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DE» LUCEEN.

LE NAVERE:
on l ,LES SOUHAITS.

4:22:9-ëæèëm .
LYCINUS, TIMOLAUs’

SAMIPPE,ADÏMANTE. k

LYCINUS.
AH! le voilà’,-ce curieux perron; I
nage. Eh bien ! n’avois-je pas raifon!
Un vautour affamé bifferoit plutôt

Tome Il. ’ I A.



                                                                     

- il. aimanta: tenu I8:

2 LENAers.échapper une proie facile (a) , que Ti.’

molaiis l’occafion de voir quelque
nouveauté, Pour fatisfaire fa curiofité,:

il courroit du matin au foir fans le
L’ailier (b).-

T. Que veux-tu , mon ami ; je
n’avoisfrien à faire: tout le monde
parloit d’un de ces grands vailTeaux
Romains qui portent du bled d’Egypte

en Italie; il venoit, difoit-on, de te?
lâcher dans le Pirée ,, 8c j’ai été bien

aife de le voir. D’ailleurs , n’efl-c’e pas le

même morif qui vous amena-ici,- Sa-

mippe 8c toi? , .
Tu as raifon, c’efi aufli la curie.-

fité. Nous avions à notre compagnie
Adimante de’Myrrhina (a) , .&kje ne

(a)-Morià mot : Un cadavre étendu depuis
long-temps, 6’ facile à voir. a

(5) Le Grec dit: Fallu-il, fait: reprendre [me
[cinq , pourrir pour cela Cwinçhe.

(c) C’çlt mu: ville de l’île de Lçmnos, qui

[ubfifle encore aujourd’hui fous le nom de Palier

, Ïa rô ou Vient flûteau. fui: une ointe tout;

p , . a , . P . v

r J Il a



                                                                     

L E N A v I a E. 3
lais ce qu’il cil devenu; il nous a
échappé dans la foule; cependant il
ne nous a point quittés jufqu’au vaif-

feau , 8: même ila bien voulu me pren-
dre par les deux mains, peut y mon-
ter. Samippe étoit devant; Adimante
fuivoit fans chaulTure, 8c comme je
n’avois pas ôté la mienne, il me con-

- duifit en matchant fur le pont. Depuis
cet inflant, je ne l’ai apperçu, ni dans

le bâtiment, ni fur la terre.

S. Te rappelles-tu le moment où
nous avons vu (orth- de la chambre du
navire cette jeune performe dont la.

beauté nous a frappés (a)? Sait-abc,
comme tu fais, étoit d’une blancheur
éblouilTante; les cheveux, noués élé-

née ver: le nord 8c le couchant, à laquelle on

a remarqué, avec les Anciens, que fe porte
lambic du mont Athos au temps du folfiice.
L’île de Lemnos dl dans la mer Égée , vers les A

côtes de la Myfie , entre laTtoade à l’orient , de

la prefqu’ile du mont Athos au nord-01ml.

(a) Le texte parle d’un jeune homme.

Ali

i



                                                                     

4’. Le NAVIRE.
gemment fur le derriere de la tête , dé-

gageoient (on front avec grace. Je fuis
bien trompé, ou c’ell alors que nous

avons perdu le galant Adimante; un
wifi joli minois aura fixé’toure Ion
attention, de fans doute il le fera mis
à larmoyer, felon (on louable ufage.
Tu fais que, lorfqu’il ell en préfence
de quelque beauté, les pleurs involon-ç

mires qui coulent de les yeux, tra-.
hilTent toujours fou trop fenlible cœur,
La curiofité faifant bientôt place à
l’amour , il aura quitté fans beaucoup

de peine le Charpentier qui nous con:
duifoit, peut ne plus confidérer que
la charmante Egyptienne.
w L. Je n’ai point vu du tout qu’elle

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

lui fur-tout qui a tant de femmes à.
choifir dans Athènes 5 de toutes cellesc.
là, il n’en cit auçunç qui ne vaille in-

finiment mieux-que’cette beauté loin-r.

tain; , pour laconclition, l’efprit se les



                                                                     

L E N A v 1 a E. y
manieres. C’en; pour de telles femmes

qu’il feroit permis de, larmoyer fans
rougir. Mais fou Égyptienne ça le
teint noir , les levres grolles , les jambes
grêles 8c mal faites; elle articule mal 1
de prononce avec une telle volubilité,
qu’on l’entend à peine; elle parlepnotre

Langue, mais elle a. un fifilement déà.
[agréable &un accent toutà fait étran-

ger; enfin, la difpofition de fes cheA
Veux n’annonce. point du tout une
femme de condition honnête.

T. Tu as tort, Lycinus, cette ma-
niere de le coëffer n’appartient qu’aux

perfonnes d’un rang diflingué en
Égypte; elle ell réfervée aux enfans
des Nobles jufqu’à l’adolefcençePàrmi

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

nement des vieillards; leurs cheveux,

(d) J’admets , avec l’Edircur , 66 plufieurs Cents

armateurs de Lucien , la correâion des mors
buaaim , qu’on litdans les anciennes éditions,

à qui ne font aucun-fans, en imam»; , au con-

Hn’lc. u. l A Il)



                                                                     

6 Le): N A v 1 n E.
retenus par une agrafe d’or (a), s’éle-

vaient fur la tête, en forme de pyra-

mide. iS. C’efl nous citer fort à propos
PHilloire de Thucydide (à). Il parle en
effet de cet ufage 6c du luxe de nos
pertes , à l’occalion des Ioniens, and
tienne colonie d’Athènes.

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

paré de nous? ,C’efldorfque nous
fixions nos regards vers le haut du mât.

(a) Il y a au Grec :wze cigale d’or. C’étoit

une elpece d’agralfe faire en forme de cigale ,

qui retenoit les cheveux, 8c fetvoit en même
. temps d’ornement de tête.

(A) Cet endroit cf! au commencement du pre-
mier Livre de Thucydide. Cheï les Athéniens ,
dit-il , les vieillards opulens , peu de temps après
qu’il: eurent «fi? de porter des robes de [in , rele-

wmnt leur: cheveux reforme de pyramide , r:-
tenue par des cigales d’or. Et parmi le: Ionien: ,

qui eurent une même origine , les vieillards con-
fineront long-temps cette parure.



                                                                     

L a N A’v r a r. 7
Nous étions alors occupés à compter
les traces de fleches marquées fur les
cuirs du vailÏea’u; nous admirions l’a-

gilité de ce matelotqui montoit aux
échelles 8c contoit hardiment fur les
antennes , fixées à. leurs eXtrémités par

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

toi. Eh bien! que faire? liciterons-
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 fe fera hâté ; il arrivera
sûrement à la ville avant nOus. D’ail-

leurs il fait la route, 8c reviendra bien

fans guide. . lL. Pour moi, jeconfens à ne point
l’attendre, fi vous êtes tous deux de

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

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

nous encore le lieu des exercices ou-
Aiv



                                                                     

8 L1: N A v’I a r. o
vert... (a). En attendant , parlons de ça
Vaifïeau. Quel immenfe bâtiment! ce-
lui qui 17a fait, affure qu’il a centvingt

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

*fujettir l Comme la pouppe, embellie
d’une oie dorée , s’éleve en courbe
infenfible l A l’extrémité oppofc’e ,lla

proue ,i dont la hauteur efl bien pro-
portionnée , fe fait remarquer par une
double flatue de lailDéefiÎe 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-
trumens nécelTaires pour tourner 6c. re-
tourner le vaiITeau , les appartemens

(a) Haànu’ïpav , la Pakflre. C’étoit une efpece

(l’École publique ou on formoit les Athletes aux
diiïérens exercices du carras Propres à leur étaç.

n:-

il



                                                                     

L r: N A v r a E. .9
qui (ont à la pouppe ,tout,en un mot,
m’a fait le plus grand plaifir. Quel
nombreux équipage l on diroit une
armée de Matelots. On prétend aufii
que le bled qu’il porte fuffiroit pour .
nourrir l’Attique entiere pendant un
au. Tout cela cil confié à la garde
d’un petit vieillard nommé-Héron ,-

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

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

d’une petite perche, fait mouvoir à.
[on gré la malle de le volume d’un im

meure gouvernail. y l ’
T. Ce Pilote , à ce que difent les

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

que lui dans la marine. Vous (avez
comment il a conduit fou vaillam-
jufqu’ici , tout» ce qui efl arrivé. en

route à ces pauvres Voyageurs, a: la
maniere dont ils ont été, fauves par

une étoile miraculeufe. l l
A v î". 1



                                                                     

ra L E N A v r a E.
L. Non. Tu nous feras plaifir de nous

raconter leurs aventures.
T. Je fais toutes les circonflances de:

leur voyage dans le plus grand détail;
je les tiens du Maître du vailTeau lui-v
même , qui efl: un fort galant homme ,
8c qui répond avec vcomplaifance 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 Pharos ,1

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

Il s’elt élevé. enfuite un vent contraire ,
qui les a repoufl’e’s jufqu’à Sidon (à) 3 de.

(a) C’efi: une montagne a: un promontoire de.
Pile là Chypre , à l’extrémité occidentale du côté?

du nord, vers les côtes de la Pamphilie. Le vaillent

l’Ifis, en arrivant à ce promontoire , avoit en
quelque forte alougé En: voyage : àl’infpeé’tion;

des Cartes, il en: vifible que la partie occidentale
de l’île de Chypre cit plus avancée vers l’orient

que l’île de Pharos , 8e par conféqnent plus 610i;
guée de l’Italie,

(E) Le texte dit de Zéplu’re laprmm-enflma



                                                                     

L E N A v 1 n a. rr
u ,une aEreufe tempêteles a forcés d’en-

uer dans le canal de Cilicie (a), 8c les a
jetés le dixieme jour contre les rochers
Chélidoniens (à); où ils ont penfé
périr. J’ai aufli palle dans ces parages, f

8c je fais combien ils (Ont dangereux,
fur -tout quand le vent cil de fud- il

Ce vent fouffloit de l’ouell: ou du couchant , 8:
devoit par conféquent repoufïer le vailfeau Ro-
main de l’île de Chypre vers les .çôtcs de Phénicie-

ou de Sidon. Ce pays 8c cette ville. (ont limés dans

une langue de terre à. l’extrémité orientale l, de la

Méditerranée; bornés, eonféquemment par la me!

au couchant, vers l’orient! par le mont Liban.
vers le midi par la Palclline , 8C au nord par la

Syrie. ’ . . I(a) C’en: le canal qui (épate le rivage fepten-t

trional de l’île de Chypre, d’avec la côte méri-

dionale de la Cilicie; ce canal émit appelé Anion

(dit-in: , du mot Grec un» ,de’troit..

(6) Ce (ont trois rochers à fleur d’eau, limés

à l’orient d’un promontoire de Lycie, nommé

Promonto’riurnVSacr-um, qui fiifoit lui-même partie

de la côte orientale de cette connotera: regardoit.
1’11; de Chypre ou le canal de Cilicie’. .

’ A vj



                                                                     

12 I. a N A v I a r1:
ouell, 8c quecelui du midi (a) fouille
en même temps. Cela produit, pour
ainfi dire, une Iéparati’on entre la mer

de Pamphilie , 86 celle de Lycie (à). Les

(a) Le premier de ces. deux vents fe nommoit
chez les Grecs Libs, poque’nt de Libye, 8: chez
les Latins, Africur, ou Vent d’Afir’que. Le feeond

fc nommoit Nota: , Lento: , "Leuconotur en Grec ;
Aléa: 8c Nora: en Latin. Il répond à celui que

nos Marins nomment Sud-fid-efl.
(6) Ce (ont deux Provinces contiguës de une

Mineure, l’une 8c l’autre fur les bordside la mer 5

la premiere en: plus à l’orient vers l’île deChypte ,

8c la feeonde plus avancée vers le couchant ,
Ventre deux golfes , l’un àl’occident , entre l’île

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

Pamphilie. Le vent d’Afrique, ou de (bd-outil ,

doit poulier les flots de la mer de Lycie vers la
Pamphilie , 8c le vent de fud-fud-efl doit au con-

r traire poulier vers la Lycie les flots de la mer de
.Pamphilie. Il fuÆt de jeter un coup d’œil fur la

Carte de la partie orientale de l’I-Zanpite Romain ,

A par M. d’Anville , pour voir la jufielre de Lucien

dans cette defcriptionitopographique, 8c apprécier

en même temps les vailles connoiEmces du [avant
Géographe fiançois.



                                                                     

L 1-: N A. v r n K. 13
îlots de ces deux mers, interceptés par

la pointe des rochers contre lefquels
ils viennent le brifer avec un horrible
fracas 8c en feus contraire , les minent
petit à petit, 8c en font autant d’é’o

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

hauteur de la côte. Ces infortunés le
[ont trouvés dans ces aEreufes 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 z ce qu’ils re-
garderent comme une faveur marquée
des Dieux, touchés fans doute de leurs
prieres. Une étoile brillante , qu’ils

prirent aulîi pour Callot ou Pollux,
vint le fixer à la hune de leur mât, 8c
dirigea toujours le vailleau à gauche
de en pleine mer, l’éloignant ainfi des

rochers contre lef quels il alloit le brifer.



                                                                     

14. L E N A v r a E.
Une fois détournés de leur premi’ereï’

route , ils entrerent dans la mer Égée,-

en luttant fans celle contre les vents (a) ;
ainfi , au lieu de lai-(Ter l’île de Crete (b)

à leur droite, 8c de prendre au deflus
du promontoire de Male’e,. pour ga-
gner l’Italie , où ils devroient déjà être

arrivés, ils aborderent hier au Pire’e,
foixante 8: dix-[cpt jours après leur.
départ d’Egypte.

L. Voilà ce qu’on appelle un petit
écart. L’admirable Pilote que ce Hé-

ron ! e’ell-là conduire fou vailleau. en:

(a) Le texte dit :Luttant contre les vent: Eri-
ficus. C’ell le vent de nord-cil qui elli contraire
à la marchcd’un vaillcan qui entre de la pleine

mer dans la met Égée. V i
p (à) L’île de Crete s’étend dans la Méditerra-

née au midi de la met Égée , 8c le promontoire
de Malée , à l’extrémité méridionale du Pélopon-

nefe. Le vaillcau Romain s’écattoit donc de tout

cet efpnce de la route qu’il auroit. dû teniu
Voyez les Cartes de M. d’Anville.



                                                                     

LE NAVIRE.rival de Nérée (a) !» Mais que vois?
je? n’ell-ce pas Adimanteê

T. Oui vraiment ,, c’ell lui -même..

Appelons-le. Adimante! Adimante l,
L. Il nous boude, ou il cil des

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

nement que nous voyons; je le re-’
connois parfaitement :. voilà fon man;
teau , fa démarche , les cheveux courts.
Doublons-le pas pour le joindre... ’
Eh bien ! Monfieur le rêveur, il faut
donc vous prendre au collet pour le
faire entendre de vous Qu’as-tu,
mon ami? tu parois abforbé dansune
profonde méditation ! peut-on lavoir
le fujet important qui t’occupe ?

A. Oh l ce n”efl. rien d’afiligeant.

Il me pailloit par la tête quelques
penfées qui occalionnoient ma dif-v
traftion-

(a) Dieu Marin , fils de l’Océan 8: de Thétis.

Il épeura Doris fa liter, dont il eut cinquante
i116 , appelées Néréides, ou Nymplies de la men.



                                                                     

r6 LENAVIRE.spi L. Et ces penfées [ont donc impé-
nétrables? D’ailleurs , quand on cit
initié comme nous dans les mylleres,
ne fait-on pas garder un (ecret?

A. Je n’ofe point vous dire à quoi
je réfléchillois; vous vous moqueriez
de mOi , 8c je fuis alluré que vous
traiteriez ma rêverie de puérilité ridi-

cule.
L. Seroit-ce une rêverie amoureufe?

Touteréferveel’tdéplacéeànotreégard.

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

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

on dit, des châteaux en Efpagne, 8c
vous me trouveznregorgeant de ri-
chefles 8c au Comble du bonheur. p

L. Oh! oh l’je retiens ma part d’une

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



                                                                     

L r: N A v r a a. 17
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 trem-

blant , lorfque je vous ai perdus. Je
me fuis amufé un infiant à mefurer
l’ancre, 8c vous m’avez quitté pour

aller je ne fais où. Quand j’eus bien
fatisfait ma curiofité, je demandai à
l’un des matelots combien ce bâtiment
pouvoit rapporter par année à (on ’
maître; il m’a répondu qu’il-lui valoit,

année commune, au moins douze
talens Attiques. Cette réponfe m’avait
jeté dansiune agréable rêverie. Quelle

félicité, me difois-je , fi tout à coup

un Dieu me rendoit pollefleur de ce
vailleau ! Tantôt je ferois moi-même
les voyages, tantôt aulli je l’envcrrois

fous la conduite de mes gens; il me
feroit facile de faire du bien à mes
amis. Je quittois enfuite l’a maifon
que mon pere m’a laille’e fur les bords
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’18 LENAV’rRE.
de l’Iliflus (a) , ’86 avec les douze”

talens j’en bâtillois une fuperbe dans
un plus beau quartier , à côté du Pé-l

cile. J’achetôis des efclaves , des habits

magnifiques, des Voitures, des che-r
vaux. Je montois déjà mon navire,-
8c tous ceux qui y étoient avec moi-
vantoient mai félicité. Les matelorsï

avoient pour moi un refpeâ profond ,
mêlé de crainte ;- 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 vailleau, qui;
voguoit’au gré des: vents favorables ,.

lorfque tu es venu brufquernent le cou-
Ier à fond,l& ruiner ma fortune en
un inllant.

(a) C’en: une rivicrequi couloit dans l’Atti e ,.

fous les murs d’Athèncs , 8: a: jetoit à lamer dans

le port nommé Platine. ll cil: probable que les
environs de ce port étoient. habités par les gens,

de mer 8: la populace. l
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L E N A v. r a E. 19
L. Voilà un crime abominable l Tu

devrois me traduire devant le Prêteur,
comme un infame pirate. Comment !
occafionner un auffi funelle naufrage !
8c cela fur terre, dans la route de Pi-
rée à la ville l Mais , écoute, je veux

te dédommager de cette perte. Je te
donne cinq vailleaux plus beaux de
plus grands que celui d’Egypte; 8c
ce qu’il y a de mieux, c’eli qu’ils ne

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

réxtent vos amis ne feroient plus dia
gnes devos regards. Mettez-vous donc
en mer , heureux mortel; que les flots
s’abaillent devant vous. Pour nous,
contens d’être allis fur le Piréegnous
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demanderons à tous les Navigateurs
qui viendront d’Egypte ou d’Italie .,
s’ils n’ont point rencontré l’Ifis, le

fuperbe vailleau d’Adimante.
. A. J’avois bien dit , qu’en vous fai-r

faut part de mes projets ,je vous ap-l
prêterois à rire. Aufli je voulois garder
le filence. Continuez votre route fans
moi; je vais m’arrêter’iin inflant pour

lever l’ancre de nouveau. J’aime mieux

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

, L. Oh! nous ne te quitterons pas,
de nous voulons nous embarquer avec

tor. . .. .A. Je cours lever le pont avant que
Vous foyez à bord.

L. Eh bien , nous te fuivrons à la
page. Tu. te crois donc , mon ami, le
feul favorifé des Dieux?- Comment !-
il te fuffiroit de délirer uneflotte li
belle 8c fi nombreufe pour la polle’der,

fans y avoir rien mis du tien , 8c nous
n’obtiendrions’ pas la faveur de nager »
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Pefpace de quelques fiades! Tu es
devenu bien fier l Ne te fouvient-il
plus du jour où nous femmes paffés
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 nous-y étions en grand norn- ’

bre , 8c cependant tu n’as rejeté perv
fonne de ta Compagnie; .aujourdlhuî
tu nous refufes une petite place dans
ton immenfe vailTeau, 8c tu nous mev,
naces de lever le pont après toi. En
vérité, je ne te conçois pas; je ne vois

plus en toi notre camarade Adiimvante l,
fils de Strobiçus. Ne crains-tu pas la
polere des Dieux (4).? Ta fuperbç

(a) Le Grec dit : Tu ne crache: pain: dan: to;
fein. Lorfque quelqu’un parloit de foi-même trop

avantageufcmcnt , ou clu’il déprimoit les entres ,

on lui diroit de cracher dans [pr fiât, pour de,
tourner, diroit-on, la colere d’Adrzflée ouNérgéfis,

bielle de lavcngeancc, qui châtioit ceux qui abus

bien: des Préfcu: de Pomme. Etaûnc, dans fox;

d
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flotte, ta maifon nouvellement bâtie
dans le plus beau quartier de la ville ,
8c tes nombreux efclaves te font tour-
ner la tête. Puifque neus ne femmes
pas dignes de faire le voyage avec
toi, au nom d’Ifisl, n’oublie pas au

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

tits poiflons [ales du Nil, des parfums
de Canope (a), une ibis de Memphis (à);

a.

Recueil de: Proveràe: anciens, rapporte celui-ci ,
fouis le titre de la Modcflie 6’ de la Modération;

. (a) Cette ville de l’Egyptc inférieure , à peu de
dîfiance d’Alcxandrie 8: de Nicopolis , étoit fort

décriée dans llantiquité par la licence a: la mol-

îefre de (es habitans ;. elle occupoit une pointe
avancée en mer , fur laquelle on cannoit aujour-
dlhuî un château nommé Aâukir. L’une des deux

principales embouchures du Nil En tiroit le nom
de Canopîcum Ofiium.

(à) L’ibis cit un oifeau &Egyptc qui mange les

fiel-pensa; 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 tintée [iule

N
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8c mieux que tout cela, une pyrami-
de (a) , fi ton vaifTeau peut s’en, charger,

T. Allons Lycinus, grace pour le
pauvre Adimante. Tes plaifanteries
ont mis (on vailleau dans le plus dé-
plorable état , de il eft fur le point de
faire naufrage : dOnnerlui quelque Le-
lâche.

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

bord occidental du Nil, a: quinze milles en rel-
montant au demis de la pointe du Delta. DiEe.
rens canaux dérivés du Nil, a: qui réparoient

Memphis des anciennes fépultures 8c des pyra-
mides, ont fourni aux Grecs l’idée de leurs
fleuve s infernaux , Achéron, Cocytys , Le’the’.

(a) Les pyramides d’Egypte font d’immenfes

j édifices , dont les Ï-uns ont la forme d’un pain

de (une, les autres [ont comparés de grands
carrés qui vont toujours en diminuant à mefure
qu’ilslapprochent du fommet. On leur donne de
hauteur depuis environ quatre cents pieds jufqu’a

huit cents. on en compte jufqu’à vingt. Plu-
lieurs ont les quatre côtés tournés vers les quatre

finies du monde.
.3
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à la ville, partageons la route en quatre
parties , 8c que chacunide nous, pour
défennuyer les autres, falTe à (on tout
les frais de la converfation. Employons
ce temps à former les fouhaits qui nous
feront le plus de plaifir, Que chacun
foit maître de rêver à [on aile , .8:
comme ilile voudra. Ne mettons point
de bornes à nos défirs , 8c fuppofons

que les Dieux les accompliront tous;
quelque abfurdes qu’ils puilTent être. Cet

récit fera pour nous un fouge agréa-
ble , dont nous pourrons prolonger le
charme à none gré; il nous conduira 4
infenfiblement au terme de notre voya-
ge. Nous connoîtrons aufli par-là les

goûts dilïérens de chacun de nous, 86

nous fautons quel jugement nous pour»

rions porter les uns des autres dans la
bonne fortune. Qu’en dites-vous?
’ S. Bien volontiers, 6c vous verrez
fi je fais faire deslvoeux. Mais Lyci-
nus y confiant-il Pour Adimante, on

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

pied dans Ion navire. i
L. De tout mon coeur, mes amis;

enrichilTons-énous, ficela vous lait
plaifir. A Dieu ne plaife que je porte
envie à votre bonheur.

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

te fuivra, puis Timolaüs aura fou tout.
Moi, je ne vous demande que la moitié
du dernier flade jufqu’au Dipylle , en- N

core la ferai- je en courant , carmes
A fouhaits ne font pas longs.

A. Et moi, fans fortir de mon vaifÂ
l’eau, j’ajouterai quelque chofe à ceux f

que j’ai déjàilfaits. , c
P’uill’e Mercure , le Dieu du com- .

merce , ratifier toutes mes: demandes! n
J e voudrois pofi’éder en "toute propriété *

le navire, les p’all’agers,’ les négociansi

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

genre. . ...Tome Il. L i Il B w

«fla A,
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. Sans oublier la jolie Egyptiçnne (a)!

à la belle chevelus-6.? ’i r l ’
g A. Allurement. Outre cela, que tout

le bled, qu’il Contient (oit- change’ en

or, 8c que chaque grain devienne une
l, darique (la).

L. ’Mais, mon ami, tu n’y.penfes

pas. L’or cit bien plus pelant que le
bled , de ton vailTeau va couler bas.:

1 En vérité, on n’el’t plus libre dans

x

:(a) Lucien fait dire à Sainippe : oublies que V

tu es dans un maman; 8c Adirnante lui réponds ;
[T’y veux parler de la jolie Égyptienne à 6d];

cheyelqre 5 4! qu’elle m’appaniennf rugi, r
Le changement léger que nous nous fournies
permis, rend la converl’ation plus plaire plus
animée. Nous faifons ici cette obérvation , afin

adornait de la fine nous en:
d’une aérois? dom rwnlavoræs mussai kg
mots ,, ni les. phrafes, 84 que ’cçpçndanp nous

.çrbydns avoir rendus fidèlement; ’ . i l
(13) La darique étoit une tache une de gnouf

polo d’or , qui’valoit à peu près une de nos pif- i

r «les 9a l’aventurier: du sa»? ds ne:un ’«

1

MF au»
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[es délits avec un pareil contradifteur.
Quand ce fera votre tout, Monfieut
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 fansêtre

interrompu une feule fois. ; I ’,
L. Pardon , mon chers l’intérêt (oui;

que je prends à ta confervation’ me
fait parler en ce. moment , &je vum-
lois t’empêchers’le périr avec ton équin ,

page &.t0fi on Le dangernei feroit . -
pas grand pour nous; mais cette char, .
mante enfant u, nefaitïpo’intmager!
j’infortunée ne s’en tireroit jamais. .

T. Tu te trompes, mon ami; rai;
[ure-toi fur Ion compte; Les dauphins
la foutiendront au milieu :deseaux,
de la porterontlaine 8c fauve fur le.
rivage. S’ils ont autrefois rendu ce fer.

vice au Muficien Arion (a) , dont le l
chant les avoit amurés quelques în’fëj

x]

(a) Voyez [on Hiltoîre’, au haïtienne

derniers: de la mm.- . ,* ” iB ni
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tans; s’ils ont aufli dépofe’ à Corin’ ’

rhe le corps inanimé- d’un enfant’i(a)r

fabmergé par les flots , orois que laâ

jolie efclave de notre ami ne les HOU!
Vera pas moins complaifans.’ p

l A; toiaufli , TimolaiiS’, tu te mêles ,
de plaifanter. C’efl’l’toi cependant qui

a mlsrlesi’autrés en train de rêver.
9T, Il feroit. plus Emple’dc plus mais.

femblable de lu ppofer que tu as trouvé
un préfor- fous ton lit; tu aurois de i l
moins la ’elne de le ttan-prrter de
ton ’val’lÏeau àla ville, ’ . i 2. 2 I ,

’ÎA; Tuzas talion, Eh bien! j’ai donc

trouvé fix mille boiffeaux- d’écus fous
leIMercure’ de marbre qui cil dans mon i
veftibuleaÏJe.-commence , felon le rage Ï
.pré-cepte’d’I-Iéfi’ode (à), par me; bâtir

(a) C’efi Méücerte ou Pamélon. c Voyez. Le;

huitième Dialogue des Bien; de la mu.) son,
corps’fut jeté fur le rivage dans l’Iûhrne de Col-

tinxhntar Sifyphe. Réal des CorinthiÇnS, infime V

des huma ranimant-mu ’.« - , , 2 a
té) C9 1106!; . dans (on Livrefiss 9.37.1345" à

I: ila
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un palais magnifique. l’achete enfuira
l’Attique enraiera, laiplaine de Sicyone,

ou plutôt tous les terrains dela Grecs
renommés par leur fertilité, leur orna
brase frais, avouât 4561.ss-ruîfïeaux

- qui les arrofent. Je n’exceptegue les
cantons confacrés aux Dieux (a), dans

les environs de Delphes ,. d’Elwfis,,
8c dans l’ll’thme de Corinthe ,.où je

me réferve feulementun petit coi-n
pour affilier. aux Jeux quand j’en aurai

envie. L’argenreriev oit HOP commua

ne (à) pour la.table d’un homme

des Jours, v. 4o; , confeüle d’dcque’rir d’abord

une mufle , enfuir: ulufeme , pub un Êœnfdc

[doura ; ’ -r(a) Le texte efizltellemen’t corrompu en cet;

endroit , que ni les Commentateurs , ni les Tra-
ducteurs Latins n’ont pu y trouve; de feus raie ’

(curable. Nous avons tâché, fans trop nous
écarter l’original , deppréfentet une idée prife

du fond des chofes mêmes , en attendant mieux.

(Æ) Cette phrafe (e troue plus bas dans le
une 5 en la ataufpofaut ici, nous nous fortunes

B il;
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comme moi; je ne veux que de la

availïelle d’or se des coupes de même.

métal -, du poids de deux talens cha-
cune , ou la matiere ne [oit point épar-
gnée, comme dans celles d’Ecécrates.

’r L. Mais, mon» ami , comment Veux-
tu que ton Echanfon. puifl’e te préfenter’

un vafe avili pelant Ë" 8: toi - même ,
comment te fera-tri! pollible de le fou--
tenir-8c de le porter à ta bouche? J’ai? A

mercis autant avoir la pierre de Siff-
phe fur les bras (a). i

A. Tu as donc juré de traverfer tous
«mes vœux? Eh bien! en dépit de ces
allommantes’ réflexions , je veux avoir

’ des lits d’or , des» tables d’or ,p 8c , fi

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

riture am boifi’on ne le changent point

épargné des répétitions défagréables des, peu--

Tees qui auroient paru incohérentes. I’ t b

(a) Il y a dansle Grec un jeu’dè mats entre
me» , coupe , 8C Etc-6956:, Sifyphe.

si!
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âufli en or, 8c que, nouveau Midas,
tu ne mentes pas de faimiavec des ali-a
mens d’un li grand prix;

A; Ne t’inqùiete point de Cela. Mets

fi tu le veux moins de folie dansïës
vœux ;. encore une au, je ne m’y op-’

poferai point. Il me faudroit aulli des
habits de pourpré , une vie délicate

de fomptueufe, un fommeil long 8c
pailible. Je ferois charmé de voir à
mes genoux,’ mes amis refpeâueux,
foumis a: jaloux d’obtenir mes faveurs; p

à ma porte, un nombreux cortége de.
cliens , qui s’y promèneroient tous les

jours des le grand matin; mon grand
plaifir feroit de compter parmi ces d’er-

niers, les deux illullres de notre ville,
Cléanetes de Démocrate. Il me femble
les voir, féparés de la foule qu’ils dé-

daignent, prétendre à des égards esta
clufifs t déjà ils s’avançent avec con-

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

B 1V



                                                                     

.532 Le; N a v r a t.
que , repoullent ces importans,’ leur
ferment la porte au nez , leur rendent
les dédains de les brufqueries qu’ils font

maintenant elluyer à tous ceux qui fe
préfentent chez eux. Moi, me levant
comme le foleil, quand il me plaira,

. je laiflerai quelques-uns de mes cour-
tifans , fans daigner les regarder. Si je

A. rencontre quelque-infortuné, tel que,
j’étais avant d’avoir trouvé mon tré-

for , je le comblerai de prévenances
.& d’amitié 3 je l’inviterai, après qu’il

aura pris le bain , à le trouver chez
moi àl’heure du dîner. Quel fera le

;dépit de nos opulens millionnaires,
en voyant mes chars,;rnes chevaux,
mes deux mille efclaves .de différens
âges, tous d’une haute taille, 8c pris

A chez les Barbares (a)? Sur ma table,

(a) Les riches parmi les Grecs, avoient pour l
efclaves des Syriens a: des Medes , qu’ils appe-

laient Barôarer , ainfi que toutes les Nations qui
l’étaient ni Grecques , ni d’origine Grecque.

r
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fautai de l’huile 8c .du;.poifi’on d’EF-

pagne, du vin d’Ilgalie , 86 du miel choifi

dans le plus exquis de nos contrées:
on y verra des. mets de tous les pays,
du porc , du ’lievre, des e poules du
Phafe, des paons des Indes, 8; des coqs

de. (a). Roùriapprêter tout:
cela, j’aurai des Cuifiniergexpezfçs dans

l’art des ragoûts 8c des4fauçes. Si je

demande une coupe ou un vafe pour
préfenter à boire àjquelqu’un, ,. je veux

que. le convive l’flnpostçàptsès aurois:

.bp- Touêgqeuani païen;
«pour regofga. dçhrliçhçfle; 5’ ne ferait

que des mife’rablesgalrpprèg demoi; Le

(a) Le Phnfe’oltkfiiaxe en: un fleuve qui plaid.

In foute: en Arménie; rhumbs (mîmes m6:-

pugnœ fugua: branches de
l’EnPhratc, Le 1?th caille d’accident en orient ,

k va (Î: jeter dans fa me: Caîêicnfic. La Nu-

midi: e11 une contréepasticuüeze d’Afriqu,
qui s’étendait fur la côte-Yepgmxiomlç de cette

panic du monde ,.vis-à-gis les Reg-Baléares ,Idev

luis k. ms de, Came. ipfsfi la Mapritmiâr.

’ e   e B Avr

.- a..4-.--...f4

l «A 1mn: r



                                                                     

.34. Lnerrnz.fanfaron Dionique ne fera pitié un Ë
pompeux étalage de quelques plats ou
(retapes d’argent qu’ilvpofl’ede, quand

il verra que mes efclaves. n’ont point
d’autre vaiffelle. Mon. intention cf: de
faire du. bien au peuple(a), 8rd: diffri-

i büer "Certaines fourmes mas-15; moisi;
cent drachmes, parexempiè , à unici-i
royèn’, 8: cinquante à un étranger. Je

’veùx avili contribuer à l’embelliITement

derla ville; je bâtirai des théatresôc des

bains rpublics; je ferai creufer définie
le Dîpyle jufq’n’au bord’v deïla mer, En!)

largeî folié , de ’maniere que le poit

d’Athènes’ foi: fous les murs, 8c que

du haut du? Céramiqne- on v-y paille
voir entrer monvaifleau. V0113 fermez,
mes amis, que vous ne ferez point où-
bliës’Ï dans’y’mes ilargefl’es v: je comman-

deraï à. malmenant de donner a

 (4) Lucien fait ici huards in diamant ’d’A’ty i

tiens ,r pers d’Hérode , oui légua en mmranr’lniie

mine par me a chaque habitant de Intrigue



                                                                     

.LË-NAIV’IRÊZ. 713.;
Samippe vingtiboifi’eaurr d’écus, dix

litrons à Timolaüs , 8c un feul à Ly-
cinus , encore fera-t-il bien jufle, pour
lui apprendre à [e taire 8c à ne point ’
tant railler les gens. Telle el’c la (vie
agréable 8: charmante que je voudrois
mener au milieu des richeffes 8c des
plaifir’s.PuilTe, encore une fois, le hoir

Mercure accomplir tous mes vœux!
L. Sais-tu bien , mon cherfAdimanre,

’que ton bonheur’tient à un filibien

mince! fi une fois Ce fil vient à (croiri-
pre, tout cil perdu. pour toi. ï i

A. Que veux-tu dire ï
L. N’en-il pas vrai que ru ignoresicom-

bien tu as de temps à’vivre? Ainfi ,p
peut répondre qu’au premier joug lori:-

que tu feras anis devant .ta précieufe
table d’or , ta petite ame ne is’avifera
pas de prendre Ion eflbr 8c de s’envoler,

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

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

B vj



                                                                     

36 LapNavrnt.Veux-tuque je te faiTe l’énumération

de tOusï ceux qui. font morts avant
d’avoir pu jouir de leurs richeffes Ë com-

bien d’autres en ont été privés, même

pendant leur vie. Lpar quelque. malin.
génie envieux die-leur fort il Tu fais

i que Créfus 8: Polycrates , dont les bien:
(étoient infiniment plus confide’rables

que les tiens , ont vu leur immenfie
fortune sÏévanou’ir, en un’inllant. Es-

:tu alluré; d’ailleurs, de jouir confiam-

’ment. d’une liante” durable 86 fur laquelle

au puînés compter-Ë? Que, de riches ne-

voyons-nous pas inr’ener une vie lan-
guiffante? les uns. ont pe-rduul’ufage’

ide leurs jambes; les autres celui de la
vue;lel plus grand nombre eft affligé
de quelque mal interne ,. 8c porte la
mort dans fou fein ; la plupartv,lenfin ,.
panent leurs jours dans la douleur 8:
les fouffiances. Si l’on .t’oEroit ,« par

exemple, une fdrtune deux fois plus
brillante queicelle du riche Phanoma.
que, à condition d’éprouver tous les:

l

na
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maux qu’il fouffre , 8c de vivre comme

lui dans une molle 8c lâch-e volupté,
y confentirois-tu! J e fuis bien fût quer
non, quand même tu n’en voudrois
pas convenir. Ajoute à cela les peines,
les craintes , les embarras, a; les, défa-
grémens (de toute efpece , dont les ri.
cheiÏes font inféparables , pull-que l’on

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

I A. Je vois bien que tu as pris àtâche

de me contrarier de tout point, 8c je
t’aiiure que tu n’auras paswmêmewle.

litron d’écus que je t’avois promis. I

L. Fort bien. Tu commences déjà.
à faire comme les riches, qui fe ré-
tractent toujours 8c ne tiennent jamais
parole... A ton tour,Samippe z voyons:

quels feront tes vœux. * .
, S. Pour moi , qui fuis, comme vous
le l’avez, de Mantinée en Arcadie, .8:

dont la patrie par conféquentefl en
plein continent, je ne délirerai point
d’avoir un fuperbe traineau, parce qu;



                                                                     

-58 LrNivinr. ’je n’aurois pas la fatisfaâion d’arriver

avec mon rîChe équipage inique fous

les yeux de mes compatriotes Je ne
m’amnferai pas non plus à demander
une fomrne d’argent ou un tréfor. Ces

imiferes ne valent’pas la’peine d’irria

iportuner les Dieux; ils .font’tout-vpuif-
fans, 8c c’eil [a méfier deleur p0uvoir

que de leur adreiTer des voeux timides
ôç ordinaires. D’ailletrrs, nous fommes

convenus de (uppofer qu’ils ne nous re-

fuferoient rien ,’ 8: nous pourrons en
conféquenCe donnerun libre, effor aux
délits de notre cœur. Ainfi je veux être ’

Roi, 8c je veux l’être, nou pas comme
’un Alexandre ,’ un Ptolémée, un Mithri-

date 8c beaucoupd’autres , qui ne font

montés fur le trône que parce que leurs
’ peres en étoient’defcendus; Je prétends

. ne devoir ma couronne qu’à-moi feul;
8c Voici’les degrés par lefqùels il faut

que j’y parvienne. Mon premier pas
fera une afi’ociatîon’bien cimentée avec

une trentaine de brigands d’une fidéw
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lité à toute épreuve , âc-Capables de-

tout ofer. Le nombre des conjurés
grofiira mus les jours r nous ne tar-
derons 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’infan-r

Aterie 8: 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 coma

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

gouVerner. Ma valeur feule de mes ta-
lens m’ont élevé au rang fuprême’ :

premier avantage que j’ai fur tousvles
autres Rois , r qui doivent leur pôuvoir
au hafard de la naiITance , .ï8cll’obt’ien-

.nent fans avoir rien fait pour le mé-
riter, à peu près commeflAdimante
fon tréfor. En m’impol’antau contraire

ces glorieufes conditions,’ je ne pro-
cure le plus doux de tous les plaifirs,
celui de pouvoir diie :C’ellmoi qui
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j’uis l’auteur de ma fortune de dense

Upuiii’ance. j ’ , n
L. Voilà ce qu’on appelle- ne pas

’ faire les choies à demi-l En effet, quand

Ï on cil maître de choifir, àquoi bon
tant1 de façons, 8: pourquoi ne pas:

.afpirer tout [de fuite à ce qu’il y ade
.meilleur? Se Voir à la tête; de plus:
À de cinquante mille hommes. pleins de

bravoure, à; libres de fe donner un
chef , que celaeft flatteur !z que cela
glorieux p! Nous nefavi’ons pas que:
la ville de Mantinée élevois, dansion-
fein un li habile guerrier, un aufli grand
Roi. Oferois-je fupplier Votre Majefié
de faire triage de fa puifi’ance en ce

moment ,. d’ordonner que fes normes:
n fe tiennent prêtes pour quelque grande.

expédition, &qu’elles pafl’ent en revue,

fous nos yeux? Je feroisextrêmement.
curieux de voir fortir de l’Arcadie des
forces aufli, redoutables , 8:, de favoir
quels font les peuples infortunés contres

lofquels il vous plaira de marcher.
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S. Écoute donc ce que je te vais

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

cavalerie. j p l jL. Grand Roi, Vous voyez. profir
terné àvos pieds le plus humble de vos
efclaves, 8c je tombe comme anéanti
à l’afpeéi irnpofant du diadème 8c de

la tiare majeflueufe qui décorent votre
front; mais qu’il me [oit permis , fans
fortir des bornes, de la profonde vé-
nération qu’infpire votre préfence, de

me déclarer indigne d’une arum grande

faveur. Choififfez , pour remplir ce
poile important, l’un de ces deux fideles

ferviteurs, que leur bravoure 8c leur
expérience y appellent avant moi. Sen
toit-il convenable de mettre à la tête
de voue cavalerie, un homme qui n’eflf
jamais monté une feule fois à cheval?
Si le mien , épouvanté par le fonbruyant ,

de la trompette, venoit à fe cabrer,
vos efcadrons nombreux auroient bien-
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tôt foulé aux pieds leur maliàdroitï
Général; Pour êtrea’ffuré que je ne

ferois pas renverfé, il faudroit préndrê
la précaution de m’attacher à la fell’e.»

D’un autre côté,- fi j’avois un dourfier’

fougueux, ne feroisàje pas expofé
me voir emporté au milieu des en;
nemis , fans pouvoir le retenir?

A. Eh bien l Samippe ,r-donne à Lyé

cinus le commandement de l’aile droite,
je nié-charge de ta cavalerie. Je nié-3
rite bien un gradé diiiingué dans torr

armée,- moi qui t’ai comblé de tant

de richeiTes dans ma bOnne fortune.
i S. Il faut lavoir atrparavant fi la
troupe voudra redonnoltre en toi fori
Général; je vais la confulter. Brarés’

Cavalier: , que tous aux d’entre vous
qui confinent à prendre Adimanre pour
leur Chef, levant la maint" Bon! tu es

L élu d’une Voix Unanime. Ainfi tu com-r

mandes la cavalerie , Lycinus l’aile
droite, 8c Timolaiis l’aile gauche. Pour

moi ,1 je me place au centre de l’arc

m
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niée, comme les Rois de Perle, qui,
ne Voulant pas trop fe faire recona
noitre , ont foin d’avoir auprès d’eux

des Lieutenans , qui marchent en queld
que forte leurs égaux.Ne perdons point

de temps &mettons nous en marche,
après aVOir adreffé nos vœux au Maître

des Dieux. Allons droit à Corinthe (a)
par les montagnes. Déjà la Grèce en-
tiere recourroit la fupériorité de mes
armes z le nombre de m’es troupes a:
la terreur qu’elles infpirent à leur ap-
proche, me rendent maître du pays
fans coup férir. Après cette conquête
facile , je m’embarque avec toutes mes

forces. La cavalerie paire fur des bateaux
de tranfport; des vaiiTeaux’Chargé’s de

vivres 86 de toutes fortes démuni-
rions, (ont déjà "préparés dans plu-

lieurs ports. Nous traverfons la mer

(4) Il en airé de reconnoitre dans les vœu!
de SamîPPC. la marche, les conquêtes se la
fortune d’Akugdrc,
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, Egéè; 8c nous faifons une defcente-efl
Ïonie :- nous offrons des-.facrifiees à
Diane. Aucune ville n’efi- fortifiée 5 elles

fubifîent toutes la loi du vainqueur 2
1. j’y lame des GOUVerneurs. i Mon armée

l xiâcrieufe traverfe la Çarîe, la Syrie,
la Lycie, la Pamphilie ,’la Pifidie 5 la

. Cilicie dans tome Ion étendue , julÎ-I l
qu’à ce qu’enfin nous foyons parvenus

,aux bords devlïEuphrate. . .,
L. Sire, je vous conjure de vouloir

bien me nommer votre Satrape en
Grèce; je vous avoue que je ile fuis
pas naturellement bien courageux , &- ’

. il. faudroit rendre beaucou fur moi ;.

P P c .t pour m’expatrier ; ie ne me fensPoint.
allez de réfolutîon-pour vous fuivrer
chez les Arméniens 8c les Parthes, que
l’on dît être les plus belliqueux de la

terre, 8; les plus hqbiles à lancer des . u
fleches; J’aimerois mieux faire içinle
rôle d’un autre Antipaœrfous un fecondi

À Alexandre , queicl’aller à Siuze, ou dans

la Baâriane, chercher quelque blefTure
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1 mortelle en-marchanr à la tête d’une

i phalange. Daignezdolnc’ne pas trouv 1 c A
ver mauvais que je vous remette avili ’ l
le commandement de l’aile droite.

S. Comment; lâche, tu abandonnes "
les drapeaux l Sain-ru bien que , felon .
les loix , un déferteur doit avoir la tête 3 ,
tranchée ?..;.. Nous voilà donc prêtsà .v l
palier l’Euphrare ,5 &c déjà nous. avons "

jeté un pont fur le fleuve, Toutes les
places que nous avons Iàifiëes derriere ’

nous (on: en fûreçc’; les Lieutenans
à qui j’ai confié le gèuvernemenr des--

l provinces éloignées, maintiennent-rou- ’

res les nations conquifes dans le devoir;
d’autres fe font détachés pour fou.
mettre la Phénicie , la Palefiine 8c l’E- .

gyp’te. Toi , Lycinus, je ne charge d’ow .

vrir la marche avec l’aile droite; je res
fuivrai; Timolaüs viendra enfuît? ,1 86 I
Adimante formera l’arriereàgarçle avec l

la cavalerie. Loin d’éprouVer la moin- l

dreIréfiflànçe en Méfopotamie, tous.

les habiçans viennent au devant dei;
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nous , 85 le rendent eux 8c leurs filles,
Arrivés-fous les murs de Babylone,
nous en trouvons les portes ouvertes,"
contre notre attente, 8C nous y en,w
tronc en vainqueurs. Le floi’apprend
cette nouvelle à Ctéfiphonte , où il-
s’el’t retiré. Il part pour la Seleucie, .

e dans le delÏein de lçverune armée nom:

breufe, fun-tout de lacavalerle, des -
archers a: des frondeurs, Nos émify
[faires viennent bientôt nous annoncer
qu’il a fur pied près. d’unmilliOn de

combattans, pannilefquels on compte;
deux cent millearchers achevai. Les ’

- prçivinces-du Centre du royaume, .8;
qui avoifinent la » Capitale; ont fufli

I pour lui fournir ce cOrps redoutable;-
;[l attend deïnouvelles trainings de mir?"
ménie , w des’Ïenitironsr de la :mer En?

pienne 8c delà Baâriane’; il (ambre

que les foldaçs maillent fous laças,
Tenons donc: confeil. de guerre ,; 8:
ployons ceïquepOus avons à. faire dans
51s.*-:se11assconion&prss.« î
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A. Je peule que vous devez aller

promptement , avec l’infanterie, fur-.- i
prendre Çtéfiphonte, 8; moi jesref’te-r

rai dans Babylone 5 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 Lycie

nus. Quel pli ton avis, Timolaiis? r
,T. Qu’il faut marcher droit à l’en- a

nemi avec toutes nos forces, l’attau.»
que: tandis qu’il eft encore en chemin,

ne point lui donner le temps de pren:
dre tous fes avantages 8C de recevOir
de nouveaux renforts. .

S. C’el’c fort bien; arroi? Lycinus,.

que ferons-nous? ’
L, Ce que nous ferons 3.... Je parafe

que des gens qui, comme nous, ont
marché pendant une matinée entiere, 86’ î

qui marchent encore dans-lapins grande 2
ardeur du jour, doivent avoir befoinq
de le repofer. Ainfi mbn avis cit que
nous prenions un peu le-frais fouaces
PPYÊÊB: Voilàm robage renflé?

.. a
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qui fe préfente fort à propos, a: nous

i ferons bien de nous y arrêter : nous
avonsde’jà parcouru trente [lardes de-
puis le Pirée; je fuis excédé de fati-

gue 8c de chaleur, 8c. quand nous
aurons fait une paufe, nous retour-
nerons plus gaiement à la ville.

S. Que parles-tu du Pirée de d’Athè-

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

L. Ah! cela cit vrai.. Ma foi, je ne
penfois plus que nous-rêvions. Eh bien!

quel cil: ton avis? a ’ I r "i
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 el’t le mot de ralliement;-
Quand une fois la trompette aura fait
entendre le. lignai de la charge, pouf--’
fez. des’cris perçants, frappez a coups-

. I de
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de lance redoublés furd’vos,boucliers

retentillans; ferrez de près vos adver-
faires ,3 de peut qu’en leur permettant
de faire ufage des fieches,:ils ne vous
accablent impunément fous une grêle.
de. traits. Mais à peine en fourmes-nous
venus aux mains ,.que l’aile gauche ,
commandée par Timolaüs , a misven
déroute les Medesqu’elle avoit en tête.

4 L’avantage eli encore indécis au cen-.

n’es, où je préfide, parce quevnous
avons à combattre les Perfesïanirnés;

par la préfence de leur Roi. Inute la
cavalerie ennemieîtombe fur notre aile.

droite; ainli, Lycinus, fais voir que
tu es un homme de cœur , 8j; engage
les tiens abien foutenir lepremjer choc.
i L Ofortunç ! Comment l toute la

cavalerie’tombe fur moifeul’, 8c n’en,

veut qu’à la partie que je commande!

Ma foi, mes amis, pour peuque le
danger augmente , vous m’allez, voir
abandonnerle champjdle bataille, vous
biller aux tarifes avec nos adverfaires,

Tome Il; ’ c
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et me fauver à mutes jambes dans le *

des exercices». p I
S. Point du tout”, encore’un me:

mentor la vi&oire elî à toi. Pour moi,

il me faut mefurer mes. ferçes avec
celles du Roi , qui m’a fait pr0pofer
un combat fingulier-r je ne puis le re-r
fufer fans compromettre ma gloire.
. L, 1Réfléchis donc. aufli qu’un Roi

qui combat pour for; Empire , ne peut;
pas décemment quitter les armes fans
avoir reçu quelque-blefïure: ’

.8. -T u as raifon Î; mais la mienne
raclera qu’unelégeree’gratignure, dont

j’aurai la peau à peine eflieurée; en;

par; la cicatrice le trouvera-tache dans
un endroit quine ’foit point expofé
à la vue; de peut de quelque divlÎ’or-p

mité... Voisçtu comme je imprécis
pite fur mon rival? Déjà, d’un même;

coup,rma lance l’a percé lui 8c [on ’
cheval. Je lui coupela râpe, je m’emvï

pare de fou diadème; je fuis prOCIamé.’

Roi, 6c tout lemo’rIdc tombe à; mes.
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pieds. Que les Barbares, en efc’laves
fournis, m’adorent 8c le profiement
devant moi : content de régner fur
vous à la maniere des Grecs , mon
ambition fe bornera toujours au titre
modelie de votre Général. Que de
villes bientôt fondées’par moi, le glo-

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

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

tante de ce coquin de cyans , qui
regorge de biens 8è de richeffes z j’a-

vais un champ malheureufement voi-
fin de l’es terres, 8c il cit venu à bout
de m’en chalïer petit à petit. i

L. Allons, Samippe, c’en efl allez:
après un autîi grand combat, .il efl:
temps d’aller à Babylone célébrer la

viâoire dans les feflins 8c la joie. Tu
as parlé pendant dix Rades’, 8: ton
regne cit paffé. C’el’t à Timolaiis’à

courir après le bOnheur. I
C ij
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5. Eh bien , que dis-tu de mes loue

haits Ê N’ef’tnce pas affaire à moi?

n L, Oh l je t’en réponds..... Je vous

dirai cependant , grand Roi, avec la
permiffion de Votre Majefié , que vous
avez choifi un fort bien plus datage,
reux, 8; fujet à beaucoup plus d’inr
convéniensque celui d’Adi’mante. Il

piaffoit au moins fa vie dans les déq
lices , 8c toute fa peine le réduifoit à
préfenter à l’es convives des coupes

du poids de deux taleras. Pour toi,
mon cher , il t’a fallu courir les rifi-
ques d’un combat fingulier, 6c recev
voir une blelfure, Tu étois dévoré
nuit 8; jour de mille foins divers; non
feulement tu avois à craindre de la
rpart des étrangers , ennemisde ta pilif-
’fance , mais tu étois fans celle expofé

à la haine 8: à, la jaloufie de tes plus
intimes ferviteurs, qui cachoient leurs
.trames fecretes fous-les dehors perfides
ide la flatterie. Environné d’une foule
de prétendus amis , fans en avoir un
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feu! véritable , pouvois- tu compter
fur la fidélité des, courtifans?lCon4
femmes dans l’art de compofer’ leur

extérieur felon les ciréonfianees 5 ils

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

dre. Les plaifins fuient les Têtes colla
ronnées, même pendant leur -fommeil.

Un peu. de gloire, des habits d’or 86
de pourpre , des bandelettes blanches
autour du front, des gardes qui les
précedent, voilà à quoi le réduifeni!
toutes leurs’jôuiffances. ’Et par com-

bien de fatigues 8: de défagrémens
ne les acheteur-ils pas? Tantôt Ce font
de longues conférences furia paix 8::
fur la guerre. avec les Députés des
ennemis g tantôt des caufes à? entendre
8c à difcuter; tantôt des Edits de toute
efpece à rédiger; d’autres fois c’ell une

Province rebelle qu’il s’agit de faire

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

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

a; foupçon, voilà la vie des Boise
Tout le monde vante leur bonheur;
eux feuls fe taifent fur ce point. En
elfe: , ont-ils fujer de tant s’enorgueil-

lir , lorfqu’ils le voient en butte à
toutes les maladies , ainfi que le der--
nier de leurs fujets ? La fievre ne met
point de différence entre eux 8C4 l
commun des hommes ; la mort, braw
vaut les farellites qui veillent à leur
défenfe, vient les furprendre fans au;
cun refpeé’c pour le diadème , 8c les

enleve malgré leur répugnance 8c:
leurs vains regrets. Cet homme, fi
élevé quelques milans auparavant au
deîTus du vulgaire , déchu tout à. coup

du rang :fuprême où il étoit monté ,

renverfé du trône où il fembloit par;

rager 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 (claymores. Il; laiIÏe aprèâ’

lui un rombeau’ »fuperbe , Une colonne

ou une pyramide exécutées felon tou-
tes les regles de l’art (a); vains Orne-s
mens qui n’exiflent poins pour lui, 8;
dont il ne peut jouir. Ces «(laitues
magnifiques , Ces chefsacl’œuVres’ arde

lmirables , ces Temples érigés en l’hon-a

neur de celui qui n’e’fl plus , ce nom

fi long-temps fameux , touppela dif-
paroît de la face de la terre ,8: s’anéan-

tir dans un éternel oubli, Quand tous.
ces monumens de l’orgueil humain pafi
feroient à la pollériré la plus reculée,

qu’en reviendroit-il à la cendre inani-v
niée, de celui quiïen .efi l’objet? Tels

f0nt ,’mon ami, les défagrémens qui ace

compagneroient ta vie dans la crainte ,
les inquiétudes, 55 les phis pénibles

travaux, Et après la mon , quel fort:
te feroitréfervé? ’. . : .’ r

A" ton tout ,. Tiranaiis. .Adimante: 63.

z

. . ,
(a) Le Grec dit l: Jan: le: anglcsjbnt parfaits,

C iv



                                                                     

r- al

.756 AL; NAvinii..
rSamippe fe’font livrés fans réferve au

délire ide leur imagination; fais en
forte de montrer plus de fageITe dans
tes fouhaits , 8c plus de connoilTance
des .véritables biens. w

TIM. Tu vas bientôt juger, «mon
ami, s’il y a quelque chofe à’blamer

dans mes vœux. Je ne demande ni de
l’or, ni des tréfors , ni des bouleaux
d’argent , ni ï l’îEmpirel, incompatible ,

comme tu l’as- fort bien remarqué ,
avec le bonheur 8c la tranquillité. Je
fuis entiérement-de ton avis fur ces
prétendus biens , que je regarde-com-
me de belles cliimeres, plus fiinelles l
îqu’avantageufes. Je vendrois: feule;

"ment que Mercure me fît préfent de
plufieurs anneaux ,dontl’un eût la
vertu de me conferver toujours fain’,
’robufle , .L invulnérable , impaflible ;

l’autre , de me rendre invifible,;cornme
V :celni de’Gigès t(a)i;’leltrpifiemer, de me

(a) Selon la Fable , Gigès étoit un Lydien qui

’L
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donner la force de dix mille hOmme; V
à moi feul, de charger fans peinevfur
mes épaules un fardeau qu’ils ne pour-

roient ébranler tous enfemble, 8c de
m’élever en volant à une grandediF

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

plairoit , 8c avec lui j’ouvriroisles 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) , 8: fur-tout des
femmeS. Aucune d’elles ne pourroit le

l

avoit un anneau Enchanté ,’ par le moyen duquel

il le îcndoit invifible, &qui lui valut la cou-
ronne de Lydie; mais ,. (clou l’Hil’toire ,iil étoit

Officier 8: Favori de Çandaule Roi de Lydie-:1- qui

eut l’imprudence de. lui faire voir les charmes de
(on époufe. La Reine appel-eut Gigês, 8: , fait
amour , (oit vengeance, elle lui ordonna de me:
fou mari, lui offrant à ce prix a main 8c (a c011-
ronne. Gigès régna l’an 718 avant J. C.

(a) Dans l’original , il en: quefiion d’un l’ex:

autan: que de l’aune. l ’

1CV
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défendre du plus’violent amour pour

moi; celles qui me trouveroient in-
différent deviendroient folles , fe pen-
tiroient de défefpoir ,. ou mourroient:
de douleur 5- celles au contraire que je:
daignerois ’favorifer d’un regard, fe

croiroient au comble (lu-bonheur : enfin-
son ne parleroit dans tout l’univers que
de mes graces 8c de ma beauté, 8c je
ferois bientôt plus fameux qu’Hya-

cinthe , Hylas &Phaon (a); je jouirois
de mon triomphe non pas feulement
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: vieillelTe , après.

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

finguliere , qu’Hcrculè aima beaucoup. Lorfqu’ils

alloient enfemblc à laaconquête de la Toifon d’or

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

cher de l’eau. Hercule , inconlblable dcrfa perte,

ne voulue plœfuivre les Argonautes. ’
------’-H... .-
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une révolution de dix - fept eanné’eê-

I Tout cil compris, comme tu le
vois, dans l’objet de mes, demandes,
.86 je ne puis manquer de rien. Maître
d’ouvrir les. portes i, d’endormir; les
gardes , 8c de me rendre invifible’, tout:

coque poliedent les autres cil-à moi.-
Qu’il y ait aux extrémités du monde (a)

quelque ch’ofe qui mérite d’être vu , ou

un mets rare,ou une liqueur
’ eieufe, je puis,.avec.1le feco-urs demesé

ailes , m’épargner les: frais &leslincone-

véniens du uanfport , 8C jouira mon.
aile en me rendant moiumême-fur le;
lieux. Je pourrois feulme vanter d’avoir;

(a) Chez: les Anciens ,’ parmi vlefiijuels la navi’r ’

garion étoit. il imparfaite; Bepan conféquent lés:

pays éloignés- fi peu connus , on débitoit beauf
coup de chofes mer-veilleufes d’esixtrémirés du: a

monde , telles que Thulé ,zla- Sarmarie’ôc Dinder

M.. d’Anvillc remarquehdans fa Géographie a.
qu’on rapportoit des chofes étonnantes d’une:

Nation Hyperborc’ennc, 8c dernierveillles fur-r

naturelles de (on climat.-
Cvjè



                                                                     

60 anlfilavfrnr,vu le. Griffon ailé (a) , dans les-In.-
des ,le Phénix invifible jufqu’ici atous

les yeux :. je pourrois let premier-re-
monter jufqu’aux fources- du Nil (à) p,

connoître toutes leslparties dahlia, terre

qui. ne font: point, habitées , lavoir

v , (a) LcsGriifibns étoient des moulûtes fabuleux,
a peu près comme les Gorgones 84 les Hatpics-
Le Phénix étoit mm un oifeau fabuleux , qu’on

’difoit d’unelbelauté admirable , unique’dans la

maremmesaan’: Emmène ahanât-rait
unCDËvinité’..-Î ï à” iul .l: ï a.”

(à) t’lnléfiellr de l’Afiique*,:pEu corniaud: mais.

jours , Rémi: beaucoupzmoins encore des Anciens. v

On ne peut. dbncavolinque desïœnjeflures fur
des fources du Nil : Ptolémée les fait fouir de
d’eux lacrfrtués auquel ’desmônragnes de la

Lune 3’ mais M..d’!mvi.ller prouve par des raifons

Afironomiques quillions" panifient conduantcsgl
que cerfleuve’nevpent pas Avenir de plus loin que

la ligne équinoxiale. Au relie le Nil- coule du
nerd au ’midi 3re: vient (a jeter -, après un très-1ms;

cours , dans :la Méditerranée , par (cpt embout
chutes, fur. la côte Imé’ridionaled’Afrique , bu

I plutôt d’Egypte, visa-vis me de’Chyprcl. ’.
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s’il y a des Antipodes canon. Comme
le feu n’auroit point de prife fur moi,

il me feroit facile d’examiner de près

quelle ell la nature du foleil, de la
lune 85 des étoiles. J’aurais au-fli le
plaifir d’annoncer à Babylone le vain-

queur des JeuxpOlympiques , le jour
même. où il feroitcouronné, ou de
’Venir ,fouper en Italie , après avoir
dîné en Syrie. r Qu’il feroit doux en-

corede calier laztête à (on, ennemi
fans en être apperçu, :ou..]d,’enriçliir

fubitement fes amis pendant. leur forn-
meil! Qui m’empêcheroit de délivrer

la fociété d’un Tyran ou d’un riche

infolent, ,en les élevant àîvingt (tacles

dans les airs, pourries précipiter dans
quelque abyme ? Quand me prendroit
envie d’avoir un tête-à-têtè avec une

jolie femme, j’échapperois aux regards

importuns ,l 8c; tout dormiroit autour
(le moir; . excepté mapcharmante com-

pagne. Si .413le armées en-venoient
aux " maillé ,Ïàlnl’abri. du. danger ’au.
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milieu des airs, je ferois tranquille
fpeétateur du mmbat; je pourrois , s’il

me plairoit , me ranger du côtérldes
vaincus, plonger les vainqueurs dans
un profond ailoupiffement, 86 rame-v
ner la victoire dans le parti qu’elle avoit
abandonné; La vie hUmaine m’oEriroit

fans celle un cercle d’amufemens , de
plaifirs toujours nouveaux; l’univers

feroit en mon pouvoir, on me prem-
droit pour un Dieu; en unvat, jouir"
pendant une longue révolution de fief--
des d’une parfaire fanté’ô’c’d’une féli--

cité. que rien ne puill’e troubler, voilà;

à quoi le réduilent tous mes vœux;
Qu’enî dis-tu , Lycinus? trouvesitr’i:

quelque choie à blâmer a I I l ” l l
L. Oh je m’enr’garderai bien; Il

ne feroit pas bon s’adreffer à un home .
me ailé ,"sc plus fort lui feul que dix
mille autres enfemble.’ Dis-moi cepeni’

Idant, l’homme aux ailes, asïtu’jarnâis

rencontré dans tous les’pays que tu

as parcourus un vieillard roua
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ment crédule, pour fe perfuader qu’un

de fes doigts garni d’un anneau mer-
veilleux , puifl’eenlever les montagnes
à [on gréâ As-tu trouvé aufli dans

quelque coin du monde un petit bon,-
homme chauve 8c camus , airez infatué
de fa folie performe , pour efpe’rer de
faire tourner la tête à toutes les ferri-
mes? Ces deux originaux ne refleuri--
bleroient pas mal à un certain Timon
laüs de nia tonnoilïanceQ Je te daman-P

fierai encore pourquoi tant d’anneaux Ë
car tu en porteras bientôt. à tous les
doigts. Un feul ne fuflîroit-il pas pour V
opérer ces diverfes merveilles î Au

relie, tu. devrois bien en. demander
un qui eût la vertu de ne guérir de ta
folie 8: de ta fafiueuïe ambition :Celui-
Ià te feroit bien plus utile que tous les
autres , 8c c”elI le feul’dont tu aies be-
foin. A fon défaut, je nevoîà que Pelle-

bore qui puiITe te rendre le b0n feus.
T. En vérité, Monfieurle Cenfeur,

on ne fait comment vous plaire; vous-n; 4A; il.-. J .
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trouvez àmordre par-tout. Mais voyons
donc vos fouliaits; je ferois curieux

, de voir s’ils feront à l’abri de toute

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

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

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

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

couronne 8c vos rtréfors gvont. vous
quitter à votre porte, 8c il ne vous
reliera (le tous lives rêves ,. que le fou,-

(a)*Le Grec dit: Pourfizirc enfizùeun mauvais
dîna. Le me: Grec peigna , qu’on rend en Latin

i par licxpreflion pal: ,u lignifie. , félon les.uns , des

gâteaux de farine pétri: avec de Nitrile 84 dcll’eau;

falun d’autres , de farine 8: de lait à (don (l’aimes

enfin, du bifcuit’demcr,,ou du pain cuit dcuxfoir.
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Venir confus qui nous afllige après un
fonge agréable. Ainfi nos Rois de
théatre meurent de faim i lorfqu’ils en

font defcendusl, 8c ces grands perlon-
nages , anis fut un trône dans nos
fpeâacles, n’ont 911,15de pain dans

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

familles. Ce pauvre Timolaüs le trou;-
vera le plus Ià plaindre; fes vanneaux
enchanteurs vont tomber d’eux-mêmes

de fes doigts;comme un autre Icare ,
il va ramper humblement à terre ,
après avoir volé fièrement auiplus-

haut des airs. .Pour moi , vos. folies m’ont beau-
coup Iamufé; j’admire la modération

de trois gens qui le difent Philolo-
phes. Je ne demande pour toutes cho-
fes que la liberté d’en rire à mon 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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L E C Y m Q U E...

UN CYNIQ’UE,’ LU’CJEN.-

LIU c r me i i
UELLE manie eli la vôtre? toujours

porter une barbe hideu’fe ’& une Ion?
gue chevelure négligée, jamais d’habits

uni de chair-mire ;- paroître nudlaux yeux.

de tout le monde 5 mener une vie
g errante 8c fauvage tcOmme une bête

farouche , fans jamais [avoir où (a re-r l
pofer; a’ffeéter, pour fe fingularifer;
de faire gémir fou corps fous les traie

temens les plus barbares coucher fur
la dure, fans doute pour ajouter cha-v
que jour de nouvelles faletés à ces
haillonscraiïeux ,donn l’enfemb’le grofw

fier compofa jadis un manteau! il
LE CYN. Mon ami, mes befoins (cl

-récluifent.à bien. peu de chofe ; il ne
l

l
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me faut rien que de très-’cornmun’,

qui [oit à la portée de tout le monde ,
8c dont la polTefllon n’exige aucun foîn..

Mais dis-moi, je te prie, crois-tu que l
le luxe (oit unlimal? ”

Luc. Afl’urémenr. l
Le Cm. Et la modération dans les:

délits, une vertu? l i
Luc. Sans doute.
Le CYN. Pourquoi donc, lorfque

je tâche de borner les miens au plus
fimple nécelïaire, prétends-tu faire tee

tomber fur moi des reproches que tu
devrois admirer à ceux dont le cœur
n’en: jamais fatisfait? L "

Luc. Mais appelez-vousmodc’ration,

la vie pauvre 8c miférable que vous
menez? car enfin , je ne vois pas de dif-
férence entre vous 8c le dernier des
malheureux réduits à mendier leur paint

La CYN. Veux -.tu , puifque nous
parlons d’indigence, que nous exami-
nions enfemble, 86cc qu’on doit ap-r
peler proprement befoin , 8c ce qu’il;
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faut entendre par le micellaire dans la

vie? l I i * Il " i s
Luc. Comme il Vous plaira.

LE CYN. Ne conviendras-tu pas t
avec moi qu’on a ful’rîfamment, quand

- on peut fatisfaire fes befoins dans toute

leur étendue .7 ’
Luc. Cela ef’t vrai. Ï l.
La Cru; Et,,l’indigence n’ella elle

’pas la privation de-ce dont on ne peut

abfolument (e piaffer? -
Luc. Oui. -
LE CYN. Je fuis donc lé plus for»

tuné des hommes ,’ car mon cœur ne

i forme point de défir que je ne voie

accompli. ’ v- l Luc. Eh! comment cela?
LE ,CYwN. Voyons en détail à que)

ufage. cit deliinée chacune des chofes
dont nous croyons avoir befoin. Une
maifon, par exemple , n’el’r-elle pas
faire pour neus mettre à l’abri?

v Luc. Oui.
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La Cm, Les habits ne fontçils pas

faits pour nous couvrir? .
Luc. Sans contredit.
Le CYN. Et pourquoi fe couvre-t-On?

n’en-ce pas pour une plus grande com-

modité! ’ lLuc. Cela n’efl pas douteux.

La CYN. Dis-moi maintenant , mes
pieds ne valent-ils pas bien ceux d’iris

autre? ’Luc. Je n’en fais rien. .

LE CYN. Je vais te l’apprendre. Quel

dl l’office des pieds 3 I
Luc. De marcher.
Le CYN. Eh bien! les miens font-

ils plus mal leurs fondions que. les
’ tiens? g ’ j I ’

Luc. Il n’y paroit, pas,

La CYN. Me ferviroientrils mieux
quand je les couvrirois Ioigrreufemenr
6c que je les parerois d’une élégante A

chaulïure? Il z;
Luc. Je ne le perde pas. .
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7o La: Cvurqur.LE Cru. Je fuis denc aufli bien paré
tagé que performe à cet égard?

Luc. Je ferois tentéde le croire.
Ï La CYN. Et mon corps te paroit-il

plus mal conliitué que celui d’un autre?

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

c’efi la-force qui fait la bonne confin-
turion: or , ai-je l’air d’être languiffant

ou alïoibli? ’V Luc. Non.
La CYN. Je n’ai donc befoin ni de

çhaufTure ni d’habits ; fi l’un de l’autre

m’étoient nécelTaires , mon corps 8c

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

mal", 8c çaufe toujOurs’ qùelqueîdom-

mage. Me crois-tu aulIi moins bien
n0urri, parce que’je mange indiffé-
remment tout ce que je trouve?

Luc. Il efi clair que non.
LE CYN.’ Comme c’efi la mauvaife

n0urriture qui ruine fur-tout le tem-
pérament,’jeïne ferois. pasaulli- Iro-
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bufie, fi mes alimens ne contenoient
des fucs vivifians 8c falutaires.

Luc. Vous avez raifon.
La Cru. Et’pourquoi donc , après

cela, blâmer ma maniere de vivre &-
me croire malheureux!

