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,ŒUVREs
’DE,LucrEN.

tu PARASITE.

TICIVADE, SIMON.
T I cuba. i

Perruque! donc ,jSimon, ne faites.
vous pas comme tout lemonde ï Vous
voyez que , dans la fociété , tous les

hommes , libres ou efclaves , ont cha-
cun. leur talent particulier, par lequel
ils fe rendent utiles à eux-mêmes 8c:
aux autres. Mais pour vous , on feroit

Tome Il]. A



                                                                     

l": LEPAnAsrTz.
renté de croire que vous êtes abfolu.

ment fansétat. n a r
5? Q1153 lignifie cette quartier. , Ti-

fladel Je ne vous entends pas; expli. i
guée-vous plus clairement.

T, Je veux vous demander il vous
n’avez pas quelque profeflion dont
l’exercice, en vous procurant à amuse
même une honnête’fubfiflance, vous

fourmille encore de quoi faire du bien"
aux infortunés? Savez-vous la Mali,
que, par exemple (a)!

S. Non, en vérité.

T. La Médecine Ç

5. Non plus,
T. La Géométrie!

S. Point du tout. I j
T, C’efi donc la Rhétorique , car

pour la Philofophie , vous devez en

» (a) L’éducation de la jeunefl’e Athénîennç corn-

gçhgoit par l’étude de la Mulique a: de la Géo.

même , deux Sciençcs qui ne demandent, pour

214143 dits. au; du me et ds Fermiers



                                                                     

Are-u...th

A

»Lx PARAStTË. à
être aufli loin qu’un ignorant l’efl d’un

Philofophe. -S; Dites beaucoup plus encore, de
ne croyez pas m’avoir fait une injure
en me reprochant mon ignorance; j’en
fais gloire, de je vous déclare qu’elle
furpafl’e même l’idée que vous en pou-

vez avorr. j IÏ Je conjeaureque les difficultés
qui accompagnent l’étude des beaux

Arts , ne vous auront point permis de
porter vos vûes (i haut; mais fans
doutevous aurez choifi un métier plus ’

facile 8c moinsrelevé; celui de Me-
nuifier ou de Cordonnier auront peut-
être été plus de votre goût : il vous

en faut un néceffairement , convenez-
en; ilell évident que vous n’avez point

le moyen devivre fans travailler de
quelque maniere que ce foit.

S. Cela el’t vrai, mais je ne fais point
ces métiers-là. A

Ï T.Et’quel cit donc le votre?

S. Le mien 2’ c’eft, à mon avis, le pre-

A ij



                                                                     

à. Lll’AlASITEÂ
’ mies &le plus noble de tous les Arts, 8è

vous en conviendriez avec moi fi je -
vous le nommois vil me feroit difficile
d’en bien expliquer la théorie, mais je

me flatte d’en pelletier la pratique allez

bien. ’ - :T. F airesvh: moi connoîtrex, je vous

rie. , 4’ .v S. Vous le’faurez une autre fois 5 je
n’ai pas. enÇOre allez réfléchi fur tout ce

que. l’on. peu: Àdire à fou avantage à

quant à- préfent, jeiveux bien vous up:

prendre que j’ai allai mon, talentnôc
que. je fais me tirer d’affaire wifi bien,

qu’un autre- . l -
’ T. Mais je meurs d’envie devons

l’entendre nommer en ce moment. 3
n S, Ah Hi vous le connoifliez’lce
n’efi pointdu tout un métier commun.

T. Vous me rendez: encare plus en;

lieux. ’ .S. Une autre fois, Tiçiade.
T. Mais non a je Vous ICU’ÇÔnJuÏe;

A ditesalç moi maintenant, une donc

-.----. --- MU...-

. A -Ï-wp.
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LtrPAnAsrrfi. 4?
un, métier dont on doive rougit f
, S. C’efl.... l’Art du Parafite.

T, Vous êtes fou, Simon; quiajad
mais appelé cela un Art?

S. C’ell moi: 8c vous trouvez erra
tore qu’il de la foliéià n’en point

exercer d’autre , rejetez-en la faute fur
la Déelie même qui préfide aux aérions

des foux , 8c ne’faites point’tomber vos

reproches fur moi. Cette Divinité traité

allez mal , .ditoon, deux qui font. loua,
mis àfa puiffance ;* elle les dédommage
cependant en ce qu’elle prend toujours
fur elle’toutes leurs extravagances , de
s’en racorniroit feule coupable ; ainli les

i Infiituteurs répondent tOujour-s des en
i reurs 66 des:f:autes de leurs Eleves. ,’ p

T. A votre compte,plemétier de.
Parafite’ cil donc un Art l Y

L S. Allurément, 85 un Art dont je fuis
l’inventeur. ’ . i, 1’ A, fi i’ I ” n ,

I T. Et....felon touteappairepce, vous
ne vous en tenez pas à une fiérile’

111601.12? i . .4..;. 1 ...

- A iij



                                                                     

’6 I. a P A n A s x T si.
i S. Voilà ce qui s’appelle une grolle
injure l

T. Quoi ! vous ne rougiiïez pas de
prendre le titre de Parafitei’

S. Je rougirois de ne le pas prendre.

T. Si quelqu’un vouloit vous cons
noître, dt me demandoit quel elt voue
métier, il faudroit donc répondre : Il

e]! Parajite f i
5. Eh bien, oui LParafite tant qu’il A

vous plaira. Ce nom me flatte plus, je
vous jure , que celui de l’immortel
Phidias; 8c je fuis aufli glorieux de mon
Art ,I qu’ilsl’étoit lui-même de fa fan

meule (laitue cit-Jupiter. ’
T. Vous me faites naître une idée-

allez’plaifante.

5.. Quoi?

T. Ce feroit de vous faire tenir les -
lettres qu’on vous écrit , Tous cette
adrelïe : A Simon le Parafite.

S. Je la lirois avec pluside plaifir



                                                                     

Il: PARASITÎ.
i que fi elle portoit LA Dior: IaPlu’lœ

fifi" (a)-
T. Paire pour le nom; prenez celui

qui vous plaira , j’y confens; mais
voici une nouvelle réflexion , qui n’efi

pas moinsplàifante que la premiere. On
fera démo obligé déformais de compta

votre métier parmi les beaux Arts , de
forte qu’on ne pourra plus le difpenfer
de le citer à côté de la Médecine 8c de

la Grammaire?
S. N’en doutez point , Ticiade; 8:

je prétends même qu’il mérite bien plus

qu’aucun autre, d’être appelé un Art.

Si vous’ aVez là complaifance de m’en-o

tendre , je vous expliquerai les raifons
far lefquelles je fonde mon fentiment ;
quoique , pour traiter dignement ce
fujet , je ne fois pas encore affez bien
préparé, commeje VOUS l’ai déià dit.

L T. Qu’importe? qu’ellI-ce que cela
fait à la vérité de vos raflons?

(a) Voyez Tom. I , page 55;.

. v A iv



                                                                     

-8 LEvPARASITÉ.
S. Commençons par examiner ce

que c’efl qu’un Art en. général. Ce

procédé nous conduira naturellement
à la connoilïance de chacun des Arts
ou particulier.

T. Eh bien l quelle efi votre défi-
nition ? vous la (avez, fans doute.

S. AfTurc’ment. La voici telle que je
me fouviéns de l’avoir entendue d’un

habile Maître. Un Art efl un Recueil de
préceptes pratiques, deflirze’s à l’utilité

’des hommes.

e T. Fort bien; vous n’en avez pas
perdu un mot , à ce qu’il paroît.

S. Si tout cela peut fe dire de la pro-
ïeffion du Parafite , n’elt ,- il pas clair

qu’on’doit le compter au nombre des

Arts? U ,
y T. Cela en; jufie.

H S. Ainfi, raifonnant du nôtre comme
de tous les autres , ,-voyons fi la défia-
nition lui convient dans tous [es points,

y de maniere que l’analogie foi: parfai-



                                                                     

L’EVPARiASÏTK.’ 9
te (a), de que rien ne manque au pa-
rallele.

l Et d’abord , le Parafite a (es préceptes

&fes maximes certaines. Il doit , avant
toutes chqfis , feprendre habile à connaî-

trejbrt monde; fi filin un mél fin; un
roup d’œil jaffe, pour di cerner celui en
qui il trouvera un hôte complaifitnt 6’

généreux. Vous (avez que pour juger.

fi une pieCe de monnaie cit de bon
aloi ou non, il faut recouriràcertaines
opérations connues des gens du me-
tier : de même le Parafite doit être
guidé par des regles fûtes &les procéw
dés de l’Art, s’il veut choifir l’homme

qui lui convient; car le cœur humain
ne fe manifeiie pas aufli aifément que
la falfification des métaux. C’efi ce donc

(a plaint le fageEuripide dans ces vers z
Et ne devroit-on pas, à des fignes certains , ) j *
Reconnoître le cœur des perfides humains (5)2

(a) Le texte porte 1D: peur quid]: ne nre’fonnt

mal, comme un par fêlé 4 , . -
(l7) C’efl la fraduéiion que Racine a fruiteries

l ’ A v



                                                                     

ro Le Parton-riz.
Et cela feul doit vous donner la plus
haute idée de l’Art du Parafite, puiiL

qu’il apprend à lire dans les replis les
plus cachés du; coeur , 8c à pénétrer
dans des détou’rsfi ténébreux , plus fûte-

ment que la fcience même de la divio
nation.Cet autre précepte, qui recom-
mande defi bien me’nagerfes paroles G

fis délions, que tout en nous, jufgu’au

moindre mot , au moindre gaffe , contri-
bue à nous infinuer dans les bonnes graces

. de noire hôte, à nous concilier jà bien-
veillance, à lui perfiaderqu’e nous fiimmes

Venrie’rement dévoués àjès intérêts , n’eû-

deux vers de la Tragédie de Médée par Euri-

pide , v. 518 , 8: que Lucien cite en cet endroit.
Voyez Phédre , Aéte 1V , Scene VIL Nous au-
rions bien déliré trouver également dans le même

Poète, ou dans quelques autres , l’imitation ou
la traduâion de tous les vers qu’on rencontre

dans menait : nous nous ferions volontiers
difpenfés de la peine de les traduire, a nos Lec-
teurs , fans doute , nous en enflent difpenfé bien

plus volontiers encore.

.-. -fl.’ A-A-.. çvæ-s ----



                                                                     

Le PARASITE tr
ce pas un précepte qui fuppofe la plus
haute intelligence 8e toute la profono
dent du génie?

* T. Affurérnent.
S. Savoir encore, dans un repas, fi ren-

dre plus agréable , G’fi mieux partager

flue tous les autres canvives qui ignorent
le: fineflër de l’Art , n’efl-ce pas le
comble de l’adreffe 8c de l’habileté? l

T. J’en conviens. ,
S..Regarderez-vous aufli comme une

curiofité fiérile 8c indigne d’un vrai

Savant, la cannaiflanceparfàite de router
. les çjjzece: efférentes de viandes; de

tous le: bons morceaux , G de leur: Ji-
verfies qualités! Je vous citerois cette
belle fentence du divin Platon ; Tout
homme , nous dit-il, quife prefinte Jan:
unfiflinfnns être profond dans la fiience
de la cuzfine, ne peut çuejugerfirt mal
Jel’ordonnancc d’unfeflin. ,« t -

Mais notre Art ne fe borne pas à de
fimples préceptes, 8c ne confiüe pas
feulement dans une vainefpéculatiori;

A vj



                                                                     

12 La «Panasr’re.
il fuppofe encore l’exercice G la praa
zique : rien de plus facile à démontrer.
Les autres Artilies relient des mois 8c
des années entieres à. étudier les pré-

ceptes de leur profeffion, a: ne crai-
gnent point pour cela d’oublier leurs
métiers; mais li le Parafite relie feule-
ment un jour fans exercice, c’en el’t fait
de l’Artilie 8c de l’Art.

Pour fou utilité , elle efi fi fenfible ,
qu’il y auroit peut-être de la folie à le

mettre en frais de la prouver; Il cil aufli
nécelTaire à la vie que le boire 8e le

manger : or, fubfifiez fans cela,lfi
.vousle pouvez.

T. Je n’ai pas envié d’elïayer.

S. On ne peut pas non plus le comp-
ter au nombre des, facultés naturelles,
comme la force 8c la beauté; l’on lent

bien que c’efi un talent acquis, dont
la polieflion dépend abfolument de

notre travail. ’ I
a I. Oh! cela cit bienvrai.
V .5; On ne feroit pas fondé, par cori-

à:-

iantÉZ-n .-

à.



                                                                     

.c........î.m,

La PARASITE. r;
fréquent, à foutenir qu’il ne demande

aucune, induline ; on- ne fait rien de
bien quand on en manque. Expofez-
xvous, par exemple, à la merci des
flots «Sade la tempête , fans connoitre
l’Art-du Pilore; pourrez-vous efpérer
d’échapper à l’orage?

T. Non, fans doute.
S. Et la raifon , ’s’il vous plaît? n’eff-

c’e point parce que vous ne lavez pas
conduire un vailTeau , 8c que cette
fcience pourroit feule vous mener au
port a?

"T. Allurément.

S. C’efi donc la fcience qui fauve , 8c
l’ignorance qui perd î a

T. Oui.
S. Il efi donc impollible que le Pa-

rafite le tire jamais d’affaire, s’il ignore

ce qu’il doit lavoir.

, T. Vous avez rail-on.

S. Cette profellionefl donc vérita-
blement un Art i

z



                                                                     

14. Le Pannstïr.
T. Tout ce que vous dites (emblec

toit l’infinuer.

.r S. Vous êtes bien forcé de convenir
qu’elle a f es préceptes pratiques , puif-
qu’elle n’eli point une faculténaturelle,

8c qu’on ne peut l’exercer fans des lu-

mieres acquifes. Remarquez encore que
les meilleures Pilotes de les plus habiles
conduâeurs de chars , font fans celle
expofés aux plus grands dangers ; fou-
vent les uns font précipités dans les
flots , ou fubmergés par la violence
des» vents de de la tempête; louvent
aufli les autres, en tombant de leurs i
fiéges, ne fe releveur qu’avec quelques

membres brifés , ou perdent même la
vie fous les roues meurtrieres. Mais qui
a iamais entendu dire qu’un Parafite eût

fait naufrage , ou qu’il lui fût arrivé
quelque accident l’-

T. Tous vos raifonnemens font fort
bons; mais vous ne nous avez pas en-
core donné une bonne définition de

votre talent.

t,- A«-



                                                                     

Le Panasrrz. r;S. Cela cil jufle, de vous ferez fa-
tisfait de celle-ci. C ’eji l ’Art de boire à

de manger, de fivoir agir G parler à
PTOPOJPOIU’fi procurer ces Jeux 01’11"14.
ger , dont le ont ce]? la volupté.

T. La définition me paroit bonne;
mais prenez garde que certains Philo?
fophes ne vous difputent la fin que

vous lui attribuez. .
S. Il me fuffit, pour avoir raifon

contre eux, de prouver qu’il cil infé- .

parable du bonheur, ainli que la vo-
lupté. Or , cela el’t évident. Le divin

Homere , qui n’a pu refufer à la pro-
feffion du Parafite le tribut d’admira-
tion qui lui el’t du, la regarde comme
le comble de la félicité , de ne craint
point de la préférer à toutes les autres.

Bit-il pour les mortels-un plus charmant deliin ,
l Que celui d’être allis en un joyeux feflin à

Des heureux conviés la nombreufe alliance
Se livre aux doux tranfports qu’infpire l’abon-

i riante , aEt s’égaie en buvant un jus délicieux (a).

1:1 dam. eh. Ï, v.;.



                                                                     

16 Le. PARAsITç.
Puis , comme s’il n’en. avoit pas allez

dit, 8c qu’on. pût encore douter de les
fentimens à cet égard , il ajoute :

Oui , défi-là , félon moi, le fort le plus heureux.-

On voit bien , d’après cette citation ,
qu’il n’accordoit le vrai bonheur qu’au

x Parafite; 8c ce grand Poète ne met
point ces vers dans. la bouche d’un
homme obfcur à: fans nom 5 c’en: le
plus fage des Grecs qu’il fait parler ici.
Aflurément, fi UlylÎe avoit été du fen-

timent des Stoï-ciens , qui regardent la
vertu comme le fouverain bien , il n’au-
roit point manqué d’en faire l’éloge

quand il tira Philoétete de l’île de Lem-

nos; quand il ravagea Troie , ou qu’il

entra dans cette ville (a), couvert de
méchans haillons , à la maniere des
Stoïciens , 8c défiguré par des blelTures

.hideufes ; enfin,lorfque, par fou adrelTe
de fou éloquence, il fut rallier 8c rete-

a.

A (a) Odyll’. ch. 1V; v. 2.4.4..

n F-IÊ. -M’m. -



                                                                     

Le Paritaire. 17’
nir, dans le devoir les Grecs, prêts à le
débander 8c à prendre la fuite (a). Dans

toutes ces occafions, on ne lui entend
pas même prononcer le nom de la
Vertu. Pendant (on féjour dans l’île de

Calypfo (b), où la variétédes plaifirs

venoit alïaillir (on cœur par tous les
feus , 8c ne lui lailïoit que l’incertitude

du choix ; dans cette nouvelle Cy-
there , où il pouvoit, au fein de la mol-
leffe 8c de la volupté , entre les bras
d’une Nymphe enchanterefie , éprife

pour lui du plus violent amour, obte-
nir la. félicité que vantent les Epicu-’

4 riens; on ne le voit pas s’écrier qu’il A

eli heureux : c’eli chez les Phéaciens,
c’efi à la table d’Alcinoiis, dont il étoit

1 alors Parafite, qu’il goûte le bonheur
fuprême. Vous me direz peut-être qu’il
n’étoit que l’on Hôte; mais c’étoit l’ex-

, (a) Iliad. ch. Il I, v. rad.
(5) Voyez le premier de le cinquicme chant de

i’Od)’iiiËC. ’
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preflion honnête fous laquelle on dé-

lignoit les Paralites dans ces liecles
reculés. -Et de quels termes le fer:
Ulyfle i Écoutez-le une feconde fois ,
on ne le lalfe point d’entendre des vers
fi agréables.

Des heureux conviés la nombreufe affluence

Se livre aux doux tranfports qu’infpire l’abon-

dance ,
Et s’égaie en buvant un jus délicieux.

Oui , c’en-là , félon moi, le fort le plus heureux;

Épicure a donc le plus grand tort .
d’enlever à l’Art du Paralite la vraie fé-

licité, pour l’attribue: à fa (côte, 8c il

eli certain qu’il ne la cannoit pas
comme nous. La volupté confille ,
felon moi, dans la parfaite tranquillité
du corps 8c de l’efprit. Or , le Parafite

le porte toujours bien, 8c (on efprit
demeure inaCceflible aux foins 8c aux
inquiétudes. Voyez au contraire l’Epi-

curien, il ne jouit d’aucun repos 3 fa
vaine curiolité le retient-fans celle en-
gagé dans les plus pém’bles recherches

a .æw. ...
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fut la figure de la terre , l’infinité des

mondes , la grandeur du foleil, la dif-
. tance des alites ; il veut connaître les

élémens primitifs des chofes ; lavoir li

les Dieux exilient ou non; raifonner
fur la nature 8c la fin de l’homme. Tou-

jours en guerre avec les Philofophes
d’un avis différent, il ajoute aux peines

inféparables de la condition humaine,
celles de la vanité 8c del’amour-propre.

Le Paralite, fuppofant toujours que tout
cil bien, aime à croire que l’ordre ac-
tuel établi dans le monde , cil le meil-
leur pbffible, de palle fa vie dans la
plus profonde fécurité. Le calme 8c la
férénité (ont dans fou cœur, comme
fur fou vifage, 86, fans s’inquiéter de ces

fuhlimes futilités, il’fait pendantle jour

Ion unique affaire des plaifirs de la ta-
ble , penfe le foir à bien dormir, de
goûte un fommeil auffi profond, aulTi
tranquille que le fage UlyÎÏe (a), lorf’

(a) Odyrt. ch. au, v. 7, 8c 9..
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qu’il aborda , fans s’éveille: , fur les

rivages d’Ithaque. D’ailleurs, le Dif-

ciple d’Epicure, quel qu’il foit, a de

j quoi vivre ou non; s’il manque du né-

ceffaire, il lui eli impoffible de fubfif- il
ter , à, plus forte raifon de fubfifier
agréablement. A-t-il le moyen de faire
bonne chere? ou c’el’t par lui-même,

ou c’eli par les autres: dans ce dernier

cas, il efi Parafite, de non pas Épicu-
rien; fi c’eli par lui-même, il ne peut

pas être heureux. l f
T. Et pourquoi, s’il vous plaît?
S. C’eli qu’il y-a une infinité d’in-

convéniens à le procurer, par les pros
pres mOyens, une vie agréable. Il faut
qu’un partirait de la volupté. fatisfafi’e

tous [ès goûts; vous en conviendrez
avec moi. ’ ’ v ’ - ’

T. Sans difficulté. ï . , ,. . . i
S. Si notre Epicurien cil borné dans

fèsreVenus, il virelai fera pas ’pqflible
de fuflire à toutes les ’dépenfes nécef-

faires , de par conféquent il n’obtiendra

- 4K

»G-A
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point le bonheur auquel il afpire: iln’en

jouira pas ,’même dans la fuppofition
où fa. fortune feroit allez brillante pour
remplir tous fes voeux; 8c pourquoi?
parce que le foin de pourvoir par foi-
même à (es plaifirs , et? inféparable
d’une infinité de défagrémens. Ou l’on

cil réduit à gronder fans celle un Cui-,
linier négligent de mal-adroit; ou, fi
l’on veut diflimulen fou mécontenta.
ment , il faut fe réfoudre à manger des
ragoûts mal apprêtés, ou faire tous les

jours de mauvais repas, ce qui fans
doute n’el’t point agréable. D’autres

fois. c’eli un fripon d’Intendant qui met

le plus grand défordre dans vos allai-
tes, de dont la mauvaife adminifiration
vous donne de l’humeur. Tout cela

n’eliàil pas vrai? i
T. Je rie-dis pas le contraire. i
S. Or je défie verre Epicurien d’évi-

ter ces inconvéniens’: par conféquent

il fera toujours malheureux. Mais le
Parafrte n’a ni biens , ni UÉÏOIS a ni
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Cuilinier , ni Intendant qui lui caufe le
moindre chagrin; 8c fans jamais avoir oc-
fion de le fâcher contre performe , il
trouve toujours à boite de à. manger.
I En voilà allez , je crois , pour vous
prouver que la profeflion du Paralite
eli un Art. Il me relie à vous faire voir
qu’elle eli encore le plus excellent de
tous les Arts. Montrons d’abord qu’elle

i l’emporte fur tous en général : vous

verrez enfaîte dans le détail, qu’elle

n’eli pas moins fupérieure à chacun
d’eux en particulier.

Le travail, la crainte de les mauvais
traitemens font toujours le partage de
ceux qui comencentàembraller quel-
quemétier, de il n’eli performe qui ne
cherche ale garantir d’un état de fouf-

france : pour celui du Parafite , il cil
le feul qui n’exige aucune peine. A-
t-on jamais vu quelqu’un fortir d’un
repas la larme à l’oeil, comme nous

voyons louvent les pauvres enfans
quand ils reviennent des écoles? Avr»
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on jamais remarqué dans un convive,
quand il fe rend au lieu du fellin , cet
air trille 8c morne, cette démarche
lente &’ mefurc’e des jeunes Erndians

qui vont entendre leur Maître? Au
contraire , l’app’rentif Parafire a des
ailes ; il vole par-tour où l’on veut lui

donner des leçons , 8c il brûle de la
plus vive émulation pour le difiinguer
parmi (es rivaux. L’apprenrifl’age des

autres Arts eft fi pénible, que fouvent
il infpire la plus grande averfion à ceux k *
qui les apprennent , 8c ils y renoncent " ’
avant de les lavoir. Une chofe encore
qui mérite d’être obfetvc’e , c’ell que

les peres 8c mères, pour encourager
leurs enfans, ou les récompenfer de l’ap.

plication qu’ils donnent à ce qu’on leur

enfeigne , leur accordent préciférnen:
les marques de prévenance a: d’attenç

tien dont on comble tous les jours le
Parafite. Mon fil: a bien écrit. aujour-
d’hui , dîfentslls ,» qu’on lui donne à

n manger çe’ qu’il voudra :jïm écriture a]!

«film-"æ

.. m.- *. .. ...---.q..... . . - 5...;
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dézefiable , qu’il aille coucher fait: fixa.

par. Tant il efl vrai qu’un bon repas cil:

une grande récompenfe, 5c fa priva-
tion un rigoureux châtiment! Si les au-
tres Artifies retirent quelque profit de
leur travail, ce n’a": qu’après s’être

rendus habiles, &avoir palle une partie
de leur vie dans les fatigues 8c les
épreuves z le Parafite jouit dès l’inflant

même où il commence à le mettre à
l’ouvrage. Tous les Arts, fans excep-
tion , (ont enfans. du befoin , 8c n’ont
été inventés que pour vivre; à peine

a-tèon choili le mien, qu’on Retrouve

dans la plus grande abOndance. Ce
n’el’t pas pour le plaifiË de retournerla

terre que le Laboureur tourmente (on
champ; ce n’en pas pour travailler que

l’Artilan le donne dela peine; au lieu
que le Parafire cultive fou Art pour
l’Art même; il mange pour le plaifir
de manger; le travail 8c la récompenfe
font pour lui une feule 8c même chofe.
On fait que les Ouvriers qui exercent

’ les
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les autres métiers font les plus mal-l
heureux des hommes, 8c qu’à peine en

un mois ils ont un jour ou deux de
repos; encore n’efl-ce que dans les
fêtes, qui font plus ou moins rares
dans les difi’érentes villes ;r c’ell alors

que ces infortunés le. donnent du bon
temps. Pour le Parafite, c’ell tous les
jours fête ;. il en compte trente par
mois, 8c il n’en efl point un feul dans
lequel il ne fafi’e des libations en l’hon-

neur des Dieux. Un Artille qui veut fe
dillinguer dans fou genre, cil obligé ,
pour réunir, de mener une vie fobre
a: réglée , de boire avec modération,

enfin , de fe prefcrire un régime comme
les malades ; parce qu’on n’a guere de

goût pour le travail, quand une fois on
aime le vin 8c la bonne chere. Outre
cela, un Ouvrier ne peut rien gagner
fans avoir un grand nombre d’euül,
de toute efpece. Il faut une, flûte pour:
en jouer, une lyre pour en, toucher,
des chevaux pour s’établir Maître d’A-

Tome III. B
’A-Al
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cadémie. L’Art du Parafite’efl” fi avan;

rageur: à celui qui veut l’embrafl’er, il

(cil fi peu difpendieux, qu’on n’a befoin

d’aucun infirumenr. Pour l’avoir un
métier, il en coute àcelui qui délire de

s’infirulre; pour apprendre le nôtre,
on reçoit un ample falaire. Il y a des
Maîtres pour enfeigner chacun des
autres Arts; celui- ci n’en cannoit
point, c’ell un préfent de la Nature; il

faut être né Parafire, comme Socrate
prétend qu’il faut être né Poète. Pour

exercer un Art, quel qu’il foit, on ell i
obligé d’être fédentaire 8e de travailler

dans une boutique ou dans un ’attelier;

celui-ci peut s’exercer parçtout, en

voyage 8c fur mer. ’
i T. Rien de plus vrai.

S. Enfin vous n’en trouverez pas qui

puifl’e fe palier du mien , 8c lui-même
n’a befoin d’aucun autre.

T. Mais écoutezomoi : vous con-
*vlendrez , je crois, qu’il eflinjulle

de s’apprOprier le bien d’autrui? I p
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. * S. Sans doute. qT. Eh bien, le Parafite n’en-il pas

dans le cas ? Et aurez-vous pour lui (en!
une indulgence que l’on n’accorde à

-perfonne i .
. S. Je ne priispas précifément vous
expliquer comment cela fe fait; mais
je vous dirai que cela vient peut-être
de ce que la plupart desîautres Arts
ont une origine balle de .méprifable,
.au lieu; que. le nôtre en a une très-
noble 8c trèsadiilingue’e; il prend fa
fource dans le beau nom de l’amitié,

que vous voyez à la bouche de toutle

monde. ’ -T. Je ne vous entends pas trop?
S. Perfonne n’invite almanger , ou.

un ennemi , ou un inconnu , ou quel-
qu’un même avec qui il ne fera pas
.iritîmement lié : ilfaur, avant d’a -

mettre un homme à, nos libations, à
notre table ,1 enfin aux myfieres. de
l’art du Paralite , qu’il (oit devenu

un de nos meilleurs amis; 8c on ne
B ij
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l’efl véritablement , que quand on boit
’65 mange enfemble. C’eli ce quevous

entendez dire ordinairement, pour ex-
primer qu’on n’a point de liaifon
particuliere avec une performe: garag-
peleï-vour nous ami, un homme qui
n’a jamais bu ni mangé avec nous!
Mais ce qui prouve fur-tout que mon
«Art cil le plus noble de tous, c’elt
que les autres Artiftes [ont obligés,

. comme de vils efclaves , de toujours
relier dans la même fituation , les uns
allis, les autres debout, fans parler,
des fatigues inouies auxquelles ils [ont
tous fujets fans exception; tandis que
le Parafite,l’ur (on lit à table , femble
plutôt un Roi qui commande en-maitre
abfolu, qu’un artifanpccupé de fon
travail.» Qui peut suffi fe flatterd’êrte

plus heureux? Il e11 le (cul, felon
ÏHomere , qui ,r fans avoir labouré ni
[crue , jouifl’e à fouhait de toutes les

fproduétions de la terre. Enfin, un
,fiéomerrç, un libèrent , ou un Ah
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tille , peuvent exercer 4 leur profeffion g
quelque [0666 quelque médiocres qu’il!

(oient; on ne peut pas dire la même

chofe du Paralite. .T. Grands Dieux! quellehaute idée.
Vous me donnez de. voue métier l)
je ferois tenté de renoncer au mien
pour embraller celui-là. -

S. Je crois vous avoir convaincu
de fou excellence fur tous les autres-
en général; prouvons maintenant que
parmi eux il n’en. cil point qui ne lui
céda la prééminence. Je ne dégraderai

point fa gloire jufqu’à le mettre en

parallele avec les métiers ou les Arts
mécaniques ; mais je montrerai les
avantagesqu’il a fur les plus diflingue’s

d’entre les beaux Arts. Tout le monde
convient que la Rhétorique 8c la Phi.
lofophie méritent d’être placéesàleur

tête , 8c quelques-uns même croient
devoir leur donner le nom de feience,
par égard à leur prééminence. Quand;

j’aurai donc prouvé que le Paralite
B il)
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l’emporte infiniment fur le Rhéteur 8c ’

le Philofophe, il fera aifé d’en con-
" ’olure fa fupériorité fur tous les autres.

Ainfi Nauficaa , dans Homere , furpall’ e

toutes les compagnes par (a beauté ,
comme par la majeflé de fa taille.

D’abord il y auroit de la folie à
’nier’la réalité de ma profellion; au lieu

qu’on ne fait à quoi s’en tenir fur le

talent du Rhéteur 6c fur celui du Phi-
lofophe. Perfonne ne’penfe d’une ma-

niere uniforme fur la Rhétorique : les
uns la comptent au nombre des Arts;
d’autres foutiennent qu’elle ne mérite

point cenom; il en efi beaucoup
même qui la regardent comme une
invention dangereuf e. On n’eltpas plus

d’accord fur la Philofophie; chacun
a la fienne. L’Epicurien, l’Académi-

cien , le Stoïcien , le Péripatéticien
diEerent entre eux d’opinions sa de
fentimens. La nature même de la fcience
qu’ils cultivent ne leur cil pas bien

4 connue 3 ilsont tous, à cet égard , un.- 4 e--.-&- c
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’Îyflrêmle particulier, à: jufqu’ici on n’a

vu, aucune Seéte avoir feule raifon
contre toutes les autres. D’air je cour
clus ,v que la Philofophie , dont les par-
til’ans ne s’accordent, ni dans les prin-;
cirres, ni dangles.;conféquencçs , 1)):ng

point. un. Art a: car, un. ,Art pidgin être
un forme rôt ne jamais varier, tel que
l’Arithmétique , par exemple , dont les

principes font conflamment les mêmes
dans tous: leslîpaysg: fieux fois deux
font quatre chez les Perles ainfique
chez nous, parmi les Barbares commeî

parmi les Grecs.
T. Vous avez raifon : l’unité de

la Philofpphie cit, regardée, il cil
vrai, comme un principe démontré
dans. chaque Stèle ; Imais le grand
nombre de celles qui exillent cil une
preuve incontefiable du contraire. Il

S. Qu’on prétende excufer dans les

autres Arts les incohérences 8c les via
ciflitudes auxquelles ils font fuiets par;
leur nature mobile 8c changeante, par

B iv
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les erreurs inféparables de l’étude

que l’on. en fait , je foufcrirai fans
répugnance à ce fentiment: mais que .
la Philofophie, qui enfeigne la vérité ,

ne foit pas une comme elle; que les
divers ’fyflêmes [oient aulli diÏparates

que les infimmens de Mufique les
plus dilcordans , c’efl ce que performe ’

ne peut foufiiir. Or, cil-il une fcience
où les contradiétions foient en aufli
grand nombre ’? Cependant, li , connue

on nous le dit, cette fcience cil l’es
tutie de la fagelTe, elle cil lefl’entiel-À

lement une; d’où il faut conclure que
l la Philofophie de nos jours ei’t nulle.

Cette objeâion n’a pas moins de
force contre les Rhéteurs. Combien
ne voit-on pas de traités difi’érens’de

leur fcience? Combien de préceptes
8c de fentimens contraires? Cela feu]
ne prouve-t-il point que les principes!
mêmes n’en font. pas certains? Où
trouver la Rhétorique dans un tel chaos?
Il faut nécefi’airement convenir que
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cette incertitude rend au moins pro- -
blématique l’exillence de l’Art. Celle

du mien el’r évidente; il cil toujours

le même chez toutes les NatiOns,il
n’y aqu’une maniera de l’exercer. Qu’on

ne dife point que parmi les .Parafires,
les uns s’y prennent d’une façon, les

autres d’une autre;- on ne voit point
chez eux de Seétes contraires, ni de
chefs de parti, point de dogmes op-
pofés comme Ceux des Stoïciensôc
ceux des Epicuriens; la profefiion cil:
une pour tous; ils (ont toujours d’ac-
cord fur l’Art 8c fur la fin qu’il le prœ

pofe , 8c je crains bien pour les Phi-
lofophes , que , d’après tout ce que je
viens de dire, il ne faille regarder l’Art

du Parafite comme la vraie flagelle.
’ T. Vous avez très-bien démontré

qu’il l’emporte fur la Philofophie par

la certitude &l’uniformité des prin-

cipes; mais ne lui cil-il pas encore fu-
périeur à d’autres égards i ’ il

S. Je commencerai d’abord par vous

B v
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faire obferver qu’on n’a jamais vu de

Parafite amateur de la Philofophie s
au lieu qu’une infinité de Philofophes ,

dans tous les fiecles , ont cultivé l’Art

du Paralite avec la plus confiante ap-.
plication , 8c , comme vous pouvez le
voir par vous-même, ils ont tranfmis e
cette noble ardeur à ceux de nos

V jours.

T. Eh! qui (ont donc les Philolo-
plies qui le font faits Parafites? Pour- .
riez-vous les nommer?

S. Vous les connoiffcz aufli bien que.
moi, Ticiade ; mais vous faites l’igno-

rant’, comme li une aulli noble pro-
feilion pouvoit les déshonorer.

T. Je vous jure qu’il n’y a aucune-

alïeétation de ma part, de que jam «
fais de quels Philofophes vous voulez
parler.
» S. Vous n’avez donc pas lu les vies

qu’en ontdonnées diEérens Écrivains i

T. Faites-moi le plailir de me nom-
mer ces Philquplzes Parrfiær. .
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S. Je ne m’arrêterai point à vous

citer des Philofophes obfcurs ou de la
derniere dalle , mais les plus célebres ,-

8: ceux enfin que vous ferez. furpris
de voir au nombre des Parafites.Æf-
chines fa) , cet illullre difciple de So-
crate , vinten Sicile après avoir com,- -
pofé ces charmans Dialogues , dont les

a .graces et. l’élégance font oublier la

longueur; il les apporta avec lui,
dansl’efpérancé qu’ils lui ferviroien;

de recommandation auprès de Denis
de Syracufe. A peine lui eut-il, lu
celui qui cil intitulé Milziade ,que ce

Prince lui accorda (on ellime 8c les
faveurs; 8; le Philof0phe , renonçant
pour toujours aux études Socratiques, ’

palle le relie de fa vie à la Cour du ’
Tyran, comme [on Paralite. Arillippe
de Cyrenne n’ell-il pas au nombre de
ceux qui ont fait. leplus d’honneur à
la Philofophie Ë

(a) Æfchiues publia , dit-on, fous (on nord,
jdes Dialogues eornpofés par Socrate. .

’ B vj



                                                                     

36 LE Pxxas’r’rlr.
«T. Allurément.

S. Il fut aufli, à peu près dans le
même temps , Parafite de Denis , qui

j j lavoit bien le diiiinguer parmi tous ceux
du métier; car ce Philofophe .y étoit
expert, 8c avoit reçu en ce genre les
plus rares talens de la nature. Le Prince
lui envoyoit tous les jours les Cuill-
niers , pour fe perfectionner à l’école
d’un li grand Maître. Platon lui-même ,

ce Prince des Philofophes , ne vint
en Sicile que dans l’intention d’exer-

cer un fi, bel Art; mais après avoir
eHayé pendant quelques jours (es dif-
pofitions à cet égard, il vit qu’il en
manquoit ablblument , 8c fut contraint
de l’abandonner. De retour à Athènes ,

’ j il ne négligea rien pour fe mettre en

état de reparoître avec plus de fuccès

à la table de Denis. Quand il crut
s’être rendu allez habile, il repafl’a la

mer; mais ce recoud voyage ne lui
réullit pas mieux que le premier; il
fut encore obligé de renoncer au mé-

l
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tier, 8c de quitter pour toujours la Cour
de Sicile. Ainfi l’on peut dire que
Syracufe fut l’écueil de deux grands
hommes en des genres difi’érens’, quand

on le rappelle que Nicias (a)n’y fut.
pas plus heureux que Platon.

T. Mais, où avez-vous donc trou-
vé que ce Philofophe fût conduit en
Sicile par de pareils motifs?

S. Je pourrois vous en cirer encore
bien d’autres. Arilloxène (b),qui s’étoit

(a) Ce capitaine Athénien s’élcva par [on

mérite aux premieres places de [a patrie. Il en:
la gloire de terminer la guerre du Péloponnèfe,
ou il s’éroit lignalé. Il fut chargé de la guerre des

i Athéniens contre la Sicile. Il échoua dans le fiége

de Syracufc, fut vaincu dans un combat fur mer,
8c obligé de (e rendre. Une. des conditions étoit
qu’il auroit la vie fauve ; mais on le mir à mort ,

contre le droit des gens, 4x; ans avant J. C.
Athènesplcura cer illuflrc Guerrier, aulli prudent
que brave. Plat. in Tian. p. 8 3 , édit. Bas.

(L) Il étoit de Tarente en Italie , a: vivoit
fous Alexandre et ’ les premiers fucteflenrs
de ce Prince. De- quatre cent cinquante-trois
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fait un grand nom dans la Philolo-
phie 8c la rMufique, étoit Parafite de
Nélée (a); Euripide le*fut toute fa
vie d’Archélaiis (b), a: Anaxarchus (a)

volumes que Suidas lui attribue , il ne nous relie
plus que fes Élément Harmonique: , en trois
Livres. C’ell le plus ancien Traité de Mulique

qui (oit parvenu jufqu’à nous. - ,
(a) Nélée, dont Lucien dit qu’Arifioxene fut

Parafite , avoir été difciple d’Arillote a de Théo--

phrafle. Ce fut le premier, félon Strabon, qui
forma une Bibliorheque , 8L infpira ce goût aux

’ Rois d’Egypte. Cette anecdote fuppofe que Nélée’

étoit riche , a: par conféquent en état d’avoir une

bonne table.
(6) Ce Po’e’tc Philofophe, ne pouvant foute-

nir les railleries d’Arillophane , fortir d’Athènes,

pour le retirer à la Cour d’Arche’laüs , Roi de

Macédoine , qui le fit (on premier Miniflre.
(c) Anaxarchus , Philofophe Sceptique d’Ab-

dere , fut le favori d’Alcxandrc le Grand , 8c lui
parla toujours avec la liberté d’un Phi-lofophe
Cynique. Après la mort de ce Prince, Nicocréon

Tyran de Chypre , qui avoir eu a a: plaindre de
la licence avec laquelle ce Philol’Ophe’avoit parlé

délai , le fit mettre dansun mortier, Saisi:

x
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d’Alexandre. Arifiote même ne lama

pas d’eflleurer les premiers principes
de cet Art, dont il voulut avoir quel-
ques légeres horions comme de tous

I les autres. Voilà, je crois , un airez
bon nombre de Philofoplies Parafites;
mais je défie de trouver un feul Para:
fire qui ait eu envie de fe faire Phi.

.lofophe. Si le bonheur de la vie con-.
fifie à ne jamais éprouver ni la faim,

ni la foif, ni le froid;pn peut am», -
rer que le Parafire cil heureux. Il ne
craint point ces ennemis. de la volup-
té, puifque dès l’infiant où il y feroit

expofé , il faudroit le reléguer dans
la claire des malheureux, des men-.-
dians, ou de vos pauvres Philolo-
phes , que l’on voit tous les jours,

broyer avec des pilons de fer. Nîcocréon l’avoir.

menacé, avant (on dernier fupplice , de lui faire .

couper la langue : Tu ne le fera: point, pair
Jémid, lui (lit Anaxarchus ; 8: arum-tôt il la luî’

cracha au vifage , après l’avoir coupée avec fer

dentu . ’ ’
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tranlis de froid de cherchant leur

pain. i h i ’T. PaHez aux autres avantages du
Parafite fur le Philolophe 8c le Rhé-

teur. r iS. Il n’efl; point de pays qui ne fe
trouve , tantôt en paix , tantôt en
guerre. Dans l’une 8c l’autre de ces

conjonâures , il faut que les citoyens.
de tous les ordres 85 de tous les états
contribuent au bien de la Patrie,eri
ce qui dépend: de chacun d’eux. Choi-

filions d’abord le temps de la guerre,

8c examinons parmi ceux qui cultivent
les Arts, quels font les plus capables
de faire une vigoureufe défenfe-, de
rendre fervice à la République , 8c de
veiller à leur propre fûreté.-

p T. Oh! fie parie que vous allez
mettre le Parafitetôc’le Philofophe
en" préfence l’un de l’autre? Le plai-

fant parallelell il me fait déjà rire

d’avance. ’ i, S. Doucement , mon ami , modé-
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rez-vous; il n’y a pas tant à rire que
vous, le croyez bien. Mettons la feene
fous vos yeux , 8c fuppofons quetout
à coup on entend des voix lamenta-
bles , qui crient de toutes parts :
Aux. armes , Citoyens , l’ennemi vient
de faire irruption dans nos campagnes;
G l’on veut l’ernpêcher de mettre tout

èfeu 6’ àfang, ilfaut fi hâter de
raflembler desfirces, 6’ marcher àfi:
rencontre. A l’infiant tous ceux qui font

en état de fervir , s’avancent à l’ordre

du Général. Parmi ces défenfeurs de

la Patrie , il y a des Philofophes, des
Rhéteurs 8c des Parafites; on fe dé-
pouille , comme vous le (avez, en ces
circonflances, de l’on quitte fes vête-

mens pour endolTer la cafaque mili-
taire. Jetez alors les yeux furchacun
des guerriers , 8c voyez , à l’infpeâion

de leur corps , ce qu’on en doit at-
tendre. Les uns, pâles 8c décharnés,
ont l’air de fquelettes ambulans; il efi
aifé de voir qu’ils ont long-temps;
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fouffert la faim , 8c que leurs jeûnes»
forcés les ont exténués; on diroit .
qu’ils .fortent d’un combat meurtrier,

ou ils ont répandu tout leur fang ;-
enfin, culeroit tenté de leur; promet ’
quelque reflaurant pour réparer leur:
forces épuifées. Pourroit«on penfer

fans rire, que des hommes qui perla
venmà peine fe foutenir, fe préparent
àcombattre corps à corps. aVec un
ennemi vigoureux , ou à figurer dans
une bataille rangée; qu’ils vont, [a
trouver dans la mêléeLdévorer la
paumera de affronter les bleffures? Dé-

tournez vos regards de ces objets hi-
deux, 8c portez-les fur le corps d’un
Paralite. Quelle prellance 8: quel main-

« tien! Admirez-vous ces membresde
gladiateur, ce coloris brillant de la,
famé, cette peau blanche 6c délicate k
fans fadeur? Voyez ce coup d’œil
terrible qui ne refpire que le combat ,
cette face menaçante 8c rubiconde qui
annonce un homme bien nourri; je,

a
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recourrois à ces traits un redoutable
guerrier; voilàce qu’il nous faut, car
des yeux timides 8c un regard oflénuné
n’ont jamais été une beauté dans un

homme de guerre; le Parafite fera un
beau foldat fous les armes? 8c même

’ lorfqu’une mort glorieufe l’aura étendu

furxle champ de bataille. Mais à quoi
bon nous appefantir fur ce parallele in

’ gNous avons mille exemples à citera
. Parmi les PhilofOphesôçles Rhéteurs,
’ c0mbien ne s’en trouve-t-il pasqui

n’ont jamais ofe’ fortir des murs de

leur Patrie pour aller à la guerre, ou
qui , forcés de prendre les armes, ont
abandonné honteufement le combat?

T. Vous allez m’apprendre là des

chofes bien curieufes.
S. Parmi les Bhéreurs, Ifocrate ne..-

parut jamais dans les camps; 8c com-.
ment auroit-il eu la hardielle de s’y
montrer ? Le pauvre homme étoit li
timide, que dans toute fa vie on ne-
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put jamais le déterminer à monter
une feule fois fur la’tribune aux ha-
rangues : c’efl encore à la peut qu’il

faut attribuer la foiblelTe de fa voix.
Philippe avoit-il déclaré’la guerre aux tr

Athéniensî la terreur s’emparoit auffià

tôt des Orateurs Démades , Efchines
8c PhiloCrate; dans leur frayeur ils fe
déclaroient les plus dévoués partifans

del’ennemi commun , ne rougilÏoient
point de défendre fesintérêts en toute

rencontre, 8c de lui facrifier ceux de
la Patrie 8c les leurs propres. Pour ob-
tenir l’amitié de ces braves, il fuffi-
foit de faire la guerre à leur maniere.
Quelques autres , tels que Démoflhèé

nes , Hypéride 8c Lycurgue, parurent
montrer un peu plus de réfolution;
ils firent beaucoup de bruit dans les
alTemblées publiques , déclamerent-
avec véhémence contre Philippe , 8c
ne l’épargnerent point dans leurs ha-

rangues : mais à l’armée ont-ils fait
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deux derniers n’ont jamais leu le front

de fortir au delàdes remparts, ni d’a-

vanCer la tête hors des portes de la
Ville. Soigneufement enfermés dans
l’enceinte des murailles , fe croyant
toujours au moment d’être alliégés ,

ils s’occupoient à concerter de jolies
penfées,& à faire des décrets. Et Dé-

moflhènes , leur intrépide coryphée ,

qui ne celToît de crier parvtout, que
Philippe étoit le plus méprifirbie, Û le
plusfiéle’rar des Macédonien: ,I dont per-

forme ne vaudroit même acheter un
clave ; ce Démoflhènes , qui d’abord

lavoit eu le courage de marcher juf-
qu’en Béotie avec fes c’oncitôyens,

ne le vit-on pas jeter fan bouclier,
8c fe déshonorer à jamais par une fuite
.honteufe, avant même qu’on eût en-

gagé le combat? On vous a fans doute
inflruit de ce fait 3 il el’t également
forma des Athéniens , des Thraces
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8c des Scythes, dont ce traître tiroit [on

origine (a).
T. Oui, je fais cela. Mais fi les

Rhéteurs vous donnent prife à cet
égard, c’efl: qu’ils fe’ font exercés

L plutôt à bien dire qu’à bien faire. Pour

ces Philofophes, jene crois pas, qu’ils
méritent les mêmes reproches. j’

a -- S. Ilsles méritent davantage encore;
8c quoiqu’ils dilTertent tous les jours
fort longuement fur la force .8: le cou-v
rage , qu’ils aient fans celTe à la bouche.

le nom de la vertu , ils font mille. fois
plus lâches 6c plus poltrons-que les
Rhéteurs. Faites attention d’abord
qu’on nevtrouvera pas un feul Philo-
fophe qui foit mort à la guerre , ou
plutôt il n’en cil point qui ait fervi;

(a) Efchiues reproche à Démoftbènes d’être

tu! d’une lucre Barbare; 8c c’efl à ce mot d’Ef-

chines que Lucien fait allulionr. car il en certain
que Démollrhenes étoitiArhénien , la; notre Au-

teur ne pouvoit pas l’ignorer. ’
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ouïfi quelques-uns ont porté les armes,
je prétends qu’ils ont pris la fuite. An-

tiflène, Diogène, Cratès, Zénon , Pla-

tOn , Æfchines 8c Arifiore n’ont jamais
vu d’armée. Socrate (a) fut le feul parmi

(a) Le tette cil: un peu corrompe en cet en-
droit, a: les Commentateurs-(e fonteÉoreés de
Je rétablippar divettes conjeQures plus ou moins

ingénieufes, Nous penfons que la plus heureufe
de tontes cil celle qu’a faire Paumier de Grenteo
ménil , qui change. h 13min: en s’il-i L’Hif-
taire 8c la Géographie s’accordent également avec

cette leçon; Délilm en une ville de Réorie. (ne
l’Euripe , vers l’embouchure de l’Afopus f a: Plu.

rarqucldit expreEément dans la Vie J’AIriéiade,

qu’il y tu: un combat près de cette ville, mm
les Thibairi: 6’ 1:: libériens ; que" derniers
prirent la fiât: ,- qu’Alcüiad; (raie à serval , à

que voyant Socrattfi [invar à pied me a» pâtît

nombre , fine voulut point aller plus vite que
En venant de Délium, dans l’Attique, il faire
traverfer le mon: Parues : la Palefire , ou l’Aea-

dénie, de Tauréns, doit être fuppofée dans la
ville d’Athènçs même; a: ce Tauréas, Maître

d’Acarlérnie , reçut un fortifie: d’Alcibiade , pour

lui avoir difputé les honneurs des Jeux 8l titi
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tous ces Philofophes qui ofa fe montrer
au combat près de Délium; mais on levit

bientôt prendre la fuite, 8c (e fauver à
- travers le Mont Parues, pour venir fe

cacher dans la Palefire de Tauréas. Il
lui parut plus honnête d’étaler les gra-

ces de fou langage doucereux au mi-
lieu d’un cercle de jeunes gens aima;

«bics, ou de leur propofer fes captieufes
énigmes, que d’en venir aux mains

avec un redoutable Spartiate. . i
I , T. J’avais déjà entendu raconter ces

anecdotes par des perfonnes qui n’a-
.voient pas intention de fe moquer des
Philofophes , ou Çde les injurier : ainfi

Fêtes. Aurelte Platon. dans fou Apologie de
Socrate ,- dit que ce Philofophe parut avec lion.

rieur a la bataille de Potidée, dans la guerre
d’Amphipolis , a: dans le combat près de Dé-
liurn. C’efl: aux batailles de Potidée a: d’Arnplxi4

polis, que Lucien fait allufion dans la phrafe
fuivanre , en parlant des Spartiates; et cela n’em-K

pêche point qu’il ne foi: quellion du combat de
Déliurn au commencement de celle-ci.
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vous ne les calomniez pas, en faifant
l’apologie de votre Art. Voyons main-

tenant, je vous prie, ce qu’en un Pa-
rafite dans les combats; dites-moi fi
quelqu’un des anciens Héros a jamais

exercé votre profelhon.

S. Eh l mon ami, il n’elt performe
affez ignorant 8: allez peu verfé dans
la leéture d’Homere , pour n’être pas

Înfiruii que les plus illufires de fes
Héros l’ont exercée. Le vieux Nefior,

des levres duquel couloit une élo-
quence plus douce que le miel, étoit
Parafite d’Agamemnon. Ce n’ell point

au brave Achille, le plus beau, le plus
vigoureux, de le plus jufte des Grecs ,
que ce Prince accorde les plus grands
éloges, ni les marques les plus dif-
tinguées de fou admiration : ce n’efl:

point non plus àDiomede , ni àl’irn-

pétueux Ajax; il ne demande point
. aux Dieux-de lui accorder dix Ajax

Ou dix Achilles, mais dix Nellors (a) ;

a Iliad. ch.II, g I. ’i(rime III. v ’7, c
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8c il affure que depuis long-temps la
fuperbe Troie auroit été renverfée de

fond en comble, s’il avoit eu dans
"ion armée dix Chefs comme ce Para-
fite, quoique celui-ci fût alors courbé
fous le poids des ans. Le même, Poète
rapporte qu’IdOménée, fils de Jupiter,

étoit aufli Parafite d’Agamemnon.

T. Je me rappelle bien d’avoir lu
dans Homere ce que vous dites de ces
illuftres guerriers; mais je ne vois pas
encore qu’il en faffe des Parafites d’Aga;

memnon. iS. Vous ne vous fouvenez donc pas
de ces vers du difcours d’Agamemnon
à Idoménéc ï

.Votre coupe toujours [’e remplit à fouhalt 5

Vous pouvez , comme moi, boire quand il-vous

plaît (a), ’ a
Il rie-prétend pas dire par-là qu’ltlo-
ménée’eut fans celle à. (es côtés, même

pendant [on fommeîl , ou dans les.

p
i

u
(à) Iliad. chili”, veut, Il .

«a



                                                                     

à La Planas’rra. 51
combats, une coupe remplie de vin;
mais: il veut lui rappeler qu’il en; le
feul’qui foit admis à fa table royale
tous les jours indifféremment, fans
qu’il en ait.deîmarqués pour lui,
comme pour les autres Chefs de l’ar-
mée. On voit encore dans un autre
endroit , qu’Ajax (a), après avoir com-

battu, avec gloire contre Heétor, fut
reconduit par les principaux Grecs dans
la tente d’Agamemnon, où ce Prince,

pour récompenfer fa valeur, lui fit
préparer un fellin magnifique, quoique
déjà la nuit fût avancée. On voit auffi
dans l’Iliatle , qu’il n’y avoit point de

jour ou Nellor 6c IdOménée ne man-

geaiTent avec lui. Je regarde Nellor
comme’le Paralite-le plus habile & le
plus expérimenté qui ait paru àla Cour

, des Rois : car le Général des Grecs
ne futpas le premier chez qui il exerça
cette profefiion; il avoit fait ion ap-

(a) Iliad. ch.’VIII, v. 31:. et fuiv.

C ij
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prcntiffage long-temps auparavant au-
près d’Exadius 8: de Cénée; 8c il ne

ceffa de la cultiver qu’à la mort d’Aga«

memnon (a). 4T. Voilà ce qu’on appelle un illullre

Parafite. Mais n’en connoifiez -vous
point encore d’autres qui fuirent autant-

d’honneur au Corps! Vous me ferez,

plaifir de me les nommer. i
S. Si j’en connois ! Et Patrocle, qui,

pour la force ,8: la bravoure, ne le
cédoit, malgré fa jeuneffe, à aucun des

Grecs , fans en excepter Achille lui«
même; n’étoira-il pas Parafite de ce dérv

nier? Pour fe convaincre de fa fupév
rioriré dans la guerre, il ’fuffit de fe rap»- I

peler (es exploits. Heétor (b) aVoit.
brifé les portes du camp, a: avoit p6.
néné jufqu’aux vailTeaux où il com.

battoit avec fureur; notre Héros eut .
la gloire de le repoulTer. Bientôt le

(a) lliad. ch. I , v. 1.64..
(à) Mil. ch. XVI, v. H4. 485. tu.

(

.sAa, A 1.4....- A
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vaiffeau de Prorélilas alloit devenir la
proie des flammes; les deux fils de Té-
larrion, A’jax 8: Teucer, n’avoient pu

les détourner, malgré leur intrépide
valeur ,emalgré l’habileté de l’un à

manier la lance, 8c l’adrefle de l’autre

à tirer de l’arc. Patrocle paroit, a: la
flamme ell éteinte. Ce brave Parafite
d’Achille fit aulli mordre la pouffiere.
à un grand nombre d’ennemis, entre
autres à Sarpe’don, fils de Jupiter. Lui-

’même périt d’une maniera bien plus

glorieufe que les plus fameux Héros :
Heâor meurt de la mainld’Achille,
Achille de celle de Pâris; mais il ne
fallut rien moins qu’Apollon (a) 8c
deux illuflres Guerriers, pour enlever
la vie à Patrocle; 8: au moment où il
la perd , on ne le voit point s’abaiflèr

à de. honteufes 8c lamentables fuppli-
Cations ,. comme Hector, lorfqu’il con-s

jure Achille de rendre Ion corps à fa

(a) Iliad. ch. XVI , v. 788, 808 , 84;-

C
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famille. Mon Héros, dans ces derniers

inflans , ne profere que des paroles
dignes d’un Parafite.

T. Que dit-il?

S I M o N. v
Si l’on eûroppofé vingt Hcâors à mes coups , v

I Mon bras victorieux les eût terrifiés tous (a).’ .

T. Je conviens qu’on lit tout cela
. dans Homere; mais comment proue
, verez wons que Patrocle fut Parafite

d’Achille , 8c non pas limplement [on

ami? . u - V .S. Par le témoignage de Patrocle lui-
même.

T. Vous me furprenez.
.5. Écoutez-le parler. I

Que le même terril eau couvre nos oflcrnens;
60mmeunmême palais nourrît nos jeunes ans (à).

8: quelques vers plus bas :
Pelée , en me donnant à fa Cour un alile ,
Me nourrir, m’appeler le compagnon d’Achille’ (a?

(a) Iliad. ch. xvr’ , v. 847.

’ (à) nid. ch. XXIII , v. 83.
(c) 16131. v. 89.

A "A A .-.-,.. ---M- M A
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c’ellaà-dire, voulu: que jefizflèfin Para-

’ fin; car fi Pelée avoit en intention de

défigner Patrocle fimplement comme
l’amitde Ion fils, il ne fe feroit point
fervi du terme de CCInpngizun. Ce mot
ne’peut pas, non plus figniiierà’ervie

leur ou Suivant; Patrocle étoit d’une
condition trop diliinguée pour s’abaif-
fer jufqu’à l’efclavage z or un Cam-

pagrmn, qui n’ell ni ami ni fuivant, ne

peut être que Parafite.l-lomcre appelle
aulli dans le mêmefens, Mérion , Cam.
pas-non d’ltloménée (a), 86 il y a tout:

apparence que c’étoit alors le nom des

l’ai-alites. Examinez aufli, je vous prie,
pourquoi le Poète donne à Mérion ,
plutôt qu’à Idoménée lui-même, tout

fils de Jupiter qu’il étoit , l’é;*itlicte

glorieufe de Rival de Bizut (b). Allia
togiton (c), qui, felon Tliucidide,

(a) lliad. ch. X111, v. 146 , 19;.

(la) Ibid. ch. Il, v. x 58. q q
(à; Harmodius 8: Arillogiton , outrés d’un aï.

Civ
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étoit le plus pauvre 8c le plus’vertueux
de fes concitoyens , n’étoit-il point
Parafite d’Harmodius? Il étoit aulli f on

intime ami, parce qu’il el’t impolfible

qu’un Parafite n’aime point celui qui

le nournit. Eh bien , c’efi à ce Parafite
que la République d’Athènes fut rede-

vable de fa liberté : cuvoit encore
fur la place publique les fiatues d’air»
tain qu’on fit élever en l’honneur de

cegénéreux Citoyen , 8c de Ion ami.
Voilà, ce me femble, des perfonnages
allez recommandables. Mais voyons ce.
que peut le Parafite dans les combats ,

a 6c les ,difpolitions qu’il y apporte. D’a-

bord il ne marche jamais à l’ennemi

front public qu’l-Iypparque, Tyran d’Atliènes,

avoit fait àleur faut, confpirerent contre lui
pour s’en venger , 8L l’affailinerent l’an 5 r ; avant

J. C. Les Atlie’niens firent élever dans la place

publique des [lames a leurs libérateurs; honneur-
qui auparavant n’avoir été accordé à performe.

Une petite fille d’Ariflogiton fur mariée 8: dotée

aux dépens de la République.

.--KJ*--
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fans avoir pris des forces par un bon
repas , felon le précepte du (age Ulyf-
fe (a) :celui-ci commence par donner
un excellent déjeûner à tous ceux qu’il v

envoie au combat; il les reçoit à fa
table dès le lever de l’aurore, s’il le faut.

Dans le temps où la crainte glace
tous les coeurs , que dans l’armée les

uns font occupés à prendre leur caf-
que, les autres à fe couvrir de leur
cuirafTe; qu’enfin chacun tremble, dans

l’attente de quelque malheur , le Para-
fite, d’un air difpos 8: pontent, de-
meure tranquillement alfis à table:
mais lorfnu’une fois (on repas ell fini,
8c qu’il faut payer de fa performe,
on le voit combattre aux premiers
rangs, 8c faire des prodiges de valeur.
Il place derriere lui l’hôte généreux

qui le nourrit, lui forme un rempart
de (on corps, 8c le couvre de fort

lbouclier , comme Ajax défendit Teu-

(a) lliad. ch. XIX , v. x60.

C v
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cer : il aimeroit mieux périr mille fois ,
que d’échapper du combat fans Ion
hôte. S’il vient à fuccomber dans la
mêlée , (on cadavre fait encore hon-
neur à ceux de fon’ parti. Etendu fur

le champ de bataille , au fein de la
mort même, il conferve tout Ion em-
bonpoint , de cet air de dignité qu’il

avoit dans les fel’tins. Quel contrafle
s révoltant préfenteroient à les côtés les

relies hideux d’un maigre Philofophe!
Les membres defféche’s de celui-ci, fa

longue barbe dégoûtante le feroient .
prendre pour quelque miférable mort de
faim avant le combat. Comment ne mé-
priferoit-on’pas une République qui au-

roit d’aufli pitoyables défenfeurs? Qui

n’imagineroit, à la vue de pareils avor-
tons pâles 8: p défigurés , que l’Etat qui .

les emploie manque abfolument de
foldats , 8c que , dans la difette d’hom-

mes , on a tiré les criminels des pri-
fons pour les faire marcher à la guet reÊ

"Telle, ail dans les combats la dif-
1
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férence du Parafite au Pliilolophe
8c au Rhéteur. En temps de paix, il
l’emporte autant fur eux , que la
paix elle-même el’t préférable à la

guerre. Suivons-les dans les exercices.
de la paix. J’appelle ainfi les alliaires du

Barreau , la lutte, la danfe , l’efcrime ,

la courfe , la clialle, 8c les plaifirs de
la table: Si l’on mentoit jamais le Para-
fite dans les Tribunaux, c’cl’t qu’il laille

le [champi libre à tant d’impofieurs fi

dignes de le montrer fur ces tliéatres
d’injullice 8c de chicanes. Mais on le

voit louvent dans les Cirques, les
Académies, 8: les fellins , dont il fait
le plus belflornement, Qu’un-Philo-
fophe ou un Rhéteur ofe paroître nud
vis-à-vis d’un Parafite , dans les exer-
cices publics? Quel el’t celui d’entre

eux qui déshonore les Jeux ï ’Si votre

Philofophe fe trouve dans un défert ,
8c qu’une bête féroce vienne à fa ren- I

contre, imaginez la bslle contenance
qu’il fera 5 le Paralite l’attendra de pied

’ l A C vj
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ferme, 8c lui oppofera la plus vigour
renie réliliance , parce qu’il en voit
tous les jours à table fans s’épouvanf»

ter. Un horrible fanglier , par exemple, ’
ne peut lui infpirer la moindre frayeur;
8c fi l’animal furieux aiguife fes dents

contre le Parafite, la dent du Parafite
à fon tout n’elt pas’ moins redoutable

à [on adverfaire; enfin, il n’eli point
de chien meilleur chafieur que lui, ni
qui [ache mieux éventer un cerf ou
un lievre. Dans un repas , qui oferoit

, le difputer avec lui , foi: pour l’appétit,

foit pour la gaieté? Qui cannoit mieux
l’art de mettre les c0nvives en belle

Q humeur? Efi-il pollible de ne point
s’amufer de fes chanfons plaifantes, 8c

des bons mots dont il afiaifonne tous
les fefiins? Un Philofophe , avec le
manteau dégoûtant qu’il étend fous

lui, avec fa mine refrognée , f0n reê
gard trille 8c morne, les yeux toujours
penchés vers la terre, a plutôt l’air
d’amie: là des funérailles qu’à un barré

l
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quet. Pour moi, j’aime autant voir un
chien dans le bain, qu’un Philofophe
à table. Mais paflons à la vie privée du

Parafite, 8c comparons-en les détails
avec la vie des Philofophes de des Rhé-

tenrs.
Qui ne voit d’abord qu’un homme

de ma profefiion n’eü nullement jao
loux de la gloire, 8c qu’il s’inquiete

peu de l’opinion publique? Que ne
font pas au contraire tous vos Philo-
fophes 8c vos Rhéteurs pour la fumée
d’un vain nom ? Encore s’ils n’étoient

tourmentés que par l’amour de la gloire!

mais ils. ne font pas moins dévorés par

4a foif horiteufe des richelIes. Le Pa-
, rafite , au milieu des tréfors , ne forme

pas le moindre défit. On pourroit com-
parer Ion indifférence à la tranquillité

d’un homme qui le promene fur les
bords de la mer; les cailloux dont le
rivage e11 couvert , n’attirent point les
regards. L’éclat de l’or n’el’t aux yeux

"du Parafite, que celui de la flamme lé-
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gare. Parmi les Pliilofoplies de nos
jours ( car à quoi bon parler des Rhé-
teurs?) l’appât des riclielTes a tant
d’empire, qu’on voit lesplus célebres

devenir des J uges iniques fur les Tribu-
naux , 8c des Maîtres mercenaires dans

- les Ecoles ! Les uns vendent la Juf’tice

pour des préfens , les autres leurs mi-
férables argumens pour de l’argent.
Ceux-ci ne rougil’fent pas de fe faire
payer la familiarité dans laquelle ils
vivent auprès des Rois , 8c en exigent
eux-mêmes la récompenfe. Ceux-là ,
malgré le poids des ans, parcourent les
pays éloignés ,’ 8c le mettent à la folde

du premier venu , comme un Efclave
Scythe ou Indien 5 peu inquiets, qu’on

. i ’ les traite de vils mercenaires , pourvu
qu’ils gagnent de l’argent. «La cupidité .

n’ell point le terme de leurs pallions;
leur cœur eli en proie à l’envie, à la
colere , àla’ haine , à mille autres vices

dont le Parafite cil toujours exempt.
Il efl le plus indulgent 8c le plus patient

i ’- .-.--.... a"

.5"
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deS’hommes; jamais le fiel n’entra dans

(on aine; de contre qui en auroit-il?
Si, dans quelques circonflances , il le
livre. malgré lui àquelques mouvemens
d’impatience, ce foible nuage n’ell ja-

mais orageux ; au contraire, on s’a- v
mule de les mômens d’humeur , 8c les

petits accès de colere font rire ceux qui
en font les témoins. Il connaît moins
que performe la trifieffe 8c le chagrin.
Son Art le prémunit abondamment con-
tre toutes les peines de la vie ; il n’a ja-

mais occafion de s’afliiger, car il ne
polfede ni richelies, ni maifon , ni ef-
claves, ni femme, ni enfans, dont la
perte l’expofe à des regret-5.11 voit enfin

d’un œil indifférent , la gloire , les

* biens, la beauté. . ’
T. Mais quand il manque du nécef-

faire, 8c ne trouve plus de quoi fub-.
lifter , n’ell-il donc paspà plaindre?

S. Apprenez , Ticiade , que des
l’infiant où il el’t dans le befoin, il celle

pat-là même’d’être Parafite. Comme

a
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un homme de cœur n’ait plus coura-
geux dès qu’il manque de bravoure,
comme un Sage ne mérite plus ce nom
dès que la fagelle l’abandonne, il cil de

même imporfible que l’on (oit Parafite

r quand du ne trouve plus de quoi lub-
iilier. Il ne s’agit ici que du Paralite pra-

tique, fi je puis me fervir de ce terme,
3c non pas de celui qui ne le feroit
que de nom. On ,ell brave feulement
dans le moment où l’on fait une aélzion

de valeur, on n’ell: fage que dans les
’ occafions où l’on montre de la fagefle;

par conféquent il faut aulii , pour mé-

riter le titre de Parafite, avoir fon couà
vert mis chez quelqu’un, 8c l’on ne

doit plus regarder comme du métier,
quiconque n’a performe pour le nourrir.

T. Sur ce pied-là , un Parafite n’el’tv

donc jamais expofé à mourir de faim?

S. Sans doute , 8c je conclus de tout
Ceci, qu’il n’a pas plusd’inquiétude fut

cet objet que fur tout autre. Les Phi-
lofophes 8c lesRhéteurs font fans celle
-L - à.»
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dans des tranfes mortelles; on ne les
voit jamais paroître qu’un bâton à la

main, preuve certaine qu’ils craignent

toujours; ils ont grand foin de fermer
. pendant la nuit leurs portes à double

verrou , parce qu’ils appréhendent
qu’on ne vienne les attaquer 8c les fur-

prendre : le Parafite fe contente de
poulier la .fienne, pour le mettre à
l’abri du vent; 8c s’il cit fubitement
éveillé par quelque tumulte ou quelque

bruit, il n’en cil pas plus épouvanté;

s’il marche dans les déferts, il ne porte
point d’épée, parce qu’il n’a rien à

redouter. J’ai vu louvent des Philofo-

phes fe munir de leurs armes, lors
même qu’il n’y avoit pas le moindre

foupçon de danger; ils portent leurs
malines jufque dans les bains de les
feliins. On n’a jamais acculé un Para-

fite d’adultere , de violence, de rapt
ni d’aucun autre crime ; 8: s’il en étoit

quelqu’un qui s’en rendît coupable, il -

pafferoit dès-lors dans la clal’fe des
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atlulteres, des furieux, Se des voleurs,
8c l’on ne pourroit plus le défigner que

fous ces noms odieux , comme un
homme convaincu de quelque, mau-

I vaife afiion n’efl plus compté parmi
les honnêtes gens. Mais combien n’a-
t-on pas reproché de fcélératelfes aux

Philofophes 8c aux Rhéteurs de tous
les temps , de combien n’en reproche-

, t-on pas encore à ceux de nos jours?
Les Ouvrages compofés pour leur juf-
Itification , dépoferont contre eux dans
tous les liecles, 8c ne fervirOnt qu’à,
flétrir éternellement leur mémoire ;
nous avons des Apologies Cie-Socrate ,
d’Hypérides, d’Æfchines, de Démofv

thèmes 3; d’une infinité d’autres, au

. lieu qu’il n’en exille aucune de Parall-

tes, 8c jamais on n’en aitraduit un feul

devant les Tribunaux.
T. Je conviens avec vous, que, pour

les détails de la Vie, il vaut mieux être

Parafite que Philofophe : mais à la
mort, celui-ci me paroit avoir tout
l’avantage.

