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ne LUCEEN’.

l O ULES ’SOUHAITS.
ÆÆSËQÏË’a-Ëm

LYCINUS, lTIMOLA US, f
.JAMIPPE,AD1MÀNTE. l

Liv c r N u s.

AH! le voilà, ce eurieux’perfon-n
nage. Eh bien ! .n’àvois-je pas raifonî

Un vautour affamé [ailleroit plutôt

Tome Il. - A



                                                                     

2 L E N’A v i u r.
échapper une proie facile (a) , que Tl.
molaiis l’occafion de voir quelque
nouveauté. Pour fatisfaire fa curiofité,

il courroit du matin au loir fans fe

lalTer (l2).- .T. Que veux-tu, mon ami; je
. n’avois rien à faire ; tout le monde

parloit d’un de ces grands vaifÎeaux
Romains qui portent du bled d’Egypte
en Italie; il venoit, difoit-on, de re-
lâcher dans le Pirée , 86 j’ai été bien

aifç de levoit. D’ailleurs, n’ell-ce pas le

même motif qui vous amene ici,’ Sa-

mippe 8c toi?
L. Tu as raifon, c’el’t aufli la curio-

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

(a) Mot à mot 2 Un radiaire étendu depuis
long-temps , 6’ facile à voir.

(l) Le Grec dit: Faune-il, fini: reprend]; [me
kilt; ,. gourir pour cela jufqze’à Corinthe, I

(ç) C’efl une ville de lfîle denLemnos, qui

fablillc encore aujourd’hui fous nom de PolioT

relire, ou [fieux-flânai; a fur (me Pointe tout-



                                                                     

L a N A v I a a. 3
fais ce qu’il ell devenu; il nous a
échappé dans la foule; cependant il
ne nous a point quittés jufqu’au vaig-

feau , 86 même il a bien voulu me pren-
dre par. les deux mains, pour y mon,- V
ter. Samippe étoit devant; Adimante
fuivoit fans chaullure, 8c comme je
n’avois pas ôté la mienne, il me con-

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

le bâtiment, ni fur la terre. x
S. Te rappelles-tu le moment où
nous avons vu fortir de la chambre du
navire cette jeune perlonne dont la
beauté nous a frappes (a)? Sa robe ,

i comme tu fais, étoit d’une blancheur
éblouifTante; les cheveux, noués élé-

née vers le nord 8c le couchant, à laquelle on
a remarqué, avec les Anciens, que fe porte
l’ombre du mont Arhos au temps du folflice.
L’île de Lemnos en: dans la mer Égée , vers les

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

la prefqu’île du mnthtbos au nordæucfi.

(a) Le texte parle Alun jeune homme. J
Aij



                                                                     

4. L E N la v I a a.
gomment fur le derriere de la tête , de?
gageoient fou front avec grace. Je fuis
bien trompé, ou c’ell alorsque nous

avons perdu le galant Adimantetun
arum joli minois aura fixé toute Ion
attention , .8: fans doute il fe fera mis
à larmoyer, felon (on louable ufage.
Tu fais que, loriqu’il cit en préfence
de quelque beauté, les pleurs anÇlOH?

taires qui coulent de (es yeux, trae
billent toujours ion trop fenfible cœur;
La curiofite’ faifant bientôt place à
l’amour , il aura quitté fans beaucoup.

de peine le Charpentier qui nous con:
duifoit, pour ne plus confidérer que
la charmante Egyptienne.
- L. Je n’ai oint vu du tout u’elle:

P qfût charmante, ni faire pour tourner
d’un clin d’œil la tête (le notre ami,

lui fut-tout qui a tant de femmes à
choifir dans Athènes; de toutes celles:
là, il n’en cil aucune qui ne vaille in-
finiment mieux que cette beauté loin-g
laine , pour la condition, l’efprit 6; les

.-..,--



                                                                     

L a N A v r a a. s.
manieres. C’efi pour de telles femmes
qu’il feroit permis de larmoyer fans
rougir. Mais Ion Égyptienne a le;
teint noir , les levres groffes , les jambes
grêles 8c mal faites; elle articule mal,
&prononce avec une telle volubilité,
qu’on l’entend à- peine; elle parle notre

Langue, mais elle a un fifilement clé-x
(agréable a: un accent tout à fait étran-

ger; enfin, la difpofition de les che-
veux n’annonce point du tout une
femme de condition honnête.

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

perfonnes d’un rang diflingué en
Égypte; elle ell réferve’e aux enfans

des Nobles jufqu’à l’adolefcenceLParmi

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

nement des vieillards; leurs cheveux ,’

(a) J’admets , avec l’Editeur , a: planeurs Com-

mentateurs de Lucien , la correâion des mots
b UuANi’I’l , qu’on lit dans les anciennes éditions ,

8c qui ne font aucun feus, en zonaux? , au con-
traire.

A iij



                                                                     

6 La: N A v l ne.
retenus par une agrafe d’or (a) , s’éle-

voient fur la tête, en forme de pyra-

mide. LS. C’en nous citer fort à propos
l’Hîlloire de Thucydide (à). Il parle en

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

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

paré de nous i C’eft lorique nous
fixions nos regards vers le haut du mât.

v
(a) H y a au Grec : une cigale d’or. C’éroî:

une cfpece d’agraffe faire en forme de cigale ,
I qui retenoit les cheveux, 8C fervoit en même

temps d’ornement de tête.

* l (6) Cet endroit cil au commencement du pre-
mier Livre de Thucydide. Cheî les ’Atlze’uiensry

dit-il , le: vieillard: opulent , peu de temps après
qu’ils eurent café de porter des roôes de [in , rele-

verenz leur: cheveux en firme de pyramide , re-
tenue par des cigales d’or. Et parmi les I oniens ,

qui eurent une même origine , les vieillards con-
fervererzt long-temps cette purule.

”-.--.* W ,-



                                                                     

j L a N A tv 1 au. e)Nous étions alors occupés à compter

les traces de fleches marquées fur les
cuirs du ’vailleau; nous admirions l’a-

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

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

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

je retourne au navire i - ’
T. Non , non , continuons narre

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

leurs il fait la route, 8c reviendra bien
fans guide.

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

’ cet avis; mais il me femble que cela
n’ell pas tr0p poli.

- S. Bon; l. tu plaifantes. . Hâtons-
nous d’arriver, peut-être trouverons-
nous encore le lieu des exercices ou-

Aiv



                                                                     

8 L n N A v 1 a a.
vert... (a). En attendant , parlons de ce
vaijffeau. Quel immenfe bâtiment! ce-
lui qui l’a fait, allure qu’il a cent vingt

.coudées de long, plus de trente de
large , &vingt-neuf de profondeur,du
tillac au fond de calle. Quel mât!
quelle antenne , 8c quel cable pour l’af-

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

infenlible ! A l’extrémité oppofée , la

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

(a) HuÀm’îpal , la Palefire. C’étoit une efpece

d’Ecole publique 0d on formoit les Athletes aux

dilfe’rens exercices du corps propres à leur état.

’*-*I



                                                                     

L E N A v 1 a a. 9
qui font à la pouppe ,tout, en un met,
m’a fait le plus grand plaifir. Quel
nombreux équipage l on diroit une
armée. de Matelots. On prétend aufli

que le bled qu’il porte fufiiroit pour
nourrir l’Attique entiere pendant un
an. Toutvcela cit confié àla garde
d’un petit vieillard nommé Héron ,

que l’on, m’afait voir. Il cit chauve ,

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

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

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

Matelots, excelle dans fon art , de
Protée même ne feroit pas plus habile.
que lui dans la marine. Vous [avez
comment. il a conduit fon vailieau’
jufqu’ici , tout ce quiiel’t arrivé en’

route à ces pauvres Voyageurs , 8c la
maniere dont ils ont été fauvés par,
une étoile miraculeufe. I »

, A v

il

mu-

V’r...i..n-W A... r.

Affiæ. . .

. :7 AM4 . "Q. T"



                                                                     

Io L’ENavrnr.’
L.’Non. Tu nous feras plailir de nous

raconter leurs aventures.
T. Je fais toutes les Circonliances de

leur voyage dans le plus grand détail;
je les tiens du Maître du vaiffeau lui-
même , qui cil un fort galant homme ,
8c qui répond avec complaifance à
toutes les quellions qu’on lui fait. Ils
font partis, à ce qu’il m’a dit, par un
tempspafl’ez calme, de l’île de Pharos ,

8c ne font arrivés que le feptieme jour
à’ la vue du promontoire d’Acamas (a).

Il s’elt élevé enfuite un vent contraire,

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

(a) C’eft une montagne 8: un promontoire de
l’île de Chypre , à l’extrémité occidentale du côté

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

l’Ifis, en arrivant à ce promontoire, avoit en
quelque forte alongé [on voyage z àl’infpcé’tion

des Cartes, il en vifible que partie Occidentale
de l’île de Chypre en plus avancée vers l’orient

que l’île de Pharos , 8c par conféquent plus éloi-

gnée de l’Italie. .
(b) Le texte dit : le Zéphire [reprenant en flanc.

t Àfiw-fl



                                                                     

L E N A v r a la. Il
la ,une aifreufe tempête les aforCc’s d’en-

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

de je fais combien ils font dangereux, .
fur - tout quand le vent efl de furi-

Ce vent faufiloit de l’ouell: ou du couchant , 8c

devoit par conféquent repochr le vailieau Ro-
main de l’île de Chypre vers les côtes de Phénicie

ou de Sidon. Ce pays 8: cette ville font limés dans
une langue de terre à. l’extrémité orientale de la

Méditerranée , bornés conféqucmment par la me:

au couchant, vers l’orient par le mont Liban,
avers le midi par la l’alelitine , 8: au nord par la

Syrie. I(a) C’elt le canal qui (épate le rivage-repren-

trional de l’île de Chypre, d’avec la côte méfia

dionale de la Cilicie; ce canal étoit appelé Aulon
Ciliciur , du mot Grec A’uAa’v , détroit.

(5Ce (ont trois rochers à fleur d’eau , fitnés’

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

Promontorium Sacrum, qui faifoit’lni-rhémc partie

de la côte orientale de cette contrée, 8: regardoit
l’île de Chypre ou le canaidc Cilicie.

’ - . ’ A vj



                                                                     

12 L E ’ N A v 1 R r.
ouefi, 8c que celui du midi (a) fouf’fle

en même temps. Cela produit, pour
ainfi dire, une réparation entre la mer
de Pamphilie , 8c celle de Lycie (b). Lesr

r.(a) Le premier de ces deux vents le nommoit
chez les Grecs Lib, ou Vent de. Libye, à: chez.
les-Latins, Afiicur, ou Vent ÆAfrique. Le feeond
le nommoit Notas , Leucos , Leuconotu: en Grec 5
Allan: 8c Noms en Latin. Il répond à celui que"

nos Marins nomment Sud-fitd-efl. ’
(6) Ce (ont deux Provinces contiguës de l’Afie’

Mineure , l’une 8c hutte-fur les bords de la mer ç

la premiere cl! plus à l’Orient vers l’île deChypre ,s

8C lar’fccondc plus avancée vers le couchant ,-
entre deux golfes , l’un àl’occidtnt , entre l’île

de Rhode 8c la Carie, l’autre à llorient , vers la

Pamphilie. Le vent (l’Afrique , ou de fud-ouefi ,

doit pouer les flocs de la mer de Lycie vers la
Pamphilie , 8c le vent de (ml-fud-ell doit au: con-
traire pouffer vers la Lycie les flots de la mer de

" Pamphilie. Il- fuflit de jeter un coup d’œil fur la

Carte de la. partie orientale de l’I-Impire Romain ,

par M. d’Anville , pour voir la jufleffe de Lucien
dans cette defcription topographique , 8: apprécier
en même temps les vafles connoülances du favant

Géogmphe François.



                                                                     

L E N A. v r n 1:. 13
flots de ces deux mers, interceptés par

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

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

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

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

rochers contre lefquels il alloit le briffi-



                                                                     

i

r4 L E N A v r R r.
Une fois détournés de leur premiere

route , ils entrerent dans la mer Égée,
en luttant. fans celle contre les vents (a);
ainfi, au lieu de lainer l’île de Crete (b)

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

arrivés , ilsgbordere’nt hier au Pirée,

foixante 8c dix-(cpt jours après leur
départ d’Egypte. t

L. Voilà ce qu’on appelle un petit
écart. L’admirable Pilote que ce Héw
ton l c’eli-là’conduire (on vailîeau en

(a) Le texte dit :Lumznt cantre le: vents Été-

fienr. C’elt le vent de nord-cit qui cil contraire
à la marche d’un vailleau qui entre de la pleine

mer dans la mer Egéc.

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

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

nelÊ. Le vaillcau Romain s’écartoit donc de tout

cet efpace de la route qu’il auroit du
VoyezlesCartes de M. d’Anville.



                                                                     

LE NAviRr. in;
rival de Nérée (a)! Mais que vois-
je Î n’efl-ce pas Adimante?

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

L. Il nous boude, ou il en: de
venu lourd , car c’ell lui très-certai-

nement que nous voyons; je 1ere-
Connois parfaitement : voilà Ion man-
teau, fa démarche, [es cheveux courts.

Doublons-le pas pour le joindre...
Eh bien l Monfieur le rêveur , il faut
donc vous prendre au collet pour fe
faire entendre de vous Qu’as-tu,
mon ami? tu parois abforbé dans une
profonde méditation! peut-on [avoir
le fujet important qui t’occupe ?

A. Oh l ce n’eli rien d’aflligeant.

Il me parloit Par la tête quelques
penfe’es qui occafionnoient ma dif-
traction.

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

Il épeura Doris fa rouir , dont il eut cinquante
filles , appelées Néréides, ou Nymphe: de la mer.



                                                                     

1-6 L I N A v 1 R tr. ,
L. Et Ces penfées (ont donc impé-

nétrables î D’ailleurs ,1 quand on en:

initié comme nous dans les .myfleres,

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

je réfléchiflois; vous vous moqueriez
de moi, 8c je fuis alluré que vous
traiteriez ma rêverie de puérilité ridi-I

cule.
L. Seroit-ce une rêverie amoureufe?

Tente réf erve efi déplacée à notre égard.

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

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

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

L. Oh! oh! je retiens ma part d’une-
aufli belle trouvaille. Tu ne feras pas
difficulté , je peule , de partager ta.



                                                                     

L E N A v r R E. 17’
bonne fortune sa: tes plaifirs avec tes
amis.

A. Nous étions à peine dans le vaif-

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

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

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

pouvoit rapporter par année à fon,
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 dirois-je , fi tout à coup

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

fous la’conduite de mes gens; il me
feroit facile de faire du bien à mes
amis. Je quittois enfuira la maifon
que mon pare m’a laillée fur les bords



                                                                     

18 L E N A v r R E;
de l’Ilifl’us (a), 8c avec les douze
taleras j’en bêtifiois une fuperbe dans
un plus beau quartier , à côté du Péa

cile. J’achetois des efclaves , des habits

magnifiques, des voitpres, des che-a
vaux. Je" montois déjà mon navire,
8c tous ceux qui y étoient avec moi
vantoient ma félicité. Les martelets:
avoient pour moi un refpeé’t profond ,
mêlé de crainte; on eût dit des ’fujets

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

tout en ordre dans mon vaifl’eau, qui
voguoit au gré des vents favorables,

llorfque tu es venu brufquement le cou-g
Ier à fond , 8c ruiner ma fortune en

un inllant. ’
(a) C”efl une rivicre quicouloir dans l’Attique ,

fous les murs d’Athèncs , 84 le jetoit a la mer dans

le port nommé Phaz’tre. il cil probable que les

environs de ce port étoient habités par les gens

de mer 8:. la populace. I
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L a N A v r R la. 19
L. Voilà un crime abominable ! Tu

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

te dédommager de cette perte. Je te
donne cinq vailfeaux plus beaux 8c
plus grands que celui d’Egypte; 8c
ce qu’il y a de mieux, c’ell 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 vaifieau vous
avez fait femblant de ne pas nous en-
tendre, Monfieur le Maître, que fe-
roit-ce fi vous en aviez cinq à trois
mâts , 8c à l’abri de la tempête? Allu-

rément vos amis ne feroient plus di-
gnes de’vos regards. Mettez-vous donc

en mer , heureux mortel; que les flots
s’abaiffent devant vous. Pour nous ,
contens d’être alfas fur le Pirc’e , nous
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demanderons à tous les Navigatetxrs
qui viendront d’Egypte ou d’Italie ,
s’ils n’ont point rencontré l’ffis, le

fuperbe vailTeau d’Adimante.
A. J’avois bien dit , qu’en Vous faia

faut part de mes projets , je vous apd
prêteroisà rire. Aufli je voulois garder
le filence. Continuez Votre route fans
moi; je vais m’arrêter un infiant pour
lever" l’ancre de nouveau. J’aime. mieux

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

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

toi. lA. Je cours lever le pont avant que
vous foyez abord.-

L. Eh bien , nous te fuivron-s à la
nage. Tu te crois donc , mon ami , le
feul favorifé des Dieux? Comment !
il te fufliroit de délirer une flotte li-
belle 8c fi nombreufe pour la pofiéder ,n
fans y avoir rien mis du tien , 8c nous»
n’obtiendrions pas la faveur de nager:
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l’efpace de quelques llades! Tu es
devenu bien fier l Ne te fouvient-il
plus du jour où nous femmes paffés
dans l’île d’Ægine pour la fête de

Diane? Moyennant quatre oboles par
tête, nous avons fait le, trajet dans
une très-petite nacelle z tu dois te rap-
peler que nousy étions en grand nom;
bre , 8c cependant tu n’as rejeté perp-

fonne-de ta compagnie; aujourd’hui
tu nous refufes une petite place dans
ton immenfe vailîeau, 8c tu nous me, ’

naces de lever le pont après toi. En
vérité, je ne te conçois pas; je ne vois

plus en toi notre camarade’Adimante ,
fils de Strob’icus. Ne crains-tu pas la
(coleta des Dieux (a)? Ta fupçrbç

(a) Le Grec dit : Tu ne crache: point dans ton
feÏn. Lorfque quelqu’un parloit de foi-même trop

avantageufement , ou qu’il déprimoit les autres ,

on lui difoit de cracher dans [en finit, pour dé.
iourner,,dil’oit-on, la colere d’Adrallée ouNémélis,

Déclic de la vengeance, qui châtioit ceux qui abu-
,CCÂFM des préfcnsde la Fortune. Eral’rnc, dans (on

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

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

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

a.

Recueil de: Provtrées anciens, rapporte celui-ci ,
fous le titre de [44Modefh’e à de la Modération.

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

dillance d’Alcxandrie St de Nicopolis , étoit fort l

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

lelle de fes habitans; elle occupoit une pointe
avancée en mer , fur laquelle on cannoit aujour-
d’hui un château nommé Abukir. L’une des deux

principales embouchures du Nil en tiroit le. nom

de Canopicum Oflium. -
(à) L’ibis ell un oifcau d’Egypte qui mange les

ferpens,& dont les anciens habitans du pays avoient»

fait une Divinité. Memphis étoitla ville princi-
pale de toute ’l’Egypre , avant qu’Alexandrie lui

eût enlevé cet avantage. Elle étoit limée fur le
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8c mieux que tout cela, une pyrami-
de (a), fi ton vailTeau peut s’en charger,

T. Allons Lycinus , grace pour le
pauvre Adimante. Tes ,. plaifanteries
ont mis Ion vaiffeau dans le plus dé-
plorable état , 8c il cit fur le point de
faire naufrage ; donne-lui quelque rev
lâche.

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

bord occidental du Nil, à quinze milles en re-
montant au demis de la pointe du Delta. Difl’é,’

i rcns canaux dérivés du Nil , 8: qui [épatoient
Memphis des anciennes fépultures 8C des pyra.
mides, ont fourni aux Grecs l’idée de leurs
fleuves infernaux , Achéron, (boyau, Lëzlzt’,

(a) Les pyramides d’Egyptc font dlimmenfes

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

de fucre, les autres font compofés de grands
carrés qui vont toujours en diminuant à mefurel
qu’ils approchent du fommet, On leur donne de
hauteur depuis environ quatre cents pieds jufqu’à

huit centsi On en compte jiquu’à vingt. Plu-
fleurs ont les quatre côtés paumes vers laqua??-

parties du monde.
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à la ville, partageons la route en quatre
parties , 8c que chacun de nous, pour
défennuyer les autres , faire à ion tour
les frais de la converfation. Employons
ce temps à former les fouhaits qui nous
feront le plus de plaii’ir, Que chacun
foit 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,
quelque abfurdes qu’ils p-uilT-ent être. Ce

récit fera pour nous un fouge agréa,
ble , dont nous pourrons prolonger le
charme à notre gré; il nous conduira
infenfiblenïent au terme de notre voya-
ge. Nous connoîtrons aul’fi par-là "les

goûts diEérens de chacun de nous , 8e

nous faurons quel jugement nous pour-
rions porter les uns des autres dans la
bonne fortune. Qu’en ditesvvousi’ *

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

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

L. De tout mon coeur, mes amis;
enrichiffons-nous, fi cela vous fait
plaifir. A Dieu ne plaife que je porte
envie à votre bonheur.

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

te fuivra, puis Timolaiis aura Ion tour.
Moi, je ne vous demande que la moitié
du dernier Rade jufqu’au Dipylle , en-

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

A. Et moi, fans fortin: de mon vaif-
feau , j’ajouterai quelqùe .chofe à ceux

que j’ai déjà faits. A i I I t
Puifle Mercure, le Dieu du com-

merce , ratifier toutes mes demandesL
Je voudrois polféder en toute propriété

le navire, les palTagers, les négocians,
les matelots , les femmes , enfin A, ce
qui s’yhtrouve de plus defirable en tout.

genre. ? g I A iTome Il. I B L .,
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z 5, 5ans oublier la jolie Egyptiçnnewf).

à la belle chevelure? I i . A" .i
; A,A1Turément. Outre cela, que tout

le bled qu’il contient foit changé en

or, 8c que chaque grain devienne une

darique (la), IL..Mais, mon ami, tu n’y peules
pas. L’or en bien plus pefant que: le
bled , 8c ton vailTeau vau couler bas.
-. A. En vente, on n’efl plus libre dans

2 (a) Lucien fait dire à Samippe : T a cubât: que

au cr dans un vampait; 8c Adimante fui répondr
Il; veuf; parler ne la jolie Égyptienne à la belle
chevelure ,- th bien .’ qu’elle m’appartifnne aqfi.

changement léger que nous ” nous fouines
permis, rend la converfation plus claire j: plus
animée. Nous faifons ici cette obfervation , afin
qu’on l’indulgence de la faire pour nous en;
d’autres endroits dont nous n’avons Compte ailes

mors , ni les phrafes, a: que cependant nous
croyons avoit rendus fidèlement: i i l i A v

’ :10.) La’dariqu’e étoit une célehre piece de inane

d’or ," valoit apeu près une de nos pif;
des 91.1 En??? Mgw- «la son de un:
(leur. l e
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[es délits avec un pareil contradiâeur.

Quand ce fera votre tout ,.Monfieu:
l’épilogueur, il ne «tiendraiqu’à vous

de faire des monts d’or, fi vous le
trouvez bon ; je ne m’y oppoferaî
point, 89 vous ferez écouté fansyêtre

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

que je prends à sa confervarion me
bit parler en ce moment, 8c je vous:
lois t’empêcher de périr avec ton équia

page et, tonor. v-Le danger ne feroit
pas grand pour nous; mais cette chah
mante enfant , qui ne fait point nager!
i’infortunée ne s’en tireroit jamais. I

j T, Tu te trompes,imon ambrai;
furertoi fur fonAcqmpte. Les dauphins
la foutiendmnt au milieu des eaux,

Â .&.1a.perteront 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 inf-

(iz) Voyez (on Hifioire”,-au’huitieine

hammam. . ’B si
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tans; s’ils: ont auffi”dépofé à Corin;

tine le corps inanimé d’un enfant (a)

fubmcrge’ppar les ifiots ,- crois que la
joüeIefclave de notre ami ne’les trou;

vçra pas moins complaifans.
A. Et toi au’ffi , Timolaiisv,’tu te mêles.

v de plaifanter: Oeil-toi cependant qui
a misles autres en train de "rêver:
’ T. Il feroit plus fimple 86 plus vraie

femblable de (uppofer que tu as trou-vé V
. un .tre’for fous ton; lit; tu aurois de

moins la peine de ’le-t’ranfporter de

ton vailîeau à la;ville; ’-
A. Tu as raifon, Eh bien! j’ai donc

trouvé fix mille boilTeaux’ d’écus fous

le Mercure de marbre qui efè dans mon
veltibùle.’ Je commence”, felon lielfàgç’

précepte d’HéfiodepÇbl), par meîbati’r’

- (a) Gel! Mélicerte ou Pmélon. ( N’ayez-lei

MricmsïDialoguc des Dis!!! 491.3 me) son
corps fait .jeçeufut le, rivagçfdans l’jghmc’ ÇQr.

tintin; a: Sifyplie, Roi des Corinthiens f infiirua.
desjeux-cnfnn-hnnnsqfv: 1-: n l a - x

L6) C9 Ptiëts , dans (on Livre sise Owen â!

A". MJ
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un palais magnifique. J’achetç enfaîte

l’Attique entiere, la plaine de Sicyone,

ou plutôt tous les terrainsde la Grece
renommés par leur’ferti’litélj leurwoma,

brage frais) touffu .,; 8c les. ruilfeaux
qui lesiarrofent. Je n’exclepte que les
cantons ponfaere’s aux Dieux (a), : dans"

les environs de Delphes ,s d’Eleufis ,
8c dans l’lfihme de Corinthe, où je
me réferve feulement unzpetit coin
pour affilier aux Jeux qu’arrdij’en aurai

envie. L’argenterieefi trop commua
ne (la) pour la table d’un homme ’

[a ïde: Jours-,- v. 4o; , confeîlle d’dcgue’rir d’abord

m’azjfim, enfuira une , plus un défi: du

labeur: H A a i.(a) Le texte efi: tellement corrompu en est
endroit , que ni les Commentateurs , ni les Trad
duéteurs Latins n’ont pu y trouver de fenskrai-

fonnablc.’ Nous - avons tâché, fans trop nous
écarter: de l’original , de préfenter une idécprife’

du fond des .chofes mêmes, en attendant. mieux;

(à) Cette phrafe le trouve plus bas dans le
. texte; en la tranfpofantici , nous nous femmes

B iij
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comme moi; je ne veux que de la.
vailïelle d’or 8: des coupes de même

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

L. Mais; mon ami, comment veux-
tu que ton Echarifon paille te préfenter

un vafe auffi pefant? 8: toi - même,
comment te fera-t-il pollible de le f ou-
te’nir 8c de le porter à ta bouche? J’ai-

merois autant avoir la pierre de Sify-

pire fur les bras (a). ’
A. Tu as donc juré de traverfer tous

mes vœux? Eh bien! en dépit de tes
aliommantes réflexions , je veux avoir
des lits d’or , des tables. d’or , 8: ,i fi

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

riture &Ita boiflbn ne fe changentpoin’t

r

épargné des répétitions déragréables a; des peu-

fe’es qui auroient paru" incohérentes. i I
(a) Il y a dans le Grec un jeu de mots entre

"de!" , coupe ,"&’2:r4ou’1;,’5ij5(phz.



                                                                     

w I. V I R 3!A àufli en Or, 8: que, nouveau Midas,
tu ne meures pas de faim avec des ali-
mens d’un fi grand prix.

A; Ne t’inquiete point de cela. Mets

li tu le veux moins de folie dans tes
voeux; encore une fois, je ne m’y opa
iporterai point. Il me faudroit aufii des

abits de pourpre , une vie délicate
8: fomptueufe, un femmeil long 8c
paifible. Je ferois charmé de Voir à
mes genoux, mes amis refpeé’tueux’,

fournis 8c jaloux d’obtenir mes faveurs; a

à ma porte, un nombreux cortège de
cliens . uis’ romeneroient tous les-a q Y P Aj0urs dès le grand matin; mon grand
plaiIir feroit de compter parmi ces der-
niers, les deux illupfires de notre ville,
Cléanetes 8c Démocrate. Il me femble
les voir, [épatés de la foule qu’ils dé-

daignent, prétendre à des égards ex-

clufifs: déjà ils s’avancent avec con-

fiance, 8c. croient être admis avant
tous les autres, lorfque fept portiers
redoutables, 84 d’une taille gigantef,

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

maintenant elluyer à tous ceux qui le
préfentent chez eux. Moi, me levant i
comme le foleil, quand il me plaira,
je lamerai quelques-uns de mes Cour-
tifans, fans daigner les regarder. Si je
rencontre quelque infortuné, tel’que
j’étois avant d’avoir trouvé mon tré-

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

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

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

chez les Barbares (a)? Sur ma table,

tu) Les riches parmi les Grecs, avoient pour
efclaves des Syriens 8: des Medes , qu’ils appe.

laient Barbare: , ainfi que toutes les Nations qui
n’étaient ni Grecques , ni d’origine Grecque.
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j’aurai: de tannasse dandin»! d’H-
pajgnepdti- gin d’herbe; 8: dumiel choifi.

dans lefiiplus. exquis [de nos contrées?
Îon.y verra des mets- de tous les pays ,
du porc 1,. du, lievre,lides poules du
rira-le , des paonsdesdndes , 8c coqs
de Numidie (à). Pour apprêter tout
salési’aiérai’dêâ-Cuifinïerê experts dans

l’art des ragoûts ides. lances. Si je
’iiemaiide’une coupe ou un vafe pour

filigranera [boire à. quelqu’un , je veux

99° le giraumons. après avoit
bu. ’ Tous œuquqi payent, maintenant;
pour regorger richelfes ,g’ne feront
que des k miférablés [auprès de moi. Le

, , (que Phafe,ourl’Araxe djinn fleuve qui prend:

[a .Ïource en Arménie ,l dans ,les ruâmes m0111

,tagnes fartent les diférentesbranchcs de;
l’EuphrateÇ Le Phare coule (l’occident en orient ,.

a: va a: jeter dans la mer Calpienne. La Nit-
raidie cil. une. contrée particuliere d’Afi-iqiue’,

qui. s’étendoit. fur la côte fepterirrjonale de cette;

A partie du monde, vis-à-vis les lies Baléares , 88”

finis le pays de Carthage, jufqu’a lawMauritanief

« , E. v -
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fanfaron Dionique’ï ne [ferait plus tin li

pompeux l’étalage de quelques-plats ou
coupes d’argenti’qu’il pofi’éde ,ï’quand

il verra que mes efclaves n’eut point
d’autre, vailIelle. Mon intention cil de
faire! du bien aupe’uple’Ça)’, 8c de diffri-

buer certaines femmes’tous les’mois’;

cent draéhrnes , par exemple’,’â par;

toyen, 8: cinquante 5111m étranger. Je
veux aufli contribuer à l’embellilïement

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

bains publics [je ferai ’creufer depuis
le Dipyle j’ufqu’au’bord’ de la mer, un

large folié , de maniere que le port
d’Athènes foiré fous les murs, 8: que

du haut du Céramiques on Vy punie
voir entrer mon vaifleau. Vous rentez ,
mes amis, que vous ne ferez point ou-
bliés dans mes largelïes : je comman-

derai à mon Intendant de donner à

(a) Lucien fait ici allnfion au tellurien: d’At«

ficus , pere d’Hérode , qui légua en mourant une
mine par année à chaque habitant de l’Att’îqne.
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Sàmippe vingt boilTeaux d’écus, dix

litrons à Timolaüs , 8c un feul â Ly-

cinus , encore fera-t-il bien jufle, pour
lui apprendre à fe taire 8c à ne point
tant railler les gens. Telle ,eli la vie
agréable 8c charmante que je voudrois
mener au milieu’ides richeffes 8c dés

plaifirs.PuilTe, encore une fois, le bon
Mercure accomplir tous mes vœux!

L. Sais-tu bien , mon cher Adimante, n
que ton bonheur tient à un fil bien
mince! fi une fois’ce fil vient à fe rout-

V pre, tout el’t perdu pour toi. ’
A. Que veux-tu dire?
L.N’el’t-il pas vrai que tu ignores com-

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

que tu feras anis devant ra précieufe
table d’or , ta petite ame ne s’avifera
pas de prendre fou elfor 8c de s’envoler,

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

I& tes coqs de Numidie relieront après
toi pour les corbeaux 8c les vautours.

B vj
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Veux-tu que je te faire l’énumération

de tous! ceux qui [ont morts avant
d’avoir pu jouir de leurs richelles i. com-v
bien d’autres en ont été privés , même

pendant leur vie , parquelque malin
génie. envieux de leur fort i Tu fais
que Cre’fus 8c Polycrates , dont les biens
étoient infiniment plus confidérables-

que les tiens, ont vu leur immenfe
fortune s’évanouit en un inflant. Es-
tu alluré d’ailleurs, de jouir conflam-
ment d’une famé durable 8c fur laquelle

tu puifTes compter! Que de riches ne
voyons-nous pas mener une vie lan-
guilIante? les uns ont perdu l’ufage.
de leurs jambes, les autres celui de la
vue; le plus grand nOmbre cit. affligé
de quelque mal interne , 6c porte la.
mort dans fon fein; la plupart,enfin ,
panent, leurs jours dans la douleur 8c
les fouifiancui. Si l’on t’otïroit , par

exemple, unefortune deux fois plus
t brillante que celle du riche Phanoma.

que, à condition d’éprouver tous les
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maux qu’il fouffre ,. &de vivre comme
lui dans une molle 8c lâche volupté,
y confentirois-tu? Je fuis bien fût que.
non, quand même tu n’en voudrois
pas convenir. Ajoute à cela les peines,
les craintes , les embarras 6c. les déjà--

grémens de toute efpece, dont les ri-
chelies (ont inféparables , puifque l’on.

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

A. Je vois bien que tu as pris à tâche

de me contrarier de tout point, 8c je
t’alTure que. tu n’auras pas même le

litron d’écus que je t’avois promis.

’L. Fort bien. Tu commences déjà

à faire comme les riches ,-qui le. réc.
traâent toujours 8c ne tiennent jamais
parole... A ton tour,,Samippe : voyons.
quels feront tes voeux.
. S. Pour moi ,, qui fuis, comme vous
le lavez, de Mantinée en Arcadie, 8c
dontla’ patrie par conféquent eli en
plein continent, je ne déliterai point
d’avoir’un fuperbe vaifleau, parce que
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îe n’aurais ,pasV la fâtièfââion’d’arrive’ï

avec mon riche équipage jufque Tous
les yeux de mes compatriotes. Jette
m’anlüferai pas non plus à demander

une fomme d’argent ou un tréfor. Ces;
mifeies ne Valeur pas la peine d’im-r

pommer les Dieux; ils font tout-puifa
fans, 8c c’efl (e méfier cle leur pouVoit

que de leur admirer des vœux timides
ô; ordinaires. D’ailleurs, nous [dmmes
conVenus de fuppofer qu’ils ne nous r84

fuîéroient rien , 8: nous pouvons en
conféquence donner un libre efïor aux
délits de notre Cœur. Ainfi je Veux être"

Roi, 8c jeveux l’être", non pas comme
Un Alexandre , un Ptolémée; un Mithrîa’

date 8c beaueouP d’autres , qui ne [ont
montés fur le trône que parce’que leurs

peres en étoient defcenclus. Je prétends

ne devoir ma couronne qu’à moi feu! g

8c Voici les degrés par lefquels il faut
que j’y parvienne. Mon premier pas
fera une affociation bien cimentée aVec
une trentaine de brigands d’une fidéc
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’lifé- à toute épreuve ,J’IGC capables de

tout ofer. Le membre des Conjurés
I’gr’oflîra tons les jours trions ne tara

fierons pas là nous Voir trois cent, puis
ïrn’ille, puis dix mille; enfin, nous com-v

pdferons en peu de temps Une’armëe
de cinquante millet hommes d’infan-

terie 8c de cinq mille de cavalerie.
Déjà tous les fumages fe réunifient
en ma faveur ,7 8c l’on me choifit pour
Général, comme le plus digne de com-

mander, le plus en. état de me faire
pobéir, 86 le plus habile dans l’art de
Égourrerner. Ma valeur feule 8c mes ta-
lens m’om élevé au. rang. (uprême :

premier avantage que j’ai fur torts les
antres Rois, qui doivent leur pouvoir
au hafard de la naifi’ance, 86 l’obtien-

nent fans avoir tien fait pour le mé-
riter, à peu près comme Adimante
(en néron-En m’impofànt au contraire

ces glorieufes conditions, je me pro-
cure le plus doux de tous les plaifirs,
celui de pouvoir dire .: (fait moi qui
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fuis l’auteurlde ma fortunej a; de’mæ

?l.’lifi.apçe’ u , , Mu: ..1 x V J -
L. Voilà ce qu’on appellent pas:

faire les choies à demi l En effet , quand.
on cit” maître de choifir, à; quoi bon

tant de façons, 8c pourquoi ne pas?
afpirer tout de fuite à de qu’il y. a.de

meilleur? Se voir à la tète de [plus
de cinquante mille hommes pleinsde

bravoure ,w 8c libres de (a donner un
chef ,. que cela cil flatteur l que cela
cil glorieux l: Nous, ne favions pas que
la ville de Mantinée élevoit dans fort.
fein un fihabile guerrier, un aufli grand;
Roi. OferoiS-je. fupplier Votre Majeflé:
de faire ufage de fa ’puifl’ançe en ce.

moment, d’ordonner que fes troupes-
fe tiennent prêtes pour. quelque grande
expédition , 8c qu’elles. patient en revue

fous nos yeux? le ferois. extrêmement
curieux de voit fortir de BArcadie des
forces aufii redoutables ,À 8c de favoir
quels font les peuples infortunés. contra
hfquels il-uous 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. IL. Grand Roi, vous voyez prolL
terné àvos pieds le plus humble de vos
efclaves, 8c je tombe comme anéanti
à l’afpe& impofant du diadème 8c de.

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

me déclarer indigne d’une aulii grande

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

ferviteurs, que leur bravoure 8c leur
expérience y appellent avant moi. Sev-
roit-il convenable de mettre à la tête
de voue cavalerie, un homme qui n’efl:
jamais montéqune feule fois à cheval?
Si le mien , épouvanté parle fon bruyant

de la trompette, venoit à fe cabrer,
vos efcadrons nombreux auroient bien.-
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tôt foule aux pieds leur mal:àdroif
Général. Pour êtréIaffuré que je ne

ferois pas renvérfe’, il faudroit prendre
la précaution de m’attacher à la fellé’.

D’un autre côté, (i j’avois un courfier

fougueux, ne ferois:je pas expofé a
me voir empbrré auvmilieu des éna

nemis, fans pouvoir le retenir? .
A; Eh bien ! fiamippe, donne à in];

cinus le commandement de l’aile droite,
je me charge de ta cavalerie. Je me:
rite bien un grade diflingué dans ton
armée, moi qui t’ai comblé de tant

de richeffes dans ma" bonne fortune.

S. Il faut faVoir auparavant fi la
trOupe voudra redonnoître en toi (on
Général; je vais la confulter; Braves

’Cavaliers J que tous ceux d’entre vous

qui confinant à prendre Adirmnte pouf
leur Chef, leveur la main... Bon! tu es
élud’une Voix unanime. Ainfi tu corna

, mandes la cavalerie , Lycinu’s l’aile
droite, 6c Timolaiis l’aile gauche. Pour

moi, me place au centre de l’air-1
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suée, comme les Rois de Perfe, qui ,
.ne voulant pas trop fe faire recoud
naître, ont foin d’aVoir auprès d’eux

des Lieutenans , qui marchent en quel-t
que forte leurs égaux. Ne perdons point

de temps &mettons nous en marche,
après avoiradrefi’é nos voeux au Maître

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

armes ’; le nombre de mes troupes de
la terreur ’qu’eïles ’infpirent à leur ap-

proche , Ïrne rendent maîtredu pays
fans couP férir. Après cetteconquête
facile , je m’etnbarque aVec toutes mes
forces. La cavalerie paire fur des bateaux
de tranfpoft; des vaiiÏeaux chargés de
’vivres de de toutes fartes de muni-
fions,”fo’nt déjà préparés dans plub

[fleurs ports. Nous traverfons lamer

.1 (a) il "airé de reconnoîrteldans les vaux
de Samippc , I lai’max’chc , ’lcs’ Conquêtes a?! la

fortune-’d’Alexandrea--- I - a s’ "
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ngée, 8c nous faifons une defcente e!
Ionie z nous oïrons des facrifices à
Diane. Aucune ville n’efl fortifiée; elles

fubiffent tontes la loi du vainqueur a
j’y lailTe des Gouverneurs. Mon armée

viâorieufe traverfe la Carie, la. Syrie,
la Lycie, la Pamphilie, la Pifidie , la
Cilicie dans toute fon étendue , juil-a
qu’à ce qu’enfin nous foyons parvenus

aux bords de l’Euphrate. ;
L. Sire, je vous colnjure de vouloir

bien me nommer voue Satrape en.
:Grèce; je vous arroue que je ne fuis
pas naturellement bien courageux , 8:
il faudroit prendre beaucoup fur moi
pour m’expatrier; je ne me fens point
affez de réfolution pour vous.fuivre
chez les Arméniens 8c les Parthes ,v que
l’on dit être les plus belliqueux de la

terre, 8c les plus habiles à lancer des
fleches. J’aimerais mieux faire ici, le
rôle d’un autre Anti’paterfous un fecorid

Alexandre , que d’aller à Suze ou dans"

la. Baâriane, chercher quelque bleifuœ
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mortelle en marchant à la tête d’une
phalange; Daignez donc ne pas HOU-a
ver mauvais que je vous remette aufii
le commandement de l’aile droite.
I S. Comment, lâche, tu abandonnes

iles drapeaux l Saisetu bien que, frelon,
les loix, un déferrent doit avoir la tête
tranchée La; Nous voilà donc prêts à
palier l’Euphrate , a: déjà nous avons

jeté un pont fur le fleuve. Toutes. les
places que nous avons laifi’ées derriere’

nous font enifûreté ; "les Lieutenant
à qui j’ai confié le gouvernement des;

provinces éloignées, maintiennent toue
tes les nations conquifesdans le devoir t
d’autres fe (ont détachés pour; (ou,

mettre la Phénicie , la Palefiine 6c PE?
gypte. Toi, Lycinus, je te charge d’ou-;.

vrir la marche avec l’aile droite; je te.
fuivrai; Timolaiis viendra enfuite, 8c;
Adimante formera l’artiste-garde avec
la cavalerie, Loin d’éprouver la moin,

dreïréliliarice en Méfopotamie, tous
ires habitant Viennent au" deVW- dî
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nous , 8c fe rendent eux 8c leurs villes.
Arrivés fous. les murs de Babylone,
nom en trouvons les portes ouvertes,
contre notre attente, 8c nous y en;
trous en vainqueurs, Le Roi apprend
cette nouvelle à Çtéfiphonte , où il
s’eli retiré. Il part pour, la Séleucie,’

dans le deffeinde lever une armée noms--

bteufe , fur-tout de la cavalerie, des.
archers (gades frondeurs. Nos émif-r.
faires viennent bien-tôt nous annoncer
qu’il a fur pied près d’un million de

combattants, parmilefquels on compte.
deux cent mille archers à cheval. Les
provinces du centre du royaume, .86
qui avoifinent la capitale, ont.-fuffi
pour lui fournir ce corps reddurable.
Il attend de nouvelles troupes de i’Al’y

ménie’, des environs de. la mer..Çaf7

pienne 8c de la Baârianej il faible
que les foldars’ naiffent fous. fes pas,

Tenons nous. confiait de grumes: 8c;
voyons ce; que nous amusât faucardais;
de telles conjonauresp; .v a." . . .3 ,



                                                                     

La Navire 47A. Je penfc que vous devez aller
promptement , avec l’infanterie, fur-.-
iprendreçtéfiphonte, 8c moi je refie-g

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

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

T. Qu’il fayt marcher droit à l’en? »

pemi avec toutes nos forces, l’attay
quer tandis qu’il efi encore en chemin,

ne point lui. donner le temps de prenv
dre tousfes avantages de de recevoir
de nouveaux renforts. p I

S.- C’eft fort bien t toi, Lycinus,

que ferons;n0us i I " l
a L, Ce que nous ferons à... Je penfe:

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

qui marchent encore dans la plus grande
ardeur du jour , doivent avoir. befoin
de je repofer. .Ainfi mon avis * clique.
nous prenions unipeu lattais fous ces
Plus?» Voilà au? 903m: rituel???
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qui fe préfente fort à propos, 8c nous

ferons bien de nous y arrêter : nous
avons déjà parcouru trente Rades de-
puis le Pluie; je fuis excédé de fati-r

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

S. Que parles-pur du Pire’e 8: d’Athè-

ries? Anubis-tu oublié que nous femmes

campés fous les murs de Babylone,
8c "que nous tenons confeil de guerre
au milieu de notre armée? l .
. L. Ah! cela efl vrai. Ma foi , je ne

penfois plus que nous rêvions. Eh bien !
quel en. (on avis ?

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 m0: de” ralliement.
Quand une fois la trompette aura fait
entendre île fignal de la; charge, pouf-
fez des crislrperçans , fraËPez à coupé

de
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de lance redoublés ,fur vos boucliers
retentiITans; ferrez de près vos adver-
(aires , de peur qu’en leur permettant
de faire ufage des fleches, ils ne vous
accablent impunément fous une grêle
de traits. Mais à peine en femmes-nous
venus aux mains ,, que l’aile gauche,
commandée par Timolaiis , a mis en
déroute les Medes qu’elle avoit en tête.
L’avantage ei’c encore indécis au cen-

tre, où je préfide, parce que nous
avons à combattre les Perfes animés
par lalprefencede leur Roi. Toute la
cavalerieeunemie tombe fur notre aile
droite; ainfi , Lycinus , fais voir que
nu es un homme de coeur, 8c engage
les tiens à bien foutenir le premier choc.
V L. O, Fortune 1.,Comment ! toute la
cavalerielïtombe fur moi (e111, 8c n’en

veut qu’à la partie que je commande!

Ma foi, mes amis, pour peu que le
danger augmente , vous pm’allez voir
abandonner-le champ de bataillez, vous
biffer aux prifes avec nos adverfaires,’

’ Tôme Il. I I C
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a; me fauver à routes jambes dans le
lieu des exercices. ’
a S. Point du tout; encore un mon

rnent a; la viétoire efl: à toi. Pour moi,

il me faut mefurer mes faces avec
Celles du Roi , qui m’a fait propofer
un combat fingulier ; je ne puis le tev
fufer fans compromettre ma gloire.
A L. Réfléchis donc aufii qu’un Roi

qui combat pour (on Empire , ne peut
pas décemment quitter les armes fans
avoir reçu quelque bieffure,

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

j’aurai la peau à, peine effleurée ; en-

core la cicatrice le trouverant-elle dans
un endroit qui ne foit point expofé
à la vue, de peut de quelque difl’or,
mité", VOiSetu comme je me préci,
pire 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 fou diadème , je fuis proclamé V

Roi, 8; tout le monde tombe à me.
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Pieds. Que les Barbares, en efclaves
fournis, m’adorent 8c fe profiernent
devant moi : content de régner fur
vous à la maniere des Grecs , mon
ambition [e bornera toujours au titre
modefie de votre Général. Que de
villes bientôt fondées par moi, fe glo-
rifieront de porter mon nom ! combien
d’autres feront détruites de fond en

’ c0mble , pour m’avoir contraintàrou-

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

tante de ce coquin de Cydias, qui
regorge de biens 8c de richeKes :j’a-
.vois un champ malheureùfement voi-
fin de fes terres, 8: il e11 venu à bout
dem’en chaire: petit à peut. v

L. Allons , Samippe , c’en cil airez :

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

viétoire’dans les .fefiins «Sala joie. Ta:

as parlé pendant dix fiades’,’& ton
regne’ efi pané. C’eft.à Timolaiis à.

courir aprèsle bonheur.
C îj



                                                                     

52 LE’NAv’rnE’.
S. Eh bien , que dis-tu de mes fou.

hauts i N’efiece pas affaire à moi?

L. Oh l je t’en réponds..." Je vous

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

avez çhoifi un fort, bien plus danger
reux, 8c fujet à beaucoup plus d’il]!
conve’niens que celui d’Adimante. Il

pafÏoit au moins fa vie dans les dép
glices’, 8c toute (a peine fe réduifoit à

préfenter jà [es conirives des coupes
du” poidsde deux talens. Pour toi ,s
mon cher, il t’a fallu courir les fifi.
ques d’un combat fingulier , 6c recea
voirieune. bleiTure. Tu étois dévoré

nuit 8: jour de mille (oins divers ; non
feulement tu avois à craindre de la

’part des étrangers , ennemis de ta puif-.
lance , mais tu étois fans celle expofé

Là la haine 8c à la .jaloufie de tes plus
intimes ferviteurs, qui cachoient leùrs
x trames feeretes fous-les dehors perfides
«(de la flatterie. Environné d’une foula

de prétendus amis , fans en avoir un
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feul véritable, pouvoisatu compter
fur la fidélité des courtifans? Con-n
fornmés dam-l’art decompofer leur
extérieur felon les circ’o’nl’tances , ils

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

dre. Les ’plaifirs fuient les Têtes cou-

tonnées , même pendant leurrfommeil;
Un peu de gloire, des habits d’or 8c
de p0urpre , des bandelettes blanches
amour du front , des gardes qui les
précedent,.voilà à quoi fe’réduifent

toutes leurs jouilïances. Et par came
bien de fatigues 8CV de défagrémens
ne les acheteur-ils pas? Tantôt ce l’ont I
de longues conférences fur la paix 8c
fur la guerre avec les Députés des
ennemis ;’tantô.t des caufes àentendre-

sa" à difcu-ter; tantôt des Edits de toute
efpece à rédiger; d’autres fois c’efl une

Province rebelle qu’il s’agit de faire
rentrer dans le devoir , ou les brigan-
dages 8c les incurfions d’une Nation
Voifine , qu’on ne peut s’empêcher de

i C
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réprimer. En unmot, défiance, crainte

8c foupçon, voilà la vie des Rois«
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 fevoient en buttai.
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, bran
vaut les fatellitesaqui veillent à leur
défenfe, vient les furprendre fans au-
cuti refpeét pour le diadème , 8c les
enleve malgré leur répugnance 85
leurs vains regrets. Cet homme, fi;
élevé quelques inflans auparavant au
demis du vulgaire , déchu tout à coup
du rang ruprême où il étoit monté ,
renverfé du trône où il fembloit par--

rager làipuiiTance 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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. lui un tombeau fuperbe , une’colonne

ou Une pyramide exécutées felon’ toua

tes les regles de l’art (a) ; vains orner
mens qui n’exiflent point pour lui, ô;

dont il ne peut jouir. Ces [latries
magnifiques, ces, chefsad’œuvres ad-y
muables , ces Templesér’rgés en l’hona

neur de celui qui n’efl: plus, ce nom
fi long-temps- farneux , tout, cela dif-
paroit de la face de la terre ,8: sÎanéanr

si: dans un éternelgoubli. Quand tous
ces monumens de; l’Orgueil humain par?

feroient à la" pofiérité la plus reculée,

qu’en reviendroit a il à la cendre inani-
ruée de Celui- qui en efl l’objet Î Tels ’

font , mon ami , les défag’re’meus qui ac;t

.éompagneroient ta vie dans la crainte ,
les inquiétudes , 8c les plus pénibles

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

A ton tour , Timolaiis. Adimante a:

(a) Le Grec dit : dont [a angles 12m; parfait-h

Ç iv
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Samippe fe font livrés fans réferve’au

délire de leur imagination; fais en
forte de montrer plus de fageff’e dans
tes fouhaits , 8c plus de connoiiïance
des véritables biens.

Tua. Tu vas-bientôt juger, mon
ami, s’il y a quelque choie-à blamer
dans mes voeux. Je ne demande ni de
l’or, ni des tréfors-,.ni-des bouleaux
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 cle belles chimeras , plus funefles
’qu’avantageufes. Je voudrois ’feule- ’

ment que Mercure me fît préfent de
plufieurs anneaux , dont l’un eût la

vertu de me conferver toujours fain ,
robuf’te , invulnérable , impaifible ;

I". l’autre , de me rendre invifible, comme

celui de Gigès (a); le troifiemeg-de me

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

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’ouvrirois les portes

«3c lesferrures. Le cinquieme , 8c le plus

précieux de tous , auroit le pouvoir
de me donner des charmes aux yeux
de tout le monde (a) , 8c fur-tout des
femmes. Aucune d’elles ne pourroit fe

avoit un anneau enchanté , par le moyen duquel

il (e rendoit invifible, se qui lui valut la. corr-
tonne de Lydie; mais , felon l’Hiiloire , il étoit

Oflicier 8c Favorilde Candaule Roi de Lydie h," qui
eut l’imprudence de lui faire voir les charmes de
[on époufe. La. Reine appérçur Gigès, a: , fait

amour, (oit vengeance, elle lui ordonna denier
fou mari, lui offrant à ce prix fa main 8c fa cou-
tonne. Gigès régna l’an 718 avant Ï. C.’ ’

(a) Dans l’original; il cil: queflion d’arrière

autant que de l’autre. ’ ’ A
Cv’ ’
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moi; celles qui me trouveroient in-
différent deviendroient folles , fe peu-
tiroient de défefpoir- ,.ou. mourroient
de douleur; celles au contraire que je
daignerois favorifer’d’un regard, le

croiroient au comble du bonheur : enfin.
on ne parleroit dans tout l’univers que
de mes graces 8c de ma beauté , 8c je
ferois bientôt plus fameux qu’Hyav
cinthe , Hylasôc Phaon (a) ; je jouirois
de mon triomphe ,. non pas feulement
fekm le cours ordinaire 8c lai durée de

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

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

Ingulierc , qu’liercule béaucoup. Lorfqu’ils
alloient enfemble à lahcouquéte de la Toifon d’or

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

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

ne voulu: plus (du: les Argonautes.
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Une révoluübn: de dix-fept années-

’Touc eft compris, comme tu le
Vois, dans l’objet de mes demandes ,.
8c je ne puis manquer de rienr Maître
d’ouvrir les portes ,-. d’endbmit les

gardes, a: de me rendre invifible, tout:
ce que pofledent les autres efl: à moi»
qu’il y ait aux extrémités (lu-monde (a)

qùelque chofe qui mérite d’être vu, ou:

un mets rare , ou une liqueur pué-r
cieufe, je puis, avecle recours de mesm
ailes , m’épargner les frais 8c les inconv

véniens-du tranfport, 8C jouir à mon
aife en me rendant moi-même fur les.
lieux. Je pourrois feul mevanter d’ami:

(a). Chez les Anciens, parmi lefquels laînavi-
gation étoit fi imparfaite, a: par confequentlesï

I pays éloignes fi’ peu connus; on débitoit beau-
coup de chofés merveilleufes des extrémités dus

monde , telles. que Thuléi, læSàrmatie sa l’Inde.

M. d’Anvillc’ remarque dans (à Géographie r

qu’on rayportoit des choŒs emmures d’une
Nation Hyperboréènue , 8c des memçillcs fur-î

muselles defincümatr

Cvfi
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vu le Griffon ailé (a) ,1 86 dans les Inn
des ,le Phénix invifible jufqu’ici àtous

les yeux: je pourrois le premierre-
monter jufqu’aux fources du Nil (à) ,

connoître toutes les parties de la terre
qui ne font’poim: habitées ,v favoir

(a) Les Grificons étoient des monflrcs fabuleux,

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

diroit d’une beauté admirable , unique dans la

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

une Divinité, . -

(à) L’intérieur de l’Afrique, peulconnu de nos

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

On ne peut donc avoir quedes conjedures fur
’Îcs fourbes du Nil : Ptolémée les En: fouir de

deux lacs fitués au "pied des montagnes de là.
Lune s mais M. d’Anville prouve par des tarifons

Afironomiques qui nous pacifient concluantes,
que ce fleuve ne peut pas venir de plus loin que
la ligne équinoxiale. Au relie le Nil coule du
nord au midi, a: vient fejeter , après un trèsllong’

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

quelle cil la nature du foleil, de la
lune 86 des étoiles. J’aurois auffi le
plailir d’annoncer à Babylone le vain-
;queur de; Jeux Olympiques , le jour
même où il feroit couronné , ou de

venir fouper en Italie , après avoir
dîné en Syrie. Qu’il feroit doux en-

core de calier la tête à Ion ennemi
fans en êtreüapperçu, ou d’enrichir

fubitem’ent [es amis pendant leur forn7
meil! Qui m’empêcheroit. de délivrer
lalhfocie’té d’un Tyran ou d’un riche

infolent, en les élevant à vingt flades
dans les airs, pour les précipiter dans
quelque abyme-i Quandil me prendroit
lenyie d’avoir un tête-à-tête, avec une

jolie femme, j’échapperois aux regards

importuna, 8c touthdormiroit autour
de moi kileiicepté ma charmante com-
pagne. si deux armées en’yen’oient

aux" à l’abriqdu danger au
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milieu des airs ,» je ferois nanquiile?
fpeâateur du combat; je pourrois ,’ s’il

me plairoit ,’ me ranger du côté des

vaincus, plonger les vainqueurs dans»
un profond aironpiiiement, 8c rame--
net la victoire dans le parti qu’elle avoit
abandonné. La: vie humaine m’oEriroit. r

fans ceiTe un cercle d’amufemens ,.de

plaifirs toujours nouveaux; l’univers
feroit en mon pouvoir, on me prenr
droit pour un Dieu; en un mon, jouir.
pendant. unelongue révolution de lie» r
des d’une parfaite fauté 8c d’une féli’--

eité que rien ne puiITe acumen-voilà:

à quoi (e: réduifent: tous mes vœux?
Qu’en disétu ,. Lycinus? y trouves-tin
quelque choie à blâmer E

L. Oh i je m’en garderai bien. Il’
ne feroit pas bon s’adrelï’er à-un hom-

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

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

de fes doigts garni d’un anneau mer-

veilleux , puiffe enlever les montagnes:
à. fon gré i As-tu trouvé aufli dans
quelque coin du monde un petit bon-
homme chauve 8c camus , allez infatué
de fa jolie performe , pour efpérer de

V faire tourner la tête à toutes les fem-A
mes? Ces deux originaux ne reflemw
bleroient pas mal à un certain Timo-
laiis de ma connoifTance. Je te demanJ
d’erai encore pourquoi tant d’anneaux?

car tu en porteras bientôt à tous les
doigts.LUn feul ne fufliroit-il pas pour
opérer tes diverfes- merveilles i i Au.

refle , tu devrois bien en demander
un qui eût. la vertu de te guérir de ta;
folie & de ta fallueufe ambition :celui-
la te feroit bien plus utile que tous les
autres, 8c c’efl le [cul dont tu aies be-
foin. A (on défaut,’je nevois que l’elléf

bore qui’puifi’e te rendre le bOn fans.

T. En vérité, Moniieur le Cenfeur,

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

critique. VL. Ce n’efi pas la peine de me mettre

en frais 3 nous voici arrivés au Dipile.
Le combat de Samippe fous les [murs
de Babylone , ton dîner en Syrie de
ton louper en Italie ont pris tout le
temps qui m’étoit def’tiné , de j’en fuis

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

regrets 86 la mifere (a). Vous allez
éprouver en rentrant chez vous, cette
cruelle alternative : votre félicité , votre

couronne 3c vos tréfors vont vous;
quitter à votre porte, 8c il ne vous
reliera de tous vos rêves , que le fou-

u.
r

v (a) Le. Grec dit: Pour faire enfidte un mauvais
dîner. Le mot Grec pacifia , qu’on rend en Latin

par l’expreflion pals , fignifie , felon les uns , des
gâteaux de farine pétrie avec de l’huile 8c del’eau’;

Ielon d’autres , de farine si de lait s felon d’autres

enfin, du biCcuit de mer; ou du pain qui: deuxfaià:
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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 parfon-
nages , affis fur un trône dans nos
(peâacles, n’ont plus .de pain dans

leurs maifons. Attendez-vous a peu
l près au même défagrément; tout va

vous déplaire dans l’intérieur de vos

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

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

haut des airs. " .Pour moi, vos folies" m’ont beau«
coup amufé ; j’admire la modération

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

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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LU a»! EN.- Il. I
’ UELLE manie eli la; vôtre? toujours

porter une barbe hideufe 3c une lon-
gué chevelure négligée, jamais d’habits

ni de chauffure 3 paroître nud aux yeux

de tout le monde; mener une vie
errante 3c fauvage comme une bête
farouche, fans jamais favoir où fe rev
pofer ;’ affetÊter , pour fe fingularifer’,

de faire gémir (on corps fous les fiai--
semens les plus barbares ;’ coucher fur

la dure, fans doute. pour ajouter cha-t
que jour de nouvelles faletés à ces
haillons craffeux, dont l’enfemble gtofw r

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

réduifent à bien peu de chofe -, il ne
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me faut rien que de très-commun , k
qui foit à la portée de tout le monde,
8c dont la poileflion n’exige aucunjfoin.

Mais dis-moi, je te prie, crois-tu que
le luxe fait un mali ’

Luc. Alfurément.
Le Cm. Et la modération dans les

délits, une vertu?
Luc. Sans doute.
Le CYN. Pourquoi donc, lorique

jetâche de borner les miens au plus
rfimple néceffaire, prétends-tu faire re-

tomber fur moi des reproches que tu:
devrois adrelïer à ceux dont le cœur
n’eût jamais fatisfait? i

Luc. Maisappelez-vousmodération, a
la vie pauvre 8c miférable que vous
menez i car enfin , je ne vois pas de dif-
férence entre vous 8: le dernier des
malheureux réduits à mendier leur pain.

LE CYN. Veux-tu , puifque nous
parlons d’indigence, que nous exami-
nions enfemble, 8c ce qu’on doit ap-
peler proprement befoin , a; ce qu’il
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faut entendre par le néceEaire dans la
vie .?

Luc. Comme il vous plaira.

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

on peut fatisfaire fes befoins dans toute
leur étendue? ’

Luc. Cela cil vrai.
Le CYN. Et l’indigence n’e’ll-elle

pas la privation de ce dont on ne peut

abfolument fe palier? f
Luc. Oui.

V. Le CYN. Je fuis donc le plus fora
tuné des hommes , car mon cœur ne
forme point de défir que je ne voie
accompli.

Luc. Eh l comment cela?
La CYN. Voyons en détail à quel

plage cil deliinée chacune des chofes
dont nous croyons avoir befoin. Une
maifon , par exemple , n’efi-elle pas
faire pour nous mettre à l’abri?

Luc. Oui.
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La Cru. Les habits ne font-ils pas

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

n’el’t-ce pas pour une plus grande corné

modité ï

Lue, Cela n’el’c pas douteux.

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

autre? . y’ ’
Luc. Je n’en fais rien. L

Le Cru. Je vais te l’apprendre. Quel
,eli l’office des pieds i

Luc. De marcher. ,
LE CYN. Eh bien! les miens font.

ils plus mal leur; faufilions que les

riens? ’Luc. Il n’y paroit pas.

Le ÇYN. Me ferviroient-ils mieux
quand je les couvrirois feigneufement
a: que je les parerois d’une élégante

ehaulTure à , n .
Luc. Je ne le panic pas.
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LE CYN. Je fuis donc aulfi bien pan-

tagé que performe à cet égard i

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

plus mal conllitué que celui d’un autre?

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

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

ou affoibli?Luc. Non. -LE CYN. Je n’ai donc befoin ni de
chaulTure ni d’habits; fi l’un 8c l’autre

m’étoient néceffaires, mon corps 8c

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

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

Luc. Il cit clair que non.
p Le Cru. Comme c’eli la mauvaife
nourriture qui ruine fur-tout le tem-
Pérarnent,’je ne ferois pas aufli ro-
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bulle, fi mes alimens ne contenoient
des fucs vivifians de falutaires.

Luc, Vous avez raifort.
Le CYN. Et pourquoi donc , après

cela, blâmer ma maniera de Vivre de
mécroire malheureux?
” Lucievoici.Vouscon-viendrez avec
moi que les Dieux bienfaifans 8c la
nature, que vous’prenez pour rçgle de
votre vie, en couvrant la terre d’une
infinité de biens évidemment defiinés-

à notre ufage, ont eu intention de
pourvoir, non feulement à nos befoins,
mais encore à nos. plailirs. Or, n’eû-
on pas blâmable de s’interdire une aufli

douce jouifi’ance, de de n’y prendre
r p pas plus de part que la brute? L’eau

efl votre ’unique’boifl’on, comme celle

des bêtes; ainfi que les chiens , vous
me dédaignez rien de ce qui peut rai;
fafier votre faim , 8c vous n’êtes pas
lplus embarraiié qu’eux pour trouver
sin lit; un fimple gazon a bientôt fait

r votre alliaire; votre manteau peut bilan



                                                                     

7z L E C v N 1 Q U E.
aller de pair avec les haillons du men.
diant le plus miférabler Si la fageffe
confifle dans cette bizarre indifférence,

il faudra dire que rien n’eft louable de
tout ce qu’a fait le Créateur de l’uni.

vers. A quoi bon, en effet , verroit-
on chaque année les brebisfe charger
de riches toifons, les abeilles compofer
leur miel délicieux , la vigne difliller
Ion divin neêtar, 86 l’olivier, la plus

douce de tomes les liqueurs? Cette
admirable variété répandue dans les

produëtions de la nature, . ne doit donc
I plus exciter notre reconnoilTance? En
vain Cette tendre mare épuife Ion fein.

Pour nous combler de ricliefies, pour
embellir nos niai-foirade. grille mire,
divers , pour. charger.;nos tables
de imets exquis - 8c. faire couler dans
noscoupes les boilTons les plus agréa-g
bles’, pour nous faire repofer. mollev
ment fur le duvet, enfin pour flarter
itou: nos l’en; 8C cliàrmerroujs les infians
de notre ’vile par les Èrodiges-de; arts,

i * A ’ (au.
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qui (ont encore un préfent des Dieux.
Si c’ell un vrai malheur de fe voir privé ’

de tant de biens par une forceiétran-é
ugere, 8c d’être obligé d’y renoncer mal-

gré foi, comme celui qui el’t retenu

: dans les fers; à plus forte raifon un
i homme cil-il à plaindre, lorfque de

gaieté de cœur il fe’ refufe de fi pré-N

cieux avantages. Selon moi ,. c’efl affi-

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

mais écoute moi. Jefuppofe qu’un
homme riche 86 généreux donne un
fefiin fplendide , auquel il invite uni
grand nombre de perfonnes; on leur
fervira des mers de toute efpece, con-J
venables au goût 8c aux difpofitionè,

é de chaque. particulier : lesA uns feront".
d’un tempérament foible’& délicat,

les autres d’une conflitution robufle 8c

vigoureufe: Eh bien l (me parmi cesï
derniers il s’en trouve .quelqu’urr quiÎ’

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

Tome Il. D

5



                                                                     

74. L E C v N r Q u z.
feront préparés, pour les convives in-

difpofés ou malades; qu’il relie le der-

nier à table 8c confomme à lui feul
plus de nourriture que tous les autres
enfemble : quelle idée auroisqtu de cet
homme en le voyant ainfi manger fans
aucune retenue , 8c fans (e fouvenir
qu’il n’a qu’un eflomac? Seroitnil [age

à ton avis? iLuc. Non. *La CYN. Serait-il fobre a: frugal?
Luc. Encore moins. r
LE CYN. Maintenant , qu’un autre,

admis à la même table, ne faiTe point
attention à la variété des mets dont
elle cil couverte; qu’il choififfe un des
plats qui feront fervis devant lui, ne
mange que de celuiqlà, n’en mange
qu’autant qu’il fera nécelïaire pour le

raflafier; qu’il nedaigne pas même dés

tourner fes regards fur les autres : ne
fera-t-il pas à la fois 8c plus fobré 8:
plus fage que le premier?

Luc. Oui, fans doute.
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Le CYN. Eh bien! m’entends-tu?

faut-il que je m’explique davantage?

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

prépare un fuperbe fellin , c’efi 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 languilÏant, puiiTe choifir dans cette
immenfe variété, les choies conve-
nables à (on tempérament 8c propor-
tionnées à fes befoins particuliers; qu’il

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

c’efi vous , ambitieux mortels , qui,
dans vos délits infenfés , ne (avez pas

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

duâions étrangeres à celles qui naif-.

fent fous vos pas , dansvvotre patrie.
Ainfi, mettanta contribution toutes

’ D ij
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les parties de l’univers, pour fatisfaire
les caprices’d’un luxe ruineux, vous

rendez les terres 8c les mers tributaires
de vos plailirs , 8c ne trouvez de
bon fur vos tables, que les mets difq
pendieux qu’on y apporte à grands
frais des extrémités du monde. Encore

file bonheur 8c la famé étoient le fruit
de tant de foins 6c de dépenfes l Mais,
hélas! combien de maux, de chagrins,
de maladies 84 de regrets ne traîne
pas à (a fuite ce faüe ridicule dont
fe glorifie votre opulence! Ces pré,
cieux métaux ., l’objet de tant de vœux,

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

périfïent dans les combats fanglans,
renouvelés tant de fois, pour vous
mettre en pofTeflion de ces prétendus
biens ! fans parler de ceux qui meurent
viElimes de voue ambition, dans les
écueils fans nombre d’une longue naa
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.vigation, ou dans les travaux péni-
bles qu’ils ont à fupporter pour fe pro-

curer ces raretés des climats lointains-
.Compterez-vous pour rien , les querel-
les , les trahirions , les crimes et les atten-
.tats:que cesubrillantes chimeres occa-
fionnent parmi les amis , entre le pere
86 le fils, l’époux ô: l’époufe? Sans la

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

la retraite de (on époux (a). Ces fu-
Iperbes vètemens font-ils plus chauds
ou plus commodes? Ell-on mieux à
couvert fous ces lambris dorés? Boit-
on avec plus de, délices dans ces coupes
d’un fi grand prix ? Dort-on plus paifi-

,blement dansées lits magnifiques, que
84 l’or l’ivoire viennent embellir àl’envi?