Luc. Le voici. Vous conviendrez avec
moi que les Dieux bienfaifans 8: la
nature, vous prenez pour regle de
votre vie, en couvrant la terre d’une
infinité de biens évidemment .deflinés

à notreufage, ont eu intention de
pourvoir, non feulement à nos befoins,
mais encore à nos ,plaifirs. Or, n’eû-
on pas blâmable de s’interdire une aufii

douce jouiITance , de de n’y prendre
pas plus de part que la brute .2. L’eau
cil votre unique bbiffon, comme celle
des bêtes; ainfi que les chiens , vous,
ne dédaignez rien dece qui peut rai;
fafier votre faim , 8: vous n’êtes pas
plus embarrafl’é qu’eux pour trouver

un lit; un [impie gazon a bientôt fait
votre alliaire; votre manteau peut bien
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aller de pair avec les haillons dumen-
(liant le plus miférable. Si la Vfagefi’e

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 ,1 verroit-
on-chaque année les brebis-fie charger

de riches teillons, les abeilles compofer
leur miel délicieux , la vigne difliller
(on divin neé’rar, 8c l’olivier, la plus

douce de toutes les liquem’SÏICette-
admirable variété répandue dans les

produâions de la nature, ne dpit donc
plus tricher notre .reConnoiIÎance? En

vain cette tendre mere épuife fon fein
pour nous combler de richefles ,u pour

i embellir nos,maifons’ de mille’rorn’e-

divers, pas; charger nos tables
de (mets. exquis 8c fairecouler dans i
nos coupes les boulons les. plus agréa-
bles’, pour nous ’fairerepofer molle-
ment fur le duvet,’enfin pour flatter
tous nos feus ôç charmer tousjles juliens
de notre vie par les prodiges déserts,

. élu
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qui (ont encore un préfent des Dieux:
Si c’el’t un vrai malheur de [e voir privér

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

gré foi, comme celui qui el’c retenu

dans les fers; à plus forte raifon un.
homme eli-il à plaindre, lorque de
gaieté de coeur il fe refufe de fi pré-
cieux avantages. Selon moi, c’el’t affi-

cher la folie.
(Le Cm. C’efl parler à merveille;

mais écoute moi. Je fuppofe qu’un
homme riche 8c généreux donne un
fellin fplendide , auquel il invite un
grand nombre de perfonnes 3 on leur
fervira des mets de toute efpece, con-
venables au goût 8: aux difpofitions;
de chaque particulier : les uns feront
d’un tempérament foible de délicat, 85

les autres d’une conflitution robufie 85

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

nier à table 8c confomm’e à lui feu!

plus de nourriture que tous les autres
enfemble : quelle idée aurois-mu de cet
homme en le voyant ainli manger fans
aucune retenue , 8c fans fé fouvenir
qu’il n’a qu’un eflomac? Serait-il fage

à ton avis?

Luc. Non. « ka LE CYN. Seroit-il fobre 8: frugal?
Luc. Encore moins.
LE Cru. Maintenant , qu’un autre,

admis à la même table, ne faire point
attention à la variété des mets dont
elle cil couverte; qu’il choifilie un des

plats qui feront fervis devant lui, ne
mange que de celuiwlà,.n’en mange
qu’autant qu’il fera nécelTaire pour [e

ramifier; qu’il ne daigne pas même dé;

tourner fes.regards fur les autres : n
[cran-il pas à la fois de plus fobre 5:
plus (age que le premier?
5 Luc. Oui, fans doute.-
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. La Cru. Eh bien l, m’entends-tu?

faut-il que je m’explique davantage?

. Luc. Continuez, je vous prie.
LE CYN. Cet hôte magnifique qui

prépare un fuperbe feflin, c’en: 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 languiliant, puiffe choifrr dans cette
immenfe variété , les chofes conve-
nables à fou tempérament 8c propor-
tionnéesà fes befoins particuliers; qu’il

ne défire que ce qui lui eft micellaire,
fans prétendre à ce qui ne lui efi point
affigné par la nature. Ce convive in-.
fatiable , 8c d’une voracité fans pudeur,

c’efl: vous , ambitieux mortels , qui,
dans vos délits infenfés , ne favez pas

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

duflions étrangetés à celles qui naif-

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

D ij
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les parties de l’univers, pour fatisfaire

les caprices d’un luxe ruineux , vous
rendez les terres 8c les mers tributaires
de vos plailirs , 8c ne trouvez de
bon fur vos tables,’queïles mets en,
pendieux qu’on. y apporte à grands;
frais des extrémitésdu monde. Encore
fi lebonhèur 8c la fauté 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 fade ridicule dont
fe lorifie v0tre opulence! Ces pré-æ
cieux métaux, l’objet de tant de vœux,

ces fuperbes palais, ces habits fomp-
tueux , combien de peines, combien-
de fang ne courent-ils pas aux ruinif-
tres de vos plaifirs! que d’infortunés

A périfi’ent dans les combats fanglans,

renouvelés tant de fols, pour vous
mettre en pofïeffion de ces prétendus
biens ! fans parler de ceux qui meurent
’Viâimes de votre ambition, dans les
écueils fans nombre d’une longue nas a
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figation, ou dans les travaux péni-
blés, qu’ils ont à fupporter pour fe prio-

curer ces raretés des climats lointains-

Compterez-vous pour rien , les querelu
les , les trahifOns , les crimes 8c les atten-

tats que. ces brillantes chimeres occa-
fionnent parmi les amis, entre le pore,
de le fils, l’époux 82 l’époufe? Sansila

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

la retraite de fou époux (a). Ces fu-
perbes vêtemens font-ilsplus chauds
ou plus commodes? Billon mieux à
couvert fous, ces lambris dorés? Boit-i
on avec plus de délices dans ces coupes
d’un li grand prix? Dort-on plus paifr-

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

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

r.
(a) Eriphile , femme d’Am hiaraiis , découvrit

à Polynice, pour un collier le: , le lieu mi il
s’étoit caché pour ne point aller a la guerre de

Thcbz-s , ou il devoir périr;

D iij
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prétendus heureux qui repofent avec
pompe , environnés des chefs-d’oeuvres

des arts. Ces mets fi recherchés, ces.
vins exquis , que font-ils "autre chofe
que de porter avec eux dans nos veines ,
des germes féconds de corruption de
de maladies ? Que dirai-je des plailirs
de l’amour, cette autre fource intarif-
fable de chagrins 8c de malheurs? Et
cependant il ell 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’efl pas
feulement en facrifiant à Vénus, que
les hommes fe livrent aux plus monfo
trueux excès; ils veulent pervertir l’ufa-

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

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

duvet. ’
Luc. Mais qui font donc ceux qui

forment des voeux auffi infenfés?

LE Cm; C’efl vous, infolens’par-

93x q



                                                                     

.LE Cameroun.tifans des plaifirs, qui faites de vos
femblables autant de bêtes de fomme’,

ô: 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 plait, tous leurs

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

Rupide grandeur , nonchalamment
étendue, fe croit au comble du bon-n.
heur 8c de la puiffance. C’efi vous cri-

core, qui , follement épris du vain éclat

de la pourpre , remployez à compofer
de frivoles couleurs , la chair d’un
poiffon dont la nature vous avoit per-
mis l’ufage , tout au plus pour votre

fubfiflance. -Luc. Mais fi ce poiffon précieux
peut nous fournir à la fois 8c des ali-
mens 6c des couleurs brillantes, pour-
quoi n’en tireroit-on pas ce double

avantage? i i ’
LE Cru. Par ce beau raifonnement,

D iv
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il n’elipointd’abus nide ridicule ufage

aqu’on ne vienne a bout. d’autorifer.
ÎAinfi l’amphore peut fervir de coupe ,

Quoique l’une foit évidemment défii-

rnée aviverfer la liqueur dans l’autre.
;Mais: qui pourroit parcourir les difi’ér
.iens excès du luxe , 8c [tout ce qu’ont

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

délits dans le cercle le plus étroit, tu
compares ma vie à celle des bêtes.
.Comparejleu’r donc aufii les Dieux,
qui ne connoiffent point la néçeflité.

Pour refaire ,cornprendreijue. tout
U l’avantage cil de côté,lfouviens-
toi. que: les plus foibles ont aufli le
plus de befoins , les enfansfiplus que

. A j
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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 font abfplument exempts; ainfi ceux
qui en ont le mbins , fe rapprochent
davantage de la Divinité. Hercule, le
plus grand des Héros (a) , cet homme li
digne d’être élevé au rang des im-t

mortels, parmi lefquels on l’a placé ,

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

peau delion , ou parce que fon cœur ne
connut jamais les délirs infenfés dont

brûlent les’vôtres? Appelleras-tu inÂ

fortuné, le bienfaiâeur de l’univers;

ou pauvre un Demi-Diexidont la puif-
fance s’étendoit fur la terres; les mers?

Toujours vainqueur dans.,.toutes les.
contrées qui furent le théâtre de les

(a) Les Cyniques regardoient ’Hcrc’ule comme.

leur Div miré tutélaire , a: ils tâchoient de l’irniter

au moins dans fou extérieur. Leur hlm répond
doit à fa maline, leur manteau à ("a peau de lion ,

à: leur impudence à fou courage.
Dv’



                                                                     

82 LECYNIQUEQ
exploits, jamais performe n’ofa s’éga-

ler à lui, ni lui difputer la fupéxiorité ,’

jufqu’à ce qu’enfin il quitta le féjouri

o des mortels pour devenir habitant des
cieux. Crois-tu que l’objet de tant de
coudes glorieufes, fut de fg procurer.
une chauITure, oulquelques vêtemens’

pour couvrir la nudité de Ion cogps!
Non , fans doute; mais il étoit auflî
fage que puilfant, de fa ’modératiori
égaloit Ion intrépide valeur. Théfée,

qui marcha fur fes traces, 58C qu’on

difoit fils de Neptune, ne fut-il pas
Roi des Athéniens 8c le plus fameux
Héros de fon fiecle? Il ne porta ja-
mais ni (l’habit ni de chaulïure; il ai-
moit à lainer croître fa barbe 8c fes
cheveux, 8c plaifoità tous les anciens,
qui valoient mieux que vous. Aucun
d’eux n’eût jamais confenti, non plus

dualeslions , à fe Voir dépouiller de ces
marques honorables de la’ force 8c du

courage. On croyoit , dans ces temps
fortunés, que la délicatelïe des trait:
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6c la douteur de la peau ne conve-
noient qu’aux femmes; on vouloit pa-
raître hommes , comme on l’étoit en

effet. Labarbe étoit un ornement mâle
8: digne d’un Héros , comme une cri-
niere touffue efl celui d’un courfier gé-

néreux ; on confervoit avec foin ’ce

préfent de la nature,r dont les graces
viriles font pour nous la parure la plus
noble 8c la plus majefiueufe. Ce font
ces mœurs antiques a: 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 reflembla. Qu’ils vi-
vent dans les délices de la table, j’y
confens s qu’ils foient magnifiquement

vêtus; qu’ils emploient le rafoir , les
odeurs 8: les parfums pour: donner le
change à la nature , 6c l’embellir en
dépit d’elle-même : voici en peu de

mots les plus chers objets de mes délits;
PuilTent mes pieds , comme ceux de
Chiron , être armés. d’une corne i114

D vj
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vulnérable! puiffe mon corps, ,ainfi
que celui des lions, repofer par-tout
où il trouvera de la terre pour fe cou:
elle: , n’avoir point d’autre .toit que

la voûte des Cieux, 8c le contenter
des alimens les plus communs! puiiiie
mon cœur, ainfi que celui de mes amis,
ne jamais défirer l’or 8c l’argent, dont

la paffion, fléau terrible de l’huma-
nité, produit parmi nous les féditioris,

les trahifons, les guerres 8c les meur-.
tres l Les hommes-feroient. bientôt
exempts de tant de maux ,s’ils favoient
fe reflreindre au (impie néceilaire. Loin
de moi tout défit infenfé; mon uni-
que étude fera toujours de l’avoir goû-

ter les avantages d’une précieufemé;
idiocritéî Voilà ma morale, voilâmes

principes. Ils different fans doutebeau-
coup devceux du vulgaire : veil-il donc
étonnant que j’en (ois fi éloigné dans

ma maniere de vivre .3 Quoi! le Co-
médien , le Joueurrde flûte 84 leChan-

remporteroient des habits qui les dif-
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tinguent de tous les autres, sa tu vou-
drois que l’homme de bien n’eût rien

au dehors qui le fît reconnoître dans
la foule, 8c qu’il le conformât fcru-
puleufement aux modes I’ capricieufes
d’une fociété corrompue l -Si tu m’ac-

cordes une foislque l’homme vertueux
doit être remarqué, même à [on ex-
térieur , ne doit-il pas donner la "pré-
férence àf celui qui révolte le plus nos
efféminés Petits -. Maîtres, 8c qui.eii

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

de paraître hideux 8c mal-propre, de
lainer croître ma barbe 6c mes cheveux,
de me couvrir les épaules d’un manteau

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

Le nombre, la couleur,vla molleITe’ôc

la magnificence de vos habits , le foin de
votre frifure, les parfums , les odeurs,
les délices de la vie , tout vous tap-
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proche d’elles : comme elles la moin-

dre fatigue vous abat 8c vous atterre,
cqmme elles vous vivez efclaves des
plaifirs. Vos tables font aufli l’emp-
tueufes que les leurs , vos lits auili vo-
luptueux, votre démarche auiii effé-
minée, ou plutôt vous ne marchez pas ;

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

Je fais également réfifier à un froid
cuifant, 8c (upporter une chaleur ex-
trême; ma vie dure 8c pauvre m’a ap-

pris à ne jamais murmurer contre la
volonté des Dieux. L’habitude du bons

heur 8: de la Volupté, vous rend au
contraire toujours mécontens de votre
fort; tout vous paroît infupportable,
le préfent vous ennuie , rien ne vous
plaît que ce qui n’eli point en votre
pouvoir ; en hiver vous délirez l’été,

en été vous regrettezll’hiver; quand

l
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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 eli en eux l’eEet de la maladie.
Et tu voudroistaprès cela que, renon-
çant au genre de vie que j’ai embraffé ,

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

de tous les êtres ! des hommes dont
toutes les adions 8c les entreprifes n’ai); l

nancent que l’inconféquence 8c la for

lie ! qui, dansla conduite de leurs pro.
pres affaires , n’écoutent que l’habiv-

rude 8c les préjugés du vice, fans jamais

confulter la raifon ni la fageiie ! qui.
fe lament entraîner par-tout où lesporte

la fouge irréliilible de leurs paifions l
Je vous comparerois volontiers à des
gens qui , engagés dans un torrent ra-
pide, (ont obligés de céder à l’impé-

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



                                                                     

88 Le Critique.fougueux : le. cavalier imprudent ne L
pouvoit plus defcendre , 3: le lailloit
emporter au hafard; quelqu’un le rem-1

contre 8c lui demande où il va z de-
mandez-le à mon courfier , répondit-
il-. De même , fi l’on vous interrogeoit

pour fayoir oùjvous,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 .couriiers indomptés, vous env
traînent ou il leur plaît, &ivous préf

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

chute. Et moi, graces à men air anf-
tere 8c fauvage , je jouis gd’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 fors , qui n’ofent m’ap-j-

procher’; Ïcette chevelure hériffée 84:

Cette barbe hideufe me préferVent de



                                                                     

La Critique. 89nos impertinens Petits-Maîtres. I J ’ai. le

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

En revanche , les hommes infirui’ts,
vertueux 8c modefles, me recherchent
8c ’m’accueillent avec empreiîement.

Voilà 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; ils me font pitié; leurs cou,
ronnes d’6r 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-
ner en ridicule, quand tu auras exa-
miné les flatues élevées en leur hon-

neur. Parcours leurs Temples dans la
Grèce 6c chez toutes les nations; on
les a repréfentés prefque tous fans vê-v

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



                                                                     

go La CYNIQÙË.
laiiTé leurs cheveux et leur. habens:

’ ils fe font bien. donné de garde de les ’

rafer , ainii que les efféminés des nos
jours. Blâme maintenant, fi tu l’ofes,

ce qu’on regarde par- tout comme
v l’ornement le plus digne de la Dl;

vinité.

ü t.
ë? Élée *

a aïs ’

Ë?
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Mm».La RÊVE,
ou:

La COQ.

Wu-LE SAVETIER .MICYLLE
ET’SON coq.

Mrcher.
QUI: Jupiter confonde le déteilable
Coq, avec fa voix rauque 6c perçan-
te ! on diroit qu’il porte envie à mon
bonheur. Graces au plus délicieux de
tous les fouges , parvenu tout à coup
au comble de la félicité, je me voyois

environné de richefïes, &voilà que
ce maudit réveil-matin vient fi mal-à-
pr0pos me fendre la tête, 8c m’arra-
cher aux plus doux milans 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-
I ble que cet affommant chanteur l Il

n’efl pas minuit, tout efi dans le filence

autour de moi; je ne féns point cette
piquante fraîcheur, avantrcourriere de
l’aurore,,-& qui ne me trompe jamais
fur le retour de la lumiere. Le fcélé-
rat ne dort pas plus que s’il étoit chargé L

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

(a) Au meneur 0d Phryxus alloit être immolé
pour délivrer de la pelle le pays d’Iolcos miré

gnoit (on oncle , un belier fortitrd’un nuage,
enleva Phryxus, avec fa futur , 8c les porta dans la
Colchide. Phryxus , à (on arrivée , fit à Jupiter
le facrifice de ce bélier, dont la toifon étoit d’or 5

il la fufpendit a un arbre dans une forêt confa-
crée au Dieu Mars , 8c la fit garder par un dra-
gon qui dévoroit tous ceux qui (e préfcntoient
pour l’enlever. Elle devoit procureri’àbtmdancc

8c les pricheii’esaà ceux qui s’en rendroient mai-

gres 8c la. conferveroient. .Jal’on l’enleva par le

recours de Médée St de (es compagnons les Ar-

gonautes. -
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fique infernale. Tu nele-porteras pas
loin. Je ne puis en cevmoment faire
ufage du bâton, tu m’échapperois dans

les ténebres, 8c te moquerois de moi ;
mais attends qu’il [oit (jour , 8c je t’ap-

prendrai à me lanier dormir.
Le Coq. Je croyois , moucher maî-

tre, vous faire plaifir en vous éveillant
de grand matin, afin que votre jour-
née fùt plus longue &rplus lucrative.
Quand vous ne feriez qu’une pantou:

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

vous ne mouriez de faim quand vous
ferez éveillé. ’

ch. Un Coq parler! grands Dieux!
que lignifie ceci? détournez de moi
tout mauvais augure;

LE CogÇEt pourquoi donc ne par-
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lerois-je pas comme vous? qu’y aft-

il de fi étonnant en cela? ’
Mic. Quoi, ce n’ell pas là un pro-

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

Le Coq. On voit bien , mon cher
maître , que vous ne connoilfez. guere
les Livres, 8c que vous n’avez point
lu votre Homere. N’y voit- on pas
Xanthe (a), l’un des chevaux d’Achille ,

ceffer tout à coup de hennir, s’arrêter

au milieu de la mêlée, 8c 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 vaiffeau des
Argonautes parler (à); les chênes de

(a) Iliad. ch. XIX, v. 408.
(b) Ce vaiil’eau , nommé la Navire Arga , fut,
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la forêt de Dodone rendre des oracles,
8c la chair des victimes à moitié tories;
mugir à la broche (a) de fur les char-
bons ardens ? qu’auriez - vous dit en

. voyant ramper a vos pieds la Peau dont
elles venoient d’être dépouillées i 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

diwn , le premier qui ait été en mer. Argus , fa.
meut Architeéte , le conflruifit avec les chênes de
la forêt de Dodone en Epîre , dont les arbres l’en.

doient des Oracles; ce qui fit attribuer la même
vertu au vaillent: des Argonautes. Hornere , au
buirieme chaut de. l’Odylfée , v. 5 56 , donne aufli .

de l’intelligence aux vaillent: des Phéaciens.

(a) Au douzicme chant de l’Odyifée, les com.

pagnons d’Ulyffe l’ont forcés par la faim de man.

gerles bœufs du Soleil, a: le Poëte raconte tous
ces prodiges, auxquels Lucien fait allufion. -
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de me garder le fecret, je’vous appren-

drai à quelle’oocafion 8c pourquoi j’ai

obtenu le don de la parole.
Mie. Mais , fuis-je bien éveillé? n’ell- l

ce point un rêve? elÎ-ce bien mon
Coq qui me parle? Dis - moi donc ,-
de qui tiens-tu cette faveur? ne crains
rien , je n’en parlerai là performe; de,

quand je ferois indifcret’, qui voudroit
croire qu’un Coq auroit parlé i A l

A LE Coq. Bon l la parole n’efi rien.

Et f1 je vous difois que ce Coq étoit.
un homme il n’y a pas encore bien
long-temps.
. Mie. Tu n’es pas le premier qui ait

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

toire à peu près femblable d’un jeune

homme nommé Gallus, que Mars avoit
pris en amitié. Le Dieu l’admettoit à
toutes fes parties de plaifir, 8c l’avoir

fait confident de fes amours z il s’en
fit accompagner lorfqu’il vint au. ren-
dez-vous fecret que lui avoit donné

’ Vénus.
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pou LE Coq. .97Vénus. Il craignoit d’être déconvertî

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 lumieie,
eut l’imprudence de fuccomber au fom.

c meil, 8c fit par conféquent fort mau-
vaife garde. Le Dieu du’jour trouve
ainfi Vénus 6c Mars, qui, comptant fur

la vigilance de leur fentinelle, der-
moient alors dans la plus profonde féa
curité. Vulcain, infiruit par le Soleil,
furprend les deux amans, 8c les en-
ferme dans des filets qu’il avoit labri-K
qués depuis long-temps dans ce deffein.’

Le premier ufage que Mars fit de fa
liberté , lorfqu’on la lui eut rendue , fut

de changer en oifeau fou infidele gar-
dien, en lui confervant les armes qu’il

portoit auparavant; 8c la crête qui
décore aujourd’hui vos têtes , cil le
çafque de l’infortuué Gallus. C’ell: des

Tome Il. E
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puis ce temps que , pour appaifer le
Dieu offenfé, vous ne manquez jamais,-
dès que vous fentez approcher l’au-
rore , d’annoncer long - temps aupa-
ravant fan arrivée, par vos chants de«

venus inutiles. ILe Coq. Je fais cela, Micylle; mais,
cette aventure n’ell point la mienne ,
car je ne fuis qu’un jeune Coq.

MIC. Hâte-toi dem’apprendre ton
biftoire; je fuis curieux de la’favoi’r.

r La Coq. Connoi-ffezevous Pythar
gare de Samos? ’ r

’MICF Qui? cet orgueilleux Sophille
qui défend l’ufage de la viande 8c nous

interditles fèves, que je regarde Comme
le meilleur de tous les mets 8c le plus,
facile à préparer? N’el’t-ee pasencore

ce Charlatan qui condamne fes’difcià

ples cinq ans de filence? r
La Coq. Savez-vous aurii qu’avant

d’être Pythagore , il avoitété Euphor-

bel (a) i ’ * i
i (nous: un jam: Troyen qui fut tué par
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Mie. Oui. On dit que ce fut un

grand fourbe 8e un grand magicien. 1 -
Le Coq. Eh bien! ce Pythagore,

c’ell moi-même; ainfi ménagez-le un

peu, 8c n’en dites point tant de mal;
d’ailleurs , vous ne le connoilfez pas
allez pour le condamner.

MlC. Ah! voilà un prodigequi fur-
paffe encore tous les autres; un Coq
Philofophe! Dis-moi donc comment
tu as paffé de l’efpece de l’homme à.

celle des oifeaux, 8c comment, après
avoir pris naiffance à Samos (a),’tu
es devenu citoyen de Tanagra (b )t

Ménélas au liége de Troie , comme Micylle le dit-

lui-mêmc dans la fuite de ce Dialogue.

(a) Samos cil une des îles principales de la I
mer Égée , fur la’ côte occidentale de l’Alic Mil

neurc, vis-à-vis le mont Mycale en Ionie , dans
cette partie de mer délignée plus particuliéremcnt ’

fous. le nom de Mer Icarienne. Junon étoit ho: .
nore’c d’un culte particulier dans cette île.

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

(ive gauche de l’Afopus , vers l’embouchure de

Eij



                                                                     

r00 La lièvre,  Je t’avoue que tout cela me paroit
bien difficile àcroire. D’abord je re-l

marque en toi deux chofes tout à fait
contraires aux principes de Pythagore.

LE Coq. Et quoi donc? .
l Mie. La premiere, c’eli que tu es
un grand babillard , un crieur alfom.
mant, de que ce Philofophe recom-.
mandoit à ceux de fa feâe de relier.
cinq années entieres fans. parler, pour
s’accomumer au filence. La feconde
ne contredit pas moins fon fyllème;
car hier au foir , en rentrant chez moi,
je t’ai donné. des fèves, au défaut

d’autre chofe, ’86 tu ne t’es pas fait

prier pour les avaler. En forte qu’il faut

nécelfairement que tu en impofes en
voulant te faire pallier pour Pytha-
gOre; ou , li tu l’es en effet, tu as toi.
même enfreint les loix que tu t’es prof-v

ce fleuve, qui fe jette dans l’Euripc. Pline dit
que les Coqs de Tanagra étoient fort renommés

par leur courage. - .



                                                                     

a u r. i.- C o a. un
crites. En remplilfant ton ventre de
mes fèves, tu as commis un auffi grand
crime que li tu avois mangé la tête de

ton père. ILe Coq. Mais, Micylle, il faut juger

des chofes felon les perfonnes de les
circonflances. Autrefois je ne mangeois
point de féves , parce que j’étois Phi-

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

palfé avant de venir scelle-ci, de ce
qui m’ell arrivé dans chacun de ces di-

vers états.

MIC. Oui, conte-moi tes aventures,
elles doivent être bien curieufes; elles
vaudront bien mon fouge , 8c li l’on
me donnoit à choilir entre le plailir
d’entendre ton hilloire 8c celui de rêver

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

Le Coq. Quoi, votre fouge vous
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palle encore par la tête! croyez-moi,
lailfez là toutes ces bellesschimeres;
votre bonheur ’ell bien loin, il n’en

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

blierai jamais les doux milans de mon n
fommeil; mes paupieres appelanties le
referment encore d’elles - mêmes , 8c
femblent ne lailfer échapper qu’avec

peine un rêve auiii délicieux ; le fou-
venir m’en fera toujours cher , 8c je
ne puis bien exprimer la fenfation (a)
voluptueufe qu’il me fait éprouver.

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

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

(a) Le texte dit : Monfimge m’a fiât Épreuver

un chatouillement aufli agréable que celui qu’on

raflent en tournant une plume dans fis oreilles;
Plus haut , Micylle avoit dit, que cefirige , en
s’envolent. , avoit [in]! fis purifieras enduite; de

miel.
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inflant. Au relie -, je voudrois bien fau
voir ce que le Vôtre peut avoir de li
attrayant.

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

prendre toutes tes métamorphofes.
La Coq. Quand vous ferez bien

éveillé , Micylle, 8c que vous aurez
celfé.de rêver. Dites-moi , je vous prie ,

cil-ce par la porte d’ivoire ou par celle

de corne (a), que vorre fonge cil forti

des enfers? l «Mie. Ce n’ell ni par l’une’, ni par

l’autre. -La C0q.Cependant Homere ne parle

que de ces deux-là. ’
MlC. Bon! ce vieux radoteur n’en»-

(a) Homerc , au.dix-neuvieme chant de l’Odylï

fée, v. fia, dit que ales fouges vains a: men?
fongus fortent par la. porte d’ivoire , 8c les vrais
longes par la porte de corne. Virgile dit laimêmc’
chef: au quatrierne chant de l’Enéide , v. 894.’

Eiv



                                                                     

804.. LeRêvr,
tendoit rien aux fonges. Peut-être les
fiens ne fortoient-ils que par ces deux
portes, car il n’en a jamais fait que
de. mife’rables comme lui; encore ne
pouvoit-il les voir bien clairement,
puifqu’il étoit aveugle. Mais le mien
efi forti par une porte d’or, il étoit
d’or lui-même , 8c n’étaloit à mes yeux

 que de l’or. v
I LECOQ. Mais voilà bien de l’or,
on vous prendroit pour un autre Mi-
das ; votre longe paroit avoir comblé
 tous vos vœux, a: l’on diroit que
wons poflédez tontes les mines du
ponde.

Mrc. O-Pythagore! quels monceaux
S’en ai vus ! quels immenfes tréfors l

quel éclat brillant ! Mais rappelle-moi
un peules vers de Pindare fur ce fujet;

- c’efi, je crois, le début de la plus belle
de fes Odes. Après avoir dit que l’eau

efl: le plus excellent de tous les élé-
mens , le Poète exprime l’admiration
dont il efl pénétré pour l’or.
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LE COQ. N’efl-ce point ceci ï

Sur les élémcns invar):

L’eau remporte la viâoire ; 1
Tel qu’un feu dans la nuit, l’or entre les métaux

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

MIC. C’en: cela même,-& l’on diroit

que Pindare avoit eu le même fouge
que moi lorfqu’il fit ces vers. Mais il
cil temps , ô le plus favantdes 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 maifon. J’avais rencontré

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

La COQ. Oh ! je m’en fouyiens par-
faitement, car il m’a fallu jeûner toute

la journée , 8c attendre jufqu’à, dix

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

w-e(a) PNB: , 0d. Olymp. X.

. 1 n E v
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méchantes fèves , allez maigre fouper

pour un Coq qui fut autrefois Athle-
te (a) , 8: qui s’en montré avec hon- A

’neur dans les Jeux Olympiques. I l J l
MIC. Dès que je t’eus donnéià fou- ’

pet, je fus me coucher , l8; l pendant
cette nuit délicieufe, j’eus unjfonge

x divin, comme dit Homere. ,
LE COQ.-MalS auparavant -, racon-

tez-moi tout ce que vous avez fait
chez Eucrates; entrez dans les détails
du feflin, 8c dires-moi comment le
tout s’efl palle. La douce illufion du
f0uvenir vaudra prefque la réalité ;
vous croirez encore y être , 8: ce fera
pour vous un fecond repas.

Mm. Je craignois de te rappeler la
penfée affligeante de ton mauvais fou-
per; mais , puifque tu le délires , je
vais te fatisfaire.

(a) Diogene de Laërce rapporte que Pythagore
avoit été d’abord Athlete , 8c qu’il remporta m,

y prix auxJeux Olympiques. -
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Je n’avois jamais mangé de ma vie

chez un homme riche, lorfqu’hier ,
par hafard , je rencontrai Eucrates;
Après l’avoir falué très-humblement,

86 l’avoir traité de Monfiigneur , felon
ma coutume , je m’éloignois , n’ofant

l’accompagner plus long-temps , de
peut de lui faire déshonneur avec mes
habits déchirés: Miçylle, me dit-il,
je ce’lebre aujourd’hui I ’anniverfizire de

la naiflànce de mafille, Ûj’ai invité

un grand nombre d’amis. Il y en a un

parmi eux qui nejè parte pas bien,
G je nefizis fi nous l’aurons; dans le
cas où il me ferait dire qu’il ne vient
dra pas , je veux que tu fiai: de Iafe’te
à jà place. A peine eus-je entendu
cette charmante invitation , que je
faluai mon hôte jufqu’à terre, de me

retirai, en priant lescDieux de ren-
forcer d’une bonne fievre , d’une pl’eul-

réfie, ou d’un accès de goutte, la ma-

ladie du valétudinaire dont je devois
être le repréfentant à table. Le temps

’ E vj
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qui s’écoula jufqu’à celui du bain a

me parut un fiecle, de 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, A 8c de m’arranger le moins

mal qu’il me fut poilible. 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-
ple’ant, 85 dont la place 8c la portion
m’avoient d’abord été del’rinées; c’étoit

un homme de foixante ans , on le por-
toit à quatre , 8c fa mine annonçoit
allez qu’il ne jouilToit pas d’une bonne

fauté. Il étoit d’une pâleur extrême,

avoitle corps enflé, refpiroit avec beau-
coup de peine, 8c faifoit les plus grands
efforts pour toufi’er 8c cracher. Ou
diroit que c’ëtoit un de ces Philolo-
phes qui amufent les jeunes gens avec
leurs niaiferies. Sa barbe, d’une lon-
gueur à faire peur , 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’étolt’

hafardé à fortir dans un pareil état.
Perjbnrze, répondit-il, G fur-tout un
Philqfitphe , ne doit. jamais manquer à

fit parole, fût-il aflie’ge’ par toutes les

maladies ergjëmble. D’ailleurs peut-être

l’honnête Eucrates aurait-il imaginé que

c’e’toit fierte’ de ma part. Point du tout,

repris-je à mon tout, il vous auroit
fil au contraire bien bon gre’d’e’tre re te’

chez vous, pour y mourir à votre nife ,
plutôt que de vous expojêr à rendre
l’ame dans un accès de pituite au milieu

de fin fiflin. L’arrogant Philofophe
ne daigna pas faire femblant d’avoir
entendu ma raillerie. En ce moment

nous vlme s paroître Eucrates. Dès qu’il

eut apperçu le moribond Thefmopolis
( c’étoit le nom de notre homme):
filon BIaître , lui dit-il , je fuis charme’

de vous voir , G vous m’avez-fait plaifir
de venir; mais vous n’auriez rien perdu»
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en gardant la chambre , carj’aurois en

fiin de vous faire porter de tous les mets.
En prononçant ces mots, il lui tendit
la main pour l’introduire dans la mali
Ion , quoiqu’il fût déjà foutenu par les

efclaves. Pour moi, je me difpofois à
m’en retournerfoit afliigé’de l’aveu:

turc, lorfque les yeux d’Eucrates tom-
berent fur moi : il me fixa d’abord
quelques minutes , paroillant fort in-

décis, 8c ne fachant à quoi le refondre;

puis ayant remarqué, ce me femble,
que je n’avois pas l’air trop content:

Entre auflî , me dit-il , Micylle, je te
trouverai place ; j’enverrai mon filsjôu-o

per avec fit mere dans l’appartement des
femmes. Peu s’en el’t fallu , comme tu

vois, que je ne fois revenu à la mai-
fon, les dents creufes 8C la bouche
béante, comme un loup qui a manqué
fa proie. J’entrai donc fans me faire
prier, un peu honteux cependant de
voir le fils de la maifon, pour ainfi dire,
expulfé du fellin à caufe de moi. Quand.»

ni- n-



                                                                     

, aure COQ.. triil fallut le mettre à table , cinq grands
laquais vous enlevent mon Thermo-
polis, le.placent avec beaucoup de
peine fur le lit qui lui étoit defliné,
s’emprellent de le remparer de tous
côtés d’une foule de’icouilins, afin

qu’il pût le foutenir 8c relier quelque

temps dans la même fituation. Comme
performe ne vouloit être Ion voifin ,
on me fit mettre fur le même lit 8: à
la même table. Enfuite nous fîmes un
magnifique fellin z les tables étoient
couvertes d’une infinité de mets ex-

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

par un grand nombre de beaux ef-
claves; il y avoit d’excellens Mull-
ciens , 8c des Boufions extrêmement
amufans. J’aurois été au comble de

la joie, fans cet infupportable pédant,
que j’euffe voulu voir bien loin. Il
m’aflommoit de fou impertinent ba-
vardage : tantôt il me falloit entendre
d’ennuyeufes dillertations fur ce qu’il,
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appeloit’la vertu; tantôt il me proua

voit fort au long que deux négations
valent une affirmation, 8: que quand
il fait jour il n’eft jamais nuit: d’au-l

tres fois il me diroit que j’avois des

cornes , 8c mille autres. fottifes du
. même genre, dont je me feroisbien

palle , ainfi que de lui. Enfin il ne me
laiffa pas refpirer un infiant , 8c il ne
me fut pas poflible de jouir du plaifit
de la mufique. Voilà mon repas.
A LE COQ. Le fot voifinage de ce vieux
radOteur a un peu troublé la fête.

M10. Venonsmaintenant à mon longe.
Eucrates le voyoit, je ne fais comment,
fur- le point de mourir fans Jeufans.
Avant d’expirer , il m’appelle auprès

de lui, 85 me déclare, par Ion tefla-
ment, l’unique héritier de tous fes biens .

Je me voyois enfuite environné de tré-

fors Ainépuifables , que je tirois avec
’ complaifance des coffres larges 8c pro- i

fonds qui les renfermoient; fes’habits,

Ies tables, fes vafes , les efclaves, tout
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étoit à moi. Nonchalamment étendu
dans un chat traîné par deux beaux
chevaux blancs, j’excitois l’admiration

8c l’envie de tous les pafians. Une foule
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-A
mens d’Eucrates , 8c feize gros anneaux

brillans de pierreries décoroient mes
doigts. On avoit préparé, felon’mes

ordres, un fellin fplendide, pour rece-
voir mes amis; ils furent allemble’s au
même infiant , parce que dans les fon-
ges, l’exécution ell aulli prompte que
la penfée. Déjà on avoit enlevé les

mets, 8c nous commencions à porter
les famés; je préfentois à chacun de
mes convives les libations de l’ami-
tié, dans des coupes d’or. Nous en
étions aux fruits, lorfque, par tes
chants importuns, tu es venu troubler
le repas , renverfer 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-
rompu ce rêve délicieux , dont j’au-À

rois voulu prolonger la durée encore

trois nuits entieres. ’-
LE COQ. Seriez-vous donc tellement

paffronne’ pour les richelfes , qu’elles

riflent l’unique objet de votre admi-
ration, & croyez-vous ne pouvoir être.

heureux que par elles? v
Mie. Je ne fuis pas feul de mon

fentirnent. Et toi-même, quand tu
étois Euphorbe (a) , l’or 8c l’argent

brilloient toujours fur ta tête , 8c faie
foient l’ornement de tes cheveux z tu.

voulois que leurs boucles flottantes
fuirent retenues par des noeuds d’or,
8c cela au milieu des camps 8c dans
la mêlée , où le fer cil plus nécelfaire
que l’or. L’éclat. de ces métaux pré-

cieux relevoit la beauté majef’rueufe de

ta chevelure, 8c lui donnoit mille agré«

(a) lliad. ch. XVII, v. 51.
,-!,--v-----.--..M- -
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mens nouveaux ; c’ell pour cela , je
penfe, équ’Homere la compare à celle

des Gracias." Au relie, il n’eft point
étonnant qu’un fimple mortel comme

toi ait connu tout le prix de l’or,
puifque le grand Jupiter lui-même ,v le
maître des Dieux 8c des’hommes, penfa

que rien n’était plus propre à lui con-
cilier les bonnes graces de Danae’, qu’il

aimoit. Tu fais que, pour obtenir les
faveurs de cette Princelfe, il fe chan-
gea en pluie d’Or , 3c pénétra ainfi dans

la tout inaccellible où fon pere la re-
tenoit enfermée avec le plus grand foin.

Efl vil nécelfaire de te rappeler tous
les avantages que. l’or. procure à ceux

qui le poffedent? Te dirai-je qu’il leur
donne la vertu, la fageffe’, la puiffance
86 la beauté? qu’il éleve en un inflant V

au comble de la gloire 8c au faire des
honneurs, les plus obfcurs 8c les der- .
niers des hommes? Tu cannois mon
voifin Simon, qui faifoit, il n’y a pas
encore long-temps, le même métier que
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moiicelui que tu m’as vu régaler d’un .

plat de légumes 8c de faucilles aux
Sattirnales dernieres.

La COQ. Oui, oui, je le connois
votre Simon. N’eft-ce pas un petit
courtaud? Le drôle ne s’ell pas con-v

tenté de remplir fa panfe 5 après avoir
bien loupé avec vous ,À il a caché une

écuelle de terre fous fou bras, 8c l’a
emportée en s’en allant. J’en fuis sûr,

Micylle, parce que je l’ai vu.
Mie. Le coquin! il m’a cependant

juré fes grands Dieux qu’il ne l’avoir

point prife. Mais f1 tu l’as vu, pour-
quoi ne m’as-tu pas averti qu’on nous.

voloit? .La 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?

MIC. Il avoit un coufin extrême-
ment riche, qui de fon vivant ne lui
avoit jainais donné une obole: Se
comment l’eût-il fait? il ne le per-
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mettoit pas lui-vmême de toucher à
l’on argent. Ce vieil avare étant venu

à mourir dernièrement, les Loix dé-
clarerent Simon fon héritier , 8: celui-
ci fut mis en polfeflion de tous fes
biens; de forte qu’il vit aujourd’hui

dans la plus grande opulence, lui qùi na.
guere étoit réduit à lécher’fon écuelle.

Il a échangé f es haillons cralfeux, con;

tre la pourpre de des habits de toutes
couleurs; il a un grand nombre d’ef-
claves, de chars, de vafes d’or , des.
meubles fomptueux; enfin il efl pirefct
que adoré de tout le monde,-8c ne
daigne plus me regarder. Je le vis paf-
fer l’autre jour, 6c lui dis (Bon jour .,’

Simon , je ’ fuis votre firviteur. Que veut

dire ce malheureux avec fin Simon,
reprit mon homme en le fâchant 3 puis
regardant les efclaves , 6c leur parlant
d’un ton de maître: Dites-lui ’, je vous

prie, de ne pas eflropier ainfi man nom j
qu’il apprenne que jefitis Monfieur pour
lui, G que je m’appelle Monfieurdè la
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Simoniere. Ce qu’il y a de bien plus.
étonnant, c’el’t que toutes les femmes v

font folles de lui ; il dédaigne les unes ,
&fait le difficile avec elles; d’autres

font plus, heureufes, 6c il confent là
en être aimé. Celles qui ne peuvent
venir à bout de lui plaire, ne parlent
de rien moins que de le pendre. Tu
vois les merveilleux elïets de l’or: aulli

puilfant que la peinture. de Vénus , il
donne des graces 8c des charmes à la
laideur même; tu fais d’ailleurs ce que

difent les Poètes :

Éden n’égale à nos yeux le vif éclat de l’or (a);

de encyOre ,Q y
: z -

Rien ne fifille a l’or,.rout écrie à l’avpuilfante. .

Mais qu’as-tu à rire , mon cher Pytha-’

gore Ë" ’ R I i ’ ï
I LE COQ. C’ell; de vous voir , ainli

que le vulgaire , ’COn’cevOir une idée

I , (à) and. ch. xrv. v1 tu.
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fi faulfe des riches , que vous ne con-
noiffez pas. Soyez bien perfuadé qu’ils

menent une vie infiniment plus,mal-.
heureufe que vous. Je puis en parler
favamment, moi qui ai palle par toutes.
fortes de conditions, 8c me fuis vu
tantôt riche 8: tantôt pauvre. Mais vous

pourrez bientôt en juger par vous.
meme.

MIC. Il efl temps, en’efïet, que tu
me racontes tes diverfes métamorpho-’

les, 8c ce que tu as remarqué dans les
différentes conjonélures où tu t’es

trouvé.

LE COQ; Écoutez-moi donc; mais
fachez , avant toutes chofes, que je
n’ai jamais vu de plus heureux mor-

tel que vousn
Mie. Que moi i En vérité je te fou-

haite un pareil bonheur; car je me
fâcherois prefque contre toi. Quoi qu’il

en foit , voyons comment d’EuphOrbe

tu es devenu Pythagore , puis tout.
ce que tu as été jufqu’au moment où ’

F." . A
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Coq. Il a du t’arriver bien des aven"?
’tures, 8c tuas dûrvoir bien des chofes

Curieufes en changeant de forme tant
de fois.

LE COQ. Il feroit trop long de vous
raconter comment mon ame, defcen-’
due d’Apollon, fut condamnée à venir

habiter la terre, pour expier dans un
Corps mortel, les feuillures qu’elle avoit
contraétées. D’ailleurs , il ne m’ell point

permis de révéler de tels mylleres, ni
à vous de les entendre. Lorfqu’une fois

je fus devenu Euphorbe....
EMrc. Et moi, qui étois-je avant

d’être Mycillei Ai -je aulli éprouvé
différens changemens Ê

Le COQ. N’en doutez pas.

1 MIC. Eh bien, pourrois-tu me dire
ce que j’ai été? je ferois curieux de

le faVoir. - - iLa COQ. Vous étiez une devces four-
mispdes Indes, qui vivent dans les mines

d’or. V ’ ï
Mie.
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Mie. Comment! après avoir fait ma

demeure au milieu de l’or, je n’ai pas
eu l’ef prit d’en conferver quelques par- ’

celles en changeant d’état ! Tu fais
fans doute aulli ce que je deviendrai
après ma mort; dis-le moi, je t’en
prie , car fi quelque bOnne fortune
m’attendoit, je me pendrois tout à
l’heure au pieu fur lequel tu te perches

tous les loirs.
LE COQ. Oh! il ell impoliible de

le favoir. Pour revenir à mon hif-q
roire , quand j’étois Euphorbe , je
combattis fous les murs de Troie, où
je fus tué par Ménélas. Après un cet-g

sain temps, je devins Pythagore. Mon
ame , dans l’intervalle, erroit fans de-.
meure fixe, jufqu’à ce qu’il plut à

Mnéfarque mon pere de lui en faire

une. r ’MIC. Quoi! tu as été fi long-temps

fans boire 8c fans manger!
Le COQ. Alfurément : il n’y a que

le corps qui foi: fujet à ces befoins.

Tome Il, A r Il.
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’ Mie. Mais disrmoi , je te prie, tous

ces merveilleux événemens du liège
de Troie , f1 fameux dans l’Iliade , fe
font-ils véritablement palfés de la ma,

niere dont Homere les raconte?
LE COQ.’ Et comment auroit-il pu

le lavoir, lui qui, pendant ce temps...
là , étoit chameau dans la Bac’triane (a)?

Tout ce que je puis vous dire, c’ell:
qu’il n’y eut rien d’extraordinaire en

tout cela; qu’il y a bien à rabattre de
de la grandeur d’Ajax 85’ de la beauté

d’Hélene, J’ai vu cette derniere , elle

étoit d’une blancheur pâle 8c fade, &

avoit un long cou qui ne finilfoit pas;
c’efl pour cela qu’on a imaginé qu’elle

avoit eu un’ cygne pour pere. Elle
étoit d’ailleurs très-âgée , (St prefque

(a) La Baélriane cil une contrée d’Alie qui
s’étend le long de la rive méridionale de l’Oxus ,

qui la l’épare de la Sogdiane. Les montagnes (pliI

(ont une fuite de celles qui couvrent le nord
de l’inde fous le nom. de Paroprznzifits, bornent

la. Baârlane vers le midi.

A fifi-" fla

Lfl’âw
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aufli vieille qu’Hc’cube (a). 1211;: fut
d’abord enlevée par Théfée (b) , con-

temporain d’Hercule; 8c celui-cis’éa

toit emparé de Troie long-temps au-
paravant. J’ai fu tout cela de Pan-
thée(o),. qui m’a dit que dans fou
enfance il avoit vu ce Héros.

Mm; Faut-il auffr regarder comme
une fable tout ce que le Poète raconte
de la valeur intrépide d’Achille?

Le COQ. Je n’en puis rien dire; je
n’ai jamais eu occafion d’en venir aux

mains avec lui , de en général je fuis

r

(a) Hécube étoit , comme on fait, époufe de

Priam , a: mcre de Pâris qui. enleva Hélene.
(b) Le Grec’ajoute que Théfée tranjporta 4H!-

[me dans Aphidnita c’cll: une ville. de l’Attique.

Théfée donna pendant fa vie des marques d’une.

valeur extraordinaire, a: marcha fur les traces
d’Herculc. Il dompta le Minotaure, fournit les Q

Amazones , defcendit. aux Enfers pour enlever
Proferpine , a: ravit planeurs femmes, comme.
Haute , Ariane , Phedre.

(c) C’étoit le pet: d’Euphorbc.

Eii
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peu infiruit de tout ce qui regarde les
Grecs , puifque j’étois dans lé parti opa-

pofè. 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 pouffiere. I . i
Mie. Ta défaite conta moins encore

à Ménélas. Mais c’en ell allez fur ce

’fujet. Revenons à ton perfonnage de

Pythagore. I ’LE COQ. Il faut avouer aujourd’hui
la vérité , Micylle; ce Pythagore étoit

un peu fophille 8c charlatan , mais ha.-
bile homme, 8c verfé dans les plus
belles çonnoilfances. Je voyageai en
Égypte , pour m’inllruire avec les Sa.-

Vans du pays, de profiter de leurs
lumieres, J’y lus les Livres d’Orus 8c

(a) C’eft une fanfaronnade. Euphorbe ne tu;

point Patrocle, il ne fit que le blelfer. Homere
le dit exprell’lément au feizieme’chanr de l’lliadc , .

v. ars se fuiv. On fait d’ailleurs que Patroclq
périt par les mains ’d’HCéÏoÎo l
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d’Ofiris (a); puis rapaillant, en Italie ,

j’enfeignai aux habitans de la Grande
Grece’, la doârine que j’avais ap-

portée de mon voyage. Elle parut fi
admirable , que l’on me regarda com-t

me un Dieu. l A . h -.
Mrc. J’aVoiS. déjà entendu raconter

ton apothéofe , 8: ta réfurreëtion avec

une cuiffe d’or. Mais disamoi à quel
propos tu as imaginé de défendre
l’ufage de la viande 8c des fe’Ves? o. v

LE COQ. Ah! ne parlons pas. de ce:

articles de ma doârine. ., I I-
Mrc. Et pour quelle raifon? r

-..A
(n) Crus ou Hotus fut . dit-on, Roi dlEgyptc ,

long-temps avant la fondation de Rome; On prê-
tcnd qui! compofai des Livres dÎHiérogJyp’nes en.

Langue Egypzicnnc, sa qu’ils furent traduits en

Grec par un certain Philippe. Platon parle des
Livres leliris dans (on feeond Diailoguc fur la
Légiflarion; il les regarde comme des Po’ëmcs,

a: dit qu"ils [c font conferves pendant une longue

fait: de (iules:
Fiij
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LE Coq. Il n’y a pas de quoi me

Vanter. - - . .Mm. Qu’importe i Pourquoi tant
de myfieres avec ton hôte 8c ton ami?
carie ne veux plus me regarder comme

ton Maître. «LE COQ. Eh bien , il n’y avoir rien
de fage ni de (enflé dans cette biZarrè
défenfe. Je voulois abfolument forcer
les hommes à m’admirer , 8: leur inf.
pirer pour moi la plus grande véné-
ration. Des chofes communes & ordi-
naires n’eulTent point frappé les. efprits; I

il falloit,pour les étonner; une doctrine
nouvelle, 8c des . principes v 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 conjeâures, comme dans l’in-

terprétation des Oracles ambigus , 8c
m’admirât comme un homme extraor-

dinaire. , pch. Je crois que tu te moques de
moi, comme tu as fait des habitans
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de Crotone, de Métaponte, de Taa
rente , 8c de tant d’autres qui te fui-a

Voient dans un filence religieux ,- 8c
adoroient la trace de tes pas. Mais
après avoir été Pythagore, qu’es-tu

devenu i ILe Coq. Àfpafie , cette fameufd
courtifanne de Miîet. l

Mie. Comment l Pythagore a été
femme ! La plaifante métamorphofel
Vous avez donc pondu autrefois ,p’
Monfieur le Coq? j’entends lorfque
vous étiez Afpafie, car vous [avez
ce qui s’eflt palle entre Périclès Je

vous. Quoi Pythagore a été mare!
Pythagore a manié-l’aiguille 8c le fila

(eau (a)! enfin Pythagore acté cour-
tifanne !

LE COQ. Oui, j’ai fait tous ces per-

fonnagcs. Au telle , je ne fuis pas le
feu! qui aie changé de ferre; Tire’fias

(a) Le texte dit: Vous au; cardé la laine , 6’

vous avez au:
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a: Cœnée (a) ont-avant moi parié de
l’état d’homme à celui de femme, 8:

toutes’vos plaifanteries retombent fur

eux commepfur moi. i
Mrc. Tu peux m’apprendre par connu

fréquent laquelle efl la plus heureufe ,
ou de la condition d’un homme ,ou
de celle d’une jolie courtifanne à qui
l’on conte fleurette.

LE COQ. Savez-vous bien que vous
me faites-là une queflion très-em-
barraflante , 8c que Tiréfias eut tout
lieu de fe repentir d’y avoir répon- v

du (b) ï pM10. Euripide l’a décidé pour toi,

en difant qu’il aimeroit mieux fe trou-

(a) Ce dernier étoit un Theffalien , qui, agrès
àYsil’ été fille fous le nom de Garnis, avoit 0b-

tenu de Neptune d’être changée en homme in-

vulnérable. ll fe trouva au combat des Centaures
6: des Lapithes, qui l’accablerent d’une forêts
d’arbres, fous laquelle il fut métamorphofé en

oifeau.

(b) Voyez Tom. I, p. 334.

un.

--- M...

-,.4... -Aw
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ver à trois batailles fous le bouclier,
que d’enfanter, une feule fois (a).

LE Coq. Sachez cæendant que votre
tour viendra comme celui d’un autre *,

8c plutôt que vous ne penfez; car il
eli impoffible que dans les diverfes
révolutions des métempfycofes , vous

ne deveniez femme plufieurs fois.
M10. Comment , pendard l tu crois

donc que tous les hommes font defii- ,1
nés à devenir citoyens de Milet- ou
de Samos , comme toi? On dit qu’étant

Pythagore, tu fis le rôle d’Afpafie -
auprès du Tyran de ton pays (b) , qui
te trouvoit fort beau. Quel homme ou
quelle femme as-tu été en quittant le

corps d’Afpafie! ’
Le Coq. Cratès le Cynique.
Mie. Bons Dieux l quel change-

ment! de’ courtifanne, Philofophe !-
LE Coq. Puis Roi , puis mendiant,

(a) Euripid. Tragéd. de Médée , v. 230.

(A) (3’ch Polycrate , Tyran de Samos , fous le

Jegne duquel vivoir Pythagore. . - ’
È v
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quelque temps après Satrape; enfuite
cheval , geai , grenouille , 86 une infi-
nité d’autres ch fes dont l’énuméra-

tion feroit trop iongue. J’ai fini par
être Coq , 8c je l’ai été très-louvent,

car cet état me plaît infiniment. Je
me fuis trouvé tantôt dans la baffe-
cour des Grands 8c des riches, tantôt
dans celle des pauvres ; aujourd’hui je

vis avec vous , 8c je ris de bon coeur
quand je vous vois mécontent de votre
fort , déplorer votre mifere 5 vous la»
menter fans celle, 8c porter envie à la
fortune des riches , dont vous ne con-
noilTez pas les chagrins de les tour-
mens. Vous ririez le premier de vous-
même , mon cher Maître, fivous aviez.
la moindre idée des inquiétudes 3c des

foins rongeurs auxquels ils font en
proie jour 8c nuit; vous’feriez bientôt
.défabufé fur le’ur prétendu bonheur. ù

Mrc. Eh bien , dites-moi, je vous
prie, Pythagore. . ou , fi ce nom ne;
yous plaît pas , faites-moi connoître

5A 4*;
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lequel je dois ’choilir parmi tous les

vôtres. . . ..

La Coq. Il n’importe; appelez-moi

Euphorbe , Pythagore , Afpafie , ou
Cratès , celam’efi égal : tous ces per-

fonnages réunis en moi feul n’en font

plus qu’un. Cependant , comme je fuis

Coq maintenant , vous ferez mieux ,
je crois, de m’en donner le nom 3. ne
fût-ce que pour ne pas parpître mé-

prifer un oifeau qui couvre de les
plumes tant d’illuflres Anciens.

Mrc. Dis-moi donc, mon cher Coq,
- puifque tu as palle par tant d’épreuves

différentes , 8c que tu es fi lavant ,’

quelle efi la condition des riches, 85
quelle eli celle des pauvres , afin que
je juge par moi-même , fi tu vas raifort
de me croire plus heureux que ceux:
qui pofTedent de grands biens.

Le Coq. Faites bien attention à ce. -»
que je vais vous dire, Micylle. En.
temps de guerre , lorfqu’on vient an-
noncer que les ennemis approchent ,.

ne; -.
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vous n’êtes pas plus épouvanté qu’au-,-

paravant , vous n’appréhendez point

qu’on ravage vos champs , vos vignes
8c vos jardins. Dès que le l’on. de la
trompette s’eli fait entendre, fi toute-
fois vous n’êtes pas déjà trop loin pour

qu’il parvienne jufqu’à vos oreilles,
vous n’avez à penfer qu’àvotre perfon-

ne, &aux moyens de vous fouliraire
au danger. Outre que les riches ont à
craindre comme vous pour leur propre
vie, quelle doit être leur confierna-
fion, lorfqueldu haut des murs ils
voient ravager. 8c emporter impuné-
ment tout ce qu’ils polTedent dans la
campagne? Si l’on a befoin d’impôts ,

.c’eli à eux feuls que l’on s’adrefi’e; s’il

faut aller à la guerre , ils font toujours
les premiers expofés au danger , parce
qu’on les choifit pour commander quel:
que corps de cavalerie ou d’infanterie.

Mais pour vous, à l’abri fous votre
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-
trieçdans la joie 8c les fellins. En temps

de paix, confondu dans la multitude,
8c caché, pour ainli dire,’parmi le
peuple dont vous faites partie , vous
commandez aux Grands, qui tremblent
devant vous 8c cherchent à gagner
vos faveurs par des largelTes &des fêtes

publiques; ils ont foin de vous bâtir
des bains fuperbes , de vous donner
tousles jours des] eux 8c des Speé’tacles,

tandis que, Cenfeur févcre de leur
conduite , Juge fouverain de leurs ac-
tions, vous les condamnez en maître,
quelquefois même fans daigner leur
parler (a). Souvent aufli , quand il vous
plaît, vous faites pleuvoirfu-r eux une
grêle de pierres, 8c vous confifquez

(a) Lucien fait ici alluiion au jugement de
’ rOflmufmc. ,



                                                                     

134. L E R ê v a. ,
leurs biens. Vous n’avez pas à craindre

vous-même les délations de la calom-
nie , 8C vous n’êtes point expofé à voir

piller vos richelTes par un brigand qui
trouvera moyen d’entrer chez lirons
par le toit de la maifOn , ou par quel-
que breche qu’il aura faire à vos mu-
railles. Perfonne n’a de compte à vous

demander; vous n’en exigez de per-
forme. Vous n’avez point à batailler
avec des Intendans ou des Econom’es,
les plus fcélérats des hommes. Sans-

foins 6c fans inquiétudes quand vous-
avez fini une favatte 8c reçu vos fept
oboles, vous quittez le travail furia?
findu jour , vous allez au bain fi vous
le voulez, vous achetez quelques poif-
fous avec un peu d’oignon, vous fou-

pez gaiement,*prefque toujours chan-
tant 6c philofophant avec voue pré.- w
cieufe pauvreté. Vous-lui devez la
force 8c la fauté; le travail qui vous
tient en haleine, vous endurcit au
froid , 6c vous rend infenfible à toutes
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les inCOmmodités de la vie, infuppor-
tables pourles autres. Vous ne connoif-
fez jamais les maladies dangereufes qui,
aliiegent les riches. Si quelquefois vous
éprouvez un léger accès de fievre’,

vous n’avez pas befoin de tant de
médicamens : quelques jours de dicte
l’ont bientôt mife en fuite , 8c elle ne

fe fait pas prier pour abandonner un
corps robulie 8c fain,’ qui brave les
friffons, de renvoie toujours les Mé-
decins mécontens. Voyez au contraire
ceux qui vivent dans l’abondance; de.

combien de maux Je font-ils pas toura
mentes ? La goutte, la phtilie , la pul-
monie, l’hydr0pifie font les fruits or-
dinaires de leurs fomptueu-x feliins 8c
de leurs excès en tout genre. Ainii
tous ceux d’entre eux qui, à l’exemple

d’Icare , prennent un elTor trop élevé

8c s’approchent trop du ’foleil, fans

penfer qu’ils ontdes ailes de cire,
finilÏent par une chute déplorable, ou
par quelque naufrage long - temps
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fameux. Ceux au contraire qui, comme
Dédale , fans prendre un vol audacieux,

f rafent modeliement la terre 8c la fur-
face des eaux, arrivent fûrement de fans
accident au terme de leur courfe.

Mrc. Ces derniers fontles plus fages.
LE Coq. Souffrez que je vous rap-

pelle quelques- unes de ces funei’tesv
aventures. N’a-tjon pas vu Croefus ren-
verfé du trône le plus puiffant de l’Alie,

pour monter fur un bûcher, 8c deve-
nir , aux portes de la mort, la rife’e
des Perfes fes vainqueurs a? Denis ,
après avoir été chalfé de Syracufe , ne

vit-il pas relierrée dans l’étroite en-
ceinte d’une école- obfcure, l’autorité

fuprême qu’il avoit exercée fur unvafie

Empire? . V
Mie. Puifque tu asàul’ii porté une

couronne ,. dis-moi ce que tu penfes
de la condition des Rois. Il me fem-
ble que tu devois être au comble de la
félicité , en pofïédant la fource de tous"

les biens.
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Le Coq. Ah! ne me rappelez pas

ce temps funelie; je n’ai jamais été fi

malheureux. A juger comme vous de
mon fort par les apparences, il auroit
femblé digne d’envie; mais j’étois en

effet déchiré de mille foins rongeurs.

Mie. Comment donc cela? je n’y
conçors rien.

LE Coq. Je régnois fur une valle-
contrée bien peuplée, recommandable
par la fertilité de fes campagnes, par
un grand nombre de villes opulentes
8c magnifiques. Les fleuves de les ri-
vieres navigables dont elle étoit ar-
rofc’e, des ports commodes 8c bien
limés , favorifoient le commerce inté-

rieur & celui du dehors. Des armées
innombrables 84 aguerries, une garde
formidable, une marine redoutable,
des tréfors immenfes, des vafes friper-
bes 84 précieux , en un’mot, l’appareil.

le plus impofant 8c le plus majeliueux ,
relevoient l’éclat de ma couronne.
Quand je parodiois en public , mes



                                                                     

L E V Ë,fujets proiiernés m’adoroient comme

Un Dieu; ils fe précipitoient en foule
fur mon paffage , pour jouir de la préd
fence deleurI’toi: d’autres , montésjufe

que fur le faire des maifons, regardoient
comme un grand bonheur de voir mon
char, mon manteau r0yal , mon dia-r
dème, 8c le cortège de (mellites dont
j’étois précédé ou fuivi. Au milieu de

tant de pompe , mon cœur étoit tour-y
menté par le fentiment fecret’des peines

8c des inquiétudes qui l’alliégeoient Je

déplorois l’aveuglement des foibles

mortels, qui jugeoient li mal de ce
qu’ils ne connoirToient pas. Je n’étois,

à mes prOpres yeux , qu’un objet digne

de compafiion , 8c je me comparois à
ces énormes colofies , ouvrages im-
pofans de la main des hommes. Au
dehors c’eii Jupiter tout éclatant d’or

8c d’ivoire, c’eli le Maître des Dieux,

armé de la foudre 86 du tonnerre;
c’eli Neptune qui femble agiter dans
fes mains [on redoutable trident. Mais
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portez vos regards dans l’intérieur ;
vousvn’y trouverez qu’une furface iné-

gale 85 raboteufe, par-touthérifïée de

clous, de pieux, de coins, de mor-
ceaux de bois 8c de fer, defiinés à
joindre 8c à foutenir toutes les pieces
différentes dont la machine elt omn-
pofée; Vous y trouverez encore de la
pouflîere a: de l’ordure , fans parler

des araignées 8: des rats , qui en font
leur demeure ordinaire. Telle cl? la
Royauté. .

MIC. Je ne vois encore qu’une partie

du parallele; tu m’as bien montré que

les Rois partagent avec les flatues des
Dieux , les refpeâs 8c les hommages
des hommes ; mais ce n’efi-là , pour
ainli 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. ’L15 COQ. Hélas l Mycille , par où
commencerai-je? Les foupçons , les de-
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fiances, les foins cuifans, la terreur,
empoifonnent tous les’inllans de leur
vie : la haine fecrete de ceux qui les
approchent, les trahifens, les pièges
qu’on leur tend de toutes parts, ne
leur permettent jamais de goûter les
douceurs d’un paifible fommeil; rare-
ment il répare leurs forces épuifées;

ou li quelquefois un léger afloupiflen-
ment vient fermer leurs paupieres , leurs
feus effrayés font agités de mille fonges

cinquié’tans, de mille penfées funefles,

fans que jamais leur cœur puiffe s’ou-

vrir à la douce efpérance- Que dirai-je
des pénibles travaux dont ils (ont fur-
chargés nuit 8c jour ? Retenus fans re-
lâche dans les Tribunaux 8c dans les
Confeils , occupés d’expéditions mili-

taires, d’édits, de traités 8c d’alliances,

eux feuls foutiennent le fardeau des
affaires, 8c doivent pourvoir à tout.-
Agamemnon ( a ), agité de mille in-

(4) Iliad. ch. X , v. r.
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quie’tudes , ne. peut fe livrer au foms

mcil , tandis que tous les Grecs don
ment profondément. Quel chagrin
mortel devoit éprouver un Croefus en
voyant un muet dans [on fils 8c (on
fucceffeur ? Un Arraxerxe en apprev
nant que le Lacédémonien ClearqueÇa)

levoit des troupes étrangeres contre
lui, 8c favorifoit la révolte de Cyrus?
Un Denis le Jeune, lorfque , fous les
propres yeux, Dion paroiffoit former
des complots fecrets avec les plus du;
zingués des ’Syracufainfl Un Alexanq

f î(a) Ce spartiate avoir été envoyé à Byl’anc’ç

par fa République, 8: profita des troubles de
cette ville pour s’érige: en Tyran; Lacédémone

l’ayant rappelé , il aima mieux Il: réfugier dans

l’Ionie près du jeune Cyrus , que d’obéir. Après

la viâoire d’Arraxerxès fur ce Prince (on frere ,

Cléarquc alla chez. Tiffaphcrnc, Satrape d’Ar-
’ruerxès , avec pluficurs Officiers Grecs. TilTa- .

.phcme les arrêta 81 les envoya au’Roi , qui les
fi: mourir coutre la foi du traité de paix , 4.03 au

Java: J. Q. :
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dre, jaloux de-Parmc’nion, que tout
le monde combloit d’éloges en fa pré-

fence ? Un Perdiccas inquiété par Pto-
lémée, 8c Ptolémée lui-même par Sé-

leucus? Mille autres défagrémens mar-4

.cheut à la fuite des Rois. Tantôt c’elï

une maîtrefle infidelle dont ils ne peu?
vent fe faire aimer, malgré toute leur
puiflarlce , de qui va leur choifir un
rival heureux dans les derniers rangs.
Tantôt ce (ont des villes entieres ou
un grand nombre de fujets qui fecou’ent

le joug de leur autorité , 8: le foumet-
tent à leurs ennemis; forment même
deux ou trois mots que -fe font dits
à l’oreille quelques-uns de leurs gardes,

fuffifent pour les alarmer. Ce qui cil
bien plus accablant encore, c’efl que

leurs plus chers favoris font prefque
toujours ceux qui doivent leur être
le plus fufpeâs; c’ell de leurs meilleurs

amis qu’ils ont le plus à craindre : on
erra vu .empoifônnés- par leur prœ
pre fils. ou par leurs maîtrelïes; unefi MN.W-N-



                                                                     

ou .r. a ’C o Q. r43
infinité d’autres ont péri à peu près

de la même maniere , 8c leur mort a
été plus ou moins tragique.

Mie. lierions-en là, je t’en conjure,
mon cher Coq. Tant d’atrocités font
bien affligeantes pour l’humanitéJ’aime

beaucoup mieux m’en tenir à mon
métier de Savetier , que d’avaler la

- ciguë 86 le poifon dans des coupes d’or.

L’unique danger que je cours, c’el’c

de me couper légérement le bout du
doigt , lorfqu’un mouvement involonv

taire fait aller mon tranchet de travers;
Mais les Grands &les riches trouvent,
comme tu le dis, la mort 8c tous les
maux imaginables au milieu de leurs
feflins. S’ils éprouvent les revers de

la fortune , je ne vois plus en eux que
des perfonnages dethéatre. Tant que
ceux-ci repréfentent Cécrops, Sify-
phe ou Télephe , leur tête efl ceinte
du diadème, la poignée de leur épée

cil d’ivoire , ils portent une chevelure
majeltueufement flottante, 8c une robe
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brochée d’or. Ont-ils le malheur de

trébucher, comme il arrive (cuvent,
.36 de faire un faux pas fur la fcène , ils
deviennent la rifée des fpeétateurs; la
majellé tombe avec le malque; le dia-
dème brifé ne laifie plus voir que les.
contufions du pauvre Aéteur; il mon-
tre fes haillons, que le manteau royal
déroboit à la vue, 8c l’énorme difpro-

portion du corhurne’ qu’il chauffoit. .

Telle cit , je penfe , l’idée que tu as
conçue de la royauté; 8c tu vois, mon

cher Coq, que je fais déjà, comme
toi, faire de belles comparaifons. Mais
que penfois-tu de la condition des
bêtes, lorfque tuétois cheval, chien,

poilion ou grenouille? i
LE Coq. J’aurois bien des chofes à

vous dire pour répondre à cette quef-

tion, Micylle; cela feroit trop lonK
Vous fautez cependant en généra ,
que de tous les genres de vie par lei;
quels j’ai paffé, il n’enefi point qui

ne. m’ait paru beaucoup plus heureux

z - &
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6C plus tranquille que la conditionjhu-
.maine, parce que les animaux faveur:
toujours fe contenir dans les bornes
de la nature : on ne voit point de
maltôtier parmi les chevaux, de déa
lateur parmi lesxgrenouilles, de fo-
phifie 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. i * ,
Mie. Peut-être as-tu raifon ,7 men

cher Coq; mais j’ai bien de la peine
à me rendre. Je vais te découvrir mon

cœur, de je ne rougirai point de te
faire connoltre comment il elt alfeété.
Il m’efi impoflible de renoncer au défit

ardent que j’ai toujours eu , dès mon

enfance, de devenir riche. Maintenant
encore, j’ai préfent à l’efprit le fange

délicieux qui m’a fait voir tant de tré-

fors. Ce qui furctout me fait-peine,
c’en qu’un (cèlera: de Simon .vivedans .

TomeII. tv l .ivç.



                                                                     

14.6 À-L’r: RÊVE,
les idélices’, atr milieu des richeffes se
de l’abondance. f Ï ’ l , U ’

i Le COQ. Je vous guérirai de cette
pamon ridicule, Micylle; il ail» encore

nuit, levez -.vous 84 fuivez-moi. Je
veux vous’conduire chez’VSimon 8c,

chez d’autres riéhes comme lui, afin

que vous-plumez juger par vous-même

de leur fort. I
MIC. Eh com-ment le pourras - tu f

IFS portes font.fermées ; faudravt-il

percer les murs? I ’
, La COQ. Non. Mercure, dont je

fuis. l’oifeaw chéri , m’a. accordé une

faveur finguliere. Cette longue plume
recaurbée que vousvoyez flotter à
l’extrémité de ma: queue... . .

’AIMrc. Mais- m’en a’s deux. A

ï LE’COQ’. Je parle de celle qui cil:

à droite 5. elle alla vertu d’ouvrir toutes.

les portes à celuiyquifme l’aura arma
ehëe,”pourvu que céI’foit de monition:

feinteraient a elle peut lui faire voir tout



                                                                     

ou LE Coq. r47
ce qu’il voudra, 8c le rendre lui-même

invifible. i ’ , «
Mrc. Oh! je ne te favois pas for-

cier. Si tu voulois, mon cher Coq, m’ac-

corder cette plume merveilleufe", tu
me verrois bientôt tranfporter ici tou-.
tes les richelTes de Simon."- Il feraréJ-
duit, comme autrefois, a ronger ’fes

bouts de cuir en les tirant aVec les.

dents. vLe Coq. Cela ell irnpoflible, Mi-
cylle. Mercure m’a recommandé de
chanter de de faire connoître à- l’infà

tant même Âpar’mes cris ,i quiconque

abuferoit de ma plume pour-commet-
tre quelque vol ou tout autre mal.

Mrc. Tu te moques de moi! colm-
ment !’ Mercure, Dieu des voleurs,
8c voleur lui-même , ne vaudroit pas
permettre aux autres de faire comme
lui ! Mais conduis-moi, je te. prie ,
je tâcherai de défendre à mes mains de

rien prendre. ; .LB Coq. Commencez par m’arrache

- Gij

A l I , h. :--e.A-;
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ma plume..." Mais comment donc ,
vous me les prenez toutes deux l

Mrc. C’eft pour plus grande sûreté :

deux valent mieux qu’une. D’ailleurs

ta queue fera moins difforme; il feroit
ridicule de voir une plume d’un côté,
8L rien de l’autre.

