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DE LUCEEN.

il. E Na-ÀVÏ R E .9
k I V o U

LES SOUHAITE.
gageas," - I www ’

L YCINUs; punch: vs"
511111113125, A DIMANTE;

L Y c a fi U s.

ALU-1e voilà, c’eî’curieux perfôxï-.

nage. Eh bien !: n’avoîséîe pas. tamia!

v Un vautour à’Ëàmë bifferoit plutôt

Tome Il. h . A A



                                                                     

2.. LENAVIKÉ.
échapper une proie facile (a) , que Tir
molards l’occafion- de: Voir. quelque
nouveauté. Pour fatisfairev-favcuriofité,

il courroit du, matin au foir fans fe
lalTer (à).

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

en Italie; il venoit, difoiL-on, de re-
lâcher dans le Finie 9 86 j’ai été bien,

aile de le voir. D’ailleurs , n’efl-ce pas le

même motif qui vous amene ici, Sa-
mippe &toil

L. Tu as raifon, e’efi 3.11m la curie;-

fite’. Nous avions à notre-compagnie

Adimame .déMyrrhina (a) , 8: je ne

(a) Mot’à mot : Un cadavre étendu dopai;
long-temps , 6’ finîle à mir.

(l) Le Grec dit : Fallu-il, finis flpfeliëlz Im-
leine Çthnrir pour cela jgfiguïë Corinthe; I

Ç (c) Oeil: une ville de lçilej de Larmes , qui
fubfiüe encore aujourd’hui fou; le nom de Palie-

Cafiro , ou Vimx-Çhâteaç , fur une pointe gour.

«t,



                                                                     

L E N la v. l a E. a
fais ce qu’il cil devenu; il nous a
échappé dans la foule; cependant il
ne nousaa point quittés jufqu’au vaif-

fieau ., &nrôfireila: bien voulu me proue
die par les deuxmains, pour y mon-.
ter. Samippe étoit devant; Adimante
fuivoit fans chaullure, 8c comme je

A n’avois pas ôté la mienne, il me con-

* duifiten marchant fur le pour. Depuis.
cet inl’tan’t, je ne l’aiapperçul, ni dans;

le bâtiment, ni furia. terne; g .
S. Te rappelles- tu le moment. où

nous avonszvu forcir de la:chambre du
navire cette jeune performe dom. la l
beauté: nous a. frappés (a)! Sa robe ,,
comme tu fais, étoit d’une blancheur
éblouillante; les cheveux, noués élé-

néc vers le nord a: le çouçhanty à laquelle on

a remarquéfiavqc les Anciens, que [e porte
l’ombre du mont Agiles temps du Milice.
L’île deLen’mos efilldans’ la mer Egée , vèrs’lcs

côtes-de la Myfie . entre larTroade à l’orient; a:

la prefiju’île du mont-Ablaôsfau-nordhoüm:

(a) Le texte Iliade dieu jeune homme.
A ij



                                                                     

4. L’E’ NA v 1 u
gammentfur le derriere dela «tête , de,

gageoient fou front avec-grue. J e fuis
bien trompé, ou (Bell alors que nous
axions. perdu le galant Adimante; un
wifi joli minois. aura. fixé toute fort
attention , 6c fans doute il fe fera mis
à larmoyer,’felon Ion louable plage,

VTu fais que, lorfqu’il’ cil en France

de quelque beauté, les pleurs inVQlOl’I-e.

tairas [quinçoulent de Les yeux , trâ-
hilIenr toujours fou trop’fenfibleco’cur,

La curiofité faifant bientôt. place à
Pamour , il aura quitte fans beaucoup
de peine le Charpeptier qui; nous C0117
duifoit, pour ne-plus confidérer que

la charmante Egyptienne. i
L. Je n’ai point vu du tout qu’elle

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

lui’fur-tou’t qui a’tant de femmes à I

mon: dans Athènes; détentes celles: .
là, il n’en cil aucune qui ne vaille in; j
finiment mieux que cette beauté loinè
gaine, pour la condition,’lîefprit à; les



                                                                     

L a N A v r n E. g
manieres. C’efi pour de telles femmes
qu’il feroit permis de larmoyer [ans
rougir. Mais fou Égyptienne la le
teint- noir , les levres. grolles ,’ les jambes

grêles 8c mal faites; elle articule mal,
8c prononce avec une telle volubilité ,
qu’on l’entend à peine; elle parle noue

Langue, mais elle aunfifliemem dé-
fagréable 8c un accent toutàfait étran-

ger; enfin ,fljla difpofitionide. les chev
Veux n’annonce point du tout une
femme de candiriez) honnête. . , .

T. Tu as tort, Lycinlus,nçette.ma1-
niere de fe coëlfer n’appartiennqu’aux

perfonnes d’un rang ’diflingué ien

Égypte; elle cil réfervée aux mon?
des Nobles jufqu’à l’adolefçençeÆamii

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

nement des vieillards; leurs. cheveu»,
1

(a) J’admets , avec’l’Editeur, a pluficurs Cont-

mcnrateurs de Lucien , la cornélien des mots
En HÆÀÀrjnl , qu’on. li: dans les anciennes éditions ,

6c qui ne font aucun feus , en imam»? , au cor:-

irairet VA iij



                                                                     

6 L n N A v’1 in 12’.
retenus par une agrafied’or (a) , s7éle-

voient-(u: la tète, en femme de pyrae»

mide. l r v -’ v-
. S. C’ell nous citer fort à? propos
PHîfloirede Thucydide (à). îIl parle en

effet «de cet orage 85 du limande nos-
petes’, ’à l’oued-ion des laniers , an.-

-cienneeolonie»d’AehènesL- ’ g

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

paré nous? C’efi lot-[que nous
fixions nos regards vers-le hautdu mât.

9 .fiai Il y a au Grec .: une cigale d’or. C’était

une erpeCe d’agrafe faire .cn forme de cigale ,

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

(à) ce: endroit efl au cummexioement du pre-

mier fine: de Thucydide. le: Athénien: ,
dit-il, les vieillard: napalms , par: de temps après
qu’il: eurent «fi de porter de: robes de [in , rele-

Avertu: leur: cheveux «fin-firme de pyramide , re-
tenue par de: cigales d’or. Et parmi le: Ïoniens ,

qui eurent une même origine , le: vieillards con»

firvmnt long-temps cette parure. ’ I



                                                                     

L t N A tv 1 n n. 7
Nous étions alors occupés à compter

les traces de flaches marquées fur les
cuirs du vailïeau; nous admirions l’a.

gilité de ce matelot’qui montoit aux
échelles û couroit «hardiment fur les
antennes, fixées à leursaesttrémités par

’descordages. ,
S. Oui, je m’en .fouviens comme

toi. ’Eh bien ’! que faire? liciterons-
nous îà d’ensemble , ou veinai-«tu que

je retourne au navire?
T. Nui, mon , continuons-notre

chemin. En voyant qqu DOM 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- j l A . i a ’
L. Peur-moi , confinslà ne;point

l’attendre, au vous rétamas deux de
cet avis; mais il me ’î’emble’ quarrois.

n’efl pas trop poli. , I
S. Bon i tu; .plaifantes. Hâtons-

nous d’arriver, peut-être. trouverons,-

nous encore le lieu des exercices ou.
Aiv



                                                                     

i8 L a N A v 1 n n.
evert... (a). En attendant , parlons de ce
vVailTeau. Quel immenfe bâtiment! cc:-
lui qui l’a fait, allure qu’il a centvingt

coudées de long, plus »de-trente de
large , &vingt-neuf de profondeur ,du
tillac aul- fond de c’alle. Quel mât!
quelle antenne , 8c quel (table pour l’af-

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

.infenfible l’A l’extrémité. oppofée , la

proue; dont là hauteur el’c bien .pro-
:portionnée ,i le fait remarquer par une;

double flatue de la Déeffe [fin dont
le vailTeau porte le nom. Tout m’a
paru admirable dans ce [upetbe bâti-
Lment : les peintures que l’on y Voir de

tous côtés, la banderolle flamboyante
eau haut du mât, les ancres -, les inf-
truxnens nécelïaires pour tourner ,8: re-

.-toumer le vaifleau , les appartemens

. (a) Ennui-fia , [a Palefire. l C’était une cfpece

d’Ecole Publique oui on formoit les Athletes aux

diférens exercices du corps propres à leur étal-



                                                                     

L l: N A v 1 n E. 9
qui font à la pouppe,tout,en un mer,
m’a fait le plus. grand plaifir. Quel
nombreux équipage l mon diroit. une
armée. de: Matelote. On’ï’prétemliaufiî

que le bled qu’il portelhffiroit pour
nourrir l’Attique entier: pendant un
an. Tout cela en confié à la garde
d’un petit vieillard nommé Héron ,
que l’on m’a. falunoit. Il ell’ chauve ,

8c le peu de cheveux quiiluij relie efl:
crépu. Ce petit -bon-ho’mme,à l’aide

d’une petite. perche , fait. mouvoir à
Ion. gré la malle. à; le yolum d’un

« menfe gouvernail. Ï I y: a ,« .
T- ce rumen cesgevdifentlles’

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

que lui dans dm marine. Nous l’avez
comment il a” conduit En vaillent
iufqu’ici , jaune qui ell arrivé en
route à ces panures Voyageurs , 86 la -
maniere dont ils ont été fauves par
une. étoile Amiraculeufe. L



                                                                     

Io Lit-NAVIRE;
L. Non. Tu nous ferasplailir de nous

raconter. leurs aventures; i . ’
T. lofais toutes les circonflandesde

leur voyage dans le plus grand. détail;
i je les tiensdu Maître du wifieau luia»

même , qui elÏ un fort galant homme X i
8c qui répond avec oomplaifance ’à-
tontes les (niellions qu’on lui’ifai’t. Ils

fontApartis, àce qu’ilïm’adit, par un

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

8c ne font arrivés que le’l’eptieme four

à la vue du promontoire d’Acarnas (a)-
Il s’ell élevé enfuiteun vent contraire,

qui les a. repoullés jufqu’à Sidon (b) ; de

(a) C’efli une montagne se un promontoire de
l’île de Chypre , à Partenaire occidentale du côté”

du raout-vers les côtes de la Le-vaifieau’
1715:, en arrivant à fce promontoire ,.avoit en
quelque forte Valongé fou voyage : àl’infpeélion

des Cartes, il cil vifible que lapartie occidentale
A de l’île de Chypre cil: plus avancée versl’orient

que l’île de Phares , a: par intriquent plus (loi-Ï

guée de l’Italie. ’ A ï
(b) Le textedit : le Ze’plr’re 13:"chth flan -



                                                                     

L z N A v r n a. 11
là, une alfreufe tempête les aforcésd’en-

trer dans le canal de Cilicie (a), 8c les a
jetés le dixieme jour Contre les rochers
Chélic’loriiens (la), où ils ont penfë.

périr. J’ai un palle dans ces parages,

de je fais combien ils font dangereux,
fur- tout quand le vent cl! de fudc

Ce vent faufiloit de l’ouell ou du couchant , 8:
devoit par conféquent repoull’erfle vaiilcau Ro-

main de l’île de Chypre vers les côtes de Phénicie

onde Sidon.,Çc pays 8c cette ville four limés
une langue de terre à l’extrémité orientale de

Méditerranée, bornés confequenaincntlpar la mer

au couchant, vers» l’orient parle riront Liban,

vers le par laanlef’l’tueî, qui nord par la

Syrie. V . d! Hi r(a) C’efl: fle’canxl qui répare leptiqâgç reptat-

trionnl dème de ’ech-çzpse ,- d’extase la côte méri-

dionalepdc; la Cilicies ce and! enraye Aida;
cuida": , ’âumot (acculai: filtroit. I ’ v il;

(a) ce ne: Estimation sur ces: , me
àl’oricnt d’un pmoireïdeïliyéib, nonne

’ PromoMàrz’a’nt Sulümgqoï fMoitîlÊiàhêlfleîpînie

de la côte" ’oïielitaleee celie’emkrâewcregurdok

l’île de ChYPrc ou le ànal’ilEGiliEîêÏijlfi. i”

A vj ’ i i

l’ l.



                                                                     

12 Lis-NAVIRE;
ouell ,Ï 8c que celui du midi (a). fouille
en même temps. cela; produit , pour

’ ainfi- dire, une féparation entre lamer
de Pamphilie, 8c celle de Lycie (la). Les

(a) Le premier de ces deux vents (a nommoit
chez les Grec: Libr, pou Vent de Libye,&chez
les Latins, Afiicur , ou Vent (l’Afrique. Le fecond

ré nommoit Nom: , Laura: , Leucmzorur en Grec 5

n A1514: &tNotur en Latin. Il répond à celui que

nos Marins nomment Sud-fud-ejl.
(à) Ce, (ont deux Provinces contiguës l’Afie

Mineure , l’une 8c l’antre fur les bords rie-la mer;

la premier-e cil plus à l’orient vers l’île de Chypre,

a: la, féconde plus. avancée vers le couchant ,
entre deux golfes , l’un à l’occident V, entre l’île

de Rhode. 8l la Carie , l’autre à l’orient , vers la

Pamphilie. Le vent «l’Afrique, ou de fud-ouellâi,

’doiripoufl’er les. flots de la mer de Lycie vers la

Pamphilie , 8c le vent de fad-fud-ell doit au com-
traire pouffer vers laLyci’e les flots de la mer de
Pamphilie.-ll firfiit de jeter un coup d’œil fur la
Carte. de la partie orientale de l’Empire Romain ,

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

dans cette defcripriou topographique, a: apprécier
en même temps les vafles connoill’ances chifavant

Géographe François.



                                                                     

L n N A v t n la. 1;
flots de ces deux mers, interceptés par

la pointe des rochers contre lefquels
ils viennent le brifer avec un horrible

» fracas 8c en fens contraire , les minent
petit à petit, 8c en font autant d’é-

cueils funelles aux Navigateurs. On
éprouve fouvent en cet endroit les
plus horribles tempêtes, 8e il n’el’t pas

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

hauteur de la côte. Ces infortunés le
font trouvés dans ces affreufes .c’on-

jonctures, en pleine nuit ,86. au milieu
des plus profondes ténebres. Enfin ,
ils apperçurent de loin une efpece de
fanal, à la lueur duquel ils reconnu-
rent la côte de Lycie : ce qu’ils re-
garderent comme une faveur marquée
des Dieux, touehe’s fans doute de leurs
prieres. Une étoilenbrillante , qu’ils

prirent aulli pour Callor ou Pollux,
vint le fixer à la hune de leur mât, 8c i
dirigea toujours le vailleauà gauche
8c en pleine mer, l’éloignant ainii des

rochers contre lefquels il alloit fe-brifer.



                                                                     

r4. L E N A v r R 1:.
rUne fois détournés de leur première
route , ils entrerentpdans’ la mer Égée,

en luttant fans celle contre les vents (a);
ainli, au lieu de lailler l’île de Crete (17)

à leur droite, 8C de prendre au delÏus
du promontoire de Malée, pour gaa-
guet l’Italie , où ils devroient déjà être

arrivés , ils aborderent hier au Pirée,
’foixante ’86 dix «(cpt jours après leur

départ d’Egypte.»

L. Voilà ce qu’on appelle un petit
écart. L’admirable Piloteque ce Hév

ron l c’ell-là conduire fou vaille-au en

-(a) Le texte. dit :Luttanr contre le: vent: Ere’v

ficus. C’cfl: vent de nord-dl qui ell contraire
à la marche d’un vaiilcau qui entre de la-pleine’

mer dans la mer Égée. V

(à) L’île de Crete s’étend dans la Méditerrao

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

me. Le vailleau Romain s’écartoit donc detout

cet efpace’ de la. route qu’il auroitl dulcifiie-
Voyezlcs Cartes de M» Muraille» a



                                                                     

’LE«NAvlnr«:. r;
rival de Nérée ((1).! Mais que vois-
je? n’el’t-ce pas Adimante? i

T. Oui vraiment, c’efl lui- même.
Appelons-le. Adimante’! Adimante!

L. H nous boude, ou il efl’ de-
venu .fourd , car c’el’t lui très-certai-

nement que nous voyons ; :je’ le re-
connois parfaitement: voilà fou man-
teau , fa démarche, les cheveux courts.

lDoublons-le pas pour le joindre...
Eh bien P Monfieur le; rêveur , il faut
donc vous prendre au collet pour fe
faire entendre de vous ?.... Qu’ils-tu,
mon ami ? tu parois abforbé dans une
profonde méditation E peut-on lavoir
le fujet’i’m portant qui t’occupe .7

A. Oh! ce n’el’t rien d’aflligeant.

Il mei parfait par la’tête quelques
penfé’es qui occafionnOi’ent ma dif-

*tra6lione ’ I
(a) Dieu de l’0.céan 8c de

Il iépoufa Doris in lieur ,’ dontIÎl cut’cinquaute
files ,appeléds fil’râ’dês’, au miaula du;



                                                                     

16 L E N A v r n E.
L. Et ces penfées font donc impé-

nétrables? D’ailleurs ,V quand, on cil
initiéycomme! nous danslles. mylleres,

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

je réfléchifiois; vous vous moqueriez
de moi, 8c je fuisafl’uré "que vous
traiteriez ma rêverie de puérilité ridi-

cule.’ v p VL. Serait-ce une rêverie amoureufe?
Touteréferveelldéplacéeànotreégard.

Encore une fois , nous ne femmes
point des profanes; nous avons paflé
par tartres les épreuves, 8c le flambeau
d’amoura brillé à nos yeux.

A. Non , Moniieur le plaifant ;- il
ne s’agit point d’amour, mais de for-

tune. J’étois occupé. àbâtir, comme

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

L. Oh! oh! je retiens ma part d’une
aulli belle trouvaille. ’1qu ne feras pas
difficulté ,r je . renfr- ,. Ç-dqrartêgçr me



                                                                     

L. n N A v r n 1:. 17
ibonne fortune 6c tes plailirs avec tes
amis.

A. Nous étions à peine dans le vaif-

feâu , 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 inflant à mefurer
l’ancre, 8c vous m’avez quitté pour
aller je ne fais où. Quand j’eus bien

fatisfait ma curiolité, 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’avoir

jeté dans une agréable rêverie. Quelle

félicité, me difois-je , fi routai coup

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

fous la conduite de mes gens; illme
feroit facile de faire du bien à mes
amis. Je quittois enfuite la malfon
que mon pore m’a laillée fur les bords



                                                                     

r8 L a N A v r x r.
de l’IlilTus (a) , 8c avec les douze
talens j’en bêtifiois une fuperbe dans
un plus beau quartier , à. cône du Fée
eile. J’achetois des efclaVes-, des habits-

magnifiques, des voitures , des che-
vaux. Je momon déjà mon navire,
8c tous ceux qui y étoient avec moi
vantoient ma félicité. Les matelots
airoient» pour moi un refpeâ profond ,-
mêlé de crainte 5’ on eût dit des fuje’ts

foumis en préfenœ’ de leur Roi. Je

promenois tranquillement mes regards
fur le rivage que l’on découvroit de
la pleine mer; j’étois campé à mettre

tout en ordre dans mon vailleau, qui
voguoit au gré des vents favorables,-
lbrfque tu es venu brufquement le son;
1er à fond , 8c ruiner ma fortune en

un inflant. i L i »
(a) C’ell: une riviere qui couloit dans l’Attiquc,

fous les murs d’Athèncs , 8L fe jetoit à la mer dans

le port nommé Phalcrc. Il cil: probable "que les
environs de ce port étoient habités par les gens

de mer à: la populace.



                                                                     

L E N A v x n z. 1g
L. Voilà un crime abominable! Tu

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

te dédommager de cetteiperte. Je te

donne vailïeaux plus beaux 8c
plus grands que celui d’Egypte ; 85
ce qu’il y a de mieux, défi" 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 vaîfTeau vous
avez fait ifemblant de ne pas nous en-
tendre, Monfieur le Mana-que fè-
roit-ce fi vous en aviez cinq à riois
mâts , 86 à l’abri de la tempête ? Allu-

xément vos amis ne feroient plus cli- .
gnes de vos regards. Mettez-vous donc
en me: ,, heureux mortel; que les flots
s’abailïent devant Vous. Pour nouai,
contensïd’être’ aman le Finie , nous.
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demanderons à tous les Navigateurs .
qui viendront d’Egypte ou d’Italie ,

s’ils, n’ont point rencontré fifi: , le,
fuperbe vaiffeau’ d’Adimante. ’

A, J’avois bien dit , qu’en vous fait

fant parc de mes projets»,lje* vous 3p:
prêterois à rire. Aufli je voulois garder
le filence. Continuez votre route fans
moi 3- je vais marré-ter un mitant pour?
lever l’ancre de nouveau. J’aime mieux

parler à mes matelots, quelle vous
fexvir de rifée.

Le Oh! nous ne te quitterons pas,
8c nous voulons nous embarquer avec
toi.

A. Je cours lever le pont avant que
vous foyez abord.

L. Eh bien , nous te fuivrons àp’la

nage. Tu te crois donc , man. ami, le
feul favorifé des Dieux? Comment l
il te fufliroit de délirer une floue fi
belle 8c fi nombreufe pour la poflëder,

fans avoir rien mis du tien , de nous
n’obtiendrions pas la faveur de nager



                                                                     

IL r: N A v I a 1:. 11
l’efpace de quelques fiades! Tu es
devenu bien fier! Ne te (envient-il
plus du jour où nous fommes paires e
dans l’île d’Ægine pour la fête de

Diane? Moyennam: quatre oboles par .
tête, nous avens fait le trajet dans
une très-petite nacelle : tu dois te rap,
peler que nousy étions en grand noms
bre , &dcependant tu n’as rejeté pet-l

forme delta compagnie r; aujourd’hui

tu nous refufes une petite place dans
ton immenfç vaifïeau , 8c tu 13041st
naçes de lever le pour après toi. En
vérité, je ne te conçois pas; je ne vois
plus en toi notre camarade Adimante y
fils de Strobîcus. Ne Amainsrtrrlpas la
celer-He des,Die11xl(a)Î Ta ’(uperbe’

(a) Le Grec dit V; Il; ne cracherpoim dans ton
faim Lorfque quelqu’un parloit deflfoi-mênre trop

avanregçufcmen; A pu quai déprimai; les antres ,

on dui diroit dç’craçkg; 4144.1231; flirt, pour de,»

maman-,difoitaonglatoler; d’Adrafiéc ouNéméGsr

Déclic de la vengeance. qui châtioit, ceux qui abuv

(des: des 9116km la, Femme, Praline, dans fixa;
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flotte, ta maifon nouvellement bâtie
dans le plus beau quartier de la ville,
&tes nombreux efclaves te font tour-
ner la tête. Puifque nous ne fommes

. pas, dignes de faire le voyage avec
toi, surnom ’d’Ifis , n’oublie pas au

moins de nous rapporter quelques ra-
retés d’Egypre .: par exemple, des ape-

tirs poilions [ales du Nil , des parfums
de Canope (a), une ibis de Memplris(1a),

Recueil des Proverbgs anciens, rapporte celui-ci ,
Tous le titre de la Modejlie à de la Modération.

(a) Cette ville de l’Egypre inférieure , à peu de

dirime; d’Alcxandrie a: de Nicopolis , étoit for:

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

leKc de (es habitans si elle occupoit une point:
avancée en mer , fur laquelle on connaît aujour-
d’hui un château nommé Abukîr. L’une des deux’

principales embouchures du Nil en riroit le nom

de Canopîsum Oflium. l ’.
ï à) L’ibis eflun oifeau d’Egypre qui mange les-

ferpcns, 8c demies anciens liabitnns du pays avoient-
fair une Divinité. Memphis étoit la’ville princi-

pale de tout: l’Egypre, avant qu’Alexandrie lui
eût enlevé ce: avantage; Elle étoit flutée fur le
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8c mieux que tout cela , une pyrami-
de (a) , fi ton vaiITeau peut s’en charger.

T. Allons Lyeinusl, grace pour le
pauvre Adimante. Tes plaifanteries
ont mis Ion vaiffeau dans le plus dé,-
plorable état , 8c il el’t fur le point de

faire naufrage ; donne-lui quelque reç-
lâche.

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

bord occidental du Nil, à quinze milles en re«
montant au dans de la pointe du Delta. Diffé-
rcns canaux dérivés du Nil, 84 qui (épatoient

Memphis des anciennes fépulrutcs 8c des pyra.
mides, ont fourni aux Grecs l’idée de leurs
fleuve s infernaux , Achéron, Cpcyru: , 1.52116.

(la) Les pyramides dlEgypte (ont d’immcnfcs
édifices , dont les uns ont la forme d’un pain

de filer-e, les autres (ont comparés de grands
carrés. qui vont toujours en. diminuant à mefurç

qu’ilslapprochent dufommet. (hideur. donne de
hauteur depuis envirouquattc cents piedsjufqu’à

huit cents. on en compte jufqu’a vingt. Plu-
lieurs ont les quatre côtés tournés vers les (peut:

inerties du monde;
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à la ville, partageons la route en quatre
parties , de que chacun de nous, pour

v défiennuyer les autres , faire à Ion tour

les frais de la converfation. Employons k
ce temps à former les fouhaits qui nous
feront le plus de pl-aifir, Que chacun
loir maître de rêver à fou aife , 8c

comme il le voudra. Ne mettons point -
de bornes à nos défirs , 8c fuppofons
que les Dieux les accompliront tous,j
quelque abfurdes qu’ils puifTent être. Ce

récit fera pour nous un fouge agréa-

ble , dont-nous pourrons prolonger le i
charme à notre gré; il nous conduira
infenfiblemefint au terme de notre voyao
ge. Nous connoîrrons aufli par-là les
goûts différais de chacun de nous, 8c
nous [aurons quel jugement nous pourr-
rions porter les uns des autres dans la
bonne fortune. Qu’en. dites-vous?

I 5. Bien volontiers , 8c vous verrez
fi je fais faire. des voeux. ’ Mais Lyciv
gipsy confennil ? Pour Ad’imante, On

n’en
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n’en peut pas douter , il a déjà un
pied dans [on navire.

L. Détour mon cœur, me: amis;
emichiii’ons-nous, fi cela vous fait
plaifir. A Dieu ne plaire que je porte
envie à votre bonheur.

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

te fuivra, puis Timola-üs aura Ion tout.
Moi, je ne vous demande que la moitié

du dernier Rade jufqu’au Dipylle , en-

core la ferai- je en courant , car me:
fouhaits ne font pas longs.

A. Et moi, fans fortir de mon vaif-
ieau , j’ajouterai quelque chofe à ceux

que j’ai déjà faits. i I j p
PuilTe Mercure , le Dieu du com-

merce , ratifier toutes mes demandes!
Je voudrois poïéder en toute propriété

le navire, les paiiagers, les négocians,
les matelots ,’ les femmes , enfin , ce
qui s’y trouve de plus délirable en tour

genre. j V 4Tome Il. i B a! .
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. S, sans oublierla jolie Égyptienne (a),

à la belle chevelure i i ’ l ’
A. mutinent Outre cela, que tout

le bled qu’il contient foi; changé en

or, 86 que chaque grain devienne une

darique (la). ’ *Le Maki-mon ami, tu n’y renfles
pas. L’or elt bien plus pelant que le
bled, 8c ton vailTeau va couler bas,
- A- ,En résisté. on n’çfi glus libre dans

x (a) Lutieu fait dire à 83min: : Ta mélier que

ru es dans un unifiait; 8c Adimante lui répond;
Tu veux par!" de la jolie Égyptienne à la belle
chwelnre ; ç]; Men .’ qu’elle m’qppartiçnn; auflr".

Le changement léger que .nous’nous femmes

permis, rend converfatïon plus claire 8c plus
animée, Nous faifous ici cette obferyation , afin
qu’on ait l’indulgence de la faire pour nous en
d’autres endroits dont nous n’avons compté ni le:

est?» ni les Pluies & (un cassaient son
erroyons avoir rendus fidèlement. . .

(la) La darique étoit une célebre pica; de mon.

noie d’or ,I qui valoit à peu près une de nos pif.

me 09 hurler Meus» 49 les à! 944e
M541, l
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les délits avec un pareil contradiéteur.

Quand ce fera votre tour , Monfieur
l’épilogueur, il ne tiendra qu’à vous

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

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

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

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

T. Tu te trompes, mon ami; raf-
fure-toi fur Ion compte. Lesdauphins
la foutiendront au milieu des eaux,
8c la porteront faine 8c fauve fur le
rivage. S’ils ont autrefois rendu ce fer-

- vice au Muficien Arion (a), dont le
chant les avoit amufés quelques infèf

(a) Voyez fou Hifioire ,’ au huîtieiire Dialogue

des Dieux de la mer, uB Il
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5ans; s’ils ont aufii dépofé à Corin.

me le corps inanimé d’un enfant (a)
.Iubmerg’é par les flots , erois que la

[jolie efclave de notre ami ne les troue.
Vera pas moins complaifans.
i A. Et toi aufli , Timolaiis , tu te mêles

de Plaifançen. C’efi toi cependant qui

a mis les autres en train de rêver.
YT. Il feroit plus fimple 8c plus vràiæ

femblable de fuppofer que tu as trouvé
pu Jéfor fous. ton lit; tu aurois de
moins la peine de le tranfporter dg
:011 vaifïeap à la ville, i

A. Tu as raifon. Eh bien! j’ai dona
grouvé fix mille boilÏeaux d’écus fous

’ lé Merèure de membre qui efl dans mon

vei’tibule. Je commence , felon le fage
précepte d’Héfiode (b), par mg bâtir

- . (a) C’efl Mélicctte ou P3mélori.,( prcz le

typhique Dialogue des Diçux de lainer.) Soq
cprps fg; jeté [in l: rivage dans l’Ifihme de Co.
finthc; 8c ’Sifyphç, Roi dçs Çarinthiçn; , infiituq

ès I eurcn [on honnçur. - .
si; Ççfqlc’tç, dans flan Un; 498 Ouvrage-r il
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îm palais magnifique. J’achete enfaîta

l’Attique entiere, la plaine de SicyOne,

ou plutôt tous les terrains de la Grece
renommés par leur fertilité, leur 0m»-

brage frais 8c touffu, et les mifïeaux
qui les arrofent. Je n’excepte que les
cantons confactés aux Dieux (a), dans
les environs de Delphes , d’Eleufis ,
86 dans l’Il’thme de Corinthe , où je

me réferve feulement un petit coin
pour affilier aux Jeux quand j’en aurai
envie. L’argenterie eft trop commu-
ne (Ia) pour la table d’un homme

de: Jours, v. 4o; , confirme 11’ acquérir d’abord

une nidifiant, enfuit: une , puis un 5:11de

1450W: ’ ’Iça) Le texte cit tellcmem: «trompa ente!
endroit , que ni les Commentateurs, ni les T111
duâeurs Latins n’ont pu y trouver Je feus rai;

fumable. Nous avons tâché 1 (en: trop nous
écarter de l’original , de préfcnter une idée pâle

(lu fond Jas chofes mêmes , en attendent mimi.

(Il) Cette phrafe fe trouve plus bas dans le .
me; en la nanÎpofant ici, nous nous femmes

B n;
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comme moi ; je ne veux que de la
vaifl’elle d’or 8c des coupes de même

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

L. Mais , mon ami, comment veux-
tu que ton Echanfon. puiHe te préfenter
un vafe aufli pefant? 8c toi - même ,
comment te fera-tfil poflible de le fou-
tenir 8c de le porter à ta bouche? J’ai-

merois autant avoir la pierre de Sify-
phe fur les bras (a).
I A. Tu as donc juré de traverfer tous
mes voeux? Eh bien! en’de’pit de tes

aKommantes réflexions , je veux avoir
des lits d’or, des tables d’or, Je , fi

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

riture 8c ta boilfon ne fe changent point

épargné des répétitions défagrëïblcs a: des peu.

fées qui auroient paru incohérentes.

’ (4)11 y a dans le Grec un jeu de mots en":
"Je" , coupe , a: mais, Séfyphr.



                                                                     

à. LtNAvras. aâufli én or , 8c que , nouveau Midas,

tu ne meures pas de faim avec des allia
mens d’un fi grand prix.

A. Ne t’inquiete point décela. Mets

li tu le veux moins de folie dans ses
Voeux; encore une fois, je ne m’y 0p:
poferai point. 11 9 faudroit auflî des
habits de pourpæ’Ç’gune vie délicate-

:3: fomptueufe’, un fommeil long 8:
paifible. Je ferois charmé de voir à
tines genoux, mes amis refpefiueux,
foumis 8c jalons: d’obtenir me: faVeurs;

à ma porte, un nombreux portége de
cliens , qui s’y prOmeneroient tous les
jours dès le grand matin; mon grand
.plaifir feroit de compter parmi ces der-
niers, les deux iillultres de notre ville,
Cléanetes 8c Démocrate. Il me femble
les Voir, féparés de la foule qu’ils de,

daignent, prétendre à des égards tex»-

clulifs : déjà ils s’avançent avec con-

fiance , 8c étoient être admis’avant

tous les autres, lorfque (cpt portiers
redoutables ,’ de d’une taille gigantal;

B iv
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que, repouffent ces importans , leur

ferment la porte au nez , leur rendent.
les dédains &laes brufqueries qu’ils font

maintenant efïuyer à tous iceux qui fe
préfentent chez- eux. Moi ,,me levant
comme 11101-01831 , quand il me plaira,
je lamerai quelques-uns de mes cour-

..tifans , fans daigner les regarder. Si je
» rencontre quelque infortuné, tel que p

j’étois avant d’avoir trouvé mon tré-

ior , je le comblerai-deprévenances
&sd’amitié 3 je l’inviterai, après qu’il

aura pris le bain, à fe trouver chez
ornoi à l’heuœ du dîner. Quel fera le

dépit de :nos’ opulens millionnaires ,

en vovant mes chars , mes chevaux,
"mes deux mille efclaVes de diEérem
âges , tous d’une haute taille, de pris

chez les Barbares (a)? Sur ma table,

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

loient Baràares, ainfi que toutes les Nations qui .
n’étoient ni Grecques , ni d’origine Grecque.
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j’aurai de l’huile 8c du. poilTon d’Ef-

pagne, du vin d’ltalie, 8c du miel choilî

dans le plus exquis de nos contrées:
on Mena des mets de tous les pays ,
du porc, du lievre, des poules du
Phafes, des paons des Indes , 8c des coqs
de Numidie (a). Pour apprêter tous
cela, j’aurai des Cuifiniers experts dans

l’art des ragoûts 8c des lances. Si je
demande une coupe ou un vafe pour
préfenter à boire à quelqu’un, je veux

que le convivel’emporte aptes avoir
bu. Tous ceux qui paillent maintenant
pour regorger de richelies ,- ne feront
que des imiférables auprès de moi. Le

Ça) Le Phafe oufl’Araxecll; un fleuve qui prend

fa fennec en Arménie, dans les mêmes mon.
tagnes d’où ferrent les diŒérentes, anches de
l’Euphrate. Le Phare coule d’accident en orient ,.

a: va r: jeter dans la mer Cafpienrre. la NuL
midi: cil mercanti-ée. particulier: .Vd’Àfriqncv

qui s’étendbit fur la côte fcptenttjomle de, cette.

partie du monde , vis-advis les lies Baléares , de;

plus le pays de Carthage jufqu’à’la Mauriianie. p

. B w ’
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fanfaron Dionique ne fera plus un fi

pompeux étalage de quelques plats ou
coupes d’argent qu’il pofl’ede, quand

il verra que mes efclaves n’ont point
d’autre vaillelle. Mon intention eli de
faire du bien au peuple (a), 8c de diliri-
bue: certaines fommes tous les mois;
cent drachmes , par exemple, à un ci:
toyen, 8c cinquante à un étranger. Je
veux aufii contribuer à l’embelliffement

de la ville; je bâtirai des théatres 8c des

bains publics; je ferai creufer depuis
le Dipyle jufqu’au bord de la mer, un
large folié , de maniere que le port
d’Athènes fait fous les murs, à que I
du haut du Céramique on y paille,
voir entrer mon vaiffeau. Vous fentez ,
mes ami-s, que vous ne ferez point ou.
bhés dans mes ImgeHes : je comman-

derai à mon Intendant de donner à

- (a) Lucien fait ici allufion au tellement d’At-
tiens , perc d’Hérode , qui légua en mourant une

mine par armée a chaque habitant de malaria .
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Samippe vingt boifTeaux d’écus, dix

litrons à Timolaiis , 8e un feul à Ly-
cinus , encore fera-t-il bien jufie, pour
lui apprendre à fe taire 8c à ne point
tant railler les gens. Telle efi la vie
agréable 8c charmante que je voudrois
mener au milieu des richefl’es 8c des
plaifirs.PuilTe, encore une fois, le bon
Mercure accomplir tous mes voeux !’

L. Sais-tu bien , mon cher Adimante,
que ton bonheur tient à un fil bien
mince! fi une fois ce fil vient à le rom-
pre, tout el’t perdu pour toi.

A. Que veux-tu dire?
L. N’en-il pas vrai que tu ignores corn-

bien tu as de temps à vivre? Ainli , qui.
peut répondre qu’au premier jour, lorf-

que tu feras afiis devant ta précieufe
table d’or , ta petite ame ne s’avil’erar

pas de prendre Ion effor 8c de s’envoler,

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

de tes coqs de Numidie relieront après
toi pour les corbeaux a: le; vautours.

V1
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Veux-tu que je te faffe l’énumération

de tous ceux qui font morts avant
h d’avoir pu jouir de leurs richelfes î com-

bien d’autres en ont été privés, même

pendant leur vie , par quelque malin
génie envieux de leur fort? Tu fais--
que Créfus 8c Polycrates ,- dont les biens

étoient infiniment plus. confidérables

que les tiens, ont. vu leur, immenfe
fortune s’évanouir enlun inflant. Es-

tu affuré d’ailleurs, de jouir conflamJ
ment d’une fauté durable de fur laquelle
tu puifl’es compter? Que de. riches ne

voyons-nous pas mener une vie lan-
guilTante? les uns ont perdu l’ufage.
de leurs jambes, les autrescelui. de la
vue; le plus grand nombre efi afiligé
de quelque mal interne ,. de porte la
mort dans (on fein 5. la plupart , enfin ,
paillent leurs jours dans la douleur 8c
.les fouffrances. Si l’on t’ofl’roit, par

exemple , une fortune deux fois plus
brillante que celle du riche Phanomæ-

s -Sue, à’condition d’éprouver tous les
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maux qu’il fouffre , 8c de vivre comme

lui dans une molle 8c lâche volupté,
y confentirois-tu i Je fuis bien fût que
non, quand même tu n’en voudrois
pas convenir. Ajoute à cela les peines,
les craintes , les embarrasdc les défar
grémens de toute efpecev, dont les ri.
chelles font inféparables, puinue l’on

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

A. e vois bien que tu as pris àtâche
de me contrarier de tout point, 8c je
t’alïure que tu n’auras pas même, le
litron d’écus que je t’avois promis.

L. Fort bien". T u commences déjà
à faire comme les riches, qui fe ré-
traétenttoujours 8cm tiennent jamais
parole.-. A ton tour,.Samippe L voyons

quels feront tes vœux. . v p
S. Pour moi, qui fuis , comme vous

le l’avez, de Mantinée erg Arcadie, de

dont la patrie par conféquent cil en
pleincontinent, je ne délirerai point
d’avoir. un fuperbe vailleau, parçeque
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je n’aurois pas la fatisfaéiion d’arriver

avec mon riche équipage jufque fous
les yeux de mes compatriotes. Je ne
m’amuferai pas non plus à demander
une fomme d’argent ou un tréfor. Ces

miferes ne valent pas la peine d’im-
portuner les Dieux; ils font tout-puif-r
fans, de c’ell fe méfier de leur pouvoir

que de leur adreller des vœux timides
de ordinaires. D’ailleurs, nous fomtnes

convenus de fuppofer qu’ils ne nous re-

fuferoient rien , 8: nous pouvons en
conféquence donner un libre elTor aux
défirs denctre coeur. Ainfi je veux être
Roi, 8c je veux l’être, non pas comme
un Alexandre , un Ptolémée , un Mithria

date 8c beaucoup d’autres , qui ne font
montés fur le trône que parce que leurs
peres en étoient def cendus. J e prétends

ne devoir ma couronne qu’à moi feul;

8c voici les degrés par lefquels il faut
que j’y parvienne. Mon premier pas
fera une alTociationbien cimentée and
une trentaine de brigands d’une fidéë ’
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lité à toute épreuve, de capables de
tout ofer. Le nombre des conjurés
grofliratous les jours z nous ne tar-
derons pas à nous voir trois cent, puis
mille, puis dix mille; enfin, nous oom-
poferons en peu de temps une armée
de cinquante mille hommes d’infan-
terie a: de cinq mille de cavalerie.
Déjà tous les fumages fe réunifient
en ma faveur , 8c l’on me choilit pour
Général, comme le plus digne de com-

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

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

premiers avantage que j’ai fur tous les

autres Bois, qui doivent leur pouvoir
au hafard de la nailfance , 8c l’obtien-
nent fans: avoir rien fait pour le mé-
riter, à peu près comme Adimante
fou tréfor. En m’impofant au contraire

ces glorieufes conditions, je me pro-
cure le plus doux de tous les plaifirs’,
celui de pouvoir dire : C’ci’t moi
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fuis l’auteur de ma fortunée: de ma:

pliillance. l V I - -L. Voilà. ce qu’on- appelle ne pas
faire les chofes à demi! En effet, quand
on efi maître de choifir, à quoi bon
tant de façons, 8c pourquoi ne pas
afpirer tout de fuite à. ce qu’il y a de
meilleur? Se voir à la. tête de plus
de cinquante mille hommes pleins de
bravoure , 8c libres de fe donner un
chef, que cela eli flatteur ! que cela.
cil, glorieux ! Nous ne favions pas que
la ville de Mantinée élevoit dans fou
feinu-n f1- habile guerrier, un aulli grand
Roi. Oferois-je fupplier Votre Majellc’»

de faire ufage de fa puiffance en ce
moment , d’ordonner que fes troupes
.fe tiennent prêtes pour quelque grande
expédition ,V de qu’elles paillent en revue

k ,fous. nos yeux? le ferois extrêmement
curieux de, voir fortir de l’Arcadie des

forces aulii redoutables , 8c de favoir
quels [ont les peuples infortunés contre

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.

L. Grand Roi, vous Voyez prof:
terné àvos pieds le plus humble de vos

efclaves, 8e je tombe comme anéanti
à l’afpeEt impolant du diadème de de

la tiare majefiueufe qui décorent votre
front; mais qu’il me foit permis , fans

fortir. des bornes de la profonde vé-r
nération qu’infpire.votre préfence, de

me déclarer indigne d’une auffi grande

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

Ierviteurs, que leur bravoure à lern
expérience y appellent avant moi. Se-
roit-ilbconvenable de mettre à la tête
de votre cavalerie, un homme qui n’eli r
jamais monté-une feule. fois à cheval!
Sile mien , épouvanté parle fonbruyant”

de la trompette, venoit à fe cabrer,
vos efcadrons nombreux auroient bien-

l

et
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tôt foulé aux pieds leur mal-tâdroié
Général. Pour être alluré que je nô
ferois pas renverfe’, il faudroit prendre
la précaution de m’attacher à la relie.
D’un autre côté, li j’aVois un muflier

fougueux, ne ferois-je pas expofé à
me voir emporté au milieu des en:
nemis, fans pouvoir le retenir?

A. Eh bien ! Samippe, donne’a Lyre

cinus le commandement de l’aile droite,

je me charge de ta cavalerie. le mé-
rite bien un grade diflingué dans ton
armée A, moi qui t’ai Comblé de tant.

de richeli’es dans ma bonnet fortune.

S. Il faut faVoir auparavant fi la?
troupe Voudra recOnnoltre en roi fort
Général; je vais la confulter. Braves
Cavaliers , que tous ceux d’entre vous
qui confinent à prendre Adimante pour
leur Chef, levent la mafia... Bon! tu es.
élu d’une voix unanime. Ainfi tu Coma

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

moi, je me place au centre! de l’ar-
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triée, comme les Bois de Perfe, qui,
ne voulant pas trop fe faire recon-
naître , ont foin d’avoir auprès d’eux

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

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

armes : le nombre de mes troupes de
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 palle fur des bateaux
de tranfport; des vailTeaux chargés de»

vivres 8c de toutes fortes de muni-r
rions, font déjà préparés dans plu-

lieurs ports. Nous traverfons la mer

va
(a) Il cf! ailé de reconnoître dans les vœux

de Samippe, la marche, les conquêtes 8L la
fortune d’A-lcxandsc.
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Égée, 8c nous faifons une defCente
Ionie : nous: offrons des [acrifices à
Diane. Aucune ville? n’eü fortifiée; elles

fubiffent toutes la loi du vainqueur a -
j’y laine des Gouverneurs.- Mon armée

vié’corieufeytraverfe la Carie , la Syrie ,

r la Lycie, la Pamphilîe, la Pifidie , la
Cilicie dans toute (on étendue 1 juli-
qu’à ce qu’enfin nous [oyons parvenus

aux bords de l’Euphrate.

L. Sire, je vous conjure de vouloir
bien me nommer votre Satrape en
Grèce; je vous avoue que je ne fuis
pas naturellement bien COurageuxï, .3:
il faudroit prendre beaucoup fur moi
pour m’expatrier; je ne me fens point
allez, de réfolution pour Vous fuivre
chez les Arméniens 8c les Parthes , que
l’on dit être les plus belliqueux de la

terre, 8c les plus habiles à lancer des
fleches. J’aimerois mieux faire, ici le
rôle d’un autre Antipaterfo’us un fecond

Alexandre , que d’aller à Suze ou dans

la Baétriane ,. chercher quelquebleffure
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mortelle en marchant à la tête d’un;

phalange. Daignez donc ne pas trous-
ver mauvais que je vous remette aufli
le commandement de l’aile droite.

S, Comment, lâche, tu abandonnes
les drapeaux ,! Sais-Lu bien-que , felon
les loix , un défibreur doit avoir la tête

tranchée Nous voilà donc prêts à
paffer l’Euphrate , à: déjà nous avons

jeté un pont ,fur le fleuve. Toutes les
places que nous avons laiffées der-tigre
nous font en fûreré; les Lieutenans
à qui j’ai confié le gouvernement des

provinces éloignées, maintiennent tou-

tes les nations conquifesdans le devoir;
d’autres fe (on; détachés pour (op-

mettte la Phénicie , La Palefiine 8c PE-
gypte. Toi, Lycinus, je te charge d’on,

vrir la marche avec l’aile droite; je te
Tuivrai 5 Tirnolaiis Viendra enfuite, 8c
Adirnante formerafl’arriçrçggarde avec

la cavalerie. Loin d’éprouver la moins--

dre réfifiance en Méfopotarnie, tous
198 habirans viennçm au devant de
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nous, 8c le rendent euxôc leurs’villes.

Arrivés fous les murs de Babylone ,
nous en trouvons les portes ouvertes ,
contre notre attente, 8c nous y enæ
nous en vainqueurs, Le Roi apprend
cette nouvelle à Ctéfiphonte , où il
s’efl retiré. Il part pour la Séleucie,

dans le deffein de lever une armée nom-

breufc , fur-toutede la cavalerie, des
archers 8c des frondeurs, Nos émiâ-
faires viennent bientôt nous annoncer
qu’il a fur pied près d’un million de

combattans, parmi lefquels on compte
deux cent mille archers à cheval. Les
provinces du centre du royaume, 85
qui avoifinent la capitale , ont. fufli
pour lui fournir ce corps redoutable.
il attend de nouvelles troupes de l’Aræ

ménîe, des environs de la mer Car-.-
pienne 3C de la Baâriane; il femble
que les foldars maillent fous [es pas.
Tenons dom; confeil de guerre , 6;
voyons ce, que nous avons à faire dans
de telles conjonéturea
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A, je peule que vous devez aller

promptement , avec l’infanterie , fur-
prelndre Cte’fiphonte, a; moi je relie,

rai dans Babylone avec la cavalerie,

S. Tu ne veux pas nous dire que
l’approche du danger te fait peur, Va,
tu n’es. qu’un poltron comme Lycie

nus, Quel e11" ton avis, Timolaüs?
T. Qu’il faut marcher droit à l’en?

nemi avec toutes nos forces , l’attae
quer tandis qu’il encore en chemin,
ne point lui donner le temps de pren-.
rire tous les avantages 8; de recevoir

de nouveaux renforts. .7
S. Ç’çfi fort bien : 8c toi, Lycinus,

que feronsçnous?

L. Çe que nous feronsâ... Je penfc
que des gens qui, Comme nous, ont
marché pendant une matinée entière , de

qui marchent encore plus grande
ardeur du jour, doivent avoir befoin ’

je repofer. mon avis cit que
nous prenions un peu lelfrais fous ces
plus!» V0315 anç’çolonpç enrênés
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qui fe préfente fort à propos, 8c nous
ferons. bien de nous y arrêter : nous
avons déjà parcouru trente fiades de-
puis le Pirée; je fuis excédé de fati-

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

S. Que parles-tu du Pirée 8c d’Athè-

mes? Aurois-tu oublié que nousfomrnes
campés «fous les murs de Babylone,

6j: que nous tenons confeil de guerre
au milieu de notre armée?

L. Ah! Cela efl vrai. Ma foi, je ne
tapenfois plus que nous révionsÆh bien!

’ quel cit ton avis ï .

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

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

’ v de
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de lance redoublés fur vos boucliers
retentiflans; ferrez de près vos adver- .
faires , de peut qu’en leur permettant
de faire ufage des 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 mis en
dérouœ les Medes qu’elleavoit en tête.

L’avantage efi encore indécis au cen-

tre, où je préfide , parce que nous
avons à combattre les Perfes animés
par la préfence de leur Roi. Toute la
cavalerie ennemie tombe fur notre aile ’

droite; ainfi , Lycinus , fais voir que
tu es un homme de coeur, 8c engage
les tiens à bien foutenir le premier choc.

L. O Fortune! Comment! toute la
cavalerie tombe fur moi feul, 6: n’en
Veut qu’à la partie que je commande!

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

Toma Il. C
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3c me fauver à toutes jambes dans le
lieu des exercices,

S. Point du tout; encore un me:
ment 8c la vi&oire en: à toi. Pour moi,
il me. faut mefurer mes fbrces avec,
celles du Roi , qùi m’a fait propofer
un combat lingulier’; je ne puis le re-
fufer fans compromettre ma gloire.

L. Réfléchis donc auffi qu’un Roi

qui combat pour fon Empire , ne peut
pas décemment quitter les armes fans
avoir reçu quelque blefïure.

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

j’aurai la peau à peine effleurée; en-

core la cicatrice fe trouvera-t-elle dans
un endroit qui ne [oit point expofé
à la vue, de peut de quelque difi’or«
mité... Vois-tu comme je me préci.
pite fur mon riVal? Déjà, d’un même

coup, ma lance l’a percé lui 8c fou
cheval. Je lui coupe la tête, je m’em-
pare de fon diadème , je fuis Proclamé

Roi, 8c tout le monde tombe à mes
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pieds. Que les Barbares, en efclaves
fournis , m’adorent 8c fe proflernent
devant moi : content de régner fur
vous à la maniera des Grecs, mon
ambition fe bornera toujours au titre
modefle de votre Général. Que de
villes bientôt fondées par moi, fe glo-
rifleront de porter mon nom l combien
d’autres feront détruites de fond en
comble , pour m’avoir contraint à rou-

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

tante de ce coquin de Cydias , qui
regorge de biens de de richeffes : j’a-
vois un champ malheureufement voi-
lin de fes terres, 8: il eli venu à bout
de m’en chaiïer petit à petit.

L. Allons , Samippe , c’en efi alTez :

après un auffi grand combat, il cil:
t temps d’aller à Babylone célébrer la

- viâoire dans les feflins 8c la joie..Tu
as parlé pendant dix Rades , 8c ton
regne cil pallié. C’el’t à Timolaüs à

courir après le bonheur.
Ci;
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’S. Eh bien , que dis-tu de mes fou-

haits ï N’ell-sce pas affaire amoi ï

q L, Oh je t’en réponds"... Je vous
dirai cependant , grand. Roi, avec, la
permiffion de Votre Majellé , que vous

avez choifi un fort bien plus dangey
Jeux, 3c fujet à beaucoup plus d’iny
.convéniens que celui d’Adimante. Il

pallioit auvmqins fa vie dans les. dé-
lices , .8; toute fa peine feréduifoit à.
préfenter à fes convives des coupes
du poids de deux taleras, Pour toi,
mon cher , il t’a fallu courir les, rit;
.ques d’un combat fingulier, 8c recen
voir une ’blelTure. Tu étoisdévoré

Înuit 8; jour de mille foins divers 3 non

feulement tu avoisà craindre de la
part des étrangers , ennemis de ta puif.
fance , mais tu étois. fans ceffe expofé

à la haine 8c à laljaloulie’ de tes plus

jintimes ferviteurs , qui cachoient leurs
trames fecretes fous les dehors perfides
A de la flatterie. Environnéd’une foule,

de prétendus amis, fans en avoir un

.4
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feul véritable , pouvois - tu compter
fur la’fi’délité des courtifans? Con--

fommés dans l’art de compofer leur
extérieur’felon les circonllances , ils
affichent le dévouement le plus parfait
félon ce qu’ils ont à efpérer ou à crain-

dre. Les plaifirs fuient les Têtes cou-
ronnées, même pendant leur fommeil.’

Un peu de gloire, des habits d’or 85
de pourpre , des bandelettes blanches
autour du front , des gardes qui les
précedent, voilà à quoi fe réduifent
toutes leurs jouifi’ances. Et par com-’

bien de fatigues 8c de défagrémens
ne les achetent-ils pas? Tantôt ce font
de longues conférences fur la paix 8c
fur la guerre avec les Dépurés des
ennemis 5 tantôt des caufes à entendre
&Ià difcuter; tantôt des Edits de toute
efpece à rédiger; d’antres fois c’eli une

Province rebelle qu’il s’agit de faire

rentrer dans le devoir , Ou les brigan-À-
dages 8c les incurfions d’une Natiou
voifine , qu’on ne peut ’s’empêcher de

C iij I
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réprimer. En un mot, défiance, crainte

8c foupçon, voilà la vie des Bois.
Tout le monde vante leur bonheur;
eux feuls fe taifent fur ce point. En
effet , ont-ils fujet de tant s’enorgueil-
lir , lorfqu’ils fe voient en butte à
toutes les maladies , ainfi que le der-
nier de leurs fujets? La fievre ne met
point de différence entre eux 8c le
commun des hommes; la mort, bra-
vant les fatellites qui veillent à leur
défenfe, vient les furprendre fans au-
cun refpeâ pour le diadème , de les
enleve malgré leur répugnance 8c
leurs vains regrets. Cet homme, fi
élevé quelques infians auparavant au
delfus du vulgaire , déchu tout à coup
du rang fuprême où il étoit monté , l
renverfé du trône où il fembloit par-

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

ne refufe à performe , il va fe perdre ,
comme tous les autres , dans la foule’
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innombrable des morts. Il laiffe après
lui un tombeau fuperbe , une colonne
ou une pyramide exécutées félon ton-

tes les réglés de l’art (a); vains orne-

mens qui n’exifient point pour lui, 8c

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

neur de ocelui qui n’efl plus, ce nom
fi long-temps fameux , tout cela dif-
paroît de la face de la terre , 8c s’anéanæ

rit dans un éternel oubli. Quand mus
ces monumens de l’orgueil humain paf
feroient à la pofiérité la plus reculée,

qu’en reviendroit- il à la cendre inani-
mée de celui qui en cil l’objet? Tels
font , mon ami, les défagrémens qui ace

compagneroient ta vie dans la crainte ,
les inquiétudes, 5C les plus pénibles

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

A ton tout , Timolaiis. Adimante :35
x

V (a) Le Grec dit adent le; anglerfimt parfaits.

C iv
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Samippe fe font livrés fans réferve au

délire de leur imagination; fais en
forte de montrer plus de fageife dans
tes fouhaits , 8c plus de oonnoiffance

des véritables biens. i
TIM. Tu vas bientôt juger , mon

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

d’argent, ni l’Empire,incompatible,

comme tu l’as fort bien remarqué ,
avec le bonheur 8c la tranquillité. Je
fuis entièrement de ton avis fur ces,
prétendus biens , que je regarde com-
me de belles chimeres , plus funelles
qu’avantageufes. Je voudrois feule-
ment que Mercure me fît préfent de

- plufieurs anneaux , dont l’un eût la
vertu de meÎconferver toujours faim,
robulie , invulnérable , impaffxble ;
l’autre , de me rendre invifible , comme

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

(a) Selon la Fable , Gigès étoit un Lydicn qui
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donner la force de dix mille homme:
à moi feul , de charger fans peine fur
mes épaules un fardeau qu’ils ne pour.

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

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

plairoit , 8c avec lui j’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) , de fur-tout des
femmes. Aucune d’elles ne; pourroit fe

avoit un anneau enchanté ,I par le moyen duquel

il fe rendoit invifible, 8c qui lui valut la cou-
ronne de Lydie; mais , félon l’Hiûoire ’, il étoit

Oflicier.& Fanon. de Candaule Roi de Lydie , qui
eut l’imprudence de lui faire voir les charmes de.
(onpépoufe. La Reine apperçut Gigès, 8c , foin. .

amour , foir vengeance , elle lui ordonna de tuer
(on mari ,.’ lui offrant à ce prix fa marinait fa cou:

tonne. Gigès régna Yann? avant J. I
(a) Dans’l’original , il eft qucflion d’un fez:

autant que de l’autre. I 4
C’v
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défendre du plus’violent amour pour

moi; celles qui me trouveroient in-
différent deviendroient folles , fe pen-
droient de défefpoir , ou mourroient
de douleur; celles au contraire que je
daignerois favorifer d’un regard, fe
croiroient au comble du bonheur : enfin
on ne parleroit dans tout l’univers que
de mes graces 8c de ma beauté , 8c je
ferois bientôt plus fameux qu’Hya-
cinthe , Hylas 8c 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 vieilleife , après.

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

xfingu’licre , qu’Hercule aima beaucoup. Lorfqu’ils

alloient enfemble à la conquête de la Toifon d’or

avec les Argonautes, des’Nymphes enlevcrcnt
Hylas auprès d’une fontaine 0d il étoit allé cher-

cher de l’eau. Hercule , inconfolahle de fa perte,

ne voulut plus fuivre les Argonautes.
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une révolution de dix-rapt années.

Tout efl compris, comme tu le
vois, dans l’objet de mes demandes,
8c i8 ne puis manquer de rien. Maître
d’ouvrir les portes , d’endormir les

gardes , 8c de me rendre invilible, tout
ce que poilaient les autres efl à moi.
Qu’il y ait aux extrémités au monde (a)

quelque chofe qui mérite d’être vu , ou

un mets rare , ou une liqueur pré-
cieufé; je-puis, avec le fecours de mes
ailes , m’épargner les frais 8c les incon-

véniens du tranfport, 8c jouir à mon
aile en me rendantmoi-mème fur les
lieux. Je ppm-rois feul me vanter d’avoir

(a) Chez les Anciens, parmi lefquels la nævi;
gazion étoit fi imparfaite, a: par conféquentles
pays éloignés fi peu connus , on-débitoitbeau-

coup de chofes merveilleufes des extrémités du
monde , telles que Thulé , la Samarie «à: Harle.

M. ÀlAnville remarque dans fa Géographie ,-
qu’on rapportoit des chofcs étonnantes d’une

Nation Hype-rboréeme , &«dcs merveilles fut-

naturelles- (le (on climat.

C vj



                                                                     

6o IL a N A v 1 a E.
vu le Griffon ailé (a) , 8c dans les In-
des ,le Phénix invifible jufqu’ici à tous

les yeux: je pourrois le premier re-
monter. jufqu’aux fources du Nil (la) ,

connoître toutes les parties de, la terre
qui ne font point habitées , favoir

(a) Les Griflbns étoient des monflres fabuleux,

à peu près commelles Gorgones 8c les Harpies.
Le Phénix étoit aufli un oifeau fabuleux , qu’on

difoit diune beauté admirable , unique dans la
nature, &c. 8c dont les Égyptiens avoient fait

une Divinité. l(à) L’intérieuride l’Afrique, peu connu de nos

jours , l’était beaucoup moins encore des Anciens.

On ne peut donc avoir que des conjcâures fur
les four-ces du Nil : Ptolémée les fait fouir de

deux lacs limés au pied des montagnes de la
lune; mais M. d’Anville prouve par desraifons
Aflronomiques qui nous parement concluantes ,
que ce fleuve ne peut pas venir de plus loin que
la ligne équinoxiale. Au relie le Nil coule du
nord au midi -, 8C vient fe jeter , après un très-long

cours, dans la Méditerranée , par fept embou-
chures, fur larcôte méridionale d’Afrique’, ou
plutôt d’Egypte , visât-vis l’île de Chypre.
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s’il y a des Antipodes ou non. Comme
le feu n’auroit point de prife fur moi,
il me feroit facile d’examiner de près

quelle efi la nature du foleil, de la
lune 8c des étoiles. J’aurois aufli le
plaifir d’annoncer à Babylone le vain-

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

core de caffer la tête à fon ennemi
fans en être apperçu , ou d’enrichir

fubitement les amis pendant leur fom-
meil! Qui m’empêcheroit de délivrer
la fociété d’un Tyran ou d’un riche

infolent, en les élevant àzvingt fiades
dans les airs , pour les précipiter dans
quelque abyme ? Quand il me prendroit v
envie d’avoir un tête-à-tête avec une

jolie femme , j’échapperois aux regards

importuns , 8c tour dormiroit autour
de moi, excepté ma charmante com-
pagne. Si ’deux armées en rvenoient

aux mains , à l’abri du danger au
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milieu des airs , je ferois tranquille
fpeâateur du combat; je pourrois , s’il

me plaifoit , me ranger du côté des
vaincus, plonger les vainqueurs dans
un profond alfoupilTement, 8C rame-
ner la viétoire dans le parti qu’elle avoit

abandonné. La vie humaine m’oEriroit

fans celle un cercle d’amufemens , de
plailirs toujours nouveaux; l’univers
feroit en mon pouvoir, on me pren-

V droit pour un Dieu; en un mot , jouir
pendant une longue révolution de fie-
cles d’une parfaite famé 8c d’une félic

cité que rien ne puilTe troubler, voilà
à quoi fe réduifent tous mes voeuxa
Qu’en dis-tu , Lycinus? y trouves-tu
quelque chofe à blâmer Ï

’ L. Oh -! je m’en garderai bien. Il
ne feroit pas bon s’adreffer à un hom-

me ailé, 8c plus fort lui feul que dix
mille autres enfemble. Dis-moi cepen-
dant, l’homme aux ailes, as-tu jamais

rencontré dans tous les pays que tu
as parcourus , un vieillard allez forte-
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ment crédule, pour fe perfuader qu’un

de fes doigts garni d’un anneau mer-
veilleux , puille enlever les montagnes
à fou gré? As-tu trouvé auni dans
quelque coin du monde un petit bon-
homme chauve d: camus , allez infatué
de fa jolie performe , pour efpérer de
faire tourner la tête à toutes les fem-
mes? Ces deux originaux ne relTem-
bleroîent pas mal à un certain Timo-
laüs de ma connoilTance. Je te deman-
derai encore pourquoi tant d’anneaux Î.

car tu en porteras bientôt à tous les
doigts. Un Teul ne fufliroitdil pas pour
opérer tes diverfes merveilles .7 Au
relie, tu devrois bien en demander
un qui eût la vertu de te guérir de ta
folie 8: de, ta faflueufe ambition : celui-
là te feroit bien plus utile que tous les
autres, 8c c’el’t le (cul dont tu aies be-

foin. A for) défaut, je nevois que l’elléo

bore qui puiffelte rendre lebonlfens.
T. En vérité , Monfieur le Cenfeur,

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

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

critique. v -
L. Celn’efi pas la peine de me mettre

en frais ; nous voici arrivés au Dipile.
Le combat de Samippe fous les murs
de Babylone , ton dîner en Syrie de
ton fouper en Italie ont pris tout le
temps qui m’étoit defliné , 58e j’en fuis

fort aire : je n’aime point [ces fortunes
d’un moment, auxquellesrfuccedent les

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

couronne 8c vos tréfors ’vont, VOUS

quitter à votre porte, 8c il nevous.
reliera de tous vos rêves , que le fou-

(a) Le Grec dit : Pour faire enfuit; un mauvais ,
dîner. Le mot Grec page , qu’on [en Latin
par l’expreflion pals, lignifie , felon les, unsfldes
gâteaux de farine pétrie avec de l’huile 8: dell’leau 5

felon d’autres , de farine s8: de lait; felon d’autres

enfin, du bifcuit de mer, ou du pain cuit deuxfaiy.
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Venir confus qui nous afflige après un
fonge agréable. Ainfi nos Rois de
théatre meurent de faim lorfqu’ils en

font defcendus , 8c ces grands perfon-
nages ail-1s. fur un trône dans nos
fpeé’tacles, n’ont plus de 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 fe trou-
Vera le plus à plaindre; les anneaux
enchanteurs vont tomber d’eux-mêmes

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

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

de trois gens qui fe difent Philofo- .
phes. Je ne demande pouritoutes 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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LE CYNIQUE.

mWUN CYNIQUE, LUCIEN.

V L’ucan.
UELLE manie efi la vôtre? toujours

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

ni de chauffure; paroître nud aux yeux

de tout le monde; mener une vie
errante 8c fauvage comme une bête
farouche , fans jamais lavoir où ré re-r

ipofer; alfeéter, pour fe fingularifer,
de faire gémir (on corps fous les trai-

temens les plus barbares; coucher fur
la dure, fans doute pour ajouter cha-
que jour de nouvelles faletés à ces
haillons mafieux, dont l’enfemble grol-

fier compofa jadis un manteau!
La Cm. Mon ami, mes befoins (e

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

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

Luc. Ali’urément.

’ Le Cm. Et la modération dans les
délits, une vertu?

Luc. Sans doute.
La CYN. Pourquoi donc, lorfque

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

tomber fur moi des reproches que tu
devrois adrelTer à ceux dont le cœur
n’eli jamais fatisfait?

Luc. Mais appelez-vous modération,
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 pain.

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

vie? . ’
Luc. Comme il vous plaira. .

LE Cam; Ne conviendras - tu pas
avec moi qu’on a fuflifamment, quand

on peut fatisfaire les befoins dans toute
leur étendue?

Luc. Cela el’c vrai.-

L1: CYN. Et l’indigence n’ell Aelle

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

Luc. Oui.
LE CYN. Je fuis donc le pins for-1

tuné des hommes , car mon cœur ne
forme point de délir que je ne voie

accompli. ilLuc. Eh! comment cela?
Le Cm2 Voyons en détail à quel

ufage ell deliinée chacune des choies
dont nouscroyons avoir befoin. Une
malfon, par exemple , mali-elle pas
faire pour nous mettre à l’abri? l

Luc. Oui.



                                                                     

L a C v N r Q U r. 69
Le Crus, Les habits ne font-ils pas

faits pour nous couvrir?
Luc. Sans contredit,
LE Cru. Et pourquoi le couvre-taon?

n’eflvce pas pour une plus grande comv

modité? I ’
s Luc, Cela n’elt pas douteux. l

’ Le Cru. Dis-min imaintenant , mes
pieds ne valent-ils pas bien ceux d’un

autre? ’ ’Luc. Je n’en fais rien. l I
Le CYN. Je vais te l’apprendre. Quel

en l’office des pieds i. . I
Luc. De marcher.’ z l , i
La CYN. Eh bien l. les miens font.

ils plus mal leurs fondions que les
riens? .

Luc. Il n’y, paroit pas. ’I

La Cru. Me ferviroient -’ils mieux
quand je les couvrirois foigneufement
a; que je les parerois d’une. Éléganw

chaulTure i lLuc, Je ne le peule Pas.
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LE CYN. Je fuis donc aulli bien par-

tagé que performe à cet égard ?

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

plus mal conliitué que celui d’un autre?

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

c’eli la force qui fait la bonne confli-
tution : or , ai-je l’air d’être languiffant

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

chaulTure ni d’habits; li l’un de l’autre

m’étoient nécelTaires ,1 mon corps 8c

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

mal, &caufe toujours quelque dom-
mage. Me croiso tu aulii moins bien
nourri, parce que je mange indiEé-
remment tout ce que je trouve? i

Luc. Il el’t clair que non.

LE Cru. Comme c’elÏ la mauvaife

nourriture qui ruine fur-tout le tem-z
pérament ," je ne ferois pas aulli ro’-
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bulle, fi mes alimens ne contenoient
des lues vivifians 8c falutaires.

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

cela, blâmer ma maniere de vivre de
me croire malheureux?

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

à notre ufage, 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 aulli

douce jouillance , 8c de n’y prendre
pas plus de part que la brute? L’eau
el’t votre unique boilTon, comme celle

des bêtes; ainli que les chiens , vous
ne dédaignez rien de ce qui peut raf-
falier votre faim , 8c [vous n’êtes pas
plus embarralle’ qu’eux pour trouver

un lit; un fimple gazon a bientôt fait
voue afi’ake : votre manteau peut bien
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aller de pair avec les haillons du men-
diant le plus miférable. Si la fagelTe
confille dans cette bizarre indifférence ,
il faudra dire que rien n’el’c louable de

tout Ce qu’a fait le Créateur de l’uni-

vers. A quoi bon, en effet,verroit-.
on chaque année les brebis le charger
de riches étoilons, les abeilles compofer
leur miel délicieux , la vigne diliillet
fan divin neflar, 86 l’olivier, la plus
douce de toutes les liqueurs? Cette
admirable variété répandue dans les
produé’rions de la nature, ne doit donc

plus exciter notre reconnoillance? En
vain cette tendre mere épuife fou fein
pour nous combler de richelTeS, pour
embellir nos maifons de mille orne-
mens divers , pour charger nos tables
de mets exquis 86 faire couler dans
nos coupes les boillbns les plus agréa-
bles, pour nous faire repofer molle.
ment fur le duvet, enfin pour. flatter
tous nos feus 6c charmer tous les infians
de notre vie par les prodiges des arts,

qu;
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qui font encore un préfent des Dieux:
Si c’eli un vrai malheur de le voir privé

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

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

cher la folie. .Le Cru. C’el’t parlera merveille;
mais écoute moi; Je fuppofe qu’un
homme riche 8c généreux donne un

fellin fplendide , auquel il invite un
grand nombre de perfonn’es; on leur .
lervira des mets de touteefpece, con.
venables au goût (St-aux difpolitions
de chaque particulier : les uns feront
d’un tempérament foible 8c délicat, de

les autres d’une conflitution robulle 8c

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

veuille donner fur tous les plats, fans en
oublier un feul, pas même ceux

Tome I I. i
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feront préparés pour les convives lit! -
difpofés ou malades 5 qu’il relie le der-

nier à table 8c confomrne à lui feul
plus de nourriture que tous les autres
enfemble : quelle idée auroisstu de cet .
homme en le voyant ainli manger fans
aucune retenue, 8c fans le fouvenir
qu’il n’a qu’un ellor’nac»? Seroitvil fage

à ton avis?
Luc. Non.

