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ŒUVRES - ...
ÈDE LUCIEN.

b

in, reluisent.
gaJCIADE,ÉIMOE

T I c I A D E.

P OURQUOI donc , Simon , ne faites-
vous pas comme tout le monde ï Vous

l Ï voyez que, dans la fociété, tous les
I hommes , libres ou efclaves , ont cha-

cun leur talent partioulier, par lequel
ils le rendent utiles à eux-mêmes 8c
aux autres. Mais pour vous , on feroit

Tome HI. V ’



                                                                     

’32" L Ev’ P1 k A s I T E. "
r tenté de croire que vous bêtQSàbfoluv

.ment fansrétat, z «I le e
S. Quelfignifie cette queflion ,’ Ti- ,

-ciadei Je ne vous-entends pas I Pexpliw Â

quezevous plus clairement. 1:. . l
T, Je Veux vous? demander’fi vous

n’avez pas queque profèfiion dont
l’exercice, en vous procurant à vous-
même une honnête fublillance, vous
fourmille encore de quoi faire du bien
aux infortunés? Savez-vous la Mafia
que. Par exemplé(a)? ’

S, Non, en vérité.

T. La Médecine ?

S. Non plus.
T. La Géométrie.P

5. Point du tout.
,. T. C’ell donc la Rhétorique, car

pour la Philofophie , vous devez en

Q

m î
Î (a) L’éducation de la jumelle Athénienne com.

agençoit par l’étude tic-la Mufiquc a: de la Géo-

métrie , deux Sciences qui ne demandent, pour
- Milne. que des yeux 8c de l’exerciçç.



                                                                     

L! PAnAsr-rEL .3
être aufli loin qu’un ignorant l’en d’un

Philofophe.
S. Dites beaucoup plus encore , a;

ne croyez pas m’avoir fait une injure
en me reprochant mon ignorance; j’en
fais gloire, 8c je vous déclare qu’elle
furpallè même l’idée que vous en pou-

vez avoir.
T. Je conjeâure que les difficultés

qui accompagnent l’étude des beaux

Arts , ne vous auront point. permis de
porter vos vûes fi haut; mais fans
doue vous aurez choifi un métier plus
facile 8c moins relevé; celui de Me-
muflier ou de Cordonnier auront peut-
étreiété- plus de votre goût": il vous

en faut un nécellàirement, convenez-
en ; il cil évident que vous nlavez point l

, le .moYen de vivre fans travailler de
quelque maniere que ce foit.
. S. Cela ell vrai, mais je nelfais point

ces métiers-là. l I
. T. Et quel efl donc le vôtre? I

5.Le mien? c’efi, à mon avis, le’pre-

A ij

Qçv
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4. LEPAnASJfrEi.
mier &le plus noble de tous les Arts, 8è

vous en conviendriez avec moi fi je
vous le nommois :il me feroit difficile
d’en bien expliquer la théorie, mais je
me flatte d’en pofléder la pratique airez

bien. . .T. F aires-le moi connoître , je veus

prie. *S. Vous le fautez une autre fois ; je
n’ai pas encore alÏez réfléchi fur tout ce

que l’on peut dire à [on avantage :
quant à préfenr, je veux bien vous ap-
prendre que j’ai auffi mon talent, 8c
querje fais me tirer d’affaireïaufli bien

qu’un autre. . , .ï ’1’..Nlais.je meurs d’envie de vous,

lÎençendre nommer en ce moment.

AS, Ah l fi vous le connoifliez-. ce
n’en poinrdu tout un ,métiepçommun.

T, Vous me rendez encore plus eu, .

fieux. I . Il j e ’ I*
S, Une autre fois, Ticiade. .

. T. Mais non; jc-vous en conjure,
dires-1e moi maintenant. Efieçe donc

A

l
A



                                                                     

L! PARASITE. I;
un métier dont on doive rougit?

S. C’efi.... l’Art du Parafile.

T. V0us êtes fou, Simon; qui a ja-
mais appelé cela Un Art? 1

S. C’eft moi : 84 fi vous trouvez en- I
core qu’il y air de la folie à n’en point

exercer d’autre , rejetez-en la faute fur
la Déclic même qui préfide aux aâions

des foux , 8c ne faites point tomber vos
reproches fur moi. Cette Divinité traite
afl’ezmal , dit-on , ceux qui font fou-
mis à fa puiITance; elle les dédommage
cependant en ce qu’elle prend toujours
fur elle toutes leurs’extravagances , 8c
s’en recourroit feule coupable; ainfi les

KInflituteurs répondent toujours des en
leurs a: des fautes de leurs Biens.

T. A votre compte , lenmétier. de,

Parafite eflldonc un Art? )
S.-Afi"urément aL84: un Artdontje fuis

’ l’inventeur. : Â l
T. Et....-fe10n torrte’apparen’ce, vous

ne vous en tenez pas à une flétlle’

théorie .7 " ’ A
lAiij
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6 L n P A n A s r r n.
S. Voilà ce qui s’appelle une grolle

injure !

T. Quoi ! vous ne rougiITez pas de
prendre le titre de Parafite?

S. Je rougirois de’ne le pas prendre.

T. Si quelqu’un vouloitvous con».
naître, 8c me demandoit quelefl votre
métier, il faudroit donc répondre : Il

efl Parafite f ’
S. Eh bien, oui, Parajïte tant qu’il

vous plaira. Ce nom me flatte plus, je
vous jure , que celuide l’immorteli
Phidias; 8c je fuis aufli glorieux de mon
Art , qu’il l’était lui-même de fa fa-

meufe [lame de Jupiter.

T.- Vous me faites naître une idée
airez plaifante.

8. Quoi?
T. Ce feroit de vous faire tenir les *

lettres qu’on vous écrit , fous cette
adrefie : A Simon le Parafite.

S. Je la lirois avec plus de plaifir



                                                                     

I; a P A a A s r ’r t.
quel: elle portoit! : A Dion le Philo.

j fiphe (a). ’T. l’aile pour le nom; prenez celui
qui vous plaira , j’y confens ; mais
voici une nouvelle réflexion , qui n’efl:

pas moins plaifante que la premiere. On
fera donc obligé déformais de compter
votre métier parmi les beaux Arts, de
forte qu’on ne pourra plus fe difpenfer
de le citer à côté de la Médecine 8c de

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

je prétends même qu’ilfmérite bien plus

qu’aucun autre, d’être appelé un Art.

Si Vous avez la Complaifance de m’en.-

tendre , je vous errpliquerai les raifons
fur lefquelles je fonde mon [entiment ;
quoique , peut traiter dignement Ce

, fujet , je ne fois pas encore allez bien
préparé, comme je Vousl’ai déjà dit.

T. Qu’importe? qu’ell-«ce que cela

fait à la vérité de vos tairons 3

(a) Voycz’T-om. I a in;
» A iv



                                                                     

8’ LE PARASITÊ.
S. Commençons par examiner ce

que c’ei’t qu’un Art en général. . Ce.

procédé nous conduira naturellement
à la connoilTance de chacun des Arts

en particulier. ’ - r
T. Eh bien ! quelle cil votre défi-

nition i vous la favez , fans doute.

S. Affinement. La voici telle que je
me fouviens de l’avoir entendue d’un

habile Maître. Un Art efl un Recueil de
précepte: pratiques, defline’s à l’utilité

des hommes.

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

K S. Si tout cela peut le dire de la pro- I
feflion du Parafite , n’ait-il pas clair
qu’on doit le co’mpterau nombre des
’Arts ?

T. Cela efl: jufie.

I S. Ainfi, raifonnant du nôtre comme
de tous leslautres , :voyonsq fi la défi.-
nition lui convient dans tous fes. points,
de maniere que l’analogiejoit pariai-h
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LEPAnasrT-rr.’ 9
te (a), 8c que rien ne manque au pa-

rallele. ’Et d’abord , le Paraiite a l’es préceptes

Scies maximes certaines. Il doit , avant
toutes chqfes , fa rendre habile à connaî-

trafin monde3fifaire un’raâ fin, un
’ (ou!) d’æz’ljufle, pour difcerner celui en

qui il trouvera un [tâte complai (in! à
généreux. Vous favez que pour juger,
fi une piece de monnoie eil de bon
aloi ou non , il faut recourir à certaines
opérations connues des gens du méæ

tier z, de même le Parafite doit être
guidé par des regles fûtes 8c les procéo
dés de l’Art, s’il veut choifir’ l’homme

qui luiconvient; car le coeur humain
ne fe manifel’te pas aufli aifément que

la falfification des métaux. C’eil. ce dont

fe plaint le f age Euripide dans ces vers ’:

Et ne devroit-on pas, à des figues certains ,
Reconnoître le cœur des perfides humains (5) Ë

(a) Le texte porte ,:.De 112045914211: ne "finir:

mal , comme un par fêlé. .r
([2) C’eil la Tradué’cion que Racine a. faire des

A v ’



                                                                     

Jo La. PARASITE.
Et cela feul doit vous donner la plus
haute idée de l’Art du Parafite, puif-
qu’il apprend à. lire dans les replis les
plus cachés du coeur , 8c à pénétrer
dans des détourin ténébreux, plus fûte-

ment que la fcience même de la divi-
nation. Cet autre précepte, qui recom-
mande defi bien ménagerjès paroles 6’

fis délions, que tout en nous, jufilu’au

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

de notre hôte, à nous concilier jà bien»
veillance , à lùiperfiznder que nousjbrnmes
enriéremerzt dévoués àfèr intérêts , n’ail-

dcux vers de la Tragédie de MédéelparpEuri-

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

Poëte , ou dans quelques autres , l’imitation ou

la traduélzion de tous les vers qu’on rencontre

dans notre Auteur z nous nous Ï crions volontiers
’difpenfés de la peinede les traduire, se nos Lec-

teurs , fans doute, nous en enflent difpenfé bien.

plus volontiers encore.

î F-vr r à! ’ vM... Vs. 5 .r (v- -a. ’f-



                                                                     

La Panasr’rr. n
ce pas unprécepte qui fuppofe la plus
haute intelligence 6c toute la profon-
deur dugénie? » - l v ’

T. Maremme
S. Savoir encore, dans un repas,fe "in"

dreylurk’igre’dl’e- yôfc raiera:- partager

que tous les mrü’âdnvives’quî ignorent

les fineflès. de I’Arr , ’ n’efface pas le

comble de l’adrefl’e’ôc de l’habileté?

T. J’en conviens.

S. Regarderez-vous aufll comme une
curiofité flérile’ &îindigne» d’un vrai

Savant, la connoiflancepmfizire de toute:
les, (fiieœs’diferenter de viandes ,- Je
tous les bons morceaux , G? de leurs di-
verfes qualités! Je vous citerois cette
belle (enterrée du divin Platon : Tour
homme , nous dit-il, quijè prefinr’e dans

un fiflin fins être profond dans Iajèience

Je la surfine, ne peut que juger fort mal
de l’ordonnance d’unfiflin.

Mais notre Art ne fe borne pas à de
firnplés préceptes, de ne cônfifle pas
feulement. dans une vaine fpéculation;

- A vj



                                                                     

12 La. Panas’rrr.
il .fupque encore l’exercice G la pra-
tique :rien de plus facile à démontrer.
Les autres Artilles relient: des mois de
des années entieres àétudier les pré-

i tes de leur profeflion, 8c ne crai-’
.Ënt point pour. cela d’oublier leurs

métiers; mauzfi-vlel’rçralitezrefte feule- .

ment un jour’fans exercice, c’en cil fait

de l’Artiile a: de l’Art. I
Pour [on utilité , elle cil fi feniible,

qu’il y auroit peut-être de la folie à. fe

mettre en frais de la prouver. Il cil aufli
nécelTaire à la vie que le boire 8c le
manger : or , fubfillez fans cela , li
vous le pouvez. . 4

T. Je n’ai pas, envie d’ellayer. p .

S. On ne peut pas n’omplus le compè-

ter au nombre des facultés naturelles,
comme la force 8c la beauté; l’on font

. bien que c’efl un talent acquis, dont
la polieflion dépend àbfolurnent de

notre travail. - . ..T.. Oh ! cela cil: bien vrai.
S. On ne feroit pas fondé, par com
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La PARASITE. 13
fréquent, à foutenir qu’il ne demande

aucune induline; on ne fait rien de
bien quand on en manque. Expofez-
vous, par. exemple, à la merci des
flots 8c de latempête , fans connOitre’
l’Art du Pilote ;pourtez-,vous efpéret
d’échapper àel’orage! 1 v,

T. Non ,: fans doute.
S. Et laraifon, s’il vous plaît? n’ell-

ce point parce que vous ne l’avez pas
aconduire. un vaifl’eau ,4 8c que cette
feience pourroit feule vous mener au

port ? liT. Affinement.
S. C’el’t donc la fcience quifauve, 5c

l’ignorance qui perd i

ET. Oui. .

A S. Il cil donc impoiiible que le Pa-
rafite fe tire jamais d’affaire, s’il ignore ,

ce qu’il doit favoin
x

T. Vous avez rai (on.

S. Cette profellion efidonc vêtira-
i blernent un Art Ï k

î!



                                                                     

14 La Panasrrr.T. Tout ce que vous dites femble-
toit l’infinuer.

S. Vous. êtes bien forcé de convenir
qu’elle aies préceptes pratiques , puife

qu’elle n’ell: point une faculté naturelle,

8c qu’on ne peut l’exercer fansjdes lu-

mieres acquifes. Remarquez encore que .
les meilleures Pilotes 8c les plus habiles
conduâeurs de chars , (ont fans celle
expofés aux plus grands dangers ; fou-
vent les uns font précipités dans les
flots, ou fubmergés par la violence
des vents 8c de la tempête; fouvent
aufli les autres, en tombant de leurs
fiéges, ne fe releveur qu’avec quelques

membres brifés, ou perdent même la
vie fous les roues meurtrieres. Mais
a jamais entendu dire qu’un Parafité’leût

fait naufrage, ou" qu’il lui fût arrivé

quelque accident i .
* T. Tous vos raifonnemens [ont fort
bons; mais vous ne nous avez pas en-
cote donné une bonne définition de
votre talent.



                                                                     

La PARASITE. r;
S. Cela ell julle, 8c vous ferez fa-

tisfait de celle-d. C ’efl l ’Arr de boire à

de manger, de farcir agir 6’ parler à

f propos pour je procurer ces Jeux avanta-
ges , dont le but efl la volupté.

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

S. Il me fuflit, pour avoir raifon
contre eux , de prouver qu’il cil infé-

parable du bonheur, ainfi que la vo-
lupté. Or , cela cil évident. Le divin
Homere , qui n’a pu refufer à la pro-
feflion du Parafite le tribut d’admira-
tion qui lui cil dû, la regarde comme
lercomble de la félicité , 8c ne craint
point de la préférer à toutes les autres.

Bit-il pour les mortels un plus charmant deflin ,,
Que celui d’être aflis en un joyeux fellinë

Des heureux conviés la nombreufe affluence
Se livre aux donatranfports qu’infpire l’abon-

danse ,
Et s’égaie en buvant un jus délicieux (a).

(a) Odyfl’. ch. I, v. 5.
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16 La PARASITE.
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, c’cll-là , felon moi, le fort le plus heureux.

On voit bien , d’après cette citatiOn ,
’ qu’il n’aCCOrdoit-le vrai bonheur qu’au

l

Parafite ;, 8c ce grand Poète ne met
point ces versldans la bouche d’un
homme obfcur 84 fans nom; c’ell le
plus fage des Grecs qu’ilfait parler ici.
Allurément, fi ;Ulylle avoit été du fen-

timent des Stoïciens, qui regardent la
vertu comme le fouverain bien, il n’au- ’

toit point manqué d’en faire l’éloge

quand il tira Philoâete de l’île de Lem-

nos; quand il ravagea Troie, Ou qu’il

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

hideufes; enfin,lorfque, par fou adrelTe
de ion éloquence, il fut rallier de reteé

(a) Odyll. ch. 1V. v. :44.

a



                                                                     

*Ln Panasr-rz. 1-7
nir dans le devoir les Grecs, prêtsà fe
débander 8c? prendre la fuite (a). Dans
toutes ces oœafions, on ne lui entend.
pas même prononcer le nom de la
Vertu. Pendant [on (éjour dans l’île de

Calypfo (la), où la variété des plailirs

venoit ailaillir [on cœur par tous les.
feus, de ne lui laiiioit que l’incertitude

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

pour lui du plus violent amour, obte-
nir la félicité que vantent les Épicu-
riens; on ne le voit pas s’écrier qu’il

ell heureux : c’ell chez les Phéaciens,
o’ell à la table d’Alcinoüs, dom il étoit

alors Parafite, qu’il goûte le bonheur
fuprême. V me direz peut-être qu’il
n’étoit que fou Hâte ; maisc’étoit l’ex-

’ (a) lliad. ch. Il , v. zoo.
I (B) voyez le premier 8c le cinquieme chant de

l’Odylfée. i
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prefiion honnête fous laquelle on dét
fig-moities Parafites dans ces fiecles
reculés. Et de quels termes le fert
Ulyfle i Écoutez-le une féconde fois ,

’ on ne le lalTe point d’entendre des vers

li agréables.

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

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

Oui, oeil-là , felon moi, le (on le plus heureux;

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

licité, pour l’attribuer à fa feéle, 8c il

cil certain qu’il ne la connoît 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; la
vaine curiofité le retient fans celle en-
gagé dans les plus pénibles recherches
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fur la figure de la terre , l’infinité des

mondes , la grandeur du foleil, la dif-
tance des allres; il veut connaître les
élémens primitifs des chofes ; lavoir li

les Dieux exifient ou non; raifonner
furia nature 8c la fin He l’homme. Tou-

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

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

LeParafite,fuppofanttoujoursque tout
efi bien , aime à croire que l’ordre ac-
tuel établi dans le monde, efl le meil-
leur polfible, 6c pali-e fa vie dans la
plus profonde fécurité. Le calme 8c la
férénité font dans (on cœur, comme
fur [on virage, 8c, fans s’inquiéter de ces

fublimes futilités, il fait pendant le jour

Ion unique affine des plaifirs de la ta-
ble, peule le foir à bien dormir, 8c
goûte un fommeil aufli profond, aufli
tranquille que le fage Ulyffe (a), lorf-

(a) OdyiT. ch. X111, v. 79 8c 90;

..’ «A m V
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.pqu’il aborda , fans s’éveiller , fur les

rivages d’lthaque. D’ailleurs», le DE;

ciple d’Epicure, quel qu’il (oit, .a de
quoi vivre ou non; s’il manque. du né-

v celiaire, il lui eli’impofiible’ de fubfif-

ter , à plus forte raifou de fubfiller
agréablement. A-t-il le moyen de faire
bonne chere? ou c’eli par lui-même,
ou c’el’t par les autres : dans ce dernier

pas, il cil Paralite, & non pas Epicu-
rien; fi c’efi par lui-même, il ne peut
pas être heureux.

T. Et pourquoi, s’il vous plaît?
S. C’el’t qu’il y a une infinité d’in-

convéniensà le procurer, par fes pro-
pres moyens, une vie agréable. Il faut
qu’un partifau de la volupté fatisfalTe

tous fes goûts; vous en conviendrez
avec inoi. i

T. Sans difficulté. v
S. Si notre Epicurien ell’borné dans

Yes revenus, il ne lui fera pas pollible
de .fuflire à toutes les dépenfes nécef-
faires ,. 8c par conféquent il n’obtiendra
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pointle bonheur auquel il afpire: iln’en
jouira pas , même dans la fuppofition
où fa fortune feroitalTez brillante pour
remplir tous fes vœux; 8c pourquoi? V
parce que le foin de pourvoir par foi-
mêmc à [es plaifirs ,. cil inféparable
d’uneinfinité de défagrémens. Ou l’on

eli réduit à gronder fans celTe un Cui-
linier négligent 8c mal-adroit; ou , fi
l’on veut dimmuler fon mécontente- »

ment , il faut le réfoudre à manger des
ragoûts mal apprêtés, ou faire tous les

jours de mauvais repas, ce qui fans
doute n’efl point agréable. D’autres
fois c’efi un fripon d’lntendant qui met

le plus grand défordre dans Îvos affai-
res ,I 8c dont la mauvaife adminifiration
vous donne. de l’humeur. Tout cela
n’efi-il pas vrai? É n
. T. Je ne dis pas le contraire.
:75. Or jeldéfie votre Epicurien :l’éVL

ter ces inconvénien’s: parrconféquent

il fera toujours malheureux. Mais le
Parafiten’a. ni biens , ni tufiers, ni

a

i
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Cuifinier, ni Intendant qui lui caufe le
moindre chagrin ; 8c fans jamais avoir oc-
fion de fe fâcher contre performe , il

.rrouve toujours à boire 8c à manger.
- En voilà me; , je crois, pour vous

prouver que la profeflion du Parafite
efl un Art. Il me relie à vous faire voir
qu’elle eli encore le plus excellent de

A tous les Arts. Montrons d’abord qu’elle

l’emporte fur tous en général : vous

verrez enfuite dans le détail, qu’elle
n’eli pas moins fupérieure à chacun

d’eux en particulier. i
l Le travail, la crainte 8c les mauvais
traitemens [ont toujours le partage de
ceux qui commencent à embralTer quel-
que métier ,. 8c il n’efl- performe qui ne

cherche à le garantir d’un état de fouf-

france : pour celui du Parafite , il eli:
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 fouvent les pauvres enfans
quand ils reviennent des écoles Ê . A-t-a
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La PARASITE. a;
on jamais remarqué dans un convive,
quand il le rend au lieu du feflin , cet
air trifle 8c morne, cette démarche
lente 8c indurée des jeunes Etndians
qui vont entendre leur Maître? Au
contraire, l’apprentif Paralite a des
ailes; il vole par-tout ou l’on veut lui
donner des leçons , 8c il brûle de la
plus vive émulation pour fe diflinguer
parmi les rivaux. L’apprentiiïage des
autres Arts el’t li pénible, que louvent

il inf pire la plus grande averlion à ceux

qui les apprennent , a: ils y renoncent
avant de les l’avoir. Une choie encore
qui mérite d’être obiervée, c’eft que

les peres 8c meres, pour encourager
leurs enfans, ou les récompenfer de l’ap-v

, plication qu’ils donnent à ce qu’on leur

enfeigne , leur accordent précife’ment
les marques de prévenance 6c d’atten-v

tion dont on comble tous les jours le
Parafite. Mon fils a bien écrit aujour-
d’hui , difent-ils, qu’on lui donne à
manger ce qu’il voudra :jbri écriture cf!

x no ’ ...’ îz-I
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deïqflable , qu’il aille coucherfimsjbu-
par. Tant il cit vrai qu’un bon repas ellï

une grande récompenfe, 8c fa priva-
tian un rigoureux châtiment! Si les au-
tres Artifies retirent quelque profit de
leur travail, ce n’ait qu’après s’être"

rendus habiles, &avoir paiTé une partie

de leur vie dans les fatigues 8c les
épreuves : leParafite jouit des l’inflant

même où il commence à 1e mettre à
l’ouvrage. Tous les Arts, fans EXCCP1

tion , (ont enfans du befoin , 8c n’ont
été inventés que pour vivre; à peine

a-t-on choifilelmien , qu’on fe trouve
dans la plus grande ab0ndance. Ce
n’efi pas pour le plailir de retourner la

terre que le Laboureur tourmente fon
champ; ce n’el’t pas pour travailler que

l’Artilan fe donne de la peine ; au lieu

que le Parafite cultive (on Art pour
l’Art même; il mange pour le plaifir
de manger; le travail 86 la récompenfe
font pour lui une feule 8c même choie.

s On fait que les Ouvriers qui exercent

L les

x
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les autres métiers [ont les plus mal-
beureû des hommes, 8c qu’à peine en

un mois ils.ont un jour ou deux de
repos; encore n’ait-ce que dans les

fêtes, qui fout plus ou moins rares
dans les difi’éreâtgs villes ; c’en alors

que ces infortunés le donnent du bon!
r temps. Pour le Parafite, c’ell tous les

jours fête; il en compte trente par
mois , 8c il n’en cit point un feul dans
lequel il ne falIe des libations en l’hon-

neur des-Dieux. Un Artille qui veut le
diflinguer dans fou genre, cit obligé ,
pourréuflir, de mener une vie fobre
8c réglée, de boire avec modération ,

enfin, de fe prefcrire un régimœomme
les malades ; parce qu’on n’a’guçre 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’outil,
de toute efpece. Il faut une flûte pour
en jouer, une lyre pour en toucher,
des chevaux pour s’établir Maître d’A-

Tome Il]. ’ B
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cadémie. L’Art du Parafite eli fi avan.
tageux à celui qui veut l’embralïer, il
cil fi peu difpendieux, qu’on n’a befoin

d’aucun ’inflrument. Pour favoir un I
métier , il en coute à celui qui délire de

s’inliruire; pour apprendre le nôtre,
on reçoit un ample filaire. Il y. a des

.. Maîtres pour enfeigner chacun des
autres Arts; celui - ci n’en connoît.
point, c’efi un préfent de la Nature; il

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

exercer un Art, quel qu’il foit, on eli: l
obligé d’être fédentaire 8c de travailler

* dans une boutique ou’dans un attelier;

celui-ci peut s’exercer par-tout, en .
voyage 8c fur mer.

T. Rien de plus vrai.
S. Enfin vous n’en trouverez pas qui

puiffe le palier du mien , 8c luicmême
n’a befoinn d’auCun autre.

T. Mais écoutezwmoi : v0us con-
- viendrez , je crois, qu’il. cit injulie ,

de s’approprier le bien d’autruiî
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S. Sans doute; .
T. Eh bien, le Paralite n’en-il pas

dans le cas i Et aurez-vous pour lui (cul
une indulgence que l’on n’accorde à

.perl’onne? I
S. Je ne puis pas précifément vous

expliquer comment cela le fait; mais
je vous dirai que cela vient peut-être
de ce que la plupart des autres Arts
ont une origine baffe 8c méprifable,
au lieu que le nôtre en a une très-
noble 8c très-diliinguée ; il prend fa
fource dans le beau nom de l’amitié,

que vous voyez à la bouche de tout le

monde. . i IT. Je ne vous’entends pas trop?
S. Perfonne n’invite à manger , ou

un ennemi, ou uninconnu , ou quel-
qu’un même avec qui il ne fera pas
intimement lié : il faut, avant d’ad-
mettre un hommes à nos libations ,ïà

enotre ’table , enfin aux myfieres de
n l’art» du Parafite, qu’il loir devenu

- un de nos meilleurs amis; 8c onue

. Bij
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l’efi véritablement , que quand on boit

de mange enfemble. C’ell ce que vous

entendez dire ordinairement , pour ex.-
primer qu’on n’a point de liaifon
particuliere avec une performe: qu’ap-
pelef-vous notre ’ami , un homme qui
n’a jamais bu ni mangé avec nous!
Mais .ce qui prouve fur-tout que mon
Art cit le plus noble de tous, c’ell.
que les autres Artifles (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, fur l’on lit à table , femble
plutôt un Roi qui commande en maître,

abfolu, qu’un artifan occupé de fou
travail. Qui peut aufli le flatter d’être

plus heureux? Il cit le feul, felon
Homme , qui , fans avoir labouré ni
femé , jouilie à [cubait de toutes les
produétions de la terre, Enfin, un
Géometre , un Rhéteur , ou un Ar-I

l
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tille , peuVent exercer leur profeflion ,
quelque fors 8c quelque médiocres qu’ils

(oient; on ne peut pas dire la même
choie du Paralite.

T. Grands Dieux! quelle haute idée,
vous me donnez de voue métier l,

"je ferois tenté de renoncer au mien
pour embralier celui-là.

S. Je crois vous avoir convaincu
de fon excellence fur tous les autres
en général; prouvons maintenant que
parmi eux il n’en ’el’t point qui ne lui

cède la prééminence. Je ne dégraderai

point la gloire jufqu’à le mettre en
parallele avec les métiers ou les Arts
mécaniques; mais je montrerai les
avantages qu’il a l’urles plus diliingués

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

tête , 8c quelques-uns même croienra
devoir leur donner le nom de fcience,

par égard à leur prééminence. Quand

j’aurai donc prouvé que le Parafite
B iij
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l’emporte infiniment fur le Rhéteur 8c

le Philofophe, il fera aifé d’en con-
clure fa fupériorité fur tous les autres.
Ainfi Nauficaa , dans Homere , furpafi’e

toutes fes compagnes par fa beauté ,
comme par la majeflé de fa taille.

D’abord il y auroit de la folie à.
nier la réalité de ma profeffion; aulieu

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

talent du Rhéteur &fur celui du Phi- i
lof0phe. 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 ce nom; il en cil beaucoup
même qui la regardent comme une
invention dangereufe. On n’ell pas plus
d’accord’fur la Philofophie; chacun
a la fienne. L’Epicurien, l’Académi-

cien , le Stoïcien , le Péripatéticien
diEerent entrekeux d’opinions 8c de

pfentimens. La nature même de la fcience
, qu’ils cultivent ne leur cil pas bien

connue 5 ils ont tous , à cet égard , un
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fyflême particulier, 8c jufqu’ici on n’a e

vu aucune Secte avoir feule raifon
contre toutes les autres. D’où je con-
clus , que la Philofophie , dont les par-
tifans ne s’accordent, ni dans les prin-
cipes, ni dans les conféquences, n’efl:

point un Art: car un Art doit être
uniforme Je ne jamais varie-r, tel que .
l’Arithmétique , par exemple , dont les

principes font confiamment’les mêmes

dans tous les pays : deux fois deux
font quatre chez les Perfes ainli que
chez nous, parmi les Barbares cernure
parmi les Grecs.

T. Vous avez raifong: l’unité de
la Philofophie cit regardée, il en:
vrai, comme un principe démontré
dans. chaque Seâe; mais le grand
nombre de celles qui exiflent en une
preuve inconteliable du contraire.

S. Qu’on prétende excufer dansles

autres Arts les incohérences 8c les vi-
ciffitudes auxquelles ils font fujets par
leur nature mobile 8c changeante, par

B iv
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les erreurs inféparables de l’étude

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

ne foit pas une comme elle; que (es
divers fyfiêmes foientaul’fr difparates

que les inflrumens de Muiique les
plus difcordans , c’efi: ce que performe
ne peut foufl’rir. Or, el’t-il une (cience

où les contradiâions foient en aulli
grand nombre l Cependant, f1 , comme
on nous le dit , cette fcience cil l’é-

tude de la fagelTe, elle cit ellentiel-
. lement une; d’où il faut conclure que

[la Philofopbie de nos jours eft nulle.
Cette objeéiion n’a pas moins de
force contre les Rhéteurs. Combien

’ne voit-on pas de traités différens de

leur fcience i Combien de préceptes
8c de fentimens contraires? Cela feul
ne prouve-t-il point que les principes
mêmes n’en font pas certains?.Où
trèuver la Rhétorique dans un tel chaos?

Il faut néceffairement convenir que
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cette incertitude rend au moins pro-
blématique l’exifience de l’Art. Celle.

du mien cit évidente; il cil toujours
le même chez toutes les Nations,il
n’y a qu’une maniere de l’exercer. Qu’on

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

autres d’une autre; on ne voit point
chez eux de Seéles contraires, ni de
chefs de parti, point de dogmes 0p-
pofés comme ceux des Stoïciens a;
ceux des Epicuriens ; la profeilion cit
une pour tous; ils font’toujours d’ac-

cord fur l’Art et fur la fin qu’il fe pro-

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 Parafrte. comme la vraie flagelle;
T. Vous, avez très-bien démontré

qu’il l’emporte fur la Philofophie par

la certitude.& l’uniformité des prin-V

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

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 2 -
au lieu qu’une infinité de Philofophes ,
dans tous les liecles , ont cultivé l’Art .

du Paralite avec la plus confiante ap-
plication , 6c , comme vous pouvez le
Voir par vous-même , ils ont tranfmis
cette noble ardeur à ceux de nos
jours.
- T. Eh! qui font donc les Philofo-
phes qui fe font faits Parafites? Pour-

* riez-vous les nommer?
S. Vous les connoiffez auffr bien que

moi, Ticiade ; mais vous faites l’igno-
rant , I comme fi une aufii noble pro-
fellion pouvoit les déshonorer.

” i’ T. Je vous jure qu’il n’y a aucune

affeâation de ma part, 8c que je ne
fais de quels Philof0phes vous voulez
parler.
’ S. Vous n’avez donc pas lu les vies

qu’en ontdonnées dilïérens Ecrivains?

T. Faites-moi le plailir de me nom-
mer ces Phiqubphes Parafites.



                                                                     

Le PARASITE. 35v
S. Je ne m’arrêterai point à vous

citer des Philofophes obfcurs ou de la
derniere claffe , mais les plus célebres,
8c ceux enfin que vous ferez furpris

f de voir au nombre des Parafites. Æf-
chines (a), cet illufire difciple de So-
crate , vint en Sicile après avoir com-à
pofé ces charmans Dialogues , dont les
graces 8c l’élégance font oublier la:

longueur; il les apporta avec lui,
dans l’efpérance qu’ils lui ferviroierrt

de recommandation auprès de Denis
de Syracufe. A peine lui eut-il lu
celui qui cit intitulé Miltiade , que ce
Prince lui accorda fou eliime 8c l’es

p faveurs; 8c le Philofophe , renonçant
pour toujours aux études Socratiques,
.palIa-le relie de fa vie à la Cour du
Tyran, comme fou Parafite. Ariflippe
de Cyrenne n’ell-il pas au nombre de
ceux qui ont fait le plus d’honneur à

la Philofophie?’ I ’
(a) Æfchines publia , dit-on , fous (on nom ,

des Dialogues compofés par Socrate.

ij F

"-9 :Iu. A
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T. Affurérnent.

S. Il fut auffi, à peu près dans le
même temps , Paralite de Denis , qui
favoit bien le difiinguer 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 Cuifi-
niers , pour fe perfefllonner à l’école
d’un f1 giand 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
ellayé pendant quelques jours fes dif-
pofitions à cet égard, il vit qu’il en

manquoit abfolument , 8c fut contraint
de l’abandonner. De retour à Athènes ,

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 repafi’a la

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

4L
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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 dilférens, quand
on le rappelle que Nidas (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 citer encore
bien d’autres. Arilloxène (b),qui s’étoit

(a) Ce Capitaine Athénien s’éleva par fou

mérite aux premieres places de fa patrie. Il eut
la gloire de terminer la guerre du Péloponnèfc,
ou il s’étoit fignalé. Il fut chargé de la guerre des

Athéniens contre la Sicile. Il échoua dans le fiégc

de Syracufe , fur vaincu dans un combat fur mer,
à: obligé de fe rendre. Une des conditions étoit

qu’il auroit la vie fauve; mais on le mit à mon ,

contre le droit des gens, 4.1; ans avant I. C.
Athènes pleura cet illuflre Guerrier, aulli .prudén;

que brave. Plat. in Theat. p. 8; , édit. Bas.

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

volumes que Suidas lui attribue , il ne nous relie
plus que l’es Élément Harmonique: , en trois

Livres. C’cfl: le plus ancien Traité de Mufique
qui foi: parvenu jufqu’à nous.

(a) Nélée, dont Lucien dit qu’Arifloxènc fut
Paralitc , avoit. été difciplc d’Arifiote a de me.»

phrafle. Ce fut le premier , (clou Strabon , qui
forma une Bibliotheque , 8c infpira ce goût aux
Rois d’Egypte. Cette anecdote fuppofe que Nélée

étoit riche , 8l par conféquent en état d’avoir une

bonne table. 7(1») Ce Poète Philofophe , ne pouvant foute-
nir les railleries d’Ariflophane , fortit d’Athènes ,

pour fe retirer a la Cour d’Arcbc’laiis , Roi de

Macédoine , qui le fit l’on premier Minifirc.

(r) Anaxarchus , Philofophe Sceptique d’Ab-
dere , fut le favori d’Alexandre le Grand , 8c lui
parla toujours avec la liberté d’un (Phi-lofophc

Cynique. Après la mort de ce Prince, Nicocréon

Tyran de Chypre , qui avoit eu à fe plaindre” de
- la licence avec laquelle cc Philofophe avoit parlé

de lui, le fit mettre dans un mortier, a le fit

a;
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d’Alexandre. Arifiote même ne laifl’a

pas -d’effleurer les premiers principes
de cet Art, dont il voulut avoir quel-
ques légeres notions comme de tous
les autres. Voilà, je crois , un airez
bon hombre de Philofophes Parafires;
mais je ’défie de trouver un feul Para-

fite qui ait eu envie de fe faire Phi-
lofophe. Si le bonheur de la vie con-
me à ne jamais éprouver ni la faim,
ni la foif , ni le froid; on peut affu-
rer que le Parafite cil heureux. Il ne

-cràint point ces ennemis de la Volup-
té", puifque dès l’inflant où il y feroit

expofé , il faudroit le reléguer dans
la claire des malheureux , des men-

« dians, ou de vos pauvres Philofo-
phes, que l’on voit tous les jours

broyer avec Vdcs pilons de fer. NicocrÉon ravoir

menacé , avant (on dernier fupplicc , de lui faire

couper la langue : Tu ne le feras point , petit
tfe’mine’ , lui (lit Anaxarchus 5 a: arum-tôt il la lui

cracha au viragesv après l’avoir congé; avec t’es

dents. i
l-V, il
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tranfis de froid, 8c cherchant leur,»

pain. a .’ T. Paffez aux autres avantages du
Parafite fur le Philofophe 8c le R116:

teur. I . i,5; Il n’efi point. de pays qui ne ra

trouve, tantôt en paix , tantôt en
guerre. Dans l’une 8c l’autre. de ces

conjonctures, il faut que les citoyens.
de tous les ordres 8c de tous les états
contribuent au bien de la Patrie,en
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 [ont les plus capables
de faire une vigoureufe défenfe , de
rendre fervicexà la République , 86 de
veiller à leur propre fûrete’.

T. Oh! 33e parie que vous alleg
mettre le Parafite 85 le Philofophe
en préfence l’un de l’autre? Le plai-r

faut parallele! il urne fait déjà rire

d’avance. fS. 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 fcene
fous vos yeux , 6: fuppofons quetout
à coup on entend des voix lamenta-
bles , qui crient de toutes parts :
Aux armes , Citoyens , l’ennemi vient

de filtre irruption dans nos campagner;
G fi l’on veut l’empêcher de mettre tout

àfiu ê à fling, ilfizut fe hâter de
raflèmbler desforces, 6’ marcher à fi: *

rencontre. À 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 84 des Parafites; on le dé-
pouille , comme v0ustle (avez, en ces
circonllances, 8c l’on quitte les vête-

mens pour endolTer la cafaque mili-
taire. Jetez alors les yeux fur chacun
des guerriers, 64 voyez, àl’infpeâion

de leur corps , ce qu’on en doit at-
tendre. Les uns, pâles 8c décharnés,
ont l’air de fquelettes ambulans ; il cil

ailé 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 fartent d’un combat meurtrier,

où ils ont répandu tout leur fang;
enfin , on feroit «tenté de leur porter
quelque reflaurant pour réparer leurs
forces épuifées. Pourroit-on penfer
fans rire , que des hommes qui peu-
vent à peine fe foutenir, le préparent
à combattre corps à corps avec un
ennemi vigoureux , ou à figurer dans
une bataille rangée; qu’ils vont le
trouver dans la mêlée , dévorer la
poufiiere 8c affronter les bleffures? Dé-

tournez vos regards de ces objets hi-
deux, & portez-les fur le corps d’un
Parafite. Quelle prellance 8c quel main-
tien! Admirez-vous ces membres de
gladiateur, ce coloris brillant de la
fauté, cette peau blanche 8c délicate
fans fadeur? Voyez ce coup d’oeil
terrible qui ne refpire que le combat,

» cette face menaçante 8c rubiconde qui

annonce un homme bien nourri; je
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reconnois à ces traits un redoutable
guerrier; voilà cequ’il nous faut, car
des yeux timides 8c un regard efféminé
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

fur le champ de bataille. Mais à quoi
bon nous appelantir fur ce parallele?
Nous avons mille exemples à citer.
Parmi les Philofophes’ôc les Rhéteurs ,

I combien ne s’en trouve-t-il pasqui
n’ont jamais-olé 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
choies bien curieufes.

S. Parmi les Rhéteurs, Ifocrate ne
parut jamais dans les camps; 8: com-
ment auroit-il eu la hardielie 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’ell encore à la peut qu’il

faut attribuer la foibleile de fa voix.
Philippe avoit-il déclaré la guerre aux
Athéniens? la terreur s’emparoit aum-

tôt des Orateurs Démades , Efchinex
Je Philocrate; dans leur frayeur ils le
déclaroient les plus dévoués partifans

del’ennemi commun , ne rougilToient
pointde défendre fesintérêts en toute

rencontre, 6c de lui facrifier ceux de.
la Patrie 8c les leurs propres. Pourrob-
tenir l’amitié de ces braves, il ruffi-
foit de faire la guerre à leur manière.
Quelques autres , tels que Démoli-hè-
nes , Hypéride 8c Lycurgue, parurent
montrer un peu plus de iréfolution;
ils firent beaucoup de bruit dans les
allemblées publiques , déclamerent
avec véhémence contre Philippe, 8c
ne l’épargnerent point dans leursha-
tangues : mais à l’armée ont-ils fait

(
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une feule aâion de bravoure i Les
deux derniers n’ont jamais eu le front I
de fortir au delà des 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 affiégés,

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

moflhènes , leur intrépide Coryphée ,

qui ne cefl’oit de crier par-tout, que
Philippe étoit le plus méprifizble Û le
plus-fie’le’rat’der Macédonien: , dont per-’ ’

firme ne voudroit même acheter un e];
clave; ce Démofihènes , qui d’abord

avoit eu le courage de marcher juf;
qu’en Béotie avec les concitoyens,

ne le vit-on pas jeter [on bouclier,
6c le déshonorer à jamais par une faire
honteufe, avant même qu’on eût en-

gagé le combat a? On vous a fans doute

infimit de ce fait; il elt également
connu des Athéniens, des Thraces

à
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8c des Scythes, dont ce traître tiroit (on

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

Rhéteurs vous donnent prife à cet
égard, c’ell qu’ils le [ont exercés

plutôt à bien dire qu’à bien faire. Pour

ces Philofophes, je ne crois pas qu’ils
méritent les mêmes reproches.

S. Ils les méritentqdavantage encore ;
6c quoiqu’ils durement tous les jours
fort longuement fur la force 8c le cou-
rage , qu’ils aient fans celle à la bouche

le’nom de la vertu , ils font mille fois
plus lâches 8c plus poltrons que les
Rhéteurs. Faites attention d’abord
qu’on ne trouvera pas un feul Philo-
foPhe qui foit mort à la guerre, ou. ’
plutôt il n’en ell point qui ait fervi;

(a) Efchines reproche à Démoflhènes d’être

né d’une mere Barbare; 8c c’eû à ce mot d’Ef-

I chines que Lucien fait alluiion , car il elr certain
que Démoflhènes étoit Athénien , 8: notre Au-

teur ne pouvoit pas l’ignorer. i

z
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ou fi quelques-uns ont porté les armes,
je prétends qu’ils ont pris la fuite. An-

tillène, Diogène, Cratès, Zénon , Pla-
ton , Æfchines 8c Ariflore’ n’ont jamais

,vu d’armée. Socrate(a) fut le feu! parmi

(a) Le texte cil un peu corrompu en cet en-
droit, 8c les Commentateurs (e font efforcés de
le rétablir par divcrfes conjeéhrres plus ou moins
ingénieufes. Nous penlons que la plus heurcul’e’

de toutes cit celle qu’a faire Paumier de Grente-
ménil , qui change s’y 1-5 152m en t’a-l AMI; L’Hilï

taire 66 la Géographie s’accordent également avec

cette leçon; Délium cit une ville de Bécrie (tu:
l’Euripc ,. vers l’embouchure de l’Afopus; a: Plu.

larque dit exprefl’ément dans la Vie d’Alcibiade,

qu’il y eut un combat prix: de cette ville, entre
i les Thébains à les Athénieru ,- que ces dernier:

prirent la faire j qu’Âlcihiarîe étoit à cheval, à

que voyant Spemreje fait!" à.pitd (une un petit
nombre , il ne voulut point aller plus vire que lui.
En venant de Délium dans l’Atrique, il faut
rraverfer le mont Parnç’s : la Palcllre , ou l’Aca-

démie de Tauréas, doit être fuppofée dans la
* ville d’Arhènes même; 8: ce Tauréas , Maître

d’Acaclc’mie , reçut un foufliet d’Alcibiadc , pour

lui avoir difpuré les honneurs des Jeux 8c des
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tous ces Philofophes qui ofa le montrer
au combat près de Délium; mais on
bientôt prendre la fuite, a: le tamia
Qvers le Mont Parn’qs, pour venir le
cacher dans la Paleflre de Tauréas. Il
lui parut plus honnête d’étaW gea-

ces de [on langage doucereux au.
lieu d’un de jeunes gens aime-
bles, ou de leur propofer les captieufes
énigmes , que d’en venir aux mains

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

anecdotes par des perfonnes qui n’a-
voient pas intention de le moquer des
Philofophes, ou de les injurier: ainli

Fêtes. Au telle Platon, dans l’on Apologie de
Socrate , dit que ce Philofophe parut avec hon-
ncur à la bataille de Potidéc , dans la guerre
d’Amphipolis , 8c dans le combat près de Dé-
lium. C’ell: aux batailles de Potidéc a: d’Amphi-

polis. que Lucien fait allufion dans la Lphrafe
fuivante , en parlant des Spartiates; 8c cela n’em-

pêche point qu’il ne foit queltion du combat de
hélium 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’eft un Pa-
rafite dans les combats; dites-moi il
quelqu’un des anciens Héros a jamais

exercé votre profefiion. 1
S. Eh l mon ami , il n’eli: performe

allez ignorant 8c allez peu ’verfé dans
la leéture d’Ho’mere , pour n’être pas

inflruir que les plus illuftres de les
Héros l’ont exercée. Le vieux Nellor,

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

tau brave Achille , le-plus beau, le plus
vigoureux, 551e plus jufie des Grecs,
que ce Prince accorde les plus. grands
éloges, ni les marques les plus dif-
tinguées de (on admiration : ce n’en:
point non plus à Diornede , ni àil’im-

pétueux Ajax; il ne demande point ’

aux Dieux de lui accorder dix Ajax
ou dix Achilles , mais dix Neliors (a);

(à) Iliad. ch. Il, v. 371. i

Tome III. C a

p.41;
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8c il allure que depuis long-temps la
fuperbe Troie auroit érékrenverfée de

fond en comble, s’il âvoit.eu dans
i fou armée dix Chefs comme" ce Para-
fite , quoique celui-ci fût alors courbé
fous le poids des ans. Le même Poète
rapporte qu’Idomériée, filsde Jupiter,
étoit aulli Parali’te d’Agamemnon.

T. Je me rappelle bien d’avoir lu
dans. Homek ce que vous dites de ces
illul’rres guerriers; mais je ne vois pas
encore qu’il en falÏe desParafites d’Aga.

menanon.
S. Vous ne vous fouvenez donc pas

de ces vers du difcours d’Agamemnon *

à ldoménée? p i
Votre coupe toujours Ce remplit à fouirait ;
Vous pouvez , comme moi , boire quand il vous

plaît (a).

Il ne prétend pas dire par-là qu’Ido-
métrée eut fans celle à les côtés, même

pendant l’on fommell , ou dans les

9;) Ch- g V,
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combats, une coupe remplie de vin;
mais il veut lui rappeler qu’il cil le
feul qui (oit admis à fa table royale
tous les jours indifféremment, fans
qu’il y en ait de marqués 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 Heâ’or , fut
reconduit par les principaux Grecs dans
la tente d’Agamemnon , où ce Prince,

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

jour ou Nellor 8c Idoménée ne man.

geaffent avec lui. Je regarde Nelior
comme le. Paralite le plus habile 8c le
plus expérimenté qui ait paru àla Cour

des Rois : car le Général des Grecs
ne fut pas le premier chez qui il exerça
cette profeflion ; il avoit fait Ion ap-

(a) Iliad. ch. Vil, v. 3111. à fuiv.c îj
si

,.

in. .1,.
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prenriffage long-temps auparavant au«
près d’Exadius 8c dç Cénée; 8c il ne

cella de la cultiver qu’à la mort d’Aga-

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

Paralire. Mais n’en connoifl’ez-vous

point encore d’autres qui faillent autant
d’honneur au Corps? Vous me ferez
plaifir de me les nommer.

S. Si j’en connois ! Et Patrocle, qui,

pour la. force 8c la bravoure, ne le
cédoit, malgré fa jeunelTe , à aucun des

Grecs , fans en excepter Achille lui.
même ; n’étoit-il pas Parafite de. ce der-

nier? Pour le convaincre de fa ’fupé-
riorité dans la guerre, il fui-lit de le rap-v

peler les exploits. Hector (b) avoit
brifé les portes du camp, 8c avoit pé-
nétré jufqu’aux vailTeaux où il com-

. battoit aVec fureur; notre Héros eut
la gloire de le repouffer. Bientôt le

’(a) Iliad. ch. I , v. 2.64.

(à) 1611i. ch. XVI, v. ne, 2:8; , 2.91..
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vailfeau de Protéfilas alloit devenir la
proie des flammes; les’deux fils de Té-

lamon,rAjax 8c Teucer, n’avoient pu
les détourner, malgré lem-l’intrépide

valeur ,, malgré l’habileté de l’un à

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

à tirer de l’arc. Patrocle paroit, à la
flamme cil éteinte. Ce’brave Parafitc

d’Achille fit aufli mordre la pouffiere
à un grand nombre d’ennemis, entre
autres à Sarpédon , fils de Jupiter. Lui-
même périt d’une maniéré bien plus

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

à de honteufes 6: lamentables fuppli-
cations , comme Heétor, lorfqu’il con-

jure Achille de rendre fou corps à (a

(a) une. ch. xvr, v. 733, 308 , 8491
C iij



                                                                     

54.1.! PARASITE.-
famille. Mon Héros, dans ces derniers

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

T. Que dit-il?

S I M o N.
si l’on qeût oppofé vingt Heé’tors à mes coups ,

Mon bras viétorieux les eût tenaillés tous (a).

T. Je conviens qu’on lit tout cela
dans Homere; mais comment prou-
verez-vous que Patrocle fut Parafite
d’Achille , 8c non pas fimplement fou

I ami? . ,S. Par le témoignage de Patrocle lui-

même. p
T. Vous me furprenez.
S. Écoutez-le parler.

Que le même tombeau couvre nos offemcns,
Comme un même palais nourrit nos jeunes ans (6).

6c quelques vers plus bas :
Pélée , en me donnant à fa Cour un afile ,

L Me nourrit, m’appcla le compagnon d’Achille(c)’

(a) Iliad. ch. XVI’, v. 84.7.

(1;) Ibid. ch. XXVIII’ , v. 8;.

(c) Ihid. v. 89.
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c’elÏ-à-dire, voulut que jefuflèjon Para-

fire; car fi Pélc’e avoit en intention de

défigner Patrocle fimplement comme
l’ami de fou fils, il ne le feroit point
fervi du terme de Compagncn. Ce mot
ne peut pas. non plus fignifier Servi-
leur ou Suivant; Patrocle étoit’d’une

condition trop diflinguée pour s’abaif-

fer jufqu’à l’efclavage : or un Com-

pagnon , qui n’efl ni ami ni fuivant , ne

peut être que Parafite.Homere appelle
aufli dans le même fens, Mérion , Com-
pagnon d’Idoménée (a), 8c il y a toute

apparence que c’étoit alors le nom des .

Parafites. Examinez aulfi, je vous prie,,
pourquoi le Poète donne à Mérion ,
plutôt qu’à Idoménée lui-même, tout

fils de Jupiter qu’il étoit , l’épithete .

glorieufe de Rival de .Mars (b). Ar’if-

togiton ( c), qui, felon Thucidirie,

(a) Iliad. ch. X111, v. 2.45 , 2.9 ç.

(à) Ihid. ch. Il, v. I58.
(c) Harmodius 86 Arillogiton , entrés d’un af:

- C iv
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’ëtolt le plus pauvre 8c le plus vertueux

de fes concit0yens , n’étoit-il point
Paralite d’Harmodius? Il étoit aufii fou

intime ami, parce qu’il efl impofiible
qu’un Parafite n’aime point celui qui

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

vable de fa liberté : on voit encore
fur la place publique les [lames d’ai-
rain qu’on fit élever en l’honneur de

ce généreux Citoyen , 8c de Ion ami.
Voilà, ce me femble, des perforinages
allez recommandables. Mais voyons ce
que peut le Paralite dans les combats ,
8c lesadifpofitions qu’il y apporte. D’a-

bord il ne. marche jamais à l’ennemi

front’public qu’Hyppa’rque , Tyran d’Athènes,

avoit fait 511cm faut, confpirerent contre lui
pour s’en venger , 8c l’allafiineren: l’an 515 avant

J. C. Les Atlie’uiens firent élever dans la place
publique des (lames à leurs libérateurs; hoimcur
qui auparavant n’avoir été accordé à performe.

Une petite fille d’Arifiogiton fut mariée 8c dotée

aux dépens de la République.
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fans avoir pris des forces par un bon
repas , felon le précepte du fage Ulyf-
fe (a) :celui-ci commence par donner
un excellent déjeuner à tous ceux qu’il

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
emballe; qu’enfin chacun tremble, dans
l’attente de quelque malheur , le Para-

.fite, d’un air difpos 8c content, de;
meure tranquillement ’aflis à table:
mais lori-qu’une fois [on repas cil fini ,
8C qu’il faut payer de la 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, &*le couvre de fon
bouclier , comme Ajax défendit Teu-

(a) lliad. ch.,XIX, v. 160..

Cv
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cet : il aimeroit mieux périr mille fois ,
que d’échapper du combat fans Ion
hôte. S’il vient à. fuccomber dans la

mêlée , ion cadavre fait encore hon-
neur à ceux delfon parti. Etendu fur
le champ de bataille , au fein de la
mort même , il conferve tout fon em-
bonpoint , 86 cet air de dignité qu’il

avoit dans les feflins. Quel contrafie
révoltant préfenteroient à fes côtés les

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

longue barbe dégoûtante le feroient
prendre pour quelque mif érable mort de
faim avant le combat. Comment ne mé-
priferoit-on pas une République qui au-
toit d’aulli pitoyables défenfeurs? Qui

n’imagineroit, à la vue de p areils avor-
tons pâles 8c défigurés , quetl’Etat qui

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

. , l . . .mes , on a tire les criminels des pri-
fous pour les faire marcher à la guet re Ï

Telle cil N dans les combats la dif-
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férence du Parafite au Philofophe
8c au Rhéteur. En temps de paix, il
l’emporte autant fur eux , que la
pantelle-même cil préférable à la
guerre. Suivons-les dans les exercices
de la paix. J’appelle ainfi les allaites du

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

la courfe , la chaire, 86 les plailirs de
la table. Si l’on ne voit jamais le Para-
fite dans les Tribunaux,c’eli qu’il laille

le champ libre à tant d’impofleurs fi
dignes de fe montrer fur ces théatres
d’injullice’ôc de chicanes. Mais on le

voit fouvent dans les Cirques, les
Académies , 8c les fefiins , dont il fait
le plus bel ornement. Qu’un Philo-
fOphe ou un Rhéteur ofe paroître nud
vis-à-vis d’un Paralite , dans les exer-

cices publics? Quel efl celui d’entre
eux qui déshonore les Jeux à Si votre
Philofophe fe trouve dans un défert ,
8c qu’une bête féroce vienne à fa ren-

contre, imaginez la belle contenance
qu’il fera 3 le Paralite l’attendra depiçd

C vj
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ferme , 8c lui oppofera la plus vigou-’
reufe réfiflance , parce qu’il en voit
tous les jours’à table fans s’épouvanâ

ter. Un horrible fanglier , par exemple,
ne peur lui infpirer la moindre frayeur;
86 fi l’animal furieux aiguife les dents

contre le Parafite, la dent du Parafite
à Ion tour n’el’r pas moins redoutable

à Ion adverfaire; enfin , il n’el’t point

i de chien meilleur chalTeur que lui ,. ni
qui fache mieux éventer un cerf ou
un lievre. Dans un repas , qui oferoit
le difputer avec lui , foit pour l’appétit,

foit pour la gaieté? Qui connoît mieux

l’art de mettre les convives en belle
humeur? Bit-il pollible de ne point
s’amufer de les chanfons plaifantes, 8C

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

lui, avec fa mine refrognée , [on re-
gard trille 8c morne, fes yeux toujours
penchés vers la terre, a plutôt l’air
«Palmier à des funérailles qu’à un ban-
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"quet. Pour moi, j’aime autant voir un
chien dans le bain, qu’un Philolophe
à table. Mais paflons à la vie privée du

Parafite, 86 comparons-en les détails
avec la vie des Philofophes 86 des Rhé-
teurs.

Qui ne voit d’abord qu’un homme

de ma profelfion n’ell nullement ja-
loux de la gloire, 86 qu’il s’inquiete

peu de l’opinion publique? Que ne.
font pas au contraire tous vos Philo-
Iophes 86 vos Rhéteurs pour la fumée
d’un vain nom Ï. Encore s’ils, n’étoient

tourmentés que par l’amour de la gloire!

mais ils ne lont’pas moins dévorés par

la foif honteufe des richeffes. Le Pa-
rafite , au milieu des tréfors , ne forme
pas.le moindre défir. On pourroit com-
parer fon indifférence à la tranquillité

d’un homme qui fe.promene fur les
bords de la mer; les cailloux dont le
rivage ell couvert, n’attirent point les
regards. L’éclat de, l’or n’eft "aux yeux

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

devenir des Juges iniques fur les Tribu- A
naux , 8c des Maîtres mercenaires dans
les Écoles ! Les uns vendent la Jufiice
pour des préfens ,’les autres leurs mi-

férables argumens pour de l’argent.

i Ceux-ci ne rougiffent pas de fe faire
payer la familiarité dans laquelle ils
vivent auprès des Rois , 86 en exigent
eux-mêmes la récompenfe. Ceux-là ,
malgré le poids des ans, parcourent les
pays éloignés , 86 fe mettent’à la folde

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

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

n’efl point le terme de leurs pallions;
leur cœur ell en proie à l’envie, à la

colete, àla haine, àmille autres vices
dont le Parafite ell toujours exempt.
Il efi le plus indulgent 86 le plus patient
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des hommes; jamais le fiel n’entra dans

fon ame; 86 contre qui en auroit-il?
Si, dans quelques circonllances , il fe
livre malgré lui à quelques mouvemens
d’impatience, ce faible nuage n’ell ja-

mais orageux; au contraire, on s’a-
mufe de [es momens d’humeur , 86 fes

petits accès de colere font-rire ceux qui
en font les témoins. Il connoît moins

que performe la trillelTe 86 le chagrin.
Son Art le prémunit abondamment con-
tre toutes les peines de la vie 5 il n’a ja-

mais occafion de s’afliiger, car il ne
pollede ni richelTes, ni mail’on , ni ef-

claves, ni femme, ni enfans, dont la
perte l’expofe à destregrets. Il voit enfin;
d’unyoeil indifférent , la gloire , les

biens, la beauté. .
LT. Mais quand il manque du nécef-

faire, 8c ne trouve plus de quoi [ub-
filler , n’efl-il donc pas à plaindre?

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

par-là même d’être Parafite. Comme
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un homme de coeur n’eût plus conta;

geux dès qu’il manque de bravoure,
comme un Sage ne mérite plus ce nom
dès que la fageffe l’abandonne, il ell de

même impollible que l’on foit Parafite

quand on ne trouve plus de quoi fub-’
filler. Il ne s’agitici que du Parafite pra-

tique, f1 je puis me fervir de ce terme,
86 non pas de celui qui ne le feroit
que de nom. On ell brave feulement
dans le moment où l’on fait une aérien

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

par conféquent il faut aufii , pour mé-

riter le titre de Paralite, avoir (on cou-
vert mis chez quelqu’un , 86 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’c

donc jamais expofé à mourir de faim?

S. Sans doute , .86 je conClus de tout
ceci, qu’il n’a pas plus’d’inquiétude fur l,

r cet objet que fur tout autre. Les Phi- Il
lofophes 86 les Rhéteurs font fans celle
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dans des trafifes 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 86 les fur-

prendre z. le. Parafite fe contente de
pouffer la fienne, pour fe mettre à
l’abri’du vent; 86 s’il cil fubitement

éveillé par quelque tumulte ou quelque .
bruit, il n’en cil pas plus épouvanté;

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

U redouter. J’ai vu fouvent des Philofo-

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

foupçon de danger; ils portent leurs
marines jufque dans les bains 86 les
fellins. On n’a jamais accufé un Par..-

fite d’adultere , de violence, de rapt
ni d’aucun autre crime ; 86 s’il en étoit

quelqu’un qui s’en rendît coupable, il

pafferoit ides-[105 dans la dalle des
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adulteres, des furieux 86 des voleurs,
86 l’on ne pourroit plus le défigner que

fous ces noms odieux , comme un
homme convaincu de quelque mau-
vaife aélion n’efi plus compté parmi

les honnêtes gens. Mais combien n’a-
t-on pas reproché de feélérateffes’aux

Philofophes 86 aux Rhéteurs de tous .
les temps , 86 combien n’en reproche-

t-on pas encore à ceux de nos jours?
Les Ouvrages compofés pour leur juf-

’ tification, dépoferont comte eux dans

tous les liecles, 86 ne ferviront qu’à
flétrir éternellement leur mémoire 5

nous avons des Apologies de Socrate ,
d’Hypérides, d’Æfchines, de Démof-

thèmes 86 d’une infinité d’autres, au

lieu qu’il n’en exille aucune de Ratafi-

tes, 86 jamais on n’en a traduit’un feul

devant les Tribunaux. ’

T. Je conviens avec vous, que, pour
les détails de la vie, il vaut mieux être

Paralite que Philofophe : mais à la
mort, celui-ci me paroit avoir tout
l’avantage.
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S. Je vais vous prouver le contraire.

Prefque tous les Philofophes, ou du
moins la plus grande partie d’entre
eux , font morts auffi malheureufement’
qu’ils avoient vécu. Les uns , condam-

nés par les Loix , fe font vus forcés
d’avaler du poifon , pour expier leurs
forfaits; les autres out été brûlés vifs;

les moins coupables ont péri dans
l’exil, 86 les autres par les maladies in-
féparables de leur maniéré de vivre.

Peut-on dire la même chofe des Para-
fites? N’efl-il pas évident qu’ils meu-

rent tous de la mort la plus heureufe,
en buvant 86 en mangeant? 86 fi quel-
qu’un d’eux a paru fouffrir une mort
violente , il n’eft mort que d’une indi-

geflion. ’*
T, Vous avez parfaitement bien

plaidé la cagfe des Parafites contre les
Philofophes; mais il vous relie à nous
montrer que cette profefiion ell hon- ’
nête pour celui qui l’embraffe, 86 Utile

pour celui qui fournit les moyens de

I

.74 tu. - . l, Au.
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l’exercer. Il me femble que les gens
riches rrorrrrilfent les Parafites par bien-

faifance, par humanité, par compaf-
fion : 86 affurément il n’ef’r point du

tout honorable d’être l’objet de pa-

reilles graces. -S. Que vous êtes fimple de ne pas
comprendre qu’un homme riche, fût-il

aufii Opulent que Gigès , n’ell plus
qu’un miférable s’il mange feul 5 qu’il a

l’air d’un mendiant s’il n’efl 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 fon armure , une robe de la pour-
pre qui la décore, 86 un courfier de la
magnificenqe de fes harnois. Il y a
plus, le Parafrte donne du reliefà fou
hôte, fans en recevoir de lui. Ce qui
fait encore que le premier n’a point à

rougir, 86 ne doit point fe regarder
comme inférieur à l’autre , c’ell qu’un

Paralite el’r aufli utile qu’honorable- pour

les Grands; ils ont en lui une garde ,
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frire 86 fidele; ils peuvent marcher en
affurance fous fes aufpices. Qui oferoit
en effet 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

7 poifon. Il goûte le premier de tous les
mets, 86 performe ne boit avant lui:
ainli , par le dévouement le plus géné-

reux pour fes bienfaiéleurs, il brave les
plus grands dangers , fait les en pré-
ferver, 86 fait à la fois leur gloire 86
leur fûreté. Non feulement le Parafite
ne cede en rien au riche en mangeant à
fa table , mais encore il eli prêt à mou-
rir en partageant fa nourriture.

i T. Il n’étoit pas poilible de mieux

faire valoir votre Art; vous n’avez rien

Omis de ce qui pouvoit le rendre re-
commandable, 86 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’c que

la dénomination de Parafite n’ell point
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l honnête par elle-même, 86 femble être

une injure.
S.Je pourrois d’abord vous dire, que

fi la profeflion n’a rien de honteux,
comme je crois vous l’avoir amplement
démontré, 86 comme vous en conve-
nez, le nom qui la défigne ne doit pas
l’être davantage : mais je veux vous
fatisfaire abfolum-ent fur tous les points ,
86 ne lailfer aucun nuage’dans votre
efprit. Répôndez à. la queflion que je

vais vous faire. Lequel aimeriez-vous
mieux , ou de manger feu], ou de
prendre vos repas en compagnie (a)?