La Coq. Comme il vous plaira. Mais
par qui commençons nous i Efi-ce par
Simon , ou bien voulez-vous que nous
allions d’abord chez quelque autre ?

Mrc. Oui, oui, allons tout de fuite
’chez ce faquin, dont le nom efl: alongé

de moitié depuis qu’il cil enrichi...W

Nous voici à fa porte. Comment dois,

je faire? rLa Coq. Mettez la plume dans la

ferrure. - I’ ’MIC. Grands Dieux l elle s’ouvre

comme avec la clef l
- Le Coq, Le voyez-vous , aufli éveillé

qu’en plein jour, occupé à compter

l’es écus? s.

1

l"l
. Mrc. Oui,jel’apperçois àla forma



                                                                     

OU LB Coq.- 14.9’
bre lueur d’une lampe épuifée. Comme,

il cil pâle 8c décharné ! cela vient fans.

doute des inquiétudes qui le rongent,
car je n’ai point entendu dire qu’il

fût malade. I -Le COQ. Écoutez ce qu’il dit , de

vous fautez la caufe’de fou extrême

maigreur. V .SIMON. Voilàjbixante 6’ dico talen.

que je viens de cacher en terre fins mon
lit, fins que perflmne m’ait apperfu. Je

crains bien que ce coquin de Sogile ne
m’ait Vu dépofer les fiiïe autres fins
la mangeoire de l’écurie. Je le vois , rie-a

puis quelque temps, roder finis chê en
cet endroit, 6* ce n’efl parfit coutume;
Car il n’eflguere laborieux defin naturel.
On m’en aura volé bien d’autres. Où ce ’

fiipon de Tibias auroit-il trouvé de quai
frire hier un aufli bon repas? On afin!
auflî qu’il vient d’acheter à fifimme

un collier de cinq drachmes. En vérité,
ces mijè’rables m’auront bientôt ruiné. Je

n’aipa: encore placé ma n0mbreujë Wilf-

G iij



                                                                     

’zgo 4LE-R.ÈVE, .
fille, en lieu de sûreté; on pourroit bien

filin un trou dans la muraille 6’ me
l’emporter ; j’ai tant d’ennemis ,, tant

.d’envieux qui feroient charme: Je me
jouer un tour, fier-tout fnon vozfin Mi -
gille.

M10. Je neferois que te erèmbler
gamine! j’emporterois comme toi guel-

que rifliettejbus mon bras. »
.. LE Coq. Ah! Micylle, gardez-vous
de parler 8c de nous trahira

SIMON. Il vaut mieux que je paflè
le refle de la nuit fins dormir. Je m’a-J
mujèrai à parcourir tous les coins de
ma maijon , 6’ j’en firai vingt fiais le
tout... Qui eflilà’f c’efl unifilou; je te

vois, pendard....Ahlgracenux Dieux,
ce n’eflxgu’une colonne. Je m’en vais

Compter de nouveau lafimme que j’ai
enfouie hier, j’aurais bien au mextrom-
per dans mari calcul. . . . Maistje viens .
d’entendre quelqu’un autour de moi l on

m’aflîe’ge l on rne tend des embûches de

.toutes’partsï’ Prenons mon e’pe’e, de peur

z

l

.n-

s.
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d’une mauriaife rencontre. îEnterronJÂe

nouveau montre-fifi ., 4 3. v ». ., î
LÉ’CooiEh bien l Micylle, voilà

le bonheur de Simon. Profitonsiclu peu .
(le tempe qui nous relie , lpour aller
chez quelqueautrç . , r . .- ,. .

Mrc. Oh l, le malheureux i la Jeter;
table vie. qu’il mene -l , Je fouhairerai
déformais des richelÏes à tous mes en-f

nemis. Mais avant de quitter celui-ci,
je veux lui appliquer Un bon coupède A

poing fur la mâchoire. , Ï .. J
I SIMON. Au meurtre i on m’afifiineÏ

auæ voleurs I r ’ - v
Mrc. Va , crie , pleure; 8c ne dors

jamais. Couve fans celTe ton or des
yeux ; puifTé-jebienrôr te voir aufli
pâle &aulT; jaune que lui ! Pour nous,
mon cher Coq, allons cher. l’Ufurier
Gnipizon à il demeure tout près d’i(:i....
Voilànfa porte qui s’ouvre d’elleàixalêvme,

Le Coq. Celui-ci n’ell pas moins
dévoré de foucis ; yofyez-lelrecolmm’em-

cet vingt fois fes com Pres avec t’es doigts

’ G iv
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crochus. Bientôt il lui faudra quitte
tous ces monceaux d’orôc d’argent,
pour palier dans le corps d’un frelon ,
d’un cloporte ou d’une fangfue.

Mrc. Ma foi , i6 ne vois guere de
différence entre un malheureux 8c flué

pide maltôtier, 8c lé frelon ou la
fangfue. Celui-ci fait peur , tant il efl
pâle 8c défiguré. Voyons-en un autre

encore. -La Coq. Allons chez votre hôte Eu-
crate.... Tenez , voilà la porte ouverte,

entrez. l’ Mrc. Hélas l tout cela m’appartenoic

il y a quelques infians. le
Le Coq. Comment l’vousrêvez

encore à vos néron? Voyez-vous ce
fc’éle’rat d’Eucrate (a) entre les bras

(a),Voici la traduâion littérale de quelques
mots retranchés. Gallus: Vides jgimr Eucmtem

à fizofiwg...... hominemfenem? Micyllus :
vVideo, ira me Jupiter, pediedtiônem , à infirma

libidinis appditum , non hammam lafiiviam.



                                                                     

ou LE 1C o’Q. If;
d’une courtifanne? le vieux monflre ! à *

fou âge l

Mrc. Et la Dame du logis , que
voilà de fou côté entre les bras du

Cuifinier. p v ’
. Le Coq. Eh bien ! Micylle , qu’en

dires-vous maintenant ? portez - vous
encore envie au bonheur d’Eucrate?

Mrc. Point du tont; j’aimero’is mieux

périr mille fois , je te jure , que d’é-

prouver un’ pareil fort. Adieu fellins
8c fichefles g il vaut mieux n’avoir que

deux oboles, 8c n’être pas en danger

de fe voir égorger chez foi. I
Le COQ. Mais le jour netardera pas

à paroître; retournons. à la maifon;
Micylle; vous Yerre; le relie. une
autre fois.

-- 7A- r...
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LE MISANTH’ROPE:

Æœgægcfi-nbï
JÙPgTER MERCURE, ’LA

FORTUNE, TIMON, ET
4 lPLUlS’I’EURS’ AUTRES.

1:14. 01;. (a).
G’n ne Jupiter !l ô’ toi quell’on

t de noms divers, ima-

r-l l(a) Timon étoit un. fameux Mifaritlirope d’il?

thèiies , qui vivoit 4.2.0 ans avant I. C. Lucien a
peint parfaitement fora caraé’tere dans tout ce

Dialogue. Voici quelques traits qui achevcnt fou
portrait. Il (e préfcnta, un jour dans l’allemblée

du peuple , auquel il donna cet avis aufli imper-
tinent que barbare: J’ai un figuier, auxrâranclze:

la



                                                                     

T r M o N. ’15; z
ginés parles Poètes dans leur enthou-
fiafme, ou damnés «àîremplirgl’hc’miff

duquel phefieurs d’entre vous fi [ont déjà pendus; I

" je veux le couper, pour fiâtir à la place 035i! cf! g
fi quelqu’un veut encore s’y pendre , qu’il fi de.

pêche. Un autre Mifamhrope nominé Apumdnr’e’,

fe félicitoit d’âne à table avec lui 5E2 moi ,’ et:

pondit Timon, je me trouverois mieux fi ruinai?
étois pan Ce même Apamante lui demandoiè
pourquoi il avoit tant d’amitié pour Alcibiade;

jeune homme hardi 8e entreprenant: C’efl, dit-il -,

parce que je prévois qu’il cdufera la ruine des
Athlnienr. Enfin ilÏ voulutv’qu’on gravât fur (cri

tombeau : Cf "gr: Timon le szimtlzrope. Paf:
outre après m’avoir chârgéd’impre’earîons. J

M. Le Beau cadet, dans les Mémoires de -l’Acal

démie des Infcriprions , Tom. XXX , p. 77 i i’rloiL

ficme panic d’un Mourir: fier les-cardâmes afi-
gne’s par le: Grecs à la Comédie Moyenne , fait; (a?

le Timanlles obfervarlons fuivantes : nLucien a
fait pour ce Dialogue ,l à par près comme Tee
rente pour (es Comédies. CelPo’e’te avoue dans

les Prologue, qu’il prenoit quelquefois deux
Faces de Ménandre dont il n’en comparoir
qu’un , apparemment. pour y- jeter plus de chai
leur.& d’intüêb. Deîmême’Lücien fifi-me (au:

«une: et une du lem-,.&-dela critique
G vj



                                                                     

.36 T Il Il! o N. .riche fiprendu d’un vers imparfait;
puifl’ante’ Divinité quirpréfides , dit-

qui y regne fur le partage mal entendu des ri-
chefl’es , a jugé qu’il pourroit heureufement imi-

ter cette Piece. Mais ayant remarqué en homme
de bon feus I, que le «radier: de Chrémilus ca:
trop uni pour intéreffer dans un Dialogue , dont

le jeu cil toujours plus froid que celui d’une
Comédie , il a emprunté d’une autre Piece le
rôle de Timon.. . . . Par’cet heureux changement ,

Lucien a trouvé l’art de donner à (on Dialogue I

un air de nouveauté qui le rend original ,fans
faire oublier la fource d’où il eû’tiré et.

il Après avoir tracé le plan du DialOgue , M. Le
Beau montre en détail les rapports 8: les diffé-

rences qui f: trouvent entre le Timon a; le
Plume. v
. au Le but en: le même , puifqu’ils tendent l’un

A: l’antre à nous montrereque’ les richefl’es des

A noient être, l’apanage des gens de bien. Il y a
aulli dans le détail plufieurs refiemhlances :la

A l pauvreté fait valoir les mêmes raifons dans’l’une

dedans l’autre Piece. Timon confacre au Dieu
Pan fa bêche a: fa peau , de même que l’honnête

homme d’AriPeophane oŒre à Plants (on manteau

Je les pantoufles. Les menace: de Dérivé: dans

"Lucien, (ont à peu près diamètre conque ke-
a

rhuv r.
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on , à l’amitié , à l’ho’fpitalité , aux

fociétés, aux affaires domefiiquesg-aux

reproches que Blepfidémus fait d’abord a Chré-

milus 5 feulement elles font plus vives , parce que
Démée cil irrité, 8: que Blepfidémus n’eltrque

jaloux.... Pour les plaifanteries 8: les railleries
fines, je n’en trouve pas flanslle T iman qui
(oient précil’ément les mêmes que dans le Plutuss

mais en général celles de Lucien (ou: le,
goût d’Ariflophane.... .

st ces traits réunis montrent quelques rap-
ports cntre ces deux PieCes , ils font bien mieux
connoître la refl’emblance du génie des deux Au-

teurs. Le ridicule qu’ils emploient tous deux , cl! v
à peu près dans la même maniere 5’ ils cenfu-

rent tantôt ouvertement 8: fans rien ménager ,
tantôtfinement, 8:, pour ainli dire, fans y toucher.
Leurs allulîons font julles 8: ingénieures , leur
critique Iégere 8: délicate ,-leur "yl: plein d’énero’

gie 8: d’élégance; en un mot; ce (ont demi

Auteurs qui ont le même génie ,15: qui en font
le même ufage. Nous ne connoifl’ons pas allez
les Écrivains qui ont précédé Ariflophane, pour

voir jufqu’à quel point il ellimitaœur. Pouf

Lucien , il met à contribution tousva qui ont
écrit avant lui. Il efl: vrai que l’art’aveelequel il.

fait (approprier leurs ridelles, les tend pour lui
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«fermens (et); toi qui raflembles les
nuages 8c lesvtempêtes, 8c nous épou«

un bien qu’on ne 9ch plus réclamer r mais on
décoxivre toujourè (gril leur. doit infiniment. Je

l ne voudrois gag; palsl-pi-ononceraufli affiimati-
vemcptflu’uq de les Commentateur-s,( Du Soul)-,

qui dit pofilivement, qufàeompçrer le Timon
avec le P1144; , le Dialogue l’emporte infiniment

fur la Comédie. Je conviais que le Timon de
plein d’efyrite, 8c du meilleur goût; mais ne doir- l

il pas Kau moinslfonrinvemion à Arifiophane?
ne s’y trouve-kil pasvmille traits de reflemblance 2

Ainfi; tout ce. que’je puis direà l’hoqneupde

Lâcien , ic’cfl. qu’on ne doit pas moins eflimer

l’heureufe imitation du’ Dialogue, que la belle

invention de la Comédie «. V ’ ,
A e gais qu’on me pardomlcra ce. long extrait;

il eŒrempli :goût’, d’obfcrvations jufle: 3- 86

peut) feuil: .bçazùcpup àfaize coiigoîtr’e Lucie-ne.

-- (a) Luciem taffethble-iei tomes les épîthetes

qulHomere 8: les-vautres Poêles donnoient au
Maîue des Dieux. Il n’efl: pas difficile d’appu-

.ccvoir l’ironi’eçiquante que? renferma: cette cari-i

7 enture  & comte les Petits cmhonflaflresl, a: com-ré

Jupiter iluiamême. Cime: plaifznterleïa beaucoup
plus-dg graees’dans’il’original que dans; la m.-



                                                                     

. T r M o. in 15 9vantes ton gré; qu’el’t devenu ton

bruyant tonnerre? qu’as-tu fait .de ta
foudre étincelante? Hélas l j’ai bien

peur que cet appareil formidable ne fe
diffipe bientôt en fumée poétique ,
à: ne foit pour nous qu’un vain épou-

vantail, décoré d’un amas ridicule

de mots fonores 8c’vides de feus.
Seroient-ils donc tout à coup refroiÊ ’

dis , ces carreaux tant vantés, qui por-’

toient des coups fi rapides 8; fi tet-
ribles ? Pourquoi ne les voit-on plus
lancer une flamme vengereffe. contre
les coupables? Qui pourra déformais
retenir les parjures? Sera-ce ton ton-
nerre defiruâeur? il n’efl pas. plus à

chrétien , parce qu’il a fallu rendre par des fubfian-

tifs , 8c quelquefois par des périphrafes , ce qui

cil exprimé dans le Grec par des ëpirhctes
très-poétiques, a: dont chacune dit beaucoup en

un fenil mot. C’en: ici un de. ces endroits qui

font dire, quepour fentir tout ce que valent
les Anciens, ilrfaut les lire dans leur: propre

Langue. , , ’. . . J . S l



                                                                     

160 T I n o N. i " acraindre que la meche delTéchée d’une

Iumiere éteinte depuis long-temps : tu
crois qu’il porte avec lui les blelTures
à: la mort l c’efl à peine un tifon
étoulÏé ., qui ne peut que noircir 8:
tacher, fans qu’on ait à redOuter fa
fumée ni (a flamme. Bit-il étonnant
que Salmonée (a) ait olé 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 , lorfqu’ils font
allurés de l’impunité? On diroit qu’on

t’a fait prendre quelque porion (opo-
tifique (b) , pour te plonger dans le

(a) Salmonée étoit un Roi d’Elidc qui vouloit

(e faire palier pour Dieu , 8C qui contrefaifoit la
foudre de Jupiter, en le faifant ridiculement
traîner dans un char qui rouloit aVec fracas fur
des ponts d’airain. Jupiter le foudroya.

(à) Il y a dans le texte à comme endormi par
la mandragore. Selon Théophrafle 84 Pline , là

mandragoreefl, une plante narcotique, à peu

près femblablc à la laitue. »

« 2-!

4-..-" .



                                                                     

T r n d n. 161plus profond adoripilïement; on feroit
tenté de croire que tes feus, afi’oiblis

par la caducité , te lainent en proie
aux infirmités de la vieilleflie : tu ne
vois plus les forfaits, tu n’entends plus

les parjures. Que font-ils devenus ces
temps heureux de colere 8: de ven-
geance, où Jupiter, dans, la force 85
la vigueur de l’âge, n’étoit point un

Dieu bonace 8c patient; où [on bras
tout-puiffant ,’ armé fans cefTe contre

le crime 8c la violence, ne donnoit
aux méchans ni paix ni treve; où la
foudre , grondant fans relâche fur la
tête des impies, tomboit en éclats pour
les anéantir; où la terre , ébranlée iuf-’

que dans (es fondemens , s’entr’ouvroit

fouvent pour les engloutit; où la grêle,
la neige , la pluie , t0us les élémens
enfin, fembloient déchaînés contre les

têtes criminelles? Ce fut alors que;
dans ton jufle refleuriment , tu fis dif-
paroître Tous les eaux la race entiere
des coupables mortels ;. il ne relia que



                                                                     

f

me ,T r n ’o si. .
le vertueux Deucalion" (a), deliiné’â

réparer la ruine du genrevhumain , que

tu ne voulus pas perdre fans retour.
Ce fut ton bras fans doute qui con-
duifit fa barque légere fur la cime du
Lycoris (à). Mais , hélas ! quel furie
fruit de tant de prévoyance ? De ce
foible germe échappé feul’ au déluge

- univerfel, on vit bientôt fortirvune
nouvelle génération ., plus coupable
encore que la premiere 2-déjà elle te
fait payer bien cher ton indolente in;
diliërence. On ne voit plus de .viârù
mes immolées fur. tes autels; ils ne

(a) Il étoit Roi de Tlicfiaüe , fils de Prométhée,

’8c mari de Pyrrba. Ils écliappcrent (culs au déluge

univerfel , à caufe de leur équité: L’Oracle de

Thémis, après le déluge, leur confeilla de jeter
les os de leur mere , c’el’t-à-idire des pierres ,

par-déflus leurs têtes 3 ces pierres , enferrant de

[leurs mains , (c changeoient, celles de Deucalion
en hommes; 8c celles de Pyrrha en femmes.-

(b) Col? une montagne’de la liliOCÎde ,Iprè’s de

i Delphes. . i
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font plus parés de couronnes 8c de.
guirlandes ; ou ,I fi quelqu’un brûle
encore un peu d’encens en ton hon-
neur dans, les Fêtes Olympiques, cet
hommage efl moins. regardé comme
un devoir facré,que comme une vaine
formalité d’ufage. Bientôt, cefi’ant’ de

reconnoître ta Divinité fuprême , les

enfans de la terre vont te faire fubir
le fort du pauvreISaturne détrôné. Que

dirai-je des vols fréquens’qui fe com-

mettent dans ton Temple? Déjà des
brigands facriléges ont olé porter leurs

mainsimpiesjufque fur tes images ahana
données. On a vu le fier exterminateur

x des Géans 8c le terrible vainqueur des

Titans , le une: tondre comme un
mouton timide; 8c , tandis qu’on dés-g

honoroit ainfi ce chefredoutable, dont
un feul mouvement fait trembler l’O-;
l) mpe , le Maître des Dieux , plongé

dans une flupide indolence, dormoit
tranquillement appuyé fur un foudre
de quinze coudées :’ il n’avoir ni la
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force d’éveiller les chiensiqui, gardent

la porte de (on temple , ni le courage
d’appeler du fecours contre les ravif-
leurs audacieux. Dis-moi donc , ô
bon Jupiter! jtifqu’à quand tu verras
d’un œil tranquille tant de forfaits ?
jufqu’à quand relieront- ils impunis?

Quels déluges ou quels incendies pour-
roient jamais expier l’atrocité de nos

moeurs abominables ? Pour ne parler
ici que de moi, jufqu’à quel point n’en

ai-je pas été la vié’time innocente i

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,

& de me ruiner entiérement pour rendre
fervice à’ceux queje croyois mes amis ,y

de aujourd’hui les ingrats ne me con-w
noiffent plus. Ceux que j’ai vus autre-
fois à mes pieds, 86 qui m’adoroient

comme un Dieu , daignent à peine
m’honorer d’un regard. Si par hafard



                                                                     

Triton. and;j’en rencontre quelqu’un en mon cher

min, il pali]: à mes côtés comme s’il

n’avoit jamais entendu parler de moi;
il ne fait pas plus d’attention à fou
bienfaic’teur , qu’à de vieilles épitaphes,

* brifées ou effacées par le. temps. Que

les autres m’apperçoivent de loin, je
les vois fe détourner à l’inflant , comme

à la vue d’un mauvais augure. Je ne

fuis plus pour eux un afile afire’, une
Divinité tutélaire; je fuis devenu tout V

à coup à leurs yeux un objet finiflre,
dont il faut éviter la funefie l’encour-

tre. Accablé maintenant fous le poids
du malheur , abandonné de tout le »
monde , réduit aux dernieres extrémiq
tés, relégué fans fecours dans un coin

de l’Attique, je retourne la terre du
matin au fait, pour quatre oboles ,
philofophant 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

dingo l’homme de bien.
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’ Réveille-toi donc, fils de Saturne
de de Rhée; fois de ton fommeil, plus .
long que celui d’Epiménide (a) ; fais
encore briller à nos yeux quelques étin-
celles de ce feu bouillant deta’jeunefl’e;

prends ton foudre, rallume-le fur le
mont Etna. (b); donne enfin quelques
figues de vie, fi tu ne veux pas accré-
diter les fables que débitent les Crétois
fur ta prétendue fépulture (c), dont ils

(a) ’C’étoit un Philofophe de Crcte. Il le retira.

dans une caverne, 0d il dormit vingt-fept ans ,
d’autres dirent davantage. i

(à) Le Grec dit Jar le mon Oëra nuais comme

cette montagne n’a jamais produit ni volcan, ni
flamme, il clic plus naturel de penfer que Lucien
a mis le mont Etna , fameuxpar (on volcan, 8c
les forges des Cyclopes , dont il étoit la demeure ,

8c où ils travailloient aux Foudres de Jupiter.
’ Peut-être cependantrLucien a-t-il voulu faire

allufion aux flammes ’du bûcher I d’Hercule ,I qui

[c brûlazfur l’tOëta. Cette montagne étoit fituée

fur lesfiroiitiefes de; la Ib,çfidie,f&j’Etua en Sicile.

(r) Jupiter avoir été élevé dans l’ile’de Crete ,

la: le mont Ida; Les Crétois prétendoient quëal i
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fe glorifient," 8c nous perfuader que
tu es vérit’ablementau rang des morts.

JUPITER. Disvmoi, je te prie, Mer.
cure, quel eli ce coquin. dont les cris
me rompent la têtedepuis une heure?
Tiens, regarde là-bas, aux pieds du
mont Hymette; n’apperçois- tu pas a
un gueux dégoûtant, vêtu d’une peau .

de bouc, 8c qui laboure un champ?
ce drôle cil aufli impudent que ba-
yards De quelle [côte cil-il? car il
n’y a qu’un Philofophe qui puilTe ’vo-

mir contre .moi tant d’injures & de

blafphêmes.’ "
MERCURE. Hé quoi! mOn pere , Vous

ne connoiffez plus Timon ’, qui nous
a régalés tant de fois l ’Rappelezvvous

cet homme qui ’fit fortune" fil fubité-

-ment, 8c qui employoit une partie de
les irichelIes à nous donner des ban-
quets fplendides. Nousiallions toujours

’ 1.. 1

’ . , I . v - v - » ’ ’I -. io g Î l I. d -’ l r ’ qJ y étoit mort, 8c monument (on tombeau prcs de
Gamin, une adjurer panâmes ac- me.

. (Il. d
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chez lui célébrer votre fête , ôtil n’imn

melon jamais que des hécatombes fur

vos autels. l V
JUPITER. Quoi! c’ell-là le généreux

’ -Timon l il avoit tant d’amis dans la

profpérité! quel changement ! Que
lui cil-il donc arrivé? il paroit plongé

dans la plus affreufe xnriferercomme
il ef’t péniblement courbé vers la terre !

Quel pefant hoyau l L’on voit bien
qu’il n’el’t plus qu’un pauvre mercenaire

aux gages d’autrui. Qui l’a donc ré-

duit à cet état déplorable?
MERCURE. Hélas! c’eflfa trop grande

bonté, ou plutôt fa trop grande lim-
plicite’. C’étoit le plus honnête homme

du monde; il étoit rempli d’humanité

48: de compaflion pour tous les mal-
heureux , mais .il-a été la dupe de

v "Ion coeur. Son extrême facilité .l’a

perdu; il n’apportoit aucun difcerne-
. ment dans leqehoix de, (es amis, de l’es

biens, fans qu’il. s’en apperçût, deve- -

noient tous les jours la proie d’une

i tronp e
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troupe afiaméede corbeaux voraces de
de loups ravilTeurs; il fe croyoit en-.
vironné de fideles amis,lorfqu’il n’avoir.

autour de lui que des vautours acharm
nés à dévorer fa fubl’tance. Trompé.

fans celle parleurs perfides carénés,»
l’infortuné fe perfuadoit qu’il étoit ten-

drement chéri de ces infames parafites,
qui n’aimoient de lui que fa table 8c
l’es largeflës. On les vit les aliidus cour.

tifans , tant qu’il eut de quoi afrouvir
leur infatiable avidité : mais quand ils
l’eurent épuifé , pour ainli dire , jufqu’à-

la moëlle , 8c qu’ils le virent réduit à la

mendicité,ces infames l’aband onnerent.’ ’

par la plus lâche de toutes les tram
hifons. Loin de lui marquer la moin-.
dre reconnoiiïance, 8c de le recourir;
à leur tour dansce befoin extrême ,-,
ils ne daignent ni le reconnoître ni le;
regarder; ces miférables, enrichis de
fes bienfaits , affeâent , en panant à.
côté de lui , le full: le plus impudent,-
fit parodient avoir oublié jufqu’à. (on.

Tome IL H
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nom. ’Voilà ce qui a relégué l’infor-

tuné Timon aux extrémités de l’At-v

tique 5 Voilà ce qui lui "a-fait ahan;
donner une ville remplie d’ingrars , où
d’ailleurs il. auroit trop l à’ rougir; voilà

ne qui le tient dans la plus dure dé-
pendance des-gens de la campagne;
voilà enfin ce qui échauffe (a bile-8:
le rend de fi mauvaife’humeur. I
e JUPITER. Ilne faut point négliger cet

honnête homme; il n’a quetr0p de rai.
fous de le plaindre. Si je l’oubliois, après

les magnifiques hécatombes qu’il a un.

moities fur mes aurelsÏ, de dont-je crois
» encore favourer la délicieufe odeur,

ce feroit me rendre, coupable moi-même
de la plus moulirueufe ingratitude, de
me mettre au rangde’ces lâches flatteurs

qui l’ont abandonné. Legrand 55m.
bre d’affaires dont je fuisaccablé; la

multitude des parjures, des brigands,
des affalïrns 6c d’esfacriléges qui’auga

nmente roussies. jours? de manière ta
a m’épouvariter, me nuitamment: un

a .....I. v.
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moment de relâche, 8c ne m’ont pas

permis depuis long-temps de jeter un
coup d’oeil fur l’Attique. Je m’ehrfuis

fur-tout bien donné de garde depuis.
que la Philofophie’ efl fi’à la modes

dans le pays. Tous ces bavards appe-
lés Philofophes, font tant de vacarme
avec leurs chicanes 8c leurs vaines du?
putes de mots , que je ne puis plus
entendre les vœux des humains. Il faut
néceffairement , ou me boucher les
Oreilles , ou avoir 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 différ-
tations fur ce qu’ils appellent vertu,fiièjî

tances immatérielles, mille autres inep-’

ries dont il leur plaît de nous affoml
mer. Comment, après cela, aurois-je
pu faire attention à ce malheureux
Timon ,- qui pourtant ne méritoit pas
qu’au le. laiITât dans l’oubli ? . Au relie,

Mercure, je veux que, pour le déa
H y .

v
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dommager, tu conduifes promptement -
Chez lui la Fortune , accompagnée
d’un tréfor; qu’elle relie confiamment

avec lui, quand même , aufli faciles,
qu’auparavant, il ne feroit rien pour.
la retenir. Je me propofe d’ailleurs
d’examiner avec foin les procédés in,»

dignes 8c la perfide ingratitude de ces.
détefiables flatteurs, 8c je les punirai
dès que je pourrai faire ufage de mon
foudre : deux de les rayons le [ont
émouffés l’autre jour, de il a été prel;

que entièrement brife’ contre les pierres

du Temple des Diofcures (a), qu’il

(a) Les Anciens entendoient ordinairement.
Caflar 6’ Pollux fous le nom de Diofiurer , qui
veut dire , fils de Jupiter. Ce ’Dieu le métamor.

phofa en cygne pour furprendrç Léda , qui eut
deux œufs , de l’un defquels fouirent Cafior 8c

Pollux. Ces deux freres s’aimaient tellement ,
qu’ils ne le quitterent’jamais. Ils fuivirent Iafon

dans la Colchide, 8c curent beaucoup de par:
à la conquête de. la Toifon d’or. Jupiter ayanl
donné l’immortalité à Pollux, celui-ci folliÇÎq.

’4-
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réduifit en cendres. Ce fut à-I’occafiori

du fophilie Anaxagore (a) : cet impie
Vouloir perfuader à tous fes difciples,

I

fon pere de la partager entre fou fiera 8: lui j
de forte qu’ils vivoient a: mouroient alternative:
ment , jufqu’à ce qu’ils furent changés en alites ,

et placés dans le Zodiaque , fous le nom de la
conflellation des Jumeaux.

(a) Ce Philofophe voyagea en Egypte, 8c s’ap-

pliqua uniquement à étudier les ouvrages de
I’Etrc fuprême , fans li: mêler des querelles des

hommes, difant qu’il étoit venu fur la terre
pour contempler le foleil , la lune 8C lef étoiles.
Il débita beaucoup de vifions fur ces différent

globes. Il enfeignoit que la lune étoit habitée 5

que le folcil étoit une maire de mariere enflama
mée , un peu plus grande que le Péloponnef’e,

que les cieux étoient de pierre , a: qüe tout
l’univers étoit de paniufemôlabler. en l’accufa

d’impiété , quoiqu’auparavant il eût été (innommé

I’Efim’t, parce qu’il enfeignoit que l’prrit divin

étoit auteur de cet univers. Il fut condamné par
contumace , 8c a retira ’a Lampfaque , ou il finit
l’es jours. Périclès avoit été difciple de ce Philo-

fopho , dont Socrate n’efirimoit pas beaucoup les

Ouvrages. Il vivoit vers l’an me avant J. C.

Hiij
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qu’il n’y avoit point de Dieüx g mon inv-

tentionctoit de l’anéantir, mais Périclès

leva la, main pour défendre fon maître,

8C détourna ainfi le tonnerre , que , dans
ma colere,’ j’avois lancé d’un bras trop

vigoureux. En’attenclant , la vue de
l’opulence 8; du bonheur de Timon ,
fera un fupplice alTez grand pour ces

coeurs lâches 3c envieux. , v
MERCURE. On a bien raifon de dire

que l’impudence, l’audace 8c les cla-

meurs importunes , gagnent toujours
quelque chofe z. cela efl vrai dans l’O-.

Iympe comme auBarreau. iupiter n’eût

point penfé à Timon, fans les cris 8c
les plaintes impies du bon homme; fa
hardiefie lui vaut des .trc’fors , 8c s’il

eût fouffert [ans mot dire , il feroit’enf

core long-temps un pauvre ouvrier à.
(quatre oboles par jour.
’ LA FORTUNE (a). Je Vous déclare,

- (a) Ce perfonnagc , dans Lucien , cit Plana ,
Dieu de: richcflêist Je fais que la Fortune, chez
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Maître des Dieux , que je ne veux point

retOurner chez cet homme-là. T
lamina. ’Eh pourquoi? c’efl "moi

qui t’en prie. a . . r
. LAFOKTUNE. Je fuis trop ’mécona

tente’de lui. Il m’aïclraffée , déchirée

en mille pieces, 6c difperfe’e de tous
côtés. J’étois- fa meilleure amie , 8c il

me rejetoit de fes mains comme. un
charbon ardent, Il auroit volontiers
pris des pincettes pour me mettre de;
hors , tant je paroifÎoiSlui être àcharge!

Voulez-vous d’ailleurs que je rentre

les Anciens, n’était pas la même que Plains, 8c
qu’elle u’étoit pas précifément la Dëcflè de: n’-

Cheffe: , mais plutôt une Divinité allégorique , qui

préfidoit au bien 8: au mal , 8c particulièrement

au moment favorable pour réullir dans une en-
treprire. Je crois cependant que l’on approuver:
la liberté que j’ai tarife-de fubfiiruer ici une
Déefic à un Dieu, quand on aura vu la fuite
de ce Dialogue. Lucien y fait achaque inflant des
cqrnparaifons qui choqueroient nos mœurs en
parlant d’un Dieu , a: qui deviennent très-agréa-
bles , s’il cf: queflion d’une Décfl’c.

H iV
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chez lui, pour être proflituée à des pa-

rrfites, à des flatteurs, à d’infames dé-,

* b nichés i Envoyez-moi chez des gens
a qui me finirent un meilleur accueil, qui
connoifl’ent mieux ma valeur 8c me
confervent avec plus de foin. Mais que
ces infenfés , qui donnent de toutes
mains, 8c préferent la compagnie de la,
Pauvreté à la mienne , relient avec
elle toute leur vie; qu’ils le conten-
x eut du hoyau & du farreau que cette
’ge’néreufe Déclic leur procure, 36 qu’ils

foiem heureux avec leurs quatre
oboles.

JUPITER. Allons , il faut te laîfl’er
. fléchir pour cette fois. Je t’aflure qu’à

l’avenir tu n’auras plus de pareils re-

proches à faire à Timon. La bêche lui
j a donné de falutairesleçons; 8c à moins

qu’il ne foit aufli infenfible 8c aulli flu-
pide qu’une pierre , il ’faurabien faire

la différence de la Pauvreté à la DëelTe

des richelieu Au rafle , tu m’as l’air
d’être . d’une humeur allez bizarre :
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tu te plains aujourd’hui dela trop grande

liberté que tu avois chez Timon, qui,
te lailÏoit toujours toutes lesrportes’
ouvertes; 8c dans mille autres circonfm
tances , je t’ai vue te mettre en colere

contre ces avares jaloux , qui, pour ’
te pofféder exclufivement, te tiennent
foigneufement enterrée au fond d’un
coffre fort,’dont la ferrure, bien fermée a,

cil encore défendue par (l’empreinte de.

leur cachet. Tu étois au défefpoiir
d’être ainfiv condamnée a 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, dirois-tu, ce qui

te rendoit li pâle , 8c gravoit, pour
ainli dire, fur ton front les marques de
la triflelTe 3c des foins rongeurs; tu
attribuois encore à cette gêne horrible,
la paralyfie de tes doigts, aulli crochus-
que ceux d’un Financier; en’un mot,
tu te promettois bien de t’échapper

de leurs mains, pour ne plus revenir,
633 que l’occalion s’en pria-enteroit-

v
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. (le que tu (apportois avec plus d’ima

patience encore, c’étoit de te voir dé-z

tenue dans desprifons de fer ou d’ai-
rain , comme une autre Danaë (a),
veillée fans celle par les plus cruels 8c
les plus intraitables gardiens ,9 le Calcul

’ &l’Ufure ; tu étois furieufe contre tes

bizarres Tyrans, de ce qu’ils t’ai-moient

éperdument , fans ofer, jamais difpofer
I de l’objet de leur amour», quoiqu’ils ful-

fent maîtres de le livrer aux douceurs
de la jouillance. Leur pallion, difois-

tu , fe bornoit à fixerd’un regard avide

(a) Elle étoit fille d’Actife Roi d’Argos , 8c A

d’Eurydice. Acrife avoit appris qu’il mourroit

de la main de fou petit-fils; on enferma par fan
ordre fa fille unique, dans une tout d’ai-
cain, pour la [bulbaire à la connoilfance des

’ hommes. Mais Jupiter, transformé en pluie’d’or,

defcendit dans cette tout. Acrife fit alors expofer
Danaë fur la mer. Elle aborda dans l’uueglïdcs
Cyclades, ou Polydeéie l’époufa , 8c éleva Ferré:

dont elle étoit devenue enceintc., L’oracle redouté

par Acrife s’accomplit dans la M



                                                                     

T r M o N. fie8c jaloux, les portes 8c les verrouX qui

te retenoient en leurpuiliauce; moins
heureux par le pouvoir imaginaire de
fatisfaire leuræpropres défirs , que par
le plaifir barbare de donner l’exclufion
à toutgautre , 6c de. pofléder feuls un ’

bien dont ils ne vouloient point faire
ufage. Ainfi un chien vorace ,: lors
même que fa faim cil allouvie,’ porte

encore un œil’ envieux 8c gourmand
fur quelques telles négligés, dont il
défend l’approche avec une jaloufe fu-A -
reur.«Tu jte moquois de ces infenfés ,n

qui , dans leur aVaric’e extrême , en-
nemis de leur propre bonheurôc jaloux
d’eux 7 mêmes , le privent de tout,
pourvu qu’ils accumulent tréfor fur

tréfor. Tandis que ces malheureux ,
pour veiller fur le fruit de leurs ufures,
(e morfondent des nuits entières, à la
lueur d’une foible lampe , qui répand
plus de fumée que de lumiere , ils igno-
rent qu’un fripon d’Ef’clave , un In- ’

tendant , ou uanouv’erneur, trompant.

i H vj
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leur flupide vigilance, met en feeret
l’oflice à contribution , 8c s’engrailTe de

leurs fordides épargnes. Voilà le lan- x

age que tu tenois autrefois, voilà ce
dont tu te plaignois en tous lieux-.N’eli-

il pas injulle aujourd’hui-de faire des
reproches contraires au généreux Ti-

mon? ’
La F orerNEg Si vous voulez ypfairer

attention , vous trouverez que. j’a’
également lieu de me plaindre de celui»

ci 8c des autres. La prodigalité de Ti-
mon eli une indilïérence injurieufe
pour moi , plutôt qu’une bienveillance

fiatteufe. Que panier jauni de ces
gens qui me tiennent fous la clef 8c
dans les cachots ténébreux, ou mon

Corps devient craffeux , lourd 8C
pelant? qui craignent; de me touchers
ou de me tirer de leur coffre fort, &:
qui appréhendent de me laitier voir à
des yeux étrangerleuel mal leqr aî-je
fait, pour me réduire ainfi au plus dut
efcÏavage ? N’ell - ce l; a: là lecomblg

I
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de l’infolence de 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 fad
veurs? Ainfr je n’approuve ni la ty-

rannie de ces derniers, ni la négligence
des dillipateurs. Mes vrais favoris font
ceux qui fe tiennent dans les bornes
de la modération, 8c qui, fans s’in-’

terdire toute iLouill’ance , favent 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 6c jolie , U

marqueroit la plus parfaite indifférence
fur fes démarches & 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
(a rencontre; enfin , la prollitueroit
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lui-même atout venant? Croiriez-vOus
qu’un tel mari aimât fou épeure? Non
alfurémenr ; Jupiterrfe cannoit trop bien

en amour. J e fuppofe, d’un autre côté,

qu’un homme , défirant de le voit re-
naître dans la pollérité, ait pris pour

compagneunefemme de condition hon-
nête, qui réunifie d’ailleurs la jeunelle, I

la beauté , en un mot tous l’es agré-

mens &Vles charmes de fou ferre; que
cet époux bizarre’s’oblline cependant

à ne jamais jouir avec une femme aulli
aimable, des droits 8c des plailirs de
l’hymen; qu’il la dérobe fcrupuleufe-

ment à tous les regards; qu’il la tienne
V étroitement renfermée , 8c l’oblige à

languir toute fa vie dans la flérilité, l
comme une veuve, ou Plutôt. comme
une vierge confacrée à Cérès (a );
.c

w’

u (a) Lucien parle en deux endroits de [es Ou-
vrages , de vierges confacrées à Cérès , 8c aucun

Auteur ancien n’erra parlé avec lui, Ce qu’il

a de certain , c’en: que les Dames, pendant les
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que ce même homme prétende qu’il.

éprouve la plus vive tendreiïe pour cet
objet charmant; que l’on reconnoifïe

véritablement en lui tous les fympto-
mes du plus violent amour; que la Pâq
leur de [on vifage, .fon extrême mai-
greur &fes yeux enfoncés; annoncent
qu’il cil en effet confumé du feu fouet,
qui le dévore; ne dira-bon pas qu’il eli

le plusinfenfé deshommes, des’impofer

ainfi volontairement la plus cruelle de
toutes les privations? Voilà mes avares
8c mes prodigues; voila les traitemens
que j’ai à fouffrir des uns 8c des autres.

Les! premiers m’enchaînent comme un

efclave fugitif, 8c m’imprimeroient vo-

lontiers leur marque fur le front, pour
m’empêcher de m’évader. Je me vois

ignominieufement foulée aux pieds des

fêteswic cette Déefl’e , étoient obligées de veil-

lcr fampulcufcmcur fur elles mêmes, 8c devivre

dans la plus grande retenue. Voyez Tom. I,
page 31.1.
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autres, qui m’abandonnent, me négli-

gent, &. me perdent fans le moindre

regret. I
JUPITEK. Et pourquoi te mettre fi

fort en colere contre eùx? Ne font-ils
pas allez punis de leur folie? Les uns,
[comme Tantale, périITent de faim 8e
de foif au milieu de l’abondance, qui
femble les fuir à la bouche béante de
defiéchée, ils couvent des yeux leurs
monceaux d’or, comme s’il leur étoit

défendud’ytoucher.Lesautres,comme

Phinée (a) , fe voient arracher le pain

de la bouche par les Harpies vora-
ces, dont ils font toujours environ-r
nés....rMais retourne vers Timon; tu

(a) Il étoit Roi de Thrace , fils d’Agénor , 8è

mari de Cléopatre fille de Butée, Il fit crever les
yeux à fes enfans, dans la crainte qu’ils ne le
détrônaient 5 mais Bouée vengea l’innocence de

[es petits-fils , entendant Pliinée aveugle. Neptune

6c Junon , pour ajouter à fa punition , lui me
.lvoyerent les Hatpies , 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 b0urfe

cit un panier percé; j’aurois beau y
verfer l’or par millions , il» n’efi pas

pomble qu’il y refie une obole; on di-
roit qu’il a peur qu’elle ne fe rempliiïe

8c ne l’écrafe fous fon poids; aufli æ

t-il grand foin de la porter toujours
fort légere. Pour moi, j’aimerois au-

tant me voir condamnée au fupplice

des Danaïdes (a). .
JUPITER. Eh bien! s’il efi toujours le

même, 8c qu’il te laiffe échapper une

(a) ies Danaïdes étoient cinquante futurs ,
filles de Danaiis , qui épouferent leurs cinquante

confins-germains. Danaiis, averti par l’Oracle
que Ces gendres le détrôneroient, ordonna à [es

filles d’égorger leurs maris la premiere nuit

de leurs noces. La feule Hypermnefire fauva
le fieu. Ses fœtus, en punition de leur crime .
furent condamnées dans les Enfers a jeter éter-
nellement de l’eau dans un tonneau percé.
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"feeonde fois, il retrouvera au fond de
Ion coffre la bêche .8; le farreau, qui
ne peuvent lui manquer. Quoi qu’il
en foit, obéiffez l’un 8c l’autre , 8c allez

l’enrichir. Toi , Mercure , n’oublie pas

à tond retour , de palier par le mont
Etna, 8c d’amener les Cyclopes pour

raccommoder .mon foudre , car je
prévois que j’en aurai befoin avant peu.

MERCURE. Allons, ma cherë coma
pagne....-... Eh quoi ! tu boites I! Je
favois bien que tu étois aveugle, mais

I j’ignorois que tu fuITes eflr0piée.- .
i LA FORTUNE. Je n’ai pas toujours

cette incommodité, Mercure; elle me
prend feulement lorfque je vais chez
quelqu’un de la part de Jupiter. Je
boite alors des deux côtés; je marche
à pas de tortue , 8c j’ai tant de peine
à me traîner, que fouvent l’infortuné L

vers lequel on m’envoyoit , touche au
terme de fa vie quand j’arrive chez luit»

S’agit- il au contraire d’abandonner
ceux que j’avais favorife’s ? j’ai des ailes,
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mon vol cit plus rapide que le vent,
8c je fuis en un clin d’œil aux extré-

mités du monde. I
MERCURE. Cela n’ait pas toujours.

Vrai, de je connais une infinité de
gens qui [ont des preuves du Contraire.
On en voit qui n’avaient pas hier de

quoi acheter une corde pour fe pendre,
8c qui ce matinsfe font éveillés hauts

8c puiiïans Seigneurs; hier le pied dans
la boue, aujourd’hui traînésdans un

hâle 8c brillant équipage; ils ne. (avent

e x-mêmes d’où leur vient la pourpre

l’or dont ilsvfont couverts, 8c ils ,
r ont bien de la peine à fe perfuader que

I tout ce qu’ils voient ne [oit pas un

r fonge. .LA FORTUNE. Oh ! dans ces cas-là,
ce n’efl pas de moi-même que je vais

r trouver les gens; ce n’efl pas Jupiter
non plus qui m’envoie, mais Plu-
,on (a), qui e13: aufli le Dieu des rie

r .
i) (a) Pluton , Roi des, Enfers , fils de Saturne

A
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cheires , se qui fait, ainfi que moi,
de grands préfens quand il lui plaît.
Veut-il me faire changer de maître! ,
Un vieillard, prêt à defcendre au" tOm-
beau, difpofe de moi par un teflament
qui refie bien fermé 3c bien fecret juil
qu’au moment oùtlebon hOmme quitte

fes biens avec la vie. A peine ait-il
rendu le dernier foupir, que tons ceux
dont il étoit environné , après avoir

jeté à la hâte quelque" vieux linceul

fur fes genoux , abandonnent fon cad
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

a de Rhée , a: par conféquent frere de Jupiter ,
étoit regardé comme le Dieu des richefl’es , (au:

doute parce qu’on les tire des entraînes de la
terre, au fein de laquelÎc on plaçoit l’I-Zrnpitc

de ce Dieu. Au relie , Plutus, Miniflre de en;
ton. étoit bien plus particuliérement encore le

Dieu des richeEes. I
(a) Le texte dit : Ainndonnent aux chers.

n. t .
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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 tafia-
ment eü ouvert (a) , 8c l’on me donne

pour nouveau maître un parent éloi-
gné du défunt, un de (es flatteurs,
ou quelque vil efclave , miniflre de les
plailirs. Ainfi d’immenies richeiTes’ de-

viennent le (alaire homeux de la plus
lâche complaifance 8c Ide la plus cra-
puleuf e débauche. Cet heureux mortel,
quel qu’il (oit ,.’emporte en courant
avec le teflament, 8c l’on voit bientôt

unDave , un Dromon (à) , prendre

(a) Il y a au Grec : On enleva le cache; 0h
fil. Les Anciens [tenoient leur teflament en pliant
les membranes dont il étoit compofé. On parloit

à travers ces membranes un’ (il, qui tenoit le
affament fermé , a: l’on arrêtoit ce fil en y mec.

tant de la cire , fur laquelle on imprimoit le
cacher du remueur.

(L) Le texte ajour: : ou]? vous [faim mieux,
pu Tibias. Hemfiethuis remarque l’on du»
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le nom de M égaclès j de Mégabyze , ou

de quelqu’autre perfonnage illuflre gles

plus proches héritiers demeurent flu-
péfaits 8c plongés dans un.véritable

deuil de fe voir enlever une bonne proie.
Cependant mon Dave enrichi n’a fait

que changer de condition, fans dé-
pouiller la grolliéreté de (es premieres

,manieres. Il ne peut le défendre d’un

friffonnement fe’cret au moindre coup

de fouet; il croit entendre le bruit
de celui dont il porte encore fur le
dos de falutaires 6:39:19. Quand il paire
devant un moulin, fes oreilles fe drefl’ent

comme celles d’un mulet effrayé, de
dans l’heureufe habitude où il efi d’im-

plorer en ces lieux la clémënce d’im

maître barbare, il fe mettroit volon-
tiers àgenoùx à. la porte, pour deman-
der grace. Cela ne l’empêche pas d’être

infolent envers les honnêtes gens , 8c

noirci: nom aux délaves me: de la Phrygie a:

«ioda Paphlagonie. ’ ï ’ a
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brutal à l’égard de fes anciens camaq

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 callcufe de

pelante. Nous vivons en airez bonne
intelligence jufqu’à ce que la manie des

phevaux vienne troubler la paix, ou
qu’une courtifanne faille tomber mon
Adonis dans fes filets; d’autres fois ce

fondes flatteurs, qui ne craignent point
de jurer par tous les Dieux, qu’il eiÏ
plus beau que Nire’e (a), plus noble
que CécrOps (b) 8c Codrus (a), plus:

(a) Nirée , Roi de Naxos, fils de Charopus
à; d’Aglaïa , étoit le plus beau des Princes Grecs

qui firenr’lc fiége de Troie. Voyez le vingt-tin»,

quicme Dialogue des Morts. l I
(à) Cécrops, Egy’prien fort riche, quina fa

patrie, et vint dans l’Attique ,. où il prit pour
épode Aglaure , fille d’Aélée Roi des Athéniçns,

iqui il fuccéda. .. .. tr (c) Cadres , dernier Roi diamètres; pouliche,
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prudent 8c plus fin qu’Ulyffe (a) ,
enfin , plus riche que vingt Croefus (à),

l’Oracle fur les Héraclides , qui ravageoient fou

pays ; il lui répondit , que le peuple dont le Chef
feroit tué , demeureroit vainqueur. Cette réponfe

lui infpira la penfée de fc .jete’r dans la mêlée ,

déguifé en payfan. Ce (baragême héroïqueluî

réuflit , 8c il fut-tué par un foldat; I

(a) Ulyfie , Roi d’1 chaque, 84 pare de Téléma-

que , étoit le plus prudent 8: le plus artificieux
des Grecs qui furent au fiegc de Troie.

’ (à) Crœfus ,pcinquieme 8c dernier Roi de Ly-

die , régna 5 f7 ans avant J. C. Il ajouta un grand

nombre de Provinces à (es États, 8: acquit des
rîchelles imménfes, Sa Cour étoit le féjour des

Philofophes & des gens de Lettres. Il ne jouit
pas long-temps de Ces tréfors 8c de [on bonheur.
Il marcha contre Cyrus , à la tête d’une année

de quatre cent vingt mille hommes , dont foixanté

mille de cavalerie. Il fut vaincu , 8: obligé de f:
retirer dans (a Capitale, qui ne tarda pas à être
prife. Le vainqueur le condamna à être brûlé vif.
On l’avoir déjà étendu Furie bûcher, lorfqu’il fc

refleuvint d’un entretien qu’il avoit eu autrefois

avec Selon : il prononça trois fois le nom-de ce
Philofophe. Cyrus demanda pourquoi. Crœfus

enfernble :

M
y-M-
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enfemble rainfi, le malheureux perd
en; un. moment Ce qu’il! avoit acquis .
au, prix de tant de friponneries , desper-

jures 8c de crimes. »
, MERCURE. nOui , c’efi allezl’ordi-

nairçqMaisr comment peux jtu , fans
voirclair; ,- connoîtte la. route que tu
dois prendre, ou aller, trouver ceux.
que Jupiter :veut récompenfer par des
richeffes?

LA FORTUNE. Crois-tu que je m’amufe

à les chercher"? -
- MEuCURE. Oh! je crois bien que

non , car tu n’aurois point oublié le-

vertueux Ariliide (a) pour aller chez

a

lui rapporta une réflexion de Salon fut l’inconf-

tance des chofes humaines. Cyrus, touché lui.
même de cette réflexion, fit retirer Crœfus du
bûcher , a: l’honora de (a confiance. On ignore

quand mourut ce Roi de Lydie; on fait feule-
ment qu’il linnéen: à Cyrus; ’ *

(a) Ariftide , célebre Athénicn , s’illufira par

lion courage, a: fur-tout par fa juliice 8c la.
probité. Il factifia au bien de fa patrie le juil:

Tome Il. I

a ---v-
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Hypponicus ,4Çalli’as ( a) , de tant
d’autres 4 qui; ne méritent pas feulement

une .oboler. Enfin ,7 comment’7fais -. tu:

lorfque Jupiter t’envoie quelque parti?
.’LA-FortTuNE, Je vais à l’aventure , A

de je me promené de tous flansl
m’arrêter Ï en aucun: endroit .1*âurqu’à’

ce: que le hafardïme fade ’renudn’tfelJ

quelqu’un. Le premier venu, quel qu’il-

foit, m’arrête &ym’emme’ne avec lui;

en te remerciant , Mercure, ,» Comme

œflbntimen’t’ qu’il devoit avoir contre "même

toçlc, dont les intrigues lavoient fait exiler par
le jugement-de l’Olltacifme. On lui donna le
furnom de Jujle , ô: performe ne l’a jamais mieux
mérité dans l’ânlmiriilitatiorrbdes alliaires publie

(pas , comme dans les-détails de .la vie partie

culierc. .l .1 .. ’ U
. (a) Calliasfiç Hypponicus étoient: deux Athén

nicns millionnaires , qui s’étaient enrichis par des

moyens injulics .8: malhonnêtes. Leurs noms
a étoient pafi’és en proverbe au théatre 8: dans les

foeiétés, lorfqu’on vouloittciter urrhomme dont

a fortune n’avoir pas,été acquii’e par de bonnes

tores, . jtr
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la: Dieu de foute bonne fortune.

NIERCURE. Tuvtrompes donc Jupi-
ter, car il imagine que tu enrichis ceux
verslefquelszil t’envoie-f ’ 1 l,
r LA FORTUNE. Ma foi; il mérite bien

qu’on lui en faffeaccroire; Comment!

il envoie un aveugle à- la- recherche
d’une chofe aulTr difficile à trouver
qu’un honnête homme? c’efl une mer-

veille des ficelas pelles, oniri’en Voir

plus «de nos jours, &Iil faudroit des
yeux delynx pour la décOuvrir. Comme
les fripons fourmillent de tous côtés,
8c qu’ils cnvahilTent tout dans les villes,

il arrive que’j’en rencontre fouvent qui

me retiennent à leur fuite.
MERCURE. Quandœu :les quittes",

comment (e fait-il que tu coures fi
vite par des chemins-que tu ne peux
[as connoître? i . i n

LA FORTU.’I. Alors j’ai bon pied

8c bon œil. l ’
MÉRCURE. Encore une queflion , ma

çhere Compagne. Comment cil-il poï-

I li

,. N-Mwwu...

),...:.-.. .3 "7
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fible qu’avec tous tes défauts, r tu aies

tant d’amans? Pâle, aveugle 8c boi-

teufe , tu attires tous les regards. Il
n’ell performe qui ne fe croie heureux

de te pelletier, 8c fans toi la. vie cit
infupportable 5 inique-là qu’une inti,
pit’é de gens, épris pour toi du plus

violent amour, fe font précipités dans
la mer, défefpérés de tes dédains 85

de ton indifiéreqçe. Conviens avec moi,

fi tu te cannois- bien. toi-même , que
leur amour cil la plus infigne de toutes
les folies,

LA FORTUNE. Crois? tu donc qu’ils

me voient avec tous mes défauts?
MERCURE.Sans doute; à moins qu’ils

ne foient aveugles eux-mêmes.
LA FORTUNE, Leur vue cil OEUF-

quée par l’ignorance. 8c l’erreur , qui

préfident àtoutes les aâions des hom-
mes. D’ailleurs, pour ne point paroi.
tre aufii (informe, j’ai foin de ne me
montrer à leurs yeux que fous des de»

- pas attrayans, L’éclat del’or, les dia-ç
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imans , les pierres précieufes, font ma
parure ordinaire. Trompes par leschard
mes faâices de de mafque impofant,
ils deviennent amoureux’ foux de ma

performe , 6c ils ne. peuvent plus vivre
fans moi. S’ils me voyoient dépouillée

de cesomemsm étrangers, &telle que je

fuis , ils reviendroient bientôt de leur
erreur , 8c rougiroient de leur païiiort
ridicule pour un objet aufli peu aimable,

MERcune. Mais quand ils ont ob-o
tenu tes faveurs , 8c qu’ils te polTedent

fans réferve , comment peuvent-il!
encore te chérir plus que leur vie? Le
voile ell levé, le fard a difparu, 8:
cependant leurs yeux fout toujours
fafcinés.En vérité , je n’y conçois rien.

LA Forum»; Oh l j’ai d’excellens

moyens pour les enchaîner à ma fuite:
des que quelqu’un m’a ouvert la porte

de fa maifon , j’y fais entrer feeréte-
ment à. mes côtés, le Faite ,J l’Arro-

gance , la forte Vaniré , la Folie, la
MollelÏe, la Fourberie, 8: mille autres

I iij
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compagnes de cette ’efpece , qui s’em-v

parent du cœur 8c de l’efprit de mon
hôte : avec elles il ne fait que des (ot-
tifes; il eflime tout ce qui cil méprië-

fable, recherche tout ce qui ell dan-
gereux pour lui, 8c. donne tête bailÏée

dans tous les travers : il voit, avec
une furprife mêlée d’horreur, que c’efi

à moi feule qu’il doit attribuer les maux

qui l’accablent g mais, grace à mes chers

fatellites qui l’obfedent, il el’t déter-

miné à tout fouiïrir plutôt que de me

chauler. -MERCURE. Heureufement qu’on ne

peutepas te con’ferver long-temps; tu
es plus gliiTante qu’une anguille , 8c
l’on a beau ferrer lamain, on ell tout
étonné de ne plus rien tenir. La Pau-
vreté, au contraire, s’attache fi faci-
lement, qu’il cil impoliible de feféparer
d’elle pour peu qu’on l’approche : on

diroit qu’elle cil bêtifiée de crochets

ou enduite de glu , pour retenir ceux
qu’elle rencontrent... Mais en nous
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une’choféielÏentielle. u -. 2 r -.. a:

LA FORTUNE.-Qùoi.d0nc? I z à.
MERCURE. Le tréfor que nous de,

vous porrprràfliimrin. ; au , e
2 la Romarin N’aiezpoint d’inquiéi-
male a: Se- mëeii’préndls jamais avec ’moi

larfque mérite au (éjouir des Dieux,
J’ai grandufoin de.l’enfermer dans le

(du dedantèrreyët. jezlui défends. (le
paroître aux.’yei1xïde, qui ique cezfoit

[ses mes erdres,;(.a). a . g .. i . .
ç, MERCURE; Prenons; maintenant. le

chemin de l’Attique ,, ,6; tiens-moi par

derriere iufqu’à ce que nous foyon;
arrivés au, défertdejl’vhnon. . il

1 3h FQsTUNzrÆilfaisrrèfi-hicns M45: --

cure, de guider mes. pas», icar fane

(a) Lucien perfonnifie ici ;lc.,Tr.él;ori,, A: «moi»

a"?! se". faire Humanisme maudis-9re
devoir adoucir les termes de l’original; quiprêtè
des oreilles 8: de l’intelligence au Tréfor. L’allé-

goric auroit été , ce fcmble , un peu trop forte

en François.

l w



                                                                     

aco T in» a in; .son recours), je pourrois m’é’garer a:

m’aller jeter entre les bras! de quelque

fripon (a).... Maisj’entends une efpece

de cliquetis; quel eii. ce bruit?-
MERCURE. C’ell Timonqui laboure

ici a près un champ pierreuquiedx l
quel cortège! qu’ilefl: différent du tien!

Je vois à fes Côtés la Pauvreté , le
.Travail, la Force, la Sagefl’e; la Vi-
gueur , de la troupe. redoutable ides
Nertus,ker1fans diiBefoin.I«â ’L l

La FORTUNE. Retirons indus bien
’vite, Mercùre nous ne ferOns rien de
ce: homme, tant qu’il fera en pareille

compagnie. Â 4 V - r h I
MERCURE. r Pourquoi ? Jupiterl’a’dëà-

cidé autrement; ïainii bous n’avons rien

à craindre. ’ ’ ’l

(a) Il yl: au Grec : Entre le: 5ms d’un Hy-
perbolus ondin: C1501, Ce l’ont les noms dé deux

(cèleras devenus puifi’âns” dans la République

"dethènes *,I a: fameux dans les Comédies (hâtif.-

topliane. il" I i ’
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La PAUVRETÉ. Dis-moi un peu,

MeITager de malheurs (a), où conduis-
tu cette belle capricieufe? 1V

MERCURE. Jupiter nous envoie vers

Timon. .LA PAUVRETÉ.’Çomment! elle vien-

dra ainfi m’arracher mon. élevé, après

que je l’ai tiré de la corruption 8c de
la fange des piaifirs ou elle-À l’avoit

plongé l Ce fera donc en vain que
mes foins, fecondés par’le Travail &
la SageHe ,L auront’afi’ermi [on cœur

dans "les principes de la ’ràifon de de

la vertu ! Il faifoir tout mon bienj,
8c vous aurez la barbarie de l’enlever
à ma tendreffe l Me croyez-vous dei:-
tine’e à tant ededmépiis 8c d’olitrà’ge’si.

Eh l que deviendraàîti-il’,’ une fois au

pouvoir de cette iiifolente rivale? Hé-

(a’) Le Grec porte allierai-nier d’Argus; ’A’çya

ço’v7a. C’efl une épidicfequ’Homere donne Â

Mercure. J’ai cru devoir lui fabliituer une a: .
prunier: qui lignifiât davantage enfumais.

i .1 v
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las ! elle va le livrer de nouveau à tous
les vices , dont elle cil la mere, 86
bientôt elle le ramenant vers moi dans
un état plus. déplorable encore que le-

premier. 1 l ’MERCURE. Que voulez-vous? telle
ell la volonté. de Jupiter. .-

LIA ’PAUVlàETÉ. Eh bien l je merc-

tire avec le Travail, la Sagefle 8c tout
mon corrége. L’infortuné Timon fen-

tira bientôt quelle cil celle qu’il aban-

donne; bientôt il..connpîtra le prix
de mes, ferviqu (le mesdeçpns sil
verra qu’avec 1moi feule on chient la

lauré du corps,& cette vigueur de l’aine

fans laquelle l’homme ,1 toujours errait:

ger àluj-inênie, cowfans celle après
desl.cl1irneres peuïconvenablsesà fa naî-

Jture 5 8c ne faithjarnais apprécier [ces

fauir biens, tant vantés du vulgaire...
MERCUiiE. Allons, Fortune, les voilà

partis; approchôns-p-nous....,j p p
.TIMON. Que voulezrvous, feélérats?

De..quel droitlvenez- vous iciinter-
r
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rompre" unipauv’ie merdènairedanls l’on "

travail ? Vous ne retOurnerezi’îpas
comme vous: êtes venus, infam’e’s’ Co-

i quins, tous tant-que veus êtes. Atten-
dez , je vais vouslreoevoir Comme vous
le méritez, .à ’coupïs de pierres ’86 de

mottes detterrer "r0 w ’ ï
a MERCURE; Doucement, montami’;
tu n’as à te plaindre que deshor’nme’s’,

8c nous n’en fommes point -: tu’vois

devant toi Mercure 8c la or’tuneu Jua
piter , touché de tes prier-les? nous en1
voie icipour t’enrichir «St-faire eëii’er’ tés

travaux. 5*- . i i b ” ïi
Timon. Je n’ai pas plus à me louer ’

des DieuX”’que "des hommes; "je lek

hais légalement. Retirez-vous, ou je
pourrois vous faire repentir "Îde’ vôtre

démarche. J’ai même grande envie de

fendre, avec mon hoyau , le crâne de
cette Déefle aux beaux yeux; nous
verrons .fiïelleheliimmortelle. , .

1 LA FORTUZ’EaAl-ll monncherMer-
cure, hâtons-nous de fuir. Cet homme

1 ri
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cil furieux , il me donneras quelque
mauvais coup. l , ,: . E î . -
. MERCURE. Allons ,-’ allons , mon

ami, point tant de fureur; tâche de
t’appaifer ô: de te montrer un . peu
plus traitable; fais un meilleur accueil
à la Fortune , qui te .veutdu bien;
confens à devenir une feeonde fois le
plus riche dt le plus: confidérable des
Athéniens; garde pour roi feul ta nou-
velle opulence, 6: que ces lâches, qui

i [e foutrendu’s coupables envers toi
de laplus noire ingratitude, meurent de
honte 8c de dépit lorfqu’ils te reverront»

TIMON. Je n’ai que fairede vous :

ne venez point troubler mon repos;
je ne veux point d’autre fortune que

mon hoyau, 8c je ferai tropheureux
li je fuis délivré de votre préfence.

MERCURE. Quel barbare l ’

Veux-tu qu’à Jupiter je porte tes blafphêmcs (a) 2

" (a) Iliad. ch. KV, au:

-x... -..
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on pourroit te pardonner sa haine
contre les hommes , dont tu as reçu de
ïfi indignes traitemens 3-mais tu es injulle -

envers les Dieux, qui prennent tant-
d’intérêt à ton fort.

- Timon. Je rends graces à Jupiter 8c
à vous,7Mercure, de vos b’ons foins
pour moi; mais je ne veux point ab.w
’folument recevoir la Fortune.

MERCURE. Et pourquoi i
Timon. Elle a été la fource funefle

de mes malheurs; elle m’a livré en
proie à la flatterie , à la trahifon , à la
haine , à l’envie , jà la volupté , 8c m’a

enfuite abandonné elle-même par la
plus lâche de toutes les perfidies. Ma
chere Pauvreté , au contraire , ne m’a

point trompé depuis-que, nouswivons
enfemble; En me livrant fous les aufv
pices à des travaux utiles 8c vraiment
dignes de l’homme ,:,je n’ai", jamais
manqué du nécelïaire. r Elle m’a. appris

à ne faire dépendre quede moi feul
toutes rues efpérances. Je faistmai’nte-
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nant ce qu’iltfautppenfer’deices pré-

tendus b’iens quej’efïlimois avec le Vul-

gaire, ’86 je ïfuisv enfin! convaincu qu’a

les-feuls véritablesj [ont ceux que ne
peuvent m’enlever ni la flatterie , ni
la calomnie , marne populace en fu-
reur , nil des Juges injuries, ni la
cruauté des Tyr’ansiEn labourant mon
champ -,’j’e trouve dans l’exercice de

le travail le tréfor inefiimable de la
fauté; mon hoyau me procure abon-
damment de quoi fatisfaire à tous les
baleine-die la Vies mes yeux ii’oht’plus

à fuppor’ter; le [pesftacle effrayant des

mœurs corrbmpues de la ville. Ainfi,
Mercure , vous-pouvez retourner vers
Jupiter , a; remmener votre compagne

p avec’vou’siïPôurÈnoi ce que je’ïtlcè

r mndeïauiMa’ître’des Dieux, ic’efl de

déchaîner-fa colère contre le genre huî-

maint Je’ferailconrén’t, fiïje vois toute

in; trace’üesxhôrnme’s- dans île malheur

Il i&’leslarmes.3"." 5’» Jî 13:: ’i *
’ - IME’Rcule-Iæibonll’lîiinon! qu’il-à
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(l’humanité Crôis-moi , mon cher ;
ne compte’point là- deIÏuS’; tous les

hommes nelfont pas faits pour pleu-
rer. Je te Confeille de renoncer àcette
puérile rancune , 8c de recevoir galam-
ment la DéelTe des richefles:

Ne rejetons jamais les dons de Jupiter (a).

LA FORTUNE. Ecoute-moi,,.Timon :

veux-tu me lamer plaider ma caulè
contre toi? Jerc’pondrai à res accu-
fations, fi tu me promets de ne point

te fâcher. v 1. l
T1M0N.’.J’y c0nfens , en çonfidéra-

tien de Mercure; mais point de longs
préambules, s’il vous plaît, 86 n’allez

:pas, bavarder ici deux l hennés , ni m’afi-

fouinant d’un éternel verbiage , comme

nos fcélérats ,cL’Qrateurs.’ - ’ l 1 1

’ LA Fô’RTUNE;Cependanttu as vorni

tant d’injures contre moi, qùe j’àurbis

befQin de longs diÎcours pour réfuter

- (a) Iliad..ch. 111,17. a3. . l
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tous tes’ griefs. Et d’abord je voudrois

bien ravoir en quoi je t’ai maltraité.
N’efi-ce pas àlmoi que tu fus rede-
vable desfdignités; de la pré-féance,

des couronnes honorables , de la con-
fidération , des hommages ,de lagloire,

8: de mille autres avantages que tu as
obtenus parmi tes concitoyens PlElÎ-ce
ma faute; fi tu as été la dupe clercs.
flatteurs, 8c dois-je répondre des maux
qu’ils t’ont caufés? N’aurois-je pas

droit au contraire de me plaindre de
tes procédés à mon égard ? Car enfin,

tu m’as indignement livrée à ces mife-

rables qui (avoient t’en impofer par
l les prefliges de leurs louanges trOm-

peufe& Leurs rufes netendpient qu’à
m’arracher de’tes mains; pour mefaire

tomber dans... leurs pièges ,3: jamais
tu n’as rien fait pour me défendre.
Tu te plains de mes perfidies 3 je pour-
rois, avec plus de raifon , te repro-
Cher les. tiennes. En toutes rencontres
tu as. marqué pour moi lawplus inju-
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rîeufe indifférence 3V tu m’as honteu-

fementïchalïée de ta maifon , 5c tu n’as

pas craint de rejeter avec dédain les
vêtemens fuperbes 6c commodes que
tu tenois de moi, pour prendre ces
miférables haillons que tu as reçus de
ta chere 8c généreufe amie , la Pau-
vreté. Mercure m’efl témoin de laité-

pugnance que j’avois à venir vers toi;
il fait avec quelles infiances j’ai con-
juré Jupiter. de :ne point me renvoyer
auprèsncbe mentales cruel ennemih

MERCURE. Ma chere compagne , un
.peu de compallion pour l’état déplo-

rable dans lequelefi réduit cet inforo
tuné 5 ne crains point de renouer
connoillànce’ avec .lui. Qu’un tréfor

docile à la voix vienne le préfenter
fous. (on hoyau..... COurage ; Timon;

continue àcreufer. i
Timon; .ll faut bien vous obéir .,

Mercure , 8c confentir à devenir riche
une feconde fois. Comment réfifler à
la volonté abfolue des Dieux .7 Cepen-
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dent , voyezdans. quel: embarras nous
allez me jeter z i’étoisle plus heureux

des hommes. Quel Crime aie-je donc
commis , pour être condamné’à maller

ma ,vie. dans l’opulence , 8(3de les
foins rongeurs, gidien -.Eont’:infépaæ-

tables? . in". à, il .. MERCURE. MonÏ cher Timo’nyquels

que laient les inconvénlcns des. richeli-
fes , il faut les; fupporterpour l’amour
de moi. ; La (mon «le. meillamègrà, qui
vont tous périr ne idépit &erd’e’nviet,

fera d’ailleurs nnbon dédommagement.

Adieu , sil faut que. j’aille »au5rnoqt ’

-Ethna , 8c qu’enfuiteje remontent]

ciel. . * Il 2 ’.’;I:.- f: j
:. ZLA Fort’ruxir.’.len-préfume que ce

fripon deJMercure cit parti (figeât
je viens d’entendre le bruit de l’es-ailes"; r

7..’ l

, 1(4) NouSJavpns déjà vufdans plufieursrcndroits

dc’Lucicnl, que Mercure étoit le Dieudcsrvo-

leursirôc l’on (en; la raifort pour laquelleàla
Fortunéqattcnd qu’il fait parti avant de découvrir

letréfcr.’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ l
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Et toi, Timon , ne t’écarte point de

cet endroit; tu en verras fortir un
tréfor dès que je ferai partie -: redouble

tes efforts..." Trçfir, je te Pardonne,
viens à ma voix finir le hoyau de T1"-
mon..... Courageg mon ami, creufe
de toutes tes forces; Bon jour , je me
retire pour te lamier en liberté.