La Cm. Seroitvil robre 8c frugal!
’Luc. Encore moins, -
LE’CYN. Maintenant , qu’un autre ,

admis à la même table, ne faire point
attention à la» variété des mers dont

elle cil couverte; qu’il choiliffe un des
’ platsqui feront fervis devant lui , ne

’ mange que de celuiçlà, n’en mange
l qu’autant qu’il fera nécellaîre pour le.

raflalier; qu’il ne daigne pas même dé.

tourner les regards fur les autres : ne
fera-nil pas à la fois 8c plus fobre de
plus luge que le premier?
. Luc. Oui, fansdoure.

I .
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Le Cru. En bien ! m’entends-tu?

faut-il que je m’explique davantage?

LUC. Continuez, je vous prie. i
La CYN. Cet hôte magnifique qui

prépare un fuperbe fellin, c’ell Dieu,

dont la main libérale, prodigue aux
hommes une infinité de biens de toute .
efpece, dans l’intention que chacun,
de nous, fain ou malade, vigoureux
ou languilTant, puille choilir dans cette
immenfe variété ,- les choies conve-
nables àifontempér’ament ô; propor-
tionnéesà les befOins particuliers; qu’il

ne délire que ce qui lui ell néceffaire,
fans prétendre à ce qui ne lui el’t point

aliigné parla nature. Ce convive in-
fatiable, &;d’une;vpracité fans pudeur,

c’ell vous , ambitieux mortels ,j qui ,,
dans vos-délirs infenfe’s, ne lavez pas,

vous contenter des biens. dont vous
êtes environnés,"&.préférez des pro-a,
«ludions étrangeses’àmelles qui mail-3;

font fous vespas. dans astreindra,
Ainfi, maternât; ÇQntribuüQn. toutes

ï D ij
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les parties de l’univers, pour fatîsfaire

les caprices d’un luire ruineux , vous
rendez les terres a: "lesmers tributaires

de vos plaifrrs , 8c ne trouvez de
bOn fur vos tables, que les mets du;
pendieux qu’only apporte à grands
frais des extrémités du monde. Encore
file bonheur rôt la. fauté étoient lefruit

de tant de foins 8c de dépenfes ! Mais,
hélas! combien de maux, de chagrins,
de maladies 86 de regrets ne. traîne
pas à fa fuite ce faîte ridicule dont.
ire glOrifie votre opulence! Ces pre",
cieux métaux , l’objet de tant de vœux,

ces fuperbes palais, ces habits fompq
tùeux ,lcomblen de peines, Combien
de fang ne courent-Ms- pas aùx mlnify
tres de vos plaifirs !I que .d’infortunés
prédirent dans les cambats. fanglans,

renouvelés tant de fois, pour vous
mettre en polTefiion de ces prétendus
biens !* fans parler de Ceux qui meurent
vîEtimes de votre ambition, «dans-les
ÔCueils fans nombre d’une longue na-

l
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rvigation, ou dans les travauxpéni-
bles qu’ils’ont à (apporter pour le pro-

curer ces raretés des climats lointains:
Compterez-vous pour rien , les querel-
les, les trahifons , les crimes 8c les atem-
tats que .Cesbrillantes chimeres occa-
fi’onnent parmi les amis, entre le père
8s le fils, l’époux 8c l’époufe? Sans la

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

la retraite de fonte’poux (a). Ces fu-
zperbes vêtemens iront-ils plus chauds
ou plus commodes îdEll’oon mieux à.

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

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

Hélas! on voit trop fouVent,’ au con-

traire,,le doux fommeil fuir loin de cesr

(a) Eriphile , femme d’Amphiaraüs , découvrir

à Pol’yru’Cev, pour un collier d’un: , le lieu ou il

s’étoir caché pour ne point aller à la guerre de

Tâches , ou il devoit périr.

D
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prétendus heureux qui repofemf- avec
pompe , environnés des chefs-d’œuvres

des arts. Ces mets fi recherchés , ces
vins exquis , que font-ils autre chofe
que de porter avec eux dansnos veines ,
des germes féconds de corruptions 8c
de maladies ?-Que dirai-je des plaifirs
de l’amour, cette autre fource intarif-
fable de chagrins a: de malheurs? Et
cependant il cit fi facile de fatisfaire la»
nature à cet égard, pour qui fait le

. contenir dans les bornes qu’elle nous
a fagement prefcrites ! Ce n’en pas
feulement en facrifiant à Vénus, que
les hommes fe livrentïaux plus monfà
trueux cimes ; ils veulent pervertir l’ufa--

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

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

duvet. .Luc. Mais qui (ont donc ceux qui
forment des vœux aulli infenfés?

Le CYN. C’el’t vous, infolens par-
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tifans des plaiiirs , qui faires de vos
femblables autant de bêtes de femme ,
8c les obligez à marcher péniblement
penchés fous le fardeau de Vos litieres;
qui les comptez au nombre des plus
vils animaux, en dirigeant avec des
rênesôccomme il vous plaît, tous leurs

pas 8c leurs moindres mouvemens du
hautde ces trônes de Volapté, où votre

rfiupide grandeur , nonchalamment
étendue, le croit au comble du bond
heur 8c de la puilÏance. C’ell’vous en-r

core, qui, follement épris du vain éclat

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

fubfillanca ’
Luc. Mais li ce poiEon précieux

peut nous fournir à la fois 6c des alia
mens 8c des-couleurs brillantes, poura
quoi n’en tireroit-on pas ce double

avantage î rLe CYN. Par ce beau raifonnement,
D iv
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il n’efl point d’abus ni de ridicule ufage

qu’on ne. vienne à bout d’autoriferaz

Ainfi l’amphore peut fervir de coupe ,
quoique l’une foit évidemment del’ti-

née à-verfer la liqueur dans l’autre.

,Mais qui pourroit parcourir les dirie-
,rens excès du’luxe , 8c tout ce qu’ont

imaginé les hommes pour le rendre
malheureux ï Voilà; pourtant toutes les

miferes que tu voudrois me faire par-
tager avec le vulgaire ; turne fais même
un crime de les écarter loin de moi.
Je fuis ce convive frugal 8c modéré ,
qui, dans l’afiluence des mets, fe con-
tente du plus limple, 8c dédaigne tous
les autres; 8:: parce que j’ai. reflerré mes

défirs dans le cercle le plus étroit, tu.

compares ma [vie à celle des bêtes.
Compare-leur donc auffi les Dieux,
qui ne connoiffent point la néceffité.

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

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

t
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les hommes faits, les femmes plus que
les hommes, les malades plus que ceux
qui le portent bien , 8c que les Dieux
en font abfolument exempts; ainfi ceux.
qui en ont le moins , fe rapprochent
davantage de la Divinité. Hercule , le,
plus grand des Héros (a), cet homme li
cligne d’être élevé au rang des im-

mortels, parmi lefquels on l’a placé,
crois-tu qu’il fut malheureux , parce ’
qu’il n’avoir pour vêtement qu’une

peau de lion , ou parce que fon cœur ne
connut jamais les défirs infenfés dont

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

ou pauvre un Demi-Dieu dont la puif-
fance. s’étendoit fur laiterrew 8c les. mers Î

Toujours vainqueur dansntoutes les
contrées qui, furent le théatre de les

(a) Les Cyniqucs regardoient Hercule comme
leur Divinité tutélaire , a: ils tâchbienr de l’imitcr

au moins dans (on extérieur..Lcur bâton répons

doit à fa mamie , leur manteau à fa peau de lion,
trieur impudent: à’fon courages

D1
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1er à lui, ni lui difputer la fupériorité,
jufqu’à ce qu’enfin- il quitta le féjour:

des mortels pour devenir habitant des
cieux. Crois-tu que l’objet de tant de
courfes glorieufes, fut de le procurer
une chaulïure’, ou quelqueS’vêtemens

pour couvrir la nudité de fou corps?
Non , fans doute; mais il étoit auflî
fage que puilTant, de fa modération
égaloit [on intrépideyaleur. Théfée ,,

qui marcha fur res traces, 8c qu’on
difoit fils de Neptune, ne fut-il pas
Roi des Athéniens 8c le plus fameux
Héros de Ion ficèle ?*Il ne porta ja-
mais ni d’habit ni de chaufTure ; il ai-
moit là laitier croître fa barbe 8c fes
cheveux , 8L plaifoit airons les anciens,
qui Valoient mieux que VOus. Aucun
d’eux n’eût jamais confenti, non plus
que leslionsl à fe voir dépouiller de ces

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

effet. La barbe étoit un ornement mâle
8c digne d’un Héros , comme une cri-v

niere touffue eft celui d’un courlier gai.

néreux 5. on confervoit avec foin ce
préfent de la nature, dont les graces-
viriles font pour nous la parure la plus
noble 8C la plus majefiueufe. Ce font
ces mœurs antiques I8c refpeâables-"que
je veux adopter pour regle de ma con-’-

tluite , 8c jamaison ne me verra porter
envie aux heureux de nos jours, ni.
chercher. à leur reflembler. Qu’ils vîc

vent dans les délices de la table, j’y
confens 5: qu’ils [oient magnifiquement
vêtus 3 qu’ils emploient le rafoir ’, les
odeurs 8c les parfums pourÏdonner’le»

change à la nature , de l’embellir en
dépit. d’elle- même : voici en peu de
mots les plus chers objetsxle mes délits.

Puiflent mes pieds, comme ceux de
Chiron, , être armés d’une corne’in-

D vj,
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vulnérable! puiITe mon corps, ainlî

que celui des lions, repofer par-tout:
où il trouvera de la terre pour fe cou-.
cher , n’avoir point d’autre toit que

la voûte des cieux, 8c fe contenter
des alimens les plus communs! puifi’e
mon cœur, ainli que celui de mes amis ,
ne jamais délirer l’or 8: l’argeni, dont

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

les trahifons , les guerres 8c les meur-
tres l Les hommes feroient bientôt
exempts de tant de maux, s’ils lavoient a
fe relireindre au fimple nécelfaire. Loin

de moi tout défit infenfé; mon uni-
que étude fera toujours-de lavoir goû-
ter les avantages d’une précieufe mé-.

diocrité. Voilà ma morale , voilà mes

principes. Ils different fans doute beau-.
coup de ceux du vulgaire t cil-il donc-
étonnant que j’en fois fi éloignédans»

ma maniere de vivre? Quoi l le Co-.
médian, le. Joueur de flûte de le Chan-

teur porteroient des habits qui les dit?
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tinguent de tous les autres , 6c tu vou-
drois que l’hOmme de bien n’eût rien

au dehors qui le fît reconnoître dans
la foule, 6c qu’il fe conformât féru-

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

cordes une fois que l’homme vertueux
doit être remarqué, même à fon ex-

térieur , ne doit-il pas donner la pré-
férence à celui qui révolte le plus nos
efféminés Petits- Maîtres, & qui cil
le plus propre àleur infpire’r de l’hor-

reur 8c du dégoût? J’ai .doncraifon
de paroître hideux 8c mal-propre, de
lailTer croître ma barbe’8c mes cheveux,

de me couvrir les épaules d’un manteau

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

.tifannes 8c des: plus infames prollituées?

Le nombre, la couleur, la mollefle 8:
la magnificence de vos habits , le foin de
votre frifure, les parfums , les odeurs,
les délices de la vie ,.. tout vous rap-
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proche d’elles : comme elles la moin-
dre fatigue vous abat 8c vous atterre,
comme elles vous vivez efclaves des
plailirs. Vos tables (ont aufïi fomp--
tueufes que les leurs , vos lits aufli vo-A
luptueux, votre démarche auffi effé-
minée , ou plutôt vous ne marchez pas;

mais, femblables à de lourdes mali-es
de bagage , verts aimez mieux vous
faire traîner par dès chevaux 8c des
hommes. Pour moi, mes pieds mettant?
portent parotout où j’ai befoin d’aller;

Je fais également rélilier à un froidi

cuifant, 85 fupporter une chaleur ex-
même; ma vie dure &pauvre m’a ap-è

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

heur a; de la volupté, vousrend au-
contraire toujours mécontens de votre
fort; tout vous paroit infupportable ,
le préfentvous ennuie , rien ne vous
plaît que ce qui n’ell point. en votre
pouvoir ; en hiver vous délirez l’été,

en, été vous regrettez l’hivers; quand
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il fait chaud vous voulez du froid ,
quand il fait froid vous, dçmandez de
la chaleur. Toujours d’une humeur-
chagrine 8c bizarre, comme des ma.-
lades, la fatiété produit en vous ce
qui cil en. eux l’effet de la maladie.
Et tuvoudrois. après cela que, renon-
gant au genre de vie que j’ai embraïTé ,. ’

je prilfe déformais pour guides , les
plus frivoles 8c les plus inconfidérési
de tous les êtres l’des hommes dont
toutes les actions 8c les entreprifes n’an-
noncent que l’inconféquence 8c la fo-

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

tude 8c les préjugés du vice, fans jamais

confulter la raifon in la fageffe ! qui
[e lainent entraîner par-tout oùles porte

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

ruofité du courant; ou bien encore
à ces hammc..qsi;monrsit un Cheval
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fougueux z le cavalier imprudent ne
pouvoit plus defce’ndre, 3c fe laiffoit
emporter au hafard; quelqu’un le ren-
tontre 8c lui demande où il va : de«
mandez-le à mon courlier , répondit-
il. De même , fi l’on vous interrogeoit

pour favoir ou vous êtes entraînés :
au gré de nos pallions, devriez-vous
répondre, fi vous étiez finceres; c’eû-

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 courfrers indomptés , vous en-
traînent où il leur plaît, 8c vous pré-

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

chute. Et moi, graces a mon air anf-
-tere 8C fauvage , je jouis d’une vie
’paifible 8c tranquille, je fais ce qUe je

veux, je vois qui il me plaît. Ce vieux
manteau déchiré , dont tu te moques,
me délivre des fors , qui n’ofent m’ap-

procher 3’ cette chevelure hérillïée à;

cette barbe hideufemepréfervenr de
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nos impertinens Petits-Maîtres. J’ai le
plaiiir de les voir fuir à la hâte , anili-
tôt qu’ils m’apperçoivent de loin.

En revanche , les hommes inflruits,
vertueux 8c modelles, me recherchent
8c m’accueillent’ avec emprelfement.

Voilà ceux que j’aime à fréquenter ,
voilà ceux dont l’amitié m’ell pré«

cieufe. Mais ceux à qui vous donnez
exclulivement le nom d’heureux mor-
tels , vous-ne me verreZ’point à leur
porte; ils me font pitié; leurs cou-
ronnes d’or 8c leur pourpre ne font
à mes yeux qu’une vaine fumée. Mon
extérieur n’ell pas «feulement celui des

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

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

temens , tel que tu me vois: les Sculp-
teursôc les. Peintres leur ont toujours
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lainé leurs cheveux de leur barbe, de
ils fe font bien donné de garde de les
taler ,-ainfi que les efféminés de nos
jours. Blâme maintenant, fi tu l’ofes,

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

63,5.
ânes. si”

.
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LE RÊVE.

LECOQ.
ifizàâüëa a

LE SAVETIER MIÇYLLE
si" sonr COQ.

MICYLLE.
QÙE Jupiter confonde le détellable

Coq, avec fa voix rauque 8: perceur
se l on diroit qu’il porte envie à mon
bonheur. Graces au plus délicieux de
tous les fouges , parvenu tout à coup’ i
au comble de la félicité, je me voyois,

environné de richeffes , 8c voilà que
ce maudit réveil-matin vient f1 mal-à-
propos me fendre la tête, 8: m’arra-
cher aux plus doux milans de ma vie!
le ne pourrai donc, même pendant;
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la nuit , me dérober à la riguértr de”

mon fort , mille fois plus infupporta-
ble que cet aifommarit chanteur 3’ Il
n’efl pas minuit, tout cil dans le filence

autour de moi; je ne feus point cette
piquante fraîcheur ,- avant-courriere de-
l’aurore , 8c qui ne me trOmpe jamais
fur le retour de la lumiere. Le fcélé-
rat ne dort pas plus que s’il étoit chargé

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

(à) Au moment ou Phryxus alloit être immolé
pour délivrer de la pelle le pays d’Iplcos où ré--

gnoit fou oncle , du bélier fortit d’un nuage,

enleva Phryxus avec fa faut , a: les porta dans la
Colchide. Phryxus , à fon arrivée , fit à Jupiter
le facrifice de ce bélier , dont la toifon étoit d’or ;

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

8c les richelies à ceux qui s’en. rendroient maîv

tres 8; la coufcrvetoient. Jafon l’enlever par le
recours de Médée 8: de (es compagnons les Ara

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

les ténebres, de te moquerois de moi;
mais attends qu’il (oit jour , 6c je t’apv

prendrai à me laiffer dormir.
U La Coq, Je croyois , mon cher mai-p
ne, vous faire plaifrr en vous éveillant
de grand matin, afin que votre jour-

, née fût plus longueur plus lucrative.
Quand vous ne feriez qu’une pantour

fie avant le jour , ceferoit toujours
autant de gagné pour vivre; mais fi
vous aimez mieux dormir la greffe mac
tillée, je ne troublerai plus déformais
votre repos; je ferai plus muet qu’un
poilion. Prenez; garde, cependant qu’av
près avoir été bien riche en fouge ,

vous ne mouriez de quand vous
ferez éveillé, 4 .

MIC. Un Coq parler l grands Dieux l-
que lignifie ceci i, ; détournez de moi

tout mauvais augure. 1 A *
Le C09. Et pourquoi donc ne par-
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lerois-je pas comme vous i qu’y a-tÂ
il de f1 étonnant en cela?

MIc. Quoi, ce n’el’t pas là un pro-

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

La COQ. On voit bien , mon cher
maître , que vous ne connoifl’ez guère

les Livres, de que vous n’avez point:
lu votre ,Homere. N’y voit- on pas
Xanthe (a), l’un des chevaux d’Achille ,

cefi’er tout à coup de hennir, s’arrêter;

au milieu’de la mêlée , de parler- en

vers? nOn feulement il ne-s’exprimei
point en profe , comme je fais main-
tenant , mais il prophétife 8c prédit

d’avenir. Cependant , aucun des fpeétaé

teurs ne crie au prodige; aucun ne croit
devoirimplorerle fecours des Dieux,
Comme pour détourner quelque grande
calamité. Et qu’auriez-vous donc fait,

fi vous aviez entendu le vai’fl’eau des

Argonautes parler (iij-g les chênes de

W,, .I (a) un. ch.-X-IX, v’. 40s. I v, ,
(b) Ce’vailfeau , nommé la Navire Ârgo,’fut,
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la forêt de Dodone rendre des oracles,
8c la chair des viâimes à moitié rodes,

«mugir à la broche (a) 8c fur les char;
bons ardens? qu’auriez - vous dit en
voyant ramper à vos pieds la peau dont
elles venoient d’être dépouillées ï 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’el’t point furprenant que

j’aie appris à parler leur langage. Quoi

qu’il en [oit , fi vous me promettez

lit-on , le premier qui altéré en mer. Argus , fap
men: Architcâc , le confiruifit avec les chênes de
la forêt de Dodone en Épire , dont les arbres rem.

fioient des Oraclcs5’ ce qui fit attribuer, la même

vertu au vaill’eau des Argonautes. Hoinere , au
huitieme chant de l’Odyflée , v. 31.6 , donne aufli

de l’intelligence aux vailfeaux des Phéaciens.

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

pagnons d’UlyEe (ont forcés par la faim de man-

gerles bœufs du Soleil, 8: le Po’e’te raconte tous

as prodiges, auxquels Lucicu’fait aurifion-
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de me garder le fecret, je vous apprenr
drai à quelle occafion 8: pourquoi j’ai

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

c.e point un rêve? cil-ce bien mon
Coq qui me parle? Dis - moi donc ,
de qui tiens-tu cette faveur? ne crains
rien , je n’en parlerai à performe; 8c,

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

LE COQ. Bon ! h’parole n’efi rien;

Et fi je vous difois que ce Coq étoit
un homme il n’y a pas encore bien

long-temps. ’ *
’Mrc. Tu n’es pas le premier qui air

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

toire à peu près fcmblable d’un jeune

lfoinme nommé Gallus, que Mars avoit
pris en amitié. Le Dieu l’admettoit à

toutes [es parties de plaifir, 8c l’avoir
fait confidentde fes amours : il s’en
fit accompagner lorfqu’il vint au ren-
dez-vous (ecrer que lui avoitdonné

l Vénus.
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Vénus. Il craignoit d’être découvert

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

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

porte, afin d’annoncer , quand il en
feroit temps, le retour de la lumiere,
eut l’imprudence de fuccomber au fom.

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 fendnelle, dor-
moient alors dans la plus profonde fé-
curité. Vulcain, infiruit par le Soleil,
furprend les deux amans, 8c les en-
ferme dans des filets qu’il avoit fabri-
qués depuis long-temps dans ce deffein.

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

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

portoit auparavant; 8c la crête qui
décore aujourd’hui vos têtes, eli le
caïque de l’infortuné Gallus. C’efl; des

Tome Il. E
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puis ce temps que , pour appaifer le
Dieu offenfé , vous ne manquez’jamais,

des "que. vous ’fentez approcher l’au«

rore , d’annoncer long-e temps aupa.

ravant fon arrivée, par vos chants des
venus inutiles.

LE COQ. Je fais cela, Micylle; mais
, cette aventure n’ait point la mienne ,

car je ne fuis qu’un jenne Coq.

p Mrc. Hâte-toi de m’apprendre ton

hifloire; je fuis curieux de la favoir.
LE COQ. Connoiffez-vousv Pytha-

gore de Samos ?. à
MIÇ. Qui? cet orgueilleux Sophifle

qui défend l’ufage de la viande 8c nous

interdit les fèves , que je regarde comme
le meilleur de tous les mets 8c le plus
facile à préparer? N’el’r-ce pas encore

ce Charlatan qui condamne fes difci«
pies à. icinq ans de filence ?’

j .LIE Coq. Savezvvous aufli qu’avant
’ "être Pythagore , il avoit été Euphor.

be. (à)?

www) C’était un jeune Troycn’gui fut tué par
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Mrc. Oui. On dit que ce fut un

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

c’eft moi-même; ainfi ménagez-le un

peu, 8c n’en dites point tant de mal;
d’ailleurs , vous ne le connoiffez pas

aITez pour le condamner. .
MiC. Ah! voilà. un prodige qui fur-

paffe encore tous les autres; un Coq
Philofophe! Dis-moi donc comment
tu as palle 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 ( la )?

Ménélas au liége deTrîoic , comme Micylle le dit

lui-même dans la fait; de ce Dialogue.

(n) Samos cit une des îles principales de la
mer Égée , fur la côte occidentale de l’Afic Mi-

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

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

. (bTai-iagra étoit une. ville de Be’otie , fur la;
rive gauche de l’Afopus , vers l’embouchure de

Eij
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Je t’avoue que tout cela me paroit
bien difficile àcroire. D’abord je Ier
marque en toi deux choies tout à fait
commîtes aux principes de Pythagore.

Le COQ. Et quoi donc?
MIC. La premiere, c’el’t que tu es

un grand babillard, un crieur affour-
mant, de que ce Philofophe recom-
mandoit à ceux de fa feâe de relier
cinq années entieres fans parler, pour
s’accoutumer au filence. La feconde
ne contredit pas moins [on fyliême;
car hier au fait , en rentrant chez moi,
je t’ai donné des fèves, au défaut
d’autre chofe , 8c tu ne t’es pas fait

prier pour les avaler. En forte qu’il faut:

néceffairement que tu en impofes en
voulant te faire palier pour Pythà-r
gore; ou, fi tu l’es en’efïet, tu as toi-

même’enfreint les loix que tu t’es pref-

ç: fleuve, qui fe jette dans I’Euripe. Pline dit
que les Coqs de Tanagra étoient for: (moqu
par leur courage.



                                                                     

6 a et C o a? ter
mites. En rempliffant ton ventre de
mes fèves, tu as commis un aufli grand
crime que’fi tu avois mangé la têtede

ton pere. p , I pLE Coq. Mais, Micylle, il faut juger
des choies felon les perfonnes 8c les,
circonflances. Autrefois je ne mangeois
point de féves, parce que j’étois Phi-

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

paffé avant devenir à celle-ci, 6c ce
qui m’eli arrivé dans chacun de ces di-

vers états. H IMIC. conte-moi tes aventures,
elles doivent. être bien curieufes ;, elles
vaudront bien mon fonge , 8c fr l’on
me donnoit à choifir entre le plaifir
d’entendre ton-bilioire 8c celui de rêver

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

Les COQ. «Quoi, verre fouge vous
E iij
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paiTe encore par la tête! croyez-moi,
lail’fez là toutes Ces belles chimeres ;*

votre bonheur eli’bieh loin, il n’en-

relie plus rien. )
, MIC. Oh! je te jure que je n’ou-
blierai jamais les doux infians de mon
fommei-l; mes paupieres appefantiesfei
referment encore d’elles - mêmes , 8:
femblent ne laiffer échapper qu’avec
peine un rêve auffi délicieux gy le fou-

venir m’en fera toujours cher, 8: je
ne puisebien exprimer la fenfation (a)
voluptueu’fe qu’il me fait éprouver.

b LE COQ. Il faut en effet qu’il ait
bien des charmes pour vous , puifqu’iI

Vous affeâe aufiî vivement ; même
après Votre réveil : cependant les fon-

ées ontdes ailes, 8c s’envolent en un

(a) Le texte dit : Monfimge m’a fait 1mm;
un chatouillement au]; agréaàlt que celui Qu’on

enflent en tournait: une plume dans fer oreiller."
Plus haut, Mieyll’e’àivoit ditjsque cefbrige; en

s’envola!" , avoit [défi fi: paginer-enduites de

miel. -
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inliant. Au relie , je voudrois bien faa
Voir ce que le vôtre peut avoir de fi

attrayant. aMIC. Je vais te le raconter; cela l
me rappellera tous mes plaiiirs. Maio
tu m’as prOmis toièmême de m’ap-r

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

éveillé , Micylle , 8c que vous aurez
cafre, de rêVer. Dites-moi , je vous prie ,
cit-ce par la porte d’iVOire ou par celle

de corne (a), que vôtre fonge eli forci

des enfers? l
Mrc. Ce n’efl ni par l’uneÎ, ni par

l’autre.

LE COQ. Cependant Homere ne parle
que de ces deux-là.

Mrc. Bon! ce vieux radoteur n’en-

(a) Homcre , au dix-neuvieme chant de l’Odyf-

fée, v. fa, dit que les fanges vains 8c menf
rangers fartent par la porte d’ivoire , 8c les vrais

fouges par la porte de corne. Virgile dit la même
chofekau quatrieme chant de l’Ene’ide , v. 894.

’N E
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tendoit rien aux fouges. Peut-être les
ficus ne ferroient-ils que par ces deux
portes, car il n’en a jamais fait que
de ’miférables comme lui; encore ne

pouvoit-il les Voir bienzclairement, ,
puifqu’il étoit aveugle. Mais ile mien

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

gquetde l’or.

La COQ. Mais voilà bien de l’or,

on vous prendroit pour un autre Mi-
das; votre fouge paroit avoir comblé
tous vos vœux, 6c l’on diroit que
vous poflédez toutes les mines du

monde. v
Mrc. O Pythagore! quels monceaux

j’en; ai vus liquels immenfes tréfors l

quel éclat brillant ! Mais rappelle-moi
un peu les vers de l’indare fur ce fujet;
e’eli, je crois, le début de la plus belle
defes Odes. Après avoir dit que l’eau

cil le plus excellent de tous les élé-
mens , le Poète exprime l’admiration:
dont il cil pénétré pour l’or.
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ont: Coq. ros,La COQ. N’eli-ce point ceci?

Sur les éléniens rivaux i

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

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

MIC. C’en cela même, 8c l’on diroit

que Pindare avoit eu le même fouge:
que moi lorfqu’il fit ces vers.’Mais ib

cil temps , ô le plus favant des Coqs,
que je t’apprenne toutes les merveilles

que j’ai ’vues. ’ ’ 2
Tu fais qu’hier au foir n’ai point-

mangé à la maifOn. J’avois remontré

fur la place publique le riche Eucrates,
qui m’a dit d’aller fouper’ïchez lui

après que j’aurois été au bain. g
* Le COQ. Oh! je m’en fouviens par-

faitement, car il m’a fallujeûner toute
la journée, &attendre Ijufqu’à:di-x
heures du foir; je voussés enfin l’en-.-

trer un..p.eu..chancelant fur VQS jam-
bes; vous ,rn’avez donné alors cinq

(a) Pindarc’,’10d:Qlymp.L V ,1 A

. . E v
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méchantes féves , alfez" maigre louper

pour. un Coq qui fut autrefois Athle-
, te (a), 8c qui s’efi montré avec hon-

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

per, je fus m’ecqucheryâc jpendant v
cette’nuit délicieufei, j’eus un fouge I.

divin, comme dit Homere. ,
Le COQ. Mais auparavant , racon-

tez-moi tout ce-que vous avez. fait.
chez Eucrates; entrez dansles détails
dufell’in, 8c dites-moi comment’le
tout s’eli 13356113 douce illulion du;

fouvenir vaudra prefque la. réalité ;;
vous croirez. encore y être,r& ce fera
pour vousun facond repas.
-’.M1ç..Je craignois: de te rappeler la
peufe’eaflligeante de ton mauvais fou-
per; mais,’puifque tu ledéfires ,. je.

vaistefatisfaire. v : -;..
Ï’(a)’Diogene de La’e’rce rapporte que ficha-gord

fioit été d’abord ’Athlere , 8c qu’il remporta

prix auxIcux Olympiques. 5 v H - -
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Je n’avois jamais mangé de ma vie

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

8c l’avoir traité de Mdnjèigneur , felon

ma coutume , je m’éloignois , n’ofant

l’accompagner plus long-temps, de
peur de lui faire déshonneur avec mes
habits déchirés: Micylle , me dit-il,

je célebre aujourd’hui l’anniveçfizire de

la naiflànce de ma fille, èj’ai invité

un grand nombre d’amis. Il yen a un
parmi aux qui ne]? porte paswbie’rz,
’6’ je nefizis fi nous l’aurons; dans le

cas ou il me fieroit dire qu’il ne vien-
dra pas , je veux qui.v tu fiis de Iafe’te

à fit place. A peine eus- je entendu
cette charmante invitation , que je
faluai mon hôte jufqu’à terre, de me

retirai ,, en priant les Dieux de ren-L
fOrcer d’une bonne fievre , d’une pleu-

réfie, ou d’un accès de goutte, la ma-
ladie dü’yalétudinaire dont je devois

être le ,repréfen’tant à table. Le temps

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

me parut un ficela, 8c je ne detour-
nai point les yeux du cadran. Dès que
l’heure fut arrivée, je volai droit au
lieu du fellin, après avoir pris la pré-
caution de retourner. mon manteau du
beau côté, 8c de m’arranger le moins

mal qu’il me fut polfible. En arrivant à-
’ la porte du logis , je trouvai un grand

nombre de convives, entre autres le
malade dOnt je n’étOis que le fup-

pléant, 8c dont la place 8c la portion
m’avoient d’abord été deliinées; c’étoit

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

fauté. Il étoit d’une pâleur extrême ,

avoit le corps enflé, refpiroit avec beau.
coup de peine, 8c faifoit-les plus grands
efforts pour roulier 8c cracher. On
diroit que c’étoit un de ces Philofo-

plies qui amufent les jeunes gens avec
leurs niaiferies. Sa barbe, d’une ion--
,gueur à faire peut , étoit bien, dans
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toute la force du mot, une barbe de
bouc. Le Médecin Alchibius lui faiÀ
foit des reproches de ce qu’il s’étoit

hafardé à fortir dans-un pareil état.
Perfbnrze, répondit-il, G fur-tout un
Phiqubphe, ne doit jamais manquer à
fi; parole, fût-il riflie’ge’ par toutes les

maladies enfimble. D’ailleurspeut-étre
l’honnête Eucrates auroit-il imagine’guc

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

repris-jeqà mon tour, il vous auroit
fa au contraire bien bon gre’ d’être raflé

chez vous, pour): mourir à votre aifè ,
plutôt que de vous equfer à rendre
l’urne dans un accès de pituite au milieu

de fin fifiin. L’arrogant Philofophe
ne daigna p’as faire femblant d’avoir

entendu ma raillerie. En ce moment
«nous vîme s paroitre Eucrates. Dès qu’il

eut apperçu le’moribond Thefmopolis

( c’étoit le nom de-notre homme ),:
Mon Maître , lui dit-il , je fuis charmé
ile-vau: voir , vous; m’nvezfizit plaifir
de venir 5 mais voyrp’inçrieî rien perdu
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en! gardant la chambre , car j’aurais eu

flirt de vourfizire porter de tous les mets.
En prononçant ces mots ,ril lui tendit
la main pour l’introduire dans fa mai-
fon, quoiqu’il fût déjà foutenu par les

efclaves. Pour moi, je me difpofois à
m’en .retournerfort affligé de l’avenw

turc, lorfque les yeux d’Eucrates tom-
berent fur moi : il me fixa d’abord

’ quelques minutes , paroilfant fort in-
décis, & ne fâchant à quoi fe réfoudre;

puis ayant remarqué, ce me femble ,-
que je n’avois pas l’air trop Content:

Entre auji , me dit-il , Micylle, je te
"trouverai place; j’enverrai mon filsfiu-"v

par avec fa mere dans l’appartement des

femmes. Peu s’en ell fallu, comme tu

vois, que je ne fois revenu à la
fou, 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 maifoh, pour ainfi dire,
e’xpulfé du fellin à calife de moi. Quand
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il fallut le metçre à table , cinq grands

laquais ivoùs enlevant mon Thermo-
polis, le placent avec beauèoup de
peine fur le lit qui lui étoit defiiné ,
s’emprefÎent de le remparer de tous
côtés d’une foule de Coufiins’, afin

qu’il pût fe fougenir 8c reflet quelque

temps dans la même fituation. Comme
perfonne- ne vouloit être fou voifin ,
on me fit mettre fur le même lit 8c à
la même table. Enfuite nous fîmeszun
magnifique feflin filai-tables étôient
couvertes. d’une infinité de mets Ex;-
quîs , 8c fui-t’ont d’une nOmbreufe
vaifTelle d’or &d’axgent’. On étoit fervi

par un gràndfi nombre de beaux ef-
claves; il yfalvoit. d’excellens AMuifi-
ciens , 8c des«BouFfons ekçrêmemént
amurais. J’aurois Été: au’qèôiinbfe de

la joie, fans eet infupportable pédant *,
que j’eufl-CII’É’Ot-llù Voir bien lôinfll

m’afl’ommoit de fon’iinpertinenç ba?

vardage -: l tantôf il’ me faunin entendre
d’enn’uyetifes difi’ertatibh’àfui ce" qu’il
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appeloit la vertu; tantôt il me prou-’
voit fort au long que deux négations:
valent une affirmation, 8c que quand
il fait jour il n’efl jamais nuit: d’au--

tres fois il me difoit que farcis des
cornes , ’8c mille autres fouiras du
même genre, dont je me ferois bien
paiïe , ainfi que de lui. Enfin il ne me
liaiflia pas refpirer un inflant, 8: il ne
me fut pas pOflible de jouir du plaifii:
de la mufique. Voilà mon repas.

LE Coq. Le fot voifinage de ce Vieux
radoteur a- un peu troublé la fête.

Mia.Venonsmamtenantàgmonfonge. ’

Eucrates fe voyoit,je ne fais comment,
fur le point de mourir fans enfans.
Avantd’expixer , il m’appelle auprès

de lui,4.«& me déclare, par fontefla-
nient, l’unique héritier de tous (es b3 un .

J e me voyois enfaîte environné [de tré-

fors inépuifablese, I-quei’je tirois avec

complaifance des, coffres larges Sapin-,-
fonds qui les renfermoient-5 les habits,
feszçablcsgtfeê mies à’.fê8*e.fclaïeês tout
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étoit à moi. Nonchalamment étendu
dans un char traîné par deux beaux
chevaux blancs, j’excitois l’admiration

8c l’envie de tous les pallans. 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-
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 allemblés au
même inflant, parce que dans les fon-
ges, l’exécution cil auffi 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 venutroubler
le repas, renverfer les tables, 8c diffi-
per toutes mes richelTesr comme une



                                                                     

"rut. Le Rivasvaine fumée. Juge fi j’avois tort d’être?-

furieux contre toi, pour avoir inter:
rompu ce rêve délicieux , dont j’audi

rois voulu prolonger la durée encore

trois nuits entieres. ’
. Le Coq. Seriez-vous donc tellement
paflionné pour les richelTes , qu’elles
filTent l’unique objet de votre ’admid

ration, 8c croyez-vous ne pouvoir être
heureux que par elles?

Mrc. Je ne fuis pas feul de mon
fentiment. Et ’toi-rmême, quand tu
étois Euphorbe (a) , l’or 8c l’argent;

brilloient toujours fur ta tête , c8: fait
foient l’ornement de tes cheveux : tu
voulois que leurs boucles flottantes
fuirent retenues par des noeuds d’or ,
8c cela’ au milieu des camps 84 dans
la mêlée , où le fer cil: plus nécelTaire

que l’or. L’éclat de ces métaux pré-

cieux relevoit la beauté majellueufe de
ta chevelure, 8c lui donnoit mille agré«

(a) lliad. ch. XVII, v. 51.
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mens nouveaux ; c’ell pour cela , je
penfe, qu’Hômere la compare à celle"

des Graces. Au relie, il n’efl point
étonnant qu’un fimple mortel comme

toi ait connu tout le prix de l’or,
puifqueïle grand Jupiter lui-même , les
maître des Dieux 8c des hommes, penfa’
que rien n’étoit plus propre à lui con-L

cilier les bonnes graces de Danaé , qu’il

aimoit. Tu fais que, pour obtenir les
faveurs de cette Princefl’e, il fe chan-
gea en pluie d’or , pénétra ainfi dans.

la tour inacceflible où Ion pere la re-
tenoit enfermée avec le plus grand foin.

Efl-il néceffaire de te rappeler tous
les avantagesque l’or procure à, ceux

qui le polTedent ? Te dirai-je qu’il leur
donne la vertu, la fagelTe, la puilTance
à: la beauté? qu’il éleve en un inl’ram:l

au comble de la gloire 8c au faire des
honneurs, les plus obfcurs 8c les der--
niers des hommes? Tu connois mon
voifin Simon’jqui fai’foit,’ il n’y a pas

encore long-temps, le mêmerrfÉÏier que



                                                                     

n6, La sur,»
moi; celui que tu m’as vu régaler d’un-

plat de légumes 8c de faucilles aux
Saturnales derniere’s. I

La Coq. Oui, oui, je le connois’
votre. Simon. N’el’t-ce pas un petit
’c0urtaud? Le drôle ne s’ei’c pas con--

tenté de remplir fa panfe; après avoir
bien foupé avec vous , il a caché une
écuelle de terre fous fon bras, de l’a
emportée en s’en allant. J’en fuis. sûr,

Micylle, parce que je l’ai vu.
MIC. Le coquin ! il m’a cependant

juré [es grands Dieux qu’il ne l’avoir

point prife. Mais fi 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 l’on vivantjne lui.
avoit jamais donné une,obole :43;
comment l’eût-il fait? iltne fa per-
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mettoit pas lui-même de toucher à
(on argent. Ce vieil avare étant venu
à mourir dernièrement, les Loix dé-
clarerent Simon (on héritier , 8c celui-

ci fut mis en poffeflion de tous (es
biens; de forte qu’il vit aujourd’hui
dans la plus grande opulence, lui qui na-
guereétoit réduit à lécher [on écuelle.

Il a échangé l’es haillons cralTeux, con-

tre la pourpre 8e des habits de toutes
couleurs; il a un grand nombre d’ef-
claves, de "chars, de vafes d’or , des
meubles fomptueux; enfin il cil pref-
que adoré de tout le monde, 6c ne
daigne plus me regarder. Je le vis paf-
iÎer l’autre jour, 8c lui dis : Bon jour;

Simon . je flirt yqrrejèrvireur. Que veut
dire ce malheureux (avec fin Simon ,
reprit mon homme en (a fâchant? puis
regardant fes efclaves , ô: leur parlant
d’un "ton de maître: Dites-lui, je vous

Prie, de ne pas’eflropier ninfi mon nom ;

qu’il apprenne que jefui: Monfieur pour
lui, CI gue je m’appelle Moralùur 4414
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.Simoniere. Cequ’il y a de, bien plus
étonnant , c’ell que toutes les femmes
font folles de lui ; il dédaigne les unes ,
.86 fait le difficile avec elles 5 d’autres

(ont plus heureufes, 86 il confent à.-
en être aimé. Celles qui ne peuvent
venir à bout de lui plaire, ne parlent
de rien moins que de. fe pendre. Tu
vois les merveilleux effets de l’or : aulli

puiffant que la ceinture de Vénus , il
donne des graces 6c des charmes à la
laideur même; tu fais d’ailleurs ce que

difent les Poëtes : ’

Rien n’égale à nos yeux le vif éclat de l’or (a).

86 encore, Il V I w
Rien ne refile a l’or, tout ccde à fa puifl’ancea

Maistqu’as-tu à rire , mon Cher. Pythaf»

gore? - ’ iLE Coq. C’efi de vous voir, ainli
que le vulgaire ,t concevoir une idée

(a) une ,çh. x1v.. v. au. f -
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fifauffe des riches , que vous ne con-
noifl’ez pas. Soyez bien perfuadé qu’ils

menant une vie infiniment plus male
heureufe que vous. Je puis en parler
favarnment, moi qui ai palTé par toutes

fortes de conditions, 8c me fuis vu
tantôt riche 8c tantôt pauvre. Mais vous

pourrez bientôt. en juger par vous-

meme. ’Mrc. Il el’r-temps, en effet, que tu
me racontes tes diverfes métamorpho-
Ies, 8c ce que tu as remarqué dans les
différentes conjonctures où tu t’es

’ trouvé.

LE Coq. Eccutez-moidonc; mais
fachezl, avant: toutes chofes, que je
n’ai jamais vu de plus heureux mon

tel que vous.
M10. Que moi? En vérité je te fou-

haite un pareil bonheur; car je me
fâcherois prefque contre toi. Quoi qu’il
en foit, v0yons comment d’Euphorbe ’

tu es devenu Pythagore, puis. tôut
x ce que tu as été. jufqu’au moment Où
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l’on t’a envoyé dans le corps de mon

Coq. Il a dû t’arriver bien des airen-
tures, 8C tu as dû voir bien des choies
curieufes en gchangeant de forme tant
des 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 fouillures qu’elleflavoit
contraâées. D’ailleurs , il ne m’ell point l

permis de révéler de tels mylieres, ni
à vous de les entendre. Lorfqu’une fois

je fus devenu Euphorbe.... ’i
MIC. Et moi, qui étois-je avant

d’être Mycille! Ai -je aulIi éprouvé

différens changemens? ’ i
LE Coq. N’en doutez pas.

MIC. Eh bien, pourrois-tu me dire
ce que j’ai été? je ferois curieux de
le favoir. ’

LE Coq. Vous étiez une de ces four-
-rnisdes Indes, qui vivant dans les mines
d’or.

Mia.
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MIC. 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 auflî ce que je deviendrai
après ma mort; dis-le moi, je t’en
prie , car li quelque bonne fortune
m’attendoit, je me pendrois tout à
l’heure au pieu fur lequel tu te perches

tous les foirs.
LE Coq. Oh! il eli impolTrble de

le favoir. Pour revenir à mon hif-
toire , quand j’étois Euphorbe , je
combattis fous les murs de Troie, où
je fus tué par M’énélas. Après un cer-

tain temps, je devins Pythagore. Mon
ame, dans l’intervalle, erroit fans de-
meure fixe, jufqu’à ce qu’il plut- à

Mnéfarque mOn pere de lui en faire

une. -Mrc. Quoi! tu as été fi long-temps

fans boire 8c fans manger!
LE Coq. Afi’urc’ment z il n’y a que.

le corps qui foit fujet à, ces befoins,
Tome Il.
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M10. Mais dis-moi , je te prie, tous

ces merveilleux événemens du liège
de Troie , fi fameux dans l’Iliade , ’fe

fontvils véritablement palTés de la mav

niera dont Homere les raconte?
La Coq. Et comment auroit-il pu

le l’avoir, lui qui, pendant ce temps-v.
là, étoit chameau dans la Baâriane (a)?

Tout ce que je puis vous dire , c’eli
qu’il n’y eut rien d’extraordinaire en

tout cela; qu’il y a bien à rabattre 8:
de la grandeur d’Ajax 80 de la beauté
d’Hélene. J’ai vu cette derniere , elle

étoit d’une blancheur pâle 8c fade, 8c

avoit un long cou qui ne finlfToit pas:
c’ell pour cela qu’on’a imaginé qu’elle

avoit eu un cygne pour pere. Elle
étoit d’ailleurs trèsaâgée , 8c prefque

(a) La Baétriane cit une contrée d’Afie qui

s’étend le long de la rive méridionale de l’Oxus,

qui la l’éparcjde la Sogdianc. Les montagnes qui

(ont une (bite de celles qui couvrent le nord
de l’lnde [bus le nom de Paropamzflirs, bornent
la Baâriaue vers le midi. "
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auffi’vieille qu’Hccube (a ). Elle fut
d’abord enlevée par Théfée ( b) , icon-.

temporain d’Hercule; 8c celui-cis’é-

toit emparé de Troie long-temps au-
paravant. J’ai fu tout cela de Pan-
’thée(c)’, qui m’a dit que dans (ou

enfance il avoit vu ce Héros. -

Mie. Faut-il aufli regarder. comme
une fable mut ce que le Poëte raconte
de la valeur intrépide d’Achille?

La Coq. Jeïn’en puis rien dire; je
n’ai jamais eu occalion d’en venir aux

mains avec’lui , 8c en général je fuis

(A) Hécube étoit , comme on fait, épouti: de

Priam , 6c lucre de Paris qui enleva Hélene.
(à) Le Grec ajoure que Théfée rranfiwrta Hé-

lent dans Aphidnir 5 fait une ville de l’Atriquc.
Théféc donna pendant fa vie des marques d’un:

valeur extraordinaire, 8c marcha fur les traces
d’Hercule. Il dompta le Minôraure’ , fournit les

Amazones, défendit aux Enfers pour enlever
Profcrpine , .8: ravit plufieurs femmes , com:
Hélene , Ariane ;- Phedre.’ ’

(r) C’était le par: d’Euphorbe.

5.1i
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peu infiruit de tout ce qui regarde les
Grecs , puifque j’étais dans le parti Ôp-v

pofé. Ce qu’il y a de certain, c’ell

que je n’ai pas eu beaucoup. de peine
à vaincre Patrocle (a), ni à. lui faire

juqrdrela poulliere. , ; t ’
l MIC. Ta défaite coutamolns encOre

à Ménélas; Mais c’en cit afi’ez’fur ce

fujet. Revenons à. ton perfonnage de

Pythagore. v i VLa Coq. Il faut avouer aujourd’hui
la vérité , Micylle; ce Pythagore fêtoit
un peu fophil’ce se charlatan , mais ha.-

bile homme, 8c verfé dans les plus
belles connoifi’ances. Je voyageai en
Égypte, pour m’inli’ruire avec les Sa-

Vans du pays , 8c profiter de leurs
lumieres. J’y lusles Livres d’Orus 8c

. la l(a) Oeil une «fanfaronnadeçEuPhorbe ne tua

point Patrocle, il rie-fit, que. le blairerai-lourer:
le dit exprelfe’ment au [chienne chant de lflliadc .I

v. 818 8c fuiv. On fait d’ailleurs. que Patrocle
périt par les mains d’HcCtor,



                                                                     

ou LE Coq. i2;d’Ofiris (a); puis repaflant en Italie ,
j’enfeignai aux habitans de la Grandé

Grecs, la doëlfine que j’avois ap-
portée de mon voyage. Elle parut fi
admirable , que l’on me regarda com-

me un Dieu. c r " ’
Mie. J’avois déjà entendu raconter

ton apothéofe , 84 ta réfurreëtion avec

une cuilTe d’or. Mais dis-moi à quel
propos tu as imaginé de défendre
l’ufage de la viande &"des fèves? l 1

- La Coq. Ah! ne parlons pas de ces
articles de ma doârine. - ’

ch. Et pour quelle raifon?

Î (a) Crus ou Horus Fut. dît-on, Roi d’Egypltel,’

long-temps avant, la fondation de Rome.J Un pt. l
tend qu’il compofa des Livres «il-Hiéroglyphes cri

Languel-ngptienne, 8: qu’ils! futejat traduits en

Grec par un ,ccrtain Philippe, Platon parle dag
Livres d’Ofiris dans fou recond Dialogue fur
Légiflarion 5- il les regarde comme des l’oërnçsx,

et dit qu’ils f: [ont confervés pendant une lbngué

faire déficelas. ï ’ il W ri’i’" U» v "if

- ]lî’ le... * " Fil; H i3
(



                                                                     

:126 L a .;R à v a,
La Coq. Il n’y-va pas de quoi me

vanter. . rMIC. Qu’importe ? Pourquoi tant
de myfleres avec ton hôte 8c ton ami?
car je ne veux plus me regarder comme

ton Maître. . . ’ v a
. LnCoq. Eh, bien ,ïil- n’y avoit rien

de fage ni de fenfé dans cette bizarre
défenfe. Je voulois abfolument forcer
les hommes .à m’admirer , de leur inf-

pirer pour moi la plus grande véné-
ration. Des chofes commimes 8c ordi-
naires n’euffent point frappéles efprit’s;

il falloit , pour les étonner , une do’&rine

nouvelle, 8c des principes inconnus
jufqu’alors; j’ai cru devoir ,propofer
des nouveautés dont la’caufe fût agha.

rée détour le monde, afinrque chaoun
fit fes conjeéiures , comme dans l’in-

terprétation des Oracles ambigus , 8c
m’admirât comme un hommeextraOI-

dinailre, t V. H h v
Mrc. Je crois que.tu temoques de

moi, Comme tu as fait des habitans



                                                                     

ou La Coq.’ 127
de Crotone, de Métaponte, de Tac
rente, 8c de tant d’autres qui te fui-
VOient dans un filence religieux , 8c
adoroient la trace de tes pas. Mais
après avoir été Pythagore, qu’es-tu

deVenu i.
L: Coq. Afpafie , cette fameufe

courtifanne de Miîet.
’ Mrc. Comment ! Pythagore a été

femme l La plaifante métamorphofe!
Vous avez donc pondu autrefois ,
Monfieur le Coq? j’entends lorfque
vous étiez Afpafie, car vous favez
ce qui s’efl paflé entre Périclès 8c

vous. Quoi Pythagore a été merci
Pythagore a manié l’aiguille 8c le fu-
feau (a) l enfin Pythagore a été cour-
tifanne !

La Coq. Oui, j’ai fait tous ces per-

fonnages. Au relie , je ne fuis pas le
feul qui aie changé de fexe; Tiréfias

(a) Le texte dit: Vous au; cardé la laine , 8’

vous dvtî

z Fiv



                                                                     

’128.LE Rêve,
de Coenée (a) ont avant moi page de
l’état d’homme à celui de femme, 8:

toutes vos plaifanteries retombent fur
eux comme fur moi.
A Mrc. Tu peux m’apprendre par con-
féquent laquelle el’t la plus heureufe,
ou de la condition d’un homme, ou
de celle d’une jolie courtifanne à qui
l’on conte fleurette.

Lis-Coq. Savez-vous bien que vous
me faites - là une quefiion très-em-
barraffante, 8c que T iréfias eut tout
lieu de fe repentir d’y avoir répon-

au (b)? vMlC. Euripide l’a. décidé pourtoi ,

en difant qu’il aimeroit mieux fe trou-

(a) Cc dernier étoit un Theflalien , qui, après
avait été fille fous le nom de Garnis , avoit ob-
tenu de Neptune d’être changée en homme ina

vulnérable. Il fe trouva au combat des Centaures
6c des Lapithes, qui l’accablercnt d’une forêt

d’arbres, fous laquelle il fut métamorphofé en

oifeau. .c, (à) Voyez Tom. I, p. 534.



                                                                     

OULE’C’OQ. 129
Ver à tnoissigataifles. fœ15’;le»bouclier,)

que d’enfancer ’une feule fois;(a). A
w : L1: Coq.’Saohez cependant qtieivouieï

tour iriendra comme rceluird’un hutte

a: plutôt que vouslne paniez; car iL
efi ùnpoffiblek que dans les diverfw
révolutions des métempfycoifies LI ficus

ne deveniezfemrhe; plufieurè fois; w
* M1C.;Commenb,.pendardé tu crois!

donc queNtous les hommes font dama
nés, à deyçnirmiuayens de :Miïetnow
de Samos , commuai ?,On. dit qu’étant;
Pythagorè a .111 fis   19 tôle» .- dîAfpafie:

auprès duvaran deum payçKb) , qui
ne trouvçipfort-bçau. Quel hommeou
quelle fpmme tas-né) (fixé. Aep gainant la.

corpëd’AfPafie !’:: ï I   - 7..
a 159991 gâté? ëçnyniquç.. , . a - , a

l M1c.;!quskDieux ! (quel changea,
ment! de ’cçurtiÏanne’, Plfilofophe!

LE Coq; Buis Roi ,ppjs mendiant,

[(11) Enfipiilj Trâgéd. de Médée, v; 15°; Ï"

(b) ’C’clï Polycràte , Tyran de Saxhps , fous le,

regnc’ -"duqu:i vivoit Pythagoreâ   I   ,

- x F v



                                                                     

1.30 LELRÊVE,’
quelque temps: après Sarrape; enfuîte-

cheval , geai ,-. grenouille, &euneinfi-v
mité flaques chofes dom-[l’énuméra-

fion-feroit t’rOp longue..J’ai fini par,

être Coq ,:-&:je« Bai été uèçrfouvent,

car.;cen, état me? eplaît infiniment. les

makis trouvé tantôt 14121.13: la; Baffe-r.
com-des. Grands’ 8:: des" riches ,v mâtât

dans celle des pauvres; aujov’uîd’hùi’je

vis.avec vous , «me nis de bon cœur 
quand je vais vois-mécomefitde vécue-

fm; diplômer vôtre mirera , voûta;-
menteref’ahs’ï ceffeï; 8c porte: enfle? ë la.

fortune des] ritheë,”donfv3ùs’ :ne boni»

noiIÏez pas les ibagrins 7&eile’nà-"tokur-

mens. V0113 ririez le premier vous-
même , mon cher Maître; fivoüs aviez’

la mbîndre-idée dèÈ inquiétudes-Baies

foins .rb’ngeurs lanqùelseliILs font en

proie jour 8c nuit ’; vôus feriez bientôt
défabufé furïeur prétendu bonheur.

"Mie; Eh bien , dites-moi, je vquë
Brieszythagore..." ou , fi ce nomfne
vous plaît pas , faites-moi connoître



                                                                     

o U r. ra C o Q. 131
lequel je’dois choifir parmi tous les

vôtres. . . .. ,Le COQ. Il n’importe; appelez-moi

Euphorbe , Pythagore , Afpafie , ou
Cratès , cela m’efl égal : tous ces per-

fonnages réunis en moi feul n’en font
plus qu’un. Cependant 5 comme je fuis

Coq maintenant , vous ferez mieux ,
je crois, de m’en donner le nom; ne
fût-ce que pour ne pas paroître mé-

prifer un oifeau qui couvre de fes
plumes tant d’illufires Anciens.

MEC. Dis-moi donc, mon cher Coq,
puifque tu as paffé par tant d’épreuves

différentes ,» 8c que tu es fi [avant ,

quelle eft la condition des riches, 8:
quelle efi celle des pauvres , afin que
je juge par moi-même , fi tu as raifon
de me croire plus heureux que ceux
qui pofTedent de grands biens. i

Le Coq. Faites bien attention à ce
que je vais vous dire, Micylle. En
temps de guerre , lorfqu’on vient ana

nonce: que les ennemis approchent,

I F vj



                                                                     

132 L a R a v n ,-
vous n’êtes pas plus épouvanté’qu’au-

paravant , vous n’appréhendezpoint
qu’on ravage vos champs , vos vignes

8c vos jardins. Dès que le fon de la
trompette s’ei’t fait entendre , [i toute-

fois vous n’êtes pas déjà trop loin pour

qu’il parvienne jufqu’à vos oreilles ,
vous n’avez à penfer qu’à votre perron-

ne , &aux moyens de vous fouflrairer
au danger. Outre que les riches ont à
craindre comme vous pour leur propre
’vie, quelle doit être leur confierna-

tion , lorique du haut. des murs ils
voient ravager 85 emporter impuné-
ment tout ce qu’ils pofTedent dans la
campagne? Si l’on a befoin d’impôts ,
c’el’t à eux feuls que l’on s’adreffe; s’il

faut aller à la guerre ils font toujours
les premiers eipofés 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 pourvoit



                                                                     

o U r. a C o Q. x 33
à votre falut par la fuite; 86 fi vos
concitoyens fartent vainqueurs du
combat , vous êtes tout prêt à celée

brer avec eux le triomphe de la pa-
trie dans la joie 8c les fefiins. En temps
de paix, confondu dans la multitude,
8; caché, pour ainfi dire, parmi le
peuple dont vous faites partie , vous
commandez aux Grands, qui tremblent
devant vous 8c cherchent jà gagner
vos faveurs par des lai-greffes ordes fêtes

publiques; ils ont foin de vous bâtir
des bains fuperbes , de vous donner
tous les jours des leurrât des Speâacles ,

tandis que ,. Cenfeur févere de leur
conduite , Juge fouveiain de leur! ac-
tions , vous les condamnez en maître,
quelquefois même. fans daigner leur
parler (a). Souvent aufii, quandii vous
plaît , vous faites pleuvoir fur eux une
grêle de pierres, 8c vous confifquez

l

(a) Lucien fait ici allufion au jugement de

l’Oflraafme. l - l



                                                                     

134. ’L E R à v 1-: ,
leurs biens. Vous n’avez pas à craindre

Vous-mêmeles délations de la calom-
nie , 8c vous n’êtes point expofé à voir

piller vos richelies par un brigand qui
trouvera moyen d’entrer chez vous
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 Economés,
les «plus rfcélérats des hommes. Sans

’foins*& fans inquiétudes quand vous

avez fini une favatte 8c reçu vos fepr
oboles, vous quittez le travail fur la
fin du jour , vous allez aubain fi vous
le voulez, vous achetez quelques poif-
fous avec un peu d’oignon , vous fou-
pez gaiement, prefqùe toujours chan-’

tantôt philofophant avec voue pré-
cieufe’ pauvreté. Vous lui devez la

force 8c la famé; le travail qui vous
, tient en haleines, vous endurcit au

froid, 8c vous rend infenfible àtoutes



                                                                     

ou LeCoo. i3;
les incommodités dalla vie, infuppor-
tables pour les autres. Vous ne connoif.
fez jamaisJes 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’ontbienuôt mife en fuite , 8c elle ne

le fait pas .Âprier. pour abandonner un
corps robufie a; faim, qui brave les
fuirons , 8: renvoie toujours les Mé-v
dedns Éméconteris. «V oyez au contraire

ceux qui viventdans l’abondance ; de

combien de maux ne font-ils pas round
mentes ?*I.aî goutte, la phtifie , la pul-

monie, l’hydrdpilie (ont les fruits or-

dinaires de leurs remparant feiiins 8c
de leurs excès en tout genre. Ainfi
nous ceuxïid’enere en): qui , là l’exemple

d’Icare , prennent un ’efl’or trop élevé

8c s’approchent trop du ’foleil, fans

penfer qu’ils ont Ides-ailes de cire,
maillent paume chute déplorable, ou;
par quelque naufrage long-temps



                                                                     

13.6 I. r: R à v a ,
fameux. Ceux au’cOntraire qui, comme

Dédale , fans prendre un vol audacieux 5

raient modeflement- la terre 8c la fur-
face des eaux, arrivent fûrement de fans

accident au terme deleur courfe.
Mrc. Ces derniers font les plus (ages.
La Coq. Soulïrez que je .vousrapa

pelle quelques - unes de rées lunettes
, aventures. N ’a-t-on pas vuIC-rœfus ter?

verfé du trône le plus puilTant de l’Afie,

pour monter fur un bûcher, 8c deve-
nir ,3aux portes de la mort, la rifé’e

des. Berfes (es vainqueurs i Denis;
après avoir été chaire, de Syracufe ,* ne
’Vlt-ll pasirefi’errée-dans l’étroite en-

ceinte d’une école obfcure, ’l’autbrité

fuprêmequ’il avoit exercée fur un.vafio

Empireiç. ,,-, ri : r.- : : ... :Ï
.2 Mie. Ruifque tuas auflî porté une
couronne , dis-nuai ceque tu .penfe’s

de la condition des Rois, Il merfem-
ble que tu devois être au comble de la
félicité’,;en poffédant la fouace dotons

a habens, , I. -



                                                                     

o U r. a C o q. 137
LE Coq. Ah! ne.me rappelez pas

ce temps funelle; je n’ai jamais été li

malheureux. A juger comme vous de
mon fort par les apparences, il auroit
femblé digne d’envie; mais j’étois en.

eEet déchiré de mille foins rongeurs
Mrc. Comment donc cela? je n’y

conçors rien.

La 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 8c les ri-
vieres navigables dont elle étoit ar-
rofée, des ports commodes a; bien
fitués , favorifoient le commerce inté-

rieur & celui du dehors. Des armées
innombrables 85 aguerries , une garde
formidable, une marine redoutable,
des tréfors immenfes, des vafes fuper-
bes 8c précieux , en unmot, l’appareil

le plus impofant de le plus majellueux ,
relevoient l’éclat de ma couronne.
Quand je paroili’ois en public ,.mesn



                                                                     

138 L 1;: R à v E ,,
fujets proflernés m’adoroient comme

un Dieu; ils fe précipitoient en foule
fur mon paillage , pour jouir de la préf
fence deleur Roi : d’autres , montés jufa

que fur le faîte des maifons, regardoient

comme un grand bonheur de voir mon
char, mon manteau royal, mon dia-
dème, 8c le cortége delfatellites dont
j’étois précédé ou fuivi. Au milieu de

tant de pompe , mon cœur étoit tour.-
menté par le fentiment fecret des peines
8c des inquiétudes qui l’affiégeoient. Je

déplorois l’aveuglement des foibles

mortels, qui jugeoient fi mal de ace
qu’ils ne connoifloient pas. Je n’étois,

à mes prOpres yeux , qu’un objet digne

de compaliion , 8c je me comparois à
ces énormes cololTes , ouvrages im-
pofans de la main des hommes. Au
dehors c’efi Jupiter tout éclatant d’or

8c d’ivoire, c’el-l le Maître des Dieux,

armé de la foudre 8c du tonnerre ;
,c’ell Neptune qui femble agiter dans
fes mains ion redoutable trident. Mais



                                                                     

’o’v La Coq. 139
portez vos regards dans l’intérieur;
vous n’y trouverez qu’une furface iné-

gale 8c raboteul’e, par-tout hérilTée de

clous, de pieux, de coins, de mo:-K
ceaux de bois 8c de fer, deflinés à
joindre 8c à foutenir toutes les pieces
différentes dont la machine cil com-
pofée; vous y trouverez encore de la
pouliiere 8c de l’ordure , fans parler
des araignées 8c des rats , qui en font:a
leur demeure ordinaire. Telle efl la
Royauté.

Mie. Je ne vois encore qu’une partie
du parallele; tu m’as bien montré que

les Rois partagent avecvles flatues des
Dieux , les refpeéts 8c les hommages
des hommes 5 mais ce n’efi-là-, pour
ainli dire, que le beau côtédes têtes
couronnées; je ne les ’ai vues que par
les dehors , découvre-moi maintenant
l’intérieur de ces fantômes éblouifo

fans; , . .. wLE COQL.HëlaS.!..Mycille , par où .
Commencerai-je? Les loup çons , les dé-



                                                                     

140 LrlRavu,’
fiances," les foins cuifans, la terreur,
empoifonnent tous les milans de leur
vie : la haine fecrete de ceux qui les
approchent, les trahifons, les pièges
qu’on leur tend de tontes parts, ne
leur permettent jamais de goûter les
douceurs d’un paifible fommeil; rareo
ment il répare leurs forces épuifées;
ou fi quelquefois un léger alioupil’fe-

ment vient fermer leurs paupieres , leurs
feus effrayés [ont agités de mille longes

inquiétans, de mille penfc’es fiinelles,
fans que jamais leur cœur puilTe s’ou-
vrir à la douce efpérance. Que dirai-je
des pénibles travaux dont ils font fur-

, chargés nuit 8c jour î .Retenus fans re-

lâche dans les Tribunauxôc dans les
Confeils , occupés d’expéditions mina

taires, d’édits, de traités 8c d’alliances,

eux feuls foutiennent le fardeau des
alfaires, 8c doivent pourvoir à tout.
Agamemnon (a), agité de mille in-

(a) Iliad. ch. x , v. r.



                                                                     

o U L a C o q. 14.1
quiétudes , ne peut le livrer au fom-
meil , tandis que’tous les Grecs dorn
ment profondément. Quel chagrin
mortel devoit éprouver un Crœfus en

thyant un muet dans [on fils 8c (on
lincçelTeur Ï Un Artaxerxe en lappreu
nant que le Lacédémonien Cléarque (a)

lavoir des troupes étrangeres contre
lui, 8c favorifoit la révolte de Cyrus?
Un’Denis le Jeune , lorfque, fous fes
propres yeux, Dion paroilfoit former
des complots fecrets avec les plusdif-v
tingués des Syracufainsi’ Un Alexanv

(a)ICc Spartiatç avoit été’cnvoyé ilByfance

par (à République, de profita des treubles de
texte ville pourïsîériger cerf-Tyran. Lacédémone

l’ayant rappelé , il film; mieux le réfngier dans

l’Ionic près du jeune Cyrus , que d’obéir. Après

la viétoirc d’Artaxerxès fur ce Prince (on frerc ,

Cléarque alla chez Tillapher’ne, Satrape ’d’Ar:

taxerxês , avec planeurs Officiers ÎGrccs.’ Tiffa-v

phcrnc les arrêta . le les; envoya ’au’kdi ,Tïqui les

ânonnait çontrthQlJÂü flairé dépanna; me

"m:J’C’ .LZ . ’ l



                                                                     

r42, 1 rififi var, L
dre,rjaloux de Parménion, que tout
le monde combloit d’éloges en fa pré;

ferme? Un Perdiccas inquiété par Pto-
lémée, 8c Ptolémée lui-même par 86-.

leucus? Mille autres défagrémens me
chent ’à la fuite des Rois. Tantôt drift

une maîtrelie infidellelddnt ils ne peu-
Vent fe faire aimer , malgré toute leur
puifiance , 8c qui va leur choilir un
rival heureux dans les derniers rangs".
Tantôt ce lourdes villes-(entieres ou
un grand nombre de-fujets qui fecouent
le joug de leur autorité, 8c fe f0umet- y
rent à leurs ennemis; louvent même
deux bu trois mots que fe font. dits
àl’oreil’le quelques-uns de leurs gardes,

fuflifent pour les alarrrrer. Ce qui ell:
bien plus accablant encore, .c’ell que

leurs plus chers favoris font prefque
’ toujours ceux qui doivent leur être

le plus (ufpeéts; c’el’t de leurs meilleurs

rami-s; qu’ils. ont le. plus à craindre :v on

en au vu .empoifonnésî par leur prol-
pre fils ou par leurs mamelles; une



                                                                     

o U L E C o q. 1.1.5
infinité d’autres ont péri à peu près

- de la même maniere , de leur mort a
été plus ou moins tragique.

MIC. Rellonsren là, jet’en conjure,
cher Coq. Tant d’atrocités font

Ëafiligeantes pourl’humanitéJ’aime

beaucoup mieux m’en tenir à mon
métier de Savetier ,r que d’avaler la
ciguë &le poifon dans des coupes d’or.

L’unique danger quelje cours, c’eli

de me couper légèrement le bout du
doigt , lorfqu’un mouvement involonè

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
vfefiins. S’ils éprouvent les reversde
’la fortune ,r je ne vois plus en eux que
des perfonnages de théatre. Tant que
ceux-ci repréfentent Cécrops , Sify.
phe ou Télephe , leur tête. cil «teinte
du diadème, la poignée Zdeleur épée

cil d’ivoire , ils portent une chevelure ’

majefiueufementflotranre, 8c une robe

1



                                                                     

14.4. a la Rêve,
brochée d’or. Ont-ils le malheur de

trébucher , comme il arrive louvent, -
8c de faire un faux pas fur la fcène , ils
deviennent la rifée des fpeétateurs; la
majellé tombe avec le mafque; le ’
dème brifé ne laide plus voir qu

contufions du pauvre Aâeur; il mon-
tre les haillons, que le manteau royal
déroboit à la vue, 8c l’énorme difpro-

portion du cothurne qu’il chauffoit.
Telle cil , je penfe , l’idée que tu as
conçuede 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 tu. étois! cheval , chien,

poiifon ou grenouille? i
La Coq. J’aurois bien des choies à

vous dire pour répondre à cette quer-

tion , Micylle ; cela feroit trop long.
Vous fautez cependant en général,
que de tous les genres de vie par lef-
quels j’ai pallié, il n’en el’t point qui

ne m’ait paru beaucoup plus heureux
8c



                                                                     

o U r. 1-: C o q. 14.;
6c plus tranquille que la condition hu-
maint, parce que les animaux faveur
toujours fe contenir dans les bornes
de la nature : on ne voit point de
mqltôtier parmi les chevaux, de dé-
lateur parmi les grenouilles, de fo-
phil’te parmi les geais , de confifeur
parmi les mouches, de débauché parmi

les coqs; rien enfin de ce qui rend les
hommes infortunés, ne le trouve parmi
les êtres fans intelligence.

Mrc. Peut-être as-tu raifon , mon
cher Coq; mais j’ai bien de la peine
à me rendre. Je vais te découvrir mon

cœur, 8: je ne rougirai point de te
faire connoître comment il cil ali’eâé.

Il m’eli impollible de renoncer au délit

ardent que j’ai toujours eu , dès mon
enfance, de devenir riche. Maintenant
encore, j’ai préfent à l’efprit le fouge

délicieux qui m’a fait voir tant de tré-

fors. Ce qui fur-tout me fait peine,
c’eli qu’un fcélérat de Simon vive dans

TomeII. ’ . G
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les délices, au milieu des richelfes se
de l’abondance.