4., "FM. . .Mf-s-gfig fâ

A-
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S. Je vais vous prouver le contraire.

Prefque tous les Philof0plies, ou du
’moins la plus grande partie d’entzs

eux , font morts aufli mallieureufement
qu’ils avoient vécu. Les uns, condam-

nés, par les Loix , le font vus forcés
d’avaler du poilonv, pour expier leurs
forfaits; les autres ont été brûlés vifs;

les moins coupables ont péri dans
l’exil, 6c les autres par les maladies in-

iféparablesl de leur maniera de vivre.
Peut-on dire la même chofe des l’ara-
fites? N’ell-il pas évident qu’ils meu-

rent tous de la mort la plus heureufe, ’
en buvants: en mangeant? 8; fi quel-
qu’un d’eux a paru fouffrir une mort
violente , il n’ell mort que d’une indi-

geliion.
T. Vous avez’ parfaitement bien

plaidé la caufe des Paralites contre les
Philofophes; mais il vous relie à nous
montrer que cette profeffion ell lion-
nête pour celui qui l’embraffe, 84 utile

pour celui qui fournit les moyens de
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l’exercer. Il me femble que les gens
riches-nourrillent les Parafites par bien-
faifance, par humanité, par compai2
fion : 8c affurément il n’efi: point du
tout-hônorable d’être l’objet de pa-

reilles graces.
S. Que vous êtes limple de. ne pas

comprendre qu’un homme riche, fût-il

auffi opulent que Gigès , n’efl: plus
qu’un miférable s’il mange feul ; qu’il a

l’air d’un mendiant s’il n’el’t accom-

pagné d’un Parafite par-tout où il va!

Le riche tire autant d’éclat du Parafite

qui marche à fes côtés ,:que le Soldat,

de fou armure, une robe de la pour-
pre qui la décore, 8c un courfier de la
magnificence de fes’harnois. Il y a
plus , le Parafite donne du relief à fou
hôte, fans en recevoir de lui. Ce qui
fait encore que le premier n’a point à

rougir, 8: ne doit point le regarder
comme inférieur à l’autre ,4 c’eft qu’un

Paralite ell’aufii utile qu’honorable pour

les Grands; ils ont en lui une garde
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frire 8c fidele; ils peuvent marcher en
afinrance fous les aufpices. Qui oferoit
en efi’et les attaquer, lorfqu’on voit un

homme de cette efpece à leurs côtés?

Ils ne font pas expofés non plus,
avec un tel convive , à périr par le
poifon. Il goûte le premier de tous les
mets, 8: performe ne boit avant lui:

«ainfi le dévouement le lus énés

a Par P greux pour les bienfaiéleurs, il brave les
plus grands dangers , fait les en pré»
r’ferver, 8c fait à la fois leur gloire 6c
leur fûreté. Non feulement le Parafite

ne cede en rien au riche en mangeant à
fa table , mais encore il cil prêt à. mou-

prir en partageant fa nourriture.
T. Il n’étoitpas poliible de mieux

faire valoir votre Art; vous n’avez rien

omis de ce qui pouvoit le rendre re-
commandable , 8; vous aviez grand
tort de vous défier de vous-même. Il
ne relie plus qu’une petite difficulté,
que je vous prie de réfoudre; c’el’t que

la dénomination de Parafire n’ell point
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honnête par elle-même , de femble être

une injure. . l ’ pS. J e pourrois d’abord vous dire, que

fi la profeflion n’a rien de honteux,
comme je crois vous l’avoir amplement
démontré, 8c comme vous en conveq
nez, le nom qui la défigne ne doit pas
l’être davantage : mais je veux vous

fatisfaire abfolument fur tous les points, .
8c ne laiffer aucun nuage dans votre.
efprit. Répondez à la quef’tion que je

vais vous faire. Lequel aimeriezavous
A’mieux , ou de manger feul, ou de
prendre vos repas en compagnie (a)?

V (a) Il yla en ce: endroit. de l’original, huit à

dît lignes de jeux de mots qui roulent fur des
prépofitions qui changent en Grec la lignifiai;
tion des expreflions fimplcs. Il étoit impollible
de faire palier ce badinage dans une Langue étran-
géré, 84 d’ailleursjln’aboutit qu’à prouver qu’il

point dL’SIZQQDÏént de manger à la romagdie

de quelqu’un. Nous avons tâché de rendre les

pcnfées & les plaifanteriés de l’Atrteur, à-peu

près comme il eût ’pu leifaire en écrivant dans
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v T. Il n’eut performe qui ne préfere I

les agrémens de la fociété.

S. Eh bien ,- le terme de Parafire
fignifie, dans (on origine , celui qui
mange avec quelqu’un : or, quand on
fait choifir fes convives, efl-on désho- ’

norc’ pour-manger avec un autre!

T. Non, fans doute.
S. Le mor de Parafire. ne renferme

notre Langue. Au rafle, voici le texte z PAR. Age
enim, a’Îrav voteras quid vocabant? TYeH. Cibum.

FA R. Quid nutcm n 1127941, nonne «1ere îTycH.

Sic CR. PA R. Nonne igitur confia Wupczrlriïv (pa-

nfimri) nihî! erre alïud 2 TYCH. Hoc ipfum cnîm

CF: quod rurpc vidctur Simon. PAR. Agc ergo,
ratifia mihi rcfpondc : Unum tibi vîdctur præf-
tare , ,8: uzrum propofitîs duobus clcgetis , navi-
gare ne au juxld navigaîe 2 Tyck. Equidcmjuxzà

navigare. PAR. Quîd vcrô leurrera ne an juxtà

carrera? T’YCH. luxât carrera. PAR. Quid verô ,-

tquitare ne anjuxtà guitare ë TvcH luxai agui.
tare. PAR. Quid autan) , jaculari au juxtà jau-
Iuri 2 TYCH. Juxtà jaculari. PAR. Nonne ergo
tîmilîrcr etîam malis juxtà caler: cum aliis (hoc

cnim cil parafitari ) , quàm mer; fimpüciterî

Trci-x. Nccelfc cft tibi aflèntiri , Sec;
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donc aucune idée flétriffante , 8c celle

que des ignorans voudroient y ana;
1’ cher , ne vient que d’un préjugé. l

groflier du vulgaire.
T. Je ne tiens plus contre la force de

vos tairons , il faut me rendre. Je veux
déformais vous prendre pour Maître l

8c recevoir vos leçons deux fois par
jour, le marin 8c le fait, comme on
fait dans les Écoles publiques. Vous
êtes trop généreux 6c trop complai-
fanr,pour ne pas être au delTus des at-
teintes de la jaloufie. Vous ne lainerez
ignorer à voue Eleve aucune des
fineiÏes de l’Art; j’aime au moins à me

le perfuader. Je ferai votre premier
difciple, & ce titre cil pour moi du plus
heureux augure; les meres, dit - on,
chérifient toujours plus tendrement
leurs premiers-nés.

’
DES
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PAR où dois-je commencer ou finit
l’Énumération des défagrémens infépa-

tables de la familiarité mercenaire que
l’on recherche auprès des riches 6c de;

Grands? Çmnment raconter tout ce
que [Ont obligés de faire 8c dei-ouf-
frir à leur. fuite ces. infortunés qui le
mettent à leur folde, 8c aqu’on pourroit

appeler des; amis à- gages, fi le nom
d’ami convenoit à des efclaves auifi
malheureux? Je n’ignore pas toutes les
peines attachées à leur condition; mais
je n’aix jamais été réduit. à les con-

. renoîtrepar ma propre expérience; 86
puilïent les Dieux ne me jamais mettre

Tome Il]. i D
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à pareille épreuve! Beaucoup d’autres,

moins heureux que moi , m’en ont fuf-

fifamment inflruit. Dans cette foule
de mécontens , les uns déploroient les
maux de toute efpece qu’ils enduroient

encore; les autres, dégagés enfin de
lèurs fers, 8c comme évadés d’une af-

freufe prifon ,r aimoient à fe rappeler
le fort qu’ils avoient eu à fupporter, p
8c fe félicitoient d’en être délivrés. Il

falloit fur- tout entendre ceux qui
avoient afiiflé ,’pour ainfi dire, à toutes

M Cérémonies de cette lugubre fête,

5C en connoilToient tous les myfleres.
Je les écoutois avec la plus grande
attention faire le récit de leur naufrage,
8c des circonjflances heureufes aux-
quelles ils étoient redevables de leur
faim défefpé-re’. Tel-s, ces infortunés que

nous voyons la tête raie à l’entrée de

plus Temples. (a); ils nous» font une

A l . 2 - .î r (a Ceux-qui avoient fait naufrage (e raflaient ’

la tête, 8c confieroient leur chevelure au; Dieux

Marius.1 ’ l
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defcription touchante des horribles
tempêtes auxquelles ils ont échappé;
ils-repréfentent les Hors amoncelés, les

i vents furieux, les écueils 8c les rochers,
leurs biens jetés à la mer, les mâts
brifés, le gouvernail emporté; ils n’ou-

blient point les Diofcures, qui, comme
des étoiles tutélaires, (ont venus bril-

ler à leurs yeux: car il n’efl point de.
tragédie de cette efpece où ces Divià
nités ne ’puent leur rôle : c’efl quel-

quefois un autre Dieu qu’ils ont vu
tout-à-coup s’alTeoir à la hune, ou
s’arrêter à la pouppe ; fa main bienfai-

fante a dirigé vers lerrivage tranquille
le ’vaifl’eau doucement porté fur les

ondes applanies; de dépofé en fûreté

les Natiigateurs fauvés par la protec-
tion du Ciel. Ce [ont mille autres
aventures funelles, propres à exciterai:
Compaffion généreufe des afiiflane en- ’

vers des hommes chéris des Dieux au
fein’ même du malheur. Mais tOut’cela

’n’efl rien en comparaifon des orages

Dii
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domefliques que l’on éprouve dans les

maifons des Grands, Ecoutei ceux qui
en ont été les trilles victimes. On
s’embarque avec joie, vous diront-ils;
au moment du départ, la mer ell cal-
me; mais que de foulfrances dans tOut
le cours de la navigation! Après avoir
long Io temps enduré la foif, le mal

(de cœur , les travauxinfatigab’les de

i la pompe, on finit par aller malheu-r
reufement échouer contre 4m écueil
caché ou une roche efcarpée, 6c l’on

[a fauve à peine nud 8C manquant de
tout: encore ceux que j’ai entendus
ïupprimoient-ils par honte; une partie

de leurs infortunes , qu’ils auroient
voulu oublier pour toujours. Ce qu’ils
m’ont avoué me fait conjeâurer le
remange je veux ici, mon cher Timos.
clés (a), vous en faire l’expofé fidele.

Depuis longgtemps je m’apperço’is du.

î p I L(4) CCt. ami de Lucien n’efl’point connu d’ail. i

leurs. , , i
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penchant que vous avez à embraiïer
Ce genre de vie; j’ai remarqué le plaifir

que vous goûtez lorfqu’on en parle,
ou qu’on en fait l’éloge en vôtre pré- I

fence. Le bonheur de fe voir admis
dans l’amitié des premiers de Rome ,
d’être bien logé, bienlnourri aux déâ.

pens d’autrui; le plailir de voyager
d’une maniere agréable 8c commode,-

nonchalamment étendu dans un char
voluptueux fuperbement attelé; les
magnifiques récompenfes qui (ont en-
coreile prix de voue complaifance à
partager cette vie délicieufe 5 enfin la
fatisfac’tion’d’être’ au nombre de ces

heureux mortels, dont on peut dire
quetout vient pour eux à fouhait,
fans travail 8c fans culture: tant de
brillans- avantages vous paroifl’oient
fort attrayans, de tout-à-fait dignes
d’envie. Je ne veux point qu’un jour

vous ayez de reproches à me faire , ni
que vous puifiiez m’accufer de ne vous
avoir pas averti, lorique je vous voyois

’ D iij
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près d’avaler avec l’appât un hameçon

aufli dangereux. Vous auriez raifon
d’accufer votre ami d’indifférence, 8:

lbs larmes que je répandrois alors inu-
tilement fur votre malheur, ne pour-
roient excufer mon coupable filence.
Apprenez donc, tandis qu’il en cil
temps encore, que le filet où vous
allez tomber n’a point d’ilTue; confi-

,dérez les pointes aiguës 8c recourbées
de l’hameçon armé d’un triple crochet;

retournez-le dans vos mains, appro-
chez-le de votre bouche; fi vous

’ Croyez, après. cela, qu’il (oit poflible

de l’éviter, ou d’en échapper avec une

légere égratignure, je confens à palier

dans votre efprit pour un poltron, qui
aime mieux fe une: mourir de faim,
que de mordre à l’appât ;sje vous per-

mets de tomber fur votre proie avec
l’audace 3c l’avidité d’unvautour (a)-

,

j (a) Le texte dit: d’avaler [effraie tout: entiers,
commefuit un: chouette.
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C’eft vous, mon ami, que j’ai parti-

culiérement en vue dans cet Ecrit: ce-
pendant il peut être également utile ,
non feulement aux PhilofOphes qui,
comme vous , ont embrafié un genre
de vie grave 8c férieux, mais encore
aux Grammairiens, aux Rhéteurs , aux
Muficiens , 8c à tous ceux-qui , poiré-

dant quelque talent, croient devoir,
pour en tirer parti, fe mettre aux gages
d’autrui. Comme ils éprouvent tous
fans difiinâion les mêmes difgraces,

- de que ceux dont ils dépendent ne met-
tent aucune difl’érence entre les uns 8c

les autres, il el’t évident que la Philo-

(Ophie cil indignement compromife 8C
’ déshonorée. Ce qui pourra fe trouver

d’odieux dans ée difcours , doit re-
tomber, avec raifon, d’abord fur les
auteurs de ces,procédés révoltans , en-

fuite fur ceux qui s’y expofent. Pour
moi, je ne mérite aucun blâme , à
moins qu’on ne trouve repréhenfible leÎ

langage de la vérité 8c de liberté. Du

" D iv
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relie, je n’écris point pour cette foule
de Maîtres d’exercices, ou d’imbécilles’

adulateurs , dont l’ame efi aufli étroite

que leur efprit : on chercheroit inuti-
lement à les éloigner des Grands; on
ne peut pas même leur reprocher la g
confiance avec laquelle ils demeurent
attachés à leurs tyrans; quelques mau-
vais traitemens qu’ils en reçoivent, ils

font faits pour les dévoier. A quelle
autre chofe feroient-ils pr0pres? Tirez-
les de cet efclavage, ce font des hom-
mes déplacés , oififs, inutiles. Ainfi leur .

conditionn’eli point à plaindre; ils
n’ont que ce qu’ils méritent , 8c leurs

maîtres-nefont point coupables envers
eux (a) ; ils n’entrent dans les maifons
opulentes, que pour y faire le métier

(a) On lit ici dans le texte un proverbe Grec,
dont le feus cit : Iz’rfi fervent de [furixzoirpbur

uriner. Erafme, dans fou Recueil des Proveer
ancien: , dit que celui-ci s’appliquoit à ceux qui
s’expofoicnt à de mauvais procédés , & les méri:

toicnt.
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(le tout foufiiir.. Mais on ne peut voir
d’un œil tranquille des hommes de
mérite dans un état aulIi abjeét; il elt

permis de faire tous [es efforts pour
les en arracher , 8c les rendre à la li-

berté. -J ecrois devoir examiner d’abord les
raiforts qui déterminent bien des gens
à prendre ce parti , 8c faire voir qu’elles

ne [ont ni alTez pœliantes , ni airez dé:
Icilives. Je détruiraile prétexte qu’ils

font fur-tout valoir, pour excufer leur
fervitude volontaire , en fe rejetant
.fur’ la pauvreté , le plus grand de tous

les maux. La plupart fe croient à l’abri

de tout reproche , quand ils vous ont
repréfenté qu’il cil bien pardonnable

ide le fouflraire à ce fléauterrible; ils
ont fouvent à la bouche ces vers de

Théognide z -,
L’homme cit anéanti par l’afl’renf’c indigence 5

Sans courage , fans voix , il gémit en lilence.

Ils ne manquent. pas d’y joindre. les
paiiages des plus médiocres Poètes

D v
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contre la pauvreté. Si leur nouveau
genre de vie les en délivroit en effet ,
jeleur pardonnerois volontiers den’ê-
ne pas fi délicats fur le factifice de leur
liberté. Mais s’il elt vrai qu’on puni";

leur appliquer ce que dit un célebre .
Orateur, 8: les regarder comme des
malades», à qui l’on ne donne-que la

quantité de nourriture nécclTaire pour

les empêcher de mourir; fi leur fort,
en un mot, n’efi pasvplus heureux
qu’auparavant , comment prouveront-
ils qu’ils ont fait un bon choix? La pau-

vreté les pourfuit fans cefie; toujours
ils font dans le cas de recevoir, jamais
ils n’ont de fuperflu à mettreide côté

Quand on leurïdonneroit, 8c ’beauà

coup , 8c fouvent, les befoins indif-
penfables de leur condition abforbent
jufqu’à la derniere obole de ce qu’ils

reçoivent. Il falloit s’attacher à trouver

des refi’ources qui ne fuirent pas de
fimples palliatifs de la mifere’, 8c qui
la fifient difparoître fans retour. Théo-
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guide, par exemple, prétendoit que

’pour l’éviter, il étoit’permis de fe

jeter dans la mer, ou de fe précipiter
du haut d’une roche efcarpée. C’eii

vouloir s’en impofer à foi-même, que

de fe croire au demis de l’indigence,
quand on manque de tout, 8c qu’on
eli un malheureux mercenaire à la folde
d’autrui. Quelques-uns difent que ce
n’ell point précifément par crainte de

la pauvreté qu’ils ont embrafié ce genrè

de vie facileéc commode; que leur
âge de leur mauvaife fauté ne leur pep
mettent pas de vivre comme d’autres,
du fruit de leur travail. Cette excufe ’
cil-elle fondée , 8c ne palient-ils’point

des jours beaucoup plus pénibles que
ceux de l’homme laborieux? Il faut
avouer qu’une condition où , (ans au-
cuns foins, il fufliroit de défirer pour
obtenir , feroit un fort à ambitionner.
Mais qu’ils (ont éloignés de cet avan-I

rage! Qui pourroit dire les fatigues
«3c les peines qui les épuifent chaque

D vj
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jour, 8c les réduifent aux dernieres ex-
trémités? La famé la plus vigoureufe

y réfilieroit à peine. Nous en ferons x
le trille détail, quand nous aurons
parlé de leurs autres défagrémens. Il

nous fulht maintenant de laiffer entre-
voir que la pauvreté n’eflz- qu’un pré-

texte qui ne jullifie pas ceux qui fe ven-

dent à li vil prix. .
Un autre mOtif, dont ils ne con-

viennent jamais, les précipite dans les
maifons des Grands; c’eli la, vie vo-
luptueufe qu’ils efperent mener à leur
fuite; c’el’t l’appât des monceaux d’or,

que d’avance ils dévorent des yeux;

ils voient couler pour eux les tréfors
à grands flots, 8: fe perfuadent que le
cours n’enfera jamais interrompu; ils
fe félicitent d’être, anis à une table,

fplendide , 8c fe promettent mille au-
tres délices : enfin c’eli l’amour du

luxe, c’el’t le défir du fuperflu qui les

détermine à échanger leur liberté contre

la fervitude; 8c il n’en pas vrai, comme

.fiM-m *v1



                                                                     

-. errez LES G ahuris. i .8;
.ils le difent, que ce foit le befoin
preffant. Auffr les Grands ne leur mar-
quent-ils d’intérêt que ce qu’il en faut

pOur entretenir leur attachement. Telles
ces femmes, dont le cœur cil blafé
en amour, favent ménager adroite-
ment les attentions 8c les dédains en-
vers leurs maîheureux amans; elles ne
leur accordent jamais la plus légere
faveur, perluadées que la jouiffance
eli le tombeau de l’amour; elles favent
aufii que la plus violente paffion s’é-

teint bientôt, fi elle n’eli foutenue par
l’efpérance, 8c elles ont foin de l’en-

tretenir,en tempérant les rebuts par
les promelTes confolantes. A voir les
Grands, ils ont un air engageant; à
les entendre, ils feront tout pour vous,
n’oublieront pas vos fervices , 8c vous
récompenferont. Cependant les années

s’écoulent; le proteâeur a le protégé .

vieilliffent enfemble ; il n’el’t plus temps

pour celui-ci de former un nouvel
attachement 5 la générofité de l’autre
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n’ell plus de faifon , 8c l’infortuné a

paffé toute fa vie à efpérer. Peut-être

V ne pourroit-on blâmer entièrement un
partifan de la volupté, &”qu’il méri-

teroit de l’indulgence , en la cher-
chant par-tout où il croiroit la trou-
ver; peut-être aufli feroit-il d’une ame

baffe 8c fervile de lui facrifier fa li-
berté , le plus doux de tous les biens.
An. refie , je l’excuferois’volontiers ,

’ s’il obtenoit cette volupté pour la-
quelle il eli déterminé à tout fouffrir.
Mais, s’expofer à ,mille défagrémens

dans l’attente éternelle d’une vie déli-

fcieufeg, c’eil lecomble du ridicule 8:
de la folie. Peut-on fe faire illufion à
loi-même, quandlle préfent ne nous
offre que des peines inévitables,,quand
on réfléchit que ce bonheur à venir ,
quel qu’il foit, n’eli pas encore arrivé

depuis un grand nombre d’années , 8c
que,.tout préjugé à part, il n’ell guerre

à préfumer que l’on en jouill’ejamais?

Je ne fuis pas furpris de voir les com«
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pagnons d’UlyfTe oublier leur patrie,
8c la fidélité qu’ils doivent à leur Chef,

au moment où ils goûtent le délicieux

lotos (a); riende plus naturel. Mais (i
l’un de ces infortunés eût refufe’ de

remonter fur les vaifTeaux, en difant
qu’il’efpéroit feulement pouvoir le raf-

fafier à (on tour , il eût mérité’plus que

les autres encore d’être lié aux bancs

des Rameurs.
Telles (ont, ou à peu près, les rai-

fons qui décident beaucoup de gens à
le mettre à la merci des riches, à moins
qu’on ne prétende que d’autres y (ont

rengagés par le motif de la gloire. Il
. en efi en effet qui fe croient infini-

ment honorés de la familiarité des no-

bles de des perfonnes dont le rang en:
difiingué. Pour moi, je me foucierois
fort peu d’être connu comme le fami-

- lier d’un grand Roi, fi je n’en retirois

aucun autre avantage que celui d’être

(a) Odyll’. ch. 1X, v. 94 6c fuiv.



                                                                     

88 ’GENS DE LETTRES
[on familier. Voyons au refle ce que
ces amans de la gloire ont à fournir
avantdbbtenir l’objet de leurs vœux,
8c lors même qu’ils en jouilfent; nous

arriverons enfuite au dénouement de
la piece. On ne peut pas dire que ce
foit pour eux une petite affaire que
d’avoir accès auprès des Grands; il ne

fuflit pas de vouloir, pour réunira cet
égard. Que de courfes répétées l que

d’affiduité à garder leur porte ! Il faut

fe lever avant le jour, pour aller fe
morfondre dans la rue , en attendant *
qu’on foit introduit ou exclus; il faut
fe réfoudre à paroître impudent ou
importun , fe voir dans ladépendance
d’un Portier, qui vous parle à moitié
Syriaque, ou d’un Africain chargé d’inf-

crire votre nom (a): fi vous voulez

(a) Nous avons vu dans le Dialogue du Na-q
vire . tom. Il , p. p. , que les Grecs avoient des
Syriens 8c des Medes pour efclavcs 8: pour por-

I tiers 5 nous voyons ici que les riches Romains
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qu’il s’en fouvienne, ne manquez pas

de lui donner la piece. Vous ne pouvez
r vous difpenfer de prendre des habits 6c

un entretien qui expcedent vos moyens,-
I 8c qui répondent à. la dignité de votre

preteQeur; ayez fur-toutl’attention de

choifir des couleurs qui lui plaifent ,
8c de ne point prendre une livrée dif-.
férente de la fienne (a) ; ce feroit vou-
loir le choquer, quand par hafard il
daignera jeter les yeux fur. VOus. Ne

avoient aulli à leurs gages des ,Syrie’ns 8: des

Africains : chez nous on a des Suiffes.
(a) Ce paillage prouve que les livrées ou cou-

leurs difiirrflives des grandes Maifons étoient
en ufage parmi les Anciens, comme parmi nous.
La feule différence , c’ef’t que chez les Anciens;

tous les cliens , 8c toutes les perfonnes attachées
aux Grands , portoient indifféremment leur livrée ,

au li:u que parmi nous , on diflinguc les gens
le livrée , des Maître: d’Hâtcl , Officier: , Va»

la: de Chambre , 8c autres domefiiques d’un
grade fupérieur , qui (ont très-(cuvent aufli bien

mis que leurs Maîtres, 86 ne portent point leurs q
couleurs.



                                                                     

x po .GENS DE Larmes
vous laifez point de paroitre àfa fuite,
ou, mieux encore, formez devant lui
une efpece de pompe triomphale, en
marchant fous fes yeux , quand cela
vous expoferoit à être coudoyé par
fes nombreux efclaves. Cependant il
fera plufieurs jours fans faire attention
à vous: fi vous êtes affez heureux pour
qu’il vous honore enfin d’un regard ,

8c qu’il vous faire figne de venir, pour
répondre à la premiere queflion qu’il
s’avifera de vous faire , à l’inflant même

la tête vous tourne, vous fuez, vous
paroiflez déconcerté , quand il faudroit

payer de votre performe; les affilians
rient de votre embarras, 8c fouvent,
quand on vous a demandé, que! e’zcit le

Chefder Grec: rafimblc’s devant Troie!

vous répondez: il avoir mille raffinai.
Ceux qui font portés à l’indulgence ,

appellent cela une modefle pudeur:
les audacieux lui donnent le nom de
timidité; 8c pour les mal intentionnés ,
c’ell. une flup-ide ignorance. Après cette
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premiere 8c dangereufe épreuve de
l’honnêteté de vos fentimens ,V vous

vous retirez,-en condamnant vous-
même votre excefiive pufillanimite’. Il

vous faudra enfuite pendant plufreurs

mois , v AParler routes les nuits dans des fonds cuifans ,
Et compter chaque jour par des combats fan-

glans (a).

non pas, comme Achille, pour la caufe
d’une Helen’e, ou pour la gloire de

renverfer Troie; mais dans l’attente de
cinq oboles. Enfin un heureux Génie,
tombant, pour’ainii dire, du haut des
nues, connue dans les Pieces de Théâ-

tre , arrive inopinément à voue fe-
cours, 8c l’on s’occupe de vous. On ’

commence par vous faire fubir un exa-
men , pour s’affurer fi vous êtes inflruit

dans les Lettres. Cet exercice ne dé-

(a) Iliad. ch. 1X, v. 2.85 , dans le difconr;
d’Achille à Ulyfl’e, qui l’avoir engagé à cubiicr

[on rc’i’fcmimcnt contre Agamemnon.
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plaît pas à votre protecteur, parce que
c’efl pour lui une occafion de s’ena

tendre louer 8c féliciter. Vous,pauvre
infortuné , vous croyez avec raifon
qu’il y va de votre vie 8c de votre”
exiflence; vous ne vous trompez pas ,
en. penfant que fi vous êtes rejeté par
ce premier maître, aucun autre, après
cette épreuve malheureufe , ne voudra

r vous admettre dans fa maifon. Vous
ferez - donc agité dezmille réflexions

. plus accablantes les unes que les au-
v tres; vous porterez envie à vos rivaux,
car vous en aurez , 8c vous ne ferez
pas feul à briguer tant d’avantages:
vous imaginerez n’avoir rien dit de
paffable ; l’oeil inquiet 8c fixé avec
crainte fur vorre Juge redoutable, vous
lirez votre arrêt de mort dans les traits
de fon vifage, s’il paroit défapprou-
ver vos réponfes : s’il vous, applaudit,
l’efpoir 8c la joie renaîtront dans votre

cœur. Comptez aufli que beaucoup de
gens chercheront à vous déprimer, 84
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vous ,oppoferont une foule de concur-
rens, qu’ils feront, pour ainii dire, fortir

- de terre l’un après l’autre. Figurez-

vous un vieillard qui fe préfenre avec
une barbe refpeâable 8c des cheveux
blancs, pour montrer s’il fait quelque
chofe d’utile , s’entendre préconifer

par quelques-uns de fes Juges , 8c trai-
ter d’ignorant par les autres. Après
l’examen, on laifie écouler un certain

.efpace de temps, pendant lequel on
fait une recherche exaâe de toute
votre vie; on interroge vos conci-
toyens de vos voilins. Si quelqu’un
d’eux arde la jaloufie ou quelque léger

reflëntiment contre vous, qu’il vous
accufe d’adultere, ou d’un crime plus
grand encore , f on témoignage ’efl aufiî

sûr que celui d’un Oracle (a). Si par

h (a) Le’rex’te dit à la lettre; On le croit me
témoin qui dépofi d’après le: radians de Jupiter.

’ C’étoit une façon de parler proverbiale, pour

exprimer un témoignage irréfragable : elle faifoit

allufron au trait de la Fable , qui dit que Jupiter
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hafard tout le monde s’accordeà dire i

du bien de vous, ce font des gens
fufpeâs , corrompus 3c menteurs. Il faut
donc, pour l’emporter fur-les autres ,
que rien ne s’0ppofe à votre bonheur,

de le plus petit obflacle fuflit pour ren-
iverfer tous vos projets. Mais je: fu’p-
pofe-que tout vous réunit au delà! de .

’ vos efpérances ; votre proteéteur vous

trouve de l’efprit 8c des connoilfances;
des perfonnes refpeéiables 8c des amis ,

dont le full-rage en ce genre a beau-
coup de poids auprès de lui , l’ont
confirmé dans la bonne opinion qu’il
a conçue de vous; fon époufe vous
délire; fou Intendant 8: les Gens d’af-

faires ne trouvent point d’inconvénient,

à ce qu’on vous admette; les informa.

rions fur vos mœurs font on ne peut

avoit des tablettes faires de la peau de la chevrc
Amalthe’e, fur lefquelles il tenoit regiflre des,

enflions des hommes , 8c qu’il confultoit pour
punir ou récompenfef. Voyezles Proverbes d’Er. j:

me, à l’article Fidélité, p. 179.
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pas plus fatisfaifantes; tout el’t à vorre

avantage; les Dieux ont agréé votre
facrifice; vous êtes l’heureux vain-
queur des Jeux Olympiques, ou plu-
tôt vous êtes maître de Babylone 8c
de la citadelle de Sardes; la corne d’ac

r bondance cil en votre pouvoir; en un
met, rien ne manque à vôtre féli-
cité (a). Il cil bien julle que toutes vos

. peines précédentes foient compenfées

par les plus grands biens,*& que v0tre

i , (a) Il y a au Grec deux proverbes : Vous pui-
fircz dans h corne de le chevre Amalrhe’e; 6’

vous firœrq le lait de: poules. Erafme rapporte
ces deux adagesà l’article Bonn; Forum: , p. 7; ,
6c dit qu’on les employoit l’un 8e l’autre pour

exprimer le plus parfait bonheur. La chevre,
Amalthée avoig allaité Jupiter : ce Dieu la plaça

dans le ciel,’ 8e donna l’une de fes cornes aux

Nymphes quilavoient pris foin de fou enfance,
- avec la vertu de produire ce qu’elles délireroient;

on rappela Corne d’abondance. Le fécond pro:-

.verbe en: une hyperbole , qui, pour défigner
un. bonheur inouï , dit qu’on a trouvé une chofe

introuvable.
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couronne ne foit pas une frmple bran-
che de feuillages ; on doit Vous alli-

l gner une récompenfe honnête , vous
la donner toujours 8c fans difficulté au
moment; précis où vous en aurez be-
foin; il faut auffi qu’on vous accorde
dans la maifon une confidération toute

, . . Q , .r a
partrcuhere qu on vous faire oublrer
vos veilles, vos courfes (a), 8c-tous
vos maux palfés; vous devez enfin
vous attendre à dormir déformais dans
une profonde fécurité (I2); vous n’au-

rez à remplir dans votre nouvel état,
que les fonâions pour lefquelles on 4
vous a choifi 8c l’on vous paye. Tout
cela doit être, j’en conviens avec
vous , mon cher Timoclès; j’avouerai

kimême qu’il n’y auroit pas grand mal

à plier la tête fous un joug aufli doux;

(a) Le Grec ajoute :120: crottes.
(la) Mo: à mot I: Les deux pieds nonchalamment

.c’reirdur. C’efl: encore un proverbe, pourtexprimefl

:i’inf’ouciance a: la tranquillité d’un homme par-

faitement heureux. Erafme, article Sécuritép. 46 r.

il
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il feroit des plus légers; que dis-je l
il feroit d’or. Mais qu’il s’en faut ,,

mon ami, que les cholës ne foient
ainfi l Que n’a pas à fouffrir un homme

libre dans ces fortes d’engagemens!
Ecoutez ce que je vais- vous dire, de
jugez enfuite par vous-même s’il cil
un feul homme de Lettres ,7 pour peu
qu’il ait vécu dans le cornmerce des

Mufes, qui puilTe digérer de pareils
procédés. Commençons, fi-vous le

trouvez bon, par le premier repas
que l’on vous donne pour faire con-

noiffance avec vous. On vous fait
inviter par un Efclave, qui fe montre
allez poli ; vous ne pouvez vous dif-

r. penfer de le difpofer en votre faveur,
de de lui glilier au moins cinq drachmes
dans la main, ou bien vous allez palle:
dans fou efprit pour un homme qui ne
fait point vivre. Cependant il vous re-

’ fufe d’abord : moi,Monfieur I j’ai l’hon-

neur de vous remercier; cela ne fera pars,- .
je nerecevrai rien ; après beaucoup de

l Tome HI.
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façons , mon homme le laiffe enfin
perfuader; il fe moque de vous’en for-

tant , 8c rit à vos dépens en ouvrant
une large bouche, comme le font les
laquais lorfqu’ils s’applaudifl’ent eux-

mêmes en arriere de leurs Maîtres.Vous

penfez à prendre vos plus beaux habits,
.votre parure el’t plus foignée que ja-
mais; vous vous rendez à l’invitation

avec la crainte d’arriver trop tôt, ce
qui feroit manquer d’ufage, ou celle

d’arriver trop tard , ce qui feroit re-
gardé comme une infolence, 8c vous
tâchez d’obferver un jui’te milieu entre

ces deux extrêmes. Vous êtes intro-
duit,’ on vous reçoit honorablement,

8c l’on vous fait placer à table, un
peu au deffous du Maître (a) , après un

(a) Je lis en cer endroit avec Dufoul 6.73 4-;
arase-le: ,’ ou riz-3 1-61 TÂallrlaV , au lien de rirr’Eg à”

flua-l’a, au defl’ous du n’aie, au lieu de . au de, us

du ricin. Le même Commentateur obfcrve qu;
ce n’était point l’ufage chez les Anciens, de

faire placer leurs convives avant eux). tableg

R , . .
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ou deux amis de la maifon. Pour vous,
comme fi vous étiez admis dans le
Palais de Jupiter, vous n’avez des yeux

que pour admirer ; tout ce qu’on fait
vous ravit en extafe ; tout cil nouveau
pour vous. Les valets ne cefTent de
vous fixer ; les convives obfervent
votre contenance 8c votre maintien:
ce n’efi pas là ce qui inquiete le Mai-

tre; mais il a foin de recornmander à
quelques-uns de fes gens d’examiner
avec attention la maniere dont vous
vous comporterez àl’c’gard de fa femme

8c de fes enfans; il veut (avoir , li pens-
dant le repas vous n’aurez pas jeté fur

eux. des œillades trop fréquentes. Les

laquais des convives remarquent votre
étonnement , fourient à l’air gauche

que vous montrez jufque dans la moin-
dre chofe, 8c concluent qu’il ne vous

D’ailleurs l’homme de Lettres à la folde du riche,

devoir, moins que tout autre , prétendre à la
premiere place, comme la fuite de ce Traité

l’amiante clairement. i"
Eij
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cil jamais arrivé de manger dans de
bonnes tables, parce que l’ufage d’une

ferviette vous femble extraordinaire. Il
cil aifé d’imaginer v0tre embarras fur

tout, le relie ; quand vous aurez foif,
vous n’oferez demander à boire , de
peut qu’on ne vous foupçonne d’ai-

mer le vin ; quand on viendra aux.
fruits, que l’on ferr dans un certain
ordre, vous ne fautez par lefquels vous
devez commencer ou finir; il faudra -
,confulter votre voifin des yeux , l’exa-v
miner à la dérobée, apprendre de lui

,ce qu’on doit obferver dans un repas ,
.5; l’imiter en tout. Vous êtes d’ailleurs

v rempli de trouble 8c de perplexité; tan.-
.tôt , dans votre ravilfement , la vue de
l’or, de l’ivoire , 8c des délices dans lei;

quelles vous voyez nager votre opu.-
lent. Proteéteur, vous le-fera regarder

comme le plus heureux des hommes;
tantôt, par un trille retour fur Vousv
même, vous direz : Je Crois vivre, de
je ne fuis rien en comparaifon de cet
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heureux mortel; dans un autreini’tant ,

vous penferez que fou fort , digne
d’envie , fera déformais le vôtre , de

’ que vous partagerez fon bonheur dans
toute fon étendue; vous imaginerez-
que bientôt chaque jour de votre vie -
fera pour vous un jour de fête; peut-n -
être même vous attendez-vous à le
voir femé de fleurs, en confidc’rant ces

beaux de jeunes efclaVes qui fervent
avec ’grace 8c fourient agréablement 5-

vous croirez pouvoir toujours dire ,5
c0mme dans Homere : Les Troyens 8c i
les Grecs font bien excufables de fouf-
frir tant de peines 8c de travaux pour
une telle félicité (a). Vient le momentÎ

où le chef dufefiin fait des libations à-
l’amitié; il demande une large coupe,

8c vous porte la famé en vous appe-
lant Maître , ou vous donnant quel-

(a) lliad. ch. Il! , v. 1f6 a; fuiv. Luciena déjà v
cité ce vers au vingt-huiticmc Dialogue de: Morts;
mais ici’il le. parodie , ichange la mefure 8c le
feus.

E iij
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que autre épithete honorable: vous re-,
çevez la coupe de les mains fans favoir
que répondre , 8c l’on vous prend.
pour un impoli; d’un autre cône , cette. ’

faveur diflinguée vous rend odieux à
.plufieurs des anciens amis, 8c, des le

premier repas , quelques-uns d’entre
eux vous regardent de mauvais œil. Ils.
voient avec peine, qu’après avoir dei--
voré pendant un grand nombre d’an-L
nées , les défagrc’rnens d’une longue

fervitude , on leur préfere un nouveau,
venu. Vous devenez bientôt le fuie: de
leurs converfations :Voilà bien , s’é-

crient-ils , le comble de nos maux; il
ne nous manquoit plus que de voir palier.
avant nous tous ceux qui arrivent dans
la mailbn. Il n’y a de bienvenus dans
Borne que ces Grecs aventu’riers..
Qu’ont-ils, après tout, qui les éleve
au ’dell’us» de nous? Se croiroient-ils l

fort utiles , parce qu’ils débitent de
miférables harangues? Avez-vous re-
marqué, dit un antre, comme il a bru

1
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à dîner? avec quelle avidité il drève»

toit ce qu’on lui préfentoit ! c’efi un

affamé qui n’a jamais fait un bon repas;

il n’a jamais goûté de pain blanc ,
même en fouge : c’efl aujourd’hui ,
pour la premiere fois , qu’ila mangé une

poule de Numidie 8c du Phafe, dont à
peine il nous a lailÏé les os. Que vous êtes

.fimples, obfeïve un troifieme ! je ne
,lui donne pas cinq jours fans l’enten-
dre fe plaindre de fon fort avec nous;
c’ef’t une chauflure neuve dont on fait

cas en l’eiTayant; lorfqu’elle a fervi
deux ou trois fois, 8c qu’elle cil tachée,

un la néglige, on l’oublie (a). Tels (ont

les pIOpos que l’on tiendra fur votre
compte; peut-être même quelques-uns
s’occuperont-ils , dès le premier inflant,

à préparer des calomnies contre vous.

Il ne fera , comme vous le voyez ,

(a) Le texte dit : Lorfëu’ellt fin: remplie dg
votre: , on la jettera dîdaîgnezfimmt flua- le li? i

où bientôt elle fera, comme nous , couverte t

pacifier. -’. ’ E 1V
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qu’ellion que de vous pendant tout le
repas. Comme votre ellomac n’efl
point accoutumé à des vins délicats 8:

violens , Vous en aurez toujours bu
plus qu’iln’en falloit pour vous , 8c ,

des le milieu du fellin, vous êtes tra-
vaillé de coliques qui vous mettent à
la torture. Il ne feroit ni décent de
vous lever; de [table avant les autres, ni
trop fût pour vous (l’y reflet plus long-

temps. Quoiqu’il en foit, on contià
nue à boire en caufant de choies 8c
d’autres, 8c les coupes fe vident, tan-
dis que divers fpe’âacles fe fuccedcnt.

pour amufer les convives; car le Maî-
tre cil jaloux d’étaler à vos yeux toute

n magnificence. Cependant vous êtes
dans une cruelle fituation gvous n’avez
point d’yeuxpour voir ce qui le palle ,
ni d’oreilles pour entendre un enfant
charmant , dont on vante beaucoup la
voix 8C l’habileté à pincer de la harpe.

Vous êtes obligé d’applaudir comme

les autres, 8c de paroître enchanté, en
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formant des vœux feerets pour qu’un ’

tremblement de terre vienne à l’inflam-

même vous tirer de cette affreufe dé-
trelTe , ou que le feu prenne àla maifon
pour rompre l’afl’emblée. Voilà, mont

cher, les plaifirs qui vous attendent
dans ce (plendide banquet. Mes repas
font’un peu différens ; j’aime mieux

quelques oignons allaifonnés de (et
blanc; j’en mange entoure liberté,
quand je veux, 8c autant qu’il menplalt.

Je vous fais grace des indigellions 8c des
incommodités de tout genre , qui fui-I
vent ordinairement l’honneur (le-s’af-

feoir à la table des Grands, pour pallier
a la conclufion de l’engagement que

vous allez contracter. Le lendemain
de cette’premiere invitation, il faudra
convenir du prix que vous mettez à vos
fervices, 8c du temps des paiemens;
on vous fait venir en préfence de deux

ou trois amis, on vous prie de vous
alTeoir , 8c l’on vous tlefltià peu près
ce langage : Vous avez vu hier quelle

* E v
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eft notre maniere de vivre ; elle n’a’

rien d’extraordinaire; elle cil fimple,
modefte 8c bourgeoife : mon intention
en que vous viviez comme nous de
tout point; il feroit ridicule en effet
de ne point vous regarder comme le: -
maître de tout ce que je poiïede , quand ;

j’abandonne à vouer conduite le plus
précieux de tous mes biens, je veux
dire mon aine, ou celle de mes enfans.
( fi c’efi une place de Précepteur que

vous briguez ) : mais , ajoutera - t- il ,.
quoique votre modération 8c votre
vertu fuflifent pour-vous. rendre heu-
reux , il faut lavoir fur quoi compter..
Je. feus bien que vous n’avez point
cherché à entrer chez moi par des vûesv
d’intérêts , mais , encore une fois , il

faut convenir de nos faits. Dites-moi
donc ce que vous voulez ; au telle , je
vous obierverai en patient , que vous,
devez vous attendre à des gratifications
que nous fommes dans l’ufage de
donner tous les ans à certains jours de

si

A

à. mw-àqd-g au
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fête; c’ell une rétribution que vous

pouvez regarder comme certaine, quais.
qu’elle n’entre pour rien dans nos cons

vendons; ces générofités reviennent
allez (cuvent dans le cours de l’année.

D’après cela , vous ferez un peu moins

exigeant fur l’article des honoraires;
d’ailleurs des Gens de Lettres font au
defl’us d’un vil intérêt. C’efi ainfi que,

par de belles. paroles a: de.flatteufes
efpérances, il vous difpofe allai-faire
une réponfe conforme à les délits ,; rôt

vous , qui Vous étiez imaginé recevoir

des fommes humenfes, 8c qui achetiez
déjà des terres 8c des feigneuries , vous

commencez , à foupçonner la fordide
parfianie.,.de voue. homme. Néans
moins vous êtes enchanté de les pro-
meffes; vous croyez qu’il vous a parlé

vrai, quand il vous’a dit : vous vivrezr
comme nous;r’&’vous ne foupçonnerpas

Que [a bouche prononce, 81. (on cœur défavouekz), I

y .ï . . .r (a) Le vers d’Homere ciré par Lucien , en

Evj
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Enfin vous êtes forcé, par délicatefl’e,

de vous en rapporter à lui: il refufe de
prononcer, de prie l’un des affilians de

fixer une fomme qui ne [oit ni trop
modique, nitrop forte, parce qu’il a
beaucoup d’autres charges indifpenfa-
blés. Son ami ," vieux courtifan de Ion
âge , 8c formé dès l’enfance à la flatte-

rie, commence par vous féliciter de
votre fort. Vous ne pouvez nier, vous
dira-vil, que vous ne foyez le plus
heureux de la ville; vous obtenez en
un clin d’œil, un bonheur que beau-
coup d’autres oferoient à peine ambi-
tionner ; vous avez l’avantage d’être

admis dans une des premieres maifons

emprunté des plaintes d’Andrornaque après la

mort d’Heé’tor, au vingt-deuxieme chant de

l’Iliad. v. 495. Il dit à la lettrer On piffent: une

(Dupe au jeune Afianqx; mais elle [ruineflç le
bord de fias levres, fans humé?" flan palais.
Nous avons cru mieux rendre la pcnfée de -Lu-’

rien , enînirant ce vers , plutôt qu’en le mu
duifant.



                                                                     

Alu-fifi-

sŒLA.

.. "m...

CHEZ Les GRANDS. 109
de l’Èmpire Romain; le Maître vous a

jugé digne de vivre avec lui , de vous
donne une place à fa table. Cela feul
vaut pour vous les tréfors de Croel’us.

8c les richefTes de Midas, fi vous en
ufez fagement. J’ai connu bien des
gens de qualité qui auroient donné
beaucoup pour l’honneur de palier
leur vie auprès de Monfieur , d’être
vus à fa compagnie, 8c d’être comptés

au nombre de les amis. Pour vous,
qui , à tous ces avantages, joignez en-
core celui de. recevoir une réc’ompenfe
pécuniaire, je ne vois pas d’expreflions

qui puiffent rendre votre bonheur. Je
peule (donc, à moins que vous ne
foyez le plus déraifonnable des hom-
mes 8c le plus dérangé dans votre con;

duite, que quatre cents francs font
fort honnêtes (a), "eu égard fur-tout à

A

(a) Le texte, au lieu d’exprimer "la fortune ,

dit en parenthefe ( Il fixe alors une certaine
femme très-modique ). Nous avons cru ne devoir
pas interrompre le fil de la narration.
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ce que vous pouvez efpérer d’ailleurs.

Que, répondre à ces difcours , linon
que vous vous en tenez content? Il n’y

a plus moyen de vous en défendre;
vous êtes pris dans leurs filets. Comme
un courtier fans expérience, vous re-
cevez facilement le frein entre les dents;
vous obéiffez à la main de l’Ecuyer,

qui fait ménager fes mouvemens , ferrer
ou lâcher adroitement la bride, jufqu’à

ce que vous foyez fouple 8c dompté..
Vous voilà devenu le COmmenIal.
d’une grande maifon gles portes vous,

en font ouvertes, fans que performe
vous demande où vous allez , 8c votre
fort paroit digne d’envie aux Étrangers.

qui vousadmirent. Vous ne favez pas
encore fur quoi l’on peut vous félici.

ter; cependant vous vous réjouiilez 8c.
vous trompez fans ceffe veus-mêtne,
en efpérant un avenir plus fatisfaifant.
Contre votre attente , les chofes vont
de mal en pis (a); vous commencez à

A: (a) Le texte r Le: chofis vous réaffirme à le,
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entrevoir infenfiblement que ces ma-
gnifiques efpérances n’étoient que des

bulles d’eau , qui parement d’or au

foleil, 8c vous fentez que les travaux
font pénibles , certains, inévitables de
perpétuels. Vous me demanderez peur-
être ce qu’il peut y avoir de fi laborieux

8c de li infupportable dans une telle
condition. Écoutez, mon ami, 8c vous
allez en connaître tout le poids de,
toute l’abjeâion. Souvenez-vous d’a-

bord que depuis le moment où votre;
engagement eft formé, il ne vous cil.
plus permis de vous regarder comme
un homme libre ou né de parens hon;
nêtes; vos ancêtres , voue liberté vous,
ont quitté à la porte de la maifon où

manier: de Mandraôule. C’en: un proverbe qui

devoir fan origine à ce qu’un certain Mandrabule,

seyant trouvé un tréfor , offrit pour la premicrey
fois une brebis d’or à la Junon de Samos j, l’année

fuivante , l’offrande n’était plus qu’une brebis

d’argent , se la troifiernc année, une brebis au-

tain. voyez Erafme, p. us. i
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vous venez d’entrer pour louer votre
performe 8c vous mettre en efclavage.
Les fonétions ignobles 8c aviliflalites’

que vous avez à remplir", (ont in?
compatibles avec les avantages quel
vous aviez reçus en naiITant. Vous ferez
donc l’efclave, oui, quelque dur que
le mot vous paroiITe, vous ferez l’ef-
clave , non pas d’un feul maître, mais .

de plufieurs tyrans. La tête humble-
ment courbée fous le joug , vous aurez

à remplir , du matin au foir, les fonc-
tions de l’efclavage pour un vil 8c m’é-

diocre falaire. Vous vous en acquitte-’
rez, non pas avec l’aifance de ceux
qui font élevés dans la fervitude , mais
comme quelqu’un qui. l’a embrafïée

dans un âge avancé 5 l’on trouvera que

vous n’êtes pas propre à grand chofe,

8c l’on fera peu de cas de vos fervices-
Le fouvenir de la liberté fera toujours,
de vous un mauvais efclave. Pour être
libre, il ne fuffit pas de pouvoir dire
qu’on n’efl point fils d’un Pyrrhiasâc. "
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d’un ZOpyrion , ou qu’on n’a pas été

vendu publiquement dans un encan.
N’el’t-ce pas fe vendre foi-même que de

venir à la fin de chaque mois, avec
Pyrrhias 8c Zopyrion , pour recevoir
ce qu’on veut bien vous donner? Vous

n’aviez pas befoin de vous mettre à
l’enchere , parl’organe d’un Crieur puj

blic , puifque vous avez brigué vous-
même fi long-temps la fervitude. Ne
vous êtes-vous pas jeté , pour ainfi
dire, aux genoux de votre Maître, pour
le. fupplier de vous prendre à (es gai
gos? Dites-moi donc, je vous prie,
vil efclave , car c’el’t le nom que je
donnerois volontiers à un Philofophe
de votre efpece , fi vous euffiez ren-
contré fur mer un Pirate qui vous eût
vendu après avoir fubmergé votre
vailTeau, ne vous croiriez-vous pas en
droit de déplorer un fort fi peu digne
de vous? Qu’un audacieux eût mis la

main fur vous, 8: vous eût emmené
comme fou efclave , n’auriez-vous pas
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réclamé lesLoix à grands cris, 8c, dans

vos plaintes ameres , n’auriez-vous pas
pris le ciel 8c la terre à témoins de cette

injufie violence? Cependant vous ve-
nez de vendre vous-même votre fa-
geiïe 8c votre vertu, pour quelques
écus, de cela dansun âge où vous de-

vriez penfer à vous faire affranchir , fi
vous fumez né dans la fervitude. Et de
quel poids font donc auprès de vous
les magnifiques éloges que le bon Pla-
ton,’Chryfippe 8c Ariflote ont faits
de la liberté? Quel cas faites-vous de
leurs ëloquentes déclamations contre
l’efclavage ? Vous ne rougiffez pas de

vous voir confondu avec une troupe
de Flatteurs , de Charlatans de de
Bouffons; de paroître (en! revêtu du
manteau Grec, au milieu d’une multi-

tude de Romains; de palier pour un
Barbare par votre langage 8: votre
mauvais accent; d’affifler tous les jours i.
à des fefiins bruyans , où l’on voit des

convives de toute efpece ,. dont la
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plupart font des hommes pervers 8c
Corrompus ! Vousy prodiguez , à tort
ô; à travers, les plus fades adulations;
vous y buvez plus que de raifon: Le
lendemain matin , le fon importun
d’une fermette vous arrache aux dou-
ceurs du fommeil, 8c vous courez de
tous côtés avec les autres ,encore tout
couvert des crortes de la veille. Eh 2
mon ami, étiez-vous donc réduit à.
manquer de lupins 8c de légumes? Les
fources d’une eau claire 8c limpide
étoient-elles entièrement taries, pour
vous forcer à prendre un parti aufii
défefpéré? Il cit clair qu’une nourri-

Jure fimple 8c facile n’étoit pas de voue

goût; il vous falïoit des mets déli-
cieux , des vins odoriférans ; vous
avez mordu à l’appât avec l’avidité

d’un poifibn vorace : peut-on vous
plaindre , quand vous êtes pris à l’ha-

’meçon? Vous recevez le prix de. voue

gourmandife, 8c , comme un finge en-
chaîné par le cou, vous apprêtez à
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rire à ceux quivous regardent, 8c vous
croyez heureux , pourvu qu’on vous
jette desfigues à (cubait. La liberté s’eft

éloignée de vous, avec vos anciens ’
amis 8c vos égaux; il ne vous relie pas
même le plus léger fouvenir de ce bien
ineflimabl’e. Votre fort feroit encore

’ fupportable, fi vous n’aviez à dévorer’

que la honte de l’efclavage , fans en
fupporter les travaux; mais Voyez fi
ceux qu’on vous impofe [ont moins
pénibles que le fervice d’un Dromon

ou d’pn Tibius. Ces belles connoif- I
fances 8c ces talens pour lefquels votré
proteéleur difoitvOus avoir pris chez’

lui ,Hne font pas ce qui le touche; que
peut-il y avoir de commun entre la
lyre 8c l’âne (a)? Ne voyez-vous pas -

(a) C’efi le proverbe : Afinur’ ad lyre»: ; les

craillé: d’un éraflant-elle: faire: pour entendre le:

finis de la lyre? On citoit cet adage contre, les
gens ineptes 8: les ignorans, qui vouloient fè mêler

de juger de ce qu’ils n’entendoieut pas. Voyez

’Erafme , p. 14.6. ’
a
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comme il fe confume par la belle
pallion dont il brûle pour la fagefTe
d’Homere, la force de Démolihène 8c

[la fublimité de Platon .7 Retirez à ces
’opulens Amateurs des Lettres, les ri-
chefles 8c le talent d’en amaffer, vous
ne verrez plus en eux que fafle , mol-
leEe,’ volupté , débauche, infolence 8c

grofliéreté : onn’a pas befoin de vous

pour mut cela; mais vous portez une
longue barbe, vous avez un air véné-
rable , vous’êtes décemment revêtu d’un

manteau à la maniera des Grecs, vous
Êtes connu pour Grammairien , Rhéteur

Ou Philof0phe , 8c votre Maître penfe
qu’il cil honorable pour lui que l’on

voye un homme comme vous parmi
ceux qui ’compofent [on cortège en pu-
blic: celarfera dire de lui, qu’il aime les

Lettres Grecques , 8c chérit les belles
l .connoillïances. J e crains fort pour vous, *
mon cher, que veus n’ayez loué votre

- barbe &ïvoue manteau, uniquement
pour fervir à ce genre d’oflentation.
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Il faut donc vous montrer aflidument
à fa fuite, fans qu’il vous arrive jamais

de vous faire délirer , ou de vous ab-
fenter de voue polie. Quelquefois ’
voulant paroître caufer avec vous (a), ’

il vousentretiendra de la premiere for-
tife qui lui viendra à la bouche , afin
de perfuader aux palTans qu’il cultive
les Mufes , même en marchant, 8c fait
mettre à profit le temps de l’es courfes.

Et vous , pauvre fuivant, obligé de
. indurer v0tre démarche fur la fienne,
tantôt courant de toutes vos forces ,
tantôt allant à pas comptés , toujours

h defcendant 8c montant dans une Ville
haute 8c baffe comme celle de Rome,

(a) Le Grec cite encore ici une façon-de parler

proverbiale , dont le feus littéral :0: en Latin]:
Maman apportera, muaient admover; ; comme
nous dirions : Mettre la main à (œuvrerErafme’,

p. L256 , obferve.’ que cet adage shppliquoit’à

. ceux qui vouloient s’irnrnifcer dans quelque af-

faire importante , fans en avoir le droit ni laca-

pacité. æ
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vous fuez à grolles gouttes, vous êtes
hors d’haleine. Monfieur entre enfuite
chez quelqu’un de les amis pour lui
faire vilite, 8c tandis qu’il caufe avec

lui dans (on appartement, vous êtes
forcé de l’attendre dans un veliibule

ou vous n’avez pas même de liége
pour vous repoler. Ne fachant d’ail-
leurs que faire, vous tirez un livre de
votre poche, pour charmer votre en-
nui 8c lire, en reliant fur vos jambes.

’A la fin du jour vous êtes encore à
jeun. Après avoir pris le bain dans un
moment ou vous y étiez fort mal dili-
pofé , vous vous mettez à table au
milieu de la nuit. Les honneurs 8c les
égards n’y font plus pour vous, comme

la premiere fois. Si quelque nouveau
venu s’ell introduit dans la malfon,
vous reliez oublié par derriere , 8c re-
légué dans un coin fort peu hono-

I vrable, où vous êtes feulement témoin

de la bpnne chere que font les autres.
Vous avez quelques os à ronger comme
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,un chien; encore ne parviennent-’33

pas’toujours jufqu’à vous t l’on vous

permettra de lucet avidement Cluelque
feuille de mauve , dont performe n’aura

voulu avant vous, 8c qui aura fervi
à envelopper un mets délicat. Que
dirai-je des autres aEronts qu’on vous
fait éprouver? Vous n’aurez feule-
ment pas un œuf qui n’ait été entamé.

Il ne faut pas prétendre que l’on vous

traitera toujours comme un hôte ou
un étranger; ce feroitrune fortife de
votre part; on ne vous ’ferv’ira pas

une volaille choifie, comme aux autres:
on réferve pour le Maître une poule
gralle 8c onélueufe; ce fera allez pour
vous d’un relie de poulet , ou d’un
pigeon (ce 8c coriace. Direz-vous que
ce ne Toit pas là une injure manifelle
de un mépris marqué? Souvent même,

li un nouveau convive furvient au
milieu du repas, 86 qu’on n’ait rien à

lui donner , un elclave vient vous en-
:lever les mets qu’on vous avoit fervis,

pour
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pour les lui porter, en vous dilant du
bout des levresi: Pour vous, filonfieur,
vau: étude la mag’fim. Quand on fer:

du cochon de lait ou du. cerf, il faut
que vous foyez bien ami de celui qui
découpe , ou vous voyez faire pour
vous le partage de Prométhée (a),
c’ell-à-dire qu’on vous lailTe des os

couverts de graille. Un homme hon-
nête, pour peu qu’il le refpeéie lui-

.même, peut-il le voir enlever rapide-
ment les plats de delIous les yeux ,
tandis que fon voilîn les garde devant
lui jufqu’à ce qu’il (oit pleinement raf-

falié 8c qu’il y renonce? Une choie
que je n’ai pas obfervée encore, c’ell;

que les autres boivent d’excellent vin

(a) Héliode, dans l’a Théogonîe, v. en 8:

fuiv. rapporte que Prométhée Iprdpofa au Maître

des Dieux de choilir entre deux portions qu’il
ravoir faites d’un bœuf. D’un côté , il avoit mis la

chair se les entrailles, recouvertes de la peau du
bœuf 5 a: de l’autre , les os cachés fous la. graille .

dans l’intention de tromper Jupiter.

Tome HI.
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vieux, de que vous feul n’avez que de

gros vin; auîii avez-vous loin de
boire toujours dans des coupes d’or
ou d’argent, de peut que la couleur
ne vous déshonore, (Î? n’annonce à

tous les convives le mépris avec lequel

on vous traite. Si du moins vous en
aviez à louhait, de cette liqueur ripaille
de grolfiere l Mais tropfouverît un in-

’ folent efclave ailette de ne pas en:
tendre quand vous lui demandez à
boire, Des mortifications de toute ef-

À peçe reviennent à chaque inflant vous

accabler, ou plutôt, il n’y a rien que
(1’ affligeant peint vous dans votre litua-

tion. Combien de fois verrez-vous
qu’on vous préfere un. vil GitOn, un
Maître de Danfe,-ou un miférable"
Bouffon d’Alexandrie, dont le mérite

codifie à faire entendre quelques chan-
[ons loniennes Î De quel droit préten-

driez-vous aux dillinc’tions que l’on

accorde à ces Minillres de plailirs
amoureux? Ils [ont toujours chargés

j.

,r...--v NVÜLCN ,MUF
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de quelque galant mellage (a). Le feul
parti qui vous relie dans ces circonf-
tances, c’eli de vous retirer, en rou-
giflant, dans un coin de la falle du
feliin, pour y cacher votre déshon-
neur, 8: déplorer avec raifon. votre
malheureux fort , dont l’amertume n’eli

jamais tempérée par la plus légerè fa-

tisfaétion.Vous confentiriez volontiers
là vous faire Compofiteur de chanfons
d’amour; ou du moins vous ambition-
nez le talent de chanter celles des au-
tres, quand vous le voyez récompenfé
de tant d’honneurs de d’applaudili’e-

mens. Lerôle des Devins 8c des Ma-
giciens , qui promettent de riches fuc-
icelfions, de grandes dignités, d’im-

meules trél’ors, ne vous par rt pas
moins délirable , quand vous voyez
l’importance 8c la faveur dont jouir-
llfent ces Charlatans auprès des Grands;

(a) Mot à mot : Il: portent des billet: dora:

Îdqnsleut flic. . . I V.F a;
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vous confentiriez à faire ces divers
perfonnages , pour n’être pas un hom-

me de furcroît ou de rebut dans la
maifon; mais vous n’êtes pr0pre à
rien de tout cela. Il faut vous téfoudre
à l’abjeêtion qui fait votre partage , de
gémir enfilence fur l’oubli dans lequel

on vous laille. Si un vil efçlave s’avi-Î

[oit de rapporter que vous leul n’avez

point applaudi au jeune laquais de
Madame , lorfqu’il chantoit ou pinçoit

de la guittare, ce feroit fait de vous:
criez donc comme une grenouille al.
tétée, 8c faites en forte que l’on difv

tingue vorre voix par-deli’us toutes les

autres; lors même que tout le monde
le tait, vous devez avoir un compli-
ment tout prêt, qui montre que vous
êtes dans la difpofition habituelle de
louer. Vous conviendrez encore qu’il

cil un peu ridicule de le couvrir de
couronnes 6c de parfums, quand on
meurt de faim de de foif; c’eli relieurs

hier à ces colonnes fépulcrales, que

,--- "-- ".1M- A

M’i’A. fixa- fifi-
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l’on charge des offrandes deliinées aux

manes de quelque défunt; les Minifd i
tres des cérémOnies funebres chargent

fou tombeau d’aromates 8c de guir-
landes, mais ils prennent pour eux le
vin 8c les mets qu’on y avoit ajoutés.

Votre polition ell bien plus dangea
reufe encore, file Maître du logis cit
un jaloux,.qu’il ait de beaux enfans
ou une jeune époufe, de que vous ne
foyez pas ennemi de l’Amour de des
Graces.’ Les Rois ont bien des yeux
8c des oreilles, ditÎ’le Proverbe. Tant

de témoins, noir feulement verront
bientôt la vérité ; mais ne manqueront

pas d’y joindre la calomnie, de peut
qu’on ne les foupçonne de négligence.

Il faut pendant vos repas avoir la vue
conflamment baillée, comme à laitable
des Perfes, dans la crainte qu’un Eu--
nuque ne vous furprennejetant un re-
gard fur quelqu’une des femmes de for:
Maître, ou qu’un autre, qui tient fans

F iij
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celle un arc bandé entre les mains, 65
prêt à vous punir. d’une curiofité cou-

pable , ne vous lance une fléché dans.

la bouche au moment où vous boirez.
En fortant du feflin , vous dormez
quelques inflans ; puis éveillé dès le

chant du coq : Malheureux que je fuis,
vous écriez-vous l quelle infortune elt.
la mienne l quelles occupations, quels
amis j’ai quittés l à quel doux loilir.
j’ai renoncé ! je me fuis interdit pour

jamais un long 8c profond fommeil,
8c la liberté de me promener à mon
gré l 8: pour quelle vie, grands Dieux! A

Dans quel abîme de maux je me fuis
précipité! Quel cil le falaire devtant.
de facrifices volontaires? Ne pouvois-
je pas gagner infiniment davantage ,
en reliant maître abfolu de moi-même?
Enchaîné à la fuite d’un homme qui.

difpofe à fon gré de mon exifience, je
me vois traîné de porte en porte fur (es

pas, comme ces lions devenus des char.

une. fâ- .-4.,-- l
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jets de curiolité (a), que l’on conduit

par-tout en lailfe. Ce qu’il y a de pis,
c’eli que je ne réuflis auprès de per-

forme, de je ne puis venir à. bout de
me rendre agréable :’ je fuis inepte au
métier tle Courtifan , fur-tout en com-
paraifon de ceux qui s’en font fait un
art; convive maulfade, fans avoir ja-
mais le met pour rire, je ne plais jamais
moins que quand je veux affeéter de
plaire; on me trouve alors le plus trille
8c le. plus fombre des hommes; en un
mot, je ne fais comment faire : li je
prends un air grave 8c férieux, je me
rends ennuyeux à mourir, 8c l’on me

fuiroit prelque ; li je montre nuait
riant de gracieux, on me fait éprouver
des rebuts 8c des dédains: c’efl jouer

la Comédie fous un mafque tragique.
-Infenfé l quelle vie donc meneiai-je

(a) Erafme , 1p. 468 , obferve que ce proverbe
k s’appliquoit à ceux qui s’engagcoient à fuivre les

Grands de tous côtés . fans autre falaire , pour

ainli dire , que leur nourriture.

Fiv
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pour moi-même, li je- confens à une
telle contrainte pour les autres? Au
milieu de; ces réflexions, la fonnette
vous appelle à vos fonétions ordinaires;

il vous faut courir comme la veille, 8c
’Ïeller jufqu’au foir fur 1vos jambes ;

vous auriez befoin , comme les Adrie-
.tes , d’amollir vos nerfs par quelque li-
queur onâueufe; au retour, vous ferez
le même repas 8c à la même heure.
Une maniere de lvivre li contraire à la
vôtre , les lueurs , les fatigues vous mi-
nent inlenfiblement, 8c amenent à leur

. ’fuite les fievres lentes, les coliques ,
l’afihme , 8c le doux préfent de la
goutte. Vous êtes obligé de fupporter
vos maux fans vous plaindre, 8c quand
vous auriez befoin de repos , il ne
vous cil pas permis d’en prendre; vous
auriez l’air de faire le malade par pa-
telle. Bientôt vous devenez pâle, mai-
gre , est femblable à un homme qui va
mourir. Voilà ce que vous avez à fouf-
frir à la ville. En voyage , c’eli autre

fifi... A

4,--4A -
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chofe. Pourne point parler du relie,
comme vous n’êtes point fait pour
que l’on s’occupe d’abord de vous ,’

il arrive (cuvent que , dans un temps.
de pluie, il n’y a ni chevaux, ni voi-
ture pour vous; on vous entalfe àcôté’

du Cuilinier ou du Baigneur de Ma-
dame, dans un chariOt ou vous n’avez

pas même allez de paille pour mettre.
fous vous. Thefmopolis .le Stoïcierr
m’a raconté une aventure de cette éf-i

pece , dans Laquelle il avoit joué le prin-r

cipal trôle; je me fais u’n plailir de
vous en inlhuire ,’parce qu’elle peut:

arriver à tout autre qui le trouvera
dans la même polition que lui.’Il vivoit:

lauprès d’une femme très-riche, trèsd
élégante ,76: des plus difiinguées de la

ville. Elle avoit aulfi ales gages un de ces
efféminés complaifans qui ne portent
point de barbe (a). Un jour qu’ elle alloit

. (4)11: Grec ajoute : Et qui. fiflmr enlever le
poil dujambu.

Pu”
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à la campagne ,4 elle fit placer dans far
voiture, à côté du Philofophe, ce petit-Î

maître», nommé Manfieur de l’Hiron-.

dalle, 8c qui étoit engrande faveur,
auprès de Madame. Imaginez le Phi-1
faut contrafle; un. vénérable vieillard
grave , fériaux , en longue barbe blan-
che, près d’un jeune voluptueux qui
avoit les joues fardées , les fourcils
peints, l’oeil au guet, la tête flottante

8c lementon rafé: il reflembloit moins
à l’hirondelle , dont il portoit le’nom,

- qu’à un vautour à qui l’on auroit ar-

raché les plumes du cou : il eût gardé

fur (a tête un réfeau dont les femmes
fa fervent pour retenir leurs cheveux ,
fi IThefmopolis ne l’eût prié de l’ôter.