Timon. Allons , mon cher hoyau ;
montre ici ce que tu peux faire; dé-
ploie en ce moment toute ta vigueur;
8c ne va point me refufer le fervice
avant d’avoir. mis mon tréfor au joutai

Puillant Jupiter l chers Corybantes (a),

(a) Timon implore ici Jupiter, parce qu’on
l’invoquait afin que les prodiges fuirent d’heu-

keux augure. Il invoque aufli les Corybantes;
puce qu’il le croyoit tranfporré de quelque fu-
rent divine a l’afpeél: d’un suffi grand prodige ,

à peu près comme .les Corybantes, Prêtres de
Cybelle, qui célébroient leurs fêtes en battant

du rambour, fautant, danfant , 8c courant par-
tout comme des infezrfés. Enfin Timon invoque
Mercure, parce qu’il préfidoir aux aventures
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8c toi , Mercure , qui préfides aux: avari»

turcs heureufes , quel monceau d’or !
que de richelÏes ! N’ell-ce point un
fouge? Si j’allois-, à mon réveil, ne

trouver que des charbons brillans ! mais
non, c’el’t de l’or véritable ., 8c du

plus pur! Quel éclat éblouilÏant! quelle

pelanteur l quelle viVe couleur l O
toi, le plus précieux de tous les biens,
fource féconde du bonheur des hm-
mains , fuperbe métal, qui, comme
une flamme lumineufe, brilles au mi.
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 ,V caché fous tes dehors en?
chanteurs. Quelle beauté , furprife par

un amant aufii aimable, pourroit ne.
pas le recevoir entre les bras? O Mi-

heureufes. Quand deux perfonnes trouvoient
quelque choie enfemble, on s’écrioit : Mercu-

n’us commuais, que Mercure fiait commun entre

nous. 4 i
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des (a) , Crœfus, rît-vous paillant Dieu
de Delphes , que routes "les. contrées
de la terre venoient (enrichir à l’envi,
votre opulenee n’étoit rien auprès de

la mienne , 8c le Roi desPerfes-luiæ i
même , prétendroit. vainement :s’éga-:

ler à moi Utilehoyau (à) , vernirions
runiques 8c chéris , déformais-fufpenë

dus aux arbres de ces lieux , [oyez
les monumens champêtres. de. ma re-
connoilfanee envers le Dieu’Pan; Enn-

(a) Il étoit Roi de Phrygie. Bacchus, en te,-
tonnoifl’ance de ce qu’il l’avoir bien reçu dans

[es États, lui promit de lui accorder tout ce
qu’il demanderoit, Midas délira que tout ce qu’il

toucheroit (e changeât en or, Apollon lui fit
venir des oreilles d’âne, parce qu’il avoit trouvé

le chant du Dieu Pan a: de Marfyas plus beau

que le fieu. V
(6) Lorfque les Anciens changeoient d’état ou

de condition, ils confieroient les infirumens a:
les marques de leur ,ancienune profellîon au Dieu

qui y préfidoit. Timon confacre fou hoyau 8c
fa peau de bouc a Pan , comme Dieu descam.
pagnes , des troupeaux a: des Bergers,



                                                                     

21:4- T r M’O s.
tent de Forum ce champélôigné du
relie deshommes, je ne Veux plus’vivre

que-pour moi feul dans c’evlieu foli-
taire , qui fera ma retraite 8c mon tom-
beau: Une tout ’inac’ceffible renfer-

meravmesvtréfors, queïperfonne ne
pourra: partager avec moi.- Ilemépris ,
l’averfibn &4 la haine, font les l’enti-

mens que je voue aux perfides humains. ’

Vains mots de c0mpaffion,’de bien-
faifance, d’humanité, vermine rappel-

lerez plus àmon coeur que des injuf-
tices,& 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’nipaix ni treve, La moindre al-
liance avec Ces monflres , feroit le plus

grand de mes malheurs , 8c le jour qui
en offriroit un feu! à ma rencontre,
île plus funelle de ma vie : qu’ils n’aient

pas plus d’exillence’qà’mes yeux que

des [lames de marbre ou’d’airain; qu’un

meule défert , placé entre eux 8c
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moi ,les éloigne à jamais de me préfenr
ce; Titres ïtant Vantésjd’alliés, une,

tes; de citoyens ; ide patrie, d’amis;
de parens, vous n’êtesaplus qué d’inn-

tiles chimeras de :delqvains-Ifan’tômes , R

dont le couvrent ’leifotïorgu’eil: 8c le

vil . intérêt; achigan-s I leus partage de!
nette ’opulêneelôcïües plaifirs’de une,

lourdes lâches flatteurs 6c ride q leurs
louanges .faflidieufes. Faifonsdes fag
orifices 8c des banquets, fans jappe
let perfonne; Qu’al-jeibefoin de voulus
8e de convives i. je n’en veux point
d’autres que moi. Maïtable ne fera
couverte de mets exquis que pour
moi. déferai féul,’avant ma mort,

le feflin de mes funérailles, de je fan;
rai décorer ma tête; 8c mon rein":
beau de couronnes 8c de" guirlandes.
Le plus précieux 8c le plus flatteur
de tous mes titres , fera Celui de
Illifizmhrope : qu’on me’diflingue de;

rénavant à mon Caraélere colcre , inf-
liumain , brural , féroce. Si le feu prend
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quelque part , 6c qu’on me demande
du recours,.j’irai -y jeter dorlîhuile pour-

augmenter l’incendie 5 fi quelqu’un ,

prêt à être entraîné par un torrent rad

pide, - méconjure 5 en’ me tendant la

main ,Igde l’arrache! alarma, je: le
plongerai dans l’eauælmêre lepre-
miere , de.Ïpeu’r qtt’ib’r’rjéchappe à-fa’

fatale deflinée.-Ainfi je leur rendrai la’
pareille ,L 6c j’aurai la fatisfaëtion d’af-

fouvir ma jufle vengeance. . v
j Tels [oncles décrets portés par Ti-’

mon, approuvés par Timon, de qui
feront pour Timon. une loi facrée ,
qu’il jure de ne jamaisenfreindre.

Au, relie , je voudrois , pour une
partie de, mon tréfor , que mes bons
amis fuirent .inllruits du changement
de ma fortune; je fuis alluré qu’aucun

d’eux ne furvivroit à cette nouvelle....

Mais que vois-je? que lignifie cet em-
prelTementî commeiils accourent de
tous côtés, hors (l’haleine 8c couverts

de poufiiere Ion diroit qu’ils lenteur

de
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ï. de loin mes ticheaÏes, 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 infiant la loi que je me fuis
impofée , 8: leur. parler pour la der-
niere fois de ma vie ï Oui, fans doute:
le mépris dont je vais les accabler , 8c

la réception que je vais leur faire,
rendrontma vengeance plus com plette.
Refions donc ici, 8c attendons-les de. l
pied ferme....-... Quel el’t celui qui l
s’avance le premier? c’ell le parafite

Gnaton (a ). Je lui demandois , il y
a quelque temps, les feeours que per-
fonne ne refufe à Ion ami dans l’in-
Ifortune , 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

(a) Le m6: Gnaton , en Grec, lignifie [à nui.
chaire , 8c par cxtcnfion, Parafite. LcJGrec porte;
Caatonides, comme fi l’on dilbit : enfant de la
Mâchoirt,’ou Monficurde Id Mâchoire. l

Tome II. Kl
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forti de ma table, pour foulager for:
lai-gea: profond efiomaeh? Je’fuis
bien aife qu’il prenne les devants ; il
éprouvera le premier la pefanteur de

mon hoyau. ’ - I ’ ,
GNATON.È.N’avois-je pas raifon de

dire que lesvDieux n’abandonneroient
jamais. l’honnête 6c vertueux Timon?

Eh! bon jour, mon cher convive, le
plus beau , le plus aimable , le plus
charmant des humains l

TlMON. Ah! bon jour, le plus v0,
race des vautours; bon jour, infame
’fce’lérat. ï

’ GNATON. Il cil toujours le même;

toujours plaifant, toujours l’homme
(aux bons mots 1..., Dîneet-on bientôt
ici? J’apporte avec moi une jolie char».

[on à boire, toute nouvelle.
q Trmon. Attends, mon hoyau va te
faire changer ta chanfon en élégie, 8;
des plus lamentables.
. GNATON. Comment! tu me frappes!

Ah ! grands Dieux. ! quelle blelïure

-n-»- ,-
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, il m’a faire l Je te cite devant l’Aréo-

page (a). 3 ’

(a) Le mot Are’vpage , compofé de deux autres

mots Grecs, lignifie Faubourg ou colline de
Murs, quartier de la ville d’Arlrènes qui donna

(on nom au fameux Tribunal qui y tenoit (es
féances. Le nombre des Magiflrats qui le com-
paroient , n’étoit pas fixé. On voit que , dans cet;

tains temps , il montoit jufqu’a deux ou trois
cents. Le Sénat de l’Aréopage , qu’il ne faut pas

confondre avec le Sénat de la République , étoit

chargé du foin de faire obfctver les Loix, de
l’infpeé’tion des mœurs , de fur-tout du jugement

des caufcs criminelles. Les affaires de la Reli,
gion, les blafplrêmes , le mépris des facrés myf-

teres , l’introduétion de nouvelles Divinités 8c de

nouvelles cérémonies , étoient aufli’.portées à ce ’

Tribunal. Les Juges de l’Atéopage avoient une
grande réputation de probité, d’équité 8: de

prudence; ils étoient généralement refpeélés ,4

même chez les Nations étrangeres. Ils tenoient
leurs féanccs dans un lieu découvert, pour ne
point f: trouver fous le même toit avec les cri-
mincls, a: pendant la nuit , pour ne point r:
laitier a:tendrir par la vue des coupables. Ils
défendoient , par la même raifon , aux Orateurs

mi
O

45.....-
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TIMON. Si tu ne décampes à l’inf- 4

tant, tu auras à me citer comme cou-
pable de meurtre.

GNATON. Ne voyez-vous pas que
je plaifante à mon tout? Allez, Tlv
mon, vous n’avez rien à craindre de
mon amitié; je fuis venu ici dans des
in entions de paix. D’ailleurs, il ne
tient qu’à vous de me guérir fur le
champ de ma blefiirre; l’or ell un men-

veilleux fpécifique pour étancher le
fang.

TIMON, Quoi ! tu n’es pas encore

patti? .GNATON. Oh ! je vois bien qu’il
faut me retirer. Mais je t’avertis que
tu auras à te repentir d’avoir aban-
donné la d0uceur 8c l’aménlté de tes

moeurs, pour prendre ce caraé’tere (au.

vage 8c barbai-e. ’
TIMON. Quel ail cet antre, avec (on

qui plaidoient devant eux , d’employer ni exorde ,
ni péter-aman, ni les Fecours de l’éloquence.



                                                                     

Timon; en:’ front pelé? c’el’t cet infame Philiade ,V l

le plus bas 8c le plus fade de tous les
flatteurs. Lorfque je m’avifois de chan-

ter à table , le filence de mes autres
convives me donnoit clairement àqenf
tendre que ma voix ne leur paroilToit -
pas merveilleufe ; ce fee’lérat avoit (cul.

l’impudence de jurer que tout ce qu’on

diroit du chant des cygnes, n’approA
choit pas de la mélodie du mien. J’ai

bien payé (a lâche complailance; je
lui ai fait préfent 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 cit celui qu’il faut en-

tcndre le plus communément dans les anciens
Auteurs. Il y avoit le grand 641e petit talent.
Ce dernier pefoit foixante livres , de douze onces-
chacune. 84 revenoit à environ deux mille fiât
cents livres de notre monnoic. Le grand talent
peloit quant-vingts livres , 8c valoit a peu près

trois mille deux cent cinquante livres. Le talent
d’or valoit environ trente. fix mille livres de
France.

, Ksiij
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fille. Cependant je fus le trouver der».
niérement, tout malade, 8c me Haï:
nant à peine: je voulois implorer fa
compaffion , a il eut la cruauté de
me’frapper dans ce déplorable état.

PHILIADE (raillant Gnaron, de mn-
niere à être entendu de Timon

Quelle impudence! Qui reconnoîc.
troit Timon ï Fil-ce bien là Gnaron ,
ce cher ami, cet aimable convive l Va ,
tu n’as que ce que tu mérites. A-t-on

jamais vu pareille ingratitude? Pour
moi, qui fuis-de l’âge de Timon , de

qui, dès ma plus tendre enfance, ai
vécu avec lui dans une intime fami-
liarité , je ne me préfente (levant lui
qu’avec précaution, 8c je ferois au
défefpoir qu’il me foupçonnât de le

’venir voir dans des vues intérelTées......

Bon jour , Maître; tenez-vous bien
en garde contre ces méprifables para-
fites, qui, comme des corbeaux affa-
més , n’en veulent qu’à votre cuifine.

On ne peut plus fe fier maintenant à

a
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perfonne; on ne voit que des ingrats
8c des traîtres. J’étois parti de chez -
moi dans l’intention’de vous apporter

un talent dont je croyois que vous
aviez grand befoin ; mais je viens d’ap-

prendre en chemin que vous jouifliez
d’une brillante fortune. A cette heu.-
reufe nouvelle, qui rendoit mon petit
fervice inutile, je voulois d’abord re-
tourner fur mes pas : toutefois j’ai
réfléchi qu’un bon avis ne pouvoit
jamais nuire ,p quoique vous n’en ayez
pas befoin, de que dans l’occafion vous
primez donner des leçons de prudence

à’ Neflor. lui-même (a). a
TIMON. Je profiterai de tes confeils:

n’aie point d’inquiétude. Mais appro-

che, que je te remercie avec mon

hoyau. - .PHILIADEQAU feeours ! Comment,

(a) Neflor (e fit une grande réputation au
liège de Troie, par fa flagelle 8: (a prudence.
Apollon le fit vivre trois cents ans.’

Kiv
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brutal, cil-ce là ta reconnoifl’ance?
tu me cafres la tête , à moi qui te

voulois du bien ! i r
TIMON. Voilà maintenant l’Orateur

Déméas , quiautrefois prétendoit être

mon parent. J’ai payé pour lui en un -

feul jour une amende de feize’talens;
6c il ne fut redevable de fa délivrance
qu’à ma générofité. Depuis ce temps-

là, il (e trouva chargé de diflribuer
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-
connoilloit pas pour Citoyen. Il a ,
je crois , un décret à la main.

DÉMÉAS. 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 dgfline’ aux fêtes
des Dieux, l’ argent filtré : S’ewpmdv. C’étoit l’ufaàe

parmi les Athénicns , de dillribuer au peuple quel-

ques pictes de monuoie pour affilier aux Spec-
tacles 8e aux Jeux que l’on célébroit dans les

fiâtes des Dieux. *
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Le peuple a: les Magiflrars affemblés
vousîattendent depuislong-temps,pour

vous accorder les honneurs qui vous
font dus. Écoutez , avant de vous
rendre à leur invitation , le décret que
j’ai rédigé en votre faveur.

Vu que Timon, le plus fige G le V
plus vertueux des habitans de la Grece ,i
a toujours bien me’rire’ de la patrie : qu’il

a remporté en un même jour les prix de

tous les exercices dans les Jeux Olym-

pique:
(a) Lucien parle de la lutte, du pugilat , de

la courre à pied, de la cburfe fur des chars
attelés de deux 8e de quarre’îchevaux.

Dans la lutte , deux adverfalr’es nuds, frottés
d’huile , de couverts. d’un fable très- fin , em-

ployoient l’un contre’l’autre la force 8c la rufe

pour fe renverfer, jul’qu’à ce que l’un des deux

s’avouât vaincu. ’
Le pugilat (c faifoit a coups de poings. Deux

Athleres armés de celles , c’cil-a-dire, de gan-

telets garnis de plomb ou de fer , fondoient l’un
fur l’autre , a: (e frappoient à coups redoublés.

KV
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jamais trouvé, même comme fpec-
tarent.

DÉMÉAS. Eh! qu’importe? N’êtes-

vous pas maître d’y aller quand il
vous plaira? LailTez-moi continuer le
détail de vos belles aâions , cela vau-

dra mieux.
.....Que l’année derniere, dans lagune ,

du Pe’loponnefi, il a fifi: des prodiges-
Je valeur , 6’ pafi’aufil de l’épée Jeux.

bataillonsrde Spartiates..... »

T1M0N.i.Comment cela peut-il [a

le combat ne finilroir que par la viÆtoire ou la
mort de l’un des deux rivaux.

Dans la courût à pied , il s’agilioit de parcourir

un certain efpace , une ou plulicurs fois, 8c d’arriver

le premier au but. -
La courfe à cheval, ou fur des chars , deman-

doit beaucoup dladrcllè 8c d’agilité. Il falloit

tourner rapidemeùt autour de]: borne du cirque,
çà la ferrant de près. C’était le plus brillant de

tous les fpcétaclcs , 8c les concurrens n’éroienr

gucre que des Héros , des Princes, 8: même du

Hais.
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faire? Je n’avois point d’armes alors,
6c je n’aipu en conféquence m’enrôler

avec les autres. ’ *’ ” - ’ *
DÉMÈAS. Il cil beau , Timon , d’être

modelle fous leslaur-iers ; mais’vos’ con-

citoyens ,feroient. coupables (l’ingra-
titude envers vous , s’ils pouvoient
oublier tant de glorieux exploits.

....Enfin, qu’il n’apas- moins rendu dans I

la paix que dans la guerre ,’ desferyices
eflèntielr à la République: il aplu aux

Magiflrats, au peuple, à’mus le: ci-
toyens , de lui ériger une flatue, qâifim

placée à côté de celle de BIlne’rve :dËas

la citadelle; fil main droite porreralun
fluclrehfjimôole de fapvaleur 6’ de
éloquence viâorieujè ;j21 tétejèra décorée

de rayon; éclatans (a), 6’ défiger cou?-

(a) Les Anciens décoroient la tête des flatueè

de ces efpeces de nuages rayonnans , que les Peinë *

ires a: les Sculpteurs emploient encore aujour-
d’hui ,4 lorfqu’ils repréfcntenr les Saints, dans

les (ujcrs tirés de l’l-lifloire de la Religion.
C’éroir la marque de la Divinité, a: le plus

va
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rennes d’or (a), qui feront proclamée:

en plein théazre aux Pieces nouvelles (b)

grand honneur que l’on croyoit pouvoir accorder.

Maintenant encore nous appelons Gloire cette

marques de difiinâion. ’ l l A I V
(a) Hemfierhuis, le plus l’avant Be le. plus

habile des Commentateurs de Lucien;.croit qu’il

. faut lire : «à 45x734; infini En”: a; Jumping, 8C alors

il faudroit traduire :Sa tête fera décorée de fi):
rayons d’or. La raifon quepdqnne ce Savant , c’en:

que le nombre ftp: étoit un nombremyflérieux
confacré dans la Religion, & particulièrement
dans les A’mulettes , qui étoient des ligures gra-

vées fur des métaux ou des pierres précienfes,

dont la tête étoit ordinairement environnée de

[cpt rayons. Ainfile nombre fept convient aux
rayons , au lieu qu’il cl]: ridicule d”exaucer la

tête d’une liante par une pyramide de (cpt cou-
ronnes. Malgré ces conjectures aufli (culées que

« favantes , je n’ai point ofe’ fuivre cette leçon.

parce qu’il me paraîtroit difficile de .changer la *

fuite du texte, dont routes les exprellions font
au pluriel :29 çepzrâ’rul aigrir figurai; suppliai! Étui,

lui ceindre la tête defèpt couronnes al or.

(b) Le Grec porte : Dan: les fiâtes de Bruche:

où il y aura de nouveaux Afieurs. Le reluira:
d’une longue remarque d’Hemflerhuis,qui [up-
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que l’an doit reprefinter dans lerfétes
de Bacchus ; car on va célébrer des Or-

gies (a) en faveur de Timon.

pofe la plus profonde érudition , c’efl que les
deux mots 17470357: and: , qui lignifient : les ’

445mm: Tragique: étant’inoavuux, expriment
l’ufage ou l’on étoit dans les Jeux publies, de

donner par le moyen du fort aux Po’e’tes Tragi-

ques qui concouroient pour les prix , les Acteurs
qui devoient repréfenrer leurs Pieces; 81 ces
Pieces elles-mêmes étoient nouvelles. J’ai mieux

aimé traduire : aux Pinea- nouvelle: , que de dire ;

le: Allan: Tragique: étant nouveaux. On ne
m’auroit point entendu, 8: la premiere loi pour

tout Écrivain eli la clarté. i
. (a) Les Orgies , ou Dionylies , ou Baccbanales;
étoient des fêtes établies chez les Grecs en l’hon-

neur de Bacchus. Pour les célébrer , on s’haÀ

billoit en chevres ou en tigres 5 on s’affubloir la
tête des cornes d’un chevreuil ou d’un jeune

cerf; on le barbouilloit le virage de lie ou de
jus de mûres , ou bien on (c couvroit la face
(l’écorce d’arbre , de manierez la imiter le nez

camus 8: les oreilles pointues du chevreau 8c du
bouc. On choililloir un gros garçon bien nourri,
pour faire le perfonnage de Bacchus; on le pla-



                                                                     

230. Turion.Ce décret a été rédigé par l’Orateur

De’me’as, parent, ami, G difiiple de

Timon, en qui les Dieux ont réuni tous
les talens à tous les mérites.

Voilà , mon-cher ami, ce qui vient
d’être décidé, 8c je me luis hâté de

vous apporter une aulli heureufe nou-
velle..... Je fuis bien fâché de ne pas
vous avoir amené mon fils , qui porte
Votre nom.

TIMON. Comment ton fils? je ne
t’ai jamais Connu de femme !

coi: fur un char traîné par des tigres , tandis
que les boucs 8c les chevres gambadoient autour,
en forme de Satyres ou de Pannes. Les Bacc’hantes

couroient de tous côtés , en criant c0mme des ’

furieuïes, agitant dans leurs mains un Thyrfe ,
ou une torche de bois rélineux. Cette malcarade
étoit terminée par un vieillard monté fur un être ,

pour repréfentcr Silène , nourricier de Bacchus ,
8c la Fonâion étoit d’exciter tous les limitateurs

à la joie. Ces fêtes le célébroient ordinairement

après les vendanges; mais elles reparoilToient
plulieurs fois l’année , 8: Lucien le fuppoi’e dans

l’endroit qui a donné lieu à cette remarque.
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une l’année prochaine; elle me don;

nera des enfans 5 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
puilies exécuter ton projet.

DÉMÉAS. O honte ! ô tyrannie ! ô

liberté ! Comment ,i vil affranchi , tu
oies porter la main fur’un Citoyen!
pendard , que nous verrOns bientôt
conduire à la potence , (cèlerait qui
as mis le feu à la citadelle!

TIMON. Mon ami, ta calomnie eli
bien maladroite; la citadelle n’a point
été brûlée.

Dinar-3A5. Infigne 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,’

8: 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 caliÎé

l’épaule. p

Timon. Ne crie. pas fi fort, ou je
Vais recommencer. Après avoir été
vainqueur à la lutte 8c au pogilat; après
avoir étendu fur le champ de bataille
mille lacédémoniens à moi feul& fans

armes, il feroit plaifant que je’ne pulle

mettre un lâche coquin à la raifon
Qui vient encore ici? N’eli-c’e pas le
.Pbilofophe Thrafyclès ï c’eli lui-même ,

avec la longue 8: large barbe, les leur
cils froncés , les yeux hagards ; l’est

cheveux fur le front; il ne reliemble
pas mal au Triton (a) 8c au Borée (la)

(a) Triton étoit un Dieu marin , fils de Nep;

tune i8: de la Nymphe Salacia. Il fervoit de
trompette à Neptune. il avoit la partie lupérieure
du corps femblable à l’homme , 8c le relie fem-

blable à un poillbn. La plupart des Dieux marins
font appelés T rirons, si (ont repréfentés avec

une barbe touffue 8c pendante. p
(l) Basée cil: le vent du feptentrion, l’un des
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grimoit, p23;de Zeuxis. Il a l’air de’murmurer entre

les dents : fans doute il s’occupe, en
marchant , de quelque penfée fublime,

Qui ne feroit dupe de ce maintien
honnête , de cette démarche grave
8: compaffée , de ces habits fimples
de modefies? Le matin, il fait de lon-
gues de pompeufes diflertations fur la
vertu; il déclame contre la volupté
8c les partifans, 8’. fait l’éloge de la

frugalité. Mais attendez que l’heure du

louper foit arrivée; vous verrez mon
Philofophe, fortant du bain, le met-
tre à table, 8c commencer par vider une
large coupe de vin pur: puis, oubliant
à l’inIlant les belles maximes du rua--

tin ,- comme s’il venoit de boire de
l’eau du fleuve Léthé , il le jette

fur les meilleurs platslavec la glou-
tonnerie d’un milan , 8c il écarte du

quatre principaux. On le repréfente avec des
brodequins aux pieds , des ailes auxæépaules , 6:
quelquefois couvert d’un manteau.
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coude fon infortuné voifin, qu’il laifië’

mourir de faim. La tête penchée fur
Ion affictte, on diroit qu’il efpere, y
trouver la vertu; il entaille, comme
un chien gourmand , les morceaux dans
fa bouche; fa barbe efl’ toute dégoû-

tante de fauce, ô: , de peut de rien pep
dre d’un ragoût à l’ail , il a bien foin

d’en efTuyer jufquÏaux moindres relies
avec (es doigts : encore n’efl-il jamais

content; il femble qu’il lui faudroit
un fanglier à lui feul, 8: que les mets
les plus délicats ne font que pour lui.
L’eflomac gonflé , & la tête échauEée

des vapeurs du vin, il ne (e permet
point le chant ou la danfe, mais on
voit la colere 8c les injures fuccéder
à fa gourmandife. La coupe en main ,
il donne des leçons, de fagefTe , ô: pré-

conife , en bégayant , la tempérance I
.34 la fobrie’té. Après la harangue , vient

le vomifTenient, 8c l’on cil obligé d’em-

porter hors de la falle du feflin ce fage
8c frugal convive, qui retient à deux
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mains une Chanteufe. Lorfqu’il efl à

jeun, il ne le cede à performe en men-
fonge , en impudence, en avarice: il
n’efi 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’eil un Philo-p

fophe accompli. Malgré toutes fes per-
feâions , j’ai bien envie de faire pleu-

rer cet honnête homme...
Eh quoi l c’elt Thrafyclès ! Qui vous

amene donc par ici? il y a bien long-
temps qu’on ne vous a vu !

THRASYCLÈF. Je ne viens point ,
mon cher Timon ,iipat des flatteries
dont j’aurois trop à rougir, abufer de
la candeur 8c de la générofité d’un

galant homme comme vous. Je IaifTe
des nictifs auffi méprifables à ces vils
efclaves de la Fortune 85 de leur ventre , r
qu’attirent vers vous, 6c vos richeffes
a: 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 fuflit avec quelques oi-
gnons 8c du creffon , que j’affaifonne

d’un peu de fel quand je veux me
régaler; voilà ma bonne chair. Les
fontaines publiques (a) me fourmillent
à fouhait une boiffon abondante 8c fa-
lutaire. Je ne donnerois pas le lambeau
d’étoffe que vous voyez fur mes épar-

les, pour le plus beau manteau de
pourpre. Je ne fais pas plus de cas de
l’or, que des cailloux dont le rivage
cil couvert. Je ne viens donc ici que
dansl’intentiondeprémunirvotrecœur

contre la corruption des richelfes ,
fource dangereufe d’une infinité de

maux fans remedes, qui accablent les
pauvres humains. C’ell une chofe [in
perflue à l’homme de bien. La feule
mine où il doive puifer, c’efl la Phi-

(a) Le texte dit 2 la Fontaine aux muffiurm".
(l’émir une fontaine publique d’Athènes, qu’on

nommoit encore la Fontaine Callirlrar’.



                                                                     

T r M o N. 231
lofophie, uifournit tant de reffources
à qui fait faire valoir ce fond pré-
cieux. Si donc vous m’en croyez, vous

jeterez tout v0tre or dans la mer (a);
je ne dis pas en pleine mer, il n’ell:
pas néceffaire 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 nomb’re’de témoins;

confentez à n’avoir que moi pour ad-

mirateur. ce parti ne vous plaît pas,
délivrez-vous au plutôt, 8c par quel-
que autre moyen qu’il vous plaira, de
l’embarras des richeffes. Donnez tout,

(a) C’efl: un confeil que donna Diogène à [on

difciple (rates , 8c l’on prétend que celui-ci le

l’uivit. St. Jetôme , Confial. and Julian»: , fait

allufion à ce trait du Philofophe : (britannis-
aurum : conrcmfcmnt 6’ multi Philojlaplzr’ 5 à qui.

bu: anus , a: cureras fileur): , multaram pofl’eflr’o.

Hum prm’um projtcit in Pelagu: ; afin , dirent,
in profundum mal: rupidiratn ; ego vos mergam ,
ne ipfe mergarà 1106i: :’Plzilofi)plru.r glorù ani-

mal , à populari: aura vile mancipium , mais»
fimul farcin»: dapafizir. i
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jufqu’à la derniere’obole, 86 fecourez

les malheureux , felon leurs befoins 8c
leur mérite (a). Un Philofophe, par
exemple , auroit le double ou le triple
des autres. Quant à moi, je n’ai befoin

de rien, car le Sage ne doit point por-
ter fes délits au, delà de fa beface; 86

je vous prierai feulement d’emplir la

mienne pour ceux de mes amis" qui
font dans l’infortune : elle ne contient
pasteur à fait deux boilTeaux d’Æ-
jeune (la).

(a) Le Grec ajoure : Donnant à I’ un une mine,

à l’autre un demi-talent. Lucien fait ici allufion

à un me: de Cratès , qui difoit z’Ilfizut donner

à un Cuifz’nicr dix mine: , à un Médecin une

drachme , à un flatteur cinq talens , de la filmée
à un donneur de confiaik , un talent à un: couro
téfimnc , à trois 050k: à un Philofiplze. Le Phi.

lofophe de Lucien change un peu ce tarif de libé-,

ralirés. .

La mine étoit une picte de monnaie z il y en
avoit de différente valeur , (clou les difi’érens pays.

La mine Attiqrie pefoit cent drachmes , a: valoit

environ cinquante livres de France.
(à) Le texte porte : Jeux médimnec. Le mé-
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l Timon. J’approuiie beaucoup tout

calque vous dites, Monfieur le Phi-
lofoPhe; mais avant de remplir votre
beface, approchez, s’il vous plaît, que

je vous décharge fur la tête quelques

centaines de coups de poing, 8c pour
la bonne mefure , un coup bien affené
de mon hoyau.

dimnc étoit une mefurc dont les Grecs (e (à.
voient pour mefurcr les clrofcs fechcs. Le me’.
dîmne commun contenoit environ quatanteæleux

pintes de Paris , 8: le médium: mjlique, on de la
campagne, en contenoit environ foixanre. Un des
Commentateurs 3e Lucien difl’inguc le médium;

Atriqueôc le médium: diÆgîne. Le premier con.

’renoit à peu près quarre-vingt livres pelant de

froment, 8c l’autre en contenoit davantage eno
core. Je me fuis fervi du terme de boîjfiaù , plu-

.rôt que de celui de méditant, pour être plus

clair. ,Æginc cit une île peu diflanre du continent
(le l’Argolide , dans le golfe Saronique , vis-è-vis

de l’ancienne Epidaurc. On voir dans llHifloîre

ancienne , que les Ægincrcs étaient puilians par

leur marine.
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a THRASYCLEs. O crime! ô loix ! Quoi!

un fcéle’rat Oferanous frapper dans un

pays libre ! - - ï i -’TlMON. Et pourquoi crier fi fort?
.Si tu trouves qu’on t’a trompé , tu

n’as qu’à dire; je te donnerai une cin-’

quantaine de coups par-deIÎus le mar-

ché.... ’ .
Mais que lignifie tout ceci? Quelle

multitude vient chercher ici des coups
de bâton l Moutons plutôt fur cette
éminence , 8c laiffons un peu repofer
mon hoyau, déjà fatigué. Faifons pleu-

voir fur cette foule d’affamés une grêle

de pierres. , - l ’
UNE Vorx ne LA MULTITUDE. Fais-

(a) Il y a au’Grcc : quarre chœnix. C’éroit une

mefure Grecque quivconrcnoir trois [miles ou
hémines , environ trois demi-fepticrs 8c un poif-
Ton de Paris. On évalue le chœnz’x à deux litrons

de notre mefure , ou à peu près. J’ai rêndu tous

I ces mots , qui auroient été barbares, par des
lequivaiens entendus de tout le monde.

nous
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nous grace, Timon; nous te laiffons
le champ libre , 8c nous partons.

TIMON. Ah ! coquins, ce ne fera pas
fans remporter quelques tumeurs à la
tete.

Tome Il. r



                                                                     

a 1.2

z N t on r N U s ,

.0 U *
LES MŒURS DU PHILOSOPHE.

D-«fixing,
ÉPITRE ’DÉDICATOIRE.

LUCIEN A NIGRINUS (a); SALUT.

C’EST porter de l’eau à la mer (la) ,

dit-on proverbialement de ceux qui le
donnent des peines fuperflues. Je m’exw

poferois au même ridicule fi j’envoyois

(a) Ce Dialogue cil une converfarion phi.
lofophique, dans laqlîclle Lucien fait la fatire
des mœurs de Rome, en louant celles de Ni-
grinus , qui vivoit en vrai Sage au milieu de
cette ville corrompue.

(à) Il y a au Grec: 04j! porter de: chouettes
à Athènes. Il y avoit un grand nombre de ces
oifeaux dans l’Atrique.

k h-u-u-pgq
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à rNigrinus. les productions de ma plu-
me , comme des chefs-d’oeuvre d’élo-

quence. A Dieu ne plaife que je montre
de pareilles prétentions. Je me pro-
pofe uniquement de lui faire connoî-
tre la maniera dont je fuis affecté de-
puis que j’ai eu l’avantage de le voir,

8: de lui apprendre la vive imprefiion
qu’a produite en moi fa converfation.
pleine de charmes; Avec un motif aulii

louable, je ne craindrai pas que l’on
m’applique ce mot de Thucydide : Le
vrai fizvoir efl toujours modeer 6’ timide,

la médiocrité féale efl audaciezgfia. Si

l’ignorance me fait fouir des bornes de
ma (phare, la jul’œ admiration dont
je fuis tranfporté fera mon excufe.
Adieu.

W ,
Lij
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DIALOGUE.
LUCIEN, UN AMI. j

L’AMI.

QUELLE gravité ! quelle morgue î

pas un mor, pas un regard! Qui t’a-
donc rendu tout à coup fi fier 8: fi déd
daigneux? Qu’as-tu vu dans ton voyao
ge , 8c pourquoi reviens-tu fi différent

de toi-même? 4
Luc. Mon ami, mon ame cil en-

vcore toute enivrée du bonheur que je
polïede : tu vois en .moi’le plus heu-

reux des hommes. i
L’A. Quoi ! fi promptement !

Luc. Oui. .L’A. Allons , tâche de te familia-
rifer un peu, de d’entrer dans quelques

- détails , afin que je conçoive mieux
toute l’étendue de ton bonheur , 8:
que je puiffe prendre plus de part à ta
joie.

à
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Luc. Avant mon départ, j’étois ef-

clave , pauvre, infenfé 3 8c je me trou-

Ve, comme par enchantement, libre,
riche, 8c fage. Ei’t-il rien de plus mer-
veilleux ?

L’A. Voilà en effet de grandes mer-

veilles; mais tout cela cil encore bien
Vague, 6c je n’entends pas trop ce que

tu veux dire. ,
Luc. Tuifais que l’objet de mon.

voyage à Rome, étoit d’aller trouver

un Oculille pour remédier à mon mal
d’yeux , qui faifoit tous les jours de
nouveaux progrès.

L’A. Oui ,”& j’ai fouhaité pour toi

que tu puiles tomber entre les mains
d’un habile homme. .

Luc. Je me propofois aufii , depuis .
long-temps, d’avoir une entrevue avec
un Philofophe l’latonicien,nommé Ni-

grinus. En conféquence, je me levai
de bon matin, 8c je fus droit à fou
logis. Un domeflique vint m’ouvrir, Se
me fit entrer après m’avoir annoncé.

L ni
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Je trouvai Nigrinus, un livre àla main,
environné de portraits qui repréfen-

toient les plus grands Philof0phes de
l’antiquité. on voyoit fur fa table une
fphere , 8c quelques figures de géomé-
trie qu’il yavoit tracées. Il m’accueillit

avec bonté, m’embrafla tendrement,

8c me marqua le plus vif intérêt.
Après avoir répondu à les cenelles , je.
Lui demandai à mon tour , s’il ne le

propofoit pas de repaiÏer en Grece.
A peine eut-il commencé à m’entra-

tenir, que la douceur de les paroles
cnchantereffes (a) me fit éprouver ce
charme irréfiilible que les Poëtes attri-

buent à la voix mélodieufe de Philo,
mele , au chant des Syrènes, 8c au
délicieux Loros ( b). Le miel 8c l’am-

(a) Le texte dit littéralement c Les Syrî’ne: ;

le: roflz’gnob , le Lotos d’Homere , n’étaient que

des bagatelles en compamifign de la douceur de

fer peiroler. V l .(à) Lotos étoit une Nymphe , fille de Neptune,

qui fuyant les pourfuires de Priape , fut changéç
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broifie couloient de les levres élo-
queutes , [on langage étoit divin. Il
tomba infenfiblement fur les avantages
de la Philof0phie, se vanta fur-tout
la liberté précieufe qu’elle procure. Il

s’étendit enfuite lut le ridicule 8c la

vanité de tout ce que le vulgaire ap-
pelle biens. Les richelies , la gloire, la
royauté , les honneurs , la pourpre 8c
l’or , auxquels le commun des hommes

attache un fi haut prix , 8c dont j’avois
porté le même jugement jufqu’alors,

n’étoient, felon lui , que des chimeres
méprifables. Ses difcouis, que j’écou,

rois avec avidité, firent fur moi une
impreflion que je ne puis trop expliç

en un arbre nommé Loto: de (on nom. Sa fleur -,
dans les anciennes médailles , refl’emble allez au

lis. Son fruit avoit la vertu de faire oublier
aux étrangers leur patrie , lotiqu’ils en avoient

mangé; comme liéprouverent les compagnons
d’Ulyfe, jetés par la tempête fur les côtes des

Lotophagcs. Voyez le neuvicme chant de l’Ody f-
fe’c , au commencement.

Liv
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quer; il me feroit difficile de définir
la fituation dans laquelle le trouvoit
alors mon efprit agité de mille penfées
différentes : tantôt j’avois peine à l’en-

tendre nommer frivolités les objets les
plus chers à mon cœur, je veux dire,
la gloire 8c les richelTes 3 l’idée de leur

privation m’arrachoit prefque-des lar-
mes : tantôt aufli elles me paroilToient
ce qu’elles font en effet, abfolument
inutiles , 8c fans aucun mérite réel. Je
m’applaudiflois même de Voir tout à

coup une lumiere éclatante fucce’der

aux ténebres profondes dans lefquelles
j’avois marché toute ma vie. Le flam-

beau de lavraifon commençoit à éclai-

rer mon ame , dont je n’avois padoup-
conné l’aveuglement jufqu’à l’aurore

de ce beau jour; il me paroiffoit avili
contre toute vraifemblance , que cette
lumiere intérieure diffipoit le brouillard
épais qui ofi’ufquoit mes yeux ailoiblis

par la maladie; elle m’ôtoit même
jufqu’aufentiment de la douleur.Voilà,
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mon ami , l’origine 8c la caufe de ces

rêveries profondesque tu me repro-
chois tout à l’heure. Mon aine, exaltée

parles difcours de Nigrinus , ne s’oc-
cupe plus que de penfées grandes 8c
fublimes. La. .Philofo’phie; produit en

moi ce qu’éprouverent les. Indiens,
lorfqu’ils burent du vin pour la pre-
miere fois. La force fpiritueufe de cette
liqueur inconnue,agiffant avec violence

. fur le tempérament brûlant quecespeu- -

pies ont reçu de la nature ,les fit entrer
dans les accès d’une fureur indomp-
table. Je me feus de même maîtrifvé par

les tranfports d’un fublime enthou-
iiafme, 8c d’une ivreffe toute divine ,p

fruit précieux des fages leçons de la
Philof0phie.

L’A. Ne pourrois-tu pas m’en faire

part ? Nous fommes 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.
Luc. Je brûle, mon ami, de te ra-

..L v
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conter toutes ces merveilles , 8c fi tu
ne m’avois prévenu , j’allois te con-

jurer moi-même de voulôir bien m’en-

tendre. Tu pourras atteller que je ne
fuis point enthoufiafmésfans raifon;
d’ailleurs, je n’ai point de plus grand

plaiiir que de me rappeler les momens
a délicieux que j’ai paffés auprès de Ni-

grinus : j’aime à m’entretenir trois ou

quatre fois le jour avec lui, connue
s’il étoit préfent. Je trouve des délié

ces inexprimables à reprendre fourrent
notrerconlverfation, de à m’en péné-

trer de nouveau. Je me-tranfporte, par
la penfée, dans [on Mufæum; il en
fous mes yeux; il me parle , le fou de
fan voix frappe mes oreilles, 8c, comme
on l’a dit de Périclès , il [enflé un ai»

guillon prqfônd dans l’ejjbrir defis au-

diteurs (a). Ainli un Amant pailionné

A(a) Cette expreflion hardie (a trouve dans un
fragment d’Eupolis , Poëtc Comique Grec , Cité

par Diodore de Sicile , Liv. X11. Cicéron, parlam
de Périclès , Liv. HL de Oran a dit z 6141M «in
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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 tendrelfe; il croit
voir (on Amante, l’entendre, lui ré-

pondre : geiles , voix, regards , pa-
roles , aétions , rien n’échappe à fou

imagination embrafée par l’amour; rien

ne lui plaît de ce qui peut diilraire fon
cœur de la paliion qui le dévore. Pour
tout dire , en un mot , je me perfuade
que Nigrinus préfide à toutes les ac-L
tions de ma vie, 8c je’le regarde comme
un flambeau lumineux qui m’éclaire
dans les ténebres , 8c me guide au milieu

des écueils. ,- rL’A. Ton exorde ell un affreux fup»

plice pour ton ami; hâte-toi, heureux
mortel, de reprendre ta cohverfation
avec le Philofophe; c’eil affez m’avoir

fait languir. i
[carient veteres Comiei , «in»: de": illi mahdil
ocrent, Leporem halitafl’e dixemnr , mammite: in

eo pin: fume, ut in cor-am mandâtes qui audio.
mît»: , quafi «dans rebiquerez. ’

L vj



                                                                     

252 Nrcnmqus.
LUC. Je finis ; cependant je te ferai o

encore une obfervation. Tu as vu fans
doute quelquefois fifiler 8c chaffer du
théatre ces mauvais Comédiens, ni,
dépourvus de talent , gâtent, par leur
déclamation,les plus beaux chefs-d’œu-

vre de la fcene. iL’A. Hé bien , à quoi cela revient-il?

LUC. 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, 8: ’qu’ainfi l’ineptie de l’Aé’teur

’ ne nuife àl’Auteurlui-même. Tu peux

me fifiler [i’tu le veux, cela m’eff in-
différent; mais je ferois fâché d’expo-

fer un aufli excellent homme au ridi-
cule que je mériterois feul. suppofe
donc que Nigrinus cil le Poëte, 6c moi
le Comédien. Le premier ne répond
en aucune maniera de tout ce qui fe
palle fur le théatre, où il ne paroit
point. Ainfi , quand quelque chofe te
déplaira dans mon récit, fouvienstoi

in L.1èïm- .
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quecc’efi: la faute de l’I-lifirion, qui
aura tronqué ou’altéré ce qui étoit dit

autrement 8c beaucoup mieux, Encore
une fois, files fifllets ne s’adrelfent qu’à

moi , je n’en ferai pas bien affligé.
L’A. Sais-tu bien que voilà un exorde

dans toutes les regles i Je m’étonne
qu’à l’imitation des Rhéteurs, tu n’en

difes pas beaucoup plus encore ; par
’ exemple , que verre convorfation
n’ayant pas été bien longue, il faut

fe contenter du petit nombre de chofes
qui font reliées dans ta mémoire; que
d’ailleurs tu ne t’attendois point à m’en.

rendre compte; qu’il vaudroit mieux
entendre Nigrinus lui-même... Mais
jeté fais grace de tous ces lieux com- i
mutas; fuppofe que tu n’en as omis
aucun, 8c que maintenant il faut en-
trer en matiere. A ce prix, je fuis dif-
pofé à t’applaudir; mais, pour peu que,

tu me faires encore languir, je te fif-
fl erai impitoyablement, 8c ne te paf-

eiai rien.
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Luc. Il faut ajouter à toutes ces ex-

cufes , qui font vraies, 8c dont j’ai I
le plusrgrand befoin, que je ne m’af-
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 tHiilrions , qui ofent forment
le chargeredu rôle majeflueux d’Aga-
memnon, de Créon ou d’Hercule; ils

font revêtus d’habits fuperbes; ils ont

un mafque (a) dont le regard cil im-
pofant 8c terrible; on leur voit ouvrir

(a) Chez les Anciens , tous les Afieurs por-
toient des mafques qui leur couvroient la tête
entier: , comme une efpece de cafque. Ces mail.
ques avoient à l’extérieur les traits du perlon-

nage que repréfentoit celui qui les portoir. On
en voit beaucoup dans les anciennes médailles.
Voyez l’Explicavrfon du Cabinet de M le Duc
d’On’e’ans; voyez aufli , Tom. IIl des Mémoires

de l’Académie des Infcriptions , p. 14.0 , un Drf

cour: [in les mafias: 6’ les habit: de dilata des
Anciens , par M. Boindin.
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une large bouche , mais il n’en fort
qu’un filet de voix , plus foible que
celle d’Hécube ou de Polyxéne. 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. t
L’A. En vérité , cet homme ne finira

jamais avec f es com paraifons de théatre.

LUC. Ne t’impatiente pas , je com-
mence.

Nigrinus fit d’abord, l’éloge des

Grecs, 8e en particulier des Athéniens.
Chez ce peuple de Sages’, me dit-il,
rien de plus commun que l’amour de
la liberté 8c de la Philofophie; ils ne
verroient pas volontiers un citoyen ou
un Étranger introduire le luxe dans la
République. Quelqu’un donne-t-il à
cet égard un exemple dangereux .7 on
trouve moyen de réformer infenfible-
ment fa conduite, de de Ieïramener
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à des mœurs plus fimples. Un jour on
vit paroitre dans Athènes un riche ino
connu,, qui le diflinguoit par la ma-
gnificence defes habits , où brilloient
à la fois l’or , la pourpre de les cou-
leurs les plus éclatantes. Il ne marchoit
jamais qu’au milieu d’un nombreux cor-

tége de valets de d’efclaves. Il croyoit,

par ce pompeux étalage , fe faire adà
mirer datons les citoyens, 8c fe per-
fuadoit que chacun d’eux portoit en;
vie à fou fort. Cependant il n’y avoit
pas un feulAthénien qui n’eût pitié de fa

petiteffe d’ef prit, 8c ne le plaignît bien

fincérement. On entreprit de faire tom-
ber fon falle ; mais fans employer contre
lui la moindre violence , pour ne don-
ner atteinte à la liberté de performe
dans une République. Le ridicule de les
bons mots fuflirent pour l’engager à
prendre d’autresmanieres.Lorfque dans

les lieux d’exercices, 8c fur-tour dans

les bains, la foule (lofes efclaves oc-
cupoit trop de place ou gênoit le peu-
x..--a---
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ple , il s’élevoit une voix inconnue,-
qui, fans paroître s’adreffer précifé-

ment à lui, s’écrioit : Que prétend donc

celui-ci avec fan armée? Ne diroit-on
par qu’on ver livrer ici un combat na-
val, un’il apeur d’être coulé àfimd 1’

Mon homme, fans mot dire, faifoit
Ion profit de la plaifanterie. On réufiit
encore,,avec l’urbanité Attique, à le
dépouiller de fes habits chamarrés d’or

8c de pourpre. Semons-nous déjà au
prinIemps , difoit l’un? que de fleurs
nouvelles ! Oh ! le beau paon, s’écrioit

l’autre l quelfitperbe plumage l ilfaur
qu’il ait pris les habits defa merel
On fe permettoit des réflexions à peu
près femblables, fur le grand nombre
d’anneaux dont fes doigts étoient fur-
chargés ; fur l’affeé’tation de fa frifure;

fur le luxe de fa table, enfin fur tous
les ridicules : de forte qu’en peu de
temps on le vit rentrer dans les bornes
de la décence de de la modef’tie, 8c mé-

riter l’eflime univerfelle, qu’il remporta
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en quittant les *Athe’niens. Pour me
prouver que ce peuple vertueux ne rou-
gifToit point de fa pauvreté, il citoit
le trait fuivant , arrivé à la fête des
Panarliénées (a) :’Un citoyen fut pris

8: conduit devant le Préfident desleux,
parce qu’il y paroiiïoit avec une robe

de diverfes couleurs (b). Le Héraut
le déclara , devant toute l’afïemblée,

coupable envers les loix, qui profa

(a) C’était une fête que les Athénicns célé-

broient en l’honneur de Minerve. Les petites
Panachénées fe faifoienr tous les ans, 8l les grandes

feulement de quatre en quatre ans. Des courfcs
à pied 8c à cheval , les combats gymniques, ceux
de Mufique 8C de Poéfic , terminés par des pro-

celTions , faifoient tout le fond de ces fêtes , que

lei: Romains ddoprercnr fous le nom de Quin-
quatr’iu.

(à) Il n’éroir permis qu’aux femmes débau-

chées de porter des robes de diverfes couleurs.
Il étoit donc très-indécent de paraître avec la

parure des courtifannes dans les fêtes de Minerve,
la plus chaille des Déeffes, 8c l’on n’y portoit que

des robes blanches.



                                                                     

N 1 G R î N U s. 259
crivent en ces circonfiances la fomp-
tuofité des habits. Tous les fpe&ateurs ,

touchés de compallion pour cet in-
fortuné, demanderent fa grace; 8c,
comme fi l’on eût auparavant recueilli
les fufirages 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’avoit
point d’autre vêtement. Nigrinus van-’

toit encore mille autres vertus de cette
Nation eflimable ; la liberté parfaite
dont tout homme jouit dans Athènes;
la limplicité frugale de leureamaniere de
vivre ; la (écumé inaltérable qu’on

trouve parmi euxr, fans avoir à redouà
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’efl là, felon lui, qu’on trouve

des mœurs,& que l’on peut préferver (on

cœur des atteintes de la corruption;
enfin , quiconque a réfolu de méprifer

les richefles 86 les faux biens , pour
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fuivre les loix éternelles de la nature,
doit aller vivre parmi les Athéniens.
Ceux au contraire qui felailÏent éblouir
par l’or &laflpuifi’ance , jufqu’au point °

d’en faire dépendre leur bonheur; ceux
dont le cœur, flétri par l’habitude d’un

long .efclaVage, a perdu le fentiment
de la douce liberté; ceux qui, accou-
tumés depuis long-temps aux détours

de la flatterie 8c de la fouplelTe infi-
dieufe , ne connoilÏent point le prix
de la vérité; ceux qui, corrompus par
les manèges honteux del’impofiure 8c

du menfoqge , ne font point capables
l d’une noble franchil’e; 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 ; ceux enfin dont l’oreille effé-

minée n’aime que les fons dangereux

d’une mufique lafcive , ou les paroles
obfcenes d’une chanfon lubrique; c’ell

ici, c’el’t à Rome qu’ils doivent fixer

leur féjour :’tout y el’t attrayant pour
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aux; les rues , les places publiques ,
tout y refpire la volupté; elle y pé-
netre par toutes les portes, on l’y re-
çoit par tous les feus : bientôt, comme
un torrent rapide qui groflit’dans (on
cours, elle y, traîne avec elle l’adul-
tere , l’avarice, 8c tous les crimes. La
pudeur, la vertu, la indice, n’y trou;
vent que des écueils, 8c pas un cœur
propre à leur fervir d’afyle. Leur doux

germe périt tout entier dans ce foi
aride 8c deliéché; mais les vices y croif-

fent en abondance. Tel cil le tableau
de Rome, 8c. des avantagesque procure
(on féjour. Aufii, à peine y fus-je
arrivé, que regrettant le bonheur 8c
la liberté de la Grece, je me deman-
dai à moi-même, comme fait Tire’lias

à l’informné Ulyffe dans les Enfers t

Et pourquoi donc, quittant la lamier: du jour (a);

es-tu venu en ces lieux de trouble 8:
de tumulte, où l’on ne voit qu’ami-

(a) Odyfléc, ch. Il, v. 92.
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tié feinte, orgueil, arrogance, ca-
lomnie, gourmandife, flatterie, infa-
tiable avidité , meurtres 8c crimes de
toute efpece? Que prétends-tu dans une ,
ville que tu ne peux te réfoudre à quit-

ter , mais dont les mœurs font fi éloi-
gnées des tiennes? Je réfolus alors de
m’enlever de la mêlée, comme Jupi-

ter (a) enleve Heétor dans Homere , 84

de vivre feul dans la retraite, peu in-
quiet de ce que penferoit de moi le
vulgaire imprudent. Heureux dans ma
paifible folitude, je palle des jours dé-
licieux avec la Philofophie , la vérité,

8c Platon. De ce point de vue avan-
tageux, je vois, comme aux fpeéta-
cles publics , tout ce qui fe palle fur
la feene de ce monde. Si quelquefois
elle efl: amufante 8c fait rire le fpec-
tateur, elle nevlaili’e pas aufli d’éprou«

ver la confiance du vrai Sage. Sans
faire ici l’apologie du vice, il efl utile

(a) Iliad. ch. Il, v. 16;,
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en ce qu’il donne un nouveau relief
à la vertu; fi elle el’t 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 réliller au

torrent des plaifirs dont on y ell af-
failli de toutes parts , pour affronter
les écueils inévitables qu’on y rencon-

tre , pour les franchir,non pas comme
UlyITe (a),en le faifant attacher au mât:

ou en le bouchant les oreilles, mais
avec tout le mérite du combat, 8c en
bravant courageufement le danger?
Que la Philofophie ell précieufe à mes
yeux , lorfque je la mets’en parallele
avec la folie des hommes l que je mé-
prife les biens de la fortune ,’ lorfque
je vois, ainlî que dans les rôles de
Comédie, le riche devenu pauvre,
le. maître efclave, ou le dernier des
hommes élevé fur le trône, 8c diliri-

(a) Odyll’. ch. XI! , v. 160.
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buer à fou tour, felon fes caprices,
tantôt les faveurs , 8c tantôt les difgra-
ces ! Quoique, cette bizarre Déclic ne
laiffe point ignorer aux crédules hu-
mains, que rien de ce qu’elle accorde
n’efl folide durable, 8c qu’elle fe

joue cruellement de leurs projets in-
fenfés , ils n’en (ont pas moins em-
preffés à courir après les vaines gran-

dents; on ne les voit pas moins fe re-
paître d’efpérances frivoles, dont ils

ne verront jamais l’accornpliffernent.
Je vous ai dit aufli que ce fpeâacle
avoit (on côté rifible 8c plaifant. Quoi
de plus comique, en effet, qu’un liu-

pide Crœfus , qui fait un pompeux
étalage de fa pourpre 8c de fes anneaux

brillans , qui, pour comble de vanité,
ne falue jamais que par une bouche
empruntée , ceux qu’il rencontre , ima-

ginant fans doute qu’on doit être trop
honoré d’un de les regards? Que pen-

fer de tant d’autres , qui, plus faflueux

encore, fe font adorer comme des
Divinités
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tout à fait exiger qu’on fe- proflerne
de loin , à la maniere des Perfes ; mais
il faut , en les abordant, que l’humble

poliure du corps annonce le fervile
dévouement de l’aine; il faut le 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 pare les infortunés qui n’en

font que les témoins. Cependant ils
ont la confiance de fe prêter ainfi ,
pendant des heures entieres, à ces griv
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.-J

i .

(a) Il y a au Grec : de’lcur baffer la main ou la!

poitrine. Cette dernier: cxprefiion n’auroir point
En? Françoifc , comme exprimant un ufagc abfoc

lament inconnu parmi nous.- ’

Tome Il. .M
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gueil, feroient leslplus ridicules des
hommes, li leurs favoris ne l’étoient

davantage encore. Ceuxvci (ont à leurs
ordres à toutes les heures du jour 8:
de la nuit z 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 dour

ceurs; enfin ils ne craignent point de
s’entendre défigner fous les noms ho-

norables de vils flagorneurs 8c de chiens

couchans. Et quel cil le [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 adun

latents à la table de leur idole?-Com«
bien de mets ne font-ils pas contraints
de manger à contre-cœur? Combien
de fois ne font-ils pas obligés de boire

par complaifance, de parler contre
leur fentiment Ils ferrent du fellin,
mécontens des affronts qu’illeur a. fallu
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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; v
le plus grand nombre , obligé degarder

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, à mon avis,
cil plus odieux que celui qu’il flatte ;-
c’ell l’avilifïernent 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
8c les richelfes; qui voit tous les ma-
tins Ion antichambre pleine d’adora-
teurs ; qu’on n’aborde jamais qu’en,

l’appelant, Illenfiïgneur 8c mon Maîtref

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 lanier j

M ij
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leur félicité fans témoins , 8c de venir

admirer la fomptuofitéde leurs tables ,
la magnificence 8C la vallerétendue’de’

leurs palais; car toutes ces. belles chi-
meres n’ont de prix, aux yeux même
de ceux qui leS’poll’edent, qu’autant

qu’elles procurent de l’importance 6c:

de la confidération : l’or, l’ivoire, les

plus fuperbes édifices ne fervent de

rien , fi performe ne les admire; la
puifiance des riches ne confine que
dans 1’0pinion d’autrui: que cette opiÀ 7

nion ceffe, ils rentrent dans le néant;
Mais au lieu de leur oprfer l’indiffé-

rence 8c le mépris , comme une digue
impénétrable à leur infolence , on’s’acv

corde à leur faire tourner la tête à
force d’hommages 8c d’encens. Encore

fi le vulgaire- ignorant fe rendoit feul
coupable de ces baliefl’es l mais com-

ment pardonner les plus. lâches 8c les
plus ridiCules flatteries à des gens qui
font profeflion de (tigelle , 8c fe don-
nent pour Philofophes Ë Que penfer de

u
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ces graves, perfonnages en .rcheVeux
blancs, jlorfqu’on. les Voit.confondùs

dans une troupe de vils corrrtifans,
marcher fans ceffe àla fuite des Grands,

comme leurslaquais 8c 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 fagelTe, qu’ils affichent en. toutes

rencontres? Que ne changent-ils au
moins d’extérieur 8C. d’habit , pour en

prendre un plus-conVenable à leur
rôle infamie”? Quellflatteut, bu quel pa-

ralite cil capable j de toutes les fottifes
qu’ils fe permettent dans les repasî

Qui mange avec plus de voracité i
Qui s’enivre avec plus d’efiionterie?

Toujours les derniers pagre-lever de
table , ils empliifent encore leurs pp-
ches de ce qUe leur eflomac n’a pu
contenir, 8c voudroient tout emporter

M iij y .
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à eux. feuls (a); quelques-uns même
de ces graves Meflieurs font les agréa-

bles , se leur gofier philofophique fe
plie aux doucereux accens d’une jolie

chanfon. Vous voyez, mon ami, que
tout cela ne v laifïe 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 tles bou-

tiques , ou plutôt des tavernes qu’ils
appellent leurs Écoles? Quand on veut-

apprendre aux autres à. méprifer les
richelTes , ne devroit-on pas fe inon- l
trer fupérieur aux appas d’un gain
fordide 8c méprifable î Nigrinus fe
conformoit’lui-même à ces louables
principes , 8c loin d’exiger la moindre
chofe-de ceux qui s’adreffoient à lui
pour s’inllriiire dans fa conver’fation’,

(a) C’étoit la coutume chez les Anciens , que

les convives partagcaffent entre eux ce qui ref-
toir d’un repas , 8c l’emportaflènr avec eux.
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il prévenoit par (es bienfaits ceux qui
étoient dans le befoin , 8c marquoit en
toute occafion le plus grand éloigne-
ment pour le fafle 8c l’opulence. Conn
tent du plus fimple néCelTaire , il portoit
le défintéreffement jufqu’à l’indiffé-

rence. fur (es propres affaires. Il por-
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 ce principe, que

la nature ne nous a rien donné en
propre de ce qui cit hors de nous.
Les Loix nous en accordent feulement
la jouiffance &1’ufufruit pour un temps 2

’lorfque notre bail cil fini, un héritier

nous fuccede au même titre 8c aux
mêmes couditio’ns dans cette pofferfion

paffagere. Il offroit en fa performe le
modale de toutes les vertus; robre
dans l’es repas , réglé dans les exer-

cices , fimple à: madéfie dans fes vête-

mens , dans l’on caraétere 8c dans (es
difcours : (on air vénérable, (on éga-

M ivi
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lité d’ame, la candeur 8: l’arnénité de

les mœurs 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 folenf
nelles , pour commencer à changer de
conduite. Il ne faut jamais , felon Ni-
.grinus, difl’érer un inflant à bien vivre;

.il blâmoit fur-tout la manie barbare
de ces Philofophes( al), qui préten-
dent que la perfeélion de la vertu ,
pour les jeunes; gens ,confifle à. fup-

. porter volontairement,& pendant long-
temps, la privation des chofes les plus
nécelTaires à la vie; qu’ils doivent fe

(a) Les Philof’ophcs 8c les Sophifies panifioient.-

"leurs difciples a coups de bâton 8:. de fouet.
Outre Cela, ils recommandoient à ceux qui ve-
noient entendre leurs leçons, de’dompter leurs

pallions par.la difciplinc , le jeune , les mutila- y
siens , 8c d’autres, mortifications femblables.
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livrerfà des exercices violens, à’ des
fatigues ’exceffives; s’accoutumer à la

douleur par des pratiques inhumaines
8c ridicules , comme de fe faire enchaî-

ner ,I de .fe, flageller, de fe mutiler le
vifage lpOur V n’être, point refclahve ide

ra jolie figure, ces sans; l’ame ; diroit
linotre Philofolphe, qu’il ell- effentiel
jeter’Ies germes d’une ferme 8c corna:-

getife apathie 5c quand on veutifor-
Lnier hommes, on doit av’oiîr légalrd

à ’leurs’ldifp-ofitions intérieures à leur

’â’ge,’:’a leur tempérament, la pre;

miere’éducatio’n qu’ils ont reçue, pour

ne, point Véclrouerlen furcli’arg’eant

Gosse" stresse? sans. est
vidimes innocentes de cettewrm-I-Ï
prudentefévérité l J’ai vu and-même

un de. ces infortunésli’heureufernent
échappé à ces épreuvescruelles’; il

n’eut pasnplutôt entendu le y langage de

la [vraie que, renonçant peut
toujours, à une’.’vaine ’doéhipejoenne’:

.ml’e du genre humain ,il s’abandonria

I ’ V i i ’ r ’ M v
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tout entier à la conduite de notre en»
mable Phildfophe , 8c paroiflbit n’avoir

connu que depuis ce moment le viai

bonheur 8c la joie. i
Pafïant enfuite à d’autres objets,

Nigrinus me. parla du fracas de la ville
bruyante-Où nous étions, 8c des agi-

tations tumultueufes qui partagent la
vie de tous les habitans. On n’y parle
que de théatres , de fpec’tacles, ide
cirques, de fiâmes (flairées en Plieu-

heur Ides plus habiles concluaient-s de
char, de filles pompeùfes qui’lconfal-

crent les noms des chevaux vainqueurs
2113 courfe , Cc demille autres inepties
qui occupent toutientiers [es plus graves
Icitoyens’, &Uçlont on entend (fans ceITe

retentir les carrefoms 8c les rues. Il fit
enflure une longue fortie concrel’ufag’e

ridicule de régler jufqu’aux moindres
cérémonies de res funérailles, 8c des
précautions qu’on pend pour ne point

mourir fans avoir fait Ion tefiament.
Les Romains , difoit-ilv, ne font
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qu’une fois dans leur vie; encore outs-

ils foin de cônfigner leur façon de
penfer dans leur tefiament, de peut
de fe démentir en la prononçant eux;
mêmes. Il me faifoit rire aux dépens
de ces infenfés, qui, pour me fendr-
de (on expreflion , veulent que leur
folie les accompagne au tombeau, Je
leur furvive dans les preuves écrites
qu’ils en lailïent- après eux. Lesxuns

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 ,’ 86 que les colonnes -
en foient ceuronnées de. fleurs t tou-
tes précautions quirattefient que les
pauvres défunts ont été des focs jn fqu’au

.dernier moment. On peut en effet icon-
clure, d’après un pareil tellament, que
celui qui l’a fait étoit du nombre de

ces voluptueux dont la table efl cou-
verte des mets les plus rares; qui ré-
pandent à pleines coupes les odeurs

M vj
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8c les parfums, dans les fellins , 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 rofe’s en.
hiver, parce qu’alors On n’en trouve

point ailleurs , 8c qui méprifent celles qui

baillent au printemps. Infenfés! ils ne
faveur point économifer leurs plaifirs;
ils ignorent. que, prétendre à toutes les
jouifïances à la fois ,*’ c’eflr vouloir n’en

goûter aucune , se, comme difent nos
Poètes , ils s’opiniâtrent.à-fortir par

la fenêtre plutôt: que parla porte. Ni-
.grinus appeloit cela faire des folécif-
mes en volupté ; cpuisv,.à,l’exemple de

,Monius (a), qui’trouvoit les cornes
l

A l
I l

-r (a) Il iétoit fils du Sommeilc8trlc la Nuit , 8c
.leDieu de larmillerie. Il: s’occupait uniquement
à examiner les aérions des Dieux 8: deshommcs,
8L àiles reprendre avec liberté. Cîcll pour cela
qu’on le repréfente levant le mafque de deflhs le

vifage ,l 8c tenant une marorre à la main. Neptune
ayant damé la naiilÎancc au taureau, Mœurs
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du taureau mal placées au demis des
yeux de cet animal, il acculoit les
voluptueux de manquer de difcernea
ment en fra-couronnant de fleurs. S’ils
aiment , diroit-il , le parfum agréable
de la rofe 8c de la violette , c’el’t fous

l’organe de rodera: qu’ils devroient

placer leurs guirlandes , pour jouir de
ce plaifir dans toute fon étendue. Il
plaifantoit encore fût les peines 8c les
foins que l’on’fe donne pour réunir

dans les repas la délicatelTe à la va-
riété des mets, pour le procurer un
plaifir qui paire plus vite que l’éclair :-car

enfin , difoit Nigrinus ,I celui qu’on
éprouve en mangeant, ne fe fait fentir
que dans l’étendue de notrepalais, qui

en tout au plus de quatre doigts; cette
fenfation agréable durefeulernent l’inf-

tant que la nourriture met’à parcou-

v z atrouva que les cornes de lÎanimal étoient mal
plantées , 8c qu’il auroit dû les plate: plus près

des yeux ou (les épaules , afin de donner des coup
ou mieux dirigés , ou plus YIOlèns;
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rit ce petit. efpace; elle. ne-nous flatte
ni avant ni après. C’el’t donc cette
volupté paifagere qu’on achete à fi ’

haut prix. Fil-il étonnant qu’ils don-
nent dans de pareilles folies? ils n’ont

jamais connu les vrais plaifits que pro-
cure la. Philofophie ! Nigrinus me parla
enfuite des défagrémens auxquels on
s’expofe» en fréquentant les bains 86 les

aifemblées publiques; des ridicules 8c
des impertinences dont il faut y être
les viâimes ou les témoins. On eft
étouffé dans la multitude , obligé de

foufl’rir de mauvais .complimens 8c
des injures, gêné par un faquin qui le”

L fait porter, étendu comme un. corps »
’mort’, fur les bras,.d’une foule de la- i

quais; d’autres, plus impertinens en-
core , ne feroient point un pas dans la
ville fans être précédés de plufieurs ef-

claves chargés de les avertir de regar-
’ der devant eux, d’enjamber, de lever

i les pieds, en uni’niot, de les faire-fou-
venir qu’ilsmarchent. Lorfqu’ils mai-
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gent," ils n’empruntent ni la bouche ni
la main d’autrui ; pour entendre ce l
qu’on leur dit, ils n’ont pas recours
à des oreilles étrangeres g ô: avec deux

bons yeux, ils ont befoin de ceux
d’autrui pourvoir, 8c fe laurent con-
duire comme de pauvres malheureux
qui auroient perdu la vue. Quelle honte
de voir des hommesng’raves 8c refpec-

tables, qui, en plein jour, 8c au milieu
des afTemblées’f, font guidés par la voix

8c les gefies d’autrui l

Telle fut à peu près la converfa-
fion de Nigrinus. Tant qu’elle dura,
’j’étois partagé entre l’admiration qu’il

m’inipiroit ,Ë&la crainte de le voir finir.
’Quand il eut celTé , je me trouvai pré-

cifément dansrla fituation desPhéa-
ciens après le récitd’Ulyfl’e. Je demeu-

rai long-temps les yeux fixés fur Nie
grinus, a: le regardois en filence..Le
trouble 8: la confufion fuccéderent bien-

ïtôt’à Cette -efpece d’enchantement 1

l

’une fucus froide miauloit de nous me;
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nmembres; je voulois parler, mes efforts
’étoient inutiles; ma voix expirent fur I
le bord de mes levres, 8C ma langue
glacée’ne pouvoitlarticuler une feule

parole; enfin, dans cette, trille. per-
plexité , je répandis gun torrent de lar- g
mes, 8c jamais mon aure n’éprouva une

.fenfation aufii profonde : mon coeur en
efl encore pénétré , comme d’un trait

perçant dirigé par une main habile;
J’aime à comparer les préceptes delà

Philofopbie à des fleçhçs Idont,le coeur

humain .eilile but -, il en .efl peuvq’ui

, foient alliez bien dirigées pour)? par.-
lvenir; les unes , lancées par un bras
î trop vigoureux, (ont emportéesbeau- p

l

l

lcoup remploin, &nevant que le déchirer
fans s’y arrêter; d’autres au contraire,

7- échappées, comme par hafard, d’une

- main I-impuilfante, l’effieurent à peine,

s ou tombent fansforcerauw milieu de
leurrerons-ile trou-n’ejVOit s’ygfixei; que

I cellesndont la rapidité .a’é-té irréfutée

v par l’adrefïenôt’ lai prudence.,zQuand
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on connoît l’art comme Nigrinus, on

examine ,. avant toute .chofe ,fi le terme
auquel on vife , n’ell point de nature
à oppofer une réfillance ou trop molle
ou trop grande. Après cette-rage pré-I

caution , il faut tremper fa fleche , non
pas dans une liqueur empoifonnée ,

comme les Scythes, ni dans une li-
queur gluante, comme les Crétois (a);
mais dans un baume onâueux 8c péné-

trant, qui fe répande infenliblement
de la plaie dans toutes les parties de
l’ame’, lui faire-éprouver cette agréa-

ble mélancolie, qui, comme la mienne...
fe termine par des larmes délicieufes,
8c force l’auditeur enchanté, à fe rap-

peler ce vers d’Homere : h .
Frappe , lance des traits qui portent la lumiere (à).

”(a) Le texte , au lieu» des Crétois, dit: les

(armes. Mais les meilleurs Commentateurs de
Lucien remarquent que jamais les Curctes on
Corybantes n’ont été diflingués par des ficelles ’.

8c fubilituent le mot Kgirm à celui de. lupin"; I
J’ai fuîvi cette corrcé’tion, qui m’a paru jufle.’

. . (la) lliad. cl). 1V, V; 181.. ’
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Cependant il efi des cœurs ruminé.
tables , 8c tous les difciples de la Phi-«
lofOphie nerfont pas également dif-
pofés à recevoir [es blefl’ures falutaires.

Ainli , dans les fêtes de Cybele, tous
Ceux qui entendent le mode Phrygierr
de la ’flûte , ne font point épris des fu-

reurs de la Déeffe : les Corybantes font ’

les feuls que cette cadence harmonieufe
tranfported’unenthouliafmetoutdivin.