Le Coq. Je vous guérirai de cette
paillon ridicule, Micylle; il cil encore
nuit, levez-vous 8c fuivez-moi. Je
veux vous conduire chez Simon 8c
chez d’autres riches comme lui, afin
que vous puiffiez juger par vous-même
de leur fort.

Mrc. Eh comment le pourras ç tu i
les portes (ont fermées ; faudra-t- il
percer les murs l

Le Coq. Non. Mercure, dont je
fuis l’oifeau chéri, m’a accordé» une

faveur finguliere. Cette longue plume
recourbée que vous voyez flotter à
l’extrémité de ma queue...

-Mrc. Mais tu en as deux.

LE Coq. Je parle de celle qui cil
à droite; elle a la vertu d’ouvrir toutes
les portes à celui qui me l’aura arra-
chée, pourvu que ce foit de mon con-
fentement 5 elle peut lui faire voir tout
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ce qu’il voudra, 8c le rendre lui-même
invifible.

l Mrc. Oh! je ne te (avois pas for-
cier. Si tu voulois, mon cher Coq, m’ac-

corder cette plume merveilleufe , tu
me verrois bientôt tranfporter ici tou-
tes les richelfes de Simon. Il fera ré-
duit, corme autrefois, à ronger fes
bouts de cuir en les tirant avec les

dents. - ,Le Coq. Cela cil impoflible, Mi-
Cylle. Mercure m’a recommandé de
chanter 8c de faire connoître à l’inf-

tant même par mes cris , quiconque
abuferoit de ma plume pour commet-
tre quelque vol ou tout autre mal.

MIC. Tu te moques de moi l com-
ment! Mercure, Dieu des voleurs,
8c voleur lui-même , ne voudroit pas
permettre aux autres de faire comme
lui l Mais conduis -moi, je te prie ,
je tâcherai de défendre à mes mains de

rien prendre.
L’a Coq. Commencez par m’arracher

G. ij
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ma plume..... Mais comment donc ,
vous me les prenez toutes deux l

Mrc. C’eli 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,

8c rien de l’autre. "

, , Le Coq. Comme il vous plaira. Mais
par qui commençons nous Ê Ell-ce par

Simon , ou bien voulezavous que nous
allions d’abord chez quelque autre Î

Mm. Gui, oui, allons tout de fuite
chez ce faquin , dont le nom cil alongé
de moitié depuis qu’il el’c enrichi.....

Nous voici à la porte. Comment dois.
je faire?

La Coq. Mettez la plume dans la
ferrure.

MIC. Grands Dieux l elle s’ouvre
comme aVec la clef!

La Coq. Le voyez-vous ,aufli éveillé

qu’en plein jour , occupé à compter
(es écus?

Mie. Oui, je l’app ergois à la fomq
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lare erur d’une lampe épuifée. Comme

il el’t pâle 8c décharné ! cela vient fans

doute des inquiétudes qui le rongent,
car je n’ai point entendu dire qu’il
fût malade.

La Coq. Écoutez ce qu’il dit , 8c
’vous faurez la caufe de fou extrême
maigreur.

SIMON. Voilà joixante 6’; dix miens

que je viens de cacher en terre fous mon
lit,fimr que performe m’ait apperfu. Je

crains bien que ce coquin de Enfile ne
m’ait vu déquer les fiize azures fins
la mangeoire de l’écurie. Je le vais,- (le-

puis quelque temps, roder fins cMfi’ en
cet endroit, à ce n’ejl parfit coutume;
car iln’cjlguere laborieux defim naturel.

l On m’en aura volé bien d’armes. Où ce

fiipon de Tibias auroit-il trouvé de quoi
filin bien un aufli bon repas! On afin:
aufi qu’il vient d’acheter àfilfimme
un collier de cinq drachmes. En ve’rite’,

ces mifi’rables m’auront bientôt ruiné. Je

n’az’par encore placé ma [nombreujè wif-

G a;
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fille en lieu de sûreté; on pourroit bien

fiire un trou dans la muraille G me
l’emporter; j’ai [anti d’ennemis , tant

d’envieux qui fieroient charmes de me
jouer un tour, fier-tout mon vozfin Mi -
galle.

MIC. Je rze ferois que te refimbler
quand j’emporterois comme toi guel-
gue afietrefims mon bras.

LE Coq. Ah! Micylle, gardez-vous
de parler 8: de nous trahir.

SIMON. Il vaut mieux que je pafi
le refle de la nuitflzns dormir. Je mia-
mujèrai à parcourir tous les coins de
ma maijbn , G j’en ferai vingt l fois le
marne. Qui efl la f c’efl un filou; je te
vois pendard.... Ah l grace aux Dieux,
ce n’eflgu’une colonne. Je m’en vais

rompter de nouveau lafimme que j’ai
enfouie hier, j’aurais Abien pu rneitrom-

per dans mon calcul... . Mais je viens
d’entendre quelqu’un autour de moi l on

m’afie’ge l on me zend des embûches de

toutes parts [Prenons mon e’pe’e , de peur
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d’une mauvaife rencontre. Enterronsidet
nouveau mon tre’jor.

LE Coq. Eh bien ! Micylle ,” voilà
le bonheur de Simon. Profitons du peu
de temps qui nous relie , pour aller
chez quelque autre. . . »

Mie. Oh! le malheureux ! ladéref-
table vie qu’il mena ’! Je fouhaiterai

déformais des richefTes à tous mes en:

nemis. Mais avant de quitter celui-ci,
je veux lui appliquer un bon couplde
poing fur la mâchoire.

SIMON. Au meurtre l on m’aflizflinel

aux voleurs l 1
Mrc. Va , crie , pleure, 8c ne dors

jamais. Couve fans celle ton or des
yeux; puifïé-je bientôt te voir aufli
pâle 8c aufli jaune que lui ! Pour nous,
moncher Coq, allons chez l’Ufurier
Gniplzon; il demeure tout près d’ici...
Voilà fa. porte qui s’ouvre d’elle-même.

LE COQ. Celui: ci n’en: pas moins
dévoré de foucis ; voyez-le recommen-

cer vingt fois fes comptes avec [es doigts

I G iv i
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crochus. Bientôt il lui faudra quitter
tous ces monceaux d’ortie d’argent ,
pour palier dans le corps d’un frelon ,
d’unucloporte ou d’une fangfue.

:Mrc. Ma foi, je ne vois guere de
dilïérence entre un malheureux a: flu-

pide maltôtier , 8c le frelon ou la
fangfue. Celui-ci’fait peut , tant il cil:
pâle 8c défiguré. Voyons-en un autre

encore.
Le COQ. Allons chez votre hôte Eu-

l crate.... Tenez, voilà la porte ouverte,

entrez. pMIc. Hélas ! tout cela m’appartenoit

il y a quelques inflans.
LE COQ. Comment ! vous rêvez

encore à vos tréfors? Voyez-vous ce
fcéle’rat d’Eucrate (a) entre les bras

(a) Voici la tradué’tion littérale de quelques

mots retranchés. Gallus: Vides igitur Eueratem
îpfizm à fiwfervo ...... hominem finern ? Micyllus:

Video, in: meJupirer, pedieationem , à infirma
Iibidinis appairant , à non humant lafiiviam.
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d’une courtifanne? le vieux monflre l à
Ion âge! ’

Mrc. Et la Dame du logis , que
voilà de [on côté entre les bras du
Cuifinier.

La COQ. Eh bien l Micylle , qu’en
dites-vous maintenant? portez - vous
encore envie au bonheur d’Eucrate?

M10. Point du tout; j’aimerois mieux

périr mille fois , je te jure , que d’é-

prouver un pareil fort. Adieu fefiins
8c richefTes 3 il vaut mieux n’avoir qüe

deux oboles, 8c n’être pas en danger
de fe voir égorger chez,fOi.

Le COQ. Mais le jour ne tardera pas
auparoître; retournons à la maifon,
Micylle 5 vous verrez le relie une
autre .fois.
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i i 0 U i .,LE MISANTHROPE.’

«fifi 1)JUPITER, MERCURE, LA
FORTUNE, TIMON, ET
PLUSIEURS AUTRES.

TIM0N((I).-
G a A N D Jupiter! ô toi que l’on.
invoque fous tant de noms divers, ima-

(a) Timon étoit un fameux Mifanrhrope d’A-

thènes, qui vivoit 42.0 ans avant I. C. Lucien a
peint parfaitement fou caraâere dans tout ce
Dialogue. Voici quelques traits qui achevent (à:
portrait. Il Il: préfenta un jour dans l’allèmblée

du peuple , auquel il donna cet avis aufli imper-
tinent que barbare: J’ai un figuier, aux branches
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ginés par les Poètes dans leur enthouc
fiafme , ou deflinés à remplir l’hémif-

duquel plufieurs d’entre vous fie. un: déjà pendus ,-

je veux le couper, pour bâtir à la place ou il cf! ;
fi quelqu’un veut encore s’y pendre , qu’il fe (il.

pêche. Un autre Mifanthrope nommé Apamanre ,
fe félicitoit d’être à table avec lui : Et moi, ré-

pondit Timon , je me trouverais mieux fi tu n’y

étois pas. Ce même Apamante lui demandoit
pourquoi il avoit tant d’amitié pour Alcibiade,

jeune homme hardi 8c entreprenant: C’efl, dit-il,

parce que je prévois qu’il caufera la ruine des.
Athlniens. Enfin il voulut qu’on gravât fur [on

tombeau: Cy gît Timon le Mifiznrhrope. Paf:
outre après mlavoir chargé d’imprécations.

M. LetBeau cadet, dans les Mémoires de l’Aca-

demie des Infcriptions , Tom. XXX , p. 77 , troi-
lieme partie d’un Mémoire fur les-caraéïeres affi-

gne’s par les Grecs à la Comédie moyenne , fait fur

le Timon les obfervations fuivantes z a: Lucien a
fait pour ce Dialogue, à peu près comme Té-

rcnce pour les Comédies. Ce Poète avoue dans
[es Prologues, qu’il prenoit quelquefois deux
Pieces de Ménandre , dont il n’en compofoir

qu’une , apparemment pour y jeter plus de cha-
leur ôc d’intérêt. De même Lucien, frappé fans

doute ’ de la beauté du Plurus , 8c de la critique

ij
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:56 r M o N.fiche fulpendu d’un vers imparfait;
puiflante Divinité qui préfides, dit-

qui y rcgne fur le partage mal entendu des ri-
chefles , a jugé qu’il pourroit heureufement imi-

ter cette Piece. Mais ayant remarqué en homme
de bon feus , que le caraficre de Chrétnilus cil:

trop uni pour intérellcr dans un Dialogue ,. don:

le jeu cl! 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 a fou Dialogue

un air de nouveauté qui le rend original , fans
faire oublier la: fource d’où il cil tiré et.

Après avoir tracé le plan du Dialogue , M. Le

Beau montre en détail les rapports 8c les diEé-

rences qui le trouvent entre le Timon a: le
Plutus.

a: Le but cil le même , puifqu’ils tendent l’un

6c l’autre à nous montrer que les richefies de.

vroient être l’apanage des gens de bien. Il y a.
aufli dans le détail pluficurs reflèmblanccs :la
pauvreté fait valoir les mêmes raifons dans l’une

6c dans l’autre Piece. Timon confacre au Dieu
Pan fa bêche 8c fa peau, de même que l’honnête

homme d’AriRophane offre a Plutus [on manteau

scies pantoufles. Les menaces de Démée dans

Lucien, font à peu près du même ton que le:
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on, à l’amitié , à l’hofpitalité , aux

fociétés, aux allaites domefiiques, aux

reproches que Blcpfidémus fait d’abord a Chré-

milus 5 feulement elles font plus vives , parce que
Démée cil irrité , 8c que Blepfidémus n’efi que

jaloux.... Pour les plaifanteries 8: les railleries
fines, je n’en trouvo pas dans le Timon qui
[oient précifément les mêmes que dans le Plurus;

mais en général celles de Lucien font dans le
goût d’Ariltophanc.... .

Si ces traits réunis montrent quelques rap-
ports entrc ces deux Picces, ils font bien mieux
connaître la reliemblance du génie des deux Au-

teurs. Le ridicule quïls emploient tous deux , cit
à peu près dans la même maniere 3 ils cenfu-
rent tantôt ouvertement 8: fans rien ménager ,

tantôt finement , 8c, pour aînfi dire, fans y toucher.

Leurs allulions (ont julies 8c ingénieures , leur
critique léger: 8c délicate , leur &er plein d’éner-j

gît 8: d’élégance; en un mot , ce font deux

Auteurs qui ont le même génie, 8c qui en font
le même ufage. Nous ne connoillbns pas allez
les Écrivains qui ont précédé Ariflophane , pour

voir jufqu’à quel point il cil: imitateur. Pour

Lucien 3 il met à contribution tous ceux qui ont
écrit avant lui. Il cil vrai que l’art avec lequel il

fait s’approprier leurs richelTes, les rend pour lui
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ifermens (a); toi qui raffembles les
nuages ô: les tempêtes, 8c nous épou«

un bien qu’on ne peut plus réclamer : mais on
découvre toujours qu’il leur doit infiniment. Ï:

ne voudrois donc pas prononcer aufli affirmati-
vement qu’un de fes Commentateurs (Du Soul) ,

qui dit pofitivemcnt, qu’a comparer le Timon
avec le Plutus , le Dialogue l’emporte infiniment

fur la Comédie. Je conviens que le Timon cil:
plein d’efprit, 8c du meilleur goût; mais ne doit w

il pas au moins [on invention à Ariflophane 2
ne s’y trouve-t-il pas mille traits de reflèmblancc 2

Ainfi , tout ce que je puis dire à l’honneur de
Lucien , fait qu’on ne doit pas moins emmer-
l’heureufe imitation du Dialogue, que la belle

invention de la Comédie tr. ’
J’ e crois qu’on me pardonnera ce long extrait;

il cil rempli de goût , d’obfervations jufles, 8:

peut (ervit beaucoup à faireconnoitre Lucien.

(a) Lucien ralTemble ici toutes les épithetes
’qu’l-Iomere 8c les autres Poètes donnoient au
Maître des Dieux. Il n’elt pas difficile d’appu-

cevoir l’ironie piquante que renferme cçtte cari--
cature 8c contre les Po’e’tes enthoufiafies, 8c contre

Jupiter lui-même. Cette plaifanterie a beaucoup
plus de graces dans l’original que dans la trac
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vantes à ton gré; qu’ell devenu ton

bruyant tonnerre? qu’as-tu fait de ta
foudre étincelante? Hélas l-j’ai bien

peur que cet appareil formidable ne fe
difiipe bientôt en fumée poétique ,
8: ne foit pour nous qu’un vain épou-
vantail, décoré d’un amas ridicule

de mors fonores 8c :vides de fens.
Seroient-ils donc tout à coup. refroi-
dis , ces carreaux tant vantés, qui por-
toiënt des coups fi rapides 8c fi ter-
ribles? Pourquoi ne les voit-on plus
lancer une flamme vengereITe contre
les coupables? Qui pourra déformais
retenir les parjures? Sera-ce ton ton-
nerre deflruéteur? il n’efi pas plus à

duâion , parce qu’il a fallu rendre par des fubflan;

tifs , 8c quelquefois par des périphrafcs , ce qui

cil exprimé dans le Grec par des épithctes
très-poétiques, 8c dont chacune dit beaucoup en

un feul mot. C’eû ici un de ces endroits qui

font dire, que pour (cuti: tout ce que valent
les Anciens , il faut les lire dans leur propre

Langue. I .
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craindre que la meche defféchée d’une

lumiere éteinte depuis long-temps : tu
crois qu’il porte avec lui les blelTures
«Sala mort ! c’eli à peine un tifon

étouffé , qui ne peut que noircir 86
tacher, fans qu’on ait à redouter fa
fumée ni fa flamme. Efi-il étonnant
que Salmonée (a) ait ofé braver ta
Divinité endormie , en imitant le vain
bruit dont tu fais retentir les cieux?
Que ne doit -won point attendre du
crime 86 de l’audace , lorfqu’ils font

’* affurés de l’impunité? On diroit qu’on

t’a fait prendre quelque potion [opo-
rifique (b) , pour te plonger dans le-

(a) Salmonée étoit un Roi d’Elide qui vouloit

(e faire palier pour Dieu , 8c qui contrefaifoit la
foudre de Jupiter, en fc faifant ridiculement
traîner dans un char qui rouloit avec fracas fut
des ponts d’airain. Jupiter le foudroya.

(à) Il y a dans le texte : comme endormi par
la mandragore. Selon Théophrafle 8c Pline , la
mandragore cit une’lplante narcotique, à peu
près femblable à la laitue.
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plus profond alfoupilfement; on feroit
tenté de croire que tes fens, aniblis
par la caducité , te lailfent en proie
aux infirmités de la vieillelfe : tu ne
vois plus les forfaits, tu n’entends plus

les parjures. Que font-ils devenus ces
temps heureux de colere 8c de ven-
geance, où Jupiter, dans la force 8c
la vigueur de l’âge, n’étoit point un

Dieu bonace 8c patient; où fou bras
tout-puilfant , armé fans celle contre
le crime 8: la, violence , ne donnoit
aux méchans ni paix ni treve; où la
foudre , grondant fans relâche fur la
tête des impies, tomboit en éclats pour
les anéantir; où la terre , ébranlée juf-

que dans les fondemens , s’entr’ouvroit

fouvent pour les engloutir; oùlat grêle,
la neige , la pluie , tous les élémens
enfin , fembloient déchaînés contre les

têtes criminelles? Ce fut alors que ,
dans ton julie refleuriment , tu fis dif-
paroître fous les eaux la race entiere
des coupables mortels; il ne relia que
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le vertueux Deucalion (a), defiiné à
réparer la ruine du genre humain, que
tu ne voulus pas perdre fans retour.
Ce fut ton bras fans doute qui con-
duifit fa barque légere fur la cime du t
Lycoris (b). Mais , hélas !.quel fut le
fruit de tant de prévoyance ? De ce
faible germe échappé feul au déluge

univerfel, on vit bientôt fortir une ’
nouvelle génération , plus coupable
encore que la premiere : déjà elle te
fait payer bien cher ton indolente in;
différence. Onne voit plus de vic’ti-

mes immolées fur tes antels ; ils ne

(tr-fil étoitRoi de ThclTalie , fils de Prométhée,

r a: mari de Pyrrha. Ils échapperent (culs au déluge

univerfel, à taure de leur équité. L’Oracle de

Thémis, après le déluge , leur confeillav de jeter

les os de leur mere , c’ellz-à-dire des pierres ,
par-demis leurs têtes ; ces pierres , en fortant de
leurs mains , le changeoient, celles de Deucalion
en hommes , &Icellcs de Pyrrha’en femmes.

(b) C’efl une montagne de la Phocide , près de

Delphes. r
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font plus parés de couronnes 8c de
guirlandes; ou , li 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 n
formalité d’ufage. Bientôt, celTant de

reconnoître ta Divinité fuprême , les

enfans’de la terre vont te faire fubir
le fort du pauvre Saturne détrôné. Que

dirai-je des vols fréquens qui fe com-
mettent dans ton Temple? Déjà des
brigands facriléges ont ofé porter leurs

mains impies jufquefur tes images aban-
données. Onia vu le fier exterminateur
des Géans- 8c le terrible vainqueur des

Titans , fe laitier tondre comme un
mouton timide; 8c, tandis qu’on dés-

honoroit ainfi ce chef redoutable, dont
un feul mouvement "fait trembler l’O-
lympe , le. Maître des Dieux, plongé
dans une flupide indolence, dormoit
tranquillement appuyé fur. un foudre
de quinze coudées : il n’avoir ni la
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force d’éveiller les chiens qui gardent

la porte de Ion temple , ni le contage
d’appeler. du fecours contre fes ravif-

feurs audacieux. Dis-moi d0nc , ô
bon Jupiter l jufqu’à quand tu verras
d’un oeil tranquille tant de forfaits ?
jufqu’à quand relieront-ils impunis f
Quels déluges ou quels incendies pour-
roient jamais expier l’atrocité de nos

mœurs abominables ? Pour ne parler
ici que de moi, jufqu’à quel point n’en

ai-je pas été la vidime innocente ?
Combien d’Athéniens n’avois-je pas

tirés du néant de de la mifere? Quel
. homme a porté plus loin que moi la

bienfaifance 8:: la générofiré? Je n’ai

pas craint de verfer l’or à pleines mains,

8c de me ruiner entièrement pour rendre
fervice à ceux queje croyois mes amis ,
8c aujourd’hui les ingrats ne me con-
noilfent plus. Ceux que j’ai vusautre-
fois à mes pieds, 8c qui m’adoroient

comme un Dieu , daignent a peine
m’honorer d’un regard. Si par hafard
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j’en rencontre quelqu’un en mon che.
min , il palle à mes côtés comme s’il

n’avoir jamais entendu parler de moi;
il ne fait pas plus d’attention à [on
bienfaiâeur , qu’à de vieilles épitaphes,

brifées ou elface’es 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
z fuis plus pour’eux un afile afire’, une

Divinité tutélaire; je fuis devenu tout

à coup à leurs yeux un objet finifire,
dont il faut éviter la funefie rencon-.
tre. Accablé maintenant fous le poids
du malheur , abandonné de tout le
monde , réduit aux dernieres extrémi-
tés, relégué fans fecours dans un coin

de l’Attique, je retourne la terre du
matin au foir, pour quatre oboles ,
philofophant feul ici avec la bêche a;
le hoyau; content au relie , dans ma
folitude, de ne point être témoin de la
profpérité des méchans , dont la vue

afilige l’homme de bien.
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Réveille-toi donc, fils de Saturne

8c de Rhée; fors de ton fommeil , plus"
long que celuid’Epiménide (a); fais
encore briller à nos yeux quelques étin«

cellesde ce feu bouillant de ta jeunelfe;
prends ton foudre, rallume-le fur le
mont Etna (b); donne enfin quelques
fignes de vie, fi tu ne veux pas accré-
diter les fables que débitent les Crétois

fur ta prétendue fépulture (c), dont ils

(a) C’étoit un Philofophe de Crete. Il’f’c retira

dans une caverne , où il dormit vingt-(cpt ans ,
d’autres difent davantage.

(6) Le Grec dit :jrir le mont Oëta t mais comme
cette montagne n’a jamais produit .ni voltant, ni

flamme , il cit plus naturel de penfer que Lucien
a mis le mont Etna , fameux par (on volcan, 8:
les forges des Cyclopes, dont il étoit la demeure ,

8c ou ils travailloient aux foudres de Jupiter.
Peut-être cependant Lucien a-t-il voulu faire
allufion aux flammes du bûcher d’Hercule , qui
le brûla fur l’Oëta. Cette montagne étoit fitue’e

i fur lesfrontieres de,laTheifalie,:& l’Etna en Sicile.

(c) Jupiter avoit été élevé dans l’île de Crcte ,

fur le mont Ida. Les Crétois prétendoient qu’il



                                                                     

T r M o N. r67
fe glorifient, de nous perfuader que
tu es véritablement au rang des morts.

JUPITER. Dis-moi, je te prie, Mer-
cure, quel eli ce coquin dont les cris
me rompent la tête depuis une heure?
Tiens , regarde là-bas, aux pieds du
mont Hymette ; n’apperçois - tu pas
un gueux dégoûtant, vêtu d’une peau

de bouc, 8c qui laboure un champ?
ce drôle eli aufli impudent que ba-
vard. De quelle feéie el’t-il? car il -
n’y a qu’un PhilofOphe qui puiffe vo-

mir contre moi tant d’injures 8c de
blafphêmes.

MERCURE. Hé quoi! mon pere , vous

l ne connoiffez plus Timon , qui nous
a régalés tant de fois ! Rappelez-vous

cet homme qui fit fortune fi fubite-
ment , de qui employoit une partie de
fes richelies à nous’donner des ban-

Ïquets fplendides. Nous allions toujours

’ y étoit mort, sa montroient (on tombeau près de

Gnolfe, une des villes principales de l’île.
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chez lui célébrer votre fête , 8c il n’im-

moloit jamais que des hécatOmbes fut
vos autels.

JUPITER. Quoi! c’el’t-là le généreux

Timon ! il avoit tant d’amis dans la
profpérité! quel changement! Que
lui eli-il donc arrivé? il paroit plongé

dans la plus aEreufe mifere; comme
il el’t péniblement courbé vers la terre l

Quel pelant hoyau l L’on voit bien
qu’iln’eli plus qu’un pauvre mercenaire

aux gages d’autrui. Qui l’a donc rés-

duit à cet état déplorable?
MERCU RE. Hélas! c’el’t fa trop grande

bonté, ou plutôt fa trop grande lim-
plicité. C’étoit le plus honnête homme

du monde; il étoit rempli d’humanité

8c de compallion pour tous les mal-
heureux , mais il a été la dupe de
(on cœur. Son extrême facilité l’a
perdu; il n’apportoit aucun difcerne-
ment dans le choiird’e fes amis, de fes
biens, fans qu’il s’en apperçût, deve-

noient tous les jours la proie d’une

V troup e
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troupe affamée de corbeaux voraces de

[de loups ravilfeurs; il fe croyoit en-
vironné defidelesamis,lorfqu’iln’avoit

autour de lui que des vautours achar-
nés à dévorer fa fubl’tance. Trompé

fans celle par leurs perfides careffes,
l’informné fe perfuadoit qu’il étoit ten-

drement chéri de ces infames paralites,
qui n’aimoient de lui que fa table 8C
l’es. largelfes. On les vit fes allidus cour-

tifans , tant qu’il eut de quoi all’ouvir

leur infatiable avidité : mais quand ils.
l’eurent épuifé, pour ainfi dire, jufqu’à

la moelle , 8c qu’ils le virent réduit à la

mendicité, ces infames l’abandonnerent

par la plus lâche de toutes les tra-
hifons. Loin de lui marquer la moin-
dre reconnoifi’ance, 8c de le fecourit
à leur tout dans ce befoin extrême ,
ils ne daignent ni le reconnoître ni le
regarder; ces miférables , enrichis de

(l’es bienfaits , affectent , en paffant à.
côté de lui , le faite le plus impudent,
8c paroiffent avoir oublié jufqu’à. Ion

Tome Il. H r
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nom. Voilà ce qui a relégué l’infora

tunc’ Timon aux extrémités de l’At«

. tique ; voilà ce qui lui a fait aban-
donner une ville remplie d’ingrats , ou
d’ailleurs il auroit trop à rougir; voilà

ce qui le tient dans la plus dure dé.
pendance des gens de la campagne;
voilà enfin ce qui échauffe fa bile 86
le rend de fi mauvalfe humeur.

J UPrTER.’Il ne faut point négligercet

honnête homme; il n’a que trop derain
Ions de fe plaindre. Si je l’oubliôis, après

les magnifiques hécatombes qu’il a imq

molées fur mes autels , 8c dont je crois

encore favourer la délicieuferodeur,
ce feroit me rendre coupable moivm’ême ’

de la plus monflrueufe ingratitude , 8e
me mettre au rang de ces lâches flatteurs
qui l’ont abandonné. Le grand nom.
bre d’affaires dont je fuis accablé; la

multitude des parjures, des brigands,
des affaflins 8c des facriléges , qui aug«

mente tous les jours de maniere à
m’épouvanrer, me laiffent à peine un
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moment de relâche , 8c ne m’ont pas

permis depuis long-temps de jeter un
coup d’œil fur l’Attique. Je m’en fuis

fur-tout bien donné de garde depuis
que la Philofophie efi li à la mode
«dans le pays. Tous ces bavards appe-
lés Philofophes, font tant de vacarme
avec leurs chicanesât leurs vaines dif-
putes de mots, que je ne puis plus
entendre les vœux des humains. Il faut
nécelTairement , 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 differ- .
tâtions fur ce qu’ils appellent vertu,
rances immatérielles,&milleautresinep-

ties dont il leur plaît de nous allom-
mer. Comment, après cela, aurois-je
pu faire attention à ce malheureux
Timon , qui pourtant ne méritoit pas
qu’on le lailfât dans l’oubli? Au relie,

Mercure, je veux que, pour le tié-
Hij
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dommager, tu conduifes promptement
chez? lui la Fortune , accompagnée
d’un tréfor: qu’elle relie (renflamment

avec lui, quand même, auffi facile
qu’auparavant, il ne feroit rien pour
la retenii, Je me propofe d’ailleurs
d’examiner avec foin les procédés in-r

dignes 8c la perfide ingratitude de ces
détefiables flatteurs ,.& je les punirai

. dès que je pourrai faire ufage de mon
’ foudre : deux de fes rayons fe font

émouflés l’autre jour, 8c il a été préf-

que entiérement brifé contre les pierres
du Temple. des Diofcures (a), qu’il

X

’ (a) Les Anciens entendoient ordinairement
Caflor à Pollux fdus le nom de Diafiures , qui
veut dire , fils de Jupiter. Ce ’Dicu fe métamore

phofa en cygne pour furprendre Léda , qui eut
deux œufs , de l’un defquels fouirent Caftor a:

Pollux. Ces deux freres s’aimoient tellement,
qu’ils ne le quittercnt jamais. Ils fuivircnt Iafon

dans la Colchide, 85 eurent beaucoup de par!
à la conquête de la Toifon d’or. Jupiter ayant
donné l’immortalité a Pollux, celui-ci l’oliicital
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réduifit en cendres. Ce fut à l’occalion

du f0phifie Anaxagore (a) : cet impie
vouloit perfuader à tous fes difciples,

fou pere de la partager entre fon frere 8e lui
de forte qu’ils vivoient 8: mouroient alternative-
ment , jufqu’à ce qu’ils furentchangés en aflres ,

a: placés dans le Zodiaque , fous le nom de la
confitellatiou des Jumeaux.

(a) Ce Philofophe voyagea en Égypte , 8c s’ap-

pliqua uniquement à étudier les ouvrages de
l’Etre fuprc’me , fans fe mêler des querelles des

hommes , difant qu’il étoit venu fur la terre

pour contempler le foleil , la lune 8c les étoiles.
Il débita beaucole de vifions fur ces différens
globes. Il enfeignoit que la lune étoit habitée;
que le folcil étoit une maire de marier: enflam-
mée , un peu plus grande que le Péloponncfe ;

que les cieu’x étoient de pierre , 8: que tout
l’univers étoit de parties-famélables. On l’accufa

d’impiété , quoiqu’auparavant il eût été furrlomrné

I’Efim’t, parce qu’il enfeignoir que l’Efprit divin

étoit auteur de cet univers. Il fut condamriéîparq

contumace , 8e le retira à Lampfaque , ou il finit "
fes jours. Périclès avoit été difciple de ce Philo-

fophe , dont Socrate n’ellimoit pas beaucoup les.
Ouvrages. Il vivoit vers l’an 50° avant J. C.

H iij
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qu’il n’y avoit point de Dieux; mon in-

tention étoit de l’anéantir, mais Périclès

leva la main pour défendre fon maître,
6c détourna ainfi le tonnerre , que , dans

’ ma colere, j’avais lancé d’un bras trop

vigoureux. En attendant, la vue de
l’opulence 8c du bonheur de Timon ,
fera un fupplice allez grand pour ces
cœurs lâches 8c envieux. l

MERCURE. On a bien raifon de dire
que l’impudence, l’audace 8c les cla-

meurs importunes , gagnent toujours
quelque chofe : cela cil vrai dans l’O-
lympe comme au Barreau.» Jupiter n’eût

point penfé à Timon, fans les cris de
les plaintes impies du bon homme; fa
hardielTe lui vaut. des tréfors , 18C s’il

eût fouffert fans mor dire, il feroit en-
core long-temps un pauvre ouvrier à.

quatre oboles par jour. A
LA FORTUNE (a). Je vous déclare,

(à) Ce perfonnage , dans Lucien ,’ eli Pinta: ,
Dieu de: richefl’es. Je fais que la Fortune, chez
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Maître des Dieux , que je ne veux point -
retourner chez cet homme-là.

JUPITER. Eh pourquoi? c’en moi

qui t’en prie. i
LA FORTUNE. Je fuis trop mécont-

tente de lui. Il m’a chalfe’e , déchirée

en mille pieces, 8c difperfée 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 paroiffois lui être à charge l

Voulez -vous d’ailleurs que je rentre

I les Anciens , n’étoit pas la même que Plums , se
qu’elle n’étoit pas précifément la Déc]: des ri-

chefi: , mais plutôt une Divinité aliégoriquc , qui

préfidoit au bien 8c au mal , 8c particuliérement

au moment favorable pour réuflir dans une en-
treprife. Je crois cependant que l’on approuvera
la liberté que j’ai prife de fubfiirueriei une
Déclic a un Dieu, quand on aura vu la fuite
de ce Dialogue. Lucien y fait à chaque infiant des A

comparaifons qui choqueroient nos mœurs en
parlant d’un Dieu , 8c qui deviennent très-agréa-
bles , s’il cf: qucfiion d’une Déclic.

HiV»
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chez lui, pour être profliruée à des pa-
IllitCS, à des flatteurs, à d’infames dé-

brùchés ? Envoyez-moi chez des] gens

qui me falTent un meilleur accueil , qui.
connoiffent mieux .ma’ valeur 8c me
confervent avec plus de foin. Mais que
c:s infenfés , qui donnent de toutes

,mains, 8c préferent la compagnie de la
Pauvreté à la mienne , relient avec
.elle toute leur vie; qu’ils fe conten-
tant du hoyau 8c du farreau que cette
généreufe Déeffe leur procure , 8c, qu’ils

foient heureux avec leurs quatre

Dboles.’ ’JUPITER. Allons ,V il faut te lailïer
fléchir pour cetteffois. Je t’alfure qu’à

l’avenir tu n’auras "plus de pareils re-

proches à faire à Timon. La bêche lui
a donné de falutaires leçons; 8c à moins
qu’il ne’foit aufli infenfible 8c aufli liu-

pide qu’une pierre , il fauta bien faire
la différence de la Pauvreté à la Déclic.

des richelfes. Au relie, tu m’as l’air
d’être .d’une humeur allez bizarre :
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tu te plains aujourd’hui de la trop grande

liberté que tu avois chez Timon , qui
te laiffoit toujours toutes les portes
ouvertes; 8c dans mille autres circonf-
tances, je t’ai vue te mettre en colere

contre ces avares jaloux , qui, pour.
te polTéder exclulivement, te tiennent
foigneufement enterrée au fond d’un
coffre fort, dont la ferrure, bien fermée a
efi encore défendue par l’empreinte de

leur cachet. Tu étois au défefpoit
d’être ainli condamnée à des ténebres

éternelles , fans qu’il te fût jamais per-

" mis de jouir de la lumiere 8c d’un air
plus pur. C’était-là, difois-tu, ce qui

te rendoit fi pâle , 8c gravoit, pour
ainfi dire , fur ton front les marques de
la trifieffe 8c des foins rongeurs; tu
attribuois encore à cette gêne horrible,

ria paralyfie de tes doigts, aufli crochus
que ceux d’un Financier; en un mot,
tu te promettois bien de t’échapper
de leurs mains, pour ne plus reVenir,

ès que l’occafiôn- s’en préfenteroit.

’ ’ H v

r
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Ce que tu fupportois avec plus d’im-

patience encore, c’étoit de te voir dé-. I

tenue dans des prifons Ide fer ou d’ai-
rain , comme une autre Danaé (a), a
veillée fans ceffe par les plus cruels 8c
les plus intraitables gardiens, le Calcul-
ôt l’Ufure; tu étois furieufe contre tes
bizarres Tyrans, de ce qu’ils t’aimoiént

éperdument, fans ofer jamais difpofer-
’ de l’objet de leur amour,quoiqu’ils full

fent maîtres de. fe livrer aux douceurs

de la jouiffance. Leur paffion, difois-
. tu, fe bornoit à fixer d’un regard avide

(a) Elle étoit fille d’Acrife Roi d’Argos , 8C

d’Eurydice. Acrife avoit appris qu’il mourroit

de la main de (on petit-fils; on. enferma par [on
ordre Danaë a fille unique , dans une tout d’ai-

rain, pour la fouliraire à la connoilfance des
hommes. Mais Jupiter , transformé en pluie d’or,

defcendit dans cette tout. Acrifè fit alors expofer
Danaé fur la mer. Elle aborda dans l’une des
Cycladcs, ou l’olydeâe l’époufa , 8C éleva Perféc

dont elle étoit devenue enceinte. L’oracle redouté

par Actif: s’accomplit dans la faire.
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84 jaloùx, les portes 8c les verroux qui
te retenoient en leur puiffance; moins
heureux par le pouvoir imaginaire de
fatisfaire leurs propres délits , que par
le plaifir barbare de donner l’exclufion
à tout. autre , 8c de pofféder feuls un
bien dont ils ne vouloient point faire
ufage.’ Ainfi un Achien vorace, lors
même que fa faim eft affouvie, porte
encore un œil envieux 8c gourmand
fur quelques relies négligés, dont il
défend l’approche avec une jaloufe fu-

reur. Tu te m’oquois de ces infenfés ,

qui , dans leur avarice extrême , en- 4
nemis de leur propre bonheur 8c jaloux
d’eux -mêmes , fe privent de tout ,,
pourvu qu’ils accumulent tréfor (un: l

tréfor. Tandis que ces malheureux,
pour veiller fur le fruit de leurs ufures,
fe morfondent des nuits entieres, à la
lueur- d’unefoible lampe, qui répand p
plus de fumée que de lumiere i, ils igno-
rent qu’un fripon ’d’Efclave , un In-

tendant ,ou Lin-Gouverneur , trompant

V 4 A H V]
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leur fiupide vigilance , met en feçret -
l’office à contribution , 8c s’engraiffe de

leurs fordides épargnes. Voilà le lan-
gage que tu tenois autrefois, voilà ce
dont tu te plaignois en tous lieux.N’efl-

il pas injufie aujourd’hui de faire des
reproches contraires au généreux Ti-

mon? I.’ LA FORTUNE. Si vous voulez y faire

attention , vous trouverez que j’ail
également lieu de me plaindre de celui-
ci 8c des autres. La prodigalité de Ti-
mon efl une indifférence injurieufe
pour moi , plutôt qu’une bienveillance

fiatteufe. Que penfer ’aufli de ces
gens qui me tiennent fous la clef 8c
dans les cachots ténébreux, où mon

corps devient mafieux , lourd 8c
pefant? qui craignent de me toucher
ou de me tirer de leur coffre fort, 8c
qui appréhendent de me lamer voir à
des yeux étrangers?Quel mal leur ai-je
fait, pour me réduire ainfi au plus dur
cfclavage? N’efi- ce pas là le comble
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de l’infolence 8c de l’ingratitude? Ne

font-ils pas d’ailleurs les plus fiupides
8c les plus infenfés des hommes, de
relier toute leur vie fans comprendre
que je leur échapperai bientôt malgré

eux , pour aller enrichir quelque heu-
reux héritier , plus digne de mes fa-
veurs? Ainfi je n’approuve ni la ty-

l rannie de ces derniers, ni la négligence
des diflipateurs. Mes vrais favoris font
ceux qui fe tiennent dans les bornes
de la modération, 8c qui, fans s’in-
terdire toute jouilfance , favent être
économes de leurs plaifirs. Dites-moi,
je vous prie, Maître des Dieux, que
penferiez-vous d’un homme qui, après

avoir époufé une femme jeune 8c jolie ,

marqueroit la plus parfaite indifférence
fur fes démarchesôc fa conduite; lui
permettroit d’aller, la nuit comme le v
jour , où il lui plairoit g la verroit
d’un oeil tranquille , fe jeter entre les
bras du premier qu’elle trouveroit à
Iarenconîre 3 enfin , la profiituetoit
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lui-même à tout venant iCroiriez-vous
qu’un tel mari aimât fon époufe? Non

alfurément ; Jupiter fe connoît tro p bien

en amour. Je fuppofe, d’un autre côté,

qu’un homme , délirant de-fe Voir. re-

naître dans fa poflérité, ait pris pour

compagne une femme de condition hon-
nête, qui réunifie d’ailleurs la jeuneffe,

la beauté , en un mot tous les agrée
mens de les charmes de Ion ferre; que
cet époux bizarre s’obfline cependant

à ne jamais jouir avec une femme auffi
aimable , des droits 8c des plaifirs de.
l’hymen; qu’il la dérobe fcrupuleufe-

ment à tous les regards; qu’il la tienne
étroitement renfermée , 8c l’obligeà

languir tonte fa vie dans la fiérilité,
comme une veuve, ou plutôt comme
une vierge confacrée à Cérès (a .);

(a) Lucien parle en Jeux endroits de fes Ou-
vrages , de vierges confacrées àCérès , 8c aucun

Auteur ancien n’en a parlé avec lui. Ce qu’il y

a de certain , "fieri: que les Dames, pendant les
i
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que ce même homme prétende qu’il
éprouve la plus vive tendrefl’e pour cet .

objet charmant; que l’on reconnoiffe
véritablement en lui tous les fympto-
mes du plus violent amour; que la pâ-
leur de fon’vifage, fou exuème mai-
lgreur 8c fes yeux enfoncés , annoncent
lqu’ilell en effet confumé’du feu fecret

qui le dévore; ne dira-taon pas qu’il en:

le plusinfenfé deshommes , des’impofet

ainfi volontairement la plus cruelle de
toutes les privations? Voilà mes avares
85 mes prodigues; voilà les traitemens
que j’ai à foulfrir desuns 8c des autres.
Les premiersm’enchaînent comme un
efclave fugitif ,.& m’imprimeroient vo-

lontiers leur marque fur le front, pour
m’empêcher de m’évader. Je me vois

ignominieufement fouléoaux’pieds des

fêtes de cette Déclic , étoient obligées de veil-

ler . fempuleufement fur ellesmêmes , 8c de vivre

dans la plus grande retenue. Voyez Tom. I,
page 32.1.
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autres, qui m’abandonnent, me négli-

gent, & me perdent fans le moindre,

regret. .JUPITER. Et pourquoi te mettre fi
fort en colere contre eux? Ne font-ils
pas allez punis de leur folie? Les uns,
comme Tantale, périlïent de faim 8c
de xfoif au milieu de l’abondance, qui

femble les fuir : la bouche béante 86
delféchée, ils couvent des yeux leurs
monceaux d’or, comme s’il. leur étoit

défendud’ytoucher.Lesautres,comme

Phinée (a), le voient arracher le pain
de la bouche par les Harpies vora-
ces , dont ils font toujours environ-
nés... Mais retourne versvTimon; tu

(a) il étoit Roi de Thrace , fils d’Ag’énor , 8c

mari de Cléopatre fille de Dorée. il lit creverlcs’

yeux à les enfans, dans la crainte qu’ils ne le
détrônalfent 5 mais Butée vengea l’innocence de

l’es petits-fils , en rendant Phkinée aveugle. Neptune

6c Junon , pour ajouter à la punition , lui en-
voyerenr les Harpies, qui, par leurs ordures,
gâtoient les mets fur la table. ’ -l
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le trouveras bien changé; je te réponds
que déformais’il fera plus [age 8c plus
réfervé.

LA FORTUNE. J’en doute : fa bourfe
el’t un panier percé; j’aurais beau y
verl’er l’or par millions , il n’ell pas

polfible qu’il y relie une obole; on di-
roit qu’il a peut qu’elle ne le remplill’e

8c ne l’écral’e fous l’on poids; aufli a-

t-il grand foin de la porter toujours
fort légere. Pour moi, j’aimerois au-

tant me voir condamnée au fupplice
des Danaïdes (a).

JUPITER. Eh bien! s’il ell toujours le
même, 8c qu’il te lailî’e échapper une

(a) Les Danaïdes étoient cinquante l’œurs ,

filles de Danaü’s , qui époufercnt leurs cinquante

coufins- germains. Danaüs , averti par l’Oraclc
que l’es gendres le détrôneroient, ordonna à l’es

filles d’égorger leurs maris la premiere nuit
de leurs nqces. La feule Hypermneltre l’auva
le lien. Ses l’œurs, en punition de leur crime ,
furent condamnées dans les Enfers à jeter éter-

ncllernent de l’eau dans un tonneau percé.
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feconde fois, il retrouvera au fond de
l’on coffre la bêche 8c le farreau, qui

ne peuvent lui manquer. Quoi qu’il
’ en fait, obéilTez l’un 8c l’autre , 8c allez

l’enrichir. Toi, Mercure, n’oublie pas

à ton retour, de palier par le mont
Etna, 8c d’amener les Cyclopes pour

raccommoder mon foudre , car je
prévois que j’en aurai befoin avant peu.

MERCURE. Allons, ma chere com-
pagne....... Eh quoi ! tu boites ! Je
lavois bien que tu étois aveugle», mais
j’ignorais que tu full’es ellropiée.

LA FORTUNE. Je n’ai pas toujours

cette incommodité, Mercure; elle me
prend feulement .lorl’que 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

là me traîner, que’l’ouvent l’infortuné

vers lequel on m’envoyoit , touche au
terme de fa vie quand j’arrive chez lui.
S’agit- il au contraire d’abandonner
ceux que j’avois favorifés ? j’ai des ailes,
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8c je fuis en un clin d’œil aux extré-
mités du monde.

Meneurs. Cela n’ell pas toujours
vrai, 8c japonnois une infinité de
gens qui font des preuves du contraire.
On en voit qui n’avaient pas hier de
quoi acheter une corde pour le pendre, ,
8c qui ce matin fe l’ont éveillés hauts"

8c puiffans Seigneurs; hier le pied dans
la boue, aujourd’hui traînés dans un

lelle 86 brillant équipage; ils ne lavent
eux-mêmes d’où leur vient la pourpre

8c l’or dont ils font couverts , 8c ils
ont bien de la peine à le perfuader que
tout ce qu’ils voient ne foi: pas un

fouge. i . ’. , ,LA FORTUNE. Oh! dans ces cas-là,
ce n’el’r pas de moi-même que je vais

trouver les gens; ce n’eli pas Jupiter
non plus qui m’envoie , mais Plu-
son (a) r, qui ell aufli-le Dieu des ri-

(a) , Pluton , Roi des Enfers , fils de Saturne
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chelTes , et qui fait, ainli que moi,
de grands préfens quand il lui plaît.
Veur-il me faire changer de maître ?
un vieillard, prêt à defcendre au tom-
beau, dil’pofe de moi par un tellament
qui relie bien fermé 8c bien feeret juf-
qu’au moment où lcbon homme quitte

les biens avec la vie. A peine a-t-il
rendu le dernier foupir, que tous ceux
dont il étoit environné , après avoir
jeté à la hâte quelque Vieux linceul a

fur les genoux , abandonnent [on ca-
davre (a) dans quelque coin ténébreux

de la maifon. Pour moi, on me tranf-
porte fur la place publique, où l’ont
déjà rallemblés tous ceux qui el’perent

a: de Rhée . 8C par conl’e’quent frcre de Jupiter ,

étoit regardé comme 1c Dieu des richell’es, fans

doute parce qu’on les tire des entrailles de la
terre, au fein de laquel’e on plaçoit l’Ernpire

de ce Dieu. Au relie , Plutus , radinillre de Piq-
ton , étoit bien plus particuliéremcnt encore le

Dieu des richell’es. ’
(a) Le texte dit : Abandonnant aux chars.
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que je leur fuis dellinée. On les voit
la bouchebéante, comme les petits
affamés d’une hirondelle qui attendent

le retour de leur mere. Enfin le tellaw
ment cil ouvert (a), 6c l’on me donne
pour nouveau maître un parent élOl-v
gué du défimt, un de l’es flatteurs,

ou quelque vil efclave , minillre de l’es
plaifirs. Ainli d’immenfes richclfes de-

viennent le falaire honteux de la plus
lâche complaifançe 8c de la plus cray
puleufe débauche. Cet heureux mortel,
quel qu’il fuit, m’emporte en courant

avec le tefiament, 8c l’on voit bientôt

un Dave , un Dromon (à) , prendre

. w?
(a) Il y a au Grec: On enleva le cachet à le ’

fil. Les Anciens fcçllpient leur tellament en pliant
les membranes dont il étoit compol’é. On palloitl

à travers ces membranes un fil qui tenoit le
tellament fermé , a: l’on arrêtoit ce fil en y met- A

tant de la cire , fur laquelle on imprimoit le
cachet du tellatcnr.

(à) Le texte ajoute : oufi vous l’aimq mieux ,

un Tiàius. Hemllerhuis remarque que l’on donc
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le no’m de Me’gaclès, de Mégabyze ,- ou

de quelqu’autre perfonnage illullre; les

plus proches héritiers demeurent liu-
péfaits 85 plongés dans un véritable

deuil de le voir enlever une bonne proie.
Cependant mon’Dave enrichi n’a fait

que changer de condition , fans dé-
pouiller la grolliéreté de’fes premicres

manieres. Il» ne peut le défendre d’un

frill’onnement feeret au moindre coup
de fouet; il croit entendre’le bruit
de celui dont il porte encore fur le
dos de falutaires vefiiges. Quand il palle

. devantunmoulin,fesoreillesfedrell’ent
comme celles d’un mulet effrayé, 8c
dans l’heureufe habitude où il eli d’im-

"plorer en ces lieux la clémence d’un
maître barbare, il le mettroit volon-
tiers à genoux à la porte, pour demanl
der grace. Cela ne l’empêche pas d’être

infolent envers,les honnêtes gens, de

rioit ce nom aux el’claves tirés de la Phrygie et

de la Paphlaganie.
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brutal à l’égardgde les anciens cama-

rades , à qui il veut rendre les mau-
vais traitemens qu’il a reçus lui-même

autrefois. Il ne me traite pas avec plus
de ménagement que les autres , 8;
tombe fur moi d’une main calleufe 8c

pefante. Nous vivons en allez bonne
intelligence jufqu’à ce que la manie des

chevaux vienne troubler la paix, ou
qu’une courtifanne fall’e tomber mon

Adonis dans les filets; d’autres fois ce

(ont les flatteurs, qui ne craignent point
de jurer par tous les Dieux, qu’il el’l

plus beau que Nirée (a), plus noble
que Céorops (b) 8c Codrusw(c), plus

(a) Nirée , Roi de Nanas, fils de Charopul
8c d’Aglaïa , étoit le plus beau des Princes Grecs

qui firent le liége de Troie. Voyez le vingt-cin-

quiemc Dialogue des Morts.
(i) Cécrops, Egyptien fortvriche , quitta fa

patrie, 8c vint dans l’Attique , ou il prit pour
époul’e Aglaure , fille d’Aâée Roi (les Athénicns.

à qui il (accéda. j Z
- (p) Çodrus , dernier Roi d’Athènes , confulta
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prudent 8c plus fin qu’Ulyl’l’e (a) ,

enfin ’, plus riche que vingt Crœfus (b)

l’Oracle fur les Héraclides , qui ravageoient l’on

pays 5 il lui répondit , que le peuple dont le Chef
feroit tué , demeureroit vainqueur. Cette réponl’e v

lui inl’pira la penl’ée de le jeter dans la mêlée ,

dégnil’e’ en payl’an. ’Ce llratagêmc héroïque lui

réunit , sa il fut tué par un l’oldat.

(a) Ulyll’e , Roi d’ltbaque , 8e pere de Téléma-

que , étoit le plus prudent 8c le plus artificieux
des Grecs qui furent au ficge de Troie.

(é) Crœfus , cinquieme 6: dernier Roi de Ly-

die , régna 5 57 ans avant J. C. Il ajouta un grand
nombre de Provinces a l’es États, a: acquit des
richell’es immenl’es, Sa Cour étoit le l’éjour des

« Philol’ophcs 8: des gens de Lettres. Il ne jouit
pas long-temps de l’es trél’ors 8: de l’on bonheur.

Il marcha contre Gyms , à la tête d’une armée

de quatre cent vingt mille hommes , dont foirant: ’
mille de cavalerie. Il vf’ut vaincu , se obligé de le

retirer dans l’a Capitale, qui ne tarda pas à être
pril’e. Le vainqueur le condamna à être brûlé vif. ’

On l’avoit déjà étendu fur le bûcher, lorl’qu’il l’e

rell’ouvint d’un entretien qu’il avoit eu autrefois

avec Salon : il prononça trois fois le nom de ce
Philofophe. Cyrus demanda pourquoi. Crœl’us

r enfemble :
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enlemble :’ainfi, le malheureux perd
en,un moment ce qu’il avoit acquis
au prix de tant de friponneries , de par-
jures 8c de crimes.
l MERCURE.2Ouir,,c’efl allez l’ordi-

naire. Mais commentipeux-tu , fans
voir clair , connoître la route-- que" tu

dois prendre , ou aller trouver ceux-
que Jupiter veut récompenfer par des

richelïes? , .’ ’ LAFonrrUNE.Crois-tuqucjem’amufe

àles chercher? . - . . . .
MERCURE. Oh l je crois bien que

non , car tu. n’aurois point oublié le
vertueux Arillide’ (a) pour aller chez

lui rapporta une réflexion de Solen l’ur l’inconf-

tancc des chol’es humaines. Cyrus, touché lui;

même de cette réflexion , fit retirer Crœl’us du

bûcher , 8: l’honora de l’a confiance. On’ignorc

quand mourut ce Roi” de Lydie e on fait feule-
mentqu’il l’urvécutl’a Cyrus. " ’ ’ J I

(a) Arillride ,’ célébré Athénicn , s’illullra par.”

(on courage, 8c fur-tout par l’a jullice à: l’a

probité. Il l’acrifia au bien de l’a patrie le jullc

. Tome Il. ’
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Hypponicus , Callias (a) , 8c tant
d’autres, qui ne méritent pas feulement

une obole, Enfin, comment faisan),
lorfque Jupiter t’envoie quelque part?
. La FQBTUNE. Je vais à. l’aventure ,

8c je me. promene de tous côtés , fans
m’arrêter en aucun endroit, jufqu’à;

ce que le hafardme ’fall’e rencontrer
quelqu’un. Le premier venu, quel-qu’il-

foit, m’arrête 8c m’emmehe avec lui,

en» te remerciant , Mercure , comme

rcll’cntiment qu’il devoit avoir contre Thémif-r

toclc, dontles intrigues l’avaient fait exiler par
le jugement de l’Oîlracifme. On lui donna, le
l’urnom de Jujle , 8a performe ne l’ajamais mieux;

mérité’dans l’adminillr’ation des affaires publi-

ques , comme dans lesdétails de la vie parti;

culierc. . v(a) Callias 8o Hypponieus étoient deux Athé.

miens millionnaires , qui s’étaient enrichis par des

moyens injulles 8e malhonnêtes. "Leurs noms
étoient paillés en proverbe au même 8è dans les
l’ocie’tés , lorl’qu’on vouloit citer un homme dont

a fortune n’avoir pas été acquil’e par de bonnes

vous. I
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MERCURE. Tu trompes ’donc lupin

ter, car il imagine que tu enrichis ceux
vers lefquels il t’envoie?

LA FORTUNE. Ma foi, il mérite bien

qu’on lui en faire accroire. Comment!

il envoie un aveugle à la’ recherche
d’une chofe auffi difficile à. trouver
qu’un honnête homme? c’en une mer-

veille des fiecles paires, on n’en voit
Plus de nos jours, 8c il faudroit des
yeuxde lynx.pour la découvrir. Comme
les fripons fourmillent de tous côtés,
& qu’ils envahîfl’ent tout dans les villes ,

il arrive que j’en rencontre fouvent qui

me retiennent à leur fuite. A
MERCURÉ’. Quand tu les quittes,

comment fe fait-il que tu coures fi
vite pandas chemins que tu ne peux

pas connoîrre? lLA Fourme. Alors j’ai bon pied
8c bon Oeil; i l

MERCURE. Encore une quefiion, ma
chere compagne. cômèn: cil-il Pog.

I ij
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fible qu’avec roustes défauts, tu aies
tant d’amans? Pâle, aveugle 8c boi-

te’ufe , tu attires tous les regards. Il
’n’eft performe qui ne fe croie heureux

de te pofïéder, 8c fans toi la vie efl:
.infupportable , jufque-là qu’une inti.-

nité de gens, épris pour toi du plus
violent amour, fe (ont précipités dans
(la mer, défefpérés de tes dédains .8;

de toninditïérence, Conviens avec moi,

fi tu te connois bien toiemême , que
leur amour cil la plus infigne de toutes

les folies, .i LA FORTUNE, Crois- tu donc qu’ils
Âme voient avec tous mes défauts?
I MÈRCURE,Sans doute 5 à moins qu’ils

ne foient aveugles eux-mêmes.
LA FORTUNE, Leürvue efi olfuf-

quc’e par l’ignorance 8c l’erreur , qui

préfident à toutes les aâions des 110m,

mes. D’ailleurs, pour ne point paroi.
ne auffi difforme, j’ai foin; de. ne me
smontrer à leurs yeux que fous des (le-v.
mon; attrayans. L’éclat de l’OrTlçS’dlav
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mans, les pierres précietlfes, flint ma
parure ordinaire. Trompes par les char-
mes faétices de ceAmafque impofant,
ils deviennent amoureux feux de ma.
performe , 8c ils ne peuvent plus vivre
fans moi. S’ils me voyoient dépouillée

de ces ornemens étrangers. &telle que je

fuis , ils reviendroient bientôt de leur .
erreur , 8c rougiroient de leur paflion
ridicule pour un objet aufli peu aimable.

MERCURE. Mais quand ils Ont ob-
tenu tes faveurs , 8: qu’ils te polTedent

fans réferve , comment peuvent-ils
encore te chérir plus que leur vie? Le
voile el’r levé, le fard a difparu, &-

cependant leurs yeux font toujours.
falcine’sÆn vérité , je n’y conçois rien. i

LA FORTUNE. Oh ! j’ai d’excellens

moyens pour les enchaîner à ma fuite :.
dès que quelqu’un m’a ouvert la porte

de fa maifon, j’y fais entrer fecréte-I
ment à mes Côtés, le ’Falle,.l’Arro-

gance , la forte Vanite’ , la Folie, la
Mollefle , la Fourberie, 8c mille autres

1 iij
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Campagnes de cette efpec-e ,. qui .s’emy

parent du coeur 8: de. l’efprit de mon
hôte : avec elles il ne fait que des (ot-
tires; il effime tout ce qui el’r mépri-

fable, recherche tout ce qui ell dam
gereux pour lui, 8c donne tête baillée

dans tous les travers: il voit , avec
une furprife mêlée d’horreur, que c’efl’.

à moi feule qu’il doit attribuer les maux

qui l’accablent ; mais, grace à mes chers

fatellites qui l’obfedent, il ell déter-
miné à tout fouErir plutôt que de me.
çhalTer.

MERCURE. Heuretifement qu’on ne

peut pas te conferver long-temps; tu
es plus glillante qu’une anguille , 8c
l’on a beau ferrer la main, on cil tout
étonné de ne plus rien tenir. La Pau-
vreté, au contraire,"s’artache fi faci-
lement, qu’il cil impoflible de fe féparer

d’elle pour peu qu’on l’approche : on

diroit qu’elle ell hérifi’ée de crochets

ou enduite de glu , pour retenir ceux
i qu’elle rencontre..... Mais en nous



                                                                     

T r M o N. 199
amufant à babiller , nous avons oublié
Une chofe’ eŒentielle.

LA FOMUNE. Quoi donc?
MERCURE. Le tréfor queinous du

Vous porter à Timon.
LA FORTUNE. N’aie point d’inquié’è

rude; je n’en prends jamais avec moi
lorfque je monte au féjour des Dieux.
J’ai grand foin. du l’enfermer dans le

fein de la terre , 86 je. lui défends de
paroître aux yeux de qui que ce foi:

fans mes ordres (a).
MERCURE: Prenons maintenant le

chemin de l’Attique, a: tiens-moi par
.derriere jufqu’à ce que nous foyons

arrivés au défert de Timon. i
LA FORTUNE. Tu fais très-bien , Mer-.

cure , de guider mes pas ,. car fans

(a) Lucien perforanifie ici le Tréfor . 8c quoi-
qu’il nlcn faire qu’un perfonnagc muet, j’ai cru

devoir adoucir les termes de l’original ,vqui prête

des oreilles 8c de l’intelligence au Tréfor. L’alléo

goric auroit été , ce [truble , un peu trop forte,

en François.

I 1V -
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ton feeours, je pourrois m’égarer a:
rn’aller jeter entre les bras de quelque
fripon ((1).... Mais j’entends une efpece

de cliquetis; quel cil ce bruit?
MERCURE. C’eli Timon qui laboure

ici près un Champ pierreux. Dieux!
quel cortège! qu’il. efi différent du tien!

Je vois à-fes côtés la Pauvreté , le
.Travail, la Force, sa Sagefl’e, la Vi-

gueur , 8c la troupe redoutable des
Vertus, enfans du Befoin.

LA FORTUNE. Retirons - nous bien
vite, Mercure; nous ne ferons rien de
cet homme, tant qu’il fera en pareille

compagnie.
MERCURE. Pourquoi? Jupiter l’a de;

cidé autrement; ainfi nous n’avons rien
la craindre.

(a) Il y alan Grec : Entre [61757413 d’un Hy-

perbolus ou d’un Cléon.. Ce font les noms de deux
fte’lérats devenus pnifl’ans’ dans la République

d’Athènes, 8: fameux dans les Comédies d’Arif-

tophanc. i i ’
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LA PAUVRETÉ. Dis-moi un peu,

Mellager de malheurs (a), où conduis-
tu cette belle capricieufe?

MERCURE. Jupiter nous envoie vers

Timon.
LA PAUVRETÉ. Comment! elle vien-

dra ainfi m’arracher mon éleve, après

que je l’ai tiré de la. corruption 8c de

la fange des plailirs où elle l’avoir
plongé l Ce fera donc en vain que
mes foins, feconde’s par le Travail 86

la Sagelïe, auront affermi fou coeur
dans les principes de la raifon 8e de
la vertu ! Il faifoit tout mon bien,
8c vous aurez la barbarie de l’enlever
à’ mafiœndrelie ! Me croyez-vous def-
rimée à tant de mépris 8c d’outrages?

Eh l que deviendra-t-il , une fois au
’ pouvoir de cette infolente rivale? Hé-

P
(a) Le Grec porte : AIeurrrier d’Argus , ’Açyu

45:72. C’efl une épithctc qu’i-lomcrc donne à

Mercure. J’aipcru devoir lui fubflituer une ex-
prcîlîoa qui fignifüt davantage en François.

lv
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las l elle va le livrer de nouveau à tous

les vices , dont elle efl la mere, 8c
bientôt elle le ramenera vers moi dans
un état plus déplorable encore que le

premier. v .MERCURE. Que voulez-vous? telle
cil la volonté de Jupiter.

LA PAUVRETÉ. Eh bien ! je me re-

tire avec le Travail , la SagelÏe 8c tout
V mon cortège. L’jnfortuné Timon fen-

"tira bientôt quelle el’t celle qu’il aban-

donne; bientôt il connoîtra le prix
de mes fervices 8c de mes leçons; il
verra qu’avec moi feule on obtient la
Tante du corps,& cette vigueur de l’ame

trans laquelle l’homme, toujours étran-
ger àlui-même, court fans celTe après

des chimeres peu convenables à fa na-
ture, 8c ne faitljamais apprécier ces
faux biens, tant vantés du vulgaire....

MERCURE. Allons, Fortune, les voilà

partis; approchons-nous." I
TIMON. Que voulez-vous , fcéle’rats?

De quel droit venez «vous ici infér-
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rompre un pauvrevmercenaire dans fou

travail Î Vous ne retournerez pas
comme vous êtes venus, infatues co-

. quins, tous tant que vous êtes. Atten-
dez , je vais vous recevoir comme vous
le méritez, à coups de pierres 8c de
mottes de cette.

MERCURE. Doucement, mon ami;
tu n’as à te plaindre que des hommes,
8c nous n’en femmes point : tu vois
devant toi Mercure 8: la Fortune. Ju- .
piter, touché de tes prieres, nous en;
voie icipour t’enrichir 8c faire cefïer tes

travaux.
TIMON. Je n’ai pasplus à me .louer

des Dieux que des hommes; je les
hais également. Retirez-vous, ou je
pourrois vous faire repentir dev0tre
démarche. J’ai même grande envie de

fendre, avec mon; hoyau , le crâne de
cette De’efle aux beaux yeux; nous
verrons fi elle efl immortelle.

LA FORTUNE. Ah ! mon Cher Mer-
cure, hâtons-nous de fuir. Cetahomme

’ , I vj
x
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ait furieux , il me donnera quelque
mauvais coup. ’

MERCURE. Allons , allons. , mon
ami, point tant de fureur; tâche de
t’appaifer 8c de te montrer un peu
plus traitable; fais un meilleur accueil
à la F0rtune , qui te veut du bien;
confens à devenir une feconde’ fois le

plus riche 8c le plus confidérable des
Athéniens; garde pour toi feul ta nou-
velle opulence, 8c que ces lâches, qui
Te font rendus coupables envers toi
de la plus noire ingratitude, meurent de
honteôcde dépitlorfqu’ils te reverronto

Timon. Je n’ai que faire de vous ;

ne venez point troubler mon repos ;
je ne veux point d’autre fortune que
mon hoyau, 8c je ferai trop heureux,
fi je fuis délivré de votre préfence. -

MERCURE. Quel barbare l r l
Veux-tu qu’à Jupiter je poire tes blafphêmes (a) i v

a

V (a) Iliad. ch. XV, v. aux.
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On pourroit te pardonner ta haine
contre les hommes ,dont tu as reçu de
fiindignes traitemens 5 mais tu es injulle

envers les Dieux, qui prennent tant
i d’intérêt à ton fort.

. TIMON. Je rends graces à Jupiter 8c
à vous, Mercure, de vos bons loins
pour moi 3 mais je ne-veux point ab-
folument recevoir la Fortune.

MERCURE. Et pourquoi?
TIMON. Elle a été la fource funefle

de mm malheurs; elle m’a livré en
proie à la flatterie, à la trahifon , à la
haine , à l’envie , à la volupté , 8: 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 nous vivons
enfernble. En me livrant fous fes’auf-
pices à des travaux utiles 8: vraiment»
dignes de l’homme , je n’ai jamais.
manqué du .riéceflaire. Elle m’a appris

àpne faire dépendre, que de moi feula
toutes mes efpérances. Je fais mainte-
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206 T r M o N. ,nant ce qu’il faut penfer de ces pré-.
tendus biens que j’ellimois avec le vul-

gaire , 8: je fuis enfin convaincu que
les feuls véritables font ceux que ne
peuvent m’enlever ni la flatterie , ni
la calomnie , ni une populace en fu-
reur , ni des Juges injufies , ni la
cruauté des Tyrans. En labourant mon
champ , je trouve dans l’exercice &-
le travail le tréfor inellimable de la
fauté; mon hoyau me procure abon-
damment de quoi fatisfaire à tous les
befoins de la vie; mes yeux n’ont plus
à [apporter le fpeâaele effrayant des
moeurs corrompues de la ville. Ainfi ,
Mercure , vous pouvez retourner vers
JUpiter , 84 remmener votre compagne
avec vous. Pour moi, ce que je de-
mande au Maître des Dieux, c’ell de

déchaîner fa colere contre le genre hu-

main. Je ferai content,-fi je vois tonte
la race des hommes dans le malheur

8: les larmes. ’
MERCURE. Le bon Timon! qu’il a
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d’humanité Crois-moi , mon cher ,
ne compte point làadefi’us ; tous les

hommes ne font pas faits pour pleu-
rer. Je te confeille de renoncer àcette
puérile rancune , 8c de recevoir galam-

- ment la DéefTe des richelies z’

Ne rejetons jamais les dans de Jupiter (a).

LA FORTUNE. Écoute-moi , Timon :

veux-tu me laifler plaider ma caufe
- contre toi? Je répondrai à tes accu-
fations, fi tu me promets de ne point
te fâcher.

TIMON. J’y canfens , en confidéra-

tion de Mercure; mais point de longs
préambules , s’il vous plaît, 8c n’allez

pas bavarder ici deux heures, ’ni m’af-

fomrner d’un éte:nel verbiage , comme
’ Jlospl’cél’érats d’Orâteursr

LA FORTUNE. Cependant tu as vomi
tant d’injures contre moi, que j’aurais

befoin de longs difcours pour réfuter

(a) Iliad. ch. 1L1 , v. 65.



                                                                     

268 T r M o N. ,tous tes griefs. Et d’abOrd je voudrois
bien lavoir en quoi je t’ai maltraité.
N’eli-ce pas à moi que tu fus rede-
vable des dignités, de la préféance,

des couronnes honorables , de la con-*
fidération , des hommages , de la gloire,

8c de mille autres avantages que tu. as
obtenus parmi tes concitoyens 3 Fil-ce
ma faute , fi tu as été la dupe de tes
flatteurs, 8c dois-je répondre des maux
qu’ils t’ont caufés? N’aurois-je pas

droit au contraire de me plaindre de
tes procédés à mon égard ? car enfin ,i

tu m’as indignement livrée à ces mifé-

tables qui favoient t’en impofer par»

les pielliges de leurs louanges trom-
peufes. ’Leurs rufes ne tendoient qu’à

m’arracher de tes mains , pour me faire
tomber dans .leurs pièges , (36 jamais.
tu n’as rien fait pour me défendre.
Tu te plains de mes perfidies; je pour-’

rois , avec plus de raifon , te repro-.
cher les tiennes. En toutes rencontres -
tu as marqué pour moi,la plus inju-



                                                                     

T r M o N. 20-9
rieufe indifférence; tu m’as honteu-

L fement chaulée de ta maifon , 8c tu n’as

pas. craint de rejeter avec dédain les
vêtemens fuperbes 8c commodes que
tu tenois de moi, p0ur prendre ces
miférables haillons que tu as reçus de
ta chere 8c généreufe amie , la Pau-
vreté. Mercure m’efi témoin (de la ré-

pugnance que j’avois à venir-vers toi;

il fait avec quelles inflances j’ai con-
juré Jupiter de ne point me renvoyer

I auprès de mon plusqcruel ennemi.
MERCURE. Ma chere compagne , un

peu de compafiion pour l’état déplo-

rable. dans lequel eft réduit cet infor-’

tuné ; ne crains point de renouer
conuoiliarrCe avec lui. Qu’un tréfor

docile à fa voix vienne le préfenter
fous foin hOyau..... Courage ,Timon ;
continue à creufer.

TIMON. Il faut, bien vous obéir ,
Mercure , 8c confentir à devenir riche
une feconde fois. Comment réfifler à
la volonté abfolue des Dieux ? Cepen-
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dant , voyez dans quel embarras vous
allez me jeter : j’étois le plus heureux

des hommes. Quel crime ai-je donc
commis , pour être condamné à palier
ma vie dans l’opulence, 8c dans les.
foins rongeurs. qui en [ont infépa-
tables?

MERCURE. Mon cher Timon, quels
que foient les inconvéniens des richef-
fes , il faut les fupporter pour l’amour

de moi. La mort de tes flatteurs , qui
vont tous périr de dépit 8c d’envie,

fera d’ailleurs un bon dédommagement.

