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LE mineure.
14-- è’ëflhflm z

TLCIADE, SIM-ON.
-TICIADE.

POURQUOI donc , Simon, ne faites-
vous pas comme tout le monde î Vous
voyez que , dans la foçiété , tous les

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

Tome HI. ’



                                                                     

r 2 LEPARASITE.
tenté de croire que veus êtes abfoluw

ment fans état. l
S. Que fignifie cette queflion , Ti-

*-ciadeï Je ne vous entends pas g expli«

quezcvous plus clairement.
T. Je veux vous demander fi vous t

n’avez pas quelque profelîion dont
l’exercice, en vous procurant à vous-.
même une honnête fubfillance, vous
fourmille encore de quoi faire du bien
aux infortunés? Savez-vous la Mufiv

* que , par exemple (a)?
S. Non , en vérité.

T. La Médecine Ê

. S. Non plus.
T. La Géométrie?

S. Point du tout. I ,T. C’eft donc la Rhétorique, car
pour la. Philof0phie , vous devez en

l (a) L’éducation de la jeuncfl’e Athénienne com- n

"meuçolt par l’étude de la, Mufiquc 8c de la Géo-

métrie , deux Sciences qui ne demandent, pour
alain dire, au: du yeux se de l’exercice. *



                                                                     

Le PARASITE. .3
être aufli loin. qu’un ignorant l’efi d’un

Philofophe.
S. Dites beaucoup plus encore , 6c

ne croyez pas gm’avoir fait une injure
en me reprochant mon ignorance; j’en
fais gloire, 8c je Vous déclare qu’elle

-furpafi’e même l’idée que vous en pou-

vez avorr.
T. Je conjeâure que les difficultés

qui aécompagnent l’étude des beaux

Arts , ne vous auront point permis de
porter vos vûes fi haut; .mais fans
doute vous aurez choifi un métier plus
facile 85 moins relevé ; celui de Me-

s unifier ou de Cordonnier auront peut-
être été plus de votre goût : il vous
en faut un néceffairement , convenez-
en; il fait évident que vous n’avez point

le moyen de vivre fans travailler de
quelque maniera que ce foit.

S. Cela cl! vrai, mais je ne fais point
ces métiers-là.

T. Et quel efl: donc le vôtre?
S. Le mien? c’el’t, à mon avis, le pre-

Aij



                                                                     

4. L E P A R A s I T E.
mies &le plus noble de tous les Arts, 8c
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 pofféder la pratique allez

bien. ’ a ’
T. Faites-1e moi connoitre , je vous

prie. - « .l S. Vous le fautez une autre fois 5 je
n’ai pas encore allez réfléchi fur tout ce

que l’on peut dire à l’on avantage :
quant à préfent, je veux bien vous ap-

prendre que j’ai auffi mon talent , 86
que je fais me tirer’d’afl’aire aufii bien

qu’un autre.

T. Mais je meurs d’envie de vous
l’entendre nommer en ce moment.

S. Ah! fi vous le connoifiiez !tce
n’ait point du tout un métier commun.

T, Vous me rendez encore plus cu-v
rieux,

S. Une autre fois, Ticiade.
T. Mais non; je vous en conjure,

ditesol’e moi maintenant. Bit-ç; donc



                                                                     

L n P A a A s I ’r t. ç
un métier dont on doive rougir i

S. C’eli.... l’Art du Parafite. -
T. Vous êtes fou, Simon; qui aja:

mais appelé cela un Art?

S. C’eli moi : a; fi vous trouvez en.
core qu’il y ait de la folie à n’en point

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

des foux , 8e ne faites point tomber vos
reproches fur moi. Cette Divinité traite

allez mal, dit-on, ceux qui font foua
mis à fa puilÏance; elle les dédommage

cependant en ce qu’elle prend toujours
fur elle toutes leurs extravagances , Je
s’en reconnoît feule coupable; ainfi les

Inflituteurs répondent toujours des et.
reurs 8c des fautes de leurs Eleves.

T. A votre compte , le métier de
Parafite cil donc un Art î

S. Allurément, 8c un Art dontje fuis

l’inventeur. ’ - é
T. felon toute apparence, vous

ne vous en tenez pas à une fiérile
théorie Î ’

»A iij



                                                                     

’6’ LEPA’RJIKSITE.

S. Voilà ce qui s’appelle une grolle

injure !

p T. Quoi ! vous ne rougifl’ez pas de
prendre le titre de Parafite?

S. Je rougirois de ne le pas prendre.
T. Si quelqu’un vouloit vous con-

noître , 8c me demandoit" quel eli vorre
métier, il faudroitsdonerépondre: Il
dl Parafite f

S. Eh bien, oui, Parafire tant qu’il
vous plaira. Ce nom me flatte plus, je
vous jure , que celui de l’immortel
Phidias ; 8c je fuis aufiî glorieux de mon
Art , qu’il l’étoit lui-même de la fa-

meufe fiatue de Jupiter.
T. Vous me faites naître une idée

allez plaifante. i
S. Quoi?

T. Ce feroit de vous faire tenir les
lettres qu’on vous écrit , fous cette
adreffe : A Simon le Parafize.

S. Je la lirois avec plus de plaifir



                                                                     

A La’PAaAsr’rt. 7
que’li, elle portoit : A Dion le Philon
fifille (fi)- , ’

T. Palle pour le nom; prenez celui
qui vous plaira , j’y conlens; mais
voici une nouvelle réflexion , qui n’elt

pas moins plailante que la premiere. On
fera donc obligé déformais de compter

votre métier parmi les beaux Arts , de
forte qu’on ne pourra plus le dilpenl’er

de le citer à côté de la Médecine 6c de. ’

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

je prétends même qu’il mérite bien plus

qu’aucun autre, d’être appelé un Art.

Si vous avez la Complailanc’e de m’en-v

tendre , je vous eXpliquerai’ les railons’

fur lelquelles je fonde mon lentiment;
quoique , pour traiter dignement ce
fujet , je ne lois pas encore allez bien
préparé, comme je vous l’ai déjà dit.

T. Qu’importe? qu’en-«ce que Cela

fait à la vérité de vos raifons ? ’

(a) Voyez Tom. I , page 3M. r
A iv



                                                                     

8 LEIPAxAsr’rz’. .
S. » Commençons par examiner ce -

que c’efl’ qu’un Art en général. Ce

procédé nous conduira naturellement
’ à la connoiffance de chacun des Arts r

en particulier.

T. Eh bien ! quelle cil votre défi-
nition ? 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
préceptes pratiques, defiine’s à l’urilhe’

des hommes.

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

S. Si rom cela peut fe dire de la pro-
feflîon du Parafite’, n’eIÏ-il pas clair

s qu’on doit le compter au nombre des
Arts ?

T. Cela efl jufie.

S. Ainfi, raifonnant du nôtre comme
de tous les autres , voyons fi la défi-
nition lui convient dans tous fes points,
de maniere que l’analogie fuit parfai-



                                                                     

L1 Pian-Astier. 9’
te (a), 8c que-rien ne manque au pa-

ralleIe. »Etd’abord , le Parafitea (es préceptes

8c fes maximes certaines. Il doit, avant
routes chqfizs , je rendre habile â-connof-

rre jbn monde3fifaire un tac? fin, un
coup d’œil jufie, pour défi-amer celui en

qui il trouvera un hôte complaifiznz à
généreux. Vous (avez que pour juger

fi une piece de monnoie efl de bon
aloi ou non , il faut recourir à certaines
Opérations connues des gens du mé-

tier : de? même leParafite doit être
guidé par des regles (me: &les-procé-
dés de l’Art , s’il veut choifir l’homme.

qui lui convient; car le cœur humain
ne fe manifel’ce pas aufli aife’menr que

la falfificationpdes métaux. C’ell ce dont

f: plaint le fagepEuripide dans ces vers a:
Et ne devroit-on pas, à dcs’fignes certains ,

Reconnoîtrc le cœur des perfides humains (la) î

(a) Le texte porte : De peur qu’elle ne refourre

mal, comme un par fêlé. 1
(5) Clefi la Traduâion que Racine a faire des

A v Io



                                                                     

1-0 Le ’PARASITEÂ,
Et cela feulcloit vous donner la plus
haute idée de l’Art du Parafite, puif- »

qu’ilapprend à lire dans les replis les
plus cachés du cœur , 8c à pénétrer
dans des détoursfi ténébreux , plus fûre-

ment que la fcience même de la divi-
nation. Cet autre précepte, qui. recom-
mande defi bien me’nagerfis paroles 5’

’jês défions, que tout en nous, jufgu’qu

moindre mot , au moindre gefle , contri-
’ ôue à nous infinuer dans les bonnes graves

de narre hôte, à nous concilierfiz bien-
veillance, à luiperfuadergue nousfimmes
entie’remem dévoués âfis intérêts , n’eû-

deux vers de la Tragédie de Médée par Euri-

pide v. 518 , 8c que Lucien cite en cet endroit.
Voyez Phèdre , Aâc 1V , Sccne V11. Nous au.

l rions bien déliré trouver également dans le même

Poëte , ou dans quelques autres , l’imitation ou

la traduâion de tous les vers qu’on rencontre

dans notre Auteur : nous nous ferions volontiers
difpenfés de la peine de les traduire , 8c nos Lcc- .
tcurs , fans doute , nous en mirent difpc-nfe’ biçn

plus volontiers encore.



                                                                     

Le PARASITE. tr
ce pas un précepte qui fuppofe la plus
haute intelligence 6c toute la profon-
(leur du génie?

T. Afïurément.

S. Savoir encore, dans un repas, fi renc
tire plus agréable , fifi mieux partager
que tous les autres convives qui ignorent
les fineflè: de l’Art , n’efl-ce pas le
comble de l’adref’fe 8c de l’habiletéî

T. J’en conviens.

S. Regarderez-vous auffi comme une
curiofité fiérile 8c indigne d’un vrai

Savant, la connoiflanceparfizite de toutes
les efpece’s tufier-entes de viandes , de
tous les bons morceaux , É? de leur: dt»;

verfes qualités f ,Jervous citerois cette
belle fentence du divin Platon :. Tour
homme , nous dit-il, quifi préfiltre dans
unfeflinfizns être profond dans Iajèience’

de la cuifine, ne peut quejugerfirrt mali
de l’ordonnance d’unfeflin.

Mais notre Art ne f6 borne pas de
Simples préceptes, 8c ne confifle pas:
feulement dans une vaine fpéculation;

A vj



                                                                     

12 Le PARASITE.
il fuppofe encore l’exercice 6’ la pra-’-

tique :rien de plus facile à démontrer.
Les autres Artilles relient des mois 8c.
des années entieres à étudier les pré-

ceptes de leur profeflion, 8c ne crai-
gnent point pour. cela d’oublier leurs
métiers; mais file Parafite relie feule-
ment un jour fans exercice, c’en e11 fait
de l’Artifie 8c de l’Art. I

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

mettre en frais de la prouver. Il cil auffi
nécefl’aire à la vie que le boire 8c le

manger : or, fubfillez fans cela, [i
vous le pouvez.

T. Je n’ai pas envie d’effayer.

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

bien que c’ell un talent acquis, dont
la poiïeffion dépend abfolument de
notre travail.

T. Oh ! cela elî bien vrai. I
S. On ne feroit pas fondé, par con-

a



                                                                     

LErPARASITE. r;
(équerre, à foutenir qu’il ne demande

aucune indullrie; on ne fait rien de
bien quand on. en manque. Expofez-
Vous, par exemple, à la merci des
flots 8c de la tempête, fans connoître
l’Art du Pilote; pourrez-vous efpc’rer
d’échapper à l’orage? p

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

ce point parce que vous ne l’avez pas
conduire un vaifïeau , 8c que cette
fcience pourroit feule vous mener au
port?

T. Allurément.

S. C’efl donc la fcience qui fauve, 8c
l’ignorance qui perd?

T. Oui. f
S. Il cil donc impoflible que le Pa-

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

ce qu’il doit lavoir.

T. Vous avez raifon.
S. Cette profeffion elt donc vérita-

blement un Art ï
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" de celle-Ci. C’efl l’Art (le boire 6’

afmanger, (le finmir agir G parler à
0.9 pourfiz procurer ces Jeux avanta-

î , dont le ou: off la volupté.

ET. La définition une p roît bonne;
hé prenez garde que cumins Philo-

I’ ires ne vous difputent la En que
i lui attribuez.

hall me fuifit’, pour avoir raifon
’tre eux, de prouver qu’il cil infé-

’ blé du bonheur, ainfi que la vo-
l fté. Or , cela cil évident. Le divin

. etc , qui n’a pu refufer à la pro-
du Parafiee le tribut d’admira-

- ê’qui lui cil dû, la regarde comme
’ ’ble de la félicité , 8c ne craint

t de la préférer à toutes les autres.

I y iipour les mortels-un plus charmant dcflin ,
Que Celui d’être anis en un joyeux feflin 2

Des heureux conviés la nombreufe affluence
le livre aux doux tranfports qu’inl’pire l’abon-

dance ,
c en buvant un jus délicieux (a).

delÎ. oh. I, v. y.



                                                                     

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

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

Oui, oeil-là , felon moi, le fort le plus heureux.

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

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

Itiment des Sto’iciens , qui regardent la

vertu comme le fouverain bien , il n’au-
roit point manqué d’en faire l’éloge:

quand il tira Philoélete de l’île de Lem-

nos 3; quand il ravagea Troie , ou qu’il

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

hideufes; enfin,lorfque, par ion adrefle
6c (on éloquence, il fut rallier 8c rete-

A

(a) Odyfli ch. 1V , v. 1.44,.



                                                                     

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

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

Calypfo (b), où la variétédes plaifirs

venoit affaillir fou cœur par tous les
fans, 8: ne lui laiiïoit que l’incertitude

du choix 5 dans cette nouvelle Cy-
there , où il pouvoit , au fein de la mol-
lelTe 8c de la volupté , entre les bras
d’une Nymphe renchanterefi’e , 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

cil heureux : c’ell chez les Phéaciens,
c’efi à la table d’Alcinoüs, dont il étoit

alors l’arafite, qu’il goûte le bonheur

fuprême. Vous me direz peut-être qu’il
n’étoit que (on Hôte ,- mais c’étoit l’ex-

I

(a) Iliad. ch. Il, v. zoo.
(b) Voyez le premier 8c le cinquieme chant de

l’Odyfile’c. *



                                                                     

r8 La PARASITE;
prefiion honnête fous laquelle on dé-
fignoit les Parafites dans ces fléoles.
reculés. Et de quels termes fe fer:
UlyfTe ? Écoutez-1e une féconde fois ,
on ne fe lafi’e point d’entendre des vers

fi agréables. I Is

Des heureux conviés la nombrcufe affluence
Se livre aux doux tranfporrs qu’infpire l’abom-

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

Oui , c’cft-là , [clou moi , le fort le plus heureux;

Épicure a donc le. plus grand tort
d’enlever à l’Art du Para-lite la vraie fée

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

cil certain qu’il ne la connoît pas
comme nous. La volupté confine ,
felon moi, dans la parfaite tranquillité
du corps de de l’efprit. Or , le Parafite

fe porte toujours bien, 8c Ion efprit
demeure inacceflible aux foins 86 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



                                                                     

LEIPAR ASI’I’E. :9
fur la figure de laIterre , l’infinité des

mondes , la grandeur du foleil, la dif-
tance des alites; il veut connoître les
élémens primitifs des choies; lavoir il

les Dieux caillent ou non; raifonner
fut la nature 8: la fin de l’homme. Tou-

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

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

Le Parafite, fuppofant toujours que tout
cil bien , aime à croire que l’ordre ac-

tuel établi dans le monde , eli le meil-
leur pol’fible, 8c palle la vie dans la

plus profonde fécurité. Le calme 8c la
lérénité font dans (on cœur, comme
fur fonivifage, 8:, fans s’inquiéter de ces

iublimes futilités, il fait pendant le jour

ion unique affaire des plaifirs de la ta-
ble, penie le foi: à bien dormir, 8c
goûte un fommeil aufli profond, anffi
Uanquille que le luge Ulyfle (a), lorf.

(a) Odylll ch. X111, v. 79 8L go.
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20 LE PARASITE.
qu’il aborda , fans s’éveiller , fur les

rivages d’ilthaque. D’ailleurs, le Dif-
ciple d’Epicure, quel qu’il foit, a de

411101 vivre ou non; s’il manque du né-

ceflaire , il lui efl impoffible de fubfif-À,

ter, à plus forte raifon de fubfifier
1 agréablement. A-t-il le moyen de faire
bonne chere? ou c’ell par lui-même,
ou c’ell par les autres : dans ce dernier

cas , il en Parafite, 8c non pas Epicu-A
rien; fi c’eil. par lui-même, il ne peut

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

convéniens à le procurer , par l’es, pro-

pres moyens, une vie agréable. Il faut
qu’un partifan de la volupté fatisfalÎe

tous les goûts 5 vous en conviendrez
avec moi.

T. Sans difficulté.

S. Si notre Epicurien el’t borné dans

fes revenus, il ne lui fera pas pollible
de fuffire à toutes les dépenfes nécef-
faires, 8c par conféquent il n’obtiendra

l
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point le bonheur auquel ilafpire: il n’en

jouira pas , même dans la fuppofition
où fa fortune feroit allez brillante pour
remplir tous (es vœux; 8c pourquoi?
:arce que le foin de pourvoir par foi-

ême à les plaifirs , efivinféparable
d’une infinité de défagrémens. Ou l’on

cil réduit à gronder fans celle un Cui-
linier négligent de mal-adroit 5 ou, fi
l’on veut diŒmulerlon mécontente-
ment , il faut fe réfoudre à manger des
ragoûts mal apprêtés, ou faire tous les

r jours de mauvais repas, ce qui fans
doute n’efl point agréable. D’autres

fois c’ell un fripon d’lntendant qui met

le plus grand défordre dans, vos affai-
res, 8c dont la mauvaife adminiflratiOn
vous donne de l’humeur. Tout cela
n’ellçil pas vrai?

T. Je ne dis pas le contraire.
S. Or je défie votre Epicurien d’évi-

ter ces inconvéniens: par conféquent
"il fera toujours malheureux. Mais le
Parafite n’a ni biens , ni tréfors ,. ni
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Cuifinier , ni Intendant qui lui canicule
moindre chagrin 5 8c fans jamais avoir oc-
fion de le fâcher contre performe , il
trouve toujours à boire de à manger.

* En voilà affez , je crois, pour vous
prouver que la profefiion du Parafite
efl un Art. Il me relie à vous faire voir:
qu’elle el’t encore le plus excellent de

tous les Arts. Montrons d’abord qu’elle

l’emporte fur tous en général t vous

verrez enfuite dans le détail, qu’elle.
n’ell pas moins fupérieure à chacun
d’eux en particulier.

Le travail, la crainte 6c les mauvais
traitemens font toujours le partage de
ceux qui commencent à embrafler quel-
que métier , Se il n’el’r performe qui ne-

cherche à le garantir d’un état de fouf-

france : pour celui du Parafite , il cil
le feul qui n’exige aucune peine. A-
t-on jamais vu quelqu’un forcir d’un

repas la larme à l’œil, cernure nous

voyons louvent les pauvres enfans
quand ils reviennent desécoles? A-t-
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on jamais remarqué dans un convive,
quand il fe rend au lieu du feflin , cet
air trille 8c morne, cette démarche
lente 8c mefurée des jeunes Emdians
qui vont entendre leur Maître? Au
contraire, l’apprentif Parafite a des
ailes g il vole pantout où l’on veut lui

donner des leçons , 8c il brûle de la
plus vive émulation pour fe diflinguer
parmi fes rivaux. L’apprentifïage des
autres Arts cil fi pénible, que [cuvent
il infpire la plus grande averfion à ceux
qui les apprennent , 8c ils y renoncent

V avant de les (avoir. Une chofe engoua
qui mérite d’être iobfervée, c’efl que

les peres 8c meres, pour encourager
leurs en fans, ou les récomp enfer de l’ap-

plication qu’ils donnent à ce qu’on leur

enfeigne , leur accordent précifément
les marques de prévenance 8c d’atten-

tion dont on comble tous les jours le
Parafite. Mon fils a bien e’crit aujour-
d’hui, (filent-ils, qu’on lui donne à
manger ce qu’il voudra :fon écriture a]!
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déteflable , qu’il: aille coucherfimsjbu-

par. Tant il ell vrai qu’un bon repas en:

une grande récompenfe, 8c [a priva-
tion un rigoureux châtiment! Si les au?
tres Artifies retirent quelque profit de.
leur travail, ce n’eft qu’après s’être

rendus habiles, &avoir paffé une partie

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

même où il cornmence à fe mettre à
l’ouvrage. Tous les Arts, fans excep-
tion, font enfans du befoin , 8: n’ont
été inventés que pour vivre; à peine

a-t-on choili le mien , qu’on fe trouve

dans la plus grande abondance. Ce
n’efl pas pour le plaifir de retourner la

terre que le Laboureur tourmente fou
Champ; ce n’efl pas pour travailler que
l’Artilan le donne de la peine; au lieu i

que le Parafire cultive [on Art pour A
l’Art même; il mange pour le plaifir

de manger; le travail 8c la récompenfe
font pour lui une feule 8c même chofea
On fait que les Ouvriers qui exercent

- r les
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i les autres métiers font les plus mal-

heureux des hornmes, 8c qu’àlpeine en

un mais ils ont un jour ou deux de
repos; encore n’efi-ce que dans les
fêtç, qui font plus ou moins rares,
dans les différentes villes ; c’efl alors

que ces immnésfe donnent du bon
temps. Pour le Patafite, .c’elt tous les

jours fêter; il en-compte trente par,
mois, 8c il n’en efl pointu [cul dans
lequel il rac-faîte des lihaçipns en l’horiz-

neiar des Dieux, Un Artifip’guiveut [a

flinguer fringante, cit obligé ,
pour: téulïtr, de mener une vie 1’0er
&ré’gle’e , de boireavec modération ,

enfin , de fa preEcrire-urt régime comme
les malades; parce qu’on n’a guere de
goûtpour le travail,quand une fois on
aime le Vin 8c la bonne cirera. Outre
cela, un, Ouvrier ne peut rien gagner
fans avoir un grand nombre d’outil;
de.toute,efpece. Il faut une flûte pour
engouer,» une. lyre pour entou’chetç
des Mauxpout s’établir Maître d’A- ’

Dame Il]. - B
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fangeux à celui qui veut. l’embraiier; il
cil fi peu difpendieux’, qu’on n’a befoiri

d’aucun inhument. Pour fav’oir un
métier , il en Conte àbelui qui défire de

finiiruîreà pour apprendre le nôtre;
en reçoit un ample (alaire. Il y a des:
Maîtres a pour enfeigiier chacun des
autres Arts; celui-ci n’en commit
point, c’eli un préfent de la Nature; il
faut être’né Parafite, comme Socrate
prétend qu’il faut être néïPbë’te. Pour

exercer un Art, quel qu’il Toit, on cil
obligé d’être fédentaire 8c de travailler

dans une boutique ou dans un attelier ;
celui-ci peut s’eXercer parèrent, en

voyage &lfur mer. ’ ’
’ T. Rien de plus vrai.
’ 8. Enfin-vous n’en trouverez pas qui

puifi’e fa palier du mien , 8: lui-même

n’a befoin d’aucun autre. "’
’ ;T. Mais écoutez-moi -: vous. Con-
viendreza, je crois , qu’il cil ’injufle
de s’approprier le bien d’autrui?
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S. Sans doute. . ’ ,
T. Eh bien, le Parafite n’eft-il pas

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

performe? à
S. Jeïne puis. pas précife’ment 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 balle 6c méprifable,
au lieu que, le nôtre en a une trésa-
noble 86 trèspdiiiinguée ; il prend fa
fource dans le beau nom de l’amitié ,

que. vous voyez à la bouche de tout le

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

un ennemi, ou un inconnu , ou quel- ’
qu’un même avec qui il. ne fera pas
intimement- lié : il faut , avant d’ad:

.mettre un homme à nos libations ; à
notre table, enfin aux myfleres de ’
l’art du Parafite ,. qu’il fait devenu

un. de pas meilleurs amis; 8c 9:1 ne

i B ii-
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l’ell véritablement , que quand on boit

de mange enfemble. C’efi ce quevous
entendez dire ordinairement , pour et.
primer qu’on n’a point de liaifonr
particuliere avec une performe: qu’ap-
peleïovous notre ami, un, homme qui
n’a jamais bu nimange’ avec nous 1’

Mais. ce qui prouve fur-tout que mon
Art cil le plus noble de tous, c’eit
que les autres Artilles (ont obligés,
comme. de vils efclaves , de toujours
relier dans la même fituation , les un:
anis ., les autres debout, fans parler
des fatigues inouies auxquelles ils [ont
tous fujets fans exception; tandis que
le Paname, fur [on lit à table , femblç
plutôt un Roi qui commande en maître
abfolu, qu’un attifai) occupé de (on,

naval Qui peur airai fe flatter d’être
plût heureux? Il cit le feul,’felon
.Homerej,.qui , fans avoit laboure ni,
famé, intaille à foutrait dalmates les

pontifiions derla terre; Enfin, un
Gévmetœ, un muèrent,- ou un Ars
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tille , peuvent exercer leur profefiion ,

- quelque fors 8c quelque médiocres qu’ils

foient; on ne peut pas dire la même

chofe du Parafite. v a x
T. Grands Dieux! quelle haute idée

vous me donnez de votre-métier!)
je ferois tenté de,renoncer un mien

Pour embrafler celui-là. l 1-!
l S. Je crois, vous avoir convaincu
de [on excellence fur tous les’mures’

en général 5 prouvons maintenant que
parmi reuxxil n’en en point qui æ lui
cède la prééminence. Je ne dégraderai l

point fa gloire jufqu’àv le mettre en
parallele avec les métiers ou les Arts-x
mécaniques ; mais je" montrerailen
avantages qu’il’a fur les plus difiinguës

’ d’entre les beaux Arts. Tout-le monde Ï

convient que la Rhétorique 8c la Plus
lôfophie méritent d’être placées alenti

tête , 8: quelques-uns même croient
devoir leur donner le nom de fcien’ce,
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,&
le Philofophe, il fera aifé d’en con-
clure, fa fupérioriré fur tous les autres.
Ainfi Naulicaa , dans Homere , lin-palle

toutes les compagnes par fa beauté,
comme par la majellé de fa taille.

D’abord il y auroit de la folie à
nier la réalité de ma profeflion; au lieu
qu’on ne fait à quoi s’en tenir fur le
talent du Rhéteur 8c fur celui’du Phi-’

lofophe. Perfonne ne penfe d’une ma-
niere uniforme fur la Rhétorique: les
uns la comptent au nombre des Arts ;
d’autres foutiennent qu’elle ne mérite

point 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’Académie

cien , le Stoïcien , le Péripatéticier’x.

diiïerent entre eux d’opinions 8c de
fentimens. La nature même dela fcience
qu’ils cultivent ne leur cit pas bien
connue 5 ils ont tous, à cet égard , un
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fyfiêrne particulier, 8c jufqu’ici on n’a

vu aucune Seéle avoir feule raifon
.contre toutes les autres. D’où je con-
clus, que lal’hilof0phie , dont les parA

,tifans ne sîaccordent, ni dans les pring
cipes A, [nidans les conféquenées, n’en;

point un Art :Iilcar un Art doit être
uniforme de ne jamais varier, tel que
l’Arithmérique , par exemple , dont les

principes font confiamment les même:
"dans tous les pays :ldeux fois deux
font quatre chez lesrPerfes ainfi que
chez nous,parmi les Barbares comme
parmi les Grecs.
l T. Vous avez raifon : l’unité de
la. Phi-loiophie cit regardée, il cil;
vrai, COmme un principe démontré
dans chaque Secte; mais le igrand
nombre de celles qui exillent cil une
preuve inconteliable du contraire.

S. Qu’on prétende excufer dans les

autres Arts les incohérences 8c les vif
cillitudes auxquelles ils font fuiets par
leur nature mobile 8c changeante , par

V B iv
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les erreurs inféparables de l’étude

que l’on en fait ,je’ioufcrirai un;
répugnance à ce fentiment : mais que
la Philofophie, qui enfeigne la vérité,
ne loir pas une comme elle 5’ que,fels-

. divers fyfiêmes (oient aufii difparates

que les infimmens de Mufique les
plus difcordans , c’eli’ ce que performe

ne peut fouffrir. Or, cit-il une feience
où les contradictions foient en aufli
grand nombre i Cependant,fi , comme"
on nous, le dit , cette fcience cil l’é-

rude de la fagefie, elle cil effentiel-
lement une; d’où il faut couclure que

la Philofophie de nos jours cil nulle,
Cette objection n’a pas moins de
force contre les Fhéterirst Combien
ne voit-on pas de traités différens dé

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

Il faut néceliairement convenir que
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cette incertitude rend au moins pro-
blématique I’exiflence de l’Art. Celle

r du mien cit évidente; il; efi toujours
le même chez toutes les Nations,il
n’y a qu’une maniera 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 Seâes contraires, ni de
chefs de parti, point de dogmes op-
pofe’s’ comme ceux des Stoïciens .80

ceux des Epicuriens; la profefiion dt
une pour tous; ils ,fom toujours d’ac-
cord furl’Art 8c fur la fin qu’il fe pro-i

pofe , &lje crains bien pour les Phi-
lofophes’ , que , d’après tout ce que je

viens de dire, il ne faille regarder l’Art
du Parafite comme la vraie fageiïe.

T. Vans avez très-bien démontré
qu’il l’emporte fur la Philof0phie par

la certitude 8: l’uniformité "des prin-
cipes; mais ne lui cil-il pasencorei’w:
périeur à d’autres égards i’ .

S. Je commencerai d’abord par vous

B v
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faire obferverqqu’on n’a jamais vu de

" Parafite. amateur de la*Philofophie a
t au lieu qu’une infinité de Philofophes ,

dans tous les fiecles , ont cultivé l’Art:w

du ’Parafite avec la plus confiante api

plication , de , comme vous pouvez le
Voir par vous-même, ils ont tranfmis

cette noble ardeur à ceux de nos

jours.V T. Eh! qui font donc les PhiloÎo-.
phes qui fe font faits Parafites? Pour-
i’iez-vous les nommer? . i

VS. Vous les connoilTez auffi bien que
moi, Ticiade 3 mais vous faites l’igno-.

tant , comme fi une aulli noble pro-
fellion pouvoit les déshonorer.

- T. Je vous jure qu’il n’y a aucuhe

i affectation de ma part, 86 que je ne.
fais de quels Philofophes vous voulez.
p arler.

S. VOUS m’avez donc pas lu les vies
qu’en ontdonne’es difi’érens Écrivains?

-T. Faites-moi le plaifir de me nom-
mer ces Philojbphes Parafites. ,

1
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S. Je ne m’arrêterai pointa Vous

citer des Rhilofophes obfcurs ou de la
derniere claire , mais. les plus eélebres 4

6c ceux enfin que vous ferez furpris i
de voir surnombre des Parafites.Æf«
chines; (a), est illufire difciple de.Sor
crante ,’ vint;en.5icile. après avoir com-

pofé ces chammans Dialogues ,dont les j
graees a: l’élégance font oublieria

longueur; il les apporta avec lui,
dans :l’efpérance qu’ils lui (cuiroient

de recommandation auprès de Denis ’

de Syracufe. A peine lui eue-il. lu
celui qui cil intitulé Miltiade , que ce
Prince lui accorda [on affirme 86- les j
faveurs; 8c le Philofophe , renonçant
pour toujours aux études Socratiqpes,
pallia le telle de fa vie à la Courîdu
Tyran, comme (on Parafite. Arillippe
de Cyrenne n’efl-il pas au nombre de
ceux qui ont fait le plus d’honneur à
la Philofopllie ?i

(a) Æfchines publia , dit-on , fous fou nom ,
des Dialogues comparés par Socrate.

vaj
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T. Aflurément.

S. Il fut aufiî, àpeuprèsdans le a
même temps , Paralite de Denis , qui
favoitbien le Muguet parmitous ceux
du métier; car ce Philofophe y étois
expert, 8c avoit reçu ence genre les
pluslraresi talens de la nature. Prince
lui envoyoit tous lesljours (es Cuill-a
niers , pour fe perfectionner à l’école
d’un fi grand Maître. Platon lui-même ,

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

cer-un li bel Art; mais après avoir
Æayé pendant quelques jours les dif-L
pofitions à cet égard, il vit qu’il en

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

il ne négligea rien pour fe mettre en
péta: de reparoître avec plus de fuCcès

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

mer; mais ce feeond’ voyage "ne lui
,téuflit pas mieux que le premier; il
fut encore obligé de renoncer au mé-
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tier, 8c de quitter pour toujours la Cour
de Sicile. A’infi l’on peut dire que
Syracufe au l’écueil de deux grands
Hommes en des genres différais, quand
on le rappelle que Nieiasr (a ) n’y fut
panplüs heureux que Platon. ’

- T. Mais, ou avez-vous donc troua
vé’que ce Philofophe fût conduit en

Sicile par de pareils motifs il
S. Je pourrois vous en cirer encore

bien d’autres. Arifioxène (b),qui s’étoit

.(a) .Ce Capitaine Athénien s’éleva par (on

mérite’aux premieres places de fa patrie. Il eut
la gloire de terminer la guerre du PéloponnèlÏe,
qui il s’éroit fignalé. Il fut chargé de la guerre des

Athéniens contre la Sicile. Il échoua dans le fiégc

de Syracufe , fil: vaincu dans pu combat fur mer,
a: obligé de le rendre. Une des conditions éto’z

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

contre le droit des gens, 4.1; ans avant J. C.
,Atiiènes pleura ce: illuflre Guerrier, aulli pruderie

que brave. Plat. in T huit. p. a; , édit.
(à) Il étoit de Tarente en Italie , à: vivoit

(on: Alexandre: a: les premiers faufileras
des: Prince.» De quatre cent cinquante-trois
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tranfis de froid 8c cherchant leur

pain. A 4
T. Paliez aux autres avantages "du

i Parafite fur le Philofophe 8:: le Rhé-

teur. I i l* S. Il n’efi point de pays qui ne’fe

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

conjonctures , il faut que les citoyens
de tous les ordres 86 de tous les états .
contribuent au bien de la Patrie,en
ce qui dépendde chacun d’eux.Choi-
filions d’abord le temps de la guerre ,

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

T. Oh! je parie que vous allez
mettre le Parafite 8: le Philofophe
en préfence l’un de l’autre? Le plai-Î

faut parallele! il me fait déjà rire.

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

àfèu 6* à fitng" ilfizutjê hâter de
raflèmôlerid’cs forces, G marcher à fa

rencontre. A l’inflant tous ceux qui [ont
en état de fervir , s’avancent à l’ordre

du Général. Parmi ces dél’enfeurs de

la Patrie, il y a des Philofophes, des
Rhéteurs 8c des Parafites; on le dé-
pouille, comme vous le lavez, en ces"
circonllances, 8c l’on quitte les vête-
mens pour endolTer la, cafaque’ mili-

taire. Jetez alors les yeux fur chacun
des guerriers, de voyez, àl’infpeâion’ .

de leur ,eorps , 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.



                                                                     

4.2 La PARASITE.
fouffert la faim , 8c que leurs jeûnœ
forcés les ont exténués; on diroit
qu’ils fortent d’un combat meurtrier,

où ils ont répandu tout leur fangs
enfin, on feroit tenté, de leur porter!
quelque rellaurant. pour «réparer leur.
forces épuife’es. Pourroit-on peules
fans rire , que des hommes qui peu-
vent à peine le lourerait, le préparent
à combattre corps à corps avecyun
ennemi vigoureux , ou à figurerdans

« une bataille rangée; qu’ils vont le
trouver dans la mêlée , dévorer la
poufhere 8c affronter les blelTures? Dé-

tournez vos regards de ces objets hi-’
"deux , 86 portez-les fur le corps d’un

Paralite. Quelle preflance 8c quel main--

tien! Admirez-vous ces membres de
gladiateur, ce coloris brillant de la
famé, cette peau blanche 6c délicate
fans fadeur? Voyez ce coup d’oeil
terrible qui ne refpire que le combat ,-
cette face menaçante 85 rubiconde qui

annonce un homme bien nourri;
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recourrois à ces traits un redoutable
guerrier; voilà ce qu’il nous faut, car
des yeux timides 8c un iegiard. efféminé

n’ont jamais été une beauté dans un

homme de guerre; le Parafite fera un
beau, foldat fous les armes? a: même
lorfqu’une mort glorieufe l’aura éœndu

fur le ’champ de bataille. Mais à quoi

bon nous appelantir fur ce parallele?
Nous avons mille exemples v à. citer.
Parmi lesFPhilofophesÆt les Rhéteurs ,

combien ne s’en trouve-t-il pasqui
n’ont jamais ofé fortir des murs de
leur Patrie pour aller à la guerre, ou j
qui ., forcés de prendre les armes, ont

abandonné honteufement le combat à
T. -Vous allez m’apprendre là des.

chofes bien cuticules.
S. Parmi les Rhéteurs, Ifocrate ne

parut jamais dans les camps;& com-
m’ent.auroit7il eu la hardielTe de s’y

montrer î Le pauvre homme étoit li,

timide, que dans toute faqvie on ne
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put jamais le déterminer à monter!
une feule fois fur la tribune aux lia-n, i
tangues : c’efi’ encore à la peut qu’il

faut attribuer la foiblelïe de fa voix. v"
Philippe avoit-il déclaré la guerre aux
Athéniehs? la terreur s’emparoir suffi-J

tôt des Orateurs Démades 5 Efchined
8c Philocrate; dans leur frayeur ils le
déclaroient les plus dévoués panifans

de l’ennemi commun , ne rougifibiem
point de défendre fesintérêrs en toute

rencontre, 8c de lui facrifier ceux de
la Patrie 8c les leurs propres. Pour ob-
tenir l’amirié de ces braves,il fuffil-
fait de faire la guerre à leur maniere.
Quelques autres , tels que Démoflhè-
nes , Hypéride a: Lycurgue, parurent
montrer un peu plus de réfolution;
ils firent beaucoup de bruit dans les *
IalÏemblées publiques , déclamerent

avec véhémence contre Philippe, 8:
ne l’épargnerent point dans leurs ha-
rangues z mais à l’armée ont-ils fait

c
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une feule aftion de bravoure? Les
deux derniers n’ont jamais en le front
de fortir au. delà des remparts, ni d’a-
vancer la tête hors des portes de la
Ville. Soigneufement’ enfermés dans I

l’enceinte des murailles , le croyant
toujours au moment d’être afiiégés,

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

mofihènes , leur intrépide Coryphc’e ,

qui ne celloit de crier perdant, que
Pfiilz’ppe étoit le plus ma’prI’fisze été:

plusfie’ie’rai de: Macédonien: , dent per-

fimne ne voudroit même acheter un e]:-
dans ce Démofihènes , qui d’abord

avoit et; le courage de marcher juf-
qu’en Béotie aVec fus concitoyens,

ne le vit-on: pas jeter, l’on bouclier ,
de le déshonorer à jamais par une fuite
honteufe, avant même qu’on eût en-

gagé le combat? On vous a fans doute v
influait de ce fait; il clic également
connu des .Athéniens, des Thraces

*x
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86 des Scythes, dont ce traître tiroit’fon

origine (a). , s I-’ T. Oui, je fais cela. Mais files
l-Rhe’teurs vous donnent prife à cet

égard, c’efl qu’ils. fe font exercés

plutôt à bien dire qu’à bien faire. Pour

ces Philofophes, je ne crois pas qu’ils
méritent-les mêmes reproches. «
1 .S. Ils les méritent davantage encore ;
8c quoiqu’ils dilTertent mus les jours e
fort longuement fur la force 8c le cou-
rage , qu’ils aient fans celle à la bouche

lenom de la vertu , ils font mille fois
plus lâches 8c plus poltrons que-les.
Rhéteursl Faites attention d’abord
qu’on ne trouvera. pas un feul Philo;

fophe qui (oit mort à la guerre, ou
plutôt il n’en ellepoint qui ait fervi;

(a) Efchincs reproche à Démofihèncs d’être

né d’une mare Barbare; 8c c’cflzl a ce mot d’Ef-

chines que Lucien fait allulîon , car il cil certain
que Démolihènes étoit Athénien , a: notre Au,-

rcur ne pouvoit pas l’ignorer.-
l
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ou’fiïquelques-uns ont porté les armes,

je prétends qu’ils ont prisla fuite. An-I
tiliène , Diogène, Cratès , Zénon , Pla-

ton , Æfchines 8c Arifiote n’ont jamais .
Vit-d’armée. Socrate (a) fut le feul parmi

i .

’ i (à) Le texte efl un peu’corrompu en cet ens

droit, 8c les Commentateurs-(e font eÆneés de
le rétablir. pardivçrfes conieétures plus ou moins

ingénieuresNous penfons que la plus heureufe
de routes cl! celle qu’a faire Paumier de Grente-
ménil , qui change r’vqrï’w’ÉArl en (ri Andy. L’Hifé

foire à la Géographie s’accordent également avec

cette leçon; Délium cl! me ville de Béotie (a!
V l’E’uripe , vers l’embouchure de l’Afopns 5 à Plus;

tarque gdit exprelTémentfldans la Vie d’Alcilviade,

411’in au: un comôaf’prèr 5d: sans ville, entre

le: Thibar’rrs 6’ le: Athénien: ; que à: derniers

prirent a fait: ,,q&r’.41cisiaaézoiza cheval, a

que voyant Socrate [à feutrer à pinich un petit

nombre , il ne Voulutpoint aller plus vite que lui.
En venant de Délium dans l’Attique, il faire
traverfer le mon; Parues : la Paleflre , ou l’Aca-
demie de Tauréas,’ doit être (appelée dans la *

ville d’Athènes même 5 8c ce Tauréas, Maître

d’Académie , reçut un faufiler d’Alcibiade , pour

lui avoir (lifputé les honneurs des Jeux 8c des
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tous ces Philofophes qui ofa le montrer

A au combat près de Délium; mais on le vit

bientôt prendre la fuite, 8c fe fauverrà
travers leMont Parues, pour venirfe
cacher dans la Palellre de Tauréas.».Il
lui parut plus honnête d’étaler. les gril.-

ces’ de fou langage doucereux. au mi-
lieu d’un eercle de jeunes gens aima.
bles, ou de leurvpropofer les captieufes
énigmes, que d’en venir aux mains
avec un redoutable Spartiate. ’ I ’-

T; J’avois déjà entendu raconter ces

anecdores par des perfonnes qui n’a-
voient pas intention de le moquer des
Philofophes, sou de les injurier: ainfi

r

FêtcsuAucrefie Platon ,Vdans [on Apologie de
Socrate, dit que ce Philof’ophe parut avise hem;
rieur à la bataille de Fondée , dans-la guerre
d’Amphipolis , 8c dans le combat près d’e’Dé-l

Hum. C’efl aux batailles de Pritidée &Wd’AmplaiJv

polis, que Lucien fait allufion dans. la purule
fuivante , en parlant des Spartiates; et cela- n’eut:

pêche point qu’il ne fait queflion’duebmbat de

Délium au wmmencement dencellc’lcii fi Ah 1’”-
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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-
ralite dans les combats; dites-moi li
quelqu’un des anciens Héros a jamais

exercé votre profeflion. .
S. Eh l mon ami , il n’ell performe

allez ignorant 8c allez peu verré dans
la lecture d’Homere , pour n’être pas

infimit que les plus .illullzres de fer
Héros l’ont exercée. Le vieux Nefior,

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

au brave Achille , le plus beau, le plus
vigoureux, 86 le plus jufie des Grecs ,.
que ce Prince accorde les plus grands
éloges , ni les marques les plus dif-
tinguées de fou admiration : ce n’eli

point non plus àDiomede, ni àl’im- I
pétueux Ajax; il ne demande point
aux Dieux de lui accorder dix Ajax’
ou dix Achilles , mais dix Neliors (a);

v
(a) Iliad. ch. Il, v. 37x.

Tome III. C
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8c il allure que depuis long-temps la
fuPerbe Troie auroit été renverfée de

’fond en comble, s’il avoit eu dans
’ Ion armée dixChefs comme ce Para-

fite, quoique celui-ci fût alors courbé
fous le poids des ans. Le même Poëte’

rapporte qu’Idoménée, fils de Jupiter,

. étoit aulli Parafite d’Agamemnon.

T. Je me rappelle bien d’avoir lu
dans Homere ce que vous dites de ces
illulires guerriers; mais je ne vois pas
encore qu’il entfafïe desParafites d’Agaæ

memnon. lS. Vous ne vous l’ouvenez donc pas
de ces vers du difcours d’Agamemnon

à Idoménée? . I
Votre coupe toujours l’e remplit à fouirait 5

Vous pouvez , comme moi, boire quand il vous
plaît (a).

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

pendant fou fommeil’, ou dans les
,7-

(a) Iliad. ch. N, v. est,
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combats, une’coupe remplie de vin;
mais il veut lui rappeler qu’il en: le
feul qui foit. admis à fa table royale
tous les jours indifféremment, fans
qu’il 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 Heétor , fut
reconduit par les principaux Grecs dans
la rente d’Agamemnon , où ce Prince ,

pour récompenfer fa valeur, lui fit
préparer un fel’tin 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-

gealfent avec lui. Je regarde Neflor
comme le Parafite 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 profeffion; il avoit fait ion ap-

(a) Iliade ch. V11, v. 312. a: fuiv. ’

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

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

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

Parafite. Mais n’en connoilÏezh vous.
point encore d’autres qui tallent autant

d’honneur au Corps? Vous me ferez

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

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

Grecs, fans en excepter Achille lui.
même 5 n’étoit-il pas Parafite de ce der-

nier? Pour fe convaincre de fa fupée
riorité dans la guerre, il fuflît de le rapa-

peler les exploits. Heé’tor (b) avoit
brifé’les portes du camp, 8c avoit pé-r,

nétré jufqu’aux vailTeaux où il com-

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

V (a) Iliad. ch. l , v. 164..
çà) Ibr’q’. ch. XVI, v. 114, 1.85, en,
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vailTeau de Protéfilas alloit devenir la
proie des flammes ; les deux fils de Té-

lamon, Ajax 8c Teucer, n’avaient pu
les détourner, malgré leur intrépide
valeur , malgré l’habileté de l’un à
manier la lance, 8c l’adrelTe de l’autre

à tirer de l’arc. Patrocle paroit, 8c la
flamme cil éteinte. Ce brave Parafite
d’Achille fit aufli mordre la pouliiere
àun grand nombre d’ennemis, entre
autres à Sarpédon , fils de Jupiter. Lui--

même périt d’une maniere bien plus
glorieufe que les plus fameux Héros ’:

Heâor meurt de la main d’Achille,
Achille de celle de Paris; mais il ne
fallut rien moins qu’Apollon (a) 8c
deux illufires Guerriers, pour enlever
la vie à Patrocle; 8c au moment où il
la perd , on ne le voit point s’abaifler
à de honteufes 86 lamentables fupplië
cations, comme Heéior, lorfqu’il con-

jure Achille de rendre fon corps à fa

(a) Iliad. ch. XVI, v. 788, 808 , 84.9.

I C iij
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famille; Mon Héros, dans cesderniers
infians , ne profere que des paroles
dignes d’un Parafite.

T. Que dit-il?
S 1 M o N.

Si l’on: eût oppofé vingt Heâors à mes coups , -

Mon bras victorieux les eût renfilés tous (a).

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

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

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

Que le même tombeau couvre nos plTemens ,.

Comme un même palais nourrit nos jeunes ans (à).

8c quelques vers plus bas :
Pélée , en me donnant à fa Cour un afile ,

Me nourrit, m’appeler le compagnon d’Achillc (c).

(a) lliad. ch. xvr , v. s47.
(6)15id. ch. xxnr , v. 8 3.

(r) Ibid. v. 89. a
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c’eû-à-dire , voulut que jlfizflèfim Para-

fire; car li Pélée avoit eu intention de

défigner Patrocle fimplement comme
l’ami de fou fils, il ne le feroit point
fervi du terme de Compagnon. Ce mot
ne peut pas non plus lignifier Servia ,
leur ou Suivant; Patrocle étoit d’une
condition trop diflinguée pour s’abajll
fer julqu’à l’efclavage : or un Com-

pagnon, qui n’ell: niami ni fuivant, ne
peut être que Parafite.I-lomere appelle
auffi dans le même feus, 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 Blum (b). Arif-
togiton (c ), qui, félon Thucidide ,g

(a) Iliad. ch. XIII , v. 2.46 , 2.9 ç.

(à) 16111. ch. Il, v. 158. V p
(c) Harmodius a; Arillogiton, outrés d’un aï.

C iv
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étoit le plus pauvre 8c le plus vertueux
de les concitoyens , n’étoit-il point
Paralite d’Harmodius? Il étoit aulTr f on

intime ami, parce qu’il ell: impoffible
qu’un Paralite n’aime point celui qui

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

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

ce généreux Citoyen , 8c de fou ami.

Voilà, ce me femble, des perfonnages
allez recommandables. Mais voyons ce

’ que peut le Parafite dans les combats ,
ôç les difpolitions qu’il y apporte. D’a-I

bbrd il ne marche jamais à l’ennemi

front public qu’Hypparque , Tyran d’Athénes,

avoit fait a leur faut, confpircrent contre’lui
pour. s’en venger , 8c l’alTallinerent l’an 5 13 avant

J. C. Les Athéniens firent élever dans la place
publique des Rames a leurs libérateurs; honneur
qui auparavant n’avoir été accordé à performe.

Une petite fille d’Arillrogiton fur mariée 8c dotée

aux dépens de la République. i
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fans avoir pris des forces par un bon
repas , felon le précepte du (age Ulyll
le (a) :celui-ci commence par donner
un exCellent déjeûner 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 ou la crainte glace
tous les cœurs , que dans l’armée les

uns (ont occupés à prendre leur caf-
que, les autres à le couvrir de leur
cuiraffe; qu’enfin chacun tremble, dans
l’attente de quelque malheur , le Para-
lite, d’un air difpos 8c content, de«

meure tranquillement anis à table r
mais lorfqu’une fois fou repas ell fini,

fic qu’il faut payer de fa performe ,
on le voit combattre aux premiers
rangs, 8c faire des prodiges de valeur. r
Il place. derriere lui l’hôte généreux;

qui le nourrit, lui forme un rempart
de fou corps, 8c le couvre de (on
bouclier , comme Ajax défendit Teu-

l
(C) Ch. V. 1.600

’ C v
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cet : il aimeroit mieux périr mille fois;
que d’échapper du combat fans fou
hôte. S’il vient à fuccombet dans la

. mêlée , fon cadavre fait encore hon-
neur à ceux de [on parti. Etendu fur
le champ de bataille, au loin de la
mort même, ilconlerve tout Ion em-
bonpoint , 8c cet air de dignité qu’il

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

relies hideux d’un maigre Philofophel
Les membres delléchés de celui-ci, la

longue barbe dégoûtante le feroient
prendre pour quelque miférable mort de
faim avant le combat. Comment ne mé-
priferoit-on pasune République qui au-
roit d’aufli pitoyables défenfeurs? Qui

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

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

mes , on a tiré les criminels des pri-
fonspour les faire marcher à la guer te?
Telle ell dans les combats la dif-



                                                                     

La PanAsrrE. f9
férence du Parafite au Philofophe
8c au Rhéteur. En temps de paix, il
l’emporte autant [fur eux , que la
paix elle-même ell: préférable à la

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

Barreau , la lutte, la danfe , l’efcrime,
’ la courfe , la chaille, 8c les plailirs de

la table. Si l’on ne voitjamais le Para-
lite dans les Tribunaux, c’eli qu’il laille

le champ libre à tant d’impol’teurs li

dignes de le montrer fur ces théatres
d’injullice 8C de chicanes. Mais on le

voit louvent dans les Cirques, les
Académies , 8c les feflins , dont ilfait
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 el’r celui d’entre

eux qui déshonore les Jeux i Si votre
Philofophe le trouve dans un défert ,
8c qu’une bête féroce vienne à la ren-

contre, imaginez la belle contenance
qu’il fera ; le Parafite l’attendre: de pied

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

ter. Un horrible fanglier , par exemple,
ne peut lui infpirer la moindre frayeur;
8: li l’animal furieux .aiguife les dents

contre le Parafite, la dent du Parafite *
à fon tout n’elt pas moins redoutable
à fou advérfaire ; enfin, il n’ell point

de chien meilleur challeur 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,

loir pour la gaieté? Qui c0nnoît mieux

l’art de mettre les convives en belle
humeur? Ell-il poflible de ne point
s’amufer de les chanfons plaifantes, de

des bons mots dont il allaifonne tous
les feliins? Un Philofophe , avec le
manteau dégoûtant qu’il étend Tous

lui, avec fa mine refrognée , fon re-
gard trille 8l morne, fes yeux toujours
penchés vers la terre, a plutôt l’air
d’alliller 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 Philofophe
à table. Mais palTons à la vie privée du

Paralite, de Comparons-rem les détails
avec la vie des Philofophes 8c des Rhé-

teurs. *Qui ne voit d’abord qu’un homme
de ma profeffion n’el’t nullement jac
loux de la gloire, .& qu’il s’inquiéte-

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

tourmentés que par l’amour de la gloire!

mais ils ne font pas moins dévorés par,

la foif honteufe des richelles. Le Pa-
ralite ,, au milieu des tréfors , ne forme
pas le moindre défit. On pourroit com-
parer fon indifférence à: la tranquillité

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

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

devenir des Juges iniques [fur les Tribu-
naux, 8c des Maîtres mercenaires dans
les Écoles l Les uns vendent la Jullice
pour des préfens , les autres leurs mi-
férables argumens pour de l’argent.

Ceux-ci ne rougilfent pas de le faire
payer la familiarité dans laquelle ils
vivent auprès des Rois , 8c en exigent
eux-mêmes la récompenfe. Ceux-là ,
malgré le poids des ans, parcourent les
pays éloignés , 8c 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 gagnentnde l’argent. La cupidité

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

colere, àla haine , àmille autres vices
Vdont le Parafite eli toujours exempt.

Il ell le plus indulgent 8c le plus patient
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des hommes; jamais le fiel n’entra dans

Ion ame’; 8c contre qui en auroit-il!
Si, dans quelques circonl’tances , il fe
livre malgré lui à quelques mouvemens
d’impatience, ce foible nuage n’eli ja-

mais orageux ; au contraire, on s’a-
mufe de les momens d’humeur, 8c les
petits accès de colere font rire ceux qui
en font les témoins. Il connoit moins
que performe la triliel’fe 8c le chagrin.

Son Art le prémunit abondamment con-
ne toutes les peines de la vie ; il n’a ja-

mais occalion de s’afiiiger, car il ne
pollede-ni richelies, ni maifon , ni ef-
claves, ni femme, ni enfans, dont la
perte l’expofe à des regrets. Il voit enfin

d’un œil indilférent , la gloire , les

biens, la beauté. r p
T. Mais quand il manque du nécef-

faire, 8c ne trouve plus de quoi lub-
’ filier , n’eli-il donc pas à plaindre?

S. Apprenez , Ticiade , que dès
l’inflant où il eli dans le befoin, il celle

par-là même d’être Parafrte. Comme



                                                                     

64. La PARASITES
un homme de cœur n’el’t plus coura-

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 impoflible [que l’on foit Paralîte

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

tique, fi je puis me fervir de ce terme,
St non pas de celui qui ne le feroit
que de nom. On elibra’ve feulement
dans le moment où l’on fait une aâion

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

par conféquent il faut aufli , pour mé-

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

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

T. «Sur ce pied-là , un Parafite n’eli

donc jamais expofé à mourir de faim?
S. Sans doute ,- 8c je conclus de tout: »

ceci, qu’il’n’a pas plus-d’inquiétude fur

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

main, preuve certaine qu’ils craignent

toujours; ils ont grand foin de fermer
pendant la nuit leurs portes à double
verrou , parce qu’ils appréhendent
qu’on ne vienne les attaquer &lles fur-

prendre : le Paralite fe contente de
poulier la lienne, pour fe mettre à
l’abri du vent; 8c s’il eli fubitement

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

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

redouter. J’ai vu fouvent des Philolo-

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

loupçon de danger; ils portent leurs
malfues jufque dans les bains 8c les
feliins. On n’a jamais acculé un Para-

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

quelqu’un qui s’en rendît coupable , il

pafferoit dès-lors dans la clalfe des
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adulteres, des furieux 8c des voleurs,
8c l’on ne pourroit plus le défigner que

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

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

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

t-On pas encore à ceux de nos jours?
Les Ouvrages compofés pour leur juf-
tification, dépoferont contre’eux dans
tous les liecles, de ne ferviront qu’à
flétrir éternellement leur mémoire ;

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

thèmes 8c d’une infinité d’autres, au

lieu qu’il n’en exilie aucune de Fatali-

tes, 86 jamais on n’en a traduit un feul
devant les Tribunaux.