L’A. Pour moi, mon ami, je par-t
tage ton bonheur; 8c, pour me fervir
de tes expreffrons, mon cœur efl auffi
vivement bleflé que le tien. Que de
merveilles l quel aimable délire l peut
’dant ton admirable récit, je me croyois

admis au rang. des Dieux ,’ de je me
geois avec toi dans un torrent de dé-
lices. Ton filence laiffe un vide affreux
dans mon ame , 8c me jette dans une
profonde triflefi’e à je me feus tranf-
porté de ton enthoufiafme (a), 8e tu

w

(a) Il y a dans le texte une comparaifon, qui
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.NIGnruus. 28;m’as communiqué la [ublime folie dans

laquelle je .t’ai furpris.

r Luc. Eh bien ! je fuis donc de tes

amis i aL’A. Aiiurément, 8c je te prie de

chercher le remede dont, nous avons
befoin l’un 8: l’autre. i i

Luc. Faifons comme Télephe (a)

en pareilles circonfiances. a

peut avoir (on agrément dans l’original , mais
dont j’ai cru devoir faire grace à des Leéteurs’

François. La voici mot à mot : Ne fois pain!
[argalis de ce que mon cœur [bit au]; vivement
Hg]? que [sin-en. Tu 121i: que ceux qui ont été

mordus par un chien enragé, non fiulmzmt [ont
tranfjmrtér de rage cuit-mêmes , mais encore qu’ils

communiquent leur fureur à aux qu’ils’mordent ,-

car cette maladie fa tranfmez à teax’qui on: été

atteints de la morfil". a I
(a) C’efl-à-dire : N’attendans la guérifim des

notre blejizre, que de celui qui nous l’a faire.
Télephe , qui s’oppofoit aux Grecs à leur dé-

part pour Troie , fut bleifé par Achille , 8c
ne put être guéri qu’après avoir fait alliance’
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i L’A. Que veuxartu dire? . A;

Luc. Il faut nous adreffer à- celui
qui nous a blairés; lui feul peut nous

guérir. I a
avec ce Prinee , 8c en mettant fur la plaie un
onguent fait avec la rouille de la lance qui l’avoir
blefié.

Telephus retenu!- confirmpms rabe fin-HIE: , ’
Si non que notai: , dextra tulifl’ez opens.
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ou, PHILOSOPHE
DÉM’ONAX (a).

NOTRE -fiecle devoit donc auffi- ne
pas être entiérement dépourvu de ces -
hommes rares, qui méritent qu’on parle

d’eux 8c qu’on s’en fouvienne; il peut

[e glorifier’d’avoir vu naître deux per-

fonnages recommandables , l’un par
des forces plus qu’liumairies , l’autre par

un ’caraâere vraiment philofophique;
je veux dire le Béotien Sollrate (à),

- . (a) Eunape , Sophille ,’ Médecin 84 Hifiorien ,

natif de Sardes en Lydie , 8c qui a écrit Tous les
regncs de Vçlentinicn , de Valeus 81 de Gratien,

la Vie des Philofophes de fou temps , parle dans
fa préface, de cette Vie de Démonal’, comme

d’un Ouvrage compoi’épar Lucien.

(5) Cc n’en: pas celui dont il cil quefiiona’:
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8c le Philofophe Démonax. J’ai eu
l’avantage de les voir l’un 6c l’autre ,

8c de les admirer; j’ai même vécu long-

temps’avec ce dernier. Les Athéniens

regardoient Sol’trate comme un autre
Hercule , 8c luien donnoient le nom.
J’ai parlé ailleurs (aï de fa taille gi-
gantefque (b), deofa vigueur ’ext’raora

dinzire , de la vie prefque fauvage qu’il

menoit fur le Parriaiïe, fans abri, cou-
chant fur la dure, Scie nourrilTant de.

rreutieme Dialogue des Morts: celui-ci étoit un
Philofophe de Béotie , qui fut très-célébré de (on

temps , par la vie dure 8c aufiere qu’il menoit.
Philoilrate en parle dans (es Portraits , à l’et-
ticle d’Hérodc ;- il en rapporte il peu près les

mêmes choies que Lucien. Il dit qu’on le nom-
mon l’Herculc ’d’Hc’rod: , parce que celui-ci lui

avoit admiré- une très-longue lettre , d’après la.

quelle Philol’rrate (truble copier tourte qu’il rap

’ conte de ce Philofophe. i .
(a) Cet Ouvrage de Lucien n’eft point parb

Venu jufqu’à nous. .

haut.
(b) Philoflrrate. dit qu’il avoit huit pieds de
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Produétions champêtres; je»n’ai point

oublié fes travaux, dignes du glorieux
furnom d’Hercule; j’aidit qu’à l’exem-

ple de ce Héros, il fut le fléau des
brigands; qu’il fraya des routes dans
des lieux inacceflibles, 8c jeta des ponts
fur des pafl’ages dangereux. C’efl douci.

au Philofophe que cet ECrit fera con-
facré. Deux motifs m’ont engagé arap-

porter les détails de fa vie; j’ai voulu
d’abord, autant qu’il eli en moi, rendre

fa mémoire précieufe à tous les gens
de bien; j’ai eu d’ailleurs en vue, ceux I

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
modelé qui fans doute- vaut bien les
anciens, de que je regarde comme le
premier de tous les Philofophes que

j’ai connus. I IDémonax naquit dans l’île de Chy-

pre, de parens allez diflingués par le
rang 6c la fortune. Mais, dédaignant
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les avantages frivoles de la naiffance,
8c 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’Apgathobule , de Démé-

trius , d’Epié’tete , ou de Timocrate
d’Héracle’e (a), célebre par fa philo-

fophie, fou éloquence &-f01ï efprit.
Quoiqu’il profitât des leçons de ces

grands hommes, il avoit embraffé de
lui-même le parti de la fagefi’e. Son
heureux naturel fufiit pour lui infpirer,

* (a) Eufebe dit que le Philofophe Agathobule
vivoit vers l’an V112. de J. C. Lucien en parlC
encore au Traité de la mon de Pérëgrin. Démé-

trius étoit un Philoibphe cynique , dont il cf];
queflion dans la Vie d’Apollcnfzzs de Thym: ,-
Lucien ajoure au nom de ce Démétrius, qu’il

étoit plus âgé qu’Agarhobule. Tirnocrate , felon

Philollrate , vivoir vers la cent trentieme. année
de l’ere Clirëricnne : cet Hiflorien en parle à peu

près dans les mêmes’prermesque «Lucien. Il en

36R miser: queïiion au Dialogue intitulé : Alexan-

,dre , ou le Faux Prophete , 8c dans le Traité de

la Daufi. ’ ’ r v
dès
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des fa tendre jeuneffe , le goût des vé-
ritables biens, et le mépris de tous ceux

qui ne (ont point en notre pouvoir.
Sobre dans fa maniera de vivre, irré-
préhenfrble dans fa conduite, vrai de
fineere dans fa façon de penfer, réu-
nifiant toujours la pratique 8c l’exem-

ple aux préceptes , il conferva, fans
jamais fe démentir , une parfaite liberté

’dans Tes paroles. 8c dans fes aé’tions.

Avant de s’appliquer à la Philof0phie,
il avoit eu foin de s’y préparer ên fe
nourrifi’ant de la leâure des Poètes, 6c

en fe formant à l’éloquence. Il ne fe
contenta pas d’efileurer les divers fyf-"

têmes des Philofophcs , il voulut les
approfondir tous. Les exercices du
corps lui avoient appris à fupporter la l
fatigue 86 les travaux ; il avoit toujours.
fait en forte de ne dépendre d’aucune ’

choie étrangere à (on être. Voyant,
fur la fin de l’es jours, qu’il ne pou-

voit plus le fullire à lui-même , il rev

Tome II. N
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nonça volontairement à la vie, 8c deq
vint après fa mort le fujetde toutes
les converfations , parmi les plus illuf-v
tres perfonnages de la Grece.

.Il n’embralTa point de fyllême par-

ticulier de Philofophie; il adoptoit ce
, qu’il trouvoit de bon dans chaque feéle ,

fans le déclarer exclufivement pour au-
cune. On voyoit bien qu’il’donnoit
la préférence à Socrate , quoiqu’il pa-

rût aimer la fimplicité extérieure de
A Diogène, a" fa frugalité; On ne pou-

voit lui reprocher de s’impofer un genre

de vie pénible 8: gênant, pour fe faire
admirer, ou fixer les regards des paf-
fans. Il fe conformoit, dans, tous les
détails de fa conduite, aux ufages coma

minis; uni dans les manieres, fripé-
rieur au plus léger mouvement de va-
nité , il parloit indifféremment atout
le monde, en particulier comme en
public. Il n’apportoit point dans la
foçiété cette ironique diffimulzition de

a
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Socrate (a); il étoit du commerce le
plus doux, de les graceslde’ ’l’u’rbanité’

Attique ajouroient aux autres charmes
de fa converfation. Tous ceux qui for-
toient de fon entretien n’éprouvoient
ni indifférence pour fa ’perfonne", ni
aVerfion pour (es remontrances3iis en
remportoient une rfecrete farisfaéiion’

d’eux-mêmes, qui leur infpiroitla plus"

vive ardeur pour la vertu , 8c les rem
doit des hommes tout nouveaux; on

-. 1 pp. l
” (a) Cafaubon , dans ’i’oii’ éxcellént, Commen;

une" fur le texrc’original des Càràc’icr’es de ’

Théophrujh, remarque que ’le’mot «par. figer:

fioit d’abord cette dillimulationgnodeile qui nous

engage à ne point convenirY dg nos:burines-qua:-v
lités; il lignifie artifice penfhantir la raillerie. que.
nous appelons cauflicire”, ironie en François; qui

étoit propre aux Athéniens ,’ Be avoit’ fait donner

à Socrate le fumoit] de 3mm: Atrium , Enfin
Athénicn 5 c’en: ce que. Lucien appelle ailleurs

purifiais; 41.771.131, Atrium. Souvent aulli
le mot ilOÎliC lignifie hypa’crific, diffimulqtion,

8c c’cf’r un vice qui marque un caraétere odieux.

» .. ”’-’Nij
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les voyoit plus gais qu’auparavant , 6c

plus circonfpeâs dans leurs mœurs;
ils fe [entoient plus de courage pour
avancer vers la perfeéliom Démonax
n’employa jamais dans fes répriman-

des, ni les clameurs, ni les difputes
opiniâtres , ni les reproches amers. Il
reprenoitle vice, 8c pardonnoit au cou.
pable. Il vouloit qu’en ces occafions
on fît comme les; Médecins , qui gué,

riflent les maladies, 8c ne fe mettent
point en colere. contre les malades. Il
cil, difoit-il, dans la nature de l’homme
de faire des, fautes. 5 mais pour s’en cor-

riger, il faut être un Dieu, ou plus
qu’un homme. fAvec fes principes de
modération , il n’avoir rien à délirer

pour lui-nième 3 mais il élidoit (es amis

dans les chofes qui lui paroiffoient rai-
fonnables. Sis quelquesuns d’entre eux

fa lamoient éblouir par la bonne for-
tune, il leur rappeloitile peu de durée
des prétendus biens dont ils fe ta!”
guoienç, Lorfque d’autres déploroient
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leur pauvreté , s’afliigebient dei-e voit

exilés, fe plaignoient de leur vieillefl’é

ou de leur mauvaife famé ,"il leur di-’
foit en riant, pour les confoler : Vous
ne voyez pas qu’il vous reflepcu d’inÈ

tans à [aufl’rir en cette vie; vous toul
chez au moment où l’on oublie les
biens 8c les maux, pour jouir d’une lié

berté qui-ne connoît plus de terme.
Il aimoit aufli à réconcilier les freres
divife’s I, 8c à rétablir la bonne intél-q

ligence entre les époux. On le vitpa-i
reître un jour dans une (édition, ha;
ranguer en-peu de mots la populace
révoltée , 8c lui perfuader de payer
quelques légers tributs à la patrie. Sa
Philofophie étoit doute, amie-de la
paix 8c de la gaité. Il ne s’afl’iigeoit’

que de la maladie ou de’la mort de
fes amis, parce qu’ilregardoit’ l’ami-

tié comme le premier de tous lesbiens:
Aufli fa bienveillance s’érendoit à tout
le monde, 8c il fuffifoit d’être’hoinme’

- - N iij l
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pour intérefier Ion coeur (a). Du relie
il formoit des liaifons plus ou moins
étroites avec ceux qui lui convenoient
davantage, 8c ne marquoit d’éloignej

ment que pour les vicieux incorrigi-
bles. Il mettoit d’ailleurs tant de graces
8c ’d’agrémens dans fes paroles 8c dans

" fes actions, qu’on pouvoit dire de lui ,
avec le Poète comique (à) : La douce
perfu-afion reprgfefizrfis lem-es. Tous les
habitait-s d’Atlrènes; le peuple, comme

les premiers de la ville , étoient péné-

trés d’admiration pour lui, 8c lui mar-

quoient, en toutes circonflances , au-
tant de vénération que s’il eût, été un

Dieu. D’abordla franchife de [on ca-
raétqreîôc la courageufe liberté de fes

difcours ,3 avoient, Voiïenfé la plupart

des Athéniens, 8c lui avoient attiré la
haine dlutpeuple. Déjà de nouveaux

l (q) gela rappelle tes belles paroles de TérenceÈ.
1.1027201247: , Immani m7217 à me 744’2’ciramlpuzo.

i (6) ce Poète cil Eupolis.
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Anitus (a) s’étoiem; élevés contre lui,

8c appuyoient leurs délations des mè-

mes calomnies qui avoient autrefois
perdu Socrate; on l’accufoit de n’avoir

jamais facrifié aux Dieux, 8c d’êtrele

feul qui ne fût point initié dans les
myfleres de Cérès. Plein d’une noble

confiance, il parut devant’l’aiiemblée

du peuple, avec une robe blanche 66
une couronne de fleurs; il plaida fa n
caufe , tantôt avec grace &Ifinefl’e,
tantôt aulfi avec une véhémence. qui
fembloit démentir (es principes. Athé-

nfenr, dit-il, fi je n’ai pas encore. fil-
crifie’à Minerve,n’enfiyeïpoinrfizrprir;

j’ai peqfe’ qu’elle n’avoir pas bçfôin de

me: wiandes. Pour ce qui efl des m3]:
teres , voici la razfim qui m’a empêché

d’y participer; s’ilsfi’rzz mauvais , je

n’aurais pu me dypenjèr de les divulî

gaur, pour en détourner (aux qui n’ira:-
raient pas été initiés ;. s’ils fin: Irons ,.

z

(,2) Le Grec ajoute z Et de nouveaux Maman.

a Niv
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je les aurois divulgue? encore par huma-
nité. Les Athéniens, qui avoient déjà

des pierres en main pour les lui jeter,
s’adoücirent auffi-tôt, &ne montrerent

plus que de la bienveillance àfon égard;

depuis cet infiant ils conçurent pour
lui des fentimens d’efiime 8c de ref-
peét. Il avoit cependant débuté par leur

dire , d’un ton brufque 8c piquant :
Athéniens , votre yiâime efl déjà couron-

née, hâtez-vous de I’immaler, car vous

n’avez point encore (fin: de ficrzfices
qui rit-us aient étéfizvorabler.

V Je ne puis me défendre de rapporter
ici quelques-uns de les bons mots,
tous pleins de finefl’e 8; de fens. Je
commencerai par les réponfes qu’ilfit

à Favorinus. Ce Sophifie avoit appris
que. Démonax tournoit en ridicule fes
converfarions philofophiques, 8c fur-
tout les bouts de vers dont il allai-fon-
noit fou langage d’ailleurs efféminé ,

8c plein d’une afféterie peu convena-

ble à la gravité de fa profanons Il
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vint le trouver, 8c lui-demanda qui il
étoit pour fe moquer de lui: Un homme,

répondit Démonax, dont l’oreille nefi

[raflé pas fireilemtnt fe’duire. comme

l’autre infifioit, en lui demandant par
quel privilège il avoit embra’li’é la Phi-

lofophie dès (on enfance :ILa Nature,
répliqua-vil, ne m’avoir point mutile’(a).

Une autre fois Favorin voulut favoir
de quelle feéte étoit Démonax : Et qui
vous a dit, répond celui-ci, que j’è’iois

Phiqub’phelt’ Puis; comme il le quittoii

en (cariant: Qu’avez-rousti rire ,’ pour;

s
. (a) La réponfe cil plus énergique a; plus vive
dans l’original; elle confiliie en, un’feul mon

qui ne pouvoit palier dans notre lLangue :2411;
culât." Favorin étoit un Sophilie célebre,,natif
d’Arles.’ Il étoit eunuque, 8C vivoit fous l’Empe-

t’en: Adrien, qui fe plairoit à le contredire. Il
enfeigna avec réputation à Athènes 8: à Rome.

Qn dithu’il ls’éronnoit de trois cbofes : de ce

qu’étant Gaulois ,À parloit fi bien Grec; de ce
qu’étant eirnuquc ,1 on: l’avoir acculé d’adultère ,1

a: de ce qu’il vivoit étant ennemi dérange:

ICI". VN v
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fuivit l’Eunuque? :C’efl de voir; un

Philofiphefizns barbe ,1 prâfndfl juger
de: Philqfivphes par-la barbe. Sido-
nius (a), autre Sophifle célebre d’Athè-

nes ,Ife vantoit dejconnoître’parfafi
renient tous les lfyliêrnes des-dilïérentes

féales: Miappelle quiqvoudra des Phi-
lofophes , difoitçil; efl-ce Artillerie? je
Iefaz’vvraiway [Lyce’eyPlazon fje marche

ri l’AgedeÏptie ,f Zénon f je vais daPeÏ-

cile ,f Pyrfmflgore f je garderai IefiIeace.
Pjrlirigore t’appelle, js’écrie1alors Déz

mohair [du lrnilieu. de’l’ali’emblcîey Un

jeune homme cl’aiTez belle figure, fils
d’un:riche. Macédonien nommé Py-
thon ,5 fe permit» un jour de plâifantei- i

aux dépens Lde notre Plriloi’ophel, lui

pr’opofa des argumens, captieux, ,
prellia de lui donner la folution’d’un

» i .7 t 1 i , 1 n’av (a) Quelque célebre quef fait a; ’Sophili’é de

(on temps f, ill’cfi inconnu inljorrrd’liuiI,Îalnlliqri’ld:î

le Macédonieti Pithon ,I dont magnifiais-1 qui:

quels bas: le". ï”: ’ "1’ "L" il
’î
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lillogifme : Mon enfant, lui dit-il, je
nefizis tirer qu’une (trafiquante (a) , G
elle n’efl point à, votre avantage. Corn-
ment [répliqua l’autre, choqué de la
réponfe , je vais à l’iaflant vous faqu

voir un homme... Efl-ce que vous auriez
un homme», reprit Démgnax en riant?

Un Athlete-paroifl’ant en public aVec
une robe brodée en fleurs ,. il s’en mo-r

qua , malgré l’ufage qui permet ce luxe

aux ,vainqueursdes Jeux Olympiques-3
l’ofl’enfé; lui calïa , la tête d’urreoup de

pierre-5 le fangicouloit; de la; bleflure;

’ (la) Le Grec dit mot à mot ;’en Latin : Uizlrm ,1
puer; novïr, le confiai , i’vïoïâù z’rI’N’dp’allvlp. ’Lelmoé

goumi, en: équivoque, 8: préfiltre un doubld

feus, dont le premier.8c le plus ufité lignifie
tirer une sur équerres (a Dirzlecïiqrze, 8c l’autre i

qui cil métaphorique, préfcntc une obfcènc.
Le mot cozfieïdcs Latins répond-Amie; aurai-effri-

u;6mldcs Grecs; mais nous n’avons pointd’fxprlelî

l’ionidans notre Langue. qui puill’e’ rendre in, p

(on ces deux iydéesiflôc nous avons
(uppleerlparlunc périphrafc équivalente."

i N vj
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tous les témoins en étoient aufliindi-r
gnés que fichacun d’eux eût été frappé z

on lui confeilloit d’aller au Proconful :

Non pas , dit-il, mais au Médecin. Il
avoit trouvé un anneau en Ion che-
min; il fit afficher dans la place pu-
blique, qu’il le rendroit à celui qui en

défigneroit exaétement le poids , la.
pierre 8c l’empreinte : un beau jeune v
homme [e préfenta , comme l’ayant
perdu, mais répondit mal aux diverfes
.quefiions qui lui furentfaites. Allez, mon
ami, ditDémonax, gardez bien précieufe»

ment votre anneau (a) , car pour celui-
ti vous [ne l’avez point perdu. -Un Sé-

nateur Romain fe trouvant à Athènes,
lui préfenta (on fils, quive’toit d’une

belle phyfionOmie , mais très-efféminé :

Voilà, diroit-Q, monfils qui vousfilue.

"((1) Le mot Aunlzîmo; en Grec, 8: darda: ou
annulas en Latin, renferment deux Yens , 8c
forment une chuivoquc qui Jn’a’pnlpafi’er dans
la traduéiion’,’,’&’ qui irait pas à regretter:

andain .( id cil , muni ) tuninfervà. i
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Il affluerai, répondit le Philofophe;
il efl digne de vous , G reflèmble beau-
coup àfa mere. Le Cynique Honoratus
étoit toujours vêtu d’une peau d’ours

dans les difputes philol0phiques,& Dé-
monax vouloit qu’on l’appelât Arâeï

filas (a). Quelqu’un demandoit un jour

en quoi confifle le bonheur. - A être
libre. - Mais on voir par-tout des per-

fimnes libres. -- J’appelle ainfi celui qui
ne connaît ni flemme ni crainte. --- Un

le] homme ùxifle pas , G la vie des
humains efi partagée entre la crainte Cr
l’eIpe’rance. - S’ils javoient apprécier

toutes chqfes , ils verroient qu’ils n’ont

jamais lieu d’efiie’rer ni de craindre. P61

régrin , qu’on furnommoit Protée,- lui

reprochoit de toujours rire , 8c de. fe
jouer de l’es femblables : Démonax,

ajoutoit- il , nous ne faites point le
chien 1-. vous, 7l’lmmme , Pire-1’-

a

- (a) Argos, en Grec , lignifié carry

(6) Ou le Cynique. i
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grill. Un Phyficien dilTertoit fur les ari-
tipodes; il le conduifit au bord d’un
puits (a) , 84 lui faifant obierver fou
ombre dans l’eau : N’ejîàce pas ainfi,

dit-il, que vous concevez les antipodes!
Quelqu’un le difoit Magicien , 8c pré-

tendoit,f,à l’aide de certains vers rem-

plis d’enchantement, engager tout le
monde à lui donner ce qu’il vou-
loit. Il n’y a rien d’étonnant en cela ,

reprit le Sage 3 jefiiis. aujfl habile que
vous 5’ venez avec moiïclleg une Boulan-

ger, «9 vous verrez que, par anejèule.
ligne G un. peu de poifim,je. me ferai
donner du pain"; défignant lainfi une,
Placenta moud-oie, do’nt’la vertun’efi:

.1e’*ï: ne; .’ m:
:7î(a’;ÎCcrte plaifanre’rirx’tdel Démon’ais cil: indif-

crcre -&1peiu.réfleçliife, On ne doit blâmer ou
rejeter des Icaonlieç’iures nouvelles engl’hyliquc ,

que Iquax’rdhelle’s [choquent évidemment la rai.

(on , et qu’elles Ton: démontrées impoflibles;

L’cxifterrce "descarrrîpudes- me enfin * nî’ un-

probable avaria qu’un eût ne, le rompu globe ,
8c connu le vrai fyliême dq.mqnde.; . A.
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pas moins efficace que: celle des vers
enchanteurs. Le célebre Hérode (a)
pleuroit l’on cher Pollux , qu’une mort

prématurée venpoitde lui enlever; il
’ avoit fait placer à côté de [on cercueil,

un char tout, attelét,run cheval capara-
çonné, 8c une table couvertede mets :

(a) Il ’s’agit d’Hérodc Articus. Préfet de

toute l’Afic. Le Pollux dont parle ici Lucien, n’en:

point le Rhétcur auquel on cit redevable d’un
Dié’tionnaire Grec, fous le titre d’onamafiimn;

il avoitve’çu cinquante-huit ans , est il-étoir mort

au temps dont parlc’ Lucien. Le Pollux aimé
d’He’r’odc. ne peut être qu’un efclavc ,: on. un

agranclri devenu le favori de fodmait’re. Phifi
IoiËr’dre; il l’article’d’Ï-Ie’rbde,’ "Gamine ce jeune

Pallium au nomlirc’dè ’fes’bieni’aimési’ll le: avoit

fait peindre , dit cut’Auiçirr L, je dtfiwjlmt à’ Je

girafe , pour-[irisaient les; fiâtes ,35) revenant? de

prendre cctrplalfir : leurs images furent engages
dans les forêts, dans. les Ychamps , auprès des
famine: ,71: 1’ oml’rç’ des- à! tanfs’k’Ë?

lait; lynÈÏdafji: p’dr jetii’oi’dnis :
pull-quina puffin! dls’mèrlaâes ’danliê’èèiix qui lof?

raient mdoyrniagqiou.enlcficr,éer:tdblcdux.. C i
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Démonax fe préfente devant Hérode

affligé, en lui difant : Je vous apporte
une lettre de Pollux. Le Gouverneur ,
charmé de ce meffage , 8c croyant que
le Philofophe venoit ,v comme tous les
autres, pour flatter [a douleur, s’écrie

d’abord : Que me demande Pollux?
-- Hélas l ilfe plaint de ce que vous
n’allezpas le rejoindre. Ce même Gou-

verneur inconfolabler de. la mon; de
(on fils , fe tenoit enfermé, ne vou-
loit plus voir. le jour 5-.Démonax- l’abor-

de, (e dit Magicien, 8e lui promet d’évo n

que: l’ombre de ce fils chéri; pourvu
qu’il lui nomme feulement trois hom-
mes qui d’eul’fenç ’jçmàligpleuré par-

forme 5 connue jLJc’œimfort zambarraffé

de les trouver ; Quel ridiCule; ajouta.
Démonax , de vous braire fia] re’firve’à

der maux irgfizpportrrblerl,’ tandis” qu’au-

tari de vqrîfirfiô’labzesîzri’èflz errera): de.

dguleçurlll’llgèlàfifufiolt 9.31111 cieux qui

employoient- danaèla vconverfation des
mots.anciens 8c déplacés: il avoit fait

r
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une quefiion à l’un de ces prétendus

beaux parleurs, qui lui répondit avec
une affeâaüOn choquante : C’efl de

ne: jours , lui dit-il, que je vous in;
terrage, à vous me parlez le langage
du temps d’Agamemnon. Un de fes amis-

l’engageoit à l’accompagner au Tem-

ple d’Efculape , afin d’y prier pour Ion

fils : Croyez-vous donc, répliqua Dé-
monax , que le Dieu n’ait pas (raflez
bonnes oreilles pour nous entendre d’ici!

Deux Philofo P1168 ignorans difputoient
avec chaleur; l’un ne pr0pofoit que
des abfurdités, l’autre ne répondoit

que des rotules :*Ne diriez-vous pas,
s’écria Démonax à les amis , que l’un

de ces Illeflîeurs s’amujè à traire un bouc,

G que l’autre tient un crible tendujôus
l’animal? Le Péripatéticien Agate-

de (a) le vantoit d’être le feul 8c le

(a) Il n’ell point connu. Lucien parle dans (ès

divers Ouvrage s , de pluficurs perfonnagcs de cc
nom. On en voir un Sto’r’cicn dans IcarooMlnippe »
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premier des DiàlcâiCiens z-n- Si vous
êtes le premier; vous n’êtes’pas le’feul,

5’ fi vous êtes le feul , vous n’êtes par

le premier. Céthégus (a)7 homme Con-

fulaire , traverfoit la. Grece pour le
rendre en ’Afie auprès de fou pere,
8c lui porter des dépêches de fa Ré.

publique; cet homme ne difoit 84 ne
faifoit rien que de ridicule : Voilà un
grand fit l dit un amide Démonax;
fin, tant qu’il vous plaira , reprit celui-

ci;. mais grand, je le nie. Voyant fouir
le Philofophe Apollonius (à) , avec la I

un Cynique dans Toxaris’, un Médecin dans le

Pnfuge rie-la Barque.
r I (a) Il y eut un Conful nommé M. Come’fiu:
Céthe’gus , l’an 17° de I. C.

(à) Il étoit Stoïcicn, natif de Chalcis. Amar

nia le fit venir à Rome , pour êtreflPrc’ccprcur de

rMarc-Aurcl’c , (ou fils aicpzif. C’écoit un Char-

latan brital, qui lavoit f: rendre important , 55
avoit l’art de le faire prier, pour tirer meilleur
parti des Princes. Délirant , en donnant à les
difciplcs le nom d’;:’rgozautzsi, l’accufe adroite;

n.
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foule nombreufe de fesdifciples, pour
aller donner des leçons. à l’Empereur,

qui l’avoir mandé : Voilà , dit-il ,
Apollonius avecfes Argonautes. On lui
demandoit s’il croyoit l’aine immor-

telle: Oui, répondit-il, mais: comme
tout le rafle. Il difoit, en parlant d’Hé-

rode, que Platon avoit bien raifon de
prétendre que nous avions plus d’une

ame : Ce ne peut être la mente , ajoutoit-
il, quifiiit préparer des repas à Pollux
G à Rhe’gilla (a) , comme vivons encore ,

à qui d’ailleursje defifiaere de ce qu’ils

ne fiant plus. Ayant un jour entendu
publier. à; Athènes lai-ormille (b) par

meut (l’avarice, par allufion à la conquête de la

milan d’or; 8C par une autre allufion renfermée

dans le même mot, il rappelle le Po’e’mc mé-

diocre d’Apollonius de Rhodes , fur l’expidition

des Argonautes.
(a) Cette Rhégilla étoit époufc d’Héi-ole.

(5) On lit une de ces. Formules dans la Vie
d’Alexandre, ou le En): Prophete; elle exclut
des myllcres, les Athées , les Chrétiens a: les
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laquelle on étamoit des mylleres ceux
qui étoient réputés profanes, il ofa de-

mander au peuple affemblé, pourquoi
ils prétendoient exclure les Barbares
de leurs cérémonies religieufes, pull-
qu’Eumolpe (a) , Thrace de Nation ,
8c par conféquent Barbare, enravoit
été le premier inllituteur.’ Comme il

alloit le mettreen mer dans un temps
orageux; Ne craignez-vous pas, lui dit
un ami, defaire naufrage, G defi’rvir
de pâture aux poiflbnsl Et ne ferois-je
pas un ingrat, répondit-il, fi je crai-
gnois de nourrir à mon tour les poiflàns
qui m’ont tant de fois nourri? Il con?
feilloit à un mauvais Rhéteur de s’é-

prouver lui-même, 8c d’étudier Ion
Art : Je déclame tous les jours en mon!

Epicuriéns; il paroir que les Barbares en étoient
également exclus.

(a) Eumolpe, fils de Neptune 8c de Chioné,
fut Prêtre de Cérès; 8c ceux qui préfidoient aux

myfieres dc la Déclic , le nommoient Eunzol-

pides. I
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particulier, dit celui-ci ; c’efl que vous I
déclamez devant un fit , reprit l’autre.

Il voyoit un Devin prédire l’avenir
pour de l’argent : Je ne contois pas ,
dit-il, pourquoi tu te fais payer. Si tes
pre’diâions changent l’ordre du defiin,

tu n’exigeras jamais afig ; mais à quoi
fin ta prédic’îion ,fi les décrets du Dieu

fiat irrévocables -! Un vieux Romain ,
bien nourri, s’efcrimoit de fou épée

contre un poteau, 8c demandoit à Dé-
monax, s’il le battoit bien : Très-bien,
dit ce dernier ,’ tant que vous aurez afi-

fitire à un [tomme de bais. Il répondoit.

julle 8c fur le champ aux quefiions les
plus embarralTantes. Quelqu’qu lui de-

mandoit, en plaifantant; Si l’on brûle
mille livres de bois , combien raflera-te
il de livres clefume’e lPefig les cendres ,’

dit-il, la fumée pejèra le rafle. Un ’ignoà

tant, qui parloit fort mal, lui clifoire
un jour : L’Empereur m’a honoré de

la cité Romaine J’aimerais mieux,

74) Cette exprellion,-eomm: on le voit, en
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reprit Démonax , qu’il7 vous eût fait
citoyen d’AtlI’ènes. Un Sénateur tiroit

vanité de la robe de pourpre 5’ le Phi-

lof0phe en prit un’panÏ, 8c le lui mon-

trant, lui dit à l’oreille à Un mouton
parrain-ceci avant vous, 6’ n’était qu’un

mouton. ’Ilbatlançoit’à entrer dans un

bain ltrôp’ chaud ,4’ 86 quelqu’un l’acj

cufOit de timidité: ’L’efizlut de la Pa-

trie, dit-il , dépend-il donc de ma brû-
lure! Un autre lui demandoit ce qu’on
faifoit en l’autre inonde i: ’AIlçndeï ,

répîiquau-il, quand jetai, je vous
en donnerai "des nouvellesoUn méchant
Poète ( a) lui récitoit’fon épitaphe ,

qu’il avoit faire en un feul vers :
Ma dépouille e11*;cz,imotj’hiiae7e; au. ’

(

J ’orrlonne , ajoutoit-il a par mon refin-

in-iproprcjôr inintelligible , 8c l’ignoraut Polype
gaur [il cit nommé dans le texte ) auroit dû dire z
L’Empereur m’a honoré n’aurait ’B’ourgeoifie

Romaine, ou m’a fait’VÇitoyenmEomuiri. I H
-’7(è5.ÏIèèÎCËC.ïc.11041311294449th ,v .. J . a I
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’meflt, qu’ellefivit grave’efiir la colonne

. de mon tombeau. Elle me paroz’tfi belle , ’

reprit Démonax, queje voudrois déjà la I

mir en place. Quelqu’un remarquant
fur les jambes l’empreinte du temps
ô; les traces de la vieillefie, lui demanda.
ce que c’étoit. Hélas l dit-il, Cerbere
m’a mordu. Un Lacédc’monien battoit’

for: efclave de verges, 8c il lui dit 5
CeJÎè d’élever ton efilave (a) à Ion ranci.

Une performe , nommée Danaé, plai-

doit contre Ion frere, 8c il lui con-
feilla de le préfenter en Juliice, par
la raifon qu’elle n’étoit point Danaé

fille d’Acrife (li). Il cn vouloit fur-tout
à ceux qui le difoient thilofophes par
vanité , fans l’être en effet. Un .Cy-a

nique , avec le manteaux 8c la beface ,
mais fans bâton, crioit dermites (es

. l A ;
i (a) Les Lacédémonicns battoient de verges

les perfonnes libres comme les efclaves.

(à) Cc dernier mayen Grec; veut dire ,’ qui
It’ejl point jugé.



                                                                     

312 D É M o N A x.
forces , qu’il marehoit fur les traces -
d’Antiflhiènes , .de Cratès 8c de Dio-

gene : Ne ménteg point ,qdit Démo-
’ max, vous êtes défèiple d’Hype’rides

Comme il voyoit la plupart des Athle-
tes fe battre fort mal , 8c fa mordre
mutuellement , au lieu d’employer la
forcepôc l’admire (b) : .Ce nÏefl pas finis

(a) Le mot Hypérider , env cet endroit , pré-

fcrrte deux feus : il veut dire appui ,jbutien ; 8:
comme ce faux Cynique ne portoit pas de bâton ,

Démonax lui fait. entendre malignement , qui!
avoit befoih d’aide 8; d’appui pour être vrai
difciplc d’Antiflhènes 8c des autres. Hypérides cil

aufli le nom d’un célebre Orateur d’Àthènes ,

difciple de Platon 8c de Socrate , qui gouverna
h République avec fageflè, 8c défendît coura-

geufement la liberté :le-fa patrie contre Antipatcr

Roi de Macédoiner, qui le fit mourir.
Nous devons, d’ailleurs, prévenir que. dans cette

Aphrafe, nous lirons : lm, au lieu d’ainlpaczhpx’u,

8c nous y fommes autorifés par le Scholiafie de

Lucien 8C la remarque de Dufoul.
(6) Le Grec dit : Au lita de fa in": filon [a

agies du Pancrace, qui étoit un des plus rudes
ruilât: ,
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ruffian, dit-il, que les Athletes de nos
jours-font appelés des 71.0113 par leur; ad-- I

’mirateurs. On Cite encore (le lui un
mot "très-piquant 3c très-planifiant :un
Proconful étoit dans l’ufage de fe faire

épiler tout le corps; un Cynique , mon-
- tant fur une pierre, lui reprocha pu.-
bliquement fa mollefle : l’homme en
place , indigné , fit arrêter l’infolent,

8: fe propofoitlde lui faire donner des
coups de bâton, ou de le bannir. Dé-

monax le préfente par hafard, 8c de-
mande grace pourl’audacieufel licence,
qui femme. être le patrimoine des Cy-
niques’; Par égard pour vau: , dit le Pro-

conful , je veux bien lui pardonner, cette
fiais ; mais 4"in revient , quel châtiment
croyez-vous qu’il me’rire I D’être épilé

à on tour (a), reprit Démonax. Quel:

a: des plus dangereux combats , puifqulil réa;
nifloi: la lutte 8c le pugilat.

(a) Le texte dit: V ont: le fereï épiler avec un

onguent; Dropace. Cet onguent ou médicament

étoit une .efpece de cire ou de poix 2 (Plein!

Tome il. O
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qu’un, chargé, parl’Empereur, du gou-

vernement d’une grande Province a:
de la conduite des légions, lui deman-
doit comment il falloit faire pour bien

Commander (Trois cfiqfes , dit-il; ne
jamais je mettre e’n calera, parler peu,
étamer beaucoup. Mangez-vous des. gris

tçaux? lui diroit un autre. El croyez.-
vour, répondit-il, que, les abeilles ne
finir du miel que pour-Ier fit: (a) Ï
Voyant, dans le Pécille, une [lame dont
la main étoit brifée 3’ C ’efl unipeu tard,

dit-il, que les Athéniens r’avifent d’e’Ie-c

ver une flat-us à Cynégire (à). Un (1in

faifoit chauffer pour faire tomber ou arracher

155 cheveux. l
l (a) Les anciens employoient communément le
miel dans leur pâtifrcrie. V

-(b) Ce Foldat Athénien s’immortalil’a à la ba.

nille de Marathon, 498 ans avant J. C. Ayant
"faili de la main droite un des vaifleaux-des
Perfcs, lime quitta prife que ’lorfque cette
main lui fut coupée; alors il le reprit de la
gambe z cette autre main ayant été coupée , il le

"(airât , (linon, avec les dents, 8e y mourut attaché,
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ciple d’AriIlote , Enfin. de. Chypre,

fêtoit boiteux ,. 8: cependant très-affidu
aux promenades du Lycée; ce qui fit
dire à Démonax f Je ne conçois rien le
plus impudent qu’un Péripate’tician .001-

Jeux. Epiâete lui confeilloit- un jour, q
prefqu’avec. le ton du reproche,.de
fe marier 8c d’avoir des enfans 3 il con:-

-.vient à un Philqfirpfîe, ajoutoit-il, de
lamer après fiai quelqu’un qui le renta
’place dans la jàcie’ze’. Démonax lui fit

cette réponfe .fans replique z Donnez-
mai donc pour femme, une fille d’Epic-

.tete (a). Son mot à Herminus , de la

l . i .(a) Ce Philofophe étoit lui-même célibataire ,

p8: avoir d’autant plus mauvaifc gracc à reprocher

l’amour du célibat à Démonax. Selon Aulugelle,

. Epiélere fut enveloppé dans la profcription des

Philofophes fous chpafien, vers la fin du pre-
mier fiecle de l’ere Chrétienne fies contemporains

que Lucien donne àDémonax , à: le grand âge

auquel parvint ce Philofophc , flippoient qu’il du:

erre pollérieur à cetteképoque. Dufoul conclu:

de ces inductions , que Démonax étoit plus jeune

ou
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çfec’te d’Arillote , mérite aulfi d’être rap- p

morte. Cet Herminus étoit un méchant

homme, qui, enfaifarrt beaucoup de
mal, parloit fans celle d’AriflOte 8:
des catégories "à Vous êtes vraiment

,digne , lui diteil, de: diærCate’garies (a).

’qu’Epiâéte; que celui-cl étoit déjà vieux quand

il voulutperllradcr à l’autre de le matier , 8: que

.Démonax pouvoir avoir alors trente-cinq à qua-
rante ans 3 il fixe même cette anecdoteqà l’an u;

130 de J. C. S’il nous en: permis de propofer
’aullî nos conjcâurcs , nous obierverons que Dé-

monax, au rapport de Lucien , vécut près de eau?

ans , &que s’il avoit quarante ans la cent treu-
tiemc année de l’ere Chrétienne, ildut vivre juil.

qu’à l’an 190 de J. C. ou à peu près. Comme

Lucien allure précifément qu’il avoit long-temps

"vécu avec ce Philol’ophe, a: qu’il l’avoir entendu ,

«nous pouvons conclure que notre Auteur fe trou-
Voit à Athènes depuis le milieu du recoud fieri:

de notre en Chrétienne, ou environ jufque vers

l’an r 90. l 7 i(a) Le mot catégorie, en Grec, lignifie tout à la

fois accufiztion, f8: les prédit-amen: auxquels les
Dialeéliciens, d’après Arifiote, rapportent tout:

çxpreflion fimple. ’ i r
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Les Athéniens , à l’envi des habituas .,
de Corinthe p, vouloient établir chez.
eux des Speélacles de des Gladiateur’s,’

8c s’étoient allemblés fur cet objer;,
Démonax s’avance au milieu d’eux , 86

leur dit : Athéniens ,1 avant idefdomierv
votrefufiage , iilfizquenrerfer l’AuteL’:

que nous avege’l’eve’ à la BIiflricorde 2

Il alla un jour à Olympie , 8c les heu»
bitans de l’Elide voulurent lui décer-J

ner une (larme : Gardez-vodJ-en bien,..
leur dit-il; ce finit filin la farina de
vos peres , qui, n’ont point accordé cet”

honneur à Socrate Û à Diogène. Je lui

ai entendu dire à un.Jurifconfulte’,
que les lois: étoient à peu près inutiles

V pour lugeur de bien 6* pour les me’ahanrç;

. , .parce que les prengrs n en ont pas ôe-îr

(a) Le Scholialle de Lucien, fur un endroit du A,
Dialogue intitulé la douille Accufazion, Dû lb
en parlé de [Autel de la rsze’r-icorde, fait la re-

marque ruinure : Ily avoit à Athènes un Autelde
la Illifi’ricarde , oùfe nfugroient ceux qui avait!"

ftfu quelque injure , Pour exciter la «amplifioit»

.Oiij
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foin , G qu’elles ne rendent pas les au-
tres meilleurs. Il aimoit à. répéter rou-

vent ce vers d’Hornere: ’

Le lâche a: le Héros font fournis à la Parque (a).

Il louoit Therfite comme un décla- i
mateur Cynique. On lui demandoit au-
quel des Philof0phes il donnoit la pré- «
fêtence : Je les trouve tous admirables ,
ditell; mais je rivent Socrate , Diogène i
m’étonne , G’aime Arzfiippe, .

Ce Sage vécut près de cent ans,
fans maladie , fans douleur, fans avoirf
jamais importuné performe , ni ide-Ï
mandé la moindre choie. Il le renditï

’utile.à (es amis, 8c n’eut point d’en-. I

nemis. Il étoit fi chéri des Athéniens.

de de tous les Grecs, que quand il
paroilloit en public, les premiers de
l’allemblée le levoient par honneur,

8c tout le monde gardoit en fa pré-h
fente un filence refpeâueux. Sur la fin

(a) lliad.ch. I, v; ,10. ’
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de fer jours, ce bon vieillard entroit-a
fans invitation , dans la premiere maifon
qu’il lui plaifoit de choifir; il y. fou-
poit, y pailloit la nuit.Ceux qui avoient
le bonheur de lui donner l’hofpitalité,
croyoient avoir eu l’apparition d’un
Dieu, 8c difoient qu’un bon Génie étoit

entré chez eux. Quand les Boulange-
res le voyoient palier, elles fe l’arra-

i choient à l’envi , 8c le fupplioicnt d’aq-

cepter un pain; celle qu’il n’avoit point

refufée, fe regardoit comme très-fieu,-

reufe. Les enfans même venoient en
foule lui offrir des fruits, 8: l’appe-
loientleur pere. Il s’éleva un jour une
fédition parmi les Athéniens; il paroit

au milieu de la multitude : à (on air
peâ , on garde un profond filence:
voyant les efpritè appaifés, 8c le peu-
ple repentant de (en excès (il [e retira
fans proférer une feule parole. Comme
il fermoit qu’il ne pouvoit plus s’aider

lui-même , il récita , devant ceux qui
étoient préfens, ces vers que pr0nonce

O iv
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Xe Héraut dans. les Jeux publics z

CefTez, illuflres Combattans’;

Le moment des Prix vous rappelle.
Quittez la carrier: , il cil: temps (a).

Depuis ce moment, il ne voulut
rien prendre, 8c conferva fa gaieté or;
’idinaire jufqu’à fondemier foupir.QueI-

ques infians avant fa mort , quelqu’un
lui demanda quelles étoient (es inten-
tions fur fa fépulture :’ Ne vous en in-
quiétez pas , dit-il; l’odeur de mon ca"-

drtvre y pourvoira. - Mars ne fémin-
ïl pas honteux qu’un homme auflî tef-

peâable devînt la pâture des oifeauxè

(a) Ce’font les premiers vers d’une proclama-

tion qui f: faifoit par la voix d’un Héraut, à
l’ouverture Bi à la clôture-des Jeux publies. Un
[changeoit feulement quelques 111.0125, (clou la cir-

confiance. Julien , dans fi: Saturnin ou Satire
des Câlins, rapporte une de ces proclamations
toute entiete , 8c de la BIettcrie en a donné une
imitation dans la traduction de cet Ouvrage. Voyez
Hüîaire de I’Empereur loviez», rom. I , p. 171.

Edit de 1748.
N

u

N
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de! chiens [.- 113 ne? fleuriraient trou;
reg-vous lice. que je’jbis’ (encore 111173 (ï

p quelques animauæxaprès marmort 1Ce:
pendant les Athéniens lui’firent’dè fuî

perbessfunerailles’auxlclépens du pu- e-

blic , 8c le. pleurerent long-temps. Ils
conferverent5 avec tineï’religieufe’vé- A

nération, le liège de pierre fur lequel
il avoit coutume de fe’repofer; on le
regardoit comme une pierre faméeç,’

85 louvent on le couvroit de fleurs,
par refpeâ pour la mémoire de ce grand
hOmme. Tous les Athéniens, fans ex-
ception , ’ôc fur-tout les Philofophes,
aflifierent à fes funérailles : ces derniers

fe firent un honneur de porter [on corps
jufqu’aü’ lieu de la’fëpulture. i

’J’atrroispu citer beaucoup d’autres,

traits de la vie de ce PMleophe; mais,
j’en ai ditafi’ez pour faire connoître

quel. hOmme il fut.
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LES: PHILOSOPHES

j A t’eN
Lucien en. ridicule blâmâmes dicibles-opinion

des Minutes une: des Philofophcs.

IWITER, MER CURE, phagoc-
1 RE , DIOGËNE , ’DËMOCRITE ,

HEM cure , sacra T5, au: Y:
,;SIPPE , UN, PYRRHONIEN,

,. PLUSIEURS MARCHANDS.

’JUP’IITEI’i.

A nous, préparez les (lèges 8c la faille.
.Toi,’ tu vasrfaire entrer Chaque (côte i
l’une après l’autre; mais prends foin

auparavant de parer un! peu laÏ mar-
chandife , afin qu’elle donne dans l’oeil

des acheteurs. Toi , Mercure, fais l’office

de Crieur public, 8c appelle fous dieu.
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feux aufpices les Marchands à none
encan. Nous allons vendre , au plus
offrant, des Philofophesde toutes les
efpeces &lde toutes les feâes. S’il le
trouve quelqu’un qui ne puifl’e pas

payer argent comptant , nous lui don-
nerons un au de crédit fous caution.

MERCURE. Voilà déjà beaucoup de

monde qui fe préfente. Bâtons-nous,
8c ne les faifons point attendre. I

JUPITER. Eh bien, Commiencons. i’

MERCURE. Qui mettrons-nous le a
premier: en vente? v ’ .

J UP1TER. Cet Ionique à longue che-

velure. Il a-un air honnête 8c impo-

fantMERCURE. Allons, Pythagore , der-
cends , 6c parois devant l’afl’embléea

JUPITER. Crie, Mercure. .
MERCURE. Qui veut acheter (b) un .

(a) Pythagore , a; la 5:5: Italique, ou des Py-

lhagoricîens. ï "-(5) Lucien fait ici allufian’à différens points

0 vi
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r excellent homme , un homme préfque

divin? Le voici. Qui veut-s’élever au

defius de la condition humaine (a)?
Qui veut connoitre le concert,harmo-
nieux de l’univers (b) ï Qui veut revivre

après [a mort (c).

de la doàrine de Pythagore; dont on’a dit , avec
iraifon , beaucoup de bien, mais que l’on a’aulii

i [chargée de plufieuts ridicules bien ou mal fondés.

Nous nous contenterons d’éclaircir ici en peu
de mots les difi’érentes allufions qui pourroient

l n’être pas entendues de quelques Lecteurs. Ceux
qui voudront favoir tourte q’ue’l’on a dit pour se

coutre Pythagore, a: connoître’fa doëtrine’plus

en détail, poùrront confulter fi: Vie, par Da-
,cier, ou l’Examen du Fanatzfme , ou l’Hêfloire

dl la Philofiplrie, &c. V r
(a) Selon Pythagore, notre foin principal devroit

. ’être de nous rendre femhlables à la Divinité. Le
feu! moyen d’y parvenir cit de pofi’éder ia vérité,

8e pour cela il faut la recherche: avec une une

pure. .(à) Pythagore avoir apperçu que l’harmonie
ou la beauté étoit la fin que l’Intelligence [ir-

prême s’étoit propofée dans la, format ion du

monde. l ’ ’(c) C’efl le fameux fyüême’ de la mérempîy-
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UN MARCHAND. Il me. paroit d’une

phyllonomie aITez libérale. Que fait-il?
MERCURE. L’Arithmétique (a) , l’Af-

tronomie , la Magie (b) , laGéomé-
l

cofe, ou’ laxtnnfmîgrationdcs ames d’un corps

dans un autre" C’était le dogme principal de la
Philol’ophie de Pythagore; il l’avoir emprunté des

Égyptiens ou des Bracmanes.

(a) Pythagore avoit découvert entre les diffé-

rentes parties’du monde, des rapports 8: des pro-

portions. Ces rapports s’exprimdeut par des nom-

bres. Une planera, , par exemple , cil un certaip
nombre de fois plus,ou moins éloignée du ’i’oleil

qu’une autre planete; &.c’eil la courroiflançe de

ces calculs a: de ces nombres quia dirigé l’Intel-

ligenee iuprême. ,"V (à) Outre la cuifl’e d’or, dont nous avons déjà

parlé , on attribuoit de grands prodiges à Pytha-

gore]! écrivoit, difoir-on, avec du fang fur un
miroir [ce que bo’n lui fembloit, préfentoit ce

miroir 8c ces lettrcsà la face de la lune , quand
elle étoit dans [on plein , a: voyoittdans la fur-
f’acc de cette planetc tout ce qu’il avoit écrit fur

la glace de [on miroir. Il (e fit (altier du fleuve
Ncfliis s il arrêta un aigle dans fan vol, appri-
veil’a un ours par la venu de certaines paroles ,
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trie (a), la Mufique (b) , la Science des
prodiges, 8c de plus, c’ell un grand

Devin. .LE MARCHAND. Peut-on l’interro.

ger?’MERCURE. Vous en êtes fortle mai-
tre : puiffiezsvous en être content!

La MARCHAND. D’où es-tu?

PYTHÀGORE. De Samos.

fit mourir nm retaper-«,10 chaffa unfibœuf qui
gâtoit un champ de féves. il le fit voir dans un
même jour ,’à la même heure, dans les villes de

Crotone a: de Métaponte 5 enfin il prédifoit l’ave-

nir. Après fa mort, (a maifon fut changée en un
Temple, 8e on l’honora comme un Dieu.

(a) Pythagore inventa la famcufe démenâm-
.tion du carré de l’hipote’nufe , qui cil d’un fi grand

tirage parmi les Géometrcs. Il fut li charmé de
cette découverte , qu’il immola une hécatombe.

Cependant ce (artifice ne s’accorde guere’av’ec

le point de fa doctrine, qui défendoit de tuer les
animaux , 8c de manger leur chair.

(à) On prétend que Pythagore fur aulli le pre-

mier qui trouva la proportion des tous de la

Mufiquc. ’
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* Le MARCHAND. Où aèl’m puifé ta

doârine?   e ’PYTHAGORE. En Égypte, chez les

Sages du pays. . . . ’
LE MARCHAND. Si je t’achete, que

m’apprendra-tu? e V *
PYTHAGonE. Je ne t’apprendrai rien ;

je ne ferai que te donner -des*réminif-

cences (a),
LE MARCHAND. Comment cela .?
PYTHAGORÈ. En purifiant d’abord

ton ame de toutes fes feuillures.  
La MARCHAND. Enquarrd tu l’auras

bien épurée, comment me feras-tu
fouvenir de ce que je voudrois me rap-

peler?r . H  PYTHAGORE. Par la retraite 8c un;
long filence. Tu feras cinq ans entiers -

- fans parler (b).

(a) Dans le fyllême de la métemyfycofe, il dt

vrai que les nouvelles connoiflânces ne [ont que
des (avenirs, pnifqn’on les avoit déjà lorfqu’or.

ailloit dans un autre corps,
(à) Clitoit en effet l’épreuve par laquelle Pyrbæo
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LE MARCHAND; Tu peux, mon ami,

aller inflruire le fils de Crœfus (a). Pour
moi, je’veux parler à mon aile : je veux ’

être homme, 8: non pas (lame. Et après
çe. qpinqnenniulmî de; filence, quoi

m’oecuperas-tu? f . l . 5
.IPY’Ifl-lAGQBŒ. l-AlaÏMufique 8c :à. la

Géométrie, - V *
LE MARCHAND. Il efi allez plaifanç

que ppuLdevenir filage ,, on doive com-

mença. par être (Humain. , ,
PYTHAGORL Enluite ,.tu apprend-ra;

à compter. r 7 . .
La MARCHAND. Je le fais déjà.

gorc faifoityaffer toqs ceux qui vouloieptüre fes

Dîfciples. l l l 4. I’ (a) D: filsede Crœfns étoit. muer; Hérodote ra-

conte que ce Prince malheureux , après la prife
de fa ville capitaleepatr Cyrus, étoit fur le poirit
d’être tué par un. foldat, qui levoit déjà la hache

fur lui ., 8: que (on fils , quoique muet de naïf-
fance , fut faifi d’un mouvances Mie qui hi
donna la parole , 8c lui fit dire coupa-coup) 806»

in. ne, porte faim Jaminfirl Crœfu.
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PYTHAGORE. Voyons; comment t’y

I prends-tu ?
Le MARCHAND. Un, deux, trois, I

quatre.’ . ,l PYTHAGORE. Eh bien , mon cher,
ce que tu crois quatre c’efl dix (a) : ce

nombre forme le triangle parfait, 8c
V c’ell parJui que nous jurons.

La MARCHAND. O nombre merveil-
leux! j’en jure par vous , jamais parole
plus divine 8C plus famée ne frappa mes

oreilles. ,PYTHAGORE. Je t’apprendrai enfuite

ce que c’ell que la terre, l’air , l’eau

8c le feue tu connoîtras la nature de

(a) Voici comment Pythagore juflifioit ce fo-
phifme. Les nombres r , 2., 3, 4., réunis , font
évidemment dix 3 ils forment le triangle parfait,
ou équilatéral, parce qu’en les repréfentant par

des points placés les uns Vous les autres,dont cha-
que rangée (impaire la précédente d’un point,

.ecla forme un triangle dont les trois côtés [ont
égaux 55:», Les Pythagoricicns juroient en elfe:

par le nombre quatre.
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Ces él-e’mens; tu fauras en quoi comme

leur mouvement de leur forme.
LE MARCHAND. Quoi! l’air, l’eau,

8c le feu 3m une forme?
1 Pr’rHACORE. Sans doute, 8c mère
fenfi’ole. Conçoit-on qu’une chofe

puiffe le mouvoir (ans forme 8c fans
figure?..... Outre.cela, tu fautas que
Dieu cil un nombre 8c une harmonie.

LE MARCHAND. Ceci me paroit bien

étonnant. » ,. hPrfrHACORE, Ajoute encore une de?
couverte à toutes celles-là; c’efl que

ta performe , qui ne paroit faire qu’un
feul individu aux yeux-de tout le mon-
de , comprend en elïet un fecond être
diflingué de celui qu’on voit.

LE MARCHAND. Comment! je ne
fuis pas celui qui s’entretient en ce
moment avec toi, 8c c’eft un autre qui

te parle? i a* PYTHAGORE. Je ne dis pas cela. Tu

es bien maintenant ce que tu es ;
mais autrefois tu animois un aut’l’e

q
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corps , a tu portois un autre nom;
8c avec le temps, tu changeras encore
8c de nom ô: de corps.

La MARCigAND- Je ferai donc im-
mortel, fi mon fort doit être de pafTer
fous tant de formes dilïérentes? Parlons

d’autre chofe. Quelle efl: ta nourriture?

PYTHAGORE. Je ne mange rien qui
ait eu vie; mais de tout le relie, à l’ex-

ception des fèves. ’- ’
: La MARCHAND. Et pourquoi cette”
averfion pour les fèves?

PYTHAGORE.ÇC n’eli point averlion;

au contraire, je les regarde comme
facrées, 8c leur nature elÏ admirable à

mes yeux. D’abord elles ont la vertu
de produire 8: d’engendrer 5 car fi vous
levez la peau d’une fève encore verte ,-

vous lui trouverez une parfaite refleur-
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’afpeâ
de la lune, vous en exprimerez du fang.
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Ce qui rend les fèves plus refpieâablés

encore , C’ell que, par une Loi exprefïe,
les Athéniens s’en fervent pour élire

leurs Magilirars.
LE MARCHAND. C’efi parler à mer-

veille : tout ce que tu dis. efi divin;
mais déshabille-roi, car je veux te voir

tout nud....... Par Hercule; ir a une
ouille d’or ’(a) ! .ce n’efl point un

homme, c’eft un Dieu ! il faut que je
. l’achete. Combien en voulez-vous?

MERCURE. Dix mines.

LE MARCHAND.- Il cit à moi : les

voilà. A v
(a) Ce prodige, 8c tous ceux que nousavons

rapportés , ont fait foupçonner Pythagore , avec

raifon, de charlatanifme a: de fourberie. On dit
qu’il s’enferma dans un lieufouterrain, ou il de-

meura pendant un certain temps; que la mere lui
communiquoit en feerct tout ce qui (e [rafloit en
[on abfence. Sortant enfuite de (a caverne , avec
un vifage pâle 8c défait , il aflcmbla le peuple ’,

faillira qu’il venoit des Enfers, d’où il rapportoit

une caille d’or, &c.
a.
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JUPITER. Écris le nom 8C. la patrie de

l’acheteur. i
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 (cul; ils font bien trois cents de,

(aciéré (à). V d

(a) Pythagore , au retour des voyages qu’il
avoit faits en Égypte , dans l’Afie mineure 8c dans

la Chaldée , pour avoir une connoillance plus
étendue des mœurs 8c des caraaeres des hom-
mes, revint à Samos, fa patrie, Polycrate en avoit
un; rpé le gouvernements 8c quoique le Tyran eût

beaucoup d’égards pour le Pln’lofophe, celui-ci

quitta Samos, 8c vint s’établir dans cette partie

de l’Italie, nommée la Grand; Grec: , à caufe des

colonies nonibreules que les Grecs y avoient for;
niées. Pythagore faifoit l’a demeure dans les villes

d’Héraclée , de Tarente , 8: fur-tout de Crotone ,

dans la maifon du fameux Atblete Milan. C’efi
de la que [a fait; a été appelée la Saï: Italique. r

(Z) Lucienfait ici alluiion au grand nombre
de Difciplcs de Pythagore : on prétend qu’il n’en

eut pas moins de cinq ou li! cents , 8C qu’on ap-
pontoit de toutes parts pour l’entendre.
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JUPITER. Qu’ils l’emmenent. A un

autre. VMERCURE. Voulez-vous que l’on

crie (a) ce cralIeux habitant de Si-

nope ? A ,I J UPI’l’ER. Volontiers.

MERCURE. L’homme àla beface,
’viens ici faire le tour de l’affemblée, 8c

montrer aux acheteurs tes épaules nues

36 toute ta perfonne...... Je vends le
mortel le plus courageux de le plus Q

à libre : qui l’achetera ? i
i UN MARCHAND. Quoi! vous vendez,

dites-vous, un homme libre?
MERCURE. ’O’ui.

a LE MARCHAND. Et vous ne craignez
pas qu’il ne vous accule de plagiat (6)

(a) Lucien, après avoir mis la Seâe Italique
. à l’encart, palle à celle des cyniques, beaucoup

plus ridicule que la ,prcmicre. Diogène , né à Si.

nope, ville du Pour, renchérit encore fur les
pratiques rigoureufes du Cynifmc.

(la) Les Loix défendoierç; fous des peines rigou.
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devant l’Aréopage, pour avoir attenté
àfa liberté?

. MERCURE. Il lui cil abfolument in-
dilÏérent d’être vendu comme efcla-

Ve (a); il le croit également libre par-

tout. * ’ » eLE MARCHAND. A quoi peut être

mures, de vendre une petfonne libre comme
i efclale , 8c ce crime le nommoit plagiat. Nous
avons ici employé ce mon dans fa lignification
primitive. ’

(a) Lucien fait allufidn à une anecdote de
la vie de Diogène. Il avoit été quelque temps
captif : comme on alloit le vendre, il cria : Qui
veut acheter un main: ? On lui demanda : Que
veux-tu faire? Comnmnder-aux hommes , répon-

dit le Cynique. Un Noble de Corinthe l’ayant
acheté : Vous êtes mon maître , lui dit«il; mais

préparez-vous à m’obc’ir, comme les Grand: aux

Médecins. Ses amis voulurent le racheter: Vous
in: des iméc’cillts, leur ditoil; les lions ne [ont ’

pas (filous de ceux qui les nouniflènt ; mais ceux-
ci [ont les valets des lions. Diogène s’acquitta li

bien de l’es. emplois chez (on nouveau maître,

que celui-ci lui (oniia les fils 8: les biens, en di-
(au: par-tout z Un fion Génie efl me ring niai.
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b0n un homme aufli dégoûtantâcaufii

I miférable? On ne peut guere en faire ’ *
qu’un FolÏoyeur ou un Porteur d’eau.

MERCURE. Faites-lePortier. Il feroit:
difficile de trouver un chienplus fidele
que celui-ci (a) pour garder votre

maifon. i c vLE MARCHAND. D’où cil-il, &quelle

efpece de fervice peut-on attendre de

lui? i’" MERCURE. eVous ferez bien de l’in-

terroger lui-même. i

ê (a) Les Difciples d’Antifihènes portoient le

nom de Cyniques, c’eft-à-dire, de chiens, parce
qu’ils fe piquoient d’afficher la licencieufe lubri-

cité de ce: animal; 8c prétendoient qu’on ne de-

voit rougir d’aucun penchant de la nature. Ils le

contentoient , pour nourriture , de tout ce qulils
trouvoient dans les rues a: ailleurs. A leur man-
teau près, ils fieroient pas plus vêtus que les
chiens: en un mot, un chien; dïaprès leurs maxi-

mes , feroit-le plus necompli des Philofophcs.
Lucien , dans l’endroit qui a donné lieu à cette

remarque, joue finement fur les çmats chiât a:

cyniquç. Voyez lanote (la), y. 190. r ,

Le
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La MARCHAND. Je crains Ion air

rébarbatif 8c (ombre : je n’ofe l’aborder;

il pourroit fort bien aboyer après moi,&.
me mordre. Il a déjà (on bâton levé; il

fronce les fourcils, il a un regard soleret

8c menaçant. r VMERCURE. Ne craignez point, il en:

doux 8: apprivôifé. l -
LE MARCHAND. Mon ami, de quel

pays êtes-vous?
a DIOGÈNE. Détour pays. V

LE MARCHAND. Que voulez-voue i
dire î.

’ DXOGÈNE. Tu vois en moiun Citoyen

de l’univers. n rP Le MARCHAND. Quel efl ton maître

8C tonmodele? r ’ i
DIOGÈNE. Hercule.
La MARCHAND. Tu en as déjà la

maline; il ne te manque plus querla

peau de lion. ’ a «
a * DIOGÈNE. Ce haillon que tu vois [un

mes épaules, ell ma peau de lion. A
l’exemple de mon Héros, j’ai déclaré

Truc H. P
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la guerre ajoutes les voluptés, de j’ai
entrepris de réformer les mœurs ,’n0n

pas comme lui pour obéir à des ordres
étrangers (a), mais de mon plein gré ,
8: fans y être forcé par performe. ’

La MARCHAND. Cela cil fort loua, -
bic. a Mais dis - moi précifément ce

que tu fais , 8c quelle ell ta profe’flion?
DlOGÈNE. Je rends les hommes libres, A

de je guéris les pallions; en’un mot,
je fuis le Héraut de la Vérité 8c de

la Liberté, iLa NlARCHAND.Eh bien! fi je t’achetq i

ce, comment t’y prendras .- ru. pour

m’inl’cruire ? - ’
v Drocàns. Dès que je t’aurai, reçu

fous ma conduite , 8c que tu feras des»
livré de la, Volupté, je t’enfermerai

avec la Pauvreté, 8c te ferai prendre
lejrnanteau. Je te formerai enfuire à la
fatigue 8c au travail; tu coucheras fur.

4-4---r

(a) Hercule nlcntreprît l’es glorieux travaux

quepar les ordrps de Junon,

à c.-...---.L --û-.4-qfl.
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la adure , tu boiras de l’eau, 82 tu lte’

contenteras , pour " nourriture, de tout
ce que tuïpourras trônver. Si tu as des *
richelles, je te corifeillerai de! les jeter”
dans la mer.î Tu negle’roa’çiègrà’s’ ni de’

mariage, ni ’d’enfans, bille péché;

8c toutes ces belles choies ne feront”
que des folies à tes yeux. Tu quitteras l i
la demeure de tes peres, pour habiter’
un tombeau , une’tour abandbn’née ,ï’

un tonneau; Ta befacè i (en toujours
pleine de lupins, 8c de vieux papieèsï
tout couverts de grifl’onnageïq). Alors

tu feras plus heureux que legrand Mo- a
’ marque des Perles; se fi quelqu’un veut

te .déchivreryàrçoups daltonien, ou se
faiie emmerdantes;ççurmens, tu i

(al-Lcsvolumes despÀnzciens étoient, pampre

on le fait, des rouleaux , qui ordinairement
déraient écrits que d’un ’éôté; cependant il y en .

avar beaucoup qui portoient dans de l’écrit-ure .
fur le des. J’ai rendu cette idée conformément à

nos ufages. v iPi)
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ny’ trouveras [rien de douloureux ni

d’aŒigearit.. A . k
. LE MARCHAND, Comment !.tu veux

qu’on hé le plaigne pas au milieu des

coups de fouet? Çroisj-Iuj’donc que
me peau foi: une écaille; deltortue ou
de crâbe,’ , , ’ , -

t DIOGÈNE. Tu adopteras la maxime.

Euripide, en y changeant feulement
quelques mots. . a, l h .

f La IMARÇfiAND. E; quelle efi.donç

arène maxime! g » V , ’

Droeàun.

il; à) r1 Le
La douleur dans le cœur, a; non pas fdr les I.

’Vôici fureteur ce que in dois avoir

fans celle devant les yetix : il faut être
lnfolent ,audacieux, 8c vomir des in»
jures contre tout le monde, fans mé« 4

(a) ont rimmel d’un vers’dîÈuripide , dom

Lucien change-le fans, &- rompt la encline. On
lit dans la Tragédie d’Hyppolite , v. 612.»: p

Mçs levrcs ont; juré , mais mon «tu: cil parjure.

l
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nager les Rois plus que les particuliers.
C’el’c le moyen d’attirerlfur toi l’attenï»

tion des uns et des autres, & de palïër

auprès d’eux pour une aine forte il:
courageuf e. Il faut alïefler’ un langage:-

barbare’ 8c grollier,’un [on de vous
défagréable 6c dur, qui approche des
aboiemens d’un chien 5’ avoir’une’mine

févere 8c refrognée ; une démarche qui

répondeà la mine; afficher l’extérieur

le plus faroubhe æ le plus fauva’ge’: tu

dois bannir’cle tes aérions, la pudeur,
la décence, l’honnêteté; arracher de

ton front le vain, mafque d’une pué-

râle rougeur. Qu’on te voie dans les
lieux. lesjplus fréquentés, mais qu’on

t’y voie abfolumentifeul, de fans la
moindre communication avec qui que
ce loir; ne t’y bille 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;
F ais effrontément , en préfence de tout

P iij
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le monde (a), ce que performe n’ofe-
toit faire, même en particulier; livrer
"toi aux, plus bizarres amours. Enfin,
quand tu jugeras à proposrde celler
de vivre , termine ta carriere avec un
peu de poifon (la). Voilà le bonheur

Que je te promets. , î.
l La MARCHAND. Voilà un. bonheur
bien farouche, 6c bien grollier. .
p DIOGÈNE. Du moins il ell: facile , se
à la portée de tout lei monde. C’efi

:le chemin le plus courraqui mena à
bila gloire. Avec mes confeils, tu n’as
plus befoin, ni de fciences, ni d’étude.

Fulles-rule plus fiupide 8c le plus igno-
rant des hommes; fulfçsrtu Chair-cui-
tier,Savetier , [pauvreçArtifan ou vil
Publicain ,I cela n’empêchera point

(a) Diogène enchériflbit fur l’infouciante labri:

cité des chiens, 8c s’abandonnoit avec un front
d’airain, dans les carrefours 3c dans les rues, à des -
excès à: à; des Aturpitudes’qn’o’n ne peut pas même

défigurer. . v i ’ I ’
* (b) En mangeant un polype and, au aneficlze.
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-gu’0n ne t’admire , pourvu que tu aies

.l’impudence 8c l’audace en partages

pourvu que tu excelles dans l’art de

vomir des injures. ’
LE MARCHAND. Ces belles qualitést-

la ne te rendent pas d’un grandprik
à mes yeux ; «tu n’es guets: de défaiteî,

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, tout au plus.

MERCURE. C’el’t unmarché conclu,

il ell à vous. Neus avons hâte d’être
délivrés de cet enntryeüx clabaudeur,

qui nous allomme de les clameurs imà
portunes , 6c qui infulte à tout l’univers.

’ JUPITER. Appelle maintenant ce beau
Cyre’ntîen (b) , décorévde pourpré 8c

couronné de fleurs. 1
’ MeRCURE. Meffieurs, écoutez bien;

(a) Le Grec dit z ou d’un Marchand d’herbes.

(à) Àriflippc , à Id 5:61: Cyrénaïque. Voye’i

t. I. p. 355. v A
P iv
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Voici un morceau précieux, qui cil:
réferve’ à celui d’entre vous dont la

bonne efi le mien); garnie. Qui veut
acheter la vie la plus douce a: la plus -
,heureul’e? qui aime les plailirs, &-q11l

«Veut le procurer le plus. voluptueuil

des hommes? A »Un, MARCHAND. Approche , mon
ami, 8c dis -’nous ce que tu fais. Je
t’acheterai, fi tu es bon à quelque chofe.

MERCURE, Prenez garde de l’incomd

mOder; ne l’interrogez pas; il cil ivre,
8c il lui feroit impollible devons ré-
pondre. A peine peut-il’remuer la

langue. .LE MARCHAND. A qui donc pre-
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 l comme
fes pas [ont chancelans de mal affu-
rés ! Disrtnoi cependant, Mercure, ce,
qu’on en peut attendre, 8c à quoi il eft

propre. -
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MERCURE. D’abord,c’efl un fort bon

r c0nvive , 8c qui fait faire raifon aux
meilleurs buveurs. S’il elÎc chez un mai-s

tre’amoureux 8c partifan des plaifirs ,
il pourra très-bien faire l’agrément des.

fellins à côté d’une .Chanteufe. Il en-’

tend parfaitement l’art de préparer 8C
d’allaifonner les mers les plus délicats;

en un mot , c’ell un grand maître de ’

volupté. Formé» parmi les Athéniens,

il a vécu à la Cour des Tyrans de Sicile,

dont la faveur l’a rendu célèbre. Le
précis de fa doctrine Confifle à ne f6
foncier de rien , à jouir de tout , ’ 86 à

chercher par-tout le plaifir. l j
LE MAchAND. Adrell’éi-vous à plus

riche que moi; je n’ai pas le moyen
d’acheter un vivant de li bonne luiJ

meur. . A . ’- MERCURE. Ma foi, Jupiter,- je crois
qu’il nous reliera. ’ A ’ ’

JUPITER. Fais-le mettre à part.- Paf--
Ions à une nouvelle enchere. Propofe
àl’alïemblée ce rieur d’Abdere, 8c ce ’

Pv



                                                                     

346 LES PHILOSOPHES
pleureur d’Ephefe (a). Je ne veux faire -

qu’un même lot de ces deux perlon-

nages. , ’ aME RCURE. Defcendez tous les deux..-

Je vous annonce deuxexcellens hom-
mes, 8c les plus fages des hommes.