(a) Il y a en cet endroit de l’original, huit à

dix lignes de jeux de mots qui roulent fur des
prépofitions qui. changenr’cn Grec la lignifica-

tion des exprelfions fimples. Il étoit impoflible
de faire pal-fer ce badinage dans une Langue étran-
ger: , «St d’ailleurs il n’aboutit qu’a prouver qu’il

n’cfl point déshonorante: manger à la compagnie

de quelqu’un. Nous avons tâché de rendre les
pcnfe’es 86 les plaifanteries’ de l’Auteur, à peu

près comme il eût pu le faire en écrivant dans
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T. Il n’efi performe qui ne préfere

les agrémens de la fociété.

S. Eh bien , le terme de Parafire
lignifie, dans fon origine , celui qui
mange avec quelqu’un : or, quand on
fait choifir fes convives , citron déshoc

noré pour manger avec un autre! s
T. Non, fans doute.
S. Le mot de Parafire ne renferme

none Langue. Au refle, voici le texte; PAR. Age
enim, rîrayVereres quid vocabanti TYCH. Ciéum,

PAR. Quid auteur rirrÎJ-Sm , nonne «in: îTxcr-r.

Sic cil. PAR. Nonne igitur confia: rapuarrriiil (p4.
rufian?) nihil elfe ’aliud 2 TYCH. Hoc ipfum’enim

cil quod turpe videur Simon. PAR. Age ergo,
rurflis mihi refponde : Urmm ÜbÎ videturpïzf’

tare , 8; utrum propofitis duobus elegeris , navi-
gare ne an jugera navigare 3 TYCH. Equidemjuxtà

travigare. PAR. Quid verà carrare ne au juxtè
carrera? TYCH. juxrà carrare. PAR. Quid verô ,
tquîtarz ne anjuxtr’z egur’raré 2 TYCH Juger): agui.

rare. PAR". Quid auteur , jaculari au juxtà jam
[urf 2 TYCH. qutà jaçulari. PAR. Nonne ergo
firnilirer etiam malis juxrà nitre cum aliis (hoc
enim cit parafitari ) , quàm carre fimpliciter!
Tirer-r. Nccelfe cil tibi aŒentùi , 86C.

51m..
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donc aucune idée flétriffante , 86 celle

que des ignorans. voudroient y atta-
cher , ne vient que d’un préjugé
greffier du vulgaire.

T. Je ne tiens plus contre la force de
vos raifons , il faut me rendre. Je veux
déformais vous prendre pour Maître ,

86 recevoir vos leçons deux fois par
jour, le matin 86 le foir, comme on
fait dans les Ecoles publiques. Vous
êtes trop généreux 86 trop complai-
fant,pour ne pas être au deffus des at-
teintes de la jaloufie. Vous ne lamerez
ignorer à votre Eleve aucune des
fineffes de l’Art; j’aime au moins à me

le perfuader. Je ferai votre premier
difciple, 86 ce titre cil pour moi du plus

heureux augure; les meres, dit-on,
chérifient toujours plus tendrement
leurs premiers-nés.

2è;

DES»
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QUI s’ElVGAGENT A VIVRE

CHEZ LES GRANDS. **

PAR où doiss-je commencer ou finir
l’énumération des défagrémens infépa-

tables de la familiarité mercenaire que
l’on rechercheauprès des riches 8c des

Grands? Comment raconter tout ce
que, font obligés de faire 86 de fouf-
frit à leur fuite ces infortunés qui fe

’- mettent adent folde, 86 qu’on pourroit

appelervdes amis à gages, fi le nom
d’ami convenoit à des efclaves aufli

.malheureux? Je n’ignore pas toutesles
"peines attachées à leur condition ; mais
je n’ai jamais Ü réduit à les con-
noîtrerpar ma" propre expérience; 86
puiffent les Dieux ne me jamais mettre

Tome Il]. ’ D l i

’i JeL.-r
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à pareille épreuve! Beaucoup d’autres,

moins heureux que moi , m’en ont [uf-

fifamment inflruit. Dans cette foule
de mécontens , les uns déploroient les
maux de toute efpece qu’ils enduroient
encore; les autres, dégagés? enfin de
leurs fers, 86 comme éVadés d’une af-

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

àlloit fur -tout entendre ceux qui
I avoient affilié, pour ainfi dire, à toutes

des cérémonies de cette lugubre fête,

«a; en connoiffoient tous les ,myfleres.
«Je les écoutois avec la plus grande
attention faire lerécit de leur naufrage,
86 des cireonfiances heureufesïaux- ,

» quelles ils étoient redevables Ide leur
fallut déféfpéré. Tels ces infortunés que

nous voyons la tête rafe à l’entrée de

ne: Temples (a); sils nouszfont une

(a) Ceux qui avoient fait naufrage fe rafoient

’ n ala tête , 86 coufacrorenr leur chevelure aux Dreux

MarllISI
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defcription touchante des horribles
tempêtes auxquelles ils ont échappé;

ils repréfentent les flots amoncelés, les
vents furieux , les écueils 8c les rochers,

leurs biens jetés à la mer, les mâts
brifés, le gouvernailemporté ; il: n’ou-

blient point les Diofcures, qui, comme
des étoiles tutélaires, font venus bril-
ler à leurs yeux; car il n’efl point de
tragédie de cette efpece où ces Divi-
nités ne jouent leur tôle : c’ell quel-

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

fante a dirigé vers le rivage tranquille
le vailïeau doucement porté fur les
rondes applanies, 86 dépofé en fûreté

les Navigateurs fauvés par la protec-
tion du Ciel. Ce font mille autres
aventures funefles, propres à.exciter la
compaffron généreufe des afiiflans en.-

vers des hommes chéris des Dieux au
fein même du, malheur. Mais tout cela
n’ell rien en comparaifon des orages

. un.» La... .
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domefliques que l’On éprouve dans les

maifons des Grands. Écoutez ceux qui
en ont été les trifies victimes. On
s’embarque avec joie, vous diront-ils;
au moment du départ, la met eft cal-
me; mais que de foufliances dans tout
le cours de la navigation! Après avoir
long v temps enduré la foif, le mal
de cœur , les travaux infatigables de
la pompe , on. finit par aller malheu;
rreufement échouer contre un écueil
caché ou une roche efcarpée, 86 l’on

efe fauve à peine nud 86 manquant de
tout: encore ceux que j’ai entendus
fupprimo’rent-ils par honte une partie

"de leurs infortunes, qu’ils auroient
Voulu Oublier pour toujours. Ce qu’ils
m’ont avoué me fait conjeéturer le

relie; 86 je veux ici, mon cher Timo.
clès (a) , vous en faire l’expofé fidele.

Depuis long-temps je m’apperçois du

(a) Cet ami de Lucien n’efl: point connu d’ail-

leurs.
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penchant que vous avez à embraflet
cegenredcvie; j’ai remarqué le plailir.

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

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

pens d’autruigrle plaifir de voyager
d’une maniere. agréable 86 commode,

nonchalamment étendu dans un char
voluptueux »fuperbement attelé; les
magnifiquestrécompenfes qui font en-
core le prix de votre complaifance à
partager cette vie délicieufe; enfinla, l
fatisfac’lzion d’être au nombre de ces.

heureux mortels, dont on peut dire
que tout vient, pour eux à fouhait ,
fans travail 86 fans culture: tant de
brillans avantages vous paroilfoient
fort attrayans, 86 tout-à-fait dignes
d’envie. Je ne veux point qu’un jour

vous ayez de reproches à me faire , ni.
que vous puifliez m’accufer de ne vous .

avoir pas averti, lorfque je vous voyois
D iij
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près d’avaler avec l’appât un hameçon

àuflî dangereux. Vous auriez raifon
d’accufer voue ami d’indilïérence, 8c

les larmes que je répandrois alors inu-
tilement fur verre malheur, ne pour-
roient exéufer 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 a: 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 éçhapper avec une

légere égratignure, je confens à palle:

dans votre efprit pOur Un poltron, qui
aime mieux fe laiffer mourir de faim ,
que .de mordre à l’appât; je vous per-

mets de tomber fur votre proie avec
l’audace 3c l’avidité d’un vautour (a).

(a’) Le texte dit z d’avaler la fraie (würmien,

commefair une chouette.
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l C’efl vous, mon ami , que j’ai parti-

culièrement en Vue dans cet Écrit: ce-
pendant il peut être également Utile ,
non feulement aux Philol’ophes qui,
comme vous, ont embraflé un genre
de vie grave 8c férieux, mais encore
aux Grammairiens, aux eréteurs, aux
Muficiens , 8c à tous ceux qui, pofÎë-

dam quelque talent, croient devoir,
pour en tirer parti, (e mettre aux gages
d’autrui. Comme ils éprouvent tous
fans dillinciion les mêmes difgraces,
8c que ceux dont ils dépendent ne met-
tent aucune différence entre les uns 8c
les autres, il el’t évident que la Philo- I
fophie el’t indignement compromife de
déshonorée. Ce qui pourra fe trouver
d’odieux dans ce difcours , doit re-
tomber, avec raifon, d’abord fur les

q auteurs de ces pIÔCédés révoltans , en-

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

. langage de la vérité 8c de la 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 cil aulTr étroite

que leur efprit z on chercheroit inuti-’
lement à les éloigner des Grands; on
ne peut pas même leur reprocher la
confiance avec laquelle ils demeurent
attachés à leurs’tyrans; quelques mau-

vais traitemens qu’ils en reçoivent, ils

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

condition n’ell point à plaindre; ils
n’ont que ce qu’ils méritent , 8c leurs.

maîtres ne font point coupables envers
eux (a); ils n’entrent dans les maifons
Opulentes, que pour y faire le métier

(a) Ou lit ici dans le texte un proverbe Grec ,
dont le feus cil : Il: fi firvmt de l’urinoirpour
uriner. Erafmc, dans [ou Recueil des Provenies
anciens , dit que celui-ci s’appliquoit à ceux qui
s’expofoient à de mauvais procédés , 8C les méri-

fuient.

s e-fi..&-...a w
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de tout fouffrir. Mais on ne peut voir,
d’un œil tranquille. des hommes de
mérite dans un état aufii abject; il cil

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

k bertc’. . V V
l Je crois devoir examiner d’abord le,

raifons qui déterminent bien des gens,
à prendre ce parti, de faire voir qu’elles

ne font ni allez prelfantes , ni allez dé-
cifives. Je détruirai le prétexte qu’ils

font fur-tout. valoir , pour excuferleur
fervitude volontaire , en fe rejetant
fur la pauvreté, le plus grand de tous-
les maux. La plupart le croient à l’abri

de tout reproche ,nquand ils vous ont
repréfenté qu’il cit bien’pardonnable

’de. fe foufiraire à ce fléau terrible; ils

ont fouvent à la bouche ces vers de
Théognide;
L’homme cit anéantivpar l’afreufe indigence ;

Sansycourage, fans voix, il gémit en filence.

ils ne manquent pas d’y joindre les
palîages des plus médiocres Poètes

Dv

:Kw-n-Çræzm - Mur-ra u. .H . 5h75 H I” -7;
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contre la pauvreté. Si leur nouveau
genre de vie les en délivroit en effet ,
je leur pardonnerois volontiers de n’êd

ire pas li délicats lut le lacrifice de. leur
» liberté. Mais s’il eft vrai qu’on puille v

leur appliquer ce que dit un célebre
Grateur, de les regarder Comme des
liliàlades, à qui l’on ne donne que la
quantité de nourriture néccllaire pour
les empêcher de mourir; li leur fort,
en un mot, n’eli pas plus heureux ’
qu’auparavant , confinent prouveront-
ils qu’ils: ont fait un bon choix Ï’La pau-

vreté. les pourfuit fans celle; toujours

ils font dans le cas de recevoir, jamais
ils n’ont de luperflu à mettre de côté) .

Quand on leur donneroit, 8c beau-
coup , 8c louvent, les beloins indif-
penlables de leur condition ablorbent
jufqu’à la derniere obole de ce qu’ils

reçoivent. Il falloit s’attacher à trouver

des rellources qui ne fullent pas de
- Emples palliatifs de la mifere, 8c qui

la fillent dilparoître fans retour. Théo-
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guide, par exemple, prétendoit que
pour L’éviter, il étoit permis de le

jeter dans la mer,-ou de le précipiter
du haut d’une roche efcarpée. C’ell

vouloir s’en impofer à loi-même , que

de le croire au dallas de l’indigence ,
quand on manque de tout, 86 qu’on

Î el’t un malheureux mercenaine à la lolde

d’autrui. Quelques-uns dirent que ce
n’ell point précilément par crainte de

la pauvreté qu’ils ont embrallé ce genre

de vie facile 8c commode 5. que leur
âge 8c leur mauvaile fauté ne leur per-
mettent pas de vivre comme d’autres,

du fruit de leur travail. Cette excule
cil-elle fondée , 8c ne pallient-ils point
des jours beaucoup plus pénibles que j
ceux de l’homme’laborieux? Il faut

avouer qu’une condition où , fans au-
cuns foins, il fufliroit de délirer pour
obtenir , feroit umfœt à ambitionner.
Mais qu’ilsifont éloignés de cet avan-

tage! Qui pourroit dire les (atigues
86 les peinerqui les épuilent chaque

’ " D vj

pfi U . k ifiæ V ’h le.
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jour, 8c les réduilent aux dernieres ex-

’ trémités? La fauté la, plus vigoureufe

y rélilleroit à peine. Nous en ferons
le trille détail, quand nous-aurons
parlé de leurs autres délagrémens. Il

nous fuflit maintenant de lailler entre-
voir que la pauvreté n’eli qu’un pré-

texte qui nejullifie pas ceux qui le ven-

dent à fi vil prix. a
Un autre motif, dont ils ne con- t

viennent jamais, les précipite dans les
mailons desGrands; c’ell la vie vo-
luptueule qu’ils elperent mener à leur ’
fuite; c’ell l’appât des monceauxtd’or,

que d’avance ils dévorent des yeux;

ils voient couler pour eux les tréfors
à grands Hors, 6c le perluadent que le
cours n’en fera jamais interrompu; ils
le félicitent d’être anis à une table

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

luxe, c’ellle délit du luperfiu qui les
détermine à échanger leur liberté contre

la lervitude 5 84 il n’ell pas vrai, comme

e”’ "’"M H
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Iilsile difent , que ce loir le befoin
prellant. Aulli les Grands ne leur mar-
queue-ils d’intérêt que ce qu’il en faut

pour entretenir leur attachement. Telles
ces femmes, dont le Coeur ell blalé
en amour, lavent ménager adroite-
ment les attentions 8c les dédains en.-
vers leurs malheureux amans; elles ne
leur accordent jamais la plus légere
faveur ., perluadées que la jouillance
ell le tombeau de l’amour; elles lavent
aulfi que la plus violente pallion s’é-
teint bientôt, li elle n’ell foutenue par
l’efpérance, 8c elles ont foin de l’en-

tretenir, en tempérant les rebuts par
les promelles confolantes. A voir les
Grands, ils Ont un air engageant; à
les entendre, ils feront tout pour vous,

l n’oublieront pas VOS fervices, 8c vous"
récompenferont. Cependant les années
s’écoulent; le proteâeur 8c le protégé

vieillilfent enlemble; il n’ell plus temps

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

pallé toute la ’Vie à efpéret. Peut-être

ne pourroit-on blâmer entiérement un
partilan de la volupté, 8c qu’il méri-

teroit de l’indulgence , en la cher-
chant par-tout où il croiroit la trou-

" ver; peut-être aulli feroit-il d’une aine

balle 8c lervile de lui facrifier la 1i-
berté , le plus doux de tous les biens.
Au relie , je l’exculerois volontiers ,
s’il obtenoit cette volupté pour la-
quelle il ell, déterminé à tout louErir.
Mais, s’expoler à mille défagrérriens

dans l’attente éternelle d’une vie déli-

cieule , c’eft le comble du ridicule 8c
de la folie. Peut-on le faire illulion à
loi-même, quand le préfent ne nous
offre que des peines inévitables, quand
on réfléchit que ce bonheur à venir ,
quel qu’il loir, n’ell pas encore arrivé

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

à préfumer que l’on en jouille jamais? .

Je ne luis pas furpris de voir les com;
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"pa’gnôxhsnd’Ulyfl’e oublier leur patrie ,

8c la fidélité qu’ils doivent à leur Chef,

au moment ou ils goûtent le délicieux

lotos (a); rien de plus naturel. Mais li
l’un de ces infortunés eût refule’ de

remonter fur les Vailleaux, en difant
qu’il elpéroit feulement pouvoir le ral-

fafier à lon tout , il eût mérité plus que

les autres encore d’être lié aux bancs

des Rameurs.
Telles font, 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)! font

engagés par le motif de la gloire. Il
en eli en efet qui le croient infini.
ment honorés de la familiarité des no.

hies 8c des perfonnes dont le. rang ell:
dillingué. Pour moi, je me fonderois
fort peu d’être connu comme le fami-
lier d’un grand Roi, li je n’en retirois

A

aucun autre avantage que celui d’etre
l

(a) Odylli ch. 1X ,-v. 94 a liriv.



                                                                     

88 GENS DE LETTRES
fon familier. Voyons au relie ce que
ces amans de la gloire ont-à loulfrir
avant d’obtenir l’objet de leurs voeux,

de lors même qu’ils en jouilTent; nous

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

fuffit pas de vouloir, pour réullir à cet
égard. Que de courfes répétées ! que

d’aliiduité à garder leur porte l Il faut

le lever avant le jour, pour aller le
morfondre dans la rue , en, attendant
qu’onloit introduit ou exclus; il faut
le réloudre à paroitre impudent ou
importun, le voir dans la dépendance
d’un Portier, qui vous parle à moitié
Syriaque, ou d’un Africain chargé d’inlï -

crire votre nom (a): li vous voulez

(a) Nous avons vu dans le Dialogue du Na-
vire , rom. Il», p. 5:. , que les Grecs avoient des

r Syrieusôc des Medes pour cfclaves 8e pour porë’

tiers 5 nous voyons ici que les riches Romains

x
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qu’il s’en fouvienne, ne manquez pas

de lui donner la piece. Vous ne pouvez
vous dilpenfer de prendre des habits de
un’entretien qui excedent vos moyens,
8c qui répondent fla dignité de votre
proteéleur ; ayez fir-tOut l’attention de

choilir des couleurs qui lui plailent,
8c de ne point prendre une livré; dif-
férente de la lienne (a); ce feroit vou-
loir le choquer, quand par halard il
daignera jeter les yeux fur vous. Ne

avoient aulli à leurs gages «les Syriens a des
Africains : chez nous on a des Suilfes.

(a) Ce paillage prouve que les livrées ou cou-
leurs diliinéizives des grandes Mailons étoient

en ufage parmi les Anciens, comme parmi nous.
La feule différence, c’ell: que chez les Anciens,

tous les cliens , a toutes les perfomies attachées
aux Grands , portoient indifliéremment leur livrée,

au lieu queparmi nous , on dillingue les gai:
de livrée, des Maître: d’Hâtel, Oflicier; , V a-

let: de Chambre , 8: autres domelliques d’un
grade fupérieur , qui (ont très-forment aulli bien

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



                                                                     

90 Gens ne LETTRES
vous lallez point-de paraître à la luire ,

ou, mieux encore, formez devant lui
une elp’ece de pompe triomphale , en
marchant fous les yeux , quand cela.
vous expoferoit à être coudoyé par
les nombreux elclaves. Cependant il
fera plulieurs jours fans faire attention
à vous : li vous êtes allez heureux pour.
qu’il vous honore enfin d’un regard ,
de qu’il vous l’aile figue devenir, pour

répondre à la premiere quellion qu’il
s’avilera de vous faire, à l’inflant même

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

payer de votre perlonne; les allillans
rient de votre embarras, de louvent,
quand on vous a demandé, quel étoit le
Chefdes Grecs’raflèmbleîr devant Troie l

vous répondez: il avoit mille yalflêaux.
Ceux qui font portés à l’indulgence ,

appellent. cela une modelle pudeur. :-
’ les audacieux lui donnent le nom de
timidité; pour les mal intentionnés ,
c’eli une llupide ignorance. Après cette-
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premiere 8c dangeœufe épreuve de
l’honnêteté de vos fendmens, vous

vous retirez, en condamnant vous-
mème votre exceffive pufillanimité. Il

Vans faudra enfuit: pendant plufieurs
mais ,
Paire: toutes les nuits dans des Coach cuifan: ,
È: compter chaque jour par des combats fan--

glans (a). r

nou pas, comme Achille, pour la caufe
d’une Hélene, ou pour la’ gloire de

renverfet Troie Mais dans l’attente de
Cinq oboles. Enfin un heureux Génie,
tombant, pour ainfi dire, du haut des
nues, comme dans les Pieces de Théâ-
tu: , arrive inopinément à voue fe-
cours, 8c l’on s’occupe de vous. On.

commence  par vous faire fubir un exa-
men , peut s’affiner fi vous êtes infiruit

dans les Lettres. Cet exercice ne dé-

(a) Iliad. ch. 1X, v. :85 , dans [e difcours
d’Achillc à Ul)fle, qui ravoir engagé à oublier

fou Icfibnzimcnt contre Agamemnon.

n- -r.r r. .4-o-m A-mena. à...
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plaît pas à votre proreéteur, parce que
c’efl pour lui une occafion de s’en-

tendre louer 8c féliciter: Vous,pauvre
infortuné , vous croyez avec raifon
qu’il y va de voue vie 84 de votre
exifience; vous ne vous trompez pas ,
en penfant que li vous êtes rejeté par
ce premier maître, aucun autre, après

. cette épreuve malheureufe , ne voudra

vous admettre dans fa maifon. Vous
ferez donc agité de mille réflexions.
plus accablantes les pues qùe les au-
tres; vous porterez envie à vos rivaux ,p
car vous en aurez , 8c vous ne ferez
pas feul à briguer tant d’avantages:
vous imaginerez n’avoir rien dit de
paffable 3 l’oeil inquiet 8c fixé avec

crainte fur votre Juge redoutable , vous
lirez votre arrêt de mort dans les traits
de [on vifage, s’il paroit défapprou-
ver vos réponfes : s’il vous applaudit,
l’efpoir 8c la joie renaîtront dans votre

cœur. Comptez aufii que beaucoup de
gens chercheront à vous déprimer, 8c
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vous oppoferont une foule de concur-
rens, qu’ils feront, pour ainfi dire, fortir
de terre l’un .aprèsrl’autre. Figurez-

vousun vieillardqui le préfente avec
une barbe refpeétable 8c des cheveux
blancs, pour montrer s’il fait quelque
choie d’utile, -s’entendre préconifer

par quelques-uns de fes Juges , 8L trai-
ter d’ignorant par les autres. Après

l’examen, on laine écouler un certain

efpace de temps,,pendant lequel on
fait - une recherche exaéte de toute
votre vie; on interroge vos conci-
toyens 8c vos voifinsr Si quelqu’un
d’eux a de la ialoufie ou quelque léger

’reiïentiment contre vous, qu’il vous
i ,accufe d’adultere, ou d’un crime plus

grand encore , ion témoignage cil aufli
sûr que celui d’un Oracle (a). Si par

(al Le (une dit à la lettre : On le croît un
témoin l qui dépafe d’après le: tablette: de Jupiter.

C’était une façon de parler proverbiale, pour
exprimer un témoignage irréfragable : elle faifoit

allufion au trait de la Fable , qui dit que Jupîtcr



                                                                     

94. G eus DE LETTR Es
hafard tout le monde s’accorde à dire

du bien de vous , ce font des gens
fufpeé’ts , corrompus &menteurs. Il faut

donc, pour l’emporter fur les autres ,
que rien ne s’oppofe avorte bonheur,
a leplusàpetit» obliacle fulfit pour ren-
ïverfer tous vos projets. Mais je [up-
pofe que tout vous réullit au delà de
vos efpérances-; votre proteâeur vous
trouve de l’efptit 8c des connoilÏances ;

des perfonnes refpeéiabiesôt des amis ,

dom. ale fumage en ce genre abeau-
coup de fpoidsauprès de lui, l’ont

’lconfi’rmé danstla bonne Opinion qu’il

a*conçue de vous; fon épaule vous
Îdéfire; (on I’ntendant’ôc fes Gens d’af-

ne trouvent point d’incOnve’nient

ace qu’on vous admette; les informa-
tions fut vos moeurs font on ne peur

avoit des tablettes faites de la peau de la chevrc
Amalthéc, fur lefquelles il tenoit regiflre des
aérions des hommes , 8c qu’il confultoit pour

punir ou récompenfer. Voyezles Proverbe: d’Er. [1

’me, à l’article Fidélité, p. r79.
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pas plus fatisfaifantes ; tout ell à votre
avantage; les Dieux ont agréé verre
facrifice; vous êtes l’heureux vain-
queur des Jeux Olympiques, ou plu-
un vous êtes maître de Babylone 8c
de la citadelle de Sardes; la corne d’a-

bondance eli en verre pouvoir; en un
mot, rien ne manque à v0tre féli-
cité (a). Il cil bien julie que toutes vos
peines’précc’dentes (oient compenfc’cs

par les plus grands biens, 8C que votre

" (a) Il y a au Grec deux proverbes : Vous pui-
fireï du! [arome de la cheval Amlthe’e; 8
vous fieurq le lait du poules. Enfin: rapporte
ces deux adagesà l’article Bonne Forum: , p. 7; .
8: dit qu’on les employoit l’un a: l’autre pour

exprimer le plus parfait bonheur. La chevre
Amalthée avoit allaité Jupiter: Ce Dieu la plaça

’ dans le ciel, 8c donna l’une de (es -- cornes aux

Nymphes qui avoient pris foin de (on enfance,
avec la vertu de produireicequ’ellestdéfireroient5

on rappela com d’uâondanc’e. Le feeond pro-

. Verbe efl une hyperbole , qui , pour défigner
4 un bonheur inouï , dit qu’on a trouvé une chef:

a introuvable. j
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couronne ne (oit pas une limple bran-
che de feuillages ; on doit vous alli-
grier une récompenfe honnête , vous
la donner toujours 8c fans dilficulté au
moment précis ou vous en aurez be.-
foin; il faut aufli qu’on vous accorde
dans lamaifon une confidération toute

’parriculiere; qu’on vous faire oublier

vos»veilles, VOS courfes (a), 8c tous
vos maux palliés 5. vous devez enfin
vous attendre à dormir déformais dans
une profonde fécurité (b); vous n’au-

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

même qu’il n’y auroit pas grand mal

à plier la tête fous un joug a-ufli doux 5

(a) Le Grec ajoute gvor crottes. V
(à) Mot à mot : Les. deux pieds nonchalamment

(rendus. C’efi: encore un proverbe, pour exprimer

l’infouciance 8C la tranquillité d’un homme par-

faitement heureux. Erafme, article Sécurité, p. 46 1.

il

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

mon ami, que les chofes ne [oient
ainfi l Que n’a pas à foulïrir un homme

libre dans ces fortes d’engagemens!
Écoutez ce que je vais vous dire, 8c,
jugez enfuite par vous-même’s’il en;

un feul homme de Lettres , pour peu
qu’il ait vécu dans le commerce des

Mules, qui puifie digérer de pareils
procédés. Commençons, fi vous le

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

noilTanceravec vous. On vous fait
invite-r par un Efclave, qui fe montre
allez poli; vous ne pouVez vous dif-
penfer de le difpofer en votre faveur,
8c de lui gülier au moins cinq drachmes

dans la main, ou bien vous allez palier:
dans l’on efprit pour un homme qui ne

fait point vivre. Cependant il vous re-
fufe d’abord : moi, Monfieur l ’ai 171011.:

neur de vous remercier; cela ne fiera pas ;
je ne recevrai rien .- après beaucoup de

Tome 1H. . E ’
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façons , mon homme fe 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’applaudilfent eux-

mêmes en arriere de leurs Maîtres.Vous
penfez à prendre vos plus beaux habits,
votre parure cil plus foigne’e 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 jufle milieu entre

ces deux extrêmes. Vous êtes introv,
duit, on. vous reçoit honorablement,
8c l’on vous fait placer à table, un
peu au delfous du Maître (a), après un

i (a) Je lis en cet endroit avec Dul’oul «in; est
avarier , ou riz-3 n’y WÀOJTIW , au lieu de 0’ng r;

succin, au dejfous du riche, au lieu de , au dcfl’us

du riche. Le même Commentateur obfcrve que
ce n’était point l’ufage chez les Anciens, de

faire placer leurs convives avant eux à table.
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ou deux amis de la maifon. Pour vous;
comme f1 vous étiez admis dans le.
Palais de lupiter,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 ceffent de
vous fixer ; les convives obfervent
Votre contenance 8c votre maintien;
cè n’efi pas là ce qui inquiete le Maî-

tre; mais il a foin de recommander à
quelques-uns deles gens d’examiner
avec attention la maniere dont vous
vous c0mporterez àl’égard de fa femme

8c de (es enfans; il veut (avoir ,.fi pen-
dant le repas vous n’aurez pas jeté fur
eux des œillades tfop fréquentes. Les
laquais des convives remarquent votre
étôïmement , fondent-à l’air gauche

que vous montrez jufque dans la moin-
dre chofe, 85 concluent qu’il ne vous

D’ailleurs Phomme Lettres a la (bide du riche ,

devoir , moins que tout autre , prétendre à la
premier: place, comme la faire de ce Traité
l’annonce Atlaircment. ’

* È 1j

:4; ’anl-p

m
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el’t jamais arrivé de manger dans des
bonnes tables, parce que l’ufage d’une

ferviette vous femble extraordinaire, Il
efl aifé d’imaginer votre embarras fur

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

mer le vin; quand on viendra aux
.fruits, que l’on fart dans un certain
ordre, VOUS ne fautez par lefquels vous
devez commencer ou finir; il faudra
çonfulter votre voifin des yeux, l’exa-
miner à la dérobée, apprendre de lui
ce qu’on doit obferver dans un repas ,
6c l’imiter en tout. Vous êtes d’ailleurs

rempli de trouble &rde perplexité; tan-
tôt, dans votre ravilTement , la vue des
l’or, de l’ivoire , 8c des délices dans lei;

Quelles vous voyez nager votre opuæ
lent,Prote&eur, vous le fera regarder;
comme le plus heureux des hommes;
tantôt, par untrille. retour fur VOUS-i
même, vous direz : Je crois...vivre, 86
je ne fuis rien en comparaifori de cec’

A
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heureux mortel; dans un autre infiant ,
vous penferez que fon fort , digne
d’envie , fera déformais le vôtre, à:

que vous partagerez fou bonheur dans
toute [on étendue; vous imaginerez
que bientôt chaque jour de Votre vie
fera pour vous un j0ur de fête; peut-
être même vous attendez-vous à le
voir feme’. de fleurs, en confidérant ces

beaux 8c jeunes efclaves qui fervent
avecegrace 8c fourrent agréablement;

vous croirez pouvoir toujoursdire,
comme dans Homere z Les Troyens ô:
les’Grecs [ont bien eXCufables de fouf-

frir tant de peines 8c de travaux pour
une telle félicité (a). Vient le moment
où le chef du fefiin fait des libations à
l’amitié; il demande une large coupe,

de vous porte la fauté en vous appe-
lant Maître , ou vous donnant quel--

(a) Iliad. ch. Il! ,41. 156 8c fuiv. Lucien a déjà

firé ce vers au vingt-huitieme Dialogue des Morts;

mais ici il le parodie, change la mellite 8c le

fans. iE iij

a!
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" que autre épithete honorable: vous re-

eevez la coupe de les mains fans (avoir
que répondre , 8c l’on vous prend
pour un impoli; d’un autre côté , cette

faveur diflinguée vous rend odieux à
plufieurs des anciens amis, 8c, dès le
premier repas , quelques-uns d’entre
eux vous regardent de mauvais œil. Ils
voient avec peine, qu’après avoir dé-

voré pendant un grand nombre d’an-
nées , les défagrémens d’une longue

fervitude , on leur préfere un nouveau
venu. Vous devenez bientôt le fujet 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 maifon. Il n’y a de bien venus dans

Rome que ces Grecs aventuriers.
Qu’ont-ils , après tout, qui les e’leve

au defTus de nous? Se croiroient-ils
fort utiles t, parce qu’ils débitent de

miférables harangues? Avez-vous re-
marqué, dit un autre, comme il a bu
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à dîner? avec quelle avidité il dévo«

roit ce qu’on lui préfentoir ! c’efl un.

affamé qui n’a jamais fait un bon repas;

il n’a jamais goûté de pain blanc ,

même en fouge : c’ell aujourd’hui,
pour la premiere fois , qu’il a mangé une

poule de Numidie 8c du Phare, douta
peine il nous a lailÏé les os. Que vous êtes

limples, obferves un troifieme ! je ne
lui donne pas cinq jours fans l’enten-
dre le plaindre de fou fort avec nous;
c’ell une chauflure neuve dont on fait
cas en l’eflayant; lorfqu’elle a fervi
deux ou trois fois, 8c qu’elle el’t tachée,-

on la néglige, on l’oublie (a). Tels [ont
les propos que l’on tiendra fur votre
compte; peut-être même qùelques-uns
s’occuperont-ils, dès le premier inflant ,

à préparer des calomnies contre vous.

Il ne fera , c0mme vous le voyez ,

(a) Le texte dit : Lorfiu’elle fin: remplie de
crottes , on la jettera dédaigneufiment jbu: le lit ,
où bientôt elle féra; comma nous , couverte d?

pacifia a .. E rv
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quellion que-de vous pendant tout le
repas. Comme vorre eflomac n’el’t
point accoutumé à des vins délicats 8:

violens, vous en aurez toujours bu
plus qu’il n’en falloit pour vous , 8c ,

des le milieu du feflin, 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 d’y relier plus long:

temps; Quoiqu’il en (oit, on conti-
nue à boire en caufant de chofes 8c
d’autres, 8: les coupes fe vident, tan-
dis que divers fpeâacles fe fuccedent
pour amufer les convives; car le Maî-
tre eft jaloux d’étaler à vos yeux toute

I fa magnificence. Cependant vous êtes
dansiune cruelle fituation ; vous n’avez
point d’yeux pour voir ce qui fe 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 pafoître enchanté, en

sa.
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formant des vœux fecrets pour qu’un
tremblement de terre vienne à l’infl’ant

même vous tirer de cette affleure dé-
treffe , ou que le-feu prenne àla maifon
pour rompre l’allemblée. Voilà, mon

cher, les plaifirs quisvous attendent
dans ce fplendicle banquet. Mes repas
font un peu différens ; j’aime mieux

quelques oignons allaifonnés de fel
blanc; j’en mange en toute liberté,
quand je veux, 8c autant qu’il me plaît.

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

feoir à la table des Grands, pour palier
à la conclufion de l’engagement que
vous tallez contraéter. 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
alleoir , 8c l’on vous tient à peu près

ce langage z Vous avez vu hier quelle

i E v

h
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cil notre maniere de vivre ; elle n’a
rien d’extraordinaire V; elle efr fimple,

model’te 8c bourgeoife : mon intention

efl 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 poilede , quand
j’abandonne à votre conduitele plus
précieux de tous mes biens , je veux
dire mon ame , ou celle de mes enfans
( fi c’ell une place de Précepteur qùe

vous briguez ) : mais , ajoutera - t- il ,
quoique votre modération 8c votre
vertu fuflifent pour vous rendre heu-
reux , il faut ravoir fur quoi compter.
Je -fens bien que vous n’avez point
cherché à entrer chez moi par des vûes

d’intérêts , mais , encore une fois , il

faut convenir de nos faits. Dites-moi
donc ce que vous voulez; au telle , je
vous obferverai en pallant , que vous
devez vous attendre à des gratifications g

que nous femmes dans l’ufage de
donner tous les ans à certains jours de

-5 -- n...

A;
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fête ; c’ell une rétribution que vous

pouvez regarder comme certaine , quoi-
qu’elle-n’entre pour rien dans nos couvi i

ventions; ces générolite’s reviennent .
allezfouvent dans le cours de l’a-nnéel’î; i

’ D’après cela , vous ferez un peu moins’

exigeant fur l’article des honoraires;
d’ailleurs desGens de Lettres (ont au
delTus d’un vil intérêt. C’efl ainli que;

par de belles paroles 8: de flatteufes
’efpérances, il vous difpofe à lui faire

une réponfe conforme à fes délits;- :& .

vous , qui vous étiez imaginé recevoir
des fommes immenfes, 8c qui achetiez.
déjà des terres 8c des feigneuries , vous

commencez à foupçonner la fordide
parfimonie de votre homme. Néano
moins vous êtes enchanté de fes pro-r ’
melTes ; vous croyez qu’il vous a parlé

vrai, quand il vous a dit : vous vivreï’ t
’ comme nous; 8c vous ne foupçonnez pas

Que f a bouche prononce, 8: l’on cœur défavoue-(a);

(a) Le vers d’Homere cité par Lucien , et

Evj

u

tu r. tu
u,’
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Enfin vous êtes forcé, par délicateffe,

de vous en rapporter à lui : il refufe de
prononcer, 8c prie l’un des allillans de

fixer une fomme qui ne foitni trop
modique , ni trop forte, parce qu’il a
beaucoup d’autres charges indifpenfa-
bles. Son ami , vieux courtifan de fon
âge , 8c formé dès l’enfance à la flatte-

rie , ’commen’ce par vous féliciter de

votre fort. Vous ne pouvez nier , vous
zdira-t-il, 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’Andromaque après la

mort d’Heâor, au vingt-deuxieme chant de
.l’Iliad. v. 495. llfdir à la lettre : On pre’jènte une

coupe au jeune Aflianax,’ manuelle [lamelle le

bord de fis loures, fans humai?" fim palais.
Nous avons cru mieux rendre la peufée de 1m
cien , en imitant ce vers , plutôt qu’en le tra-

juifant. A ’Q
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de l’Empire Romain; le Maître vous a

jugé digne de vivre avec lui, 8c vous
donne une place à fa table. Cela feul
vaut pour vous les tréfors de Crœfus
8c les richelÏes de Midas, fi vous en
ufez fagement. J’ai connu bien des
gens de qualité qui auroient donné

. beaucoup pour l’honneur de pailler z
leur vie auprès de Monfieur, d’être-
vus à fa compagnie, 8c d’être comptés

au nombre de les amis. Pour vous,
qui, àtous ces avantages, joignez en- i
core celui de recevoirune récompenfe
pécuniaire, je ne vois pas d’expreilions

, qui puillent rendre votre bonheur. Je
I penfe donc, à moins que vous ne

foyez le pluscdéraifonnable des hom-
mes & le plus dérangé dans votre con-s

duite, que quatre cents francs font
fort honnêtes (a), en égard fur-tout à

(a) Le texte, au lieu (l’exprimer la fourme, *
dit en parenthefe( Il fixe alors une certaine
flamme très-modique j. Nous avons cru ne devoirr

pas interrompre le fil de la narration.

x
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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 courfier fans expérience, vous re-
cevez facilement le frein entre les dents;
vous obéiiTez 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 Commenfal
d’une grande maifon ;les portés vous

en font ouvertes, fans que performe
vous demande où vous allez , de votre
fort paroit digne d’envie aux Étrangers

qui vous admirent. Vous ne ’favez pas
encore fur quoi l’on peut vous félicia -

ter ; cependant vous vous réjouilfez 8c
vous trompez fans celle vous-même,
en efpérant un avenir plus fatisfaifant.
Contre votre attente , les chofesvom
de mal en pis (a); vous commencez à

(a) Le tu: dit : Le: chofe: vous rlgfiflèm à [av
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entrevoir infenfiblement que ces ma-g
gnifiques efpérances n’étoient que des

bulles d’eau , qui paroillent d’or au

foleil, 8c vous fentez que les travaux
férir pénibles , certains , inévitables 8c

perpétuels. Vous me demanderez peutr
être ce qu’il peut y avoir de li laborieux

de de Il infupportable dans, une telle
condition. Ecoutez,mon ami, 6c vous
allez en connoître tout le. poids de
toute l’abjeêtion. Souvenez-vous d’a-

bord que depuis le moment où votre
engagement ell formé, il ne vous efl
plus permis devons regarder comme
un homme libre ou né de parens hon-
nêtes; vos ancêtres , votre liberté vous
ontquittô a la porte de la maifon où

, matriarcal: Mandrabule. C’efl un proverbe qui i
devoir fou origine à ce qu’un certain Mandrabule,

ayant trouvé un tréfor, ofrit pour la premiere
fois une brebis d’or à la Junon de Samos g l’année

fuivante , l’olfrande n’était plus qu’une brebis

d’argent , 8c la’ troifieme année , une.brebis d’ai-

rain. Voyez Erafine, p. r19. ,
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vous venez d’entrer pour louer votre
performe 86 vous mettre en efclavage’.

Les fonctions ignobles 8c aviliffantes
que vous avez à remplir , font in:
campatibles avec les avantages que
Vous aviez reçus en naiflant. Vous ferez

donc l’efclave, oui, uelque dur que
le mot vous paroiffe, vous ferez l’ef-
clave , non pas d’un feulmaitre, mais
de plufieurs tyrans. La tête humble-
ment courbée fous le joug , vous aurez

’ àgemplir , du matin au foir, les foncé
nous de l’efclavage pour un vil 8c mé-

’ diocre falaire. [Vous vous en acquitte-
rez , non pas’iavec l’aifance de ceux
qui font élevés dans la fervitude , mais
comme quelqu’un qui l’a embralïée

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 vôus un mauvais efclave. Pour être
libre ,V il ne fuffit pas de pouvoir dire
qu’on n’ell point fils d’un Pyrrhias de
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d’un Zopyrion, ou qu’on n’a pas été

vendu publiquement dans un encan.
N’en-ce pas fe vendre foi-même que de

venir à la fin de chaque mois, avec
,Pyrrhias 8c Zopyrion ,ipour recevoir
ce qu’on veut bien vous donner? Vous
n’aviez pas befoin de vous mettre à
l’enchere , par l’organe d’un Crieur pu-

blic , puifque vous avez brigué vous-
même fi longàtemps la fervitude. Ne
vous êtes-vous pas jeté , peut ainfi
dire, aux genoux de votre Maître, pour

le fupplier de vous prendre à fes ga-
ges ï. Dites-moi donc, je vous prie,
vil efclave , car c’ell le nom que je
donnerois volontiers à un Philofophe

’ de vorre efpece , fi vousteufliez ren-
contré fur mer un Pirate qui vous eût
vendu après avoir fubmergé votre

i vaiffeaû, ne vous croiriez-vous pas en
droit de déplorer un fort fi peu cligne
de vous? Qu’un audacieux eût mis la

”main fur vous, de 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-vouspas
pris le ciel 8c la terre à témoins de cette

injulle violence? Cependant vous ve-
nez de vendre vous-même votre fa-
gerTe 8c vorrev vertu, pour quelques
écus, de cela dans un âge ou vous de-
vriez penfer à vous faire affranchir , fi.
vous fufliez né dans la fervitucle. Et de

quel poids font donc auprès de vous
les magnifiques éloges que le bon Pla-

ton, Chryfippeeôc Arillote ont faits
de la liberté? Quel cas faites-vous de
leurs éloquentes déclamations contre
l’efclavage? Vous ne rougilfez pas de

vous voir confondu avec une troupe
de Flatteurs , de Charlatans 8c de
Bouffons; de paroître feul revêtu du
manteau Grec , au milieu d’une multi-

tude de Romains; de palier pour un
Barbare par votre langage 8c voue
mauvais accent; d’allifler tous les jours
àdes fellins bruyans , où l’on voit des

convives de toute efpece , dont la
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plupart font des hommes pervers 8c
corrompus l Vous y prodiguez , à tort
8c à travers, les plus fades adulations;
vous y buvez plus que de raifon. Le
lendemain matin, le fon importun
d’une fonnette vous arrache aux dou-

ceurs du fommeil, de vous courez de
tous côtés avec les autres , encore tout

couvert des cr0ttes de la veille. Eh l
mon ami, étiez-vous donc réduit à
manquer de lupins 8: de légumes? Les
fources d’une. eau claire 8c limpide
étoient-elles entièrement taries , pour

vous forcer à prendre un parti aufli
défefpéré? Il cil clair qu’une nourri- i

turc frmple 8c facile n’étoit pas de votre

goût; il vous fal’oit des mets déli-

cieux , des vins odoriférans ; vous
avez mordu à l’appât avec l’avidité

d’un paillon vorace : peut-on vous
plaindre , quand vous êtes pris à l’ha-

meçoni Vous recevez le prix de vorre
gourmandife, 8c , comme un linge en-
chaîné par le cou, vous apprêtez à
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rire à ceux qui vous regardent , de vous
croyez heureux , pourvu qu’on vous
jette des figues à fouhait. La liberté s’èft "

éloignée de vous, avec vos anciens
amis 8c vos égaux; ilne vous relie pas
même le plus léger fouvenir de ce bien

inefiimable. V0tre fort feroit encore
fupportable, fi vous n’aviez à dévorer

que la honte de l’efclavage , fans en -
fupporter les travaux; mais voyez fi i
iceux qu’on vous impofe font moins
pénibles que le fervice d’un Dromon
ou d’un Tibius. Ces belles connoif’-

lances 8c ces talens pour lefquels votre
proreéteur difoit vous avoir pris chez
lui , ne 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’eft le proverbe : Afinu: «il lyram ; les
oreilles d’un âne finit-elles faire: pour entendre les

fans de la lyre? On [citoit cet adage contre les
[gensineptes 8: les ignorans, qui vouloient fe mêler
de juger de ce qu’ils n’enrendoient pas. Voyez

Erafme , p.146. ’
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comme il fe confume i par la belle
paillon dont il brûle pour la fagefTe
d’Homere , la force de Démoflhène 8c

la fublimité de Platon i Retirez à ces
bpulens Amateurs des Lettres, les ri-
vcheires de le talent d’en annuler, vous

ne verrez plus en eux que faite , mol-v
lelfe,’volupté , débauche, infolence 8;

groffiéreté : on n’a pas befoin de vous

pour tout cela; mais vous portez une
longue barbé, vous avez un air véné»

table , vous êtes décemment revêtu d’un

manteau à la maniere des Grecs, vous
êtes connu pour Grammairien , Rhéteur

ouPhilofophe , de votre Maître pehfe
qu’il eü"’honorable pour. lui que l’on

soya un homme comme Vous parmit
. Ceux qui compofent fon cortége en pu-

blic: cela fera dire de lui, qu’ilaime les
Lettres, Greçquas, 8ç chérit les belles

connoilfances. Je crains fort pour vous,
moucher, que vous n’ayez loué votre
barbe ’8c»votre manteau, uniquement
pour ’fervir a ce genre d’ofientation.

-...* 4 .

Q

S
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Il faut donc vous montrer affidument
à fa, fuite, fans qu’il vous arrive jamais

de vous faire défirer , ou de vous ab-
fenter de votre polie. Quelquefois ,
voulant paroître caufer avec vous (a),
il vous entretiendra de la premiere for-
tife qui lui viendra à la bouche , afin
de perfuader aux paffans qu’il cultive
les Mules, même en marchant, 8c fait
mettre à profit le temps de fes courfes.

Et vous , pauvre fuivant, obligé de.
mefurer vorre démarche fur la fienne,
tantôt courant de toutes vos forces ,
tantôt allant à pas comptés , toujours

defcendant 8c montant dans une Ville
haute 8c balle comme celle de Rome ,À

(a) Le Grec cite encore ici une façon de parler ’

proverbiale , dont le fcns littéral cit en Latin:
Manum apponere , manum admovere 5’ comme
nous dirions : Mettre la main à l’œuvre. Erafme ,

p. 1:56 , obferve que cet adage (appliquoit à
ceux qui vouloient s’immifcer dans quelque afJ

faire importante , fans en avoir le droit ni la ca;

parité. i i i i
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vous filez à grolles gouttes, vous êtes
hors (l’haleine. Jilonfieur entre enfuira
chez quelqu’un de fes amis pour lui
faire vifite, 8c tandis qu’il caufe avec
lui dans (on appartement, vous êtes
forcé de l’attendre dans un vellibule

ou vous n’avez pas même de liège
pour vous repofer. Ne fâchant d’aile

leurs que faire, vous tirez un livre de
v0tre poche, pour charmer votre en-
nui &lire, en reliant fur vos jambes.
A la fin du jour vous êtes encore à
jeun. Après avoir pris le bain dans un
moment où vous y étiez fort mal dif-
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’efl introduit dans la malfon,
vous reliez oublié par derriere , 8c re-
légué dans un coin fort peu hono-
rable, où vous êtes feulement témoin
de la bonne Chere que font les autres.
Vous avez quelques os à ronger comme

x

.U,
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un chien; encore ne parviennent-ils
pas toujours jufqu’à vous ; l’on vous

rmertra de fucer avidement quelque
feuille de mauve, dont performe n’aura

voulu avant vous, 8c qui aura fervj
à envelopper un mets délicat. Que
dirai-je des autres affronts qu’on vous
fait éprouver ï 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 feroit une for-tife de
votre part; on ne vous fervira pas
une volaille choifie , comme aux autres :
on réferve pour le Maître une poule
graffe 8c onâueufe; ce fera afTez pour
vous d’un relie de poulet , ou d’un
pigeon fec 8c coriace. Direz-vous que
ce ne foit pas là une injure manifefle
3c un mépris marqué? Souvent même,

li un nouveau convive furvient au
milieu du repas, qu’on n’ait rien à
lui donner , un efclave vient vous en-
lever les mets qu’on vous avoit fervis,

pour
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pour les lui porter, en vous difant du
-bout des levres : Pour vous, Monfieur,
vous êtes de la muffin. Quand on (en:
du cochon de lait ou du cerf, il fait
que vous [oyez bien ami de celui qui
découpe , ou vous voyez faire pour
vous le partage de Prométhée (a),
c’eft-à-dire qu’on vous laifTe des os

.coùverts de graille. Un homme hon-
nête, pour peu qu’il fe refpeéte lui-
même , peut-il. fe voir enlever rapide-
ment les plats de defibus les yeux ,
tandis que fon voifin les garde devant
lui jufqu’à ce qu’il (oit pleinement rai;

fafié 8c qu’il y renonce? Une chofe
que je n’ai pas obfervée encore, c’en:

que les autres boivent d’excellent vin

’(a) Héfiode , dans fa Théogonie, v. 2.3; i8:

’ fuiv. rapporte que Prométhée propofa au Maître

des Dieux de, choifir entre deux portions qu’il
avoit faites d’un bœuf. D’un côté , il avoit mis la

ichair 8c les entrailles , recouvertes de la peau du l
bœuf 5 8c de l’autre ,l les os cachés fous la graille ,

dans l’intention de tromper Jupiter.

Tome HI.
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vieux, 8c que vous feul n’avez que de

gros vin; aufli avezrvous foin de
boire toujours dans des coupes d’or
ou d’argent, de peur que la couleur
ne vous déshonore, 8c n’annonce à
tous les convives le mépris avec lequel

A on vous traite. Si du moins vous en
aviez à fouhait, de cette liqueur épaifl’e

8: grolliere E Mais trop fouvent un in-
folent efclave alïeéte de ne pas en-s
tendre quand vous lui demandez à,
boire. Des mortifications de toute ef-
pece reviennent à chaque infime vous
accabler, ou plutôt, il n’yfia rien que
d’affiigeant pour vous dans vorre limag-

tien. Combien de fois verrez-vous
qu’on vous préfere un vil Giron, un
Maître de .Danfe, ou un miférable
Bouffon -d’Alexandrie, dont le mérite «

tonfille à faireenrendre quelques chan-
fons Ioniennes? De quel droit préten-
driez7vous aux dil’riné’tions que l’on

accorde à ces Minifires de plaifirs
amoureux? Ils [ont toujours chargés
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de quelque galant meffage (a). Le feul
parti qui vous telle dans ces circonf-
tances, c’ell de vous retirer, enrou-
gillant, dans un coin de la falle du
feflin, pour y cacher votre déshon-
neur, 6c déplorer avec raifon votre
malheureux fort , dont l’amertume n’eft

jamais tempérée parla plus. légere fa-

tisfaâion. Vous confentiriez volontiers
e à vous faire Compofiteur dechanfons

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 8c d’applaudifle-

V mens. Le rôle des Devins 8: des Ma-
giciens , qui promettent de riches fucc
ceflions, de grandes dignités, d’im-

menfes tréfors, ne vous paroit pas
moins défirabl’e , quand vous voyez

l’importance 8c la faveur dont jouif-
fent ces Charlatans auprès des Grands;

. (a) ,Mot à mot : Il; panent du billets dans
dans (en; fiin,

Fij

4.141- -
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VOUS confentiriez à faire ces divers
perfonnages , pour n’être pas un hom-

me de furetoit ou de rebut dans la
maifon 3 mais vous n’êtes propre à
rien de tout cela. Il faut vous réfoudre
à l’abjeEtion qui fait votre partage, 8c
gémir en filence fur l’oubli dans lequel

on vous lailTe. Si un vil efclave s’aviw
Q

foit de rapporter que vous (cul n’avez

point applaudi au jeune laquais de
Madame , loriqu’il chantoit ou pinçoit

de la guittare, ce feroit fait de vous:
criez donc comme une grenouille al-

V térée, 8c faites en forte que l’on dif-

tinguer votre voix par-:deffus toutes les
autres; lors même que tout le monde
fe 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
cit un peu ridicule de fe couvrir de
couronnes 6c de parfums, quand on
meurt de faim 8c de foif; c’ell tellem-
bler à ces-colonnes fépulcrales, que

il
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l’on charge des pflrandesdeflinées aux
’mane’s- de quelque défunt; les Minif-

tresl’d’es cérémonies funebres chargent

fon’tômb’èauld’aromates 8c de guir-

landes, mais ils prennent pour "eux le
vin a: les mets qu’on y avoit ajoutés.
Votre pofition ’el’t bien plus (lange.
reufe encore,li le Maître du logis cil
un jaloux, qu’il ait de beaux enferra
ou une jeune épaule, 8c que vou’sjne
foye’z’ pas ennemi-de l’Amour 8: des

,Gra’ces. Les. Rois ont bien des yeux

8c des oreilles, dit le Proverbe. Tant
’(le.témoins , non feulement verront
bientôt la vérité; mais ne manqueront
pas d’y joindre lavcalomnieÏ, de peut
qu’on ne les foupçonnede négligence.

Il faut pendant vos repas avoir la vue
confiamment baillée, comme à la table

des Perfes, dans la crainte qu’un Eu-
nuque ne vous furprennejetant’un I63
gard fur quelqu’une des femmes de fou
Maître , ou qu’un autre , qui tient fans

F iij

a

î

. .- »4zr
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celle un arc bandé entre fes mains, 6c
prêt à vous punir d’une curiofité cou-

pable , ne vous lance une fieche dans
la bouche au moment où vous boirez.
En ferrant du fellin , vous dormez
quelques inflans; puis éveillé dès le
chant du coq : Malheureux que je fuis,
vous écriez-vous ! quelle infortune ell
la mienne ! quelles occupations, quels
amis j’ai quittés l auquel doux loifir
j’ai renoncé l je me fuis interdit pour

jamais un long 8c profOnd fommeil ,
8c la liberté de me promener à mon
gré l de pour quelle vie, grands Dieux l
Dans «quel abîme de maux je me fuis
précipité! Quel cil le (alaire de tant
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 fonigré de mon exifience, je
me vois traîné déporte en porte fur fes

pas,.comme’ces lions. devenus des ob-
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jets de euriolité (a) ,,que l’on cenduit ’

par-tout,» lame. Ce qu’il y a de pis,

au; que je ne me); auprès, de per-
forme, 8c je «puis venir à bout de
me rendre agréable: je fuis inepte au
méfier rie-.Courtilan , [instant en com-
paraifon deceux qui s’en font fait un
art; convive maulïade, fans avoir ja-
mais lemot pour rire, je ne plais jamais
moins que quand je veux affeâer de
plaire;.on me trouve alors le plus trille
et. le plus [ombre des hommes; en un
mot, je ne fais comment faire : li je
prends un air grave 84 férieux, je me
rends ennuyeux à mourir, 8c l’on me

fuiroit prefque; fi je montre un air
riant à: gracieux, on me fait éprouver
des rebuts 8c des dédains: ces? jouer
la Comédie fous un mafque tragique.

»Infenfé l quelle vie donc menerai-je

(a) Erafme , p. 4.68 , obferve que ce proverbe
s’appliquoit a ceux qui s’engageaient a fuivre les

Grands de tous côtés . fans autre (alaire , pour
r K aiufi dire , que leur nourriture.

Fit
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pour moi-même ,41 je confens à une
telle contrainte pour les autres? An
milieu de ces réflexions, la fonnette .
vous appelle à vos fonétions ordinaires 3’

il vous faut courir comme la veille, 8c
raller jufqu’tur foir fur vos jambes-3
vous auriez befoin , commeles Athle-
tes , d’amollir vos nerfs par qhelque li-

queur ouâueufe; au retour,vous ferez
le même repas 8c à la même heure.
Une maniere de vivre fi contraire à la
vôtre , les fueurs, les fatigues vous mi-
nent infenfiblement, 8c amenent àleur
fuite les fievres lentes, les coliques ,
l’allhme , 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 , 85 femblable à un homme qui va
’mourir. Voilà ce que vous avez à fouf-

frir à la ville. En voyage , c’el’t autre
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chofe. Pour ne point parler du relie,
comme vous n’êtes point fait pour ’
que Vl’oï’i’îoccupe d’abord de vous,

il arrive fouvent que, dans un temps
de pluie, il n’y a ni chevaux, ni voi-
ture pour vous; on vous entall’e à côté

du Cuifinier ou du Baigneur de Ma-
dame, dans un chariot où vous n’avez

pas même allez de paille pour mettre
fous vous. Thefmopolis le Stoïcien
m’a raconté une aventure de cette ef-
pece , dans laquelle il avoit joué le prin-

cipal rôle; je me fais un plaifir de
vous en infimité , parce qu’elle peut

arriver à tout autre qui fe trouvera
dans la même pofition que lui. Il vivoit
auprèsd’une femme très-riche, très;
élégante , 8c des plus diliinguées de la

ville. Elle avoit aulli àfes gages un de ces
efféminés complaifans qui ne portent,
point de barbe (a). Un jour qu’elle alloit ’

(:01: Grec-ajoute : E: qui fiférzr enlever le

poil «infirmier. 4 . «- ’ . .
FV’
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l ’ à la campagne , elle fit placer «dans fa
I voiture, à côté du Philofophe, cepeeit-

maître , nommé Monfieur de I’Hiran-

dalle 1, 8c qui étoit en grande faveur
auprès de Madame. Imaginez le plai-
fiint contral’te; un vénérable vieillard ’

grave , Iérieu-x , en longuebarbe bilan- , j
ehe , près d’un jeune vokrptueux Qui l
avoit les joues fardées, les fourcils l
peints , l’œil au guet,Ja tête flottante " ;
&llementon talé : il reflembloit moins
à l’hirondelle , dont il portoit le nom, 1
qu’aura vautour à qui l’on [auroit ar- .
taché :les plumes du me: il eût gardé
fur. fa tête un réfeau. dont les femmes

fe fervent pour retenir leurs cheveux ,
fi Thermopolis ne l’eût prié de l’ôtor.

Le PhilofoPhe, pendant toute laroute,
eut mille autres -,défagrémens arcur-
irir de ce fâcheux voifinage. L’im- *
portun ne faifoir que babiller ou rumi-
ner-quelque.chanfon 5.8c peut-être eût.-

il danfé dans la vôiture, f1 on ne l’eût ,
empêché de le faire. Ce n’ell pas tout:

Y
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voici une feconde fcene plus comique
encore. Mon cher Ibefmopolis, dit
cette Dame, j’ai un fervice bien im-
portant à vous demander, de je fuis
perfuadée que vous ne me le refuferez
pas. - Madame, je ferai tout ce qu’il
vous plaira de m’ordonner. --Vous
êtes bon , attentif, plein de complai-
fance 8c de douceur; je vous prie de
garder ma petite Myrrhine dans votre
robe, 8c d’avoir foin d’elle; cette pau-

vre chienne el’t toute prête à mettre
bas. Ces fcélérats 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 petit ani-
mal, que j’aime à la folie; je ferois au
défefpoir qu’il lui arrivât le moindre

accident. Themepolis, comme vous
imaginez , fe rend volontiers à des
inflances auffi vives de aulii touchantes.
Quoi de plus rifible que de voir la
petite cliienne avancer le bout du mu-

.F vj



                                                                     

gr: -

132 GENS DE LETTnEs ’
feau hors de la robe du Philofophe’, r
de. 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 glapilÏement fourd
qui cit naturelaux chiens de l’île de
.Mélite (a); 6c, quoique Thefmopolis
ne s’en foit pas vanté, je préfume qu’à

«chaque inflant il (entoit couler dans
fan fein une douce rofée : j’ai même

entendu dire que Myrrhine avoit fait
[es petits dans le pan de fa robe. Le’
favoriL’Hirandelle , qui s’étoit arrogé

.dans,»l’es repas le droit de lancer des

,farcafmes contre tous les convives,
n’oublia pas , dans cette circonflance ,

denim aux dépens du Philofophe:

(a) Cette île n’efl: point l’île de Malthe , quoi-

qu’elle porte le même nom en Grec 8L en Latin;
c’efl: une des îles qui couvrent la côte de Dal-

mzïie ,partie de l’ancienne Illyrie, à l’entrée du .

golfe Adriatique , aujourd’hui golfe de Venife.
L’île Mélia, dont. il cil ici quel’tion, fe nomme

maintenant Malaria.
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ce que je puis dire de Thefin0polis’,
s’écria-t-il, c’en que de Stoïcien, il elt

deirenu Cynique.
C’efi ainfi que les riches abufent des

infortunés qui vivent dans leur fami-
liarité 3 c’ell ainfi qu’ils les font fervir .