T. Je c0nviens 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 aulIi 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 ont été brûlés vifs;

les .moins coupables ont péri dans
l’exil, 8c les autres par les maladies in-

féparables deeleur maniere de vivre.
Peut-on dite la même chofe des Para-
fites? , N’en-il pas évident qu’ils meu-

rent tous de la mort la plus heureufe,
en buvant 36 en mangeant? 8c f1 quel-
qu’un d’eux a paru foulfrir une mort
violente , il n’ell mort que d’une indi-

geliion.
T. Vous avez parfaitement bien

plaidé la caufe des Paralites contre les
Philofophes; mais il vous relie à nous
montrer que cette profellion ell hon-
nête pour celui qui l’embralfe, de utile

pour celui qui fournit les moyens de

a
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l’exercer. Il me femble que les gens,
riches nourriffent les Paralites par bien.
faifance, par humauité, par compaf-I
fion z 8c alfurément il n’eil point du
tout honorable d’être l’objet de pa-

reilles graces. lS. Que vous êtes limple de ne pas
comprendre qu’un homme riche, fût-il
aulli 0pulenr’que Gigès , n’ell plus
qu’un miférable s’il mange feu) ; qu’il a

l’air d’un mendiant s’il n’ell accom-

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

Le riche tire autant d’éclat du Parafite

qui marche à fes côtés, que le Soldat

de fou armure , une robe de la pour-
pre qui la décore , 8: un courfier de la’

imagnificence de fes harnois. Il y a
plus, le Paralite donne du relief à fou
hôte, fans en recevoir de lui. Ce qui
fait encore que le premier n’a point à

rougir, 8c ne doit point fe regarder,
comme inférieur à l’antre, c’efl qu’un

Parafite ell auffi utile qu’honorable pour

les Grands; ils ont en lui une garde-
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fûre 6c fidèle; ils peuvent marcher en
afihrance fous fes aufpices. Qui oferoit
en eflèt les attaquer , lorfqu’on voit un

homme de cette efpece à leurs côtés?

Ils ne [ont pas expofe’s non plus ,
avec un tel convive , à périr par le
poifon: Il goûte le premier de tous les
mets,.& performe ne boit avant lui:
ainfi , par le dévouement le plus géné-

reux pour les bienfaiéteurs, il brave les V

plus grands dangers , fait les en pré-
ferver, 8è fait à la fois leur gloire 8c
leur fûreté. Non feulement le Parafite
ne cede en rien au riche en mangeant à

V fa table , mais encore il cil prêt à mou-v

tir en partageant fa nourriture.
T. Il n’étoit pas pollible de mieux

faire valoir votre Art; vous n’avez rien

omis de ce qui pouvoit le rendre re-
commandable , 8c 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’efl que
la dénominatiôn de Parafite n’efi point
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r ’honnête par elle-même, de femble être

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

fi la profefiion n’a rien de honteux,
comme je crois vous l’avoir amplement
démontré, 3c comme vous en conve-
nez, le nom qui la défigne ne doit pas
l’être davantage : mais je veux vous
fatisfaire abfolument fur tous les points ,

8c ne lailTer aucun nuage dans votre
eÏprit. Répondez à la quefiioyn que je

Vais vous faire. Lequel aimeriez-vous
mieux , ou de manger feul, ou de
prendre vos repas-en compagnier(a)?

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 changent en Grec .la lignifica-
tion des cxpreflions fimplcs. Il émit impofliblc
de faire pafïcr ce badinage dans une Langue étran-
ger: , 8: d’ailleurs il n’aboutit ’qu’à prouver qu’il

n’efl point déshonorant de manger à la tampagnie

de quelqu’un. Nous avons tâché de rendre les
penfe’cs 8c les plaifanteries de l’Autcur, à peu

près comme il eût pu le faire en écrivant dans s



                                                                     

Le PARAsr’Tr. 7.1
T. Il n’ell performe qui ne préfere

les agrémens. de la fociété.

5. Eh bien , le terme de Parnfite
fignifie, dans fon origine , celui qui
mange avec quelqu’un : or, quand on
fait choifir fes convives, cil-on désho-J
noré pour manger avec un autre I

T. Non, fans doute.
5. Le-mot de Parafite ne renferme

notre Langue. Au telle, voici le texte : PAR. Age
mini, rira Veteres quid vocabanrë TYCH. Cibum.

PA R. Quid auteur amuïe-Sur , nonne trier: 2 TYCH.

Sic CR. PAR. Nonne igirur confia: triplan"?! ( p4;
rafirarî) nîhil erre aliud "2 Tyran. Hoc ipfum enim

cit quad turpe videtur Simon: PAR. Age ergo,
rurfiis mihi refpondc : Urrum tibi videtur præfv
tare , 8c urrum propofitis duobus elegeris , navi-
gart ne an juxtd navigua 2 TYCH. Équidemjuxtà

navigua. PAR. Quid verô carrera ne an juan):
curare? Tirer-r. Juxtà cantre. PAR. Quid verô ,
tquitare ne an 1102:2; equitare î TYCH Juxtà equi.

tare. PAR. Quid autem , jaculari au juxtà janv
lan’ 2 TYCH. Juxtà jqcularî. PAR. Nonne ergo

Emiliter etiam marlis juxtà edere Cum 3ms (hoc
enim cf! paralitari )’ , quàm «me fimpliciter?

TYÇH. Neutre en: tibi airentiri , 8re.
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donc aucune idée flétrillante , 78: celle

que des ignorans voudroient y atta-
cher , ne vient que d’un préjugé

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

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

8c recevoir vos leçons deux fois par
jour, le matin 8c le foir , comme on
fait dans les Écoles publiques. Vous.
êtes tr0p généreux 8c trop complai-V

fant,pour ne pas "être au deffus des at-
teintes de la jaloufie. VOUS ne lamerez
ignorer à votre Eleve aucune des
finelÏes de l’Art ; j’aime au moins à me

le perfuader. Je ferai votre premier
difciple, 8c ce titre ell pour moi du plus
heureux augure ; les mares, dit- on,
chérifient toujours plus tendrement
leurs premiers-nés.

E;
x

DES
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QUI S’ENGAGENT A VIVRE

cirez in: GRANDS.

P An où dois-je commencer ou finir
l’énumération des défagrémens infépa-

tables de lafamiliarité mercenaire que
l’on recherche auprès des riches 8c des

Grands? Comment raconter tout ce -
que font obligés de faire 86 de [ouf-.-
frit à leur fuite ces infortunés qui fe-
mettent à leur folde, 8c qu’on pourroit

appeler des, amis têt-gages, fi le nom
d’ami convenoit à des efclaves aullî

malheureux? Je n’ignore pas toutes les
peines attachées à leur condition; mais
je n’ai jamais été réduit à les éon-

noître par ma propre expérience; 8c
puilTent les Dieux ne me jamais mettre

Îome III.. . D
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à pareille épreuve! Beaucoup d’autres,-

moins heureux que moi , m’en ont fuf-

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

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

freufe priforr, aimoient à fe rappeler
le fort qu’ils avoient eu à fupporter ,
6c le félicitoient d’en être délivrés. Il

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

les cérémonies de cette lugubre fête,

6c en connoilToient tous les myfleres.
Je les écoutois avec la plus grande
attention faire le récit de leur naufrage ,

de des circonflances heureufes aux-
quelles ils étoient redevables de leur
falut défefperé. Tels ces infortunés que

nous voyons la tête rafe à l’entrée de

nos Temples, (a); ils nous font une

(a) Ceux qui avoient fait naufrage (c rioient
la tête , et confieroient leur chevelure aux Dieux.

Marius. i
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defcription touchante des horribles
tempêteslauxquellesils ont échappé;
ils repréfentent les flots amoncelés , les

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

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

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

fante-a dirigé vers le rivage tranquille
le vailTeau doucement porté fur les
ondes applanies, 8c déparé en fureté

les Navigateurs fauves par la prote;-
tion’ du Ciel. ce font mille autres
aventures funelles, pr0pres à exciter la
compaffion généreufe des alliilans en-
vers des hommesqchéris desDieuxrau

fein même du malheur. Mais tout cela
n’ell rien en comparaifon des orages

i D ij



                                                                     

76 GENS DE LETTRES *
domelliques que l’on éprouve dans lés

. maifons des Grands. Ecoutez ceux qui
en ont été les trilles vifiimes. On
s’embarque avec joie, vous diront-ils;
au moment du départ, la méteil cai-

rne; mais que de fouffrances 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.
reniement échouer contre un écueil
caché ou une roche efcarpée, 8c l’on

fe fauve à peine nud 8c manquant de
tout: encore ceux que j’ai entendus
fupprimoient-ils par honte une partie
de leurs infortunes , qu’ils auroient
voulu oublier pour toujours. Ce qu’ils
m’ont avoué me fait conjecturer le
relie; 8c je veux ici, mon cher Timœ
clès (a) , vous en faire l’expofé fidele.

Depuis long’temps je m’apperçois du.

tu) Cet ami de Lueiçnn’cfl point connu d’ail-

kilts,
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penchant que vous avez à embraller
ce genre de vie; j’ai remarqué le plaifit

que vous goûtez loriqu’on en parle,
ou qu’on en fait l’éloge en vortepré-

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

pens d’autrui 51 le plaifir de voyager
d’une-maniere agréable 8c commode, ’

nonchalamment étendu dans un char
voluptueux fuperbement attelé; les
magnifiques récompenfes qui font en,-
core le prix de Votre complaifance à.

, partager cette vie déiicieufe g enfin la
».fatisfa&ion d’être» au nombre de ces

heureux mortels-,dont on peut dire
que tout vient pour au à fouirait ,
fans travail 8c fansculture: tant de
brillans avantages vous pinailloient
fort attrayans, 8c tout-à-fait dignes
d’envie. Je ne Veux point qu’un jour;

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

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

qaufli dangereux. Vous auriez. raifon
d’accufer vorre ami d’indifférence, 8c

les larmes que je répandrois alors inut-
filament fur votre malheur, ne pour-.- -
roient excufer mon coupable filence.)
Apprenez donc ,. tandis qu’il en cita

temps encore , que le filet ou vousi
allez tomber n’a point d’ilïue 5 confi-

dérez les pointes aiguës 86 recourbées.
de-l’hameçon armé d’un triple crochet ;

retournezàle danslvos mains, appro-
chez-le deivoue’ bouche; il vous
croyez, après cela, qu’il fait pollible
de l’éviter, ou d’en échapper avec une

légers égratignure ,. jetonfens àpafi’en’ ,

dans vorre efprit pour un poltron, qui
aime mieux fe laifl’er mourir de faim ,
que de mordre à l’appât; je vous per-.

mets de tomber fur vouenproie avec
l’audace à: l’avidité d’un vautour (a),

(a) Le texte dit : d’avaler la proie tout: entier: ,

comme fait une chouette. "
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" C’eft vous, mon ami, que j’ai panià

cuüérement en vue dans cet Écrit: ce-

pendaht il peut être également utile;
non feulement aux Philofophes quis
comme vous , ont embrafîé un genre
de vie grave 8c férieux, mais, encore
aux Grammairiens, auxeRhéteurs, ami
Muficiens, 85 à tous ceux qui, poiré-’-

dam quelque talent, croient devoir’,
pouf en tirer parti. fe mettre aux gages
d’autrui: Comme ils éprouvent tous .
fans diflinâion les mêmes difgraces,
8c que ceux dont ils dépendent ne met-
tent aucune différence entre les uns à:
les autres, il efl évident que la Philo-i
fofihie efi’îndignement compromife 65

déshonorée. Ce qui pourra fe trouver
d’odieux dans ce difceurs , doit re-
tomber, avec raiÏon, d’abord fur les
auteurs de ces procédés révoltans , en-

fuite fur ceux qui s’y expofent. Pour
moi, je ne mérite aucun blâme , à -
moins qu’on ne trouve repréhenfible le
langage de la vérité 8c de la liberté. Du

D iv
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rafle, je n’écris point pour cette foule
de Maîtres d’exercices, ou d’imbécillesl

adulateurs , dont l’aine efilaufli étroite

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

fontfaits 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 ., &leurs

maîtres ne font point coupables envers
’ aux (a); ils n’entrent dans les maifons

opulentes , que «pour y faire le métier

(a) On lit ici dans le texte un proverbe Grec ,
dont le feus cl! z Iz’s f: fervent de l’uh’noirpour

uriner. Erafine, dans [on Recueil des Proverâes
anciens , dit que celui-ci s’appliquait à ceux qui
s’expofoicnt à de mauvais procédés , 8c les méri-

rotent.
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de tout fouffrir. Mais on ne peut voir
d’un œil tranquille des: hommes de
mérite dans un état aulfi abject; il eft

permis de faire tous les e50rts pour:
les m’arracher, 8c les’rendre à la li-

berté. r Ile crois devoir examiner d’abord les

raifons qui déterminent bien des gens
à prendre ce parti, 8c fairevoir qu’elles
ne font ni allez prelÏantes 53m allez dé-
cifives. Je détruirai le prétexte qu’ils -

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

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

de le foullraire à celfiéau terrible; ils

ont fouvent à la bouche ces,vers de
Théognide :

L’homme efl: anéanti par raft-cure indigence ;

Sans courage, fans voix , il gémit en filcnce. .

Ils ne manquent pas d’y joindre les
panages des plus médiocres .Poëtes

- D v
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Contre la pauvreté. Sir leur nouveatî”
genre dévie les en délivroit en effet ,
je leur pardonnerois volontiers de n’ê-
tre pas fi délicats fur le facrifice de leur
liberté. Mais s’il ell vrai qu’on punie

leur appliquer ce que dit un célebre
. Orateur, 8c les regarder comme des

malades, à qui l’on ne donne que la
quantité de nourriture nécelïaire pour

les empêcher de mourir; fi leur fort,
"en un met, n’ell pas plus heureux
qu’auparavant, comment prouveront-
ils qu’ils ont fait un bon choix? La pattu
vret’é les pourfuit fans celle; toujours

ils font dans le cas de recevoir, jamais
ils n’ont ’de fuperflu à mettre de côté’

Quand on leur donneroit, 8c beau-
coup , 8c fortVent, les befoins indif-
penfables de leur condition abforbent
jufqu’à la derniere obole de ce qu’ils

reçoivent. Il falloit s’attacher à trouver

des refiburces qui ne fulTent pas de
fimples palliatifs de la mifere, 8c qui
la tillent difparoître 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 [e précipiter
du haut d’une roche efcarpée. C’efl

vouloir s’en impofer à’foi-même, que

de le croire au delfus de l’indigence,
quand on manque’de tout, 8c qu’on

ell un malheureux mercenaire à la folde
d’autrui. Quelques-uns difent’que ce
n’efi point précifément par crainte de

la pauvreté qu’ils ont embralTé cergenre

de vie facile 8c commode; que leur
âge de leur mauvaife famé ne leur per-
mettent pas de vivre comme d’autres,

du fruit de leur travail. Cette excufe
elllelle fondée , de ne palliant-ils point
des jours beaucoup plus pénibles que
ceux de l’homme laborieux? Il faut
avoueriqu’une condition où , fans au-

cuns foins, il fufliroit de délirer pour
obtenir , feroit un fort à ambitionner.
Mais qu’ils font éloignés de cet avan-

tage! Qui pourroit dire les fatigues
8c les peines qui les épuifent chaque

D vj



                                                                     

84. GENS DE LETTRES
jour, 8c les réduifent aux dernieresexn
trémités? La famé la plus vigoureufe

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

nous fuflit maintenant de une: entre-
voir que la pauvreté n’eft- qu’un pré-

texte qui ne jullifie pas ceux qui fe ven-

dent à fi vil prix. p *
Un autre motif, dont ils ne con-

viennent jamais, les précipite dans les
maiforis des Grands; c’eft la vie vo-
luptueufe qu’ils efperent mener à leur
fuite; e’efl l’appât des monceaux d’or,

que d’avance ils dévorent des yeux;
ils voient couler pour eux les tréfors
à grands flots, 8c le perfuadent que le
cours n’en fera jamais interrompu; ils
fe félicitent d’être anis à une table

fplendide, 6c fe promettent mille au-
tres délices : enfin c’eût l’amour du

luxe, c’ell le défit du fuperfiu qui les
détermine à échanger leur liberté contre

la fervitude; 8c il n’ell pas vrai, comme
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ilslle’ difent, que ce fait le befoin
prelTant. Aufii les Grands ne leur mar-
quent-ils d’intérêt que ce qu’il en faut

pour entretenir leur attachement. Telles
ces femmes, dont le coeur efl blafé
en amour, [avent ménager adroite-
ment les attentions de les dédains en-

vers leurs malheureux amans; elles ne
leur accordent jamais la plus légere
faveur , perfuadées que la jouilTance
en; le tombeau de l’amour; elles lavent

aufli que la plus violente paillon s’é-
teint bientôt, li elle n’efl foutenue par
l’efpérance, 8c elles, ont foin. de l’en-

tretenir, en tempérant les rebuts par
les promelïes confolantes. A voir les
Grands, ils ont un air engageant; à
les entendre, ils feront tout pour vous,
n’oublieront pas vos fervices, &vvous
récompenferont. Cependant les années
s’écoulent; le proteâeur 8c le protégé

vieilliffent enfemble ; il n’eft plus temps

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

palÏé. toute fa vie à efpérer. Peut-être

ne pourroitoon blâmer entiérement un
partifan 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

baffe 8c fervile de lui factifier fa li-
«berté , le plus doux de tous les biens.
Au relie , [je l’excuferois volontiers ,

s’il obtenoit cette volupté pour la-
quelle il efl déterminé à tout foulfiir.

Mais , s’expofer à mille défagrémens

dans l’attente éternelle d’une vie déli-

cieufe, c’elt le comble du ridicule 8c -
de la folie. Peut-on fe faire illnEion à.
foi-même quand le préfent ne nous
offre que des peines inévitables, quand

, on réfléchit que ce bonheur à venir, g
quel qu’il foit, n’efi pas encoretarrivé

depuis un grand nombre d’années , de
que, tout préjugé à part, il n’efl guere

à préfumer que l’on en jouille jamais?

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

au moment où ils goûtent le délicieux

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

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

fafier à fou 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
fe mettre à la merci des riches, à moins-
qu’on ne prétende que d’autres y font

engagés p’ar le motif de la gloire. Il

en cil en effet qui réeroient infini-
ment honorés de la familiarité des no-

bles de des performes dont le rang cit
dillingué. Pour moi, je me foucierois
fort peu d’être connu comme le-fami» ’

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

aucun autre avantage que celui d’être

(a) Odyfl’. ch. 1X, V. 94. &lÏuiv.

l
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fon familier. Voyons au relie ce que
ces amans de la gloire ont à fouErir
avant d’obtenir l’objet de leurs vœux ,

8c lors même qu’ils en jouilTent; nous

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

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

d’alliduité à garder leur porte !,Il, faut

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

,crire v0tre nom (a): fi vous voulez

(a) Nous avons vu dans le Dialogue du N4-
vîrc , rom. Il , p. 3:. , que les Grecs avoient des
Syriens 8c des Medes pour efclaves 8e pour pot-
tiers; nous voyons ici que les riches Romains
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qu’il s’en fouvienne, ne manquez pas

de lui donner la pieqe. Vous ne pouvez
vous difpenfer de prendre des habits de
un entretien qui excedent vos moyens,

I de qui répondent à la dignité de votre
proteâeur; ayez fur-tout l’attention de

choilir des couleurs qui lui plaifent ,
6c de ne point prendre une livrée dit;
férente de la fienne (à) ; ce feroit vou-

loir le choquef, quand par hafard il
daignera jeter les yeux fur vous. Ne -

avoient aufli a leurs gages des Syriens 8e des
Africains : chez nous on a des Suilfes.

(a) Ce paflage prouve que les livrées ou cou-
leurs difiinétives des grandes Maifons étoient

en ufagc parmi les Anciens, comme parmi nous.
La feule différence , c’eft que chez les Anciens,

tous les cliens , se toutes- les perfonnes attachées
aux Grands , portoient indifféremment leur livrée,

au lieu que. parmi ’nous , on diflingue les gens
le livrée , des Maîtres d’Hôrcl , Oflicicrs , V :1-

lcrs de Chamére , 8c autres domeltiques d’un
grade fupérieur , qui font très-fouvent aulli bien

mis que leurs Maîtres , 8c ne portent point leurs
couleurs.
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vous lalfez point de paroitre à fa fuite,
ou, mieux encore, formez devant lui
une efpece de pompetriomphale, en.

. marchant fous fes- yeux , quand cela
’vous expoferoit à être coudoyé par,

fes nombreux efelaves. Cependant il
fera plulieurs jours fans-faire attention,
à vous : fi vouâtes allez heureux pour.
qu’il vous honore enfin d’un regard ,

8c qu’ilvous faire figne de venir , pour;
répondre à la premiere quellion qu’il

s’avifera de vous faire, à l’inflant même

la tête vous tourne, vous fuez, vous
- parodiez déconcerté , quand il faudroit

payer de votre performe; les affiflans
rient de votre embarras, de fouvent,
quand on vous a demandé, quel e’zoir le

Chçfdes Grecs nJfimble’s devant Troie?

vous répondez: il avoir mille vaiflèaux.
Ceùx qui font portés à l’indulgence ,

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

vous retirez, en condamnant vous- ,
mêmevotre excellive pufillanimité. Il
vous faudra. enfaîte pendant plulieurs l
mais ,

Pachr toutes les nuits dans des foucis cuifans ,
Et compter chaque jour par des combats fan-

glans (a).

non pas, comme Achille , pour la caufe
d’une Hélene, ou pour la gloire de
renverfer Troie; mais dans l’attente de
cinq oboles. Enfin un heureux Génie,

tOmbant, pour ainli dire, du haut des
nues, comme dans les Pieces de Théâo

tre , arrive inopinément à .vorre fe-
cours, a: l’on s’occupe de vous. On

commence par vous faire fubir un erra; i
men , pour ’s’alfurer fi vous êtes inllmit

dans les Lettres. Cet exercice ne dé-

(a) Iliad. ch. 1X, v. 2.8; , dans le difcours.
d’Achillqà Ulyfie, qui l’avoir engagé à oublier

(on refendaient contre Agamemnon.
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plaît pas à votre proteâeur, parce que
c’eft pour lui une occafion de s’en-

tendre louer 8c féliciter. Vous, pauvre
infortuné , vous croyez avec raifon
qu’il y va de votre vie 6c de votre
exillence; vous ne vous trompez pas ,
en penfant que’fi VOUS êtes rejeté par

ce premier maître , aucun autre, après
cette épreuve malheureufe , ne voudra
vous admettre dans fa maifon.vVous
ferez donc agité de mille réflexions

plusaccablantes les unes que les au-
tres; vous porterez envie à vos rivaux,
car vous en aurez , 8c vous ne ferez
pas feul à briguer tant d’avantages:

vous imaginerez n’avoir rien dit de
paffable ; l’oeil inquiet 8c fixé aVec

crainte fur votre Juge redoutable , vous
lirez votre arrêt de mort dans les traits
de (on vifage, s’il paroit défapprou-

,ver vos réponfes z s’il vous applaudit,
’l’efpoir 8c la joie renaîtront dans votre

cœur. Comptez aqui que beaucoup de
gens chercheront à vous déprimer, ée
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vous oppoferont une foule de concur-
rens, qu’ils feront, pour ainli dire, fortir
de terre l’un après l’autre. Figurez-

vous un vieillard qui le préfente avec
une barbe refpeétable 8c des cheveux
blancs, pour montrer s’il fait-quelque
chofe d’utile, s’entendre préconifer

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

efpace de temps, pendant lequel on
fait une recherche exaéte de tout:
votre vie; on interroge vos conci-
t0yens 8c vos voifins. Si quelqu’un
d’eux a de la jaloufie ou quelque léger ,

tellentiment contre vous,rqu’il vous
accule d’adultere, ou d’un crime plus
grand encore , f on témoignage el’t aulli

du que celui d’un Oracle (a). Si par

il (a) Le texte dit à la lettre : On le croit un
témoin qui dépoli d’après les tablettes 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 Jupiter
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hafatd tout le monde s’accorde à dire

du bien de Vous, ce (ont des gens
fufpeëls , corrompus 8c menteurs. Il faut

donc, pour l’emporter fut les autres ,
que rien ne s’oppofe à votre bonheur,
8c le plus petit obltacle ful’fit pour rem

lverfer tous VÔS projets. Mais je fup-
pofe que tout vous réuflit au delà de
vos efpérances ; votre proteéleur vous
trouve de l’efprit 8c des connoiffances;

des perfonnes refpeâables 8c des amis ,
dont le fuŒrage en ce genre à beau-
coup de poids auprès de lui, l’ont
Confirmé dans là bonne opinion qu’il

a conçue de vous; (on époufe vous
délire; fon Intendant 8c (es Gens d’af- V.
faires ne trouvent point d’inconvénient

à ce qu’on vous admette; les infirma-

tions fut vos mœurs (ont on ne peut

avoit des tablettes faîtes de la peau de la chevrc’

Amalthe’c, fur lefqucllcs il tenoit regil’trc des

mitions des hommes , 8c qu’il confultoit pour
punir ou récompcnfcr. Voyelles Provcrôe: d’Er. j:

me, à. Partiel: Fzïie’lite’, p. 179.
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pas plus fatisfaifantes; tout eft à votre
avantage; les Dieux ont agréé votre
facrifice; vous êtes l’heureux vain-

queur des Jeux Olympiques, ouplu;
tôt vous êtes maître de Babylone 8c
de la citadelle de Sardes; la ’corne d’aÂ

bondance cil en votre pouvoir; en un
mot , rien ne manque à votre félio
cité (a). Il cil bien jufie que toutes vos
peines précédentes foient compenfées

par les plus grands biens, 8c que votre

(a) Il y a au Grec deux proverbes : Vous pui- .
ferq dans la corne de ’14 chevï: Amm’the’e; 6’

vous" filCCI’tï le lait des poules. Erafme rapporte

ces deux adagcsà l’artÊclc Bonne Forum, p. 7; ,

8c dit qu’on les employoit l’un Se l’autre pour

exprimer le plus parfait bonheur. La chevre
Amalthc’c avoit allaité Jupiter : ce Dieu la plaça

dans le ciel, le donna l’une de l’es cornes aux

Nymphes qui avoient pris foin de [on enfance,
avec la vertu de produire ce qu’elles délireroient;

on l’appela Came d’abondance. Le (econd pro-

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

introuvable. V
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couronne ne foi: pas unefimple bran-
che de feuillages ; ondoit vous alli-
gner’une récompenfe honnête , Vous

la donner toujours 8c fans difficulté au
moment précis où vous en aurez be-
Ïoin; il faur auffi qu’on vous accorde
dans la maifon une coufidération toute
particuliere; qu’on vous faille oublier

vos veilles, vos courfes (a), 8c tous
vos maux palTés ; vous devez enfin
vous attendre à dormir déformais dans A
une profonde fécurité (la); vous n’au-

rez à remplir dans votre nouvel état,
i que les fonctions pour lefquelles on
l vous a. choifi 8c l’on vous paye. Tout

ficela doit être, j’en conviens avec
vous , mon cher Timoclès; i’avouerai
même qu’il n’y auroit pas grand mal

à plier la tête fous un joug aufli doux;

(a) Le Grec ajoute :var crottes.
(6) Mot à mot : Le: Jeux pied: nonchalamment

lunchs. C’efl: encore un proverbe, pour exprimer
l’infouciance, 6l la tranquillité d’un homme par-

faitement heureux. Etafmc, article Sécurité, p. 46 I Q

il
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kil 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 a foulfiir un homme

libre. dans ces. fortes» d’engagemens!

Écoutez ce que jevais vous dire, de
jugez enfuite par vous-même s’il cil
un feul homme de’Lettres , pour peu
qu’il ait vécu dans le»commerce des

Mules, qui puifleu’digérer de pareils

procédés. Commençons, fi vous le

trouvez bon ,à par le. premier repas:
que l’on vous donne pour faire con-
noilTance avec vous. On vous fait
inviter par un Efclave, qui fe montre
airez poli 5 vous ne pouvez vous dili-
penfer de le difpofer en votre faveur,
8c de lui gliffer au moins cinq drachmes
dans la main, ou bien vous allez palle:
dans [on efprit pour un homme qui ne
fait point vivre. Cependant illvous re-
fufe d’abord z moi, Monfieur l ’ai l’hon-

neur de vau: remercier; cela ne féra, pas;
l je ne recevrai rien .- après beaucoup de

Tome HI.
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façons , mon homme fe laure enfin.
perfuader; il le moque de vans en for-
Ïtant , 8c rit à vos dépens en ouvrant

une large bouche, comme le font les
laquais loriqu’ils s’applaudifïeiit eux:

mêmes en arriere de leurs Maîtres.Vous

peiniez à prendre vos plusbeaux habits,
Votre parure cil plusfoignée 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 tec
gardé comme une infolence,’ 8c” vous

tâchez d’obferver un julle milieu entre
ces deux extrêmes.’ Vous êtes intro-

duit, on vous reçoit honorablement,
’86 l’on vous fait placer à table, un
’peu au delioùs du Maître (a), après un

i (a? Je lis en cet endroit avec Dufoul Jan; r;
i orienta , ou riot-3 r51 amatie-lev , au lieu de dans: 15

fuels, au Max; du riche, au; lieu de . au drjfus
:du riche. Le même Commentateur obfervc que
6c n’étoitipoint l’ufage reliez les Anciens, de

faire placet leurs convives avant eux à table.
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ou deux amis. de la maifon; Pour vous,
comme fi vous étiez admis dans le
Palais de Jupiter, vous n’avez des yeux

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

tre; mais il a foin de recommander à
quelques-uns de fes gens d’examiner

avec attention la maniere dont vous
vous comporterez àl’égard de fa femme

& de fes enfans; il veut favoir, fi pen-
dant le repas vous. n’aurez pas jeté fur

eux des œillades trop fréquentes. Les
laquais des convives remarquent voue
étonnement , fourient à l’air gauche

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

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

devoir , moins que tout autre , prétendre à la

x

premiere place, comme la fuite de ce Traite i
l’annonce clairement.

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

ferviette vous [amble extraordinaire. Il
cil nife d’imaginer votre embarras fut
tout le relie : quand vous aurez foif,
vous n’oferez demander à boire , de
peur qu’on ne vous foupçonne d’ai-

mer le vin; quand on viendra aux
fruits, que l’on fart dans un certain
ordre, vous ne l’aurez par lefquels vous

devez commencer ou finir; il faudra .
confulter votre voilin des yeux , l’exa-
miner à la dérobée, apprendre de lui
ce qu’on doit ohferver dans un repas ,
6c l’imiter en tout. Vous êtes d’ailleurs

rempli de trouble de de perplexité; tan-
tôt, dans votre raviffement , la vue de
l’or, de l’ivoire ,1 8c des délices dans 1er-

quelles vous voyez nager votre. OPUf
lent Protecteur, vous le fera regarder
comme le plus heureux des hommes;
tantôt,,par un trille retour fur vous: i
même, vous direz : Je crois vivre, de
je ne fuis rien en co-mparaifon de cet I
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heureux mortel; dans un autre inflant ,
vous apenferez que (on fort , "digne
d’envie , fera déformai-s le vôtre, de

que Vous partagerez fou bonheuàndans
toute [on étendue; Vous imaginerez
que bientôt chaque jour de votre vie
fera pour vous un jOLIr de fête; peut-
être même vous attendez;vous à le
Voir femé de fleurs, en confidérant ces

I beaux,& jeunes efclaves qui fervent
avec grace 8c fourientagre’ablement;

vous croirez pouvoir toujours dire,
comme dans Homme : Les Troyens 8c
les GreCs font bien excufables de fouf-
frir tant de peines de de travaux pour
une telle félicité (a). Vient le moment
ou le chef du feflin faiÊ des libations à
l’amitié; il demande une large coupe,-

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

(a) lliad. ch. in , v. r 56 8c fuiv. Lucien a déjà. .
cité ce vers au vingt-huitieme Dialogue de: Morts;

mais ici il le parodie, change. la mefure 8c le

feus. ’ i E a;
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que autre épithète honOrable: vous r’e-r

cevez la coupe de [es mains fans favoir
que répondre , 86 l’on vous prend
pour un impoli; d’un autre côté , cette

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

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 paffer
avant nous tous ceux qui arrivent dans
la maifon. Il n’y a de bien venus dans

Borne que ces Grecs aventuriers.
Qu’ont-ils , après tout, qui les éleva
au’ delÏus de nous? Se croiroient-ils 7
fort utiles , parce qu’ilsldébitent de
mife’rables harangues? Avez-vous re-

i marqué, dit un autre, COmme il a bu



                                                                     

cun-z r. ras -GRANDS. le;
à dîner? avec quelle avidité il dévo-

i toit ce qu’on lui préfentoit l c’el’c un i

affamé qui n’a jamaisfait un bon repas;

il n’a jamais goûté. de, pain blanc ,
même en fouge : c’eli aujourd’hui,
pour lapremiere fois, qu’ila mangé une

poule de Numidie de du Phafe, dont à
peine ilnousa laiffé les os. Que vous êtes

(imples, obferve, un troifieme l je ne
lui donne pas cinq jours fans l’enten-
dre fe plaindre de fou fort avec nous;
c’efl une chauffure neuve donton fait
cas en l’elTayant; lorfqu’elle aefervi

deux ou trois fois, 8c qu’elle ail tachée,

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

les pr0pos que l’on tiendra fur Votrq
compte; peut-être même quelques-uns
s’occuperont-ils , des le premier inflant ,

à], préparer des calomnies contre vous.

Il ne fera, comme vous le voyez,

(a) Le texte dit z Lorfilu’elle fin: remplie de
crottes , on la jettera dédrîgteuji’menr four le lit ,.

où Menhir elle fini, comme nous , couvert: de

panaifis. .E 1V
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queflion que de vous pendant tout le
repas. Comme votre efiomac ’n’efl:
point accoutumé à des vins délicats 8c

violens , vous en aurez toujours bu
plus qu’il n’en falloit pour-vous , St ,l

dès le milieu du fefiin, 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 reflet plus long-

temps. Quoiqu’il en fait, on conti-
nue à boire en caufant de chofes 85
d’autres, de les coupes fe vident, tan-
dis que divers fpeâacles fe fucced’errt’

pour amufer les convives; car le Maî-
tre el’t jaloux d’étaler à vos yeux toute

fa magnificence. Cependant vous êtes
dans une cruelle fituation 3 vous n’avez
point d’yeux pour voir ce qui fe palTe ,

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 paraître enchanté, en
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formant voeux-fecrets pour qu’unJ
tremblement de terre vienne à l’inflant ’

même [vous tirer de cette affleure dé-
trefie , ou que le feu prenne à la maifoa ’

r pour rompre l’all’ernblée. Voilà, mon

cher, les plaifirs qui vous attendent
dans ce fplendide banquet. Mes repas
(ont un peu différens ; j’aime mieux
quelques oignons afiaifonne’s de fel
blanc; j’en mange en toute liberté,
quand je veux, 8c autant qu’il me plaît.

Je Vous fais grace des inçiigellions 8c des

incommodités de tout 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 allez contraëter. 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 vou’sprie de vous
alTeoir , 8c l’on vous tient à peu près

ce langage g Vous avez vu hier quelle

’ Il v
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.ell:- notre maniera de vivre ;;elle n’a
rien d’extraordinaire ;- elle elle fi-rnple,

modeliez 8c bourèeoife : mon intention.
efi que v,ous viviez comme nous de
tout point; il feroit ridicule en effet
de ne point vous regarder comme le
maître de tout ce que je poiTede , quand

j’abandonne à voue conduite le plus
précieux de tous mes biens , je veux
dire mon anse, ou celle de mes enfans

- ( fi c’efi une place de Précepteur que

vous briguez ) : mais , ajoutera - t- il ,
. quoique votre modération 8c votre

vertu fuflîfent pour vous rendre heu-

reux , il faut favoir fur quoi compter.
Je feus 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 relie , je.
vous obferverai en pafi’ant , que vous
devez vous attendre à des gratifications

que nous femmes dans l’ufage de
donner tous les ans à certains jours de
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fête; c’ell une rétributi’oanue vous

pouvezregardercomme certaine,quoi-
qu’elle n’entre pour rîen’dans nos con-v.

vantions; Ces générofités reviennent
alTez fouvent dans le cours de l’année.
D’aprèsgela, vous ferez un peu moins

exigeant fur l’article ,des honoraires;
d’ailleurs des Gens de Lettres font au.
demis d’un vil intérêt. C’efl ainfi que,

par de belles paroles a: de flatteufes
efpérances, il vous difpofe àlui faire
une réponfe conforme à (es défirs ; 8c

vous , qui vous étiez iniaginérecevoir
des fommes immenfes , ,8c qui achetiez
déjà des terres de des feigneuries , vous ,

cotumencepà foupçonner la fordëde:
parfimonie de v0tre homme. Néan-
moins vous êtes enchanté de les prof
nielles; vous, croyez qu’il vous a parlé

vrai, quand il vous à dit : vaurvivreg
comme nou:;& vous ne foupçonnez pas:

Que fa boucheprononcc, & fou cœur défavouc (a).

(4)1: vers «Tl-10mm cité par Lucien, sa

E Vi
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Enfin vous êtes forcé, par délicateffe,

de vous en rapporter à lui :i il refufe de
prononcer, «la: prie l’un des affifians de

fixer une femme qui ne foit ni trop
modique, ni trop forte, parce qu’il a
beaucoup d’autres charges in-difpenfad

bles. Son ami , vieux courtifan de (on:
âge , 8c formé dès l’enfance à la flatte-

rie, commence par vous féliciter de
votre fort. Vous ne pouvez nier , vous
dira-t-il, que vous ne foyez le plus
heureux de la ville; vous obtenez en
un clin d’oeil, un bonheur que beau-
coup -d’autres oferoient à peine ambi-
tionnerj vous avez l’avantage d’être

admis dans une des premieres maifons

. lemprunté des plaintes d’Andromaqne après la

mort d’He’âor, au vingt-deuxiemc chant de

l’Iliad. v. 4.95. Il dit à la lettre : On pnfinre une

taupe au jeune Afliarmx,’ mais (Il: humefte le
L bord de fis bores, fans [ramifier fan palais.

Nous avons cru mieux rendre la pcnfée de Lu-
cicu, en imitant ce vers , plutôt qu’en le tram
duifant.
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’ del’Empire Romain; le Maître vous a’

jugé cligne de vivre avec lui, 8c vous
donne une place à fa table. Cela feul
vaut pour vous les tréfors de Croefus
8c les richeffes de Midas, fi vous en
ufez’fagement. ’J’ai connu bien des

gens de qualité qui auroient donné
beaucoup pour l’honneur de palier
leur vie auprès de Monfieur, d’être
vus à fa compagnie, 8c d’être comptés

au nombre de.fes amis. Pour vous,
qui, à tous ces avantages, joignez en-
core celui de recevoir une récompenfe
pécuniaire,’je ne vois pas d’expreflions

qui puiffent rendre votre bonheur. Je I
penfe donc, à moins que-vous ne
foyez le plus déraifonhable des hom-
mes 8c le plus dérangé dans votre con-

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

(a) Le texte, au lieu d’exprimer la femme,
(lit en parenthefc Q Il fixe alors une certaine
[brume très-modique ). Nous avons cru ne devoir i
pas interromprele fil de la narration.
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’oe que vous pouvez; efpérer d’ailleurs

Que répondre à ces difcours, finon
que vous vous enitenez content? Il n’y

a plus moyen de vous en défendra;
vous êtes pris dans leurs filets. Comme.
un courffer fans expérience,pvous re-j
cevez facilement le frein entre les dents 5
vous obéiffez à la main de l’Ecuyer ,,

qui fait ménager fes mouvemens , ferrer
ou lâcher adroitement la bride,- jufqu’à

ce que vous foyez fouple 86 dompté.
Vous voilà devenu le Commenfal
d’une grande maifon glas portes vous

en font ouvertes, fans que performe
vous demande où vous allez , 8c votre
fort paroit digne d’envie aux Étrangers

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

ter; cependant vous vous réjouiffez 8c
vous trompez fans cel’fe vous-même,

en efpérant unavenir plus fatisfaifant.
Contre voue attente , les chofes vont
de mal en pis (a); vous commencez à

(a) Le texte dit : Les chofi: vous rânflîflînt 211::

"11.-..-
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entrevoir infenfrblement que ces rua-c
gnifiques efpérances .n’étoient que des.

bulles d’eau , qui paroiffent d’or au A

foleil, de vous fentez que les travaux.
font pénibles , certains , inévitables 8c
perpétuels-Vous me demanderez peut-.
être ce qu’il peut y avoir de fi laborieux

6c de fi infupportable dans une telle
condition. Écoutez , mon ami, &vous
allez en connaître tout le poids 8:
toute l’abjeétion. SOuvenez-vous ’d’aor

bord que depuis le moment ou votre
engagementeli formé, il ne vous en:
plus permis devons regarder comme
un homme libre ou né de parens hon-
nêtes; vos ancêtres, votre liberté vous
ont quitté à la. porte de la maifon où.

manier: de Mcndrdôule. C’efl: un proverbe qui
devoit fou origine à ce qu’un certain Mand’rabule,

ayant trouvé un tréfor, offrit pour la premier:
fois une brebis d’or à la Junon de Samos 5 l’année

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

d’argent, a: la troifieme année , une brebis Id’ai--

tain. Voyez Erafmc, p. 113,. ’
)
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Vous venez d’entrer pour louer votre.
performe 8c vous mettre en efclavage.
Les fonâions ignobles 8c aviliffantes
que vous avez à remplir, font in-
compatibles avec les avantages que.
vous aviez reçus en naiffant. Vous ferez
doncl’efclave, oui, quelque dur que.
le mot vous paroiffe, vous ferez l’ef-
clave, non pas d’un feul maître, mais

de plufieurs tyrans. La tête humble--
ment courbée fous le joug , vous aurez
à remplir , du matin au foir, les fonc-
tions del’efclavage pour un vil 8c mé-

diocre falaire. Vous vous en acquitter
.rez, non pas avec l’aifance de ceux.
qui font élevés dans-la fervitude , mais
comme quelqu’un qui l’a embraffée

dans un âge avancé 5 l’on trouvera que

vous n’êtes pas propre à grand chofe,

8c l’on fera peu de cas de vos fervices.
Le fouvenir de la liberté fera toujours
de vous un mauvais efclave-. Pour être
libre, il ne fufiit pas de pouvoir dire
qu’on n’efi point fils d’un Pyrrhias 8c
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’ d’un Zopyrion, ou qu’on n’a pas été

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

venir à lafinde chaque mois, avec
Pyrrhias &ZoPyrion , pour 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 avezbrigué vous-
même fi long-temps la fervitude. Ne
vous têtes-vous pas jeté , pour ainli
dire, aux genoux de votre Maître, pour
le fupplier de vous prendre à fes ga-
ges? Dites-moi donc, je vous prie,
vil efclave , car c’efi le nom que je
donnerois volontiers à un Philofophe
de votre efpece , f1 vous euffiez-ren-
contré fur mer un Pirate qui vous eût
vendu après avoir fubmergé votre
vailfeau, ne vous croiriez-vois pas en
droit de déplorer un fort fi peu digne
de vous? Qu’un audacieux eût mis la
.main fur vous, 8c vous eût emmené
comme fou efclave , n’auriez-vous pas
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réclamé les Loix à grands cris, 8c, dans,

vos plaintes ameres , n’auriez-vous pas
pris le ciel 8; la terre à témoins de cette!

’ injulie violence? Cependant vous ve-

nez de vendre vous-même votre fart
galle 8c votre vertu, pour quelques.
écus, 8c cela dans un âge où vous de-.

vriez penfer à vous faire affranchir , fi
vous fumez né dans la fervitude. Et de
quel poids font donc auprès. de vous
les magnifiques éloges que le bon Pla-r
ton, Chryfippe 8c Aril’tote ont faits.
de la liberté? Quel. cas faites-vous de a
leurs éloquentes. déclamations contre
l’efclavage i Vous ne rougiffez pas de

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

rude de Romains; de paffer pour un
Barbare par votre langage 8s votre
mauvais accent; d’allifler tous les jours,

à des fellins bruyans , ou l’on voit des

convives de toute efpece , dont la
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plupart font des hommes pervers 86
corrompus ! Vous y prodiguez , à tort
a: à travers, les plus fades adulations;
vous y buvez plus-que de raifon. Le
lendemain matin , le [on importun
d’une fonnette vous arrache aux dou-
ceurs du forhmeil, 8c vous courez de
tous’côtés avec les autres , encore tout

couvert des crottes de la veille, Eh l
mon qui , étiez-vous donc réduit à
manquer de lupins 8c de légumes? Les
.fources d’une eau claire de limpide
étoient-elles entièrement taries, pour
vous forcer à prendre uniparti aulli
défefpéré? Il eff clair qu’une nourrie-

ture fimple 8c facile n’étoit pas de votre

goût; il vous falÎoit des mets délia u
cieux , des vins ,odoriférans ; vous
avez mordu à l’appât avec l’avidité

d’un poilïon vorace : peut-on vous
plaindre, quand vous êtes prisà l’ha-

meçon? Vous recevez le prix de voue
gourmandife, 8c , comme un linge en- -
chaîné par le cou, vous apprêtez à.
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rire àlceux qui vous regardent, a: vous
croyez heureux , pourvu qu’on vous
jette des figues à .fouhàit. La liberté s’eft L

éloignée de’vous , avec vos anciens

amis 8c vos égaux; il ne vous reflepas
même le plus léger fouvenir de ce bien

ineflimable. Votre fort feroit encore
fupportable, fi vous n’aviez à dévorer

"que la honte de l’efclavage , fans en

fupporter les travaux; mais voyez fi
Ceux qu’on vous impofe font moins
pénibles que le fervice d’un Dromorr

ou d’un Tibius. Ces belles connoif-
lances 8c ces talens pour lefquels voue.
proteé’teur diloit vous avoir pris chez

lui, ne (ont 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’efl: le proverbe : Afinur ad lymm files t
Oreilles d’un ânejbnt-dz’er faire: pour entendre le:

fin: de lalyre? On citoit cet adage contre les
gens ineptes 8: les ignorans, qui vouloient fe mêler
de juger de ce qu’ils n’enrendoicnt pas. Voyez

Enfin: , p. r46. ’
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comme il le confume par la belle
paifion dont il brûle pour la fagefl’e
dÎHomère, la force de Démofihène 8c

lalfublimité de-Platon ? Retirez à ces
opulens Amateurs des Lettres, les ri-
cin-tires 8c le talent d’en amalÏer, vous

ne verrez plus en eux que fafle , mol-
lefl’e, volupté , débauche; infolence 8c

grofliéreté : on n’a pas befoin de vous

pour tout cela; mais vous portez une
lpngue barbe, vous avez un air véné-
rable , vous êtes décemment revêtu d’un

manteau à la maniere des Grecs, vous
êtes connu pour Grammairien , Rhéteur

ou PhilofoPhe , 8c votre Maître penfe
qu’il cil honorable pour lui que l’on

voye un homme comme vous parmi
ceux qui compofent fou cortège en pu-
blic; cela fera dire de lui, qu’il aime les
Lettres Grecques , &Vchérit les belles

connoiilances. Je crains fort pour vous,
mon cher, ne vôus n’ayez loué vorre

barbe 8c votre manteau, uniquement
pour fervir à ce genre d’olientation.

z
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Il faut donc vous montrer affidument
à fa fuite, fans qu’il vous arrive jamais

de vous faire délirer , ou de v0us ab-
fenter de votre poile. Quelquefois ,
voulant paroître caufer avec vous(a), A
il vous entretiendra de lapremiere fot-
tife qui lui viendra à la bouche , afin
de perfuader aux pafl’ans qu’il cultive

les Mules, même en marchant, 8c fait
mettre à profit le temps de les courfes.
Ïjt vous, pauvre fuivant, ’obligé de

mefurer votre démarche fur la fienne,
tantôt courant detoutes vos forces ,
tantôt allant à pas comptés , toujours
defcendant 85 montant dans rune Ville
haute 8c balle comme celle de Rome,

(a) Le Grec cite encore ici une façon de parler

proverbiale , dont le feus littéral cil en Latin:
Marrant apportera , manum admovere ; comme -
nous dirions : Mettre [a "wifi à l’œuvre. Erafmc ,

.p. 2.56 , obferv: que cet adage s’appliquait à
iceux qui vouloient s’immifcer dans quelque af-

faite importante , fans en avoir le droit ni la ca-
pacité.
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vous fuez à grolles gouttes, vous êtes
hors d’haleine. Jilmfieurentre enfuite

chez quelqu’un de les amis pour lui
faire vifite, 8c tandis qu’il caufe avec
lui dans ion appartement, vous êtes
Ïorcé de l’attendre dans un veflibule

où vous n’avez pas même de liège
pour vous repofer. Ne fachant d’ail-
leurs que faire, vous tirez un rlivre de
votre poche, pour charmer vorre et:-
nui 8c lire, en reliant fur vos jambes.
A la fin du jour vous êtes encore à
jeun. Après avoir pris le bain dans un
moment où vous y étiez fort mal dif-
pol’é , vous vous mettez à tableau

milieu de la nuit. Les honneurs 8c les
égards n’y font plus pour’vous, comme

la premiere fois. Si quelque nouveau
venu s’e’fi introduit dans la maifon,

vous reliez oublié par derriere , 8c re-
légué dans un coin fort peu hono-
rable, ou vous êtes feulement témoin,
de la bonne chere que font les autres.
Vous avez quelques os à ronger comme

o
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un chien; encore ne parviennent-ils
pas toujours jufqu’à-vous : l’on vous

permettra de fucer avidement quelque V
feuille de mauve, dont performe n’aura ’

voulu avant vous, 8c qui aura fervi
à envelopper un mets délicat. Que
dirai-je des autres affronts qu’on vous
fait éprouver? Vous n’aurez feule-
ment pas un oeuf 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 fettife de
"votre part; on ne vous fervira pas
une volaille choifie, comme aux autres :i
on préferve pour le Maître une poule

grade 8c onâueufe; ce fera airez pour
vous d’un relie de poulet , ou d’un

pigeon .fec 8c coriace. Direz-vous que
ce ne (oit pas là une injure-manuelle
&îin mépris marqué? Souvent même,

fi un nouveau convive furvient au
I’milieu du repas, 8c 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 pprter, en vous difant du
bout des levres : Pour vous , filonfieur,
vous êtes de la maijbn. ’Quand on fert

du cochon de lait ou du cerf, il faut
que vous foyez bien ami de celui qui
découpe , du vous voyez faire pour
vous le partage de Prométhée (a),
c’el’t-à-dire qu’on vous laiffe des os

couverts de graiffe. Un homme hon-
p nête, pour peu qu’il le refpeé’te lui-

même, peur-il le voir enlever rapide-
ment les plats de deffous les yeux ,s
tandis que fon voifin les garde devant

r lui jufqulà ce qu’il foit pleinement raf-

fafié 8c qu’il y renonce? Une chofe
que je n’ai pas obfervée encore, c’efl:

que les autres boivent d’excellent vin

I (a) Héfiode , dans fa Théogonîe, v. 2.33 a:

fuiv. rapporte que Prométhée propofa au. Maître

des Dieux de choifir entre deux portions qu’il
avoit faites d’un boeuf. D’un côté , il avoit mis la

chair se les entrailles , recouvertes de la peau du
bœuf 5 8e de l’autre , les os cachés fous lavgraiil’c ,

dans l’intentitm de tromper Jupiter.

T orne Il I. F
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vieux, 8c que vous feul n’avez que de

gros vin; auffi avez-vous foin de
boire toujours dans des coupes d’or
ou d’argent, de peut que la couleur
ne vous déshonore, a: n’annonce à
tous les convives le mépris avec lequel

on vous traite. Si du moins vous en
aviezà fOuhait, de cette liqueur épaiffe

8c grofliere ! Mais trop fouvent un in-
folent efclave afl’eâe de ne pas en-

tendre quand vous lui demandez à
boire. Desymortificarions de toute ef-
pece reviennent à chaque inflant vous
accabler, ou plutôt, il n’y a rien que-
d’affiigeant pour vous dans vorre litua-

l tion. Combien de fois verrez «vous
qu’on vous préfere un vil Giton, un
Maître de Danfe, ou un miférable
Bouffon d’Alexandrie, dont le mérite

confille à faire entendre quelques chan-
fons Ioniennes? De quel droit préten-
driezwous aux diflinétions. que l’on

accorde à ces Minillres de plaiflrs,
amoureux? Ils font toujours chargés
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de quelque galant meilage (a). Le feul
parti qui vous relie dans ces circonf-
tances, c’efi de vous retirer, en rou-
giffant, dans un coin de la falle du

i fellin, pour y cacher Votre déshon-
neur, 8c déplorer avec raifon votre
malheureux fort, dont l’ mettume n’efi

jamais tempérée par la plus légere fa-

tisfaétion. Vous confentiriez volontiers
à vous faire Compofiteur de chaulons

d’amour; ou du moins veus ambition-
nez le talent de chanter celles des au-
tres, quand vous le voyez récompenfé
de tant d’honneurs 8c d’applaudiife-

mens. Le rôle des Devins 8c des Ma-
giciens, qui promettent de riches fucj
caillons, de grandes dignités, d’im-

menfes tréfors, ne vous paroit pas
moins défirable , quand vous voyez
l’importance 8c la faveur dont jouif-
leur ces Charlatans auprès des Grands;

(a) Mot à mot : Il: portent des billets doux
dans (en! flirt.

Fij
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vous coufentiriez à faire ces divers
perfonuages ,- pour n’être pas un hom-

me de furetoit ou de rebut dans la
maifon; mais vous n’êtes prOpre à
rien de tout cela, Il faut vous réfoudre
à l’abjeéiion qui fait votre partage, 86

gémir en filence fur l’oubli dans lequel

on vous laifi’e. Si un vil efclave s’avi-

loir de rapporter que vous feul n’avez

point applaudi au jeune laquais de
(Madame, loriqu’il chantoit ou pinçoit

de la guittare, caleroit fait de vous;
criez donc comme une grenouille al-
tétée, 8c faites en forte que l’on dif-

tiugue votre voix par-deffus toutes les
autres; lors même que’tout le monde

le tait, vous devez avoir un. compli-
ment tout prêt, qui montre que vous
êtes dans la difpofition habituelle de
louer. Vous conviendrez encore qu’il
cit un peu ridicule de fe couvrir de
couronnes 8c de parfums, quand on
[meurt de faim de de foif; c’el’t relieur-Â

blet à ces Colonnes fépulcrales, que
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l’on charge des offrandes dellinées aux

marres de quelque défunt; les Minifa
tres des cérémonies funebres chargent
fou tombeau d’aromates 8c de guirn i
landes, mais ils prennent pour eux le
vin 8c les mets qu’on y avoit ajoutés.

Votre pofition cit bien plus dangea
reufe encore, file Maître du logis efi
un jaloux, qu’il ait de beaux enfans
ou une jeune époufe, 8c que vous ne
foyez’pas ennemi de l’Amour a des

Graces. Les Rois ont bien des yeux
8c des oreilles, dit le Proverbe. Tant
de témoins, non feulement verront
bientôt la vérité; mais ne manqueront

pas d’y joindre la calomnie, de peut
qu’on ne les foupçonne de négligence.

Il faut pendant vos repas avoir la vue
conflamment baillée, comme à la table I
des Perfes, dans la crainte qu’un Eu-
nuque ne vous furprennejetant un re-
gard fur quelqu’une des femmes de fort
Maître, ou qu’un autre, qui tient fans

F iij
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celle un arc bandé entre fes mains, de.

"prêt à vous punir d’une curiofité cou-

pable, ne vous lance une fieche dans
la bouche au moment ou vous boirez.