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

4’!

(a) Eriphile , femme d’Amphiaraüs , découvrit

à Polynice, pbdr’un Collier-d’or , le lieu du il

s’était caché pour ne point aller à la guerre de.

Thcbcs , ou il devoit périr.

D iij
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prétendus heureux qui repofent avec
pempe , environnés des chefs-d’ œuvres

des arts. Ces mets fi recherchés , ces
vins exquis , que font-ils autre chofe
que de porter avec eux dans nos veines,
des germes féconds de corruption à:
de maladies? Que dirai-je des plaifirs
de l’amour, cette autre fource intarif-
fable de chagrins 8: de malheurs? Et
cependant il cil fi facile de fatisfaire la
nature à cet égard, pour qui fait fe
contenir dans les bornes qu’elle nous
a fagement prefcrites l Ce n’eft pas
feulement en facrifiant à Vénus, que

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

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

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

duvet. xLuc. Mais qui [ont donc ceux qui
forment des vœux aufli infenfés?

LE CYN. C’efl vous, infolens par-
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tifans des plaifirs, qui faites de vos
femblables autant de bêtes de fomme’,

6c 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
rênes 8c comme il vous plaît , tous leurs

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

fiupide grandeur , nonchalamment
étendue, le croit au comble du bon-
heur & de la puiffance. C’ell vous en-
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

fubfillance. ’ ’ I
Luc. Mais fi ce poiffon précieux

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

LE CYN. Par ce beau raifonnement,

. Div
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il n’efl point d’abus ni de ridicule lifage

qu’on ne vienne. à bout’d’autorifer.

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

née à verfer la liqueur dans l’autre.
’Mais qui pourroit parcourir les diffé-
rrens excès du luxe , 8c tout ce qu’ont

imaginé les hommes pour le rendre
malheureux? Voilà pourtant toutes les

.miferes que tu voudrois me faire par-
tager avec le vulgaire; tu me fais même .

un crime de les écarter lourde moi.
Je fuis ce convive frugal 8c modéré,

qui , dans l’affluence des mets, le c0n-
tente du plus fimple, 8c dédaigne tous
iles autres; 6c parce que j’ai relierré mes

,défirs dans le cercle le plus étroit , tu

compares ma vie à celle des bêtes.
"Compare-leur donc aulïi les Dieux,
jqui ne connoilÏent point la. néceflité.

Pour te faire comprendre que tout
l’avantage ’el’t’ de mon’côtév,lfouviens-

’toi que les plus foibles ont auflile
plus de befoins , les enfans plusque

r.
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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

digne. d’être élevé au rang des im-
mortels, parmi lefquels on l’a placé ,
crois-tu qu’il fut malheureux, parce
qu’il n’avoit pour vêtement qu’une

peau delion , ouparce que Ion cœur ne
connut’jamais les défirs infenfés dont

brûlent les vôtres? Appelleias-tu in-
fortuné, le bienfaiâeur de l’univers,
ou pauvre un Demi-Dieu dont la puif-4
fance s’étendoit fur la terre 8c les mers?

Toujours vainqueur dans toutes les
contrées qui furent le théatre de l’es

(a) Les Cynique; regardoient Hercule comme
leur Divinité tutélaire , 8c ils tâchoient de l’imitat-

au moins dans fan extérieur. Leur bâton répon-

doit à fa nmffue, leur manteau à la peau de lion ,

8c leur impudente à [on courage.

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

ler à lui, ni lui difputer la fupériorité,
jufqu’à ce qulenfin 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 chaull’ure, ou quelques vêtemens

pour couvrir la nudité de (on corps?
Non , fans doute; mais il étoit aufli
fage que puilTant, a: fa modération
égaloit fon intrépide valeur. Théfée,

qui marcha fur fes traces, 8c qu’on
difoit fils de Neptune, ne fut-il pas
Roi des Athéniens 8c le plus fameux
Héros de fon fiecle? Il ne porta ja-
mais ni d’habit ni de chauffure 5 il ai-
moit à laiffer croître fa barbe 8: fes
cheveux, 8L plaifoit à tous les anciens, .
qui valoient mieux que vous. Aucun
d’eux n’eût jamaislconl’entii, non plus

que les lions , à le Voir dépouiller de ces

marques honorables de la force 8c du
courage. On croyoit , - dans ces temps
fortunés, que la délictuelle des traits
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6c 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-
niere touffue cit celui d’un courfier gé-

néreux; on confervoit avec foin ce
préfent de la nature, dont les graces
viriles font pour nous la parure la plus
noble 8: la plus majefiueufe. Ce font
ces moeurs antiques 8c refpeâables que
je veux adopter pour regle de ma: con:
duite, 8c jamais on ne me verra porter
envie aux heureux de nos joursi, ni
chercher à leur reliembler. Qu’ils vi-
vent dans les délices de la table, j’y
confens 5 qu’ils foie’nt magnifiquement

vêtus; qu’ils emploient le rafoir , les p

odeursët les parfums pour donner le
change à la nature, 8c l’embellir en
dépit d’elle-même : voici en peu de
mots les plus chers objets de m’es défirs.

Pull-lent mes pieds ,f coinme ceux de
Chiron , être armés d’une Corne in-

D vj
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vulnérable! puilÏe mon corps, ainfi.

» que celui des lions, repofer par-tout
où il trouvera de la terre pour le cou-
cher , n’avoir point d’autre toit que
la voûte des cieux, 8c le contenter
des ’allimens les plus communs! puifl’e

mon-cœur, ainfi que celui de mes amis,
ne jamais défirer l’or 8c l’argent, dont

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

les trahifons , les guerres 8c les meure
tres Les hommes feroient bientôt
exempts de tant de maux, s’ils favoient

le relireindre au limple néceffaire. Loin
de moi tout défit infenl’é; mon uni--

que étude fera toujours de l’avoir gour
ter les avantages d’une précieul’e mé-

diocrité. Voilà ma morale , ,Ivoilà mes

principes. Ils difi’erent fans douter beau-r

coup de ceux du vulgaire g, el’t-il donc
étonnant que j’en’fois f1éloigné dans

m’a- maniere de vivre-i? Quoi! le Con
médien , le Joueur, de. flûte, 86 le Charh

teur porteroient des habits qui lestadiI-i



                                                                     

.LE CvYN’IQUE. 8g
tiriguent de tous les autres , 8c tu voué
drois-que l’hommede bien n’eût rien

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

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

cordes une fois que l’homme. vertueux
doit être’remarqué, même. à fon exa

térieur , ne doit-il pas donner la pré-
férence à celui qui révolte le plus nos
eEéminés Petits --Maîtres, 8c qui cil.

le plus propre à leur infpirer de l’hor-
reurrôc du dégoût? l’ai donc raifort.

de paroître hideux 8c mal-propre, de-
laifi’er croître ma barbe 8c mes cheveux ,

de me couvrir les épaules d’un manteau

en lambeaux, &de marcher nu-pieds.
Pour vous, quo-i déplus convenable
que laparure 8c les ;ornemens (36830111?
tifannes &pdes plus infames prof’tituéesi

Le nombre, la couleur, la-mollell’e 8c
la magnificence de vos habits ,tlefoin de
votre frifur-e , les parfums , lŒ’Odeurs,

les délices de la. vie, tout vous rap,
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proche d’elles :xcomme elles la moin-

dre fatigue vous abat 8c vous atterre,
comme elles vous vivez efclaves des
plaifirs. Vos tables font aufl’r fomp-
tueufes que les leurs , vos lits aufli vo-
luptueux, votre démarche aufi’r elfe.
minée , ou plutôt vous ne marchez pas;

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

Je fais également rélifier à un froid
ocuil’ant, 8c fupporter une chaleur ex-
trême; ma vie dure 8c pauvre m’a ap-

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

heur & de. la volupté , vous rend au
contraire toujoursmécontens de votre
fort; tour vous paroit infupportable ,
le préfentvous ennuie, rien ne Vous
plaît que ce qui n’ait point en votre
pouvoir ; en hiver vous délirez l’été -;

en été vous regrettez l’hiver; quand
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il fait chaud vous voulez du froid ,

’ quand il fait froid vous demandez de
la chaleur. Toujours d’une hUmeur
chagrine 8c bizarre, comme des ma-
lades, la fatiété produit en vous ce ’

qui cil en eux l’effet de la maladie.
I Et tu voudrois après cela que, renon-

gant au genre de vie que j’ai embraffé ,

je prifi’e déformais pour guides , les
plus frivoles 8c les plus inconfidérés

de tans lesêtres! des hommes dont
toutes les aérions St les entrèprifes n’an-

noncent que l’inconféquence 8c la f0»

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

tude 8c les préjugés du vice, fans jamais

confulter la raifon r ni la fageffe l! I qui
felaifi’ent entraîner par-tout où les porte

la fouge ’irréfillible de leurs pallions!

Je vous comparerois volontiers à des
gens qui, engagés dans un torrent ra:
pitié ,- font obligés de céder à l’impé-

tuolité du courant; ou bien. encore
à cet homme qui montoit un cheval
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fougueux : le cavalier imprudent’ne
pouvoit plus defcendre;, 3c le laili’oit
emporter au hafard; quelqu’un le ren-

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

au: gré de nos pallions, devriez-vous
répondre, li vous étiez linceres; c’eû-

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

bidon, de l’avarice, de. la: colere, de

la crainte. Tous ces vices , comme au-.
tant de courfiers indomptés , vous en-.
traînent où’il leùr plaît, 8c vous pré-

cipitent dans les plus profonds abymes,
lavantlmeme que vousayez prévu votre
chiite. Et. moi", graceS’à mon air auf-r.
tere îôa’fauvage ,.’je jouis d’une::vie

paifible-ôc tranquille’,’j’e fais ce que je

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

proche ’i; dette chevelure .h’érll’l’ée 8c

cette barbelhideufe me préfervent de
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nos impertinens Petits-Maîtres. J’ai le

plailir de les voir fuir à la hâte , aulfi- «
tôt qu’ils m’apperçoivent de loin.

En revanche , les hommes inl’truits,
vertueux 8c modefles, me recherchent
8c m’accueillent avec empreli’ement.

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’en; pas feulement celui des

gens de bien , c’ell encore le collume
des Dieux. Je te permettrai de le tour-
ner en ridiéule, quand tu auras exa-

.miné les fiatues élevées en leur hon-

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

temens, tel que tu me vois : les Sculp-
teurs 8c les Peintres leur ont toujours
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laill’é leurs cheveux de leur barbe, 86
ils l’e font bien donné de garde de les
taler , ainli que les efféminés de nos
jours. Blâme maintenant, li» tu l’ofes,

ce qu’on regarder parotout comma
l’ornement le plus digne de la Di-
virure.

Vs«film
sur î)«i mâtât à.

il
KM

49k
si 2 ’ ï

[tu le.
"nu-,4 Mer-fi

I 9M?
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LE RÊVE,
0 U

LECOQL’

mW)LE sAVETIER MICYLLE
ET SON COQ.

M’ICYLLE.

QUE Jupiter confonde le détellable
Coq, avec l’a voix rauque 8c perçan-
te l on diroit qu’il porte envie à mon
bonheur. Graces au plus délicieux de
tous les fouges , parvenu tout à coup
au comble de la félicité, je me voyois
environné de richelfes, 8c voilà que
ce maudit réveil-matin vient li mal-à-.
propos me fendre la tête, de m’arra-
cher aux plus doux inflans de ma vie!
Je ne pourrai donc, même pendant
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la nuit , me dérober à l’a-rigueurde

mon fort , mille fois plus infupporta-
ble que cet allommant chanteur l, Il
n’eli pas minuit, tout eli dans le filence

autour de moi;’je ne fens point cette
piquante fraîcheur ,.javant-’courriere de

,l’auror’eî, 8C qui ne me trompe jamais

fur leretour 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 l’a mu-

(a) Au mon’ent ou Phryxus alloit être immolé

pour délivrer de la pelle le pays d’lolcos ou ré-

gnoit l’on oncle , un bélier l’ortit d’un nuage,

Jenleva Phryxus avec [a l’œur , 8c les porta dans la

Colchide. Phryxus , à fun. arrivée , fit à Jupiter
le facrifice de ce bélier , dont la toil’on étoit d’or;

il la l’ul’pendit à un arbre dans une forêt confa-

crée au Dieu Mars , 8c la fit garder par un dra-
gon qui dévoroit tous feux qui le préfcntoicnt
pour l’enlever. Elle devoit procurer lîabondancc
86 lcs’ richell’eslà ceux quiÎ s’en, rendroient mai.

tres .& la conferveroient., Jafon l’enleva par le
l’écouts de Médée 8c de l’es compagnons les Ar-

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

les tén’ebres, 8L te moquerois de moi;
mais attends qu’il foit jour , ô: je t’ap-

prendrai à me lailfer dormir,
t LE COQ. Je croyois -, mon cher maî-

. tre, vous faire plaifir en vous éveillant
de grand matin , afin que voue jour-
née fût plus longue 8; plus lucrative.
Quand vous ne feriez qu’une pantous

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

vous ne mouriez de faim quand vous
ferez éveillé.

MIC. UnCoq parler! grands Dieux l
que lignifie» ceci (détournez de moi

tout mauvais augure.
LE COQ. Et pourquoi donc ne par-
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lerois-je pas comme vous Ê qu’y a-t-

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

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

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

celfer tout à coup de hennir, s’arrêter

au milieu de la mêlée, 86 parler en
vers? non feulement il ne s’exprime
point en profe , comme je fais main-
tenant , mais il prophétife 8c prédit
l’avenir. Cependant, aucun des fpeéta-

teurs ne crie au prodige; aucun ne croit
devoir implorer le fecou’rs des Dieux,
comme pour détourner quelque grande
calamité. Et qu’auriez-vous donc fait,
li vous aviez entendu le vaifl’eau des

Argonautes parler (b); les chênes de

(a) Iliad. ch. XIX, v. 4.08. ’

(la) Ce vailfeau , nommé la Navire Argo , fut,



                                                                     

o U r . E C o Q. 9 ç
la forêt de Dodone rendre des oracles,
8c la chair des viélimes à moitié roties,

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 ? Pour

moi, qui marche toujours aux côtés
de Mercure , le plus éloquent ou le plus
babillard de tous les Dieux, moi qui me
nourris avec les hommes 8c habite leurs
demeures, il n’ell point furprenant que
j’aie appris à parler leur langage. Quoi

qu’il en foit , li vous me promettez

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

meux Architeéie, le confiruilit avec les chênes de

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

doicnr des Oracles; ce qui lit attribuer la même
vertu au vailfeau des Argonautes. Homerc , au
huitieme chant de l’Odyfl’c’e , v. 556 , donne aullî

de l’intelligence aux vaill’caux des Phéacicns.

(a) Au douzicrne chant de l’Odyll’ée, les com.

pagnons d’Ulyll’e font forcés parla faim de man.

gerles bœufs du Soleil, et le Poëte raconte tous

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

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

ce point un rêve? ell-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 voudroit
croire qu’un Coq auroit parlé ?

’ LE COQ. Bon l la parole n’el’c rien.

Et li 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 ait
ainfi échangé la barbe contre les plu-
mes. On m’a raconté autrefois une bif-

toire à peu-près femblable d’un jeune

homme nommé Gal I us, que Mars avoit
pris-en amitié. Le Dieu l’admettoit à
toutes l’es parties de plailir, 8c l’avoir

fait confident de l’es amours : il s’en

lit accompagner lorfqu’il vint au ren-
dez-vous fecret que lui avoit donné

Vénus.
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Vénus. Il craignoit d’êtres découvert

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

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

porte, afin d’annoncer , quand il en
feroit temps, le retour de la lumiere,
eut l’imprudence de fuccomber au fom.
.meil, 8c fit par couféquent fort mau-

vaife garde. Le Dieu du jour trouve
ainfr Vénus 8c Mars, qui, comptant fur
la vigilance de leur fentinelle , dor-
moient alors dans la plus profonde fé-
curité. Vulcain, infiruit par le Soleil,
l’urprend les deux amans, 8c les. en-
ferme dans des filets qu’il avoit fabria’

qués depuis long-temps dans ce defl’ein.

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

de changer en oifeau fou infidele gap
dieu, en lui confervant les armes qu’il

portoit auparavant ; 8c la crête qui
décore aujourd’hui vos têtes , ell le
caïque de l’infortUnC’ Gallus. C’el’gdes

T onze H. E
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puis ce temps que , pour appaifer le

C Dieu offenfé , vous ne manquez jamais,

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

venus inutiles.
LE COQ. Je fais cela, Micylle; mais

cette aventure n’ell point la mienne,
car je ne fuis qu’un jeune Coq.

Mrc. Hâte-toi de. m’apprendre ton

hiliOire; je fuis curieux de la l’avoir.
- LE COQ. Couuoilfez-vous Pytha-v

gore de Samos? V .
Mrc. Qui? cet orgueilleux Sophille

qui défend l’ufage de la viande 8c nous

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

Ce Charlatan qui condamne les clifciw
ples à cinq ans de filence?

LE COQ. Savez-vous aufli qu’avant:
d’être Pythagore , il avoit été Euphor-

be (a) ?

je) C’écpit un jeune Troyen’qui fut tué par
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. MIC. Oui. On dit que ce fur un
grand fourbe 8c un grand magiciena

LE COQ. Eh bien! ce Pythagore,
c’efl moi-même; ainfi ménagez-le un

Peu, 8c n’en dires point-tant de mal;
d’ailleurs , vous ne le connoilTez pas
airez pour le condamner.

MIC; Ahlflvoilàv un prodige qui fur-
paffe encore tous les autres; un Coq
Philofophe! Dis-moi donc comment a
tu as paffé de l’oefpece de l’homme à

celle des oifeaux, 8c comment, après
avoir pris nailÏanceià&Samos (a), tu
os devenu citoyen de Tanagra (b )Ê

X

Ménélas au fiégc de’Troie , comme Micyllc le dit

lui-même dans la faire de ce Dialogue.

-(a) Samos efl une des îles Principales de la
, mer Égée , fur la côte occidentale de l’Afie Mi-

neure, vis-à-vis le mont Mycale en [or-rie , dans
cette partie de mer délignée plus particulièrement

fous le nom delIMer Icarierznz. Junon étoit ho,
noréc d’un culte particulier dans cette île.

(6) Tanagra étoit une ville rie Béoric , fur la
rive gauche de l’Afopus , vers l’embouchure de

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

Le COQ. Et quoi donc?
Mrc.; La premiere, c’efl que tu es

un grand babillard ,i un crieur afforn.
pmant, a: 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 fyllême ;
car hier au (oit, en rentrant chez moi
je t’ai donné des fèves , au défaut

d’autre choie, 8c tu ne t’es pas fait
prier pour les avaler. En forte qu’il faut

nécelTairemenr que tu en impofes en
roulant te faire paffer pour Pyrha.
gore; ou, fi tu l’es en eEet, tu as toi-
même enfreint les loix que tu t’es pref-n

ce fleuve, qui r: jette dans llEuripe. Pline die
que les Coqs de Tanagra étoient fart renommés

par leur courage. ’ * * A
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Crites. En remplifl’ant ton ventre de
mes féve’s, tu as commis un aufli grand

crime que fi tu avois mangé la tête de

ton pere. "Le COQ. Mais, Micylle, il faut juger
des choies felon les perfonnes 8c les
circonfiances. Autrefois je ne mangeois
point de ferres , parce que j’étois Phi-

lofophe; aujourd’hui que je fuis Coqs,
c’efi un mets qui me convient beau-
coup, 8c dont aucune loi ne m’inter- ’

dit l’ufage. Apprenez maintenant les
diEérentes conditions par lefquelles j’ai

paire avant de venir à celle-ci, 8c ce
qui m’efi arrivé dans chacun de ces di-
vers états.

I Mrc. Oui, conte-moi tes aventures,
elles doivent être bien curieufes; elles
vaudront bien mon fonge , 8c fi l’on
me donnoit à choilir entre le plaifir
d’entendre ton hilloire &,celui de rêver

des chofes fi agréables , je ne fais pour

lequel je me déterminerois. r
Le COQ. Quoi, votre fouge vous

E, iij



                                                                     

fiez .Lra Mn.palle encore par la tête! croyez-moi,
laillez là toutes ces belles chimeres 3
votre bonheur cil bien loin, il n’en
relie plus rien.

Mrc. Oh p! je te jure que je n’ou-
blierai jamais les doux inflans Ide mon
fommeil; mes paupieres appefanties le.
referment encore d’elles - mêmes , 8c
femblent ne laifTer échapper qu’avec
peine un rêve aufii délicieux g le fou-

venir m’en fera toujours cher, 8c je
ne puis bien exprimer la fenfation (a)
voluptueufe qu’il me fait éprouver.

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

vous affecte auffi vivement , même
après votre réveil : cependant les fon-
ges ont desailes, 8c s’envolent en un

ï (a) Le texte dit : Monfonge m’a fqir éprouver

un chatouillement aufli agréaâle que celui qu’on

"fait en tournant une plume dans fi: oreilles.
Plus haut, Micylle aveit dit, que ce johge’, en
s’envolent , avoit laiff’e’ fis pupitre: enduite: de

miel. -



                                                                     

a u L a C o Q. to;
inflant. Au relie , je voudrois bienfait-
voir ce que le vôtre peut avoir de li
attrayant.

Mrc. levais te le raconter; cela
me rappellera tous mes plaifirs. Mais
tu m’as promis toi-même de m’ape- ,

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

éveillé , Micylle , 66 que vous aurez
a cellélde rêver. Dites-moi , je vous prie ,

cil-ce par la porte d’ivoire ou par celle
de corne (a), que votre innge el’t forri
des enfers? .

Mrc. Ce n’en ni par l’uneÎ, ni par

l’autre. aLE COQ. Cependant Homere ne parle

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

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

fée, v. 561., dit que les fanges vains 86 men.
fongus ferrent par la porte d’ivoire , 8c les vrais
fanges par la porte de corne. Virgile dit la même
chofe au quatrieme chant de l’Enéide , v: 894.

Eiv
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tendoit rien aux longes. Peut-être les
liens nesfortoient-ils que par ces deux
portes, car il n’en a jamais fait que
de mife’rables comme lui; encore ne
pouvoit-il les voir bien clairement,
puifqu’il étoit aveugle. Mais le mien

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

que de l’or. .Le Coq. Mais voilà bien de l’or,
on vous prendroit pour un autre Mi-
das; votre fonge paroit avoir comblé
tous. vos vœux, 8c l’on diroit que
Ions polTédez toutes les mines du

ponde. iMrc. O Pythagore! quels monceaux
j’en ai vus ! quels immenfes tréfors !
quel éclat brillant l Mais rappelle-moi
un peu les vers de Pindare fur ce fujet;
c’ell, je crois, le début de la plus belle

de les Odes. Après avoir dit que l’eau
cil le plus excellent de tous les élé-
mens , le Poëte exprime l’admiration
dont il cil pénétré pour l’or.
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Le COQ. N’eli-ce point ceci ?-

Sur les élémens rivaux

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

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

Mrc. C’el’t cela même, 8c l’on diroit

que Pindare avoit eu le même fonge
que moi lorfqu’il fit ces vers. Mais il
efi’ temps , ô le plus l’avant des Coqs,

que je t’apprenne toutes les merveilles

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

mangé à la maifon. J’avOis rencontré

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

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

la journée , 8c attendre jufqu’àr dix

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

(a) Pindare , on Olymp. r. i
E v
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méchantes fèves , allez maigre louper

pour un Coq qui fut autrefois Athle-
te (a), 8c qui s’el’t montré avec hon-

neur dans les Jeux Olympiques.
MIC. Dès que je t’eusdonné à fou-

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

.divin, comme dit Homere; -
LE COQ. Mais auparavant, racon-

tez-moi tout ce que vous avez fait
chez Eucrates; entrez dans les détails
du feliin, 8c dites-moi comment le
tout s’eli palle. La douce illulion du
fouvenir vaudra prefque la réalité;
vous croirez encore y être,x& ce fera
pour vous un fetond repas. . .

Mrc. Je craignois de te rappeler la
penfée affligeante de ton mauvais fou-

per; mais , puifque tu le délires , je
. vais te farisfaire.

(a) Diogene de La’e’rce rapporte que Pythagore

avoit été d’abord Arbitre , et qu’il remporta. un

prix aux Jeux Olympiques. I
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a Je n’avois jamais mangé de ma vie

chez un homme riche, lOrfqu’hier’,

par hafard , je. rencontrai Eucrares.
Après l’avoir falué très-humblement,

8c l’avoir traité de Monjèigneur , félon

. ma coutume , je m’éloignois, n’ofant

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

la naifliznce de mafille, Gj’ai invité
un grand nombre d’amis. Il y en a un

parmi eux qui ne je porte pas bien,
Ü je nefiziS fi nous l’auront; dans le
cas ou il me feroit dire qu’il ne vien-
dra pas , je veux que tu foi: de Inflre
à Place. A peine eus? je entendu
cette charmante invitation, que je
faluai mon hôte jufqu’à terre , 8C me

retirai, en priant les Dieux de ren-
forcer d’une bOnne fievre , d’une pleu-

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

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

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

me parut un liecle, 8c je ne detour-
nai point les yeux du cadran. Dès que
l’heure ’fut arrivée, je volai droit au

lieu du feilin , après avoir pris la pré-

caution de retourner mon manteau du
beau côté, 8c de m’arranger le moins
mal qu’il me fut pOflible. 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 «3c la portion
m’avoientd’abord été deflinées; c’était

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

famé. Il étoit d’une pâleur extrême,

avoitle corps enlié, refpiroit avec beau-
coup de peine, 8c faifoit les plus grands

L efforts pour ronfler- 8c cracher. On
diroit que c’étoit un de ces Philolo-
phes qui amufent les jeunes gens avec
leurs niaiferies. Sa barbe, d’une lon-
gueur à faire peur , étoit bien , dans
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toute la force du mOt, une barbe de
bouc. Le Médecin Alchibius lui fai-
lfoit des reproches de ce qu’il s’étoit

hafardé à fortir dans un pareil état.
Perfonne, répondit-i1, G fur-tout un
Phiquoplze , ne doit jamais manquer à
fa parole, fût-il afie’ge’ par toutes les

maladies enfimble. D’ailleurs peut-être
l’honnête Eucrates auroit-il imagine’que

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

repris-je à mon tour, il vous aurait
fil au "contraire bien bon gré d’être refle’

chez vous , pour y mourir à votre aijê ,

plutôt que de vous equfer à rendre.
l’ame dans un accès de pituite au milieu .

de fin feflin. L’arrogant PhilofOphe
ne daigna pas faire femblant d’avoir
entendu ma raillerie. En ce moment
nous vîme s paroître Eucrates. Dès qu’il

eut apperçu le moribond Thefmopolis
( c’étoit le nOm de notre homme ):
Mon lilaz’rre , lui dit-il , je fuis charmé
de vous voir , 6* vous m’avegfizit pliiifir

de venir; mais vous n’auriez rien perdu:
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en gardant la chambre , car j’aurais en

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

refclaves. Pour moi, je me difpofois à.
m’en retournerfort affligé de l’avenq

turc, lorfque les yeux d’Eucrates torn-

berent fur moi : il me fixa d’abord
quelques minutes , paroifl’ant fort in-
décis, de ne fachant à quoi le réfoudre;

puis ayant remarqué, ce me femble , l
que je n’avois pas l’air trop content;

Entre auflï , me dit-il , .Mieylle, je te
trouverai place; j’enverrai mon fils jou-
per aveefa Mereydans l’appartement des
femmes. Peu s’en cil fallu , comme tu

. vois , que je ne fois revenu à la mai-
fon, les dents creufes de la bouche
béante, comme un loup qui a manqué
fa proie. J’entrai donc fans me faire.
prier, un peu honteux cependant de
voirie fils de la maifon,pour ainfi dire,
expulfé du feflin à caufe de moi. Quand
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il fallut le mettre ’à table , cinq grands

laquais vous enlevent mon Thefmo-*
polis, le placent avec beaucoup de
peine’fur le lit qui lui étoit del’riné ,

s’emprefl’ent» devle remparer de tous

côtés d’une foule de couffins, afin
qu’il pût le foutenir 8e relier quelque

temps dans la même fituation. Comme
performe ne vouloit être l’on voifin ,

’on me fit-mettre fur le même lit 8c à

la même table. Enfuite nous fîmes un

magnifique feliin : les tables étoient
couvertes d’une infinité de mets ex-
rquis , 8c fur-tout d’une nombreufe
vaillelle d’or 8c d’argent. on étoit fervi

«par un grand nombre de beaux ef-
, claves; il y avoit d’excellens Mull-
"cie’ns , de des rBoufl’ons extrêmement

ramufans. J’aurois été au comble’de

la joie, fans cet’infupportable pédant,

que j’eulle voulu voir bien loin. Il I
m’affommoit de (on impertinent ba-
vardage : tantôt il me falloit entendre

’d’ennuye’ufes dillertations fur ce qu’il
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appeloit la vertu; tantôt il me prou-
voit fort au long que deux négations

’ valent une affirmation, 8c que quand:
il fait jour il n’efl: jamais nuit : d’au-

tres fois il me difoit que j’avois des
cornes , de mille autres fortifes du
même genre, dont je me ferois bien
pall’é , ainfi que de lui. Enfin il ne me

laill’a pas refpirer un inflant , 8e il ne
me fut pas poffible de jouir du plaifir
de la mufique. Voilà mon repas.

Le COQ. for voilinage de ce vieux
radoteur a un peu troublé la fête.

Mrc. Venons maintenant à’mon longe.

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

de’lui, 8c me déclare, par (on relia-
ment, l’unique héritier de tous-l’es biens .

J e me voyois enfuite environné de tré-

fors inépuifables , que je tirois avec
complaifance des coifies larges 8c pro-.-
fonds qui les renfermoient; les halais,
les tables, fes vafes , les efclaves, tout
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étoit a moi. Nonchalamment étendu
dans un char traîné par deux beaux
chevaux blancs, j’excitois l’admiration

8c l’envie de tous les palTans. Une foule
nombreufe me 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, de 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 affemblés au
même inflant , parce que dans les fon-
ges, l’exécution cil aulli prompte que
la penfée. Déjà on avoit enlevé les

mets, 8c nous commencions à porter
les famés; je préfentois à chacun de

mes convives les libations de l’ami-
tié, dans des coupes d’or. Nous en

étions aux fruits, lorfque, par tes
chants importuns, tu es venu troubler
le repas , renverl’er les tables, 8c diffi-

per toutes mes richeiles comme une
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vaine fumée. Juge fi j’avois tort d’être

furieux contre toi, pour avoir inter-
rompu ce rêve délicieux , dont j’au-

rois voulu prolonger la durée encore
trois nuits entieres.’

Le COQ. Seriez-vous donc tellement
paffionné pour les richelÏes , qu’elles

riflent l’unique objet de votre admi-
ration, & croyez-vous ne pouvoir être

heureux que par elles i I A
Mrc. Je ne fuis pas feul de mon

fentiment. Et toi-même, quand tu
étois Euphorbe (a) , l’or 8c l’argent

brilloient toujours fur ta tête , de fai-
foient l’ornement de tes cheveux : tu

voulois que leurs boucles flottantes
fulTent retenues par des noeuds d’or,
de cela au milieu des camps 8c dans r
la mêlée , où le fer cil plus nécelTaire’

que l’or. L’éclat de ces métaux pré-

cieux relevoit la beauté majel’tueufe de

ta chevelure, 8c lui donnoit mille agreï

(a) lliad. ch. XVII, v. 51.

7----
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mens nouveaux ; c’efl po’ur cela , je

penfe, qu’Homerela compare à celle
«des Graces. Au relie, il n’eft point
étonnant qu’un firnple morteltcomme

toi ait connu tout le prix de l’or,
puifque le grand Jupiter lui-même , le
maître des Dieux 8c des hommes, penfa
que rien n’étoit plus propre à lui con-
tilier les bonnes graCes de Danaé, qu’il

aimoit. Tu fais que, pour obtenir les
faveurs de cette PrinceITe, il fe chan-
gea en pluie d’or , 3c pénétra ainfi dans

la tour inacceflible où (On pere la re-
tenoit enfermée avec le plus grand foin.

Ell-il micellaire de te rappeler tous
les avantages que l’or procure à ceux
qui le polledent ? Te dirai-je qu’il leur
donne la vertu, la fagefTe, la puiffance
8c la beauté? qu’il éleve en un inflant

au comble de la gloire 8c au faire des
honneurs, les plus obfcurs 8c les der-
niers des hommes? Tu connois mon
voifin Simon , qui faifoit, il n’y a pas
encore longtemps, le même métier que
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moi; celui que tu m’as vu régaler d’un

plat de légumes 8c de faucilles aux

Saturnales dernieres, ,
LE COQ. Oui, oui, je le connois

voue Simon. N’efi-ce pas un petit
Courtaud? Le drôle ne s’efl pas con-
tenté de remplir fa panfe; après avoir
bien foupé avec vous , il a caché une
écuelle de terre fous fon bras, 8c l’a
emportée en s’en allant. J’en fuis sûr;

, Micylle, parce que je l’ai vu.
Mrc. Le coquin ! il m’a cependant

juré fes 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?
LE COQ. Je ne pouvois que chanter

dans ce temps-là, 8c je n’ai pas manqué

de le faire..... Mais que vouliez-vous
me dire de ce Simon?
i Mrc. Il avoit un coufin extrême-
ment riche, qui cle fon vivant ne lui
avoit jamais donné une obole : de
comment l’eût-il fait? il ne fe per-
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mettoit pas lui-même de toucher à
(on argent. Ce vieil avare étant venu
à mourir dernièrement, les Loix dép
clarerenL Simon fonhéritier , 8: celui-
ci fut mis en pofl’effion de tous fes
biens; de forte qu’il vit aujourd’hui ,

dans la plus grande opulence, lui qui na-
guere étoit réduit à lécher (on écuelle.

Il a échangé f es haillons mafieux, con-

tre la pourpre 8c des habits de toutes
couleurs; il a un grand nombrexd’ef-j
claves, de chars, de vafes d’or , des
meubles fomptueux; enfin il eft pref-
que adoré tout le monde, 8c ne
daigne plus me regarder. Je le vis pal:-
fer l’autre jour, 8c lui dis ; Bonjour,
Simon , je finît votrefirvireur. Que veut

dire ce malheureux avec fin Simon,
reprit mon homme en le fâchant? puis
regardant fes efclaves , 8c leur parlant
d’un ton de maître: Dites-lui , je vous

prie, de ne pas eflropier ainfi mon nom;
qu’il apprenne que je fui: Monjieur pour

lui , G que je m’appelle Manficur 46 14
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Simoniere. Ce qu’il y a de bien plus
étonnant , c’ell que toutes les femmes

[ont folles de lui; il dédaigne les lunes ,
ôtfait le difficile avec elles; d’autres

font plus heureufes, 8c 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 efi’ets de l’or : aufli

puiffant que la ceinture delVénus ., il

donne des graces 86 des charrues à la
laideur même; tu fais d’ailleurs ce que
difent les Poètes .V:

Rien n’égale à nos yeux le vif éclat de l’or (a).

8c encore , l
Rien ne réfiPcc à l’or, tout cade àIfa puifl’ance:

Mais qu’as-tu à rire , mon cher Pytha-
gore? - A

L1: Coq. C’ell de vous VOir , ainfi
que le vulgaire, concevoir une idée

(a) Iliad. ch. XIV . v. 3.14..
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li fauITe des riches , que vous ne con-
noifl’ez pas. Soyez bien perfuadé qu’ils

menent une vie infiniment plus mal-
heureufe que vous. Je puis en parler -
favamment, moi qui ai palTé par toutes

fortes de conditions, 86 me fuis vu
tantôt riche 8: tantôt pauvre. Mais vous

pourrez bientôt en juger par vous-
meme-

Mrc. Il efl temps, en effet, que tu
me racontes tes diverfes métamorphe-g
(es ,"8c ce que tu as remarqué dans les
différentes conjonétures où tu t’es

trouvé. »LE Coq. Écoutez-moi donc; mais
’fachez , avant toutes choies, que je
n’ai jamais vu de plus heureux mor-

tel que vous. AMrc. Que moi? En vérité je te fou-

haite un pareil bonheur; car je me
fâcherois prefque contre toi. Quoi qu’il

en foit , voyons comment d’Euphorbe

r tu es devenu Pythagore, puis’tout
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’arrive: bien des aven-

tures, 8C tu as dû voir bien des chofes
curieufes en changeant de forme tant
de fois.

La 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 fouillutes qu’elle avoit
contraétées. D’ailleurs , il ne m’ait point

permis de révéler de tels myfieres, ni
à vous de les entendre. Lorfqu’une fois

je fus devenu Euphorbe.... *
Mrc. Et moi, qui étois- je ’avant

d’être Mycille? Ai -je aulli éprouvé
difl’érens changemens ? a

Le Coq. N’en doutez’pas.

MIC. Eh bien, pourrois-tu me dire
ce que j’ai été? je ferois curieux de

le (avoir. v
La Coq. Vous étiez une de ces four-

mis des Indes, qui vivent dans les mines

d’or. . 1141C.
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MIC. Comment! après avoir fait ma

demeure au milieu de l’or, je n’ai pas

eu l’efprit d’en conferver quelques par-

celles en changeant d’état l Tu fais

[ans doute aufli ce que je deviendrai
après ma mort; dis-le moi, je t’en
prie , car fi quelque bonne fortune
m’attendoit, je me pendrois tout à
l’heure au pieu fur lequel tu te perches

tous les foirs. .. ’
.LE-COQ, Oh l il efl impoffible de

le l’avoir: Pour revenir à mon bif-
toire , quand j’étois Euphorbe , je
combattis fous les murs de Troie, où
je fus tué parpMénélas. ,Après un cer-

tain temps, je devins Pyihagore. Mon
ame,ldans l’intervalle, erroit fans de-
meure fixe, jufqu’à ce. qu’il plut à

Mnéfarque mon pere de lui en faire

11net; ou: u .. . .Mrc. Quoi si .: tu as été li long-temps

fans boire ’&*fans manger! r A
f ’LE’ Coq. Allur’ément : il’ n’y a que

le Lc’ôrp’s qui foi; .fujèt à, ces bÇlîOlnSs

Tome Il.
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Mrc. Mais dis-moi , je te prie, tous

ces merveilleux. événemens du fiége

de Troie , fi fameux dans l’Iliade , le
font-ils véritablement paflés de la ma-

niere dont Homere les raconte?
LE Coq. Et comment auroit-il p’u*

le favoir, lui qui, pendant ce tempsv
là , étoit chameau dans la Baé’triane (a)?

Tout-ce que je puis vous dire , c’elt
qu’il n’y eut rien d’extraordinaire en

mut cela; qu’il y a bien à rabattre 8c
de la grandeur d’Ajax 8c 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 finiffoit pas;
e’efl pour cela qu’on a imaginé qu’elle

avoit eu un cygne pour pere. Elle
étoit d’ailleurs-ménagée , 8c prefque

(a) La Baétriane efl: une contrée d’Afie qui
s’étend le long dédain: ufriiliomlc de îl’Oxus ,

qui la l’épine de la Les mmtagnes qui
l’ont une finira de cellesqui couvrent le nord
de l’lnde fous le nom de Purppumw’us , bornent

la Baétriane vers le midi. l "
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anili vieille qu’Hécube (a). Elle fut
d’abord enlevée par Théfée (b) , con-

temporain d’Hercule ; 8c celui-ci s’é-

toit emparé de Troie long-temps au-
paravant. J’ai fu tout cela de Pan-
thée(c), qui m’a dit que dans’fon

l enfance il avoit vu ce Héros.
Mrc. Faut-il aufli regarder comme

une fable tout ce que le Poëte raconte
de la valeur intrépide d’Achille?

Le Coq. Je n’en puis rien dire; je
n’ai jamais eu occafion d’en venir aux

mains avec lui , 8c en général je fui!

(a) Hécubehétoir, comme on fait, époufe de

Priam , a: mer: de’Pâris qui enleva Hélene.

(6) Le Grec ajoure que Théfée tranjporta H!-

leur dans Aphidnis ; c’en; une ville de l’Attique.

Théfée donna pendant (a vie des marques d’une.

valeur extraordinaire, 8L marcha fur les traces
d’Hercule. Il dompta le Minoraure, roumi: les
Amazones a defcendit aux Enfers pour enlever
Proferpine , a: ravir planeurs femmes, comme
Hélene , Ariane , Phetlre.

(r) Ç’étoît le [pas d’Euphorbe.

Fil
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peu infiruit de tout ce qui regarde les
Grecs , puifque j’étois dans le parti op-v

pofé. Ce qu’il y a de certain, c’elt

que je n’ai pas eu beaucoup de peine
à vaincre Patrocle (a) , ni à lui faire.
mordre la pouillere.
V Mrc. Ta défaite conta moins encore

à Ménélas. Mais c’en cil allezfur ce

i’ujet. Revenons à ton perforinage de
Pythagore.

Le Coq, Il faut avouer aujourd’hui
la vérité , Micylle; ce Pythagore étoit

un peu fophiïle 8c charlatan , mais ha.-
bile homme, 8c verfé, dans les plus
belles conrioilTances. Je voyageai en
Égypte, pour m’inl’truire avec les Sa-

vans .du pays, 8c profiter de leurs
lumeres. J’y lus les Livres d’Orus de

T . v(a) C’efl une fanfaromiadc. Euphorbe ne tu;
point Patrocle,- il, ne fit que le bleller. Homcrç
ledit exprçfléiuCiit au fcizieme chant de l’lliadc ,

v. 818 8c fuiv. On fait d’ailleurs que Patrocle
périt par les mains cil-itérer.



                                                                     

o u L a C o 22. la;
d’Ofiris (a); puis repa’lïant en Italie ,

j’enfeignai aux habitans de la Grande
Grece, la doétrine que j’avois ap-
portée de mon Voyage. Elle parut fi
admirable , que l’on me regarda corne

me un Dieu.
Mrc. J’avois déjà entendu raconter

ton apothéofe , a: ta réfurreétion avec

une cuiffe d’or. Mais disamoi à quel
propos tu as imaginé de défendre
l’ufage de «la viande 8c des fèves?

La. Coq. Ah! ne parlons pas de ces
articles de ma doétrine. ’

MIC. Et pour quelle raifon?

, (a) Crus ou Horus Fur , dit-on, Roi d’Egypte ,
long-temps avant la fondation de Rome. On pré.

, rend qu’il compofa des Livres d’Hiéroglyphcs et!

Langue Egyptitnne, a: qu’ils furent traduits en

Grec par un certain Philippe. Platon parle des
Livres d’Ofiris dans (on fécond Dialogue. fur la

Légiflarion; il les regarde comme des Po’t’mcs,

8c dit qu’ils le font Veonfervés pendant une longue

faire de ficelés.

Fiij
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Le Coq. Il n’y a pas de quoi me

vanter. àMrc. Qu’importe? Pourquoi tant
de myi’teres avec ton hôte 8c ton ami?

car je ne veux plus me regarder comme
son Maître;

La Coq; Eh bien 4, il n’y avoit rien
de [age ni de fenfé dans cette bizarre
défenfe. Je vouloisabfolument forcer
les hommes à m’admirer , 8c leur inlÏ

pirer pour moi la plus grande véné-
ration. Des chofes communes 8c ordi-
naires n’eufl’ent point frappé les efprits;

il falloit,pourles étonner, une doftrine
nouvelle, de des principes inconnus
jufqu’alors; j’ai cru devoir propofer

des nouveautés dont la caufe fût igno-r
rée de tout le monde, afin que chaCUn.
fit fes conjeétures, comme dans l’in-

terprétation des Oracles ambigus , 8c
m’admirât comme un homme extraor-

dinaire.
Mrc. Je crois que tu te moques de

moi, comme tu as fait des habitans



                                                                     

orfLECoq.’ M7
(le Crotone, de Métaponte, de Ta-r
rente, 8c de tant d’autres qui te fui-r
Voient dans un filenëe religieux , 8C
adoroient la trace de tes pas. Mais

’aprèsravoir été Pythagore, qu’es-tu

devenu ?
Le Coq. Afpafie , Cette fameufe

courtifanne de Milet. n
Mrc. Comment v! Pythagore a été

femme l La plaifante métamorphofel
Vous avez donc pondu autrefois ,
Monfieur le Coq? j’entends lorfqùé’

vous étiez Afpafie, car vous favez:
Ce qui .s’efl paffé entre Périclès &

Vous. Quoi PythagOre a été mère!
Pythagore a manié l’aiguille &ï le fu-

feau (a) l enfinPythagore a été cour-

tifanne !
La Coq. Oui, j’ai fait tous ces per-

fonnages. Au refis , je nerfuis pas le
feul qui aie changé. de ferre; Tiréfias

(a) Le texte dit t: Vous ne; cardé la laine , Ü
vous avez filé.

F iv
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8c Cœnée (a) ont avant moi pali’c’ de

l’état d’homme à celui de femme, de

toutes vos plaifanteries retombent fur
eux comme fur moi.

MIC. Tu peux m’apprendre par con,

Iéquent 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.

La Coq. Savez-vous bien que vous
me faites-là une queflion très-em-
barrafl’ante, 6c que Tiréfias eut tout
lieu de fe repentir d’y avoir répon-

du (b) .? ’Mrc. Euripide l’a décidé pour toi,

en difant qu’il aimeroit mieux fa trou-

(a) Ce dernier étoit un Tlrefi’alien , qui , après

avrir été fille fous le nom de cm5, avoit ob-
tenu de Neptune d’être changée en homme in-

Vulnérable. Il fr: trouva au combat des Centaures

8: des Lapithes, qui l’accablerent d’une forêt

d’arbres, fous laquelle il fut métamorphofé en

oifeau.

(5) Voyez Tom. I, p. 334.



                                                                     

o U- L a C o q. 129
ver à trois batailles fous le bouclier ,
que d’enfanter une feule fois (a).

Le Coq. Sachez cependant que votre
tour viendra comme celui d’un autre ,

8c plutôt que vous ne penfez; car il
el’t impoffible que dans les diverfes
révolmions des métempfycofes , vous

ne deveniez femme plufieurs fois.
Mrc. Comment , pendard ! tu crois

donc que tous les hommes font défii-
nés à devenir citoyens de Milet ou
de Samos , comme toi? On dit qu’étant

Pythagore, tu fis le rôle d’Afpafie
auprès du Tyran de ton pays (b), qui
te trouVoit fort beau. Quel homme ou:
quelle femme as-tu été en quittant le.
corps d’Afpafie !î I - : -

Le Coq. Cratès le Cynique.
. Mrc. Bons Dieux l quel change-

ment! de courtifanne, Philofophe! a
Le Coq. Puis Roi , puis mendiant,

(aj Euripid. Tragéd. de Médée , v. 2.50.

(à) C’ef’c Polycrate , Tyran de Samos , fous

régné duquel vivoir Pythagore. ’



                                                                     

1.30 L E R Ê v E ,
quelque temps après Satrape ; enfuira
cheval , geai , grenouille , 8c une infi-
nité d’autres chofes dont l’énuméra-

tion feroit trop longue. J’ai fini par
être Coq , 8c je l’ai été très-fouvent,

car cet état me plaît infiniment. Je-
me fuis trouvé tantôt dans la baffe-
cour des Grands 8c des riches , tantôt
dans celle des pauvres; aujourd’hui je
vis avec vous , 8c je ris de bon cœur
quand je vous vois mécontent de votre
fort , déplorer votre miferefi, vous la-
menter fans celle, de porter envie à la
fortune des riches , dont vous ne con-
noifi’ez pas les chagrins 8c les tour-
mens.’ Vous ririez le premier de vous-
même , mon cher Maître, fivous aviez
la moindre idée des inquiétudes 3c des

foins rongeurs auxquels ils font en
proie jour 8c nuit ; vous feriez bientôt
défabufé fur leur prétendu bonheur. j

Mrc. Eh bien , dites-moi, je vous
prie, Pythagore... . . ou , li ce nom ne
vous plaît pas, faites-moi connoitre.
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lequel je dois choiiir parmi tous les
vôtres. . . ..

LE Coq. Il n’importe; appelez-moi

Euphôrbe , Pythagore , Afpafie , ou
Cratès , cela m’eft égal : tous ces per-

fonnages réunis en moifeul n’en font

plus qu’un. Cependant , comme je fuis

Coq maintenant , vous ferez mieux ,
je crois, de m’en donner le nom; ne
fût-ce que pour ne pas paroître mé-

prifer un oifeau qui couvre de les.
plumes tant d’illuflres Anciens.

Mrc. Dis-moi. donc, mon cher Coq,
puifque tu as paiïé par tant d’épreuves

diiïérentes , de que tu es il (avant ,-
quelle cil la condition des riches, 8c
quelle cil Celle des pauvres , afin que
je juge par moi-même , fi tu as raifort
de me croire plus heureux que ceux
qui poiTedent de grands biens.

Le Coq. Faites bien attentiôn à ce
que je vais vous dire, Micylle. En"
temps de guerre , lorfqu’on. vient an-r
noncer que les ennemis: approchent,

’ l F si;
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vous n’êtes pas plus épouvanté qu’au»-

paravant , vous n’appréhendez point
qu’on ravage vos champs ,A vos vignes

8c vos jardins. Dès que le fou de la
trompette s’efl fait entendre , fi toute-
fois vous n’êtes pas déjà trop loin pour

qu’il parvienne jufqu’à vos oreilles ,
vous n’avez à penfer qu’àvotre perfon-

ne , &aux moyens de vous foufiraire
au danger. Outre que les riches ont à
craindre comme vous pour leur propre
vie, quelle doit être leur conflerna-
tion , lorfque. du haut des murs ils
voient ravager a: emporter impuné-
ment tout ce qu’ils poffedent dans la
campagne? Si l’on a befoin d’impôts,
c’eil à eux feuls que l’on s’adrelfe ;. s’il

faut aller à la guerre , ils font toujours
les premiers expofés au danger , parce
qu’on les choifit pour commander quel-

que corps de cavalerie ou d’infanterie.
Mais pour vous , à l’abri fous votre
bouclier (l’ofier , le poids de vos armes

ne vous empêche point de pourvoir



                                                                     

o U L r: C o q; 13;
à votre falut par la fuite; 8x: ’fi vos

concitoyens forcent vainqueurs du
combat, vous êtes tout prêt à célé-

brer aVec eux le triomphe de la pa-
trie dans la joie 8c les feilins. En temps
de paix ,I confondu dans la multitude,
8c caché, pour ainli dire, parmi le
peuple dont vous faites partie , vous
commandez aux Grands, qui tremblent
devant vous de cherchent à gagner
vos faveurs par des largeHes 8c des fêtes

publiques; ils ont foin de vous bâtir
des bains vfuperbes , de vous donner
tous lesjours des Jeux 8c des Spe&acles ,
tandis que, Cenfeur févere de leur
conduite , Juge fouverain de leurs ac-
tions, vous les condamnez en maître,
quelquefois même fans daigner leur
parler (a). Souvent auffi, quand il vous
plaît , vous faites pleüvoir fur eux une
grêle de pierres, 86 vous confifquez

. (a) Lucien fait ici allufion au jugement de.

l’Ofiracrfme. J I
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leurs-biens. Vous n’avez pas à craindre

vous-même les délations de la calom-r
nie , 8c vous n’êtes point expofé à voir

piller vos richeffes 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 Economes,
les plus fcélérats des hommes. Sans
foins 8c fans inquiétudes quand vous
avez fini une favatte 85 reçu vos fept
oboles, vous quittez le travail fur la
fin du jour , vous allez au bain fi vous
le voulez, vous achetez quelques poif-r
fous avec un peu d’oignon , vous fou-

pez gaiement, prefque toujours chan-
tant 8c philofOphant avec votre pré-r
cieufe pauvreté. Vous glui devez les
force 8c la famé; le travail qui vous
tient en haleine , vous endurcit au
froid, 8c Vous rend infenfible atomes



                                                                     

o U L a C o q. 13;
les incommodités de la vie, infuppôr-
tables pour les autres. Vous ne connoif-
fez jamais les maladies dangereufes qui
alliegent les riches. Si quelquefois vous
éprouvez un léger accès de fievre ,
vous n’avez pas befoin de tant de
médicamens : quelques jours de dicte

. l’ont bientôt mife en fuite , 8c elle ne

.fe fait pas prier pour abandonner un
corps robufle a: fain, qui brave les
frilTons, 8c renvoie toujours les Mé-
decins mécontens. Voyez au contraire
ceux qui vivent dans l’abondance ; de
combien de maux ne font-ils pas tour-
mentés ? La goutte, la phtifie , la pulv
m0nie,l’hydropifie font les fruits or-
dinaires de leurs fomptueux fellins 8c
de leurs excès en tout genre. Ainli
tous ceux d’entre eux qui, à l’exemple

d’Icare , prennent un elfor trop élevé

8c s’approchent trop du foleil, fans
penfer qu’ils ont desailes de cire ,
finilTent par une chute déplorable, ou

par quelque naufrage long - temps
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fameux. Ceux au contraire qui, comme
Dédale , fans prendre un vol audacieux ,

rafent modefiement la terre 8c la fur-
face des’eaux, arrivent fûrement a: fans

accident au terme de leur courfe,
Mrc. Ces derniers font les plus rages.
LE Coq. lSoulTrez que je vous rap-

pelle quelques-unes de ces funefies
aventures. N’a-t-on pas vu Crœfus ren-
verfé du trône le plus puifïant de l’Afie,

pour monter fur un bûcher, 8c deve-
nir , aux portes de la mort, la rifée
des, Perfes les vainqueurs? Denis ,
après avoir été chafïé de Syracufe , ne

vit-il pas reflerre’e dans l’étroite en-
ceinte d’une école obfcure, l’autorité ,

fuprême qu’il avoit exercée fur un vaille

Empire?
MIC. Puifque tu as aufii porté une

couronne , dis-moi ce que tu penfes
de la condition des Rois. Il me fem-
ble que tu devois être au comble de la
félicité, en poITédant la fource de tous

les. biens...



                                                                     

o u L i: C o Q. 137
LE COQ. Ah! ne me rappelez pas

ce temps funefle; je n’ai jamais été fi

malheureux. A juger comme vous de
mon fort par les apparences , il auroit
femblé digne d’envie; mais j’étois en.

effet déchiré de mille foins rongeurs .
MIC. Comment donc cela? je n’y

conçois irien.

LE COQ. Je régnois fur une valle
contrée bien peuplée, recommandable
par la fertilité de fes campagnes, par
un grand nombre de villes opulentes .
8c magnifiques. Les fleuves 8c les ri-
Vieres navigables dont elle étoit ar-
rofée, des ports commodes 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 friper-
bes 8c précieux , en un mot, l’appareil

le plusimpofant 8c le plus majefiueux ,
relevoient l’éclat de ma’couronne.

Quand je paroiffois en public , mes
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fujets prollernés m’adoroient comme .

un Dieu ; ils fe précipitoient en foule
fur mon panage , pour jouir de la préd
fe-nce deleur Roi :- d’autres , montés juf-r

que fur le faire des maifons, regardoient
comme un grand bonheur de voir mon
char, mon manteau royal, mon dia-
dème, 8c le cortège de fatellites dont
j’étois précédé ou fuivi. Au milieu de

tant de pompe , mon coeur étoit tour-
menté par le fentiment fecret des peines
8c des inquiétudes qui l’alliégeoient Je

déplorois l’aveuglement des foibles

mortels, qui jugeoient fi mal de ce
qu’ils ne connoiiToient pas. Jen’étois,

à mes propres yeux , qu’un objet digne

de compaflion , 8c je me comparois à
ces énormes colofles , ouvrages imi-
pofans de la main des hommes. Au
dehors c’ell Jupiter tout éclatant d’or

8c d’ivoire, c’efl le Maître des Dieux,

armé de la foudre 8c du tonnerre ç.
c’efi Neptune qui femble agiter dans
fes mains. [on redoutable trident. Mais
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se: tr Côà. 1;;
portez-vos regards dans l’intérieur;
Vous n’y trouverez qu’une furface iné-

gale 8c rabqteufe, par-tout bêtifiée de

clous, de pieux, de coins, de mora-
ceaux de bois 8: de fer, defiinés à
joindre 8c à foutenir toutes les pieces
différentes dont la machine cil com-
pofée; vous y trouverez encore de la
poufiiere 8c de l’ordure , fans parler
des araignées 8c des rats , qui en font
leur demeure ordinaire. Telle ell la
Royauté.

Mrc. Je ne vois encore qu’une partie

du parallele; tu m’as bien montré que

les Rois partagent avec les (laitues des
Dieux , les refpeâs 8c les hommages
des hommes ; mais ce n’el’r-là , pour

ainfi dire, que le beau côté des têtes
couronnées; je ne les ai vues que par
les dehors , découvre-moi maintenant
l’intérieur de ces fantômes éblouif-

fans.
LE COQ. Hélas l Mycille , par où

commencerai-je? Les foupçons, les dé-
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fiances, les foins cuifans, la terreur,
empoifonnent tous les inflans de leur
vie : la haine fecrete de ceux qui les
approchent, les trahifons, les pièges
qu’on leur tend de tomes parts, ne
leur permettent jamais de goûter les
douceurs d’un paiflble fommeil; rare«
ment il répare leurs forces épuifées;

ou fi quelquefois un léger alforrpillè-
ment vient fermer leurs paupieres , leurs
fens effrayés faut agités de mille fonges

inquiétans, de mille penfées funefles,
fans que jamais leur cœur puilTe s’ou«

vrir à la. douce efpérance. Que dirai-je
des pénibles travaux dont ils font fur-

p chargésnuit &jour? Retenus fans re-
lâche dans les Tribunaux 8c dans les
Confeils ,. occupés d’expéditions mili«

tairas, d’édits, de traités 8C d’alliances,

aux feuls foutiennent le fardeau des
affaires, 85 doivent pourvoir à tout.
Agamemnon ( a), agité de mille in-

(a) Iliad. ch. X , v. p,
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quiétudes , ne peut fe livrer au forn-
meil , tandis que tous les Grecs dorr
ment profondément. Quel chagrin
mortel devoir éprouver un Croefus en
voyant un muet dans fou fils 8c fon
fuccelfeur ï Un Artaxerxe en appre-
nant que le Lacédémonien Cléarque (a)

levoit des troupes étrangeres contre
lui , 8c favorifoit la révolte de Cyrus?
Un Denis le Jeune , lorfque , fouis fes
propres yeux, Dion paroilfoit former
des complots fecrets avec les plus dif-
tingués des Syracufains? Un Alexan-v

r r v «v(a) Ce Spartiate avoit été envoyé à Byfancç

par fa République, 8: profita des troubles dé
,cettc ville peur s’érige: en Tyran. Lacédémont

l’ayant rappelé, il aima mieux fe réfugier dans
l’Ionie près du jeune Cyrus , que d’obéir. Après

la viâoire d’ArtaXCrxês fur ce Prince fon fier: ,

Cléarque alla chez Tiflaphcme, Sarrape .d’Arj

taxcrxès , avec plufieurs Offiçicrs GrecspTill’av

phcrne les arrêta 8: les "envoya au Roi ,lqui les
fit mourir contre la foi du traité de paix ,49; aux;

avant J. C. v v p
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dre, jaloux de Parménion, que tout
le monde combloit d’éloges en fa pré-

fence? Un Perdiccas inquiété par Pto-
lémée, 8c Ptolémée lui-même par Sé-

leucus? Mille autres défagrémens mar-

chent à la fuite des Rois. Tantôt c’efl
une maîtrefi’e infidelle dont ils ne peu-

vent fe faire aimer, malgré toute leur
puiffance , 8c qui v’a leur choifir un
rival heureux dans les derniers rangs.
Tantôt ce font des villes entieres ou
un grand nombre de fujets qui fecouent
le joug de leur autorité , 8: fe foumet-
tent à leurs ennemis; fouvent même
deux ou trois mots que fe font dits
àl’oreille quelques-uns de leurs gardes,

fuflifentpour les alarmer. Ce qui cil
bien plus accablant encore, c’eft que
leurs plus chers favoris font prefque
toujours ceux qui doivent leur être
le plus ,fufpeâs ; c’efi de leurs meilleurs

amis qu’ilsont leyplus à craindre z on

enavu empoiforrnés par leur pro-
pre fils ou Par leurs maurelles; une
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infinité d’autres ont péri à peu près

de la même maniere , 8c leur mort a
été plus ou moins tragique.

Mrc. Reflons-en la, je t’en conjure,
mon cher C0q. Tant d’arrocités font
bien affligeantes pour l’humanité. J ’aime

beaucoup mieux m’en tenir à mon
métier de Savetier , que d’avaler la
ciguë 8c le poifon dans des coupes d’or.

L’unique danger que je cours, c’ell

de me couper légèrement le bout du
doigt , lorfqu’un mouvement involon’

raire 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
fefiins. . S’ils éprouvent les revers de

la fortune , je ne vois plus en eux que
des perfonnages de théatre. Tant que
ceux-ci repréfentent Cécrops, Sify-
phe ou Télepllé’, leur tête en Ïceinte

du diadème,la poignée de leur épée

éü, d’ivoire, ils portentuneïchevelure:

majefiueufernem flottante, a: une robe.
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brochée d’or..Ont-ils le malheur de
trébucher , comme il arrive fouvent,
8c de faire un faux pas fur la, fcène , ils
deviennent la rifée des fpeâateurs; la

v-majeli’é tombe avec le mafque ; le dia-v

dème brifé ne laifle plus voir que les
contufions du pauvre Aéreur; il mon-
tre fes haillons, que le manteau royal V
déroboit à la vue, ôc l’énorme difpro-

portion du cothurne qu’il chauffoit.
Telle efi , je penfe, l’idée que tu as
conçue de la royauté; 8c tu vois, mon
cher Coq, ’que je fais déjà, comme

toi , faire de belles comparaifons. Mais
que penfois-tu de la condition des

r bêtes, lotfque tu étois cheval, chien,

poiffon ou grenouille? s
La COQ. J’aurais bien des chofes à

vous dire pour répondre à cette quef-
tion, Micylle; cela feroit trop long.
Yens-faute; ,cependantt en; général ,
que de’tousiles genresde .vie par lei?
quels j’ai zpyafi’é , n’en; point qui,

ne m’ait paru beaucoup plus. heureux:
8C



                                                                     

o U L E C o Q. 14;
de plus tranquille que la condition liu-
maine, parce que les animaux favent
toujours fe contenir dans les bornes
de’la nature : on ne voit point de
maltôtier parmi les ’chevaux , de dé-.

latent parmi les grenouilles, de fo-
phille parmiles geais, de confifeur

- parmi les mouches, de débauché parmi

les coqs; rien enfin de ce qui rend les
hommes infortunés, ne fe trouve parmi
les êtres fans intelligence.
- Mrc. Peut-êtresas-tu raifon , mon
cher Coq; mais j’ai bien de la peine
âme-rendre. Je vais te découvrir mon

Coeur, 8c je ne rougirai point de te
faire connoître comment il el’r affeélé.

Il m’efl impolliblede renoncer au défit

ardent que.j’ai toujours eu, dès mon

enfance, de devenir riche. Maintenant
encore, j’ai préfent à l’efprit le fonge

délicieux qui m’a fait voir tant de tré-

fors. Ce qui fur-tout me fait peine,
V c’ell qu’un fcélérat de Simonivive dans

TomeIL.’ - I ’ l G
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les délices, au milieu des richelfes
de l’abondance, ’

La COQ. Je vous guérirai decette
paffion ridicule, Micylle; il ef’r encore

nuit, levez ævous 8c fuivez-. moi. Je
veux VOUS conduire chez Simon 86
chez d’autres riches comme lui, afin
que vous puifiiez juger par vousemême
de leur fort.

f Mrc. Eh comment le pourras-du?
les portes font fermées; fauchant-il

percer les murs? a. j .
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....ï

" Mrc. Mais tu en as deux;
La Coq. Je parle de celle qui cil:

adroite; elle a la vertu d’ouvrir toutes
les portes à celui qui me l’aura arra-s
chée, pourvu que ce foit de mon con-1
feutrassent 5 elle peut lui faire vair tous
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ce qu’il voudra, 8c le rendre lui-même

invifible. r
Mrc. Oh! je ne te favois pas for-

cier. Si tu voulois, mon cher Coq, m’ac-

COrder cetth plume merveilleufe , tu
me verrois bientôt tranfporter ici tou-
tes les richelTes de Simon. Il fera ré-
duit, corme autrefois, à ronger fes
bouts de cuir en les tirant avec les
dents.

La COQ. Cela eff impoffible, 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 ! com-
ment! Mercure, Dieu des voleurs,
8: voleur lui-même , ne voudroit pas
permettre aux autres de faire comme
lui ! Mais conduis - moi, je te prie ,
je tâcherai de défendre à mes mains de

rien prendre. I
COQ. Commencez par m’arracher

’ G il
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ma plume..... Mais comment donc ,
vous me les prenez toutes deux l

Mrc. C’eil pour plus grande sûreté :

deux valent mieux qu’une. D’ailleurs

ta queue feta moins difforme; il feroit
ridicule de voir une plume d’un côté,

& rien de l’autre.

LE COQ. Comme il vous plaira-Mais
par qui commençons nous ? Jill-ce par
Simon , ou bien voulez-vous que nous
allions d’abord chez quelque autre ?

Mrc. Oui, oui, allons tout de fuite
chez ce faquin, dont le nom cil alongé
de moitié depuis qu’il el’t enrichi.....

Nous voici à fa porte, Comment dois,
je faire?

La COQ. Mettez la plume dans la

ferrure. .Mrc. Grands Dieux l elle s’ouvre
comme avec la clef l

La COQ. Le voyez-vous, auiii éveillé

qu’en plein jour; occupé à COmpter

fes écus? .Mrc. Oui, je l’app erçois à la fomc
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bre lueur d’une lampe épuifée. Comme

il cil pâle 8c décharné l cela vient fans

doute des inquiétudes qui le rongent,
car je n’ai point entendu dire qu’il
fût malade.

La COQ. Écoutez ce qu’il dit , 8c

vous fautez la caufe de fou exrrême

maigreur. I »SIMON. Voilàfiaixante Cr dix IalenJ
que je viens de cacher en rerrefius mon
lir,fims que perfinne m’ait apperpu. Je

drains bien que ce coquin de Sagile ne
m’ait vu thym-IL? les fiige autres fous
la mangeoire de l’écurie. Je le vais, rie-I

puis quelque temps, roder film cçflè en
cet endroit, ê ce n’eflparfit coutume;
car iln’eflguere laborieux .dejbn naturel.
On m’en aura volé bien d’autres. Où ce

fripon de Tibias auroit-il trouvé de quoi!
faire hier un aufli boutrepasl On qflüre
aufli qu’il vient [d’acheterlàfitfemme

un collier de cinq drachmes. .En vérité,
ces mtfi’rables m’auront bientôt ruiné. Je

n’ai pas encore placé ma nombreufe val]:-

- G a;
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fille en lieu Je sûrete’; an pourroit bien

faire un trou dans la muraille G me
l’emporter; j’ai tant d’ennemis ,’ tan:

d’envieux quijeroient charmés de me

jouer un tout, fier-tout mon vozfin Mis
gille.

MIC.. Je nefirois que ce reflembler’.

quand j’emporterois comme toi quel-

que afiettejbus mon bras. *
LE Coq. Ah! Micylle, gardez-vous.

de parler 8c de nous trahir.
SIMON. Il vaut mieux que je paye

le refle de la nuit jans dormir. Je mbaq
mufirai à parcourir tous les coins de
ma maifim , Q j’en ferai vingt fois le
tout... Qui efl là l c’efliun filou; je te
vois ,’pendard.... Ah l grace aux Dieux,
’ce n’efl qu’une colonne. Je m’en unis

(Migrer de nouveau la fimme que j’ai»

enfouie hier, j’aurais bien pu me trom-
per dans mon calcul... . Mais je viens ’
d’entendre quelqu’un autour de moi l on

m’aflîe’ge l on me tend des embûches de

toutes parts l Prenons mon e’pe’e , de Peu;-
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d’une mouvai-[e rencontre.-Enterrons de

nouveau mon trefir. t - .
i La COQ. Eh bien ! ,Micylle, voilà
le bonheur de Simon. Profitons du peu
de temps qui nous refie, pour aller

chezquelque autre. - .4 MIC. Oh ! le malheureux i la détef-
table vie qu’il mene i Je fouhaiteraî
déformais des richeffes à tous mes en-

nemis. Mais avant: de quitter celui-ci,
ie veux lui appliquer un bon coup de

Poing fur la mâchoire. - v
SIMON. Au meurtre l on m’afiflinel

que: voleurs I
Mrc. Va , crie , pieure, 8c ne dors

jamais. Couve fans celle ton or des
yeux ; puitÏé-je bientôt te voir auffi

i pâle 6c auflfr jaune que lui ! Pour nous,
,mon cher Coq, ailons chez l’Ufurier
Gniplzon; il demeure tout près d’ici"...
Voilà fa porte qui s’ouvre d’elle-même.