UN MARCH’ANDJEn vérité’ils ne fe

reflemblent guere ; l’un rit fans celle,
.ôc l’autre a toujours; l’air d’avoir perdu

l’on pere ,’ tant il n pleure amèrement.

Voyons , qu’as;tu adire ,, toi?
en DÉMÔCBITE.;,Ç).ÇlÏ,quc; vous me. pa-

roillez fortrifrbles, vous 8c vos actions.
. LE. MARCHAND. Quoi l tu te moques
de nous 8c de tout ce que nousrfaifons,
fans la moindre enceprion r2 ’

DÈMOCRITE. Oui ; je n’y, voisrien
qui mérite une férieufe attenÇlOn. Tout

cil vanité parmi vous. Ce monden’ell
d’ailleurs qu’un concours fortuit d’ato-

mes , dans un efpace fans bornes (b).

ï 7(4) Démocrite à Héràcfire. "

(17) Déamcrite’ avoit étudié (ou Leucippe , qui
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’ La MARCH’AND. C’eü toi-même qui.

es pétri d’une vanité fansibornes, igue;

tant bavard... L’infolent rira toujours.
Voyons g j’aurai peut- être meilleure
raifon de l’autre. Dis-moi , mon ami,

qui te fait pleurer? ”
A HÉRACLITE. Hélas! c’en quels con-i

dition des pauvres humains cit bien
trifle 86 bien déplorable 5 ils (ont en-
tout fournis auxeaprices du. fort, de

lui apprit le fyfléme ides atomes a: au vide. il le; t
regardoit comme les principes de toutes chofcs 5 l
ils rouloient i8: étoient portés au bafard dans l’uni’a

vers; de leur rencontre fortuite le formoientrlq,
feu, l’eau, l’ait, 8c la terre. Les Abdéritains, éton-r

nés du rire continuel de leur compatriotc,craignaiit
qu’il ne tombât en démence , écrivirent à Hippo-

crate pour lui recommander fa tête: le Médecin.
s’étant tendu auprès de Démocrite, conçut tant.

w de vénération pour (on efprit & pour (a vertu ,2
qu’il ne put s’empêcher de dire aux Abdéritains ,

qui (ou avis, ceux qui sleflimoicnt les plus feins
étoient les plus malades. Démocrite mourut à cent

neuf ans , 362. ans avant I. C. Il avoit compofé
plulicurs Ouvrages , qui entêté Perdus. v

ij
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voilà ce qui excite ma compaflion ’8c

mes larmes. Sans pouvoir, les féliciter
fur le préfent , je trouve bien plus affli-
geant encore l’alï-reux avenir qui les ara

tend ; y je aveux dire l’embrafement 6c 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 fuceedenr comme
dans :un chaos inextricable: plaiiir 8c
peine, [avoinée ignorance , grandeur
6c; petitefle , ne font qu’une même
choie, 8c (e trouvent toujours réunis
dans le même objet; en un mot , tout
dt haut 8: bas , 8c fournis aux jeux du
temps 8c à fes vieillitudes. .
j Le MARCHAND. Et qu’en-ce. que le

temps? . L i - I
HÉRAÇLITE. Un enfant qui joue aux

dez 8c marche au hafard.
LE MARCHAND. Et les hommes?
HÉRACLi’rE. Des Dieux mortels.

La MARCHAND. Et les Dieux?
HÉnACLI’rE. Des hommes immortels.
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LE MARCHAND. Ma foi, mon ami,

tu ne’parles que par énigmes 8c par lo-

gogrypbes (a) , 8c tes oracles font aufli
obfcurs que ceux d’ApoIlon.

HÊRACLITE. C’el’c que je me foucie’

fort peu de vous. .
LEjMARCHAND. Perfonne aufli ne fe

foùciera de’t’acheter; à moins qu’il n’ait

perdu la raifon.
HÉRACLITE. Achetez - moi ou ne

m’achetez pas , vous ordonne à tous
tant que vous êtes, grands de petits, de
répandre fans ceiïe des larmes furvotre

fort- .
homme n’efl autre cliofe qu’une bile

noire. Je n’acheterai ni le rieur , ni le
pleureur.

Meneurs. Nous ne pourrons point
non plus nous défaire de ceux-là.

(a) Tous les Anciens ont en 95a reproché beau-
coup d’obfcuricé à Héraclite. On ne (avoit même,

dit-on , comment il falloit ponaucr (es Ouvrages.

La MARCHAND. La maladie de cet i



                                                                     

350 LESAPHILOSOPH’ES r
’ JUPITER. Parions à un autre.

MERCURE. Voulez-vous que je crie a
ce caufeur d’Athènes (a)?

JUPITER. Je le veux bien.
MERç’wRE. Viens ici ,V mon ami.

Mal-lieurs , voici un honnête homme;
un homme [age 8c vertueux; qui veut
l’acheter? ’ 1’ i ’

UN MARCHAND. Quel eli ton mé-

rite? U ’ .
soCRATt. J’aime beaucoup les jeunes

gens (li), 8c je fuis parlé maître dans

l’art d’aimer. . ”
LE’MABCHAND. Le moyen que je

(a) Socrate, è la Seôk En Académiciens.

Socrate pafÎoit une partie-des jours dans ics
boutiques des plus célebres ouvriers d’Atbèncs ,

à difcdurir avec l’es amis 8c tous ceux qui fe pré-

fentoienr. jVoyez le vingticme. Dialogue des Morts:
Erjtfui: paf? maître dans l’art d’aimer: Socrate

fe faifoit honneur de je ne (ais quelle (dent:
i d’amour, qu’il fe vantoit d’avoir apprifc de Dio-

rime, famcufe-courtifanne. i I

4&ml

l
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t’achete Y j’aurois befoin d’un Gouver-

neur pour un aimable enfant, que je
voudrois faire inflruire.

SOCRATE. Eh bien ! où trouverez-3
vous quelqu’un qu’il’coinvienne mieux

de placer aux côtés d’un aimable en-

fant? Ce n’eli point du corps que je
fuis amoureux; l’ame 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 pali: rien que dettes-hon-L
nête entre lui 8c moi.

LE MARCHAND. Comment l tu vouâ
drois nous faire accroire qu’un aman;
-reux comme toi, en partageant (on lit

avec un bel enfant, qui efi en Ion
pouvoir, ne s’occupe que de’lfon aine,

pendant des nuits entieres ? A d’autres,

mon cher, decpareils contes.
SOCRATE. Je vous le jure par le Chien

à: le Platane (a). -
(a) M. l’Abbe’ Mafiîcu dans [on Mémoire fur les

q
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LE MARCHAND. Les plaifans Dieux!

. (SOCRATE.Eh quoi! le Chien n’efi pas

une Divinité! Ne favez-vous pas com»
bien on révere Anubis en Égypte , Si-

rius dans le Ciel, &Cerbere aux Enfers?
l Le MARCHAND. Tu as raifon; je me
trompois. Quelle el’r ta maniere de

vivre? - ’ ’ ’
SOCRATI. J’habite la ville que je me

fuis fondée (a) pour moi-même 3 je vis

Boucliers votifs, 10m. 1 des Mémoires de l’Aca-
’ démie’ des Infcriptions , édition t’a-4°. p. lOî ,

fait la ramarquc fuivante fur cet endroit de notre -
Auteur : n On ne croira pas que Lucien ait dedèin
de perfuader a [es Lecteurs , que Socrate parle fé-

riéul’ement en cet endroit z mais on foupçonnera

beaucoup moins Sac rate d’avoir pu tenir férieufc-

ment de pareils difcours , pour peu que l’on con-

me: for. carac’terc, 8c que l’on fait fait à la
manier-e fine 8L détournée avec laquelle il avoir,

coutume de préfenter le miroir aux ridicnlés 8c

aux fertiles des hommes cr.

(a) Lucien fait ici allufion aux Ouvrages 8c à la

-Do&rine de Platon , qu’il confond avec Socrate ,"

parce qu’en effet celui-cintra point de difciphe

&MIAN
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dans une République nouvelle, 8c je
me conduis felon les loix que je me fuis
prefcrites.

Le MARCHAND. Je voudrois bien
connoître quelques-uns de ces décrets.

Soeurs. Le plus important regarde
ies femmes. Je ne veux point que cha-
cune d’elles appartienne exclufivemem
à, un feul ; mais qu’elle accorde fes fa-.

vents à quiconque voudra les obtenirn.
Le MARCHAND: Et que deviennent

les loix portées contre l’adultere? . .

I SOCRATE. Je les abroge , 8c je fup-
prime toutes ces minutieufes précau:

tiens. ÎLa MARCHAND. Et qu’as-tu (lamé

furies beaux enfans Ï V
SOCRATE. Ils feront la récompenfe

de la vertu; 8c quiconque (e fera dillin-
.gué par quelque aâion d’éclat ou de

bravoure, jouira de leur amour.

plus zélé; Platon fut le confervateur’de (a Philo-

fophi: , a: le Chef de la Secte Académique.



                                                                     

.354. Les Puitosornrss
Le MARCHAND. Voilà une magnifi-

que rc’compenfe. Mais quels font les

principes fondamentaux de ta doc-
trine? -’

SOCRATE. Les formes 8c les exem-
plaires des chofes : car il exilie au delà
de cet univers , des formes invifibles de
toutce qui frappe tes yeux,’comme le

ciel, la mer, la terre, 8c ce qu’elle

renferme. ’La MARCHAND. Où i font-elles ces

formes? I i t ’ ’
SocRATE. Nulle part ; car fi elles

étoient en quelque lieu particulier, elles

n’exilieroient plus. ;
LE MARCHAND. Mais je ne vois pas

ces formes dont (Il parles. s
SOCRATEL Je le crois, tu es aveugle

des yeuxde l’ame; mais moi j’apperçois

un feconcl exemplaire de toi-même ,
qui échappe à la vue grolliere du corps;

je vois un fecond Socrate; en un mot,
je vois tout double,

L1: MARCHAND. Il faut vraiment que
n

x
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je faire emplette d’un homme fi fage,
8c qui a la vue li perçante. Voyons,

combien me coutera-t-il? -.
MERCURE. Deux talens.
La MARCHAND. Je les donne, mais

jonc puis pas payer comptant.
MERCURE. Quel cil: voue nom?

i, le MARCHAND. Dion de Syracufe (a).
MERCURE. Emmenez-le , 8c [oyez-en

content....... A ton tour, Épicure (à)-
Qui achetera celui-ci? il cit difciple du
rieur, de de ce bon vivant (c) .que nous
avons déjà criés. Il fait même quelque
chofelde plus qu’eux, c’ell-à-dire, il cil:

(a) Voyez rom. I,’ p. j’y, 8c le vingtierne

Dialogue des Morts. .(à) Épicure, 6’ la Selle des Epicuriens.

(r) Épicure avoit emprunté Ide Démocrite le

fyflême des atomes, auquel il donna beaucoup de

cours. Comme Ariliippe, il penfoit que la voi-
lupré cit le rouverain bien 5 mais le premier fai-
foit confifler la volupté dans la débauche 8c les

plaints grolliers des feus , au lieu qu’Epicure
exhortoit les hommes à la fobriété, à la Contl’:

ncncc, 8: pratiquoit lui-même CES vertus.
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un peu plus impie (a); d’ailleurs fort ai-

mable , 86 grand’partifan de la bonne

chere.
LE’MARCHAND. Quel efl Ion prix?

MERCURE. Deux mines.
LE MARCHAND. Les voici; Peut-on

favoir quels font les mets favoris?
l MERCURE. Les plus friands se les
plus doux , mâle fur-tout des figues.

Le MARCHAND. Il fera ailé de leifaà

tisfaire - , je lui acheterai des figues

(aches (b). ’ -
(a) EPicure faifolt de Dieu un être oîfif, plongé

dans un repos éternel , 81 indife’remfur tout a:
qui fa palle dans le monde. .Cette idée n’étoit pas

digne de Dieu , a: Il; conféquenccs étoient ide?

plus dangereufes pour les hommes. Aulli les Stpï-
ciens avoienz-ils raifon d’accufer Épicure de rui-

ner le culte des Dieux , 8c de plonger les ham-
’ mes dans la plus horrible débauche. Voyez

l’excellente préface de la traduâiop de l’Anti-

Lucrece. A(b) ç’efit à peu près comme fi quelqu’un pré-

tendoit parmi nous régaler avec des raifins [ces
un partirai: de la bonne encre. Les figues lèches
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j JUPITER. v A un autre. Appelle ce

crâne tondu jufqu’à la peau (a), cette
mine refrognée qui fort du Portique (à).

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 vendsîun homme parfait, la

étoient fi communes en Grece , qu’elles faifoient

la nourriture du peuple 6c des efclaves.’ ’

. (a) Chryfippq, à la 545e de: Stoïdem,

(6) Il’s’ngitr ici de Chryfippe, qui (a diffingu:

parmi les Stoïciens par unefpri: .très-délie’,&xrès-

fubril. Lucien a choîfi le perfonnage delce difeiple

de Zénon, planât que.Zénon lui-même . quoique

celui-ci Chefi Je la. Seille des Sroïciensl: ftp
intention”: été de faire ictomber le ridicule de

cene’fcehe fur Çhtylippe , plutôt que fui- le
Sefle entier: , par ménagement pourl’Empereur’

Marc Aurelle , qui étoit Stoïcicn , 8c fous le
rague duquel Lucien à écrit ce Dialogue.

Les ’Stoïciens , jaloux de porter (les barbes lon-

gues 8; touffues , le coupoient les cheveux, a: les
nioient fait courts. Ils ne voyoient dans le foin I
de la chevelure , qu’une affçé’tation ridicule ,

qu’ils billoient aux femmes 8: aux voluptueux.
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vertu en performe. Qui’veur tout (avoir.

àlui’feul? A v Ï J” ’ I
Le MARCHAND. Que voulez - vous

dire? - c i ’MERCUBË. Oui ,Ïc’et’ hommevuni-

que (a) pofïede feul laufagefl’e, la- beau-

té, la jufiice , la valeur; la. puiiïanc’e,

les richeffes , la politique , l’éloquence,

8e tout ce qu’il vous plaira.

Le MARCHAND..71l.- fait: donc bien
aufli la cuifine , 8c l’on primoit, en cas

Â

dewlbefoin’, en faireiun Savetier, un -

Manoeuvre, 8c , comme on dit , le
mettre à toute fauce.Î ,

MEâCUREÂ Je le’cro’is. A " *
thll vDLlS;MABÇHIAN1?.I Viens icli,-,l’xhplri:1me ,

univerfel; que1 je voie :ce qu’onpçut

(à) Chryfippe lavoir un. amour-propre effréné ,

son: fàifoit point difficulté de lamer entrevoir
qu’il,fewrnetroi: laudefl’uè de cous lesï Hornmes;

Pliilofophes a: autres. Quelqu’un minium: de-
mandé à qui il confieroitlfon Élè’,:il répondit: ’

, Aimoi 5 car fije flavoîg’ que queîqqiun me film,

primât en fcierzce, jïroi: dès ce momentme mettre

à fart école. i



                                                                     

usa-unai’ a

v,»

A L’ En c nm. Il 3;9
attendre de toi.rEt d’abord , n’auras-tu i

pas un peu de peine à te faire à, la fer-

vitude? q
CHRYSIPPE. Peint du tout. La fer-

virude ne dépend pas de nous (a), a:
tout ce dont nous ne, fommes pas maî-

tres , doit nous être abfolument in

(limèrent. ’Le MARCHAND. Je n’entends pas c

que tu dis. ICanaux. Tu ne fais donc pas difu
tinguer entre les chef es dep’rg’férenceü),

(a) Lucien fait ici plail’amment allufion au
commencement du Manuel dEpiflçre , dont la
premiere penféeefl; exaâement rendue dans les
même: termes qu’on li: en ce: endroit de notre

Auteur.
(5) Les Stoïclens ne vouloient pas convenir que

la douleur fût un mal, 8c ne diflinguoient point
les dlŒc’rçns éizénemcns de la vie en bons a: en

mauvais. Ils employoient en conféquence [des en-

prenions qui leur étoient particulicres , pour dé-
figner le bien 8c le mal. La famé, les richçfles,
les fenfarions agréables étoient dans leur langage ,

non pas des Huy: , mais feulement du CIME: l
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8c les chofes qui ne font que tolérable: f”
’ ’LE’MARCHAND; Ma foi ,. je n’entends

rien non plus à ta dillinélion.
CHRYSIPPE. C’efl que tu n’es pas

familiarifé avec le langage du Portique ,
8c que tu n’as pas cette faculté intel-

lectuelle qui fait abflraâion des objets
qu’elle fe repréfente. Mais un homme
jaloux de s’infiruire, &dont l’efpritell

rompu aux idées métaphyfiques , corne

prend très-bien ce que je viens de te

r l -
il par: préférence ’: prcpofita au: pruipua , dit

Cicéron. De même ils n’appeloient point de:

manie, lîindr’gence , les maladies 8è la douleur,

mais feulement des thofes tolérables , ou qui (ont
à rejeter, rejcç’lanea.’ En parlant des premieres,

ils ne. vouloient pas dire ,je les recherche , ou je

les afin , mais , je les choisz le je les refais; ni
ides antres, je les fili: 8c je les évite, mais,
je les nm: à l’écart. Vide Cie. de Fin, 1K 16.

Lucien , dans tout cettndrolt , affaîte le-langage
barbare des Stoïciens, pour jeter plus de ridiculc

fur leurs opinions bizarres. Moliere a pris le même
cadre de plaifanterie , pour le moquer des pédants.
des femmes favantes , 85 des préeieufes ridiculefo

A ’ dire 5



                                                                     

l,

A ,L’ E N ch N. 361
dire. Il fait encore la dilïérence qui
fe trouve entre un accident 8c un ac-
cident d’accident ,’ &Ëen quoi confifie

cette différence.

[Le MARCHAND. Au nom de la Phi-f
lofophie , je vous conjure de m’expli-
quer ce que c’efl qu’accidettt 8c accident

d’accident; car en vérité , je ne fais

comment le Ion harmonieux de
grands mots a pu frapper mes oreilles.

CHRYSIPPE. Très-volontiers. Spp:
poions qu’un boiteux vienne à le bleut- A

ter contre unepierre (lu-pied (lan il
cil déjà boiteux, 8c qu’il le bielle de

nouveau; je vois en luind’abord,
accidene; favoir, [a premiere incom-..
modité , puis un accident d’accident ,,

je veux dire la blellure qu’il vient de

fe faire. - - -- . n jLa MAaÇHAND. Qu’il a. d’efprit l

Quelais-tu encore]? , au, 1; V 5.
. Caravane. Je,fais’faire des .fi ets 8c

des piégea de paroles, dont je me fers
pour embarraffer ceux qui veulent:

T ame Il. - Q L
æ
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’ difputer contre moi. Ce [ont des ef-

peces de bâillons 8c de mords, avec
lefquels je leur. ferme la bouche de
les réduis au filence. Cet art puilïant
cil connu fous le nom fameux de fil-

I’ogefmea 1p - .
V LE MARCHAND. Voilà ce que l’on

appelle le rendre redoutable 8c invino
cible.
- CHrwsrprn. Écoute donc...-.. As-tu

un fils ï

’ Le MARCHAND. Eh bien! t
claustrer. Je fuppofe que ton en-

fant, en le promenant fur le bord
d’un - fleuve , (oit pris par un croco-
dile (a), 86 que l’animal te promettè r

de te le rendre, à condition que tu
devineras s’il a intention de le dévorer

ou non; que lui répondras-tu ?
v Le MARCHAND. Ma foi, mon cher ,

cela me paroit bien difficile. Je ne fais

a quel parti prendre pour raVOir mon

j L (a) Voyez rom. I, pag. i43. v
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’ fils. Hâte-toi, je te prie, de le fauve!

parla juflefle de ta réponfe , de peut
qu’en différant il ne devienne la proie

du monfire.
CHRvsian. RaiTure-toi; je t’apprem

drai des choies» plus merveilleufes en.

cor-e. ’ ’«Le MARCHAND. Quoi?

CHRYSIPPE. Le Mozflbnneur, le Do.
minant , 8c fur-tout l’EleElre &le fila];

glu”. Ï’ILF. MARCHAND. Que veux-ru dire

avec ton Elec’tre 8c ton Illqlillle’?

CHRYSlPPE. Eler’lre efl la fille d’Agad

memnon (a) , qui fait en même temps l
une choie 8: ne la fait pas. Elle fait
qu’Orefle cil [on frere, mais elle ne
fais pas que Celui à qui elle parle en:
Orefle. Le ququé cil un raifon’ne- ’

x

(a) Ce fait elle qui perfuada à (on Prere Orefle’

de venger fur leur propre mctc la mort d’Aga-
memnon , qu’Egifle avoit airafliné , de concert

avec Clyremneüre, a fou retour de Troie. ’ ’
Qii

x



                                                                     

364 Les P H ILOSOPHes
men-t admirable , qu’il ne faut pas non
plus que tu ignores. Disr moi , con,

liois-tu ton pere ï . I
Le MARCHAND. Afi’urément.

ÇnRvsIPPE. Eh bien, fi j’avois fait

paroître en ta préfence un homme mafv

qué , 8c que je t’eulle demandé fi tu

le connoiiiois , que m’aurois- tu té-

pondu ? . "
Le MARCHAND. Que je ne le cons

smillois pas, .ÇHRYserE. Cependant cet homme i
au mafque étoit ton pare :tu -nepl’as

pas reconnu , donc tu ne connois pas

ton pare. - . - -i La MARCHAND. Non , fans doute :.
mais qu’il le démafque ,’* 8c: je le con-

noîtrai. Au relie , quel cil le, but de ta
Philofophie , 8c que prétends-tu , lori? V
qu’une fois tu feras parvenu au plus
haut degré de la vertu?

CHRYSIPPE. Je jouirai des’premiers

biens de la. nature, je veux dire , les
richeITes 8c la lancé. Mais on n’en vient



                                                                     

A L’it N’- c’A N’. i èbe

pas là fans beaucoup de peine. il faire”
fe fatiguer la vue à. déchifl’rer’des’ ria-7

rafleras imperceptibles ; parcourir une:
foule dekgros Commentaires; fe rem-i
plir la tête de folécifmes 8e de termes

bizarres; fur-tout fa bien perfuadè!
qu’il n’e’li fez-misa performe d’attein4

dre à la fageffe, fans s’être purifié trois!

fois de fuite avec de l’ellébore. l
Le MARCHAND. Ces derniers pré-l

ceptes me parement plaufibles , 86 di-l
gnes d’un 110mme ellimable. Mais êtré

un mife’rable avare 8c un détellable
ufurier, comme il me paroit que tu l’es,
Cela convient-il à un Homme que l’el-
lébore’ra.» préparé à devenir un Sage:

parfait? ’ h i J- Caravane. Allurérnent. Il n’appara’

tient qu’au Sage de faire profiter fort
argent. Recueillir des conféquences
conimele Philof0phe , ou recueillir"
des efpeces comme l’ufurier , C’efl’

toujours recueillir..LeSage ne fortin"
donc point de (a fphere en tirant im

on»
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miré: de Ion argent, comme il tirer des
conféquences d’un raifonnement. Il
peut même tirer intérêt de l’intérêt ,

comme on tire des conféguences d’au-

tres conféquences; a; en voici la preu-.
v6 : s’il peut prendre le premier, il
peut prendre aulfi le feeond : or il
peut le premier, ergo le fecond. I

Le MARCHAND. Il faut donc dire
l la même chofe de. l’argent que tu

prends des jeunes gens pour leur en-
feign’er la Philofophie , Je il cil évident

que le feul Sage a droit de tirer pro-

fit de fa vertu. ’
CHRYSIPPE. Tu l’entends; ce n’ell

pas pour moi que je reçois cet argent,
c’ell pour celui quime le donne. Com-

me il vaut mieux donner que. rece-
voir, je préfere le rôle de preneur,
à: je laiffe à! mon difciple celui de
donneur.

LE MARCHAND. Tu as cependant dit

le contraire, 8c , felon toi, le maître,
comme le feul riche, cil le donneur,
8C le difciple le preneur. l ’
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CHRYSIPPE.IU veux plaîfanter; mais

prends garde que je ne te décoche un

argument péremptoire. ;
Le MARCHAND. Et qu’en refuites?

t-il pour moi? ’ ’
CHRYSIPPE. Doute, filence , confu-

fion , 8: même je fuis le maître de te

pétrifier. *Le MARCHAND. Eh , mon ami 3 fe-
rois-tu donc un nouveau Perfée ?r

CHRYÆIPPE. Voici comment. Une
pierre n’ell-elle pas un corps Î

Le MAncuAND. Oui. A
CHMSIPPE. Un animal n’ell-il pas

un corps ? ILe MARCHAND. Oui.
CHRYSIPPE. N’es-tu pas animal I?

LE MARCHAND. Il me le (amble.
CHRYSIPPE. Tu es donc pierre i
Le MARCHAND. Je n’en crois rien;

mais cependant rends-moi , je te prie ,
la forme humaine.

CHRYSIPPE. Cela n’efi pas difficile,

ée je veux bien que tu redeviennes
. Q iv
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homme. Tout corps cil-il animal 3

l Le MARCHAND. Non. - ’-«

CHRvsrPPE. Une pierre cil-elle ani-

mal 3 .LE MARCHAND. Non.

CHRvsxPPE. lis-tu corps ?

" 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-
be’ , je rentois déjà le froid me gagner

les jambes, 8c les efprits vitaux com-
mençoient à m’abandonner. Mais il
faut, que je t’achete.Combien en veut-

on ï I v ’
MERCURE. Douze mines.
Le MARCHAND. Les voilà.

MERCURE. L’achetezavous à vous

feul ?
LE MARCHAND. Non; je fui-s de fo-

cie’té avec tous ceux que vous voyez.
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MERCURE. Ils ont de fortes épaules ,

8c le tireront parfaitement bien de la
tâche du Blozjfimneur.

; JUPITER. Allons, Mercure, ne per-
i dons point de temps; appelles-en un-

autre. h wMERCURE. Viens ici , riche 8c beau
Péripatéticien (a). Achetez un Savant
confommé , un homme qui fait tout

ce qu’on peut favoir. i
’ n UN MARCHAND. Qu’eliail?

MERCURE. Doux, modéré, fociable,"

8c, qui plus cil, double. ’ I
LE MARCHAND. Comment double !’

MERCUREJIl y a en lui deux hOmè
mes; l’un-extérieur de qui frappe les
yeux; l’antre intérieur, 8c. dilférent

du premier. Ainfi fouvenei-Krous,:fi
vous l’achetez , de bien diliingueren

lui ces deux perfonnages.’ n a
’ LE RMÀBCHAND; Quels font feslpninf

cipaux dogmes? i . . . « "n
v

’ a; 4.4
(a) Anfiotc , 5’; les Pérîpare’ticimr.

Qv
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MERCURE. Qu’il y a trois fortes de

biens; Ceux de l’ame , ceux. du corps ,1,

8c ceux de la fort-une.
LE MARCHAND. Sa Philofophie me

paroit faire pour l’homme. Combien

coutera-t-il Ê l
MERCURE. Vingt mines.
LE MARCHAND. C’eli beaucoup.

MERCURE. Point du tout , car nous
lui croyons de l’argent en poche. Hâ-r

rez-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 lamer,
» 8c quelle cil Prime des huîtreks.

LE MÂRCHÂND. Quelle ferapuleufe

fagacité! j l . -
MERCURE. Que fera-ce, quand il

-vous communiquera les découvertes
plus favantes encore fur la génération
de l’homme , a; la formation du fœtus

dans le fein de la merci l quand il ’
vous apprendra que c’ell l’homme qui
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cil un animal rifible , 8c non pas l’âne ,

qui ne commît ni les Arts , ni la navië

gation !
LE MARCHAND. Ce font-là des con-

,noiffances très-importantes; ainfi voilà ’

-vingt mines. ,
MERCURE. Adjugé. Il nous relie en«

core un Sceptique (a). Viens ici, Pyr-
rhias (b) , qu’on fe défaire de toi au
plutôt , car la foule s’éclaircit , 8c nous

n’aurons bientôt plus d’acheteurs. Qui

veut celui-ci i zUN MARCHAND. Moi. Mais aupara-

vant, que fais-tu?
LE SCEPTIQUE. Rien.
LE MARCHAND. Comment rien!

LE SCErerUE. Non , rien; je ne
fais pas feulement s’il exille quelque
chofe.

(a) Les Sceptiun , ou Pyrrhonim. .
l (6) Cc mot Pyrrhia: cil un nom d’cfclave, qui

fignifie Rouge, 8: que Lucien a.choifi par une
allulion badine au nom de Pyrrhon, Chef de la

Stèle des Sceptiqncs. ’
Qvi
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LEIMARCHAND. Nous n’exil’rons donc

pas, nous autres i-
LE SCEPTIQUE. Je ne fais. -,
LE MARCHAND. Et toi, fais-tu fi tu

nilles ï ’ t A .LE SCEPTIQUE. Beaucoup moins en-

core. . A.LE MARCHAND. Voilà un doute bien

opiniâtre. Et cette balance, à quoi te

fat-elle Ê ’
LE SCEPTIQUE. A peler. les raifons

de part 8c d’autre. Lorfque je les vois
également prépondérantes , je fufpens

mon jugemenp entre le pour 8c le
contre , 8c j’ignore de quel Côté el’t la

.. vérité.

LE MARCHAND. Mais fi tu agis com-

me tu penfe5,que peux-tu faire de ..

bien Ê . ,LE SCEPTIQUE. Tout. Seulement je
ne cours pas après unfugitif.

LE MARCHAND. Et pourquoi?
LE SCEPTIQUE. Parce. que je ne puis

rien faifi-r. x 4’ A
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LE MARCHAND. Je te crois bien;

tu m’as l’air d’un lourdaut’ôc d’un

ignorant fieffé. Quel cil le but de tes

réflexions î A -
LE SCERTIQUE. L’ignorance , la fur-r

dité , l’aveuglement.

LE MARCHAND. De ton aveu, tu es
donc fourd 8c aveugle?

LE SCEPTIQUE. Et de plus,dépourvu
’ de jugement 6c de feus; je ne vois rien

en quoi je dilïere d’un vermilTeau.

LE MARCHAND. Tu me donnes envie
de t’avoir. Combien vaut-il?

MERCURE. Une mine Attique. A
LE MARCHAND. Tenez. Eh bien,

mon ami ,1 t’ai-je acheté .
LE SCEPTIQUE. Cela n’efl pas fur.Î

LE MARCHAND. Comment l ne viens-

je pas de convenir’du prix de ta pet;-
forme, 8c de compter mon argent?

LE SCEPTIQUE. Je doure , 8c je fuf-

pens mon jugement.
LE MARCHAND. Suis-moi toujours ,

parce que tu es à moi. I
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LE SCEPTIQUE. Qui fait fi Cela cil
vrai ?
7 LE MARCHAND. Le Crieur, mon ar-
gent 8c les afiilians font de bons té-

moins. . ILE SCEPTIQUE. Y a-t-il quelqu’un

ici ï I A ’-LE MARCHAND. Eh bien , quand je
t’aurai mis au moulin , je te prouverai
d’une autre maniere 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-

ration, 8c fuis ton maître..... A demain ,

Meliieurs , nous ferons la vente des
ouvriers , des artifans 8c autres petites
gens.

A - un!
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LES PHILOSOPHES’

RESSUSCITÉS,
O U ’

. A ’ï. E P EC H E Ü 33..
lucien fc jullific de ce qu’il a dit des Philofopbes dans

le Dialogue précédent, en prouvant qu’il n’a prétendu A

parler que de ceux qui abufcnr de ce nom.

AG::I:&5’;cë-*. D- .
SOCRATE, PLATON, EMPÉDOCLES ,

LUCIEN, LA PHILOSOPHIE; LA
VÉRITÉ, ARISTOTE, DIOGÈNE, LA

. VERTU, LE SYLLOGISME,LES PLA-
TONICIENS,LESPYTHAGORICIENS;
LES sroraENs , LES PÈRIPA TE T1.
CIENs , LES EPICURIENs y, LES ACA- -
DÉMICIENS, LA CONVICTION, .
CHRYSIPPE , LA PRÊTRESSE DE
MINERVE.

SOCVBATE.
L’ExÉCRARLE l fais, fais pleuvoir fur

lui une grêle de pierres; jette-lui des
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mottes ide terre ; jette - lui des bri-
ques; frappe à grands Coups de bâton.
Prends garde que le maraud ne s’évade.

Allons , Platon ; allons Chryfippe ;
’ formons une phalange , 8c fondons tous

enfemble fur un ennemi commun.
. Que le bâton 8c la bcfacc (a)

Se’portcnt en ce jour un mutuel appui.

. Il n’el’r aucun de nous qui n’ait été en

butte à les infolens farcafmes. Toi,
Diogène , c’ef’t a préfent plus que ja-

mais, qu’il faut faire ufage de ta maf-

fue (b); touche hardiment , de point
ide relâche. PunifÏons cet infame ca-

u-o-

(a) Lucien fait ici une efpece de parodie du
Mr. vers du chant fécond de l’Iliade : Nellor

confcillc au Roi Agamemnon , de fait: en forte
que les dilït’rcntes parties de l’armée des Grecs

le fouticnnent 84 fe prêtent un mutuel (cœurs.
(b) Les Cyniques étoient de très-bourrus Phi-

lofophes , qui menaçoient facilement de leur
bâton , 8c effeéluoient prefque aulli [cuvent leurs

menaces. Il cil à. préfùmei- qu’ils ne lclfaifoicnt

pas toujours impunément. l
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lomniateur comme il le mérite. Quoi
donc l Arifiipe , Épicure, êtes-vous
déjà fatigués? ce n’ell. pas le temps du

repos. ’ ’ .
Amis , dans votre cœur rappelez figement
Le noble lbuvenir d’un vieux relientiment (a). n

courage, Arillore; redouble le pas.
Bon ! le monllre efl pris. Nous te te-
nons, méchant; nons allons t’appren-

dre à qui tu as le front de te jouer.
Mais comment punir [on crime Ê C’ell

trop peu d’une mort. Inventons des
fupplices, dont la diverfité raffafie notre
haine. Il cil jull’e que le fcélérat expire

mille fois pour Chacun de nous.
PLAToN. Mou avis el’t qu’il faut

d’abord lui arracher la langue , le battre

(a) Imitation d’un vers d’Homcrc ( Iliad. ch. Il ,

v. 187), par lequel Heéior engage les Troyens
à demeurer bien unis entre eux, 8c à le rap-
peler leur ancienne valeur. Lucienvmct la co-
lcre à la place de la valeur dans le cœur des A
Pliilofoplics.



                                                                     

578 Lr-s PHILOSOPHES
de yerges, l’attacher àuneaoix, 8c lui
crever les yeux. Que peule Empédocles !

Eumocuàs. Qu’on le précipite ’

dans les fournaifes de l’Etna, pour lui
apprendre à médire’ de gens qui valent

mieux que lui. iPLATON. Déchirons -le plutôt par
morceaux’, comme Orphée ( a ) ou
Penthc’e (la), 8c que chacun"de nous
puîlTe emporter un lambeau de (es mem-

bres brifés coutre les rochers.
LUCIEN. Meflie’ms, faites-moi grace,

au nom de Jtlpiter fugpliant.
SÔCRATE. Non 5’ tu ne peux nous

(a) Depuis qulOrplrée eut perdu Eiurydicetfans

retour , il ne pur fôuffrir les femmes; les 13an
chantes en furent tellement irritées, qu’elles fi:

jetereut (in lui a: le mirent en picas.-
(5) Penthée", Roi de Thcbcs , méprifoît fi fort

les Dieux , qu’au lieu d’aller au devant de Bac-

chus qui palliait dans fcs États , il commanda
qu’on le lui amenât pieds 8: mains liés. Bacchus

- infpira une telle fureur à la famille devl’: minée,

qu’elleumit ce Prince cnipicccs.
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réchapper; c’efi un parti pris. Nefais-t

tu pas qu’Homere a dit: , ’

Jamais l’homme auJion ne put f: réunir (a).

LUcu-zu. V Eh bien l c’efl: au. nom
d’Homere que je vous fupplierai. Vous

refpcâerez les Oracles, 8c m’épargne-

rez du moins en faveur de [es vers.

Je ne fuis point méchant, laure-moi vivre encor.
L’or fera ma rançon : la Sages aiment l’or (à). V

PLATON. Crois-tu que nous manque,-
rons de paffages d’Homere pour te ré-

pondre? Écoute: i

’ (a) Iliad. ch. XIV , v. :61.

(à) Au dixieme chant de l’Iliadc , un Troyen,
nommé Dolon, s’était avancé imprudemment dans

le camp des Grecs , pour efpiouner ce qui s’y
Paliblt; il cil découvert , a: demande qu’on lui

accorde la vie , en offrant des tréfors pour Fa
rançon. Lucien a rafrcmblc’ pluficurs hémifiichcs

de dilYC’rcns vers pris en cet endroitrl’l-Iomcrc;

mais ces mots : les Sage: aiment l’ or, ne (ont
point dans le Poire. Voyez Iliad. ch. X,v. 378

6c fuiv. ’
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NOn tu ne devras point ta fuite ères difcouts’;
En vain tu parles d’or; c’cfl: haranguer. des

fonds (a).

- LUCIEN. Malheureux que je fuis l
Homere étoit toute ’ma reffource , «5c

Ion autorité me devient inutile. J e puis
kdu moins me réfugier fous les aufpiees

d’Euripidé’. ’ I

Aux jours d’un fuppliant gardez-vous d’attenreer).

PLATON. N’as-tu pas lu auflî dans le

même Polëte: - *
Qui fit des malheureux , le doit être à (on tour 2

L U c 1." E N.
Eh l quoi donc l pour des mots je vais perdre la vie!

p PLATON. Affurément, car Euripide
dit encore :
Le malheur a toujours fuivi la calomnie.

LUCIEN. Puifque vous êtes abfolu-

(a) C’ell la réponfe de Diorn’ede à Dolou. I

Iliad. ch. X , v.p 44.7. -
(à) Cc vers d’Euripide 8e les (nivelas (ont imités

ou pris des diférentcs Tragédies de ce Poëte.
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ment déterminés à me condamner, 86
qu’il n’y a pas moyen d’échapper à la

mort, daignez, je vous prie , me dire,
qui vous êtes, quel crime irrémiffible
j’ai commis, quelle peut être la caufe
d’une aufli inflexible Colt-2re, 86 pour-i

quoi vous me livrez au fupplice.

PLATON. Pourquoi ! fcélérat l Qui

fait mieux que toi, pourquoi tes fpi-
rituelles diatribes ne [ont remplies que
d’un affreux badinage contre nous 8C
la Philofophie? pourquoi tuas poufië
l’injure jufqu’à traîner des PhilofoPhes

à l’encan , jufqu’à vendre des hommes

libres ? Indigne’s de ton audace , nous

avons obtenu de Pluton quelques inf-
tans de vie, 8c nous’ve’nons des Enfers

pour te punir, Chryfippe, Épicure ,i
moi Platon , le filencieux Pythagore,
Diogène , ô: tous, ceux que taplume æ-

diflàmc’s. l *
LUCiENÇ Ah ! je refpire. Vous me

ferez grâce en me comoiflant mieux.
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Ainfi, jetez Vos pierres ,’ ou plutôt’garç’

(lez-les pour un meilleur ufage. "

PLATON.Tu veux plaifanter,jecrois;
tu périras aujourd’hui : nous Voulons,

pour venger tes forfaits,

Monfire , t’enfevelir fous un monceau de piet-

res (a). ILumen. Qui? moi ! Sachez pour-
tant , hommes refpeâables, que je mé-
rite plus que perfonne votre reconnoif-
fanera; qu’en me mettant à mort, vous

allez perdre le meilleur de vos amis , le.
plus ardent de vos apologil’tes , un
hon-me qui penfe comme vous, 8c qui
a fupporté toute fa vie les plus pénibles

travaux pour vous. Gardez - vous
d’imiter les Sages d’aujourd’hui , qui

paient de col’ere, d’ingratitude 8c de

perfidie , les bons offices qu’on leur

rend. ’
(a) Ce Vers’eft une menace’d’HcGtor à Pâris , h

au troifieme chant de l’lliade , v. 57.

x
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lPLAjrou. L’impudent l Ne lui de-

vons-nous pas des remercîmens pour
tant d’horreurs vomies contre nous?
Crois-tu donc avoir affaire à d’imbéo

cilles efclaves? Ne voudroit - il pas
nous forcer de mettre au rang des bien?
faits undébordement d’injures atroces?

- LUCIEN. Où 8c quand vous ai-je in-
jurié? moi qui me fuis montré dans
tous les temps le plus fineere admira;
teur de la Philofophie !’ moi qui vous
ai loué en toute rencontre ! moi qui ai -
toujours fait mes délices de "vos Duo
vrages ! N’ont-ils pas été pour moi ce

que font les fleurs pour l’abeille induf-
trieufe ?’Les leçons que je dOnne an):

flemmes ne font-elles pas un doux fui:
exprimé de vos Écrits? On loue le fruit

de mon travail, mais on reconnoit les
fources pures où j’ai puifé; l’on ap-

plaudit à mon choix , mais on fait à
qui appartiennent les fleurs que je taf:
feinble, 8c la prairie où jales cueille.
Je n’ai d’autre mérite que d’en favoir
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nuancer les couleurs avec art , fans a
qu’elles paroiffent trop tranchantes.
Aurois-je donc la noîrceur de décrier
ides hommes à qui je fuis redevable de
tant d’avantages, 8c du peu de gloire
que j’ai acquis ï A moins qu’on ne

m’accufe , comme un autre Thamy;
rys (a), ou , comme un autre Euryte, de
défier les Mules dans l’art du chant, ou, *

dans le combat des flaches, le Dieu
même qui m’auroit appris à les lancer.

PLATDN. Fleurs de Rhétorique! Tes
difcours démentent tes- aâions, a: ne

(a) Thamyris, petit-fils d’Apollon , où défier

les Mufcs à qui chanterôit le mieux, a: convint
avec elles , que s’il en étoit vaincu , il s’aban-

donneroîr à leur clifcrétion. Il perdit : les Mufcs

lûiicreverent les yeux , 8c luis firent oublier tout
ce qu’il favoitk( Iliad. ch. Il , v. 102.. ). Eurytc ,

RoildlŒchalie , avoir promis fa fille à celui qui
remporteroit fur lui la viâoire à la lutte. Hercule
le préfcnta 8c le vainquit; mais Euryrc ne voulut

pas la lui donner z alors Hercule le rua d’un coup
de maITuc n Br enleva (à conquête. V0yez OdyflÏ

ch. VIII,-v. 1:4. .maixufefl eut
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manifeflent que mieux ton impudente
audace. Si, comme tu le. dis , c’efl
nous qui t’avons mis les armes en main ,
n’as-tu pas ajouté l’ingratitude à l’in-.

’ folence ,1 en les tournant contre nous,
8c en prenant tes bienfaiëteurs. pour
l’unique but de tes traits? Nous t’avons

permis de moilïonner les fleurs à lîines

mains dans nos prairies , ’86 Câainfi

que tu nous payes ! cela .feul te rend

digne de mort. kLUCiEN. Si vous y prenez garde,
Meffieurs’, vous n’écoutez que le.tef-

fentiment , fans peler la juflice de mes
raifons. Je n’aurois jamais foupçonne’

que la colere pût maîtrifer Platon ,
Chryfippe, Ariflote , ni aucunde vous;
de tous les hommes, vous étiez les feuls
que je croyois au deflus de .fes atteintes.
Quoi qu’il en foit, j’efpere que vous

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-
T orne Il.
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ce; des Sages doivent procéder fuivant
les loix , écouter les raifons qu’on leur

allègue ,s 8c les détruire par de bonnes

réponfes. Choififfez donc un Juge.
Vous m’accuferez tous enfemble , ou
par l’organe de celui qu’il vous plaira

de choifir. Je répondrai à vos accufaæ
rions. S’il cil prouvé que je me fois
rendu coupable de la moindre injure

- enversvous, je palle condamnation , 86
me foumets atour ce que vous exigerez
de moi. Pan-là 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-démontre’e, mes
Juges me’renverront abfous ; ils tourn en
iront leur colere contre ceux qui m’ont
calomnié auprès d’eux, 3c les cutine V

édifpofés à mon égard, t
s »PLATON. Cela s’appelle donner libre

lcarriareïàjbzz cheval. To veux nous tenc
-dre un piégé, 85 t’éVader 5 Car tu pailles

pour un fubtil libèrent 8c un rufé Mar-
z
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(lutai de paroles. D’ailleurs, quel Juge

pourrions-nous Choifir que tu ne vinITes
à bout de corrompre par tes préfens ï Il

(e fait tant d’autres friponneries parmi

les gens de Barreau! q
LUCIEN. Oh ! fur cela , foyez tran-

quilles. Le Juge que je demande ne
peut être ni fufpeé’c, ni corruptible , ni
récufable : c’efl la Philofophie,& vous;

mêmes , qui me jugerez dansnotre ’
caufe êommune.

PLATON. Et qui t’accufera, fi nous

jugeons i .’ LUCIEN. Vous-mêmes encore; f’oyez

Juges 6c Parties. Je ne m’en effraye
point, tant ma caufe ell jufle, 8c, tant
j’ai de raifons pour la défendre.

PLATON. Sa demande n’a rien que
de raifonnable. Qu’en perliez-vous,

Socrate 8C Pythagore? I
SOCRATE. Il n’y a point d’autre parti *

a prendre que d’écouter les der-enlies, 8C

dole juger, de concert avec la Philo-j
fophie; Des hommes ordinaires peu- .

Ri;
f

l
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lvent bien le conduire par paffion , ô:
n’écOuter que la loi du plus fort; mais
il n’ait point permis à’des Philofophes

de condamner un coupable fans.l’avoir

entendu. Les pierres avec lefquelles
nous l’aurions lapidé , retomberoient

fur nous v mêmes; En refufant à ce
malheureux un inliant d’audience (a),

il nous fieroit bien de vanter notre
amour pour la juflice l nous aurions

(a). Le texte dit : S’il mouroirfiznr avoir même

obtenu d’eau. Lucien parle ici des clcpfydres , ou
horloges d’eau , qui étoient à peu près comme

nos horloges de fable , 8c prpduifoiçnt le même.
çfl’ët. (l’émir des vafes perces par le fond , d’où

l’eau, s’écouloir infailliblement. Les Juges d’Àthè.

ne: , dit le Scholiafle " de Lucien , p’our’oàligef-

les Rhénan à] "flâner leur: haranguer verôeafis ,

fizfiienr remplir de: vafis d’un ; cette mu s’écarte

loi: par un trou , 6’ l’on ordonnoit à [Avocat de

parlerdepuir l’inflzznt où elle commerçait às’e’clzap.

per,jufèu’à ce qu’il n’en Izflâtplus. Par ce moyen,

les Rhe’tçzzrs étaient forcés d’aôréger leurs liman,

gilet ,- d’où cf? vertu le provcrâç : N: parleï pain;

I (aux mon au, v
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belle grace à nous plaindre de mes aov
eufateurs, Anitus 8c Mélitus (a), ainfi
que des Juges qui ont prononcé m

fentence de mort l i-
PLATON. Vous avez raifon , Socrate;

allons trouVer la Philof0pliie; qu’elle
juge, 3c nous foufcrirons à fa décifion. 4

Ç LUCIEN. Fort bien , illuflres Sages.
.Ce procédé el’t plus équitable 8; plus

digne de vous. Gardez pourtant vos
pierres ,’ comme je vous l’ai dit; vous

en aurez befoin après le jugement. Mais ’

(a) C’en: le nom des deux délateurs de Socrate,

qui l’accuferent d’Arliéifme , parce qu’il (a mon

quoi: de la pluralité des Dieux. Après la mort de
ce Sage , les Athéniens condamnaient ces déni

calomniateurs à perdre eux-mêmes la vie. Les
Juges de Socrate lui avoient laide le choix de
la peine qu’il croyoit mériter 3 il leur répondit
qu’il méritoit d’être nourri le relie de (es jours ’

dans le Prytanée, aux dépens du Public. Cette.
réporife, qu’ils prirent pour une infime , les ré?

.VOlta contre l’accufÊ , 8c ils réforment (a perte,

tout innocent qu’il étoit. lis furent bannis de la

République pour le relie de leurs jours.

a a;
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où trouver la, Philofophie? j’ignôre

encore le lieu de fa demeure, quoique
je la cherche depuis long-temps pour
me fixer auprès d’elle. Quand je ren-

controis des gens à longue barbe 8c en
manteau, qui fe vantoient de la quitber
à l’infiant,’je les priois de me l’indi-

quer ; ma confiance fut toujours trom-
pée. Plus embarraffés que moi-même ,

ceux-ci n’ofoient me répondre , de
peut d’avouer leur ignorance 3 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 36 penfifs, fe preffer pour entrer
86 fortir. Je m’y fuis introduit comme
les autres, en me glilTant dans le nom-
bre. J’ai vu une femme qui afl’eétoit de

la fimplicité, fans être fimple’; l’art le

montroit dans la fauHe modellie de les
habillemens, 84 dans fa chevelure néo
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gligemment flottante. A traVers cette
apparente infoucian ce , on voyoit par;

, ces le goût de la parure 6c le définde
plaire. Elle fe laifi’oit aufii deviner par
une légere nuance de rouge, 8c par-un
ton de courtifanne qu’elle prenoit dans

1km langage. Elle écoutoit avec COm-o
plaifance les fadeurs de ceux qui’fe
difoient fes adorateurs g elle receVoit
leurs dons avec avidité, fe laifi’oit vo-s

lamiers approcher par les plus opulens,
86 jetoit à peine un regard dédaigneux
fur cetlx qui vn’avoient que leurs homi- ’

mages à lui offrir. Quand par hafard- v
elle’fe baiffoit, on voyoit de fuperbes

colliers d’or briller fous fes habits.
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 rAmans, ils n’embraf-:

faut , comme Ixion , qu’une vaine
idole (a) l.

1

(a) Ixion. ayant été admis à la table de. Jupiter a

Riv
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’ 1 PLATON. Sa porte, il ef’t vrai , n’elÏ e

pas connue de tout le monde, 8c elle ne
l’ouvre point à tout venant; mais nous
n’avons pas befoin d’aller chez elle;

nous l’attendrons dans le Céramique:

elle y palle tous les jours à fou retour
de l’Académie, pour aller le, promea
ner au Pécile..- La voici qui vient. La

i reconnois-tu à la décence de l’on maim

tien , à la douceur de fes regards , 514011

air rêveur 8: tranquille ? ’*
’ - LUCIEN. Je vois plulieurs perfonnes
dont la démarche, le maintien 8c l’ha-

I billement font les mêmes; cependant il
n’y erra qu’une feule qui foit la Philo-

fophie. z - ’
eut l’audace d’aimer Junon , 8c de lui déclarer (on

amour. La Déclic en avertit rad mari, qui, pour
-éprouver Ixion, forma une nue qui refl’embloir

à Junon , 8c la fit paroitre dans un lieu (caret,
qui Ixion la trouvanl fuivit leslmouvcmen; de
fa paflion; 8C Jupiter, en le foudroyant, le pré-
cipita dans les Enfers , ou les Euménides l’atta-

cher-en: avec des ’fcrpens à une roue qui tournoit

fans celle.
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PLATON. Cela, cil vrai, mais tu. la"
reconnoîtras dès qu’elle aura parlé. v

La PHILOSOPHIE. Quoi ! Platon,
Chryfippe , Arifiote , tous mes difci-.
pies favorisrendus à la lumiere! Que.
venezvvous faire fur la terre Ë que vous
cil-il donc arrivé chez les Morts? vous:
avez l’air courroucé! Quel ef’t cet homme.

que vous tenez prifonnier? cil-ce un
voleur, un affaliin, un facrile’ge?

PLATON.O Philofophie l vous voyez
le plus audacieux de tous les facriléges z
c’efi un fce’lérat qui a blafphéméycontre

vous, 8c nous a’déchirés, nous qui
avons. tranfmis vos fages leçons au

Apollérité.

LA PHILOSOPHIE. Quoi l. vous vous
fâchez de ce qu’un homme vous tourne
en ridicule ! Vous favez combien j’ai à

fouffrir de la Comédie dans les fêtes de

Bacchus; cependant , bien loin de lui
en faire des reproches Ou de la citer en.
juflice, je la regarde toujours comme
mon amie. Je la laine folâtrer, dire; 8’;

A ’ ’ B. s7
1
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faire librement tout ce que permet la
gaieté des fêtes 8c- des fpeétacles. La

plaifanterie ne nuit jamais à rien. Le
vrai mérite, en butte aux farcafmes,
en reçoit un nouvel éclat , comme l’or

étendu fous le marteau. Je ne conçois

rien à votre colere 8c à votre ven-
geance. Pourquoi donc étouffer ainfî

ce pauvre homme? i
PLAFON. Nous avons obtenu un

jour de vie, pour ’venir lui infliger le
jufie 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 a mort, fans autre forme de
procès? Il me femble pourtant qu’il a

quelque chofe à dire.
PLATON. Nous vous remettons la

connoifiânce de cette affaire. Soyez

notre arbitre. w ’1?.A PHILOSOPHIE. Et toi , qu’en di

tu .
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. Lucrer. Je m’en rapporte également.

à vous, ô ma Souveraine ! vous, qui.
pouvez feule’découvrir la véritépA

peine ai-je pu obtenir, par les plus vives
inflances, que ma caufe fût portée à ’

voue tribunal. -PLA’rON. Perfide l tu appelles main-.

tenant la Philofophie ta Souveraine,
à; tu la traînois hier dans un vil encan i.

tu vendois l’es fyfiêmes- pour deux

oboles l r l n ’
j LA PHILOSOPHIE. Prenez garde ; .

peut-être n’étoit-ce pas la PhilOfOphie.
qu’il vendoit,’mais quelques-uns de,

ces impofleurs qui empruntent mon
nom pour couvrir leurs infamies. k i
i LUCIEN. Vous en ferez bientôt C0114:

vaincue , fi vous daignez m’entendre?
Allons feulement à l’AréOpage ,,. ou
plutôt à la Citadelle , d’où nous ver-’

tous, comme d’une tout élevée , tout

ce qui fe paire dans la ville. a ’ q p l
LA PurLosOrHIr. V0118, mes amies,

promenez-vous dans la ville en atterra
R vj
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dam. Je viendrai vous rejoindre après
la décifion de cette affaire.

i LUCIEN. Qui (ont vos compagnes,
ô Philofophie? elles ont, comme vous,
un extérieur bien décent;

LA PHILOSOPHIE. Celle qui a l’air mâle,

efl la Venu ; l’autre, la ModËràtion 3 près

d’elle cil la Juflice ; la Science les pré-
cedezcelle qu’on dil’tin’gue àpeine, efl:

la Vérité.

LUCIEN; Je ne vois pas la derniere.
LA PHILOSOPHIE; Quoi ! tun’apper-

çois pas cette femme nue 8:; fans pa-
rure , qui a l’air de fuir 8c de s’échap-I

pet ? ’LUCIEN. Je commence à l’entrevoir.

Mais pourquoi m’ameneriezevous pas

toutes vos compagnes avec vous? le
tribunal feroit plus complet. D’ailleurs ,
je prends la Vérité pour mon Avocate.

LA PHILOSOPHIE. Eh bien , mes
amies , fuivez -moi g vous n’aurez

qu’une caufe à entendre- , 8c nous y
fommes toutes intéreiïées.’
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LA VÉRITÉ. Allez-y, vous autres ;

pour moi je n’ai rien à- entendre; je.
fais les chofes comme elles font.

i LA PHILOSOPHIE. Mais nous avons
befoin de vous pour [10113 les certifier.

LA VÉRITÉ. J’amenerai donc aulfi

mes deux fuivantes , qui font mes,
meilleures amies.. ’ I

LA PHILOSOPHIE. Amenez. toutes r
celles qu’il, vous plaira.

LA VÉRITÉ. Suivez-moi, Franch’g’fe

8c Liberté. Tâchons de ramures ôc, de

fauver , s’il efl’ pollible , ce pauvre"

petit homme qui nous aimes, 8c qu’on
accufe à tort. Mais que la. Conviâinn

refle ici. ILUCIEN. Daignez la prendre à votre
fuite; j’ai befoin d’elle autant que de

tout autre. Je n’ai pas ici , comme dans
l’arène, à lutter contre des animaux,
qui , malgré leur férocité , cedent à la

force; j’ai pour ennemis des hommes
arrogans , opiniâtres, remplis de fui)-
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terfuÈes 8c devdétours. Encore une fois,

la Convz’âion ne fera pas de trop.

LA PHILOSOPHIE. Il a bien raifon.
Vous devriez même y joindre la Dé-

4 monflrarion.
LA VÉRITÉ. Suivez-moi toutes, mes

eheres compagnes , puifque votre pré-
fence paroit néceflaire au jugement.

ARISTOTE. Voyez, ô Philofophie t
comme il flatte la Vérité à nos dépens.

LA PHILOSOPHIE. Eh ! Meflieurs les
PhilofOphesl, craignez - vous que la
Vérité ne mente. pour lui ?

PLATON. Non; mais c’efî’un bien

rufé flatteur, il pourroit la perfuader.
LA VÉRITÉ. RalTurez-vous; il ne le

fera rien d’injulle en préfence de la
Indice. Nous pouvons partir.Ç.. Mais
toi , quel efl ton nom?

LUCIEN. Parrhéfiade , fils d’Ale’thion ,

petit-fils d’Elenxiclée (a). i

(a) C’efl -à - dire , le Confiant , fils du Vrai ,

puircfils du Convaincant.
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LA PHILOSOPHIE. Ta patrie ?I
LUCIEVN. Je fuis né en Syrie, fur les’

bords de l’Euphrate. Mais qu’importe

mon pays? j’en fais parmi mes adver-

faires qui ne font pas moins Bar-
bares que moi. Je n’ai ni les moeurs, ni

’ la doârine’de ceux de Soles, de Chy-

pre , de Babylone 8: de Stagire (a).
Mon accent étranger ne nuira point à
ma caufe, fi j’ai le bon droit de mon

côté. l
LA PHILOSOPHIE. Tu as raifon; ma

queflion fur ce point étoit inutile :
mais il cil bon de (avoir quelle cil ta

profefiion. ..LUCIEN. De haïr l’orgueil, la four-

(a) Aratus , Cramer 8c Cliryfippc étoient de
Soles en Cilicie; Zénon, de Cirium , dans l’île

de Chypre; Diogène le Stoïcien , né fur le Tigre
en Séleucie , étoit fumommé Buâylonien , de

même que Poflidonius d’Apamée dans la Baby-

lonic 5 Ariflotc étoit de Stagire a à l’entrée-de la

péninfulc du Mont Arhos, près de la mer, dans
la Mygdonic,,çontréc de la Macédoine. ’
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berie , le menfonge,’ l’infolence, 8è

tous ceux qui (ont coupables de ces
vices. Le nombre en cil grand, vous le

favez.. » 1, LA PHILOSOPHIE. Celui de tes enne-
mis ne doit pas l’être moins.

LÙCIEN.. Vous en pouvez. juger, «8c

vous voyez les dangers auxquels je,
fuis expofé. Au telle , je fais profei’fion.

d’aimer comme de haïr; je fuis-l’ami.

fineere du vrai, de l’honnête, dru-beau,

du (impie , 8c dehtout ce qui ell aima-
ble. Comme il y alpeu d’objets clignes

de mon amour , il arrive rarement.
que mon cœur éprouve ce fentimentg.
ma haine au contraire a mille occafions
de fe déployer. Ainfi le défaut d’exer--

cice auroit pu. me faire perdre l’habi-
rude d’aimer , 86 une expérience
continuelle me rendre trop habile dans
l’art de haïr.

,LA PHILOSOPHIE. Tu. aurois tort;
ces deux fentimens n’en font qu’un a

* . ils partent d’un même principe , Je il.
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ne faut pas réparer ce qui efl indivi-

fible. . 4- L rLUCIEN. Vous connoill’ez mieux que

moi les affeâions de l’ame. Ma profef-
fion efi donc de haïr les médians, d’ai-

mer les bons , à: de les louer.
LA PHILOSOPHIE. Nous voici arrivés

où nous vôulions. Tenons notre féance

dansle Temple de Minerve. Prêtrefle,
ordonnez qu’on difpofe des Pièges,
tandis’que nous ferons une priere à la

Déclic. ’’ LUCIEN. O Minerve ! aidez-moi à

combattre ces infolens mortels, dont
tous les jours vous entendez les parju-ë
res. Leurs aâions n’échappent pointât

votre oeil pénétrant ,V 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 Inf-
frages me fOit contraire, daignez me
fauver en m’accorzlant le vôtre.

LA PHILOSOPHIE. Mefiieurs, nous
avons pris féance, 8c nous fourmes
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prêtes à vous entendre. Il cit impolï
fible que vous parliez tous enfemble;
choifillez parmi vous celui que vous
croyez le plus propre à porter la par *
role; expofez vos griefs, de .fournilïez

les Preuves [contre l’accufé. Toi, Par-r
rbëfiade ’, tu parleras à ton tour.

LES RESSUSCITÊS. Qui choifirons--

nous pour plaider cette caufe?
CHRYSIPPE. O Platon (a) ! tu réunis.

un efprit fublime, une voix enchante-r
relie , la prudence, la fubtilité , lei
graces perfuafives , l’art d’enchaîner

les preuves 8c de convaincre. Sois notre!
Orateur , 8c n’épargne rien de ce qui

peut fervir à la caufe commune. Rap-.
pelle dans ton plaidoyer tout ce que;
tu as dit contre Gorgias, Poilus , Hip-.
pias 8c Prodicus (b) ; car cet adverfaire.

(a) Lucien, en ce: endroit ,j-loue 8c cenfure

les Ouvrages de Platon, p . , r
(b)vCe (ont les noms de plufieurs Sophifles 8:

Orateurs Grecs , contre lefquels Platon s’éleve

dans [es divers Dialogues. Âl
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efl plus dangereux qu’eux tous : feme
l’ironie avec adrelTe; emploie tes inter-

rogations preflantes &ferrées; tu peux
même infinuer à propos, que Jupiter
indigné va poulier (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, Antillhènes, Cratès, ou.-toi ,
Chryfippe. Il ne s’agit pas ici d’une

V compolition élégante 8c foig-née ; il faut

difputer 8g convaincre; nous n’avons
pas befoin d’un livre , mais d’un plai4

doyer. Ce Parthéfiade entend les chi-

canes du Barreau. Ï
DIOGENE. Eh bien, je m’en charge,-

moi. J’imagine qu’il ne faut pas une
longue harangue 3. d’ailleurs j’ai plus à

me plaindre que patronne, puifqu’il ne -

m’a ellimé que deux oboles. "

(a) Ce [ont des exprcflions de Platon . dans (ou
Dialogue intitulé le Filaire.
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PLATON. O Philofophie l. c’efl Dio-

gènequi va parler au nom de tous.
Souviens-toi, mon ami, que tu ne dé-
fends pas feulement ta caufe perfona
nelle , mais la .caufe de tous les Philo-a.
fophes. Tu ne dois point ici avoir

l égard à la diverfité des opinions qui.

nous dlillngueht , ni examiner qui de
nbus a raifon. L’injure atroce que ce
Parrhéfiade a faite à la Philofophie
dans fes libelles diffamatoires, v-oilàce

I qui doit allumer ton éloquente indigna,-

tion; oublie les fyllêmes qui nous di-
vifent, pour défendre uniquement la
caufe qui nous raflemble. Dépofitaire
de nos plus chers intérêts , penfe que
notre gloire el’t entre tes mains; tu vas
fixer 1’0pinion publique à notre égard,

autorifer la calomnie, ou la confondre.
DIOGÈNE. Soyez tranquilles. Je n’o-

mettrai rien, 8c je parlerai pour tout le
monde. (S’il arrivoit que la Philofo««

phie , qui cil dOuce 84 compatiflante ,
fe laiflât féduire par les difcours de cet



                                                                     

n-ESSUSCITE’S. 4o;
impolleur, 86 voulût le renvoyer ab-
fous , je ne manquerois pas à’ma caufe;

le maraud éprouveroit que ce bâton
n’efl point un meuble inutile dans les
mains de Diogène.

LA PHILOSOPHIERenoncez aux voie:
défait, S’il vous plait. La raifon pero
fuade, 8c non pas le bâton. L’eau eft
déjà verfée, 8c le tribunal vous écoute.

LUCIEN. .0 Pliilofophie l que mes
autres adverfaires prennent féance , 86
jugent avec vous. Diogène [cul fera le
rôle d’accufateur.

LA PHILOSOPHIE. Et tu ne crains pas

que leurs fumages ne te foient con?

traites l ,LUCIEN. Non; je prétends les empou-

ter tous. ,LA PHILOSOPHIE. Cela cf! noble 8c
courageux. AITéyez-vous donc, 8c que

Diogène commence. , ’ I
DIOGÈNE. Vous favez allez , ô Phiç

lofophie l ce que nous avons été fut
laterre. Pour ne point parler de moi,

n
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qui ignore les fervices importans qu’ont
tendus à l’humanité, Pythagore, Pla-

ton , Aril’tote, 8c tous les Sages que
vous voyez i 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
Ïavéhémence. Il nous accable d’inju-

res , 8c nous traite hautement de charla-
tans & d’impofieurs. Il fait rirela mul-
titude à nos dépens, 8c nous préfente
à fes yeux comme des êtres méprifa-
bles. Il rend votre performe 8c la nôtre
odieufes à tout le monde; il traite vos
fublimes leçons de bagatelles 8c de fo-
lies. Ce que vous enl’eignez de plus
grave 86 de plus férieux, devient co-
mique 8c burlefque fous fa plume mor-
dante. Les rieurs 8c les éloges (ont pour

- lui; l’injure cil notre lot. Car tel ell le
caraétere du public; d’applaudir au
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malheureux talent de railler 8c de mén-

.dire , fur-tout quand la malignité
choifit ce qu’il y a de plus refpeâable
pour en faire l’objet de fes fatires. Tel
autrefois il fit fes délices d’Arillophane

de d’Eupolis , quihtraduifirent fans puy

deur notre divin Socrate fur la fcene,
8c en firent le héros ridicule de leurs
jeux infolens : encore leur acharnement
-fe bornavt-il à un Sage; lalicence de
leurs Pieces convenables à la folen-
-nité du jour, celToit avec les fêtes dont

elle fembloit faire partie; peut v être
même le Dieu malin , pere de la Joie,
"S’amufoit-il auffi de leurs fatyres. Mais

notre ennemi commun ralTeII-Ible les
premiers de la ville , vomit en public
un énorme volume d’injures , qu’il a

préparées depuis long-temps contre
Platon , Pythagore, Ariflote, Chry-

-fippe, moi, 8c tous les Philofophes. Il
ne peut alléguer pour excufe la célé-

bration d’une fête joyeufe, ni préten-
dre que nous ayons été feS agrelTeurs;

car on pourroit lui pardonner d’ufer de
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repréfailles. Ce qu’il y a de plus affreux,

ô Philofophie ! c’ell. qu’il abufe de

vorre nom refpeétable pour commet-
- tre de telles horreurs. Il s’el’t alfocié

le Dialogue, notre favori , pour nous
combattre 8c nous couvrir de ridi-
cule; il ell même venu à. bout de.
comompre Ménippe, un des nôtres,
6c de lui faire jouer fouvent un rôle
dans les Pieces fréquentes qu’il com--

pofe contre nOus ; aufli ce Philo-
fophe transfuge cil-il le feul qui ne pa-
roiffe pointvici parmi les accufateurs.
Voilà nos griefs 8c fes crimes; voilà ce
qui lui mérite la mort. A moins qu’il
n’ofe me contredire , 13C n’ait’de fortes

tarifons à faire valoir en préfence de
tant de témoins, il Cil avantageux à
tous vos difciples qu’il fubilfe un châ-

timent exemplaire , pour empêcher
qu’à l’avenir on ne méprife la Philofoq.

phie. Nous taire fur de tels excès, 8c les

fouffrir plus long-temps rfans nous
plaindre, feroit foibleffe 8s lâcheté de

notre
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notre part , plutôt qu’unelouable mo-

dération. Qui pourroit fur-tout par,
donner fes dernières injures ï Le fcéléc.

rat nous a expofés en plein marché,
comme de vils efclaves; nous. amis à.
l’enchere par la voix d’un Crieur pu!
blic; nous a vendus , les uns , dit-on ,’

allez cher , les autres à bas prix; .8c
moi, moi, l’infante! il m’a livré pour

deux oboles ,I au milieu des huées d’une

foule d’allillans. Voilà ce qui nous rap:

pelle duiféjour des morts , le cœur rem;
pli d’une julle indignation. Couverts
d’opprobre 8c déshonorés , vos fideles

difciples implorent votre alliftance, 8:
vous demandent vengeance. j

LES RESSUSCITÈS. Très-bien , Dior;

gène; tu as dignement péroré pour

nousltous.
LA PHILOSOPHIE. Treve d’applau-

dilfemens. Qu’on ver-le de l’eau pour
l’accufé. Ton tour commence,’Parrhé-

fiade, a; les inl’tans s’écoulent. Hâte.

toi de parler. ’

Toni: II. I S.
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’ PARRHÉSIADE. Diogène n’a pas tout

dit contre moi, ô Philofophie ! 8c je ne
fais par-quelmotif il m’a fait grace d’un

grand nombre de’griefs beaucoup plus
forts que tous les Crimes dont il m’ac-
cufe. Bien loin d’en nier aucun, ou
de vouloir les excufer, je fuis réfolu
d’ajouter à la 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 8c

d’impofieurs, 8c que j’ai vendus àl’ens.

can. Voyez feulement li’je m’écarte en

rien de la vérité. Si ma réponfe paroit
dure 86 choquante, ce n’el’r point à moi

qu’il faut s’en prendre; il ell julle d’en

acculer ceux dont je blâme les excès.
Quand j’eus compris jufqu’à quel

point les orateurs font obligés de S’avi-

lit par les fourberies , les menfonges,
l’audace, les clameurs 8; les querelles
inféparables du Barreau, je pris le loua-

bic d’abandonner cette odieufea g...
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carriere. Je me réfugiai entre vos bras ,
ô Philol’ophie! Je voulus,dans l’étude

de vos préceptes, palier le relie de mes

jours fous vosaufpices, comme dans
’ n un port tranquille, éthappé à la fu-

reur des flots 8c des tempêtes. A peine
introduit dans vos écoles , je me fentis
pénétré d’une julle admiration pour

vous &ces vrais Sages, feuls guides de r
quiconque veut embralTér la voie du
bonheur; ils tendent une main fecou-

. table àceluiquidéfire 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
cil allez rare de nos jours. J’ai vu beau- V

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 :Sagesïen ce

qu’ils ont decommun avec le vulgaire;

8: que tout le monde peut aifémem:
avoir, la barbe , la démarche 84 le man.