’En fortant du feilin, vous dor’m’ez

quelques inflans; puis éveillé des le
chant du coq : Malheureux que je fuis,-
vous écriez-vous l quelle infortune efi
la mienne !:,quelles,occupations, quels
amis j’ai quittés l à quel doux loifir

j’ai renoncé l je me fuis interdit pour

«jamais un long 8c profond folumeil,
8c la liberté de me promener à mon
gré l 8: pour quelle vie, grands Dieux!
Dans quel abîme de maux je me fuis
précipité! Quel eii le (alaire de tant
de facrifieesvolontaires? Ne pouvois-
je pas gagner infiniment davantage ,
en reliant maître abfolu de moi-même?
Egchainé à la fuite d’un homme qui

difpofe à fou gré de mon exifience, je
me vois traîné de porte en porte fur [es

pas, comme ces lions devenus des ob-



                                                                     

errez- LIES GRANDS. 127
jets de curiofité (a), que l’on conduit
par-rom en laili’e. Ce qu’il y a de pis ,

c’eli que je .ne réuflis auprès de per-

forme, 8c je ne puis venir à bout de
me rendre agréable: je fuis inepte au
métier de Courtifan , fur-tout en coma
paraifon de ceux qui S’en fout fait un

art; convive mauffade, fans avoir ja-
mais le mot pour rire, je ne plais jamais
moins que quand je veux affeâer de
plaire; on me trouve alors-le plus trifie
8c le plus [ombre des hommes; en un
mot, je ne fais comment faire : je
prends un air grave 3: férieux, je me s’

rends ennuyeux à mourir, 8c l’on me

fuiroit prefque; f1 je montre un air
riant 8c gracieux, ou me fait éprouver
des rebuts 8c des dédains: défi jouer

la Comédie fous un mafque tragique.
-Infenfé l quelle vie donc menerai-jc

(a) Erafme , p. 468 , obferve que ce proverbe,
l (appliquoit à ceux qui s’engageaient à fuivre les

Grands de tous côtés .. fans autre (alaire , pour

ainfi dire , que leur. notfrriturei

Fiv
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pour moi-même , fi je confeus à une
telle contrainte pour les autres? Au
milieu de ces réflexions, la fonnette’
vous appelle à VOS fondions ordinaires;
il vous faut courir comme la’veille, de

refier jufqu’au fait fur vos jambes;
vous auriez befoin , comme les Athle-
tes , d’amollir vos nerfs par quelqueqli-

queur onüueufe; au retour,vous ferez
le même repas 8c à la même heure.
Une maniere de vivre fi contraire à la
[vôtre , les lueurs , les fatigues vous mi:-
neut infenfiblement, 8c amenent à leur
fuite les fievres lentes, les coliques,
l’aflhme , 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 cit pas permis d’en prendre; vous
auriez l’air de faire le malade par pa-
telle. Bientôt vous devenez pâle, mai-

gre , 86 femblable à un homme qui va
mourir. Voilà ce que vous avez à fouf-
frir à la ville. En vdyage , c’efi autre
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chofe. PVOur ne point parler du relie,
comme vous n’êtes point fait pour
que l’on s’occupe 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 entaife à côté

du Cuifinier ou du Baigneur de Ma-
dame, dans un chariot où vouc n’avez

pas même allez de paille pour mettre
fous vous. Thefmopolis le Stoïciem
m’a raconté unevaventure de cette ef-
pece , dans laquelle ilavoir joué le prin-r

cipal rôle; je me fais un plaifir de
vous en infiruire , parce. qu’elle peut

arriver à tout autre qui fe trouvera
dans la même pofition que lui. Il vivoit
auprès d’une femme très-riche , très-

élégante , 8c des plus difliuguées de la

ville. Elle avoit auffi àfes gages un de ces
efféminés complaifans qui ne portent:
point de barbe (a). Un jour qu’elle alloit

(a) Le Grec ajoute :717: qui fi font enlever le

poilderjarrzâes. . V
* p r , [F v
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à la campagne , elle fit placet dans (a,
voiture, à côté du Philofophe, ce petit-
maître, nommé Monfieur de Z’Hiron-

dalle , 85 qui étoit en grande faveur
auprès de Madame. Imaginez le plai-
fant contraltos; un vénérable vieillard

grave , férieux , en longue barbe blan-
che , près d’un jeune voluptueux qui
avoit. les joues fardées , les fouxcils
peints , l’œil au guet, la tête flottante

8c le menton talé: il reflembloit moins
àl’hirondelle , dont il portoit le nom ,’

qu’à uni vautour à qui l’on auroit ar-

raché les plumes du cou : il eût gardé

fur fa tête un réfeau dom: les femmes
’fe ferventpour retenir leurs cheveux,
fi Thefmopolis ne l’eût prié de l’ôter.

Le Philofophe, pendant toute la route,
eutqmille autres défagrémens à fodfi- »-

frit de ce fâcheux voifinage. L’imf
portun ne faifoit que babiller ou rumi-
ner quelque chanfon; 8c peut-être eût-

. il. danfé dans la voiture, fi on ne l’eût
empêché de le faire. Ce n’efi pas tout:

x
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voici une faconde Icene plus comique
encore. Mon cher Thefmopolis, dit
cette Dame], j’ai un fervice bien im-

portant à vous demander, 8c je fuis
perfuadée que vous ne me le refuferex
pas. - Madame, je ferai tout ce qu’il
vous plaira de m’ordonnet. -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 cit toute prête à mettre
bas. Ces feéle’rats d’efclaves ne tien-

nant aucun compte de moi dans les
voyages, à plus’forte raifort la négli- .

gerçaient-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. Thefmopolis , comme vous
imaginez, le rend volontiers à des
inflancesaufii vives 8c aulii touchantes.
Quoi de plus rifible que de voir la
petite chienne avancer le bout du mu- I

F vj
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feau hors de la robe du Philofophe,
8c regarder à travers les poils de fa
barbe, où elle aime à lécher quelques

traces de fauce reliée de la veille ?"Je
crois entendre le glapill’ement’fourd
qui el’t naturel aux chiens de l’île de

Mélite (a); 86, quoique Thefmopolis
ne s’en foit pas vanté, je préfume qu’à

chaque inflant il fentoit couler dans
fon fein une doucerrofée : j’ai même

entendu dire que Myrrhine avoit fait
fes petits dans le pan de fa robe. Le
favori L’Hirondelle , qui s’étoit arrogé

dans les repas le droit de lancer des
farcafmes contre tous les convives,
n’oublia pas , dans cette circonliance,

de trire aux dépens du Philofophe:

(a) Cette île n’el’t point Pile de Malthe , quoi-

qn’elle porte lcimême nom en Grec 8: en Latin;
c’efl: une des îles qui couvrent la côte de Dal-

matie ,partie de l’ancienne Illyrie, à l’entrée du

golfe Adriatique , aujourd’hui. golfe de Veriife.
L’île Mélite,dont il el’t ici quefiion, le nomme

maintenant Malade. ’ ’
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ee-que je puis dire de Thefmopolis, ’
s’écria-t-il , c’ell que de Stoïcien, il cit

devenu Cynique.
C’efiv ainfi que les riches abufent des

infortunés qui vivent dans leur fami- r
liarité; c’ell ainfi qu’ils les font fervir

à leurs capricieufesvolontés , 8c les
aècoutument 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-
gueurrde vos harangues, non pas fur
le temps néceffaire pour que l’eau s’é-

coule de la clepfidre, mais fur celui a
qu’il ’faut pour vider une amphore-

Le Rhéteur étoit d’un caraâere dur

86 peu patient, mais deux cents drach.
mes l’aiderent, dit-on , à dévorer cette

injure.
Si le Maître de la maifon a la manie
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de (e croire Poète ou Hillorien, 8c
qu’il aime à lire fes produitions dans

les feflins, votre devoir cil de le flat-
ter, de le louer à, outrance,,dufliez-
vous, à force de crier, vous rompre
quelque veine; vous devez faire les
plus grands elïorts pour imaginer des
éloges d’une» tournure nouvelle. Il en

tell d’autres qui ont des prétentions àv

la beauté; ils exigent qu’on les re-.
garde comme des. Hyacinthes &r des

i Adonis, quoique fouvent ils aient un
nez d’une coudée de long.Si vous gar-

dez lefilence, ces nouveaux Denys vous
enverront aux carrieres (a) , comme

v
(a), Denys , Tian de Syracufe , joignit la pal:

fion de la Poélie à celle de commander. Tous
les beaux-efprits qui mangeoient à fa table ,
louoient en lui le Guerrier , mais encore plus le
Poëte. Il n’y eut qu’un cerra’n Philoxene , célébré

par Les Dirhyrambes, qui oÎa trouver mauvaife

une Piece de vers que le Tyran lui’avoir lue.
Le Prince le fit conduire aux carrieres, 6c le
rappela enfuit: , à la follicitation de fes gour-
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un jaloux ou un ennemi qui médite
quelque trahifon. Ils veulent abfolu-
ment être Philofophes, Rhéteurs; 8c ,
quoiqu’ils pécheur à chaque m0t contre

la Langue, c’en à vous de trouver
toute la douceur a: toute la pureté
Attique danslleurs difcours, 8c ce doit
être pour vous une regle indifpenfable
à l’avenir. Peut-être, au relie, les ridi-

cules des hommes feroient-ils encore
tolérables; mais on voit auffi de nos
jours des femmes qui afl’eflent d’avoir

se leur fuite des Gens de Lettres à ga-
ges, qu’elles font marcher aux côtés

devleurs litieres. Le nom de femmes
’ rfavantes de de femmes Philofophes efl:

regardé maintenant comme faifant [ar-
tie des atours du fexe ; elles fe croient
plus jolies, quand on leur dit qu’elles

tifsns si le lendemain de fon élargiffcment, De-

nys lui montra une nouvelle Piece de vers 5 Phi-
loxene, fans répondre un feul mot, fe tourna
vers .le Capitaine des Gardes, 8c lui dit : Qu’on

menin en: aux ranima.
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font des vers prefque auffi bien que

,Sapho. En conféquence, elles louent
desPhilofop-hes, des Granimairiens 85
des Rhétéurs, pour s’en faire accom-

pagner par-tout. Ce’qui n’eli pas moins
ridicule , c’efi qu’elles ne prennent leurs

leçons que dans les momens de la toi-
lette ou à table; elles font trop occu-*
pées le relie de la journée. Souvent au l
milieu d’une converfation philofophi-

que, la femme de chanibrelapporte à
fa Maîtreffe un billet de quelque ga-l
lant ; la dilTertation fur-la flagelle e-fl:
fufpendue, 8: l’on attend, pour lare-
prendte, que Madame ait répondu à
celui dont elle prend des leçons de fen-

timent. -Après plufieurs mois, vers les Satur-
nales (a) ou lesPanathe’nées , on vous

.-
(a) Les Romains célébroient ces fêtes au mais

de Décembre , pendant cinq ou fept jours. Elles
étoient établies en l’honneur de Saturne : tout

y rcfpiroit la joie, les plaifirs 8c la débauche.
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envoie un méchant manteau ou une,
vieille tunique (a); c’ef’r alors qu’il cit

néceffaire de vous montrer un homme
’ magnifique 8c généreux. D’abord l’ef-

clave quile premier aura entendu fou
Maître délibérer fur le cadeau qu’il fe

propofe de vous faire , s’emprefi’e de

venir avant tOUt autre vous annoncer
une auffi bonne nouvelle , 8c il ne doit
point fortir de chez vous fans avoir
reçu la récompenfe de fon zele. Le
lendemain matin , arrivent à votre
porte treize autres laquais, dont cha-
cun fait valoir ce qu’il a dit pour vous ,

’.Tous-lcs travaux 8c toutes les affaires alloient.
Il étoit permis aux efclaves d’agir librement en-

évers’ leurs Maîtres , de leur dire tout ce qu’ils

vouloient ,’ 8c de s’en faire I’crvir attable. Nous

verrons de plus grands détails fur ces fêtes, dans

la fuite des Ouvrages de Lucien.

(a) La tunique étoit un vêtement fans man-
ches, qui fervoit de chemife aux Romains. Le
mot Grec que nous avons rendu par celui de
vieille en François, lignifie également pourri.



                                                                     

138 Gens ne LETrnrs’
ce qu’il a confeillé à vorre avantage,

le bon choix 8c le goût qu’il a fu met-

tre dans cette affaire dont on l’avoir
- chargé. Tous fe retirent avec une mar-
que de votre reconnoiffance , qu’ils
n’ont garde de refufer, mais qu’ils ac-

ceptent dédaigneufement, en murmu-
rant de ce que vous leur avez donné
f1 peu. On vous paye à vousemème
vos honoraires fol à fol, 8c li vous
les demandez,vous êtes un importun
de un ennuyeux. Pour recevoir , il faut
recourir à la flatterie, aux fupplica-
tions; en outre, faire votre cour à

i l’Intendant, qui cil pour vous une fe-
conde idole à cultiver. N’allez pas non
plus négliger l’homme de confiance, 8c

l’ami de la maifon. Au furplus, ce que
vous touchez eli déjà dû à votre Mé-

decin, à vorre Tailleur ou à votre Cor-
donnier ; ainli ces dons n’en font point
pour vous , 8c vous n’en tirez aucun
avantage. D’un autre côté, l’on vous

’ noircira peut-être par quelque calomnie
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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 cUeilii 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 fou
fervice; n’importe. Vous n’êtes plus

propre à rien, il faut penfer à vous
donner un fuccefi’eur en état de rem-
plir vorre polie 5 vous n’êtes plus qu’un

I vêtement ufé, que l’on condamne à

pourrir fur un fumier. -On vous ac-
cufe 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 fuffit; fans-
autre forme de procès , on vous jette
à la porte, au milieu de la nuit. Vous
partez, la tête enveloppée dans votre

a r ) ifils-’44.» 1A
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manteau, abandonné de tout le mon-
de, 8c n’emportant avec vous, pour tout

bien , que la vieilleli’e 8c la goutte. Vous I

avez eu le temps d’oublier ce que vous
faviez autrefois; pour furetoit de bori-
heur, la bonne chere à laquelle vous
étiez accoutumé,’ne fera plus pour

vous qu’un fléau que vous ne pourrez.

ni prévenir, ni conjurer (a). La faim
vous rappellera fouvent vos grands .
repas , 8c vous fentirez avec douleur
qu’il faut en perdre la douce habitude.
D’un autre côté, performe ne voudra

plus le charger de veus, 8c vous ferez
délaiITé comme ces vieux courliers ,
dont la peau même cil devenue inutile.
Les bruits défavantageux, qui font la
fuite néceffaire de votre fortie , feront
foupçonner en vous les plus grands

(a) Le Grec dit : Vous vous êtes fait un ventre r
plus grand qu’unfnc , 6’ de]! un ennemï que vous

rirpourrrî ni rnjïafier, ni conjurer; votre affanure

vous demande fa pilant: ordinaire, à ne s’en
déshabitue qu’en grondant.
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crimes 5 vous panerez pour un débau-

’ ohé, un empoifonneur-ou un fcélérat.

U On en croira votre accufateur même
d’après fou filence , 8c l’on dira de
vous : C’el’t un de ces Grecs inconfidé-

rés, capables de toute forte de forfaits ; ,
car, telle eli l’opinion que l’on a de

noue natidn en général, 8c il faut
avouer que ce n’efi pas tout-à-fait fans

raifon : je crois avoir deviné le motif
qui occafionne cette façon de penfer à
notre égard. Combien ne voit-on pas
d’aventuriers de notre 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? Ils promettent d’em-

ployer des talifmans pour forcer un
cœur à l’amour , ou raffembler les plus

grandsmalheurs 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 , a: de laiffer croître
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leur barbe touffue. Quand les étrangers
voient jouer ’un pareil rôle à ceux
qu’ils regardoient comme les plus elli-

mables d’entre nous; quand ils les
voient [e déshonorer par les plus baffes
flatteries dans les repas de les fociétés ;

en un mot, quand ils s’apperçoive’nt

que l’appât du gain leur fait fupporter ,
le plus vil efclavage, ils .préfument à
julle titre, que tous leurs compatriotes
leur reliemblent; lorfqu’ils en ont ren- ’
voyé quelqu’un, ils cherchent ,, comme

cela doit être , tous les moyens poili-
bles de les perdre fans relTource; 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 myfleres

’fecrets de leur vie privée , dont ils
ont été les’témoins. Voilà ce qui les

inquiete : ils favent qu’on pourroit
tous les cOmparer à de fuperbes volu-
mes , dont les membranes extérieures

feroient embellies par la pourpre , 8:
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enrichies de bôlfettes d’or , mais dont
l’intérieur ne préfenteroit que l’horrible

’ fel’tin de Thyelle , ou l’incelle d’Œdipe

avec fa mere, ou celui de Térée avec
fes deux foetus : tels font ces Opulens
perfonnages; l’apparence cil belle en

j eux; ils brillent également du plus vif
éclat de’la pourpre 8c de l’or, tandis

qu’au dedans ce font les fcenes les plus

alfreufes; Euripide 8c Sophocle n’en
ont pas mis de plus effrayantes fur le
théatre. Efl-il étonnant qu’ils redou-

tent ces dangereux dépofitaires de leurs
vices monl’Crueux , 8c qu’ils les pour-

fuivent avec l’acharnement de la haine

la plus envenimée? v
Je finirai, mon ami ,xpat vous tracer,

à l’imitation de Cébès (a), le tableau

’fidele de la vie qu’on mene chez les

(a) Cébès , Philofophe Thébain, a: dirent: de

Socrate, compara fur la naifiance, la vie a: la
mort des hommes , un excellent Dialogue , in-
titulé : Toôlnu de la vie humaine. Gilles BOL.
leau l’a traduit en François.
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Grands; daignez le parcourir, 8c voyez
fi vous devez vous y engager. J’aurois

befoin du fecoursc des plus grands
Maîtres (a); mais puifqu’il n’exifle plus

d’Apelles , il faut me contenter de
faire. le moins mal qu’il me fera poli

fible. iOn voit d’abord un immenfe veille
bule, dont l’intérieur raft embelli de
dorures; l’édifice n’eil point bâti fur

un terrein uni, mais au fommet d’une
colline efcarpe’e; la route el’t longue;

difiicile 8c gliffante; fouvent, lorfqu’on

s’y croitl parvenu , le pied manque , 8:
l’on retombe au bas du rocher. Plutus ,
tout couvert d’or, cil aflis dans l’in-

. térieur du vefiibule; fou air efi aimable
8c gracieux. Un de [es amateurs, qui
cil arrivé jufqu’à la porte après beau-

coup de peines; a les yeux fixés fur
l’or, dont l’éclatparoît l’éblouir. L’Ef-

(a) Le texte nommetApclles , Parrhafius , Aï-
tiqri, EuphranorL

pérance ,
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pérance , fous la figure d’une belle
femme, vêtue d’une robe de diverfes

couleurs, introduit cet heureux mor-
tel, dont l’étonnement 8c la joie aug-

mentent en entrant ; elle le précede
toujours, 8c fe jointa deux autres fem-
mes, l’Erreur 8c la Servitude , qui le
mettent fous la conduite du Travail:
celle-ci , après avoir fait palier l’infor-À

’ tuné par des exercices longs 8c péni-

bles, le livre, déjà infime , entre les
bras de la Vieilleife; enfin l’Opprobre
s’en empare , pour l’abandonner au Dé-

fefpoir : à ce moment , l’Efpérance’

s’envole de cette demeure,pour n’y plus

reparoître; le malheureux lui-même en

cil chaffé honteufement. Il ne fort plus
par le vefiibule fuperbe où il avoit été

introduit à [ou arrivée1 on le voit fuir
à l’oppofé, par une iITue détournée;

il fe retire nud , pâle , affamé (a) , ac-

(z) Lucien ne veut pas dire que cet infortuné

Tome III. . G
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tablé fous le poids desannées 5 on lit

dans tout fon maintien la plus vive j
expreflion de la confufion-ôc du dé- ’

’ fefpoir (a) : le Repentir vient à fa rien-

contre; il lui arrache des larmes bru: .
tiles, 8:: met le comble à [on mal-

heur. ’ -Tels [ont les diEérens objets que
préfente mon tableau; examinez-les
en détail , mon cher Timoclès; confi- -
dérez s’il ef’c à délirer pour vous’d’en-

trer par la porte dorée, 8c. de fortir
avec l’Humiliation 8c la Douleur. Quel-

. ait jeûné. Le mot Grec rewritai» qu’ilcmploie

en cet endroit, lignifie. gui a sur: gros ventre.
L’Auteur u voulu , par cette Iexpteflîon, repré-
Ï’enter. l’embarras d’un homme qui cil: accoutumé

à faire bonne chere , 8c (e voit obligé d’y re-

noncer-alarmait. Nous-n’avons point trouvé de

termequitreudir-en Langue cette nuance
particuliere’ d’idée;

(a) Le Grec dit : Couvrant d’une mainfa n41
,din’ , 64”41: l’autre s’irranglan; lui-mime.

r
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Que parti que vous preniez, (baveriez-

l vous de ce met d’un Sage (a): Ce n’efl
l pas au ’Dieuï, mais à nous - même: à

répondre de notre choix.

Î, (a) ce Sage cil Platon. Cette maxime fe trouve
il , n dans foncOuvrage intitulé la Répnâlique.

j .
r-vvfi.." v 13---
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” APOLOGXE
D’UN ENGAGEMENT.

AUPRÈS. DES GRANDs,

D a P U 1 s long - temps , mon cher
Sabinus, je me demande à moi-même
ce que vous pouvez panier de moi, en
lifant mon Traité fur le: Gens de Let-
ires qui s’engagent avec les. Grands. Je
fuis bien afTuré que vous riez à mes déç

pens toutes les fois que vous v jetez *
les yeux. Aujourd’hui que vous avez
eu le temps de donner carriere à vos

y réflexions fur le parti que j’ ai embraifé,

l je veux me juliifier dans votre .efprît,
de concilier ma conduite préfmte avec
ce que j’ai écrit autrefois. Si je devine

bien, il me (amble vous entendre dire: ,
Eh , quoi ! cet homme qui a déclamé
avec tant de force contre la condition
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Ca Gens de Lettres mercenaires , ou-’
bfie tout à coup (a) [es maximes, pour
Il: jeter de lui-même dans un état auflî

manifeliement fervile? On lui a donc
promis tous les’tre’fors de l’univers (b) ,

pour. le faire renoncer à cette douce
liberté dans laquelle il a vécu des fa
plus tendre enfance ! Par quel autre-
morif fe’dtmneroit-vil des fers à la veille
de fi mort , 8c bonfentiroit-il-à p’artager ’

le fort des finges 3c des écureuils (c) ,r

I (a) Il y a dans le texte un proverbe pris d’un
jeu de petites coquilles, qui paroît’répondrc à

ccÏdî que nous connoîfibns fous le nom de Croix

ou 1’172; il dit mot à mot : La coquille tomlnznt
(1’ une manier: fifi-Genre à celle qu’on attendoit.

Selon Erafine , p. 188,, on employoit cet adage

pour marquer un changement fubit .
(à) Le Grec dit z Combien de Midas , de Crœ-

fils , à de Pal-iules d-r-il fallu pour]: faire allonger
de finn’ment? Le Paéiole étoit un fleuve de Ly-

die , qui couloit dans les environs de Sardes 8:,
dingolus, a: qui rouloit du fable d’or en fi
grande abondance, qu’on le regardoit cornme
h’fource des richeires de Crcefus.

(c) Les Commentateurs de Lucien fi: (ont épair
G a;
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que l’on voit attaches à des colliers,
d’or dans les maifons des riches volup-

tueux î, Quel comtafie entre la vis
afiuelle 8c le langage qu’il tenoit dans.
d’autres temps ! C’ell bien là faire re-

monter les fleuves à leur fource 3 e’efl.

l chanter la Palinodie, a: fe rétracter,
non pas d’une infolence téméraire ,
dont les fuites auroient été funefieszor) ,.

mais d’un. fentim’ent louable qu’on.-

avoit adopté avec connoili’a-nce de
carde, 8c après une mûre réflexion.
Peut-être qu’à. cesreprochesvvous

fés en recherches profondes 8c très-favantes fut

le mot Eugénie, qu’on lit ici dans l’original. Il

paroit que ce: endroit cit corrompu pians qu’il
fait pollible de établir la vraie leçon de l’Au-
tçm’. Nous avons adopté , avec l’Edîreur , 8c le

Traducteur Latin , la conjeéiure la plus fatisfai-
(ante , 8c nous traduiforis comme s’il y avoit dans

le texte "regain? , de petit: écureuils. I
(a) Le texte dit : c’efl chanter la Palinod’q’n

un par pour Héfene , au pour les chofi; wifi
fiant payées à Troie. C’efi une allufion au Poète

Stérichore.
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trairez devoir ajouter un confeil qui
me foit utile dans les circonflances pré"-

leutes, ,8: qui foit diEté par voue fa-
gelÏe, votre bon coeur 6c votre amie
tié envers moi. POur vous faire parler
d’une maniere digne de vous , je veux

facrifier ici, fous votre nom, au Dieu
de l’Eloquence. Vous fuppléerez vous-

’ mêmeà ce quime manque. Je fuis le

malade, de je vous prends pour mon
Médecin ; coupez jufqu’au vif , s’il le

faut; c’el’r à "moi de foufliir, pour mais

guéril’on , les opérations douloureui’es

de voue art l’alutaire;
a» M’on ami, me dites-vous, l’Ouvrage

que vous avez publié antnefois, vous
a fait tout l’honneur que vous aviez
droit d’en attendre; ila été fort ap-
plaudi de tous ceux qui vous’l’ont en-z

tendu lire en public , 8c des perfonnes
inflruites qui le confervent en particu-
lier , 8c le font un plaifir de le relire,
fouvent; il cil bien écrit , rempli de
faits intérefi’ans, 8c d’anecdotes préfen-

G iv

finlaèflty
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rées avec beaucoup de clarté 5’ 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 le lire

’ou de le montrer déformais à ceux qui

connoilTent votre polition préfente;
depuis que vous avez préféré l’efcla-

vage à la liberté, depuis que vous avez

Achangé de fentiment pour adopter
cette maxime des cœurs lâches : l

On doit porter des fers, quand Plurus y con-
vie (a).

Le feul parti qui vous relie, cil de
.prier’le Mellager des Enfers (b) de faire .-
boire du Le’thé à tous ceux qui ont en-

tendu v0tre difcours; autrement il le;
toit pour vous une lettre de Belléro-
phon (c). Je ne vois pas, en effet, ce

l (a) Eurip. Tragéd. des Phéniciennes, v. 398.
(b) C’en: Mercure , conducteur des ombres.

l (a) Homere rapporte, au fixieme chant de
l’Iliade, v. 155 St fuiv. qu’Antée, femme de
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avec Les GRANDS. 1;;
que vous pourriez alléguer de raifon-
nable pour votre défenfe , E vos Lec-.
tours, en approuvant l’Ouvrage 8c cet
air de liberté qu’il ref pire , avoient la mé-

chanceté de fixer avec un fouris malin ,

v L’Auteur humblement courbé fous le

, joug de la fervitude. Allurément, div
miens-ils, cet homme n’el’t point l’Au-

’ teur’d’une production aufii efiimablei

elle ne peut venir que dhne ame forte
&courageul’e; c’eli ici le geai qui fe

par: des plumes du paon 3 fi elle cit vé--

ritablement fortie de fa plume , cela.

k r 4Êrœtus Roi d’Argos , irritée de q: que Belléro:

phon n’avoir point voulu répondre ’a fa pallion,

l’accufa auprès de fon époux d’avoir voulu at-

tenter à (on honneur. Prœtus, ne voulant pas
violer les droits de l’hofpitalité, en fail’ant mou-

rir Bellérophon , qui s’étoit réfugié chez lui,

l’envoya au Roi de Lycie , avec des lettres on il.
le prioit de lui donner la mort. De la l’expref-
lion proverbiale , Lettres de Bellérophon , pour
défigner que l’on en: porteur d’une lettre écrite

contre nous”; làrfque nous la croyons favorable.

Voyez Enfin: ,. p. 343. .
G v
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nous rappelle l’Hiftoire’de Salœthus ;i

il s’étoit fait le. plus grand. honneur:

parmi les Crotoniates. , en portant.
uneloi rigoureufeæontrell’adultere , 8c,

quelque tempsaprès , il fut furpris
entre les bras de fa belle «futur. Cet
exemple ne pourroit.être mieux appli-
qué qu’à vous. Encore l’infortune’ Sa-

loethus pouvoit-il s’excufer fur la vio- j

lance de ion amour , comme il ne
manqua-point. de le faire dans fa dé-
fenfe; d’ailleurs il fit oublier en quel-

que forte fou inconféquence, par la ré-
foiution héroïque avec laquelle il fe
pUnit lui-même : l’es concitoyens , tou-

chés de compaffion , vouloient adoucir
fa peine en lui permettant de s’exiler;
mais il le précipita courageufement au
milieu des flammes. Vous êtes beau-
coup moins excui’able. Après avoir ex-
pofé dans le-plus grand détail, 8c avec
toute la fierté d’un homme libre, l’avi-

lilïement des Gens de Lettres circules
Grands, 8c les défagrémens fans nom-
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bresqu’iis ont à fouffrir de” leur part,

vous attendez, pour ainfi dire , la dé-
crépitude 8c les demiersinfians de votre
vie pour fubir un joug àufli honteux ;«
peu s’en faut même que vous ne (oyez

prêt à Nous en prévalois avec fafie.
Aufli ,À plus vous vous croirez élevé

dans votre nOuveau pofie, plus vous
devez paroître ridicuî-e quand on
mettravotre Livre en oppofition avec
voue choix. Qu’efieilbefoin , au rafle,

de tant de raifonnemens pour vous
prouver vos tous, lorfque votre con-
damnation efi écrite depuis long-temps

* dans ce mot d’une excellente Tragé-
die? Je hais le Sage qui n’çfi point

fige Pour lui-même (a). Vous ne
manquerez point (le cenfeurs qui ne
s’enltiendront pas là; les uns remar-
queront en vous une grande remani-

(a) C’cfl un vers dîme MME: d’Euripide, difFéw

rente de celle qui nouswcfle de ce célcbrc Tu-
giquc. Nous..n’avons point voulu æ’ïoiblir cette .

bulle pcnfée , en ciïaymt de la martre en vers.

ij
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blance avec les Aâeurs tragiques (a);
qui font des Héros au théatre, 3c dans

l’ordre civil , des Hillrions à gages.
S’ils fe lailTent tomber fur la fcene,

on les lime ; quelquefois même on
leur inflige le châtiment des étuvie-
res , quand les fpeétateurs l’exigent.
D’autres vous mettront en parallele
avec le linge de la fameufe Cléopah
tre (b). Il avoit appris à danfer, 6c le
faifoit avec grace ô: préeifion ; il fe’

faifoit fur-tout admirer par la conve-
nance de fes gefles 8c de fou maintien
avec fou perfonnage, 8c l’accord fou-
tenu de (es mouvemens avec les Ions
de la flûte 8c du chant : un jour il ap-
perçoit malheureufement des figues ou .
des amandes à l’autre bout de la fane;

(a) Lucien répete en plufieurs endroits de fes

Ouvrages , la comparaifon des Aâeurs tragiques.

(à) Voyez aufli cette comparaifon répétée dans

le Dialogue des Philafophe: reIufiite’r , (0111.1! ,

p. 4.17.
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adieu la flûte , le chant 8c la danfe; il
jette [on mafque , ou plutôt il le brife
en le précipitant avec avidité fur les

fruits. Vous , mon cher , qui êtes , non
pas limplement Aéteur, mais Auteur
d’une Piece que l’on efiime; vous qui

êtes Légillateur , comme Saloethus ,r
vous cédez à l’appât d’une figue , 8c

elle fuflit pour vous faire jouer le rôle
du linge l Votre philolophie n’ell que

fur vos levres:

Votre cœur en furet dément votre langage (a) ,-

c’el’r de vous-même que l’on peut dire,

à l’occafion de tous les beaux difcours

dont vous prétendez vous faire hon-
neur , l

Que la bouche prononce 8c le cœur défaveur: (5)-

Ainli l’audace téméraire avec laquelle

on vous a vu vous élever contre les
’befoins impérieux de l’humanité ,l a

fi
(a) lliad. ch. 1X; v. ;r;.
(5) Voyez leDialoguc précédent , p. 101.
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bientôt été punie par l’abjuration écla-

tante que vous avez faire de la liberté.
Il femble qu’au moment où l’on vous

combloit d’éloges pour avoir cenfuré

les. antres , la Déelïe de la Vengeance
étoit derriere vous , 8c rioit d’avance à.

vos dépens, en prévoyant (a) votre
changement futur ; elle [enrbloit dire:

n Cet homme le rendra coupable d’une
imprudence qui le couvrira de ridi-
cule; il ofeta , fans avoir auparavant
détourné ma colere (b) , blâmer les

malheureux que les revers de la for-
tune condamnent à l’efclavage. Si
quelqu’un s’avifoit de mettre à la tête

de votre déclamation : Efilzz’ne accujè

Tz’margue d’une faute dont lui-même

efl. coupable ,- quelles feroient les tirées
des fpeâateurs , quand on aiouteroitp’;
Cette faute , excufabïe à l’âge du jeune

(a) Le Grec ajoute : Comme Déc, e.
(à) San: avoir pipai-avant craché dans votre

flint Voyez torn. 11., p. 2.x.
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Timarque , devient une infamie I dans»

un vieillard comme Efchine? En un
mot, Vous reflemblezà ce Charlatan
qui le vantoit d’avoir un remede efliq

cace 8c prompt contre la toux, 8c avoit
tOujours l’air d’être prêt à rendre l’ame

à force de ronfler a.
Je fens,’ mon eherSabirius ,.combien

j’ai prêté le flanc à l’ennemi 3 je feus

" combien j’ai donné lieu aux reproches
que vousme faites, 8c à tous ceux qu’on

pourroit me faire encore. Mais il’ell

temps de-penfer aux moyens de me,
juflifier. Dois-je m’avouer coupable de

palier condamnation, fans autre forme
de procès ï Dois-ie me rejeter fur la
force irréfiflible de la Fortune, de la
Parque 8c du Deflin 5*Œander grace à
mes accufateurs, en leur repréfenta-nt
qu’un. penchant plus puiflant que nous;

ou, plutôt ces trois grands mobiles de
nos actions ,apréficlent à tous nos dif-
cours 8c à toutes nos démarches , dont

nous ne fommes point les maîtres Es
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Non, mon ami , cette maniera de me
défendre [feroit trop populaire à vosÎ

yeux; il ne me ferviroie de rien de:
m’appuyer du fumage d’Hornere, 8: de:

vous dire, avec lui :- ’
Tour mortel cil: formais au pouvoir du Deftin (a).

, 4 V .ou bien encore en parlant-d’Aclülle:

. iSon fort fut arrêté des qu’il reçut le jour (à).

Si, d’un autre côté, renonçant à ces.

excufes frivoles , je vous difois que
je n’ai embraiÏé mon nouvel état -,

ni par cupidité, ni par aucun morif ;
de ce genre; mais que la haute fa-
geffe , la noble fermeté de l’élévation!

d’ame de celui que je fers, m’ont sirli?

piré le défi; de partager fes’belles
aétions; j’aurois à ombidre d’ajouterà

tous mes torts celui de laufiatterie z
ce feroit éloigner un mal par un.

. (4)11iad. chÎvr, v. 43:.

(à) Iliad. ch. XX,v. 12.8, V . ’
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autre (a), puifque l’adulation cil le plus

bas, 8: par conféquent le plus odieux
de tous les vices. En fuppofant que ces
divers moyens de défenfe me foient
enlevés, fautsil m’avouer vaincu , 8c-
convenir que je n’ai rien à prétexter en

ma faveur? Il me reliera du moins une
dernierepreflbürce dans cet état défef-

pété (b); ce fera de recourir aux in-
æommmodités de la vieillefïe , 8c de

faire valoir davantage encore la crainte
’ de la pauvreté , qui engage à tout

faire 8c à tout foulfrir. Je pourrois aufli
appeler dans ma caufe la Médée d’Eu-

ripide 8c dire avec elle , en faifant
quelques légers changemens à fes ex-

prellions : ’

" (a) Le texte dit :De chaflÈr un petit clou par
un plus gros. C’en: un proverbeIdont nous avons

rendu le feus. Voyez Erafmc , p. 475.
(à) Il y a au Grec : Je n’aipas encore jet! la

dernierc ancre en nier; proverbe cité par Etafme,

pag x69.
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Je fais que les forfaits marquent par-tour mes pas;
Mais la Pauvreté (cule a dirigé mon bras (a).

PerfoInne n’ignoreqaiele Poète Théo-

guide 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 (ont , mon ami, les tarifons
fpécieufes 8c les foibles prétextes dont

je ferois le maître de faire ufage : mais
ranimez-vous; ma caufe n’efi pas eu-
core allez défefpérée (à) pour que je,

(a) Dans les vers d’Euripidc, au lieu damna,

la pauvreté, il ya and: , à caler: a: la vet-
germa.

(à) Le texte cite une façon de parler prover-
biale, dont le feus cit: Le: habitua: d’Argo:
ncfiranl jamais (affament afame’: , qu’iglrfiïmt

oâz’z’gr’: de femcrdms [a [feu de: exercices. Cc lieu

d’exercices, dont le nom cf: corrompu dans l’ori-

ginal, a donné occalion aux Commentateurs de
faire des recherches (amures, dont le réliiltat
cil qu’on le nommoit Cylzlzraàir.
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fois réduità de pareils fubterfuges. Je
vous prierai feulement de confidérer
qu’il y aune grande différence entre
l’engagmient d’un homme qui confent

à vivre on efclave dans la maifon
d’un riche particulier, 8c la charge pu-
blique que j’exerce fous l’autorité de

l’Empereur. Comparez ces deux poli.
tions avec toute l’exactitude dont vous

êtes capable , de vous verrez qu’elles
(ont aulli éloignées entre elles, que

ile cicll’efi de la terre (a). Vous trouve-
rez qu’il n’y a pas dans mon Ouvrage

une feule réflexion que l’on puille ap-

pliquer à ma fituation préfente; ou il
. faudroit dire que le plomb reliemble à

l’argent , l’airain à l’or , l’anémone à la:

rois, 8c le linge à l’homme. L’une 8c

n

(a) Lucien répété ici un proverbe tiré de la Mu-

fique , 8c qu’il emploie en divers endroits de les

Écrits: Deux fiais par routes les cordes , pour
marquer le plus grand intervalle pollible , qui ,
dans laMnfiquc ancienne, étoit la double oéîavc.

l
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res; il feroit déraifonnable de les en-
. velopper dans la même profcription ,

8c de les calomnier , par la raifon qu’ils.

reçoivent le falaire de leurs travaux. Ilr

faudroit, à ce prix, regarder comme
avililTans , tous les polies éminens du’

même genre que le mien; les Gouver- «
a neurs des provin-ces & des villes, les

Commandans de légions , 8c les Gène- *
raux d’armée, feroient également blâ-

mablgs en acceptant ces grandes’pla-
ces; il n’en ell aucune fans honoraires.

Il ne faut donc pas conclure du parti-
culièr au général, 6c tout détruire d’ao

près un exemple; il ne faute pas voir du

l’autre condition (ont également à -m
gages 8c en fous-ordre: mais, quelle - ’qi
difl’érence Il les Gens de Lames merce- n’

mires , quine s’engagent que pour de. r
l’argent, font. à peu près (la efclaves ï ci

que l’on achete; on ne pourroit, fans a
injullice, confondre avec aux des horn- d
mes publics, qui (e rendent utiles à des d
villes 8c même à des Provincesrentiev al

l

l



                                                                     

AVECL s . ’, ,
même œil la condition de tous ceux
qui reçoivent des àppointemens. Je
n’ai pas prétendu dire dans mon Ou-
arrage , que l’on fût malheureux, pré-

cifément pour toucher le revenu d’un
emploi; j’ai feulement déploré le fort

de ces infortunés, qui , fous le nom p
d’Inflituteurs, fe font efclaves des
Grands. Ma pofition ell toute autre.
Dans les détails de ma vie privée , je
fuis aufli libre que ie l’étais aupara-

v vant; mes occupations publiques con-
fillem: 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
.dansl’adminifiration de l’Egypte : je fuis

chargé de faire écrire exaüement les

regifires des aftes publics; de veiller à
a; que les plaideurs foient modérés

dans ladefenfe de leurs caufes ; de
conferver , avec une fidélité inviola-
ble , les décrets du Prince, 8c de les
faire publier, pour murer Harnais leur



                                                                     

a-urhenticité 84 leur durée. ..- t l
point d’ailleurs aux gages parti”l
culier , mais de l’Empereur lui-même;
je nereçois point une modique’rétribu-

vtion , 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 avants?»
geux encore ; il peut arriver que j’ob-
tienne la Préfeâure de la nation en-
tière, ou d’autres dignités en chef; Je

vous dirai plus, car je veux iciefaire
valoir tout le bon droit de ma caufe, 86
vous parler avec toute la confiance
qu’elle m’infpire : il n’eltauc’un état où

l’on ne travaille pourlla récompenfeâj

je n’en excepte pas lesrplus grandes
places , 8c j’y comprends °la dignité
même de’l’Empereur. Je n’appellerai

point les honoraires , ies tributsôci’eë

impolitions que lui paient Tes fujets
tous. les ans; le plus*beau filaire d’un
grand Prince ef’t l’amour de [es peu-
,ples; c’el’t la douce fatisfaétion de fa

3.”*J-’!v-- r. a * a guru-m... j
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faire adorer par les bienfaits ; c’efi la
reconnoifl’ance de fes foins à: veiller au
bonheur public c’efl la gloire dont il

jouit parmi les nations; ce font enfin .r
les [lettres , les temples 8c les autels que
l’.on éleve en [on honneur. Si vous
voulez defcendre du plus haut faire de
l’autorité fuprême , aux différentes

branches fubalternes dans 4 lefquelles

elle fe divife , vous trouverez, en
comparant le petit au grand, que les
premiers rangs ne difl’erent des dignités

inférieures que du plus au moins, 8c
qu’il n’en efl aucun qui ne foit , en quel-

que forte, mercenaire. Si j’avois pré-

tendu que performe abfolument ne dût
travailler, l’on pourroit m’accufer au-
jourd’hui d’agircontre mon fentiment;

mais vous ne trouverez rien de [embla-
hle dans mon Livre. Si au contraire il’
eüd’un honnête homme de s’appliquer

à’quelque chofe d’utile; s’il doit éviter

d’être du nombre de ceux dont on
peut dire z
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Inutile fardeau qui furcliargc la terre (a) :

quoi de plus digne de lui que de fe
livrer , de concert avec les amis, à
r (les occupations ellimables l quoi de

plus louable que de fe montrer au grand
jour, de donner , en préfence de tout
le monde, des preuves fans équivoque
de la fidélité , de fou exactitude 8c de
f0n zèle à remplir les fonctions d’une

place importante l
Au telle , je prie mes accufateurs de

fe fouvenir que leurs reproches ne
s’adrelTent pas, à un homme qui le
donne pour fage (fi cependant il ell
quelqu’un qui puiffe prétendre à ce

titre ) ; ils ne doivent voir en moi
qu’unlparticulier fort ordinaire , qui
a cultivé le talent de la parole, 8: s’y

. efi acquis un peu de gloire. le ne me.
fuis jamais efforcé de parvenir à cette

(a) Lucien a déjà cité ce vers dans haro-Ml-

nipps. Voyez tom.I , p. 480.

vertu

se «a- «ou...
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vertu fublime de n35 maîtres privilé-
giés. Je ne crois pas, à dire vrai, que
je doive m’en alliiger beaucoup, car je
n’ai jamais rencontré performe qui
remplît parfaitement la profeffion de
fage. Ainfi, vous m’étonneriez en blâvt

mant*en moi le parti que je viens de
prendre , vous , mon ami, qui m’avez
vu autrefois recevoir de grandesiré-
compenfes des leçons d’éloquence que

je donnois publiquement dans les A
Gaules, où vous palliez pour aller voit
l’Océan occidental. Vous favez que.
j’étois du nombre des Sophifles (a)

(a) Le mot Sophifle ne doit pas (toujours être
pris en mauvaife part; il fignific Sage , ingénieux ,
[211mm , habile Philojbphe , habile Rhe’nur , St en

même temps trompeur, impofleur. Un des Com-
mentateurs de Lucien reproche ici, avec raifon ,
à. Philoflrate., dit-n’avoir pas parlé de Lucien

dans fes Livres des Tableaux , ou Vies des So-
phifler. Il en donne pour raifort, que Lucien
quitta la profeflion de Sophiflc avant l’âge de ’

Tome 1H.
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qui retiroient le plus de fruit de leurs
travaux.

Tels font, mon cher Sabinus, les
motifsde 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 votre approbariOn (a). Que l

quarante ans , pour fe livret à fes Ouvrages , qui
[ont plutôt d’un Philofophe que d’un Rhétcur;

d’ailleurs il ne ménage pas plus le mauvais goût

des Rhétcurs de fou temps , que les fourberies
des Philofophes 5 enfin il a dû déplaire au fuperf-
titicux .Philoflrate , parce qu’il étoit bien éloigné

d’admirer avec lui Apollonius de Thiane , dont ce

Biographe faifoit fon héros , 8: plufieurs autres
impollcurs; dont celui-ci rapporte de bonne foi
les prétendues merveilles.

(a) De recevoir de vous un: pierre Hanche , à
qui nefu’r pas percée. Outre les pierres blanches

ou noires dont nous avons dit que les Grecs r:
fewoient pour donner leurs (Mirages ( Voyez
rom. I, p. 306, note a), ils employoient en-
core des pierres percées pour condamner. 86 des
pierres qui n’étoient pas percées pour abfoudrc.



                                                                     

avec LES GRANDS. r71
tous les autres en penfent ce qu’ils
voudront; duffent-ils me condamner ,
peu m’importe (a).

(a) Mot à mot: Hippoclîde n’a s’en cmâarraflë

pas. C’ell: un proverbe. Voyez Erafmc , p. no.
On s’en fertkpour défignet qu’une chofe nous

cil: abfolument indifférente. Cet Hippoclide re-
cherchoit en mariage une fille dont le pcrc vou-
loit éprouver les prétendants une année entierc.

Le jeune homme danfa un jour d’une manier:
indécente devant le pere, qui lui dit’: Votre
danfe fait tomber toutes vos prétentions. flippa.
élide in s’en embarraflèguere , répondit l’autre.

t râla
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? u JL’A î C Y O N ,

o U . .* LA MÉTAMORPHOSE.

* «mesreë-m»
CHERËPHON, SOCRA TE (a).

,I.ÇHÉRÉPHON(

UELLE voix (e fait entendre? Elle
vient de la pleine mer, du côté du ri-
vage 8c de ce promontoire; qu’elle en:

agréable! Je ne fais quel animal peut
proférer ces fous; les habitans des eaux

[ont abfolument muets.

(a) Des Snvans efiimablcs, tels que Muret ,
1è chrc, Hcmflcrhuis, doutent que ce Dia.
loguc fol: de Lucien. C’cfl au rcfie une très-
bellc imltation de la manier: de Platon , 8: l’on
a douté s’il ne falloit pas l’attribuer à ce Philo.

foyhc . du temps de Diogène de Laërcc.

A
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S. C’efl un oifeau de mer, qu’on

nomme Alcyon. Il gémit 8c [e lamente
fans celle. Une ancienne tradition dit
qu’Alcinoe’ , fille d’Eole, avoit époufé ,

fous les premiers aufpices de I’Hya
mérie’e,’Ce’ix, fils de Lucifer, dont la

beautérne le cédoit point à Celle de
fou pere. Cette tendre épo’ufe (a), ina-

confolable de la mort de Ion mari;
avoit parcouru inutilement toutes les
contrées de la terre p0ur le trouver;
les Diequ lui donnerent des ailes ,l 8:
elle le cherche depuis ce temps fur
toutes les mers, en volant fous la forme
d’un oifeau.

C. Quoi l c’en-là le célebre Alcyon?

Sa voix m’étoit abfolument inconnue ,

(a) Cc’ix s’était. noyé dans la mer en la tra-

verfanr pour aller retrouver fa femme, qui l’at-
tendait avec une extrême impatience. Les Dieux
récompenferent leur fidélité , en les métamorf

phofimr l’un 8: l’aune en Alcyons. Ils voulurent

que la ruer fût calme 8C paifiblc dans le temps
que ces oifcaux y feroient leurs nidsu.

H a;
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8c c’ef’r la premiere fois qu’elle frappe

mes oreilles; elle imite parfaitement le
ton de la douleur. Cet oifeau cil-il
bien gros ï i

S. Non; mais,malgré fa paritaire , les

Dieux ont magnifiquement récom-
penfe’ en luiJa 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’Alcyon, tels que celui dont »

nous jouifTons. N’admirez-vous pas ce

ciel (ans nuages, cette mer tranquille
8c unie comme une glace?

C. Vous avez raifon; nous fommes
depuis yhier dans ces beaux jours.

Mais dites-moi , je vous prie; faut-
il croire que des oifeaux,.comme vous
le fuppofiez tout-à-l’heure , aient ja-
mais éte’ méramorphofés en femmes ,

ou des femmes en oifeaux ? Pour
moi, cela me paroit abfolument un.

polfibb. ”



                                                                     

ou p LA MÉTAMORPr-xosr. 175p

S. Nous ne femmes guere en état
de juger de ce qui efl polîible, ou de il
ce qui ne l’ell pas, mon cher Chéré-
phon; nous n’avons pour nous décider

que les foibles lumieres de notre rai-
fon; elle n’el’r capable, ni de con-
noîrre la nature des chofes, ni de les l
difcerner, ni de le déterminer fur le
degré de leur certitude. Prefque tou-
jours nous regardons comme très-diffi-
cile 8c comme impoffible ce qu’il y a

de plus facile; noue erreur vient fou-
vent de notre peu d’expérience, 8c
plus fouvent encore de la foiblefi’e de
notre intelligence. L’homme le plus
avancé en âge n’el’r en effet qu’un

vieux enfant; la vie la plus longue cil I
un moment d’enfance, fi on la com-
pare à l’éternité. Comment , après cela ,

des êtres li bornés 8c dépourvus de

toutes notions fur la puiflance des
Dieux ’ou d’une Intelligence fuprême,

oferoient-ils prononcer fin ce qui
i H iv
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cit pollible, ou fur ce. qui ne l’efl
pas i

Vous favez à quelles tempêtes le
ciel étoit en proie il y a trois jours.
On ne peut le rappeler fans frayeur le
bruit épouvantable du tonnerre 8c des .
vents déchaînés; on eût cru que la
terre étoit prête à s’écrouler fur les

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, difliper les nuages amoncelés
dans l’étendue des cieux, 8c rétablir

l’harmonie entre tous les élémens con--

fondus, il faille moins de pouvoir que
pour changer une femme en oifeau?
Nevoyons-nous pas tous les-jours des
enfans former fous nos yeux mille
figures différentes , avec un morceau
de terre ou de cire? Il cil donc à pré-
fumer qu’un Erre tout-puifïant par ex-

cellence, 8c dont les forces ne peuvent

f
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en aucune maniere entrer en compa-
raifon avec les nôtres, doit exécuter
avec autant de facilité tout ce qui lui
plaît. Qui oferoit déterminer la dif-
tance immenfe qui el’t entre le ciel a:

nous? , e -C.’Qui pourroit Comprendre de fi

grandes merveilles? Qui pourroit en
parler dignement? Elles font ineffa-

bles. ’ ’S. Nous voyons de même parmi les
hommes une alternative de force 8: de
’foiblelÏe , qui doit étonner fans doute
’lorfqu’on y réfléchit. Comparez des

enfans de cinq ou de dix j0urs avec
tun homme fait. Quelle énorme difpro-
portion dans toutes les aélions qui
exigent l’adrelTe de la main 8c du corps,

ou l’application del’efprit ! Ne diroit-

on pas même que ces nouveaux-nés
ne feront jamais capables de ce que
nous voyons exécuter à l’homme de

arrente ans? Que dirai-je aufli des for"
ces d’un adulte , oppofées à la foibleffe

H v
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des enfans? Alfurément il en battroit
des millions fans effort. Telle cil la

- loi de la Nature; en venant au monde,
nous femmes fujets à une multitude
innombrable de befoins, fans avoir
aucun moyen d’y pourvoir. Si la dif-
férence Entre les individus d’une même

efpece cil aulli furprenante ; que pen-
fer de celle qui exil’te 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
perfuader que l’Etre fuprême l’em-

porte autant fur nous en puilïance, en
fageffe, 8: en intelligence, qüe la bau»

teur des cieux furpalle la taille de 50-
crate 8c de Chéréphon. I

Nous voyons aufli une chofe im-
poflibl’e pOur’ les uns, s’exécuter faci-

lement par les autres. Un homme ne x
. parviendra jamais à jouer de la flûte ,

à lire ou à écrire, fans avoir appris ces
"difi’érens Arts. Cela lui, feroit aulli dif-

ficile que de changer une femme en
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oifeau. Nous femmes cependant té-
moins de prodiges plus grands encore;
voyez cet embrion. informe , fans pieds
8c fans ailes , que le hafard femble avoir
dépofé au fond d’un alvéole; la Nav-

ture fauta en faire fortir un léger ha-
bitant des airs : la robe éclatante bril-
lera de mille couleurs; Ion induflrieufe
prévoyance difiillera bientôt un doux
;ne&ar. C’eft la Nature encore, qui,
aidée de la main du Tout-puiffant,
peuple les airs , la terre 8c les eaux
d’une infinité d’animaux. de toute ef-

pece, qu’elle tire d’un oeuf aupara-

vant fans mouvement 8c fans vie.
Puifque la puiflance des Immortels

ell fans bornes, 8c que nous, chétives
8c périllables créatures, bien loin de
pouvoir nous élever jufqu’à des ob-

jets auffi grands, nous femmes prefque
aveugles dans les plus petites choies,
dans celles même qui le pallent leur:
nos yeux ;. il y. auroit de» la préfemp-

ij
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tien à vouloir prendre un fentiment r
décifif fur l’I-lifloire des Alcyons 8c fur

celle de Philomele. Pour moi, mer-
veilleux 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) Beaucoup d’Efrivains ont’donné deux fem-

mes à Socrate. Mais il cit plus probable , d’après

Plutarque , 8c quelques Savans, qu’il n’eut que

[a chere Xanrippe; 8: c’éroit bien allez , puifque ,

fi l’on en croit Socrate lui-même , le caraélerc

emporté de cette femme , 8C Il mauvaife humeur,

avoient déterminé ce Philofophe à la prendre
pour époufe , dans la vûe d’exercer (a patiencr
’Mirta étoit perlrcgfille du juif: Aril’dde.
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C. Affurément; rien n’efi plus pro’

pre que ces réflexions à maintenir la
tendrefle conjugale entre les époux.

5.11 ell: temps de faire nos adieux aux

Alcyons. Quittons ce port, 8c retour-
nous à la ville.

C. Très-volontiers.
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E ne fais s’il cil un homme , quelque
.fombre que l’on fuppofe [on cara&ere,
qui puilfe s’empêcher de rire en pen-

fanr à toutes les folles pratiques adop-
tées par les fors mortels dans les jours
de fêtes , dans les facrifices 8c les autres
arêtes de religion. Les prieres qu’ils font

aux Dieux , les vœux qu”ils leur adref-
fent , 1’0pinion qu’ils en ont, pour-
roient dérider le front des plus mélan-

coliques. Je voudrois cependant ,,
qu’avant de le permettre d’en rire , en

examinât (a) s’il ne conviendroit pas de

(a) Ce fophifme de Lucien. courre le culte que
les hommes ont rendu de tout temps à la Divi-
nité , n’en impofera , je penfc , à performe; fi ce

n’efl peut-être à quelques Ecrivains de nos jours ,

qui n’ont pas craint de compromettre leur juge-
ment , en le répétant férieufement les uns après

les autres.

x
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regarder comme desimpiesmalheureux,
plutôt que comme de religieux adora-
teurs , tous ceux qui fe font de la Di-
vinité une idée allez baffe 8c affez gref-

fiere pour croire qu’elle ait befoin des
foibles humains, 8c qu’elle [oit flattée

de leurs hgmmages ou choquée de
leur indifférence. C’en; d’après cette

opinion monflrueufe , que les fléaux qui
ravagerent l’Erolie (a) , les malheurs &le

(a) Diane , irritée de ce que Méléagre 85 Oc’né’cr

(on pere , Roi de Calydou , ne lui avoient pas.
fait, des Sacrifices , comme aux autres Dieux , en-
voya un fatiguer ravager tout: l’Erolie , 8c mal:
farta les habitans de Calydon. Les Princes Grecs:
s’alfemblerenr pour tuer ce moulin: s- 8: Méléagre,

à leur tête , fit paroître beaucoup de courage;
Amiante , fille du Roi d’Arcadie , qui avoit une
grande paillon pour la chalfc , bleffa la premictc
le fangliet , dont Méléagre , qui aimoit cette:
Princefe , lui offrit la hure. Les oncles maternels
de Méléagrc , mécontens de .cette préférence ,

prétendirent l’avoir; mais ce jeune Prince les tua ,.