à leurs capricieufes volontés , 8c les
accoutument infenfiblement aux plus
indignes traitemens. J’ai connu un
Rhéteur à qui l’on avoit ordonné de

déclamer pendant unirepas. 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-
fieur 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 du:

85 peu patient , mais deux cents drach-
mes l’aiderent, dit-on , à dévorer cette

injure.
Si le Maître de la maifox; a la manie
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de ,fe croire Poète ou Hiliorien , a;
’qu’ilvaime à lire les produétions dans

les feflins, votre devoir eli de le flat-
ter, de le louer à outrance, duffiezæ
vous , à force de crier, vousrompre
quelque veine; vous devez faire les
plus grands efl’brts pour imaginer des
éloges d’une tournure nouvelle. Ilken
cil d’autres qui ont des prétentions à

la beauté; ils exigent qu’on les re-
garde comme des Hyacinnhes- 8c des
Adonis, quoique fouvent ils aient un

nez d’une coudée de lon»g,ySi. vous gar-

dezle filence, ces nouveaux Denys vous
enverront aux carrieres (a) , comme

7

(a) Benys , Tyran de Syracufc ,i joignit la paf-
’ fion de la Poéfie icelle de commander. Tous

les beaux-efprits qui mangeoient à (a table ,
louoient en lui le Guerrier , mais encore plus le .
Poëte. Il n’y eut qu’un certain Pliiloxene , célebre

par (es Dithyrambes, qui cf: trouver mauvaife
une Piece» de vers que le Tyran lui avoir lue.
Le Prince le fit conduire aux carricres, 8c le
rappela enfuir: , à la. folliciraziog. de [es cymr-

I
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un jaloux ou un ennemi qui médite .

l quelque trahifon. Ils veulent abfolu-
ment être Philofophes, Rhéteurs; 8c ,
quoiqu’ils pèchent à chaque mot contre

la Langue, c’eli à vous de trouver
toute la douceur 8c toute la pureté
Attique dans leurs difcours, 8c ce doit
être pour vous une regle indifpenfable
à l’avenir. Peut-être, au refle, les ridi-

cules des hommes feroient-ils encore
tolérables; mais on. voit aulTr 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
favautes ô: de femmes Philof0phes efi
regardé maintenant comme faifant rar-
tie des atours du fexe 5 elles f6 croient
plus jolies, quand on leur dit qu’elles

V tifans; le lendemain de [on élargilïement , De-

r flys lui montra une nouvelle Pieçe de vers 511M,-
loxene, fans répondre un (calumet, r: tourna

vers le des Gardes, 819i dit z QÉM
mais que arrimi-
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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’eft pas moins
ridicule, c’efi qu’elles ne prennent leurs V

leçons que dans les momens de la toi-
lette ou à table; elles (ont trop occu-
pées le relie de la journée. Souvent au
milieu d’une converfation pliilofophi-

que, la femme de chambre apporte à
» fa MaîtrefTe un billet de quelque ga-

lant; la difTertation fur la fagefïe elt
fufpendue, 8c l’on attend, pOur la re-
prendre, que Madame ait répondu à
celui dont elle prend des leçons de fen-
riment.

Après plufieurs mois, vers-les satur-
i males (a) ou les Panathénées , on vous

(a) Les Romains célébroient ces fêtes au mois

de Décembre , pendant cinq ou fept jeun: Elles
étoient établicsen Phonneur de Saturne: tout

« y refpiroit la joie, les- plaifirs a: lardébauchc. ’
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envoie un méchant manteau ou une
vieille! tunique (a); c’ei’t alors qu’il en

néëéfiaïie devons montrer un homme

magnifique 8c généreux. D’abord l’ef-

Clave qui le premier- aura entendu fou
Maître délibérer fur le cadeau qu’il le

propofe’de- vous faire , s’empreiTe de ’

Venir avant tout autre vous annoncer
une aufii bonne nouvelle , 8c il ne doit
point -fortîr de chez vous fans avoir
reçu la récompenfe de [on zele. Le
lendemain matin , arrivent à votre
porte treize autres laquais, dont cha- r
cun fait valoir ce qu’il a dit pour vous ,*

Tous les travaux a: toutes les affaires miroient.
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 finir à table. Nous
verrons de plus grands détails fur ces fêtes, dans

la fuite des Ouvrages de Lucien.

(a). La tunique choit un vêtement fans man-
ches, qui fervoit de chemife aux Romains. Le
mot Grec que nous avons rendu par celui de

i vieille en François , fignifie également parmi. ’
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ce qu’il acanfeille’ à verre avantage,

le bon choix 8c le goûtqu’ila (a mea- .
tre dans cette affaire dont on l’avoit
chargé. Tous fa retirent avec une mar-

*que de votre reconnoiiïance, 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 paye à vous-même
vos honoraires fol à fol, 8c fi vous’
les demandez,vous êtes un importun
.8: un ennuyeux. Pour recevoir , il faut
recourir à. la flatterie, aux fupplica-
tiens; en outre, faire votre cour à
l’Intendant, qui efl pour vous une fe-
conde idole à cultiver. N’allez pas non
plus négliger l’homme de confiance, a:

l’ami de la maifon. Au furplus, ce que
vous touchez cil déjà dû à votre Mé-

decin , à voue Tailleur ou à votre Cor-
donnier ; ainfi ces dons n’en font point
pour vous , &svous n’en tirez auCun
avantage. D’un autre côté, l’on vous,

noircira peut-être Par quelque calomnie

.I - . il ..... z
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dans l’efprit du Maître, qui accueille

volontiers ce qu’on lui dit contre
. vous. Il voit que vous êtes ufé par

vos fatigues journalieres ; vous ne vo-
lez plus que d’une aile à vos fonctions,

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 vorre vie,
vous avez perdu votre fauté à Ion
fervice; n’importe. Vous n’êtes plus

propre à rien, il faut penfer à vous
donner un fuccelÏeur en état de rem-
plir votre polie 5 vous n’êtes plus qu’un

vêtement ufé, que l’on condamne à

pourrir fur un» fumier. On-vous ac-
cufé d’avoir voulu corrompre l’enfant

de la maifon , ou d’avoir attenté, mal-

gré vos cheveux blancs, à l’honneur

d’une jeune efclave; cela fuflit: fans
autre forme de procès ,’ on vous jette

àla porte, au milieu de la nuit. Vous
partez, la tête enveloppée dans verre
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manteau, abandonné de’tout le mén-

de, 8c n’emportant avec vous, pour tout
bien , que la vieillelfe 8c la goutte. Vous
avez eu le temps d’oublier ce que vous

faviez autrefois; pour furetoit de bon-
"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 rappellerai 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
délaiffé comme ces vieux courfiers ,

dont la peau même eli devenue inutile.
Les bruits défavantageux, qui font la
fuite nécefl’aire de votre fortie , feront

foupçonner en vous les plus grands

(a) Le Grec dit : Vous vous êtes fait un ventre
plus grand qu’unfac , G c’efl un ennemi que vous

,ne pourrez ni rafafier’, ni conjurer; votre affamas

vous demande fa pitance ordinaire, à ne s’en
dérlzaâitu: qu’en grondant.
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crimes 3 vous pallierez pour un débau-
ché, un empoifonneur ou un feélérat.

On en croira votre accufateur même
d’après Ion filenCe , 8c l’on dira de

vous : C’efi un de ces Grecs inconfidé-

tés, capables de toute forte de forfaits;
car, telle eli l’opinion que l’on a de

notre nation en général, 8c il faut
avouer que ce n’el’t pas tout-à-fait fans

raifon z je crois avoir deviné le motif
qui occafionne cette faconde penfer à
notre égard. Combien ne voit-on pas

r d’aventuriers de noue pays, qui, con-
vaincus de leur ineptie 8c de leur peu
de mérite,s’annoncent, en entrant dans

les maifons, pour des Devins 8c des
Empoifonneurs in Ils promettent d’em-

ployer des talifmans pour forcer un
coeur à l’amour , ou raffembler les plus

grands malheurs fur la tête d’un en-
nemi. En fe donnant pour très-ha-
biles dans cet Art merveilleux, ces
Charlatans ont foin de s’envelopper
d’un large manteau , 8c de lailTer croître
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leur barbe touffue. Quand les étrangers

voient jouer un pareil rôle à ceux
qu’ils regardoient comme les plus effi-

mables d’entre nous; quand ils les
voient fe déshonorer par les plus’balfes

flatteries dans les repas 8c les fociétés;
en un mot, quand ils ’s’apperçoivent

que l’appât du gain leur fait fupporter

le plus vil efclavage, ils préfument à
jufie titre ,que tous leurs compatriotes
leur reflemblent; lorfqu’ils en ont ren-
voyé quelqu’un , ils cherchent , comme

cela doit être, tous les moyens polli-
bles de les perdre fans reflburce; ils
imaginent bien que des gens qui les
ont vus à découvert 8c fans contrainte,

ne manqueront pas de les peindre au
naturel, 8c de divulguer les myfieres
feerets de leur vie privée , dont ils ’
ont été les témoins. Voilà ce qui liés

inquiete : ils [avent qu’on pourroit
tous les comparer à de fuperbes voluj
mes , dont les membranes extérieures
feroient embellies par la pourpre , 8c,
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enrichies de boffettes d’or , mais dont
l’intérieur ne préfenteroit que l’horrible

feflin de Thyelle, ou l’incefle d’Œdipe

avec fa mare, ou celui de Térée avec
(es débx fœurs : tels font ces opulens
perfonnages; l’apparence efi belle en
eux; ils brillent également du plus vif

i éclat de la pourpre 8c de l’or, tandis
qu’au dedans ce font les fcenes les plus

aÆeufes; Euripide de SOphocle n’en

ont pas mis de plus effrayantes fur le
théatre. El’t-il étonnant qu’ils redou-

tent ces dangereux dépolitaires de leurs
vices monflrueux, de qu’ils les pour-
fuivent avec l’ac, trament de la haine
la plus envenim e?

J e finirai, mon ami, par vous tracer,
à l’imitation de Ce’bès (a), le tableau

fidele de la vie qu’on mene chez les

(a) Célîês , Philofophe Thébairr, 8c difciple’de ,

Ç Socrate , compofa fur la naiffance , la vie 8c la
mort des hommes , un excellent Dialogue , in-
titulé : Tableau de la vie humaine. Gilles Boi-
leau l’a traduit en François.

4-5...
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Grands; daignez le-parcourir, 8c voyez
fi vous devez vous y engager. J’aurois

befoin du fecours des plus grands
Maîtres (a); mais puifqu’il u’exil’te plus

d’Apelles , ileaut me contenter de ’
faire le moins mal qu’il me fera poï-

fible. 7On voit d’abord un immenfe velli-
bule, dont l’intérieur efl- embelli de
dorures; l’édifice n’ef’t point bâti fur

un terrein uni, mais au fommet d’une .
colline efcarpée; la route efl longue,
diflicile 8c glifïante; fouvent, lorfqu’on

s’y croit parvenu , le piedvmanque , de
l’on retombe aubes durocher. Plutus ,
tout couvert d’or, cit afiis dans. ’l’in:

tétieur du .veflibule; fou air efi aimable

de gracieux. Un de fes amateurs, qui
efl arrivé jufqu’à la porte, après beau-

coup de peines, a les yeux fixés fur
l’or, dont l’éclat paroit l’éblouir. L’Ef-

(a) Le texte’nornrne Apelles , Parthafius , A8-

tion, Euphranor. ’
’ pérance ,
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pérance, Tous la figure d’une belle
femme, vêtue d’une robe de diverfes

couleurs, introduit cet heureux mor-
tel, dent l’étonnement 8c la joie aug-ë

mentent en entrant ; elle le précede
toujours, de fe joint. à deux autres fem-
mes, l’Erreur 8c la Servitude , qui le
mettent fous la conduite du Travail:
celle-ci , après avoir fait paffer l’infor-

tuné par des exercices longs 8c péni-
bles, le livre, déjà infirme , entre les
bras de la Viei-llelTe; enfin l’Opp’robr’e’

s’en empare , pour l’abandonner au Dé-

fefpoir : à ce moment , l’Efpe’rance’

s’envole de cette demeure,pour n’y plus

reparoître; le malheureux lui-même en ’

ef’t chaifé honteufement. Il ne fort plus

par le veflibule fuperbe où il avoit été

introduit à [on arrivée; on le voit fuir
à l’oppofé, par une ilTue détournée;

il fe retire nud , pâle, affamé (a) , ac?

(a) Lucien ne veut pas dire que cet infortuné

k Tome HI. k I G
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cablé fous le poids des années; on lit

dans tout [on maintien la plus vive
expreffion de la confufion 8c du, dé-
fçfpoir (a) : le Repentir vient à fa rem,

contre; il lui arrache des larmes inu-
tiles, 8c met le comble à fou mal-
beur.
I Tels font les dilïérens objets ’que

préfente mon tableau; examinez-les
en détail, mon cher Timoclès; confi-
dérez s’il eli à défirer pour vous d’en-

trer par la porte dorée, 8: de fortir
. avec l’Humiliationêc la Douleur. Quel.

ait jeûné-L Le mot Grec rgoyéçap qu’il emploie

en cet endroit, fignifle, qui a un: gros ventre.
L’Auteur a voulu, par cette expreflion, repré-
fentcr l’embarras d’un homme quieli accoutumé

il faire bonne chvcre , 8j: fe voit obligé d’y re-
noncer à l’avenir. Nous n’avons point trouvé de

terme qui rendit en notre Langue cette nuance
particulicred’idée.

. (a) Le Grec dit : Couvrant d’une main fi: nu-
dité . à de l’autre s’érranglant lad-mégie.
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que parti que vous preniez, fouvenez-
vous de ce mot d’un Sage (a) : Ce’ n’efl

pas au Dieu, mais à nous-mêmes à r
répondre de notre choix.

(a) Ce Sage eli Platon. Cette maxime fe trouve
dans fou Ouvrage, intitulé la République.

si; ’
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A P O il O G i E
D’UN ENGAGEMENT

AUPRÈS DES GR4NDs, I -

D E PUIS long - temps , mon cher
Sabinus, je me demande à moi-même

ce que vous pouvez penfer de moi, en
lifant monIIaitéfizr les Gens de Let-
tres qui s’engagent avec les Grands. Je
fuis bien affuré que vous riez à mes dé-

pens toutes les fois que vous y jetez
les yeux. Aujourd’hui que vous avez
eu le temps de donner carriere à vos
réflexions fur le parti que j’ai embrafié,

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 ! cet homme qui a déclamé

4’ avec tant de force Contre la contrition
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des Gens de Lettres mercenaires , que
blie tout à Coup (a) fes maximes,rpôuz
fe jeter de lui-même dans un état auflî

mariifellement faufile? Oplui a donc
promis tous les luéfors’ de l’univers (b) ,

pour le faire renoncer: à cette» douce
liberté dans laquelle il a récit: dévia

plus tendre enfance ! P3! quel autre
morif fe donneroit-il des fers à la veille
de [a mort , 8c çonfentiroit-il à partage!
le fort des finges 6c des écureuils (c) ,

(a) Il y a dans le texte un proverbe pris dlun
jeu de petites coquilles, qui paroît répondre à

ceiui que nous connoiflbns fous le nom de Croix
ou Pile; il dit mot à mot : La coquille tomluzrït
faire manier! àfe’rentc à «Il: qu’on attendoit.

Selon Erafme , 188, on employoit ce: adage
pour marquer un changement fubfr.

(la) Le Grec dit : Candie): deiMÏda: , la (iræ;
fit: , 6’ de P4501127 avr-il fallu pour]: faire changer

de fintz’ment ? Le Paâolc étoit un fleuve de Ly-

die , qui couloir dans les environs de Sarde-s sa
du Tmolus, a: qui rouloit du fable d’or en fi
grande abondance, qu’on le regardoit comme
la foute: des richcflcs ide Crœfus.

(c) Les Commutateurs de Lucien (a (ont épais

G iii

«un» il .3.
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que l’on voit attachés à des colliers

d’or dans les maifons des riches volup-

tueux .7 Quel contralle entre fa vie
aéluelle 8c le langage qu’il tenoit dans
d’autres temps lC’ell bien là faire re-

monter les fleuves à leur fource; c’efl

chanter la Palinodie, 8: fe rétraéter,
non pas d’une infolence téméraire ,
dont les fuites auroient été funefles (q) ,
mais d’un fentiment louable qu’on

avoir adopté avec connoiffance de
caufe , 8c après une mûre réflexion.
Peut-être qu’à ces reproches vous

fés en recherches profondes 8c très-&vantes fur
le me: K8eœ’Âll, qu’on lit ici dans l’original. Il

paroit que cet endroit cil corrompu, fans qu’il
fait poflible de létablir la vraie leçon de l’Au-

leur. Nous avons adopré , avec l’Editeur , 8: le

Traduâeur Latin , la conjeélure la plus fatisfai-
(ante , 8: nous traduifons comme s’il y àvoit dans

le texte magana, de petits écureuils.

(a) Le texte dit : C’cjl chanter la Palinod’e,

mon pas pour He’fene , ou pour le: dzofi: qui f:
font pajfées à Troie. C’en; une allufion sin-Poète

Stérichore.
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a n a 0 incrouez devon a)outer un confeil qui
me. (oit utile dans les circonllances préa

fentes, 8c qui fait diâé par verre (a;
geiie , verre bon cœur 8c votre ami-v
tié envers moi. Pour vous faire parle?
d’une maniera digne de vous, 3e veux
ramifier ici , fous votre nom; au Dieu
de l’Eloquence’.tVous fuèpléerez Vous:

même à ce qui me manque. Je fuis le
malade, 8c je vous prends’ponr nion-
Médecin; coupez jufqu’au vif, s’il le

faut; c’el’t à moi de fortiÎrir, pour ma

guérifon , les opérations douloureufes

de verre art faluraire.
a: Mon ami, me dites-vous, l’Ouvrag’e

que vous avez publié autrefois, vous
a fait tout l’honneur que vous aviez

y:

droit d’en attendre; il a été fort ap- i

plaudi de tous ceux qui vous l’ont en-
tendu lire enlpublie , 8c des perfonnes
infiruites qui le confervent en particu-
lier, & le font un; plaifir de le relire
louvent; il eli bien écrit , rempli de
eus intérelians, 8c d’anecdotes préim-

G iv

’J
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rées-avec beaucoup de clarté ;’ il peut

être fort utile, fur-tout aux Gens de
’ Lettres qui feroient tentés de s’engager

imprudemment dans la fervitude. Mais
donnez-vous bien de garde de lellire
ou de le montrer déformais à ceux qui i

connement votre pofition préfente;
depuis que vous avez préféré l’efcla-

vage à la liberté , depuis que vous avez
tchangé . de (embuent pour adopter
cette maxime des coeurs lâches :

On doit porter des fers, quand Plutus y con-

vie (a). "Le feul parti qui vous relie , e11 de
prier le MelTager des Enfers (b) de faire
boire du’Léthéà tous ceux qui ont en-

tendu votre difcours 5 autrement il fe-
roit pour v0us une lettre de. Belléro-
phon (c). Je ne vois pas ,len effet, ce

’ (a) Eurip. Tragéd. des Plzénicienne: , v. ;98.

(à) C’eli: Mercure, conduéteur des ombres.

(a). Homere rapporte , au fixieme chant de
l’lliade, v. 155 86 fuiv. qu’Antée, femme ds

  l
l

l

i



                                                                     

9’55 i tv
h. v à»- té?

que Vous pourriez alléguer de raifort:- .
nable pour vorre défenfe , fi vos Lec- r
teurs, en approuvant l’Ouvrage 8c cet
air de liberté qu’il refpire , avoient la mé-

chanceté de fixer avec un fontis malin .,
l’Auteur humblement. courbé fous le

joug de la fervitude. Ailurérnent, di-
roient-ils , cet homme n’eli point l’Au-

teur d’une production aufii ellirnable;
elle ne peut venir que d’une a-me forte
8c courageufe ;’c’cfi ici le geai qui le

pare des plumes du paon ; fi elle eft vé-

ritablement fortie de fa plume, cela

Prœtus Roi d’Argos , irritée de ce que Belléro-

phon n’avoir point voulu répondre à (a pallium,

l’accufa auprès de (on époux d’avoir voulu at-

tenter à (on honneur. Pros-rus , ne «roulant pas;
.violer les droits de l’hofpitalité ,ien faifanr moud

rir Bellérophon , qui s’étoir réfugié chez lui ,.

l’envoya au Roi de Lycie , avec des lettres ou il.
le prioit de lui donner la mort, De là l’exprelÏ

fion proverbiale , Lettres de Bellérophon , pour
défigner que l’on ell’porteir’r d”une’lett’re écrite

contre nous, l’ârlqne nous larmoyons favorable-.-

c Voyez-Bulbe, 17- 345”. ’
G v .
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’ nous rappelle l’Hil’toire de Salœthus;

il s’étoit faitl le plus grand honneur

parmi, les Croroniates , en portant
4 une loi rigoureufe contre l’adultere , 8:,

quelque temps après , il fut furpris
entre les bras de fa belle-fœur. Cet

’ I exemple ne pourroit être mieux appli-
qué qu’à vous. Encore l’infortuné Sa-

lœthus pouvoit-il» s’excufer fur la vio-

lence de fou amour , comme il ne
- manqua point de le faire dans la dé-

fenfe 5î d’ailleurs il fit oublier en quel-

que forte foninconfe’quence, par la ré-

foludon héroïque avec laquelle il fe
punit lui-même z les concitoyens , tou-
chés de compaflion , vouloient adoucir
la peine en lui permettant de s’exiler;
mais il le précipita courageufement au
milieu des flammes. Vous êtes beau-o
coup moins excufable. Après avoir exà
pofé dans le plus grand détail, de avec
toute la fierté d’un homme libre, l’avi-

, lillement desGens de Lettres chez les
Grands, 8c les défagre’mens fans nom-

L

ta .-
-?
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lare qu’ils ont à’foufi’rir de leur part,l

Vous attendez, pour ainfi dire, la dédv
crépitude 8c les derniers inflans de votre
vie pour fubir un jeug aul’fi honteux;
peu s’en faut même que vous ne foyez
prêt à vous en prévaloir avec fal’te.’

AuHi , plus vous vous croirez élevé o
dans votre nouveau polie, plus vous’
devez paroître ridicule quand l on
mettra votre Livre en aoppofition. avec a
verre choix. Qu’ell-ilbefoin, au relie,- l

de tant de raifonnemens po ’ vous
prouver vos torts, lorfquefiotre cona
damnation cil écrite depuis bug-temps
dans ce mon d’une excellente Tiagéè

die? Je hais le Sage qui n’a]! point
fige pour lui -méme (a ). Vous ne
manquerez point de cenfeursrqui ne
s’en tiendront. pas là; les uns remar-

queront-cuvons une grande tellem-
(a) C’en: un vers dîme Médée d’Euiipid’e, diffé-

, rente de ’cclle qui nous relie de ce celebre Tu.
gîqne. Nous nîavons,point» voulu ailoiblir cette

belle penfée , En cliayant de la mettre en vers.

.4

a
4 .5*
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blance avec les Aéteurs tragiques (a),’

qui font des Héros au théatre, 8c dans

l’ordre civil, des Hil’trions à gages.

S’ils le biffent tomber fur: la fcene,
on, les Gille ; quelquefois même on
leur inflige le châtiment desfét’rivie- »

res quand [en fpeâateurs l’exigent.
a "D’autres vous mettront en, parallele

avec le linge ide la fameufe Cléopa-
tre-(6). Il mappris à danfer, 8c le

.failoitavectgrace.&;préeifion ; il fe
’faifoitdir-tout admirer par la couve:-
nance de fes galles 8c de fou maintien
avec Ion perfonnage, 8c l’accord fou-
tenu de les mouvemens avec les fous
de la flûte &du chant : un jour il ap-

. perçoit malheureufement’ des figues ou

des amandes à l’autre bout de la falle;

(a) Lucien tépete en plufieurs endroits de l’es

Ouvrages , la comparaifon des Aâeurs tragiques.

(à) Voyez aulli cette comparaifon répétée dans

le Dialogue des Philofophes refifcitc’s , rom. Il,

P- 97’ ’ ’
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adieu la flûte , le chant 8c la danfe; il
jette (on mafque , ou plutôt il le brife
en le précipitant avec avidité fur les
fruits. Vous , mon cher , qui êtes , nous
pas fimplement Acteur, mais. Auteur
d’une Piece que l’on chime; vous qui

êtes .Légillateur , comme Saloethus ,
vous cédez à l’appât d’une figue , à;

elle fuflit pour vous faire jouer le rôle
du linge l V0tre philofophie n’ell que
fur vos levres z

Votre cœur en furet dément votre langage (a);

c’el’c de vous-même que l’on peut dire,

à l’occafion de tous les beaux difcours

dont vous prétendez vous faire hon-

p neur , r
Que la bouche prononce 8c le cœur délavouc (à).

Ainfi l’audace téméraire avec laquelle

on vous a vu vous élever contre les
befoins impérieux de l’humanité , a

. (a) Iliad. ch. 1X , v. 51;. ’
(b) Voyez leIDialoguc précédent, p. :07.
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bientôt été punie par l’abjuratio-n écla-

tante que vous avezÏàite de la liberté.
Il femble qu’au moment où l’on vous
combloit d’éloges pour avoir cenluré

les autres a, la Déclic de la Vengeance -
étoit derriere vous , 8c rioit d’avance à

.1 vos dépens, en prévoyant (a) votre
- changement futur ; elle lembloit dire:

Cet homme le rendra coupable d’une
imprudence [Qui le couvrira de ridie
cule; il ofe’ra , l’ansiavoir auparaVant

détourné ma" colete’Çb) , blâmer les

malheureux que les revers de la foré
tune condamnent à. l’efclavage. Si
quelqu’un s’avifoit de mettre à la tête

de votre déclamation: Efchine accufi
Tlmarque d’une faute dont lui- âme
cf! coupable; quelles feroient les rilées
des fpeâateurs , quand on alouteroit :
Cette faute , exculable à l’âgedu jeune»

(a) Le Grec. ajoute y Comme De’efi.’

(à) San: avoir auparavant craché dans votre

fait. Voyez rom. 11,1). et.
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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 effi-
cace 8c prompt contre la toux, 8c avoit
toujours l’air d’être prêt à rendre l’amer

à force de touffer cc. I
Je feus, 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 efi
temps de penfer aux moyens de me
jufiifier. Dois-je m’avouer coupable 8c

palier condamnation, fans autre, forme
de procès ? Dois-je me rejeter fur la
force irréfifiible de la Fortune, de la
Parque 8c du Deflin 3 demander grace à
mes accufateurs, en leur repréfentant
qu’un penchant plus puilTant que nous ,

ou plutôt ces trois grands mobiles de
nos aâions ,rpréfident à tous nos clif-

cours 8c à toutes nos démarches , dont
nous ne femmes point les maîtres!

in
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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 fulfrage d’Homere , &vde’

vous dire, avec lui :

Tout mortel’efl: fourmis au pouvoir du Deflin (a).

ou bien encore , en parlant d’Achille 1’

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 embraffé mon nouvel état ,

ni par cupidité, ni par aucun motif
de ce genre; mais que la hauœ fa-

geffe, la noble fermeté 6c l’élévation

a d’ame de celui que je fers, m’ont inf-

piré le défir de partager fes belles
aâions 5 j’aurois à craindre d’ajouter à

tous mes torts celui de la flatterie. z
ce feroit éloigner un mal par un

(a) Iliad. ch. V1. v. 4.88.
(à) Iliad. ch. XX’, v. 11-8.
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autre (a), puifque l’adulation cil le plus

bas, 8c par coufiquent’le plus odieux
de tous les. vices. En fuppofant que ces

"divers moyens de défenfe me foient
enlevés, faut-il m’avouer vaincu , 8c

convenir que. je n’ai rien a prétexrer en

ma faveur? Il me reliera du moins une
derniere reffource dans cet état défef-
pété (b); ce fera de recourir aux in-
commmodités de la vieillelfe , 8c de
faire valoir davantage encore la. crainte
de la pauvreté , qui engage à tout V
faire 8c à tout foulfrir. Je pourrois aulÏi
appeler dans ma caufe la Médée d’Eu-

ripide , 8c dire avec elle, en faifant
quelques légers changemens à fes ex-
preffions :

i (a) Le tcxtc dit :De clirgyèr un petit clou par
in; plus gros. C’cll un proverbe dont nous avons
rendu le féns. Voyez Erafme , p. 47;.

(à) Il y a au Grec :1: n’aipa: encore jeté la
damât ancre en mers proverbe ciré par Erafmcl
pag 163.
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Je fais que les forfaits marquent par-tout mes pas;
Mais la Pauvreté feule a dirigé mon bras (a).

Perfonne n’ignore que le Poëte Théo,-

gnide permet que l’on fe précipite du
haut d’une roche élevée, ou qu’on fe

jette dans les abîmes de la mer, pour
fe foullraire à ce fléau redoutable.

Telles font , mon ami, les raifons
fpécieufes 8c les foibles prétextes dont

je ferois le maître de faire ufage z mais
ralTurez-vous; ma caufe n’efl pas en-

. core 3(er dél’efpérée (à) pour que je

(a) Dans les vers d’nuripide, au lieu de mule;

la pauvraé, vil y a and; , la voler: E( la vexe-
gemme.

(6) Le texte cite une façon de parler prover-
biale, dont le feus cit: Le: habitait: d’ArgaJ
ne firent jamais tellement afame’s , qu’ilsfbimt

obligé: de fimer dans le lieu de: exercices. Ce lieu

d’exercices, dont le nom cit corrompu dans l’ori-

ginal, a donné occafion aux Commentateus de
faire des recherches favantes, dont le réfulrat
cil qu’on le nommoit Cyllaraâir.
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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 , de la charge pu-
blique que j’exerce fous l’autorité de

l’Empereur. Comparez ces deux poli-
tions avec toute l’exactitude dont vous
êtes capable , 8c vous verrez qu’elles

font auffr éloignées entre elles, que
V le ciell’efl de. la terre (a). Vous trouveé

rez qu’il n’y a pas dans mon Ouvrage

une feule réflexion que l’on puilfe ap-
pliquer à ma fituation préfente g hou il

faudroit dire que le plomb relfemble à
l’argent , l’airain àl’or, l’anémone à la

rofe, 8c le linge aul’homrne. L’une de

4.
(a) Lucien répete ici un proverbe tiré de la Mu-

fiquc , 8: qu’il emploie en divers endroits de fcs
Écrits: Deux foi: par toutes le: carder , pour
marquer le plus grand intervalle pofliblc , qui ’,
dans la Mufiquc ancienne, étoit la double câave.
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l’autre condition font également à

gages de en fous-ordre: mais quelle
différence l les Gens de Lettres merce-
naires, qui ne s’engagent que pour de
l’argent, font à peu près des efclaves

que l’on acheta; on ne pourroit, fans
injuflice, confondre avec eux desh’om-

mes publics , qui fe rendent utiles à des
villes 8c même à des Provinces entie-
res; il feroit déraifonnable de les en-
ve10pper dans la même profcription,
8c de les calomnier , par la raifon qu’il

reçoivent le falaire de leurs travaux. Il
faudroit, à ce prix , regarder comme
aviliffans , tous les polies éminens du
même genre que le mien ;i les Gouver-
neurs des provinces 8c des villes , les
Commandans de légions , «3c les Géné-

raux d’armée, feroient également blâ-

mables en acceptant ces grandes pla-
ces ; il n’en cil aucune fans honoraires.

Il ne faut donc pas conclure du parti-
culier au général, ôc tout détruire d’a-

près un exemple; il ne faut pas voir du
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même-oeil la condition de tous ceux
qui recoivent des cappointemens. Je
n’ai pas prétendu dire dans mon Ou-
vrage , que l’on fût malheureux, pré-

cife’ment pour toucher le revenu d’un

emploi; j’ai feulement déploré le fort

de ces infortunés, qui , fous le nom
d’Inflituteurs ,’ fe font efclaves des

Grands. Ma pofition efl toute autre.
Dans les détails de ma vie privée , je
fuis aufli libre que je l’étois aupara-

vant; mes occupations publiques con-
»fillent à exercer ;une portion de l’au-

,torité fuprême dans la partie confiée à

mes foins. Si vous voulez y faire atten-
tion ,je n’ai pas une médiocre influence
dans l’adminifiration de l’Egypte : je fuis

chargé de faire écrire exactement les

regiflres des a&es publics; de veiller à
ce que les plaideurs foient modérés
dans; ladéfenfe de leursrcanfes ; de
conferver , avec unefidélité inviola-
ble , les décrets du Prince, 8c de les
faire publier , pour affurer à jamais leur

x
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authenticité 8c leur durée. Je ne fuis
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 femmes d’ar-
gent. Ajoutez à cela,que je ne me nour-
ris point d’efpérances chimériques , en,

comptant fur un avenir plus avanta".
geux encore; il peut arriver que j’ob-
tienne la Préfecture de la nation fen-
tiere , ou d’autres dignités en chef. J e

vous dirai plus,’car je veux ici faire
valoir tout le bon droit de ma caufe, 8c
vous parler avec toute la confiance
qu’elle m’infpire : il n’efi aucun état ou

iïon ne travaille pour la récompenfe;

je n’en excepte pas les plus grandes
i places , 8c. j’y comprends la dignité

même de l’Empereur. Je n’appellerai

point fes honoraires , les tributs 8c les
impofitions que lui paient ies fujets
tous les ans; le plus beau falaire d’un
grand Prince cit l’amour de fes peu-
ples; c’efl la douce fatisfafiion de fe
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faire adorer par fes bienfaits ; c’eli la
rœonnoiflance de fes foins à veiller au
bonheur public; c’el’t la gloire dont il

jouggjparmi les nations; ce font enfin
les (latines, les temples 8c les autels que
l’onf’éleve en fou honneur. Si vous

voulez defcendre du plus haut faire 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 dînèrent des dignités

inférieures que du plus au moins, 8c
qu’il n’en efl aucun quine foit , enquel-

que forte, mercenaire. Si j’avois pré-
tendu que performe abfolument ne dût
travailler, l’on pourroit m’accufer au-

j0urd’hui d’agir contre mon fentiment;

mais vous ne trouverez rien de fembla-
ble dans’mon Livre. Si au contraire il
eü d’un honnête homme de s’appliquer

à quelque chofehd’utile; s’il doit éviter

d’être du nombre de ceux dont on
peut dire :
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Inutile fardeau qui furcharge la terre (a) :r .

quoi de plus digne de lui que de fe
livrer , de concert avec fes amis , à’
des occupations efiimables l n quoi de
plus louable que de fe montrer au grand
jour, de donner , en préfence de tout
le monde, des preuves fans équivoque
de fa fidélité , de fon exaâitude 8c de

fon zele à remplir les fonctions d’une

place importante! l i
Au relie , je prie mes accufateurside

fe fouvenir que leurs reproches ne
s’adrelfent pas à un homme qui fe
donne pour fage" (fi cependant il efi
quelqu’un qui puiffe prétendre à ce.

titre ); ils ne doivent veir en moi
qu’un particulier fort ordinaire, qui
a cultivé le talent de la parole, 8c s’y

cit acquis un peu de gloire. Je ne me
fuis jamais efforcé de parvenir àCette

(a) Lucien a déjà cité ce vers dans Icare-Ml.

nippe. Voyez tom.I , p. 4.80. - I
I vertu
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vertu fublime de nos 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 profeliion de
fage. Ainfi, vous m’étonneriez en blâ-c

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 voit
l’Océan occidental. Vous favez que
j’étois du nombre des Saphilles (a)

(a) Le mot Sophifle ne doit pas toujours être
V pris en mauvaife part; il fignifie Sage , ingénieux ,
’ filma, naumachie, 1145i]! Rlze’teur, sa en

même temps trompeur, impofleur. Un des Com-
mentateurs de Lucien reproche ici, avec raifon ,
à Philoftrate , de n’avoir pas parlé de Lucien
dans fes Livres des Tableaux, ou Vies des Sa.
phifler. Il en donne pour raifon, que Lucien
quitta la profeflion de Sophiftc avant’l’âgc de

Tome III. H
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qui retiroient le plus de fruit de leurs
travaux.

Tels font, 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 jullifier auprès de vous, 8c
d’obtenir vorre approbation (a). Que

quarante ans , pour fe livrer à fes Ouvrages , qui
font plutôt d’un Philofophc que d’un Rhércur;

d’ailleurs il ne ménage pas plus le mauvais goût

des eréteurs de fou temps , que les fourberies
des Philofophes; enfin il a dû déplaire au fuperf.
riticux Pliiloliratc , parce qu’il étoit bien éloigné

d’admirer avec lui Apollonius de Thiane , dont ce

Biographe faifoit fon héros , 8c pluficurs autres

impoli-mm , dont celui-ci rapporte de bonne foi
les prétendues merveilles.

(a) De recevoir de vous une pierre Hanche , à
qui nefu’t pas percée. Outre les pierres blanches

« ou noires dont nous avons dit que les Grecs fe
ferroient pour donner leurs fuffrages ( Voyez
rom. I, p. 506, note a), ils employoient en-
core des pierres percées pour condamner, 8c des
pierres qui n’étoient pas percées pour abfoudre.
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tous les aûtres en penfent ce qu’ils
voudront; duffent-ils me condamner ,
peu m’importe (a).

(a) Mot à mot : Hippoclidc ne s’en eméarrafi

[mon C’cff un provcr’m. Voyez Erafmc , no.
On s’en (et: pour défigncr qu’une chofc nous

en: abfolumcnr indifférente. Cet Hippoclidc re-
cherchoit qu mariage un: fille dont le par: vou-
loir éprouver les prétendans une année cnticrc.

Le jeune homme dmfa un jour d’une manicrc
indécente devant le parc, qui lui dit : Votre
danfc fait tomber toutes vos prétentions. Hippoo
clid: ne J’en cubanaflegwre, répondit l’autre.

Kg; ’

H
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CHÉRËPHON, SOCRATE (a).

CHÉRÉPHoN.

m)
UELLE voix fe fait entendre? Elle

vient de la pleine mer, du côté du ri-
vage 8c de ce promontoire; qu’elle cil:
agréable l Je ne fais quel animal peut:
proférer ces fous ; les habitans des eaux

font abfolumcnt muets.

(a) Des Savans ellimables , tels que Muret ,
le Fovrc, Hcmflcrhuis, doutent que ce Dia-
logue fait de Lucien. C’cft au relie une très-
belle imitation de la manier: de Platon , 8: llon
a douté s’il ne falloit pas l’attribucr àîcc Philo--

foyhc , du temps de Diogène de Laërcc.
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S. C’ell: un oifeau de mer, qu’on
nomme Alcyon. Il gémit 8c le lamente
fans celle. Une ancienne tradition dit
qu’Alcinoé , fille d’Eole, avoit époufé ,

fous les premiers aufpices de l’Hy-
métrée, Ce’ix, fils de Lucifer, dont la.

beauté ne le cédoit point à celle de
fou pere. Cette tendre époufe (n), 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
elle le cherche depuis ce temps fur
toutes les mers, en volant fous la forme

d’un oifeau. V
C. Quoi l c’el’t-là le célebre Alcyon?

Sa voix m’étoit abfolument inconnue ,

(a) Céix s’était noyé dans la mer en la tra-

.verfant pour aller retrouver fa femme , qui l’at-

tendoit avec une extrême impatience. Les Dieux
récompenferent leur fidélité, en les métamor-

phofant l’un 8: l’aune en Alcyons. Ils voulurent

que la mer fût calme 8: paifible dans le temps
que ces oifcaux y feroient leurs nids.

H iij
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8c c’ell la premiere fois qu’elle frappe.

mes oreilles; elle imite parfaitement le
ton de la douleur. Cet oifeau cil-i1
bien gros ï

S. Non; mais,malgré fa pedtefle , les
Dieux sont magnifiquement récom-
penfé en lui la confiance de l’amour

conjugal. Lorfqu’il fait [on nid, on
voit régner dans toute la nature, au
milieu même de la faifon la plus ora-
geufe, ces jours fereins que l’On nomme

les jours d’Aleon, tels que celui dont
nous jouiffons. N’admirez-vous pas ce
ciel’fans nuages, cette mer tranquille
8c unie comme une glace?

p i C. Vous avez raifon; nous femmes
depuis hier dans ces beaux jours. V
- Mais dites-moi , je vous prie; faut-
il croire que des oifeaux, comme vous
le fuppofiez tout-à-l’heure , aient ja-
mais e’té métamorphofés en femmes , «

ou des femmes en oifeaux i Pour
moi, cela me paroit abfolument im-
polfible.
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S. Nous ne fommes guere en état

de juger de ce qui ell pollible, ou de
ce qui ne l’ell pas, mon cher Chéré-
phon; nous n’avons pour nous décider

que les foibles lumieres de notre rai-
Ion; elle n’efi capable, ni de con-
noître la nature des choies, ni de les
difcerner, ni de fe déterminer fur le
degré de leur certitude. Prefque tou-
jours nous regardons comme très-dirh-
cile 8c comme impoliible ce qu’il y a

’ de plus facile; notre erreur vient fou-
vent de notre peu d’expérience, a:
plus fouvent encore de la foiblell’e de
notre intelligence. L’homme le plus
avancé en âge n’eli en effet qu’un

vieux enfant; la vie la plus longue en
un moment d’enfance, li 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
Hiv
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ell polhble, ou fur ce qui ne l’efl

pas ï ’Vous favez 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

o terre étoit prête à s’écrouler fui: fes
fondemens. En peu d’inflans nous vî-

mes, avec furprife, un calme parfait
.fuccéder à l’orage. Or, je vous le de-

mande, croyez-vous que, pour appai-
fer en un clin d’oeil les ouragans fu-
rieux, dilliper les nuages amoncelés

il dans l’étendue des cieux, ôc rétablir
l’harmonie entre tous les élémens con-

I fondus, il faille moins de pouvoir que
pour changer une femme en’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 el’t donc à pré-

fumier qu’un Erre tout-puiffant 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
plait. Qui oferoit déterminer la dif-
.tance immenfe qui elt entre le ciel 8c
nous?

C. Qui pourroit comprendre de [i
grandes merveilles? Qui pourroit en
parler dignement? Elles font ineffa-

bles. 1S. 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
fun homme fait. Quelle énorme difpro-
portion dans toutes les aâio’ns qui

- exigent l’adrelfe de la main St du corps,
ou l’application de l’efprit l Ne diroit-

on pas même que ces nouveaux-nés
ne feront jamais capables de ce que
nous voyons exécuter à l’homme de

-trente ans? Que dirai-je auffi des for
ces. d’un adulte , Oppofées à la foiblelie

H v
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des enfans? Alfurément il en battroit
des millions fans effort. Telle efl la
loi de la Nature; en venant au monde ,
nous fommes 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’c aulli furprenante ; que pen-

fer de celle qui exille entre la Divinité
8c nous? La plupart de ceux qui ont
le courage de le livrer à de telles fpé-
culations, n’auront pas de peine à fe
vperfuader que l’Etre fuprême l’em-

porte autant fur nous en puiffance, en
fagelÏe, 8c en intelligence, que la hau-
teur des cieux furpafie la taille de So-
érate 8c de Chéréphon.

.Nous voyons aufli une chofe im-
poflible 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

’dilférens 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 z
voyez cet embrion informe , fans pieds
&fans ailes , que le hafard femble avoir: i
’dépofé’au fond d’un alvéole; la Na-

ture fauta en faire fortir un léger ha-
bitant des airs : la robe éclatante bril-
lera de mille couleurs; [on indullrieufe
.prév0yance dillillera bientôt un doux
’neétar. C’ell la Nature encore, qui,

aidée de la main du Tout-puifliant,
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

cit fans bornes, 8c que nous, chétives
8c périffables créatures, bien loin de
pouvoir nous élever jufqu’à des ob-
jets aulli grands, nous fommes prefque
aveugles dans les plus petites choies,
dans celles même qui fe paffent fous
n05 yeux; il y auroit de la préfomp-

1 ij
l
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tion à vouloir prendre un fentiment
décilif fur l’Hifloire des Alcyons 8c fur

celle de Philomele. Pour moi, mer--
veineux Oifeau , je me contenterai de
.tranfmettre à mes enfans ce que mes,
peres m’ont appris de vos chants la-
mentables; je parlerai fouvent à mes
deux époufes, Xantippe 8: 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.

(a) Èeaucoup d’Ecrivains ont donné deux férus

mes à sonate. Mais il cit plus probable , d’après

Plutarque , 8c quelques Savans, qu’il n’eut que

[a cher: Xantippe; 8: c’était bien allez , puifque ,

fi l’on en croit Socrate lui-même , le caraétere

emporté de cette femme , St famauvaife humeur,
avoient déterminé ce Philofophe, à la prendre

pour époufe , dans la vûc d’exercer a; patient?

’Mirto .étoitnpetiteyfillc du juil: Ariflide.
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C. Affurément;rien n’ell plus pro-

pre que ces réflexions à maintenir la
. tendrelfe conjugale entre les époux.

S.Il eft temps de faire nos adieux aux
Alcyons. Quittons ce port,- 8c retour.
nons à la ville.

C. Très-volontiers.
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DES SACRIFICES.
J E ne fais s’il cil un homme , quelque
fombre que l’on fuppofe fou caraétere,

qui puilfe s’empêcher de rire en pen-
faut à toutes les folles pratiques adop-
tées par les fors mortels dans les jours
de fêtes ,7 dans les facrifices 8c les autres

,aàes de religion. Les prieres qu’ils font
aux Dieux , les voeux qu’ils leur adref-

fent , l’opinion qu’ils en ont, pour-
roient dérider le front des plus mélan-

coliques: Je voudrois cependant ,
qu’avant de le 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 impofëra , je peule , à performe ; fi ce;

n’eût peut-être à quelques Écrivains de nos jours ,.

qui n’ont pas craint de compromettre leur juge-
ment , en le répétant férieufement les uns après

les autres.

. L -un... tu .. ï’ ’r, y
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regarder comme desimpies malheureux,
plutôt que comme de religieux adora-
teurs,”tous ceux qui fe font de la Di-
vinité une idée affez baffe 8c allez gref-

fiere pour croire qu’elle ait befoin des
faibles humains, 8c qu’elle foit flattée

de leurs hommages ou choquée de
leur indifférence. C’efl d’après cette

opinion monflrueufe , que les fléaux qui
ravagerent l’Etolie (a) , les malheurs 8c le

(a) Diane , irritée de ce que Méléagre 8C Oénée

[on pere , Roi de Calydon , ne lui avoient pas
fait des Sacrifices , comme aux autres Dieux , en-
voya un fanglier ravager toute l’EtoIie , 8: maf-
facra les habitans de Calydon. Les Princes Grecs
s’affembleren: pour tuer ce moulin: 3 8: Méléagre,

à leur tête , fit-paroître beaucoup de courage.
Atalante , fille du Roi .d’Arcadie , qui avoit une
grande pafiion pour la chaffc , blelIa la premier:-
le fanglier , dont Méléagre , qui aimoit cette
Princeffe , lui offrir la hure. Les oncles maternels
de Méléagre , mécontens de cette préférence ,

prétendirent l’avoir; mais ce jeune Prince les un,
a: époufa Amiante. Lorfque Méléagre étoit venu

au monde, les trois Parques avoient mis un tiges:
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maffacre 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 en partà
un Sacrifice d’Oénée : tant fut profond

le relientiment que conçut la Déeffe de
n’avoir point été invitée à ce banquet

royal! Il me femble en effet la voir,
reliée feule dans le ciel , le livrant à la

plus amere douleur, tandis que tous les
autres Dieux font defcendus chez le
Roi d’Etolie; elle fe défefpere d’être

privée d’un aufli délicieux feflin. C’efl

encore la même erreur qui fait appeler

au feu, enrdifant: Cet enfant vivra tant que ce
rifla durera. Althée fa mere le faifit du tifon
fatal , l’éteignit , 8c le garda bien foigneufement;

mais elle le jeta au feu , pour venger la mort de

(es freres. .Calydon étoit une ville d’Etolie, fitue’e fur

le fieuv: Evéirus , qui traverfe cette Province
dans fa longueur. L’Etolie fuccede à l’Acarnanie ,

a: du bord de lamer vers Calehis , au commen-
cement du détroit de Corinthe , s’enfonce dans
les montagnes jufqu’aux confins de la Thellalie.

l
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trois fois heureux les fortunés Éthio-
piens; qui fait dire, d’après Homere,
que Jupiter efl plein de reconnoilïance
à leur égard , 6c qu’il leur fait bon gré

’ de ce qu’ils l’ont traité pendant douze

jours de fuite , avec les autres habitans
du Ciel, qui l’accompagnoient comme
autant de Parafiœs. 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 genifie , celui-là les richelÎes
par un facrifice de quatre bœufs, cet
autre un Empire par une hécatombe;

d’un obtiendra Ion retour d’Ilium à

Pyles (a) , pour neuf taureaux; un autre
fera obligé d’immoler une Princefïe fa

(a) Il y avoir dans la Grecc deux villes con-
nues fous le nom de Pyler, qui fe difpuroieu:
l’honneur d’avoir appartenu au vieux Nefior 5
l’une étoit dans la MclÏéuie , Pylu: MMfiniacu: ,

6c l’autre dans l’Elidc. Ces deux Provinces étoient

Ià l’occident de laGrece , fur les bords de la me:
lom’euue.
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fille (a), pour palier heureufement de
l’Aulide à Troie. Hécube aura beau fa-

Crifier douze bœufs, 8c offrir un voile
fuperbe à Minerve (b), ce ne fera point
affez pour empêcher fa ville d’être
prife. Il cil cependant bien des choies
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 , ou Iphianafle , fille d’Aga-

memnon. Elle fur nommée par Calchas pour
être la viâime qu’il falloir facrifier enpAulide,

afin d’obtenir un vent favorable que les Grecs
attendoient pour aller au fiégc 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 Béotie ; cri fe fit l’em- ,

barquement des Grecs pour le rendre devant
Troie : il étoit voifin de l’Eurîpe, détroit très- ,
refend , qui réparoit l’île d’Eubée de la Grece , 5c

fur lequel on avoit jeté un pour. a
(5) Hector, au fixicme chant de l’Iliade ,v. 86 ,

à la follicitation d’He’léno, engage Hécube (a

mere à faire ces offrandes à Diane. ,



                                                                     

D153 SACRIFICES. 187
ne l’ignoroit pas , lui qui étoit Prêtre,

vieillard 8: confommé dans les mylleres
des Dieux: forti de la tente d’Agamem-

ânon fans avoir pu obtenir [a fille, il
fe fouvient qu’il efi en retour de fervices

avec Apollon; il fait valoir les droits
qu’il’s’ell acquis auprès du Dieu, 6c le

femme de lui rendre au moins la pareille;
peu s’en faut qu’il ne lui faffe des re-

proches injurieux. Apollon , lui dit-
il (a), j’ai prodigué les couronnes si les

guirlandes pour décorer vos Temples ,
où l’on n’en voyoit point depuis longé

7 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 , 8: vous oubliez ainli
votre bienfaiâeur. Le Dieu, efi fi hon-

r

(a) Lucien exagere un peu. Le dil’cours de
Chrysès à Apollon, dans le premier chant de
l’Iliade, v. 37 , n’eft point d’un ton aulli cava-

lier que celui qu’on lit ici.
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teux de cette mercuriale , que prenant
à l’inflant (on arc 8c les Haches , il va
le placer fur une éminence à portée des

vailIeauxk des Grecs , 8c fait pleuvoir fur
eux , fur leurs mulets 8c fur leurs chiens,
une grêle de traits empoifonnés. Mais,
à propos d’Apollon , rappelons ici
tout ce que nous apprennent de lui les
Savans verfés dans ces matieres : il
n’en: point ici queflion de (es amours

malheureufes , de la mon tragique
d’Hyacinthe , par exemple , ou des
dédains rebutans de Daphné. Je veux

parler du jugement qui l’exila du Ciel.
pour le meurtre des Cyclopes (a), &le

(a) Jupiter ayant foudroyé Efculapc fils d’A-

pollon, pour avoir relTrrfcité Hyppolite, Apollon

tua les Cyclopes , parce qu’ils lui. avoient fourni

des foudres; 8c ce meurtre le fit ahaner du
Ciel. Il le retira chez Admere , Roi d’une con-
trée de la Theiïalie , 8c garda les troupeaux , que

Mercure vin: lui dérober. Ne fichant 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 TheIÏalie , , 8: chez Laomé-

don en Phrygie ; Neptune fut (on
compagnon de mifere 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; encore
ne purent-ils remporter avec eux qu’une

portion de leur falaire , 8c le Roi de
Phrygie leur étoit , dit-on, redevable
de plus de trente drachmes. V oilà ce
que les Poëtes , avec leur fublime em-
phafe , nous racontent des Dieux que
nous adorons. Ils nous difent des
chofes bien plus divines encore de Vul«
eain, 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 M ures, qui
les fondement 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 fou pere ,
s’empara de fou trône, 8c dévoralui-

même les propres enfans, ainfi que
Thyelle fur la terre; comment Jupiter
fut fouillait à fa fureur par Rhée fa
mere, qui fuppofa une pierre en fa
place; comment il fut expofé dans
l’île de Crete 8c nourri par une ehevre,

de la même maniere que Télephe par
une biche , 8c Cyrus fils de Cambyfe,
par une chienne (a) ; comment , après
avoir à fou tout chalIé Saturne , 8c
l’avoir mis aux fers, il ufurpa [on Em-
pire ôc lui fuccéda; comment, après
avoir époufé un’ grand nombre de

femmes, il finit par fe marier avec fa
fœur Junon, felon les loix des Perfes

(a) Hérodote, dont Lucien fe moque ici, a.
jeté beaucoup de merveilleux fur la naill’ance de

ce Prince. quiin, d’après Hérodote, a rapporté

les mêmes prodiges.
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8c des AlTyriezzs, qui le permettent (a):
il; vous diront qu’il n’y eut jamais
d’amoureux plus lubrique 86 plus dif-
folu, 8c qu’ainfil’On ne doit pas s’éton- .

ner qu’il ait peuplé le Ciel d’une foule

d’enfans ; li , parmi ces enfans , les uns

ont pour mere des immortelles de la
condition de leur pere , les autres
n’ont qu’une 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 , 8c Chan-
gea de formes mille fois plus que le
changeant Protée; il donna feul la naif-

fanceà Minerve, qui fortit de fa tête
après avoit été conçue dans (on cet-Q

veau; il fit tirer Bacchus , encore à
demi-formé, du fein de fa mere qui

(a) Un Roi de Perle ayant confulté les Lé-
gifies de l’es États , pour l’avoir s’il n’y avoir pas

une Loi qui lui permît d’époufer l’a l’œur, on lui

répondit qu’on n’en connoillbit point de telle ,

mais qu’il y en avoit une qui permettoit aux
Bois 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

fa cuide, 8c le la fit ouvrir lorfqu’il
éprouva les douleurs de l’enfantement.

Junon eut aulii le même privilége; de,
comme fi l’air eût fuffi pour la faire

concevoir , elle mit au monde fort
Vulcain , (ans la participation d’aucun

homme. Il 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 (a vie au milieu des cendres,
de la fumée 8c des étincelles brûlantes;

par lui-croît de bonheur , il fut boiteux,

dès fa nailTance, pour le relie de les
jours, en tombant du Ciel lorfque
Jupiter l’en chaffa d’un coup de pied;

8c li , dans cette terrible chute, les
habitans de Lemnos ne fe fuirent heu-
reufement préfentés pour le recevoir,
nous n’avions plus de Vulcain , 6c il
périlloit comme Aliianaxx, précipité

du



                                                                     

Des Sscnrrrcrs. r93
du haut d’une tour (a). Ces aventures
du fils de Junon peuvent encore palier;
mais que dirons-nous du fupplice l’a-s
meux qu’eut à fubir l’infortuné Pro-

méthée,-pour avoir trop aimé l’efpece

humaine? Jupiter, après l’avoir relé-

gué en Scythie , le fit attacher fur le
Cancale comme fur un gibet, de lui
Envoya un vautour, qui rongeoit tous
les jours Ion foie remaillant. Voilà donc:
un Dieu juliicié comme le dernier des
criminels. Parlons maintenant de Rhée ;
Ion hiflçoire mérite aulii qu’on y faille

attention. Qui ne rougira de l’indé-
cence honteufe d’une vieille plus que
furanne’e , mere’ de tant-de Dieux,

(a) Allianax étoit fils d’Heétor 8c d’Androma;

que. Ce jeune Prince enfant donna,dc l’inquiéc

rude 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 mort
d’Heétor , de relever les murs de Troie. Ulylle’

le chercha; mais on prétend qu’on lui donna
un autre enfant à la place. I

Tome III.’ I
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qui court encere après les jeunes gens,
dont elle el’t folle julqu’à la jaloulie;

qui promena fur fou char, traîné par

des lions , [on cher 8c malheureux
Atys , lors même qu’il ne peut plus lui

être bon à rien (a)? 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 defeendre
vers Endymion! Mais lailTons là tous
ces contes, 8c montons au Ciel même,
fous les aulpices d’Héfiode 8c d’Ho-

mere; ils nous enont frayé la route (b).

(a) Les uns difent que Rhée ou (’ybelle étoit

j’aloul’e d’Arysr, 86 le perl’écuroir tellement, qu’il

fut obligé de fe faire eunuque lui-même 3 d’autres

racontent que cetze Déclic lui avoit lailIé le
foin de l’esfiacrifices , à condition qu’il ne vio-

leroit point l’on vœu de chalieté. Mais comme il

y manqua, en s’attachant à la Nymphe Sanga-

ride, la Déclic le métamorphola en pin. Quoi
qu’il en fait , tous les Prêtres de Cybelle étoient

obligés de le faire eunuques.

(b) Ces deux peres de la Mythologie font en

M ’’ L’ t - mwsum»
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Examinous quelle ell la difpolition de
toutes choles dans l’Olympe, dont les
dehors font d’airain (a), comme l’a dit:

avant nous le plus ancien des Poètes.
En s’élevant de plus en plus vers cette

région fupérieure, 8c en renverfant la
tête le plus que l’on pourra pour re-
garder en haut, l’on verra briller une
lumiere plus éclatante, un loleil plus
pur , des alires 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
de Mercure, minilires 8c mellagers de
Jupiter; enfuite la forge de Vulcain,
remplie de tous les infimmens de fort

divers endroits de leurs Ouvrages la delcription ’
du Ciel , comme s’ils y étoient montés.

(a) Lucien rallemble ici plulicurs endroits d’Ho-

mere , pour en faire la del’criprion complette du

Ciel. Voyez Iliad. ch. I , v. 317 , 4.1.6. 15111. ch.
1V, v. u. Raid. ch. V, v. 749. 16111. ch. VIH ,
v. 393 , 8re. ,Iü
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métier; enfin , vient la demeure des
Dieux (Sale Palais de leur Maître. Tous

ces fuperbes ouvrages font fortis des
mains de Vulcain.
Les Dieux y (ont allis auprès de J’upitçr

( car il faut prendre le ton impofant de
l’EpOpée , quand on eli tranfporté
dans l’Olympe); penchés vers la terre,

ils promeneur leurs regards de tous
côtés, pour voir s’ils n’appercevront’

pas quelques feux allumés en leur hon-
neur , ou des nuages de fumée qui
s’élevent des facrificesl: la bouche ou.

verte fur les vapeurs agréables qui le
forment au delius des ’viélimes , ils font

de ces tourbillons épais un repas délie

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, 8c l’indifcrétion de l’autre (a),les en

(a) Tantale , pour éprouver les Dieux qir’
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firent bannir; ils fabulent encore main-

tenant la peine de leur impudence,
8c depuis ce temps l’entrée du Ciel cil

interdite pour toujours aux mortels.
I Telle ell l’hilioire des Dieux ; 8c les

hommes , dans le culte qu’ils leur ren-
dent, ont adepté des cérémonies sa

des ufages analogues à Ces nocions de
la Divinité. D’abord ils leur ont con-

facré des bois , des mOntagnes, des
oifeatrx (a); ils ont alligné des plantes

vinrent u’n jour l’ouper chez lui, leur fer-vit les

membres de l’on fils Pélops; de Jupiter punit ce

crime par une faim 8: une [oîf perpétuelles.

Ixion , Roi des Lapithes , irrité contre fort
beau -pcre Deionée , qui lui avoit enlevé les
chevaux, le fit tomber par une trappe dans un
fourneau ardent. ll’eut de li grands remords de A
cette cruelle trahilon , que Jupiter l’admit à la

p table pour le corrfoler. Voyez tom’. Il, p. 39x.

(a) L’aigle à Jupiter ,» le paon à Junon ,« la

chouette a Minerve , la pie à Bacchus, ôte. Il
en cil de même des plantes 8c des arbres ; l’olivier

à Minerve , la vigne 8: le lierre à Bacchus ,. le
chêne à Tupiter, 821c.

r r;
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à chacun d’eux; puis ils partagent la
Cour-célel’te en différentes dalles, qu’ils

fe diliribuent felon les diverles na-
tions , 8c à qui ils accordent des titres
de naturalité; ceux de Delphes 6c de
Délos ont adopté Apollon 5 les Athé-

niens Minerve; 8c le nom de la Déclic,
qui eli le même que celui de leur ville (a),

attelle [on droit de bourgeoifie. Junon
cil pour Argos; Rhée pour la Mygdo-
nie, de Vénus pour Paphos. Les Cré-
rois prétendent que Jupiter non feu-
lement a pris nailfance dans leur ile,
de qu’il y a été élevé, mais encore qu’il

ell mort parmi eux 58e 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 8c tous les autres
phénomenes des cieux Ë Crédules hu-

mains ! nous ignorions que depuis
plulieurs fiecles il étoit mort de en-

(a) Minerve le nomme un"; en Grec.
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terré en, Crete. On éleva aufli des Tem-

pies aux Dieux , de peut que, fans feu
ni lieu , ilsne fulTent expofés aux me
jures du temps; puis on plaça dans
ces nouvelles demeures, des liarues
faites à leuriimage par un Praxitele, un
Polyclete ou unÎPhidias. Je ne fais où
ces Artilles’ontnpu les voir; mais ils
repréfentent Jupiter avec. une barbé

majellueufe , Apollon toujours en
jeune homme , 8c Mercure toujours au
printemps de fou âge; Neptune’avec

desacheveux. d’azur , - Minerve-avec des

yeux bleuswLorfqu’on entre dans le
Temple de Jupiter, ce n’el’c plusl’ivoire

des Indes ou l’or des mines de Thrace’

quel’on croit voir , mais le véritable
fils de Saturne 8c de Rhée, que Phi-
dias a fait defcendre-en perfonne fur la
terre; qu’il a fixé dans le polie où il
cil , avec. ordre de prélider aux délerts
de Pile (a). On ell perfuadlé d’ailleurs

(a) Il y avoit une grande afiluehce de peuple

’ 1 iv



                                                                     

zoo Des SA CRIFI’CE s.
qu’il fuliit que de cinq ans en cinq ans
il le trouve quelqu’un de bonne vo-
Ionté , qui, à l’occalion des Jeux
Olympiques, l’aile au Dieu quelques
Iacrificcs palTagers. Lorfque l’on a pré.
paré les autels , les vafes des purifica-
tions , 8c les tablettes d’impréeation (a)

contre les profanes, on fait approcher
les vidimes : le Laboureur offre le
boeuf qui porte tout le poids de les
travaux, le Berger une brebis de fou
troupeau; le Pâtre une chevre ; un autre
de l’encens ou un gâteau 5 le pauvre
appaife le Dieu en lui baifant feulement
la main. Les Sacrificateurs , après avoir

à Pife 8c aux environs , dans le temps de la
célébration des Jeux Olympiques , 0d l’on le ren-

doit de toutes les parties de la Grece. Mais lorf-
que les Jeux étoient finis, on quittoit la ville

de le Temple pour cinq ans. l
(a). Ou , écrivoit fur des tablettes expofées à la

vue de tous ceux qui vouloient affilier aux Sa-
crifices , diverfes imprécations ,s pour éloigner les

malfaiéieurs ou les impies. a
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examiné avec le plus grand foin li la
vidime ell entiere , pure 8c digne d’être
préfentée , lui décorent la tête de ban-

delettes facrées, la placent devant l’au-

tel , 8c l’immolent fous les yeux du.
Dieu. Cependantelle fait entendre en
mourant des cris lamentables, que l’on

prend , comme de raifon, pour des
cris de bon augure, 8c bientôt les gé-
mill’emens foibles de larigtiillans le rap-

prochent des fous radoucis de la flûte.
Comment ne pas croire que tout cela
ne réjouille infiniment le cœur des
Dieux? L’infcription affichée fur une

tablette , défend à tous ceux dont les
mains ne feroiént point pures, de pé-
nétrer dans l’enceinte où font. placés
les vales des lullrations.’ Cependant le

Prêtre, tout enfanglanté, comme un;
barbare Cyclope, enfonce le couteau
dans le corps des viélimes , leur arra-
elle le cœur 8c les entrailles , arrofe.
l’autel de leur fang, 8c ajoute encore

Iv
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mille autres pieufes cérémonies. Enfin ,

ilallume le feu, y jette la chevre avec fa
peau, ou la brebis avec la roifon :
alors une odeur lacrée 8: vraiment cé-
lelie s’éleve dans les airs, 8c le répand

infenfiblement dans toutes les parties
de l’Olympe. Les Scythes , perfuadés

que les animaux (ont des vidimes trop
viles 8c trop méprilables , immolent
des hommes fur les autels de Diane , 8c
appailent la Déclic par l’eEulion du
fang humain. Mais ceci n’ell: rien en-
core enf’comparail’on de ce qui le pra-

tique chez les Alfyriens , les Phrygiens
6c les Lydiens. Allez en Égypte , vous
y verrez aulii des chofes bien 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 paroilTent fous la figure
d’un Ibis , d’un crocodile ou d’un

linge.l
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Mais pour connoîtrc à fond ces antiques mer-

veilles (a) ,

vous pouvez confulter une foule de
50philics, de Scribes 8c de Prophetes à
tête rale , qui ,après avoir prononcé de-

vant vous la terrible formule , Loin d’ici

prafizner, vous diront que les Dieux,
épouvantés par la révolte des Géans,

vinrent le réfugier en 1Égypte , pour s’y

tenir cachés 8c le loul’rraire à la fureur de

leurs ennemis. Celui-ci le fit bouc ,
celui-là timide bélier; un autre prit la
forme d’un animal .lauvage, .ou celle
d’un oil’eau’: de là vient qu’on les re-

prélente enco.re fous ces mêmes images.