Le COQ. Celui-ci n’eFt pas moins
dévoré de foucis; voyez-1e recommens-

Cet vingt fois [es-comptes avec [es doigts

Giv
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crochüs. Bientôt-nil lui faudra quitter
tous ces vmonceeux d’or*& d’argent ,

pour palier dans le corps d’un frelôn ,

d’un cloporte ou d’une fangfue. l
Mrc. Ma foi, je ne vois guere de

différence entre un malheureux afflué

pide maltôtier , 8c. .le frelon v bu la
fangfue. Celui-ci fait peut , tant il efi
pâle 8c défiguré. Voyons-en un autre

encore.
. LE COQ. Allons chez votre hôte Eu-É

crate.... Tenez, voilà la porte ouverte,”

entrez. ’Mrc. Hélas l tout cela m’appartenoit

il y a quelques inflans. q i
v LE COQ. Comment l vous rêvez
encore à vos tréfors? Voyez-vous ce
feéle’rat d’Eucrate (a) entre’les- bras

tu) Voici la; traduélion littérale de quelques-
mots retranchés. i’Gallus : Vides igltur Quidam

a l -l - . * r .rpfitm à [21013:er ...... hvmtnemfinern chy’lius:

Video, ira me Jupiter", pediratîànem" , Ôlinfaml

libidinis appetitum , Jeux; hammam lafiiviam.
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O U r. 1-: C o Q. 15
d’une courtifanne ï le vieuxmonflre !
fou âge !

Mrc. Et la Dame du logis ,ique
voilà de fou côté entre les bras du

Cuifinier. *-
LE COQ. Eh bien l Micylle , qu’en

dites-vous maintenant? portez-vous
encoreenvie au bonheur d’Eucrate?

Mrc. Point du tout; j’aimerois mieux
périr mille fois , je te jure , que d’é-

prouver un pareil fort. Adieu fellins
8c ripclhelïes 3 il vaut mieux n’avoir que

deux oboles, 8c n’être pas en danger

de fe voir égorger chez foi. I
Le COQ. Maisle jourie tardera pas

à paroître; retournons à la maifonz
Micylle; vous verrez, le relie une
autre fois.

3
à
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T I M O N a
o U k

LEHMISANTHROPE.’

mWJUPITER, MERCURE, LA
FORTUNE, TIMON, ET
PLUSIEURS AUTRES.

l)

’"T r n o N (a). i ,
GRAND aspirer l ô toi que l’on
inv0que fous tant de noms divers, imac

(a) Timon étoit un fameux Miranthrope d’A-l

thènes, qui vivoit 42.0 ans avant I. C. Lucien a

peint parfaitement font enracine dans tout ce
Dialogue. Voici quelques traits qui achever]: fan
portrait. Il fe prêtent; un jour dans l’allemblée

du peuple , auquel il donnai cet avis nuai imper-
tinent que barbare: J’ai un Mer, a; branches
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giries par les Poètes dansleur enthou-
fiafme , ou dellinés à remplir l’liérnif-T

duguelplufieurs d’entre vous fe [ont déjà pendus ,3

je veux le couper, pour bâtir à la place ou il 2j! ;
fi quelqu’un veut encore J’y pendre , qu’il fe dé-

pêche. Un autre Mifantlarope nommé Apamante,’

le félicitoit d’être à table avec lui: Et moi , ré-

pondittTimonfje. me trouverois mieux fi tu n’y -

e’tois pas. Cc même Apamante lui demandoit
pourquoi il avoit tant d’amitiépour Alcibiade;

jeune homme hardi et entreprenant: C’efi, dit-il,

parce que je prévois qu’il eaufira la ruine desI
AL’ze’niens. Enfin il voulut qu’on gravât fur [on

tombeau: Cy gît Timon le Mîfiznthmpe. Pafl’e

outre après m’avoir chargé d’imprécutions.

M. Le Beau cadet, dans-les Mémoires de PAcaQ

démie des Infcriprions , Tom. XXX , p. 77 , troi-
fieme partie d’un Mémoire fur les ’earafieres affi-

gne’s par les Grecs): la Come’die moyenne, fait fut

le Timon les obfervarions fuivantes t. a Lucien a;
fait pour Ce Dialogue , à peu près comme Té-i

rence pour (es Comédies. Ce Poëte avoue dans
l’es Prologues , qu’il prenoit quelquefois deux’

Pinces de Ménandre , dont il n’en’compof’oir

qu’une, apparemment pour y jeter plus de cha-
leur & d’intérêt. De même Lucien , frappé (ans

(bute de la beauté du Plana , a: de la critique

G vj
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riche fufpendu d’un vers imparfait;
puifrante Divinité qui préfides; dite”

qui y rcgnefur le partage mal entendu des ri-
cheiÎcs , a jugé qu’il. pourroit heureufcment imi-

ter cette Piece. Mais ayant remarqué en homme
de bon fens , que le ceraéle’rede .Chrérn’ilus cit

trop uni pour intéreKer, dans un Dialogue , dont

le jeu en toujout; plus.froidïque celui d’une
Comédie , il a emprunté d’une autreul’iece le

rôle de Timon. . . . . Par cet heureux changement ,
Lucien a trouvé l’art de donner à (on Dialogue

un ait de nouveauté, qui le rend original , fans
faire oublier la iourte d’oriil cil tiré ce.

Après avoir tracé le plan du Dialogue , M. Le
Beau montre en détail les rapports 8c les diffé-

rences qui (e trouvent entre le Timon 8c le

Plumes. Ia: Le but cil le même , puifqu’ils tendent l’un

a: l’autre. à nous mônrrer que les. richefl’es de;

noient. être l’apanage des gens de bien. n’y à

aulli dans le détail plufieurs reflemblances :12;
pauvreté fait valoir les mêmes talions dansl’une

8c dans l’autre Piece. Timon coufacre au Dieu
Pan fa bêche 8c fa peau, de même que l’honnête;

homme d’Ariflophane offre à Plums (on manteau

a: les pantoufles. Les menaces de Démée dans

luçien, [ont à peu près du même ton que kl

x
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un , à l’amitié , -à»l’hoÎpitalité , aux

fociétés T aux. affaires domefiiques , aux

reproches que Blcpfidémus fait d’abord à Chré-

milus ; feulement elles font plus vives , parce que
Démée cil: irrité, 8: que Blepfidémus n’en: que

ialoux..i. Pour les plaifanteries 8c les railleries
fines, je n’en trouve pas dans le Timon qui
foientp’récifément les mêmes que dans le Plutus;

mais en général celles de Lucien font dans le

goût d’Arifiophane.... . ’
Si ces traits réunis montrent quelques rap-

ports entre ces deux Pieces , ils font bien mieux
connoître la tellemblancedu’génie des deux Au-

teurs. Le ridicule qu’ils emploient tous deux , cil:

à peu près dans la même maniere; ils confu-
rent ’tantôt ouvertement 8c [ans rien ménager ,

- tantôt finement, 8c, pour ainfi dite, fans y toucher.
Leurs allufions font jufles.& ingénieufes , leur
critique’légere 8c délicate , leur &er plein d’énera’

gie se d’élégance; en un mot, ce font deux
Auteurs qui ont le«mêmc..génie ,:&: qui en font

le même ufage. Nous ne connoiil’ons pas airez
les Écrivains qui ont précédé Arifiophane ,’ pour

voir juf’qu’à quel point il cit imitateur. Pour

Lucien , il me: à contribution tdus’ceux qui ont
écrit avant lui. Il cil; vrai que l’art avec lequel if

fait [s’approprier leurs richefles, les; rend Pou; lui:
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fermens (a) ; toi qui rairembles. le:
nuages 86 les tempêtes, 8c nous épou.

un bien qu’on ne peut plus réclamer : mais on

découvre toujours qu’il leur doit infiniment. Je

ne voudrois donc pas prononcer aufli affirmati-
vemeut qu’un de [es Commentateurs-Ç Du Spul) ,

qui dit pofitivcmenr, quîà emparer le Timon
avec le Plants , le Dialogue l’emporte infiniment

fur la Comédie. Je conviens que le Timon cil;
plein d’efprit, 8e du meilleur goût 5 mais ne claie:

il pas au moins (on invention à Ariflophaneîfi
ne s’y trouve-t-il pas mille traits de reIlEmblauce 3

Ainfi, tout ce que je puis direàl’houueurælq
Lucien , c’elÏ qu’on ne doit pas moins eliimer’

l’heureufe imitation’Idu Dialogue, que la hello

invention de la Comédie a. g *
Je crois qu’on me pardonnera ce long extrait

il eft rempli (logeât , .d’obfervarions julien, &-
peur fcwir beaucoup à faire, connaître Lucien. ’

, (a) LucicnlraHemble ici routes les épîihetee

qu’Homcre et les autres Poëtes donnoient au
Maître des Dieux. Il n’efl; pas difficilewd’apper-

cevoir l’ironie piquante que renferme cette cari-
caçurear contre. les fiches enfhouliafies, 6c contre

Jupiter lui-même. I Cette plaifanterie a beaucoup
plus «le3 gracesfdaus l’originalvque dans. la trapv
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vantes à’ ton gré; qu’efi devenu ton

bruyant tonnerre? qu’as-tu fait de ta
foudre étincelante? Hélas l j’ai bien

peur que cet appareil formidable ne le
difIipe bientôt en fumée poétique ,i
8c ne fait 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-
toient 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 deliruéieur? il n’efl pas plus à

dhaion, parce qu’il a fallu rendre par des fubfian-

tifs , 8c quelquefois par, des périphrafes , ce qui

eli exprimé dans le Grec par des épithetes
très-poétiques, 8: dont chacune dit beaucoup m
un feu! mot. C’efl: ici un de’ces endroits qui

font dire, que pour .fentix tout ce que valent
les Anciens,»il-faur les lire dans leur propre

Langue. . ,’ . . ,
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craindre que la meche deliéchée d’une

lumiere éteinte depuis long-temps : tu V
crois qu’il porte avec lui les blelÏures

8c la mort ! c’eli à peine un tifon
étouffé , qui ne peut que noircir 8c
tacher, fans qu’on ait à redouter fa
fumée ni fa fiamme.yEli-il étonnant
que Salmonée (a) ait olé braver ta
Divinitévendormie , en imitant le vain

bruit dont tu fais retentir les cieux?
Que ne doit?- on point attendre du
crime 8c de l’audace , lorfqu’ils font
allurés de l’impunité? On diroit qu’on

t’a fait prendre quelque porion fopo-

Iifique (b) , pour te plonger dans le

(a) Salmonée étoit un Roi d’Elide qui vouloir

fe faire palier pour Dieu , 8c qui contrefaifoit la
foudre de Jupiter, en fe faifant ridiculement
traîner dans un char qui rouloit avec fracas fur
des ponts d’airain. Jupiter le foudroya.

(à) Il y va dans le texte z comme endormi par
la mandragore. Selon Théophraiie 8: Pline , la.
mandragore cil: une plante narcotique, à peu;
près femblable à la laitue.
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plus profond affoupifleinent; on feroit
tenté de croire que tes fens, affoiblis
par la caducité , te lailÏen’t en proie

aux infirmités de la vieilleiÏe : tu ne
vois plus les forfaits, tu n’entends plus

les parjures. Que font-ils devenus ces
temps heureux decolere 8c de ven-
geance, où Jupiter, dans la force 8:
la vigueur de l’âge, n’étoit point un

Dieu bonace 8c patient; où (on bras
tout-primant , armé fans celle contre
le crime 8c la violence, ne donnoit
aux méchans ni paix ni treve; où la
foudre , grondant fans relâche fur la
tête des impies , tomboit en éclats pour
les anéantir; où la terre, ébranlée jur-

que dans fes fondemens, s’entr’ouvroit

louvent pour les engloutir; où la grêle,
la neige , la pluie , tous les élémens’

enfin, fembloient déchaînés contre les

têtes criminelles? Ce fut alors que ,
dans ton ’julie relientiment , tu fis dilî.

paroitre fous les eaux la race entiere
des coupables mortels; il ne relia que
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le vertueux Deucalion (a), deliiné 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 légeie fur la cime du
Lycoris (11).. Mais , hélas! quel fut le
fruit de tant de prévoyance i De ce
foible germe échappé feul au déluge

univerfel, on vit bientôt fortir’une
nouvelle génération , plus coupable
encore que la premiere : déjà elle te
fait payer bien’cher ton indolente in.
différence. On ne voit plus de viâia
mes immolées fur tes autels; ils ne

o

(a) Il étoitRoi de Theflalie , fils de Prométhée,

8: mari de Pyrrha. Ils écliapperent feuls au déluge

univerfel , à caufe de leur équité. L’Oracle de

Thémis, après le déluge, leur confcilla de jeter

les os de leur mere , c’eilz-à-dire des pierres ,
par-dellus leurs têtes; ces pierres , en fartant de
leurs mains , (e cliangeoi’ent, celles de Deucalion
en hommes ,’ a: telles de Pyrtha en femmes. v I

(b) C’elt une montagne de la Phocidc , près de

Delphes.
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font plus parés de couronnes 8c de
guirlandes; ou fi quelqu’un brûle
encore un. peu d’encens en ton hon-
neur dans les Fêtes Olympiques, cet
hommage cil moins regardé comme
un devoir facré,que comme une’vaine
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

l dirai-je des vols fréquens qui fe com-
mettent dans ton Temple? Déjà des
brigands facriléges ont olé porter leurs

mains impies jufque fur tes images aban-
données. On a vu le fier exterminateur
des Géans 8c le terrible vainqueur des

Titans , le lailTer 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 fiupide indolence, dormoit
tranquillement appuyé ’fur un foudre

de quinze coudées : il n’avoitni la
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force d’éveiller les chiens qui gardent

la porte de fou temple , ni le courage
d’appeler du fecours contre fes ravif-
feurs audacieux. Dis-moi dOnc, ô
bon Jupiter l jufqu’à quand tu Verras
d’un oeil tranquille tant de forfaits i
jufqü’à quand reliez’o’nt-ils impunis ?

Quels déluges ou quels incendies pour-
rorent jamais eXpier’l’atrocité de nos

mœurs abominables ï Pour ne parler
ici que de moi, jufqu’à quel point n’en

ai-je pas été la viè’time innocente?

Combien d’Athc’niens n’avois-je pas

tirés du néant 8c de la mifere? Quel

homme a porté plus loin que moi la
bienfaifance 8c la générofite’? Jeln’ai

pas craint de verfer l’or à pleines mains,

6c de me ruiner entièrement pour rendre
fervice à ceux queje croyois mes amis ,
&iaujourd’hui les ingrats ne me con-
noiiTent plus. Ceux que j’ai vus autre-
fois à mes pieds, 8c qui m’adoroient.

comme un Dieu , daigœnt à peine
m’honorer d’un regard. Si par hafard
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j’en rencontre quelqu’un en mon che«

min , il palle à mes côtés comme s’il

n’avoir jamais entendu parler de moi;
il ne fait pas plus d’attention à fait
bienfaië’teur ,qu’à de vieilles épitaphes,

brifc’es ou effacées par le temps. Que

les autres m’apperçoivent de loin, je
les vois fe détourner à l’infiant , comme

à la vue d’un mauvais augure. Je ne
fuis plus pour eux un afile afire’, une
,Divinite’ tutélaire; je fuis devenu tout

à coup à. leurs yeux un objet finifire,
dont il faut éviter la funel’te renconv

tre. Accablé maintenant fous le poids
du malheur , abandonné de tout le
monde , réduit aux dernieres extrémia
tés, relégué fans fecours-dans un coin

.de l’Attique, je retourne la terre du
matin au loir, pour quatre oboles .,

’ philofophant feul ici avec la bêche 8c

le hoyau; content au relie , dans orna
folitude, de ne point être témoin de la
profpérité des méchans , dont la vue

afflige l’homme de bien. il
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de de Rhée ; fors de ton fommeil , plus
long que celui d’Epiménide (a); fais
encore briller à nos yeux quelques étin«

celles de ce feu bouillant de ta jeunelÏe;

prends ton foudre, rallume-le fur le
mont Etna (la); donne enfin quelques
figues de vie, li tu ne veux pas accréé
diter les fables que débitent les Crétois

fur ta prétendue fépulture (c), dont ils

(a) C’était un Philofophe de Crete. Il le retira V

dans une caverne , ou il dormit vingt-(cpt ans ,
d’autres difent davantage.

(à) Le Grec dit :fur le mon: 05m ; mais comme
cette montagne n’a jamais produit ni volcan, ni
flamme , il cil: plus naturel de penfer que Lucien
a mis le mont Etna, fameux par fou volcan, 8c
les forges des Cyclopes, dont il étoit la demeure ,

85 ou ils travailloient aux foudres de Jupiter.
Peut - être cependant Lucien a-t-il voulu faire
allufion aux flammes du bûcher d’Hercule , qui
fc brûla fur l’Oëta. Cette montagne étoit limée

fur les frontieres de la Tlieffalie,:& l’Etna en Sicile.

(c) Jupiter avoit été élevé dans l’île de Crere ,

fut le mont Ida. Les Crétois prétendoient qu’il
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le glorifient, 8c nous perfuadèr que’
tires véritablement au rang des morts.
, JUPITER. Dis-moi, je te prie, Mer-v

Cure , quel el’t ce coquin dont les cris

me rompent la tête depuis une heure?
Tiens, regarde là-bas, aux pieds dut
mont Hymette-;- n’apperçois -. tu pas

un gueux dégoûtant, vêtu d’une peau

de bouc, 8c qui laboure un champ?
ce drôle eli aulli impudent que ba-v

-va’rd. De quelle feéte eIiI-il? car il
n’y a qu’un Philofophe qui puiffe vo-

mir contre moi tant d’injures 8c de
blafphêmes.

Mencune. Hé quoi! mon pere, vous
ne commuiez plus Timon , qui nous
Iarégalés tant de fois l Rappelez-vous

cet homme, qui fit fortune fi fubite-
ment , 8c qui employoit une partie de
l’es richeffes à nous donner des ban-

quets fplendides. Nous allions toujours

y étoit mort, ’86 montroient (on tombeau près de

Quelle, une des villes principales de l’île.
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moloit jamais que des hécatombes .fur

vos autels. I . ’
JUPITER. Quoi! c’ell-làvle généreux

Timon ! il avoit tant d’amis dans la
profpérité ! quel changement! Que
lui efi-il donc arrivé? il paroit plongé

dans la plus alfreufe niifere; comme
il eli péniblement courbé vers la terre l

.Quel pefant hoyau l L’on voit bien
qu’il n’ell plus qu’un pauvre mercenaire.

aux gages d’autrui. Qui l’a donc ré-

duit à cet état déplorable?

MERCURE.HélaSl c’elifatrop grande

bonté, ou plutôt fa trop grande lim-
plicité. C’étoit le plus honnête homme

du monde; il étoit rempli d’humanité

A8: de compallion pour tous les mal-
.heureux , mais il a été la- dupe de
Ton cœur. Son extrême facilité l’a

perdu; il n’apportoit aucun difcerne-
ment dans le choix de fes amis, 8c fes
biens, fans qu’il s’en apperçût, deve-

noienttous les joursla proie d’une

tuoup e
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troupe affamée de corbeaux voraces de
de loups ravill’eurs; il fe croyoit en-
vironné de fideles amis , lorfqu’il n’avoir

autour de lui que des vautours achar-
nés à dévorer fa fubliance. Trompé

fans. celle par leurs perfides carelTes,
l’infortuné fe perfuadoit qu’il étoit ten-

drement chéri de ces infames paralites,
qui n’aimoient de lui que fan table 86
fes largelTes. On les vitfes allidus cour-
tifans , tant qu’il eut de quoi alfouvir’

leur infatiable avidité z mais quand ils.
l’eurent épuifé, pour ainli 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 reconnoilfance, 8c dele fecourir.
à leur tout dansce befoin extrême ,-
ils ne daignent ni le reconnoitre ni le
regarder; ces miférables , enrichis de;
fes bienfaits , affeétent , en paillant à:
côté de lui , le folle le plusimpudenr,
et parement avoir oublié jufqu’à [on

Tome Il.
A
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nom. Voilà» ce qui a relégué l’infora

i tuné Tunort aux extrémitéslde l’At-ë

tique ; vous 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 desgens de la campagne;
voilà’ enfin ce qui échauffe fa bile 8:

le rend de fi mauvaife humeur. i
’ JUPITER. Ilne faut point négliger cet

honnête homme; il n’a’que trop de rai-

fons de fe plàindreÇSi je l’oubliois, après

les magnifiques hécatombes qu’il a im-

molées fur mes autels , de dont je crois

encore favourer la délicieufe Odeur,
ce feroit me rendre coupable moi-même
de: la plus inonl’trueufe ingratitude , 465

me mettre au rang de ces lâches flatteurs
qui l’ont abandonné-Le grand nom-
bred’alfaires dont je fuis accablé; la
multitude des parjures, des brigands,-
desïalfallins 8c des fâCriléges qui’aug-a

mente tous. les jours. de manière là
n m’épouvanter, me lament à peine un

:3.
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moment de relâche, 8c ne m’ont pas

permis depuis long-temps de jeter un
coup d’oeil fur l’Attique. Je m’en fuis

fur-tout bien donné de garde depuis
que la PhilofOphie eli li à la mode
dans le pays. Tous ces bavards appe-
lés Philofophes, font tant de vacarme
avec leurs chicanes 8c leurs vaines dil’w

putes de mots , que je ne puis plus
entendre les vœux des humains. Il faut
nécell’airement , ou me boucher les

oreilles , ou avoir la tête rompue des
clameurs forcenées de ces frénétiques

raifonneurs. Ils (ont occupés, du matin
au foir, à vous débiter , d’une voix de

tonnerre , de longues 8c mortelles dilfer-
tarions fut ce qu’ils appellent vertu, fifi];

rances immatérielles, 8c mille autres in ep«

ties’dontl il leur plaît de nous. alTom-j

mer. Comment, aprèsscela, aurois-je s
pu faire attention à ce malheureux
Timon , quipourtant ne méritoit pas
qu’on le lailiât dans l’oubli? Au relie,

Mercure, je veux que, pour le dé?
Hi),
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dommager, tu conduifes promptement
chez lui la Fortune , accompagnée
d’un tréfor: qu’elle refile conflamment;

avec lui, quand même , auflî facile
qu’auparavant, il ne feroit rienlpoup,
la retenir, Je me propofe d’ailleurs
d’examiner avec foin les procédés in-

dignes 66 la perfide ingratitude de cesr
déteflables flatteurs, 8c je les punirai
dès que je pourrai faire ufage de mon.
foudre : deux de (et; rayons fe font.
émouffe’s l’autre jour, ô: il a été pref-

que entièrement brifé contre les pierres,

du Temple des Diofcures (a), qu’il

I (a) Les Anciens entendoient ordinairemene
Caflor 6’ Pollux fous le nom de Diofcure: , qui

veut dire , fils de Jupiter. Ce "Dieu fe métamor-u

phofa en cygne pour furprcndrç Léda , qui eut:
deux’œufs , de l’un defqucls forcirent Callot a:

Pollux. Ces deux flores s’aimoient tellement ,
qu’ils ne fc quitterent jamais. Ils fuîvircn: Jafbn

dans la Colchide , & eurent beaucoup de par!
il la conquête de la Toifon d’or. Jupiter oyant
Jeune ilimmortlaliré àÀPollux, celui-ci follicita
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réduifit en cendres; Ce fut à l’occafiton

du fophifie Anaxagore (a) :-cet impie
vouloit perfuader à tous les difciples,

fou pare de la partager entre (on Frete & lui; .
de forte qu’ils vivoient a: mouroient alternativcl
ment , jufqu’à ce qu’ils furent changés en afh’CS.’

8: placés dans le Zodiaque, fous le nom de la

tonflellation des Jumeaux. i
(a) Ce Philofophe voyagea en Égypte, 8c s’ap-

pliqua uniquement à étudier les ouvrages de
l’Etre fuprême , fans (e mêler des qUCrclles des

hommes , difant qu’il étoit venu fur la terre
pour contempler le foieil , la lune 8: les étoiles.
il débita beaucoup de vifions fur- ets différera
globes. li enfcignoit que la lune étoit habitée;
que le [caleil étoit une malle de marier: enflam- ’

m6: , un peu. plus grande que le Pélopônneile;

que les cieux étoient de pierre , 8: que tout
l’univers étoit de panietfimôlabla’. On l’accuû

.d’impiété , quoiqu’auparavant il eût été firrno’rnmfi

I’Efiarit, parce qu’il enfeignoir que l’Efpri: divip

étoit auteur de cet univers. Il fut condamné par

contumace , 8l. le retira a Lampfaque , ou il finit
l’es jours. Périclès avoit été difciple de ce Philo-

fophe , dont Socrate n’eflimoit pas beaucoup les

Ouvrages. Il vivoir vers l’an me avarie]. C.

H iij
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qu’il n’y avoit point de Dieux; mon ina

tention étoit de l’anéantir, mais Périclès

leva la main pour défendre Ton maître,

8c détourna ainfi le tonnerre , que , dans
ma colere, j’avois lancé d’un bras trop

vigoureux. En attendant, la vue de
l’opulence 8c du bonheur de Timon, »

fera un fupplice allez grand pour ces
cœurs lâches 3c envieux.

l 4 MERCURE. On a bien raifon de dire
que l’impudence, l’audace 8c les clac

meurs importunes , gagnent toujours
quelque chofe : cela cil vrai dans l’O-
lympe comme au Barreau. Jupiter n’eût

point penfc’ à Timon, fans les cris 8:
les plaintes impies du bon homme 3. fa
ihardieffe lui vaut: des tréfors, de s’il

eût roulier: fans mot dire , il feroit en-

me long-temps un pauvre ouvrier à
quatre [oboles par jour. i
il LA p Pourvu]: (a). le vous déclare,

(a) Ce perfonnagc , dans Lucien , en: Plutu: ,
Dieu des richçæs. Je» fais que Informa, chez
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Maître des’Dieux , que je ne veux point

retourner chez cet homme-là. 1
IUPITER. Eh pourquoi? c’ell moi

qui t’en prie. 4 - - . ’ i
La FORTUNE.’Je fuis rtrop mécon»

tente de rami m’a cira-(Tee , déchirée

en mille pieces, 8c difperfe’e de toua
côtés. J’étais (a meilleure amie, 8c il

Âme rejetoit de fes mains comme un
Charbon ardent. Il auroit volontiers
pris des pincettes pourme mettre de-
hors , tant je paroifibis lui être à charge!
Voulez -vous d’ailleurs que je rentre p

ries Anciens , n’était pas la. même que ’Plutus, a:

qu’elle n’étoit pas précifément la Défi de: rio

Mafia: , mais plutôt une Divinité allégorique , qui

préfidoit au bien 8: au mal , 8c particulièrement

au moment favorable pour réullir dans une en- l
treprife. Je crois cependant que l’on approuvera

’la liberté que j’ai prife de fublliruer ici une

Déclic a un Dieu , quand on aura vu.la fuite
. de ce Dialogue. Lucien y fait èchaque mitant des

comparaifons qui choqueroient nos mœurs en
parlant d’un Dieu , 8c qui. deviennent très-agréa-

bles , s’il cil queliiond’une Déclic. ’ i

’ H iir
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chez lui, pour être proflituée à des pa-
nfites, à des flatteurs, à d’infames dé-

biuchés f Envoyez-moi chez des gens
qui me faillent un meilleur accueil, qui
connoiflent mieux ma valeur 8c me
confervent avec plus de foin. Mais que
casvinfenfés , 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-
t :nt du hoyau 8c du farreau que cette
àe’néreufe Déclic leur procure, 8c qu’ils

fuient heureux avec leurs quatre
oboles.

JUPITER. Allons, il faut te lamer
fléchir pour cette fois. Je t’affure 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 aufii flu-

pide qu’une pierre , il fauta bien faire
la différence de la Pauvreté à la Déefle

des richefles. Au relie ’, tu m’as l’air

d’être . d’une humeur talliez bizarre :
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tu te plains aujourd’hui de la trop grande

liberté que tu avois chez Timon , qui
te lail’foit toujours toutes les portes
ouvertes; 6c dans mille autres ClICOflTf
tances , je t’ai vue te mettre en coleta

contre ces avares jaloux , qui, pour
te pofi’éder exclufivement, te tiennent

foigneufement enterrée au fond d’un
coffre fort, dont la ferrure, bien fermée s
cil encore défendue par 11empreinte de

. leur cachet. Tu étois au défeïpoir
d’être ainfi condamnée à des ténebres

éternelles , fans qu’il te fût jamais perT

mis de jouir de la lumiere 8c d’un air
plus pur. C’étoit-là, difois-tu, ce qui

te rendoit fi pâle , 8c gravoit, pour.
ainfi dire, fur ton front les marques de ’

’la trilleffe 3c des foins rongeurs; tu
attribuois encore àhcette gêne horrible,
la paralyfie de tes doigts, aufli crochus
que ceux d’untFinan’cier; en un mot,
tu te promettois bien de t’échapper

de leurs mains, pour ne plus revenir,
dès que l’occafion s’en prâenteroit-

v .
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Ce que tu: fupportois avec’pl-us d’im-

patience encore, c’étoit de te voir dé-

tenue dans des prifons de Ier ou d’ai-

rain , comme une autre Danaë (a),
veillée fans celle par les. plus cruels 8c

lés plus intraitables gardiens, le Calcul.
8c l’Ufure; tu étois furieufe contre tes
bizarres Tyrans, de ce qu’ils t’aimoient

éperdument, fans ofer jamais difpofer
de l’objet de leur amour, quoiqu’ils ful-

fent maîtres de le livrer aux douceurs
Île. la jouiffance. Leur palfion, difoiSe
tu , le bornoit à fixer d’un regard avide

M
(a) Elle étoit fille d’Actife Roi d’Argos , 8c

si d’Eurydice. Acrife avoit appris qu’il mourroit

de la main, de (on petit-fils; on enferma par (on
ordre Dana’e’ fa fille unique, dans une tout d’ai-

tain, pour la foufiraire à la connoillance des
hommes. Mais Jupiter , transformé en pluie d’or,

defcendit dans cette tout. Actif: fit alors expofer
Danaë furia mer. Elle aborda dans l’une des

l Cyclades, ou Polydeétel’époufa , 8c éleva Perfe’c

dont ellc’e’roit devenue enceinte. L’oracle redouté

’ i Actifews’aeccrnplit dans le (me.
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de jaloux, les portes 8c les verroux qui
te retenoient en leur puillance; moins
heureux par, le pouvoir imaginaire de
.fatisfaire leurs propres délits , que par
le plaifir barbare de donner l’exclufion

à tout autre , de de pelletier (culs un
bienldont ils ne vouloient point faire
ufage. Ainfi un chien vorace, lors
même que fa faim ell allouvie, porte
encore un œil envieux 8c gourmand
fur quelques relies négligés, dont il r
défend l’approche avec une jaloufe fu-

reur. Tu te moquois de ces infenfés ,
qui , dans leur avarice extrême , eue
nemis de leur prOpre bonheur 8c jaloux
d’eux - mêmes , le privent. de tout,
pourvu qu’ils accumulent tréfor fur

tréfora Tandis que ces malheureux,
pour veiller fur le fruit de leurs Mures,
fe morfondent des nuits entieres, à la
lueur d’une foible lampe , qui répand

plus de fumée que de lumiere , ils igno-
rent, qu’un fripon ,d’Efclave, un In-

tendant , ou untGouverneur, trompant

ij ,

- .-...:cu
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leur flupide vigilance ; met en fecret
l’office à contribution , 8c s’engraiffe de

leurs Tordides épargnes. Voilà le lani-

gage que tu tenois autrefois, voilà ce
dont tu te plaignois en tous lieux.N’eli-
il pas injufie aujourd’hui de faire des
reproches contraires au généreux Ti-

mon? l ’ ’La FORTUNE. Si vous voulez ylfaire’

attention , vous trouverez que j’a*
également lieu de me plaindre de celui.
ci 8c des autres. La prodigalité de Ti-
mon eil une indifférence injurieufe
pour moi, plutôt qu’une bienveillance

flatteufe. Que penfer aufli de ces
gens qui me tiennent fous la clef 8c
dans les cachots ténébreux, où mon

corps devient craffeux , lourd &
pefant?- qui craignent de me toucher
ou de me tirer de leur coffre fort, 8c
qui appréhendent de me laiffer voir à
des yeux étrangers iQuel mal leur ai-je
fait, pour me réduire ainfi au plus”dut
efc’iavageê N’el’r- ce pas la le terrible
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de l’infolence’ôc de l’ingratitude? Ne

font-ils pas d’ailleurs les plus llupides
8c les plus infenfés des hommes , de
relier toute leur vie fans comprendre
que je leur échapperai bientôt malgré

eux , pour aller enrichir quelque heu-
reux héritier , plus digne de mes fa-
veurs? Ainfi je n’approuve ni la ty-
rannie de ces derniers, ni la négligence
des diliipateurs. Mes vrais favoris font.
ceux qui fe tiennent dans les bornes
de la modération, 8c qui, fans s’in-

terdire toute jouilfance , faveur 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 démarches &-fa conduite; lui
permettroit d’aller, la nuit comme le
jour , où il lui plairoit ; la verroit
d’un oeil tranquille , fe jeter entre les

t brasdu premier qu’elle trouveroit à
fa rencontre; enfin , la profiitueroit
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lui-même àtout venant? Croiriez-vous
qu’un tel mariaimât fon époufe? Non

affurément; Jupiter fe connoît trop 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 decondirion hon-
nête, qui réunifie d’ailleurs la jumelle,

la beauté , en un mot tous les agré-
mens 8c les charmes de Ion fexe; que
cet époux bizarre. s’oblline cependant

à ne jamais jouir avec une femme aufli
aimable, des droits se des plaifirs de
l’hymen; u’il la dérobe .fcrupuleufeà

rnent à tous les regards; qu’il la tienne
étroitement renfermée , 8c - l’obligeà

languir toute fa vie dans la.flérilité,
comme une veuve, ou plutôt comme
une vierge confacrée à Cérès (a);

l

r a(a) Lucien parle en deux endroits de Tes Ou-
vrages , de vierges confacréessà Cérès ,8: aucun

v lueur ancien n’en a parlé avec lui. ce qu’il y

*’-a de certain ,g c’ell: que lcsvDarnes, pendant les
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que ce même homme prétende qu’il

éprouve la plus vive tendrelfe pour cet
objet charmant; que l’on reconnoiffe
véritablement en lui tous les fympto-
mes du plus violent amour ; que la pâ-
leur de fon vifage, Ion-extrême mai-
greur 8c fes yeux enfoncés , annoncent
qu’il cil en effet confirmé du feu fecret
qui le dévore; ne dira-t-on pas qu’il cil:
’le plus infenfé des hommes, de s’impofer

p sainfi volontairement la plus cruelle de
’toutestle; privations? Voilà mes avares ’

8c mes prodigues; voilà les traitemens
que j’ai à foufiiir des uns 6c des autres.
Les premiers m’enchaînent comme un

efclave fugitif, 8c m’imprimeroient vo-
- lontiers’leur marque fur le front, pour

m’empêcher de m’évader. Je me vois

ignominieufement’foulée aux pieds des

A fêtes de cette Déclic , étoient obligées de veil-

ler fcrupuleufement fur elles mêmes , 8c de vivre

dans. la plus grande retenue. Voyez Tom. l,
page jar.



                                                                     

184. T r u o u.
autres, qui-m’abandonnent, me négli«

gent, de 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, périffent de faim de
de foif au milieu de l’abondance, qui

femble les fuir : la bouche béante 8:
defféchée, ils couvent des yeux leurs
monceaux d’or, comme s’il leur étoit

défendu d’y toucher. Lesautres , comme

Phinée (a), fe voient arracher le pain
de la bouche par les Harpies voraé
ces , dont ils font toujours environ:
nés... Mais retourne vers Timon; tu

(a) Il étoit Roi de Thrace , fils d’Agénor , 8:

mari de Cléopatre fille de Borée. Il fit crever les

yeux à (es enfans, dans la crainte qu’ils ne le
détrônaffent 5 mais Borée vengea l’innocence de

fes petits-fils , en rendant Phinée aveugle. Neptune

8c Junon , pour- ajouter à fa punition , lui en-
voyercntv les Harpies , qui, par leurs ordures,
gâtoient. les mets fur fa table.
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le trouveras bien changé; je te réponds
que déformais il fera plus fige 8c plus

réfervé. ’
LA FORTUNE. J’en doute : fa bourfe

efi un panier percé; j’aurais beau y
verfer l’or par millions , il n’efi pas
poflible qu’il y relie une obole; on di-
roit qu’il a peut qu’elle ne fe remplilfe

8c ne lr’écrafe fous fou poids; auffI a- i

t-il grand foin de la porter toujours
fort légere. Pour moi, j’aimerois au-

tant me voir condamnée au fupplice
des Danaïdes (a)? ’5””””’;”""* ï"

JUPITER. Eh bien! s’il cit toujours le
surfine, de qu’il te laille échapper une

(a)’Les Danaides étoient cinquante foeurs ,

filles de Danaiis, qui épouferent leurscinquante

confins-germains. Danaiis, averti par l’Oracle
que [es gendres le détrôneroient, ordonna à l’es

filles d’égorger leurs maris la premiere nuit

de leurs noces. La feule Hypermnelire fauva
le lien. Ses (teurs, en punition de leur crime.

w furent condamnées dans les Enfers a jeter étet.
utilement de l’eau dans un tonneau percé.
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faconde fois, il retr’ouv’erazau fond dé

g fou coffre labêche 8: le farreau, qui
ne peuvent lui manquer. Quoi qu’il
en foit, obéifl’ez l’un 8c l’autre ,36 allez

l’enrichir. Toi, Mercure , n’oublie pas

à ton retour,-deî palierpar le mont
Etna, 8c d’amener les Çyclopes pour

raccommoder. mon foudre , car je
prévois que j’en aurai befoin avant peu.

MERCURE. Allons, ma chere coma
pagne....... Eh quoi l tu boites ! Je
favoisTbien que tu étois aveugle, mais
j’ignorois que tu fuffes effropie’e.

La FORTUNE. Je n’ai pas toujours

cette incommodité, Mercure; eiie’me

prend feulement lorfque je vaisichez
quelqu’un de la part de Jupiterr-Je
boite alors des deux côtés; je marche
à pas de tortue , 8c j’ai tant de peine
à me traîner, que fouven’t l’infortuné

vers lequel on m’envoyoit , touche au
terme de-fa- vie quand j’arrive chez lui.
S’agit-n il au contraire d’abandonner
ceux que j’avois favorifés ? j’ai des ailes,

kmfl-vm .A
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mon vol elliplus rapide que le vent.
A8: je fuis en un clin d’œil aux extré-

mités du monde. z
MERCURE. Cela n’eil pas toujours

vrai, 86 je connois une infinité de
gens qui (ont des preuves du contraire.
On en voit qui n’avoient pas hier de
quoi acheter une corde pour fe pendre,
8c qui ce matin fa font éveillés hauts
de puilTans’ Seigneurs; hier le pied dans

la boue , aujourd’hui traînés dans un

lefie 8c brillant équipage; ils ne faveur
eux-mêmes.-d’où leur vient la pourpre

84 l’or dont ils font couverts , 8c il;
ont bien de la peine à fe perfuader que
tout ce qu’ils voient ne fait pas uni
fonge.

LA FORTUNE. Oh ! dans ces cas-là,
ce n’eft pas dermoi-même que je vais

trouver les gens; ce n’efl; pas Jupiter

non plus qui m’envoie, mais Plu-
ton (a), qui efi aufli le Dieu des ri.-

(a) Pluton , Roi des Enfers, fils de Saturne

f
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cheiks , 8c qui fait, ainfi que moi ,
de grands’pre’fens quand il lui plait.

Veut-il me faire Changer de maître ?
un vieillard, prêt à defcendre au tom-
beau, difpofe de moi par un teflament
qui relie bien fermé 8c bien fecret juf-
qu’au moment où le bon homme quitte

fes biens avec la vie. A peine a-t-il
rendu le dernier foupir, que tous ceux
dOnt il étoit environné , après avoir

jeté à la hâte quelque vieux linceul
’fur fes genoux , abandonnent Ion ca-
.davre.(a) dans quelque coin. ténébreux -

de la maifon. Pour moi, on me tranfa
porte fur la place publique, où font i
déjà raffemblës tous ceux qui efperent

8c de Rhée . de par conféquent frcte de Jupiter,

étoit regardé comme le Dieu des richelTes , fans

doute parce qu’on les tire des entrailles de la
terre, au fein de laquelle on plaçoit l’Empire
de ee Dieu. Au relie , Plutus , Miniflre de Plu-
ton , étoit bien plus particuliérement encore le
Dieu des Vrichefl-es.

(a) Le texte dit : Abandonnant aux dans.x Px.w



                                                                     

- ’hi

"st.-

T t M o N. 189
que je leur fuis dellinée. On les voie
la bouche béante, comme les petits
affamés d’une hirondelle qui attendent.

le retour de leur mare. Enfin le tella-
ment ell ouvert (a), 6c l’on me donne
pour nouveau maître un parent éloi-
gné du défunt, un de fes flatteurs,
ou quelque vil efclave , minil’tre de [es
plaifirs. -Ainli ’d’immenfes richefTes de-

viennent le falaire honteux de la plus.
lâche complaifance 8c de la, plus cra-
puleufe débauche. Cet heureux mortel,
quel qu’il foit, m’emporte en courant

avec le tellement, 8c l’on voit bientôt
un Dave , un Dromo’n (à) , prendre

p
. (a) Il y a au Grec : On culera: le cachet à le
fil. Les Anciens (celloient leur teflament en pliant
les membranes dont il étoit compofe’. On pailloit

à travers ces membranes un fil qui tenoit le
teflament fermé ,*& l’on arrêtoit ce fil en y met.

tant de la cire , fur laquelle ou imprimoit le
cachet du teflateur.

A (à) Le texte ajoute : oufi vous l’aimez mieux ,

un Tibias. Hemüerbuis remarque que l’on don-
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lenom de Me’gaclès, de Mégabyze , ou

de quelqu’autre perfonnage illufire; les

plus proches héritiers demeurent flu-
péfaits 8c plongés dans un véritable

deuil de fevoir enlever une bonne proie.
Cependant mon Dave enrichi n’a fait
que changer de condition , fans dé-,
pouiller la groffiéreté de [es premieres
manieres. Il ne peut fe défendre d’un
frifi’onnement fecret au moindre coup

de "fouet; il croit entendre le bruit
de celui dont il porte encore fur le
dos de falutaires velliges. Quand il pallie
devant un moulin, fes oreilles le dreITent
comme celles d’un mulet effrayé, 8:

a dans l’heureufe habitude où il ell d’im-

plorer en ,vces lieux la clémence d’un

maître barbare, il fe mettroit volon-
tiers à genoux à la porte, pour deman-
der grace; Cela ne l’empêche pas d’être

infolent envers les honnêtes gens, 86

noir ce nom aux efclaves tirés de la Phrygie 8c

g de la Paphlagonie. i . . . -.
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brutal à l’égard de les anciens camad

rades , à qui il veut rendre les mau-
vais traitemens qu’il a reçus lui-même

autrefois. Il ne me traite pas avec plus
de ménagement que les autres , de
tombe fur in d’une main calleufe de
pal-ante: Nous vivons en allez bonne
intelligence jufqu’à ce que la manie des

chevaux vienne troubler la paix, ou
qu’une courtifanne faire tomber mon
Adonis dans fes filets; d’autres fois ce

(ont les flatteurs, qui ne craignent point
de jurer par tous les Dieux, qu’il cit
plus’beau que Nirée (a), plus noble,

que Cécr0ps (la) 8c Codrus (a), plus

; (a) Niréc, Roi de Naxos, fils de Charopus
66 d’Agla’ia , étoit le plus beau des Princes Grecs

qui firent le fiége de Troie. Voyez le vingt-cin-
quieme Dialogue des Morts.

(à) Cécrops, Egyptien fort riche, quitta fa
patrie, 8c vint dans l’Attiquc , ou il prit pour
épeure Aglaure , fille d’Apic’e Roi des Athéniens,

à qui il fuccéda. i
(c) Codrus , dernier Roivd’ALhènes , ponfulra

.0
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prudent 8c plus fin qu’Ulyfi’e’ (a) ,

enfin , plus riche qùe vingt Croefus (b)

l’Oracle fur les Héraclides , qui ravageoient (on

r pays; il lui répondit , que le peuple dont le Chef
feroit tué , demeureroit vainqueur. Cette réponfe

lui infpira la penféc de le jeter dans la mêlée ,I
déguiféien payfan. Cc Rratagêrne héroïque lui

réunit , 8c il fut tué par un foldat.

(a) UlyfÏe , Roi d’Ithaque , 8e pere de TélémaJ

que, e’toit le plus prudent 8c le plus artificieux

des Grecs qui furent. au fiege de Troie.

(à) Crœfus , cinquieme 8c damier Roi de Ly-
die , régna 5 57 ans avant I. C. Il ajouta un grand

nombre de Provinces a (es lames, se acquit des.
richefl’es immenfes, Sa Cour étoit le (éjouir des,

Philofophes 8C des gens de Lettres. Il ne jouit
pas long-temps de res tréfors 8c de [En bonheur.
Il marcha contre Cyrus , a la tête d’une armée

de quatre cent vingt mille hommes , dont (chiante
mille de cavalerie. Il Fut vaincu , 8c obligé de (c
retirer dans fa Capitale, qui ne tarda pas à être
prife. Le vainqueur le condamna à être brûlé vif.
On l’avoit déjà étendu fur le bûcher, lorfqu’il fe

refl’ouvînt d’un entretien qu’il avoit eu autrefois

avec Salon : il prononça troisefois le nom de ce
. Philofophe"; Gyms demanda pourquoi. Crœfus

enfemble : i
p.

, 1
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enfemble : ainfi, le malheureux perd
en un moment ce qu’il avoit acquis
au prix de tant de friponneries , de par-
jures 8c de crimes.

MERCURE. Oui ,- c’eft afi’ez l’ordi-

naire. Mais comment peux-tu, fans
voir clair , connoître la route que tu
dois prendre , ou aller trouvericeux
que Jupiter veut récompenfer par des

richeiïes? A .LAFonTUNE. Crois-tu que je m’amufe

àles chercher ?. u ..
--’MERcuaE. Oh ! je crois bien que

-non , car tu n’aurois pointsoublié le
vertueux Arifiide (aï pour aller chez

J

lui rapporta une réflexion de Selon fur l’inconf-

tance des chofcs humaines. Cyrus, touché lui-
même de cette réflexion , tfit retirer Crœfus du
«bûcher , 8: l’honora de fa confiance. On ignore

quand mourut-cc Roi de Lydie; on fait feule-
ment qu’il fuwécut à Cyrus. -

(a) Arifti’de , célebre Athénien , s’illufira par

(on courage, 8c fur-tout par fa’juflîcc 8c fa

, probité. Il facrifia au bien de fa patrie le jufie

T onze Il. I
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Hyppouicus , Calliasv (a) , de tant
d’autres , qui ne méritent pas feulement;

une obole. Enfin, comment fais-tu
lorfque Jupiter t’envoie quelque parti

g ’ LA FORTUNEJe-vais à l’aventure ,

’85 je me promena de tous côtés , fans

m’arrêter en aucun endroit, jufqu’à

ce que le hafard me falTe rencontrer
quelqu’un. Le premier venu, quel qu’il

Toit, m’arrêterai: m’emmene avec lui,

en te remerciant, Mercure , comme

refientimcnt qu’il devoit avoir contre Thémifp

socle, dont les intrigues l’avoient fait exiler par
le jugement de l’Ol’tracil’mc. Ou lui donna le

furnom de Juflç , 8c perfonne ne l’a jamais mieux
mérité dans ’I’adminillration des affaires publi-

ques, comme dans les détails de la vie parti-

çuliere. l
(a) Callias8c Hypponicus étoient deux Athée

niens millionnaires, qui s’étoient enrichis par des

moyens injulles 8: malhonnêtes. Leurs noms
étoient paillis en proverbe au théatre &dans les
"fociétés , ,lorl’qu’on vouloit citer un homme dont

la fortune n’avoir pas été acquife par de bonnes

voies,
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le Dieu de toute bonne fortune.

MERCURE. Tu trompes donc Jupi-
ter, car il imagine que tu enrichis ceux
Vers lefquels’ il t’envoie ï

La FORTUNE. Ma foi, il mérite bien
qu’on lui en falTe accroire. Comment!

il envoie un aveugle à la recherche
d’une chofe aulfi difficile à trouver
qu’un honnête homme? c’ell une mer-

veille des fiecles panés, on n’en voit

plus de nos jours, 8: il faudroit des
yeux de lynx pour la découvrir.Comme
les fripons fourmillent de tous côtés,
8c qu’ils envaliiffent tout dans les villes, n

il arrive que j’en rencontre louvent qui
. me retiennent à leur fuite.
l . MERCURE. Quand tu les quittes,
comment fevfait-il que tu coures fi
vite par des chemins que tu ne peux

- pas connoîtrei
LA FORTUNE. Alors j’ai bon pied.

. 86 bon œil.
MERCURE. Encore une quellion , ma

qhere compagne. Comment cil-il p01;

Iii
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lible qu’avec tous tes défauts, tu aies
tant d’amans? Pâle, aveugle 8c boh-
teufe’, tu. attires tous les’regards. Il
n’ell performe qui ne fe croie heureux
de te polTéder, 8c fans toi la vie cit
infupportable , jufquerlà qu’une infi-

nité de gens, épris pour toi du plus
violent amour, le font précipités dans
la mer, défefpérés de tes dédains 8c

de ton indifférence. Conviens avec moi,

fi tu te connois bien toirmême , que
leur amour e11 la plus infigne de toutes

. les folies,
La FORTUNE. Crois- tu donc qu’ils

me voient avec tous mes défauts?
MERCURE. Sans doute; à moins qu’ils

ne foient aveugles euXemêmes.
La FORTUNE. Leur vue cil ofl’uf-

quée par l’ignorance 8c l’erreur, qui

préfident à toutes les actions des homq
. mes. D’ailleurs, pour ne point paroi-v

tre aufli difforme, j’ai foin de ne me
- montrer à leurs yeux que fous des de»
V hors attrayans, L’éclat de l’or , les diaw
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parure ordinaire. Trompes par les char-J
mes faâices de ce mafque impofant ,
ils deviennent amoureux foux de ma"
performe , 8e ils ne peuvent plus vivre
fans moi. S’ils me v0yoient dépouillée

de ces ornemens étrangers, &telle que je a

fuis , ils reviendroient bientôt de leur
erreur , 8: rougircierzt de leur pamon
ridicule pour un objet auffi peu aimable.

MERCURE. Mais quand ils Ont ob--
tenu tes faveurs , 8c qu’ils te polTedent

fans réferve , comment peuvent-ils
encore te chérir plus que leur vie? Le
voile ell levé , le fard a difparu, 6C
cependant leurs yeux font toujoürs
falcinés. En Vérité , je n’y conçois rien.

LA FORTUNE. Oh l j’ai d’excellens ’

moyens pour les enchaîner à ma fuite :
dès que quelqu’un m’a ouvert la porte

de fa maifon , j’y fais entrer feÇl’éte- v

.ment à mes côtés, le Faille, l’Arro-

gance , la forte Vanité , la Folie, la
M ollelTe , la Fourberie, 8c mille autres-

’ I iij
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compagnes de cette efpece , qui s’em- .
parent du cœur &ide l’efprit de mOn-
hôte z avec elles il ne fait que des for-
tifes; il eliime tout ce qui cil mépri-
fable, recherche tout ce qui cil dan-
gereux pour lui, 86 donne tête baillée

dans. tous les travers : il voit, avec
une furprife mêlée d’horreur, que c’ell

à moi feule qu’il doit attribuer les maux.

qui l’accablent ; mais, graceà mes chers

j fatellites qui l’obfedent, il eli déter-
miné à tout fouffrir plutôt que de mef

çhaller. pMERCURE. Heureufement qu’on ne

peut pas te conferve: long-temps; tu
es plus glilTante qu’une anguille , 8c
l’on a beau ferrer la main, on ell tout
étonné de ne plus rien tenir. La Pau-
vreté, au. cdntraire, s’attache li faci-

, lement, qu’il ell impoffible de (e l’épater

d’elle pour peu qu’on l’approche : on."

diroit qu’elle cil hérilfée de crochets

ou enduite de glu , pour retenir ceux
qu’elle rencontre..-. .. ’Mais en nous
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p TIM.O.N. 199.aniufant à babiller, nous avons oublij-
une choie elfentielle. a

LA FORTUNE. Quoi dôme?

MERCURE. Le tréfor que nous de-n.

Vous porter à Timon. 1 . .
La; FORTUNE. N’aie point d’inquié-i

tudeg’je n’en prends jamais avec moi.

lorfque je môme au féjour desDieux.
J’ai grand foin de l’enfermer dans le

fein de la terre, de je lui défends de
paroître aux yeux de qui que ce fait
fans mes ordres (a);

MERCURE. Prenons maintenant le,
chemin de l’Attique, 8c tiens-moi par
derriere’ jufqu’à ce que nous foyons,

arrivés au défert de Timon.
La F ORTUNE. Tu fais très-bien , Men

cure, de guider mes pas ,, car (au;

. (a) Lucien perfonnifie ici le Tréfor , 8: quoi-
qu’il n’en faire qu’un perfonnage muet , j’ai cm.

devoir adoucir les termes de l’original , qui prête;
des, oreilles a: de, l’intelligence au Trél’or. L’allé-I

gorie auroit été, ce femble , un peu tropkfom:J

en François. i I rv
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1on fecours, je pourrois m’égarer-ôc
m’aller jeter entre les bras rdevquelque:
fripon ((1).... Mais j’entends une efpece

de cliquetis; quel el’t ce bruit?
MERCURE. C’el’t Timon qui laboure

ici près unlchamp pierreux. Dieux l
quel cortège! qu’il efl différent durion li

Je vois à les côtés la Pauvreté , le
Travail, la Force, la Sagelïe, la Vi-v
gueur , 8c la troupe redoutable des

,Yertus, enfans du Befoin. . ’
La FORTUNE. Retironsï nous bien-

.vîte, Mercure; nous ne ferons rien de

.cet homme, tant qu’il fera en pareille
compagnie.

MERCURE. Pourquoi? Jupiter l’a dé-

cidé autrement; ainfi nous n’avons rien

à éteindre. . » L ’

’ (a) Il y a au Grec : Entre les 5ms d’un Hy- i

paf-bolas ou d’un (Iléon. Ce font les noms de deux’

fcéléra’ts devenus puill’ans dans la. République

d’Athènes , 8c fameux dans les Comédies d’Arill

tophane. i A l r v ” I
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LA PAUVRETÉ. Dis- moi un peu ,

Melïager 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, fecondés par le Travail 8c
la Sagelfe, auront affermi fou coeur
dans les principes de la raifon 8c de
la vertu ! I-Ffaifoit tout mon bien,
8c vous aurez la barbarie de l’enlever
à ma tendrelle l Me croyez-vous def-
tinée à tant de mépris-.8: d’outrages ?’

Eh l que deviendrai-vil , une fois au
pouvoir de cette i1ifOlente rivale? Hé-

- (a) Le Grec porte : Illetzrm’er d’Argar , ’Agyu

(téflon C’en: une épirhcrc qu’i-lomere donne à

Mercure. J’ai cru devoir lui lilbllituer une ex-
preffion qui lignifiât davantage en François.

lv
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las! elle va le livrer de nouveau à tous
les vices , dont elle cil; la mare , 8c
bientôt elle le ramenera vers moi dans
un état plus déplorable encore que le
premier.

MERCURE. Que voulez-vous? telle
ell la volonté de Jupiter. 1

LA PAUVRETÉ. Eh bien l je me re-

tire avec le Travail, la Sagelle 86 tout
mon cortége. L’infortuné Timon l’en-I ,

tira bientôt quelle efi celle qu’il aban-

donne; bientôt il connoîtra le prix
de mes fervices & de mes leçons; il
verra qu’avec moi feule on obtient la
l’an-té du corps,86 cette vigueur de l’ame

fans laquelle l’hOmme, toujours étran-

ger àlui-même, court fans celle après
des chimeres peu convenables à fa na?»

’ture, 86 ne fait jamais apprécier ces

faux biens, tantvantés du vulgaire...
MERÇURE. Allons,Fortune, les voilà

partis; approchons-nous...
.i TIMON. Que voulez-vous, fcélérats?

De quel droit venez-avons iciintet-

x
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vrompreunpauvre mercenaire dans fan
travail .7 Vous ne retournerez pas-
comme vous êtes venus, .infames co-
quins; tous tant que vous êtes. Amen-
dez, je vais vous redevoir comme vous
le méritez, à. coups de pierres 8c de
mottes de terre.

MERCURE. Doucement, mon ami;
tu n’as à te plaindre que des hommes,

8c nous n’en femmes point : tu vois.
devant roi Mercure 8c la Fortune. Ju-’

piter, touché de tes prieres, nous en;
voie ici pour r’enrichir 8c faire celÎer-res’

travaux. I .TIMON. Je n’ai pas plus à me louer

des Dieux que des hommes; je les
hais également. Retirez-vous, ou je
pourrois vous faire repentir de votre
démarche; J’ai même grande envie de

fendre, avec mon hoyau , le crâne de,
cette DéelTe aux beaux yeux; nous
verrons fi pelle ef’c immortelle.

LA FORTUNE. Ah l mon cher Mer-
cure, hârons-nous de fuir. Cet homme

I vj
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cil 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 Fortune , qui te.veut du bien ;’
confens à devenir une feconde fois le
plus riche 8: le plus confidérable des.
Athéniens; garde pour toi feul ta nou-
velle opulence, 8: que ces lâches, qui
le font rendus coupables envers toi
de la plus noire ingratitude, meurent de
honteâcde dépitlorfqu’ils te reverront-

TIMON. Je n’ai que faire de vous g

ne venez point troubler mon repos;
je ne veux point d’autre fortune que
mon hoyau, 8c jeferai trop heureux
fi je fuis délivré de votre préfence.

MERCURE. Quel barbare !

Veux-tu qulà Jupiter je porte tes blafphêmes (a) î

- - (a) Iliad. ch. KV, v. 1.03.
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On pourroit te pardonner ta haine

Icontre les hommes , dont tu as reçu de
fiindignes traitemens; mais tu es injulle
envers les Dieux, qui prennent tant
d’intérêt à ton fort. p

Timon. Je rends graces à Jupiter 8c
à vous , Mercure, de vos bons foins
pour moi 5Kmais je ne veux point ab-
folument recevoir 1a Fortune.

MERCURE. Et pourquoi?
V TIMON. Elles, été la fource funelle

de mes malheurs; elle m’a livré en
proie à la flatterie , à la trahifon , à la
haine , à l’envie , à l’a volupté , 8C m’a

enfuite abandonné elle-même par la
plus lâche de toutes les perfidies. Ma
chere Pauvreté , au contraire , ne m’a

point trompé depuis que nous vivons
enfemble. En mellivrant fous les auf-i
pices à des travaux utiles 8c vraiment
dignes de l’homme ,. je n’ai jamais
manqué du nécefi’airè. Elle m’a appris

à ne faire dépendre que de moi feul
toutes mes, efpérances. Je fais mainte-
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nant ce qu’il faut penl’er de ces pré-

tendus biens que j’ellimois avec le vul-
gaire , 8c je luis enfin convaincu que
les (culs véritables font ceux que ne
peuvent m’enlever hi la flatterie , ni
la calomnie , ni une p0pulace en fu-
reur , ni des Juges injuries, ni la
cruauté des Tyrans. En labourant mon
champ , je trouve dans l’exercice 8c
le travail. le tréfor inellimable de la
famé; mon hoyau me procure abon-
damment de quoi fatisfaire à tous les
befoins de la vie; mesryeux n’ont plus
à fupporter le fpeétacle effrayant des

a mœurs corrompues de larvill’e. Ainli ,

Mercure , vous pouvez’retourner vers
Jupiter , de remmemr votre compagne
avec vous. Pour moi, ce que je de-
mande au Maltre des Dieux, c’elt de
déchaîner fa colere contre le genre hu-
main. Je ferai content, fi je vois toute
la race des hommes dans le malheur e
&leslarmes. 7 1- * i’

Mlxcuna. Le bon Timon! qu’il a
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d’humanité !.... Crois-moi , mon cher ,

ne compte point là-delTus g tous les
hommes ne font pas faits pour pleu-
rer. Je te confeille de renoncer àcette
puérile rancune , 8c de recevoir galam-
ment la Déclic des riclielTes :’

Ne rejetons jamais les dons de Jupiter (a).

La FORTUNE. Écoute-moi , Timon r

veux-tu me lailTer plaider ma caufe
contre toi? Je répondrai à tes accu-

. fations, li tu me promets de ne point
te fâcher.

TIMON. J’y confens , en confidéra-

tion de Mercure; mais point de longs
préambules, s’il vous plaît, a; n’allez

pas bavarderiici deux heures, ni m’af-
fommer d’un éternel verbiage , comme
nos féélérats d’Orateurs.

LA FORTUNE. Cependant tu as vomi
tant d’injures contre moi, que j’aurois

befoin de longs difcours pour réfuter

g(a) une ch. in ; v. 65.-
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tous tes griefs. Et d’abord je voudrois
bien (avoir en quoi je t’ai maltraité.
N’ell-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 , i

8c de mille autres avantages que tu as
obtenus parmi tes concitoyens Z Eli-ce
ma faute , fi tu as été la dupe de tes
flatteurs, 8c dois-je répondre des maux
qu’ils t’ont caufés? N’aurois-je pas

droit-au contraire de me plaindre de
tes procédés à mon égard ? car [enfin ,

tu m’as indignement livrée à ces mifé-

tables qui lavoient t’en impofer par
les prelliges de leurs louanges trom-
peufes. Leurs rufes ne tendoient qu’à
m’arracher de tes mains , pour me faire

tomber dans leurs pièges , 8c jamais.
tu n’as rien fait pour me défendre.
Tu te plains de mes perfidies; je pour-
rois , avec plus de raifon , te repro- r
cher les tiennes. En toutes rencontres ,
tu as marqué pour moi la plus inju-
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rieufe indifi’érence; tu m’as honteu-

fement chauffée de ta maifon , 8c tun’as 4

pas craint de rejeter avec dédain les
vêtemens fuperbes 6c commodes que
tu tenois de moi, pour prendre ces
miférables haillons que tu as reçus de
ta chere 8C généreufe amie , la Pau-
vreté. Mercure m’ell témoin de la ré-

pugnance que j’avois à venir vers toi;
il fait avec quelles inflances j’ai con-
juré Jupiter des ne point me renvoyer
auprès de mon plus cruel ennemi.
MERCURE. Ma chere compagne,un
peu de compaflion pour l’état déplo-

rable dans lequel el’t réduit cet infor-

tuné ; ne crains point de renouer
connoiflance avec lui. Qu’un tréfor
docile à, fa voix vienne le préfenter
fous (on hoyau..... Courage , Timon;
continue à creufer.

TIMON. Il faut bien vous obéir ,
Mercure , 6c confentir à devenir riche
une feèonde fois. Comment rélil’ter à

la volontéabfolue des Dieux i CepenÀ
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dan: ,avOyez dans quel embarras vous,

V allez me jeter : j’étois le plus heureux

des hommes. Quel crime ai-je donc
i commis , pour être condamné’à palier

ma vie dans l’opulence, 8c dans les
foins rongeurs qui en (ont infépa

rables? .MERCURE. Mon cher Timon, quels
que foient les inconvéniens des richel-
fes , il faut les fupporter pour l’amour.

de moi. La mort de tes flatteurs, qui
vont tous périr de dépit 8c d’envie,
fera d’ailleurs un bon dédommagement.

Adieu ,. il faut que j’aille au mon;
Ethna , 8c qu’enfuite je remonte au

ciel. . , r ’ ’La FORTUNE; Jepréfum’e que ce

fripon de Mercure efi parti (a), car
je viens d’entendre le bruit de les ailes...

(a) Nous avons déjà vu’ dans plulieurs endroits

de,I(.ucien, que Mercure étoit le Dieu des v0-
leurs , 8c l’on l’eut la-raifon pour laquelle la
Tortune attend qu’il (oit 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 feraipartie : redouble
tes efforts"... Trç’lbr, je le Pardonne ,

Jim: à ma voix flans le hoyau de Tri;
mon..... Courage, mon ami, creufe
de toutes tes forces. - Bon jour , je me
retire pour te lail’fer en liberté.

TIMON. Allons , mon cher hoyau ,
montre ici ce que tu peux faire; dé-
ploie en ce moment toute ta vigueur,
de ne va point me refufer le fervice
avant d’avoir mis mon tréfor au jour....

Puill’ant Jupiter l chers Corybantes (a) ,

(a) Timon implore ici Jupiter, parce qu’on
l’invoquoit afin que les prodiges fuirent d’heu-

reux augure. Il invoque aulli les Corybanres,
parce qu’il fe croyoit rranfporté de quelque fu-
reur divine à l’afpeâ d’un aulli grand prodige , t

a peu près comme les Corybanres, Prêtres de
Cybelle, qui célébroient leurs fêtes en batranr’

du tambour, fautant , danfant , 8c courant par:
tout comme des infenfés. Enfin Timon invoque
Mercure, parce qu’il préfidoir aux aventures
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8c. toi, Mercure, qui prélides anar auna

turcs heureufes , quel monceau d’or l-
que de richelÏes ! N’ellèce point un
longe? Si j’allois, à mon réveil, ne
trouver que des charbons brillans ! mais
non, c’efi de l’or,véritable , de du

plus pur! Queléclat éblomlïant! quelle

pelanteur l quellevive couleur l O.
toi, le plus précieux de tous les biens,
forlrce féconde du bonheur. des hua-
mains , fuperbe métal, qui, comme
une flamme lumineufe ,. brilles au min
lieu des ténebres ainli qu’à la clarté

du jour, viens remplir mes vœux de
faire mon bonheur l 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 aulfi aimable, pourroit ne-
pasle recevoir entre les bras .7 O Mi-

heureufes. Quand deux perfonnes trouvoient
quelque choie enfemble, on s’écrioit : Mercu-

À n’as commuais, que Mercure jbir commun entre

nous.
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das (a) , Croefus , a; 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 , 8c le Roi des Perfes luiv-
même, prétendroit vainement s’égar-

ler à moi Utile hoyau , vêtements
tulliques 86 chéris , déformais fufpenr-

dus aux arbres de ces lieux , foyez
les monumens champêtres de ma te,

.ponnoifi’ançe envers le. Dieu Pan. Con-

ru ïrî. 1:(a) Il étoit Roi de Phrygie. Bacchus , en rel-
connoillance de ce qu’il l’avoir bien reçu dans

(es États, lui promit de lui accorder tout ce
qu’il demanderoit. Midas défini que tout ce qu’il

toucheroit (ç changeât en or, Apollon lui fit
venir des oreilles d’âne, parce qu’il avoit trouvé

le chant du Dieu Pan 8; de Marfyas plus beau
que le lien.

(6) Lorfque les Anciens changeoient d’état en

de condition , ils confieroient les inflrumens 6c
les marques de leur anciennne profefiwn au Dieu
qui y préfidoit, Timon confacre fan hoyau 8:
la peau de bouc à Pan , comme Dieu des cam-
pagnes , des troupeaux a: des Bergers;
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tent de poffe’der ce champ éloigné du

telle des hommes, je ne veux plus vivre
que pour moi (cul dans ce lieu foli-
taire , qui fera ma retraite 8c mon tom-
beau. Une tour. inacceflible renfer-
mera mes tréfors, que performe ne
pourra partager avec moi. Le mépris,
l’averfion 8c la haine, font les fenti-
Imens que je voue aux perfideshumains.
Vains mots de compaflion , de bien-

. -faifance, d’humanité, vous ne rappel-

lerez plus à mon cœur que-des injuf- l
lices 8c des crimes contre lefquels il
faut fe tenir en garde. Tous les hem-r

ames feront pourmoi des ennemis cruels,
à qui je fais ferment de m’accorder

jamais ni paix ni treve. La moindre al-
liance avec ces monl’tres , feroit le plus

grand de mes malheurs , 8c le jour qui-
en offriroit un feul à ma rencontre,
le plus funel’te de ma vie : qu’ils n’aient

pas plus d’exil’tence à mes yeux que
’ des llatues de marbre ou d’airain; qu’un

l meule défert , placé entre eux 8c

Mdbœ
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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’inn-

tiles chimeres 6c de vains fantômes,
dont fe couvrent le lot orgueil 8c le
vil intérêt. Jouillons fans partage de
notre opulence 8c des plaifirs de la vie,
loin des lâches flatteurs 8c de leurs
louanges fallidiéufes. Faifons des fav
crifices 86 des banquets, fans y appe-
ler performe. Qu’aivjebefoin de voilîns

&de- convives ï je n’en veux point
d’autres que moi. Ma table ne fera
couverte de mets exquis que pour
moi. Je ferai feul, avant ma mort,
le fellin’ de mes funérailles, 8c je fau-

Lrai décorer mai tête 8c mon tom-
beau de couronnes 8c de guirlandes.
Le plus précieux 8c le. plus flatteur
de tous mes titres , fera celui [de
Mifizmlrropev; qu’on me dillingue do-
rénavant à mon caraéterercolere, in-
humain, brutal, féroce. Si le feu prend
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quelque part , 80 qu’on rue-demande

t du fecours, j’irai y jeter de l’huile pour

augmenter l’incendie; fi quelqu’un ,
prêt à être entraîné par un torrent ra-

pide , me conjure , en me tendant la
main , de l’arracher à la mort, je Je
plongerai dans l’eau , la tête la pre-
miere , de peur qu’il n’échappe à fa

fatale defiinée. Ainli je leur rendrai la
pareille, 8: j’aurai la (atisfaétion d’af-

’ fouvir ma julle vengeance.

Tels font les décrets portés par Ti-

mon , approuvés par Timon, sa qui
feront pour Timon une loi facrée , -
qu’il jure de ne jamais enfreindre.

. . Au relie , je voudrois , poutlune l
. partie de mon tréfor , que: mes bons
,amis full’ent infiruits du changement
de ma fortune; je fuis alluré qu’aucun

d’eux ne furvivroit à cette nouvelle...