* Sij

. Ann... "nu-.4.-
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teau. Mais leurs aérions démentoient
leur extérieur, contredifoient vos le,
çons, & aviliffoient la dignité de leur
profelfion. J’en fus indigné”; je crus
voiren eux un-I-lillrion. lâche 8c elfé-a

’ miné, qui oferoit le charger du rôle l
d’Achillç, de Théfée ou d’Hercul’e ,

fans rien avoir d’héroïque dans"la dé:

g marche ni le ton de la voix, Hélène
même 6c Polyérène’ n’auroient pu fupv

porter un héros langoureux qui leur eût
relfemblé; à plus forte raifon l’invin,
cible Alcide eût-il écrafé d’un coup de

fa maline le; doucereux perfonnage
qui l’eût ainfi déshonoré , a; brifé le

mafque fous lequel onl’eût-avili. Je ne

opus vous Voir aulli honteufement dés
figurée par ces charlatans méprifables.
C’étoient des finges qui avoientnl’aue
dace’de’ contrefaire des Héros; c’étoit

l’âne deEume, qui, fous la peau de
lion -, prétendoit épouvanter les igue,

tans par la voix effrayante, jufqu’à ce
qu’un étranger fût le .reconnoître, dé,
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couvrît la fraude, 8c mît en fuite le
burlefque animal, en le chargeant de
coups e bâtoh. Une chofe m’irri-
toit davantage encore f quelqu’un de -
vos hypocrites imitateurs étoit-il con-
vaincu de méchanceté, d’indécenee ou

de libertinage? on rendoit la Philofoè
phie refponfable de fes fautes,&l’on aco .

cufoit Chrylippe, Platon, Pythagore,
ou celui de vous dont le coupable fe
dif oit le difciple. Ainli , la mauvaife éon-

duite du’IIouveau PlIilofOphe rejaillifc
(oit fur ceux qui n’étoient plus depuis

long-temps : on ne pouvoit le juger.
d’après vos exemples; vous aviez dif-

paru, 6c fes vices honteux frappoient
tous les regards; votre voix ne pouvoit
plus fe faire entendre, &zl’on vous en: .I
veloppoit avec lui dans la même con-

r damnation. J’ai VOulu vous venger de
cette injullice, ’& léparer votre calife

de celle de tant de fourbes. Vous me
r deviez des récompenfes’, 8c vous me p

traînez devant les tribunaux. Si;quel-
5 iij
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qu’un des initiés révéloit ou profanoit

les myller’es’ des deux DéelïÎes (a) en

’ ma préfence , 8c que je voululle lui
marquer mon indignation , pourriez-’
vous m’accufer d’être un impie? Lorf-

qu’un Aâeur , dansles Fêtes (aérées,

n’a pas repréfenté avec la dignité con-

firenable le perfonnage de Minerve, de
Neptune ou de Jupiter , le Préfident
des Jeux le fait battre de verges; les
Dieux , loin de trouver: mauvais qu’on

.. livre ainli leurs repréfentans à la honte

du fupplice , approuvent, je penfe,
le châtiment qu’on inflige à ceux qui
les dégradent. C’ell une faute légère

que de manquer un rôle de Valet ou de
Melfager ; mais expofer Jupiter ou ,
Hercule au mépris des’fpeftateurs, c’ell

un crime horrible, 8c capable d’attirer
la colere des Dieux. Ce qu’il y a de plus

abfurde , c’ell: que la plupart ne fem-
blent étudier vos préceptes 8c les rué-

i (a) Cérès 8c Proferpine. Voyez rom. I, p. 89

a 32L ’ ’
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(liter avec; foin, que pour fuivre des
maximes toutes contraires dans la prax-
tique. Rien .devplus [age que leurs prind
cipes; méprifer les riçhefTes, faire COI)?

fifler le bien dans la vertu , être exempt
de colere, dédaigner les importeras,
vivre avec tout le. monde dans une
égaîité parfaite; voilà qui elt beau,

voilà qui dl admirable. Mais ils ne
donnent leurs leçons que pour de l’ar- »

gent; mais ils font baïïement leur cour
aux riches; mais leur cœur efl dévoré ,

de la foif de l’or. Ils font plus han-r
gueuxque des petits chiens, plus n’a
imides que des lievres, plus flatteurs
que des linges , plus larcifs que des
ânes , plus voleurs que des chouettes,
plus querelleurs que des c0qs. Ne méri-

tent-ils pas qu’on les couvre de ridic-
cule, quand on les voit , pour la moin-
dre chef e , fomenter entre eux des du?
putes éternelles, s’emprelÏer à la porte

des Grands, fréquenter les meilleures
tables , louer jufqu’à la fadeur ceux qui

S iv
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les y admettent , s’y charger l’el’romac

comme des bêtesvoraces , 3c trahir
leur gourmandife par l’air mécontent

avec lequel ils fixent leurportion? Le
Vin les maîtrife bientôt, 8c ils tiennent ,

en vuidant des coupes , des difcours
aufii abfurdes qu’ennuyeux. Tons les
convives rient à leurs dépens, 8c rué-

prifent la Philofophie , qui forme dans
(on feinid’aufli vils perfonnages. Un
trait qui les couvre d’opprobre, c’elt
qu’après avoir dit qu’ils n’ont befoin

de rien , que le Sage feul »p0fi"ede les
trichelTes ,r ils ne rougifïent point de de-

mander, 8c fe fâchent quand on les
Jefufe. N’efl-ce pas mendier à la porte

des pauvres, en habits royaux 8c la
couronne fur la tête? L’efpérance d’ob-

ltenir quelque chofe , ,à force d’impor-
-tunités, les engage (cuvent dans de lon-
gues difïertarions, qui tendent à prou-
ver que les biens doivent être communs

entre les Sages , 8c queles richeiTes
font indifférentes, Qu’eflz-ce que l’or 8c

i
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l’argent, vous diront-ils ? ces métaux

ne différent en rien des grains de fable
qui" couvrent le rivage. Si un vieux
compagnon , un ancien ami s’adreflie à
eux dans un befoin prelfant, on lesvoit
reflet muets, fiupéfaits, embarraflés;
ilschantentlapalinodie;leursbeauxdil1 ’
cours fur l’amitié, la vertu,la générofité,

font allés je ne fais où. Leurs paroles
ailées font des fieches légeres que le
vent emporte dans les combats bruyant:

Idont leurs écoles retentifTent tous les
jours. Chacun; d’eux efi ami, tant que
l’intérêt ne s’en mêle pas. Montrez-leur

feulement’une obole; plusde paix,
plus de treve : les livres font effacés , la

vertu difparoît. Ainli des chiens , non
contens de’fe difputer un os en fe mor-
dant avec acharnement , aboient en-
core après celui qui s’en cil rendu maî-

tre. On dit qu’un Roi d’Egypte forma.

* des linges à danfer la Pyrrhique (a).

(a) Lucien fe fer: encore de cette comparaifon
S v.

a
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Ces animaux , naturellement imitateurs,
firent des progrès rapides ; on leur i
avoit donné des marques , 8c des habits
de pourpre : on applaudifïoit un jour à
lem danfe, lorfqu’un plaifant s’avifa’

de leur jeter des noix,qu’il portoit dans
Ion fein. Les danfeurs oublient aufli-tôt
la Pyrrhique , brifent leurs mafques 8c
déchirent leurs habits, en fe battant

,pour les noix. Le fpeâacle finit par de
grands éclats de rire. Tels font les fo-
phifmes dont j’ai fait la cenfure,.& que
je ne calerai d’expofer à la rifée publi-

que. Mais pour vous 8c ceux qui vous
refl’emblent, car il efl encore de vrais
difciples de laPhilofophie, 8c de fidèles-
obfervateurs de vos préceptes , il fau-
droit que je finie le plus. irifenfe’ des
hommes pour les infulter. Et que pour-

dans le Traité intitulé : Apologie de aux qui s’en-

gagent aufirvïce de: Grands. Lapyrrltïque dont

il cil: queflionen cet endroit, cil une danfe ou
Pantomime , inventée, dit-on , par Pyrrhus , a:
dans-laquelle on étoit armé.
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rois-je en dire? Qui de vous a vécu
comme ces infolens mortels? Hais des
Dieux mêmes, il ef’t bien permis aux
hommes de les haïr. Parlez , Pythagore,

Platon, Chrylippe, Arifiote; recon-
noilTez-vous en eux quelques-uns des
traits qui vous caraâérifent? Qu’y a-

t-il de commun entre eux 8c vous a!
* entre leur conduite 8c la vôtre? j’y vois

la reliemblance d’un linge avec Her-
cule. Méritetoient-ils de vous être com«

parés , parce qu’ils portent de longues

barbes , qu’ils parlent fans celle de Phi- j
lof0phie , 84 qu’ils ont un air rébarbat-

tif ? Le parallele feroit pardonnable ,
s’ils mettoient de la vraifemblance dans

leurs fingeries : mais le vautour appro-
cheroit plutôt du roffignol , que de
pareils Philofophes de vous. Voilà ce
que j’avois à dire pour ma défenfe. La h ’

Vérité peut atteller fi je l’ai blelTée dans

la moindre chofe.
"LA P’HrLosoPmE. Eloigne - toi un.

peu davantage , Parrhéfiadem. Eh bien,

575
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mes compagnes, que ferons-nous? que
penfez-vous de la caufe?

LA VÉRITÉ. Pour moi, tandis qu’il

parloit, je me ferois volontiers cachée
dans les entrailles de la terre. Je recon- l
noilTois les coupables à mefure qu’il les

acculoit : c’ell celui-ci, c’ell celui-là,

diÏois-je en moi-même 5 il peint les
perfonnages, de maniere qu’on ne peut
s’y méprendre. C’ell un portrait achevé

de l’aine comme du corps.

LA PHILOSOPHIE. J’en ai rougi ainfi

que vous... Eh bien, Philof0phes, quel

ell votre avis? . sLes RessuschÉs. Il faut le renvoyer
abfous , 8c le déclarer publiquement
notre bienfaiéteur 8c notre ami. Comme

ces Troyens qui forcerent un Comé-
dien de jouer en.leur préfence, gnous

L avons vu repréfenter nos propres mal-
heurs. Qu’il continue à démafquer dans

les Pieces les ennemis des Dieux.
y DIOGÈNE’. Et moi , je trouve que
l’encourage mérite des éloges; 8c de

p
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" fun accufateur , je deviens fon ami.

LA PHILOSOPHIE. Triomphe, Par-
théfiade; nous te déchargeons de toute
accufation; les voix fe réunifient en ta
faveur , 8c moi je te reconnois pour

vrai Philofophe. , .PARRHÉSIADE. Je vous ai déjà rendu

mes hommages, ô Philof0phie ! Mais,
pour terminer cette fcene par quelque
choie de majeflueux , 8c qui foitdigne
du corhurne , j’invoquerai la Viâoire,

en lui difant:
Décoré mon triomphe, ô brillante Viétoire!

Ceins mon front de lauriers, a: prends foin de
ma gloire (a).

’ La VERTU. Qu’on préparé une fe-

conde clepficlre. llfaut citer les fourbes
à leur tour, de les punir de toutes les
injures que nous en avons reçues. Par-

’ rhéfiade fera leur accufateur.

PARRHÉSIADE. Vous avez raifon. Toi,

Syllogifme, fais l’ofiice de Cri’eur pu-

(4) Eurîp. Phœnyc. v. un.

x
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.blic. Regarde dans la ville, 8: appelle.
les Philofophes.«

Le SYLLOGISME. Silence. Attention.
Que les Philofophes viennent à la’ ci-

tadelle, répondre de leur cOncluite au
tribunal de la Vertu , de la-Philofophie

8c de la Jufiice. l p -PARaHÉSIADE. Bien peu fe rendent à

l’appel; ils craignent la Jufiice. La plu-
part n’ont pas le loilir ; ils font occupés

à faire leur cour aux riches. Maislfi tu
veux les faireivenir tous, voici comme
il faut t’y prendre.

La PHILOSOPHIE. Eh bien, charge-
toi de les appeler toi-même, Parthé-

iiade. e I -PARRÉÉSXADE.» Cela n’efi pas difficile.

. Silence. Attention. Que tous ceux qui
fe difent PhilofOphes , ou prétendent
à ce titre , fe rendent à la citadelle -,
pour une diliribution. L’on donnera
deux mines a chacun , avec un gâteau
de féfame (a). Celui qui aura la plus:

"(41) Le féfame étoit une etjyece de bled d’lnde,
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longue 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 fage fans
cela.

O vous qui prétendez au titre d’Ergotcur (a) ,

Venez 5 deux talcns d’or font le prix du vain-
queur l

Comme les deux mines les font aco
courir ! comme ils fe coudoyent en
montant l Je les vois en foule de tous
côtés; dans le quartier de Pélafge (17),

dont on faifoit des gâteaux , en y joignant du.

miel. g(a) Iliad. ch. XVIII , v. jo7. Nous avons cru
devoir interpréter le mot du» , qui lignifie pro-
à: , querelle , (il-Lima; y; l’expreflion d’Ergoteur,

comme plus comique 8: plus convenable aux In- r
terlocuteuts.

(à) Le P511113: étoit le nom d’un quartier

dîArhènes, au deffous de la citadelle. Talus cil
celui d’un ancien Héros, dont le tombeau étoit

aux environs 3 a: l’Anase’e, celuid’urrnmple on
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au Temple d’Efculape,àl’Aréopage, au

tombeau de Talus. D’autres grimpent
A avec des échelles fur l’Anacée; ils s’éle-

vent en bourdonnant , &ife pneffent
comme ces effaims d’abeilles, qu’HO-

mere compare à des grappes de raifin.
Il feroit plus facile de compter V
Les feuilles de les fleurs que le printempsfait

t - naître (a).
La citadelle fera bientôt pleine. Leur

foule tumultueufe de 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, v
gourman’dif e , avarice. Le petit nombre

de ceux qui s’étoient rendus à la pre-

miete citation , fe. diflingue à peine.
dans la foule où ils font confondus , V

d’ un édifice public , car les Savans ne s’accor-

dent point à cet égard , 86 au fond cela cil d’une

fics-pente Importance.

(a) Iliad. en. Il , v. 468. , ’



                                                                     

nessuscr’rfis. 4.2;
ils n’ont rien qui les faire remarquer au
dehors; 8c c’el’t un reproche. qu’On a

droit de vous faire, ô Philofophie l-on
voit avec peine que vous n’imprimiez-
pas à vos fideles difciples , des figues
certains, auxquels on puiffe les recon-
noître. Souvent les Sophilles en im-
pofent plus que les vrais Sages.

LA PHILOSOPHIE. J’aurai foin d’y

pourvoir incellamment. Jugeons d’a-
bord ceux-ci. r

PLATON. C’ell aux Platoniciens à

palier les premiers.
PiËTHAGORE. Non; c’efl aux Pytha-

goriciens. Je fuis plus ancien que vous-
LES STOÏCIENÈ.’La préféance cil due

au Portique. ILES PÉRIPATÉTICIENS. Il s’agit d’ar-

gent, & nous ne la céderons pas.
Les EPICURIENS. Donnez-nous les

gâteaux 86 les figues. Pour l’argent,
nous ne fourmes pas prellés; nous at-
tendrons les derniers , f1 vous voulez.

Les ACADÉMICIENS. Où fOntles dey?
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talens? Nous ferons voir ici que nous
entendons le mieux à difputer.

. Les SToïcrens.Ce ne fera pas ànotre

barbe. aLA PHILOSOPiIIE. Ah l .Meflieurs ,
faites-nous gçace de vos quereïles l Et

vous, Cyniques, celiez de vous cou-
I’doyer 8c de vous battre à coups de
bâton. Vous êtes mandés pour d’au-

tres chofes. La Vertu, laVérité 6c moi,

nous allons examiner qui font les vrais
Phi’ofophes parmi vous. Ceux dont
la vie fera trouvée conforme à nos pré-

ceptes, auront droit aux premiers. hon-
neurs 8c aux récompen fes. Mais les im-

pofleuïs, qui n’ont rien de commun
avec nous, doivent s’attendre aux plus
féveres châtimens. Nous voulons les
guérir une bonne fois de la vanité de
paroître ce qu’ils ne font pas... En ,
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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matiez, je vous prie, cette beface,
qu’un Cynique a jetée en fuyant.
Voyons ce qu’elle contient : deslu-
pins, probablement, un livre, 8c quela
ques morceaux de pain brûlé. . ,

PARRHÈSIADE. Non; mais de l’os,
des parfums ,.un petit couteau de èéIé°

monie (a), un miroir, 8c des dés.

. LA PHILOSQPHIÈ. Fort bien , grandi
Philofophe l c’étoit-là le dédommage-

ment des ’facrifices généreux que tu
nous faifois.’Avec ces douces réfe’rves,

tu prétendois avoir le droit d’infulter

tout le mOnde, 8c de morigéner les
autres la ’ ’ ’

PARRHÉSXADE. Voilà comme ils (ont.

C’efi à vous de trouver moyen de lever

enfin le mafque qui les dérobe à tous

.9.

(a) Le Grec porte : un pair couteau de [Imi-
jfces. Quand on faifoir des fâcrifices aux Dieux ,.
ou donnoit ordinairement de grands repas . 84 les
parafites ne manquoient pas ces occâfions.
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les yeux. Que l’on puilfe au moins dif-

tinguer dans la foule, les gens de bien
des hypocrites.Vous n’y êtes pas moins
intéreffée, ô Vérité ! Empêchez que le

Menfonge ne prévale contre vous, 8c

que la Vertu ne foir confondue avec
le Vice.

LA VÉRITÉ. Si vous le voulez, mes

compagnes , nous chargerons de ce
foin Parrhéfiade lui-même; il .efl lion-

nête homme, il nous aime ; vous aVez
en lui l’un de vos plus grands admira-

teurs, ô Philofophie l Il peut, avec [à
Conviélr’on , faire la recherche de tous

ceux qui fe difent PhilofOphes. S’ilwen
trouve de Véritables , qu’il leur ceigne
la tête d’une couronne d’olivier, 8c les

conduife dans le Prytanée. Mais les hy-
pocrites, il fautles dépouiller de leur
manteau, leur coupes la barbe aVec un
de ces couteaux qui fervent à tondre
les chevres; leur imprimer un figue
inefiaçable fur le front , ou les flétrir

l d’un fer chaud entre les deux yeux.
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L’empreinte du fer fera un renard ou

un linge. iLa PHILOSOPHIE. C’efi très-bien dit,

Il faut , Parrhéfiade , que tu les éprou-

ves comme les petits de l’aigle au fo-
leil , ’c’el’t-à-dir’e, à l’éclat de l’or , de la

gloire 8: des plailirs. Ceux qui n’en
feront point éblouis, obtiendront la
couronne d’Olivier ; mais quiconque
oferales regarder d’un œil complaifant ,
6c porter la mainà l’or, perdra la barbe,

8c fentira la brûlure. .
PARRHËS’IADE.VOS arrêts feront fidéla

lement exécutés. Vous en verrez bien-

tôt un grand nombre avec la marque
du linge de du renard , 8c bien peu ,p je
crois, avec la couronne. Si vous le
voulez ,, j’en vais tirer quelques-uns içi

haut. gLa PHILOSOPHIE, Quoi l tu les feras
revenir fur leurs paslw

PAnnHÉsrAfiE. ont, fi la’PrêtrelfÇ

yeut me poulier un infiant cette ligne .
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8c cet hameçon , qu’un Pêcheur du

- Pirée a confacrés à la Déclic.

La Pnâmesss. Volontiers. Prends
donc aufii le rofeau.
. PARRHÉSIADE. Donnez - moi main-

tenant quelques figues Sc-un peu d’or.
’LA PRÈTRESSE. Tiens.

La PHILOSOPHIE. Que veut-il faire?

LA Fantasme. Il vient d’attacher.
l’or de les figues à l’hameçon. Du haut

des murs où vous le voyez anis, il jette

la ligne dans la ville. V
LA PHILOSOPHIE. Que fais-tu donc ,

Barrliéfiade ? Veux - tu- pêcher des
pierres dans le quartier de Pélafge?

PARKHÉFIADF. Silence , je Vous prie;

attendez la capture. Puiffant Neptune,
8c vous, chére Amphitrite , accordez-
nous une pêche heurtufe.... Je vois un
gros loup ! non, c’efl une Dorade.

LA «CONVICTION. Tu te trompes;
c’ell un chien marin. Il s’approche de
l’hameçon , la gueule ouverte; il’fent

l
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l’or, il y touche, i-ll’avale; il ell pris.

TirOns la ligne.
PARRHÊSIADE. Mettez-y la main. Le

voici. Quel poiffon es - tu? c’ell un
chien. Dieux ! quels dents l Eh bien,
mon ami, tu t’es ’laifi’é prendre fous ces

rocailles, ou la voracité ta conduit!
tu croyois pouvoir t’y gliffer adroite-
ment fans être vu l NOus allons t’ex-

pOfer au grand jour, &te fufpendre
par les ouïes. Voyons l’appât de l’ha-

meçon. Ma foi, il n’y a plus rien; les
figues 8c l’or, tout efl dans fou ventre.

DIOGÈNE. Il faut lui faire rendre
gorge; nous en avons befOin pour

I d’autres.

PARRHÉSIADE. Eh bien l qu’en dis-

tu , Diogène? reconnois - tu. celui; ci
pour un des tiens?

DIOGÈNE. Point du tout.
PAnnHËSIADE. Combien vaut-il, à

ton avis? C’eli celui-là même que j’ai

porté à deux oboles dans mon encan.
DIOGÈNE. C’el’t beaucoup trop. Il
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cil; hideux à voir, fa chair efl: dure, il
n’efl pas bon à manger , 8c je n’en vou-

drois pas pour rien. Jette-le dans le
folle. Pèchons-en un autre. Mais prends
garde que lepyrofeau ne caffe.

PARRHÉSIADE. Ne crains pas; ils font

plus légers que des loches.
V DIOGÈNE. Et n’ont pas plus de cer-

velle. Tire toujours. I
PARRHÊSIA-DE. Que celui-ci cil large

de plat l c’efl une fole; il a mordu à
,l’hameçon ; nous le tenons. Voyons ce

qu’il cil. g
DIOGÈNE. Il fe dit Platonicien.

- PLATON. Comment Il maraud , tu
viens à l’appât de l’or!

’I v PARRHÉSIADE. Eh bien , Platon ,

qu’en ferons-nous?

PLATON. Dans le folié , la tête la
premiere.
. DIOGÈNE. Jette la ligne, s

PARRHÉSIADE. J’en vois un parfaite-

ment beau, tachetéde différentes cou-
leurs, à ce qu’il me femble; il a des

raies

1
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i raiesd’or fur le dos. A l’entendre, c’eft.

un difciple d’AriflOte. Il approche; il
recule; il revient a ilell pris. Le voici.

ARISTOTE. Nerm’en demande aucun

compte , car il m’ell parfaitement in-f

connu. a . . vPARRHÉSIABE; Il ira donc là- bas

avec les autres. l
, DIOGÈNE, Je vois une multitude de

poilions de même couleur, tous’d’une’. v

laideurafl’ieufe , 8c armés. de piquants,

comme des hériffons. ILfaudroit un
filet pour les envelopper; mais nous n’en .

avons pas. Il nous fuflira d’en prendre
un. Le plus hardi de labande viendraife

faire accrocher. l ’ a .
LA COnVICTION. Garnis ta lignelde»

fer , car il va la couper quand il tien-

dra l’or. » .’ PARRHÉSIADB. C’eli fait. Neptune;

c0uronne nos fuccès. Ils ,fe. difputeru:
l’appât. Les uns rongent la figue ,I les,-

a autres tiennent l’or entreleursdents.
Bon! nous en tenons un gros lVoyons;

Tome II.

l

l

l

l



                                                                     

I434" Les PHILosorHES
de qui prétends-tu te réclamer? Mais-
je fuisplaifant d’interroger un poilfon l1
c’ell vouloir faire parler un muet. Ma

compagne , dites - nous quel eft for;

martre. 4 v 4 v - . .LA CONVICTIOu.’ Chryfippe. -
’ PARRHÉSIADE. En effet, il y a de l’or

dans fon nom (a). Chrylippe, avez-vous
jamais connu des gens de cette efpece ?
’Seroit-ce vous qui les auriez formés? a

« Censure. Tu me fais injure, Par-
rhéliade ,’ en .m’attribuant de pareils

éleves. ’ * ’ t
PARRHÊSIADE. Vous penfez- en vrai

Sage. Je vais le renvoyer là-bas. D’ail-
leurs il el’t plein d’épines, de Pontife

queroit de s’étrangler en le mangeant.
La PHILOSOPHIE. C’ell: allez pêché,

Parrhéfiade. Il pourroit, à la fin, s’en

trouver» quelqu’un dans le nombre qui

. "(4) Allulior’r froide au mot Grec man-cl: , qui

«en: dire de l’or. Le jeu de mots eli plus fen-
lible l il original entre xpww’s a: xpv’flrrreî.
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emporteroit l’hameçon.18c l’or , que tu

ferois Obligé de payer à la Prêtrelfe.
Nous allons promenei, mes. compa-

’ gnes &*m.oi.Vous, meschers difciples,
retournez d’où vous venez, pour ne
point palier le reniée qui vous el’t ac-
cordé. Toi, Parrhélîade , je té charge,

avec la Conviâion , d’aller à la re-
cherche de tous les Philof0phes ,’ de de

dil’tribuer, comme je tell’ai dit, les

couronnes ou les brûlures. 1
PARRHÉSIADE. Je n’y manquerai pas,

« ô Philofophie. l Adieu , les plus excelo -
liens-des hommes. Allons, ma’compa-
gne , defcendons pour exéCuter ce qui.
nous ell prefcrit. Où irons-nous d’a.
bord ? eli-ce à l’Académie,’ ou bien au

Portique ? COmrnençons par le Lycée g
cela ell allez indifl’érent; mais en quela

que lieu que nous portions nos pas,
nOus aurons, je crois, plus befoin d’un .
fer chaud que de couronnes.
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et asse-4’HeaMorrME.
QUI

pas sucres.
cawcÆL-z-J

LYCINUS , l HERMO TIME.

chI-NU’s... ’
S AN s doute,HermOtirne , vous allez
chez votre ’Maître. de Philofophie?
Votre empreffement 8c le livre que vous
portez l’annoncent allez 5 vous mur-

murez tont bas entre vos dents, 8c.
vous gellieulez comme un homme
Occupé à préparer un difcours. , un au:

gument, ou une réponfe embarralfante,
C’ell travailler de s’inllruire même en

marchant.
HERMOTIME. Vous ne vous trompez

pas, Lycinus; Le temps e11 précieux 2
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éc-je’ repalTois en moiemême la leçon

d’hierekLa vie le]? courte, dit Hippoa
crate, Ü la [clame ejl [on us (a): ena
tore l’étude de la Médecine a-t-ellé

des bornes; mais la Philofophie exige
bien des années , beaucouP de Conf-
tance de d’application. L’objet que
nous nous propofons, n’efl pas hm!
plus d’une légete importante, pull?
qu’il s’agit, ou de palier miférable-Î

meut (es jours daims la clafi’e nombreufe

du vulgaire ignorant , ou de vivre p’arf

faitement heureux avec la figure. I
L. Voilà en efiret un avantage bien

précieux : mais j’imagine que vous tou-

chez au moment d’en jouir. Vous v0us
livrez depuis très-longtemps à la Phi;
lofok hie avec un zele infatigableâ il

y a vingt ans, fi je ne me trompe,

(a) Lchrc’c dit’ile Médecïn de C005. (Tell

flippante , méditas llîle de Coos , l’une des Cy-

clades. Cette maxime fi: trouve au commence-

ment de [es Apharzfmn. » V

. T iij



                                                                     

11.38 H a). M ocra aux,
que je vous vois confacrer tout votre
loifir à fréquenter les écoles, à pâlir

fur les livres , ou à tranfcrire des trai-
tés philof0phiques. Votre ardeur pour:
l’étude vousfait négliger jufqu’au foin

de votre fauté; vous ne prenez aucun
relâche, même, en longe. Je crois donc
que vous n’êtes pas éloigné du bon-

heur auquel vous afpirez , fi vous n’en
iouiKez pas déjà.

A H. Eh! mon cher , je ne fais qu’en-

trevoir la route. La Vertu , felon Hé-
Îiode (a) ,ihabite loin de nous fur un
roc élevé; la voie qui nous y conduit
efi longue , difficile, efcarpée 3 on n’ar-

rive qu’après beaucoup de lueurs-6c.

de travaux. ’ i . - v
- L. Vous n’avez- donc pas encore

allez travaillé pour approcher du

terme? , . , H ’
(a) Liv. des megesê «lainais; v. 2.88. Ce

pilage a déjà été cité en vers à la page H9;

rom. I. Ici le texte n’en préfente quels: feus.
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H. Ah! plût aux Dieux l rien ne

pourroit alors s’oppoferà ma félicité.

Mais à peine ai-je fait le premier pas.
L. Eh bien, quand le premier pas

cil faitjdit encore Héfiode , on cil à
moitié chemin (la) , 8c je puis préfumer

que’vous en ’êtes à ce point. -» a

H. Non , vous dis-je. Si cela étoit,
je me croirois fort avancé. »

L. Où en êtes-vous donc?
H. Au pied de la montagne; j’ai

befoin d’un guide qui me donne la
main 8c foutienne mes pas chancelans.

L. Il faut donc que votre Maître foit
déjàlui-même au forums: 5 86 qu’àl’aicie

rie-[es leçons, il vous attire vers lui
au fe’jour de la V ertuÏ ,Tel le Jupiter

d’Homere enleve les Dieux, avec la
chaîne d’or qu’il leur tend du haut de

vl’Olympe (à). , . ,4.

(a) Liv. du Ouvrages 6’ du leur: , v. 4o.

(à) IliadeIII ,v. 1 8. Voyez rom. HI ,ele vingta-

unicme Dialegae des Dieux.

Tiv
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H. Tel cil en efi’et le but qu’il le

propofe. Il n’a pas dépendu de lui que .

je ne fulTe arrivé depuis long-temps g,
mais je fuis trop foible encore.

L. Puifqu’ilfe prête avec zele àvotre

avancement, vous devez vous-même
fixer d’un œil ferme 8e courageux le;

but de votre courfe , 85 le prix qui
Vous y attend. Quand verts fait-il el’o
péter d’être heureux? Fil-ce après la

célébration des prochains rnyfieres ou
des Panathénées (a)?

H. Le terme eft bien court.
’ * L. Aprèsla prochaine Olympiade (à)?

’* H. Cela ne fuflît pas pour s’exercer.

à la Vertu, 8c jouir du parfait bonheur.
L. C’relt donc huit ans;au plus, qu’il

vous faut encore? Autrement on auroit
droit de vous accufer d’inclolence 8c
de patelle. On feroit en moins de temps

f
(a) Les petites Panathénées fe célébroient tous

les ans. Voyez la note de la page 1.38.

L6) L’efpace de quatre ans. Voyez t; I , p. 4:1.
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trois fois la route des colonnes d’Her-
cule aux extrémités de l’Inde; encore

pourroit-on fe détourner 8c s’arrêter

chez les différentes nations que l’on
- voudroit connoître en paiTant. 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 obllacles
que préfente le roc où vous placez la

Vertu? . - .H. La différence el’t grande. Notre
entreprife n’ell pas l’ouvrage de quel-

ques infians ; fix cents Alexandres réu-
nis n’en viendroient pas à bout. S’il
ne s’agifi’oit que d’efcalader Aornos,

on en verroit beaucoup dont les efforts
feroient’couronnés par le fuccès.Ce-

pendant de tous ceux qui fa préfen-
tent avec courage , les uns font quel-
que: pas, les autres vont plus loin;
mais au milieu de la couri’e, les dif-
ficultés les arrêtent St les découragent ;,

ils reculent,épouvantés, hors (l’haleine,

T v
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8c vaincus par lla fatigue. Il n’y a que

ceux qui perféverent, qui touchent
au fommet 8c jouitTentd’un bonheur

inaltérable le relie de leurs jours. A
cette difiance le relie des humains ne
paroit à leurs yeux, que comme des
fourmis dans leurs trous.

L. Quelle grace vous nous faites,
Hermotinie! vous ne daignez pas nous
égaler même aux Pygmées ! au relie ,
cela doit être à ce degré d’élévation

d’où votrerfublime fagelïe volis fait

envifager les objets. Et nous , vil allem-
blage d’êtres chétifs 8c rampans , nous

vous révérons avec les Dieux, lorf-
qu’une fois vous êtes au delTus des

nues , où vous tendiez depuis long-

temps. xH. PuilTé-je m’y voir ! mais , encore

une fois , j’en fuis fort éloigné.

L. Peut-on (avoir enfin combien
de temps vous demandez?

H. Je ne le fais trop moi-même. Je
préfume cependant que vingt ans me
fuffiront.
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I. Vingt ans ! l l l *H. Voyez donc de quels biens il

s’agit. . . - - ’
L. Soit. Mais votre Maître. cil-il

aufli grand Devin que grand Philon
fop’ne, 8c vous a-t-il répondu de vingt

années de vie-?-Il faut bien le croire;
autrement vous ne feriez pas fage-,-de
vous co’nfumer’nuit 86 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 aurontélevé

jufqu’à la cime de la montagne , la
Parque ne viendra pas vous tirer par
derricre , 8c renverfer toutes vos erpé-

rances avec vous? ’ ’
H. Épargnez-moi ces mauvais au?

gures. Je ne demande qu’un feul jour

de fagefie 8c de bonheur. i
L. Comment! acheter un feul jour

de jouifl’ance par tant depeinés!
H. Oui. J e. n’en délire pas davantage.

L. Et qui vous répondque ce ’bon’

T vj
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heur fe trouve où vous le cherchez?
Vous n’avez jamais fait le voyage,’pour

en être fûr.- ,
AH. Mon guide l’a fait , 8c je crois

. ce qu’il m’en dit.

LQue vous promet-il? des richel-
fes, de la gloire , des plaifirs fans

prix? sH. Doucement , mon ami 3 tout cela
nes’accorde point avec la .vertu.

L. Quels font donc les biens qu’il

vous fait efpérer? . t
H. La fageffe , la grandeur d’ame,

le beau , l’honnête , ce me fût: qui
nous fait apprécier les choies à leur
.jul’te valeur. Tout ce qui tient au phy-
fique de notre exifience , la fortune ,
la gloire , les plaifirs, il faut le laiffer
au pied de la montagne 8c s’en dé-
pouiller avant d’y gravir. Ainli Hert-

’ cule ne fut admis au rang des Dieux,
qu’après avoir dépofe’ fur le mont-

Oëta, la fubflance mortelle qu’il te-
noit de fa mere; fa divinité épurée l



                                                                     

l

’ ou pas Sacres. 44g”
comme au creufet, dans les flammes
de [on bûcher , s’éleva radicule 8c fans

mélange au féjour de l’Empyrée. Tel

cil l’effet de la Philofophie fur nos
ames; elle les purifie de cet attache-
ment terrefire des aveugles 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 86 bien heureufes! je ferois cu-
rieux de (avoir une choie z 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
lorfqu’ils (ont une fois dans leur Em-
pyrée , faut-il qu’ils y relient fans te-

tout , qu’ils fe contentent de vivre
avec la vertu , 8c de le moquer des ri-
chefTes 8c des plaifirs?

H. Non feulement cela; mais un
homme confommé dans la vertu, ne
Commit plus ni colere, ni crainte , ni

æ

À



                                                                     

4.46 HERMOTIME,
douleur, ni rien qui puilÏe troubler fa
parfaite apathie.

L. Oh! li j’ofois vous dire au vrai
ce qu’il en cil-l . . . . . il’vaut mieux
me taire; il n’eli pas permis de porter

un œil audacieux fur la conduite de
nos Sages.

H. Pourquoi? Expliquez-vous en

toute liberté. z lL. Je ne fais li je dois le faire.
. v (H. Quivous retient? J e fuis feul avec
Vous.
’ L. J’aimoisià vous entendre dire,

que ceux qui felivrent à la Philofo-
phie ,- deviennent fages , jolies , cou-
rageux; j’étoismême porté à le 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 douleur; je
vous avoue, entre nous, que j’ai cru’

devoir vous contredire. Je me fuis
fouvenu que dernièrement j’avois été

témoin. d’un trait. . . r. L’auteur cil un



                                                                     

ou pas, S a crus. 4.1.7
Philoibphe. Cela ne vous ïfuflit-il pas

fans que je le nomme? I
H. Qui donc, je vous en prie?

- ,L. bien, c’el’t votre Maître lui-

même; homme d’ailleurs fort refpecà

table, de, comme vous l’avez , très-
vénérable par fonîgrand âge. -

H. Et qu’a-rail fait?

L. Connoiflez-vous un étranger ,-
citoyen d’He’raelée .r qui a les’cheveux

roux ?. il a été long-temps (on r dif-
. ciple, 8c paroit être d’une humeur fert’

querelleufe. - ’ , .a H. Vous voulez parler d’un nommé

Dion. ’ . a
L. Précifément. ce jeune homme

n’avoit pas été. exact à payer les leçons

qu’il avoit prifes ; voue Maître lei-ren-

contra dernièrement , le faifit au collet;
de le fufïoquoit prefque’ en le traînant

devant le Magiflrat: le vieillard écu-i
moit de coleta, ciioit de toutes les
forcené: fi quelques perfonnes n’eur-

fent arraché le débiteur de fes



                                                                     

4:48 HvERM’OTXME,
il lui auroit déchiré le vifage dans fa

fureur. . - , .H. Aufli ce Dion elluun mauvais
fujet ,- qui s’embarrafl’e fort peu de

payer fes dettes. Ceux à qui le, Phi-
lof0phe prête ile-l’argent n’ont jamais

eu’à fe plaindre 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 irnporteroit? (on ame n’efi-elle
pas épurée au ’creufet de la Philofo-v

pliie? Il n’a plus befoin de toutes ces
belles choies qu’il a laiffées au pied de

la montagne. »j H. Vous croyez peut-être que c’efl
pour lui. qu’il cil curieux d’amafier.!

il a de petits-enfans qu’il’ne peut pas

lanier dans la mifere.Î ,. -
V L. Il feroit plus limple de les élever
avec lui jufqu’a’u féjour’ de la vertu;

vils jouiroient de ce parfait bonheur
qui lui fait méprifer l’argent pour lui-

même.



                                                                     

ou pas SECTES. 449
H. Je ne puis relier plus long-temps

avec ,vous , -Lycinus;-je craindrois
d’arriver trop tard aux leçons.

L’Rall’urez-vous, c’ell congé; je

vous dil’penl’e d’aller plus loin.

. H. Que dites-vous?
L. Vous ne trouverez. pas verre

Maître; s’il en faut croire l’affiche que

j’ai lue lut fa porte , il n’ouvrira pas
fou école aujourd’hui. On dit qu’hier

il loupa. chez le riche Euctare, qui
’ donnoit un grand repas à l’occafion

de la naillance de la fille. oll y difputa
beaucoup avec le Pé-ripatéticicn Eu-

thydème , fur les points qui divilent
leurs [cèles différentes. La controverfe
fur desplus vives,& dura jul’qu’à minuit.

Votre Maître a tant fué , tant crié ,
qu’il en a eu mal à la tête. Il ell aulli
à prélumer qu’il avoit accepté avec

un peu trop de complaifance les larges .
coupes que lui préfentoient fréquem- 7

ment les convives , St qu’il avoit
mangé plus qu’il ne convient à fou



                                                                     

q

au) Ha au orner,
âge. Il a, diteon , rendu gorge en ren-
trant chez lui; il n’a pas oublié ce-
pendant de le faire préfenter les mon

.ceaux de rélerve qu’il avoit palïés par

derriere à celui qui le l’avoir a table;

il les a foigneufement enfermés, 8c
.s’ell mis au lit après avoir défendu

fa porte. J’ai lu tous ces détails de
fou efclave Midas , qui les racontoit
à. quelques-uns de les difciples. On
voyoit d’ailleurs ceux-ci revenir en foule

de la maifon.
H. Savez-vous qui des deux’Phi-

loiOphes a eu l’avantage? ;
L. D’abord les armes furent égales.

Mais. enfin la victoire s’ell déclarée

pour le champion de votre parti ,8:
le vieillard l’a- emporté avec tous les

honneurs de la guerre; la preuve,
c’ell qu’Euthydème s’ell retiré avec

un grand trou à la tête. Celui-ci alh-
choit une confiance arrogante , 8:
prelloit vivement l’on adverfaire fans

lui céder le moindre avantage; le
r



                                                                     

’00. pas Sacres. 4;!
vertueux Stoïcien, armé en ce mo-
ment d’une coupe plus pelante que
celle de Nellor (a) , la lanced’un bras
vigoureux à la tète de ion adverfaire
qui étoit Ion voilin , 8c termine de cette

maniere- la querelle en la faveur.
H. C’elt très-bien fait g on doit tirai-l

ter ainfi quiconque refufe de le payer
de bonnes raifons. - ’ ,

L. Oh! celles de voue Maître font
péremptoires , 86 je les approuve beau--
coup 5 pourquoi aulli Euthydème s’a-

vile-t-il d’agacer un vieillard fi doux,
li fupérieur aux mouvemens de la co-

1ere, fur-tout dans un. infiant où il
tient une coupe de cette pelanteur?
,- Puifque nous fommesde loifir,dites«
moi avec la confiance de l’amitié,
quelle méthode vous avez fuivie en

s

(a) La del’criprion de cette coupe le trouve au

onziemc chant de l’Iliade, v. 6 31’ 8c fuiv. Le
Poète dit que tout autre que Neflor l’eûrfiaulevc’e

Je môle aves peine. ’ I



                                                                     

4.52 Hnnmorrnr,
débutant dans l’étude de la Philolo-

-phie. Je voudrois, s’il el’l pollible ,
marcher fur vos traces, 8c embrafl’er
dès-à-p"réfent le parti de la l’agelï’e.

Je fuis l’ami de vos condifciples , ainli
I * que de vous, 8c j’efpere que vous ne

m’exclurez pas de’votre (aciéré.

H. Eh puilliez-vous le vouloir el’fi-à

cacement! bientôt votre l’agelle vous
donneroit fur nous tous la fupériorité
que vous avez déjà par» votre efpritg

L. Je ferois content , li , après vingt
ans de travail, je pouvois me prod’
mettre d’être aulli avancé que vous.

H. Ne défelpérez de rien. J’avois

à peu près votre âge , lorfque i j’ai
commencéËJe prélume que vous êtes

un homme de quarante ans.
L. Oui (a). Indiquez-moi la voie

(a) On peut conclure de ce pallage , 8k d’un
endroit précédent de ce Dialogue , ou Lycinus
dit à Hermotime , qu’il» le voit depuis vingt au:

fréquenter les EcoIer , que Lucien devoit avoir



                                                                     

ou pas Sacres 4g;
que vous avez fuivie; c’en à vous à
me conduire. Cependant, avant tour,
je voudrois lavoir s’il cil permis de
contredire les Maîtres quand on croit
qu’ils le trompent. Accordez-vous
cette liberté à ceux qui [ont plus jeunes-

qne.v0u83 . . îH. Non pas toujours; Imais, pour.-
vous cela ell difl’érent. Vous pourrez

faire des objeâions &des quellions à
votre gré; vous avancerez plus promp-

tement. v je -i L. Je vous remercie de carrela-
veur (a). Voici encore une chol’e qui .
m’inquiete. La route tracée par les

l Stoïçiens feroit-elle la feule qui con-

vingt ans ou environ, quand il vint en Grece
pour la premier: 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’Auteur. Voyez la note de la page 31 5.

(a) Le texte ajoute : par Mercure , dans votre
portq le nom. En Grec ce Dieu l’e nomme Her- .

Inès. ’

Li....-.I



                                                                     

4.;4 thmorrarr,duisît àla Philofophie? J’entends dire

qu’il y a beaucoup de Philofophes’

k qui ne fuivent pas le même chemin
que vous; cela feroit-il vrai?
v H. Sans doute ; il y a les Péripaté-

ticiens , les Epicnriens , les Platoniciens,

les Cyniques , les Pythagoriciens , de
une infinité d’autres. I

L. En voilàbeaucoup en effet. Tous
ceux -là ont-ils une même doétrine,
ou bien enfeignenteils des chofes dif-

férentes Ë x ’
H. Oh! très-difi’érentes.

L. Cependant la vérité ne peut le
trouver que dans un parti,àl’exclu-
lion de tous les autres, puifqu’elle
cil une, 8c qu’ils-font oppofés entre ’

eux. ». I
H. Vous «avez raifon.
L. Lorfque vous avez pris autrefois ’

la réfolution d’étudier la Philofophie ,

vous n’étiez encore ni un demi-fage ,

comme aujourd’hui, ni à plus forte
raifon un [age parfait, capable de dif-



                                                                     

ou un S a crias; 4g;
cerner le meilleur en toutes ’chofes;
vous vous trouviez dans cet état d’i-

gnorance où je fuis maintenant. Dites-
moi donc pourquoi au milieu de tant s

a d’écoles différentes qui vous-étoient

ouvertes, vous avez cru devoir fré-
quenter exclulivement celle des Stoï-*
ciens î litiez-vous perl’uadé qu’elle

feule connoifloit la bonne Voie, ’8c
’ que lesautres ne feroient que vous

égarer?

H.Je ne conçois pas ce que cela

lignifie. ’ - ’
L. Cependant’ ma quellion n’eli:

point obfcure. Je vous demande par
quelle raifon vous avez donné la pré-

férence-aux deux premiers Chefs des
Stoïcietis , Chryfippe 8; Zénon , tan-
dis que vous pouviez également pren-
dre pour guide un Platon, un Arif-
tore , un Antillhè-ne , ou tout autre i
L’Oracle d’Apollon vous auroit -il’,a

comme un nouveau Chéréphon, adrelfé

aux Philofophes du Portique , en les

1



                                                                     

4.56 HERMOTIME,
déclarant les plus fages 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 , il envoie en confé-
quence, les uns philof0pher dans une
fe&e ,v8c les autres dans une autre.
v H. Je ne l’ai point confulté.

’L. Vous penliez donc que la chofe
n’en valoit pas la, peine, ou que vous
pouviez , fans lui, faire le meilleur choix

7 pollible?
H. Affurément.

V L. Donnez-moi les tenfeignemens
néceli’aires pour le faire à mon tout. l

H. Cela ell bien fimple : j’ai vu que
tout le monde f e jetoit dans la feEte des
Stoïciens; elle étoit la plus nombreufe,
8c j’ai conclu qu’elle étoit la meilleure.

(a) L’Oracle d’Apollon, coul’ulte’ par Chéri!-

phon , pour connoîrre la meilleure maniere de
philol’opher, répondit que Socrate était le plus

fige des Grec: , 8: Chéréphon le fit l’ondil’ciple.

- ’ * ’ LI



                                                                     

ou .DES S ECTES. 4.57.
L.. Dites-moi de combien elle l’eut-r

portoit fur celle des Epicuriens, des?
Platoniciens ou des Péripatéticiens..

Vous les comptiez apparemment
comme on fait dans la colleâion des

fufiCrages? ’ i .-
H. Sans les compter , je le conjecs.

turors. . . sL. JAvois bien , Hermotime , .que
vous refufez de me dire votre fecret, 86
que vous avez delfein de faire prendre le
changea votre ami. On ne le décide
point, dans une affaire de cette imper.
tance , d’après-des conjeélures 8c le

grand nombre; du moins je ne le croi-I
rai jamais.

H. A ce premier motif le joignoit
encore l’Opinion que j’avois ennçue

des autres Philofophes. J’entendais dire

de tous côtés , que. les Epicuriens.
étoient [des eli’éminés 8c des volup-.

tueux; les Périjatéticiens, des hom-
imes que velÏeurs 8c avares; les Platoni-

ciens , des arrogans avides de gloire.
V ’ T me Il. ’ .V.



                                                                     

.438 Ha a M o ri M a,
Beaucoup de gens , au contraire ,
louoient les Stoïciens comme les plus
courageux des hommes, 8c ceux qui,
pouvoient le mieux juger de toutes
choles; avec eux , ajoutoit- on , 8c ’
avec eux feuls, on ell Roi, on el’l fage,
en pli: riche , on cil tout à la fois.

L. Sans doute ce n’étoient pas des

gens du parti qui vous tenoient ce lan-
gage? car ils vous auroient inlpiré de la
défiance en le louant euxæmêmes. Ce

ne pouvoient pas être non plus ceux
d’un parti oppofé. l

H. Ni les uns, ni les autres.
L. C’étaient donc des particuliers?

H. Oui.
L. Ceci ell encore une défaite de

votre part. Ce n’efl point à moi que
vous perfuaderez (a) qu’un homme de

(a) Lectexte dit z» &qu d’un; parler à un
Mai-gaur Ce nom s’employoit proverbialement
pour déligner un homme l’or 6c flupide. Arillote

un... dans l’alPoétique , Livre 1V, qu’Homerc

avoit fait un Po’cfme intitulé Margieêss Dion
Chryl’oftômc prétçnd que ce fut un Ouvrage de



                                                                     

ou un S ECT ES. i. 4.59’
bon fens , à l’âge de quarante ans, s’en

rapporte à des ignorans fur la Philolo-
phie de les Philofophes, 8c qu’il me
un choix d’après de pareilles autorités.

H. Je l’ai fait auffi d’après moi-même. -

Je remarquois une décente modeflie.
dans [alde’marche de le maintien des.
Stoïciens; je leur voyois un air mâle
’86 réfléchi, qui imprimoit le refpeêt ;

la plupart avoient la tête rafe; ils n’af- -
fichoient , ni la mollelïe efféminée-

des voluptueux , ni cette négligence.
rebutante qui fait reculer d’horreur à
l’afpeâ d’un Cynique; en un met , ils

gardoient ce jufle milieu où tout le
monde s’accorde à placer la vertu.

L. Faifoient-ils Aaufii devant vous
des actions femblables à celles que je
vous ai racontées de votre Maître? Les-

aviez-vous vus prêter à ufure, exi-Q
ger avec dureté , quereller à toute ou-
fiance dansles fociétés ï Comptez-vous

fa premiere jumelle. Ce Poënie cil: perdu. Voyçy’

Bulbe , p. 2.77 des PIWGfbfl’op



                                                                     

4,66 HERMOTIME, q
tout cela. pour rien , 8c firflit - il , à
Votre aVis, d’être modeiie dans les vê- ï

temens, d’avoir une longue barber 8:,
la tête raie? Enfin , la démarche , le;
maintien , quelqu’eslcheveux mbins ,

cil-ce la: ce que vous nous donnez.
comme la regle sûre d’après laquelle

nous devions reconnoître les hommes
vertueux in Faut- - il , à ces enfeignes ,r.

ajouter un air penfifôc refrogné, fous;
peine de mériter votre mépris 8c votre

averfion ? Pour moi, je crois qu’en
toutsçeci- vous voulez éprouver votre.
ami, 8c voir s’il s’appercevra de la fus:

percheriez, : r I . ..
pourquoi 510m3? .
L. Parce queîvous exigez que j’ap-

fl précie; les hommes comme on fait les;
"diaules; e’ei’rvà-dire, par les,traits ex-’

térleurs qui frappent les regards : quand
ces traits font l’ouvrage d’un grand
Maître, nous ne pouvons nous lafi’er’

de les voir 8: de les admirer, S’il nous,
faut juger les Philofophes fur le témoiv



                                                                     

li ou pas SE-CTE,S. 5-46:
gnage des yeux , un aveugle ne pourra
jamais devenir Philofophe ,ni s’a-fïurer

de la feâe qu’il doit préférer aux au-

tres; il n’auroit aucune idée de leurs

diffe’rçns cofiumes. V ’
r H. Il ne s’agit point ici d’aveugles-g

a: peu m’im porte qu’ils deviennent Phil

lofophes ou non. v i I
’ L. Cependant il feroit à fouhaite’r
que tous les hommes , fansdillinélionv,
pufÏent, à des figues certains; recons-
noîrre des biens aufli précieux que la
fageffe 8c la vertu; Au relie , excluons,
fi vous le voulez; les aveugles de la
Philofophie , quoique peut-être ils
enlient plus befoin que les autres d’une
reiTource-aufli puifïante dans leur’mal-

heur; n’admettons que ceux qui ont de
bons yeux; Penfez-Vous que la; vuela
plus perçante, à l’aide des manieres de

des dehors de la performe, punie "pé- p
nétrer dans l’intérieur de l’homme?

D’ailleurs , n”efb-ce’point par amour

pour les belles qualités de l’aîné, &-
V iij



                                                                     

’46: ’Hennorrmr,
dans l’intention de les acquérir vous-
même , que vous avez donné la pré-
férence aux Stoïciens ? i

H. Oui, fans doute. t -
’L. Pourquoi donc avez -vous dé-

cidé, fur des figues purement exté-
rieurs, que"leur Philofophie étoit la
meilleure? Il ne s’agiifoit pour vous
que d’afi’eâions fecreres, 8c de penfées

qui ne fe m’anifefient point à nos fens; il

faut autre chofe que des yeux pour les
devinerî Après une longue fuite de
réflexions 85 d’épreuves; après un com-

mercè fréquent, 8c la plus intime fami-

liarité , l’on peut à peine fe flatter
d’avoir fait quelques pas dans le dédale

impénétrable de notre cœur. Savez-
vous ce que la Fable nous apprend de
Momus? 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.
Menus, qu’ils prirent pour juge, fitla



                                                                     

ou DE s Stores. 463
æ Critique dei chaque ouVrage , après

l’avoir foigneufement examiné ( a ),

Celle de les obfervations qui nous in-
térelie en ce. moment, c’el’t que Vuld

vcain auroit dû faire une petite fenêtre
au cœur de l’homme, afin qu’on eût

pu lire dans l’es plus fecretes penfées ,
i 8e voir quand il auroit été vrai ou faux.

Momus avouoit donc qu’il n’étpit
qu’un aveugle à cet égard 5 mais Her- Â V

motime el’t beaucoup pins clairvoyant;
il porte des yeux de lynx dans les déa-
tours ténébreux de nOtre ame; tout y
cil clair pour lui; volontés, délits,
connoilTances, vices 8c vertus , rien
n’échappe à fes regards pénétrans.

H. Vous plaifantez, Lycinus; quoi
qu’il en foit, je crois que Momus lui-
même n’eût point défapprouvé mon

(a) Il trouvalcs cornes du taureau mal plantées
( Voyez la note de la page 1.76. )’, 8c la maifon
lui parut trop mailive pour être trænfportée , lori;

qu’on auroit un mauvais voiliu.
V’iv



                                                                     

H

464. H a a M o T*-’I’M a,
choix. Au relie, je ne me repensipoint .
de l’avoir fait ,r 8c cela me luliit.

5L. Vousallez donc m’abandonner à

mon trille fort , dans lafbule du val--
gain ignorant! lime .femble qu’un
ami ne devroit peinai menuet cet
égoïfme. ’ 7 . i .

H. Et’vous avez juré de ne rien ap-

prouver de ce que je puis vous dire l
L. Point du tout g :c’el’t vous qui ne

dites rien que je puilTe approuver.Vous
faites myiie-re de vos découvertesôc de

vos lumieres, comme fi vous appré-
hendiez de me voir Philofophe , ainfi V
que vous. Je voisbien qu’il faut me
Iéfoudre à voler de mes propres ailes,-
& faire tous mes efforts pour découvrir

par moi-même le parti le plus fage, li k
cela m’efi pollible. Écoutez-moi donc

à votre tout , fi vous daignez me faire

cette grace. i , p
H. Très-volontiers; il me femble’

que vouS avez quelque chole- d’inté-

relïant à me dire. ,. "



                                                                     

ou pas Secs-1:5. 46;
« - L. Prêtez-moi une oreille attentive,
mais jugez avec indulgence les, rée
flexions d’un homme fimple &rigno-À
tant, qui cherche à s’infiruire. C’eiî

vous qui me forcez à parler , en re-
fufant de le faire vous-même plus clai-

rement. ,Je me repréfente la fociété des hom-

mes vertueux , comme une ville dont
les heureux habitans , prefque fembla-
bics aux Dieux , feroient parvenus au
plus haut degré de fageiie , de force,
de juiiice 8c de tempérance , tel que i
votre Maître , par exemple, que nous
pouvons fuppofer avoir quitté les con-
citoyens pour venir parmi nous. Ils ne
connoifl’ent ni les vols , ni les violences,
ni les injuiies prétentions que l’on voit

fi fréquemment dans nos mœurs Cor-

rompues; ils vivent dans la paix 8c
l’union la plus parfaite , parce qu’ils

ont éloigné de leur enceinte les vices
de les intérêts divers , qui, dans les
autres. villes, occafiOnnent les fédio

Vv



                                                                     

46,6 Hrumo’rrmr,
rions, les haines mutuelles , 8c les four- I
des entreprifes de l’envie. La volupté,

la gloire 8c l’or, font bannis pour tou-
jours de leurs murs, comme le défit de
ces inutiles jouiilances el’t banni de leur

coeur. Ces fources fécondes de divi-
fiOns éternelles ne troublent jamais la
tranquillité de leur bonheur. Grace à
l’heureufe confiitution de leur Répu-

blique , ils coulent des jours fereins au
i fein’ de l’égalité , de la’liberté, 8c de

tous les biens. ’H. D’après cela, ne paniez-vous pas

qu’il [oit à délirer pour tout le monde
d’y être admis? 8c puifqu’il fuffit d’y

arriver pour obtenir le droit de bour-
geoifie , ne doit-on pas le réfoudre à
braver les fatigues de la route 8; la lon-

gueur du chemin? 4 a i
’ L. Allurément on doit tout quitter
pour cet avantage. Si votre premiere
patrie veut vous retenir malgré vous;
fi vos parens & vos enfans éplorés
veulent vous faire une douce violence,
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il ne faut céder ni à leurs larmes , ni à

leurs elïorts ; mais les engager eux-V
mêmes à vous luivre. Si leur volonté

ou leur foiblelTe s’y oppofent, aban-
donnez-les , 8c volez feul au féjour du
bonheur; laiiTez-leur même votre man.
teau, s’il le faut, pour échapper de
leurs mains ; la nudité ne fera pas un
titre d’exclufion auprès de vos nou-

veaux concitoyens. Ie me fouviens
qu’un vieillard me fit autrefois la def-
cription de leurs mœurs; il m’offrir
même de me conduire vers eux, me
promit fa proteétion pour me faire re-
cevoir dans fa Tribu (a) , 8c jouir ainfi
de la félicitécommune. 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-

ètre ferois-je maintenantdans les fau-
bourgs, ou même aux portes de la

(a) C’en: une allulion aux différentes stucs de

Philofophie. lV V3
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ville. Entre beaucoup de meWeilles
qu’il m’en rapportoit, elle ne renferme

pas , me difoit-il , un feul habitant qui
foit né dans fon enceinte; on n’y voit
que des étrangers. Efcl’aves, Barbares,

laids , petits 8c pauvres, y font admis
indifféremment; il-fuffit qu’ils le veuil-U

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 préfenteront; il fuflît de
montrer un feus droit, un’e’ame ferme

8c fupérieure aux obllacles ; d’aimer le

travail 8c ce qui el’t honnête; de mé-’

prifer’ la molleil’e 8c les plailirs. Quand

on peut faire ces fortes de preuves, que
d’ailleurs on a furmonté les difficultés

du voyage , 8c qu’on arrive aux portes

de la ville, elles vous font ouvertes à
l’inflant, qui que Vous foyez. Les mors

Pire, Meilleur, Noble, Rorurier, Li-
bre, Efclave, font inconnus des ha-
bitans , 8c n’exillent point dans leur

langage ’ ’ a

et] au

a- -4
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’H. J’ai donc bien raifon de n’épar-

gner ni’foins ni peines pour y être

reçu. - , 4L. Je nele délire pas moins que vous,
8: c’eli le plus ardent de mes voeux. Si 1
cette ville défirée étoit à portée de nos

regards; fi nous pouvions la (lillin’guer .
8c la reconnoître par nous - mêmes,
croyez que j’y ferois depuis long-temps.

Mais vous la placez fi loin de nous,
vous de le Veriificateur Héfiode, qu’on

ne peut entreprendre le voyage fans un
guide sûr. Je peule que vous en coni-

viendrez aveclmoi. a ’ A
’ H. C’e’ll unéïprécaution indifpen-

fable, - " à ’ I I p
L. On ne manque pas de gens qui

vous font les plus magnifiques pro?-
mefle’s; ils fe vantent de revenir de la

ville où vous allez; ils prétendent fa-
voir la route, 8: (ont tout prêts à, vous
conduire. Mais il n’en cil pas un feul
qui tienne celle de Ion voilin; chacun
d’eux, au contraire, vous en indique
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une toute oppofée à celle des autres;
l’une mene à l’orient , l’autre à l’oc-

cident; celle-ci au nord, celle-là au
midi. Dans l’une, le voyageur le pro-

-mene agréablement à travers des prai-
ries délicieufes, émaillées, de fleurs, de.

entrecoupées de ruilleaux; il y trouve
un’tendre gazon pour le repofer, sa
un ombrage épais pour le rafraîchir :
l’autre ne préfente que des rochers
arides 86 efcarpés , où l’infortuné , brûlé

des ardeurs du foleil, gravit fans celle,
mourant à chaque inflant de foif 8c de
laiIitude z on nous dit cependant que
toutes Laboutifl’ent au même terme.
Comment après cela ne ferois-je pæ
dans la plus grande perplexité? A la
tête de chaque chemin , quel que foit
celui que je veuille prendre, je. trouve
un guide fort engageant , qui me tend
la main , me crie de le fuivre , prétend
que lui (cul connoit la route, 8c m’af-

îfure que les autres ne l’ont jamais faire,

de ne peuvent que m’égarer: tous , l’un
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après l’autre, tiennent le même lan- .
gage , font les mêmes promefles, 8c dé.-
priment également leurs concurrens.
Efi-il pollible , au milieu de tant de
]chemins 8c de guides oppofés , de fe
décider pour celui-ci , plutôt que pour

celui-là? et "H. Le moyen de l’ortir de cet em-
barras, c’eil de s’adreller à ceux qui ont

déjà fait le voyage. ’

L. Qui l’ont-ils, ceux-là? quelle,
route ont-ils prife? qui leur a fervi de
guide à eux-mêmes? car la difliculté

revient toujours , 6c le bon conducl
teur n’ell pas plusvfacile à. découvrir

que le bon chemin; Chacun vante le
, Maître dont il a fuivi les traces; l’un
I Platon, l’autre Épicure, vous’Zénon,

’ 8c ainfi du relie. Ai-je tort?
H.’Eh bien !

I... Eh bien! quel cil le plus fût de
tous ceux-là i Me voilà aufli embarralÏé

qu’auparavant. Je vois que le voya-
geur 8c Ion guide n’ont tenté qu’une . ’
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voie , 8c c’efi celle-là qu’ils me donnent

pour la feule bonne; qui me répondra
qu’ils-ont raifon i Je veux croire qu’ils

le font. avancés jufqu’à certaine ’dif-

tance , 86 qu’ils ont apperçu une ville

quelconque; mais cette ville cil-elle
bien celle dont nous voulons, vous 8c

1 moi , devenir citoyens? Il en cil plus
d’une au monde..Que lai-je fi celui au-
quel’je m’adrefi’erain’auroit pas pris.

Babylone pour Corinthe (a)? Ce qui
me défefpere , c’el’t que je ne veux

point aller ailleurs qu’à cette derniere,
8c je vois qu’une feule route y’conduit,

à moins d’imaginer qu’on puill’ezy ar- I

river par celle de l’Inde. Il n’ya pas

moyen non plus d’appliquer ici le pro-
verbe : Allons toujours où nos pas nous
conduijènr (b). Nous rifquons de pren-

(a) L’entrée du Port de Corinthe étoit fort

. diflicile 8c fort dangereufc. De l’a cil: venu le
proverbe li connu : Il n’efi pas donné à tout le

monde d’arriver à Corinthe.

(à) Erafme , page 50 des Proveràu, dit qui:
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dre un mauvais’chemin. Je conviens
qu’il peut arriver qu’un heureux ehafard

nous mettedans le bon ; que peut-être
Cela s’eli vu quelquefois dans une lon-
guer’évolution de fléoles; mais devons-t

nons hafarder un choix de: cette inr-
portance, d’après un aulfi chimérique

efpoir’?’ Ne leroit-ce pas affronter la

tempêter de les écueils. fur une frêle na-

celle (a)? N’el’t-il pasuneinfinité de

manieresde le tromper? 8c-a-t-on droit
d’accufer la fortune , lorfque, de mille
traits qu’elle lance, il n’y en’a pas un

feul qui arrive au but? L’adroit T eucer
m

. celui-ci s’emploie , lorl’que dans quelque entrer

prife, ourle fepropofe pas un but certain.

Horace a dit: ’ t

- .
Ire ped’es quarre-que ferem , quocunq ne par undas.

(a) Le texte dit : Ce jèroit vouloir pdfir la me?
Égée, Û mime la marlouicnrzefirrune claie d’ofier.

Ce proverbe s’appliquoit à ceux qui aflroxitoientlcs

plus grandsrdangers pour faire fortune , a: Armo-
phanc l’emploie en parlant d’un avare , Comédie

de la Paix , v. 698. Voyez Erafine , p. 14.3.
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lui - même ne fut pas airez heureux
pour y toucher , 85 fa fleche coupa feus
lement le fil qui attachoit l’oifeau (a)
Il n’en donc pas permis de s’attendre à

donner précifément dansile point fixe
de la viëtoire. Se biffer entraîner par la
folle préfomption que le hafard reéti- V.

fiera nos coups , c’en lancer des traits
en pure perte; ctefi lever l’ancre au pre-

mie: vent, fans prévoire’il nous fera
facile de rentrer dans Le par: ; c’efi; sïex-

pofer , de gaieté de cœur, aux inquié-

e rudes &iaux fatigues d’une navigation
apérilleufe. C’étoitravant de vous finet-

’ ne en mer , qu’il falloit examiner avec

. foin fi les vents vous feroient favora-

(a) Iliad. ch. XXIlI , v. 86 y 8; fuiv. Virgile
s’efl approprié ce: endroit leomere , au Cigf
quieme chant de l’Enéïde , v. 509 8:" fuiv.

A]? ipfiim mifemndu; aven contingcre ferre

Non valait ; ados ê vianda (bien tupi: ,

I Quel: 1’me palan male pendcbaz à filme

a [Un notas tuque turc volcans in nubile fugit.
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bles (a); c’étoit alors que vom deviez

fur-tout choifir un excellent Pilore , 8c
monter un vail’feau capable de réfifler à

l’orage.

H. Il cit beaucoup mieux , fans
doute , ode prendre ces précautions.
Au relie , je puis vous allures que vous
ne trouverez pas de meilleurs Pilotes
que les Stoïciéns. Suivez Chryfippe 62
Zénon , je n’en connois point d’au-

tres qui puilÏent vous mener à. Con

rinthe. kA L. Encore une fois, les Platoniciens,
les Epicuriens, 8c les autres, prétendront

la même choie. Il faut donc , ou les
croire tous enfemble , ce qui feroit

» abfurde, ou plutôt fe defier de tous
également. Jufqu’à ce qu’on nous ait

montré celui qui dit vrai, ce dernier
parti’efi le plus fût. Je fuppofe que,dans

le doute où je luis, je cede aux con-

j (a) Le Grec ajoute: Pour vous conduire à Ca-
n’aille.
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feils de l’amitié, 8: que, fur votre parole,

je m’engage avec vous dans la [côte des

Stoïciens , la feule dont vous fayez en
état de juger ;i qu’enfuite il plaife aux

Dieux de rappeler fur la terre Platon;
Pythagore , Arillote , 8c tous ceux
que vous rejetez; n’auroient-ils pas le
droit de me citer en Jullice, 8c de m’ac-

cufer de leur avoir fait injure? Par quel
motif, me diroientgils , "8C par quelle
autorité-avez-vous préféré Chryfippe’

8c Zénon , ces hommeslnouveaux , à
des Maîtres beaucoup plus refpeâa-
blés par leur ancienneté? Connoiffez-

vous nos raifons? Nous avez-vous en-
tendus?- Je ne fais trop ce que j’aurois
à leur répondre. Dirois-je que je m’en

fuisrapporté à mon ami? Cet ami,
pourroient-ils me répliquer, ire-nous
connoît pas plus que nous ne le con-
nouions. Vous avez donc eu tort de ç
nous condamner en notre abfence ;
plus tort encore de vous décider contre
nous fur la foi d’un homme qui ne fait

au

Hi
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qu’un feulchemin , peut - être même
très-imparfaitemçnt.-Vous faites comme

des Juges qui refuferoient d’entendre
une Partie, tandis qu’ils permettroient A
à l’autre de parler: ce procédé injufle

leur eft exprefi’ément-défendu; ils font

obligés d’écouter les raifons que cha-

cun peut alléguer en fa faVeur ; 86 s’ils

refluoient de le faire , les loix’autorifent
la Partie léfe’e à recourir à un autre Tri."

bunaLSi un Éthiopien, ajouteront-ils,
fe préfentoit devant fes compatriotes
aliemblés , 86 prétendoit leur perfua-
der , fans être jamais forti lui-même de
f0n pays,’que tous’les habitans de la

terre font noirs comme lui ; les autres j
n’auroient-ils pas raifon’ de l’accufer de

précipitation , d’ignorance , de de pré-

fomption ï N’efl-il pas abfurde de fou-
tenir qu’il n’exille nulle part des hom-l

mes blancs’Ou bruns ,parce qu’on n’en

a jamais vu? Qu’en penfez-vous,Her-1

morilne Ï I wH. Votre Éthiopien auroit tort.
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L. Je le penfe comme vous; mais je

ne fais fi nous ferons également d’ac-

cord fur ce que je vais ajouter, J’en
doute fort.

H. Voyons.
L. Un homme, continueroient les

anciens Philofophes , n’a jamais connu
que les maximes des Stoïciens; comme
votre ami, par exemple, il n’a jamais
voyagé dans Id République de Platon ,
ni fous les aufpices d’Epicure ou d’au-

cun autre 5 il vient cependant vous
allumer qu’il n’y a de beau 8c de vrai

que ce qui fe dit dans le Portique.
Cet homme, à votre avis , n’eft-il pas
le téméraire EthioPien? Que répon-
drois-je à cela? ’

k H. Nous donnons , il cil vrai, la
r préférence aux dogmes du Portique;

mais on ne nous laiITe pas ignorer les
opinions des autres; (auvent, pour les
réfuter, le Maître nous les expofe dans

fes leçons. .. L. Croiriez-vous, par cette réponfe
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avoir réduit nos Philofophes au filen-
ce? Votre ami eft plaifant , diroient-
ils en riant; il prétendrions juger Il:
ce que nos adverfaires difent de nous,
comme s’ils neinous prêtoient pas mille

abfurdités par ignorance, ou ne cé-
loient pas nos vrais principes par en-
vie I! Proclameroit- on vainqueur un
Athlete qui s’exercero’it (cul avant le

combat , a; pour toute preuve de bra-
voure , frapperoit l’air à coups redou-

blés? Pour obtenir la couronne,.nc
faut-il pas avoir lutté corps à corps
avec un rival redoutable? Ne faut-il pas

. l’avoir terralTé,l’avoir forcé de s’avouer

vaincu ï Le Maître d’I-Iermotime livre

à notre ombre, plutôt qu’à nous, des

combats fans dangers , dans l’enceinte
obfcure de fou École, de le difciple
célebre Ion triomphe ! .Ce font des

’ jeux d’enfans qui renverfent aife’ment

le fragile édifice qu’ils ont élevé fans

peine, ou qui, s’exerçant à tirer de
l’arc, s’écrient au miracle , pour avoir

1
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atteint de quelques pas tinrbut voilin
&immobile. L’art de lancerdesfleches

’ n’eli pas ainfi un amufement facile ’

chez les Perfes &les Scythes; c’elt en
Courant à cheval, c’efi contre les ani-,
maux légers «St les oil’ea’ux, qu’ils mon.

trent leursadrefi’e; ou fi leur but ell:
fixe , oeil un bois dur ,v ou un bouclier
de cuir l’olide , de capable de réfifier aux

traits ’,- comme les armes de l’ennemi

auquel iPs auront affaire. Dites donc à
Votre; HermOtime , que fes Maîtres ,
ainfi que les enfans, fe contentent de
faire paliei une’fleche à traversde pe-
tits morceaux de bois écartés les-uns
des autres , 8c (e vantent enfuira d’avoir

vaincu des hommes armés; ils s’ef-

criment contre des fantômes qu’ils
prennent pour nous , 8c croient nous
avoir renverfés. Chacun de nous pour-
roit lui adxefler ce vers d’Achille , en

parlant des Troyens:
Ils n’ont pas vu de près mon car que étincelant (a).