Ces traditions font coulignées dans des
Livres facrés , qui exilient depuis plus
de dix mille ans, (a), 8c que l’on con-
ferve avec foin dans le lariéluaire des

(a) Iliad. ch. V1, v. rye.
(b) Lucien l’e moque ici des hiéroglyphes , 6:

de la prétendue antiquité des Égyptiens.

Ivj v
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Temples. Ils immolent les mêmes ani-
maux que les autres nations; mais ils
pleurent la viâime , 8c le raffemblent
autour d’elle , pour gémir fur lori fort
après qu’elle el’t facrifiée; quelques-uns

l’enterrent, 8c le contentent de l’égor-

gcr. Ala mort d’Apis, le plus grand de
tous leurs Dieux ,Iil n’cll performe qui

ne falle le facrifice de la chevelure,
quelque précieufc qu’elle loir; eût-elle

l’éclat 8c l’importance du fatal cheveu de

Nilus (a), on le fait un mérite de pa-
roître la tête rale, en ligne de deuil.
Le nouveau Dieu qu’on .fubliitue à
l’ancien, cit pris comme lui parmi les
troupeaux dont il cil l’élite; c’cli le

plus beau 8c le plus impolant de tous
ceux que l’on peut trouver. A

Je crois que ces divers ulages, aux-

(a) Nifus étoit Roi de Mégrire. Le Sort lui
avoit donné un cheveu dont dépendoit la delli-
née des Mégaricns , auxquels il devoit comman-

der taut qu’il le conferveroit. ’
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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 fortile
de ceux qui y croient;lc lecond, pour
gémir fur leur déplorable ignorance.
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tu P r "r a a
CONFONDU-

mïà’xèüzzb

pUN CYNIQUE, JUPITER.
Le CYNIQUE.

JE ne viens point , Jupiter , vous
importuner par des voeux indilcrets.
Je ne délire ni les richellcs, ni l’or,,ni

les. grandeurs; je laille le vulgaire le
pallionner pour ces biens, que vous
n’êtes pas toujours le maître d’accor-

der, puilque louvent vous faites la
lourde oreille à ceux qui vous les

demandent. Je n’ai qu’une priere à

vous faire, 8c il dépend de vous de
l’exaucer.

JUP. Quelle cll-ellc, mon ami? je
ne la rejeterai pas; lut-tout li, comme
tu le dis, il s’agit de peu de chole.
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Le cm. ces de répondre à une

quellion qui n’el’t point embarrallante.

J ne. N’el’t-ce que cela? Il cil en effet

très-facile de te latisfaire ; parle en

toute liberté. t »
. LE CYN. Voici ce que je ferois cu-

rieux de lavoir. Comme vous avez
lùrement lu les Poëmes d’HOmere 8c

d’Héliode, 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 puille éviter en aucune
maniere le lort qu’il leur plaît de fixer

à chacun de nous au moment de notre
naillance ?

Jur. Très-vrai. Rien ne le’fait fans
que les Parques ne l’aient ordonné.
Tout ce qui arrive à chaque être a été

irrévocablement flatué dès les premiers

inflans de la vie, 8c il ell impollible
d’en changer la trame.

Le Cru. Mais quand Homere dit,
en d’autres endroits de les Ouvrages:
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Tu pourrois , en luivant ta valeur forcenée ,

’Iaire le noir trajet , malgré la Dcliine’e (a).

il faut donc le regarder comme un ra-
doteur ?

JUP. Allurément. Il n’eli pas un l’eut

événement qui loir contraire aux dé-

crets des Parques (b). Tout ce que les
Poëtes dilent par l’inlpiration des Mu-

les, ell vrai; mais quand elles les aban-
donnent, & qu’ils font leuls leurs vers,

ils le trompent, 8c dilent louvent tout
le contraire de ce que ces Déelles leur
avoient diété auparavant. Au relie, ils
font hommes, 8c l’on doit les exculer
d’ignorer la vérité , quand ils font dé-

pourvus du lecours puillant dontl’in-

fluence animoit leur verve. l
La CYN. Cela cil fort clairement

expliqué. Répondez-moi encore : Les

(a) Homcre , Iliade, ch. XX, v. 356, met
ces vers dans la bouche de Neptune , pour dé-
tourner Euée de le mefurer avec Achille.

(b) Le Grec ajoute: Et à leur fil.

j A..."
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de trois? Clotho , je peule , Lachélrs

8c Atropos? ’ V ’
’ Jus. Oui.

Le Cru. Le Dellîin 8c la Fortune ,
dont on ne parle pas moins queues
Parques , qui l’ont-ils , 8c quel cil leur

pouvoir? Egalc-t-il celui de ces trois
lœurs, ou ell-il plus grand encore?
J’entends dire à tout le monde , que

" rien n’eli au dellus de la Fortune 8c

du Dellin. .JUP. Cynique , il ne t’ell pas permis
de tout lavoir. Quel étoit le but de ta
quellion fur les Parques?

Le CYN. Dites-moi, avant que je
Vous réponde, li elles exercent leur
pouvoir lur lesDieux , 8c li vous dé-
pendez de leur fil, ainlr que les hommes?

JUP. Oui, nous en dépendons. . . .
Qu’as-tu à rire? r .
ï Le CYN. Je me rappelle l’endroit
d’Homere, où , dans une harangue que
vous adrellez aux Dieüx allemblé’s ,



                                                                     

ne J u r r r r nvous les menacez d’enlever tour l’uni-

vers avec une chaîne d’or z prenez ,
leur dires-vous, l’extrémité de cettç

chaîne , que je vous tendrai du haut
de l’Olympe; vos efforts réunis ne me

feront jamais defcendre des Cieux, 8c
mon bras tout-puiffant vous enlevera

facilement, 1.
Vous , a: la terre lmmcnfe , 8c le vafte Océan (a).

Quand je lifois ces vers, il me fem-
bloit que vous aviez un pouvoir plus
que divin , de ces terribles paroles me
faifoient friffonner d’horreur 5 mais je

vois maintenant que le fil le plus
mince ful’fit pour retenir 8: (ufpendre
vos forces , vorre chaîne , vos mena;

ces, 8c vous-même. Clotho pourroit,
à bien plus julte titre que vous , vanter
fa puilTaqce fans bornes, puifqu’il dé-

pend d’elle de vous balancer au bout

de fa trame, comme un pêcheur tient

(a) lliad. ch. VIH , v. 1.4.
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un poiffon fufpendu àl’extrémité de (a

ligne. ,JUP. Que lignifient donc toutes ces
réflexions?

LE CYN. Bon Jupiter, je vous en
.conjure au nom des Parques 8c du
Defiin, daignez écoutez fans impa-
tience 8c fans colere, un homme qui
vous dit la vérité avec confiance. S’il

cit vrai que ces DéefTes exercent leur,
empire fur toutes chofes; s’il cil im-
pollible d’apporter le moindre chan-
gement à ce qu’elles ont une fois
réfolu ,’ pourqüoi, nous autres mor-

tels, vous OEÏOHanOUS des facrifices
ô; des hécatombes? Pourquoi atten-y
dons-nouspdes biens de’:vous? Je ne

vois pas en quoi votre culte peut nous
être avantageux, f1, d’un côté, les prie.

res que nous vous adreffons ne peuvent
détourner nos maux, 8c que, de l’autre,

il ne (bit point en votre pouvoir de
nous accorder des bienfaits.

JUP. Je vois où tu as pris ces im-

. A

- 7&1
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pertinentes quefiions; tu as été à 1’ ’-

cole de ces détefiables Sophil’res, qui

nient la Providence des Dieux. Ils
s’occupent fans ceffe de ces fubtiles
impiétés; 8:, loin de facrifier eux-mê-

mes, ou de nous admirer des vœux,
ils détournent les autres de notre cul-te,
comme d’une chofe inutile; ils’ pré-

tendent que nous ne prenons aucun
foin des affaires des mortels, 8c que
nous ne pouvons rien fur la terre; mais
ils fe repentiront de leur doârine fa-
icrilége.

Le CYN. Non, Maître des Dieux;
ce n’efl point à l’infligation des Phi-

lofophes que je vous propofe mes
quefliolns; j’en jure par la quenouille

de Clorho. Ce que je viens de Vous
dire a été. amené par la" converfation ,

86 je ne fais comment: il’ en a réfulté

que les facrifices étoient inutiles. J’ai,

encore une petite demande à vous
faire, fi vous’le trouvez bon. Ne crai-

gnez point de me répondre, prenez
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courage, 8c montrez un peu plus de
confiance.
p J ne. Allons, parle ; déraifonne
tant qu’il le plaira , fi tu en as le
loifir.

LE CYN. Ne dites-vous pas que tout
’fe fait par la volonté des Parques?

J UP. Oui. iLe CYN. Êtes-vous maître de chann
ger ê; de rétraé’cer ce qu’elles font?

JUP. Point du tout.
LE CYN. Eh bien, ellpil néceffaire que

je vous ouvre les yeux fur la confé-
quence de cet aveu? Ne la (entez-vous
pas affez vous-même?

, .JUP. Je ne puis la nier; mais les
hommes peuvent fort bien nous offrir
des facrifices, fans yétre forcés par le
motif du befoin 8c de la nécefiités
c’ell une efpece d’échange qu’ils font

avec nous. des biens qu’ils reçoivent
par notre entremilfe; c’elt notre (alaire;

c’elÏ une marque de reconrroilïance de

leur part; c’efl enfin un honneur qu’ils

w
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rendent à une nature plus excellente
que celle des humains. l

Le Cru. Il me fufiit de vous en-
tendre convenir vous-même de l’inu-

tilité des facrifices; je vous fais bon
gré d’avouer que c’efl uniquement par

bonté d’ame , 6c par égard pour votre

fupériorité, que les mortels offrent
des viflimes aux Dieux. Cependant,
s’il y avoit ici quelqu’un de ces auda-

cieux Sophilies, il pourroit vous de-
mander en quoi vous faites confiner
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.
JUP. Mais, mon cher , c’en précité-
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ment cette éternité, cette longue fuite
de temps fans bornes qui fait notre fé-
licité; nous jouiffons fans interruption
de tons les biens pombles.

LE CYN. Vous n’en jouilTez pas
tous; il efi des conditions différentes
dans le Ciel, 6c 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 (eau d’eau d’un puits, je convien-

drai que vous êtes heureux; mais ce
pauvre Vulcain, par exemple, n’ait
qu’un miférable Forgeron 8: un Oui-
vrier enfumé : cet infortuné Promé-
thée, ne l’avez-vous pas retenu alTez

long-temps attaché fur le Cancale?
Que dirai-je de votre pere, qui efi en-
core pieds 8c mains liés dans le Tar-
tare? On allure aufli que vous êtes
fournis à l’Arnour; que vous n’êtes

point à l’abri des bleffures; que vous
fêrvez quelquefois les hommes en qua»
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lité d’efclaves , comme votre frere chez

Laomédon-(a), 8c Apollon chez Ad-
mete (b). Il me femble qu’un pareil
fort n’el’t point à envier; Il y a odonc

tout lieu de préfumer que parmi vous

les uns font heureux, &lles autres ne
le [ont pas. Je ne dirai rien du petit
inconvénient auquel vous êtes expo-
fés, ainli 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 defii-

- (a) C’cl’t Neptune; qui ,’né îpou’var’rtIfouffiir

la tyrannie ad; Jupiter, Forma;une’ conjuration

contre lui au les autres Dieux; Jupiter , pour
le punir, l’envoya, fervir chez Laornédon , Roi

de Phrygie. Ib (7)) Apollon , pour fr: vengerai; ce que Jupiter,
avoit foudroyé .El’c’ulapc , perça de les ficelles les

Cyclopes qui ’fabriquoicnt la foudre. Jupiter ,
irrité contre lui, l’envoya fanât Admerc,
IN de .Thcflëlis- .. . .

nés
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nés par la Parque à être fondus au
creufet?

J UP. 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.
- LE CYN. CelTez vos menaces, bon
Jupiter; vous (avez qu’il ne m’arrivera

rien que ce qu’il plaira aux Parques;
je vois tous les jours que vous lailTez
les facriléges impunis, 8c que la plu-
part échappent à votre colere , fans
doute parce que le Deliin ne permet
pas qu’ils (oient pris.

JUP. Ne difois-je pas bien , que tu
étois de ces impies raifonneurs qui
nient la Providence ï

Le CYN. Mais on diroit que vous
en avez peur l Je ne vois 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’ilen foit, -

je voudrois vous. demander. ce que.

Tome III. K
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c’efl que cette Providence : Bit-elle une

des Parques? cil-elle plus puifiante en-
core? 8c ces Déelies lui. font-elles fou-
mifes, comme à leur Souveraine i

J un. 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 ceffes de
- m’étourdir de tes Vaines chicanes. Le

but de tes fophifmes cil de montrer
que les Dieux ne fe mêlent en aucune
maniere des affaires des hommes.

LE CYN. Ce n’eli point moi qui 1e
dis ; c’en: vous-même qui m’avez affuré

que les Parques fe mêloient de tout.
Regretteriezovous. cet aveu? Auriez-
vous réfolu de vous rétraéter , pour
difputer au Deflin l’influence qu’il a

fur les événemens, 84 la lui refufer?
. JUP. Point du tout; mais c’ell: par

nous qu’il l’exerce.

LE CYN. J’entends; vous êtes les
Mlnifires des Parques, 8c les exécuv
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teurs de leur volonté. Dans ce cas-là
même , c’eli encore à elles feules qu’on?

doit attribuer la Providence ; vous
n’êtesque desrvafes a des infirumens

entre lents mains. .
- JUP. Que veux-tu dire?
. LE Cm. On ne prétendra jamais
que ce font les outils qui font un ou-
vrage, quoique l’Ouvrier ne puiffe s’en ,

palier. Ce n’eli pas au vaiiieau que
L’on confiruit, que la tariere 8c la hache
font nécefiaires, c’eli-au Confl-ruc’ieur.

De même, pour le valie vailTeau de ce
monde, le Dellin el’t l’Arclriteéie , 8c

vous les inflrumens des Parques. Il me;

fernble donc que les hommes , aulietr
de vous admirer-leurs refpeéis, leursl
facrifices 6c leurs voeux, ne devroient!
immoler qu’au Deilin , 8c attendre de.
lui feuil 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

Kji
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ne permettroit jamais à performe de.
tourner [on fufeau en feus contraire ,*
ou de défaire l’ouvrage de Clotho-

. JUP.,Ainfi tu ne veux plus même;
que l’on révere les Parques, &par cet
feul mot tu détruis tout; il e11 évident

que ton defiein cil de tout confondre,
Mais, fi tu nous refufes des hommages
à tout autre titre , tu conviendras au
moins que nous en méritons,ren dé-
voilant l’avenir aux yeux. des mortels,
8: en leur faifant connoître ce qui a
été flatué par les Parques. ’
v, Le CYN. Vos prédiétions font inu-

biles ,- puifqu’on ne peut éviter (a clef-

minée. VOus direz peutvêtre qu’un
homme prévenu qu’il doit mourir par
le glaive, prendra des précautions, 8::
fr: tiendra caché, pour Te fouflraire à

[on malheur; mais il a beau faire, le
Deliin l’arrache de (a retraite pour le
livrer à f on meurtrier dans une partie de
(thalle. Adrafie dirige en vain fa lance
contre un fanglier; la main puilTante

l
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des Parques la tourne contre le fils de
Crœfus, qui fubit fou (ou inévitable (a). .

Quoi de plus ridiculelque cette prédic-

tion faire à Lâïusl a
Des droits de ton hymen garde-toi de jouir ;
Le Defiin , par ton fils, te condamne à périr (A).

. N’eli-il pas abfolument inutile de pré;

venir quelqu’un contre un événement

qui arrivera de toute néceilité? Aulii
La’ius eut-il un fils, malgré l’avis de

l’Oracle; 8c il périt de la main de ce
fils. D’après cela , je ne vois pas à quel

titre vous exigeriez des marques du
nette reconnoiffance pour vos prédic-

(a) Adrafic, fils de Midas , eut tant de dou-
leur d’avoir tué par inadvertance Atys fils de
Crœl’us , qu’il fe tua fur le tombeau de ce jeune

Prince, quoique Crœfus lui eût pardonné. l

(à) Euripid. Phénicienner, v. 18. M. de Vol-
taire , dans fa Tragédie d’Œdipe, Aét. 1V, Scene

premicrc , rend ainfi le (eus de ce: oracle -.

Ton fils tuera fan pere ; 6c ce fils factilége ,

[nuire a: parricide. . .. ô Dieux! acheverai-jel.
K iij
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tions: je vous fais grace de leur am-
biguité , 8c des équivoques trompeufes

fous lefquelles vous préfentez ordinai-
rement vos réponfes. On ne fait, par
exemple, fi .celui qui paliers: le fleuve
Halys doit remarier [on propre Em-
pire , ou l’Empire de Cyrus; l’ora-
cle lignifie également l’une 6: l’autre

chofe. . IJ un. Apollon étoit irrité contre Croer
fus , de ce qu’il avoit voulu l’épreuver

en s’avifant de faire cuire enfemble de

la chair d’agneau 8c de la chair de
tortue (a). i

La CYN. Un Dieu n’auroit pas dû
montrer de colere. Mais ce n’eli point
cela; il étoit dans la deliinée de Croc-
fus qu’il feroit trompé par l’Oracle ,

(a) Crœfus avoir imaginé de [e livrer lui:
même à cette bizarre occupation, pendant que
l’on étoit allé demander de fa par: à l’Oracle

d’Apollon , ce que lui Crœfus failbit en ce mot

ment; 8: (on intention étoit en cela d’éprouver
fi l’Oracle étoit véridique 86 bon Devin.

1.; n’..4.dx i La». a - Il MA...
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&la Parque avoit décidé qu’il ne coma

prendroit pas le vrai fens de ce qu’on
rlui annonçoit pour l’avenir. Vous-
mêmes , fi vous prévoyez les événe-

mens futurs, c’efi du Deflin que vous
tenez cet avantage.

JUP. A ton compte, il ne nous reile
plus n’en; nous ne femmes que (les

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
avec ce mépris , quand tu me vois, le

(foudre en main , écouter avec patience

tes infolens propos.
La CYN. Si mon fort veut que je

pétille 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, felon moi, la caufe de" marnoit.
Quoi qu’il en (oit , j’aurois encore une

” ’ K. iv
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quefiion à vous faire, ainfi qu’au Def-

tin : vous voudrez bien répondre pour
lui; car c’eii vous qui , par vos mena-
ces , y avez donné lieu. Dites-moi ,
je vous prie , pourquoi, épargnant 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 refpeâ envers les
Dieux (a)? Vous vous taliez? Bit-ce

c (a) Lucien répete encore cette objection dans
le Dialogue fuivant; mais elle n’a de force que I
dans le fyflême abfurde d’une aveugle fatalité

que la raifon refuferoit d’admettre , quand la
révélation ne la détruiroit pas. Tant que ceux

qui nient la Providence , n’auront pas prouvé
l’impollibilité de l’exifience 8c de l’immortalité

de l’ame , on aura droit de leur dire, que la
vertu n’en point une chimere, 8c qu’elle doit

être récompenfée ou dans cette vie, ou dans une

outre. Voyez l’Anri-Lucrect.
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encore là de ces choies qu’il ne m’elk

pas permis de favoir?
Jur.. Alïurément. Tu me parioisbien

curieux, &je ne faisoù tuzvas cher-
cher tout ce verbiage , dont tu m’en-
nuies.

LE CvN. Je ne demanderai donc ni
à vous, ni au Deflin, ni à la Provi-
dence , pourquoi le vertueux Pho-
cion (a), 8c-Arif’ride avant lui, font
morts dans la derniere indigence; pour-
quoi au contraire un Callias , un Alci-

, .

(a) Phocion fut l’un des plus illufites 8: des
plus vertueux perfonnages de la Grece. Difciple
de Platon 8: de Xénocrate, il brilla beaucoup I
dans les Écoles de ces Philofophes , par (on efprit V
8c par [a vertu. Il étoitvné avec une éloquence,

douce , vive , forte , 8: fur-tout- concife. Héros
madéfie , Citoyen défintéreffé , picin de zelepour

[a Patrie , à qui il rendit. les plus grands fervices’ ,

par fa profonde connoiiiance de la politique , 8c
in? valeur guerriere, il vécut 8c mourus comme
Socrate, vi’&imc d’une cabale Yang-linaire , jan

loufe 8: ignorante. Pour Arifiide ; rayez p. 19;.

KV
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biade (a) , les plus débauchés des hom-

mes, ont regorgé de richeiies, ainfi
qu’un infolent Midias, un voluptueux

Charopus (b), qui lailia mourir fa
mere de faim; pourquoi Socrate fut
livré à la mort, tandis que vous laif-
fiez vivre un Mélitus51p0urquoi l’eifé-

miné Sardanapale eut la fouveraine
puilTance, à l’exclufion de tant de
Perfes ’eiiimables 8c vertueux, qu’il fit

périr dans les tourmens, parce qu’ils
’ne pouvoient fupporter. fes ipjuiiices-

8c (es crimes; pourquoi, en un mot ,
nous voyons tous les. jours-des ava-
res , des hommes pervers, vivre heu-
reux 8c tranquilles ; les gens de bien au
contraire mener une vie tumultueufe ,

(a) Callias étoit un jeune Athénien , beau-fret:
d’Alcibiade, auIIi voluptueux 8c suai débauché

que lui. Voyez p. 47.
(à) Ces noms étoient fameux dans les’anciens

Comiques , pour défignet des infolens , des dé-

bauchés , des joueurs , des diliipateurs , 8m.
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agitée, pauvre, languiiTanto, 8c gémir

fous le poids accablant de toutes fortes

de maux ? iJus. Tu ne fais donc pas quels fupr-
plices fontréfervés aux méchans après

cette vie , de de quelle félicité jouiront

les gens de bien? . L
Le CYN. Vous allez me parler des

Enfers, de. Tityus 8c de Tantaleï Je
faurai que penfer de la réalitéde tout

cela quand je ferai mort; mais, dans
l’incertitude de cette attente, je vriuot-

drois palier heureufement le court ef-
pace de la vie préfente, 8c me voir env
fuite condamné à vingt vautours (a),
plutôt que de foufiiir ici le tourment de
Tantale, dans l’efpérance de boire un
jour à mon aife dans les îles fortunées ,

à la compagnie des Héros.
JUP. Comment l tu ne crois pas qu’il

y ait des peines, des réçompenfes, de

(a) Allufion au fupplice de Tityus 8c de Pro»

méritée. » -
va"
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un Tribunal où chacun eft jugé après

fa mort? .
La Cru. J’entends dire qu’un cep

tain Minos, de l’île de Crete, eli chargé

de ce foin dans les Enfers. Au refie, on
allure que ce Minos efl: votre fils; je
puis donc vous parler de lui.

J ne. Qu’en veux-tu dire?

La Cru. Qui font ceux qu’il con-
damne ?

JUP. Les criminels , tels que les ho-
micides , les facriléges.

LE CrN. ,Qui font ceux qu’il envoie
au féjour des Héros fortunés?

JUP. Les gens de bien , les hommes
religieux qui ont pratiqué la vertu pen-

dant leur vie.
LE Cru. Pourquoi cela? y
Jus. Parce que les uns méritent des

châtimens, 8c les autres des récom-

penfes. ALa CrN. Croit-il auffi qu’il foit jufie

de punir ceux qui ont fait le mal in-
volontairement ?
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JUP. Point du tout.
La CrN. Il ne récompenfe donc pas

non plus le bien involontaire ?
Jus. Non.
Le Cru. En ce cas, il ne doit ni pu-

nir ni récompenfer performe.

JUP. Perfonne l pourquoi donc?
Le CrN. Parce que nous ne faifons

jamais rien de nôtre piopre volonté;
nous femmes forcés à toutes nos ac-
tions par l’impulfion d’une néceflité

inévitable. S’il ef’t vrai, comme nous

en femmes convenus, que la Parque
efi la feule caufe de tous les événe-
mens, lorfqu’tm homme commet un
meurtre , c’efl 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 Deliin à la place de Sifyphe, 8: la
Parque au lieu de Tantale. De quel
crime en eEet ces infortunés font-ils
coupables? C’eft le Defiin, c’elt-la Pare
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que qui les ont forcés; ils ne font que
des infinimens paffifs.

J UP. Tes infolentes queflions ne m6;
ritent point de réponfe ; tu n’es qu’un 1
audacieux Sophifle; je ne t’écoute plus,

8c me retire. -0 LE Cm. Cependant j’aurois bien
voulu favoir encore de vous où font
les. Parques; c’omment, à elles trois ,
elles peuvent filflire à tous les détails
de leurs fonétions , 8c expédier «tant
d’affaires à la fois: il me femble qu’avec

tout l’embarras dont on les furcharge,
elles doivent mener une vie bien trille
de bien laborieufe; elles ne font pas
nées fous un Dellin favorable. Allure-
ment, fi j’avois à choifir, je ne voudrois

pas changer de fort avec elles. J’aime-

rois beaucoup mieux vivre plus pauvre
encore,’que de me voir condamner au
tourment d’être fans celle aflis,’ filant

fans relâche , 8c feul chargé des affaires

de tout le monde. ’ ’ *
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Si voush’èltesîembartaffé de répondre

à. ces quellions , je me contenterai des

raifons vous m’avep nuées; il
faut croire-qu’ellesïuflifëm pour expli-

quer le dogme de laçPtovidence a; du
Dellin. Il n’ëtoit point dans’ma dem-

nc’e d’enÆagoir davantage,
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LE TRAGIQUÈ (a);

«fixing-9’. ’
MERCURE , MINERVE, JUPE

TER, JUNON, NEPTUNE ,
VENUS, LE COLOSSE DE
RHODES’, MOMUS, APOL-

LON, HERCULE, HERMA-
GORAs ,. TIMOCLÈS, DAMIS.

MERCUREQ
Po u R qu o r , grand Jupiter , cet air trille 8c

rêveur 2

D’un l’ombre. Philofophe on vous voit la pâleur.

(a) C’ell-à-dire: Jupiter fazfimz un rôle ou un

plifinnage de T rage’dîe, fi trouvant dans une
grande détrefi , ê dans une circonflance tout-à»

fuit tragique.
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Du Souverain des Dieux la démarche inquiete ,

D’une vive douleur trop fidele interprete ,

Alarme votre fils , 8c de les faibles foins
Mercure vous fait l’offre en vos preflans befoins.

MtNERVE.
Daignez , ô Roi paillant de la nature entier-e!
Expliquer à Pallas votre douleur amen.

JUP’IÎ’ER.

Il n’ell point de,malheurs ou de fontis cuifans
Que n’endurent les Dieux , qu’on nomme Tout-

puiflans.

M 1 N E R v E.
Quel effrayant début l à quoi dois-je m’attendre 2

J U P i T E R.
Sophilles infolens , faut-il donc vous entendrel
Prométhée l. en formant les perfides humains ,

Quels maux me préparoient tes criminelles mains!

M I N E R v E.
Parlez; de Ces cnfans qu’aurait à craindre un peut?

JUPITER.
. A quoi me (et: , hélas l le vain bruit du tonnerre 2’

M1NERVE. Mais modérez donc votre

emportement, 8c parlez un langage
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plus humain; il faudroit (avoir (on
Eurypide d’un bout àl’autre, pour vous

répondre fur le même ton.

Junon. Vous croyez [eut-être- que
j’ignore la caufe de Votre chagrin?

J u P 1 ’r E a. .
si vous la connoifliez , vous feriez de beaux

cris (a) l

Junon. Je fuis sûre que vous avez
quelque nouvel amour en tête; mais
je ne m’en affeâe plus; vous m’avez

accoutumée à de pareils outrages.
Quoi qu’il en (oit , il y a tout lieu de
préfumer que vous aurez rencontré
une Danaé, une Sémelé, une Euro; e;

vous penfez à vous faire taureau, Sa-
tyre ou pluie d’or, pour vous gliil’er
fous les tuiles de pénétrer jufqu’à votre

mamelle ; vos foupirs , vos larmes,

(a) Lucien-a raffemblé ces vers de différais

endroits d’Homere , 8; fur-tout d’Eurypide , en

y faifant quelques changemens pour les adapte:

aux circonflauces. i *
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votre pâleur, (ont autant de fympto-
mes d’une pal-mon amoureufe. ’

v , J U P 1 T E R.
Quoi! la bonne. Junon croiroit que ma puillancc
Dépend des jeux.d’Amour 8: de fon inconfiance?

i Junon. Et quelle autre chofe pour-
roit altérer le bonheur du grand Ju-

piter? IJUPITÈBJLCS intérêts des Dieux font

dans le plus prelTant danger; il s’agit
de favoir li nous jouirons déformais
des honneurs divins fur la terre , ou fi
nous y, ferons abfolument comptés
pour rien.

Junon. La terre auroit-elle donné
le jour à de nouveaux Géans? Les Ti-
tans auroient -ils brifé leurs fers , 8c
prendroient-ils une faconde fois les
armes contre nous ?.

J u P r T E R.
Rali’urez-vçus , le Ciel ne craint rien des Enfers.

Junon. De. quel malheur plus er-
frayantLÊteSsvous doncmenacé? car [i
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tout ceci n’efl qu’une faulTe alarme, je

ne vois pas à quoi bon vos pompeufes
déclamations.

JUPITER. Il s’éleva hier, je ne fais à

quelle occafion, une grande difpute
fur notre providence, entre le Stoïcien
Timodès 8c l’Epicurien Damis. Ce qui
me fâche le plus , c’ell qu’ils parlerent

en préfence d’une allemblée nombreufe

8c bien compofée. Damis foutenoit que
les Dieux n’exilioient pas, 8c n’avoient

aucune influence dans la conduite du
monde : l’hOnnête Timoclès s’effor-

çoit de défendre notre caufe 3 mais
c0mme la foule-devint trop tumul-
tueufe, on fe retira de part 8c d’autre
avant d’avoir rien décidé. Ils font con-

venus de reprendre aujourd’hui la
queflion’, 8c de la difcuter à fond;
tout le monde el’r en fufpens ; on mar-

que une vive impatience de [avoir le;
quel des deux aura raifon , 8c de quel
côté reliera l’avantage. Vous voyez à

quelle extrémité nous fommes réduits
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en ce moment critique; notre defiinc’e
dépend d’un feul homme; ou nous ne

ferons plus que de vains 8c méprifables
fantômes à l’avenir, ou nous conti-
nuerons à être honorés comme aupa-
ravant , fi Timoclès cil viétorieux.

J UNON. AlTurément le péril cil grand ,

8c je ne blâme plus vos tragiques dé-
clamations.

JUPITER. Cependant vous imaginiez
qu’une Antiope, une Danaé , occa-
lionnoient mon trouble extrême ! Eh
bien ! quel parti prendre? Voyez , ré-
fléchilTez-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 cil différent. Je
penfe , au contraire , qu’il ne faut ni ré-

pandrepl’alarmg dans le Ciel, ni faire
paroître votre inquiétude. Co-nduifcz
cette flaire fans éclat, 3c le plus [coré-

temcnt que vous pourrez. Interpofez
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voue puiffance; faites que Timoclès
triomphe, 8c que Damis [oit couvert
de ridicule 8c de confulion.

MERCURE. Mais la difpute doit être

publique; les Dieux en feront infor-
més ,r 8c vous accuferont de tyrannie,’

quand ils fauronr que vous ne les avez
point confultés fur une affaire qui in-
térelTe toute la Cour célefle;

JUPITER. Eh bien, fais donc raifonic-
tion de Héraut , 86 convoque lÎafÎem-
ble’e générale. i

MERCURE. Cela vaut mieux. Dieux
8c Déeffes, accOurez tous; hâtez-vous;

venezgnpous avons de grandes affaires.

h JqX’XTER. Mais tonllangageefl bien

fimple a; bien trivial dans une Circonf-

tance auffi importante l. V V
MERCURE.- Comment donc voulez-

voUs que je par-le Ë

JUPITER; Jelveux que tu "emploies
des expreŒons-plus nobles &iplusma-
jeflueIIfes; il me femble que l’harmonie
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8c le ton fublime de la poéfie’ feroient

beaucoup plus convenables.
.MERCURE. Bon ! il faudroitpour

cela favoir 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 Temonce ne
feroit quiune dérellable 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 lailTe-t-elle pas tou-
iours le loifir d’en épiloguer la mefure.

. JUPITER. En ce cas tu n’as qu’à pren-

dre des vers d’Homere ; tu te rappelles

fans doute la maniere dont il convos
que les habitans de l’Olympe.

MERCURE. Pas trop bien; cependant
je vais faire mon polTIble.

Rendez-vous à ma voix , Dédiés immortelles ;

Et vous , Dieux de l’Olympe , accourez avec elles.
Enfans de ll0céan , Divinités des Eaux ;

Tritons 5 Nymphes des bois , des prés 8c des cô-

teaux 3



                                                                     

wwî. "î

240 J U P I r E R p
Vous , grands Dieux, dont la gloire en la claire

premxcre

Exige des humains une hécatombe entiere;
p Vous qui du recoud rang partagez les honneurs ;

Vous , hommes Demi-Dieux ; vous , Dieux infé-

rieurs ,
Dont la foule inconnue accourt aux facrifices ,
Et fait de leur fumet (es plus cheres délices 5

Venez tous au palais du puilfant Jupiter (a).

JUPITER. Tu t’en es acquitté à mer-

veille ; les voilà qui fe raffemblent : va
les recevoir , de fais alleoir 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
fecond ceux d’argent 5 au troifieme
ceux d’ivoire , d’airain ou de pierre;
8c parmi ceux-ci tu donneras la préfé-
rence à ceux de Phidias , d’Alcamene ,
de Myron, d’Euphranor ou d’autres

célebres Artilles. Pour tous ces Dieux
du commun, qui n’ont rien de recom-

(a) Ces Vers font encore des Centons d’Ho-

mare.
imandabîe ,
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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. . .MERCURE. J’aurai foin de placer

chacun comme il convient. Mais une
choie m’embarralTe. Ceux qui n’ont

pour eux que l’or 8: la richelfe, fans
aucune beauté de l’art, doivent-ils
palier avant les chefs- d’oeuvre que
Myron , Polyclete 8c 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 à l’or.

MERCURE. J’entends; les diliinétions

de les égards [ont pour l’opulence 8c

les richelTes , 8c je ne dois tenir aucun
compte du mérite. Venez donc aux
premieres places, Dieux d’or a: d’ar-

gent. Obfervez, je vous prie, mon
pere , qu’elles vont toutes être occu-
pées par les Dieux des Barbares; vous

Tome Il]. ’ L
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voyez que ceux des Grecs n’ont pourI
eux que les belles dimenfions de la Nae
turc; ils ne font que de pierre 86 d’ai-
rain 3 quelques-uns [ont d’ivoire , ou ’
revêtus d’une légere couche d’or; mais

en dedans -, ce n’efl que du bois où
des légions de fontis ont creufé leur
retraite. Cette Bendis’au contraire,
Anubis , Attis , Mithrès , le Dieu Lu-
nus , font d’or manif (a); ils pefent des

v-

(u) BllldÏJ. Voy. rom. II , p. 4.72.. Anubis fut
un Roi d’Egypte , que (es fujets adorerent fous
la forme d’un chien. Quelques-uns difent qu’il
étoit fils d’Ofiris , d’autres de Mercure; d’autres

croient , avec Lucien , que e’étoit Mercure lui.
même; voyez le Feptieme Dialogue des Dieux de
la mer. Anis ou Aryr étoit révéré des Phrygienss

voyez p. 194. Mirhrè: étoit adoré chez les Perg

res , fous le nom de Vulcain (clou les uns, 86
filon les autres fous celui du Soleil. Le Dieu
Lunirr. Les hommes adoroient la Lune fous ce
nom, 86 les femmes fous celui de Luna.IEn Syrie ,
la Lune étoit adorée comme un Dieu , 8c jamais

comme une Déclic; on croyoit conflamment que
ceux qui auroient pris cet 31h: pour une Déclic ,
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femmes immenfes, 8c (ont d’un grand

prix. , i -NEI’TUNE. Efi-il jufle, Mercure,
’ que cet Egyptien , avec (on mufeau de
chien , paire avant le Dieu de la met?

MERCURE. Ailurément. Lyfippe 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 , 84 que Ceux au contraire qui la tiendroient
pour un Dieu , feroient toujours les maîtres.

(a) Lylippe étoit un fameux Sculpteur Grec ,
p natif de Sicyone. Il exerça (l’abord le métier de

i Serrurier; il s’adonna enfuite à la Peinture, a: la

quitta pour le livrer tout entier à la Sculpture.
il étoit contemporain d’Alexandre; c’étoit à lui

36 à Appelle feulement qu’il étoit permis de re-

préfentcr ce grand Conquérant. Lylippe en: celui

de tous les Sculpteurs anciens qui laifra le plus
d’ouvrages; il rendoit la Nature avec tous l’es

charmes, a fur-tout avec beaucoup de vérité.
pOn dit qu’il exprima mieux les cheveux que tous
ceux qui l’avaient précédé. Il fut «le premier

Sculpteur qui fit les têtes plus petites, 8c les
Lij
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Dieu, mais Anubis brille de l’éclat du

plus précieux métal; il faut donc-(ouf.
frit qu’on vous mette à l’écart ,0 86

qu’on vous préfere ce mufeau d’or.

VÉNUS. A ce titre, donne-moi un
des premiers fiéges , parce que je fuis

d’or. I " IMERCURE. Vous l” non pas; à moins

que vous ne me preniez pour un aveuw
gle. Praxitele a pris un bloc de marbre
blanc (a) , 8c il lui a plu d’en tirer une
Vénus pour les habitans de Cnide.

VÉNUS. Je citerai en ma faveur un
témoin digne de foi; c’efi Humere ,

corps moins gros , pour faire paroître les liantes

plus hautes. l(a) Le Grec ajoute: du mon: Pardieu; c’était

une montagne de l’Attique , célebre par fort mar-
bre; elle étoit dans le voifinage d’Athènes. L’ex-

prellion de Lucien z Il a plu à Parasite]: de faire.
une V fait: de ce bloc , rappelle le vers d’Horace : .

Cam faire! imams Scammum firent: ne Priapum ..

Melun cf: Dam.
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qui, en mille endroits de (es Poèmes,
m’appelle toujours Dorée.

MERCURE. 11 dit aufli qu’Apollon eft

riche 8c tout doré; cependant vous
allez le Voir anis aux derniers rangs,
fanscouronne 8c fans chevilles à in
lyre, parce que des brigands factiléges
les lui ont’enlevées. Vous devez vous

contenter de ne pas donner vorre voix
parmi les plus pauvres de la bande.

LE COLOSSE DE RHODEs. Qui oferoit

me difpurer la préféance, moi qui fuis
le Soleil, 8c dont on connoît l’énorme

grandeur? Si les Rhodiens ’n’avoient

pas voulu me donner une forme aulli gi-
gantefque , la fomme que j’ai cdutée

auroit fuffi pour faire feize Dieux d’or.

Selon cette proportion , je vaux mieux
que chacun de ceux qui font du plus
grand prix; ma taille démefurée n’em-

pêche poiut d’ailleurs que l’on n’ad-

mire’en moi la pperlfeéiion de l’Art.

MERCURE. Jupiter , que dois-je
faire ? A confidérer la mariera dont il

L iij A.
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’elt 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 coloiTe? les autres ne fe-
ront que des pygmées à les côtés ; il ne

fera que gêner la féance. Si l’on-vous

fait palier avant les Dieux d’or, mon
,cher Rhodien , aucune place ne fera

(a) Le texte dit: Âvant aux qui recueillent de
quoi remplir cinq Cents médîmes, à avant 1’ Ordre

des Chevaliers. Salon avoit diliribué le peuple
.d’Athènes en quatre claires différentes; la pre-

miere étoit compofe’e des plus riches Citoyens ,

’ dont les terres rapportoient cinq cents médîm-

nes; la (econde, des Chevaliers, c’eilz-à-dire’,

de ceux qui pouvoient nourrir un cheval pour
le fervice de la République; la troifieme , de ceux

qu’on appeloit infini , Iugales , quel’on comp-

toit encore parmi les contribuableswaux charges
publiques; la troifieme enfin , de ceux qu’on nom-
moit 6377:: , c’efl-à-dirc , Ouvrier: 8: mercenaire: ,

qui ne pouvoient afpirer à aucune dignité ,i 8c
ne payoient aucune impolition.
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ful’fifanre pour vous : quand vous ne
feriez ains qu’à moitié , voue dertiere

Occuperoit enc0re tous les lièges; il
Vaudra mieux vous tenir debout 8c
vous bailler, pour n’être point nul

dans l’ail-emblée i
MERCURE. Mon pere, voici une fe-

conde difficulté aufli embarralïante que

la premiere. Il s’agit de décider entre

Hercule 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 cérémoà

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 , 86 je réglerai les rangs.

MERCURE. Entendez-vous comme
ils murmurent, .85 demandent avec im-
patience leur pitance joumaliere de

Liv
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neétar 8c d’ambroifie , leur part des hé-

catombes 8c des facrifices communs?
JUPITER. C’eli bien le moment de

penfer à de pareilles ruileres ! Impofe-
leur filence , 8c informe-les du fujet
qui nous taliemble.

MER-CUREIMalS ils n’entendent pas

tous le Grec; &moi je ne fais pas allez
de Langues pour parler aux Dieux des ’
Scythes, des Perles, des Thraces 8c des
Celtes. Il vaudra mieux , je crois, leur
faire ligne de le taire.... Les voilà plus
muets que des Pythagoriciens; vous
pouvez commencer votre harangue;
ils ont les yeux fixés fur vous , 8c 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 loriqu’il s’agit de parler dans les

allemblées , je ne manque ni de har-
dielTe ni de majellé. r

MERCURE. Oui, je le fais , 8c même
j’ai toujours été laifi de crainte en vous
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Voyant prêt à parler; fur-tout lorique
vous menaciez d’enlever avec une
chaîne d’or la terre, la mer, 8c tous les

Dieux. 4 , A ,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 lier lalangue 8c de me faire perdre la
mémoire ; j’ai oublié le magnifique
exOrde que j’avois préparé pour dé-

buter ,avec la dignité convenable à la

circonIlance. . . .
, MERCURE. Maisvous gâtez tout

par cet air interdit; on ne fait ce que
.fignifievotre filence,-8c s’il dure. plus

long-temps , on va croire que tout cil

perdu. 1 j l i y v J.JUPITER. Veux- tu que je faire en-
core», ,fervir ici les vers qu’Homere a

faits pour moi enlpareille oecafion?
MERCURE. Voyons-.7 l

l, J U P I T E R.
Dieux , écoutez la voix du Maître de l’Olympe.

Lv

"44-."
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MERCI) RE. Fi donc llaifl’ez-là vos en-

nuyeufes tirades; vous nous en avez
déjà faitAal’l’ez entendre. Prenez plutôt

l’exorde de quelqu’une des Philippi-

ques de Démollhene , en y faifant de
légers changemens , félon l’ufage de

beaucoup d’OrateIIrs de nos jours.
JUPITER. L’avis cil bon ; c’elt un

moyen facile de faire des difcours, 8c
tine excellente relÏource pour les Crac
teurs embarrall’és. Je vais donc com-

mencer. Je pergfe , Citoyens des Cieux,
I que rien n’efl plus important. pour vous

en ce moment , que de connaître le fizjer
qui nous raflèmble.’Vous devez donc ap-

porter une firieulê attention à mer [Il]:
cours. Les circonflonces payâmes vous
crient pour alnfi dire à haute voix, qu’il

faut vous livrer aux afiires de la Ré-
publique avec tout lejbin’ dont vous êtes

capables ; G nous montrons à ce: égard

la plus parfizite infiuciance Je veux

. , I -. .(a) C’efl le commencement de la premrere

Olynthienne de Démoflhcne. i
x

r. . L,-a-r. -.v..-rs.t-....-x ne «au.
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ici, car Démofihene me manque, je
veux vous expofer clairement le fuie:
de mon inquiétude , 8c ce qui m’a-en-
gagé à convoquer l’alÏemblée. Hier,

comme vous le favez , le Pilote Mnéfi-
thée nous invita tous tant que nÔuS.
fommes , au facrifice qu’il nous fit
dans le Pire’e , en reconnaifiànce de ce

qu’il avoit fauvé Ion vailTeau du nau-

frage au Promontoire de Capharée (a).
.Après les libations , chacun de nous
i fe retira de (on côté. Comme il n’étoic

pas .tard , je montai à la ville pour me
promener fur le foi: dans le Cérami-
que , en longeant àl’avarice de ce Mné-

fithée: dans le moment où (on vailTeau
étoit près de fe brifer contre les écueils

ô; les rochers, il nous promit une hév

catombe entiere ; une fois hors de

(a) Cc Promontoirc cil à l’extrémité méridio-

nale de l’île dlEube’e , vers la mer Égée. Tous les

Auteurs anciens en parlent comme d’un endroit
périlleux pour le navigation.

iijl

.g. i
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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, &difparurent en un clin d’oeil.

.Occupé de ces idées, j’arrivai au Pé-

cile, où je trouvai une grande multi-
tude affemblée fous les portiques &en
dehOrs; quelques autres étoient afiis,
8c difputoient en criant de toutes leurs
forces: je vis bientôt que c’étoit une

querelle de ces bavards de Philofophes,
8c je fus curieux de les entendre. En-
veloppé d’un nuage épais, je pris leur

air, leur barbe 8c leur accoutrement,
de forte qu’il étoit facile de me prendre

pour l’un d’entre eux. Je me gliîTai

dans la foule , fans être connu de per-
forme , 36 je me fis faire place à coups
de coude. Je vis aux prifes le coquin
de Damis , de la. feâe d’Epicure, 8c

("a

l’honnête Timoclès , de célle des Stoï-’

ciens ; ils difputoient-avec le plus grand
acharnement; Timoclès fuoit à grolles
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gouttes, 8c ne pouvoit prefque plus (e
faire entendre , tant il avoit crié l
Damis , par fon ris amer, l’irritoiti
davantage encore. Il étoit quel’tion de

nous. Cet exécrable Damis foutenoit
que nous ne prenons aucun foin des
-alïaires humaines , 8c que nous ne
veillons en aucune maniere à ce qui fe
palle fur la terre. : fes difcours ne ten-
doient arien moins qu’à détruire en-

tièrement notre exifience; [on l’enti-

ment trouvoit des approbateurs. Ti-i
moclès , de Ion côté , s’épuifoit en

efforts 8c en raifonnemens pour défen-

dre notre calife; il fe répandoit en
éloges fur notre providence , faifoit
valoir l’ordre 8c l’harmonie avec lef-

quels nous réglons toutes chofes dans
l’univers. Il fut aufli applaudi de quel-

ques perfonnes; mais à la fin il parut,
excédé de fatigue , 8c fa voix com-
mençoit à s’éteindre. Déjà la plupart

des auditeurs penchoient pour Damis;
je fends le danger, 8c j’ordonnai aux

7.. -lt-m. V r

Mwï- ("à ;-x-;» . 1.-vç-ku l’ego .35

1
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ombres de la nuit de fe répandre fur
l’ail-emblée , pour ro’mpre la difpute.

En fe féparant, ils font convenus de
la reprendre aujourd’hui, 8c de la ter-
miner. J’ai fuivi la foule qui fe retiroit,
86 j’ai vu , à leurs difcours, que le plus

grand nombre étoit pour Damis &fe
déclaroit en fa faveur. Quelques autres

cependant ne vouloient pas encore
N condamner Timoclès , 8c difoient qu’il

falloit entendre ce qu’il avoit à dire le

lendemain. Tel eli , Dieux 8c Déefles ,
le fujet pour lequel je vous ai convo-
,qués. Il eli de la plus grande impor-
tance , fi vous confidérez que c’efi des

hommes que nous attendons nos hon-
neurs, 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 exiflent , ils ne fe mêlent en
rien de leurs affaires ;’ nous n’avons

plus ni viâimes , ni offrandes , ni culte
àefpérer de leur part ;. nous ferons dé-

formais. des êtres oififs , 6c mourant de
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faim dans le Ciel; il nous faudra re-
noncer aux fêtes, aux facrifices , aux
jeux publics, 8c aux fpeüacles. Jepenfe

donc que dans une circonftance aufii
critique , nous devons examiner tous
enfemble, quel ell le parti le plus (age
que nous avons à prendre pour faire
triompher Timoclès, mettre les rieurs
8c la vérité de fon côté , 8c couvrir

Damis de ridicule en pleine allemblée.
Je ne préfume pas de Timoclès, qu’il

paille obtenir l’avantage feu! 8c fans
notre recours. Mercure, fais l’annonce
ordinaire, afin que chacun ferleve pour

donner fou avis. l
* MERCURE. Attention; filence ;« point

de bruit (a); Quel ell celui des grands
Dieux (b) qui veut faire triage du droit

(a) Ces mors [ont la formule alitée dans les
aflemble’es publiques; nous l’avons déjà vue dans

les Pbifofbphe: reflilfcite’r.

(à) Les expreffions TÉAuu fini, peuvent figni-

1fier,,,ou les grand: Dieux, qui étoient au nombre
de douze , 6c elles font prifes en ce. [ens’au com-
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qu’il adeparler? Mais,quoi l performe
nes’éleve l Vous voilà tous llupéfaits

de ce qu’on vient de vous apprendre.
MOMUS. Eh bien, Meliieurs, gardez

un fiupide filence. Pour moi, Jupiter,
s’il m’étoit permis de parler, j’aurois

bien des chofes à dire.
JUPITER. J’y confens ; parle hardi-

ment; fans doute tu vas ouvrir un avis
important.

Menus. Écoutez donc, Dieux 8c
.Déefi’es; je vais vous expliquer mon

fentiment en toute liberté. Je ne fuis
’point du tout étonné de vous voir
réduits à cette extrémité; je m’atten-

dois bien qu’une foule de Sophil’tes

s’éleveroit Contre nous; c’ell nous-

mcnccment du Dialogue de fAfl’emHéa de: Dieux;

ou elles peuvent défigner ici les Dieux parvenus
à la maturité , c’eft-à-dite , à l’âge de trente ans;

ce qui feroit une Iallufion plaifante à la Loi des
Athéniens , qui exigeoit que l’on eût cet âge pour

parler dans les afl’emblécs publiques 8e y donner

[onfufl’rage i a l’ - 5 w j --
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mêmes qui autorifons leur audace. Par
Thémis, nous n’avons pas droit de
nous plaindre d’Epicure , de (es Seéia-

teurs,’ 8c de tous ceux qui ont adopté

fa faconde penfer à noue égard.
Quelle idée peuvent-ils concevoir de
nous, lorfqu’ils voient tant de défora

dre dans le monde ! Les gens de bien
font oubliés, 8c périlfent miférable-

ment dans la pauvreté, les maladies ,
8c la fervitude; on leur préfere les plus
pervers 8c les plus feélérats des hom-

mes: ceux-ci obtiennent toujours les
richelfes 8c les dillinâions,au préjudice

de ceux qui valent mieux qu’eux; les
facriléges ne font jamais reconnus , 8l:
relient impunis; quelquefois les inno-
cens expirent dans les foufl’rances 8c
les fupplices. Témoins de tant d’injuf-

tices, n’ont-ils pas raifon de nier notre
exifience? Les oracles que nous ren-
dons ne doivent-ils pas ajouter encore
à leur méprispour nous? Tantôt on ’

leur dit que celui quipalTera le fleuve
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Halys détruira un puiffant Empire ,
fans expliquer fi 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 fi ces enfans font ceux des Grecs
ou ceux des Petfes. Lorfqu’ils lifent
dans les Poètes, que nous fommes fou-
rnis à l’Amour , expofés aux blelfures,

à la fervitude , aux fers; qu’il y a des
querelles 8c des diffentions 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 86 méprifables? Nous nous

fâchons, fi quelquefois des hommes,
qui ne font pas entièrement dépourvus
.de bon feus , fe 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 offre encore quel-

. ques facrifices fur nos Autels. Jupiter ,
avouez la vérité entre nous; il n’y a
point d’hommes ici qu’I-lercule, Bac-

chus, Ganimede, 8c Efculape, qui font
.maintenant des nôtres; pouvez-vous
dire que vous ayez jamais donné une
attention férieufe à ce qui (e paire fur
la terre? Vous êtes-vous jamais donné
la peine de difcerner les bons d’avec
les méchans? Non , fans doute; 8c fi
Théfée n’eût exterminé les malfaiteurs

- qui infefloient la route de Træzene
à Athènes (a), votre providence ne

(a) Ethra, mere de Théfée, étoit de Trœzene,
8e [on pere Égée étoit d’Athènes. Scyron étoit un

fameux brigand,qui forçoit les voyageurs à fe laver

les pieds fur le bord de la mer, 8c les y précipitoit
’ enfuitc; Théfée le défit, 84 brûla fes os , dont

’il fit un l’artifice à Jupiter. Ovide dit que Thé-

féc les jeta dans la mer , a: qu’ils furent changés

en rochers. ’Piryocarnpte plioit un pin , comme
fou nom le défigne , forçoit les pafi’ans à s’y

tenir attachés , a: le rcdrefl’oit enfuirc , pour faire
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Je mettoit pas beaucoup en peine de
laiffer vivre Scyron , Pityocampte ,
Cercyon, 8c d’autres affaflins, qui fe
baignoient tous les jours dans le fang
des voyageurs. Si le jufle 8c farveillarrt
Euryflhée (a) n’eût porté, par huma-

nité, fes regards attentifs fur les étêtions
des hommes; s’il [n’eût fait ufage de

l’autorité qu’il avoit fur fou infatigable

frere, pour lui fuÏciter d’utiles tra-
vaux : Jupiter n’auroit penfé ni à l’hydre

de Lerne, ni aux oifeaùxi malfaifans
du lac Stymphale, ni aux chevaux de
Thrace, ni aux fureurs bachiques des

ainfi périr les viétimes de [a cruauté. Ccrcyon

attachoit un homme à deux gros arbres courbés,

8c rapprochés par la cime , lefquels , en fe re-
dreffant , le mettoit en pictes. Théfée lui fit
fouffrir le même fapplice.

(a) Euryfihée , Roi de Mycènes ,i étoit fils

d’Amphitrion 8c d’Alcmene; 8c Hercule, fils
d’Alcmene a: de Jupiter déguifé fous la forme

d’Arnphitrion. Junon fufcita Eurylthe’e 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 f3-
vourer à n0tre nife le parfum qui s’é.

leva de la chair des viâimes; nous
laiifons aller tout le relie comme il
plaît au Defiîn. Nous n’avons donc

que ce que nous méritons; 8:, je le
prédis, il nous arrivera pis encore,
lorf que les hommes ouvriront les yeux,
8c reco’nnoîtront que les libations 8c

les oErandes qu’ils nous font leur font

abfolument inutiles. Vous verrez bien-
tôt après des Epicures, des ,Métrodo-

res, des Damis nous tourner en ridi-
cule , ronfondren’os défenfeurs , 8c leur

fermer laibouche pour toujours. Il faut
donc penfer à réparer le mal qui cil:
déjà fait, 8c empêcher qu’il ne devienne

plus grand, Pour moi, je ne rifque pas
beaucoup en tout ceci;.dans le temps
même de votre plus grande profpérité,

dans ces jours heureux ou l’on vous

tu

’*;h’i’ î. ..:. ..-Q.p ’ n
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offroit de nombreufes viâimes, je n’ai

jamais partagé avec vous le profit des.
facrifices.

JUPITER. Lailfons dire ce fou, tou-
jours porté à la cenfure 8: au farcafmer
La critique cil facile, dit le grand Dé-
molihene; le premier venu peut aifé-
ment blâmer 8c contredire; mais il,
n’appartient qu’à un homme fage d’ou-

vrir un avis ,falutaire 5 je l’attends de.
vous, Meffieuts,& j’efpere que vous.
le trouverez fans le fecours de cet in-

fenfé. æ .NEPTUNE. Pour moi, je fais , comme
vous favéz, ma demeure ordinaire au
fein des eaux; mes fonétions fe bor-
nent à l’Empire de la mer, 8c je veille,

autant qu’il cil en moi, au falut des
Navigateurs, en appaifànt la fureur des
vents, 8c conduifant les vailTeaux au
port.Cependant je fuis intéreffé comme
vo’us dans l’aEaire préfente; 8c voici

mon fentiment : Vous dites que ce Da-
mis cil un redoutable Sophille; il n’y
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a qu’à le foudroyer ou l’exterminer de

quelque autre maniéré , avant qu’il re-

prenne la difpute 8c ne remporte la
viétoire. Nous ferons voir par-là, que,
nous ne laiffons point impunis les au--
dacieux qui agitent de pareilles quef-
rions contre nous.

JUPITER. Mais vous plaifantez , Nep-.

tune; ne favez-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 le glaive , celui-ci par la

pfievre, 8c celui-là parla phtylie? Croyez-
vo’us 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 derniérement 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 Gérelie (a)? D’ail-

(a), Gérelte 8c Crée étoient des villes de l’île

d’Eubéc.
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leurs, ce feroit montrer que cette af-
faire nous donne de l’inquiétude de 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 notre caufe
contre un adverfaire qui n’auroit pu fe
défendre?

NEPTUNE. Je croyois avoir trouvé
le moyen le plus [impie de fortir avec
gloire de ce mauvais pas.

JUPITER. Votre confeil n’ell pas pro.

pofable; il y auroit de la maladreffe
à fe défaire d’un adverfaire avant de

l’avoir vaincu, 8c à lailfer indécife une

queflion qui: n’ell pas encore terminée

emmotte faveur.
NEPTUNE. Si vous trouvez que mon

avis ne vaut rien, cherchez donc quel-

que chofe de mieux. . .
APOLLON. Si la Loi permettoit de

parler à un jeune homme qui n’a point

de
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de barbe, je propoferois peut-être un
parti utile en cette affaire.

NID-MUS. Elle el’t d’une fi grande imù

portance, qu’on ne doit point avoir
égard à l’âge , 8c chacun ell: libre de

dire fon fentiment. C’ell bien dans le
danger» où nous;nous trouvons , qu’il

faut s’amufer à chicaner fur les droits
8c la légitimité des fufi’rages l Vous pou-

vez donner le vôtre avec confiance;
d’ailleurs , il y a. long-temps que vous
êtes forti de l’adolefcence,-& infcrit

au catalogue douze grandsDieux ;
vous êtes. prefque »’du temps .de Sa-

turne , 8c vous auriez pu affilier à fon
Confeil. Ainli ne faites pas ici l’en-
fant ; parlez hardiment , de ne rougilfez,
point de porter la parole, quoiquev
vous ayez un menton fans barbe; se
puis, vous êtes pere d’un fils allez,
barbu: montrez ici votre fagelfe , 8c
faitespnous voir que vous ne philofo-
phez pas en vain fur l’Hélicon avec les

Mufes. ( EnTome III. æ M
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APOLLON. Ce n’efl 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 fait digne de l’Hélicon 8:

des Mufes.
JUPITER. Parlez , mon fils; je vous

le permets. I ’APOLLoN. Ce Timoclès me paroit
un homme de bien, rempli de piété
envers les Dieux, 8c très-verfé dans les

Sciences des Stoïciens;-aufli le voit-on
fans celle environné” d’une foule de

jeunes gens à qui il enfeigne la Philo-
fopliie, 8: dont ilreçoit de grandes
récompenfes. Tant qu’il cil au milieu

d’eux, il parle avec confiance, 8c dans
Tes difputes particulieres de fou Ecole ,
il aile talent de perfuader 8c de con-
vaincre; mais en public, il n’a plus
la même hardiefl’e; il héfrte ,iil balbu;

tic, il fe trouble, de s’exprime dans un
langage à demi-vbarbaredeut cela fait
site à les dépens , particulièrement

N N V, K p . -.,.-r, K13 - .’lihg ’*- «tv-M
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n’a pas, 8c que fou air timide rend en-

core plus plaifantes. Ceux ui con-
noiffent le mieux la feêle des Sto’iciens, ’

accordent à nôtre défenfeur beaucoup
’de pénétration 8c de fugacité; mais 0

lorfqu’il veut mettre fes idées au jour,

il ne fait que les embrouiller, il ne
propofe que des énigmes, 8c l’on ne
fait ce qu’il veut dire. Faut-il répon-Â

dre? il elt beaucoup plustobfcur en-v
core : enfin performe ne peut le com-
prendre, de l’on fe moque de lui. C’eft;

cependant une chofe bien effentielle
que de favoir’ s’énoncer clairement, 8:

le premier objet de celui qui parle eltÎ

de fe faire entendre. -
Momus. Oui, vous avez bien raifon’

d’exiger qu’on mette de la clarté dans.

les difcouts ; mais vous fuivez ce pré-
cepte moins que performe dans les
oracles que vous rendez; vous avez
foin d’y répandre tant d’équivoque 86’

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 feconde Pytho-
nilTe, pour expliquer les prédiâions de

la premiere. Voyons, au refle quel cit
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 hg.
gérer à (on repre’fentant ce qu’il auroit

à dire.

l NlOMUS. C’ell: parler en jeune Eco.

lier fans barbe. Comment ! vous vous
lez que dans une difpute de Philofo-
phes, Timoclès ait un Avocat qui foit
l’interprete de les penfées auprès de

fes auditeurs! Damis penferoit 8c par-
leroit pour fon propre compte , 84;
l’autre par la bouche d’un perfonuago

emprunté.lCeTruchementferoit obligé
de rendre avec éloquence ce qu’on lui
fouilleroità. l’oreille, c3; qu’il n’auroit

1* À ; ’*-.-w- 7-77 .u-yw-v-w- a
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peut-être pas toujours bien compris’i
N’eil-ce pas vouloir donner la coméi

die à l’afiemblée? Croyez-moi , cet

expédient ne vaut rien; il nous en faut
un autre. Mais vous, qui mus donnez
par-tout pour un Devin fameux, vous
à qui l’A’rt admirable de lire dans L’ave-

nir a valu de fi grandes richelTes 86
tant de lingots d’or , que ne nous ap-Â
prenez-vous dès à préfent quel fera 16

réfultat de cette difpute? Vous devez
favoir lequel des deux Sophifies vaincra

[on adverfaire. r AAPOLLON. Celam’efi impoliible ; je

n’ai avec moi ni mon trépied, ni mes
parfums ,. ni l’onde prophétique 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’impofiure. I

JUPITER. Allons , mon fils, prophe’a

tife toujours, 8c ne donne point fuie:
à ce médifant Momus de fe moquer

M iij
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de tes oracles, comme li 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 inflrumens né-

ceffaires; cependant je vais tâcher de
m’en paffer, 8c deviner, s’il eü pom-

ble, de quel côté fera la vié’toire. 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"
choies claires, qui n’aient befoin ni
d’Avocat , ni d’Interprete ; vous favez

fur quoi l’on vous interroge encette
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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hérilïent, ton corps s’agite avec fu-

reur...;.. Il ne fe poffede plus, une
terreur myilérieufe 8c facrée le mai-
trife.