Mais que vois-je? que lignifie cet em-
prefi’ementï comme ils accourent de
tous côtés, hors d’haleine 6c couverts i

J de pouliiere l on diroit qu’ils rentent

de
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de loin mes richelles. Quel parti pren-
dre? Dois-je monter fur cette colline ,
pour les écarter plus facilement à coups. I

de pierres, ou ne vaut-il pas mieux
violer un inflant la loi que je me fuis
impofée’, de leur parler pour la der-

niere fois de ma vie ï Oui, fans doute:
le mépris dont je vais les accabler , de i
la réception que je vais leur faire,
rendront ma vengeance plus complette.
Ballons donc ici, 6c attendons-les de
pied ferme....... Quel el’t celui qui
s’avance le premier? c’ell le paralite

Gnaton (a). Je lui demandois , il y
a quelque temps, les fecours que per-
forme ne refufe à [on 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 Gnaton , enVGrcc, lignifie la maî-

chaire , a par extenfion, Pazafite. Le,Grec porte:
Gnatonides, comme fi l’on diroit : enfant de le
Mâchoire, ou Monfuur de la Mâchoire,

Tome IL K
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large &l profond ellomach? Je fuis
bien aile qu’il prenne les devants; il
éprouvera le premier la pelanteur de

mon hoyau. -GNATONiâN’aVOÏS-je pas raifon de

dire que les Dieux n’abandonneroient
jamais l’honnête 8c vertueux Timon?

Eh ! bonjour, mon cher convive, le
plus beau, le plus aimable , le. plus
charmant des humains l .

TIMON. Ah! bon jour, le plus vos
race des vautours; bon jour, infame
fcéle’rat.

GNATON. Il cil toujours le même;
toujours plaifant, toujours l’homme
aux bons mots L... Dîne-t-on bientôt i
ici? J’apporte avec moi une jolie champ

fou à boire, toute nouvelle.
- TIMON. Attends, mon ’hOyau va te

faire changer ta chanfon en élégie, de
ides plus lamentables,

GNATON. Comment l tu me frappes!
Ah l grands Dieux l quelle bleflure
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il.,m’a faire l Je te cite devant l’Aréo-

page (a).

(a) Le mot Aréopage , compol’é de deux autres

mots Grecs , lignifie Faubourg ou colline de
Mars, quartier de la ville d’Athènes qui donna
l’on nom au fameux Tribunal qui y tenoit (es

féances. Le nombre des Magillrats qui le com-
pofoie nt , n’était pas fixé. On voit que , dans cer-

tains tcmps , 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 obfewer les Loix, de
l’inlpeétion des mœurs , a: fur-tout du jugement

des caufes criminelles. Les affaires de la Reli-
gion , les blafphêmes , le mé pris des facrés myri-

teres, l’introdué’tîon de nouvelles Divinités 8c de

nouvelles cérémonies , étoient aulli portées à ce

Tribunal. Les Juges de l’Aréopage avoient une
grande réputation de probité, d’équité 8c de

prudence; ils étoient généralement refpeé’tés ,

même chez les Nations étrangeres. Ils tenoient
» leurs féances dans un lieu découvert, pour ne

point le trouver fous le même toit ayec les cri-
minels , a: pendant la nuit , pour ne point le
Jaillcr attendrir par la vue des coupables. Ils
défendoient . par la même raifon , aux Orateurs ’

Kij
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tant, tu auras à me citer comme cou-1
Fable de meurtre.

GNATON. Ne voyez-vous pas que
je .plaifanœ à mon tour 3 Allez, Ti-y
mon, vous n’avez rien à craindre de
mon amitié; je fuis venu ici dans des
intentions de Paix, iD’allleurs ," il ne
tient qu’à vous de me guérir fur le
champ «de ma blefTure; l’or efi un mers

veineux fpc’Cifique pour étancher le

fang. lTrMoN, Quoi 3 tu n’es pas encore

parti? i iGNAToir, Oh l je vois bien qu’il
faut me retirer. Mais je t’avertis que
tu auras à te repentir d’avoir ahan-r
donné la douceur 8c l’aménitérde tes

moeurs, pour prendre ce caraâere fau-,
vage 8c barbare.

T mon. Quelel’c cet antre, avec [on

qui plaidoient devant eux , d’employer ni exorde ,
ni Pérorafifunl ni les fecouts de l’éloquence. ,
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front pelé? c’eü cet infame Philiade,

le plus bas 8c le plus fade de tous les
flatteurs. Lorfque je m’avifois de charre

ter à table , le filence de mes autres
convives me donnoit clairement à en-
tendre que ma voix ne leur paroifi’oit
pas merveilleufe 5 ce fee’lérat avoit feu!
’l’impndence 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 cf]: celui qu’il fier erra

tendre le plus communément dans les anciens
Auteurs. Il y avoit le grand 6L le petit, talent.
Ce dernier PCletfolfŒtC livres ,’ de douze onces

l chacune, 84 revenoit. a environ deux mille lin
cents livres de notre monnaie. Legrand talent
pe’foit quatre-vingts livres , 8c valoit à peu près

trois mille deux cent cinquante livres. Le talent
d’or valoit environ trente- fil mille livres de"
France.

Kir;
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fille. Cependant je fus le trouver der-
nièrement, tout malade, 8c me traîa
nant à peine: je voulois implorer fa
compaflion, de il eut la cruauté de
me frapper dans ce déplOrable état.

.PHILIADE (raillant Gnaton, de ma-
niera à être entendu de Timon I

Quelle impudence! Qui reconnoi-
troit Timon ï Efi-ce bien là Gnaton,
ce cher ami, cet aimable convive l Va ,
tu n’as que ce que tu mérites. A-t-on

jamais vu pareille ingratitude? Pour
moi, qui fuis de l’âge de Timon , sa

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 intéreflées......

Bon jour, Maître; tenez-vous bien
en garde contre ces méprifables para-r
lites, qui, comme des. corbeaux affa-
mes, n’en veulent qu’à votre euifine.

On ne peut plus fe fier maintenant à.

-NA

zA
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performe; on ne voit que des ingrats
8c des traîtres. J’étois parti de chez

moi dans l’intention de vous apporter

un talent dont je croyois que vous
aviez grand befoin; mais je viens d’api
prendre en chemin que vous jauifiiez
d’une brillante fortune. A cette heu-
reufe nouvelle, qui rendoit mon petit

. fervice inutile, je voulois d’abord te-
tourner fur mes pas z toutefois j’ai
réfléchi qu’un bon avis ne .pouvoit

jamais nuire , quoique vous n’en ayez
pas befoin , 8c que dans l’occafion vous

fumez donner des leçons de prudence
à Nellor lui-même (a).

TlMON. Je profiterai de tes confeils:
n’aie point d’inquiétude. Mais appro-

elle , que je te remercie avec mon
hoyau.

l’ultime. Au fecours ! Comment,

(a) Neflor (e fit une grande réputation au
fiégc de Troie, par fa fagefl’e’ac fa prudence.

Apollon le fit. vivre trois cents ans.

K iv
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brutal, eIl-ce là ta reconnoifl’ance?
tu me calfes la tête , à moi qui te
Voulois du bien !

TIMON. Voilà maintenant l’Orateur
Déméas , qui autrefois prétendoit être

mon parent. J’ai payé pour lui en un

feul jour une amende de feize miens;
de il ne fut redevable de fa délivrance
qu’à ma générofité. Depuis ce temps-

’là, il fe trouva chargé de diflribuer

quelque argent (a) à tous ceux de ma
tribu; il me refufa la part qui m’ap-
partenoit , 8eme dit qu’il ne me re-
connoiffoit pas pour Citoyen. Il a ,
je crois , un décret à la main.

DÉMÊAS. Bon jour, Timon, la gloire

de la Nation , le plus ferme foutien d’A-

.thènes , 8c le rempart de toute la Grece.

(a) Le Grec dit : L’argentidefline’ aux. fête:
des Dieux , 1° argent [hué : Stuplxdy. C’étoit l’ufage

parmi les Athéniens , de diilribuerau peuple quel-

ques pictes de monnoie pour affifler aux Spec-
tacles & aux Jeux que l’on célébroit dans les

fêtes des Dieux.
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Lelpeuple 8c les Magiflrats alfemble’s
vousjattendent depuis long-temps,pour

vous accorder les honneurs qui vous
font dus. Écoutez , avant de vous
rendre à leur invitation , le décret que
j’ai rédigé en votre faveur.

- Vuhqueï Timon, le plus juge G le
plus vertueux des habitant de la Grece,
a toujours bien mérité de [a patrie : qu’il

a remporté en un même jour les prix de

tous les j exercices dans le: Jeux Olym-

pique:
(a) Lucien parle de la lutte, du pugilat, de

Va courfe à pied, de la courfe fur des chars
attelés de deux 8c de quatre chevaux.

Dans la lutte , deux adverfaires nnds, frottés
d’huile , 8c couverts d’un fable très-fin , em-

ployoient l’un contre l’autre la force 8c la rufe

pour fe renverfer, jufqu’a ce que l’un des deux

s’avouât vaincu. ’
Le pugilat fe faifoit à coups de poings. Deux

Athletes armés de cei’tes , c’eft-à-dire , de gan-

telets garnis de plomb ou de fer , fondoient l’un
, fur l’autre , 6c (e frappoient à coups redoublés.

Kv
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TIMON. Fort. bien : je ne m’y fuis

jamais trouvé, même, comme fpec-

tateur.. i a. I ’DÉMÉas. Eh l qu’importe? N’êtes-s

vous pas maître d’y aller quand il
vous plaira Ê LailTezumoi continuer le
détail de’vos belles actions , cela vau-

dra mieux. A . .- r.....Que l’année derniere, dans laguerrc

du .Pe’loponane , il a fil! des prodige:
Je valeur , 6’ pajè’au fil de l’épée Jeux

bataillons de Spartiates"... I
TIMON, Comment cela peuteil fe

.4- Sv

Le Combat ne unifioit que par lavviâoire ou la
mort de l’un des deux rivaux.

Dans la courfe à pied , il s’agitïoit de parcourir

un certain efpace , une oupluiieurs fois, a: d’arriver

le premier au but.
La courfe à cheval, ou fur des chats, deman-

doit beaucoup d’adrefle 8e d’agilité. Il falloit

tourner rapidement autour de la borne du cirque,
en la ferrant de près. C’éroit le plus brillant de ’

tous les fpcélacles , 8c les concurrens n’étoient

guere que des Héros , des Princes , a: même des

Rois.
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faire? Je n’avois point d’armes alors ,

&je n’ai pu en conféquence m’enrôler

avec les autres.
DÉMÉAS. Il efl beau ,- Timon , d’être

modeile fous les lauriers ; mais vos con-
citoyens feroient coupables d’ingra-
titude envers vous , s’ils pouvoient
oublier tant de glorieux exploits.

’ ....Enfin, qu’il n’apa: moins rendu dans

la paix que dans la guerre , desjervices
eflèntiels à la République r il aplu aux

Magiflrats, au peuple, à tous les ci.-
royens , de lui ériger une flatta, qui fera

placée à côté de celle de Minerve , dans

la citadelle; fit main droite portera un.
findre,[ym60le defiz valeur G de fin
éloquence viâorieufe ;j21 rërejèra décorée

Je rayons éclatant (a) , 5’ dejèpr cou:- ;

(a) Les Anciens décoroient la. tête des Rames

de ces efpeces de nuages rayonnaus , que les Pein-
tres 8:. les Sculpteurs emploient encore aujour’.
d’hui , lorfqu’ils repréfentcnt les Sainàs, dans

les fujets tirés de l’Hifioire de la’Religion.

C’étoit la marque de la Divinité , a: le plus

va
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ronnes d’or (a), qui fieront proclamées

en plein théatre aux Piecer nouvelles (b)

grand honneur que l’on croyoit pouvoit accorder.

Maintenant encore nous appelons Gloire cette
marque de difiinâion. ’

(a) Hemfierhuis, le plus favant 3c le plus
habile des Commentateurs de Lucien, croit qu’il

faut lire : a9 drain; bilai irri n" xEÇuA5,,& alors
il faudroit traduire :Sa tir: fera décorée de fipt
rayon: d’or. La raifort que donne ce Savant , c’efl:

que le nombre fipt étoit un nombre myfiérieux

confacré dans la Religion , 8c particulièrement
, dans les Amulettes , qui étoient des figures gra-

vées fur des métaux ou des pierres précieufes,

dont la tête étoit ordinairement environnée de

fipr rayons. Ainfi le nombre jèpr convient aux
rayons , au lieu qu’il cil: ridicule d’exaucer la

i tête d’une (lame par une pyramide de fept cou-
tonnes. Malgré ces conjcétures aufli fehfées que

favantes , je n’ai point ofé fuivré cette leçon,

parce qu’il me paroitroit difficile de changer la

fuite du texte, dont toutes les expreflions font
au pluriel : :9 apurâmes alun-tir zpwroîs goyim: Étui,

lui ceindre la tête defipt couronne: a” or.
(b) Le Grec porte-z Dans les fiâtes de Bacchus

ou il Nm de nouveaux litham. Le réfultat
d’une longue remarque d’Hernflerhuis , qui rup-

t-.--. A Üvæ-----. --- ----v--n4--6Jl
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que l’on doit repre’jênter dans lesfe’tes

de Bacchus ; car on va célébrer de: Or-

gies (a) en faveur de Timon.

pofe la plus profonde érudition , c’efl que. les

deux mots rpmnàïc suroît , qui lignifient : le:

Aficurs Tragique: étant nouchux, expriment
l’ufage cri l’on étoit dans les Jeux publics, de

donner par le moyen du fort aux Poëtes Tragi-
ques qui concouroient pour les prix, les Adams
qui devoient repre’fenrer leurs Pieces; 8c ces
Pieces elles-mêmes étoient nouvelles. J’ai mieux

aimé traduire : aux Pica: nouvelles , que de dite:

les Aficur: Tragique; étant nouveaux. On ne
m’auroit point entendu, 8c la premiere loi pour
tout Écrivain en la clarté.

(a) Les Orgies , ou Dionyfies , ou Bacchanales ,
étoient des fêtes établies chez les Grecs en l’honv

rieur de Bacchus. Pour les célébrer, on s’ha-
billoit en chevres ou en tigres 5 on s’afl’nbloit la

tête des cornes d’un chevreuil ou d’un jeune

cerf a on fe barbouilloit le vifage de lie ou de
jus de mûres, ou bien on fe couvroit la face
d’écorce d’arbre , de maniere à imiter le nez

camus 8c les oreilles pointues du chevreau se du
bouc. On choifiifoit un gros garçon bien nourri,
pour faire le perfonuage de Bacchus; on le pla-
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Ce décret a e’re’ rédigé par I’Oratezrr

De’me’as, parent, ami, G Jifiiple Je
Timon, en qui les Dieux ont réuni tous

I les miens à tous les mérites.

Voilà , mon cher ami, ce qui vient
d’être décidé, 85 je me fuis hâté de

vous apporter une auflî heureufe nou-
velle..... Je fuis bien fâché de ne pas»

vous avôir amené mon fils , qui porte

votre nom.
TIMON. Comment ton fils 1? je ne

t’ai jamais connu de femme .1

çoit fur un char traîné par des tigres , tandis

que les boucs 8C les chevres gambadoient autour *
en forme de Saryres en de Pannes. Les Bacchantcs
couroient (le tous côze’s, en criant’comme des

funicules , agitant 6ms leurs mains un Thyrfe ,
ou une torche de bois refineux. Cette mafcarade
étai: terminée par un vieillard monté fur un âne ,

pour repréfenter Silène , nourricier de Bacchus ,.
a; fa fonâion étoit d’exciter tous les (peâatcnrs

à la joie; Ces fêtes fe célébroient ordinairement

après les vendanges; mais elles uparoiffoient
plufieurs fois l’année , 8c Lucien le fuppofe dans

l’endroit qui a donné lieu à cette remarque.
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DËMÉAS. Je me prop’ofe d’en prendre

une l’année prochaine; elle me don-

nera des enfans ; le premier fera un
garçon , 8: je veux qu’il s’appelle Tri

mon.
r TIMON. Tiens , reçois cela , en at-
tendant; je doute maintenant que tu
puiffes exécuter ton projet.

DÉimâas. O honte ! ô tyrannie l ô

a liberté l Comment , vil affranchi, tu
ofes porter la main ’fur un Citoyen !
pendard , que nous verrons bientôt
conduire à la potence , feéléràt qui

as mis le feu à la citadelle!
TIMON. Mon ami, ta calomnie eff

bien maladroite; la citadelle n’a poinv
été brûlée.

DÉMÉAÉ. Infigne voleur , tu t’es eut

richi en pillant le tréfor public.
TIMON. Il n’a point été pillé.

DÉMÉAS. Il le fera au premier jour ,

8c je dirai qu’on trouvera chez toi tout

ce qu’il contenoit.
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TIMON. Hé bien, prends ceci d’a-

vance ,. pour ta bonne découverte. I
1 DÉMÈAs. O Dieux ! il m’a caillé

l’épaule. I
TIMON. Ne crie pas fi fort, ou je

vais recommencer. Après avoit été
vainqueur à la lutte 8c au pugilat; après
avoir étendu fur lechamp de bataille
mille Lacédc’morriens à moi feulât fans

armes, il feroit plaifant que je ne page
mettre un lâche coquin à la raifon’
Qui vient encore ici? N’efl-ce pas le.
Philofophe Thrafyclès ? c’cl’t lui-même ,

avecrfa longue 8c large barbe,’ fes four-

cils froncés, (es yeux hagards , [es
cheveux fur le front; il ne reficmble

Tas mal au Triton (a) 8c auBorée (b)

(a) Triton étoit un Dieu marin, fils de Nep-.
tune a: dévia Nymphe Sal’acia. Il l’crvoit’ de

trompette à Neptune. Il avoit la partie [upérieure
du corps femblable à l’homme , 8: le relie l’em-

x blablc à un paillon. La plupart des Dieux matins
[ont appelés Tritons, a: font repréfcntésl avec

une barbe touffue & pendante. v
(à) Borée cil le vent du feptentrion, l’un

-47
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de Zeuxis. Il a l’air de murmurer entre
fes dents : fans doute il s’occupe, en
marchant , de quelque penfe’e fublime,

Qui ne feroit dupe de ce maintien
honnête , de’cette démarche grave

8c compaflée , de ces habits fimples
la: modefies? Le matin , il fait de lon-
gues 8c pompeufes diilertations fur la
vertu; il déclame contre la volupté
8c [es partifans , 8c fait l’éloge de la
frugalité. Mais attendez que l’heure du

fouper foit arrivée; vous verrez mon
Philofophe, fortant du bain, fe met-
tre à table, 8c commencerpar vider une
large coupe de vin pur: puis, oubliant

.à l’inflant fes belles maximes du ma-
tin , comme s’il venoit de boire de
l’eau du fleuve Léthé , il fe jette

fur les meilleurs plats avec la glou-
tonnerie d’un milan , 8c il écarte du

* quatre principaux. On le repréfente avec des
i brodequins aux pieds fies ailes aux épaules , a:

quelquefois couvert d’un manteau.
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mourir de faim. La tête penchée fur
Ion affiette, on diroit qu’il efpere y
trouver la vertu; il entaille, comme
un chien gourmand, les morceaux dans
fa bouche; fa barbe e11 toute dégoûd
tante de fauce, 8c , de peut de rien per-
dre d’un ragoût à l’ail , il a bien foin

d’en effuyer jufqu’aux moindres relies

avec (es doigts : encore n’en-il jamais
content; il femble qu’il lui faudroit
un fanglier à lui feul, 8c que les mets
les. plus délicats ne [ont que pour luit
L’eflomac gonflé , 8c la tête échauffée

des’vapeurs du vin , il ne fe permet
point le chant ou la danfe, mais on
voit la colere 8c les injures fuccéder
à fa gourmandife. La coupe en main ,
il donne des leçons de fageffe, 8c pré«

conife , en bégayant , la tempérance
8c la fobriété. Après la harangue , vient
le vorniifenient, 8c l’on cil obligé d’em-

porter hors de la Œe du feilin ce (age
8c frugal convive, qui retient à. deux
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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”efl point de plus intrépide flatteur,
8c jamais il ne manque d’affaifonnet
Tes lâches flagorneries , de fourberies 8c
de parjures , qu’il débite avec un front

d’airain : en un mot, c’ell un Philo-

fophe accompli. Malgré toutes [es pep
feélions , j’ai bien envie de faire pleu-

rer cet honnête homme....
Eh quoi! c’eft Thrafyclès ! Qui vous

amene donc par ici? il y a bien long-«
temps qu’on ne vous a vu l

THRASYCLÊS. Je ne viens point ,
mon cher Timon , par des flatteries
dont j’aurois trop à rougir, abufer de
la candeur 8c de la générofité d’un

galant homme comme vous. Je lailTe
des motifs aufli méprifables à ces vils
cfclaves de la Fortune 8c de leur ventre,
qu’attirent vers vous, 8c vos richeffes
8c l’appât d’une table fplendide. Pour

moi, je fais des repas délicieux à moins
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de frais : un morceau de pain, vous
le favez, me fuflit avec quelques oi-
gnons & du creffon , que j’affaifonne

d’un peu de fel quand je veux me
régaler; voilà ma bonne chair. Les
fontaines publiques (a) me fourniiient
à fouhait une boiffon abondante 8c fa-
lutaire. Je ne donnerois pas le lambeau
d’étoffe que vous voyez fur mes épart-V

les, pour le plus beau manteau de
pourpre. Je ne fais pas plus de cas de
l’or, que des cailloux dont le rivage
eli 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’ef’c une choie fuw

perflue à l’homme de bien. La feule
mine où il doive puifer, c’efi la Phi- ’

(a) Le texte dit : la Fontaine aux mffources.
C’était une fontaine publique d’Athèues ,. qu’on

nommoit encore la Fontaine Callirlzoe’.
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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’ell:
pas nécefTaire de s’expofer pour cela;
il vous fuflira d’entrer dans l’eau jur-

qu’à la ceinture. N’allez pas non plus

prendre un grand nombre de témoins;
confentez à n’a-voir que moi pour ad,

mirateur. Si ce partine vous plaît pas,
délivrez-vous au plutôt, 8c par quel,
que autre moyen qu’il vous plaira, de
l’embarras des richelieu Donnez tout,

(a) C’en: un eonfeil que donna Diogène à [on

(lifciple Cratès , sa l’on prétend que celui.ci le

fuivit. St. Jerôrnc , Confol. ad Julianum, fait
allufion à ce trait du Philofophe .- Commni:
aurum .- comemferunr 6’ multi Philojbphi g à qui.

bus anus , ut rateras fileam , multarum pofifio.
mon parfum projecz’r in Ptlagus ,tïaôir: , dirent,

in profundwn malt cupiditates ; ego vos margent 5
ne ipfe mergurà 006:2: : Philojbplzur gloria au)?
mal , 6’ popularis mira vile mancipium , tolu)

. [mal farcinam depofuit. i l
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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-
ter (es délits au delà. defa beface; 8c
je vous prierai feulement d’emplir la
mienne pour ceux de meskamis qui
font dans l’infortune z elle ne contient
pas tout à fait deux boifTeaux d’Æ-
gine (b).

- (a) Le Grec ajoute : Donnant a l’un une mine ,

à fait": un demi-talent. Lucien fait ici allufion
à un mot de Cratès , qui difoit z Ilfaut’ donner
à r un ’Cuifinier dix mines , à un. i Médecin une

drachme , à un flatteur cinq calen: , de la fumée

à un donneur de confiai]: , un talent à une cour-
:îjanne, à trois oboles à un Philojbplze. Le Phi-

. ,lofophc de Lucien change un peu ce tarif de libé-

ralités. -. * La mine étoit une picte de monnaie : il y en
avoit de différente valeur, felon les diEérens pays.

La mine Attique pefoit- cent drachmes, 8c valoit
environ cinquante livres de France.

(à) Le texte porte : Jeux médimMS.’Lc me:

- .F-g R4.-
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Timon. J’approuve beaucoup tout

ce que vous dites, Monfieur le Phi-
lofophe; mais avant de remplir votre
bef ace, approchez , s’il vous plaît, que

je vous décharge fur la tête quelques
» centaines de coups de poing, 8: pour

la bonne mefure, un coup bien alïené

de mon hoyau.

dimne étoit une menue dont les Grecs r: fer-
Vûlcnt pour inerme: les chofes lèches. Le mé-

divine commun contenoit environ quarante-deux
pintes de Paris , a: le médimne rufiique, ou de la

pampagne, en contenoit environ foixante. Un des
Commentateurs de Lucien diflingue le midimnc
Attiqueôz le médium: d’Ægz’nt. Le premier con-

tenoit à peu près quatre-vingt livres pefant de
froment, a: l’autre en contenoit davantage cm
corc. Je me fuis fervi’du terme de boijfcau , plu-

tôt qucfie celui de méditant, pour être plus
Clair.

Ægine cil une île peu difiante du continent
de l’Argolidc , dans le golfe Saxonique , vîs-à-vis

de l’ancienne Epidautc. On voit dans llHiRoire
ancienne , que les Æginctcs étoient puitlhns par

leur marine.
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THRASYCLES. O crime! ô loix ! Quoi!

un fcél-érat ofera nous frapper dans un

pays libre !
a TIMON. Et pourquoi crier fi fort?

Si tu trouves qu’on t’a trompé , tu
n’as qu’à dire; je te donnerai une cin-

quantaine de coups par-delTus le mar-
ché....

Mais que lignifie tout ceci? Quelle
multitude vient chercher ici des coups
de bâton ! Montons plutôt fur cette
éminence , 8c laiffons un peu repofer
mon hoyau, déjà fatigué. Faifons pleu-
voir fur cette foule d’afiamés une grêle

de pierres.
UNE Vorx DE LA MULTITUDB. Fais-

(rz) Il y a au Grec : quatre chænrx. C’e’toit une

mefiire Grecque qui contenoit trois kotile: ou
hémine: , environ trois demi-feptiers 8c un poir-

Ton de Paris. On évalue le chœnîx à demi litrons

’de notre mcfure , ou à peu près. J’ai rendu tous

’ccs mots, qui auroient été barbares, par des

n équivalents entendus de tout le monde.

nous
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nous grace, Timon; nous te lamons
le champ libre, 8c nous partons.

TIMÇN. Ah ! coquins , ce ne fera pas
fans remporter quelques tumeurs à la
tête.

Tome Il: L
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7 Nr’GRrNUS ,
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LES MŒURS DU PHILOSOPHE.
amËQ’ÂËCM-ü.ùâæ

ÉPITRE D’ÉDICATOIRE.

LUCIEN A. NIGRINUS(a); SALUT. q

C’EST porter de l’eau à la mer (b) ,

dit-on proverbialement de ceux qui le
donnent des peines fuperfiues. Je m’ex-

I poferois au même ridicule fi j’envoyois

(a) Ce Dialogue CR une converl’ation phi-

lolbphique, dans laquelle Lucien fait la faire .
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”efl’fiortar des chouettes

à. Athènes. Il y avoit un gi’audinombre de ces

oifeaux dans l’Attiquc. 4

- -. tau-c

hn«
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à Nigrinus les productions de-ma plu-g
me , comme des chefs-d’oeuvre d’élo-

quence. A Dieu ne plaife que je montre
de pareilles prétentions. Je me pro-
pofe uniquement de lui faire connoî-
tre la maniera dont je fuis affecté de-
puis que-j’ai eu l’avantage de le voir.

86 de lui apprendre la Vive imprefiion
qu’a produite en moi fa converfation
pleine de charmes. Avec un motif aufli
louable , je ne craindrai pas que l’on
m’applique ce mot de Thucydide : Le
vraifizvoir efl toujours modefle 6’ timide,

la médiocrité feule i efl audacieufi; Si
l’ignorance me fait fortit des bornes de

V ma fphere, la juyfie admiration dont-
je fuis tranfporte’ fera mon Àexcufe.
Adieu.

5&3?!

Lij
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DIALOGUE
LUCIEN”, UN AMI.

L’AMI, I

QUELLE gravité l quelle morgue l
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

de toi-même? I
Luc. Mon ami, mon ame efl env

core toute enivrée du bonheur que je
polTede :« tu vois en moi le plus heu-
reux des hommes.

L’A, Quoi ! fi promptement !

Luc. Oui.
L’A. Allons , tâche de te familia-

rifer un peu, 8c d’entrer dans quelques

détails , afin que je conçoive mieux
toute l’étendue deiton bonheur, 8c
que je puiffe prendre plus de part à ra

101e. l ’ .

A .-- .*-.---Ç4
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Luc. "Avant mon départ, j’étois et;

clave , pauvre, infenfé ; 8: je me trou-
ve, comme par enchantement, libre,
riche, 8c fage. Eli-il rien de plus mer- Il

Veilleux i xv L’A. Voilà en effet de grandes mer-

veilles 5 mais tout cela cil encore bien
vague , 8c je n’entends pas trop ce que

tu veux dire.
Luc. Tu fais que l’objet de mon

voyage à Rome, étoit d’aller trouver

v un Oculifle pour remédier à mon me!

d’yeux ,- qui faifoit tous les jours de
nouveaux progrès.

L’A. Oui, 8c j’ai fouhaité pour toi

que tu pulres tomber entre les mains
d’un habile homme.

Luc. Je me propofois aulfi , depuis
long-temps, d’avoir une entrevue avec
un Philofophe Platonieien, nommé Ni-
grinus. En conféquence, je me levai
de bon matin, 8c je fus droit à Ion
logis. Un domeflique vint m’ouvrir, 3c
me fit entrer après m’avoir annoncé.

- L iij
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Je trouvai Nigrinus, un livre àla main,
environné de portraits qui repréfen-
toient les. plus grands Philofophes de
l’antiquité. On voyoitfur fa table une
fphere-, 8c quelques figures de géomé-
trie qu’il y avoit tracées. il m’accueillir;

avec bonté, m’embralïa tendrement,

de me marqua le plus vif intérêt.
Après avoir répondu à fes carelïes , je

lui demandai à mon tout , s’il ne fe
tpropofoit pas de rapailler enGrece.
A peine eut-il commencé à m’entre-’

tenir, que la douceur de fes paroles ’
enchantereffes (a) me fit éprouver ce
charme irréfifiible que les Poètes attri-

buent à la voix mélodieufe de Philo-
mele, au chant desSyrènes, 8c au
délicieux Loros ( la ). Le miel 8c l’am-

(a) Le texte dit littéralement z Les Sylvie; ,
les roflîgnols , le Lotos d’Homere , n’allez-yl: que

des bagatelles en comparuijblz de la douceur de

fis paroles. ’ .(la) Lotos étoit une Nymphe , fille de Neptune,
qui fuyant les pourlirites de Priape , fur changée

ham 447..- A
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broifie couloient de l’es levres élo-

quentes , fou langage étoit divin. Il
tomba infenfiblement fur les avantages
de la Philofophie, 3c vanta furotout
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 richefi-es , la gloire, la
royauté , les honneurs , la pourpre 8c
l’or , auxquels le commun des hommes
attache un fi haut prix , de dont j’avois
porté le’même jugement jufqu’alors,

fieroient, felon lui , quedes chimeres
i méprifables. Ses di’fcours, que j’écow

tois avec avidité , firent fur moi une
imprelTron que je ne puis trop expliè

en un arbre nommé Loto: de (on nom. Sa fleur ,
dans les anciennes médailles , refleuririez allez au

lis. Son fruit avoit la vertu. de faire oublier
aux étrangers leur patrie , lorfqu’ils en avoient
mangé; comme l’éprouverenr les compagnons

d’UlylÏc, jetés par la tempête fur les côtes des

Lotophages. Voyez le neuvicme chant de l’OdylÏ

fée , au commencement.
’Liv
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quer; il moletoit difficile de définir
la fituation dans laquelle le trouvoit
alors mon efprit agité de mille penfées
différentes : tantôt j’avois peine à l’en-

tendre nommer frivolités les objets les
plus chers à mon cœur, je veux dire,
la gloire 8c les richelTes °, l’idée de leur

privation m’arrachoit prefque des lar-
mes :w tantôt aufli elles me paroilloient
ce qu’elles fonten effet, abfolument
inutiles , 8c fans aucun mérite réel. Je
m’applaudillois même de voir tout à
coup une lumiere éclatante fuecéder
aux ténebres profondes dans lefquelles
j’avois. marché toute ma vie. Le flam-

beau de la raifon commençoit à éclai-
rer mon ame , dont’je n’avois pas loup-
çonné l’aveuglement jufqu’à l’aurore

de ce beau jour; il me paroilToit aufii
contre toute vraifemblance , que cette
lumie’re intérieure dilfipoit le brouillard

épais qui oiïufquoit mes yeux afoiblis

par la maladie; elle m’ôtoit même
jufqu’au fentiment de la douleur.Voilà,
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mon ami, l’origine 8c la caufe de ces
rêveries profondes que tu me repro-
chois tout à l’heure. Mon ame, exaltée

par les difcours de Nigrinus , ne s’ocÀ

cupe plus que de penfées grandes 8c
fublimes. La Philofophie produit-en
moi ce qu’éprouverent les Indiens,
loriqu’ils burent du vin pour la pre-
miere fois. La force fpiritueufe de cette
liqueur inconnue,agiflant avec violence
fur le tempérament brûlant que ces peu-

ples ont reçu de la nature , les fit entrer
dans les accès d’une fureur indomp-t -
table. Je me feus de même maîtrifé par

les tranfports d’un fublime enthou-
fiafme, 8c d’une ivrell’e toute divine ,

fruit précieux des fages leçons dola

Philof0phie. , .,L’A. Ne pourrois-tu pas m’en faire.

part ï Nous fommes unisdepuis longa
temps par les mêmes goûts autant que
parles liens de l’amitié, 8c à ce double

titre, tu ne peux me refufer cette grace.
A Luc. Je brûle, mon ami, de te ra-

Lv.
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conter toutes ces merveilles , de li tu
ne m’avois prévenu, j’allois te con-

jurer moi-même de vouloir bien m’en-

tendre. Tu pourras attellerr que je ne
ufuis point enthoufiafmé fans. raifon;
. d’ailleurs, je n’ai point de plus grand

ri plaifir que de me rappeler les momens
délicieux-que j’ai palliés auprès de Ni-

grinus : j’aime à m’entretenir trois ou

quatre fois le jour avec lui, comme
s’il étoit préfent. Je trouve des délia

ces inexprimables à reprendre fourrent
I notre converfation ,é 8c à m’en péné-

Ïtrer de nouveau. Je me tranfporte, par
la penfée, dans fon Mufœum; il cil
fous mes yeux; il me parle , le fou de
fa Voix frappe-mes oreilles , 8c , comme
on l’a dit de Périclès , il laiflè un ain-

vguillon profimd dans l’ejprit Jefirrau-
direurr (a). Ainfi un Amant paflionné

(a) Cette cxprcllion hardie le trouve dans un,
fragment d’Eupolis , Poëte Comique Grec , cité

par Diodore de Sicile , Liv. X11. Cicéron , parlant

de Périclès , Liv. 111. deiOrar. a dit :êujm in
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fait charmer le tourment de l’ablence,
par le fouvenir de tout ce qui l’a frappé

dans l’objet de la tendrelTe; il croit
voir fou Amante, l’entendre, lui ré-

pondre : gelles, voix, regards, pa.
mies ,-aétions , rien n’échappe à (on

imagination embralée par l’amour ;, rien

ne lui plaît de ce qui peut dillraire lion
cœur de la pallion qui le dévore. Peur

tout dire , en un mot, je me perfuade
que Nigrinus prélide à toutes les ac-Î

rions de ma vie, 8c je le regarde comme
un flambeau lumineux qui m’éclaire
dans les ténebres, 8c me guide au milieu

des écueils. . .L’A. Ton exorde ell un affreux fupa
plice pour torii ami; hâte-toi, heureux:

mortel, de reprendre ta converfation
avec le Philolophe; c’el’t allez m’avoir

fait languir. ’
laurier): vernes Comîci , en’am du: 1’14”1- irritabili-

cermt , Leporem haéitafi dÎxerurzr , tantamgue in:

ce vim fuifi , ut in eanrm mendiait: qui audio
vaznt , quafiaculeos reliuquerrr.

ij
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Luc. Je finis ; cependant 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,lesi plus beaux chefs-d’œu-

vre’de la feene.’ ’ l
a L’A. Hé bien, à’quoi cela revient-il?

Luc. J’appréhende de leur tellem-
bler ; je crains qu’il ne m’échappe une

. infinité de bévues ou de contre-feus
dans ce, que j’ai entrepris de te rap--
porter, 8c qu’ainfi l’ineptie de l’Aéteur

ne nuife à l’Auteurluicmême. Tu peux

me fifiler li tu le veux, cela m’elt in-
différent; mais je ferois fâché d’expo-

fer un aulli excellent homme au ridi-
cule que je mériterois leu]. Su’ppofe
donc que Nigrinus el’t lePoëte, de moi

le Comédien. Le premier ne répond
en aucune maniere de tout ce qui le
palle fur le théatre, où il ne paroit
point. Ainli , quand quelque chole te
déplaira- dans mon récit, fouviens-to’i
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que c’ell la faute de l’Hillrion , qui

. aura tronqué ou altéré ce qui étoit dit

autrement 8c beaucoup mieux. Encore
une fois, li les fifîlets ne s’adrellent qu’à

moi , je n’en ferai pas bien affligé.
L’A. Saiswtu bien que voilà un exorde

dans toutes les regles ï Je m’étonne
qu’à l’imitation des Rhéteurs, tu n’en

diles pas beaucoup plus encore ; par
exemple , que votre converfation
n’ayant pas été bien longue , il, faut

le contenter du petit nombre de choles
qui [ont 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 refais grace de tous ces lieux com-
muns; luppole que tu n’en as omis
aucun , 8c que maintenant il faut en-
trer en matière. A ce prix, je luis dif-
pofé à t’applaudir; mais, pour peu que

tu me failles encore languir , je te lif-
flerai impitoyablement, 8c ne te paf-

erar rien. -
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Luc. Il faut ajouter à toutes ces ex-y

cules, qui [ont vraies, de dont j’ai
le plus grand befoin, que je ne m’af-
treindrai ni à l’ordre des idées , ni aux L

paroles de Nigrinus : cela me feroit
impoflible. Je ne prétends point non
plus lui attribuer les miennes. Ce feroit,
dans une circonflance différente, imi-

ter ces Hillrions , qui olent louvent
le charger du rôle majellueux d’Agar
memnon, de Créon bu d’l-lercule; ils
font revêtus d’habits fuperbes; ils ont

un mafque (a) dont le regard ell im-
.pofant 84 terrible; on leur voit ouvrir

(a) Chez les Anciens , tous les Aéteurs par»

toicnt des mafques qui leur couvroient la tête.
entiere , comme une efpccc de calque. Ces mar-
qucs avoient à l’extérieur les traits du perlon-

nage que repréfentoit celui qui les portoir. On
en voit beaucoup dans les anciennes médailles.
V0ye7. l’Explicution. du Caéinet de M. le Duc
d’Orle’ans; voyez aulli , Tom. 1H des Mémoires i

de l’Académie des Inferiptions , p. 140 , un Dz]:

mm fur les mafques 6’ les habits de thénar: d

Anciens , par M. Boindiu. t
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une large bouche , mais il n’en fort.
qu’un filet de voix , plus foible que
celle d’Hécube ou de Polyxène; Tu
n’auras point à me reprocher d’avoir

voulu faire un perfonnage au deflus de
ma portée; je ne veux parler qu’en

mon propreuom, 8c pour mon compte,
de peur qu’en tombant, jen’entraîne

mon héros dans ma chute.
L’A. En vérité, cet homme ne’finira

jamais avec [es comparaifons de théatre.

Luc. Ne t’impatiente pas , je com-
mence.

Nigrinus fit d’abord l’éloge des

Grecs, 8: en particulier des Arthéniens.
Chez ce peuple de Sages, me dit-il,
rien de plus commun que l’amour de
la liberté 8: de la Plrilofophie; ils ne
verroient pas volontiers un citoyen ou
un Étranger introduire le luxe dans la
République. Quelqu’un donne-t-il à
Cet égard un exemple dangereux ? on

V trouve moyen de réformer infenfibÏe-
rment’fa cOnduite, 8c de le ramener
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- à des mœurs plus fimples. Un jour on
vit paraître dans Athènes un riche in-
connu, qui fe dil’tinguoit par la ma-
gnificence de fes habits, où brilloient
à la fois l’or , la pourpre 84 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,

par ce pompeux étalage, fe faire ad-
mirer de tous les citoyens, 8c fe per-
fuadoit que chacun d’eux portoit en-
.vîe à [on fort. Cependant il n’y avoit
pas un feul Athénien qui n’eût pitié de fa

petiteffe d’efprit, 8c ne le plaignît bien

fincérement. On entreprit de faire tom-
ber fon falle; mais fans employer contre
lui la moindre violence, pour ne don-
ner atteinte à la liberté de performe
dans une République. Le ridicule 86 les
bons mots quirent pour l’engager à,
prendre d’autres manieras. Lorfque dans

les lieux d’exercices, 84 fur-tout dans

les bains, la foule de les efclaves ,oc-
cupoit trop de place ou gênoit le peu-



                                                                     

’ N r a n r N U s. 257
pie , il s’éle’voit une voix inconnue,

qui, fans paroître s’adreITer précifé-

ment à lui, s’écrioit : Quepre’rend donc

celui-ci ’avec fin armée! Ne diroit-on

pas qu’on va livrer ici un combat na-
val, Û qu’il apeur d’être coulé àfimd f

Mon homme, fans motIdire, faifoit
Ion profit de la plaifanterie. On réufiit
encore, avec l’urbanité Attique, à le
dépouiller de les habits chamarrés d’or

8c de pourpre. Serionr-nour déjà au
printemps , difoit l’un? que de fleurs
nouvelles l Oh l le beau paon, s’écrioit

l’autre! quelfuperbe plumage .’ ilfaua

qu’il ait pris les babils defiz mere l
On fe. 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;

ifur le luxe de fa table, enfin fur tous
fes ridicules : de forte qu’en peu de
temps on le vit rentrer dans lesbornes
de la décence 6c de’la modefiie, 8c mé-

riter l’eflime univerfelle , qu’il remporta
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en quittant les Athéniens. Pour me
prouver que ce peuple vertueux ne rou-
gifïoit point de fa pauvreté, il citoit
le trait fuivant, arrivé à la fête des
Panathénées (a) : Un citoyen fut pris
8c conduit devant le Préfident des Jeux,
parce qu’il y paroilïoit avec une robe»

de diverfes couleurs (à). Le Héraut
le déclara , devant toute l’affemblc’e ,

coupable envers les loix, qui prof-

(a) C’était une fête que les Athénicns célé-

4 ’ broient en l’honneur de Minerve. Lcspetites
’ Panathénées le faifaient tous les ans,8c les grandes

feulement de quarre en quatre ans. Des courras
à pied 8c a cheval, les combats gymniques, ceux
de Mufique St de P016.- , terminés par des pro-

ceflions , flairoient tout le fond de ces fêtes , que
les Romains adopterent fous le nom de Q..i.z-

gaulliens. . - - .(à) Il n’était permis qu’aux femmes débau-

chées de porter des robes de diverfes couleurs.
Il étoit donc très-indécent de paraître avec la

parure des courtifanncs dans les fêtes de Minerve ,
la plus clral’rc des DéelTes, 8c l’on n’y portoit que

des robes blanches. ’
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crivent en ces circonfiances la (omp-

’ tualité des habits. Tous les fpeâateurs ,

touchés de compaffion pour cet in-
fortuné, demanderent fa grace; 8c,
comme fi l’on eût auparavant recueilli
les fumages de chacun d’eux en particu-

’ lier, ils le déclarerent abfous d’une

voix unanime : par la raifon, difoient-
ils, que leur pauvre concitoyen n’avait
point d’autre vêtement. Nigrinus vanJ

toit encore mille autres vertus de cette
Nation ellimable ; la liberté, parfaite
dont tout homme jouit dans Athènes;
la (implicite frugale de leur maniere de
vivre ; la fécurité inaltérable qu’on

trouve parmi eux, fans avoir à redou-
ter la malignité del’envie. Il préten-

doit que cette ville étoit le pays de
la. Philofaphie, 8c la vraie patrie des
Sages. C’efi là, felon lui, qu’on trouve

des moeurs,& que l’on peut préferver fan

cœur des atteintes de la corruption;
enfin , quiconque a réfolu de méprifer

les riclrelTes 86 les faux biens , pour
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fuivre les laix éternelles de la nature,
doit aller vivre parmi les Athéniens.
Ceux au contraire qui felailÏentéblouir
par l’or de la puilTance , jufqu’au point

d’en faire dépendre leur bonheur; ceux
dont le coeur, flétri par l’habitude d’un

long efelavage, a perdu le fentiment
de la douce liberté; ceux qui, accou-

tumés depuis long-temps aux détours,

de la flatterie 8c de la foupleffe infi-
dieufe , ne connoilTent point le prix
de la vérité; ceux qui, corrompuspar
les manèges honteux de l’impollure 8c

du menforrge , ne font point capables
d’une noble franchife; ceux qui, éner-

vés par les délices, ne vivent que pour
le traîner dans la fange de la débau-
che de dans les plaifirs brutaux de la
crapule 5 ceux enfin dont l’oreille effé-

minée n’aime que les fans dangereux
d’une mufique lafcive , ou les paroles
obfcenes d’une chanfon lubrique; c’elt

ici, c’eli à Rame qu’ils doivent fixer

leur féjour : tout y eft 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 fens :v bientôt, comme

- un torrent rapide qui granit dans (on
cours, elle y traîne avec elle l’adul-
tere , l’avarice, 8c tous les crimes. La
pudeur, la vertu, la jufiice, n’y trou-
vent que des écueils, 8c pas un cœur
propre à leur fervir d’afylel Leur doux

germe périt tout entier dans ce fol
aride 8c deliéché ; mais les vices y croir-

l’eut en abondance. Tel cit le tableau
de Rome, 8: des avantages que procure:
(on féjour. Aufii, à peine y fus -je
arrivé, que regrettant le bonheur 6c
la liberté de la Grece, je me deman-

v dai armai-même, comme fait Tiréfias
à l’infortuné Ulyfi’e dans les Enfers:

Et pourquoi donc , quittant la lumïere du jour (a),r

es-tu venu en ces lieux de trouble de
de tumulte, où l’on ne voit qu’ami-

(a) Odyfl’ée, ch, Il, v, à?"
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tié feinte , orgueil , arrOgance ,- ea-

.lomnie,. gourmandife , flatterie , infa-
tiable avidité , meurtres 8c crimes de
toute efpece? Que prétends-tu dans une
ville que tu ne peux te réfoudre à quita
ter , mais dont les moeurs font fi éloi-
guées des tiennes? Je réfalus alors de
m’enlever de la mêlée, comme Jupi-

ter (a) enleva Heétor dans Homere , 8c

de vivre feul dans la retraite, peu in-
quiet de ce que penferoit de moi le
vulgaire imprudent. Heureux dans ma
paifible folitude, je palle des jours dé-
licieux avec la Philofaphie, la vérité,

8c Platon. De ce point de vue avan-
tageux, je vois, Comme aux fpeâa-
des publics , tout, ce qui fe paire fur
la féerie de ce monde. Si quelquefois’

elle cil amufante 8c fait rire le fpec-
tateur, elle ne lailTe pas aufli d’éprou-

ver la confiance du vrai Sage. Sans
faire ici l’apologie du vice, il efi utile

---
in; unau; 11’, Ç. 16,. i
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en ce qu’il donne un nouveau relief
à la vertu; fi.elle eli rare dans cette
ville corrompue, elle ne trouve nulle
part ailleurs plus d’occalions de pa-
raître avec éclat. Croyez-vous qu’il
faille une ame ordinaire pour réfifler au

torrent des .plaifirs dont on y cit af-
failli de toutes parts ,« pour affronter
les écueils inévitables qu’on y rencon-

tre, pour les franchir, non pas comme
Ullee (a),en le faifant attacher au mât
ou en le bouchant les oreilles, mais
avec tout le mérite du combat, 8c en
bravant courageufement le (langer?
Que la Philof0phie efi précieufe à mes

yeux , lorfque je la mets en parallele
avec la folie des hommes! que je mé-
prife les biens de, la fortune , lorfque
je vois , ainfi que dans les rôles de
Comédie, le riche devenu pauvre ,
le maître efclave, ou le dernier des
hommes, élevé fur le trône , 8c difiri-

(a) Odyfl’. ch. XII , v. x60.
u
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huer à fan tout, felon. fes caprices ,
tantôt les faveurs , 8c tantôt les difgra-
ces ! Quoique cette bizarre Déeffe ne
laide-point ignorer aux crédules hu-
mains; que rien de ce qu’elle accorde
n’eli» folide 8c durable , r85 qu’elle fa

jarre cruellement de leurs projets in-
fenfés , ils n’en [ont pas moins em-
prelTés à courir après les vaines grau;

deurs; on ne les voit pas moins (e re-
paître d’efpérances frivoles , dont ils

ne verront jamais l’accompliffement.
Je vous ai dit aufli que ce fpeétacle
avoit fan côté rifible 8c plaifant. Quai
de plus comique, en effet, qu’un Pru-

pide Crœfus , qui fait un pompeux
étalage de fa pourpre 8c de fes anneaux

brillans , qui, pour comble de vanité ,

me faine jamais que par une bouche
empruntée, ceux qu’il rencontre , ima-

ginant fans doute qu’on doit être trop
Xhonoré d’un de fes regards? Que pen-

fer de tant d’autres , qui, plus fafiueux

encpre, fe font adorer comme des

i Divinités
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tout à fait exiger qu’on fe piralierne

de loin , à la maniere des Perfes ; mais
il faut , en les abordant, que l’humble

paliure du corps annonce le fervile
dévouement de l’aine ; il faut fe cané

tenter de leur baifer’ la main ou le
pan de la rabe’(a)’; encore cil-ce un

honneur qu’ils n’accordent pas indif-

féremment à tous leurs cliens , 8c qui
en envié par les infortunés qui n’en

font que les témoins. Cependant ils
ont la confiance de le piéter ainfi ,i
pendant des heures entieres, à ces gri-’

maces flatteufes pour leur amour pro-
pre. Quant à mai , je leur fais un gré
infini de ce qu’ils ont l’impolitelïe de.

ne point nous donner leur bbuche à
*baifer. Ces. importans , gonflés d’or-

; (a) Il y a au. Grec :,de’leur baffer [attraire au la.

poitrine. Cette derniere expreflionnauroit point
été Françoife , comme exprimant un ufage abfo-

lament inconnu rparmi nous. ’ l

Tome Il. ’ M
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lr,ori’r,mes,lfi, leurs favoris ne l’étaient

davantage encore. Ceux-ci font à leurs
ordres à toutes les heures du jour 8e
de la nuit :.ils n’épargnent ni courfes ,

ni fatigues,.pour avoir le bonheur de)
leur faire la cour giflent, fais mis à la.
Profite. par les laquais, ils ,revienriemfr

cent fois .s’expofer’ aux mêmes don-r

ceurs; enfin ils ne craignent, point de.
s’entendregdéfigner fous lésinoms ho:

norables de rails flagorneurs de 651.87.13;

gouçlztrhs. thuel Ieli le, falaire, de tant
de foins honteux? Un repas ennuyeux, ,
fource féconde de mille autres maux.
Convives timides tremblans , quelles
gène ,n’éprauven’t, pas: ces fades au;

latents à llattable deleulrhidale? Cam;
bienrdemets ne fant-ilsypas contraints
de manger à contre«céeur? Combien
dé fois ne font-ils pas affligés de boire
par 5 confirmand ,"de’ ’ parler contre
leur’ifentiment? Il’s fartent du feliin ,
niééonténs Ides affadis qu’il leur: a fallu

I..I.. l
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ont faite : les uns cherchent les rues
détournées , pour y rendre gorge , ou

le battre à la porte des courtifannes;
le plus grand nombre, obligé de garder

- le lit tout le jour fuivant, ne donneroit
pas peu d’exercice au Médecin; mais
tous n’ont pas le laifir d’être malades.

Aurelie,je me donnerai bien de garde
de les plaindre :le flatteur, à mon avis,
el’t plus odieux que celui qu’il flatte;

c’eli l’avililTement 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 fan-opulence
66 fes richelieu qui voit tous les nia-f
tins fan antichambre pleine d’adora-r.
teurs ; qu’on n’aborde jamais qu’en

l’appelant, Jilonfiigneur 8c mon Maîtref;

Si ces méprifables efclaves pouvoient,
d’un commun accord , s’affranchir de

cette fervitude volontaire , on verroit I
bientôt les riches à la porte des pau-
vres, prier ceux-ci de ne pas laiffer

i l M ij
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leur félicité fans témoins , 8c de venir

admirer la fomptuofitélde leursaables ,
la magnificence 8: la valie étendue de

lieurs palais; car toutes ces belles chi-
meres n’ont de prix, aux yeux même
de ceux qui’les polIedent, qu’autant
qu’elles procurent de l’importance 8:
de la confidératlon : l’or, l’ivoire, les

plus fuperbes édifices ne fervent de
rien , il performe ne les admire; la
puilÏance des riches ne confine que
am l’opinion d’autrui : que cette opi-

nion celle, ils rentrent dans le néant.
Mais au lieu de leur appofer I’indiEé-

renée 86 le mépris , comme une digue
impénétrable à leur infalence , on s’ac-

vcorde à leur faire tourner la’tête a
force d’hammages 8c d’encens. Encore

file vulgaire ignorant fe rendoit feul’
coupable de ces ballei’fes l mais corn-
ment pardonner les plus lâches 8c les
plus ridicules flatteries à des gensqui
font profefiian de fageffe , 8c fe don- V
Dent pour Philofophes ? Que penfer de.



                                                                     

N r G a r N U s. 269
Ces graves perfonnages en cheveux
blancs, lorfqu’on les voit confondus
dans une troupe de vils caurtifans,’
marcher fans celle àla fuite des Grands ,
comme leurs laquais , de ne point pet-æ
dre une accafion de parler à ceux qui
tiennent table ouverte? Comment fa
défendre d’un mouvement d’indigna,

tian , quand , par le plus bas de tous
les vices , ils profanent les livrées de
la fagefle, qu’ils affichent en toutes
rencontres? Que ne changent-ils au.
moins d’extérieur 8c d’habit , pour en

prendre un plus convenable à leur
rôle infame ? Quel flatteur ou quel pan:
rafite cil capable de toutes les (attifes
qu’ils le permettent dans les repas ?
Qui mange avec plus de voracité?
Qui s’enivre avec plus d’effronterie?

Toujours les derniers à fe lever de
table, ils emplilïent encore leurs po-i
ches de ce que leur ellomac n’a pu
contenir, 8c voudroient tout emporter

M a;
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à eux feuls (a); quelques-uns même
de ces graves Meflieurs (ont les agréaa
bles , 8c leur gofier philof’Ophique fe
plie aux doucereux accens d’une jolie

.chanfori. Vousvoyez, mon ami, que
tout cela ne laiiTe pas d’être fart plaine

faut. Que vous diraihje de ceuxqui
donnent des leçons de Philofophie
pour de l’argent , de mettent la vertu,
pour ainfi dire, à l’encan dans des boue ’

tiques, ou plutôt des tavernes qu’ils
appellent leurs Écoles? Quand on veut
apprendre aux autres à méprifer les

richelTes , ne devroit-on pas fe man-
trer fupérieur aux appas d’un gain
fordide de méprifable? Nigrinus (a
conformoit lui-même à ces louables
principes , 6c loin d’exiger la moindre
chofe de ceux qui s’adrefl’aient à lui

pour s’inflruire dans fa converfarian, g

(a) C’était la coutume chez les Anciens , que

les convives parrageaflènt entre eux ce qui ref-
toit d’un repas , 84 l’crnponalferrt avec eux.
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il prévenait par ’fes bienfaits ceux qui

’ étoient dans le befoin , 8c marquoiten,

toute occafion le plus grand éloigne-ï
ment pour le fafle &1’0pulence.C0na
tant du plus fimplenécelfaire , il portoit
le défintéreflemeht jiifqu’à’l’indlfi’éh

’ren’ce fur feslrpr’opresiaifaires. Il paf-

fédoit hors de la ville un champ , qu’il

n’avait pas vu depuis plufreurs années?
il fautenait même qu’il ’ n’en étoit" pas

le maître, fondé fur Ce principe, qui;

la nature ne nous a rien donné en
propre de cep" qui efl hors de’nous.
Les Laix nous en accordent feulement
la jouilfance &l’ufufmit pourun tempsl:
Iorfque notre bail’eft fini il, un héritier

nous fuc’cede au même titre 8c aux

(mêmes conditions dans cette poffellion
paffagere. Il offroit enfa performe le
modele de toutes les. vertus; fabre
dans ’fes repas , réglé dans fes exer-

cices , fimple 6c madéfie dans fes vête-
mens , dans fan caraélere 8c dans fers
difcou’rs :fou air vénérable,,fon éga-

M iv,
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lité d’arme, la candeur 8c l’aménité de

fes mœurs mettoient le comble à tant
de. belles qualités. Il répétait fauvent
à, ceux qui avaient le bonheur dels’en-.»

vetenir avec lui, de ne point remettre
à un autre temps la pratique de la
vertu , ainfi que tant de gens qui atÀ
tendent certains jours de fêtes falen-
nelles , pourcommencer à changer de
conduite. Il ne faut jamais , felon Ni-
grinus, différer un infiant à bien vivre;
il blâmoit fur-tout la manie barbare
de ces Philofophes(a), qui préten-
dent que la perfeé’t’ion de la vertu ,

pour les jeunes gens , confille à fup-
porter volontairement,& pendant lang-
temps, la privation des chofes les plus
nécelfaires à la vie; qu’ils doivent fe

(a)r1.es Philofophesiôc les Sophifies puniffaient

leurs difciples à coups de bâton 81 de fouet.
Outre cela, ils recommandoient à ceux qui ve-

ruoient? entendre leurs leçons, de dompter leurs
pallions par la difcipline , le jeûne ,’ les mutila-
tions , 8: d’autres mortifications fcmblables.
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livret à des exercices violens, à des
fatigues exceflives; s’accoutumer à la
douleur par des pratiques inhumaines
de ridicules , comme de fe faire enchaî-

ner , de fe flageller, de fe mutiler le
vifage pour n’être point efclave de
fa jolie figure. C’ell dans l’ame , difaiti

notre Philafophe , qu’il el’t effentiel de

jeter les germes d’une fermeôc catira;

geufe apathie; 8c quand on veut for-
mer des hommes, on doit avoir égard
fileurs difpofitions intérieures, à leur
âge , à leur tempérament, à la pre-
miere éducation qu’ils ont reçue, pour

ne point échouer en furchargeant la
nature. Combien de jeunes gens ont
péri vidimes innocentes de cette imf
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 fagelle’, que , renonçant pour
toujours aune vaine daétrinej’ien’ne-

mie du genrelhumain , il s’abandonne

i v ’ l fil v r Il
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niable Philofophe , paroilfoit,n’avoir
connu’que depuis ce moment le vrai

bonheur &fla, joie. v
’ Palfant enfuite à d’autres objets ,

Nigrinus me parla du fracas de la ville
bruyante où nous étions , 8c des agi-
tations .tumultueufes qui partagent la
vie de tous fes habitans. On n’y parle
que de. théatres ,”"de fpeâacles, de
cirques, de flatues élevées en l’hon-

n’eut des plus habiles conducteurs de
char, de lilles pampeufes qui confa-v
crent les noms des chevaux vainqueurs
à la courfe , de de mille autres’inepties

quivoccupent’ tout entiers fes plus graves-

citoyens , riant on entend fans celle
retentir les carrefours de les rues. Il fit
enfaîte une longue fortie contre l’ufage

ridiculelde régler jufqu’aux moindres

cérémonies de fes funérailles, 8c des.
précautions qu’on prend pour ne point

mourir fans avoir fait fan tellament.
Les Romains , difoit-il, ne font vrais
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qu’une fois dans leur vie ; encore ont?

ils foinde confrgner leur façon de
penfer dans leur tellamènt, de peut
de fe démentir en la prononçant eux.
mêmes. Il me faifait rire aux dépens
(laces infenfés, qui; pour me fernvii’

de fan expreliianv, veulent que "leur
folie. les accompagne au tombeau, 8c
leur. furvive dans les preuves écrites
qu’ils en laiffent après yeux. Les uns
ordorinèntv’que’l’on’ brûle avec euxIl

fun leur bûcher ,1 leurs- habits les plus
précieuxf; Ceux-là, que leurs efclaves
(aient déformais les gardiens fideles de

leurs tombeaux , 8:: que les colonnes
en fiaient, courqnnéesv de fleurs (toui-

tes.précautions qui attellent que les
i pauvres dé’funtsont étédesfots jufqu’atr

dernier moment; On peut en effet con-
clure, d’après un pareil tellement, que
celui qui l’a fait étoit du hambre de:
ces voluptueux dont la. table’ellcou-f
verte des mets les plus rares; quiréy
paudent à. pleines coupes les odeurs

M v3.
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8c les parfums, dans les fefiins , 8c les
mêlent dans leurs-boiflbns ; qui n’ai-

ment les produétions de la Nature que
dans les faifons où elle les refufe ; à
qui ilfaut (les, corbeillesde rofes en
hiver, parce qu’alors. on n’en tcouvÏe

point ailleurs ., 8c qui méprifentcelles qui I
naiffent’au printemps. Infenfc’sv! ils ne

lavent point éconOmifer leurs plaifirs;
ils ignorent que prétendre à toutes les
jouilïances à la fois, c’efl vouloir n’en

goûter aucune , au; comme. clifent nos
Poètes, ils s’ofiniàtœnpà fouir. par

la fenêtre plutôt que parla posta-Ni»
grinus appeloit cela faire des folécife
mes en volupté puis , à.l’exemple de

-Momus (a) , qui trouvoit, les.cornes

(4)11 étoit fils du Sommeil 8c de la. Nuit , &
le Dieu de la raillerie. Il: s’occupait uniquement
à examine; les aâions des Dieux 8: des hommes,
.8: à les repteudte avec liberté. C’clt pour cela
qu’on’lc irepréfcnte levant le mafflue de dclliis lé

inflige , 8: tenant une marotte à 12 main. Neptune

ayant donné la nailfancc au taureau, Momus

Açb-i
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du taureau mal placées au defTus 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 la5rofe 6c de la violette , c’efi fous
l’organe de. l’odorat qu’ils devroient

placer leurs guirlandes , pour jouir de
ce plaifir dans toute (on étendue. Il
laifantoit encore fur les peinest8c les

goum que l’on le” donne pour réunir

[dans les repas la délicatelle à la val-
piété des mets, pour fe procurer un
.plaifir qui palle plus vite que l’éclair :car

enfin, difoit Nigrinus ,1 «celui qu’on

éprouve en mangeant, ne [a fait fentit
que dans l’étendue de notre palais, qui

.ell tout au plus de quatre doigts; cette
fenfation agréable dure feulementl’inf-

tant que la nourriture met à parcou-

trouva que les cornes de l’animal, étoient mal
plantées , 8c qu’il auroit du les placer plus près

des yeux ourles épaules , afin de donner des Coup

ou mieux dirigés , ou plus violeus.
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tir ce petit efpace telle ne nous flatte
ni avant l-niaprès. C’el’t dune cette
Volupté pafTagereI qu’on. achete à fi

haut. prix; Ell-il étonnant qu’ils rdon-

rient dans de pareilles folies? ils n’ont
jamais connu leurrais plaifirs que proï
cure la Philofopliie liNigrinus me parla
enfuite des défagrémens auxquels on
s’expol’eren fréquentant les bains 8c les

allemble’es publiques; des ridicules 8c
des impertinences: dont il - faut y être

4 les viétimes. ou les témoins. On tell
étouffé dans la multitude g’ obligé de

foufiiir de mauvais complimens «8c
des injures, gêné par un faquin qui le
fait porter”, étendu comme un corps
mort ,U’fur les’bras d’une’foul’e dolla-

quais; d’autres ,1 plus impertinen’s en-

core , ne feroient point un pas dans la
cville fans être précédés de plufieurs ef-

claves chargés de les avertir de regar-
der devant eux, d’enfamber,’ de lever

les pieds, en un mot, de les-faire fou:
venir qu’ils inarcltent.. Lorlqti’ils man.
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gent, ils n’emprtïntent ni la bouche ni

la main d’autrui; pour entendre ce
qu’on leur dit, ils n’ont pas recours
à des oreilles étrangeres ; 8c avec deux

bons yeux, ils ont befoin de ceux,
d’autrui pour voir, 8c fellaiflent con-
duite comme de pauvres malheureux
qui auroient perdu la vue. Quelle honte
de voir des hommes graves 8c refpec-
tables, qui, en plein jour, 8c au milieu
des affemblc’es, font guidés par la voix

8c les gefies d’autrui l

Telle fut à peu près la converfa-
tian de Nigrinus. Tant qu’elle dura,
j’étois partagé entre l’admiration qu’il

’m’infpitoit , 8: la crainte de le voir finir.

Quand-il eut cefTé , je me trouvai pré-

cifément dans la lituation des Pinea-
ciens après le récit d’UlylÏe. Je demeuv

rai long-temps les. yeux fixés fur Nie-r
grinus , 8c le regardois en filenceu Le

"troubleôclaconfulionfnccéderentbien-

me cette efpece d’enchantement;
une Tueur froide couloit de tous mes
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membres; je voulois parler, mes efforts
étoient inutiles 5 ma voix expiroit fur
le bord [de mes levres, ô: ma langue -- r
glacée ne pouvoit articuler une feule
parole; enfin, dans cette trille per-
plexité , je répandis un torrent de lar-
mes, & jamais mon ame n’éprouva une

fenfation aufli profonde : mon cœur en
ell encore pénétré , comme d’un trait

perçant dirigé par une main habile.
J’aime à comparer les préceptes de la

PhilofoPhie à des fléchés dont le cœur

humain-cit le but; il en efl peu qui
foient allez bien dirigées pour y par-
venir; les unes , lancées par un bras
.trop vigoureux, font.emportées beau;-
-coup trop loin, &ne font quele déchirer
fanss’y arrêter; d’autres au contraire,

échappées, comme par hafard, d’une

’main impuiffante, l’eflieurent 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’adrelïe de la. prudence. Quand
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on connoîtl’art comme Nigrinus, on;

examine, avant toute choie , li le terme
auquel on vife , n’ell point de nature
à oppofer une refillance ou trop molle
ou trop 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 faire éprouver cette agréa-

ble mélancolie, qui, comme la mienne,
fe termine par des larmes délicieufes,
8c force l’auditeur enchanté, à fe rap-

peler Ce vers d’Homere : . .
Frappe , lance des traits qui portent lalumicre (à).

(a) Le texte , au lieu des Crétois, dit: les
(urates. Mais les meilleurs Commentateurs de
Lucien remarquent que jamais les Curetes ou
corybantes n’ont été diflingués par des fieches ,

a: fubflituent le mot Kgérau à celui de laçant.
J’ai fuivi cette cornélien, qui m’a paru juflc. r

(6) Iliad. ch. 1V, v. ah.

1
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Cependant il en des coeurs invulnéaï
rables,’ 8c tous les difciples de la PhiJ
lof0phie ne (ont pas également ’difà

pofés à recevoir fes bleffures falutaires.
Ainfi , dans les fêtes de Cybelè,,tous
ceux qui entendent le. modé’Phrygieri

de la flûte, ne (ont point épris des fu-
reurs de la Décrit: : les Corybantes font
les feuls que cette cadence harmonieufe

r tranfported’unenthoufiafmetoutdiVim i
L’A. Pour moi, mon ami, je par;

rage ton bonheur; 8c, pour me fervir
de tes exprellions, mon cœur efl aufli
Vivement blelTé que le tien. Que de
merveilles ! quel aimable délire ! peut
dam ton admirable récit, jeme croyois

admis au rang des Dieux, 8c je na-r
geois avec toi dans un torrent de dé-e’

lices. Ton filence laill’e un vide affreux

dans mon ame , 8c me jette dans une
profonde trillelle 5 je me feus tranf-
portéde ton enthoufiafme (a), 8C. tu l

(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 ? .L’A. Allurément, 8c je te prie de

chercher le remede dont nous avoqs
befoin l’un 8c l’autre.

Luc. Faifons comme Télephe (a)
en pareilles circonflances.

Î

peut avoir (on agrément dans l’original ’, mais

(ont j’ai cru devoir faire grace à des Lcé’tcurs

François. La voici mot à mot ; Ne fait peint
firpris de ce que mon cæurfèit au]; vivement
blefl’e’ que le tien. T u fiai: ça: aux qui ont été

mordu: par un chien enrage”, non fiulrmmt [ont
tranfiaorte’s de rage sui-même: , mais encore qu’il;

communiquent leur fureur à aux qu’il: mordent ;

car cette maladie fc tranfmet à aux qui ont été

atteints de la morfla.
(a) C’efi-à-dire :N’attemians la guérifim de -

notre Hzflurt, que de celui qui nous l’a faire.
Télephe , qui s’oppofoit aux Grecs à leur dé.

part pour Troie , fut blellé par Achille , 8c
no put être guéri qu’après avoir fait allianse
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L’A. Que veux-tu dire?

Luc. Il faut nous adrefi’er à celui

qui nous a bielles; lui (en! peut nous

gliérir. l
avec ce Prince , 86 en mettant fur la plaie un
onguent fait avec la rouille de la lance qui l’avoir
blelfé.

Telephut «and confitmptus rabe perùfit ,
Si non par: notait, dextre ruhflèt open
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DU PHILOSOPHE
j DÉMONAXŒ).