8L. épaula Aralante. Lorfque Mélèagre- étoit. veut:

au monde ,v le: trois Parques avoient mis un filin
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malfacre. des Calydoniens , 8c la déplo-

, table deliinée de Méléagre, ont palfé

pour être l’ouvrage de Diane, indi-
gnée, dit-en, de n’avoir point eupartà
un Sacrifice d’Oénée :tant fut profond

le relfentiment que,conçut la Déelfe de
n’avoir point été invitée à ce banquet

royal! Il me femble en effet la voir,
reliée feule dans le ciel , fe 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 aufii délicieux feflin. C’elt

encore la même erreur qui fait appeler

au feu, en difant: Cet enfant vivrak’lrant igue ce

rifim durera. Althe’e [a more f: faifit du rifon
fatal , l’éreignir , 8c le garda bien foigneufemenr;

mais elle le jeta au feu , pour venger la mort de

r [es freres. »
Calydon étoit une ville d’Etolie, flutée fur

le fleuve Evénus , qui traverfe cette Province
n dans fa longueur. L’Etolie fuccede à l’Acaruanie ,

a: du bord de lamer Vers Calchis, au gommen-
«mon: du détroit de Corinthe , s’enfonce dans
les: montagnes jufqu’aux confins de la Tholfalie.
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trois fois heureux les fortunés Éthio-
piens ;, qui fait dire, d’après Homere,

que Jupiter cil plein de reconnoiifance
à leur égard , 86 qu’il leur fait bon gré

de ce qu’ils l’ont traité pendant douze

jours de fuite , avec les autres habitans
du Ciel, qui l’accompagnoient comme

autant de Parafites. Ainfi , les Dieux ne
donnent rien pour rien , 8c ils vendent
bien aux hommes les graces qu’ils leur
accordent. Celui-ci achetera la fauté
par une geniffe , celuielà les richelfes
par un facrifice de quatre bœufs, ce:
autre un Empire par une hécatombe;
l’un obtiendra fon retour d’Ilium à

Pyles (a), pour neuf taureaux ; un autre
K fera obligé d’immoler une Princelfe fa

(a) Il y avoit dans la Grece deux villes con-
nues fous le nom de Pyles , qui a: difputoient
l’honneur d’avoir appartenu au vieux Ncflor a
l’une étoit dans la Meifénic , Pylu: Mefl’enîacur,

6c l’autre dans l’Elidc. Ces deux Provinces étoient

à ’l’occidcut de la Grece , fur les bords de la me:

Ionienne. I ’ I
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fille (a), pour palier heureufement de
l’Auîide à Troie. Hécube aura beau fa-

crifier douze boeufs, 8e offrir un voile
furet be à Minerve (b), ce ne fera point
affez pour empêcher fa ville d’être
prife. Il cil cependant bien des chofes
dans le Ciel, que l’on pourroit payer
avec un coq , une couronne de fleurs,
ou quelques grains d’encens. Chrysès

(a) C’efl Iphigénie , ou Iphianaffc , fille d’Aga-

memnon. Elle futhnommée par Calchas pour
être la viétime qu’il falloir facrifier en Aulidc,

afin d’obtenir un veut favorable que les Grecs
attendoient pour aller au fiége de Troie. Agar
memnon la livra au Sacrificatcur; mais elle fut

’ enlevée par Diane , au moment où l’on alloit

l’égorger. r
Aulis étoit un Port de la Béotic , ou fe fit l’em-

barquement des Grecs pour fe rendredcvanr
Troie z il étoit voifin de l’Euripe, détroit très-
reflêrré , qui féparoit l’île d’Eubée de la Grcce , a:

fur lequel on avoit jeté un pour.
(L) Hcétor , au fixieme chant de l’Iliade, v. se ,

à la follicitation d’Héléno, engage Hécube f3

mare à faire ces offrandes à Diane.
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ne l’ignoroit pas , lui qui étoit Prêtre,

vieillard 8c confommé dans les myfieres.
des Dieux : forti de la tente d’Agamem-

non fans aVOir pu obtenir fa fille, il
fe fouvient qu’il cil en retour de fervices

V avec Apollon; il fait valoir les droits
qu’il s’ell acquis auprès du Dieu, 8c le

femme de lui rendre au moins la pareille;
peu s’en faut qu’il ne lui faire des re-

proches injurieux. Apollon , lui dit.
il (a), j’ai prodigué les couronnes 8c les

guirlandes pour décorer vos Temples ,
où l’on n’en voyoit point depuis long-

rem p5; 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 , 8c vous Oubliez ainli
votre bienfaié’teur. Le Dieu cil li hon-

(a) Lucien exagéré un peu. Le difcours de
Chrysès à Apollon, dans le premier chant de
l’Iliade, v. 37 , n’cft 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’inflanr Ion arc 8c fes flaches , il va
fe placer fur une éminence à pôrte’e des

vailÏeaux des Grecs , 5C 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 marieras : il
n’efl point ici quellion de [es amours

malheureufes , de la mon: tragique
d’Hyacinthe ,I par exemple , ou des
dédains rebutans de Daphné. Je veux
parler du jugement qui l’exila-du Ciel
pour le meurtre des Cyclopes (a), 8c le

(a) Jupiter ayant fouiroyé Efculapc fils d’A-
pollon , pour avoir relïufcitc’: Hyppolire, Apollon

tua les Cyclopes , parce qu’ils lui avoient fourni

des foudres; 8c ce meurtre le fit chartre: du
Ciel. Il le retira chez Admete , Roi d’une con-
trée de la Thefralie , a: garda fes troupeaux , que
Mercure vint lui dérober. Ne fâchant 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 limple mortel. On le
vit réduit à faire un vil métier chez
Admete en ThelTalie , 8c chez Laoméc

don en Phrygie ; Neptune fut fon
compagnon de mifere chez ce dernier ,I
86 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 [alaire , 8c le Roi de
Phrygie leur étoit , dit-on, redevable
de plus de trente drachmes. Voilà ce
que les Poètes, avec leur fublime em-
phafe , nous racontent des Dieux que
nous adorons. Ils nous difent des
chofes bien plus divines encôre de Vul-
cain, de Prométhée, de Saturne 8c de

Rhée , enfin de prefque toute la fa-
mille de Inpiter. Avant de nous dé-
biter routes ces merveilles , ils ne man-
quent jamais d’invoquer , au commen-
cement de leursPoëmes, les Mules, qui
les foutiennent dans leurs chants.Puis,
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remplis de la Divinité qui les infpire ,.
ils vous apprennent comment Saturne ,
après avoir mutilé le Ciel fou pere,
s’empara de (en trône , 6c dévora lui-

même les pr0pres enfans, ainfi que
Thyefle fur la terre; comment Jupiter
fut foullrait à fa fureur par" Rhée fa
mare, qui fuppofa une pierre en fa
place; comment il fut expofé dans
l’île de Crete 8c nourri par une chevre,

de la même maniere que Télephe par
une biche , 8C Cyrus fils de Cambyfe,
par une chienne (a); comment , après

gavoit à fou tout chalïé Saturne, 8c
l’avoir mis aux fers, il ufurpa (on Em-
pire 8c lui fuccéda; comment, après
avoir époufé un grand nombre de
femmes, il finit par fe marier avec Ta
fœur Junon, felon les l’oix des Perfes

L (a) Hérodote, dont Lucien (e moque ici , a
jeté beaucoup de merveilleux fur la naifTance de
ce Prince. Iufiin, d’après Hérodote , a rapporté

les mêmes prodiges.
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8c des Afïyriens, qui le permettent (a) :-
ils vous diront qu’il n’y eut jamais
d’amoureux plus lubrique (3C plus dif-
folu, 8c qu’ainfi l’on ne doit pas s’éton-

ner qu’il ait peuplé le Ciel d’une foule

d’enfans ; fi , 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-

reilre; 8c le Maître de l’Olympe, pour

donner l’être aces pauvres Métis, fe

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 avoir été conçue dans fon cer-

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 [es États , pour (avoir s’il n’y avoit pas

une Loi qui lui permît d’époufer (a (heur, on lui

répondit qu’on n’en connoilÏoit point de telle ,

mais qu’il y en avoit une qui permettoit aux
Rois de Perfe de faire tout ce qu’ils voudroient.
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venoit de périr dans les flammes; il
dépofa le fœtus jufqu’au terme dans

fa cuilfe, 8c fe la fit ouvrir lorfqu’il
éprouva les douleurs de l’enfantement.

Junon eut aulli le même privilège; 6:,
comme fi l’air eût fufli pour la faire

concevoir , elle mit au monde [on
Vulcain , fans la participation d’aucun
homme. Il s’en faut bien que la Na-
ture air été prodigue de fes dons en-

vers un enfant fans pere ; il naquit vil
Arrifan, pauvre Forgeron, condamné
à palier fa vie au milieu des cendres,
de la fumée 8c des étincelles brûlantes;

par fureroit de bonheur, il fut boiteux,
dès fa naifiance, pour le refie de. fes
jours, en tombant duCiel lorfque
Jupiter l’en chalTa d’un coup de pied;

8c fi , dans cette terrible chute, les
habitans de Lemnos ne fe fuirent heu-
reufement préfentés pour le recevoir,
nous n’avions plus de Vulcain , 8c il-
périfibit comme Afiianax , précipité

du
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du haut d’une tour (a). Ces aventures
du fils de Junon peuvent encore palier;
mais que dirons-nous du fupplice fa-
meux qu’eut à lubir l’infortuné Pro-

méthée, pour avoir. trop aimé l’efpece

humaine? Jupiter, après l’avoir relé-
gué en Scy’thie , le lit arracher fur le

Caucafe camme fur un gibet, 8c lui
envoya un vautour, qui rongeoit tous
les jours (on foie tenaillant. Voilà donc
un Dieu jullicie’ comme le dernier des
criminels. Parlons maintenanrde Rhée ;
fun hilloire mérite aulIi qu’on y faire

attention. Qui ne rougira de l’indé-
cence honteule d’une vieille plus que
furannée , mere de tant de Dieux,

- (a) Allianax étoit fils d’Heétor 8c d’Androma-

quc. Ce jeune Prince enfant donna de l’inquié-

tude aux Grecs après la pelle de Troie. Calchae
leur confe’illa de le précipiter du haut d’une tour,

parce qu’il pourroit bien un jour venger la mon:
d’HeéÏor ,. &irelever les murs de, Troie. UlylÎc

le chercha; mais on prétend qu’on lui donna
un autre enfant à la place.

Tome III. i I
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qui court encore après les jeunes gens,
dont elle cil folle julqu’à la jaloufie;
qui promene fur lon char, traîné par

Ides lions , lori cher 8c malheureux
Atys , lors même qu’il ne peut plus lui

être bon à rien la)? Ottawa bonne
grace’apsès cela de reprobliër à Vénus

les adulteres , ou de blâmer la Lune de
ce qu’elle abandonne louvent la car-
iriere à moitié faire; ’pour’defcendre

vers Endymion! Mais lail’fons là tous

ces contes, 8c montons au Ciel même,
feus les aufpices d’Héfiode 8c d’Ho-

mere; ils nous en ont frayé la route (à).

’ (al Les unsidifent que erée ou Cybelle étoit

jalorrfe d’Atys , 8: le perfécutoit tellement ,1 qu’il.

fur obligé de le faire eunuque lui-même 5 d’autres .

racontent que cetze Déclic lui avoit brillé le
foin de les Sacrifices, à condition qu’il ne vio-
leroit point fou vœu de challeté. Mais comme il
y manqua, en s’attachant à la Nymphe ganga.
ride , la Déclic le méqrvamo’rplhol’a’, en pinarQuioi

u’il en loir , tous. les Prêtres de Cybcllclétoient

obligés de le faire eunuques: I i l,
(à) ces deux pares de la Mythologie fout en



                                                                     

4 D’as SAcnirrcns. 19;.
Examinons quelle cil ila’difpofition de
toutes choies dans l’Ôlympe, 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, &ien renverlant la

tête le plus que l’on pourra pour re-
garder en haut, l’en verra briller une
lumiere plus éclatante, un foleil plus

, pur, des allres pluséti’ncelans; tous
les objets y (ont éclairés par unijour’

fans interruption 8c fans bornes, 8c le
parquet en cil d’or. A l’entrée [ont les

Heures, pertieres du Ciel; puis Iris
&Mercute, minillres 8c melTagers de
Jupiter; enfuire la forge de Vulcain,
remplie de tous les inllrumens de fort

p divers endroits de leurs Ouvrages la defcription’
du Ciel, comme s’ils y étoient montés.

(à) Lucien remembre ici plulieurs endroits d’HoA

mere , pour en faire la delcription complette du
’ Ciel. Voyez mati; ch. 1, v. 317 , 416. nid. ch:

1V, v. 12.. Iâid. ch. V, v. 749. lbia’. ch. VIH ,

v. 39; , 8re. i Iij
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i métier; enfin , vient la demeure des

Dieux &le Palais de leur Maître, Tous
ces fuperbes ouvrages font lords des
mains de Vulcain.
Les Dieux y (ont anis auprès de Jupiter

( car il faut prendre le ton impolant de
l’Epopée , quand on ell tranlporté
dans l’Olympe); penchés vers la terre,

ils promenent 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 facrificesï: la bouche ou-

verte fur les vapeurs agréables qui le
forment au delTus des viâimes, ils font
de ces tourbillons épais un repas déli-

cieux, ât fucent , comme les mouches,
le fang répandu fur les autels. Autre-
fois ils admettoient des hommes à leur
table; Ixion 8c Tantale fe’virent alfis à

leurs banquets : mais l’infolence de
l’un, 8; l’indifcrétion de l’autre (a),les en

’ (à) Tantale", pour éprouver lesIDieux qu.l
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firent bannir; ils lubiffent encore main;
tenant la peine de leur impudence ,
8c depuis ce temps l’entrée du Ciel cil

interdite pOur toujours aux mortels.
Telle ell l’hilloire des Dieux ; 8c les

hommes , dans le culte qu’ils leur ren-
dent, ont adopté des Vcérémonies
des ulages analogues à ces notions de
la Divinité. D’abord ils leur ont con-n

facré des bois, des-montagnes, des
oileaux (a); ils ont aliigné des plantes

vinrent un jour louper-chez lui, leur lervit les
membres de l’on fils Pélops; a: Jupiter punit ce.

crime par une faim 8: une (tarif perpétuelles.
Ixion , Roi des Lapithes, irrité contre l’or!

beau -perc Deionée, qui lui avoit enlevé les

chevaux, le lit tomber par une trappe dans un
fourneau ardent. Il eut de li grands remords de
cette cruelle tralrifon, que Jupiter l’admir à la
table pour le confoler. Voyez rom. II,’p. 59 x.

(a) L’aigle à Jupiter, le paon à Junon, la
chouette à Minerve , la pic ’a Bacchus, &c. Il
en ell de même des plantes 8: des arbres 5 l’olivier

à Minerve, la vigne 8c le lierre à Bacchus, le
chêne à Jupiter, &c.

in;
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âiichacurid’eux; puis ils. partagent la
Cour célelle en’différentes dalles, qu’ils

le dillribuent félon les diverles na-
tions , 8c à qui ils accordent des titres
de naturalitérceux de Delphes de de
Délos ont adopté Apollon; les Athé-

nièns Minerve; 8c le nom de la Déclic,
qui en le même que celui de leur ville(a),

attelle lori droit de bourgeoilie. Junon
eli pour Argos; Rhée pour la Mygdo-
nie , 8c Vénus pour Paphos. Les Cré-

tois prétendent que Jupiter non leu-f
lemenr a pris naillance dans leur île ,
6: qu’il y a été élevé, mais encore qu’il

ell mort parmi eux 56C ils montrent Ion
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 ï Crédules hu-

mains l nous ignorions que depuis
plulieurs ficelas il étoit mort 8c en-

4

(a) Minerve le nomme ’At’qni en Grec.
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ter-ré en. Crete. On éleva and": des Trame

ples aux Dieux, de pour que, fans feu
ni lieu , ils ne fuflent expolés aux inu
jures du temps 5 puiston plaça dans
ces nouvelles demeures, des liantes
fairesa leur image par un Praxitele, un
Polycleterou un Phidias. Je ne, lais ou
ces Artilles ont pu les voir; mais ils
reprélentent Jupiter avec une barbe
majellueufe , . Apollon toujours en
jeune homme, 8; Mercure toujours au
printemps dei-on âge; Neptune avec
des cheveux d’azur , Minerve avec des
yeux bleus. Lorlqu’on entre dans le
Temple de Jupiter, ce n’eli plus l’ivoire

des Indes ou l’or des mines de Thrace
que l’on croit voir .. mais id véritable

fils de Saturne 8c de Rhée, que Phia
dias a fait defcendre en performe fur la
terre; qu’il a fixé dans le polie où il
ell , avec ordre de prélider aux déferra
de Pile (a). On cil perluadé d’ailleurs

(a) Il y avoit une grande affluence de peuple

I iv
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qu’il fufiit que de cinq ans en cinq ans

il le trouve quelqu’un de bonne vo-
louré , qui, à l’occafion des Jeux

Olympiques, falle au Dieu quelques
facrifices pallagers. Lorfque l’on a pré-

paré les autels , les vales des purificaà
tions, 8c les tablettes d’imprécation (a)

contre les profanes, on fait approcher
les viâimes : le Laboureur offre le
bœuf qui porte tout le poids de les,
travaux, le Berger une brebis de (on
troupeau; le Pâtre une chevre; un autre
de l’encens ou un gâteau; le pauvre
appaife le Dieu en lui bailanr feulement
la main. Les Sacrifieateurs , après avoir

à Pile 8c aux environs, dans le temps de la
célébration des Jeux Olympiques , ou l’on le ren-

doit de toutes les parties de la Grece. Mais lorf-
que les Jeux étoient finis , on quittoit la ville
a: le Temple pour cinq ans.

(a) On écrivoit fur des tablettes expofées à la

vue de tous ceux qui vouloient alliller aux Sa-
crifices , diverles imprécations, pour éloigner les

malfaiéteurs ou les impies.
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examiné avec le plus grand foin fila
vidime ell entiere , pure de digne d’être
prélentée , lui décorent la tête de ban-f

delertes facrées, la placent devant l’au-.

f tel, 8c l’immolent fous les yeux du
Dieu. Cependant elle fait entendre-en
mourant des cris lamentables, que l’on

prend , comme de railon , pour des
cris de bon augure, 8c bientôt les gé-a

,.mili"emens foibles 8c languillans l’étap-

prochent des loris radoucis de la flûte.
Comment ne pas croire que tout cela
ne réjouilie infiniment le coeur des
Dieux? L’inlcription affichée fur une

tablette , défend à tous ceux dont les
mains ne feroient point pures , de pé-
nétrer dans l’enceinte où [ont placés

les vafes des lullrations. Cependant le
Prêtre, tout enlanglanté, comme un
barbare CycloPe, enfonce le couteau
dans le corps des vidimes", leur arra-
che le coeur de l’es entrailles , arr’ole.

l’autel de leur fang, 8c ajoute encore

I v
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Temples. Ils immolent les mêmes anit
maux que les autres nations; mais ils
pleurent la viétime , 8c le raliemblent
autour d’elle, pour gémir fur [on fort
après qu’elle el’t lacrifiée; quelques-uns

l’enterrent, 8c le contentent de l’égar-

ger. A la mort d’Api’s, le plus grand de

tous leurs Dieux , il n’ell perlonne qui

.ne falle le facrifice de la chevelure ,
quelque précieufe qu’elle (oit; eût-elle

l’éclat 8c l’importance du fatal cheveu de

Nifus (a), on le fait un. mérite de pa-
roître la tête tale, en figue de deuil.
Le nouveau Dieu qu’on lubliitue à
l’ancien, ell: pris comme lui parmi les
troupeaux dont il elt l’élite; c’el-i le

plus beau .8: le plus impofant de tous
A ceux que l’on peut trouver. i

Je. crois que ces divers ufages , aux-

(a) Nilus étoit Roi de Mégare. Le Sort lui
avoit donné un cheveu dont dépendoit la delli-
née des Mégariens , auxquels il devoit comman-

der tant qu’il le conferveroit.
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quels le crédule vulgaire attribue de l
bonne foi la plus grande importance,
demanderoient moins un rigoureux
cenfeur ,l qu’unDémocrite 8c un Héra-

clite ; le premier, pour rire de la fortife
de ceux qui y croient;le fecond, pour w
gémir fur leur déplerable ignorance.
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age-W).JUPETERCONFONDU

dawzzbUN CYNIQUE; JUPITER.
LE CYNIQUE.

J E ne viens point , Jupiter , vous
importuner par des vœux indifcrens.
Je ne défire ni les richefïes, ni l’or, ni

les grandeurs; je lailTe le vulgaire fe
paffionner pour ces biens, que vous
n’êtes pas toujours le maître d’accor-

der, puifque fouvent vous faites la
fourde oreille à ceux qui vous les
demandent. Je n’ai qu’une priere à

vous faire, 8c il dépend de vous de

l’exaucer. ’ q
JUP. Quelle cil-elle, mon ami? je

ne la rejeterai pas; fur-toutfi, comme
tu le dis, il s’agir de peu de chofe.
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LE CYN. C’efi de répondre à une

quefiion’qui. n’efl point embarraITante.

. J up. N’en-ce que cela? Il elt en effet

très-facile de te fatisfaire 5 parle en
toute liberté.

’LE CYN. Voici ce que je ferois cuv
rieux de favoirÇ Comme vous avez
fûrement lu les Po’émes d’Homere 8:

d’Héfiode, dites-moi , je vous prie,
s’il faut croire ce qu’ils nous appren-p

rient des Parques 86 du Defiin? Efl-il
vrai qu’on ne puiITe éviter en aucune
maniere le fort qu’il leur plaît de fixer.

à chacun de nous au moment de notre:

naiffance ? ’
JUP. Très-vrai. Bien ne fe fait fans

que les Parques ne l’aient ordonné.
Tout ce-qui arrive à chaque être a été
irrévocablement fiatué dès les premiers

inflans de fa vie, 8c ilefi impofiible
d’en changer la trame.

LE CYN. Mais quand Homere dit,w
en d’autres endroits de les Ouvrages:
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Tu pourrois , en fuivant ta valeur forcenée ,
Paire le noir. trajet , malgré la Defiinée (a).

il faut donc le regarder comme un ra-
doreur?

JUP. Affurément. Il ’n’el’c pas un (en!

événement qui [oit contraire aux dé-

crets des Parques (b). Tout ce que les
Poëtes difent par l’infpiration des Mu-

fes, ef’t vrai; mais quand elles lesaban-
donnent, a: qu’ils font feuls leurs vers,

ils fe trompent, 8c difent fouvent tout
le contraire de ce que ces Déefïes’leur

avoient dicte auparavant. Au telle, ils
font hommes, 8c l’on doit les excufer
d’ignorer la vérité, quand ils font dé-

pourvus du fecours puilTant dont l’in-

fluence animoit leur verve.
’LE CYN. Cela eft fort clairement

expliqué. Répondez-moi encore : Les.

(a) Homere , Iliade , ch. XX, v.) 3-36, me:
ces vers dans la bouche de Neptune , pour dé-
tourner ’Enc’e de fe mel’urcr avec Achille.

(Ë) Le Grec ajoute : Et à leur fil;
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Parques ne font-elles pas au nombre
de trois? C10tho , je penfe , Lachéfis
8c Atropos? ’

J UP. Oui.

LE CYN. Le Deflin 8: la Fortune ,
dont’on ne parle pas moins que des
Parques , qui font-ils , 8c quel efl leur
pouvoir? Egale-t-il celui de ces trois
foreurs, ou cil-il plus grand encore?
J’entends dire à tout le monde , que
rien n’efi au deflus de la Fortune 8c

du Defiin. i aJUP. Cynique , il ne t’efl pas permis

de tout favoir. Quel étoit le but de ta
quellion fur les Parques?

LE CYN. Dites-moi, avant que je
VOUS réponde, fi elles exercent leur,
pouvoir fur les Dieux, 8c fi vous dé-
pendez de leur fil, ainfi que les,hommes?

JUP. Oui, nous en dépendons... .
Qu’as-tu à rire?

LE CYN. Je’me rappelle l’endroit
d’Homere, où , dans une’harangue que

vous adrefTez aux Dieux allemblés ,
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vous les menacez, d’enlever toutJI’uni-

vers avec Duelrchalîne d’or. :* prenez,

leur dites-vous, l’extrémité de cette

chaîne , que je vous tendrai du haut
de l’Olympe; vos efl’ortsréunis neme

’feront jamaisgdefcendre -de,s.ÇieuxA, de ’

mon brasrtoutepuîfi’ant vous enlevem

facilement; ’ I ; - ,
Vous, 8: la terrc’immenfe , a: le vafie Océan (a).

Quand je lifois ces vers, il me fem;
bloit que vous aviez un pouvoir plus
que divin, 8c ces terribles paroles, me
faifoient frilÏonner d’horreur 3 mais je

vois maintenant que le fil le plus
mince fuflit pour retenir 8c fulpendre
vos forces, votre chaîne, vos mena-v,
ces, 8c vous-même. Clotho pourroit,
à bien plus jufle titre que vous , vanter

’ fa puiflance fans bornes , puifqu’il dé-

pend d’elle de vous balancer au bout
de fa trame, commeun pêcheur’tient

(a) une. ch, vnr, v. 14.
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un poiîTon fufpendu al’extrémité de la

ligne. I I ,y . WJUP. Que lignifient donc toutes ces
réflexions?

Le Cru. Bon Jupiter, je vous en
conjure au nom des Parques 8c du

’ "Deflin , daignez écoutez fansimpa-

tience 8c fans coleta, un homme qui
vous dit la vérité avec confiance. S’il

eft vrai que ces DéefTes exercent leur
empire fur. toutes choies; s’il ef’t im-

poflible d’apporter le moindre chan-
gement à ce qu’elles ont une fois
réfolu , pourquoi, nous autres mor-z
tels, vous offrons-nous des facrifices
& des hécatombes? Pourquoi atten-
dons-nous des biens de vous? Je ne
vois pas enquoi votre culte peut nous
être avantageux, fi, d’un côté, les prie-

res que nous vous admirons ne peuvent
détourner nos maux, 8c que, de l’autre ,

il. ne foit point en votre pouvoir de
nous accorder des bienfaits.

Jar. Je vois où tu as pris ces im-

a
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pertinentes queflions; tu as été à l’é-

cole de ces déteflables 80phifies , qui

nient la Providence des Dieux. Ils
s’Occupent fans celle de ces fubtiles
impiétés; 8:, loin de facrifier eux-mê-

.rnes, ou de nous adrelier des vœux ,
ils détournent les autres de notre culte,
comme d’une chofe inutile; ils pré-

tendent que nous ne prenons aucun
foindes affaires des mortels, 8e que
nous ne pouvons rien fur la terre; mais
ils le repentiront de. leur domine fa-

criîége. l
LE Cru. Non, Maître des Dieux;

ce n’el’t point à l’infiigation des Phi-

lofophes the je VOUS propofe mes
queflions; j’en jure par la quenouille
de Clotho. Ce que je viens de vous
dire a été amené par la converfation,

8c je ne fais comment il en a réfulté
que les facrifices étoient inutiles. J’ai

encore une petite demande à vous
faire, 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. IJ up. Allons,.parle ; déraifonne
tant qu’il te plaira , fivtu en as le
loifir.

LE CYN. Ne dites-vous pas que tout
le fait par la volonté des Parques?

JUP. Oui. , . ,LE CYN. Êtes-vous maître de chan-
ger 8c de rétraëter ce qu’elles faut?

J us. Point du tout.
LE CYN. Eh bien , cil-il nécefïaire que

je vous ouvre les yeux fur la confé-
quence de cet aveu? Ne la Tentez-vous
pas allez vous-même?

Jus. Je ne puis la nier; mais les
hommes peuvent fort bien nous offrir
des facrifices, fans y être forcés parle
motif du befoin 8c de la néceflité;
c’efi une efpece d’échange qu’ils font

avec nous des biens qu’ils reçoivent
par notre entremife 3 c’ell notre (alaire;
c’eft une marque de reconnoifl’ancede

leur part; c’ell enfinun honneur.qu’ils
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rendent à une nature Plus excellente
que celle de: humains. ’

Le Cru. Il me fulfit de vous en-
tendre convenir vous-même-de l’inu-

tilité des facrifices; je vous fais bon
gré d’avouer que c’efi uniquement par

bonté d’ame , 6c par égard pour v0tre

fupériorité, que les mortels offrent
des viflimes aux Dieux. Cependant,
s’il y avoit ici quelqu’un de ces auda-

cieux Sophilles, il pourroit vôus de-
mander en quoi vous faites confiller
cette fupériorité que vous prétendez

avoir fur les hommes, puifque vous
êtes roumis comme eux à la domina-
tion des Parques. L’immortalité, loin

de rendre, votre; condition meilleure
que la nôtre, ne fait ’qu’e’tern’ifer votre

fervitude fous une trame malheureufe,
dont-vous ne verrez jamais la fin; au
lieu que, npus autres humains , nous
pouvons ,efpérer la liberté, du’moins à

la’"mort, U l " , 1’ . i ’
’"d’u’r’ï’Mais, mon cher , c’el’t précifé-
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ment cette éternité, cette longue fuite

.de temps. fans bornes qui fait notre fé-

licité; nous jouiflons fans interruption
de tous les biens pollibles.
"LE Cru. Vous n’en jouilTez’ pas

tous’; il el’t’des conditions différentes

dans le Ciel, 8c il régné une grande
inégalité parmi les Immortelsl Pour
vous, Jupiter, qui êtes Roi 8c pou-
vez enlever les Dieux , la mer 8: la
terre avec une chaîne, Comme on tire
un feau d’eau d’un puits, je convien-

drai que vous êtes heureux; mais ce
pauvre Vulcain, par exemple , n’eft
qu’un miférable Forgeron 8c un Ouï a

vrier enfumé : cet infortuné Promé-
thée , ne l’avez-vous pas retenu allez

long-temps attaché fur le Caucafe?
Que dirai-je de votre pere, qui efi en-
core pieds 8c mains liés dans le Tar-
tare? Onyafl’ure aufii que vous êtes
fpumisz à l’Amour ;’ que vous vn’êtesr

point à l’abri des blelTures’ 3. que vous

fervez quelquefois les hommes en qua-r
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lité d’efclaves, commevotre frere chez

Laomédon (a), 8c Apollon chez Ad-
mete (b). Il me femble qu’unpareil
fort n’ell point à envier.-Il y adonc
tout lieu de préfumer que parmi vous
les uns font heureux, 8c les autres ne.
le’font pas. Je ne dirai rien du petit
inconvénient auquel vous êtes expo-
lés, ainli que nous, de tomber entre
les mains des voleurs, d’être pillés par

des facriléges, 8c de palier en un clin
,d’œil du comble de la fortune à la
plus extrême mifere. Combien de
Dieux d’or 8c d’argent. ont été delti-

(œ) C’en Neptune, qui, ne pouvant fou’frir’

la tyrannie de Jupiter, forma une conjuration
contre lui avec les autres Dieux .3 upiter , pour i
le punir, l’envoya fervir chez Laomédon , Roi

de Phrygie.

ç (5) Apollon , pour le venger que Jupiter.
avoit foudroyé Efculape , perça de les fléchés les

Cyclopes qui fabriquoient la Foudre.’ Jupiter ,
irrité contre lui; l’envoya fervir chez Admete,"

Roi. de-Thefl’alie. I
nés
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nés par la Parque à être fondus au
creufet?
r J UP. Mais il me femble, Monfieur le

Cynique, que vous devenez imperti-
nent. .Situ n’y prends garde, ton info-

lence pourroit te conter cher.
LE CYN. Cellez vos menaces , bon

Jupiter; vousfavez qu’il .ne m’arrivera .

rien que ce qu’il plaira aux Parques; h
je vois tous les jours que vous laiflez
les facriléges impunis, 8c que la plu-
part échappent à votre colere , fans
doute parce que le Deflin ne permet
pas qu’ils (oient pris. V

Jar. Ne .difois-je pas bien, quem
étois de. ces impies raifonneurs qui

nient-la Providence Ï ;
LE .CYN. Mais on diroit que vous -

en avez peur Île ne vois pas fur quoi
fondé; vous avez tort de leur attri-
buer ce que je vous dis z quel autre,
mieux que vous, pourroit méfaire
connaître la vérité? Quoi qu’il en loir,

je voudrois vous demander ce que

Tome Il]. K’
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é’eli que cette Providence : Ell-elle une

des Parques? ell-elle plus puillante en-
COre? 8c ces Déefles lui font-elles fou-
mifes, comme à leur Souveraine?
a J un Je t’ai déjà dit qu’il n’étoit pas

permis à un homme comme toi de tout
favoir.vTu t’annonçois d’abord pour

ne. vouloir me faire qu’une ’quellion

peu importante , 8c tu ne celles de
m’étou-rdirr’ de tes vaines chicanes; Le

but de tes fophifmes eli de montrer
que les” Dieux ne le mêlent en aucune

maniere des affaires des hommes.
LE Cm. Ce n’ell point moi qui le

dis; c’eli vous-même qui. m’avez alluré

que les Parques le mêloient de tout.
Regretterieszus cet aveu? Auriez-
vous réfolu de Vous rétraéter , pour
dilputer au DelÎÎl’l l’influence qu’il a

fur lès événemens, 6c la lui refufer?

Ier. Point du tout; mais c’efi par
nous qu’il l’exerce. ’ ’
r. 3L1: Cm. J’entends; vous êtes les
Mirriflres des-Parques, 8c les exécu-
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teurs de leur volOnté.- Dansce cas-là
même , c’ell encore à elles feules qu’on

doit attribuer la Providence; vous
n’êtes que des.vafes de des inlhumens

entre leurs mains. ’
- JUP. Que veux-tu dire?

LE-CYN. On ne prétendra jamais
que ce font les outils qui font un ou-
vrage, quoique l’Ouvrier ne puilIe s’en

n palier. Ce n’efl: pas au vailleau que
l’on conflruit, que la tarière’ôc la-hache

font nécellaires, c’eli au Confiruâeur.

De même , pour le valle vailTeau de ce
monde, le Dellin ell l’Architeéte , 8c

vous les infirumens des Parques. Il me
femblexdonc que les hommes , au lieu
de vous adreller leurs refpeéts, leurs
facrificeséc leurs voeux, ne devroient
immoler qu’au Deflin , 8c attendre de
lui feul les biens qu’ils délirent; cri-fi

coreferoit-ce inutilement , puifque les
Parques ellesmêmes ne peuvent chan-
ger les décrets qu’elles ont une fois
portés fur chaque événement. Atropos

KJÎ
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ne permettroit jamais à performe de
tourner [on fuleau en feus contraire,
ou de défaire l’ouvrage de Clorho.

JUP. Ainfi tu ne veux plus même
que l’on rév’ere les Parques, 8c par ce

leul mot tu "détruis tout; il ell évident
que ton dellein el’t de tout confondre.
Mais, fi tu nous refules des hommages
à tout autre titre , tu conviendras au

. moins que nous en méritons, en dé-v
Voilant l’avenir aux yeux des mortels,

8c en leur faifant connoître ce quia
été Ramé par les Parques.

LE CYN. Vos prédiélions font inu-
tiles , pull-qu’on ne peut éviter la déf-

tinée. V0us direz peur-être. qu’un
homme prévenu qu’il doit mourir par

le glaive, prendra des précautions, de
le tiendra caché, pour le fouliraire à
fon malheur; mais il a beau faire , le
Dellin l’arrache de la retraite pour le

l livrer à Ion meurtrier dans unepartiede
challe. Athalie dirige en vain la lance
contre un langlier; la main puilïante

.-.., I..-.., ,.A ....
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des Parques la tourne contre le fils de
Crœlus, qui fubit (on (on inévitable (a).

Quoi de’plus ridicule que cette prédit?

tien faite à Laïus! , r
Des droits de ton hymen garde-toi de jouir ;
Le Dellin , par tcn fils, te condamne a périr (à);

N’ellàil pas ablolument inutile de pré?

Venir quelqu’un Contre un événement

qui arrivera de toute nécellité? Aufli
e Lains eut-il un fils, malgré l’avis de

l’Oracle; de il périt de la main de ce
fils. D’après cela , je ne vois pas à qùel

titre vous exigeriez des marques de
notre reconnoill’ance pour vos prétlic-’*

(a) Adralie, fils de Midas , eut tant de dou-
leur d’avoir rué par inadvertance. Atys fils de
Crœfus , qu’il l’e tua fur le tombeau de ce jeuné

Prince, quoique Crœl’us lui eût pardonné. il ’ ’

(à) Euripid. Phériitîennes, v. 18. M. de Vol-
taire , dans l’a Tragédie d’Œ’dr’pe, Aét. 1V, Sccne

premier: , rend ainfi le feus de cet oracle : I

Ton fils ruera l’on pere ; a: ce fils facrilége ,

. . X ç - .Inccfie ô: parrrcide.. . . u Dreux l acheveral-jel
K a;
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tions: je vous fais :grace de leur ami»
biguité , a: des équiquues trompeufes
fouslef quelles vous préfenrézbrdinaie’

rement vos réponfes. On. nelai’t, par.

exemple, fi celui qui panera le fleuve
Halys doit renverfer fou propre Em-.
pire, ou l’Empire de Cyrus; l’ora-
cle fignifie également l’une 8c l’autre

chofe.
J UP. Apollon étoit irrité contre Crot-

fus , de ce qu’il avoit voulu l’éprouver

en s’avifant de faire cuire enfemble de
la ’chair d’agneau 8c de la. chair de

tortue (a).
LE CYN. Un Dieu n’auroit’ pas dû

momrer de colere. Mais ce n’ell point

cela; il étoit dans-la dellinée de Crœj
fus qu’il feroit trompé par l’Oracle ,

(a) Crœfus avoit imaginé de le livrer lui:
même ’a cette bizarre occupation, pendant que
l’on étoit allé demander de fa part a l’Oracle

d’Apollon , ce que lui Crœfus l’ail’oit en ce mot

ment; a: (on intention étoit en cela d’éprouver

li l’Oracle étoit véridique 8c bon Devin.
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&la’Parque aVoit décidé qu’il ne dom-

ptendroit pas le«vrai feus de ce qu’on

lui annonçoit pour. l’avenir. Vous-
mèmes, li vous prévoyez les événe-

rlnens futurs, c’ell du Dellin que vous

tenez. cet avantage. r -l .
JUP. A ton compte, il ne nous relie

plus rien; nous [ne lommésque des .
ombres de Divinités, fans la moindre -
influence dans le gouvernementçdu
monde; on ne nous doit pas plus
d’hommages qu’à des outils d’Ouwier.

Au relie, tu as raifort de me traiter
avec ce mépris , quand tu me vois, le
foudre en main , écouter avec patience

tes infolens propos. q
LE CYN. Si mon fort veut que je

pétille de la foudre, frappez, lancez
vos carreaux; ce n’el’t point de vous

que j’aurai à me plaindre, mais de
Clotho , qui aura dirigé votre bras;
je dirai plus : la fondre même ne feroit
point, felon moi, la taule de marnoit.
Quoi qu’il en loir , j’aurois encore une

K. iv



                                                                     

A

224. J u r r T E n -
quelliou à vous faire,’ainfi qu’au Del-

tin : vous voudrez bien répondre pour
lui; car c’ell vous qui , par vos mena-
ces , y avez donné lieu. Dites-moi,
je vous prie , pourquoi, épargnant les"
facriléges, les brigands, ceux qui le
permettent des outrages, des violences
8c des parjures, vous vous amulez fou-
vent àfoudroyer un chêne, un rocher,
ou le mât d’un navire , qui ne. peu-
vent être coupables d’aucun crime ,
quelquefois même un vertueux voya-
geur rempli de refpeét envers les
Dieux (a) i Vous vous tail’ez? Ell-ce

(a) Lucien répété encore cette objeétion dans

le Dialogue fuivant; mais elle n’a de force que
dans le fyfiéme abl’urde d’une aveugle fatalité

que la raifort reful’eroit d’admettre, quand la

révélation ne la détruiroit pas. Tant que ceux

qui nient la Providence , n’auront pas prouvé
l’impollibilité de l’exillencc 8c de l’immortalité

de l’une , on aura droit de leur dire, que la
vertu ne?! point une chimere, & qu’elle doit
être récompenfée ou dans cette vie , ou dans une

autre. Voyez l’Anri-Lucrect.
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pas permis de lavoir?
Jar. Allurément. Tu me parois bien

Curieux, de je ne l’ais où tu vas cher-
cher tout ce verbiage , dont tu m’en-

unies.
La CYN. Je ne demanderai donc ni

à vous, ni au Dellin , ni à la Provi-
dence , pourquoi le vertueux Pho-
cion (a), 8c Arillide avant lui, (ont
morts dans la derniere indigence; pour-
quoi au contraire un Callias , un Alci-

(a) Phocion fut l’un des plus illulltes des
plus vertueux perfonnages de la Grece. Dil’cr’ile

de Platon 8c de Xénocrate, il brilla beaucdtlp
dans les Écoles de ces Philofophes , par l’on efpn’t

8c par fa ,vertu. Il étoit né avec une éloquence

douce , vive , forte , St fur-tout concile. Héros
madéfie , Citoyen délintéreflé , plein de zcle pour

fa Patrie , à qui il rendit les plus grands réifiait ,

par fa profonde tonnoiflance de la politique ,66
l’a valeur guerriere , il vécut 8: mourut comme
Socrate, viélime d’une tabale [anguiinaire,.’)a-

loul’eôtignoraute. Pour mutule, IÇyCI-iïleailv

K v
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biade (a), les plus débauchés des home
mes, ont regorgé de’richèll’es,’.ainli

qu’un infolentrMidias,.unIvoluptueux

Charopus (b),"qui lailla mourir [a
mere de faim;.pourquoi Socrate fur
livré à la mort , tandis que vous laif-
fiez vivre-un Mélitus; pourquoi reflé-
miné r Sardanapale . .611: la louveraine

puillarice , . à l’exclufion de tant de
Perles ellimables 8c vertueux, qu’il .fit

périr dans les tourmens, parce qu’ils

ne pouvoient fupporter les injullices
3C les Primesi. Foulquilii. 9.". lm 5195
nous voyons tous les jours des ava-1
res, des hommes pervers, vivre heu-
reux 8c tranquilles ; les gens de bien au
contraire mener une vie tumultueule,

(a) Callias étoit un jeune Athénien, beau-fret:
d’Alcibiade, aulli voluptueux a: anlli débauché

que lui. Voyez p. 47. A
i. (à) Ces noms étoient fameuxzdans les anciens

V -Comiqùés , pour défigner. des infolens , des dé-

* hanchés, des joueurs , des dilfipaœurs saie.
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agitée, pauvre, languil’fante ,. dé gémit

fous le poids accablant de touteslortes ’

cle-maux? ’. . ’ .. . I a
JUP. Tu ne fais donc pas quels flip;

.plices l’ont rélervés aux méchans après

cettevie, de quelle félicité jouiront

les gens .de bien? ’ i . .I
LE Crise Vous-aillez me parler "des

-Enfers, de Tu)m&’deTantale? Je
faurai que penfer de la réalité de tout

cela quand je ferai mort; mais, dans
l’incertitude de cette attente, je voua
drois palier heureufemenr le contref-
pace de la vie préfente, 8c me Voir am
faire condamné à vingt vautours; (a),
plutôt que de foufi’rir ici le tourment de

Tantale, dans l’elpérancede’boire un

jour à mon aile dans les îles fortunées ,

à la compagnie des Héros.
J UP. Comment l tu ne crois pas qu’il V

y ait des peines , des récompenfesr’ôp

la) ludion au fupplicetde Tityus 8c de Pro:

méritée. - » i ’ V
va



                                                                     

228 ’.JUPI’TBR
un Tribunal où chacun eli jugéiaprès

fa mort? . -LE CYN. J’entends dire qu’un cer-

tain Minos, de l’île de Crete , cil chargé

de ce foin dausles Enfers. Au telle, on
allure que ce Minos cil votre fils; je
puis donc vous parler de lui.

Jus. Qu’en veux-tu dire?
LE CYN. Qui l’ont ceux qu’il con-

damne? I
Jar. Les criminels , tels que les rho-

micides , les facrilc’ges.. .
LE CYN. Qui font ceux qu’il envoie

au féjour des Héros fortunés? ’

JUP. Les gens de bien, les hommes
religieux’qui ont pratiqué la vertu pen-

.’ dant leur vie. I
H LE CYN. Pourquoi cela?

JUP. Parce que les uns méritent des
ehâtimens, 8c les autres des récom-

penfes. . i .LE. CYN. Croit-il aulli qu’il foit jullze

de punir ceux qui ont fait le mal in-fi

volontairement ? I
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Jur. Point.du tout.
LE CvN. Il ne récompenfe donc pas

non plus le bien involontaire ?
Jur. Non.
LE CYN. En ce cas, il ne doit ni pu-

nir ni récompenfer performe;
JUP; Perfonne ! pourquoi donc?
LE .CYN. Parce que nous ne faifons

jamais rien de notre propre volonté;
nousfommes forcés à toutes nos ac-

tionspar l’impullion d’une nécefiité

inévitable. S’il ell vrai, comme nous

en fommes convenus , que la Parque
ell la feule caufe de tous les événe-
mens, lorfqu’un homme commet un
meurtre , c’ell 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 Dellin à la place de Sifyphe, 8c la
Parque au lieu de Tantale. De quel
Crime en effet ces infortunés font-ils
coupables? C’ell le Dellin, c’ell: la Par.
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que qui les ont forcés; ils ne font que
des inhumeras, pafiîfs.

JUP. Tes infolentes queflions ne mé’v

rirent point de réponfe; tu n’es qu’un

audacieuxSophifie; je ne t’écoute plus,

8c me retire.
LE CYN. Cependant j’aurois bien

voulu (avoir encore de vous où font
les Parques; comment, à elles trois ,
elles peuvent fuffire à tous les détails
de leurs. fonâions, 8c expédier tant
d’afïaixes à la fois: il me femble qu’avec

tout l’embarras dont on les furehàrgeg

elles doivent mener une vie bienluille
8c, bien laborieufe; elles ne font pas
nées fous un Defiin favorable. Allumé-

ment,.fi j’avois à choifir, je ne voudrois

pas changer de fort avec elles. J’aime-
rois beaucoupmieuxvvivre plus pauvre
encore, que de me voir condamner au
tourment d’être fans celle afiîs, filant

fans relâche, 8c (cul chargé des-affaite:

de mutile monde. v l
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Si vous êtes embarrafïé de répondre

à; Ces quefiions , je me contenterai des
raflons que vous m’avez données; il
faut’c’roire- qu’elles fufiife’nt pour empli;

que: le dogme .de la Providence 8c du
Deflin. Il n’étoit poin’t dans ma defliv

née d’en favoir davantage.

il»m ...Wme”
’33”
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UUPETERï
, LE TRAGIQUE (a).

(KM-1;-MERCURE, MINERVE ,. JUPI-

TER, JUNON, NEPTUNE ,
VENUS, LE ’COLOSSE DE

RHODEs, MQMUS, APOL-
LON, HERCULE , HERMA-
GORAS, .TIMOCLÈS, DAMIS.

MERCURE.
Pou RQU 01 , grand Jupiter, cet air trifte 8c

rêveur 2

D’un (ombre Philofophe on vous voit la pâleur.

(a) C’cfl-à-dirc z Jupiter fazfirnt un rôle ou un

perfbnnagc de Tragédie, fi: trouvant dans une
grand: div-cf: , 6’ dans une circonflanc: tout-à.

fait tragique.
x
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Du Souverain des Dieux la démarche inquiete ,
D’une vive douleur trop fidcle interprere ,

Alarme votre fils , 8c de [es faibles foins A
Mercure vous fait l’ofFrc en vos panaris befoins.

M’rNErrvn.
Daignez , ô Roi primant de la nature entiere!
Expliquer à Pallas votre douleur ancre.

JUPITER.
Il n’efl point de malheurs ou de (cutis cuifans
Que n’cndurent les Dieux , qu’on nomme Tout.

paillais.

M 1 N E n v E.
Quel effrayant début! à quoi dois-je m’attendre 2

J du P r T E R; v
Sophifles infolens, faut-il donc vous entendre!

l Prométhée l en formant les perfides humains , p

Quels maux me préparoient tes criminelles mains!

M r N 12 R v E.
Parlez; de fes enfants qu’auroit à craindre un perte?

J U P r T E a.
A quoi me (en, hélas l le vain bruit du tonnerre 2

MINERVE. Mais modérez donc vorte

emportement, 8c parlez un langage.
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plus humain ; il faudroit ravoir fou
Euryp ide d’un bout àl’autre, pour vous

répondre fur le même ton. l .
i JUNON. Vous croyez peut-être que

j’ignore la caufe de votre chagrin?

Je U r r T E a.
si vous la connoifliez , vous feriez de beaux

cris (a) l ,JUNON. Je fuis sûre qu’e vous avez

quelque nouvel amour en tête; mais
je ne m’en. affecte plus 5 vous m’avez

accoutumée à de pareils outrages.
Quoi qu’il en foit , il y a tout lieu de
préfumer que vous aurez rencontré
une Danaé, une Sémelé, une Europe;
vous penfez à vous faize taureau,’.5a-

tyre ou pluie d’or, pour vous gliffer
fous les tuiles «3c pénétrer jufqu’à votre

maurelle; vos ,Vfoupits., vos larmes,

(a) Lucien a rafl’einblé ces vers de différais,

endroits d’Homereg .8: fur-tout d’Eurypidc , en

y faifant quelques changemens pour les adapter

aux circonflances. "
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votre pâleur, font autant de fympto-
mes d’une paniers amoureufe. l

J U .9 1 T z R.
Quoi i lalbonne Junon croiroit que ma pmfiance
Dépend des jeux d’Arnour 8: de fou inconfiance?

l JUNo’N’. Et quelle autre chofepour-

roit altérer .le bonheur du grand Ju-

piter ? ’ l iJUPITER. Les intérêts des Dieux font

dans le plus preflant danger; il s’agit
’de favoir fi nous jouirons déformais

des honneurs divins fur la terre , ou fi
nous y ferons abfolument comptés

pour rien. i .JUNON. La terre auroitl elle donné
le jour à de nouveaux Géans? Les Ti-
tans auroient -ils brifé leurs fers, 8c
prendroient-ils Îurie feconde’. fois. les.

armes contre nous? i ’ I l i

J U P r T E n. 4
Matez-vous, le Ciel ne craint tien des Enfers.

.JUNONr De.quel malheur plus ef-
frayant êtes-vousdon’c menacé î. car fi



                                                                     

23.6 battraittout ceci n’efl qu’une fauŒe alarme , je

ne vois pasà quoi bon vos pompeufes
déclamations. . 4

JUPITER; Il s’éleva’hiler; je ne fais à

quelle occafion, une grande difpute
fur notre providence, entre le Stoïcien
Timloclès 8c l’Epicurien Damis. Ce qui

me Friche le plus , c’efi qu’ils parlerent

en préfence d’une affemblée nombreufe

8c bien compofc’e.Damis foutenoit que
les Dieux n’exilioient pas, 8c n’avoieut

aucune influence dans la conduite du
monde : l’honnête Timoclès s’efïorg

çoit’ de défendre notre caufe’; mais

comme la foule devint trop tumul-
tueufe, on fe retira de part 8c d’autre
avant d’avoir rien décidé. Ils font con-

. venus de reprendre aujourd’hui la
queflion , 8c de la [difcut’er à fond;
tout le monde cil en fufpens ; on mat;
que une vive impatience de [avoir le-
qu’el des deux aura raifon , de de quel
côté reliera l’avantage. Vous voyez à

quelle extrémité nous fommes réduits
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en ce moment critique; natte deftinée
dépend d’un feul homme; ou nous ne
ferons plus que de vains 8c méprifables
fantômes à l’avenir , ou nous conti4

nuerons à être’honorés comme aupa-

ravant , fi Tinioclès cil victorieux.
. JUNON. Aliurément le péril efi grand ,

s 6c je ne blâme l plus vos tragiques dé-
.clamations,

Juana. Ce ’endant-vous imaginiez
qu’une Antiope, une, Danaé , occa-

fionnoient mon trouble extrême; l Eh
bien! que] parti prendre? Voyez, ré-
fléchifÏez-y tous les trois.

NlERCUBE. Je crois, Jupiter , que
vous devez convoquer le Confeil des
Dieux, pour en délibérer en commun.

JUNON. Je fuis de même avis.

MINERVE. Le mien cit différent. Je
penfe , au contraire , qu’il ne faut ni ré-

pandre l’alarme dans le Ciel, ni faire
paroître votre. inquiétude. Conduifez
cette affaire fans éclat, de le plus fecré-q

renient que vous pourrez. Interpofez
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morte puilïance ;, faites que Timoclès
triomphe, de? que Damis fait couvert
de ridicule 8c de confufion. .

MERCURE. Mais la difpute doit être

publique; les Dieux en feront info?
més , 8c vous accuferont de tyrannie;
quand ils fautent queÎVOus ne ies avez
point confultés fur une affaire qui in-
téreffe toute la Cour célelie;

J d’un. Eh’bièn; fais donc ta ionc-

tion de’Héraut , &Conquue l’affem-

blée générale. " H ’ il ; .
i Marraine. Cela vaut mieux. Dieux
&Déelïes, accourez tous; hâtez-Vous;

venez; nous avons deivgran’de’s affaires.

A 1IJrJrITEruMais ton langage bien
fimple de bien trivialadans une circonf-
tance aufli importante l

MERCURE. Comment donc voulez-

vous que je parle ï .
JUPITER. Je veux que tu emploies

des expreflions plus nobles 8c plus ma-
jellueufes 5 il me femble que l’harmonie
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86 le ton fublime de la poéfie feroient

beaucoup plus conveI ables.
MERCURE. Bon l il faudroit pour

cela [avoir tourner un vers, ou avoir
fait le métier de ceux qui enzrécitent

aux portes. Je n’ai point du tout le
a cerveau poétique 5 ma femonce ne

feroit qu’une détellable rapfodie; je

me ferois moquer. de moi 8c de ma
pauvre verve, comme on fe moque
de certains Oracles d’Apollon ;.encore
heur ambigüité ne laifTe-t-elle pas tou-
jours le. loifir d’en épiloguer la imefu’re.

JUPITER. En ce cas tu n’as qu’à pren-

dre des vers d’Homere; tu te rappelles

fans doute la maniere dont il convo-
que les habitans de l’Olympe.

MERCURE. Pas trop biengcependant -
je vais faire mon pomble.

Rendez-vous à ma voix , Déefi’cs immortelles ;

Et vous , Dieux de l’Olympe , accourez avec elles.
Enfans de l’Oce’an , Divinités des Eaux 5

Tritons 5 Nymphes des bois , des prés 8c des côa

- teaux;
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Vous , grands Dieux, dont la gloire en la claire

premxcre

Exige des humains une hécatombe entiere;

Vous qui du recoud rang partagez les honneurs ;
Vous , hommes Demi-Dieux 5 vous , Dieux inféâ

rieurs , A
Doht la foule inconnue accourtaux facrifices ,,
Et fait de leur fumet res plus chercs délices;
Venez tous au palais du’puifiânt Jupiter (a). i

JUPITER. Tu t’en esacquitté à mer-

veille ; les voilà qui (e raflemblent : va
les recevoir , 8c fais aITeoir chacun
d’eux felon le rang que lui donnent
l’art ,8: la matiere qui le décorent.
Au premier feront les Dieux d’or ;’"au

fecond ceux d’argent ; au troifieme
ceux d’ivoire , d’airain ou de pierre;
de parmi ceux-Ci tu donneras la préfé-

’ rence à ceuSrrdehPhidias , d’Alcamene ,

de Myron, d’Euphtanor ou d’autres

célebres, Artifies. Pour tous ces Dieux
du commun, qui n’ont rien de recom-

(a) Ces vers (ont encore des Centons d’Ho-

mure. imandable ,
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mandable, tu’n’as. qu’à les reléguer

dans quelque coinvobfcur, noù ils ref-
teront en filence , feulement pour faire
nombre. I .

MERCURE. J’aurai foin de plaCer

chacun comme il convient. Mais une
chofe m’embarralÏe. Ceux qui n’ont

pour eux que l’or 8c la richelTe, fans
aucune beauté de l’art, doivent - ils
palier avant les chefs- d’œuvre flue
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 diflinétions

rôt les égards font pour l’opulence 8c;

les richelTes , 8: je ne dois tenir aucun
compte du mérite. Venez. donc aux

yprernieres places,:fDieux d’or 8c d’ar-

gent. Obfervez, je’vous prie , mon
’ pere , qu’elles vont toutes être oecu-

pées par les Dieux des Barbares; vous

i Tome 1H. I IL.
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’voyez**que ceux des Grecs n’ont peut

eux que les belles dimenfions de la Na-
ture; ils ne (ont que de pierre 8c d’ai-
rain ; quelques-uns font d’ivoire , ou
revêtus d’une légere couche d’or; mais

en dedans , ce en’ell que du bois où
des légions de fouris ont creufé leur

retraite. Cette Bendis au contraire,
"Anubis , Attis , Mithrès , le Dieu Lu«
nus , font d’or maflif (a) 3 ils pefent des

à.
(a) Bandis. Voy. rom. Il , p. 4.71.. Anubis Fut

un Roi d’Egypte , que l’es fujets adornent fous

la forme d’un chien. Quelques-uns difeut qu’il
étoit filsd’Ofiris’, d’autres de Mercure; d’autres

croient , avec Lucien , que c’était Mercure lui-

même ; voyez le feptieme Dialogue des Dieux de
» la mer. Anis ouAty: étoit révéré des Phrygiens s

voyez p. 194. Mirhrè: étoit adoré chez les, P r.

fes , fous le nom de Vulcain (clou les uns, 8C
félon les autres fous ’celui du Soleil. Le Dieu
’ Lutrin; Les hommes. adoroient la Lune fous ce

Un:nom, les femmes fous celui de Luna. En Syrie ,
. la Lune étoit adorée comme un Dieu, se jamais

comme une Déclic ; ou croyoit confiamment que
ceux quLaurOÎÇnt ytîs cet alite Pour un: Déclic ,



                                                                     

LE TRAGIQUE. 24.;
fommes immenfeï, 8C (ont d’un grand

prix,
, NEPTUNE. Efl-il iufle, Mercure,

que cet Egyptien , avec fon mufeau de
chien , paire avant le Dieu de la mer?

MERCURE. Aiiurémezit. Lyfippe ne
Vousa 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 cfclavcs de leurs fem-

mes , 8: que ceux au contraire qui la tiendroient
l pour un Dieu , feroient toujours les maîtres.

(a) Lyfippeitoit un fameux Sculpteur Grec ,
natif de Sicyone. Il exerça d’abord le métier. de

Serrurier; il s’adonua enfuit: a la Peinture, 8c la

quitta pour (e livrer tout entier. à. la Sculpture.
Il étoit contemporain d’Alcxandre s c’étoit à lui

. 8c à Appelle feulement qu’il étoit permis de re-

préfenter ce grand Conquérant. Lyfippe cil celui

de tous les Sculpteurs anciens qui lama Œplus
d’ouvrages; il rendoit la Nature avec tous l’es.

charmes, 8c fur-tout avec beaucoup de vérité.
On dit qu’il exprima mieux les cheveux que tous

ceux qui l’avaient précédé. Il fur le premier

Sculpteur qui fit les têtes plus petites, et les

j h Lij
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Dieu, mais Anubis brille de l’éclat du

plus précieux métal; il faut donc fouf-
frir qu’on vous mette ,à l’écart , 8c

qu’on vous préfere ce mufeau d’or.