A P o L1. o. N.
Dieux qui voulez [avoir les décrets des Deûins (a),

Écoutez d’Apollon les Oracles certains,
Sur l’eff’rayantc querelle

9e deux fameux Ergoreurs ,
Dont les bruyantes clameurs
Vont nous rompre la cervelle.

A L’air retentit de leurs en;

Qui pénetrent dans la une;
le manche de la charrue
En cil vivement furpris (à);

i Mais. dans (a ferre cruelle ,
Quand le vautour aura pris
La timide fauterelle;
Que de larmes l que de pleurs!

(a) Cet affemblage de vers amphigouriques
cit imité de la Comédie des Chevaliers d’Aril’to-

pinne , qui fait à peu près les mêmes plaifan-
’ taries fur les Oracles.

(6) Le texte dit: Il: épouvanteront le flamme:

du manche de la charme. i’M iv
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De l’extrémité derniere

La corneille avant-courrier: ,
Prédira de grands malheurs.
D’un méprifable adverfaire

Les mulets font triomphans;
De fat-corne meurtrierer
L’âne frappe fus enfans (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 ?vJe crois que Ion rire va le
fuffoquer.

Mona Us. Qui pourroit s’empêcher de

rire , après avoir entendu un oracle
aufii clair, aufli intelligible?

JUPITER. .Eh bien, puifque tu l’en-

tends , expliqueenous donc ce qu’il
fignifie?

Momus. Oh !- pour celui-là, je vous
affure qu’il cil fans équivoque; nous
n’avons pas befoin d’un Thémiflocle

(a) Le Grec dit r Et l’ânefiappem de fer cornes

fan ânon au pied léger.

---
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pour en interpréter le feus (a): il dé-
clare en termes bien précis, qu’Apol-
Ion efi un Charlatan, que nous fommes’

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.

HERCULE. Mon pare , quoique nou-
veau venu dans les Cieux, je propo-
ferai mon avis. Lorfque la difpute fera
commencée , je la laiITerai continuer ,
fi Timoclès a l’avantage grmais fi je le

vois prêt à fuccomber, 8c que vous

(a) Xerxes s’avançoit contre les Grecs , a: par-

ticulie’remen: contre les ’Athéniens , avec des

forces innombrables de terre 81 de mer; ils en-
voyerent confulter l’Oraclc de Delphes, pour fa-
voir ce qu’ils avoient à faire dans cette conjonc-
ture. La Prêtrell’e d’Apollon répondit, qu’il: de-

voient fi faire des remparts dt bois. Perfonne
n’enrendoit le feus de ce: oracle ç mais Thémifï

-tocle comprit qu’il fignifioit que les Athéniens
n’avaient point de parti plnslfage arprendre ,» que

de faire confinire un grand nombre dc’vaif-
(eaux , pour oppofer à ia flotte. de Xerxes.

Mv
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approuviez mon delTein, je renver-
ferai le Portique fur Damis, 8c j’em-
pêcherai cejfcélérat de nous accabler
d’injures.

, Menus. Hercule! ô bon Hercule l
votre avis efi bien celui d’un groffier
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)?

Et que deviendront les Orateurs ,
quand vous leur aurez enlevé ces fu-
perbes trophées, qui font pour eux une
fi belle fource de lieux communs (b)?

’(a) il y avoit dans le Panique , comme dans
le Poécile, qui peut-être n’en étoit pas diûipgué,

des tableaux qui repréfentoient les principaux;
événemens de l’Hifloire des Athéniens, 5c les

Grands Hommes de la République.

(b) Lucien fait allufion à un endroit de Dé-
mofihène , 301i cet Orateur jure par ceux qui ont

(combattu à Marathon. L’on a dit avec raifon *
que rien n’efi fi.voilin du ridicule que le fablimc.
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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 connoifl’ez le
pouvoir des Parques; vous n’ignorei
pas q-u’ellesfeules peuvent faire Ce qui
leur plaît, 8c que nons n’avons pas la

même liberté.

HERCULE. Quoi ! c’étoient donc les

Parques qui conduifoient mon bras,
quand j’ai défait le lion de Némée a:

l’hydre de Lerne? Î
JUPITER. Sans doute.
HERCULE. Si quelqu’un s’a’vifoit de

m’inÎulter, de piller mon Temple,»ou

de renverferrma Rame , je ne pourrois
pas l’exterminer, fi cela nevplaifoit pas

aüx Parques? - * ’
JUPITER. Non. -

On auroit «tore Cependant d’imaginer, d’après

cette plâif’anrerie, que Lucien n’adrriira pas Défi

mofllreneïcomrne-le plus grandiOrateur’den la

Grece. - - i V ’M vj
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HERCULE. En ce cas, excufez la

franchife avec laquelle je vais vous par-
1er ; car, comme dit le Poëte Comique,
je fuis un brutal, G j’appelle un chat
un alun. Si telle en: la conditiondes
Immortels ,aje renon-ce à vos honneurs,
aux parfums des facrifices ,rôc aux vic-
times; je vais defcendre dans les En-
fers, où je fuis sûr que mon arc feul
me rendra redoutable aux ombres des
monflreanue j’ai terrafÏés.

JUPITER. Fort bien; voilà ce que
nous pouvons appelerun témoin irré-
cufable contre nous (a). Tu préviens
Damis, 6c tu le difpenfes de nous dire
ces vérités"... . Mais.,quel ellgcelui-ci
qui accourt avec tant; d’emprelïement?

(a), Le texe cite un proverbe, dont le fens
cit : Nous avons, comme on dit, un témoin do-
mzfiîquz. Erafme , p. 182. , dit qu’on remployoit

lorfque queiqu’un , pour.,appuyer( les louanges
qu’il .fe donnoit à Coifmêrne , ne citoit point
d’autres témoins que ceux. gui vivoient dans (a
dépendance. ’
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Il eli d’airain; il cit bien fait; (es for-
mes 8: les contours font admirables;
fa chevelure eii relevée à l’antique. Je

crois , Mercure, que c’eli ton frere
Hermagoras (à), que l’on voit près du

Poécile; il cit tout couvert de poix ,
parce que les Statuaires le c0pient tous.
les jours. Qu’y a-t-il de nouveau fur la

terre , mon fils? Qui précipite ainfi tes
pas vers nous ?

HERMAGORAS. 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
eneore élevé ànorre infu quelque autre

[édition contre nouai:

5(4) En Grec : ’Eggaîn’ ’Ayoçaîn, ce qui ligni-

fie z le ’Mercure de la place publique. Les, Athé-
niens défignoient fous ce’nbtn’ une fripetbe ’iiaiud

degMercure , que l’on voyoit’prës de Poéc’ile’dans

la place publique. .r ,z ;. U . i Ï.., 4..
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HERMA’GORAS.

Tantôt, lorfque tous les Sculpteurs
Me barbouilloient à leur maniere ,

Et pardevant 8: par derriere ,
Je vis deux pâles Ergoteurs ,

Inrrépides braillards , fuivis d’un peuple immenfi: ;

L’un (e nomme Damis, 8c l’autre. . . . . .

i JUPITER. Cela ftiflit; celle ton per-

fonnage tragique; je fais ce que tu
veux dire : apprends-moi feulement s’ils

difputent depuis long-temps.
HERMAGORAS. Ils n’avoient pas en?

core commencé; ils neÏ faifoient que
préluder au combat par de légeres ef-

carmouches, en fa chargeant mutuelle-
ment d’injures; c’étoient les premiers

traits qu’ils fe lançoientde loin, avant

d’en venir aux mains. V a I f a
JUPITER. Je crois, Meflieurs, que

nous n’avons point d’autre parti, à
prendre, ,que d’être fpeélateurs de, la

querelle, de doles entendre d’ici. Que
les Heures ouvrent la trappevdes Cieuxâ
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8c diflipent les nuages (a). Dieux!
quelle foule d’Auditeurs ! Je n’aime

point trop ce Timoclès, avec fou air
effrayé 8c plein de trouble. C’efi fait
de nous; il va nous perdre aujourd’hui;
jamais il n’aura le front de tenir tête à.

Damis. La feule chofe qui fait en noue
pouvoir, c’efi de faire des vœux pour

notre défenfeur: ’
Mais en fecret , de peut d’en inflruire Damis (à).

TIMOCLEs. Pourquoi, facrilége , dis-
tu qu’il n’y a point de Dieux, 8c qu’ils

ne veillent point fur les hommes ?
ü DAMIS. Non, il n’y en a point. Mais

(a) Les Heures étoient trois Déeffes , filles de
Jupiter-8; detThérriis’; elles’e’ioient Portieres du

I Ciel, avoient fout du char 8c des chevaux du
Soleil, 8c préfidoienr aux faifons, On les repré-

fente auprès de Thémis leur mer: , avec des
cadrans 8c des horloges en main. V

(à) Ajax , prêt à courbaturerons; Hector , en-
gage les Grecs à faire des vérin pour lui à Jul-

piter; mais on fient , dit -ilv., de par que les
Troyens ne les entendent. Iliad. ch. V11, v. 19;.

l

.WJ ;-.J....--.- -
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commencez par me dire vous-même
fur quoi fondé vous prétendez qu’ils

exiflent ?
TIMOCLÈS. C’eli à toi-même à me

répondre , fcélérat.

DAMIS. Point du tout; c’efl à vous.

JUPITER. Cela va fort bien jufqu’à

préfent pour nous; notre Avocat n’en- ,

tend pas raillerie; il crie beaucoup plus
haut que fon adverfaire. Courage , Ti-
moclès; n’épargne pas les injures;

ellesifont toute ta force; car il te fer-
mera la bouche fur tout le relie, 8c te
rendra plus muet qu’un poifïon.

TIMOCLÈS. Par Minerve, je ne te ré-

pondrai pas le premier. -
- DAMIS. Oh! des que vous jurez par

les Dieux, il.fauti me rendre. .Pro-
pofez donc vos quefiions, mais fans
injures.

TiMOCLÈs. Dis-moi donc , exécrable;

tu prétends que les Dieux ne pren-
nent, aucun .foin des alïaires de ce

monde Î. . r I
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. D’Ams.Aucun.

’Tmocm’zs. Commenti !’to’ut s’y fait

fans leur Providence?
DA-MIS. Affurément. ’
TmoctÈSu Il n’y a point de Dieu

qui en dirige les événemens ?

* DAMIS. Non. ’
TIMOCLÈS Tout feroit emporté au

gré d’un aveugle hafard?

Darius. Oui.
TIMOCLÈS. O hummes qui entendez

les blafphêmes de cet impie, vous les
écoutez avec patience, 8c ne l’écrafez

pas fous une grêle de pierres?
DAMIS. Pourquoi, T imoclès, 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 refleuri-l
ment? Depuis long-temps ils m’enten-

dent jenir le même langage, fi tant efi
qu’ils entendent, 6: cependant ils ne
m’ont fait encore aucun mal.

TIMOCLÈS. Oui, fans doute, ils vous
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entendent; n’en doutez pas, Damis;
8c le temps de la vengeance viendra

pour vous. .
’ DAMIs. Et quand voulez-vous qu’ils

aient le loi-fit. de me punir, avec les
foins fans nombre dont vous les fur-
chargez? Ils n’ont pas encore févi

contre tous Vos parjures 8c tous vos
crimes. . . . Mais je m’arrête; nous foma

mes convenus de ne point dire d’in-
jures. Je ne vois pas au refle qu’ils puf-

fent donner une preuve plus éclatante
de leur Providence, qu’en exerçant i

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 I, Thétis en-

gage fou fils Achille à prendre patience jufqu’a
ce qu’elle paille intérerfer en fa faveur Jupiter ,
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TIMOCLÈS. Que répondre à tant d’im-

pudence?
DAMIS. Ce que je délire depuis long-

temps d’apprendte de vous; fur quelles

raifons vous fondez voue opinion de
la Providence des Dieux.

TIMU’CLEs. Sur l’ordre que je vois

régner dans le monde; fur le cours
régulier du foleil 8c de la lune, la vi-
ciflitude des faifons, la génération des

plantes 8c des animaux, la flruaure
admirable de l’homme, qui le rend ca- ’

pable de penfer, de fe nourrir, de fe
mouvoir, de marcher, d’exercer tous
les Arts. Ces merveilles 8c une infinité
d’autres font, à mon avis , autant d’ou-

Ivrages de la Providence. ’
DAMIS. Mais , Timoclès, vous met-

rez en preuve ce qui eli en queflion:
vous fuppofez , fans l’avoir démontré,

qui P]? allé, dit-elle , avec tous les Dieux chq
les vertueux Éthiopien: , pour rififi" à un repas 5

à il ne reviendra que dans douïejoirrr. v. 4.2.;

84 414v
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que ce foit une Providence qui opere
tout cela. Je vois bien, comme vous,
que ces faits exifl’ent; 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 fubfifier de la même ma-
niere. Vous donnez gratuitement le
nom d’ordre à ce qui. n’efl: qu’une né?

ceffité de leur nature. Vous nous faites
l’énumération de tous ces phénomenesï,

86 vous prétendez qu’ils dépendent
d’une Providence ; vous vous emportez

enfuite , quand on n’ell pas de votre
fentiment , 8c quand on refufe d’ad-
mirer avec vous cet ordre prétendu :
ce n’en-là qu’un fophifme; 8c pouf

nous perfuader , il nous faut de meil-
leures raifons.

TIMOCLÈs. Je crois cependant que
mes preuves font bien fuffifantes. Mais
’je vais vous faire une nouvelle quel"-
tion : répondez-moi. Ne regardez-vous
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pas Homere comme un grand Poète?

DAMIS. Allurément.

TIMOCLÈS. Eh bien , croyez-le donc;
il attelle la Providence des Dieux,

DAMIs. Admirable Timoclès l tout
le monde vous accordera , mon clic;
qu’l-Iomere fut un grand Poète; mais
performe ne foutiendra vqu’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

le propofent uniquement de plaire, 8:
c’el’t pour obtenir ce but de leurs tra-

vaux qu’ils ont recours à l’harmonie

des vers , 8c qu’ils. emploient des fic-
tions agréables. Je voudrois bien favoir
à laquelr’e des Fables d’Homere vous

ajoutez foi. Nous citerez - vous en
preuve ce qu’il dit du premier des
Dieux, à qui fou frere, (on époufe
8c fa fille (a) tendent des piéges pour

(a) Neptune,Iunon 8: Pallas. Voyez Ili’ad. ch. I,

v. 5 8c fuiv. .
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le mettre dans les chaînes ? Si Thétis,
par compaflion , n’efrt appelé Briare’e

à fon fecours, le grand Jupiter étoit
chargé de fers. Le Dieu, pour marquer
à Thétis fa reconnoiffance de ce bon
office , envoie à Agamemnon un fouge
trompeur, qui caufe la perte d’un grand ï

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 (a mauvaife foi, 8c s’expofer à
paffer pour un impofleur. Votre croyan-
ce s’appuieroit-elle encore fur cet en-
droitoù le Poëte vous apprend que
Vénus cil blefl’éevpar Diomede (b), que

Mars lui-même reçoit un coup de
lance du même Guerrier, faconde par
Minerve (c)? Croyez-vous Homere,

’ (a) lliad. cli.’II, v. j et fuir]. .

(à) flirt-ch. V, v. H6.
(c) Iôid. ch. V , v. 8H.U
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quandil ajoute, que bientôt tous les
Dieux 8c toutes les Dédiés combattent

les, uns contre les autres? que Mars,
alfoibli fans doute de la bleliure qu’il

a reçue de Diomede, eft vaincu par
Minerve, 8c que

L’induflrieux Mercure a (truffé Latone (a).

Vous paroit-il probable que Diane fe
fâche 8c s’indigne de ce qu’Oénée ne

l’a pointinvitée aux fefiins qu’il donne

à tous les autres Dieux? Etes-vous
perfuadé que la Désiré, pour (e ven-

ger, fit ravager les Etats du Roi de
Calydon par un fanglier d’une gran-
deur énorme, 3c d’une force indomp-

table (b)? Quand vous liiez tous ces
contes, en croyez-vous Homere fur fa
parole?

JUPITER. O Dieux l quelles accla-n
mations s’élevent en faveur de Damis l

(4)11iad. ch. XX. v. 7o 8c fuiv.
(à) lbid. ch. 1X .. v. ç 30 8: fuir.



                                                                     

m ces,
, 283 J U P I T E a

Notre Timoclès paroit tout décan.
certe’; il a peut , il tremble, il cil prêt
à quitter le champ de bataille , 8c cher- v
che par où il pourra fe fauver.

TIMOCLÈS. A votre Compte, Euri-
pide ne fait donc pas non plus ce qu’il

-° dit, quand il nous affure , par labou-
che des Dieux mêmes , que ces Dieux
équitables placent les gens de bien
parmi les Héros , de qu’ils exterminent

les fcélérats 8: les impies comme vous?

DAnrrs.Mais, mon cher Philofophe,
fi , pour adopter cette opinion, il
vous fufli-t que les Poètes tragiques
l’aient mile fur la fcene,il vous faut
néceiÏaireme’nt re arder les Comé-

diens Polus , Arilâdême 8c Satyrus ,*
comme des Dieux, ou dire’ que les

Immortels viennent eux-mêmeslpren-
dre le mafque, le cothurne , la robe
traînante , le manteau , les gantelets ,
le corfet , 56’ les autres ornemens- de
théatre. Or, vous meipermettrez de
penfer que l’une. 8c l’autre fuppofition

[ont
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font également abfurdes. Au relie, je
puis vous Oppofer Eurypidelui-même,
lorfque ce Poète parle en Ion pr0pre
nom , 86 que les circonl’tances de la
Piece n’exigent pas qu’il ait recours à

des fables. Eccutez- le dans ces mo-.
mens où il expofe librement (a penfée,
8c vous l’entendrez dire :

Vois lailvoûte des Cieux , a; lîimmenfe’atmof.

phare l i ifDont l’humidc élément enveloppe la terre ;

C’efP-l’a l’Etre’afuprême 8: le grand Jupiter.

&ailleurs: 7
Jupiter, adent le nom feulement en: I connu (a).

T1MOCLÈSKAlnfi tous les hommes de-

nous les peuples- [ont dans l’erreur,

(a) Ces vers font des fragmens de diŒérentcs .
Pieccs d’Eurypidc, qui (ont perdues. Cicéron,
au "fécond Liv. deNatura’ DMM ,- enduit ainfi

les trois premiers : y : i
v Vides filialime ficfiim . immodemtum alun: ,
Qui terrain tantra circumj.tîu ampleaitur?

Hun: fummum halicte Divans: hune parhibezo lavera. l

Tome HI. N
i
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quand ils croient que les Dieux exif-
cent , 8: quand ils leur rendent de:
hommages?

D AMIS, Votre raifonn’ement fait pour

ma caufe g rien n’en 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 COR!
fufion dans leurs opinions 8c dans leurs
ufages à cet égard ! Les Scythes (acri-

fient à leur cimeterre; lesThraces à un
fugitifde-Samos, qui fe retirachez eux;
les Phrygiens à la Lune; les Ethiopiens’

au Jour ; les habitans de Cyllene à
Phanete; les Affyriens à une colombe;
les Perfes au feu; les Egyptiensàl’eau:

ce: élément efi une Divinité commune

atout: himation; mais chaque canton
d’Egypçe ne une pas d’avoir encore

(es Dieux particuliers; ceux dewMemc
phiMdorentu-n bœuf; ceux de Pélufe
un oignon; d’autres un ibis, un ero.
codlle,’ une tête de chien , un chat ou

un linge 3 en un endroit , l’épaule
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droite eft un Dieu; dans un autre,
c’efl l’épaule gauche; ici c’elî une moi-

tié de tête , là un plat ou un par. Tout

cela ne vous paroit-il pas bien ridi-
cule , mon cher Timoclès!

MOMUS. Eh bien , habitans desCieux ,
n’avois-je pas raifon de dire que rôt

ou tard ces nombreux abus feroient
mis au jour, 3c foigrreufement exa-
minés?

JUPITER. Oui, tu nous l’as prédit,
de tes reproches à-cet égard n’étoient

que tropÆondés; mais j’aurai foin d’y

remédier lorfque nous ferons échappés

du danger préfent;
TIMOCLÈS. Dis-moi, impie, ne re-

controis-tu pas la puai-fiance des Dieux
dans les oracles 3c les prédiâionsde

l’avenir 3 l "Damis. Ah l mon cher Timoclès,
ne me parlez point des Oracles , car je
vous demanderai que! ïefi celui que
vous prétendez me citer. Sera-ce la
réponfe d’Apollon au Roi de Lydieî,

N ij
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En furil jamais de plus obfcure 8c de
plus ambiguë r? N ’étoitv’elle pas à- double

face, comme les fiâmes Ide Mercure,
qui font toujours les mêmes, de quel.
que côté qu’on les confidere? Crœfus,

en. traverfant le fleuve Halys , détruira-
t-il fou propre Empire, détruira-tél
celui de Cyrus .? Cependant Crœfus ,
qui fut la ruine 6c le fléau de Sardes ,
avoit payé bien cher ce mot à double i

entente. 1 . ii Mordus, Il nous fait précifément les

reproches que je redoutois le plus. Où,
sali-il, noue beau Joueur, de lyre? v
Allons , defcendez la-bas , brillant
Apollon , 8; tâchez de vous jufiifier

Vous-même, 1 AJUPÇTER,’,EI tu nous excedes, toi,

avec ces plaifanteries hors de faifon. L l
Timoctàs. Vois-tu jufqu’où fe porte

ttmsërdëcssexéqrable Damis? 611e ne
rendra) rienmoînr qu’à trenverfergzles

fiatuesdes Dieux leurs Autels. Ç .l .
Paris, Je ne demande pas qu’on
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les renverfe tous; je ne vois pas d’im
convénient à ce qu’on y brûle des par-

fums , qui répandent une fumée odo-
riférante; mais je verrois avec grand
plaifir détruire de fond en comble les
Autels d’Artémife dans la Tauride ,
où cette chafle vierge aime à s’abreuver

de libations auffi abominables (a).
JUPITER. Quelle fatalité nous pour-

fuit en ce moment! cet homme n’épar-

gne aucun des Dieux; fes farcafmes
i audacieux ne refpeâent performe (à) :

I (a) Diane étoit adorée fous le nom d’Arte’mr’fi

par les Scythes de la Cherfoncfc Tauriquc , au-
jourd’hui la Crimée; on immoloit des viâimes

humaines fur (es Autels.

(à) Le texte dit : Il nous cenfitre comme un.
[mut d’un, char. C’ell: une façon de parler pro-

verbiale , qui fait allufion à la licencieufe rail-
lerie que fe permettoient dans les fêtes de Bacchus
ceux qui célébroient les Orgies;’ils fc prome-

noient dans les rues , montés fur des chariots ,
a: lançoient des farcafines contre tous les paf-
fans.

N iij ’
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Il noçs déchire tous , innocens a; coupables (a): i

Momus. Innocens l vous n’en trou-

verez pas beaucoup parmi nous , je
penfe. Laiffez faire Damis; peut-être
en viendra-t-il aux premieres têtes.

Tlmocms. Réponds-moi, cruel en.
nemi des Dieux , n’efl-ce pas Jupiter

que tu entends tonner? ’
Damrs. J’entends comme un autre

gronder le tonnerre. Ell-ce Jupiter qui
fait ce bruit ? vous le favez mieux que
moi, fans doute, mon cher Timoclès;
vous qui defcendez peut-âtre du féjour

des Dieux. Cependant ceux qui vien-
nent de Crere nous tiennent un autre
langage; ils prétendent qu’on y voit
un certain tombeau 8c une colonne [é-
pulcrale qui annoncent que Jupiter
ne tonne plus , parce qu’il eflvmort
depuis long-temps.

Momus. Je favois bien que ce trait
piquant ne lui échapperoit pas. Quoi

(a) Iliad. ch. XV, v. r57.
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clone , Maître des Dieux -, vous pâ-
liffez l vous êtes faifi de frayeur! Pour:
quoi fe déconcerter? Ce n’en qu’un

homme qui parle ; il faut méprifer de
pareils êtres.

JUPITER. Méprifer l mais ne vois-tu

pas cette nombreufe multitude , at-
tentive à fes difcour’s, 8c avide dere-
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 pourrez-vous
pas ,» quand vous le voudrez, faire
rufage de voue chaîne d’or, 8c les at-

tirer vers vous ,

Avec la terre entiere a: le vafie Océan?

TÏMOCLÈS. Dis-moi, fcélérat, un:

jamaisnavigué? ’
DAME. Très-fouvent, Timoclès;
TIMOCLÈS. Etoit-ce la Voile enflée

parles vents, plutôt que les efforts des
rameurs, qui dirigeoient le vaiiTeau
dans (on cours? Auroitail échappé au

N iv
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naufrage, fans un homme intelligent,
chargé de préfider’ à fa conduite?

Dinars. Non ," fans doute. l ’ v a
TIMOCLÈS. Et vous croyez que le

monde efl entraîné au hafard , fans

Filme &Tans guide Ï A
Ü . JUPITER.’C0urage, Timoclès; voilà

un bon argument; lacomparaifon cit
excellente.

DAMIS. Mais, mon cher, vous auriez
vu notre Pilore occupé fans celle de ce

qui pouvoit nous procurer une heu-
reufe navigation; il prévenoit les ac-
.cidens, donnoit des ordres en con-
féquence aux Matelots; il n’y avoit
rien d’inutile ou de nuifible dans le
vaiifeau; l’on avoit eu foin au con-
traire de le pourvoir de toutes les chofes
néceffaires: mais le Pilote à qui vous

, confiez le gouvernail du monde ;
l mais les Matelots qui partagent fes

travaux, ne.font rien d’utile 8c de con-

venable; voiles 8c cordages, tout y cit
’ difpofé à contre-feus; les ancres font
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dolées , 8c les ornemens de la pouppe
ne font que de plomb. ; le deilbus du
vailTeau ell décoré de peintures, 8c ce

qui paroit au deffus des eaux ell: terne
’ 8c mal-propre. Parmi les Nautonniers,

le plus inepte, lie plus pareffeux 8c le
plus lâche , cil chargé des fortifiions les

plus effentielles , tandis que le plus
q a&if, le plus habile marin, le meilleur

nageur, cil relégué feul à la pompe.
’ Les places ne font pas mieux difiri-

buées entre les pallagers;vun fcc’lérat

occupe fouvent la premiere à côté du
Pilote , 86 tous les égards font pour luti
feul; un voluptueux, un facrilége ,un
parricide , font logés de la maniere la
plus commode, 8c traités, avec plus de
confidération que tousf les antres; ils
foulentà leurs pieds les honnêtes gens,
jetés pèle-mêle dans un coin ’obfcur.

Rappelez-vous quelle a été la naviga«

tion de Socrate, de Phocion &id’Arif-
tide , quinont manqué de-vivres,’&:
,, relégués auifond de cale,ne pou-

N v

7.-.. ., .- W-
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voient pas feulement étendre, leurs
jambes fur lesbancs. Confidérez au.
contraire dans quelles délices. ont vécu

un Callias , un Midias, un Sardana-
pale, &avec quel mépris. ils ont traitée

ceux qui étoient au deffous d’eux.
Sage. Timoclès , homme chéri des
Dieux, voilà ce qui fe palle dans l’in-«

nérieur de votre vailfeau, 8c voilà la
caufe de tant de naufrages. Si un Pilote
intelligent veilloit à fa conduite 8e y
régloit toutes chofes, il fautoit d’a-

bord diflinguer parmi ceux qui font
fur l’on bord, les honnêtes gens d’avec

les paffagers fufpeâs; il donneroit à
chacun la place qu’il mérite, accor-
deroit les égards 8c les diilinétionsrà

ceux qui en font 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 fulliger vingt
fois par’jour un lâche a: un parefi’eux.

Ainfi, mon cher Timoclès, vous êtes

4

si
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îen danger de faire naufrage avec votre

vailleau 8c votre comparaifon; vous
ne pouviez pas choira un plus mauvais

filme. ’
Momus. Ma foi, Damis a bien le

vlan: pour lui,- il vogue à pleines voiles

vers la vifloire. . ldam-n’a. Ta cônjèâure n’elî que

trop bien fondée. Ce Timoclès ne dit
lien qui vàjlle (a) ! il n’a que de miré-

.(a) Jupiter a bien raifon, &yLucîcn (Emma

plutôt avoir voulu tourner en ridicule les» pi-
royaBlcs raifonncmcns de la plupart des qubifics ,
que de détruire la Providence , en lui donnant un
ànflî foiblc défcnfcu. Quand on a lu d’ailleurs ce;

que noue Aucun penfoit dcs richeflès, des plai-
firs , a: des autres agrémens de la vie ,, ne

n (ont pas ordinairement 1c partage de la. vertu,
I on ne peut (c perfuadcr. (Will ait adopté lui-

mémc les objeâions qu’il me: dans la bouche

de Damis , 8c qu’il les ait jugées d’un panai

poids. Au relie, Timoclès auroit pu dire que
Socrate , injuücmcnt Condamné , trouvoit dans
il: fcncimcn: de; (ou innocence une amblaient

Nvi
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rables argumens , 8c des lieux communs
faciles à réduire en poudre.

TMOCLÈS. Puifquevma cognparaifon

ne vous paroir pas concluante, écou-
I tez mon dernier argument ; il cit fans

réplique , 8c, c’ell, comme on dit,
l’ancre de miféricorde. ,

Influx.- Voyons enfin ce qu’il va

dire.T ’ l
préférable au plus heureux fort du vice Vtriom-

Phanç; a: ce; avantage ineflimable , que rien ne"
Peut enlever à la vertu perfécùrêe, [uffiÎoit lcul

pour Ierripêcher Damis’ de (reprocher à la Provi-
dence lcs’prércndus biens dont joulchnt les mé-

chàns 5 car c’Ëfi-là le (cul argument qu’il emploie.

Voyez Séncque , de Divinâ Providcntizî. Il auroit

pu démontrer, aufli, que la mariere ne peut être

éternelle, ni il: mouvoir par elle-même; il auroit
pu détruire ’le’ifyflême’d’une aveugle fatalité; en .

un mor , faire. voir l’arbfurdité de l’Athe’ifme , l8:

la néceflite’ d’admettre une Intelligencefuprêmes

mais fi la gaule des Dieux efi allez mal défendue

"dans ce Dialogue, on peut dire aufli que leur
adverfairc n’cft redoutable que pour un Timoclès. i

’lL

au, h fi ’ a,
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Tmoculzs. Examinez bien fi la con-

féquence que je vais tirer cil julle , 8c fi
vous y pourrez trouver à mordre. S’il

y a des Autels , il faut qu’il. ait des
Dieux-z or , il y a desrÀutels; donc
il y a des Dieux. Que dires-vous à
celai

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 rifibledans mon raifonnement?

DAM15.jVous ne voyez pasque votre
ancre de mife’ricorde ne tientilquÎà un

fil l vous croyez avoir trouvé un cable
L à toute épreuve , en rapprochant l’exif-

tance des Dieux de l’exiflenlce des’Aue

tels l Puifque., de votrefaveu, vous
n’avez rien de plus fort à nous allé-

guer , la difpute cil finie; retirons-

nous. i k l , V l
l VTlMOCLÈS. vous abandonnez le pre.-

» 7 v «ava.-
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.mier le charnp de bataille; vous vous
avouez donc vaincu. ’ .

DAME. Vous avez raifon , Timo-
clès. Pour vous, camme ceux à qui
l’on fait violence, vous vous êtes ré-
fugié à’l’abri des Autels. Je veux, au

relie, vous’jurerIur ces mêmes Aurels,

85- par votre ancre de milëricorde ,
que jamais de la vie je ne ferai tenté
de difpurer avec vous fur pareilles

matieres. -TIMOCLÊS. Tu veux railler, je’croisp

facrilége , profanateur de tombeaux ,
impie , pendard, exécrable. On ne fait

qui cil ton pore; ta mere étoit une
proflituc’e , tu as affafliné ton frere;

tu es un adultete, un vil corrupteur
de la jeuneffe; impudent, abominable.
Attends que je t’écrafe de coups avant

de nous l’épater , ou que je te fende le

crâne avec cette ruile. l
JUPITER. Vous voyez. que l’un fe

retire en riant g de que l’autre, irrité de.

wv-M’v" A -
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(e voir bafoué , pourfuit Damis à coups
de tuiles , 8c l’accable d’injures. Et

nous , qu’allons-nous devenir après

Cela! l zMERCURE. Je crois, mon pere, que
le Poëte Comique (a) a eu raifon de
dire : Vous n’êtes point, iqfilltéfi vous ne

croyez parl’être. Quandil y aura quel-

- ques particuliers qui penferont comme
Damis, quel mal cela peut-il nous
faire? tant d’autres (ont de l’opinion

contraire l La’plupart des Grecs, le

Peuple 8c les Barbares [ont pour
nous.

J narrera. Oui; mais je trouve excel»
lent le mot de Darius en. parlant de
Zopyre (b) z J ’aimerois- mieux un feul

0:) Ce Poëte cil Ménandee-

(à) Zopyrc, l’un des Courtifans de Darius,
fils d’Hiflafpe , cil célebre par le ilratagême dont

il fe (me pour foumerrre la ville de Babylone,
alliégée par ce Prince. Il [e coupa le nez & les
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défèrgjëur comme Damis , que mille

Babylones.

oreilles , a: fe préfenta aux Babyloniens , en leur
difant .quc c’etoit (on Roi qui l’avoir fi cruelle-

ment mutilé. Les Babyloniens, ne doutant point
qu’il ne le vengeât , lui confier-cm entièrement

la défenfe de Babylone , dont il ouvrit cnfuitc
les portes à Darius. Ce Prince remmaillant 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
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L’AS SE ME LIÉE

.70 14:8 JDIÆ’UX.

’ Rami-jan»
JUPITER ,’ MERCURE, MOMUS.

’J’U P I T le a.

Cessez , habitans des Cieux , de
murmurer entre vos dents, 86 de vous -
raflembler par pelotons dans des coins,
pour vous plaindre tout bas de ce
qu’on voit s’alTeoir 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.

QToi , Mercure, fais l’annonce, felon
i la coutume.

MÉRCURE. Silence; attention. Quel
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efi celui des grands Dieux qui veut
faire ufage du droit qu’il a de parler? Il
s’agit des nouveaux venus dans le Ciel ,

8c desintrus parmi nous.
Momus. Jupiter , j’ai quelque chofe

à dire, fi vous voulez me le permettre.
JUPITER. La voix du Héraut te l’a

déjà permis; il n’en faut pas davan-

- rage.
Menus. Je me plaindrai de la ty-

rannie infupportable que plufieurs
d’entre nous exercent dans V les Cieux.

Non contens de le voir placés au rang
des Dieux, de fimples hommes qu’ils

j étoient, ils fe croiroient fans gloire Je
fans dignité , li leurs valets 8c leurs fui-

vans nemarchoient nos égaux , 8c ne
jouiffoient des mêmes honneurs que
nous. Je vous demande, Maître des
Dieux, la permiflion de m’expliquer
librement à cet égard. Si je n’étois au-

torifé par vous , on m’impoferoit filen-

ce , parce qu’on fait que je parle avec
franchife, 8c que je ne cele rien de ce
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qui me paroit reprehenlible; 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 raire. Aufli la plupart me
regardent-ils comme un fâcheux per-
fonnage , à un dangereux médifant ;je
n’ai point dans l’Olympe d’autre nom

que celui de Cenfeur public. Mais
puifque l’annonce que l’on vient de

publier, 8c votre confentement parti-
. culier, me laiffent le maître de parler,
je vais le faire avec allurance.

Je dis donc qu’il y en a beaucoup
parmi nous qui, non contens de s’af-
feoir à nos côtés dans les allemblées 8c

dans les feltins , quoiqu’ils ne foient
que demi-Dieux , ont encore amené
avec eux dans le Ciel, une foule de
valets 8c de danfeurs qui étoient à leur

fuite fur la terre; ils ont furtivement
gliffé leurs noms parmi les noms des
Immortels; ils prennent comme les
antres leur portion dans les facrifices,
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8c partagent comme nos égaux les en-
trailles des-vidimes, fans nous payer
au moins le droit de bourgeoilie. »

JUPITER. Point d’allégorie , M omus ;

ne parle point à mors couverts , 8e
nomme les perfonnages. Tu t’exprir
mes d’une maniéré! trop générale; on

ne fait fi c’ell à celui-ciplutôt qu’à

celui-là que s’adrellent tes répriman-

des; on ne peut que faire des conjeélu-
res d’après ce que tu dis. Quand on
fait, comme toi, profellion de s’ex-
pliquer en toute liberté, les ménage;
mens 8c le myllere (ont déplacés.

Momus. Rien n’eli plus louable,
Maître des Dieux, que la générofite’

avec laquelle vous m’encouragez; rien
n’efi plus digne d’un grand cœur 8;

d’un grand Roi. Je dirai donc aulliy le

nom des coupables. Ce Bacchus, par
exemple, «ce Dieu demi-homme n’ell

pas feulement d’origine Grecque, même

par fa mere , car elle n’étoit que fille
d’un Syro-Phénicien nommé Cadmus,
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qui faifoir le commerce fur mer. Pull-
qu’il a été élevé à l’immortalité , je ne

me permettrai aucune réflexion fur la
mitre qui lui ceint le front (a) , fur [on
ivrognerie, ni fur fa démarche 3 cha-
cun de vous voit aulli bien que moi , je
peule , combien il efi mou 8c elféminé ;

toujours à moirié’fou , 8c (entant le
vin dès le marin. Il a augmenté d’une

tribu toute entiere , le nombre des ha-
bitans de l’Olympe, en y traînant à la

fuite fa bande joyeufe , 8c mettant au
rang des Dieux un Pan , un Sylène de
fes Satyres, qui pour la plupart font
de, grolliers gardeurs de chevres; ils i
fiellernblenttous à ces animaux par leur.
conformation extérieure, 86 leurs incli-
çations .lafcives. L’un ne dînera pas

beaucoup d’un bouc par les cornes, fa
barbe 8c fes jambes ; l’autre cil un
vieillard chauve .86 camus, toujours
monté fur un âne; c’eftla’Lydie qui l’a

(a) Voyez rom. I , p.99.
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vu naître. Les Satyres, chauves comme
lui , ont de plus de longues oreilles droi-
tes 8c des cornes nailTantes , à peu près

comme de petits boucs que leur mere
vient de mettre bas : c’en: la Phrygie
qui leur a donné lejour. Tous, v fans
diliinâion, traînent des queues, après

eux. Tels (ont les Dieux que nous æ
faits l’illufire Bacchus. Et puis noue
femmes étonnés que les hommes nous:
méprifenc lorfqu’ils voient le Ciel peu-

plé de. Divinités aufli ridicules 8c aum-

monlhueufes. Je palle fous’filence la?
deux femmes qu’il a encore introduites.
parmi les! Déefi’es ; l’une , nommée

Ariane, fut (a mamelle, 8c, il a placé
Fa’ couronne au rang iles conflella-
fions (a) ;I l’autre, nommée Erigone,

» piétoit que fille d’un Laboureur (b).-

.1- ,

(a) Ariane , f: voyant abandonnée dans l’île

de Nues par ;’1Îhéféc, (e gt-Prêuelïe de Bac-

chus , qui repoufn ,. [éloge la. couronne de cette

Princefli: parmi les allres. I
’ (la) Erigone , fille ÆIcatius, fut aimée de Bao-
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Pour comble de ridicule , il avoulu
que cette belle fût fuivie de fan chien
dans l’Olympe , de peut fans doute
qu’elle ne léchât d’ennui, li elle eût été

privée de ce petit animal qui faifoit
les délices. Qu’en penfez - vous? de

pareilles folies ne font-elles pas tout
àla fois injurieufes de rifibles! Ne font-
elles pas bien dignes d’un homme ivre?
Maisc’coutez ce que j’ai à vous dire de

quelques autres ’
JUPITER. Momus, je ce défendsde

parler d’Efculape â: d’Hercule , car je

vois ou t’entraîne la chaleur du dia
cours. Le premier exerce la Médecine

chus, qui, pour la réduire , (e transforma en
grappe de raifin. En: fe pendit à un arbre , [orf-
qu’elle fur la mort de (on yen , que Mer: ,.
chienne dllcarius , lui apprit, en allant aboyer
continuellement fur le tombeau de (on maître.
la Fable ajoute qn’Erigonc fut changée en cette
bonflcllation qu’on appelle la Vierge , a: fa chienne

en cette autre confldlarion qu’on nomme la Cr

111.4319 I

"Rififi-s’y; t 4’ 2’ Î:îm**ï”îsàæ.

Lin-mm
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a; rend la fauté aux malades; à ce titre
il mérite plus de confidération que
beaucoup d’autres. Pour mon fils
Hercule , il s’eli acquis l’immortalité

par un grand nombre de glorieux tra-
vaux.’Ainfi-, qu’il ne foit point quer-

tion d’eux, je te prie. - :
Momus. Par égard pour vous , Ju-

piter, je me tairai fur leur compte,
quoique j’euli’eibeauçoup de choies à

dire; je remarqueraîi feulement qu’ils

portent encore: des marques de leurs
anciennesbrûlures (a).»Mais s’il m’étoit 4

permis de m’adrel’fer-à vous-même , la

matiere me paroit allez féconde.

lunure. Tu peux te donner libre
carriere à mon fujet. Eli-ce que tu
m’accuferas aufli d’âne un étranger

dans le Ciel? ,
(a) Efculape avoit été foudroyé par Jupiter ,

pour avoir rendulla vie [à Hippolyte 3 8: Hercule ,

devenu furieux après avoir mis la robe du Cen7
taure Nclrus , (e précipita dans les flammes d’un

bûcher ardent. ou il’périr. r

Momus

......-V-...
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Momus. Du moins on le diten

Crete : on dit plus; c’eft 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 faine. C’elt vous, Jupiter, qui
êtes la principale caufe de tout le de" l
fordre qui regne dans les Cieux; c’efl:
à vous [cul qu’il faut s’en prendre, li

(a) Saturne dévoroit tous les enfans macs que
litée l’on époufe mettoit au monde : pour foui:

traire Jupiter à la cruauté de Saturne, Rhéc le
fit élever par les Curetes ou Corybautes , quî

emporterait l’enfant dans l’île de Crete , a: le

firent allaiter par la chevre Amalthée. Les. habi-
tans d’Ægium pouvoient (appeler que le véri«

table Jupiter avoit difpam au milieu de ces di-
verfes aventures , 8c que. celui qui fe préfenta
dans la fuite à Saturne comme (on fils, n’était
pas l’héritier légitime de fa puill’ancc a: de [on

troue. -Tome HI. Q,
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nous voyons tant de bâtards intro-
duits parmi nous. Combien de fois ne
vous êtes-vous pas allié à des femmes?
Combien de formes dilïérentes ne vous

armon pas vu prendre pour les aller
mouven! Tantôt, lorique vous étiez.
taureau, nous appréhendions qu’on

ne Vous prît pour faire les honneurs
d’un facrifice; tantôt que votre indi,
vidu , devenupluie d’ors, ne fondît
suicœufet, a: qu’on ne fît de Jupiter L

dieïCOlIier ,’ des bracelets ou des bou«

des d’oreilles. Vous avezrrempli le Ciel.

de tous les Demi-Dieux , fruits de tant
descendes; car je ne puis parler-autre-

Lmeflitg’NYelP-il pas de la dernière ab-

dîentrendreâ’ue que toute coup
Herculejel’t un Dieu , tandis qu’Eutyf-

thés, qui avoit toute autorité fur lui,
fetrouve au rang des morts? N’efl-il
pas’jrillble de voir le Temple de l’efi
éliatiels’éleVerl à’lcôté, du tombeau de

(onlnxàître on] révere aui’fi Bacchus

çommç un Dieu dans Thebes, 85. 17:8



                                                                     

mais: D :1 E .U x..f ’31;
confins Penthée , Mâcon de Léaré

que;( a) , (ont regardés avec raifon
comme les plus malheureux des hom-
mes; Depuis que, par voue commerce
avec desmortelles, vous avezouven:
la porterie l’Olympe à de tel-lesgens,

tous les habitans des Cieux ont fuivi
Votre exemple, de l’on a, vu marcher
fur vos traces, mon pas feulement les
Dieux ,ïmaisyfcefequ’ily ardé plus-houa

taux, les, Decelles- elles-mêrfles; Qui ne.
coupoit les l. amours .d’Anchife 2,... de
Timon,» d’Endymion’, de Jafius; 8c de

tantd’autres (b)? Je crois qu’il vaut

-”:I, ,1 1T7 . 4 4-. . n.14me); Penthéecbr Afléon. fluent; mis empiras ,-
l3un.rangççzcsfai1s,; «cytise?» 1!» 1’;- 378 aï

l’autre par les, fluents , pont avoir,furpris,Diane

au bain; Léarquc, fils d’Ino, fut tué par fa

mél-e, qui "des, lionceauxhdaîis’f’es
deux enflas: Léarquc 8c Mélié’erte’; voyejz iom. Il ,

p. ra. renfilée: péléen 85 Manque, étoient fils.

ou petitsîfilsl’de ainfi quclBa’c’çhuts. j: V

» (à); Airchife qbtjnt.les faveurs de Vénus ,pTi-h

thon celles de l’Aurore , Endymion celles de Il:

Oij

,’x’.ur.l,4LJ
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mieux que je ferme les yeux fur bien
des choies; je ne finirois pas li je
voulois tout dire.
’ Juurrsn, Ne t’avife pas de chagriner

monlpetit Ganimed’e , enallant faire
des recherches fur-fa naifi’ancè , car, tu.

me fâcherois. I V ’ l
Momus. Et l’aigle qui cit perché

dans les Cieux fur voue iceptre royal,
de fait, prefque: l’on nid fur votre tête,
afin de pafl’er-aufli pour un. Dieu, faut--

il également n’en rien dire , par égard

pour Ganimede i On peut demander
aumoins , d’où nous (ont vénus A’tls ,

Gorybas,Sabalis ( a) , ou ce Mede I
Mythtès, avec fa courte cafaque 8c fa
tiare 37 ce dernierïne fait pas feulement
articuler un mot Grec, 8c n’entend pas

non de Diane , 8c [Jeux] ou’VJ’afius celles de

Cérès. Il * et” ’ I l
in) ’Cotybas’étoit fils de lainas .8: de Cybele 3’ I

t’cli "de l la que [n’aimant ont pris leur
nous. ’Sahaiis ou Sabafius-ëtoit fils de Jupiter a:

de. Proferpiuea V ’ ’
i

1 au me-" xîmwx.*1 ,«q-(LVÀD-
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à table ceux quiglui portent la (antes Les

Scythes 8c les Getes , ïen vOyànt tous
ces nouveaux venus, atous mettent de
côté, 8c font à leur tout autant de
Dieux qu’il leur plaît. Leur (Mirage
(un: pour obtenir un brevet d’immor-
talla-é;l d’un mot ils-envoient un home

au Ciel .,, comme l’eËclave Zamolxis,
qui s’eli: trouvé, je ne fais comment,

infcrit dans notre catalogue. Mais ceci
n’efi rien encore. Toi, par exemple,
Mionfieurl’Egyptien , avec ton mu-
feau de chien 8c ton: emmaillottage",
pend-on redemander-qui tues? A quel
titre prétends-tu palier du métier d’a-

boyeur à la condition d’un Dieu 3
Que prétend aufii ceraureau de Mem-
phis, avec les taches (a)? Faut-il l’ad-
mettre ici,-parce qu’on l’adore là-bas,

(a) Le Dieu Apis étoit, dit-on , tout noir,
excepté qu’il avoit tu: la tête une tache blanche

carrée, et fur le dos la repréfeuration d’un aigle

félonies uns ,. 6c celle d’un croulant (clou

autres. 0. iij
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panes wifi! rendïdes Oracles-3’ &l qu’ilZ à"

des Prophetesl - Je rougis quand
penfeamî ibis ,2 aux Gages; aùât’boucs’

&à d’autres Divinités plus abfurdesehï

core , qui font arrivées ld’Egypte dans

les Cieux , je ne fais parlquèilé mute:
Et vous fouiïreize patieintfient-qià’nn les

révere autant 8:5 mêine’plus queFvÀo’uSE

Comment pennettezèvôus; Maître des

Dieux , qu’on voxis plainte fur la tête

des cornes de beliei (a)?
JUPITER. Affinément ce quem nous»

disrlà des Égyptiens , cil où ne peut
plus déshonorant pbufr nous 5 mais
il y a fous tout cela des énigmes 8c des
emblèmes , dont on ne doit pas le mo-

ût). C’en Jupiter Ammon,lque le; Egypiiéns:

reptéfëntoient fous la forme dam. beliêr 3,7 515

feulement avec une tête 8c des cornes de belicr.
Il étoit particulièrement honoré à Thcbeb ,j Ca-

pitale de Influx-Égypte. Les peuples-de Libye
lui bâtirent,zufli (au, 3:1 nOmJtnz’I’cmple màgni ’-

fique, dans les défeiçs;qui (on: à. l’occidèmüe

l’Egthe. ’I n
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quer quand on n’efl point initié dans

les myfleres. ’M0MUS.El’[-’CC que nous aVons befoin

de myfleres pour voir qu’un Dieu efl
un Dieu , 8c qu’une Divinité à mufeau ..
de Chien eli’ un monflre?

JUPITizR. C’en efl’afi’ez fur les Égyp-

tiens g nous examinerons ces divers
objets ’à loifir. Ne te relie-vil pas à
parler de quelques autres?

Momus. Affinement. Fourmis-je me
taire fur un Trophoniusl?’ Puisrje voir
fur-tout fans indignâti’on’ Un Amplifica-

que (a), fils d’un feélérat 8c d’un parrici-

(a) Lucien, dans la Vie. d’Alzxandre ou le
Faux Prophcte , dit , en parlant dlAmphiloque i

.Aprè: la mon de fin: par, il fin. clmflë’ de fil

maifim ,15? vint en Cilicie, où il efl en grande
vénération; il ne fit pas mal fa: affin: dans q
cette contrée , en prédifimt l’avenir , 6’ recevant

deux 0501:: pour chaque oracle. Dans le Dialogue
intitulé l’Amateur du fables, ouyilflzicre’ihiyle ,

Lucien dit qu’Amphiloque avoit un Temple-à

Malles , ville de Cilicie , furies bords du fleuve

O iv
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de , mentir impunément du matin au foir
en Cilicie, où il prédit l’avenir, 8c trompe

tous les jours pour deux oboles , tous
ceux qui le confultent? Et toi, pauvre
Apollon , te voilà maintenant fans
crédit 8c fans gloire; il n’ait point de
pierre , il n’eii point d’autel qui ne
rende aujourd’hui des oracles; ilqufit
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 , ce qui n’efirpas rare de nos
jours. La [laitue de l’Athlete Polyda-
mas guérit de la fievre à Olympie , 8c
celle de Théagène à Thafos (a). On

Pyramus. Voyez aulli le troificme Dialogue des
Morts , rom. I , pt 1 51. Notre Auteur , en fuy-
pofint que le pere’d’Amphiloque étoit parricide

confond ici Amphiaraiis avec fou fret: Alcméon:

qui tua fa mcrc Eriphyle. Pluficurs Poëtes con-
fondent également ces deux perfonnages.
A (a) Polydamas a: Théagènc [ont les noms de

Jeux Athletcs qui avoient remporté plufieurs fois

les prix des Jeux Olympiques; Lucien en parle en
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factifie à Hector dans llium, 8c dans
la Cherfonèfe à Pr0télilas. Depuis
que nous fommes tellement multiplies;
on ne voit Plus que parjures 8: fautif
lèges; on nous traite avec le plus fonio
verain mépris , 8C ce n’ell pas fans
raifon. Ce que je viens de dire regarde
les intrus , de. tous ceux qui le (ont imç
mifcésgfans aucnn titre au rang des
Dieux. Mais je ne puis m’empêcher de
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 je,
mais que des mots dans le Ciel 8c ail-
leurs. Où fontien efiet, je vous prie,
ces Divinités qu’on appelle V erzu ,

Nature , Deflin , Fortune? Tout le
monde a fans celle à la bouche ces
grands mors , qui n’expriment que des

plufienrs endroits de (es Ouvrages. Thafos , p:-
îtric de’Ihéagène’, cit une île (une: (in la côte

le Mygdonic, Province de Macédoine.

" A O v
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idées contradictoires, qui ne repréfen; .
tmtïaucune fubfiance , 8c qui :om’c’ttî

imaginés par defiùpides’ humains, qui

prennent lthitre de» Philpfàphes. Le
vulgaire infenfe’ attache une telle im-Â

* portance à ces fictions bizarres; que
performe ne Veut: plus nouswfaerifie’r;
on. elle perfuadé: que quand on nous
ofl’iiroit mille hécatombes, ïc’efl la

Fortune feule qui exécute les arrêts du
Deflin, 8c que nulmortel ne peut éviter
le fort qui lui cil affigné parles Parques
dès l’inflant detfa nailîanee. Faites-moi

donc le plaifir de me dire , Jupiter, fi
quelquefois vous avez vus la DéelTe
Nature, la Déeffe Vertu, ou le Dieu
Deflin l Car enfin , à moins que vous
ne foyez lourd , vous les avez enten-
du nbmmer cent fois dans: les .difp
pûtes de ces braillards de 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
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Allemble’e; déjà plufieurs commencent

à me fifiler, fun-tout ceux que je n’ai
pas épargnéssSi vous le trouvez bon,

Jupiter, je finirai. par faire la lecture
d’un Décret que j’ai rédigé fut ces

Meflieurs.
, JUPITER. Volontiers; tupeux le lire :.

tes plaintes ne font pas fans fondement;
Il faut réformer les abus , car ils aug-,

menteroient à l’infini. l A

D É ,C R E T
A LA F’ÈLIC’ITËPU’BLIQUË; .

L’ASSEMBLÉE ayant (le le’gizime-

ment convoquée , le fiaptieme jour du
pre’ en: mais ; Jupiterprefidanz aux de:
libérations; fur le rapport de Neptune
G les conclufions J’Apollon ; Momus
Greflîer a rédigée: Décret à Iafizveur

de laNuiz,fiur la diâe’e du Sommeil (a),

Vu que beaucoup d’Ermngers Grecs ,

(a) Momus étoit fils du Sommeil à de [ahurira

0 vj
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G même Barbares , fejbn’t arroge’fiznsr

aucun titre, le droit de Bourgeoifie parmi
nous; qu’ils ont trouvémqyen , je ne fait

comment, de faire irrfisrt’re furtivement

leur: noms dans les regiflru publics de
l’Olympe , 6’ Je s’attribuer la qualité de

Dieux : vu que leur nombre remplit le
Ciel au point, que lesfèfiins nfyjbnt plus
qu’un afimblage tumultueux de toutes

fortes Je gens qui-parlent tous un lan-
gage Jiférent; vu que le nec’Zar 6’ l’am-

brot’fie nous manquent , G qu’on a]! obligé

de diminuer la portion des Dieux légi-
’ rimes à taule Je la multitude Je: com

vives; vu que tous ce: nouveaux venus:
ont l’infirlence de repoufir arrogamment

les anciens G véritables Dieux;qu’ils
- prétendent s’afioir auxpremieres places

dans le Ciel, (à! obtenir les premiers
hënneurs’fur la terre ; nous demandons ’

gu’il plaifè au Sénat Û au peuple de
convoquer une Aflèmble’e vers le folfiice

d’hiver, G de nommer des Commiflizires:

en en chotfira fept parmi les ancien: ;
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trois du vieux Sénat, jour Saturne;
quatre des douze grands Dieux , 6’
entre autre: Jupiter. Il: tiendront con-

fiil , après avoir prêté le ferment dl’ujàge ,

en jurant par le Styx Mercure publiera
une annonce authentique , pour avertir
tous ceux qui voudront afifler au Con-

feil des Dieux, G’plaider leur caujê. Il:
ne 5:)! préfinteront qu’avec des témoins

qui prêteront ferment, G ilrfirtrniront
les preuves de leur généalogie; il: pa-
raîtront un à un devant les Juges. Ceux-
ci , après avoir examiné leurs titres, les
déclareront Dieux légitimes , ou les ren-

verront à leur: tombeaux 6’ aux monu-
ment de leurs pares. Si quelqu’un de ceux-
qui auront été projêrits, s’avifê de re-

paraître dans le Ciel , on le précipitera
dans le Tartare. Iljèra décidé auji que I

chaque Divinité ne fi mêlera que de ce
qu’ellejizit faire ; -Minerve n’entrepren-

dm point d’exercer la Médecine , ni
, Efiulape de rendre des oracles; Apollon
fur-tout ne feta plus tant de cingles à lui
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féal ; il fera contraint d’opter entre la
profeflion de Devin , celle de Chanteur,
ou celle Je Médecin. Iljèra enjoint aux

Philojophes de ne point inventer de:
noms nouveaux 6’ Chime’riques, 6’ de ne

point déraifbnner fitr des chofe: qu’il: i
n’entendent pas. Les Temple; G le: Ath i
tels de: Dieux réprouvés feront «layon A

mais confine: au culte des anciens, Û
leurs flatues enlevées pour faire place à
celleycle Jupiter, de Junon, d’Apollon,
6’ des autres babilan; de l’olympe; c’efl’.

afig pour des mortel; , que chaque ville,
leur faflè bâtir un tombeau , G leur.
e’levë une colonne jè’pulcrale au lieu d’un

autel. Quiconque refuferoit d’oôe’ir à

l’annonce qui fera publiée , Ü manque-

roit de je preyènter devant le: Juges ,
fiera condamné par défaut. .Tel efl- le

’ Décret que nous avons porté. )
JUPITER: Je n’y vois rien que de

très-jufie , Momus. Que tous ceux qui
l’approuvent levent la main; ou plutôt
Qu’il ait fon enflera exécution fans V

A
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autre formalité ; je réfléchis qu’il y en

auroit beaucoup i à qui cela ne con-
viendroit pas, Vous pouvez, mainte-i
nant vous retirer. iLorfque ’Mercure
aura publié l’annonce, rendez-vous
ici, a: que chacun ait foin de le munir
de bons témoignages; ne manquez pas
d’apporter les noms de vos perestôc

V meres; de faire connoître votre pays,
votre tribu; Votre curie , &tla maniere
dont on yous a faits Dieux. Quiconque
ne produira pas toutesces preuves,
ne doit attendre aucune grenée de la
part des Juges; ils ne;s’inquiéteront
point ’s’il a un Temple fuperbe fur la

terre , ou fi les hommes le réverent
comme un Dieu.

*’
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MWPROMÉTHÈE,
0U

LE CAUCASE.
Crimes G Châtiment de Prométhée (a).

MERCURE, VULCAIN,
PROMËTHËE

M E a c U n E.
E NFIN, Vulcain ,voici le Caucaf e (à),
du nous devons attacher ce malheu-
reux Titan; cherchons un rocher fans
neige , où les clous puilTent tenir avec

(a) Voyez tome I , p. 17.
(b) Fameufc montagne, dont la chaîne couvre

le nord de l’ancienne Ibérie; qui répond à la

Géorgie, a: tient le milieu dans l’efpacc qui.
slétend du Pour Euxin la met Cafpicnnc.
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plus de force , 8c d’où tout le monde
l’apporçoive.

;VULC. Tu as talion; car il ne faut
pas le placer fi bas , que les hommes ,
dont il cil le pore , viennent le déta-
cher; ni li haut, qu’il échappe à leur
vue. Si tu m’en crois , nous choilirons

le milieu de la montagne; cet endroit,
par exemple , où (on corps , fufpendu
au delius de ce précipice, fera retenu
par fes mains, que nous allons clouer à
droite de àgauche fur ces deux rochers.

Mme. Fort bien; ils (ont efcarpés
8c inacccflibles, ils penchent un peu
de tous côtés, 8c l’on auroit peine à

trouver de quoi piolet la pointe du pied
dans cet abîme étroit; on ne pourroit

guere choifir de lieu plusiconvenable
pour un fupplice. Allons, Prométhée ,
avance, que l’on t’arrache à la mon-

tagne. nPnom. Vulcain , Mercure, n’aurez-
vous pas pitié d’un infortuné qu’on

fait foulfrir injufiementï
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Mue. C’ell fort bien dit; Tu veux,

fans doute, nous faire mettre à tes côo
tés? Crois-tu qu’il n’y ait pas afl’ez’ de

place pour nous trois fur le Caucafe l.
En attendant, donne toujours ta main-y
Et toi , Vulcain, enfonce le clou de
toutes tes forces..’; Al 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-
dra ta merveilleufe invention.

Paon. O Saturne l ô Japet l 8c vous,
Terre, qui m’avez engendré, à quels

fupplices je fuis en proie , fans être
coupable d’aucun crime!

Mime. D’aucun crime ! Et ce repas
dans lequel (a), chargé de diflribuer
les viandes, tu, voulus tromper Jupio
ter , en lui fervant, comme a dit Héé
fiode, des os couverts de graille, 6c te

(a) Héfiode, dans (on Po’e’mc de la Théogonîe ,

v. 54.: 8c fuiv. rapporte de l’ro’mérhée les diverlEs

accufations que Mercure intente ici contre lui.
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relavant. Îles meilleurs morceauxtl Il
51.2, fanstloute , en-cela beaucoup
d’équité :86. de bonne foi? De plus ,
n’efi-ce pas toi qui. as formé l’homme,

le plus malicieux de tous les êtres après

la femme ,. qui cil aulli ton ouvrage ï
N’el’t-cepas toi encore qui as dérobé

le feu du Ciel’, la plus précieufetpof-

fefliondes’ Dieux , pour le donner aux
hommes? Et , après detels chefs-d’œu-

vre , tu prétends n’être coupable

d’aucun crime? v.
Paon. Tu accufes l’innocence même.

Si l’on me rendoit juflice fur tous les

griefs que tu me reproches, je penfe
que je mériterois d’être nourri dans le

Prytanée aux dépens du Public (a).

A (a) C’el’t la réponfe que fit Socrate aux Juges

qui lui demandoient ce qu’il méritoit, St cette
réponfc cit très-plaifaute dans la bouche de Pro:

méthée. .Le Prytanée étoit un lieu public d’Athenes’,

ode’afl’embloienr les ,Prytatre: , c’efl-à-dire , les

Juges ou Rzéfets qui compolîoient le Sénat. Il y
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plaide) ma calife devant toi , 8c j’ef-v

pare ta prouver que Jupiter a porté
contre-moi une fentence injufèe. Puif-
que tu te mêles aufii de faine le beau
parleur, 8c que tu man faitdes chia
canes du Barreau, prends la;de’fenfe du
Maître des Dieux, de tâche de mont-

trer qu’il a eu raifon de me condamv
net à fervir ici .d’épouvantail aux 5C)?

thes l

.-.4
avoit un recoud Prytanée , dans lequel on don-r
noit des repas publics, en réjouifance de quelque
heureux événement 5 .c’ell dans celui- ci qu’on

nourriflbir aux dépens de la République , les
Citoyens qui s’étaient diflingués par des fervices

rendus à la Patrie , ou par un rare mériter Ce
lieu fe nommoit Prytanée , comme le premier,
parce qu’il s’y tenoit un Tribunal , «bilingue du

Sénat , qui connoilToic des meurtres arrivés par

cas fortuit, ou de ceux dont ’ les auteurs avoient

pris la fuite. -(a) Le Grec dit : de me faire arracher fitr le
Carafe , près de: Portes Cafitiennes , pour épou-

vanter les Scythes. On appelle Cnfitt’a Pyla, on
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Mime. Ton appel cil abfolument

inutile, 8c c’eli peine perdue. Cepen-

dant, comme il faut que je relie ici
jufqu’à ce que je voie arriver l’aigle-

chargé du» foin de ton foie, tu peux
parler; je ferai charmé d’employer quel.

ques momens’ à entendre un Sophille

aulli une que toi.
Paon. 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 caufe de ton pere. Toi ,.
Vulcain , je te prends pour’môn Juge.