Adieu , il faut que j’aille au mont.
’Ethna , Se qu’enfuite je remonte au

ciel. .La FORTUNE. Je préfume que ce
fripon de Mercure ell parti (a) , car
je viens. d’entendre le bruit de fes ailes...

(a) Nous avons déjà vu dans plufieurs endroits

de Lucien, que Mercure étoit le Dieu des vo-
leurs , 8c l’on font la raifon pour laquelle la
Fortune attend qu’il fait parti avant de découvrir
le tréfor.
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Et toi, Timon , ne t’écarte point de

Cet endroit; tu en verras fortir un
tréfor dès que je ferai partie : redouble
tes efforts"... Tre’jbr, je le Pardonne ,
viens à ma voix fias le hoyau de Ti-
mon..... Courage, mon ami, creufe
de toutes tes forces. Bon jour, je me
retire pour te laili’er en liberté.

TrMON. Allons , mon cher hoyau ,
montre ici ce que tu peux faire; dé-
ploie en ce moment toute ta vigneur,
136 ne va point me refufer le fervice
avant d’avoir mis mon tréfor au jour....

Puillant Jupiter ! chers Corybantes (a) ,

(a) Timon implore ici Jupiter, parce qu’on
I’invoquoit afin que les prodiges fuirent d’heu-

reux augure. Il invoque aulli les Corybantes,
parce qu’il fe croyoit tranfporté de quelque Pu.

reur divine à l’afpeét d’un aulfi grand prodige ,

’a peu près comme les Corybantes, Prêtres de

Cybelle, qui célébroient leurs fêtes en battant

du tambour, fautant , danfant , 8c courant pat-
tout comme des infeufés. Enfin Timon invoque
Mercure, parce qu’il préfidoit aux aventures
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8c toi, Mercure, qui préfides aux avan-

tures heureufes, quel’monceau d’or!

que de richelTes ! N’efi-ce point un
fouge? Si j’allois, à mon réveil, ne
trouver que des charbons brillans ! mais
non , c’efi de l’or véritable , 8c du
plus pur! Quel éclat éblouifÎam l quelle

pefanteur ! quelle vive couleur ! O
toi, le plus précieux de tous les biens,
fource féconde du bonheur des hu-v
mains , friperbe métal, qui, comme»
une flamme lumineufe, brilles au mi-
lieu des ténebres ainli qu’à la clarté”

du jour, viens remplir mes voeux 86»
faire mon bonheur! Je n’ai plus de peine

à me perfuader de ce’qu’on raconte

de Jupiter, caché fous tes dehors en-
chanteurs. Quelle beauté , furprife par

un amant aulli aimable, pourroit ne
pas le recevoir entre fes bras? O Mit

heureufes. Quand deux perforants trouvoient
quelque choie enfemble, on. s’écrioit : Mercu-

riu: communia, que Mercure fiait commun entra
nous.
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das (a) , Crœfus , de vous puilTant Dieu
de Delphes, que toutes les contrées
de la terre venoient enrichir à l’envi,
votre opulence n’étoit rien auprès de

la mienne , le ROi des Perfes lui-
rnème, prétendroit vainement s’éga-

ler, à moi Utile hoyau (b) , vêtemens
ruiliques 8c chéris , déformais fufpen-

dus aux arbres de ces lietix, foyer.
les monumens champêtres de ma re-
çonnoillanqe envers le Dieu Pan. Con-

(a) Il étoit Roi dePhrygle. Bacchus , en re-
connoiffance ce qu’il, l’avoir bien reçu dans

(es États, lui promit de lui accorder tout ce
qu’il demanderoit. Midas défira que tout ce qu’il

toucheroit fr: .éhangeât en or. Apollon lui fit
’venir des Oreilles d’âne , parce qu’il avoit trouvé

de chant du Dieu Pan-8:-de Marfyas plus beau

que le lien. r * ’ .1(à) Lorfque les Anciens changement. d’état ou

de Condition , ils confacroient les infirmions-,8:

îles marques de leuranciennne au bien
1qui préifidoirl.”Ti,fni’5n confacre’ifon bey-Air 8:

Ta panic bouc a Pan , comme Dieu des cam-
4 pagnes, des a 8t;des.;B’ergcrs.. «1 ï - .1
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tent de poiféder ce champ éloigné du

relie des hommes, je ne veux plus Vivre

que pour moi feul dans ce lieu foli-
taire , qui fera ma retraite 8c mon tom-
beau. Une tour inacceffrble renfer-
mera mes tréfors, que performe ne
pourra partager avec moi: Le mépris,
l’averfion 8c la haine, font les fenti-
mens que je voue aux perfides humains.
Vains mots de c0mpaflion, de bien-
faifance, d’humanité, vous ne rappel-

lerez plus à mon coeur que des injuf-
rices 8c des crimes contre lefquels il I
faut fe tenir en garde. Tous les horn-
mes feront pourmoi des ennemis cruels ,
à qui je fais ferment de n’accorder
jamais ni paix ni treve. La moindre al-
liance avec ces monfires , feroit le plus
grand de mes malheurs , de le jour qui
en oEriroit un’feul à ma rencontre,
le plus funefle de ma vie : qu’ils n’aient

pas d’exiflence aimes yeux’que I
des fiatues de marbre ou d’airainàgu’un

Momie défert , placé entre eux 8c

r
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moi, les éloigne à jamais de ma préfen-

ce. Titres tant vantés, d’alliés, d’hô-

tes , de citoyens , de patrie, d’amis,
de parens, vous n’êtes plus que d’inu-

tiles- chimeres 8c de vains fantômes,
dont fe couvrent le for orgueil 8c le
vil intérêt. JOuiffons’fans partage de

notre opulence 8c des plaifirs de la vie,
loin des lâches flatteurs 8c de leurs
louanges faftidieufes. Faifons des fa-
crifices 8c des banquets, fans y appe-
ler performe. Qu’ai-je befoin de voifins

8c de convives ? je n’en veux point
d’autres que moi. Ma table ne fera
couverte de mets exquis que pour
moi. Je" ferai feu! ,’a’vant ’ma mOrt,

le fellin de mes funérailles, 8c je fau-
’ décorer ma étête 8c mon tom-

beau de couronnes 8c de guirlandes.
Le plus précieux 8c le plus flatteur
de tous nies4 titreseÇFfera icelui’ de
Mifizntlr’repé z th’bn’nie difiingueü’do»

rénavant à mon Caraé’tere colere ,’in-

humain , brutal, féroce. Si le feu prend
1

X
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quelque part , 8c qu’on me demande
du fecours, j’irai y jeter de Ehuile pour.
augmenter l’incendie; fi quelqu’un ,
prêt à être entraîné par un torrent rad

pide , me conjure , en me tendant la;
I, main ,7 de l’arracher à. la mort, je le

plongerai dans l’eau , la tête la pfe-
miere , de peur qu’il n’échappe à fa

fatale defline’e. Ainfi je leur rendrai la
pareille , &nj’aurai la fatisfaâion d’af-

fouvir ma julle vengeance. e
Tels (ont les décrer31polîtés par Ti-’

’mon, approuvés par Timon , 8c qui

feront pour Timon une loi facrée,
qu’il jure de ne jamais,enfreir1dr;e..
, .EAu relie9  jejvoudrois , -’p51ur.une
patrie de mon rrgâfor , hque unesfbons
amis lfuiTent inflruits du changement
de ma fortune; je fuis alluré qu’aucun

d’eux ne. furviyroit à cette nouyelle....

Mais que vois-je î, que fignifiepçet em-.

PreITement ficommç’jls accourent- de
tous’côtés, hors d’haleine 8c couverts

.deËOuffiere l on diroit qu’il; [entent

- de
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de loin mesrichelles. Quel parti pren-
dre? Dois-je monter fur cette colline ,
pour les écarter plusfacilement à coups

de pierres, ou ne vaut-il pas mieux
violer un inflant la loi que je me fuis
impofée , 8c leur parler pour la der-
niere fois de ma vie ï Oui, fans doute :
le mépris dont jervais les accabler , 86
la réception que je vais leur faire ,
rendrontma vengeance plus complette.
Reflons donc ici, 8c "attendons-les de
pied ferme....n.r.. Quel cil celui qui
s’avance le. premier? c’elÏ leparafite

Gnaton (a). Je lui demandois , il y
a quelque temps, les fecours que per-
forme ne refufe à fan ami dans l’in-
fortune , 8c le barbare me préfenta une
corde :. cependant, combien le glou-
ton n’avoit-il-pas vidé de tonneaux

chez moi? combien de fois étoit-il

(a) Le mot Gratton , en Grec, lignifie la m4. ,
chaire , a: par extenfion, Para-fitnïelGrec porte :

Gnatonidcs, comme li l’on difoir : enfant de la
M évitai", ou Monfieurdt la Mâcheire,

Tome Il. K
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. forti de ma table, pour foulager- fou

large 8c profond eflomach? Je fuis
bien aile qu’il prenne les devants; il,
éprouvera le premier la pefameur de

mon hoyau. ’
GNATON.ÈN’avoisæje pas raifon de

dire que les Dieux n’abandomieroienu
jamais l’honnête 8c rvertueux Timon?

Eh l» bon jour, mon cherzconvive, le
plus beau, le plus aimable , le plus
charmant des humains! r

TIMON. Ah l bon jour, le plus v0.
(race des vautours; bonjour-,infame
fcélérar; V ’ ; ’ ’
- - GNATON; Il ’efl toujours le même;

toujours plaifant , toujours l’homme
aux bons mots h... Dîner-on bientôt
ici (J’apporte avec moi une jolie chan-
fon àboire,’.toute nouvelle. a V

Timon. Attends, mon hoyau va ta
faire changer ta chanfon en élégie, 8c
.d’esiplus lamentables, " ’
A GNATON. Comment! tu me frappes!
’À’h l grands, Dieux !..quelle blêmira

s
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il; m’a faite! Je te cite devant l’Aréo-

page (a).

(a) Le mot Aréopage , compofé de deux autres

mots Grecs , lignifie Faubourg ou colline du
Mars, quartier de la ville dlAthènes qui donna
(on nom au fameux Tribunal qui y tenoit l’es
féances. Le nombre des Magiflrats qui le com-
pofoie nt , n’était pas fixé. On voit que , dans cer-

tains temps , il montoit jufqu’à deux ou trois
cents. Le Sénat de l’Aréopage, qu’il ne faut pas

confondre avec le Sénat de la République , étoit

chargé du foin de faire obferver les Loix, de
l’infpeâion des mœurs , 8: fur-tout du jugement

des califes criminelles. Les affaires de latReli-
gion, les blafphêmes , le mépris des (actés myf-

teres , l’introduâion de nouvelles Divinités 8: de

nouvelles cérémonies , étoient aufli portées à ce

Tribunal. Les Juges de l’Aréop’agc avoient une,

grande réputation de probité, déquité 8C de

prudence; ils étoient généralement refpeâés ,

même chez les Nations étrangcres. Ils tenoient
leurs féances dans un lieu découvert, pour ne
point fe trouver fous le même toit avec les cri-
minels, 8: pendant la nuit , pour ne point [e
lainer attendrir par la vue des coupables. Ils
défendoient , par la même ,raifon , aux Orateurs

K a;
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tant, tu auras à me citer comme cou-v
pable de meurtre.

GNATON. Ne voyez-vous pas que
je plaifante à mon tout? Allez, Ti,
mon, vous n’avez rien à craindre de
mon amitié; je fuis venu ici dans des
intentions de.paix. D’ailleurs, il ne
tient qu’à vous de me guérir fur le
champ de ma blellrire; l’or efl un mer-

veilleux fpécifique pour étancher le
fang.

TIMON. Quoi ! tu n’es pas encore

parti? l .GNAToN, 0h ! je vois bien qu’il
faut me retirer. Mais je t’avertis que
tu auras à te repentir d’avoir aban-
donné la douceur 8c l’aménité de tes

mœurs, pour prendre ce caraétere faire
Vage (56 barbare.

TIMON. Quel ell cet autre, avec l’on

qui plaidoient devant eux , d’employer ni exorde.
n! péroraifon , ni les facours de l’éloquence.



                                                                     

T l M o N. V :21
front pelé? c’efi cet infame Philiade,

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 dOnnoir clairement à en-
tendre que ma voix ne leur paroilloit
pas merveilleufe 5 ce feélérat avoit feul
l’impudence de jurer que tout ce qu’on

difoit du chant des cygnes, n’appro-
choit pas de la mélodie du mien. J’ai

bien payé fa lâche complaifance; je
lui ai fait 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 cil: celui qu’il’ faut cn-

rendte le plus communément dans les anciens
Auteurs. Il y avoit le grand a: le petit talent.
Ce dernier pefoit foixantc livres , de douze onces
chacune, 8c revenoit à environ deux mille fi:
cents livres de notre monnaie. Le grand talent
peloit quatre-vingts livres , se valoit à peu près
trois mille deux cent cinquante livres. Le talent
d’or valoit environ trente. li: mille livres de
France.

K a;
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fille. Cependant je fus le trouver der-
niérement, tout malade, 8c me traî- .
"nant à peine: je voulois implorer fa

’ compaflion ,’6c il eut la cruauté de

me frapper dans ce déplorable état.
’PHILIADE (raillant Gnatan, de ma-

niere à être entendu de Timon
Quelle impudence! Qui reconnoîs-

troit Timon i Efi-ce bien là Gnaron,
ce cher ami, cet aimable convive ! Va ,’
tu n’as que ce que tu mérites. A-t-on

jamais vu pareille ingratitude? Pour
moi, qui fuis de l’âge de Timon , de
qui, dès ma plus tendre enfance, ai
vécu avec lui dans une intime fami-
liarité , je ne me préfente devant lui
qu’avec précaution, 8c je ferois au
défefpoir qu’il me foupçonnât de le

venir voir dans des vûes intéreffées......

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 le fier maintenant à
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perfonne; On nevoit 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 chemin5que vous jouîmez
d’une brillante fortune. A cette heu”-

reufe nouvelle, qui rendoit mon petit
fervice inutile, je voulois d’abord re-
tourner fur mes’pas : toutefois j’ai
réfléchi qu’un bon. avis ne pouvoit

jamais nuire , quoique vous n’en ayez
pas befoin , de que dans l’occafion vous

truffiez donner des leçons de prudence
à Nellor. lui-même (a).

Trmouule profiterai de tes confeils:
n’aie point d’inquiétude. Mais’apprô-

che , que je te remercie avec mon
hoyau. -- ---«---.-r----.- w e -
I PHrLrA’DL Au recours l Comment,

A i

(a) Neflor fcvfit une grande réputation au
fiége de Troie, par fa fagelÏe 8c fa prudence.
Apollon le fit vivre trois cents ans.

un
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brutal, ell-ce là ta reconnoiffancei’
tu me califes la. tête , à moi qui te
voulois du bien!

TIMON. Voilà maintenant l’Orateur
Déméas , qui autrefois. prétendoit être

mon parent. J’ai payé pour lui. enun

Ieul jour une amende de feize talons;
de il ne fut redevable de ré délivrance
qu’à ma générofité. Depuis ce temps-

jlà , il fe trouva chargé de diflribuer
quelque argent (a) à tous ceux dénia
tribu; il me refufa la part qui m’ap-
partenoit, 6c me dit qu’il ne me re-
connoifioit 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 , 8: le rempart de toutela Grece.

(a) Le Grec dit: L’argent defiirîéaux fla:
des Dieux, 1’ argent firere’ : aguerrir. C’était l’ufage

parmi les Athéniens , de diflribuer au peuple quel-

, ques pieces de monnaie paviramfier aux Spec-
» tacles 8c aux’Jeux que l’on célébroit dans les

fêtes des Dieux. ” " ’
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Le peuple 8c les Magiflrats vaffemblés
vousïattendent 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 voue faveur.

Vu que Timon, le plus fage G le
plus vertueux des habitons de la Grece,
a toujours bien mérite’de la patrie : qu’il

a remporté en un même jour les prix de

tous les exercices dans les Jeux Olym-

piques
(a) Lucien parle de la lutte, du pugilat, de

la courfe à pied, de la courfe fur des chats
attelés de deux 81 de quatre chevaux.

Dans la lutte , deux adver’faires nuds, frottés

d’huile , 8: couverts d’un fable très-fin , em-

ployoient l’un contre l’autre la force St la rufc
pour fe renverfer, jufqu’à ce que l’un des deux

s’avouât vaincu.

Le pugilat fe faifoit à coups de poings. Deux
Athletes armés de celtes , c’efl-à-dire , de gan-

telets garnis de plomb ou de fer , fondoient l’un
fur l’autre , 56 fe frappoient à coups redoublés.

KV
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TIMON. Fort bien : je ne m’y fuis

jamais trouvé , même comme fpecv

teneur. .DÉMÉAS. Eh ! qu’importe? N’êtes-

vous pas maître d’y aller quand iL
vous plaira Ï LaifTez-moi continuer le
détail de vos belles aétions , cela vau-

dra mieux. i.....Que l’année dernière, dans la guerre

du Pélopohnefi, il a fiit des prodiges
de valeur , à pafi’aufil de l’e’pe’e Jeux.

bataillons de Spartiates"... h 1
frimoit. Comment cela peut-il fa

Le combat ne finiflbît que par la viâoire ou la
mort de l’un des deux rivaux.

Dans la cpurfc à pied , il s’agiflbît de parcourir

un cextairiefpace , une ou plufieurè fois, 8c d’arriver

le premier au bug. i I nLa courût à cheval, ou fur des chars , daman.
doit beaucoup (l’admire 84 d’agilité.. Il falloir

tourner rapidement autour de la borne du cirque,
en la ferrant de près. C’était le plus brillant de

tous les fpcflacles, 8; les concurrens n’étaient
guetta que des Héros , des; Princes , 8c même des.

Ibis. -
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fàire? JeIn’avois pointïd’amies alors,

sa je n’aiipu en conféquènce-ïn’enrôler

avec-les autres. o " ’ ’ ”” ’
DÉMÉAS. Il efl beau , Timon , d’être

modefie fous les lauriers ; mais Vos]. con;
citoyens feroient coupables d’ingra-
titude envers vous I, s’ils parfiloient
oublier tant de glorieux exploits.

....Enfin, qu’il n’a pas moins rendu dans

la paix que dans la guerre , desfirvices
gflèntiels il la République; il aplul aux;

Magzfimts, au peuple, à tous les ci.
rejeu; , de lui ériger une finale, griffera

placée à câte’ de celle de DIinerve , dans

la citadelle; fa main droite portera un
fiudre,fymboleide.fiz valeùriô’ dejàn
éloquence viâorieufi rêtejèra décorée

de rayons éelatans (a), Û defipt C0144
4L

l’-

(a) Les Anciens décoroient la tête des flatues
de ces efpeées de nuages rayonnaus , que les Pein-
tres a; les Sculpteurs emploienti’cùicore aujourï

(Hui; .loifqu’ils.’ repréfcmcutilcs Saints , dans

les fujetsl tirés de l’Hifioire de la Religion.
creton libyque de li Divinité, 8c le plus

va
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ronnesd’or (a), qui firent proclamée:
en plein théatrelaua: Place: nouvelles (b)

grand honneur que l’on croyoit pouvoir accorder.

Maintenant encoreinous appelons Gloire cette
’rnarque de difiinâion’. I l " il

(a) Hemflerbuis,’ le plus-lavant 3C le plus
habile des Commentateurs de Lucien, croit qu’il

faut lire: ç 347mm; En) 11” nouai, .8; alors
il faudroit traduite :Sa tête fin: décoré: de ftp:

rayons dior. La talion que donne ce Savant, c’efl:

que le nombre fqpt étoit un nombre myflérieux
confacré dans la Religion , 8: particulièrement
dans les Amulettes , qui étoient des figures gra-
vées fur des métaux ou des pierres préeieufes,

dont la tête étoit ordinairement environnée de

ftp: rayons. Ainfi le nombre ftpt convient aux
rayons , au lieu qu’il cil ridicule d’exaucer la

tête d’une fiatue par une pyramide de fept cou-
ronnes. Malgré ces conjectures aulli (enfées que
(amures , je n’ai point ofé fuivre cette leçon -,

parce qu’il me paroîtroit difficile de changer la

fuite du texte, dont toutes les expreffious (ont
au pluriel : ’3’ noms"; aluni» mua-aïs flÇnËuf: Eau-rai,

lui ceindre la tête defipt couronnes Jar.
(à), Le Grec porte : Dan: le: fêtes dz Bac-chu:

où il y nitra de nouveaux Aflcurs. Le réfultar
d’une IOngue remarque d’Hcmfierhiuis,"qui flip»
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que l’on doit: repre’fenrer dans lesfëres

de Bacchus; car on va céle’brerÀes Or-

gies. (a) en faveur de Timon. I

par: la plus profonde érudition , c’eli que les

deux mots www: uni: , qui lignifient : le:
Ailleurs Tragique: étant nouveaux, expriment
l’ufage ou l’on étoit dans les Jeux publics , de

donner par le moyen du fort aux Poëtes Tragi-
ques qui concouroient pour les prix, les Aâeurs
qui devoient repréfenter leurs Pieces; 8c ces
Pieces elles-mêmes étoient nouvelles. J’ai mieux

aimé traduite : aux Pica: nouvelles , que de dite:

les Ailleurs Tragique; étant nouveaux. On ne
m’aurait point entendu, 8l la premiere loi pour
tout Écrivain cit la clarté.

(a) Les Orgies , ouvDionyfies , ou Bacchanales,
étoient des fêtes établies chez les Grecs en l’hotr

neur de Bacchus. Pour les célébrer , on s’ha-

ibilloît en chevres ou en tigres; on s’aEubloit la

tête des cornes d’un chevreuil ou d’un jeune

cerf; on fe barbouilloitnle virage de lie ou de
jus de mûres , ou bien on le couvroit la face
d’écorce d’arbre, de maniere à imiter le nez’

camus si les oreilles pointues du chevreau 8c du
bouc. On choililioit un gros garçon bien nourri,
partiaire le perfonnage de Bacchus; on le pla-
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Ce décret a e’te’ rédigé par l’Orareur

Dimitri, parent, ami, difiiple de
Timon, en qui les Dieux ont réuni tous
les ralens Ü tous les mérites. r

Voilà , mon cher ami , ce qui vient
d’être décidé, 8c je nie-fuis hâté de

vous apporter une auffi heureufe nou-
velle..... Je fuis bien fâché de ne pas
vous avoir amené mon fils , qui porte

votre nom. v ITIMON. Comment ton fils? je ne
- t’ai jamais connu derfemme .!

.goit fur un char traîné par des tigres , tandis
que les boucs 8c les chevres gambadoient autour,
en forme de Satyres ou de Pannes; Les Bacchantes
couroient ide tousl côtés , en criant comme’dcs

furieui’es, agitant” dans leurs mains un nævi-fer;

ou une torché de. bois refineux. Cette mafcarade
étoit terminée pas un vieillard monté fur un âne ,

pour repréfentcr Silène , nourricier de Bacchus ;
8c (a fonâion étoit d’exciter tous les fpeélatcuts

à la joie. Ces fêtes il: célébroient dÊdinaireinent

après les vendanges; mais cllcslrcparoillbient
plufieurs fois l’année , :84Î Lucien le fuppiofc’daris’

l’endroit qui a donné lieu à cette remarque: ’ ’ i
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DÉMÉAS’. Je me propofe d’en prendre

une l’année prochaine; elle me don-

nera des enfans ; le premier fera un
garçon , 8c je veux qu’il s’appelle Ti-

mon.
TIMON. Tiens , reçois cela , en af-

tendant; je doute maintenant que tu
puilles exécuter ton projet.

DÉMÉAS. O honte l ô tyrannie l ô

liberté l Comment , vil affranchi, tu
ofes porter la main fur un Citoyen!
pendard ,Ique nous verrons bientôt
conduire à la potence , fce’lérat qui

as mis le feu à la citadelle!

TiMON. Mon ami, ta calomnie cil
bien maladroite; la citadelle n’a point

été brûlée. A - I
DÉMÉAS. Infigne Voleur , tu t’es en:

richi en pillant le tréfor’public.

TIMON. il n’a point été pillé.

DÉMÉAS. Il le féra au premier jour,

8c je dirai qu’on trouvera chez toi tout

ce qu’il contenoit. a
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T1MON.’HC’ bien, prends ceci d’a-

vancekpoursta. bonne découverte.
DÉVMÉAS. O Dieux ,! il m’a caffé

l’épaule.

TIMON. Ne crie pas fi fort , ou je
vais recommencer. I Après avoir été
vainqueur à la lutte 8c au pugilat; après
avoir étendu fur le champ de’bataille

mille Lacédémoniens à moi feulât fans

armes, il feroit plaifa’nt que je ne puiÏe

mettre un lâche coquin à la raifon
Qui vient encore ici? N’eli-ce pas le
Philofophe Thrafyclès ? c’efi lui-même ,

avec fa longue 8c large barbe, fes four-
cils’froncés, (es yeux hagards , fes
cheveux fur le front; il ne reilemble
pas mal au Triton (a) 8:: au Borée (à)

(a) Triton étoit un Dieu marin, fils de Nep-
tune 8t de la Nymphe Salacia. Il fervoit de
trompette à Neptune. Il avoit la partie fupéricure
du corps femblable à l’homme , 8c le relie fem-

blable à un paillon. La plupart des Dieux marins
[ont appelés T rirons, St (ont repréfentés avec

une barbe touffues: pendante. ’
(à) Borée cil: le vent du feptcntrion, l’un des

-r-i-----
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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
8c compaiiée , de ces habits fimpleS
[de modelies? Le matin , il fait de lonf
gues de pompeufes diflertations fur la
vertu; il déclame contre la volupté
8c fes partifans, 84 fait l’éloge de la
frugalité. Mais attendez que l’heure du

fouper foit arrivée; vous verrez mon
Philofophe, foirant du bain, fe met;

r. tre à table, 8c commencer par vider une
large coupe de vin pur: puis, oubliant
à l’infiant les belles maximes du ma-
.tin , comme s’il venoit de boire de
l’eau du fleuve Léthc’ , il le jette

fur les meilleurs plats avec la glou-
tonnerie d’un milan, 8c il écarte du I

quatre principaux. On le tepréfente avec des
brodequins aux pieds , des ailes aux épaules , 8c
quelquefois couvert d’un manteau.
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mourir deitfaim. La tête penchée fur
fon affictte, on diroit qu’il efpere y
trouver la vertu; il entaille, comme
un chien gourmand, les m’oréeaux dans

fa bouche; fa barbe’efi toute dégoû-

tante de fauce, de , de peut de rien per-
dre d’un ragoût à l’ail, il a bien foin

d’en elTuyer jufqu’aux moindres reliés

. avec (es doigts : encore n’en-il jamais
content; il femble qu’il lui faudroit
un fanglier à lui feul que les mets
les plus délicats ne font que pour lui.
L’eflomac gonflé , &la tête échauffée

des vapeurs du vin , il ne fe permet
point le chant cula danfe, mais on
voit la colere 8c les injures fucce’der
à fa gourmandife. La cotipe en main,
il donne des leçons de fageffe , 8c pré-

conife , en bégayant , la tempérance
43C la fobrie’té. Après la harangue , vient

le vomiliement, 8c l’on eliobligé d’em-

porter hors de la falle du fel’tin ce fage’

8c frugal convive, qui retient. àdeüx
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mains une Chanteufe. Lorfqu’il cil à
jeun, il ne le cede à performe en men-
fonge , en impudence, en avarice : il
n’eli point de plus intrépide flatteur,
8c jamais il ne manque d’allaifonner
les lâches flagorneries , de fourberies 8c
de parjures , qu’il débite avec un front

d’airain : en un mot, c’efi un Philo-

fophe accompli. Malgré toutes fes pep-
feé’tions , j’ai bien envie de faire pleu-

Ier cet honnête homme... i
Eh quoi ! c’el’t Thrafyclès ! Qui vous

amené donc par ici? il y a bien long-
temps qu’on ne vous a vu !

Tl-HKASYCLÈS. Je ne viens point ,

mon cher Timon, par des flatteries
. dont j’aurois trôp’ à rougir, abufer de

la candeur 8c de la généralité d’un

galant homme comme vous. Je laine
des motifs arum méprifables à ces vils
efclaves de la Fortune 8c de leurventre,
qu’attirent vers vous, 8c vos riclielfes
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 fuffit avec quelques ci:-
gnons 8c du crefibn , 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 boilfon abondante 8c fa-
lutaire. Je ne donnerois pas le lambeau
d’étoffe que vous voyez fur mes épau-

A les, pour le plus beau manteau de
pourpre. Je ne fais pas plus de cas de
l’or, que des cailloux dont le rivage
efi couvert. Je ne viens donc ici que
dans l’intention de prémunir votre cœur

contre la corruption des richeffes ,
fource dangereufe d’une infinité de

maux fans remedes, qui accablent les
pauvres humains. C’ell une chofe fu«

q perflue à l’homme de bien. La feule
mine où il doive puifer, c’efi la Phi-

(a) Le texte dit : la Fontaine aux neuf fourrer.
C’était une fontaine publique d’Athènes , qu’on

nommoit encore la Fontaine Callirltoe’.
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lofophie, qui fournit tant de reffources
à qui fait faire valoir ce fond pré-
cieux, Si donc vous m’en croyez, vous

jeterez tout votre or dans la mer (a) ;-
je ne dis pas en pleine mer, il n’ait
pas nécefi’aire de s’expofer pour cela;
il vous fuflîra d’entrer dans l’eau juf-

qu’à la ceinture. N’allez pas non plus

prendre un grand nombre de témoins;
Confenrez à n’avoir que moi pour adv
m’irateur. Si ce parti ne vous plaît pas,

délivrezvvous au plutôt , 8c par quel-
que autre moyen qu’il vous plaira, de
l’embarras des richeITes. Donnez tout,

(a) C’cfl: un courtil que donna Diogène à [on

dîfciple Cratès , 8c l’on prétend que celui-ci le

fuivir. St. Icrôme, Confial. ad Julianum, fait
allufion à ce trait du Philofophe : Contemrzis
aurum : contemferunt à multi Philofivplzi 5 à qui.

bus anus , a: cetera: filent): , multarum pofiflîo.’

I un: pralin": projecît in Pclagur ,- afin , dirons,
in profundum malt cupiditam ; ego vos margera ,
ne ipfe marger): 1205i: : Philojbplzu: glorù ani-
mal , à populari: «un. vile mancipium , tout»!
final. farinant depofuit.
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jufqu’à la derniere obole , 8c 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-
teries défirs au delà de (a beface; 8c
je vous prierai (ralliement d’emplir la
mienne pour ceux de mes amis qui
(ont dans l’infortune : elle ne contient
pas tout à fait deux boifTeaux d’Æ-
gine (la).

(a) Le Grec ajoute : Donnant à l’un une mine ,

à l’autre un demi-talent. Lucien fait ici allufion
à un mot de Cratès , qui difoit z Il faut donner
à un Cuifinicr dix mines , à un Médecin une
drachme , à un flatteur cinq talais , de la fumée
à un donneur de; confiils , un talent à une cour-
tifiznne , à trais aèdes à un Philojbphe. Le Phi-
lofophe de Lucien change un peu’ce tarif de libé-

alités.

La mine étoit une piece de monnaie: il y en
avoit de différente valeur, felon les dife’rens pays.

La mine Attique pefoit cent drachmes , 8c valoit
environ cinquante livres de France.

(à) Le texte porte: deux médîmes. Le. mé-

11..ï.;-: ’
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l TIMON. J’approuve beaucoup tout

ce que vous dites, Monfieur le Phi-
lofophe; mais avantvde remplir votre
bef ace, approchez, s’il vous plaît, que

je vous décharge fur la tête quelques
’cenœines de coups de poing, 8c pour.

la bonne mefure, un coup bien affené
de mon hoyau.

dimnc étoit une (inclure dont les Grecs fr. fer.
voient pour mefurcr les chofcs feèhcs. Le mi.
dimue commun! contenoit environ quarantccdcuk
pintés de Paçig 1’855 le midimne raflique, ou d; la

;ampagne, en vconrcnçit environ foixante. Un des
Commandants de Lucien difiingue le midihina
Aniqueôc le médium; dlÆgI-ne. Le premier con-

tenoit à peu près quacrcvvingt livres pcfant de
froment, 8: l’autre en crontçnoit davantage en.
corc.. Je me fuis fervi du terme de boifl’èau , plu-

tôt qu; (le-celui de mêdimrzt, pour être plus
clair.-

Æginc cil une île peu dîflantc du continent

de llArgolidc , dans le golfe Saronîque , vis-à-vis
de l’ancienne Epidaurc. On voit dans» PHifÏoitc

ancienne , que les Ægiuctcs étoient pumas par

leur marine. I l I
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THRASYCLES. O crime! ô loix! Quoi!

un feélérat ofera nous frapper dans un

pays libre ! v
TIMON. Et pourquoi crier fi fort?

Si tu trouves qu’on t’a trompé , tu
n’asqu’à dire; je te donnerai une cin-

quantaine de coups pas-clefTus le mar-

ché.... iMais que lignifie tout ceci? Quelle
multitude vient chercher ici des coups
de bâton ! Moutons plutôt fur cette
éminence, &iaifi’onsun peu repofer
mon hoyau, déjà fatigué. Faifons pleu-
voir fur cette fOule d’afi’amés une grêle

de pierres. iUNE Vorx DE LA MULTITUDE. Fais-

(a) Il y a au Grec z quatre chœnix. C’était une

mefure Grecque qui contenoit trois batiks ou
hémine: , environ trois demi-fepriers a: un poif-
fon de Paris. On évalue le chœnix à deux litrons
de notre mcfure , ou à peu près. J’ai rendu tous

ces mots , qui auroient été barbares, par des
équivalens entendus de tout le monde.

nous
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nous grace, Timon; nous te lamons
le champ libre , 8: nous partons.

TIMON. Ah ! coquins, ce ne fera pas
fans remporter quelques tumeurs à la
tete.

Tome I Ï. I.



                                                                     

2p

K -àflêkmî
’NEGRENUS:

0 U
LES MOEURS DU PHILOSOPHE.

a
D-

ÉPITRE DÉDICAÎOIRE.

LUCIEN A NIGRINUS (a); SALUT.

C’EST.porrer de l’eau. à la mer (la) ,

dit-on proverbialement de ceux qui f e
donnent des peines fuperflues. Je m’ex-
poferois au même ridicule fi j’envoyois

(a) Ce Dialogue en: une converfarion phi-
lofophique, dans laquelle 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: C’ejl porter de: chouette:
à Athènes. Il y avoit un grand-nombre de ces
ojfeaux dans l’Atrique.
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à Nigrinus les produé’çions de ma plu-

me , comme des chefs-d’œuvre d’élo-

quenceÏA 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’avantagede le voir;

8c de lui apprendre la vivevimpreflion.
qu’a produite" en moi fa converfation
pleine de charmes. Avec un motif auffi»

IOuable , je ne craindrai pas que l’on
m’applique ce mot de Thucydide : Le
vrai fivoir, efi toujourr modelée» G. timide ,

la" médiocrité fiule efl . audaciezgfiz. Si

l’ignorance me fait fortir des bornes de

ma fphere, la jufle admiration dont.
je fuis Infirmité. fera mon excufe.

Adieu. z .5,3: 5.1” ’d- Il »

’ J . J.
r;y
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DIALOGU E.
LUCIEN, UN AMI.

L’AMI.

QUELLE gravité !’ quelles morgue le

pas un mot, pas un regard! Qui t’a
donc rendu tout à coup fi fier 8c fi dé-
daigneux? Qu’as-tu vu dans ton voya-
ge, 8c pourquoi reviens-tu li différent i

de toi-même? la ". Luc. Mon ami, monisme-cit ail--
ocre toute enivrée du bonheur que je
poffede : tu vois en ’moi le plus heu-

reux des hommes. r i’
, HL’A. Quoi! fi promptement l,

Luc. Qui. n - ’L’A. Allons , tâche de te familia-
rifer un peu, 8: d’entrer dans quelques

détails , afin que je conçoive mieux
toute l’étendue de ton bonheur, 8c
que je puiife prendre plus de part à ta
101e.

z
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Lire. Arlant mon- départ, j’étois ef-

clave, pauvre, infenfé ; de je me trou-
Ve, comme par enchantement, libre,
riche, 8c fage. Efl-il rien de plus mer-

veilleux?- W. - vL’A. Voilà en effet de giahde’s nier-l

vèiiles’Ë; mais tout cela en: encore Bien

vague; 86 je n’entends pas trop ce que

tu veux dire. ’ A
Luc. Tu’fais que l’objet de men

voyage-à Rome,’iétoit d’aller trouver

un Oculifle pour remédier à mon mai
d’yeux , qui faifoit tous les jours de

nouveaux progrès. J
L’A. Oui, ’&’j’ai fouhaitê- pour toi

que tupuiïes tomberientre les manié

d’un habile homme. r e) ’ ’
Luc. Je me propofoisiauifi ,depuis

long-temps, d’avoir une entrevue avec
un Philofophel’laronicien, nommé Ni-

grinus. En confëquence,yje me levai
de bon matin, 8c je fusdroit à ion
logis. Un domefiique vint m’ouvrir, 8c

me fit entrer après m’avoir annoncé.
L a;

u
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Je trouvai Nigrinus, un livre àla main ,
environné de portraits qui .repréfene
toient- les plus grands Philofophes de
l’antiquité. On voyoit fur fa table:,une

fphere , de quelques figures de géomé7

trierquyavqit tracées. Il. mncwriliit
avec bonté ,; m’embraûa tendrement ,,

de me marqua le plus vif: intérêt.
Après avoir répondu à fes careiTes , je

lui-demandai à mon tour , s’il ne fe
prqpofoit’pas de repaiïer en Grece.
A peine eutfil commencétàm’entre-

tenir , que.an douceur, de fes paroles
enchantereiTes (a) me fit éprouver ce
pharme irréfifiible que lesPoëtes attri-

buent à la. voix mélodieufe de Philo;
melei, au chant des,StyrèneS’, 8c au
délicieux Lotos ( b). Le miel a; l’arn-

(a) Le texte, dit. littéralement: Les Syfinufi ,
le: rofignquPJe Lotos ’vamelre,ln’e’toimr que

des bagatelle: en, compara:an lan’dpyceuri de

fisparokr. i il "il A .,’ .v
I (la) Lotos étoit une Nymphe ,Vfille’ de Neptune,

qui fuyant-les pourfuites de Priape , fut changée
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broifie couloient de les levres élo-
queutes , fou langage étoit divin. Il
tombainfenfiblement fur les avantages
de la PhilofoPhie, 8: vanta fur-tout
la liberté précieufe qu’elle procure. Il

s’étendit enfuira fur le ridicule 8c la

vanité de tout ce que le vulgaire ap-
pelle biens. Les richefles , 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’étaient, felon lui , que des chimeres
méprifables. Ses difcours, que j’écou-

tois avec avidité, firent fur moi une
impreffion que je ne puis trop explip-i

en un arbre nommé Lotos de fun nom. Sa fleur).
dans les anciennes médailles , rcfiemble allez au

lis. Son fruit avoit la vertu de faire oublier
aux étrangers leur patrie , lorfqu’ils en avoient

mangé; comme l’éprouverent les Compagnons
d’Ulyffe, jetés par la tempête furies côtes dés

Lotophages. Voyez le neuvieme chant de l’Odyf-

(é.- , au commencement.

’ I Liv
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la fituation dans laquelle fe trouvoit
alors mon cf prit agité de mille penfées
différentes : tantôt j’avois peine à l’en-

tendre nommer frivolités les objets le:
plus chers à mon cœur , je veux dire ,
la gloire 8c les richefles 5 l’idée de leur

privation m’arrachoit prefque des lar-
mes : tantôt aufli elles me parodioient
ce qu’elles [ont en citer, abfolument
inutiles , 8c fans aucun mérite réel. Je
m’applaudifïois même de voir tout à

coup une lumiere éclatante fuccéder
aux ténebres profondes dans lefquelles
j’avois marché toute ma vie. Le flam-

beau de la talion commençoit à éclai-
rer mon ame , dont je n’avois pas foupo
çonné l’aveuglement jufqu’à l’aurore

de ce beau jour; il me paroilToit aufli
contre toute vraifemblance , que cette
lumiere intérieure diffipoit le brouillard

épais qui offufquoit mes yeux aniblis -
par la maladie; elle m’ôtoit même
jufqu’au fentiment de la douleur. Voilà ,
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mon ami , l’origine &la caufe de ces
rêveries profondes que tu me repro-
chois tout à l’heure. Mon ame, exaltée

par les difcours de Nigrinus , ne s’oc-

cupe plus que de penfées grandes 8c
fublimes.’ La . Philofophie. produit en
moi ce’qu’éprouyerent les Indiens,

lorfqu’ils burent du vin pour la pre-
,miere fois. La force fpiritueufe de cette
liqueur inConnue,agiiTantavec 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 fens de même maîtrifé par:

les tranfports d’un fublime enthou-4
fiafme, r8; d’une ivrelle toute divine ,

- fruit f-précîeuuz’des [ages leçons de’la

Philofo’phie. . si
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, jà ce double

titre, tu ne peur me refufer cette-gracie.
. Luc. Je .brûle-grmonrami, de te ra-

1. va
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ne m’avais prévenu , j’allois; te con-
jurer moiamême de voul’oir’bien m’en,

tendre. :Tu pourras atteller que je ne
fuis point enthoufiafnré:fans talion;
d’ailleurs , je m’ai point de plnsgmnd

plaifir que de me reppeleélesmoniens
délicieux que :j’rai pefl’ésvanprèsde Ni-

grinus : j’aime a m’entretenir’tr’oisou

quatre fois le jour- avec lui, comme
s’il tétoit préfent. Je trouvehdes déli-

ces inexprimables à reprendre fouvent
none convertirions, .8: a mien-pétrée

trer de nouveau. Jaime tranfporte, par
la penfée, dans (On Mufæum; il ci!
fous mes yeux; il me parle ,-’le;fon de
fa vôix frappantes oreilles Je; comme
on l’a dit de Périclès , il m’ai:
guillon prqund dans l’efim’r défis eu-

Jiteurs (a). Ainfi un Amant paflionné

J. (a). Cette egflion hardie 1(Je trouve dans un
fragment Jupon; ,’ ’Po’e’te ’C’oinique Grec’, cité

par’ÜioiliÊire’de Sicile 5 Liv! X11. I’Cîcéiônfl” parlant

de Périclès’; La. tin-w améîsldi: : aga: il:

-e
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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 (a tendrelTe; il croit
voir l’on Amante, l’entendre, lui réa

pondre : gefies, voix, regards, pa-
roles , aâions , rien n’échappe à Ion

imagination embrafée par l’amour; rien

ne lui plaît de cequi peut difirairefon
cœur de la paflion qui le dévore..POur

tout dire , en un mot , je me perfuade
que Nigrinusrpréfide à toutes les ac-
rions de ma vie, 8c je le regarde comme
un flambeau lumineux qui m’éclaire
dans les ténebres , de me guide au milieu
des écueils.

L’A. Ton exorde el’t un affreux frip-

plice pour ton ami; hâte-toi, heureux
mortel, de reprendre ta converfation
avec le Philofophe; c’eli allez m’avoir

fait languir.

lande»: verne: Comîci , criant cùm ilt’i multifi-

errent , chorem habirafl’e dfxerunr , tenramque in

ce vim fuîflë , ut in 20mm maniâm- quz’ audi-

vtfl’m: , quafi «dans ralinguent.

ij
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Luc. Je finis 3 ceperidant je te ferai

encore une obfervation. Tu as vu fans
doute quelquefois limer 8c challer du
théatre ces mauvais Comédiens, qui,
dépourvus de talent , gâtent, par leur
déclamation,les plus beaux chefs-d’œu-

vre de la fcene. i
p L’A. Hé bien , à quoi cela revient-il?

Luc. l’appréhende de leur retrem-
bler; je crains qu’il ne m’échappe une

infinité de bévues ou de COntre-fens

dans ce que j’ai entrepris de te rap-
porter, ôc qu’ainfi l’ineptie de l’Aéleur

ne nuife à l’Auteurlui-même. Tu peux

me fiffler fi tu le veux, cela m’ell in-
différent; mais je ferois fâché d’expo-

fer un auffr excellent homme au ridi-
cule que je mériterois feul. Suppofe
donc que Nigrinus cil le Poëte, 8c moi
le Comédien. Le premier ne répond

en aucune maniere de tout ce qui fe
palle fur le théatre, où il ne paroit
point. Ainfi , quand quelque chofe te
déplaira dans; mon récit, fouviens-toi

x
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que c’ell la faute de l’I-lifirion , qui

g aura tronqué ou altéré ce qui étoit dit

autrement 8c beaucoup mieux. Encore
une fois, files ûfilets ne s’adrelïent qu’à

moi , je n’en ferai pas bien affligé.

L’A. Sais-tu bien que voilà un exorde

dans toutes les regles ? Je m’étonne
qu’à l’imitation des Rhéteurs, tu. n’en

difes pas beaucoup plus encOre ; par
exemple , que votre. converfation
n’ayant pas été bien longue , il faut

fe contenter du petit nombre de chofes
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
je te fais grace de tous ces lieuxcom-
muns; fuppofe que tu n’en as omis
aucun , 6è que maintenant il faut en-
trer en matiere. A ce prix, je fuis dif-
poféà t’applaudir; mais, pour peu que

tu me faires encore languir , je te fif-
flerai impitoyablement, 8c ne te paf-«q

erai rien. i
s
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Luc. Il faut ajouter altoutes ces ex-

cufes, qui font vraies, 8c dont j’ai.
leplus grand 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 Hifirions , qui ofent louvent
le charger du rôle majellueux d’Aga-
memnon, de Crèon ’ou d’Hercule; ils

font revêtus d’habits fuperbes ; ils ont

un mafque (a) dont le regard ell im-
pofant 8c terrible; on leur voit ouvrir

(a) Chez les Anciens , tous les-Aéleurs poh
talent des maTques qui leur couvroient la tête
endure , comme une cfpece de caïque. Ces mal:
ques avoient à l’exrérieut les traits du perron-

nage que repréfentoit celui qui les’portoir. On

en voit beaucoup dans les anciennes médailles.
Voyez I’Explicatîoa du Caâinzz de M le Duc
d’Orlc’ans; voyez aufli , Tom. Il! des Mémoires

de l’Académie des Ixifcriptiorrs , p. J40 , un Dl]:

tours fizr les mafques 6’ les habits de (Marre de:

Ancien: , par M. Boiudin. V l
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une’large bouche , mais il n’en fort

’qu’un’ filet. de voix , plus foible que

celle d’Hécùbe ou de Polyxène. Tu
n’aùras point à me reprocher d’avoir

voulu faire un perfonnage au dellus de
ma portée; je ne veux parler qu’en

mon propre-nom, &pour mon compte,
de peut qu’en tombant,-je n’entraîne

mon, héros dans machute.
L’A. En vérité , cet homme ne finira «

jamais avec l’es-comparaifons de théatre.

. I Luc. Ne t’ir’npatientepas , je com-

mence.,; l - r -.;
Nigrin’us fit, d’abord i l’éloge des

Grecs, 8c en particulier des Athéniens.
Chezce peuple delSages, me dit-il,
rien de plus commun que l’amour de
la liberté &- de la Philofophie; ils ne
verroient pas volontiers un citoyen ou
un Etrangenintroduire le luxe dans la
République. Quelqu’un donne-t-il à
cerf égrd-un Exemple dangereux Ê on
trouvie’rùOyerL de réformer infenfible-

meptlfaaconduite, a; de le ramener

O
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à des mœurs plus fimples. Un jour on
vit paroître dans Athènes un riche’in-

.connu, qui le dillinguoit par la ma-
gnificence de fes habits , où brilloient
à la fois l’or , la pourpre 56 les cou-
leurs les plus éclatantes. Il ne marchoit
jamais qu’ au milieu d’un nombreux cor-

tége de valets 8c d’efclaves. Il croyoit,

p par ce pompeux-étalage, le faire ad-
mirer de tous les citoyens, 8c le per-
fuadoit que chacun d’eux portoit en-
,vie à (on fort. Cependant il n’y avoit
pas un feul Athénien qui n’eût pitié de fa

petitelle d’efprit , -& ne le plaignît bien

fincérement. On entreprit de faire tom-
ber fon falie; mais fans employer contre

lui la moindre violence , pour ne don-
Ïner atteinte à la liberté de perfonne
dans une République. Le ridicule 8c les
bons mots fuf’firent pour l’engager ."a

prendre d’autres manieras. Lorfque dans

les lieux d’exercices, 85 fur-tout dans
les bains, la foule de’fes efclaves roc.-

cupoir trop de place.ou gênoit le par
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pie , il s’élevoit une voix inconnue,
qui, fans paroltre s’adrefi’er précifé-

ment à lui, s’écrioit : Queprè’tend donc

celui-ci avec fin arme’ef Ne diroit-:071

pas qu’on va livrer ici un combat na-
val, un’il apeur d’être coulél àfind I

Mon hOmme, fans mot dire, faifoit
Ion profit de la plaifanterie. On réuflit
encore, avec l’urbanité Attique, à le
dépouiller de les habits chamarrés d’or

86 de pourpre. Salons-nous déjà au
printemps , diroit l’un? que de fleur:
nouvelles l Oh l le beau paon , s’écrioit

l’autre l quel fizperbe plumage l ilfizur

qu’il air pris les habits deja mere l
On le permettoit des réflexions à peu
près femblables, fur le grand nombre
d’anneaux dont les doigts étoient fur-

chargés ; fur l’affectation de fa frifure;

fur le luxe de fa table, enfin fur tous
fes ridicules : de forte qu’en peu de
temps on le vit rentrer dans les bornes
de la décence 8c de la modeflie, 8c mé-
riter l’el’time univerfelle , qu’il remporta
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en quittant les Athéniens. l Pour me
prOuver que ce peuple vertueux ne rou-
gilÏoit point de fa pauvreté, il citoit
le trait fuivant, arrivé à la fête des
Panathénées (a) r Un citoyen fut pris
ôt conduit devant le Préfident des] eux,

parce qu’il y paroilloit avec une robe
de diverfes couleurs (à). Le Héraut
le déclara , devant toute l’afi’emblée ,

coupable envers les. loix, qui prof-

(a)’ C’étoit une fête que les Athéniens célé-

broient en l’honneur de Minerve. Les petites
Panathénées fe faifoient tous les ans,& les grandes

feulement de quarre en quatre ans. Des coutres
à pied 84 a cheval , les combats gymniques, ceux
de Mufique 86 de Poéfie , terminés par des pro-

cédions , faifoient tout le fond de ces fêtes , que

les Romains adopterait fous le nom de Quin-
quatries.

(A) Il n’était permis qu’aux femmes débau-

chées de porter des robes de diverfes couleurs.
Il étoit donc très-indécent de paroître avec la

parure des courtifannes dans les fêtes de Minerve,
la plus thalle des Dédiés, 8c l’on’n’y portoit que

des robes blanches. n
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tuofité des habits. Tous les fpeâateurs,

touchés de compaflion pour cet in-
fortuné, demanderent la grace; 8c,
comme fi l’on’eût auparavant recueilli

les fufi’rages de chacun d’eux en particu-r

lier ,’ ils le déclarerent abfous d’une

voix unanime : par laraifon, difoient-
ils , que leur pauvre concitoyen n’avoit
point d’autre vêtement. Nigrinus vanë

mit encore mille autres vertus de cette
Nation eflimable ; la liberté’parfaire
dont tout homme jouit dans Athènes;
la fiinplicité frugale de leur maniere de
vivre ; la fécurité inaltérable qu’on

trouve parmi eux, fans avoir à redou-
ter, la lmalignité de l’envie. Il- préten-

doit que cette ville étoit le pays de
la Philofophie, 8c la vraie patrie des
Sages. C’el’t là, felon lui, qu’on trouvé

des moeurs,& que l’on peut préferver (on

Cœur des atteintes de la corruption;
enfin , quiconque a réfolu de méprifer

les richefles 6c 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 felaill’entéblouir
par l’or 8c la puillance , jufqu’au point

d’en faire dépendre leur bonheur; ceux
dont le coeur, flétri parl’habituded’uu’

long efclavage, a perdu: le fentiment
de la douce liberté; ceux qui, accoua
tumés depuis long-temps aux détours
de la flatterie de de la fouplefl’eïinfi-

dieufe , ne connoifient point le" prix
de la vérité; ceux qui,’corr’ompus par

les manéges honteux de l’impoliure de

du menfonge , ne font point capables
d’une noble franchife; ceux qui, éner-

vés par les délices, nevivent 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 fous dangereux

d’une mufique lafcive , ou les paroles
obfcenes d’une chanfon lubrique; c’eli

ici, c’ell: à Rome qu’ils doivent fixer

leur féjour : tout y el’t attrayant pour
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eux; 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 fans : bientôt, comme
un torrent rapide qui groffit dans (on
cours, elle y traîne avec elle l’adul-
tere , l’avarice, 8c tous les crimes. La
pudeur, la vertu, la jullice, 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 fol
aride 8c deliéché; mais les vices y croit;

fent en abondance. Tel el’t le tableau
de Rome, 6c des avantages que procure
l’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 Tiréfias
à l’infoimné UlylÏe dans les Enfers r

Et pourquoi’clonc, quittant la lumierc du jour (a).

esvtu venu en ces lieux de trouble 8C
de tumulte, où l’on ne voit qu’ami-

(a) Odyll’ée, ch. Il , v. 9:.
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tié feinte , orgueil, arrogance, ca;
lonmie, gourmandife , flatterie, infa-
tiable avidité , meurtres 8c crimes de
toute efpece? Que prétends-tu dans une

V ville que tu ne peux te réfoudre à quit-
ter , mais dont les mœurs [ont fi éloif I
gnées des tiennes? Je réfolus alors de
m’enlever de la mêlée,ccomme Jupi-

ter (a) enleve He&or dans Homere , 8c
de vivre feul dans la retraite , peu in-
quiet .de ce que penferoit de moi le]
vulgaire imprudent. Heureux dans ma
paifible folitude, je palle. des jours (lé-è

licieux avec la Philofophie ,. la:ve’rité,

8c Platon. De ce point de vue avan-
p tageux, jecvois, comme aux fpeâa-
cles publics -,,tout ce qui le palle fur
la ’fcene de ce monde. Si quelquefois

elle cil amufante 8è fait rire le .fpec-
tareur, elle ne laili’e pas aulIi d’éprou-

ver la confiance du vrai Sage. Sans
f ire ici l’apologie du vice, ileli utile

.;
4(4) Iliad. Il, v, 163.: 1, ,
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à la vertu ;’fi elle efi 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 rélîfier au

torrent des plailirs dont on y eli af-
failli de toutes parts , pour affronter
les écueils inévitables qu’on y rencon-

tre, pour les franchir, non pas comme
Ulylle (a) , en le faifant attacher au mât

ou en le bouchant les oreilles, mais
avec tout le mérite du combat, 8c en
bravant couragetifement le danger?
Que la Philofophie cil précieufe à mes

yeux , lorfque je la mets en parallele
avec la folie des hommes! qùe je mé-.

prife les biens dela fortune ,r lorfque
je vois, ainfi que dans les rôles de
Comédie, le riche devenu pauvre ,
le maître efclave, ou le dernier des
hommes élevé fur le trône, 8: dil’tri.

(a) Odyll’. ch. XII , v. .160.
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buer à Ion tour, felon les. caprices,
tantôt les faveurs , 8c tantôt les difgra-
ces l Quoique cette bizarre Déclic ne
lailTe point ignorer aux crédules hu-
mains, que rien de ce qu’elle accorde
n’eli.folide 8c durable, 8c qu’elle le

joue cruellement de leurs projets in-
z fenfés , ils n’en l’ont pas moins em-

prelTés à courir après les vaines gran-

deurs; on ne les voit pas moins le re-
paître d’efpérances frivoles , dont ils

ne verront jamais l’accompliliement.
Je vous ai dit auffi que ce fpeâacle
avoit (on côté rifible 8c plaifant. Quoi
de plus comique, en’efi’et, qu’un liu-

pide Croefus , qui fait un pompeux
étalage de fa pourpre 8c de les 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 fallueux

encore , fe font adorer comme des

v Divinités
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Divinités fur la terre? Ils n’ofent pas
tout à fait exiger qu’on le profierne
de loin , à la maniere des Perles ; 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 , se qui
el’t envié par les infortunés qui n’en

[ont que les témoins. Cependant ils
Ont la confiance de le prêter ainfi ,
pendant des heures entieres, à ces gri-
maces flatteufes pour leur amour pro-v
pre. Quant à moi, je leur fais un. gré
infini de ce qu’ils ont l’impolitell’e de »

ne point nous donner leur bouche à
baifer. Ces importans , gonflés d’or-

(a) Il y a au Grec : «fileur baifir la main au la
poitrine. Cette derniere expreffion n’auroit point
été Erançoife , comme exprimant un ul’age abfo- A

lumen: inconnu parmi nous. I

Tome II. -
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gueil, feroient les plus ridicules des
hommes, fi leurs favoris ne l’étoient
davantage encore. Ceuxçci font à leurs

ordres à toutes les heures du jour 8c
de la nuit : ils n’épargnent ni courfes ,

ni fatigues, pour avoir le bonheur de
leur faire la cour: cent fois’mis à la

porte par les laquais , ils reviennent
cent fois s’expofer aux mêmes dou-
ceurs; enfin ils ne craignent point de
s’entendre défigner fous les noms ho-V

notables de vilsflagorneurs 8c de chien:
couchans. Et quel eli le falaire de tant

. de foins honteux? Un repas ennuyeux,
lourer! féconde de mille autres maux.

’ Convives timides 8c tremblans , quelle
gêne n’éprouvent pas ces fades adu-
latents à la table de leur idole? Com-
bien de mets ne font-ils pas contraints
de manger à contreacœur? Combien
de fois ne font-vils pas obligés de boire

par complaifance, de parler contre
leur fentiment ? Ils fortent du fellin ,
mécontens des affronts qu’il leur a fallu
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dévorer,ou de la mauvaife chére qu’ils

ont faire : les uns cherchent les rues
détournées , pour’y rendre gorge , ou

fe battre à la porte des courtil’annes;
le plus grand nombre , obligé de garder

le lit tout le jour fuivant, ne donneroit
pas peu d’exercice au Médecin;vmais
tons n’ont pas le loifir d’être malades.

Au relie ,je me donnerai bien de garde
de les plaindre :le flatteur, à mon avis,
cil plus odieux que celui qu’il flatte;
c’efl l’avilillement 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 0pulence
86 les richelies; qui voit tous les ma-
tins fou antichambre pleine d’adora-
teurs ; qu’on n’aborde jamais qu’en à
l’appelant, Monfeïgneur 8c mon llIaz’treI’

Si ces méprifables efclaves pouvoient,
d’un commun accord , s’affranchir de

cette fervitude volontaire , on verroit
bientôt les riches à la ponte des pau-
vres , prier ceux-ci de ne pas laifi’er

’ s M ij
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leur félicité fans témoins , 8c de venir

admirer la fomptuofité de leurs tables ,
la magnificence 8c la valie étendue de
leurs palais; car toutes ces belles chi-
meres n’ont de prix , aux yeux même

de ceux qui les poiTedent, qu’autant
qu’elles procurent de l’importance 85

de la confidération : l’or, l’ivoire, les

plus fuperbes édifices ne fervent de
rien , fi performe ne les admire; la
puilfance des riches ne confine que
dans l’opinion d’autrui: que cette opiv

nion celle, ils rentrent dans le néant.
Mais au lieu de leur oppofer l’indiffé-

rence 8c le mépris , comme une digue
impénétrable à leur infolence , on s’acq

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 baileli’es l mais com-ç

ment pardonner les plus lâches de les
plus ridicules flatteries à des gens qui
font profeflion de fagelie , 8c le dona
peut pour Philof0phes ? Que penfer de
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Ces graves perfonnages en cheveux
blancs, lorfqu’on les voit confondus
dans une troupe de vils courtifans,
marcher fans celle àla fuite des Grands,
comme leurs laquais , 8c ne point perd
cire une occafion de parler à ceux qui
tiennent table ouverte? Comment le
défendre d’un mouvement d’indignad

tion 5 quand , par le plus bas de tous
.les vices , ils profanent les livrées de
la fagefÏe, qu’ils affichent entoures

rencontres? Que ne changent-ils au
moins" d’extérieur 8c d’habit , pour en

prendre un plus convenable à leur
. rôle infame ? Quel flatteur ou quel pa-
rafite cil capable de toutes les fortifes
qu’ils le permettent dans les repas f
Qui mange avec plus de voracité ?
Qui s’enivre avec plus d’eflronterie?

Toujours les derniers à fe lever de
table, ils emplifTeut encore leurspo-q
chas de ce que leur eflomac n’a pu
contenir, 8c voudroient tout emporter.

’ M iij
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à eux feuls (a); quelques-uns même
de ces graves Meflieurs font les agréa-

bles, 6c leur gofier philof0phique (e
plie aux doucereux accens d’une jolie

chanfon. Vous voyez, mon ami, que
tour cela ne laiffe pas d’être fort plaia

flint. Que vous dirai-je de ceux qui
donnent des leçons de Philofophie
pour de l’argent , 8c mettent la vertu,
pour ainfi dire, à l’encan dans des bou-

tiques , ou plutôt des tavernes qu’ils
appellent leurs Écoles? Quand on veut
apprendre aux autres à mépriferJes
richefïes , ne devroit-on pas fe mon-

qtrer fupérieur aux appas d’un gain
fordide 8c méprifable Ï Nigrinus fe
Conformoit lui-même à ces louables
principes , 8c loin d’exiger la moindre
chofe de ceux qui’s’adrelToient à lui

pour s’infiruire dans fa converfation ,.

(a) C’éroit la coutume chez les Anciens , que

les convives partageaflciit entre aux ce qui ref-
roit d’un repas , 8c remportaient avec eux.

..
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il prévenoit paries bienfaits ceux qui
étoient dans le befoin , 8c marquoit en
toute occafinn le plus grand éloigne-
ment pour le fal’te 8: l’Opulence. Con-

tent duplus fimple nécefiaire , il portoit
le défintéreffement jufqu’à l’indiffé-

rence fur (es propres affaires. Il pol1
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 efl hors de nous.
Les Loix nous en accordent feulement
la jorriffance &l’ufrtfluit pourun temps z

i lorfque notre bail cil fini, un héritier
nous fuccede au même titre 8c aux
mêmes conditions dans cette poffelfion
pafiagere. Il offroit en fa performe le
modele de toutes les vertus; fobre
dans les repas , réglé dans [es exer-
cices , fimple 8c modelle dans les vête-
mens , dans (on caraélere 8c dans (es
difcours : (on air vénérable, [on éga-

M ivJ
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lité d’ame, la candeur 8c l’aménité de

fes 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 folen-
nelles , pour commencer à changer de
conduite. Il ne faut jamais , felon Ni-
grinus, différer un imitant à bien vivre;
il blâmoit fur-tout la manie barbare
de ces Philofophes( à), qui préten-
dent que la perfec’lion de la vertu ,
pour les jeunes gens , confilie à fup-
porter volontairement,& pendant long-
temps, la privation des chofes les plus
néceffaires à la vie; qu’ils doivent fe

(a) Les Philofophes 8: les Sophifies punifïoicnt

’leurs difciplcs à coups de bâton a: de fouet.
Outre cela, ilsQrecommandoicnt à ceux qui ve-
noient entendre leurs leçons, de dompter leurs
paflions par la difcipline , le jeûne , les mu:ila-r
rions , 8: d’autres mortifications femblablcs. ’
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livrer à des exercices violens, à des
fatigues excefiives; s’accoutumer la.
douleur par des pratiques inhumaines
8c ridicules, comme de fe faire enchaî-

ner , de fe flageller, de le mutiler le
vifage pour n’être point efclave de
[a jolie figure. C’ei’t dans l’ame , difoit

notre Philofophe , qu’il eli effentiel de

jeter les germes d’une ferme 8c coura-
genre. apathie A; 6c quand on veut for-
mer des hommes, on doit avoir égard
à leurs difpofitio-ns intérieures , à leur

âge, à leur tempérament, à la pre-
miere éducation qu’ils ont reçue, pour

ne point échouer en furchargeant la
,nature. COmbien de jeunes gens ont
péri viélimes innocentes de cette im-
prudente févérité! J’ai vu moi-même

un de ces infortunés heureufement
échappé à ces épreuves cruelles; il

n’eut pas plutôt entendu le langage de
la vraie fageiÏe , que , renonçant pour

toujours à une vaine doctrine enne-
mie du genre humain , il s’abandonna

v M v
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tout entier à la cenduite de notre ail,
mable Philofophe , 8c paroifïôit n’avoir

connu que depuis ce moment le vrai
bonheur 8c la joie.

Paffant enfuite à d’autres objets,
Nigrinus me parla du fraéas de la ville p
bruyante où nous étions, (Sardes agi-

tations tumultueufes qui partagent la.
vie de tous (es habitans. On n’y parle
que de théatres , de fpeélacles, de
cirques , de flatues élevées en l’hon-

neur des plus habiles conducteurs de
char, de liftes pompeufes qui confa-
crent les noms des chevaux vainqueurs
à la courfe , 8c de mille autres inepties
qui occupent tout entiers (es plusgraves
citoyens , 8c dont on entend fans ceffe
retentir les carrefours 86 les rues. Il fit
enfuite une longue fortie contre l’ufage

ridicule de régler jufqu’aux moindres
cérémonies de fes funérailles, 8c des

précautions qu’on prend pour ne point

mourir fans avoir fait ion teflament.
Les Romains, difoir-il , ne font vrais
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qu’une fois dans leur vie; encore ont-
ils foin de configner leur façon de
penfer dans leur tefiament, de peut
de (e démentir en la prononçant eux-
mêmes. Il me faifoit rire aux dépens
de ces infenfés, qui, pour me fervir
de (on expreffion , veulent que leur
folie les accompagne au tombeau, 8:
leur furvive dans les preuves écrites
qu’ils en lainent après eux. Les uns
ordonnent que l’on brûle avec eux ,

fur leur bûcher, leurs habits les plus
précieux; ceux-là, que leurs efclaves
[oient déformais les gardiens fideles de

leurs tombeaux , 8c que les colonnes
en foient couronnées de fleurs : tou-
tes précautions qui attefient que les
pauvres défunts ont été des (otsjufqu’au

dernier moment. On peut en effet con-
clure, d’après un pareil teflament, que
celui qui l’a fait étoit du nombre de
ces volùptueux dont la table eft cou-
verte des mets les plus rares; qui ré-
pandentà pleines coupes les odeurs

M vj
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8c les parfums, dans les feftins , 86 les
mêlent dans leurs boifTons; qui n’ai-I

ment les productions de la Nature que v
dans les faifons où elle les refufe; à
qui il faut des corbeilles de rofes en
hiver, parce qu’alors on n’en trouve
point ailleurs , 8c qui méprifent celles qui

naiiTent au printemps. Infenfés ! ils ne
favent point économifer leurs plaifirs;
ils ignorent que prétendre à toutes les
jouifTances à la fois, c’efirvouloir n’en ,

goûter aucune , 8c , comme difent nos
Poètes, ils s’opiniâtrent à fortir par

la fenêtre plutôt que par la porte. Ni-
grinus appeloit cela faire des folécif-
mesen volupté g puis , à l’exemple de

Momus (a), qui trouvoit les cornes

(a) Il étoit fils du Sommeil 8c de la Nuit , 8:
le Dieu de la raillerie. Il’s’occdpoit uniquement

à examiner les aétions des Dieux 8c des hommes ,

ac à les reprendre avec liberté. C’eit pour cela
qu’on le repréfcntc levant le mafque de dclIiis le

virage , 8c tenant une marotte a la main. Neptune
ayant donné la maillant: au taureau, Momus

x
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du taureau mal placées au deffus des
yeux de cet animal, il accufoit les
voluptueux de manquer de difcerne-
ment en fe couronnant de fleurs. S’ils
aiment, difoit-il , le parfum agréable
de la rofe 8c de la violette , c’ei’t fous

l’organe de l’odorat qu’ils devroient

placer leurs guirlandes , pour jouir de
ce plaifir dans toute fon étendue. Il
plaifantoit encore fur les.peines 8c les
foins que l’on fe donne pour réunir

dans les repas la délicatelfe à la va-
riété des mets, pOur feprocurer un
plaifir quipaffe plus vite que l’éclair :car

enfin , difoit Nigrinus , celui qu’on
éprouve en mangeant, ne fe fait fentir
que dans l’étendue de norre palais, qui

el’t tout au plus de quatre doigts; cette
fenfation agréable dure feulement l’inf-

tant que la nourriture met à parcou-

ttouva que les cornes de l’animal étoient mal
plantées , a: qu’il auroit dû les placer plus près

des yeux ou des épaules , afin de donner des coups

ou mieux dirigés , ou plus violens.
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rit ce petit efpace; elle ne nous flatte
ni avant ni après. C’eft donc cette
volupté palTagere qu’on achete à li
haut prixsEft-il étonnant qu’ils don,
nent dans de pareilles folies? ils n’ont

jamais connu les vrais plaifirs que pro-
cure la Philofophie! Nigrinus me parla

.enfuite des défagrémens auxquels on
s’expofe en fréquentant les bains 8c les

affemblées publiques; des ridicules 8c
des impertinences dont il faut y être
les victimes ou les témoins. On cit
étouffé dans la multitude , obligé de

foufi’iir de mauvais complimens 8:
des injures, gêné par un faquin qui fe
fait porter, étendu comme un corps

.mort , fur les bras d’une foule de la-
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
les pieds, en un mot, de les faire fou-
venir qu’ils marchent. Lorfqu’ils man-
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gent, ils n’empruntent ni la bouche ni
la mairi’idhutrui; pour entendre ce
qu’on leur dit, ils n’ont pas recours
à des oreilles étrangeres ; 8c avec deux

bons yeux, ils ont befoin de ceux
d’autrui pour voir, 8c fe laifl’ent con-

duirevcomme de pauvres malheureux
qui auroient perdu la me. Quelle honte
de voir des hommes graves 8c refpec-
tables, qui, en plein jour, 8c au milieu
des alfemblées, font guidés par la voix
8c les gefies d’autrui !