VÉNUS. A ce titre, donne-moi un
des premiers lièges , parce que je fuis

d’or. l ’MERCURE. Vous? non pas; à moins.
que vous ne me preniez pour un aveu-
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’eFt Homere ,

corps moins gros , pour faire paroître les liantes

plus hautes.
(a) Le Grec ajoute : du mon: Penteliçus ; c’étoit

une.ontagne de l’Attique , célebre par (on mat;
bre; elle étoit dans le voifinage d’Athènes. L’ex- .

preffion de Lucien : Il a plu à Praxirele defaire
une V 6’;qu de ce bloc , rappelle le vers d’Horace :

Cam faber incenus Scammum filant ne Priapum ,.,

, Maluir cf: Dam. ’ v
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qui, en mille endroits de (es Poèmes,
m’appelle toujours Dorée. v

MERCURE. Il dit aufli qu’Apollon cil

riche 8c tout doré; cependant vous
allez le voir afiis aux derniers rangs,
fans couronne 8c fans chevilles à fa
lyre, parce que des brigands facriléges
les, lui ont enlevées. Vous devez vous
contenter de ne pas donner votre’voix
parmi les plus pauvres de la bande.

LE COLOSSE DE RHODEs. Qui oferoit

me difputer la préfe’ance, moi qui fuis
le, Soleil, 8c dont on connoît l’énorme

grandeur? Si les Rhodiens n’avoient
pas voulu me donner une forme auffi gi-
gantefque , la fourme que j’ai. courée

auroit fuffi pour faire feize Dieux d’or.

Selon cette ,pr0portion , je vaux mieux
que chacun de ceux qui (ont du plus
grand prix; ma taille démefurée n’em-

pêche point d’ailleurs que l’on n’ad-

mire en moi la perfection de l’Art.

MERCURE. Jupiter , que dois - je
faire .7 A confidérer la mariera dont il

L iij
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cil eompofê , ce n’ef’r qu’un Dieu

d’airain; s’il faut avoir égard à ce qu’il

a coute , il doit être préféré à tous les

aunes (a). a .JUPITER. Et qu’avions-nous befoin

de ce grand colorie? 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: Avant aux qui recueillent «le

quoi remplir cinq cents médimncs, à avant [Ordre

de: Chevaliers. Solen avoit difiribué le peuple
d’Athënes en quatre [claires difl’érentes; la pre-

miere étoit comparée des plus riches Citoyens ,

dont les terres rapportoient cinq cents médîm-

nes; la feeonde, des Chevaliers, c’elt-a-dite ,
de ceux qui pouvoient nourrir un cheval pour
’le Cervice de la République; la troifieme , de ceux

qu’on appeloit influa , Jugules , que l’on comp-

toit encOte parmi les contribuables aux charges
publiques; la troifieme enfin , de ceux qu’on nom-
moit (aï-m , c’efl-à-dire , Ouvrier: 8c mercenaires ,

qui ne pouvoient afpiicr à aucune dignité, 8c;
ne payoient aucune impofition. ’
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fuflifante poür’Vous : quand vous ne
feriez affrs qu’à moitié, 1votre derriere

occuperoit encore tous les fiéges; il
vaudra mieux vous. tenir- debout 6c,
vous bailler, pour n’être point nul
dans l’ail emblée

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 z qui
aura le pas? Vous. voyez qu’ils fe le

difputent.
JUPITER. Nous perdons en cérémo-

nial un temps que nous aurions’beau-
coup mieux fait d’employer à nos af-

faires. Que chacun, pour cette fois,
fe place comme il le pourra; nous tien.-
drons dans un autre moment confeil
fur ce fujet , 8c je réglerai les rangs.

MERCURE. Entendez-vous comme
ils murmurent, de demandent avec im-
patience, leur pitance journalierelde

Liv
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nectar 8c d’ambroifie , leur part des hé-

catombes de des facrifiees communs?
JUPITER. C’ef’t bien le moment de

penfer à de pareilles miferes llmpofe-
leur filence , 8e informeiles du fujet

qui nous rafiemble. ’
’ MERCURE. Mais ils n’entendent pas-

tous le Grec; &moi je ne fais pas afiez’

de Langues pour parler aux Dieux des
Scythes, des Perles, des Thracesiôc 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 lorfqu’il s’agitkde parler dans les

allemblées , je ne manque ni de har-

diefle ni de majellé. I
MERCURE. Oui, je le fais , 8c même

j’ai toujours été faifi de crainte en vous
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voyant prêt à parler ; fur-tout lorfque
vous menaciez d’enlever avec une
chaîne d’or la terre, la mer, 8c tous les

Dieux.
w 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 5’ j’ai oublié le magnifique

exorde que j’avois préparé pour dé-

buter avec la dignité convenable à la

circonflance. I- MERCURE. Mais vous gâtez tout
par cet air interdit; on ne fait ce que
lignifie votre filence, 8c s’il dure plus

’ long-temps , on va Croire que tout e

perdu. , s aJUPITER. Veux-tu que je falTe en-
core fervir ici les’vers qu’Homere a
faits pour moi en pareille occafion?

MERCURE. Voyons.

J U P I T E R.’ L
Dieux , écoutez la voix du Maître de l’OIympc.

.Lv..
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MERCURE. Fi donc !laili’ez-là vos en-

nuyeufes tirades; vous nous en avez
déjà fait allez entendre. Prenez plutôt
l’exorde de quelqu’une des Philippi-

ques de Démollhene , en y faifant de
légers changemens , felon l’ufage de

beaucoup d’Orateurs de nosjours.
JUPITER. L’avis elt bon ; c’eli un

moyen facile de faire des difcours, 8c
une Excellente rellource pour les Ora-
teurs embarralie’s. Je vais donc com-
mencer. Je penjè , Citoyens des Cieux,
Que rien n’efl plus important pour vous
en aimantent , que de connaître le fizjet
qui nous raflèmble. Vous devez donc op-
porter unefe’rieufe attention à mes dif-
c’ours. Les circonflance: payâmes vous

crient pour ainfi dire à haute voix , qu’il

film vous livrer aux afiires de la Ré-
publique aver tout lefirindont vous êtes
capables ; 6’ nous montrons à cet égard

la plus parfitire injôucianee Je veux

- (a) C’ell; le commencement de la premiere
Olynthiennc de Démollhenc.
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ici, car Démolihene me manque, je
veux vous expoler clairement le lujet
de mon inquiétude , ô; ce qui m’a en-

gagé à convoquer l’allemblée. Hier,

comme vous le l’avez , le Pilote Mnéli-

thée nous invita tous tant que nous
fommes , au lacrifice, qu’il nous fit
dans le Pirée , en reconnoillance de ce
qu’il avoit.fauvé fou vaili’eau du nau-

frage au Prornontoire de Capharée (a).
Après les libations ,» chacun de nous
le retira de Ion côté. Comme il n’étoit

pas tard , je monta-i à la ville pour me
promener lut le loir dans le Cérami-
que , en longeant àl’avarice de ce Mné-

fithée: dans le moment où lori vailleau
étoit près de le briler contre les écueils

de les rochers, il nous promit une hé-

catombe entiere ; une fois hors de

’ (a) Cc Promontoire cl’t a l’extrémité méridio-

male, de l’île d’Eubée , vers la mer Égée. Tous les

Auteurs anciens en parlent comme d’un endroit
périlleux pour la navigation.

ij
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danger , il ne nous fervit qu’un vieux
coq malade, à feize Dieüx que nous
étions, de brûla quatre grains de mau-
vais encens, quine répandirent aucun
parfum, 8c difparurent en un clin d’oeil.
Occupé de ces idées, j’arrivai au Pé-

cile, où je trouvai une grande multi-
tude allemblée fous les portiques &en
dehors; quelques autres étoient allis,
8c dilputoient en criant de toutes leurs
forces : je vis bientôt que c’étoit une

querelle de ces bavards de Philof0phes,
8c je fus curieux de les entendre. En-
ve10ppé d’un nuage épais, je’pris leur

.air, leur barbe 8c leur accoûtrement,
de forte qu’il étoit facile de me prendre

pour l’un d’entre eux. Je me glillai

dans la foule , fans être connu de per-
forme, 3c je me fis faire place à coups
de coude. Je vis aux prifes le coquin
de Damis , de la feéte d’Epicure, 8c
l’honnête Timoclès , de celle des Stei-

ciens ; ils difputoient avec le plus grand
acharnement; Timoclès fixoit à grolles
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gouttes, 8c ne pouvoit prefque plus le
faire entendre , tant il avoit crié !
Damis , par fan ris amer, l’irritoit
davantage encore. Il étoit quellic’m de

nous. Cet exécrable’Damis foutenoit

que nous ne prenons-aucun foin des
affaires humaines , 8c ques nous ne
Veillons en aucune maniere à ce qui (à,
palle fur la terre : les dilcours ne ten-

doient à rien moins qu’à détruire en-

tièrement nette exilience; (on [enti-
ment trpuvoit des approbateurs. Ti-
moclès , de fou côté, s’épuiloit en

efforts 8c en raifonnemens pour défen-

dre notre caule; il le répandoit en
éloges fur nette providence , faifoit
valoit l’ordre 8c l’harmonie avec lei-

quels nous réglons toutes choies dans
l’univers. Il fut aulii applaudi de quel-

ques perfonnes; mais à la fin il parut
excédé de fatigue , 8c la voix com-
mençoit à s’éteindre. Déjà la plupart ’

des auditeurs penchoient pour Damis;
’ je fentis le danger, 86 j’ordonnai’ aux,
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ombres de la nuit de fa répandre fur
l’aflemblée , pour rompre la difpute.

En le (épatant, ils [ont convenus de
la reprendre aujourd’hui, &t de la ter-
miner. J’ai fuivi la foule qui f6 retiroit,
8c j’ai vu, à leurs difcours, que le plus

grand nombre étoit pour Damis 8c fe
déclaroit en (a faveur. Quelques autres

çependant ne vouloient pas encore
condamner Timoclès, 8: difoient qu’il
falloit entendre ce qu’il avoit à dire le
lendemain. Tel efi , Dieux 8c DéeiÏes,

le fujet pour lequel je vous ai; convo-
qués. Il eft de la plus grande imper-g
tance , fi vous confidérez que c’ell 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 le mêlent en

rien de leurs affaires; nous n’avons
plus ni viftimes , ni offrandes , ni culte
à efpérer de leur part; nous ferons dé-

formais des êtres oififs, &qmourant de
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faim dans le Ciel; il nous faudra re-
nOncer aux fêtes, aux facrificesî, aux
jeux publics, 8c aux fpeâacles. Je penfe
donc que dans une circonfiance aufli
critique , nous devons examiner tous
enfemble, quel eft le parti le plus rage
que nous avons à prendre pour faire
triompher Timoclès, mettre les rieurs
8c la vérité de fou côté , 8c couvrir

Damis de ridicule en pleine affemblée.
Je ne préfume pas de Timoclès, qu’il

püifTe obtenir l’avantage feul 8c fans

notre recours. Mercure, fais l’annonce V
orduiaire, afin que’chacun le leve pour

donner (on avis. -
MERCURE. Attention g. filence; point

de bruit (a). Quel ell celui des grands
Dieux (b) qui veut faire ufage du droit

(a) Ces mots (ont la formule ufitée dans les
afiemblées publiques; nous l’avons déjà vue dans

les Philojbplzer refiufcite’s.

(à) Les expreliions Tian»: 360i, peuvent figni-
fier, ou les grands Dieux, quiétoicnt au nombre
de douze, 8c elles fout prifcs en ce feus au com.
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qu’il ade parler? Mais, quoi !V performe
ne s’éleve ! Vous voilà tous flupéfaits

de ce qu’on vient de vous apprendre.

Monus. Eh bien, Meilleurs, gardez
un" flupide filence. Pour moi, Jupiter ,
s’il m’étoit permis de parler, j’aurois

bien des choies à dire.
JUPITER. J’y confens ; parle hardi-

ment; fans doute tu vas ouvrir un avis
important.

MOMUS. Écoutez donc, Dieux St
Déelres; je vais vous expliquer mon
fentiment’ en toute liberté. Je, ne fuis

A point du tout étonné de vous voir
réduits à cette extrémité; je m’atten-

dois bien qu’une foule de Sophilies
s’éleveroit contre nous; c’el’t nous!

mencement du Dialogue de l’Afimài’ée des Dieux;

ou elles peuvent défigner ici les Dieux parvenus
à la maturité , c’cfià-dirc , à l’âge de trente ans;

ce qui feroit une allufion plail’ante à .la Loi des
i Athénicns , qui exigeoit que l’on eût cet âge pour

parler dans les afrcmblées publiques a: y donner

[on fumage. hé I ’
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mêmes qui autorifons leur audace. Par
Thémis, nous n’avons pas droit de
nous plaindre d’Epicure, de feslSeâad

t’eurs, 8: de tous ceux qui ont adopté:

fa façon de penfer à norre égard.
Quelle idée peuvent-ils concevoir de
nous, lorfqu’ils voient tant de défet--

dre dans le monde l Les gens de bien
font oubliés, 8c périllent miférable-
ment dans la pauvreté, les maladies ,’

8c la fervitude; on leur préfere les plus
pervers 8: les plus fcélérats des hom-

mes: ceux-ci obtiennent toujours les
richelies 8c les diflinfiions, au préjudice
de ceux qui valent mieux qu’eux; les
facriléges ne font jamais reconnus , 86
relient impunis; quelquefois les inno-
cens expirent dans les fouffrances 8c
les fupplices. Témoins de tant d’injuf-

tices, n’ont-ils pas raifon de nier none v
exiflence ï Les oracles que nous ren-
dons ne doivent-ils pas ajouter encore i
à leur mépris pour nous? Tantôt on
leur dit que celui qui paITera le fleuve
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Halys détruira un puilTant Empire ,
fans expliquer fi cet Empire e’ll celui

du Prince qui confulte le Dieu, ou.
celui de (on 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 Perles. Lorfqu’ils lifent
dans les Poètes, que nous fommes fou-
rnis à l’Amour , expofés aux bleflures,

à la fervitude , aux fers; qu’il y a des
querelles 8c des dilTentions dans le Ciel;
en un mot, que , malgré n0s préten-
tions à la félicité parfaite 8e à l’immor-

talité, nous éprouvons tous les jours
mille accidens fâcheux z ne font-ils pas
autorife’s à nous regarder comme des
êtres rifibles 8c méprifables? Nous nous

fâchons, fi quelquefois des hommes ,
qui ne font pas entiérement dépourvus

de bon fens , le permettent de cenfurer
- tous ces ridicules, 8c rejettent notre
providence , tandis que nous devrions
nous trouver trop heureux , qu’après

xp .
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tant de torts, on offre encore quel-

r ques faerifices 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 le palle 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 infefioients la route de Træzene
à Athènes (a), votre providence ne

(a) Ethra, mere de Théfée, étoit de Træzene,
8: [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, se les y précipitoit
enfuite 5 Thél’éefledéfit, a: brûla l’es os , dont

il fiË un faerifice à Jupiter. Ovide dit que Thé-
fée les jeta dans la mer , 8c qu’ils furent changés

en rochets. Pityocampte plioit un pin , comme
fou nom le défigne , forçoit les paillant: à s’y

tÉnir attachés , 3c le redreflbit enfuit: , pour faire
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fe mettoit pas beauc0up en peine de.
laifi’er vivre Scyron , Pityocampte ,
Cercyon , 8c d’autres affafiins, qui fa

baignoient tous les jours dans le fang
des voyageurs. Si le jufie 8c furveillant
Euryfihée (à) n’eût porté, par huma-

nité, (es regards attentifs fur les actions
des hommes; s’il n’eût fait ufage de
l’autorité qu’il avoit fur fou infatigable

frere, pour lui fufciter d’utiles tra-
vaux : Jupiter n’auroit penfé ni à l’hydre

de Lerne, ni aux oifeaux malfaifans
du lac Stymphale, ni aux chevaux de
Thrace, ni aux fureurs bachiques des

ainli périr les viâimes de [a cruauté. Cercyon

attachoit un homme a Jeux gros arbres courbés ,

& rapprochés par la cime , lefquels, en le re-
drefl’ant , le mettoit en pictes. Théfée’ lui fit

fouffrit le même fupplice.

(a) Euryfihée , Roi de Mycènes , étoitffils
d’Arnphitrion se d’Alcmene; 8c Hercule, fils
d’Alcmene 8c de Jupiter déguifé fous la forme

d’Amphitrion. Junon fufcita Eurylthée contre

Hercule , pour lui faire entreprendre l’es travaux: .
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infulens Centaures. A ne point mentir,
nous vivons dans un honteux repos,
fans autre inquiétude que de voir li
l’on nous fait des facrifices , pouffa-
.vourer à notre aife le parfum qui s’é-

levede la chair des viâimes; nous
lailÏons aller tout le relie comme il
plaîtzau Defiin. Nous n’avons donc

que ce que nous méritons; 8c, je le
prédis, il nous arrivera pis encore,
lorfque les hommes ouvriront les yeux,
de reconnoitront que les libations. 8c
les offrandes qu’ils nous font leur (ont i

abfolument inutiles. Vous verrez bien-
tôt après des Epicures, des Métrodo’-

res, des Damis nous tourner en ridi-
cule, confondre nos défenfeurs, &leur
fermer la bouchepour toujours. Il faut
donc penfer à réparer le mal qui ell:
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
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offroit de nombreufes viëtimes, je n’ai

jamais partagé avec vous le; profit des
facrifices.

JUPlTER. Laifl’ons dire ce fou, tou-

jours porté à la cenfure 8c au farcafme.

La critique cit facile, dit le grand Dé-
moflhene; le premier venu peut aifé-
ment blâmer 8c contredire ;- mais il
n’appartient qu’à un homme fage d’ou-

vrir un avis falutaire; je l’attends de
vous, Meilleurs, 8c j’efpere que vous
le (trouverez fans le fecours de cet in-
feulé.

NEPTUNE. Pour moi, je fais , comme
vous (avez, ma demeure ordinaire au
lem des eaux;’mes fonélions le bor-
nent à l’Empire de la mer, de je veille,

autant qu’il cil en moi, au falut des
Navigateurs, en appaifant la fureur des
vents , 8c conduifant les vailTeaux au
port. Cependant je fuis intérelÏé comme

vous dans l’aEaire préfente; 8c voici

mon fentiment : Vous dites que ce Da-
mis efl un redoutable Sophille; il n’y



                                                                     

LE TxAGrour. 263
a qu’à le foudroyer ou l’exterminer de ,

quelque autre manie.e , avant qu’il re-

prenne la difpute de ne remporte la
viétoire. Nous ferons voir par-làhque
nous ne lailfons point impunis les au-
dacieux qui agitent de pareilles quef-
tions contre nous.

J urnes. Mais vous plaifantez, Nep-i
tune; ne favez-vous pas que notre
pouvoir ne s’étend point jufque là?

Les Parques n’ont-elles pas arrêté, que

itel homme doit périr par la foudre ,
tel autre par le glaive , celui-ci par la

- fievre, 8c celui-là par la phtyfie? Croyez-
vous que fi j’en avois été le maître ,

je n’aurois pas fait ufage de mon ton-
nerre contre les brigands facri’léges qui
m m’Ont enlevé dernièrement à Olympie

deux boucles de ma chevelure, dont
n chacune peloit fix mines? Vous même
-auriezàvous négligé de punir ce Pê-

cheur d’Orée, qui vous déroba votre
. trident au Port de Gérefie (a)? D’ail-

(a) Gérel’te 8c Crée étoient des villes de l’île

’ d’Eubée.
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leurs, ce feroit montrer’que cette af-
faire nous donne de l’inquiétude 8c du
dépit. Nous auriOns l’air de craindre

les raifons de Damis; on nous accu-
Ieroit 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 adverfaite qui n’auroit pu fe
défendze?

NtPTUNE. Je croyois-avoir trouvé
le moyen le plus [imple’de fouir avec

gloire de ce mauvais pas.
JUPITER. Votre confeil n’elt pas pro-

pofable; il y auroit deila maladreflè
à fe défaire d’un adverfaire avant de

l’avoir vaincu, 8c à laifier indécife une

quefiion qui n’eft pas encore terminée

en notre faveur.
N EPIUNE. Si Vous trouvez que mon

. avis,ne Vaut rien, cherchez doanuel-t
que ch’ofe de mieux. a

- ï. APoLLON. Si la Loi permettoit de
parler à un jeune homme qui n’a point

A de
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de barbe, je propoferois peut-être un
parti utile en cette affaire.

MOMUS. Elle cil d’une fi grande im-

portance, qu’on ne doit point avoir
égard à l’âge , 8c chacun cit libre de

dire .fon fentiment. C’efi bien dans le
danger où nous nousvtrouvons, qu’il
faut s’amufer à chicaner fur les droits
8c la légitimité des fulfrages l Vous pou-

vezl donner le.vôtre avec confiance;
d’ailleurs , il y a long-temps que vous
êtes forti de.l’adolefcence , 8c infcrit

au catalogue des douze grands Dieux;
vous êtes prefque du temps de Sa-
turne , 8c. vous auriez pu affilier à (on
Confeil. Ainfi ne faites pas ici l’en.-

fant ; parlez hardiment , 3c ne rougiffez
point» de porter la parole ,fl quoique
vous ayez un menton fans barbe; St
puis , vous. êtes pere d’un fils, alliez

barbu: montrez ici votre fagelTe, 8:
faites-nous voir que vous ne philofo-
phez pas en vain fur l’Hélicon avec les.

.Mufes. s aTome III. M
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APOLLON. Ce n’eft point à vous,

Momus, à m’ordonner de parler; ce
droit n’appartient qu’à Jupiter. S’il nie

le commande, je tâcherai de ne rien
dire qui ne foit digney’de l’Hélicon 8:

des Mufes.’ 1 a
. JUPITER. Parlez, mon fils; je vous

le permets. V i
I APOLLON. Ce Timoclès. me paroit
un homme de bien, rempli de’piété

envers les Dieux, 8c très-verfé dans les
Sciences des Sto’iciens; auffi le voit-on

fans celle environné d’une foule de
jeunes gens à qui il enfeigne la Philo-
Af0phie’, se dont il reçoit de grandes
récompenfes. Tant qu’il ’efi: au milieu

d’eux, il parle avec confiance, 8c dans
les difput’es particulieres de [on Ecole ,

il a le .talent de perfuader de de con-
vaincre; mais en public, il n’a plus
la même hardieffe; il shéfi’te ,A il balbu-

tie, il le troubler,:& s’exprimedans un
langage à demi-barbare. Tout cela fait
rire a fes dépens , particulièrement
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quand il veut affecter des graces qu’il
n’a pas, 8c que fou air timide rend en-

core plus plaifantes. Ceux qui con-
noilfent le mieux la feéle des Stoïciens,

accordent à notre défenfeur beaucoup
deipénétration 8c de fagacité; mais
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 réponé

dre? il el’t beaucoup plus obfcur en-
core : enfin performe ne’peut le corn-
prendre, de l’on fe moque de lui. C’eli:

cependant une chofe bien elfentielle
que de favoir s’énoncer-;clairement,-&

le premier objet de celui qui parle cil:
de fe faire entendre.’

Momus. Oui, vous avez bien raifort
d’exiger qu’on mette de la clarté dans

l’es difcours ; mais vous fuivez ce pré.

cepte moins que performe dans les
oracles que vous rendez; vous avez
foin d’y répandre tant d’équivoque de

d’ambiguité ; vous vous. retranchez

Mij
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avec tant d’avantage fous un amas con-
fus de paroles jetées au hafard, qu’on

auroit befoin d’une féconde Pytho-
nilTe, pour expliquer les prédiétions de,

la prenIiere.-Voyons au relie quel cl!
votre avis, 8c comment nous remédie,
Ions au défaut de Timoclès. V

APOLLON. Si nous pouvions lui
donner pour adjoint quelque autre Phi,
lofophe qui fût parler avec force de
dignité , il fuffiroit à Timoclès de fug-
gérer à fun repréfenrant ce qu’il auroit

à dire.

’Momus. C’efi parler en jeune Eco-

lier fans barbe. Comment ! vous voua
. lez que dans une difpute de Philofo- »

phes, Timoclès ait un Avocat qui foi:
l’interprete de fes penfées auprès de

les auditeurs ! Damis penferoit 8c par-
leroit pour (on propre compte , 8e
l’autre- parla bouche d’un performage

emprunté l CeTruehement feroit obligé
de rendre avec éloquencece qu’on lui
fouilleroit à l’oreille, 8c qu’il n’auroit
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peut-être pas toujours bien. compris l»
N’efi-ce pas vouloir donner la comé-
die à l’affemblée? Croyez-moi , ceri

V eXpédient ne vaut rien ;-il nous en faut

un autre. Mais vous, qui vous donnez
par-tour pouriun Devin fameux, vous
à qui l’Art admirable de lire dans l’aire-a

mi a valu de fi grandes trichelfes de
tant de lingots d’or, que ne nous ap-
prenez-vous dès à préfent quel fera le

réfultat de cette difpute? Vous devez
f avoir lequel des deux Sophiflesvainèra

Ion adveffaire. ’ a
APOLLON. Cela m’ell impoffible ; je

n’ai avec moi ni mon trépied, ni mes
parfums, ni l’onde prophétique de la
Fontaine de Cal’talie.

MOMUs. Maintenant que l’on vous”
ferre de près, vous allez chercher» des
fubrerfuges, pour n’être pas convaincu

d’impoflure. .J UPITEx. Allons , mon fils, prophé-

tife toujours, 8c ne donne point fujet
à ce médifant Momus de. fegmoquer

M iij
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de tes oracles, comme fi tu ne pouvois
les rendre fans trépied,’fans eau, 8c
fans parfums.

APOLLON. Je prédirois beaucoup
mieux, fi j’étais à Delphes , à Colo-

phon, où j’ai tous les inflrumens né-

cefïaires; Cependant je vais tâcher de
m’en palier, 8c deviner, s’il cil poêli-

ble, de quel côté fera la viâoire. Vous

m’excufere; fi mes vers ne font pas bien

harmonieux.
Momus. Tout ce que nous v0us de-

mandons, c’efi de nous annoncer des;
choies claires, qui n’aient befoin ni
d’Avocat , ni d’Interprete ; vous favez

fur quoi l’on vous interroge en cette
occafion, 8c l’on ne cherche point à
vous tendre un «piégé, 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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frétillent, ton corps s’agite avec fu-

reur...... Il ne fe polfede plus, une
terreur myllérieufe 8c facrée le mal-

trife. vA P o L L o N.-
Dieux qui voulez l’avoir les décrets des Dellins (a),

Ecoutez d’Apollon les Oracles certains,
Sur l’eErayante querelle

De deux fameux Ergotcurs ,
Dont les bruyantes clameurs

Vont nous rompre la cervelle.
L’air retentit de leurs cris

Qui pêne-nent dans la nue; -
Le manche de la charrue
En cil: vivement furpris (à);

Mais dans (a ferre cruelle ,
Quand le vautour aura pris
La timide fauterelle;
Que, de larmes l que de pleurs l

--.
(a) Cet ’afl’emblage de vers amphigouriques

cil imité de la Comédie de: Chevaliers d’Ariflo-

pinne , qui fait à peu près les mêmes plaifan-

teries fur les Oracles. a
(6) Le texte ditells épouvanteront le femme: ’

du manche de la charrue,

M iv
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De l’extrémité, derniere

La corneille avant-courrier: , «
I Prédira de. grands malheurs.

D’un méprifable adverfaire

Les mulets font triomphants;
De fa corne meurtriere
L’âne frappe les enfans (a).

JUPITER. Pourquoi donc , Momus,
ces éclats de.rire? Les malheurs qui
nous menacent ne font pas rilibles... .
Mais ce méchant Bouffon cerfTeIa«t-il

bientôt .3 Je crois que fou rire va le.
fufi’oquer. V -

Menus. Qui peurroit s’empêcher de

rire , après avoir entendu un oracle
aulii clair, aulli intelligible?

JUPITER. Eh bien, puifque-tu l’en-

tends , explique-nous donc ce qu’il

lignifie? -MOMUS. Oh! pour celui-là, je vous
affure qu’il eli fans équivoque; nous
n’avons pas befoin d’un Thémiliocle

(a) Le’Grec dit : Et ’iînefmppem défis

fan ânon au pied Iégen -
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pour en interpréter le fens (a): il dé-
clare en termes bien précis, qu’Apol-
lon el’t 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 pere , quoique nou-
veau venu dans les Cieux, je propo-
ferai mon avis. Lorfque la difpute fera
commencée , je la lailTerai continuer ,
fi TiInoclcs a l’avantage; mais fi je le
vois prêt à fuccomber, 8c que vous

(a) Xerxes s’avançoit contre les Grecs , 8c par-

ticuliérement contre les Athéniens, avec des
forces innombrables de terre 8c de mer 5 ils en-
voyercnt confultcr l’Oraele de Delphes , pour l’a-p

voir ce qu’ils avoient à faire dans cette conjonc-
ture. La Prêtrefic d’Apollon répondit; qu’il; de-

. * voient le faire des remparts de bais. Perfonne
n’entendait le fens de cet oracle ; mais Thémif-

racle comprit qu’il fignifioit que les Arméniens

n’avaient point de parti plus (age à prendre , que

r de faire conflruire un grand nombre de vair-
. l’eau: , pouroppol’er. à la. flotte, de Xerxes.,.

Mv



                                                                     

’ 274. J U P I T E R
approuviez mon delfein, je renver-
ferai le Portique fur Damis, 8c j’em-
pêcherai ce fcélérat de nous accabler
d’injures.

Momus. Hercule l ô bon Hercule !
votre avis cil bien celui d’un grollier
Béctien. Comment l pour un méchant
homme , vous écraferez tant d’hon-
nêtes gens? Vous détruirez le Portique

avec les monumens de Marathon, les
images de Miltiade 86 de Cynégire (a)?

Et que deviendront les Orateurs ,
quand vous leur. aurez enlevé ces ri;-
perbes trophées, qui font pour eux une
fi belle fource de lieux communs (la)?

(a) Il y avoit dans le Portique , comme dans
le Poécile , qui peut-être n’en étoit pas diflingué ,

des tableaux qui repréfentoienr les principaux
événemens de l’Hilloire des. Athéniens, 8c les

Grands Hommes de la République.

(à) Lucien fait allufion à un endroit de Dé-
moflhène , cri cet Orateur jure par ceux quiont
combattuà Marathon. L’on a dit avec raifon *
que rien n’ell fi vbilin du ridicule que le fablime.
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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
v0us, je peule que.vous»connoillez le
pouvoir des Parques; vous n’ignorez
pas qu’elles feules peuvent faire. ce qui
leur plaît, 8c que nous n’avons pas la

même liberté. I ’
HERCULE. Quoi ! c’étoient donc les

Parques qui conduifoient mon bras,
quand j’ai’défait le lion de Némée 86

l’hydre de Lei-ne?

V JUPITER. Sans doute.
HERCULE. Si quelqu’un s’avifoit de

m’infulter, de piller mon Temple, ou

de renverfer ma flatue, je ne pourrois
pas l’exterminer , li cela ne plaifoit pas

aux Parques? *
JUPITER. Non.

On auroit tort cependant d’imaginer, d’après

cette plaifanterie, que Lucien n’admira pas Dé-

-molihène comme le plus grand Orateur de la
Grece. M vj
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HERCULE. En ce cas, excufez la

franchife avec laquelle je vais vous par-
ler; car, comme dit le Poëte Comique,
je fuir un brutal, G j’appelleun chat
un chat. Si telle ell la condition des
Immortels, je renonce à vos honneurs,
aux parfums des facrifices , 8c aux vic-
times; je vais defcendre dans les En-
fers, où je fuis sûr que.mon arc feul
me rendra redoutable aux ombres des
monllres que j’ai terralfés.

JUPITER. Fort bien; voilà ce que
nous pouvons appeler un témoin irré-
cufable contre nous (a). Tu préviens
Damis, 8c tu le difpenfes de nous dire
ces vérités.... . Mais quel ell celui-ci
qui accourt avec tant d’emprell’ement’?

(a) Le texe cite un proverbe, dont le feus
ell: : Nous avons, comme on dît, un témoin do-
mefiique. Erafmc , p. «18:. , dit qu’on l’employoit

lorfque quelqu’un , pour appuyer les louanges
qu’il fe donnoit à foi-même , ne citoit point

d’autres témoins que ceux qui vivoient dans (a

dépendance. x
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Il ell d’airain; il ell bien fait; les for-
mes 8c les contours font admirables;
fa chevelure ell relevée à l’antique. Je

crois, Mercure, que c’eft ton frere
Hermagoras (a), que l’on voit près du

Poécile; il elt tout couvert de poix ,
parce que les Statuaires le copient tous
les jours. Qu’y a-t-il de nouveau fur la
terre , mon fils? Qui précipite ainfi tes

pas vers nous ï ’
HERMAGOKAS. Oh l mon pere, je

vous apporte une nouvelle des plus
importantes; il n’y’a point de temps à

perdre. , ’
JUPITER. Eh l quoi donc? Se feroit-il

encore élevé ànotre infu quelque autre
l’édition contre nous Ë . I

(a) En Grec : 35045: 0’ ’Ayoge’ïoç, ce qui figui-

fie : le ’Merazrede la place puôlique. Les Athé-

niens défignoienr fous ce nom une fuperbe flatuc
de Mercure , que l’on voyoit prés du Poécilc dans

la place publique.



                                                                     

278 JUPITER 7’
HERMAGÔRAS.

Tantôt, lorfque tous les Sculpteurs
Me barbouilloient à leur manier: ,
Et pardevant 85 par derriere ,
Je vis deux pâles Ergoteurs ,

Intrépides braillards , fuivis d’un peuple immenfe ;

L’un fe nomme Damis, 8: l’autre ..... .

JUPITER. Cela fufiit; celle ton per-
fonnage tragique; je fais c’e que tu
veux dire : apprends-moi feulement s’ils

difputent depuis long-temps.
HERMAGORAS. Ils n’avoient pas en-’

core commencé; ils ne faifoient que
préluder au combat par de légeres ef-

carmouches, en le chargeant mutuelle--
ment d’injures; c’étoient les premiers

traits qu’ils le lançoient de loin, avant

d’en venir aux mains. I V
JUPITER. Je crois, Meilleurs, que

nous n’avons point d’autre parti à
prendre, que d’être fpeétateurs de la

querelle, 8c ,de les entendre d’ici. Que
les Heures ouvrent la trappe des Cieux:
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de diflipent les nuages (a). Dieux!
quelle foule d’Auditeurs l Je n’aime

pointtrop ce Timoclès, avec fon air
effrayé 8c plein de trouble. C’ell fait
de nous; il va nous perdre aujourd’hui ;.
jamaisil n’aura le front de tenir tête à

Damis. La feule chofe qui foit en notre
pouvoir, c’ell: de faire des vœux pour
notre défenfeur r

Mais en fecret, de peut d’en infimire Damis (5).

TIMOCLÈS. Pourquoi, facrilége , dis-
tu qu’il n’y a point de Dieux, 8c qu’ils

ne veillent point fur les hommes ï
DAMIS. Non, il n’y en a point. Mais

(a) Les Heures étoient trois Déeifes , filles de

Jupiter 8: de Thémis; elles étoient Portieres du

Ciel, avoient foin du char 8c des chevaux du-
Soleil, et ptéfidoient aux faifons. On les repré-

fente auprès de Thémis leur mere , avec des
cadrans Stades horloges en main.

(la) Ajax , prêt à combattre contre Heé’xor , en-

gage les Grecs à faire des vœux pour lui à J u-

piter; mais en ficret , dit -il , de peur que, les
Troyens ne les entendent. Iliad. ch. VII , v. 19;.
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commencez par me dire vous-même
fur quoi fondé vous prétendez qu’ils

exiitent?
TIMOCLÈS. C’ei’t à toi-même à me

.répondre , fcélérat.

DAMIS. Point du tout; c’ei’t à vous.

JUPITER. Cela va fort bien jufqu’à
préfenr pour nous; norre Avocat n’en-

tend pas raillerie; il crie beaucoup plus
haut que fou adverfaire. Courage , Ti-
moclès; n’épargne pas les,injures;

elles font toute ta force; car il te fer-
mera la bouche fur tout le relie, 8c te
rendra plus muet qu’un poiffon.

TIMOCLÈS. Par Minerve, je ne te ré-

pondrai pas le premier., ,
DAMIS. Oh! dès que vous jurez par

.les Dieux, il faut me rendre. Pro-
. pofez donc vos quellions, mais fans

injures.
TIMOCLÈS. Dis-moi donc, exécrable;

tu prétends que les Dieux ne pren-
nent aucun foin des affaires de ce
monde?
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DAMIs. Aucun. , . l
TIMOCLÈS. Comment! tout s’y fait

fans leur Providence f 4 ’
DAMIS. Aflurément. ’
TIMOCLÈS; Il n’yia point de Dieu

qui en dirige les événemens?

DAMIS. Non. I
TIMOCLÈs Tout feroitIemporté au

gré d’un aVeugle hafard?

DAMIS. Oui: V
TIMOCLÈS. O hommes qui entendez

les blafphèmes de cet impie, vous les
écoutez avec pâtience , 8c ne l’écrafez

pas fous une grêle de pierres?
DAMIS. Pourquoi, Timoclès, fou-

lever les hommes contre moi? De quel
droit mettez-v0us tant de chaleur dans L

[la calife des Dieux , tandis qu’eux-v
mêmes ne marquent aucun ralenti-
ment? Depuis long-temps ils m’enten-

dent tenir le même langage, fi tant cil
qu’ils. entendent, 8c. cependant ils ne
m’ont fait encore aucun mal.

TIMOCLÈS. Oui, fans doute, ils vous
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6c le temps de la vengeance viendra

pour vous. ’v
DAME. Et quand voulez-vous qu’ils

aient le loifir de me punir , aveclles
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 fom-

mes convenus de ne point dire d’in-
jures. Je ne vois pas au relie qu’ils puf-

fent donner une preuve plus éclatante
de leur Providence ,1. qu’en exerçant

leur vengeance contre un méchant de
votre efpece. Sans doute ils font en
voyage au delà de l’Occ’an; peut-être

chez les vertueux-Etlriopiens, où ils
vont fouvent faire de bons repas ,
même fans attendre qu’on les. in-
vite (a).

(a) Au premier. chant de l’Iliade , Thétis en-

gage for) fils Achille à prendre patience jufqu’à

cequ’elle [mille intéreflEr en fafaveur Jupiter ,
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Tumoral-.5. Que répondre à tant d’im-

pudence?
DAMIS. Ce que je délire depuisvlong-

temps d’apprendre de vous; fur quelles

raif0ns vous fondez voue opinion de
la Providence des Dieux.

TIMOCLÈS. Sur l’ordre que je vois

régner dans le monde; fur le cours
régulier du foleil 8c de la lune, la vi-
cifiitude des faifons, la génération des

plantes 8c des animaux, la flruâure
admirable de l’homme , qui le rend ca-

pable de ,penfer, de le nourrir, de le
mouvoir, de marcher, d’exercer tous
les Arts. Ces merveilles 8c une infinité
d’autres font, à mon avis , autant d’ou-

vrages de la Providence.
DAMIS. Mais , Timoclès, vous met-

tez’en preuve ce qui cil en quellion:
vous fuppofez , fans l’avoir démontré,

qui cf! allé , dit-elle , avec tous les Dieux chq
le: vertueux Éthiopien: , pour aflflcr à un repas ,-

, 6’ il ne reviendra que dans douze jours. v. 41.3

8c 424. A
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que ce (oit une Providence qui opere
tout cela. Je vois bien, comme vous,
que ces faits exifient; 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 fubfifler de la même ma-

niere. Vous donnez gratuitement le
nom d’ordre à ce qui n’ell qu’une né-

cefiité de leur nature. Vous nous faites
l’énumération de tous ces phénomenes,

.8c 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’ell-là qu’un fophifme ; 8c pour

nous perfüader , il nous faut de meil-
leures raifons.

TIMOCLÈS. Je crois cependant que
mes preuves font bien fuflifantes. Mais
je lvais vous faire une nouvelle quer-
tion : répond ez-moi. Ne regardez-vous
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pas’Homere comme un grand Poète?

DAMIS. Affinement. ’
TIMOCLÈS. Eh bien , croyez-le donc;

il attelle la Providence des Dieux.
DAMIS. Admirable Timoclès ! tout

le monde vous accordera , mon cher
qu’Homere fut un grand Poète; mais
performe ne foutiendra qu’Homere,
ni tout autre Poëre, doive être re-
gardé comme Juge compétent dans ces
fortes d’affaires. La vérité, je crois,
n’el’tspas ce qui les touche le plus; ils

fe propofent uniquement de plaire, 8:
c’ell pour obtenir ce but de leurs trao
vaux qu’ils ont recours à l’harmonie

des vers, 6c qu’ils emploient des’fic-

.tions agréables. Je voudrois bien lavoir
à laquelle des Fables d’Homere vous

ajoutez foi. Nous citerez - vous en
preuve ce qu’il dit du. premier des
Dieux, à qui Ion frere , fonépoufe
8c fa fille (a) tendent des piégés pour

(a) NeptuneJunon 86 Pallas. Voyez Iliad. ch. I. V

v. 5 à: fuiv. I
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le mettre dans les chaînes ? Si Thétis,
par compaHiOn , n’eut appelé Briarée

à (on fecours, le grand Jupiter étoit
chargé de fers. Le Dieu, pour marquer
à Thétis fa. reconnoillance de ce bon
cilice, envoie à Agamemnon un longe
trompeur, qui caufe la perte d’un grand

nombre deGrecs (a). Obfervez, je
vous prie, que le Maître de l’Olympe

le donne bien’de garde de lancer ou-
vertement la foudre fur ce Chef infor-
tuné; il ne pouvoit faire d’éclat fans

trahirrfa mauvaife foi, 3c s’expofer à
palier pour un impolleur.Votre croyan-
Ce s’appuieroit-elle encore fur cet en;
droit où le Poète v0us’apprend que
Vénus cil blelTée par Diomede (b), que

Mars lui-même reçoit un coup de
lance du même Guerrier, fecondé par
Minerve» (c)? Croyez-vous Homere,

(a) llîad. ce. n," v; 5 8c ruiv.

(la) 1.4121. ch. V , v. ne.

(c) Nid. ch. V , v. 8:5.
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quand il ajoute, que bientôt tous les
Dieux 8: toutes les Déeli’es combattent

les uns contre les autres? que Mars,
alîoibli fans doute de la blelTure qu’il
a. reçue de Diomede, el’t vaincu par

Minerve, 8c que

L’induflrieux Mercure a terrafl’é Latone (a);

Vous paroit-il probable que Diane fe .
fâche 8c s’indigne de ce qu’Oénée ne

l’a pointinvitée auxfellins qu’il donne

à tous les antres Dieux? Etes -vous
perfuadé que la Déeffe, pour le ven-

ger, fit ravager les Etats du Roi de "
Calydon par un fanglier d’unegran-
deur énorme , 8c d’une force indomp-

table (b)? Quand vous liiez tous ces
contes, en cr0yez-vous Homete fur fa

parole ï s rJUPITERLO Dieux !,.quelles accla-
mations s’élevent en faveur de Damis l

(a)lliad. ch. xx, v. 7o 5c fuiv.
(à) Nid. ch. 1X , v. ç ne: fuir.
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Notre Timoclès paroit tout décans
carré; il a peut , il tremble, il eli prêt
à quitter le champ de bataille , 8c cher-
che par où il pourra le fauver.

TIMOCLÈS. A Votre compte, Euri-
pide ne fait donc pas non plus ce qu’il

dit, quand il nous allure, par la bou-
che des Dieux mêmes , que ces Dieux
équitables placent les gens de bien
parmi les Héros , 8c qu’ils exterminent
les fcélérats «Soles impies comme vous?

DAMIS. Mais, mon cher Philofophe,

fi ,pour adopter cette opinion , il
vous ful’fit que les Poëtes tragiques
l’aient mile fur la feen’e, il vous faut

nécefiairement regarder les Comé-
diens Poil-18”, Arillodême 8c Satyrus ,

comme des Dieux, ou dire que les
Immortels viennent eux-mêmes pren-
’dre- le mafque, le cothurne , la robe
1traînante ’, le manteau , les gantelets,

le corfet, 8c les autres ornemens de
théatrefOr, vous me permettrez de
renfer que l’une 8c l’autre fuppofition

(ont
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font également abfurdes. Au relie, je
puis vous oppofer Eurypidelui-même, "
lorique ce Poëte parle en (on propre
nom , 8c que les circonfiances de la
Piece n’exigent pas qu’il ait recours à-

des fables. Ecoutez-le dans ces mo-
mens où il expofe librement fa penfée,
8c vous l’entendrez dire -:

Vois la voûte des Cieux, 8c l’immenfe atmof-

phcre V ’ r
Dont l’lrumide élément enveloppe la terre;

C’efi-làpl’Etre fuprême 8: le grand Jupiter.

8c ailleurs : r

Jupiter, dont le nom feulement cil: connu (a).

Trmocu’rs. Ainfi tous les hommes 56

tous les peuples (ont dans l’erreur

(a) Ces vers (ont des iragmens de diférentes
Pieccs .d’Eurypide; qui font perdues. Cicéron,
au. fécond’Liv. de Naturaî chram , traduit ainfi

les trois premiers :
Vides-firHime flrjùm,.. immodtratum tillera ,

Qui terrant terrera circuijÎu mpleëitur?
Huns fummum habens Divan: hune perlu’bno lovent. l

Tome 1H. N
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quand ils croient que les Dieux exifè
gent , 8c quand ils leur rendent des
hommages?
. D AMIS. Votre raifonnement fait pour

ma caufe a rien n’el’t 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 con- .
fufion dans leurs opinions 8c dans leurs
ufages à cet égard l Les Scythes facri-
fient à leur cimeterre; les Thraces à un
fugitif de Samos, qui le retira chez eux ;
les Phrygiens à la Lune; les Etliiopiens
au Jour ; les habitans de Cyllene à.
Phanete; les Afl’yriens à une colombe ;

. les, Perles au feu; les Égyptiens àl’eau :

cet élément eli une Divinité commune

à toute la nation; mais chaque canton
d’Egypte ne laine pas d’avoir encore

fes Dieux particuliers: ceux de Mem.
phis adorent un boeuf; i ceux de Pélufe
un oignon; d’autres un ibis, un croo
codile, une tête de chien , un chat nu
un linge ; en un endroit, l’épaule

è;
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droite el’t un Dieu; dans un autre,
c’eli l’épaule gauche; ici c’efi une moi-1

tié de tête, là un plat ou unpot. Tout
cela ne vous paroit-il-pas bien ridi-
cule , mon cher Timoclès? ’

MOMUS. Eh bien , habitans des Cieux,
n’avois-je pas raifon de dire que tôt

ou tard ces nombreux abus feroient
mis au jour, 8c foigneùfement exa-
minés?

JUPITER. Oui, tu nous l’as prédit,
8c tes reproches à cet égard n’étoient

que trop fondés; mais j’aurai foin d’y

remédier lorfque nous ferons échappés

,du danger préfent. l
TIMOCLÈS. Dis-moi , impie, ne re-

connois-tu pas la puifianoe des Dieux
dans les oracles 8c les prédiâions de
l’avenir i

DAMIS. Ah ! mon cher Timoclès,
ne me parlez point des Oracles , car je
vous demanderai quel cil celui que
vous prétendez me citer. Sera-ce la r

Lréponfe .d’Apollon au Roi de Lydie!

’ N ij
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En fut-il jamais de plus obfcureôc de
plus ambiguë ? N’étoitvelle pas à double

face, comme les fiatues de Mercure,
qui font toujours les mêmes , de quel-r
que côté qu’on les confidere? Croefus,

en traverfarrt le fleuve Halys , détruira-i

t-il [on propre Empire , détruira-t-il
celui de Cyrus ? Cependant Crœfus ,
qui fut la ruine 8c le fléau de Sardes ,
avoit payé bien cher ce mot à double
entente.

Morvws. Il nous fait précifément les

reproches queje redoutois le plus. Où
raft-il, notre beau Joueur de lyre!
Allons , defcendez là-bas , brillant
Apollon, 8c tâchez de vous jul’tifier

vousymême, .r JUPITER. Et tu nous excedes, toi,
avec tes plaifanteries hors de faifon,

TIMOCLÈS. Vois-tu jufqu’où fe porte

ton audaœ, exécrable Damis -? elle ne
tend à rien moins qu’à renverfer. les
[latries des Dieux 8c leurs Autels.

* Darius, Je ne demandepas qu’on
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les renVerfe tous; je ne vois pas d’inA
convénient à ce qu’on y brûle des par-

fums , qui répandent une fumée odoa

riférante ; mais je verrois avec grand
plaifir détruire de fond en comble les
Autels d’Artémife dans la Tauride ,
où cette challe vierge aime à s’abreuver

de libations aufii abominables (a).
JUPITER. Quelle fatalité nous pour-

fuit en cernoment! cet homme n’épar-

gne aucun des Dieux; fes farcafines
audacieux ne refpeâent performe (b) :

(a) Diane étoit adorée fous le nom d’Artc’mrfi

par les Scythes de la Chcrfonefc Taurique , au-
jourd’hui la Crimée; on immoloit des viâimcs

humaines fur Tes Aurels.

(à) Le texte dit :1! nous salifier: comme du
haut d’un char. C’efl: une façon. de parler pr01

verbialc , qui fait allulion à la licencieufe rail-
lerie que le permettoient dans les fêtes de Bacchus
ceux qui célébroient les Orgies; il’s fc prome-

noient dans les rues , montés fur des chariots ,
8c lançoient des farcafmes contre tous les paf-
fans.

N iii
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Il nous déchire tous , innocens 8c coupables (a). h

Momus. Innocens ! vous n’en trou-

Verez pas beaucoup parmi nous , je
peule. LailTez faire Damis; peut-être
en viendra-:41. aux premieres têtes.

TIMOCLÈS. Réponds-moi, cruel en-
nemi des Dieux , n’efi-ce pas Jupitet
que tu entends tonner?
-- DAMIs. J’entends comme un autre
gronder le tonnerre. FIE-ce Jupiter qui
fait ce bruit ? vous le favez mieux que
moi, fans doute, mon cher Timoclès,
vous qui defcendez peut-être du l’égout

des Dieux. Cependant ceux qui vien-
nent de Crete nous tiennent un autre
langage; ils prétendent qu’on y voit
un certain tombeau 8c une colonne fé-

pulcràle qui annoncent que Jupiter
ne tonne plus , parce qu’il efi mort
depuis long-temps.
’ Momus. Je favois bien que ce trait

piquant ne lui échapperoit pas Quoi

(a) Iliad. ch. XV, v. 137.
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donc , Maître des Dieux , Vous. pâ,’H

lilTez !.vous êtes faifi de frayeur! Pourr-
quoi fe déconcerter ? Ce n’el’t qu’un

homme qui parle s il faut méprifer de
pareils êtres.

JUPITEÉ. Méprifer l mais ne vois-tu

pas cette nombreufe multitude , at-
tentive ales difcours, 8c avide de re-
cueillir tout ce qu’il dit contre nous?
Bientôt il va les gagner tous 3 il les tient
Comme enchaînés par les oreilles.

Momus. Eh bien; ne pourrez-vous
pas , quand vous le Voudrez, faire
ufagel de vorre chaîne d’or, 8c les ar-

tirer vers vous ,

Avec la terre entier: 8c le vaflc Océan!

TlMÔCLÈSIDlS-mol, fcélérat, as-tn

jamais navigué?

DAMIS. Très-fouvent, Timoclès.

TIMOCLÈS. litoit-ce la voile enflée
par les vents, plutôt que les efforts des
rameurs , qui dirigeoient le vailTean
dans [on cours? Auroiteil échappe au

i N iv
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naufrage, fans un homme intelligent,
chargé, de préfider à (a conduite?

DAMIS. Non, fans doute.
TXMOCLÈS. Et vous croyez que le

monde efic entraîné au hafard , fans

Pilote 8c fans guide i i
JUPITER. Courage , Timoclès; voilà

un bon argument; la comparaifon cil:

excellente. IDAMIS. Mais , mon cher, vous auriez
vu notre Pilote 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
vailTeau; l’on avoit eu. foin au con-
traire de le pourvoir detoutes les chofes
uécelTaires: mais le Pilote à qui vous

confiez le gouvernail. du monde ;
mais les Matelots qui partagent fes
travaux, ne font rien d’utile 8c de con-

venable; voiles 8c cordages, tout y cil
difpofé à contre-fens ; les ancres font
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dorées , 8c les ornemens de la pouppe
ne (ont que de plomb; le niellons du
vailTeau cil décoré de peintures, 8c ce a

qui paroit au defïus des eaux cit terne
8: mal-propre. Parmi les Nautonniers ,
le plus inepte, le plus parefleux 8c le
plus lâche , cit chargé des fonétions les

plus, elTentielles , tandis que le plus
actif, le plus habile marin, le meilleur
nageur, efl relégué feu]. à la pompe.

Les places ne [ont pas mieux diflri-
buées entre les paflagers; un fee’lérat

occupe fouvent la premiere à côté du
Pilote , 8c tous les égards (ont ptmrzlui
feul 5 un voluptueux, un facrilégef,un
parricide , font logés de la maniere la
plus commode, 8c traités avec plus de
confidération que tous les autres g il:
foulent à leurs pieds les honnêtes gens,
jetés pèle-mêle dans un coin obfcur.
Rappelez-vous quelle a été la. naviga;
tion de Socrate, de Phocion 8c d’Arif-
ride ,1 qui ont manqué de vivres, 8C
qui, relégués au fond de cale, new peut

N v
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voient pas feulement étendre leurs
jambes fur les bancs. Confidérez au
contraire dans quelles délices ont vécu

un Callias , un Midias, un Sardana-
pale, 8c avec quel mépris ils ont traité-

ceux qui étoient au défions d’eux.

Sage Timoclès , homme chéri des
Dieux, voilà ce qui le pafie dans l’in-
térieur de votre vaiff’eau, 8c voilà la

caufe de tant de naufrages. Si unPilote g
intelligent veilloit à fa conduite 8c y
régloit toutes choies, il fauroit d’a-

bord difiinguer parmi ceux qui font
fur fou bord, les honnêtes gens d’avec

les palTagers fufpeâs; il donneroit à
chacun la place qu’il mérite, accorè
deroit les égards Se les dillinétions à

ceux qui en font dignes , 8: 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 fufiiger vingt

fois par jour un lâche 8c un parefieux;
Ainfi, mon cher Timoclès , vous êtes
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’en danger de faire naufrage avec votre

vailleau 8c votre comparaifon 5 vous
ne pouviez pas choifir un plus mauvais

Pilote. iMenus. Ma foi, Damis a bien le
vent pour lui, il vogue à pleines voiles

vers la viétoire. *
Janus. Ta conjecture n’efi que

trop bien fondée. Ce Timoclès ne dit
rien qui vaille (a) l il n’a que de mifé’-

(a) Jupiter a bien raifon , 8c Lucien femble
plutôt voulu tourner en ridicule les pi-
toyables raifounemens de la plupart des Sophifies .,
que de détruire la Providence , en lui donnant un
aufli faible défenfeur. Quand on a lu d’ailleurs ce

que notre Auteur penfoit des richefi’es, des plai«

firs , 8c des autres agrémens de la vie, qui ne
font pas ordinairement le partage de la vertu ,
on ne peut (e perfuader qu’il ait adopté lui-
même les objeflions qu’il met dans la bouche
de Damis , 8c qu’il les ait jugées d’un grand

poids. .Au relie, Timoclès auroit pu dire que
Socrate , injullement condamné , trouvoit dans
le (ennuient de [on inuoccncc’lmF COHÏOIKÎOB

z ij
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rables argumens , 8e des lieux communs
faciles à réduire en poudre.

TIMOCLÈS. Puifque ma comparaifon

ne vous paroit pas concluante, écou: g
tez-mon dernier argument; il el’t fans
réplique , 8c c’efl, comme on dit,
l’ancre de miféricorde.

JUPITER. Voyons enfin ce qu’illva

dire. ., ’
préférable au plus heureux fort du vice triom-

’ phant; se cet avantage inel’timable , que rien ne

peut enlever à la vertu perfëcutée, fuflifoit (cul

pour empêcher Damis de reprocherns ’r; Provi-

dence les prétendus biens dont jouilrent les mé-
chans; car c’efl-là le feul argument qu’il emploie.