NOTRE liecle devoit donc aufii ne
pas être entiérement dépourvu de ces

hommes rares, qui méritent qu’on parle

d’eux 8c qu’on s’en fouvienne; il peut

le 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 Sollrate (à),

(a) Eunape , Sophifie , Médecin 8c Hiflorien ,

natif de Sardes en Lydie , ôt qui a écrit fous les

regnes de Valentinicn , de Valens 8: de Grarien.
la Vie des Philol’ophes de (on temps, parle dans

(a préface, de cette Vie de Démonax, comme
d’un Ouvrage compofé par Lucien. -

(à) Ce n’efl pas celui dont il cil quefiion au.



                                                                     

’ Iq86 - D É M o N A x.
de le Philoiïophe Démonax. J’ai et;
l’avantage de les voir l’un 8c l’autre,

8: de les admirer; j’ai même vécu long-

temps avec ce dernier. Les Athéniens
regardoient Soflrate comme un autre
Hercule , 8c lui en donnoient le nom.
J’ai parlé ailleurs (a) de fa taille gi-
gantefque (b), de fa vigueur extraor-
dinaire , de la vie prefque fauvage qu’il

menoit fur le Parnalle, fans abri, cou-
chant fur la dure, 8c fe nourrilïant de

trentieme Dialogue des Morts :cclni-ci étoit un
Philol’ophe de Bgéotie , qui fut très-célebre de (on

temps , par la vie dure &,auflerc qu’il menoit.
Î’hiloflratc en parle dans (es Portraits , àl’ar-

sicle d’He’rode ;ï en’rapporte a peu près les

mêmes chofcs que Lucien. Il dit qu’on le nom;
moit I’Hercule d’He’rode , parce que celui-ci lui

avoit adrefl’é une très-longue lettre , d’après la.

quelle Philol’trate fcmble copier tout ce qu’il ra-

conte de ce Philofophe. .
. (a),Cet Ouvrage de Lucien u’cft point par- i

venu jufqu’à nous. 1 p . 5 v I -
(b) l’hilofirate dit qu’il avoit huit pieds de

sur. .,
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produâions champêtres; je n’ai point
oublié les travaux, dignes du glorieux
furnom d’Hercule ; j’ai dit qu’à l’exem-

ple de ce Héros, il fut le fléau des
brigands; qu’il fraya des routes dans
des lieux inacceflibles, &jeta des ponts
fur des pali’ages dangereux. C’en donc

au Philof0phe que cet ECrit fera con-V
facré. Deux morifs m’ont engagé à rapt

I porteries détails de fa vie; j’ai voulu
d’abord , autant qu’il ef’r en moi, rendre

fa [mémoire précieufe à tous les gens
debien 3 j’ai en d’ailleurs en vue, ceux

de nos jeunes gens qui annoncent des
efpérances ôt cultivent la fageffe avec
une louable ardeur; je fuis flatté qu’ils

trouvent parmi nos contemporains un
modelé qui 1ans doute vaut bien les
anciens, 8c que je regarde comme le
premier de tous les Pliilofophes que

j’ai connus. . , Il . 4. g
Démonax naquit dans l’île de Chy-

;pre.,’,d’e parens affez difiingués par le

rang 8c la fortune; Mais, dédaignant
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les avantages frivoles de la naifl’ance,
& afpirant à des biens plus folides , il
le livra tout entier à l’étude de la’Phi-

lofophie. Il n’eut pas befoin pour cela
des confeils d’Agathobule , de Démé-

trius, Ld’Epiétete ’, ou de Timocrate
d’Héraclée (a), ec’lebte par fa philo-

fophie, (on éloquence 8c fon efprit.
Quoiqu’il profitât des leçons de ces

grands hommes, il avoit embrafÎé de
lui-même le parti de la fagefî’e. Son

heureux naturel fulfit pour lui infpirer’,

’ (a) Eurebc dit que le’Philol’ophe Agathobule

vivoit vers l’an tu. de J. C. Lucien en parle
encore au Traité de la mort de Pérégrz’n. Démé-

trius éto.it;un’-Philofophe cynique , dont c0;
quellion dans la Vie d’Apollanius de Tlryare;
Lucien ajoute au nom de ce Démétrius,’ qu’il

étoit plus. âgé qu’Agathobulc. Timo’crate, felon

Philollrate , vivoit vers la cent trentieme année
de l’erc Chrétienne : cet Hiflorieneh’ parle alpes:

paumé les mêmes :retmes que ;Lucien,:1fll en
en: encore qucl’tion au Dialogue intitulé refluan-

dre , ou le Faux Proplzcte, 8c dans le Traité de

la Danfi. ’ J l N - ”
des
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des fa tendre jeunelfe, le goût des véa
ritables biens, de le mépris de tous ceux

qui ne font point en notre pouvoir.
Sobre dans fa maniere de vivre, irré-
préhenlible dans fa conduite, vrai de
fincere dans fa façon de penfer, réu-
nifiant toujours la pratique 8C l’exem-

ple aux préceptes, il conferva, fans;
jamais fe démentir, une parfaiteliberté

"dans fes paroles-8c dans fes aâions.
Avant de s’appliquer à la Philofophie,’

il avoit en foin de s’y préparer en’fe

nourrifi’ant de la leéture des Poëtes, 6:

en fe formant à l’éloquence. Il ne le
contenta pas d’eflieurer les divers’fyf-

têmes des Philof0phes , il voulut les
approfondir tous. Les exercices du
corps lui avoient appris à fupporter la
fatigue 8c les travaux; il avoit toujours

fait en forte de ne dépendre d’aucune

chofe étrangere à fou être. Voyant,
fur la fin de (es jours, qu’ilène pou-
voit. plus fe fuflireà lui-même, il re-’

Tome II. N
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nonça volontairement à la vie,-& de-v
vint après fa mort le’fujet de toutes
les converfatlons , parmi les plus illufe
’tresviperfonnages de la Greee.

,Il n’embraffa point de fyfiême par-r

t-ioulier de PhilOfophie; il adoptoit ce
l qu’iltrouvolt 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-

rût aimer la fimpliclté extérieure de
Diogène, 8c fa. frugalité. On ne pou-
voit lui reprocher de s’impofer un genre
(le vie pénible 8c gênant, pour fe faire
admirer, ou fixer les regards des paf-.
fans. Il fe conformoit, dans tous les
détails de Inconduite, aux ufages com-
muns; uni dans fes manieres, fupé-r
rieurjau plus léger mouvement de va-
nité , il parloit indifféremment atout
je monde, en particulier comme en
public, Ian’apportoit point dans la
foçiété cetteironique dillimulation de.
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Socrate,(.q) 3- il étoit du commerce le
plus sioux ,1 de les graees de l’urbanité

Attique ajoutoient aux autres charmes
de faconverfation. Tous ceux qui; for-
.toient de Ion entretien n’éprouvoient

irqizindilférenee pour fa; ,perfonne, ni
averlionîpour [es remontrances t ils en
remportoient- pue fecrete ,farisfaâion
d’eux-mêmes , [qui leur infpiroit la plus

vive ardeur pour la vertu, 8c les ren-
,doitü des 1 hommes: tout nouveaux ; on

.vïil. 7..., 2.,1. (a) Cafaubon ï,ï’dans’:fon ficellent Commen-

.taire fin. le texte original des. amants He
’The’opfltafle, remarque que le mot ligdm’at ligni.

fioit d’abord cette dillimulation inodelle qui nous
Engage à ne point ’çonvenir de nos bonnes qua-

lités; il lignifie aufli ce perlcliantï la raillerie que

(nous appelons-mu icîte’, ironie en François ,»qui

-étoir propre aux Athénicirs , 56 avoit fait donner

àvêocrate le furnom de Saura Articus.,"Boufi’oùn

Adze’nien ; c’eft ce que Luciep appelle ailleurs
faufilant A’r’lntèv, Nafimt AttiEum. Souvent aul’li

’le, met ironie fignifie hypocn’fie’,’ diJImulatîort.

a: c’efli un vice qui marquelun caraâere odieux.
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les voyoit plus gais qu’auparavant , de
plus circonfpeéts dans leurs moeurs;
ils-fer .fentoient plus de courage pour
avancer vers la perfeflion. Démonax
n’employa jamais dans des réprimai);

des ,-ni les clameurs r, ni les difputes
*ï0piniâtres ,’ ni les reprochesiamers.*-I-1

’reprenoitle vice, 8c pardonnoit au cou.
pable. Il vouloit qu’en: ces occafions
on fît comme les Médecins», qui gués

riflent les maladies, 8c ne fe mettent
point en colure-contre les malades. Il
cil, difoitail, dans la nature. de;l’hornrne
de faire des faùtes; mais pour s’en cor«

riger, il faut être un Dieu, ou plus
qu’un homme. Avec fes principes de
modération, il n’avoir rien à délirer

. pour lui-même ; mais il aidoit fes amis
dans lesehofes qui lui paroiffoient rai-
fonnables. Si quelques-uns d’entre eux
fe lailfoient éblouir par la bonne for-
tune, il leur rappelôit le,,[Déu dedurée

des, prétendus biens dontils. fe rat.-
guoien’t. Lorfque d’autres déploroient



                                                                     

Demeurant aga.leur pauvreté, s’aflligeoient de l’e vain

exilés, fe plaignoient de leurvieilleffe
ou de leur mauvaife fante’ , il leur di-
foit en riant, pour’les confoler : Vous,
ne voyez pas qu’il VOUS telle peu d’inf-r

tans à; foufiiir en cette vie; vous ton-l
chez au.moment ou. l’on oublie les
biens de les maux, pour jouir d’une lio’.

barré, qui ne connoît plus de terme;

Il aimoit aufli à réconcilier les fracs
divifés, a; à rétablir la’lb’Onna intel-î

ligence entre les époux. On le vit par?
roître un jour dans une fédition, hac
ranguerlen peu de mots, la populace
révoltée , ,& luiperfuaderde payer:
quelques légers tributs à la patrie. sa;
Bhilofophie étoit douce , amie de, la
paix 8c de la gaité. Ilînezs’aflligeoit»

que de la maladie ou de la mort de
[es amis, parce qu’il regardoit l’ami!

tié comme le premier de coudes. biens.
Aullilfa bienveillance s’étendaità tout

le monde, 8c il fullifoit d’être homme
N iij
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pour inté’refleti’fonicoéur (a). Du relié

. H’Îformoit ’dés-liaifons plus ou’ moinsi

étroites avec oeux qui lui convenoient
davantage, 8c né marquoit d’éloigne-ï

ment que pour les vicieuxvjnçxïnigi-L
hies. 11 mettoit d’ailleurs garde gram
a: d’agrémens and; (ès Farcies-8C dans;

fes aâions; qu’on pouvoit dire de lui,
avec le Poëte comique (b) ’: La douce.
peffizafion repqfizfizrfiyilmireisà Toufiflesï
habitàris d’Athènçs, le peuple, cMmeÏ’

les prèmiers de la vine ,- étoient pénéà’

très d’admiration pour lui, 8c lui mat;

quoient, en toutes circonfiances; au?
tant de vénération que s’il eût été un*

Dieu; D’abord la franchifelide fon ça?
raâete 85113 courag’eufe liberté de fies:-

difcours ,’ avoientyoffenfé là plupeirtÎ

des Athéniens, 8c lui- avoienti attiré la
haine; du. peuple. i Déjà de nouveaux-

" ï 1 i.ï (a) âppdwces Saké paroit: dc-Tércncc:
Homofuzit a Mimi m7117 à nie élimai): parc. i

(la) Cc Po’ëtc en Enpblis.
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Anittis (a) s’étoient élevés contre lui,

8c appuyoient leurs délations des mê-

mes calomnies qui avoient autrefois
perdu Socrate; on l’accufoit de n’avoir

jamais (amitié aux Dieux, 8c d’être le

feul qui ne fût point initié dans les
myfieres de Cérès. Plein d’une noble
confiance, il parut devant l’afTemblc’e

du peuple, avec une robe blanche 8c
une couronne de fleurs; il plaida fa
caufe, tantôt avec grace 86 fineffe,
tantôt aulli avec une véhémence qui
fembloit démentir fes principes. Athé-

nienrb dit-il, fije n’ai pas encore fil-
erzfie’à Minerve , n’enfiyegpointfiupris ;

j’ai penfi’ qu’elle n’avait pas bçfivin de

me: Mander. Pour ce qui efl de: m3]:
tares , voici la raifim qui m’a empêché

d’y participer; s’ils fin: mauvais, je
n’auront pu me difpenfir de les divul-
guer, pour; en détourner ceux qui n’au-.

raient pas été initiés; 571512771: boni,

3

(a). Le Grec ajoute : Et de nauveaux Melitur.

Niv
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je le: aurois divulgués encore par 7mm
nitf. Les Athéniens, qui avoient déjà

ides pierres en main pour les lui jeter,
s’adoucirent aum-tôt, 8c ne montrerent

plusque de la bienveillance à fon égard;
depuis cet infiant ils conçurent pour
lui des fentimens d’eflime 8: de ref-
peâ. Il avoit.cependant débuté par leur

dire , d’un ton brufque 8c piquant z
Athe’niens , votre viêlime efl déjà couron-

’ne’e , hâtez-vous de l’immoIer, car vous

n’avez point encore mien defizcrifices’"

qui wur aient été favorables.

Je ne puis me défendre de rapporter

ici quelques-uns de [es bons mots,
tous pleins de finelTe 8c de lieuse Je
commencerai par les réponfes qu’il fit
à Favorinus. Ce Sophil’te avoit appris

que Démonax tournoit en ridicule fes
converfations philofophiques, 8c fur-
tout les bouts de vers dont il affaifon-
noir Ion langage d’ailleurs efféminé ,

8E plein d’une afféterie peu convena-

ble à la gravité-de fa profelfion. Il
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vint’le trouver, a: lui demanda quiil
étoit polir le moquer de lui ; Un homme,
répondit Démonax, dont l’oreille ne fa

[raflé pu; flicilemmç fe’duire. Comme

l’autre infil’toit, en lui; demandant par

quel privilégeil avoit embraffe’ la Phi-

lofophie des fonenfance :2 La Nature.
répliquai-il, ne m’avoir point mutilef(a).

Une autre fois Favorin voulut l’avoir
de quelle (côte étoit Démonax 5 Et qui

pour qdir j, répond celuivci , que ’e’wis

Philofoplre] Puis, comme il leqiüttojù
enfarinant ; Qu’avez-150115 ià rire ; pourq-

c-r
Î (4-) La réponfe cil plus énergique a glairure

dans lÏoriginal; elle confifle en un [cul mot ,
quine pourroit piaffai dans noçrc”Larigi,ue’ Hall:-
lriilin "Favorin’étoit ùnÏSo’plrifl’e ïcéllrbre, natif

dlAfles. Il litoit. eunuque , de vivoir fous Hampe;
teutîAdrien, qui feÎplaifoit à’ le" contledire. li
c992": erse. Ë’ÊPEWÏBQÈÀËhÊBPP 86 010ml

Qn dit qu’il s’étonnoit de trois chofes: de ce
q’u’éç’aht: Gaul’oië ,Î il’parloit fi Grec; de ce

ïfiranü eunuque on l’avoir future ’d’adultere g

" de zée- qu’il amurant l ennemi de rampe:

leur. l’il’j-J’.’
N1.
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fuivit l’Eunuque? -- C ’efl’ de! voir tin

Philqfiaphefizns barbe ,1 prétendre juger

des Philquphes par la barbe. SldOf
nius (a) , autre Sophifie célebre d’Athè-

nes , fe vantoit de connoître’ parfai-

tement tous-leszfyflêmes des afférentes

faites: DÎ’appelle qui voudrid de33Phii
lofiplzes difoit-il; efl-ce Àrzfibze la je
iefuivrai au Lycée ; Platonr’je marche
à l’Acade’mie ;. Ze’nonfi je vais au Pé-

ciie ; Pythagore-I jeïgaralemi Iefilencefi
Fjrhagorc J’appelle , s’écrie alors DE»

monax’:du milieu de l’affemblée. Un

jeune hOmme d’affez belle figure, fils
d’un riche Macédonien nominé Py-

thonaire. permit un jour de’viplaifanter

aux dépens de notre Philohfophe ,4 lui
propofa des argumensr captieux, 28: le
prelîa de lui donner la folution d’un

(a) Quelque ,célebre fût se, de
flamines ’ilêfiîncenerlæüemsî’laqâ»enflais

le Marédæiq" Plume-e en! 123ch me and:

quès lignes plus bas. ’ .
V l’a.
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fillogifme : filon enfant, lui dit-il,jç
nefizir’ tirer qu’une coqfê’guence (a) , Û

ellen’efl point à votre avantage. Com-
ment l répliqua l’autre , choqué de la

réponfe , je vais à l’inflant vous faire

voir un homme.... Efi-ce que vous auriez
un homme, repritDémonax en riant?
Un. Athlete paroifl’ant en public avec
une robe brodée en fleurs , il s’en me?
qua ,’ malgré l’ufage qui permet ce luxé

aux vainqueurs des Jeux Olympiques 5
l’oEenfé lui ,cafl’a la tête d’un coup de

pierre 5 leïl’ang couloit de la biellure 5

, r
(a) Le Grec dit mot à mot , en LAtîn z Unwn ,

A puer,- novi , te confiai , ë’v aida Z?! mp6". Leïmot

and»? cil: équivoque , a: préfentc un .Quble

feus ,I doucie premier 8: Ale plus. Miré lignifie
tirer une configurent en Dialefligue, 8c l’autre-e
qui cil métaphorique , préfente une idée obrc’ènc.

Le mot corrfici des Latins répond airez au
"du des Grecs 5 mais nous n’avons point d’expreiî-

fion dans notre Langue qui’puill’e rendre la
fois ces deux idées, la: nous ’ avonsprâché d’y

ruppléer fiai une périphrafe équivalente. ’

N61
b
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tous les témoins en étoient aufli indi-
gués que fi chacun d’eux eût été frappé:

on lui confeilloit d’aller au Proconful:

Non pas , dit-il, mais au Médecin. Il
avoit trouvé un anneau" en (on che-
min; il fit afficher dans la place pu-
blique, qu’il le rendroit à celui qui en
défigneroit exaâement le poids , la
pierre 8c l’empreinte : un beau jeune
homme le prélenta , comme l’ayant
perdu, mais répondit mal aux diverfes

queflions qui lui furent faites. Ayez, mon
a’mi, dit Démolnàx, gardez bien précieufe-

manucure anneau (a)7 . car pour celui-
tizbvous ne l’avez point perdu. Un Sé-

nateur Romain fe trouvant à Athènes,
lui préfenta [on fils, qui étoit d’une
belle phyfionOmie , mais très-efféminé à

Voilà, diroit-il, rhonfils qui vousfizlueÇ
r

Le mot Am76A14: en Grec, 8: anulus ou
21min; en Latin , renferment deux Yens , 8:
forment une équivoque qui n’ai pu palier dans

h traduction, ’& qui n’ell pas à regretter:
malien (id. cil , arum: ) tanin-ferrée. i ’ e’



                                                                     

D È M o N A x. 301
Il efllzeau, répondit le Philofophe;
il efl digne de vous , G reflèmble beaux-

coup âfa mere. Le Cynique Honoratus
étoit toujours vêtu d’une peau d’ours

dans l’es difputes philof0phiques, 8c Dé-

»monax vouloit qu’on l’appelât Arde-

filar(a). Quelqu’un demandoit unjour
en quoi confille le bonheur; --- A être
libre. ’- Mais on voit par-tout des per-

jbnnes libres. -- J ’appelle ainfi celui qui

ne cannoit ni ejpe’rance ni crainte. - Un
tel homme .n’çxifle, pas , Ü la vie des

humains, efl partagée entre la crainte G
l’ejpe’rance. --- S’ils fartaient apprécier

toutes cliqfes , il: verroienttqu’ils n’ont

jamais lieu d ’ejpe’rer. ni de craindre. Pé-

régrin , qu’on furnommoit Protée, lui

reprochoit de toujours rire , 8: .de,fe
jouer de fes Lfemblables : De’monax ,

ajoutoit-il , vous ne faites, point le
chien "-- Ni vous ’l’hor’mne [Péré-

. (’a)’;Ar&o.r,.en’ Grec ,liguifie une 7’ ’

(à) ou le Cynique. H ’ i l I *
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grin. Un Phyficien difTertoit fur les an-
tipodes; il le .conduifit au bord d’un

. puits (a), 8: lui faifant obier-Ver Ion
ombre dans l’eau : N’efl-ce pas ainfi,

dit-il, que vous conceveîr les antipodal
Quelqu’un le diroit Magicien , de prén-

tendoit, àa l’aide de certains: vers rem-

plis d’enchantement, engager tout le

monde lui donnerce qu’il vou-
loir. Il n’y .a rien d’étonnant en cela,

reprit le Sage -; je fuis aufli habile que
vous 5 veneï avec moi chez unï Boulan-

ger, 6’ vous. verrez que, pariune feule
ligne G un peu de’porfon, je-meferai

n donner du pain; défignant ainfi une
piece de monnoie , dont la vertu n’efi

ï” (à?) cette plail’ante’rie de Démonter l’eût indilï

,cnere sa peu i:e’fle’tl1iè.ÏOn,ne doit blâmer on

rejeter des conjeâlures nouvelles en Phyfique ,
que finaud elles choquent évidemment la rai.
fou , 8c, qu’elles (ont démontrées impollibles.
ramenée des antipodes étoitl’a’u’ ’r’iioin’s ’r’re’s-

probable avant qu’on eût. fait letton du globe,

a: connu le vrai fyllême du monde. ,



                                                                     

D a M o N A x. 30;
pas moins efficace-que celle des vers
enchanteurs. Le célebre Hérode (a)
pleuroit f on cher Pollux ,3 qu’une mort

prématurée-venoit de lui enlever; il
avoit fait placer à côté de Ion cercueil,
un chanteur attelé, un cheVal capara-

p conné, 8c une table couverte de mets :

[(4) Il s’agit d’Hérode Atticus , Préfet de

toute l’Aiie., Le Pollux dont parle ici Lucien, n’ai!
point le ’Rhét’eur auquel on eil’redev’ablc d’un

iDiélionnaire Grc’c, Tous le titre d’OnornJflicon;

il avoit vécu cinquanrelhuit ans ,’ 8c il étoit mort

au temps dans: ’parlelLuoien’. Le Pollux aimé

dfie’rode . ne peut1 êlt1;4:»,qu.’untordante,Î ou un

affranchildclvenu le favoridq roumaine. Phi,-
ldilrarc , ’à’l’artic’e’d’He’rqde [Açompte ce jeune

Poilu! au nombre de l’es bien air’ne’s.’Il’les avoit

fail’)il’ndfe,”dlt ce: Auteur’, "fi difiwfant à a;

calife, panama: "lutines, à revenant ’de
prendre ce plaifir : leurs limagesfiirent expofe’es

dans forets, dans les .cltamps v, auprès des
joufflues ,Vl à l’ombre des, Elfitfllfrî 3. il mon:
ne; qu’on fût que’cela fe faifizit parfis ordres ,
’ptli’fqu’oiz pallia lés’m’zr’r’zaëi’cont’reieusi ’qui- 0];

raient tenlborimàgü’e’é cohen ces tablature” ’ ’ ’ ï
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Démonax [e préfente devant, Hérode

afllige’, en flui tillant :.Je vous apporte

une lettre de Bollux. Le’Gouverneur ,
charmé de. ce niellage , 8c croyant que
le Philofophe venoit, comme, tous les
autres , pour flatter la douleur-,s’écrie

d’abords Que, me v demande :Polluxl

-- Hélas l il]?! plaint de ce que vous
n’allez parlé rejoindreÏCe même Gou-

-verneu’r in’cOnfolable’ de la mort de

(on fils , le tepoit’e’nf’er’m’é neveu:

loir plus-voirie: jour; Démpiiax l’àbÇl’è

de ,îlÎe; dit Magicien, 6c lui promet d’éval-

quer l’ombre de ce! fils :chéri’, pourvu

qu’il lui nomme feulement trois hom-’
mes-qui n’eufi’entf jàmlis’,grepre pas,
îènîi.èîa."c6ifi’rr.1ëîlëtèîütârfèubarrafiê

de les 4 itrouvai Quel ,ri’dicuvleæl ajouta.

Démonax à: de vous croire. fiulre’jèrve’ à

des maux infiippo’rtables,’ tandis qu’a-u,

ruade vosfimblables n’a]? exempt de
luirez-P1?Plàîiarirëitïaùmcuisit;

Employb’ièm dams laissoier’fâtîôridu

niois-anÇÎCIISÇôC déplacés il avoit; fait
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une queflion à l’un de ces prétendus

beaux parleurs, qui lui répondit avec
une affectation choquante : C’efl de
nos jours , lui dit-il, que je vous in-
terroge, êvous me parlez le langage
du temps d ’Agamemnon. Un de les amis

l’engageoit à l’accompagner au Tem-

ple d’Efculape , afin d’y prier pour (on

fils z Croyez-vous donc, répliqua Dé-
monax , que le Dieu n’ait pas d’afiz
bonnes oreilles pour nous entendre d’ici l.

Deux Philolbphes ignorans difputoient
avec chaleur; l’un ne propofoit que
des abfurdite’s, l’autre ne répondoit

que des fertiles : Ne diriez-vous pas,
s’écria Démonax à les amis , que l’un

de ces JlIeflieurs s’amuje à traire un bouc,

G que l’autre tient un crible tendujous
l’animal! Le Péripatéticien Agam-

cle (a) le vantoit d’être le feul 8c le

(a) Il n’ell point connu. Lucien parle dans l’es

A divers Ouvrage s , de plufieurs perfonnagcs de ce
nom. On en voit un Sto’r’cien dans IcarmMe’nippe p
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premier des’Dialeâiciens : -- Si vous
êtes-le premierfvous n’êtes pas le fiul,

fifi vaut-êtes le fiul, vous n’êtes pas
le premier. Céthc’gus (a)7 homme Con-

fulaire’, traVerfoit la Grece pour le
rendre en Afie auprès de fou pere,
8c lui porter des dépêchesde fa Ré-
publique; Cet homme ne difoit 8c ne
falloit rien que de ridicule : Voilà un
grand fin l dit un ami de DémOnax;
for, tant qu’il vous plaira , reprit celui-

ci; mais grand, je le nie. Voyant fouir
. le Philofophe Apollonius (ô) , avec la

unicynique dans Tamaris; un Médecin dans le

Paflage de la Bangui p(a) Il y eut un Conful nommé M. Corne’i’ius

Cëthe’gus , l’an 17° de J. C. ’
(6) Il étoit Sto’icien , natif de Chalcis. Anto-

nin le fit venir à Rome , pour être Précepteur de

Marc-Aurele , (on fils adoptif. C’était un Chah

latan brutal, qui l’avoir (c rendre important , 8C

avoit l’art de refaire prier , pour tiret meilleur
parti des Princes. Démonax , en donnant sa:
difciplcs le nom d’Argonautes , l’accufc adroite-
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foule nonibreufeldelfes- dilcîples, pour
àller donner des leçons à l’Empereur,

qui l’avoit mandé : Voilà , ’ dit-il ,

Apollonius avecfe: Argonautes. On lui
demçndoitîs’il crôyoit l’ame immor-

telleë: Oui, répondit-il, mais commè
tout le raja-1l difolt, en parlant d’Hél

rode, que Platonavoit bien raifon de
prétendre que nous avions plus d’une
amei: Ce ne peut être Id même , iajoutoità

il, quifizib préparer des repas àl’ollur
6’ Aà’RlIe’gllla (a) ,’ càmme vlvans encàre ,1

G qui d’ailleurs fi defijjaere de ce Qu’ils

ne fin: plus. Ayant un,j0ur entendu
publier à.Athènes la formule (b) Par

ment clairance], par; allufion à la conquête de la
toîfon d’or; 8: par une autre allufion renfermée

dans le même mot, il rappelle le Poème mé-
diocre d’Apollonîus de Rhodes , fur l’expédition

itszïrgonuules. . , l A
(a) cette Rhégilla étoit époüfcl d’Hérodc.

la) On lit une de ces foimules dans la Vie
d’Alexandrc, ou le Faux Prophetz; elle exclut
des myfleres , les Athées , les Chrétiens 8c les
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laquelleon écartoit des myfleres cent
qui étoient réputés profanes, il dia des

mander au peuple affemble, pourquoi
ils prétendoient exclure les Barbares
de leur; cérémonies religieufes’, puif-

qu’Eumolpe (a), Thrace dexNation;
& par conféquent Barbare; en avoit
été le premier inflituteur; Comme il

ealloit le mettre en mer dans un temps
orageux : Ne craignegëvous pas; lui die

un ami; de faire naufiage, ê définit
de pâture aux pozflbnsl E: ne ferois-je
pas un ingrat , répandu-il, fi je agi.
gnois de nourrir à mon tour lespolflbny ,
qui m’ont tant de fiais nourril Il con...
feilloit à- un mauvais Rhéteur de s’é-

prouver luinnême, 8c d’étudier fon

Art : Je déclame tous lesjours en 71an

Epîcnriens 5 il paroir que les Barbares en étoient

également exclus.  . - .l l
(a) Eumolpe, fils Neptune 8c de Çlrioné,

fur Prêtre de Cérès; 6c ceux qui préfidoicnt aux

myflcres de la DéelÏe, (e nommoient Lama]:
pidcr.
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particulier, dit celui-ci ; c’ejI que vous
de’elameg devant un jbt , reprit l’autre;

Il ’voyoit un Devin prédire l’avenir

pour: dei’argent : Je ne conçois par ,

dit-il; pourquoi tu te fais payer. Si tes
prè’diâion-s changent l’ordre du deflirt,

tu n’exigent: jamais ayez ; mais à quoi
’ je" ta prédiâion,fi les décrets du Dieu

font irrévocables? Un vieux Romain ,
bien nourri, s’efcrimoit de [on épée

contre un pan-eau, 8c demandoit à Dé-
monax ,ïs’il fe battoir bien : Très-bien ,

dit ce dernier , tant que voit: aureg af-
faire À un homme de bois. ’Il’ répomloit

jufie 8c fur le champ auxlquefiions les
plus embarrafïantes. Quelqu’un lui de-

Ïmandqolit, en plaifantànt : Si l’an brûle

mille livres de bois , combien reflua-(-
l il deîlivres diffamée? Pefeg lei cendres ’

dit-il, la filmée pefera le refile. Un igno-

rant, qui parloit .fort mal, lui difoit ’
"un jour : L’Empereur m’a honoré de

la cité-Romaine (a). J ’aimerais mieux,

(a) Cette expreffiou"; comme-oh levoit, cit
l
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reprit Démonax , qu’il voys’eûz fair p

çitqyen d’Atjzènes. Un Sénateur tirOit

vanité de fa robe de pourpre; lerPhiè
lofophe en prit un.p.an , 8c le lui mono p
tram, lui dit à l’oreille : Un mouton.
portoit ceci axant nous, Ü n’e’toit qu’un

mouton. Il.balançoit à entrentclanseun
bain- trop chaudQÆC quelqu’unxliaci-n

çufoit (le timidité .:r Le fizlut dela Pa;
trie l, dit-il , dépend-il Jonc de main-zig
lyre i, Unautre lui demandoit-ce qu’on
faifoit en l’autre monde: Atændeg;
répliquera-il 5 quand - 11:); ferlai , Îje. vous

en donnerai fieri nouvelles. Unnméchant
Poète :6 A; .) lui, récitoit Ion épitaphe,
qu’il’avoit faite-en un feul vers :

Ma www 72a; ,’ ait-finira le; une. 1-"

i

impropre 8c inintelligible , 8: l’ignorant Polype

k ç car il cil nommé dans le texte ) auroit dû dire :
’L’Empereu’t m’a honore dri’droîtl’di Bourgeoifie

,Romainelou m’a Fâit Citoyen-Romain; l’ Il ’

’ (4) munît-9 lç;n"orume Aimete. fait

à-.. L
A

mame, ajouçqit-i1jj,.;;àæ m0,; . teflo-
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ment, qu’ellefirit grnve’efur la colonne

de mon tombeau. Elle me paroz’tfi belle;

reprit Démonax, queje voudrois déjà la

voir en place. Quelqu’un remarquant
fur les jambes l’empreinte du temps
a: les traces de la vieillelïe, lui demanda
ce que C’étoit. Hélas l dit-il, .Cerbere

m’a mordu. Un Lacéde’monien battoit

l’on efclave’ de verges, 8c il lui dit "z
Cefle d’élever ton efclave (a) à ton rima. ,

Une performe , nommée Danaé, plal-,

doit contre ion fiere, 8c il lui cons-
feilla de le préfenter en Jufiice, par
la raifon qu’elle n’étoit point Danaé

fille d’Acrife (b). Il en vouloit furrtout’

à: ceux qui fe difoient Philofophes par
vanité , fans l’être en effet. Un Cy-v

nique, avec le manteau 8c la beface,
mais fans bâton , crioit de toutes (es

(a) Les Ilacédérponiens battoient de verges

lesperfonnes libres comme les efclaves.

(à) Cet demie: mu, «(Grec , veut dire , qui
in]! miro me?
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forces , qu’il marchoit fur les traces
d’Antii’thènes , de Cratès 8c de Dio-

, gene : .Ne menteg point , dit Démo-
nax, vous êtes dijèiple d’Hype’rides (a).

Comme il voyoit la plupart des’Athle-
tes (e battre fort mal ,’ 8c fe mordre
mutuellement , au lieu d’employer la
force de l’adrelle (la) A; Ce n’efl par jans

I (a); Le mot Hypérides , en ce: endroit , pré-

fente deux feus z il veut dire appui ,fimtien; 8c
flamme ce Faux Cynique ne portoit pas de bâton ,

Démonax lui fait entendre-malignement, qu’il
lavoit. belota, d’aide 8; d’appui pour être vrai

difeiplq d’fintiflhènes 8: des autres. Hypérides en:

enfile nom. d’nntélebre Orateur d’Athènes ,

difciplede Platon 6c de Socrate , qui gouverna.
la République avec fagefre, 8c défendit coura-
gçul’emeni: la’llberté de (à patrie contreflntipater

rRoi (de Macédoine, qui le fit mourir.

1, -. Nous devons d’ailleurs prévenir que dans cette

plrrafe, nous lirons q: aine , au lieu d’inlfiu’hpt’qr,

&wnous vifomines autorifés par leScholiafie de

-Lucien 8c la remarque de Dufoul.
(à) Le Grec ’dit : Au lieu de fi rame filon la

regina Pancrace, qui géroit un des plus rudes

*- raifort ,
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raifim, dit-il, que les Athletes de nos
joursjont appelés des lions-par leurs ad-

mirateurs. On cite encore de lui un
mot trèsopiquant 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-
bliquement fa molleiie : l’homme en.

I place , indigné , fit arrêter l’infolent,

8c fe propofoit de lui faire donner des
coups de. bâton , ou de le bannir. Dé-
monax fe préfente par hafard; 8: des-
mande grace pour l’audacieufe licence,
qui femble être le patrimoine des Cy-
niques ;*Par égard pour vous , dit le Pro-

conful , je veux bien lui pardonner, cette
jais ; mais s’il] revient, quel châtiment

croyez-vous qu’il me’rite l D’être épilé

àfimrou-r (a), reprit Démonax. Quel-

a: des plus dangereux combats , puifqu’il réu-

nifioit la lutte 8c le pugilat.
(a) Le texte dit : Vous le ferq épiler aigreur:

onguent; Dropace. Cet onguent ou médicament
étoit une efpece de cire ou de poix , que l’on

Tonte O
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qu’un, chargé, par l’Empereur, du gond

vernement d’rme grande Province-8c
de la conduite des légions, lui deman-
doit comment il falloit faire pour bien
commander : Trois chqjès , dit-il; ne
jamais fi mettre en colore, parler peu ,
Écouter beaucoup. Mangez-vous des gâ-

teaux? lui difoit un autre. Et croyez-â
vous, réponditvil, que les abeilles ne
font du miel que pour les fin: (a)?
Voyant, dans le Pécille’, une (laitue dont
la main étoit brifée;I C ’eji un peu tard,

dit-il, que les Atha’niens s’avijènt d’éle-

ver une flatue il Cynégire Un du;

faifoit chaulât pour faire tomber ou arracher

les cheveux. i(a) Les anciens employoient communément le.
miel dans leur pâtifrerie.
I (à) Ce foldat Athénien s’immortalifa à la ba-

taille de MaLatbon, 498 ans avant J. C. Ayant
Lfaifi de la main» droite un des vaiiTeaux des
Perles, il ne quitta prife que lorfque cette
main. lui fut coupée; alors il le reprit de la
gant-lie : cette autre main ayant été coupée , il le

(du , «litron, avec les dents, 85 y mourut attaché.’ ’



                                                                     

D M o N a x. ’31;
ciple d’Ariliote , Enfin de Chypre,
tétoit boiteux , 8c cependant très-affidu

aux promenades du Lycée; ce qui fit
dire à Démonax : Je ne conçois rien de

. plus impudent qu’un Péripate’tieien aort-

aux. Epiâete lui confeilloit un jour,
prefqu’avec le ton du reproche , de
le marier de d’avoir des enfans g il con-

vient à un Philofoplze; ajoutoit-il, de
laiflèr après foi quelqu’un qui le rem.

t place dans la jocie’te’. Démonax lui fit

cette réponfe fans replique : Donnez-
moi donc pour fimme, une fille d’Epic-

tore (a). Son mot à Herminus , de la

(a) Ce Philofophe étoit lui-même célibataire ,

8c avoit d’autant plus mauvaifc grace à reproché

l’amour du célibat à. Démonax. Selon Aulugeile ,

’Epiétere fut enveloppé dans la profcriprion des

Philofophes (bus Vefpafien, vers la fin du pre-
mier fiecle de l’ere Chrétienne; les contemporains

que Lucien donne à Démonax , 81 le grand âge

auquel parvint ce Philofophe , flippoient qu’il du!

être poilérieur à cette époque. Dufoul conclut

de ces induftions , que Démonax étoit plus jeune

ou
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,feâe d’Arifiore, mérite aufli d’être talla

porté. Cet Herminus étoit un méchant

homme, qui, en faifant beaucoup de
mal, parloit fans celÏe d’Arlflote 8c
des - catégôries ; Vous, êtes vraimqnç

digne, lui diteil, des dix Catégories (a).

qulEpiâetc; que celui-ci étoit déjà vieux quand

il voulut perfuadcr à l’autre de fe marier , 8: que

Démonax ,pouvoit avoit alors trente-cinq à qua-
rante ans; il fixe même cette anecdote à l’an la;

ou ne de J. C. Slil nous cil permis de propofer
iaufli nosiconjcé’tures , nous obl’crverons que Dé-

monax , au rapport de Lucien, vécut préside cent

ans , se que s’il avoit quarante ans la cent tren-
çicmc année de l’ere Chrétienne , il dut vivre juf-

qulà Pan 190 de J. C. ou à peu près. Comme
Lucien allure p’récifémenr qu’il avoit long-temps

vécu avec ce Philol’ophe, 8c qu’il l’avoir entendu ,

nous pouvons conclure que non-ç Auteur le trou-
voit à Athènes depuis le milieu du fccond ficcle *
de notre etc Chrétienne, ou environ jufque vers

l’an x90. .(a) Le mot catégorie, en Grec, lignifie. tout à la

fois nœufation, 78C les prédicamem auxquels les
Dialcéticicns, dlaprès Arifloce, rapportent toute
oxyreflîon limule. I
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Les Athéniens , à l’envi des habitans

de Corinthe , vouloient établir chez.
eux des Speâacleslôc des Gladiateurs,
8c sÏétoient afièmble’s fur cet objet;
Démonax s’avance au milieu d’eux , 8C

leur dit :V AthénienJ, avant de donnerl
vorrefufihzge , ilfaut renveçjër I’Autel n

que vous ail-dg élevé à la Illifiâricorde (a).

Il alla un jour à Olympie , de les haï
bitans de l’Elide voulurent lui déca»

ner une [lame : Gordeg-vous-en bien,
leur dit-il; ce feroit filin la fatire de
1’03 pares , qui n’ont point accordé cet-

Ihormeuf à Socrate ê à Diogène Je lui

ai entendu dire à un Jurifconfulte ,
que les loin; étoient à peu près-inutile:

pour largem- de bien Ûpour les méchons,

parce que les premier: n’en ont pas be;

(a) Le Sclrolîaflc de Lucien , Fur un endroit du

Dialogue intizulé la double Accufiztion , ou il
cil parlé de l’AuteI’de la IÆfi’ricorde, fait la re-

marque fuivante :Ily avoit à Atlzènes un Autelde
la Miféricardt , où fa réfiigioient aux qui avoient

, ÏCfu quelque injure , Pour exciter la camp-afin.
o iij
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foin, (à qu’elles ne rendent pas les au?
ne: meilleurs. Il aimoit à répéter fou-
vent’ce vers d’Homere :

i Le lâche 8’: le Héros font fournis à la Parque (æ).

Il louoit Therfite comme un décla-
mateur Cynique. On lui demandoit au-
quel des Philofophes il donnoit la pré-
férence : Je le: trouve tous admirables,
dit-vil; mais je re’vere Socrate , Diogène V
m’étonne , G’aime Àrzfiippe.

Ce Sage vécut près de cent ans,
fans maladie , fans douleur, fans avoir
jamais importuné performe, ni de:
mandé la moindre chofe. Il le rendit
Utile à les amis, 8c n’eut point d’en-

. nemis. Il étoit fi chéri des Athéniens

8c de tous les Grecs, que quand il
paroilToit en public , les premiers de
l’allèmblée le levoient par honneur,

8c tout le monde gardoit ,en fa pré»
’fence un filence refpeâueux. Sur la fin

Q1) lliad. ch. I, v. 37.0.
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de les jours, ce bon vieillard entroit; *

. fans invitation, dans la premiere malien
qu’il lui plairoit de choifit; il y fou-
poit, ylpafi’oit la nuit.Ceuxqui avoient
le bonheur de lui donner l’hofpitalite’ ,
croyoient lavoir eu l’apparition d’un

Dieu, 8c difoient qu’un bon Génie étoit

entré chez eux. Quand les Boulange-
res le voyoient palier, elles le 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-

reufe. Les enfans même venoient en
foule iui oflîir des fruits, 8c l’appe-
loieritleur pere. Il s’éleva un jour une
[édition parmi-les Athéniens; il paroit

au milieu de la multitude : à fou al;
peâ , on garde un profond filence: A
voyant les efprits appairés, de le peu-
ple repentant de les excès, il le retira
fans proférer une feule parole. Coinme
il fentoit qu’il ne pouvoit plus s’aider

lui-même , il récita , devant ceux qui
étoient préfens, ces vers que prononce

O. iv
K
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le Héraut dans les Jeux publics.’

Cella, illullres Combattans;
Le moment des Prix vous rappelle.
Quittez la carriere , il cil temps (a).

Depuis ce moment, il ne voulut
rien prendre , de conferva la gaieté 0:1
dina-ire jufqu’à f on dernier foupir.Quel«

ques infians avant fa mort , quelqu’un
lui demanda quelles étoient les inten-
tions fur fa fépulture : Ne vous en in-
guie’tez pas , dit-il; l’odeur de mon m’-

elavre y pourvoira. - Mais ne feroit;-
il pas honteux qu’un homme auflî ref-

h pec’îalrle devînt la pâture des oifeaux

I

(a) Ce (ont les premiers vers d’une proclama.
don qui le faifoir par la voix d’un Héraut, à
l’ouverture a: à la clôture des Jeux publics. On

changeoit feulement quelques mots, (clou la Cil:-
confiance. Julien , dans fer Saturnales ou Satire
des affins, rapporte une de ces proclamations
toute entiere , 8c M. de la Blcttcric en a donné une

imitation dans la traduction de cet Ouvrage. Voyez
Hifloire de I’Empereur fouira , rom. l , p. 1.71.

Edit de 17.1.8. l
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des chiens! - Et que! inconvénient trou-
veè-vous à ce que jefiis encore utile à
quelque: animaux après ma mon 3 Ce-
pendant les Athéniens lui firent de fu-’

perbes- funérailles aux dépens du pu-

blic , 8c le pleurerent long-temps. Ils
conferverent, avec une religieufe vé- i
nération, le liège de pierre fur lequel
il avoit coutume de le repofer; on le
regardoit comme une pierre facréer,
ô; (cuvent on le couvroit de Heurs;

4 parrefpe’â pour la mémoire de ce grand

homme. Tous les Athéniens; fans ex-
ception , a; fur-tour les Philofophes,
àfiil’cerent à les funérailles 1 ces derniers

fe firent un honneur de porter fon corps
jufqu’au lieu de la fëpulture.

I J’aurois pu citer beaucoup d’autres
traits de la vie de ce Philofophe; mais ’
j’en ai dit alTez pour faire :connoîrre

quel hamme il fur; ’
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LES PHILOSOPHES

’ A L’E N CAN.

laciez: tourné en ridicule les fyflêmes 81e: opinion; I

des dilïétenres (côtes des Philofophes. a i

, 42mJUPITER, MER CURE, Pyrmrco-
i’ RE , DIOGÉNE, DÉMOCRITE,

HÉRACLITE , SOCRA TE, CHRY-

I SIPPE ,V UN PYRRIIONJEN,
PLUSIEURS MRCHANDS. - à

J lu P I T E a.
ALLONS, préparez les lièges à: lanfalle.

Toi, tu vas faire entrer chaque fe&e
l’une après l’autre; mais prends foin

auparavant de parer un peu lamai"-
’ ehandife , afin qu’elle donne dans l’oeil

des acheteurs. Toi, Mercure, fais l’office
de Crieur public , 8c appelle fous d’heu-



                                                                     

LES PHILOSOPHES A L’ENCAN. ’32;

reux aufpièes les Marchands à notre
encan. Nous allons vendre , au plus
oflrant, des Philofophes de toutes les
’efpeces 8c de toutes les feâes. S’il fe

trouve quelqu’un qui ne punie pas
payer argent comptant , nous lui don-
nerons un an de crédit fous caution.

MERCURE. Voilà déjà beaucoup de

monde qui fe préfente. Bâtons-nous ,
Berne les faifons point attendre.
i JUPITER. El] bien, Acommencons.

MERCURE. Qui mettrons-nous le

. premier en vente? A
JUPITER. Cet Ionique à longue cheæ-

velure. Il a un air lionnêteiôc impo-

fant(a). I p .MERCURE. Allons , Pythagore , dei-
çends , 6c parois devant l’affernblée.

JUPITER- Crie, Mercure.
MERCURE. Qui veut acheter (b) un

(a) Pythdgore , à la Saï: Italique, ou des Py-

thagoricîcns. ir (6)1.ucicri fait ici allufian à différais points

Ovja
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excellent homme ,yun homme prefque
divin ï Le voici. Qui veut s’élever au

defïus de la condition humaine (a)!
Qui veut connoître le concert harmo-
nieux de l’univers (b) ? Qui veut revivre

’ après fa mort (c).

de la doétrine de Pythagore, dont ona dit , avec
raifort , beaucoup de bien, mais que l’on a aufii
chargée de plufieurs ridicules bien ou mal fondés.

Nous nous contenterons d’éclaircir ici en peu
de mots les diEc’rentes allufions qui pourroient
n’être pas entendues de quelques Leâeurs. Ceux

qui voudront favoirUtout’cc que l’on a dit pour se i

contre Pythagore , 8c, connoirre fa’doétrine plus ’

en détail, pourront confulter fi: V ie, par Da- Î
der, oufl’Examzn du Fanarifmc , ou l’Hrfioire

de [a Philojbphie , &c. , 1
(a) Selon Pythagore, notre foin principal devroit

iêrre’ de nous rendre femblàblcs à la Divinité. Le

feul moyen d’y parvenir en: de poriédcr la vérité, i

8L pour cela il faut la rechercher avec unc’ame

pure. . .(6) Pythagore avoir apperçu que l’harmonie
P bu la beauté étoit la fin que l’Intelligence fir-

prême s’étoit propoféc dans la formation du ’

monde.
(c) C’efi le fameux fyftême de la métempfy-
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VA L’ENCAR’. 32;
UN MARCHAND. Il me paroit d’une

phyfionomie ruiez libérale. Que fait-il? -
MERCURE. L’Arithmérique (a), l’Af-

tronomie , lai Magie Q6) , la Géomé-

cofe’, ou la tranfmigration des .ames d’un corps

dans un autre. C’était le dogme principal de la
Philofoplrie de Pythagore; il l’avoir emprunté des

Égyptiens ou des Bracmancs.

(a) Pythagore avoit découvert entre les diffé-

rentes parties du monde, des rapports &dcs pro-
portions. Ces rapporzs s’exprimoient par des nom-i

bres. Une planete , par exemple , efl: un certain
nombre de fois plus ou moins éloignée du (oleinl
qu’une autre planetc; sa c’efl la coruroiflïnce de

ces calculs 86 de ces nombres quia dirigé l’Intel-

ligence fuprêrne. I Il ,
H (à) Outre cuiffe d’or , dont nous avons déjà

parlé , on attribuoit de grands prodiges à Pytha-
gore. il écrivoit , difoit-on, avec du Yang fur un

miroir ce que bonplui fembloir, préfemoit ce
’ miroir 8c ces lettres à la face de la lune ,V quand

ellelétoit dans fun plein , 8c voyoit dans la fur-
face de cette plancte tout ce qu’il avoit écrit fur

la glace de (on miroir. Il (a fit (altier du fleuve
Neflirs 5 il arrêta un aigle dans (on vol, appri-
veifa un ours par la venu de certaines paroles,

cl...
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trie (a) , la Mufique (b), la Science des
prodiges, 8c de plus, c’efl un grand

Devin; ’

ger? . ’MERCURE. Vous en êtes fort le mai-r

ne : puilTrez-vous en être content!
LE MARCHAND. D’où es-tu?

y PYTHAGORE. De Samos.

fit mourir un (arpent, 8c chaflà un bœuf qui
gâtoit un champ de fèves. Il (e fit voir dans un
même jour , à la même heure , dans les villes’de

Crotone 8c de Méraponte ; enfin il prédifoit l’ave-

nir. Après fa mon, fa maifon fur changée en un

Temple, 6c on l’honora comme un Dieu.

(a) Pythagore inventa la fameufc démonflra-
i rien du carré de l’hipore’nujè , qui cf! d’un fi grand

orage parmi les Géomcrrcs. Il fut fi charmé de

cette découverte; qu’il immola une hécatombe.

Cependant ce facrificc ne s’accorde guere avec
le point de fa domine, qui défendoit de tuer les

animaux , 8c de manger leur chair. V i
(5) On prétend que Pythagore fut aufiile pre;

micr qui trouva la proportion des tous de la

Mulique. ’

r I . I
LE MARCHAND. Peut-on l’interro-
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A L”E N c A N. 227
LE MARCHAND.’ Où as-tu puifé ta

doctrine?
PYTHIAGORE. En Égypte, Chez les

. Sages du pays.
LE MARCHAND. Si je t’achete, que

m ’apprendras-tu?

PYTHAGORE. Je ne t’apprendrai rien;

je ne ferai que te donner des réminif-
cences (a).

LE MARCHAND. Comment cela .?
PYTHAGORB. En purifiant d’abord

ton ame de toutes (es feuillures.
LE MARCHAND. Enquand tu l’auras

bien épurée , comment me feras-tu
fouvenir de ce que je voudrois me rap-

peler? p ’ .PYTHAGORE. Par la retraite 8c un
long filence. Tu feras cinq ans entiers

. fans parler (b).

(a) Dans le fylltême de la métempfycofe, il en

vrai que les nouvelles connoilTances ne font que
des fouvenirs, puifqu’on les avoit déjà lorfqu’or:

exiüoir dans un autre corps.
(à) C’était en eflietl’épreuxe par laquelle Pytha-
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LE MARCHAND. Tu peux, mon ami,

aller infiruire le fils de Crœfus (a). Pour
moi, je veux parler à mon aife : je veux
être homme, 8c non pas fiatue. Et après

ce quinquennium de, filence , à quoi

m’occuperas-tu? . .
PYTHAGORE. A . la Mufique de à la

Géométrie;

LE MARCHAND. Il cit airez plaifant
quepourdevenir (age , on doive com-
mencer par être Chanteur.

PYTHAGORE. Enfuite , tu apprendras
à compter.

LE MARCHAND.Ç Je le fais déjà.

w

gore faifoir palier tous ces; qui.voquient être Les

Difciplcs. ’ î ’ V ’
(a) Le fils de Crœfus étoit muet.- Hérodote ra-

conte que ce Prince malheureux , après la prife
de la ville capitale par Cyrus, étoit fut le point
d’être tué par, un foldat, qui levoit-déjà la hache

Fur lui ., ô: que fon- fils g quoique muet de naif-
faner: , fut faifi d’un mouvement [obit qui lui
donna la parole , 8: lui fit dire tout-accu!) x 50è
dut, ne porte point la main fur.Crœfu.r..
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i PYTHAGoRE. Voyons; comment t’y

prends-tu i , i
LE MARCHAND. Un, deux, trois,

quatre.
PYTHAGORE. Eh bien , mon cher ,

ce que tu crois quatre c’ell dix (a) z ce

nombre forme le triangle parfait, 8c
c’ell par lui que nous jutons.

LE MARCHAND. O nombre merveil-
leux! j’en jure. par vous , jamais parole
plus divine 84 plus facrée ne frappa mes

oreilles.
PYTHAGORB. Je t’apprendrai enfuite

ce que c’ell que la terre, l’air, l’eau

8c le feu : tu connaîtras la nature de

(a) Voici comment Pythagore juflifioit ce (a?
phifme. Les nombres r, 1, r, 4, réunis, font
évidemment dix 5 ils forment le triangle parfait»
ou équilatéral, parce qu’en les reptéfentant par

des points placés les uns fous les autres,dont chia.
que rangée furpalie la précédente d’un point,

.cela forme un triangle dont les trois côtés font
égaux 3:5, LesPythagoriciens juroient en effet
par le nombre quarre.
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ces élémens; tu fautas en quoi confine

leur mouvement 8c leur forme.
LE MARCHAND. Quoi! l’air, l’eau

8: le feu ont une forme?
PYTHAGOIŒ. Sans doute, 8c très-

fenfible. Conçoit- on qu’une choie
puil’fe fe mouvoir fans forme de fans

figurai"... Outre cela, tu fautas que
Dieu ell un nombre de une harmonie.

LE MARCHAND. Ceci me paroit bien
étonnant.

PvTr-IAGORE. Ajoute encore une dé;-
couverte à toutes celles-là; e’el’t que

ta perfonne, qui ne paroi; faire qu’un
’feul individu aux yeux de tout le mon-
de , comprend en effet un fecond être
difiingue’ de celui qu’on voit-

LE MARCHAND. Comment l’je ne

fuis pas celui qui s’entretient en ce
moment avec toi, 8c c’ell un autre qui

te parle?
V PYTHACORE. Je ne dis pas cela. Tu

es bien .maintenant ce que tu es ;
mais autrefois tu animois un autre

.0
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eOrps , à tu portois un autre nom ;*
8c avec le temps, tu changeras encore

a: de nom 8c de corps. .
LE MARCHAND. Je ferai donc im-

mortel, li mon fort doit être de palier
fous tant de formes différentes? Parlons
d’autre Chofe. Quelle cil ta nourriture?
” PYTHAGoRE. Je ne mange rien qui

. ait en vie; mais de tout le relie, àl’ex-

ception des fèves. i a
Le MARCHAND. Et pourquoi cette

averfion pour les fèves?
PYTHAGORE. Ce n’en point averlion;

au contraire , je les regarde comme
facrées, 8c leur nature cit admirable à
mes yeux, D’abord elles ont la vertu
de produire de d’engendrer 5 car li vous

levez la peau d’une fève encore verte ,
vous lui trouverez une parfaite relient-
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’afpe&
de la lune, vous en exprimerez du fang.
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Ce qui rend le; fèves plus refpeâables

encore, c’efi que , par une Loi expreffe,
les Athéniens s’en fervent pqur élire .

leurs Magiflrats.
LE MARCHAND. C’efl parler. à mer-r

veille: tout ce que tu dis lei’t divin; -
mais déshabille-toi, car je veux te voir-

tout .nud....... Par Hercule , il a une
cuifTe d’or (a) ! ce n’ef’c point un

homme, c’efl un Dieu ! il faut que je
l’achete. Combien en voulez-vous?

MERCURE. Dix mines; i
’le MARCHAND. Il e41 à. moi: les

voilà. v i ’
I (a) Ce prodige; 8: tous ceux que nous avons.
rapportés , ont fait [oupçonner Pythagore , avec

raifon, de charlatanifme a: de fourberie. On dit
qu’il s’enferma dans un lieu [buterait], où il de-

meura pendant un certain temps-glue fa mm lui
communiquoit en feue: tout ce qui le paflbi: en
for! abfence. Sortant enfuîte de fa caverne , avec

’ un virage pâle 8: défait, il aflèmbla le peuple ,

l’amiral qu’il venoit des Enfers, d’où il rapportoit

une «me d’or, au.
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JUPITER, Ecris le nom 8c la patrie de

l’acheteur.

MERCURE. Je crois qu’il cil de la

Grande Grece (a), 8c des environs de
Crotone ou de Tarente. Il ne l’a pas
acheté (cul; ils font bien trois cents de
Iociété (à).

(a) Pythagore , au retour des voyages qu’il’
lavoit faits en Égypte , dans llAfic mineure 8: dans

la Chaldée , -pour avoir une connoiflince plus
étendue des mœurs .8: des carderas des hom-
mes, revint à Samos, (a patrie. Polycrate en avoit
ufurpe’ le gouvernement; 8c quoique le Tyran eût.

beaucoup d’égards pour le Philofophe, gelai-ci

. guitta Samos, 8: vint s’établir dans cette partie
de l’Italie, nommée la Grande Grec: , à caufc des

colonies nombrçufes que les Grecs y avoient for-
mées. Pytbagore faifoit l’a demeure dans les villes

d’Héracle’e , de Tarente , a: fur-tout de Crotone ,

dans la maifon du fameux Athlcte Milan. C’eft
de là que (a (côte a été. appelée la Self: Italique.

(à) ’Lucien fait ici allulion au grand nombre
de Djfciples de Pythagore z on prétend qu’il n’en

eut pas moins de cinq ou il! cents , 8c qu’on ac;
couroit de toutes parts pour l’entendre.
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JUPITER. Qu’ils l’emmenent. A un

autre. w «MERCURE. Voulez-vous que l’on.

crie (a) ce craffeux habitant de Si-
nope î v

larynx. Volontiers.
MERCURE. L’homme à la beface ,-,-

viens icilfaire le tour de l’allemblée, 8c

montrer aux acheteurs tes épaules nues

8c toute ta perfonne..... Je vends le
mortelle plus courageux 6c le plus
libre : qui l’achetera i

Un MARCHAND. Quoi! vous’vendez,

dites-vous, un homme libre?
I MERCURE. Oui.

.LE MARCHAND. Et vous ne craignez
pas qu’il ne vous accule de plagiat (b)

(a) Lucien, après avoir mis la Stèle Italique
à l’encan, paire à celle des Cyniques, beaucoup

plus ridicule’que la premiere. Diogène , né à Si.

nope, ville du Pour , renchérit encore fur les
pratiques rigoureufes du Cynifme.

(à) Les Loi: défendoierç, fous des peines fisc!)
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devant l’Aréopage, pour avoir attenté
àfa liberté?

.NlERCURE. Il lui cil abfolumentlin-
différent d’être vendu comme efcla-

ve (a); il fe croit également libre par-
tout.
. Le MARCHAR’D. A quoi peut être

renies, de vendre une performe libre Comme
efclave , 8c ce crime fe nommoit plagiat. Nous
avons ici employé ce mot dans [a lignification «
primitive.

(a) Lucien fait allufion ’a une anecdote de
la vie de Diogène. il avoit été quelque temps

captif: comme on alloit le vendre, il cria :
veut acheter un maître ? On lui demanda : Que
veux-tu faire P Commander aux homme: , répon-

dit le Cynique. Un Noble de Corinthe l’ayant
acheté : Vous tu: mon maître , lui dit-il; mais
prépareï-vou: à m’oâe’ir, comme le: Grand: aux

Médecins. Ses amis voulurent le racheter : V ou:
in: des imâe’ciller, leur dit-il; les lion: ne fini:

h par effluves de aux qui le: noumïj’ent ; mais ceux-

ci [brrr le: valets de: lions. Diogène s’acquitta fi

bien de [es emplois chez [on nouveau maître ,
que celui-ci lui confia (es fils 8c (es biens, en di-
fflnî pasteur : Un 64m Génie (Il enflé chez moi.
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bon un homme aufli dégoûtant 8c aufli’

Ï miférable Ï On ne peut guelte en faire
qu’un Folïoyeur ou un Porteur d’eau.

MERCURE. Faites-le Portier. Il feroit
difficile de trouver un chien plus fidele
que celui-ci ( a) pour garder votre

maifon. - .LE MARCHAND. D’oùelt-il, &quelle

efpece de fervice peut-on attendre de

lui? - VMERCURE. Vous ferez bien de l’in-

terroger lui-même.

f? (a). Les Difciples d’Antiflhenes portoient le
nom de Cyniques , c’eûQà-dire , de chiens , parce

qu’ils (e piquoient d’afficher la licencieufe lubri-

cité de cet animal, 8c prétendoient qu’onne de-

voit rougir d’aucun penchant de la nature. Ils fe

contentoient , pour nourriture , de tout ce qu’ils

trouvoient dans les rues 8c ailleurs. A leur man-
teau près, ils n’étoient pas plus vêtus que les

chiens: en un mot, un chien, d’après leurs maxi-

mes , feroit le plus accompli des Pliilofophcs.
Lucien, dans l’endroit qui a donné lieu à cette

remarque, joue finement fur les mots chien 8:
cynique. Voyez lanore (b) , p. 190. ’ ,

Le
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Le MARCHAND. Je crains Ion air:

rébarbatif 84 (ombre z je n’ofe l’aborder;

il pourroit fortbien aboyer après moi,&
me mordre. Il a déjà fon bâton levé; il

fronce les fourcils,il a un regard colere
8c menaçant.

MERCURE. Ne craignez point, il cil:
doux 8c apprivoifé.

x LE MARCHAND. Mon ami, de que!

pays êtes-vous? ’
DIOGÈNE. De tout pays.

La MARCHAND. Que voulez-vous
dire?

.DIOGÈNE. Tu vois en moi un citoyen-
de l’univers.

Le MARCHAND. Quel efi ton maître

8c ton modele? V i
Ë DIOGÈNE. Hercule. .

LE MARCHAND. Tu en as déjà la

maffue; il ne te manque plus que la.
peau de lion.

DIOGÈNE. Ce haillon que tu vois fur
mes épaules, cil ma peau de lionsA
l’exemple de mon Héros, j’ai déclaré

Tme Il. r P V
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la guerre à toutes les voluptés , 8c j’ai

entrepris de réformer les moeurs, non
zpas comme lui pour obéir à des ordres
étrangers (a), mais de mon plein gré ,
8c fans y être forcé par performe.

Le MARCHAND. Cela cil fort loua-
ble. Mais dis - moi précifément ce
que tu fais , de quelle cri ta profeflion?

DIOGIËNE. Je rends les hommes libres,

8c je guéris les panions; en un mot,
je fuis le Héraut de la Vérité 86 de

la Liberté. .
Le MARCHAND.Eh bien! fi je t’achet.

te , comment t’y prendras ç tu pour
m’infiruire ?

- 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, 8c te ferai prendre
le manteau. Je te formerai enfuite à la
fatigue de au travail; tu coucheras fur

q.-
(a) Hercule n’entreprit (es glorieux travaux

que par les ordres de Junon. ’
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la dure, tu boiras de l’eau, 8c tu te
contenteras, pour nourriture, de tout
ce que tu pourras trouver. Si tu as des
richeffes, je te confeillerai de les jeter
dans la mer. Tu ne te foucieras ni de
mariage, ni d’enfans, ni de patrie,
8c toutes ces belles choies ne feront
que des folies à tes yeux. Tu quitteras
la demeure de tes peres, pour habiter
un tombeau, Aune tour abandonnée,
un tonneau. Ta beface fera toujours
pleine de lupins , 8c de ’-vieux papiers

tout couverts de griffonnage (a). Alors
tu feras plus heureux que le grand Mo-
narque des Perfes; 8c fi 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’étaient 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

Inos ufages.

.- Pr
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n’y trouveras rien de douloureux ni,. (d’aliligeant. j .

La MARCHAND. Comment ! tu veux
qu’on ne fe plaigne pas au milieu des

coups de fouet? Crois-rtu donc que
ma peau foit une écaille de tortue, ou

de crabe? .DIOGÈNE. Tu adopteras la maxime
d’Euripide, en y changeant feulement
V quelques mots.

Le MARCHAND. Et quelle en donc
cette maxime?

D r o G à N a. .
La douleur dans le cœur, 8: non pas fur les

levres (a). a
Voici fur-tout ce que tu dois avoir

fans celTe devant les yeux : il faut être
infolent , audacieux, 8c vomir des in-
jures contre tout le monde , fans mé-

(a) C’en: l’imitation d’un vers d’Euripide , dont

Lucien change le feus, 8c rompt la mefure. On
lit dans la Tragédie d’Hyppolîre , v. 6H. :

Mes levtcs ont juré , mais mon cœur et! parjure.

.. ...A ---- RNH
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nager les Rois plus que les particuliers.
C’efi le moyen d’attirer fur toi l’atten-

tion des uns 8c des autres, 8c de pafi’er
auprès d’eux pour une ’ame forte de

courageufe. Il faut afl’eéler un langage

barbare 8c groflier, un (on de voix
défagréable 8c dur, qui approche des
aboiemens d’un chien; avoir une mine
févere 8c refrognée; une démarche qui

réponde à la mine; afficher l’extérieur

le plus farouche 8c le plus fauvage : tu
dois bannir de tes aéiions, la pudeur,
la décence, l’honnêteté; arracher de

t0n front le vain mafque d’une pué-
rile rougeur. Qu’on te voie dans les
lieux les plus fréquentés, mais qu’on

’t’y.voie abfolument feul, de fans la

moindre communication avec qui que
cefoit; ne t’y lailTe jamais aborder,
ni par un étranger, ni par un ami;
une feule complaifance de ce genre
te relegue fans retour dans la foule,
8c tu perds pour jamais ta fupériorité.
Fais ethomément, enpréfence de tout

P iij
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le monde (a) , ce que performe n’ofe-

toit faire, même en particulier; livre:
toi aux plus bizarres amours. Enfin,
quand tu jugeras à propos de ceffer
de vivre , termine ta carriere avec un
peu de poifon (à). Voilà le bonheur

que je te promets. . s,
LE MARCHAND. V oilà un bonheur

bien farouche, 8c bien grofiier. .
DIOGÈNE. Du moins il efi facile , 8c

à la portée de tout le monde. C’efi

le chemin le plus court qui mene à
la gloire. Avec mes confeils , tu n’as
plus befoin , ni de fciences, ni d’étude.

FufTes-tu le plus flupide 8c le plus igno-
rant des hommes; fuffes-tu Chaircui-
tier, Savetier , pauvre Artifan ou vil
Publicain , cela n’empêchera point

(a) Diogène enchériilbit fur l’infouciante lubri-

cité des chiens, 8c s’abandonnoit avec un front

d’airain, dans les carrefours 8c dans les rues, a des "

excès 8c à des turpitudes qu’on ne peut pas même

défigner. -
(b) En mangeant un polype and, ou une fiche.

..
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Qu’0n ne t’admire , pourvu que tu aies

l’impudence de l’audace en partage,

pourvu que tu excelles dans l’art de

vomir des injures. 1 .
La MARCHAND. Ces belles qualitéss

lange te rendent pas d’un grand prix
a mes yeux ; tu n’es guere. de défaite,

que dans le cas où l’on auroit befoin
d’un Batelier ou d’un Crocheteur (a);

encore ne voudrois-«je donner gde toi
que deux oboles, tout, au plus.’ ’

MERCURE. C’efl un marché conclu,

illei’t à. vous. Nous avons hâte d’être

délivrés de cet ennuyeux clabaudeur,
qui nous affomme de fes. clameurs lino;
portunes ,’ 8c qui infulte à tout l’univers.

JUPITER. Appelle maintenant ce beau
Cyrénéen; (b) , décoré de. pourpre 8c

couronné de fleurs.
MeRCURE. Meffieurs, écoutez bien.

A

fi. (a) Le Grec dit: auxine Marchand d’herbes.

’ (6) Ariflippe, 6’ la Seè’r’e Cyrénaïque. Voyez

t. l, p. j 5;. ..P iv
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Voici. un morceau précieux, qui en
.réfervé à celui. d’entre vous dont la

bourfe’ el’t le mieux garnie. Qui veut

acheter la vie la plus douce a la plus
heureufe? qui aime les plaifrrs, 6c qui
veut fe procurer le plus voluptueuii
des hommes? ’ ’ ’ - ’-

’UN MARCHAND. Approche , mon

ami, 8c dis- nous ce que tufais; Je ,
t’acheterai, fi tu es bon à quelque chofel

MERCURE. Prenez garde de l’incorr’il

moder; ne l’interrogez pas; il cil ivre,
6c il’lui feroit impoflible de vous ré-

pondre. A peine peut-il remuer la

langue. r ’ t ILE MARCHAND. A qui donc pré-
tendez-vous vendre un tel garnement? l
Il faudroit avoir perdu le feus pour
acheter un crapuleux de cette efpece.
Que de parfums autour de lui ! comme .
fes pas font chancelans 8c mal affu-
rés ! Dis-moi cependant, Mercure, ce

. qu’on en peut attendre, 8c à quoi il cil

propre.

r-
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MERCURE. D’abord, c’êfl; un fort bon

convive, 8c qui fait faire raifon aux
meilleurs buveurs. S’il cil chèz un maî-

tre amoureux 8c partifan des plaifirs ,
il pourra très-bien faire l’agrément des

feflins à’côté d’une Chanteufe. Il en-

tend parfaitement l’art de préparer 8c
d’affaifonner les mets les plus délicats;

en un mot , c’eü un grand maître de

volupté. Formé parmi les.Athéniens,

il a vécu à la Cour des Tyrans de Sicile,
dont la faveur l’a rendu.célebre.i Le
précis de fa do&rine confifle à ne fe’

foncier de rien , à’jouir de tout , 8c à

-chercher par-tout le plaifir.
LE MARCHAND. Adreffez-vous à plus

riche que moi; je n’ai pas le moyen
d’acheter un vivant de fi bonne hu-

meur. ’ iMERCURE. Ma foi, Jupiter, je crois
qu’il nous mitera.