(a) Iliad; ch. XVI , v. 7o , dans le dircours

l Platon
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Platon, qui a voyagé à la Cour de
Sicile, ne pourroit s’empêcher de vous
en citer l’anecdote fuivante. Gélon ,

Tyran de Syracufe , avoit l’haleine
forte, 8c l’ignore. long-temps ,* parce
que performe n’avoit ofé le lui faire

remarquer. Il en fut inliruit par une
femme étrangere qu’il admit dans [on lit;

il- crut devoir faire des reproches à (on I
époufe, de cequ’elle ne l’avoir 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 fon mari. De même votre Harmo-
time , qui n’a connu que les Stoïciens,

ne peut pas parler des autres.
- En me fuppofant Platonicien, Chry-

d’Athille à Patrocle, ca lui donnant fes armes

pour marcher contreJes Troyens; c’eft en par-
lant d’eux tous, qu’Achille prononce ce vers

dans Homere, quoique Lucien dife que c’cü
en parlant feulement d’Heétor.

r Terrien X
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fippe auroit droit de me faire les repro.
ches que je mets ici dans la bouche de

- Platon; en un mot, 8c ce mot coma
prend tout , on ne. doit embrafrer au,
curie Secte, tant que l’on ne connoîtra

pas la feule véritable. Autrement, c’elt

fe rendre coupable d’injullice envers
toutes les autres,

H, Au nom des Dieux domefiiques ,
laiiÏons en paix Aril’tote, Épicure 8c

Platon; il ne m’appartient point de
difputer avec eux. Il s’agit feulement
d’examiner entre nous , fi la Philofoq

phie n’ell pas à peu près ce que je
i penfe.Nous n’avons befoin pour cela,

ni de votre Éthiopien , ni de l’époufe

de Gélon. . lL. Eh bien, qu’il n’en foit plus quef-.-

tien. Voyons. ce que vous avez à me
dire.

H. Je crois qu’on peut facilement
connoître la vérité avec les feuls doge.

mes des Stoïclens, fans être obligé d’é:

tudier ceux des autres SCÔÏCS. Quand
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quelqu’un vous dit que deux 8c deux
font quatre , avez-vous befoin de cen-
fulter tous les Arithméticiens pour
fav’oir i fi quelqu’un d’entre eux ne

prétendroit pas que deux 8c deux
font cinq? La chofe n’efl-elle pas à
i’infiant démontrée à vosyeux?

L. Sans doute. ’ *
H. Où vOyez-vous donc qu’ilfoit

impoffible que les Stoïciens vous per-
fuadent de même 3 Je vois la vérité.
en eux; tout autre témoignage me
devient inutile; 8c quand mille Pla-
tons me diroient que deux fois deux
font cinq , je ne les croirois pas.

L. Vous changez la queliiOnt, mon
’cber, 8C votre comparaifon n’efl pas

jufie. Le calcul eii une chofe évi-
dente aux yeux de tout le monde;
il n’efl performe qui n’en convienne ’:’

avez-vous jamais rehcontré quelqu’un

qui prétendît que deux 8c deux font
fept ou onièîqMais vos dogmes font
bien éloignés dette démontrés, 86

.xü
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vous, trouverez toujours beaucoup de
gens qui. en difputeront. Dites-moi ,
au nom, des GraCes, vous efi-il jas
mais arrivé de rencontrer un Stoïcien ’

-& un Epicurien», qui n’euITent pas
des fentimens oppofés fur les prin-
pipes ôç la fin déroutes chofes?

’H. Jamais. » a .
4L. Prenez donc garde d’abufer votre

ami par de faux raifonnemens.N0us’
cherchions dans quel parti fe trouvoit
la vérité , a: fur le champ vous l’en,

levez aux autres pour la donner gras
tuitement aux Stoïciengr comme s’ils
étoient les [culs qui difent que deux
a; deux font quatre, Mais les Epicu- ’
riens 8c les Platoniciens foutiendront
à leur tour contrevous, que ce font
eux qui admettent l’évidence de ce
calcul, 6c que c’efl vous autres Stoï,

ciens, qui dites que deux 8c deux font
fept; vous devez vous attendreàœtte
objection, puifque vous faites, C0119
figer le fouverain bien dans la vertus,
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66 les Épicuriens dansla volupté; punî-

que vous prétendez que tout-cil corps
dans la nature,& que les Platoniciens
admettent des fubflances immatérielles.

Ainli , comme je vous le difois, vous
A attribuez exclufivement à votre Seéfe

un avantage que chacune des autres
lui difpute 8c revendique pour elleà

.même. Qui adroit,qui a tort?Voilà
la mariere du procès à juger. Si» la
vérité el’t du côté des stoïciens, les

autres doivent garder le filence ; mais
tant qu’ils fe la difputeront mutuel-r
lement , il faut tousles entendre éga-
lement , ou courir les rifques de palier
pour des juges qui n’écoutent que la

prévention 6c la faveur. Ï . .1
« H. Vous n’avez pas bien compri

ce que je voulois dire. 1
L. Si votre penfée eli différente ,

préfentez-là diEéremment 8C d’unerna-r

niere plus claire. ’
H. Deux hommes font entrés dans

Xiij
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un Temple (a), 8c quelques infians
après , une coupe des facrifices CR
perdue. L’un des deux ef’t certaine-

ment le voleur : mais pour favoir le-
quel, il fuflît d’en fouiller un; fi on

la lui trouve, on cil certain que le
fecond. ne l’a pas; fi on ne la lui
trouve pas , le fecond l’a nécelfaire-

’ment. .L. Cela ell évident.
l H. Eh bien, qu’ai-je befoin d’aller

chercher ailleürs ce que j’ai trouve”

chez les StoïciensîCe feroit prendre
une peine inutile.

L. Votre parallele n’efi jufle dans
aucun de les points. Pour qu’il le fût ,
il" faudroit fuppofer d’abord, qu’un ’

grand nombre de perfonnes font en-
trées dans le Temple , enfuite, que

vous ne pouvez défigner précifément

quel efl l’effet perdu. Parmi les Prê-

(a) Dan: le Temple d’Efculape , ou dans celui

de Bacchus.
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, très; l’un dit que e’eli une COupe,

l’autre Une couronne , l’autre. une
amphore. Ils ne font pas plus d’acd
cord fur la matiere dont il eff com-
pofë; celuiJci prétend qu’il ell d’aiu

tain, celui-là d’argent , un troifieme’
qu’il el’c d’or, un autre qu’il el’t d’éa

taÎm. Il faut donc fouiller chaque
particulier de la multitude l’un après
l’autre, quand bien même Vous trou-

veriez une coupe. d’or fur le pre-

mier. I ,
H. Et pourquoi donc?
L. Parce que vous n’êtes pas céra

tain fi ce que vous avez perdu efi
une coupe; en fuppofant qüe Vous
conveniez de .ce premier point, vous
ne convenez pas entre vous que ce
ce (oit une coupe d’or. D’ailleurs
quand vous n’aùriez aucun doute,
même à ces deux égards , il peut fe
faire que la Coupe d’or trouvée fur
le premier, ne (oit pas la vôtre , 8::
par conféquent vous êtes obligé de

X iv



                                                                     

488 Hrn-x on); a,
continuer VOS recherches , de ra-
mafler les divers effets dont chaque
performe fe trouvera chargée, pour de-

viner enfuite, comme vouspourrez ,
.quel cil celui de ces effets qui appar-
tient au Dieu. Cela ne me paroit pas
facile, a: vous ne viendrez jamais à
bout de connoître le facrile’ge. Si
vous étiez fût d’avoir perdu telle "

t chofe plutôt que telle autre; que votre
coupe, par exemple, fût marquée au
nom de la Divinité, ou de celui qui
en a fait l’oErande ; il n’y auroit plus

ld’embarras,’& tous vos doutes feroient

bientôt levés. . . .. . Avez-vous affilié

quelque fois aux exercices de laAGym-

nafiique? . , -H. Oui,.trèsg-fouvent 8c en divers

lieux. v 4: « .
L. Y avez-vous affilié près des.

Ingres? I q - . I wH. J’eus derniérfementhcet avantage

’ auxJeux Olympiques.7Un, habitant de
l’Ëlide m’avoir retenu. une place parmi
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fes concitoyens, .à Côté de ’ceux qui

préfidoient aux combats, parce que
j’étois curieux de voir à mon aife ce

qui fe pafibit autour d’eux;

L. Ainfi vous pouvez en parler fa-

vamment. , .«H. Dans les premiers temps , 8:
lorfqu’Hercule y préfidoit, une bran-

che de laurier. . . . . i ’ .
L. Laiffez là ce qui fe faifoit autre-

fois,.& ne parlons que de ce qui le
fait aujourd’hui. u j

H. On place devant les Juges une
urne d’argent confacrée au Dieu. On
’y j’erte des ballottes de la groIÏeur
d’une fève , 8c marquée d’une lettre.

de l’alphabet. Il y a deux A,deux B ,
8c ainfi de fuite, deux par deux , felon
le nombre des Athletes. Chacun de
ceux qui fe préfentent pour le com-
bat, s’aR’proche , invoque Jupiter, 8c

met la main dans l’urne, Un,homme
armé d’une baguette lui retient I8
brasxravant qu’il. ait pu voir la lettre

X v
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qui lui cil échue. Quand tout le monde

a la fienne, le chef des porteurs de
baguette , ou l’un des Juges , car je
ne m’en fouviens pas précifément,

va examiner les ballottes 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 efl im-
pair,’celui des ballottes l’ell égale-

ment. L’athlete qui a la derniere let-
tre relie feul, 8c attend , pour combat-
tre à: [on tour, que les autres fe foient
mefurés entre eux; ce n’efi pas un
petit avantage pour celui-ci , d’avoir
à lutter avec toute la fraîcheur de
(es forces , contre des rivaux déjà

fatigués. .L. Soufl’rez que je vous interrompe.

Voilà ce que je voulois. Suppofons
qu’il y ait neuf concurrens. Bit-il
poffible de dire celui qui reliera le
dernier, avant d’avoir examiné toutes
les lettres l’une après l’autre, 8c de
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les avoir comparées enfemble Ê Je
vous en fais juge vous-même. ’

H. Pourquoi pas?
L; On ne vous a. pas dit d’avance

quelle étôit la lettre impaire 5 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 relie une ballotte

qui n’ait pas fa pareille.»

H. Et fi vous rencontrez Celle-ci
des le premier ou le fecond tout , que

ferezwous Î , l ,i L. C’en vous-même que je prierai
de répondre. Pouvez-vous affurer que
vous la tenez , avant de l’avoir mife
en parallele avec toutes les, autres ?

H. Il ne .faut pas être forcier pour
cela. Si des neuf lettres , l’E le pré-

fente au premier ou au fecond tour ,
je dis : voilà l’impair; parce que cha-
cune des quatre autres précédentes

Xe v3 i
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doit le trouver double , à l’exclufion ’

de celle-ci. ’L. Faut-il , HermOtime , vous faire-
compliment de VOtre fagacité- , ou
permettez-vous [que je vous dife na-
turellement ce que j’en penfe? ’
’ H. Dites; je ne vois pas ce que vous «
pouvez m’oppofer de raifonnable.

L L. Vous fuppofez que les cinq let-
tresfont choifies felon l’ordre alpha-
bétique, 8c je veux croire qu’on le
fuit en effet aux Jeux Olympiques.
Mais que l’on en prenne-cinq au ha-
fard, commeX, S , Z, K , T ; qu’elles
foient doublées, eXCepté le Z ; fi
celui-ci vous tombe le premier fous
la main , oferez-vous prononcer qu’il
cil fans pair ,.avant de vous être af-
furé qu’il ne le trouvera point un fe-

cond Z qui lui réponde? j
H. Votre quellion cil» embarraf-

faute. s gL. Changeons fi Vousle voulez,l’em-
preinte des ballottes, 8c au lieu de let.
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tres , prenons des Hiéroglyphes Egyp-
tiens , ou , pour ne point vous embar-
rafïer de figures bizarres 8c monfirueu-
fes (a) , fuppofons qu’elles repréfen-

tent, deux par deux, des objets connus
I 8c réguliers g’deux hommes, par exem-

ple , deux chevaux ,. deux coqs, deux
chiens, 8c. la neuvieme, un lion. Si
celle-ci frappe voue vue la premiere,
je vous défie, fans avoir vu chacune V
des autres , d’affurer que le lion eil:

impair. p
H. Je ne fais pas de réponfe à

cela.
L. Je le crois bien, car il n’y en

a pas. Ainfi , pour découvrir le voleur
du Temple , ou l’athlete furnumé-

raire, ou le meilleur guide à la ville
I de Corinthe, il-faut abfolument, en-

trer dans les plus grands détails, exa-
miner ,v fouiller , combiner, comparer.

(a) De: homme: qui ont des têtu des chien ou
de lion.



                                                                     

494 rHERMOTlME,
Heureux encore li nous pouvpns,
après tant de foins, atteindre la vérité!

"Quanta moi , je ne ferai point dépenc
dre mon choix des confeils d’autrui;
quiconque prétendra m’en donner,
doit me prouver auparavant , qu’il fait
parfaitement ce qu’on a dit dans cha-
que fifiême: quand il ne lui en refle-
roit qu’un feul à connoitre,j’ai droit

Ale penfer qu’il ignore peut-être le
feul bon , de dès-lors il ne mérite plus
ma confiance. Qu’un homme vienne
médire d’admirer une femme qu’il

me préfente , comme la plus parfaite
beauté de l’Univers , je lui demandée

rai s’il a vu toutes les femmes pof-
’fibles, fans quoi je ne le croirai pas»:

celle-ci peut être belle; mais pour
allurer qu’elle’n’a pas d’égale, il faut

avoir jugé par foi-même que toutes
lesqautres lui [ont inférieures. Et nous ,
dans. notre genre, ce n’efl’pas fimple-

ment le beau , mais le parfait que nous
p cherchons; tant que nous n’y ferons
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pas parvenus , nous n’aurons rien

’ fait.

H. Je le penfe comme vous.-
. L. Donnez-moi donc quelqu’un qui

ait éprouvé toutes les méthodes de

philof0pher-, qui ait approfondi les
riflâmes de Pythagore , de Platon ,
d’Ariflore, de Chryfippe, ü’Epicure

8c des autres , qui enfuite ait embraffë
avec connoiiïance de caufe , celui qu’il

ajugé le feul vrai 8c le feul qui .mene
au bonheur ; je me rends fans balancer ,
8c jeme range fous fa conduite.

H. Cet homme n’dl pas facile à-
trouver.

L. Eh bien , faufil pour cela nous
défefpérer? Je ne le crois pas. Il y à
un parti plus fût 8c plus avantageux à
prendre; c’elîî de parcourir toutes les

Sectes l’une après l’autre , 8c de s’inf-

truire avec foin 8c par foi-même, de
ce qu’on. dit dan schacune.

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
cependant qu’il cil difficile de revenir
fur (es pas , lorfqu’une fois on s’efi

abandonné à l’impulfion des vents:

fi , comme vous l’obferviez encore ,x
nous fommes retenus tr0p lqng-temps
dans le premier fender où nous al-
lons nous engager , comment pour-
rons-nous parcourir tous les autres?

L. Nous ferons comme Théfe’e;
nous prendrons. le fil d’Ariadne, pour V

fortir du labyrinthe.
H. Où trouver ce fil, 8c une Ariadne

qui nous le donne? .
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 : Soyez
toujours dans la défiance , 6’ fluveneï-

vous de n’être pas cre’dule.N’ajoutons

pas foi aifément à ce qu’on nous dit,

8c faifons comme les Juges qui veulent
entendre le pour 8c le contre. Avec.
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ce fil, nous ne ferons retenus dans au-

cun labyrinthe. v é
H.Le confeilefl fort bon, fuivons-le.
L. J’y confens. Mais par quelle SecTe

commencerons-nous? N’efl-ce pas à
peu près indifférent? Prenons Pytliad
gare , par exemple. Combien de temps
nousfaudra-t-il pour bien favoir tous
.les points de fa doctrine? Trente ans,
je penfe, nous fuffiront, 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 antres;
Ariflote n’en demandera pas moins.

H. Non , fans doute; l
L. Pour Chryfippe , vous m’avez

déjà dit que ce n’étoit pas trop de qua-

rante ans.
H. Cela ell vrai.
L. Épicure 8c les’autres en preno»

dront autant. Une preuve que je n’exa-
gare point, c’efl qu’il y a, comme
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ciens , d’Epicuriens 8c de Platqniciens
cétogénaires, qui av0uent qu’ils ap-

prennent encore tous les jours, 8c
qu’il leur manque quelque choie pour
’connoître parfaitement le fyfiême de

leur Secte. Il y a mieux; Chryfippe,
Ariflote , 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
fcience univerfelle’, il ne (airoit qu’une

choie, c’ell’qu’il ne lavoit rien. Ainfi

reprenant noue calcul dans la pro4
portion de vingt ans pour chaque
fyflême , combien cela fera-t-il , en
fuppofant feulement dix Seétes de Phi?

.lofophie. 1H. Il faudroit deux fiecles au

moins. a II L. Retranchons-en, fi vous voulez,
un quart, ou même la moitié.

H. Je m’en rapporte à vous; mais

dans ce damier cas même, je vois.
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ï que bien peu de gens pourroient par-
courir toutes les feâes, quand ils
commenceroient au moment de leur
naiflance.

L. Que’ ferons-nous donc i Faut-il

renoncer à notre maxime , que, pour
choifir le meilleur entre plufieurs ob-
jets , on doit les vconnoîtrer tous?
.N’avons-nous pas dit que fe décider
fans recourir à l’expérience , c’étoit

chercher la vérité plutôt en devinant ,

que par le jugement 8c laréfle’xion?
H. J’en conviens.

L. Ainfi, pour obtenir par cette voie
lente , mais plus fûre , le bonheur que
nous attendons de la Philofophie, il
cil nécelïaire 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 connoître. Si nous fom-
mes allez heureux pour rencontrer le



                                                                     

500.1HER.MOTIME, V
vrai , nous n’aurons rien" qui nous
allure que nous l’aurons trouvé; il fera

toujours confondu pour. nous avec
beaucoup d’autres qui le reliemblent,
8c qu’on nous donne t0us pour le
meilleur.

H. La vérité de vos raifons frappe
mon efprit, jufqu’à m’étonner moi-

même; maiszje ne puis vous cacher,
que Il’afi’eftation avec laquelle vous
cherchez à» me poulier à bout fans né-

cellité, me fait une vraie peine. Je
ferois tenté de croire que je fuis forti
aujourd’hui de ma maifon fous de
mauvais augures , .puifque je devois ’

rencontrer un homme qui détruiroit
toutes mes efpérances , pour me plonger

dans une affreufe perplexité. . V
L’Ce n’efl pas de. moi, mon ami,-

que vous devez vous plaindre; c’ell:

de verre pere 8c de votremere ,ou
plutôt de la nature, qui ne vous a
point ac’cordé une vieillelle excellive

p .comme a Tithon, mais a fixé la vie
z
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I de chaque homme à cent ans au plus.

Pour moi, en raifonnant avec vous,
je n’ai fait que tirer les conféquences
de nos réflexiOns,

a 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-
fophesn

L. Des Sages tels que votre Maître ,
’ Savons , mon cher HermOtime ,font

plus en état que moi de juger de la.
vérité. Tout ce que je fais , moi», c’ell

qu’elle n’eli point agréable à entendre,

8c que le menfonge cil en bien plus
grande faveur; il fe préfente fous des
dehors plus gracieux , 8c plaitdavam

rage. La vérité , ui ne fe permet ja-p
mais d’en impofer, ne fe montre aux k
hommeszqu’a’vec une franchife qui-la

rend importune. En ce moment, vous
me favez mauvais gré de ce que je
vous ai parlé vrai, en vous prouvant
que nous aimons l’un a; l’autre un
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objet dont la polfellion n’el’t pas facile

à. obtenir.Vous prenez une flatue pour,
une belle femme, de vousl’aimez : je
fais ,’rr.oi que l’objet de v0tre palliait,

n’efl: que. du marbre ou de l’airain;

je vous ouvre les yeux fur votre amour
chimérique , 8c vous me croyez en cela

votre ennemi. p ,
H. Vous êtes 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-

dire l’étude de la fageffe. Je vous ai

feulement fait obfer-ver qu’on nous
pr0pofe une infinité de voies diffé-
rentes pour y arrivergque de toutes
ces voies une feule efi la bonne, 8c
que vous ne pouvez apporter trop
de foins à. la découvrir. Nous pen-
fions encore , que pour faire le meil-
leur choix pol’fible , il étoit indifpen-

[able de les parcourir toutes fans ex-
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ceptiOn ; 86 par une derniereréflexion ,

cette marche nous a paru un peu Ion...
gire. C’el’t à vous maintenant à vous.

décider. Voyez fi vous êtes d’humeùr

à prendre pour guide le premier venu , ’

qui vous regardera comme un Pro-p
t félyte que la bonne fortune lui aura

offert.
H. S’il faut vivre les années du

Phénix , tout voir par foi-même , 8:
ne point s’en rapporter au témoignage
ni à l’expérience du grand nombre;

comment voulezvvous que je prenne

un parti? ’ rL. Mais le témoignage de ce grau
nombre cil-il Certain? Leur expérience
s’étend-elle à tout ce qu’il faut l’avoir!

Donnezsmoi un feul homme de cette
efpece , je n’en demande pas davan-
tage. Mais s’ils n’en favent pas plus
que moi; s’ils Ont la témérité de pro-

noncer entre toutes les feétes , quand
ils en connoiffent à peine une feule;
ce grand nombre ne m’en impoferat

il pas.

A , nua-plu
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H. Vous feul voyez la vérité. Tous

ceux qui fe mêlentdde philofopher font

des infenfés! ’ l ’ a
L. Vous me calomniez,Hermotime;

bien loin de m’élever au delfus de
performe , je :ne prétends pas même
au titre de Savant. Je vous ai dit , non
pas que je connoilfois la vérité mieux
que les autres , mais que je l’ignorois

avec tout le monde.
H. Je veux Ïqu’il foit raifonnable

de parcourir toutes les Seétes, 8c de
s’inflruire de Ce que chacune allegue
en fa faveur ; mais n’ell-il pas ridi-
cule d’exiger des liecles pour cet
examen? Ne peut-on pas, comme on
dit , juger de la piece par l’échan-
tillon? Un coup d’œil n’efi-il pas Inf-

. filant pour cela? On allure que Phi-
dias jugea de la grandeur d’un lion,
en voyanttun de l’es ongles : fi l’on

vous montroit la main d’un homme
en vous cachant le relie du corps,
vous devineriez fans doute que ce

i corps
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corps eltcelui d’un homme. On peut
ale-même , en quelques heures , con-
naître les principes fondamentaux des
divers fyfiêmes, 8c cela fuflit pour t
nous mettre à portée de choifir le

meilleur. ’ -.L. Vous imagine! avoir fait un rai-
fonnement concluant i, quand vous
dites que l’on peut juger du tout par
fa partie ;.j’avois au contraire entendu
direljufqu’à préfent, que c’étoit la con-

noiffanCe du tout qui conduifoit à I
celle ’deïla partie. Répondez-moi, je

vousprie; fi Phidias n’eût jamais vue

de lion , auroit-il pu deviner que
l’ongle qu’on lui montroit , étoit celui

d’un lion i 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, Gavotte
’filence me dit alfez que vous n’avez

rien à répondre. Votre exemple de
Phidias efl donc ici en pure perte (a) ,

(a) Le tertre cite encore un proverbe , qui dit
Tome II.
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8c par une féconde conféquence anti
nécelTaire que la premiere , lies dogmes
des Stoïciens, qui ne font qu’iune petite

partie de la Philofophie, nefuflifent
donc pas pour prononcer. fur .les dif.
férentes feâes , beaucoup moins env
core pour prononcer que. celle’wlà doit
être préférée à toutes les leurres. Je
conviendrai avec vous, qu’il faut très,
peu de temps pour connoître’ les PPlI’h

cipes a: les conféquences de chaque
fyfiême; il cil facile de fav’oir le feu-.-

timent de tel Philofophe fur ’la Divi-
nité. fur notre ame; facile de retenir
que CelUval n’admet que des corps

met à mot: Jeune homme, (en n’a rien de
commun avec Radars. Suidas rapporte qu’un
nommé Epigene , de Sicyone, avoit fait une mana

nife Tragédie , fous le titre de Bacchus, 8c
qu’un des fpeâateurs s’écria: Nilzil ad Baçclzum,

puer. On emploie cet adage contre quelqu’un
I gui fait des raifonncmcns vagues , ou qui n’ont

aucun rapport à la quellion que l’on agite. Voyez

Enfant. y. les.
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dans la Nature , 8c que celui-là dif-
tingueaufli c168 fubfiances immatériel-

les; que les uns font confifler lebon-
heur dans la volupté, les autres dans
la vertu; je conçois que cela n’exige
ni beaucoup de peines, ni beaucoup
d’années. Mais cil-il aufli aifé de dé-

couvrir où fe trouve la vérité parmi.
ces Opinions? Quel but en effet fe fe-
roient propofé tant de Philofophes,
en compofant des milliers de volumes
fur’un texte aufli court? En auroient-
ils eu d’autre que de prouver la cer-
titude de ce petit nombre de dog-
mes li faciles à favoir i Si vous vou-
lez vous décider en peur de temps,
8c ne le faire cependant que d’après

la connoiffance exacte de ces nombreux
ouvrages , il ne vous faut rien moins
qu’un Devin qui vous en donne la
fcience infule; recourez à un Aruf-
pice; lui feul peut vous faire appro-
fondir les preuves de chaque principe,
aufli aifément qu’il fait lire dans les

t Y ü.



                                                                     

50,8 Hunnorrne,entrailles des viétimes. Cette voie ell
courte , facile 8c limple 5- le Dieu que
vous confultez vous épargne de longs
travaux, de, d’un mot, détermine votre

choix. Voiciun fécond expédiept fujet
à moins d’inconvéniens encore , 85

qui vous difpenfera des frais d’un fa-
crifice , d’une victime, 8c furvtout d’un

Prêtresqui ne donne point fon minif,’
tere’ pour peu de chofe; c’el’r de jeter

dans une urne tous les noms des Phi.-
lofophes, de les faire tirer par un
jeune enfant qui ait encore fou pere
8c fa mere, 8: d’adopter le. fyflême

de celui dont le nom fortita le pre.-

mrer. aH, Vous. plaifantez, Lycinus , 8C
vous quittez votre gravité. . . . Dites-7
moi, je vous prie , acheteZ-vous quel-

quefois du vin? j
L. Très-louvent-
H. Allez-vous de porte en porte V

,chez tous ceux qui en vendent , pour
goûter les. différentes efpeces 6c les
comparer!- LLA
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L. Point du tout. » r
H. Vous vous en tenez d’abord

celui qui vous paroit bon 8c po-

i table! IL. Affurément.

H. Quand vous en avez goûté un

peu, ne jugez-vous pas de toute. la

piece i . iL. Sans doute. zH. Si pour acheter une bouteille Ça) ,
vous alliez propofer à tous les mat-a
chauds, l’un après l’autre , de vous

. laiffer boire une piece entiere avant
de Vous décider , ne vous feriez;
vous pas moquer de vous É Et li Vous
infil’tiez , ne mériterieZ-vous. pas qu’au

lieu de vin, on vous arrofât de plu-
fieurs feaux d’eau i j

L. Je le mériterois bien.
H. Appliquez ma fuppofition à la

PhilofOphie. Qu’ai-je befoin d’épuifet

i (a) Le Grec’dit ; une hémine. V0yez la note

de la page 14e.

r iiî



                                                                     

3-10 .Hxnmo’rrmr,
toute-la spiece, lorfque, pour la con-
noître, une feule goutte me fuffit?

L. Qu’Hermorime el’t fémillant l il

glilïe des mains Gamme une anguille !
i Nevvoyez-vous pas, mon cher , que

o » votre comparaifon fait pour moi, 8c
que vous êtes pris dans vos propres
filets ?

H, Comment donc cela?
L. Vous afiimilez deux chofes fort

différentes; tout le monde fait ce que
c’efl que du vin; mais quoi de plus
obfcur , de plus fuiet à difcuflion que
la Philofophie î Le feul rapport que
j’apperçoive entre l’une &4’autre , ç’elÏ

que les Philofophesa comme les Caba-
retiers, ont des enfeignes, vendent la
foience, 8c comme eux , frelatent fou-"
vent leur marchandife ,18: trompent im a
punément les acheteurs. Au relie , exa-
minons votre raifonnement. Vous dites
d’abord, que tout le vin contenu dans
un tonneau efl de même nature , depuis
la premiere goutte iufqu’à la derniere ,-

,------------v fixe-
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’ ou fin ses 585e me. 5:11
Je vous avez raifon; qu’ainfi une petite
gagée fuflit pour juger du.:refle,’j’en

conviens également aèec vous; point
de diflîcultéîfur cela, Mais la Philofoa

phie’JçSc les :Philofo’phes vous mon

gnenêuîls touâamment Hume feule .8;
même chofe-îi’Vous parlent-ils tous les

jours d’un même objet? Vous [avez
mieux que» perfonneéombien les dif-
cufiionë ,r les’ mifonnemensôc les quel-ç

tiens qui font laimatiere de leurs lec
a ons com ofent de traités différons

ç 7 P Ëautrement , il Vous fuflîroit d’avoir en’w

tendu votre Maître une-feule. fois;
Vous ne feriezpas obligé, comme un
autre Ulylïe, de fùivrevouè guide au
milieu de tant de circuits .857 de de.

murs - i I Ï . t w’
1 H. Cependant lachofeefiindifpene

fable. n I H lLI. Comment’dOnc aviez-«vous pu
juger de tout par un échantillon ?.-Puifa
qu’on promenoit fans celle votre attenv.

tion d’un objet à un autre , la.Philofo-
Y iv »



                                                                     

312 Hennorrrrmn,
phie n’a pas. dû vous paroître,un tout

ïcompofé de parties homogenes c0mme

le vin 5 à moins que vous ne vidiez la
piece entiere, vous rifquerez toujours

d’errer au hafard dans votre ivrelI’e;
e’elt au fond du tonneau, ôtions la lie
même ,’ qu’un-iDieurfemble gavoit caché

le bon en ce genre. Il faut donc boire
jjufqu’à la derniere goutte pour trouver
ce doux même que vous;Cherche-z de-

.puis fi long-romps. Vous croyez cepen-
dant qu’il vous fufiit d’y porterie bout

des levres, pour obtenir la flagelle dans
toute fa plénitude, comme la Prêtrelïe

de Delphes (a remplit du Dieu qui l’inf-

j pire, 1&2 fait entendre les oracles des
qu’elle” s’ell défaltërée dans les eaux de

I la fontaine facre’e. Mais celle où vous
puifez eft bien éloignée de cette vertu

merveilleufe; de votre propre aveu ,
vous n’êtes pas fort avancé , quoique
déjà vous ayez vidé la moitié du ton-

neau. Pour rendre votre comparaifon
plus jufle , il faudroit dire qu’au lieu de



                                                                     

ou on: SECT ES. gr;
vin , ce tonneau contient différentes for-

a tes de grains, dont la premiere couche
feroit du bled, la faconde des fèves, la
troifieme de l’orge, la quatrieme des
lentilles , la cinquieme des pois , 8c ainli
du refle. Je fuppofe que vous voulez
acheter de ces diverfes denrées, 8c que
le Marchand , en vous faifant voir feu-
lement le bled, prétende que cela doit
vous fuflire pour juger des autres. e

H. Afiurément cela feroit impollible.

L. Pair la même raifon , vous ne
pouvez juger de toutes les parties de
la Philofoplrie , fur la connoiflance
d’un fyl’tème; ces partiesihe fe relTem-

blent pas ainfi que les gouttes devin
d’un même vafes il faut donc les erra-1

miner fcrupuleufement l’une après
l’autre , comme des choies abfolument.
difparates; D’ailleurs , en achetant de
mauvais vin, on en efl quitte peut deux
oboles; mais, comme vous l’avez fort
bien obiervé, ce n’eli pas un petit
malheur que de le perdre avec la foule

a ’ * t , Y v



                                                                     

514., HERMOTI’ME,
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

nous permît de vider un tonneau pour
acheter une bouteille z en Philofophie,
ce n’efl pas la même chofe; vous aVez

beau boire, le vaf e refle toujours plein;
le Marchand n’en reçoit aucun préju-

dice ; c’efi .le’contraire du tonneau des

Danaïdes; celui-ci n’auroit pas gardé

une feule goutte , quand on y auroit
verfé la mer; plus on tire de l’autre,
plus il fe remplit; Je pourrois vous faire
une nouvelle comparaifon, quevous
pardonnerez à mes bonnes intentions.
Pour que les poi-fons, par exemple,
produifent tout leur effet 8c donnent
la mort , il faut les prendre en quantité
fuififante; 8c vous prétendez qu’avec la

plus. petite dofe de Philofophie, l’on
polfede toute la fcience pollible.

H. Selon voùs, il faut donc, pour
philofophe r, vivre abfolument cent
ans , 8c dévo rer tant de travaux?



                                                                     

ont pas se on: s. si;
L; Sans doute; 8: cela ne doit pas

vous effrayer, d’après la maxime que

vous m’avez citée au commencement: -
La vie efl courre , 6’ lafiience ç]? longue. ,
Pour quelle’rail’on maintenant voyez- ,
vous avec peine ’, qu’il vous e’f’r impoli

fible de’devenir Chryfippe , Pythagore

8c Platon avant la fin du jour? a
H. Vous ne cherchez à m’embarralTer

8c à me défefpérer , que par le dépit fe-

cret que vous relientez d’avoir négligé

la Philof0phie, 8c de me voir plus
avancé que vous : affurément, je ne
vous ai ofi’enfé en aucune maniere.

L. Savez-vous ce que je ferois à .
votre place? Je ’ne prendrois point
garde à ce que dit un infenfé de mon
efpece , 8c je le laifTerois déraifonner
tout à fou aile; Je continuerois juf--
qu’au terme la route dans laquelle je me
ferois engagé.

H. Mais vousm’arrêtez avec vio-
lence , 8c prétendez qu’avant d’en

’ s Y vj ’ v



                                                                     

516 H La Je, o T r M r,
choifir une ,. je dois. avoir éprouvé
toutes les’aut’res ! j
2 L. Je prétendrai toujours la même
choie , [oyez-en fûr. C’eli vous, au
relie, qui êtes l’homme de mauvaife
humeur; vous êtes prompt à taxer les

j autres de violence fans qu’ils le mériv

tent, jufqu’au moment ou la réflexion ,

vous deffillant les yeux , vous fafTe
’ reconnaître votre injullice; vous trou-

veriez dans les confeils de la Raifon,
beaucoup plus de violence encore que
dans les miens; mais vous êtes bien aife
de ne vous en prendre qu’à moi feul.

H. Et que pourroit-elle ajouter à
tout ce que vous avez dit? La matiere,
ce femble , efl bien épuifée.

L. La Baifon vous diroit, qu’il ne fuflit

pas d’avoir tout vu par foi-même ,
pour être en état de choifir le meilleur
parti; qu’il faut encore une condition,
qui cit la plus effentielle de toutes celles
que l’on peut imaginer en ce genre.

H. Et quelle cil-elle?



                                                                     

r ou pas SECTES. vgr7
Il L. C’eli d’apporter dans une affaire Ï

aufli importante , une prompte fa-
gacité, un jugement sûr , un difcerne-
ment plein de jufiefTe, qui. nous fafTe’

apprécier le bon le parfait. Sans cela
les plus .vaf’tes con-noiiTances font inus-

.tiles, 8c vous n’êtes’pas plus avancé

que les ignorans. Ilfaut donc aufli beau-
coup de temps pour perfeüionner 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 Ion
extérieur, ni à (a réputation de (agriffe;

mais , toujours en garde contre vous-
même, 8c contre les préjugés, faire
comme les Aréopagites, qui jugent
dans les ténebres de la nuit, afin de
n’écôuter que les raifons, fans accep-

’ tion de performe. C’efl après un choix

aulTr folide que vous pourrez philofo- -
Apher avec confiance.
-. H. C’efl-à-dire , dans l’autre monde.

Je dois aller trouver tous les Philom-



                                                                     

x

518 Hnnmorrnr,phes l’un après l’autre, bien approé

fondit leurs divers iyiiêmes , les juger,
faire un choix; après toutes ces épreu-

ves , philoiopher : telle efi la marche
que vous preicrivez ; il n’y en a point
d’autre. C’efl évidemment nous re-

mettre au paiiage de la barque , pour
être iages. ’

L. Je fuis fâché de vous le dire, mais

ce n’eil pas toutiencore. Nous avons
cru imprudemment avoir trOuvé quel-
que choie, a: nous ne tenons rien. Tels
des Pêcheurs avides tirent avec beau-
coup de peine, du fond des eaux, leur
filet appeianti 3 ils s’attendent à une
pêche abondante , 8c n’amenent fur
le rivage que des cailloux 8c de la vaie.

H. Je me iens arrêté dans vos filets,
. 8c je ne conçois pas trop ce qu’ils ligni-

fient. *L. Vous avez cependant appris afiez
lOng-temps à nager, ious’les auipices
d’un Dieu tutélaire. Ce que je veux vous
dire ,’ c’efl qu’après avoir parcouru



                                                                     

, ou DES Sacres. 519
mutes les Seâcs avec ioin , il nous
reflera encore à [avoir s’il cil bien cer-

tain que nous y trouvions l’objet de
nos recherches, ou ii tous les Philoio-A
phes n’en feroient pas également dé-’

pourvus , ainii que nous.
H. Quoi! perionne d’entr’eux ne le

poiiéderoit? I i j
L. Cela cil douteux. N’eili-il pas

poifible qu’ils ie trompent tous; qu’aue

cun d’eux n’ait encore découvert la

vérité , 8c qu’elle ioit toute autre choie

que ce qu’ils prennent pour elle ï

H. Et comment cela ie peut-il?

L. Le voici. Un homme a vingt
fèves dans ia main; il interroge dix
petionnes , 8c leurdemande combien.
il en a : l’un dira iept, l’autre cinq,

celui-ci trente, celui-là dix ou quinze;
en un mot, chacun devine un nombre
différent. Il peut arriver à quelqu’un-

de la bande de rencontrer juiie , n’ef’t-

iI pas vrai?



                                                                     

520 HERMOTIME,
H. Oui, fans douren
L. Il peut arriver également qu’au-

cun d’eux ne prononce le nombre vingt,
8c qu’ils s’arrêtent tous à d’autres nom-

bres ï Qu’en dites-vous?

H. Je le crois pofIible.
L. Il en eii de même de vos Philo-

i0phes. Chacun d’eux cherche à de-
viner en quoi conidie la félicité. Celui-
ci la met dans la volupté , celui-là dans

la vertu , les autres dans une autre
choie. Il peut ie faire que le iouverain
bien ie rencontre dans tout’cela; mais
il peut ie faire aufli qu’il n’y ioit pas.

Ainfi nous nous hâtions d’arriver au
terme avant d’avoir trouvé le principe.

Il falloit commencer par nous aiiurer
que la vérité étoit découverte, 8c que

nous la trouverions chez quelqu’un
des Philoiophes ; nous n’aurions eu
alors que la peine d’examiner lequel
d’entre eux méritoit norre confiance.

- H. Vous dites donc maintenant que



                                                                     

ou nus S E orna-si gaz
la connoifiance de tous les iyi’rêmes’ ne

nous iert à rien? ’
A L. Ce n’eit pas moi qui le dis; c’efl

la raiion qui vous répond que les iyi-’

têmes vous font inutiles, tant que vous
ne ferez pas aiiuré I d’y, trouver la p

vérité. i ï l -
H. Elle elI donc introuvable , 8c il

faut renoncer à toutePhiloiophie pour
vivre comme le commun des hOmmes?
La coniéquence néceiiaire de tous vos
diicours,’ c’ef’c que ni nous, ni aucun

homme vivant, ne pourra jamais phi-
loiopher; vous exigez que l’on com-
mence par choiiir la meilleureméthode ,

ce choix ne peut avoir lieu .ians la
» coniroiiiancede toutes celles quiexii-

tent , cette connoifiance demande plu-
iieurs ficelés; arrivé là, on n’a rien
fait encore pour la vérité , parce qu’il
eiï douteux que les PhiloiOphes l’aient

trouvée l h *L. Oieriez-vous jurer que cela ioit

en efiet? l ’



                                                                     

fs: Hun au o r nue,
H. Jurer,.,non. j x: ’
L. Combien d’autres choies qui exi-

gent encore un long examen, 8: que
j’ai iagement prévues pour vous l

- ,H.«Quoi.;donc il: r -
L. Parmi tous. ceux qui ie diiem

’ Stoïciens ,* Epicuriens , Platoniciens ,

quelques-uns ie vantent de connoître
a fund tout ce qui tient à leur (yi-
tême; d’autres, qui ne font pas moins
dignes de foi, conviennent .qu’il’eil

encore une infinité de choies qu’ils

ignorent. «H. Cela ei’t vrai.j . .
L. Croyez-vous:qu’il ioit fi facile

de diicerner ceux quiiont véritabledr
ment infiruits , d’avec ceux qui pré-
tendent feulement l’être?

H. Cela ’n’eii pas aiié.

. L. Si vous voulez connoître quel cil:
le plus habile des Stoïciens,vous êtes
donc obligé de les voir preique tous ,
8: de les éprouver. Si vous n’appor-
tez dans cette nouvelle démarche beau-
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ou pas suc-r1: s. 523
coup d’attention 8c de foins,.vous
riiquez de prendre peur Maître le plus
ignorant d’entre aux. Combien d’an-r

nées demanderont encore ces précau-
tions préliminaires? Je ne les ai point
miies en ligne de compte , pour ne
vous point e’fi’aroucher; il cil bien cer-

tain cependant que le. temps , 86 le
f temps ieul , peut nous éclairer dans une
affaire auiir difficile 8c aufli obicure.
Voilà l’unique moyen d’après lequel

vous puifirez eipérer de trouver la
vérité; tout autre feroit inuiile. Pour
dillinguer le vrai d’avec le faux, vous
devez employer, s’il cil: polirble, la
pierre de touche qui iert à reconnoître
l’or pur 8c fans mélange, de celui qui

cit falfifié 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 leiie à ion-
gré; je ne vois plus en vous qu’un

mouton flupide , qui fuit par-tout



                                                                     

524. H: x m o tr ne,
l’appât qu’on lui préiente, une bulle

d’eau qui-s’écoule toute entiere fur un

plan uni, par la trace que le doigt lui
a preicrite, ou bien encore un roieau
que le plus léger zéphir agiteôc fait
pencher de tous côtés fur le rivage ou
le haiard l’a fait naître. Si vous trou-

vez un homme qui poliede l’art de
diicerner les choies obicures’ 8c dou-

teuies , il vous épargnera bien des
peines. Le mieux poiirble’ 8c la vérité ie

dévoilerOnt àvos yeux , auili bien que
le menionge 8c l’impoilurç. Vous pour-

rez choiiir finement, philoiopher fans
crainte, jouir ainir du bonheur parfait
après lequel vous ioupirez , 8: poiiéder,

le telle de votre vie, la plénitude de.
tous les biens.
4’ H. Vous relevez enfin mes eipéran-

ces. Hâtons-nous donc de chercher cet
homme qui nous donne la icience du
diicernement , 8: nous apprenne à
porter un jugement infaillible. Cette re-
cherche n’exige ni’beaueoup de temps,

9-01) :7



                                                                     

ou des Sir crus. gag
nibeaucoup de peine, 8c je vous rends.
graces de m’avoir indiqué un expé-

dient auiir prompt 8c aufli sûr.

. L. V ousne me devez point de remer-,
cimens 5 je n’ai trouvé rien encore qui

puiiie ranimer votre eipoir : au con- ’
traire , nous femmes plus éloignés du

but qu’auparavant , de route notre
peine eii en pure perte.

H. Comment donc l il me iemble
que vous allez m’annoncer quelque

choie de bien défolant! p ,
L. Quand nous aurons rencontré;

V quelqu’un qui s’annoncerapour très-

habile dans l’art de difiinguer le vrai-L

d’avec le faux ,i.pouvons - nous le g
croire fur ia parole? N’avons-nous pas
beioin d’un iecond Juge qui nous ré-

ponde du premier; d’un troifieme qui
nous réponde du fécond, 8c ainii à
l’infini i Comment en effet s’afiurer
qu’un homme cil véridique? Comment v
s’aliurer qu’il ne fe trompera pas i Vous

voyez où"cela. tend; nous ne pouvons ’



                                                                     

pli HERMorrmz, I’nous repoier fur performe , ni décou-

Vrir celui que nous cherchons. *De
toutes les démoniiratious poilibles , il
n’en ei’r aucune fur laquelle vous ne

I voyez tous les jours s’élever des dou-

tes : les unes font appuyées fur des
principes incertains 8: conteflés juiqu’à

préient; 8C c’eil cepepdant d’après de,

telles démonflrations que plufieurs Phi-
loio plies prétendent nous faire accroire
qu’ils connoilient la vérité : les autres
démonf’trations qu’on nous’donne pour

telles , mais qui ne méritent pas même
V le nom de probabilités , ne iont qu’un

alliage mOniirueux 8c diiparate d’ailer-
tionsnobicures 86 de véritésinconteila-
blés , à peu près comme il l’on préten;

doit que :l’exiiience’ des Dieux nous

feroit démontrée , parce que nous ne
pouvons nier l’exiflence de leurs aurels.

Ainfi, mon cher, nous voilà-revenus
wau point’d’où nous étions partis, à:

nous tournoris fans ceiie dans un Cercle
d’incertitudes éternelles.

x
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,H.- Ainfi , d’un feul mot, vous me

fa’itesrpalïgr enïun-in-flant de lat-plus

brillarite fortunelà la plus alfreufe mi»- .
fera; tarit de’travaux ,’&. la meilleure

partie (le ma vie, font perdus pour

moi l v ’ . - - ïP L. Vous ferez moins affligé ,* mori
ami, quand vous fauxéz que vous avez

pour compagnons de malheur tous
le’s- Philofophes fans ’excepxion , 8; l

qu’ils ne difputent entre eux que pour

des chimeras (a). Qui Fourmi: en

(a) Mot à mot : de l’pmàre de l’âne. C’en: un;

façon de parler Provètbialc , pour éxyrimcr qu;
filon difpurç fur des riens. Voyçz Erafmc, 1). au, ’

pu trouve l’oiiginc de a; proverbe dans Plutag- l
que. Démofihèues , dit cet Hifloricn, voyant-que
les Athénicns ne l’écoutoient pas , léur raconta

fable fuiyantç : Deux hommes voyageoicm.cnfcm-
bic. L’un avoit loué [on âne. à l’autre : il faifoit une

chalon: cxcellivc, 86 ils voulurent toustdçux’pro-
fitçr de l’ombre de l’animal 3 l’au prétendoit oyait

loué. l’âne , 8: mon pas [on ombre à l’amie (ouf

tenoit qu’on n’avoir pu louer l’un fanlsTàutrc. .

Démoflhèucs garde alors le flanc: 3 du le Priç



                                                                     

528 HERMOTIMI,
elfe: palle: par toutes les éprennes .
dont je vous ai parlé? Ne convenez-
vous ipas’que cela efi impomble? En

voyant voue défefpoir, il me femble .
voir un Homme qui fe croiroit mal- A
heureux 8c le plaindroit de la .For-
tune , parce qu’il ne pourroit. pas
monter au Ciel, 8c voler en unjom
de la Grece à l’Inde,, ou imager au

fond de la hier , &i faire au fein des
eaux le trajet de Sicile en Chypre;
il donneroit fur-tout pour motif de
fa douleur .2 qu’il s’étoit nourri de
l’efpérance iflatteufe de ces avanta-

ges, ou qu’il en avoit joui en fonge ,
ou qu’il Çs’c’roit imaginé pouvoir en

jouir ,, fans avoir examiné aupara-
vant ce qu’il défiroir étoit pollible,

d’achever le récit de le difpure. Vous délirez ,
reluit l’Orateur , il’cntendre. le diEérend éloge

pour l’ombre d’un âne, 8: vous refufez de m’é-

couter, quand je vous entretiens des: de
la République. i 1 I A ne

ou
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ou analogue à fairconllitution. Vous
aviez également fait un fouge mer- o
veilleux ; la raifort. 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 quibâtillient des châteaux en
l’air ;’fouvent ils regorgent de richefi’es ,

ils trouvent des tréfors cachés , ils fe
voient élevés fur le trône , en un mor,

ils jouillent de tous les biens dont nous
comblent ces généreufes DéelÏes que

nous révérons fous le nom de Li-

;ès (a); elles ne refufent aucune
grace , voulût-on devenir oifeau ,
avoir une taille coloffale , changer les
montagnes en or. Si dans le moment
où l’imagination de ces rêveurs cit
en délire , un efclave s’approche d’eux

(a) Liti’: ou Prieur. Ces Déefl’es étoient filles

de Jupiter : on les fuppofoit boiteufes , ridées ,
timides , 8C confierne’es.

Tome II. i Z
r lz



                                                                     

530 -HERMor1MI,
pour leur faire une quellion micel-
faire», 6c leur-demander dequoi’æhe-

ter «au pain; fi annoncier veut le
faire écouter 6C exiger un paiement
qu’il attend depuis longtemps-ça),
ils le mettent en fureur contre l’im-
portun , connue s’il leur avoit enlevé
les biens qu’ils polïécloient en idée.

Si je fuis à voue égard cet incom- -
mode queflionneur, o’el’t que mon
amitié pour vous ne m’a pas permis ,

mon cher Hermotime-, de Vous lamer
toute la vie occupé d’un fouge ," qui

étoit délicieux fans drame, mais qui
n’étoit qu’un ronge. Je vous éveille ,

je vous fais lever pour vaquer à vos
vrais intérêts , 8c je-vous ramene ,npour

le relie ée vos iours , à des penfées
plus raifmnables. Toutes celles qui
Vous ont malt-tiré julïqu’à prèfeut,

doivent être reléguëes dans l’ordre des

3’

(a) Leurfukufcfi relie, qu’ils annelleroient)
bd!" dans le nef de Celui qui les interroge.
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(Hippocentaures , des Chimeres, des

Gorgohes, 8c de toutes le: rêveriesqu’il

a plu aux Poètes 8c aux Peintres d’i-
maginer , mais qui n’ont jamais- eu.
se n’auront jamais de réalité: cepen-

dant le vulgaire , avide de merveilleux, a
croit àleirr exillence , 8c brûle du dé-
fit de les voir ,précifément parce que
ce (ont des choies bizarres 8c extraoro
(linaires. Un conteur de fables vous
a dit , qu’il y avoit dans le monde une
femme dont la beauté n’a jamais eu
d’égale , 85 l’emportoit mêmotfur celle

des Graces» 8c de Vénus. Sans, exami-

ner fi cet homme difoit vrai, ’ou fi
cette beauté enculoit-réellement, vous

en êtes devenu fubitement amoureux,
comme Médée’fut éprife pour lafon

fur un fimple fange. Ce qui vous a
infpiré ce fentiment a vous à à tous,
ceux qui chérifient cette ombre vaine,
c’eft, autant que je puis le conjeéturer ,

parce que celui qui vous vantoit cette
beauté chimérique, adébuté avec vous

1 . z ü

J"- ;A;Aur
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par gagner votre confiance; à cet.
avantage , il alu joindre l’adrelÏe de

vous confirmer dans votre premiere
croyance, en tenant toujours un lm,
gage analogue à ce qu’il. avoit dit
d’abord. Vous ne faillez attention qu’à

l’enchaînement (le lesdifcour’js artifi-

cieufement conféquens , 8c e’cft par,

là que vous lui avez donné prile;
c’eli ainfi qu’il cil venu à bout de

(vous attacher pour ainfi dire à (a
ceinture , 6c de Vous conduire dans ce
qu’il appeloit le bon chemin , vers
l’objet de votre rimeur. Le premier
pas fait , il e11 facile de concevoir que
Vous avez fait les autres fans réflexion ;
ni vous, ni aucun autre, avant d’en.-
trer dans cette prétendue bonne voie,
n’a penfé à le demandera luismême ,

fi véritablement elle étoit la meilleure ,

ou s’il ne s’engageoit pas imprudemq

ment dans la mauvaife : vous fuiviez
machinalement ceux que vous yvoyiez
marcher avant vous , comme des mon:

-w. - ..

.- q--
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tons fuivent le chef du troupeau.
C’étoit à l’entrée même qu’il falloit

examiner fi vous deviez aller plus loin;
Voici une fuppofiti’on qui’ vous expliJ

quera ma -penfée plus clairement enæ

tore. Un Poète, abufant de la permilL

fion de tout ofer , vient vous dire
qu’il y eut autrefoisiun homme à
trois têtes 8c. à fix bras; &l’vous êtes

airez crédule pour ajouter foi à ce
(Sil-cours, fans examiner fi. la chofè
cil: probable; il joint à CCtte première
abfuxdité toutes celles qui en dérivent
néceiïairement; il vous affure que ces
homme ayoit fix yeux ,- fix oreilles 5
trois bouches ,dont chacune mangeoit
8c parloie, quinze doigts ànchaque
main au lieu de cinq; que ’dans la
guerre , il auroit?!» en même. temps
porter, de (es trois mains gauches,
trois boucliers de formes difiërentes (a),

(a) flint"! petit. (icuflbn en demi-ltlnegyéP.Pc,v,

bouclier dloficr, fort en tirage parmi l’es anciensï
Perla; ùm’âw, bouclier’long &for: grand. v

z a;
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8c , de fes trois mains droites, manier à
la fois la hache, la lance , 8: l’épée.

Qui pourroit nier tous ces prodiges?
Ce (ont les attributs incontefla-bles’
d’un" homme «l qu’on l’ai fuppofé

d’abord. C’était la pollibi-lité de cet

être bizarre que vous deviez refufer
n de croire; mais Vous l’avez admîfe,

vous êtes aulïi. forcé d’admettre ce qui

en dépend. Voilà préciféme12r*ce que

l vous éprouvez en Philofophie-; votre
ardeur .Sc votre engouement vous emë
pêchent de .pefer ce qu’on vous (lit
avant de choifir dans chaque Seé’te;

vous avancez. de conféquence en con-
iéquence , fans réfléchir que le prima

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 (cpt , fans comp-
ter après lui; il aura le droit de vous»
dire enfuite que quatre fois cinq font
quatorze , 8c de vous conduire ainfi
d’abfurdités en abfurdités, comme le,
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7 fait la fcience mettreilleufe’ des Géœ

mètres. Elle prétend pouvoir exiger
«des commençants, qu’ils croient à, des

points indivilibles ,x 8c, à des lignes
fans. largua-genre ému: fur d’auffi

fragiles fondemens des. raifonnenieni
plus fragiles encore , 8c fouinent, que
l’évidence fe trouve dans res carole
laires tirés de principes aufii faux (a).
Vos Maîtres font comme les Géou

menas 3 quand une fois vous avez
s

(a) Lucien «brunie un peu les Géraniums)

On ne pourroit gout au plus leur reprocher que
d’employer des expreffions obÛures ou impropres"

dans la définition de cesprcmiers primipcs de
leur Îcience ;’ ils pourroient dire , par exemple,
à leurs difciplcs, qu’ils doivent confidércr les. l

» point: fans faire attention aux différentes dimeue

fions des corps , telles qui: la longueur, la lar-
’gcur 8c la profondeur; que dans les ligna, ils
ne doivent voir que la... longueur, 84 Faire abc-l
greffier: de largeur 8c rie-profondeur; que dans
les finfizces enfin , on doit écarter l’idée de cette

dernierc dimenfion , 8: ne pcnfcr qu’à la longueur

a la largeur. -Z 1V
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acquiefcé à leurs premiers dogmes,
ils ne vous permettent plus de re-
jeter les conféquencesz, 8c vous les
croyez infles , parce qu’elles tiennent
à un principe qui lui-nième n’el’t pas

vrai. Parmi votis , les uns s’abandon-
nent fans réferve aux efpérances qu’ils

V ont conçues , de ne fe donnent pas
le temps de reconnoître la vérité , ou

d’apprendre fe méfier de ceux qui
les trompent; d’autres s’apperçoivent

dans un âge avancé, qu’on les a in-

duits en erreur; mais une mauvaife
honte les empêche de revenir fur leurs
pas , 8c ils rougiroient d’avouer qu’on
les a bercés jufqu’à l’âge où ils (ont,

avec des jouets d’enfant sils relient

toujours les mêmes , 8c vantent les
prétendus biens dont ils jouilÏent pour
le préfent; ils engagent tous ceux qu’ils

peuvent à les rechercher comme eux ,
pourrie confol’er au moins en fe don-

nant des imitateurs de leur impru-
dence , qui partageront un jour leur
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dépit 8c leurs regrets amers. Ils pré--

i voient encore, s’ils vouloient en con-A,
venir de bonne foi, que l’eflime de
la vénérationque l’on avoit pour eux
jufqu’à ce jour , ne feront plus défor-l,

mais leur partage. Ils .fentent combien:
ils font déchus dans, l’efprit du pué

blic , mais ils fe donnent bien de garde:
d’en convenirz’ils frippofent toujours:

qu’on les admire ;. mais ils ne peuvent.
fe cacher à eux-mêmes , qu’on ne
voit plus en eux que des hommes:

’ fort ordinaires. Il en ef’r quelques-uns:

qui ont airez [de courage pour avouez
de bonne grace qu’ils ont été. tram;

pés, 8c affez de droiture pour pré--
munir les autres contre de pareilles:
erreurs. Si vous en trouvez un de;
cette efpeœ, regardez-le comme un;
ami de la vérité, comme un homme,
de bien , comme un homme jufle ,,
6c: même, fi vous le voulez , comme;
un. PliiiOfOplæ. C’ell à lui. 8c à luifeulx

que j’accorde. cette qualité lioîrvorable ;.

L
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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.

* Quoi qu’il en foit, je vous en con-
jure au nom de Minerve, oublions
tout ce que j’ai dit jufqu’ici; qu’il

n’en foit pas plus queflion que de ce i
qui s’efl pané avant l’Archonte Eu-

clide. Suppofons que le fyllëme des
Sto’iciens cil le feul vrai, 8c que tous
les antres fént faux. Examinons ficelui-
ci cil. tel qu’il puiffe conduire au but
qu’il fe propofe, 8c fi ceux qui l’a-

doptent ne travaillent pas en vain pour
jouir du fruit de leurs peines. J’en-4
tends dire qu’ils font les plus magni-
fiques promefles’ à ceux qui voudront
le connoître parfaitement; qu’il n’efl

point de bonheur comparable à celui
dîun profond’Stoïcien, que lui feul

poilede les vrais biens , 8c tout ce qu’il
y a de défirable au monde. Mais voici
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une ehofe dont vouspouvez répondre
plus fûte’ment; avez -vous rencontré
jufqu’ici un Stoïcien allez confommé’

dans la fagelTe, pour que l’on pût
dire de lui ,qu’il ne s’ell jamais laiffé.

vaincre par la douleur ,i ni entraîner
par la volupté, ni maîtrifé par la coe

1ere? qui fût au delÏus de l’envie ,
qui ,méprifâtles richefïes, en un mot,
qui jouît de cette félicité que nous
regardons comme inféparable de l’ac-r

- complifl’ement de: la vertu? Il faut
abfolument qu’il [oit pur 86 fans tache t

car, fi l’on a la moindre foibleffe à
lui reprocher , quelque irrépréhenfible"
qu’il fait d’ailleurs , il cil imparfait du

moins à. cet égard , 8c , par cela feul’, A

il ne touche pas encore au bonheur

fupréme.. V .
H. Je n’ai vu performe d’aufli par-

fait. aL. Je vous fais bon gré , mon cher.
llermorime, d’aimer à rendre hom-
mage à la vérité. Quel peut doucette

Z Vj
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le but de vos travaux, puifquevous
voyez , que. ni votre Maître, ni au-
cun autre avant lui, en remontant
même à la dixieme génération,- n’ont

été parfaitement liages, ni conféquem- r

ment heureux i Direz-vous. qu’il vous
quira d’approcher du bonheur? Ce
feroit ne rien gagnerycelui qui cil
à la porte cil toujours dehors , 8c en

.fuppofant que vous arriviez jufque
là , vous en ferez autant éloigné
que celui qui commence à ’faire la
route. S’il y a quelque différencejelle

efi 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’ellj écoulée au milieu des fatigues

8c des veilles , qui vous ont épuife’

fans que vous ayez fait le plus petit
retour fur vousïmême.’Vous allez re-

commencer farde nouveaux frais, 8c
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facrifier vingt autres années. dont vous
n’êtes pas alluré,lpour vous voir , à
l’âge de quatre-vingts ans , au nombre i

de ceux qui raclent pas heureux en-
core. Seriez-vous un. mortel privilégié ,,

pour compter fur la plénitude du
(bonheur , que tant d’autres hommes
ellimables 85 plus habiles dans la car-
riere n’ont jamais pu obtenir avant ,
vous? En admettant que vous-punirez
un jour n’avoir plus rien à défirer,
je ne vois pas d’abord quel bien fr
grand peut mériter qu’on le mette à
fi haut prix L. en féconda lieu , combien
de temps le pofléderez-vfious, accablé .
d’années comme vous ferez alors, in-

habile à toute efpece de jouiffance,
86 déjà, comme on dit, un pied dans ,
le tombeau? Peut-être attendez-vous
une féconde vie , 8c que , pour. en faire

un meilleur ufage, vous croyez devoir
employer celle-citouteentiere en pré-
paratifs : ce feroit, à mon avis, le laitier

mourir faim pour mieux difpofer
f on dîner. i
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Une obfervation que vous-n’avez

lieut-être jamais faite , c’efi que la
verËu confifie tonte en pratique , je
veux dire , dans des arêtes de juflice,
de fagefTe-, de courage. Pour vous,
PhilofOPhes accomplis , peu inquiets-
d’agir , Vous vous exeicez à de min
férabies difputes de mots , vous faites
desfyllogifmes, vous propofez des
queflions :embarraflantes , vous confu-
mez dans ces puérilités la plus grande

partie de voue vie; 8c le plus habile
. dans ce pitOyable genre d’efcrime, a

remporté, felon vous, une brillante
viâoire. Si vous admirez votie vieux.
Doâeur , c’efi , j’imagine,en confé-

quence de cette rare fubtilité qu’ii
montre dans vos conférences; c’efi:
pour for) adiefïe à prefler un adver-
faire par un foplïifme, une Chicane:
ou une queflion préfentée avec art;
é’efl enfin pour le talent merveilleux
de paufïer un homme à bout, 8c deâle ,
iréduire au filence. Ainfi vousnc’gïigez.
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le fruit de l’arbre pour vous attacher
à l’écorce, 8c vous vous amufez à.

ramafier les feuilles pour vous les jeter
à la tête. N’efb-ce pas là ce que vous.

faites du matin au foi: dans vos
n écoles?

H. Cela efl très-vrai.
L.,On pourroit donc vous repro-

cher, avec raifon , d’abandonnerla réa--

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 ap-I
percevoir que votre peine efl inutile.

,Permettez-moi de vous faire dès-à-
préfent une quefiion : la feience de
votre Maître à part, voudriez-vous
lui refi-cnzbler dans tout le telle ? Se-
riez-vous jaloux d’être auffi colere ,
auflî avare , aufli querelleur, aufli vo-
luptueux? Car il a tous ces délauts
quoiqu’il ne palle pas communément

pour teL.... i ’
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H. Eh. bien, vous, ne dites plus

rien (a)? h iL. Voulez-vous, Herm’otime, que
je vous rapporte ce que difoit dernie-
rement pour la défenfe de la Philo-
fophie , un homme qui a vieilli fous
fes drapeaux ? Cet homme donne
tous les jours des leçons de fageffe
à une foule de jeunes gens qui fré-
quentent fa maifon. Il demandoit fou
falaire à l’un d’eux, 8c [e fâchoit beau-

coup de ce qu’il ne l’avoir pas fatis-

fait à temps. Ne fourmes-nous pas
convenus , lui difoit-il, que vous me
payeriez au premier du mois? Nous

(a) Nous chmgcons’ici, d’après l’autorité de

plulieurs Commentateurs, les mots ne! on en
fra-:7355 quid tacts? mais nous penfqns qu’il L
n’en: pas nécefiàire de changer les noms des

Interlocuteurs. Lycinus craint d’en avoir trop dit:
en parlant du Maître d’Hermotime , 8d celuièci’,

qui commenceà être défabufé fur le compte de

ce Maîrrcxhypocritc, priclLycinus de continuer
à l’écluircr. Lycinus , encouragé par la qllcliîorr

’d’Henuoflmc , achcvc de dénigrer le Philofôphe»
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voilà au feize, 8c je n’ai encore rien.
n’eçî! de vous. Le difciple étoit ac1

compagné de fou oncle, homme grof-
fier 8c fort peu Philofophé. Celfez , dit;
il, Monfieur, malgré tout votre mérite,
ide croire qu’onvous air fait une grande

injullice en difïérant de payer les mors

que nous avons achetés de vousgce
que vous nous avez vendu vous refle
encore, 8c vous n’avez rien perdu de
vorre marchandife fcienrifique. Du
relie, ce jeune homme n’a retiré de

vos leçons aucun des avantages que
j’en attendois en le, menant .entre
vos mains; il. a enlevé la fille de mon
voifin , 8.: j’aurois eu bien de la peine
à le [militaire à la peine de rapt , fi je
n’avois appaifé à force d’argent le Fer-e

qui cil un pauvre Citoyen; derniérœ
ruent encore, il a donné un fouiller
à fa mere, qui l’avoir furpris emportant

un vafe fous fa robe, fans doute pour.-
avoir de quoi payer fou écot avec j
les camarades. Il a fait d’ailleurs de
très-grands progrès depuis un au; il
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eli beaucoup plus colere , plus em-
porté plus impudent , plus audacieux,

plus menteur. Vous auriez beaucoup
mieux fait de l’aider à le corriger de

ces défauts , que de lui apprendre
toutes les fertiles dont il nous entrex
tient à table; il nous parle tous les.
jours d’un crocodile qui enleve un

" enfant, a: promet de le rendre à fou
V pere , fi celui-ci fait une certaine ré-

ponfe 5 il nous dit que quand il ’efi
jour , il ne peut pas faire nuit 3 quel.-
quefois le maraud , ne fais .par
quel difcours entortillé , veutnous faire

accroire que nous avons des cornes à
la tête. Nous rions del’entendre , 8c fur-

tout, lorfque fe bouchant avec affeâaà
, tion les oreilles , il prononce d’un air

profondément rêveur , les-grands mots
de corrélations, d’habitudes ,i de com-
préhenfions , d’idées v intuitives , 66 mille

autres de cette efpece. Il dit aufli
.dans les fublimes méditations, que

Dieu n’en. point au Ciel, mais qu’il

fe promeus dans toute la. Nature;
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qu’il efl dans le bois , dans la pierre,
dans les animaux, 7&1 dans les êtreslcs
plus vils. Quand fa mare lui demande
pourquoi il s’occupe de toutes ces
futilités ; Apprenez, lui répond -il
d’un air moqueur , que ces futilités con- i

duironr votre fils au bonheur fu-
prême ;» quand je les fautai parfaite-r
ment , rien ne s’oppofera plus à ce
que je fois le feul riche &lefeul Roi

’ de l’Univers; alors j’aurai le droit de-

vons 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, Hermorime ,
li elle cil digne d’un fage vieillard.
Si votre neveu , dit-il, n’eût pas pris
mes leçons , il. feroit cent fois pis et»
core; peut-rêne eût-il mérité la po-

tence. La Philofophie lui a fervi de
frein. Elle le retient dans fes penchans
vicieux, 8c le rend fupportable pour
vous; elle lui infpire une honte fa-
lutaire,&il’empêche de rien faire qui



                                                                     

548 Hnnmorrmt, àpuiiÏe ,déshonorer Ion nom 8c fa pro-
feflion; elle le fuit par-tour, 8c, comme
un fage gouverneur ’,-préiide "à chas

curie de les actions. Ainfi j’ai bien
gagné voue argent, finon pour les
vertus que je lui ai infpirées, du moins
pour les fautes dont laPhilofophie l’a ga-

ranti. Les nourrices envoient les petits
enfans à l’école lors même qu’ils ne

font encore que balbutier , par la
rail-on, difent-elles, que s’ils n’y pro-

’ firent pas, du moins ils n’y feront ,
point de mal. Je crois d’ailleurs avoir
bien rempli toutes mes obligations’atF
près de votre "jeune homme. Amenez
demain avec lui quelque performe
infimité: dans nos feiences ; vous ver-
rez comme il fait interroger 6c répond
(ire, combien il a de connoil’fances,
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 fat mere’ôc enlevé

une fille, cela ne me regarde point,
. &je ne fuis pas fou précepteun
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. Peut-êtres, Hermotime, direz-vous,

à l’exemple de ce vénérable Maître ,

qu’il fufiit d’étudier la Philof0phie

dans l’intention de ne pas devenir pire
qu’on n’auroit été. Mais cil-ce là le

but que nous lui avons fuppofé .3 Ne
Tommes-nous pas convenus qu’elle de-

voit uniquement le propofer de nous
faire prendre une conduite plus IC’! i
glée que celle de la multitude? Vous
ne répondez rien!

H.’Que voulez-vous que je réponf
de i Ce que vous dites n’eût que trop
vrai. Peu s’en faut que je ne répande
des larmes fur l’aveuglementqui 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 , .8: pour, lefquels
j’ai parlé .des jours fi pénibles.

L. A quoi bon , mon ami, répandre
des. larmes? Suivez ce. fage confeil
que vous donne Ef0pe dans une de

-vs--v
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fes Fables (a).Un homme affis fur le
rivage. de la mer agitée, s’amufoit à

compter les vagues ; il s’étoit trompé,

8c parodioit très-faché de n’avoir pu
réul’fir , lorfqu’un renard , qui fe trou-

voit à fes côtés,,lui dit : Pourquoi,
bon homme , vous inquiéter desfiots
qui [ont paillés? Il faut les oublier, pour

j compter ceux qui s’élevant de nou-
veau. Faites de même, Hermotime,
de croyez qu’il vaudra mieux pour

à vous , embrafler à l’avenir la vie com-

mune de tous les hommes. Vivez
comme tout le monde , fans Vous nour-
rir de vaines 8c fafiueufes efpérances.

Ne rougiffez point , fi vous êtes
vraiment fage , de changera d’avis ,
même dans la vieillelî’e, &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,

t(a) Cette Fable ne f: retrouve plus parmi celles
qui nous relient d’Efopc.
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ni de montrer d’acharnement contre
les Stoïciens. Ce que j’ai dit , regarde

indifféremmenttous les partis. Je vous
aurois tenu le même langage, fipvous
émiiez été difciple de Platon ou

.d’Arillote , 8c j’aurois également prof-

crit tous les autres fans les avoir en-
tendus. Si jîai fait l’application de
mes raifonnemens là la Seâe des Sto-ïv
tiens , c’efi que vous l’aviez embralïée;

mais aucune de mes réflexions ne peut
les bleflÎer en particulier.

Il. Je me retire , pour dépofer leurs
enfeignes à l’inflant même. Vousne

me verrez plus cette barbe longue 8c
touffue; je renonce à leur vie trille 8c:
auliere, pour goûter , fans contrainte,
les douceurs d’uneentiere libertéJ’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, .

l
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gr: Huwgrmi, ou pas Sacres.
dit-on , de l’ellébore’, pour le rendre

plus pro pre aux méditations philofof
phiques ; j’en prendrois volontiers pour
oublier jufquÎaudernier mot de ce qu’on

dit dans les écoles. iQuelle reconn’ôif-

lance ne vous dois-je pas, Lycihus?
’IL’ntraîné jufqu’ici dans un torrent ra-

pide 8c bourbeux , cédois à l’impée

t-uOfité du courant fans efpoir de
Ialut, 8c vous êtes venu, comme une
Divinité tutélaire me tendre une main

fecourable. Je devrois peut être me
faire râfer la tête, à’ l’exemple des

infortunés échappés au naufrage; je

«devrois célébrer par des offrandes , Ce

jour heureux de ma délivrance , où je
palle- des plus profondes téneb’res à

la lumiere la plus pure. Lorfqu’il m’ar-

rivera de faire la rencontre imprévue
d’un Philofophe , je veux, à- fon af-
peét , me détourner , 86 fuir comme à
la vue d’un chien enragé.

. t V ’ .Fin du. Tameficond.
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