Voyez Séneque , de Divimî Providentiâ. Il auroit

pu démontrer aufli, que la matiere ne peut être
éternelle, ni le mouvoir par elle-même; il auroit
pu détruire le fyliême d’une aveugle fatalité; en

un mot , faire voit l’abfurdité de l’Athc’ifme , 8:

la néceflite’ d’admettre une Intelligence. fuprême 5

mais fi la calife des Dieux efl allez mal défendue

V dans ce Dialogue, on peut dire aulli que leur
adverfaire n’en redoutable que pour un Timoclès.
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TIMOCLÈS. Examinez bien fila con-

féquence que je vais tirerel’tjufie’, 8c fi

vous y pourrez trouver à mordre. S’il

y a des Autels , il faut qu’il y ait des
Dieux : or , il y a des Autels; donc
il y a des Dieux. Que dites-vous à

cela ? ’DAME. Donnez-moi le temps de rire

avant de répondre. 4 i
TIMOCLËS. Je crois que vos ris ne

finiront jamais. Qu’y a-t-il donc de
fi rifible dans mon raifonnementî

t DAMis. Vous ne voyez pas que votre
ancre de miféricorde ne tient qu’à un

fil l vous croyez avoir trouvé un cable
à toute épreuve , en rapprochantl’exif-

tence des Dieux de l’exifience des Au-

tels l Puifque, de votre aveu , vous
n’avez rien de plus fort à nous allé-

guer , la difpute eli finie; retirons-
nous.

TIMOCLÈs. Vous abandonnez le pre;
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avouez donc vaincu.

DAMIS. Vous avez raifort , Timo-
clès. Pour vous, comme ceux à qui
l’on fait violence , vous vous êtes ré-

fugié à l’abri des Autels. Je veux, au

relie, vous jurer fur ces mêmes Autels,
de par votre ancre de miféricorde ,
que jamais de la vie je ne ferai tenté
de difputer avec vous fur pareilles
matieres.

TlMOCLÈS. Tu veux railler, je crois;
facrilége , profanateur de tombeaux ,
impie , pendard , exécrable. On ne fait
qui el’t ton pare; ta mere étoit une
prollituée , tu as affaliiné ton frere ;

tu es un adultere, un vil corrupteur
de la jumelle; impudent, abominable.
Attends que je t’écrafe de coups avant

de nous [éparer , ou que je te fende le
crâne avec cette tuile.

JUPITER. Vous voyez que l’un fe
retire-en riant , de que l’autre, irrité de
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fe voir bafoué , pourfuit Damis à coups

de tuiles , 8c l’accable d’injures. Et

nous , qu’allons-nous devenir après

Cela? - ’ r!.MERCURE. Je crois , mon pere , que
le Poète Comique (a) a curaifon de
dire: Vous n’êtes point irgfulte’fi vous ne

crqyeï pas l’être. Quand il y aura quel-

ques particuliers qui penferont comme
Damis , quel mal Cela peut-il nous
faire? tant d’autres font de l’opinion

contraire l La plupart des Grecs, le.
Peuple 8c les Barbares font pour
nous.

JUPITER. Oui; mais je trouve excel-
lent le mot de Darius en parlant de
Zopyre (b) : J ’aimeroir mieux un feul

(,1) Ce Po’c’te cil: Ménandre.

(Il) Zopyre, l’un des Courtifans de Darius,
fils d’Hiflafpe, eh célebre par le flratagêmc dont

il (e fervit pour foumetrre la ville de Babylone,
alliégée par ce Prince. Il (e coupa le nez a: les
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defenfiur comme Damis , que mille

Babyloner. A
oreilles , 8c le -préfenta aux Babyloniens , en leur
difant que c’était (on Roi qui l’avoir fi cruelle-

ment mutilé. Les Babyloniens, ne doutant point
qu’il ne (e vengeât , lui confierent entiérement

la défenfe de Babylone, dont il ouvrit enfaîte
les portes à Darius. Ce Prince reconnoiKant lui
donna en récompenfe le revenu de la Province
de Babylone , a: lui marqua toujours qu’il éprou-

voit pour lui le (uniment que fuppofe le me:
rapporté par Lucien.
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JUPITER, MERCURE, merlus.

JUPITER.
CESSEZ , habitans des Cieux, de
murmurer entre vos dents, 8c de vous
raffembler par pelotons dans des coins,
pour vous plaindre tout bas de ce
qu’on voit s’alieoir 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, & dire tour haut fon l’enti-
ment fur les abus qu’il aura remarqués.

Toi, Mercure, fais l’annonce, félon

la coutume. , yMERCURE. Silence; attention. Quel
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el’t 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 des intrus parmi nous.
MOMUS. Jupiter, j’ai quelque choie

à dire , fi vous voulez me le permettre.
. JUPITER. La voix du Héraut te l’a

déjà permis; il n’en faut pas davan-

tage. . ’ -Momus. Je me plaindrai de la ty-
rannie infupportable que plufieurs

« d’entre nous exercent dans les Cieux;

Non contens de le voir placés au rang
des Dieux, de fimples hommes qu’ils
étoient, ils fe croiroient fans gloire de
fans dignité , fileurs valets 8c leurs fui.-

vans ne marchoient nos égaux , 8c ne
jouifÏoient 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, de que je ’ne cele rien de ce
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qui me paroit repréhenfible; je cenfure
tout indifféremment , je dis ouverte-
ment ma penfée; ni crainte ni confi-
dération d’aucune efpece ne peut m’en-

gager à me taire. Aufii la plupart me
regardent-ils comme un fâcheux pera-
fonnage, 8c 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 lailTent le maître de parler,
je vais le faire avec aimance. l

Je dis donc qu’il y en a beaucoup
parminous qui, non contens de s’af-
feoir à nos côtés dans les aliemblées 8c

dans les feflins , 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
glifié leurs noms parmi les noms des
Immortels; ils prennent comme les
autres leur portion dans les facrifices,
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8c partagent comme nos égaux les en-
trailles des viélimes, fans nous payer
au moins le droit de bourgeoifie.

JUPITER. Point d’allégorie, M omus;

ne parle point à mots couverts , 8c
nomme les perfonnages. Tu t’expri-
mes d’une maniere’trop générale; on

ne fait fi c’ell à celui-ci plutôt qu’à.

celui-là que s’adrelient tes répriman-

des; on ne peut que faire des conjectu-
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 myflere font déplacés.

MOMUS. Rien n’efl plus louable,
Maître des Dieux, que la générofité

avec laquelle VOUS m’encouragez; rien

n’ell plus digne d’un grand cœur de

d’un grand Roi. Je dirai donc aufli 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’était que fille
d’un Syro-Phénicien nommé Cadmus,
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qui faifoir le commerce fur mer. Puif-
qu’il a été élevé à l’immortalité , je ne

me permettrai aucune réflexion fur la
mitre qui lui ceint le front (a) , fur Ion I
ivrognerie, ni fur fa démarche ;’ cha-
cun de vous voit aufli bien que moi , je,
peule , combien il cil mou de efféminé;

toujours à moitié fou, 8c fentant le
vin dès le matin. Il a augmenté d’une

tribu toute entiere , le nombre des ha-
bitans de l’Olympe, en y traînant à fa

fuite fa bande joyeufe , de mettant au
rang des Dieux un Pan , un Sylène de
fes Satyres, qui pour la, plupart font
de grofliers gardeurs de chevres; ils
reliemblent tous à ces animaux par leur
conformation extérieure , 8c leurs incli-
cations lafcives. L’un ne difïere pas
beaucoup d’un bouc par fes cornes, fa
barbe 8c fes jambes ; l’autre efl un
vieillard chauve de camus, toujours
monté fur un âne; c’ell la Lydie qui l’a

(a) Voyez rom. I, p. ,9.
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vu naître. Les Satyres, chauves comme
lui , ont de plus de longues oreilles droi-
tes 8c des cornes naiîTantes, à peu près

comme de petits boucs que leur mere
vient de mettre bas : c’eft la Phrygie
qui leur a donné le jour. Tous, fans
dillinélzion, traînent des queues après

eux. Tels font les Dieux que nous ai
faits l’illuflre Bacchus. Et puis nous
famines étonnés que les hommes nous
méprifent lorfqu’ils voient le Ciel peu-

plé de Divinités aulli ridicules 8c aufli

monllrueufes. Je palle fous filence les
deux femmes qu’il a encore introduites
parmi les Déeffes; l’une , nommée
Ariane, fut fa maîtreiïe’, 8c il a placé

fal cauronne au rang des conflella-
rions (a); l’autre, nommée Erigone,
n’était que fille d’un Laboureur (b).

(a) Ariane, fe voyant abandonnée dans l’île

de Naxos par Théfée ,V le fit Prêtrefie de Bac-
chus , qui l’époufa , 8c plaça la couronne de cette

Princefle parmi les alites.
(à) Erigone , fille d’Icatius, fut aimée de Bac-
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Pour’comble de ridicule , il a voulu
que cette belle fût fuivie de fan chien
dans l’Olympe , de peur fans doute
qu’elle ne féchât d’ennui, fi elle eût été

privée de ce. petit animal qui faifoit
[es délices. Qu’en penfez - vous ? de

pareilles folies ne font-elles pas tout
àla fais injurieufes 8c rifibles? Ne font-
elles pas bien dignes d’un homme ivre?
Mais écoutez ce que j’ai à vous dire de

quelques autres.
JUPITER. Momus , je te défends de

parler d’Efculape 8c d’Hercule , car je

vois où t’entraîne la chaleur du du:
cours. Le premier exerce la Médecine

chus , qui, pour la féduire , fe transforma en
grappe de railla. Elle fe pendit à un arbre , larf-
qu’elle fut la mort de fou pere , que Métal,
chienne d’Icarius , lui apprit , en allant aboyer
continuellement fur le tombeau de fan maître.
La Fable ajoute qu’Erigone ’fut changée en cette

conflellation qu’on appelle la nagé , 8: f a chienne

en cette autre confiellation qu’on nomme la Car
aïeule. .
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de rend la fauté aux malades; à ce titre
il mérite plus de confidération que
beaucoup d’autres. Pour mon fils
Hercule, il s’eil acquis l’immortalité

par un grand nombre de glorieux tra-
vaux. Ainfi, qu’il ne fait point quef-
tian d’eux , je te prie. .

MOMUS. Par égard pour vous , Ju-

piter, je me tairai fur leur compte,
quoique j’eulTe beaucoup de chofesà

dire ; je remarquerai feulement qu’ils

portent encore des marques de leurs
anciennes brûlures (a). Mais s’il m’était

permis de m’adrelTer à vous-même , la

mariera me paraît airez féconde.

JUPITER. Tu peux te donner libre
carriere à mon fujet. Ell-ce que tu
m’accuferas aufii d’être un étranger

.dans le Ciel? a V
(a) Efculape avoit été foudroyé par Jupiter ,

pour avoir rendu la vie à Hippolyte 3 8c Hercule ,
devenu furieux après avoir mis la robe du Cen-

taure Nelfus , fe précipita dans les flammes d’un
bûcher ardent, ou il périt.

Momus
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Momus. Du moins on le dit en

Crete : on dit plus; c’eil 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
fait, j’ai des reproches mieux fondés [à

vous faire. C’efl vous, Jupiter, qui
êtes la principale caufe de tout le dé’

(ordre qui regne dans les Creux; c’ell;
à vous feul qu’il faut s’en prendre , li

(a) Saturne dévorait tous les enfans mâles que

Rhée fan époufe mettoit au monde : pour fouf-
traire Jupiter à la cruauté de Saturne, Rhe’e le

fit élever par les Curetes ou Corybantes , qui
emporterent l’enfant dans l’île de Crete , a: le

firent allaiter par la chevre Arnalthée. Les lubie
tanS’d’Ægium pouvoient fuppofer que le véti-

table Jupiter avoitdifparu au milieu de ces di-
vverfes aventures , 8e que celui qui fe préfenta
dans la fuite à Saturne comme fan fils, n’était
pas l’héritier légitime de fa puiflance 84 de fan

:trône. ’

Tome [IL O,
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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 différentes ne vous

a-t-on pas vu prendre pour les aller
trouver? Tantôt, lorfque vous étiez
taureau, nous appréhendions qu’on
me vous prît pour faire les honneurs
d’un facrifice’; tantôt que votre indi-

vidu ,Idevenu pluie dlor , ne fondît
au creufet, 8c qu’on ne fît de Jupiter i

un collier , des bracelets ou des bou-
des d’oreilles. Vous avez rempli le Ciel

de tous les Demi-:Dieux, fruits de tant
de coudes; car je nevpuis parler autre-
ment. N’eft-il pasqde la dernière ab-
furdité (l’entendre dire que tout àcoup

Hercule cil un Dieu , tandis qu’Euryfe
[bée , qui avoit toute autorité fur lui,
fe trouve au rang des morts? N’efl-il
pas rifible de Voir le Temple de l’efi
flave s’élever à côté du tombeau de

[on maître ï On révçre aufli Bacchus

comme un Dieu dans Thebes, 8c fers



                                                                     

pas DIEÙx.’ 31;
icoufins Penthée , Aaéon 8c Léar-

que (a) , font regardés avec raifon
comme les plus malheureux des homa

*mes. Depuis que, par votre commerce
avec des mortelles, vous avez ouvert
la porte de l’Ol-ympeà de, telles gens ,

tous les habitans des Cieux ont fuivi
voue exemple, 8c l’on a vu marchera
fur vos,traces, non pas feulement les
Dieux,,mais , ce qu’il y a de plus. hon-
teux, les Déc-(Tes elles-mêmes. Qui ne
connoît îles amours, d’Anchife , de

Tithon, :d’Endymion , de Jafius 8c de
tant d’autres(b) ? Je crois qu’il vaut

(a) Panthée a Aâéon furent mis en pictes,
l’un parqfes- enfans; voyez tOIIL Il , p. 378 , 86

l’autre par Yes chiens , pour avoir furpris Diane
au bain; Lëarqué, "fils H’Ino,”fi1’t tué par fa

mere ,tqui croyoit voitures lie-néèàux dans [es
deux enfans , Lëarque 8: Méli’clcrre; voyez tom. II ,

P. . 28. Penthéè , Aéiéon 86 ,Léarque étoient fils

ou petits-fils de Cadmus , ainfi que Bacchus. ’

(à) Anchife obtint les b faveurs de Vénus],
thon celles de l’Aurore , Endymion celles de Ju-

O’ ij
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mieux que je ferme les yeux fur bien
des çhofes 3 je ne finirois pas fi je
voulois tout dire,

JUPITER. Ne t’avife pas de chagriner

mon petit Ganimede , en allant faire
des recherches fur fa naiiTançe , car tu
me fâcherois.

Momus, Et l’aigle qui efi perché
dans l’esCieux fur votre feeptre royal ,

8c fait prefque l’on nid fur votre tête,
afin de pallier auffi pour un Dieu, faut-
ll également n’en rien- dire ,1 par égard

pour Ganimede? On peut I demander
. au moins , d’où nous (ont venus Atis ,

Corybas, Sabafis ( a) , ou ce Merle
Mythrès, avec [a courte cafaque 8c fa
tiare ; ce dernier ne fait pas feulement
articuler un mor. Grec, 8: n’entend pas

non 8c de Diane, 8c Jafion ou Janus. celles de

Cérès. l I(a) Corybas étoit fils de Iafius 8c de Cybelc;

cfclt de lui que les Corybantespnt pris leu;-
nom. Sabafis ou Sabalius étoit fils .de Jupiter si;
de Profçrvînc;
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à table ceux qui lui portentla fantc’. Les

Scythes 8c les Gares , en voyant tous
ces nouveaux venus, nous mettent de
côté, 8c font à leur tour autant de
Dieux qu’il leur plaît. Leur fufïrage

ftlfiit pour obtenir un brevet d’immor-a
talité; d’un mot ils envoient un homme

au Ciel, comme l’efclaVe Zamolxis,
qui s’efi trouvé, je ne fais comment,
infcrit dans notre catalogue. Mais ceci
n’eft rien encore. Toi, par exemple ,
Monfieur l’Egyptien , avec ton ’mu-

feau de chien 8c ton lemmaillottage g
peut-on te demander qui tu es .7 A quel "
titre prétends-tu palier du métier d’a-

boyeur à la condition d’un Dieu Ï
Que prétend aufli ce taureau de Mem-u
phis, avec fes taches (a)? Faut-«ill’ad-t

mettre ici, parce qu’on l’adore là-bas ,

(a) Le Dieu Apis étoit, dltaon, tout noir,
excepté qu’il avoit fur la tête une tache blanche

carrée; 8L fur le dos la repréfentarion d’un aigle

(clou les uns , 8C celle d’un croiifant (clou les

autres:
O 11j
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parce qu’il rend des oracles , 8c qu’il a

des Prophetes i Je rougis quand je
penfe aux ibis , aux linges , aux boucs
8c à d’autres Divinités plus abfurdes en-

core , qui font arrivées d’Egypte dans

les Cieux, je ne fais par quelle route.
Et vous foufl’rez patiemment qu’on les

révere autant 8c même plus que vous l
Comment permettez-vous, Maître des
Dieux , qu’on vous plante fur la tête
des cornes de belier (a)?
- JUPlTER. Affinement ce que tu nous
dis là des Égyptiens; efi on ne peut
plus déshonorant pour. nous ; mais
il y a fous tout cela des énigmes 8c des

emblèmes , dont on ne doit pas fepmo-

I (a) C’eft Jupiter Ammon , que les Égyptiens
repréfentoient fous la" forme d’un bclicr , ou

feulement avec une tête &des cornes de belicr.
Il étoit particulièrement benore’ à Thebes , Ca-

pitale de la Haute-Égypte. Les peuples de Libye
lui bâtirent aulli fous ce nom un Temple magni .
fiquc, dans les défens qui font à l’occident de
l’Egypte.
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les myileres. . iMomus. Eflace que nous airons befoin
de mylleres pour voir qu’un Dieu efl:
un Dieu , 8c qu’une Divinité à mufeau

de chien cil un m’onfire?

. JUPITER. C’en cil allez fur les EgypH

tiens ; nous examinerons ces divers
objets à loifir. Ne te relie-t-il pas à
parler de quelques autres?

MOMUS. Afinrément.- Fourmis-je me

taire fur un Trophonius i Puis je Voir
fur-tout fans indignation Un Amphilo-
que (a), fils d’un feélérat de d’un parrici-v

4 (a) Lucien, dans la Vie d’Alexnndre ou le
Faure Pmphete, dit , en parlant d’A-niphiloqucj.

Après la mon de fbn parc, ilfizt c’zaflï delà

maman; à vint en Cilicîe, où il efi en grande.
vénération;- il ne fit pas mal fis aflhires dans
cette contrée , en prédifimr l’avenir, recevant

deux obole: pour chaque oracle. Dans le Dialogue
intitulé [Amateur des fables, ou l’Inc-re’dule,

Lucien dit qu’Amplxiloque avoit un Temple à

Malles , Vville de Cilicie , fur les bords du fleuve

0- iv
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de , mentir impuném enr du matin au foir
en Cilicie, oùil 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’efi point de

pierre, il n’eli point d’autel qui ne
rende aujourd’hui des oracles; il fuflit
qu’on y répande un peu d’huile, qu’on

les couvre de.quelques guirlandes, 8c
qu’il (e trouve dans le voifinage un
Charlatan , ce qui n’eil pas rare de nos

jours. La flatue de l’AthletePolyda-
mas guérit de la fievre à Olympie, 8c
celle de Théagène à Thafos (a). On

Pyramus. Voyez aufli le troifieme Dialogue des
Morts , rom. I , p. 151. Notre Auteur ,I en (up-
pofanr que le pere d’Amphiloque étoit parricide

confond ici Amphiaraüs avec (on fret: Alcméon:

qui tua fa mere Erîphyle. Plufieurs Pol-ires con-
fondent également ces deux perfonnages.

(a) Polydamasôc Théagène (ont les noms de

deux Athletes qui avoient remporté plufieurs fois

les prix des Jeux Olympiques; Lucien en parle en
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facrifie à Heé’tor dans Ilium, 8c dans

la .Cherfonèfe à Protéfilas. Depuis
que nous fortunes tellement multipliés ,

on ne voit plus que parjures 8c facri-
léges; on nous traite avec le plus fou-
verain mépris , 8c ce n’efl pas fans

raifon. Ce que je viens de dire regarde
les intrus , 8.: tous ceux qui (e font im-
mifcés fans aucun 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 ja-
mais que des mots dans le Ciel 8c ail-
leurs. Où font en effet , je vous prie ,
ces Divinités qu’on appelle Vertu ,

-Nature, Deflin, Fortune? Tout le
monde a fans celle à la bouche ces
grands mots , qui n’expriment que des

plufieurs endroits de (es Ouvrages. Thafos , pa-t
trie de Tbéagène, ell: une-île limée fur la 06cc

de Mygdonicr, Province-de Macédoine.

Ov
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idées contradiétoires, qui ne repréfen-

tent aucune fubfiance, 8c qui ont été
imaginés par de fiupides humains, qui
prennent le titre de Philofophes. 1L6
vulgaire infenfévattache une telle im-
portance à ces riflions bizarres, que
perfonne ne veut plus nous facrifier;
on efl perfuadé que quand on nous
offriroit mille hécatombes , c’el’t la

Fortune feule qui exécute les arrêts du
Del’tin, 8c que nul mortel ne peut éviter

le fort qui lui el’r afiîgné par les Parques

"des l’inflant de fa naifiànce. Faites-moi

donc le plaifir de me dire , Jupiter, fi
quelquefois vous avezvu la DéefÎe
Nature, la Déelie Vertu, ou le Dieu
Deflinf Car enfin , à moins que vous
ne foyez fourd , vous les avez enten-
du nommer cent fois dans les] dif-
putes de ces braillards de Philofophes.
J’aurois encore bien des choies à dire,

mais il faut mettre fin à mes difcours;
je m’apperçois qu’ils ne font pas du

goût de beaucoup de gens danscette
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Affemblée; déjà plufieurs commencent,

à me limer, fur-tout ceux que je n’ai
pas épargnés. Si vous le trouvez bon,
Jupiter, je finirai par faire la l’eéture-
d’un Décret que j’ai rédigé fur ces

Meffieurs.
JUPITER. Volontiers; tu peux le lire a

ses plaintes ne font pas fans fondement»
Il faut réformer les abus , car ils aug«
menteroient à l’infini.

D E c R E T
A LA FÉLICI-TÉ PUBLIQUE;

L’ASSEMBLÉE ayant e’re’ légitime:

ment convoquée , le fepzieme jour du
préfint mais ,1 erpirerprefidanruux de?
libérations; fin le rapport de. Neptune.
G les conclufians d’Apollon- ; Momus)
Greflîer a rédige’ce Décret à la fiveurl

de la Nuit ,jbur la diâe’e du Sommeil ((1)..

Vu que beaucoup d’Errangerr Grecs ;

I (a) Momus étoit fils Sommeil’ôc d’e’laNuiræ

O
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G même Barbares , fefimt arroge’fitrzrr

aucun titre, le droit de Bourgeotfie parmi
nous ; qu’ils ont trouvëmoyen , je ne foi:

comment , de faire infirire furtivement
leurs noms dans les regiflres publics de
l’olympe , 6’ de s’attribuer la qualité de

Dieux : vu que leur nombre remplir le
Ciel au point, que lerfëflinr nîyjàntplur

qu’un afimblagetumultueux Je toutes

fortes (le gens qui parlent tous un Ian-o
gage déférent; vu que le neâar Ü l’am-

IJrozfie nous manquent , 6’ qu’on efl obligé

de diminuer la portion des Dieux légi-A

rimes caufi Je la multitude Je: cort-
viver ; vu que tous ces nouveaux venu:
ont l’infilence de repouflèr arrogamment

les anciens Û véritable: Dieux;qu’il:
prétendent r’aflèoir aux premierer places

dans le Ciel, û obtenir les premiers
honneurs fur la terre; nous demandons
qu’il ployé au Sénat G au peuple de

forniquer une Afimble’e vers le folflice
d’hiver , Cr Je nommer des Commiflîtirer .-

on en chozfimfepr parmi lerancien: ;
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guatre de: douze grands Dieux , 6’
entre autres Jupiter. Ils tiendront con-

fiil , après avoir prêté l e ferment d ’ufage ,

en jurant par le 595:. Mercurepubliem
une annonce authentique, pour avertir
tous ceux qui voudront afifler au Con-

feil des Dieux, Gplaider leur confie. Ils
ne sfy pre’fènteront qu’avec des témoins

qui prêteront ferment , 6’ ilsfourniront

les preuves de leur généalogie; il: pa-
raîtront un à un devant le: Juges. Ceux-

’ ci, après avoir examiné leurs titres, les
tle’clareront Dieux légitimes , ou les ren-

verront à leur: tombeaux G aux mortu-
mens Je leurs peres. Si quelqu’un de ceux
qui auront été prqfc’rits, s’avifie de ne?

paraître dans le Ciel, on le précipitera
dans le Tartare. Iljêra décidéauflî que

chaque Divinité nejè mêlera que de ce
qu’elle-[ait faire; Minerve n’entrepren-

dm point d’exercer la Médecine , ni
E feulape de rendre des oracles; Apollon

fur-tout ne fera plus tant de chqfes à lui
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’ fiul ; il fera contraint d’opter entre, la

prqfieflîon de Devin , celle de Chanteur ,-

I ou celle de .Médecin. Iljèra enjoint aux

Phiquoplies de ne point inventer des
noms nouveaux G chimériques, 6’ de ne.

point déraifbnner fier des chqfês quiils
n’entendent pas. Les Temples 6* les Ath

tels des Dieux réprouves feront dey»- p
mais confinés au culte des anciens, 6’
leurs fiatues.enleve’es pour. faire place à

celles de Jupiter, de Junon, d’Apollon ,.
Ô des autres habituas del’Olympe; c’efl

ayez pour des mortels , que chaque ville
leur faflè bâtir un tombeau , 6* leur
eleve une colonne fe’pulcrale au lieu d’un

autel. Quiconque refitferoit d’obéir à

l’annonce quifera publiée , G manque-

roit de pre’fènter devant les Juges ,.
jera condamné par de’faut. Tel efl le
Décret que nous avons porté.

JUPITER. Je n’y vois rien que de-
très-juf’te , Momus. Que tous ceux qui

l’approuvent levant la main; ou plutôt
qu’il aif Ion entiere exécution. fans
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autre formalité ; je réfléchis qu’il y en

auroit beaucoup à qui celavne con-
viendroit pas. Vous pouvez mainte-
nant vous-tetirer. Lorfque Mercure
aura publié Pannonce, rendez-vous
ici, 8c que Chacun ait foin de fe munir
(le bons témoignages; ne manquez pas
d’apporter les noms de vos pares 8c
meres; de faire connoître votre pays ,
votreltribu , votre curie, 8c la manier:
dont on vous a faits Dieux. Quiconque
ne produira pas toutes ces preuves,
ne doit attendre aucune grata 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.



                                                                     

y 328 s

PROMÈTHÈE,

LE CAUCASE.
Crimes 6’ Châtiment de Prométhée (a).

mù-üqw-zzzp
MERCURE, VULCAIN ,

PROMËTHËE

MERCURE.
E NFIN , Vulcain , voici le Caucaf e (la),
où nous devons attacher ce malheu-
reux Titan; cherchons un rocher fans.
neige, où les clous puifïent tenir avec

(a) Voyez tome I, p. 27.
(à) Fameufi: montagne, dont la chaîne couvre

le nord de Rancienne Ibérie, qui répond à la:
Géorgie, 8c tient le milieu dans l’crpaçc qui.
s’étend du Pou: Euxin à la. mer Cafpicnnc.

a,
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plus de force , 8c d’où tout le monde
l’apperçoive.

VULc. Tu as raifon; car il ne faut
pas le placerfi bas, que les hommes ,
dont il off le pere, viennent le déta-
cher; ni fi haut, qu’il échappeà leur
vue. Si tu m’en crois , nous choifirons

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 à gauche fur ces deux rochers.

Mme. Fort bien; ils (ont efcarpés
de inacceffibles, ils penchent un peu
de tous côtés, 8c l’on auroit peine à
trouver de quoi pofer la pointe du pied
dans cet abîme étroit; on ne pourroit .

guere choifir de lieu plus convenable
pour un fupplice. Allons, Prométhée ,
avance, que l’on t’arrache à la mon-

tagne. ’PROM. Vulcain , Mercure, n’aurez-
vous pas pitié d’un infortuné qu’on

fait fouffrir injuflement 34
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- MERC. C’efi fortbien dit. Tu veux,

fans doute , nous faire mettre à tes côa
tés? Crois-tu qu’il n’y ait pas allez de

place pour nous trois fur le Cancale?
En attendant, donne toujours, ta main.
Et toi, Vulcain, enfonce le clou de
toutes tes forces. . . . A l’autre; encore

un bon coup.... Voilà qui’ell bien.
Le vautour va bientôt defcendre pour
te ronger le foie. Voilà ce que te vau-
tira ta merveilleufe invention.

PROM. O Saturne iô Japet ! 8c vous,
Terre, qui m’avez engendré, à quels

fupplices je fuis en proie , fans être
coupable d’aucun crime!

Mena. D’aucun crime ! Et ce repas
dans lequel (a), chargé de difiribuer
les viandes , tu voulus tromper Jupi-
ter, en lui fervant, comme a dit Hé-
fiode, des os couverts de graille, 8c te

(a) Héfiodc , dans fun Po’éme de la The’agonie ,

v. 542. 8C fuiv. rapporte de Prométhée les diverfés

acculerions que Mercure intente ici contre lai-s
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réfervant lesmeilleurs morceaux l Il
y. a, » fans doute, en cela beaucoup
d’équité 8c de bonne foi? De plus ,
-n’ell-ce pas toi qui as formé l’homme,

le plus malicieux de tous les êtres après
la femme , qui cil aufli ton ouvrage ï
N’efl-ce pas toi encore qui as dérobé

le feu du Ciel, la pins précieufe poli-
-fefiion des Dieux, pour le donner aux
hommes? Et ,après de tels chefs-d’oeu-

vre , tu prétends n’être coupable

n d’aucun crime? l ’
PROM. Tueccufes l’innocencemême.

Si l’on me rendoit jullice fur tous les
griefs que tu me reproches , je peule
que je mériterois d’être nourri dans le

Prytanée aux dépens du Public (a).

-(a) C’efl: la réponfe que fit Socrate aux Juges

qui lui demandoient ce qu’il méritoit, 8c cette

répartie cil: très-plaifante dans la bouche de Pro-
méthe’c.

Le Prytanée étoit un lieu public d’Athencs ,

ou s’afïembloicnt les Ptytanes , c’efi-à-dite, les

Juges ou Préfets qui compofoient le Sénat, L1 y
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Si tu as le loilir de m’entendre, je vais
plaider ma caufe devant toi, de j’ai-u

pere te prouver que Jupiter a porté
v contre moi une fentenceîinjulle. Puifi

que tu te mêles aufli de faire le beau
parleur, 8c que tu es au fait des chia
canes du Barreau, prends la défenfe du
Maître des Dieux, 6c tâche de mon-
trer qu’il a eu raifon de me condam-
ner à fervir ici d’épouvantail aux Scy-

thes
avoit un feeOnd Prytanée , danÉilcquc’l on don-

rioit des repas publics , en réjouiflhncc de quelque

heureux événement ; c’efi dans celui-ci qu’on

nourrifloit aux dépens de la République , les
Citoyens qui s’étoient difiingués par des fervices

rendus à la Patrie , ou par un rare mérite. Ce
lieu le nommoit Prytanée , comme premier ,
parce qu’il s’y tenoit un Tribunal , diltinglé du

Sénat , qui connaîtroit des meurtres arrivés par

cas fortuit, ou de ceux dont les auteurs avoient
pris la fuite.

(a) Le Grec dit : de me faire attacher fier le
Cana]? , près des Portes Cafitîennes, pour épate-

vanter les Scythes. On appelle Cafiu’a 1’er , ou
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MERC, Ton rappel efi abfolument

inutile, 8c c’eft 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 mornens à entendre un Sophille

arum une que toi, I
Piton. 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
lervir à la caufe de ton pere. Toi ,
Vulcain , je te prends pour mon Juge.

,VULCQTOKI Juge! dis ton accufa-

Pojrtes Cafpiennes , un fameux défilé qui donne

entrée dans le pays. qui borde la mer Cafpienne
vers le midi, 8c qui, (clou M. d’Anvillc, étoit

habité par des peuples appelés Tante, Ces peu-
ples étoient (épatés de la Médis: par une longue

chaîne de montagnes très-cramées [à le: défilé

nome Portes Cafiienms étoit dans ces mon.
cagnes.
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teur, maraud, qui as refroidi mes for-
ges, en dérobant le feu du Ciel !

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’avez l’air, l’un 86

l’autre, de,deux fameux Orateurs.

VULc. Que Mercure prenne encore
ma partie; je n’entends rien à la plai-
doirie , 8: je n’ai jamais. fait que le
métier ïde Forgeron :.-pour (lui, il cil
Rhéteur, 865’611 toujours mêlé d’élo-

quence. t -. r vPetons» Je n’aurois pas cru queMer-

cure eut voulu parler’contre le vol, ou
faire un crime à quelqu’un d’avoir
exercé l’un (le-l’es métiers. Cependant,

fils de Maia , fi tu veux entreprendre
encore ce point d’accufation, tu peux

commencer. U A j . .
A Mena. Il y.’,auroit;,bien des choies
à dire, 8c de beaux’plaidoyers à faire

contre toi , fi je voulois entrer dans le
détail de tous les crimes dont tu t’es

c
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rendu coupable; mais il me fuffira de
ne les rappeler, 8C de te reprocher
qu’en dillribuant les viandes, tu as
gardé pour toi la meilleure part , ée
trompé le Maître 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 célelle, pour le

porter à ce charmant ouvrage de tes
mains. Conviens que Jupiter ne févit
point contre toi avec toute la rigueur
due à tes forfaits, 6: que tu lui dois
des iremercîmens pour Ion extrême
indulgence. Si tunies ces faits, j’en:-
treprendrai de telconfondre , 8c de met-
tre la vérité dans tout fon jour; mais

fi tu en conviens, de plus longs dif-
cours» feroient au moins inutiles, 8c je
ne veuxpointzq-u’on ait à me reprocher

des f0ttifes. lPROM. Nous examinerons tout-an
l’heure fi ce que tu viens de dire n’efl:

point en effet un tilTu de fontifes : 8c,
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puifque tu prétends que pour me con-.
damner, il ful’fit d’avoir cité ces griefs

contre moi, je vais tâcher d’en dimi-

nuer l’énormité. a.
Commençons par le premier’ chef

.d’accufation. A la place de Jupiter,
je mourrois en ’vériré de honte d’avoir

montré autant de petitefl’e d’efprit 8C

de puérile jaloufie. Comment! parce
qu’il a trouvé un petit os dans fa por-

rion, il condamne au dernier flipplice
un des plus anciens Dieux de l’Olym-
pe, fans (e fouvenir des fervices ligna-
le’s qu’il en a reçus ! Quel cil au fond

le vrai motif de fa colere? Le Maître
des Dieux ne voit-il pas qu’ilfe con-
duit à mon égard comme un enfant,
qui fe met en fureur parce qu’on ne
lui donne pas le plus gros morceau?
Il prétend que je l’ai trompé ! Et dis-

moi, Mercure, a-t-on jamaisvu un
-efprit bien fait fe fâcher d’un tout de

table? Ne doit-on pas prendre pour
I des plaifanteries les petites libertés qu’on

fa
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tfe permet dans les fellins , 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-«
ver jufqu’au lendemain une haine fe-
crete dans fon cœur ; de tenir regillre
des petites mortifications que l’on a
reçues, 86 de ne point favoir oublier
une légere injure. Si l’on vouloit ban-

nir des repas le mot pour rire, les
railleries fpirituelles, 8c les facétietifes

gaietés; un banquet ne feroit plus
qu’une allemblc’e de gens fombres 6c

taciturnes, réduits à s’enivrer trille-

ment, 8c à fe gorger de nourriture en
filence. Ainfi, bien loin de m’attendre
à un fi furieux reflentiment, je ne de-

vois pas préfumer que Jupiter gardât
même jufqu’au foir le fouvenir de ma

bouffonnerie : car, après tout, quel
cil mon crime? C’el’t d’avoir voulu

montrer, en plaifantant, que de plu--
lieurs morceaux qui étoient en ma dif-
pofition, je (avois choifir le meilleur.

Tome III. P
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Suppofons, [ce qui feroit pis encore ,
qu’au lieu de lailfer àJupiter la moindre

portion , j’eulTe tout pris pour m’oi ;

dans ce cas-là même, auroit-il fallu ,
comme on dit, bouleverfer le ciel 8c
la terre, préparer des chaînes 8c des

tortures, mettrele Caucafe en jeu ,
faire defcendre des aigles de l’Olympe,

de me déchirer le foie tout vivant Ï
Va , Mercure , je me trompe fort, ou
cet appareil éclatant de vengeance an-
nonce une ame foible 86 incapable de
afe commander 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 caraâere , montrent plus de
modération dans de femblables cir-
confiances. En a-t-on jamais vu aucun
envoyer fon Cuifinier au gibet ,1 pour
aVOir goûté une fauce du bout du

. doigt, ou avoir écorné quelque plece



                                                                     

ou LE CAUCA se. 339
de rôti? Au contraire, ils pardonnent
ces peccadilles. Il y en a bien quel-
ques-uns qui le fâchent, qui grondent,
6c font donner les étrivieres au gour-
mand; mais jamais à cette occafion
l’idée de fupplice n’el’t venue dans l’efu A

prit de performe. En voilà bien affez
fur le premier grief; 8c fi je rougis
d’avoir à me défendre contre une pa-

reille accufation , il y a plus à rougir
encere pour celui qui me l’a intentée.
PalTons à la formation de l’homme.

Le reproche que vous me faites à
cet égard efl fufceptible d’une double
interprétation. Tombe-rail fur l’exif-
tence même de l’homme , ou feulement
fur la maniere dont je l’ai formé? Pré-

tendez-vous que j’aurois dû m’abflenir

entièrement de lui donner l’être, 8c
qu’il auroit mieux valu laiffer la ma-

’tiere dans l’état de repos 8c d’inertie

qu’elle avoit reçu de la Nature, ou bien

cil-ce uniquement la forme qu’elle a
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prife entre mes mains, que vous blâ-
mez? J’ignore dans lequel de ces deux
fens je fuis le plus coupable àvos yeux;
au relie, ma réponfe fera également

péremptoire dans l’une 6c dans l’autre

fuppofition. Je vais entreprendre de
vous prouver d’abord, que l’exiflence
de l’homme n’a été en aucune maniere

préjudiciable aux Dieux; enfuite qu’ils
étoient intérelTés à ce que la terre fût

habitée par le genre humain, 8c qu’ils

en retirent de bien plus grands avan-
tages qu’auparavant. Pour juger plus
.aifément fi j’ai mal fait en introduifant

dans le monde ces créatures de nou-
velle efpece,qui devoient en faire l’or-

,nerrent, il faut fetranfporter, par la
penfée, aux temps où il n’exilloit que

les Immortels; alors la terre fans cul-
ture étoit une maffe informe toute hé-
rifïée de forêts épaifi’es; les Dîeux n’a-

vaient ni Autels , ni Temples en aucun
lieu du monde; on n’y voyoit arcure
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de ce nombre infini de fiatues 8c d’imaâ

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 occùpé des
moyens d’accroître le bonheur des
Dieux, 8c d’embellir, s’il étoit pollible,

l’univers entier, j’ai imaginé de former,

avec un pende boue, un animal rai-
f onnable, fait à notre image. J ’étois per-

lfuadé qu’il manqueroit quelque chofe
à la Divinité , tant qu’il n’exifleroit pas

un être, dont la nature, inférieure à
celle des Dieux, pût leur faire fentir
leur excellence 8c leur fupériorité fur

tout ce qui refpire; 8c pour cela, il
falloit que cet être fût mortel; qu’il
eût d’ailleurs en partage des feus très-

déliés, une grande intelligence, 8c un
efprit capable de comprendre qu’il y
avoit quelque chofe au deffus de lui.
Ainfi , détrempant , felon le langage

du Poëte , un peu de terre avec de

. P iij
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l’eau (a), j’ai formé les hommes, aidé

du fecours de Minerve, que j’ai priée

de mettre la main à mon ouvrage.
Voilà quel cil le forfait que j’ai com-

mis envers les Dieux. Tu vois quel
grand dommage j’ai caufé aux habitans

des Cieux, en tirant un être animé du
fein de la matiere , 8c en donnant le
mouvement à ce qui jufqu’alors en
étoit dépourvu. Sans doute les Dieux
font moins Dieux, depuis qu’il exil’te

des êtres mortels? Jupiter fe fâche ,«
comme li la nailfance de l’homme avoit

apporté le moindre échec à fa puif-
fance! Ne craint-il pas que les humains
ne fe liguent contre lui, 8c ne renou-
Vellent la guerre des Géans? Je conclus

donc, Mercure, que ni moi [ni mes
ouvrages n’avons jamais été nuilibles

aux Dieux dans la moindre chofe. Si
tu peux me prouver que je leur aie

(a) Héfiodc , Poème de: Ouvmgc: ê de: leur: a

"v. 61.
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porté le plus léger préjudice, je me

tais , 8c palle condamnation de tout
point. Pour te convaincre , au con-
traire, que je leur ai rendu un fervice
fignalé, tu n’as qu’à confidérer que la

terre n’efl" plusinculte 8c hideufe comme

autrefois; que les villes", les moiffons,
les plantes falutaires dont elle cil au-
jourd’hui couverte, préfentent le f pec-

tacle le plus raviffant; des milliers de
vaiifeaux parcourent fans ceffe l’im-
menfe étendue des mers, 8c les rendent
vivantes 8c animées; les îles font hao

bitées; on voit de toutes parts des
autels, des facrifices, des Temples, 8c
des fêtes en l’honneur des Dieux; on

ne rencontre que Jupiter dans tous les
chemins 8c dans toutes les places pu-
bliques (a). Si j’avois formé les hom-

(a) Aratus, Poëme des Phénamenes, vers le
commencement. Virgile a rendu la même pcnfée

dans fa troifiemc Eglogue z

lb love principium , 11114]), lavis ont-ria plein.

Piv
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mes pour moi feul , 8c comme un bien
que je me fulfe réfervé exclufivement,
son 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’

pollon, 8c de Mercure, 8c pas un feul
de Prométhée. C’en-là fans doutene

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 polfellions, ou même ou-
vrage de nos mains, ne nous plaît que
faiblement, dès que nous le polfédons»

fans témoins; il n’a pas les mêmes
charmes à nos yeux, quand nous n’a-
vOns performe pour lerlouer ou l’ad-
mirer avec nous, Tu vois où tend cette
réflexion. Sans les hommes, nous n’au-

rions point de témoins des beautés de
l’univers. Sans eux, la jouilfance de
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tous les biens imaginables feroit pour
nous la plus infipide jouilfance, parce
que nous manquerions de terme de.
comparaifon pour mieux favourer no-
tre-bonheur. Si nous en connoiffons
toute. l’étendue, c’efl que nous favons

qu’il cil des êtres qui n’en jouiffent pas.

avec nous. ÎOri ne juge de ce qui cit
grand, que par ce qui cil petit. Cette
utile découverte auroit dû me procurer
de "votre part de la Confidération 8c
des remercîmens ; 8: vous la récom-

penfez par des tourmens 8c des fup-»
plices. Mais, me diras-tu, il cil des
malfaiéteurs parmi les hommes; on voit
dans leur fociété des adulteres, des
parricides, des guerres: 8c n’en voit-on.

pas davantage encore parmi les Dieux!
’A-t-on jamais , pour cette raifon , re-
proché au Ciel 8c à la Terre de nous
avoir donné la nailfance? Tu diras
encore , que c’étoit- nous tarifer un
grand embarras , que de nous furchar-

’ ger du foin de l’efpece humaine. J’ai-w

P v
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mercis autant voir un Pafleur fe’fâchee

de ce qu’il a un troupeau , parce qu’il
cil obligé de le garder. J’acco’rde qu’il

fait expofé à des follicitudes 8c des fa-

tigues; mais ce font des follicitudes 8c
desfatiguesagréables. Quelle occupa-
tion aurions-nous donc , fans celle que
nous donnent les hommes? Nous paf-
ferions fans doute le temps à dormir,
à nous enivrer de neâar , ou à nous
remplir d’ambroifie. Une chofe que je
fupporte moins encore que tout le relie,
c’efl 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 vouspaifer d’elles,
de l’on vous voit à chaque infiant déf-

cendre des Cieux vers ces charmantes:
. créatures; vous. ne favez quelle forme.

prendre pour les voir 8c les approcher;
vous devenez taureaux, cygnes , faty-
res , a: 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 pouvois-je donc choifir
un modele plus parfait 8c plus beau î,
litoit-ce la peine de former un animal g
ruüique, féroce 8c fans raifon? De tels

êtres auroient-ils pu offrir des facria ’
fices aux Dieux, 8c leur rendre hom- *
mage? Cependant, lorfqueles religieux
Ethiopiens (a) vous immolent des hé-
catombes , vous ne balancez. pas à
franchir le vafle Océan dans toute fon
étendue, pour aller jouir de leurs of-
frandes. Et moi, à qui vous êtes rede-r
vables de tant d’honneurs :5: de viéti»

mes, vous me faites fubir le fupplice

des fcélérats. i
PaffOns à ce vol du feu célefie qu:

l’on m’a tant reproché. Réponds fur

(a) ou une épuisera que leur donne Remue.

. P v j
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lechamp à cette quellion z Avons-
nous perdu une étincelle de ce feu,
depuis que j’en ai fait part aux hom-
mes? Non , dis-tu; car, telle ell la na.
turc de cet élément, qu’il ne perd rien

de fa fubl’tance en fe divifant, 8c 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 deffus des
atteintes de l’envie , 8: vous montrer
bons 8c généreux en toute rencontre.
Dans la fuppofition même où j’aurois

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 expofés au froid , vous ne

faites point cuire ’votre ambroifie, 8:
vous n’avez pas befoin d’une’lumiere

faétice 8: empruntée pour vous éclai-

rer. Le feu cil nécelfaire aux hommes
en mille circonllances, mais fur-tout
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dans les facrifices ; fans le feu ils ne
pourroient remplir les airs du parfum
qui s’éleve de la chair des vidimes

immolées fur vos autels; fans le feu,
ils ne pourroient brûler d’encens en

votre honneur. Cependant il cil aifé
de voir combien ces banquets facrés
flattent vos feus, 8c avec quelle délec-

tation vous refpirez la douce odeur
des holocaulles, lorfqu’elle parvient
jufqu’aux cieux dans les tourbillons
épais d’une fumée délicieufe.Vous êtes

donc ennemis de vos propres plaifirs,
quand vous me reprochez cette heu-
teufe rapine. D’ailleurs, le feu que
fournit le Soleil aux habitans. de la terre
cil bien plus aâif encore, 8: bien plus
divin. Que ne défendez-vous à ce Dieu

de briller aux yeux des hommes , ou. *
que ne l’accufez-vous de diffiper un

bien qui vous appartient? .
Voilà, Mercure, ce que j’avais à

dire pour ma défenfe. Si quelqu’une de

mes raifons t’a paru mal fondée, ne
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crains point de me reprendre , 86 de

, m’en faire connoître la foiblelfe; je

tâcherai de me jullifierdans la ré-

plique. n l -MERC. La repartie n’eli pas aifée avec

un Sophif’te auffi 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. le 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?
PROM. Je ne l’ai pas ignoré, mon

ami; a: je n’ignore pas non plus que
je dois être délivré. Je fais qu’un de.

tes amis viendra bientôt de Thebes (a)
percer à coups. de fieches l’aigle qui va

voler vers moi.

(a) C’efl: Hercule , qui , (clou Héfiode , Théœ

paie, v. p.6 , délivraProméthéc.
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MERC. Que cette prédiâion s’accom.

plilfe au plutôt, mon cher Prométhée l

Puiffé-je te voir bientôt libre comme .
nous , 8c allis avec nous dans un joyeux
banquet , pourvu toutefois que tu n’y
fois point chargé de la diflribution des
viandes!

Paon. Compte fur ce que je te dis,
Tu me verras à table avec vous, 8c
Jupiter m’accordera ma grace pour un.

fervice de la plus grande importance.
que je luiirendrai (a).

Mena. Quel cil ce fervice Ê Ne crains

point de me le dire.

Pnom. Tu connois. bien Thétis...
Mais tu n’en fautas pas davantage; il
faut garder pour moi ce fecret impor-
tant , afin qu’il foit ma récompenfe de.

ma rançon.

Marc. Tu asraifon , fi cela efl plus.

(a) Ce fenice en: 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-
feau cruel!
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DIALOGUE I.
Délivrance de Prométhée,

ganga-m».4

PRO MË THËE, JUPITER.

PROMÈTHÈE.
DÉLIVREZ-MOI, Maître des Dieux;
car j’ai déjà fouffert d’horribles tout-

mens. iJUPITER. Que je te délivre,malheu-
reuxl J’aurois dû te faire charger des
chaînes les plus pefanres, t’écrafer la

tête fous le poids du Caucafe entier ,f
t’abandonner à vingt vautours achar-
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nés à déchirer ton foie renaiffant, 85
à te ronger les yeux. Voilà le jul’te fa-

laite que tu aurois mérité, pour nous
avoir dérobé le feu du ciel , pour
avoir formé l’homme, 8c fur-tout la

femme; je ne dis rien du tour que tu
m’as joué à table , ni de l’équité avec

laquelle tu fais faire les parts dans un
feflin.

P. Depuis letemps que le plus cruel
des vautours fe nourrit fur le Caucafe
aux dépens de mes entrailles, n’ai-je
donc pas affez expié mes crimes?

J. Ce n’eft pas la centieme partie de
ce que tu aurois mérité.

P. Si vous m’accordez ma grace ,
vous n’aurez point lieu de vous en
repentir, 8c je vous découvrirai un fer
cret dont la connoilfance efl infiniment
intéreffante pour vous.

J. Tu cherches encore à me fur-
,prendr’e.

P. Que gagnerois-je à cela? Si je
vous trompe, vous faurez toujours bien
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retrouver le Caucafe 8c des chaînes.

J. Eh bien , voyons auparavant quelle
eï’t cette découverte importante.

P. Si je devine où vous allez main-
tenant, ajouterez-vous foi à ce que je
vous prédirai d’ailleurs?

J. Pourquoi non?
P. Vous allez chez Thétis, pour vous

jeter entre fes bras. *
J. Tu as deviné jufle: qu’en veux-tu

cônclure? Il me femble que tu vas
m’annoncer quelque chofe de vrai.

P. Donnez-vous bien de garde de
vous unir avec elle; car fi elle cit en-
ceinte de vous, l’enfant qui naîtra de

cette Déclic (a) vous traitera comme
vous avez traité Saturne.

al. Tu veux dire qu’il me détrônera.

P. Loin de nous un auffi funel’te au-

(a) Ovide , dans le premier Livre des Méta-
morphofer , me: cette prédid’ion dans la bouche

de Protée; mais Lucien, «Efchyle , sa les plus
anciens Auteurs l’attribuent à Prométhées
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gare; cependant, Maître des Dieux ,
vous n’avez rien.de bon à efpérer de

cette Néréide.

J. En ce cas , bonjour à Thétis; 8c
toi, que’VulCain te délivre pour ce bon

aVlS.

mDIALOGUE I I.
Plaintes de Jupiter à l’Amour.

Gaz-FMCUPIDON, JUPITER.
CUPIDON.

SI j’ai commis quelque faute , dai-
gnez, bon Jupiter, faire gratte à un

enfant. ’ .JUPITER. Un enfant! Cupidon plus
ancien que Japet (a), un enfant ! Se-e

(a) Cupidon ou l’Amour, que les Poëtes font

communément fils de Mars 8: de Vénus , cit
regardé par d’autres comme le plus ancien des
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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 8c de
méchancetés.

C. Eh bien , ce petit vieillard , quel
mal vous a-t-il fait, pour lui préparer
des chaînes?

J. Ce qu’il m’a fait ! Ofes-ru bien le
demander, petit fcélérat, qui m’as forcé

à prendre mille formes différentes; à

devenir tour à tour or , taureau, fa-
tyre , cygne , aigle i M’as -tu jamais
gagné le cœur d’une belle? M’as-tu

rendu aimable aux yeux d’une feule
femme? Hélas! je me fuis trop fouvent

apperçu du contraire; il me faut tou-
jours recourir à des prelliges pour flé-

Dieux. Héliodc dit , dans fa Théogonie , v. r 1.0 .

qu’il naquit du Chaos 8: de la Terre; celle-ci
fut mere de Japet. Ce grand âge de l’Amour
cit une allégorie qui défigne les nifes 86 les
finales que l’on attribue à ce Dieu. On ne peut
être rufé fans avoir une grande expérience , qui
ne s’acquiert que par les années.
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chir celles que j’aime, 6c je fuis réduit.
à me déguifer auprès d’elles : c’ef’t le

taureau, c’ell le cygne qui obtient leur
tendrelTe; mais Jupiter vient-il à paroi-
treielles meurent de frayeur.

C. Eh! cela n’efl: point étonnant.
Comment voulez-vous que’de [impies
mortelles foutiennent l’afpeét du Maî-

tre des Dieux?
J. Cependant Apollon efi aimé de

Branchus 8c d’Hyacinthe (a).

C. Oui; mais malgré [a belle che-
velure 8c les traits charmans de fort
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 votre égide redoutable (b) ;

(a) Branchus étoit un jeune homme qu’Apollon

avoir beaucoup aimé , & à qui il avoit élevé un

i Temple , dont les Prêtres s’appelaient Brandi-

des. On donnoit même quelquefois ce nom à
’Apollon lui-même. Pour Hyacinthe, voyez le

*Dialogue XIV. -
(à) On appelle Egîde, le bouclier ou la cni-
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que votre bras ne foit point armé de
la, foudre; que les graces. effacent en
vous l’éclat irnpofant de la majellé;

que vos cheveux , flottans à droite
8c à gauche, (oient difpofés avec goût
fous une coifi’ure élégante ; qu’une

chaulTure d’or brille à vos pieds; en-

dolTez la robe de pourpre; annoncez-
vous au fou de la flûte de 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! Je ne veux point être
aimable à tant de lirais.

C. Vous ne voulez donc plus aimer?
Quoi de plus facile que ce que je vous
propofe ?

rafle de Jupiter. La chevrc Amalthe’e, qui avoie

nourri ce Dieu, étant morte , Jupiter prit (a
peau , dont il couvrit (on bouclier , qu’il nomma
Egz’dz , du mot Grec qui figuifie chum. Pallas
attacha la tête de Médufe à ce bouclier; ce qui

le vendit plus redoutable encore , en lui donnant
la vertu de pétrifier ceux qui le regardoient.
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t J. Je ne conçois rien de plus gê-
nant. Je veux aimer & jouir, mais fans
qu’il m’en coute tant de foins; 8c ce

n’ait qu’à cette condition que je te
rends ta liberté.

DIALOGUE III.
Hifloire d’Io.

Œ-tâ’rmæ
JUPITER, MERCURE.

JUPITER.
M rancune, connois-tu la fille d’Ina-
chus ?

MEncunE. Oui; la belle Io ?
L J. Eh bien, cette pauvre enfant cit
maintenant génilTe.

M. Oh l oh l voilà un fingulier pro-
dige Et comment cela cit-il arrivé ?

J. C’elÏ Junon qui a fait ce beau
chef-d’œuvre par jaloulie. Ce n’ait pas

tout ; elle a imaginé encore une mé-

l ance
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chanceté d’une invention toute nou-.
velle : elle a mis cette infortunée fous
la garde d’un nommé Argus, qui a des

yeux par tout le corps. Il veille jour
8c nuit fur la génifl’e dans les pâturages

de la forêt de Némée, 8c jamais il ne

dort. ’
M. Eh bien, que ferons-nOus?
J. Vole vers les lieux que je t’in-

dique ,1 8c délivre-moi pour toujours
de-cet incommode gardien. Tranf porte
enfuite. Io par mer en Egypte , 8c
qu’elle y foit adorée déformais fous le

nOm d’Ifis; que fa divinité prélide aux

vents 8c aux débordemens du Nil, 8c]
que les Navigateurs l’invoquent comme

leur prote&rice.

à

m. m. g
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mD1 A L 0 G U E I V.
Enlèvement de Gunimede.

mmflmttaJUPITER , GANIMEDE.
JUPITER.

C’EST ici, mon cher Ganimede,’ que

je voulois te conduire. Laine-moi te
donner un baller, 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. -
(immune. Eh quoi! n’étiez-vous

pas un aigle , lorfque 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 per-
du vos ailes , pour devenir fi’prompte-

ment gr; homme? .. a ’
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’ J. .Mon cher enfant, je ne fuis ni
homme; ni aigle; tu vois en moi le.
Maître 8c le Roi de tous les Dieux. Je
change de forme quand je le veux, de
je prends celle qu’il me plaît.

. G. Seriez-vous le Dieu Pan? Cepen-
dant je nelvois ni votre flûte, ni vos
cornes, ni vos jambes velues.