Voir: Ton Juge! dis ton accufa-l
r

l l .
Pattes Cafiiem: , un fameux défilé qui donne
entrée dans le pays qui borde la mer Cafpienne
vers le midi, &iqui, felon M. d’Anville, étoit

habité par des peuples appelés Tapari.. Ces peu-
ples étoient réparés dola Média par une longue
chaîne de montagnes trèsvefçupées, et le une

nommé Parte: Cafiiflmç: étoit dans ces mon»

tagnes, »
l

,. w... m... in.



                                                                     

334. PROMÉTHÉE’,
cent ,’ maraud, qui as refroidi mes fér-

ges, en dérobant le feu du Ciel! 1 l
I PROM. Eh bien , charge-toi donc de

ce. grief; 8c Mercure parlera contre la.
formation de l’homme, 8c le partage
des viandes. Vous m’aveml’air, l’un 85

l’autre, de deux-fameux Orateurs.

VULC. Que Mercure prenne encore
ma partie; je n’entends rien à la plai-

doirie ,66, je niai jamaisfaitique; le
métier.de Forgeron: pour lui,-.il.e(t.
libèrent, s’eii toujours mêlé d’élo-

quence. . r, - V Ï t .
PROM. Je n’aurais pas - cru que Men

cure eût YPUIu ParlçrzâonliFfle.V91,a’Pu

faire un crime à quelqu’un d’avoir
exercé l’un de fes métiers, Cependant,

fils de. Maia , tu veux entreprendre
enclore ce point [d’accul’atipna

99mmencel": . I a 1:1.) , ,,f tu
Mute. Il,- y. sauroit,.blen-,de.stcllofes

à dire , 8c debeaumplaidoyersà faire
contre toi", fi’jë’voul’ois entrer "dansle

détail de tous les crimes dont tu t’es

x7 w . p
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rendu coupable; mais il me fuflira de
te les rappeler, 8c de te reprocher
qu’en diliribuant les viandes, tu as
gardé pour toi la meilleure part , a;
trompé, le Maîtres des Dieux. Sou-

viens-toi 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 tes
mains. Conviens que Jupiter ne févit
point c0ntre toi avec toute la rigueur
due à tes forfaits , 8c que tu lui dois.
des iremercîmens pour fou extrême

indulgence. Si tu nies ces, faits ,. j’en-
treprendraide te confondre, a; de. met-
tre-1a vérité dans tout fun jour ;,mais

fi tu enuconviens, de plus longsdif-
cours feroient au moins inutiles, 8c je
ne veux point qu’on lait à, me,» reprocher

des fortifes.,, g c .. t .
Paon. v Nous, examinerons t toubib.-

l’heure fi ce que ,tu’viens de direm’ell:

point. en elfe: un tilfu de (attifes ç 6:,



                                                                     

336 PROMÉTH’ÉE,
puifque tu prétends que pour me con-
damner, il fuffit d’avoir cité ces griefs

contre moi, je vais tâcher d’en dimi--
nuer l’énormité.

Commençons par le premier chef
d’accufation. A la place de Jupiter ,
je mourrois en vérité de honte d’avoir

montré autant de petitelle d’efprit 8c

de puérile jaloufie. Comment! parce
qu’il a trouvé un petit os dans fa por-À

ltion, il condamne au dernier fupplice
un des plus anciens Dieux de l’Olym-
pe, fans fe f0uvenir des [ervices ligna-
lés qu’il en a reçus ! Quel cit au fond
le vrai motif de fa colere? Le Maître
des Dieux nevoit-il pas qu’il fe con-
duit à mon égard comme un enfant,
qui [e met en fureur parce qu’on ne
lui donne pas le plus gros morceau?
Il prétend que je l’ai trompé ! Et dis--

moi , Mercure, .a-t-on jamais vu un
efp’rit bien fait fe fâcher d’un tour de

tablez? Ne idoitèon pas prendre pour .
des plaifanteriesles petites libertés qu’on

fe

au ’ç..-;-M
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fe permet dans les feliins , 8c laiffer la
rancune au fond de fa coupe? Je pré-
tends qu’il el’t indigne d’un Roi, à

plus forte raifon d’un Dieu , de cou-i
ver jufqu’au lendemain une haine fe-
crete dans fo’n cœur; de tenir regillre
des petites mortifications que l’on a
reçues, 8c de ne point (avoir oublier
une légere injure. Si l’on vouloit ban-

nir des repas le mot pour rire, les
railleries fpirituelles , 8c les facétieufes

gaietés; un banquet ne mon plus
qu’une alfemblée de gens fombres de

taciturnes, réduits à s’enivrer trille-

ment, 8c à fe gorger de nourriture en
filence. Ainli, bien loin de m’attendre.

à un fi furieux relientiment , je ne de-
, vois pas préfumer que Jupiter gardât-

même jufqu’au foir le fouvenir de ma

bouffonnerie : car, après tout, quel
cit mon crime? C’ell d’avoir voulu

montrer, en plaifantant, que de plu-
fieurs morceaux qui étoient en ma dif-
POfitîOD, je favois choifir le meilleur.

Tome Il], A P



                                                                     

3.38 PROMÉTHÉE,3
Suppofons, ce qui feroit pis encore ,
qu’au lieu de lanier à Jupiter la moindre

portion , j’euffe tout pris pour moi ;
dans ce cas-là même, auroit-il fallu ,
comme on dit, bouleverfer .le ciel 8c
laterre, préparer des clmînes de des

tortures, mettre le Caucafe en jeu ,
faire defcendre des aigles de l’Olympe,

de 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
fecommander dans la colere. A quels
excès ne fe porteroit pas. pour un
bœuf ,- celui que deux bouchées de
viande font entrer dans de telles fu-
reurs ? Les hommes , que l’on feroit
moins furpris de voir céder à l’impé-

tuofité du caraé’tere , montrent plus de

modération dans de. femblables cir-
conl’rances. En a-t-on jamais vu aucun

envoyer fou Cuiflnier au gibet, pour
avoir goûté une faune du bout du
doigt, ou avoir écorné quelque prece
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de rôti? Au contraire, ils pardonnent
ces peccadilles. Il y en a bien quel-q
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’efi venue dans l’ef-

prit de performe. En voilà bien allez
fur le premier grief; 86 fi je rougis
d’avoir à me défendre contre une pa-

reille accufation, il y a plus à rougir
encore pour celui qui me l’a intentée.

Patrons à la formation de l’homme.

Le reproche que vous me faites à
cet égard efi (ufceptible d’une double

interprétation. TOmbe-t-il fur l’exif-
. tence même de l’homme , ou feulement

fur la maniete dont je l’ai formé? Pré- .
tendez-vous que, j’aurois dû m’abl’cenit

entic’rement de lui donner l’être, 8c

qu’il auroit mieux valu lailTer la mai
tiere dans l’état de repos 6c d’inertie
qu’elle avoit reçu de la Nature, ou bien

’ellice uruquenrent la forme qu’elle a

p V P ij
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prife entre mes mains, que vous blâ-
mez? J’ignore dans lequel de ces deux,
feus je fuis le plus coupable à vos yeux ;’

au relie, ma réponfe fera également
péremptoire dans l’une & dans l’autre

fuppofition. Je vais entreprendre de’
’ vous prouver d’abord, que l’exiflence’

de l’homme n’a été en aucune manierel

préjudiciable aux Dieux; enfuite qu’ils
étoient intéreffc’s 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 f1 j’ai mal fait en introduifant

dans le monde ces créatures de nou-
velle ,efpece,qui devoient en faire l’or-

nerrent, il faut fe tranfporter, par la
penfée, aux temps où il n’exifioit que

les Immortels; alors la terre fans cul-i
turc étoit une maffe informe toute hé-
rilfée de forêts épaiffes 3 les Dîeux n’a-

voient ni Autels , niTemples en aucun
lieu du monde; on n’y voyoit aucune
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de ce nombre infini de liantes 6c d’ima-

ges qui font aujourd’hui confacrées en

leur honneur, &qu’on révere de toutes

parts avec le plus grand foin. Et moi,
qui n’ai jamais penfé qu’au bien com.

mun , qui me fuis toujours occupé des
moyens d’accroître le bonheur des
Dieux, 8c d’embellir, s’il étoit poffrble,

l’universtentier, j’ai imaginé de former,

avec un peu de boue, un animal rai-
fonnable, fait à notre image. J ’étois per-

fuadé qu’il manqueroit quelque chofe
à la Divinité , tant qu’il n’exifieroit pas

un être, dont la nature, inférieure à
l 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 i

eût d’ailleurs en partage des feus très-

] déliés, une grande intelligence, 8c un
efprit capable de comprendre qu’il
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 (.1), j’ai formé les hommes, aidé

du fecours de Minerve, que j’ai priée

de mettre la main à mon ouvrage.
Voilà quel eft le forfait que j’ai corn-

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, 8c en donnant le
mouvement à" ce qui jufqu’alors en
étoit dépourvu. Sans cloute les Dieux
font moins Dieux, depuis qu’il exifie
des êtres mortels? Jupiter fe fâche ,
comme fi la naiffance de l’homme avoit
apporté le moindre échec à fa .puif-

fance! Je craint-il pas queles humaine
ne fe liguent contre lui, 8c ne renou-
vellent la guerre dés Géans? Je conclus

donc, Mercure, que ni moi ni mes
ouvrages n’avons jamais été nuifibles

aux Dieux dans la moindre chofe. Si
tu peux me prouver que je leur aie

’ (a) Héfiodc , Poëme des Ouvrages à des Jours a

v. 6x.
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porté le plus léger préjudice , je me

tais , 8c paffe condamnation de tarit
point. Pour te convaincre , au con»
traire, que je leur ai rendu un fervice
fignalé, tu n’as qu’à confide’rer que la

terre n’eft plus inculte 8: hideufe comme

autrefois; que les villes, les moiffons,
les plantes falutaires dont elle cil au-
jourd’hui couverte, préfentent le fpec-

tacle le plus raviffant; des milliers de
vaiffeaux parcourent fans celle l’im-
nmenfe 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 3c dans toutes les places pu-
bliques (a). Si j’avois formé les hom-

(a) Aratus, Poëmc des Plzc’rwmenes, vers le

commencement. Virgile a rendu la même pcnféer

dans fa troifierne Eglogus:

A” love principium , Afufa,"Jovis omnia plana.

Piv



                                                                     

3.1.4. PROMÈT’BÉE,
mes pour moi feul , 8c comme un bien
que je me fuffe réfervé exclufivement,
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. Oeil-la 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’ell’qu’un bien , quel qu’il

foit, riches polfeffions, ou même ou-
vrage de nos mains, ne nous plait que V
faiblement, dès que nous le polfédons
fans témoins; il n’a pas les mêmes
charrues 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 tépioins des beautés de
l’univers. Sans eux, la jouiflance de
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t’Ous les biens imaginables feroit pour

nous la plus infipide jouiffance, parce

que. nous manquerions de terme de 1
comparaifon pour mieux favourer no-
t-re’bonheur. Si nous en connoiffons
.toute l’étendue, c’eft que nous l’avons

qu’il cil des êtres qui n’en jouiffent pas .

avec nous. On ne juge de ce qui cit
grand, que par ce qui cil petit. Cette
utile découverte auroit dû me procurer
de verre part- de la confidération 8:
des -remercimens ; 8c vaus la récom-
penfez par des tou-rmens 8c des fup-
plices. Mais, me diras-tu, il ef’t des
malfaiâeurs parmi les hommes; cuvoit
dans leur fociété des. adultérés, des
parricides, des guerres: 8c n’en voit-zen
pas’davan’tage encore parmiles Dieux!

A-t-on jamais, pour cette’raifon, re-
proché’auiCiel &aà. la Terre de nous
avoir- demé-la-nàilfance? Tu diras
encareîyque c’était nous caufer un
grand embarrasr,.que de nous furchar-
g’er dia-foin ide l’efpece ’humaine. J’ai-

P v

in.
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34,6 PaonÉTHÉE,
mercis autant voir un Palier); fe fâcher:
de ce qu’il a un troupeau , parce qu’il.
cit obligé de le garder. J’accorde qu’il

foi: expofé à des follicitudes 8c des fa-
tigues; mais ce font des follicitudeswôcr
des fatigues agréables. Quelle occupa:
tian aurions-nous donc , fans celle que
nous donnent les hommes? Nous paf-r
ferions fans doute le temps à dormir,
à nous enivrer .de nec’tar , ou à nous.
remplir d’ambroifie. Une chofeque je
fupporte moins encore que tout le relie,
c’efi que, malgré vos clameurs contre

la formation de l’efpece humaine, 8c
fur-tout contre celle des femmes, vous
en êtes toujOurs, éperdument amou-
reux; vous ne pouvez vous palier d’elles,î

de l’on vous voit à chaque milan; 4.1er

cendre des Cieux vers ces charmantes
créatures; vous ne favez quelleële’mê-

prendre pour les voir. 8e les ajarpfiSOGheÇ;

vous devenez taureaux, cygnesarfasyn
res , 8c vous ne dédaignez point, de. les;
admettre à. l’honneur de faire avec vous
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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 pouvoisnje donc choifir
un module plus parfait 8c plus beau?
EtOit-CE la peine de former un animal
rufiique, féroce 8c fans raifon? De tels
êtres auroient-ils pu offrir des facri-
lices aux Dieux, 6c leur rendre hom-

e mage? Cependant, lorfqueles religieux
Ethi0piens (a) vous immolent des béa
catombes , vous ne balancez pas à
franchir le vafie Océan dans toute fou
étendue, pour aller jouir de leurs of-
frandes. Et moi, à qui vous êtes rede-
vables-de tant d’humeurs 8c de vil-9&1

mes, vous me faites fubir le fupplice
des fcélérats. ’ .

.Paffons à ce vol du feujcélefietque
l’on m’avtant reproché. Réponds fur

(a) (fait une épithere que leur dorme Home.

P v

si,
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348 PROMÉTHÈE,
le champ à cette quefiion : Avons-
nous perdu une étincelle de ce feu,
depuis que j’en ai fait part aux hom-
mes ï Non , dis-tu; car, telle efl la na-
ture de cet élément, qu’il ne perd rien

de fa fubflance en fe divifant, 86 qu’on
ne l’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 demis des
atteintes de l’envie , 8c vous montrer:
bons 8c généreuxen toute rencontre.
Dans la fuppofition même où j’aüroi’s

enlevé tout, le feu du ciel pour le tranf-

porter fur la. terre, je ne vous aurois
point fait un. grand tort; car vous
n’êtes point ex’pofés au froid , vous ne

faites’point cuire votre ambroifie, 8c
vous’n’avez pas befoin d’une lumiere

faâicèrêc empruntée pour’vous éclai-

rer. Le feu eanéceffaire auxhommes
en mille circonliances, mais fur-tout

x
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dans les facrificgs; fans le feu ils ne
pourroient remplir les airs du parfum
qui s’éleve de la chair des viétimes

immolées fur vos autels; fans le feu,
ils ne pourroient brûler d’encens en

votre honneur. Cependant il eft aifé
de voir combien ces banquets facrés
flattent vos feus, 8c avec quelle délec-

ration vous refpirez la douce odeur
des holocaulies, 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 hem
reufe rapine. D’ailleurs, le feu que
fournit le Soleil auxlhabitans-de- la terre
efl 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 dilfrper un
bien qui vous appartientï A ..
t Voilà, Mercure ,..ce que j’avais à.

dire gourma défenfe. Si quelqu’une de
mes raifonsr’a paru mal fondée, ne
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350 Pno’MÉTHÉE,
crains point de me reprendre, 8c de
m’en faire connoître la foibleffe; je
tâcherai de me juftifier dans la réa
plique.

Mnnc. La repartie n’efi pas aifée avec

un Sephilie auffr fubtil que toi. Tu es
bien heureux que Jupiter n’ait pas en.
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, com-
ment n’as-tu pas prévu le châtiment

que tu devois fubir? - -
Paon. Je ne l’aipas 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 àcoups de fieches l’aigle qui va

voler vers moi. r . r b .L n.

’V (a) C’eft Hercule , qui , felon Héfiode , Il!»

gonze, ’v; .526 , délivrflroniéthéc.
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.Mraxc.Que cette prédié’tion s’accom-r

pliife au plutôt, mon cher Prométhée l

Puiffé-je te voir bientôt libre comme
nous , 8c atlis avec nous dans un joyeux
banquet , pourvu toutefois que tu n’y
fois point chargé de la dillribution des
viandes in 1 i

PROM. Compte fur ce que je te dis,
Tu me verras à table avec vous, 8;
Jupiter m’accordera ma grace pour un

fervice de la plus grande importance
que je lui rendrai (a).

Marre. Quel eft ce ferviée? Ne crains

point de me le dire. I
Paon. Tu courrois bien Thétis. . ..

Mais tu n’en fautas pas davantage; il"
faut garder pour moi ce fecret impor-
tant, afin qu’il foit ma récompenfe a:

ma rançon.

Mine. Tu as raifon , fi cela efi plus
a

(a) Ce fenice cit expliqué dans le Dialogue.
.fuivant.
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avantageux pour toi. Allons-nous-en,
Vulcain; voilà l’aigle qui approche.
Arme-toi de courage, infortuné Ti-
tan: puilfes-tu voir au plutôt arriver
ce généreux Thébain qui doit te dé-

livrer des ferres meurtrieres de cet oi-
. [eau cruel!
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D I A L O G U E I.
Délivrance de Prameîlze’e.

e-ëi-Bîâ’rêa-Æ

PROMËTHËE, JUPITER.

D

PROMÈTHÈE.
DÈLIVREz-MOI, Maître des Dieux ;
car j’ai déjà feuffert d’horribles tout.

mens. ’ eJUPITER. Que je te délivre,malheu-
’ reux! J’aurois dû te faire charger des

chaînes les plus pefantes, 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, 8C
à te ronger les yeux. Voilà le jufie 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 tout que tu
m’as joué à table, ni de l’équité avec

laquelle tu fais faire les parts dans un
fefiin.

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 allez expié mes crimes? ’

J. Ce n’efi pas. la Icentieme partie de
ce que tu aurois mérité.

P. Si vous m’accordez ma grace,
vous n’aurez point lieu de vous en
repentir, 8c je vous découvrirai un fe-
cret dont la connoilfance eli infiniment’

intéreffante pour vous.

J; Tu cherches encore à me fur-
prendre.

P. Que gagnerois-je à cela? Si je,
vous trompe,vous faurez toujours bien
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r retrouver le Caucafe 8; des chaînes.

J .Èhbien , voyons auparavant quelle
efi cette découverte importante,

P.’Si je devine ou vous allez main-
tenant, ajouterezèvous foi à ce que je
vous prédirai d’ailleurs?

J. Pourquoi non? l
P. Vous allez chez Thétis, pour vous

jeter entre fes bras.
J. Tu as deviné jufle: qu’en veux-tu

conclure? Il me femble que tu vas
m’annoncer quelque chofe de vrai.

P. Donnez-vous bien de garde de
vous unir avec elle; car f1 elle eli en-
ceinte de vous, l’enfant .qui naîtra de

cette Déefi’e (a) vous traitera comme

vous avez traité Saturne.
J. Tu veux dire qu’il me détrônera.

P. Loin de nous un aufli funelie au-

(a) Ovide , dans le premier Livre des Mém-
merphofu , met cette prédiétion dans la bouche

de Protée; mais Lucien, Efchyle , 8c les plus
anciens Auteurs l’atrribuent à Prométhée.
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gure; cependant, Maîtredes Dieux ,
vous n’avez rien de bon à efpe’rer de
cette Néréide.

J. En ce cas , bon jour à Thétis; 85
toi , queVulcain te délivre pour ce bon

aVlS. *

DIALOGUE Il.
Plaintes de Jupiter à l’Amour. I

..
ACUPIDON , JUPITER.

l CUPID.ON;
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 llAmour,’ que les Poêteè font

communément fils de Mars 8c de Vénus , cil
regardéepar d’autres comme le plus ancien des

aï."
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toit-ce parce que tu n’as ni barbe , ni
cheveux blancs? Va, tu n’es pas moins’

un petit vieillard rempli de rufes a; de
méchancetés.

C. Eh bien , ce petit vieillard , quel
mal vous a-t-il fait , pour lui préparer

des chaînes? l
. Il Ce qu’il m’a fait ! Ofes-tu bien le.
demander, petit fcéle’rat, qui m’as forcé

à prendre mille formes différentes ; à

devenir tour à tour or , taureau , fa-
tyre , cygne , aigle Ï M’as -tu jamais
gagné le cœur d’une belle? M’as-tu

rendu aimable aux yeux d’une feule
fe111111e?I-Iélas! je me fuis trop fouvent

apperçu du contraire; il me faut tou-
jours recourir à des prelliges pour flé-

Dicux. Héliodc clic , dans (a Théogonie , v. 1 2.0 .

qu’il naquit du Chaos 8c de la Terre; celle-ci
fut mere de Japet. Ce grand âge de l’Amour
cf: une allégorie qui défigne les rufes 8c 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 aunées.



                                                                     

3ç8. DlALOGU-Es
chir celles que j’aime, «Se je fuis réduit
à me déguifer auprès d’elles: c’efi le

taureau, c’efl le cygne quiaob’ti’ent leur

tendrefïe; mais Jupiter vient-il àNparoî-

tre? elles meurent de frayeur.
- C. Eh! cela n’efl. point étonnant.
Comment voulez-vous que de fimples
mortelles foutiennent l’afpe& du Maî-.

tre des Dieux?
J. Cependant Apollon efi aimé de

Branchus 8c d’Hyacinthe (a).

C. Oui; mais malgré fa belle che-
velure 8c les traits, charmans de [ou
vifage , il n’a pu retenir la timide
Daphné dans fa fuite. Si vous voulez
être aimable aux yeux des belles , n’a-

gitez point voue égide redoutable (b);

(a) Èranchus étoit un jeune homme qu’Apollon

avoit beaucoup aimé, a: à qui il avoit élevé un

Temple , dont les Prêtres s’appelaient Envahi-
a’cs. On donnoit même quelquefois ce nom à

Apollon lui-même. Pour Hyacinthe, voyez le
Dialogue XIV.

(6) On appelle Ëgîdt, le bouclier ou la cuî.
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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
8c à gauche, (oient difpofés avec goût
fous une coiffure élégante ; qu’une

chauffure d’or brille à vos pieds; en-
dofTez la robe de pourpre; annoncez-
vous au [on de la flûte 8c 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 ! Jupiter prendroit un pareil
accoutrement l Je ne veux point être
aimable à tant de frais.

C. Vous ne voulez donc plus aimer?
Quoi de plus facile que ce que je vous
propofe?

faire de Jupiter. La chevre Amalthée, qui avoie
nourri ce Dieu, étant morte , Jupiter prit (a
peau , dont il couvrit [du bouclier , qu’il nomma
Egide, du mot Grec qui fignifie chevre. Pallas
attacha la tête de Médufe à ce bouclier; ce qui

le rendit plus redoutable encore , en lui donnant
la vertu de pétrifier ceux qui le regardoient.
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J. Je ne conçôis rien de plus gê-

nant. Je veux aimer 8c jouir, mais fans
- qu’il m’en coute tant de foins; 8c ce

n’elt qu’à cette condition que je te
rends ta liberté.

DIALOGUE III.
Hz’floire d’Io.

JUPITER, MERCURE.
JUPITER.’

MERCURE , connois-tu la fille d’Ina-
chus f

MERCURE. Oui; la belle Io i
J. Eh bien, cette pauvre enfant cit

maintenant génilTe. ,
M. Oh ! oh ! voilà’un fingulier pro-

dige ! Et comment cela cil-il arrivé?
J. C’ell Junon qui a fait ce beau

chef-d’œuvre par jaloufie. Ce n’efl pas

tout; elle a imaginé encore une mé-

ance

au- ses
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ohanceté 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
de nuit fur la géniiTe dans les pâturages
de la forêt de Néme’e, 8c jamais il ne

dort.
M. Eh bien, que ferons-nous?
J. Vole vers. les lieux qtie je t’in-

dique , 8c délivre-moi pour toujours
(le cet incommode gardien. Tranf porte
enfuite Io par mer en Égypte , 8c
qu’elle y foit adorée déformais fous le

nom d’Ifis; que fa divinité préfide aux

vents 8c aux débordemens- du Nil, 85
t que les Navigateurs l’invoquent comme

leur proteârice.

il.

Tome III. Q r Ï
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mDIALOGUE 1V.
Enle’venzent de Ganimea’e,

MMJUPITER, GANIME’DE.

J U P x T En
y, C’EST ici, mon cher Ganimede, que

je voulois te conduire. LaiITe-moi te.
dOnner un baifer, mon petit ami; tu
vas éprouver par toi-même que je
n’ai plus ni ce bec recourbé, ni ces

ongles aigus, ni ces longues ailes que
tu m’as vues quand j’avois la forme
d’un oifeau.

GANIMEDE. Eh quoi! n’étiezovous

pas un aigle , lorique tout-à-l’heure ,
fondant fur moi d’un vol rapide, vous
m’avez enlevé du milieu de mes trou-

peaux? Comment donc avez-vous pet-u
du vos ailes , pour devenir f1 prompte-
ment un homme?
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homme, ni aigle; tu vois en moi le
Maître 6c le Roi de tous les Dieux. Je
change de forme quand je le veux , 86
je prends celle qu’il me plaît.

G. Seriez-vous le Dieu Pan i Cepen-
dant je ne vois ni votreflûte, ni vos
cornes, ni vos jambes velues.

J. Pan cit-il le (cul Dieu que tu con-
noifies 3

G. Allurément; 8c c’en à lui que
nous facrifions un bouc à l’entrée de la

caverne qui lui efi confacrée. Mais ,
pour vous ,’ il me femble que vous êtes

un de ces méchans qui enleveur les en-
fans pour les vendre.

* J. N’as-tu jamais entendu prononcer

le nom de Jupiter? 6c n’as-tu pas vu
fur le Gargare (a) un autel confacré à

(a) Tout cet endroit cil: imité du neuvieme
chant de l’Iliade, v. 47 8c fuiv. Jupiter, dit
Homere , defiend [in le Gargare , un c’esfommcts

du mon: Ida ,- il y avoit un champ 6’ un autel
gui lui étoient confinés.

Qîi
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Jupiter Pluvieux ,’ àJupl’ter Tonnant ,

à Jupiter Erincelant ?

G. Quoi ! vous feriez celui qui fit
dernièrement tomber tant de grêle fur -
nous? C’efi vous qui habitez les ré-
gions fupérieures , 8c qui faites enten-
dre tant. de bruit dans les airs? Enfin,
c’el’t vous à qui mon pere immola un

bélier? Eh, dites-moi, je vous prie ,
Maître des Dieux , pour quel crime
m’aver’vous enlevé? Peutoêtre, hélas!

mes’ brebis abandonnées [ont - elles
déjà devenues la proie des lOups cruels!

,J. Eh,:mon enfant, tu es au rang des
Immortels,tu vas déformais vivre avec
nous dans les Cieux, 8cm penfes en-
coie’ànesrbrebis! »

.JG. Comment l vous ne me remet-
trez pasraujourd’hui fur le mont Ida ?
’ J.’Non afi’ure’ment. Crois-tu que le

. Roi de l’Olympe fe feroit inutilement
abaifl’é, jufqu’à prendre la forme d’un

aigle? ’ t . ,G. Mais mon pere va me chercher
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contre moi, en ne me voyant pas re-
paroître , 86 je ferai puni févérement

pour avoir abandonné mes troupeaux.
J. Et ou veux-tu qu’il puiffe te re-

joindre? lG. Oh l je ne veux point reflet avec
vous:je délire de revoir mon pere, 8c je
vous prOmCts , li vous me reconduifez
vers lui, qu’il vous immolera, pour ma
rançon, un fuperbe bélier, l’honneur

de mon troupeau. ,
J. Quelle naïveté enfantine ! Il a

encore toute la fimplicité du premier
âge. Eccute-moi, Ganimede; il faut
que-tu oublies pour toujours tes brebis
8C le mdnt Ida. Tu habites maintenant
la Cour célel’te, & tu pourras, du fé-

jour des Dieux, rendre de grands fer-
vices-à ton pere 8c à ta patrie. Au lieu
de lait 8c de fromage, tu alitas à l’ou-
hait du neé’rar 8c de l’ambroilie, 8c tu

en verferas toi-même aux autres Dieux.
’ Un avantage bien plus précieux encore,

Q iij
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c’en l’immortalité que je t’accorde.

Ton allre fera des plus brillans dans
le Ciel : en un mot, je veux te rendre
heureux.

G. Mais qui jouera avec moi quand
j’en aurai envie , car j’avais bien des

camarades fur le mont Ida ?

J. Tu joueras avec le petit Cupidon ,
a: je te donnerai des olTelets tant que

"tu en voudras (a). .
G. A quoi puis-je vous être utile

icihaut? Avez-vous des troupeaux à
garder ?

J. Won. Tu feras l’Echanfon des.

(a) Apollonius de Rhodes , dans ion Po’e’me

fur l’expédition des Argonautes , introduit Cupi-

’ .don St Ganimede jouant enfemble aux olTelers ,

chant HI, v. x14. C’efi peut-être le meilleur
morceau de l’Ouvrage. Le Dieu d’Amour vient

’ aifément ’a bout de tromper le Berger. de Phry-

lgie , 6c lui gagne tous fes oflelets. Un Peintre
ancien avoit aufli repréfenté ce joli fujet , digne

k des meilleurs Maîtres dans le genre gracieux.
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Dieux , 8c tu auras l’infpeétion de leu:

table.
G. Cela ne fera pas bien difficile;

car je fais déjà verfer du lait, 6c pré-
fenter le Vafe à ceux qui m’en deman-

dent.
J. Le Voilà encore au milieu de l’es

moutons, 8c il fe croit defliné à fervir
des hommes. C’ell ici le Ciel, te dis-je,

8c nous ne buvons que du neétar.
il G. Efl-il meilleur que le lait?

J. Tu le fauras bientôt; & lorfque tu
en auras goûté, j’efpere que tu ne re-

gretteras plus ton lait.
G. Où coucherai-je la nuit? Sera-ce

avec mon, camarade Cupidon? i
J. Non : nous dormirons enfemble,

de c’efl pour cela fur-tout que je t’ai
enlevé.

G. Efi-c’e que vous ne peurriez pas
dormir feul? Votre fommeil fera-t-il
plus agréable quand vous m’aurez à

vos côtés? . ’
J. Affurément. On cil bien aile de

Q iv

64.5..4- --*.---qflm..-, .



                                                                     

:368 DIALOGUES
dormir avec un auflî bel enfant que
t0],

G. Et à quoi (en la beauté pour

dormir ? a IJ. C’en un talifman qui rend le fom-

meil plus doux. al G) Je vous avertis que mon père fe
fâchoit toujours contre moi lorfque 1e
couchois avec lui. Il (e plaignoit tous
les matins de ce que je l’avois éveillé

vingt fois pendant la nuit 5 il difoit
que je n’avois celle de me retourner,
de m’agiter, de lui donner des coups

de pieds, ou de parler en rêvant; 8c
louvent il m’envoyoit coucher avec
ma mere. Ainfi fie vous Confeille de me
remettre au plutôt fur la terre , fi ,
comme vous le dites , c’efl pour dor-
miriavec moi que vous m’avez enlevé.
Autrement vous n’aurez pas un mo-

ment de repos avec un, compagnon de
lit auffi remuant que moi, 8c tous mes
mouvemens ne vous permettront pas
de fermer l’oeil. V h
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J. Tant mieux; je feraicharmé d’être

toujours éveillé à tes côtés; j’en aurai

plus de temps pour t’embrafi’er, 8c te

faire mille carrelles. .
G. C’efi votre alfairefPour moi,

vos carelïes ne m’empêcheront pas de

bien dormir. . ri.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! le ra-
meneras , pour qu’il nous verre l

ne&ar. w r Wü I ’
(a) C’ell-à-dire : Fais -’lui goûler le tufier à

fambroijiz. On croyoit communément qu’unvmot-
tel ne mouroit plus.,rlarfq’u’unc-fpis;il avoit’bu

du neétar, ou mange de l’arplrroiîç. -’ Il;
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ùD I A L o GU E V.

Jaloujie de Junon contre Ganimede.

53WJ UPITER, JUNON..

Junon.
. E N vérité , Jupiter, je vous. trouver
d’un froid glaçant depuis que. vous
nous avez amené ce jeune’Phrygien

xque vous avez enlevé fur le mont Ida.
lupulin. Un aufii bon enfant, qui

’efl la fimplicite’ même, excite aufli la ja-

loufie de Junon !L J’aurois cru que vous
n’auriez pris d’ombrage que contre les-

femmes que j’alloîs voir.

JUN. Votre conduite à cet égard
n’eft ni moins coupable,ni moins in-
digne du Maître des Dieux. Vous ne
craignez point, au mépris des loix fa-
crées de l’hymen, d’abandonner votre

,7
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légitime époufe, 8c de defcendre fur
la terre, déguifé tantôt en pluie d’or ,

tantôt en fatyre, tantôt en taureau;
8c cela, pouf y commettre des adul-
teres : mais du moins n’ai-je point
alors mes belles rivales fousrles yeux;
Aujourd’hui le plus grand’de tousles

Dieux a pris la forme d’un aigle,p.our
tranfporter au Ciel un petit Berger dé-
robé, 8c l’introduireëen ma préfence.
C’efl, dit-il; pour «et; un Echanfori

à les ordres , «comme s’il en avoit
manqué jufqu’à ce jour. Sans doute
Hébé 8c Vulcain , excédés defatigues,

vous ont refufé le fervice. Maisne-
croyez pas nous en impofer5’il’efi trop

clair que vous recevez la coupe de
Ganirnede", pour lui donner, en pré-

fence de tout le monde, un baifer
plus doux, pour vous que leïdoux nec-
tar. Souvent vous lui demandezà boire.
fans avoir foifi; ’quelquefèis’ même ,
content d’avoir porté la coupe à votre

bouche , vous la lui rendez, 8c de?
Qvi

..M-.*-..-c .4- m
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qu’il a bu , vous la reprenez encore;
puis, tenant vos ’levres collées à l’en-

droit même où il avoit pofe’ les fien-

nes (a) , vous favourez lentement juf-
qu’à la derniere goutte reliée au fond

du vafe, fans doute pour jouir à la
fois dudouble plaifir d’aimer 8c de
boire. On a vu même depuis peu le
pereiôc le Roi de l’Univers , nonchalam-

ment aflis, fans,foudre 8c fans égide,
en dépit de fa barbe majeliueufe, jouer
aux offelets avec cet aimable enfant. J’ai

vu tout cela de mes propres yeux, de
vous pouvez croire que rien ne m’é-
chappe devos petits manèges.
. JUP. .Queljcrime fi. horrible y a-t-il

donc .d’emhralïer un .belenfant’ en bue

(a) Forum porte : à 1’ endroit même où il a

appliqué levas; ,9 ’5’191 argotique-e ni x5190].
Hemfiérliuis lit : nua-imam; ,’ 8c traduit : inique
adaptaieÎfàlcic labia. J’ai! âadopté ce léger chan-

gcmcuçhqu’ezigeoir l’analogie des verbes qui

précedent 8c qui liment 1:.sz immigrera-r dans

cette phrafe. i r
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vaut , 6c de jouir tout enfemble des
douceurs de fes embraflemens 8c de
celles du nectar? Je fuis alluré que
vous-même , fi je lui permettois de vous
donner un feul de fes baifers , vous ne
me reprocheriez plus de les préférer au.

nectar.
JUN. Votre langage me fait rougir-

Quant à moi, vous ne me verrez ja-
mais porter l’extravagance jufqu’à

toucher du bout des levres ce petit
efféminé , le plus mou des Phrygiens. - ’

JUP. Obonne Junon ! point d’in-
veâives , je vous prie; contre l’objet ’

de mes tendres complaifances. Il cit
efféminé , il efl mou, il ell Phrygien;
tant mieux; je l’en aime davantage z
mais je ne dirai rien de plus , de peut
de vous mettreen coleIe. I ’

JUN. Je vous confeille de lui-faire
partager votrelir , par égard pour moi.
Mais fouvenez - vous de la 1p inràniere
dont vous me traitez pour Ïcegbel

Echanfon. i
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Jup. Il faut avouer que j’ai eutOrt

de le prendre. Pourquoi n’avoir pas
confervé votre fils Vulcain (a), qui
fortant de la forge , encore tout cou-
vert de cendres , venoit en boitant
verfer à boire’aux Dieux? Il falloit con-

tinuerà recevoir la coupe defes doigts,
qui venoient de quitter la pince 8c les
tenailles; il falloit aufli baifer tendre-
ment la figure enfumée de ce galant
Forgeron, que fa mere elle-même ne
pourroit embral-Ter fans répugnance à
tout cela fans doute eût été plus agréa- r

ble avorte avis4(b), 8c le charmant

(a) Il étoit fils de Jupiter aufli bien que de
Junon , sa par conféquent Jupiter lu’nmême de- .
voit partager le déshonneur d’avoir donné le ’jour’

à un fils aufli difgraeié de la Nature. Mais Lucien,j
J’ipl’ès HéfiOdé . 8c plufieutsrautres Mythologifles,

fait parler ici Jupiter , dans la fuppofirion que la:
non avoit conçu Vulcainfans la. parriçipation de- V
(on époux, comme cette Déeffe S’cnvétoîtlvantéç. ’

dans fa ’grollefl’e’. Ai ’ . 1 ’ .I

(à) En «tiendroit ou le texte efl tétromput, -
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Vulcain eût beaucoup mieux valu à
la table des Dieux que le joli Gani-
mede aux doigts de’rofe? Il n’ell bon

qu’à renvoyer fur le mont Ida; il cil:
élégant, il ell propre, il préfente la
coupe avec grace , 8c ce qu’il y a de
pis , c’en: qu’il donne des ballets plus

doux que le ne&ar. i
JUN. Si Vulcain ell boiteux, fi les:

doigts ne font pas dignes de touches
votre coupe, s’il el’t couvert de fuie,

en un mot, li la préfence vous fait
mal au cœur , c’ell depuis que le mont
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.

q.
e,»

j”ai faivi la leçon d’Hemfierhuis; au lieu de
giflas "sur a? que? ’5’ «qui raki: &c.»il corrige z ;

53:8. nua-w si 7dp; :9 14è mail arc. Suaviomv
finit au e nonne 2 arque mulrurn. interdira, &c..

..rd . A; - --A -.. A
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Jar. Vous êtes ingénieufe à. vous

tourmenter vous - même , ma chere
Junon; 8c vorre jaloulie ne fait qu’aug-
menter vos peines 8c mon amitié pour
ce bel enfant. Si vous ne pouvez vous
réfoudre à recevoir la coupe de les
mains , faites-vous fervir par votre
Vulcain. Pour moi, je ne veux point
d’autre Echanfon que mon Ganimede :

je veux qu’il me donne deux baifers
à chaque coup que je boirai 5 le pre-
mier quand il me préfentera la coupe,
à le fecond ’lorfque je la lui rendrai...

Quoi ! tu pleures, mon ami ! Va, ne
crains rien. C’elÏ à ceux qui te cha-
grineront que je ferai verfer des larmes.

.1

J»- à p
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wDIALOGUE VI.’
Crime (5’ châtiment d’Ïxion.

(Panama:
JÜNON,JUPITER. ’

J UNON.
MAÎTRE des Dieux, quel homme
croyez-vous que foit cet Ixion que
vous voyez?

JUP.’Un galant homme, 8c un con-
vive aiinable 5. autrement je ne l’aurois

i point admis à la table des Dieux , s’il
n’avoit pas’été digne d’y paroître.

J un. Mais il en efi abfol-ument indi-
gne , 8c vous devez l’éloigner pour
jamais des. Cieux ; c’efi le plus infolent

des mortels.
Jur. Et qu’a-t-il donc fait? Il faut,

je penfe , que je fois inflruit de [a
faute.
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J un. Qu’au-je befoin de vous en dire

davantage? la pudeur m’empêche de
m’exprimer , tant cit grand le crime
dont il s’ell rendu coupable.

J un. Ce que vous dites me l’ait dé-

lirer plus que jamais de copnoître
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?

Jun. Hélas ! c’efl à moi-même qu’il

a ofé adrefïer les vœux téméraires , de

cela depuis long-temps. J’ignorois d’a-

bord pourquoi il avoit toujours les
yeux fixés fur moi ; je l’entendois fou-

pirer , je voyois des larmes couler de
fes yeux ; quand j’avois bu, il prioit
Ganimede de lui verfer à boire dans la
même coupe, il en prelroit les bords
de fes levres amoirreufes, il l’appliquoit

contre les yeux, de lançoit enfuite vers
moi des regards enflammés. Je (entois
bien que tout cela étoit de l’amour;
l’ai long-temps diEéré, par décence ,
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de vous en avertir , parce que j’efpé-

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 douces paroles , j’ai pris le parti

de vous en inflruire , de, fermant les
oreilles à fes follicitations honteufes,
je l’ai laillé fondant en larmes à mes
pieds, 8c j’ai volé à vous. Voyez de
quel châtiment vous punirez l’on in-

folence.
- Jura Le fcélérat l ofer fe jouer à

Jupiter, 8c l’infulter jufqu’à la couche

nuptiale l Il étoit donc bien ivre de
neâar! Mais c’elt noue faute : nous

aimons trop les hommes , 8c nous
avons tort de les admettre à notre
table. Ils boivent lamente liqueur que
nous; ils voient des beautés célelies,
telles qu’il n’en cil point fur la terre;

tell-il étonnant qu’ils prennent nos fen-

timens pour elles? Je les trouve donc
fort excufables , fur - tout quand je
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penfe à l’empire de l’Amour, qui doe

mine en tyran , non feulement fur le
cœur des humains , mais quelquefois
fur celui des Dieux mêmes. .

.Jun.Et particulièrement fur le vôtres
il vous mene , , comme on dit , par Le
nez; vous le fuivez en efclave par,-
tout ou il lui plait; vous changez de
forme à Ion gré , vous lui fervez de
jouet, 6c il difpofe de vous en maître
fouverain. Au telle, je Avoislmainteë

nant d’où vient votre indulgence pour

Ixion; je me rappelle que vous avez
obtenu les faveurs de [on époufe, 8c
que Pirithoüs efi filsîde Jupiter.

JUP.’Eh quoi l faut-il le fouvenir
fi long-temps de quelques momens
agréables que j’ai paires fur la terre i

Mais lavez-vous ce que je me propofe
de faire à l’égard d’IxiOn? Mon in-

tention n’ell point de le punir, ni de
l’exclure de la table des Dieux ; cela

feroit trop malhonnête 8c trop grolliera



                                                                     

n n s D 1 E U x: 381
fur-tout à l’égard d’un infortuné qui a

le cœur pris, qui répand des larmes , 8c
foufïre des tourmens affreux.

JUN. Eh bien, que ferez-veus donc?
Jupiter mépriferoit-il allez fon époufei...

J UP. Point du tout. Voici mon der.
fein. Nous ferons un fantôme nébu-’

leux , qui vous repréfentera au na-
turel , 8c lorfque tout le monde fera
forti de table , nous placerons ce
nuage à côté du pauvre amoureux, qui

ne doit pas fermer l’œil de la nuit. La
perfualion où il fera d’avoir obtenu
l’objet de les défirs, calmera fa douleur,

8c finira fon tourment. I ’
Inn. PérilTe à jamais ce téméraire

infenfé , avec fes prétentions auda-

cieufes l .JUP. Cependant, Junon , lailTez-moi
faire, je vous prie; que vous importe
l’union d’Ixion avec un nuage?

Inn. Mais ce nuage fera ma tellem-
blance , 8c je n’aurai pas moins à
rougir.
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Jus. 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’lxion fera trompé.

Inn. Mais comme la plupart des
hommes font pétris de vanité fans dé-

licatelle, il ne pourra 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 deJunon. Peut-être même
va-t-il dire que je l’aime. On ne fauta
point qu’il n’aura joui qu’avec un

nuage, 8c noue gloire fera ainfi com-
promife. i

JUP. Oh! s’il s’avife de tenir de pa-

reils propos , je le précipiterai dans le
Tartare, où , attaché à une roue, il
tournera fans celle , 8c fera puni fans
relâche de (es téméraires amours.

JUN. Le fupplice ne fera pas trop
grand pour une telle firfilmerie.

’ A. A ne. -M -44 I i
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ùDIALOGUE vrir.
’Carac’i’ere 6’ talens de Mercure.

figiez-flaAPOLLON, VULCAIN(n).

V U L c A r n.

D rs-mor , Apollon, as - tu vu ce
joli enfant que Maya vient de nous
donner? il el’t charmant, il fourit à
tout le monde, 8c promet beaucoup.

A. Comment! tu appelles enfant un

(a) L’Hymne d’Homere fin Mercure a fourni

i Lucien tout lc’fond, 8: même la plupart des
exprcflîons de ce Dialogue. Cette converfation
de Vulcain a: d’Apollon, comparée avec la Piecc

ingénieufe du plus ancien des Poëtes , cit très-
propre à bien faire connoître le génie imitateur
de Lucien, a l’art avec lequel il l’avoir s’appro-

prier , fans plagiat , les produétions des grands
Écrivains qui lavoient précédé.
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petit drôle plus vieux que Japet par la
malice, 8c tu veux qu’on en attende
beaucoup de bien? ’ ’

V. Et à qui pourroit-il faire du mal?

à peine cil-il né. .
A. Demande à Neptune, qui lui a

dérobé fou trident, ou à Mars, qui
a tiré adroitement (on épée du four-

a reau. Tu vois aufli que ce joli pou-
pon m’a défarmé , 8c que je fuis fans

arc 8c fans fleches. ’ ’ ’
V. Quoi l ce nouveau-né,qui pou-

voit à peine fe remuer dans fes langes
quand je l’ai vu ! ’ ’

A. Fais-en l’expérience toi-même
loriqu’il s’approchera de toi.

V. Il s’en cil déjà approché.

A. Eh bien, es-tu fût d’avoir tous
tes Outils, 8c ne t’en manque-t-il

aucun i IV. Non.
A. Examine bien.
V. Par Jupiter , je n’ai plus mes te-

nailles l
A.
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A. Je gage que tu les trouveras dans

fon berceau. .
V. En vérité , il a la main bien légere.

Il faut qu’il ait appris à voler dès le
ventre de falmere.
g A. As-tu auffr entendu (on joli petit
babil? Outrecela, il veut être meffa-
ger des Dieux. Hier ,.il défia Cupidon
à la lutte, , 8c le terraffa à l’infiant

même, en lui donnant un croc-en-
jambe. Tandis qu’on le combloit d’é-

loges , si que Vénus l’embralioit pour.

’le féliciter de fa vi&oire , le petit filou
lui détacha fa ceinture ; Jupiter s’amu-

foit à rire, il lui prit fon fceptre; il lui
eût même dérobé fa foudre , li elle
n’eût été trop lourde 8c trop brûlante.

V. Quel petit gaillard ! il cil) bien ’

précoce l J V . . VI A. Ce n’el’t pas tout, il el’t déjà Mu-

fioien.
V. Comment fais-tu cela?
A. Il trouva une écaille de tonne

defféchée, 8c fut y adapter avec art
Tome III.
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.dcux mOnta’ns,’une ttaVerfe, des elle-o
villes 8c un chevalet, de forte qu’ilZeii’

a formé un infiniment à fept cordes
qui rend l’es’fons les plus touchans’

les plus harmonieux: il m’a prefque
rendu jaloux , malgi’é’lna H9gùe exg

périencc à manier làly’re.’ôîl’iiiere difOit

encore’, qtrétortteëkà’nuit’s il quittoit

le Ciel; a (pelu enrêne le ’faifoit
defcendre juf qu’aux Enfers, fans doute

pour y voler Pluton. ’lLe petit efpiegle
a des ailes ,s 8c il s’eflffajbriquéiune’ba-

guette qui a une vertu remparant
lier’e , .8c avec laquelle il conduit de

ramené es Ombres. ’ I *
V. C’efl moi qui la llii ai donnée pour

lui fervir de jouet; g i ,1
’ ’A. Eh bien , ’c’efl pour t’en remer-

cier qu’il t’a enlevé tes tenailles. I i

’ UV. Je teremer’cie de m’avoir donné

cet indice. Je vais aller chercher dans
fes langes, pour voir s’il ne lesy aura

pas cachées. ’ ’

. l
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WDIALOGUE VIH.
Nng’flànce de Minerve.

VULCAIN, JUPITER. Ï -

VULCAIN.

un vou!ez - vous que je faffe ,
Maître des Dieux ? J’apporte avec

moi, felon vos ordres , une hache caà
pable de fendre d’un feu! coup les
pierres les plus dures.

J. Fort bien , Vulcain. Leve ta hache’

8c ouvre-moi la tête en deux; L
V. Vous voulez voir apparemment

fi je ne fuis pas devenu fou Ë Dites-moi

donc fans plaifanferie ce que vous avez

à faire. a vJ. Fends-moiîa tête , te dis-je. Hâte-
toi de m’obéir , fi tu ne veux éprouver 

Ra
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’une faconde fois ma colere (a). Frappe
’de toutes tes forces , 8c dépêchevtoi, ,

I car je ne puis plus [apporter l’horrible
douleur que je fens au cerveau.

V. Mais du moins prenez bien garde
aux fuà’s; ma hache efl tranchante.
Cette opération efl un peu plus dan-
gereufe que celles de la bonne Lucine ,
8c elle ne fe fera point fans effufion jde
fang.

J. Frappe, te dis-je , fans rien crain-
dre; je fais bien ce qu’il me faut.

V. C’el’t malgré moi , mais je dois

pbéir; que faire lorfque vous ordonw
nez auflî exprelÏément ï..,. Eh quoi !

c’el’t 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 fi laid 8: li mal fait en naïf- I

. [sur , que Jupiter lui donna un coup de pied;
a; le précipita du haut du ciel en terre. Vulcain
f; alfa la jambe en tombant , ce qui le tendit

boiteux. ’

l , 4
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de fi mauvaife humeur. COmment l vous

nourrifliez dans votre cerveau tine
grande fille, avec une armure com-J
plette ! Vous portiez un camp plutôt;
qu’une tête fur vos épaules.... Elle

danfe fous les armes , elle agite fon a
bouclier , darde fa lance , 8c parole
comme tranfportée de fureur l Ce qui
me furprend davantage encore , c’elt
qu’aumoment de fa nailïance elle foi:
belle 8c déjà dans la fleur de fou prin-
temps. Elle a les yeux bleus , mais c’efi

.un ornement de plus fous le cafque. --
Mon pere. je vous la demande, en

" récompenfe du fervice que je viens de
vous rendre.

J. Tu demandes l’impoffible, Vul-y
caïn , car elle veut reflet vierge.’ Au.
refie , je ne m’oppofe point à ce que
tu l’époufes, fi tu peux.

V. Cela me fuflit; je me charge du
telle, 8c je fautai bien [me rendre maître

de Ion cœur. ’ ’
R iij
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a J. Si tu réuffis, j’y confens : mais.

je t’aflüre que les tentatives feront
inutiles.

DIALOGUE 1X.
Naiflànce de Bacchus.

W13NEPTUNE, MERCURE.
NBP’TUNE.

MERCURE, Jupiter cit-il vifible ?
M. Non , Dieu des Mers.
N. Annonce-moi toujours.
M. Oh! ne nous importunez point,

je vous prie; vous prenez mal voue
temps, 8c vous ne pouvez pas le voir.
à préfent.

N. Ell-il avec Junon?
J M. Bon! c’efi bien là ce qui roc,

pcupe l
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,1 N. Ah! je t’entends ;.,c’ell. avec Gav

:nimede.-- ,’ I . . ,1
M. Point du tout. Il ne (c porte pas

bien. .N. Eh! qui l’a donc rendu malade ï

Tu m’étonnes... ’ -
M. Je rougis de vousle dire.
N. Quoi ! à ton oncle!
M. Ïl cil en muche.
N. Il ell en couche l tu plaifantes;

8c depuis quand? Il étoit donc des
deux fexes , fans que performe en fût
rien ! Mais je ne lui rai point vu le ven«
ne plus gros. qu’à l’ordinaire. .

i M. Auili n’étoit-ce pas dans le ventre

qu’il portoit Ion enfant. i
V N. 0h,! j’jr fuis : c’étoit encore dans

fou Cerveau, comme autrefois il porta
Minerve ;. car fa tête ell mere quand il

le veut. p I ’
i ’M. Vousvous trompez; c’étoit dans

.fa cuifiîe qu’il portoit l’enfant de Sévi

mêlé. - çN. Fort bien 5 il va bientôt fortir des:

Riv
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enfans de toutes les parties de for:
corps g 6c fi cela continue , il fera fé-
cond jufqu’au bout des doigts. Mais
quelle cil cette Séme’lé?

M. C’ell une des filles de Cadmus,

Roi de Thebes , dont il ’ a en un

enfant. i ’ ’ j
N. Eh bien! cit-ce qu’il elt accouché

pour elle? ’ ’
M. Croyez-le fi vous voulez; mais

malgré le peu de vraifemblance, rien
n’en cependant plus vrai. Junon , dent
vous connoifïez toute la jaloufie, vou-
lant fe venger de Sémélé, lui perfuada

d’engager Jupiter àvenirlatrouveravec

fa foudre 8c Ion tonnerre. Le Dieu eut
la complaifance de céder aux défirs de

fou Amante : le feu prit à la maifon ,
8c Séméle’, enceinte de fept mois,,pe’rit

dans les flammes. Jupiter me chargea
d’ouvrir le côté de cette femme, St de

lui apporter le. fruit de fes amours.
Lui-même enfuite fe fit une incifion à
la cuilTe , 8c il y dépofa l’enfant juf-
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qu’au terme. Quoiqu’ilen foit délivré

depuis trois mois. il le reflent encore
des travaux de l’enfantement, 8: n’a

pas repris entièrement fes forces.
N. Etl’enfant, où eflçil 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
pare 8c 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 befoinrdans

les couches. I ’ 3
(a) Nyfe cil le nom de la nourrice de Bacchus,

aulli bien que. celui d’une montagne , 8c de plu-
lieurs villes, tant de l’Inde que de l’Egypte 8c

de la Grece , où l’on rendoit un culte particulier
à ce Dieu, qui , pour cela , cil (innommé Nyfæu:

dans les Poètes.

M
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mDIALOGUE X.
Conception d ’ Hercule.

MERCURE, LE, SOLEIL.

MERCURE.
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

i l’Olympe, 8c que tout cet intervalle
foit occupé par la Nuit; que les Heures
détellent vos courfiers; vous-même
éteignez votre flambeau, 8c connoiflez

enfin le repos après vos longues fa-
tigues. ,

LE SOL. Tu viens m’annoncer là des

choies bien extraordinaires, 8c qu’on
f n’ajamais vues. Me fuis-je donc égaré

dans mon cours? Ai-je pouffé mes
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courfiers au delà des limites qui me font
prefcrites ,q pour, que le Maître des
Dieux me marque un tel reflèntiment,
8c accorde à la Nuit une triple viâoire

fur le Jour? l
5 ManagNon; point du tout. Cela

i ne doit pas toujours durer. Jupiter
veut feulement jouir d’une nuit plus
longue.

Le son. Où efÏ-il maintenant? a:
d’où viens- tu m’apporter de pareilles.

nouvelles? ’ . .-MEBC. :De Béotie , où il eft avec
l’époufe d’Amphitryon- ’

Le SOL. Sans doute il lui. fait la:
cour? Une nuit ne feroit-elleipas bien

fuififante ï. ’ - i
l Musc. Non , car cette union doit
produire un Héros fameux, de defliné à

de: grandes entreprifes. Une feule nuit
nelfuflit pas pour lui donner la naif.

fiança. , f . ’ . A
j La Son. Eh bien, foit a. qu’il’n’y.

manque rien , de que les vœux de Jur-

B.
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piter foient acc0mplis de tout point.

Entre nous, mon cher Mercure, on
ne v0yoit rien de femblable du temps
de Saturne. Ce Dieu n’aurait point
quitté fou époufe 8c le Ciel pour aller
coucher à Thebes, a; il ne s’abaifiii ja-.
mais jufqu’à de Mpl’es’mortellesl Le

jour de la nuit fuivoient cofiilamrnent
leur cours ordinaire, felon l’ordre des
faifons; leur durée ou leur fucceffion
n’éprouvoient- jamais la moindre ré-
volution inattendue. Mais aujoui’d’hui,

il faut bouleverfer tout ’I’Univers pour

une femme. Mes courtiers vont fe ra-
lentir,8c perdre leur vélocité au fein du.

repos; ils fuivront plus difficilement
la route qu’ils n’auflt point parcou-
rue-depuis trois jOurs : les infortunés
mortels vont être plOngés pendant
tout ce temps dans les plus épaules té-

ebres! , I 5c l’avantage qu’ils. retire;

ront des amours de Jupiter. , ce fera
de dormir pendant lellong efpace qu’il
lui faut peut engendrer un Athlète.’ c ï
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MÈRC. Un peu plus de modération

dans vôs difcoürs, Dieu de la Lumiere z

ces déclamations pourroient vous de-
Venir funelles. Je vais maintenant trou-
ver la Lune de le Sommeil, pour or-
donner à la premiere de s’avancer plus
lentement dans fa carriere, 8c à l’autre

de ne point abandonner les mortels,
de peur qu’ils ne s’apperçoivent de la

durée de cettelongue nuit.

D’I’AL oc U’E X I. l

Amour de la Lune pour Endymion.

Œmïflziüp
VENUS, LA 7L UNE.

VÈNUS.

p U E Qdit- on de vous ,. belle
Courriere’ de la Nuit? que fouvent,
au-milieuïde votre. carriere, vous var-
vêtez votre char. fur la Carie, pour y
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contempler à-loifir le cliafleur Endy-
mion (a) , dormant furies montagnes l
On affure même, que fuf pendant quel;
quefois votre courfe à moitié faire ,
vous defcendez. fur la terre pour lui

rendre vilite. iLA LUNE. Votre fils pourroit vous
inllruire de mes égaremens, car lui feul

en en la caufe.
VÉNUS. Je n’ignore pas de quoi le

petit audacieux efl capable; 8c moi,
qui fuis fa mare, je n’ai pas moinsà
m’en plaindre qu’un autre 3 m’a fait

defcendre tantôt fur le mont Ida pour
le Troyen Anchife, .8: tantôt fur le
Liban pour Adonis (à). Encore .a-t-i’l

(a) Endymion étoit petit-fils de Jupiter. Ayiant
été furpris avec Junon, il fut condamné à dora

mir pendant trente ans. Diane l’aima enfaîte;

8: n’ofant le voir. pendant le jeun, elle lquittons
le Ciel toutes les ,nuitspour lc’Âl’Îiltci’, scelle I

en eut plufieurs enfans.” 1’ "n z
(à) ce Liban en une longue allaite deuton-3

lagune; la Syrie. qui a (on penchent extérieur.
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eu la méchanceté d’infpirer à Proferr

pine les mêmes fentimens pour cet:
aimable jeune hOmme, 6c de me priver
ainfi de la moitié de mes amours. Je
l’ai fouvent menacé de mettre ion arc

- 8c fou. carquois en pieces ,1 de 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’inflant
d’après tout ce qu’il a promis.

Mais, dites-moi , Endymion cil-il
beau ? cela confole du moins du mal-
heur d’aimer.

LA LUNE. Sans doute, il l’ell beau-

coup à mes yeux. Je le trouve ravif-
fant , fur-tout lqrfque , tranquillemen.

- 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 chaflcur. Vénus
l’aima paflionne’mcnt , 84 eut la douleur dé le voir

tué par un fanglier; mais elle le métamorphola
en anémone.
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endormi furfon manteau , qui lui fart,
de lit,.ilniêht’de fa main gauche, non-
chalamnrefut étendue, faîteau de ja-
velots prêts à s’échapper’de’fes doigts

languiffans , 8c que fa droite, recour-
bée fous fa tête , qu’elle environne
avec grace, ajoute de nouveaux char-
mes aux attraits de fou vifage. Que j’ai
de plailir , Iorfqu’il s’éveille , à le voir

exhaler dans un long foupir, le doux
parfum de fon haleine l Je defcends
alors fans bruit , 8c m’apprdchant dou-

cement , en marchant fur la pointe-des
pieds, de peur de l’épouvanter.... Mais

j’en ai dit allez pourtvous faire juger de
l’état de mon cœur, 8c vous devinez

.aifément tous le relie.

M
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MDIALOGUE XII.
Les torts de [l’Amour , 6’ jà

’juflr’fication.

WVËNUS ,; .CUPIDON.

I V È N U s.
Vois , mon fils, combien de reproches
on peut te faire l Je ne parle’pas feule-
ment des crimes que tu forces les hommes I

à c0mmettre , 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 duCiel; tu obliges
le Soleil a s’amufer chez Climene , où

il oublié de fournir la carriere. Tu es
encore moins fcrupuleux à mon égard,
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8c tu comptes pour rien toutes. les
peines que tu caufes à ta mere. Si la
refpeâable Rhe’e , qui donna le jour à

tant de Dieux , ell éprife d’un jeune
. Phrygien, malgré les rides &Iles’ ra-

vages du temps, c’en-.21 toi, petit au-
a dacieux , qu’elle doit s’ènplaindre; (es

fureurs infenfées font ton ouvrage;
c’el’t toi qui unis des lions à (on char ;.

c’eft toi qui attaches a fa fuite les Co-
rybantes, forcenés comme elle; c’efl

toi en un mot qui promenes l’es pas
extravagans fur les rochers du mont

" Ida. Cette infortunée appelle fon cher
Atys, en poulTant des hurlemens. afg-
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 8c les montagnes; celui-ci don--
net du cor, celui-là faire entendre le
fou retentiffant du tambour’ou de la
cymbale; tous en un mot remplir le
mont Ida de leurs bruyantes extrava-
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gances. Je crains tout pour toi, cruel
enfant à qui j’ai donné la naifiance; je

crains que Rhée , dans fes accès de fu-
reur, ou plutôt , rendue à l’ufage de

fes-fens , ne te faire déchirer par les
Corybantes , ou ne te livre en proie

-àfes 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 foufiient fur leur dos, 8c leur cri-
niere me fart de rênes pour les con-
duire à mon gré; ils mél-lattent, ils me

careffent; je plonge impunément mon
foible bras dans leur gueule entr’ou-
verte,’ils lèchent 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
loifir de penfer à moi ? elle cil toute
à fon cher Atys.. Enfin , quel crime y
a-t-il à montrer les objets dans toute
leur beauté, comme je le fais? Jill-ce:
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ma faute, à moi, fi vous êtes éprifes
de ce qui efi beau ?Si vous avez à Vous
plaindre , c’ell des charmes féduâeurs

qui vous entraînent, mais non pas de
moi. Vous , ma mere, confultez votre
cœur :-pourroit-il confentir aux ri-

o gueurs du Dieu Mars? a: forme-t-il des
vœux pour l’indifférence?»

V. Que tu es féduifant l Il faut tou-
j0urs finir par te céder; maisun temps
viendra que tu te louviendtas de mes

plaintes. i

un

nm: fi
-.r
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DIALOGUE XIII.
Dfiute entre fiuIape 6’ Hercule ,

firr la prefi’ance.