Le Philofophe, pendant toutela route,
eut mille autres défagrémens à fodfa
frit de ce fâcheux v’oifinage, L’im-a:

portun ne faifoit que babiller ou rumi--
net quelque chanfon; de peut-être eût-
il danfé dans la voiture, fi on ne l’eût
empêché de le faire. Ce n’en, pas tout:

4x
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voici une feeoude (cene plus comique
encére. Mon-"cher Thefmopolis, dit
cette Dame, j’ai un xfervice bien Viml

portant à vous demander, 8c je fuis
perfuadée que vous ne me le rel’uferez

pas. - Madame , je ferai tout ce qu’il
vous plaira de m’ordonner. L-Vous
êtes bon ., attentif, plein de complai-
fance 8c de douceur; je vous prie de
garder ma petite Myrrhine dans votre

, robe, &Vd’avoir foin d’elle; cette paw

ne chienne cit toute prête à mettre
bas. Ces [célérats d’efclaves ne tien-

nent aucun compte de moi dans les
voyages, à plus forte raifon la négli-
geroient-ils. Vous m’obligerez infini-
ment de vous charger de ce pet-i: amiè-
mal, que j’aime àwla folie; jeferoisau
défefpoir qu’il lui arrivât le moindre

accident; Themepolis , comme votrs
imaginez, fe rend volontiers à. des
inflances aufli vives 8c auliitouchantes.
Quoi de plus rifible que de voir la
petite chienne avancer le bout du mu-
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feau hors de la robe du Philofopbe -,
8c regarder à travers les poils de fa
barbe , où elle aime à lécher quelques

traces de fauce reliée de la veille? Je
crois entendre le glapilTement lourd
qui eft naturel aux chiens de l’île de

Mélite (a); 8c, quoique Thefmopolis
ne s’en (oit pas vanté, je préfume qu’à

chaque inflant il (entoit couler dans
fon fein une douce rofée : j’ai même

entendu dire que Myrrhine avoit fait
les. petits dans le pan de fa. robe. Le,
favoriL’Hirondelle , qui s’était arrogé

les repas le droit de lancer des
farcafmès contre tous les convives,

- n’oublia pas , dans cette circonfiance ,
dejrire aux dépens du Philofophe:

(4)iCette île nÎefi: point l’île de Malthe , quoi-

qu’elle porte le même nom en Grec 81m Latin 5
ç’cfl une des îles qui couvrent la côte de Dal-

l - inertie ,partie de l’ancienne Illyrie, à l’entrée du

golfe Adriatique , aujourd’hui golfe de Venife.
L’île Mélia; dont il efl ici queflion, fe nomme

malmenant Malade. l a
1

99-A4-vsw
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ce que je puis dire de Thefm0polis,
s’écria-t-il , c’efi que de Stoïcien, il cil

devenu Cynique.
C’efl ainfi que les riches abufent des

infortunés qui vivent dans leur fami-
liarité ; c’ell ainfi qu’ils les font fervir

à» leurs capricieufes volontés , 8: les

accoutument infenfiblement aux plus
indignes traitemens. J’ai connu un
Rhéteur à qui l’on avoit ordonné de

déclamer pendant un repas. Il s’en tira

en homme de-mérite, 8c parla avec
"beaucoup de force 8c de grace. On lui
fit ce compliment, en buvant: Mon-

l fleur l’Orateur , vous mefurez la lon-
gueur de vos harangues, non pas fur
le temps micellaire pour que l’eau s’é-

coule de la clepfidre, mais fur celui
qu’il faut pour vider une amphore.
le Rhéteur étoit d’un caraâere dur

de peu patient, mais deux cents drach.
mes l’aiderent, dit-on , à dévorer cette

a injure. . , I .Si le Maître de la maifon a la manie
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de fetcroire Poëte ou Hiflorien, 8:
qu’il aime à lire fes produétions dans

les fellins, votre devoir eli de le fiat-
ter, de le louer à outrance, dulliez-
vous , à force de crier, vous r0mpre.
quelque veine; vous devez faire les
plus grands efforts pour imaginer des
éloges d’une tournure nouvelle. Il en
el’t d’autres qui ont des prétentions à

la beauté; ils exigent qu’on les re-
garde comme des Hyacintlres (36 des
Adonis, quoique louvent ils aient un
nez d’une coudée de long. Si vous gan-

dez le filence, ces nouVeaux Denys vous

enverront aux carrieres (a), comme

v (a) Denys , Tyran de Syracufe , joignit la paf-
Eon de la Poéfie à celle de communier. Tous
les beaux-efprits qui mangeoient à, (a table I,
louoient en lui le Guerrier , mais encore plus le
Poëte. Il n’y eut qu’un certain Philoxene, célebre

par fes Dithyramber, qui ora trouver lmauvail’e

in: Piece de vers que le Tyran lui avoit lue.
Le Prince le fit conduire aux carrictcs , &’ le
lrappela enfuit: , à la follicization de fes cour-

", 1-4 I . - ava,

l
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Un jaloux ou un ennemi qui médite
quelque trahifon. Ils veulent abfolu-
ment être Philofophes, Rhéteurs; 86 ,
quoiqu’ils pèchent à chaque mot contre

la Langue, c’efi à vous de trouver
toute la douceur 3c toute la pureté

. Attique dans leurs difcours, 8c ce doit,
être pour vous une regle indifpenfabl
à l’avenir. Peut-être, au relie, les ridi-v

cules des hommes feroient-ils encore
tolérables; mais on voit aufli de nos
jours des’femmes qui affectent d’avoir

à leur fuite des Gens de Lettres à ga-
ges, qu’elles font marcher aux côtés

de leurs litieres. Le nom de femmes
favantes 8c, de femmes Philofophes cil;
regardé maintenant comme faifant par:
rie des atours du fexe ; elles fe croient
plus jolies, quand on leur dit qu’elles

tirants; le lendemain de (on élargifi-ement , De-

nys lui montra une nouvelle Pica: de vers s Phi-
loxene, fans répondre un fenil mot , f: tourna
Vers le Capitaine des Gardes, la lui dit : Qu’on

menine tu aux canins.
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font des vers prefque aufli bien que
Sapho. En conféquence, elles louent
des Philofophes , des Grammairiens 8c
des Rhéteurs, pour s’en faire accom-’

pagner par-tout. Ce qui n’efi pas moins
ridicule , c’ell qu’elles ne prennent leurs

leçons que dans les momens de la toi- l
lette ou à table; elles font trop occu-
pées le relie de la journée. Souvent au
milieu d’une converfation philofophi-

que, la femme de chambre apporte à
fa MaîtrelTe un billet de quelque ga-
lant; la dilfertation fur la fagel’fe clin
fufpendue, 8c l’on attend, pour la re-
prendre, que Madame ait répondu à
celui dont elle prend des leçons de feu-o
riment.

Après plufieu-rs mois, vers les Satur-
nales (a) ou’les Panathénées , on vous

(a) Les Romains célébroient ces fêtes au mois

de Décembre , pendant cinq ou Pep! jours. Elles
étoient établies. en l’honneur de Saturne : tout

y tcfpiroit la joie , les plaifits 8c la débauche.

A .- - ""-
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envoie un méchant manteau ou une
vieille tunique (a); c’el’t alors qu’il cit

néceffaire de vous montrer un homme
magnifique 8c généreux. D’abord l’ef-

clave qui le premier aura entendu fon
Maître délibérer fur le cadeau qu’il fe

propofe de vous faire, s’emprelfe de
venir avant tout autre vous annoncer

* une auffi bonne nouvelle , 8c il ne doit ’

point fortir de chez vous fans avoir
reçu la récompenfe de fou zele. Le
lendemain matin , arrivent à voue

v porte-treize autres laquais, dont cha-
cun fait valoir ce qu’il a dit pour vous ,

Tous les travaux 8: toutes les affaires celïoient.
, Il étoit permis aux efclaves d’agir librement en-

vers leurs Maîtres , de leur dire tout ce qu’ils
"vouloient , 8c de s’en faire fetvir à table. Nous

verrons de plus grands détails fur ces fêtes, dans

la fuite des Ouvrages de Lucien.

(a) La tunique étoit un vêtement fans man-
ches, qui fervoit de chemifc aux Romains. Le
mot Grec que nous avons rendu par celui de
vieille en François , lignifie également pourri.
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ce qu’il a confeillé àI-votre avantage ,

le bon choix 8c le goût qu’il a fu met-

tre dans cette affaire dont on l’avait
V chargé. Tous fe retirent avec unemar-
que de votre reconnoilfance , qu’ils
n’ont garde de refufer, mais qu’ils ac-

ceptent dédaigneufement, en murmu-
rant de ce que vous leur avez donné
fi peu. On vous page à vous-même
vos honoraires fol à fol, 8c fi vous
les demandez,vous êtes un importun
8c un ennuyeux. Pour recevoir , il faut.
recourir à la flatterie, aux fupplica-
tions; en outre, faire votre scout à
l’Intendant, qui cil pour vous une fe-
conde idole à cultiver. N’allez pas non

plus négliger l’homme de confiance, de

l’ami de la maifon. Au furplus, ce que
vous touchez el’t déjà du à votre Mé-

decin, à votre Tailleur ou à votre Cor-
donnier t, ainfi ces dons n’en (ont point

pour vous ,-& vous n’en tirez aucun
avantage. D’un autre côté, l’on vous

noircira peutfâtre par quelque calomnie



                                                                     

c HEz LES GRANDS. .139
dans l’efprit du Maître, qui accueille

volontiers ce qu’on lui. dit contre
vous. Il voit que mus êtes ufé par
vos fatigues journalieres; vous ne vo-
lez plus que d’une ailé à vos fondions,

les forces Vous manquent, 8c bientôt
vous ne ferez plus qu’un vieux gout-
teux; il ’a cueilli la fleur de vos plus
belles années, vous lui avez facrifié le

temps le plus précieux de votre vie,
vous avez perdu votre fauté à fou
fervice; n’importe. Vous n’êtes plus

propre à rien, il faut penfer à vous
donner un fuccelfeur en état de.rem--r
plir votre polie; vous n’êtes plus qu’un

vêtement ufé, que l’on condamne à

pourrir fur un fumier. On vous ac-
cule d’avoir voulu corrompre l’enfant
de’la maifon , Ou d’avoir attenté, mali

gré vos cheveux blancs, à l’honneur
d’une jeune efclave; cela l’uflit: fans

autre forme de procès, on vous jette
à la porte, au milieu de la nuit. Vous
partez, la tête enveloppée dans votre
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manteau, abandonné de tout le mon-
de, 8c n’emportant avec vous, pour tout

bien , que la vieillelfe de la goutte. Vous
avez eu le temps d’oublier ce que vous
faviez autrefois; pour furetoit débon-
heur, la bonne chere à laquelle vous
étiez accoutumé, ne fera plus pour
vous qu’un fléau que’vous ne pourrez

ni prévenir, ni conjurer (a). La faim
vous rappellera fouvent vos grands,
repas , 8: vous fentirez avec douleur
qu’il faut en perdre la douce habitude.
D’un autre côté, performe ne voudra

plus fe charger de vous, 8c vous ferez
délailfé comme ces vieux courfiers ,
dont la peau même cil: devenue inutile.
Les bruits défavantageux, qui font la
fuite nécelfaire de votre fortie , feront
foupçonner en vous les plus grands

(a) Le Grec dit : Vous vous in: fait un ventre
plus grand qu’unflzc , 6’ c’efl un ennemi que vous

ne pourrait ni rafifia’, ni conjurer; votre affamai:

vous demande fit pitance ordinaire, 6’ ne s’en

déshabitue qu’en grondant. "
r
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crimes ; vous pallerez pour un débau-
ché, un empoifonneur ou un’fcélérat.

On en croira votre accufateur même
d’après fon filence ,. 8c l’on dira de
vous : C’el’t un de ces Grecs inconfidé-

rés, capables de toute forte de forfaits ;
car, telle eli l’opinion que l’on a de

noue nation en général, 8c il faut
avouer que ce n’eli pas tout-à-fait fans

raifon; je crois avoir deviné le motif
qui occalionne cette façon de penfer à
notre égard. Combien ne voit-on pas
d’aventuriers de notre pays, qui, con-
vaincus de leur ineptie de de leur peu
de mérite, s’annoncent, en entrant dans

les .maifons, pour des Devins à; des
Empoifonneurs? Ils promettent d’em- -

ployer des talifmans pour forcer un
cœur à l’amour, ou ralTembler les plus

grands malheurs fur la tête d’un en-

nemi. En le donnant pour très-ha-
biles dans cet Art merveilleux , ces
Charlatans ont foin de s’envelopper
d’un large manteau , 8: de laill’er croître
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leur barbe touffue. Quand les étrangers

voient jouer un pareil rôle *à Ceux
qu’ils regardoient comme les plus elli-

niables d’entre nous; quand ils les
voient le déshonorer parles plusbafïes
flatteries dans les repas 8c les foèiétés;

*en un mot, quand ils s’apperçoivent
quel’ ppâr du gain leur fait fupporter
le plus vil efclavage, ils préfument à
inflc titre, que tous leurs compatriotes
leur refieiiiblerit; lorfqu’ils en ont ren-
Ivoyé quelqu’un , ils cherchent , COmme

cela doit être , tous les moyens pom-
bles de les perdre fans refleurce; ils
[imaginent bien que des gens qui les
ont ’vus à découvert Et fans contrainte,

’ne manqueront pas. de les peindre tau
inaturel, 8c de divulguer les myfieres
Ïecrets de leur vie Êrivée , dont ils
ont été les témoins. Voilà ce qui les

i-inquîete : ils (avent-"qu?cn pourroit
tous les comparer-à deifuperbes volu-
hmes ,I dentelas membranes extérieures
feroient embellies par la’ pourpre, 86
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enrichies de bolTettes d’Or , mais dont
l’intérieur ne prélenteroir que l’horrible

fellin de Thyèlle, ou l’incelle d’Œdipe

avec fa mere, ou celui de Térée avec
fes deux foeurs : tels font ces opulens
performages; l’apparence ell belle en

I eux; ils brillent également du plus vif
éclat de la pourpre 8c de l’or, tandis
qu’au dedans ce font les fcenes les plus
affreufœ; Euripide 8c Sophocle n’en

ont pas mis de plus effrayantes fur le
théatre. Efl-il étonnant qu’ils redou-
tent ces dangereux dépofitaires de leurs

vices monllrueux, 8c qu’ils les pour-
fuivent avec l’acharnement de la haine
la plus envenimée?

Je finirai, mon ami, par vous tracer,
à l’imitation de Cébès"(a), le tableau

fidele de la vie qu’on mene chez les

(a) Cébès , Philofophe Thébain, 8c difciple de

Socrate , compofa fur la nailTance , la vie 8c la
mon des hommes , un excellent Dialogue , in-
titulé : Tnôleau de la vie humaine. Gilles Bai-
lcau l’a traduit en François.
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Grands; daignez le parcourir, 6c voyez
fi vous devez vous y engager. J’aurois

befoin du fecours des plus grands
Maîtres (a); mais puifqu’il n’exifie plus

d’Apelles , il faut me contenter de
faire le moins mal qu’il me fera poï-

fible. AOn voit d’abord un immenfe valli-
bule, dont l’intérieur efl embelli de
dorures; l’édifice n’efl point bâtis fur

- un terrein uni, mais au fommet d’une
colline efcarpée; la route cil longue,
difficile 8c glifïarrteg louvent, lorfqu’on

s’y croit parvenu , le pied manque , 8c
l’on retOmbe au bas du rocher. Plutus ,
tout couvert d’or, ail afiis dans l’in-
.térieur du vefiibule; fou air cil aimable

8c gracieux. Un de les amateurs, qui
cil arrivé jufqu’à la porte après beau-

r coup de peines, a les yeux fixés fur
l’or, dont l’éclat paroît l’éblouir. L’Ef-

(a) Le texte nomme Apelles , Panhafius ,

tion, Euphranor. "
pérance ,
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pérance, fous la figure d’une belle
femme,-vêtue d’une robe de diverfes

couleurs, introduit cet heureux mor-
tel ,’dont l’étonnement 8c la’joie aug-

mentent en entrant; ellelle précede
toujours, 8c le joint à deux autres fem-’

mes, l’Erreur 8c la Servitude , quile
mettent fous la conduite du Travail:

cellerci, aprèstavoir fait palTer l’infor-J

tuné par des exercices longs 8c pénià

bles , le livre, déjà infirme , entre les
bras (le la Vieillefle; enfin l’Opprobre
s’en empare , pour l’abandonner au Dé-

fefpoir : à-ce*moment ,’ l’Efpérance-

s’envole de cette demeure,pour n’y plus

reparoître; le malheureux lui-même en
cit chach’ honteufement. Il ne fort plus
par le vellibule fuperbe où il avoit été

introduit à [on arrivée; on le voit fuir
l’oppofé, par» une illue détournée;

il le retire nud , pâle , afi’ame’ (a) , ac-

, (a) Lucien ne veut pas dire que ce: infortuné

Tome HI. . G
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cablé fous le poids des années 5 on lit

dans tout fort maintien la plus vive
expreflion de la confufion 8c du dé-
fefpoir (a) : le Repenrir vient à fa rend
contre; il lui arrache des larmes inu-I
tiles, 8c met le comble à Ion mal-
heur. i’

Tels (ont les dilïérens objets qrç
préfente mon tableau; examinez-les
en détail, mon cher Timoclès; confi-
dérez s’il cil à délirer pour vous d’en-

trer par la porte dorée, 8c de fortir
avec l’Humiliation 8c la Douleur. Quel-

air jeûné. Le mot Grec and", qu’il emploie

v en ce: endroit, fignifie, qui a un pas ventre.
L’Aureur a voulu, par cette exprefiion, repré-
fenrer l’embarras d’un homme qui cil: accoutumé

à faire bonne chere , & (e voit obligé d’y re-
noncer à l’avenir. Nous n’avons point trouvé de

terme qui rendît en noue Langue cette nuance

particulicrc d’idée. ’
(a) Le Grec dit : Couvrant d’une main [à nu-

dité, à de l’autre r’érrangz’anr lui-même.
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que parti que vous preniez, fouvenez-
vous de ce mot d’un Sage (a) : Ça n’efl

pas au Dieu , mais à nous - même: à
répondre de narre choix.

(a) Ce Sage’ell Pluon. Cette maxime fe trouve

dans fou Ouvrage, intitulé la République.
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D’UN ENGAGEMENT

AUPRÈS DES 6’54pr5.

D E P U 15 long - temps , mon cher
Sabinus , je me demande à moi-même
ce que vous pouvez p’enfer de moi, en
lifant monr’I’raitéfizr les Gens de Ler-

tres qui s’engagent avec les Grands.» Je

fuis bien alluré que vous riez à mes dé-

pens toutes les fois que Vous y jetez’

les yeux. Aujourd’hui que vous avez
en le temps de donner carriere à ,vos
réflexions fur le parti que j’aiembraflé,

je veux me jullifier dans votre efprit,
8c concilier ma conduite préfente avec
ce que j’ai écrit autrefois. Si je devine

bien, il me femble vous entendre dire:
Eh , quoi l cet homme qui a déclamé
avec tantide ferce contre la condition

..- .--. ,-.--
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(les Gens de Lettres mercenaires, ou-
blie tout a coup (a) les maximes,pouf

t le jeter de lui-même dans un érat’aulïi.

manifellement fervile»? On lui a donc
remis tous les tréfors de l’univers b I

P 1pour le faire renoncer à cette douce
liberté dans laquelle il a vécu des (a

plus tendre enfance l Par quel autre
morif fe donneroit-i1 des fers à la veille
de la mort , 8c confentiroit-il à partager I
le fort des linges 8: des écureuils.(c) ,

(a) Il y a dans le texte un, proverbe pris d’un
jeu de petites coquilles, qui paroit répondre a

a . G .
celui que nous conno:lTons fous le nom de Crozx
ou Pile; il dit mot à mot : La coquille 1077154!!! ’
d’une manier: drfl’renre à celle qu’on attendoit.

Selon Erafine , p. 188, on employoit cet adage I
pour marquer un changement fubit

(la) Le Grec dit : Comlien de M’ïda: ,’ de Cræ-

fil: , 6’ de Faibles a-t-ilfallupourlefaire changer
de finlîment? Le Pactole étoit un fleuve de Ly-

die , qui couloit dans les environs de Sardes Se
du Tmolus, 8: qui rouloit du fable d’or en fi
grande abondance ,’ qu’on le regardoit comme

la fource des richelTes de Crœfirs.
(c) Les Commentateurs de Lucien fi: (ont épui’

G il;
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que l’on voit attachés à des colliers

d’or dans les maifons des riches volup-

tueux ? Quel contralle entre fa vie
g aâuelle 8c le langage qu’il tenoit dans

d’autres temps ! C’ell bien là faire re-

monterrles fleuves à leur fource ; c’efi

chanter la Palinodie, 8c le rétraéler,
non pas d’une infolence téméraire ,
dont les fuites auroient été funefles (a),

mais d’un fentiment louable qu’on
avoit adopté avec connoiffance de
caufe , 8c après une mûre réflexion.
Peut-être qu’à ces reproches vans

[65 en recherches profondes a: très-favantcs- fait
le mot lugeait, qu’on lit içi dans l’original. Il

paroit que ce: endroit cil corrompu, fans qu’il:
Toit pollible de rétablir la vraie leçon de ’l’Au-

tent. Nous avons adopté , avec l’Editcur , a; le

Traduâeur Latin , la conjeélure la plus fatisfai-
faute , 8c nous traduifons comme s’il y avoit dans

le texte «margina, de pair: écureuils.

(a) Le texte dit : C’efl chanter la Palinodie,
non pas pour Helen: , ou pour le: chefs: qui f:
fiant pajfe’cs à TJoie. (Tell une allufion au Poëre

Stérichore. IMg.-.-... lm en
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croirez devoir ajouter un Confeil qui
me fait utile dans les circonflances pré-.

fentes, 8c qui fait diâé par votre fa-
geffe, votre bon coeur 8c votre ami-
tié envers moi. Pour vous faire parler
d’une maniere cligne de vous , je veux

facrifier ici, fous votre nom, au Dieu
de l’Eloquence. Vous fupple’erez vous;

même à ce qui me manque. Je fuis le
malade, de je vous prends pour mon
Médecin; coupez jufqu’au vif, s’il le

faut; c’ell à moi de foulïrir, pour ma

guérifon , les Opérations douloureufes

de voue art falutaire.
a Mon ami, me dites-vous, l’Ouvrage

que vous avez publié autrefois, vous
V a fait tout l’honneur que vous aviez

droit d’en attendre; il a été fort apq

plaudi de tous ceux qui vous l’ont 601

tendu lire en public , 8g des perfounes
infimites qui le confervent en particu-
lier, & fe’ font un plaifir de le relire
fouvent; il cf! bien écrit , rempli de
faits intéreli’ans, 8c d’anecdores préfen-

G iv
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rées avec beaucoup de clarté; il peut
Être fortutile , qurîtout aux Gens de
Lettresïlqui. feroient tentés de s’engager

imprudemment dans la fer-vitude. Mais
donnez-vous bien dCLgarzle de le lire
ou de le montrer déformais à ceux qui
connoil’fent vorre pofitiorr préfente’;

depuis,.que vous avez préféré l’efcla-

vage à la liberté , depuis que vous avez.-

changé de fentiment pour, adopter:
cette maxime des cœurs lâches : .- r

On doit porter des fers, quand Plutus bonj

vie (a), i ’
Le (cul parti qui vous relie, cil de”
prier le Ménager des Enfers (b) de faire
boire du Léthé à tous ceux qui’ont.en-’

tendu v0tre difcours; autrement il fe.’
roit pourvvous une lettre de B’elléro-’

phon (c). Je ne vois pas ,’ en effet, ce

(a) ’Eurip. Tragéd. des Phéniciennes ,’ v. 598. i

(à) C’cll: Mercure , condué’tcui- des ombres. "

(cj’Homcre rapporte , lait fixieme’ chant de’

l’lliade, v.7.x55 fuiv. ,qu’Antée, fenune de.
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que vous pourriez alléguer de raifonf;
nable pour votre défoule , fi vos Lee».

teurs, en apprpuvant l’Ouvrage 8c cet.
air de liberté qu’il refpire , avoientla mé-

chanceté de fixer avec un fouris malin ,
l’Auteur humblement courbé fous le

joug de la fervitude. Afiurément, di-
roient-ils , cet homme n’efi point l’Au-

teur’d’une produâion aufli eliimable;

elle ne peut venir que d’une ame forte
8c courageufe ; ’c’eft ici le geai qui le

pare des plumes du paon ; fi elle efl vé-

ritablement [ortie de fa plume ,, cela

Prunus Roi d’Argos , irritée de ce queLBclléror

phon n’avoir point voulu répondre à fa paillon,
l’accufa auprès de [on époux d’avoir voulu ’at-

renter à (on honneur. Proetus, ne voulant pas
violer les droits de I’hofpitalité ,Icn faifant mon;

Bellérophon , qui s’étoit réfugié chez lui ,r

l’envoya au Roi de Lycie , avec des lettres cri il
le prioit de.lui.donncr la mort. Delà l’expref-
fion proverbiale , Lettre: de Be’le’roplzani, pour
déligner que l’on cfi porteur d’une lettre écrite;

contre ’ nous; ici-[que nous la croyons favorable.l

Voyer. Eraline, p. 34.5; - r
G I v
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nous rappelle l’Hil’toire de Salœrhus;

il s’étoit fait le plus grand honneur

parmi les Crotoniates , en portant
une loi rigoureufe contre l’adultere , 8c,

quelque temps après , il fut furpris
entre les bras de (a belle -foeur. Cet
exemple ne pourroit être mieux appli-
qué qu’à vous. Encore l’informné Sa-

lœthus pouvoit-il s’excufer furia vio-

lence de,foniamour , comme il.ne
manqua point de le faire dans fa dé-
fenfe; d’ailleurs il fit oublier en quel-
que forte foninconféquence, par la ré-
folution héroïque avec laquelle il fe
punit lui-même : les concitoyens , tou-
chés de compaflion, vouloient adoucir
fa peine en lui permettant des’exiler;
mais il fe précipita courageufement au
milieu des flammes. Vous êtes beau-
coup moins excufable. Après avoir ex-

. pelé dans le plus grand’détail, 8c avec

toute la fierté d’un homme libre, l’avi-

lilTement des Gens de Lettres chez les
Grands, 8c les défagrémens fans nom-
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bre qu’ils ont à kami: de leur part,
vous attendez,’ pour ainfi dire , la dé-

crépitude 8:16; derniers inflans de votre

vie pour fubir un joug auffi honteux;
peu s’en faut même que Vous ne noyez:

prêt à vous en prévaloir avec faite;
Auflî , plus vous vous croirez élevé

dans vorrq nouveau pofie, plus vous.
devez paroîtrç [idjcule quand r on
mettra votre Livrç en oppofiüon avec;

votre choix. Qu’elt-il befoin , au refie,
dé lant de raifonnçmens pour vous
prouver vos torts , lorfque vous goth
damnation efl écrite depuis longntempg

1 dans ce mot d’une excellente Tragé-
die? Je liais [ç Sage qui n’çji Pain;

.jàgç pour lui - mëmafa ). vous nç
manquerez point de gonfleurs qui ne
s’en tiendronç pas là; les uns remar:

queront en vous une graqde .reffem-
(a) cm un vers d’une Médée d’Eu’xipidc, difFéo

rente de celle qui nous refit de ce célebrc Tra-
gique, Nous nouons point voulugflbiblir cette
banc pcuféc , cnïflhyant de [amarra en un. V

Gv)
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blance avec les A&eurs tragiques (a) ,
quirfont des Héros au théatre, 3c dans
l’ordre civil, des Hiflrions à gages;
S’ils fe lailTent :tomber fur la fcene ,’

on les-mile; quelquefois même on
leur inflige le châtiment des étriviç-

res-,i quand les fpeâateurs l’exigent.
D’autres vous mettrOnt en parallele
aVec le linge de la fameufe Cléopa-
tre (la). Il avoit appris à danfer’, 8c le
faifoit avec grace 8c précifion ;" il fe’

faifoit fur-tout admirer par la conve-
nance de (es gefies 8c de fou maintien
avec (on perfonnage, 8c l’accord fou-

tenu de fes mouvemens avec les Ions
de la flûte &du chant : un jour il ap-
perçoit malheureufement des figues ou.
des amandes à l’autre bout de la1 falle;

:

(a) Lucien répare en pluficurs endroits de l’es

Ouvrages , la comparaifon des Aéteurs tragiques.

(à) Voyez aufli cette compataifon répétée dans ’

le Dialogue du Pliù’ojbplzer refufiire’s , torn. Il,

p. 4.17. . . .
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adieu la flûte , le chant 8c la danfe; il
jette [on mafque , ou plutôt il le brife
en [e précipitant avec avidité fur les
fruits. Vous , mon cher, qui êtes, non
pas fimplement Acteur, mais Auteur-
d’une Piece que l’on veftime; vous qui

êtes Légiflateur , comme Salœthus ,
vous cédez à l’appât d’une figue , 8c

elle fufiit pour vous faire jouer le rôle
du linge l Votre philofophie n’ell que

fur vos levres z . v.
Votre cœur en fecret dément votre langage (a) ;

C’efl de vous-même que l’on peut dire,

à l’occafion de tous les beaux difcours

dont vous prétendez vous faire hon-

neur, » bQue la bouche prononce 8c le cœurdéfavoue (6),

Ainfi l’audace téméraire avec laquelle

on vous a vu vous élever contre les
befoins impérieux de "l’humanité , a ’

l

(a? Iliad. ch. 1X , v. 31.3;
(à) Voyez leDialoguc précédent, p. r07.
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bientôt été punie par l’abjuration écla-

tante que vous avez faire de la liberté.
Il femble qu’au moment ou l’on vous
combloit d’éloges pour avoir cenfuré

les autres , la Déclic de la Vengeance
étoit derriere vous , 8c rioit d’avance à

vos dépens, en prévoyant (a) votre
changement futur ; elle fembloit dird:
Cet homme le rendra coupable d’une
imprudence qui le couvrira de ridi-
cule; il ofera , fans avoir auparavant l
détourné ma’colere (b) , blâmer le;

malheureux que les revers de la for-
tune condamnent à l’efclavage. Si
quelqu’un s’avifoit de mettre à la tête

’ de votre déclamation : Efihine accujè

Timarque d’une firme don; lui-mérite

efl coupable ; quelles feroient les riflées

des (flâneurs , quand on ajouteroit:
Cette faute , excufable à l’âge du jeune

(a) Le Grec ajoute: Comme D542.
(à) San: avoir auparavant craché dans votre v

juin. Voyez tom.’1], p. 2.1.
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Timarque, devient une infamie dans
un vieillard comme Efchine? En un
mot, vous relTemblez à ce Charlatan
qui fe vantoit d’avoir un remede efli-
cace 8; prompt contre la toux, 8c avoit
toujours l’air d’être prêt à rendre l’ame

à force de touffer es.

Je fens, mon cher Sabinus , combien
j’ai prêté le flanc à l’ennemi ; je feus

combien j’ai donné lieu aux reproches

que vous me faites, 8c à tous ceux qu’on

pourroit me faire encore. Mais il cil
temps de penfer aux moyens de me
juflifier. Dois-je m’avouer coupable 8c

paifer condamnation, (ans autre forme
de procès Î Dois-je me rejeter fur la
force irréfifiible de la Fortune, de la
Parque 8: du Dellin; demander grace à
mes accufateurs , en leur repréfentant
qu’un penchant plus puilÏant que nous ,

ou plutôt cm trois grands mobiles de
nos aétions ,. préfident à tous nos dif-

qours 8c à toutesnos démarches, dont
nous ne femmes point les maîtres?
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Non, mon ami, cette maniere de me
défendre feroit trop populaire à vos
yeux; il«ne me ferviroit de rien de
m’appuyer du fuffrage d’Homere , 8c de

vous dire, avec lui : I
Tout mortel cil fournis au pouvoir du Defiin (a). l,

ou. bien encore, en parlant d’Achille:

Son fort fur arrêté des qu’il reçut le jour (b).

Si, d’un autre-côté, renonçant à ces

excufes frivoles , je vous difois que
je n’ai embralïé mon nouvel ’état’,’

ni par cupidité,.ni par aucun motif
de ce genre; mais que la haute fa- *
gaffe, la noble fermeté 8c l’élévation

d’arme de celui que je fers; m’ont inf-

pi’ré le défit de partager [es-belles
aérions; j’aurois à craindre d’ajouter à

tous mes torts celui de la flatterie r
ce feroit éloigner un malfpar un

(a).Iliad. ch. VI, v. 488. i
(5)1liad. ch. XX ,v. ne.
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. autre (a), puifque l’adulation ell le plus i

bas, 8c par conféquent le plus odieux
de tous les vices. En fuppofant que ces
divers moyens de défenfe me foicnt
enlevés, faut-il m’avouer vaincu , 8c
convenir que je n’ai rien à prétexter en

ma faveur? Il me reliera du moins une
derniere refleurce dans cet état défef-
pété (la); ce fera de recourir aux in-
commmodités de la vieillefïe , 8c de
faire valoir davantage encore la crainte
de la pauvreté , qui engage à tout
faire 8: à tout foulfrir. Je pourrois aufli
appeler dans ma caufe la Médée d’Eu-*

ripide , 8c dire avec elle, en faiiant
quelques légers changemens à fes ex-
preflions : ’ ’-

A (a) Le texte dit :De chef" un petit clou par.
un plusgror. C’cfl un proverbe dont nous avons
rendu le feus. Voyez Erafme , p. 475.

(à; Il y a au Grec :Je n’aipar encore jar: Le
«lamine ancre en mer 5 proverbe cité par Erafrnc,

pag r69.
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Je fais que les forfaits marquent par-tout mes pas;
Mais la Paumé feule a dirigé mon bras (a).

Perfonne n’ignore que’lePoëte Théo-

gnide permet que l’on le précipite du
haut d’une roche élevée, ou qu’on fe

jette dans les abîmes de la mer, pour
le fouflraire à ce fléau redoutable.

Telles (ont , mon ami , les raiforts
fpécieufes 8c les foibles prétextes dont

je ferois le maître de faire triage : mais
raiTurez-vous 3 ma caufe n’el’t pas en?

core allez dél’efpérée (à) pour que je

’ (a) Dans les vers d’Euriplde, au lieu de nuées,

la pauvreté, il y a Ongle , la caler: 8L la ven-

geance. V
(à) Le texte cite une façon de parler prover-

biale, dont le feus cil: Le: habitait: d’Argo:
ne firent jamais tellement :1st , grills-fiaient
dirigé: de [amer dans le lieu de: exercices. C e lieu
d’exercices, dont le nom cil corrompu dans l’ori-

ginal, a donné occafion aux Commentateurs de
faire des recherches favantes, dont le réfultat
off qu’on-le nommoit Cyllarnbis.
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fois réduit à de pareils fubterfuges. Je

vous prierai feulement de confidérer
qu’il y a une grande différence entre
l’engagement d’un homme qui confent

à vivre en efclave dans la maifon
d’un riche particulier , 8c la charge pu-
blique que j’exerce fous l’autorité de

l’Empereur. Comparez ces deux poli-
rions avec toute l’exaflitude dont vous
êtes capable , 8c vous verrez qu’elles
font aufli éloignées entre elles, que

Ï le ciell’efi de la terre (a). Vous trouve-

rez qu’il n’y a pas dans mon Ouvrage

une feule réflexion que l’on page ap-

pliquer à ma fituation préfente; ou il
L faudroit dire que le plomb reifemble à

l’argent , l’airain à l’or, l’anémone à la

rofe, 8c le finge à l’homme. L’une de

(a) Lucien répete ici un proverbe tiré de la Mu-

fique , a: qu’il emploie en divers endroits de fes

ECXÎIS: Deux fois par routa le: canin, pour
marquer le plus grand intervalle polfrble , qui,
dans la Mulique ancienne, étoit la double «faire.
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l’autre condiridn [ont également à

gages .8: en fous-ordre: mais quelle
différence l les Gens de Lettres’merce-

mires, qui ne s’engagent que pour de
l’argent, font à peu près des efclaves

que l’on achete; on nerpourroit, fans
injullice, confondre avec eux des hom-
mes publics , qui fe rendent utiles à des
villes 8e même à des Provinces entie-i
res; il feroit déraifonnable de les en-’ ’

velOpper dans la même profcription ,’
8c de les calomnier, par la rail-on qu’ils
reçoivent le falaire de leurs travaux. Il:
faudroit , à ce prix , regarder comme
avililfans , tous les polies éminens du
même genre que le mien ; les Gouver-
neurs des provinces de des villes , les.
Commandans de légions , «5c les Géné-’

raux d’armée, feroient égalemth blâ-

mables en acceptant ces grandes pla-
ces g il n’en efl aucune fans honoraires.

Il ne faut donc pas conclure du parti-
culier au générai, de tout détruire d’a-

près un exemple; il ne faut pas voir du
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même œil la condition de tous ceux
qui reçoivent des appointemens. Je
n’ai pas prétendu dire dans mon Ou-
vrage ,t que l’on fût malheureux, pré-

citément pour toucher le revenu d’un
emploi; j’ai feulement déploré le fort

de ces infortunés , qui , fous le nom
d’Inflitureurs , fe font efclavcs des
Grands. Ma pofition cil, toute autre.
Dans les détails de ma vie privée, je
fuis aufli libre que je l’étois aupara-

vant; mes occupations publiques con-
fident à exercer une portion de l’au,-
torité fuprème dans la partie confiée à

mes foins. Si vous voulez y faire atten-
tion , je n’ai pas une médiocre influence
’dansl’adminif’tration de l’Egypte : je fuis

chargé de faire écrire exaâement les

regifires desaaes publics; de veiller à
ce que lesplaideurs foient modéré-s”

dans la défenfe de leurs caufes 5 de
conferves, avec lunejfi’délité inviola-

ble, les décrets du Prince, 8e de les
faire publier , pour affurer à jamais leur

l
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authenticité 8e leur durée. Je ne fuis
I point d’ailleurs aux gages d’un parti-

culier, mais de l’Empereur lui-même;

je ne reçois point une modique rétribu-
tion , mais de grandes fommes d’ar-
gent. Ajoutez à cela,que je ne me moura-
hris point d’efpérances chimériques , en

l Comptant fur un avenir plusavantaï
geux encore; il peut’arriver que j’ob-

tienne la Préfeâure de la nation en-
tiere , ou d’autres dignités en chef. Je

vous dirai plus, car je veux ici faire
valoir tout le bon droit de ma’caufe, 8e

vous parler avec toute la confiance
qu’elle m’inf pire : il n’efl aucun état où

làorî ne travaille pour la récompenfe ;

je n’en excepte pas les plus grandes
places , 8c j’y c0mprends la dignité
même de l’Empereur. Je n’appellerai

point fes honoraires ,-les tributs 6c les
impofitions que lui paient fes fujets
tous les ans; le plùs beau falaire d’un
grand Prince ail l’amour de l’es peu-

ples; c’eil la donce fatisfaétion de fi:
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faire adorer par fes bienfaits ; c’efl la
reconnoill’ance de l’es foins à veiller au

bonheur public ; c’ell la gloire dont il

jouit parmi les nations; ce font enfin
les [laitues , les temples 8c les autels que
l’on éleve en fon honneur. Si vous
voulez defcendre du plus haut faîte de

, l’autorité fuprême , aux différentes

branches fubalternes dans lefquelles
elle fe divife , vous trouverez , en
comparant le petit au grand, que les
premiers rangs ne diffèrent des dignités

inférieures que du plus au moins, de
qu’il n’en cil aucun qui ne foit , en quel-

que forte , mercenaire. Si j’avois pré-

tendu que performe abfolument ne dût
travailler, l’on pourroit m’accufer au-

jourd’hui d’agir contre mon fentirnent;

mais vous ne trouverez rien de fembla-
blé dans mon Livre: Si au contraire il
efld’un honnête homme de s’appliquer

à quelque choie d’utile; s’il doit éviter

d’être du nombre de ceux dont on

peut dire:
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Inutile fardeau’qui furchargc la terre (a) :

quoi de plus cligne de luique de fe
livrer , de concert avec fes amis, à
des occupations efiimables l quoi de
plus louable que de fe n10ntrer au grand
jour, dedonper , en préfe’nce de tout
le monde, des preuves fans équivoque
de fa fidélité, de fon exactitude 8c de
fon zele à remplir les foné’tions d’une.l

place importante !’ ’ r I ’* ’ r ’-

* ï Au relie, je prie mes accùfateurs de
fe fouvenir que leurs reproches ne
s’adrefient pas à un homme qui fe
donne pour fage (fi cependant il cil ’
quelqu’un’qui puiffe prétendre à ce

.titre ); ils ne doivent voir enÜmoi
qu’un particulier fort ordinaire , qui
a cultivé le talent de la parole, &is’y

cil acquis un peu (le gloire. Je ne me
fuis jamais efforcé de parvenir à, cette

(à) Lucien a déjà cité ce vers dans Ivana-Mi.-

nippe. Voyez tom.I, p. 480. ’
vertu
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Vertu fublime de nus maîtres privilé-
giés. Je ne crois pas, à dire vrai, que
je doive m’en affliger beaucoup, car je
n’ai jamais rencontré performe qui
remplît parfaitement la profeflion de
fage. Ainfi, vous m’étonneriez en blâc

mant en moi le parti que je viens de
prendre , vous , mon ami, qui m’avez
vu autrefois recevoir de grandes ré-
Compenfes des leçons d’éloquence que

’ je donnois publiquement dans les
Gaules, où vous palliez pour aller voir

’l’Océar’i occidental. Vous favez que

j’étois du nombre des Sophilles (a)

(a) Le mot Sophz’fle ne doit pas toujours être

pris en mauvaifc part; il lignifie Sage , ingénieux ,
flaveur, habile Philofoplzc , lm’n’lr Riéreur , St en

même temps trompeur, impoflcur. Un des Com-
mentateurs de Lucien reproche ici, avec raifon ,
à Philoilrate, de n’avoir pas parlé de Lucien

dans (es Livres des Tableaux, ou Vies des So-
phîflcr. Il en donne pour raifort, que Lucien
quitta la profeflion de Sophille avant l’âge de

Tome Il]. H
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qui retiroient le plus de fruit de leurs

travaux. A iTels (ont, mon cher Sabinus , les
motifs de ma conduite, que j’ai cru
devoir vous expofer en détail, malgré
mes grandes occupations. J’étois ja-
loux de me juflifier auprès de vous , 8c
d’obtenir vorre approbation (a). Que

quarante ans , pour (e livrer à fcs Ouvrages , qui
font plutôt d’un Philofophe que dlun Rhéteur;

d’ailleurs il ne ménage pas plus le mauvais goût

des Rliérc-urs de fontemps , que les fourberies
des Philofophes 3 enfin il a dû déplaire au fuperf.

tiricux Philofirare , parce qu’il étoit bien éloigné

d’admirer avec lui Apollonius de Thiane , dont ce

Biograplre faifoit (on héros , 8c plufieurs autres

impolieurs , dont celui-ci rapporte de bonne foi
les prétendues merveilles.

(a) De recevoir de vous une pierre Hanche , à
qui nefth pas percée. Outre les pierres blanches
ou noires dont nous avons dit que les Grecs r:
fervoient pour donner leurs (Mirages ( Voyez
rom. I, p. 3M , note a), ils employoient en-

v core des pierres percées pour condamner, & des
pierres qui n’étoient pas percées pour abfoudm
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tous les autres en peufent ce quils
voudront; dulTent-ils me condamner ,
peu m’importe (a).

.-
(a) Mot à mot : Hiver-[ide ne s’en cm’aamrfe

par Cleft un prou-ru. Voyez Erafine, p. no.
On s’en (en pour daigner (lulunc choie nous
efl abfolument inrliiïércnre. Fer Hippocliie re-

cherchoit en mariage une fi": dm: le rerc vou-
loir éprouver les prétemlans une année entiere.

Le jeune homme dura u": joJr diune manier:
indécente devant le pare, qui lui dit z Vorrc
danfc Fait tomber torves vos prétentions. Hippo.
[finie ne sien rmâarraflè gitane, répondit liaurrc.

Hij
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EALCYON,
0 U

LA MÉTAMORPHOSE.

«cr-W D-
CHÉRËPHON, sacrum (a).

CHÉnÉPHON.

UELLE voix fe fait entendre? Elle A
vient de la pleine mer, du côté du ri-
vage 8c de ce promontoire; qu’elle efl:

agréable l Je .ne fais quel animal peut
proférer ces fous ; les habitans des eaux
font abfolument muets.

(a) Des Savans cflimables , tels que Muret ,
le Fevre, Hemflerhuis, doutent que ce Diao
logue (oit de Lucien. C’efl au refic une très-
bellc imitation de la manier: de Platon , a: l’on
g douté s’il ne falloit pas l’attribuer à ce Philov

(opine , du temps de Diogène de La’c’rcc.
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h S. C’en: un oifeau de mer, qu’on

nomme Alcyon.nll gémit 8c fe lamente
fans ceiTe. Une ancienne tradition dit
qu’Alcinoé , filleQ’Eole, avoit c’poufe’,

fous les premiers aufpices de l’Hy-
ménée , Céix , fils (le Lucifer, dont la

beauté ne le cédoit point à celle de
Ion pere. Cette tendre c’poul’e (r1), in-

confolable de la mort de (on mari,
avoit parcouru inutilement toutes les
contrées de la terre pour le trouver;
les Dieux lui donnerent des ailes , 8c

pelle le cherche depuis ce temps fur
toutes les mers, en volant fous la forme

s d’un oifeau,

I C. Quoi l c’eli-là le célebre Alcyon?

Sa voix m’étoit abfolument inconnue ,

(a) Céix seroit noyé dans la mer en la tra-
verrarir pour aller retrouver fa femme , qui l’ar-

tendoit avec une extrême impatience. Les Dieux
récompenferenr leur fidélité , en les métamor-

phofant l’un 8: l’autre en Alcyons. Ils voulurent

que la mer fut calme a: paifiblc dans le temps
que ces oifeaux y feroient leurs nids.

141 iij
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6c c’efl lalpremiere fois qu’elle frappe

mes. oreilles; elle imite parfaitement le
ton de la douleur. Cet oifeau efiuil

bien gros ? O QS. Non; mais,malgré fa petitefle ,les

Dieux ont magnifiquement récom-
penfé en lui la confiance de l’amour

conjugal. Lorfqu’il fait fou nid, on
Voir régner dans toute la nature, au
milieu même de la faifon la plus ora-
geufe, ces jours farcins que l’on nomme

les jours d’Alcyon, tels que celui dont
nous jouiffons. Nh’admirez-vous pas ce

ciel fans nuages, cette mer tranquille
8: unie comme une glace? ’ v 4

C. Vous avez raifon ; nous fommes
depuis hier dans ces beaux jours.

Mais dites-moi ,,je vous prie; faut-
il croire que des oifeaux, comme vous
le fuppofiez tout-à-l’heure , aient ja-q
mais été métamorphofés en. femmes ,

ou des femmes en oifeaux ï Pour
moi; cela me paroit abfolument im-
poflible.
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S. Nous ne femmes guere en état-
de juger de ce qui cil poffible, Onde
ce qui ne l’ell pas, mon cher Chéré-

phon; nous n’av0ns pour nous décider-

que les foibles lumieres de notre raid
Ion; elle n’ci’t capable, ni de con-
naître la’nature des choies, ni de les

difcerner, ni de fe déterminer lut le
degré de leur certitude. Prefque toua
jours nous regardons comme très-dirîi4

cile 8: comme impollible ce qu’il y a
de plus facile; notre erreur vient fouI
vent de notre peu d’expérience, 86
plus fouvent encore de la foibleffe de
notre intelligence. L’homme le plus
avancé en âge n’en en effet qu’un

vieux enfant; la vie la plus longue en:
un moment d’enfance, fi on la com-
pare à l’éternité. Comment, après cela ,

des êtres fi bornés 8c dépourvus de

toutes notions fur la puiffance des
Dieux ou d’une Intelligence fuprême ,

oferoient-ils prononcer fur ce qui
H iv
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cit poffrble, ouï fur ce qui ne l’efi

pas ï V
Vous (avez à quelles tempêtes le

ciel étoit en proie il y a trois jours.
On ne peut fe rappeler fans frayeur le
bruit épouvantable du tonnerre 8c des.
Vents déchaînés; on eût cru que la
terre étoit prête à s’écrouler fur (es

fondemens. En peu d’inflans nous vî-

mes, avec furprife, un calme parfait
fucce’der à l’orage. Or, je vous le de-

mande, croyez-vous que, pour appai-
fer en un clin d’oeil les ouragans fu-
rieux, diffiper les nuages amoncelés-
dans l’étendue des cieux, 8c rétablir
l’harmonie entre tous les élémens con-

fondus, il faille moins de pouvoir que
pour changer une femmelen oifeau?
Ne voyons-nous pas tous les jours des
enfans former fous nos yeux mille
figures différentes , avec un morceau
de terre ou de cire? Il cit donc à pré-
:fumer qu’un Erre tout-puil’fant par ex-

cellence , 8c dont les forces ne peuvent
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en aucune maniere entrer en compa-
raifon avec les nôtres, doit exécuter
avec autant de facilité tout ce qui lui
plaît. Qui oferoit déterminer la dif-
tance immenfe qui cil entre le ciel de
nous ?

C. Qui pourroit comprendre de fi
grandes merveilles? Qui pourroit en
parler dignement? Elles font ineffa-

bles. ’S. Nous voyons de même parmi les
hommes une alternative de force 8c de
foibleffe , qui doit étonner fans doute
lorfqu’on y réfléchit. Comparez des

enfans de cinq ou de dix jours avec
un homme fait. Quelle énorme difpro-
portion dans toutes les aérions qui
exigent l’adreffe de la main 3c du corps,
ou l’application de l’efprit ! Ne diroit-

on pas même que ces nouveauxmés
ne feront jamais capables de ce que
nous voyons exécuter à l’homme de

trente ans? Que dirai-je aufii des for’
I Ces d’un adulte, Oppofées à la foibleffe

H v
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des enfans? Aflurément il en battroit
des millions fans effort. Telle cil la.
loi de la Nature; en venant au monde ,
nous femmes fujets à une multitude
innombrable de befoins, fans avoir
aucun moyen d’y pourvoir. Si la dif-
férence entre les individus d’une même

efpece el’t auîfi furprenante 3 que pen-

fer de celle qui exifie entre la Divinité

8c nous? La plupart de ceux qui ont
le courage de fe livrer à de telles fpé-
culations, n’auront pas de peine à fe
perfuader que l’Etre fuprême l’em-

porte autant fur nous en puiITance, en
fageiTe, 8c en intelligence , que la hau-
teur des cieux furpaffe la taille de 50-.
crate 8c de Chéréphon.

’ Nous voyons aufli une chofe im-
poilible pour les uns, s’exécuter faci-

lement par les autres. Un homme ne
parviendra jamais à jouer de la flûte,
à lire ou à écrire, fans avoir appris ces

diEérens Arts. Cela lui feroit aufli dif-
-ficile que. de changer une femme en
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oifeau. Nous femmes cependant té-
moins de prodiges plus grands encore :
voyez cet embrion informe , fans pieds
8: fans ailes , que le hafard femble avoir
dépofé au fond d’un alvéole; la Na-

ture fauta en faire fortir un léger ha-
bitant des airs : fa robe éclatante bril-
lera de mille couleurs; fou induflrieufe
prévoyance diflillera bientôt un doux
neétar. C’efi la Nature encore, qui,

aidée de la main du Tout-puiffant,
peuple les airs , la terre 8c les eaux
d’une infinité d’animaux de toute ef-

pece, qu’elle tire d’un œuf aupara-

vant fans mouvement 8c fans vie.
Puifque la puiffance des Immortels

cil fans bornes, 8: que nous, chétives
de périiTables créatures, bien loin de
pouvoir nous élever jufqu’à des ob-
jets aufli’ grands, nous fommes prefque

aveugles dans les plus petites chofes,
dans celles, même qui (e. pafient fous
nos yeux; il y auroit de la préforma-

e * ij
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tion à vouloir prendre un fentiment
décilif fur l’Hilioire des Alcyons 8c fur

celle de Philomele. Pour moi, mer- p
veilleux Oifeau , je me contenterai de
tranfmettre à mes enfans ce que mes
peres m’ont appris de vos chants la-
mentables; je parlerai rfouvent à mes
deux époufes, Xantippe 8c Mirto (a),
du tendre amour dont vous brûliez
pour votre époux, 8c je n’oublierai
point la précieufe faveur que vous ont
accordée les Dieux. Je crois, Chéré-

phon, que vous ferez volontiers la

même chofe. - z

4-.
(a) Beaucoup d’Ecrivains ont donné deux feu-i-

mesà Socrate. Mais il dl: plus probable , d’après

Plutarque , 8c quelques Savans, qu’il n’eut que
[a chere Xantippe ; 8c c’étoit bien allez , puifque ,

fi l’on en croit Socrate lui-même , le caraélere

cmponé de cette femme , St (a mauvaife humeur,
avoient déterminé ce Philofophe à la prendre
pour éponfe, dans la vire d’exercer la patience.

Mine étoit petite-fille du juil: Armide..
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v C. Allurément; rien n’ell plus proc

pre que ces réflexions à maintenir la
tendreffe conjugale entre les époux.

5.11 eli temps de faire nos adieux aux
Alcyons. Quittons ce port, 8c retour.
nous à la ville.

C. Très-volontiers.
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JE ne fais s’il cil un homme , quelque
fombre que l’on fuppofe (on caraé’tere ,

qui puilfe s’empêcher de rire en pen-
fant à toutes les folles pratiques adop-

tées par les fors mortels dans les jours
de fêtes , dans les facrifices 8c les autres
aâes de religion. Les prieres qu’ils font

aux Dieux, les, vœux qu’ils leur adrelï

fent , l’opinion qu’ils en ont, pour-
roient dérider le front des plus mélan-

coliques. Ie voudrois cependant ,
qu’avantde fe permettre d’en rire , on

examinât (a) s’il ne conviendroit pas de

(a) Ce fophifme de Lucien contre le culte que
les hommes ont rendu de tout temps à la Divi-
nité , n’en impofera , je peule , à performe 5. fi ce

n’ell peut-être à quelques Écrivains de nos jours ,

qui n’ont pas craint de compromettre leur juge-
ment , en le répétant férieufemem les uns après-

les autres
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regarder comme desimpiesmalheureux,
plutôt que comme de religieux adora-
teurs , tous ceux qui fe font de la Di-
vinité une idée airez baffe 8c allez grofo

fiere pour croire qu’elle ait befoin des
foibles humains, 6c qu’elle foit flattée

de leurs hommages ou choquée de
leur indifférence. C’ell: d’après cette

opinion monfirueufe ,i que les fléaux qui
ravagerent l’Etolie (a) , les malheurs a le

(a)sDiane , irritée de ce que Méle’agre 8c Oénc’e

fon perc, Roi de Calydon , ne lui avoient pas
fait des Sacrifices , comme aux autres Dieux , en-
voya un fanglier ravager toute l’Erolie , 84 mal.-
facra les habitans de Calydon. Les Princes Grecs
s’afl’emblerenr pour tuer ce monfire 5 à Méléagre,

I à leur tête , fit paraître beaucoup de courage.
Amiante , fille du Roi d’Arcadie , qui avoit une

grande pallion pour la chaire , bielÏa la premiere
le fanglier , dont Méléagrc , qui aimoit cette
Princefl’e , lui offrit la hure. Les oncles maternels
de Méléagre , mécontens de cette préférence ,

prétendirent l’avoir; mais ce jeune Prince les tua ,
,8: époufa Amiante. Lorfque Méléagre étoit venu

. au monde , les trois Parques avoient mis un rift»:
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malfacre des Calydoniens , 8c la déplo-
rable deflinée de Méléagre, ont paffé

pour être l’ouvrage de Diane , indi-
gnée, dit-on, de n’avoir point eu partà
un Sacrifice d’Oénée ç tant fut profond

le relientiment que conçut la Déelfe de
n’avoir point été invitée à ce banquet

royal l Il me femble en effet la voir,
reliée feule dans’le ciel , fe livrant à la

plus amerè douleur, tandis que tous les
autres Dieux font defcendus chez le
Roi d’Etolie 3 elle le défefpere d’être

privée d’un auffi délicieux fel’tin. C’elt

encore la même erreur qui fait appeler

au feu, en difant: Cet enfant vivra tant que ce
rifim durera. Althe’e. fa mere fe faifit du tifon
fatal , l’éreignit , 8c le garda bien foigneufement;

mais. elle le jeta au feu , pour venger la mort de
fes freres.

Calydon étoit uneyville d’Etolie, fituée fur

le fleuve Evénus , qui traverfe cette Province
dans fa longueur. L’Etolie fuccede à l’Acarnanic,

8c du bord de la mer vers Calchis , au commen-
cement du détroit de Cerinthe , s’enfonce dans

. les montagnes jufqu’aux confins de laThelÎalic.
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trois fois heureux les fortunés Éthio-
piens; qui fait dire , d’après Homere,
que Jupiter el’t plein de reconnoiITance
à leur égard , 86 qu’il leur fait bon gré

de ce qu’ils l’ont traité pendant douze

jours de fuite , avec les autres lrabitans
du Ciel, qui l’accompagnoient comme

,autant de Parafites. Ainfi, les Dieux ne
donnent rien pour rien , 8c ils vendent
bien aux hommes les graces qu’ils leur

accordent. Celui-ci achetera la fauté
par une genilTe , celui-là les richelTes
par un facrifice de quatre bœufs , cet
autre un Empire par une hécatombe;
l’un obtiendra Ion retour d’Ilium à

Pyles (a), pour neuftaureaux; un autre
fera obligé d’immoler une PrincelTe (a

(a) Il y avoit dans la Grecc deux villes con-
nues fous le nom de Pyle: , qui le dil’putoicnt
l’honneur d’avoir appartenu au vieux ch’tor 5

l’une étoit dans la Melle’nic , Pylus Meflêniucus ,

66 l’autre dans l’Elide. Ces deux Provinces étoient

à l’occident de la Grece , fur les bords de la me:

Ionicnue. i I’
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fille (a), pour palier heureufement de
l’Aulide à Troie. Hécube aura beau fa-

milier douze boeufs, & offrir un voile
fuperbe à Minerve (b), ce ne fera point
allez pour empêcher fa ville d’être
prife. Il eli ce; ehdant bien des chofes
dans le Ciel, que l’on pourroit payer
avec un coq , une couronne de fleurs, .
ou quelques grains d’encens. Chrysès

(a) C’efl Iphigénie , du zlphianal’l’e’, fille d’Aga-’

memnon. Elle fut nommée par Calchas pour
être la victime; qu’il falloit familier en Aulide ,

afin d’obtenir un vent favorable que les Grecs
attendaient pour aller au liège de Troie. Aga-
memnon la livra au Sacrificateur; mais elle fut
enlevée par Diane , au moment ou l’on alloit
l’égorger.

Aulis étoit un Port de la Béctie , ou fe fit l’em-

barquement des Grecs pour (c rendre devant
Troie z il étoit voifin de I’Euripe, détroit très-
refl’erré , qui réparoit l’île d’Eubée de la Grece , a:

fur lequel on avoit jeté un pont. .
(b) Heétor, au fixieme chant de l’Iliade,v. 86 ,

à la follicitation. d’Héléno, engage Hécubc fa

men: à faire ces ofiiandes à Diane.
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ne l’ignoroit pas , lui qui étoit Prêtre,

vieillard 8c confommé dans les mylleres
des Dieux : forti de la tente d’Agamem-

non fans avoir pu obtenir la fille, il
le fouvient qu’il cil en retour de fervices

avec Apollon; il fait valoir les droits
qu’il s’ell acquis auprès du Dieu, 8: le

femme de lui rendre au moins la pareille;
peul s’en faut qu’il ne lui fafle des ra-

proches injurieux. Apollon , lui dit-
il (a), j’ai prodigué les couronnes 8c les

guirlandes pour décorer vos Temples ,
où l’on n’en voyoit point depuis long-

temps; j’ai brûlé fur vos Autels la chair

d’une multitude innOmbrable de che-
vres 8c de taureaux ,« 8c vous m’aban-

donnez après les traitemens qu’on me

fait éprouver , 84 vous oubliez ainli
votre bienfaic’teur. Le Dieu efl fi hon-

(a) Lucien cxagcrc un peu. Le difcours de
Chrysès à Apollon, dans le premier chant de
l’lliade, v. 37 , n’el’t point d’un ton aulli cava-

lier que celui qu’on lit ici.
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teux de cette mercuriale , qùe prenant
à l’inflant fon arc 8c les fleches’ , il va

fe placer fur une éminence à portée des

VailTeaux des Grecs , 8c fait pleuvoir fur
eux , fur leurs mulets 8c fur leurs chiens,
une grêle de traits empoifonnés. Mais,
à propos d’A’pollon , rappelons ici

tout ce que nous apprennent de lui les
Savans verlés dans ces matieres : il
n’eli point ici quel’rion de les amours

malheureufes , de la mort tragique
d’Hyacinthe , par exemple, ou des
dédainsrebutans de Daphné. Je veux
parler du jugement qui l’exila du Ciel

pour le meurtre des Cyclopes (a), 8c le

(a) Jupiter ayant fouiroye’ Efculape fils d’A-

pollon, pour avoir tell-ul’cité Hyppolitc, Apollon

tua les Cyclopes , parce qu’ils lui avoient fourni

des foudres; 8c ce meurtre le fit chafl’er du
Ciel. Il le retira chez Admete , Roi d’une con-
trée de la Theflalie , a: garda fes troupeaux , que

Mercure vint lui dérober. Ne tachant que de-
venir , il alla , avec Neptune, faire des briques,
pour aider Laomédon à relever les murs de
Troie.
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condamna à vivre fur la terre, dans la
condition d’un fizrple mortel. On le
vit réduit à faire un vil métier chez
Admete en ThelÏalie , 8c chez Laomé-

don en Phrygie ; Neptune fut (on
compagnon de ruilere chez ce dernier,
8c l’un 8c l’autre furent obligés de

faire des briques 8c de fervir les Maçons

pour gagner leur pauvre vie 5 encore
ne purent-ils remporter avec eux qu’une

portion de leur [alaire , 8c le Roi de
Phrygie leur étoit , dit-on, redevable
de plus de trente draclnnes. Voilà ce
que les Poètes, avec leur fublime em-
plrafe , nous racontent des Dieux que
nous adorons. Ils nous difent des
chofes bien plus divines encore de Vul-
cain, de Prométhée, de Saturne 8c de

Rhée , enfin de prefque toute la fa-
mille de Jupiter. Avant de nous dé-
biter routes ces merveilles , ils ne man-
quent jamais d’invoquer, au commen-
cement de leurs Poèmes, les Mules, qui l
les foutiennent dans leurs chants.Puis,
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remplis de la Divinité qui les infpire,
ils vous apprennent comment Saturne ,
après" avoir mutilé le Ciel fon pere,
s’empara de fou trône, 8c dévora lui-

même les propres enfans, ainfi que
Thyelle fur la terre; comment Jupiter
fut foullrait à la fureur par Rhée l’a

mere, qui fuppofa une pierre en fa
place ; comment il fut expofé dans
l’île de Crete 8c nourri par une chevre,

de la même maniere que Télephe par

une biche , 86 Cyrus fils de Cambyfe,
par une chienne (a); comment , après
avoir à fon tout challé Saturne , de
l’avoir mis aux fers, il ulurpa fou Em-
pire & lui fuccéda; comment, après
ravoir époufé un grand nombre de
femmes, il finit par le marier avec En
foeur Junon, felon les loix des Perles

(a) Hérodote, dont Lucien fe moque ici, a.
l jeté beaucoup de’merveilleux fur la naiflance de

ce Prince. Jufiin, d’après Hérodote, a rapporté

Jcs mêmes prodiges.
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8c des Aflyriens, qui le permettent (n):
ils vous diront qu’il n’y eut jamais
d’amoureux plus lubiiiue 84 plus dif-
folu, St qu’aiuli l’on ne doit f as s’éton-

ner qu’il ait peuplé le Ciel d’une foule

d’enlans 3 li , parmi ces cri-4ans , les uns

ont pour niere des immortelles de la
condition de leur pere , les autres
n’ont qu’ure origine humaine 8c ter-
relire; 8c le Maître de l’Olympe, pour

donner l’être à ces pauvres Métis, le

fit or, taureau, cygne, aigle , 8; chan-
gea de formes mille fois plus que le
changeant Protée; il donna feul la naif-
fanceà Minerve, qui fouit de fa tête
après avoir été conçue dans (on cer-

Veau; il fit tirer Bacchus ., encore à
demi-formé, du fein de la mere qui

(a) Un Roi de Perle ayant confulté les Lé-
gifies de l’es Erars , pour l’avoir s’il n’y avoir pas

une Loi qui lui permît d’époufer (a (beur , on lui

répondit qu’on n’en connoifioir point de telle,

mais qu’il y en avoit une qui permettoit aux
"Rois de Perle de faire tout ce qu’ils voudroient.
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venoit de périr dans les flammes; il
dépofa le foetus jufqu’au terme dans

la cuilTe, 8c le la fit ouvrir lorfqu’il
éprouva les douleurs de l’enfantement.

Junon eut aulli le même privilège; 8c,
comme fi l’air eût fufli pour la faire

concevoir-, elle mit au monde [on
Vulcain, fans la participation d’aucun
homme.’ll s’en faut bien que la Na-

ture ait été prodigue de les dons en-
vers un enfant fans pere ;’ il naquit vil
Artifan, pauvre Forgeron, condamné.
à palier fa vie au milieu des cendres,
de la fumée 8c des étincelles brûlantes;

par furcroît de bonheur, il fut boiteux,
dès l’a nailTance, pour le telle de les

jours, en tombant du Ciel lorfque
Jupiter l’en chaffa d’un coup de pied;

8c fi , dans cette terrible chute, les
habitans de Lemnos ne le fuirent heu-
reufement préfentés pour le recevoir,
nous n’avions plus de Vulcain , 8c il
périfl’oit comme Afiianax , précipité

du
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du haut d’une tour (a). Ces aventures
du fils de Junon peuvent encore palier;
mais que dirons-nous du fupplice fa.-
meux qu’eut à fubir l’infortuné Pro-

méthée, pour avoir trop aimé l’elpece

humaine? Jupiter, après l’avoir relé-

gué en Scythie , le fit attacher fur le
Cancale comme fur un gibet, 8c lui
envoya un vautour, qui rongeoit tous
les jours fon foie tenaillant. Voilà donc
un Dieu juliicié comme le dernier des
criminels. Parlons maintenant de Rhée;
fou hilloire mérite aufli qu’on y falTe

attention. Qui ne rougira de l’indé-
cenCe honteufe d’une vieille plus que

lurannée , mere de tant de Dieux ,.

(a) Allianax étoit fils d’Heâor a: d’Androrna-

que. Cc jeune Prince enfant donna de l’inquié-

tude aux Grecs après la prife de Troie. Calchas
leur confeilla de le précipiter du haut d’une tout,

parce qu’il pourroit bien un jour venger la mon
d’Hcé’tot , 8: relever les murs de Troie. Ulylle

le chercha; mais on prétend qu’on lui donna

un autre enfant à la place.

Tome III. I
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qui court encore après les jeunes gens,
dont elle elllïolle julqu’à la jaloufie;

qui promene fur fou char, traîné par

des plions , [on cher 8c malheureux
Atys , lors même qu’il ne peut plus lui-

êtrebon à rien (a) l On-aura bonne
grace après cela de reprocher à Vénus

les adulteres , ou de blâmer la Lune de
ce qu’elle abandonne louvent la car-
riere à moitié faire, pour defcendre
vers .Endymion l Mais laillons là tous
ces contes, 8c montons au Ciel même,
fous les aufpices d’Héliode 8c d’Ho.

mers; ils nous en ont frayé la route (à).

(4’) Les uns difent que Rliée ou Cybelle étoit

jaloufe d’Atys , 8c le perl’écutoit tellement , qu’il.

fur obligé de l’e faire eunuque lui-même ; d’autres

racontent que cette Déell’e lui avoit laillé le
foin de l’es Sacrifices , à icondition qu’il ne vioç .

leroit point fou vœu de challeté. Mais comme il

y manqua , en s’attachant à la Nymphe Sauga-
ride, la Déclic le ’métamorphol’a en pin. Quoi

qu’il en l’oit, tous les Prêtres de Cybclle étoient

obligés de le Faire eunuques.

(à) Ces deux peres de la Mythologie font en
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Examinons quelle ell la difpofition de
toutes chofes dans l’Olympe, dont les

dehors (ont d’airain (a), comme l’a dit

avant nous le plus ancien des Poètes.
En s’élevant de plus en plus vers cette

région fnpérieure, 8c en renverlant la
tête le plus que l’on pourra pour re-
garder en haut, l’on verra briller une
lumiere plus éclatante, un foleil plus
par, des alites plus étincelans; tous
les objets y font éclairés par un jour
fans interruption 8c fans bornes, 8c le
parquet en ell d’or. A l’entrée font les

Heures, portieres du Ciel; puis .Iris
8c Mercure, minillres 8c mellagers de
Jupiter; enfuite la forge de Vulcain,
remplie de tous les inllrumeus de lori

divers endroits de leurs Ouvrages la defcription
du Ciel, comme s’ils y étoient montés.

(a) Lucien rallemble ici plulieurs endroits d’Ho-

’ mere , pour en faire la defcription complette du
4 Ciel. Voyez Iliad. ch. I , v. .317 , 41.6. 1511i. ch.

1V, v. r2. Ibid. ch. V, v. 749. 115M. ch. V111 ,

v. 393 , 8re.
rai
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métier; enfin , vient la demeure des
Dieux &le Palais de leur Maître. Tous
ces luperbes ouvrages font l’ortis des

mains de Vulcain. t
Les Dieux y font anis auprès de Jupiter

( car il faut prendre le ton impofant de
l’Epopée , quand on ell tranfporté
dans l’Olympe); penchés vers la terre,

ils promeneur leurs regards de tous
côtés, pour voir s’ils n’appercevront

pas quelques feux allumésren leur hon-

neur , ou des nuages de fumée qui
’s’élevent des lacrifices’ : la bouche ou.

verte fur les vapeurs agréables qui le
forment au deffus des viâimes, ils font
de ces tourbillons épais un repas déli-

cieux, 8c fucent, comme les mouches;
le fang répandu fur les autels. Autre-
fois ils admettoient des hommes à leur
table; Ixion 8c Tantale le virent allis à
leurs banquets : mais l’infolence de
l’un, a: l’indil’çrétion de l’autre (a),les en

i (a) Tantale , pour’éprouver les Dieux qu’
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firent bannir; ils fubillenteucOre main:
tenant la peine de leur impudence,
8c depuis ce temps l’entrée du Ciel clic

interdite pour toujours aux mortels.
Telle ell l’hifloire des Dieux ; 8c les

hommes , dans le culte qu’ils leur rend
dent, ont adOpté des cérémonies 8c

des ufages analogues à ces notions de
la Divinité. D’abord ils leur ont con-

facré des bois, des montagnes, des
oifeaux (a); ils ont affigné des plantes

vinrent un jour louper chez lui, leur fetvit les
membres de fou fils Pélops; a: Jupiter punir re
crime par une faim 81 une lbif perpétuelles.