J. Pan ef’t-il le feul Dieu que tu côn-

noilTes ?
- G. Allurément ; - 8c c’el’t’ à lui que’

nous facrifions un bouc a l’entrée de la

caverne qui lui cit cônfaCrée. Mais ,
pour vous, il me ferrrble que vous êtes
un de ces méchans qui enleveur les en-
fans pour lesvendre. i

J. N’as-tu jamais entendu prononcer

le nom de Jupiter? 8c n’as-tu pas vu
fur le Gargare (a) un autel. c0nfacré à

(a) Tout ce: endroit cil imité du neuvieme
chant de l’lliade, v. 47 8c fuiv. Jupiter, dit
Homere , dzfiend flrr le Gargare , un des familias
du mont Ida ,- il y avoit un champ à un autel

qui lui étoient confinés. Q n
. U
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Jupiter Pluvieux , à Jupiter Tamiarzr,

àJupizer Etincelanr? , : ’
G. Quoi l’vous feriezcelui qui fit

dernièrement’tomber tant de grêle fur
nous? C’el’r vous qui habitez les ré.

gions. fupér-ieures , 8c qui faitesenten-

dre;tant de bruit dans les airs? Enfin,
c’el’t vous, à qui monp’ereimmola un

belier? Eh, dites-moi, je-vous prie,
Maître des Dieux , pour quel crime
m’avez-vous enlevé? Peuteêtre , hélas !

mes brebis abandonnées; font-, elles
déjà devenues laptoîe des loups cruels!

J. Eh , mon enfant, tu es au rang des
Immortels, tuvvas déformais vivre avec

nous dans les Cieux, 8c tu ipenfes en.-
core.àtes brebis! ; ’ t ’

G. Comment ! vous ne me remet-
trez pas aujourd’hui fur le mont Ida ?

J. Non aKurément. Crois-tu que le
Roi de l’Olympe (e feroit inutilement
abailTé jufqu’à prendre la forme d’un

aigle r , j. i I .’ "G, Mais mon pére’varne. chercher
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de tous côtés; il (e mettra en coleta
contre moi, en ne me voyant pas re-
paroitre , de je ferai puni févéremene
pour avoir abandonné mes troupeaux-

J. Et ou veux-tu qu’il puiffe te re-

joindre ? wG. Oh l. je ne veux point relier avec
vouszje délire de revoir mon pere, 8c je

vous promets , fi vous me reconduier
vers lui , qu’il vous immolera, pour nia
rançon, un fuperbe belier, l’honneur

"de mon troupeau. l
J. Quelle naïveté enfantine ! Il a

encore toute la fimplicité du premier
âge. Ecouteomoir, Ganimede; il faut
quem oublies pour toujours tes brebis
8c le mont Ida. Tuhabites maintenant
la Cour célelle, 8c 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 auras à fou-
hait du neétar 8c de, l’ambroifie, 8c tu

;enverferas toi-même aux autres Dieux.

Un avantage bien plus précieux encore, .,
Q i1)
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c’ell l’immortalité que je t’accOrde.

Ton alite pferades 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’avois 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 (à). I
G. A quoi puis-je vous être utile

ici haut? Avez-vous des troupeaux à
garder?

J. Non. Tu feras l’Echanfon des

(a) Apollonius de Rhodes , dans (on Poëme
fur l’expédition des Argonautes , introduit Cupi-

don 8t Ganimede jouant enfemble aux affilera.
chant HI, v. 114. C’efl peut-être le menin:
morceau de l’Ouvragc. Le Dieu d’Amour vient

aife’ment à bout de tromper le Berger de Phry-

gie , 8c lui gagne tous fes oll’elets. Un Peintre
ancien avoit aulli repréfenté ce joli fujct , digne

des meilleurs Maîtres dans le genre gracieux.



                                                                     

ces; Drains. 3&7
Dieux , 8c tu auras l’infpeftion de leur

table. ’ iG. Cela ne fera pas bien diflicile;
car je fais déjà verfer du lait, 8c pré-
fenter le vafe à ceux qui m’en deman-

dent. ’J. Le voilà encore au milieu de les
moutons, 8c il le croit defliné à fervir
des hommes. C’ell ici le Ciel, te dis-je,

8c nous ne buvons que du nectar.
G. Efl-il meilleur que levlait?
J. Tu le fautas bientôt; 8c 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 ?
r J. Non : nous dormirons enfemble,

8c c’el’t pour cela fur-tout que je t’ai

enlevé.

G. Ell-ce’ que vous ne pourriez pas

dormir feul? Votre fommeil fera-t-il
plus agréable quand vous m’aurez à.

vos côtés? A VJ. Allurément. On efi’bien aife de

Q iv
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dormir avec un aufii bel enfant que
toi.

G. Et à quoi fort la beauté pour
dormir?

J. C’eü un talifinan qui rend le fom-

rneil plus doux. iG. Je vous avertis que mon pere fe
fâchoit toujours contre moi lorfque je
couchois avec lui. Il fe plaignoit tous
les matins de ce que je l’avois éveillé

vingt fois pendant la nuit; il difoit
que je n’avois ceffé 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. Ainli je vous confeille de me
remettre au plutôt fur la terre , fi,
comme vous le dites , c”ell pour dor-
mir avec moi que vous m’avez enlevé.

Autrement vous n’aurez pas un mo-
ment de repos avec un compagnon de
lit aulii remuant que moi, 8c tous mes
mouvemens ne vous permettront pas
de fermer l’oeil.
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J. Tant mieux; je ferai charmé d’être

toujours éveillé à tes côtés; j’en aurai

plus de temps pour t’embrafler, 8c te
faire mille carelTes.

G. C’efi votre affaire. Pour moi,
. vos cardia ne m’empêcheront pas de

bien dormir. )- J. Alors comme alors. Toi, Mercure,
fais - lui boire l’immortalité à longs

traits (a); 8c quand tu lui auras appris
à préfenter la coupe , tu nous le ra-
meneras , pour qu’il nous verfe le

5118631.. I . a
(a) C’efl-à-dire : Fais-lui goûter le mêler 8

. ,l’amlzroifie. On croyoit communément qu’un mor-

tel ne mouroit plus ,y lorfqu’une (dis il avoit bu
du neétar, ou mangé de l’ambrpifie. r
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*DIALOGUE V.
l Jaloufie de Junon contre Ganimede.

ægæbzdg
JUPITER, JUnNON.

Junon.
. E N vérité , Jupiter, je vous trouve
d’un froid glaçant depuis que vous
nous avez amené ce jeune Phrygien
que vous avez enlevé fur le mont Ida.
. JUPITER. Un aufli bon enfant, qui

. eli la fimplicité même, excite aufli la ja-
sloufie de Junon ! J’aurois cru que. vous
n’auriez pris d’ombrage que contre’les

femmes que j’allois voir.
JUN. Vorre conduite là cet’ égard

n’ait 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
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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, pour y commettre des adul-
teres : mais du moins n’ai-je point

’ alors mes belles rivales fous les yeux.
Aujourd’hui le plus grand de tous les
Dieux a pris la forme d’un aigle, pour
tranfporter au Ciel un petit Berger dé«
robé, de l’introduire en ma préfence.

C’cfl, dit-il, pour avoir un rEchanfon
à. les ordres , comme s’il en avoit
manqué jufqu’à ce jour. Sans doute
Hébé 8c Vulcain , excédés de fatigues,

vous ont refufé le fervice. Mais ne
croyez pas nous en impofer; il efl trop
clair que vous recevez la coupe de
Ganimede, pour lui donner, en pré.
fence de tout le monde, un baifer
plus doux pour vous que le doux nec-
tar. Souvent vous lui demandez à boire

. fans avoir foif; quelquefois même,
content d’avoir porté la coupe à votre

bouche , vous la lui rendez , 8c dès
Qvi
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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 pofé 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 du double plailir d’aimer 8c de
boire. On a vu même depuis peu le
perecSc le Roi de l’Univers , nonchalamg

ment afiis, fans foudre 8: fans égide,
en dépit de fa barbe majel’tueufe, jouer

aux olfelet3 avec cet aimable enfant. J’ai

vu tout cela de mes propres yeux, 8c
vous pouvez croire que rien ne m’é-
chappe de vos petits manégés.

JUP. Quel crime fi horrible y a-t-il
donc d’embralTer un bel enfant en bu-

J (a) Le texte porte : à l’endroit même où il a
appliqué fis kwas; s9 E991 argan-kippers ni xer’M.

Hemfierhuis lit :æ-pwépiumç’, 8: traduit : 1’61’qu

adapta: filer loéia. J’ai adopté ce léger chan-

gement qu’exigeoit l’analogie des Verbes qui.
précedent a: qui fuivcnt le mot «peu-kippers dans

cette phrafe. r
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vant, 8c de jouir tout enfemble des
douceurs de fes embralTemens 8c de

’ celles du neâar? Je fuis affuré que
vous-même , fi je lui permettois de vous
donner un feul de fes baifers , vous ne
me reprocheriez plus de les préférer au

neétar. -JUN. Votre langage me fait rougir.
Quant àmoi, 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. O bonne Junon l point d’in-
veâives , je vous prie , contre l’objet

de mes tendres complaifances. Il efl:
efféminé , il cit mou, il efl Phrygien;
tant mieux; je l’en aime davantage z
mais je ne dirai rien de plus , depeur
de vous mettre en colere.

JUN. Je vous confeille de lui faire
partager votre lit, par égard pour moi’

Mais fouvenez - vous de la maniera
dont vous me traitez pour ce bel
Echanfon.
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JUP. Il faut avouer que j’ai eu tort

de le prendre. Pourquoi n’avoir pas
conferve votre fils Vulcain (a), qui
forrant de la forge, encore tout cou-
vert de cendres , venoit en boitant;
verfer à boire aux Dieux? Il falloit con-
tinuerà recevoir la coupe de les doigts,
qui venoient de quitter lai-pince 8c les
tenailles; il falloit aufli baifer tendre-
ment la figure enfumée de ce galant
Forgeron, que fa mere elle-même ne
pourroit embralTer fans répugnance ;.
tout cela fans doute eût été plus agréa-

ble à votre avis (b) , 8c le charmant

(a) Il étoit fils de Jupiter aufli bien que de
Junon , 8c par conféquent Jupiter lui-même de-
voit partager le déshonneur dlavoir donné le jour
à un fils aufli difgracîé de la Nature. Mais Lucien ,.

d’après Héficde , 6C plufieurs autres Mythologiftcs,

fait parler ici Jupiter , dans la fuppofition que la.
non avoit conçu Vulcain fans la participation de

, [on époux , comme cette Déclic s’en étoit vantée-

dans fa grofïefïe.

(à) En ce: endroit ou le texte cit corrompu,
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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’efl: bon

qu’à renvoyer fur le mont Ida; il e11:
élégant, il efl propre, il préfeute la
coupe avec grâce , 8c ce qu’il y a de

pis , c’efl qu’il donne des baifers plus

doux que le neétar. .
JUN. Si Vulcainiefi boiteux, fi (est

doigts ne font pas dignes dètoucher
i -votre coupe, s’il efl couvert de fuie,

en un mot, fi fa préfence vous fait
mal au cœur , ’c’efl 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. l

j’ai fuivi la leçon d’Hcmftcthuis; au lieu de
élis: raïa-cr 8’ ycÈp a9 sapai «on; &c. il corrige:

1.31,0 raura’ 3’ wifi a9 rani rami &c. Saladin!

finit Ifs : nonne 2 arque maltant inters]? ut ,ôtc.
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Jar. Vous êtes ingénieure à Vous

tourmenter vous - même , mat ehere
Junon; 8C votre jaloufie ne fait qu’aug-

menter vos peines 8c mon amitié pour
ce. bel enfant. Sir vous ne pouvez vous
réfoudre à recevoir la coupe de fes
mains ,e faites- vous. fervir par votre
Vulcain. Pour moi, je ne veux point
d’autre Eçhanfon que mon Ganimede :
je veux’tiu’il me donne deux baifers

à chaque coup que je boirai 3 lepre-
mier quand il me préfentera la coupe;
8c le fécond lorfque je la lui rendrai.-.
Quoi ! tu pleures, mon ami ! Va, ne
crains rien. C’ef’t à ceux qui te cha-

grineroneque; je ferai verfet’des larmes.
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------------D I A L O G U V I.
Crime G châtiment d’Ixion.

naze-63eme;
JUNON, JUPITER.

I U N o N.

MAÎTRE des Dieux, quel homme
croyez-vous que foit cet Ixion que
vous voyez?

JUP. Un galant homme, 8c un con-
, vive aimable; autrement je ne l’aurais *
point admis à la table des Dieux, s’il
n’avoir pas été digne d’y paroître. q

J UN. Mais il en cil abfolumeut indi-
gne , 8c vous devez l’éloigner pour
jamais des Cieux; c’efi le plus infolent
des mortels.

lue. 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’ai-je berfoin de vous en dire

davantage? la pudeur m’empêche de
m’exprimer , tant cit grand le crime
dont il s’ell rendu coupable.

JUP. Ce que vous dites me fait dé-
lirer plus que jamais de connoître
toute la turpitude. Mais je vois à peu
près quel peut être ce crime que vous
ne voulez pas nommer. A-t-il attenté
à l’honneur de quelque Déclic?

I JUN. Hélas! c’ell à moi-même qu’il

a olé adreller les voeux téméraires , 8c

i 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
les yeux ; quand j’avois bu , il prioit
Ganimede de lui verler à boire dans la
même coupe, il en preffoit les bords
de les levres amoureufes, il l’appliquoit

contre les yeux, 8c lançoit enfuite vers
moi des regards enflammés. Je fentois
bien que tout cela étoit de l’amour;
l’ai long-temps différé, par décence ,

l.
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de vous en avertir , parce que j’efpé- a

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 infiruire , 6c, fermant les
oreilles à les follicitations honteufes,
je l’ai laiflé fondant en larmes à mes

pieds, 8c j’ai volé à vous. Voyez de

quel châtiment vous punirez [on in-

folencc. ”JUP. Le fce’lérat ! ofer fe jouer à
Jupiter, 8c l’infulter jufqu’à la couche

nuptiale l Il étoit donc bien ivre de
neâar! Mais c’elt notre faute : nous

aimons trop les hommes , 8c nous
avons tort de les admettre à notre
table. Ils boivent la même liqueur que
nous; ils Voient des beautés dcélel’tes,

telles qu’il n’en ell’. point fur la terre;

efi-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 do-

mine en tyran , non feulement fur le
cœur des humains , mais quelquefois
fur celui des Dieux mêmes. ,
l JUN..Et particulièrement fur le’vôtre;

il vous mena , comme on dit , parle
nez; vous le .fuivez en efclave par-
tout où il lui plaît; vous changez de
forme à fon gré , vous lui fervez de

jouet, 8c il difpofe de;vous.en maître
fouverain. Au relie, je vois mainte-
nant d’où vient votre indulgence pour

Ixion; je me rappelle que vous avez
obtenu les faveurs de fon époufe, 8c
que Pirithoiis e11 fils de Jupiter.

Jus. Eh quoi l faut-il le fouvenir
(il Iong- temps de quelques momens
agréables que j’ai pallés fur la terre ?

Mais favez-vous ce que je me propofc
de faire à l’égard d’Ixion? Mon in-

tention n’efl point de le punir, ni de
l’exclure de la table des Dieux ; cela
feroit trop malhonnête 8c trop grolfiet:
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fur-tout à l’égard d’un infortuné qui a

le cœur pris, qui répand des larmes , 6c
fouEre des tourmens affreux;

JUN. Eh bien, que ferez-vous donc?
Jupiter mépriferoit-il allez fon époufe?...

JUP. Peint du tout. Voici mon def«
fein. Nous ferons un fantôme nébu-
leux, qui vous repiéfentera au na-
turel , 8c lorfque tout le monde fera
forti de table , nous placerons ce
nuage àrcôté du pauvre. amoureux, qui
ne doit pas fermer l’oeil de la nuit. La
perfuafiôn oùril fera d’avoir obtenu
l’objet de fes défirs , calmera fa douleur, »

8c finira fou tourment. .
JUN. Périfl’e’ à jamais ce téméraire

infenfé ,« avec I fes prétentions auda-

cieufes?! v . l - r a.5ou Cependant, Junon , lamez-moi
faire, je Vous prie; que vous importe
l’union d’Ix’ion avec un nuage?

JUN. Mais ce nuage fera ma refieme
blance , 6c je n’aurai pas moins à
rougir.
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JUP. Vous n’y penfez pas; jamais
un nuage ne fera Junon , ni Junon un
nuage. Tout ce que je vois en cela,
c’ell qu’Ixion fera trompé.

, JUN. Mais comme la’plupart des
hommes font pétris de vanité fans dé-

licateffe, 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 de Junon. 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 notre gloire fera ainli com-

promife. .JUP. Oh! s’il s’avife de tenir de pa-

reils propos , je le précipiterai dans 1c
Tartare , où , attaché à une roue, il
tournera fans celle , 8c fera puni. fans
relâche de fes téméraires amours.

JUN. Le.,fupplice ne fera pas trop
grand pour une telle fiffilüïerie. W

b.
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DIALOGUE VII.
Carac7ere 6’ talens de Mercure.

Cab-QAPOLLON, VULCAIN(a).

V U L c A r N.

DIS-MOI , Apollon, as - tu vu ce
joli enfant que Maya vient de nous
donner? il cil charmant, il fourit à
tout le monde , 8c promet beaucoup.

A. Comment! tu appelles enfant un

(a) L’Hymne d’Homerc [in Mercure a fourni

à Lucien tout le fond, 85 même la plupart des
expreflions de ce Dialogue. Cette couver-fanon
de Vulcain a: d’Apollon, comparée avec la Piccc

ingénicufc du plus ancien des Poëtcs , cil très-
proprc a bien faire connaître le génie imitateur

de Lucien,& avec lequel il favoit s’appro-
prier, fans’plagiat, les produéiions des grand

ledvains qui lavoient précédé. l .
x
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petit drôle plus vieux que Japet par la
malice, 3c tu veux qu’on en attende

beaucoup de bien? n
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 fou épée du four-

reau. Tu vois aufli que ce joli pou.-
pon m’a défarmé , 8c que je fuis fans

arc 3c fans ficelles.
V. Quoi ! ce nouveau-né , qui pou-

voit à peine fe remuer dans les langes
quand l’ai vu l

A. Fais-en l’expérience toi-même

lorfqu’il s’approchera de toi. .
V, Il s’en cit déjà approché.

A. Eh bien, es-tu fût d’avoir tous
tes outils , 8c ne t’en manque -t - il

aucun i ’V V. Non.
LA. Examine bien. .

î . V. Par Jupiter, je n’ai plus mes te-

nailles! ,V , aA.
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- A. Je gage que ruine trouveras dans.
[en berceau.
’ j V. En vérité, il a la main bien légere.

Il faut qu’il ait appris. à voler dès 15;.

ventre de fa mere. J
v 1A. As-tu auffi entendu [on joli petit

babil? Outre cela, il veut être mella-
ger des Dieux. Hier, il défia Cupidon
à la lutte , le terraITa à l’inflant

’même, en lui donnant un croc-cn-
jambe. Tandis qu’on le combloit d’é-

loges, 8c que Vénus -l’embralToit pour
le féliciter defaîviëtoire , le petit filou

lui détacha fa ceinture ; Jupiter s’amu-

foit à rire, il lui prit fou fceptre; il lui
eût même dérobé la foudre, (il elle
n’eût été trop lourde &,trop.brûlante.

- UV. Quel peut gaillard ! il bien
précoce l - . A
5; A. Cepn’eli pas tout, il cit déjà Mu-

,1’.-..».’«v . .
,3; V. Comment fais-tu cela? l

A. Il trouva une écaille: de tortue
defféchée’, 8: fut y adapter avec art

Tome III.
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deux montans, une traverfe, desche-
villes 6c un chevalet, de forte qu’il en
a formé un infirument à ’lept cordes,

qui rend les fous les plus touchans 8:
les plus harmonieux : il m’a prefque
rendu jaloux , malgré ma longue ex-
périence à manier la lyre. Sa mere difoit

encore , que toutes les nuits il quittoit
ile Ciel, 8c que fa curiofité le faifoit
defcendre qu’aux Enfers , fans doute
pour y voler Pluton. Le petit efpiegle
a des ailes , :& il s’eli fabriqué une’lba:

guettequi a une vertutoute particu;
lière , 8c avec laquelle il conduit 8c
rameneles Ombres: y ’ ’ ’

V.’C’"ell moi qui la lui ai donnée pour

lui fétvirvtle jouet. i ’ V w’ ’
A. Eh bien , ’c’ell pour t’en remer-

,cier qu’il t’a enlevé tes tenailles.

V. Je te remercie des m’avoir donné

Cet indice. Je vais aller chercher dans
fes langes pour voir s’il ne lesy aura
pas cachées. ’ I W” - *-

*.:
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DIALOGUE VIII.
Naiflànce de Minerve.

VULCAIN, JUPITER..
’VULCAIN.

U B voulez - vous que je l’aile ,
Maître des Dieux ? J’apporte avec

moi, felon vos ordres , une hache ca-
pable de fendre d’un feul coup les

pierres les plus dures. ’
J. Fort bien, Vulcain. Leva ta hache,

a: ouvre-moi la tête en deux.
- V. Vous voulez voir apparemment

fi je ne fuis pas devenu fou ? Dites-moi
donc fans plaifanterie ce que vous avez

à faire.- - - æJ. Fends-mpi la tête, te dis-je. Hâteu
toi de m’obéir , fi tu ne veux éprouver

Rij
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une feconde fois ma colere (a). Frappe
de toutes tes forces , 8c dépêche-toi,
car je ne puis plus fupporter l’horrible
douleur que je feus au cerveau.

V. Mais du moins prenez bien garde
aux fuites; ma hache elt tranchante.
Cette opération cil un peu plus dan-
gereufe que celles de la bonne Lucine,
&.elle ne le fera point fans efiufion de

fang. .J. Frappe, te dis-je, fans rien crain-
dre; je fais bien ce qu’il me faut.

V. C’ell malgré moi , mais je dois

obéir; que faire lorfque vous ordon.
nez! aufïi expreffément 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) Vulcainétoit fi laid 8c fi mal fait en naïf.

fiant , que: Jupiter lui donna un coup de pied ,-
8: le précipita du haut du ciel en terre. Vulcain
f6, rafla la jambe en tombant -, ce qui le rendit
boiteux,

. l l
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de li mauvaife humeur. Comment! vous
nourrifliez’ dans votre cerveau-inné.

grande fille, avec une armure 60m4
plette ! Vous portiez un camp plutôt
qu’une tête fur Vos épaules... Elle

danfe fous les armes , elle agite; fou
bouclier , darde fa lance , 8c paroit
comme tranfporte’e de fureur l Ce qui
me furprend davantage encore , c’en:
qu’au mement de fa naiffance elle foi:
belle 8c déjà dans la fleur de fou prin-
temps. Elle a les yeux bleus , mais c’eii

un ornement de plus fous le cafque.
Mon pere .. je vous la demande, en
récompenfe du fervic’e que je viens de

vous rendre. . ’
J. Tu demandes l’impoflible, Villa

Gain, car elle veut relier vierge." Au
relie , je ne m’oppofe point à ce quel

tu l’époufes, fi tu peux. Il
V. Cela me fufiit; je me charge du!

relie, de je fautai bien me rendre maître

de fou cœur. i 7B ii’j
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je t’afi’ure que les tentatives feront

inutiles.

D I A L O G U E 1X.
. Naiflànce de Bacchus.

W15NEPTUNE, MERCURE.

Nnrrunr.
M E a c U a 1-: , Jupiter eli-il vifible E.

M. Non , Dieu des Mers. i
N. Annonce-moi toujours.
M. Oh! ne nous importunez point,

je vous prie; vous prenez mal vorre
temps, 8c vous ne pouvez pas le voir
à préfent.

N. Ell-il avec Junon ?
M. Bon! c’el’t bien la ce qui l’oc-

cupe! *
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. N. Ah !-je t’entends; c”eflzavec Ca;

vuimedeq; , LM. Point du tout. Il ne feporte pas
bien.

N. Eh! qui l’a donc rendu malade Ï

Tu m’étonnes. ,. j A v
’ M. Je rougis de vous" le dire. .

N. Quoi l à ton oncle!
M. Il cil en couche.

V . N. Il cil en couche ! tu phi-fautes;
de depuis quand? Il étoit donc des
deux’fexes, fans que performe en fût

rien! Mais je ne lui ai point vu le venu
tre plus gros qu’à l’ordinaire.

M. Aufli n’étoit-ce pas dans le ventre

qu’il portoit fou enfant. j «
N. Oh! j’y fuis z c’étoit encore dans

Ion cerveau, comme autrefois il porta
Minerve; car fa! tête cil mere quand il

le veut. -- Vous vous trompez; c’étoit dans
fa ouille qu’il portoit l’enfant de Sé-r

mélé. il, H ., gui, .
N.Fort bien ; il va bientôt fortir des

R iv
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enfans de toutes les parties de Ion
corps ; 8c fi cela continue , il’ffera fé-

cond jufqu’au bout des doigts. Mais
’ quelle cil cette Sémélé? I il

M. C’cli une des filles de Cadmus,

Roi de Thebes , dont il: a eu un
enfant. ’ f" V - ’

N. Eh bien! tif-ce qu’il eli accouché

pour elle? A . ’l M. Croyez-le li vous v0ulèz; mais
malgré le peu de vraifemblance, irien
n’efi Cependant plus vrai: Junon ,,don)t

Vous connoiffez toute la jaloufie, vou-
lant fe venger de Sémpélé, lui perfuiada

d’engagerJupiteràvenirlatrouveravec
fa foudre 8c fort tonnerre. Le. Dieu eut
la complaifance décéder aux défirs de

fou Amante : le feu prit à la maifOn ,
a: Sémélé, enceinte de fept mois, périt

dans les flammes; Jupiter me chargea
d’ouvrir le côté de cette femme, " 3c de

lui apporter le fruit’i de fes amours.
Lui-même henfuite fe fit une incifion à
la mille , 8c il y dépofa l’enfant juf-
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qu’au terme. Quoiqu’il en fait délivré

depuis trois mois, il le relient encore
des travaux de l’enfantement, 8c n’a

pas repris entièrement fes forces.
N. Et l’enfant , où cil-il 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 cil tout à la fois le
pere a la mere du petit Bacchus.

M. A peu près. Mais il faut laver la
plaie du malade; 8c je vais chercher de
l’eau , 8c tout ce dont on a befoin dans

les couches. I
(a) pre cil le nom de la nourrice de Bacchus,

aufli bien que celui d’une montagne , 8c de plu-w

fieurs villes , tant de l’Indc que de l’Egypte a;

de la Grecc , ou l’on rendoit un culte. particulier
à ce Dieu, qui , pour cela , cil furnommc’ Nyfœus

dans les Poètes. ’

une
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m4D I A L 0G U E" X.
Conception ’Hcrcule.

MERCURE, LE SOLEIL.
MERCURE.

J E viens , Î’hœbus , de la part de

Jupiter , vous dire de fufpendre la
courfe de votre char , aujourd’hui ,
demain, 8c le jour fuivant. Reliez dans
l’Olympe , de que tout cet intervalle
.foit occupé par la Nuit; que les Heures
détellent vos courfiers; vous-même

’éteignez votre flambeau, sa connoilfez

enfin le repos après vos longues fa-

, trgues. .
L: SOL. Tu viens m’annoncer là des

chofes bien extraordinaires, 8c qu’on
n’a jamais vues. I Me fuis-je donc égaré

dans mon cours? Ai-je pouffé mes
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soudiers au delà des limites qui me font

prefcrites, pour que le Maine des
Dieux me marque un tel relientiment,
8c accorde à la Nuit une triple victoire
fur le Jour?
’ Marre. Non; point du tout. Cela
ne dpit pas toujours durer. Jupiter
veut feulement jouir d’une nuit plus

longue. ,La SOL. Où ell-il maintenant? de
d’où viens-tu m’apporter de pareilles

nouvelles? ,
Mme. De Béotie, ou il cil avec

l’épaule d’Amphitryon. -

La 50L. Sans doute il lui fait la
cour? Une nuit ne feroit-elle pas bien

fafiifante? A . , 7. .
Musc. Non, car cette union doit

produire un Héros fameux, a delliné à

de grandes entreprifes. Une feule nuit
ne fuflit pas pour lui donner la naif-
lance.

Le SOL. Eh bien, loir; qu’il n’y

manque rien , 8c que les vœux de Ju-
ll v1.
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piter (oient accomplis de tout point.

Entre nous, moucher Mercure, on
nelvoyoit rien de femblable du temps
de Saturne. Ce Dieu n’auroit point
quitté fou époufe a: le Ciel pour aller
coucher-à Thebes, 8c il’ne s’abailÏa ja-

mais jufqu’à de fimples mortelles. Le

jour de la nuit fuivoient confiamment
leur cours ordinaire , felon l’ordre des
faifons’; leur durée ou leur fucceffion

n’éprouvoient jamais la moindre ré-

volution inattendue. Mais aujourd’hui,
il faut bouleverfer tout l’Univers pour
une femme. Mes courfi’ers’vont fe ra-

lentir, 8c perdre leur vélocité au fein du

repos; ils fuivront plus difficilement
la route qu’ils n’auront point parcou-

rue depuis trois jours : les infortunés
mortels vont être plongés pendant
tout ce temps dans les plus épaules té-

ebres ., 8c l’avantage qu’ils retire-

ront des amours de Jupiter , ce fera
de dormir pendant le long efpace qu’il
lui faut pour engendrer un Athlete.
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Mana. Un peu plus de modération

dans vos difcours , Dieu de la Lumiere;
ces déclamations pourroient vous de-l
venir funel’res. Je vais maintenant trou-
ver la Lune ’86 le Sommeil, pour or-
donner à la premiere de s’avancer plus

lentement dans fa carriereà 8: à l’autre

de ne point abandonner les mortels ,
de peut qu’ils ne s’apperçoiventde la

durée de cette longue nuit.
x

DIALOGUE X:I-. p
Amour de la Lune pour Endymion.

VENUS, LA LUNE.
VÉNUS.

I U E dit-on de vous , belle.
Courriere. de la! Nuit? que louvent ,
au milieuide votre carriere, vous ar-
rêtez votre char furia Carie, pour y



                                                                     

398 DIALOGUES
contempler à loifir le chalïeur Endy-
mion (a), dormant fur les montagnes!
On affure même, que fufpendant quel-
quefois votre courfe à moitié faire,
vous defcendez fur la terre pour lui

rendre vifite. -LA LUNE. Votre fils pourroit vous
inllruire de mes égaremensv, car lui feul’

en. ellt la caufe.
VÉNU5. Je n’ignore pas de quoi le

petit audacieux cil capable; 8c moi,
qui fuis fa mere, je n’ai pas moins à
m’en plaindre qu’un antre g il m’a fait

defcendre tantôt fur le mont Ida pour
le Troyen Anchife, 8c tantôt fur le
Liban pour Adonis (b). Encore a-t-il

(a) Endymion étoit petit-fils de Jupiter. Avant"
été furpris avec Junon, il fut condamné à dors.

mir pendantqtrenre ans. Diane l’aima enfuit: 3V

8: n’ofant le voir pendant le jour, elle quittoit
le Ciel toutcs’ les nuits pour le vifircr, 8: elle
en en: pluficurs enfans.
’ (à) Le Liban cil une longue chaîne Je mon-

tagnes de la Syrie , qui a [on penchant extérieur.
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eu la méchanceté d’infpirer à Proferc

pine les mêmes fentimens pour cet
aimable jeune homme , 8c de me priver
ainfi de la moitié de mes amours. Je
l’ai fouvent menacé de mettre fou arc

8c fou carquôis en pi’eces , 8c de lui-
couper les ailes; je lui ai même déjà
donné le fouet avec ma pantoufle z
inutiles châtimens ! Timide’ôc fournis

pour le moment , il oublie l’infiant
d’après tout ce qu’il a-promis.

Mais, dites-moi , Endymionefl-il
beau ? cela confole du moins du mal-

heur d’aimer. A
La LUNE. Sans doute, il l’efl beau-

coup à mes yeux. Je le trouve ravif-ï
faut , fur-tout lorfque , tranquillement-

vcrs la Méditerranée, ou les côtes de Phénicie.

Adonis , jeune homme extrêmement beau,
naquit de l’incefle de Cynire Roi de Cypre, avec

Myrtha fa fille. Il étoit grand chafleur. Vénus
l’aima pafiionnément , 8c eut la douleur de le voir

tué par un fanglier; mais elle le métamorphofa
en anémone.
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endormi fur (on. manteau , qui lui fert
de lit , il tient de fa main gauche, non-
chalamment étendue , un faifceau de ja-
velots prêts à s’échapper de [es doigts

languifians , 8c que (a 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 plaifir , lorfqu’il s’éveille , à le voir

exhaler dans un long foupir, le doux
parfum de fou haleine E Je defcends
alors fans bruit , 85 m’approchant dou-

cement , en marchant fur la pointe des
pieds, de peur de l’épouvanter.... Mais

j’en ai dit airez pou-r vous faire juger de

l’état de mon coeur, 8c vous devinez

aifément tout le relie.

,un"
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- "Il D I A10 GUÉ XII.
Les torts de l’Amour , 6’ jà

’ . juflifiç’dtich. ’

; rlV’ENjUS, CUPIDON.

.11 i -. ÉleU;.»SO j ï,’ l
’ ors,rri0n fils, combien de reproches
on peut te faire ! Je rie-’parlépas feuleï

mentdes crimes quetu forcesleshommes
à commettre, foit contre eux-mêmes ,
(oit-les uns à l’égard des autres; mais

encore de tous Ceux que tu occalionnes
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’à s’amufer chez Climene , ou

il oublie’de fournir fa carrière. 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 Rhée , qui donna’lè jour à-

tant de Dieux , ell éprife d’un jeune
Phrygien, malgré les rides 8: les ra-
vages du tem s,4c’ell à toi, petit au-
dacieux , qu’è le doit s’en plaindre; les

fureurs’infenfées font ton ouvrage;
c’efi toi qui unis des lions à loucha;
c’en toi qui attaches à fa fuite les Co-
rybantes , forcenés cômme elle; ç’elf.’

tbl en unimot .prprnençs les pas
extravagans fur-les ruchers. du mont
Ida. Cette infortunée appelle Ion cher;
Atys, en pouliant des hurlemens afè
freux c: on voit dans la troupe, de, les.
Corybantes,l’run s’ouvrir le coude avec

la, pointe d’un glaive, l’autre ,2 tout
échevelé , courir à travers les préci-

pices 6c les montagnes; celui-ci d’on-

ner du cor , celui-là, faire entendre le
fou rate-utiliant tambouriou de la
cymbale ;’tous .en un. m0t remplir le
mont Ida de leurs bruyantes extrava-
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gances. Je crains tout pour toi, cruel
enfant à qui j’ai donnéla nailÏance; je

crains que Rhée , dans les accès de fu-
reur, ou plutôt , rendue à l’ufage de

les 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, .86
me familiarifer avec eux. Souvent ils
me (oufi’rent fur leur dos , 8c leur cri-

niere me fert de rênes pour les con:
duite à mon gré; ils me flattent, ils me
carellent; je plonge impunément men
foible bras dans leur gueule entr’ou-

verte, ils lechent ma main, que je
retire faine ôc fauve d’entre, leurs dents;

Comment , d’ailleurs , voulez - vous
que la mere des Dieux ait jamais le
loifir de penfer à moi .7 elle eli toute
à (on cher Atys. Enfin , quel crime y
a-t-il à montrer les objets dans toute
leur beauté, comme je le, fais? Jill-cet
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ma faute, à moi,- fi? vous êtes éprifes
de ce qui el’t beau ? Si vous avez à vous
plaindre , c’el’t des chenues fédu&eurs

qui vous entraînent, mais non pas de
moi. Vous , ma mere, confultez votre
cœur : pourroit-il confentir aux ri- a
gueurs du Dieu Mars? 8c forme-t-il des
voeux pour l’indilférence?

V. Que tu es féduifant ! Il faut tou-v
jours finir par te céder; mais un temps
viendra que tu te fouviendras de mes

plaintes. i ’x
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DIALOGUE XIpII.
Dgfiaute entre Ffiulape 6’ Hercule ,1

fizr la prçÏê’ance. l

JUPITER, ESCULAPE,
H E R C UL 12.

JUPITER.
CESSEREz-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. Voulez-vous donc , Maître de

l’Olympe, que cet empoifonneur palle
avant moi? I
i E. Cela doit être, je vaux mieux

que toi. j , Ü .’ H. Et en quoi donc, fcélérat, qui
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as étéfrappé 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. j .
E. Tu oublies donc ton bûcher du

mont Oëta , toi qui me reproches
d’avoir éprouvé les flammes du ton-

nette?
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 , de

puni les plus redoutables brigands.’
Mais toi, Charlatan , qu’as-tu jamais [u

faire autre chofe que de compofer de
l’orviétan avec des racines 8c des plan-

tes, 8c de reflet auprès des malades?
Ne voilà t-il pas quelque chofe de bien
merveilleux ! ’ ’ ’ ’ ’

E. Tu as raifon, car c’ell moi qui
t’ai tiré de l’état déplorable dans lequel
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tuerois l’autre jour en arrivant au
Ciel. C’efl’ mon orviétan qui t’a guéri

de toutes les brûlures dont la robe de
Nellus 86 les flammes de ton bûcher
t’avoient couvert le corps. Tu deman-
des ce que j’ai fait : Je n’aipoint fervi ,

timide efclave! ,1 aux pieds de la Reine
de Lydie ;”0n ne m’a point vu dans
une parure efféminée , prendre la que-
nouille aux côtés d’Omphale, ni fou-

mettre ma joue aux feuillets de fes
fandales dorées. On ne me reprochera
point non plus d’avoir mallacré ma
femme 8c mes enfans, dans un accès *
de noire frénéfie (a).

H. Si tu ne finis àl’inl’lant 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 ell: Mégare fille de Créon.

Junon, toujours irritée contre Hercule , le fit
tomber en frénéfie , 8c lui infpira une telle
furentqarr’iljmail’acra Mégare [on épeure, Je

lçsrenfans’qa’il avoit eus d’elle. r
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la main fur minât. que de membra: vi-
goureux, je ne te précipite du,haut du
Ciel, la tête laipremiere3 je te briferai
fi bien le crâne,qu Pan lui-même
ne pourra teguériL; .. 1 l, l --

J. Et moivous ne celiez, de trou-
bler résuma. du rattrapa; vos débats
éternels, je. vais vous ’chall’er l’un 8e

l’autre de la table Dieux. Il el’t l
julle qu’Efçulape ait 1 la préféance ,

parce qu”il eli mon; premier.

5 . l .. .I a) r.
’ ’ ., . . w . j Mn: . .

’ i i ” .’ w.v AI.) V I V x Iont, , . j W il in f. i515”: r
.rziz’ Î . 1 Pi Lu.” .::.,:r:- l

i

wl

Ç à - I . Ï l vr.-.’ .2: I in)
’. ’13. (J .1 2 . v aura? .

Ï; 1.,;1.r" ’

’
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mDIALOGUE XIV.
Mort d’Hyacintlze. ’

MERCURE, APOLLON.
MERCURE.

D’ou vient donc, Apollon, cet air .
l’ombre 8c mélancolique?

A. Hélas! mon cher Mercure, je
fuis on ne peut plus malheureux en .

amour. .M.- C’ell-là en effet un vrai malheur.

.Mais quel cil précifément le fujet de ta
douleur ? pleures-tu encore - l’infortune
(le Daphné ?

A. Non, mais le charmant Hya-
cinthe , que je chérifiois plus que moi-
même.

M. Comment ! il ell mort! Et que!
barbare a pu trancher les jours? fans

Tarn: HI p I S
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doute (on cœur cruel ne connut ja-
mais les doux fentimens de l’amour.

A. Ah ! Mercure; ce crime efl mon
ouvrage.

M. Tu étois donc dans un accès de
fureur?

A. Non ; c’ell un malheur involon-

taire. .M. Dis-moi, je te prie, comment il
el’t arrivé ?

A. Le pauvre enfant vouloit appren-
dre à jouer au palet, 86 nous nous
exercions enfemble ; Zéphir, l’affreux
Zéphir, qui l’aimoit inutilement depuis

long-temps, voulut enfin le venger de
fou indifférence 86 de les dédains.
Comme je lançois le palet fort haut,
felon notre coutume , ce cruel Tyran
des airs l’oufiia tout à coup avec Vélîér

mente , du haut du Taigete (a) ; le

(a) Lucien , dans ce Dialogue ,’ flippofe que

le jeune Hyacinthe étoitide Laconic , 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 fa large
blellure,.& l’es yeux le ferment aulTI-tôt

à la lumiere. Je voulus à l’inflant percer

le barbare à coups de fleches, 8c je le,
pourfuivis jufqu’aux pieds de la mon-

tagne. Mes mains éleverent le tombeau
d’Hyacinthe dans le lieu même où il
reçut le coup fatal (n). J’ai voulu que
de la terre , arrofée de fou fang , fortît

la plus fuave 8c la plus brillante de
toutes les Heurs (à); que chacune de

(a) Le texte dit: dans Amiclée.

(b) Quelques - uns difent que par la fleur
d’Hyacinthe , il Faut entendre le pied d’allouette ,

cri l’on croit voir ces deux lettres , A I, qui re-
préfentent le l’on naturel par lequel ou exprime
[a douleur lorfqu’on le fent blefl’é. Les Mytho-

logil’tes difent encore que le fang d’Ajax , qui le

rua lui-même après fa difplite avec Ulyfl’e, fut

changé en hyacinthe, sa que les deux lettres
empreintes fur les feuilles de cette fleur, (ont les
lettres initiales du nom d’AIAX.

sa
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les feuilles portât toujours empreinte
l’exprellion de mes regrets, 8c mar-
quât les accens de ma douleur. N’apv

prouveras-tu pas maintenant les larmes
que je’donne à ce cher enfant?

M. Non. L’objet de ta tendrelle étoit

mortel; tu le lavois. Il n’el’t plus, tu
dois t’en confoler.

DIALOGUE XV,
L’iïarréries de l’Amow’.

«en W c123f» 2M QMERCURE, APOLLON.
M E n c U a E.

qN’ E sT-I L pas bien étrange qu’un

boiteux rebutant 8c v un vil Artifan
comme ce Vulcain , ait en partage l’une

des Graces, 8c la mera des Amours, les
deux plus belles de toutes les Déefl’es?

A. Que veux-tu? c’el’c un heureux
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caprice du Dellin. Pour moi, je ne
conçois pas comment elles peuvent-
feulement’ approcher de lui, fur-touti-

’ lorfqu’il el’t dégoûtant de fueur , 86

qu’il rapporte, du milieu de les forges,
un vifage couvert de fuie 8c de fumée.
Cependant elles l’embrallent , elles le"
carelient, elles confentent à pal’ferles
nuits à les côtés.

M. Quand j’y peule , je ne reviens,
pas non plus de ma furprife, 8c je porte
envie à (on 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 chea
velure, pince ta guitare enchantereffe ,
vante tes graces 6c ta beaucé; 8c moi,
que je prétende à mon tour faire valoir
la force 8c la fouplefl’e 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

(culs. kA. Moi je n’ai jamais réufii en amour 51

* s iij.
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des deux objets les plus chéris de mon
coeur , l’un a péri d’un coup de palet,

8c l’autre, plutôt que de vivre avec
moi, a préféré de végéter fous l’écorce

d’un arbre infenfible; en un mor, pour
me confoler de la perte d’Hyacinthe 86

de Daphné , il ne me relie que de
vaines couronnes , 84 des fleurs.

M. Je n’ai pas éprouvé tant de ri-

gueurs, 8c Vénus... mais il faut être

difcret. «A. Oui , l’on fils Hermaphrodite
palle aulTr pour être le tien.

Une chofe me furprend , explique-la
moi, fi-tu le peux ; c’ell qu’il ne s’éleve

point de jaloufie entre les deux maî-
trelTes’de Vulcain.

M. Cela n’èl’r pas étonnant : l’une

habite Lemnos avec lui, 8c Vénus cil
dans le Ciel, où, toute occupée de fon

cher Mars , elle ne peule guere à ce

noir Forgeron. ’ -
A. Et Vulcain fait-il cela?
M. Oh l fans doute; mais que veux-
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tu qu’il l’aile contre un jeune 8c vigou-

reux Guerrier? Le pauvre époux ronge

tranquillement fou frein , &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 l’ais, mais je voudrois bien
être celui qui fera pris au piégé.

Siv
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DIALOGUE XVI.’

Jaloufie de Junon contre Latone.

JUNÔN, LATONE.
Je NON.

IL faut convenir, Latone, que vous
avez donné deux beaux enfans à Ju-

piter. . ,L. Que voulez-vous, Junon? nous
ne pouvons pas toutes mettre au monde
un Vulcain.

J. Mais ce Vulcain , tout boiteux
qu’il cil , ne laili’e pas d’être fort utile :

c’eli un excellent Artille, à qui le Ciel.

cil redevable d’un de fes plus beaux
ornemens (a); il a obtenu la main de

(a) C’Eli fans doute la foudre de J upitcr que

Vulcain forgeoit avec les Cyclopes.
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Vénus, 8c il art lui plaire.» Mais votre
Diane cit une Virago que l’on trouve I

toujours errante par monts 8c par
vaux; on fait d’ailleurs quelle el’t fa

nourriture ordinaire chez les Scythes
anthropophages(a); elle ne craint point
d’imiter ces barbares en mangeant la
chair de les hôtes, qu’elle égorge in-

humainement (b). Pour votre Apollon ,
àl’en croire , il cil habile entoures
chofes 5 il n’a point d’égal dans l’art de

lancer des fleches, ou. de pincer la
guitare; il connoît tous les fecrets de
la Médecine, 8c fur-tôur il pénètre dans

(a) Nous avons déjà vu que les Scythes im-

moloient des victimes humaines.

(à) Des Mythologifles difcnt que Persès , Roi
cruel de la Cherfozicfc Taurique , fut peut d’Hé-v

carte , plus cruelle encore 8: plus méchante que
lui; que cette Hécate , grande Magicienne , 8c
habile empoifonneufe , ayant tué fan pare par le
poifon , époufa fou oncle Eétès Roi de la Col--
chide , & qu’elle en eut Circé , Médée , a; Ægiz-r

lus.

Sv
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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 rufé
Charlatan trouve moyen de tromper
impunément fes crédules confultans.
Les réponfes que reçoivent ces infor-
tunés,îfont 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-
pof’ture, font pour lui autant de mines
fécondes qui l’enrichiITent 3 car com-

(a) Ces divers endroits, a: plufieurs autres ,
étoient fameux par les Oracles d’Apollon. Delphes,

gui cit aujourd’hui un petit lieu nommé Cajin’ ,

étoit au pied du Parnafl’e , du côté du midi , dans

la Phocidc. Claros étoit une ville d’Ionie, qu’il

faut diflinguer de l’île du même nom , dans la

mer Égée; Didyme efl: une des îles Eoliennes

particuliérement confacrées à Vulcain , 8c dont

elles portent suffi le nom! Ces îles (ont dans le
détroit qui [épate la Sicile de l’Italie.
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bien y voit-on accourir tous les jours
de fots mortels , ui viennent eux-.
mêmes fe prendre au piège? Quelques-

uns cependant , plus fages que les au-
tres , s’apperçoivent aifément que Ion

art fe réduit à jeter de la poudre aux
yeux. Ce fameux Devin, avec toute fa
fcience , n’a pu prévoir qu’il tueroit

Ion cher Hyacinthe d’un coup de
palet; il n’a pu deviner qu’au mépris

de (es graces 8c de fa belle-chevelure,
Daphné prendroit la fuite à Ion appro-
che. En vérité , ma chere, je ne vois
pas , après cela, quels avantages vous
pouvez prétendre fur l’infortunée Nio-

bé , du côté de votre charmante pro-

géniture .L. Il n’elt pas difiicile de concevoi;

pourquoi mon inhumaine Anthropo-
phage , 8c mon Dzfiur de bourre aven-
ture, admis au rang des Dieux, ont le
malheur de déplaire à Junon. L’une eff

belle , on lui fait la cour; l’autre pince

. S vj ..
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de la guitare à la table des Dieux, 8c.
on l’admire.

Il. On l’admire ! En vérité, vous

me faites rire, Latone 5 fi les Mufes lui
avoient rendu juflice, il auroit Inc-v
combé dans le défi de Marfyas, 8c
c’elt votre fils qui auroit mérité d’être

écorché tout vif; mais on fait que cet
infortuné fut pris par rufe , 8c con:
damné injuflement. Pour voue fille ,
elle cit fi belle, que, fnrprife aubain
par le chalTeur Aâéon, elle le fit met-

tre en pieces par les chiens , dans la
crainte fans doute qu’il ne divulguât
ce qu’il connoilToit de fes charmes fe-

mets; vous m’avouerez que la pudeur
d’une vierge qui préfide aux enfante-

mens , efi une chofe affez plaifante (a).
L. Vous êtes bien fiere , Junon ,

(a). Diane , fous le nom de Lutine , étoit invo-
guée par les femmes enceintes. C’efi: un reproche

que plufieurs Pcres de l’Eglife ont fait , avec
Lucien, à la Mythologie Paiennc.
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parce que vous partagez la couche 86
le diadème du Souverain des IDieuxz’

vos titres glorieux vous rendent la
plus arrogante des DéelTes ; 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.

61E
i w, ëété r à,
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WDIALOGUE XVII.
Mars é” Ve’nusfiuprispar V ulcairz( a).

APOLLON, MERCURE.

APOLLON.
U’As-TU à rire, Mercure?

MERCURE. Ah! je viens d’être témoin

d’une plaifante aventure.
A. Dis-moi ce que c’efi’, afin que je

puifi’e en rire avec toi.

(a) Lucien a pris l’idée de ce -Dialogue dans
le huiticme chant de l’Odleée , ou l’aventure de

Mats a: de Vénus cil: racontée dans un plus grand

détail encore , v. 16 6- 3 6 6. Apollon, dansHomerc,

arrive le dernier de tous les Dieux au fpeétacle
comique que leur donnoit Vulcain , 6c ce Dieu
s’entretient 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.

r A. Comment donc cela? En vérité,

la chofe cit rifible.
M. Il paroit qu’il les épioit depuis

long-temps. Il avoit placé autour du
lit des filets, dont le tilïu 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 glilTa furti-
vement chez lui, croyant n’être ap-
perçu de perfonne : 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-
rent enveloppés de rets perfides. Vul-
cain lui-même paroit à leurs yeux. La

(a) De dcfcendre du Ciel à Lemnos.
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pauvre époufe étoit dans un état à ne

pouvoir fe montreî, 8c n’avoir rien
pour fe couvrir. Mars» , qui croyoit
rompre le filet , fait d’abord tout ce
qu’il peut pour s’en débarralIer; puis

voyant (es eEorts inutiles, il a recours
aux prieres.

A. Mais enfin, Vulcain les a-t-il mis

en liberté? ,
M. Non, pas encore. Il a raliemblé

’tous les Dieux, pour être témoins de

ce fpeétacle. Les deux prifonniers, qui
n’ont que le filet pour toute couver-
ture , n’ofent lever les yeux , 8c rou-»
giflent jufqu’au fond de l’ame. Pour

moi,1a vue de cette feene délicieufe
m’a fait prefque autant de plailir que fi
j’en avois été Aâeur.

A. Et ce Forgeron n’el’t pas honteux

d’afficher ainfi Ion déshonneurs? v

M. Au contraire, il étoit le premier
à rire de fes deux captifs. A ce dire
vrai, j’aurais voulu êtreà la place de
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Mars (a); je ne dis pas feulement ob-
tenir les faveurs de la plus belle des
DéeiTes , mais encore me voir ainfi en-
chaîné avec elle.

A. Quoi ! tu ferois à ce prix le fa-

crifice de ta liberté? -
M. Et toi, tu ne le ferois pas? Ap-

proche feulement, 8c viens voir. Si,
au premier coup d’œil, tu n’es pas de

mon avis, je fuis ton plus, grandad-v
miment.

(a) Ovide a dit, Métam. 1V, v. 185,:

erniur extemplô valve: parafait charnu ,
Admifùque Due; illi future tigrm’
Taquin; nuque clignai de Dia non rriflîbus opta:

Sic fieri taupin
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DIALOGUE XVIII.

Rcfintiment de Junon contre Bac-
chusfils de Jupiter 6’ de Seine’le’.

e:w&m:ë.*:::::n
JUNON, JUPITER.

Junon.
Po un 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 efl 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 fon du tambourin, de la
cymbale 8c de la flûte; en un mot, ja-
mais perfonne ne reflembla moins que

, lui à Jupiter fou pere.
J un Mais cet eEémine’ a fubjugue’ la.
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Lydie, enchaîné les habitans du Tmo-

"lus, 8c foumis la Thrace (a). Il a fait
plus encore; s’avançant dans les Indes

à la tète 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 réfil’ta que quelques

infians. Au milieu de tant de glorieux
V exploits , on l’a cependant toujours vu

fautant, danfant,-armé de branches de
lierre , plongé , comme vous dites ,
dans une joyeufe ivraie, 8c tranfporté
de fes fureurs bachiques. Lorfqu’un

(a) La Lydie cit une contrée de l’Afie mineure ,

renfermée entre la Myfie du côté du nord, 8c la

Carie du côté du midi; elle confine àla Phrygie
vers l’orient, ù à l’IOnie vers l’occident. Le

Tmolus étoit une montagne de la Lydie. Lucien ,

par le: habitus du T molys, entend fans doute
toutes les villes qui étoient fituées ou fur cette
chaîne de montagnes , ou. aux environs , telles
que Sardes , Philadelphie, 8re.



                                                                     

428 Drntocunsinfolent ofa fe permettre contre lui
des difcours injurieux, 8c médire de fes

myfteres, mon fils en tira une ven-
geance éclatante , ou en le retenant
captif dans les ceps entrelacés de fa
plante favorite, ou en infpirant à la
mera du coupable la frénétique fureur
d’une biche qui déchire le fruit de [es

amours. Il me femble que toutes ces
actions (ont mâles 8c vigoureufes, 8:
qu’elles ne déshonorent point le pore

de Bacchus. S’il a fait tant de belles
chofes au fein des jeux 8c des plai-
firs, qui peut le trouver odieux ou mé-
prifable ? Au contraire , quand on s’elt
acquis tant de gloire dans l’ivreffe ,que
n’eût-on point fait dans le fang-froid

de la raifon? -J UN. Vous allez bientôt louer aufli la
belle invention de la vigne 8c du vin ,
malgré les effets extraordinaires qui en
réfultent tous les jours; malgré les in-

jures que vomilfent les ivrognes chan-
celans, 8c 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 de la vigne, im-
molé à coups de hoyau par ceux qu’il

avoit enivrés avec lui Ï

JUP. Ce que vous dites-là ne prouve
rien ni contre le vin, ni contre Bac-
chus. Ces accidens, que vous leur attri-
buez, ne viennent que des excès , 8c de
l’abus d’une excellente chofe; le vin ,

pris avec modération, réjouit le coeur

de l’homme; il le rend doux 8C hu-
main. Cîterezo-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.

65
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DIA Lot; UE xix.
T vus les Dieux font fournis à

I ’Amour, exceprc’ Minerve, Diane,

les M ryes.

(i

VËNUS, CUPIDON.
et; peau-.4-

VÉNUS.

PUISQUE tous les Dieux font en
butte à tes traits vainqueurs, fans en
excepter Jupiter, Neptune, Apollon ,
Rhée, 8c 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 flam-
mes, ton carquois eli fans fléchés 3 tu

ne fais plus manier ton arc, ni porter
des coups certains.

CUPIDON. Ma mare, c’eli que je te-
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doute cette Déel’fe; fou regard mâle

86 menaçant m’épouvante; lorfque je .

m’avance vers elle avec mon arc ten-
du, (en panache fièrement agité me
remplit d’une frayeur fubite; je trem-
ble, 8c mes traits s’échappent de mes

mains.
V. Mars el’t plus terrible encore , de

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 l’es yeux la défiance 8c la
colere; il m’ell arrivé même de fondre I

fur elle d’un vol téméraire, 8c de la

toucher prefque avec mon flambeau.
Si tu ofes ’m’approcher, me difoit-

elle aulIi-tôt, je jure par mon pere,
que je vaiste percer de ma lance, 8c
te précipiter, la tête la premiere, dans .
le Tartare, ou te déchirer en mille
pieces, afin qu’on n’entende jamais

parler de roi. Ces menaces , 8c beau-
coup d’autres, étoient accompagnées
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de regards furieux z outre cela, elle
porte devant elle une tête épouvan-
table, toute hériffée de ferpens, dont
l’afpeét me fait frémir, 8c m’oblige à

prendre la fuite (a).
V. Comment l tu crains Minerve 8:

la Gorgone, toi qui affrontes la fou-
dre de Jupiter ! Et les Mules, pour-

(a) Minerve , indignée de ce que Neptune a:
Médufe avoient profané (on Temple, métamor-

phofa les cheveux de Médufe en fcrpens, 8c
idonna à fa tête la vertu de changer en pierre
tous ceux qui la regardoient. Perfée , muni du
bouclier de Minerve , 81 des talonnleres de Mer-
cure, coupa la tête à Médufe , St la porta à. la
DéerTe , qui l’attacha à l’égide dont Jupiter lui

avoit fait préfcnt.

Médufe, fille de Phorcus Dieu Marin, eft
connue encore, ainfi que fes deux (heurs , fous

. le nom de Gorgone: : elles n’avoient à elles trois

qu’un feul œil, dont elles fe fervoient tout à
tout; elles étoient coilfe’es de couleuvres , por-

toient de grandes ailes , avoient des griffes de
lion aux pieds & aux mains , &ides défcnfcs de
fanglier dans la bouche. ’

quoi
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quoi font-elles à l’épreuve de tes traits?