58:53:51;JUPITER, ESCULAPE,
H ER C ULE.

JUPITER.
classeriez-vous bientôt’l’un de

l’autre , de difputer comme deux
hommes querelleurs? Croyez-vous que
cela foit fort décent , fur-tout à la
table des Dieux ?

H. V culezovous donc , Maître de
l’Olympe, que cet empoifonneur palle
avant moi ?

E. Cela doit être, je vaux mieux

que toi, »H. Et en quoi donc ,’ fcélérat ,’ qui
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as été 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. ’
E. Tu oublies-donc ton bûcher du

mont Oëta , toi qui me reproches
d’avoir éprouvé les flammes du ton-

nerre ?
H. Oferois-tu bien comparer ta vie

à la mienne? Comme fils de Jupiter ,
on m’a vu entreprendre les plus glo-
rieux travaux, 8c délivrer mon fiecle
de mille fléaux qui défoloient la terre:
j’ai détruit les bêtes les plus féroces ,i a:

puni les plus redoutables brigands.
Mais toi, Charlatan , qu’as-tu jamais ’qu

faire autre chofe que de compofer de
l’orviétan avec des racines 8c des plan-

tes, acide relier auprès des malades?
Ne voilà t-il pas quelque chofe de bien

merveilleux l i , lE. Tu as raifon, car c’elI moi qui
Ît’ai tiré de l’état déplorable dans lequel



                                                                     

t nesDraUx. 4.07tu étois l’autre jour en arrivant au
Ciel. C’efi mon orviétan qui t’a guéri

de toutes les brûlures dont la robe de
Nelfus 8c les flammes de ton bûcher-
t’avoient couvert le corps. Tu deman-
des ce que j’ai fait : Je n’ai point fervi ,

timide efclave , aux pieds de laHReine
de Lydie; on ne m’a point vu dans
une parure efféminée , prendre la que-
nouille aux côtés d’Omphale, ni fou-

mettre ma joue aux foul’flets de fes
fandales dorées. On ne me reprochera
point non plus d’avoir malfacré ma

femme 8c mes enfans, dans un accès

de noire frénéfle (a). . «
H. Si tu ne finis àl’inflant tes imper-

tinences, je te ferai bientôt voir que
ton immortalité- ne te fervira pas à grand

chofe. Prends garde que je ne mette

(a) Cette femme cit Mégarc fille de Créon.
Junon, toujours ’Îrtltéc’ contre Hercule , le fit

tomber en frénéfie, 84 lui» infpira une telle
Fureur, qu’il niaflacra- Mégare fon époufe, 6c
les rufians qu’il’avoit eus d’ellep
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la main fur toi, étique de mon bras 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. Et moi, fi vous ne celiez de trou-
bler les plaifirs du feflin par vos débats
éternels, je vais vous chalfer l’un 8c

l’autre de la table des Dieux. Il cil
julle qu’Efculape ait la préféance

parce qu’il eli mort le premier.

. târ

DIALOGUE xrv.
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WDIALOGUE XIV.
Mort d’Hyacinthe.

’MERCURE , APOLLoN.
MERCURE.

D’en vient donc, Apollon, cet air
fombre &me’lancolique?

A. Hélas! mon cher Mercure, je
fuis on ne peut plus malheureux en
amour.

M. C’efI-là en effet un vrai malheur.

Mais quel cil précifément le fujet de ta

douleur? pleures-tu encore l’infortune
de Daphné ? u

A. Non , mais le charmant Hya-
cinthe , que je tchériffois plus que moi-

même. iM. Comment l il cil mort! Et quel
barbare a pu trancher fes jours? fans

Tom: [H S
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doute fon cœur cruel ne connut ja-
mais les doux fentimens de l’amour.

A. Ah! Mercure; ce crime cit mon
ouvrage.

M. Tu étois donc dans un accès de

fureur? . p tA. Non ; c’ell un malheur involon-
taire.

M. Dis-moi, je te prie, comment il
cil arrivé?

A. Le pauvre enfant vouloit appreni-
dre à jouer au palet, 8c nous nous
exercions enfemble; Zéphir , l’affreux
Zéphir , qui l’aimoit inutilement depuis

long-temps, voulut enfin fe venger de
Ion indifférence 8c de fes dédains.
Comme je lançois le palet fort haut, *
felon notre enrhume , ce cruel Tyran
des airs foufila tout àcoup avec véhé-

mence, du haut du Taigete (a) ; le

(a) Lucien , dans ce Dialogue , fuppofe que
le jeune Hyacinthe étoit de Laconie , St le fait
mourir dans Amiclée , ville peu éloignée de

Sparte , vers le midi.
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difque fuit l’impulfion violente du
courant rapide , 8c vient frapper droit
à la tête mon jeune 8c malheureux ami.

Le fang coule à grands flots de (a large
bleffure, 8c [es yeux fe ferment arum-tôt
à la lumiere. Je voulus à l’inflant percer

le barbare à coups de flaches, 8c je le
pourfuivis jufquÎaux 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 , arrofée de fou fang, forcît

la plus fuave 8c la plus brillante. de
toutes les fleurs (b); que chacune de I

(a) Le texte dit: dans Amicle’e.

(à) Quelques - uns difenr que par la fleur
d’Hyacinthe , il faut entendre le pied d’allouette,

où l’on croit vox: ces deux lettres, A I, qui re-
préfentent le (on naturel par lequel on exprime
fa douleur lorfqu’on fe (eut blefÏé. Les Mytho-

logifles difent encore que le fang d’Ajax , qui fi:

tua lui-même après fa difpute avec Ulyflè, fut
changé en hyacinthe, 8c que les deux lettre-s
empreintes fur les feuilles de cette fleur, font les
lettres initiales du uom-d’AIAX.

51j
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[es feuilles portât toujours empreinte
l’expreffion 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. N0n. L’objet de ta tendreITe étoit

mortel ; tu le favois. Il n’efl plus, tu
dois t’en confoler.

mD I A L 0 G U E X
Biïarreries de l’Amour.

mmâxfigMERCURE , APOLLON.

MERCURE.
N ’15 STvIL pas bien étrange qu’un

boiteux rebutant 8c un vil Artifan
comme ceVulcaîn ,, ait en partage l’une

des Graces , 8: la mere des Amours , les
l deux plus belles de toutes les Déefïes?

A. Que veux-tu? c’en un heureux
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caprice du Dellin. Pour moi, je ne
conçois pas comment elles peuvent
feulement approcher de lui, fur-tout
lorfqu’il cil dégoûtant de fueur’, 8c

qu’il rapporte, du milieu de fes forges,
un vifage couvert de fuie 8: de fumée.
Cependant elles l’embraffent, elles le
carelfent, elles confentent à palier les
nuits à fes côtés.

M. Quand j’y penfe , je ne reviens
pas non plus de ma furprife, 8c je porte
envie à fon 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 ta guitare enchantereife ,
vante tes grâces 8c ta beauté; 8c moi ,
que je prétende à mon tout faire valoir

la force 8c la foupleffe 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.

A. Moi je n’ai jamais réufii en amour;

S iij
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des deux objets les plus chéris de mon
cœur , l’un a péri d’un coup de palet,

a: l’autre, plutôt que de vivre avec
mois, a préféré de végéter fous l’écorce

d’un arbre infenfible; en un mot, pour
me confoler de la perte d’Hyacinthe 8c

de Daphné , il ne me relie que de
vaines couronnes , 8: des fleurs.

M. Je n’ai pas éprouvé tant de ri-

gueurs’, 6c Vénus... mais il faut être

difcret. ’
A. Oui , fon fils Hermaphrodite

paffe aufli pour être le tien.
Une chofe me furprend , explique-la

moi, fi tu le peux ; c’el’t qu’il ne s’éleve

point de jaloufie entre les deux maî-
trelfes de Vulcain.

M. Cela n’eft pas étonnant : l’une

habite Lemnos avec lui, 8c Vénus efl
dans le Ciel, où , toute occupée de fou

cher Mars , elle ne penfe guere à ce
noir Forgeron.

A. Et Vulcain fait-il cela?
M. Oh ! fans doute; mais que veux-
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tu qu’il falfe contre un jeune 8:: vigou-

feux Guerrier? Le pauvre époux ronge
tranquillement fou frein , 8c prend fon
mal en patience. Cependant il menace
quelquefois fes rivaux de leur jouer
quelque tour , 8c de les enlacer dans
des filets , lorfqu’il les prendra fur le
fait.

A. Je ne fais, mais je voudrois bien
être celui qui fera pris au piégé.

sûr
335fifile

’S.iv
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mDIALOGUE XVI.
Jaloufie de Junon contre Lazone.

JUNON, LATONE.
JUN ou.

IL faut convenir, Latone, que vous
avez donné deux beaux enfans à Ju-
piter.

L. Que voulez-vous, Junon .? nous
ne pouvonspas toutes mettre au monde

un Vulcain. .
J. Mais ce Vulcain , tout boiteux

qu’il eft ., ne laiffe pas d’êtrefort utile:

c’ell un excellent Artille, à qui le Ciel

efl redevable d’un de fes plus beaux
ornemens (a); il a obtenu la main de

(a) C’ell: fans doute lai-foudre de Jupiter que

Vulcain forgeoit avec les Cyclopes.
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Vénus, 8c il fait lui plaire. Mais votre
Diane ef’t une Virago que l’on trouve

toujours errante par monts 8c par
vaux; on fait d’ailleurs quelle cil fa
nourriture ordinaire chez les Scythes
anthropophages(a); elle ne craint point
d’imiter ces barbares en mangeant la p
chair de fes hôtes, qu’elle égorge in-

humainement (b). Pour votre Apollon ,
à l’en croire , il efi habile en toutes
choies; il n’a point d’égal dans l’art de

lancer des flaches, ou de pincer la
guitare; il connaît tous les fecrets de.
la Médecine, 8c fur-tout il pénétré dans

(a) Nous avons déjà vu que les Scythes
moloient des viâimes humaines.

(A) Des Mythologifles difent quéPersès , Roi-
cruel de la Cherfonefe Taurique , fut pere’d’Héc

rate , plus cruelle encore 8c plus méchante que
lui; que cette Hécate , grande Magicienne , 8c
habile empoifonneufc , ayant rué (on pere par le
poifon , époufa (on oncle Eétès Roi de la. Col-
ehide , a: qu’elle en en: Circé , Médée , se Ægiæ

lus.
l

se
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ceux de l’avenir; aufli a-t-il- des bou-
tiques de bonne aventure à Delphes, à
Claros , à. Didyme (a), où le me
Charlatan trouve moyen de tromper
impunément fes crédules confultans.
Les réponfes que reçoivent ces infor-
tunés, font fi obfcures 8c fi adroite-
ment ménagées , 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, où fe fabrique l’im-

pollure, font pour luiautant de mines
fécondes qui l’enrichiffent ; car com-

(a) Ces divers endroits, a: plufieurs autres ,
étoient fameux par les Oracles d’Apollon. Delphes,

qui cil: aujourd’hui un petit lien nommé Cafln’ ,

étoit au pied du Parnaffe , 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 en: une des îles Éoliennes

particuliérement confacrées à Vulcain , 8c dont

elles portent aufli le nom. Ces îles (ont dans le
détroit qui [épart la Sicile de l’Italie.

r.
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bien y voit-onaccourir tous les jours
de fots mortels , qui viennent eux-
mêmes le prendre au piège? Quelques-

uns cependant , plus fages que les au-i
tres , s’apperçoivent aifément que fou

au le réduit à. jeter de la poudre aux
yeux. CeifameuxDevin , [avec toutefa
fcience ,.’.n’a pu prévoir qu’il -tueroit

fou cher, Hyacinthe d’un Coup de
palet; il n’a pu deviner qu’au mépris

deefes.-graces 8c de (a belle chevelure,
Daphnésprendroitla fuite à fou approc
che. En vérité , ma chere, je ne vois
pas , après cela, quels avantageswfou-s
pouvez prétendre fur l’infortunée- N io-

I bé , du côté de voue charmante pro-

géniture rÆ î
L.,ll n’efl: pas difficile de concevoir

pourquoi mon, inhumaine Arum-apo-
pbage , 8c mon Lszeur de bonne aven--

’ une, admis au rang des Dieux, (ont le
malheur de déplaireà Junon. L’uneteff

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. L ’
i J. On l’admire ! En vérité, vous

me faites rire, Latone; li les Mufes lui
avoient rendu juflice, il auroit fuc-
combé dans le, défi de Marfyas, 8t-
o’ell votre fils qui auroit mérité d’être

écorché tout vif; mais: on fait que cet

infortuné fut pris parrufe ,16: con.
damné injufiement. Pour v0tre’fille ,

elle cit fi belle, que, furprife au bain
par le chalTeur Aâéon , elle le fit met-I

ne en pieces par fes chiens , dans la
crainte fanswdoute qu’il ne divulguât
ce qu’il connoiffoit de fes charrues fe-
crets; vous m’avouerez que la pudeur

d: une vierge qui préfide aux enfante-
mens, cit une chofe allez plaifante (a).

L Vous êtes bienlfiere , Junon ,

(a) Diane , fous le nom de 1min: , étoit invo-
quée par les femmes enceintes. C’efl un reproche

que ’plufieurs’ Peres de l’Églife ont fait , avec

Lucien , à la Mythologie Palerme.
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parce que vous partagez la couche 8c
le diadème du Souverain des Dieux t
vos titres glorieux vous rendent la.
plus arrogante des Déefl’es ; 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.
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DIALOGUE VXV’II.

Mars Whusfizqyrispar V ulcain( a). i,

APOLLON, MERCURE.

A P o L L o N.
u’As-Tu à rire, Mercure?

MERCURE. Ah ! je viens d’être témoin

d’une plaifante aventure. ’

A. Dis-moi ce que c’efl, afin que je
puiffe en rire avec toi.

(a) Lucien a pris l’idée de ce Dialogue dans
le huitieme chant de .l’Odyffe’e , ou l’aventure de

Mars 8c de Vénus en: racontée dans un plus grand

détail encore , v. 166-3 66. Apollon, dans Homere,

arrive le dernier de tous les Dieux au fpeétacle
comique que leur donnoit Vulcain, 8c ce Dieu
sknrretîent avec Mercure à peu près comme

le fait dans ce Dialogue.
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M. Vénus 8c Mars ont été furpris

couchés enfemble , 8c Vulcain les a
pris dans un filet où-ils font retenus
l’un 8c l’autre.

A. Comment donc cela? En vérité,
la chofe el’t rifible.

M. Il paroit qu’il les épioit depuis

longtemps. Il avoit placé autour. 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 glifla furti-
vement chez lui, croyant n’être ap-
perçu de performe : mais le Soleil le
vit, 8c fut en avertir Vulcain. Nos
deux galans fe croyant en fureté, fe
livroient avec fécurité à leurs .doux
ébats, lorfque tout-à-coup ils fe vi-ç

rent enveloppés de rets perfides. Vul-
cain lui-même paroit à leurs yeux. La

(a) De defcendre du Ciel il Lemnos.
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pauvre époufe étoit dans un état à ne

pouvoir fe montrer, 8c n’avoir rien
pour le couvrir. Mars , qui croyoit
rompre le filet , fait d’abord tout ce
qu’il peut pour s’en débarralfer; puis

voyant les efforts inutiles, il a recours.
aux prieres.

A. Mais enfin, Vulcain les a-t-il mis

en liberté? ,M. Won, pas encore. Il a raffemblé
tous les Dieux, pour être témoins de
ce fpeâacle. Les deux prifonniers, qui
n’ont que le filet pour toute couver-
ture , n’ofent lever les yeux , 8c rou-
giflent jufqu’au fond de l’ame. Pour

moi, la vue de cette fcene délieieufe
m’a fait prefque autant de plailir que f1
j’en avois été Acteur.

A. Et ce Forgeron n’elî pas honteux
d’afficher ainfi fou déshOnneur E

M. Au contraire , il étoit le premier

à rire de fes deux captifs. A te dire
vrai, j’aurois voulu être à lalplace de
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Mars (a) ; je ne dis pas feulement ob-
tenir les faveurs de la plus belle des
Déeffes , mais encore me voir ainfi en-
chaîné avec elle.

A. Quoi l tu ferois à ce prix le fa-
crifice de ta liberté?

M. Et toi , tu ne le ferois pas? Ap-
proche feulement, & viens voir. Si,
au premier coup d’oeilJ tu n’es pas de

mon avis, je fuis’ton plus grand ad-
mirateur.

(a) Ovide a dit, Métaux. 1V , v. la; :

[limita extemplà "(vos parafait charnu ,
Admifirque Dm; a illi inclure tigrai
Turpinr; arque aliquis de Dis non nimbus optas i
Sis fieri turpis.
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DIALOGUE-XVIII.

Rcflèntiment de Junon contre Bac-
chusfils de Jupiter Ô de Sémc’le’.

méfiai)JUNON, JUPITERK
Junon.

P oun moi, je rougirois bien d’avoir
un fils aufli abruti dans le vin , 8c aufli
efféminé que ce Bacchus. Que la molle

élégance de fa coiffure cit méprifable

à mes yeux l 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- l
mais perfonne ne reffembla moins que
lui à Jupiter fon pere.

J UP. Mais cet efféminé a fubjugué la
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Lydie, enchaîné les habitans du Tmo-

lus, de fournis 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 vafles contrées ,

prendre les éléphans qui venoient à
(fa rencontre, 8c faire prifonnier le relie
du pays, qui ne réfif’ta que quelques

infians. 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 ivrelfe, 8c tranfporté
de fes fureurs bachiques. Lorfqu’un

(a) La Lydie cil: une contrée de l’Afie mineure,

renfermée entre la Myfie du côté du nord, ’8t la,

Carie du côté du midi; elle confine à la Phrygie

vers l’orient, 86 à I’Ionie vers l’occident. Le

Tmolus étoit une montagne de la Lydie. Lucien ,
par les habituas du Tmalus ,’ entend fans doute
toutes les villes qui étoient fituées ou fur cette

chaîne de montagnes , ou aux environs , telles
que Sardes , Philadelphie, &c.
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infolent ofa le permettre contre lui
des difcours injurieux, 8c médire de les

myfleres, mon fils en tira une ven-
geance éclatante , ou en le retenant

’captlf dans les ceps entrelacés de fa

plante favorite, ou en infpirant à la
mere du coupable la frénétique fureur
d’une biche qui déchire le fruit de les

amours. Il me femble que toutes ces
aérions font mâles de vigoureufes, 8c
qu’elles ne déshonorent point le pere

de Bacchus. S’il a fait tant de belles
chofes au fein des jeux 8c des plai-
firs, ui peut le trouver odieux ou mé-
prifable? Au contraire , quand on s’elt
acquis tant de gloire, dans l’ivrelfe, que

n’eût-on point fait dans le (ring-froid

Ide la raifon?
J un. Vous allez bientôt louer aufii la

belle invention de la vigne a: du vin ,
malgré les efl’ets extraordinaires qui en

réfultent tous les jours; malgré les in-

jures que vomilfent les ivrognes chan-
celans, de les fureurs auxquelles ils fe
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livrent. N’a-t-on pas vu le malheureux
Icarius, qui reçut le premier de votre
fils le funefle préfent dela vigne, im-
molé à coups de hoyau par ceux qu’il

avoit enivrés avec lui?
Jur. 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 hué

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 penfez à Sémélé ,

quand vous déprimez ce qu’il y a de

plus louable dans Bacchus.

tu
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DIALOGUE xrx.
Tous les Dieux fin: fournis à

1’ A mour, exceptc’ Minerve, Diane,

45’ les .Mufês.

«zzz-:Ëâfirë

VENUS, CUPIDON.

VENUS.
PUISQUE tous les Dieux (ont en
butte à tes traits vainqueurs, fans en
excepter Jupiter, Neptune, Apollon ,
Rhée, 86 moi-même , qui fuis ta mere ,

pourquoi, mon fils , Minerve cil-elle
feule à l’abri de tes attaques? Pour
.elle , ton flambeau n’a point de flamà

mes, toncarquois ell: fans fleches; tu
ne fais plus manier ton-arc, ni porter

des coups certains. g
CUPIDON. Ma mere, c’ell que je te-
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doute cette Déclic; fou regard mâle
8c menaçant m’épouvante; lorfque je

m’avance vers elle avec mon arc ten-
du, fon panache fièrement agité me

remplit d’une frayeur fubite; je trem-
ble, 8c mes traits s’échappent de mes I

mains.
V. Mars eft plus terrible encore , 84

cependant tu l’as défarmé 8c vaincu.

C. Oui; mais il m’appelle de lui-
même , 8c me fait un accueil plus en-
gageant. Minerve, au contraire, an-
nonce dans fes yeux la défiance 8c la
.colere g, il m’el’t arrivé même de fondre

fur elle d’un vol téméraire, de de la

toucher prefque avec mon flambeau.
Si tu ofes m’approcher, me difoit-
elle auffI-tôt, je jure par mon pere,
que je vais te percer de ma lance, 8C
te précipiter, la tète la premiere, dans

le Tartare, ou te déchireren mille
pieces, afin qu’on n’entende jamais

parler de toi. Ces menaces , 8c beau- .
coup d’autres, éÊoient accompagnées
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de regards furieux : outre cela, elle
porte devant elle une tête épouvan-
table, toute bêtifiée de ferpens, dont
l’afpeâ me fait frémir, 8c m’oblige à

prendre la fuite (a).
V. Comment l tu crains Minerve 8c

la Gorgone , toi qui affrontes la fou-
dre de Jupiter l Et les Mufes, pour-

(a) Minerve , indignée de ce que Neptune 8c
Médufe avoient profané fou Temple, métamor-

phofa les cheveux de Médufe en ferpens, 8:
donna a fa tête la vertu de changer en pierre
tous ceux qui la regardoient. Perfée , muni du

L bouclier de Minerve , 8c des talonnieres de Mer-
cure, coupai]: tête à Médufe , 8c la porta à la
Déclic , qui l’attache. à l’égide dont Jupiter lui

avoit fait préfent. ’
Médufe, fille tde Phorcus Dieu Marin, cil:

connue encore , ainfi que fcs deux futurs , fous
le nom de Gorgone: : elles n’avaient à elles trois

qu’un feul œil , dont elles fe (avoient tour à
tout; elles étoient coiEées de couleuvres , por-

toient de grandes ailes , avoient des griffes de
lion aux pieds 8c aux mains , 8L des défenfes de

fanglier dans la bouche.
quoi

Hî
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quoi font-elles à l’épreuve de tes traits?

Porteur-elles auffi un panache effrayant,

ou une tête de me?
C. Ma mere, elles [ont vénérables ,

de je les refpeéte. On les trouve tou-
jours occupées àquelque chofe d’utile;’

elles cultivent les Beaux-Arts 8c la
Mufique , 8c fouvent je me fuis arrêté.
au milieu d’elles pour jouir de leurs
chants agréables. ’

V. Palfe encore pOurles Mufes, puif-
qu’elles font vénérables. Mais Diane ,

pourquoi ne lui fais-tu jamais aucune
blelTure ?

C. Ma foi, c’ejt qu’il efl impof-
fible de la fuivre de de l’atteindre dans

t fes courfes vagabondes fur les monta-
gnes. D’ailleurs, un autre amour occupe
fon cœur.

V. Et quel amour?
C. Celui de la chaire. Elle n’aime

que les cerfs 8c les autres habitans des
forêts , pour avoir le plaifir de les

Tome Il]. T
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pourfuivre, Sade les percer àcoups-de
fléchés. Voilà (on unique paffion, 8c
elle s’y livre toute intime. Mais je fais
bien me dédommager fur Ion frere,
malgré toute l’habileté de celui-ci à

lancer le javelot.
V. Oh! oui; je fais que tu ne l’as pas

épargné. v
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D I A L O G U E X X.
Jugement de Paris.

(Égawæa
JUPITER, MERCURE, JUNÔN,

MINER V15; VËNUS, PARIS.

JUPITER.
M mon): , prends cette Femme (a),
8: va trouver zen Phrygie ce jeune
Berger, fils de Priam, qui fait paître
[es troupeaux fur l’un des fommets du

(a) La Dîfcorde; piquée de n’avoir pas été

invitée avec les autres Disux aux noces de Thétis

8c de Pelée , réfolut de sien venger, en jetant
fur la table du feûin une pomme d’or, qui
portoit ces mots : A la plus hile. Junon , Pallas ,
8c Vénus difputcrent cette pomme , jufqu’à ce

que Paris, par Perdre de Iuyiter , terminal:
querelle en faveur de Vénus.

Tij
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mont Ida (a). Tu lui diras de ma part,
que, comme il ell beau lui-même , 8c
connoillerlr en amour (la), je veux qu’il

prononce entre ces trois beautés , 8:
qu’il donne la pomme à celle qu’il en

croira digne. Vous, Déefles, difpofez»

vous à vous rendre vers votre Juge.
Je me récure en cette affaire. Je vous I
aime toutes trois également, 8c je vous
droîs, s’il étoit poffible, que chacune

de vous remportât la viâoire: d’ail-

leurs , on ne peut décerner le prix à
l’une , fans devenir odieux aux deux’

antres; ainfi je ne puis être arbitre
entre vous. Le jeune Phrygien devant

(a) Il en avoit trois , dont le plus élevé , fur

lequel Lucien place la feene du jugement de
Pâris , étoit le Gargare.

(à) Socrate difoir de. lui - même , qu’il étoit

reÇd; rai igame; , ce qui peut fignifier également

Sage, ou connoùfiurm amour: (es difciples lui
donnoient autlî cette épithcrc , que Lucien, par

dérifion du Philofophe , applique airez Plaifam.

ment au galant de Phrygie.
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lequel je Vous envoie, ell ilTu du fang
des Rois , 8: parent de mon Ganimede;
élevé fur les momagnes, il cil fimple,

8c plein de candeur. s ’
VÊNUS. Pour moi, Maître des Dieux,

quand. vous nous donneriez le cauf-
tique Momus pour Juge, je ne ’craina-
drois point de paroître à fesiyeux;

car que trouveroit-il à reprendre en
moi? Mais il en faut un’qui plaife aux

trois rivales.
Junon. Vénus , nous avons autant

de confiance que vous, 8c nous accep-
terions votre bien aimé Mars lui-
même, fi l’on nous le propofoit. Ainlî

nous agréons le Berger Pâris , quel
V qu’il f oit.

JUPITER. Et toi, ma fille ,n y con-
fans-tu? Quel el’c ton avis? Tu rougis,
8c tu défournes la vue. Un peu d’em-

barras en pareilles circonflances fied
bien à. une Vierge modelle. Mais ton
filence cil un aveu. Partez donc. Je
recommande cependant à celles d’entre

Tiij



                                                                     

c

438 DlALOGUEs
vous qui n’auront point l’avantage ,

de renoncer à tout fentiment de haine
a; de vengeance contre le Berger. Vous
ne pouvez pas être également belles
toutes les trois.

MERCURE. Déeffes, prenons le che-
min de la Phrygie; hâtez-vous de me
fuivre, je ferai votre guide. Vous pou-
vez avoir confiance en votre Juge; je
connois Paris ; c’efl un beau jeune
homme, d’ailleurs très-galant, 8: par
conféquent fort en état de décider
entre vous. Je vous jure que l’on pourra
s’en rapporter à [on avis.

l V ÈNUS. Tant mieux pour moi, s’il
cil équitable. Mais, dis-moi , Mercure;
cil-il marié , ou n’a-t-il point de com-

pagne?
MERCURE. Je ne crois pas qu’il foit

abfolument fans femme.
VÉNUS. Que veux-tu dire?
MERCURE. Je penfe qu’il aime quel-

qu’une des beautés runiques du mont

Ida; mais cependant fans en être for-
û
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rament. épris. Pourquoi me faites-vous

cette quellion?
VÉNUS. Pour rien.

MINERVE. Mais, Mercure, en para
lant en fecret à Vénus, tu trahis fes’

deux rivales; 8: Jupiter ne t’a point

chargé de cela. » -
MERCURE. Ne craignez point; nous

ne dirons rien qui puilTe vous cauler
d’ombrage. Vénus me demandoit feu«

lement fi Pâris étoit marié. p V

MINERVE. Et pourquoi cette oud
riofité ?

MERCURE. Je n’en fais rien; l’idée

du moment, mîa-t-elle dit : elle m’a
interrogé fans deflein.

MINERVE. Efl-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-r

t-il que le foin de les troupeaux?
MERCURE. Je ne puis rien vous ga-r

rantir : mais je préfume qu’un jeunes
homme à. la fleur de l’âge doit être

Tiv
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animé du beau feu de la gloire, 6c dé-

lirer 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’eft le fait d’une querelleufe , 8c

point du tout celui de Vénus. ’
MERCURE. Sa quefiion étoit à peu

près la même que la Vôtre, 8c je lui
ai répondu aufii fimplement. Ainli, 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
laiflé le Ciel bien loin derriere nous.
Voilà la Phrygie; je vois le mont Ida,
6c même, fi je ne me trompe , le jeune
Pâris, votre Juge.

JUNON. Où cil-il? Je ne le vois pas.
MERCURE. Tenez, regardez à grau,-

che , non pas au fommet de la mon-
tagne , mais à mi-côte , à l’endroit

où vous voyez un antre 8c un trou-

peau. I

.gd, 1
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JUNON. Un troupeau ! je n’en ap"

perçois aucun.

MERCURE. Comment! vous ne voyez
pas, au bout de mon doigt, des géniffes
qui s’échappent de derriere les rochers,

8c un homme qui defcend en courant
après elles , pour les raflembler avec fa
houlette i I

J UNoN. Je le vois maintenant, fi c’eû-

. là lui. I
MERCURE. Lin-même. Puifque nous

ne ’fommes pas éloignés, fi 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 nuesven
fa préfence.

JUNON. Tu as raifOn; je fuis de ton
avis. Lorfqu’une fois nous ferons à
terre, il faut que Vénus marche la pre-

lmiere, 8c nous larve de guide à Ion
tour. Elle doit connoitre le local, puif.
que, li l’on en croit la renommée , elle

Tv
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cil venue quelquefois ici rendre vilite
à [on cher Anchife.

VÉNUS.Courage , Junon; je ne m’of-n

fenfe pas de votre plaifanterie.
MERCURE. Déeffes, je me charge:

encore de vous montrer le chemin.
J’ai eu le tempsd’étudier tous les dé-

tours du mont Ida, lorfque Jupiter ai-
moit [on jeune Phrygien; il m’a fou-
vent envoyé dans ces lieux pour le
venir voir. Vo’ci 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

I la forme d’un aigle. L’oil’eau célefi’e

vint s’abattre derriere lui, le’faifit lé-

gèrement dans les ferres , prit la tiare
dans fon bec , 8c s’élança au milieu des

airs. L’innocent Berger détournoit la
tête pour fixer les regards épouvantés;
fur [on ravilleur. Je pris fa flûte, qu’il

avoit lailTé tomber dans fa frayeur, 8c
je volai à côté de l’aigle, pour aider
celui-ci à foutenir [on doux fardeau" ..

.AL-rvœ g. 74’
5.4....



                                                                     

r) E s D I I! U’ x.» 44g
Mais voici VOtre Juge; abordons-le...
Bon jour, beau Pafleur.

PARIS. Bon jour, jeune inconnu.
Qui vous amené en ces lieux? Quelles

font ces aimables femmes que vous
accompagnez? D’aufli rares beautés ne

(ont pas faites pour habiter les mon-

tagnes. ’MERCURE. 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 l tu trembles 85 tu
pâlis l Ne. crains rien; nous ne te vou«-

ions point de mal. Jupiter ordonne-
que tu fois Juge de leur beauté, 8c il
s’en rapporte à ta décifion ; parce que ,

dit-il, tu es beau toi-même, 8c con-
noilTeur en amour. Tu (auras quel el’t

le prix de la difpute, en lifant ce qui
efi écrit fur cette pomme. *
. PARIS. Voyons.. . . A la plus belle.

Mais comment voulez-vous, Meflager
des Dieux , qu’un chétif mortel, un

TV1
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ruiliqueÏ habitant des campagnes , fe
mêle de juger d’un fpeâacle fi ravif-

faut, 8c fr peu fait pour les yeux d’un . i
Berger? Il faudroit le goût, la délica-
telle 8c l’urbanité des hommes les plus

galans. Pour moi, je vous dirai bien
quelle cit la plus belle de mes Achevres
ou de mes génifles; mais voilà tout
ce qui cil de mon reffort. Les trois
Déefles me paroiiient également belles,

6c il me femble impoffible 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 paillent à la fui-

vante, les mêmes attraits les retiennent
8c les enchantent; en un mot, c’ell:
un enfemble de beautés, dont l’afpeô:

confus ravit mon ame 8c l’occupe toute

entiere; je regrette de n’être pointu
Argus, 8c je voudrois les contempler.
de cent yeux à la fois. Jecrois qu’elles

méritent la pomme tontes les trois.
D’ailleurs, 8c c’eft ce qui rend encOre
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la décifion plus embarrafTante, l’une eit

h fœur 8c époufe de JuPiter, 8c les deux
i autres fontfes 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 fufTrage, ne devien-
nent point ennemies de leur Juge ,- 6c
qu’elles regardent plutôt fa décifion

comme une erreur de (a vue égarée.

MERCURE. Elles le promettent. Al-
.lons , hâte-toi de procéder au juge-

ment. . z,PARIS. .Il.faut bien s’y réfoudre,

* 7’ ’ 7 ’puriquil n y a pas moyen de s en de-
fendre. Dites-moi, je vous prie; fuflît-
il de les voir dans l’état où elles font ,

ou dois-je prononcer fur tous les char-
mes de leur personne?

MERCURE. Cela dépend de toi; or-

" donne ce qui te plaira. i l

n

g.
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PARIS. ’En ce cas, je veux les voir

dans toute leur beauté.

MERCURE. Déeffes , dépofez vos
vêtemens; je détourne la vue.

VÉNUS. J’approuve beaucoup ta ré-

folutiou , mon cher Pâris; je Côm-
mence la premiere, 8c tu verras que je
ne fuis pas feulement la Déclic aux
beaux bras, pu qu’on ne loue pas uni-

quement en moi de grands yeux (a):
ma beauté cil uniforme, 8c ne connoît

point d’exceptions. v
MINERVE. Pâris, ne la regarde point

qu’elle n’ait ôté. fa ceinture (b); cet

(a) Les épithetes dont Hornzre accompagne.
par-tout le nom de la Déclic Junon, [ont Mortel-

At"; , aux bras Mener , a: 13057:1; , aux yeux de
bœuf felon Perrault 8c le fens littéral, mais aux
grand: yeux félon Boileau 8c les gens de goûté

au lieu que Vénus eft toujours appelée , tu»; a9
puni ,route belle , à tout: d’or. Vénus reproche

de même ’a Minerve les yeux bien: que lui donne

Homere par l’épithete nanan; , aux yeux bleus

ou d’æïur. -
(6) Il y a au texte: Qu’elle ne je déshabille
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ornement trompeur eft un talifman,
dont les enchantemens fecrets te falci-

’neroient les yeux. Elle n’auroit pas dû

même le préfenter ici dans des atours
fi recherchés, ni emprunter comme
une courtifanne, l’éclat étranger du

fard 8c des c0uleurs; elle ne devoit le
montrer que fous les limples traits
qu’elle a reçus de la Nature.

PARIS. Minerve a raifon; ainfi, mare

des Amours, quittez votre celle.
VÉNUS. Mais pourquoi Minerve elle-

même veut-elle garder fon cafque, 8:
en impofer à fon Juge, en agitant fon
aigrette redoutable i Craint-elle que.
les yeux bleus n’aient plus de graces
quand elle fera nu-tête?

point avant d’avoir ôte’ je ceinture. J’ai cru rendre

,la penféc de l’Autcur d’une manier: plus claire ,

en faifant dire a Pâris : Ne la regarde point. . . . .

Lucien fait ici allulion aux vers charmans du
quatorzieme chant de l’lliade , v. 2. 14 8c fuiv. dans

lefquels Homere décrit la ceinture de Vénus.



                                                                     

WW l448 DIALOGUES
MINERVE. Eh bien , le voilà, mon

cafque. 4VÉNUS. Et moi,voilà mon celle.

J UNON. Allons,hâtons-nous de quit-

ter nos vêtemens.
PARIS. Grand Jupiter l quel [pec-

tacle ravilTant! que de beautés l quelle
volupté l Quelle vierge paroit à mes
yeux l Quel éclat majellueux dans la
Reine des Dieux l qu’il paroit bien
qu’elle el’t l’époufe de Jupiter ! Quelle

douceur dans les regards de l’autre! que

de charmes dans [on fontis gracieux!
L Ah ! c’eli trop de félicité pour un

mortel. Sivous le trouvez bon, Déeffes,
chacune de vous paroîtravféparément.

’E Mes regards , entraînés à la fois par
P mille objets enchanteurs , ne peuvent

fe fixer fur aucun, 8c laifferoient tou-
jours votre Juge indécis.

l VÉNUS.’ Très-volontiers.
d PARIS. Que Junon demeure, 8c que
, . les deux autres Divinités le retirent.
j 7 I 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 eil une chofe qui
n’en mérite pas moins de ta part. L’Em-

pire de l’Afie fera la récompenfetde

ton fumage. p . ’
PARIS. Les récompenl’es ne tentent

point mon coeur. Retirez-vous; je ter-
mineraile différend de la maniera qui
me paroîtra convenable. Approchez,
Minerve.

MINERVE. 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-

ibats. La Phrygie 8c la Lydie font en
paix , 8c le Royaume de mon pere n’a
point d’ennemis à repoufler. Mais raf-
furez-vous ; quoiqu’infenfible à l’appât

des dons , votre Juge fauta vous ren-
dre jufiice. Reprenez vos vêtemens 8c
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votre cafque; j’ai allez Vu pour pro-
noncer fur votre beauté. C’elt 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, 8: 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, de je félicite ta jeunelTe
des charmes, que raflembla en toi l’in-

dulgente Nature z mais depuis long-
temps aufli 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 lailïer flétrir la fleur de
ta beauté dans un défert fauv’age. Que

peux-tu efpérer dans tes montagnes?
Qu’importe à des troupeaux la beauté

de leur Palleur? Ne devrois-tu pas
avoir déjà goûté les douceurs de l’hy-

men , non pas avec une des grollieres
8c rufiiques Bergeres du mont Ida ,.
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mais avec quelque beauté d’Argos ,.

de Corinthe, ou de Lacédémonc?
Ne devrois-tu pas être l’heureux époux

de quelque aimable Grecque , qui,
comme. Hélene , loir. jeune , belle ,
égale à Vénus même, 8: , ce qui cil plus

àde’fircr encore, qui connoill’e toutes les

rufes piquantes de l’Amour? Je répon-

drois bien que ma Lacédémonicnne ,
à la premicre vue de tes charmes , le
jetteroit entre tes bras, 8c te fuivroit
pour venir habiter avec toi. Son nom
fans doute aura quelquefois frappé tes

oreilles. .PARIS. Non, Déclic de Cythere; il
n’el’c jamais parvenu jufqu’à moi.’Ma’is

j’écoutcrai avec plaifir tout ce que vous

voudrez bien m’en apprendre.
VENUS. Hélcne cil fille de la belle

Léda, que Jupiter vint trouver fous la»
forme d’un cygne.

PARIS. Parlez-moi de fa beauté.
VENUS. Elle cil blanche comme l’oi--

l’eau dont elle cil née; une élégante
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délicatelic le fait remarquer dans tout:
Ion corps, fort; de la coquille d’un
oeuf. On la voit fouvent nue dans,
l’arcnc, le livrer aux exercices de la
lutte. Elle a’fait naître de Il violentes
pallions , même avant qu’elle eût atteint

l’âge des amours , que Théfée , qui

l’enleva , crut devoir foutenir pour elle

une guerre jfanglante. Dès les premiers
jours de ion printemps, tons les Prin-
ces Grecs alpircrent à fa main; Méné-

las , de la mail on des Pélopides , obtint
la préférence. Si tu le veux , elle fera

ton époufe. .PARIS. Comment ! une femme déjà
mariée, mon époufe! ,

VENUS.vTu as encore la fimplicité
d’un jeune villageois fans expérience-

Lalllc faire Vénus; ce font-là de les
prodiges.

PARIS. Mais je voudrois bien favoir
quels feront vos moyens.

VENUS. Tu voyageras fous prétexte
de voir la Grcce. Arrivé à Lacédré-
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mone, Hélene te verra; je me charge
du refie. T’aimer dès-lors 8c te fuivre,
feront pour elle l’affaire d’un inflant,

PARIS. Je ne puis me perfuader
qu’une femme abandonne fubitement
fou mari, pour palier les mers avec un
inconnu 8c un étranger.

VÉNUS. Ne t’inquictte point de cela.

J’ai deux enfans d’une beauté ravif-

Tante , le Défir 8c l’Amour (a). Je te
les donnerai l’un 8c l’autre pour guider

tes pas dans ton voyage. L’Amour fe .
gliflera dans le cœur d’Hélene, 8c la.
forcera de t’aimer; le Défir, voltigeant

autour de toi, te rendra aulfi aimable
que lui-même ; je veux être aufiide la

partie, 8c je prierai les Graces de nous

I (a) Héfiode dit que le Délit, l’Amour, se
la Volupté [ont les Minimes de Vénus. Homerc

les compte mm parmi les enchantemens furets
de fa ceinture, 8C Pâris dît qu’ils marchoient

. à (a faire , lorfqu’il enleva Hélcnc 5 ll’iad. ch. III,

v. 44.1.. Tout le relie de ce Dialogue en: com.
poilé des [renflées a; des exprdlions d’Hémcrc.
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accompagner. Je te lailTe à penfer fi
tous nos efforts réunis ne toucheront
pas le coeur de notre belle Lacédémo-

mienne. ’PARIS. Je ne vois pas trop comment
tout cela pourra s’exécuter.. Cepen-
dant j’aime déjà la belle Hélene; je

crois la voir; je monte le vailïeau qui
doit me conduire en Grece; je reviens
avec l’objet chéri de mon cœur, 85
je fuis affligé que ces charmans projets

ne [oient encore pour moi que des

efpérances. "
VÉNUS. Tu ne peux toutefois, mon i

cher Pâris, céder aux douces impref-
. fions de l’Amour, fans avoir aupara-

vant porté un jugement favorable à ta.
bienfaiétrice. Je ne dois préfider à votre

hyménée qu’après avoir remporté le

prix qu’on me difpute, 8c je veux cé-

lébrer à la fois vos noces 8c mauvie-

toire. Je te donne pour cette pomme
l’Amour, l’Hymen , 8c la Beauté.

PARIS. Je crains qu’après le jugement
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vous ne vous fouveniez plus de vos
promeffes.

VÉNUS. Veux-tu que je te les affure
par le ferment des Dieux ï

Purs. N01). Promettez-vmoi feule-
ment une feconde fois. v I

VÈNUS. Je m’engage à te-edonner
Hélene pour époufe, à l’obliger de te

fuivre jufqu’à Troie, 8c à te féconder

de tout mon pouvoir.
PARIS. Vous amenerez encore avec -

vous l’Amour, le Défir, à: les Grâces?

VÉNUS. Oui; 6: de plus, les Sou-
haits 8c l’Hymen.

PARIS. Recevez à ce prix la pomme
que je vous remets.

me
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DIALOGUE XXI.
Mars [à moque des rodomontades

. de Jupiter.

l v

.MARS, MERCURE.
Mans.

AS-TU entendu, Mercure,.les fieres
8c ridicules rodomontades de Jupiter?
Je lainerai tOmber, 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 eflbrts réunis feront
incapables d’ébranler votre Maître; au

contraire , fi j’entreprends de vous at-
tirer vers moi, mon feulement vous
céderez à la force de mon bras, mais

j’enleverai

.-
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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

v tous , ou foutenir le poids des habitans
de l’Olympe avec celui de la terre 6c

des mers. VMERCURE. Sois un peu plus circonf-
peét dans tes propos: tu rifques beau-
coup , 8c ton imprudente démangèaifon

de parler peut nous expofer à de, fâ-

cheufes affaires. .
MARS. Crois-tu donc que je tiens de

pareils difcours indifféremment à tout
le monde? Je ne les cènfie qu’à toi
.feul, parce que je connois ta difcré-
Ïtion. Il me feroit bien difficile, quand
je fuis tête à tête avec toi, de me

Tame III. Y
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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’ô’c Pallas (e liguerent

contre lui, le faifinent, 8c formerent le
deffein de le mettre dans les fers. Le Maî-

tre du tonnerre 5c de la foudre ne favoit
que faire dans fa terreur; 8c malgré fa
puiflance 8c fes armes redoutables, il
eût été infailliblement chargé de chaî-

nes , fi Thétis ,’ par compallion , n’eût

appelé à fou fecours Briarée aux cent

bras. En penfant à cette aventure, je
ne pouvois m’empêcher de rire des
Vanteries du Maître de l’Olympe.

(a) Dans le premier chant de l’Iliade , Achille.

conjure Thétis fa merc d’aller troalver Jupiter,

pourrobtenir delui qu’il combatte en faveur des

Troyens contre les Grecs. Il fait fouvcnir cette
Déefl’e’fdu fervice effentiel qu’elle a rendu au

Maître des Dieux, dans la conjuration des trois
Divinités , la Lucien met ici en profe tout ce
fellaga du difcours d’AchiIlc. Iliad; filial, v. 398.
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’ MERCURE- T’ais-toi, te dis-je, 8c

retiens ta langue. Il n’y a pas trop de
fûreté pour toi de te permettre de pa-

reilles réflexions, ni pour moi de les
entendre. l V ’ ’ I

DIALO GUE XX’II.

Nag’flànce du Dieu ’Pan.

PAN,MËRCURE
ÀP.A N.

J E vous falue, mon pere.
MERCURE. Bon jour. Mais comment

fuis-je ton pere? l I
P. N’êtes-vous pointhercure, qui

prit naiffance fur le mont Cyllene .?-

(a) Le mont Cyllenc étoit une montagne d’Ar-

cadie , célebre dans l’antiquité par la naiffance

de Mercure. Te’ge’c , autour de laquelle Pan dit

Vij



                                                                     

4.60 DIALOGUJES
M, Oui , fans doute z mais comment

çs-tu monyfils ï. , l a. n
P.’Je fuis un fils adultérin quearous

donna l’Amour.

M. D’iSplurôt que tu es le fruit de
l’adultere d’un bouc avec une chevre.

Pourrois-tu tenir de moi ces cornes
recourbées, ce nez; monfirueux, cette
barbe hériffée, ces pieds fourchus, 8c

cette queue qui re pend par derriere!
P. c’en. fur votre fils, ou plutôt fur

vous-même que tombent toutes ces
plaifanteries, 8c tous les ridicules dont
vous aimez à me’couvrir. C’efl votre

faute, mon pere, fi vous donnez l’être
à de f1 beaux enfans..Pour moi , je n’en

fuis aucunement refponfable.
M. Mais quelle eff donc ramera? Me

ferois-je uni avec une chevrefansle

l’avoir? 4 4v P. Point du tout. Ne vousfouvenezo

plus bas qu’il avoit de nombreux troupeaux ,
étoit aufli une ville de la même contrée.
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VOus pas d’avoir un jour-fait violence"

aune jeune vierge en Arcadie?- En
quoi l vous vous mordez les doigts ,’ ’85”

. vous avez, l’air de» ne pas favoir ce.
qu’on" veut vous dire ! Cette vierge eft
Pénélope, fille d’Icarius.

. M..Pourquoi donc, puifqu’elle avoit,

conçu de Mercure , a t-elle mis au
monde un bouc hideux .3 - p I

P. Je vais Vous répéter ce qu’elle
m’a racontéelle-même , en m’envoyant

en Arcadie. Mon fils, me dit-elle , je
fuis Pénélope, de Lacédémone, 8c tu

voi’s en moi ta mere. Apprends que tu

as pour pere le Dieu Mercure , fils de
Jupiter 8c de Maia. Si tu asdes cornes
8c des pieds. fourchus, cela ne doit-
pojnt t’affiigerrlorfquelton pere vint
me fuiprendre, il ra cacha fous la forme
d’un bouc , 8c c’efl pour cela que tu

lui reffembles. .. ’
1 M. Oui; je me fouviens qu’ilm’eft

arrivé quelque aventure1 àh’peu près"

femblable. Ainfi , moi, qui fuis fier de
V iij
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ma. beauté 8c de mon menton fans
barbe, je m’entendrai donc nommer;
son pare, 6c me verrai expofé. à mille
plaifanteries fur ma charmante progé-

niture Ë - . . lP. Mon pere, vous n’aurez jamais
à rougir de moi. J’exeelle dans’la Mu-

fique, &je tire de ma flûte des fous:
merveilleux. Bacchus ne peut rien faire.
fans moi 3. je fuis fon compagnon; je
préfide à fes danfes , &je marche à la:

tête de fa.troupe joyeufe. Vous fe-z
riez enchanté , fi vous voyiez les nom-î

breux troupeaux que je polfede autour’
de Tégée 8c du Parthénion. Je corne,

mande dans toute l’Arcadie. Dernières

ment encore, je lis de li grandes mer-
veilles en faveur. des Athéniens , dans:
les champs de Marathon ,r que l’on ïme

confacra , en récompenfe de ma vad-
leur, un antre qui [e voit au deffous
de la citadelle; Si vous allez jamais à
Athenes, vous verrez combien l’on y

révere le nom de Pan. i

o
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" Mais disemoi , Pan , puifque c’eft- l
ainfi que l’on t’appelle; es-tu marié Ë

P. Point du tout :» j’aime le-plaifir,

8c une femme ne me fuffiroit pas.
M. Tu t’amufes peut-être à careffet

tes chevres? l I . ’ . »
P. Vous plaifantez, je crois: Écho,

Pithys , 8c toutes les Bacchantes font à
moi (a), 8c c’elt à qui d’entre elles
m’accordera le plus de faveurs...

(a) Écho étoit une Nymphe fille de Pli: a:
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
Déeffe l 8c qu’elle l’avoir amuféc par des difcours

agréables, pendant. que°Jupiter étoit avec fes
Nymphes. Echo, fe voyant mépriféc de Nar’a

cille, dont elle avoit voulu fc faire’airner ,Tc
retira dans les grottes , les montagnes ,’ 8: les
forêts , on elle fécha de douleur, a: fut méta-
morphofée en rocher.

Pirhys étoit lune Nymphe qui fur aimée en
même temps de Pan 8c de Boréc. Celui-ci , indic
gué de ce qu’elle avoit’ donné la préférence à

fou rival, l’enlcva dans un tourbillon , 8c la jeta

Viv
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M. Écoute, mon fils; fais-tu bien
quelle el’t la grace que j’ai à te demander

à l’avenir?

P. Parlez, mon pere ; nous ver-

rons. I sM. Approche, que je t’embraffe de
tout mon cœur; mais fouviens-toi
déformais de ne plus m’appeler ton

pore, fur-tout en préfence de quel-
qu’un.

fur des rochers , ou elle expira. La Terre , rou-
che’e de compaflion pour le fort de cette Nym-
phe , la métamorphofa en pin.

maisse.

fifi»
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M"DIALOGUE XXII I.
Dzfl’e’rences biïarres entre Cupidon,

Hennaplzrodite, 6’ Priape.

’AËÔLLON,BACCHU&

A P o L L o N.

E XPL! QUE- M 0I donc , Bacchus ,
œmment il fe peut faire que Cupidon .,
Hermaphrodite , et Priape, aufli diffé-
rens de vifage’ que de caraâere, (oient
trois frères nés d’une même mere (a)?

L’un cil d’une beauté raviffante, ha-

bile dans l’art de lancerdes fieches , 8c
commande -en.Souverain à tout l’Uni-
vers 5 l’antre el’t un efféminé demi-

x

; l (a) Cupidon étoit fils de Mars , Hermaphro-
dite fils de Mercure , St Priape fils de Bacchus.’

" V v
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homme , dont les traits indécis ne per-
mettent pas de dire fi c’eü un jeune

homme ou une jeune fille; renfla
le troifieme off d’une virilité monf-

trueufe. A. ’BACCHUS. Il n’y a rien d’étonnant en

cela; ils ne tiennent point ces diffé-
rences de Vénus,«maiæde leurs’diffé-

. rens peres. Il arrive même fouvçnt que
deux jumeaux, enfans d’un même pere, .

maillent mâle 8c femelle, comme ta fœur

8c toi IA. Oui; mais du moins. nous nous
reflemblons, 8c nous avons les mêmes
inclinations : nous favoris l’un &l’auè

tre parfaitement tirer de l’arc.
B. Il efi vrai qu’il y a’celade com-v

Inun entre vous"; mais Diane.:égorg.e
les hôtes ChezlesScythœ; sartai, tu v
prédis l’avenir, 8c te mêles de la Mé-

decine. a ’ ’ I a a .

(a) Apollon 8c Diane , enfans de Jupiter a: de
lacerie.

mon; Maman »v-..-.--w«-ev- - A-
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A. Çrois-tu que ma foeur 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
fuirles cruautés &IIeS meurtres.
’ B. C’el’t très-bien fait. Pour revenir

à Priape , voici un trait de fa façon
qui eft alfez rifible. Je palfois dernié-
rement à Lampfaque (a); il me donna
l’hofpitalité. Après un repas où la li-

quem 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.

L .

(a) C’était une ville voiline de l’l-lellefpont,

ou Priape avoir, dit-on, fixé fa demeure. Les
habitans , peu contens de fa conduire envers
leurs femmes , le chafferent; ô: , pour fe venger
d’eux , il les rendit furieux 84 extravagans dans
leurs plaifirs. Cc Dieu , la plus infamc des Divi-’
nués , préfidoit à routes les débauches.

ij
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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 il

A. Je te félicite de n’avoir montré

ni colere , ni dureté. Il étoit bien par-
donnable de s’adreffer à un beau gar-

çon comme toi. IB. A ce titre , il devroit bien te faire
fubir la même épreuve à ton tout z car

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 le fervir.
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wDIALOGUE XXIV.
Pané-lions de Mercure.

G? QMERCURE ET MAIA.
MERCURE.

au:

VovE z , ma mere , s’il eli dans
l’Olympe un Dieu plus malheureux que

moi.
M AïA..Ne dis point cela , mon fils.
MERCURE. Et pourquoi ne le dirois-

je pas , accablé comme je le fuis d’une
multitude d’affaires , obligéde me par-

tager entre tant de fonâions différen-
tes , 8c feu] de tous les Dieux expofé,
comme le dernier des mercenaires, à
des fatigues excefiives? Le matin , dès
que je fuis levé , il me faut balayer la
falle du feliin g étendre les tapis, 8c
mettre chaque chofe à fa place dans la
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* falle’ d’afiemblée; aller enfuite chez

Jupiter, pour prendre fes ordres, puis
monter 8c defcendre fans celle , 8c par-
courir tons les jours un efpace im-
menfe, pour faire fes commifiions, 8c
m’acquitter de tous fes meïfages. Re-

venu au Ciel, tout couvert de fueur
8: de pouffiere, c’elI encore à moi à
fervirl’ambroifie : il n’y a pasbien long-

temps que j’étois auffi chargé de verfer

le ne&ar; je n’en fuis exempt que de-
puis l’arrivée de ce jeune Echanfon de

Phrygie. Mais ce qu’il y a de plus pé-

nible 8c de plus accablant pour moi,
c’ele que je n’ai pas plus de repos la nuit

que le jour. Tandis que tout le monde
r dort à fon aife dans l’Olympe , Mer-

cure veille pour conduire les Ombres
aux Enfers; on fait de. lui le Meffager
de la Mort, 6c il cil obligé d’affiner

au Tribunal de Pluton, comme s’il
n’avoir pas allez. d’occupations pen-

dant le jour. Athlete dans les cirques ,
Héraut dans les-affemblées. Maître
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d’Eloquence dans les Écoles, faut-il

encore que jerfois chargé des affaires
des Morts i Du moins les deux fils de
Léda fe releveur mutuellement , 8c s’ils

habitent le Ciel &les Enfers, ce n’en:
que tour .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
filsd’Alcmene 8c de Sémélé , tranquil-

lement affrs la table des Dieux, fa-
veurer à longs traits , fans foins 65 fans
inquiétude ,-les douceurs du neâar 86
de l’ambroifie 1.8: moi ,1 qui meglorifie
d’avoirpourmereMaïa , 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 (l7) , pour la voir de fa part ,

(a) Hercule a: Bacchus.

(6)11 cil probable que Lucien s’efi trompée!!-

eet endroit, & qu’il a mis la fille pour la (me:
de Cadmus; peut-être aufli le texte a-t-il été cor-
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8c lui rapporter.de fes nouvelles. Sans
me donner le temps de refpirer , il me
fait repartir pour Argos, ou je ’dois
rendre vifite à Danaé , avec. ordne dé
voir Antiope à mon Apaffage’en Béc-
tie (a). Ma foi jefuis excédé, 8c je n’y

puis plus tenir. Enzvérité , (i5 cela dé-

pendoit de moi ,., je,confentirois bien
volontiers à changer de »condition ,
comme les efclaves- mécontens, .qui
prient leur Maître de lesvendre. ,

MA’iA. Tu as tort ,. monfils ; il faut
obéir à fou pere , fur-tout quand un elI.

jeune. Ainfi, hâte-toi de partir pour

rompu. Il ne peut pas être ici queflion de Sémélé

fille de Cadmus , puifqne Mercure fuppofe , quel-
ques. lignes plus haut , que Bacchus , fils Vpof-’
rhume de Sémélé, étoit déjà mort lui-même ,1. 8c

admis au rang des Dieux. Lucien veut donc parler
d’Europe futur de Cadmus , 8L fille d’Agénor Roi

de Phénicie.

(à) Antiope, fille de Nyétée’, eut deux enfans

z de Jupiter déguifé fous la figure de Lycus Roi de

Thcbes , qu’elle avoit époufé. . w-

-n -);-. . A

-n



                                                                     

-..q

i nRsDIEUx. 473’Atgos , 8c de paffer en Béorie, de peut

que ta négligence ne t’attire quelques r
coups d’étrivieres. Les amoureux ne

connoiffent pas la patience, 8c leur bile
s’échauffe aifément.

DIALOGUE X XV.
Chute de Phae’ron.

MMJUPITER, LE SOLEIL.
JUPITER.

V U’As-TU 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 , foi: 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’eft trop éloigné, ont

été glacés par un froid rigoureux : ila

porté par-tout le trouble 8c la confu-
fion, 8c li je ne m’étois enfin apperçu
des défaflres que caufoit cet habile con-

duâeur, 8c que je n’euffe pris le parti
de le foudroyer, c’en étoit fait du genre

humain. ’
LE SOL. Je fens , Maître des Dieux,

toute la faute que j’ai commife I; mais
daignez excufer un pere d’avoir cédé

aux vives inflances de Ion fils. Pou-
vois-je d’ailleurs prévoir qu’il en réful-

teroit un aulfi grand malheur? I
J un Comment l ne lavois-tu pas que

la conduite de’ton’char exigeoit la plus

fcrupuleufe exaâitude, 8c que le moin-
dre écart fuflifoit 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 ï Ne
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devois .- tu pas prévoir qu’ils brave-
roient les rênes fléchiffantes, comme
vient de l’éprouver ce jeune téméraire ,

qu’ils ont entraîné à leur gré dans tous

les feus, 86 qui n’a pu, s’en rendre mai-

tre un feul infiant?
LE 50L. Hélas l je ne craignois que

trop ces-funefles inconvéniens; aufii
ai-je long-temps refufé de lui accorder

fa demande. Enfin,vaincu par fes inf-
tances Je fes larmes , qu’appuyoit en-

core Clymene fa mere, je confentis
avec peine à le laiffer monter fur mon

l chas. 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 SÎélCVCI dans

les airs ;- puis , au déclin dela carriere,
comment il devoit les faire defcendre
par une pente-infenfible , 8c retenir
toujours les rênes , en fe défiant fans
celle de leur fougueufe vivacité. Je ne
manquai pas de lui faire envifager le
péril extrême ailquel il S’expofoit en
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s’écartant de la voie que je lui avois

tracée. Mais ce malheureux enfant ,
ébloui fans doute au milieu d’un océan

de lumiere , épouvanté de l’immenfe

profondeur qu’il voyoit fous fes pieds,
n’aura pu réfifler 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 abfence, fe feront pré-
cipités hors de-la route ordinaire, 8:
auront ainfi occafionné-tous ces mali
heurs. Phaéton, craignant d’être ren-

verfé , aura probablement quitté" les
rênes dans fa frayeur, pour fe retenir
au char. Son infortune 8c ma douleur
(ont pour l’un 8c pour l’autre un fripé

pliceaffez rigoureux. ’ ’- l
JUP. Affezï rigour-eèix l après une im-

prudence aulfi téméraire ! Au relie, je

veux bien te faire. grace pour. cette
fois; mais fouviens-toi qu’à lÎavenir , fi

tu te rendois, jamais coupable d’un-tel
forfait, 8c f1 tu t’avifois de te faire rem-

42...?
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i placer par un tel füppléant, je te ferois

éprouver combien les feux de ma fou-

dre font plus brûlans que ceux du
Soleil.

Que les fœurs de Phac’ton lui élevant
fin" tombeauïfui" les bords de l’Eridan; ’

dont les eaux lÎont reçu dans fa chute,
Que les larmes qu’elles répandent fur fou

infortune , foient changées en ambre,
&Ielles’mêmes en peupliers noirs. Toi,

lorfque la fieche de ton char 8c ta
roue brife’e feront réparées, raflemble

tes courfiers 6c reprends ta carriere.
Mais n’oublie rien de tout ceci,



                                                                     

4.78 DIALQGUES

DIALOGUE XXVI.
I Reflèmblance, défiè’rence, C’fbnc’ïions

des Diojèures.

APOLLON, MERCURE.
APOLLON.

PEUX-TU me dire , Mercure , lequel
des deux file de Léda fe nomme Callot,

8c lequel cil Pollux? Pour moi, je ne
fais à quelle marque les diflinguer.

MERCURE. Celui que tu vis hier dans
le Ciel étoit Callot, 8c c’efi Pollux que

tu vois aujourd’hui. v
A. A quoi les reconnois-tu? car ils

fe reliemblent parfaitement.
M. [Pollux a fur le vifage quelques

cicatrices des bleîTures qu’il a reçues de

fes adverfaires, en s’exerçant au pu?
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gilat ;i 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 ell lice 8c 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’œuf, au’defTus de

laquelle brille une étoile; tous deux

(a) Les Bébriciens étoient des peuples qui v
fouirent de la Thrace pour aller s’établir dans
h Bythinie. Sous prétexte de donner des Jeux
8c des diverrifl’emens publics , ilsattiroicnt les
étrangers dans une forêt, 8: en faifoienr un
maillure horrible. Amycus leur Roi fur tué par
Pollux 86 les Argonautes , auxquels il avoit dallé
les mêmes embûches. D’Ablancourt fait un nom

propre de mon." , qui veut dire, Bébricien , 8c il

traduit: Pollux a le vifizge meurtri des coup:
qu’il a refus de Bébrix. Nous citons cette n6-

glîgcncc, pour n’en pas citer une foule de la
même nature.
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ont un javelot en’main , 8c tous deux
un cheval blanc ; en un mot, j’ai
fouvent donné le nom de Callor à
Pollux, 6c celui de Pollux à Callot. Je
voudrois [avoir encore pourquoi ils
ne font pas au Ciel tous les deux en »
même temps , 8c par quelle raifon l’un

cil alternativement parmi les Morts,
tandis que l’autre eft au rang des
Dieux.

M. C’en l’amour fraternel qui les

rend tantôt habitans des Cieux , a;
tantôt habitans des Enfers. L’un des
deux fils de Léda avoit obtenu l’im- ,
mortalité; comme l’autre relioit né-

ceflairement fournis à la mort, ils fe
font partagés entre eux les avantages
de la Divinité.