Ixion , Roi des lapithes, irrité contre [on
beau-pere Deionée, qui lui avoit enlevé les,
chevaux, le lit tomber par une trappe dans un
fourneau ardent.’ll eut de fr grands remords de
cette cruelle tralrifon , que Jupiter l’admit à fa.

table pour le confoler. Voyez rom. Il, p. 59L
(a) L’aigle à Jupiter ,. le paon a Junon, las.-

chouette a Minerve , la pie a Bacchus, arc. Il
en el’t de même des plantes 8c des arbres ; l’olivier

à Minerve , la vigne 8c le lierre à Bacchus, le
chêne à Jupiter, &c.

I in
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à chacun d’eux; puis ils partagent la
Cour célefie en dilïérentes claires, qu’ils

fe diflribuent felon les diverfes na-
tions , 8c à qui ils accordent des titres
de naturalité; ceux de Delphes 8c de
Délos ont adapté Apollon; les Athé-

niens Minerve; 8c le nom de la Déclic,
qui efl le même que celui de leur ville(a),

attelle fon droit de bourgeoifie. Junon
eli pour Argos ; Rhée pour la Mygdo-
nie , à: Vénus pour Paphos. Les Créo

rois prétendent que Jupiter non feu-
lement a pris nailTance dans leur île,
8c qu’ilyjsîlééleVé , mais encore qu’il

cil mort parmi eux ;& ils montrent (on
tombeau. Combien de temps avons-
nous donc été dans l’erreur de croire

que c’étoit Jupiter qui tonnoit, qui
produifoit la pluie ôt tous les autres
phénomenes des cieux ï Crédules hu-

mains l nous ignorions que depuis
plufieurs fiecles il étoit mort 8c en-

(a) Minerve fa nomme au"; en Grec.

F
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terré en Crete. On éleva auffi des Tema

pies aux Dieux , de peut que, fans feu
ni lieu , ils ne fuflent expofés aux in-
jures du temps; puis on plaça. dans
cesnouvclles demeures, des [lames
faites à leur image par un Praxitele, un
Polycletetou un Phidias. Je ne fais où
ces Artifles ont pu les voir ; mais ils
repréfentent Jupiter avec une barbe
majefiueufe , Apollon toujours en
jeune homme , a: Mercure toujours au
printemps de l’on âge; Neptune avec
des cheveux d’azur , Minerve avec des

yeux bleus. Lorfqu’on entre dans le
Temple de Jupiter, ce n’el’t plusl’ivoire

des Indes ou l’or des mines de Thrace
que l’oncroit voir. mais le véritable
filslde Saturne 8c de Rhe’e, que Phi-
dias a fait defcendre en performe fur la
terre; qu’il a fixé dans le polie où il
cil , avec ordre de préfider aux défens
(le Pife (a). On cil perfuadé d’ailleurs

(a) Il y avoit une grande affluence de peuple-

I iv
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qu’il fuflit que de cinq ans en cinq ans

il fe trouve quelqu’un de benne vo-
lonté , (qui , à l’occafion des Jeux

Olympiques, faire au Dieu quelques
facrificcs pafl’agers. Lorfque l’on a pré-

paré les autels , les vafes des purifica-
tions , 8c les tablettes d’impréçation (a)

contre les profanes, on fait approcher
les viâimes z le Laboureur offre le
boeuf qui porte tout le poids-de les
travaux, le Berger une brebis de [on
trou p eau; le Pâtre une chevre 3 un autre,

de l’encens ou un gâteau; le pauvre
appaife le’Dieu en lui baifant feulement

la main. Les Sacrificateurs , après avoir

’a Pife 86 aux environs, dans le temps de la"
célébration des Jeux Olympiques , ou l’un ferren-

doit Ide toutes les parties de la Grece. Mais lorf.
que les Jeux étoient finis , on quittoit la ville
8c le Temple pour cinqans.

(a) On écrivoit fur des tablettes .cxpol’e’es à la

vue de tous ceux qui vouloient’aflifier aux Sa-
crifices , diverfes imprécations, pouréloigner-les l

insufflâmes ou les impies.
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examiné avec le plus grand foin fi la
vié’time cil entiere, pure 8c digne d’être

préfentée , lui décorent la tète de ban-

delettes facrées, la placent devant l’au-

tel, 8c l’immolent fous les yeux du
Dieu. Cependant elle fait entendre en
mourant des cris lamentables, que l’on

prend , comme de raifon, pour des
cris de bon augure, 8c bientôt fes gé-
milTemens foibles 8c languiflans fe rap-
prochent des fons radoucis de la flûte.

Comment ne pas croire que tout cela
ne réjouilïe infiniment le cœur des
Dieux? L’infcription affichée fur une

tablette , défend à tous ceux dont les
mains ne feroient point pures, de pé-
nétrer dans l’enceinte où font placés

les vafes des luflrations. Cependant le
Prêtre, tout enfanglanté , comme un
barbare CycloPe, enfonce le couteau
dans le corps des viâimes , leur arra-
che le cœur 8c les entrailles , arrofe
l’autel de leur fang, 8c ajoute encore

I v
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mille autres pieufes cérémonies. Enfin ,

il allume le feu , y jette la chevre avec fa

peau, ou la brebis avec (a toifon :
alors une odeur facre’e 8c vraiment cé-

lefle s’éleve dans les airs , 8c le répand

iufenfiblement dans toutes les parties
de l’Olympe. Les Scythes , perfuadés

, que les animaux (ont des vi&imes trop
viles a: trop méprifables, immolent
des hommes fur les autels de Diane , 8c
appairent la Déclic par l’effufion du
fang humain. Mais ceci n’efi rien en-

core en comparaifon de ce qui fe pra-
tique chez les AlTyriens , les Phrygiens
&les Lydiens. Allez en Égypte, vous,
y verrez aufli des cholesbien merveil-
leufes 8c toutes divines ; Jupiter avec
une tête de belier ; Mercure avec
un mufeau.de chien , 8c. Pan devenu
bouc de la tête aux pieds; quelques
autres Dieux paroifi’ent fous la figure
d’un .Ibis , d’un crocodile ou d’un

linge. ’
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Mais pour cannoirre à fond tes antiques mer-

veilles (a); ’ ’
Vous pouviez confulter une foule de
Sophifles, de Scribes 8c de PrOphetes à
tête rare, qui, après avoir prononcé de;
vant vous la terrible formule , Loin d’ici

per unes, vous diront que les Dieux,
épouvantés par la révolte des Géans,

vinrent fe réfugier en Égypte, pour s’y

tenir Cachés 8c fefoullraire à la fureur de

leurs ennemis. Celui-ci fe fit bouc ,
celui-là timide belier; un autre prit la
forme d’un animal fauvage, ou cequ
d’un oifeau : de là vient qu’on les re-

préfente encore fous ces mêmes images.
Ces traditiOns fontconfigne’es dans des

Eivies fadés , quiexifient depuis
de dix mille ans (à), que l’on cori-
Ïerve avec. foin dans le fanfiuaire’ des

’ (a) Iliari. th. VI;v. me. I
(la) Lucien fa moque ici des hiéroglyphes , 56

de la prétendue antiquité des Égyptiens. Il

lvj
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Temples. Ils immolent les mêmes ani-
maux que les autres nations ;.mais ils
pleurent la viftime ,, 8c fe raffemblent
autour d’elle, pour gémir fui leur fort
après qu’elle efl: falcrifiée; quelques-uns

.l’enterrent, 8c le contentent de l’égar-

ger. A la mort d’Apis, le plus grand de
tous leurs Dieux , ’n’efi perfonne qui

ne faille le facrificerde fa ’chevelure ,
quelque précieufe qu’elle foie; eût-elle

l’éolat 8c l’importance du fatal cheveu de -

Nifus (a), on fe fait un mérite. de pa-
roître- la tête rare, en ligne de deuil.

à Le nouveau Dieu qu’on fubfiitue à
l’ancien, efi pris comme lui parmi les
troupeaux dont il cit l’élite;’c’efl le

plus beau 8c le plus impofant dotons
ceux que l’on peut trouver. .i l I

Je crois que ces divers ufages, aux;

(a) Nifus étoit Roi de Mégare. Le Sort lui
avoit donné un chexeu dont dépendoit la vielli-
née des Mégariens, auxquels il devoir comman-

der tant qu’il le conferveroir.
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quels le crédule Vulgaire attribue de
bonne foi la plus grande importance,
demanderoient moins un rigoureux
cenfeur , qu’un Démocrite 8c un Héra-

clite ; le premier, pour rire de la fottife
de ceux qui y croient;le fecond, pour
gémir fur leur déplorable ignorance.
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JUPÎTERÎ’

CONFONDUV

Mafia)-UN CYNIQUE, JUPITER.
L 1-: C v N r Q U E.

J E ne viens point , Jupiter , vous
importuner par des vœux indifcrets.
Je ne délire uni les richeffes,’ ni l’or , ni

les grandeurs; je lailTe le vulgaire le
’ palfionner-pour ces biens, que vous

n’êtes pas toujours le maître d’accor-

der, puifque fouvent vous faites la
fourde oreille à ceux qui vous les
demandent. Je n’ai qu’une priere à

vous faire, 8c il dépend de vous de

l’eraucer. lJUP. Quelle cil-elle, mon ami? je
ne la rejeterai pas; fur-tout fi , comme
tu le dis, il s’agit de peu de chofe.
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LE CYN. C’ell de répondre à une

quellion qui n’en point embarralTante.

JUP. N’ell-ce’que cela? Il cil en effet

très-facile de te fatisfaire 5 parle en i
toute liberté.

Le Cru. Voici ce que je ferois cu-
rieux de l’avoir. Comme vous avez
fùrement lu les Poèmes d’Homere 6c

d’Héfiode, dites-moi , je vous prie,
s’il faut croire ce qu’ils nous appren-

nent des Parques 8c du Dellin? Ell-il
vrai qu’on ne paille éviter en aucune
maniera le fort qu’il leur plaît de fixer

à chacun de nous au moment de notre
naiiïance i

JUP. Très-vrai. Rien ne (e fait fans
que les Parques ne l’aient ordonné.
Tout ce qui arrive à chaque être a été

i irrévocablement flatué dès les premiers

infians de fa vie, 8c il cil impoffible-
d’en changer la trame. v I I 4

Le CYN. Mais quand HOmere- dit,
en d’autres endroitsvde fes Ouvrages:
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Tu pourrois , en fuivant ta valeur forcenée , "
Faire le noir trajet , malgré la Dcl’tinée (a).

il faut donc le regarder comme un ra-
. doreur ï

JUP. Alfurément. Il n’el’l pas un feul pp

événement qui [oit contraire aux dé-

crets des Parques (la). Tout ce que les
Poëtes difent par l’infpiration des Mu-

fes , cil vrai; mais quand elles les aban-
donnent, & qu’ils font feuls leurs vers,
ils fe trompent, 8c difent fouvent tout
le contraire de ce que ces Déeffes leur
avoient «une auparavant. Au relie, ils
font hommes, 8; l’on doit les excufer
d’ignorer la vérité , quand ils font dé-.

pourvus du fecours puifl’ant dont l’in-

fluence animoit leur verve.
Le Cris. Cela efi fort clairement

expliqué. Répondez-moi encore : Les

(a) Homere , Iliade , ch, XX, v. na, met
ces vers dans labouche de Neptune , pour dé-
tourner-Énée de fe incliner avec Achille.

(à). Le Grec» ajoute; Et à leur fil.

A .. I. a-.----mi

*-A*4.,M- -VH
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Parques ne font-elles pas au nombre
de trois? Clotho , je penfe , Lachéfis
8c Atropos?

Jur. Oui.
LE Cru. Le Deflin 8c la Fortune ,

dont on ne parle pas moins que des
Parques , qui font-ils , 8c quel cil leur
pouvoir? Egale-t-il celui de ces trois
fœurs, ou ell-il plus grand encore?
J’entends dire à tout le monde , que

I rien n’efi au deffus de la Fortune de

du Deflin. IJUP.’ Cynique , il ne t’ei’t pas permis

de tout l’avoir. Quel étoit le but de ta

quellion fur les Parques?
Le Cm. Dites-moi, avant que je

Vous réponde, fi elles exercent leur
pouvoir fur les Dieux , 8c fi vous dé-
pendez deleur fil, ainfi que les hommes?

Jura. Oui, nous en dépendons. . . .
Qu’as-tu à rire?

Le CYN. Je me rappelle l’endroit
d’Homere, où , dans une harangue que

vous adreffez aux Dieux afferrblés ,
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vous les menacez d’enlever tout l’unic

vers avec une chaîne d’or :prenez ,
leur dites-vous, l’extrémité de cette

chaîne , que je vous tendrai du haut
de l’Olympe; vos efforts réunis ne me

feront jamais defcendre des Cieux, de
.mon bras tout-puilfant :vous enlevera
facilement,

Vous , 8c la terre immenfe , 8c le vaille Océan (a).

Quand je lifois ces vers, il me féru-Ë
bloit que vous aviez un pouvoir plus
que divin , 8c ces terribles paroles me
faifoient friffOnner d’horreur ; mais je

vois maintenant que le fil le plus
mince fufiit- pour retenirôc fufpendre
vos forces, votre chaîne, vos mena-

- ces, de vous-même. Clotho pourroit,
à bien plus julle titre que vous, vanter
fa puiffance fans bornes , puifqu’il dé;

pend d’elle de vous balancer au bout:

de fa trame, comme un pêcheur tient

(a) lliad. ch. V111, v. a4.
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ligne.
JUP. Que lignifient donc toutes ces

réflexions? .Le Camt Bon Jupiter, je vous en
conjure au nom des Parques 8c du
Dellin , daignez écoutez fans impao
tience 8c fans colere, un homme qui
vous dit la vérité avec confiance. S’il

cil vrai que ces Déeffes exercent leur
empire fur toutes chofes; s’il cil im-
pofiible d’apporter le moindre chan-
gement à ce qu’elles ont une fois
réfolu , pourquoi, nous autres mor-
tels, vous oflfrons-nous des facrifices
8c des hécatombes? Pourquoi atten-
dons-nous des biens de vous? Je ne
vois pas en quoi votre culte peut nous
être avantageux, fi, d’un côté, les prie-

res que nous vous adrefi’ons ne peuvent
détourner nos maux, 6c que, de l’autre ,

il ne foit point en votre pouvoir de
nous accorder des bienfaits.
. JUP. Je vois où tu as pris ces im-
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au J u r r T E npertinentes queflÉons; tu as été à l’é;

cole de ces déte ables Sophilles , qui
nient la Providence des Dieux. Ils
S’OCCUpent fans celle de ces fubtiles
impiétés; de, loin de familier eux-mê-

mes, ou’ de nous adrelfer des vœux ,
ils détournent les autres de notre culte,
comme d’une chofe inutile; ils pré--

tendent que nous ne prenons aucun
foin des affaires des mortels, de que
nous ne pouvons rien fur la terre; mais
ils fe repentiront de leur doârine fa-
crilége.

La Cm. Non, Maître des Dieux;
ce n’efl point à l’infligation des Phi-

lofophes que je vous propofe mes
quellions; j’en jure par la quenouille
de Clotho. Ce que je viens de v0us
dire a été amené par la converfation ,

8c je ne fais comment il en a réfulté
que les facrifices étoient inutiles. J’ai

encore une petite demande à vous
faire, fr vous le trouvez bon. Ne crai-
gnez. point de me répondre , prenez
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courage, 8c montrez un peu plus de
confiance.

J UP. Allons, parle; déraifonne
tant qu’il te plaira , li tu en as le
loifir.

Le CYN. Ne dites-vous pas que tout
le fait par la volonté des Parques?

Jur. Oui.
LE CYN. Êtes-vous maître de cham

ger à: de rétraaer ce qu’elles font?

(Jus. Point du tout. l
. LE CYN. Eh bien, ell-ilnécelfaire que

je vous ouvre les yeux fur la confé-
quence de cet aveu? Ne la fentez-vous
pas alfez vous-nième? A

Jur. Je ne puis la nier; mais les
hommes peuvent fort bien nous offrir
des facrifices, fans y être forcés par le
motif du befoin 8c de’la néceffité;
c’ell une efpece d’échange qu’ils font

avec nous des biens qu’ils reçoivent

par notre entremife; c’ell notre (alaire;
c’efi une marque de reconnoilfance de
leur part; c’efl enfin un honneur qu’ils
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rendent à une nature plus excellente
que celle des humains.

LE Cru. Il me fuffit de vous en-
tendre convenir vous-même de l’inu-

tilité des facrifices; je vous fais bon
gré d’avouer que c’eli uniquement par

bonté d’ame , de par égard pour voue

fupériorité, que les mortels oflient

des vidimes aux Dieux. Cependant,
s’il y avoit ici quelqu’un de ces auda-

cieux Sophifles, il pourroit vous de-
mander en quoi vous faites confiiler
cette .fupériorité que vous prétendez

avoir fur les hommes, puifque vous
êtes fournis comme eux à la domina-
tion des Parques. L’immortalité, loin

de rendre votre condition meilleure
que la nôtre , ne fait qu’éternifer votre

fervitude fous une trame malheureufe,
dont vous ne verrez jamais la fin; au
lieu que, nous autres humains , nous
pouvons. efpérer la liberté, du moins à

la mort.
I JUP. Mais, mon cher , c’ell précifé-
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ment cette éternité, cette longue fuite
de temps fans bornes qui fait notre fé-
licité; nous jouilfons fans interruption
de tous les biens pollibles.

Le CYN. Vous n’en jouifiez pas
tous; il el’t des conditions différentes

dans le Ciel, de il regne une grande
inégalité parmi les Immortels. Pour
vous, Jupiter, qui êtes Roi 8c pou-
vez enlever les Dieux, la mer 8c la
terre avec une chaîne , comme on tire
un l’eau d’eau d’un puits, je convien-

drai que vous êtes heureux; mais ce
pauvre Vulcain, par exemple, n’elt
qu’un miférable Forgeron 8c un Ou-
vrier enfumé : cet infortuné Promé-
thée , ne l’avez-vous pas retenu allez

long-temps attaché. fur le Cancale?
Que dirai-je de votre pere, qui cil en-
core pieds 8c mains liés dans le Tar-
tare? On alfure aulli que vous êtes
fournis à l’Amour; que vous n’êtes

point à l’abri des blelfures; que vous
fervez quelquefois les hommes en qua-
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lité d’efclaves, comme verre frere chez

Laomédon(a), 8c Apollon chez Ad-
mete (à). Il me femble qu’un pareil
fort n’ell point à envier; Il y a donc
tout lieu de préfumer que parmi vous
les uns font heureux, 8c les autres ne
le font pas. Je ne dirai rien du petit
inconvénient auquel vous êtes expo-
lés, ainfi que nous, de tomber entre
les mains des voleurs, d’être pillés par

des facriléges, 8c de palier en un clin
d’oeil du comble de la fortune à la
plus extrême mifere. Combien de
Dieux d’or 8c d’argent ont été delti-

(a) C’eli Neptune, qui, ne pouvant foulfrir
la tyrannie de Jupiter, forma une conjuration
contre lui avec les autres Dieux; Jupiter , pour
le punir, l’envoya fervir chez Laomédon , Roi

de Phrygie.

. (à) Apollon , pour fe venger de ce que Jupiter
avoit foudroyé Efculape , perça de fes fleches les

Cyclopes qui fabriquoient la foudre. Jupiter ,
irrité contre lui, l’envoya fetvir chez Admete,

Roi de Thellalie.
nés



                                                                     

c o N 1: o N D U. 217
nés par la Parque à être fondus au v
creul’et?

Jur. Mais il me femble, Monfieur le
Cynique, que vous devenez imperti-
nent. Si tu n’y prends garde, ton info-

lence pourroit te conter cher.
La CYN. Celfez vos menaces, bon

Jupiter; vous favez qu’il ne m’arrivera

rien que ce qu’il plaira aux Parques;
je vois tous les jours que vous lailfez
les facriléges impunis, 8c que la plu-
part échappent à votre colere , fans
doute parce que le Dellin ne permet
pas qu’ils foient pris.

JUP. Ne difois-je pas bien, que tu
étois de ces impies raifonneurs qui
nient la Providence ?

Le CYN. Mais on diroit que vous
en avez peut l Je ne vqis pas fur quoi
fondé; vous avez tort de leur attri-
buer ce que je vous dis : quel autre,
mieux que vous, pourroit me faire
connoître la vérité? Quoi qu’il en (oit,

je voudrois vous demander ce que

Tome III. K.x
T
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e’el’t que cette Providence : Ell-elle une

des Parques? elloelle plus puiflante en-
core? 8c ces Déeffes lui (Ont-elles fou-
mifes, comme à leur Souveraine?
- J09. Je t’ai déjà dit qu’il n’étoit pas

permis à un homme comme toi de tout
(avoir. Tu t’annonçois d’abord pour

ne vouloir me faire qu’une quellion
peu importante , 8c tu ne celles de
m’étourdir de tes vaines chicanes. Le

but de tes f0phifmes cil de montrer
que les Dieux ne fe mêlent en aucune
maniera des allaites des hommes.

Le CYN. Ce n’eff point moi qui le
dis; c’efl vous-même qui m’avez affuré

que les Parques le mêloient de tout.
Regretteriez-vous cet aveu? Auriez-
vous réfolu de vous rétraé’ter , pour
’difputer au D.elIin l’influence qu’il a

fur les événemens, 8c la lui refufer?

. Jus. Point du tout; mais c’ell par
nous qu’il l’exerce.

. La CYN. J’entends; vous êtes les
Minillres des Parques, 8c les exécu-



                                                                     

c o N r o N n U. 219
teurs de leur volonté. Dans ce cas-là
même , c’ell encore à elles feules qu’on

doit attribuer la Providence ; vous
n’êtes que des vafes de des infirumens

entre leurs mains.
JUP. Que veux-tu dire ?
LE CYN. On ne prétendra jamais

que ce font les outils qui font un ou-
vrage, quoique l’Ouvrier ne puille s’en

palier. Ce n’ell pas au vailfeau que
l’on conflruit, que la tariere de la hache
font nécellaires, c’ell au Conflruéleur.

De même, pour le valle vailleau de ce
K monde, le Dellin eft l’Architeâe , 8c

vous les infirumens des Parques. Il me
femble donc que les hommes , au lieu
de vous adrel’fer leurs refpeéts, leurs

facrifices 8c leurs vœux, ne devroient
immoler qu’au Dellin, 8: attendre de
lui feul les biens qu’ils défirent; en-

core feroit-ce inutilement , puifque les
Parques elles-mêmes ne peuvent chan-
ger les décrets qu’elles ont une fois
portés fur chaque événement. Atropos

K il
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ne permettroit jamais à performe de
tourner fou fufeau en fens contraire ,
ou de défaire l’ouvrage de Clorho.

Jur. Ainfr tu ne veux plus même
que l’on révere les Parques, 8c par ce
feul mot tu détruis tout; il el’t évident

que ton deffein efl de tout confondre.
Mais , f1 tu nous refufes des hommages
à tout autre titre , tu conviendras au
moins que nous en méritons, en dé«

voilant l’avenir aux yeux des mortels,
8c en leur faifant connoître ce qui a
été, flatué par les Parques.

LE CYN. Vos prédiétions font inu-
tiles , puifqu’on ne peut éviter fa clef;

rimée. Vous direz peut-être qu’un
homme prévenu qu’il doit mourir par

le glaive, prendra des précautions, de
le tiendra caché, pour fe foullrairer à
fon malheur; mais il a beau faire , le
Defiin l’arrache de fa retraite pour le
livrer à f on meurtrier dans une partie de

chaire. Adrafie dirige en vain fa lance
contre un fanglier; la main puilfante
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des Parques la tourne contre le fils de
Crœfus, quifubit fon fort inévitable(a).
Quoi de plus ridicule que cette prédicn
tion faire à Laïus!

Des droits de ton hymen garde-toi de jouir ;
Le Dellin , par ton fils, te condamne à périr (é).

N’efl-il pas abfolument inutile (le pré-

venir quelqu’un contre un événement

qui arrivera de toute nécellité? Aufli
Laïus eut-il un fils, malgré l’avis de

l’Oracle; 8: il périt de la main de ce I
fils. D’après cela , je ne vois pas à quel

titre vous exigeriez des marques de
notre reconnoiffance pour vos prédic-

(a) Adrafie, fils de Midas , eut tant de clou-
leur d’avoir tué par inadvertance Atys fils de
Crœfus , qu’il fe tua fur le tombeau de ce jeune

Prince, quoique Crtrfus lui en: pardonné.

(à) Euripid. Phéniciemzes, v. 18. M. de Vol-
taire , dans fa Tragédie d’Œdr’pe, Aét. 1V , Sccnc

premiere , rend ainli le feus de cet oracle :

Ton fils tuera fon pete; a: ce fils factilége , ’
tutelle à: parricide. . . . ô Dieux l «haverai-je!

* A Kiij
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rions: je vous faislgrace de leur am-
biguité , 8c des équivoques trompeufes

fous lefquelles vous préfentez ordinai-
rement vos réponfes. On ne fait, par
exemple, fi celui qui panera le fleuve
Halys doit renverfer l’on propre Em-
pire, ou l’Empire de Cyrus; l’ora-
cle fignifie également l’une 8c l’autre

choie.
J ne: Apollon étoit irrité contre Croc-

fus , de ce qu’il avoit voulu l’éprouver

en s’avifant de faire cuire enfemble de

la chair d’agneau 8c de la chair de
tortue (a).

Le CYN. Un Dieu n’aurait pas dû
montrer de colere. Mais ce n’eli point
cela; il étoit dans la dellinée de Croc-
fus qu’il feroit trompé par l’Oracle ,

(a) Crœfu’s avoit imaginé de fi: livrer lui4

même à cette bizarre occupation, Pendant que
l’on étoit allé demander de (a par: à l’Oracle

J’Apollon , ce que lui Crœfus faifoit en ce mo*
ment; 8: (on intention étoit en cela d’éprouver

fi l’Oraclc étoit véridique à bon Devin.
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’86 la Parque avoit décidé qu’il ne com-

prendroit pas le vrai fens de ce qu’on
lui annonçoit pour l’avenir. Vous-
mêmes , fi vous prévoyez les événe-
mens futurs, c’eii du Deliin que vous

tenez cet avantage.
JUP. A ton compte, il ne n0us relie

plus rien; nous ne fommes que des
’ ombres de Divinités, fans la moindre

influence dans le gouvernement du
monde; on ne nous doit pas plus

d’hommages qu’à des outils d’Ouvrier.

Au relie, tu as raifon de me traiter
:vec ce mépris , quand tu me vois, le
foudre en main , écoutemvec patience

tes infolens propos. f
LE Cm. Si mon fort veut que je

péril’fe de la foudre, frappez, lancez
vos carreaux; ce n’eli point de vous
que j’aurai à me plaindre, mais de
Clotho , qui aura dirigé votre bras;
je dirai plus: la foudre même ne feroit
point, félon moi, la caufe de ma mort.
Quoi qu’il en foit , j’aurois encore une

Kiv
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quefiion à vous faire, ainfi qu’au Def-

tin z vous voudrez bien répondre pour
lui; car c’eli vous qui , par vos mena-
CCS , y avez donné lieu. Dites-moi ,
je vous prie , pourquoi, épaignant les
facriléges, les brigands , ceux qui fe
permettent des outrages, des violences
8c des parjures, vous vous amufez fou-
vent à foudroyer un chêne, un rocher,
ou le mât d’un navire , qui ne peu-
vent être coupables d’aucun crime ,
quelquefois même un vertueux voya-
geur rempli de refpeét envers les
Dieux (a)? Vous vous taifez? El’t-ce

(a) Lucien répete encore celtre objeâion dans

le Dialogue fuivaut; mais elle n’a de force que
dans le fyfiême abfurde d’une aveugle fatalité

que la raifort refuferoit d’admettre, quand la
révélation ne la détruiroit pas. Tant que ceux

v a qui nient la Providence , n’auront pas-prouvé
l’impoflibilité de l’exifiencc 8c de l’immortalité

de l’ame , on aura droit de leur dire, que la
vertu n’eft point une chimerc, Br qu’elle doit
être récompenl’ée ou dans cette vie, ou dans une

autre. Voyez l’Anti-Lucrtcr.

AgË- â dm-

,t....-.- h .-»---.-x



                                                                     

c o N r o N D U. 22;
encore là de ces chofes qu’il ne m’ell

pas permis de favoir?
JUP. Affinement. Tu me parois bien

curieux, 8c je ne fais où tu vas cher-
cher tout ce verbiage, dont tu m’en-
nuies.

’ LE CYN. Je ne demanderai donc ni

à vous, ni au Deflin, ni à la Provi-
dence, pourquoi le vertueux Pho-
cion (a), 8c Aril’tide avant lui, font
morts dans la derniere indigence; pour-
quoi au contraire un Callias , un Alci-

t (a) Phocion fut l’un des plus illulires 8c des
plus vertueux perfonnages de la Grece., Difciple
de Platon 8c de Xénocrare; il brilla beaucoup
dans les Ecoles de ces Philofophes , par (on efprit
8c par fa vertu. Il étoit ne avec une éloquence
douce , vive , forte , 8c fur-tour concife. Héros
’modelie , Citoyen défintéreffe’ , plein de zele pour

fa Patrie , alqui il rendit les plus grands fervices ,
par fa profonde taririoilfatice de la politique , 8c
fa valeur guerriere, il vécut & mourut comme
Socrate, viiïiime d’une cabale fangninaire , ja-
loufe 8c ignorante. Pour Ariflide , (oyez p. 1 9 t.

K v
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biade (a), les plus débauchés des hom-

mes, ont regorgé de richelTes, ainfi
qu’un infolent Midias, un voluptueux

Charopus (b), qui laiffa mourir fa
vmere de faim; pourquoi Socrate fut
livré à la mort , tandis que vous laif-
fiez vivre un Mélitus; pourquoi l’elfe-n

miné Sardanapale eut la fouveraine
puifi’ance , à Al’exclulion de tant de

Perles eliimables 8c vertueux, qu’il fit
périr dans les tourmens, parce qu’ils

ne pouvoient fupporter fes injuflices
a: fes crimes; pourquoi, en un mot ,

I nous voyons tous les jours des ava-
res, des hommes pervers, vivre heu-
reux de tranquilles ; les gens de bien au
contraire mener une vie tumultueufe ,

(a) Callias étoit un jeune Athénien , beau-fret:
d’Alcibiade, aulli voluptueux 8c suffi débauché

que lui. Voyez p. 4.7.

(b) Ces noms étoient fameux dans les anciens
Comiques , pour défigner des infoleus , des de-

" banchés, des joueurs , des diffipateurs , &C. l

-- Jâwlfi-..---..-- m

4.- a .aÏ«44..k
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agitée, pauvre, langttiffante , 8c gémir

fous le poids accablant de toutes fortes
de maux f

Jur. Tu ne fais donc pas quels fup»
plices font réfervés aux méchans après

cette vie , 8c de quelle félicité jouirons

les gens de bien? f
LE Cru. Vous allez me parler des

Enfers, de Tityus 8c de Tantale? Je
(aurai que penfer de la réalité de tout

cela quand je ferai mort; mais, dans
l’incertitude decette attente, je vouv
’drois palier heureufement le court ef-
pace de la vie préfente, 8c me voir en-
fuite condamné à vingt vautours (a),
plutôt que de fouffrir ici le tourment de
Tantale, dans l’efpérance de boire un

jour à mon aife dans les îles fortunées ,

à la compagnie des Héros.
lu P. Comment! tu ne crois pas qu’il

y ait des peines , des réeompenfes, de

(a) Allulicn au fapplice de Tiryus 8: de Pro-

méthée. - r - - ’
K vj
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un Tribunal où chacun eft jugé après
fa mort î

LE CYN. J’entends dire qu’un cer-
tain’Minos, de l’île de Crete , ell: chargé

de ce foin dans les Enfers. Au relie, on
allure que ce Minos cit votre fils; je
puis donc vous parler de lui.

Jar. Qu’en veux-tu dire?
LE Cru. Qui font ceux qu’il con-

damne ? rIUP. Les criminels , tels que les ho-
micides , les facriléges.

Le CYN. Qui font ceux qu’il envoie
au féjour, des Héros fortunés?

JUP. Les gens de bien,’les hommes
religieux qui ont pratiqué la vertu peu--

dant leur vie.
LE CYN. Pourquoi cela?
JUP. Parce que les uns méritent des

ehâtimens, 8c les autres des récom-

penfes. ,Le Cru. Croit-il auiii qu’il [oit jufie

de punir ceux qui ont fait le mal in-

volontairement ? ’

toffl --

MI;
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Jur. Point du tout.
LE CvN. Il ne récompenfe donc pas

non plus le bien involontaire 3
JUP. Non.
LE CYN. En ce cas, il ne doit ni pu-

nir ni récompenfer performe.

JUP. Perfonne ! pourquoi donc?
LE Cru. Parce que nous ne faifons

jamais rien de notre propre volonté;
nous fommes forcés à toutes nos ac-
tions par l’impulfion d’une néceflité

inévitable. S’il cil vrai, comme nous

en femmes convenus, que la Parque
el’t la feule caufe de tous les événe-

mens, lorfqu’un homme commet un
meurtre, c’efi elle feule qui s’en rend

coupable; quand on fait un facrilége,
on ne fait que lui obéir. Si donc Minos
veut juger avec équité, il doit punir
le Deflin à la place de Sifyphe, 8c la
Parque au lieu de Tantale. De quel
crime en effet ces infortunés font-ils
coupables? C’eli le Deflin, c’eft la Par-



                                                                     

230 J U r. r T n x - l
que qui les ont forcés; ils ne font que
des inflrumens paflifs.

J 0P. Tes infolentes quel’tions ne mé-

ritent point de réponfe; tu n’es qu’un

audacieux Sophifle; je ne t’écoute plus,

8c me retire. ’ *La Cru. Cependant j’au-rois bien
voulu l’avoir enclore de vous où font

les Parques; comment, à elles trois ,
elles peuvent fuflire à tous. les détails
de leurs fonctions , de expédier tant
d’affaires à la fois: il me [amble qu’avec

tout l’embarras dont on les furcharge,

elles doivent mener une vie bien trille
a: bien laborieufe; elles ne font pas
nées fous un Defiin favorable. Affuré-
ment, li j’avais à choifir, je ne voudrois

pas changer defort avec elles. J’aime-
rois beaucoup mieux vivre plus pauvre
encore , que de me voir condamner au
tourment d’être fans ceffe allis, filant
fans relâche , 8c feul chargé des affaires

de tout le monde.
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Si vous êtes embarralTé de répondre

à, ces queflions , je me contenterai des
raifons que vous m’avez données; il
faut croire qu’elles fuffifent pour expli-

quer le dogme de la Providence à du
Dellin. Il n’étoit point dans ma titill-
ne’e d’en (avoir davantage.
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(P

UUPËTER
LE TRAGIQUE (a).

figea-5.3,

mamie:

4!

MERCURE, MINERVE, JUPI-
r TER, JUNON, NEPTUNE ,

VENUS, LE COLOSSE DE
RHODES, MOMUs, APOL-
LON, HERCULE, HERMA-
GORAS, TIMOCLÈS, DAMIS.

MERCURE.
POURQUOI, grand Jupiter, cet air trilte8c

rêveur î

D’un fombre Pliilofoplie on vous voit la pâleur.

I ’ 1
(a) C’efi-à-dire : Jupiter faijimt un rôle ou un

perfimrmge de T ragc’a’z’e, [a trouvant dans une

grande détreyfe , 6’ dans une circonflance tout-à-

fair tragique.

21’

i

.M L...

2 dvmç-N-

J
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Du Souverain des Dieux la démarche inquietc ,
D’une vive douleur trop fidcle interprete ,

Alarme votre fils , 8: de fes foibles foins
Mercure vous fait l’offre en vos pralins befoinsQ

M r u E n v E.
Daignez , ô Roi puilfant de la nature entiere!
Expliquer a Pallas votre douleur ainere.

Jurr’rEu.
Il n’efi point de malheurs ou de foucis cuifans
Que n’endurent les Dieux , qu’on nomme Tout-

puillans. A
MINERVE.

Quel effrayant début l à quoi dois-je m’attendre?

JUPITER.
Sophifles infolens, faut-il donc vous entendre?
Prométhée l en formant les perfides humains ,

Quels maux me préparoient tes criminelles mains l

MINERVE.
Parlez; de fes enfans qu’auroit à craindre un perd

J U P r T E R.
A quoi me (en, hélas l le vain bruit du tonnerre "à

MruERVE. Mais modérez donc votre

emportement, 8c parlez un langage
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plus humain; il faudroit l’avoir (on
Eurypide d’un bout à l’autre, pour vous

répondre fur le même ton. -
Jouou. Vous croyez peut-être que

j’ignore la caufe gavotte chagrin?

J usant T E a.
Si vous la connoifiiez , vous feriez de beaux

cris (a) l I .JUN ou. Je fuis sûre que vous avez
quelque nouvel amour en tête; mais
je ne m’en afi’eâe plus; vous m’avez

accourumée à de pareils outrages.
Quoi qu’il en foit , il y a tout lieu de
préfumer que vous aurez rencontré
une Danaé, une Sémelé, une Europe;

vous penfez à vous faire taureau , Sa-
tyre ou pluie d’or, pour vous gliii’er

- fous les tuiles de pénétrer jufqu’à v0tre

maîtrelTe; vos foupirs , vos larmes,

(a) Lucien a raffcmblé ces vers de différens
endroits d’Homere , 8c fur-tour d’Eurypidep, en

y faifant quelques changcmcns pour les adapter

aux circonflances. ’ l
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votre pâleur, font autant de fympto-
mes d’une palfion amoureufe.

J U P r T E R.
Quoi l la bonne Junon croiroit que ma puiflaxicc
Dépend des jeux d’Amour 8: d: (on inconfiance?

Junon. Et quelle autre chofe pour-
roit altérer le bonheur du grand Juo
pirer? .

’ JUPITER. Les intérêts des Dieux (ont

dans le plus .preflant danger; il s’agir
de favoir fi nous jouirons déformais
des honneurs divins fur la terre , ou fi
nous y ferons abfolument comptés

pour men.
Junon. La terre auroit-elle donné

le jour à de nouveaux Géans? Les Ti-

tans auroient - ils brifé leurs fers , 8c
prendroient-ils une feeonde fois les
armes contre nous? x x

J U P r T r n.
Raflirrcz-vous , le Ciel ne craint rien des Enfers.

Junon. De quel malheur plus ef-
frayant êtes-vous donc menacé? car [î
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tout ceciln’efi qu’une faulTe alarme , je

ne vois pas à quoi bon’vos pompeufes
déclamations.

JUPITER. Il s’éleva hier , je ne fais à

qUelle occalion, une grande difpute
fur notre providence, entre le Stoïcien
Timoalès 8c l’Epicurien Damis. Ce qui
me fâche le plus , c’el’t qu’ils parlerent

en préfence d’une allemblée nombreufe

8c bien compofée.Damis-foutenoit que’

les Dieux n’exifioient pas, 86 n’avoient

aucune influence dans la conduite du
monde : l’honnête Timoclès s’effor-

çait de défendre notre caufe ; mais
comme la foule devint trop tumul-
tueufe, on fe retira de part 8c d’autre
avant d’avoir rien décidé. Ils [ont con-

venus de reprendre aujourd’hui la
quellion , 8c de la difcuter à fond;
tout le monde ell en fufpens; on mar-
que une vive impatience de (avoir le-
quel des’deux. aura raifon , 8c de quel
côté refleta l’avantage. Vous voyez à

quelle extrémité nous femmes réduits
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en ce moment critique; notre deflinée
dépend d’un feul homme; ou nous ne

ferons plus que de vains 8c méprilables
fantômes à l’aVenir , ou nous contia

nuerons à être honorés comme aupa-
ravant , fi Timoclès ell viétorieux.

Junon. Allurément le péril cil grand ,

86 je ne blâme plus vos tragiques dé-
clamations.
I JUPITER. Cependant vous imaginiez
qu’une Antiope, une Danaé , occa-
fionnoient mon trouble extrême l Eh
bien l quel parti prendre? Voyez , ré-
fléchilÏez-y tous les trois.

MERCURE. Je crois, Jupiter , que
vous devez convoquer le Confeil des
Dieux , pour en délibérer en commun,

Junon. Je fuis de même avis.
MINERVE. Le mien cit différent. Je

pente,au contraire ,qu’il ne faut ni ré-

pandre l’alarme dans le Ciel, ni faire
paroîrre votre inquiétude. Conduifez
cette alfaire fans éclat, 3c le plus fecré-v

tement que vous pourrez. Interpofez
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voue puilrance; faites que Timoclès
triomphe, &ique Damis [oit couvert
de ridicule 8c de confufion.

MERCURE. Mais la difpute doit être

publique; les Dieux en feront infor-
més , 8c vous acculeront de tyrannie,
quand ils l’auront que vous ne les avez

point confultés fur une affaire qui in-
téreffe toute la Cour célelle. *

JUPITER. Eh bien, fais donc ta fonc-
tion de’Héraut , 8c convoque l’allem-

blée générale. I
MERCURE. Cela vaut mieux. Dieux

8c Déelïes, accourez tous; hâtez-vous;

- venez; nous avons de grandes affaires.

JUPITER. Mais ton langage’efi bien

fimple 8c bien trivial dans une circonf-
tance aufli importante l

MERCURE. Comment donc voulez-
VOus que’je parle î

JUPITER. Je veux que tu emploies
des expreflions plus nobles 8c plus ma-
jellueufes 3 il me fernble que l’harmonie
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6c le ton fublime de la poéfie feroient

beaucoup plus convenables. a
MERCURE. Bon l il faudroit pour

cela lavoir tourner un vers, ou avoir
fait le métier de ceux qui en récitent
aux portes. Je n’ai point du tout le
cerveau poétique ; ma femonce ne
feroit qu’une détellable rapfodie; je

me ferois moquer de moi 8c de ma
pauvre verve, comme on fe moque
de certains Oracles d’Apollon; encore
leur ambiguïté ne laiffe-t-elle pas tOu-
jours le loifir d’en épiloguer la mefure.

JUPITER. En ce cas tu n’as qu’à pren-

dre des vers d’Homere 5 tu te rappelles

fans doute la maniere dont il convo-
que les habitans de l’Olympe. *

MERCURE. Pas trop bien; cependant
je vais faire mon polÏIble.

Rendez-vous a ma voix , Déefl’cs immortelles ;

Et vous , Dieux de l’Olympc , accourez avec elles.
Enfans de l’Océan , Divinités des Eaux ;

Tritons; Nymphes des bois , des prés 6c des cf»

taux;
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Vous , grands Dieux, dont la gloire en la claire

. premrere
Exige des humains une hécatombe entiere ;

Vous qui du recoud rang partagez les honneurs ;
Vous , hommes Demi-Dieux 3 vous , Dieux infé-

’ rieurs , æ
Dont. la foule inconnue accourt aux (acrifices ,
Et fait de leur fumet (es plus chercs délices 5

Venez tous au palais du paillant J npiter (a).

JUPITER. Tu t’en es acquitté à mer-

veille ; les voilà qui fe ralTemblent : va

les recevoir , 8c fais affeoir chacun
d’eux felon le rang que lui donnent
l’art 8c la matiere qui le décorent.
Au premier feront les Dieux d’or; au
l’econd ceux d’argent; au troifieme
ceux d’ivoire , d’airain ou de pierre ;

6c parmi ceux-ci tu donneras la préfé-
rence à ceux de Phidias , d’Aleamene ,
de Myron, d’Euphranor ou d’autres

célebres Artifies. Pour tous ces Dieux
du commun , qui n’ont rien de recom-

(a) Ces vers (ont encore des Centons d’Ho-
sucre.

mandable ,
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mandable, tu n’as qu’à les reléguer

dans quelque coin obfcur, où ils ref-
teront en filence , feulement pour faire

nombre. i
MERCURE. J’aurai foin de placer

chacun comme il convient. Mais une
chofe m’embarralTe. Ceux qui’n’ont

pour eux que l’or 8c la richelle, fans
aucune beauté de l’art, doivent-ils
palier avant les chefs-d’oeuvre que
Myron, Polyclete 6c Phidias ont faits
en airain , ou ceux qu’Alcamene a exé-

cutés en pierre? ou ceux-Ci auront-ils
les premiers honneurs?

JUPITER. Cela devroit être; mais il
faut les accorder àl’or.

MERCURE. J’entends; les dillinc’tions

86 les égards font pour l’opulence 6c

les richelTes , 8c je ne dois tenir aucun
compte du mérite. Venez donc aux
premieres places, Dieux d’or 8c d’ar-

gent. Obfervez, je vous prie, mon
pere , qu’elles vont toutes être occu-
pées par les Dieux des Barbares; vous

Tome III. L
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voyez que ceux des Grecs n’ont pour
eux que les belles dimenfions de la Na-
ture; ils ne font que de pierre 8c d’ai.
rain ; quelques-uns font d’ivoire , ou
revêtus d’une légere couche d’or; mais

en dedans , ce n’eft que du bois où
des légions de fontis ont creufé leur

retraite. Cette Bendis au contraire,
Anubis , Attis , Mithrès , le Dieu Luc
nus , (ont d’or male (a) ; ils pefent des i

i (a) Bandit. Voy. rom. Il , p, 4.72.. Anubis fut
un Roi d’Egypte , que fes fujets adorerent fous
la forme d’un chien. Quelques-uns dirent qu’il

étoit fils d’0firis , d’autres de Mercure; d’autres

croient , avec Lucien , que c’était Mercure luic.
même; voyez le feptieme Dialogue des Dieux de
la mer. Atti: ou Atys étoit révéré des Phrygiens s

voyez p. :94. Mirhrës étoit adoré chez les Fer.

l’es , fous le nom de Vulcain felon les uns, 8;

[clou les antres fous celui du Soleil. Le Dieu
Limas. Les hommes adoroient la Lune fous ce
nom, 8c les femmes fous celui de Luna. En Syrie ,
la Lune étoit adorée comme un Dieu , &jainais
comme une Déclic ; on croyoit confiamment que
ceux qui auroient pris cet alite Pour me Déclic ,
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femmes immenfes, de font d’un grand
prix.

NEPTUNB. Efl-il jufle, Mercure,
que cet Egyptien , avec fou mufeau de
chien , palle avant le Dieu de la mer?

MERCURE. Allurément. Lylippe ne

vous a fait que d’airain, parce que les
Corinthiens n’avoient pas d’or à lui

fournir (a). Vous n’êtes qu’un pauvre

auroient été toute leur vie efclaves de leurs fem-

mes, & que ceux au contraire qui la tiendroient
pour un Dieu . feroient toujours les maîtres.

(a) Lyfippc étoit un fameux Sculpteur Grec,
natif de Sicyone. Il exerça dabord le métier de
Serrurier; il s’adonna enfuit: à la Peinture, 8c la

quitta pour fe livrer tout entier a la Sculpture.
Il étoit contemporain d’Alexandre; c’étoit à lui

3c à Appelle feulement qu’il étoit permis de re-

préfentet ce grand Conquérant. Lyfippe en: celui

de tous les Sculpteurs anciens qui lailTa le plus
d’ouvrages; il tendoit la Nature avec tous fes
charmes, a: fur-tout avec beaucoup de vérité.
On dit qu’il exprima mieux les cheveux que tous
ceux qui l’avoient précédé. Il fut le premier

Sculpteur qui fit les têtes plus petites, &les
La;
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Dieu, mais Anubis brille de l’éclat du

plus précieux métal; il faut donc fouf-
frir qu’on vous mette’à l’écart , de

qu’on vous préfere ce mufeau d’un. ;

Vénus. A ce titre, donne-moi un’
des premiers lièges , parce que je fuis
d’or.

. MERCURE. Vous? non pas; à moins
que vous ne me preniez pour un aveu--
gle. Praxitele a pris un bloc de marbre
blanc (a) , &il lui a plu d’en tirer une:
Vénus pour les habitans de Cnide.

V Énus. Je citerai en ma, faveur ’un’

témoin digne de foi ;. c’ell ’Homerei,

corps moins gros , pour faire paroître les (lames

plus hantes. i , i(a) Le Grec ajoute : du mon: Penreliçar; c’étoit,

une montagne de l’Attiquc , célcbrepar fou mat.
bre; elle étoit dans le voifinagc d’Athènes. L’exq

prellion de Lucien : Il a plu à Praxitele de faire
une V ému de ce 610c, rappelle le vers d’Horace :. j

C un! fabr’r interna Scammum fiant ne maya»: , )

Melui; efli: Deum. .
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qui; en mille endroits de les Poëmes,
m’appelle toujours Dorée.

.MERCURE.11 dit aulfi qu’Apollon cil

riche 8c tout doré; cependant vous
allez le voir allis aux derniers rangs,
fans couronne de fans chevilles a la
lyre, parce que des brigands lacriléges
les lui ont,enleve’cs. Vous devez vous
contenter’de ne pas donner voue voix
parmi les plus pauvres de la bande.

LE COLOSSE DE RnonEs. Qui ofcrois
me dil’puter la préféance, moi qui fuis

le Soleil, 8c dont on connoît l’énorme

grandeur? Si les Rhodiens n’avoient
pas voulu madonneruneformeaulfi gi-
gantefque , la fomme que j’ai contée

auroit fufii pour faire feize Dieux d’or.

Selon cette proportion, je vaux mieux
que chacun de ceux qui font du plus
grand prix; ma taille dérnelIIrée n’em-

pêche point d’ailleurs que l’on n’ad-

mire en moi la perfeétion de l’Art.

MERCURE. Jupiter , que dois - je
faire? A coulidérer lamatiere dont il

L iij
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cil compofê , ce n’ell qu’un Dieu
d’airain; s’il faut avoir égard à ce qu’il

a conté ,il doit être préféré à tous les

autres (a). . . ’-JUPITER. Et qu’avions-nous befoin

de ce grand cololïe? les antres ne fe-
ront que des pygmées à fes côtés; il ne

fera que gêner la féance. Si l’on vous

fait palier avant les Dieuxd’or, mon
cher Rhodien , aucune place ne fera

(a) Le texte dit: Avant ceux qui recueillent de
quoi remplir cinq cent: médîmes, à avant f Ordre

de: Chevaliers. Solon avoit diflribué le peuple
d’AtlIènes en quatre dalles dilïérentes; la pre-

micte étoit comparée des plus riches Citoyens ,

dont les terres rapportoient cinq cents médîm-
nes; la féconde, des Chevaliers, e’ell-â-dirc ,

de ceux qui pouvoient nourrir un cheval pour
le fervice de la République; la troilieme , de ceux

qu’on appeloit bayiez: , Jugalzr , que l’on comp.

toit encore parmi les contribuables aux charges
publiques; la troilieme enfin, de ceux qu’on nom-
moit si"; , c’efiz-à-dire , Ouvriers 86 mercenaire: ,

qui ne pouvoient afpirer à aucune dignité, 8:
ne payoient aucune impolition.
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fiiflîfanre pour Vous : quand vous ne
feriez afiis qu’à moitié , votre denier:

occuperoit encore tons les lièges; il
vaudra mieux vous tenir debout 85
vous bailler, pour n’être point nul
dans l’allemblée

MERCURE. Mon pere, voici une fe-
conde difficulté aufii embarralïaiite que
la premiere. Il s’agit de décider entre

Hercuîe 8c Bacchus; tous deux font
d’airain, tous deux de la main de Ly-
fippe, tous deux fils de Jupiter : qui
aura le pas? Vous voyez qu’ils le le
difputent.

JUPITER. Nous perdons en cérémo-

nial Un temps que nous aurions beau-
coup mieux fait d’employer à nos af-

faires. Que chacun, pour cette fois,
le place comme il le pourra; nous tien-
drons dans un autre moment confeil
fur ce fujet , 8c je réglerai les rangs.

MERCURE. Entendez-vous comme
ils murmurent , 8: demandent avec im-
patience leur pitance journaliere de

I. iv
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neâar 8c d’ambroifie , leur part des hé-

catombes 8c des faorifices communs?
JUPITER. C’el’r bien le moment de

’penfer à de pareilles miferes l Impofep

leur fileuce , 8c informe - les du fujet

qui nous raflemble. .
MERCURE. Mais ils n’entendent pas

tous le Grec; &moi je rie-fais pas allez
de Langues pour parler aux Dieux des
Scythes, des Perfes, des Thraces 8c des
Celtes. Il vaudra mieux, je crois, leur
faire ligne de ’fe, taire.... Les voilà plus

muets que des Pythagoriciens 3 vous
pouvez commencer votre harangue;
ils ont les yeux fixés fur vous, 8: ils
attendent ce que vous allez leur dire.

JUPITER. Je n’ai rien de caché pour

toi, mon cher fils; il faut t’avouer ce
que j’éprouve en ce moment; tu fais
que lorfqu’il s’agit de parler dans les

afïemblées , je ne manque ni de har-
dielTe ni de majeflë.

MERCURE. Oui,’je le fais , 8c même

j’ai toujours été faifi de crainte en vous



                                                                     

LE TRAGIQUE. 249
voyant prêt à parler ; fur-tout lorfque
vous menaciez’ d’enlever avec une
chaîne d’or la terre, la mer, 8c tous les

Dieux.
I JUPITER. Eh bien, le fentiment des
malheurs qui nous menacent , ou la
foule nombreufe de mes auditeurs , me
trouble 8c m’épouvante au point de
me lierlalangue & de me faire perdre la
mémoire g j’ai oublié le magnifique

exorde que j’avais préparé pour dé-

buter avec la dignité convenable à la

circonflance. ’
MERCURE. Mais vous gâtez tout

par cet air interditglon ne fait ce que
lignifie v0tre filence, 85 s’il dure plus

long-temps, on va croire que tout cil
perdu.

JUPITER. Veux-tu que je faffe en-
core fervir ici les vers qu’l-lomere a
faits pour moi en pareille occafion?

’ MERCURE. Voyons.

J U P r T E R. I .
Dieux , écoutez la voix du Maître de l’Olympc.

L1



                                                                     

2 go J U r I T E R
MERCURE. Fi donc ! lailTez-là vos en;

nuyeufes tirades; vous nous en avez
déjà faital’fez entendre.» Prenez plutôt

l’exorde de quelqu’une des Philippi-

ques de Démoflhene , en y faïfant de
légers changemens , felon l’ufage de

beaucoup d’Orateurs de nos jours.
JUPITER. L’avis cil bon ; c’efl un

moyen facile de faire des difcours, a:
une exCellente relïource pour les Ora-
teurs embarralïe’s; Je vais donc com-

mencer. Je perfi , Citoyens des Cieux,
gue rien n’a]? plus important pour vous
en ce marnent , que de connaître le fujet
quiwnousimflêmble. Vous devez donc ap-

porter une fifieufi: attention à me: dif-
cours. Les circonflancer prç’fêntes vousa

crient pour ainfi dire à haute voix, qu’il

fiat vous livrer aux «flaires de la Ré-
publique avecrtout le foin dont vous êtes
capables; 6’ nous montrons à cet égard

la plus parfaite infiucz’ance (a). Je veux

(a) C’elt le commencement de la premier:
Olynthienne de Démoflhenc. ’
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ici, car Démollhene me manque, je
veux vous expofer clairement le fujet
de mon inquiétude , 8c ce qui m’a en-
gagé à convoquer l’alTemblée. Hier,

comme vous le favez , le Pilore Mnéli-

thée nous invita tous tant que nous
fommes , au facrifice qu’il nous fit
dans le Pirée , en recoanoifTance de ce
qu’il avoit fauvé fon vailleau du nau-
frage au Promontoire de Caphare’e (a).

Après les libations , chacun de nous
’ fe retira de (on Côté. Comme il n’étoit

pas tard , je montai àla ville pour me
promener fur le fois dans le Cérami,
que , en fongeant àl’avarice de ce Mné-

fichée: dans le moment oùfon vaifTeau
étoit près de le brifer contre les écueils

8c les rochers, il nous promit une hé-

catombe entiere ; une fois hors de

(a) Ce Promontoirc cil à l’extrémité méridioo

mie de l’île d’Eubée , vers la mer Égée. Tous les

Auteurs anciens en parlent comme d’un endroit
périlleux pour la navigation.

ij
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danger , il ne nous fervit qu’un vieux
coq malade , à feize Dieux que nous
étions, 8c brûla quatre grains de mau-
vais encens, qui ne répandirent aucun
parfum, 8c difparurent en un Clin d’oeil.

Occupé de ces idées, j’arrivai au Pé-

cile, oïl-je trouvai une grande multi-.
rude allemble’e fous les portiques &en

dehors ; quelques autres étoient allis,
8c difputoient en criant de toutes leurs
forces z je .vis bientôt que c’étoit une

querelle de ces bavards de Plhilofophes ,
8c je fus curieux dole-s entendre. En-
veloppé d’un nuage épais, je pris leur

air, leur barbe 8c leur accoûtrement,
de forte qu’il étoit facile de me prendre

pour l’un d’entre eux. Je me gliffai

dans la foule , fans être connu de per-
fOnne , 8c je me fis faire place à’coups

de coude. Je vis aux prifes le coquin
de Damis , de la feâe d’Epicure, 86
l’honnête Timoclès , de celle des Stoï-

ciens 5 ils difputoient avec le plus grand
acharnement; Timoclès ruoit à grolles
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gouttes, 8c ne pouvoit prefque plus le

faire entendre , tant il avoit crié !
Damis , par fou ris amer, l’irritoit
davantage encore: Il étoit quelliori de
nous. Cet exécrable Damis foutenoit
que nous ne prenons aucun foin des
allaites humaines , 8c que nous ne
veillons en aucune maniere à ce qui le
palle fur la terre z les difcours ne ten-
doient à rien moins qu’à détruire en-

tièrement notre exiflence; (on fenti-
ment trouvoit des approbateurs. Ti-
moclès , de Ion côté, s’épuifoit en

efforts 86 en raifonnemens pour défen-
dre notre caufe; il fe répandoit en
éloges fur narre providence , faifoit
valoir l’ordre 8c, l’harmonie avec lef-

quels nous réglons toutes cliofes dans
l’univers. Il fut aufli applaudi de quel-

ques perfonnes; mais à la fin il parut
excédé de fatigue , 8c fa- voix’corn-
mençoit à s’éteindre. Déjà la pIUpart

des auditeurs penchoient pour Damis;
je fends. le danger, 8c j’ordonnai aux
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ombres de la nuit de’fe répandre fur
l’ailemblée , pour rompre la difpute.

En le féparant, ils font convenus de
la reprendre aujourd’hui, 8c de la ter-
miner. J’ai fuivi la foule qui le retiroit,
8c j’ai *vu , à leurs difcours, que le plus

grand nombre étoit pour Damis 3c le
déclaroit’en fa faveur. Quelques autres

cependant ne vouloient pas encore
condamner Timoclès, 8c difoient qu’il

falloit entendre ce qu’il avoit à dire le
lendemain. Tel cil , Dieux 8c DéeITes ,

le fujet pour lequel je vous ai convo-
qués. Il cil de la plus grande impor-
tance , fi vous confidérez que c’ell des.

hommes que nous attendons nos hon;
meurs ,. notre gloire ,. 8c nos revenus. Si
l’on vient à bout de perfuader aux hu-
mains qu’il n’y a point de Dieux , ou

que, s’ils exillent , ils ne fe mêlent en

rien de leurs affaires; nous n’avons
plus ni viâimes , ni offrandes ,. ni culte
à efpérer’ de leur part; nous ferons dé-

formais dosettes oififs, 8c mourant de
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faim dans le Ciel; il nous faudra tee
noncer aux fêtes, aux facrifices, aux
jeux publics, 8c aux fpeâacles. Je penfe

donc que dans une circonflance aufli
critique , nous devons examiner tous
enfemble, quel cil le parti le plus (age
que nous avons à prendre pour’faire
triompher Timoclès, mettre les rieurs
8c la vérité de Ion côté , 8c couvrir
Damis de ridicule en pleine alTemble’e.
Je ne préfume pas de Timoclès, qu’il

puiffe obtenir l’avantage feul 8c fans
notre fecours. Mercure, fais l’annonce
ordinaire, afin que chacun le leve pour
donner fonavis.

MERCURE. Attention; filence; point
de bruit (a). Quel cil celui des grands
Dieux (b) qui veut faire ufage du droit

(a) Ces mots font la formule alitée dans les
aflemblées publiques ; nous l’avons déjà vue dans

les Philojbphes reflufcire’s. I I V .
(à) Les exprcflions Tinte: Sial, peuvent ligni-

fier, ou les grands Dieux, qui étoient au nombre
de douze, a: elles [ont prifes en ce feus au corn-
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qu’il ade parler? Mais,quoi ! performe
ne .s’éleve lVous voilà tous llupéfaits

de ce qu’on vient de vous apprendre.

Menus. Eh bien, Meilleurs, gardez
un flupide filence. Pour moi, Jupiter,
s’il m’étoit permis de parler ,Ij’aurois

bien des choies à dire.
JUPITER. J’y confens 5 parle hardi-

ment; fans doute tu vas ouvrir un avis

important. . . r V p
MOMUS. Ecoutez. donc, Dieux 8c

vDéelIes; je vais vous; expliquer mon
.fentiment en toute liberté. Je nefuis
point du tout étonné de vous voir
réduits à cette extrémité 3. je m’atten-

dôis bien qu’une-foule de Sophifles
’s’é’leveroit Icontre nous; c’efl. nous.-

mencement du Dialogue de l’zlgfsrnlle’c des Dieux;

ou elles peuvent défigner ici» les Dieux parvenus
à la maturité (cita-dire , à l’âge die trente ans;

ce qui feroit une alluiion plaifantc . à la Loi des
Athéniens , qui exigeoit-que l’on eût cet âge pour

parler dans les aflembl’écs publiques 8c y donner

fou full’ragc. l ’ " .
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mêmes qui autorifons leur audace. Par
Thémis, nous n’avons pas droit de
nous plaindre d’Epicure, de les SeCta-

teurs, 8c de tous ceux qui ont adopté
fa façon de penfer à notre égard.
Quelle idée peuvent-ils concevoir de
nous, lorfqu’ils voient tant de défera

dre dans le monde ! Les gens (le bien
font oubliés, 8c pétillent mil’érable-

ment dans la pauvreté, les maladies ,
8c la fervitude; on leur préfere les plus
pervers 8c les plus fcélérats des hom-

mes: ceux-Ci obtiennent toujours les
richeffes «34 les dilliné’tions,au préjudice

de ceux qui valent mieux qu’eux; les
facriléges ne font jamais reconnus , 8:
relient impunis; quelquefois les inno-
cens expirent dans les fouffrances 8:
les fupplices. Témoins de tant d’injur-

tices, n’ont-ils pas raifon de nier notre
exiflence ï Les oracles que nous ren-
dons ne doivent-ils pas ajouter encore
à leur mépris pourïnous ? Tantôt on

leur dit que celui qui palTera le fleuve
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Halys détruira un puiffant Empire ,
fans expliquer [i cet Empire cil celui
du Prince qui confulte le Dieu, ou
celui de fou ennemi; tantôt on leur
annonce que Salamine Verra beaucoup
de meres privées de leurs enfans, fans

’ dire li ces enfans font ceux des Grecs

Ou ceux des Perfes. Lorfqu’ils lifent
dans les Poètes, que nous f0mmes fou-
rnis à l’Amour , expofés aux bleffures ,

à la fervitucle , aux fers; qu’il y a des

querelles 8c des dilTentions dans le Ciel;
en un mot, que, malgré nos préten-
tions à la félicité parfaite 8c à l’immor-

talité, nous éprouvons tous les jours
mille accidens fâcheux : ne font-ils pas
autorifés à nous regarder comme des
êtres rifibles 8: méprifables? Nous nous

fâchons, fi quelquefois des hommes,
qui ne font pas entiérement dépourvus

de bon fans , le permettent de cenfurer
tous ces ridicules, 8c rejettent notre
providence, tandis que nous devrions
nous trouver trop heureux , qu’après
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’tant de torts, on ofl’re encore quel.
ques facrifices fur nos Autels. Jupiter ,
avouez la vérité entre nous; il n’y a
point d’hommes ici qu’Hercule, Bac-

chus, Ganimede, 8e Efculape, qui font.
maintenant des nôtres; pouvez-vous
dire que vous ayez jamais donné une
attention férieufe à ce qui le palTe fur
la terre? Vous êtes-vous jamais donné
la peine de difcerner les bons d’avec
les méchans? Non , fans doute; 8c li
Théfée n’eût exterminé les malfaiteurs

qui infelloient la route de Træzene
à Athènes (a), votre providence ne

(a) Erhra, mer: de Tbéfée, étoit de Trauma,
8a [on pere Égée étoit d’Arhènes. Scyron étoi: un

fameux brigand,qui forçoit les voyageurs à fe laver

’ les pieds furle bord de la mer, 8c les y précipitoit

enfuite; Théfée le. défit, se brûla (es os , dont

il fit un (acrifice à Jupiter. Ovide dit que Thé-
fée les jeta dans la mer , 8c qu’ils furent changés

en rochers. Pityocampte plioit un pin , comme
fou nom le défigne , forçoit les pafüns à s’y

tenir attachés , a le redrefloir enliant: , pour faire
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le mettoit pas beaUCOup en peine de
lailTer vivre Scyron , Pityocampte ,
Cercyo’n , 8c d’autres afl’aflins, qui fe

baignoient tous les jours dansr le.fang
des voyageurs. Si le julle de furveillaut
Euryfihée (a) n’eût porté, par huma-

nité, fes regards attentifs fur les aérions
des hommes; s’il n’eût fait ufage de

l’autorité qu’il avoit fur [on infatigable

frere, pour lui fufciter d’utiles tra-
vaux : Jupiter n’auroit penfé ni à l’hydre

de Lerne, ni aux oifeaux malfaifans
du lac Stymphale, ni aux chevaux de
Thrace, ni aux fureurs bachiques des

ainli périr les viélimes de fa cruauté. Cercyon

aztachoit un homme à deux gros arbres courbés ,

à rapprochés par la cime , lefqucls , en [e re-
drclfant , le mettoit en pieccs. Théfée lui fit

fouffrir le même fupplice. v
(a) Euryllhéc , Roi de Mycènes , étoit fils

d’Amphirrion’ a: d’Alcmene; 8e Hercule, fils

d’Alcmene a: de Jupiter déguifé fous la forme

d’Amphirrion. Junon fufcira Euryllhée contre

Hercule , pour lui faire entreprendre les travaux.
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infolens Centaures. A ne point mentir,
nous vivons dans. un honteux repos,
fans autre inquiétude que de Voir fi
l’on nous fait des facrifices , pour fa-
vourer à notre aife le parfum qui s’éé

leve de la chair des viâimes; nous
laiffons aller-tout le rafle comme il-
plaît au Defiin. Nous n’avons donc
que’ce que nous méritons; 8c, je le

prédis, il nous arrivera pis encore,
lorfque les hommes ouvriront les yeux,
85 «reconnoîcx’ont que les libations 8c

les offrandesgu’ils nous font leur [ont
abfolument inutiles. Vous verrez bien-
tôt après des Epicures, des Métrodoc

res ,Vdes Damis nous tourner en ridi-
cule, confondre nos défenfeurs , &leur
fermer la bouche pour toujours. Il faut
donc penfercà réparer le mal qui en:
déjà fait, 8c empêcher qu’il ne devienne

plus grand. Pour moi, je ne rifque pas
beaucoup en tout ceci; dans le temps
même (le Notre plus grande profpe’ritc’ ,

dans cesïjours-hcurcux ’où l’on vous
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offroit de nornbreufes viâimes, je n’ai

jamais partagé avec vous le profit des
facrifices.

JUPITER. Laifi’ons dire ce fou, tou-

jours porté à la cenfure 8c au farcafme.

La critique cil facile, dit le grand Dé-
moflhene; le premier venu peut aifé-
ment blâmer 8c contredire ; mais il
n’appartient qu’à Un homme fage d’ou-

Vrir un avis falutaire; je l’attends de
vous, Meffieurs, 8c j’efpere que vous
le trouverez fans le fecours de cet in-

fenfe’. ’ ’
- NEPTUNE. Pour moi, je fais, comme
vous favez, ma demeure ordinaire au
fein des eaux; mes fonâions fe bor-
nent à l’Empire de la mer, 8c je veille,

autant qu’il cil: en moi, au falut des
Navigateurs, en appaifant la fureur des
vents, 8c conduifant les vaifreaux au
port. Cependantje fuis intérefië comme
vous dans l’affaire préfente; 8c voici

mon fentiment: Vous dites que ce Da-
mis eil un redoutable Sophifle; il n’y
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a qu’à le foudroyer ou l’exterminer de

quelque autre manie e , avant qu’il re-

prenne la difpute 6c ne remporte la
viâoire. Nous ferons voir par-là , que
nous ne lailfons point impunis les au-
dacieux qui agitent de pareilles quefo
tiens contre nous.

JUPITER. Mais vous plaifantez, Nepe

tune; ne lavez-vous pas que notre
pouvoir ne s’étend point jufque la?
Les Parques n’ont-elles pas arrêté , que

tel homme doit périr par la foudre ,
tel autre par letiglaive , celui-ci par la
fievre, 8: celui-là parla phtyfie? Croyez-
vous que fi j’en avois été le maître ,

je n’aurois pas fait ufage de mon ton-
nerre contre les brigands facriléges qui
m’ont enlevé dernièrement à Olympie

deux boucles de ma chevelure, dont
chacune pefoit fix mines? Vous même

. auriez-vous négligé de punir ce Pê-
cheur d’Ore’e, qui vous déroba votre

trident au Port de Gérefle (a)? D’ail-

(a) Gércfie a: 0re: étoient des villes de l’île
d’ânbe’c.
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leurs, ce feroit montrer que cette af-
faire nous. donne de l’inquiétude 8c du

dépit. Nous? aurions l’air de craindre

les raifons de Damis ;’ on nous-accu-
feroit de lui avoir ôté la vie , parce
que: nous redoutions de le voir aux
prifes avec Timoclès : enfin, quel avan-
tage y auroit-il à gagner noue. caufe
contre un adverfaire qui n’auroit pu fe
défendre î

NEPTUNE. Je croyois avoir trouvé
le moyen le plus fiinple de fortir avec
gloire de ce mauvais pas.