Telle fut à peu près la converfa-
tion de Nigrinus. Tant qu’elle dura,
j’étois partagé entre l’admiration qu’il

m’infpiroit , &la crainte de le voir finir.
Quand il eut ceflé, je me, trouvai pré-
cifément dans la fituation des Phéa-
ciens après le récit d’Ulyfi’e. Je demeu-

rai long-temps les yeux fixés fur Ni-
grinus , 8c le regardois en filence. Le
trouble 8c la cdnfufion fuccéderent bien-
tôt â cette efpece..id’enchantement :

une fueur froide couloit de tous mes
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membres; je voulois parler, mes efforts
étoient inutiles ; ma voixvggpiroit fur
le bord de mes levres, de vma’langue
glacée ne pouvoit articuler une feule
parole; enfin, dans cette trille per-
plexité , je répandis un torrent de lar-
mes, 8t jamais mon ame n’éprouva une

fenfation aufii profonde : mon cœur en
cil encore pénétré , comme d’un trait

perçant dirigé par une main habile.
J’aime à comparer les préceptes de la

Philofophie à des fieches dont le cœur

humain cit le but; il en cit peu qui
foient affez bien dirigées pour y par"-
venir; les unes , lancées par un bras
trop vigoureux, font emportées beau-
coup trop loin, 8c ne font que le déchirer
fans s’y arrêter; d’autres au contraire,

échappées , comme par hafard, d’une

main impuif’fante, l’effleurent à peine,

ou tombent fans force au milieu de
leur courfe : on ne voit s’y fixer que
celles dont la rapidité a été mefurée

par l’adrelfe de la prudence. Quand
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on connoît l’art comme Nigrinus, on
examine , avant toute chofe , fi le terme
auquel on vife , n’elt point de nature
à oppofer une réfillance ou tr0p molle
bu tr0p grande. Après cette fage pré-

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 infenfiblement
de la plaie dans toutes les parties de
l’ame, lui falTe 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’Homete :
Frappe , lance des traits qui portent la lumlere (à).

(a) Le texte , au lieu des Crétois, dit: les
g (urates. Mais les meilleurs Commentateurs de

Lucien remarquent que jamais les Cureres ou
Corybantes n’ont été diflingués par des fléchés .

8L fubfiituent le mot Kgéwr à celui de Kugrirw-
J’ai fuivi cette corteélion, qui m’a parujufle.

(6)1liad. ch. 1V, v. 2.81..
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Cependant il cil des coeurs invulné-v
tables , 8; tous les difciples de la Phi-
lofOphie ne font pas également dif-
pofés à recevoir fes blefi’ures falutaires,

Ain-fi , dans les fêtes de Cybele, tous
ceux qui entendent leimode Phrygien

Q de la Hôte, ne font point épris des fait
reurs de la Déclic : les Corybantes font
les feuls que cette cadence harmonieufe
tranfported’unenthoufiafmetoutdivin.

L’A. Pour moi, mon ami, je par-
tage ton bonheur; 8:, pour me fervir
de tes expreflions, mon cœur cit aufii
vivement bleffé que le tien. Que de
merveilles l quel aimable délire l pen-
dant ton admirable récit, je me croyois

admis» au rang des Dieux , 8c je na-
geois avec roi dans un torrent de dé-
lices. Ton filence laiffe un vide affreux
dans mon ame , 8c me jette dans une
profonde trillelfe; je me feus tranf-
porté de ton enthoufiafme (a), 8c tu

(a) Il y a dans le texte une comparaifon qui
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’ m’as communiqué la fublime folie dans

laquelle je t’ai furpris.

Luc. Eh bien ! je fuis donc de tes

amis ?’ I.L’A. Alfurément, 8: je te prie de

chercher le remede dont nous avons
befoin l’un a l’autre.

Luc. Faifons comme Télephe (a)
en pareilles circonfiances.

peut avoir fou agrément dans l’original, mais
dont j’ai cru devoir faire grace à des Leé’teurs

François. La voici mot a mot : Ne fifi: point
fizrpris de ce que mon cœurfin’t auflï vivement

[de]? que le tien. Tu fit: que ceux qui ont été
mordu: par un chien enragé, non feulement [ont
van-[portés de rage eux-minier , mais encore qu’il:

communiquent leur furrurà aux qu’ils mordent ;

car cette maladie fi tranfmet à aux qui ont été

atteints de la morfitre.
(a) C’eft-à-dire :N’atÎendonr la guénfim de

notre Mafia, que de celui qui nous l’a faire.
Télephe, qui s’oppofoit aux Grecs à leur dé.

part pour. Troie , fut bleflé par Achille , 8,:
ne put «être guéri qu’après avoir fait alliance
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L’A. Que veux-tu dire?

Luc. Il faut nous adrelfer à celui
qui nous a bleffés; lui feul peut nous
guérir.

n

avec ce Prince , 8C en mettant fur la plaie un
onguent fait avec la rouille de la lance qui l’avoir
iridié.

Telephut «and confitmpuu rabe perm: ,
Si non qu: nocuir, dextre mimé: open.
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V i E
DU PHILOSOPHE

DÉMONAX(a).

NOTRE fiecle devoit donc aufli ne
pas être entièrement dépourvu de ces
hommes rares, qui méritent qu’on parle

d’eux 8c qu’on s’en fouvienne; il peut

fe glorifier d’avoir vu naître deux per-

fonnages recommandables , l’un par
des forces plus qu’humaines, l’autre par

un caraâere vraiment philofophique;
je veux dire le Béotien Sofirate (la),

s

(a) Eunape , Sophifie , Médecin 8c Hiliorien ,

natif de Sardes en Lydie , 8L qui a écrit fous les

regnes de Valentinien , de Valens 8c de Gratien ,
la Vie des Philofophes de fou temps , parle dans
fa préface, de cette ’Vic de Démonax , comme

d’un Ouvrage compofé par Lucien.

y (6) Ce n’efl pas celui dont il cit queflion au
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8c le Philofophe Démonax. J’ai eu
l’avantage de les voir l’un 8c l’autre,

8c de les admirer; j’ai même vécu long-

temps avec ce dernier. Les Athéniens
regardoient Sofirate comme un autre
Hercule , 8c lui en donnoient le nom.
J’ai parlé ailleurs (a) de fa taille gi- ,
gantefque (à), de fa vigueur extraor-
dinaire , de la vie prefque fauvage qu’il

menoit fur le Parnaffe, fans abri, cou-
chant fur la dure, 8c fe nourriffant de

trentieme Dialogue des Morts : celui-ci étoit un
Pliilofophe de Béotie , qui fur très-célébré de fou

temps , par la vie dure 8C auflere qu’il menoit.
Philofirare en parle dans (es Portraits , àl’ar-
ticle d’He’rode; il en rapporte à peu près les

mêmes choies que Lucien. Il dit qu’on le nom-
moit l’Hercule d’Hr’rode , parce que celui-ci lui

avoit adreffé une très-longue lettre , d’après la.

quelle Philof’rrare fcmble copier tout ce qu’il ra-

conte de ce Philofophe.
(a) Cet Ouvrage de Lucien n’en point par-

venu jufqu’à nous.

(b) Philoftrate dit qu’il avoit huit pieds de
haut.
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produéiions champêtres; je n’ai point r

oublié l’es travaux, dignes du glorieux
furnom d’Hercule; j’ai dit qu’à l’exem-

pie de ce Héros, il fut le fléau des
brigands; qu’il fraya des routes dans
des lieux inaccefiibles , 8c jeta des ponts
fur des palfages dangereux. C’eli donc

au Philofophe que cet Ecrit fera con-
facré. Deux morifs m’ont engagé à rap-

porter les détails de fa vie; j’ai voulu
d’abord, autant qu’il el’t en moi, rendre

fa mémoire précieufe à tous les gens
de bien; j’ai eu d’ailleurs en vue, ceux

de nos jeunes gens qui annoncent des
efpérances 8c cultivent la fageife avec
une louable ardeur; je fuis flatté qu’ils

trouvent’parmi nos contemporains un

modele- qui fans doute vaut bien les
anciens, 8c que je regarde comme le
premier de tous les Philofophes que

j’ai connus. il Démonax naquit dans l’île de Chy-

pre, de parens affez diflingués par le
rang 8c la fortune. Mais, dédaignant
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les avantages frivoles de la naiH’ance,
de afpirant à des biens plus folides ,g il
fe livra tout entier à l’étude de la Phi-

lofophie. Iln’eut pas befoin pour, cela
des confeils d’Agarhobule , de Démé-

trius , d’Epié’tete , ou de Timocrate’

d’Héraclée (a) , célebre par fa philo-

fophie, fon éloquence &Ifôn efprit.
Quoiqu’il profitât des leçons de ces

grands hommes, il avoit embraflé de
lui-même le parti de la fageiTe. Son
heureux naturel fuffit pour lui infpirer,

(a) Eufcbe dit que le .Philofophe Agathobule
vivoit vers l’an in de J. C. Lucien en parle
encore au Traité de la mort de Pérégrin. Démé-

trius étoit un Philofophc cynique , dont il CR:
queflion dans la lite d’Apollorrîus de Thyate f
Lucien ajoute au nom de ce Démétrius, qu’il
étoit plus âgé qu’Agathobule. Timocrate , felon

Philofiratc, vivoit vers la cent trenticme année
de l’ere Chrétienne : cepHiflorien en parle à’peu

près dans les mêmes termes que Lucien. Il en
et": encore queffion au Dialogueintitulé: Alexan-
dre , ou le Faux l’y-opime , 8c dans le Traité de

la Danfi. ’ ’ ’

* dès
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dès fa tendre jeuneffe , le goût des vé-
ritables biens, 8c le mépris de tous ceux.

qui ne (ont point en notre pouVoit.
Sobre dans fa maniere de vivre, irré-v
préhenfible dans fa conduite, vrai 8::
fineere dans fa façon de penfer, réu-
nifiant toujours la pratique’ôc l’exem-

ple aux préceptes, il conferva, fans
jamais fe démentir , une parfaite liberté

dans [es paroles 8c dans fes aérions.
(Avant deçs’appliquer à la Philofophie,

il avoit eu foin. de s’y préparer en fe
nourrifiant de la leéiure des Poètes, 6c l
en fe formant à l’éloquence. Il ne fe
contenta paszd’efileurer les divers fyf-

têmes des Philofophes , il voulut les
approfondir tous. Les exercices du
corps lui avoient rappris à fupporter la,
fatigue de les travaux ; il avoit toujours
fait en forte dene dépendred’aucune
chofe étrangere à (on être, Voyant,
fur la fin de fes jours, qu’il ne pou- Î

Voir plus (e. fuflire à lui-même, il re- " .

Tonie IL N
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nonça volontairement à la vie, de des
vint après fa mort le fujet de toutes
les converfations , parmi les plus -illuf-.
tres perfonnages de la Grece.

,Il n’embraifa point de fyflême par,

ticulier de Philofophie; il adoptoit ce
qu’iltrouvoit de bon dans chaque feéte,
fans fe déclarer exclufivement’ pour au,

curie. On voyoit bien qu’il donnoit
la, préférence à Socrate , quoiqu’il pa-.

tût aimer .la fimplicité extérieure de
Diogène, de. fa frugalité. On ne pou-
voitlui reprocher de s’impofer un genre

de vie pénible 8c gênant, pour fe faire
admirer, ou fixer les regards des paf-
fans. Il fe couformoit, dans tous les

v détails de fa conduite,aux ufages com-.
muns; uni dans’fes :manieres, (upé-
rieur au plus, léger mouvement de va-
nité , il parloit indifféremment à tout

le monde, en particulier comme en
public. Il,n’apportoit point dans la
(aciéré cette ironique diiilmulation de
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50crater (a); il écoir’du cômmerce le

* plus doux,l& les graces de l’urbaniféi

Attique ajoutoient aux autres charrues
de fa convcrfatioh; Tous ceux qui for-
toient de fon entretien n’éprouvoient
ni ,indiEéreuœv pour (a performe , ni
averfion pouffes remohtrances; ils en
remportoient une lecrete fatisfaëtion
d’euàomêmes, qui leur rinfpiroit la plus

Vive ardeur pour la vertu , 8C les rem
doit des hommes tout àouveaux ; on

r

A’M l I. 1

(à) Cafaubdn, idàris laudanum Côinmcn-l

taire fur le texte migrait! des Curative: Je
T héophrafle , remarque "que l; :rnot’cîgavsx’u , (igni-

fioir d’abord cane (diflîrrilulçriqnfmodefic qui nous

cingage à ne :oiru (ça-menin de, no; bonncs qua-
lités; il’fig-rii e,ai1Œ:ccv?éu.çh?.nt la raillerie’quc

meus appelons Icazèfliéir’e ,f irohielc’nlI-iràhçois , qui

étoit propre àux Âthc’rrienà3; (a: avoitflitzdodiflcr

à Socrate le fumom de Saura Article: , Boajfim
Athénien; .c’èflggce que-Luçicn appelle ailleursl

511575"; 4375443, A74 (fr); firficumï ,39lIVCnE ,aufliî

le griot ironie figniâc fiyaqcrîfie, difimulùtiqn,
&ï’fçflZ tuya’vicc .qrii marqueur: èarââere odieux. i

l A..L»:.N;iÎ.: Ï"’ÏMÀYJ” .. il «.
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les voyoit plus gais qu’auparavant , a:
plus [circonfpeétsv dans leurs mœurs;
ils fe fiançoient plus: de courage pour
avancer versla perfefiion. Démonàx
n’ernploya jamaisdans fes répriman-o

des, ni les clameurs ,7 ni les; difputes
opiniâtres , ni les reproches amers. Il
reprenoitle vice,c&.rpardonnoir au cou-
pable. Il vouloir qu’en ces occafions
on fît comme les Médecins, qui gué-

rilTenr les maladies, 8c ne fe mettent
point en.c01ere. contre les. malades. Il
raft, difoit-il, dans la nature de l’homme
de faire des, fautes; mais pour s’en cor.

figer, il faut être un Dieu, ou plus
qu’un homme. Avec les principes de
modération, il n’eYoir rien à délirer:

pour luivmême ; niais-il aidoit fes amis
dans les chofes qui-lui paraîtroient rai-
fonnables. Si quelques-uns d’entre euxr
fe lailToient éblouir parle bonne for-
tune, il leuri’ra’ppeloiit le durée.
des ’prérendu’sllpiiens dont-ils) (e ter-

guoicpr. .Lorfque ce? autres déploroient



                                                                     

D É Mo N A si. 9’93
leur pauvreté ,’ s’aflligeo’ient de le voir

exilés , fe plaignoient de leur vieillerie
ou de leur mauvaife’ famé , ’il leur did-

foit en riant , pour les oonfoler :’V0us
ne voyez pas iqu’ilwousrefie peu d’inf-

rans à foulïrir en cette :vie’; vous tou-

chez au moment ou l’on’oublie les

biens 8c les maux, pour jouir d’une lil-
berte’ qui ne connoît plus’ der-terme;

Il aimoit aufli à réconcilier les frere’s
divifés 3 8c à rétablir la bdnne’intelè

ligence entre les épouir. On le Vitîpa;

reître un jour dans une l’édition, ha-

ranguer en peu de mots la pOpulace
révoltée ,. de lui perfuader de payer
quelques îlégers tributs [à la patrie. Sa

PhilofoPhie étoit douce , amiecle lap
paix 8c de la gaité. Il ne s’afliigeoit

quede la maladie ou de la mort de
fies amis, parce qu’il regardoit l’ami;

rie comme le-premier de tous les biens.
Aufli fa bienveillance s’étendait à bout

le monde, 8c il fuffifoit d’être homme

l N iij W
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poutintérelïer fon coeur (a). Du rente
il formoit des liaifons plus ou moins
étroites avec ceux qui lui convenoient
davantage, 80 ne marquoit d’éloigne-

ment que pour les vicieux incorrigia-
bles. Il meEtÔit d’ailleurs tant de graces
8c d’agréments dans [es paroles 8c dans

fes aélions, qu’on pouvoit dire de lui ,

avec le Poète comique (b) : La dcuce
peçfuafio’n requèfirrfis leurrer. Tous les

habitans d’Athènes, le peuple ,s comme
les; premiers de. la ville , étoient pétré;

très d’admiration pour lui, 8c lui mar-

quoient, en toutes circonflances , au-
tant de vénération que s’il eût été uni

Dieu. D’abord la franchife de (on ca-
raâere 8: la courageufe liberté de (es
difcours, avoient olfenfé la plupart
des Athéniens, 8c lui avoient attiré la

haine du peuple. Déjà de nouveaux

3. (a) Cela rappelle ces belles paroles de’I’érence :

Homofirm , [arrimai rififi! nieyqliçnIuim prao;

(b) Cc Po’e’te en: Eupolis.



                                                                     

D É M o N A x. 29;
Anitus (a) s’étoient élevés contre lui,

6: appuyoient leurs délations des mê-
mes calomnies qui avoient autrefois
perdu Socrate 3 on l’accufoit (le n’avoir

jamais facrifié aux Dieux, 8c d’être le

feul qui ne fût point initié dans les
mylleres de Cérès. Plein d’une noble
c0nfiance, il parut devant l’alÎemblée

du peuple , avec une robe blanche 8c
une couronne de fleurs; il plaida fa
caufe , tantôt avec grace 8c fineffe.
tantôt aulii avec une véhémence qui

’ fembloit démentir fes principes. Alizé-

îliens, dit-il, fije n’ai pas encore]?-
crzfie’à Minerve , n’enjbyeï poinrfizrpris;

j’ai peqfiz’ qu’elle n’avait pas "befbin. de

mer (flambas. Pour ce qui efl des mg]:
tarer , voici la raifim qui m’a empêché

11:)! participer; s’ils font mauvais, je
n’aurai: pu me difpenfir de les divul-y
guer, pour en détourner ceux qui n’au-
raient pas e’te’inizie’s ; s’il: fiant bans,

(a) Le Grec ajoute : Et de nouveaux Maliens.

’ Niv
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je les’aurois divulgués encore par [lumit-

nire’. Les Athéniens , qui avoient déjà

des pierres en main pour les lui jeter,
s’ad0ucirent aulii-tôt, 8c ne montreront

. plus que de la bienveillance àfon égard;

depuis cet ini’tant ils conçurent pour
lui des fentimens d’eliime 8c de ref-
peét. Il avoit cependant débuté par leur

dire , d’un ton brufque de piquant :
Athéniens , votre viélime efi déjà couron-

ae’e , hâtez-vous de l’immoler ,u car vous

n’avez point encore (fin defizcrifices
qui vrus aient été favorables. .

Je ne puis me défendrede rapporter

ici quelques-timide fes bons mots,
tous pleins de finelTe 8c de fens. Je
commencerai par les réponfes qu’il fit

à Favorinus. Ce Sophillze avoit appris
que Démonax tournoit en ridicule fes
converfations philofophiques, 86 fur-
tout les bouts’de vers dont il afiaifon-
noir fou langage d’ailleurs efféminé ,

8c" plein d’une afféterie peu convena-

ble à la gravité de fa profefiion. 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 île-,è

’ laiflè pas facilement féduire. Comme

l’autre infiltoit, en lui demandant par a
quel privilège il avoit embraflë laPhiu
.lof0phie dès fou enfance : La Nature,
répliqua-vil, ne m’avoir point mutile’(a).

Une autre fois Favorin voulut (avoir
deïquelle feéte étoit-Démonax : E z qui

vous a dit, répond Celui-ci,qu j’étais

Pliiquôphe l Puis, comme il le quittoit
en fouriant : Qu’avez-vous à rire, pour-

n
p (a) La répartie cil; plus énergique 8;;le vive
dans l’original; elle confine en un feu! mot ,
qui ne pouvoit paire: dansflnotre Langue : raffi-
’culis’. Favorin étoit un Sophilie’ célebre, natif

d’Arlcs. Il étoit eunuque , 8: vivoit foiré l’Empe-

relit Adrien, qui le plairoit à le contredire. Il
enfejgna avec réputation à Athènesk à.ane.
On dit qu’il s’étonnoit de trois choies: de ce

qu’étant Gaulois , il parloit fi bien Grec; de ce
qu’étant eunuque , on l’avoir acculé d’adultcre ,

8c de ce qu’il vivoit étant ennemi de l’Empe-

leur.

Nv
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fuivit l’Eunuque Î :- C ’efl de voir un

"Plzilofirphe fins barbe , prétendre juger

des Phiqubplrer par la imrbe. Sido-
nius (a), autre Sephifie célebre d’Athè-

nes , le vantoit deucomnoître parfai-
tement tous les fyl’rêmes des différentes

feétes’ : M’appelle quiivoudra des Phi-

.quèphes ,. difoitril; . efl-ceArijtore l je
Iefuivrai au Lycée; iPlaron K je amanite
à.l”Acade’mie ; Zénon? je mon Pé-

cile ; Pythagorert’je garderairl’efilencei

Pythagore t’appelle , s’écrie alors Dé-

monax du milieu de l’affemblée. Un
jeune homme d’aliez belle figure, fils
d’un riche Macédonien nbmmé Py-

thon, Te permit un jour delplail’anter
auir’dépens de notre Philofophe ,1 lui

propofa des argumens captieux, 8c le
prefla de lui donner la folurion d’un

1" (a) Quelque célébré que, fût ce Sophifie de

fan temps , il ef’t inconnu aujourd’hui, ainTr que

le Macédonien Pithon , dont Lucien parle quel.

ques lignes plus bas. D
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fillogi’fme ; Mon enfant, .lui dit-il, je
ne fils tirer qu’une. confia’guence (a) , G

elle n’efl point à votre avantage. Cam.-
ment l répliqua l’autre , choqué de la

i réponfe, je vais à l’inflanr vous foire

voir un homme... Efl-Ce que vous auriez
un homme , reprit Démonax en riant?
Un Athlete paroiffarit en public avec
une robe brodée en fleurs , il s’en mo-
qua , malgré l’ufage qui permet ce luxe

aux vainqueurs des Jeux Olympiques;
l’offenfé lui cailla la tète d’un coup de

pierre 5 le fang couloir de la blelTure;

(a) Le Grec dit mot à mot , en Latin : Unum ,
puer) novi , te tonfici , il! aida il?! riparia. Le’mot

rugby en: équivoque, 8c préfente un double
feus, dont le premier 8c le plus ufité lignifie
tirer une corzfi’quence en Dialeflique, 8c l’autre ,

qui cil métaphorique , préfcnte une idée ob’fcè’ne.

Le mot confici des Latins répond allez au ripai-
1:59:11 des Grecs 3 mais nous n’avons point d’exprcf-

(ion dans notre Langue qui puifc rendre àila ’
’ fois ces deux idées , 8c nous avons tâché d’y

(upplécr par une périphrafe équivalente.

N vj
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tous les témoinà en. étoient aufii indi-
gnés que fi chacun d’eux eût été frappé;

on lui confeilloit d’aller au Proconful :
wNon pas , dit-il, mais au Médecin. Il
avoit trouvé un anneau en fou che-
min; il fit afficher dans la place pu-
blique, qu’il le rendroit à celui qui en
défigneroit eXaâement le poids , la
pierre 8: l’empreinte : un beau jeune
homme fe préfenta , comme l’ayant
perdu, mais répondit mal aux diverfes
queflions qui lui furent faites. Allez, mon
ami , dit Démonax,gardeg bienpre’cieufi-

ment votre anneau (a) , car pour celui-
ci vous ne l’avez point perdu. Un Sé-

nateur Romain fe trouvant à Athènes,
lui préfenta fon fils’, qui étoit d’une

belle phyfionomie , mais très-efféminé :

Voilà, difoit-il , mon’fils qui vousfalue.

(a) Le mot Aœz’léaioç en Grec, 8: dîlllz’tl: ou

animât: en Latin , renferment deux fans , 8L
forment une équivoque qui n’a pu palier dans

la traduâion, 8c qui n’en: pas à regretter;
anulum (id dt , antan ) tuumfcrve.
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Il efl beau, répondit le Philofophe;
il ejl digne de vous , G reflèmble beau-
coup àfiz mere. Le Cynique Honoratus
étoit toujours vêtu d’une peau d’ours

dans fes difputes philofophiques, 8c Dé-
monax vouloit qu’on l’appelât Arde-

filas (a). Quelqu’un demandoit unjour
en quoi confille le bonheur. -- A être
libre. - Mais on iroit par-tout des per-
flancs libres. - J’appelle ainfi celui qui
ne connaît ni efpe’rance ni crainte. - Un

tel homme n’exifle pas, G la vie des
humains efl partagée entre la crainte Ô l
l’efize’rance. -- S’ils favoient apprécier

toutes chqfês , ils verroient qu’ils n’ont

jamais lieu d’ejpe’rer ni de craindre. Pé-

’-c régrin, qu’on fumommoic Protée ,A lui .

reprochoit de tOujours. rire , 8c de fe
jouer de les femblables : Démonax,
ajoutoit- il , vous ne faites point le
chien (b). --- Ni vous l’homme, Pe’re’--

(a) Arabe , en Grec , fignific ours.-
(À) Ou le Cynique.

r-
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.grin. Un Phyficieh difTertoit furies an-
tipodes; il le conduifit au bord d’un
puits (a) , 86 lui faifant obferver fou
ombre dans l’eau : N’efl-ce pas ainfi,

dit-il, que vous concevqv les antipodes!
Quelqu’un fe difoit Magicien , 8c pré-

tendoit, à l’aide de certains vers rem-
plis d’enchantement, engager tout le
monde à lui donner ce qu’il vou-
loit. Il n’y a rien d’étonnant en cela,

reprit le Sage 3 jefuis aufli habile que
virus 3 venez avec moi" cirez un Boulan-

ger, 6* vous verrez que , par unejèule
ligne ê un peu de-poifon,je meferai
donner du pain ,- défignant ainfi une
piece de monnoie , dont la vertu n’efi

(a) Cette plaifanterie de Démonax efi indif-
crete 8c peu réfléchie. On ne doit blâmer’on

rejeter des conjeéiures nouvelles en Phyfiquc ,
que quand elles choquent évidemment la rai-

lfon , 8c qu’elles font démontrées impofiibles.

L’exil’rence des antipodes étoit au moins très.

probable avant qu’on eût fait le tous du globe,

8c connu le vrai fyflême du monde;
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pas, moins efficace que celle. des vers
enchanteurs. Le célebre Hérode (a).
pleuroit (on cher Pollux , qu’une mort
prématurée venoit de lui enlever; il
avoit fait placer à côté de Ion cercueil,

un char tout attelé, un cheval capara-
çonné, 84 une table couverte de mets :

A (a) Il s’agit d’Hérode Articus Préfet de

toute l’Afie. Le Pollux dont parle ici Lucien, n’en:

’point le Rhéteur auquel on cit redevable d’un

Diâionnaire Grec, fous le titre d’Onomujîicon;

il avoit vécu cinquante-huit ans , 8c il étoit mort

au. temps dont parle Lucien. Le Pollux aimé
d’He’rode ne peut être qu’un efclavc,’ ou un

rifliez-ricin devenu le favori de Ton maître. Phi-
llollrate, à l’article d’Hérode, compte ce jeune

Pollux" au nombre de l’es bien aimés. Il les avoit

fait peindre, dit cet Auteur , fi difpofiznt à la
chef: , pourfuivant les bêtes, à revenant de
prendre ce , plaifir : leurs images furent expo-fies
dans les forets, anuries champs , auprès des
fontaines , le. l’ambre des platanes; à il vou-
loit qu’on fû’t’que cela je fuijbie parfis ordres ;

puzfqu’on publia des menaces contre ceux qui ofb

raient endommager ou enlever ces tableaux.
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Démonax fe .préfente devant Hérode

affligé, en lui .difant :le voumapporte
une lettre de Pallux. Le Gouverneur,
charmé de ce meflage , 8c croyant que
le Philofophe venoit , comme tous les
autres , pour flatter fa’douleur, s’écrie

d’abord : Que mendemaade Pollux!
- Hélas l ilfè plaint de ce. que vous
n’allegpas le rejoindre. Ce même Gou-

verneur inconfolable de la mort de
(on fils , fe tenoit enfermé, 86 ne vou-
loit plus voir le jour; Démonax l’abor-
de, fe dit Magicien, 86 lui promet d’évo«

quer l’ombre de ce fils chéri, pourvu
qu’il lui nomme feulement trois hom-
mes qui n’euffent jamaisppleuré per-
forme; comme il étoit fort embarrallé

de les trouver z Quel ridicule, ajouta
Démonax , de vous croire fiul re’jèrve’ à

des maux infiipportables , tandis qu’au-

cun de vosfimblables n’efl exempt de
douleur A! Il plaifantoit aulli ceux qui
employoient dans la converfation des
mots. anciens 8c déplacés z il avoit fait
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une queftion à l’un de ces prétendus

beaux parleurs, qui lui répondit avec
"une afefiation choquante : C’efi de
nos jours , lui dit-il, que je vous in-
terroge , G vous me parlez le langage
du temps d’Agamemnon. Un de (es amis
l’engageoit à l’accompagner au Tem-

ple d’Efculape , afin d’y prier pour [on

fils : Croyez-vous donc, répliqua Dén
monax , que le Dieu n’ait pas d’aflêï

bonnes oreilles pour nous entendre d’ici i

Deux Philofophes ignorans difputoient
avec chaleur; l’un ne pr0pofoit que
des abfurdite’s, l’autre ne répondoit

que des fortifias V: Ne diriez-vous pas ,
s’écria Démonax à les amis , que l’un

de ces Meflieurs s’amufi à traire un bouc, ’

6’ que l’autre rient un crible tendujous

l’animal! Le Péripatéticien Agate-
, ’cle (a) le vantoit d’être le feul 3c le

(a) Il n’efl: point connu. Lucien parle dans fias

divers Ouvrage s , deplufieurs perfonnages de ce
nom. On en voit un Stoïcien dans Icare-Ménippe n
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premier des Dialeâiciens : - Si vous
êtes le premier, vous n’êtes pas le fiul ,

Cr fi vous êtes le fiul , vous n’êtes pas
le premier. Céthe’gus (a), homme Con-

fulaire , traverfoit la Grece pour (e
rendre en Afie auprès de fou pere,
8c lui porter des dépêches de fa Ré-

publique; cet homme ne difoit 8c ne
faifoit rien que de ridicule z Voilà un
grand fit l dit un ami de Démonax;
fit, tant qu’il vous plaira, reprit celui.
Ci; mais grand,je le nie. Voyant fortir
le Philofophe Apollonius (b) , avec la

un Cynique dans Toxaris, un Médecin dans le

Pajfa’gt de la Barque. I
(a) Il y eut un Conful nommé Camélia:

Cérhe’gus , l’an 17e de J. C.

(b) Il étoit Sroïcien , natif de Chalcis. Anto-

nin le fit venir à Rome , pour être Précepreur de

Marc-Aurele , [on fils adoptif. C’étoit un Char-

latan brutal, qui l’avait [a rendre important , a:

avait l’art de le faire prier, pour tirer meilleur
parti des Princes. Démonax , endonnant à l’es

difciples le nom d’Argonautes , l’accufe adroite.
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foule nombreufe de fes difciples, pour
aller donner des leçons à l’Empereur,

qui l’avoir mandé : Voilà , dit-il ,
.Apollonius-avecfis Argonautes. On lui
demandoit s’il croyoit l’ame immor-

telle : Oui, répondit-il , mais comme
tout le refle. Il difoit, en parlant d’Hé-

rode, que Platon avoitebien raifon de
prétendre que nous avions plus d’une

ame :’ Ce ne peut être la même j ajoutoit-

il, qui fait préparer des repas à Pollux
6’ à Rhe’gilla (a) , comme vivons encore,

Û qui d’ailleursje défejpere de ce qu’ils

ne font plus. Ayant un joue entendu
publier à Athènes la formule (b) par

ment d’avertir: , I par allufipn à la conquête de la

toifon d’or; 8c par une autre allufion renfermée

dans le même mot, il rappelle le Poëme mé-
diocre d’Apollonius de Rhodes , fur l’expédition

des Àrgoaautes. - V ”
(a) Cette Rhégilla étoit époufe d’Hérodc’L

’ ’ (55 O’n’ lit une de ces formules dans lat Vie

d’Alexandre, ou le Faux Prophete; elle exclut
des myfieres’, les Athées , les pliréticns 8: les
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laquelle on écartoit des myfieres ceux
qui étoient réputés profanes, il ofa de

mander au peuple aïemblé, pourquoi
ils prétendoient exclure les Barbares
de leurs cérémonies religieufes , pum-

qu’Eumolpe (a) , Thrace de Nation;
8c par conféquent Barbare, en avoit
été le premier infiituteur. Comme il
alloit fa mettreren mer dans un temps
orageux : Ne craignez-vous pas, lui dit
un ami, de faire naufrage, 6’ defervi?
de pâture aux poëflbnrt’ Et ne jèrois-je

par un ingrat , répondit-il, fi je crai-
gnois de nourrir à mon tour les pozflôns

qui m’ont tant de fais nourri? Il con;
feilloit à un mauvais Rhéteurv de s’é-
pretlverluiélnên’ie; &id’étudier fou

Art : Je déclame Irons les jour; èn mon

Épicurîens 3 il paroî: que les Barbares en. étoient

également exclus. ,
 (a) Eumolpe, fils,dc Neptune 86 de Chioné,

fut Prêtrc de Cérès 5 8: ceux qui préfidoicnt aux

myflcres de la Décflî: , fa nommoient Eumol-

pides.
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particulier, dit celui-ci; de]? que vous
déclamez devant un jà: , reprit l’autre.

Il v’Oyoit un Bovin prédire l’avenir

pour de l’argent : Je ne conçois pas ,

(lit-il: pourquoi tu refais payer. Si les
prédic’lions çhangent l’ordre du ideflin,

tu n’exigems jamais qflêg ’; mais.à quoi.

fin ra prédiâiqn,fi les décrois du Dieu.

finit irrévocables f» Un vieux Romain,
bien nourri, s’efcrimoit de fon épée

contre un poteau ,v 6c demandoit à Dé-
monax , s’il fa battoit bien: Très-bien,

.dit ce dernier,- (ont que vous aureg’afl

fiire à un homme de bois. Il répondoit
julle 8: fur le champ aux quellions les
plus embarraiïames. Quelqu’un lui de-

mandoit , emplaifancant. : Si. l’on. brûle

mille livre: de 120i; I,.comlviçn refilera-r-
il Je livre: dèfumée’fipejèï les cendres ,’

dit-il, lafume’e pefem le rafle. Un ignoï

ram;,qui parloit fort mal ,I’lui difoiçun îoùxi ï’L’EmP’eÏrëër. www de

[d’oite’ fioniairiè J’aimerais mieux,

(a) Cette exprcllion ,"fdtfinic on lei voir, en
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l reprit Démonær , qu’il mon: eût fait

citoyen d’Athênes. Un Sénateur tiroit

vanité de fa robe de pburpre ; le Phi-
lof0phe en prit un pan , 8: lé lui mon-I
tram, lui dit à l’oreille : Un mouton
portoit ceci avant vous, 6* n’était qu’un

mouton. Il balançoit àl entrer dans un
bain ’tr0p chaud ,l 6c-quelqu’unil’ac-

culoit de timidité c Lefalut de lapa-
trie , dit-il , dépend-il Jonc de ma brû-
lure? Un autre lui demandoit ce qu’on
faifoit en: l’autre mondai: Amndeg ,

répliquaet-il , quand ferail,»je vous
adonnerai des nouvèlles.’Un méchant
Poète ( à) lui récitoit (on épitaphe ,

qu’il avoit faite en unîfeul-vers :

Marignan il: 2è; , hàij’habite a; am.

J ’ordanr’ze , ajoutoit-il , par mon teflo-

irnproprc inintelligiblc , Pigment); Polype
( car il en nommé dans la torte à aurpit dû’dirç :,

L’Emptreur m’a honoré du droit a: .Bourgèoifïo

Romaine, [où-im’a. fait Cîwjert’Rbiiiaini i ’

(a) Le cçxte,lc-uoiximË:AËm-Î;ÂÉ.M w il il -
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ment, qu’ellejbit grave’efur la colonne

de mon tombeau. Elle me paroftfi belle ,
reprit Démonax, que je voudrois déjà la

voir en place. Quelqu’un remarquant
fur fes jambes l’empreinte du temps
8c les traces de la vieillelTe , lui demanda
ce que c’e’toit. Hélas I dit-il, Cerbere

m’a mordu. Un Lacédémonien battoit

fon efclave de verges, 8c il lui dit :
Cgflè d’élever ton efclave (a) à ton rang.

Une performe , nommée Danaé, plai-,

doit contre fou frere, 8c il lui’con-
feilla’de le préfenter en Juflice, par.
la raifon qu’elle n’étoit point Danaé

J fille d’Acrife (b). Il en vouloit fur-tout.

à ceux qui fe difoient Philofophes par
vanité , fans l’être en effet. Un .Cys
nique , avec. le, manteau «Sella» beface ,-

mais fans bâton , crioit de toutes les

(a) les tarifié-émoulu; battoient, de verge!
les pulpaires margent-[me le?» dilates.

. une 4cm: une, en Grec; veut ne: ; qui

"7.5 tenaillai
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forces , qu’il marchoit fur les trace:
d’Antillhènes, de Cratès 8c de Diov

gene : Ne mentez point , dit Démo-
nax, vous êtes difiziple d’Hypérides (a).

Comme il voyoit la plupart des Athlç-
tes fe battre fort mal , 6c fe mordre
mutuellement , au lieu d’employer la
force de l’admire (b) : Ce n’efl pas jans

(a) ’Le mot Hypérides , en cet endroit , pré-

fcnte deux feus : il veut dire appui ,fiJutien ;« 8:
comme ce faux Cynique ne portoit pas de bâton ,
Démon: lui fait entendre malignement, qu’il
avoit befoih d’aide 8c . d’appui pour être vrai

difciple d’Antillhènes 8c des autres. Hypérides cil

aufli le nom d’un célebre Orateur d’Athèncs,

difciple de Platon 8c de Socrate , qui gouverna
la République avec rageai: , 8è défendit coura-

geufement’la liberté de fa patrie contre Antipatet

Roi de Macédoine, qui le fit mourir.
4 Nous devons d’ailleurs prévenir que dans cette

phrafe, nous lifons : Jim , au lieu d’irripax’lqu’a,

8; nous yrfommes autorifés par le Scholiaflc de
Lucien a: la "remarque de Dufoul. h ’r

(a) Le Grec au un; lieu de fi battrifelonlrs
agies du l’armure, qui étoit un.dcs.plusirudes

. ruffian ,
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mifim, dit-il, que les Athletes de nos
jours flint appelés des lions par leurs ad-

mirateurs. On cite encore de lui un
mot très-piquant 8c très-plaifant : un
Proconful étoit dans l’ufage de fe faire,

épiler tout le corps; un Cynique, mon-
tant fur une pierre, lui reprocha pu-i
bliquement fa mollefle : l’homme en.
place , indigné, fit arrêter l’infolent,

de le propofoit de lui faire donner des
coups de bâton, ou de le bannir.’Dé-

monax fe préfente par hafard, 8.: de-
mande grace poutl’audacieufe licence,
qui femble être le patrimoine des Cy-
niques; Pare’gardpour vous , dit le Pro-

conful , je veux bien lui pardonner, cette
fois ; mais s’il y revient, quel châtiment

croyez-vous qu’il mérite 1’ D’être e’piIe’

à [on tour (a), reprit Démonax. Quel-

s: des plus dangereux combats, puil’qu’il réac

ailloit la lutte 86 le pugilat.
(a3 Le texte dit : Vous le fereï e’pîler avec w:

onguent ; Dropace. Cet onguent ou médicament
étoit une cfpece de cire ou de poix , que 1’013

Tom: Il, 0..



                                                                     

314. D à. M o N A in
qu’un, chargé, parl’Empereur, du gou-

vernement d’une grande Province de
de la conduite des légions, lui deman-
doit comment il falloit faire pour bien
commander : Trois chqfes , dit-il; ne
jamais je mettre en calera, parler peu,
écouter beaucoup. Mangez-vous des gâ-

teaux? lui difoit un autre. Et croyez.
vous, réponditoili, que les abeilles ne
fiant du miel que pour les jets (a) Ê
Voyant, dans le Pécille, une (lame dont
la main étoit brifée; C’efl un peu tard,
dit-il, que les Athéniens s’avijènt d’éle-

ver, une flouze à Cyne’gire Un du.

faillait chauffer pour faire tomber ou arracher

les cheveux. l ’
(a) Les anciens employoient communément le

miel dans leur; Paname. i .
(la) Cc foldat Athénien s’immortalifa à la ba-

taille de Marathon, 4.98 ans avant J. C. Ayant
l’aifi de la main droite un des vaiffeaux des
Perles; il ne quitta pn’fe que lori’que cette

main lui fut coupée; alors il le reprit de lai
gauche 2 cette autre main ayant été coupée , il le

laid: . diton, avec les dents, a: y mourut attaché.

z .
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cîple d’Ariflote , Enfin de Chypre,

étoit boiteux , 8c cependant très-affidu
aux promenades du Lycée; ce qui fit
dire à Démonax : Je ne conçois rien Je
plus impudent qu’un Pe’ripatéticien om-

.zeux. Ep-iâete lui confeilloit un jour,
prefqu’avec lerton du reproche, de
fe marier 86 d’avoir des enfans ; il con-

vient à un Philqlbplze, ajoutoit-il, de
laëflêr agrès fiai quelqu’un qui le rem?

place dans la ficie’re’. Démonax lui fit

cette réponfe fans replique : Donnez-
mci donc pour femma,’wze fille d’Epic-

tete (a). Son mot à Herminus , de la

f
(a) Ce Philofophc étoit lui-même célibataire ,

a: avoit d’autant plus mauvaifc grue à reprocher
l’amour du célibat à Démonax. Selon Aulugcllc ,

Epîâctc fut enveloppé dans la profcription des

Philofophes Tous chpafien, vers la En du pre-
mier ficela de l’arc Chrétienne; les contemporains ’

que Lucien donne àDémonax , 8c le grand âge

auquel payvint ce Philofophc , fupgofent qui! du:
Être poiÏérieur à cette époque. Dufoul conclu:

de ces induâions , que Démonax étoirplus jeune

Oij
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[cèle d’Ariflpte , mérite auflid’ên’e rap-

porté. Cet Herminus étoit un méchant

homme, qui, en faifant beaucoup de
mal, parloit fans celle d’Ariflote 8c
des catégories ; Vous êtes vraiment
digne, lui ditril, des dix Catégories (a),

qu’Epiâete; que celui-ci étoit déjà vieux quand

il voulut perfuder à l’autre de fe marier , 8C que

Démon: pouvoit avoir alors trente-cinq à qua-
rante ans 5 il fige même cette anecdote à l’an la;

ou 130 de J. C. S’il nous cil permis de propofcr
auflî nos conjectures , nous oblërverons que DÈ-

monax , au rapport de Lucien , vécut près de cent

ans , de que, s’il avoit quarante ans la cent trem-
ticme année de Fert: Chrétienne , il dut vivre jur-

qu’à l’an r90 de J, C. ou à peu près. Corinne

Lucien affure précif’étnent qu’il avoit long-temps

vécu avec ce Philol’ophe, 8c qulil l’avoir entendu ,

nous pouvons conclure que notre Auteur fe trou.
voit à Athènes depuis le milieu du fecond fiecle
de notre erc Chjétiennç , ou environ juf’que vers

Pan 190.
(a) Le mot catégorie, en Grec, lignifie tout à la ..

fois accujiztion, f8: les prédicamen: auxquels les
Dialcâicicns, d’après Ariflote, rapportent toute

cxprçflîçn limple, I -
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Les Athéniens , à l’envi des hahitans

de Corinthe , vouloient établir chez
eux des Speâacles 8c des Gladiateurs,
8c s’étoient affemblés fur cet objet;
Démonax s’aVance au milieu d’eux , 86

leur dit : Athéniens , avant de donner
vozrefizfiage , il . faùt renveçler l’Au’tel

que vous avez élevé à la Myè’ricorde

Il alla un jour à Olympie , 8c les bat
bitans de l’Elide’ivoulurent lui décerw

net une Rame : Gardez-vanner: bien,
leur ditnil; ce feroit fiire la flaire de
vos peres, qui n’ont point accordé cet
honneur à Socrate G à Diogène. Je lui

L ai entendu dire à un Jurifconfulte ,
que les loix étoient à peu près inutile:-

pour le: genr de Mené) pour les méchant ,

parce que les premier; n’en ont pas be-

, (d) Le Scholialîe de Lucien , fur un endroitydu.

Dialogue imitulé la doué]: Accufizrion ,
cf! parlé de l’Autel de la Miféricarde, fait la re1
marque fuîvante :11.)l avait à Athènes un Annick

la Mzfi’ricorde , aùjè réfugioient aux oui avoient

flfll quelque injure , pour exciter la compajfion.
o iij
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foin , G qu’elles ne rendent pas les au-
tres meilleurs. Il aimoit à répéter fou-
vent ce vers d’Homere :

Le lâche a: le Héros font fournis à la Parque (a).

Il louoit Therfite comme un décla-
mateur Cynique. On lui demandoit au-
quel des .Philofophes il donnoit la pré-
férence : Je les trouve tous admirables,
dit-il; mais je révere sucrate , Diogène
m’étonne , G ’aime Ariflippe.

Ce Sage vécut près de cent ans,’

fans maladie , fans douleur, fans avoir
jamais importuné performe, ni de-
mandé la moindre choie. Il le rendit
utile à fes amis, 8c n’eut point d’en-

nemis. Il étoit li chéri des Athéniens

8c de tous les Grecs, que quand il
paroiiïoit en public , les premiers de
l’affemblée: fe levoient par honneur,

8c tout le monde gardoit en fa pré-
fence un filence refpeftueux. Sur la fin

(a) Iliad. ch. I , v. 32.0.



                                                                     

Duplex-1x. 3:9’defe’s jours, ce bon vieillard entroit,

fans invitation , dans la premiere maifon
qu’il lui plaifoit de choifir ; il y fou-
poit, y paiToitla 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-
choient à l’envi , 8c le fupplioient d’ac-

cepter un pain; celle qu’il n’avoir point

refufée, le regardoit comme très-heu-

renie. Les enfans même venoient en
foule lui offrir des fruits, 8c l’appe-
loientleur pere. Il s’éleva un jour une
fédition parmi les Athéniens; il paroit

au milieu de la multitude : à fou af-
peët , on garde un profond filence;
voyant les efprits appaifés, a: le peu-
ple repentant de (es excès, il fe retira
fans proférer une feule parole. Comme
il (entoit qu’il ne pouvoit plus s’aider

lui-même, il récita, devant ceux qui
étoient préfens, ces vers que prononce

Oiv
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le Héraut dans les Jeux publics à

Cella, illufires Combattans 3
Le moment des Prix vous rappelle.
Quittez la carriere , il cil temps (a).

Depuis ce moment, il ne voulut
rien prendre , de conferva fa gaieté or-
dinaire jufqu’à (on dernier foupir.Quel-

ques milans avant fa mort, quelqu’un
’lui demanda quelles étoient fes inten-

tions fur fa fépulture : Ne vous en in-
guie’teg pas , dit-il; l’odeur de mon ca-

davre y pourvoira. - Mais ne feroit-
il pas honteux qu’un homme aufli ref-

llpec’ïalrle devînt la pâture des afferma: Û

(a) Ce (ont les premiers vers d’une proclama-
tiOn qui (e faifoit par la voix d’un Héraut, à

l’ouverture 8c à la clôture des Jeux publics. On

changeoit feulement quelques mots, (clou la cir-
coullzance. Julien , dans fis Saturnin ou Satire
des Ce’jirrs, rapporte une de ces proclamations n
toute entiere , 8c M. de la Bletterie en a donné une

imitation dans la traduction de cet Ouvrage. Voyez
Hi aire de I’Empercur Jovial, rom. l , p. 171..
Bdit de 1748.
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des chiens fp- Et que! inconvénient trou-

vez-vous à ce que je fois encore utile à
quelques animaux après me mort f Ce-
pendant les Athéniens lui firent de tu-
perbes funérailles aux dépens du pu-

blic , 8c le pleurerent long-temps. Ils
conferverent, avec une religieufe vé-
nération, le liège de pierrefur lequel
il avoit coutume defe repofer ; on le
regardoit comme une pierre facrée,
8c fouvent on le couvroit de fleurs,

par refpeét pour la mémoire de ce grand

homme. Tous les Athéniens, fans ex-
ception , 8c fur-tout les Philofophes,
aflifierent à fes funérailles :-ces derniers
fe firent un honneur de porter fon’corps .
jufqu’au lieu de la fépùlture.

- v J’auroispu citer beaucoup d’autres

traits de lavie de ce Philofophe; mais
j’en ai dit allez pour faire connoître’

quel hOmme il fut.

il?!
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LES PHILOSOPHES
A g L’ E Nlc AN.

Lucien tourne en ridicule les (même: a: les opinions
’ des différentes [têtes des Philofophes.

ewæëæn
JUPITER, MERCURE, PYTHAGO-
’ RE ,y DIOGÊNE, DÉMOCRITE,

HÉRA CLITE , SOCRA TE, CHR r-

SIPPE , UN PYRRHONIEN,
PLUSIEURS MARCHANDS.

JUPITER;
ALLONS , préparez les lièges 8c la falle.

Toi , tu’vas faire entrer chaque fe&e
l’une après l’autre; mais prends foin

auparavant de parer un peu. la mar-
chandife , afin qu’elle donne dans l’oeil

des acheteurs. Toi, Mercure, fais l’office

de Crieur public , 8c appelle fous d’heu-
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reux aufpices les Marchands à notre -
encan. Nous allons vendre , au? plus

" offrant, des Philofophes de toutes les
efpeces 8c de toutes les feé’tes. S’il le

trouve quelqu’un qui ne puilTe pas
payer argent comptant , nous lui don-
nerons un an de crédit fous caution.

MERCURE. Voilà déjà beaucoup de

monde qui le préfente. Bâtons-nous ,

8c ne les faifons point attendre.
JUPiTEn. Eh bien, commencons.
MERCURE. Qui mettrons-nous le

premier en vente?" JUPITER. Cet Ionique à longue chea
velure. Il a un air honnête 8c impo-
fant (a).

MERCURE. Allons , Pythagore , def-
cends , 6c parois devant l’aflemblée. i

JUPITER. Crie, Mercure.
MERCURE. Qui veut acheter (b) un

(a) Pythagore , à la S coït Italique, ou des Py-

(hugoriciens.
(6) Lucien fait ici aurifiant a différens

O vj
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excellent homme , un homme prefque
divin? Le voici. Qui veut s’élever au

deflus de la condition humaine (a)?
Qui veut connoître le concert harmo-

i mieux de l’univers (la) Ê Qui veut revivre

après (a mort (c).

’ de la doéirine de Pythagore, dont on a dit , avec

raifon , beaucoup de bien, mais que l’on a aulli
chargée de plufieurs ridicules bien ou mal fondés.

Nous nous contenterons d’éclaircir ici en peu
de mots les différentes allulions qui pourroient
n’être pas entendues de quelques Leâeurs. Ceux

qui voudront (avoir tout ce que lion a dit pour 8c
contre Pythagore , &lconnoitrc (a doéirine plus

"en détail, pourront confulter jà Vie, par Da-
cier, ou l’Examen du Fanatifine , ou l’Hifloire

de la Philofophie , &c. ’
(a) Selon Pythagore , notre foin principal devroit

être de nous rendre femblables à la Divinité. Le
feul moyen d’y parvenir efl de poll-éder’la vérité,

si pour cela il faut la rechercher avec une amc

pure. ’- (A) Pythagore avoit apperçu que l’harmonie
ou la beauté étoit la fin que l’Intclligcnce fu-
prême s’étoit propofe’e dans la format ion du

monde. ’ I(c) C’en: le fameux fyfiéme de la métempfy-



                                                                     

le L’ENC’A N. 32;
UN MARCHAND. Il me paroît d’une

phyfionomie allez libérale. Que fait-il?
MERCURE. L’Arithme’tique (a), l’Af-

tronomie , la Magie (b) , la Géomé-

cofe , ou la tranfmîgration (des armes d’un corps

dans un autre. C’étoîr le dogme principal de la

Philofophie de Pythagore; il l’aval: emprunté des

Égyptiens ou des Bracmanes.

(a) Pythagore avoit découvert entre les diffé-

rentes parties du monde, des rapports 6c des pro-
portions. Ces rapports s’exprimeient par des nom-

bres. Une planere , par exemple, eft un certain
nombre de fois plus ou moins éloignée du foleil
qu’une autre planete; 8: c’en: la connoîflance de

ces calculs 8c de ces nombres qui a dirigé l’Intel-

ligence (uprême.

(b) Outrela caille des, dont nous avons déjà
parlé , on attribuoit de grands prodiges à Pyrha-
gare. Il écrivoit, difoit-on, avec du (mg fur un
miroir ce que bon lui fembloir, préfentoic .cc
miroir” 8c ces lettres à la face de la lune , quand

elle étoit dans (on plein, 8c voyoit dans la fur-
face de cette planete tout ce qu’il avoit e’c rit fur

la. glace de (on miroir. Il (e fil: faluer du fleuve
NclTus 5 il arrêta un aigle dans (on vol, appri-
voîfa un ours par la venu de certaines paroles,

-1" .
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trie (a) , la Mulique (b), la Science des
prodiges, 8: de plus , c’elt un grand
Devin.

Le MARCHAND. Peut-on l’interro-

ger?
MERCURE. Vous en êtes fort le maî’

tre : puifliez-vous en être content!
LE MARCHAND. D’où es-tu?

PYTrrAGORE. De Samos.

fit mourir un ferpent, 8c challn un bœuf qui
gâtoit un champ de féves. Il (e fit voir dans un
même jour , à la même heure , dans les villes de
Crotone 6L de Méraponte; enfin il prédifoir l’ave--

nir. Après (a. mort, (a maifon fur changée en un
Temple, a; on l’honora comme un Dieu.

(a) Pythagore inirenta la fameufe démonflra-
tien du carré de l’hâzote’nufi , qui en d’un fi grand

tirage parmi les Géomerres. Il fut fi charmé de
cette découverte , qu’il immola une hécatombe.

Cependant ce ficrifice ne s’accorde guere avec
le point de fa doctrine, qui défendoit de tuer les

animaux , 8c de manger leur chair.

(6) On prétend que Pythagore fut aufli le pre-
mier qui "trouva la proportion des tous de la
Mufiquc. .
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La MARCHAND. Où as-tu-puifé ta

doârine .7

PYTHAGORE. En Égypte, Chez les

Sages du pays. . - aLE MARCHAND. Si je t’achete, que

m’apprendras-tu? a
PYTHAGORE. J e ne t’apprendrai rien;

je ne ferai que te donner des réminif-
cenees (a).

LE MAR CHAND. Comment cela?
PYTHAGORE. En purifiant d’abord

ton ame de toutes les. feuillures.
LE MARCHAND. Et quand tu l’auras

bien épurée , commentr me feras-tu
fouvenir de ce que je voudrois me rap-
peler? x

PYTHAGORE. Par la retraite 8c un
long filence. Tu ferascinq ans entiers
fans parler (b).

(a) Dans le (yltême de la métempfycofe, il CR

vrai que les nouvelles connoilrances ne (ont que
des (ouveuirs, puifqnîon les avoit déjà lorfqu’on

exifloit dans un autre corps. 1
(b) Cfétoir en cEetl’épreuvt. par laquelle Pythao
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Le MARCHAND. Tu peux, mon ami,

aller inflruire le fils de Croefus (a). Pour
moi, je veux parler à mon aife : je veux
être homme, 8c non pas Rame. Et après

ce quinquennium de filence , à quoi
m’occuperas-tu?

PYTHAGOBE. A la Mufique 8c à la

Géométrie. ’
Le MARCHAND. Il eli allez plaifant

que pour devenir fage , on doive com-
mencer par être Chanteur. 7

PYTHAGORE. Enfuite , tu apprendras
à compter.

Le MARCHAND. Je le fais déjà.

re faifoit paEer tous ceux qui vouloient être [es

Difciples. y I(a) Le fils de Crœfus étoit muet. Hérodote ra-

conte que ce Prince malheureux , après la prife
de fa ville capitale par Cyrus, étoit fur le point
d’être tué par un foldat, qui levoit déjà la hache

fur lui , se que [on fils , quoique muet de naïf-
fimcc, .fut faifi d’un mouvement firbit qui lui
donna la parole , acini fit dire tout-à-coup : Sol-
dat, ne parte point la mainfitr Crœfiu.

o.
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- PYTHAGORE. Voyons; comment t’y

prends-tu i
Le MARCHAND. Un, deux, trois,

quatre. VPYTHAGORE. Eh bien , mon cher,
ce que tu crois quatre c’efi dix (a) : ce

nombre forme le triangle parfait, 8c
c’eii par lui que nous jurons.

Le MARCHAND. O nombre merveil-
leux! j’en jure par vous , jamais parole
plus divine 8c plus facrée ne frappa mes
oreilles.

PYTHAGORR. Je t’apprendrai enfuira
ce que c’eli que la terre, l’air , l’eau

,8c le feu : tu connoîtras la nature de

(a) Voici comment Pythagore juflifioit cc fo-
phil’mc.’ Les nombres I , 2., g, 4., réunis , font

évidemment dix ; ils forment le triangle parfait,
ou équilatéral, parce qu’en les repréfentant par

il des points placés les uns fous les autres,dont cha-
-quc rangée (impaire la précédente d’un point,

cela forme un triangle dont les trois côtés font
égaux 53-, Les Pythagoriciens juroient en de:

par le nombre quatre.
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ces élémens; tu fautas en quoi confille

leur mouvement 6c leur forme.
LE MARCHAND. Quoi! l’air, l’eau

a: le feu ont une forme?
PYTHAGORE. Sans doute, 8c très-

fenfible. Cônçoit - on qu’une Chofe

puilTe le mouvoir fans forme 8c fans
figure ?.....- Outre cela , tu fautas que
Dieu eli unnombre 8c une harmonie.

LE MARCHAND. Ceci me paroit bien

étonnant. .PYTHAGORE. Ajoute encore une dé-
couverte à toutes celles-là; e’efl que

ta performe , qui ne paroit faire qu’un
feul individu aux yeux de tout le mon-
de , comprend en effet un recoud être
diflingué de celui qu’on voit.

LE MARCHAND. Comment l je ne
fuis pas celui qui s’entretient en ce
moment avec toi, 8c c’eli un autre qui

te parle?
PerAGORr-r. Je ne dis pas cela. Tu

I es bien maintenant ce que tu es ;
mais autrefois tu animois un autre
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corps , 8c tu portois un autre nom;
8c avec le temps, tu changeras encore
& de nom 8c de corps.

LE MARCHAND. Je ferai donc im-
mortel, li mon fort doit être de paffer
fous tant de formes différentes? Parlons
d’autre chofe. Quelle cil ta nourriture?

PYTHAGORE. Je ne mange rien qui
ait eu vie; mais de tout le relie, à l’ex-

ception des fèves.
LE MARCHAND. Et pourquoi cette

averlion pour les fèves? i
PYTHAGORE.Ce n’eli point averlion;

au contraire , je les regarde comme
facrées, 8c leur nature cil admirable a
mes yeux. D’abord elles ont la vertu
de produire 8c d’engendrer ; car fi vous

levez la peau d’une fève encore verte,

vous lui trouverez une parfaite tellem-
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.



                                                                     

333 Las PHrLosOPHAEs
Ce qui’rend les, fèves plus refpeâalales

encore, c’ell que , par une Loi exprelïe,

les Athéniens s’en fervent pour élire

leurs Magiflrats.
LE MARCHAND. C’el’t parler amer-o

Veille: tout ce que tu dis eft divin;
mais déshabille-toi, car je veux te voir

tout nud....... Par Hercule , il a une
cuilïe d’or (a) ! ce n’efl point un

homme, c’efl un Dieu l il faut que je
l’achete. Combien en voulez-vous?

MERCURE. Dix mines.

LE MARCHAND. Il cil à moi : les
voilà.

(a) Ce piodige, 8c tous ceux que nous avons
rapportés , ont fait foupçonner Pythagore, avec

raifon, de charlatanifme &st fourberie. On dit
qu’il s’enferma dans un lieu foutcrtain, où il de-

meura pendant un certain temps; que fa mere lui
communiquoit en feeret tout ce qui le palliait en
(on abfence. Sortant enfuite de fa caverne , avec
un virage pâle a: défait, il alTembla le peuple ,
’l’all’ura qu’il venoit des Enfers, d’où il rapportoit

une cuide d’or, ace.
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JUPITER. Écris le nom 8c la patrie de

l’acheteur. *

-MERCURE. Je crois qu’il en de la

Grande Grece (a), 8c des environs de
Crotone ou de Tarente. Il ne l’a pas
acheté feul; ils font bien trois cents de
fociéte’ (b).

(a) Pythagore, au retour des voyages qu’il a
avoit faits en Egypte , dans l’Alie mineure 8c dans

i la Chaldée, pour avoir une connoifl’ance plus

étendue des mœurs a des canâmes des hon).-

mes, revint a samos, (a patrie. Polycrate en avoit
ufutpé lé gouvernements 8: quoique le Tyran eût

beaucoup d’égards pour le Philofophe, celui-ci

quitta Samos, 8c vint s’établir dans cette partie

de l’Italie, nommée la Grande Grec: , a caufe des

colonies nombreufes que les Grecs y avoient for.-
mées, Pythagore faifoit fa demeure dans les villes
d’Héracle’e , de Tarente, 8L fur-tout de Crotone ,

dans la maifon du fameux Athlt’te Milon. C’efl:

de là que [a (die a été appelée la 5:61: Italique.

(b) Lucien fait ici allufion au grand nombre
de Difciples de Pythagore : on prétend qu’il n’en

eut pas moins de cinq ou li: cents , 8c qu’on ac-
couroit de toutes parts pour l’entendre.



                                                                     

334. Les PHrLosorrrEs
JUPrTER. Qu’ils l’emmenent. A un

autre. x .MERCURE. Voulez 1vous que l’on

crie (a) ce cralTeux habitant de Si-
nope i

A. JUPITER. Volontiers.

MERCURE. L’homme à la beface,
viens ici faire le tout de l’aEemblée, 8:

montrer aux acheteurs tes épaules nues

&Atoute ta perfonne...... Je vends le
mortel le plus courageux 8c le plus
libre z qui l’achetera i i

UN MARCHAND. Quoi! v0us vendez,

dites-vous, un homme libre?
MERCURE. Oui.

LE MARCHAND. Et Vous ne Craignez
pas qu’il ne vous accule de plagiat (b)

p (a) Lucien,aprês avoir mis la Seau: Italique
à l’encan, palle à celle des Cyniquer, beaucoup

plus ridicule que la premiere. Diogène, né à Si.

nope, ville du Pour, renchérit encore fur les
"pratiques rîgoureufes du Cynifrne.

(à) Les Loi: défendoient, fous des peines rigou-
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devant l’Aréopage, pour avoir attenté
à fa liberté?

MERCURE. Il lui efi abfolument in-
différent d’être vendu comme efcla-

ve (a); il fe croit également libre par-

tout. ’
LE MARCHAND. A quoi peut être

renfes, de vendre une performe libre comme
efclave , a: ce crime fr: nommoit plagiat. Nous
avons ici employé ce mot dans fa fignificariod
primitive.

(a) Lucien fait allulion a une anecdote de
la vie de Diogène. Il avoit été quelque temps
captif: comme ’on alloit le vendre, il cria ç Qui;

veut acheter un maître .9 -On lui demanda : Que
veux-tu fitire? Commander aux homme: , répon-
dit- le Cynique. Un Noble de Corinthe l’ayant
acheté : Vous la: mon maître , lui dit-il 5 mais
préparq-vous à m’obe’ir, comme les Gratuit aux

Médecins. Ses amis voulurent le racheter : V au:
[tu des imàt’cilles, leur dit-il; le: lion: ne finit

Pa: efclaver de aux qui le: nourrifint ; mais aux.
ci [ont les valets de: lions. Diogène s’acquirra fi

bien de fes emplois chez [on nouveau maître ,
que celui-ci lui confia (es fils 8c (es biens, en dip
[aux par-tout z Un éon Génir cf carré du; moi.
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bon un homme aufii dégoûtant 3c aullî

miférable? On ne peut guere en faire
qu’un Folfoyeur ou’un Porteur d’eau.

MERCUnE. Faites-le Portier. Il feroit.
dilficile de trouver on chien plus fidele
que celui-ci -( a) pour garder votre
maifon.
. LE MARCHAND. D’où el’t-il, &quellc

efpece de fervice peut-on attendre de
lui? ’

MERCURE. Vous ferez bien de l’in-

terroger loi-même. i

f5 (a) Les Difciplcs d’Antiflhenes portoient le
nom de Cyniqucs , c’cli-à-dire , de chiens , parce

qu’ils fe piquoient d’aHicher la licencieufe lubri-

cité de cet animal , 6: prétendoient qu’on ne de-

voit rougir d’aucun penchant de la nature. Ils fe

contentoient , pour nourriture , de tout ce qu’ils
trouvoient dans les rues 8: ailleurs. .A leur man-
teau près, ils n’étaient pas plus vêtus que les

chiens: en un mot, un chien, d’après leurs maxi-

mes , feroit le plus accompli des Philofophes.
Lucien, dans l’endroit qui a donné lieu à cette

remarque, joue finement fur les mots chien 6c
tyniquç. Voyezlanote (à), p. 190. l

La
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LE MARCHAND. Je crains [on ait

rébarbatif 8c fombre : je n’ofe l’aborder;

il pourroit fort bienqaboyer aprèsmoi,r3c
me mordre. Il a déjà [on bâton levé; il

fronce les foutcils,il a un regard colere
8c menaçant .

MERCURE. Ne craignez’point, il en:

doux 6c apprivoifé.

LE MARCHAND. Mon ami, de que! r
pays êtes-vous?

DIOGÈNE. De tout pays.
LE MARCHAND. Que voulez-vous

dire?
DIOGENE. Tu vois en moi un citoyen

de l’univers.

LE MARCHAND. Quel cil ton maître,

8c ton modale?

DIOGÈNE. Hercule. .
LE MARCHAND. Tu en as déjà la

maline; il ne te manque plus que la
peau de lion.

DIOGÈNE.’ Ce haillon que tu vois fur

mes épaules, cil ma peau de lion. A
l’exemple de mon Héros, j’ai déclaré

Tme H. r P
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la guerre à toutes les voluptés, 8c j’ai

entrepris de réformer les moeurs, non
pas comme lui pour obéir à des ordres
étrangers (a) , mais de mon plein gré,
8c fans y être forcé par performe.

LE MARCHAND. Cela eli fort: loua.
ble. Mais dis a moi précifément ce
que tu fais , de quelle oïl ta profeflioni

DIOGÉNE. J e rends les hommes libres,

8c je guéris les pallions; en un mot,
je fuis le Héraut de la Vérité 8c de

la Liberté. ALE MARCHAND.Eh bien! fi je t’achet-v

te , comment t’y prendras a tu pour

m’inflruire î L
z DIOGÈNE. Dès que je t’aurai reçu

fous ma conduite , 8c que tu feras dé»-
livré de la Volupté, je t’enfermerai

avec la Pauvreté, de te ferai prendre
le manteau. Je te formerai enfuite.à la
fatigue 8c au travail; tu coucheras fur

Î

(a) Hercule n’entreprit fcs glorieux travaux

que par les ordres de Junon. A
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La dure, tu boiras de l’eau, 8: tu te
contenteras, pour nourriture, de tout
ce que; tu pourras trouver. Si tu as des
richefl’es, je te confeillerai de les jeter
dans la mer. Tu ne te foucieras ni de
mariage, ni d’enfans, ni de patrie,
8: toutes ces belles chofes ne "feront
que des folies ères yeux; Tu quitteras
la demeure de tes peres, pour habiter
un tombeau, une tour abandonnée,
un tonneau. Ta beface fera toujours.
pleine de lupins, 8c de vieùx papiers-
to’uticouverts de griffonnage (a). Alors

tu feras plus heureux que le grand Mo-
marque des Perfes; 8c f1 quelqu’un veut

te déchirer à coups de fouet , ou te
faire éprouver d’autres tourmens , tu

.

(a) Les Volumes des Anciens étoient, comme

on le fait , des rouleaux , qui ordinairement
n’étoient écrits que d’un côté; cependant il y en

avoit. beaucoup qui. portoient aufli, de l’écriture
fur le dos. J’ai rendu cette idée conformément à î

nos ufages. "Pij
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n’y trouveras rien de douloureux ni

d’affligeant. *
LE MARCHAND. Comment l tu veux

qu’on ne fe plaigne pas au milieu des
coups de fouet? Croisçm donc que
ma peau foi; une écaille de tortue o

de crâbe? * ’DIOGÊNE. Tu adopteras la maxime
d’Eutipide, en y changeant feulement

quelques mots,
. LE MARCHAND, Et quelle efl: donc

cette maxime ï

D 1 o a à N E.
La douleur dans le cœur, à; non pas. fur les

luiras (a).

Voici fur-tout ce que tu dois avoir
fans celle devant les yeux : il faut être
infolent , audacieux, 8c vomir des in.
jures contre tout le monde , fans mé-

(a) C’cfi l’imitation d’un vers d’Eurlpidc , dont

Lucien change le fins, a: ronipt la Inclure. On
lit dans la Tragédie d’HyppoIîu, v. 611. :

Mu levrçs en: juré , mais mon cœur en Parjute.



                                                                     

A L’encau.’ 34:
nager les Rois plus que les particuliers.
C’en le moyen d’attirer’fur toi l’attenà

fion des uns 6c des autres, 8c de palle:
auprès d’eux pour une am: f0rte 8c
courageufe. Il faut aEeâer un langage
barbare 8c grainer, un fonde voix
défagrc’alsle 8c dur, qui approche des
aboiemens d’un chien’; avoir une mine

févere 8c refrognée; une démarche qui

tépondeà la mine; afficher l’extérieur

le plus farouchèôc le plus fauvage z tu
dois bannirde tes actions, la pudeur,
la décence, l’honnêteté; arracher de

ton front le vain mafque d’une pué-
.rile rougeur. Qu’on te voie dans les
lieux les plus fréquentés , mais qu’on

l’y voie abfolument feul, 8c fans la
moindre communication avec qui que
ce foit; ne t’y lailïe jamais aborder,

ni par un étranger, ni par un ami;
une’feule complaifance de ce genre
te relegue fans retour dans la foule,
8c tu perds pour jamais ta fupériorité,
Fais effrontément, en préfence de tout

P iij
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le monde (a) ,i ce que perfonne’n’oi’e-

toit faire, même en particulier; livre:
toi aux plus bizarres amours. Enfin,
quand tu jugeras à propos de cefler
de vivre , termine ta carriere avec un
peu de poifon. (b). Voilà le bonheur

Ique je te promets. iLE MARCHAND. Voilà’ un bonheur
bien farouche, 8c bien grollier. ’

DIOGÈNE. Du moins ilei’c facile , 8c

à la portée de tout le monde. C’ell

le chemin le plus court qui mena à
la gloire. Avec mes confeils , tu n’as
plus befoin , ni de fciences, ni d’étude.