A. Mais ce partage n’eft pas réfléchi.

L’un ell dans l’Olympe , tandis que

l’autre efl chez Pluton 5 ils ne pour-
ront jamais fe voir. Cependant c’étoitq

là le vœu le plus ardent que formoit
leur tendieffe. Encore une queliion î

Tu
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nus Dreux. 4.8rTu fais que je fuis Devin; Efculape, Mé-
deei’r-rgï’toi’,’Maitrè-d’efcrime de de pu-

gilat ; Diane , Sage-femme; enfin tous
les phabitans deÏl’Qlympëe ont chacun

leur emploi, par lequel ils fe rendent
utiles àlfoit. mariau’tre’s’Dieux , foit aux

hommes : 6c nos-P deuxq freres ,p que
ferontàls’? ’PafTeront-ils’ leur jeunelÏe à

[e nourrir tranquillement-à la table des
Dieux , fans travailler ?. i i
ç M. Nonxpastleuf fonctionefi de fe-

conder Neptune , deparcourir les mers
fur leur cheval’blanc , ide’fe fixer fur les

vagi-eaux qu’ils. *voient furpris de la
tempête , 8c de les fauver par leur pré-

fence. i ’
i A. Voilà un emploi utile 85 falutaire.

’ Tome Il]. V v N
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Amours deBolyplzdniepmeraIatèè.

» Dorais, GALATËE: .

Denis.
O N dit, Galatée; que ce beau Berger
de Sicile vous aime éperdument. Vous
avez làun galant tout-à-fait charmant.

G. Ne plaifantez point , Doris ;
quoi que vous en puifliez dire, il efl:
fils de Neptune.

D. Eh l croyez-vous que la naiffance
pût effacer , dans le fils même de Ju.’

q
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piter, l’afl’reufe difformité d’un» fau-

vage velu comme une bête fauve, ou
d’un monflre qui n’auroit qu’un œil au

milieu’du front ?

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 fon front, le
fert aulfi bien que s’il en avoit deux.

D. On diroit, à vous entendre van-
ter les charmes du Cyclope , que Poly-
phème eft le bien aimé de Galatée,
plutôt que Galatée l’amante de Po-
lyphème.

G. Non , mon cœur n’el’t point
épris d’amour pour lui; mais je ne
puis le voir en butte à vos railleries
choquantes. Je vois d’ailleurs que vos
farcafmes injurieux font diâés par la

jaloufie. Vous ne pouvez vous rap-
peler, fansrun fecret dépit, le jour où
ce Berger , faifa’nt paître fes troupeaux

fur les montagnes, fut témoin de nos
amufemens , 8c vit les Nymphes folâ-

X ij

.y’

’51

a
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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 , 86
moi feule parut fixer fon attention;
c’étoit dire alfez que fon cœur ne fen-

roit rien pour vous , 8c qu’il me trouv
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 Patte
demi-aveugle aura jugé que vous étiez

belle l Au telle, qu’a-tell pu trouver
en vous de fi attrayant? Votre blan-
cheur peutPêtre; fon œil, accoutumé
à celle du lait 8c des fromages , trouve
des charrues danshtout ce qui en a la
couleur. Pour juger vous-même de
votre beauté, attendez que la furface
de la mer foit claire de tranquille : re-
gardez-vousvalors du haut d’un rochet

dans le miroir des eaux 3 voue image
vous paroîtra plus blanche que les lis;
mais que la blancheur cil infipide quand

v- -..
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elle n’efi point relevée par le vif éclat

des rofes l
G. Infipide tant qu’il vous plaira. Je

puisau moins mefiatter d’être aimée de

Polyphème; au lieu que , parmi vous,
il n’en cil point une feule en qui, un
Berger , un Matelot , un Batelier, ait
jamais loué le moindre agrément. D’ai14

leurs mon Amant, fans parler de fes
autres talens , ef’t excellent Mulicien.

D. Ah ! Galatée ,i que cet éloge-cil
indifcret l La voix de Polyphème nous
cil connue depuis le jour où il voulut
vous régaler de fes concerts. Mere des
Graces ! nous crûmes entendre hanter
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
par une traverfe , à laquelle étoient atta-

chées les cordes, fans clavicules. Aufli ,
comme nous admirions la délicateffe 86
la mélodie des Ions qu’ilfavoit en tirer!

Il chantoit fur un ton, 8c s’accompa-
X iij

m-usiuwh V
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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 ré-
pondre à fon étrange mufique; elle
auroit eu trop àrougir en imitant l’âpre

rudeffe de fes rifibles chants. Pour fur-
croît de galanterie , l’aimable ’ Berger

portoit entre fes bras un joli petit ours,
aufli velu que lui. Comment pourroit-
on , Galatée , vous envier un tel
Amant? p

G. Faites-nous donc connaître le
vôtre QDoris. Bit-il plus beau , chante-
t-il avec plus de graces , pince-t-il
mieux de la guitare?

D. Je n’en ai point , Galatée , 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 voue galant, qui mange
’fes hôtes tout vivans. Poifédez fon-

cœur fans partage , 8c qu’il poifede le
vôtre.
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WD,.LAL0.G.U E I 1.-
Aveuglement de Polyphême.

P OLYPHÈME, NEF TUNE,
fi .L’Pldïx’zèlnèmr. v .

O mon père! quel traitement vient
de me faire.éprquven le plus fodérat
:des hôtesr!ÀA1irès:m’avoir enivré, il

nflafurprîs .âchveuglé pendant mon
’fommeilu .’ . w n î

N. Quel ,efl œrperfide? .
- P. Il me dit dîabord qu’il s’appeloic

Peglbgine ; mais lonfqu’il eut échappé

de mes mains, Ba qu’ilfe vit enfûteré ,

ilme cria qùe (op nom étoitUlyfi’a

. N. Ah! je le donnois. C’ef’c le Roi

d?Ithaque, qui revenoit fans doute de
"l’iroie. Mais;comment a-t-i’l ofé s’ad’refler

àtoi? il n’efi pas.’le plus’bràve da

bonhnes., « à. -   - -
X iv
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P. En revenant des pâturages ,

trouvai dans mon antre une troupe
d’inconnus qui Îc’ertainëment cher-

choient à me’dérober quelque partie

de mon troupeau. Après avoir fermé
l’entrée de ma caverne d’une pierre

énorme , qui me fait à cet ufage, je fis
du feu avec un arbre, que j’avais rap-
porté des montagnes; j’apperçus alors

mes brigands , qui fe’difpofoient à fe
cacher ; 8c faififlànt quelques-uns d’en-

lue eux; je crusçdevoir les punir comnie
ils le «méritoient, en lesdévorant: fur

le champ. Enfuite le malheureux Paris!
firme , ou Ulyffe , me préfenta dans
une coupe , une liqueurs qui flattoit
agréablement l’odorat au»: goût. , mais

gui étoit des plus violences &des plus
perfides. A peine eusoje’ miré de boire,

que je vis tous les objets en défordre,
8c ma caverne ellemême femblqit tour-

ner autour de. moi; en un motl,’je
perdis l’ufage de mes -fens ,. &Î je ifuc-

combaiau fommeil , qui m’entraînoit
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malgré moi. Cependant le traître ai-
guife l’extrémité d’un pieu, qu’il fait

durcir au feu, 8c ferme ainfi pour jaf
mais mon œil à la lumiere. Depuis cet
’inflant fatal , il ne m’eft plus permis de

voir le jour.
N. Il falloir, mon cher fils , que ton

fommeil fût bien profond, pour n’avoir

pas du moins treffailli tandis qu’on
t’aveugloit. Mais comment UlyfÏe s’efl-

il enfui? car j’imagine qu’il n’aura pas

pu renverfer la pierre de ta caverne.
P. C’efl; moi-même qui l’ai ôtée,

pour le prendre plus finement à la
fortie. Je m’étois affis à l’entrée , 8c

j’avois pris la précaution d’étendre

f oigneufement mes deux mains à droite
8c à gauche, dans l’intention de ne
laiffer 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 fon
maître infortuné. . l ,

N. J’entends: Ulylfe aura palle, eh
X. v

x
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fe cachant fous le ventre de ton be-
liei (a). Que ne criois-tu de toutes tes
forces , pour faire venir les autres Cy-
clopes à ton fecours?

P. Je les ai appelés, 486 ils fontovenus
en effet ; mais lorfqu’ils m’eurent de-

mandé le nom de mon ennemi, 8c que
je leur eus répondu que. c’étoit Per-

jbnne , ils me crurent dans un accès de
frénéfie , 8c fe retirerent auffx-tôt. Le
fcélérat m’a ainfi abufé par l’équivoque

d’un nom. Ce qui m’a fâché plus que

toutlle relie, c’efl qu’il a eu l’indignité

d’infulter à mon malheur, que lui feul
avoit caufé. Tonepere luimême, m’a-

t-il dit , ne pourra pas te rendre ton

œil. A ’
N. Ne t’inquiete pas , mon fils; tu

(a) Le texte , en cet endroit , eR un peu cor-
rompu. Je lis , avec Hemfiethuis : Musa. au"
bluff" 73 ’4’ch dmiiaâab a. Tout le change-
ment confifle à mettre une virgule après MurSu’w ,

a à changer le mot Ennui; en Emily; ce qui fait
in feus plus raifonnable.
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ferasvenge; je luiapprendrai que fi je
ne puis rendre la vue à ceux qui en font
privés i, ilïefiidulmdins en mon pou-

voir de perdre ou de fauver les Navi-
gateurs; 8cv le perfide efi encore au
milieu des mers.

â

- El! Hal- ,-H4 ng-Au 4...:-
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D1 AVLOGUE, 111.

Amour du Fleuve Alplie’e pour le

Fontaine Are’thrfi. ,

W3NEPTUNE,ALPHËE
NEr’rUNE.

Drs-mot donc, Alphée (a), pour-
quoi , contre le cours de tous les q

(a) Arétbufe , l’une des Nymph’es de Diane , I

ne pouvant fe (militaire au; pourfuites du Fleuve
Alphée , la Déclic; à fa priere , la changea en

une fontaine de fou nom. Pour que les eaux
d’Alphee ne fe confondil’fent point avec les fien-

nes, on dit qu’elle s’enfuit par- defl’ous terre

jufqu’en Sicile , mi cependant fou Amant la pour:

fuivit 8c fut l’atteindre. Tous les Poëres ont cé-

lébré ces (leur Amans. Nous nous contenterons

de citer ces vers de Virgile :

Alpha"! fuma efi hac elidis miment
Occultes egm’e vins fichier mon , qui nunc
Or: Amiiufivjiw Situüs mfundirur raidis. En. 111. 5,4.
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fleuves, es-tu le feul dont les eaux, en
entrant dans la mer , ne fe confondent
point avec elle pour fe repofer, mais
fe coagulent pour ainfi dire, 85’ confer-

vent leur premieredouceur, fans con-
traâer l’amertume de mes ondes? Tou-

jourszlimpi’de- 8e pur, tu. continues.

ton cours rapide au fond des mers,
comme ces tuileaux avides qui vont
chercher leur proie en fe plongeant;
l’on diroit que tu veux reparaître en

quelque endroit , Mouler de nouveau
furlaterre.î’ Î . à -
’Ï rA. C’éflr un fermerÎ de llAmour; vous

avez éprouvé plus d’une fois fa puif-

fance , 8c vous ferez indulgent à mon

égard. A .- : l . . 1
ïNi Eflâce’nnemortelleçune Nymphe,

ouÎ ’quelqu’une des :îNer-éides que. tu

aimes?. 1’ ’A. Non, mais une Fontaine:

Selon les Géographes ,3: filon la venté , l’Alpht’e

efÏ’un fleuve qui prend fa lourd en Arcadie , 8K

traverfe l’Elide , province du Péloponnefe. 2
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N. Où coule-belle? . r - L
A. En:-Sicile.:0.n la nomme Arsé-

thufe. ’ r. A, 4:1. . ,11.
N. Je la connois folle cil belle, claire

6c limpide. Son onde argentine jaillit
dans un fable bouillonnant , 84 coule
avec un dommurmure futaies cailloux,
dont’elle reçoit un nouvel éclat. ,v .

A. Vous la connoifl’ez très 1-.bien",

Dieu des Mers; c’eIi vers ellexque je

dirige mon cours. ’ ’ r
. ,N.. Vole , a: fois. heureux amant»
Mais, dis - moi comment tu Pas pu
connoître3itu.’es-d’Arcadie, &Ièllerefi

’fixée à Syracufe.’ . . 2 - né -

A. Je fuis pre-fié , 8c vous me retardez

par vos quel’tions importunes. un)
. . iN.’ J’avoismorti: hâteecoi de rejoin-

dreJune amantekihérie. Lonfqpègtuzfem;

forti du fein de la mer , que tes ondes
8c celles d’Are’thùfe .fe confondent par

un heureux concert; pourcouler’dé-
formais dans. urineraient," ranimais

fedéfunir... 11:1: ilzeill;î”1
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DIALOGUE 1V.j

La Eable de Prote’e n’çfl. pas

vrayëmblable.

aMËNËLAS, PROTËE on.”

MÉNËLAS.

QU’UNIDieu Marin comme vous le
change en eau, cela n’efi point in-

. I . ’ 1croyable , drvm Protce; c’efl votre

i 3(a) Au quatrieme chant de l’Odyffée , v. 4o.
8c fuiv. Télémaque , accompagné ide Pififirate,

arrive a Sparte chez Ménélas , qui, j’entre autres

ehofes’, lui raconte les prédictions ique Protë

lui avoit faites a [on retourrdu fiége je Troie.
Ce Protée étoit un Dieu Marin, fils de l’Océan

8: de Thétis, qui ne prédifoit l’avenir que quand

on l’y forçoit , 8c prenoit toutes fortes formes

pour échapper à. ceux qui vouloient le retenir.
Méue’las , aidé par les confcils d’ldothée fille de
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élément. Vous pouvez même paroître

fous la forme d’un arbre ou fous celle
d’un lion ; je ne vois rien d’impoflible

en cela; mais qu’un habitant des mers
devienne du feu , voilà ce qui m’étonne

8c ce que je ne puis croire.
P. Tu as tort d’en être étonné; rien

n’ell plus certain.

M. J’en ai moi-même été le témoin.

Mais je crois , fi vous me permettez
de le dire, qu’il y a de la fupercherie
dans votre fait, 8c que vous en impofez
aux yeux des fpeâatenrs par de vaines
apparences fans réalité.

i P. Et quelle fupercherie peut-on
foupçonner dans l’évidence même Ë

N’avois-tu pas les yeux bien ouverts,
pourvoiries diEérentes formes que je
prenois? .Si tu perfifles à n’en rien

Protée , vint à bout d’apprendre de lui ce qu’il

déliroit. C’cfl: d’après cet endroit de l’Odyfféc ,

que Lucien a imaginé ce Dialogue entre Ménélas
84 Protée.
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croire, ’& que tu regardes tout ce que
j’aifait enta préfence comme des pref-

tiges trOmpeurs ,1orfque ;tu.me verras
métainorphofé en feu , approche ta
main dela flamme , fi tu l’ofes ; tu t’a!-

fureras alors fi- ce n’efl qu’une fimple

apparence, ou fi j’ai la. faculté de

brûlerq H . 7 l « i -
M. Il n’efi pas trop fûr de tenter

cette expérience. j - V
P. Il faut quem, n’aies jamais vu de

polype démet, a; 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. 4 , y
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 polypes ma-
rins.*Les font des infeàes qui , d’après les
meilleures obfcrvations des Modernes , confirui-r’

fent les coraux ,Vles corallines , les lithophyres ,
les efcares , les alcyons , les éponges , 84 toutes

. Wù-I,ùflwm
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per plus aifém’ent à’l’œilidu Pêcheur»,

qui, trompé par "cette uniformité parè-

faite ,’ confond le poilion avec la pierre.

M. Tout le monde le dit; mais il y
a beaucoup moins de vraifemblance’
encore dans.vos métamOrphofes.»

P. Aï quoi donc pourras-tu t’enrapu

porter , fi tu n’en crois tes propres

yeux ? "M. Il cil vrai que j’ai vu, &très-bien
vu; mais il me paroîtra toujours étrange

qu’une même chofe puilÏe devenir eau

8c feu. ’ I
les autres fubfiances qu’on avoit prifes autrefois

pour des plantes. Comme les polypiers fourrent
des bouquets de fleurs brillantes ,6: différentes
couleurs , les Anciens ,h qui étoient en ce genre
d’obfervation bien éloignés des Modernes , ont

cru que le polype prenoit la couleur du rocher:

auquel il s’attache. i

.,, .4.V l p6 :7Z * . l

magam
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DIALOGUE v
La Difcorde jette la pomme d’or

aux noces de T he’tis.

PANOPE,GALÈNE
PANOPE.

VIS-TU hier ce queifit la Difcorde ,
en Theffalie, dans le fefiin des noces
de Thétis , auquel on ne l’avoit point.
invitée ?

G. Non; je 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 fl0ts de fe fou-

lever. Que put donc faire la Difcorde ,
puifqu’elle n’y étoit pas non plus?

P. Thétis 8: Pélée venoient de fe re-

tirer , conduits au lit nuptial par Nep4
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tune 8c Amphitrite : la Difcorde fe glifTa
dans la falle du fefiin , fans être apper-
çue d’aucun des convives ; les uns
étoient occirpés à boire , 8c les autres

applaudiifoient aux fous de la guitare
d’Apollon, 8: au doux chant des Mufes.
Elle jeta au milieu de l’affemblée une

fuperbe pomme d’or , fur laquelle
étoient écrits ces mors: A la plus belle.

Cette pomme roule, comme à deffein ,
précifément à l’endroit où étoient pla-

cées Junon , Vénus 8c Minerve; Mei-

cure la ramaffe , de lit l’infcription.
Pour nous , humbles Néréides , il nous
fallut garder un model’te filence; car,

que pouvions-nous faire autre chofe
en piéfence des DéeiÏes i Chacune
d’elles prétendit s’en emparer comme

d’un hommage qui lui étoit adreffé, à:

fi Jupiter n’eût mis fin à leurs querelles,

je crois qu’elles en feroient venues aux

mains. Quelques infiances que lui firent
les Déelfes pour décider leur différend ,

il ne voulut jamais y confentir. Vous

a... c 113’111-
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pouvez, leur dit-il, aller trouver le
fils de Priam , fur le mont Ida; ce jeune
Berger fé connoît en beauté, 8c c’efl:

un excellent juge en ce genre.
G. Les DéelTes ont-elles accepté?

P. Je crois qu’elles fe rendent aujour-

d’hui fur le mont Ida, 8c quelqu’un

doit venir bientôt nous apprendre la-
quelle des-trois aura remporté la vic-

toire. p
G. Je t’annonce d’avance que ce fera

Vénus, à. moins que le Juge ne foit
aveugle.

1 D
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I)IAI.O(;Ulî VL-
* a, t Enlèvement rd’Amymonc.

UN TRITON, AMYMONE,
NEPTUNE

LE TRITON.
D rEu des Mers , il vient tous les
jours une fille charmante puifer de l’eau

fur les bords de Lerne (a); je ne crois
pas avoir vu de beauté plus accomplie.

NEPT. Eli-ce une performe de con-
dition, ou quelque efclave chargée de

cette fonction? ,.LE TRIT. Je me fuis informé de (on
nom 8c de fa naiffance : elle fenomme

(a) C’éroit un marais dans le territoire d’Argos,

ou fc retiroit l’hydre à plufieurs têtes que défit

Hercule, 8c miles Danaïdes jererent les têtes

de leurs maris.
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Amymxoriev(a),i 6c elle efi une des cin-
quanterfilles de.Dainaiisv: il les traite
avectlalplus grande dureté; il leur prefç’

cric des lâches pénibles , les envoie
püifet de l’eau, fioles accoutumas en-
core àbeauooupd’autres (minages, afin
qu’elles ne fuient point oifives.

N m. »Mais il y a bien loin d’Argos

iufqu’au lac de Leme (b) l Fait-elle un

l (a) Dlaurres MythologilÏes rudiment (on Hic-
toire diféremment. Après avoir, la premierè
nuit de (es noces, tpé Encelade [on nui , [clou
l’ordre de pet-e , elle (c retira dans-les bois,
prclÎe’e par les remords. En voulant tirer fur pue
biche ,tctlc- blair: lm sylvie; (pif-14 peul-mm: A,
8c à qui elle En! obligée dc"(éédéil, Æalgrë’Ncp;

tune qu’ellevimploroie. Ce. Dieu’; quelqùe temps

après, le, métamorphofa en fontaine.

n (6) La ivilled’Argos étoit une des plus tu.
nommées de [la Grcce , y &l il ciriÇeCencoi-ç
fuln lice 311’qu le PC3111 fifArgos l’eût refiléË Cage

ivill’e donna le nom d’Argolifiz àkla- gonflée au

Pélopoùnèfe’doné elle lfaifoirfla liarde firiflcipale;

Le ln’c Jdchîezm’e étoit lauflî dans llÀrèolîde , à

quartât: milles d’Argos.
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fi long chemin fans être accompagnée?

- La TNT. Oui. Vous lavez qu’on ne
trouve guere d’eau dans Argos , 8c
qu’il faut y en porter fans celle. ’
- N un. Ce que tuïviens de me dire de’

cetteaimable enfant ne me lame plus
maître de moi; tu m’as infpiré le plus

violent défit de la voir. l ’

LE TRIT. Eh bien , allons-y : voici
précifément l’inflant où elle va puifet

de l’eau , 8: elle doit êtretvets le milieu

du chemin qui conduit aulac. A l
s NEPT. Attelle mes chevaux à mon
char. Mais non, cela demanderoit trop
de temps ; Ëameute-moi le plus léger de
rues dauphinss i’airiverai plutôt.

; Le Tan". Voici le plus agile.
Nm. Fort bien. Partons. Toi, nage

âmes côtés..... Voici le lac de Lerne.

Je vais me mettre en embufcade quel-
Sue partîen cet endroit. Fàis bien le

guet, 86 quand tu la verras yenir.... I.
LE Tarn La voilà près devons.

I ’À bien;
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New. Qu’elle cil belle! qu’elle cit

jeune! enlevons-la, Triton. .
il AMYM. Où m’entraîne cet homme,

de que me veut-il? C’ell quelque ra-
vilTeur envoyé par mon oncle Egyp-ï
tus (a). Je vais appeler mon pere."

Le Taux Taillez-vous, Amymone:
e’eft Neptune. Il

Arum. Quoi l Neptune; que voulez-
vous dire î pourquoi me faites-vous
violence , 8c m’enrraînez-vous dans la

?--Infortunée ! je vais périr au Iein

ux. I A .. Ne craignez point; il ne vous
arrivera aucun mal. Je vais, d’un coup

de mon trident, faire jaillir fur cero-l
cher voilin du rivage, une fontaine qu
portera votre nom (la) VOUS ferez heu-

l (.4) Egyptus perfécula long-temps Danaüs [on
fiera; celuLci vint s’établir dans la Grece , pour
éviter [es pourfuîtes, 8c fut Roi d’Argos.

(b) Il y avoit en effet près du lac de Leme,
I nui-apport de Pline Je de Strabon, une fontaine

appelée Amymone.

Tome HI.
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renie, 8c, après votre mort , vous ferez
feule difpenfée de verfer de l’eauavec

vos futurs.

lDIALOGUEliiVlÏH
Io me’ramorphqjè’e en. ge’niflâ; 3

NOTU-s.., ZErRHJJMe).

i l ’ N o ruiles. l

v ."( vH quoi , .Zéphire il Jupiter roit-il
été amoureux da cette gemma à. qui

p.
«A l ’rurlV Yî (a) Le Noms quiwre’aa’ns ce Dingue;

doit, le veut dmmidl, affin. des quai-opun-
cipaux, ünfi’que yzéplïire, qui étoit le vent

d’accident, Cç dernier. xfils dlEolc 8c de l’Aurore ,

foufllc avec tan: de douceur , qu’il rend lalvvie
aux arbres 8c àux plantes. Il. époufa la béefïe

Flore , donc il en: pluficurs enfans. On le’repré-

fente fous la figure dm! jeune homme ày’ànriùn

air fereiu. - Il
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Mercure fait palier la ruer pour la con-
duire en Égypte?

Z. Oui ; mais elle n’étoit pas génifië

alors. Elle étoit fille du fleuve Inachus.
Jaloufe de ce que Jupiter l’airnoit éper.

durnent, Junon , par dépit, l’a ainfi

métamorphofée. » . V
e N. L’aime-,t-il encore dansifa méta-

morphofe Ï- I ’ .
* Z. Afibrément; ac c’efi parce qu’il

l’aime touiours qu’il l’envoie enEgypte.

linons a ordonné de ne point agiter
le: flots pendant [on panage; car il
veut l’élever au rang des Dieux , ainfi
que l’enfant qui doit naître d’elle. z

r N. Comment tv une gélifie Détail-cl.

Z. Oui; &qui plus cil, DéelTe des
Nautonniers. Mercure m’a dit que nous
ferions,entiérement roumis à fa puif-
fance , 8c qu’elle nous ordonneroit de

fouiller ou de retenir notre haleine à

fou gré. *
N. Puifqu’elle cil notre Souveraine,

hâtons-nous donc de lui faire la cour;
r15
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- Z. J’y confens; elle nous accordera

plus volontiers fa bienveillance. Mais
la voilà paffée , 8: elle cil arrivée fur le

rivage.... Voisrtu qu’elle ne marche
plus à quatre pieds, 8c que Mercure
vient d’en faire, comme auparavant,

é une belle femme? .
uN. Voilà de grands prodiges. Ses
cornes, fa queue, les pieds fourchus
ont difparu , de c’efl une femme char-

mante.... Vois donc aufli Mercure lui-
même! Ce n’efi plus ce beau jeune
homme, Meil’ager des Dieux! Sa figure
s’alonge en mufeau de chien l

Z. N’ayons pas trop de curiofité; il

En mieux que nous ce qu’il doit faire.

fifi
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DIALOGUE V III.
Hifloire d’Arion. k

- NEPTUNE,IETLE.S’ DAUPHINS.’

N E P T U N 15.7 V l l

J E loue beaucoup , mes chers Dan-l-
phins , votre confiante amitié portalesl
hommes , 8c l’humanité avec laquellei

vous avez reçu le fils d’Ino, pour le.
tranfporter jufqu’à l’lilhme , lorfque du,

haut des rochers Scironiens il fe pré-Ia
cipita au fein des eaux avec fa mere (a);

(a) Ino ou Leucothée, voyant que (on mari
Athamas , dans un mouvement de furie , avoit
jeté fou fils Léarqne contre un rocher, f:
précipita dans la mer avec fou autre fils Méli-
certe ou Palémon , pour éviter le même malbeur.’

Ils furent métamorphofe’s l’un a: l’autre en Di-

vinités de la Met. ’ Y iii
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je loue beaucoup aufli celui d’entre
vous, qui, prenant fur fon dos le cé-
lebre Chantre de Métymne (a), avec
fes ornemens de Muficien 8c fa gui-
tare, ne l’abandonna point au moment
où il étoit près de périr, parla cruauté

de barbares Nautonniers , 6c le con-
duifit à la nage jufqu’au promontoire
de Ténare.

UN DAUPH. Ne vous étonnez point,

Dieu des Mers , de notre bienveillance
envers les hommes 3 nous femmes-
nousvmèmes des hommes métamor-
phofés en poilions.

N. Je le fais, 8: je trouve Bacchus
très-blâmable d’avoir aufli cruefiement

Les rochers Scironiens étoient dans laMéga-
ride , canton particulier de l’Attique , 8: la (épa-

toient d’Elcufis, en le prolongeant vers l’Ifthme.

p (a) Métymne cibla capitale-de l’île de Lesbos,j

aujourd’hui Méfie , dans l’Arthipel. vers les
côtes de l’ancienœ Trœde , contrée qui répond

a ce qu’on nomme maintenant Natalia. Alcée 8:

Sapin étoient de Lesbos. -
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me dé la victoire navale qu’il rein-.-
porta fur’véusJ’ll auroit bien dû le 4

monte-mer de Vous foumettre armé
obéiïfance, comme tous les autres
peuples’qu’ilavoit vaincus. Mais, faisv 4

moi Connoître, je te prie, les détails

qui concernent Arion. A f in Ë
- La Dirurnâesrares talensluiavoienr

mérité les bonnes graces de Périm-

, (ire (a), qui’aimoit beaucoup à le voir
8C4» têt-l’entendre! Comblé des’bie’nfalts

de ce Prince; il voulut retournër à
Métymne’, pour le faire honneur aux

yeux de fes concitoyens, des immenfes
richeiïes qu’il avoit amafi’ées. K En tout

féquencé, il ’mbnra dans une: barque,

qui ’màlheureufem’ent étoit- conduite

I (a) Périamlre étoit Tyran de Corinthe, 8: l’un

des [cpt Sages de la Grece. I’l’ufnrpa la Souvef

mincie delà Patrie, x(62.8 ans avant J. C. Cet
unipare... alméiîîté’des éloges, pâtre qu’il fur

politique ,1 (avant , 8:, proteétcut des Lettres 8:
des Arts.

Y iv



                                                                     

5:2 Diarocjuzswpar une bande de [cèleras Comme il
leur laifl’a entrevoir qu’ilportoitavec
lui beaucoup d’or 3L d’argent, ces bri-

gands attenterent à fa vie.’Je nageois
autour de la barque, 8c j’entendis cet
infortuné qui leur diroit: Puifque vous
avez réfolu ma perte, foufi’rez que je
prenne mes habits de fête, 8c queje céle-

bre moi-même mes funérailles par. quel-g

que: chants lugubres ; je me précipiterai

enfuite de mon propre mouvement
au milieu des mers. LespNautonniers y
confentirent : il fe revêtit de fes orne:
mens de Muficien , fit entendre les ac,-
cens les plus touchans, 8; tomba au feiri
des eaux, ou il étoit fur lépoint de.
périr. Je le reçus, le pris fur mon dos,
8c le tranfportai , à la nage (a), jufqu’au

.Ténare. I 4 i i i
NEPT. Ton goût pour la Mufique

efi très-louable, de tu as bien réconer
penfé Arion de les chants harmonieux.

(a) Je lis ici 6x31, firent, au lieu d’ïxin,

habens. I -
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7", lDIALOGUE 1x.
Malheur d’Hellè , 6’ origine de. la

dehomination de I’Hellefiiont.

NEPTUNE, LES NÉRÉIDÉS.

N a P T U N E.

I E veux que le détroit où cette jeune
infortunée a péri (oit appelé Halle]:-

pont, de (on nom (a). Vous, Néréides,

(a) Inc , féconde femme d’Athamas Raide
Thebcs , follicita Phryxus , fou beau-fils , de l’ai-

mer. Se voyanr refufée , elle l’accufa d’avoir;

attentéà fou honneur. Aufli-tôt une pelle ravagea.

tout le pays s St l’Oracle confulté répondit, que

les Dieux s’appaiferoient, en leur. immolant les
demieres perfonnes de la Maifon Rayale. comme,
ce: oracle regardoit Phryxus 8L Hellé , qu’Atha-z,

mas avoit eus, de (on premier mariage avec Né-
phalé, on les condamna à être immolés. Nous!

Yv
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tranfporrez [on corps dans ,la.Troade,
afin que les habitans lui donnent la

fépulture. ’V
AMPHITRITE. SouEreZ , Dieu des

Mers,quece détroit qui porte l’on nom

lui ferve aufli de tombeau; car nous
fommes fenfiblement touchées du fort
que lui a fait éprouver fa belle-mere.

N. Cela ne fe peut pas, ma chere
Amphitrite; d’ailleurs, il ne convien-
droit pas qu’elle fût ici enfevelie fous

le fable. Il vaut mieux, comme je l’ai
dit, qu’elle (oit dans la Troade, ou
dans la Cherfonefe (a) ; de puis, ce

avons vu , tome Il , page 9a , qu’un bélier les

tmnfpotta dam la Colchide. En traverfant la.
me: , [viellé effrayée. tomba , 8c le noya dans
à! endroit qu’on appela depuis Hdlcfporrt ( au-

jourd’hui détroit des puntarelles ). Ce beliet

fut place parmi les douze lignes du Zodiaque ,
dont il cil le premier , Bel-a toifou efi la fameufe

toîfon d’or. ’
" (a) Il s’agit ici de la Clrerfonefe ,t ou péninfule

de "fluate, qui étoit refermée-d’un côté par un
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ne fera pas une médiocre confolation.
pour elle de. vair famarâtre anfubir
la mémeîdeflinée. Bientôt pourfuivie

parArhamas, elle le précipitera du
haut du mont Cithe’ron (a) dans la
mer avec l’on fils , qu’elle portera entre

lés bras. v. 1 -r . A. Mais il faudra auifi la fauver, par
égard pour’Bacchus, dont elle fut la

nourrice. -N. Cette barbare ne le mérite pas;
I

golfe de la mer Ege’e rappelé Mfiunèss, 8c de.

l’autre par PHellefpont." i

- (a) l’eut-être au lieu de maman, faut-il lire,

affin , les monts Sârmrimr , comme dans
le Dialogue précédent , au lieu du mont Cîtltéran.

Ce dernier en limé dans la Marie, au nord
de’l Mégaride 8s de l’Attique, entre la ville

de M are au midi, a: celle de Placée au nord a
de l’HIellefpont’ou fe précipita Hellé, cil réparé,

du mont Cithéron par toute la ’Béotie , l’Euripe ,

File d’Eubée”,.& la’ mer Égée; car l’Heilefpont

cil; le canal quiï’eonMç-de- la’mer Egc’e dans la

Propontide. *
ij
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cependant nous ne pouvons guet:
refufer d’obliger Bacchus. î

A. Comment Hellé’ a-t-elle pu fe
lainer tomber, tandis que fort frere a’
été tranfporté fait: 8c fauf i

N. Phryxus cil jeune 8c vigoureux ;
il a facilement réfiflé à la violence. du

mouvement 8c des feeouEes i: mais cette
pauvre enfant , «peu accoutumée à une

monture aufli extraordinaire , portée.
au hafard dans la valle étendue des
airs, faifie de frayeur à l’afpçét d’une

immenfe profundeur qu’elle voyoit
fous fes pieds , étourdie par la rapidité
de [on vol impétueux, aura laiifé échap-

pet de les mains les cornes du bélier
qu’elle avoit laines, .86, elle cit ainfi
tombée au milieu deseaux.
- A. Mais Néphélé fa mere, n’auroiti-

elle pas dû la foutenir ô: l’empêcher

de tomber? ’ .N. Sans doute; mais. le Deflin cit
bien plus puiffantque Néphéle’.
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DIIÏAIOG UE x.
L’île de DeIos s’e’leve au milieu

I de; eaux. .

*IRIS, NEPTUNL
. I R 1 59 - I

N EPTUNE, Jupiter vous étdonne de
fixer à l’infiant, 8c de faire fumage:
cette Ifle errante (a), détachée de la

(a) Le mot Grec Nina; Egnifie guiperoit à
la vue. Délos en: une des Cyclaâes dans la me:à

Egée. Ccfl un mande terre d’environ- troîr I

milles en longueur , moins (hm mille en largeur ,. e

qui ne montre aujcurdehui que des ruines. Mais
autrefoisApollon y rendoit (es oracles, 8c l’on
y célébroit des Fêtes magnifiqymcs en fou honneur.

L’oyinîon de lat-mitrale: d’Apollon 8: damant;

l’avait mire cnîfi grmde’ confidération ,; que(le.

rcfpeët pour ce lieu en fit pendant un temps le.»
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Sicile, 8c que les flots promenent en-
core au fond des mers;il Veut, qu’éta-

blie fur de bigles fondemens , on la
voie déformaïs é’élevet immobile au

milieu de la me: Égée. Cela cf!» uçilc

à fes defÏeins.

NEPTUNE. Il fera bientôt fatisfait,
Iris z mais pourquoi ventailiqu’elle pa-
roiITe fixée à la furface des eaux?

I. Latone éprouve déjà les dou-
leurs [de l’enfantement 5 8c Jupiter veuE
qu’elle fafÎÇeiÏes..couchesl dans.

111:. . ...,-;;1 .N; Ne pourroit -elle pas le: faire
dans lerCiel? ou la terre eçitjere n’eff-

e11ç 3333(er ,vafle Pou-ç recevoir nfes

enfaps? .   i  
n - L jdépôt [acté à; fichât que hmm: mettoit en

réferve, 8c les habitansy de tout
immunité à regard du commerce. ’

- e lrisrétéit h mitiger: de 11mn; a: if dt alfa

1:5th de voir Jupiter donne: à au: Magne
me commiflion admise au; maire-Ide kéfir».

manu... .;« -.-1 ;. w; ,2.

u 5.. -. g H-
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I; Cela’ne le peut , Dieu des Mers;

Junon a fait jurer à la Terre qu’elle ne
donneroit à Latoneîaucun afile où elle.

pût fe délivrer du fruit de les amours
avec Jupiter: mais cette 111e, qui n’exifa”

toit point encore , .n’awplu être allreinte

au ferment. ’ i l s l. ,. l.
N; J’entends. Arrête à ma voix, me

fortunée; fors du fein des eaux , 5c ne
fois plus flottante à l’avenir; ne quitte
plus la place qui t’eli marquée ;- trop
heureufe de recevoir les deux enfans’

de mon frere, 8c 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
Y

(a) C’en; le lapent Python, mouline d’une

grandeur prodigienfe , que la Terre enfanta de
[on limon , après le déluge de Deucalion. Junon

l’envoya par jaloufie contre Larone , qui, (clou
quelques Mythologilles, fut obligée de (e jeter
dans la mer. Apollon tua ce ferpenr à coups de
ficelles. Ce fut en mémoire de la défaite de ce
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fuit 8c la remplit de terreur, éprouve.
bientôt lui-même la puiEance des en»,
fans qui vont naître d’elle, de qu’ils

vengent ainli les frayeurs de leur mere.
Vous, Iris , annoncez à Jupiter que.
tout cit prêt ; Délos eli fiable; Latone
peut venir, 8c enfanter.

neume, qu’il inflirua les Jeux Pyrhim, a: il
mit fa peau fur le trépied oû.lui , les Prêtmât

[et Prêtrelfes rendoient fes oracles.

(ë? . a.
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DIALOGUE. x1;
Le Xanthe [influe deflè’clze’ par l

Vulcain.

mmLE XANTHE, LA MER (a);

l L r: X A N r H r.
DMGNEZ, ma mere, me recevoir dans.’
votre’fein, 8e guérir les plaies cruelles

dont je fuis couvert. ’ ’

, i. (a) Le fujet de ce Dialogue CR tiré du Vingt:
unieme chant de l’lliade. Achille , pour venger

la mon de (on ami Patrocle , faifoit un horrible
carnage des Troyens. Le Xanthe ou Scamandre ,-
qui, comme Fleuve 6c Divinité de la Troade,
combat pour lesTroyens, fupplie Achille , v. 1. 1.4 ,

de vouloir bien celle: de pourfuivrc ces. infor-i
tunes. Le Héros répond au Fleuve , qu’il ne veut

mettre En à ce carnage, que quand il en (et;
venu aux mains avec Hector. Le Xanthe pourfuit
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, LA Men. Et d’où te viennent toutes"

ces brûlures ? ’
Le .XAu’er. ’He’las l c’eli Vulcain

qui me les a faites; je fuis bientôt tout
en feu , a: vous me voyez tout bouib-

lonnant. l i .LA MER.th par quelle talion t’a-t-il

ainfi brûlé? A l
v . T .

Achille , a: cil près de l’engloutir fous (es flots

amoncelés , lorfque Junon, ennemie des Troyens ,

engage (on fils Vulcain à recourir Achille a en
éloignant le Xanthe par les flammes. VME en!
fuite la defcription de l’intendieduflduîek du
camp, d’où Lucien a tiré quelques détails a;

quelques expreflions. Le Xanthe , prefque carié-r
rament deflëclié, demande grace àVulcaîn 8: î

Junon; il l’obtient, en promettant de fe retirer

du combat. r l -1’ Selon les Géographes , le xanthe ou Semandrd

nie-li qu’un torrent , ainfi que le Simoïs , autre

Fleuve deila Troade , fameux dans Homere. Ces
lorréns’n’onr’que peu. d’espace à’traverfer entre

le mon; Ida. a: le Rivage de la mer 5 lût-l’on
ignore aujourd’hui auquel d’entre eux On peut

appliquer les noms qu’ils ont dans le plus ancien

des Poires. 1 I
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l Le XANTHE. Pour le filsvde Thétis.

Ce barbare immoloit les Troyens à (a
fureur , de j’implorai fa clémence.
Comme il ne vouloit point le lailTer flé-

chir, 8c que je voyois mon lit comblé
de cadavres , par pitié pour les infor-,
tunes vaincus, j’ai fait déborder mes
ondes, 8e j’ai feint de fubmerger le cruel

vainqueur, pour obtenir par la terreur
qu’il cefsâr de s’abreuver de fang. Alors

Vulcain , qui n’étoit pas éloigné, raf-

Iemblant , je crois , toutes les flammes
du mon; Etna 8c dumonde entier, les
lança contre moi, brûla les ormes 8c
les tamarins qui feuloient l’ornement de

mes rivages, fit périr les poilions que
je nourrilTois dans mon fein , 8c fit
éprouver à mes ondes enflammées de

fi terribles bouillonnemens , qu’elles
font prefque entièrement defi’échées.

Vous voyez en quel état m’ont réduit

les traces encore récentes de la flamme

ennemie. . l
LA MER. Tes eaux font troubles 8c
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bouillonnantes; 8c je n’en fuis point
étonnée, puifqu’elles entêté rougies

parle fang des morts, 8c échauffées par
l’aâivité de la flamme : mais tu mérites i

bien ces traitemens , pour avoirrofé’

attaquer mon petit-fils ( a), 8c n’a-
voir point refpeae le fils d’une Né-

réide. A --La XANTHE. Demis-je. donc n’être

pas touché du fort de mes voifins les

Phrygiens Ï t; lLA MER. Et Vulcain devoitoil n’être
pas touché du fort d’Achille, fils de»
Thétis (b) Ï

(a) Je-lis en cet endroit: uimâv, nepotem, "
petit-fils, au lieu de de! , fils. Achille étoit fils de
Thétis , a: Thétis fille de Nérée, gui lui-même.

étoit fils de l’Océan ou de la Mer.

(b) Au dix-huitieme chant de l’Iliade, v. 39;. ,

Vulcain rappelle les («vices qu’il a reçus de

Thétis, 8c par reconnaiffancc il lui fait des
armes 8c un bouclier pour (on fils.

9
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fiDIALOGUE x11. I
Thétis ê Doris flaveur Dame’, 6’

- [on fils Perfi’e.

D0RIS,THËTI&
l Ï o in i s.

POURQUOI pleurez-vans, Thétis? v
T HÊTIS. Hélas ! Doris, je viens de

voir une jeune beauté enfermée dans I
un coffre par l’ordre de fon pere, avec
fan enfant nouveau-né. Ce pere bar-
bare a remis le coffre à des Nauton-
niers chargés de le précipiter dans les
flots, lorfquîils feroient éloignés du

rivage, 8c de faire ainfi périr la mere

de l’enfant. I -
’ D. Et pour quelle raifon , ma [beur-iI

car il me femble que vous êtes infi-

Il!
I
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truite de cette malheureufe aventure.
1 T. Son pere Acrife vouloit qu’elle
vécût dans une perpétuelle virginité ,

8c l’avoit enfermée dans une tout d’ai-

rain. Je ne fais pas p’récifément ce qui

en arrivé; mais on dit que Jupiter,
changé en pluie d’or, trouva moyen
de pénétrer iufqu’à l’infortunée cap-

tive, en le glilTant par le toit de fa
priion. Le Dieu, en tombant, coula
dans fon fein , 8c elle devint enceinte.
A cette nouvelle, lepere , qui en: un
vieillard dur 8è cruel, el’t tranfporté de

fureur , 8c foupçonnant que quelqu’un

avoit attenté à l’honneur de fa fille , il

la fit en Fermer dansun colitedès qu’elle

eut mis [on fils au jour. ’ l i
D. Et que difoit-elle lorfqu’on l’en;-

fermoit? . * vv T. Indifférente fur fou propre fort,
elle entendit fans fe plaindre l’arrêt
barbare qui la condamnoit à la mort;
mais elle demandoit à grariclïscris la
grince de fou fils , 8c, les yeux baignés
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de larmes, elle préfentoit à (on pere.
ée Apativrë’ilienfant beau comme le jour:

L’innocence vié’cime, qui ignoroit (a

defiinéé , fourioit agréablement aux
flots prêts à l”erlxgloutirH MoiTmême,
en vous faifant ce récit touchant, je
ne puis mexdéfendre dehrépandre des

pleurs. a . aD. Ni moi en l’entendant. Mais font-

ils déjà. morts? i ,
v TsËN’on. Le coffre filmage aux 611-.

virons de l’île de Sériphe (a), 8c les deux

infortunés vivent encore. N
D. Eh bien! pourquoi ne les fauveqa i

rions-nous pas? onduifons-les dans
quelques filets des Pêcheurs-de cette-
ile 3,, ils les! amèneront fur levrivage’,

&"lesrend’rdntà la vie; I l i
A. T. Vous avez railbn. Sauvons la
mere 8c Ion bel enfant.

(a) C’eft une des Cyclades , aujourd’hui Se”

Mg. dans l’Archipel. v- .
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H DIALOGUE XIII. A.
Neptune, degùij’e”jbus la jbrme du j

Fleuve Enipe’e, trompe làthnaplie q:

T yro, qui aimoit ce Fleuve,(a). j

NEPTUNE, LE FLEUVE

.ENIPEE. r
N 4.... u-..

EurrÉrsn
, ,iiK-ç.

J E ne crains point de vous le dire,
Neptune, ilfln’eftvni beau ni honnête
d’avoir trompéima tendre amie, pour

(a) Le fujet de ce Dialogue en tiré du on-
zieme chant de l’Odleéc. Ulyffe trouve dans
les Enfer’s’l’ombre de Tyro,’ qui lui raconte (es

aventures ( v. 1.34. 8c (uiv. ). ..

Tyro étoir une des Néréides qui aima tendre.

ment Eniréc , fleuve de la Thefldic. Neptune,

vous
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vous infinuer auprès d’elle , 86 d’avoir

. ravi fes faveurs, en prenant ma figure
a: mes traits. En fe livrant à vous, elle
a cru céder à mes carelfes.

NEPTUNE.’ Tu l’accablois de tes ri-

gueurs dédaigneufes, 8C tu ne faVois
pas profiter des momens. Tous les
jours cette Nymphe charmante fe ren-
doit auprès de toi pour te voir; elle
étoit éperdue d’amour, tandis que ,

méprifant [es tendres feux, tu te plai-
fois à l’aflliger. Cependant on la voyoit

trifie 8C rêveufe, errer fans ceffe fur tes
rivages ; fouvent même elle entroit
dans tes ondes, elle aimoit à s’y bai-
gner, elle brûloit de s’unir à toi, 6c
tu faifois le cruel 8c l’indifférent.

E. EhLbien! falloit-il pour cela m’en-

lever l’objet de mes amours, 8c em-I
prunter un perfonnage étranger pour à
tromper la naïve 8c fmrple Tyro?

jaloux du Fleuve , en prit la forme pour tromper
Tyro, 8c eut d’elle Pélias 8C Néléc.

p Tome 111. z.

T» &-r»;* 1 a.
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N. Quand on a li long-temps affecté

les dédains 8c l”ndifférence, il n’eff
plus temps , mon cher Enipe’e , de Énon-

trer de la jaloufie. D’ailleurs, quel tort
ai-je fait à la tendre Tyro? Elle croyoit:
livrer fes charmes à (on bien-aimé.

E. Et n’avez-vous pas cula cruauté ’

de la défabufer? En la tirant de (a
douce erreur au moment de verre fé-
paration, vous lui avez caufé une mor-
telle douleur. Vous m’avez fait, à moi,

l’injuftice la plus criante, en me ravil-
fant la joie de mon coeur, 8c jouiKant
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!

3k fif
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DIALOGUE XIV.
Perfi’e de’livre Andramede (a).

Mir-2:26) V
UN TRITON, LES NÉRÉIDES.

LE TRITON.
NÉRÉIDES, ce monüre marin que

vous aviez envoyé contre Andro-
mede, non feulement ne lui a point
fait de mal, mais vient d’être tué lui-

même. i pUNE NÉKÉIDE. Et par qui? Céphe’e

.lui aura peut«être préfente’ fa fille pour

(a) Cafliope , mete d’Andromede , eut la témé-

rité de difputer de la beauté avec Junon, 8c les
Néréides. La Déefle , pour punir [on audace ,
condamna Andromede à être liée par les Néréides

avec des chaînes fur un rocher, ou elle étoit
cxpofée à un mordit: marin.

21;
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le furprendre par cet appât , 3c l’aura
tué , en fe faifant accompagner d’une

troupe nombreufe placée en embur-
cade Ë

Le TRITON. Non; mais vous con-
noilTez, je crois, Perfée,’fils de. Danaé,

que (on aïeul maternel fit expofer fur
la mer dans un coHre, & que vous avez
fauve des Hors par compaflion?

UNE NÉRÉIDE. Oui, je le cannois:
ce doit être un jeune Héros rempli de
graces 8: de bravoure.

Le TRITON. Eh bien, c’efi lui qui a

tué le monilre. I
UNE NÉRËIDE. Et pourquoi? Il me

femble qu’il nous devoit plus de recon-

noiffance pour le bienfait qu’il tenoit
de nous.

La TRITON. Je vais vous raconter
la chofe comme elle s’ei’t paillée. Ce

jeune Prince entreprit d’aller combattre

les Gorgones, pour obéir au Roi Po-
lydeéie (a); 86 lorfqu’il fut arrivé en

(a) Il étoit petit-fils de Neptune, a: Roi de
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Libye , où étoient ces moniires. . . . . . . .

i UNE NÉRÈIDE. Se chargea-t-il feul
de cette expédition, ou avoit-il avec
lui des compagnons de fa gloire? Il
me fémble qu’il avoit de terribles obf-

tacles à furmonter dans ce voyage.
LE TRITON. Il fit la route au milieu

des airs, porté fur les ailes que Minerve
lui avoit données (a). A fou arrivée , il

trouva , je penfe , les Gorgones endor-
mies , il coupa la tête de Médufe, 8c
prit la fuite en volant.

UNE NÉRÉIDE. Mais’comment a-t-ill

pu les regarder; car il n’eft pas permis

l’Iflc de Sériphe. Il avoit reçu chez lui Danaé ,î

lorfquc les Néréides eurent fauvé cette inth
muée , & il fit élever fou fils Perfée. Ce jeune

’Héros devint dans la fuite fufpeâ à Polydcé’tc ,

qui l’engagea , pour lléloigncr de fa préfcuce,

à aller combattre Médufe , dans l’efpt’rancc qu’il

périroit. Perfée , de retour , pétrifia (on ennemi,

en lui montrant la têie de la Gorgone.
(a)’D’auIrcs difent qui! étoit monté fur le

cheval Pégafe. t l z iij 1
l
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de les voir impunément, ou bien l’on
s’expofe à perdre, avec la vie , l’ufage

des yeux ?

La TRITON. J’ai entendu raconter à
Andromede 8c à Céphe’e , que Minerve

lui préfenta fon bouclier , dans lequel
selle lui fit voir, comme dans un miroir,
l’image réfléchie de Médufe. Perfée ,

les yeux fixés fur cette image, faifit de
la main gauche la chevelure du mouf-
tre, fans le regarder, lui coupa la tête
avec l’épée recourbée qu’il portoit à

fa main droite, 8c prit fou vol avant
que les autres Gorgones fulTent éveil-
lées. En traverfant l’Ethiovpie, qui s’é-

tend fur les bords de la mer (a) ,
comme il. étoit peu élevé dans les
airs , il apperçut Andromede expofée r
fur un rocher éminent. Dieux! quelle

-o-q
.4

’ (a) L’Ethiopie s’étend fut la rive occidentale

de la mer Rouge. Lucien place le fupplice d’An-
dromede en cette contrée , parce que Cépbée .

[acre de cette PrinceHe, en étoit Roi.
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beauté touchante il voit chargée de
fers l Elle a les cheveux épars , elle efi
nue jufqu’à la ceinture. Senfible au fort

de cette infortunée, il veut connoître

la caufe de fon fupplice; l’amour fe
gliffe avec la compaflion dans fou
coeur (car il étoit décidé par les Deflins

qu’elle feroit délivrée) ,’& il entreprend

dela fecourir. Déjà le moudre s’élance

d’un air furieux 8c menaçant, comme
pour dévorer Andromede; le Héros ,
qui domine fur lui , l’écarte d’une main

avec fou épée, 8c de l’autre lui pré-

fente la Gorgone, qui le pétrifie: toutes
les-parties de fon corps qui avoient été»

frappées de la préfence de Médufe, fe

changent en pierre, 6c il périt ainfi en
un inflant. Cependant Perfée,jbrifant
les chaînes d’Andromede , lui préfente

la main, 8: foutient fes pas chancelans
fur les rochers efcarpés. .Au moment
où je vous parle, il célebrefon hymé-
née avec. elle dans le Palais-de Céphée,

8c il doit enfuite lemmenerüà .Argos
Zig. ’ .

é



                                                                     

536 DIALOGUES
cette beauté conquife par fa valeur.
Ainfi Andromede a trouvé un Héros
pour époux , lorfqu’elle n’attendoit que

la mort.
UNE NÉRÉIDE. Je ne fuis point fâchée

de cet événement. Avions-nous à nous
plaindre de cette fille infortunée, parce
que fa mere s’étoit permis à notre égard

des difcours injurieux, 8c prétendoit
être plus belle que" nous?

Don. Mais la mere eût été bien punie

par la perte defa 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.

D

« * ” ’ sax?
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wDIALOGUE X.v.,
Enle’veinerzr d’Europe. i

Wazawfi-ŒZ’
zEIvHIRE , NOTUs.

Z E r H r R E.
DEPUIS que je fouflle fur les mers .,
je n’ai jamais vu une pompe fi ma-
gnifique. N’en as-tu pas joui comme

moi? . INOTUs. Quelle ef’t donc cette pompe,

8C qui la compofoit?
p Z. Ah ! tes yeux ont été privés du

plus charmant fpeâacle qu’ils puiffent

voir.
N. J’étois occupé à fouflier fur la

mer Rouge, 8c même fur la partie de
l’Inde qui s’étend le long de fes riva-

ges (a). Ainfi je n’ai rien vu des mer-
veilles dont tu parles.

(a) M. d’Anville , torn. HI. de (a Géographie
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Z. Commis-tu Agénor, Roi de

Sidon Ï

N. Le pere de la belle Europe? Alin-
rénxent: eh bien? l

Z. C’eli d’elle-même que je veux

t’entretenir. A
N. Ne veux-tu pas me dire que Ju-

piter en cil amoureux depuis long-
temps? Ce n’efl pas une nouvelle pour,
mor.

Z. Tu as connu fou amour, mais
il faut t’apprendre quelles en ont été

les fuites.- tEurope étoit defcendue fur le rivage
de la mer pour y prendre fes ébats
avec fes jeunes compagnes. Jupiter vint
jouer avec elles fous la forme d’un
fuperbe taureau. Sa blancheur éblouif-
faute, fes cornes contOurnées avec une
agréable fymétrie, fes bonds folâtres

ancienne , obfervc que le nom Indià cil: appliqué
à l’Ethiopie en plufieurs endroits de l’antiquité.

Ainfi il n’efl: pas qucfiiOII dans ce paffage de
Lucien , de ce que les Modernes appellent l’Indc.
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8c légers , Ion air familier , ses doux
mugiffemens , tout engagea l’impru-
dente. Eur0pe à monter fur fon dos.
A peine y fut-elle aifrfe , que le taureau
impétueux s’élance vers la mer, avec

Ion doux fardeau , 8c bientôt on le voit
nager au milieu des ondes. Europe,
faifie d’étonnement 6c de frayeur, fe
retenoit de la main gauche à l’une des
cornes de l’animal; fa main droite arrê-

toit fou voile agité par les vents.
N. Je te félicite d’avoir vu Jupiter

amoureux emportant fa maîtreffe : ce
devoit être un fpeâacle des plus galans
6c des plus agréables?

Z. Ce qui me relie à te raconter cil
bien plus agréable encore. Les flots
s’abailferent 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 fur-face des

eaux , qu’ils effleuroient quelquefois de r
x
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la pointe des pieds; chacun d’eux por-
toit une torche enflammée, 8c ils cé-
lébroient par des chants amoureux
l’hyménée des deux époux. Les Né-

réides ,’ ferries du fein de l’onde , a:

portées fur des dauphins, applaudif-
foient à la pompe nuptiale, prefque
toutes à demi nues. Les Tritons 85 les
autres habitans des mers, excepté ceux
dont l’afpe& auroit été défagréable ou

effrayant, formoient des chœurs de
danfe aux côtés de l’époufe. Neptune,

monté fur fon char , 8c accompagné
d’Amphitrite , précédoit ce magnifique

cortège, 8c, la joie peinte fur le vifage,
il applanilfoit la furface des ondes à.
fon frere, qui nageoit derrierelui. Enfin
deux Tritons portoient Vénus, aflife
dans fa conque marine , 86 occupée à.

verfer à pleines mains des fleurs de
toute efpece fur la tête de la jeune
Princeliïe. Cette pompe charmante a
duré depuis les côtes de Phénicie juf-

qu’aux rivages de Crete. Jupiter, en
mettant le pied dans’l’ile, n’étoit déjà
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plus un taureau. Il prend la main de fa
bien-aimée, 8c la conduit dans l’antre

Diétéen; elle rougit, 8c marche les
yeux baillés ,,cat 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 contrée, les
autres dans une autre.

N. Trop heureux, Zéphire , d’avoir
été admis à une aufli belle fête. Pen-
dant ce temps-là j’étois condamné à

voir des griffons , des éléphans , a:
des hommes noirs.

Fin du troifieme Volume.

E R R A TA du troifieme Volume.

Px et. 4;. fous les armes? à]: fous les armes ,
P. 63. fe prémunit, [if le piémunit.
P. 78. une chouette , li . une mouette.
P. ro7. Voyez le Dialogue précédent, lijÎ le Traité".

précédent. -P. 1.43. qui la tiendroient , li]: ui le tiendroient.
P. 2.60. le mettoit en pieces, li . le mettoient.
P. 4.46 , mati r9 ahuri , Il]: mini r9 navri-



                                                                     

WAPPROBATION.
J’AI lu , par ordre de Monfeigneur le Garde
des Sceaux, un Manufcrit ayant pour titre :
Œuvrtr de Lucien, Trua’utîion lnouvelle, par
M. l’AbSé MaseruJe n’y ai rien trouvé qui
pût en empêcher l’impteflion. Les Amateurs
des Anciens trouveront avec fatisfaélion tout
Lucien dans cette Vetfion cxaâe , correéte ,
8: élégante, que le Public ne peut manquer
d’accueillir favorablement.

A Paris , ce 7’ Décembre 1780. .
Q U I L L E T.

PRIVILÈGE DU ROI.
LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU , R0! DE
FRANCE ET DE NAvnRE : A nos aînés 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, au autres nos Iulliciers qu’il ap-
partiendra : SALUT. Notre bien rimé le lieur
Abbé MASsIEU Nousa fait expofer qu’il dé-
lireroit faire imprimer 8c donner au Public
un Ouvrage de fa compofition , intitulé:
Traduéfion nouvelle de Lucien , s’il nous plai-
foit de lui accorder nos Lettres de Privilege à
ce nécelfaires. A ces CAUsEs , voulant favo-
rablement traiter l’Expofant , nous lui avons
permis a: permettons de fairenimprimer ledit
Ouvra c autant de fois que bon lui femblera ,
8c de le vendre , faire Vendre tir-tournette
R0 munie. Voulons qu’ill joui e de l’effet du
prefent Privilège , pour lui 8c fes hoirs à
perpétuité, pourvu qu’il ne le rétrocede à
peti’onne; 8; fi cependant il jugeoit à propos
d’en faire une cefiion , l’Aéte qui la con-

y

l



                                                                     

tiendra fera enregiflré en la Chambre Syndicale
de Paris , à peine de nullité . tant du Privi-
lège que de la ceilion; 8c alors par le fait
feu! de la cellion enregillre’: , la durée du
préfent Privilège fera réduite à celle de la
vie de l’Expofant , oui celle de dix innées,
à compter de ce jour , li l’Expofant décede
avrnt l’expiration defdites dix années. Le
tout conformément. aux articles IV 85 V de
l’Arrêt du Confeil du 30 Août I777 , portant
Règlement fur la durée des Privilèges en Li.
brairie. FAIsONs défenfes à tous Imprimeurs,
Libraires il: autres perfonnes de quelque
qualité 8c condition qu’elles laient, d’en in-
troduire d’impreflion étrangere dans aucun lieu
de notre obéilfance; comme auna d’imprimer
ou faire imprimer , vendre, faire vendre, délai-
ter ni contrefaire lefdits Ouvrages fous quelque
prétexte que ce nille êtreô fans la permiflion
appelle &par crit dudit Expofant , ou de
ce. i qui le repréfentera, à peine de faific 8c
de confifcation des exemplaires contrefaits ,
de fix mille livres d’amende , quine pourra
être modérée, pour la premierc fois, de pa-
reille amende 8c de déchéance d’état en cas
de récidive , 8c de tous dépens , dommages
8c intérêts , conformément à l’Arrêt du Con-
feil du 30 Août I777, concernant les contre-
façons. A la charge que ces Préfentes feront
enregiiirées tout au long fur le Regillre de la
Communauté des Imprimeurs 8c Libraires de
Paris, dans trois mais de la date d’icelles;
que l’imprellion dudit’Ouvrage fera faire dans
notre Royaume 8c non ailleurs, en beau pa-
pier 8: beaux caraéteres , conformément aux

églemens de la Librairie , à peine de de-
cheance du préfent Privilège; qu’avant de
l’expofet en vente , le Manufcrit qui aura fervi.’ »
de copie à l’Impreflion dudit Ouvrage , feta-

Iremis dans le meme etat où l’Approbation y

---------.4



                                                                     

aura été donnée, ès mains de notre très-cher
8: féal Chevalier , Garde des Sceaux de
France, le fleur Plus DE MIROMESNIL s qu’il
en fera englue remis deux Exemplaires dans
notre Bibl otheque publique , un dans celle
de notre Château du Louvre , un dans celle
de notre très-cher 85 féal Chevalier , Chan-
celier de France, le fleur DE MAUPEOU; 8:

i un dans celle dudit lieur HUE DE MIROMESNIL.
Le tout à eine de nullité des Préfentes : du
contenu efquelles vous mandons 8c enjoi-
gnons de fairejouit ledit Expofant 8: fes hoirs ,

leinement 8c paifiblement, fans fouflirir qu’il
eut fait 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 dû-
ment fignifiée , 8c qu’aux co les collationnées
par l’un de nos amés 8: eaux Confeillers-
Secrétaires, foi (oit ajoutée comme à l’ori-
ginal. Commandons au premier notre Huiflier
ou Sergent fur ce requis , de faire , pour l’exé-
cution d’icelles, tous mîtes requis 8: nécef-
faires , fans demander autre permiflîon , 8c
nonobüanr clameur de Haro, Charte Nor-
mande, 85 Lettres à ce contraires: Car tel en:
notre plaifir. Donné à Paris , le opzieme jour
de Janvier , l’an de grace mil fept cent quatre;
vingt-un , 85 de notre Regne le feptieme.

Pur le Roi en fou Confiil.
L E B E-G U E.

Regzfire’ fitr le Regzfir: XXI de la Chambre
Royale 6’ Syndicale des Libraires 6’ Imprimeur:
de Paris , N°. z 1 64. , fol. 4.3 6 , lconformément
aux difiaofitiona énoncée: dans le préf"): Privi-
lige, à à la charge deremetrre à ladite Chambre le:
huit exemplaire: przfcrits par l’article C V 111 du
Réglement de 172.3. A Paris, ce 19 Janvier I781.

L5 CLERC, Syndic.