JUPITER. Votre confeil n’ef’t pas pro-

pofable; illy auroit de la maladrerie
à fe défaire d’un adverfaire avant de
l’avoir Vaincu,.& à lamer indécife une

quefiion qui n’ef’t pas encore terminée

en notre faveur. - r .
NEPTUNE. Si vous trouvez que mon

N avis ne vaut rien, cherchez donc quel-
que chofe’de mieux. r l ’ l r

,APOL’LONJ Si la Loi permettoit. de

parler à un jeune homme qui n’a point

de
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l de barbe, je pr0poferois peut-être un

parti utile en cette afiaire.
Mordus. Elle cil d’une f1 grande im-

portance, qu’on ne doit point avoir
Iégard à l’âge, 8c chacun cil libre de

dire fon fentiment. C’ell bien dans le
danger où nous nous trouvons , qu’il
faut s’ampufer à chicaner fur les droits
86 la légitimité des fulfrages ! Vous pou-

vez donner le vôtre avec confiance;
d’ailleurs , il y a long-temps que vous
êtes forti de l’adolefcence, 6c infcrit

au catalogue des douze grands Dieux;
vous êtes prefque du temps de Sa-A
turne ,86 vous auriez pu allif’rer à fou

Confeil. Ainfi ne faites pas ici l’en-
fant ; parlez hardiment , 3c ne rougifl’ez

point de porter la parole , quoique
vous ayez un menton fans barbe; 8c
puis, vous êtes pere d’un fils allez
barbu: montrez ici votre fageffe , 8;
faites-nous voir que vous ne philofo-
phez pas en vain fur l’Hélicon’ avec les

Mufes. l
Tome III. M
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APOLLON. Ce n’ell point à vous,

Momus, à m’ordonner de parler; ce
droit n’appartient qu’à Jupiter. S’il me

le commande, je tâcherai de ne rien
dire qui ne foit digne de l’Hélicon 86

des Mufes. ’
x JUPITER. Parlez, mon fils; je vous

le permets. IAPOLLON. Ce Timoclès me paroit
un homme de bien, rempli de piété
envers les Dieux, 8c très-verfé dans les

Sciences des Sto’iciens; auffi le voit-on
fans celle environné d’une foule de

jeunes gens à qui il enfeigne la Philo-
f0phie, 8c dont il reçoit de grandes
récompenfes. Tant qu’il efi au milieu
d’eux, il parle avec confiance, 8c dans
les difputes particulieres de (on Ecole ,
il a le talent de perfuader 8c de con-
vaincre; mais en. public, il n’a plus

. la mêmeïhardielfe; il héfrte, il.balbu-
tie, il fe trouble, 8c s’exprime dans un
langage à demi-barbare. Tout cela fait
rire à fes dépens , particulièrement

. .
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quand il veut affecter des graces qu’il’

n’a pas, de que [on air timide rend en-

core plus plaifantes. Ceux qui con-
noiffent le mieux la feâe des Stoïciens,

accordent à notre défenfeur beaucoup
de pénétration 8c de fagacité; mais
lorfqu’il veut mettre les idées au jour,

il ne fait que les embrouiller, il ne
propofe que des énigmes, 8c l’onne
fait ce qu’il veut dire. Faur-il répon-

dre? il cil beaucoup plus obfcur en-
core : enfin performe ne peut le com-
prendre, 8c l’on fe moque de lui. C’en:

cependant une chofe bien effentielle
que de favoir s’énoncer clairement, 8c

le premier objet de celui qui parle cil:
de fe faire entendre.

MOMUsÎOui, vous avez bien raifort
d’exiger qu’on mette de la clarté dans

fes difcours ; mais vous fuivez ce pré-

cepte moins que performe dans les
oracles que vous rendez; vous avez
foin d’y répandre tant d’équivoque 8:

d’ambiguité; vous vous retranchez
M ij
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avec tant d’avantage fous un amas con-
fus de paroles jetées au hafard, qu’on

auroit befoin d’une faconde Pytho-
nilfe, pour expliquer les prédiétions de

la premiere. Voyons au refle quel ell-
votre avis, 8c comment nous remédie-
rons au défaUt de Timoclès.

APOLLON. Si nous pouvions lui
donner pour adjoint quelque autre Phi-
lofophe qui fût parler avec force 8c
dignité, il fufliroit à Timoclès de fug-
gérer à fou repréfentant ce qu’il auroit

à dire.

Momie. C’efl parler en jeune Ecov

lier fans barbe. Comment ! vous voue
lez que dans une difpute de Philofo-
plies, Timoclès ait un Avocat qui foit
l’interprete de fes penfées auprès de

fes auditeurs ! Damis penferoit Sépar-
leroit pour fon pr0pre «compte, de
l’autre par la bouche d’un perfonnage

- emprunté ! CeTruchement feroit obligé

de rendre avec éloquence ce qu’on lui
faufileroit à, l’oreille, 6c qu’il n’auroit
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peut-être pas toujours bien compris!
N’efl-ce pas vouloir donner la corné-
die à l’affemblc’e? Croyezemoi, cet

expédient ne vaut rien; il nous en faut
un autre. Mais vous, qui vous donnez
par-tout pour un Devin fameux, vous.
à qui l’Art admirable de lire dans l’ave-

nir a valu de fi grandes richeffes 8c
tant de lingors d’or , que ne nous ap-
prenez-vous des à préfent quel fera le
réfultat de cette difpute? Vous devez
favoir lequel des deux SOphiHes vaincra
fon adverfaire.
’ APOLLON. Cela m’efl impoffible; je

n’ai avec moi ni mon trépied, ni mes
parfums, ni l’onde pr0phétique de la

Fontaine de Caflalie.
Momus. Maintenant que l’on vous

ferre de près, vous allez chercher des
fubterfuges, pour n’être pas convaincu
d’impoflure.

JUPITER. Allons , mon fils, prOphé-

tife toujours, 8c ne donne point fujet
à ce médifant Momus de fe moquer

M iij
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de tes oracles, comme fi tu ne pouvois
les rendre fans trépied, fans eau, 8c

fans parfums. *
APOLLON. Je prédirois beaucoup

mieux, fi j’étais à Delphes , à Colo-
phon , où j’ai tous les infirumens né-

ceffaires; cependant je vais tâcher de
m’en paffer, de deviner, s’il efi poffi-

ble, de quel côté fera la vi&oire. Vous
m’excuferez fi mes vers ne font pas bien

harmonieux.
Menus. Tout ce que nous vous de-

mandons, c’efl de nous annoncer des
chofes claires, qui n’aient befoin ni
d’Avocat , ni d’Interprete 3 vous favez

fur quoi l’on vous interroge en cette
occafion , 8c l’on ne cherche point à
vous tendre un piège, en faifant cuire
des chairs d’agneau 8c de tortue.

JUPITER. Que vas-tu nous annon-
cer, mon cher fils? Déjà je vois en
toi les fymptomes qui précedent la
prophétie; tu changes de vifage, tes
yeux font renverfés , tes cheveux fe
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hériffent, ton corps s’agite avec fu-

retrr...... Il ne fe poffede plus, une
terreur myflc’rieufe de facrc’e le maî-

trife.

APOLLON.
Dieux qui voulez favoit les décrets des Dcliins (a),

Écoutez d’Apollon les Oracles certains,
Sur l’effrayanre querelle

De deux fameux Ergoteurs ,
Dont les bruyantes clameurs
Vont nous rompre la cervelles
L’air retentit de leurs cris

Qui pénetrent dans la nue;
Le manche de la charrue
En cit vivement furpris (à);
Mais dans fa ferre cruelle ,
Quand le vautour aura pris
La timide fauxerelle;
Que de larmes l que de pleurs!

(a) Cet affcmblage de vers amphigouriques
eft imité de la Comédie de: Chevaliers d’Ariflon

phane , qui fait à peu près les mêmes plaifan-
terics fur les Dracles.

(b) Letarte dit: HI épouvanteront le femme:
du mincira de la charrue.

Miv
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De l’extrémité derniere

La corneille avant-courtine ,
Prédira de grands malheurs;
D’un méprifablc adverfaire

Les mulets font triomphais 5
De fa corne meurtriere
L’âne frappe fes cnfans (a).

JUPITER. Pourquoi donc , Momus,
ces éclats de rire? Les malheurs qui
nous’menacent ne font pas rifibles....
Mais ce méchant Bouffon ceffera-t-il ’

bientôt? Je crois que for) rire va le
fuffoquer.

Mon us. Qui pourroit s’empêcher de

rire , après avoir entendu un oracle
auffi clair, aufli intelligible?

JUPITER. Eh bien, puifque tu l’en-

tends , explique-nous donc ce qu’il

fignifie? -Momus. Oh! pour celui-là, je vous
affure qu’il efl fans équivoque; nous
n’avons pas befoin d’un Thémiflocle

’ (a) Le Grec dit I Et l’âaefrappmz-defis carnes

[on ânon au pied légers
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pour en interpréter le feus (a): il dé-
clare en termes bien précis, qu’Apol-
lon ef’t un Charlatan, que nous fourmes

tous plus bêtes que des ânes 8c des
mulets, 8c que nous n’avons pas plus

de feus que des fauterelles, fi nous
ajoutons foi à ce qu’il dit.

r HERCULE. Mon pere, quoique nou-
veau venu dans les Cieux, je propo-
ferai mon avis. Lorfque la difpute fera
commencée , je la laifferai continuer,
fi Timoclès a l’avantage; mais fi je le

vois prêt à fuccomber, 8c que vous

(a) Xerxcs s’avançoit contre les Grecs , a: par-

ticuliéremen: contre les Athénicns , avec des
forces innombrables de terre 64 de mer ils en-
voyerent confulter l’Oracle de Delphes , pour fa-

voir ce qu’ils avoient à faire dans cette conjonc-
ture. La Prêtreffe d’Apollon répondit, qu’ils dt-

vaitrit fi faire des remparts de bois. Perfonnc
n’entendoit le feus de cet oracle 5 mais Thémif-

tocle comprit qu’il lignifioit que les Athéuicns

n’avaient point de parti plus fage à prendre , que

de faire conflruirc un grand nombre de vaif-
(eaux , pour oppofer a la flotte de Xerxcs.

’Mv
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ferai le Portique fur Damis ,,& j’em-
pêcherai ce fce’lérat de nous accabler
d’injures.

MOMUS. Hercule ! ô bon Hercule !
verre avis ail bien celui d’un grofiier
BéOtien. Comment ! pour un méchant

homme, vous .écraferez tant d’hon-
nêtes gens? Vous détruirez le Portique

avec les monumens de Marathon, les
images de Miltiade 8c de Cynégire (a)?

r Etkque deviendront les Orateurs ,z’
quand vous leur aurez enlevé ces fu-
perbes trophées, qui font pour eux une
fi belle fource de lieux communs (la)?

(a) Il y avoit dans le Portique, comme dans
le Poécile , qui peut-être n’en étoit pas diflingué ,

des tableaux qui repréfentoient les principaux
événemens de l’Hifloire des Athéniens , 8c les

Grands Hommes de la République. ’

(à). Lucien fait allufion à un endroit de Dé-
mofthe’ne , ou cetrOrateur jure par ceux qui ont

l

combattu à Marathon. L’on a dit avec raifon t
que rien n’efl li voifin du ridicule que le fublime.
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D’ailleurs, vous auriez été le maître

d’exécuter un pareil projet dans le
temps que vous n’étiez qu’un homme;

mais depuis qu’on a» fait un Dieu de

vous, je penfe que vous connoiffez le
pouvoir des Parques; vous n’ignore:
pas qu’elles feules peuvent faire ce qui
leur plaît, de que nous n’avons pas la
même liberté.

HERCULE. Quoi l c’étoient donc les

Parques qui conduifoient mon bras,
quand j’ai défait le lion de Némée 8c

l’hydre de Lerne?

JUPITER. Sans doute.
HERCULE. Si quelqu’un s’avifoit de

m’infulter, de piller mon Temple, ou

de renverfer ma flatue, je ne pourrois
pas l’exterminer , fi cela ne plaifoit pas

aux Parques ?
JUPITER. Non.

On auroit tort cependant d’imaginer, d’après

cette plaifanterie, que Lucien n’admira pas Dé-

moflhène comme le plus grand Orateur de la

Grece. gM Yl
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- HERCULE. En ce cas , excufez la

franchife avec laquelle je vais vous par-
ler; car, comme dit le Poète Comique,
je fuis un brutal, 6’ j’appelle un chat

un chat. Si telle efi la condition des
Immortels, je renonce à vos honneurs,
aux parfums des facrifices, 8c aux vic-
times; je vais defcendre dans les En-
fers, où je fuis sûr que mon arc feul
me rendra redoutable aux ombres des
monllres que j’ai terraffés.

JUPITER. Fort bien; voilà ce que
nous pouvons appeler un témoin irré-

cufable contre nous (a). Tu préviens
Damis, 8c tu le difpenfes de nous dire
ces vérités... . Mais quel en: celui-ci
qui accourt avec tant d’emprelfement?

(a) Le texe cite un proverbe, dont le feus.
cil : Nous avons, comme on dit, un témoin d’o-

mtflique. Erafme , p. 181. , dit qu’on remployoit.

lorfque quelqu’un , pour appuyer les louanges
qu’il fe donnoit à foiduême , ne citoit point
d’autres témoins que ceux qui vivoient dans fa

. dépendance.
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Il efl d’airain; il efl bien fait; les for-
mes 8c fes contours font admirables;
fa chevelure efl relevée à l’antique. Je

crois, Mercure, que c’ell ton frere
Hermagoras (a), que l’on voit près du

Poécile; il ell tout couvert de poix,
parce que les Statuaires le copient tous
les jours. Qu’y a-t-il de nouveau fur la
terre , mon fils? Qui précipite ainfi tes
pas vers nous ?

HERMAGORÀS. Oh ! mon pere, je
vous apporte une nouvelle des plus
importantes; il n’y a point de temps à

perdre.
JUPITER. Eh ! quoi donc? Se feroit-il

encore élevé ànotre infu quelque autre

fédition contre nous? - i

(a) En Grec : ’Egpîm’ ’Ayagaîoç, ce qui (igni-

fic z le Mercure de la place puâliigue. Les Athé-

nicns défignoicnt fous ce nom une .fuperbc (lame
de Mercure , que l’on voyoit près du Poécilc dans

la place publique.
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HERMAGORAS.

Tantôt, lorfque tous les Sculpteurs
Me barbouilloient à leur maniere ,

Et pardcvant 8c par derrierc ,
Je vis deux pâles Ergoteurs ,

Intrépides braillards , fuivis d’un peuple immenfe;

L’un le nomme Damis, 8c l’autre. . . . . .

JUPITER. Cela fufi’it; ceffe ton per-

fonnage tragique; je fais ce que tu
veux dire : apprends-moi feulement s’ils

dif purent depuis long-temps.
HERMAGORAS. Ils n’avoient pas en-’

core commencé; ils ne faifoient que
préluder au combat par de légeres ef-

carmouches, en Je chargeant mutuelle-
ment d’injures; c’étoient les premiers

traits qu’ils [e lançoient de loin, avant
d’en venir aux mains.

JUPr’rER. Je crois, Meflieurs, que
nous n’avons point d’autre parti à
prendre, que d’être fpeâateurs de la

querelle, 8c de les entendre d’ici. Que
les Heures ouvrent la trappe des Cieux;

a
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a: diffipent les nuages (a). Dieux!
quelle foule d’Auditeurs ! Je n’aime

point trop ce Timoclès, avec fon air
effrayé 8c plein de trouble. C’eft fait
de nous; il va nous perdre aujourd’hui;
jamais il n’aura le front de tenir tète à

Damis. La feule choie qui foit en notre i
pouvoir, c’efl de faire des vœux pour
notre défenfeur:

Mais en feeret, de peut d’en infimire Damis (à).

TIMOCLÈS. Pourquoi, facrilége, dis-
tu qu’il n’y a point de Dieux, 8c qu’ils

neveillent point fur les hommes ï
DÀMIS. Non, il n’y en a point. Mais

(a) Les Heures étoient trois Déefles , filles de

Jupiter 8c de Thémis; elles étoient’Portieres du

’ Ciel, avoient foin du char 8c des chevaux du
Soleil, 8c préfidoient aux (airons. On les repré-

fente auprès de Thémis leur mer: , avec des
cadrans 8c des horloges en main.

(b) Ajax , prêt à Combattre contre Hcâor , en-

gage les Grecs à faire des vœux pour lui à Ju-

piter; mais en ferret , ditoil , de peut que le:
Troyens ne les entendent. Iliad. ch. V11 , v. 195.
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commencez par me dire vous-même
fur quoi fondé vous prétendez qu’ils

exiflent? ’TIMOCLÈS. C’eft à toi-même à me

répondre , fcélérat.

DAMIS. Point du tout; c’el’tà vous.

JUPITER. Cela va fort bien jufqu’à
préfent pour nous; nôtre Avocat n’ene

tend pas raillerie ; il crie beaucoup plus
haut que Ion adverfaire. Courage , Ti-
moclès ; n’épargne pas les injures ;

elles font toute ta force; car il te fer-
mera la bouche fur tout le relie, 8c te
rendra plus muet qu’un poiffon.

TIMOCLÈS. Par Minerve, je ne te ré-

pondrai pas le premier.
DAMIS. Oh! des que vous jurez par

les Dieux, il faut me rendre. Pro-
pofez donc vos queflions, mais fans

injures. .TIMOCLÈs. Dis-moi donc , exécrable;

tu prétends que les Dieux ne pren-
nent aucun foin des affaires de ce
monde ?
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DAMIS. Aucun.

Tumeurs. Comment ! tout s’y fait
fans leur Providence ? -

DAMIS. AlTure’ment.

TIMOCLÈS. Il n’y a point de Dieu
qui en dirige les événemens?

DAMIS. Non.
TIMOCLÈS Tout feroit emporté au

gré d’un aveugle hafard?

DAMIS. Oui. ,TIMOCLÈS. O hommes qui entendez
les blafphèmes de cet impie, vous les
écoutez avec patience , 8c ne l’écrafez

pas fous une grêle de pierres?
DAMIS. Pourquoi, Timoclès, fou-

lever les hommes contre moi? De quel
droit mettez-vous tant de chaleur dans
la caufe des Dieux , tandis qu’eux-
mêmes ne marquent aucun relienti-
ment? Depuis long-temps ils m’enten-
dent tenir le même langage, li tant efl:
qu’ils entendent, 8c cependant ils ne
m’ont fait encore aucun mal.

TlMOCLÈS. Oui, fans doute, ils vous.
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entendent; n’en doutez pas, Damis;
8c le temps de la vengeance viendra

pour vous. "DAME. Et quand voulez-vous qu’ils

aient le loifir de me punir , avec les
foins fans nombre dont vous les fur-
chargez? Ils n’ont pas encore févi

contre tous vos parjures & tous vos
crimes. . . . Mais je m’arrête; nous fom-

mes convenus de ne point dire d’in-
jures. Je ne vois pas au relie qu’ils puf-

fent donner une preuve plus éclatante
de leur Providence, qu’en exerçant
leur vengeance contre un méchant de
votre efpece. Sans doute. ils «font en
voyage au delà de l’Océan; peut-être

chez les vertueux EthiOpiens, ou ils
vont fouvent faire de bons repas ,
même fans attendre qu’on les in-
vite (a).

(a) Au premier chant de l’Iliade , Thétis en-

gage fan fils Achille à prendre patience jufqu’i
ce qu’elle paille intércller en Ta faveur Jupiter ,
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TIMOCLÈS. Que répondre à tant d’im-

puderrce?
DAMIS. Ce que je délire depuis lonb-

temps d’apprendre de vous; iur quelles

raifons vous fondez votre opinion de
la Providence des Dieux.

TIMOCLÈs. Sur l’ordre que je vois

régner dans le monde; fur le cours
régulier du foleil 8c de la l’une, la vi-

ciflitude des faifons, la génération des

plantes 8c des animaux, la flruéture
admirable de l’homme, qui le rend ca-
pable de penfer,’ de fe nourrir, de le
mouvoir, de marcher, d’exercer tous

i les Arts. Ces merveilles 8c une infinité
d’autres fom, à mon avis , autant d’ou-

vrages de la Providence.
DAMIS. Mais , Timoclès, vous met-

tez en preuve ce qui cil en quellion:
vous fuppofez , fans l’avoir démontré,

qui efl allé, dit-elle , avec tous les Dieux chez
le: vertueux Éthiopien: , pour affin à un repas ,-

5? il ne reviendra que dans douze jours. v. 411
I a; 4.14..
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que ce foi: une Providence qui opere
tout cela. Je vois bien, comme vous,
que ces faits exiflent; mais je ne vois
rien qui m’oblige à les regarder comme
l’ouvrage d’une Intelligence fuprême.

Il peut fe faire qu’ils aient été pro-
duits d’abord par le hafard , 8c qu’ils

continuent à fubfiller de la même ma-

niere. Vous donnez gratuitement le
nom d’ordre à ce qui n’efi qu’une né-

ceflité de leur nature. Vous nous faites
l’énumération de tous ces phénomenes,

de vous prétendez qu’ils dépendent

d’une Providence;vous vous emportez
enfuite , quand on n’ell pas de votre
fentiment , de quand on refufe d’ad-
mirer avec vous cet ordre prétendu :
ce n’en-là qu’un f0phifme 5 8c pour

nous perfuader , il nous faut de meil-

leures raifons. ’
TIMOCLÈS. Je crois cependant que

mes preuves [ont bien fuffifantes. Mais
je vais vous faire une nouvelle quer-
tion: répondez-moi. Ne regardez-vous
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pas Homere comme un grand Poète?

DAMISL Afiurément.

TIMOCLÈs. Eh bien, croyez-le donc;
il attelie la Providence des Dieux.

DAMIS. Admirable Timoclès l tout
le monde vous accordera , mon cher
qu’Homere fut un grand Poëte ; mais

performe ne foutiendra qu’Homere, .
ni tout autre Poëte, doive être re-
gardé comme Juge compétent dans ces
fortes d’affaires. La vérité, je crois,

n’el’t pas ce qui les touche le plus; ils

fe propofent uniquement de plaire, 8:
c’eli pour obtenir ce but de leurs tra-
vaux qu’ils ontrrecours à l’harmonie

des vers, 8c qu’ils emploient des fic?

trions agréables. Je voudrois bienlfavoit
à laquelle des Fables d’Homere vous
ajoutez foi. ’Nous citerez- vous en
preuve ce qu’il dit du premier des
Dieux, à qui fou frere, Ion époufe
8c.fa fille (a) tendent des pièges pour

(a) Neptunc,Junon 8c Pallas. Voyez [li-ad. ch. I,

y. 5 8c fuiv.
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le mettre dans les chaînes i Si Thétis,
par compaflion , n’eut appelé Briarée

à fou fecours, le grand Jupiter étoit
chargé de fers. Le Dieu, pour marquer
à Thétis la reconnoiffance de ce bon
oflice, envoie à Agamemnon un fouge
trompeur, qui caufe la perte d’un grand

nombre de Grecs (a). Obfervez , je
vous prie, que le Maître de l’Olympe

fe donne bien de garde de lancer ou-
vertement la foudre fur ce Chef infor-
tuné; il ne pouvoit faire d’éclat fans

trahir fa mauvaife .foi, de s’expofer à
palier pour un impolleur.V0tre croyan-
ce s’appuieroit-elle encore fur cet en-

droit où le Poëte vous apprend que
Vénus CH blefiée par Diomede (b), que

Mars lui-même reçoit un coup de ’
lance du même Guerrier, fécondé par

Minerve (a)? Croyez-vous Homere,

(a) Iliad. ch. Il, v. 5 8: fuiv.
(6) Iéid. ch. V , v. 336.

(c) Ibid. ch. V , va 85;.
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quand il ajoute, que bientôt tous les
Dieux 8c toutes les Déel’fes combattent

les uns contre les autres? que Mars,
affoibli fans doute de la blellure qu’il

a. reçue de Diomede, cil vaincu par
Minerve, 8: que
’L’induflrieux Mercure a terraffé Latone (a).

I

Vous paroit-il probable que Diane fe
fâche 8c s’indigne de ce qu’Oénée ne

l’a pointinvitée aux fellins qu’il donne

à tous les autres Dieuxî Etes-vous
perfuadé que la Déelle, pour le ven-

ger, fit ravager les Etats du Roi de
Calydon par un fanglier d’une gran-
deur énorme , 8c d’une force indomp-

table (b)? Quand vous lifez tous ces
contes, en croyez-vous Homete fur fa
parole?

JUPITER. O Dieux l quelles accla-
mations s’élevent en faveur de Damis l

(a) Iliad. ch. XX,v. 7o 8c fuiv.
(à) 161d. ch. IX , v. no a: fuiv.
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Notre Timoclès paroît tout découd

Certé; ila peur, il tremble, il cil prêt
à quitter le champ de bataille , 8c cher-
che par ou il pourra (e fauver.

TIMOCLÈS. A votre compte, Euri-
pide ne fait donc pas non plus ce qu’il

dit, quand. il nous affure, par la bou-
che des Dieux mêmes , que ces Dieux
équitables placent les gens de bien
parmi les Héros , 8c qu’ils exterminent

les fcélérats 8c les impies comme vous?

DAmrs.Mais, mon cher Philofophe,
fi , pour adopter cette Opinion , il
vous fuflit que les Poètes tragiques-
l’aient mife fur la fcene, il vous faut
riécelTairemerit .regarder les Comé-

diens Polus , Ariliodême 8c Satyrus,
comme des Dieux, ou dire que les
Immortels viennent eux-mêmes pren-

dre le mafque, le cothurne , la robe
traînante , le manteau , les gantelets,

le corfet, 85 les autresornemens de.
th-éatre. Or, vous me permettrez de
penfer que l’une de l’autre fuppofition

’ font

A..--.

’u



                                                                     

LE TRAGIQUE. 289
font également abfurdes. Au relie, je
puis vous oppofer Eurypidelui-même,
lorfque ce Poète parle en fou propre
nom, 8c que les circonliances de la
Piece n’exigent pas qu’il ait recours à

des fables. Écoutez-le dans ces mo-
mens où il expofe librement fa penfée,
8c vous l’entendrez dire :

Vois la voûte des Cieux, 8c l’immenfe armor-

phere ’
Dont l’humide élément enveloppe la terre 3

Oeil-là "être fuprême 8: le grand Jupiter.

de ailleurs :

Jupiter, dont le nom feulement eû connu (a).

TIMOCLÈS. Ainli tous les hommes 8c

nous les peuples [ont dans l’erreur

- (a) Ces vers (ont des fragmens de différentes
Picces ’d’Eur’ypide, qui (ont perdues. Cicéron,

au fecond Liv. deNaturâ Deomm, traduit ainfi
les trois premiers :

Finies fliblime filfilfll , immolerait»: trhm.’

Qui terrain micro cirrumjrdu ampleairur?
Hun: fimzmum lichen Div»: : hm parhibeta Iovemrl

Tome III. ’ N
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Quand ils croient que les Dieux exil-
tent ,I 8c quand ils leur rendent des

hommages? - , i rDAMIS. Votre raifonnement fait pour
ma caufe g rien n’efi plus propre à dé-

montrer que les hommes n’ont aucune
idée fixe de la Divinité, que les divers

cultes qu’ils lui rendent. Quelle corr-
fufion dans leurs Opinions 8c dans leurs
ufages à cet égard l Les Scythes [acri-
fient à leur cimeterre; les Thraces à un

fugitif de Samos, qui fe retira-chez eux;
les Phrygiens à la Lune; les Éthiopien:

au Jour ; les, habitans de Cyllene à
Phanete; les Afiyriens à une colombe;
les Perles au feu; les Égyptiens à l’eau:

cet élément cil une Divinité commune

à route la nation; mais chaque canton
d’Egypte ne laille pas d’avoir encore

(es Dieuxvparticuliers z ceux de Mem-.
phis adorent un boeuf; ceux de Pélufe’

un oignon; d’autres un ibis, un cros
gorille , une tête de chien , un chat ou
un linge ; en uuændroit , l’épaule

l

l.
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droite efi un Dieu; dans un autre,
’c’ell l’épaule gauche; ici c’efi une moi-

tié de tête, là un plat ou un pot. Tous

cela ne vous paroit-il pas bien ridi-
cule, mon cher Timoclès?

Menus. Eh bien , habitans des Cieux,
n’avois-je pas raifon’ de dire que tôt

ou tard ces nombreux abus feroient
mis au jour, 8c foigneufement exa-
minés?

JUPITER. Oui, tu nous l’as prédit,
de tes reproches à cet égard n’étoient

que trop fondés; mais j’aurai foin d’y

remédier lorfque nous ferons échappés

du danger préfent. ’ ’
TIMOCLÈS. Dis-moi, impie, ne re-

connois-tu pas la puiffance des Dieux
i dans les oracles 8c les prédiétions de

l’a-venir»?

DAMIS. Ah ! mon cher Timoclès,
ne me parlez point des Oracles , car je

vous demanderai quel cil celui que
v0us prétendez me citer. Sera-ce la

’ réponfe d’Apollon au Roi de Lydie?

l ’ N ij y
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En fusil jamais de plus obfcure 8c. de
plus ambiguë? N’étoit-elle pas à double

face, comme les (lames de Mercure,
qui [ont toujours les mêmes , de quel:
que côté qu’on les confidere? Çrœfus ,

en traverfant le fleuve Halys , détruira-
t-il [on propre Empire , détruira-:41
celui de Cyrus ? Cependant Croefus ,
qui fut la ruine 8c le fléau de Sardes,’
avoit payé bien cher ce mot à double

entente. J aA MOMUS. Il nous fait précifément les

reproches que je redoutois le plus. Où
efi-il, notre beau Joueur de lyre Ë,
Allons , defcendez .là-bas ,l brillant

l Apollon , 8c tâchez de vous juflŒer
vous-même,

Jumrm, E; tu nous excedes, toi, .
àvec tels-plaifantelries hors de faifon,

TIMocLÈS, Vois-tu jufqu’où le porte

ton audace, exécrable Damis? elle ne
çend à rien moins qu’à renverfer les

fiatues des Dieux 8:. leurs Autels.
DAME. Je ne demande pas qu’on
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les renverfe tous ; je ne vois pas d’ini-
convénient à ce qu’on y brûle des par-

fums , qui répandent une fumée ode;
riférante; mais je verrois avec grand
plaifir détruire de fond en comble les
Aurels d’Artémife dans la Tauride,
où cette chafie vierge aime à s’abreuver

de libations aufli abominables (a).
4 JUPITER. Quelle fatalité nous pour-

fuit en ce moment! cet homme n’épar-n

gne aucun des Dieux; fes farcafmes
audacieux ne refpeétent performe (11) :

(a) Diane étoîtadorée fous le nom diArtËmlljÊ

par les Scythes de la CbcrfoncTe Taurique , au-
jourdlhui la Crimée; on immoloit des viâimes
humaines fur (es Autels.

(6) Le texte dit :11 nous enfin: comme du
haut d’un chah C’en: une façon de parler pro-

verbiale , qui fait allufion à la. licencieufe railg
lcrie que f: permettoient dans les fêtes de Bacchus-
ceuxi qui célébroient Les Orgies; ils fe pronic-I

noient: dans les rues , montés fur des chariots ,
a: lançoient des farcafmes contre trous les paf-

fans. ’
N iij
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v Il nous déchire tous ,Iinnoccnsiôc coupables (a).

,Momus. ’Innocens l vous n’en trou-

. verez pas beaucoup parmi nous , je
penfe. LaifTez faire Damis; peut-être

.Îen viendra-,t-il aux premieres têtes.

TIMOCLÈs. Réponds-moi, Cruel en-
nemi des Dieux , n’efi-ce pas. Jupiter

que tu entends tonner ’ .. I ,
J i Dam-s. j’entends comme un autre

gronder le tonnerre. Ef’t-ce Jupiter qui

. fait ce bruit î vous le favez mieux que .
moi, fansdoute, mon cher Timoclès,

Vous qui defcendez peut-être du féjour
des Dieux; Cependant ceux qui’vien- a

ï nent de Crete nous, tiennent un autre
’langage;.ils prétendent qu’on y voit

un certain tombeau se une colonne fé-
’ .pulcrale qui annoncent que Jupiter

ne tonne plus , parce qu’il cit mort

depuis long-temps. p .
a - ,MOMUs. Je (avois bien que ce triait
piquant nelui échapperoit pas Quoi

(a) Iliad. ch. xv, v. 137-
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donc , Maître des Dieux , vous pâ-
lifÎez ! vous êtes faili de frayeur! Pour-
quoi fe déconcerter ? Ce n’ell qu’un

homme qui parle ; il faut méprifer de
pareils êtres;

JUPITER. Méprifer l mais ne vois-tu

pas cette nombreufe multitude ,.at-
tentive àfes difcours , 8c avide de re-
cueillir tout ce qu’il dit contre nous?
Bientôt il va les gagner tous; il les tient
comme enchaînés par les oreilles.

Momus. Eh bien , ne peurrez-vous
pas , quand vous le voudrez , faire
ufage de votre chaîne d’or, 8c les at-

tirer vers vous ,

Avec la terre cntietc 6c le vafle Océan?

TIMOCLÈS. Dis-moi, (cèlerait, as-tu
jamais navigué?

DAME. Très-fouvent, Timoclès.
TIMOCLÈS. EtOit-ce la voile enflée

par les vents, plutôt que les efforts des
rameurs, qui dirigeoient le vailTeau
dans Ion cours? Auroit-il échappe au

N iv
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naufrage, fans un homme intelligent,
chargé de prélider à fa conduite ?

Duras. Non, fans doute.
TIMOCLÈS. Et vous croyez que le

monde efl entraîné au hafard, fans
Pilote 8c fans guide? I

JUPITER. Courage, Timoclès; voilà

un bon argument; la comparaifon eft

excellente. I .DAME. Mais , mon cher, vous auriez
vu notre Pilote occupé [ans celle de ce
qui pouvoit nous procurer une heur»
reufe navigation; il prévenoit les ac-
cidens, donnoit des ordres en con-
féquence aux Mate10ts; il n’y avoit
rien d’inutile ou de nuifible dans le
vaifieau; l’on avoit en foin au con-
trairede le pourvoit de toutes les chof es

I néceflaires: mais le Pilote à qui vous

confiez le gouvernail du monde;
mais les Matelots qui partagent (es
travaux, ne font rien d’utile 8c de con-

venable; voiles 8c cordages, tout y ell .
.difpofé à contre-feus; les ancres font
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dorées , 8c les ornemens de la pouppe
ne font que de plomb; le defious du
vaiITeau cit décoré de peintures, 8c ce

qui paroit au delTus des eaux cil terne
8c mal-propre. l Parmi les Nautonniers,
le plus inepte, le plus paielTeuX 8c le
plus lâche , cil chargé des fonctions les

plus effentielles, tandis que le plus
actif, le plus habile marin, le meilleur
nageur, ell relégué feula la pompe."
Les places ne font pas mieux diffri-
buées entre les palTagers; un fee’lérat

occupe fouvent la premiere à côté du
Pilote , 8c tous les égards l’emporte-lui

feul ; un voluptueux, un fâcrilégej, un

parricide , font logés de la maniere la
plus commode, 8c traités avec; plus de
confidération que tous les autres; ils
foulent à leurs pieds les honnêtes gens,
jetés pôle-mêle dans un coin obfcur.

* Rappelez-vous quelle a été la naviga-
tion de Socrate, de Phocion 8c d’Arifà

ride , qui ont manqué de vivres, 8c
qui, relégués au fond de cale, ne pou.

Nv
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voient pas feulement étendre leurs

V jambes fur les bancs. Confidérez au
contraire dans quellesdélices ont vécu

un Callias , un Midias, un Sardana-
pale, 8c avec quel mépris ils ont traité

ceux qui étoient au deffous d’eux.
Sage Timoclès , homme chéri des
Dieux, voilà ce qui fe paffe dans l’in-

térieur de votre vaiiTeau, 8c voilà la-
caufe de tant de naufrages. Si un Pilote
intelligentiveilloit à fa conduite 8c y
régloit toutes chofes, il fautoit d’a-

bord diflinguerp parmi ceux qui font
fur Ion bord, les honnêtes gens d’avec
les palïagers fufpeéts; il donneroit à
chacun la place qu’il mérite, accor-.

deroit les égards 8c les difiinétions à

ceux qui en [ont dignes , 8c prendroit
confeil des plus expérimentés ; il pré-

poferoit un bon Matelot à la proue,
aux rangs des rameurs, ou même à

tout l’équipage, 8c feroit fufliger vingt

fois par jour un lâche 8c un parelTeux,
Ainfi, mon cher Timoclès , vous êtes



                                                                     

ww... fiai. î V

LE TRU’AGIQUE. 299
en danger de faire naufrage avec voue
vailTeau 8c votre comparaifon; vous
ne pouviez pas choilir un plus mauvais

Pilore. ’MOMUS. Ma foi, Damis a bien le
vent pour lui, il vogue à pleines voiles
vers la viétoire.

JUPITER. Ta conjeéiure 4 n’efl que

trop bien fondée. Ce Timoclès ne dit
rien qui vaille (a) ! il n’a que de mil-é-

(a) Jupiter a bien raifon , 8c Lucien femble
plutôt avoir voulu tourner en ridicule les pi-
toyables raifonnemens de la plupart des Sophillcs ,
que de détruire la Providence , en lui donnant un
aulli faible défcnfcur. Quand on alu (railleurs ce

4 que notre Auteur penfoit des richcffcs , des plain
lits , 8c des autres agrémens de la vie, qui ne
(ont paserdinairemcnt le partage de la venu,

hon ne peut fa perfuader qu’il ait adopté lui-
même les objeétions qulil met dans la bouche
de Damis , 8L qu’il les ait jugées d’unpgrand.

poids. Au telle, Timoclès auroit pu dire que
Socrate , injuilemcnt con’darrgp , trouvoit dans
le fentirncnt de [on innocence une confolatiom

ijr
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tables argumens , 8c des lieux communs
faciles à réduire en poudre.

TullOCLÈs. Puifque ma comparaifon

ne vous paroit pas concluante, écou- .
tez mon dernier argument; il eli fans
réplique, 8c c’efi, comme on dit,
l’ancre de miféricorde. s

JUPITER. Voyons enfin ce qu’il va

dire.

préférable au plus heureux fort du vice triom-

phant; 8c cet avantage irrefiimable , que rien ne
peut enlever à la vertu perfécutée, fuflifoit (cul

pour empêcher Damis de reprocher à la Provi-
dence les prétendus biens dont jouifient les mé-
chans; car c’cfi-là le (cul argument qu’il emploie.

VOyez Séneque , de Divinâ vaidentiâ. Il auroit
pu démontrer aulii, que la matiere ne peut être

éternelle, ni le mouvoir par elle-même; il auroit
pu détruire le fyflême d’une aveugle finalité; en

un mot , faire voir l’abfurdité de l’Athe’ifme , a;

la néceflite’ d’admettre une Intelligence fuprême si

mais fi la cauf’e des Dieux eft allez mal défendue

dans ce Dialogue, on peut dire aufli que leur
. adverfaire n’eli; mutable que pour un Timoclès.

A k.m-.ue..
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TIMOCLÈS. Examinez bien li la con-

féquence que je vais tirer cil jul’te , 8c fi

vous y pourrez trouver à mordre. S’il
y a des Autels , il faut qu’il y. ait des

Dieux : or , il y a des Autels; donc
il y a des Dieux. Que dites-vous à

cela ï -DAMIS. Donnez-moi le temps de rire
avant de répondre.

TlMOCLÈS. Je Crois que vos ris ne
finiront jamais. Qu’y a-t-il donc de
fi rifible dans mon raifonnement?

DAMIS. Vous ne voyez pas que votre
ancre de miféricorde ne tient qu’à un

fil l vous croyez avoir trouvé un cable
à toute épreuve , en rapprochantl’exif-

tance des Dieux de l’exillence des Au-

tels ! Puifque , de votre aveu , vous
n’avez rien de plus fort a nous allé-

guer , la difpute cil finie; retirons-
nous

TlMOC-LÈS. Vous abandonnezile pre:
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mier le champ de bataille; vous vous

avouez donc vaincu. -
DAMIS. Vous avez raifon , Timo-

clès. Pour vous, comme ceux à qui.
l’on fait violence , vous vous êtes ré-k

fugie’ à l’abri des Autels. Je veux, au

relie , vous juter fur ces mêmes Autels ,
8c par votre ancre de niféricorde ,
que jamais de la vie je ne ferai tenté
de difputer avec vous fur pareilles
marieras. ’ L .

TIMOCLÈS. Tu veux railler, je crois;
i facrilége , profanateur de’tombeaux ,

impie , pendard, exécrable. on ne fait

qui efi ton pere; ta mere étoit une
prollitue’e , tu as affafiiné ton frere;

’ tu es un adultere, un vil corrupteur
de la jeuneffe; impudent, abominable.
Attends que je t’écrafe de coups avant

de nous féparer , ou que je te fende. le

crâne avec cette tuile. -
JUPITER. Vous voyez’que l’un fe

retire en riant , de que l’autre, irrité de
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fe voir bafoué , pourfuit Damis à coups-

de tuiles , 8c l’accabie’ d’injures. Et

nous , qu’allons-nous devenir après
I cela i

MERCURE. Je crois, mon pere, que
le Poète Comique (a) a en raifon de
dite f. Vous n’êtes point infulte’jî vous ne

croyez pas l’être. Quand il y aura quel-

qua-particuliers qui penferont comme
Damis, quel mal cela peut-il nous
faire? tant d’autres font de l’opinion

contraire -! La plupart des Grecs, le
Peuple 8c les Barbares (ont pour
nous.

JUPITER. Oui; mais je trouve excel-
lent le mor de Darius en parlant de
Zopyre (b) : J’aimerais mieux un feu!

(p) Ce Poëte efi Ménandre. ,
(b) Zopyre , l’un des Counifans de Darius,

fils d’Hillafpe , cit célebre par le firatagêmc dont

il fe fervit pour foumettre la ville de Babylone ,.
allégée par ce Prince. Il fe coupa le nez a: les
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définfiur-comme Damis, que mille
Babylones.

oreilles , 8c fe préfenra aux Babyloniens , en leur
difant que c’étoit fou R01 qui l’avoir fi cruelle- 4

ment mutilé. Les Babyloniens , ne doutant point
qu’il ne fe vengeât , lui confierent entiérement

la défenfe de Babylone , dont il ouvrit enfaîte

les portes àDarius. Ce Prince reconnoiifant lui
donna en récompenfe le revenu de la Province
de’Babylone , 8c lui marqua toujours qu’il éprou-

voit pour lui le fentiment que fuppofe le mot

rapporté par Lucien. I

M):
a,"le
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roses DIEUX.
«mat-hmm

JUPITER, MERCURE, MOMUS.

J U P r T E R.

CESSEz , habitans des Cieux, de
murmurer entre vos dents, 8c de vous
raffembler par pelotons dans des coins,
pour vous plaindre tout bas de ce
qu’on voit s’affeoir à la table des Dieux

beaucoup de gens indignes de cet hon-
neur. Je vous ai fait ’convoquer à ce
fujet; chacun de vous peut parler ou:
vertement, 8c dire tout haut [on fenti-’
ment fur les abus. qu’il aura remarqués.

Toi, Mercure, fais l’annonce, felon
la coutume.
A MERCURE. Silence; attention. Quel

M
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ell celui des grands Dieux qui veut
faire ufage du droit qu’il a de parler? Il

s’agit des nouveaux venus dans le Ciel,

6c desintrus parmi nous. ’
Momus. Jupiter , j’ai quelque chofe

à dire, fr vaus voulez me le permettre.
JUPITER. La voix du Héraut te l’a

déjà permis; il n’en faut pas davan- v

rage. rMomus. Je me plaindrai de la ty-
rannie infupportable que plufieurs
d’entre nous exercent dans les Cieux.
Non contens de fe voir placés au rang
des Dieux, de fimples hommes qu’ils
étoient, ils fe croiroient fans gloire de
fans dignité , fi leurs valets 8C leurs fui-

vans ne marchoient nos égaux , 8c ne
jouiffoient des mêmes honneurs que

,nous. Je vous demande, Maître des
Dieux , la permiffion de m’expliquer
librement à cet égard. Si je n’étois au-

torifé par vous, on m’impoferoit filen-

cê , parce qu’on fait que je parle avec
franchife, 8c que je ne cele rien de ce
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qui me paroit repréhenfrble; je cenfure
tout indifféremment , je dis ouverte-
ment ma penfée; ni crainte ni confi-
dération d’aucune efpece ne peut m’en-

gager à me taire. .Aufii la plupart me
regardent-ils comme un fâcheux per-
fonnage , 8c un dangereux médifant ; je
n’ai point dans l’Olympe d’autre’norn

que celui de Cenfeur public. Mais
puifque l’annonce que l’on vient de
publier, de votre confentement parti-
culier, me laiffent le maître de parler,
je vais le faire avec alfurance.

Je dis donc qu’il y en a beaucoup
parmi nous qui, non contens de s’af-
feoir à nos côtés dans les affemblées 8c

dans les fellins , quoiqu’ils ne foient
que demi-Dieux , ont encore amené

Ïavec"eux dans le Ciel, une foule de
valets 8c de danfeurs qui étoient à leur

fuite "fur la terre; ils ont furtivement
gliiÎé- leurs noms. parmi les noms des

Immortels; ils prennent comme les
autres leur portion dans les facrifices,
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de partagent c0mme nos égaux les en.
trailles des vidimes, fans nous payer"

. au moins le droit de bburgeoilie.
- JUPITER. Point d’allégorie, Momus;

4 ne’parle point à mots couverts ,-&
nomme les perfonnages. Tu t’expri-
mes d’une maniere trop générale; on

ne fait f1 c’efl 3a celui-ci plutôt qu’à

celui-là que s’adrelTent tes répriman-

des; on ne peut que faire des conjeélu-
res d’après ce que tu dis. Quand on
fait, comme toi, tprofeflion de s’ex-
.pliquer en toute liberté, les ménager
mens 8c le ’myllere font déplacés.

Momus. Rien n’ell plus louable,
Maître des Dieux, que la générofité

avec laquelle vous m’encouragez; rien
n’efl plus digne d’un grand cœur 86

d’un grand Roi. Je dirai donc auffi le
nom des coupables. Ce Bacchus, par
exemple, ce Dieu. demi-hemme n’ell
pas feulement d’origine Grecque, même

par fa mete, car elle n’étoit-que fille
d’un Syro-Phénicien nommé Cadmus, À
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qui faifoir le commerce fur mer. Puif-
qu’il a été élevé à l’immortalité , je ne

me permettrai aucune réflexion fur la
mitre qui lui ceint le front (a) , fur fon
ivrognerie, ni fur fa démarche ; cha-
cun de vous voit auffI bien que moi, je
penfe , combien il ell moirât efféminé;

toujours à moitié fou, 8c fentant le
vin dès le matin. Il a augmenté d’une

tribu toute entiere , le nombre des ha-
bitans de l’Olympe, en y traînant à fa

fuite fa bande joyeufe , 6c mettant au
rang des Dieux un Pan, un Sylène 8c
fes Satyres, qui pour la plupart (ont.
de grofIiers gardeurs de chevres; ils
reflemblent tous à ces animaux par leur
conformationextérieure, 86 leurs incli-
cations lafcives. L’un ne difïere pas
beaucoup d’un bouc par fes cornes, fa

barbe 8c fes jambes; l’autre cil un
vieillard chauve 8c camus, toujours
monté fur un âne; c’ell la Lydie qui l’a

(a) Voyez tom.I, p. ,9.
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A ’ .vu nartre. Les Satyres, chauves comme
lui, ont de plus de longues oreilles droi-
tes 8c des cornes naiffantes , à peu près

comme de petits boucs que leur mere
vient de mettre bas : c’el’t la Phrygie

qui leur a donné le jour. Tous, fans
diflinélion, traînent des queues après

zeux. Tels font les Dieux que nous a
faits l’illuflre Bacchus. Et puis nous
fommes étonnés que les hommes nous
méprifent lorfqu’ils voient le Ciel peu-

plé de Divinités aufft ridicules 8c aulli

monfirueufes. Je palle fous filence les
deux femmes qu’il a encore introduites
parmi les Déeffes g l’une , nommée
Ariane, fut fa maîtrelfe, 8c il a placé

fa couronne au rang des conflella-
rions (a); l’autre, nommée Erigone,
n’étoit que fille d’un Laboureur’(b).

(a) Ariane , fi: voyant abandonnée dans l’île

de Naxos par Théfée , fe fit Prêtreffe de Bac-
chus , qui l’époufa , 8c plaça la couronne de cette

l’rinceffe parmi les alites.

(5) Erigone , fille d’Icarius, fut aimée de Bas?
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Pour comble de- ridicule , il a voulu
que cette belle fût fuivie de fou chien
dans l’Olympe , de peut fans doute
qu’elle ne’féchât d’ennui, li elle eût été

privée de ce petit animal qui failoit
fes délices. Qu’en penfez -’vous? de

pareilles folies ne font-elles pas tout
àla fois injurieufes 8: rifibles? Ne font-
elles pas bien dignes d’un homme ivre?
Mais écoutez ce que j’ai à vous dire de

quelques autres. tJUPITER. Momus , je te défends de
parler d’Efculape de d’Hercule , car je

vois où t’entraîne. la chaleur du dif-

c0urs. Le premier exerce la Médecine

chus, qui, pour la féduire , fe transforma en
grappe de raifin. Elle fe pendit à un arbre , lorf-
qu’elle fut la mort de [on pere , que Méta,
chienne d’Icarius ,-lui apprit, en allant aboyer

continuellement fut le tombeau de fou maître.
La Fable ajoute .qu’Èrigone fut changée en cette

conflellation qu’on appellerla Vierge,& f a thicnne

En cette autre confiellation qu’on nomme la Ca.
nitrile.
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8c rend la famé aux malades; à ce titre
il mérite plus de confidérati’on que

beaucoup d’autres. Pour mon fils
Hercule, il s’elt acquis l’immortalité

par un grand nombre de glorieux tra-
vaux. Ainfi, qu’il ne foi: point quef-

tion d’eux , je te prie. ’
c Momus. Par égard pour vous , Ju-i
piter, je me tairai fur leur compte,

Quoique j’euITe beaucoup de chofesà

l dire; je remarquerai feulement qu’ils
portent encore des marques de leurs

I anciennesbrûlurcs (a). Mais s’il m’était ’

permis de m’adreffer à vous-même , la

matiere me paroit allez féconde. I

JUPITER. Tu peux te donner libre
carriere à mon fujet. EH-ceque tu
m’accuferas; aufii d’être un étranger

dans le Ciel?
(a) Efculape avoit été-foudroyé par Jupiter-r

pour avoir rendu la vie à Hippolyte 5 8c Hercule ,

devenu furieux après avoir mis la, robe du Cen-
taure chTus ,’ (e précipita dans les flammes d’un

bûcher ardent, ou il périt.

Momus
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Momus. Du moins on ledit en

Crète : on dit plus; c’eü que vous y

êtes mort, 8c qu’on y montre votre
tombeau. Pour moi, je n’ajoute point
foi à ces bruits populaires, ni à la
tradition des habitans d’Ægium en
Achaïe’, qui prétendent que vous êtes

un enfant fuppOfé (a). Quoi qu’il en
foit, j’ai des reproches mieux fondés à

vous faire. C’efl vous, Jupiter, qui
êtes la, principale caufe de tout le dé-
fordre qui regne dans les Cieux; c’eli
à’voustfeul qu’il faut s’en prendre, fi

(a) Saturne dévoroit tous les enfants mâles que

Rhée (on épaule mettoit au monde : pour fouf-
*rraîre Jupiter à la cruauté de Saturne, Rhée le

I fit élever par les curetes ou Corybantes , qui
emporterent l’enfantdans l’île de Crete , a: le

firent allaiter par la chevre Amdthée. Les habi-
tans d’Ægîum pouvoient fuppofer que le véri-

table Jupiter avoit difparu au milieu de ces di-
verres aventures , 8c que celui qui f; prâkrits.

. dans la fuite à Saturne comme [on fils, n’était
pas l’héritier légitime de (a [aimance a: de fou

trône.

Tome HI. Q
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nous vôyons tant de bâtards mm
duits parmi nous. Combien de foisne
vous êteswous pas allié à des femmes?

Combien de formes différentes ne vous

a-t-on pas vu prendre pour les aller
trouver? Tantôt, rlorfque vous étiez
taureau , n0us appréhendions qu’on
ne vous prît pour faire les honneurs
d’un facrifice; tantôt que votre indiv
vidu , devenu pluie d’or , ne fondît
au creufet, de qu’on ne fît de Jupiter.

un collier , des bracelets ou des bouv
des d’oreilles. Vous avez rempli le Ciel

de tous les Demi-Dieux , fruits de tant
de courfes; car je ne puis parler autre-
ment. N’efieil pas de la derniere ab-
fmdité d’entendre dire que tout à coup

Hercule cit un Dieu , tandis qu’Euryfp
thée , qui avoit toute autorité fur lui,
(e trouve au rang des morts? N’efi-il
pas rivfible de voir le Temple de l’eiï
clave s’élever à côté du tombeau de

(on maître? On révere aufii Bacchus

comme un Dieu dans Thebes, âcres
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confins Penthée , Aétéon 8c Léar-

que (a) , font regardés avec raifon
comme les plus malheureux des hom-
mes. Depuis que, par votre commerce
avec des mortelles, vous avez ouvert
la porte de l’Olympe à de telles gens ,

tous les habitans des Cieux ont fuivi
voue exemple, 8c l’on a vu marcher
fur vos traces, non pas feulement les
Dieux,mais, ce qu’il y a de plus hon-
teux, les DéelTes elles-mêmes. Qui ne
connoît les amours d’Anchife , de
Tithon, .d’Entlymion , de Jalius 8c de
tant d’autres (b)? Je crois qu’il vaut

(a) .Penthée 8: Aâéon furent mis en pictes,

l’un par (es enfans; voyez rom. Il , p. 578 , a:
l’autre par (es chiens , pour avoir furpris Diane
au bain; Léarque, fils d’lno, fut tué par [a

mcre , qui croyoit voir des lionceaux dans (es
deux enfans , Léarque 8c Mélicerte; voyez rom. Il ,
p. 1.8. Penthée, Aétéon 8c Léarque étoient fils

1 ou petits-fils de Cadmus , ainii que Bacchus.

(à) Anchife obtint les faveurs de Vénus , Ti-

thon celles de l’Aurorc , Endyrnion celles de Ju-

ou
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mieux que je ferme les yeux fur bien
des chofes; je ne finirois pas fi je
voulois tout dire.

JUPITER. Ne t’avife pas de chagriner

mon petit Ganimede , en allant faire
des recherches fur fa naiffance , car tu
me fâcherois.

Momus. Et l’aigle qui cil perché

dans les Cieux fur votre fceptre royal,
8c fait prefque fou nid fur votre tête,
afin de paiTer auiii pour un Dieu, faut-
il également n’en rien dire , par égard

pour Ganimede.P On peut demander
au moins , d’où nous font venus Atis ,

Corybas, Sabafis (a) , ou ce Merle
Mythrès, avec fa courte cafaque 8c fa
tiare ; ce dernier ne fait pas feulement
articuler’un mot Grec, 8c n’entend pas

non a: de Diane, &Jafion ou Iaiius celles de

Cérès, V(a) corybas étoit fils de Iafius a: de Cybele;
c’en. de lui que les Corybantes ont pris leur
nom. Sabafis ou Sabafius étoit fils de Jupiter et

de Proferpinc. i
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à table ceux qui lui portentla famé. Les»

Scythes 8c les Getes , en voyant touas
ces nouveaux venus, nous mettent de
côté, 8c font à leur tout autant de)
Dieux qu’il leur plait. Leur fumage
fui’fit pour obtenir un brevet d’immor-

talité; d’un mor ils envoient un homme

au Ciel , comme l’efclave Zamolxis,
qui s’eft trouvé, je ne fais comment,

infcrit dans notre catalogue. Mais ceci
n’ei’t rien encore. Toi, par exemple,

Monfieur l’Egyptien , avec ton mu-
feau de chien 8: ton emmaillottage ,
peut-on te demander qui tu es ? A quel
titre prétends-tu paffer du métier (l’a-l

boyeur à la condition d’un Dieu?
Que prétend auffi ce taureau de Mem-
phis, avec fes taches (a) ? Faut-il l’ado
mettre ici, parce qu’on l’adore là-bas ,

(a) Le Dieu Apis étoit, dit-on, tout noir,
excepté qu’il avoit fur la tête une tache blanche?

carrée , 8c fur le dos la repréfentation d’un aigle

felon les uns, a: celle d’un croifl’ant felon les,

autres.
o iij
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parce qu’il rend des oracles , 6c qu’il a

des Prophetes ï Je rougis quand je
penfe aux ibis , aux linges , aux boucs
8c à d’autres Divinités plus abfurdes en-

core , qui font arrivées d’Egypte dans

les Cieux, je ne fais par quelle route.
Et vous’foufïrez patiemment qu’on. les ’

révere autant 8: même plus que vous !’

Comment permettez-vous, Maître des
Dieux , qu’on vous plante fur la tête
des cornes de beli’er (a) i

I JUPITER. Ailurémenr ce que tu nous
dis là des Égyptiens , efl on ne peut
plus déshonorant pour nous ; mais
il y a fous tout cela des énigmes 8c des
emblèmes , dont on ne doit pas fe mo-

’* (a) C”efl: Jupiter Àmmon , que les Égyptiens

repréfentoient fous la forme d’un belier , ou

feulement avec une tête 8C des cornes de belier.
Il étoit particulie’rement honoré à Thebes , Ca-

pitale de la Haute-Égypte. Les peuples de Libye
lui bâtirent aufli fous ce nom un Temple magni-
fique, dans les défens qui [ont à l’occident de
l’Egypte.
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quer quand on n’eli’point initié dans

les mylieres. 1MOMUS. Efldce que nous avons befoin
de myfieres pour voir qu’un Dieu cf!
un Dieu , 8: qu’une Divinité à mufeau

de chien efi un mouille?
. JUPITER. C’en eii affez fur les Égyp-

tiens ; nous examinerons ces divers
objets à loifir. Ne te reflet-il pas à
.p arler de quelques autres ?

Momus. Ailurément. Fourmis-je me

taire fur un Trophonius? Puis-je voir
fur-tout fans indignation un Amphilo-
que (a), fils d’unfcélérat 84 d’un parricil

A4 V ’. (a) Lucien ,. dans la Vie d’Achandr-çuou, le

faux Prophcte, dit, en parlant d’Ampliiloquc z

Après la mort de flan pare, fifi: chafifdefiz
maifim , à vint en Cilùic, où il 4l? en grand:
vénération; il ne fit pas mal fis affins dans
cette contrés un: prédéfam l’immigré recevant

Jeux obole: pour chaque oracle. Dans le Dialogue
intitulé [Amateur des fuâln , ou I’Inare’dule ,

Lucien dit qu’Amphiloque avoit un Temple
Malles , ville de Cilicie , furies bords du fleuve

’ i ’ ’ 0 iv
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de , mentit impunément du matin au fait
en Cilicie, où il prédit l’avenir, 8; trompé

tous les jours pour deux ’oboles, tous
ceux qui le confultent? Et toi, pauvre
Apollon , te voilà maintenant fans
crédit de fans gloire; il n’en: point» de

pierre, il! n’eii point d’autel quine
. renderaujourd’hui des oracles; il fuiiit

qu’on y répande un peu d’huile, qu’on

les couvre de quelques guirlandes, 8c
qu’il fe’ trouve dans -le vOifinage un

Charlatan ,i ce qui n’efl: pas rare denos

jours. La fiatue de l’Athlete Polyda;
mas guérit de la fievre’ à Olympie, 8c

celle de Théagène à Thafos (a). On

L

Pyramus. Voyez auifi le troiGeme Dialogue de’s

Morts, tom.1, p. 15:) Noue Auteur, en fup-
pofant que le pere d’Amphiloque étoit parricide
confond ici Amphiaraîis avec (on frcre Alcméon’:

qui tua fa merekEriphyle. Plufieurs Poëtes con-
fondent également ces deux perfonnages. p .
* (a) Polydamas 8e Théag’èrifc font les noms de

deux Athletes. qui avoient remportépluficu’rs fdis

les prix des Jeux Olympiques; Lucien en parle en
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facrifie à Heâor dans Ilium, et dans
la Cherfonèfe à Prorélilas. , Depuis
que nous fommes tellement multipliés ,

on ne voit plus que parjures 8c facti-
léges; on nous traite avec le plus fou;
verain mépris , 8c ce n’efi pas fans

raifon. Ce que je viens de dire regarde
les intrus , & tous ceux qui fe font in),
mifcés fans aucun titre au rang des
Dieux. Mais je ne puis m’empêcherde
rire de’bon cœur, quand j’entends en-

core prononcer tous les jours parmi
les noms des Immortels , une foule de
noms chimériques , qui ne feront jav
mais que des mots dans le Ciel 8c ail-
leurs. Où font en effet, je vous prie ,
ces Divinités qu’on appelle , Vertu ,

Nature , Defiin , Fortune I Tout le
monde a fans celle à la bouche ces
grands mots , qui n’expriment que des

pquieurs endroits de [es Onvrages.Thafoe , par
.trie de Théagène’, en: une. îlelfituée fut la côte

Ide Mygdonie, Province de Macédoine.

- n 0 v
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idées contradiétoires, qui ne repréfen-
rem aucune fubllance, 8c qui ont’e’té

imaginés par de llupides humains , qui

prennent-le titre de PhilofophesqLe
vulgaire infenfé attache une telle im-
portance à ces fiétitms bizarres ,I que
performe ne veut plus nous facrifier;
orteil perfuade’ "que quand on nous
offriroit mille hécatombes , c’elt la
Fortune feule qui exécute les arrêts du
Dellin , 8c que nul mortel ne peut éviter
le fort qui lui cil aiiigné par les Parques
des l’inflant de la naili’ance, Faites-moi

donc le plailirÏde me dire , Jupiter, li
quelquefois vous avez vu la Déclic
Nature, la Déclic Vertu, ou le Dieu
.Deflr’nt’ Car enfin, àmoins que vous

me foyez lourd, vous les avez’enten-
du nommer cent .fois dans les dili-
putes de ces braillards de l Philofophes.
J’aurois encore bien des chofes à dire,

mais il faut mettre fin à mes difcours;
je m’apperçois qu’ils ne font pas du

goût de beaucoup de. gens dans. cette

. .ux- -
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Memblée; déjà plulieurs commencent.

à me limer, fur-tout’ceux, que je n’ai,

pas épargnés. Si vous le trouvez bon,

Jupiter, je finirai par faire la leâure
d’un Décret que j’ai rédigé fur ces

Meilleurs. l . .. .JUPrrtn..Volontiers; tu peux le lire:
ces plaintes ne font pas fans fondementa
Il faut réformer les abus , car ils auge
menteroientà l’infini.

ÏD E en ET r
A Il Ferrare PUizLIQU-l’. p

A L’ASSEMBLÉE (gant (té légitimet

errent convoquée , Il fiprieme jour du:
prefi’zir mois ,2 Jupiter preffrdanr aux de?

libérations; fur le rapport de Neptune
G les condyliens «124170110»; Momus”

Greffier a rédigé ce Décret à la filtreur

de la-Nuir,fius. la diâs’e du Sommeil (a),

, Vague beaucoup d’Ermngers Grecs ,,

I (41146:8!!! sur; si: de segmenteraient;

ou
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G’nze’me, Barèmes fifint arrogé

airain titre, le droit de B’Ourgeoifie parmi

nous; qu’lls ont "une moyen , je nefizir

comment , de faire infirire furtivement
leur: n’ont: dans Iéslregiflres publics de
l’Oêympe , G de s’attribuer la qualité Je

Dieux r 1m quelleu’r’nan’tbr’e remplit le

Ciel alumina-igue lesfeflinr n’yfintplus"
qu’un ’aflëm’blage turnultueulzr de routes i

flirtes de gens qui parlent tourbait [ana
gage déférent; pu 9112p]: neéiar G l’ont.

broifie nous manquent , 6’ qu’on efl obligé

de diminuer lapai-tian des aux [agi-s
rimes à. caujè de la multitude des con--
vives; tu: que. tous ces neuve-hier venus
ont l’infiïence de repquflèr arrogamment

les ancien-s lee’ritnbles’ Dièui’fgu’îïe

’ prétendent s’aflèqir aux prèmieresipldces’

dans le Ciel , Ü obtenirhles’ premiers

honneurs furia terré ; nous (ramadan;
qu”il, plâijla au Sénat G aùjfiizpiçlde’l

convoquer une Afirnble’e Ms Iè-fl’lflicer
d’hiver; é? de nofizir’zër’dês’Co’mîriiflîrires’:

on en’7clzoëfira flapi parmi’slzsïancienr;
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trois du vieux Sénat, jour Saturne;
quatre des douze grands Dieux , Û
entre autre: Jupiter. Ils tiendront con-

fiil , après avoir prêté le ferment J’ufizge ,

en jurant par le Styx. Mercure publiera
une annonce authentique , pour avertir
tous «ceux qui voudront aflÏfler au Con-

feil Je: Dieux, êplaider leur caufi. Il:
ne :fyiPre’fenteront qu’avec des témoins.

qui prâteront ferment , G ilxfiurniront
le: preuves de leur généalogie; il: pa-
raîtront un à un devant les Juger. Ceux-
ci,» après: avoir examiné leur: titres, les.

déclareront Dieux légitimes , ou les ren-

verront a leurs tombeaux 6* aux manu.
mentale leur: perm. :Si quelqu’un de aux.

qui auront M prqfirin, sî’avife de re--

paraître dansvle Ciel ,- an le préciyitera

dans le Tartare; Ilfira-Jekide’aufi que.
chaque Divinité nejê mêlera que de ce
gtl’ellefizit faire; Minerve n’entrepren-

dra point dÏeæeree’r. la*MJdeciize ,v nié

Efiulape de rendre daurades; rApollan
fur-tout: neflrazplu: muta chqfuàluêt
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feul ; il’fera contraint d’opter entre la

prqflfiipn» de Devin , celle de Chanteur,
ou’celle de Médecin. Il fera enjoint aux

Phiqubplies de ne point inventer de:
noms nouveaux à chimériques, 6’ de ne.

point déraifiynner fur de: chofes quîiily.

n’entendent pas. Les Temples Glas Am-

tels de; Dieux réprouvés firent déflora.

mais confinés au culte des anciènj, 6*.
leurs flatue: enlevées pourfiiire place à.
celles de Jupiter , de Junon, d’Apollan r
ê de: autres habitant de l’Oljmpe; de]! i
afiz pour des mortels , que chaquer’ville:

leur faflè bâtir, un tombeau, à leur
éleve une colonne fépulcrale culiez: d ’urt. "

autel: Quiconque rflufmit.,d’obéir à
l’annonce qui ferapublie’e ’,. 5G manque.-

roit de je pre’jenter devant. les, Juges ,.-
fera condamné par Ï défaut» Tel efl- le.

Décret que nous avons porté; I *
JUPITER. Je n’ywoisÏ rien que de

très-jaffe , Momus. (glue tons (:6qu qui.
l’apprduvent leveur xlaînain you’plutô’t"-

gnan; attitriomï tentietefl méditions (aux t L

Lfl
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autre formalité ; je réfléchis qu’il y en

auroit beaucoup à qui cela ne con-
viendroit pas. Vous pouvez mainte-
nant vous retirer. Lorfque Mercure
aura publié l’annonce, rendez-vous
ici, 8c que chacun ait foin de fe munir
de bons témoignages; ne manquez pas
d’apporter les noms de vos peres 8c
meres ; de faire connaître votre pays ,
votre-tribu , votre curie, 8c la manierev
dont on vous a faits Dieux. Quiconque
ne produira pas toutes ces preuves ,.
ne doit attendre aucune grace de la
part des Juges ; ils ne s’inquiéteront
point s’il a un Temple fuperbe fur la
terre , ou fi les hommes le réverentt

comme un Dieu. i

- o
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PROMÈTHÉL

,LE CAUCASE.
Crimes G Châitiment de Prométhée (a).

wwwMERCURE, VULCAIN ,
PROMËTHËE

MERCURE.
E NFIN, Vulcain , voici le-Caucai e (à),
où nous devons attacher. ce malheu-
reux Titan; cherchons un rocher fans
neige, où les clous puifient tenir avec

(a) Voyez tome 1 , p. 27.
(b) Fameufe montagne, dont la chaîne couvre

le nord de l’ancienne Ibérie, qui répond à la

Géorgie, et tient le milieu dans l’cfpace qui
s’étend du Pont Euxin à la mer Cafpienne.
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plus de. force, 8c d’où tout le monde

l’apperçoive; s
VULC. Tu as raifon ; car il ne faut

pas le placer fi bas, que les hommes ,
dont il et! le pere, viennent le déra-
cher; ni fi haut , qu’il échappe à leur

vue. Si tu m’en crois , nous choifirons

le milieu de la montagne; cet endroit,
par exemple , où (on corps , fulpendu
au” demis de ce précipice, fera retenu

par les mains, que nous allons clouer à
droite a: àgauche fur ces deux rochers.
- Mme, Fort bien; ils (ont efcarpés
8c inacceflibles, ils penchent un peu
de tous côtés, 6c l’on- auroit peine à

. trouver de quoi poferlapointe du pied
dans cet abîme étroit; on ne pourroit

guerre rhoifir de lieu plus convenable
pour un fupplice. Allons, Prométhée ,
avance, quel’on t’arrache à la mon-

tagne. , a . -t. -, ,. V.
.Pnom. Vulcain , Mercure , n’aurez-

vous- pas-pitié: d’un infortuné qu’on

fait foulïrir injullement-Î , *
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Mrsnc. C’ell fort bien dit.- Tu veux,

fans doute , nous faire mettre à tes cô«
tés? Crois-tu qu’il n’y ait pas airez de

place pour nous trois fur le Caucafe?
En attendant, donne toujours; ta main. A.

’Et toi, Vulcain, enfonce le clou de
toutes tes forces. . . . A l’autre; encore

un bon coup.... Voilà qui efi bien.
Le vautour va bientôt defcendre pour
te ronger le foie. Voilà ce que te vau:
(ira ta merveilleufe invention. I

Paon. O Saturne ! ôJapet! 8c vous,
Terre, qui m’avez engendré, à quels

fupplices je fuis en proie , fans être
coupable d’aucun crime! , .
Ü Mme. D’aucun crime ! Et ce repas

dans lequel (a), chargé de difiribuer
les viandes , tu.voulus tromper Jupi-
ter, en lui fervent, comme a dit Hé-
fiode, des os couverts de graille , 8C te

r (a) Héliode, dansïfon Poëme de la Théogonie,

v. 542. 8c fuiv. rapporte de Prométhée les div’erfes

accufations que Mercure intente ici contre lai.



                                                                     

ou LE Cave ne. 53:
réfervant les meilleurs morceaux l Il
y a, fans doute , en cela beaucoup

a d’équité 8c de bonne foi? De plus ,
n’ell-ce pas toi qui as formé l’homme,

le plus malicieux de tous les êtres après

la femme , qui cil aufli ton ouvrage Ê
N’efl-ce pas toi encore qui as dérobé

le feu du Ciel, la plus précieufe poll
fellion des Dieux, pour le donner aux
hommes? Et , aprèsde tels chefs-d’œu-

vre , tu prétends n’être coupable
d’aucun crime Ê r

Pnom. Tu accufes l’innocence même.