FufTes-tu le plus [lapide 8C le plus igno-
rant des hommes; fulTes-tu Chaircui-
tier, Savetier, pauvre Artifan’ou vil
Publicain , cela n’empêchera point

(a) Diogène enchérifi’oir. fur l’infoucianteiubri-

cité des chiens, 8c s’abandonnoit avccrun front

d’airain, dans les carrefours 3c dans les rœs, à des

excès 8; à des turpitudes qu’on ne peut pas même

défigner. ” I p .(6) En mangeant un polype and, ou une-fiche.
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qu’on ne t’admire , pourvu que tu aies

l’impudence 8c l’audace en par-rage,

pourvu que tu excelles dans l’art-de

vomir des injures. - "
LE MARCHAND. Ces belles qualités-r

là ne te rendent pas d’un grand prix
à mes yeux ; tu n’es guère de défaite,

que dans le cas où l’on auroit befoin
d’un Batelier ou d’un Crocheteur (a);

encore ne voudrois-je donner de toi
que deux oboles, tout au plus.

’ MÈRCUBE. C’ell un marché conclu,

il cit à vous. Nous avons hâte d’être

délivrés de cet ennuyeux clabaudeur,
qui nous affomme de fes clameurs im-
portunes , 8: qui infulte à tout l’univers;

J maman. Appelle maintenant ce beau
Cyrénéen (b) , décoré de pourpre 8c

couronné de fleurs. ’ r
Meacurua. Meffieurs, écoutez bien.

(a) Le Grec dit : ou d’un Marchand d’hzrôer.’ ’

(à) Arîflîppe, à la 535e Cyrénaïque. Voyez

t: l, p- 3 5 5.

P iv
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Voici un morceau précieux, qui eh
réfervé à celui d’entre vous dont la

bourfe cf! le mieux garnie. Qui veut
acheter la vie la plus douce 6c la plus
heureufe? qui aime les plailirs, 85 qui
veut fe procurer le plus voluptueux
des hommes?

UN MARCHAND. Approche , mon
ami, 8c dis- nous ce que tu fais. Je
t’acheterai, fi tu es bon à. quelque choie.

NiERCURL Prenez garde de l’incom-

moder; ne l’interrogez pas; il efl ivre,
a: il lui feroit impofiible de vous ré-
pondre. A peine peut-il remuer la

langue. i .La MARCHAND. A qui donc pré-
tendez-vous vendre un tel garnement?
Il faudroit avoir perdu le feus pour
acheter un crapuleux devcette efpeœ.
Que de parfums autour de lui ! comme
fes pas f0nt chancelans 8c mal afl’u-
rés ! Dis-moi cependant, Mercure, ce
qu’on en peut attendre;& à quoi il cit

propre.
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MERCURE. D’abord, c’eft un fort bon

convive , 8c qui fait faire raifon aux
meilleurs buveurs. S’il ell chez un maî-

tre amoureux 8c partifan des plaifirs,
il pourra très-bien faire l’agrément des
feltins à. côté d’une Chanteufe. Il en-

tend parfaitement l’art de préparer 8c
d’affaifonner les mets les plus délicats;

en un mot , c’ell un grand maître de
volupté. Formé parmi les Athéniens,
il a vécu- à la Cour desTyrans de Sicile, ’

dont la faveur l’a rendu célébré. Le

précis de fa doétrine confifle à ne fe

foucier de rien , à jouir de tout, 8: à
chercher par-tout le plaifir.

Le MARCHAND. Admirez-vous à plus

riche que moi; je n’ai pas le moyen
d’acheter ,un Ïvivant de fi bonne hua»

tueur. hMERCURE. Ma foi, Jupiter, je crois
qu’il nous reliera.

I lupulin. Fais-le mettre à part. Paf-
fons à une nouvelle enchere. Propofe
àl’affemblée ce rieur d’Abdere , ce

P v
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pleureur d’Ephefe (a). Je ne veux faire

qu’un même lot de ces deux perfon-
nages.

MERCURE.Defcendez tous les deux...

Je vous annonce deux excellens hom-
mes, 8c les plus fages des’hommes.

UN MARCHAND. En vérité’ils ne fe

reliemblent guere ; l’un rit fans celTe,
’& l’autre a toujours l’air d’avoir perdu

l fou pere , tant il pleure amèrement.
Voyons , qu’as-tu à rire , toi ?

’DÉMOCRITE. C’efi que vous me pa-

roiflez fort rilibles, vous de vos aérions.
Le MARCHAND. Quoi I! tu te moques

de nous 8c de tout ce que nous faifons,
fans la moindre exception ï

DÈMOCRITE. Oui ; je n’y vois rien

qui mérite une férieufe attention. Tout
cit vanité parmi vous. Ce monde n’elË

d’ailleurs qu’un concours fortuit d’ato-

mes , dans un efpace fans bornes (b).

(a) Démocrite 6’ Héraclite.

(à) Démocrite avoit étudié fous Leucippe , qui
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LE MARCHAND. C’ell toi-même qui

es pétri d’une vanité fans bornes, i gno-

rant bavard... L’infolent rira toujours.
Voyons ; j’aurai peut - être meilleure
raifon de l’autre. Dis-moi , mon ami,

qui te fait pleurer? . .
HÉRACLITE. Hélas ! c’efi que la. con-

dition des pauvres humains cil bien
trille 8c bien déplorable; ils font en
tout fournis aux caprices du fort , de

lui apprit le fyflême’ desatomes 8: du vide. ’Il les

regardoit comme les principes de toutes choies;
ils rouloient 8c étoient portés’au hafard dans l’uni-

vers; de. leur rencontre fortuite r: formoient le
feu, l’eau, l’air, 8e la terre. Les Abdéritains, étou-i

nés du rire continuel de leur compatriote, craignant
qu’il ne tombât en démence , écrivirent à Hippo-

crate pour lui recommander fa tête: le Médecin
s’étant rendu auprès de Démocrite, conçut’tant

a. de vénération pour (on cfprit 8c pour (a vertu ,
qu’il ne put s’empêcher de dire aux Abdéritains ,

qu’à (on avis , ceux qui s’efiimoient les plus (ains

étoient les plus malades. Démocrite mourut à cent

neuf ans ; 362. ans avant J. C. Il avoit compofé
pluficurs Ouvrages, qui ont été perdus.

ij
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voilà ce qui excite ma compallion 8c
mes larmes. Sans-pouvoir les féliciter
fur le préfent , je trouve bien plus afili.
geant encore l’aEreux avenir qui les at-
tend; je veux dire l’embrafement de la
ruine de l’univers. C’elt ce malheur
inévitable que je déplore; c’efi l’in-

conllance des chofes humaines qui le
confondent ou fe fuccedent comme
dans un chaos inextricable: plaifir 8c
peine , lavoir 8c ignorance , grandeur
8c petitefTe , ne font qu’une même
choie , 8c le trouvent toujours réunis
dans le même objet; en un mot , tout
efl haut 8c bas , 8: roumis aux jeux du
temps 8c à [es viciflitudes.

Le MARCHAND. Et qu’eli-ce que le

temps ?
Hameau. Un enfant qui joue aux

dez 8c marche au hafard.
Le MARCHAND. Et les hommes?
HÉRAÇLITE. Des Dieux mortels.

La MARCHAND. Et les Dieux?
Hermann. Des hommes immortels.
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l LE MARCHAND. Ma foi, mon ami,

tu ne parles que par énigmes 8c par lo-
gogryphes (a) , de tes oracles font aullî
obfcurs que ceux d’Apollon. y ,

HÉRACLETI. C’eli que je me foucie

fort peu de vous.
Le MARCHAND. Perfonne auffi ne fe

, fouciera de t’acheter, à moins qu’il n’ait

perdu la raifon.
HÉRACLITE. Achetez - moi ou ne

m’achetez pas , je vous ordonne à tous
tant que vous êtes, grands 86 petits, de
répandre fans celle des larmes fur votre

fort. *Le MARCHAND. La maladie de cet
homme n’elf autre chofe qu’une bile-

noire. Je n’acheterai ni le rieur , ni le

pleureur.
MERCURE. Nous ne pourrons point

non plus nous’défaire de ceux-là.

(a) Tous les Anciens ont en effet reproché beau-
coup d’obfcurité a Héraclite. On ne favoir même,

dit on , comment il falloit ponétuet [es Ouvrages.
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JUPITER. PalTons à un autre.

MERCURE. Voulez-vous que je crie
ce caufeur d’Athènes (a)?

JUPITER. Je le veux bien.

MERCURE. Viens ici , mon ami.
Meffieurs, voici un honnête homme,
un homme [age 8c vertueux ; qui veut
l’acheter ?

UN MARCHAND. Quel cil ton mé-

rite? * I ISOCRATE. J’aime beaucoup les jeunes

gens (la), 8c je fuis pafié maître dans

l’art d’aimer. .
LE MARCHAND. Le moyen que je

(a) Socrate, à la 885! des Académiciens.

Socrate palToit une partie des jours dans les
boutiques des plus célébrés ouvriers d’Athènes,

à difcourir avec res amis 8: tous ceux qui fe pré-

rentoient.

(b) Voyez le vingticmc Dialogue des Morts:
Etjeficis pafl?’ mairrc’dans f art d’aimer: Socrate

(e faifoit bourreur de je ne fais quelle fciencc
’d’amour, qu’il fe vantoit d’avoir apprifc de Dio-

rime, fameufc Courtifanne. ’
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t’achete l j’aurois befoin d’un Gouver-

neur pour un aimable enfant, que je
voudrois faire infimité.

SOICRATE. Eh bien ! où trouverez-
vous quelqu’un qu’il convienne mieux

de placer aux côtés d’un aimable en-

fant? ’Ce n’elf 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 p’oint ombrage; il vous dira
qu’il ne fe palle rien que de très-hon-
nête entre lui 8c moi.

LE MARCHAND. Comment l tu vou-
drois nous faire accroire qu’un amou-

reux comme toi, en partageant fou lit
avec un bel enfant , qui efl en fon
pouvoir, ne s’occupe que de fon aine
pendant des nuits eiitieres ï A d’autres,

mon cher, de pareils contes. .
SOCRATE. Je vous le jure parle Chien

de le Riarane (a).

(a) M. l’Abbé Maman dans fou Mémoire-fur les
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LE MARCHAND. Les plaifans Dieux E
SOCRATE.Eh quoi! le Chien n’el’t pas

une Divinité l Ne lavez-vous pas com-
bien on révere Anubis enEgypte, Si-
rius dans le Ciel, &Cerbere aux Enfers?

LE MARCHAND. Tu as raifon; je me

trompois. Quelle cil ta maniera de
vivre ?

SOCRATE. J’habite la ville que je me

fuis fondée (a) pour moi-même; je vis

Boucliers votifs, rom. l des Mémoires de l’Acae

demie des Infcriptions , édition in-4.°. p. 10;,

fait la rzmarque fuivante fur cet endroit de notre
Auteur : n On ne croira pas que Lucien ait deflèin
de perfuader à fes Leéieurs , que Socrate parle fé-

rieufemznt en ce! endroit: mais on foupçonnera
beaucoup moins Soc rate d’avoir pu tenir réticule-

ment de pareils difcours , pour peu que l’on con-
noifle [on caraé’rere, 8c que l’on [oit fait’à, la

maniéré fine se détournée avec laquelle il avoit

e9utume de préfcnter le miroir aux ridicules 8c
aux [attifes des hommes u.

(a) Lucien fait ici allufion aux Ouvrages 8e à la
Doârinc de Platon , qu’il confond avec Socrate ,

parce qu’en effet celui-ci n’eut point de difciplc
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dans une République nouvelle, 8c je
me conduis felon les loix que je me fuis
prefcrites.

LE MARCHAND. Je voudrois bien
connoître quelques-uns de tes décrets.

SOCRATE. Le plus important regarde
les femmes. Je ne veux point que cha-
cune d’elles appartienne exclulivement

à un feu]; mais qu’elle accorde fes fa-

veurs à quiconque voudra les obtenir.
LE MARCHAND. Et que deviennent

les loix portées Contre l’adultere?

SCCRATE. Je les abroge , 8C je lup-
prime toutes ces minutieufes précau-
rions.

LE MARCHAND. Et qu’as-tu (lamé

fur les beaux enfans i
SOCRATE. Ils feront la récompenfe

de la vertu; 8c quiconque le fera dillin--
gué par quelque aâion d’éclat ou de

bravoure , jouira de leur amour.

plus zélé; Platon fut le confervateur de fa’Phîlû-

fophie , 8e le Chef de la Seé’te Académique-



                                                                     

354. Les PanosorHl-zs
LE MARCHAND. Voilà une magnifi-

que récompenfe. Mais quels [Ont les
principes fondamentaux de ta doc?

trine? iSOCRATE. Les formes 8c les exem-
plaires des choies : car il exille au delà
de cet univers , des formes invinles de

, tout ce qui frappe tes yeux, comme le
ciel, la mer, la terre , 8c Ce qu’elle
renferme.

LE L MARCHAND. Où font-elles ces .

formes? .SOCRATE. Nulle part g car fi elles
étoienten quelque lieu particulier , elles
n’exifleroient plus.

LE MARCHAND. Mais je ne vois pas

ces formes dont tu parles. l
, SOCRATE. Je le crois , tu es aveugle

des yeux de l’ame; mais moi j’apperçois

un fécond exemplaire de toi-même ,
qui échappe à la vue groffiere du corps;

je vois un fecond Socrate; en un mor,
je vois tout double.
V LE MARCHAND. Il faut vraiment que
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je faffe emplette d’un homme fi rage,
86 qui a la vue fi perçante. Voyons,
combien me courera-t-il?

MERCURE. Deux talens.
LE MARCHAND. Je les donne ,’mais I

je ne pùis pas payer comptant.
MERCURE. Quel cil votre nom?
LE MARCHAND. Dion de Syracufe (a).

MERCURE. Emmenez-le , 80 foyez-en

content....... A ton tour, Épicure (b).
Qui achetera celui-ci? il efl difciple du
rieur, 8c de ce bon Vivant (c) que nous
avons déjà criés. Il fait même quelque

chofe de plus qu’eux, c’efi-à-dire, il en:

(a) Voyez tom.I, p. 3", & le vingriemç
Dialogue des Morts.

(b) Épicure, à la Sefle de: Epicurims.
(c) Épicure avoit emprunté de Démocrite le

fyfiême des aromes , auquel il donna beaucoup de

cours. Cpmme Arifiippe, il penfoir que la vo-.
lupré CR le fouverain bien; mais le premier» fai-

foit codifier la volupréldans la débauche 84 les

plaifirs greffiers des feus, au lieu qu’Fpicurç
A exhortoit les hommes à la fobrie’te’, à la conti-

nence, 6: pra:iquoir lui-même ces venus.
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un peu plus unpie(a); d’ailleurs fort ai-

mable , 8c grand partifan de la bonne

ehere. -LE MARCHAND. Quel cil Ion prix?
MERCURE. Deux mines.
LE MARCHAND. Les voici. Peut-on

lavoir quels (ont fes mets, favoris?
MERCURE. Les plus friands 8c les

plus doux, mais fur-tout des figues.
LE MARCHAND. Il fera aifé de le fa-

tisfaire , je lui acheterai des figues

feehes (à). r
. (a) Épicure faifoir de Dieu un être oifif, plongé

dans un repos éternel , 8c indifférent fur tout ce
qui le palle dans le monde. Cette idée n’ëtoit pas

digne de Dieu , 8c fis conféquences étoient des
plus dangereufes pour les hommes. Aufii les Sroï-
dans avoient-ils raifon d’accufer Épicure de rui-

ner le culte des Dieux , Je de plonger les horn-
mcs dans la plus horrible débauche. Voyez
l’excellente préface de la rraduâiou de 124an-

Lucrece.
(à) C’efl à peu près comme» fi quelqu’unipré-

rendoit parmi nous régaler avec des raifins fecs
un parrifan de la bonne chere. Les figues lèches
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JUPITER. A un autre. Appelle ce

crâne tondu iufqu’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 , 8: il fait envie à bien des ache-
murs... Je vends un homme parfait, la

étoient fi communes en Grec: , qu’elles faifoîent

la nourriture du peuple 8c des efclaves.

ï (a) Chryfippen, 6’ la Saï: les Stoïu’ens.

(à) «Il s’agit ici de Chryfippe , qui (a difiingui

parmi les Stoîeiens par un efprit très-délie a: très.

fubtil. Lucien a choili le perfonnage de ce difciple
de Zénon, plutôt que Zénon lui-même , quoique

celui-ci fût Chef de la Seéie des Stoïciens ; [on

intention a été de faire retomber le ridicule de

cette (cette fur Chrylippe , plutôt que fur la
5e&e entiere, par ménagement pour l’Empereur

Marc Aurelle , qui étoit Stoïcien , 8c fous le l
regne duquel Lucien a écrit ce Dialogue.

Les Stoïciens , jaloux de porter des barbes lon-
gues 8c touffues , le coupoient les cheveux, 8e les

avoient fort courts. Ils ne voyoient dans lcÆoin
de la chevelure , qulune affeétatiori ridicule ,
qu’ils billoient aux femmes 8c aux voluptueux.
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vertu en performe. Qui veuttout favoit

Nui feul? ., .LE MARCHAND. Que voulez-vous

u dire? . , ’. MERCURF. Oui , cet homme uni-
que (a) polTede feul la: fagefïe,. la beau-

té, la jullice, la valeur, la puifÎance,
les richefïes, la politique , l’éloquence,

de tout! ce qu’il vous plaira.

LE MARCHAND." Il fait donc bien
auflila cuifine, 8c l’on pourroit, en cas

de befoin ,. en faire un Savetier , un
Manœuvre , 8c , comme on dit , le
mettre à toute fauce. 1

MERCURE. Je le crois.
LE MARCHAND. Viens ici, l’homme

univerfel; que je voie ce qu’on peut

l (a) Chryfippe avoit un amour-propre effréné,

a; ne faifoit point difficulté de lanier entrevoir
qu’il fe mettoit au demis de tous les hommes,

Philofophes 8: autres. Quelqu’un lui ayant de-
mandé à qui il confieroit [on fils , il réponditi

A moi; car fije fizvoz’s que quelqu’un me [un
paIâr en faïence , j’irai: dès ce mâment me triture

à fin; école. ’
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attendre de toi. Et d’abord , n’auras-tu

pas un peu de peine à te faire à la fer-
vitude?

CHRYsrPPE. Point du tout. Lanier-A
vitude ne dépend pas de nous (a), 8:
tout ce dont nous ne femmes pas mai-
tres , doit nous être abfolument in-
différent.

LE MARCHAND. Je n’entends pas ce

que tu dis.
CHRYSIPPE. Tu ne fais donc pas dit:

tin guer entre les chof es deprefl’rence(b),

(a) Lucien fait ici plaifamment allufion au k
commencement du Manuel d Epiéîete, dont la
premiere penfée cil exactement rendue dans les
mêmes termes qu’on lit en cet endroit de notre

Auteur.
(à) Les Sto’iciens ne vouloient pas convenir que

la douleur fût un mal , a: ne difiinguoicnt point
les diŒc’rens événemens de la vie en bons 8: en

mauvais. Ils employoie’nt en conféquenee des ex-n

prenions qui leur étoient particulieres , pour dé-

ligner le bien 8c le mal. La fauté, les richeEes,
les fenfations agréables étoient dans leur langage ,

coupas des bien, mais feulement des 07:01;;
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8c les choies qui ne font que tolérables?

LE MARCHAND. Ma foi, je n’entends

rien non plus à ta diliinâion.
CHKYSIPPE. C’efi que tu n’es pas

familiarife’ avec le langage du Portique ,

8c que tu n’as pas cette faculté intel-
leâuelle qui fait abflraâion des objets
qu’elle fe repréfente. Mais un homme
jaloux de s’infiruire, 8c dont l’efprit e11

rompu aux idées métaphyfiques , com-

prend très-bien ce que je viens de te

de pure préférence : prepofita du: pucipua , dit
Cicéron. De même ils n’appeloieut point des

maux, l’indigence , les maladie: le la douleur,
mais feulement des chofes tolérable: , ou qui (ont

à rejeter, rejeéïanea. En parlant des premiers.

ils ne vouloient pas dire , je le: recherche, ou je
les defîre , mais , je les choijîs a: je les refais; ni

«des autres, je le: fuis a: je les évite, mais,
je les mets à l’écart. Vide Cie. de Fin, 1V. 1.6.

Lucien , dans tout cet endroit , afiéte le langage
barbare des Stoïciens, pour jeter plus de ridicule

fur leurs opinions bizarres. Moliere a pris le même
cadre de plaifanterie , pour fe moquer des pédant,
des femmes favantes , 8: des précieufes ridicules. i

dire ;
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dire. Il fait encore, la différence qui
fe trouve entre un accident 8c un ac-
cident d’accident, 8c en quoi confifle

cette diEétence. A
LE MARCHAND. Au nom de la Phi-

lofophie , je vous conjure de m’expli-
quer ce que c’eil qu’accident de accident

d’accident; car en vérité, je ne fais

comment le. fon harmonieux de ces
grands mots a pu frapper mes oreilles.

CHRYsrPPE. Très-volontiers. Sup-
pofons qu’un boiteux vienne à licheur.

ter contre une pierre du pied dont il
cil déjà boiteux, 8c qu’il fe blel’fede

nouveau 5x je vois en’lui d’abord un

accident , (avoir , «fa premiere incom-
modité , puis un accident d’accident ,

je veux dire la blelTure qu’il vient de

fe faire.
LE MARCHAND. Qu’il a d’efprit !

Que fais-tu encore i ,
CHRYSIPPE. Je fais faire des filets 86’

des pièges de paroles, dont je me fers
pour enibarralier ceux qui veulent

Tome Il.
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difputer contre moi. Ce font des et?
peces de bâillons 8c de mords , avec
lefquels je leur ferme la bouche 8e
les réduis au filence. Cet art puiiTant
cil connu fous le nom fameux de [yl-

logtfme. ILE MARCHAND. Voilà ce que l’on.

appelle le rendre redoutable 8c invin-

cible. ’CHRYSIPPE. Écoute donc..... As-tu

un fils? iLE MARCHAND. Eh bien i
A CHRYSIPPE. Je fuppofle que ton en-

fant, en le promenant fur le bord
d’un fleuve , foit pris par un croco-
dile (a), 85 que l’animal te promette

de te le rendre, à condition que tu
devineras s’il a intention de le dévorer

ou n0n; que lui répondras-tu
LE MARCHAND. Ma foi, mon cher,

cela me paroit bien difficile. Je ne fais
quel parti prendre pour ravoir mon

(a) Voyez tout. I . pag. 11.3.
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fils. Hâte-toi, je te prie, de le fauver
parla jufiefle de taréponfe , de peut
qu’en différant il ne devienne la proie

du monilre. ACHRvsmEÆaiTure-toi; je t’appreno

drai des chofes plus merveilleufes en-
core.

LE MARCHAND. Quoi?
CHRYSIPPE. Le Mot’flbnneur , le Da-

minanr , 8: fur-tout l’EIeâre &le IlIajl

qui. ’ .LE MARCHAND. Que veux-tu dire
avec’ton Eleâre 8: ton Mafque’Î

CHRYSIPPE. Élec’îre cilla fille d’Aga’o

memnon (a) , qui fait en même temps
"une choie 8c ne la fait pas. Elle fait
qu’Orelle efl Ion frere, mais elle ne
fais pas que celui à qui elle parle cil
0rel’te. Le Mzgjizué cil un raifonne-

v

(a) Ce fut elle qui perfuadaà (on Piere Oreile
de venger fur leur propre mere la mort d’Agat
.memnon , qu’Egifie avoit affafliné, de concert

avec Clytemneflte , à fou retour de Troie.
Qïi
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ment admirable , qu’il ne faut pas non

plus que tu ignores. Disvmoi , con,
mis-tu ton pere?

L1: MARCHAND. Affinement.
e CHRYSIPPE. Eh bien, fi j’avois fait

I paroître en ta préfence un homme mafi-

qué, 8c que je t’eufÏe demande fi tu
le connoilloîs , que m’auroisntu ré-

pondu ? eLE MARCHAND. Que je ne le conv

noiflbis pas. .CHMSIPPE. Cependant cet homme
au mafque étoit ton pere : tu ne l’as

pas reconnu , donc tu ne conndis pas

ton pare. ,LE MARCHAND. Non ., fans doute z
mais qulil fe démafque ,” 8c je le con-

naîtrai; Au relie , quel cil le but de ta
Philofophie , 8c que prétendsrtu , lorfr
qu’une fois tu feras parvenu au plus
haut degré de la vertu?
7 ÇHRYSIPPE. Je jouirai des premiers
biens de la nature, je vveux dire , les
Échelles de la famé, Mais on n’en vient
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pasvlà fans beaucoup de peine. Il faut
le fatiguer la vue à déchilïrer des calo:

rafleres imperceptibles;- pareourir une
foule de gros Commentaires; fe rem-
plir la tête de folécifmes 8c de termes

bizarres; fur-tout fe.bien perfuader
qu’il n’ell permis à performe d’atteinu

dre à la fageffe, fans s’être purifié trois

fois de fuite avec de l’ellébore. l

LE MARCHAND..Ces derniers pré-
ceptes me paroilTent plaufibles , 8: di-
gnes d’un homme ellimable. Mais être

un mile’rable avare 8c un déteflable
ufurier, comme il me paroit que tu l’es,
cela convient-il à un homme que l’el-
lébore a préparé à devenir un Sage

parfait? rCHBYSIPPE. Affinement. Il n’appara

.tient qu’au Sage de faire profiter fan
argent. Recueillir des conféquences
comme le Philofophe ., ou recueillir
des efpeces comme l’ufurier , c’ell

toujours recueillir. Le Sage ne fortira
donc point de la fphere en tirant i111

Q Hi

l



                                                                     

365 LES PHILOSOPHES
tétât de fon argent, comme il tire des
conféquences d’un raifonnement. Il
peut même tirer intérêt de l’intérêt,

comme on tire des conféquences d’au-

tres conféquences; 8c en voici la preu-
ve : s’il peut prendre Je premier, il
peut prendre aufli le feœnd : or il
peut le premier, ergo le feeond.

LE MARCHAND. Il faut donc dire
la même chofe de l’argent que tu
prends des jeunes gens pour leur en-
feigner la Philofophie , 86 il cil évident

que le feul Sage a droit de tirer pro-
fit de fa vertu.

CHRYSIPPE. Tu l’entends; ce n’elî

pas pour moi que je reçois cet argent,
c’eli pour celui quime le donne. Comr

me il vaut mieux donner que rece-
voir, je préfere le rôle de preneur,
8c je laifi’e 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,

de le difciple le preneur.
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CHRYsrPEE. Tu veux plaifanter; mais

prends garde que je ne te décoche un
argument péremptoire.

LE MARCHAND. Et qu’en réfultera-t

toil pour moi? "
CHRYsrPPE. Doute, filence , confu-

fion , 8c même je fuis le maître de te
pétrifier.

LE MARCHAND. Eh , mon ami l fe-
rois-tu donc un nouveau Perfée?

CHRstrPE. Voici comment. Une
pierre n’ell-elle pas un corps?

LE MARCldAND. Oui.
CHRYÉXPPE. Un animal n’el’t-il pas

un corps? p
LE MARCHAND, Oui.
CHRYsæPE. N’es-tu pas animal ?

LE MARCHAND. Il me le femble.
-CHRYSIPPE. Tu es donc pierre ?
LE MARCHAND. Je n’en crois rien;

mais cependant ’rends-moi, je te prie ,

la forme humaine. A .
CHRYSIPPE. Cela n’ell pas difficile,

8c je.veux bien que tu redeviennes

in
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homme. Tout corps ail-il animal ï

LE MARCHAND. Non.
CHRYSIPPE. Une pierre cil-elle ani-

lmal i w I iLE MARCHAND. Non.
CHRYSIPPE. Es-tu corps î

LE MARCHAND. Oui. .
l CHRYSIPPE. Es-tu corps 8: animal

tout enfemble?
LE MARCHAND. Oui.
CHRYSIPPE.TU n’es donc pas pierre?

LE MARCHAND. Ah! je te remercie;
car , en vérité , comme autrefois Nic-
hé , 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 i .MERCURE. Douze mines.
LE MARCHAND. Les voilà.

MERCURE. L’achetez -v0us à vous

feul ? . .LE MARCHAND. Non; je fuis de fo-
ciété avec tous ceux que vous voyez.
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MERCURE. Ils ont de fortes épaules ,

8c fe tireront parfaitement bien (le la
tâche du Ivlor’flônneur.

JUPITER. Allons , Mercure, ne per-
dons point de temps; appelles-en un

autre. " VMERCURE. Viens ici, riche 8c beau
Péripatéticienv (a).Achetez un Savant

confommé , un homme qui fait tout
ce qu’on peut favoir.

UN MARCHAND. Qu’efl-il ?

MERCURE. Doux, modéré, fociable,

8c, qui plus cil, double.
LE MARCHAND. Comment double!
MERCURE. Il y a en lui- deuxshom-

mes; l’un extérieur 8c qui frappe les
yeux; l’autre intérieur , 8c différent

du premier. Ainli fouvenez-vous, (in
vous l’achetez , de bien dillinguer en

lui ces deux perfonnages. "
LE MARCHAND. Quels font fes prin-

cipaux dogmes Ê

(a) Ari 0:2 , à; les Pélipate’ticims.

Qv



                                                                     

370 LES PHrLoso PH E s
MERCURE. Qu’il y a trois fortes de

biens; ceux de l’ame , Ceux. du corps,

8c ceux de la fortune.
LE MARCHAND. Sa Philofophie me

paroit. faire pour l’homme. Combien

coutera-t-il i V
MERCURE. Vingt mines.
LE MARCHAND. C’ell beaucoup.

MERCURE. Point du t0ut , car nous
lui croyons de l’argent en poche. Hâ-
tez-vous de conclure le marché. D’ail-

leurs il vous apprendra , quand vous
voudrez , combien de temps vit un
moucheron , jufqu’à quelle profondeur

les rayons du foleil pénetrent la mer,
8c quelle elill’ame des huîtres.

LE MARCHAND. Quelle fcrupuleufe

fugacité! .
MERCURE. Que fera-ce, quand il

vous communiquera fes découvertes
plus favantes encore fur la génération
de l’homme , 8c la formation du foetus

dans le fein de la mere ! quand il
vous apprendra que c’ell; l’homme qui
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efl un animal rifible , 8c non pas l’âne,

qui ne connoît ni les Arts , ni la navi-

gation l .LE MARCHAND. Ce font-là des corr-
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 ? 4 A ’
UN MARCHAND. Moi. Mais aupara-

vant , que fais-ru?
LE SCEPTrQUE. Rien. , I
LE MARCHAND. Comment rien i
LE SCEPTIQUE. Non , rien; je ne n

fais pas feulement s’il exille quelque
chofe.

K (a) Les Sceptique: , ou Pyrrâoniens.
V (à), Cerner Pyrrhiar cil: un nom d’efclager, qui

lignifie Rouge, 8C que Lucien a choifi par. une
allulion badine au: nom de Pyrrlron, Chef de la V

Seéle des sceptiques. ’ ’
Q VÎ
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LE MARCHAND. Nous n’exiflonsdonc

pas i, nous autres i
LE SCEPTIQUE. Je ne fais.
LE MARCHAND. Et toi,*fais-tufi tu

tarifies i ’
LE SCEPTIQUE. Beaucoup moins en-

core. JLE MARCHAND. Voilà un doute bien

opiniâtre. Et cette balance ,, à quoi te

fart-elle ï ’
LE SCEPTIQUE. A pefer les raifons

de part 8c d’autre. Lorfque je les vois
également prépondérantes , je fufpens

mon jugement entre le pour 8c le
contre , 8c j’ignore de quel côté eli la

Vérité. ,
LE MARCHAND.’MalS fi tu agis com-

me tu penfes, que peux-tu faire de

bien ï i. LE SCEPTIQUE. Tout. Seulement je
ne cours pas après un fugitif.

LE MARCHAND. Et pourquoi?
LE SCEPTIQUJE. Parce que je ne puis

rien failir. v
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LE MARCHAND. Je te crois bien;

tu m’as l’air d’un lourdaut 8c d’un

ignorant fieEé. Quel cil le but de tes
réflexions ? j

LE SCEPTIQUE. L’ignorance , la fur-

dité , l’aveuglement. A
LE MARCHAND. De ton aveu, tu es

donc fourd 8c aveugle?
LE SCEPTIQUE. Et de plus, dépourvu

de jugement 8: de feus; je ne vois rien
en quoi je differe d’un vermilTeau.

LE MARCHAND. Tu me donnes envie
de t’avoir. Combien vaut-il?

MERCURE. Une mine Attique.
LE MARCHAND. Teneszh bien,

mon ami, t’ai-je acheté?
LE SCEPTrQUE. Cela n’eli pasfûr.

LE MARCHAND. Comment l ne viens-

je pas de convenir du prix de ta per-
forme, 8c de compter mon argent?

LE SCEPTIQUE. Je doute , 8c je fur-

pens mon jugement. .
LE MARCHAND. Suis-moi toujours ,

parce que tu es à moi.
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LE SCEPTIQUE. Qui fait li cela eli
vrai ?

LE MARCHAND. Le Crieur, mon ara
gent 8c les alfifians font de bons té-

moins. i
LE SCEPTIQUE. Y a-t-il quelqu’un

ici ? l -LE MARCHAND. Eh bien ,j quand je
t’aurai mis au moulin , je te prouverai

d’une autre maniere que je fuis ton

maître. ;LE SCEPTlQUE. Je ne prononce point

fur cela. lLE MARCHAND. Et moi j’ai pro-
nonce.

MERCURE. Allons , plus de contef-
ta tion , 8c fuis tonmaître..... A demain,

Meliieurs , nous ferons la vente des
ouvriers , des attifans 8c autres petites

gens. A
sur
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LES PHILOSOPHES

RESSUSCITÈS;
po’u

A .Il E P ÆC H E U R.
Lucien fe juliifie de ce qu’il a dit des Philofophes dans

le Dialogue précédent, en prouvant qu’il n’a prétend

parler que de Ceux qui abuftnt de ce nom. ’

.8 mëqw D-SOCRATE, PLATON,’ EMPÉDOCLES ,

LUCIEN’, LA PHILOSOPHIE , LA
VÉRITÉ, ARIS TOTE, DIOGÈNE, LA

. VERTU, LE SYLLoCISME, LES PLA-
TONICIENS,LESPYTHAGORICIENS,
LEs STOICIENS , LESPERIPA TÉTI.
CIENS, LES ÉPICURIENS , LES ACA- v
DÉMICIENS , L A CON VÎC Tl a N ,
CHRYSIPPE , LA PRÊTRESSE DE
MINERVE. ’

SOCRA.TE.
L’EXE’CRAELE ! fais, fais pleuvoir fur

lui une grêle de pierres; jette-lui des
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mortes de terre ;. jette - lui des bri4
ques; frappe à grands coups de bâton.
Prends garde que le maraud ne s’évade.

Allons , Platon ; allons Chrylippe ;
formons une phalange , &fonclons tous
enfemble fur un ennemi commun.
I Que le bâton 8c la beface (a)
Se portent en ce jour un mutuel appui.

Il nfeli aucun de nous qui n’ait été’en

butte à fes infolens farcafmes- Toi,
Diogène , c’eli à préfent plus que ja-

mais, qu’il faut faire ufage de ta maf-

fue (b); touche hardiment , 8c point
de relâche. Puniffons cet infâme ca-

p (a) Lucien fait ici une cfpece de parodie du
363°. vers du chant fccond de l’Iliade : chlor

must-me au Roi Agamemnon, ide faireicn forte
que les différentes parties de l’armée des Grecs

le foutiennent 80R: prêtent un mutuel (cœurs.
(à) Les Cyniques étoient de très-bourrus Phi-

lofophes , qui- menaçoient facilement de leur
bâton , 8c effcâuoient prefque aulli (cuvent leurs

îmenaces. Il cit à préfumer qu’ils ne le faifoicnt

pas toujours impunément.

l
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lomniateur comme il le mérite. Quoi
donc lAriliipe , Épicure, êtes-vous
déjà fatigués? ce n’efl pas le temps du

repos.

Amis , dans verre cœur rappelez figement
Le noble fouvenir d’un vieux relientimcnt (d).

Courage, Ariliote ;L redouble le pas.
Bon -! le monfire ell pris. Nous te ce-
nons, méchant; nous allons t’appren-

dre à qui tu as le front de te jouer. .
Mais comment punir (on crime? C’eli
trop peu d’r’rne mort. Inventons des
fupplices, dont la diverfrté ralfafre notre
haine. Il cil julie que le fcélératrçgtzpire

mille fois pour chacun de nous. .
.’PLAToN. Mon avis eli qu’il faut

d’ab ord lui arracher la langue , le battre

y .(a) Imitation d’un vers d’Homere ( Iliad. ch. Il,

v. 187), par lequel Heé’tor engage les Troyens

à demeurer bien unis entre eux, 8c à fe rap-
peler leur ancienne valeur. Lucien me: la. ce;
1ere à la place de la valeur dans le cœur des
Philofpphcs.
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de verges, l’attacher à une croix, 8: lui

crever les yeux. Que penfe Ernpe’docles!
EMPÊDOCLES. Qu’on le précipite

dans les fournaifes de l’Etna’, pour lui

apprendre à médire de gens qui valent
mieux que lui.

PLATON. Déchirons -le platôt par

morceaux , comme Orphée (a ) ou
Penthée (6) , 8c que chacun de nous
puiffe emporter un lambeau de f es mem-
bres brifés contre les rochers.

LUCIEN. Mellieurs , faites-moi grace,

au nom de Jupiter fuppliant.
iiRATE. Non; tu ne peux nous

(a) Depuis qu’Orphée eut perdu Eurydice fans

retour, il ne par fouffn’r les femmes; les Bac-
chantescn furent tellement irritées , qu’elles fc

jeterent fur fui 86 le mirent en pieccs.

(6) Penthée , Roi de flubes, méprifoit fi fort
les Dieux , qu’au lieu d’aller au devant de Bac-

chus qui parloit dans (ci États , il commanda
qu’on le lui amenât pieds et mains liés. ’ Bacchus

infpira une telle fureur a la famille de’Pe mirée.

qu’elle mit ce ’Prince en places. .
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échapper; c’efl un parti pris. Ne fais-
tu pas qrr’Homere a dit:

Jamais l’homme au lion ne put (a réunir (a).

, LUCIEN. Eh bien l c’eft au nom
d’Homere que je vous fupplierai. Vous
refpeâerez (es Oracles, 8c m’épargne-

rez du moins en faveur de fes vers.

Je ne fuis point méchant, laide-moi vivre encor.
L’or fera ma rançon : les Sages aiment l’or (b).

PLATON. Crois-tu que nous manque-
rons de paffages d’Homere pour te ré-

pondre? Écoute : e
(a) Iliad. ch. XIV, v. 2.61.
(à) Au dixicmc chant de l’Iliade , un Troyen,

nommé Dolez, s’étoit avancé imprudemment dans

le camp des Grecs , pour cfpionncr ce qui S’y V
pailloit; il eli découvert , 8c demande qu’on lui

accorde la vie , en offrant des tréliars pour fa
rançon. Lucien a raflèmblé plufieurs hémiftiches

de différcns vers pris en cet endroit d’Homcrc;

mais ces mots z les Sages aiment Cor, ne (ont
point dans le Po’c’tc. Voyez Iliad. ch. X, v. 378

8c fuiv. A
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Non , tu ne devras point ta faire à tes difcours ;-
En vain tu parles d’or; cfef’c haranguer des.

roumis (a). à
LUCIEN. Malheureux que je fuis !

Homere étoit toute ma refiburce , 8c
fon auto’riçé me devient’inutile. Je puis

du moins me réfugier fous les aufpices
d’Euripide.

Anxjonrs d’un fappliant gardez-vous d a:tentex(b).

«

PLATON. N’as-tu pas lu. auffi dans le

même Poëte :
r

Qui fi: des malheureux , le dei: être à fou tourÎ

L U c 1 E N. I
Eh! quoidonc l pour des mots je vais perdre laêic!

PLATON. Aiïurément , car Eùrîpide

dit encore: ’
Le malheur a toujours fuivi la calomnie.

LUCIEN. Puifque vous êtes abfolu-

(a) C’efl la réponfe de Dîomcde à Dolon.

Il’iad. ch. X , v. 4,47. ’

(à) Ce vers deEuripîde 8: les (ahans (ont imités

ou pris des différentes Tzagédies de ce Poëte.
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ment déterminés à me condamner, 8c
qu’il n’y a pas moyen d’échapper à la

mon, daignez, je vous prie, me dire
qui vous êtes, quel crime irrémiffiblç
j’ai commis , quelle peut êta, la eaufe
d’une aufli inflexible colere, 6c pour,
quoi vous me livrez au fupplîce.

PLATON. Pourquoi ! feélérat I Qui

fait mieux que toi, pourquoi tes [pi-
riruelles diatribes ne font remplies que
d’un affreux badinage contre nous 8c
la Philofophie? pourquoi tu as pouHë
Pinjure juiqu’à traîner des Philofophes

à l’encan , jufqu’à vendre des hommes

libres ? VIndignés de ton audace , nous  
avons obtenu. de Plutoniquelques inf-
tans de vie , 8c nous venons des Enfers

pour te punir, Chryfippe, Épicure ,-
moi Platon , le filencieux Pythagore,
Diogène , 8c tous ceux que ta plume a
diffamés.

LUCIEN. Ah ! je refpire. Vous me
ferez grace en me connbifïant mieux,
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Ainfi, jetez vos pierres , ou plutôt gap
dez-les pour un meilleur ufage.

PLATON. Tu veux plaifanter , je crois;
tu périras aujourd’hui : nous voulons,

pour venger tes forfaits,

Monftre , t’enfevelir fous un monceau de picr-

res (a). p i
LUCIEN. Qui? moi ! Sachez pour-

tant , hommes refpec’tables, que je mé-

rite plus que performe votre reconnoif-
rance; qu’en me mettant à mort, vous
allez perdre le meilleur de vos amis , le
plus ardent de vos apologifies , un
boume 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 coleta, d’ingratitude 8c de
perfidie , les bons offices qu’on leur
rend.

A
(a) Ce vers cl! une menace d’Heé’cor à Paris,

au troilicme chant de l’Uiade , v. 57.
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PLATON. 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’imbri-

cilles efclaves? Ne voudroit - il pas
nous forcer de mettre au rang des bien-
faits un débordement d’injures atroces?

i 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 entoute rencontre l moi qui ai
toujours fait mes délices de vos Ou-
vrages ! N’ont-ils pas été pour moi ce

que font les fleurs pour l’abeille induf-
trieufe ï Les leçons que je donne aux,
hommes ne font-elles pas un doux (ne
Exprimé de vos Écrits? On loue le fruit t

de mon travail, mais on reconnoît les
fources pures où j’ai puifé; l’on api

plaudit à mon choix , mais on fait à
qui appartiennent les fleurs que je raf-
femble, 8c la prairie où je les cueille.
Je n’ai d’autre mérite que d’en [avoirs
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nuancer les couleurs avec art , fans
qu’elles paroiffent trop tranchantes.
Aurois-je donc la noirceur de décrier
des hommes à qui je fuis redevable de
tant d’avantages, 8c du peu de gloire
que j’ai acquis? A moins qu’On ne
m’accufe , comme ûn autre Thamy-
rys (a), ou , comme un autre Euryte, de
défier les Mufes dans l’art du chant, ou,

dans le combat des fleches, le Dieu
même qui m’auroit appris à les lancer.

PLATDN. Fleurs de Rhétorique! Tes

difcours démentent tes actions, 8c ne

(a) Thamyris, petit-fils d’Apollon , ofa défier

les Mules à qui chanteroitje mieux, 8c convint
avec elles , que s’il en étoit vaincu , il s’aban-

i donneroit à leur difcre’tion. Il perdit : les Mures

lui creverent les yeux , 8c lui firent oublier tout
ce qu’il favoit;( Iliad. ch. Il , v. 102.. ). Euryte,
Roi d’Œchalie , avoit promis [a fille à celui qui

remporteroit fur lui la vié’toire à la lutte. Hercule

(a préfenta 8c le vainquit; mais Euryte ne voulut
pas la lui donner : alors Hercule le tua d’un coup
de mafi’uc , 8c enleva fa conquête. Voyez Odyfl’.

ch. VIH, v. 2.1.4.. ’ . manifeflent
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manifellent que mieux ton impudente
audace. Si, comme tu le dis , c’ell:
nous qui t’avons mis les armes en main ,
n’as-tu pas ajouté l’ingratitude à l’in-

folence , en les tournant contre nous,
8c en prenant tes bienfaiéteurs pour
l’unique but de tes traits? Nous t’avons

permis de moifïonner les fleurs égalâmes

mains dans nos prairies, 8c c’ ainli
que tu nous payes l cela feul te rend
digne de mort.

LUCIEN. Si vous y prenez garde,
Meflieurs, vous n’écoutez que le ref-

fentiment , fans peler la juflice de mes
raifons. Je n’aurois jamais foupçonné

que la colere pût maîtrifer Platon ,
’Chryfippe, Aril’tote , ni aucun de vous ;

de tous les hommes , vous étiez les feuls

que je croyois au deffus de fes atteintes.
Quoi qu’il en Toit, j’efpere que vous

ne me condamnerez point fans m’en-
tendre; 8e qu’au moins le jugement
précédera ma mort. Il cil digne de vous

de ne rien faire par force 8c par violent-
Tome Il.
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ce ; des Sages doivent procéder fuivant
les loix , écouter les raifons qu’on leur

allegue , 8c les détruire par de bonnes
réponfes. Choifiliez donc un Juge.
Vous m’accuferez tous enfemble , ou
par l’organe de celui qu’il vous plaira

de choifir. Je répondrai à vos accufa-
rions. S’il el’t prouvé que je me fois

rendu coupable de la moindre injure
envers vous, je paiTe- condamnation , 8c
me foumets atout ce que vous exigerez
de moi. Parrla 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 fait démontrée, mes
Juges me renverront abfous 5 ils tourne. I
l’ont leur colere contre ceux qui m’ont

calomnié auprès d’eux, 8c les ont in-
difpfofés à mon égard.

PLATON. Cela s’appelle donnerlibre

carriere àjbn cheval. Tu veux nous ten-
dre un piége, 8c t’évader; car tu paITes

polir un fabril Rhéteur 8c un rufé Mar-
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chanci de paroles. D’ailleurs , quel Juge

pourrions-nous choilir que tu ne vinffes
à bout de’corrompre par tes préfens ? Il

fe fait tant d’autres friponneries parmi

les gens de Barreau! r A
LUCIEN. Oh ! fur cela , (oyez tran-

quilles. Le Juge que je demande ne
peut êtreni (ufpeâ, ni corruptible , ni
récufable: c’eli la PhilofOphie, de vous,

mêmes , qui me jugerez dans notre
caufe commune.

PLATON. Et qui t’accufera, fi nous

jugeons ? . .
LucrEN. Vous-mêmes encore; foyez

Juges 8c Parties. Je ne m’en efi’raye

point , tant ma caufe eli julle , 8c tant
j’ai de raifons pour la défendre. g

PLATON. Sa demande n’a rien que

de raifonnable..Qu’en penfez-vous,
Socrate 8c Pythagore?

Sommeil n’y a point d’autre parti
à prendre que d’écouter fes défenfes,&

de le juger, de concert avec la Philo-
fophie. Des hommes ordinaires peu-

- ’ R ij
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vent bien le conduire par palfion , 8c
m’écouter que la loi du plus fort; mais

il n’ell point permis à des Philofophes
de condamner un coupable fans l’avoir

entendu. Les pierres avec lefquelles
nous l’aurions lapidé, retomberoient

fur nous - mêmes. En refufant à ce
malheureux un imitant d’audience (a),

il nous fieroit bien de vanter notre.
amour pour la juliice l nous aurions

(a) Le texte dit : S’il mouroitfims avoir même

obtenu d’un. Lucien parle ici des clcpfydres , ou.
horloges d’eau , qui étoient à peu près comme.

nos horloges de fable , fit produifoient le même,
étier, C’était des vafes percés par le fond , d’où

l’eau s’écouloit infenfiblçment. Les Juges d’Arlzèg

ne: , dit le Scholialle de Lucien . pour obliger
le: Rlze’reurs à "ferrer leur: harangues vnueufis ,

faillaient remplir des wifi: d’un; cette (au s’écou-

loit par un trou , à 1’ on ordonnoit à l’Avocat de

parlerdepuîs l’inflant où elle commençoit às’e’clzap-

per,jufi]u’à ce qu’il n’en rejiâtplus. Par ce moyeu , A

les Rhénan Étaient forcé: d’abréger leur: 1mm.

gaz: ,- d’où a]! venu le proverbe : N; parlq point

M mon eau.
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belle grace à nous plaindre de mes ac-
cufateurs , Anitus 8c Mélitus (a), ainli
que des Juges qui ont prononcé ma

fentence de mort ! ’
PLATON. Vous avez raifon, socrate;

allons trouver la Philofophie; qu’elle
jUge, 3: nous foufcrirons à (a décifion.

LUCIEN. Fort bien , illullres 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’eil le nom des deux délateurs de Socrate,

qui l’accuferent d’Athéifme , parte qu’il le mo-

quoit de la pluralité des Dieux. Après la mort de

ce Sage , les Athéniens condamnerenr ces deux
calomniateurs à perdre cramâmes la vie. Les
Juges de Socrate lui avoient laiflé le choix de
la peine qu’il croyoit mériter; il leur répondit
qu’il méritoit d’être nourri le relie de l’es jours

dans le Prytanée , aux dépens du Public. Cette
réponfc, qu’ils prirent pour une infultc , les ré-

volta contre l’accufé , 8c ils réfolurent fa perte ,

tout innocent qu’il étoit; Ils furent bannis de la

République pou: le relie de leurs jours;

t a a;x
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où trouver la Philofophie ? j’ignore
encore le lieu de fa demeure, quoique
je la cherche depuis long-temps pour
me fixer auprès d’elle. Quand je ren-

controis des gens à longue barbe 8c en
manteau, qui fe vantoient de la quitter
à l’infiant, je les priois de me l’indi-

quer; ma confiance fut toujours trom-
pée. Plus embarralTés que moi-même ,

ceux-ci n’ofoient me répondre , de
peur d’avouer leur ignorance ; ceux-là

m’enfeignoient une porte pour une
autre : je fuis encore à la découvrir.
Souvent , d’après mes propres conjec-

tures , ou fur les traces d’un guide, je
crus l’avoir trouvée en certains lieux

où je voyois une foule de gens graves,
férieux de penfifs , le preffer pour entrer
8c fortin Je m’y fuis introduit comme
les autres, en me glilTant dans le nom-
bre. J’ai vu une.femme qui alïeâoit de
la limplicité, fans êtrefimple; l’art le

montroit dans la faune modellie de fes
habillemens, 86 dans fa chevelure né-
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gligemrirent-fiortante. A travers cette
apparente infouciance, on voyoit per-
cer le goût de laiparure 8c le défit de

V plaire. Elle. fe lailioit auffi deviner par
une légere nuance de rouge, de par un
ton de courtifanne qu’elle prenoit dans

Ton langage. Elle écoutoit avec como
plaifance les fadeurs de ceux qui fe
difoienties adorateurs ; elle recevoit
leurs dons avec avidité, fe laifloit vo-
lontiers approcher par les plus opulens ,
8c jetoit à peine un regard dédaigneux

fur ceux qui n’avoient que leurs hom-
mages à lui offrir. Quand par hafard
elle le bailloit , on Voyoit de fuperbes
colliers d’or briller fous [es habits. A
cette vue, je retournai fur mes pas ,
déplorant le fort de tant d’infortunés

qu’elle mene, non par le nez , mais par
la barbe. Pauvres Amans, ils n’embraf-

fent , comme Ixion , qu’une vaine
idole (a) l

(a) Ixion ayant été admis à la table de Jupiter ,

Riv
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PLATON. Sa porte, il eli vrai, «n’ell

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:

elley palle tous les jours à Ion retour
de l’Académie, pour aller le prome-
ner au Pécile.... La voici qui vient. La
reconnois-tu à la décence de fon main-
tien, à la douceur de les regards, à fon

air rêveur 8c tranquille i ’
LUCIEN. Je vois plufieurs perfonnes

dont la démarche , le maintien 8: l’ha-

billement font les mêmes; cependant il
n’y en a qu’une feule qui [oit la Philo-

fophie. i
eut l’audace d’aimer Junon , 8c de lui déclarer fou

amour. La Déclic en avertit fou mari, qui, pour
éprouver Ixion , forma une nue qui reflèmbloit
à" Junon, 8c la fit paroître dans un lieu fecret,

où Ixion la trouva. Il fuivit les mouvemens de
fa pallions 8c Jupiter, en le foudroyant , le pré-
cipita dans les Enfers . ou les Euménides l’atta-

cherent avec des ferpens à une roue qui, tournoit
fans celle.
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’PLATON. Cela cit vrai, mais tu la

reconnoîtras dès qu’elle aura parlé.

LA PHILOSOPHIE. Quoi l Platon ,
Chryfippe, Arillote, tous mes difci-
ples favoris rendus à la lumiere ! Que
venez-vous faire fur la terre ? que vous
efl-il donc arrivé chez les Morts? vous
avezl’aircourroucélQuelcil cet homme

que vous tenez prifonnier? cil-ce un
voleur, un affafiin, un facrilége?

PLATON. O Philofophie l vous voyez
le plus-audacieux de tous les facriléges:
c’efl un fce’lérat qui a blafphémécontre

vous, 6c nous a déchirés, nous qui
avons tranfinis vos fages leçons à la,

poflérité. i
» La PHILOSOPHIE. Quoi ! vous vous

fâchez de ce qu’un hommevous tourne
en ridicule l Vous favez c0mbien 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
jufiice, je la regarde toujours comme
moniamie. Je la laiffe folâtrer, dire-86;

« R v
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faire librement tout ce que permet la
gaieté des fêtes 8c des fpeé’tacles. 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 ainii
ce pauvre homme?

PLATON. Nous avons obtenu un
jour de vie, pour venir lui infliger le
jufle châtiment de (es crimes. La Re-
nommée a porté jufqu’aux Enfers les .

infolens difcours qu’il a tenus publi-
quement contre nous.

LA PHILOSOPHIE. Et vous allez le
mettre à mort, fans autre forme de
procès? Il me femble pourtant qu’il a
quelque chofe à dire.
” PLATON. Nous VOUS remettons la
connoilTance de cette aEaire. Soyez
notre arbitre.

1511 PHILOSOPHIE. Et toi, qu’en dis

, tu . . r t v
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LUCIEN. Je m’en rapporte également

à vous, ô ma Souveraine l vous qui
pouvez feule découvrir la vérité. ’ A

peine ai-je pu obtenir, par les plus vives
infiancés, que ma caufe fût portée à

votre tribunal.
PLATON. Perfide ltu appelles main-

tenant la Philofophie ta Souveraine,
6c tu la traînois hier dans un vil encan!

tu vendois fes fyflêmes pour deux
oboles !

LA PHILOSOPHIE. Prenez garde ;
peut-être n’étoit-ce pas la Philofophie

qu’il vendois , mais quelques-uns de

ces impolleurs qui empruntent mon
nom pour couvrir leurs infamies.

LUCIEN. Vous en ferez bientôt con-
vaincue , fi vous daignez m’entendre.
Allons feulement à l’Aréopage , ou.
plutôt à la Citadelle , d’où nous ver-
rons, comme d’une tour élevée , tout

ce qui fe palle dans la ville.
LA PHILOSOPÏIIE. Vous , mes amies,

promenez-vous dans la ville en atten-
Rvj
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dant. Je viendrai vous rejoindre après
la décifion de cette affaire.

LUCIEN. Qui font vos compagnes,
ô Philofophie? elles ont, comme vous,
un extérieur bien décent.

LA PHILOSOPHIE. Celle qui al’air mâle,

cil la Venu-,- l’autre, la Modération ;’près

d’elle efl la Juflz’ce ; la Science les pré-

cede: celle qu’on diliingue à peine, ell:

la Ve’rz’te’. ’ a
LUCIEN. Je ne vois pas la derniere.
LA PHILOSOPHIE. Quoi ! tu n’appar-

çois pas cette femme nue de fans pa-
rure , qui a l’air de fuir 8c de s’échap-

per à

LUCIEN. Je commence à l’entrevoir.

Mais pourquoi n’ameneriez-vous 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 ; vous n’aurez
qu’une caufe à entendre , 8c nous y
fommes toutes intéreffées.
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pour moi je n’ai rien à entendre; je
fais les chofes comme elles font.

LA PHILOSOPHIE. Mais nous avons
befoin de "vous pour nous les certifier.

LA VÉRITÉ. J’ameuerai donc aufii

mes deux fuîvantes , qui font mes

meilleures amies. -
LA PHILOSOPHIE. Amenez toutes

celles qu’il vous plaira.

LA VÉRITÉ. Suivez-moi, Franchi]:

8c Liberté. Tâchons de raffiner 8c de
fâuver , s’il eil pofiible , ce pauvre
petit homme qui nous aime, 8c qu’on
accufe à tort. Mais que la Convifiian
relie ici.

LUCIEN. Daignez la prendre à votre
fuite; j’ai befoin d’elle autant que de

tout autre. J e 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 fuis-
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terfuges 8c de détours.Encore une fois,
la ConviEÎion ne fera pas de trop.

LA PHILOSOPHIE. Il a bien raifon.
Vous devriez même y joindre la Dé-

V monflration.

LA VÈdITÉ. Suivez-moi toutes, mes

cheres compagnes , puifque votre pré-
fence paroit micellaire au jugement.

ARISTOTE. Voyez, ô Philof0phie!
comme il flatte la Vérité à nos dépens.

LA PHILOSOPHIE. Eh ! Meliîeurs les

PhilofOplies, craignez; vous que la.
Vérité ne même pour lui?

PLATON. Non; mais c’elÏ un bien

rufé flatteur, il pourroit la perfuader.
LA VÉRITÉ. Raffurez-vous; il ne fe

fera rien d’injufieen préfence de la
Jullice. Nous pouvons parfin... Mais
toi, quel ell ton nom?

LUCIEN. Parrhéfiade , fils d’Aléthion ,

petit-fils d’Elenxiclée (a).

(a) C’cfl -à -dire , le Confiant, fils du Vrai,

petit-fils du Convaincant.
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LA PHILOSOPHIE. Ta patrie? V
LUCIEN. Je fuis né en Syrie, fur les

bords de l’Euphrate. Mais qu’importe

mon pays? j’en fais parmi mes adver-

faireS qui ne font pas moins Bar-
bares que moi. Je n’ai ni les moeurs, ni

la domine de ceux de Soles , de Chy-
pre, de Babylone 8c de Stagire (a).
Mon accent étranger ne nuira point à
ma caufe, fi j’ai le bon droit de mon

côté. yLA PHILOSOPHIE. Tu. as raifon; ma
queflion fur ce point étoit inutile;
mais il ef’r bon de favoir quelle efl: ta
profefïion.

LUCIEN. De haïr l’orgueil, la four-

(a) Aratus, Cranro’r 8: Chryfippe étoient de

Soles en Cilicie; Zénon, de Citium , dans l’île

de Chypre; Diogène le Stoïcien , né fur le Tigre

en Séleucic , étoit fumommé Babylonim, de
même que Poflidonius d’Apamée dans la Baby-

louie ; Ariflote étoit de Stagi’re , à l’entrée de la

péninfulc du Mont Athos, près de la mer , dans
la Mygdonie, contrée de la Macédoine.
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berie , le menfonge, l’infolence ,- 8c
tous ceux qui font coupables de ces
vices. Le nombre en eli grand, vous le
favez.

La PHILOSOPHIE. Celui de tes enne-
mis ne doit pas l’être moins.

LUCIEN. Vous en pouvez juger, 6c l
vous voyez les dangers auxquels je
fuis expofe’. Au relie , je fais profeffion
d’aimer comme de haïr; je fuis l’ami

jfincere du vrai, de l’honnête, du beau,

du fimple , 86 de tout ce qui cil aima-
ble. Comme il y a peu d’objets dignes

de mon amour , il arrive rarement
que mon cœur éprouve ce fentiment;
ma haine au contraire a mille occafions
de (e déployer. Ainfi le défaut d’exer-

cice auroit pu me faire perdre l’habi-
tude d’aimer , r 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 z

ils partent d’un même principe , 8c il
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ne faut pas (épater ce qui cit indivi-

’fible. -LUCIEN. Vous connoilTez mieux que
moi les affections de l’ame. Ma profef-
(ion efi donc de haïr les Inéchans, d’ai-

mer les bons, 8c deles louer. l
LA PHILOSOPHIE. Nous voici arrivés

Où nous voulions. Tenons notre féance

dans le Temple de Minerve. Prêtreiie,
ordonnez qu’on difpofe des lièges,
tandis que nous ferons une priere à la

DéelTe. VLUCIEN. O Minerve ! aidez-moiti
combattre ces infolens mortels , dont
tous les jours vous entendez les parju-
res.’ Leurs aftions n’échappent point à

votre œil pénétrant , qui veille fur
cette ville. Voici le moment de les pu-
nir. Si vous me voyez prêt à fuccomv
ber, 8c que le grand nombre des fuf-
frages me [oit contraire, daignez me
fauver en m’accordant le vôtre.

l LA PHILOSOPHIE. Meflieurs, nous.
avons pris féance, 86 nous fourmes
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prêtes à vous entendre. Il cil impor-
fible que vous parliez tous enfemble;
choififlëz parmi vous celui que vous
croyez le plus propre à porter la pa-
role; expofez vos griefs; 8c fourmillez
les preuves contre l’accufé. Toi, Par-

rhéfiade , tu parleras à ton tour.
LES RESSUSCITÉS. Qui choifirons-

nous pour plaider cette caufe? p
CHRYSIPPE. O Platon (a) ! tu réunis

un efprit fublime, une voix enchante-
relTe , la prudence, la fubtilité , les
graces perfuafives , l’art d’enchaîner

les preuves 8: 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, Pollus , Hip-
pias 8c Prodicus (b); car cet adverfaire

(a) Lucien, en ce: endroit, loue 8: cenfure

les Ouvrages de Platon. ,
(à) Ce (ont les noms de plufieurs Sophiftcs 86

Orateurs Grecs , contre lefquels Platon s’élcve

dans fes divers Dialogues.
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efi plus dangereux qu’eux tous : feme
l’ironie avec adrefl’e; emploie tes inter-

rogations preffantes 8c ferrées; tu peux
même infinuer à propos, que Jupiter
indigné va poulier fon char brûlant (a)

contre ceux qui feront grace au cou-

pable. aPLÀTON. Non , non; il nous faut un
Orateur plus véhément , tel que Dior
gène , r Antiflhènes , Cratès, - ou tOi ,

Chryfippe. Il ne s’agit pas ici d’une
compofition élégante &foignée ; il faut

difputer 8c convaincre; nous n’avons
pas befoin d’un livre , maisd’un plai-

doyer. Ce Parrhéfiade entend les" chi-

canes du Barreau.DIOGENE. Eh bien, je m’en charge,

moi. J’imagine qu’il ne faut pas une
longue harangue ; d’ailleurs j’ai plus à

me plaindre que performe, puifqu’il ne
m’a efiimé que deux oboles.

(a) Ce (ont des exprefiions de Platon , dans f on
Dialogue intitulé le Pludre.
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PLATON. O Philofophie l c’el’c Dio-

gène qui va parler au nom de tous.
Souviens-toi, mon ami, que tu ne dé-
fends pas feulement ta caufe perfon-
nelle , mais la caufe de tous les Philo-
fophes. Tu ne dois point ici avoir
égard à la ’diverfité des opiniOns qui

nous diflinguent , ni examiner-qui de
nous a raifon. L’injure atroce que ce
Parrhéfiade a faire à la Philofophie
dans [es libelles diffamatoires , voilà- ce
qui doit allumer ton éloquente indigna-
tion; oublie les fyflêmes qui nous. di-
Vifent, pour défendre uniquement la
caufe qui nous rairemble. Dépofitaire
de nos plus chers intérêts , penfe que
nette gloire ell’ entre tes mains; tu vas
fixer 1’0pinion publique à notre égard,

autorifer la calomnie, cula confondre.
I DIOGÈNE. Soyez tranquilles. Je n’o-

mettrai rien, 8c je parlerai pour tout le
monde. S’il arrivoit que la Philolo-
phie, qui cil douce 8; compatifi’antc,
fe laiffât féduire par les difcours de cet
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impofieur, 8c voulût le renvoyer ab-
fous , je ne manquerois pas à ma caufe;
le maraud. éprouveroit que ce bâton
n’el’t point un meuble inutile dans les

mains de Diogène. I
LA PHILOSOPHIE. Renoncez aux voies

de fait, s’il vous plaît. La raifon per,
fuade, & non pas le bâton. L’eau cil:
déjà verfée , 6c le tribunal vous écoute.

LUCIEN. O PhilofoPhie l que mes
autres adverfaires prennent féance , 85
jugent avec vous. Diogène feul fera le

rôle d’accufateur. s
LA PHILOSOPHIE. Et tu ne crains pas

que leurs fufÏragcs ne te foient con-

traires l ’
LUCIEN. Non; je prétends les empor.

terrons. ’
LA PHILOSOPHIE. Cela efl: noble 86

courageux. Afl’éyezgvous donc , 8c que

Diogène commence.
DIOGÈHE. Vous l’avez airez , ô Phi-v

lofophie ! ce que nous avons été fur
la terre. Pour ne point parler de moi,
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qui ignore les fervices importans qu’ont
rendus à l’humanité, Pythagore, Pla-

tOn ,I Ariflote, 8c tous les Sages que
vous voyez ï Je tairai l’éloge de ces

grands hommes , pour me plaindre des
infamies dont ce fcélérat de Parrhéliade

a voulu ternir leur gloire. D’abord Ora-
t’eur, dit-on , il a renoncé au Barreau
8c à la réputation qu’il s’y étoit ac-

V quife, pour tourner contre nous toute
fa véhémence. Il nous accable d’inju-

res, &nous traite hautement de charlaa
tans 86 d’impol’qeurs. Il fait rire la mul-

titude’à nos dépens, 8c nous préfente

à fes yeux comme des êtres méprifa-
bles. Il rend vorre performe 8c la nôtre
odieufes à tout le monde; iltraite vos
fublimes leçons de bagatelles 8c de fo-
lies. Ce que vous enfeignez de plus
grave 8c de plus férieux, devient co-
mique 8c burlefque fous fa plume mor-
dante. Les rieurs 8; les éloges font pour
lui; l’injure efl notre lot. Car tel ell. le

caraâere du public; il applaudit au
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malheureux talent de railler 8c de mé-

dire , fur - tout quand la malignité
choifit ce qu’il y a de plus refpeâable
pour en faire l’objet de l’es fautes. Tel

autrefois il fit l’es délices d’ArilIophane

8c d’Eupolis , qui traduifirent fans pu-

deur nOtre divin Socrate fur la fcene,
8c en firent le héros ridicule de leurs
jeux infolens z encore leur acharnement
fe borna-t-il à un Sage; la licence de
leurs Pieces cOnvenables à la folen-j
nité du jour, celToit avec les fêtes dont

elle fembloit faire partie; peut - être
même le Dieu malin , pere de la Joie,
s’amufoit-il aufli de leurs fatyres. Mais

notre ennemi commun ralTemble les
premiers de la ville , vomit en public
un énorme vOlume d’injures , qu’il a

préparées depuis long-temps contre
Platon , Pythagore , Ariliote , Chry-
fippe , moi, 8: tous les PhilofOphes. Il
ne peut alléguer pour excufe la célé-
bration d’une fête joyeufe, ni préten-

dre que nous ayons été l’es agreiTeurs;

car on pourroit lui pardonner d’ufer de
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repréfailles. Ce qu’il y a de plus afreux,

ô PhilofOphie l c’ei’t qu’il abufe de

votre nom refpeétable pour commet-
tre de telles horreurs. Il s’ei’t lalTocié

le Dialogue, notre favori , pour nous
combattre 8c nous couvrir de ridi-
cule ; il cit même venu à bout de
corrompre Ménippe , un des nôtres ,
85 de lui faire jouer fouvent un rôle
dans les Pieces fréquentes qu’il com-

pofe contre nous ; aufli ce Philo-
fophe transfuge efbil le feul qui ne pa-
roilfe point ici parmi les accufateurs.
Voilà nos griefs 8c fes crimes; voilà ce
qui lui mérite la. mort. A moins qu’il
n’ofe me contredire, 8c n’ait de fortes

raifons à faire valoir en préfence de
tant de témoins , il cil avantageux à
tous vos difciples qu’il fubifTe un châ-

riment exemplaire , pour empêcher
qu’à l’avenir on ne méprife la Philolo-

phie. Nous taire fur de tels excès , 8c les
foufl’rir plus longptemps fans nous
plaindre, feroit foiblelïe 8s lâcheté de

notre
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notre part , plutôt qu’une louable mo-

dération. Qui pourroit fun- tout par-
donner fes dernieres injures ? Le (célé-

rat nous a expofés en plein marché,
comme de vils efclaves; nous a mis à
l’enchere par la voix d’un Crieur pu-

blic; nous a vendus , les uns , dit-on ,
alliez cher, les autres à bas prix; 8c
moi, moi, l’infante! il m’a livré pour

deux oboles , au milieu des huées d’une,
foule d’affrlians. Voilà ce qui nous rap-

pelle du féjour des morts , le cœur tenu;
pli d’une juffe indignation. Couverts
d’opprobre 8c déshonorés , vos fideles

,difciples implorent votre aliiliance, de
vous demandent vengeance.

LES RESSUSCITES. Très-bien , Dio-

gène; tu as dignement péroré pour

nous tous. ’
LA PHILOSOPHIE. TreVe d’applau-t

diffamais. Qu’on verfe de l’eau pour
l’accufé. Ton tour commence, Parthéf

fiade, 8c les inflans s’écoulent. Haras

toi de parler. . .
T am: II. . S.
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PARaHÈSIlADE. Diogène n’a pas tout

dit contre moi, ô Philofophie ! 8c je ne
fais par quel mOtif il m’a fait grace d’un

grand nombre de griefs beaucoup plus
forts que tous les crimes dont il m’aco
cure. Bien loin d’en nier aucun , ou
de vouloir les excufer, je fuis réfolu
d’ajouter à (a 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 8::

d’impofleurs, 8c que j’ai vendus àl’en-

can. Voyez feulement fi je m’écarte en

rien de la vérité. Si ma réponfe paroit

dure &choquante , ce n’en point à moi
qu’ilfaut s’en prendre; il cil jul’te d’en

acculer ceux dont je blâme les excès.
Quand j’eus compris jufqu’à quel

point les Orateurs font obligés de s’aviv

lit par les fourberies , les menfonges,
l’audace, les clameurs 8c les querelles
inféparables du Barreau, je pris le loua.
ble parti d’abandonner cette odieufe Il

l

I
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carriere. Je me réfugiai entre vos bras ,
ô Philofophie ! Je voulus, dans l’étude

de vos préceptes , palier le relie de mes

jours fous vos aufpices, comme dans
un port tranquille, échappé à la fu-
reur des flots 8c des tempêtes. A peine
introduit dans vos écoles, je me fends .
pénétré d’une julle admiration pour

vous &ces vrais Sages , feuls guides de
quiconque veut embralfer la voie du
bonheur; ils tendent une main recom-
rable à celui .qui délire d’y marcher d’un

pas ferme 8c rapide. On reçoit de vous
les plus excellentes leçons , quand on
fait prendre vos utiles confeils pour
regle confiante de fa conduite , ce qui
eflhaffez rare de nos jours. J’ai vu beau-

coup de Philofophes qui n’aimoient
point la Philofophie pour elle-même,
mais pour la gloire qui en revient. Ils
s’étadioient à copier les Sages en ce

qu’ils ont de commun avec le vulgaire,
8c que tout [osmonde peut aifément
avoir, la barbe ,rla démarche a: le man.