JUPITER. Fais-1e mettre à part. Paf:
Ions à une nouvelle enchere. Propofe
à l’affemble’e ce rieur d’Abdere , . 8C ce

k I 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 [ages des hommes.

UN MARCHAND. En vérité ils ne fe

relTemblent guere; l’un rit fans celle,
8c l’autre a toujours l’air d’avoir perdu

fou pere , tant il pleure amèrement.
Voyons , qu’as-tu à rire , toi ?

DÉMOCRITE. C’el’t que vous me pa-

roilïez fort rifibles, vous à: vos aâions.
L1: MARCHAND. Quoi l tu te. moques

de nous 86 de tout ce que nous faifons,
fans la moindre exception .7

DÉMOCRITE. Oui ; je n’y vois rien

qui mérite une férieufe attention. Tout
cil vanité parmi vous. Ce monde n’elt
d’ailleurs qu’un concours fortuit d’ato-

mes , dans un efpace fans bornes (b).

ï (a) Démocrite 6’ Héraclite.

. (6) Démocrite avoit étudié fous Leucippe , qui
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La MARCHAND.IC’CÜ toi-même qui

es pétri d’une vanité fans bornes, ignoë

rant bavard... L’infolent rira toujours:
Voyons g j’aurai peut - être meilleure
raifon de l’autre. Dis-moi , mon ami,
qui ’tè-fait pleurera? a . r ’
. HÉRACLITE. Hélas! c’eii que la con-

dition des pauvres humains efi bien
trille 8c bien déplorable; ils font en
tout fournis aux caprices du fort , 8c

lui apprit le fyfiêmcides atombs ardu vide. il les

regardoit comme les principes de routes chofes
ilsrouloient a; étoient portés au hafard dans l’uni-

vers; de leur rencontre fortuite le formoient le
feu, l’eau, l’air, & la terre. Les Abdéritains, étau-1

nés du rire continuel de leur compatriote, craignant
qui! ne tombât en 1démence , écrivirent a Hippo-

crate pour lui recommander (a tête: le Médecin
s’étant rendu auprès rie-Démocrite, conçut tant

de vénération pour (ou cfprit sa pour (a vertu,
qu’il ne put. s’empêcher de dire aux Abdéritains , .

qu’à (on avis , ceux qui s’ellzimoient les plus fains

étoientilles pluè’maladeSÏDémbéritie mourut à sent

neuf ans , 36è. "airs-avait I. (’31! avoit’ compofé

plumets Ouvrages ,quiiom été perdus,

ij
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voilà ce qui excite ma compafiionôc
mes larmes. Sans pouvoir les féliciter»

fur le préfent , je trouve bien plus ailli-
geant encore l’affreux avenir les at-
tend ; je veux dire l’embrafement 8c la

-ruine de l’univers. C’efi;..qe,malheur
inévitable qile’je déplore; c’efl l’in-

confiance derchbfes humaines qui fe
confondent ou [et fuccedent comme
dansunchaos inextricable: plaifir 8c
peine ,-favoir 8; ignorance , grandeur
8c petitefïe , ne; font qu’une Àjmême

,chofe, 8c fe trouvent toujours réunis
dans le même objet; en Un mot , tout:
cil haut 8c bas ,*& fournis aux jeux du
temps 3c à fesiivicillituçles. ’ I,
i La MARCHAND. Et: I u’efl-ce que le

temps .7 - :HÉnAcuTE. Un enfant qui joue aux

dez 8c marche au hafard. V
La MARCHAND. Et les hommes?
HÉRACLITE. DesDieiix, mortels. Ï

. La MARCHAND. Et les Dieux?
flâneurs. Des hommes immortels.

l
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La MARCHAND. Ma foi, mon ami,

tune parles que par énigmes 8c par lo-
gogryphes (a) , 8c tes oracles font aulli
obfcurs que Ceux d’Apollon.
. HÉRACLlTE. «C’el’t que je me foucie

fort peu de vous.
" LE MARCHAND. Perfonne aulli 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 8c petits, de
répandre fans celle des larmes fur votre

fort. . . ,. lLe MARCHAND. La maladie de cet
Homme n’efi autre choie qu’une bile

noire. Je n’acheterai ni le rieur , ni le

pleureur.
q MERCURE. Nous ne pourrons point
non plus nous défaire de ceux-là.

(a) Tous les Anciens enter; effet reproché beau-
çopp d’obfcuriré à Héraclite. On ne lavoit même,

dit-on , comment il falloit ponctuer l’es Ouvrages.
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JUPITER. PaiTons à un autre. q
MERCURE. Voulez-musque je crie

ce ’Cauerr d’Athènes (a)?

JUPITER. Je le veux bien.
MERCURE. Viens ici , mon ami,

Meflieurs, voici un honnête homme,
un homme fage 8c vertueux; quiveut
l’acheter? ’ ’ i .I ’

UN MARCHAND. Quel cit ton .mé-r

rite? i ISOCRATE. J’aime beauCoup lesjeunes

gens (b) , je luis pallié maître dans
l’art d’aimer.” L ’ L

LE MARCHAND. Le moyen que je

Ë (a) Sonate, à (a sa?! de: Académiciens.
Socrate piaffoit une partie des jours dans’les

boutiques des plus célebres ouvriers d’Altliènes,

à diïctmrir and Les amis 8c tous ceux qui fe pré-

fentoienr. l - ’(à) Voyez le vingrieme Dialogue des Morts:
Etjefilis puff maître dans l’art d’aimer: Socrate

(e faifoit honneur de’je’ ne fais quelle [ciclnce

d’amour; qu’il fe vantoit d’avoir appuie de Diol

rime, rameufercourtifanne. I 1 ’ ’ l
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t’acltete l j’aurois befoin d’un Gouver-

neur pour un aimable enfant, que je.
voudrois faire inlhuire.

SOCRATE. Eh bien l où trouverez-
vous quelqu’un qu’il convienne mieux

de placer aux Côtés d’un aimable en-

fant? Ce n’eli point du corps que je
fuis amoureux; l’aine feule a des char-

mes à mes yeux. Si nous dormons la
nuit fous la même couverture, n’en

prenez point ombrage; il vous dira
qu’il ne fe palle rien que de très-hon-
nête entre lui 8c moi. I

LE MARCHAND. Comment l tu vou-
drois nous faire accroire qu’un amou-

reux comme toi, en partageant [on lit
avec un bel enfant, qui cil en fon
pouvoir, ne s’occupe que de Ion ame
pendant des nuits entieres ? A d’autres ,

mon cher, de pareils contes.
SOCRA’ÎE. Je vous le jure par le Chien

8c le Platane(a).

(a) M. l’Ab’be’ Maillet: dans fongMémoireqfnr les
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LE MARCHAND. Les plaifans Dieux!
SOCRATE.Eh quoi! le Chien n’el’r pas

une Divinité ! Ne (avez-vous pas com-
bien on révere Anubis en Égypte, Si-
rius dans le Ciel,&Cerbere aux Enfers?

LE MARCHAND. Tu as raifon; je me

trompois.. Quelle cil ta maniere de

vivre ? 1SOCRATE. J’habite la ville que je me

fuis fondée (a) pour moi-même; je vis

Boucliers votifs , tom. I des Mémoires de l’Aca-

démie des Infcriptions , édition in-4°. p. un; ,

fait la r: marque fuivante fur cet endroit de notre
Auteur : u On ne croira pas que Lucien ait déficit:
de perfuader à l’es Leéteurs, que Socrate parle fé-

rieul’emcnt en cer’endroit; mais ortfoupçonnerax

beaucoup moins Socrate d’avoir pu tenir férieufe-

ment de pareils difeours ,I pour peu que l’on con-

noille l’on caraétere, 8: que l’on foit fait à la

maniere fine 86 détournée avec laquelle il avoit

coutume de préformer le miroir aux ridicules- 8e
aux fortifes des hommes u.

(a) Lucien fait ici allufion aux Ouvrages 8c à la
Doétrine de Platon , qu’il confond avecÂSocrarc ,

parce-qu’en elfe: celui-Ci n’eut point de difciple
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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.

SoCRA’rE. Le plus important regarde

les femmes. Je ne veux point que cha-
cune d’elles appartienne exclufivement
à un feul ; mais qu’elle accorde fes fa-

veurs à quiconque voudra les obtenir.
LE MARCHAND. Et que deviennent

les loix portées contre l’adultere ? I
SDCRATE. Je les abroge , 8c je [up-

’ prime toutes ces minutieufes précau-

rions.
LE MARCHAND. Et qu’as-tu [lamé

fur les beaux enfans?
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 Philo- ’

i’ophir: , 8c le Chef de la Seé’te Académique.
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LE MARCHAND. Voilà une. magnifiæ’

que récompenfe. Mais quels font les
principes fondamentaux de ta doc4.

trine .7. i V I ISOCRATE. Les formes 8: les ’eXems’

plaires des choies z car il exifle au delà
de cet univers , des formes invifibles de
tout ce qui frappe tes yeux, comme lé
ciel, la mer, la terre, 8c ce qu’elle

renferme. ’ ’ l r i
q LE MARCHAND. Où font-elles ces

formes? ’ * ’*
SOCRATE. Nulle part; car fi elles

étoient en quelque lieu particulier , elles

n’exilleroient plus. ’
LE MARCHAND, Mais je ne vois pas

ces formes dont tulparles. k *
SocRATE. Je le crois , tu es aveugle

des yeux de l’aine; mais moi j’apperçois

un feeond exemplaire de toi-même,
qui échapp e à la vue gramen: du corps;

je Vois un fécond Socrate; en un mot,
je vois tout double. 7

LE r IARCHAND. Il faut vraiment que
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je faire emplette d’un homme fi (age,

8c qui a la vue fi perçante. Voyons,
combien me contera-vil?

MERCURE. Deux talens.

LE MARCHAND. Je les donne , mais
je ne puis pas payer comptant.

MERCURE. Quel ei’t votre nom?

LEMARCHAND.Dion de Syracufe (a).
MERCURE. Emmenez-le , 8c foyez-en

content....... A ton tour, Épicure (b).
Qui achetera celui-ci? il cil difciple du
rieur, 8c de ce bon vivant (c) que nous
avons déjà criés. Il fait même quelque

chofe de plus qu’eux, c’eil-à-dire, il cil

(a) Voyez rom. I, p. 555, 8c le vingtieme
Dialogue des Morts.

4(6) Épicure , à la Sefle des Epr’curr’ens.

(c) Épicure avoit emprunté de Démocrite le

fyfiéme des atomes, auquel il donna beaucoup de .

cours. Comme Aril’tippe, il penfoit que la vo-
lupté cit le fouverain bien 3 mais le premier fai-
foit confificr la volupté dans la débauche 8c les

plaifirs grolliers des feus, au lieu qu’Epicure
exhortoit les hommes a la fobriété, à la conti-

nence,-& pratiquoit lui-même ces vertus.
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un peu plus impie(n); d’ailleurs fort ai;

mable , 8c grand partifan de la bonne

chere. .
LE MARCHAND. Quel el’r Ion prix?

MERCURE. Deux mines.
LE MARCHAND. Les voici. Peut-on

[avoir 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
feches (b).

(a) Épicure faifoir de Dieu un être oifif, plongé

dans un repos éternel , &Iindiii’e’rent fur tout ce

qui fe parie dans le monde. Cette idée n’étoir pas

- digne de Dieu, 8c fis conféquences étoient des

plus dangereufes pour les hommes. Aufli les Stol-
cicns avoient-ils raifon d’accufer Épicure de mi.

ner le culte des Dieux , Je de plonger les hom-
mes dans la plus horrible débauche. Voyez
l’excellente préface de la rraduéiion de l’Ami-

Interne. V . . .(à) C’en: à peu près comme fi quelqu’un pré-

tendoit parmi nous régaler avec des raifins (ces
un. partirai! de la bonne cherc. Les figues (celtes
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JUPITER. A un autre. Appelle ce

crâne tondu jufqu’à la peau (a), cette

mine refrognée qui fort du Portique (la).

MERCURE. Vous avez raifon , car il
me femble qu’on l’attend depuis long-

temps , 8c il fait envie à bien des ache-
teurs... Je vends un homme parfait, la

étoient fi communes en Grec: , qu’elles faifoiene

la nourriture du peuple se des efclaves.

(a) Chryfippq, à la Sade les Staïcinn.

(b) Il s’agit ici de Chrylippe, qui r: dialogua-
parmi les Sroïciens par un efprit très-délié et très-

fubtil. Lucien a choifi le perfonnage de ce difciple
de Zénon, plutôt que Zénon lui-même , quoique

celui-ci fût Chef de la Seéle des Stoïciens : fou

intention a été de faire retomber le ridicule de

cette ferme fur Chryfippe , plutôt ’ que fur la

Stèle entiere , par ménagement pour "Empereur
Marc Aurelle , qui étoit Sto’icien , 86 fous le

regne duquel Lucien a écrit ce Dialogue.
Les Stoïciens , jaloux de porter des barbes Ion.

gues 8c touffues , le coupoient les cheveux, 8c les
avoient’fort courts. Ils ne voyoient dans le foin
de la chevelure , qu’une affcéiation ridicule ,
qu’ils’laill’oient aux femmes et aux voluptueux.
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vertu en perfOnne. Qui veut tout lavoir
à lui feul ?

LE MARCHAND. Que voulez-vous
dire?

MERCURE. Oui, cet homme uni-
que (a) poliede feul la fageile, la beau-
té, la jullice, la valeur, la puilTance,
les richelTes, la politique , l’éloquence,

de tout ce qu’il vous plaira.

LE MARCHAND. Il fait donc bien
aulli la cuifine, 8c l’onpourroit, en cas

de befoin, en faire un Savetier , un
Manœuvre , 8c , comme on dit , le
mettre à toute fauce.

MERCURE. Je le crois.
LE MARCHAND. Viens ici, l’homme

univerfel; que je voie ce qu’on peut

(a) Chrylippe avoit un amour-propre effréné,

8: ne faifoit point difficulté de une: entrevoir
qu’il fe mettoit au deffus de tous les hommes ,

Philofophes 8L autres. Quelqu’un lui ayant de-
mandé à qui il confieroit (on fils , il répondit:

A moi; car fijc fivoz’s que quelqu’un me [inm

p.413: En fiicnce , j’irai: dès ce manient me mettre,

à’fim 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?

CHRYSIPPE. Point du tout. La fer.
vitude ne dépend pas de nous (a), de
tout ce dontnousne fourmes pas maî-
tres , doit nous être abfolument in-
différent.

LE MARCHAND. Je n’entends pas ce

que tu dis.
. CHRYSIPPE, Tu ne fais donc pas dif-
tinguer entre les chof es depgefe’renceœ),

v (a) Lucien fait ici plaifamment allufion au
commencement du Manuel d Epiflete, dont la
premier: penfée eliwexaéicrnent rendue dans les

mêmes termes qu’on lit en cet endroit de notre

Auteur.
(il) Les Stoïciens ne vouloient pas convenir que

la douleur fût un mal, 8c ne diliinguoient point
les différais événemens de la vie en bons 8c en

mauvais. Ils employoient en conféquence des ex.
prellions qui leur étoient particulieres , pour dé-
.figner le bien 8C le mal. La fauté ,’ les richefl’es ,

les fenfations agréables étoient dans leur langage ,

0011 Pas des 5km; mais feulement des chofcs.
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8c les chofes qui ne font que tolérables?

’ Le MARCHAND. Ma foi ,v je n’entends

rien non plus à ta diftinôtion.
CHRYSIPPE. C’el’t que tu n’es pas

familiarifé avec le langage du Portique ,

.8: que tu n’as pas cette faculté intel-

leâuelle qui fait abflraftion des objets
qu’elle fe reprëfente. Mais un homme
jaloux de s’inflruire , 8c dont l’efprit elÏ

rompu aux idées métaphyfiques , com-

prend très-bien’ce que je viens de te

Je pure préférence L- prapofita dut prtcîpua , dit

Cicéron. De même ils n’apçeloicnt point des

maux, l’indigence , les maladies 8c la douleur,
mais feulement des chofes toléraâle: , ou qui (ont

à rejeter, rejeflanea. En parlant des premieres,
ils ne vouloient pas dire , je les recherche , ou je
les defire, mais, je les choifi: & je les refais; ni

i des autres , je les fuis 86 je les (vite, mais,
je le: mets à l’écart. V ide Cie,- de Fin, 1V. 2.6.

Lucien , dans tout cet endroit , affeâe le langage
barbare des Stoïciens, pour jeter plus deiridicule
fur leurs opinions bizarres. Moliere a pris le même

cadre de plaifanterie , pour (a moquer des péchas,
des femmes favantcs , 8c des Précicufes’ ridicules.

* ’ . dire ;
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dire. Il fait encore la différence qui
le trouve entre un accident 8c un,.ac-
cident d’accident, 8c en quoi. confifle
cette différence.

. LE MARCHAND. Au nom de la Phi-
lofophie , je vous conjure de m’expli-
quer ce que c’el’t qu’accident 8c accident

d’accident; car en vérité, je ne fais

comment le fon harmonieux de ces,
grands mots a pu frapper mes oreilles.

CHRYSIPPE. Très-volontiers. Sup:
pofons qu’un boiteux vienne à (e heur-

ter. contre une pierre dulpied dont il
cil déjà boiteux, 8c qu’il le blaire de

nouveau; je vois en lui. d’abord un
accident , favoir, fa premiere incom-
modité , puis I-un accident d’accident, v

je veux dire la blelTure qu’il vient de

fe faire. .’ n Le MARCHAND. Qu’ilca. d’efprit l

Que fais-tu encore? , j - .. ,
CHRYSIPPE. Je fais faire. des filets

des pièges de paroles, dont je me fers
pour embarrafl’er ceux qui veulerie

Tome Il. V Q
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difputer contre moi. Ce font des efv
peces de bâillons 8c de mords , avec
,lefquels je leur ferme la bouche 8c
les réduis au filence. Cet art puilTant
cit connu (ou; le nom fameux de [yl-
Iongme,

[Æ MARCHAND. Voilà ce que l’on

appelle il: rendre redoutable 8c invin-
’ cible,

CHRYSIPPE. Écoute donc....., As-tu

un fils?
’LE MARCHAND. ’Eh bien ï

Ï CHRYSIPPE. Je fuppofe que ton onc

fant, en fe promenant fur le bord
d’un fleuve , foit pris par un croco-
dile (a), 8c que l’animal te promette
de" te le rendre, à condition que tu
devineras s’il a intention de le dévorer

i ou non; que lui répondras-tu ï
z Le MARCHAND. Ma foi, mon cher ,
cela me (paroit bien difficile. Je ne fais
quellpartiprendre pour ravoir mon

(a) Voyez rom. I, pag. 143-

s
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fils. .Hâteltoi , je te prie, de le fauver
par la juf’teiïe de ta réponfe , de peut

qu’en différant il ne devienne la proie

du monflre.
CHRYSIPPE. Raffure-toi; je t’apprenc

drai des choies plus merveilleufes en-
tore.
A Le MARCHAND. Quoi?

CHRYSIPPE. Le Moijônneur, le Do-
minant , 8c fur-tout l’EleEIre &le Majl

Ique.

Le MARCHAND. Que veux-tu dire
avec ton Eledre 8c ton Mafque’ P

CHRYSIPPE. Elec’ire efi la fille d’Aga-

memnon (a) , qui fait en même temps
une chofe de ne la fait pas. Ellefait
qu’Orefie efl (on frere, mais elle ne
fais pas que Celui à qui elle parle cil:
0refle.- Le Mafun clifun raifonne- .

(a) Ce fut elle qui perfuadaà (on frere Orclie
de venger fur leur propre mere la mon d’Aga-
memnon , qu’Egifie avoit afi’afliné , de concert

avec Clyremnel’tre , à (on retour de Troie.
Q i3
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ment admirable , qu’il ne faut pas non

plus. que tu ignores, Disw- moi, con?
nom-tu ton pere? ’

Le MARCHAND. Afl’ure’ment.

CHRYSIP’PE. Eh bien ’, fi j’avois fait-

paroître en ta préfence un homme mal? ’

que, 8c que je t’eufTe demandé tu
ile coniioiiiois , que m’auroiseru ré-

pondu î *LE MARCHAND. Que je ne le son;
noifl’ois pas.

ÇHnysrrrr. Cependant ce: homme
au mafque étoit ton. pere : tu ne l’as

pas "reconnu , donc tu ne connois pas

ton pereba j I .Le MAncHAND. Non , fans” doute ;
mais qu’il fe démafque ,* 8c je’le con- ’

noîtrai. Au relie , quel. eii le but de ta
Philofophie , 8c que prétends-ru , lori? ’

qu’une fois tu feras parvenu au plus
haut degré de la vertu ï.

CHRYSIPPE. Je jouirai des premiers
biens de la nature , je veux dire , les

- richeffesàôc la famé; Mais on n’en vient

u -

7.--
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pas là fans beaucoup de peine. Il faut;
le fatiguer la vue à déchiffrer des caà
raéteres imperceptibles ; parcourir une
foule de gros Commentaires; fe remJ
plir la tête de folécifmes 8c de termes

bizarres; fur-tout le bien perfuader.
qu’il n’eû’p ermis à performe d’attein-i

dre à la fagelTe , fans s’être purifié trois

fois de fuite aVec de l’ellébore.

LE MARCHAND. Ces derniers pré-K

ceptes me paroiffent plaufibles , 8c di-
gnes d’un homme ellimable. Mais être

un miférablc aVare 8c un d-étellable
ufurier, comme il me paroit que tu l’es,
cela convient-il Érun homme que l’el-
lébore a préparé à devenir un Sage

parfait? c i - ïC’HRYSIPPE. Affinement. Il n’appar-I

tient qu’au Sage de faire profiter fon
argent; Recueillir des conféquences
comme le Philofophe , ou recueillir"
des lefpeces comme l’ufurier , c’ell

toujours recueillir. Le Sage ne fortira.
donc point de la fphere en tirant in-

Q iij:
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tétât de fon argent, comme il tire des
conféquences d’un raifonnement. Il
peut même tirer intérêt de l’intérêt,

ge0mme on tire des conféquences d’au-

tres conféquences; 8c en voici la preu-
ve : s’il peut prendre le renfler, il
pour prendre aufii le fer: d :or il
peut le premier, ergo le fecorid.

LE MARCHAND. Il faut donc dire
la même chofe de l’argent que tu
prends des jeunes gens pour leur en-
feigner la Philofophie , 8c il en: évident.
que le feul Sage a droit de tirer pro-
fit de fa vertu.

CHRYSIPPE. Tu l’entends; ce n’ell:

pas pour moi que je reçois cet argent,
c’en pour celui quime le donne. Com-

me il vaut mieux donner que rece-
voir , je préfere le-rôle’de. preneur,

8c je; laine à mon difciple celui de

donneur. .Le MARCHAND. Tu as cependant dit

le contraire, 8c , felon toi, le maître,
comme le feul riche, cil le donneur,
8c le difciple le preneur.

a-
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CHRYSIPPE. Tuveux plaifanter; mais

prends garde que je ne te décoche un
argument péremptoire.

[La MARCHAND. Et qu’en réfultera-

t-il pour moi i
CHRYSIPPB. Doute, filence , confua

fion , 8c même je fuis le maître de te

pétrifier.- ;LE MARCHAND. Eh , mon ami l fe-
rois-tu donc un nouveau Perfée?

CHRYSIPPE. Voici comment. Une
pierre n’eli-elleÎ pas un Corps i

Le MARCHAND. Oui.
CHRYSiPPE. Un animal n’efl-il pas

un corps i
Le,MARCHAND. Oui.
CHRYsrPPE. N’es-’tuepas animal i

LE MARCHAND. Il me le femble.
CHRYSÎPPE. Tu es donc pierre ?
Le MARCHAND. Je n’en crois rien;

mais cependant rends-moi, je te prie ,
la forme humaine.

.CHRYSIPPE. Cela n’ell pas diliicile ,

&je veux bien que tu redeviennes

in
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homme. Tout corps cil-il animal i

Le MARCHAND. Non. l
CHRYSIPPE. Une pierre cil-elle amie

mal i
Le MARCHAND..Non.

l CHRYSIPPE. Es-tu corps î

La MARCHAND. Oui.
CHRYSIPPE. Es- tu corps 8c animal

tout enfemble? ’
Le MARCHAND. Oui.
CHRYSIPPE.Tu.n’es donc pas pierre?

Le MARCHAND. Ah! je te remercie;
car , en vérité , comme autrefois Nio- A

bé , je fentois 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 ?
MERCURE. Douze mines.
Le MARCHAND. Les voilà.

MERCURE. L’achetez -vous à vous

feul i - ILe MARCHAND. Non; je fuis de fo-
. ciété avec tous ceux que vous voyez.

.-

.- ne. vPH .....
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MERCURE. Ils ont de fortes épaules ,

8c le tireront parfaitement bien de la
tâche du Dlowbnneur.

JUPrTER. Allons, Mercure, ne per-
dons point de temps; appelles-en un
autre.

MERCURE. Viens ici, riche 8c beau
Périparéticien (a).Achetez un Savant

confommé , un homme qui fait tout
ce qu’on peut lavoir.
- UN MARCHAND. Qu’en-il .3

MERCURE. Doux, modéré, fociable,

8c, qui plus cil, double.
’ "LE MARCHAND. Comment double l

- MERCURE. Il y a en lui deux hom-
mes; l’un extérieur 8c qui frappe les

yeux ; nlïautre intérieur , 8c différent

du premier. Ainfi [ouvenez-vous, li
vous l’achetez , de bien dillinguer’en

lui ces-deux perfonn’ages.

A LE MARCHAND. Quels font les prin-

cipaux dogmes? ’ - - Â il.
v

(a) Anfiote , 8j les Périparéticïms.

Qv
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MERCURE. Qu’il y a trois fortes de

biens; ceux de l’ame, ceux du corps,
8c ceux de la fortune.

LE MARCHAND. Sa Philofophie me
paroit faire pour l’homme. Combien

coutera-t-il i ’
MERCURE. Vingt mines.-
LE MARCHAND. C’ell beaucoup.
MERCURE. Point du tout , car nous

lui croyons de l’argent en pochef 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

j les rayons dufoleil pénetrent la mer,
a: quelle cil l’arme-des huîtres.

LE MARCHAND. Quelle fcru’puleufe
fagacite’!

. MERCURE. Que fera-ce , quand il
vous communiquera les découvertes
plus favantes encore fur .la génération
de l’homme , 8c la formation du fœtus

dans le fein de la ,mere ! quand il
. vous apprendra que c’el’t l’homme qui

IN

.--- k
. a
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ell: un animal rifible , 8c non pas l’âne ,

qui ne connoît ni les Arts , ni la navi-
gation !

LE MARCHAND. Ce font-là des con-
noilTances très-importantes; ainli voilà

vingt mines. ’MERCURE. Adjugé. Il nous telle en-

core un Sceptique (a). Viens ici, Pyr-
rhias (b) , qu’on le défaire de toi au
plutôt , car la foule s’éclaircit , 8c nous

n’aurons bientôt plus d’acheteurs. Qui

veut celui-ci 3
UN MARCHAND. Moi. Mais aupara-

vant , que fais-tri?
LE SCEPTIQUE. Rien.
LE MARCHAND. Comment rien !
LE SCEPTIQUE. rNon , rien; je ne

’ fais pas feulement s’il exille quelque

chofe. ’ I
(a) Les Sceptique: , ou Pyrrhonienr.
(à) Ce mot Pynhias cligna nom d’efclave, qui

fignifie Rouge, 8c que Lucien a clioifi par une
allulion badine au nom de Pyrrhon, Chef de la

Seâe des Sceptiques. ’

- Q v;
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LE MARCHAND. Nous n’exillons donc

pas, nous autres ï L
I LE SCEPTIQUE. Je ne fais.

LE MARCHAND. Et toi, fais-tufi tu

cailles i LLE SCEPTIQUE. Beaucoup moins en-

core. i
fert-elle ? V

LE SCEPTIQUE. A peler les raifons
de part 8c d’autre. Lorfque je les vois
également prépondérantes , je fufpens

mon jugement entre le pour 8c le
contre , 8c j’ignore de quel côté cil la

vente.
- LE MARCHAND. Mais fi tu agis com-

me tu peules, que peuxetu faire d

bien? . ALE SCEPTIQUE. Tout. Seulement
ne cours pas après un fugitif. 7 i

LE MARCHAND. Et pourquoi?
LE SCEPTIQUE. Parce que je ne puis

rien faifir.

LE MARCHAND. Voilà un doute bien i

opiniâtre. Et cette balance, à quoi te

p. g
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LE MARCHAND. Jete crois bien;

tu m’as l’air d’un lourdaut 8c d’un

ignorant fieffé. Quel cil le but de tes
réflexions ?

LE SCEPTIQUE. L’ignorance , la fur-

dité , l’aveuglement. I
LE MARCHAND. De ton aveu, tu es

donc fourd 3c aveugle? ’
LE SCEPTIQUE. Et de plus,dépourvu

, de jugement 8c de feus; je ne vois rien
en quoi je difl’ere d’un vermilleau.

LE MARCHAND. Tu me donnespenvie
de t’avoir. Combien vaut-il?

s MERCURE. Une mine Attique.
LI: MARCHAND. Tenez. Eh bien ,

mon ami, t’ai-je acheté? i
LE SCEPTIQUE. Cela n’efl pas fût.

LE MARCHAND. Comment lne viens-

, je pas de convenir du prix de ta per-
forme, 8C de Compter mon argent?

r LE SCEPTIQUE. Je doute, & je fuf-
,. pgçns mon jugement.

LE MARCHAND. Suis-moi toujours ,

parce que tu es à moi. *



                                                                     

37A LEs PHILOSOPHÈS A L’ENCAN. L

LE SCEPTIQUE. Qui fait fi cela elï

rai i
LE MARCHAND. Le Crieur, mon ar-

gent & les affrfians font de bons té-*
moins.

LE SCEPTIQUE. Y a-t-il quelqu’un

ici i lLE MARCHAND. Eh bien , quand je
t’aurai mis au moulin , je te prouverai
d’une autre maniere que je fuis tu!)

v maître.

LE SCEPTIQUE. Je ne prononce point

fur cela.
LE’ MARCHAND. Et moi j’ai pro-

noncé. p
A MERCURE. Allons , plus de contef-

tation, 8c fuis tan maître..... A demain,
Meîfieurs , nous ferons la vente des
Ouvriers , des artifans à; autres petites
gens.

-..’âcfi’
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LES PHAILOSOPHES
RESSUSCITÈS,

0 U *EEEECHEUR.
Lucien fe juflifie de ce qu’il a dit des Philofophes dans

le Dialogue précédent, en prouvant qu’il n’a prétendu

parler que de ceux qui abufcnr de ce nous.

4l ŒàæÆ-.D
SOCRATE, PLATON, EMPÉDOCLES,

LUCIEN ,’ LA PHILOSOPHIE , LA
V VÉRITÉ, ARISTOTE, DIOCENE , LA

FER TU, LE SYLLOCISME,.LES PLA-
TONICIENS,LESPYTHAGORICIENS,

’LES STOICIENS , LES PÉRIPATÈTI- V

GENS , LES ÉPICURIENS , LES .401-
DÉMICIENS , LA CONVICTION ,
CHRYSIPPE , LA PRÊTRESSE DE

MINERVE. -
VSOCRAATE.

L’EXECRAELE l fais, fais pleuvoir fur

lui une grêle de pierres; jette-lui des
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mottes. de terre’; jette - lui des bri-
ques; frappe à grands coups de bâton. i
Prends garde que le maraud ne s’évade.

Allons , Platon ; allons Chryfippe ;
formons une phalange, 8c fondons tous
enfemble fur un ennemi commun.

Que le bâton 8c la bcface (a)

Se portent en ce jour un mutuel appui.

Il n’cfl aucun de nous qui n’ait été en

butte à les infolens farcafmes. Toi,
Diogène , c’ell à préfent plus que ja-

mais, qu’il faut faire ufage de ta maï-

fue (à); touche hardiment , 8c point
de relâche. Puniffons cet infame ca-

(a) Lucien fait ici une efpece de parodie du
3636. vers du chant fécond de l’lliade : Nellor

confeille au Roi Agamemnon , de faire en forte
que les dilïércnres parties de l’armée des Grecs

1c foutienncnt 8c fe prêtent un mutuel fccoursi
(à) Les Cyniques étoient de très-bourrus Phi-

lofophes , qui menaçoient facilement de leur
bâton , 86 cEeéiuoicnt prchue aulli fouvent leurs

menaces. Il eft à préfumcr qu’ils ne le influions

pas toujours impunément2
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Iomniateùr comme il le mérite. Quoi

donc ! Arillipe , Epicure, êtes-vous
déjà fatigués? ce n’ell pas le tempsdu

repos. rAmis , dans votre cœur rappeler figement
Le noble fouvenir d’un vieux relfcntiment (a).

Courage, Ariflote; redouble le pas.
Bon ! le monfire ell pris. Nous te te-
nons, méchant; nous allons t’appren-

dre à qui tu as le front de te jouer.
Mais comment punir fon crime ? C’ell:

trop peu d’une mort. Inventons des
fuppliccs, dont la diverfité rail-aile notre
haine. Il el’t julle que le fcélérat expire i

mille fois pour chacun de nous.
PLATo’N. Mon avis cil qu’il faut

d’abord lui arracher la langue , le battre

(u) Imitation d’un vers d’Homerc ( Iliad. ch.Il,

v. 2.87), par lequel Heé’ror engage les Troyens

à demeurer bien unis entre eux, 8c à. fr: rap-
peler leur ancienne valeur. Lucien me: la co-
lcre à la placarde la valeur. dans le cœur des

Philofophes. a .
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de verges, l’attacher à une croix, a; lui

crever les yeux. Que penfe Emp édocles l
EMPÊDOCLES. Qu’on le précipite I

dans les fournaifes de l’Etna , pour lui ’

apprendre à médire de gens qui valent
mieux que lui.

PLATON. Déchironsdle plutôt par

morceaux, comme Orphée (a) ou
Penthée (b), 8c que chacun de nous ,
puilfe emporterun lambeau de les mem-
bres brifés contre les rochers.

LUcrEN. Meilleurs, faites-moi grace,
au nom de Jupiter fuppliant.

SOCRATE. Non; tu ne peux nous i’

’ (a) Depuis qu’Orphée eut perdu Eurydice fans

retour , il ne put foufl’rir les fumures; les Baco
chantes en furent tellement irritées , qu’elles (3’

jeterent fur lui 8c le mirent en pictes.

(à) Penthée , Roi de Thcbes , méprifoit li fort

les Dieux , qu’au lieu d’aller au devant de Bac-

chus qui palfoit dans [les Etars , il commanda
qu’on le lui amenât pieds 6c mains liés. Bacchus-

infpira une telle fureur à la famille de 1’: athée,

qu’elle mit ce Prince en pictes, w
I 1

A*--
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échapper; c’en un parti pris. Ne fais-

tu pas qu’Homere a dit: r
Jamais l’homme au lion ne par f: réunir (a).

r chuan. Eh bien ! c’efl au nom
d’quere que je vous fupplierai. Vous
refpeâerez fes Oraclçs, 8c m’épargne-

rez du moins en faveur de fes vers.

J: ne fuis point méchant, biffe-moi vivre encor.
L’or [en ma rançon : le: Sage: aiment for (b).

PLATON. Crois-tu que nous manque-
rons de paffages d’Homerc pour te ré- !
pondre ï Ecoute :

(a) Iliad. ch. XIV , v. 1.62..

(à) Au dixÎcmc chant de PIlîadc , un Troyen,

nommé Belon, s’étoit avancé imprudemment dans

le camp des Grecs , pour efpionncr cc qui s’y
panoit; il cfi découvert . 8L demande qu’on lui

accorde la vie , on offrant des tréfors pour fa
rançon. Lucien a raflèmblc’ pluficurs hémiflichcs

de difc’rcns vers pris en ce: endroit d’Homcrc;

mais ces mots: le: Sage: aiment l’or, ne font
point dans le Poërc. Voyez Iliad. ch. X, v.’378
8: Îuiv.
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Non , tu ne devras point ta fuite à tes difcours;
En vain tu parles d’or; c’efi haranguer des

(bards (a).

LUClEN. Malheureux que je fuis-l
Hornere étoit coure ma refleurce , 86
fon autorité me devientinutile. Je puis
du moins me réfugier fous les aufpices
d’Euripide.

Aux jours d’un fuppliant gardczavous dlattentcrUi).

PLATON. N’as-ru pas lu aufii dans le

même Poëte: i i
Qui fit des malheureux , le doit être à (on tour?

L U c 1 i E N,
Eh l quoildonc l pour des mets je vais perdre la vie!

PLATON; Affurëmeht, car Euripid

dit encore z l " I
Le malheur a toujours fuivi la calomnia

LUCIEN.- Puifque vous êtes abfoluo

(a) Clair la répon’fc de Diomlcdc à Dolon.

Iliad. ch. X , v. 44.7.
(la) Ce vers d’Euripîde 8.: les (nivans font imités

ou pris des différentes Tragédics de ce Poêle;
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ment déterminés à me condamner; 65
qu’il n’y a pas moyen d’échapper à la

mort, daignez , jelvous prie , me dire
qui vous êtes, quel crime irre’miffible
j’ai commis , quelle peut être la’caufe

d’une aulii inflexible colere, 8c pour.

quoi vous me livrez au fupplice.
PLATON. Pourquoi ! fcc’le’rat l Qui

fait mieux que toi, pourquoi tes fpi-
rituelles diatribes ne font remplies que
d’un affreux badinage contre nous ô:
la Philofoph’ie’? pourquoi tu as pOmTé

l’injure jufqu’à traîner des Philofophes

à l’encan , jufqu’à vendre des hommes

libres ? Indignés de ton audace , nous
avons obtenu de Pluton quelques inf-

i tans de vie , 8c nous Venons des Enfers
pour te punir, Chryfippe, Épicure,
moi Platon , le filencieux Pythagore,

e Diogène , 84 tous ceux que ta plume a
diffamés.

LUCIEN. Ah l je refpire. Vous me
ferez grace en me connoiiTant mieux,
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Ainfi, jetez vos pierres , ou plutôt gar-
dez-les pour un meilleur ufage.

PLATON.Tu veux plaifanter,je crois;
tu périras aujourd’hui : nous voulons,

pour venger tes forfaits,

Monfirc , t’enfevelir fous un monceau de pier-

res (a).

LUCIEN. Qui? moi ! Sachez pour-
tant , hommes refpeâables, que je mé-

rite plus que performe votre reconnoif-
fance; qu’en me mettant à mort, vous
allez pierdreele meilleur de vos amis , le
plus ardent de vos apologif’tes , un
honzme’qui penfe comme vous , 8c qui

a fuppôrté toute fa vie les plus pénibles

travaux pour vous. Gardez ’- vous
’ d’imiter les Sages d’aujourd’hui , qui

paient de colere , d’ingratitucier 8c de
perfidie , les bons offices qu’on ’leur

rend.

(a) Ce vers cl! une menace d’Hthor a Pâris .

au troificmc chant de l’Iliade ,*v. 57.

sa
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PLATON. L’impudent! Ne lui de-

vons-nous pas des remercîmens pour
tant d’horreurs vomies contre nous?
Crois-tu donc avoir affaire à. (l’imbé-

cilles efclaves? Ne voudroit - il pas
nous forcer de mettre au rang des bien-
faits un débordement d’injures atroces?

’LUCIEN. Où 8c quand vous aioje in-

jurié? moi qui me fuis montré dans
tous les temps le plus lincere admira-
teur de la Philofophie ! moi qui vous
ai loué en toute rencontre ! moi qui ai
toujours fait mes délices de vos Ou-
mages l N’ont-ils pas été pour moi ce

que font les fleurs pour l’abeille induf-

trieufe i Le; leçons que je donne aux
hommes ne font-elles pas un doux [ne
exprimé de vos Écrits? On loue le fruit

de mon travail, mais on reconnoît les
fources pures où j’ai puifé; l’on’ap-

plaudit à mon choix , mais on fait à
qui appartiennent les fleurs que je raf-
icmble, 8c la prairie où je les cueille.
Je n’ai d’auue méritequed’en favoir
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nuancer les couleurs avec art , fans
qu’elles pat-cillent trop tranchantes.
Aurois-jedonc la noirceur de décrier
des hommes à qui je fuis redevable de
tant d’avantages , 8c du peu de gloire
que j’ai acquis a? A moins qu’on-ne

.m’accufe , comme un autre Thamy-
rys (a), ou , comme un autre Euryte, de
défier les Mufes dans l’art du chant, ou,

dans le combat des fieches ,, le Dieu
même qui m’auroit appris à les lancer. I

PLA’rpN. Fleurs de Rhétorique! Tes "

difcours démentent tes aélions, " 8c ne

. ,’ (a) Thamyris , petit-fils d’Apollou , ofa défier

les Mules à qui chanteroit le mieux, a; convint .
avec elles , que s’il en étoit vaincu, il s’aban-

donneroit àieur difcrétion. Il perdit z les Mut-es.

lui creverent les yeux , 8c lui firent oublier tout
ï Ce qu’il favoiri(.Iliad. ch. Il , v. les. ). Euryte ,

Roi d’Œchalie , avoit promis (a fille à celui qui

remporteroit fur lui la vifioire à laluttc. ,Hercu’le

il: préfenta a: le vainquit; mais Eurytc ne voulut
pas la lui donner: alors Hercule le tua d’un coup
de mamie 1, 8c enleva Fa conquête. Voyez Odle.

611- VIH , v. au». n ’manifefient
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manifelient que mieux ton impudente
audace; Si, comme tu le dis , c’efi
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 bienfaiëteurs pour

’ l’unique but de tes traits? Nous t’avons,

permis de moifionner les fleurs à leines
imams dans. nos prairies , 8c c’é ainfi

que tu nous payes ! cela feul te rend

digne de mort. .Lumen. Si vous y prenez garde,
Meflieurs, vous n’écoutez que le ref-

fentiment , fans peler la juliice de mes
raifons. Je n’aurois jamais foupçonné

que-la colere. pût maîtrifer Platon ,I
Chryfippe, Arifiote, ni aucun de vous;
de tous les hommes, vous étiez les feuls

que jecroyois au deffus de les atteintes.
Quoi qu’il en foit, j’efpere que vous

ne me, condamnerez pointfans m’en-
tendre, de (qu’au [moins le jugemenç
précédera ma mort. Illefi digne de vous

de ne rien faire par force 86 par violen-i

Tome Il. . B ’



                                                                     

386 Les P’HILOSO PHES
ce; des Sages doivent procéder fuivant
les loix , écouter les raifons qu’on leur

allègue , 8: les détruire par de bonnes
réponfes. Choififlez 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-- Ï

tions. S’il eli prouvé que je me fois

rendu coupable de la moindre injure
envers vous, je page condamnation , 8:
me foumets àtout ce que vous exigerez
de moi. Par-là vous ferez également
fatisfaits, 8c vous n’aurez point à vous

reprocher une violence odieufe. Si au
contraire je gagne mon procès, 8c que
mon innocence fOit démontrée, mes
Juges me renverront abfous ; ils tourne-
rontleur colere contre ceux "qui m’ont
calomnié auprès d’eux, de les ont in;

difpofés à mon égard. i ” i
I PLAToN.ACela s’appelle donner libre

terrien: àfim che’val. Tu veux no’us’teni-

’dre un piège, 8: t’évader; car tu paffes

Pour un fubtil Rhéteur .ôc un rufé Mon»

A..). s

I l
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chaud de paroles. D’ailleurs, quel Juge

pourrions-nous choifir que tu ne vinfles
à bout de corrompre par tes préfens? Il
(en fait tant d’autres friponneries parmi

les gens de Barreau!
LUCIEN. Oh l fur cela , (oyez tran-

quilles. Le Juge que je demande ne
peut être ni fufpeét, ni corruptible , ni
récufable i c’eli la Philolophie, 8c vous-

mêmes , qui me jugerez dans notre
caufe commune.

PLATON. Et qui t’accufera, li nous

jugeons i ’
LUCIEN. Vous-mêmes encore; foyers

Juges 8c Parties. Je ne m’en effraye
point , tant ma caufe elijulie, 8c tant
j’ai de raifons pour la défendre.

. PLATON. Sa demande n’a rien que

de raifonnable. Qu’en penfez-vous,
y Socrate 8c Pythagore?

Socnnrsll n’y a point d’autre parti
à prendre que d’écouter fes défenfes, de

de le juger, de concert avec la Philo-
fophie. Des hommes ordinaires peu- ’

R ij
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vent bien le conduire par pallion , v
m’écouter que la loi du plus fort; mais

il n’eli point permis à des Philofophes
de condamner un coupable fans l’avoir

entendu. Les pierres avec lefquelles’
nous l’aurions lapidé , retomberoient

fur nous æ mêmes, En refufanr à ce
malheureux un milan-t d’audience (a),
il nous fiéroit bien de vanter notre
amour pour la milice l nous aurions s’

r7.w( .fl-x v ,. .(a) Le texte dit : S’il mouroitfims avoir même
9528m; d’eau. Lucien parle ici des clepl’ydres , ou

horloges d’eau , qui étoient à peu près comme

nos horloges de fable , ë: produifoient lc,m’ème

effet: C’éroit des vafes percés par le fond , d’où i

l’eau s’écouloit infenliblemenr. Les Juges d’Atlzè-

ne: , dit le Scholiafle de Lucien, pour obliger.
les Rhénan: à refirrer leur: harangues verôîufizs ,

’ faijbicnr remplir des vafir d’eau; au: par; s’était:-

[oit par un trou , 6’ l’on ordonnoit à l’Avocar de

parltrdepuis l’infini! (il: ellc’ commenfait às’e’chap.

per,juf9u’à et qu’il n’en raflât plus. Par ce moyen ,

les Rhe’œurs étaient forcés d’aâréger leurs liman;

par: ; d’où :fl venu l; proverbe: N: parle; poing

des; mm sur. i l *
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belle grade à nous plaindre de mes ao-
cufateurs, Anitus 8c Mélitus (a), ainSi

que des Juges qui ont prononcé. me

fentence de mort l .PLATON. Vous avez raifon, Socrate;
allons trouver la Phi-lofophie; qu’elle
juge, 8c nous foufcrirons à la décilion».

Lumen. Fort bien ,- illulires Sages.
l. Ce procédé cit plus équitable 8c plus

0 digne de vous. Gardez pourtant vos
pierres, comme je vous l’ai dit; vous
en aurez befoin après le jugement-.Mais

(a) C’efi le nom des deux délateurs de Socrate,
qui l’accufcrcnt d’Athéifmc ,- parce qu’il le moo-

quoit de la pluralité des Dieux. Après la mort de

ce Sage , les Athéniens condamneront ces deux-
iralomniateurs a perdre eux-mêmes la vie. Les.

luges de Socrate lui avoient laillé la choix de
la peine qu’il croyoit mériter; il, leur répondit

qu’il méritoit d’être nourri le relie de Ces joursï

dans le Prytanée ; aux dépens du Public. Cette:-

réponfe, qu’ils prirent pour une infulte , les ré;
Volta’c’ontre l’accufÊ , 8c ils réfolurent (il perte ,

pour innocent qu’il étoit. ils furent bannis de lai

République pour le relie de leurs jours.

R il)
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où trouver la Philofophie? j’ignore
encore le lieu de (a 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. Pins embarraflés que moi-même , l

ceux-ci n’ofoient me répondre , de
peut 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 ie voyois une foule de gens graves, »
férieux 8c penfifs, fe preîTer pour entrer

8c fortir. Je m’y fuis introduit comme
les autres, en me gliiïant dans le nom-
bre. J’ai vu uneîfemme qui affectoit de

la .fimplicité, fans être (impie; l’art fe

montroit dans la fauITe modeflie de fes
habillemens , 8c dans fa chevelure né-
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gligemment flottante. A travers cette
apparente infouciance, on voyoit per-
cer le goût de la parure ,8: le défit de
plaire. Elle fe lailloit aulli deviner par
une légere nuance de rouge, 6c par un
ton de courtifanne qu’elle prenoit dans

fonrlangage. Elle écoutoit avec com,
plaifance les fadeurs de ceux qui fe
difoient les adorateurs 3 elle recevoit
leurs dons avec avidité, fe laill’oit vo-

lontiers approcher par les plus opulens,
8c jetoit à peine un regard dédaigneux
fur ceux qui n’avoient que leurs’homç

images à lui offrir. Quand par hafard
elle fe bailloit ,1 on VOS’Oit de fuperbes

colliers d’or briller fous les habits. A
wcette vue, jeretourn’ai fur mes pas , r
déplorant le fort de tant d’infortunés

qu’elle mene, non par le nez ,r’nais par

la barbe. Pauvres Amans, ils n’embraf-

fent , comme lxion , qu’une vaine
p idole (a) !

I H (a) Ixion avant été. admis a la table de Jupiter ,

Riv
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PLATON. Sa porte, il efl vrai, n’eft

pas connue de tout le monde, 8c elle ne .
l’ouvre point à tout venant; mais nous
n’avons pas befoin d’aller chez elle;

nous l’attendrons dans le Céramique:

elle y palle tous les jours à Ion retour
de l’Académie’, pour aller fe promeë

ner au Pécile..- La voici qui vient. La
reconnois-tu àla décence de fon main-
tien, à la douceur de les regards, à [on
air rêveur 8c tranquille?
’- LUCIEN. Je vois plulieurs perfonnes

. dont la démarche , le maintien 8c l’ha-

billement [ont les mêmes; cependant il
n’y en a qu’une feule qui foit la. Philo-

f0phie.

. 7 ,
cut’l’andace d’aimer Junon , 8è de lui déclarer (on

amour. La Déclic en avertit fou mari, qui, pour
éprouver Ixion, forma une nue qui rcfl’Cmbloir

à Junon , a: la fit paroîtrc dans un lieu furet,
oui. Ixion la trouva. Il fuivit les mouvcmcns de
fa paflion; 8: Jupiter, en le foudroyant ,l le pré-
cipita dans les Enfers , où les Euménidcs l’arra-

cherent avec des ferpèns (à une roue qui tournoit

fans celle. ’
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PLATON. Cela el’t. vrai, mais tu la,

reconnoîtras dès qu’elle aura parlé.

LA PHILOSOPHIE.- Quoi !. Platon ,
Chryfippe, Ariflote, tous mes difci-
ples favoris rendus à la lumiere ! Que
venez-vous faire fur la terre f- qne vous
cil-il donc arrivé chez les Morts? vous
avezl’air courroucé!Quel cil cet homme

que vous tenez prifonnier? efi-ce un
voleur, un affaliin, un facrilége?
a PLATON.-O Philolbphie l vous voyez:

le plus audacieux de tousles facriléges;
c’ell un [célérat qui a blafphémé contre

vous , 86 nous a déchirés, nous qui
avons tranfmis VOS fages leçons à la
pofiérité.

LA PHILOSOPHIE. Quoi l vous vous.
fâchez’de ce qu’un homme voustourne

en ridicule l Vous favez combien j’ai à,
foulïrir de la Comédie dans les fêtes’de

Bacchus ; cependant ,bienloin de lui
en faire des reproches ou de la citer (un
jufiice, je la regarde toujourscommo
mon amie. Je lalaiIÎe folâtrer, dire de

’ B» V: ’a
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faire librement tout ce que permet! la V
gaieté des fêtes 8c des’fpeâacles. 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 ainli

cepauvre homme? r I
PLATON. Nous avons obtenu un

jour de vie, pour venir lui infliger le
jufle châtiment de fes crimes. La Re-
nommée a porté jufqu’aux Enfers les

infolens difcours qu’il a tenus publi-

quement contre nous.
LA PHILOSOPHIE. Et vous allez le

mettre à mort, fans autre formeflde
procès? Il me femble pourtant qu’il a

quelque chofe à dire.
l ’ PLATON. Nous vous remettons la

connoiffance de cette affaire. Soyez
notre arbitre.

IïA PHILOSOPHIE. Et toi, qu’en dis

tu . -
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. LUCIEN. Je m’en rapporte également

à vous, ô ma Souveraine lvous qui
pouvez feule découvrir la vérité. A

peine ai-je pu obtenir, par les plus vives
inflances, que ma caufe fût portée à
voue tribunal.
,,PLAirON. Perfide l tu appelles main-,

tenant la Philofophie ta Souveraine ,
6c tu la traînois hier dans un vil encan l,

tu vendois fes fyliêmes pour deux

oboles! ’ÇLA PHILOSOPHIE. Prenez garde ;
peut-être n’étoit-ce pas la Philof0phie.

qu’il vendoit, mais quelques-uns de
ces impofieurs qui empruntent mon
nom pour couvrir leurs infamies.

.LUCIEN. Vous en ferez bientôt con-
vaincue , li vous daignez m’entendre.
Allons feulement. à l’Aréopage , ou
plutôt àvla Citadelle , d’où, nous ver-

rons, comme d’une tout élevée , tout

ce qui fe pali-e dans la ville.
La PHI-LOSOPHIE. Vous, mes amies,
promenez-vous dans la ville en atten-

’ ’ .R vj
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dant. Je viendrai vous rejoindre après.
la décifion de cette affaire. ’ I
r LUCIEN. Qui Ifont’vos’compagnes,ïl i

ô Philofophie? elles ont , comme vous ,5

un extérieur bien décent. ’
l LAPHILosOPHIE.Cellequial’airmâle,
el’t la Vertu ; l’autre, la Modération ;’près

d’elle el’c la Juflz’ce ; la Seicnce les pré-

cède: celle qu’on dil’tingue à peine ,’ elf

la Vëriie’. * ’ "
LUCIEN. Je ne vois-pas la derniere.
LA PHILOSOPHIE. Quoi ! tu n’apper-

çois pas cette femme nue 8c fans pa-
rure , qui a l’air de fuir 8c de s’échap-ï

pet .LUCIEN. Je commence à’l’entrevoir. .

Mais pourquoi n’am’eneriez-vous pas

toutes vos compagnes avec vous ï, 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
femmes toutes mtërefiées. ’
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LA VÉRITÉ. Allez-y, vous autres;

pour moi je n’ai rien à entend-e; je
fais les chofes comme elles (ont.w

I LA PhilofioPHlE. Mais nour avons
befoip de vous pour nous les celtifier.
Il LA VÉHITI’L J’anîenerzii donc aufli

mes deux .fuiVantCS , qui font mes
meilleures amies. V

LA PHILOSOBHIE. Amenez toutes
celles qu’il vous plaira.

LA VÉRITÉ. Suivez-moi, F ranch]?

56 Liberté. Tâchons de rallurer 8c de
fauver , s’il el’t poliible , ce pauvre

petit homme qui nous aime, 8c qu’on
accufe à tort. Mais que la Convic’lz’m

relie ici. ’ U I
LUCIEN. Daignez la prendre avorte

faire; j’ai befoin d’elle autant que de

tout autre. Je n’ai pas ici , comme dans

h à. Il’arcne a lut-ter contre des animaux

a . 9qui , malgré leur férocité , cedent à la

force; j’ai pour ennemis des hommes
arrogans , opiniâtres , remplis de (ub-
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terfuges 8c de détours. Encore une fois,
la Canvic’Zion ne fera pas de trop.

LA PHILOSOPHIE. Il a bien raifon.
Vous devriez même y joindre la Dé-

monflration. ’ V
LA VÉRITÉ. Suivez-moi toutes, mes

cheres compagnes , puifqiie votre pré-
fence paroit micellaire au jugement.

ARISTOTE. Voyez, ô Philofophie!
comme il flatte la Vérité à nos dépens.

LA PHILOSOPHIE. Eh ! Meflieu’rs les

Philofophes, craignez - vous que» la
Vérité ne mente pour lui ?

PLATON. Non; mais c’ell: un bien
rufé flatteur, il pourrOit la perfuader.

LA VÉRITÉ. Raf’furez-vous; il ne fe

fera rien d’injufle en préfence de la

Jullice. Nous pouvons pantin... Mais
roi , quel cil ton nom?

LUCIEN. Parrhéfiade , fils d’Aléthion ,

petit-fils d’Elenxiclée (a).

(a) ont -à -dire , le Confiant , fils du Vrai,
petit-fils du Convaincue.

x
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LA PHILOSOPHIE. Ta patrie?

.LUCIEN. Je fuis né en Syrie, fur les
bords de l’Euphrate. Mais qu’importe

mon pays? j’en fais parmi mes adver-

faires qui ne font pas moins Bar-
bares que moi. Je n’ai ni les mœurs, ni

la doélrine de ceux de Soles , de Chy-

pre, de Babylone 86 de Stagire (a).
Mon accent étranger ne nuira point à
ma caufe, fi j’ai le bon droit de mon

côté. I VLA PHILOSOPHIE. Tu as raifon; ma

queflion fur ce point étoit inutile:
mais il cil bon de (avoir quelle efÏ ta
profeffion.

LUCIEN. De haïr l’orgueil, la four-

l (a) Aratus, Crantor 8: Chryfippe étoient de
Soles en Cilicie 5 Zénon, de Cirinm , dans l’île

de Chypre; Diogène le Stoïcien , né fur le Tigre
en Sélcucie , étoit (innommé Baâylonim , de

mêmegqne Pollidonius d’Apamée dans la Baby-

lonie ; Ariflote étoit de Stagire ,’ à l’entrée de la

péninfule du Mont Athos, près de la mer , dans
la Mygdonic, bourrée de la Macédoine.
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beiie, le ménfonge, l’infolen’ce, &c

tous ceux qui font Coupables de ces;
vices. Le nombre en ail grand, vous le
l’avez. a

LA PHILOSOPHIE» Celui de tes ennec
mis ne doit pas l’êtreTmOins.

LUCIENN Vous en pouvez juger, de
vous voyez l’es dangers auxquels je.
fuis expofé. Au relie , je fais profeffion.
d’aimer comme de haïr; je fuis l’ami

fiIIceIe dui’vrai , de l’honnête, du beau, L

du fimple , 8e de tout ce qui ail aima«
blé. Comme il y a; peu d’objets dignes

de mon amour, il arrive rarement
que mon coeur éprouve ce (ennuient;
ma haine au contraire a mille oecafions
de fe déployer- Ainfi le défaut d’exerr

4 cice auroit pu me faire perdre l’habi-
rude d’aimer ,. 8c une expérience A
coritinuelle me rendre trop habile dans
l’art de haïr.

LA PHILOSOPHIE- Tu- aurois tort ;.
ces deux ferItiinens n’en font qu’un s

ils partent d’un-même principe ,, 8: il
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ne faut pas féparer ce qui en; indivi-

fible. .r n LUCIEN.Vous connOilTez mieux que
moi les afl’eâions de l’ame. Ma profef-

fion efl donc de haïr les Inéchans, d’ai-

mer les bons , 8c de les louer.
LA PHILOSOPHIE. Nous voici arrivés

où nous voulions. Tenons notre féance
dans le Temple de Minerve. Prêtrelle,
ordonnez qu’on difpofe des fiéges,
tandis que nous ferons une priere à. la
Déclic. V

LUCIEN. O Minerve l aidez-moi à
combattre ces infolens mortels , dont
tous les jours vous entendez les parju-
res. Leurs aâions n’échappent point à

voue œil pénétrant ,’ qui veille fur

cette ville. Voici le moment de les pu-
nir. Si vous me voyez prêt à fuccom-
ber, 8c que le grand nombre des fuf-.

’frages me foit contraire, daignez me
fauver en m’accordant le vôtre.

LA PHILOSOPHIE. Meilleurs, nous
avons pris ’féance , 84 nous femmes
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prêtes à vous entendre. Il. cit impof-
fible que vous parliez tous enfemble;
choififfez parmi vous celui que vous
croyez le plus propre à porter la pa-
role; expofez vos griefs’, a: fourniffez
les preuves contre l’accufé. Toi, Par:

rhéfiade , tu parleras à ton tour. 11
LES RESSUSCITÉS. Qui choifirons-

nous pour plaider cette caufe? j ,
CHRYSIPPE. O Platon (a) l tu réunis

un efprit fublime, une voix enchante-f
relie , la prudence, la fubtilité , les 3
graces perfuafives , l’art d’enchaîner

les preuves de de convaincre. Sois notre
Orateur , 8c n’épargne rien de ce qui

peut fervir à la caufe commune. Rap- ’

pelle dans ton plaidoyer toutce que
tu as dit contre Gorgias, Pollus , Hip-.
pias 8c Prodicus (b) ; car cet adverfaire

(a) Lucien, en cet endroit, loue a: cenfure
les Ouvrages de Platon. l

(à) Ce (ont les noms de plufieurs Sophilles 8:
Orateurs Grecs , contre lefquels Platon s’éleve

dans l’es divers Dialogues. ”
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cil plus dangereux qu’eux tous : feme
l’ironie avec adrelTe; emploie tes inter-

rogations prenantes 8: ferrées; tu peux
même infinuer à propos, que Jupiter
indigné va poulier Ion char brûlant (a)

contre ceux qui feront. grace au cou-

pable.x ’ ,PLATON. Non , non; il nous faut un
Orateur plus véhément , atel que Dioa

gène, Antillhènes, Cratès, ou toi,
Chryfippe. Il ne s’agit pas ici d’une
compofition élégante 8c foignée ; il faut

difputer 8c COnvaincre; nous n’avons
pas befoin d’un livre , mais d’un plai-

doyer. Ce Parrhéfiade entend les chia-

canes du Barreau. V
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 perfônne,.puifqu’il ne
m’a ellimé que deux oboles.

(a) Ce font des expreffions de Platon , dans f on
DialOgue intitulé le Pludrt.
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PLATON. O Philof0phie l c’efl Dick

gène qui va parler au nom de tous.
Souviens-toi, mon ami, que tune dé-

fends pas feulement ta caufe perlon-
nelle , mais lancaufe 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 faite à la Philofophie
dans fes libelles diffamatoires, voilà: ce

a qui doit allumer tonéquuente indigna-
tion; oublie les fyllêmes qui nous di-
vifent, pour défendre uniquement la.
caufe qui nous rafiemble. Dépofitaire
de nos plus chers intérêts , penfe que
notre gloire efl’ entre tes mains; tu vas
fixer l’opinion publique à notre égard,

autorifer la calomnie, ou la confondre;
DIOGÈNE. Soyez tranquilles. le n’o-

mettrai rien,- 8c je parlerai. pour tout le

monde. S’il arrivoit que la Philolo-
phie , i qui ell douce 8c compatili’ante ,
fe [alliât (réduire parles difcours de cet
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impolleur, 8c voulût le renvoyer ab-
fous , je ne manquerois pas à ma caufe;
le maraud éprouveroit que ce bâton
n’ell point un meuble inutile dans les
mains de Diogène.

LAPHILOSOPHILRCHÔDCBZaUXVOÎeS *

de fait, s’il vous plaît, La raifon per-
fdade, 8c non pas le bâton. L’eau ell
déjà verl’ée , 6c le tribunal vous écoute.

LUCIEN. O Philofophie l que me;
autres adverfaires prennent féance , 8c
jugent avec vous. Diogène feul fera le

rôle d’accul’ateur, .
LA PHILOSOPHIE. Et tu ne crains pas

que leurs fui-liages ne te bien; con,
traites l

LUCIEN. Non; je prétends les empara,

ter tous, .LA PHILOSOPHIE. Cela ell noble de
courageux. Alféyezvvous donc, 8c que
Diogène commence.
v- DIOGÈNE. Vous l’avez allez , ô Phi:

lofophie ! ce que nous avons été .fur
la serre. Pour ne point parler de moi,
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qui ignore les fervices importans qu’ont
rendus à l’humanité, Pythagore, Pla-

ton , Arillote, 8c tous les Sages que
vous voyez i Je tairai l’éloge de ces
grands hommes , pour me plaindre des
infamies dont ce fcélérat de Parrhéfiade

a voulu ternit leur gloire. D’abord Ora-
teur, dit-on , il a renoncé au Barréau
8c à la réputation qu’il s’y étoit ac-

quife, pOur tourner contre nous toute
fa véhémence. Il nous accable d’inju-

res , &nous traite hautement de charla-
tans 8c d’impol’teurs. Il fait rire la mul-

fititude à nos dépens , 8c nous préfente

à, les yeux comme des. êtres méprifa-
bles. Il’rend votre perfonneôc la nôtre

odieufes à toutle monde; il traite vos
fublimes leçons de bagatelles 86 de fo-
lies. Ce que vous enfeignez’ de plus
grave de de plus férieux, devient co-
mique 8c burlefque fous la plume mor-
dante. Les rieurs 8c les éloges font pour
lui; l’injure ell nOtre lot. Cartel 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 refpeélable
pour en’faire l’objet de les fatires. Tel
autrefois il fit les délices d’Ariliophane’

8c d’Eupolis , qui traduifirent fans pu-

deur notre divin Socrate fur la fcene,
8: en firent le héros ridicule de leurs
jeux infolens : encore leur acharnement
le borna-t-il à un Sage; la licence de
leurs Pieces convenables à la folen-
mité du jour, cel’foit avec les fêtes dont

elle fembloit faire partie; peut - être
même le Dieu malin , pere de la Joie,

V,s’amufoit-il aulfi de leurs fatyres. Mais

notre ennemi commun rallemble les
premiers de la ville , vomit en public
aun énorme volume d’injures , qu’il a

préparées depuis long -temps contre
Platon , Pythagore , Arillote , Chry-
lippe, moi, 8c tous les Philofophes. Il
ne peut -alléguer pour excufe la célé-
bration d’une fête’joyeufe, ni préten-

dre que nous ayons été les agrell’eurs;

Car on pourroit lui pardonner d’ufer de
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repréfailles. Ce qu’il y a de plus adieu-x,

ô PhilolOphie l c’ell qu’il abufe de

votre nom refpeâable pour commet-
tre de telles horreurs. Il s’ell alfocié

le Dialogue, notre favori , pour nous
combattre 8c nous couvrir de Tldl!
cule; il ell même venu à bout. de
corrompre Ménippe , un des nôtres ,

’ de de lui faire jouer louvent un rôle
dans les Pieces fréquentes qu’il com-

pofe contre nous ; aufli ce Philo-
fophe transfuge ell-il le feul qui ne par
mille point ici parmi les accufateurs.
Voilà nos griefs 84 les crimes; voilà ce
qui luimérite la mort. A moins qu’il
n’ofe me contredire , 8: n’ait de fortes

raifons à faire valoir en préfence de
tant de,témoins., il cil: avantageux à
tous vos difciples qu’il fubiffe un châ-

timent exemplaire , pour empêcher
qu’à l’avenir on ne .méprife la Pliilofoe

pine. Nous taire fur de tels excès, 8c les
foufii’ir plus.’ long - temps fans nous
plaindre, feroit foibleffe ê; lâcheté de

- DOII’ e
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notre part , plutôt qu’une louable mo-,

dération. Qui pourroit fur-tout par-
, donner (es dernieres injures i Le fcélé-

rat nous a expofés en plein marché,
«comme de vils efclaves; nous a mis à
l’enchere par la voix d’un Crieur pu-

blic; nous a vendus , les uns , dit-on ,
allez 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’alfifians. Voilà ce qui nous rap-

pelle du féjour des morts , le cœur rem.
pli d’une julle indignation. Couverts
d’opprobre 8c déshonorés, vos fideles

difciples implorent votre allifiance, 8:
vous demandent vengeance.

LES RESSUSCITE’S. Très-bien, Dio-

gène; tu as dignement péroré pour

nous tous. sLA PHILOSOPHIE. Treve d’applau-
dilfemens. Qu’on verfe de l’eau pour
l’accufé. Ton tout commence, Parrhé-

fiade, 8: les inflans.s’écoulent. Hâte-a

- toi de parler.

T am: II. . , S
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PARBHÉSIADE. Diogène n’a pas tout

dit contre moi, ô Philofophie ! 8c je ne
fais par quel morif il m’a fait grace d’un

grand nombre de griefs beaucoup plus
forts que tous les crimes dont il m’ac-

cufe. Bien loin d’en nier aucun , ou
de vouloir les excufer, je fuis réfolu
d’ajouter à (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 (ont les
hommes que j’ai traités d’orgueilleux 8c

d’impofieurs, 8: que j’ai vendus àl’en-

can. Voyez feulement’fi je m’écarte en

rien de la vérité. Si ma réponfe paroit

dure 8c choquante , ce n’en point à moi
j qu’il faut s’en prendre; il cil jufle d’en

’ àccufer ceux dont je blâme les excès.

Quand j’eus compris jufqu’à quel

point les Orateurs font obligés de s’avi-

lir par les fourberies , les menfonges,
l’audace, les clameurs 6c les querelles
inféparables du Barreau, je pris le loua-
ble parti d’abandonner cette odieufe
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carriere. Je me réfugiai entre vos bras ,
ô Philofophie l Je voulus, dans l’étude

de vos préceptes , palier le relie de mes -

jours fous vos aufpices, comme dans
un port tranquille , échappé à la fu-

, reur des flots 8c des tempêtes. A peine
introduit dans vos écoles , je me (cutis
pénétré d’une julle admiration pour

vous &ces vrais Sages, feuls guides de
quiconque veut embraITer la voie du
bonheur; ils tendent une main recou-
rable à celui qui délire d’y marcher d’un

s 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
efl allez rare de nos jours. J’ai vu beau-

coup de Philofophes qui n’aimoient
point la Philofophie pour elle-même,
mais pour la globe qui en revient. 11s
s’étudioient à œpier les Sages en ce
qu’ils ont de commun avec le vulgaire,

a; que tout le monde peut aifément
avoir, la barbe , la démarche 8c le man-

s . S ij
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teau. Mais leurs actions démentoient
leur extérieur, contredifo’ient vos le?