Si l’on me rendoit jullice fur tous les

griefs que tu me reproches, je penfe
que je mériterois d’être nourri dans le

Prytanée aux dépens du Public (a).
n..-

(a) C’efl la répartie que fit Socrate aux luges

. qui lui demandoient ce qu’il méritoit, ôt cette

réponfe cil: très-plaifante dans la bouche de Pro-
méthée. .

Le Prytanée étoit un lieu public d’Athenes ,

ou s’alTembloient les Prytaner , c’cfl-à-dire , les

Juges ou. Préfets qui compofoient le Sénat. Il y
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plaider ma .c’aufe’devant toi, 8c j’ef-

pere te prouver que Jupiter a porté
contre moi une fentence injufle. Puif-
que. tu te mêles auffi de faire le beau
parleur, 8c que tu es au fait des chi-
canes du Barreau, prends la défenfe du
Maître des Dieux, de tâche de mon-
trer qu’il a eu raifon de me condame
ner à fervir ici d’épouvantail aux Scy- -

thes (a).

avoit un retour! Prytanée , dans lequel on don-
noit des repas publics, en réjouifl’ance de quelque

heureux événement 5 c’eft dans celui-ci qu’on

nourrilfoir aux dépens de la République , les
Citoyens qui s’étoient dillingue’s par des fervices

rendus à la Patrie , ou par un rare mérite. Ce
Henri-e nommoit Prytanée, comme le premier;
parce qu’il s’y tenoit un Tribunal , difiingué du

Sénat ,i qui connoilioit des meurtres arrivés par

cas fortuit, ou de ceux dont les auteurs avoient

pris la fuite. I(a) Le Grec dit : me faire attacher fier le
Caucafe , prix des Portes Cafiaiennes, pour épou-

vanter le: Scythes. On appelle Cafiaie Pyle , on
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MERC. Ton appel cil abfolument

inutile, 8c c’elt peine perdue. Cepen-

dant, comme il faut que je relier ici
jufqu’à ce que je voie arriver l’aigle

chargé du foin de ton foie, tu peux
p parler; je ferai charmé d’employer quel-

ques momens à entendre un SOphil’te
aulli rufé que toi.

Pneu. Commence toi-même, Mer-
cure; dis tout ce que tu imagineras de
plus fort pour ma condamnation, 8c
ne néglige rien de tout ce qui pourra
fervir à la caule de ton pere. Toi ,
Vulcain , je te prends pour mon Juge.

VULc. Ton Juge! dis ton accula-

Partet Cafiaienner , un fameux défilé qui donne

entrée dans le pays qui borde la mer Cafpienne
vers le midi", 8c qui, félon M. d’Anvillc , étoit

habité par des peuples appelés Tapari.. Ces peu-
ples étoient féparés de la Médie par une longue -

chaîne de montagnes UèSrCfCâl’PéCS, 8L le défilé

nommé Portes Cafipiennee étoit dans ces mon.

ragues,
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teur , maraud, qui as refroidi. mes for-
ges, en dérobant le feu du Ciel l

Pnom. Eh bien , charge-toi donc de
ce grief; 8c Mercure parlera’ contre la
formation de l’homme, 8c le partage
des viandes. Vous m’avez l’air, l’un 86

l’autre, de deux fameux Orateurs.

s VULC. Que Mercure prenne encore
ma partie; je n’entends rien à la plai-

doirie , 8c je n’ai jamais fait que le
métier de Forgeron: pour lui, il ell
Rhéteur, 8c s’efl toujours mêlé d’élo-

quence. ,PROM. Je n’aurois pas cru que Mer-I

cure eût voulu parler contre levol, ou
faire un crime à quelqu’un d’avoir
exercé l’un de fes métiers. Cependant,

. fils de Maia, fi tu veux entreprendre
acore ce point d’accufation, tu peux

commencer. v
MERC.’Il y auroit bien des chofes

à dire , 8c de beaux plaidoyers à faire

contre toi, fi je voulois entrer dans le
détail de tous les crimes dont tu t’es
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rendu coupable; mais il me fuffira de
te les rappeler, 86 de te reprocher
qu’en diflribuant les viandes, tu as
gardé pour toi la meilleure part , 8:

4 trompé le Maître des Dieux. Sou-
viens-roi encore de la formation de
l’homme , animal en vérité fort nécef-

faire. N’oublie pas non plus que tu
nous, as dérobé le feu célefle, pour le

porter à ce charmant ouvrage de ces
mains. Conviens que Jupiter ne févir
point contre toi avec toute langueur
due à tes forfaits ,I 8c que tu lui dois
des Eremèrcîmens pour [on extrême
indulgence; Si tu nies-ces faits, j’en-
treprendrai de te confondre, 8c de met--
ne la vérité dans tout Ion jour; mais
fi. tu en conviens, de plus longs dif-
cours feroient au moins inutiles , 6c je
ne veux point qu’on ait à me reprocher
des fortifes.

PROM. Nous examinerons tout-à-
l’heure’fi ce que tu viens de dire n’en

point en effet un tilTu de fortifes : 8:,
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puifque tu prétends que pour mécon-
damner , il fuf’fit d’avoir cité ces’griefs

contre moi, je vais tâcher d’en dimi-

nuer l’énormire’. , .
Commençons par le premier chef

d’accufation. A la place de Jupiter,
jelmourrois en vérité de honte d’avoir

montré autant de pantelle d’efprit 8:

de puérile jaloufie. Comment! parce
qu’il a trouvé un petit os dans fa pore

rien, il condamne au dernier flipplice
un des plus anciens Dieux de l’Olym-

. pe, fans fe fouvenir des fervices (igna-
lés qu’il en a reçus ! Quel cil au fond

le vrai motif de fa colere? Le Maître
des Dieux ne voir-il pas qu’il fe con-
duit à mon égard comme un enfant,
qui fe met en fureur parce qu’on ne
lui donne pas le plus gros morceau?
Il prétend que je. l’ai trompé ! EtElis-

moi, Mercure, a-t-on jamais vu un
-efprit bien fait. fe fâcher d’un tout de

table? Ne doit-on pas prendre pour
des plaifanteriesles petites libertés qu’on

l fe
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fe permet dans les fellins, 8c laifler la
rancune au fond de fa coupe? Je pré-
tends qu’il efi: indigne d’un Roi, à

plus forte raifon d’un Dieu , de cou-
ver jufqu’au lendemain une haine fe-
crete dans fon cœur; de tenir regiflre
des petites mortifications que l’on a
reçues, 86 de ne point favoir oublier
une légere injure. Si l’on vouloit ban-

nir des repas le mot pour rire, les
railleries fpirituelles, 8: les facétieufes
gaietés; un banquet ne feroit plus
qu’une affemblée de gens (ombres 8c
taciturnes, réduits à s’enivrer trille-

lment, 8c à fe gorger de nourriture en
filence. Ainfi, bien loin de m’attendre
à un fi furieux refi’entiment, je ne de-

vois pas préfumer que Jupiter gardât
même jufqu’au foir le fouvenir de ma’

bouffonnerie : car, après tout, quel
cil mon crime? C’ell d’avoir voulu

montrer, en plaifantant, que de plu-
fieurs morceaux qui étoient en ma dif-
pofition, je (avois choifir le meilleur.

Tome HI. P
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Suppofons, ce qui feroit pis encore ,
qu’au lieu de laiffer àJupiter la moindre

portion , j’eulÏe tout pris pour moi g
dans ce cas-là même, auroit-il fallu ,
comme on dit, bouleverfer le ciel 86
la terre, préparer des chaînes 8c des

tortures, mettre le Caucafe en jeu,
faire defcendre des aigles de l’Olympe,

8c me déchirer le foie tout vivant?
Va, Mercure, je me trompe fort, ou
cet appareil éclatant de vengeance an-
nonce une ame foible 8c incapable de
fe commander dans la colere. A quels
excès ne fe porteroit pas pour un
bœuf, celui que deux bouchées de
viande fom: entrer dans de telles fu-
reurs? Les hommes, que l’on feroit
moins furpris de voir céder à l’impé-

tuofité du caraélere, montrent plus de
modération dans de femblables cira
confiances. En a-t-on jamais vu aucun
envoyer fou Cuifinier au gibet, pour
avoir goûté une faune du bout du
doigt, ou avoir écorné quelque piece
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de rôti? Au contzaiz’e, ils pardonnent

«ces peccadilles. il y en a bien quel-
ques-uns qui fe fâchent, qui grondent,
8c font donner les étrivieres au gour-
mand; mais jamais à cette occafion
l’idée de fupplice n’el’t venue dans l’ef-

prit de performe. En voilà bien allez
fur le premier grief; 6c fi je rougis
d’avoir à me défendre contre’une pa-

teille accufation , il y a plus à rougir
encore pour celui qui me l’a intentée.
Paffon’s à la formation de l’homme.

Le reproche que vous me faites à
cet égard efi-fufceptible d’une double
interprétatidn; Tombe-t-il fur l’exif-
tence même de l’homme , ou feulement
fur la. maniere dont je l’ai’formé? Pré-

tendez-Vous que j’aurois dû m’abflenir

entièrement de lui donner l’être, 8c
qu’il auroit mieux valu lailÏer la ma-
tiere dans l’état de repos 8: d’inertie

qu’elle avoit reçu de la Nature, ou bien

efi-cereuniquement la forme qu’elle a
P ij
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prife entre mes mains, que vous blâ-
mez? J’ignore dans lequel de ces deux
fens je fuis le plus coupable à vos yeux;
au relie, ma réponfe’ fera également
péremptoire dans l’une 8c dans l’autre

fupp’ofition. Je vais entreprendre de
Vous prouver d’abord, que l’exiflence

de l’homme n’a été en aucune maniere

préjudiciable aux Dieux; enfuira qu’ils

étoient intérefTés à ce que la terre fût

habitée par le genre humain, 8c qu’ils

en retirent de bien plus grands avan-
tages qu’auparavant. Pour juger plus
aifément fi j’ai mal fait en introduifant

dans le monde ces créatures de nou-
velle efpece,qui devoient en faire l’or-

nement, il faut fe tranfporter, par la
penfée, aux temps où il n’exiflïoit que

les Immortels; alors la terre fans cul-
ture étoitlune malle informe toute hé-
«rilTée de forêts épaiffes; les Dieux n’a-

voient ni Autels, ni Temples en aucun
’ lieu du monde; on n’y voyoit aucune



                                                                     

ou LE CAUCASE. 341
de. ce nombre infini de fiatues 8c d’ima-

ges qui font aujourd’huig’onfacrées en

leur honneur, 8c qu’on révere de toutes

parts avec le plus grand foin. Et moi,
qui n’ai jamais pe’nfé qu’au bien com-

mun , qui me fuis toujours occupé des»

moyens d’accroître le bonheur des
Dieux, 8c d’embellir, s’il étoit pollible,

l’univers entier, j’ai imaginé de former,

avec un peu de boue, un animal rai-
fonnable, fait à notre image. J ’e’tois per-

fuadé qu’il manqueroit quelque chofe
à la Divinité , tant qu’il n’exilieroit pas

un être, dont la nature , inférieure à
celle des Dieux, pût leur faire fentir
leur-excellence 8c leur fupériorité fur
tout ce qui refpire; 8c pour cela, il
falloit que cet être fût mortel; qu’il
eût d’ailleurs en partage des feus très-

déliés , une grande intelligence, 84 un
efprit capable de comprendre qu’il y

avoit quelque chofe au delfus de lui.
Ainfi , détrempant , felon le langage
.du Poëte , un peu de terre avec de

P iij
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’l’eau’(a), j’ai formé les hommes, aidé

du fecours âe’Minerve,-que j’ai priée

ide mettre la main à mon ouvrage.
Voilà quel eût le forfait que j’ai com-

mis envers les Dieux. Tu vois :quel
grand dommage’j’ai caufé aux habitans

des Cieux, en tirant un-être animé du
fein de la mariera , I8: en donnant le
mouvement à ce qui. jufqu’alors .en
étoit dépourvu. Sans doute les Dieux
font moins Dieux, depuis qu’il exifle
des êtres mortels? Jupiter le fâche,
comme fi la naiffance. de l’homme avoit

apporté le. moindre échec à fa puif-

fance ! Ne craint-il pas queles humains
ne fe liguent’contre lui,,8c ne renou-
vellent la guerre des Géans’? Je conclus

donc, Mercure, que ni moi ni mes
ouvrages n’avons jamais été nuifibles.

aux Dieux dans la moindre chofe. Si
nil-peux me: prouver l’que je leur aie

j .
(a) He’fiodc j’l’oëme des-Ouvrages 6’ des leur: a

v. (r. - i
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porté le plus léger préjudice , je me

«tais, 8c palle condamnation de tout
point. Pour te convaincre , au con-
traire, que je leur ai rendu un fervice
fignalé , tu n’as qu’à confidérer que la

terre n’en plus inculte ô: hideufe comme

autrefois; que les villes, les moirions,
les plantes faintaires dont elle cil au-
jourd’hui couverte, préfentent le fpcc-

tacle le plus raviffant; des milliers de
vair’Teaux parcourent fans celle l’im-

menfe étendue des mers, 8c les rendent
vivantes 8c animées ; les îles font ha-

bitées; on voit de toutes parts des
autels, des facrifices, des Temples, de
des fêtes en l’honneur des Dieux; on
ne rencontre que Jupiter dans tous les
chemins 8c dans toutes les places pu-
bliques (a). Si j’avois formé les hom-

n

(a) Aratus, l’oëmc de: Plu’nome’zcr, vers le

commencement. Virgile a rendu la même penfée

dans fa troilicm: Eglogue :

A5 Joue principfum , rififis, lavis 0,711111 p.’:r:z.

Piv
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mes pour moi feu! , 8c comme un bien
que je me fuffe réfervé exclufivement, p

on auroit pu me foupçonner de n’avoir

confulté que mon avantage particu-
lier; mais je n’ai rien fait dont tout
l’Olympe n’ait partagé la gloire 8c le

fruit avec moi. Il y a plus; on trouve
par-tout des Temples de Jupiter, d’A’

pollen, 8c de Mercure, 8c pas un feul
de Prométhée. C’efl-là fans doute ne

travailler que pour foi, 8c trahir les in-
térêts communs? Une chofe encore à

laquelle je te prie de faire attention ,
Mercure, c’en qu’un bien, quel qu’il

foit, riches polfeffions, ou même ou-
vrage de nos mains,..ne nous plaît que
foiblement, dès quenous le polfédons
fans témoins; il n’a pas les mêmes
charmes à nos yeux, quand nous n’a-
vons performe pour le louer ou l’ad-
mirer avec nous. Tu vois où tend cette
réflexion: Sans les hommes, nous n’au-

rions point de témoins des beautés de
l’univers. Sans eux, la ljouiffance de
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tous les biens imaginables feroit pour
nous la plus infrpide jouiffance, parce
que nous manquerions de terme de
comparaifon pour mieux favourer no-
tre bonheur. Si nous en connoilfons
toute l’étendue, c’efl que nous favoris

qu’il efi des êtres qui n’en jouiffent pas

avec nous. On ne juge de ce qui cit
grand, que par ce qui efi petit. Cette
utile découverte auroit dû me procurer
de votre part de la confidération de
des remercîmens ; 8: vous la récom-

penfez par des tourmens 8c des fup-
plices. Mais, me diras-tu, il eft des
malfaiéteurs parmi les hommes; on voit
dans leur fociété des adultéras, des
parricides, des guerres: 8: n’en voit-on

pas davantage encore parmi les Dieux?
A-t-bn jamais , pour cette raifon , re-
proché au Ciel 8c à la Terre de nous
avoir donné la naiffance? Tu diras
encore , que c’étoit nous caufer un
grand embarras , que de nous furchar-
ger du foin de l’efpece humaine. J’ai--

P v
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mercis autant voir un Palleur fe fâcher
de ce qu’il a un troupeau , parce qu’il

en obligé de le garder. l’accorde qu’il

foit expofé à des follicitudes 84 des fa-

figues; mais ce font des follicitudes 8c
des fatigues agréables. Quelle occupa-

tion aurions-nous donc , fans celle que
nous donnent les hommes? Nous paf-
ferions fans doute le temps à dormir,
à. nous enivrer de neâar , ou à nous
remplir d’ambroifie. Une chofe queeje
fupporte moins encore que tout le relie,
c’ell que, malgré vos clameurs contre

la formation de l’efpecer humaine, 8c
fur-tout contre celle des femmes, vous
en êtes toujours éperdument amou-
reux; vous ne pouvez vouspaffer d’elles,
8c l’on vous voit à chaque inflant clef.
Cendre des Cieux vers ces charmantes
créatures; vous ne favez quelle forme
prendre pour les voir 8c les approcher;
vous devenez taureaux, cygnes, faty-
res , 8c vous ne dédaignez point de les
admettre à l’honneur de faire av eev Gus
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de nouveaux Dieux. Tu prétendras
peut-être que l’on ne m’auroit point
fait un crime d’avoir donné l’être aux

hommes , mais qu’on fe plaint feu-
lement de ce que je les ai formés à
notre image. Et pouvois-je donc choifir
un modele plus parfait 8c plus beau?
litoit-ce la peine de former un animal
runique, féroce 8c fans raifon? De tels
êtres auroient-ils pu offrir des facri-
fices aux Dieux, 8c leur rendre hom-
mage? Cependant, lorfqueles religieux
EthiOpiens (a) vous immolent des hé-

catombes , vous ne balancez pas à
franchir le vafle Océan dans toute fon
étendue, pour aller jouir de leurs of-
frandes. Et moi, à qui vous êtes rede-
vables de tant d’honneurs 8c de vidi-
mes, vous me faites fubir le fupplice
des fcélérats.

Paffons à ce vol du feu célefle que
l’on m’a tant reproché. Réponds fur

(a) (Tell un: épi-maze que leur donc Homme.

ij
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le champ à cette queflion z Avons--
nous perdu une étincelle de ce feu,
depuis que j’en ai fait part aux hom-
mes ?.Non , dis-tu ; car, telle efl la na-
ture de cet élément, qu’il ne perd rien

de fa fubftance en fe divifant, 8c qu’on

nel’éteint point en empruntant de fa
lumiere. D’un autre côté, il y a une
baffe envie à refufer la communication
d’un bien, quand il n’en réfulte aucun

défavantage pour nous. En qualité de
Dieux, vous devez être au deffus dés
atteintes de l’envie , 8c vous montrer
bons 8c généreux en toutewrencontre.

I Dans la fuppofition même où j’aurois

enlevé tout le feu du ciel pour le tranfv

porter fur la terre, je ne vous aurois
point fait un grand tort; car vous
n’êtes, point expofés au froid , vous ne

faites point cuire votre ambroifie, 8c
vous n’avez- pas befoin d’une lumiere

faétice 8c empruntée pour vous éclai-

rer. Le feu efl néceffaire aux hommes
en mille circonllances, mais fur-tout
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dans les facrifices; fans le feu ils ne
pourroient remplir les airs du parfum
qui s’éleve de la chair des vidimes
immolées fur vos autels; fans le feu,
ils ne pourroient brûler d’encens en

votre honneur. Cependant il cil aifé
de voir combien ces banquets facrés
flattent vos fens, 8c avec quelle délec-
ration vous refpirez la’ douce odeur
des holocaufles, lorfqu’elle parvient
jufqu’aux cieux dans les tourbillons
épais d’une fumée délicieufe.Vous êtes

donc ennemis de vos propres plaifirs,
quand vous me reprochez cette heu«
reufe rapine. D’ailleurs, le feu que
fournit leSoleil aux habitans de la terre
en: bien plus aâif encore, 8c bien plus
divin. Que ne défendez-vous à ce Dieu

de briller aux yeux des hommes , ou
que ne l’accufez-vous de diIIiper un
bien qui vous appartientî

Voilà, Mercure ,. ce que j’avois à.
dire pour ma défenfe. Si quelqu’une de

mes raifons t’a paru mal fondée, ne
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crains point de me reprendre , 8c de
m’en faire connoître la foibleffe; je

tâcherai de me jufiifier dans la ré-

plique. *Mme. La repartie n’efl pas aifée avec

un Sophifle aufli fubtil que toi. Tu es
bien heureux que Jupiter n’ait pas eue
tendu ta harangue,ni toutes les injures
dont tu viens de l’accabler, fous pré-

texte de faire ton apologie. Je fuis fût
qu’il t’auroit envoyé vingt vautours

pour te déchirer les entrailles. Mais,
puifque tu fais lire dans l’avenir, corn-
ment n’as-tu pas prévu le châtiment

que tu devois fubir?
PRÔM. Je ne l’ai pas ignoré, mon

ami; 8c je n’ignore pas non plus que
je dois être délivré. Je fais qu’un de

tes amis viendra bientôt de Thebes (a)
percer à coups de fieches l’aigle qui va

voler vers moi.

(a) C’cf’c Hercule , qui, felon Héiiode , Théo-s

gord: ,’. v. 52.6 , délivraProméthéer
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Mnxc. Que cette prédiâion s’acconro

pliffe au plutôt, mon cher Prométhée l

Puilfé-je te Voir bientôt libre comme
nous , 8c allis avec nous dans un joyeux
banquet , pourvu toutefois que tu n’y

foispoint chargé de la dillribution des
viandes l

PRCM. Compte fur ce que je te dis,
Tu me verras à table avec vous, 8c
Jupiter m’accordera ma grace pour un

fervice de la plus grande importance
que je lui rendrai (a).

lVlERC. Quel cil ce fervice? Ne crains

point de me le dire. l
Pnom. Tu connois bien Thétis.

Mais tu n’en fautas pas davantage; il
faut garder pour moi ce fecret impor-
tant, afin qu’il foit ma récompenfe 8c
ma rançon.

MERC. Tu as raifon , fi cela eft plus

(a) Cc fervice cil expliqué dans le Dialogue-
fuivanr.
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avantageux pour toi. Allons-nous-en ,
Vulcain; voilà l’aigle qui approche.
Arme-toi de courage, infortuné Ti-
tan f puiffes-tu voir au plutôt arriver
ce généreux Thébain qui doit te dé-

livrer des ferres meurtrieres de cet ei-
feau cruel!
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DIALOGUES
301:8 JDIE’U’X.

DIALOGUE I.
Délivrance de Prome’rlze’e.

«damai-fi
PRO ME’ THËE , J UPITER.

P x o M ri. T H Ë E.

DÉLIVREZ-MOI, Maître des Dieux;
car j’ai déjà. fouffert d’horribles tour-

mens.
JUPITER. Que je te délivre,malheu-

reux! J’aurois dû te faire charger des
chaînes les plus pef’antes, t’écrafer la

tête fous le poids du Caucafe entier ,
t’abandonner à vingt vautours achar-
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nés à déchirer ton foie tenaillant, de

. à te ronger les yeux. Voilà le jufle fa-
laire que tu aurois mérité, pour nous

avoir dérobé le feu du ciel , pour
avoir formé l’homme , 8c fur-tout la
femme; je ne dis rien du tour que tu
m’aszjoué à table , ni de l’équité avec

laquelle tu fais faire les parts dans un
fellin.

P. Depuis le temps que le plus Cruel
des vautours fe nourrit fur le Caucafe
aux dépens de mes entrailles, n’ai-je

donc pas affez expié mes crimes?
J. Ce n’eft pas la centieme partie de

ce que tu aurois mérité.

. P...S.i vous m’accordez ma grace,
vous n’aurez point lieu de vous en
repentir, 8c je vous découvrirai un fe-
cret dont la connoilfance cil infiniment
intéreffante pour vous.

J. Tu cherches encore à me fur-

prendre. i . *P. Que gagnerois-je à cela? Si je
vous trompe,vous fautez toujours bien
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retrouver le Caucafe 8: des chaînes.
. .J.Eh bien , voyonsauparavantquelle
ell cette découverte importante.

P. Si je devine où vous allez main-
tenant, ajourerez-vous foi à ce que je
vous prédirai d’ailleurs?

J. Pourquoi mon?
5 P. Vous allezichez Thétis, pour vous

jeter entre (es bras.
J. Tu as deviné iulle: qu’en veux-tu

conclure? Il me [amble que tu vas
m’annoncer quelque chofe de vrai.

P. Donnez-vous bien de garde de
vous unir avec elle; car fi elle ell-en-
ceinte de vous, l’enfant qui naîtra de

cette Déclic (a) vous traitera comme
vous avez traité Saturne.
" J.’Tu veux (lire qu’il me détrônera.

P. Loin de nous un aufli funelle au.-

(a) Ovide , dans le premier Livre des Méta-
morflwfer , mec cette urédiâion dans la bouclze

de Protée; mais Lucien, Efcliylc, & le; plus
anciens Aurcurs l’azrribuent à Prométhée.
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gure; cependant, Maître des Dieux,
vous n’avez rien de bon à efpérer de

cette Néréide. i
J. En ce casbon jour à Thétis; 8c

toi , que Vulcain te délivre pour ce bon
avrs.

MDIALOGUE II.
Plaintes de jupiter à .I’Amaùr. ,

CUPIDONj, JUPITER.
C U P 1 D o N.

SI j’ai commis quelque faute, dai-
gnez, bon Jupiter, faire grace à un
enfant.

JUPITER. Un enfant! Cupidon plus
ancien que Japet (a) , un enfant ! Se-

.(a) Cupidon ou l’Amour, quelcs Poëres font

communément fils de Mars 8: de Vénus , cfi
regardé par d’autres comme le plus ancien des
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mit-tee parce que tu n’as ni barbe , ni
cheveux blancs? Va, tu n’es pas moins

un petit vieillard rempli de rufes 8c de
méchancetés.

C. Eh bien , ce petit vieillard , quel
mal vous a-t-il fait , pour lui préparer
des chaînes?

J. Ce qu’il m’a fait ! Ofes-tu bien le
demander, petit fce’lérat, qui m’as forcé

à prendre mille formes différentes; à

devenir tour à tout or, taureau , fa-
tyre , cygne, aigle Ï M’as-tu jamais
gagné le cœur d’une belle? M’as»tu

tendu aimable aux yeuxd’une feule
femme? Hélas! je me fuis trop (cuvent
apperÇu du contraire; il me faut tou-
jours recourir à des preliiges pour fié-

Dicux. Héfiode dit , dans (a Théogonic , v. ne ,

qu’il naquit du Chaos 8c de la Terre; celle-ci
fut marc de Japet. Ce grand âge de l’Amour r
CR une allégorie qui délignc les nifes 8: les
finales que l’on attribue à ce Dieu. On ne peut
être rufé fans avoir une grande expérience , qui

ne s’acquiert que par les années.
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clrir celles que j’aime, 85 je fuis réduit

à me déguifet auprès d’elles z. c’ell le

taureau, c’efl le cygne qui obtient leur
tendrelTe; mais Jupiter vient-il à paroi-

tre Î elles meurent de frayeur. n k
C. Ehlicela n’ell point étonnant.

Comment voulez-vous que de fimples
mortelles foutienneut l’afpeâ du Maî-

tre des Dieux? r 4J. Cependant Apollon ell aimé de
Branchus’lôc d’Hyacin’tlfe (a).

C. Ouig’inais" malgré la belle che-

velure 8c les traits charmans de ion
vifage , il n’a pu retenir la: timide
Daphné dans fa fuite. Si vous voulez
être aimable aux yeux’ des belles , n’a-

gîtez point votre égide redentable (b);

(a) Branclius étoit un jeune homme qu’Apollon

avoit beaucoup aimé, 36 à qui il avoit élevé un

Temple , dont les” Prêtres s’appelaient Blanchi-

dés. "on donnoit I’même quelquefois ce nom à

ÀpoHon lui-même. Pour Hyacinthe, voyez le

Dialogue XlV. I(à) On appelle Egide, loboucliet ou la cuî-



                                                                     

D a s D I 1-: U x. 359
que votre bras ne foit point armé de
la foudre; que les graces effacent en
vous l’éclat impofant de la majellé;

que vos cheveux , flottans à droite
84 à gauche, [oient difpolés avec goût

fous une coifïure élégante; qu’une

chauflure d’or brille à vos pieds; en-
dolTez la robe de pourpre; annoncez-
vous au fou de la flûte ô: des infim-
mens; vous verrez alors voler fur vos
pas plus de belles que l’on ne compte
de Ménades à la fuite de Bacchus.

J. Quoi l Jupiter prendroit un pareil
accoutrement l Je ne veux point être
aimable à tant de frais. 1 , l

C. Vous ne voulez donc plus aimer?
Quoi de plus facile que ce que je vous
propofe?

rafle de Jupiter. La chevre Ana-althée, qui avoit
nourri ce Dieu, étant morte , Jupiter prit (a
peau , dont il couvrit fou bouclier, qu’il nomma.
Eg-ia’e , du mot Grec qui lignifie cire-ure. Pallas

attacha la tête de Médufe à ce bouclier; ce qui
le rendît plus redoutable encore , en lui donnant
la vertu de pétrifier ceux qui le regardoient.
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J. Je ne conçois rien de plus gê-

nant. Je veux aimer 8c jouir, mais fans
qu’il m’en coute tant de foins; de ce

n’eft qu’à cette condition que je te

rends ta liberté.

DIALOGUE III.
HÉflOire d’Io.

tau-arma:
JUPITER, AIERCURE.

JUsrr’ren.

M nous]; , eonnois-tu la fille d’Ina-

ichus? ’ I ’ t
MERCURE. Oui; la belle Io ?

J. Eh bien, cette pauvre enfant cit
maintenant génifle. r

M. Oh ! oh ! voilà un fingulier pro-
dige l Et comment cela cil-il arrivé ?

J. C’el’t Junon qui a fait ce beau
chef-d’œuvre par jaloufie. Ce n’elt pas

tout; elle a imaginé encore une mé-

ance
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chanceté d’une.invention toute nou-

velle : elle a mis cette infortunée fous
la garde d’un nommé Argus, qui a des

yeux par tout le corps. Il veille jour.
8c nuit fur la géniŒe dans les pâturages

de la forêt de Némée, 86 jamais il ne

dormi. tr . a , ’
M. Eh bien, que ferons-nous ï
J. Vole vers les lieux que je t’in-

dique , 8c délivre-moi pour toujours
de Cctzincom’mode gardien. Tranf porte

enfuite.,Io;.par met ,en,,Egypte , a:
qu’elle y (oit. adorée déformais fous le

nom d’Ifis; que fa divinité préfide aux

venue: aux débordemens du Nil, à:
que les Navigateurs l’invoquent comme

leur protectrice. ’

F r

ToméIII. [A l Q -
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. ï "’ q
DIALOGUEIVQ

Enle’vement de .Çavnimede’. p

JUPITER, GANIMEDEÂ’

i J U P I T a a. A
C’EST ici, mon cher Ganimede, que
je voulois te conduire. Laure-moi te
donner un baifet, mon peut ami; tu
vas éprouver par toi-même: que je
n’ai plus ni ce bec recourbé, hi ces
ongles aigus, ni ces langues- aîlesrque
tu m’as vues quand j’avais» la ferme

d’un oifeau. h I ’. ’
GANIMEDE. Eh quoi! n’étiez-vous

v pas un aigle , lorfque tour-à-l’heure ,
fondant fur moi d’un vol rapide, vous
m’avez enlevé du milieu de mes trou-

peaux? Comment donc avez-vous per-
du vos ailes , pour devenir fi prompte- .
mentanhomme? ’î’ "-
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J. Mon cher enfant, je ne fuis ni.

homme, ni aigle;rtu’ vois en moi le
Maître 6c le Roi de tous les Dieux. Je
change de forme quand je le veux , 8:
je prends celle qu’il me plaît.»

G. Seriez-vous le Dieu Pan? Cepen-
dant je ne vois ni votre flûte, ni vos
cornes, ni vos jambes velues.

J. Pan cil-il le feul Dieu que tu con-

smilles ? »G. Allurément; 8c c’efl: à lui que
nous faCrifions un bouc à l’entrée de la

Caverne qui lui cit confacrée. Mais 4
pour vous, il me femble que vous êtes
un de ces méchans qui enlevent lesten-

fans pour les vendre. .
J. N’as-tu jamais entendu prononcer

le nom de Jupiter? 8c n’as-tu pas’vu r”

fur le Gargare (a) un autel confacré à

(a) Tout ces endroit cfl: imité du neuvieme
chant de l’Iliaclc, v. 4.7 a: fuiv. Jupiter, dit
Homere , defcmd fin le Gargare , un desfommet:
du mon: Ida ; il y avait un champ à un autel
qui lui étoient confirais.

’ Q u

A
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Jupiter Pluvieux , à Jupiter Tohizarit ,
àiJ’upiter Erincelam? .. ,1 l

’G. Quoi l vous feriez celui qui fit
dernièrement tomber tant ’de’grêle- fur

nous? C’el’c vous qui: habitez les réé

gitans ’fupe’ri’eures’ , .8c qui faites enten-

dre tant. de bruit dans les .airs? Enfin,
c’el’t’ vous. à qui mon pereirmnola un

belier? Eh, dites-moi, je vous prie,
Maître des Dieux , pour quel Crime
m’avezlv’ous enlevé? Peut-être , hélas !

rues brebis abandonnées font- elles
déjà devenues la proie des loups. cruels l

--J. Eh, mon enfant, tu es au rang des
Immortels , tu vas déforr’naisvivre avec

nous dans les Cieux, 8c tu! peu-les enà
V core à tes brebis! , ’ ’ A

wG. Comment ! vous ne me remet;-
trez pas. aujourd’hui fur le mont Ida?
er-vNonafi’urément. Crois-tu que le

Roitde l’Olymp’e fei’feroit inutilement

’abaill’é jufqu’à prendre la forme d’un

(aigle? J C” .-À G. Mais mon pere va me chercher
l
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de tous côtés; il fe mettraren’LOlere

poutre moi, enfile me voyant pane-
paroître , 84 -ferai’puni févérenîent

pour avoir abandonné mes troupeaux-
J. Et où veux-tu,qu’i1 paille tere-

joindre? e , l W ü x
G. Oh ! je 13; veux pour: refler avec

vouszjedéifire de revoir mon! Pore, c3; je
VOUS promets , fi vous me ILÇOKLlLÏÎIÇI’Z

l lvers lui, qu’il vous immolera, Pour un
rançon, un firperbe beller, l’honneur

de mon troubêau: l . .
" il Qu’elle ria’ivcré enfantine l H à

encore toute la fimplicité du premier
âge. Écoute-moi, Ganimede; il faut
que tu oublies pour toujours tes brebis
«S: le mont Ida. Tu habites maintenant
la Cour célefle, 8c tu pourras, du fé-
jour des Dieux, rendre de grands fer-
vices à ton pers 8; à ta patrie. Au lieu
de lait 8c de fromage, tu auraslà’fmll-

hait du neâar 8c de l’ambroifiel, 84 tu

ben verferas toi-même aux autresDieux.
Un avantage bien plus précieux encore,

Q iij

A
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sç’efl l’immortalité Que je t’accorde.

Touaflre fera des plus. brillahs dans
le Ciel .: en un mot ,v je veux te rendre

heureux. A ’
G. Mais qui jouera avec moi quand

j’en aurai envie , car j’avais bien des

carnarades fur le mont Idâ i

J. Tu joueras avec le petit Cupidon,
8c je te donnerai des offelets tant que .

tu en voudras (a). V I
G. A quoi puis-je vous être utile

ici haut? Avez-vous des troupeaux à

garder ? v
J. Non. Tu feras l’Echanfon des

(a) Apollonius de Rhodes , dans [on Poème i
fur l’expédition des Argonautes , introduit Cupi-

don 8c Ganimede jouantfienfemble aux oITelets ,

.chapt HI, v. 114. C’en: peur-être le meilleur
morceau de l’Ouvrage, Le DieudlAmour vienb
haifémerrt à bout. de tromper le Berger «le Phryo

1gire, a: lui gagne tous fes affalas. Un Peintre
.mcien ravoir anti? repréfcnréice joli raja: , digne

des meilleurs Maîtres dans le genre gracieux.
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Dieux , 8c tu auras l’infpeflion de leur

table. . AG. Cela ne ’fera pas bien difficile;
car je fais déjà verfer du lait, 8c pré-
fenter le vafe à ceux qui m’en deman-

dent.
” J. Le voilà encoœ au milieu de les
moutons, 8c il le croit delliné à fervir
des hommes. C’efiici le Ciel, te dis-je,

fic nous ne buvons que du neâar.
G. Ef’r-il meilleur que le lait?

J. Tu le fauras bientôt; 8c lorfque tu
bien auras goûté, j’efpere que tu ne re-

gretteras plus ton lait.
’ G. Où coucherai-je la nuit? Sera-ce

avec mon camarade Cupidon?
J. Non : nous dormirons enfemble,

8c c’efl pour celax fur-tout que je t’ai.

enlevé. i
G. Efl-ce que vous ne pourriez pas

dormir foui? Votre fommeil fera-t-il
plus agréable quand vous m’aurez à
vos côtés?

l; Afiiurément. On cil bien aile de

in

l
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dormir avecun aulli belenfant :que

.tOlr à]. .G. Et à quoi fert la beauté. pour

dormir?». J. C’ell un talifman quigrend le fuma

meil plus doux.G; Je Vous avenus quelmon pare le
fâchoit toujours contre moi brique, je
couchois avec lui. Il le plaignoit tous
les matins de ce quefje Pavois. éveillé

«vingt fois pendant la. nuitard cilloit
que je n’avois ceflé de me retourner,
de m’agiter, de lui donner des coups
de pieds, ou de parler en-rêvant; 8c
louvent ilvm’envoyoit eoucher avec
marnera. Ainlijje vous confeille de me
remettre au plutôt fur la terre 2joli,
comme vous le dites , c’efi pour dor-
mir avec moi que vous m’avez enlevé.

Autrement vous n’aurez pas un: moo
ment de repos, avec un compagnon de
lit aulli remuant que moi, &Àtous mes
mouvemens ne vous permettront pas
de fermer l’oeil, I
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, gLTant mieux; je ferai charmé d’être
toujours éveillé à tes côtés; j’en aurai

plus de temps pour t’embrafler, 8c te

faire mille carelles. i o
G2 IC’ell votre allante. Pour moi,

vos carrelles ne m’empêcheront pas de

bien dormir.
J. Alors comme alors. Toi, Mercure,

fais-lui boire l’immortalité à longs

traits (a) ; 8c quand tu lui auras appris
à préfenter la coupe , tu nous flan-
meneras,.,, pour: qu’il nous verfel le
neé’tar.’ L v ’ ’ - i A. ; "l

, .,. .. 1
A . (a) C’eflvà-di’re ’: Fais «lui goûter’le vitrifier à

l’amèroîfie.i0n croyoit communément gamma:- l

tel ne mouroit plus -, lorfqu’unc pliois il ami: bu

du Beau" ou mangé de l’ambroifie. . l v
A

.i)
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DIALOGUE; V.-
.Îaloufie de Junon contre Ganimede.

,ÎJ’UPITER, J’UNO.N.

Junon.
N vérité , Jupiter ,. je vous trouve
d’un froid glaçant depuis que vous
nouszavez amené ce jeune Phrygien
que. vous aveztenlevé fur le mont Ida.
JÜPITER. Un aufii bon enfant, qui
.elllazlimplicité même, exciteraufli la ja-

loulie-de Junon l J’aurois cru que vous
n’auriez pris d’otnbrage que cOntre les

femmes que jj’allois voir.

JUN. Votre conduite à cet égard
n’ell ni moins Coupable, ni moins in-
digne du Maître des’Dieux. Vous ne

craignez point, au mépris des loix fa-
lere’es de l’hymen , d’abandonner votre
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légitime. époufe, 86 de defcendre fur
la terre, déguifé tantôt en pluie d’or,

tantôt en fatyre, tantôt en taureau;
l 8c Cela, pour y commettre des adul-

teres :I mais du moins n’ai-je point
alors mes belles rivales fous les yeux.
Âujourd’hui le plus grand de tous les
Dieux a pris la forme d’un aigle, pour
tranl’porter au Ciel un petit Berger dé;

robé, 8c l’introduire en ma préfence.

C’ell, dit-il, pour avoir un Echanfon
à les ordres, comme s’il en avoit
manqué julqu’à ce jour. Sans doute
Bébé «St Vulcain , excédés de fatigues,

vous ont refufé le fervice. Mais ne
croyez pas nous en impofer ; il ell trop
clair que vous recevez la coupe Ide’

Ganimede, pour lui donner, en
fence de tout le monde, un bail’et
plus doux-pour vous que le douar nec-
ter. Souvent vous lui demandez à boire
fans avoir foif; quelquefois même,
content d’avoir porté la coupe à votre

bouéhe, vous la lui rendez , 8c dès
Q v1
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qu’il a bu , vous la reprenez encore;
puis, tenant vos levres collées à l’en-I

droit même où il avoit polézles lien-
nes (a) , vous favourez lentement jufv
qu’à . la. derniere «gouttereflée au fond,

.du vale, fans doute pourïjouir à la
(foison double plailir d’aimer &fÏde

boire, On a vu même depuis peule
permît le Roi de l’Univers, nonchalam-

ment 3ms, fans, foudre 8c fans égide,
en dépit de [a barbe majeflueufe, jouer
aux QlÎelçts avec cet aimable enfant, J’ai

vu tout cela de mespr0prestyeux, 8cv
vous pouvez croire que rien ne m’é-I

chappe de vos petits manèges. a; w
. JUP. Quelgcrime li horrible y;a-t-il

donc d’embralier un bel enfanten bue

m(a) Le texte porte z à l’endroit même où il C

appliqué je: laures; r5 2’134 avariaient rai zabre.
Hemfterhuis’lit : argora’ppon’i (a: traduit : ibigue

adaptait fêler lubie. J ’aièadopté’ de léger Chah-I

gement qu’exige-oit, l’analogie; des verbes qui?

précedent a: qui fuivent le mot Ipoô’éffddr! dans:

cette phrafc. - v ’r
r
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vaut , :8clde jouir tout enfemble des
douceurs de les embraliemens 8c de
celles du nectar? Je luis alluré que
vous-même , fi je lui permettois (le vous
donner! un feul de les ballets , vous ne
me reprocheriez plus’deyles préférer au

neéiaro i i p . zl JUN. Votre langage "mefait rougir
Quant a moi, vous ne me verrez ja-
mais. porter, l’extravaganceÎ jufqu’à.

toucher ,duÎ’bout p des levres ce. petit
efféminé, lé plus mon des Phrygiens. 1

10?. bonne Junon l point d’in-
veftives , je vous prie , contre l’objet
de mes tendres complaifances. Il ell
efféminé ,’ il en mon, il en Phrygien;

tant mieux; je l’en aime davantage:
mais je ne dirai rien de plus , de peur
de vous mettre en colere. r

JUN. Je vous confeille de lui faire
partager votre lit ,’ par égard pour mon

Mais ’fouvenezl- vous de la maniere
.dôntl-vousiimé’ traitez pour ceibel

Echanfon.
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Joe. Il faut avouer-que j’ai eu tort

de le prendre. Pourquoi n’avoir pas
confervé votre fils Vulcain ’(a), qui

fortant de la forge , encore, tout eon-
vert de cendres , verroitt’en’boitant
verler à boire aux Dieurt? Il falloit con-4

tinuer à recevoir la coupe de les, doigts,
qui-’venoient de quitter la pince’gôt les

tenailles; il falloit aufli baifer tendre:-
ment la figure enfumée de ce galant
Forgeron, que [aimera elle-même ne
pourroit embrali’er fans répugnance ;
tÔut cela fans doute eût été plus agréa-

ble à voue avis (la), 8c le charmant

(a) Il étoit fils de lupin; aufli bien que de
Junon , 8c par conféquent Jupiter lui-même de-
voit partaget’le déshonneur d’avoir donné le jour

à un fils aulli difgracié de laNaœre. Mais Lucien,
d’après Héfiode , 8c plufieursaurrcs Mytliologilles,

fait parler ici Jupiter , dans la fuppqlithnque me
non avoit conçu Vulcain (au; la. participation de
(on époux , comme cette par: s’en étoit vantée

dans fa gronder l I i l i
(à) En cet endroit ou le texte dl corrompu; V
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Vulc’ain eût beaucoup mieux valu à

la table des Dieux que le joli Gami-
mede aux doigts de rofe? Il n’efl bon
qu’à. renvoyer fur le mon: Ida; il cit
élégant, il en propre, il préfente la
coupe avedgrace, 8c ce qu’il y a de
pis , c’efl: qu’il donne des baifers plus

doux que le neâar.
JUN. Si Vulcain efl boiteux, fi fes

doigts ne font pas dignes de toucher
votre coupe, s’il cil couvert de fuie,
en un mot, fi fa préfence vous fait
mal au cœur , c’eü depuis que le mon:

Ida vit naître ce jeune Pâtre à la belle

chevelure. Autrefois’vous ne voyiez

rien de tout cela. La noirceur 8c la
fumée de la forge ne vous empê-
choient pas de prendre la coupe des
mains de mon fils.

j’ai fuivi la leçon d’Hcmflerhuîs; au lieu de

àîiuç ras-tr 8’ yèp :9 «qui «on; &c. il corrige :

rixe! flan-r i fi”; r9 noyai mûri &Ç. Smiom
fait: r21: .: avant .7 mgr: thulium interdire: ,ôcc.
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1., Jura. Vous êtes ingénieufe à vous

tourmenter vous - même , ma chere
Junon; 8c votre jaloufie. ne fait qu’aug-

menter vos peines 6c mon amitié pour.
ce bel enfant. Si vous ne pouvez-vous
refondre à; recevoir la coupe de. fes
,rnains’, faites ævous fervir, par, votre

Vulcain. Pour moi, je ne veux point
d’autre Echanfon que mon Ganimede:
je veux qu’il me donne dieux: baifers
à chaque. coup que je, boirai 5 le pre-
mier quand il me préfentera la coupe,
8c le fecond lorfque je la lui rendrai...
Quoi l tu pleures, mon ami ! .Va, ne
crains rien. Ç’efi; à ceux qui ire pha-
grineronr que je ferai Verfer des larmes.
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7.,,lpl,..,(.x, .. .J’ . . (j ’
un -l ï» . ü ’ ’. Î
"D-I lA L’ OV’G U-E -V I.

j j. Crime, 6’ Châlimient. d’Ixion.

à . l i Ç 7", . : s
J U vomit]? 1 TE R...

V. l N o 14,.
ihièîfrnr des Dieux, quel homme
pCroy’ez-lvous que loir cet Ixion que
j’vou’s voyez? i -

I Jura Un galant homme, 8c un con-
vive aimable; autrement je ne l’auroîs
point admis à la table des Dieux, s’il
n’avoir pas été digne d’y paroître.

ION. Mais il en. cil abfolument indi-
gne , 8c vous devez l’éloigner’pour

jamais des Cieux; c’efi le plus infolent

des mortels. l k I
.L JUPJvE’Vt qu’altl-il’çlonc fait? Il faut,

:jhejpcnfe ,Iy’que’ je fois inflruir de fa

faute." 1’ n i’ i ’ ’ I
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JUN. Qu’ai-je beÇoin devons [en dire

davantage? la pudeur m’empêche de
m’eXprimer, tant cil grand le;crime
dont il s’efi rendu coupable.

Jar. Ce que vous dites me fait dé-
lirer plus que jamais de w connoître
toute fa turpitude. Mais je vois à peu
près quel peut être ce: crime que vous
ne voulez pas nommer; A-t-il attenté
à l’honneur de quelque Déclic? I

I JUN;.Hélas l c’efi à moi-même qu’il

a ofé adreffer’ fes vœux téméraires, sa

cela depuis long-temps. J’ignorois d’a-

ibord pourquoi il avoit toujours les
yeux fixés fur moi ; je l’entendois fou-

pilier, je voyois des larmes collier de
V fes yeux ; quand. j’avais bu, il prioit
’Ganirnede de lui verfer à boire dans la

même coupe, il en [greffoit les bords
de (es levres amoureufes, il l’appliquoit
contre les yeux, 434 lançoit enfuite vers

.moi desrlegards enflammés. le ’fentois
laies] que tout cela étoit d’ell’amour;

l’ai long-temps différé, par décence ,
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rois toujours que cet infenfé revien-
droit de fa folie. Mais depuis qu’il a
porté l’audace jufqu’à me faire enten-

dre de doucesparoles , j’ai pris le parti

de vous en inflruire , 8c,- fermant les
oreilles à [es follicitatiOns honteufes,

l’ai laifl’e’ fondant en larmes à mes

pieds, 3c j’ai volé à vous. Voyez de

quel châtiment vous punirez (on in-
folence.

JUP. Le fce’lérat ! ofer fe jouer à
Jupiter, 8c l’infulter jufqu’à la couche

nuptiale ! Il étoit donc bien ivre de
neâar! Mais c’efi: notre faute : nous
aimons trop les hommes , 8c- nous
airons tort de les admettre à notre
table. Ils boivent la même liqueur que
nous; ils voient des beautés célefles,
telles qu’il n’en cil: point fur la terre;
cil-il étonnant qu’ils prennent nos fera-

riment pour elles? Je les trouve donc
fort excufables , fur -tout quand je
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penfe à l’empire de l’Amour, qui. do-

mineen tyran, non feulement fur le
coeur des humains , mais quelquefois
fur celui des Dieux mêmes; a

J UN. Et particulièrement fur le vôtre;

il vous mena , comme on dit , par le
nez; vous :le fuive’z en efclave par,
tout ou il lui plaît 5- vous changez: de
forme à [on gré , vous lui fervez de
jouet, &il difpofe devons en maître
fouverain. Au relie, je, vois mainte:-
lnant d’où vient votre indulgence pour

Ixion; je me rappelle que vous avez
obtenu les faveurs de l’on époufe, 8c
que ;P,irithoiisl cil fils de Jupiter.

JUP. quoi! faut-i1 fe fouvenir
fi long.- temps ’de quelques momens
agréables que j’ai paflés fur la terre l

Mais favez-vous ce que je me propofe
de faire à l’égard d’Ixion? Mon in-

tention n’eil point de le punir, ni de
l’exclure de la table des Dieux ; cela
feroit trop malhonnête 8: trop grollien
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fur-tout à l’égard d’un infortuné qui a

le cœur pris, qui répand des larmes , 86

foulïre des tourm ens affreux. ’
J UN. Eh bien, que ferez-vous donc .5

311 piter mépriferoit-il allez (on époufe?...

j Jura Point du tout. Voici mon der-
feinu’ Nous ferons un fantôme nébu-

leurs, qui vous reprëfentera au nia-
turel ., 8c lorfque tout le monde fera
fortin de table , nous placerons ce
nuage? à côté du pauvré amoureux, ’quîI

ne doit pas, fermer l’oeil de la nuit. La
perfuafion îoù 1 il fera d’avoir ’obtenu’

l’objet de fes défirs , calmera fa douleur,

«3c finira fon tourment. l i ’
a JUN. Périffe àïjamais ce téméraire
infenfé , avec (es prétentions audaà

cieufes! T i ’ r ’
JUP. Cependant, Junon , laiITez-moi

faire, je vous prie; que veusimporte
l’union d’Ixion avec un nuage?

JUN. Mais ce nuage fera ma reliem-
blance , 8c je n’aurai pas moins à

rougir. -
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JUP. Vous n’y penfez pas; jamais

un nuage ne fera Junon ,; ni Junon un
nuage. Tout ce que je vois en cela,
c’ell qu’Ixion fera trompé.

V JUN. Mais comme la plupart des
hommes [ont pétris de vanité fansdé-

licateffe, il neipourra s’empêcher-de
faire l’avantageux lorfqu’il fera retourné

fur la terre; il fe vantera d’avoir été

reçu dans le lit de Jupiter , 8c d’avoir

tout obtenu de Junon. Peut-être même
va-t-il dire que je l’aime. On ne l’aura

point qu’il n’aurajoui qu’avec un

nuage, 6c notre gloire fera ainfi com-

promife. A p
, J UP. Oh l, s’il s’avife de tenir de pa-

reilspropos ,. je. le précipiterai. dans le
Tartare , où , attaché à une roue, il
tournera fans celle, 8c fera puni fans
relâche’de fes téméraires amours.

JUN.;Le fuppliçe ne fera pas trop
grand pour une telle fifimerz’e. *
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. DIALOGUE Vil.

.CaraCYere 6’ talens de Mercure.

. .APOLLoN, vue-Alma).
V U r. c A r N.

Dis-M01,.Apollon.,--as-m vu ce
joli enfant que Maya. vient de nOus
donner in ilsell charmant, il fourit à
tout le monde , 8c promet beaucoup.

.A. comment! tu appelles enfant un

(a) L’Hynine d’Homere [in thmm a fourni

à Lucien tout le fend, st même la plupart des
manions de ce Dialogue. Cette convcrfarion
de Vulcain a: d’Apollon, comparée avec la Piece

ingénieufe du plus ancien des Poètes, cil très.
«propre à bien faire connoitre le génie imitateur

de Lucien, 8c l’art avec lequel ’ il ravoir s’appro-

prier, fait: plagiat, les ptoduâionsdes grands
Ecrivains qui l’avaient précédé. l .
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petit drôle Plus amassas lapât. se; la;
malice, &Tu veüx *qu’ôn”ën attende

beaucoupde bienïtî ” A 1l. ï j

V. Et à qui pourroit-il faire du mal?
àpeine’efi-il’né. ’ i ’ "i

A. DemandeàNeptune, lui a p
dérobé l’on, trident , cula Mars, qui
a tilé’ladrbitt’arr’lent’fon’épée’ réin-

réau. Tu vois aulii que et: joli pou-
pou m’a défarmé, 8c que je fuis fans

arc &fans.fleches.î’! ï , I" w i à. à
à 2’ ’VL Quoi lÎ cemuuveaumé ’, quipou-r -

avoinât peine feuemu’er dans fendages

quandjesl’aivu! si”: A .
A v? A. Fais-end’expérience-toi.- même

lorfqnîil..s.’app.r.och.eta de spi. ... .. un

z Vil.- 1,157.69 eûdâàapptoChé- -A J V

a .;. A... bien», . tas-tu ,vfûr. d’avoir; tous

tes outils, 86 ne, t’en manquera: fil

aucun?" 32"" nuât-à .
* il; MAL a v. Liv-tu: v"J 3’ ’ "r A: 31" i iAtiainnèisiè’hfi . . .

e; ,1: 1’ .m-ttl. l".3..-” ..’ ’2’),."’f.-l.’ Ü,
.3 ., . printaner? Je saisissantes-se.-
nalllCSl .”)..t- :Iï’; * Li lui.» afin" ’ l

A.



                                                                     

nesDrnux. 38;d A. Je gage que tu les trouveras dans
(on berceau.
p V. En vérité, il a la main bien légere.

Il faut qu’il ait appris à voler dès le
’ ventre de la mere.

j A. As-tu aulli entendu (on joli petit
babil? Outre cela, il veut être mella-
ger des Dieux. Hier, il défia Cupidon
à la lutte , 8c le terralla à l’inflant

même, en lui donnant un croc-en-
jambe. Tandis qu’on le combloit d’é-

loges , 8c que Vénus l’embralloit pour
le féliciter de fa vic’toire , le petit filou

lui détacha la ceinture ; Jupiter s’amu-

foit à rire, il lui prit (on fceptre; il lui
eût même dérobé la foudre, li elle
n’eût été trop lourde 8c trop brûlante.

V. [Quel petit gaillard l il en bien

précoce l. A IA. Ce n’ell pas tout, il cil déjà Mu1

licien. . ’
. 3V. Comment fais-tu cela?

A.’Il trouva une écaille de tortue
delléchée, 8c fut y adapter avec art

Tom.
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deux momens; une traverl’e,.,dès che-
villes 8c un. chevalet, de forte qu’il en
a formé un infiniment à l’épt cordes,

qui rend les fous les plus touchans 8c
les plus harmonieux : il’m’a prefque

rendu jaloux , malgré ma longue ex:-
pc’rience à manier la lyre. Sa mere difoit

encore , clue toutes les ’nuits il’q’uit’tôi’t

le Ciel, 6c que la curiofité le faifoit
defcendre jufqu’aux Enfers, fans doute
pour y voler Pluton. Le petit efpiegle
a des ailes , 8c il s’ell fabriqué une ba-

guette qui a une vertu toute partial;
lime , 8c avec laquelle il conduit 8c
ramene les Ombres.

V. C’ell moi qui la lui aidonnée pour

lui fetvir de jouet. l ’
A. Eh bien , c’ell pour t’en’remer-

cier qu’il t’a enlevé tes tenailles. ’

V. Je te remercie de m’avoir donné

cet indice. Je vais aller chercher dans
les langes , pour voir s’il ne les-y aura

pas cachées. l f ’ l
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DIALOGUE V IlI.
Naij’ance de Minen’e.

ægïezzg
VULCA’INJJUPITER.

VULCAIN.

tu: voulez - vous que je fach ,
Maître des Dieux ? . J’apporte avec

moi, felon vos ordres , une hache ca-
pable de fendre d’un feul coup les
pierres les plus dures.

J. Fort bien , Vulcain. Leve ta hache’

6c onvremoi la tête en deux.
V. Vous voulez voir apparemment

fi je ne fuis pas devenu fou ? Dites-moi
donc fans plaifanterie ce que vous avez
à faire. ’-

J. Fends-moi la tête, te dis-je. Hâte-
toi de m’obéir , f1 tu ne veux éprouver

B ij
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une feconde fois ma colere (a). Frappe
de toutes tes forces , 8: dépêche-toi,
car je ne puis plus fupporter l’horrible V
douleur que je feus au cerveau.

V. Mais du moins prenez bien garde
aux fuites; ma hache cil tranchante.
Cette opération el’t un peu plus dan-
gereufe que celles de la bonne Lucine,
6c elle ne le fera point fans efi’ufion de

fang- . tJ.1Frappe, te dis-je, fans rien crain-
dre; je fais bien ce qu’ilme faut.

V. C’ell malgré moi, mais je dois

obéir 5 que faire lorfque vous ordonv
nez aulfi exprelfément ?.... Eh quoi!
c’ell: une fille armée de pied en cap!

Quel embarras vous aviez là dans la
tête ! Je ne m’étonne pas fi vous étiez

(a) Vulcain étoit Il laid a: li mal fait en mail-

fant, que Jupiter lui donna un coup de pied,
8c le précipita du haut du ciel en terre. Vulcain
le calfat la jambe en tombant , ce qui le rendit
boiteux.
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nourriffiez dans votre cerveau une
grande fille, avec une armure com-a
plette ! Vous portiez un camp plutôt
qu’une tête fur vos épaules.... Elle

danfe fous les armes , elle agite [ou
bouclier , darde fa lance , 8c paroit
comme tranfportée de fureur! Ce qui
me furprend davantage encore , c’elt
qu’au moment de fa naiffance elle foi:
belle 8c déjà dans la fleur de fou prin-
temps. ElIe a les yeux bleus , mais c’efÎ

un ornement de plus. fous le cafqué.
Mon pere. je vous la demande, en
récompenfe du fervice que je viens de

vous rendre. v
J. Tu demandes l’impofiîble, Vul-I

caïn, car eue veut reflet vierge. Au
refie, je. ne m’oppofe point à ce que
tu l’époufes, fi tu peux.

V. Cela me fuf’fit; je me charge du
refle, a: je fautai bien me rendre maître
de Ion coeur.

R iij
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J. Si tu réunis, j’y confens : mais

je t’afihre que les tentatives feront
inutiles.

DIALOGUE 1X.
Naiflànce de Bacchus.

.æmæs-æ
NEPTUNE, MERCURE.

Nnr’ruuz.

M E R c U n ra , Jupiter cit-il vifible Z
M. Non , Dieu des Mers.
N. Annonce-moi toujours.
M. Oh ! ne nous importunez point,

je vous prie; vous prenez malvotre
temps, 8c vous ne pouvez pas le voir
à préfent.

N. lift-il avec Junon ?
M. Bon ! c’efi bien là ce qui l’oc-

cupe!



                                                                     

DES DIEUX.’ 39p
N. Ah l je t’entends ; c’ell avec Gaa

niinetle. , î ;I M. Point du tout. Il ne (e porte pas
bien.

N. Eh! qui. l’a donc rendu malade Z

Tu m’étonnes. j .
M. Je rougis de vous le dire. ,
NI. Quoi ! à ton oncle!
M. Il efl en couche.

. N. Il eft en couche l tu plaifantes;
de depuis quand? Il étoit donc des
deux fexes ,- fans que performe en fût
rien! Mais je ne lui ’ai point vu le vend
tre plus gros qu’à l’ordinaire.

M. Aufii n’étoit-ce pas dans le ventre

. qu’il portoit fon enfant.
i N..;Oh E j’y fuis : c’étoit encore dans

ion cerveau, comme autrefois il porta
Minerve; car (a tête cil mere quand il

le veut. aM. Vous voustrompez; c’étoit dans

fa ouille qu’il portoit l’enfant de se:

rnc’lé.- p
N.Fort bien; il va bientôt forcir des

Il iv
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enfans de toutes les parties’de font
corps 5 a: fr cela continue , il fera fé-
cond jufqu’au bout des doigts. Mais
quelle efl cette Séméle’ i j

M. C’efl une des filles de Cadmus,

Roi de Thebes , dont il a eu un
v enfant;

N. Eh bien! cil-ce qu’il efl accouché

pour elle?
M. Croyez-le, li vous voulez; mais

malgré le peu dé vraifemblance, rien

n’efi cependant plus vrai. limon, dont
Vous connoiffez toute la jaloufie , vou-
lant fe venger de Sémélé, lui perfuada

d’en gager Jupiter à venir la trouver avec

fa foudre 8c fon tonnerre. Le Dieu eut ’
la complaifance de céder aux délits de

fort Amante z le feu prit à la maifon’,
6c Sémélé, enceinte de fept mois , [périt

dans les flammes. Jupiter me chargea
d’ouvrir le côté de cette femme, .3; de

lui apporter le fruit de [es amours.
Lui-même enfuite fe fit une incifion à
la cuiffe , 6c il y dépofa l’enfant juf-
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qu’au terme. Quoiqu’il en foit délivré

depuis trois mois. il fe reffent encore
des travaux de l’enfantement, 8c n’a

pas repris entièrement fes forces.
N. Etl’enfant , où elloil maintenant?

M. A Nyfe (a) , où je l’ai remis entre

les mains des Nymphes chargées de
l’élever fous le nom de Bacchus.

N. Ainfi Jupiter efi tout à la fois le
pere 84 la mere du petit Bacchus.

M. A peu près. Mais il faut laver la
plaie du malade; 8c je vais chercher de
l’eau, 8c tout ce dont on a befoin dan

les couches. ’
A

(a) Nyfc cil le nom de la nourrice de Bacchus ,
aufli bien que celui d’une montagne , 8L de plu.

lieurs villes, tant de l’lnde que de l’Egyprc a:

de la Grec: , ou l’on rendoit un culte particulier
à ce Dieu , qui , pour cela , cil: (innommé Nyfæus

dans les Poëtes. i

W
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D I A L O G U E X.
. ’A Conception d’HercuIe;

«à

MERCURE , LE SOLEIL.
MERCURE.

(fa-53:

J E viens , Phœbus, de la part de
Jupiter , vous dire de fufpendre la
courfe de votre char , aujourd’hui,
demain, 8c le jour fuivant. Reliez dans
J’Olympe , de que tout cet intervalle
foit occupé parla Nuit; que les Heures
détellent vos courfiers; vous-même

. éteignez votre flambeau, 8: connoiffez
enfin le repos après vos longues fa-

tigues. h
LE SOL. Tu viens m’annoncer là des

chofes bien extraordinaires, 8c qu’on
n’a jamais vues. Me fuis-je donc égaré

dans mon cours? Ai-je pouffé mes

-kfi-ù.» -
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courfiers au delà deslimites qui me font
prefcritesl, pour que le Maître des
Dieux me marque un tel refleutiment ,.
8c accorde à la Nuit une triple vifloire
fur le Jour?

MERCI. Non; point dur tout. Celq
ne doit, pas toujours durer. Jupiter
veut feulement jouir dîme nuit plus.

longue. r . . ï. ,LE SOL. Où cil-il maintenant? 8:.
d’où viens-tu m’apporter de pareilles

nouvelles? i I
Mme. De Béotie , ou il cil avec

l’époufe d’Amphitryon;

La SOL. Sans doute il lui fait la:
cour? Une nuit ne feroit-elle pas bien

fuffifante ? l l
- NlERÇ. Non, car cette union doit

produire un Héros fameux, 8c defliné à

de grandes entreprifes. Une feule nuit
ne qufit pas priur lui donner la. naif-

fance. , J aL1: SOL. Eh bien,- foit ;- qu’il,n’y

manque rien ,8; que les vœux de Ju-
Evj.
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piter foient accomplis de tout point.

Entre nous, mon cher Mercure, ou
ne voyoit rien de femblable du temps
de Saturne. Ce Dieu n’auroit point
quitté fon époufe 6c le Ciel pour aller
coucher ’àIThebes, 8c il ne s’abaiffa ja-

mais jufqu’àr de fimplesï mortelles. Le

jour 8c la nuit fuivoient conflarnment
leur cours ordinaire, felon l’ordre des
faifons 3 leur durée ou leur fucceflion
n’éprouvoient jamais la moindre ré-

volution inattendue. Mais aujourd’hui.
il faut bouleverfer tout l’Univers pour

une femme. Mes courfiers vont fe ra;
lentir, 8c perdre leur vélocité au fein du

repos; ils fuivront plus diliicilement
la route qu’ils n’auront point parcou-

rue depuis rrois jours : les infortunés
mortels vont être plongés pendant
tout ce temps dans les plus épaules té-

ebres , 8c l’avantage qu’ils retire-

ront des amours de Jupiter , ce fera
de dormir pendant le long efpace qu’il
lui faut pour engendrer un Athlete. 4
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Marc. Un peu plus de modération

dans vos difcours, Dieu de la Lumiere r
ces déclamations pourroient vous de-
Venir funefles. Je vais maintenant trou-
ver la-Lune 8c le Sommeil, pour or-
donnera la premiere de s’avancer plus
lentement dans fa carriere, de à l’autre

de ne point abandonner les mortels ,
de peur qu’ils ne s’apperçoivent de la

durée de cette longue nuit. V

D I A L 0 G U E X I.

Amour de la Lune pour Endymion.

V Œ-fiïæzœa
VENUS, LA L UNE.

V É N U s.

U 1-: dit-on de vous , belle
Courriere de la Nuit? que fouvent,
au milieujde votre carriere, vous ar-
rêtez votre char fur la Carie, pour y
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contempler à;loilir le ehaflÏeur Endy--
mion (a) , dormant fur les montagnes!
On affure même, que fuf pendant quel-.
quefois votre courfe à moitié faire ,
vous defcendez fur la terre pour lui

rendre vifite; . I ILA LUNE. Vorre fils pourroit vous
infimité de mes égaremens, car lui feul.

en eli la carafe. a
VÉNUS. Je n’ignore pas de quoi le

petit audacieux eft capable; 8c moi,
qui fuis fa’mere, je n’ai pas moins à
m’en plaindre qu’un autre 3. il"m’a fait

defcendre tantôtfur le mont Ida pour
le Troyen Anchife, 8c tantôt fur le
Liban pour Adonis (b). Encore ,a-t-il

(a) Endyrriion étoit petit-fils de Jupiter. Ayant
été furpris avec Junon , il fut condamné à der.

mir pendant trente ans. Diane l’aima enfuitc;
8c n’ofanr le voir pendant le jour, elle quittoit
le Ciel toutcs’ les nuits pour le vifiter, «5c elle
en veut plufieurs’enfans.’ A i a
v (à) Le Liban cil une longue chamade-mons
cagnarde la Syrie, quia’fon penchant extérieur

A -.--....
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en la méchanceté d’infpirer à Profer--

pine les mêmes’fentimens pour cet
aimable jeune homme, 8c de me priver
ainfi de la moitié de mes amours. Je
l’ai fouvent menacé de mettre fon arc

8c [on carquois en pieces , 8c de lui
couper les ailes; je lui ai même déjà
donné le fouet avec ma pantoufle :
inutiles châtimens l Timide 8c fournis
pour le moment , il oublie l’infiant
d’après tout ce qu’il a promis.

Mais, dites-moi , Endymion eil-il
beau? cela confole du moins du mal-
heur d’aimer.

LA LUNE. Sans doute, il l’eli beau-

coup à mes yeux. Je le trouve ravif-
fant , fur-tout lorfque , tranquillement

vers la Méditerranée, ou les côtes de Phénicie.

Adonis , jeune homme extrêmement beau ,
naquit de l’incefle de Cynire Roi de Cypre, avec

Myrrha fa fille. Il étoit grand chaflbur. Vénus
l’aima pafiionnément, 84 eut la douleur de le voir

tué par un fanglier; mais elle le métamorphofa
en anémone.



                                                                     

400 DIALOGUES
endormi fur fonv manteau , qui lui fer!
de lit , il tient de fa main gauche, nun-
chalamment étendue, un faifceau de ja-
velots prêts à s’échapper de fes’ doigts

A languiffans , 8c que. fa’droite, recour-

bée- fousg fa tête , qu’elle environne

avec grace, ajoute de nouveaux char-
mes aux attraits de fou vifage. Que j’ai
de’plaifir , lorfqu’il s’éveille , à le voir

exhaler dans un long foupir, le doux
parfum de fou haleine E Je defcends
alors fans bruit , 85 m’approehant d’ou-

cement , en marchant fur la pointe des
pieds, de peur de l’épouvanter.... Mais

j’en ai dit affez pour vous faire juger de
l’état de mon cœur, 8c vous devinez.

aifc’ment tout le relie.

(Q
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*DIALOGUE x11.
Les torts de l’Amour , 5’ fit

juflification. y

maganaisVENUS , CUPIDON.
V Ë N U s. I

Vers ,mon fils, combien de reproches
Onpeut te faire! Je ne parle’pas feule-

’ment des crimes que tu forces les hommes

à commettre , foit contre eux-mêmes,
foit les uns à l’égard des autres; mais

encore de tous ceux que tu occafionnes
dans le Ciel. Sous combien de formes
différentes tes caprices malicieux n’ont-

ils pas montré Jupiter? Tu contrains
la Lune à defcendre du Ciel; tu obliges
le Soleil à s’amufertchez Climene , on

il oublie de fournir fa carriere. Tu es
j encore moins fcrupuleux à mon égard,

L



                                                                     

402, D r A-L o G Ulm
8c tu comptes pour rien touâtesœles
peines-que tu caufes à. ta mère; Si la
refpeétable Rhée , qui donna lejjour à

tant de Dieux, efl éprife d’un jeune
Phrygien , malgré les rides Salles atra-
vages du temps, c’efi à toi, petit au-
dacieux , qu’elle doit s’en plaindre; fes

fureurs infenfées font ton ouvrage;
c’efi toi qui unis des lions à fon char;
c’efl toi qui attaches à fa, fuite les CO-

rybantes, forcenés comme elle; défi

toi en un mots quipromenes les pas
extravagans fur les ruchers du mont
Ida..Cette infortunée appelle fon cher
’Atys, en pouffant des hurlemens af-y

freux]: on voit dans la troupe de fes
Corybantes, l’un s’ouvrir le coude avec

la pointe d’un glaive, l’autre, tout
’ échevelé , courir à travers les préci-

pices 6c les montagnes; celui-ci don-
ner du cor , celui-lafaire entendre le
fou retentiifantdu tambour ou .de la
cymbale; tous en un mon remplir le
mont Ida de leurs bruyantes extravag
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gantes. Je crains tout pour toi , cruel
enfant àqui j’ai donné la naiffance; je

crains que Rhée , dans fes accès de fu-
reur, ou plutôt , rendue à l’ufage de
fes feus, ne te faire déchirer par les
Corybantes , ou ne te livre en proie
à fes lions. *Je meurs de frayeur en te
voyant expofé à de fi affreux dangers-

C. Soyez tranquille, ma mere; je
fais apprivoifer les lions mêmes, 8c
me familiarifer avec eux. Souvent ils
me foufi’rent fur leur dos , 8c leur cri-

niere me fert de rênes pour les con-
duire à mon gré; ils me flattent, ils me
careffent; je plonge impunément mon
foible bras dans leur gueule entr’ou-

verte, ils lechent ma main, que je
retire faine 8c fauve d’entre leurs dents.