S ij
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teau. Mais leurs aâions démentoient
leur extérieur, contredifoient vos le.
cons, 8c aviliffoient la dignité de leur
profeffion. J’en fus indigné; je crus
voir en eux un Hillrion. lâche 8c effé-

miné, qui oferoit fe charger du rôle
d’Achille, de Théfée ou d’Hercule ,

fans rien avoir d’héroïque dans la dé-

’ marche ni le ton de la voix, Hélène
même 8c Polyxène n’auroient pu fup-

porter un héros langoureux qui leur eût
refl’emblé; à plus forte raifon l’invinv

cible Alcide eûtsil écrafé d’un coup de i

fa maffue le doucereux pèrfonnaga
qui l’eût ainfi déshonoré , 6c brifé le

mafque fous lequel on-l’eût avili. Je ne

pus vous voir aulfi honteufement dé-
figurée par ces charlatans méprifableS.
C’étoient des linges qui avoient l’au,

dace de contrefaire des Héros; c’étoit

l’âne de Cume, qui, fous la peau de
lion , prétendoit épouvanter les igno-
sans par fa voix effrayante , jufqu’à ce
qu’un étranger fût le reconnoître, de.
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couvrît la-fraudei,.& mît en fuite le
burlefque animal, en le chargeant de
coups de bâton. Une chofe m’irri-
toit davantage encore : quelqu’un de
vos hypocrites imitateurs étoit-il con-
vaincu de méchanceté; d’indécence ou

de libertinage? on rendoit la Philofo-
phierefponfabledefesfautes,&l’onac« y

cufoitChryfippe, Platon, Pythagore,
ou celui de vous dont. le coupable fa
dif oit le difciple. Ainli ,la mauvaife con!
duite du nouveau Philofophe rejaillifa
foin fur ceux qui n’étoient plus depuis

long-temps : on ne pouvoit le juger
d’après vos exemples; vOus aviez dif-

paru, ,66 fes vices honteux frappoient
tousles regards; votre voix ne pouvoit
plus fe faire entendre, &l’orr vous ena
’veloppoit avec lui dans la même com
damnation. J’ai voulu vous venger de
cette injul’tice, 8c féparer votre caufe ’

de celle de tant de fourbes. Vous me
deviez des récompenfes, 8c vOus me
traînez devant les tribunaux. Si quel-

- * s iijr
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qu’un des initiés révéloit ou profanoit

les myfieres des deux» DéelTes (a) en

« ma préfence , 8c que je voululfe lui
marquermon indignation , pourriez-v
vous m’accufer d’être un impie? Lorf-

qu’un Aâeur, dans les Fêtes famées,

n’a pas repréfenté avec la dignité con-

venable 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 ainfi leurs repréfentans à la honte

du fupplice, approuvent, je penfe,
le châtiment qu’on inflige a ceux qui
les dégradent. C’en: une faute légere

que de manquer un rôle de Valet ou de
Meilager ; mais expofer Jupiter ou
Hercule au mépris des fpeétateurs, c’ell

un crime horrible, 8c capable d’attirer
la colore des Dieux. Ce-qu’il y a de plus

abfurde , c’efl que la plupart ne fem-
blent étudier vos préceptes 8c les mé-

(a) Cérès Proferpinc. Voyez tomJ, p. 89

8L 32.1. l
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diter avec foin, que pour luivre des
maximes toutes contraires dans la 131’390

tique. Rien de plus fage que leurs prin-
cipes; méprifer les riclIelÏes, faire con-
filler le bien dans la vertu, être exempt
de colere, dédaigner les .importanst,
vivre avec tout le monde dans hue
égalité parfaite; voilà qui ell beau,
voilà qui cil admirable. Mais ils ne
donnent leurs leçons que pour de l’ara

gent; mais ils font bellement leur cour
aux riches; mais leur coeur ell dévoré

de la foif de l’or. Ils font plus har-
gneux que des petits chiens, plus ti-
mides que des lievres, plus. flatteurs
que des,linges , plus lafcifs que des
ânes , plus voleurs que des chouettes,
plus querelleurs que des coqs. Ne Inérià

tent-ils pas qu’on les couvre de ridi-
cule, quand on les voit, pour la moin-
dre chofe , fomenter entre eux des dif-
putes éternelles, s’emprefler à la porte

des Grands, fréquenter les meilleures
tables, louer jufqu’à la fadeur ceux qui

S iv



                                                                     

4:6 LEsPHILosoPHEs .
les y admettent , S’y charger l’ellomac

comme des bêtes voraCes , i 3c trahir
leur gourmandife par l’air mécontent

avec lequel ils fixent leur portion? Le
vin les maîtrife bientôt, 8c ils tiennent,

en vuidant des coupes , des difcours
’aulii abfutdes qu’ennuyeux. Tous les

convives rient à leurs dépens, 6c mé-

prifent la PhilofOphie , qui forme dans
[on fein d’aulli vils perfonnages. Un
trait qui les couvre d’opprobre, c’ell
qu’après avoir dit qu’ils n’ont befoin

de rien , que le Sage feul pollede les
richefl’es , ils ne rougiEent point de de-

mander, & le fâchent quand on les
refufe. N’ell-ce pas mendier à la porte

des pauvres, en habits royaux 8c la
Couronne fur la tête? L’efpérance d’ob-

tenir quelque obole, à force d’impor-
tunités , les engage louvent dans de lon-
guesdifl’ertations, qui tendent à prou-

ver que les biens doivent être communs

entre les Sages , 8c que les richelles
font indifférentes. Qu’en-ce que l’or 8C
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, l’argent, vous diront-ils ? ces métaux

ne differenten rien des grains de fable
qui couvrent le rivage. Si un vieux
compagnon , un ancien ami s’adrelle à

eux dans un befoin prellant, on les voit
relier muets, fiupéfaits, embarralïés;

ils chantentlapalinodie ; leurs beaux dif-
cours fur l’amitié, la vertu,la générolité, ’

font allés je ne fais où. Leurs paroles
ailées font des flèches légeres que le

vent emporte dansles combatsbruyans
dont leurs écoles retentilfent tous les
jours. Chacun d’eux cil ami,tant que

, l’intérêt ne s’en mêle pas. Montrez-leur

feulement une obole; plus de paix,
plus de treve : les livres [ont effacés , la
vertu difparoît. Ainfi des chiens , non
contens de le difputer un os en le mor-

’ dant avec acharnement ,1 aboient en-
core après celui qui s’en ell rendu mai-
tre. On dit qu’un Roi d’Egypte forma

des linges à danfer la Pyrrhique (a).

(a) Lucien le fer: encore de cette comparaifdn

Sv
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Ces animaux , naturellement imitateurs,
firent des ’ progrès rapides ; on leur
avoit donné des mafques , 8c des habits
de pourpre : on applaudiffoit un jour à
leur danfe , lorfqu’un plaifant s’avifa

de leur jeter des noix, qu’il portoit dans

fon lein. Les danfeurs oublient aulTI-tôt
la Pyrrhique , brifent leurs mafques de
déchirent leurs habits , en le battant
pour les noix. Le fpeâacle finit par de
grands éclats de rire. Tels font les fo-
phifmes dont j’ai fait la cenfure, arque
je ne celTetai d’expofer à la tirée publi-

que. Mais pour vous 8: ceux qui vous
refl’emblent ,. car il cil encore de vrais
difciples de laPhilofOphie, 8c de fideles
obfervateurs de vos préceptes , il fau- ’

droit que je fulle le plus irifenfé, des
hommes pour les infulter. Et que pour-’

dans le Traité intitulé : Apologie de ceux qui s’en-

gagent aufzrvice de: Grands. La Pyrn’u’que dont

il cil queliion en cet endroit, cil une danfe ou
Pantomime , inventée, dit-on , par Pyrrhus , a
dans laquelle on étoit armé.

z
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rois-je en dire? Qui de vous a vécu
comme ces infolens mortels? Hais des
Dieux mêmes, il ell bien permis aux

Î hommes de les haïr. Parlez ,Pythagore’,

Platon , Chrylippe, Aril’tote ; recon-
noill’ez-vousen eux quelques-uns des
traits qui vous caraétérifent ?’ Qu’y a-

t-il de cOmmun entre eux 8c vous?
entre leur conduite 8c la vôtre? j’y vois

la" tellemblance d’un linge avec Her-
cule. Mériteroient-ils de vous être corn-
parés’, parce qu’ils portent de longues

barbes , qu’ils parlent fans celle de Phi-
lofOplIie, 8c qu’ils ont un air rébarbab

tif? Le parallele feroit pardonnable,
s’ils mettoient de la vraife’mblance dans

leurs lingeries z mais le vautour appro-
cheroit plutôt du roliignol , que de
pareils Philofophes de vous. Voilà ce
que j’avois à dire pour ma défenfe. La
Vérité peut attelier li je’l’ai blelféé dans

la moindre choie. ’ r ’ ’
La PHILOSOPHIE. Eloigne -toi un;

peu davantage, Parrhéliade.... Eh bien,
’ " Svj
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mes compagnes, que ferons-nous? que
penlez-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-
noiffois les coupables à mefure qu’il les
acculoit: c’el’t celui-ci, c’ell celui-là,

difois-je en moi-même; il peint les
perlonnages de maniéré qu’on ne peut

s’y méprendre. C’ell un portrait achevé

de l’aine comme du corps. ’

La PHILOSOPHIE. J’en ai rougi ainli

que vous.... Eh bien,Philofophes, quel
.ell votre avis ?
g LES RESSUSCITÉS. Il faut le renvoyer

zabfous , de le déclarer publiquement
none bienfaiâeurôc notre ami. Comme
ces Troyens qui forcerent un Comé-
dien de jouer en leur préfence, nous
avons vu repréfenter nos propres mal-
heurs. Qu’il continue à démafquer dans

les Pièces les ennemis des Dieux.
-DIOGÈNE..EI moi , je trouve que

fun courage mérite des éloges; 8c de
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fou acculateur , je deviens fon ami;

LA PHILOSOPHIE. Triomphe , Par-
rhéfiade; nous te déchargeons de toute
accufation; les voix le réunifient en ta
faveur ,’& moi je te reconnois pour
vrai Philofophe. i

PARRHÉSIADE. Je vous ai déjà rendu

mes hommages, ô Philofophie l Mais,
pour terminer cette fcene par quelque
chofe de majel’tueux , 8c qui foit digne
du cothurne , j’invoquerai la Viâoire,

en lui difant:

Décoré mon triomphe, ô brillante Vifloire!

Ceins mon front de lauriers , 8e prends foin de I
ma gloire (a).

La VERTU. Qu’on prépare une fe-

conde clepfidre. Il faut citer les fourbes
à leur tour, 8c les punir de toutes les
injures que nous en avons reçues. Par-
rhe’fiade fera leur accufateur.

PARHHÈSIADE.Vous avez raifon. Toi,

Syllogifme, fais l’office de Crieur pu-

(a) Eurip. Phœnyc. v. 17:2.
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blic. Regarde dans la ville, 8c appelle

les Philofophes. .LE SïLLOGlSME. Silence. Attention.

Que les Philofophes viennent à la ci-
tadelle , répondre de leur conduite au
tribunal de la Vertu , de la PhilofOphie
8c de la Jullice.

PARRHÉSIADE. Bien peu le rendent à

l’appel;ils craignent la Jullice. La plu-
part n’ont pas le loilir ; ils font occupés

à faire leur cour aux riches. Mais fi tu
veux les faire venir tous, voici comme
il faut t’y prendre.

La PHILOSOPHIE. Eh bien, charge-
toi de les appeler toi-même, Parthé-
fiade.

PARRHÉSIADE. Cela n’ell pas diflicile.

Silence. Attention; Que tous ceux qui
le difent Philofophes , ou’prétendent

à ce titre , le rendent à la citadelle ,
pour une dil’tribution. L’on donnera

deux mines à chacun , avec un gâteau
de félame (a). Celui qui aura la plus

h (a) Le léfame étoit une efpece de bled d’inde ,
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longue barbe recevra encore un ca,-
b-as de figues. on n’exige ni modé-

ration , ni juüice, ni tempérance; on
demande feulement cinq fyllogifmes.,
parce qu’on ne peut être fange fait;
cela.

O vous qui prétendez au titre d’Ergoteur (a) ,

Venez 3 deux talens dlor [ont le prix du vain-
queur l

Comme les deux mines les font ac-
courir ! comme ils fe coudoyenterr
montant l Je les vois en foule de tous
côtés 5, dans le quartier de Pélafge (b) ,

dont on faifoit des gâteaux , en y joignant du
miel.

(a) Iliad. ch. XVIII, v. 507. Nous avons cru
devoir interpréter le mot à)" , qui lignifie pro-
cès, querelle , défiante , par Vexpreflion dïErgoteur,

comme plus comique 6c plus convenable aux In-

. terlocutcurs. V(à) Le Pélafge étoit le nom d’un quartier

d’Athènes, au delïous de l’a citadelle. Tala: en:

celui d’un ancien Héros , donc le tombeau étoit
aux environs 3.8: l’Auace’e, celui d’un Temple ou
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au Temple d’Efculape, à l’Aréopage, au

tombeau de Talus. D’autres grimpent
avec des échelles fur l’Anacée; ils s’éle-

vent en bourdonnant , 8: fe prelïent
comme ces effaims d’abeilles , qu’Ho-

mere compare à des grappes de raifin.
Il feroit plus facile de compter

Les feuilles 8c les fleurs que le printemps fait
naître (a).

La citadelle fera bientôt pleine. Leur
foule tumultueufe 6: bruyante va.faire
entendre de beaux cris, lorfqu’il s’agira

d’avoir les meilleures places! Nous ne
verrons plus que barbes , befaces , bâ-
tons, argumens, flatterie,» impudence,
gourmandif e , avarice. Le petit nombre
de ceux qui s’étoient rendus à la pre-

miere citation , le dil’tingue à peine
dans la foule où ils font confondus ,

d’un édifice public , car les Savans ne s’accor-

dent point à cet égard , 8: au fond cela cil d’une

très-petite importance.

(a) Iliad; ch. Il , v. 4.68.
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jls n’ont rien qui les faire remarquer au
dehors; 8c c’efi un reproche qu’on a

droit de vous faire, ô Philofophie ! on
voitravec peine que vous n’imprimiez
pas à vos fideles difciples , des figues
certains, auxquels on paille les recon-
noître. Souvent les Sophilles en im-
pofent plus que les vrais Sages.

LA PHILOSOPHIE. J’aurai foin (d’y

pourvoir incelTamment. Jugeons d’a-

bord ceux-ci. 4
PLATON. C’ell aux Platoniciens à

palier les premiers.
PYTHAGORE. Non ; c’ell aux Pytha-

goriciens. Je fuis plus ancien que vous.
Les STOÏCIENS. La préféance ell due

au Porti que. t. Les PÉRIPATÉTICIENS. Il s’agit d’ar- »

gent, 8c nous ne la céderons pas.

Les EPICURIENS. Donnez-nous les
gâteaux 8c les figues. Pour l’argent,
nous ne fommes pas prelTés 3 nous at-
tendrons les derniers, fi vous voulez.

Les ACADÉMÏCIENS. Où font les deux
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talens i Nous ferons voir ici que nous
entendons le mieux à difputer.

Les S’roîcuzus. Ce ne fera pas à notre

barbe. ’ ’ l I I
LA PHILOSOPHIE. Ah l Mamans ,

faîtes-nous grace de vos querelles ! Et
vous, Cyniques, celiez de vous cou-’-

doyer de de vous battre à coups de
bâton. Vous êtes mandés pour d’au-r

l tres choles. La Vertu, laVe’rité 8c moi,

nous allons examiner qui [ont les vrais
Philofophes parmi vous. Ceux dom:
la vie fera trouvée conforme à nos pre’ù

captes, auront droit aux premiers hon-
neurs de aux récompenl es. Mais les im-

pofleurs, qui n’ont tien 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 (ont pas... Eh ,.
quoi ! ils fuient, ou plutôt le précipi-

tent du haut de la citadelle en bas ! Il
n’en telle qu’un petit nombre , qui fans

doute ne craint Basic jugement... Ba-
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maillez, je vous prie, cette beface,
qu’un Cynique a jetée en. fuyant.
Voyons ce qu’elle contient : des lu-
pins, probablement, un livre, 8c quel-
ques morceaux de pain brûlé. l

PARRHÈSIADE. Non; mais de l’or,

des parfums, un petit couteau de cérév
monie (a), un miroir, 6c des dés.

LA PHILOSOPHIE. Fort bien , grand
Philofophe l c’étoit-là le dédommage-

ment des facrifices généreux que tu
nous faifois. Avec ces douces réferves,
tu prétendois avoir le droit d’infulte’r

tout le monde, 8c de morigéner les
autres !

PARRHÈSlADE. Voilà c0mme ils font.

C’ell à vous de trouver moyen de lever

enfin le mafque qui les dérobe à tous

(a) Le Grec porte : un petit couteau de [2mi-
fias. Quand on faifoit des facrifices aux Dieux ,
on donnoit ordinairement de grands repas vêt les
parafites ne manquoient pas ces acculions.
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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 la Empêchez que le

Menfo’nge ne prévale contre vous, 8c

que la Vertu ne foit confondue avec
le Vice.

LA VÉRITÉ. Si vous le voulez , mes

compagnes ,v nous chargerons de ce
foin Parrhéliade lui-même ; il cil hon-

nête homme, il nous aime; Vous. avez
en lui l’un de vos plus grands admirac
teurs , ê Philofophie l Il Peut , avec [a

’Conviâz’on , faire la recherche de tous

ceux qui fe difent Philofophes. S’il en V
trOuve de véritables, qu’il leur ceigne

la tête d’une courOnne d’olivier , 84 les

conduife dans le Prytanée. Mais les h’yd

pocrites, il fa’utles dépouiller de leur

manteau , leur couper la barbe avec un
de ces couteaux qui fervent à tondre
les chevres; leur imprimer un ligne
ineffaçable fur le front, ou les flétrir
d’un fer chaud entre les deux yeux.
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L’empreinte du fer fera un renard ou
un linge.

LA PHILOSOPHIE. C’ell très-bien dit.

Il faut , Parrhéfiade , que tu les éprou-
ves comme les petits de l’aigle au fo-
le’il , c’el’r-à-dire, à l’éclat de. l’or, de la

gloire 8c des plailirs. Ceux qui n’en
feront point éblouis , obtiendront la.
couronne. d’olivier 3 mais quiconque
bfera les regarder d’un œil com plaifant’,

8c porter la main à l’or , perdra la barbe,

8c fentira la brûlure.

PÀBRHÉSIADE, Vos arrêts feront fidél-

lementlexécutés. Vous en verrez bien-

tôt un grand nombre avec la manque
du linge 8c du renard , 6c bien peu , je
crois, avec la couronne. Si vous’le
voulez», j’en vais tirer quelques-uns ici

haut. ’ lLa PHILOSOPHIE. Quoi ! tu les feras

revenir fur leurs pas l. "
PARRHÊSIADE. Oui, fi la Prêtreffe

Heu: me Confier uniment cette ligne
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8c cet hameçon ,’ qu’un Pêcheur du

Piiée a confacrés à la Déel’fe.

LA PRÉ messe. Volontiers. Prends
donc aufli le rofeau.
. PARRHÈSIADE. Donnez - moi main«
tenant quelques figues 8c un peu d’or.

LA PRÊTnEsse. Tiens. I
A LA PHILOSOPHIE. Que veut-il faire?

LA Pnèrnessn. Il vient d’attacher
l’or 8c les figues à l’hameçon. Du haut

des murs où vous le voyez allis, il jette
i la ligne dans la ville.

LA PHILosOPHIE. Que fais-tu donc,
Parrhéfiade ï Veux - tu - pêcher des
pierres dans le quartier de Pélafge?

i PARRHÉSIADE. Silence, je vous prie;

attendez la capture. Puiffant Neptune,
de vous , chere Amphitrite , accordez-
nous une pêche heureule...."’Jel vois un

gros loup l non, c’efl une Dorade.

LA CONVXCTION. Tu te trompes;
’ c’efl un chien marin. Il s’approche de

l’hameçon, la gueule ouverte; il leur
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l’or, il y touche, il l’avale; il ell pris.

Tirons la ligne.
PARRHÉSIADE. Mettez-y la main. Le

voici. Quel poilfon es - tu Î c’ell un
chien. Dieux! quels dents ! Eh bien,
mon ami , tu t’es laiffé prendre fous ces

rocailles, où la voracité ta conduit !
tu croyois pouvoir t’y glilfer adroite-
ment fans être vu ! Nous allons t’ex-
pofér au grand jour, 8c te fufpendre
par les ouïes. Voyons l’appât .8: l’ha- I

meçon. Ma foi, il n’y a plus rien; les; ’

figues 8c l’or, tout cil dans fou ventre.

DIOGÈNE. Il faut lui faire rendre
gorge; nous en avons befoin pour

d’autres. *
PARRHÈSIADE. Eh bien l qu’en dis-

tu, Diogène? recourrois-tu celui-ci
pour un des tiens l

DIOGÈNEr Point du tout.
PARRHÉSIADE. Combien vaut-il, à

ton avis? C’efl celui-là même que j’ai

porté à deux oboles dans mon encan.
DXOGËNE. C’ell beaucoup trop. ’11
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e11 hideux à voir, fa chair el’t dure, il
n’ell pas bon à manger , 8c je n’en vou-

drois pas pour rien. Jette-le dans le
folié. Pêchons-en un autre. Mais prends.

garde que le rofeau ne calTe.
PARRHÉSIADE. Ne crains pas; ils (ont

plus légers que des’loches.

DIOGÈNE. Et n’ont pas plus de cero

velle. Tire toujours.
PARRHÉSIADE. Que celui-ci ell large

8c plat l’c’ell une fole; il a mordu à

l’hameçon-; nous le tenons. Voyons ce
qu’il cil.

DIOGÈNE. Il fe dit Platonicien.

PLATON, Comment ! maraud , tu
viens à l’appât de l’or! V

.PARRHÉSIADE. Eh bien , Platon ,
qu’en ferons-nous?

PLATON. Dans le folié, la tête la

premiere. À iDIOGÈN-E. Jette la ligne.

PARRHÉSIADE. J’en vois un parfaite-

ment beau, tacheté de différentes cou-
leurs, à ce qu’il me Iemble; il à. des

’ ’ raies i
s æ



                                                                     

RESSUSCITÉS. 4.33
raies d’or fur le dos. A l’entendre, c’efl:

un difciple d’Arifiote. Il approche; il
recule; il revient; il ell pris. Le voici.

ARISTOTE. Ne m’en demande aucun

compte , car il m’eli parfaitement in-
connu.

PARRHËSIADE. Il ira donc là- bas
avec les autres.

, DXOGÈNE. Je vois une multitude de
poilions de même couleur, tous d’une
laideur affreufe , 6c armés de piquants,

comme des hérilTons. Il faudroit un
filet pour les envelopper; mais nous n’en

avons pas. Il nous fuliira d’en prendre
un. Le plus hardi de la bande viendra fe
faire accrocher.

.LÀ CONVIC’rION. Garnis ta ligne de

fer , car il va la couper quand il tien-
dra l’or.

PAnnHÉsrAnE. C’eli fait. Neptune5

couronne nosvfuccès. Ils fe difputent-
l’appât, Les uns rongent la figue, les
autres tiennent l’or entre leurs dents.
Bon! nous en tenons un gros’! Voyons;

Tome IL



                                                                     

4.34. Les PHILOSOPHES
de qui prétends-tu te réclamer? Mais
je fuis plaifant d’interroger un poilfon l
c’ell vouloir faire parler un muet. Ma
compagne , dites - nous quel el’t fun
martre.

LA CONVICTION. Chrylippe. i
PARRHÉSIADE. En elïet, il y a del’or

dans fou nom (a). Chrylippe, avez-vous
jamais connu des gens de cette efpece?
Seroit-ce vous qui les auriez formés?

CHRYSIPPE. Tu me fais injure, Par-
rhéfiade , en m’attribuant de pareils

éleves. iPAnnHÈsrADE. Vous penfez en vrai
Sage. Je vais le renvoyer là-bas. D’ailv
leurs il eli plein d’épines, 8c l’on rif-

queroit de s’étrangler en le mangeant;
LA PHILOSOPHIE. C’eli allez pêché,

Parrhéfiade. Il pourroit, à la fin, s’en

trouver quelqu’un dans le nombre qui

(a) Allulion froide au mot Grec pæan-0’; , qui

veut dire de l’or. Le jeu de mots efi plus (en.
filiale dans l’ériginal entre 70375; 86 guérira-0;.



                                                                     

nessusc1’rrïzs. 435
emporteroit l’hameçon 8c l’or , que tu

ferois Obligé de payer à la Prêtrelfe.

Nous allons promener, mes compa-
gnes 8c moi. Vous, mes chers difciples,
retournez d’où vouskvenez, pour ne
point palfer le terme qui vous effac-
cordé..-Toi, Parrhéfiade, je te charge,

avec la Conviction, d’aller à la re-
i ,cherche de tous les Philofophes, de de

dillribuer,,commer je te l’ai dit, les
couronnes ou les brûlures.
li PARnnÈsIADE. Je n’y manquerai pas,

ô PlIilofOphie l Adieu , les plus excel-
lens des hommes. Allons, ma compa-
gne , defcendons pour exécuter ce qui
nous ell prefcrit.*Où irons-nous d’a-
bord iell-ce à l’Académie , ou bien au

Portique ? Commençons par le Lycée;
cela eli allez indifférent; mais en quel-

que lieu que nous portions nos pas,
nous aurons, je crois, plus befoin d’un
fer chaud que de couronnes.

T. ij



                                                                     

136 .

EERMOTIME ,
- . o Ù u a I , n.
Dessacrns

i ümüérgféé a

LYCINUS’, HERMO TIME.’

Liv c I N U 5.,

A N s doute, Hermotime , vous allez
chez votre Maître de Philofophie?
Votre empreffement 8c le livre que vous
portez l’annoncent affez 3 vous mur-

murez tout bas entre vos dents , de
vous geliiculez comme un homme
occupé à préparer un difcours , un arv
gument , ou une réponfe embarraffante, ,
C’eli travailler 8c s’inflruire même cit

marChant. ., . IHERMOÎIME. Vous ne vous trompez

pas , Lycinus. Le temps cil précieux,



                                                                     

HERMOTIME , ou DES Src’l’ts. 4.37

8c je repaffois en moi-même la lagmi
d’hier. La vie ejt courte, dit Hippo’à

crate, Ô la fiience efl longue (a):en-4
core l’étude de la Médecine a-t-elle

des bornes ;tmais la Philofophie exige
bien des années ,’ beaucoup de conf-t

tance 8c d’application. L’objet que

nous nOus propofons, n’eli pas nOrI
plus d’une légere importance, puif-a
qu’il s’agit, ou de palier miférable-À

ment-fes jours dans la clal’fe nernbreufe

du vulgaire ignorant , Ou de vivre par-i
faitèment heureux avec la fagelfe.’

L. Voilà en effet un avantage bienl
précieux : mais j’imagine que vous toua
chez au moment d’en jouir. Vous vous

livrez depuis très-longtemps à la Phi-
l’ofophie’ avec un zele infatigable; il

y a vingt ans , fr je ne me trompe,

(a) Le Grec dit : le Médecin de Cons. C’clI
Hippocratelue’ dans l’île de Coos , l’une des Cy-

clades. Cette maxime fe trouve au commence.
meut de fcs Aphorzfmer.

Tiij
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438 HERMOTIME,

que je vous ’vois confacrer tout votre
loilir à fréquenter les écoles , à pâlir

fur les livres , ou à tranfcrire des trai-
tés philofophiques. Votre ardeur pour
l’étude vous fait 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 , li vous n’en
jouilfez pas déjà.

H. Eh! mon cher , jerne fais qu’en-
trevoir la v route. La Vertu, felon Hé-j
liode (a), habite loin de nous fur un
roc élevé ;,la voie qui nous y conduit
elI longue , diflicile, efcarpée ; on n’ar-

rive qu’après beaucoup de fueurs 86

de travaux. v ’
L. Vous n’avez donc pas encore

allez travaillé pour approcher du
terme?

(a) Liv. des Ouvrages 6’ des fours, v. 2.88. Ce

parlage a déjà été cité en vers à la page 339,

rom. I. Ici le texte n’en préfenrc que le feus.



                                                                     

ou Des S E cTÈs. 43-9
H. Ah! plût aux Dieux ! rien ne

pourroit alors s’oppofer à ma félicité.

Mais à peine ai-je fait le premier pas.
L. Eh bien , quand le premier pas

cil fait, dit encore Héliode , on ell à
moitié chemin (a) , 8c je puis préfumer
que vous en êtes à ce point. ’

H. N0n , 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

befoirfd’un guide qui me donne la
main 3c foutienne mes pas chancelans.

L. Il faut donc que votre Maître foit
déjàlui-mêmeau fommet , de qu’àl’aide

de les leçons, il vous attire vers lui
au féjour de la Vertu ? Tel le Jupiter
d’Homere enleve les Dieux avec la
chaîne d’or qu’il leur tend du haut de

l’Olympe (à).

(a) Liv. de: Ouvrages 6’ de: jours , v. 4.0.

(à) lliad. Vil! ,v. r 8. Voyez rom. Il! , le vingt-

unleme Dialogue des Dieux. s
Tiv



                                                                     

a

44.0 HERMOTIME,
H. Tel elI en effet le but qu’il le

propofe. Il n’a pas dépendu de lui que

je ne fulfe arrivé depuis long-temps ;
mais je fuis trop foible encore. ’

L. Pull qu’il f e prête avec zele à votre

avancement , vous devez vous-même
fixer d’un oeil ferme de courageux le

but de votre courfe , 8c le prix qui
vous y attend. Quand vous fait-il el-
pe’rer d’être heureux? -ElI-ce après la

célébration des prochains mylieres ou
destPanathénées (a)?

H. Le terme elI bien cOurt..
L. Après la prochaine Olympiade(b)?
H. Cela ne fuflit pas pour s’exercer

à la vertu, &jouir du parfait bonheur.
L. C’eli donc huit ans,au plus, qu’il

vous faut encore? Autrement on auroit
droit de vous acculer d’indolence de
de parélie. On feroit en moins de temps

(a) Les petites Panathénées fe célébroient tous

les ans. Voyez la note de la page 248.

(à), L’efpace de quatre ans. Voyez t. I, p. 4,1.



                                                                     

ou pas Sec-ras. 441
trois fois la route descolonnes d’He’r-

cule aux extrémités deI’Inde; encore

pourroit-on le détourner 8c s’arrêter

chez les différentes nations que l’on
voudroit connoître en palfant. Alexan-

dre emporta de vive force &en peu de
jours,la citadelle imprenable d’Aornos;
jufqu’à quel point , je vous prie , Te-

ront plus infurmontables les. obftacles
que préfente le roc où vous placez la
Vertu ?

H, La différence ell grande. Notre
ventreprife m’eli pas l’ouvrage de quel-

ques milans; fix cents Alexandres réuc
nis n’en viendroient pas à bout. S’il

ne s’agilfoit que d’efcalader Aornos,

on en verroit beaucoup dont les efforts
feroient contonnés par le fuccès.Ce-
pendant de tous ceux qui le préfen- .
tent avec courage , les uns font quel.-
qu’es pas, les autres vont plus loin;
mais au milieu de la courfe, les dif-
ficultésles arrêtent 8c les découragent;
ils reculent,épouvantés, hors d’haleine, ’

T v



                                                                     

44.2 HŒRMOTIrunq
8c vaincus par la fatigue. Il n’y a que

ceux qui perféverent, qui touchent
» au fommet 8c jouillent d’un bonheur

inaltérable le relie de leurs jours. A
cette dillance le relie des humains ne
paroit à leurs yeux, que c0mme des
fourmis dans leurs trous.

L. Quelle grace vous nous faites,
a, Hermotime l vous ne daignez pas nous

égaler même aux Pygmées l au relie ,
cela doit être à ce’ degré d’élévation

d’où votre fublime fagelfe vous fait
envifager les objets. Et nous , vilalfem-
blage d’êtres chétifs & rampans , nous

vous révérons avec les Dieux, [orf-
qu’une fois vous êtes; au delfus des

nues , où vous tendiez depuis long-
temps.

H. Puilfé-je m’y voir l mais , encore
une fois , j’en fuis fort éloigné.

L. Peut-on lavoir enfin combien
de temps vous demandez? ’

H. Je ne le fais trop moi-même. Je
préfumë cependant que vingt ans me

fufliront. «



                                                                     

ou pas Sacres. 44;
L. Vingt ans !
H. Voyez donc de quels biens il

s’agit.

L. Soit. Mais votre Maître ell-il-
aufli grand Devin que grand Philo-
fophe, 8c vous a-t-il répondu de vingt
années de vie? Il faut bien le croire;
autrement vous ne feriez pas fage, de
vous confumer nuit 8c jour dans les
plus pénibles travaux, pour un objet
que vous ne feriez pas certain d’obtenir.
Sans doute vous êtes alluré qu’au mo-

* ment où vos efforts vous auront élevé

jufqu’à la cime de la montagne , la
Parque ne viendra pas vous tirer’par
derriere , 8c renverfer toutes vos ’efpé-

rances avec vous?
- H. Épargnez-moi ces mauvais au«

gures. Je ne demande qu’un feul jour
’ de fagelfe de de bonheur.

L. Comment! acheter un feul jour
de jouilfance’par tant de peines!

H. Oui. Je n’en-défire pas davantage-

LE: qui vous’répond que ce horst

T vj.



                                                                     

444 HERMOTIME,
heur le trouve où vous le cherchez?
Vous n’avez jamais faitle voyage, pour
en être fût.

H. Mon guide l’a fait , de je crois

ce qulil m’en dit. .
L. Que vous promet-il? des richel-

fes, de la gloire , des plailirs fans
prix .7. I a

H. Doucement, mon ami; tout cela
ne s’accorde point avec la vertu.

L. Quels font donc’les biens qu’il

vous fait efpérer? A
H. La fagelfe, la grandeur ’d’ame,

le beau, l’honnête, ce taét fûr qui

nous fait apprécier les chofes à leur
julle valeur. Tout ce qui tient au phy-
lique de norre exillence , la fortune ,
la gloire , les plailirs , il faut le lailfer
au pied de la montagne 156 s’en dé-

pouiller avant .d’y gravir. Ainfi Her-
cule ne fut admis au rang des Dieux,
qu’après avoir dépofé fur le mont-

Ôëta , la fubllance mortelle qu’il te-

noit de fa mere; la divinité épurée,



                                                                     

ou DES, Sacres. 44.;
comme au creufet, dans les flammes
de (on bûcher , s’éleva radicule 8c fans

mélange, au féjour de l’Empyrée. Tel

en l’effet de la Philolophie fur nos-

lames; elle les purifie de cct attache-
ment terrellre des aveugles humains
pour les faux biens; elle en fait perdre
julqu’au f0uvenir, ou les fait méprifer

avec les infenfés qui les rechefchent.
L. Par Hercule , voilà des aines bien

fortes 8c bien heureufes! je ferois cu-
rieux de lavoir une chofe : Si de temps
en temps ces mortels extraordinaires
avoient envie de faire ufage de ce
qu’ils ont abandonné ici-bas , leur

feroit-il permis de defcendre ? Ou
lorfqu’ils font une fois dans leur Err-
pyrée , faut-il qu’ils y relient fans re-

tour, qu’ils le contentent de vivre
avec la vertu , de de le moquer des ri»
clielfes 8c des plailirs?

H. Non feulement cela; mais un
homme confommé dans la vertu, ne
conndît plus ni colete,ini crainte, ni



                                                                     

44.6 H a a M o TIM’E’,

douleur, ni rien qui puilfe troubler la

parfaite apathie. ’
L. Oh! li j’ofois vous dire au vrai

ce qu’il en ell! j. . . . . il vaut mieux
me taire; il n’ell pas permis de porter
un oeil audacieux fur la’conduite de
nos Sages.

H. Pourquoi? Expliquez-vous en
mute liberté.

L. Je ne fais li je dois le faire.
H. Qui vous retient?J e fuis feul avec

vous
L. J’aimois à vous entendre dire,

que ceux qui le livrent à la Philolo-
phie , deviennent fages , julles , 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 delTus 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. . . .L’auteur eli un



                                                                     

ou pas S ECTES. V447
PlIilofOphe. Cela une vous fuflit-il pas
fans que je le nomme?

H.-Qui donc, je vous en prie?
L. Eh bien, c’cl’t votre Maître lui-

même ; homme d’ailleurs fort refpec-

table, 8c, comme vous lavez , trés-
vénérable par (on grand âge.

H. Et qu’a-t-il fait?

L. Connoilfez-vous un étranger,
citoyen d’Héraclée , qui a les cheveux

roux? il a été long-temps fou dif-
’ciple, 8c paroit être d’une humeur fort

queielleufe.
H. Vous voulez parler d’un nommé

I Dion.
L. Précifément. Ce jeune homme

n’avoit pas été exaâ à payer les leçons

qu’il avoit prifes ; vorre Maître le ren-

contra dernièrement , le failit au collet ,
8e le fufioquoit prefque en le traînant
devant le Magilirat: le vieillard écu-
moit de colere , crioit de toutes les
forces; 8c f1 quelques perfonnes n”euf-
fent arraché le débiteur de les mains ,



                                                                     

448 HERMOTIME’,
il lui auroit déchiré le vifage dans fa

fureur. .H. Aulli ce Dion ell un mauvais
fujet , qui s’embarralfe fort peu de
payer les dettes. Ceux à qui le Phi-
lolOplIe prête de l’argent n’ont jamais

eu à le plaindre de lui, parce qu’ils
ont foin de lui faire toucher les rentes
à leur échéance.

L. Quand ils ne le feroient pas ,
que lui importeroit? fou ame n’elbelle
pas épurée au creufet de la Philofo-
phie? Il n’a plus befoin de toutes ces
belles chofes qu’il a lailfées au pied de

la montagne.
H. Vous croyez peut-être que c’ell

pour lui qu’il eli curieux d’amalfer!

il a de petits-enfans qu’il ne peut pas
lailler dans la mifere.
i L. Il feroit plus limple de les élever
avec lui jufqu’au léjour de la vertu;

ils jouiroient de ce parfait bonheur
qui lui fait méprifer l’argent pour lui-

même. i



                                                                     

A ou pas Suer es. 4.49
H. Je ne puis relier plus long-temps

avec vous , Lycinus; je craindrois
d’arriver trop tard aux leçons.

L. Rallurez-vous,’ c’elt congé; je

vous difpenfe d’aller plus loin.

H. Que dites-vous? ,
L. Vous ne trouverez pasévorre

Maître; s’il en faut croire l’afliche que

j’ai lue fur la porte , il n’ouvrira pas
fou école aujourd’hui. On dit qu’hier

il loupa chez le riche Eucrate , qui
donnoit un grand repas à l’occalion
de la naiflance de fa fille. Il y difputa
beaucoup avec le Péripate’ticien Eu-

thydème , fur les points qui divilent
leurs leéIes différentes. La controverfe
fut des plus vives,& dura jufqu’à minuit.

Votre Maître a tant fué , tant crié,
qu’il en a en. mal à la tête. Il el’t aulli

à préfuiner qu’il avoit accepté avec

. un peu trop de complaifance les larges
"coupes que lui préfentoient fréquem-

ment les convives , 3c qu’il avoit
mangé plus qu’il ne convient à fou

x



                                                                     

4gb Hznmorrmn,’
âge. Il a, dit-on , rendu gorge en ren-
trant chez lui; il n’a’pas oublié ce-

pendant de le faire préfenter les moi:-
.ceaux de réferve qu’il avoit palfés par

derriere à celui qui le fervoit à table;
il les a foigneufement enfermés, de
s’ell mis au lit après avoir défendu

la porte. J’ai lu tous ces détails de
l’on efclave Midas , qui les racontoit
à quelques-uns-de les difciples. On-

- voyoitd’ailleursceux-cirevenirenfouîe

de fa maifon.
H. Savez-vous qui des deux Phi-

lof0phes a eu l’avantage ?
L.- D’abord les armes furentgégaies.

Mais enfin la viélOiIe s’el’t déclarée

pour le champion de votre parti, de
le vieillard l’a emporté avec tous les

honneurs depla guerre; la preuve,
c’ell qu’EutlIydème s’el’r retiré avec

un grand trou à la tête. Celui-ci affi-
choit une confiance arrogante , de
prelfoit vivement fon adverfaire fans
lui céder le moindre avantage; le

Q 1
I



                                                                     

ou mas SECTES. 4g!
vertueux Stoïcien, armé en ce mo-
ment d’une coupe plus pefante que
celle de Neflor (a) , la lance d’un liras
vigoureux à la tète de fou adverfairé
qui étoit fou voifm , 8c termine de cette

maniera la querelle en fa faveur.
H.’ C’efl très-bien fait ; on doit fiai-v

ter ainfi quiconque refufe de fe payer
de bonnes raifons. ’

L. Oh! celles de votre Maître (ont
péremptoires , &je les approuve beau-
coup ; pourquoi aqui Euthydème s’a-
vife-r-il d’agacer un vieillard fi doux,
fi fuçérieur aux mouvemens de la co-
le re,fur-tout dans un inflant où il
tient une coupe de cette pefanteur?

Puifque nous fommes de loifir,dites- q
moi avec la COnfiance de l’amitié ,

quelle méthode vous avez fuivie en

r (a) La defcription de cette coupe fe trouve au
onziemc chant de l’Iliadc, v. 6;! 86 fuiv. Le

.Po’c’rcldir que tout autre que Neflor l’eüzjbuleve’e

de mâle avec peine.

r

.Lq



                                                                     

4g: HOEnMOTIME,
débutant dans l’étude de la Philofoi

phie; Je voudrois, s’il efi poffible,
marcher fur vos traces, 8c embralTer
dès-à-préfent le parti de la fagefïe.
Je fuis l’ami de vos condifciples , ainfi
que de vous,& j’efpere que vous ne
m’exclurez pas de VOtre fociété.

H. Eh puifliez-vous le vouloir elli-
cacement! bientôt votre fagelTe vous
donneroit fur nous tous la fupériorité
que vous avez déjà par votre efprit.

L. Je ferois content , fi , après vingt
ans de travail, ,je pouvois me pro-
mettre d’être aufli avançé que vous.

H. Ne défefpérez de rien. J’avois

à peu près votre âge , lorique j’ai
commencé. Je préfume que vous êtes

un homme de quarante ans.
L. Oui (a). Indiquez-moi la voie

la) On peut conclure de ce pilage , 8c d’un
endroit précédent de ce Dialogue , ou Lycinus
dit à Hermotime , qu’il le voit depuis vingt au:

fréquenter la École: , que Lucien devoit and!



                                                                     

ou 13158 SE crus. 4.5;
que vous avez fuivie; c’efl à vous à
me conduire. Cependant, avants tout,
je voudrois favoir s’il efl permis de
contredire l’es Maîtres quand on croit

qu’ils le trOnlpent. Accordezêvous
cette libertéà ceux qui [ont plus jeunes

que vous?
H. Non pas toujours; mais pour

vous cela el’t dilïérent. Vous pourrez

faire des objeâions r36 des queflions à
votre gré ; vorîs avancerez plus promp-

tqment. .L. Je vous remercie de cette fa-
veur (a). Voici encore une choie qui
m’inquiete. La route tracée par les
Stoïciens feroit-elle la feule qui con?-

vingt ans ou environ, quand il vint en Grece
pour la premier-c fois. Si’ l’on (avoit d’ailleurs

dans quel 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 3x 5.

(a) Le texte ajoure : par Mercure , dant vous
portcï (errant. En Grec ce Dieu fe nomme Her-
"des.



                                                                     

434. HERMOTÏME,
duisît àla Philof0phie? J’entends dire

qu’il a beaucoup de .Philofophes
qui ne fuivent pas le même chemin
que vous; cela feroit-il vrai?

H. Sans doute; il y ales Péripaté-
ticiens , les Epicuriens , les Platoniciens,
les Cyniques , les Pythagoriciens , 8c
une infinité d’autres.

L. En voilà beaucoup en efi’et. Tous

ceux -là ont-ils une même doctrine,
ou bien enfeignent-ils des ch’ofes dif-,

jférentes .?

r H. Oh! très-dilférentess "
L. Cependant la’ vérité ne peut fe

trouver que dans un parti,àl’exclu-
fion de tous les autres, puifqu’elle
cil une, 8c qu’ils font oppofés entre

euit. ’I-l. 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

raifort un fag’e parfait, capable de dif-
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cerner le meilleur en toutes choies;
vous vous trouviez dans cet état d’i-
gnorance où je fuis maintenant. Dites-
moi donc pourquoi au milieu de tant
d’écoles différentes qui vous étoient

ouvertes, vous avez cru devoir fré-
quenter exclufivement celle des Stoï-
ciens Ê litiez-vous perfuadé qu’elle

feule connoilioit la bonne voie, 8c
que les autres ne feroient que vous

égarer? .H. Je ne conçois pas ce que cela

. fignifie. rL. Cependant ma queflion n’efl:
point obICure. Je vous "demande par
quelle raifon vous avez donné la pré-
férence aux deux premiers Chefs des
Stoïciens , Chrylippe 8c Zénon , tan-
dis que vous pouviez également pren-
dre pour guide un Platon, un Arif-
tore , un Antiflhène , ou tout autre ?
L’Oracle d’Apollon vous auroit -i1 ,
comme un nouveau Chére’phon, adrelïé

aux Philofophes du Portique , en les
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déclarant les plus fages des hom-
mes (a)? On fait que ce Dieu pré-
voyant connoît le genre de fagefl’e qui

peut convenir à chacun de ceux qui le
confultent , 8c il envoie en confé7
quence, les uns philofopher dans une
fade , 8c les autres dans une autre.

H. Je ne l’ai point confulté.

L. Vous penfiez donc que la choie
n’en valoit pas la peine, ou que vous
pouviez , fans lui, faire le meilleur choix
pollible?

H. AlTurément.

L. Donnez-moi les renféignemens
nécelTaires pour le faire à mon tour.

H. Cela eli bien fimple 5 j’ai vu que

tout le monde fe jetoit dans la feâe des
I Stoïciens; elle’e’toit la plus nombreufe,

8c j’ai conclu qu’elle étoit la meilleure.

(a) L’Orncle d’Apollon, confulté par Clre’ré-

phcn , pour connaître la meilleure maniere de
philcfrpher, répondit que Socrate étoit le plu!
fige des Grec: , 8c Chéréphon (a fit l’on dil’ciple.

L.
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L. Dites-moi de combien elle l’em-

portoit fur celle des Épicuriens , des
Platoniciens ou des Péripate’ticiens.

Vous les comptiez apparemment
comme on fait dans la collection des
fulïrages î

H. Sans les compter , je le conjec-
curois.

L. Je vois bien , Hermotime , que
vous refufez de me dm verre (ecret, 8c
que vous avez defïein de faire prendre le
change à votre ami. On ne le décide
point, dans une alliaire de cette impor-
tance , d’après des conjectures 8: le
grand nombre; du moins je ne le croi-

rai jamais. ’
H. A ce premier motif fe joignoit

encore l’Opinion que j’avois conçue

des autres Philofophes. J’entendois dire

de tous côtés, , que les Epicuriçns
étoient des efféminés 8c des volup-
tueux; les Pérîpatéticiens ,j des hom-

mes querelleurs 8c avares; les Platoni-
ciens , des arrogans avides de gloire.’

Tome Il. V
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Beaucoup de] gens , au contraire ,
louoient les Stoïciens comme les plus
courageux des hommes, 8c ceux qui
pouvoient le mieux juger de toutes
choles; avec aux», ajoutoit- on , 8:
avec eux feula, on eli Roi, on eft fage,
on eli riche, on cil routa la fois.

L. Sans doute ce n’étoient pas des
gens du parti qui’vous tenoient ce lan-
gage? car ils vous auroient infp’iré de la

défiance en le louant eannêmes. Ce
ne pouvoient pas être non plus ceux
d’un parti oppofé. ’

H. Ni les uns, ni les autres.
L. C’étoient donc des particuliers?

H. Oui. V -, .L. Ceci ’eli encore une défaite de
votre part. Ce n’eli: point à moi. que
vous perfuaderez (a) qu’un homme de

en En) Le texte dit : Croyez -vpus parler à un
Margirès? Ce nom s’employoitv proverbialement

pour défigner un homme for et fluplde. Ariflozc
ail-ure dans fa Poétique , Livre 1V , qu’Hometc

avoir fait un Poëmc intitulé Margirèr; Dion
Chryfoüôrnc prétend que ce fut un Ouvrage de

t



                                                                     

ou pas SE on. Es.’ 4go
bon feus , à l’âge de quarante ans, s’en

rapporte à des ignorans fur la Philolo-
phie 8c les Philofophes, 8c qu’il faire
un choix d’après de pareilles autorités.
L H. Je l’ai fait aufli d’après moi-même.

Je remarquois une décente modef’tie

dans la’démarche 8c le maintien des

Stoïciens; je leur voyois un air mâle
8c réfléchi, qui,imprimoit le rel’peci ;’

la plupart avoient la tête rafe; ils n’af-
fichoient , mi la mollefi’e- efféminée

des voluptueux, ni cette négligence,
rebutante, qui fait reculer d’horreur à
l’afp’eét d’un Cynique; en un mot, ils

gardoient ce jufle milieu où tout le
monde-s’accorde à placer la vertu.

L. Faifoient-ils aufii devant vous
des actions femblables à celles que je
vous ai racontées de votre Maître? Les

aviez-vous vus prêter à ufure, exi--
ger avec dureté , quereller à toute ou.-
trance dans les fociétés? Comptez-vous

(a .premiere jumelle. Ce Poëme eft perdu. Voyez

’Erafme , p. 2.77 des Proverbes. u

s
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tout cela pour rien, a: fuflit - il, à
votre avis, d’êtrernodefie dans fes vê-
temens, d’avoir une longue barbe 8c

la tête rare? Enfin , la démarche, le
maintien , quelques cheveu-x de moins,
cil-ce là ce que vous nous donnez
comme la régie. sûre d’après laquelle

nous devions reconnoître les hommes

vertueux? Faut q il , à ces enfeignes ,
ajouter un air penfif 8c refrogné , fous
peine de mériter votre mépris a: votre

averfion ? Pour. moi, je crois qu’en
tout Ceci vous voulez éprouver votre
ami , devoir s’il s’appercevra de la fac

percherie.
H. Et pourquoi donc?
L. Parce que vous exigez que j’ap-

précie les hommes comme on fait les
fiatues; c’ell-àedire, par les traits en
tétieurs qui frappent les regards : quand
ces, traits font l’ouvrage d’un grand

Maître, , nous ne pouvous nous laller
de les voir 8: de les admirer. S’il nous
faut juger les Philofophes fur le témoiv



                                                                     

h

ou pas Sacres. 461
gnage des yeux , un aveugle ne pourra
jamais devenir Philofophe ,ni s’alfuret
de la feâe qu’il doit préférer atrx au-

r tres; il n’auroit aucune idée de leurs
différens cofiumes.

H. Il ne s’agit point ici d’aveugles,

8c peu m’importe qu’ils deviennent Phi-

lofophes ou non. I ,L. Cependant il feroit à fouhairer’
que tous les hommes , fans diflinâion ,
pudeur, à des lignes certains, tacons:
noître des biens aufii précieux que la
l’agel’fe 8c la vertu. Au relie", excluons,

fi vous le voulez, les aveugles de la
PhilofoPhie , quoique peut-être ils
enflent plus befoin que les autresd’une
relïource aufii puilliante dans leur mal-
heur; n’admettons que ceux qui ont de

bons yeux. Penfez-vous que la vue la z
plus perçante , à l’aide des manieras 8c

’ des dehors de la performe, puiffe pé-
nétrer dans l’intérieur de l’homme î

D’ailleurs , n’efl-ce point par amour

pour les belles qualités de l’amep, 8c

’ V iij



                                                                     

21.62 Hrnmorrmr,
dans l’intention de les acquérir vous-
même , que vous avez donné la pré-
férence auxStoïcie’nS?

H. Oui, fans doute.
L. Pourquoi donc avez-vous dé-

cidé, fur des lignes purement exté-
rieurs, que leur Philof0phie étoit la
meilleure? Il ne s’agifl’oit pour vous
que d’afl’eélions fecretes, 8: de penfées

qui ne le manifelient point à nos feus; il
faut autre chofe que des yeux pour les
deviner. Après une longue, fuite de
réflexions 8c d’épreuves; après un com-

merce fréquent, de 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 [es produc-

tionsgNeptune fit un taureau , Minerve
une maifon , 6c Vulcain un homme.
Momus , qu’ils prirent pour juge, fit la

tr
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Critique :de chaque ouvrage , après
l’avoir foigneufement examiné (a ).’

Celle de fes obfervations qui nous in-
térefle en ce moment, c’efi que Vul-
cain auroit dû faire une petite fenêtre
au’cœur de l’homme, afin qu’on eût

pu lire dans fes plus fecretes penfées ,
8c voir quand il auroit été vrai ou faux.

Momus avouoit donc qu’il n’étoit
qu’un aveugle à cet égard ; mais Her-

morime efi beaucoup plus clairvoyant;
il porteries yeux de lynxrdans les dé-
tours ténébreux de notre ame; tout y
cil clair pour lui; volontés, délits,
connoiffances, vices 8c vertus , rien
n’échappe à ferregartls pénétrans.

H. Vous .plaifantez , Lycinus; quoi
’ qu’il en foit, je crois» que Momus lui-

même. n’eût point défapprouv’é mon. V

(a) Il trouva les cornes du taureau mal plantées

( Voyez la note de la page 1.76. ), a: la maifon
lui parut trop mailivepour être tranfportée , lori .
qu’on auroit un mauvais voifui.

V iv



                                                                     

4.54. Hrnmorrmr,
choix. Au relie, je ne me repenspéint
de l’avoir fait , 8e cela me fuflit.

L. Vous allez donc m’abandOnnerà

mon trille fort, dans InfiuIe du mil-h.
gain ignorant I Il me femble qu’un
ami ne devroit point montrer ce:
égoïfme.

H. Et vous avez juré de ne rien ap-
prouver de ce que je puis vous dire !

L. Point du tout; c’eli vous qui ne
dites rien que je puifl’e approuver. Vous

faites myflere de vos découvertes a: de

vos lumieres, comme fi vous appré-
hendiez de me voit Philofophe , ainfi
que vous. Je vois bien qu’il faut me
réfoudrerà voler de mes propres ailes,
8c faire tous mes efforts pour découvrir

par moi-même le parti le plus fage, li
cela m’eft polIible. Ecoutez-moi donc

à votre tout , li vous daignez me faire

cette grace. w lH. Très-volontiers ; il me femble
que vous avez quelque choie d’intéa

reliant à me dire. ’



                                                                     

ou D18 Sncrns. 46;
L. Prêtez-moi une oreille attentive,

mais jugez avec indulgence les ré-
flexions d’un homme fimple 8c igno-
rant, qui cherche à s’infiruire. C’efl

vous. qui me forcez à parler , en re-
fufant de le faire vous-même plus claih

rement. Ï.V Je me repréfente la fociété des 110m6,

mes vertueux , comme une ville dont
les heureux habitans , prefque fembla-e
bles aux Dieux , feroient parvenus au
plus haut degré de fagefie , de fOICCg
de juflice 8c de tempérance , tel que
votre Maître , par exemple, que nous
pouvons fuppbfer avoir quitté (es con-

citoyens pour venir parmi nous. Ils ne
connoilïent ni les vols , ni les violences,
ni les injuftes prétentions que l’on voit

Ïi 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

a: les intérêts divers , qui, dans les
autres villes, occafionnent les [édi-

V v



                                                                     

466 HERMOTI’ME,
tions, les haines mutuelles, 8c les four-
des entreprifes de l’envie. La volupté, A

la gloire 8c l’or , font bannis pour tou-
jours de leurs murs, comme le défit de
ces inutiles jouilÎances cil banni de leur I
cœur. Ces fources fécondes de divi-
fions éternelles ne troublent jamais la
tranquillité de leur bonheur. Grace à I
l’heureufe confiitution de leur Répu-

blique , ils coulent des jours fereins au
fein de l’égalité , de la liberté, 8c de

tous les biens. -
v H. D’après cela, ne penfez-vous pas
qu’il foit 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 fe réfoudre à
braver les fatigues de la route 8c la lon-

gueur du chemin? qL. mûrement on doit tout quitter
pour cet-avantage. Si Votrepremiere
patrie veut vous retenir malgré vous;
fi vos parens 8c vos enfans éplorés
veulent vous faire une douce violence,
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A ilehe- faunçéder ni à leurs larmes , .ni à

leurs efÏOrts; mais les engager eux-
rnêmes à vous fuivre. Si leur volonté

ou leur foiblefie s’y oppofent, aban-
donnez-les ,w 8c volezfeul au féjourdu-
bonheur; biffez-leur même v0tre,man-1

.teau, s’il lezfaut, pour échapper de

leurs mains; la nudité ne fera pas un
titre d’exclufion auprès de vos nou-

veauxconcitoyens. Je me fouviens
qu’un vieillard me fit autrefois la def-
cription de leurs mœurs 5 il m’offrir.

même de me conduire vers eux, me
promit fa proteélion pour me faire re-
cevoir dans fa Tribu (a), 8c jouir ainfi
de la félicité communeî J’avoi-s quinze i

ans de mains qu’aujourd’hui, 8c l’inex-

périence de mon âge m’a empêché

d’accepter fes offres obligeantes. Peut-

être ferois-je maintenant dans les fau-
bourgs, ou même aux portes de la

(a) C’en: une allufion aux différentes Scdcs de

I hilofophie. i ’
.ij-
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ville. Entre beaucoup de merveilles
qu’il m’en rapportoit, elle ne renferme

pas; me difoit-il , un [cul habitant qui
foit né dans [on enceinte; on n’y voit

que des étrangers. Efclaves, Barbares,
laids , petits 8c pauvres, y [ont admis g
indifl’éremment; il fuflit qu’ils le veuil-

lent; La premiere loi de la Cité, c’efl:
qu’on n’aura aucun égard à la fortune,

à la nailTance , à la mine ou’à la taille

de’ceux qui [e préfenteront; il fuflit de

montrer un feus droit , une ame ferme
a: fupérieure aux obflacles; d’aimer le

travail de ce qui efl honnête;: de mé-
prifer la’mollelïe.& les plailirs. Quand

on peut faire ces fortes de preuves, que
d’ailleurs on a fumonté les difficultés

’duivoyage , sa: qu’on arrive aux portes

de la ville, elles vous font ouvertes à
l’inflant, qui que vous foyez. Les mots

Pire, Meilleur, Noble, Roturier, Li-
bre , Efclan, ,font inconnus des ha.
bitans , 8; n’exifient’ point dans leur

langage ’ L 7
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H. J’ai adonc bien raifon de n’épar-

gner ni foins ni peines. pour y être
reçu.

L. Je ne le délire pasmoins que vous,
8c c’elt le plus ardent de mes vœux. Si
cette ville délitée étoit à portée de nos

regards; li nous pouvions la difiinguet
8c la reconnoître par nous - mêmes,
croyez que j’y ferois depuis long-temps.

Mais vous la placez. fi loin de nous,
vous 8c le Verfificateur Héfiode, qu’on

ne peut entreprendre le voyage fans un
guide sûr. Je penfe que vous en con-

viendrez avec moi. I
H. C’efi une précaution indifpen-

fable; ’L. On ne manque pas de gens qui
vous font les plus magnfiiques pro-
melTes; ils fe vantent de revenir de la
ville où vous allez; ils prétendent fa-
voir la route, 6c [ont tout prêts à vous ’-

conduire. Mais il n’en efi pas un feu!
qui tienne celle de (on voifin; chacun
d’eux, au contraire, vous en indique



                                                                     

470.» H E sur o Trams,
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 , 8:

entrecoupées de ruiffeaux; il y trouve
un tendre gazon pour le repofer, 8c
un ombrage épais pour fe rafraîchir:
l’autre. ne préfente que des rochers
arides 8c efcarpés, où l’infortuné, brûlé

des ardeurs du foleil, gravit fans celle,
mourant à chaque infiant de .foif 8c de
laflitude-z on nous dit cependant que
toutes aboutiffent au même terme.
Comment après cela ne ferois-je pas
dans la plus grande perplexité? A la
tête de chaque chemin , quel que (oit
celui que je veuille prendre, je trouve
.un guide fort engageant, qui me tend
la main , me crie de le fuivre , prétend
que lui feul connoît la route, 8c m’af-

.fure que les autres ne l’ont jamais faite,
8c ne peuvent que m’égarer : tous ,Iil’un
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* après l’autre, tiennent le même lan-

gage , font les mêmes promeITes, ’8c dé1

priment également leurs concurrens.

Efi-il poffible , au milieu de tant de
chemins 8c de guides oppofés , de fe
décider pour celui-ci , plutôt que pour

celui-là? , ’ IH. Le mOyen de fortir de cet em-
barras , c’efi de s’adrelïer à ceux qui ont

déjà fait le voyage.

L. Qui font-ils, ceux-là? quelle
route ont-ils prife? qui leur a fervi de
guide à’ eux-mêmes? car la difficulté

revient toujours , 6c le bon conduc-
teur n’efi pas plus facile rît-découvrir,

que le bon chemin. Chacun vante le
.Maître dont il a fuivi l’es traces; l’un

Platon, l’autre Épicure, vous Zénon ,1

8c ainli du relie. Ai-je tort?

-.H.’Eh bien! ’ .
’L. En bien ! quel cil le plus fût de

tous ceux-là ? Me voilà aulli embarrallé

qu’auparavant; Je vois. que le voya-
geur 8; Ion guide n’ont tenté qu’une

K
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voie, 8c c’ell celle-là qu’ils me donnent

pour’la feule bonne; qui me répondrai

qu’ils ont raifort i Je veux croire qu’ils

le font avancés jufqu’à certaines dif-

tance , 8c qu’ils ont apperçu une ville

quelconque; mais cette ville efl-elle
bien celle dont nous voulons, vous 8:
moi, devenir citoyens? Il en cil plus V
d’une au monde. Que (ai-je fi celui au-
quel je m’adrelïerai n’auroit pas pris

Babylone pour Corinthe (a)? Ce qui
me défefpere , c’ell que je ne veux ,
point aller ailleurs qu’à cette derniere,

a je vois qu’une feule route y COnduit,
à moins æimaginer qu’on puilTe y ar-
river par celle de l’Inde. Il n’y a pas

moyen non plus d’appliquerle pro-.
verbe : Allons toujours où nos pas nous
conduifint (à). Nous .rifquons de pren-

(a) L’entrée du Port de Corinthe étoit for:

difficile 8K fort dangereuliz. De la en: venu le
proverbe fi connu : Il n’efl par donné à tout le
monde d’arriver à Corinthe.

.(6) Erafme , page je des Prowrks, dit que



                                                                     

ou pas Suc-rus. 4.73
r dre un mauvais chemin. Je conviens

qu’il peut arriver qu’un heureux hafard

nous mette dans le bon g que peut-être.
cela s’efl vu quelquefois dans une lou- *
gue révolution de liecles; mais devonsa

nous hafarder un choix de cette im-
portance ,-d’après un aulli chimérique

efpo’ir? Ne feroit-ce pas affronter la-
tempête 8: les écueils fur. une frêle na-
celle (a)? N’efi-il pas une infinité de

manieres de le tromper? 8c a-t-on droit
d’accufer la fortune , lorfque, de mille
traits qu’elle lance,’il n’y en a pas un

feul qui arrive au buta? L’adroit Teucet

celui-ci s’emploie , lorfque dans quelque entre.

prife, on ne le propol’e pas un but certain.
Horace a dit :

Ire perler quantique- forent , quorum; ne pandas.

(a) Le texte’dir : Ce finit vouloir paflËr la ma

Egr’e, 6’ même la mer Ioniennrfitrune claie d’ofier.

Ce proverbe s’appliquait à ceux qui afrontoienr les .

plus grands dangers pour faire fortune , Armo-
phane l’emploie en parlant d’un avare , Comédie

le la Paix , v. 698. Voyez Bulbe, p. la).

.z
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lui - même ne fut pas allez heureux
pour y toucher , 8c fa fleche coupa feu-
lement le fil qui attachoit l’oifeau (a).
Il n’ell donc pas permis de s’attendre à

donner précifément dans le point fixe
de la viâoire. Se lailTer entraîner parla

folle préfomption que le hafard ireâi- l
fiera nos coups, c’efl lancer des traits ’

en pure perte; c’elt lever l’ancre au pre-

mier vent, fans prévoir s’il nous fera
facile de rentrer dansle port; c’ell s’ex-

pofer , de gaieté de cœur, aux inquié-

tudes 8c aux fatigues d’une navigation
périlleufe. C’étoit avant de vous met-

tre en mer , qu’il falloit examiner avec

foin li les vents vous feroient favora-

(a) Iliad. ch. XXllI ,. v. 86; 8c fuiv. Virgile
s’efl approprié cet endroit, d’Homere , au cin-

quicme chant de l’Ene’ïde , v. 509 8: fuiv.

Afl ipfinrméfirandus au»: continger: ferra"

Non valait a amies 6’ vinruln liner: rapts .

Quais innexa pedem male pendebat ab alto.

1110 notas argue and volans’in nubile fugir.
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blés (a); c’étoit alors que vous deviez

fur-tour choifir un. excellent Pilore , a:
monter un vailleau capable de rélifler à

l’orage. IH. Il ell: beaucoup mieux , fans
doute , de prendre ces précautions.
Au telle , je puis vous allurer que vous
ne trouverez pas de meilleurs Pilotes
que les Stoïciens. Suivez Chryfippe 8c
Zénon , je n’en connois point d’au-

tres qui puilTent vous mener à Co-

rinthe. v l IL. 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 cille plus fût. Je fuppofe que,dans

le doute où je fuis, je cede aux con-
r;

(a) DE Grec ajoute : Pour vous calandre à Co-

rinthe.



                                                                     

4.76 Hnanorrnr,"kils de l’amitié, &que, fur’votre parole,

je m’engage avec vous dans la fefie des
Sto’iciens , la feule dont vous nyez en

état de juger; qu’enfuite il plaire aux.

Dieux de rappeler fur la terre Platon,
Pythagore , Aritlore , 8c tous ceux
que vous rejetez; n’auraientoils pas le
droit de me citer en Jullice, 8c de m’ai?

culer de leur avoir fait injure l Par quel
moüf, me diroient-ils , 8c par quelle
autorité avez-vous préféré Chryfippe

8c Zénon , ces hommes nouveaux , à
des Maîtres beaucoup plus refpeétaÂ
bles par leur ancienneté? ConnoilTez-
vous nos raifons? Nous avez-vous en.
tendus? Je ne fais trop ce que j’aurois
à leur répondre. Dirois-je que je m’en

fuis-rapporté à mon ami?.Cet ami,
pourroient-ils me répliquer, ne nous
c0nnoît pas plus que nous ne le con-
noîlTons. Vous avez donc eu tort de
nous condamner en, notre abfence;-
plus tort encore de vous décider contre
nous fur la foi d’un homme qui ne fait
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qu’un feul chemin , peut - être même

très-imparfaitement.Vous faites comme
des Juges qui refuferoient d’entendre
une Partie, tandis qu’ils permettroient
à l’autre de parler: ce procédé injulle
leur ell expreîïément détendu; ils [ont

obligés d’écouter les tallons que cha-É

cun peut alléguer en la faveur; 8c s’ils

refufoient de le faire , les loix autorifent
la Partie léfée à recourir à un autre Tri-

bunal. Si un Éthiopien, ajouteronvils,
le préfentoit devant fes compatriotes
afl’emblés , 8c prétendoit leur perfua-

der , fans être jamais forti luiomêrnesde

(on pays, que tous les habitans de la
terre [ont noirs comme lui; les autres
n’auroientvils pas raifon de l’accufer de

précipitation , d’ignorance , 8c de pré-

fomption ï N’ellvil pas abfurde de fou-
tenir qu’il n’exille nulle part des hom-

mes blancs ou bruns , parce qu’on n’en

a jamais vu? Qu’en penfez-vous, Her-

menine?
H. Votre Éthiopien auroit tort.

I



                                                                     

478 HERMOTIME, I
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. IH. Voyons.
L. Un homme, continueroient les

anciens Philof0phes , n’a jamais connu
que les maximes des Sto’iciens; comme

votre ami, par exemple, il n’a jamais
voyagé dans la République de Platon ,
ni fous les aufpices d’Epicure ou d’au-

cun autre ;. il vient cependant vous
affurer qu’il n’y a de beau 8c de vrai

que ce qui le dit dans le Portique.
Cet homme, à votre avis, n’ellàil pas

le téméraire Éthiopien? Que répon-

cirois-je à cela? I
H. Nous donnons, il cil vrai, la

préférence aux dogmes du Portique;
mais on ne nous laifle pas ignorer les
opinions des autres; louvent, pour les
réfuter, le Maître nous les expofe dans

les leçons. I i .L. Croiriez-vous, par cette réponfe,
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avoir réduit nos Philofophes au (ileer
ce? V0t:e ami cil plaifant, diroient-
ils en riant; il prétend nous juger fur
ce que nos adverfaires difentzde nous,
comme s’ils ne nous prêtoient pas mille .

abfurdités par ignorance, ou ne cé-
loierrt pas nos vrais principes par en-
vie !.Procla’meroit - on vainqueuriun

- Athlete quits’exerceroit feul avant le
combat , 8c pour toute preuve de bra-
voure , frapperoit l’air à coups redou-

blés? Pour obtenir la couronne, ne
faut-il pas avoir lutté corps à corps
avec un rival redoutable? Ne faut-il pas
l’avoir terraiÏé, l’avoir forcé de s’avouer

vaincu ? Le Maître d’Hermotime livre

ànotre ombre, plutôt qu’à nous, des
c0mbats fans dangers , dans l’enceinte

obfcurede fou Ecole, 8c le difciple
célebre Ion triomphe l Ce font des
jeux d’enfans qui renverfent aifément
le fragile édifice qu’ils ont élevé fans

peine, ou qui ,[ s’exerçant à tirer de
l’arc , s’écrient au miracle , pour avoir



                                                                     

4.80 Hsnxorrux,
atteint de quelques pas un but voilin
8c immobile. L’art de lancer des fleches

n’ell pas ainli un amùfement facile
chez les Perles 8c les Scythes; c’ell en
courant à cheval , é’ell contre les ani-

maux légers & les oifeaux, qu’ils mom

trent leur adrelle; ou li leur but ell
fixe , c’el’t un bois dur , ou un bouclier

de cuir folide , 8c capable de réfiller aux’

traits , comme les armes de l’ennemi
auquel ils auront allaite. Dites donc à
votre Hermotime, que les »Maîtres ,
ainfi que les enfans, fe contentent de
faire palier une flache a travers de pe-
tits morceaux de bois écartés les uns
des autres, 8c fe vantent enfuite d’avoir
vaincu des hommes armés ; ils s’ef-

criment contre des» fantômes qu’ils

prennent pour nous, 8c croient nous
avoir renverfés. Chacun de nous pour-
roit lui adrelTer ce vers d’Achille , en

parlant des Troyens :
Ils n’ont pas vu de près mon caïque étincelant (a).