çons, 8c avililToient la dignité de leur
profeflion. J’en fus indigné; je crus
voir en eux un Hilirion lâche 8c effé-
miné, qui oferoit le charger du rôle
d’Achille, de Théfée ou d’Hercule ,

fans rien avoir d’héroïque dans la dé,

marche ni le. ton de la voix. Hélène
’ a mêmeôc Polyxène n’auroient pu fup-

porter un héros langoureux qui leur eût
reflemblé ;’à plus forte raifon l’invin-v

cible Alcide eût-il écrafé d’un coup de

fa malTue le doucereux perfonnage
qui l’eût ainfi déshonoré , à: brifé le

mafque fous lequel on l’eût avili. Je ne

pus vous voir aufli honteufement dés
figurée par ces charlatans méprifables.
C’étoient des linges qui avoient l’au?

darce de contrefaire des Héros; c’étoit

l’âne de Cume , qui, fous la peau de
lion , prétendoit épouvanter les igno-.
rams par fa voix elïrayante , jufqu’à ce
qu’un étranger fût le reconnoître, de;
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couvrît la fraude, 8c mit en fuite le
burlefque animal, en le chargeant. de
coups de "bâton. Une choie 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- q
phie refponfable de fes laures ,8; l’on ace

cufoit Chryfippe, Platon, Pythagore,
ou celui de vous dont le coupable (e
difoitle difciple. Ainfi , la mauvaife con-
duite du nouveau Philofophe rejaillil1
(oit fur ceux qui n’étoient plus depuis

long-temps :- on ne pouvoit le juge-r
d’après vos exemples; vous aviez clif-

paru, 8c fes vices honteux frappoient
tous les regards; votre voix ne pouvoit
plus fe faire entendre, 8c l’on vous en-

veloppoit avec lui dans la même cou-
damnation. J’ai voulu vous venger de
cette injuflice, 8c féparer votre caufe
de celle de tant de fourbes. Vous me
deviez des récompenfes, 8c vous me
traînez devant les tribunaux. Si quel-. I

’ S iij
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qu’un des initiés révéloit ou profanoit

les myfleres des deux DéelTes (a) en
ma p’réfence , 8c que je votrlulle lui

marquer mon indignation , pourriez-
vous m’accufer d’être un impie? Lorf-

qu’un Aâeur, dans les Fêtes facrées,

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 à ceux qui
les dégradent. C’ell une faute légere

que de manquer un rôle de Valet ou de
Meffager ; mais expofer Jupiter ou
Hercule au mépris des fpeélateurs, c’el’t

un crime horrible ,l 8c capable d’attirer
la colere des Dieux. Ce qu’il y, a de plus

abfurde , ,c’eli que la plupart ne fem-
blent étudier vos préceptes 8c les mé-

4*
(a) Cérès a»: Profcrpine. Voyez rom. I, p. 89

8c 31.1.
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diter avec foin, que pour fuine des
maximes toutes contraires dans la pra-
tique. Rien de plus fage que leurs prin-
cipes; méprifer les richeffes , faire com
liner le bien dans la vertu , être exempt
de colere, dédaigner les importans,
vivre avec tout le monde dans une
égalité parfaite; voilà qui eli beau,
vôilà qui efl admirable. Mais ils ne
donnent leurs leçons que pour de l’ar-

gent; mais ils font baffement leur cour -
aux riches; mais leur coeur cil dévoré

de la foif de l’or. Ils font plus har-
gueux que des petits chiens, plus ti-
mides que des lievres, plus flatteurs
que des finges , plus lafcifs que des
ânes , plus voleurs que des chouettes,

’ plus querelleurs que des coqs. Ne méri-

tent-ils pas qu’on les couvre de ridi-
I cule, quand on les voit , pour la moin-
dre choie , fomenter entre eux des difu,
putes éternelles, s’empreffer à la porte

des Grands, fréquenter les meilleures
tables , louer jufqu’à la fadeur ceux qui

S iv
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les y admettent , s’y charger l’eflomac

comme des bêtes voraces , Se trahir
leur gourmandife par l’air mécontent
Aaven lequel ils fixent. leur portion? Le
vin les maîtrife bientôt, 3c ils tiennent,

en vuidant des coupes , des difcours
aufli abfurdes qu’ennuyeux. Tous les
convives rient à leurs dépens, 86 mé-
prifent la Philofophie, qui forme dans
Ion fein d’aufii 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 poffede les
IichelTes , ils ne rougilfent point de de-
mander, 8c fe fâchent quand on les
,refufe. N’ell-ce pas mendier à la porte

des pauvres, en habits royaux 8c la
couronne fur la tête? L’efpérance d’ob-

tenir quelque chofe, à force d’impor-
tunités , les engage f011vent dans de lon-

gues dilÏertations, qui tendent à prou-
.ver queles biens doivent être communs
entre les Sages , 8c que les ricliell’es
font indifférentes. Qu’eil-ce que l’or 8c
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l’argent, vous diront-ils ? ces métaux

ne différent en rien des grains de fable

qui couvrent le rivage. Si un vieux
compagnon , un ancien ami s’adreffe à

eux dans un befoin prenant, on les voit
relier muets, flupéfaits, embarraflés;

V ils chantentla palinodie; leurs beaux dilL
cours fur l’amitié, la vertu,la générofité,

font allés je ne fais où. Leurs paroles
ailées font des flèches légeres que le

vent emporte dans les combatsbruyans
dont leurs écoles retendirent 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 fontelïacés , la

vertu difparoît. Ainfi des chiens , non
contens de fe difputer unos en fe mor-
dant avec acharnement, aboient en-
core après celui qui s’e’n el’c rendu maî-

tre. On dit qu’un Roi d’Egypte forma

des linges à danfer la Pyrrhiquç (a ).

(a) Lucien le (et: encore de cette comparaifon

Sv
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Ces animaux , naturellementimitateurs,
firent des progrès rapides ; on leur ’
avoit donné des mafques , 8c des habits
de pourpre: on applaudiEoit un jOur à
leur danfe, lorfqu’un plaifant s’a’vifa

de leur jeter des noix, qu’il portoit dans

fou fein. Les danfeurs oublient auffi-tôt
la Pyrrhique , brifent leurs mafques 8c
déchirent leurs habits , en fe battant

z .pour les noix. Le fpeélacle finit par de
grands éclats de rire. Tels (ont les fo-
phifmes dont j’ai fait la cenfure, 8: que
je ne ceflerai d’expofer à la rifée publi-

’ que. Mais pour vous 8: ceux qui vous
reliemblent, car il ell encore de vrais
difciples de la Philofophie, 8: de fideles
obfervateurs de vos préceptes , il fau-
droit que je fulïe le plus infenfé des
hommes pour les infulter. Et que pour-

dans le Traité intitulé z Apologie de ceux qui s’en-

gagent aufirvice des Grands. La Pyrrhîque dont

il cil quellion en cet endroit, cil: une danfe ou
Pantomime , inventée, dit-on , par Pyrrhus , a:

dans laquelle on étoit armé. ” l
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rois-je en dire? Qui de vous a vécu
comme ces infolens mortels? Hais des
Dieux mêmes, il cil bien permis aux
hommes de les haïr. Parlez ,Pythagore,
Platon , Chryfippe, Ariftote ; recon-
noiifez-vous en eux quelques-uns des
traits qui vous caraélérifent? Qu’y a-

t-il de commun entre eux 8c vous .7
entre leur conduite 8c la vôtre? j’y vois

la reffemblance d’un linge avec Her- a
cule. Mériteroient-iils de vous être com-
parés , parce qu’ils portent de IOngues

barbes , qu’ils parlent fans celle de Phi-
lofophie , 8c qu’ils ont un air rébarba-

tif? Le parallele feroit pardonnable,
s’ils mettoient de la vraifemblance dans

leurs lingeries: mais le vautour appro-
cheroit plutôt du rollignol , que dex
pareils Philofophes de vous. Voilà ce
que j’avois à dire pour ma défenfe. La
Vérité peut atteller fi je l’ai blelïée dans

la moindre chofe. .
, LA PHILOSOPHIE. Eloigrre -toi un

peu-davantage ,Parrhéliader... Eh bien,

Svi
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mes compagnes, que ferons-nous? que

penfez-vous de fa caufe? .
LA VÉRITÉ. Pour moi, tandis qu’i

parloit, je me ferois volontiers cachée
dans les entrailles de la terre. Je recon-
noiffois les coupables à mefure qu’il les

’ accufoit: c’ell celui-ci, sur celui-là,

difois-je en moi-même; il peint les
perfonnages’jde maniere qu’on ne peut
s’y méprendre. C’efl un portrait achevé

de l’aine comme du corps. *

LA PHILOSOPHIE. J’en ai rougi ainli

que vous....Eh bien, Philofophes, quel
ell’votre avis? V

Les RESSUSCITÉS. Il faut le renvoyer

abfous , 86 le déclarer publiquement
notre bienfaiéleur 8c notreami. 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 Pieces les ennemis des Dieux.
D’IOGÈNE.’ Et moi , je trouve que

foncourage mérite des éloges; 8: de
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Ion accufateur , je deviens fou ami.

LA PHILOSOPHIE. Triomphe, Par-
riiéfiade; nous te déchargeons de toute

accufation; les voix fe réunifient en ta

faveur , 8c moi je te recourrois pour
Vrai PhilofOphe.

PARRHÉSIADE. Je Vous ai déjà rendu

«mes hommages, ô Philofophie l Mais,
pour terminer cette fcene par quelque
chofe de majeflueux , 8c qui foit digne
du corhurne , j’invoquerai la Viétoire,

en lui difant:
, Décorc mon triomphe , ô brillante Vié’roirel

Coins mon front de lauriers , ô: prends foin de
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-
rh-éfiade fera leur accufateur.

PAnRHÉSIADE.Vous avez raifon. Toi,

Syllogifme, fais l’office de Crieur pu-

(a) Eurip. Phornyc. v. 17;!»-
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blic. Regarde dans la ville, 6c. appelle

les Phiîofophes. ’
LE SYLLOGISME. Silence. Attention. e

Que les Philofophes viennent à la ci-
tadelle , répondre de leur conduite au
tribunal de la Vertu , de la Philofophie
si degla Jullice.

PAnxr-IÉSIADE. Bien peu fe rendent à

l’appel; ils craignent la Juflice. La plu-
part n’ont pas le loifir; ils font occupés

à faire leur cour aux riches. Mais li tu
veux les faire venir tous, voici comme
il faut. t’y prendre. .

La PHILOSOPHIE. Eh bien’,-charge-

toi de les appeler toi-même, Parrhé-Â

fiade. ’PARRHËSIADE. Cela n’eff pas difficile. v

Silence. Attention. Que tous ceux qui
fe’ difent Philofophes , ou prétendent

à ce titre , fe rendent à la citadelle ,
pour une diflributiorr. L’on donnera
deux mines à chacun , avec un gâteau
de féfame (42).. Celui qui aura la plus"

(a) Le Céfamc étoit une cfpcce de bled d’inde,
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’ longue barbe recevra encore un ca-

bas de figues. On n’exige ni modé-

ration , ni jullice, ni tempérance; on
demande feulement cinq fyllogifmes ,
parce qu’on] ne peut être fage fans.

cela. ’
O vous qui prétendez au titre d’Ergoteur (a) ,

Venez 3 deux’talcns d’or [ont le prix du vain-

queur l

. Comme les deux mines les font ac-
courir ! comme ils fe coudoyent en
montant ! Je les vois en foule de tous
côtés; dans le quartier de Pélafge (la),

dont on faifoit des gâteaux , en y joignant du

miel. a(a) Iliad. ch. XVIII, v. 5437. Nous avons cru
devoir interpréter le mot à", qui lignifie pro-
cès, querelle , dîfimtc , par l’expreflion d’Ergoreur,

comme plus comique 8: plus convenable 21111119

terlocuteurs. I(à) Le Pélagie étoit le nom d’un quartier

d’Athènes, au dallons de la citadelle. Talus cil
celui d’un ancien Héros, dont le tombeau étoit

aux environs 5 8L l’Anace’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 , 8c fe preflent
comme ces ellaims d’abeilles , qu’Ho-

mere compare à des grappes de raifin.
Il feroit plus facile de compter

Les feuilles 8c les Heurs que le printemps fait
naître (a).

La citadelle fera bientôt pleine. Leur
foule tumultueufe 8C bruyante va faire
entendre de beaux cris, lorfqu’il s’agira

d’avoir les meilleures places! Nous ne
verrons plus que barbes , befaces , bâ-
tons, argumens, flatterie, impudence,
gourman’dife , avarice. Le petit nombre
de ceux qui s’étoient rendus à la pre-

miere citation , fe dillingue à peine
dans la foule où ils font confondus ,

d’un édifice public , car les Savans ne s’accoro

dent point à cet égard , il: au fond cela cil d’une

ÏI’CE’ePCtltC Importance.

(a) lliad. ch. Il , v. 468;
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ils n’ont rien qui les fafTe remarquer au

i dehors; 8c c’ell un reproche qu’on a

droit de vous faire, ô Philofophie! on
voit avec peine que vous n’imprimiez
pas à vos fideles difciples , des figues
certains, auxquels on puiffe les recon-
noitre. Souvent les SOphilles en im-
pcfent plus que les vrais Sages.

LA PHILOSOPHIE. J’aurai foin d’y

pourvoir inceffamment. Jugeons d’a-’

bord ceux-ci.
PLATON. C’eli aux Platoniciens à

palier les premiers.
PYTHAGORE. Non ; c’ell aux Pytha-

g goriciens. Je fuis plus ancien que vous-
LES SToïCIENs. La préféance ell due

au Porti que. ,Les PÈRIPATÉTICIENS. Il s’agit d’ar-

gent, & nous ne la céderons pas.
Les EPICURIENS. Donnez-nous les

gâteaux 8c les figues. Pour l’argent,
nous ne fommes pas prellés; nous at-
tendrons les derniers, li vous voulez.

LES ACADÉMICIENS. Où font les deux
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talens i Nous ferons voir ici quenous
entendons le mieux à difputer.

Les Sroïcnrus. Ce’ne fera pas à notre

barbe. ’ I I A L
LA PHILOSOPHIE Ah l Meilleurs,

faites-nous grace de vos querelles l Et
vous,.Cyniques, celiez de vous couà
doyer 8; de vous battre à coups de
bâton. Vous êtes mandés pour d’au-
tres choies. La Vertu , laV’érité 8c moi ,

nous allons examiner qui font les vrais
Philofophes parmi vous. Ceux donc.
la vie fera trouvée conforme à nos pré-

ceptes, auront droit aux premiers hem
neurs 8c aux récompenfes. Mais les im-
pofleurs, qui n’ont rien de commun
avec nous, doivent s’attendre aux plus
féveres châtimens. Nous voulons les
guérir une bonne fOis de la vanité de
paroître ce qu’ils ne font pas... Eh ,
quoi l ils fuient, ou plutôt fe précipie
tout du haut’de la citadelle en bas ! Il
n’en relie qu’un petit nombre , qui fans

doute ne craint pas le jugement.... Ra-
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maillez, je vous prie, cette beface,
qu’un Cynique a’jetée en fuyant.

V oyons :ce qu’elle contient : des lu-
pins, probablement, un livre, de quel-
ques morceaux de pain brûlé. ’

PARRHÈSIADE. Non; mais de l’or,

des parfums, un petit couteau de céré-
monie (a), un miroir , 8c des dés.

LA PHILOSOPHIE. Fort bien , grand
Philofophe l c’étoit-là le dédommagè-

ment des facrifices généreux que tu
nous faifois. Avec ces douces réfeives,
tu prétendois avoir le droit d’infulter

tout le monde, de de morigéner les

autres l vPARRHÉSIADE. Voilà comme ils font.

C’ell à vous de trouver moyen de lever

enfin le mafque qui les dérobe à tous

z . .(à) Le Grec porte : un petit cordeau de fieri-
fices. Quand on faifoi: des factifices aux Dieux ,
on donnoit ordinairement de grands repas , St les
parafitcs ne manquoient pas ces OCCalionS.
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les yeux. Que l’on puifl’e au moins dif-

tinguer dans la foule, les gens de bien
des hypocrites. Vous n’y êtes pas moins
intéreffée, ô Vérité l Empêchez que le r

Menfonge nerprévale contreevous, 8c
que la Vertu ne foit confondue avec
le Vice.

LA VÉRITÉ. Si Vous le voulez , mes

compagnes , nous chargerons de. ce
, foin Parrhéfiade lui-même 5 il efl hon-

nête homme, il nous aime; vous avez
en lui l’un de vos plus grands admira-
teurs, ô Philof0phie l Il peut, avec [a
Conviflion, faire la recherche de tous
ceux qui le difent Philofophes. S’il en
trouve de véritables , qu’il leur ceigne
la tête d’une couronne d’olivier, de les

COnduife dans le Prytanée. Mais les hy-

pocrites, il fautles dépouiller de leur
manteau , leur couper la barbe avec un I
de ces couteaux qui fervent à tondre
les chevres; leur imprimer un figue

. 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’efl très-bien dît,

Il faut , Parrhe’fiade, que tu les éprou-

ves comme les petits de l’aigle au fo-
leil , c’eft-à-dire, à l’éclat de l’or , de la

gloire 8c des plaifirs. Ceux qui n’en
feront point éblouis, obtiendront’la
couronne d’olivier 3 mais quiconque
ofera les regarder d’un œil complaifant ,

8: porter la main à l’or , perdra la barbe ,

8c fendra la brûlure.

PARRHËSIADE.VOS arrêts ferontfide’l-

1841161]! exécutés. Vous en verrez bien-

tôt un grand nombre avec la marque
du linge 8c du renard , 8c bien peu , je
crois , avec la couronne. Si vous le
voulez , j’en vais tirer quelques-uns ici

brun. wLA PHILOSOPHIE, Quoi ! tu les feras

revenir fur leurs pas !
PAnRHÉsrADE. Oui, fila Prêtreffe

sieur me c0nfier un milan: cette ligne
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4.30 LES PHILoso nuas
8c cet hameçon , qu’un Pêcheur du
Piréè a confacrés à la Déclic. V
* LA PRÊTRESSE. Volontiers. Prends

donc aufli le rofeau. ’
PARRHÉSIADE. Donnez - moi main-

tenant quelques figues 8c un peu d’or.
LA PRËTKFSSE. Tiens.

LA PHILOSOPHIE. Que veut-il faire?

LA PnÈTREssE. Il vient d’attacher
l’or &’les»figues à l’hameçon. Du haut

des murs où vous le voyez allis, il jette
la ligne dans la ville. l
- LA PHILOSOPHIE. Que fais-tu donc,
Parrhéfiade ? Veux - tu pêcher des
pierres dans le quartier de Pélafge?

PÀRRHÉSIAD’E. Silence, je vous prie;

attendez la capture. Puifïant Neptune,
8c vous , chere Amphitrite , accordez-
nous une pêche heureufe.... Je vois un l
gros loup l non, c’ell une Dorade.

LA CONVICTION. Tu te trompes;
. c’ell un chien marin. Il s’approche de

l’hameçon , la gueule ouverte; il fent-

l



                                                                     

Rassuscr’rÉs. 4.3!
l’or, il y touche, il l’avale; il cil pris.

Tirons la ligne.
PARRHÉSIADE. Mettez-y la main. Le

voici. Quel poilTon es - tu? c’efl un
chien. Dieux ! quels dents ! En bien,
mon ami, tu t’es lainé prendre fous ces

rocailles, où la voracité ta conduit!
tu ,croins pouvoir t’y glilTer adroite-
ment fans être vu l Nous allons t’ex-
pofer au. grand jOurL& te fufpendre
par les ouïes. Voyons l’appât 64 l’ha-

meçon. Ma fo’i, il n’y a plus rien; les

figues 8c l’Or, tout cil dans fon ventre.

DIOGÈNE. Il faut lui faire rendre
gorge; nous en avons befoin pour
d’autres. q

PARRHÉSIADE. Eh bien l qu’en dis-

tu, Diogène? reconnois-tu celui-ci
pour un des tiens?

DIOGÈNE. Point du tout. A
PARRHÉSIADE. Combien vaut-il, à

ton avis? C’eli. celui-là même que j’ai

porté à deux oboles dans mon encan.
DIOGÈNE. C’en beaucoup tIOp. Il
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cil hideux à voir, la chair ell 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 caffe. i
PARRHÉSIADE. Ne crains pas; ils font I

plus légers que des loches.
DIOGÈNE. Et n’ont pas plus de cer- h

velle. Tire toujours.
PARRHÉSIAISE. Que celui-ci cil large

8c plat l .c’ell une fole 3 il a mordu à
l’hameçon; nous le tenons. Voyons ce,

i qu’il cil. V
DIOGÈNE. Il fe dit Platonicien.

PLATON. Comment l maraud , tu
viens à l’appât de l’or!

PARRHÉSIADF. Eh bien», Platon ,
qu’en ferons-nous?

PLATON. Dans le folié, la tête la
premiere.

DIOGÈNF. Jette la ligne.
PARRHÉSIADE. J’en vois un parfaite.

ment beau , tacheté de différentes cou-
leurs, à ce qu’il me femble; il a des

i le raies
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nies d’or fur le dos. A l’entendre, c’eû

un difciwple d’Arifiote. Il approche; il

recule; il revient; il cil pris. Le voici.
ARISTOTE. Ne m’en demande aucun

compte , car il m’eli parfaitement in-
connu. .

PARRHÉSIADE. Il ira donc là-bas
avec les autres.

DIOGÈNE, Je vois une multitude de
poilions de même couleur, tous d’une
laideur aEreufe , 8c armés de piquants,

comme des bénirons. Il faudroit un
filet pour les envelopper; maisinousn’en
avons pas. Il nous fuflîra d’en prendre

un. Le plus hardi de la bande viendra (a

faire accrocher. .
LA CONVICTXON. Garnis ta ligne de i

fer , car il va couper quand il tien-
dra l’or.

PAnRHÉsrADE. C’eft fait. Neptune,

courOnne nos fuccès. Ils fe difputent
l’appât. Les uns rongent la figue, les

autres tiennent l’or entre leurs dents.
filon ! nous en tenons un gros ! Voyons;

TomeII.



                                                                     

4.34. L ES P-HILOSOP HES
de qui prétendsctu te réclamer? Mas
je fuis plaifant d’interroger un pOifl’on l

c’ell vouloir faire parler un muet. Ma

compagne , dites e nous quel cit fou

martre. . . w »LA CONVXCTION. Chryfippe.
*- l’ennui-51mn. En effet, il y a de l’or

dans (on nom (a). Chryfippe, avez-vous
jamais connu des gens de cette efpeâe?
fieroit-ce vous qui les auriez formés?

CHRYSIPPE. Tu me fais injure, Par-h
rhéfiade , en m’attiibuant de pareils

Iéleves. iPARRHÉSIADE. Vous penfez en vrai r
Sage. Je vais le renvoyer là-bas. D’ail-
leurs il efl plein d’épines; 8c l’on rif,

queroit de S’étrangler en le mangeant.
La PHILOSOPHIE. C’eli alTez pêché,"

Parrhéliade. Il pourroit, à la fin, s’en

trouver quelqu’un dans le nombre qui

(a) Allufion froide au mot Grec zpurs’; , qui

veut dire de 1’ or. Le jeu de mots cil: plus fen-
Jible dans l’original entre mais a; minium.

4-4

.-..-..-4H
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emporteroit l’hameçon 8c l’or , que tu

ferois obligé de payer à la Prêtrefle.

Nous allons promener, mes compa-
gnes 6c moi. Vous, mes chers difciples,
retournez d’où vous venez, pour ne

L point pafler le terme qui vous cit ac-
cordé. Toi, Parrhéfiade , je te charge,

avec la Convit’tion , d’aller à la re-

cherche de tous les PhilofOphes, 66 de
diflribuer , comme. je te. l’ai dit , les
couronnes ou les" brûlures. ,

PARRHÉSIADE. Je n’y manquerai pas,

6 Philofophie ! Adieu ,. les plus excel-
lens des hommes. Allons , ma compen-
gne , defcendons pour exécuter ce qui
nous cil prefcrit. Où irons-nous d’a-
bord ?efl-ce à l’Académie , ou bien au

Portique ï COmmençons par le Lycée;

cela en allez indifl’érent; mais en quel-

que lieu que nous portions nos pas,
nous aurons, je crois, plus befoin d’un

fer chaud que de couronnes. * r
1

I; ,. I .Î.”.’
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HÉRMOTEME a.

o U I . ’
,ABESSECTES.’
V «garasse-w ’

. --LY.CINU.S’, .HERMO’TIME.

L un i N u S.
8 A N s doure,Herm0time , vous allez
chez votre Maître de Philofophie î
Notre emprelTemeIIt 8c le livre que vous

1 portez l’annoncent affez 3 vous mur,

murez tout, bas entre vos dents , 8c
vous gefiiculez comme un ,homme
occupé. àpréparer un difcours , un ar-
gument,- ou une réponfe enrubarraffante,
C’en travailler l 86 s’inllruire même en

marchant. .. a . :6; 1 . l a .
HERKOTIME. Vous ne vous trompez

pas , Lyéinus. Le temps cil précieux,



                                                                     

HIE-RMOTIME , ou Drs Suc-ras. 4;7
8c je repa’i’fois en moi-même la leçon

d’hier. La vie efl courte, dit HippO-I
crate, G la fiienre a]? Iongua’ (a): en», .
core l’étude de la Médecine a-t-elle

des bornes 5 mais la Pliilofophie exige
bien des années , beauCOup de conf.
tance a; d’application. L’objet que
nous nous pr0pofons, n’efl pas mon
plus d’une légere importance, pilif-
qu’il S’agit, ou de parier mife’rable-

ment les jours dans la claiTe nombreufe
du vulgaire ignorant , ou de vivre par-
faitement heureux avec la fagefl’e.

L. Voilà en effet un avantage bien-
précieux ; mais j’imagine que vous tou-

chez au moment d’en jouir. Vous vous
ilivrez depuis très-longtemps à la Phi-4’

lOfOplIie avec un zele infatigable; il
y avingt ans, fi je ne me trompe,

(a) Le Grecdit : le Àïédecin de C093; crut
Hippozrate , né dans l’île de Coos , l’une des Cy-

clades. Cette maxime r.- trouve au commence-
ment de l’es Aphonfmer.

T Hi



                                                                     

4.38 Hanmor’inr,
que je vous vois confacrer tout votre

’ loifir à fréquenter les écoles , à i pâlir

fur les livres , ou à’tranfcrire des trai-

tés philof0phiqtres. Votre ardeur pour
l’étude vous fait négliger jufqu’au foin

de votre fauté; vous ne prenez aucun
relâche , même en fonge. Je crois donc
que vous n’êtes pas éloigné du bon-

heur auquel vous afpirez , li vous n’en
jouiffez pas déjà.

H. Eh! mon cher , ne fais qu’en-
trevoir la route. La Vertu , felon Hé-
fiode (a) , habite loin de nous fur un
roc élevé 5 la voie qui nous y conduit
cil longue, difficile, efcarpée ;On n’ar-

rive qu’après beaucoup. de lueurs 8c

de travaux.
L. Vous n’avez donc pas encore

aler travaillé pour approcher du,
terme Ë

(a) Liv. des Ouvrages à des Jours, v. 188. Ce
parlage a déjà été cité en vers à la. page 339 ,

rom. I. Ici le texte nâen préfentc que le feus.

.-)L
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’ H. Ah! plût aux Dieux l rien ne

pourroit-alors s’oppofer à ma félicité.

Mais à peine a’i-je fait le premier pas;

L. Eh bien , quand le premier pas
cil fait, dit encore Hc’fiode , on el’t à

moitié chemin (a) , 8: je puis préfumer

que vous en êtes à ce point.
H. Non, vous dis-je. Si cela étoit,

je me croirois fort avancé. I
I L. Où en êtes-vous donc?

H. Au pied de la montagne; j’ai
hefoin d’un guide qui me donne la
main 8: fOutienne mes pas chancelans.

L. Il faut donc que voue Maître foit
déjàlui-même au fommet , 8c 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
.3

l’Olympe (b).

’ (a) Liv. des Ouvrage: à des Murs, v. 4o.

(à) Iliad. V11! ,v. r8. Voyez rom. III,le vingt-

unitme Difl.’og.ze diaphane. r

’ - Tiv



                                                                     

«Ho Hrnmorrire’;
« H. Tel el’t en effet le but qu’il fe

propofe. Il n’a pas dépendu de lui que

je ne fulTe arrivé depuis long-temps;
mais je fuis trop foible encore.

IL. Puifqu’ii fe prête avec zele àVOtre

avancement, velus devez vousamême
fixer d’un oeil fermé 8c courageux le

but de votre couriez, 6c leprix qui
vous y attend. Quand vous fait-il ef-
pérer d’être heureux? Efigce après la.

célébration des prochains mylleres ou
des Panathénées (a) ? p.

H. Le.terme elbbien court.
I... Aprèsla prochaine Olympiade(b)?
H. Cela ne fuflit pas pour s’exercer.

’àla’vertu, 8c jouir du parfait bonheur.

L. C’eli donc huit ans ,au plus, qu’il

vous faut encore? Autrement on auroit
droit de vous accufer d’indolenee 84
de parelie. On feroit en moins de temps

(a) Lespctites Panathénc’es le célébroient tous .

les ans. Voyez la note de la page r. y 8.

(6) L’efpace de quarrent». Voyez t..I , p. 4:.

t
f

x

4-L».
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ou pas, Sacres. 4.4:
trois fois la route des colonnes d’Her-
cule aux exrrémités de l’Inde; encore

pourroit-on le détourner ô: s’arrêter

chez les différentes nations que l’on
voudroit connoître en paffant. Alexan-

dre emporta de vive force &en peu de l
jours,la citadelleimprenable d’AornOS;

jufqu’à quel point , je vous prie, fe-
ront plus infurmontables les obliacles
que préfente le roc où vous placez la
Vertu ï

H. La différenceefi grande. None
entreprife n’eli pas l’ouvrage de quel-

ques infians; fix cents Alexandres réu-
nis n’en viendroient pas à. bout. S’il
ne s’agilTOit que d’efcalader Aomos,

on en verroit beaucoup dont les efforts
feroient couronnés par le fuccès.ICe-

pendant de tous ceux qui le préfen-
tent avec courage , les uns font quel-

’ ques pas, .les autres vont plus loin;
mais au milieu de la courfe, les dif-
ficultésles arrêtent St les découragent;
Ils reculent,e’pouVantés, hors d’haleine,

T v



                                                                     

44.2 HERMOTIME,
8c vaincus par la fatigue.Il n’y a que
ceux qui pe’rféverent, qui touchent
au fommet 8c jouilTent d’un bonheur
inaltérable le reflede leurs jours. A
cette difiance le relie des humainsnne
paroit à leurs yeux, que comme des
fourmis "dans leurs trous. j

L. Quelle grace vous nous faitesh
Hermotime l vous ne daignez pas nous
égaler même aux Pygmées l au relie ,
cela doit êtreoà ce degré d’élévation

d’où (votre fublime fagelfe vous fait

envifager les objets. Et nous , vilaffem-
blage d’êtres chétifs 8c rampans , nous

vous révérons avec les Dieux, lorf-
qu’une fois vous êtes au delTus des
nues, où vous tendiez depuis long-

temps. - IH. PuilTé-je m’y voir! mais ,. encore

une fois , j’en-fuis fort éloigné.

L. Peut-on favoir enfin combien,
de temps vous demandez?

H. Je ne le fais trop moi-même. Je
préfume cependant que vingt ans me

fuffiront. ’
o
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L. Vingt ans !
H. Voyez donc de quels biens il

s’agit. .. - J .’L. Soit. Mais votre Maître cil-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 cërtain d’obtenir.

Sans doute vous êtes affuré qu’au mo-

ment où vos efforts vous auront élevé
jufqu’à la cime de la montagne , la

’ V Parque ne viendra pas vous tirer par
derriere 8c renverfer toutes vos efpé-

ranées avec vous! V
H. Épargnez-moi ces mauvais au-

gures, Je ne demande qu’un fehl jour
de fageffe de: de bonheurÎ

L. Comment! acheter un feul jour
de jouiffanee par tant de peines’!

H. Oui. Je n’en délire pas davantage.

LEt qui vous répond que ce bon-
T vj
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heur le trouve ou vous le cherchez?
Vous n’avez jamais mule voyage,pour

en être fût. , y; vH. Mon guide l’a fait, de je crois
ce qu’il mîen dit. ’ i
A L. Que.vous promet-il? des richeff-
les, de. la gloire , des plaifirs fans

prix Ë ’ IH. Doucement , mon ami; tout cela
.ne s’accorde point avec la vertu.

L. Quels Tout donc les biens, qu’il

vous fait efpérer? -
H. La flagelle, la grandeur d’ame,"

le beau, l’honnête, ce me; fût qui r
l nous fait apprécier les choies à leur

,jufie valeur. Tout ce qui tient au phy-
iique de notre’exiflence , la fortune ,
la gloire, la plaifirs , il faut le laider-

lau pied de la montagne de s’en dé-
pouiller avant d’y gravir. Ainfi Her-

cule. ne fut admis au rangdes Dieux,
qu’après avoir dépofé fur le mont-v
Oëta, la fubf’tance mortelle qu’il te-

noitrde fa ruerez fa’ divinité épurée

o

.173 fion-À-

..h. a

mm.
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ou Duras Sacres. 44;
comme au creqfet, dans les flammes
de fon bûcher, s’éleva radieufe 8c fans

mélange au féjour de l’Empyrée. Ici

en l’effet ’de.la Philofophie fur nos

aines; elle les purifie de cet attache-
ment terreflre des aveugles humains
pour les faux biens; elle en fait perdre
jufqu’au fouvenir, ou les fait méprifer

avec les infenfés qui les recherchent.
L. Par Hercule J voilà des aines bien

fortes 8c bien heureufes l je ferois cu-
rieux de favoir une ehofe z Si de temps
en temps ces mortels extraordinaires
avoient envie de faige ufage de ce
qu’ils ont abandonné ici-bas , leur

feroit-il permis de defcendre Î Ou
lorfqu’ils (ont une fois dans leur Em-
pyrée , faut-il qu’ils y relient fans re-

. tout ,flqu’ils le. contentent de vivre
avec la vertu , 8c de fe moquer des ri-
chef’fes â: des plaifirs?

H. Non feulement cela; mais un
homme confommé dans la vertu, ne
eOnnoit plus ni colere,hi crainte , ni
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douleur, ni rien qui puiffe troubler fa
parfaite apathie.

L. Oh! fi j’ofois vous dire au vrai
ce qu’il en eli! . . . . .’ il vaut mieux

me taire; il n’efi pas permis-déporter

un oeil audacieux fur la conduite de
nos Sages. . ’ l ’

H. Pourquoi il, Expliquez-vous en

toute liberté. - -,
L. Je ne fais fi je dois le faire.

’ H. Quivous retient He fuis feul avec

vous. ’L. J’aimois à vous’entendre’ dire,

que ceux qui le livrent à la Philolo-
phie , deviennent figes, jufies , cou-
rageux; j’étOiSmême porté à le croire.

Mais quand vous avez ajouté qu’ils
méprifoient la gloirelôc la volupté;
qu’ils étoient au deffus des atteintes

de la colere ’56 de la douleur; je
vous avoue , entre nous, que j’ai cru
devoir Vous contredire. Je me fuis
fouvènu que dernièrement j’avois été

témoin. d’un, trait. . ’. I. L’auteur efi un
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’PhilofOphe. Cela ne vous fuffit-il pas

fans que je le nomme?
H. Qui donc, je vous en prie?
L. Eh bien , c’efl v0tre Maître lui-

même ; hOmme d’ailleurs fort refpec-

table, 8c, comme vous favez , très-
ve’nérable par fon grand âge.

H. Et qu’a-t-il fait?

L. Connoifl’ez-vous un étranger ,
citoyen d’Héraclée , qui a les cheveux

roux? il a été long-temps fou dif-
eiple, 8c paroit être d’une humeur fort

querelleufe. .
H..Vous voulez parler d’un nommé

Dion.
i L. Précifément. Ce jeune homme

n’avoir pas été exaél à payer les leçons

qu’il avoit prifes ; VOtre Maître le ren-

contra demiérement , le faifit au collet ,
8c le fuffoquoit prefque en le traînant
devant le Magifirat: le vieillard écu-
moit de colere , crioit de toutes fes
forces ;’& fi quelques perfonnes n’eufo

fent arraché le débiteur de les mains”,
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il lui auroit déchiré le vifage dans fa

’ fureur. - r ’
H. Auffi ce Dion cil un mauvais

’fujet I, qui s’embarraffe fort peu de

payer les dettes. Ceux à qui le Phi--
lofOphe prête de l’argentn’ontjamais

eu à fé plaindre de lui, parce qu’ils

- ont foin de, lui faire toucher fes rentes g

à leur échéance. l ’
L. Quand ils ne le. feroient pas ,

que lui importeroit? fon .ame n’efi-elle
pas épurée au creufet de la Philolo-
phie? Il n’a plus befoin de toutes ces
belles choies qu’il a laifiÎées au pied de

la montagne. ’ ,
I-l. Vous croyez peut-être que c’efl

pour lui qu’il efi curieux d’amaffer!

il a. de petits-enfans qu’il ne peut pas

laiffer dans.la mifere. .
L. Il feroit plus fimple de les élever

avec lui jufqu’au féjour de la vertu; a

.ils jouiroient de ce parfait bonheur’
qui lui fait méprifer l’argent pour lui-.

même. . ’ Q .
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ou ses SE erras. 44.9
H. Je ne puis relier plus long-temps

avec vous , Lycinus; je craindrois
d’arriver trop tard aux leçons.

L. Reflurezvvous, c’efi congé; je
vous difpenfe d’aller plus loin;

H: Que dites-vous!
L. Vous ne trouverez pas voue

Maître; s’il en faut croire l’affiche que

j’ai lue furia porte, il n’ouvrira pas
(on école aujourd’hui. On dit qu’hier

.il foupa chez le riche Eucrate, qui
donnoit un grand repas à l’occafron
de la naiffance de fa fille. Il y dif’puta
beaucoup avec le Péripatéticien Eu-
thydème , fur les points qui divifent
leurs fades différentes. La controverfe
fut desplus vives,& dura jufqu’a minuit.

Verre Maître a tant fué , tant crié ,
qu’il en a eu’mal à la tête. Il efi aufli

à préfumer qu’il avoit accepté avec

un peu trOp de complaifance les larges
coupés que lui préfentoient fréquem-

ment Yes convives , se qu’il avoit
mangé plus qu’il ne convient à fou



                                                                     

430 H La reverras a,
âge. Il sa, dit-on , rendu gorge en ren-
trant.chez lui; il nîa pas oublié ce».
pendantde fevfaire préfenter les mor-
ceaux de réferve qu’il avoit palliés par

derriere à oe’ui qui le fervoit à table;

il les a foigneufemmt..enfermés, 8:
s’efl." mis au lit après avoir défendu

la porte. J’ai lu tous cesdétails de
Ion efeiave Midas ,v qui les racontoit
à quelques-uns de les difciples. On
voyoit d’ailleurs ceux-ci revenir enfouie

de fa maifon. .H. Savez-vous qui des deux Phi-
lofophes a eu l’avantage i.

L. D’abord les armes furent égales.

Mais enfin la vicioite s’ell déclarée

pour le cham; ion de votre parti, 86
le vieillard l’a emporté avec tousles

honneurs de la guerrei la preuve,
c’el’t qu’Euthydème s’efi retiré avec

un grand trou à la tête. Celui-ciafli-
choit une confiance arrogante , de
prelfoit vivement fou adverfaîre fans
lui céder le moindre avantage; le
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ou pas. Sacres. gr
on a Ivertueux Stercren, armé en ce mo-

ment d’une coupe’plus pelante que
celle de Nellor (a) , la lance d’un bras ’

vigoureux à la tète de fon adverlaire
qui étoit fon voilin , 8e termine de cette

maniere la querelle en fa faveur.
H. C’efi très-bien fait ; on doit trai-

ter ainli quiconque refufe de fe payer
’ de bonnes raifons.

IL. Oh! celles de votre Maître font
péremptoires , 8: je les approuve beau-
coup; pourquoi aulii Euthydème s’a-
vife-t-il d’agacer un vieillard fi doux,
fi fupérieur aux mouvemens de la co-
1ere, fur-tout dans un inflant ou il
tientun e «coupe de cette pefanteur ?

Puifqtie nous fourmes de loifir , dites-
moi avec la confiance de l’amitié,
quelle méthode vous avez fuivie en

r

(a) La defcription dei cette coupe fe trouve au
onzieme chant de l’Iliade, v. 6 31 8c. fuiv. Le
Poëtc dit que tout autre que Neflor l’eût 1234le:

de talle avec peine.

l



                                                                     

4;: HERMOTIME,
débutant dans l’étude de la Philofoa

’ phie.’ Je voudrois, s’il efi pol’fibl-e,

marcher fur vos traces, 8c ernbralfer
dès-à-prélent le parti de la fagefle.’

Je fuis l’ami dettes condifciples , ainli
que de vous, 8c j’efpere que vous ne
m’exclurez pas de verre fociété.

H. Eh puilliezovous le vouloir réifiai

cacement! bientôt votre fageffe vous
donneroit fur nous tous la fupériorité
que vous avez déjà par votre efprit. ’

L. Je ferois content , fi , aprèsvingt’

ans de travail, je pouvois me pro-
mettre d’être aufli avancé que vous. *

H. Ne défefpérez de rien. J’avois

à peu près votre âge , lorfque j’ai
commencé. Je préfume que vous êtes

un homme de quarante ans.
L. Oui (a). Indiquez-moi la voie

(4)01] peut conclure de ce palfage, 8c d’un
4 endroit précédent de ce Dialogue , mi Lycinus
’ dit à Hermotimc , qu’il le voit depuis vingt ans

fie’qutnnr les Écoles , que Lucien devoit avoit



                                                                     

, ou DES SE CTES. 4.5;
que vous avez fuivie; c’eflà vous à

me conduire. Cependant, avant tout,
je voudrois (avoir s’il ell permis de
contredire (es Maîtres quand on croit
qu’ils (e trompent. Accordez-vous
cette liberté à ceux qui [ont plus jeunes

que vous?
"H. Non pas toujours; mais pour

vous cela cil différent. Vous pourrez
faire des objeâions 8c des quefiions à
voue gré 3 vous avancerez plus prompo

renient. .L. Je vous remercie de cette fa-
veur (a). Voici encore une chofe qui
m’inquiete. La route tracée par les
Stoïciens feroit-6116121 feule qui con;

vingt ans ou environ, quand il vint en Grece
pour la premiere fois. Si l’on (avoit «Tailleurs
dans quel temps ce Dialogue a été écrit , on en

. . ,. E .. conclurou: avec plus de certitude lagc puas
de l’Auteur. Voyez la note de la page us. ’

(a) Le texte ajoute : par Mercure , dont vous
portfî le nom. En Grec ce Dieu fc nomme Her-

i

mes.



                                                                     

434. -H*E a M o rr r un,
duisît àla PhilofOphie? J’entends dire

qu’il y a beaucoup de Philofophes
qui ne fuivent pas le même chemin l
que vous; cela feroit-il vrai?

.H. Sans douter; il y a les Péripaté-
ticiens , les EpiCuriens , les Platoniciens,

les Cyniques, les Pythagoriciens , 8:
une infinité d’autres. t. -

L En voilàbeaucoup en effet. Tous
ceux - là ont-ils une même do&rine,
ou bien enfeignent-ils des chofes difê-
férentes?

H. Oh! très-différentes.
. L. Cependant la vérité ne peut fe

trouver que dans un parti,àl’exclu-
fion de tous les autres, puifqu’elle
cil une, 8; qu’ils font oppofés entre

euxr h ’
H. Vous avez raifO’n.

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
Iaifon unifage parfait, capable rie-dif-
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OÙ DES Sacres. 4g»;
cerner le meilleur en toutes chofes;
vous vous trouviez dans cet état d’i-
gnorance-où je fuis maintenant. Dites-i

moi donc pourquoi au milieu de tant
d’écoles différentes qui vous étoient

ouvertes, vans avez cru devoir fré-
quenter exclufivement celle des Sroï-
ciens Î Etiez-vous perfuadc’ qu’elle

feule connoilToit la bonne voie, 8c
que les autres ne feroient que vous
égarer?’ - r ’ i ’

H. Je ne conçois pas ce que cela-

lignifie. .L. Cependant ma quefiion n’efl
point obfcure. Je vous demande par

"quelle’raifon vous avez donné la pré-

férence aux deux premiers Chefs des
Stoïciens , Chryfippe 8c Zénon , tan-
dis que vous pouviez également pren-
dre pour guide un Platon, un Arif-
tote , un Antifihène , ou tout autre?
L’Oracle d’Apollon vous auroit -il ,
comme un nouveau Chéréphon, adrelTé

aux Philofophes du Portique, en les



                                                                     

456 HERMOTIME,
déclarant les plus rages des hom-
mes (a) ?i On fait que ce Dieu préf
voyant connpît le genre de flagelle qui
peut convenir à chacun de ceux qui le
confultent , 8c il envoie en confé-

’ quence, les uns philol’opherjdans une

feâe , 8c les autres dans, une autre.
H. Je ne l’ai point eonfuité. ’

« L. Vous penfiez donc que la choie
n’en valoit pas la peine, ou que vous
pouviez , fans lui, faire le meilleur choix

pofiible? i *H. Afiurément.

L. Donnez-moi les renfeignemens
nécelTaires pour. le faire à mon tour. i

H. Cela ell bien (impie : j’ai vu que
tout le monde le jetoit dans la feéte des
Stoïciens; elle étoit la plus nombreufe ,
8c j’ai conclu qu’elle étoit la meilleure.

(a) L’oracle d’Apollon, confulté par Cliéré-

pilon , pour connaître la meilleure maniere de
philofopher, répondit que Socrate iroit le plus
fige des Grecs, 86 Chéréplion le fit [on difciple.

L.
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Le Dites-moi de combien elle l’em-

portoit fur celle des Epicuriens , des
Platoniciens ou des Péripatéticiens.

Vous les comptiez apparemment
comme on fait dans la colle8tion des

fulfrages ÏH..Sans les compter , je le conjec-

turois. I .L. Je vois bien , Hermotime , que
vous refufez de me dire vorre fecret, 8c
que vous avez dell’ein de faire prendre le

change à vorre ami. On ne fe décide
point, dans une alTaire de cette impor-
tance , d’après des conjeélures 8c le

grand nombre; du moins je ne le croi-

rai jamais’. i4H. A ce premier motif fe joignoit
encore l’opinion que j’avois conçue

des autres Philofophes. J ’entendois dire

de tous côtés , que, les Epicuriens A
étoient des efféminés 8c des volup-

tueux; les Périfatéticiens, des hom-
mes querelleurs 8c avares; les Platoni-
ciens , desyarrogans avides de gloire.

Tome Il. ,V.



                                                                     

4.58 HERMOTIME,
Beaucoup de gens , au contraire ,
louoient les stoïciens comme les plus
courageux des hommes, 85 ceux qui
pouvoient le mieux juger de toutes
choies ; avec eux , ajoutoit - on , 86
avec eux feuls, on cil Roi, on cit fage,
on efl riche, on efl: tout à la fois.

L. Sans doute ce n’étoient pas des
gens du parti qui vous tenoient ce lan-
gage? car ils vous auroient lnfpiré de la
défiance en le louant eux-mêmes. Ce
ne pouvoient pas être non plus ceux
d’un parti oppofé. .

H. Ni les uns , ni les autres.
L. C’étoient donc des particuliers?

H, Oui. ,L. Ceci cit encore une défaite de
votre part. Ce n’eli pointa moi que
vous perfuaderez (a) qu’un homme de

(a) Le texte dit z Croyef 911011., parler à un
Margitèsî Ce non; sferriployoit proverbialement

pour défigncr un homme for a; limpide. Ariflotc
un": dans fa Poétique, Livre 1V, qu’Homerç

avoit fait un Poëme intitulé Margirèss Dion
Chryfoflzôme prétend que ce fut un Ouvrageidç



                                                                     

ou DES Suer es. 4g,
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.

H. Je l’ai fait aulli d’après moi-même.

Je remarquois une décente modelliel
dans la démarche 8c le maintien des
Stoïciens; je leur v0yois un air mâle
8c réfléchi, qui imprimoit le refpeâ ;
la plupart avoient la tête tale; ils n’af-
fichoient , ni la mollelTe efémine’e

des voluptueux , ni cette négligence
rebutante qui fait reculer d’horreur à
l’afpeét d’un Cynique; en un mat , ils

gardoient ce julie milieu où tout le
monde s’accorde à placer la vertu.

L. Faifoient-ils aufli devant vous
des aérions 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 focie’tés ? Comptez-vous

fa premiere jumelle. Ce l’oëme eft perdu. Voyez

Enfin: , p. 2.77 des Proverbes, n
.V 13



                                                                     

460 Hi; RMOT”! ME,-
tout cela pour rien, 8c ful’fit - il, à
votre avis, d’être modefle dans les vê-

temens, d’avoir une longue’barbe 85

la tête tale? Enfin , la démarche , le
maintien, quelques cheveux de moins,
cli- ce là ce que vous nous donnezi
comme la regleisûre d’après laquelle

nous devions reconneître les hommes
vertueux? Faut - il, à ces enfeignes ,
ajouter un air penfif 8c refrogné , fous
peine de mériter votre mépris 8c votre

averfion ?v Pour moi, je crois qu’en
tout ceci vous voulez éprouver votre
ami, 8c voir s’il s’appercevra de la fu-

percherie; v
i 1-1. Et pourquoi donc!

L. Parce que vousrexigez que j’ap.
précie les hommes comme on fait les
flatues 5. c’eli-àrdire, par les traits ex.
térieurs qui frappent les regards : quand

ces traits font l’ouvrage d’un grand

Maître, nous ne pouvons nous lalfer
de les voir’ôe de les admirer. S’il nous

faut juger les Philofophes fur le témoiv



                                                                     

ou pas Sacres. 4-6:
gnage des yeux , un aVeugle ne pourra
jamais devenir Philofophe , ni s’allurer
de la feâe qu’il doit préférer aux and

tres; il n’auroit aucune idée de leurs
différons centimes.

H. Il ne s’agit point ici d’aveugles,
8: peu m’importe qu’ils deviennent Phi-

lofophes ou non.
L. Cependant il feroit à fouhaiter

que tous les hommes, fans dillinélion ,
pnllent, à des fignes certains, recon-
noître des biens aulli précieux que la
fagelle 8c la vertu. Au relie , excluons,
fi vous le voulez, les aveugles de la
Philof0phie k, quoique peut-être ils
enlient plus befoin que les autres d’une

reliource aufli puifiante dans leur mal-
heur; n’admettons que ceux qui ont de

bons yeux. Penfez-vous que la vue la
plus perçante , à l’aide des manier-es 8c

des dehors de la performe, puille pé-
nétrer dans l’intérieur de l’homme Ï

D’ailleurs , n’el’r-ce point par amour

pour les belles qualités de l’aime, 86
v iij V



                                                                     

462 HERM’OTIME,
dans l’intention de les acquérir vous-
rmême , que vous avez donné la pré-

férence aux Stoïclens ?

H. Oui , fans doute.
L. Pourquoi donc avez -vous dé-.

cidé, fur des figues purement exté-r
rieurs, que leur Philofophie étoit la
meilleure? Il ne s’agiffoit pour vous
que d’afledions fecretes, 8c de penfées

qui ne fe manifefient 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 , &la plus intime fami-
liarité , l’on peut à pei-ne 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 a: Vul-
cain, difputerent un jour entre eux à
qui mettroit plus d’art dans (es produc-

tions ; Neptune fit un taureau , Minerve
une maifon , 6c Vulcain un homme.
Momus , qu’ils prirent pour juge, fit la

--..- ---.



                                                                     

ou pas Sacres. 4.63
critique de chaque ouvrage , après
l’avoir foigneufement examiné ( a ).

Celle de fes obfervations qui nous in-
téreffe en ce moment, c’elt que Vul-

cain auroitrdû faire une petite fenêtre
au coeur de l’homme, afin qu’on en:

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- l

morime cil beaucoup plus clairvoyant;
il porte des yeux de lynx dans les dé-
tours ténébreux de notre me; tout y
cil clair pour lui ; volontés , dans,
connoilTançes, vices 8c vertus , rien
n’échappe à fes regards pénétrans. I

H. Vous plaifantez , Lycinus ; quoi
qu’il en foit, je crois que Momus lui-
même n’eût point défapprouvé mon ’

(a) Iltrouva les cornes du taureau mal plantées

( Voyez la note de Nage 2.76. ), a: la maifon
lui parut trop mallive pour être tranfportée , lorfz

qu’on auroit un mauvais voifin.

Viv
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464. Hanmo’rrmr,
choix. Au relie, je ne me repens, point

l de l’avoir fait , 8c cela me quit.
L. Vous allez donc m’abandonner à

mon trille fort , dans lafimle du vul-
gaire ignorant! ’Il’me ferrible qu’un

ami ne devroit point montrer cet
égoïfme.

s H. Et vous avez juré" de ne rien ap-
prouver de ce que je puis vous dire !

L. Point du tout; c’en: vous qui ne
dites rien que je puiffe approuver.Vous
faites myfiere de vos découvertes 8c de i
vos lumieres, comme fi-vous appréà
hendiez de me voir .Philofophe , ainli
que vous. Je vois bien qu’il, faut me
réfoudre à voler de mes propres ailes,
8c faire tous mes efforts poür découvrir

par moi-même le parti le plus fage, fi
cela m’efi poffible. Écoutez-moi donc

à votre tout , fi vous daignez me faire

cette grace. l
H. Très-volontiers g il me femble

que vous avez quelque chofe d’inté-
relTant à me dire.

I ,
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L. Prêtez-moi une oreille attentive,

mais jugez avec indulgence les n”-
flexions d’un homme fimple 8c igue-I
rant, qui cherche à s’infiruire. C’ell

vous qui me forcez à parler , en re-
fufant de le faire vous-même plus clai-

rement. .Je me repréfente la fociété des hom-

I rues vertueux , comme une ville dont
” les heureux habitans, prefque [embla-

bles aux Dieux , feroient parvenus au
plus haut degré de fageffe , de forcer,
de juflice 8c de tempérance , tel que
votre Maître , par exemple, que nous
pouvons fuppofer avoir quitté fes con-
citoyens pour venir parmi nous. Ils ne

. connoiffent ni les vols,ni les violences,
ni les injnfles prétentions que l’on voit

fi fréquemment dans nos mœurs cor-
rompues; ils vivent dans- la paix 8c
l’union la plus parfaite , parce qu’ils

ont éloigné de leur enceinte les vices
.8: les intérêts divers , qui, dans les
autres villes, occafionnent les l’édi-

V v



                                                                     

W466 Hnnmorirmn,
rions, les haines mutuelles , &les forur-
des entreprifes de l’envie. La volupté,

la gloire de l’or , font bannis pour tou-
jours de leurs murs , comme le défit de
ces inutiles jouiffances eli banni de leur
cœur. Ces fources fécondes de divi-
fio’ns éternelles ne troublent jamais la

tranquillité de leur bonheur. Grace à.
l’heureufe conflitution de leur Répu-

blique , ils coulent des jours fereins au s
fein de l’égalité , de la liberté, 8: de,

tous les biens.
H. D’après cela, ne penfez-vous pas

qu’il fuit à délirer pour tout le monde
d’y être admis? 8c puifqu’il (un: d’y

arriver pour Obtenir le droit de bour-
geoifie , ne doit-on pas fe réfoudre à
braver les fatigues de la route 8c la- lon-

gueur du chemin? ’
L. Allurément On doit tout quitter

pour cet avantage. Si votre premiere
patrie veut vous retenir malgré vous;
li vos parens 8c vos enfans éplorés
veulent vous faire une douce violence,

, a.
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il ne faut céder ni à leurs larmes , ni à

leurs efforts; mais les engager eux-
mêmes à vous fuivre. Si leur volonté
on leur foibleffe s’y. oppofent, aban-
donnez-les , 84 volez feul au féjour du
bonheur; laiffez-leur même verre man-
teau, s’il le faut, pour échapper de
leurs mains ; la nudité ne fera pas un
titre d’exclufion auprès de vos nou-
veaux concitoyens. Je me fouviens
qu’un vieillard me fit autrefois la ’def- .

cription de leurs moeurs; il m’offrir
même de me conduire vers eux, me
promit fa proteâion pour me faire re-
cevoir dans fa Tribu (a) , 8c jouir ainfî
de la félicité commune. J’avois quinze

ans de moins qu’aujourd’hui, 8c l’inex-

périence de mon âge m’a empêché

d’accepter fes offres obligeantes. Peut-

ètre ferois-je maintenant dans les fau-
bourgs, ou même aux portes de la

(a) C’efl une allufion aux diférentes saïtes de

Philofophie.

V vj
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468 HERMOTIME, i
ville. Entre beaucoup de merveilles

.1 qu’il m’en rapportoit, elle ne renferme

pas , me difoit-il , un feul habitant qui
foit né dans fon enceinte; on n’y voit

que des étrangers. Efclaves, Barbares, g
laids , petits 8c pauvres, y font admis
indifféremment; il ’fnfiit qu’ils le veuil-i

I lent. La premiere loi ,de la Cité , pc’efi

qu’on n’aura aucun égard à la fortune,

à la naiffance , à la mine ou à la taille
de ceux qui le préfenteront 5 il fuflit de

montrer un feus droit , une ame ferme
8c fupérieure aux obflacles; d’aimer le

travail 8c ce qui efl honnête; de mé-
prifer la mollellë 8c les plaifirs. Quand

on peut faire ces fortes de preuves, que
d’ailleurs on a furmonté les difficultés

du voyage , 8c qu’on arrive aux portes

de la ville, elles vous font ouvertes à
l’inflant, qui que vous nyez. Les mots

Pire, Meilleur, Noble, Roturier, Li-
bre , Efilave, font inconnus des ha-

?bitans, 8: n’exiflent point dans leur
langage
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H. J’ai donc bien raifon de n’épar-

gner ni foins ni peines pour y être
reçu.

L. Je ne le délire pas moins que vous,

& c’efl le plus ardent de mes voeux. Si
cette ville défirée étoit à portée de nos

regards; li nous pouvions la diffinguer
8c la reconnoître par nous - mêmes,
croyez que j’y ferois depuis long-temps.

Mais vous la placez li loin de nous,
vous 8c le Verfificateur Héfiode, qu’on

ne peut entreprendre le voyage fans un
guide sûr. Je peule que vous en con-
viendrez avec moi.

H. C’ell une précaution indifpen-

fable. gL. ,On ne manque pas de gens qui
vous font les plus magnifiques pro-
melfes; ils le vantent de revenir de la
ville où vous allez; ils prétendent fa-
voir la route, 8: font tout prêts à vous
conduire. Mais il n’en cil pas un feul

1 qui tienne celle de fun voifin; chacun
d’eux, au contraire, vous en indique



                                                                     

470 HERMOTIME,
cune tonte 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 fe pro-
mené agréablement à travers des prai-

- ries délicieufes, émaillées de fleurs, 8c.

entrecoupées de ruiffeaux; il y trouve

un tendre gazon pour le repofer, 86
un ombrage épais pour fe rafraîchir :
l’autre ne préfente que-des rochers
arides de efcarpés , où l’infortuné , brûlé

des ardeurs du foleil, gravit fans celle,
mourant à chaque infrant de foif 8c de
lallitude : on nous dit cependant que i
toutes aboutilfent au même terme.
Comment après cela ne feroisùje pas,
dans la plus grande perplexité? A la
tête de chaque chemin, quel que foi:
celui que je veuille prendre, je trouve
un guide fort engageant , qui me tend
la main , me crie de le fuivre , prétend
que lui (cul connoît la route, 8c m’af-

fure que les autres ne l’ontjamais faite ,
8c ne peuvent que m’égarer; tous ,l’un
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x après l’autre, tiennent le même lan-

gage , font les mêmes promeffes, de dé-

priment également leurs concurrens.
Ell-il polfible , au milieu de tant de
chemins 8e de guides oppofc’s , de r:
décider pour celui-ci , plutôt que pour
celui-là?

H. Le moyen de fortir de cet em-
barras , c’ell de s’adreller 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’eft pas plus facile à découvrir

que le bon chemin. Chacun vante le
Maître dont il a fuivi les traces; l’un
Platon , l’autre Épicure, vous Zénon ,

8c ainfi du relie. Ai-je tort?

H. Eh bien! ’
L. Eh bien ! quel cil le plus fût de

tous ceux-là ? Me voilà aulli embarraffé

qu’auparavant. Je vois que le voya-
geur 8; fon guide n’ont tenté qu’une
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* voie, 8c c’efl celle-là qu’ils me donnent

pour la feuîe bonne; qui me répondra
qu’ils ont raifon ? Je veux croire qu’ils

fe font avances jufqu’à certaine dif-
tance , &rqu’ils ont apperçu une ville

quelconque; mais cette ville ell-elle
bien’celle dont nous voulons, vous 8c
moi , devenir citoYens ?’ Il en ell plus
d’une au monde. Que (ai-je fi celui au-

, quel je m’adrefierai 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,
6c je vois qu’une feule route yconduit,
àvmoins d’imaginer qu’on puiITe y ar-

river par celle de il’Inde. Il n’y a pas

moyen non plus d’appliquerici le pro-
verbe riflions toujours où nos pas nous
condug’fimr (b); Nous rifquons de pren-

(a) L’entrée du Porc de Corinthe étoirvforr

difficile 8c fort dangereufc. De [à eft venu le
proverbe fi connu : Il n’a]? pu donné à tout le
monde d’arriver à Corinthe.

(à) Erafme , page sa des Pravcrâes, dit que

A.» n
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dre un mauvais chemin. Je conviens
qu’il peut arriver qu’un heureux hafard

nous mette dans le bon ; que peut-être
cela s’efl vu quelquefois dans une lon-
gue révolution de fiecles; mais devons.

nous hafarder un choix de cette im-
portance, d’après un auffi chimérique

efpoir? Ne feroit-ce pas affronter la
tempête 8c les écueils fur une frêle na-
celle (a)? N’efl-il pas une infinité de

manieres de fe tromper? 8c a-t-on droit
d’accufer la fortune , lorfque, de mille,
traits qu’elle lance, il n’y ena pas un

feul qui arrive au but? L’adroit Teucer

celui-ci s’emploie , lorfijue dans quelque entre-

prife, on ne le propofe pas un bu: certain.
Horace a dit :
Ire petit: quocurxque ferra: , quanti-que y" andin.

(a) Le texte dit : Ce feroit vouloir pæfl’cr la mer
Egle, a? mimala mer Iowrienncfizrune claie d’ofizr.

Ce proverbe (appliquoit à ceux qui afimnroicntlcs

plus grands dangers pour faire fortune , 8c Armo-
pinne l’emploie en parlant d’un avare , (amide

de la Paix, v. 698: Voyez Emfmc, p. r43.



                                                                     

474. HERMOIIMe, a
lui-même ne fut pas afi’ez heureux
pour y toucher , 8c fa flache’coupa feu-

lement le fil qui attachoit l’oifeau (a).
Il n’efl donc pas permis de s’attendre à.

donner préci’fémenr dans le point fixe

de la viâoire. [Se laifler entraîner par la
folle préfomption que le hafard rec’tî- t

fiera nos coups , c’efi lancer des traits
en pure perte; c’efl lever l’ancre au pre-

mier Vent, fans prévoir s’il nous fera
facile de rentrer dans le port ; c’efi s’ex-

pofer ,’ de gaieté de cœur, aux inquié-

tudes 85 aux fatigues d’une navigation
périlleufe. C’étoit avant de vous met-

tre en mer , qu’il falloit examiner avec

foin fi les vents vous feroient favora-

(a) Iliad. ch. XXIII , v. 865 8c fuiv. Virgile ’
e’efl approprié cet endroit d’Homere , au du-

quieme chant de l’Enéïde , v. 509 8c fuiv.

A]! ipjàm mifiranlus aven-r ramingue ferra

Non valait 5 noie: 45’ vincula liner: rupir .

Quais inncxa païen: 111an pendcèat 45 altos

(Il: notas aga: erra voleur in nidifia fugir,

h
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bles (a); c’étoit alors que vous deviez

fur-tour choifir un excellent Pilou , 8c
monter un vaiffeau capable de réfifler à

l’orage. ,H. Il cil beaucoup mieux , Tans
doute , de prendre ces précautions
Au relie , je puis: vous affurer que vous
ne trouverez pas de meilleurs, Pilotes

V que les Stoïciens. Suivez Chryfippe 8c
Zénon , je n’en connois point d’au-

tres qui puilÏent vous mener à Co-
rinthe.

L. Encore une fois, les Platoniciens,
les Epicuriens, 8c les autres, prétendront

la même cliofe. Il faut donc , ou les
croire tous enfemble , ce qui feroit V
abfurde, ou plutôt fe defier de tous
également. Jufqu’à ce qu’on nous ait

montré celui qui dit vrai, ce dernier
parti efi le plus fûrJe fuppofe que,dans
le doute où je fuis, je cede aux con-

(a) Le Grec ajoute z Pour vous conduire à Co.
rinrlzc.’
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feils de l’amitié, 8c que, fur v0tre parole,

, je m’engage avec vous dans la (côte des

Stoïciens , la feule dont vous foyez en
état de juger; qu’enfuite il plaife aux

Dieux de rappeler fur la terre Platon ,
Pythagore , eArillote , 8c tous ceux
que vous rejetez; n’auroient-ils pas le ’
drOit de me citer en Jullice, 8c de m’ac-

Cufer de leur avoir fait injure? Par quel
morif, me diroient-ils, & par quelle
autorité avez-vous préféré Chryfippe

86 Zénon , ces hommes nouveaux , à
des Maîtres beaucoup plus refpeëla-
bles par leur ancienneté? ConnoilTez-
voussnos 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
connoît pas plus que nous ne letcon-i
noifibns. 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

4
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qu’un (cul 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 efl exprellément défendu; ils font
obligés d’écouter les raifons que cha-

cun peut alléguer en fa faveur; 8c s’ils

refufoient de le faire , les loix autorifent
la Partie léfée à recourir à un autre Tri-

bunal. Si un Éthiopien, ajouteront-ils,
le préfentoit devant les compatriotes
allemblés , 8c prétendoit leur perfua-
der , fans être jamais forti lui-même de

Ion pays, que tous les habitans de la
terre font noirs comme lui; les autres
n’auraient-ils pas raifon de l’accufer de

précipitation , d’ignorance , 8c de pré-

fomption’? N’elI-il pas abfurde de fou-

tenir qu’il n’exirle nulle part des hom-

mes blancs ou bruns , parce qu’on n’en

a jamais vu? Qu’en penfez-vous, Herv

motime ? -. H. Votre Éthiopien auroit tort.



                                                                     

478 Hinmorrraz,
L. Je le penfe comme vous; mais je

ne fais fi nous ferons également d’ac-

cord fur ce que je vais ajouter. J’en

doute fort. ’H. Voyons.
L. Un homme, continueroient les

anciens Philofophes , n’a jamais connu
que les maximes des Stoïciens; comme
votre ami, par exemple,- il n’a jamais
voyagé dans 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 voue avis , n’ell-il pas
le téméraire Éthiopien? Que répon-

drois-je à cela? .
H. Nous donnons , il cil vrai, la

préférence aux dogmes du Portique;
mais on ne nous laiffe pas ignorer les
opinions des autres; louvent, pour les
réfuter, le Maître nous les expofe dans
les leçons.

L. Croiriez-vous, par cette réponfe,
I
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avoir réduit nos Philofophes au filen-
ce,? Vorre ami ell plaifant , diroient-
ils en riant; il prétend nous juger fr!
ce que nos adverfaîres dirent de nous,
comme s’ils ne nous prêtoient pas mille

abfurdités par ignorance, ou ne cé-
loient pas nos vrais principes par en-
vie l Proclameroit» on vainqueur un
Athlete qui s’exerceroit feul avant le
combat , 8c pour toute preuve de bra-
voure , frapperoit l’air à coups redou-

blés? Pour obtenir la couronne, ne
fautàil pas avoir lutté corps à corps
avec un rival redoutable? Ne faut-il pas
l’avoir terralTé, l’avoir forcé de s’avouer

vaincu ? Le Maître d’Hermotime livre

à notre ombre, plutôt qu’à nous, des

combats fans dangers , dans l’enceinte
obfcure de fou École, 8c le difciple
célebre l’on triomphe ! Ce font des

I jeux d’enfans qui renverfent aifément
le fragile édifice qu’ils ont élevé fans

peine, ou qui, s’exerçant à tirer de
l’arc, s’écrient au miracle , pour avoir
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atteint de quelques pas un-but voilin
se immobile. L’art de lancer des fleches

n’eli pas ainfi un amufement facile
chez les Perfes &les Scythes; c’efl: en
cornant à cheval , c’efl contre les ani-
maux légers ôc les oifeaux, qu’ils mon-

trent leur adreffe 3 ou fi leur but ell
Pfixe , c’eli un bois dur , ou un bouclier
de cuir folide , 8c capable de rélilier aux

traits , comme les armes de l’ennemi
auquel ils auront affaire. Dites donc à
Vôtre Hermotime, que [es Maîtres ,
ainfi que les enfans, fe contentent de
faire palier Tune fleche à travers de pe-
tits morceaux de bois écartés les uns
des autres, 6c fe vantent enfaîte d’avoir 1

vaincu des hommes armés 5’ ils s’ef-

,.criment Contre des fantômes qu’ils

prennent pour nous , 8C croient nous
avoir renverfés. Chacun de nous pour:-
roit lui adrelfer Ce vers d’Achille , en

parlant des Troyens: ’
Ils n’ont pas vu de près mon .cafque étincelant (a).