Comment , d’ailleurs , voulez - vous
que la mere des Dieux ait jamais le
loilir de penfer à moi ? elle efl toute
à fon cher Atys. Enfin , quel crime y
a-t-il à montrer les objets dans toute
leur béante, comme je le fais? lift-ce-
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ma faute, à moi, fi. vous êtes éprifes
de ce qui cil beau? Si vous avez à Vous
plaindre, c’ell des charmes féduaeurs ’

qui vous entraînent, mais non pas de
moi. Vous , ma mere, confultez vorre
cœur : pourroit-il confentir aux ri-
gueurs du Dieu Mars? a: forme-t-il des
vœux pour l’indifférence?

V. Que tu es féduifant l Il faut tou-
jours finir par te céder; mais un temps
viendra que tute fouviendras de mes

plaintes. ’

.- aï
gui. i
ânes
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DIALOGUE xriL
Difiute entre Efculape à” Hercule ,

fia la prçïè’arzce.

Migrant;JUPITER, ESCULAPE,
HERCULE

Jurrrnn.’
classeriez-vous bientôt l’un de
l’antre , de difputer comme deux
hommes querelleurs? Croyez-vous que
cela [oit fort décent , fur-tout à la
table des Dieux ?
, H. Voulez-vous donc, Maître de
l’Olympe, que cet empoifonneur paffe
avant mOi ?

E. Cela doit être , je vaux mieux

que toi. i .H. Et en quoi donc, fce’le’rat, qui
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as.ét.é frappé de la foudre? seroit-ce
pour les beaux faits, qui t’ont mérité,

de la part de Jupiter, la punition des
Titans? Il ne t’a rendu l’immortalité

que par pitié. z s
E. Tu oublies donc-ton bûcher du

mont Oëta , toi qui me reproches
d’avoir éprouvé les flammes du ton-

nerre ? , qH. Oferois-tu bien com-parer ta vie
à la mienne? COmine fils de Jupiter ,
on m’a vuentreprendre les plus glo-
rieux travaux, 8c délivrer mon fiecle
de mille fléaux qui défoloient la terre:
j’ai détruit les bêtes les plus fér0ces , 8c

puni files plus redoutables brigahds:
Mais toi, Charlatan , qu’as-tu jamais fu

faire autre chofe que de eompofer’de
l’orviétan avec des racines 8c des plan-

tes,-& de refler auprès des malades?
Nevoilà t-il pas quelque chofeide bien

meiveilleux l * ’ i J
E. Tu as raifpn, car c’efl moi qui

t’ai tiré de l’état’de’plorable dans lequel
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tu étois’l’aut’re jour en arrivant au

CielE’C’èfl- mon orviétan qui t’a guéri

déroutes les brûlures dont la robe de
Neffus &îles flammes de ton bûcher
t’avoient couvert le corps. Tu deman-
des ce que j’ai fait : J e n’ai point fervi ,

timide efclave , aux pieds de’la Reine
de Lydie t on ne m’a point vu dans
une parure efféminée , prendre la que-
nouille aux côtés d’Omphale, ni fou;

mettre mayrjoue aux feuillets de fes
fandales dorées. On ne me reprochera
point non plus d’avoir malfamé ma
femme 8c mes enfans, dans un accès
de noire frénéfie (a). Il

H. Si tu ne finis àl’inflant tes imper-

tinences, je te ferailbientôt voir que
ton immortalité ne te fervira pasà grand

chofe. Prends garde que je ne mette i

(a) Cette femme cil Mégare fille de Créon.

Junon, toujours irritée contre Hercule , le fit
tomber en frénéfie, 6c lui infpira une telle
fureur t-qu’il maflacra [Mégare (on époufe, a:

les enfants qu’il avoit eus d’elle.
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la main fur toi, 8c que de monlbras vi-
goureux , je ne te précipite du haut-du

Ciel, la tête la premiere; je te briferai
fi bien le crâne, que Pan’lui-même

ne pourra te guérir. j , - , p.
A J. Et moi , fi vous ne celiez, de trou-

bler les, plaints du, fellin par vos débats l
éternels, je vais vous chaffer l’un du
l’autre de la table des Dieux. ÏIl en
jufle qu’Efeulape ait la préféance’ ,

a parce qu’il efl mort le premier. s

L r

J .9 Aïëï
’ . q . h .’ A; r . . .l

(7

I DIALOGUE xrv.



                                                                     

nssDrzux. 409

DIALOGUE XIV.
Mort d’HyacintIze.

MERCURE ,sAPOLLON.

MERCURE.
D’OU vient donc, Apollon, cet air

" fombre &mélancolique?

A. Hélas! mon cher Mercure, je
fuis on ne peut plus malheureux en

amour. .M. C’ell-là en effet un vrai malheur.

Mais quel efl précifément le fujet de ta

douleur? pleures-tu encore l’infortune
de Daphné?

A. Non, mais le charmant Hya-
cinthe , que je chériffois plus que moi«

même.

M. Comment l il cil mort! Et quel
barbare a pu trancher fes jours? fans

.Tom: [If S
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mais les doux fentimens de l’amour.

A. Ah li Mercure; ce crime efi mon
ouvrage.

M. Tu étois donc dans un accès de

fureur? ’A. Non ; c’efi un malheur involon-

taire. I i aM. Dis-moi, je te prie, comment il
cil arrivé ? I

A. Le pauvre enfant vouloit appren-
dre à jouer au palet, 8: nous nous
exercions enfemble; Zéphir, l’affreux
Zéphir, qui l’aimoit inutilement depuis

long-temps, voulut enfin fe vengerde
fou indifférence 6c de fes .dédains.
Comme je lançois le palet fort haut,
felon notre coutume , ce cruel Tyran
des airs fouilla toUt à coup avec vélie.

mence , du haut du ,Taigete (a); le

i (a) Lucien , dans ce Dialogue , fuppOfe que
Je jeunç Hyacinthe étoit de Laconie , 8c le fait
’mourit dans Amiclée, ville peu éloignée de

’Sparte ,’ vers de midi.
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difque fait l’impulfion violente du
courant rapide , 86 vient frapper droit:
à la tête mon jeune 8c malheureux ami.
Le fang coule à grands flots de (a large
bleffure, 8c [es yeux (e ferment aufiî-tôt
à" la lumiere. Je voulus à l’inflant percer

le barbare à’c0’ups de fieches, 8c je le

pourfuivis jufqu’aux pieds de la mon-
tagne. Mes mains éleverent le tombeau
d’Hyacinthe dans le lieu même où il
reçut le coup fatal (a). J’ai voulu que
de la terre , attelée de fou fang , fortît

la plus fuave 8c la plus brillante de
toutes les fleurs (b); que chacune de

(a) Le texte dit; dans Amitié.

(à) Quelques - uns difent que par la fleur
d’Hyacinthe , il Faut entendre le pied d’allouette,

ou l’on croit vont ces deux lettres, A I, qui re-
prdfenzent le 1frirrnaturel par lequèl on exprime
fa douleur lorfqu’on fe (en: fieffé. Les Mytho-

logifies difem encçre que le [mg d’Ajax , qui (e

tua lui-même après, fa difpute avec UlyfTe, fut

changé en, hyacinthe, 8c que les deux lettres
empreintes fur les feuil-les de cette fleur, (on: les
lettres ’initiàles du noua d’AIA-X.j n

11
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les feuilles portât toujours empreinte
l’expreflion de mes regrets, 8c mar-
quât les accens de ma douleur. N’ap;

prouveras-tu pas maintenant les larmes
que je donne à ce cher enfant?

M. Non. L’objet de ta tendirefie étoit

mortel; tu le favois.’11 n’efl plus, tu

dois t’en confoler; è r "

mDIALOGUE xv.»
Biïarreries de :I’Amour.

MERCURE, 41301:1: ON.

M E ne U R E.
N’E ST-IL pas bien étrange qu’un

boiteux rebutant 8c un vil .Artifan
comme ce Vulcain , ait en partage l’une

des Graces, la merci des Amours , les
deux plus belles de toutes les Déefles?

A. Que tenir-ru Ê c’eft un heureux
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caprice du Deflin. Pour moi, je ne
conçois pas comment elles peuvent
feulement approcher de lui, fur-tout,
lorfqu’il el’t dégoûtant de fueur’, 8c

qu’il rapporte,du milieu de (es forges,
un vifage couvert de fuie de de fumée.
Cependant elles l’embraffent , elles le
careflent, elles confentent à paffer les
nuits à les côtés.

M. Quand j’y penfe , je ne reviens
pas non plus de ma furprife, 8c je porte
envie arion fort. Comptons après cela ,

mon cher Apollon, fur les avantages
dont nous nous glorifions l’un 8c l’au-

tre. Peigne avec foin ta longue che-
velure , pince ra guitare enchanterefle ,
vante tes graces 8c ta beauté; 8c moi -,
que je prétende à mon tout faire valoir

la force 8c la foupleile de mon corps,
ou mon art-merveilleux à toucher ma
lyre; puis, quand la nuit fera venue ,.
il nous faudra tous les deux aller dormir

feuls. I Iu "A. Moi je n’aijamais réufli en amour;

S iij
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des demi-objets les pluSche’ris de mon
coeur, l’un a péri d’un coup de peler,

8c l’autre, plutôt que de vivre ailec
moi, a préféré de végéter fous l’écorce

d’un arbre infenfible yen-un mot, pour;
me confoler-de la" perte’d’Hyacintheôc,

de Daphné , il ne ’me refletque de
vaines couronnes, 8c des-fleurs. *

M. Je’n’ai pas éprouvé tant derio.

gueurs, 8e Vénus... mais il faytêtre
difcret, V’ V ’» ’ 1L W

A. Oui ,- for) fils» Hermaphrodite
palle aufii pour être le tien; » g ’ c a:

Une chofe me furprend, explique-la
moi, fi tu le peux ; c’efl qu’il ne s’éleve

point de jaloufie entre les. deux maî-

trefi’esde Vulcain; r’
M. Cela n’ait pas étonnant :,1’une

habite Lemnos avec lui, 8c Vénus efi
dans le Ciel, où , toute occupée de Ion

cher Mars, elle ne penfe sguere :à ce
noir Forgeron. . - .’ r » ”

A. Et Vulcain fait-il cela?
M. OhL! fans doute; mais que’veux-

o.
.A



                                                                     

n a s D r E u x. 41g
tu qu’il faffe contre un jeune 8c vigou-

reux Guerrier? Le pauvre époux ronge
tranquillement fon frein , 8c prend fon
mal en patience. Cependant il menace
quelquefois fes rivaux de leur jouer
quelque tour , & de les enlacer dans
des filets , lorfqu’il les prendra fur le
fait.

A. Je ne fais, maiste voudrois bien
être celui qui fera pris au piège.

.44

est.

M99p?

Sivx’
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DIALOG UE XVI.’
Jal’oufie de Junon contre Larme,

JUNON, LATONE.
JUN ou.

IL fait: convenir , Larone, que vous A
avez donné deux beaux enfans à Ju-
Pilet.

L. Que voulez-vous, Junon? nous
ne pouvons pas toutes mettre au monde

un Vulcain. ,J. Mais ce Vulcain , tout boiteux
qu’il eft , ne laine pas d’être fort utile :

c’el’r un excellent Artille, à qui le Ciel

el’t redevable d’un de fes plus beaux

ornemens (a) ; il a obtenu la main de
A

(a) C’efl fans doute la foudre de Jupiter que

Vulcain forgeoit avec les Cyclopes.
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Vénus , 8c il fait lui plaire. Mais votre
Diane ell une Virago que l’on trouve

toujours. errante par monts 84 par
vaux; on fait d’ailleurs quelle cit fa
nourriture ordinaire chez les Scythes
anthropophages(a); elle ne craint point
d’imiter ces barbares en mangeant la
chair de fes hôtes, qu’elle égorge in-

humainement (b). Pour votre Apollon ,
à l’en croire , il ell habile en toutes
chofes ; il n’a point d’égal dans l’art de

lancer des fleches, ou de pincerçla’
guitare; il connoît tous les fecrets de. h
la Médecine , 8c fur-tout il pénet’re dans

(a) Nous avons déjà vu que les Scythes im-
moloient des victimes humaines.

(b) Des Mythologifles difcnt que Persès , Roi
cruel de la Cherfoncfc Taurique , fut peze d’Hé-

cette , plus cruelle encore 8L plus méchante que
lui; que cette Hécate , grande Magicienne , 8c
habile .empoifonneufe , ayant rué fon pere par le
poifon , époufa fon oncle Eétès Roi de la Col-
chide, a: qu’elle en eut Circé , Médée , a: Ægiar

lus. * r
St
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ceux de l’aVenir; aufii a-t-il des bou-
tiques de bonne aventure à Delphes, à
Claros , à Didyme (a) ,I où Ale rufé
Charlatan trouve moyen de tromper
impunément les crédules confultans.
Les réponfes que reçoivent ces infor-
tunés, [ont fi obfcures Be fr adroite-
mentme’nagéesi, que l’on voit bien

qu’elles font faites pour cadrer à tout

événement, de maniere à ne jamais
compromettre fes Oracles menfongers.
Tous ces antres, cèle fabrique l’im-
pofluœ, font pour lui autant de mines
fécondes qui l’enrichiffent 3 car com-

, (a) Ces divers endroits, 8: plufieurs autres ,
étoient fameux par les Oracles d’Apollon. Delphes,

qui cit aujourd’hui un petit lieu nommé Cajlri ,
étoit au pied du Primaire, du côté du midi , dans

la Phocide. Claros étoit une ville ’d’Ionie, qu’il

faut diflinguer de l’île du même nom , dans la

mer Égée; Didyme cit une des îles Éoliennes

particulièrement confacrées à Vulcain , 8: dont
elles portent aulli le nom. Ces îles (ont dans le
détroit qui [épate la Sicile de l’Italic.
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bien y voit-on accourir tous les jours
de fors mortels , qui viennent eux-
mêmes le prendre au piège? Quelques-
uns cependant, plus fages que les au-
tres , s’apperçoivent aifément que fou

art fe réduit à jeter de la poudre aux
yeux. Ce fameux Devin, avec toute fa
fcience , n’a pu prévoir qu’il tueroit

fou cher Hyacinthe d’un coup de
palet; ilsn’a pu deviner qu’au mépris

de (es graces 8c de fa belle chevelure,
Daphné prendroit la fuite à fon appro-
che. En vérité , ma chére, je ne vois

pas , après cela, quels avantages Vous
pouvez prétendre fur l’infortunée Nio-

bé , du côté de votre charmante pro?

géniture ’
L. Il n’efl pas difficile de concevoir

pourquoi mon inhumaine Anthropo-
plmge, 8c mon Difeur de bonne aven-
rare, admis au rang des Dieux, ourle
malheur de déplaire à Junon. L’une ell

belle , on lui fait la cour; l’autre pince

- S vj
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de la guitare à la table des Dieux, de

on l’admire. i
J. On l’admire l En vérité, vous

me faires rire, Latone; fr les Mules lui
avoient rendu jufliee, il auroit fuc-P
combé dans le défi de Marfyas, 8c
c’efl: votre fils qui auroit mérité d’être-

- écorché tout vif; mais on fait que cet

infortuné fut pris par rufe , dt con.
damné injullement. Pour v0tre fille ,.
elle cil fi belle, que, furprife au bain
par le chalfeur Aétéon , elle le fit met-

tre en pieces par fespchiens , dans lar
crainte fans doute qu’il ne divulguât
ce qu’il connoilïoit de fes charrues fe-

crets; vous m’avouerez que la pudeur
d’une vierge qui préfide aux enfante-

mens, cil une chofe airez plaifanre (a).
L. Vous êtes bien fiera , Junon ,.

(a) Diane , fous le nom: de Lutine , étoit invo-
quée par les femmes enceintes. C’efi un reproche-

que plufieurs Peres de l’Eglifë ont fait ,i avec

Lucien , à la Mythologie Païcnnc.
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parce que vous partagez la couche a:
le diadème du Souverain des Dieux :.
vos titres glorieux vous rendent la.
plus arrogante des Déelfes ; mais nous

verrons bientôt couler vos larmes ,
lorfque Jupiter vous quittera pour aller
fur la terre prendre la forme d’un cygne-

ou d’un taureau.

&Â
é guirlin j»

ré flilië il)
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DIALOGUE XVII. U
Mars 6’ Ve’nusfizrprispar V ulCain( a).

CEP-a ilQAPOLLON,MERCURE

APOLLON.
n’as-TU à rire, Mercure?

MERCURE. Ah! je viens d’être témoin

d’une plaifante aventure. A
A. Dis-moi ce que c’efl, afin que je

’puilTe en rire avec tOi.

v (a) Lucien a pris l’idée de ce Dialogue dans

le huitieme chant de l’OdyKée, cri l’aventure de

Mars 86 de Vénus cil racontée dans un plus grand

détail encore , v. 166-3 66. Apollon, dans Homere,
arrive le dernier de tous les Dieux au [peé’tacle

comique que leur donnoit Vulcain, a: ce Dieu
s’entretient avec Mercure à peu près comme

le fait dans ce Dialogue.
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M. Vénus 6c Mars ont été furpris

couchés enfemble , 85 Vulcain les a
pris dans un filet où ils font retenus
l’un 6c l’autre.

i A. Comment donc cela? En vérité,
la chofe ef’t rifible.

M. Il paroit qu’il les épioit depuis

long-temps. Il avoit placé antour du
lit des filets, dont le tiffu délicat échap-

poit à la vue, puis s’étoit mis en de-
voir d’aller à fa forge (a). Tandis qu’il

étoit à travailler, Mars fe gliffa furti-
vement chez lui, croyant n’être ap-
perçu de performe z mais le Soleil le
vit, de fut en avertir Vulcain. Nos
deux galans’fe croyant en fureté, le
livroient avec fécurité à leurs doux-
ébats, lorfque tout-à-coup ils fe vi-
rent envelOppés de rets perfides. Vul-
cain lui-même paroit à leurs yeux. La

” (a) De dcfccndre du Ciel àLcmnos. i
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pauvre époufe étoit dans un état à ne

pouvoir fe montrer, &n’avoit rien
pour fe couvrir. Mars, qui croyoit.
rompre le filet , fait d’abord tout ce
qu’il peut pour s’en débarrafier; puis

voyant fes efforts inutiles, il a recours
aux prieres. A

A. Mais enfin, Vulcain les a-t-il mis

en liberté? j
M. Non,’pas encore. Il a raffemblé

tous les Dieux, pour être témoins de
ce fpeétacle. Les deux prifonniers, qui
n’ont que le filet pour toute couver--
ture , n’ofent lever les yeux , 8c rou-q
giflent jufqu’au fond de l’ame. Pour

moi, la vue de ’cettepfcene délicieufe
m’a fait prefque autant de plaifir que fil
j’en avois été Aéteur.

* A. Et ce Forgeron n’eli pas honteux
d’afficher ainfi Ion déshonneur?

M. Au contraire , il étoit le premier
à rire, de les deux captifs. A te dire
vrai , j’aurois voulu. être à la place de
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Mars (a) ; je ne dis pas feulement ob-
tenir les faveurs de la plus belle des
Déelfes , mais encore me voir ainli en-
chaîné avec elle.

A. Quoi l tu ferois à ce prix le fa-
erifice de ta liberté?

M. Et toi, tu ne le ferois pas? Ap-
proche feulement, & viens voir. Si,
au premier coup d’oeil, tuQn’es pas de

mon avis, je fuis ton plus grand ad-
mirateur.

(a) Ovide a dit, Métaux. 1V, v. I 185 z

lemnius extemplô valves parfait chimes ,
Admifirque Deos 5 illi inclure ligari
Turpiur; arque diguir de Dû non rrijlibu; opta:

Sic fieri rurpis. ’
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DIALOGUE XVIIi.

Reflêntiment de Junon. contre Bac-
’ chusfils de Jupiter 5’ de Se’me’le’.

MÏGËÆD IJUNON, JUPITER.

JUNON..
Po un moi, je rougirois bien d’avoir
un fils aulli abruti dans le vin , 8c auffi
efféminé que ce Bacchus. Que la molle
élégance de fa coiffure efl méprifable

à mes yeux ! Plus femme encore que
toutes les femmes infenfées qu’il traîne

en foule à fa fuite, on le voit danfer
avec elles au fou du tambourin, de la
cymbale 8c de la flûte; en un mot, ja-
mais perfonne ne reliembla moins que
lui à Jupiter fon pere.

JUP. Mais cet efféminé a fubjugué la

.-



                                                                     

n r: s D r a U x. 427
Lydie, enchaîné les habitans du Tmo-

lus, 8c foumis la Thrace (a). Il a fait
plus encore ; s’avançant dans les Indes

à la tête de cette troupe de femmes, il

a fu , fans aucun autre fecours, fe
rendre maître de ces valles contrées ,

prendre les éléphans quivvenoient à
fa rencontre, 8c faire prifonnier le relie
du pays, qui ne réfilla que quelques
inflans. Au milieu de tant de glorieux
exploits , on l’a cependant toujours vu

fautant, danfant, armé de branches de.
lierre , plongé , comme vous dites,
dans une joyeufe ivrelTe, 8c tranfporté
de fes fureurs bachiques. Lorfqu’uu

’ (a) La Lydie cil une contrée de l’Afie mineure ,

renfermée entre la Myfie du côté du nord, St la

Carie du côté du midi; elle confine a la Phrygie
vers l’orient, 8c à l’Ionie vers l’occident. Le

Tmolus étoit une montagne de la Lydie. Lucien ,

par les habituas du Imolur, entend fans doute
toutes les villes qui étoienrr’fituées ou fut cette

éhaine de montagnes , ou aux environs , telles
que sardes, Philadelphie, &c.
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. infolent ofa fe permettrecontre lui

des difcours injurieux, 8c médire délies

myl’teres, mon fils en tira une ven-
geance éclatante , ou en le retenant
captif dans les ceps entrelacés de fa
plante favorite, ou en infpirantàsla
meredu coupable la frénétique fureur

d’une biche qui déchire le fruit de fes

amours. Il me femble que toutes ces
aétions font mâles ,8: vigoureufes , 8c,

qu’elles ne déshonorent point le pare
de Bacchus. S’il a fait tant de belles
chofes au-fein des jeux (Socles plai-’
lirs, qui peut le trouver odieux ou mé-
prifable? Au contraire , quand on s’ell:

acquis tant de gloire dans l’ivrelle, que.
n’eût-onipoint-fait dans le fang-froid

de laraifon?’ I A. p ,
JUN. Vous allez bientôt louer aufii la

belle invention de la vigne 8c du vin ,
malgré les effets extraordinaires qui en
réfultent tous les jours; malgré lesin-
jures’que’vomiffent les ivrognes chan-

celans, 8c les fureurs auxquelles ilszfe
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livrent. N’a-t- on pas vu le malheureux

Icarius, qui reçut le premier de votre
fils le funefle préfent de la vigne, im-
molé à coups de hoyau par ceux qu’il

avoit enivrés avec lui?
JUP. Ce que vous dites-là ne prouve

rien ni contre le vin, ni contre Bac-
chus. Ces accidens, que vous leur attri-
buez , ne viennent que des excès, 8c de

’ l’abus d’une excellente chofe; le vin,

pris avec modération, réjouit le cœur

de l’homme; il le rend doux 8c hu-
main. Citerez-vous un feul des com-
pagnons d’Icarius à qui le même mal-

heur foit arrivé? Tenez, Junon , il
vous relie encore quelque levain de
jaloufie; 8c vous penfer; à Sémélé ,
quand vous déprimez ce qu’il y a de
plus louable dans Bacchus.’ v
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a,’ ’ ’ . a .l .

iiD’IALOGIUEEIXI-X.

T aux les Dieux «font l fournis à
’ t ’4rrrour, exceprç’Mirierue,Piàne,

Æ fifi fifi a.
VENUS , CUPID-ONM
’jk " veau; ’I ’
vasque tous [les Dieux font» en
fbutteà testraits vainqueurs, fans en
excepter Jupiter,--Neptuue, Apollon ,
,Iihée,’ 86 moivmême ,iqui fuis;ta’ mera,

.Îpourqu’oi, mon fils , ’MinerVÇ batelle

feule à l’abri de tes, attaques il Pour
elle , ton flambeau n’a point de flam-

mes, ton carquois, cil fans flaches; tu
ne fais plus manier ton arc, ni porter

des coups certains. - I .
CuriDox. Ma mere.,.e’ell que je re-
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doute cette DéelTe; fou regard male
de menaçant m’épouvante; lorfque je

m’avance vers elle avec mon arc tenï

du, fon panache fièrement agité me
remplit d’une frayeur fubite; je trem-
ble, 8c mes traits s’échappent de mes

mains. .V. Mars cil plus terrible encore , 8c
cependant tu l’as défarmé 8c vaincu. *

C. ont; mais il m’appelle de lui-
même, 8c me fait un accueil plus en-
gageant. Minerve, au contraire, an-
nonce dans les yeux la défiance de la
coleta; il m’efl arrivé même de fondre

fur elle d’un vol téméraire , 8c de la

toucher prefque avec’mon flambeau.
Si tu ofes m’approcher, me difoit-
elle aufli-tôt, je jure par mon pere,
qué je vais te percer de ma lance, 8c
te précipiter, la tête la premiere, dans
le Tartare, ou te déchirer en mille
pieces, afin qu’on n’entende jamais

parler de .toi. Ces’ menaces , à beau-
coup d’autres, étoient accompagnées
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de regards furieux : outre cela, elle
porte devant elle une tête épouvan-
table, toute hériffée de ferpens, dont
i’afpeâ me fait frémir, 8c m’oblige à

prendre la fuite (a). n
V. Comment lrtu étains Minerve de

la Gorgone , toi qui affrontes la fou-
dre de Jupiter l En les Mufes, pour-

(a’) jMincrve , indignée de ce que Neptune Je

Médufc avoient profané (on Temple, métamor-

phofa les cheveux de Médufe en fcrpens, a:
donna à fa tête la vertu de changer en pierre
tous ceux qui la regardoient. Perfée , muni du
bouclier de Minerve , 8: des talonnieres de Met-
cure, coupa la tête à Médufe , 8c la porta à la
Déclic , qui .l’attacha à l’égide dont Jupiter lui

avoit fait préfent. i î
Médufe, fille de Phorcus Dieu Marin, cil:

connue encore , ainfi que fes deux feu-(s , fous
le nom de Gorgone: : elles n’avoi’ent a elles trois

qu’un [qu œil, dont elles fe fervoient’ tout à

tout; elles étoient coiffées de couleuvres , por-

toient rie-grandes ailes, avoient des griffes de
lion aux pieds 8c aux mains ,iôt des défcnfes de

4 fangüer dans la bouche.

quoi
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quoi font-elles à l’épreuve de tes traits?

Porteur-elles auffr un panache effrayant,

ou une tête de Médufe? .
C. Ma mera, elles font vénérables,

de je les refpeéie.’ On les trouve. tou-
jours occupées àquelque chofe d’utile; ’

elles cultivent les Beaux-Arts de la
Mufique , 8c fouvent je me fuis arrêté
au milieu d’elles pour jouir de leurs
chants agréables.

V. Paffe encore pour les Mufes, puilï
qu’elles font vénérables. Mais Diane ,

pourquoi ne lui fais-tu jamais aucune
bleffure i

C. Ma foi, c’eli qu’il eli impof-
fible de la fuivre 8c de l’atteindre dans

fes courfes vagabondes fur les monta-
gnes. D’ailleurs,un autre amour occupe
Ion cœur.

V. Et quel amour?
C. Celui de la chalTe. Elle n’aime

que les cerfs de les autres habitans des
forêts, pourfiavoir le plaifir de les

Tome Il]. T
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pourfuivre, & de les percer à coups de
fleches. Voilà fou unique pallion, 8C
elle s’y livre toute entiere. Mais je fais

bien me dédommager fur fou frere,
malgré toute l’habileté de celui-ci à

lancer le javelot.
V. ZOh! oui; je fais que tu ne l’as pas

épargné. l l i
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WDIALOGUE XX.
Jugement de Pâris.

i 4 âgïcu 2:9
JUPITER, MERCURE, JUNON,

’ MINERVE, VENUS, PARIS.

JUPITER.
MERCURE, prends cette pomme (a),
8c va trouver en Phrygie ce jeune
Berger, fils de Priam, qui fait paître
fes troupeaux fur l’un des fommets du

(a) La Difcorde, piquée de n’avoir pas été

invitée avec les autres Dieux aux noces de Thétis
a: de ’Péléc , réfolut de s’en venger, en jetant

fut la table du feflin une pomme d’or, qui
portoit ces mots : Alla plus hile. Junon, Pallas ,
a: Vénus difputerent cette pomme , jufqu’à ce

que Pâris, par l’ordre de Jupiter, termina la
querelle en faveur de Vénus.

Tij

A



                                                                     

4.36 DIALerEsmont Ida (a). Tu lui diras de ma part,
que, comme il eli beau lui-même, de
coniroilfeur en amour (la), je veux qu’il

prononce entre ces trois beautés , de
qu’il donne la pomme à celle qu’ilcn

croira digne, Vous, Déeffes, difpofezv .
vous à vous rendre vers votre Juge.
Je me récufe en cette affaire, Je vous
aime toutes trois également, de je trou-Ï
cirois, s’il étoit’pollible,’ que chacune

de vous remportât la viéboire : d’ail.

leurs , on ne peut décerner le prix à.
l’une, fans devenir odieux aux deux

autres; ainli je ne puis être arbitre
entre vous. Le jeune Phrygien devant

1

(a) il en avoit trois, dont le plus élevé, fut A
lequel Lucien place la fcene du jugement de
Paris , étoit, le Gargarc. ’ q.
1 (b) Socrate difoit de lui- même j étoit
guipés frai Écart-mai , ce qui-peut. fignifier également

Sizgeipou connoifl’eur enpàmquri fes’difciples lui

donnoient aulli cette épithete , que .Lucicn’,’pat

dérifion du Philofophe , applique allez plaifam-
ment au galant Berger de Phrygie. À



                                                                     

n r: s D r a u x. 437
lequel je vous envoie, cil ifTu du fang
des Rois, 6c parent de mon Gaiiimede;
élevé fur les montagnes, il ell fimplc,
86 plein de candeur.

VÉNUS. Pour moi, Maître des Dieux,

quand vous nous donneriez le cauf-
tique Momus pour Juge, je ne crain-
drois point de paroître à fes yeux;
car que trouveroit-il à reprendre en
moi ï Mais il en faut un qui plaife aux
trois rivales.

JUNON. Vénus, nous avons autant
de c0nfiance que vous, 8c nous accep-
terions votre bien aimé Mars lui-
même, fi l’on nous le propofoit. Ainfi

nous agréons le Berger Paris , quel
qu’il foit. A

JUPlTER. Et toi, ma fille , y con-
fens-tu? Quel cil ton avis? Tu rougis,
8c tu détournes la vue. Un peu d’em-

barras en pareilles Circonflances lied
bien à une Vierge modef’te. Mais ton

filence cil un aveu. Partez donc. Je
recommande cependant à celles d’entre

T iij
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vous qui n’auront point l’avantage ,

de renoncer à tout fentiment de haine
6c de vengeance contrele Bergen-Vous
ne pouvez pas être également. belles

toutes les trois.
MERCURE. Déeffes, prenons le clie-

min de la Phrygie; bâtez-vous de me
fuivre, je ferai votre guide. Vous pou"-
vez avoir confiance en vorre Juge; je
connois Pâris; c’efi; un beau jeune
homme, d’ailleurs très-galant, 8c par
conféquent fort en état de décider
entre vous. Je vous jure que l’on pourra

s’en rapporter à fon avis. ’
V ÉNUS. Tant mieux pour moi, s’il

ell équitable. Mais, dis-moi, Mercure;
cil-il marié , ou n’a-t-il point de com-

pagne? i i vMERCURE. Je ne crois pas qu’il foi:

abfolument fans femme.
VÉNUS. Que veux-tu dire?

MERCURE. Je penfe qu’il aime quel-

qu’une des beautés tuniques du mont

Ida; mais cependant fans en être for-
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tement épris. Pourquoi me faites-vous

I cette quefiion?
VÈNUS. Pour rien.

MINERVE. Mais, Mercure, en para
lant en fecret à Vénus, tu trahis fes
deux rivales; 86 Jupiter ne t’a point

chargé de cela. ’
MERCURE. Ne craignez point; nous

ne difons rien qui puiffe vous caufer
d’ombrage. Vénus me demandoit feun
lement fi Pâris étoit marié.

MINERVE. Et pourquoi cette cu-
riofité?

MERCURE. Je n’en fais rien; l’idée

du moment, m’a-t-elle dit : elle m’a
interrogé fans deflein.

MINERVE. Jill-il en effet fans femme?
MERCURE. Je ne le crois’point.

MINERVE. A-t-il les inclinations mar-
tiales? Aime-t-il la gloire; ou n’aime-
t-il que le foin de les troupeaux?

MERCURE. Je ne puis rien vous ga-
rantir : mais je ptéfume qu’un jeûne

homme à la fleur de l’âge doit être

Tiv
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animé du beau feu de la gloire, 8c dé-

firer de fe dillinguer dans les combats.
VÉNUS. Eh bien , Mercure , je ne te

fais pas un crime, moi, d’avoir une
’ converfation particuliere avec ma ri-

vale; c’ell le fait d’une querelleufe , 8::

point du tout celui de Vénus.
MERCURE. Sa queflion étoit à peu

près la même que la Vôtre, 8c je lui
ai répondu aufli fimplement. Ainfi, ne
croyez pas que je l’aye favorifée plus

que vous, 8c ne me fachez point mau-
vais gré.

Mais, tout en caufant, nous avons
laiffé le Ciel bien loin derriere nous.
Voilà la Phrygie; je .vois le mont Ida,
6c même, fi je ne me trompe, le jeune
Pâris, Vôtre Juge.

Junon. Où cil-il? Je ne le vois pas.
MERCURE. Tenez, regardez à gau-

che , non pas aufommet de la mon-
tagne, mais à mi-côte , à l’endroit
où vous voyez un antre 8c un trou-
peau.
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JUNON. Un troupeau l je n’en ap’

perçois aUcun.

MERCURE. Comment l vous ne voyez

pas, au bom de mon doigt, des génilles
qui s’échappent de derriere les rochers,

et un homme qui defcend en courant
aprèslelles , pour les rallembler avec fa

houlette? - ’ ’
i . JUNoN.’Jele vois maintenant, fi c’eû-

là lui. . iMERCURE. Lui-même. Puifque nous
ne fommes pas éloignés, li vous le
jugez à propos , nous defcendrons ici,
8c nous ferons le relie de la route à
pied. Nous pourrions épouvanter Pâris,

en tombant tout-à-coup des nues en
fa ppre’fence.

JUNON. Tu as raifon; je fuis de ton
avis. Lorfqu’une fois nous ferons à.
terre, il faut que Vénus marche la pre-
miere, 8c nous ferve de guide à fon
tour. Elle doit connoître le.local , puif.
que, fi l’on en croit la renommée , elle

T V
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cil venue quelquefois ici rendre Vifite
à [on cher Anchife. ’ .,

VENUS.Courage, Junon ;.je ne m’of-

fenfe’ pas de votre plaifanterie.
MERCURE. Déelles, je me charge

encore de vous montrer le chemin.
J’ai au le temps d’étudier tous les dé-

tours du mont Ida, lorfqueJupiter ai-
moit fou jeune Phrygien; il m’a fou-
vent envoyé dans ces lieux pont le
venir voir. Voici le rocher où cet ai-

’mable enfant s’amufoit à jouer de la

flûte en gardant fes troupeaux, quand
il fut enlevé par Jupiter, déguifé fous
la forme d’un aigle. L’oifeau célellè

vint s’abattre derriere lui, le faifit lé-

tférement dans fes ferres , prit fa tiare
dans fou bec , 8c s’élança au milieu des

airs. L’innocent Berger détournoit la
tête pour fixer fes regards épouvantés
fur (on raviileur. Je pris" fa flûte, qu’il

avoit laiffé tomber dans fa frayeur, 8c
je volai à côté de l’aigle, pour aider

1celui-Ci à foutenirfon ’doux fardeau"...
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Mais voici votre Juge; abordons-le...
Bon jour, beau Palleur.

PARIS. Bon jour, jeune inconnu.
Qui vous amene en ces lieux? Quelles
font ces aimables femmes que vous
accompagnez? D’aufli rares beautés ne

font pas faites pour habiter les mon-

tagnes. iMERCURE. Ce ne font point des
femmes. Tu vois, mon cher Pâris,
Junon , Minerve 8c Vénus; 8c moi, je
fuis Mercure, que JuPiter envoie vers
toi..... Eh quoi ! tu trembles 8c tu
pâlis l Ne Crains rien; nous ne te vou-
lons point de mal. Jupiter ordonne-
que tu foisJuge de leur beauté , 8: il
s’en rapporte à ta décifion; parce que ,.

dit-il, tu es beau toi-même, 8c con-
noilleur en amour. Tu fautas quel cil:
le prix de la difpute, en lifant ce qui
cil écrit fur cette pomme. .

PARIS. Voyons.. . . A la plus belle.
Mais comment voulez-vous, Meflager
des Dieux , qu’un chétif mortel, un

, Tu



                                                                     

444 DIALOGUES
rufiique habitant des campagnes, fe
mêle de juger d’un fpeâacle fi ravif-

fant, 8c fi peu fait pour les yeux d’un
Berger? Il faudroit le goût, la délica-
telle 8c l’urbanité des hommes les plus

galans. Pour moi, je vous dirai bien
quelle el’t la plus belle de mes chevres

ou de mes géniffes; mais voilà tout
ce qui cil de mon teflon. Les trois
Déefi’es me paroiITent également belles,

8c il me femble impollible de détacher
fes regards de l’une pour les porter
fur l’autre. Les yeux , une fois fixés,

aiment à confidérer long-temps l’objet

qui les charme; s’ils paITent à la fui-
vante, les mêmes attraits les retiennent

18: les enchantent; en un mot, c’ell:
un enfemble de beautés, dont l’afpe&
confus ravit mon ame 8c l’occupe toute

entiere; je regrette de n’être point
Argus, 86 je Voudrois les contempler
de cent yeux à la fois. Je crois qu’elles

méritent la pomme toutes les trois.
D’ailleurs, 8c c’efi ce qui rend encore
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’ la décifion plus enIbarraflante , l’une cil

fœur 8c époufe de Jupiter, à; les deux

autres font fes filles. .
MERCURE. Réfléchis au parti que tu

as à prendre; mais tu ne peux refufer
’ d’obéir au Maître des Dieux.

PARIS. Faites feulement, Mercure,
que les deux Divinités qui n’obtien-

dront point mon fumage, ne devien-
nent point ennemies de leur Juge, 8c
qu’elles regardent plutôt fa décifion

comme une erreur de fa vue égarée.

MERCURE. Elles le promettent. Al-
lons , hâte-toi de procéder au juge-
ment.

PARIs. Il faut bien s’y réfoudre,
puifqu’il n’y a pas moyen de s’en dé-’

fendre. Dites-moi , je vous prie; fuflië-
il de les voir dans l’état où elles (ont ,

ou dois-je prononcer fur tous les char-
mes de leur performe?

MERCURE. Cela dépend de toi; or:

donne ce qui te plaira. , a
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PARIS. En ce cas, je veux les voir

dans toute leur beauté.

MERCURE. Déelfes , dépofez vos
vêtemens; je détourne la Vue.’

VÉNUS. J’approuve beaucoup. ta ré-

folution, mon cher Pâris; je com-
mence la premiere , 8c tu verras que je
ne fuis pas feulement la Déeife aux
beaux bras, ou qu’on ne loue pas uni-

quement en moi de grands yeux (a):
ma beauté ef’t uniforme, 8c ne counoît

point d’exceptions.

MINERVE. Paris, ne la regarde point
qu’elle n’ait ôté fa ceinture (b); cet

(a) Les épithetes dont Homcre accompagne
par-tout le nom de la Déelfe Junon, fontnué-
Aevo; , aux 6m: blancs , à 6957N; , aux yeux de
bœuf felon Perrault 8c le fans littéral , mais aux

grands yeux felon Boileau a: les gens de goût S
au lieu que Vénus cl]: toujours appelée , Kami-s9
xiwriî, tout: 6:11: , 6’ toute d’or. Vénus reproche

de même à Minerve les yatx bleus que lui donne
Homerç par l’épithetc "finalisas-t; , aux yeux Heu:

du d’aïur.’ ’ -
(à) Il y a- au texte: Qu’elle ne [à déshabillé
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ornement trompeur cil un talifman,
dont les enchantemens fecrets te falci-
neroienr les yeux. Elle n’auroit pas dû
même fe préfenter ici dans des atours
fi recherchés, ni emprunter , comme
une courtifanne, l’éclat étranger du

fard 8: des couleurs; elle ne devoit fe
montrer que fous les (impies traits
qu’elle a reçus de la Nature.

PARIS. Minerve a raifon;-ainfi, mere
des Amours, quittez votre celle.

VÉNUS. Mais pourquoi Minerve elle-

même veut-elle garder fou cafque, 8C
en impôfer à fou Juge, en agitant (on

aigrette redoUtable ? Craint-elle que
fes yeux-bleus n’aient plus de graces
quand elle fera nu-tête ?

n

point avant d’avoir ôte’fiz ceinture. (J’ai cru rendre

la penfée de l’Aurcur d’une maniére plus claire ,

en faifanr dire à Paris N: la regardepoint. . . . .
Lucien fait ici ’allquon aux Vers charmans du
quatorzieme chant de l’Iliade , V. a. 14. 8c fuiv. dans

.-1.°filucls Homère décrit la ceinture de. Vénus; ,
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MINERVE. Eh bien , le voilà, mon

Icafque. - r - nVÈNUS. Et moi,voilà mon celie. à
J UNoN. Allons, hâtons-nous defquit-

ter nos vêtemens.
PARIS. Grand Jupiter l. quel fpec-

tacle raviffant l que de beautés !- quelle
volupté ! Quelle vierge paroit à. mes
yeux l Quel éclat majel’rueux’dansda

Reine des Dieux ! qu’il paroit bien
qu’elle ell l’époufe de Jupiter ! Quelle

v douceur dans les regards de l’autre l que

de charmes dans fon fou-risiigracieux,l
’Ah l c’el’t trop de félicité pour un

mortel. Sivous le trouvez bon, Déeffes,
l chacune de vous paroîtramféparément.

Mes regards , entraînés à la fois par

mille objets enchanteurs , ne peiIvent
fe fixer fur aucun, 8c lailî’eroient’tou-

jours votre. Juge indécis. i ’
1’ VÈNUS. Très-Volontiers. J

PARIS. Que Junon demeure, 8: que
les deux autres Divinitésife retirent.

JUNON. J’y confens. ’ .Lorfque tu
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m’auras examinée avec toute l’atten-

tion dont tu es capable , fouviens-toi ,
mon cher Paris, qu’il cil une chofe qui

V n’en mérite pas moinsde ta part. L’Em-

pire de l’Afie fera la récompenfe de

ton fumage.
» PARIS. Les récompenfes ne tentent
point mon coeur. Retirez-vous; je ter-
minerai le différend de la maniere qui
me paroîtra convenable. Approchez,

Minerve. iMINERVE. Si ta bouche me déclare

la plus belle, tu feras le plus grand
des Guerriers, 8c dans tous les com-
bats la vidoire marchera toujours fur
tes pas.

PARIS. Divine Pallas, je ne prends
aucun intérêt à la guerre ni aux com-
bats. La Phrygie 8c la Lydie font en
paix , 8c le Royaume de mon pere n’a
point d’ennemis à repoulfer. Mais raf-
furez-vous ; quoiqu’infenfible à l’appât

des dons , votre Juge faura vous ren-
dre jullice. Reprenez vos Vêtemens 8c
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votre cafque; j’ai allez vu pour pro-
noncer fur votrejbeauté. C’ell à Vénus

à paroître.

VENUS. Me voici; je ne crains point
l’approche de tes regards. Examine
chacun de mes appas l’un après l’au-

tre, 8: de près, 8c long-temps. Écoute

de plus, mon bel enfant, ce que va
te dire la mere des Amours. Depuis
long-temps j’admire en toile plus beau
des Phrygiens, 8c je félicite ta jeunefle
des charmes que ralTembËa en toi l’in-

dulgente Nature : mais depuis long-
temps aufii je te blâme de ne point
quitter les antres 8c les rochers, pour
vivre au fein des villes. Je fuis fâchée
de te voir ainfi lailfer flétrir la fleur de
ta beauté dans un déferr fauvage. Que

peux-tu efpérer dans tes montagnes?
Qu’importe à des troupeaux la beauté

de leur Palieur? Ne devrois-ru pas 7
avoirdéjà goûté les douceurs de l’hy-

men , non pas avec une des grollieres
8c runiques Bergeres du mont Ida ,
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mais avec quelque beauté d’Argos,
de Corinthe, ou de Lacédémone i ’
Ne devrois-tu pas être l’heureux époux

de quelque aimable Grecque , qui,
comme Hélene, foit jeune , belle ,
égale à Vénus même, 8c , ce qui ell plus

àdéfirer encore, qui connoiffe toutes les
rufes piquantes de l’Amour? Je répon-

drois bien que ma Lacédémonienne ,
à la premiere vue de tes charmes , fe
jetteroit entre tes bras, 8c te fuivroit
pour venir habiter avec toi. Son nom
fans doute aura quelquefois frappé tes
oreilles.

PARIS. Non , Déeffe de Cythere; il
n’ell jamais parvenu jufqu’à moi. Mais

j’écouterai avec plaifir tout ce que vous

voudrez bien m’en apprendre. i.
VENUS. Hélene efi fille de la belle

Léda, que Jupiter vint trouver fous la
forme d’un cygne.

PARIS. Parlez-moi de fa beauté.
VENUS. Elle eli blanche comme l’oi-

feau dont elle efl née; une élégante
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délicateffe’ fe fait remarquer dans tout

[on c0rps , forti de la. coquilles d’un
œuf. On la voit fouvent nue dans
l’arene, fe liner aux exercices de la
lutte. Elle a fait naître de Il violentes .
pallions , même avant qu’elle eût atteint "

l’âge des amours, que Théfe’e, qui

l’enleva , crut deVCir foutenir pour elle

une guerre fanglante. Dès les premiers
jours de fou printemps, tous les Prin-
ces Grecs afpirerent à fa main; Mémé-

Jas , de la mailbn des Pélopides, obtint
la préférence. Si tu le veux, ellerfera

ton époufe. . aPARIS. Comment l une femme déjà

mariée, mon époufe! .
VENUS. Tu. as encore la fimplicité

d’un jeune Villageois fans expérience-

Laiffe faire Vénus; ce font-là de fes

prodiges. H
PARIS. Mais je voudrois bien favoir

quels feront vos moyens.
VENUS. Tu voyageras fous prétexte

’ de voir la Grece. Arrivé à Lacédé-
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moue , Hélene te verra; je me charge

i du relie. T’aimer dès-lors 6c te fuivre,
feront pour elle l’affaire d’un inflant.

PARIS. Je ne puis me perfuader
’ qu’une femme abandonne fubitement

fon mari, pour palier les mers avec un
inconnu 8: un étranger.

VENUS. Ne t’inquiette point de cela.
J’ai deux enfans d’une beauté ravif-
fanre,»;le ,Défir a; J’Amoui”((z). Je te

les donnerai l’un 6c l’autre pour guider

tes’pas dans ton.voyage. L’Amour. fe

gliffera dans le cœur d’Hélene, 8c la,
forcera de t’aimer; le Délit, voltigeant

autour, .de toi, te rendralaufli aimable
que luicmème; je veux être aulii de la
partiel, 8; je prierai les Graces de nous-

(a) Héliode ,dithue le Délit, l’Amour, 8:
la Volupté font Les Minilircs de Vénus. Homere
les compté a’ulli’parmi-lcs enchantemcns fccrcts

’l . r ,- ’ r .rée la Ceinture,- 8c PârIS dit qu llS’malChOICnt
à fa (une; lorfqu’il enlev’aflélcne; lliad. ch. 1H,

v. 44.2...Tout) le telle dote Dialogue cil com-
pofé des penfécs 5c des expreflions d’Hometc.

æ
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accompagner. Je te laide à penfer fi
tous nos efforts réunis ne toucheront
pas le cœur de notre belle Lacédémo-

nienne.
PARIS. Je ne vois pas trop comment g

tout cela pourra s’exécurer. -.Cepen-
dant j’aime déjà labelle Hélene; je

crois la voir; je monte le vaiffeau qui
doit me conduire en Grece; je reViens
avec l’objet chéri. de mon coeur, 8c

. je-fuis affligé que ces charmans projets’

ne foient. encore pour moi que des
efpérances. ’ r I

VENUS. Tu ne peux toutefois, mon
cher Pâris, céder aux douces impref-
fions de l’Amour, fans avoir aupara’w

vaut porté un jugement favorable à ta
bienfaiétrice. Je ne dois préfider à vôtre
hyménée qu’après» avoir remporté” le

prix qu’on me difpute, je veuxïcé-
lébrer, ailaÂfois vos noces’ôc ma vic-

toire. Je te donne. pour cette pomme
l’Amour, l’Hymen , 8C la Beauté.

i PARIS. Je crains qu’après le» jugement
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vous ne vous fouveniez plus de vos
promelfes.

VENUS. Veux-tu que je te les affure
par le ferment des Dieux?

PARIS. Non. Prometrez-moi feule-
ment une feconde fois.

VENUS. Je m’engage à te donner
Hélene pour époufe, à l’obliger de te

fuivre jufqu’à Troie, 6c à te fecouder

de tout mon pouvoir.
PARIS. Vous amenerez encore avec

vous l’Amour, le Défir, 6c les Graces?

VENUS. Oui; 8c de plus, les Sou-
haits 8c l’Hymen. ,

PARIS. Recevez àce prix la pomme
queje vous remets.

M
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DIALOGUE XXL
Mars jà moque des rodomontades

de Jupiter.

MARS,MERCURE
MARS.

AS-TU entendu, Mercure, les fieras
8c ridicules rodomontades de Jupiter?
Je lailferaitOmber, nous difoit-il, une
longue chaîne du Ciel en terre; vous
la tirerez tous enfemble par une ex-
trémité, moi par l’autre, 8c, fi je le

veux, tous vos efforts réunis feront
incapables d’ébranler votre Maître; au

contraire , li j’entreprends de vous at-

tirer vers moi, non feulement vous
céderez à la force de mon bras, mais

j’enleverai

’il
i
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j’enleverai encore avec vous la terre 8c

la mer au plus haut des airs. Tu te rap-
pelles fans doute ces fanfaronnades de
beaucoup d’autres qui ont frappé tes

Oreilles comme celles de tous les Dieux.
J’accorderai volontiers qu’il feroit plus

fort 8c plus vigoureux que chacun de
nous en particulier; mais il ne viendra-
jamais à bout de me perfuader qu’il
pourra l’emporter feul contre nous
tous , ou foutenir le poids des habitans
de l’Olympe avec celui de la terre 6c

, des mers.
MERCURE. Sois un peu plus Circonf-

peét dans tes propos : tu rifques beau-
coup , 84 ton imprudente démangeaifon
de parler peut nousexpofer à de fâ-.
cheufes affaires.

MARS. Crois-tu donc que je tiens de
pareils difcours indifféremment à tout
le monde? Je ne les confie qu’à toi
feul, parce que je connois ta difcré-
tion. Il me feroit bien difficile, quand
je fuis tête à tête avec toi, de me

Tome III. - V,

a". -....-

- us:
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taire fur ce que j’ai remarqué de ridi-
cule dans les menaces’de Jupiter. Je

me rappelois que, peu de temps avant
qu’il fe permît toutes ces forfanteries (a),

Neptune, Junon 6c Pallas fe liguerent
contre lui, le faifirent, 8: formerent le
deffein de le mettre dans les fers. Le Maî-

tre du tonnerre 8c de la foudre ne favoit
que faire dans fa terreur; 8c malgré fa
puiffance 8c feS armes redoutables, il
eût été infailliblement chargé de chaî-

nes , f1 Thétis, par compaffion , n’eût

appelé à fon fecours Briarée aux cent

bras. En penfant à cette aventure, je
ne pouvois m’empêcher de rire des
vanteries du Maître de l’Olympe.

à...

(a) Dans le premier chant de l’Iliade , Achille
ednjure Thétis fa mere d’aller trouver Jupiter ,
pour obtenir de lui qu’il combatte en faveur des

Troyens contre les Grecs. Il fait fouVenir cette
Déclic du fervice cffenriel qu’elle a rendu au

Maître des Dieux, dans la conjuration des trois

Divinités , le Lucien met ici en profc tout ce
paffage du difcours d’Achillc, iliad. ch: I, V.’398v
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MERCURE.--TalS-t0l, te dis-je, 8c

retiens ta langue. Il n’y a pas trop de
fureté pour torde te permettre de pa-

reilles réflexions, ni pour moi de les
entendre.

’DIALOGUE XXII.

Nailfizrtce du Dieu Pan.

:"PANI,I.ÏJIERCURE.
PAN..

J E vous faine , mon pere.
MERCURE. Bon jour.IMais comment

fuis-je ton pere? A
’ PLSN’étes-vous point Mercure, qui

prit naiffance fur le mont Cyllene?

(a) Le mont Cyllene étoit une montagne d’Ar-

radie, .célebre dans l’antiquité par la naiffance

de Mercure. cirée, autour de laquelle Pan dit
Vij
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g J’M.’Oui, fans doute :mais comment

es-tumon fils? . ., . ’
. ;P. Je fuis un fils adultérin que vous

donna l’Amour. ’" .
M. Dis plutôt que tu es le fruit d

l’adultere’ d’unbouc avec une chevre.

Pourrois-Iu tenir de*moi ces cernes
K recourbées,-ce nez monf’rrueux, cette

barbe hériffée,’ ces pieds fourchus, 66

cette queue qui te pend par derriere?
P. C’ef’t fur votre fils , Ou plutôt fur

vous-même que tOmbent toutes ces
plaifanteries,’ il: tous les ridicules dont
vous aimez à me couvrir. C’ell votre
faute, mon pore, fi vous donnez l’être
à de fi beaux enfans. Pour moi, je n’en

fuis aucunement refponfable. r Il I
M. Mais quelle efi donc ta mare ?.Me

ferois-je uni avec une chevre’fans le

favoir ? - p . a ;P. Point du tout. Ne vous fouvenez-
f

,.. !.
plus bas qu’il avoir de nombreux troupeaux ,
étoit aufli une ville de la même’contréep
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Vous pas d’avoir un jour fait violèncè
à une jeune wiieigé eni’Arcadie-Ë’ Eh

quoi ! vous vous mordez iles doigts ,
vous avez.l’air"de. ne pas ravoir Cie.
qu’on veut vous dire ! Cette viêrge eflz’

Pénéldpeufiüe d’Icatius. . ” ;

- M. Pourquoi donc; puifqu’elle avoit:
conçu de .Mercure ,1 ait-elle "mis au
monde un bouc hideux?

. P. layais vousi’l’répéiter Çe qu’elle’i

m’a raconté elle-même, en m’çnvbyantÎ

emArcad’ie. Mon fils , me dit-elle ,1 je;
fuis Pénélope, de Lacédémone, 8c tui

vois en moi ta merc.fÀpprends que tu
as pour pare le Dieu Mercure, fiis de’
Jupiter. 8c de Maki; Si tu ais de; cornes-
&ndes pieds fourchus ,1 cola ne doit
point t’afliiger; l’orfque ton père vint.

me furprendi-e, il fe cacha fous là forme
d’un bond, 8c c’efi pour celajque tu’

lui reliâmblesl W1 ’- i’"
1 M. Quigaje, me rouvienè qu’il m’eff’

arrivé quéIQue .aVentuïe à peu près

femblable. Ainfi , moi , qui fuis .fier dei
V iij
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ma;beauté 8: de monmenton fans
barbes, je m’entendraidonc nommer
ton pere, 8c me verrai expofé à mille
plaifanteries fur ma charmante progé-

niture?! ’ v .4 "
P. Mon pere’, vous n’aurez jamais

à rougir de moi. J’exeelle dans la Mu-
fique,’ 8c je tire de ma flûte des [ont
merveilleux- Bacchus ne peut rien faire
fans moi; je fuis foncempagnon; je
préfide à fes danÇes:, 86 je marche à-la’

tête de fa troupe joyeufe. Vous feî-P
riez enchanté , fi vous voyiez les nom-i

breux troupeaux que je poile-de autour
de Tégée 8c du Parthénion. le com-
mande dans toute l’Arcadie.. Dernière-

ment encore , je: fis de fi grandes mer-Ë

veilles en faveur des Athéniens , dans
les champs de Marathon, que l’on me
confacra ,. enre’cornpenfe de ma va-
leur, un antre qui fe voitsau deflous
de la citadelles-Si vous allez jamais à.
Athenes, vous. verrez combien l’on y

rêverai le nom de Pana i

.r.
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M. Mais dis-moi , Pan , puifque c’en:

nînli que l’on t’appelle; es-tu marié?

P. Point du tout: j’aime le plaifir ,
6c une femme ne me fuflîroitlpas.

M. Tu t’amufes peut-être à carefi’er

tes chevres?
P. Vous plaifantez, je crois: Echo ,

Pithys , 8c toutes les Bacchantes font à
moi (-a), 8c c’efl à qui d’entre elles

F m’accordera le plus de faveurs.

(a) Écho. étoit une Nymphe fille de l’Air 8:

de la Terre. Junon la condamna à ne répéter que

la derniere parole de ceux qui l’interrogeoient,
parce qu’elle avoit parlé indireélement de cette

Déclic , 8: qu’elle l’avoir amuféc par des difcours

agréables, pendant" que Jupiter étoit avec Tes
Nymphes. Echo, fc voyant méprifée de Nar-
cille, dont elle avoit voulu le faire aimer , fe
retira dans les grottes, les montagnes , 8l les
forêts , ou elle fâcha de douleur, 8c fut méra-
morphofée en rocher.

Pithys étoit une Nymphe qui fut aimée en
même temps de Pan 8: de Borée. Celui-ci, indi-
gné de ce qu’elle avoit donné la préférence a

[on rival, l’enleva dans un tourbillon , 8K la jeta

Viv
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M. Écoute, mon fils; fais-tu bien

quelle ell la grace qhe j’ai à te demander.
à l’avenir?

P. Parlez, mon pere ; nous ver-
rons. i

M. Approche , que je t’embralTe de

tout mon cœur; mais fouviens-toi
déformais de ne plus m’appeler ton
pare, fur-tout en préfènce de quel.

qu’un. -
fur des rochers , ou elle expira. La Terre , tou-
chée de compaffion pour le fort de cette Nym-
phe , la métamorphofa en pin.

Ë?J? ne
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DIALOGUE XXII I.
Dg’fi’rences ’IJiïarres entre Cupidon,

Hermaphrojilte , ë Priape.

émüEQ
APOLLON,BACCHU&

A P o L L’ o à.

E XPLI QUE; M or don’c , Bacchus ,

c0mment il fe peut faire que Cupidon ,
Hermaphrodite , 8c Priape, aufli diffé-
rens de vifage que de caraétere, (oient
trois freres nés d’une même mere (a)?

L’un en d’une beauté ravifïante, ha;

bile dans l’art de lancer des fleches, 8c
commande en Souverain à tour l’Uni-
vers ; l’autre efl un efféminé demi-

(a) Cupidonv étoit fils de Mars , Hermaphro-
dite fils de Mercure , 8c Priape fils (le Bacchus.

.Vv
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homme , dont les traits indécis ne perf
mettent pas de dire fi c’efl: un jeune j

homme ou une jeune fille; enfin
le troifieme cil: d’une virilité monf-

trueufe. iBACCHUS. Il n’y a rien d’étonnant en

cela;’ils ne tiennent point ces diffé-
rences de Vénus, mais de leursdiffé-
rens peres. Il arrive même (cuvent que
deux jumeaux , enfans d’un même pere,

naiffent mâle 8c femelle, comme ta fœur

13C toi V 1 ,A. Oui; mais du moins nous nous
reflemblons, 8c nous avons les mêmes
inclinations : nous (avons l’un 8c l’au-

tre parfaitement tirer de l’arc.
B. Il eft vrai qu’il y a cela de com-

mun entre vous; mais Diane égorge
fes hôteschez les Scythes; 8c toi, tu
prédis l’avenir, 8c te mêles della Mé-

decine.

(a) Apollon a Diane , enfans de J upitcr 8L de

Latone.
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A. Crois-tu que ma’fœur fe plaife

parmi ces Barbares? Elle a déjà fait
voir que fi quelque Grec voyageoit
dans ces contrées , elle monteroit avec
empreffement- fur fon vailfeau, pour
fuir les cruautés 8c les meurtres.

B. C’el’t très-bien fait. Pour revenir

à Priape , voici un trait de fa façon
qui ei’t allez rifible. Je palTois derniè-

rement à Lampfaque (a); il me donna
l’hofpitalité. Après un repas où la lié

queur bachique ne fut point épargnée;

nous fûmes coucher. Au milieu de la
nuit, mon galant fe leve..... Mais je
n’en dirai point davantage. .

A. Il voulut. apparemment t’é-
prouver.

(a) C’étoit une ville voifine de l’HellefponÎ;

ou Priape avoit, (linon, fixé fa demeure. Les
habitans , peu contens de fa conduire envers
leurs femmes , le chairerent; ac , pour fe venger
d’eux , il les rendit furieux a: extravagans dans
leurs plaifirs. Ce Dieu , la plus linfame des Divi-
nités, préfidoit a toutes les débauches.

V v;
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B. Précifément.

A. Et toi, que dis-tu à cela?
B. Que pouvois-je faire autre chofe

que d’en rire ?

A. Je te félicite de n’avoir montré

ni colere , ni dureté. Il étoit bien par-
donnable de s’adrelÏer à un beau gar-

çon comme toi. 1B. A ce titre , il devroit bien te faire
-fubir la même épreuve à ton tout : car l

ta beauté 8c ta chevelure pourroient
tenter Priape, même à jeun.

A. Il s’en donnera bien de garde z
avec ma belle chevelure , j’ai encore un
arc toujours prêt» à lexfervir.

m
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DIALOGUE XXIV.
Fauchon; de Mercure.

Œ-î-âfiê: Q
MERCURE ET MAIA.’

MERCURE.
Vous z , ma mere , s’il efl dans

À ’l’Olympe un Dieu plus malheureux que

moi. n ’Maïa. Ne dis point cela , mon fils.
MERCURE. Et pourquoi ne le dirois-

je pas , accablé comme je le fuis d’une
multitude d’affaires , obligé de me par-

tager entre tant de fonâions différen-
* tes , 8c feul de tous les Dieux expofé,

comme le dernier des mercenaires, à
des fatigues excefiives? Le matin , dès

I que je fuis levé , il me faut balayer la
r falle du fefiinz; étendre les tapis, 8c

mettre chaque chofe à fa place dans la
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falle d’affemblée; aller enfuite chez

Jupiter , pour prendre fes ordres, puis
monter 8c defcendre fans celTe ,. 8c par-

courir. tous les jours un efpace im-
menfe, pour faire fes commiffions, de
m’vauitter de tous fes melTages. Re-
venu au Ciel ’, tout couvert deefueur
8c de pouffiere, c’efl encore à moi à
fervirl’ambroifie : il n’y a pas bien long-

temps que j’étois auffi chargé de verfer

le nefiar; je n’en fuis exempt que de-
puis l’arrivée de ce jeune Echanfon de
Phrygie. Mais ce qu’ily a de plus pé-

nible de plus accablant pour moi,
c’ell que je n’ai pas plus de repos la nuit

que le jour. Tandis que tout le monde
dort à fou aife dans l’Olympe , Mer-

cure veille pour conduire les Ombres
aux Enfers; on fait de lui le Mefi’ager-

de la Mort, de il cil obligé d’aIIifler
au Tribunal de Pluton , comme s’il

’ n’avoit pas afi’ez d’occupations pen-

dant le jour. Athlete dans les cirques ,
Héraut dans les aficmblées ,7 Maître

M-.. 4--...4. U
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d’EIanence dans les Écoles, faut-i?
encore que je fois chargé des affaires
des Morts ? Du moins les deux fils de
Léda fe relevant mutuellement , «St-s’ils

habitent le Ciel 8c les Enfers, ce n’ait
que tout à tout 8c l’un après l’autre.

Mais moi, il faut que je fois par-tout
en un même jour. Je vois des enfans de
chétives 8c miférables mortelles (a) , les
fils d’Alcmene 8: de Sémélé , tranquil-

lement affis à la table des Dieux, fa-
vourer à longs traits , fans foins 8c fans
inquiétude , les douceurs du neâar 8c
de l’ambroifie : 8c moi, qui me glorifie ’

d’avoir pour mere Maïa , fille d’Atlas ,

je me vois réduit à les fervir. Mainte-
nant encore, j’arrive de Sidon , où
Jupiter m’avoir envoyé vers la fille de

Cadmus (b) , pour la voir de fa part ,

r

(a) Hercule 8c Bacchus. V
(b) Il c8: probable que Lucien s’en: trompé en

cet endroit, 8: qu’il a mis la fille pour la (au
de Cadmus 5 peut-être aufli le texte a-t-il été cor
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8c lui rapporter de les nouvelles. Sans
me donner le temps de- refpirer , ilme
fait repartir pour Argos, où je dois
rendre vifite à Danaé , avec ordre de
voir Antiope à mon palfage en. Béc-
tie (a). Ma foi je fuis excédé , de je n’y.

puis plus tenir. En vérité ,’ ficela dé-

pendoit de moi, [je confentirois bien
volontiers à changer de condition ,
comme les efclaves mécontens, qui
prient leur Maître de les vendre.

MAïA. Tu’as tort , mon fils ; il faut
obéir à Ion pere, fur-tout quand on en:

jeune. Ainfi, hâte-toi de partir pour

rompu. Il ne peut pas être ici qucflion de Sériiélé.

fille de Cadmus , puifque Mercure fuppofe , quel-

ques lignes plus haut , que Bacchus , fils poil,
rhume de Sémélé ", étoit déjà mort lui-même , 8c

admis au rang des Dieux. Lucien veut donc parler
d’Europe fœur de Cadmus , 8C fille d’Agénor Roi

de Phénicie. ’ . * ’ je
(a) Antiopc, fille de Nyé’tée , eut deuxienfans

de Jupiter. dégulfé fous la figure de Lyeus Roi de

Thcbes , qu’elle avoit épaulé. I .
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’Argos , 6c de palier en Béotie, de peut

que ta négligence ne t’attire quelques

coups d’étrivieres. Les amoureux ne
connoiffent pas la patience, 8c leur bile
s’échauffe aifément. i

DIALOGUE .X XV.
Chute de Phaeirort.

MWJUPITER, LE SOLEIL.

JUPITER.
U’ AS-T u fait ,- ô le plus méchant

des Titans (a) ? en confiant ton char à
un jeune étourdi , tu viens de perdre la

(a) On donne le nom de Titan au Soleil, foi:
parce qu’on l’a cru fils d’Hypérion, l’un des

Titans , (oit parce qu’on l’a pris pour Hypérion

même, qui Fut chargé , dit-on , de conduire le

char du Soleil. .
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terre entiere. Les lieux dont il s’elI trop

approché ont été réduits en cendres,

de ceux dont il s’ell trop éloigné, ont

été glacés par un froid rigoureux : il a

porté par-tout le trouble 8c la confu«
fion, 8c li je ne m’étois enfin apperçu

des défallres que caufoit cet habile con-
cluaient, de que je n’eulTe pris le parti
de le foudroyer, c’en étoit fait du genre

humain.
LE SOL. Je feus , Maître des Dieux,

toute la faute que j’ai commife; mais
daignez excufer un pere d’avoir cédé:

aux vives inflances de fou fils. Pou-
vois-je d’ailleurs prévoir qu’il en réful-

teroit un aufli grand malheur ?
JUP. Comment! ne favois-tu pas que

la conduite de ton char exigeoit la plus A
fcrupuleufe exaâitude, 8c que le moin-
dre écart fuffifoit pour tout perdre ?
Ne connois-tu pas la fougue impé-
tueufe de tes courfiers, dont le frein
ne pouvoit être retenu que par un bras
vigoureux 8c incapable de mollir ? Ne
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devois ,-’tu pas prévoir "qu’ils brave-

roient les rênes fléchilfantes, comme
vient de l’éprouver ce jeune téméraire ,

qu’ils ont entraîné à leur gré dans tous

les feus, 8c qui n’a pu s’en rendre maî-

tre .un feul inflant?
j LE SOL. Hélas! je ne craignois que
trop ces funefles inconvéniens; auffi
ai-je long-temps refufé de lui accorder
la demande. Enfin, vaincu par les inf-
tancesôc fes larmes, qu’appuyoit en- .

core Clymene fa mere, je confentis
avec peine à le lailfer monter fur mon
char. J’eus foin de lui prefcrire la ma»
niere dont il devoit s’avancer dans cette

route inconnue; jufqu’où il pouvoit
permettre aux courfiers de s’élever dans

les airs; puis , au déclin de la carriere,
comment il devoit les faire defcendre
par une pente infenfible , 8c retenir
toujours les rênes , en fe défiant fans
Ceffe de leur fougueufe vivacité. Je ne

manquai pas de lui faire envifager le
péril extrême auquel il s’expofoit en
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s’éc’ariant de la [voie que jeïlui avois

tracée. Mais ce malheureux enfant ,
ébloui fans doute au milieu d’un-océan

de lumiere ,i épouvanté de l’immenfe

profondeur qu’ilvoyoit fous-(es pieds,
n’aura pu réfil’ter à l’impreflion de la

terreur. Mes chevaux, fentant que je
n’étois pas là pour les conduire, 8c

méprifant la foible main qui les" diri-
geoit en mon «abfen’ce, le feront pré:-

cipités hors de la route ordin-aire,"&
auront ainfi occafionné’tous’ces mal-g

heurs. Phaéton , craignant d’être’re’n-

verfé , aura probablement quitté les
rênes dans fa frayeur, pour le retenir
au char. Son infortune 8c ma douleur
[ont pour l’un 86 pour l’autre un fripe

plice affez rigoureux. l i V
JUP. AfTez rigoureux l après une im-

prudence aufli téméraire l Au relie, je

veux bien te faire grace pour cette
fois; mais fouviens-toi qu’à l’avenir, fi

tu te rendois jamais coupable d’un tel
forfait, 8c fi tu t’avifois de te faire rem-
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placer par un tel fuppléant, je te ferois
éprouver combien les feux de a fou-
dre font plus brûlans que ceux du

Soleil. «Que les fœurs de Phaéton lui élevent

un tombeau fur les bords de l’Eridan ,
dont les eaux l’ont reçu dans fa chute.
Queleslarmes qu’ellesrépandentfurfon

infortune , foient changées en ambre,
8c elles-mêmes en peupliers noirs. Toi,

lorfque la fleche de ton char 8c ta
roue brifée’ feront réparées, rali’emble

tes courfiers 8c reprends .ta carriere.
Mais n’oublie rien de tout ceci.
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DIALOGUE ’Xx’vlyÏ

Réflèmblance, difl’ererice; êfônâ’ions

des Diofcures. .

iA-POLLON, MERCURE.
Ar0LLp0N.