(a) Iliad. ch. KV! . v. 7o , dans Je difcours

r Platon
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Platon, qui a voyagé à la Cour de
Sicile , ne pourroit s’empêcher de vous

en citer l’anecdore fuivante. Gélon ,

Tyran de Syracufe , avoit l’haleine
forte, 8c l’ignora long-temps , parce
que performe n’avoit ofé le lui faire

remarquer. Il en fut inliruit par une
femme étrangere qu’il admit dans fou lit;

il érut devoir faire des reproches à fort
époufe, de ce qu’elle ne l’avoir pas avern

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’avoit jamais approché

que fou mari. De même votre Herma-
time , qui n’a’connu que les Stoïciens,

ne peut pas parler des autres.
En me (uppofant Platonicien , Chry-

d’Achille à Patrocle, en lui donnant l’es armes

Pour marcher contre les Troyens; c’elt en par- ’
jam d’eux tous, qu’Achille prononce ce vers

dans Homere , quoique Lucien dife que (fait
sa parlant feulement d’Heâor; A

Tome IL X



                                                                     

48:2 HERMOTIME,
fippe auroit droiç de me faire les repro-
ches que je mets ici dans la bouche de
Platon; en un mot, 8c ce mm com«

l prend tout , on ne doit embrafïer auv
cuneSeâe, tant que l’on ne connaîtra

pas la feule véritable. Autrement, c’ell

fe.rendre coupable d’injulliçe- envers

toutes les autres. - ’
H. Au nom des Dieux domefliques,

lamons en paix Ariflote, Épicure 8::
Platon; il ne m’appartient point de
difputer avec eux. Il s’agit feulement
d’examiner entre nous, fi la Philolo-
phie n’efi pas à peu près de que je
penfe. Nous n’aurons befoin pour cela,
ni de votre Éthiopien , ni de l’épaule

de Gélon,

L. Eh bien, qu’il n’en-[oit plus quel-q

.tion, Voyons ce que vous avez à ze
dire.

H. Je crois qu’on peut facilement
connoître la vérité avec les feuls dog«
mes des Stoïciens, fans être obligé d’é-

tudier ceux des autres Sectes: Quand
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quelqu’un vous dit que deux 89 deux

font quatre , avez-vous befoin de con-
fulter tous les Arithméticiens pour
favoir fi quelqu’un d’entre eux ne

prétendroit pas que deux 8c deux
.font cinq? La chofe n’efi-elle pas à
l’inflant démontrée à vos yeux ï

L. Sans doute. .
H. Où voyez-vous donc qu’il foit

impoffible que les Stoïciens vous per-
fuadent de même? Je vois la vérité

en eux; tout autre témoignage me
p devient inutile; 8c quand mille Pla-

tons me diroient que deux fois deux
font cinq; je ne les croirois pas.

L. Vous changez la quellion , mon
cher, 8c votre comparaifon n’efi’ pas

jufle. Le calcul cil une chofe évi-
dente aux yeux de tout le monde;
il n’ef’r performe qui n’en convienne:

avez-vous jamais rencontré quelqu’un

qui prétendît que deux 8c deux font
fept Cu onze? Maislvos dogmes (ont
bien éloignés d’être démontrés, 8c

’ X ij
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vous trouverez toujours beaucoup de
gens qui en difputeront. Dites-moi,
au nom des Graces, vous efi-il ja.
mais arrivé de rencontrer un Sto’icien

8c un Epiçurien , qui n’eulTent pas
des fentimens oppofés fur les prine
cipes 6c la fin de toutes chofçs?

H. Jamais. ’
L. Prenez donç garde d’abufer votre

ami par de faux raifonnemens.Nous-
I çherchioris dans quel parti fe trouvoit

la vérité ,. a; fur le champ vous l’en,

levez aux autres pour la donner grav
tuitement aux Sto’iciens, comme s’ils

étoient les feuls qui difent que deux
ê; deux font quatre. Mais les Epicu-
riens 6c les Platoniciens foutiendront
àlçur tout contre vous; que ce font
eux qui admettent l’évidence de ce
calcul, 6c que c’efi vous autres Stoï-
çiens, qui dites que deux 8c deux font
fept; vous devez vouS’attendre àcette
objeé’tion, puifque vous faites con,

me: le [cuveaux bien dans la vertu,
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6c les Epicuriens dansla’volupté; puifo

que vous prétendez que tout efl corps
dans la nature,& que les Platoniciens
admettent des fubllances immatérielles.

Ainli , comme je Vous le difois, vous
attribuez exclufivement à votre Seâe
un avantage que chacune des autres
lui difpute 8c revendique pour elle-l
même. Qui adroit , qui a tort? Voilà.
la mariera du procès à; juger. Si la
vérité ell titi-côté des Stoïciens, les

autres doivent garder le filence 5 mais
tant qu’ils fe la difputeront mutuela
lement , il faut tous les entendre éga-
lement , ou courir les rifques de palier
pour des juges’qui n’écoutent que la

préventiOn 8c la faveur.
H. *Vous n’avez pas bien compris

ce que je voulois dire.
L. "Si votre penfée ell différente ,

préfentez-là différemment 8c d’unefma- 4

niere plus claire. -
H. Deux hommes font entrés dans

X iij
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un Temple (a), 8c quelques infians
après , une coupe des facrifices ell.
perdue. L’un des deux ell certaine-
ment le voleur : mais pour favoirle-
quel, il fullit d’en fouiller un; li on
la lui trouve, on cil certain que le

.fecond ne l’a pas; li on ne la lui
trouve pas , le fecond l’a qécefi’aire-

ment. .L. Cela cil évident. ’

H. Eh bien, qu’ai-je befoin d’aller

- chercher ailleurs ce que j’ai trouvé
chez les. -Stoïciens ï Ce feroit prendre

une peine inutile. lL. Votre parallele n’el’c julle 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 efi l’effet perdu. Parmi les Prê-

(a) Dans le Temple d’Efiulapc , ou dans m’ai

de Bacchus. t
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tres , l’un dit que c’efi une coupe,

l’autre Une couronne , l’autre une
amphore. Ils ne font pas plus’d’ac-
caïd fur la matiere ’dont il efl com-
pofé; celui-ci prétend qu’il efi d’ai-

tain, celui-là d’argent, un troifieme
qu’il el’t d’or, un autre qu’il cil d’éd-

taim. 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. .IH. Et pourquoi donc?
L. Parce que vous n’êtes pas cer-

tain li ce que vous avez perdu ell
une coupe; en fuppofant que 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’auriez aucun doute,
même à ces deux égards , il peur fa
faire que la coupe d’or” trouvée-fur

le premier, ne loir pas la vôtre , de
par conféquent’ vous êtes obligé de

X iv.
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continuer vos recherches , de ra-
maffer les divers effets dont chaque
performe fe trouvera chargée, pour de-
viner enfuite, comme vous pourrez ,
quel efl celui de ces effets qui appar-
tient au Dieu. Cela ne me paroitpas
facile, 8c vous ne viendrez jamaisà
bout de connoître le facrilége. Si
vous étiez fûr d’avoir perdu telle
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’ofïrande; il n’y auroit plus

d’embarras, 6c tous vos doutes feroient

bientôt levés. . . Avez-vous affilié
quelque fois aux exercices de la Gym-
nafiique? ’

H. Oui, très-fouvent 8c en divers
lieux.

L. Y avez-vous affilié près des

Juges? g
- H. J’eus dernièrement ces avantage

aux Jeux Olympiques. Un habitant de
l’Elide 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- parioit autour d’eux.

t ’ L. Ainfi vous pouvez en parler fa»:

vamment. ’ vH. Dans. les premiers temps , 8c
lorfqu’Hercule y préfidoit , une bran-

che de laurier. . . r. I
L. Laiffez là ce qui fe faifoit autre--

fois, 8c ne parlons que de ce qui fe
fait aujourd’hui.

H. On placedevant les Juges une.
urne d’argent confacrée au Dieu. On

y jette des ballottes de la greffeur
d’une’ féve , 8c marquée d’une lettre

de l’alphabet. Il y a deux A, deux B,
8c ainfi de fuite,deux par deux, felon

A le nombre des Athletes. Chacun de
ceux qui fe préfentent pour le com-
bat, s’approche , invoque Jupiter, 8c
met la main dans l’urne.,Un. homme
armé d’une baguette lui retient le
bras, avant qu’il ait. pu Voir la lettre

X w



                                                                     

490 HERMOTIME,
qui lui efl 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, &ap-
parie pour la lutte ou le pancrace ,
les deux qui ont la lettre femblable.
Si le nombre des concurrens el’t im-
pair, celui des ballortes ’l’eli égale-

ment. L’athlete qui alla derniere let-
tre relie feul, 8c attend , pour combat-
tre à (on tour, que les autres fe foient
mefurés entre eux; ce n’eli: pas un
petit avantage pour celui-ci , d’avoir
à lutter avec toute la fraîcheur de
fes forces , contre -des rivaux déjà

fatigués. .t L. Souffrez que je vous interrompe.
Voilà ce que je Voulois. Suppofons
qu’il y ait neuf Concurrens. Efl-il
pofiible de dire celui qui reliera le
dernier ,æ avant d’avoirexamine’ toutes

ies lettres l’une après l’autre, 8c de
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. les avoir comparées enfemble ? Je

vous en fais juge vous-même.
H. Pourquoi pas?
L. On ne vous a pas dit d’avance

quelle étoit la lettre impaire; quand
vous trouvez un A, vous cherchez
Ion fecond, 8c vous les appariez;
quand il vient un B , vous faites la ’
même chofe , 8c ainfi pourles autres , *
jufqu’à ce qu’il vous relie une ballotte

qui n’ait pas fa pareille.

H. Et li vous rencontrez celle-ci
dès le premier ou le fecond tout , que

ferez-vous? ’
L. C’efl vous-même que je prierai

de répondre. Pouvez-vous affurer que
vous la tenez , avant de l’avoir mife v

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 tout ,
je dis : voilàpl’impair; parce que cha-vv

cune des quatre autres. précédentes
X vj
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doit fe trouver double , à l’exclufion

de celle-ci. lL. Faut-il , Hermotime , vous faire
compliment de votre fagacite’ , 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. Vous fuppofez que les cinq let-
tres font choilies 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, comme X, 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 fe trouvera point un fe-
cond Z qui lui réponde?

i H. Votre quefiion cil embarraf-

fante. vL. Changeons fi vous le voulez,l’em-

preinte des ballottes, 8c au lieu de let- .
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tres , prenonsdes Hiéroglyphes Égyp-

tiens , ou a, Pour ne point vous embar-
ralTer de figures bizarres 8c monflrueu-
(es (a), fuppofons qu’elles repréfen-
tent, deux par deux , des objets connus
8c réguliers; deux hommes, par exem-
ple , deux chevaux , deux Coqs, deux
chiens, 8c la neuvieme, un lion. Si
celle-ci frappe votre vue la premiere,
je vous défie, fans avoir vu chacune
des autres , d’allurer que le lion efi

impair. , ’
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
de Corinthe, il faut abfolumeut en-
trer dans les plus grands détails, exa-
miner , fouiller , combiner, comparer.

(013:: hommes qui ont destins de chien au
de lion.
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494 Htumoi’rrmr,
Heureux encore fi nous pouvons,
après tant de foins, atteindre la venté! r
Quantà moi ,’ je ne ferai point dépen-

dre mon choix des confeils d’autrui;
quiconque prétendra m’en donner,
doit me prouver auparavant , qu’il fait
parfaitement ce qu’on a dit dans cha-
que fiflême: quand il ne lui en relie-
roit qu’un feul à connoître,j’ai droit

des penfer qu’il ignore peut-être le
feul bon , 8c dès-lors il ne-mérite plus
ma confiance. Qu’un homme vienne
me dire d’admirer une femme qu’il

me préfente , comme la plus parfaite
beauté de l’Univers , je lui demande-

rai s’il a vu toutes les femmes por-
fibles, fans quoi je ne le croirai pas:
celle-ci peut être belle; mais pour
affurer qu’elle n’a pas d’égale , il faut

avoir jugé par foi-même que toutes
les autres lui font, inférieures. Et nous ,
dans norre genre, ce n’efl pas [imple-
ment le beau , mais le parfait que nous
cherchons; tant que nous n’y ferons
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pas parvenus , nous n’aurons rien

fait. l’ H. Je le penfe comme vous.
L. Donnez-moi donc quelqu’un qui

ait éprouvé toutes les méthodes de

philofopher , t qui lait approfondi les
liftâmes de Pythagore , de Platon ,4
d’Arifl0te, de Chryfippe, d’Epicure
’ôc des autres ,. qui enfuite ait embraffé

avec connoiffance de caufe , celui qu’il l

a jugé le feul vrai 8c le feul qui mene
au bonheur 3 je me rends fans balancer ,-
8: jeme range fous fa conduite. l

H. Cet homme n’eli pas facile
trouver.

L. Eh bien , faut-il pour cela nous
défefpérer? Je ne le crois pas. Il y a
un parti plus fût 8c plusavantageux à
prendre; c’ëfl de parcourir toutes les

. Seâes l’une après l’autre , 8c de s’inf-

truire avec foin 8c par foi-même, de
ce qu’on dit vdanschacune. r

H. Il me, femble -,’ d’après nos difïé-’

rentes réflexions, que nous n’avons
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rien de mieux alaire. Nous difions
cependant qu’il e11 dilficile de revenir
fur les pas , lorfqu’une fois on s’efi
abandonné à l’impulfion des vents:
fi , comme vous l’obferviez encore ,

nous femmes retenus trop lOng-temps
dans le premier fentier où nous ale
Ions nous engager , comment pour-
rom-nous parcourir tous les autres?

L. Nous ferons .c0mme Théfée;
nous prendrons le fil d’Ariadne , pour

fortir du labyrinthe. j
H. Où trouver ce fil, 8c une Ariadne

qui nous le donne? I
L. Ralfurez-vous; je crois, l’avoir

trouvé.

H. Voyons. .L, Il ne vient pas de moi , mais de
l’un des fept Sages. Le voici ï Style;

toujours, dans Iadefiance , &fouvenez-
vous de n’être pas crédule. N’ajoutons

pas foi aife’ment à, cequ’on nous dit,

de faifons comme les Juges qui, veulent
entendre le pour 8c le contre. Ayec
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ce fi), nous ne ferons retenus dans au-
Cun labyrinthe.

H.Le confeil efl fort bon, fuivons-le.
, L. J’y confens. Mais par quelle Seâe

commencerons-nous? N’el’t-ce pas à

peu près indifférent î Prenons Pytha-

gore , par exemple. Combien de temps
nous faudra-t-il pour bien favoir tous
les points de fa doârine? Trente ans,
je peule, nous fulliront, y compris
les cinq années de filence. Si vous
trouvez que ce (oit trop , n’en mettons

que vingt.
H.» D’accord.

L. Platon. en exigera vingt autres;
Ariflote n’en demandera pas moins.

H. Non, fans doute.
L. Pour Chryfippe , vous m’avcz C

déjà dit que ce n’était pas trop de qua-

rante ans. I . 7. H. Cela cit vrai. -1 I
, L. Épicure 8C les.autres en pren-

dront autant. Une preuve que je n’exa-
gere point, c’efl: qu’il y a, comme
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vous le (avez , une infinité de Sto’rï

ciens , d’Epicuriens 8c de Platoniciens
octogénaires, qui avouent qu’ils ap-

prennent enc07e tous les jours, 8c
qu’il leur manque quelque chofe pour
connoître parfaitement le fyflême de

leur Secte. Il y a mieux; Chryfippe,
Arillote , Platon tenoient le même
langage : avant eux , Socrate , qui les
valoit bien,’difoit à qui vouloit l’err-

tendre , que, bien loin d’avoir la
fcience univerfelle , ilrne favoit qu’une
chofe, c’ell qu’il ne favoit rien. Ainli

reprenant notre calcul dans la pro-
portion de vingt ans pour chaque
fyflême , combien cela fera-t-il , en
fuppofant feulement dix Sefles de Phi-
lofophie. l » a" r ’ Ï

H. Il faudroit deux ’fiecles au

moins. .L. Retranchons-eh, fi vous voulez,
un quart, ou même la moitié. i

H. Je m’en rapporte à- vous; mais

dans ce dernier cas même, je vois
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que bien peu de gens pourroient par-
courir, toutes les feâes, quand ils
commenceroient au moment de leur
naifïance. .

t L. Que ferons-nous donc? Faut-il
i renoncer à notre maxime , que pour
choifir le meilleur entre plufieurs ob-

,jets, on doit les c0nnoître 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 larc’flexion?

H. J’en conviens. .
L. Ainli, pour obtenir par cette voie

lente , mais plus fûre , le bonheur que
nous attendons de la PhilofOphie,il
cil nécelfaire 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, de nous prendrons le pre-
mier objet pour celui que nous cher-

. chons, fans le connoître. Si nous fom-
mes allez heureux pour rencontrer le
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vrai , nous n’aurons rien qui nous
affure que nous l’aurons trouvé; il fera

toujours confondu pour nous avec
beaucoup d’autres ,qui fe reffemblent,

8c qu’On nous donne tous pour le
meilleur.

H. La vérité de vos raifons frappe
mon efprit, jufqu’à m’étonner mois

même; vmaisje ne puis vous cacher,
que l’aifeâation avec laquelle vous
cherchez à me pouffer à bout fans né-

cefiité, me fait une vraie. peine. Je
ferois tenté de croire que jetfuis forti
aujourd’hui de ma maifon fous de
mauvais augures, puifque je devois
rencontrer un homme qui détruiroit
to ures mes efpérances , pour me plonger

dans. une affreufe perplexité.
L. Ce n’eli pas de quoi, mon ami,

que vous devez vous plaindre; c’efi
de votre pere de de votre inere , ou
plutôt de la nature, qui ne vous a
point accordé une vieillefïe exceliive
comme à Tithon , mais a fixé la vie
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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.

H. Dites plutôt que vous n’avez
fait qu’une longue fatire. Je ne fais
fous quel point de vue odieux vous
envifagez la Philofophiç 8c les Philo-n
fophes.

L. Des Sages tels que votre Maître ,

devons , mon cher Hermotime , font
plus en état que moi de juger de la
vérité. Tout ce que je fais , moi,.c’efi:

qu’elle n’ell point agréable àentendre,

6c que le menfonge cit en bien plus
grande faveur; il fe préfente fous des
dehors plus gracieux , de plaît. davan-
rage. La vérité , qui ne le permet ja,
mais d’en impofer, ne fe montre aux
hommes qu’a-ver: 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 de l’autre un
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objet dont la polTeflion n’ell pas facile

à obtenir.Vous prenez une fiatue pour
une belle femme, 8c vous l’aimezzje
fais , moi, que l’objet de votre paflion
n’efl que du marbre ou de l’airain;

je vous ouvre les yeux fur v0tre amour
chimérique , 8c vous me croyez en cela

votre ennemi.
’ H. Vous êtes donc d’avis que nons

renoncions abfolument à la Philoan
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’étudede la fageffea Je vous ai

feulement fait obferver qu’on nous
propofe une infinité de voies diffé-

rentes pour yarriver; que de toutes
ces voies une feule cit la bonne, 8c
que vous ne pouvez apporter trop
de foins à la découvrir. Nous penv
fionspencore , que pour faire le meil-
leur choix pollible, il étoit indifpen-
fable de les parcourir toutes fans ex«
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ception ; 8; par une derniereréflexion ,
cette’marche nous a paru un peu lon-
gue. C’efl à vous maintenant à vous
décider. Voyez f1 vous êtes d’humeur

à prendre pour guide le premier venu ,
qui vous regardera comme un Pro-
félyte que la bonne fortune lui aura

offert. 0H. S’il faut vivre les années du
Phénix , tout voir par .foiwmême ,Ï 8c

ne point s’en rapporter au témoignage
ni à l’expérience du grand nombre;

comment voulez-vous que je prenne

un parti? ’ xL. Mais le témoignage de ce grand
nombre el’t-il certainâLeur expérience

s’étend-elle à tout ïce qu’il faut favoir?

Donnezvmoi un feul homme de cette
efpece Je n’en demande pas davan-
tage. Mais s’ils n’en favent- pas plus
que moi ; s’ils ont la témérité. de pro-

noncer entre toutes les feétes , quand
ils en connoilfent à peine une feule;
ce grand; n0mbre ne m’en impofera

P88. . a
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H. Vous feul voyez la vérité. Tous

ceux qui f e mêlent-de philofopher feint

des infenfés! I -
L. Vous me ,calomniez,Hermotime;

bien loin de m’élever au delTus de
performe, je Erre 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 qu’il foit raifonnable

. de parcourir toutes les Se&es, 8c de
s’infimire de ce que chacune allegue

’en fa faveur ; mais n’efi-il pas ridi-

cule d’exiger des fiecles pour cet
examen? Ne peut-on pas, comme on
dit, juger de la piece ’ par l’échan-
tillon? Un coup d’œil n’efl-il pas fuf-

fifant pour cela? On affure que Phi-
dias jugea de la grandeur d’un lion,
en voyant un de les ongles ; fi l’on
vous montroit la main d’un homme a
en v0us cachant le relie du corps,
lvous devineriez fans doute que ce

i corps
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Corps el’t celui d’un homme. On peut

de même , en quelques heures , h con-
noître les principes fondamentaux des

divers fyflêmes, 8c cela fuffit pour
nous mettre à portée de choifir le

meilleur. .L. Vous imaginez avoir fait un rai-
.fonnement concluant , quand vous
dites que l’on peut juger du tout par
fa partie; j’avois au contraire entendu
dire jufqu’à préfent, que c’étoit la con-

noiffance du tout qui conduifoit a
celle de la partie. Répondez -.moi, je
vous prie; Il Phidias n’eût jamais vu

de lion , auroit-il pu deviner. que
l’ongle qu’on lui montroit , étoit celui

d’un lion Ï Pourriez-vous affurer
n qu’un bras fait partie du corps hu-
- main , li vçus n’aviez jamais vu d’hom-

me? Vous ne répondez rien, &votre
filence me dit allez que vous n’avez
rien à répondre. Votre exemple de. I
Phidias efi donc ici en pure perte (a) ,

(a) Le texte cite encore un proverbe , qui dit
Tome Il.
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de par une feconde conféquence aulli
nécellaire que la premiere , les dogmes
des Stoïciens, qui ne font qu’une petite

partie de la Philofophie, ne fuflifent
donc pas pour prononcer fur les dif.
férentes feé’tes , beaucoup moins env

core pour prononcer que cellevlà doit
être préférée à toutes les autres. Je

conviendrai avec vous, qu’il faut très,

peu de temps pour connoître les prinn
cipes de les conféquences de chaque
fyl’tême; il el’t faéile de lavoir le len-

timent de tel Philolophe’ fur la Divio
nité, fur norre ame; facile-de retenir
que celui-ci n’admet. que des corps

1

mot à mot: Jeune homme, ceci n’a n’en de

commun avec Bacchus. Suidas rapporte qu’un
nommé Epigenc , de Sicyone , avoit fait une mau-

vaife Tragédie , fous le titre de Borduas, 8:
qu’un des l’peâateurs s’écria ; Ninivil ad Borduas,

puer. On emploie cet adage contre quelqu’un
qui fait des raifonnemens Vagues , ou qui n’ont
aucun rapport à la queflion que l’on agite. Voyez
Erafmc, p. 145.
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dans la Nature , 8c que celui-là dif-
tingue aul’li des fubliances immatériel-

les; que les uns font conlilier le bon-
heurdans la volupté, les autres dans
la vertu; jeconçois que cela n’exige

ni beaucoup de peines, ni beaucoup
d’années. Mais ell-il aulii ailé de dé-

couvrir ou le trouve la vérité parmi
ces Opinions? Quel but en effet le fe-
roient propofé tant de Philofophes,
en compofant des milliers de volumes
fur un texte aulli court? En auroient-
ils eu d’autre que de prouver la cer-
titude. de ce petit membre de dog-
mes li’ faciles à lavoir ? Si vous» vou-

lez vous décider en peu de temps,
8c ne le faire cependant que d’après
la connoillance exaé’te de ces nombreux

ouvrages , il ne vous faut rien moins ’
qu’un Devin qui vous en donne la
fcience infule; recourez àlun Aruf-
pice ; lui feul peut vous faire appro-
fondir les preuves de chaque principe,
aul’li aifément qu’il fait lire dans les

Y ij

L
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entrailles des viétimes. Cette voie eu
courte , facile 8c fimple; le Dieu que
vous confultez vous épargne de longs
travaux, &,d’un mot, détermine votre
çhoix. Voici un fécond expédientlujet

à moins d’inconvéniens encore , 8c

qui vpus difpenfera des frais d’un la.
prifice , d’une viâime, 8c luteront d’un

Prêtre qui ne donne point fon minif.
tere pour peu de chole; c’ell déjeter
dans une urne tous les noms des Phiq
lofophes, de les faire tirer par un
jeune enfant quiait encore Ion pere
de l’amere, 8c d’adopter le fyliéme

de celui dont le nom fouira le pre,
mier,

H, Vous plaifantez, Lycinus, de
vous quittez votre gravité. . . . Dites,-

L moi , je vous prie , achetez-vous. quela
quefpis. du vin? .

L, Très-louvent;
H, Allez-vous de pOrte en porte

chez tous ceux qui en vendent, pour
goûter les différentes efpeces 8; le!
comparer?
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L. Point du tout.
H. Vous votis en tenez d’abord a?

Celui qui vous paroit bon 8c po-
table l.

L. Allurément. e .
H. Quand vous en avez goûté un.

peu, ne jugez-vous pasde toute la
piece ?

L. Sans doute.
H. Si pour acheter une bouteille (a) ,

vous alliez propofer à tous les mata
chauds, l’un après l’autre , de vous

lailler boire une piece ent’ere avant
de vous décider, ne vous feriez;
vous pas moquer de vous ? Et fi vous
infil’tiez , ne mériteriez-vous pas qu’au

lieu de vin, on vous arrofât de plu--
lieurs féaux d’eau? ’

L. Je le mériterois bien.
H. Appliquez ma luppolition à? la

Philofophie. Qu’ai-je befoin d’épuiler’

(a) Le Grec dit : une hémine. Voivez la note
de la. page 1.40. *

Y fi
x
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toute la piece, lorfque, pour la con-
noltré, une feule goutte me l’ullit?

L. Qu’Hermotime eli fc’millant l il

glille des mains comme une anguille!
Ne voyez-vous pas, mon cher , que
votre comparaifon fait pour moi, 8:
que vous êtes pris dans vos propres
filets ?

H. Comment donc cela?
L. Vous allrmilez deux chofes fort

dillérentes; tout le monde fait ce que
c’eli ’que du vin; mais quoi de plus

obfcur , de plus fujet à dilcullion que
la Philofophie? Le feul rapport que

’ j’apperçoive entre l’une 8c l’autre , c’ell

que les Philofophes, comme les Caba-
retiers, ont des enfeignes , vendent la
fcience, 8c , comme eux , frelatent l’ou-

vent leur marchandife , 8c trompent im-
punément les acheteurs. Au relie , exa-
minons votre raifonnement. Vous dites
d’abord , que tout le vin contenu dans
un tonneau ell de même nature , depuis
la premiere goutte jufqu’à la derniere ,
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8c Vous avez raifon; qu’ainli une petite
gorgée fuffit pour juger du relie, j’en

conviens également avec vous; point
de difficulté fur cela. Mais la Philolo-
phie 8c les Philol0phes Vous enfei-
guérit-ils conflamment une feule 8c
même chofe? Vous parlent-ils tous les
jours d’un même objet? Vous lavez
mieux que performe combien les dif-
cullions, les raifonnemens 8c les quel-
tions qui font la matiere de leurs le-
çons, compofent de traités différents;

autrement , il vous fullrroit d’avoir en-a

tendu votre Maître une feule fois;
vous ne feriez pas obligé , comme un
autre Ulylle , de fuivre votre guide au
milieu de tant. de circuits de de dé-

tours IH. Cependant la chofe ell indifpen-
fable. ’

L. Comment donc avez -vous pu
juger de tout par un échantillon? Poil-
qu’on promenoit fans celle vorre atten-
tion d’un objet à un autre , la Philolo-

Y iv
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phie n’a pas dû vous paroître un tout

compofé de partieshomogenes comme
le vin ; à moins que vous ne vidiez la

a pieèe entiere, vous rifquerez toujours
d’errer au hafard dans votre ivrelfe;
c’ell au fond du tonneau, 8c fous la lie
même, qu’un Dieu femble avoir caché

I le bon en ce genre. Il faut donc boire
jufqu’à la derniere goutte pour trouver

ce doux neâar que vous cherchez de-
puis fi long-temps. Vous croyez cepen-
dant qu’il vous fuffit d’y porter le bout

des ’levres, pour obtenir la fagelle dans

toute fa plénitude, comme la Prêtrelle
de Delphes le remplit du Dieu qui l’inf-

pire, de fait entendre fes oracles des
qu’elle s’efl: défaltérée dans les eaux de

la fontaine facrée. Mais celle où vous
puifez eli: 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 jolie , il faudroit dire qu’au lieu de
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vin , ce tonneau contient différentes for-

tes de grains, dont la premiere couché
feroit du bled, la’feconde des féves, la

troilieme de l’orge, la quatrieme des
lentilles , la cinquieme des pois, 8: ainli
du relie. Je fuppofe que vous voulez
acheter de ces diverfes denrées , 8c que
le Marchand , en vous faifant voir feu-
lement le bled , prétende que cela doit
vous ful’fire pour juger des autres.

H. Allurément cela feroit impolfrble.

.L. Par la même raifon , vous ne
pouvez juger ide toutes les parties de
la Philofophie , fur la connoillance
d’un fyliême ; ces parties ne le teillâm-

blent pas ainli que les gouttes de vin
d’un même vafe ; il faut donc les exa-

miner fcrupuleufement l’une après
l’autre , commedes chofes abfolument
difparates. D’ailleurs, en achetant de
mauvais vin , on en el’t quitte pour deux
oboles; mais, comme vous l’avez fort
bien obfcrvé , ce n’ell pas un! petit a
malheur. que de le perdre avec la foule.

Y v
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ignorante. D’un autre côté, il y auroit

tout à la fois de l’injullice 8c de l’ab-

furdité à exiger d’un Cabaretier qu’il

nous permît de vider un tonneau pour
acheter une bouteille: en Philofophie,
ce n’ell pas la même chofe ; vous avez

beau boire, le vafe relie toujours plein;
le Marchand n’en reçoit aucun préju-

dice; c’eli 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 le remplit. Je pourrois vous faire
une nouvelle comparaifon, que vous
pardonnerez à mes bonnes intentions.
Pour que les poilons , par exemple,
produifent tout leur effet 8c donnent
lamort, il faut les prendre en quantité
ful’fifante ; 8c vous prétendez qu’avec la

plus petite dole de Philofophie, on
pollede toute la fcience pollible.

H. Selon vous, il faut donc, pour
phi lofopher , vivre abfolument cent
ans , 8c dévo rer tant de travaux?
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L. Sans doute; 8c cela ne doit pas

vous effrayer, d’après la maxime que
vous m’avez citée au commencement:

La vie efl canne, G lafiience eji longue.
Pour quelle raifon maintenant voyez-
vous avec peine , qu’il vous el’t impolz

lible de devenir Chrylippe , Pythagore
8c Platon avant la fin du jour?

H. Vous ne cherchez à m’embarraller
8c à me défefpérer , que par le dépit fe-

cret que vous rellentez d’avoir négligé

la Philofophie , 8c de me voir plus
avancé que vous: allurément, je ne
vous ai oïlenfé en aucune mani’ere.

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 laillerois déraifonner
routa fon aile. Je continuerois jul-
qu’au terme la route dans laquelle je me

ferois engagé.

H. Mais vous m’arrêtez avec vio-
lence , 86 prétendez qu’avant d’en

" Y vj x
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toutes les autres ! V
L. Je prétendrai toujours la même

chofe , foyez-en fût. C’eli vous, au
relie, qui êtes l’homme de mauvaifr
humeur; vous êtes prompt à taxer les
autres de violence fans qu’ils le méri-
tent, jufqu’aù moment où la réflexion ,

vous dellrllant les yeux , vous falle
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 aile
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 , eli bien épuifée.

. L. La Raifon vous diroit, qu’ilne fuflit

pas d’avoir tout vu par foi-même ,
pour être en état de.choilir le meilleur
parti; qu’il faut encore une condition ,
qui ell la plus ellentielle de toutes celles
que l’on peut imaginer en ce genre.

H. Et quelle ell-elle?
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IL. C’ell d’apporter dans une allaire

auffi importante , une prompte fa-
gacité, un jugement sûr , un difcerne-
ment plein de jullelle, qui nous falle
apprécier le bon 6c le parfait. Sans cela
les plus valles connoillances font inu-
tiles, 8c vous n’êtes pas plus avancé

que les ignorans. Ilfaut donc aulii beau-
coup de temps pour perfeâionner en
nous cette qualité indifpenfable, 8c ne
le décider qu’avec la plus mûre. ré-

flexion. Vous ne devez avoir égard ni
à l’âge de celui qui vous parle, ni à fort

extérieur , ni à la réputation de fagelfe;

. mais, toujours en garde contre vous-v
même. 8c contre les préjugés ,. faire

comme les Aréopagites, qui jugent
dans les ténebres de la nuit, afin de
m’écouter que les raifons, fans accep-
tion de performe. C’efi après un choix

aullr folide que vous pourrez philolo-
,pher avec confiance. V

H. C’eli-à-dire, dans l’autre monde.

J6 dois aller trouver tous les Philolo-
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phes l’un après l’autre , bien appro-

fondir leurs divers fyflêmes , les juger ,
faire un choix; après toutes ces épreu-

ves , philofopher : telle ell la marche
que vous prefcrivez ; il n’y en a point
d’autre. C’eli évidemment nous re-

mettre au pallage de la barque , pour
être fages.

L. Je fuis fâché de vous le dire, mais
ce n’el’t pas tout encore. Nous avons

cru imprudemment avoir trouvé quel-
que chofe, de nous ne tenons rien. Tels
des Pêcheurs avides tirent avec beau-
coup-de peine, du fond des eaux, leur
filet’appefanti 3 ils s’attendent à une

pêche abondante , 8c n’amènent fur

le rivage que des cailloux 8c de la vafe.
H. Je me fens arrêté dans vos filets,

&je ne conçois pas trop ce qu’ils ligni-

fient. V l’ .L. Vous avez cependant appris allez

long-temps à nager, fous les aufpices
L d’un Dieu tutélaire. Ce que je veux vous

dire , c’ell qu’après avoir parcouru
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toutes les Sectes avec foin , il nous
reliera encore à lavoir s’il ell bien cer-

tain que nous y trouvions l’objet de
nos recherches, ou f1 tous les Philolo-
phes n’en feroient pas également dé-

pourvus , ainfr que nous.
. H. Quoi! performe d’entr’eux ne le

polléderoit ? -
L. Cela. cil douteux. N’ellà-il pas

poffible qu’ils le trompent tous ; qu’au-

cun d’eux n’ait encore découvert la
vérité, de qu’elle foit toute autre chofe

’ que cequ’ils prennent pour elle ?

H. Et comment cela le peut-il?

L. Le voici. Un homme a vingt
féves dans fa main; il interroge’dixs

lperfonnes , 8c leur demande’combien
il en a z l’un dira fept, 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 julle, n’ell-

il pas vrai?
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H. Oui, fans doute.
L. Il peur arriver également qu’au-

cuir d’eux ne prononce le nombre vingt,

de qu’ils s’arrêtent tousà d’autres nom.

bres ? Qu’en dites-vous?

H. Je le crois pollible.
L. Il en eli: de même de Vos Philo-

fophes. Chacun d’eux cherche à de-
viner en quoi confille la félicité. Celui-

ci la met dans la volupté , celui-là dans

la vertu , les autres dans une autre
chofe. Il peut le faire que le fouverain
bien le rencontre dans toutïceIa; mais
il peut le faire aulli’ qu’il n’y foit pas.

Ainfi nous nous hâtions d’arriver au
terme avant d’avoir trouvé le principe.

Il falloit commencer par nous allurer’
que la vérité étoit découverte; 8c que

nous la trouverions chez quelqu’un
des Philofophes; nous n’aurions eu
alors que la peine d’examiner lequel
d’entre eux méritoit notre confiance.

H. Vous dites donc maintenant que
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la connoillance de tous les fyliêmes ne

nous fert à rien? (
L. Ce n’eli pas moi qui le dis; c’ell

la raifon qui vous répond’que les fyf-

têmes vous font inutiles, tant que vous
ne ferez pas alluré d’y trouver la

vérité. .H. Elle ell donc introuvable , 8c il
faut renoncer à toute PhilofOphie pour
vivre comme le commun des hommes?
La conféquence nécellaire de tous vos
difcoui’s, c’efi queni nous, ni aucun

hommevivant, ne pourra jamais phi-
,loprher ; vous exigez que l’on com-
mence par choilir la meilleure méthode ,

ce choix ne peut avoir lieu fans la
connoillance de toutes celles qui exil-
tent , cette connoillance demande plu-
fieurs frecles; arrivé la, on n’a rien

. fait encore pour la vérité , parce qu’il

efl douteux que les Philofophes l’aient
trouvée l

L. Oferiez-vous jurer que cela fait
en effet ?
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H. luter ,- non.

A L. Combien d’autres chofes qui exin-

gent encore un long examen, 8c que
j’ai fagement prévues pour vous !

H. Quoi donc ï
L. Parmi tous ceux qui fe difent

Sto’iciens , Epicuriens , Platoniciens ,

quelques-uns fe vantent de connoître
à fond tout ce qui tient à leur fyf-
tême; d’autres, qui ne font pas moins
dignes de foi,’conviennent qu’il ell

encore une infinité de chofes qu’ils

ignorent.
H. Cela ell’vrai.

L. Croyez-vous qu’il foi: fi facile
de difcarner ceux qui font véritable-
ment inl’truits , d’avec ceux qui pré-

tendent feulement l’être?
H. Cela n’efl pas ailé.

L. Si vous voulez cpnnoître quel cil
le plus habile des Stoïciens, vousêtes
donc obligé de les voir prefque tous ,
8c de les éprouver. Si vous n’appor-
.tez dans cette nouvelle démarche beau-
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coup d’attention 8c de foins, vous
rifquez de prendre pour Maître le plus
ignorant d’entre eux. Combien d’an-

nées demanderont encore ces précau-
tions préliminaires? Je ne les ai point
mifes en ligne de compte , pour ne
vous point effaroucher; il cil bien cer-
tain cependant que le temps, 8c le
temps feul ,peut nous éclairer dans une
affaire auffi difficile 8c aufli obfcure.
Voilà l’unique moyen d’après lequel .

vous puifliez efpérer de trouver la
’ vérité; tout autre feroit inutiîe. Pour

i dillinguer le vrai d’avec le faux, vous

devez employer, s’il efl pollible , la
pierre de touche qui fert à reconnoître
l’or pur 8c fans mélange , de celui qui
eI’t falfifié par des alliages. Avec ces.
préparatifs , il vous fera permis de Com-

mencer l’examen de ce que vous en-
tendrez; fans cela ,e le premier venu
pourra vous conduire en lelTe à Ion
gré; je ne vois plus en vous qu’un

mouton fiupide , qui fuit par-tout



                                                                     

5.24. HERMOTIME;
l’appât qu’on lui préfente, une bulle

d’eau qui s’écoule toute entiere fur un

plan uni, par la trace que le doigt lui
a prefcrite. ou bien encore, un rofeau
que le plus léger zéphir agite 8c fait
pencher de tous côtés fur le rivage ou *
le hafard l’a fait naître. Si vous trou-

vez un homme qui pollede l’art de
difcerner. les chofes obfcures & dou-
teufes, il vous épargnera bien des
peines. Le mieux poflible 8c la vérité f6

dévoileront à vos yeux , aufli bien que
le menfonge 8c l’impoflure. Vous pour;

rez choilir fûrement , philofopher fans
crainte, jouir ainfi du bonheur parfait
aprèslequel vous foupirez , 8c pofféder,

le telle de votre vie, la plénitude de
tous les biens.

H. Vous relevez enfin mes efpérani
ces. Hâtons-nous donc de chercher cét
homme qui nous donne la feience du
difcernement , 8c nous apprenne à
porter un jugementinfaillible. Cette re-
cherche n’exige ni beaucoup de temps,

z
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nibeaucoup de peine, 8c je vous rends
graces de m’avoir indiqué un expé-

dient auffi prompt 8c aufli sûr.

l L. Vous ne me devez point de remer-
cîmens ; je n’ai trouvé rien encore qui

puilTe ranimer votre efpoir z au con-
traire , nous femmes plus éloignés du

but qu’auparavant , 8c toute notre

peine el’t en pure perte. I
H. Comment donc l il me femble

que vous (allez m’annoncer quelque

chofe de bien défolantl I
L. Quand nous aurons rencontré

quelqu’un qui s’annoncera pour très-

habile dans l’art de difiinguer le vrai
d’avec le faux , pouvons ’- nous le.
croire fur fa parole? N’avons-nous pas
befoin d’un fécond Juge qui nous ré-

ponde du premier; d’un troilieme qui
nous réponde du recoud, 8c ainfi à
l’infini î Comment en elfe: s’affurer

qu’unjhornme efl véridique? Comment
.s’afl’urer qu’il ne le trompera pas l’ Vôus

voyez où cela tend; nousne pouvons
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nous repofer fur performe, ni décou-
vrir celui que nous cherchons. De
tontes les démonllrations pollibles , il
n’en cil aucune fur laquelle vous ne
voyez tous les jours s’élever des dou-

tes : les unes (ont appuyées fur des
principes incertains 8: conteflésxjufqu’à

préfent ; 8c c’efl cependant d’après de

telles démonflrations que plufieurs Phi-
lofophes prétendent nous faire accroire
qu’ils connoilÏent la vérité : les autres

démonllrations qu’on nous donne pour

telles , mais qui ne méritent pas même
le nom de probabilités , ne font qu’un

alliage monflrueux de difparate d’aller-
tions obfcures 8c de vérités incontella-
bles , à peu près comme li l’on préten-

doit que l’exifience des Dieux nous
feroit démontrée , parce que nous ne
pouvons nier l’exifience de leurs autels.

Ainfi, mon cher, nous voilà revenus
au point d’où nous étions partis, de

nous tournons fans celle dansun cercle
d’incertitudeséternelles.
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H. Ainli, d’un feul mot, vous me

faites palier en un inl’tant de la plus
briâlante fortune à la plus’afi’reufe mi-

fere 3 tant de travaux, 8c la meilleure
partie de ma vie, font perdus pour

moi l -L. Vous ferez moins affligé, mon
ami, quand vous l’aurez que vous avez
pour compagnons de-malhe’ur tous

les Philofophes fans exception , 8c
qu’ils ne difputent entre eux que pour

des chimeres (a). Qui pourroit en

((4) Mot à mot : de l’omlire de l’âne. C’cl’l une

façon de parler proverbiale , pour exprimer que
l’on difpute fur des riens. Voyez Erafme, p. a go.

On trouve l’origine de ce proverbe dans Plutar»
que. Démoflhènes , dit cet Hiftorien , voyant que

les Athéniens ne l’écoutoient pas , leur raconta la

fable fuivante : Deux hommes voyageoient enfem-
hie. L’un avoir loué (on âne à l’autre : il faifoit une

chaleur excellivc , 8c ils voulurent tous deux pro-
fiter de l’ombre de l’animal 3 l’un prétendoit avoir

lOuéll’âne , 8: non pas [on ombre; l’autre fou-

rchoit qu’on n’avoir pu louer l’un fans l’autre.

Démofihènes garde alors le filence; on le prie
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dont" je vous ai parlé? Ne convenez-
vous pas que cela cil impoflible? En
voyant votre défefpoir , il me femble
voir un homme qui le croiroit mal-
heureux 8c le plaindroit dela For-
tune , parce qu’il ne pourroit pas
monter au Ciel, 8c voler en unljour
de la Grece à l’Inde, ou nager au
fond de la mer , 8c faire au fein des
eaux le trajet de Sicile en Chypre;
il donneroit fur-tout pour motif de
fa douleur , qu’il s’étoit nourri de

l’efpérance flatteufe de ces avanta-
ges, ou qu’il en avoit joui en fonge ,
ou qu’il s’étoit imaginé pouvoir en

jouir , fans avoir examiné aupara-
vant fi ce qu’il déliroit étoit pollible,

d’achever le récit de la difpute. Vous délirez .

reprit l’Oratcur. d’entendre le différend élevé

pour l’ombre d’un âne, a; vous refufez de m’é-

couter , quand je vous entretiens des aEaires de
la République.

ou
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ou analogueèà fa. confi-itution: Vous
aviez également fait un fouge mer-
veilleux ; la raifon vient vous éveiller
en furfaut, vous enleve fubitement
vos chimeres agréables , 8c. en ouvrant

les yeux , vous volis fâchez contre
elle. La même chofe arrive à tous
ceux qui bâtilTent des châteaux en
l’air ; fouvent ils regorgent de richefles ,

ils trouvent des tréfors cachés , ils fe
voient élevés fur le trône , en un mot,

ils jouiflent de tous les biens dont nous
comblent ces généreufes DéefTes que

nous révérons fous le,nom. de Li-
.tès (a); elles ne refufent aucune
grace , voulût-on devenir oifeau ,
avoir une taille cololÎale , changer les
montagnes en or. Si dans le moment
où l’imagination de ces rêveurs en:
en délire, un efclave s’approche d’eux

(a) Lith- ou Prieur. Ces DéeiTes étoient filles

de Jupiter : on les fuppofoit boitcufes , ridées ,

timides , 8: confiernécs. I

T 0ms II. w Z
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pour leur faire une quellion nécefv
faire, a; leurîdermnder dequoi ache-
ter du pain ; fil un créancier veut le
faire écouter 8c exiger un paiement
qu”il attend depuis longtemps (a),
ils fe mettent en fureur contre l’un.
portun, comme s’il leur avoit enlevé

les biens qu’ils polTédoient en idée.

Si je fuis à verre égard cet incom-
mode quefiionneur , C’ell que mon
amitié pour vous ne m’a pas permis ,

mon cher Hermorime, de vous lailïer
toute la vie occupé d’un fouge , qui
étoit délicieux fans doute, mais qui
n’était qu’un ronge. Je vous éveille ,

je vous fais lever pour vaquer à vos
vrais intérêts , 3è je vous ramena , pour

le relie de vos jours, à des penfées
plus raivfonnables. Toutes celles qui
vous ont maîtrifé jufqu’à préfent,

doivent être reléguées dans l’ordre des

(a) Leurfzrturqfl telle , qu’ils arracheroient à
* fifilles dans le nef de çelui qui les interroge.
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Hippocentaures , des Chimeres, des
Gorgones , 8c de toutes les rêveries qu’il

a plu aux Poètes 8c aux Peintres d’i-
maginer , mais qui n’ont jamais eu
8c n’auront jamais de réalité :.cepen-

dant le vulgaire , avide de merveilleux,
croit àleur exifience , 8c brûle du dé-
fit de les voir , précifément parce que
ce (ont des chofes bizarres 8c exrraor-
dinaires. 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; 8c l’emportoit même fur celle

des Graces 36 de Vénus. Sans exami-

net li cet homme diroit vrai, ou fi
cette beauté exiftoit réellement,vous
en êtes devenu fubitement amoureux,
comme Médée fut éprife pour Jafon

fur un fimple fouge. Ce qui vous a.
infpiré ce fentiment à vous de 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.

’ Z ij
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532 HERMOTIMLE,
par gagner votre confiance; à cet
avantage, il a (u joindre l’adrelle de
vous confirmer dans votre premiere
croyance , en tenant toujours un Ian.
gage analogue à ce qu’il avoit dit
d’abord. Vous ne faifiez attention qu’à

l’enchaînement de [es difçours artifi-

cieufement conféquens , de c’eil paru

là que vous lui avez dOnné prife;
e’efi ainfi qu’il cil venu à bout de

vous attacher pour, ainfi dire à fa
ceinture , 8c de vous conduire dans ce
qu’il appeloit le bon chemin , vers
l’objet de voue amour. Le premier
pas fait , il efl facile de concevoir que
vous avez fait les autres fans réflexion 5

ni vous, ni aucun autre, avant d’en-
trer dans cette prétendue bonne voie,
n’a penfé à fe demander à luiçmême ,

fi véritablement elle étoit la meilleure ,
ou s’il ne s’engageoit pas imprudem-v

ment dans la mauvaife r vous fuiviez
machinalement ceux que vous y voyiez
marcher avant vous, comme des mouv



                                                                     

ou DÈS SECTES. 53’;
tons’fuivent le chef du troupeau.
C’étoit à l’entrée même qu’il falloit

examiner fi Vous deviez aller plus loin. »
Voici une fuppofition qui Vous expli-
quera ma penfée plus clairement en.
core. Un Poète, abufant de la permiil
fion de tout ofer , vient vous dire
qu’il y eut autrefois un homme à
trois têtes 8c à fix bras; 8c vous êtes,
allez crédule pour ajouter foi à ce
difcours, fans examiner fr la chofe *
cil probables il jointàcette premiers
abfurdité toutes celles qui en dérivent

nécellairernent; il vous allure que ces
homme avoit fixs yeux , fis: oreilles,
trois bouches , dont chacune mangeoit

8c parloit , quinze doigts à chaque
main au lieu de cinq; que dans la
guerre , il auroit pu en même temps
porter, de fes trois mains gauches,
trois boucliers de formes différentesl(a),

(a) Ulm-m, petit écuŒon en demi-lunesyip’p’n;

bouclier d’oficr , fort en ufage parmi les anciens
sans; ira-Éole, bouclier long 8s fort grand.-

z a;
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8c , de les trois mains droites, manier à
la fois la hache, la lance , 8c l’épée.

Qui pourroit nier tous ces prodiges?
Ce (ont les attributs incontellables’
d’un homme tel qu’on l’a fuppofé

d’abord. C’étoit la poilibilité de cet

A être bizarre que vous deviez refufer
de croire; mais vous l’avez admiie,
vous êtes aulii forcé d’admettre ce qui

en dépend. Voilà préeifément ce que

vous éprouvez en Philofophie ; votre
ardeur 8c voue engouement vous em-o
pêchent de peler ce qu’on vous dit
avant de choifir dans chaque Seâe;
vous avancez de conféquence en con-
féquence ,, fans réfléchir que le prin-

cipe pourroit bien être faux, avec les
conclufions que vous en tirez. C’efl
croire quelqu’un qui vousdiroit que
deux fois cinq font fept , fans compa
ter après lui; il aura le droit de vous
dire enfuite que quatre fois cinq font
quatorze , de de vous conduire ainfi.
d’abfurdités en abfurdités, connue le:
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fait la fcience merveilleufe des 660?
metres. Elle prétend pourroit exiger?
des Gemmençans, qu’ils croient à des

points indivifibles , 8c à des lignes
fans largeur; elle établit fur d’aufli
fragiles fondemens des raifonnemens’

plus fragiles encore , 8c .foutient que
l’évidence fe trouve dans les corola

laites tirés de principes aulii faux (a).
Vos Maîtres font comme les Gé’oa.

mettes; quand une .fois Vous avez

(a) Lucien calqmnic un phi: les Géonsetres.

On ne pourroit tout au plus leur reprocher que
d’employer des expreflions obfcures ou impropres

dans la définition de ces premiers principes de
leur feiencc; ils’pourroienr dire , par exemple,
à leurs difciples, qu’ils doivent coufide’rer les

[oints (ans faire attention aux différentes” dimen:

lions des corps , telles que la longueur , la ne
genr- 8: la profondeurs que dans les lignes, ills"
ne doivent voir que la, longueur; & faire ahi;
traé’tion de, largeur de profondeur; que dans
les fiirfaczs enfin , on doit écarterl’idée de cette" k

V derniere dimenfion , &ne penfer qu’à la longueur

à la largeur.

7. iv
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acquiefcé à leurs premiers dogmes,
ils ne vous permettent plus de re-
jeter les conféquences, 8: vous les
croyez iufies , parce qu’elles tiennent
à un principe qui lui-même n’el’t pas

vrai. Parmi vous, les uns s’abandon-
nent fans réferve aux efpe’rances qu’ils

ont conçues, 8c ne fe donnent pas
le temps de reconnaître la vérité , ou

d’apprendre à fe méfier de ceux qui
les trompent; d’autres s’apperçoivent

dans un âge avancé, qu’on les ain-

duits en erreur ; mais .une mauvaife
home les empêche de revenir fur leurs
pas , & ils rougiroient d’avouer qu’on
les a bercés jufqu’à l’âge où ils font”,

avecdes jouets d’enfant; ils relient
toujours les mêmes , 8c vantent les
prétendus biens dont ils jouilfent pour
le préfent ; ils engagent tous ceux qu’ils

peuvent à les rechercher comme eux ,
pour fe confolerlau moins en fe don-
nant des imitateurs de leur impru-
dence , qui partagerontzun jour leur
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dépit a: leurs regrets amers. Ils pré-
voient encore, s’ils vouloient en con--
venir de bonne foi, que l’el’time de
la vénération que l’on avoit pour aux

jufqu’à ce jour , ne feront plus défor-

mais leur partage. Ils fentent COmbierr
ils font déchus dans’l’efprit du pu-

blic , mais. ils le donnent bien de garde
d’en convenir: ils fuppofent toujours

e qu’on les admire 5 mais ils ne peuvent.

fe cacher à eux-mêmes, qu’on ne
voit plus en eux que des hommes-
fort ordinaires. Il en. el’: quelques-uns

qui ont allez de courage pour avouer
de bonne. grace qu’ils ont été trom-

pés, 8c allez de droiture pour pré-
munir les autres contre de pareilles ’
erreurs. Si vous en trouvez un de
cette efpece, regardez-le comme un
ami de la .vérité, comme un homme

de bien , comme un homme julle ,
86 même, fi vous le voulez , comme;
un Philofophe. C’eli à lui sa à luifeul,

’ que-j’accorde cette qualité laogorable;

- w
l
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tous les autres ignorent la vérité en
croyant la connoître , du, 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 cun-

jure au nom de Minerve, oublions
tout ce que j’ai dit’jufqu’ici; qu’il

n’en fait pas plus quel’tion que de ce

qui s’efl: palle avant l’Archonte Eu-

clide. Suppofons que le fyllême des
Stoïciens ail le feul vrai, 8c que tous
les autres font faux. Examinons ficelui-
ci cil tel qu’il puifi’e conduire au but

qu’il le propofe, 8c fi ceux qui l’a»

doptent ne travaillent pas en vain pour
jouir du fruit de leurs peines. J’en-
tends dire qu’ils font les plus magni-
fiques promelTes à ceux qui voudront
le connoître parfaitement; qu’il n’efl

point de bonheur comparable à celui
d’un profond» Stoïcien , que lui feul

polTede les vrais biens, 8c tout ce qu’il
j a de défirable au monde. Mais voici
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une chofe dont vous pouvez répondre:
plus fûrement; avez-vous rencontré
jufqu’ici un Stoïcien allez confommé

dans la fagelfe , pour que l’on pût
dire de lui , qu’il ne s’en: jamais. billé

vaincre" par la. douleur, ni entraîner.
par la volupté, ni maîtrifé par la ’coe

1ere? qui fût au defïus de l’envie»,

qui méprifât les richelTes , en un mot,
qui jouît de cette félicité que nous
regardons, comme. inféparable de l’ac-,

compliiïement de la vertu? Il faut
abfolument qu’il foit pur 8c fans tache;

car ,i fi l’ona la moindre foiblelïe à
lui reprocher , quelque irrépréhenfible
qu’il [oit d’ailleurs, il cil imparfait du:

moins à.’.cet égard , 8c, par cela feuil,

il ne touche pas encOre au bonheur:
fuprême.

H. Je n’ai vu performe d’aufiiparc

fait.
L. Je vous fais bon gré ,mon cher:

Hermorime, d’aimer à rendre home
mage à la vérité.- Quel peut donc être:

Z, Vj,
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- le but de vos travaux, puifque vous

voyez , que ni votre Maître , ni au-
cun autre avant lui, en remontant
même à la dixieme génération, n’ont
été parfaitement fages, ni conféquem-

ment heureux ?,Direz-vous qu’il vous
fuflira d’approcher’du bonheur?

feroit ne rien gagner; celui qui ell
à la porte cil toujours dehors , 8c en
fuppofant que vous arriviez jufque
là , vous en ferez autant éloigné
que celui qui commence à fairela
route. S’il y a quelque différence,elle
el’t toute au défavantage de celui qui

voit de plus près lesbiens dont il
’ ell privé. D’ailleurs fieroit-ce unique-

ment pour approcher de la félicité
que vous vous donneriez tant de peines?
Déjà la meilleure partie de voue vie
s’ell écoulée au milieu des fatigues

8c des veilles, qui vous ont épuifé
fans que vous ayez fait le plus petit

p retour fur vous-même.Vous allez’re-
’ commencer futile nouveaux frais, 8c
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facrifier vingt autres années dont vous
n’êtes pas alluré, pour vous voir, à
l’âge de quatre-vingts ans , au nombre

de ceux qui ne font pas heureux en-
clore..Seriez-vous un mortel privilégié ,v

pour compter fur la plénitude du
bonheur, que tant d’autres hommes
ellimables 8: plus habiles dans la car-
riere. n’ont jamais pu obtenir avant;
vous ï En admettant que vous puifliez
un jour n’avoir plus rien à défirer,
je ne vois pas d’abord-quel’bien fi
grand peut mériter qu’on le mette à

li haut prix L en fecond lieu , combien
de temps-le pofféderez-vous, accablé
d’années. comme vous ferez alors, in-

, habile à toute efpece de jouifiance,
de déjà, comme on dit , un pied dans

le tombeau? Peut-être attendez-vous
une feconde vie , & que , pour en faire
un meilleur ufage, vous croyez devoir
employer celle-ci toute entiere en pré-
paratifs : ce feroit, à mon avis,,fe laifler

-rnourir de faim pour mieux difpofer
f on dîner.
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Une obfervation que vous n’avez

peut-être jamais faire , c’eîl que la

vertu confille toute en pratique , je
veux dire , dans des aéles de jufiice,
de (tigelle, de courage. Pour vous,
PhilofOphes accomplis, peu inquiets
d’agir, vous vous exercez à de mi-
férables difputes de mots , vous faites

des fyllogifmes ,v vous propofez des
quellions embarrafiantes , vous confu-
mez dans ces puérilités la plus grande

partie de votre vie; 6c le plus habile
dans. ce pitoyable genre d’efcrime, a
remporté, félon vous, une brillante
viâoire. Si vous admirez votre vieux
Doâeur, c’ell,j’imagine,en confé-

quence de cette rare fubtilité qu’il
montre dans vos conférences; c’elt
pour Ion adreITe à prelTer un adver-
faire par un fophifme, une chicane
ou une quel’tion préfentée avec art;

c’ell enfin pour le talent merveilleux
de poulier unhomme à bout, 8c de le
réduire au filence. Ainfi vous négligez
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le fruit de l’arbre pour vous, attacher
à l’écorce , 8c vous vous amufez à.

rarnaller les feuilles pour vous les jeter
à la tête. N’ell-ce pas là ce que vous

faites du matin au loir dans vos.
écoles l”

H. Cela el’r très-vrai.

L. On pourroit donc vous repro-
cher, avec raifon , d’abandonnerla réa-r

lité pour courir après une ombre,ou
de lailTer échapper le ferpent quand
vous. ne tenez, que fa dépouille, ou
enfin , de vous. fatiguer à broyer de l
l’eau dans un mortier, fans vous ap-r
percevoir que votre peine ell inutile.
Permettez-moi. de vous faire dès-à-
préfent une quellion :. la. fcience de,
votre Maître à part, voudriez-vous,
lui reliembler dans tout le relie ? Sec
riez-vous jaloux d’être aulii colere ,,

aulîi avare , aulli querelleur, aullr vo-
luptueux i Car il a tous ces défauts.
quoiqu’iltne palle pas communément

pour tel..... -
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n H. Eh bien, vous ne dites plus

. rien (a)? ’
L. Voulez-vous, Hennotirne, que

je vous rapporte ce que difoit derniè-
rement pour la défenfe de la Philon
fophie , un homme qui a vieilli fous
fes drapeaux î cet homme donne
tous les jours des .leçons de fagefie
à une foule de jeunes gens qui fré-
quentent fa maifon. Il demandoit fort
falaire à l’un d’eux, 8c le fâchoit beau-

coup de ce qu’il ne l’avoit pas l’aris-

fait à temps. Ne fourmes-nous pas.
convenus, luizdifoit-il, quelvous me
payeriez au premier du mois? Nous

(a) Nous changeons ici, d’après l’autorité de

plrtfieurs Commentateurs , les mots ria-I 7s en
au rivais; Qu’il leur? mais nous penfons qulil
me pas néceflairc de. changer les noms des
Interlocuteurs. Lycïnus craint d’en avoir trop dit
en parlant du Maître d’Hermotime , 8K celui-ci" , l

qui commence à être démoulé fur le compte de

I ce Maître hypocrite, prie Lycinus de continuer
à l’éclaircr, Lycinus , encouragé par la qucflion

d’Hcrmotirne , acheva dedénigrer le Philofophe-
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voilà au feize , 8: je n’ai encore rien
ieçu de vous, Le difciple étoit ac-
compagné de [on oncle, homme ger-
fier 8c fort peu Philofopheï Cellez , dit-
il , Monfieur, malgré tout votre mérite ,

de croire qu’on vous ait fait une grande
injullice en différant de payer lesmors
que nous avons achetés de vous;ce
que vous nous avez vendu vous relie
encore ,s 8c vous n’avez rien perdu de

votre marchandife feientifique; Du
relie, ce jeune homme n’a retiré de

vos leçons aucun des avantages que"
j’en attendois en le mettant entre
vos mains; jl a enlevé la fille de mon
voifin , 8c j’aurois eu bien de la peine
à le foul’traireà la peine de rapt , li je
n’avois appaifé à force d’argent le pere

qui el’t un pauvre Citoyen; dernière-

ment encore, il a donné un fouiller
à fa merc, qui l’avoir furpris emportant

un vaferfous fa robe, fans doute pour
avoir de quoi payer,fon écot avec I
les camarades. Il a fait d’ailleurs de

’ très-grands progrès depuis un au 5 il
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ell beauçoup plus colere , plus em-
porté , plus impudent , plus audacieux,

plus menteur. Vous auriez beaucoup
mieux faitde l’aider à le corriger de
ces défauts , que de lui apprendre
toutes les fortifes dont il nous entre.
tient à table; il nous parle tous les
jours d’un crocodile qui enleve un
enfant, 8c promet de le rendre à fou
pere , fi celui-ci fait une certaine ré-
p0nfe; il nous dit que quand il ell
jour , il ne peut pas faire nuit; quel-
quefois le maraud , je ne fais par
quel difcours entortillé , veut nous faire
accroire que nous avons des cornes à
la tête. Nous rions del’entendre , 8c fur-

tout , lorfque le bouchant avec affeéla-
tion les oreilles , il prononce d’un air
profondément rêveur, les grands mots
de corrélations, d’habitudes, de com-
préhenfions , d’idées intuitives , de mille

autres de cette efpece. Il dit aufli
dans fes fublimes méditations, que
Dieu n’ell point au Ciel, mais qu’il

fe promene dans toute la Nature ;
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qu’il eft dans le bois , dans lapierre,
dans les animaux , 8c dans les êtres les
plus vils; Quand fa mere lui, demande
pourquoi il s’occupe de toutes ces
futilités ; Apprenez, lui répond -il
d’un air moqueur , que ces futilités con-

duiront voue fils au bonheur fu-
-prême; quand je les fautai parfaite-
ment , rien ne s’oppofera plus à ce
que je fois le feul riche 8c le feul Roi
de l’Univers;-alors j’aurai le droit de

vous regarder du haut de ma félicité,

comme de vils efclaves 8c des êtres-
de néant. Tel fut le difcours du bon
homme. Voici maintenant la’réponfe

du PhilofOphe; voyez, Hermotime ,
fi elle ell digne d’un fage vieillard.
Si votre neveu , dit-il , n’eût pas pris

mes leçons , il feroit cent fois pis en-
core; peut-être eût-il mérité la p0;

tance. La Philofophie lui a fervi de
frein. Elle le retient dans fes penchans
vicieux, 8: le rend fupportable pour
vous; elle lui infpire une honte fa-
lutaire, 8c l’empêche de rien faire qui
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paille déshonorer fou nom 8c fa pro.
feffron ; elle le fuit par-tout, 86, comme
un fage gouverneur, préfide à cha-
cune de les a&ions. Ainfi j’ai bien
gagné vorre argent, linon pour les
vertus que je lui ai infpirées, du moins
pour les fautes dontlaPhilofophie l’a ga-

ranti. Les nourrices enVoient les petits
enfans à l’école lors même qu’ils ne

font encore que balbutier , par la
raifon , difent-elles, que s’ils n’y pro-

fitent pas, du moins ils n’y feront
point de mal. Je crois d’ailleurs avoir
bien rempli toutes mes obligations’au-

près de votre jeune homme. Amenez
demain avec lui quelque performe
infimité dans nos feiences ; vous ver-
rez ’comme il fait interroger 8c répon-

dre, combien il a de connoiffances,
qombien il a déjà lu de traités fur
les axiomes, les fyllogifmes , le juge-
ment , la morale, 8c d’autres marieras
utiles. s’il a. frappé fa mere 8c enlevé

une fille, cela ne me regardopoint,
8c je ne fuis pas [on précepteur.
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Peut-être , Hermotime, direz-vous ,

à l’exemple de ce vénérable Maître ,

qu’il fuffit d’étudier la Philofophie

dans l’intention de ne pas devenir pire
qu’on n’auroit été. Mais cil-ce l’a le

but que nous lui avons fuppofé .7 Ne
fommes-nous pas convenus qu’elle de-

voit uniquement le propofer de nous
faire prendre une conduite plus ré-
glée que celle de la multitude? Vous
ne répondez rien!

HccQue voulez-vous que je répon-
de? Ce que vous dites n’el’t que trop

vrai, Peu s’en fautque je ne répande
des larmes fur l’aveuglement qui m’a

fait perdre tant d’années 8c d’argent

dans des travaux inutiles. Je fors de
’l’enivrement où j’étois , 8C je vois

clairement ce qu’il faut penfer des
biens que j’aimois, 8c pour lefquels
j’ai paîTé des jours fi pénibles.

L. A quoi bon, mon ami, répandre
des larmes?.Suivez ce fage confeil
que vous donne Efope dans. une de
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fes Fables (a).Un homme alfis fur le
rivage de la mer agitée, s’amufoit à
COmpter les vagues ; il s’étoit trompé,

8c paroilfoit très-faché de n’avoir pu
réullir , lôrfqu’un renard , qui fe trou-

voit à fes côtés, lui dit : Pourquoi,
bon homme , vous inquiéter des flots
qui font panés? Il faut les oublier,pbur
compter ceux qui s’élevant de nou-

veau. Faites de même, Hermotime,
8c croyez qu’il vaudra mieux pour
vous, embrafl’er à l’avenir-la vie com-

mune de mus les hommes. Vivez
comme toùt le monde , fans vous nour-
rir de vaines 8c faflueufes efpérances.

Ne rougifiez point , fi vous êtes
vraiment fage , de changer d’avis ,
même dans la vieillefl’e, &d’adoptet

le parti le plus utile pour vous.
v Au’relle, mon ami, croyez qu’en

tout ceci mon intention n’a point
été de m’élever contre le Portique,

(a) Cette Fable ne fe retrouve plus parmi celle:
r qui nous relient d’Efope.
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ni de montrer d’acharnement contre
les stoïciens. Ce que j’ai dit , regarde
indifféremment tous les partis. Je vous

aurois tenu le même langage, fivous
enliiez été difciple de Platon ou 4
d’Arillote , 8c j’aurois également prof-

crit tous les autres fans les avoir en-
tendus. Si j’ai ’fait l’application de

mes raifonnemens à la Seéle des Stoï-
ciens , c’ell que vous l’aviez embralTée;

mais aucune de mes réflexions ne peut
les blelïer en particulier.

Il. Je me retire , pour dépofer leurs
enleignes à l’inflaut même. Vous ne

me verrez plus cette barbe longue de
soufi-ha; je renonce à leur vie trille 8:
aullere, pour goûter , fans contrainte,
les douceurs d’une-entiere liberté. J’ai

’même envie d’arborer la pourpre écla-

tante, pour annoncer à tout le monde
que je n’ai plus rien de commun avec
ces pénibles inutilités. Que ne puis-je
également perdre la mémoire de tout

ce que j’ai apprisl Chrylippe prit,
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dit-on , de l’ellébore , pour le rendre

plus propreaux méditations philolo-
phiques ; j’en prendrois volontiers pour
oublier jufqu’au dernier mot de ce qu’on

dit dans les écoles. Quelle reconnoif-

fance ne Vous dois-je pas, Lycinus?
Entraîné jufqu’ici dans un torrent ra-

pide 8c bourbeux , je cédois à l’impé-

t-uolité du courant fans efpoir de
fallut, 8c vous êtes venu , comme une
Divinité tutélaire meetendre une main

feeourable. le devrois peut être me
faire taler 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 ténebres à p
la lumiere la plus pure. Lorfqu’il m’ar-

rivera de faire la rencontre imprévue
d’un Philofophe, je veux, à l’on af-
peé’t , me détourner, 8c fuir comme à

la viled’un chien enragé.

Fin du Tome fécond)