(a) Iliad. ch. XVI , v.’7o, dans le difcours

Platon
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Platon, qui a voyagé à la Cour de
Sicile, ne pourroit s’empêcher de vous
en citer l’anecdote fuivante. Gélon ,

Tyran de Syracufe , avoit l’haleino
forte’, 8c l’ignora long-temps , parce

que performe n’avait ofé le lui faire

remarquer. il en fut infiruit par une
femme étrangeté qu’il admitdans [on lit;

il crut devoir faire des reproches à fort
époufe, de ce qu’elle nel’avoit pas aver-

ti de ce défaut. Cette femme vertueufe
s’excufa fur ce qu’elle croyoit qu’il

étoit commun à tous les hommes ,
parce qu’elle n’avoit jamais approché

que (on mari. De même votre Hermo-
time ; qui n’a connu que les Stoïciens,

ne peut pas parler des autres. I
En me fuppofant Platonicien, Chry-*

d’Achille à Patrocle, en lui donnant (es armes
pour marcher contre les Troyens; c’en: en pat-
lant d’eux tous, qu’Achille prononce ce vers

dans Homme, quoique Lucien dife que c’cft
en parlant feulement d’Heâor.

Toni: IL U X



                                                                     

482- Henri crime, z
lippe auroit droit de me faire les repro-i
çhes que je mets ici dans la bouche de
Platon; en un ’mot , 8c ce mot com.
prend tout , on ne doit embraffer au;
cune Seâe, tant que l’on ne connoîtra
pas la feule véritable. Autrement, c’el’t

le rendre coupable d’injullice envers

toutes les autres.
H. Au 110m des Dieux domeliiques,

laifi’ons en. paix Ariflote, Epicure 3:;

Platon; il ne m’appartient point de
dil’puter avec eux, Il s’agit feulement

d’examiner entre nous, fr la Philofo.
phie u’efi pas à. peu près ce que je
penfe. Nous n’avons befoin pour cela,
ni de votre Éthiopien , ni de l’époufe ’

de Gélon,

L. Eh bien, qu’il n’en foit plus quel;

tion. Voyons ce que vous avez’à- me

dire. 4H. Je crois qu’on peut facilement
connoître la vérité avec les feuls dog-r
mes des Stoïciens, fans être obligé d’é.

tudier ceux des autres Seâes. Quand
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quelqu’un vous dit que deux ôc deux

font quatre , avez-vous befoin de con-
fulter tous les - Arithméticiens pour
l’avoir fi quelqu’un d’entre eux ne

prétendroit pas que deux 8c deux
font cinq? La chofe n’efl-elle pas à
l’inflant démontrée à vos yeux?

L. Sans doute. z
H. Où voyez-vous donc qu’il foit

impoflible que les Stoïciensvous per-
fuadent de même ? Je vois la vérité

en eux; tout autre témoignage me
devient inutile; 5c quand mille Pla-
tons me diroient que deux fois deux
font cinq , je ne les croirois pas.

L. Vous changez la quellion , mon
cher, 8: votre comparaifon n’efl pas
jufie. Le calcul cil une chofe évi-
dente aux yeux de tout le monde;
iN’elt performe qui n’en convienne:
avez vous jamais rencontré quelqu’un

qui, pxâtendît que deux 8c deux font

fept-ou Mais vos dogmes font
bien éloignés’tl’être démontrés, 86

Xi)



                                                                     

484. Hainuorrua,
vous trouveriez toujours beaucoup de
gens qui en difputeront. Dites-moi,-
au nom des Graces , vous efl-il jav
mais arrivé de rencontrer un Stoïcien
6c un Epicurien ,, qui n’eulfenr pas
des fentimens oppofés fur les prim-

p çipes ac la fin de toutes chofes?
H. Jamais.
L. Prenez d0nc garde d’abufer votre

ami par de faux raifonnemens. Nous
çherçhions dans quel parti fr: trouvoit
la vérité , 8c fur le. champ vous l’en-r

- levez aux autres pour la donner gray
tuirçmenç aux stoïciens, comme s’ils

étoient les feuls qui difent que deux
6C deux font quatre, Mais les EpiCu-r .
riens 8c les Platoniciens foutiençlront
à leur. tout contre vous, que ce font
eux qui admettent l’évidence de ce s
calcul, ,8: que c’çfi vous autres Stoï-.

çiens, qui dites que deux 8c deux font
lept; vous devez vous attendre àcetto
objeâion, puifque vous faites con,
filtrat le fumerait: bien dans la verni,
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6c les Epicuriens dansla volupté; puifo

que vous prétendez que touteli corps
dans la nature,& que les Platoniciens

I admettent des fubfiances immatérielles.

Ainfi , comme je vous le difois, vous
attribuez exclufivement à votre Sofia
un avantage que chacune des autres
lui difpute sa revendique pour elle-4
même. Qui adroit, qui a tort? Voilà
la matiere du procès à juger. Si la
vérité eli du côté des Stoïciens, les

autres doivent, garder le filence; mais
tant qu’ils fe la difputeront mutuel-
lement , il faut tous les entendre égæ
lement , ou courir les rifques de palier
pour des juges qui n’écoutent que la

prévention &la faveur. «
H. Vous n’avez pas bien compris

ce que je voulois dire. i r
L. Si votre penfée «sa difiérente ,

préfentez-lâ différemment 8c d’unelhna-

niere plus claire. r i 7 ..
H. Deux hommes font entres dans

x11;
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o un Temple (a), 8c quelques infians

après, une coupe des facrifices eft
perdue. L’un des deux efl certaine-
ment le voleur : mais pour favoirle-
quel,’il fuifit d’en fouiller un; fi on

laJui trouve, on el’t certain que le
fecônd ne l’a pas;vfi on ne la lui
trouve pas , le fecond l’a nécelTaire-

ment. AL. Cela el’c évident. .
2. Eh sbien , qu’ai-jevbefoin- d’aller

chercher: ailleurs ce que j’aitrouvé
chez les StoïciensiCe feroit prendre
une peine inutile. : ’ . ’

L. Votre parallele. n’elt jufle dans
aucun de fes 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

que] eflql’eflret perdu. Parmi les Pré-z

(a) Dan: le Temple d’Èfiizlzipa , ou dérùcelui

de Bacchus. ’
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très , l’un dit que c’ell une coupe,
l’autre une couronne , l’autre une
amphore. Ils ne [ont pas plus d’acd
cord fur la mariera dont il efi com-
pofé; celui-ci prétend qu’il cil d’ai-J

rain, celuiolà d’argent, un troifieme
qu’il cil d’or, un autre qu’il ail d’é-J

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.

Il. Et pourquoi donc?
L. Parce que vous n’êtes pas cer-

tain fi ce que vous avez perdu eli
une coupe; en fuppofant que vous
conveniez de ce premier point, vous
ne convenez pas entre vous que ce
ce foit une coupe d’or. D’ailleurs
quand vous n’auriez aucun doute,
même à ces deux égards , il peut fe
faire que la coupe d’or trouvée fur
lerpremiet, ne foit pas la vôtre, 8c

par conféquent vous êtes obligé de
’X.iv



                                                                     

488 HERMOTINI,
continuer vos recherches , de ra-
mafler les divers [effets dont chaque
performe fe trouvera chargée, pour de-
viner enfuite, comme vous pourrez ,

’ quel cit celui de ces effets qui appar-
tient au Dieu. Cela ne me paroît pas
facile, 8c vous ne viendrez jamais à
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 ,rou de celui qui
en a fait l’ofliande; il n’y auroit plus

(l’embarras, 6c tous vos doutes feroient
bientôt levés. . . .. . Avez-vous affilié

A quelque fois aux exercices de la Gym-
nafiique?

H. Oui, très-fouvent 6c en divers,
lieux.

L..Y avez-vous aflifié près des

f Juges? .H. J’eus derniérement cet avantage

aux Jeux Olympiques. Un habitant de
l’Elide :m’avoit retenu. une place parmi

1--
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l’es concitoyens, à Côté de ceux qui

préfidoient aux combats, parce que
j’étois curieux de voir à mon aile ce
qui fe pailloit autour d’eux.

L. Ainli vous pouvez en parler fa-
Vamment.

H. Dans les premiers temps , 8c
lorfqu’Hercule y préfidoit, une bran-

che de laurier. . . . V
L. Laifïez là ce qui le faifoit autre-

fois, & ne parlons que de ce qui fe
fait aujourd’hui.

H. On place devant les Juges une
urne d’argent confacrée au Dieu. On

y jette des ballottes de langOŒCUIÏ
d’une fève , 8c marquée d’une lettre

de l’alphabet. Il y a deux A,deux B,
8c ainfi de fuite, deux par deux , felon
le nombre des Athletes. Chacun de
ceux qui fe préfentent pour le com-
bat, s’approche, invoque Jupiter, &
met la main dans l’urne. Un homme
armé d’une bagriette lui retient le
bras, avant qu’il ait pu voir la lettre

X v
il
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qui lui ell échue. Quand tout le monde

a la lienne, le chef des porteurs de
baguette , ou l’un des Juges , car je t
ne m’en fouviens pas précifément,

va examiner les ballottes des futurs
combattans rangés en cercle", (Scap-
parie pour la lutte ou le pancrace ,.
les deux qui ont la lettre femblable.
Si le nombre des concurrens efl im-

’ pair, celui des ballottes l’efl: égale-

ment. L’athlete qui a la derniere let;
tre telle feul, 8c attend , pour combat-
tre à fon’tdur , que les autres fe (oient
mefure’s entre eux; ce n’ell pas un-

petit avantage pour celui-ci , d’avoir
à lutter avec toute la fraîcheur de
les forces , contre des rivaux déjà.

fatigués. aL. Souffrez que je vous interrompe.
Voilà ce que je voulois. Suppofons
qu’il y ait neuf concurrens. Ell-il
poflible de dire celui qui reliera le
dernier, avant d’avoir examiné toutes
les lettres l’une après l’autre, 8c de
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les avoir comparées enfemble I? Je
vous en fais juge vous-même. ’

H. Pourquoi pas?
L. On ne vous a pas dit d’avance

ï quelle étoit la lettre impaire; quand
vous trouvez un A’, vous cherchez a
fou feeond, 8c vous les appariez;
quand il vient un B , vous faites la
même chofe , 8c ainfi pour les autres ,
jufqu’à ce qu’il vous relie une ballotte

qui n’ait pas fa pareille.

H. Et fi vous rencontrez celle-ci
des le premier ou le fecond tour , que
ferez-vous Ë

L. C’ell vous-même que je prierai
de répondre. Pouvez-vous afÏurer que

vous la tenez , avant de l’avoir mire
en parallele avec toutes les autres?

H. Il ne faut pas être forcier pour
cela. Si des neuf lettres , l’E fe pré:-

fente au premier ou au fecond tout ,
je dis 1 voilà l’impair; parce que char»

cune. des quatre autres précédentes
X. vj
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doit le trouver double , à l’exclufiorr
de celle-ci.

L. Faut-il , Herinotime. , vous faire
cornpliment de votre fagacité , ou

. permettez-Vous que je vous dife na-
turellement ce que j’en penfe?

H. Dites ; je ne vois pas ce que vous
pouvez m’oppofer de raifonnable.

L. Vous fuppofez que les cinq let»
tres font choifies felon l’ordre alpha-
bétique, 86 je veux croire qu’on le

fuit en effet aux Jeux Olympiques.
Mais que l’on en prenne cinq au ha-
fard, commeX,.S, Z, K , T; qu’elles
foient .Idoublées, excepté le Z ; fi
celui-ci vous tombe le Premier fous
la main , oferez-vous prononcer qu’il
elljfans pair , avant de vous être af-

. futé qu’il ne fe trouvera point un fe-
condZ qui lui réponde?

H. Vqtrerquefiion el’c embarraf-
Jante.

L. Changeons fi vous le voul’ez,l’em-

preînte des ballottes , 8c au lieu de let.
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ces , prenons des Hiéroglyphes Égyp-

tiens , ou , pour ne point vous embar-
raffer de figures bizarres 8c monftrueu-
fes (a) , fuppofons qu’elles repréfen-

tent, deux par deux, des objets connus
86 réguliers ; deux hommes, par exem-
ple , deux chevaux , deux coqs, deux
chiens, 8: 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 en
impair.

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 abfolument ,en-
trer dans les plus grands détails, exa-
miner , fouiller , combiner, comparer.

(I) De: bananes qui ont à: du: de chien ou.
de lion.
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Heureux encore fi nous pouvons,
après tant de foins , atteindre la vérité!

Quanta moi , je ne ferai point dépen-
dre mon choix des corifeil’s d’autrui ;

quiconque prétendra m’en donner,
doit me prouver’auparavant , qu’il fait

parfaitement ce qu’on a dit dans cha-

que filiême: quand il neflui en refle-
roit qu’un feul a connoître,j’ai droit

de penfer qu’il ignore peut-être le
feul bon , 8c dès-lors il ne mérite plus
ma. confiance. Qu’un homme vienne
me dire d’admirer une femme qu’il

me préfente , comme la plus parfaite
beauté de l’Univers , je lui demande-’

rai s’il a vu toutes les femmes pof-
fibles, fans quoi je ne le croirai pas:
celle-ci peut être. belle; mais pour
affurer qu’elle n’a spas d’égale, il faut

avoit jugé par foi-même que toutes
les autres lui (ont inférieures. Et nous ,
dans notre genre, ce n’el’t pas fimple-

ment le beau , mais le parfait. que nous
cherchons; tant que nous n’y ferons

3,.- -.--- F-
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pas parvenus , nous n’aurons rien
fait.

H. Je le penfe comme vous.
L. Donnez-moi donc quelqu’un qui

ait éprouvé toutes les méthooes de

philof0pher, qui ait approfondi les
fifièmes de Pjthagore , de Platon,
d’Arifiote, de Clusfippe, d’Epicure

de des autres , qui enluite ait errbrallé
avec connoifiance de calife , celui qu’il

a jugé le feul vrai 8c le feul qui mene
aubonheur ; je me rends fans balancer , ’

13C je me range fous fa conduite.
H. Cet homme n’ell pas facile à

trouvera
L. Eh bien , faut-il pour cela nous .

défefpérer? Je ne le crois pas. Il y a
un parti plus fûr 8c plus avantageux à
prendre; c’efl de parcourir touresles
Sefies l’une après l’autre , 84 de s’inf-

truire avec foin 8c par foi-même, de
ce qu’on dit dan schacune.

H. Il me femble, d’après nos diffé-

rentes réflexions, que nous n’avons
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rien de mieux à faire. Nous difions
cependant qu’il eft difficile de revenir
fur fes pas , lorfqu’une fois on s’efl:

abandonné à l’impulfion des vents:

fi , comme vous l’obferviez encore ,
nous fommes retenus trop long-temps
dans le premier [entier où nous al-
lons nous engager , comment pour-
rons-nous parcourir tous les autres?

L. Nous ferons comme Théfée;
nous prendrons le fil d’Ariadne , pour
fortir du labyrinthe.

H. Où trouver ce fil, 8c une Ariadne-
qui nous le donne?

L. Raflurez-vous; je crois l’avoir
trouvé.

H. Voyons.
L. Il ne vient pas de moi , mais de

d’un des fept Sages. Le voici : Soyez
toujours dans la défiance , Gjbuveneg-
vous de n’être pas ere’dule.N’ajouton3

pas foi aifément à ce qu’on nous dit ,.

8c faifons comme les Juges qui veulent
. entendre le pour 8c le contre. Avec

in;
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Ce fil, nous ne ferons retenus dans au-
cun labyrinthe.
’ H.Le confeileflt fort bon,fuivons-le.

L. J’y confens. Mais par quelle Secle

commencerons-nous? N’efi-ce pas à
peu près indifférent? Prenons Pytha-
gore , par exemple. Combien de temps
nous faudra-t-il pour bien favoir tous
les points de fa doarine? Trente ans,
je penfe, nous fuffiront, y compris
les cinq années de filence. Si vous
trouvez que ce foit trop , n’en mettons

que vingt.
H. D’accord. ’

L. Platon en exigera vingt autres;
Arillote n’en demandera pas moins.

H. Non, fans doute.
L. Pour Chryfippe , vous m’avez

déjà dit que ce n’étoitpas trop de qua-

tante ans. J
H. Cela efl vrai.
L. Epicure 8c les autres en prend .

riront autant. Une preuve que je n’exa- V
gere point,.c’efl: qu’il y a, comme
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vous le (avez , une infinité de Stoïo
ciens, d’Epicuriens 8c de Platoniciens
oétogénaires, qui avouent qu’ils ap-n

prennent encore tous les jours, 8c
qu’il leur manque quelque chofe pour
connoître parfaitement’le fyflême de

leur Seéte. Il y a mieux; Chryfippe ,
Arillote , Platon tenoient le même.
langage: avant eux , Socrate , qui les
valoit bien ,. difoit’à qui v01110it l’en-

tendre , que, bien loin d’avoir la.
fgience univerfelle , il ne (avoit qu’une
chofe, c’elt qu’il ne favoit rien. Ainfi

reprenant notre calcul dans la pro-
portion de vingt ans pour ’chaque
.fyflême , combien cela fera-t-il ,- en
fuppofant feulement dix Seétes de Phi-

lofophie. i "7g H. Il faudroit deux fiecles au

moins. »L. Retranchons-en, fi vous voulez,
f un quart, ou même la moitié.

H. Je m’en rapporte à vous; mais
dans ce dernier cas même, je vois
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.que bien peu de gens pourroient par-
courir toutes les feétes, quand ils
commenceroient au moment de leur
nailfance.

L. Que ferons-nous donc? Faut-il
renoncer à notre maxime , que pour
.choifir le meilleur entre plulieurs ob-
jets, on doit les connoître 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 84 la réflexion?
H. J’en conviens.

L. Ainfi, pour obtenir par cette voie
lente , mais plus fûre , le bonheur que
nous attendons de la PhilofOphie,il
cil néceflaire 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, 6c 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
allure que nous l’aurons trouvé; il fera,

toujours confondu pour nous avec
beaucoup d’autres qui fe reliemblent,
8c qu’on nous donne tous pour l

meilleur. r IH. La vérité de vos tairons frappe
mon efprit, jufqu’à m’étonner moi-

même; ne vous cacher,
que l’affectation avec laquelle vous
cherchez à me pouffera bout fans né-

ceflité, me fait une vraie peine. Je
ferois tenté de croire que je fuis forti
aujourd’hui de ma maifon fous de
mauvais augures, puifque je devois
rencontrer un homme qui détruiroit
toutesmes efpérances , pour me plonger
dans une afiieufe perplexité.

L. Ce n’ait pas’de moi,mon ami,
que vous devez vous plaindre; c’ef’r

V de v0tre pere 8c de votre .mere, ou
plutôt de ,la nature, qui ne vous a
point» accordé une vieillelTe excellive

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 Philofophie 8c les Philo-

fophes. ’
L. Des Sages tels que votre Maître ,

6c vous , mon cher HermOtime ,font
plus en état que moi de juger de la
vérité. Tout ce que je fais , moi, c’elt
qu’elle n’efl point agréable àentendre,

de que le menfonge efi en bien plus
grande faveur; il (e préfente fous des
dehors plus gracieux , 8c plaît daqu

Itage. La vérité ,qui ne fe permet ja-
mais d’en impofer, ne le montre aux
hommes qu’avec une franchife qui la

rend importune. En ce moment , vous
me lavez mauvais gré de ce que je
vous ai parlé vrai, en vous prouvant
que nous aimons l’un 8c l’autre un
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objet dont la. poiTefiion n’efi pas facile

à obtenir.Vous prenez une fiatue pour
une belle femme, 8c vous l’aimez: je
fais , n" oi , que l’objet de votre paffion
n’efi que du marbre ou de l’airain ;
je vous ouvre les yeux’ fur votre amour

chimérique , 8c: vous me croyez en cela

votre ennemi. iH. Vous êtes donc d’avis que nous ,

renonCions abfolument à la Philofo-
phie, pour vivre dans l’infouciancedu

vulgaire. ignorant. au r I
L. Quand vous ai-je dit cela? Mon

intention n’a jamais été de vous inter-f

dire; l’étude de la fageile. Je vous’ai

feulement fait obferver .qu’on nous
’ propofe une infinité, de voies diffé-

rentes pour y arriver ;’ que de toutes

ces voies une feule cit la bonne, 86
que vous ne pouvez apporter trop
de foins à la découvrir. Nous pen-
fions encore , que pour faire. le meil-
leur choix poflible, il étoit indifféri-
fable de les parcourir toutesIans ex-

4x;

.4.-......L.L. .. 4
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ception ; 8c par une derniereréflexion ,

cette marche nous a paru un peu lon-
gue. C’efl àvous maintenant à vous
décider. Voyez fi vous êtes d’humeur

à prendre pour guide le premier venu ,
qui vous regardera comme un Pro-v
félyte que la bonne fortune lui aura
Offert.

H, S’il faut vivre les années du
Phénix , tout voir par foivmême , 3c ’
ne point s’en rapporter au témoignage

ni à l’expérience du grand. nombre;
comment voulezvvous que je prenne

un parti? iL. Mais le témoignage de ce grand
nombre cit-il certain? Leur expérience
s’étend-elle à tout ce qu’il faut [avoir Î

Donnez-moi un feul homme de cette
efpece , je n’en demande pas davan-
tage. Mais s’ils n’en faveur pas. plus
que moi ; s’ils ont la» témérité de pro-

noncer entre toutes les fec’tes, quand
ils en connoilfent à peine une feule;
ce grand nombre ne m’en impofera
pas.
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H. Vous feul voyez la vérité. Tous

ceux qui [e mêlent-de philofopher [ont
des infenfés!

L. Vous me calomniez,Herm0time;
.bien loin de m’élever au delius de
performe, je lue prétends pas même
au titre de Savant. Je vous ai dit non
pas que je connoiffois la vérité mieux

que les autres , mais que je l’ignorois

avec tout le monde. a
H. Je veux qu’il Toit raifonnable

de parcourir toutes les Seétes, 8c de
s’infiruire de ce que chacune allegue
en fa faveur; mais n’efi-ilpas 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’oeil n’efi-il pas fuf-

fifant pour cela? On affure que Phi-v
dias jugea de la grandeur d’un lion,
en voyant un de fes ongles : li l’on
vous montroit la main d’un homme
en vous cachant le relie du corps,
vous devineriez fans doute que ce

corps
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corps el’t’celui d’un homme. On peut

de même , en quelques heures , con-
noître les principes fondamentaux des
divers? fyliêmes, 8c cela fufiit pour
nous mettre à portée de choifir le

meilleur. -L. Vous imaginez avoir fait un rai-
fonnement concluant , quand vous
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-

noiifance du tout "qui conduifoit à
celle de la partie. Répondez-moi, je
vous prie; f1 Phidias n’eût jamais vu

de lion , auroit-il pu deviner que
. l’ongle qu’on lui montroit , étoit celui

d’un lion ? Pourriez-vous affurer
qu’un bras fait partie du corps hu-
main , fi vous n’aviez jamais vu d’hom-

me? Vous ne répondez rien, &votre
filence me dit affez que vous n’avez
rien à répondre. Votre exemple de
Phidias ell donc ici en pure perte (a) ,

(a) Le texte cite encore un proverbe , qui dit

Tome Il. Y.
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8c par une feçoude conféquence auffi
néceffaire que la premiere , les dogmes
des Stoïciens, qui ne font qu’une petite

partie de la Philofophie, ne fuffifent
donc pas pour prononcer fur les dif,
férentes feétes , beaucoup moins en.
core pour prononcer que’celle-là doit
être préférée à toutes les autres. Je

conviendrai avec vous , qu’il faut très.
peu de temps pour connoître les prime

cipes 8c les conféquences de chaque
fyllème; il efi facile de (avoir le fen-
timent de tel Philofophe’ furia Divi-
nité. fur notre aine; facile de retenir
que celui-ci n’admet que des corps

mot à mot: Jeun: homme, ceci n’a rien de
commun avechacœ’zrlr. suidas rapporte qu’un

nommé Epigene , de Sicyone , avoit fait une mau-

ivaife Tragédie , fous le titre de Bacchus, 8:
qu’un des fpeâareurs s’écria : Nilzil 44 Baçcluun.

puer. On emploie cet adage contre quelqu’un
qui fait des raifonncmens vagues , ou qui n’ont
aucun rapport à la qucftion que l’on agite. Voyez ’

Brame. p les»

Akfl
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dans la Nature , 8C que celui-là dif-
tingue aufli des fubllances immatériel-
les; que les uns font confifier le bon-
heur dans la volupté, les autres dans
la vertu ;’je conçois que cela n’exige

ni beaucoup de peines, ni beaucoup
d’années. Mais cil-il aufii ailé de dé-

couvrir où le trouve la vérité parmi

ces Opinions? Quel but en effet fe fe-
roient propofé tant de PhilofoPhes,
en compofant des milliers de volumes
fur un texte aufli court? En auroient-
ils eu d’autre que de prouver la cet-
titude de ce petit nombre de dog-
mes fi faciles à lavoir? Si vous vou-
lez vous décider en peu de temps,
8c ne le faire cependant que d’après
la connoillance exacte de ces nombreux
ouvrages , il ne vous faut rien moins
qu’un Devin qui vous en donne la
Icience infule ; recourez à un Aruf-
pice ; lui feul peut vous faire appro-
fondir les preuves de chaque principe ,
aulli alfément qu’il fait lire dans les ,

Y ij
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entrailles des viétimes. Cette voie ell
courte , facile 8c fimple ; le Dieu que
vous confultez vous épargne de longs
travaux, &,d”un mot, détermine votre
choix, Voiciun feconel expédient fujet
à moinslçl’inconvéniens encore , 86
qui vous difpenfera des fr’ais d’un fa,-

crifice , d’une viâime, 56 fur-tout d’un

Prêtre qui ne donne point Ion miraill-
tere pour peu de choie; c’el’t de jeter

dans une urne tous les noms des Phlr
lofophes, de les faire tirer par un.

» jeune enfant qui ait encore Ion pere
8c fa mere, 8c d’adopter le fyllême

de celui dont le nom [crurale pre-
mier,

H, Vous plaifantez, Lycinus , 8:
vous quittez votre gravité. . . . Dites-
moi , je vous prie, achetez-vous quel

gilefois du vin? al L. Très-louvent.

H. Allez-Vous de porte en porte
chez tous ceux qui en vendent, pour
goûter les dilférentes çfpeces 6c les

comparer? .
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L. Point du tout.
H. Vous vous en tenez d’abord à

celui qui vous paroit bon 86 po-
table!

L. AlTurément..

fi H. Quand vous en avez goûté un

peu, ne jugez-vous pas de toute la
piece ?

L. Sans doute.
H. Si pour acheter une bouteille (a) ,

vous alliez propofer à tous les mar-
chauds, l’un après l’autre, de vous

- laiffer boire une piece entiere avant
de vous décider , ne vous feriez- é

avons pas moquer de vous Ï Et fi vous
iufifiiez , ne mériteriez-vous pas qu’au

lieu de vin, on vous arrofàt de plu--
fleurs (eaux d’eau i

L.’Je le mériterois bien.

H.Appliquez ma fuppoftîon à la
Philof0phie. Qu’ai-je befoin d’épuifer

Il (a) Le Grec dit : une hémine. Voyez la note

de la page 2.40. *
Y iEj
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toute la piece, lorfque, pour la con-
noître, une feule goutte me fuflit?
. L. Qu’Hermorime efl fémillant l il

gliffe des mains comme une anguille!
Ne voyez-vous pas, mon cher , que
votre comparaifon fait pour moi, a:
que vous êtes pris dans vos propres
filets ?

H. Comment donc cela?
L. Vous affimilez deux ch’ofes fort

différentes; tout le monde fait ce que
sc’el’t que du vin; mais quoi de plus

obfcur , de plus fujet à difcuffion que
la Philofophie? Le feul rapport que
j’apperçoiveaentre l’une 8c l’autre, c’efl

que les Philofophes, comme les Caba-
retiers, ont des enfeignes, vendent la
fcienCe, 8c , comme eux , frelatent fou-
vent leur marchandife , 8c trompent im-
punément les acheteurs. Au relie , exa-

minons v0tre raifonnement. Vousdires
d’abord , que tout le Vin contenu dans
un tonneau eli de même nature , depuis
la premiere goutte jufqu’à. la derniere,

. a
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8: Vous avez raifon; qu’ainfi une petite
gorgée fuflit pour juger du telle, j’en

conviens également avec vous; point
de difficulté fur cela. Mais la Philolo-

phie 8c les Philofophes vous enfeia
gnent-ils conflamment une feule 8c
même choie? Vous parlent-ils tous les
jours d’un même objet? Vous favez
mieux que perfonne combien les dif-
cu-ffions, les raifonnemens 84 les quel-
tiens qui font la marient: de leurs le-
çOns, compofent de traités’dilfe’rens;

autrement , il vous fuliiroit d’avoir en-

tendu votre Maître une feule fois;
vous ne feriez pas obligé , comme un
autre UlyfTe , de fuivre votre guide au
milieu de tant de circuits 8c de dé-

tours aH. Cependant la chofe ell indifpen-
fable.

L. Comment donc avez -vous pu
juger de tout par un échantillon? Puif-

qu’on promenoit fans celle voue 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 parties homogenes comme
le vin; à moins que vous ne vidiez la
piece entiere, vous rifquerez toujours
d’errer au hafard dans votre ivrefl’e; ”

c’ellt au fond du tonneau, 8c fous la lie
même, qu’un Dieu femble avoir caché

le bon en ce genre. Il faut donc boire
jufqu’à’la derniere goutte pour trouver

ce doux nectar que vous cherchez de-
puis (i long-temps. Vous croyez cepën-
dant qu’il vous fuflit d’y porter le bout

des levres,v pour obtenir la fageïfe dans
toute fa plénitude, COmme la Prêtrelle
de Delphes le remplit du Dieu- qui l’inf-

pire , 86 fait entendre fes oracles des
qu’elle s’el’t défaltérée dans les eaux de

la fontaine’facrée. Mais celle où vous

puifez efl bien éloignée de cette vertu

merveilleufe; de votre propre aveu ,
vous n’êtes pas fort avancé , quoique
déjà vous ayezvidé la moitié du ton-

neau. Pour rendre vorre comparaifon
plus julle , il faudroit dire qu’au lieu de
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vin ,ce tonneau contient différentes f0 r-

tes de grains, dont la premiere couche
feroit du bled, la feconde des lèves, la
troifieme de l’orge, la quatrieme des
lentilles , la cinquieme des pois, 8c ainfi
du relie. Je fuppofe que vous voulez
acheter de ces diverfes denrées , & que
le Marchand , en vous faifant voir feu-
lement le bled, prétende que cela doit
vous fuliire pour juger des autres.

H. Affinement cela feroitlimpoflible.
L. Par la même raifon , vous ne

pouvez juger de toutes les parties de
la Philofophie , fur la connoifiance
d’un fyllème; ces parties ne le tellem-

blent pas ainfi que les gouttes dervin
d’un même vafe; il faut donc les exa-
miner fcrupuleufement l’une après
l’autre , comme des chofes abfolument
difparates. D’ailleurs, en achetant de
mauvais vin, on en ell quitte pour deux
oboles; mais, comme vous l’avez fort
bien obfervé , ce n’el’t pas un petit

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 n’a-exiger d’un Cabaretier qu’il

nous permît de vider un tonneau pour
acheter une bouteille : en PhilofOphie,
ce n’el’t pas la même chofe 5 vous avez

beau boire, le vafe’ relie toujours plein;
le Marchand n’en reçoit adcun préju-

dioe; c’efl le contraire du tonneau des
Danaïdes 5 , 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,
produifenttout leur effet 8c donnent
la mort, il faut les prendre en quantité
fuflifante; 8c vous prétendez qu’avec la

plus petite (lofe de Philofophie, on
pofïede toute Ilafcience poiïible.

H. Selon vous, il faut donc, pour
philofophe r, vivre abfolument cent
ans , 8c dévo ter tant de travaux?



                                                                     

ou pas Sacres. gr;
L. Sans doute; de cela ne doit pas

vous effrayer, d’après la maxime que
vous m’avez citée au commencement :

La rie efl courre, G lafiience efl longue.
Pour quelle raifon maintenant voyez-
vOus avec peine , qu’il vous efi impor-

fible de devenir Chryfippe , Pythagore
8: Platon avantla fin du jour?

H. Vous ne cherchez à m’embarrafl’et

8c à me défefpe’rer,que par le dépit fe-

cret que vous relientez d’avoir négligé

la Philofophie , 84 de me voir plus
avancé que vous : afinrément, je ne
vous ai oHenfé en aucune maniere.

L. Savez-vous ce que je ferois à
votre place ? Je ne prendrois point
garde à ce que dit un infenfé de mon
efpece se je le lainerois déraifonner
tout à (on aile. Je continuerois juf-
qu’au terme la route dans laquelle je me

ferois engagé. I
H. Mais vous m’arrêtez avec vio-

lence , 8c prétendez qu’avant d’en

Y vj
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choilir une, je dois avoir éprouvé
toutes les autres !

L. Je prétendrai toujours la même i
choie , foyez-en fût. C’ell vous, au
telle , qui êtes l’homme de mauvaife

.humeur; vous êtes prompt à taxer les
autres de violence fans qu’ils le méri-
tent, jufqu’au moment où la réflexion,

vous idelfillant les yeux , vous falTe
reconnoître votre injullice; vous trou-
veriez dans les confeils de la Raifon,
beaucoup plus de violence encore que
dans les miens; mais vous êtes bien aife
de ne vous en prendre’qu’à moi feul.

H. Et que pourroit-elle ajouter à
tout ce que vous avez dit? La matiere,
ce femble , ell bien épuifée.

L. La Raifon vous diroit, qu’il ne quit

pas d’avoir tout vu par foi-même ,
pour être en état de choifir le meilleur
parti; qu’il faut encore une condition,

qui eli la plus elTentielle de toutes celles
que l’on peut imaginer en ce genre.

H. Et quelle cil-elle?
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. L. C’ell d’apporter dans une affaire

aufli importante , une prompte fa-
gacité, un jugement sûr , un difcerne-
ment plein de jullelÏe, qui nous faire
apprécier le bon 8c le parfait. Sans cela

1 les plus valies corinoiiiances font inu-
tiles, 8c vous n’êtes pas plus avancé

que les ignorans. Ilfaut donc aufli beau-
coup der temps pour perfet’lionner en
nous cette qualité indifpenfable, 8c ne

Je décider qu’avec la plus mûre ré-

flexion. Vous ne devez avoir égard ni
A l’âge de celui qui vous parle, ni à fon

extérieur, ni à la réputation de fagelTe;

mais , toujours en garde contre vous-
même 8c contre les préjugés , faire
comme les Aréop’agites, qui jugent

dans les ténebres de la nuit, afin de
m’écouter que les raifons, fans accep-

tion de performe. C’eli après un choix

aufii folide que vous pourrez philolo-
pher avec confiance.

H. C’efl-à-dire , dans l’autre monde.

Je dois aller trouver tous les Philofo-
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plies l’un après l’autre , bien appro-

fondir leurs divers fyflêmes , les juger ,
faire un choix 5 après toutes ces épreu-

ves , philofopher :Y telle ell la marche
que vous prefcrivez 5 il n’y en a point
d’autre. C’ell: évidemment nous re-

mettre au pafl’age de la barque , pour
être fages.

L. Je fuis fâché de vous le dire, mais

ce n’eflnpas tout encore. Nous avons
cru imprudemment avoir trouvé quel-
que cliofe, à: nous ne tenons rien. Tels
des Pêcheurs avides tirent avec beau-
coup de peine, du fond des eaux, leur
filet appelanti; ils s’attendent à une
pêche abondante , 8c n’amenent fur
le rivage que des cailloux 8c de la vafe.

H. Je me fensarrêté dans vos filets,
.3: je ne conçois pas trop ce qu’ils ligni-

fient. IL. Vous avez cependant appris allez
long-temps à nager, fous les aufpices
d’un Dieu tutélaire. Ce que je veux vous

dire , c’el’t qu’après avoir parcouru
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toutes les Seâes avec foin , il nous
reliera encore à [avoir s’il ell bien cer-

tain que nous y trouvions l’objet de
nos recherches, ou li tous les Philofo--
plies n’en feroient pas également dé-

pourvus , ainfi que nous.
’ H. Quoi l performe d’entr’eux ne le

pofiéderoit ?

L. Cela el’l douteux. N’ell-il pas
I polTrble qu’ils (e tr0mpent tous; qu’au-

cdn d’eux n’ait encore découvert la

.vérité, 84 qu’elle foi: toute autre choie

que ce qu’ils prennent pour elle ?

H. Et comment cela fe peut-il?

L. Le voici. Un homme a vingt
féves dans [a main 5 il interroge dix
perfonnes, 8c leur demande combien
il en a : l’un dira fept, l’antre cinq ,

celui-ci trente, celui-là dix Ou quinze;
en un mot, chacun devine un nombre
dilicérent. Ilpeut arriver à quelqu’un

de la bande de rencontrer julle , n’eû-

il pas vrai?
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. H. Oui, fans doute.

L. Il peut arriver également qu’au-
cun d’eux ne prononce le nombre vingt,
8c qu’ils s’arrêtent tous à d’autres nom-

bres ? Qu’en dites-vous?

H. Je le crois pollible.
L. Il en cil 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 .f celui-là dans

la vertu , les autres dans une autre
chofe. Il peut Le faire que le fouverain
bien fe rencontre dans tout’celag mais
il peut fe faire aufii 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 affurer
que la vérité étoit découverte, 8c que

nous la trouverions chez quelqu’un
des Philolbphes; 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 fyflêmes ne
nous fert à rien?
- L. Ce n’el’t pas moi qui le dis; c’ell

la raifort qui vous répond que les fyf-
têmes vous font inutiles, tant que vous
ne ferez pas alTuré d’y trouver la

vérité. ’
H. Elle efi donc introuvable , 8c il a

faut renoncer à toute Philolophie pour
vivre comme le commun des hommes?
La conféquence nécefi’aire de tous vos

difcours, c’ell que ni nous, ni.aucun
homme vivant, ne pourra jamais phi-
lofopher5 vous exigez que l’on corn-
mence par ciroifir la meilleure méthode ,

ce choix ne peut avoir lieu fans la
connoifl’ance de toutes celles qui exif-

tent , cette connoifiance demande plu-
fleurs fiecles; arrivé n, on n’a rien
fait encore pour la»vérité , parce qu’il

el’t douteux que les Philofophes l’aient

trouvée l . V
L. Oferiez-vous jurer que cela foi:

en effet ?
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H. Jurer , non. K
L. Combien d’autres choies qui exi-

gent encore un long examen, 8c que
j’ai fagement prévues pour vous !

H. Quoi donc ?
L. Parmi tous ceux qui fe difent

Stoïciens , Epicuriens , Platoniciens ,-
*-quelques-uns fe vantent de connoître
’à fond tout ce qui tient à leur fyf-
terne; d’autres, qui ne (ont pas moins
dignes de foi, conviennent qu’il cit
encore une infinité de chofes qu’ils

ignorent. - iH. Cela efl vrai.l
a L. Croyez-vous qu’il foit fi facile
de difcerner ceux qui font véritable«
ment infiruits , d’avec ceux qui pré-
tendent feulement l’être?

H. Cela n’el’t pas aifé.

L. Si vous voulez connoître quel efi
le plus habile des Sto’iciens, vous êtes

donc obligé de les voir prefque tous ,
8: de les éprouver. Si vous n’appor-
tez dans cette nouvelle démarche beau-
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coup d’attention 8c de foins, vous

, rifquez de prendre pour Maître le plus
ignorant d’entre eux. Combien d’an-

nées demanderont encore ces précau-
tions préliminaires? Je ne les ai point
miles en ligne de compte , pour ne
vous point effaroucher; il cil bien cer-
tain cependant que le temps , 8c le
temps feul , peut nous éclairer dans une
affaire aufii difficile 8c aufïi obietrre.
Voilà l’unique moyen d’après lequel

vous puifliez efpérer de trouver la
vérité; tout autre feroit inutile. Pour
diflinguer le vrai d’avec le faux, vous
devez employer, s’il eli poflible, la
pierre de touche qui fert à reconnoître
l’or pur 8: fans mélange , de celui qui

cil falfrfié par des alliages. Avec ces
. préparatifs, il vous fera permis de com-

mencer l’examen de ce que vous en-
tendrez; fans cela, le premier venu
pourra vous conduire en lefl’e à fon
gré; je ne vois plus en vous qu’un

mouton flupide , qui fuit par-tout.
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l’appât qu’on lui-préfente, une bullé

d’eau qui s’écoule toute entiere fur un

plan uni, par la trace que le doigt lui
a prefcrite, ou bien encore un rofeau ’
.que le plus léger zéphir agite 8c fait
pencher de tous côtés fur le rivage où
le hafard l’a fait naître..Si vous trou-’

vez un homme qui poffede’l’art de

difcerner les chofes obfcures 8c dou-
teufes, il vous- épargnera bien des
peines. Le mieux poflibleôc la vérité le

dévoileront à vos yeux , auffi bien que
le.menfonge 6c l’impofl-ure.Vous pour-

rez choifir fûtement , philofopher fans
crainte, jouir ainfi du bonheur parfait
après lequel vous foupirez , 8: polTéder,

le telle de votre vie, la plénitude de

tous les biens. V
H. Vous relevez enfin mes efpéran-

ces.Hâtons-nous donc de chercher cet
homme qui nous donne la fcience du
difcernement , 8c nous apprenne à

5V porter un jugement infaillible. Cette re-
wgsherche n’exige ni beaucoup de temps,
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ni beaucoup de peine, 8c je vous rends
graces de m’avoir indiqué un expé-

dient auffi prompt S: auffi sûr.

L. Vous ne me devez point de remer-
cînzens ; je n’ai trouvé rien encore qui

puiffe ranimer votre efpoir : au con-
traire , nous fourmes plus éloignés du

but qu’auparavant , 8c toute noue
peine efl en pure perte.

H. Comment donc ! il me femble
que vous allez m’annoncer quelque
çhofe de bien défolant! ’ .

L. Quand nous aurons rencontré
quelqu’un qui s’annoncent pour très-

habile dans l’art de dillinguer le vrai
d’avec le faux , pouvons - nous le
croire fur fa parole? N’avons-nous pas
befoin d’unfecond Juge qui nous ré-
ponde du premier; d’un troifîeme qui

nous réponde du fecond, 8c ainfi à
l’infini ? Comment en effet s’affurer

qu’un homme ell véridique ? Comment

s’affurer qu’il ne fe trompera pas? Vous

voyez où cela tend;lnous ne pouvons
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nous repofer fur performe , ni décou-
vrir celui que nous cherchons. De
toutes les démonflrations poffrbles , il
n’en efl aucune fur laquelle vous ne
voyez tous les jours s’élever des don-r

tes : les unes font appuyées fur des
principes incertains 8c conteflés jufqu’à

préfent; 8c c’efl cependant d’après de

telles démonf’trations que plufieurs Phi-

lof ophes prétendent nous faire’accroire

qu’ils connpiffent la vérité : les autres

démo nf’trationsqu’on nous donne pour

telles , mais qui ne méritent pas même
le nom de probabilités , ne font qu’un
alliage monfliueux 8c difparate d’affer-
tions obfcures 8c de vérités incontefla-
bles , à peu près comme fi l’on préten-

doit’que l’exifience des Dieux nous

feroit démontrée , parce que nous ne
pouvons nier l’exif’rence de’leurs autels.

Ainfi, mon cher, nous voilà revenus
au point d’où nous étions partis; 86

nous tournons fans ceffe dans un cercle
d’incertitudes éternelles. ’
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H. Ainfi, d’un feul mot, vous me

faites paffer en un inflant de la plus
brillante fortune à la plus affreufe mi-
fere ; tant de travaux, 8c la meilleure
partie de ma vie, font perdus pour
moi l

L. Vous ferez moins affligé , mon
ami, quand v0us fautez que vous avez
pour c0mpagnons de malheur tous
les Philofophes fans exception , 8c
qu’ils ne difputent entre eux que pour

des chimeres (a). Qui pourroit en

(a) Mot à mot r si: l’arrière de l’âne. C’efl une

façon de parler proverbiale , pour exprimer que
l’on difpute fur des riens. Voyez Erafme, p. 2.30.

On trouve l’origine de ce proverbe dans Plutar,
que. Démoflhèncs ,’dit ce: Hiflorien, voyant que

les Athéniens ne l’écoutoicnr pas , leur raconta la

fable fuivante: Deux hommes voyageoient enfem-
ble. L’un avoit loué fou âne à l’autre : il faifoit une

chaleur exceflive, 8c ils voulurent tous deux pro-i
fiter de l’ombre de l’animal s l’un prétendoit avoit

loué l’âne , 8c non pas l’on ombre; l’autre fou-

tenoit qu’on n’avoir pu louer l’un fans l’autre,

Déniodlhènes garde alors le filence; ou le prie
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effet paffer par toutes les épreuves
dont je vous ai parlé? Ne convenez-
vous pas que cela cil impoffible? En

’voyant vorre défefpoir , il me femble

voir un homme qui fe croiroit mal-
heureux 8c: fe plaindroit de la For-
tune, parce qu’il ne pourroit pas
monter au Ciel, 8c voler en un jour
de la Grece à l’Inde, ou nager au

,fond de la mer , de faire au frein 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 fiatteufe de ces avanta-
gos, ou qu’il en avoit joui en fonge ,
ou qu’il s’étoit imaginé pouvoir en

jouir , fans avoir examiné aupara-
vant fr ce qu’il déliroit étoit poffrble,

d’achever le récit de la difpute. Vous ldélirez ,

reprit l’Orareur, d’entendre le différend élevé

pour l’ombre d’un âne, vous refufez de m’é-

couter , quand je vous entretiens des affaires de
la République.

ou
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l ou analogue à fa conflitution. Vous
aviez également fait un fouge mer-
veilleux 5 la raifon vient vous éveiller

en furfaut, vous enleve fubitement
vos chimeres agréables , 8c en ouvrant
les yeux, vous vous fâchez contre
elle. La même chofe arrive à tous
ceux qui bâtiffent des châteaux en
l’air ;fouvent ils regorgent de richeffes ,

ils trouvent des tréfors cachés , ils fe
voient élevés fur le trône , en un mot,

ilsjouiffent de tous les biens dontnous
comblent ces généreufes Déeffes que

nous révérons fous le nom de Li-
rès ( a); elles ne refufent aucune
grace , voulût-on devenir oifeau ,
avoir une taille coloffale , changer les
montagnes en or. Si dans le moment
où. l’imagination de ces rêveurs efl:
en délire , un efclave s’approche d’eux

(a) litt: ou Priam. Ces Décffes étoient filles
de Jupiter. : on les fuppofoit boiteufes , ridées ,

timides , 8: conflernécs. ’

Tome II. Z
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pour leur faire unerquefiion néceft
faire; à: leur demander de quoi ache.-
r’er Îpain; fi un créancier veut f3

faire écouter a: exiger un paiement
qu”il attend depuis long-temps (a),
ils fe mettrai)»: en fureur contre l’im.

portun,- comme s’il leur avoit enleVé
les biens qu’ils pôlïédoient en idée;

Si je fuis à vous égard cet incom-
mode queflîonneur , c’ef’r que mon

amitié pour Vous ne m’a pas permis,
rnbn cher Hermétime, de Vous laierr
toute la vie occupé d’un longe , qui
étoit déliçieux fans doute , mais qui
n’étoit qu’un longe. le vous éveille ,

je Vous fais lever pour vaquer à vos
Vrais intérêts , &je v0us ramene , pour

lerefie de vos jours, à des -penfées.
plus raifonnables. Tomes celles qui
vous ont maîtrifé jufqu’à préfent ,
doivent être reléguées dans l’ordre des

T-

(a) waurcurefl talle, qu’il: arracheroient à
5d!" dans le nq de calai qui la interroge.
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Hippocentaures , des Chimeres, des
.Gorgones , 8: de toutes les rêveries qu’il

a. plu aux Poètes 8c aux Peintres d’im

maginer, mais qui n’ont jamais eu
8c n’auront jamais de réalité: cepen-

dant le vulgaire , avide de merveilleux,
croit àleur exilience , 8c brûle du dé-
fit de les voir , précifément parce que
ce (ont des chofes bizarres 8c enitraor-

dinaires. Un conteur de fables vous
a dit , qu’il yavoit dans le monde une

femme dont la beaUté n’a jamais eu
d’égale , 8: l’emportoit même fur celle

des Graces 8c de Vénus. Sans exami-

ner fi cet homme difoit vrai, ou fi
ceite beauté exifloit réellement,vous
en êtes devenu fubirement amoureux,
comme Médée fut-éprife pour Jafon

fur un fimple fouge. Ce qui vous, a
’ infpiré ce ifentiment à vous. a: à tous

ceux qui chérifient cette ombre vaine,
’ c’efi,autant que je puis le conjecturer ,

parce que celui qui vous vantoit cette
beauté chimérique, adébuté avec vous

" n - * Z ij
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par gagner voue confiance; à cet
avantage , il a fu joindre l’adrefi’e’ de

vous confirmer dans votre premiere
croyance , en tenant toujours un lan-.
gage analogue à ce qu’il avoit dit
d’abord. Vous ne faifiez attention qu’à.

l’enchaînement de fes difcours artifi»

.cieufement conféquens , 8c c’eft par-

la que vous lui avez donné prife;
C’efi ainfi qu’il cil: venu à bout. de

vous attacher pour ainfi dire [à (a
ceinture , 6c de vous conduire dans ce
qu’il appeloit le bon chemin , vers.
l’objet de voue gamour. Le premier
pas fait , il efi facile de conceVoir que
vous avez fait les autres fans réflexion ;

ni vous, ni aucun autre, avant d’en-
trer dans cette prétendue bonne voie,

- n’a penfé à fe demander à lui-même ,

fi véritablement elle étoit la meilleure
ou s’il ne s’engageoit pas imprudem»

ment dans la mauvaife : vous. fuiviez
machinalement ceux que vous yvoyiez
marcher avant vous, comme des mouv
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tons fuivent le chef du troupeau.
C’étoit à [entrée même qu’il falloit

examiner fi vous deviez aller plus loin.
Voici une fuppofition qui vous explià

taquera ma penfée plus clairement en-
core. Un Poète, abufant de la pennif-
fion de tout ofer , vient vous dire
qu’il y eut autrefois un homme à
trois têtes 84 à fix bras; 8c vous êtes
allez crédule pour ajouter foi à ce
difcours, fans examiner fi la choie
el’t probable; il joint àcette premier:
abfurdité toutes celles quilwen dérivent

néceflairement; il vous allure que cet
homme avoit fix yeux , lix 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 différentes (a),

(a) nia-n11, petit écuflbn en demi-lune ; 7ip’p’ev,

bouclier d’oficr , fort en tirage parmi les anciens
PcrÏcs; aira-.94, bouclier long 8: fort grand.

Z iij
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8c , de feS’trois mains droites ,manier à

la fois la hache,la lance, 8: l’épée:

Qui pourroit nier tous ces prodiges?
Ce font les attributs incontellables
d’un homme tel qu’on l’a fuppofé

. d’abord. C’étoit la poliibilité de cet ’V

être bizarre que’ vous deViez refufer
de’c’roire; mais vous l’avez admife,

vous êtes aulii forcé d’admettre ce qui

en dépend. Voilà précifément ce que

vous éprouvez en Philofophie 5 verre
ardeur 3c votre engouement VOUS em-
pêchent de peler ’ce qu’on vous dit

avant de choifir dans lchaque Seâe;
vous avancez de conféquence en con»
féquence , fans réfléchir que le prim I

cipe pourroit bien être faux, avec les
V conclufions que vous en tirez. C’eli
croire quelqu’un qui ,vous diroit 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 , (k de vous conduire ainfi.
d’abfurdités en abfurdités, comme le
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fait la fcience merveilleufe des Géo-
mettes. Elle prétend pouvoir exiger
des commençans, qu’ils croient. à des

points indivilibles ,8: à. des lignes
fans largeur; elle établit fur d’aulli
fragiles ’ fondement des raifonnemens

plus fragiles encore , 8c foutient que
l’évidence fe trouve dans les corol-
Iaires tirés de principes aulTr faux (a).
Vos Maîtres font comme les Géo-

metres; quand une fois vous avez

(a) Lucien calomnie un peu les Géomctres.
On ne pourroit tout au plus leur reprocher que
d’employer des cxprellions obfcures ou impropres

dans la définition de ces premiers prinzipcs de
leur feicnce; ils pourroient dire , par exemple,
à leurs difciplcs, qu’ils doivent caulidérer les p

points fans faire attention aux diŒérentes dimcn- ’

lions des corps . telles que la longueur, la lar-
geur 8c la profondeur; que dans les ligner, il;
ne doivent voir que la longueur, a: faire alif-
rraé’tion de largeur d: paroi-endenta que dans
lesfizrfacer enfin , on doit écarter l’idée de cette

’dcrnicrc dimcnlion , 6: ne peule: qu’à la longueur

84 la largeur. - » ’
Z iv
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acquiefcé à leurs premiers dogmes,
ils ne vous permettent plus de re-’
jeter les conféquences,’ 8c vous’les

croyez irrites , parce qu’elles tiennent
à uniprincipe qui lui-même n’efl pas

vrai; Parmi vous , les uns s’abandbn-
nent fans réferve aux efpéranCes qu’ils

ont conçues , 8c ne fe donnent pas
le temps de reconnoître la vérité , ou.
d’apprendre à le méfier de ceux qui
les trompent; d’autres s’apperçoivem;

dans un âge avancé, qu’on les a in-

duits en erreur ; mais une mauvaife
honte les empêche de revenir fur leurs
pas , (36 ils rougiroient d’avouer qu’on

les a bercés jufqu’à l’âge ou ils font,

avec. des jouets d’enfant; ils relient
toujours les mêmes, 8c vantent les
prétendus biens dont ils jouilÏent pour
le préfent; ils engagent tous ceux qu’ils

peuvent à les rechercher comme eux , .
pour fe confoler au moins en fe don-
nant des imitateurs de leur impru-
dence , qui partageront un jour leur

i

l
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dépit 8c leurs regretsramers. Ils pré?
voient encore, s’ils vouloient en con-
venir de bonne foi, que l’ellime de
la vénération que l’on avoit pour eux

jufqu’à ce jour , ne feront plus défor-

mais leur partage. Ils (entent combien
ils (ont déchus dans l’efprit du pu-
blic , mais ils le donnent bien de garde
d’en convenir : ils fuppofent toujours
qu’on les admire ; mais ils ne peuvent

le cacher à eux-mêmes, qu’on ne
voit plus en eux que des hommes
fort ordinaires. il en cit 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 jufle,
186 même , fi vous le voulez, comme
un Philofophe. C’efl à lui 8c à luifeul
que j’accorde cette qualité honorable;

Z v
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tous les autres ignorent la vérité en
croyantla connoître , ou,s’ilsla voient,
la honte , la vanité, la manie de fe’
faire admirer, les empêchent de dire

ce qu’ils penfent. I .
Quoi qu’il en foit, je vous en c0n.

jute au nom de Minerve , oublions
tout ce que j’ai dit jufqu’ici; qu’il

n’en [oit pas plus queliion-que de ce
qui s’efl paffé avant l’Archonte Eu-i

clide. Suppofonseque le fyliême des
Stoïciens efi le,feul vrai, 8c que tous
les autres (ont faux. Examinons [icelui-
ci elltel qu’il puilfe conduire au but
qu’il fe propofe, 8: li ceux qui l’a;

doptent ne travaillent pas en vain pour
jouir du fruit de leurs peines. J’en;
tendNire qu’ils font les plus magma
fiques promeffes à ceux qui voudront
le connoître parfaitement; qu’il n’efl

point de bonheur comparable à celui
d’un profond Stoïcierr, que lui feul

lp’oli’ede les vrais biens , 8c tout ce qu’il

y a de défirable au monde. Mais voici

x
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une chol’e dont vous pouvez répondre

plus fûrement; aveznvous rencontré
jufqu’ici un ’ Stoïcien airez confommé

dans la fageffe , pour que l’on pût
dire de lui , qu’il ne s’ell jamais laili’é

vaincre par la douleur, ni entraîner
par la volupté, ni maîtrifé par la co-

1ere? qui fût au deiÏus de l’envie ,
qui méprifât les richeli’es , en un mot,

qui jouit de cette félicité que nous
regardons comme inféparable de l’ac-

complilïement de la vertu? Il faut
abfolument qu’il foit pur 8c fans tache;
car, fi l’on a la moindre’foiblefl’e à

lui reprocher , quelque irrépréhenfible
qu’il [oit d’ailleurs , il cit imparfait du

moins à cet égard , 8c , par cela feul ,

il ne touche pas encore au bonheur
fuprême. - v

H: Je nezai vu performe d’aulii par-
fait.

L. Je vous fait; bon gré , mon cher
Hermcrime, d’aimer à. rendre nom-i
mage à la vérité. Quel peut doucette

t » Z
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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 (ages, ni conféquem-

ment heureux i Direz-vous qu’il Vous
fuliira d’approcher du bonheur? Ce
feroit ne rien gagner; celui qui cil:
à la porte en toujours dehors , 8c en
fuppofan’t que vous arriviez jufque
là , vous en ferez autant éloigné
que celui qui commence à faire la
route. S’il y a quelque différence,elle

cil toute au défaventage de celui qui
voit de plus près les biens dont il
el’t privé. D’ailleurs , ’feroitrce unique-

ment pour rapprocher de la félicité
que vous vous donneriez tant de peines?
Déjà la meilleure partie de votre vie
s’eI’t écoulée au milieu des fatigues

8c des veilles, qui vous ont épuifé
- fans que vous ayez fait le plus petit
retour fur vous-mêmerous allez re-

fi commencer furgde nouveaux frais, a:
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facrifier vingt autres années dont vous
n’êtes pas alluré, pour vous voir ,.à

l’âge de quatre-vingtsans , au nombre

de ceux qui ne font pas heureux en-
core. Seriez-vous un mortel privilégié ,’

pour compter fur la plénitude du
bonheur , que tant d’autres hommes
eliimables 8c plus habiles dans la car-
riere n’ont jamais pu obtenir avant
vous? 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

fi haut prix: en fécond lieu , combien
de temps le polle’derez-vous, accablé
d’années comme vous ferez alors, in-

habile à toute .efpece de jouiffance,
8c déjà, comme on dit , un pied dans
le tombeau? Peut-être attendez-vous
une féconde vie , 8c que , pour en faire

r un meilleur ufage, vous croyez devoir
employer celle-ci toute entiere en pré-
paratifs : ce feroit, à mon avis, le lainer
mourir de faim pour mieux difpofer

.f on dîner.
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Une oblervarion que vous n’avez

peut-être jamaiskfaire, c’efl que la
vertu confille toute en pratique , je
veux dire , dans des aâcs de jullice,
de fagelfe, de courage. Pourrvous,
Philofophes accomplis , peu inquiets
d’agir, vous vous exercez à de mi-
fe’rables difputes de mots , vous faites

des fyllbgifmes, vous propofez des
quellions embarraffanres , vous confu-
mcz dans ces. puérilités la plus grande

partie de verre vie; 6c le plus habile
dans Ce pitoyable genre d’efcrime, a
remporté, felon vous, une brillante
viétoire. Si vous admirez votre vieux
Doâeur , c’eft , j’imagine , en confé-

quence de cette rare fubtilité qu’il
montre dans vos conférences; c’ell
pour (on adrelÏe à prelTer un adver-
faire par un f0phifme, une chicane
ou’ une queliion préfentée avec art;
c’ell enfin pour le talent merveilleux
de pouffer un homme 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, 6c vous vous amurez à
ramafl’er les feuilles pour vous les jeter
à la tête. N’elï-ce pas là ce que vous

faites du matin au (oit dans vos,
écoles?

H. Cela efi très-vrai:
L. On pourroit donc vous repro-

cher; avec raifon , d’abandonner la réa-

lité pour courir après une ombre,ou
de laifler échapper le ferpent quand
vous ne tenez que fa,.dépouille, ou
enfin , de vous fatiguer à broyer de
l’eau dans un mortier,ifans vous ap-z
percevoir que votre peine efi inutile.
Permeitez-moi de vous faire dès-à-
pre’fent une qucflion : la, fcience de
votre Maître à part, voudriez-vous
lui reflembler dans tout le refle?Se-
fiez-vous jaloux d’être auffi colere ,
aulli avare , aufii querelleur, aufli vo-
luptueux? Car il a tous ces défauts
quoiqu’il ne Émile pas communément

pour tel...» i v
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H. Eh bien, vous ne dites plus

rien (a)? r ’L. Voulez-vous, Hermorime, que
je vous rapporte ce que difoit derniè-
rement pour la défenfe de la Philo-
fophie , un homme qui a vieilli fous.
fes drapeaux î Cet homme donne
tous les jours des leçons de fagefiier
à une foule de jeunes gens qui fré-
quentent fa maifon. Il demandoit (on
falaire à l’un d’eux, 8c fe fâchoit beau-

coup de ce qu’il ne l’avoir pas [aris-

fair à temps. Ne femmes-nous pas
convenus , lui difoit-il’, que vous me

payeriez au premier du mois? Nous

(a) Nous changeons ici, dfaprês l’autorité de

plufieurs Commentateurs, les mots urf 75 en
1’: "yin quid racer? mais nous penfons qu’il
n’efl’ pas micellaire de changer les noms des
Int’erlocuteurs. Lycînus craint d’en avoir trop dit

en parlant du Maître d’Hermotimc , 8c celui-ci ,

qui commence à être défabufé fur le compte de

ce Maître bypocrite , prie Lycinus de continuer
t à l’éclaircr. Lycinus , encouragé par il: quellion

d’Hermorime , achcve de dénigrer lc Philofophc-
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voilà au ’feize, 8c je n’ai encore rien

leçu de vous. Le difciple étoit ac-
compagné de (on oncle, homme grol-
iler 8c fort peu Pliilofophe. CelTez , dit-
il, Monfieur, malgré tour votre mérite ,

de croire qu’onvous ait fait unegrande
injuflice en différant de payer lesmots
que nous avons achetés de vousgce
que vous nous avez vendu vous telle
encore, 3c vous n’avez rien perdu de

votre marchandife fcientifique. Du
relie, ce jeune homme n’a retiré de
vos leçons aucun des avantages que
j’en attendois en le mettant entre
vos mains; il a enlevé la fille de mon
voifin , 8c j’aurois eu bien de la peine
à le fouflraire àla peine de rapt , fi je
n’avais appaifé à force d’argent le pere

qui cil un pauvre Citoyen; dernière-
ment encore, il a donné un fouiller

p à fa lucre, qui l’avoit furpris emportant

un vafe fous (arobe, fans doute pour
avoir de quoi payer Ion écot avec
Tes camarades. Il a fait d’ailleurs de
très-grands progrès depuis un an; il

r
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ef’t beauçoup plus colere , plus cm»

porté , plus impudent , plus audacieux,

plus menteur.-Vous auriez beaucoup
mieux fait de l’aider à fe corriger de
ces défauts , que de lui apprendre.
toutes les fortifias dont il nous entre;
tient à table; il nous parle tous les
jours d’un crocodilepqui enleve un

enfant, 8c promet-de le rendre à Ion
pere , fi- celui-ci fait une, certaine rée

ponfe; il nous dit que quand il cil
jour , il ne peut pas faire-nuit; quel-
quefois le maraud ," je ne fais par
quel difcours entortillé,veutnous faire
accroire que nous avons des cornes à.
la tête. Nous rions del’entendre , 8c fup

tout, lorfque fe bouchant avec alïeélaa-

tion les oreilles , il prononce d’un air
profondément rêveur , les grands mots
de corrélations, d’habitudes, de com- -
préhenfions , d’idée: intuitives , de mille

pautresrde cette efpece. Il dit aufli
dans fes fublimes méditations, que
Dieu n’eIt point au Ciel, mais qu’il

fe promene dans toute la Nature ;

J .
l -’t ’

4.

- -x..-
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qu’il cil dans le bois , dans lapierre,
danslcs animaux , & dans les êtres les
plus vils. Quant! (a mere lui demande
pourquoi il s’occupe de tontes ces
futilités ; Apprenez, lui répond -il
d’un air moqueur , que ces futilités con-

duiront verre fils au bonheur fu-
prême; quand je les faurai parfaite-
ment’, rien ne s’onofera plus à ce

que je fois le feul riche 8c le feul Roi
de l’Univers; alors j’aurai le droit de

vo’us 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 Philofthe; voyez, Hermorime ,
fi elle efl digne d’un fage vieillard.
Si votre neveu, dit-il , n’eût pas pris
mes leçons , il feroit cent fois pis en-
core; peut-être eût-il mérité la po- .

tence. La Plzilofophie lui a fervi de
frein. Elle le retient dans fes penchans
vicieux,r& le rend fupportable pour
vous; elle lui infpire une honte fa-
lutaire, 8c l’empêche de rien faire qui
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puflle déshonorer [on nom 8c la pro?
feffion; elle le fuit par-tout, 8c , comme
un fage gouverneur , préfide à. cha-
cune de les actions. Ainfi j’ai bien
gagné votre 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-

r firent 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 perfonne
inll’ruite dans nos (ciences 5 vous ver-
rez comme il lan-interroger 8c réprou-

dre, combien il a de Connoiflances,
combien il a déjà lu de traités fur

les axiomes, les fyllogifmes , le juge-
ment , la morale, 8c d’autres matieres
utiles. S’il a frappé fa mare 8c enlevé

une fille, cela ne me regardelpoint,
8c je ne fuis pas [on précepteur.

...



                                                                     

ou DES Se crus. 549
Peut-être , Hermorime, direz-vous ,

à l’exemple de ce vénérable Maître ,

qu’il fullit d’étudier la Philofopliie

dans l’intention de ne pas devenir pire
qu’on n’auroit été. Mais ell-ce là le

’ but que nous lui avons fuppofé ? Ne

fommesmous pas convenus qu’elle de?

voit uniquement fe propofer de nous
faire prendre une conduite plus ré-
glée que celle de la multitude? Vous
ne répondez rienl

H. Que voulez-vous que je répon-
de ? Ce que vous dites n’eil que tr0p
vrai. Peu s’en faut que je ne répande

des larmes fur l’aveuglement qui m’a

fait perdre tant d’années 8c d’argent

dans des travaux inutiles. Je fors de
l’enivrement où j’étois , 8c je vois

clairement ce qu’il faut penfer des
biens que j’aimois, 8c pour lefquels
j’ai pané 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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(es Fables (a).Un homme allis fur le
rivage de la mer agitée, s’amufoit à
compter les vagues ; il s’étoit trompé,
8c paroilÎoittrès-faché de n’avoir pu

réuflir , lorfqu’un renard , qui fe trou- .
voit à les côtés , luirdltr: Pourquoi ,
bon homme , vous inquiéter des flots
qui font paffés in faut les oublier,;pour
compter ceux qui s’élevant de nou-

i veau. Faites de même, AHermotime ,
8c croyez qu’il vaudra mieux pour
vous ,-embrafTer à l’avenir la vie com-

mune de tous les hommes. Vivez
comme tout le monde , fans vous nour-
rir de vaines 8c fallueufes, efpérances.

Ne rougilfez point , fi" vous êtes
vraiment [age , de changer d’avis ,
même dans la vieillefle &d’adopter

le parti-le plus mile pour vous,
Au telle, mon ami, croyez qu’en

tout ceci ’ mon intention n’a point
été de m’élever cOntre le Portique ,

(a) Cette Fable ne (c retrouve plus parmi celles
qui nous reflet]: d’Elbpe.
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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
eufliez été difciple de Platon ou
d’Arillote , 8c j’aurois également prof-

crit tous les autres fans les avoir en-
tendus. Si j’ai fait l’application de i
mes raifonnemens à la Seéle des Stoïo
ciens, c’ell que vous l’aviez embrarTée;

mais aucune de mes réflexions ne peut
les blefler en particulier.

H. Je me retire , pour dépofer leurs
enfeignes à l’inflant même. Vous ne
me verrez plus-cette barbe longue 8:
«tonifie; je renonce à leur’vie trille ô:

.aullere, pour goûter, (ans 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 rie’n de commun avec

ces pénibles inutilités. Que ne puis-je
également perdre la mémoire de tout

ce que j’ai appris! Chryfippe prit,
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dit-on, de l’ellébore , pour le rendre
p Lus propre aux méditations- philofo-
phiques; j’en prendrois volontiers pour
oublierjufqu’au dernier mot de ce qu’on

» V dit dans les écoles. Quelle reconnoif-

fance ne vous dois-je pas , Lycinusï
Entraîné jufqu’ici dans un. torrent ra-
pide 8c bourbeux , je cédois à l’impé4

tuofité du courant ’ fans efpoir de
A [al-ut, 3c vous êtes venu , comme une

Divinité tutélaire me tendre une main

feeourable. Je devrois peut être me
faire rafer la ’tête’, à l’exemple des

infortunés échappés au naufrage; je

devrois célébrer par des offrandes , ce

jOur heureux de ma délivrance , où je
pali-e desplus profondes ténebres à
la lumiere la plus pure. Lorfqu’il m’ar-

rivera. de faire la rencontre imprévue
d’un Philofophe,je veux, à fou af-
peét , me détourner , 8: fuir comme à.
la vue d’un chien enragé.’

.Fz’rt du» Tome ficond.

Lu .3 .6...