PEUxà-Tume dire, Mercure, lequel
des deux’fils de Léda fenomme’Calior,

8: lequel cil Pollux? Pour moi, je ne
fais à quelle marque les dillinguer. .

MERCURE. Celui que tu vis hier dans
le Ciel étoit Callot, 6c c’ell Pollux que
tu vois aujourd’hui.

A. A quoi les reconnois-tu? car ils
fe refiemblent parfaitement.

M. Pollux a fur le vifage quelques
cicatrices des blelTures qu’il a reçues de

fes adverfaires, en s’exerçant au pu-
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gilat; mais fur- tout d’Amycus Roi
des Bébriciens (a), contre lequel il
combattit avec Jafon, en allant à la
conquête de la Toifon d’or. Caflor
au contraire ne porte aucune marque
extraordinaire; fa peau cil lice 86 unie.
- A. Tu me fais plaifir de me donner

ces indices, car, dans tout le relie, il-
n’y a pas entre eux la plus petite diffé-

rence. Tous deux portent fur la’tête
une demi-coquille d’oeuf, au deffus de

laquelle brille une étoile; tous deux

V (a) Les Bébriciens étoient des peuples qui
fouirent de la Thrace pour aller s’établir dans

la Bythinie. Sous prétexte de donner des Jeux
se des divertiffemens publics , ils attiroient les
étrangers dans une forêt, 8! en faifoient un
mallacre horrible. Amycus leur Roi fut tué par
Pollux 8c les Argonautes , auxquels il avoit dreifé’

les mêmes embûches. D’Ablancourt fait un nom

propre de Bngume , qui veut dire Bébricîen , a: il

traduit: Pollux 4 le viflige meurtri de: coupe
qu’il a refus de Bibrîx. Nous citons cette nél-

gligence, pour n’en pas citer une foule de le

même nature. * ”



                                                                     

4.80 ’DIALOGUES
ont un javelot en main , 8c tous deux
un cheval blanc 5 en un mot, j’ai
fouvent donné le nom de Callor à
Pollux , 8c celui de Pollux à Caflor. Je
voudrois favoir encore pourquoi ils
ne font pas au Ciel tous les deux en
même temps , 8c par quelle raifon l’un

eft alternativement parmi les Morts,
tandis que l’autre el’t au rang des
Dieux. j

M. C’eft l’amour fraternel qui les

rend tantôt habitans des Cieux , 8c
tantôt liabitans des Enfers. L’un des
deux fils de Léda avoit obtenu l’im-
mortalité; comme l’autre relioit né-

celTairement foumis à la mort, ils fe
font partagés entre eux les avantages
de la Divinité. j

A. Mais ce partage n’efI pas réfléchi.

L’un eft dans l’Oiympe , tandis que

l’autre efl chez Pluton; ils ne pour-
tout jamais fe voir. Cependant c’étoit-

le voeu le plus ardent que formoit”
lent tendreffe. Encore une ,quellion 3

Tu
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Tu fais que je fuis Devin; Efculape, Mé-
decin ; toi, Maître d’efcrime 8c de pu-

gilat ; Diane , Sage-femme; enfin tous
les habitans de l’Olympe ont chacun
leur emploi, par lequel ils fe rendent
utiles , foit aux autres Dieux, foit’ aux

hommes : 8c nos deux freres , que
feront-ils? Pafferont-ils leur jeuneITe à
fe nourrir tranquillement à la table des
Dieux , fans travailler?

M. Non pas; leur foné’tion cil de fe-

conder Neptune , de parcourir les mers
dur leur cheval blanc, de fe fixer fur les
vaiffeaux qu’ils voient furpris de la
tempête , 8c de les fauver par leur pré-

’ fence. i . 1A. Voilà un emploi utile 8c falutaire.

.[Tome III. - X
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w»juratocuas
DES DIEUX DE LA MER.

K

’D I A L 0 G U E I.
Amours dePolyplzèmepour Galate’e.

. «fifi-fibr-’ï DORIS, GALATÉE.

I ’ Doxrs.’ ’
N "dit, Galatée ,’ que ce beau Berger

.de Sicile vous aime éperdument. Vous
avez là un galant tout-à-fait charmant.

G. Ne plaifantez point , Doris ;
quoi que vous en puifliez’ dire, il en:

fils de Neptune.
D. Eh ! Croyez-vous que la naifiance

pût eEacer , dans le fils même de Ju-



                                                                     

î.
x DES DrEux DE LA MER. 4.8;
piter, ’l’affreufe difformité d’un fau-

vage velu comme une bête fauve, ou
d’un mouflre qui n’auroit qu’un œil au

milieu du front?
l A G. Le poil touffu qui lui donne un

air fauvage à vos yeux, annonce des
graces viriles , de n’efl point fans agré-

ment. L’œil qui décore fou front, le
fert auffi bien que s’il en avoit deux.

U D. On diroit, à vous entendre van-
ter les charmes du Cyclope , que Poly-

r phème cil le bien aimé de Galatée,
î plutôt que Galatée l’a-mante de Po-

lyphème.

G. Non , imon coeur n’efl point
j épris d’amour pour lUi; mais je ne
l puis le voirien butte à vos railleries

choquantes. Je vois d’ailleurs que vos
j farcafmes injurieux font diétés par la

jaloufie. Vous ne pouvez vous rap-
j peler, fans un [béret dépit, le jouroû

ce Berger, ’faifant paître fes troupeaux

fur los montagnes, fur témoin de moss

àmuremens , 8c vit les Nymphes folâ-
x ij
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trer fur le rivage qui s’étend entre la
mer 8c le pied du mont Etna. Il n’arrêta

fes regards fur aucunes de vous , 8:
moi feule parut fixer fou attention;
c’était dire affez que fon cœur ne fen-

toir rien pour vous , 8c qu’il me trou-
voit la plus belle comme la plus aimable
de nos compagnes. Voilà ce qui vous

défefpere. -D. Comment, Galatée ! vous croyez
faire des jaloufes, parce qu’un Pâtre ’

demi-aveugle aura jugé que vous étiez

belle l Au relie, qu’a-roll pu trouver
en vous de fi attrayant? Votre blan-
cheur peut-être; fon oeil, accoutumé

. à celle du lait 8c des fromages , Îtrouve

des charmes dans tour ce qui en arla
couleur. Pour juger vous-même de
votre beauté, attendez que la furface
de la mer [oit claire 8c tranquille :.re-
gardez-vous alors du haut d’un rocher v

dans le miroir des eaux; VOtre image,
vous paroîtra plus blanche que les lis;
mais que la blancheur efl inflpide quand

l
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elle n’ell point relevée par le vif éclat

des rofes l - v
G. Infipide tant qu’il vous plaira. Je r

puis au moins me flatter d’être aimée de

Polyphème; au lieu que , parmi vous,
il n’en elt point une feule en qui un
Berger; un Matelo: , un Batelier, ait
jamais loué le moindre agrémengD’aila

leurs mon Amant, fans parler de les
autres talens , ell excellent Mulicien.

D. Ah ! Galatée , que cet éloge ell
indifcret ! La voix de Polyphème nous
cil connue depuis le jour où il voulut
vous régaler de fes concerts. Mere des
Graces ! nous crûmes entendre chanter
l’animal du bon Silene. Et fa lyre , quel

fuperbe infirument! Imaginez une tête
de cerf décharnée, dont les bois fer-
voient, de montans; il les avoit unis
parunetraverfe, à laquelle étoient atta-
chées les cordes, fans clavicules. Aulfi ,
comme nous admirions la délicatefïe 8c
la mélodie des fous qu’il favoit en tirer!

Il chantoit fur un ton,. 8c s’accompa-
X iij
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gnoit fur un autre. Il nous fut impof-
fible de retenir nos ris tant que dura ce
concert amoureux. La Nymphe ECho ,
quoiqu’elle aime à répéter tout ce

qu’elle entend , ne voulut point réa

pondre à fou étrange mulique; elle.
auroit eu trop à rougir en imitant l’âpre

rudelÏe de (es rifibles chants. Pour fur-
croît delgalanterie , l’aimable Berger

portoit entre les bras un joli petit ours,
aufli velu que lui. Comment pourroit-
on , Galatée , vous envier un tel
Ammt?

G. Faites-nous donc connoître le
vôtre , Doris. Ell-il plus beau , chante-
t-il avec plus de graces, pince-t-il
mieux de la guitare? 2.- i

D. Je n’en. ai point , Galatée ,2 8c’je

n’ai pas la vanité de préfumer comme

vous du pouvoir de mes charmes. Mais
gardez votre Cyclope à l’odeur de
bouc; gardez votre galant , qui mange
Tes hôtes tout ’vivans. PolTédez (on

cœur fans partage; 6c qu’il polTede le

votre.
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-----------DIALOGUE 11. I
Aveuglehzent de Polxphe’me.

WP 0L YPHÈME, NEF TUNE.

POLYPHÈME.
O mon pere ! quel traitement vient
de me faire éprouver le plus fcélérat
des hôtes ! Après m’avoir enivré, il

m’a furpris 8: aveuglé pendant mon.

fommeil.

N. Quel cil ce perfide? Ï
P. Il me dit d’abord qu’il s’appeloit

Pafimne ; mais lorfqu’il eut échappé

de mes mains, a: qu’il [a vit en fûreté,

il me cria que fon nom étoit Ulylïe.

N. Ah! je le connois.»C’efi le Roi
d’Ithaque, qui revenoit fans doute de
Troie. Mais comment a-t-il ofé s’adrelïe:

à toi? il n’efl pas le plus brave des

hommes. i
X iv
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P. En revenant des pâturages , je

trouvai dans mon antre une troupe
d’inconnus , qui certainement cher-
choient à me déroberxquelque partie
de mon troupeau. Après avoir fermé
l’entrée de ma caverne d’une pierre

énorme , qui me ferra cet ufage, je fis
du feu avec un arbre, que j’avois rap-
porté des montagnes; j’apperçus alors

mes brigands, qui fe’difpofoient à fe
cacher , de faififfant quelques-uns d’en-

tre eux, je crus devoir les punir comme
’ ils le méritoient, en les dévorant fur

’ le champ. Enfuite le malheureux Per-
jbnne , ou Uly’fl’e, me préfenta dans

une coupe , une liqueur, qui flattoit
agréablement l’odorat 8c le goût , mais

qui étoit des plus violentes 8c des plus
perfides. A peine eus-je’cefl’é de boire ,

que je vis tous les objets en défordre ,
6c ma caverne elle-même fembloit tour-

ner autour de moi; en un mot, je
perdis l’ufage de mes feus , 8c je fuc-
cornbai au fommeil, qui m’entraînoir
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malgré moi. Cependant le traître ai-
guife l’extrémité d’un pieu, qu’il fait

durcir au feu, 8c ferme ainli pour ja-
mais mon oeil à la lumiere. Depuis cet
inflant fatal , il ne m’ell plus permis de

voir le jour.
N. Il falloit, mon cher fils , que ton

fommeil fût bien profond, pour n’avoir

pas du moins trefiàilli tandis qu’on
t’aveugloit. Mais comment Uljille s’ell-

il enfui? car j’imagine qu’il n’aura pas

pu renverfer la pierre de ta caverne.
P; C’elt moi-même qui l’ai ôtée,

pour le prendre plus finement à. la
fortie. Je m’étois allis à l’entrée , 8c

j’avois pris la précaution d’étendre e

foigneufement mes deux mains à droite
8: à gauche, dans l’intention de. ne
lailTer fortir que mes brebis , pour aller
aux pâturages; je les abandonnois à la
conduite de mon fidele belier, chargé
des foins que ne pouvoit remplir (on
maître infortuné.

N. J’entends: Ullee aura palle, en
X v ’

.1. Q.)-
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fe cachant fous le Ventre de ton be-
lier (a). Que ne criois-tu de toutes tes
forces , pour faire venir les autres cy-

clopes à ton fecours? A
P. Je les ai appelés, 8c ils font Venus

en elïet ;. mais lorfqu’ils m’enrent de-

mandé le nom de mon ennemi, 8c que
je leur eus répondu que c’étoit Per-

anne , ils me crurent dans un accès de i
frénéfie , 8c (e retirerent aufTr-rôt. Le
fcélérat m’a ainfi abufé par l’équivoque

d’un nom. Ce qui m’a fâché plusque

tout le telle, c’ell qu’il a eu l’indignité’ ’

d’infulter à mon malheur, que lui feul
avoit caufc’. Ton pere lui-même, m’a-

t-il dit , ne pourra pas te rendre ton
oeil.’ I

NE Ne t’inquiete pas , mon fils; tu

(a) Le texte , en cet endroit , cil un peu cor-
rompu. Je lis , avec Hemflerhuis : Maiâém ur’
Emily ’51: 7e ’c’AuSn via-:EÊASaiv 9-5. Tour le change-

ment confil’te à mettre une virgule après imam ,

8c à changer le mot 2mm: en ânerie; ce qui fait

un feus plus raifonnable.
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feras vengé; je lui apprendrai que fi je
ne puis rendre la vue à ceux qui en font
privés, il cil du moins en mon pou-
voir de perdre ou de fauver les Navi-
gateurs; 8: le perfide cil encore au

1 milieu des mers.

.ij
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mi DIALOGUE III.
Amour. du Fleuve Alpine pour la

Fontaine Are’thzfi.

GymNEPTUNE, ALPHËE.
NEPTUNE.

DIS-MOI donc, Alphée (a), pour-
quoi , contre le cours de tous les

(a) Aréthufe , l’une des Nymphes de Diane ,.

ne pouvant (e (bullaire aux pourr’iiites du Fleuve
Alphée, la Déclic; à (a priera, la changea en

une fontaine de (on nom. Pour que les eaux:
d’Alphée ne (e confondiflent point avec les fien-

nes , 1m dit qu’elle s’enfuit par- defÎous terre

jul’qu’eii Sicile , ou cependant (on Amant la pour-

fuivit 8c fut l’atteindre. Tous les Poëtes ont cé-

lébré ces deux Amans. Nous nous contenterons

de citer ces vers de Virgile :

Âlplwum filma cf? hue elidis amnem

Occultes cg]: via; ficher mare , qui nunc
Or: Arahufifiro Siculis confunditur raidis. En. Il]. 6,4.

x
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fleuves, es-tu le feul dont les eaux, en
entrant dans la mer , ne (e confondent
point avec elle pour fe repofer, mais
fe coagulent pour ainli dire, de confer-
Vent leur premiere douceur, fans con-
traâer l’amertume de mes ondes ? Tou-

jours limpide 84 pur , tu continues
ton cours rapide au fond des mers,
comme ces oifeaux avides qui vont
chercher leur proie en fe plongeant;
l’on diroit que tu veux reparoître en

quelque endroit , de couler de nouveau
fur la terre.

A. C’el’t un fecret de l’Amour; vous

avez éprouvé plus d’une fois fa puif-

fance , 8: vous ferez indulgent à mon
égard.

N. Efl-ce unemortelle , uneNymphe,
ou quelqu’une des Néréides que tu

aimes?
A. Non, mais une Fontaine.

Selon les Géographes , 8c felon la vérité , l’Alphée

dl un fleuve qui prend fa fource en Arcadie , 8c
traverfe l’Elidc , province du Péloponnefe.
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N. Où coule-t-elle?
A. En Sicile. On la nomme Arê-

thufe. ’ iN. Je la connois : elle ellt belle , claire

de limpide. Son onde argentine jaillit
dans un fable bouillonnant , 8c coule

avec un doux murmure fur des cailloux,
dont elle reçoit un nouvel éclat.

A. Vous la connoiffez très - bien,
Dieu des Mers; c’efl vers elle que je
dirige mon cours.

N. Vole , 8: fois heureux amant.
Mais, dis - moi comment tu. l’as pu
connoître; tu es d’Arcadie, 8c elle-cil:

i fixée à Syracufe. l
A. Je fuis preffé, 8c vous me retardez

par vos queflions importunes.
N. J’avais tort : hâte-toi de rejoin-

dre une amante chérie. Lorfque tu feras

forti du fein de la mer, que tes ondes
de celles d’Aréthufe (e confondent par

un heureux concert, pour couler dé-
formais dans un même, lit, fans jamais
fe défunir.
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h.vDIA. LOGUE 1V.
La EaIJle de Protée n’ejl pas

vraijêmblalzle.

maser-2e:MËNËLAS, PROTËE (a).

’ Menetxe
QU’UN Dieu Marin comme vous le
change en eau, cela n’ell point in-
croyable , divin Prorée; c’efl votre

(a) Au quatrieme chant de l’Odyflée , v. 4o.

et fuiv. Télémaque , accompagné de Pifillratc,

arrive à Sparte chez Méne’las , qui , entre autres

choies, lui raconte les prédiétions que Protée

lui avoit faites à (on retour du liégc de Troie.
Ce Protée étoit un Dieu Marin, fils de l’Océan

le de Thétis, qui ne prédifoit l’avenir que quand

on l’y forçoit , a: prenoit toutes fortes de formes

pour échapper à ceux qui vouloient le retenir.
Ménélas , aidé par les confeils d’Idothécvfille de l
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élément. Vous pouvez même paroître

fous la forme d’un arbre ou fous celle
d’un lion 3; je ne vois rien d”impoflible

en cela; mais qu’un habitant des mers
devienne. du feu , voilà ce qui m’étonne

de ce que je ne puis croire.
t P. Tu as tort d’en être étonné; rien

n’elt plus certain.

M. J’en ai moi-même été le témoin.

Mais je crois , li vous me permettez’
de le dire, qu’il y a de la fupercherie
dans votre fait, 8c que vous en impofez
aux yeux des fpeé’tateurs par de vaines

apparences fans réalité. A

P. Et quelle fupercherie peut-on
foupçonner dans l’évidence même ?

N’av’ois-tu pas les yeux bien ouverts,

pour voir les différentes formes que je

prenois ï Si tu perliiies à n’en rien

Protée , vint à bout d’apprendre de lui ce qu’il

défitoit. C’en: d’après cet endroit de l’Odyffée,

que Lucien a imaginé ce Dialogue entre Méuélas

84 Protée. -
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croire, 8c que tu regardes tout ce que
j’ai fait en ta préfence comme des préf-

tiges trompeurs , lorfque tu me verras
métamorphofé en feu , approche ta
main de la flamme , fi tu l’ofes ; tu t’af-

fureras alors li ce n’efi qu’une fimple

apparence , ou fi j’ai la faculté de
brûler.

M. Il n’elt pas trop fût de tenter
cette expérience.

P. Il faut que tu n’aies jamais vu de

polype de mer, 8c que tu ignores les
propriétés de ce poilion.

M. Pardonnez-moi, j’en ai vu; mais
je ferois charmé d’apprendre de vous
ce qu’il a de particulier.

i P. A quelque rocher qu’il s’attache,

il en prend la couleur (a), afin d’échap-

(a) Il y a de grands 8C de petits polypec ma-
rins. Les petits (ont des infeétcs qui , d après les

meilleures obfervarions des Modernes , confirui-
font les coraux , les corallines , les lithophy:es ,
les efcarcs, les alcyons, les éponges , a; toutes



                                                                     

498 DIALOGUES
per plus aifément à l’oeil du Pêcheur,

qui, trompé par cette uniformité par-
faite, confOnd le poilTon avec la pierre.

M. Tout le monde le dit; mais il y
a beaucoup moins de vraifemblance
encore dans vos métamorphofes.

t P. A quoi donc pourras-tu t’en rap-

porter , li tu n’en crois tes propres.

yeux .? IM. Il eII vrai que j’ai vu, &très-bien

vu; mais il me paroîtra toujours étrange
’qu’une même chofe puiife devenir eau

8c feu.

les autres fubfiances qu’on avoit prii’es autrefois

pour des plantes. Comme les polypiers forment
des bouquets de fleurs brillantes , 8c de différentes

couleurs , les Anciens , qui étoient en ce genre
d’obfervation bien éloignés des Modernes , ont

cru que le polype prenoit la couleur du roches
auquel il s’attache. ’

6
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D I A L O G U E V.
La Difcorde jette la pomme d’or.

aux noces de The’tis.

tau-fixage:
PANOPE, GALÈNE.

PANOPE.
VIS-TU hier ce que fit la Difcorde ,
en Theffalie, dans le feliin des noces
de Thétis; auquel on ne lÎavoit point
invitée î

G. Non; îe n’ai pas pu m’y trouver.

Neptune m’avoir chargée de maintenir, .

pendant ce temps-là, le calme fur la
mer , 3c d’empêcher les flots de le fou-

lever. Que put donc faire la Difcorde,
puifqu’elle n’y étoit pas non plus?

P. Thétis 8c Pelée venoient de fe re-

tirer , conduits au lit nuptial par Nep-



                                                                     

soc DIALOGUE!
tune 8c Amphitrite: la Difcorde fe glifl’a

dans la falle du fefiin , fans être apper-
Çue d’aucun des convives; les uns
étoient occuPés à boire , 84 les autres

applaudilfoient aux Ions de la guitare
d’Apollon, 8c au doux chant des Mufes.

Elle jeta au milieu de l’alTernblée une

fuperbe pomme d’or l, :fur laquelle
étoient écrits ces m0ts : A la plus belle.

Cette pomme roule, comme à defi’ein,
précifément à l’endroit où étoient pla-

cées Junon , Vénus 8c Minerve; Mer-

cure la ramafle , 8c lit l’infcription.
Pour nous , humbles Néréides , il nous

fallut garder un modelle filence; car,
que pouvions-nous faire autre chofe
en préfence des DéelÏes Ê Chacune
d’elles prétendit s’en emparer comme

d’un hommage qui lui étoit adrefÏé, ëc

fi Jupiter n’eût mis fin à leurs querelles,’ .

je crois qu’elles en feroient venues aux

mains. Quelques inflances que lui firent
les Déelles pour décider leur différend ,

il ne voulut jamais y confentir. Vous



                                                                     

DES Dreux DE’LA MER. son

pouvez, leur dltvil, aller trouver le
fils de Priam , fur le mont Ida; ce jeune
Berger fe connoît en beauté, 8c c’elt

un excellent juge en ce genre.
G. Les DéefTes ont-elles accepté?

P. Je crois qu’elles fe rendent aujour-

d’hui fur le mont Ida, 86 quelqu’un

doit venir bientôt nous apprendre la-
quelle des trois aura remporté la vic-

toire. , . ’ . n’
.G. Je t’annonce d’avance que ce fera

Vénus, à’lmoin’s que le Juge ne [oit

aveugle. ’
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L
»DIALOG’UE V1.

Enlèvement d’Amym’orze.

2m TRI To N,,A MYMONE,
N E P T UN E.

L E T a 1 T o N.
D r au des Mers», il vient tous les
jours une fille charmante puifer de l’eau

fur les bords de Lame (a); je ne crois
pas avoir vu de beauté plus accomplie.

NEPT. El’r-ce une performe de con--
dition , ou quelque ’èfclave chargée de

cette fonâion?
Le TRIT. Je me fuis informé de l’on

nom 8c de fa naifiance : elle fa nomme

(a) C’était un marais dans le territoire d’Argos,

ou fe retiroit l’hydre à plufieurs têtes que défit

Hercule, 8c ou les Dana’r’dcs jeterent les têtes

de leurs maris.
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Amymone (a), 8: elle efi une des cin-
qu’ante filles de Danaüs : il les traite

avec la plus grande dureté; il leur pref-
crit des tâches pénibles , les envoie
pui’fer de l’eau , 8c les accoutume em-

core àbeaucoup d’autres ouvrages,afin
qu’elles ne foient point oifives.

NÈPT. Mais il y a bien loin d’Argos

jufqu’au lac de Lerne (b) ! Fait-elle un

(a) D’autres Mythologil’les racontent (on Hif.

coite différemment. Après avoir, la premier:
nuit de [es noces, tué Encelade (on mari , felon
l’ordre de (on pere , elle fe retira dans les bois,
prefïée par les remords. En voulant tirer fur une
biche , elle blefia un Satyre, qui la pourfuivitd,
a: à qui elle fut obligée de céder , malgré Nep-

tune qu’elle imploroit. Ce Dieu, quelque temps
après, la métamorphofa en fontaine.

(A) La ville d’Argos étoit une des plus re-

inommées de la Grec: , 8: il arille encore
un lieu auquel le nom d’Argor cil rellé. Cette
ville donna le nom d’ArgoZide à la contrée du

Péloponnefe dont elle faifoit la partie principale.
Le lac de Lernc étoit aufiî dans l’Argolide , à

quarante milles d’Argos.
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li long chemin fans être accompagnée?

Le Turf. Oui. Vous favez quÏon ne
trouve guere’ d’eau dans Argos , 8::
qu’il faut y en porter fans ecii’e.

NEPT. Ce que tu viens de me dire de
cette aimable enfant ne me laiffe plus
maître de moi; tu m’as infpiré le plus

violent défit de la voir.

LE TRIT. Eh bien , allons-yl: voici
. rpre’cifément l’infiant où. elle va puifer

de l’eau, 8c elle doit être vers le milieu

du chemin qui conduit au lac.
NEPT. Attelle mes chevaux à mon

char. Mais non, cela demanderoit trop
de temps; amene-moi le plus léger de
mes dauphins; j’arriverai plutôt.

LE TRIT. Voici le plus agile.
NEF. Fort bien. Partons. Toi, nage

à mes côtés..... Voici le lac de Lerne-

Je vais me mettre en embufcade quel-
que part en cet endroit. Fais bien le
guet, 8c quand tu la verras venin...
’ Le Tan. La voilà près de vous.

bien,
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" NEPT. Qu’elle cil belle! qu’elle cil;

jeune! enlevons-la, Triton.
Arum. Où m’entraîne cet homme,

8c que me veut-il? C’ell quelque ra;
villeur envoyé par mon oncle Égyp-
tus (a). Je vais appeler mon pere.

La TniT. Taifei-vous, Amymone;

c’efl Neptune. -
AMYM. Quoi! Neptune; que voulez-

VOus dire i pourquoi me faites-vous
violence , ,6; m’entraînez-vous dans la

mer? Infortunée ! je vais périr au fein
des eaux.

N EPT. Ne craignez point, il ne vous
arrivera aucun mal. Je vais, d’un coup

de mon trident, faire jaillir fur ce ro-
cher voifin du rivage, une fontaine qu
portera votre nonidi) Vous ferez heu:

. (a) Egyprus perfécuia longtemps Danaüs (on
frere ; celuLci vint s établir dans la Grece , peut
éviter l’es pourfuites, 8c fut Roi d’Argos.

(b) Il y avoit en effet près du lac de Lente;
au rapport de Pline &.de Strabon, uncifontaine

’ appelée Amymone.

Tome III. Y



                                                                     

goG DIALOGUES’
seule, 8c, après votre mort, vous ferez
feule difpenfée’de verfer de l’eau avec

lvos lueurs.

DIALOGUE VIL.
Io me’tamorphqlè’e en gélifié.

(;P-------’-à"3--ŒD.

"No-Tus, ZÉPHIR (a).

NoTus.
EH quoi, Zéphire ! Jupiter auroit-il
été amoureux de cette gémine à qui

a (a) Le Noms qui parle dans ce Dialogue ,
’ét’oit le vent du midi, 8c l’un des quatre prin-

épata, ainfi que Zéphire, qui étoit le vent
A d’accident. .Ce dernier , fils d’Eole 8: de l’Aurore ,

fouille avec tant de douceur , qu’il rend la vie
aux arbres 8: aux plantes. Il épeura la Déefl’e

flore ,i dont il eut plufieurs enfans. On lerepré-
fente’fous’ la figure d’un jeune homme ayant un

air ferein. I
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Mercure fait palTer lamer pour la con-

claire en Égypte? f
.1. Z. Oui; mais elle n’étoit pas génifle

alors. Elle étoit fille du fieuVe Inachus. r
Jaloufe de ce que Jupiter l’aimoit éper-

dument, Junon , par dépit, l’a ainli

métamorphofée. .
» N.’L’aime-t-.il encore dans fa méta

morphofe? l
r Z. Allurément; 6c c’ell parce qu’il
l’aime majeurs qu’il l’envaie en Égypte. .

’Il nous a ordonné de ne point agiter
les flots ’pendant Ion pall’age; car il
veut l’élever au rang des Dieux , ainfi
que l’enfant qui doit naître d’elle.

. N. Comment! une génil’l’e Déclic!

Z. Oui; 8c qui plus cil, Déell’e des

Nautonniers. Mercure m’a dit que nous
ferions entièrement fournis à fa puif-
fance , 8c qu’elle nous ordonneroit de
fouiller ou de retenir notre haleine à
fon gré.

N. Puifqu’elle cil notre Souveraine,

hâtons-nous donc de lui faire la cour.
Y ij
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Z. J’y confens; elle nous accordera

plus volontiers fa bienveillanCa. Mais
la voilà pafTée, Je elle en arrivée fur le

rivage"! Vois-tu qu’elle ne marche
plus à quatre pieds, 8c que Mercure
vient d’en faire, comme auparavant,

une belle femme? . ’ -E
e N, Voilàî de grandis. prodiges." Ses
cornes, fa queue, les pieds’fourchus
ont difparu , 8c c’efi une femme char-

mante.... Vois donc auffi Mercure lui-
même l Ce n’el’të plus ce: beàu..jeune

homme, Meffager des Dieux! Sa figure
s’alongelen mufeau de chien! il.

Z. N’ayons pas trop de curiofité; il

fait mieux que nous ce qu’il-doit faire.

l..ri1’ .”*. ,’.. ,’ (v V

I: lm ,1 j’ai. H , ’ j

y
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mDIALOGUE ’V 111.;

n. Hifloire d’Arion. ’ si

NEPTUNE, ETLES DAUPHINS.

; 1 Nuits-UNE”.i
J Es loue beaucoup , mes chersDaui
phins; votre confianteamitié pourries
hommes , 8c l’humanité avec laquelle
vous avez reçu le fils d’Ino ,’ pour le
tranfpo’rter jufqu’àl’lflhme , lorfque’du

haut des nochers Scimiüeris’ril fe pré-r

cipien au feindes eauxavecrfa mere (a);

"(42) Inc ou Leucothée, voyant que (on mari
Athamas , dans un mouvement de furie , amie:
jeté fon fils Lëarqne contre. un "rocher, (e
précipita dans la mer nec. a... autrc’fils Mélià

cette ou Palémon , pour -éviter»le même malheur;

lls furent métamorphofés l’un et l’antre en Die

vinite’s de la Mer. a I’Y iij
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1e leur bernera. annulai d’entre
vous,qui, prenant fur Ton ados le ce;
lebre Chantre de Métymnel (a), avec
fes Ornemens de Muficien 8c fa gui-
tare, ne l’abandonna pointait moment
où il étoit près de périr , par la. cruauté

de barbares Nautonniers , et le con-
duifit à la nage jufqu’aupromontoire

de Ténare. N l . , .
UN DAUPH. Ne vous étonnez point,

Dieu des Mers. , de notre bièmreillaiace

envers les hommes; (nous .fomrnes
nous-mêmes des homtnes même?
phofés en poilions. Ï . . . . I

"in N.’ Je l’efais,”&: je trouVe»Baechsus

très-blâmabled’evoir aulne cruellemth

Les rochers Scimniens étoient dans laMéga-
ride , canton particulier de l’Attique , a: la fépa-i
riaient d’lîleufis, en fe prolongeantxvers l’lfihme.

J (aJ-vMétymne. cit la Capiœlcdd Pile de Lesbos.
aujourd’huiMâéün ,:dans:nl’-Archipel; vers les

côtes de l’ancienne. Troade , contrée qui’re’pond

a ce qu’on nomme maintenant Natalia. Alcée a:

Sapho étoient de Lesbos. i
in
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abufé de la viéloite navale qu’il rem-l

porta fur vous. Il auroit bien dû f8
contenter de vous foumettre à (on
obéiffance, comme tous les autres
peuples qu’il avoit vaincus. Mais, fais-v

moi connoître, je te prie, les détails

qui concernent Arion. . . .
La DAUPH. Ses rares talens lui avoient

mérité les bonnes graces de Périané-

dre (a), qui aimoit beaucoup à le voir
84 à l’entendre. Comblé des bienfaits

de ce Prince, il voulut retourner à
Métymne, pour fe faire honneur aux
yeux de les concitoyens, des immenfes
.richelfes qu’il avoit amalfées. En con-

féquence, il monta dans une barque,
qui malheureufement étoit conduite

(a) Périandre étoit Tyran de Corinthe, a: l’un

des (cpt Sages de la Grece. Il ufurpa la Souve-
raineté de fa Patrie, 61.8 ans avant I. C. Cet
ufurpateur a mérité des éloges, parce qu’il fut

politique , l’avant , 8c proteéteut des Lettres 8:

des Arts.

Y iv
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par une bande. de feélérats. Comme il
leur lailTa entrevoir qu’il portoit avec
lui beaucoup d’or 8c d’argent, ces bri-

gands attenterent à fa vie. Je nageois
autour de la barque, 8c j’entendis ce:
infortuné qui leur difoit: Puifque. vous
avez réfolu ma perte, fouffrez que je
prenne mes habits de fête, 8c quejecéle-
ibre moi-même mes funérailles par quel-

ques chants lugubres ; je me précipiterai

enfuite ï de mon propre mouvement
au milieu des mers. Les. Nautonniersy
confentirent : il le revêtit de fes orne-
mens de Muficien , fit entendre les ac-

. cens les plus touchans, 8: tomba au fein
des eaux, où il étoit fur le point de,
périr. Je le reçus, le pris fur mon dos,
8c le tranf portai , à la nage (a) , jufqu’au ’

Ténare.

NEPT. Ton goût pour la Mulique
el’t très-louable, 8c tu as bien récom-

penfé Arion de fes chants harmonieux.

l (a) Je lis ici 13551 , ferais, au lieu drilxül ,

habens. g -
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i DIÀ’ALOGUE 1x,

Mallzerir’d’Hellé , 6’ origine de la

dénomination de l’IjÏeIItfpont.

L a. in.NEPTUNEV, LES NÉRËIDES.

ï N a P T u u r.
J E veux que le détroit où cette jeune
infortunée a péri foit appelé lieue];
pont, de fou nom (a). Vous, Néréides,

4 (a) Inc ,. fecondc, femme d’Athamas Roi de
une , follicita Phryxus , fou beau-fils , de in.
mer. Se voyant refufée , elle l’accufa d’avoir

attenté a fou honneur. Aulli-tôt une pelle ravagea

tout le pays; 8: l’Oracle confulté répondit, que

les Dieux s’appaiferoient, en leur immolant les
dernieres perfonnes de la Maifon Royale. Comme
cet oracle regardoit Phryxus 8c Hellé , qu’Atha-

mas avoir, eus de flan premier mariage avec Né-
phalé, on les condamna a être immolés. Nous

Yv
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tranfportez fonieorps dansla
afin que les habitans. lui dorment la
fépulturel’ ’ il 1’ - ”’

AMPHITRITE. Soufflets , Dieu des.
Mers,que ce détroit quiporte [on nom
lui ferve aulii de tombeau;’car "nous
fommesîfenfihlement touchées du fort
que luifia. fait éprouver fa belle-mere.

. N. ’Gèla’ne le peut pas, ma chere

Amphitrite ; d’ailleurs, il ne convien-
droit pas qu’elle fût ici enfevelie fous
le Table. Il vaut mieux;7 comme je l’ai

dit ,’ qu’elle foit dans la Troade , ou

dans lalCherfonefe (a) ; I8: puis, ce

avons vu, tome Il , page 92’. , qu’un beli’er les

tranfporta dans la Colchide.’ En traverl’ant la i

mer , Hellé effrayée tomba, a: (c noya dans
«tiendroit qu’on appela depuis Hellefpont ( au.

jourd’hni détroit de: Dardanelles ). Ce bali"
fut placé parmi les douze’fignes-du Zodiaque,

dont il cil: le premier , a: fa raifort cil la l’armure

toifond’or.” ’ii . le; ’ 5’) ra
(a) Ilîs’agit de laCherl’onel’e, oupéninfule

de Thrace, qui-étoit’rcllerrée. d’un’çôgé P5; un
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ne fera pas une médiocre confolation
pour elle de voir fa marâtre Ino fubir
.la même deliinée. Bientôt pourfuivie

par Athamas , elle fe précipitera du
haut du mont Cithéron (a) dans la
mer avec fou fils , qu’elle portera entre

les bras.
A. Mais il faudra aulli la fauver, par

égard pour Bacchus, dont elle fut la
nourrice.

N. Cette barbare ne le mérite pas;

golfe de la mer figée , appelé Mania, a: de
l’autre par l’Hellef pont.

(a) Peur-être au lieu de KrSaupëm- , faut-il lire

un)... , les monts Scironiurs , comme dans
le Dialogue précédent , au lien du mont Cithérorl.

, Ce dernier cil limé dans la Béatie, :au nord
de la Mégaride & de l’Attique’, entre la ville

de Mégare au midi, 86 celle de Platée au nord;
6c i’Hellcfpont ou fe précipita Hellé, cil (épaté

du mont Cithéron par toute la Béorie , l’Euripe’,

l’île d’Eubée , a: la mer Égée; car l’Hellefpont

cit le canal qui conduit de la mer Égée. dans lb

Propontide.

ij



                                                                     

516 Dan-ocunscependant nous ne pouvons guere
refufer d’obliger Baechus.

A; Comment Hellé a-t-elle pu fe
laiffer tomber, tandis que fou frere a
été tranfporté faim 8c fauf ?

,N. Phryxus cil jeune 8c vigoureux ;
il a facilement réfiflé à la violence du

mouvement 8c des (cocufies : mais cette
pauvre enfant , peu accoutuméeà une
monture auffi extraordinaire, portée
au hafard dans la vafiea étendue des
airs, faifie de frayeur à l’afpeét d’une

immenfe profondeur qu’elle voyoit
fous fes pieds , étourdie par la rapidité
de (on vol impétueux, aura laiffé échap-

per de fes mains les cornes du belier
qu’elle avoit faifies, 8: elle cil ainfi
tombée au milieu des eaux. *

A. Mais Néphélé fa mere, n’auroit-

elle pas dû la foutenir 8c l’empêcher

de tomber? V 4’ Sans douté ;4 mais le Dellin efi
bien plus paillant que Néphélé.

z
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DIALOGUE x..
’L’îIc de DeIos s’eïeve au milieu

deseaux.

(Pazârcsgta
IRIS, NEPTUNE.

IRIS.
N EPTUNE, Jupiter vous ordonne de r
fixer à’l’inüant, 6c de faire fumage:

cette Ifle errante (a), détachée de la

(a) Le mot Grec Aï».- fignifie , guiperoit à
la vue. Délos e11, une des Cyclades dans la met
Égée. Cd! un morceau de terre d’environ trois

[nilles en longueur , moins d’un mille en largeur,

qui ne montre aujourd’hui que des ruines. Mais
autrefois Apollon y rendoit (es oracles, 8c l’on
y célébroit des Fêtes magnifiques en (on honneur.

L’opinion de la naifance d’Apollon 8c de Diane

l’avoir mire en li grandefconiidération, que le

reflua pour ce lieu en fit pendant un temps le
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Sicile, 8c que les flots promenant enf
core au fond des mers;il Veut, qu’éta-

blie fur de folides fondemens , on la
Voie déformais s’élever immobile au

milieu de la mer Égée. Cela ei’t utile
à l’es deiÏeins.

NEPTUNE. Il fera bientôt fatisfait,
Iris : mais pourquoi veut-il qu’elle pa-
roifle fixée à la. furface des eaux?

I.’Latone éprouve déjà les dou-
leurs de l’enfantement, 8c Jupiter veut

qu’elle faire fes couches dans cette

Ifle. lN. Ne pourroit-elle pas les faire
dans le Ciel? ou la terre entiere n’eû-

ellepas allez vrille pour recevoir fes
enfans? V

dépôt facré des richeKcs une la Grece mettoit en

réferve , à les habitus y jouiflbient de toute
immunité a l’égard du commerce.

Iris étoit la meffagere de Junon; a: il en: me:
piquant de voir Jupiter donner à Cette mcKagere
une commîffion contraire au: intérêts de la ja»

loufe Junon.
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nus Dreux on LA Mu. 519
7 ”I.’Ceia ne fe peut , Dieu des Mers.

Junon a fait jurer à la Terre qu’elle ne
donneroit à Latone aucun afile où elle
pût fe délivrer du fruit de fes amours
avec’Jupiter: mais cette Ille, qui n’exif-

toit pOirit encore , n’a pu être aftreinte

du ferment. . ’ , * a.
’ N. J’entends. Arrête à ma voix , Ifle

fortunée; fors du fein des eaux , 8c ne
fois plus flottante à l’avenir; ne quitte
plus la platée qui t’efl marquée; trop

heureufe de recevoir les deux enfans
de mon frere, 8: les plus beaux des
Dieux. Vous, Tritons, ayez foin d’y
tranfporter Latone,’ 8c que les Vents

retiennent leur haleine autour d’elle.
Que le furieux ferpent (a) qui la pour-

(a) C’eft le ferpent Python, monflre d’une

grandeur prodigielfe , que la Terre enfanta de
fon limon , après le déluge de Deucalion. Junon

l’envoya par jaloufie contre Laronc, qui, felon
quelques Mythologiftes, fut obligée de fe jeter
dans la mer. Apollon tua ce fcrpent à coups de
flaches. Ce fut en mémoire de la défaite de ce
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fuit 8c la remplit de terreur, éprouve
bientôt lui-même la puiifance des eng-
fans qui vont naître d’elle, «St qu’ils

vengent ainfi les frayeurs de leur mere.
Vous, Iris , annoncez à lapiter que
tout cit prêt ;’, Délos e11 fiableyLatone

peut venir, 8c enfanter.

I moniire, qu’il inflitua les Jeux Pythims,’ â

mit fa peau fur le trépied ou lui, fes Prêtres 8c
[es PrétreEes rendoient (es oracles.

l
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DIALOGUE .XI.
Le Xanthe prefque dçflê’che’ par

Vulcain.

engage)v LE XANTHE, LA MER (a).

Le XArlT’HB. Il

DAIGNEZ, ma mere, me recevoir dans
votre fein, 8c guérir les plaies cruelles
dont je fuis couvert.

(a) Le fujct de ce Dialogue cil: tiré du vingt
unieme chant de l’Iliade. Achille , pour venger
la mort de fon ami Patrocle , faifoit un horrible
carnage des Troyens. Le Xanthe ou Scamandre ,
qui, comme Fleuve 6c Divinité de la Troade,
combat pour les Troyeris, fupplie Achille , v. 1. r 4 ,

de vouloir bien ccffer de pourfuivre ces infor--
tune’s. Le Héros répond au Fleuve , qu’il ne veut

mettre En a ce carnage , que quand il en fera
venu aux mains avec Heétor:1.e Xanthe pourfuit



                                                                     

3:2 ,DIALOGUEsü
- La Men. Et d’où te viennent toutes

ces brûlures ? lLa XAN’I’HE. Hélas ! d’en Vulcain

qui me les a faites; je fuis bientôt tout
en feu , 8c vous me voyez touribouil-

lonnant. . I -
La MER. Et par quelle raifon t’a-t-il

ainfi brûlé? ’

Achille , et et! près de l’engloutir fous fes flets

amoncelés ,lorfque Junon, ennemie des Troyens ,
engage (on fils Vulcain à feeourir Achille , en
éloignant le Xanthe par les flammes. Vient en-
fuite la defcription de l’incendie du Fleuve 8c du

camp, d’où Lucien a tiré quelques détails 8c

quelques expreilions. Le Xanthe , prchue entié-
rement démiellé, demande grace ’à Vulcain 8c à

Junon; ill’obtient, en promettant de fe retirer

du combat. * I .’ Selon les Géographes , lé Xanthe ou Scamandre

n’eft qu’un torrent , ainfi que le Simoïs , autre”

Fleuve de la Troade , fameux dans Homere. Ces
ton-cm n’ont que peu d’e’pace à traverfer entre

le mont Ida 8: le rivage de la mer 5 8c l’on
ignore aujourd’hui auquel d’entre eux on peut’

appliquer les noms qu’ils ont dans le plus ancien

des Po’e’tes. ’ -
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, Le XANan. Pour le fils de Thétis.

Ce barbare, immoloit les Troyens à fa
fureur , 8c j’implorai fa clémence.
Commeil ne vouloit point fe laitier fié-
ehir,,& que je voyois mon lit comblé
de cadavres , par pitié pour les infor-
tunés vaincus, j’aifait déborder mes

’ ondes, 8c j’ai feint de fubmerget le cruel

Vainqueur, pour obtenir par laterreur
qu’il c’efsât des’abreuver de fang. Alors

Vulcain , qui n’étoit pas éloigné, taf.

femblant, je crois, toutes les flammes
du mont Etna 8c du monde entier, les
lança contre moi, brûla les ormes de
les tamarinsqui faifoientl’ornement de
mes rivages, fit, périr les poilions que
je nourrilfois dans monlfein , 8c fit
éprouver à mes ondes enflammées de

fi terribles. bouillonnemens , qu’elles
font prefque entièrement defféchées.
Vous évoyezîen’ quel état m’ont réduit

les traces encore récentes de la flamme

ennemie. i
LA Mrs. Tes eaux [ont troubles 8c
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bouillonnantes ; et jei n’en fuis-point
étonnée, puifqu’elles ont’été rougies

par le fang des morts, 86 échauffées par
l’activité de la flamme z mais tu mérites

bien ces .traitemens , potina-voir ’oÎfé

attaquer mon petit -fils: (a); 8c n’a-
voit point refpeété le fils d’une Né-o

réide. ’ ’ ï 2 * -
I» La XANTHE.’Devois-’je donc n’être

pas touché du fore de mes Voifinsles

Phrygiengîg ,”.?i t u En.
LA Malt. Et Vulcain devoit-i1 n’être .

* pas touché du fort d’Achille, fils de

Thétis (à) à ’

Le v l -*n1’ (a) ÎJe lis en ces éndroit"! vivré! , ’iz’eporem’;

perirfils, au lieuide m’y): ,’ filr.,Acbille.étoit fils de:

Thétis , 8c Thétis deNérécl, qui lui-même
étoit fils de l’Océan ou de la Mer.

(à) Au dix-huitieme chant de leliade. v. 395 ,
Vulcain rappelle les fervices qu’il a reçus-de
Thétis ,. 8c par reconnoiilÏarice lui fait des
armes 8: un bouclier pour fou fils.

-5”.
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Mi DIALOGUE x11.
Thétis 5’ Doris fluaient Dànae’, Ô

’ ’ ’ fin fils Pctfi’e. i

Éponrs,rHÉTI&
D o a r s.

POURQUOI pleurez-vous, Thétis?
THÈTIS. Hélas l Doris, je viens de

i Voir une jeune beauté enfermée dans

un coffre par l’ordrede fou pere, avec
fon enfant nouveau-né. Ce pere bar-
bare a remis le coffre à des Nauton-
niers chargés de le précipiterldans les
flots,llorfqu’ils feroient éloignés du

Ïrivage, de de faire ainfi périr la ’mere

8c,l’enfant. I A l - I .
D. Et pour quelle raifon , ma fœurI
car il; me. (érable. que vous êtes - inf:
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truite de cette malheureufe aventure.
T. ’S’On Actife’vouloit qu’elle

vécût dans une perpétuelle virginité ,
8c l’avoir. enferméé dans’une tout d’ai-

rain. Je ne fais pas précifément ce qui

efl arrivé; mais on dit que Jupiter,
changé en pluie d’or , trouva moyen
de pénétranjufqu’à l’infortunée cap-

rive, en. fe glilTant par le toit de fa
priion. Le" Dieu, en» tombant, coula
dans l’on fein , 8c elle devint enceinte.

A cette nouvelle, le pere , qui cil; un
vieillard dur 8c cruel ,* ’ei’t tranfporté de

fureur , 8c foùpçohnant que. quelqu’un.

avoit attenté à l’honneur de fa fille, il
11a fit en fermer dans un coffre dès qu’elle

"eut mis fon fils au jour. l ’ s v
’ * D. l Et que difoit-elle lorfqu’on l’en-

aramons: v h t - a
w T.-Indifi’érente fur fon propre fort,

elle; entendit fans fe plaindre l’arrêt
barbare qui la, condamnoit à la mon;

’mai’s- elle demandoit à grands: (En la

grâce de (On fils ,t’ les baignés
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de lames, elle préfentoit à Ion pere
Ce pauvre enfant beau comme le jour.
L’innocence viétime, qui ignoroit fa
defiinée , fourioit agréablement aux
flots prêts à l’engloutir. Moi-même,

en vous faifant ce récit touchant , je
ne puis me défendre de répandre des

pleurs. ID. Ni moi en l’entendant. Mais font-
ils déjà morts?

T. Non. Le coffre fumageaux en-
virons de l’île de Sériphe (a), 8c les deux

infortunés vivent encore.

D. Eh bien! pourquoi ne les fauve-
rions-nous pas I? Conduifons-les dans
quelques filets des Pêcheurs de cette.
île; ils les ameneront fur le rivage ,
:8: les rendront à la vie.

T. Vous avez raifon. Sauvons la
mere 8c fon bel enfant.

(a) ont une des’Cyclades , aujourd’hui Sé-

-riplto, dans l’Archipel. ’ l i
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DIALOGUE. XIII.

Neptune, deguife”fi2us la. fbrme du

"fleuve Enipe’e, trompe la Nymphe

Tyro, qui aimoit ce Fleuve (la). .

NEPTUNE , LEvFLEUVE
’ ENIP’É E. ’

- E. IN r a É a.

JE ne crains point de vous le dire, I
Neptune, il n’eli’ ni beau ni honnête

d’avoir trompé ma tendre amie , pour

(a) Le fuie: Ide cc Dialogue cit tiré du on-
zicme chant de l’Odyifée. Ulyffe trouvé dans

les Enfers l’ombre de Tyro, qui lui raconte fes
aventures ( me". 8c fuiv. ).

Tyro étoir une des Néréides qui aima tendre-

ment Enij ée , fleuve de la ThclTalie. Neptune ,

vous
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vous infinuer auprès d’elle , 8c d’avoir

ravi fes faveurs, en prenant ma figure
86 mes traits. En fe livrant à vous, elle
a cru céder à mes carefTes.

NEPTUNEaTu l’accablois de tes rî- ’

gueurs dédaigneufes, 86 tu ne favois
pas profiter des momens. Tous les
jours cette Nymphe charmante fe ren-
doit auprès de toi pour te voir; elle
émit éperdue d’amour, tandis que ,

méprifant (es tendres feux, tu te plai-
fois à l’aflliger. Cependant on la voyoit

trille 8c rèveufe, errer fans celle fur tes
rivages; fouvent même elle entroit
dans tes ondes, elle aimoit à s’y bai-
gner, elle brûloit de s’unir à roi, de
tu faifois le cruel 8c l’indifi’érent.

E. Eh bien ! falloit-il pour cela m’en-

lever l’objet de mes amours, 6c em-
prunter un perfonnage étranger pour
tromper la naïve 8c fimple Tyro?

jaloux du Fleuve , en prit la forme pour trompe:
Tyro, 8c eut d’elle Pélias 8c Néléh

Tome IN; Z



                                                                     

A tua--«çà-am. à afin g A l..-

53o D r A L o G U n s v
N. Quand on a fi long-temps aiïeé’cé

les dédains 8c l’indifférence, il n’efi:

plus temps, mon cher Enipée , de mon-
trer de la jaloufie. D’ailleurs, quel tort
ai-je fait à la tendre Tyro? Elle croyoit
livrer fes Charmes à fou bien-aimé.

E. Et n’avez-vous pas eu la cruauté

de la défabufer? En la tirant de (a
douce erreur au moment de votre fé-
paratiou, vous lui avez caufe’ une mor-
telle douleur. Vous m’avez fait, à moi,
l’injul’tice la plus criante, en me ravif-

faut la joie de mon cœur, 8c jouifïant
du plus cher de tous mes biens , à la
faveur du nuage d’azur qui couvroit

Vos plaifirs. .
N. Et tu n’en voulois pas! "

flua?
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mDIALOGUE XIV.
Perfe’e de’Iivre Andromede (a).

m-æ«---------ŒD
UN TRITON, LES NËRËIDES.

LE TRITON.’
NÉRÉXDES, ce monftre marin que

vous aviez envoyé centre Andro-
mede, non feulement ne lui a point
fait de mal, mais vient d’être tué lui-

même.

UNE NËRÉIDE. Et par qui? Céphée

lui aura peut-être préfenté fa fille pour’

(a) Cafliope , merc d’Andromcdc , eut la terne.

me de difputer de la beauté avec Junon, 8c les
Néréides. La Déclic , pour punir fou audace ,
condamna Andromcde à être liée par les Néréides

avec des chaînes fur un rocher, ou clic étoit
expof’éc à un monl’tre marin.

Zij
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le furprendte par cet appât , 8c l’aura
tué, en le faifant accompagner d’une

troupe nombreufe placée en embuf-
cade?

LE TRITON. Non; mais vous con-
noilÏez, je crois, Perfe’e, fils de Danaé,’

que Ion aïeul maternel fit expofer fur
la mer dans un coffre, 86’ que vous avez

fauvé des Hors par compaflion? v
UNE NÉRÈIDE. Oui, je le connois:

ce doit être un jeune Héros rempli de
graces 8c de bravoure.

Le TRITON. Eh bien, c’ell lui qui a
l tué le monllre.

UNE NÉR’ÉIPE. Et pourquoi? Il me

feinble qu’il nous devoit plus de recon-

noilrance pour le bienfait qu’il tenoit
de nous.

La TRITON. Je vais vous raconter
la chol’e comme elle s’efl paffée. Ce

jeune Prince entreprit d’aller combattre

les Gorgones, pour obéir au Roi Po-
lycleéle (a) g 8c lorfqu’il fut arrivé en

(a) Il étoit petit-fils de Neptune . 8c Roi de
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Libye , ou étoient ces monllres. . .. .. ..

UNE NÉKÉIDE. Se chargea-vil (cul

de cette expédition, ou avoit-il avec
lui des compagnons de fa gloire? Il
me fem’ole qu’il avoit de terribles n’of-

tacles à furmonter dans ce voyage.
LE TRET’ON. Il fit la route au milieu

des airs, porté fur les ailes qua-Minerve
lui avoit données (a). A fou arrivée , il

trouva, je peule , les Gorgones endor-
mies, il coupa la tète de Médine, Se
prit la fuite en volant.

Uns NIïznt’IDE. Mais comment a-t-il

pu les regarder; car il n’efl pas permis

l’Ific de Sériphe. Il avoit reçu chez lui Dax-aé ,

[crique les Néréides eurent fauvé cette infor-
tunée , 8c il fit élever l’on fils Perféc. Ce jeune

Héros devint dans la fuite ful’pcâ à Polydté’rc ,f

qui l’engager). , pour l’éloigner de (a prél’ence ,

à. aller combattre Médufc , dans l’erpérauce qu’il

périroit. Perfée , de retour , pétrifia [on ennemi ,

en lui montrant la tète de la Gorgone.
(a) D’autres difcnt qu’il étoit monté fur le

cheval Pégaf’c.

z ni
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p de les voir impunément , ou bien l’on

s’expofe à perdre, avec la vie , l’ufage

des yeux? ALe TRITON. J’ai entendu raconter à
Andromede 56 à Céphée , que Minerve
lui p’réfenta Ion bouclier , dans lequel

elle lui fit voir, comme dans un miroir,
l’image réfléchie de Médufe. Perfée ,

, les yeux fixés fur cette image, Tanit de
11a main gauche la chevelure du monf-
ne, fans le regarder, lui coupa la tête
avec l’épée recourbée qu’il portoit à

fa main droite, 8c prit fon vol avant
que les autres Gorgones fufl’ent’éveil-

lées. En traverfant l’Ethiopie, qui s’é-

tend fur les bords de la mer (a),
comme il étoit peu élevé dans les
airs, il apperçut Andromede expofée
fur un rocher éminent. Dieux! quelle

(a) L’Ethiopîe s’étend fur la rive occidentale

de la mer lRouge. Lucien place le fupplice d’An-

dromede en cette contrée , parce que Céphée a.

pere de cette Princefl’e , en étoit Roi.
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beauté touchante il voit chargée de
fers ! Elle a les cheveux épars, elle cit
nue jufqu’à la ceinture. Senfible au fort

de cette infortunée, il veut commute
la caufe de Ion fupplice; l’amour le
glille avec la compaflion dans Ton
cœur ( car il étoit décidé rat les Dellins
qu’elle feroit délivrée),’& i’ entreprend

dela feeourir. Déjà le monilre s’élance

d’un air furieux (à: menaçant, comme

pour dévorer Andromtde; le Héros ,
qui domine fur lui . l’écarte d’une main

avec (on é; ée, 8c de l’autre lui pré-Ë .

fente la Gorgone, qui le pétrifieztoutes
les parties de (on corps qui avnient été
frappées de ’la préfence de Médufe, le

changent en pierre, 8c il périt ainfi en
un inflantJCependant Perfée , brifaut
les chaînes d’Andromede , lui préfente

- la main, 8c foutient les pas chancelans
fur les rochets efcarpés. Au moment
où je vous parle, il éélebre fon hymé-

I née avec elle dans le Palais de Céphée,

8c il doit enfuite emmener à Argos
Z iv
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cette beauté conquife par fa, valeur;
Ainfi. Andromede a trouvé un Héros
pour époux , lorfqu’elle n’attendoit que

la mort. i rUNE NÉRÉIDE. Je ne fuis point fâchée

de cet événement. Avions-nous à nous

plaindre de cette fille infortunée, parce
que (a mere s’étoit permis à notre égard

des difcours injurieux , 8c prétendoit
être plus belle que nous?

DOR. Mais la mere eût été bien punie

par la perte de fa fille.
UNE NÉRÉIDE. Elle l’a déjà été fuf-

fifamment par le danger auquel elle l’a
vue expofée. Ainfi oublions les pré-
fomptueufes prétentions d’une femme

née chez les Barbares, 8c prenons part
à la joie des jeunes époux.

.
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WD I A L O G U E XV.
Enle’vement d’Europe.

(DL-aïgzïïll
ZËPHIRE, NOTUS.

Z É P H I n E.

DEPUIS que je fouille fur les mers ,
je n’ai jamais vu une pompe fi ma-
gnifique. N’en as-tu pas joui comme

moi? .NOTUS. Quelle cil donc cette pompe,
8c qui la compofoit?

Z. Ah ! tes yeux Ont été privés du

plus charmant fpeâacle qu’ils puillent

voir.
N. J’étois occupé à fouiller fur la

mer Rouge, 8c même fur la partie de
l’Inde qui s’étend le long de les riva-

ges (a). Ainfi je n’ai rien vu des mer-
veilles dont tu parles.

(a) M. d’Anville, rom. Ill. de (a Géographie
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V Z. Commis-tu Age’nor ,L Roi de

s Sidon ?
N. Le pere de la belle Europe? Allu-

rément: eh bien ?

Z. ces d’elle-même que je veux
t’entretenir. ’

N. Ne veuxvtu pas me dire que Ju-
piter en cil amoureux depuis long-
temps? Ce n’ait pas une nouvelle pour
mOI.

Z. Tu as connu fou amour, mais
il faut t’apprendre quelles en ont été

les fuites. .Europe étoit defcendue fur le rivage
de la mer pour y prendre les ébats
avec fes jeunes compagnes. Jupiter vint
jouer avec elles fous la forme d’un
fuperbe taureau. Sa blancheur .e’blouif-
faute , l’es cornes contournées avec une

agréable fymétrie, les bonds folâtres

ancienne , obl’ervc que le nom ladin cil: appliqué

à l’Ethiopie en pluficurs endroits de l’antiquité.

Ainfi il n’cft pas qucl’tion dans ce pallage de
Lucien , de ce que les Modernes appellent 1’ Inde.



                                                                     

DEs DIEUX DE LA MER. 539
8c légers, fon air familier, fes doux
mugillemens , tout engagea l’impru-
dente EurOpe à monter fur fou dos.
A peine y fut-elle aflife , que le taureau
impétueux s’élance vers la mer , avec

fou doux fardeau , 8c bientôt on le voit
nager au milieu des ondes. EurOpe,
faifie d’étonnement 8c de frayeur, fe
retenoit de la main gauche à l’une des
cornes de l’animal; fa main droite arrê-

toit fon voile agité par les vents.
N. Je te félicite d’avoir vu Jupiter

amoureux emportant fa maîtreffe z ce
devoit être un fpeélacle des plus galans
8c des plus agréables?

Z. Ce qui me refle à te raconter eft
bien plus agréable encore. Les flots

-s’abaifferent devant le Maître de l’Uni-

vers, 8c la mer devint calme 8c tran-
quille. Nous fuivions, fans qu’il nous
échappât le moindre fouille, feulement
pour être fpeétateurs de ce qui fe paf.
foit fous nos yeux. Un effaim d’Amours
voltigeoit autour d’eux à la furface des

eaux , qu’ils effleuroient quelquefois de
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la pointe des pieds; chacun d’eux por-
toit une torche enflammée, de ils cé-
lébroient par des chants amoureux
l’hyménée des deux époux. Les Né-

réivdes ,’ forties du fein de l’onde , 8c

"portées fur des dauphins, applaudif-
foient à la pompe nuptiale, prefque
toutes à demi nues. Les Tritons 8c les
autres habitans des mers, excepté ceux
dont l’afpeé’t auroit été défagréable ou

effrayant, formoient des choeurs de
danfe aux côtés de l’époufe. Neptune,

monté fur fou char, 8c accompagné
d’Amphitrite , précédoit ce magnifique

cortège, 8c, la joie peinte fur le vifage,
il applaniffoit la furface des ondes à.
l’on frere, qui nageoit derriere lui. Enfin

deux Tritons portoient Vénus, affrfe
dans fa conque marine , 8c occupée à

verfer à pleines mains des fleurs de
toute efpece fur la tête de la jeune
Princeffé. Cette pomper charmante-a
duré depuis les côtes de Phénicie juf-

qu’aux rivages de Crete. Jupiter, en
mettant le pied dans l’île, n’était déjà
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plus un taureau. Il prend la main de fa
bien-aimée, 8c la conduit dans l’antre

Diéléen; elle rougit, 8c marche les
yeux baillés, car elle n’ignore plus les

deffeins du Maître des Dieux. Pour
nous, enfans d’Eole, répandus à l’inf-

tant dans les différentes parties de l’Em-

pire de Neptune, nous foulevâmes tous
les flots, les uns dans une c0ntrée, les
autres dans une autre.

N. Trop heureux, Zéphire , d’avoir
été admis à une auffi belle fête. Pen-
riant ce temps-là j’étais condamné à

voir des griffons , des éléphans , 8c
des hommes noirs,

Fin du trozfieme Volume.

.- l- -.’I-...- l-.-.. l -IJ.
E R R A TA du trmfieme Volume.

I P4 o E 4;. fous les armes? à]: fous les armes,
P. 6 3. le prémunit, Il]: le prémunit.
P. 78. une chouette , li . une mouette.
P. m7. Voyez le Dialogue précédent, Il]: le Traité

précédent.

P. 24;. qui la tiendroient , Il]: qui le tiendroient.
P. 2.60. le mettoit en pieces, Il]: le mettoient.

xP. 4.4.6 , mimi s9 ne"? , Il]: and :5 "angor?-



                                                                     

APPROBATION.
J’AI lu , par ordre de Monfeignepr le Garde
des Sceaux, un Manufcrit ayant pour titre:
Œuvrer de Lucien , Trua’ufliorz nouvelle , par
M. vl’Abâé MAssIEU. Je n’y ai rien trouvé qui

pût en empêcher l’impreflion. Les Amateurs
des Anciens trouveront avec fatisfaé’tion tout
Lucien dans cette Verfion exaéte , correé’te ,
8c élégante, que le Public ne peut manquer
d’accueillir favorablement.

A Paris , ce 7 Décembre I780.
. Q U 1 L L E T.

PRIVILÈGE DU ROI.
LOUIS, PAR 1A cucu DE DIEU, Rot DE
FRANCE E-r DE NAVARRE : A nos amés 8::
féaux Confeillers , les Gens tenant nos Cours
de Parlement , Maîtres des Requêtes ordi-
naires de notre Hôtel , Grand-Confeil , Prévôt
de Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieute-
nans Civils, 8: autres nos Julliciers qu’il ap-
partiendra : SALUT. Notre bien amé le lieur
Abbé MASSIEU Nousa fait expofer qu’il dé-
fireroit faire imprimer 8c donner au Public
un Ouvrage de fa compofition , intitulé :
Traduc’tr’on nouvelle de Lucien , s’il nous lai-

foit de lui accorder nos Lettres de Privilege à
ce nécellaires. A ces CAUSES , voulant favo-
rablement traiter l’Expofant ,’ nous lui avons
permis 8: permettons de faire imprimer ledit
Ouvrage autant de fois que bon lui femblcra ,
8c de le vendre , faire vendre ar-tout notre
R0 aume. Voulons qu’il joui e de l’elfet du
prefent Privilège , pour lui 8c fes hoirs à
perpétuité, pourvu Qu’il ne le rétrocede à
performe; 8c fi cependant il jugeoit à propos
d’en faire une ceIIion , l’Aâe qui la con-



                                                                     

tiendra fer; enregiflré en la Chambre Syndicale
de Paris , à peine de nullité , tant du Privi-
lège que de l1 ceflion; S: alors par le fait
feul de la ceiiion enregilhée, la durée du
préfcnt Privilège fera réduite à celle de la
vie de l’Expofant, ouà (elle de dix années,
à compter de ce jour , fi l’Expoianr décede
av.int l’crpiration deldites dix années. Le
tout conformément aux articles IV 8c V de
l’Arrêt du Confeil du 3o Août 1777 , portmt
Règlement fur la durée des Privilèges en Li-
brairie. FAISONS défendes à tous Imprimeurs,
Libraires à? autres perlbnnes de quelque
qualité 8: condition qu elles (oient, d’en in-
troduire d’impreflion étrange-ri: clins aucun lieu
de notre obéilÎance; comme aulii d’imprimer
ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débi-
ter ni contrefaire lefdits Ouvrages fousquelque
prétexte que ce panifie être , fans la permiflion
expreflè à: par écrit dudit Expofant , ou de
celui qui le reprélientera , à peine de faine 85
de Confifcation des exemplaires contrefaits ,
de fix mille livres d’amende , qui ne pourra
être modérée, pour la premiere fois, de pa-
reille amende 8c de déchéance d’état en cas
de récidive , 8: de tous dépens , dommages
86 intérêts , conformément à l’Arrêt du Con-
feil du 3o Août I777 , concernant les contre-
façons. A la charge que ces Préfentes feront
cnregifirées tout au long fur le Regiflre de la
Communauté des Imprimeurs à; Libraires de
Paris, dans trois mois de la dire d’icelles;
que l’impremon dudit Ouvrage fera faite dans
notre, Royaume 86 non ailleurs ,. en beau pa-
pier 8c beaux caraâeres , conformément aux
Ré lemens de la Librairie , à peine de dé-
cheance du préfent Privilège; qu’avant de
l’expofer en vente, le Manufcrit qui aura fervr
de copie à l’impreflion dudit Ouvrage ,. fera
remis dans le memc état où l’Approbation y



                                                                     

.aura été donnée , ès mains de notre très-cher
8: féal Chevalier , Garde des Sceaux de
France, le fieu: Plus ms MIROMESNI-L; u’il
en fera enfuira remis deux Exemplaires ans
notre Bibliotheque publique, un dans celle
de notre Château du Louvre , un dans celle
de notre’très-cher 8c féal Chevalier , Chan-
celier de France, le lieur ou Maupsou; 8:
un dans celle dudit lieur HUE DE Mrnoussun.
Le tout à eine de nullité des Préfentes : du
contenu e’fquelles vous mandons 8: enjoi-
gnons de fairejouir ledit Expofant 8c fes hoirs,

leinement 8c paifiblement, fans fouPririr qu’il
eur foit fait. aucun’trouble ou empêchement.

Voulons que la copie des Préfentes , qui fera
imprimée tout au long, au commencement ou
à la fin dudit Ouvrage , (oit tenue pour dil-
ment lignifiée , 8c qu’aux copies collationnées
par l’un de nos amés 8c réaux Confeillers-
Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l’ori-
ginal. Commandons au premier notre Huiflicr
ou Sergent fur ce requis , defaire , pour l’exé-
cution d’icelles, tous mites requis 85 nécef-
faires , fans demander autre permiflion , 8c
nonobfiant clameur de Haro, Charte Nor-
mande, &.Lettres à ce contraires: Car tel cil
notre plaifir. Donné à Paris , le onzieme’jour
de Janvier , l’an de gram mil fcpt cent quatre-
vingt-un, 8c de notre Regne le feptieme.

Par le Roi en [on Co:feil.
L E B E G U E.

Regiflrëfizr le RegillreXXI de la Chambre
Royale à Syndicale des Libraires G-Imprimeurs

f de Paris , N°. z z 64. ,fol. 4.3 6 .- ’confizrmlment
flux dzfiofitiom énoncées dans" le païen: Privi-

lège, 6’21 la charge deremettre à [grille Chambre les ’

Inti: exemplaires prefcrits par l’article C V111 du
Réglement de 1723.11 Paris, ce 19 Janvier 178 r.

- r La CLERC, Syndic.