Portant-cl! es aufii un panache efi’rayant,

ou une :tête de Médufe ? l
C. Ma mera, elles font vénérables ,

86 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. Paffe encore pour les Mufes, puif-

qu’elles font vénérables. Mais Diane ,

pourquoi ne lui fais-tu jamais aucune

bleffure i iC. Ma foi, c’efi qu’il efl: impof-
fible de la fuivre 8c de l’atteindre dans

fes courfes vagabondes fur les monta-
gnes. D’ailleurs, un autre amour occupe

Ion cœur. . iV. Et quel amour? .
C. Celui de la chaire. Elle n’aime

que les cerfs de les autres habitans des
.forêts , pour avoir le plailir de les

Tome III. T I
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pourfuivre, 8c de les percer àcoups de
fleches; Voilà fon unique palfion, 8c
elle s’y livre toute entiere. Mais je fais

bien me dédommager fur fon frere,
malgré toute l’habileté de Celui-ci à

lancer le javeIOt. ’
V. Oh! oui; je fais que tu ne l’as pas

épargné. . - -
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----------D I A L O G U E X X.
Jugement de Pâris.

qmàèaïgëzzp-

JUPITER, MERCURE, JUNON,
MINERVE, VENUS, PARIS.

JUPITER.
M rancune , prends cette pomme (a),
86 va trouver en Phrygie ce jeune
Berger, fils de Priam, qui fait paître
les troupeaux fut’l’un des fommets du

(a) La Difcorde, piquée de n’avoir pas été

invitée avec les autres Dieux aux nous de Thétis
8c de Pélée , réfolut de s’en venger, en jetant

- fur la table du fellin une pomme d’or, qui
portoit ces mots z A la plus édit. Julian , Pallas ,
8c Vénus difputerent cette pomme , jufqu’à ce

que Pâris, .par l’ordre de Jupiter , termina la
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 , â:
connoilleur en amour (à), je veux qu’il

prononce entre ces trois beautés , de
qu’il donne la pomme à celle qu’il en

croira digne. Vous, DéelTes, difpofezv

vous à vous rendre vers votre Juge.
Je me récufe en cette affaire. Je vous
aime toutes trois également, 8c je vou-
drois, s’il étoit poffible , que chacune

de vous remportât la viétoire: d’ail.

leurs, on nelpeut décerner le prix à
l’une , fans devenir odieux aux deux

autres; 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 («ne du jugement de
Pâris , étoit le Gargare.

(6) SocrËte dil’oit de lui- même , qu’il étoit

fiois ni ’e’gormuâ , ce qui peut lignifier également

Sage, ou COMOÜfiIlÏc’E amour: fes difciples lui

donnoient aufii cette épithete , que Lucien , P4:
, dérifion- du Philofophe , applique alTez plaifam.

ment au galant Berger’dç Phrygie. i



                                                                     

D E s D r E U x. 437
lequel je vous envoie, el’r ilTu du fang

des Rois, 8c parent de mon Ganimede;
élevé fur les montagnes, il ell. fimple’,

8c plein de candeur.
VÉNUS. Pour moi, Maître des Dieux,

quand vous nous donneriez le canf-
tique Momus pour Juge, je ne crain-
tirois point de paroitre à fes yeux;
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 accepw
terions votre bien aimé Mars lui-
même, fi l’on nous le propofoit. Ainfi

nous agréons le Berger Pâris , quel

qu’il fait. rJUPITER. Et toi, ma fille, y con-
feus-tu? Quel cil ton avis? Tu rougis,
8c tu détournes la vue. Un peu d’em9

barras en pareilles circonflances lied
bien à une Vierge modelle. Mais ton
filence el’t un aveu. Partez donc. Je
recommande cependant à celles d’entre

T iij
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vous qui n’auront point l’avantage,

de renoncer à tout fentiment de haine
8c de vengeance contre le Berger. Vous
ne pouvez pas être également belles

toutes les trois. ’
» a MERCURE. DéelÏes , 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 Pâris ; c’ell un beau jeune
homme, d’ailleurs très-galant, 8c par
conféquent-fort en état de décider
entre vous. Je vous jure que l’on pourra
s’en rapporter à fon avis.

VÉNUS. Tant mieux pour moi, s’il

ell 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 ruiliques du mont

Ida; mais cependant fans en être for-
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tentent épris. Pourquoime faites-vous

cette quellion ?r’ -
VÉNUS. Pour rien.

MINERVE.,Mais, Mercure, en par-
lant en fecret à Vénus, tu trahis l’es
,deux rivales; 8c Jupiter ne t’a point
chargé de cela.

MERCURE. Ne craignez point; nous
.ne difons rien qui puille vous caufer
:d’ombr’age. Vénus me demandoit feu-

lement f1 Paris . étoit, marié.

-;. MINERVE. Et. pourquoi cette cu-

riofité? - ,MERCURE; Je n’en fais rien; l’idée

du moment, m’a-t-elle dit : elle m’a

(interrogé fans delTein. V
c ’MlNzERVE. Fil-il en effet fans femme?

MERCURE. Je ne le crois point.
’ MINERVE. A-t-il les inclinations mar-

tiales? Aime-t-il la gloire; ou n’aime-
-t-il que le foin de fes troupeaux?
:* MERCURE. Je ne puis rien vous ga-
«rantir: mais je préfume qu’un jeune

.homme à la fleur de l’âge doit être

" T ,iv
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animé du beau feu de la gloire, 8c dé-

lirer de fe dillinguer dans les combats.
VÉNUS. bien , MerCure , je ne te

fais pas un crime, moi, d’avoir une
converfation particuliere avec ma, ri-
vale; c’ell le fait d’une querelleufe ,12

i point du tout celui de Vénus.
MERCURE. Sa quellion étoit à peu

près la même que la vôtre, 8c je lui
ai répondu auffi fimplementiAinfi, ne
croyez pas. que je l’aye favorifée plus

que vous , 8c ne me fachez point mau-

vais gré. .Mais, tout en caufant, nous avons
laiffé le Ciel bien loin. derriere nous.
Voilà la Phrygie; je vois le mont Ida,
de même, li je ne meuompe, le jeune
Pâris, votre Juge. i

JUNON. Où cil-il ? Je ne le vois pas.
MERCURE. Tenez, regardez à gau-

che , non pas au fommet de la mon-
rague, mais à mi-côte , à l’endroit

ou vous voyez un antre 8c un trou-
peau.
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Junon. Un’troupeau ! je n’en ap*

perçois aucun. 4
MERCURE. Comment! vous ne voyez

pas, au bout de mon doigt, des géniffes
qui s’échappent de derriere les rochers,

86 un homme qui defcend en courant
après elles , pour les raffembler avec fa
houlette î

Junon. Je le vois maintenant, fi c’eû-

là lui. ’MERCURE. Lui-même. Puifque nous
ne femmes pas éloignés , fi vous le

jugez à propos , nous defcendrons ici, l
8c nous ferons le relie de la route à
pied. Nous pourrions épouvanter Pâris,

en tombant tout-à-coup des nues en

fa préfence. l
Junon. Tu as raifon; je fuis de ton

avis. Lorfqu’une fois nous ferons à
terre, il faut que Vénus marche la pre-
miere, 8c nous ferve de guide à Ion
tout. Elle doit connaître le local, puif.
que, fi l’on en croit la renommée , elle

T v
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efl venue quelquefois ici rendre vifite
à fou cher Anchife.

VÉnus.Courage , Junon; je ne m’of-

fenfe pas de votre plaifanterie.
MERCURE. DéefTes, je me charge

encore de vous montrer le chemin.
J’ai eu le temps d’étudier tous les dé-

tours du mont Ida, lorfque Jupiter ai-
moit fon jeune Phrygien; il m’a fou-
vent envoyé dans ces lieuxv pour le
venir voir. Voici le rocher où Cet ai-
mable enfant s’amufoit à jouer de la
flûte en gardant fes troupeaux, quand
il fut enlevé par Jupiter, déguifé fous
la forme d’un aigle. L’oifeau célefie

vint s’abattre derriere lui, le faifit lé-

gèrement dans fes ferres , prit fa tiare
dans [on bec ,8: s’élança au milieu des

airs. L’innoéent Berger détournoit la

-têtelpour fixer fes regards épouvantés
fur (on ravifl’eur. Je pris l’a flûte, qu’il

lavoit laiffé tomber dans (a frayeur, 8c
je volai à côté de l’aigle, pour aider

’ celui-ci à foutenir Ion doux fardeau. . ..
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Mais voici votre Juge; abordons-le...

Bon jour, beau. Pafieur. j
PARIS. Bon jour, jeune inconnu.

*Qui vous amene en ces lieux? Quelles
font ces aimables femmes que vous
accompagnez? D’aufli rares beautés ne

font pas faites pour habiter les mon- Î
ragues.

MERCURE. Ce-ne (ont point des
femmes. Tu vois, mon cher Pâris ,l
Junon, Minerve 86 Vénus; 8c moi, je ,
fuis Mercure, que Jupiter envoie vers
toi..... Eh quoi ! tu trembles 8c tu
pâlis l Ne crains rien; nous ne te vou-

lons point de mal. Jupiter ordonne
que tu fois Juge de leur beauté , 8c il
s’en rapporte à ta décifion; parce que ,

dit-il, tu es beau toi-même , 8c con-
meilleur en amour. Tu fauras quel cit
le prix de la difpute, en lifant ce qui
cil écrit fur cette pomme.

PARIS. Voyons.. . . A la plus belle.
Mais comment voulez-vous,MefÏager
des Dieux ,qu’un chétif mortel, un

T vj
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rufiique habitant des campagnes, le
mêle de juger d’un fpeétacle li ravil-

fant, 8c fi peu fait pour les yeux d’un

Berger? Il faudroit le goût, la délica-
teffe 8c l’urbanité des hommes les plus

galans.-Pour moi, je vous dirai bien
quelle efl la plus belle de mes chevres
ou de mes génifi’es; mais voilà tout

ce qui efi de mon relTort. Les trois
DéelÏes me paroiffent également belles,

8c il me femble impoffible de détacher
fes regards de l’une pour les porter
fur l’autre. Les yeux , une fois fixés,
aiment à confide’rer long-temps l’objet

qui les charme; s’ils paffent à la fui-

vante, les mêmes attraits les retiennent
8c: les enchantent; en un mot, c’ell
un enfemble de beautés, dont l’afpe&

confus ravit mon ame 6c l’occupe toute

entiere; je regrette de n’être point
Argus, 8c je voudrois les contempler
de cent yeux à la fois. Je crois qu’elles

méritent la pomme toutes les trois.
D’ailleurs, &Vc’ell: ce qui rend encore
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la décifion plus embarrafl’ante, l’une cit

fœur 8c épaule de Jupiter, 86 les deux

autres font les filles. ’
MERCURE. Réfléchis au parti que tu l

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 qurage, ne devien-
nent point ennemies de leur Juge,
qu’elles regardent plutôt fa décifion

comme une erreur de fa vue égarée.

MERCURE. Elleslle promettent. [Al-1
Ions , hâte-toi de procéder au juge.-
ment.

PARIS. Il faut bien s’y réfoudre ,
puifqu’il n’y a pas moyen de S’en dé-Â

fendre. Dites-moi , je vousprie; fuflit-k
il de les voir dans l’état où elles (ont ,

ou dois-je prononcer fur tous les char-c
mes de leur performe?

MERCURE. Cela dépend de toi; or-n
lionne ce qui te plaira, .- :; r

a -.
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PARIS. En Ce cas, je veux les voir

dans toute leur beauté. . V
MERCURE. DéelTes , ldépofe’z vos

vêtemens; je détourne la vue.
VÉNUS. J’approuvebeauCoup ta ré-

folution, mon cher Pâris; je com-
mence la premiere , 8c tu verras que je
ne fuis pas feulement la Déelfe aux
béaiux bras, ou qu’on ne loue pas uni-

qùement en moi de grands yeux (a):
ma beauté efl uniforme, 8c ne cannoit
point d’exceptions.

MInERVE. Pâris, ne la regarde point
qu’elle n’aitlôté fa ceinture (b) ; cet

(a) Les épithctcs dont Homere accompagne
par-tout le nom de la Déefl-e Junon, font Annui-
Amç , aux bras Harle: , 8c pâme , aux yeux de
éteuf felon Perrault 8: le fcns littéral, mais aux

grand: yeux; [clan Boileau 8c les gens de goûts
au lieu que Vénus cil toujours appelée], Kami .5

glui , tout: belle 5 à tout: d’or. Vénus reproche

de même à Minerve les yeux bleus queïlui donne
Homere par l’épithetc guanine, aux yeux bleus

oui-d’épur; ’4 w W K. ’ ’ ’

(à) Il y a au tenter «Q4211: ne déshabilla
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ornement trompeur. efi un talifman ,
dont les enchantemens fecrets te falci-
neroient les yeux. Elle n’auroit pas dû
même’fe prétenter ici dans des atours

fi recherchés, ni emprunter , comme
une courtifanne, l’éclat étranger du

Çfard 8c des Couleurs; elle ne devoit fe

montrer que fous les fimples traits
qu’elle a reçus de la Nature.

PARIS. Minerve a raifong’ainfi, mera

des Amours, quittez votre celle.
VÊNUS. Mais pourquoi Minerve elle-

même veut-elle garder fon cafque, 8:
en impofer à fon Juge, en agitant fon
aigrette redoutable? Craint-elle que
’fes yeux bleus n’aient plus de grâces

quand elle fera nu-tête? i

point avant d’avoir âtr’fa ceinture. J’ai cru rendre

la penfée de l’Auteur d’une manier: plus claire ,

en faifant dire à Pâris : Ne la regardcpioint.’ . . . .

Lucien fait ici allufion aux vers charmeras du
quatonieme chant de l’lliadc , v. 2. 14. 8c fuiv. dans

lchuels Homerc décrit la ceinture de Vénus.
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MInEIWE. Eh bien , le voilà, mon

l cafque. rVÉNUS. Et moi,voilà mon celle.

Junon. Allons,hâtons-nous de quit-
ter nos vêtemens.

PARIS. Grand Jupiter l quel fpec-
tacle raviffant! que de beautés ! quelle
volupté ! Quelle vierge paroit à mes
yeux ! Quel éclat majeflueux’dans la

Reine des Dieux ! qu’il paroit bien
qu’elle cil l’époufe de Jupiter l Quelle

douceur dans les regards de l’autre ! que

de Charmes dans fon fouris gracieux!
Ah ! c’elt trop de félicité pour un
mortel. Si vous le trouvez bon, Déelfes,
chacune de vous paroîtraféparément.

Mes regards , entraînés à la fois par

mille objets enchanteurs , ne peuvent
fe fixer fur aucun, 8c laineroient tou-
jours votre Juge indécis. ’

VÉNUS. Très-volontiers.

PARIS. Que Junon demeure, 8: que
les deux autres Divinités fe retirent.

Junon. J’y confens. Lorfque tu
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n’auras examinée avec t’toute l’atten-

tion dont tu es capable , fouviens-toi,
mon cher Pâris, qu’il cil une chofe qui

i n’en mérite pas moins de ta" part. L’Em-

pire de l’Afie fera la récompenfe de

"ton fufl’ragm I
PARIS. Les récompenfesr ne tentent

f point mon cœur. Retirez-vous; je ter-
minerai le différend de la maniere qui
me paroîtra convenable. Approchez,

-’Miner’ve. 4 v. - ’
MINERVE. ÏSi ta bouche me déclare

la plus belle , tu feras le plus grand
des Guerriers, 8c dans tous les com-
bats la victoire marchera toujoursfur

tes pas. * ’ I ’
r PARIS. Divine Pallas, je ne prends

aucun intérêt à la guerre ni’aux com-

bats. La’Phrygie &la Lydie font en
paix , 8c le Royaume de mon pere n’a,
point d’ennemis à repoulfer. Mais raf-
4furez-Ivous ; quoiqu’infenfible à l’appât

des’dons , votre Juge (fauta vous ren-
dre jullice. Reprenez vos vêtemens 8c
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votre cafque; j’ai raflez vu. pour pro-
noncer fur voue beauté. C’elt à Vénus

nà paraître.

VENUS. Me voici; je ne craiuspoint
l’approche de tes regards.- Examine
chacun de mes appas l’un après l’au-

:tre,’& de près, 8c long-temps. Ecoute

»de plus, mon bel enfant, ce que va
Îte dire la merez des Amours. Depuis
.long-temps j’admire en’.toi le plus beau

des Phrygiens, 8c je félicite ra jeuneffe
des Charmes;q:re .r’affemblaen toi l’in-

ldulgenté Nature : mais. depuis long-
temps aufli je telb’âme de ne point
a quitter les antres &les rochers, pour
vivre au fein des villes. Je fuis fâchée

’ de te voir ainfi [ailier flétrir la fleur de

I ta beautéfdans un défert fauvage. Que
peux-tu ’efpérer’dans tes montagnes?

Qu’importe à des troupeaux la beauté

de leur Palleur? Ne devrois-tu pas
avoir déjàigoûté les douceurs de l’hy-

men, nonrpas avec une des’gromeres
de rufiiq’ues: Bergeres du mont Ida.- ,
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mais avec quelque beauté d’Argos,
de Corinthe, ou de Lacédémone?
Ne devrois-tu pas être l’heureux époux

de quelque aimable Grecque , qui,
comme Hélene, foit jeune , belle ,r
égale à Vénus même, 8c , ce qui cit plus

à défirer encore, qui connoiffe toutes les
rufes piquantes de l’Amour? Je répon-

drois bien que ma Lacédémonienne ,
à la premiere vue de tes charmes , fe
jetteroit entre tes bras, 8: te fuivroit
pour venir habiter avec toi. Son nom
fans doute aura quelquefois frappé tes

oreilles. -PARIS. Non , Déelfe de Cythere; i
n’el’t jamais parvenu jufqu’à moi. Mais

j’écouterai avec plaifir tout ce que vous

voudrez bien m’en apprendre.
VÉNUS. Hélene cil fille de la belle

Léda, que Jupiter vint trouver fous la

forme d’un cygne. I
PARIS. Parlez-moi de fa beauté.
VENUS. Elle cil blanche comme l’oi-

feau dont elle cil née; une élégante



                                                                     

4.52. DIALOGUES
délicateffe fe fait remarquer dans tout
fou corps, fortî de la coquille d’un

oeuf. On la voit fouvent nue dans
l’arene, fe livrer aux exercices de la
lutte. Elle a fait naître de fi violentes
pallium , même avant qu’elle eût atteint

l’âge. des amours, que Théfée , qui

.l’enleva, crut devoir foutenir pour elle

une guerre fanglante. Dès les premiers
jours de fou printemps, tous les Prin-
ces Grecs afpirerent à fa main; Mémé-

las , de la maifon des Pélopides, obtint
la préférence. Si tu le veux , elle fera

ton époufe. .PARIS. Comment l une femme déjà
mariée, mon époufe!

p VENUS. Tu as encore la fimplicité
d’un jeune villageois fans expérience-

Laiffe faire Vénus; ce font-là de fes
prodiges.

PARIS. Mais je voudrois bien favoir
quels feront vos moyens.
’ VENUS. Tu voyageras fous prétexte

de voir la’Grece. Arrivé à Lacédé-
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mont, Hélene te verra; je me charge -
du telle. T’aimer dèsvlors 8c te fuivre,

feront pour elle l’affaire d’un imitant;

PARIS. Je ne puis me perfuader
Kqu’une femme abandonne fubitement

fon mari, pour paffer les mers avec un?
inconnu 8c umétranger.

VÉNUS. Ne t’inquiette point de cela,

J’ai deux enfans d’une beauté ravifv

faute, le Défrr 6c l’Amour (a). Je te
les donnerai l’un 8c l’autre pour guider

ces pas dans ton voyage. L’Arnour fe
glilfera dans le coeur d’Hélene, 8c la
forcera de t’aimer; le Délit, voltigeant

autour de toi, te rendra auili aimable
que lui-même; je veux être aufli de la
partie, 8;. je prierai les Graces de nous

(a) Héfiode dit que le Délit, l’Amour, k
la Volupté font les Minimes de Vénus. Homere

les compte auflî parmi les enchantemcns fecrets
de fa ceinture, 8c Pâris dit qu’ils marchoient
à fa faire , lorfqu’il enleva Hélene ; lliad. ch. HI ,

v. 4.4.2.. Tout le relie de ce Dialogue en com,
pofé des penfées 6c des expreffious d’Homeres
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accompagner. Je te laiffe à penfer fi
tous nos efforts réunis ne toucheront
pas le cœur de nette belle Lacédémo-

nienne. -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 vailfeau qui
doit me conduire en Grece; je reviens
avec l’objet Chéri de mon cœur , 8c

je fuis aflligé que ces charmans projets

ne foient encore pour moi que des

efpérances. -. VENUS. Tu ne peux toutefois , mon
cher Pâris, céder aux douces impref-
fions de l’Amour, fans avoir aupara-
vant porté un jugement favorable à ta
bienfaiârice. 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 ma vic-
toire. Je te donne pour cette pomme
l’Amour, l’I-Iymen , 8c la Beauté.

PARIS. Je crains qu’après le jugement

z
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vous ne vous fouveniezr plus de vos
promelfes.

VENUS. Veux-tu que je te les affure
par le ferment des Dieux?
1 PARIS. Non. P. mettez-moi feule-

ment une feconde ois. ,’

VENUS. Je m’engage "à te donner
Hélene pour époufe, à l’obliger de te

fuivre jufqu’à Troie, 8c à te feconder

de tout mon pouvoir. "
PARIS. Vous amenerez encore avec

vous l’Amour, le Délit, de les Graces?

VENUS. Oui; se de plus, les Sou- ’

haits 8: l’Hym’en. ’ "
PARIS.’ Recevez à ce prix la pomme

que je vousremets.

me
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QDIALOGUE-th
Mars jà moque des rodomontades

.deifupitelj.

’MARS,MERCUnEï
l

. M A R s.
AS-TU entendu, Meréure, les fieres
8c ridicules rodomontades de Jupiter?
Je lailferai tOmber, nous difoir-il , une i
longue chaîne du Ciel en terre; vous
la tirerez tous enfemble par une ex-
trémité ,’ moi par l’autre, 85, fi je le

veux, tous vos eEorts réunis feront
incapables d’ébranler votre Maître 3 au

contraire , fi j’entreprends de vous at-
tirer vers moi, non feulement vous
céderez à la force de mon bras, mais

’ j’enleverai
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feuleverai encore avec vous la terre 8c
la me: au plus haut des airs. Tu te tapi
pelles fans doute ces fanfaronnades 6C
beaucoup d’autres qui ont frappé tes

oreilles comme celles de tous les Dieux.
7 J’accorderai volontiers qu’il feroit plus

fort 8: plus vigoureux que chacun de
nous en particulier; mais il ne viendra
jamais à bout de me perfuader qu’il
pourra l’emporter feul contre, nous
tous, ou foutenir le poids des habitans
de l’Olympe avec celui de la terre 8c

des mers. vMERCURE. Sois un peu plus Circonf-
peét dans tes propos; tu rifques beau-
coup , de ton imprudente démangeaifon
de parler peut’nous expofer à de fâ-

cheufes affaires. A
MARS. Crois-tu donc que je tiens de

pareils difcours indifféremment à tout
les monde? Je ne les confie qu’à toi
feul, parce que je connois ta .difcré-
tien. Il me feroit bien difficile, quand

î

je fuis tête a tête avec toi, de me

Tome III. V.
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taire fur ce que j’ai remarqué de ridiv

cule dans les menaces de Jupiter; Je
me rappelois que , peu de temps avant
qu’il f e permît toutes ces forfanteries (a),

Neptune,Junon 8c Pallas fe liguerent
contre lui, le faifirent, 8c formerent le
delfein de le mettre dans les fers. Le Maî-

tre du tonnerre 6c dela foudre ne (avoit
que faire dans fa terreur; 8c malgré fa
puilfance 6c feS armes redoutables, il
eût été infailliblement chargé de chai,

nes , fi Thétis, par compaflion , n’eût

appelé à fon fecours Briarée aux cent

bras. En penfant àCCetge aventure, je
ne pouvois m’empêcher de rire des
vanteries du Maître de l’Olympe.

v.-
(a) Dans le premier chant de l’Iliade , Achille

Conjure Thétis! fa mer-e d’aller trouver Jupiter ,

pour obtenir de lui qu’il combatte en faveur des
Troyens contre les Grecs. Il fait fouvenir cette
Déeffe du fervice eKentiel qu’elle a rendu au
Maître des Dieux, dans la conjuration des trois
Divinités , 8: Lucien met ici en profe tout ce
parfage du difcours d’Achillc. Iliad. ch. I, v. 3 9:.
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MERCURE. Tais-toi, te dis-je, de

retiens ta langue-Il n’y a pas trop de
A fûreté pour toi de te permettre de pa-

reilles réflexions, ni pour moi de les

entendre. I
DIALOGUE XXII.

Nag’flîznce du Dieu Pan.

message)
PAN.MERCURE«

PAN.
J E vous falue, mon pere. ’

MERCURE. Bon jour. Mais comment:

fuis-je ton pere?
P. N’êteS-vous point Maroure, qui

prit naiffance fur le mont Cyllene?

(a) Le mont Cyllene étoit une montagne d’Ar-
cadie , célébré dans l’antiquité par la naiffance

de Mercure. Tige? , autour de laquelle Pan dit
sur
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M. Oui, fans doute : mais comment

esf-tu mon fils?
P. Je fuis un fils adultérin que vous

donna l’Amour.

Me. Dis plutôt que tu es le fruit de
l’adultere d’un bouc avec une chevre,

Fourmis-tu tenir de moi ces cornes
recourbées, ce nez monlhueux, cette

.barbe hériffée, ces pieds fourchus, de
cette queue qui te pend par derriere!

P. C’Çfi fur votre fils, ou plutôt fur

vous-même que tombent toutes ces
plaifanteries, a: tous les ridicules dont
vous aimez à me couvrir. C’eli votre
faute, mon pare, fivous donnez l’être
à de fi beau); enfans. Pour moi, je n’en

fuis aucunement refponfable.
M. Mais quelle el’t donc ta mere? Me

ferois-je uni avec une chevre fans le
(avoir ?

P; Point du tout. Ne vous fouvenez-

plus bas.qu’il avoit de nombreux troupeaux .
étoit avili une ville de la même contrés.
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k Vous pas d’avoir un jour fait violence

à une jeune vierge en Arcadie? Eh
quoi l vous vous mordez les doigts , 8c
vous avez l’air de ne pas [avoir ce.
qu’on vent vous dire l Cette vierge efl’

Pénélope, fille d’Icarius.

M. Pourquoi donc, puifqu’elle avoit

conçu de Mercure , at-elle mis au
monde un bouc hideux?

P. Je vais vous répéter ce qu’elle.
m’a raconté elle-même , en m’envoyant

en Arcadie. Mon fils , me dit-elle , je
fuis Pénélope, de Lacédémone, 8c tu

vois en moi ta mere. Apprends que tu
as pour pete’ le Dieu Mercure, fils de
Jupiter 8c de Maia. Si tu as des cornes
8c des pieds fourchus, cela ne doit
point t’aflliger; lorfque ton pere vint
me furprendre , il fe cacha fous la forme
d’un bouc , 8c c’efi pour cela que tu

lui reliembles.
M. Oui; je me fouviens qu’il m’efl

arrivé quelque aventure à peu près
femblable. Ainfi , moi, qui fuis fier de

V iij
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ma beauté 8: de mon menton fans
barbe, je m’entendrai donc nommer

k ton pere, 8c me verrai expofé à mille
plaifanteries fur ma charmante progé-

niture î .P. Mon pere , vous n’aurez jamais
à rougir de moi. J’exeelle dans la Mu-

fique, 8c je tire de ma flûte des Ions
merveilleux. Bacchus ne peut rien faire
fans moi; je fuis [on compagnon; je
préfide à (es danfes , 8c je marche à la

tête de fa troupe joyeufe. Vous fe-
riez enchanté , fi vous voyiez les nom-
breux troupeaux que je polïede autour
de Tégée 8c du Parthénion. Je com-
mande dans toute l’Arcadie. Dernière-

ment encore, je fis de fr grandes mer-
veilles en faveur des Athéniens, dans
les champs de Marathon , que l’on me

confacra , en récompenfe de ma va-
leur, un antre qui fe Voir au defl’ous

’de la citadelle. Si vous allez jamais à
. Athenes, vous verrez combien l’on y

révere le nom de Pan.
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M. Mais dis-moi , Pan, puifque c’en.

ainfi que l’on t’appelle ; esàtu marié?

P. Point du tout : j’aime le plaifir,

de une femme ne me fufiiroit pas.
M. Tu t’amufes peutnêtre à careffer

tes chevres Ê L
P. Vousplaifantez, je crois :,Echo ,

Pithys , 8c toutes les Bacchantes font à.
moi (la), 8c c’eli à qui. d’entre elles
m’accordera le plus de faveurs.

(a) Eckoetoît une Nymphe fille de l’Air 8:

de la Terre. Junon la? condamna à ne répéter que

la derniere parole de ceux qui l’interrogeoienu,
parce qu’elle avoit parlé indireétement de cette
De’elTe , 8c qu’elle l’avoir amurée par des difcours

agréables , pendant que Jupiter étoit avec fus
Nymphes. Écho, (e voyant méprif’ée de Nar-

cille , dont elle avoit voulu fe faire aimer, [a
retira dans les grottes, les montagnes , 8c les
forêts , ou elle fâcha de douleur, au: méta,-
morphofée en rocher.

Pithys étoit une Nymphe qui fut aimée en
même temps de Pan 8c de Borée. Celui-ci , indi-
gné de ce qu’elle avoit donné la préférence à

(on rival, l’enleva dans un tourbillon , 8: la jeta

Viv
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’ M. Écoute, mon fils; fais-tu bien

quelle efi la grace que j’ai à te demander

à l’avenir? ’ .
P. Parlez, mon pere ; nous ver-

Ions.
M. Approche, que je t’embrafl’e de

tout mon cœur; mais fouviens-toi
déformais de ne plus m’appeler ton

«pere, fur-tout en préfence de quel-

qu’un. I
. fur des rochets , cri elle. expira. La Terre , roo-
.che’e de compaflion pour le fort de cette Nym-

phe , la métamorphofa en pin.

g;
Ï’m
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A DIALOGUE XXII’I.

Dzflè’rences biïarres entre Cupidon,

Hermaplzrodite , ê Priape.

APOLLON,BACCHU&

APOLLON.
E XPLI QUE-M o r donc , Bacchus ,
comment il fe peut faire que Cupidon ,
Hermaphrodite , 8c Priape, aufli diffé-
rens de vifage que de caraétere, foient
trois freres nés d’une même mere (a)?
L’un el’c d’une beauté raviffante, ha-

bile dans l’art de lancer des fleches , de
commande en Souverain à tout l’Uni-
vers ; l’autre efi un efféminé demi-

(a) Cupidon étoit fils de Mars , Hermaphroo
Laits: fils de Mercure , 8: Priape fils de Bacchus.

V v
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homme , dont les traits indécis ne per-
mettent pas de dire fi c’efl: un jeune

homme ou une jeune fille ; enfin
le troifieme eli d’une virilité mouf-

trueufe.
BACCHUS. Il n’y a rien d’étonnant en

cela; ils ne tiennent point ces diffé-
rences de Vénus, mais de leurs difl’é-

rens peres. Il arrive même fouvent que
deux jumeaux , enfans d’un même pere,

nailient mâle 8c femelle, comme ta focus

8C toi (a).
A. Oui; mais du moins nous nous

reliemblons, 8c nous avons les mêmes
inclinations : nous [avons l’un 8c l’au-

tre parfaitement tirer de l’arc.

B. Il efi vrai qu’il y a cela de com-
mun entre vous; mais Diane égorge

’ fes hôtes chez les Scythes; 86 toi, tu
prédis l’avenir, 8c te mêles de la Mé-

decine. i
v (a) Apollon &Diane , enfuis de Jupiter 8c de

Latone. ,
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A. Crois-tu que mazfoeur le plaife

parmi Ices Barbares ? ’Elle a déjà. fait

voit que fi quelque Grec voyageoit
dans ces contrées , elle monteroitavec
emprelIement fur fou vailleau, pour:
fuirles cruautés 8c les .meurtres.
I BJC’efivtrèsa-bien. fait. Pour revenir

à Priape , voici un trait de fa façon
quiÎefl alTez .nifible. Je pafloisdernié-

rament: à Lampfaque (a); il me; donna
l’hofpitalité. Après un repas où la li,

queur bachique ne fut point épargnée,
nous fûmesïcoùcher. Au milieu de la

nuit, mon galant fe léve..;.. Mais je
n’en dirai point davantage. ’

A. Il voulut apparemment t’é-

prouver. 3,
(a) C’étoit une ville voiline de l’Hellefpont,

ou Priape avoit, dit-on, fixé fa demeure. Les
habitans , peu contens de (a conduite envers
leurs femmes , le chafferent; a: , pour le venger
d’eux , il les rendit furieux 8c extravagans dans

leurs plaifirs. Ce Dieu , la pluslinfame des Divi-
nités, préfidoit à. toutes les débauches.

ij
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.B. Précifément.

A. Et toi, que dis-tu à cela?
A B. Que pouvois-je faire antre chofe

que d’en rire? » . . .
A. Je te félicite de n’avoir montré

ni colere , ni dureté. Il étoit bien par-
donnable de s’adrefïer à un beau gar-

çon comme toi. ’ v
« B. A ce titre , il devroit bien te faire

fubir la même épreuve à-ton tout : car

ta beauté 8c ta chevelure pourroient
tenter Priape, même à jeun. ’ .

A. Il s’en donnera, bien de garde:
avec ma belle chevelure , j’ai encore un

arc toujours prêt à le fervir.

.IM
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MDIALOGUE XXIV.
Fonc’Îions de Mercure.

. , hie, (IlMERCURE ET MAIA.
MERCURE.

Vous z , ma mere , s’il cit dans
l’Olympe un’Dieu plus malheureux que

moi. f . .. - I4 MAÏA. Ne dis pointcela , mon fils.
I MERCURE. Et pourquoi ne le dirois-

je pas, accablé comme je le.fuis d’une
multitude d’affaires ,. obligé de me par-

tager entre tant de fonétions différen-
tes , 8c feu] de mus les Dieux expofé,

comme le dernier des mercenaires, à;
des fatigues excellives? Le matin , des
que je fuis levé , il me faut balayer la
l’aile du .fellin ; étendre les tapis,- 8c

mettre chaque chofe à. [a place dans la.
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falle d’aliemblée; aller enfuite chez
Jupiter , pour prendre l’es ordres, puis
monter 8c defcendre fans celle , 8c par-
courir tons les jours un efpace im-
menfe, pour faire’fes commilfions,.&
m’acquitter de tous [es mefTages. Re-

venu au Ciel , tout couvert de fueur
8c de pouliiere,, c’eli, encore’à moi à

fervirl’ambroilie : il n’y a pasbien long-

temps que j’étois auifi chargé de verfer

le neâar; 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 8: de plus accablant pour. moi,
c’efl quelje n’ai pas plus de repos la nuit

que le jour. Tandis que tout le monde
dort à foriaife dans l’Olympe , Mer-

I cure veille pour cenduire les Ombres
aux Enfers; ion fait. de lui le Meffager
de la Mort, 6c il efl obligéd’aflifler
au Tribunal de Pluton , comme s’il
n’avoir pas alliez d’occupations pen-

dant le jour. A’thlete dans les cirques,
Héraut dans les afi’ernblées , ’Maître

1
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d’Eloquence dans les Écoles, faut-il
encore que je fois chargé des affaires
des Morts l Du moins les deux fils-de
Léda le r’elevent mutuellement , 8c s’ils

habitent le Ciel &les Enfers, ce n’eût
que tout à tour 8c l’un après l’autre.

Mais moi, il faut que jeIfois par-tout
en un même jour. Je vois des enfans de
chétives 8c mifé’rables mortelles (a) , les

fils d’Alcmene 8c de Sémélé , tranquil-

lement allis à la table des Dieux, fa-
vourer à longs traits, fans foins 8c fans
inquiétude , les douceurs du neâar 86
de l’ambroifie : 8c moi , qui me glorifie
d’avoir pour mere Maïa , fille d’Atlas ,

je me vois réduit à les fervir. Maintee
nant encore, j’arrive de Sidon , où
Jupiter m’avoir envoyé vers la fille de

Cadmus (b) , pour la voir de fa part ,

(a) Hercule 8c Bacchus.

(à) Il cil probable que Lucien s’efl trompé en

cet endroit, & qu’il a mis la fille pour la foreur .
de Cadmus 5 peut-être aufli le texte a-t-il été cor-
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6c lui rapporter de fes nouvelles. Sans
me donner le temps de refpirer , il me
fait repartir pour Argos, où je dois
rendre vifite à Danaé , avec ordre de
voir Antiope à mon pallage en Béo-

’ tic (a). Ma foi je fuis excédé , 8c je n’y

puis plus tenir. En vérité , fi cela dé-

pendoit de moi, je confentîrois bien
volontiers à changer de condition ,
comme les efclaves mécontens, qui
prient leur Maître de les vendre.

MAïA. Tu as tort, mon fils ; il faut
obéir à fon pere , fur-tout quand on cit

jeune. Ainfi, hâte-toi de partir pour

rompu. Il ne peut pas être ici queflion de Sémélé

fille de Cadmus , puifque Mercure fuppofe , quel-

ques lignes plus haut , que Bacchus , fils paf-
thume de Sémélé , étoit déjà mort lui-même , 8c

admis au rang des Dieux. Lucien veut donc parler
d’Europe fœur de Cadmus , 8c fille d’Agénor Roi

de Phénicie.

(a) Antiope , fille de N’yâée , eut deux enfans

de Jupiter déguifé fous la figure de Lycus Roi de

Thebes, qu’elle avoit époufé. -



                                                                     

,pEsDI’EUX. 473
"Argos, 6c de palier en Béotie, de peur
que ta négligence ne t’attire quelques

rcoups d’etrivieres. Les amoureux ne
’connoiffent pas la patience, 8c leur bile
s’échauEe aifément.

DIALOGUE- x X-v.

Chute de Phae’ton.

- JUPITER, LE SOLEIL.
J U 1’ r r E n.

. v u’As-TU fait , ô le plus méchant
des Titans (a) ï en confiant ton char à.
un jeune étourdi, tu viens de perdre la

(a) On donne le nom de Titan au Soleil, fait
parce qu’on l’a cru fils d’Hypérion, l’un des

Titans , A foi: parce qu’on l’a pris pour Hypérion

même,vqui 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,

Je ceux dont il s’eli trop éloigné, ont

été glaéés par un froid rigoureux t il a

porté par-tout le trouble de la confu-
fion, 8c fi je ne m’étois enfin apperçu

des défafires que caufoit cet habile con-
duâeur, 8c que je n’eufie pris le parti
de le fOudroyer, c’en étoit fait du genre

humain.
LE Son. Je fens , Maître des Dieux ,

toute la’faute que j’ai .commife 5 mais

daignez excufer un pare d’avoir cédé

aux vives’inflances de fou fils. POu-
vois-je d’ailleurs prévoir qu’il en réful-

teroit un auiîi grand malheur î

J UPzComment l ne lavois-tu pas que
la conduite de ton char exigeoit la plus
fcrupuleufe exaâitude, 8: que le moin-
dre écart fuflifoit pour tout perdre ï
Ne conno’is-tu pas la fougue impé-

tueufe de tes courfiers, dont le frein
ne pouvoit-être retenu que parun bras l
vigoureux 8c incapable de mollir i N-e I
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devois -tu pas prévoir qu’ils brave-
roient les rênes fléchili’antes, comme
vient de l’éprouver ce jeune téméraire ,

qu’ils ont entraîné à leur gré dans tous

les feus, 8c qui n’a pu s’en rendre mai-

tre un feul infiant?
Le SOL. Hélas l je ne craignois que

trop ces funelles inconvéniens; aulli
ai-je long-temps refufé de lui accorder
fa demande. Enfin, vaincu par fesinf-
rances 3c fes larmes,rqu’appuyoit en-

core Clymene fa mere, je confentis
avec peine à le laili’er monter fur mon

char. J’eus foin de lui prefcrire la ma-
Iniere dont il devoit s’avancer dans cette

route inconnue; jufqu’où il pouvoit
permettre aux courliers de s’élever dans

les airs; puis , au déclin de la carriere,
cemment il devoit les faire defcendre
par une pente infenfible , 8c retenir I
toujours les rênes , en le défiant fans
celle de leur fougueufe vivacité. Je ne
manquai pas de lui faire envifager le
péril extrême auquel il s’expofoit en
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tracée. Mais ce malheureux enfant,
ébloui fans doute au milieu d’un océan

de lumiere, épouvanté de l’immenfe

profondeur qu’ilvoyoit fous les pieds,
n’aura pu réfifier 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, de
auront ainli occafionné tous ces mal-
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
font pour l’un 8c pour l’autre un rup-

plice allez rigoureux. ’
JUP. Affez rigoureux! après une im-

prudence auffi téméraire ! Au relie, je

veux bien te faire grace pour cette
fois; mais fouviens-toi qu’à l’avenir , fi

tu te rendois jamais coupable d’un tel
forfait, 8c fi tu t’avifois de te faire rem-
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placer parun tel fuppléant, je te ferois
éprouver combien les feux de ma fou-r

dre font plus brûlans que ceux du
Soleil.
’ Que les fœurs de Phaéton lui élevent

un tombeau fur les bords de l’Eridan,
dont les eaux l’ont reçu dans fa chute.
Que les larmes qu’elles répandent fur fou

infortune , foient changées en ambre,
5c elles-mêmes en peupliers noirs. Toi,

lorfque la fieche de ton char 8c ta
roue brifée feront réparées, taliemble

tes courfiers 8c reprends ta carriere,
Mais n’oublie rien de tout ceci.

à,  
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DIALOGUE XXVI.
Rçflêmblance , dzfl’e’rence, &szzâions

des Diofiures.

Q
APOLLON, MERCURE.

APOLLON.

car-fias

PEUX-TU me dire , Mercure ,"lequel
des deux fils de Léda fe nomme Calior,

8c lequel cil Pollux? Pour moi, je ne
fais à quelle marque les diliinguer.

MERCURE. Celui que tu vis hier dans
le Ciel étoit Cafior, 8c c’eli Pollux que

tu vois aujourd’hui.

A. A quoi les reconnois-tu? car ils
fe reliemblent parfaitement.

M. Pollux a fur le vifage quelques
cicatrices des bleffures qu’il a reçues de

Tes adverfaires, en s’exerçant au pu-
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gilat ; mais fur-mut d’Amycus Roi
desi Bébriciens (a), contre lequel il
combattit avec ’Jafon, en allant à la

conquête de la Toifon d’or. Callot
au contraire ne porte aucune marque
Extraordinaire; fa peau eli 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’oeuf, au delTus de

laquelle brille une étoiles; tous deux

(a) Les ’Bébriciens étoient des peuples qui

fouirent de la Thraee pour aller s’établir dans

la Bythinie. Sous prétexte dedonner des Jeux
86 des divertiEemens publics , ils attiroient les
étrangers dans une forêt , 8: en faifoient un
malfacre horrible, Amycus leur Roi fut rué par
Pollux 8c les Argonautes , alquuels il avoit drelfé
les mêmes embûches. D’Ablaucourt fait une nom

propre de 330m; , qui veut dire Bébririm ,6: il
traduit: Pollux a le vifige meurtri de: coups
qu’il a refus de Bébrix. Nous citons cette né;

gligence, pour n’en pas citer une foule de la
même nature.
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ont un javelot en main , 84 tous deux
un cheval blanc ; en un mot, j’ai
fouvent donné le nom de Callor à
Pollux, 8c celui de Polluxà Calior. Je
voudrois favoir 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 el’t .au rang des

Dieux. .M. C’eft l’amour fraternel qui les

rend tantôt habitans des Cieux , 8c
tantôt habitans des Enfers. L’un des
deux fils de Léda avoit obtenu l’im-
mortalité; comme l’autre relioit né-

celfairement roumis à la mort, ils fe
font partagés entre eux les avantages
de la Divinité,

A. Mais ce partage n’el’t pas réfléchi.

L’un cil dans l’Olympe , tandis que

l’autre cil chez Pluton ; ils ne pour-
ront jamais fe voir. Cependant c’étoit-

là le vœu le plus ardent que formoit
leur tendreiTe. Encore une quellion :

Tu
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Tu fais que je fuis Devin; Efculape, Mé-
decin ; toi, Maître d’efcrime 8c de pu-

gilat ; Diane , Sage-femme; enfin tous
les habitans de l’Olympe ont chacun
leur emploi, par lequel ils fe rendent
utiles , foit aux autres Dieux , foit aux
hommes : 8c nos deux freres , que
feront-ils? Pafferont-ils leur jeunelie à
f’e noufiir tranquillement à la table des

Dieux , fans travailler? p
M. Non pas; leur fouaion efl de fe-

eonder Neptune , de parcourir les mers
fur leur cheval blanc, de fe fixer fur les
vaiffeaux qu’ils voient furpris de la
tempête , 6c de les fauver par leur pré-

fence.
A. Voilà un emploi utile 8c falutaire.

g!

Tome III. X
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wDIALOGUES
DES DIEUXKDE LA MER.

V

DIALOGUE’I.
Amours dePolyphèmepour Galate’e.

Il. «darbo-DORIS, GALA TEE.
’ v D o x r s.

O N dit,’Galatée, que ce beau Berger

de Sicile vous aime éperdument. Vous
avez là un galant tout-à-fait charmant.

’G. Ne plaifantez point , Doris ;
quoi que vous en puiliiez dire, il cit
fils de Neptune.

’ D. Eh ! croyezvvous que la naiffance
pût effacer , dans le fils même de Ju.
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pirer, l’afi’reufe difformité d’un fau-

vage velu comme une bête fauve, ou
d’un monflre qui n’auroit qu’un oeil au

milieu du front? V "
G. Le poil touffu qui lui donne un

air fauvage à. vos yeux, annonce des
graces viriles ,l de n’eli point fans agré-

ment. L’œil qui décore fon’ front, le

fert aulli bien que s’il en avoit deux.

D. On diroit, à vous entendre van-
ter les charmes du Cyclope , que’Poly-

phème cil le bien aimé de Galatée,
plutôt que Galatée l’amante de Po-
lyphème.

G. Non , mon cœur n’ell 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 diétés par la

jaloufie. Vous ne pouvez vous rap-
peler, fans un fecret dépit, le jour où r
ce Berger , faifantpaître fes troupeaux
fur les montagnes, fut témoin de nos
amufemens , 8c tuties Nymphes folâ-

X ij
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trer fur le rivage qui s’étend entre la
mer 8c le pied du mont Etna. Il n’arrêta

les regards fur aucunes de vous , 8c
moi feule parut fixerfon attention ;
c’étoit dire allez que fou cœur ne fen-

toit rien pour vous , 8c qu’il me trou-
voit la plussbelle comme la plus aimable
de nos compagnes. Voilà Ce qui vous

défefpere. .D. Comment, Galatée l vous croyez
faire des jaloufes, parce qu’un Pâtre
demi-aveugle aura jugé que vous étiez

belle! Au relie, qu’a-t-il pu trouver
en vous de fi attrayant? Votre blan-
cheur peut-être; fon œil, accoutumé
à celle du lait 8c des fromages , trouve
des charrues dans tout ce qui en a la
couleur. Pour juger vousvmême de

. voue beauté, attendez que la furface
de: la mer foit claire 8c tranquille : re-
gardez-vous alors du haut d’un rocher:

dans le miroir des eaux; votre image
Vous paroîtra plus blanche que les lis ;
mais que la blancheucefl: infipicle quand
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ellen’efi-point relevée par le vifléclat

des rofes ! ’ ’
G. Infipide tant qu’il vous plaira. Je

puis au moins me’flatter 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’ails

leurs mon Amant, fans parlerlde les
autres talens , cil excellent Muficien.

D. Ah ! Galatée, que cet éloge cil
indifcret ! La voix de Polyphème nous
cil connue depuis le jour où il voulut
vous régaler de les concerts. Mare des
Graces ! nous crûmes entendre chanter
l’animal du bon Silene. Et fa lyre , quel

fuperbe inflrument! 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. Auffi ,
comme nous admirions la délicatefïe 8c
la mélodie des Ions qu’il lavoit en tirer!

u Il chantoit fur un ton , 8c s’accompa-

’ X iij
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gnoit fur un-autre. Il nous fut impof-
fible de retenir nos ris tant que dura ce
concert amoureux. La Nymphe Echo ,
quoiqu’elle aime à répéter tout ce

qu’elle entend, ne voulut point ré-
pondre à Ion étrange malique; elle
auroit eu trop à rougir en imitant l’âpre

rudeffe de fes rifibles chants. Pour fur-
croît de galanterie , l’aimable Berger

portoit entre fesÀbras un joli petit ours,
auflî velu que lui. Comment pourroit-
on , Galatée , vous envier un tel

Amant? iG. Faites -nous donc connoître le
vôtre , Doris. Efl-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 î:

n’ai pas la vanité de préfumet comme

vous du pouvoir de mes charmes. Mais
gardez votre Cyclope à l’odeur de

l bouc; gardez votre galant , qui mange
(es hôtes tout vivans. PoiTédez fou
coeur fans partage , 8c qu’il polTede le
vôtre.
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DIALOGUE I I. p
Aveuglement de Polyphême.

P OL-YPHÈME, NEF TUNE.

PO’LYPHÈME.

O mon pare l quel traitement vient
de me faire éprouver le plus feélérat

’deslhôtes l Après m’avoir enivré, il

m’a furpris 86 aveuglé peudantmon
fommeil.

N. Quel cil ce perfide?
P. Il me dit d’abord qu’il s’appeloit’

Perfinne; mais lorfqu’il eut échappé

de mes mains, 86 qu’il fe vit en fûreté ,

il me cria que fou nom étoit Ulyffe.
N. Ah! je le connois. (l’ail le Roi

d’Ithaque, qui revenoit fans doute de
Troie. Mais comment a-t-il ofé s’ad relies

à toi? il n’efi pas le plus brave des
hommes.

Xiv
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P. En revenant des pâturages , je

trouvai dans mon antre une troupe
d’inconnus , qui certainement cher-
choient à me dérober quelque partie
de mon troupeau. Après avoir fermé
l’entrée de ma caverne d’une pierre

énorme , qui me fert à cet ufage, je fis
du feu avec un arbre, que j’avois rap-
porté des montagnes; j’apperçus alors

mes brigands , qui (e difpofoient à (e
cacher , 8c faififfant quelques-uns d’en-

tre eux, je crus devoir les punir comme
ils le méritoient, en les dévorant fur
le champ. Enfuite le malheureux Per-
fonne , ou Ulyffe, me préfenta dans
une coupe , une liqueur qui flattoit
agréablement l’odorat 8c le goût , mais

qui étoit des plus violentes 8c des plus
perfides. A peine eus-je celle de boire ,

. que je vis tous les objets en défordre,
8c ma caverne elle-même (ambloit tour-

ner autour de moi; en un mot, je
perdis l’ufage de mes feus , 8c je fuc-
combai au 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, 86 ferme ainfi pour ja-
mais mon oeil à. la lumiere. Depuis cet
inflant fatal, il ne m’efl plus permis de

voir le jour. .N. Il. falloit, mon cher fils , que ton
fomme-il fût bien profond, pour n’avoir

pas du moins treifailli tandis qu’on.
t’aveugloit. Mais comment Ullee s’eff-
il enfui? car j’imagine qu’il n’aura pas

. pu renverfer la pierre de ta caverne.
P; C’en; moi-même qui l’ai :ôtée,

pour le prendre plus fûtement à la
fortie. Je m’étois anis à l’entrée , de

j’avois pris la précaution d’étendre

foigneufement mes deux mains à droite
8: 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 fou
maître infortuné. ’

N. J’entends: Ulyfi’e aura palTé,

X v
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fe cachant fous le ventre de ton be-
lier (a). Que ne criois-tu de tontes tes
forces , pour faire venir les autres Cy-
clopes à ton fecours?

P. Je les ai appelés, 8c ils font venus
en effet ; mais lorfqu’ils m’aurent de-

mandé le nom de mon ennemi, 8c que
je leur eus répondu que c’étoit Per-

firme , ils me crurent dans un accès de
frénéfie , 8; fe retirerent aufli-tôt. Le
fcélérat m’a ainfi abufé par l’équivoque

d’un nom. Ce qui m’a fâché plus que

toutJe relie, c’ei’t qu’il a eu l’indignité

d’infulter à mon malheur , que lui feul
avoit caufé. Ton pare lui-même, m’a-

t-il dit , ne pourra pas te rendre ton

oeil. l ’
N. Ne t’inquiete pas , mon fils; tu

(a) Le texte , en cet endroit , cf! un peu cot-
rompu. Je lis , avec Hemfierhuis z M0913. tri
inti, ’57: au bas" IlrtiiÀS’niv 01. Tout le change-

L nient confiile à mettre une virgule après Mastaba ,

a: à changer le mot imam en 2m69; ce qui fait
un feus plus raifonnable.
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feras Vengé; je lui apprendrai que fi je
ne puis rendre la vue à ceux qui en font
privés , il efi du moins en mon pou-
voir de perdre ou de fauver les Navi-
gateurs; 8c ’le perfide efÏ encore au
milieu des mers.

ijme
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--------, DIALOGUE III.
Amour du Fleuve Alphe’e pour la.

Fontaine Are’thujè.

WNEPTUNE,ALPHËE
NEPTUNE.

DIS-MOI donc, Alpfxéc (a), pour-
quoi , contre le cours de tous les

(a) Aréthufe , l’une des Nymphes de Diane ,

ne pouvant (e (mm-aire aux pourlirites du Fleuve
Alphée , la Déclic, a fa Priere , la changea en

une fontaine de fou nom. Pour que les eaux l
d’Alphée ne f: confondiffen: Point avec les fien-

nes , on dit qu’elle slenfuit par-defl-ous terre
jufqu’en Sicile , ou cependant (on Amant la pour.

fuivit 8: fut l’atteindre. Tous les Poëtes ont cé-

lébré ces deux Amans. Nous nous contenterons

de citer ces vers de Virgile :

Alphlum fuma t]? hue elidis amen:
Omaha: agi]? via: [itérer marc , qui nunc
0re Arcthujàjùo Siculis confunditur mâtin. 1H. 694.



                                                                     

pas Dreux n: «L1 Men. 4.9;
fleuves, es-tu le feul dont les eaux, en
entrant dans la mer , ne fe confondent
point avec elle.pour le repofer, mais
fe coagulent pour ainfi dire, 8c confer-
vent leur premiere douceur, fans con-
tracter l’amertume de mes ondes? Tou«

jours limpide 8c pur , tu continues
ton cours rapide au fond des mers,
comme ces oifeaux avides qui vont
chercher leur proie en fe plongeant;
l’on diroit que tu veux reparoître en

quelque endroit , 8c couler de nouveau
fur la terre.

A. C’efir un fecret de l’Amour; vous

avez éprouvé plus d’une fois fa puif-

I fance , 8c vous ferez indulgent à mon
égard.

N. Rit-ce une mortelle , uneNymphe,
ou quelqu’une des Néréides que tu

aimes? ’A. Non, mais une Fontaine.

Selon les Géographes , 8c felon la vérité , l’Alphée

dl un fleuve qui prend fa fource en Arcadie , 8c
travcrfe l’Elide , province du Péloponnefe.
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N. Où coule-t-elle?
A. En Sicile. On la nomme Arê-

.thufe. .N. J e la connois : elle efi belle , claire
8c limpide. Son onde argentine jaillit
dans un fable bouillonnant , 8: coule
avec un doux murmure fur des cailloux,
dont elle reçoit un nouvel éclat.

A. Vous la connoiffez très-bien,
Dieu des Mers; c’efi vers elle que je
dirige mon cours.

N. Vole , 8c fois heureux amant.
Mais, dis - moi comment tu l’as pu
connoître 5 tu es d’Arcadie, 8c elle efi

fixée à Syracufe.

A. Je fuis preffé , 8c vous me retardez

par vos quellions importunes. ’
p N. J’avais tort : hâte-toi der-ajoin-

dre une amante chérie. Lorfque tu feras

forti du fein de la mer, que tes ondes
8c celles d’Are’thufe fe Confondent par

un heureux concert, pour couler dé-
formais dans un même lit, fans jamais
fe défunir.

I
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mD I A L O G U E I V.
" La Eable de Prote’e n’çjl pas .

vraij’emlzlable.

ŒËQË:ÉD .
MENËLAS, PROTËE’ (a ).

M È N É L A s.

QU’UN Dieu Marin comme vous fe
change en eau, cela n’efi point in-
croyable , divin Prorée ; c’efl votre

(a) Au quatrieme chant de l’OdyKée , v. 400

86 fuiv. Télémaque , accompagné de Pififlzrarc,

arrive a Sparte chez Ménélas , qui , entre autres
cholës, lui raconte les prédiâions que Protée

lui avoit faites à (on retour du fiége de Troie.
Ce Protée étoit un Dieu Marin, fils de l’Océan

8c de Thétis , qui ne prédifoit l’avenir que quand

on l’y forçoit , 8c prenoit toutes fortes de formes

pour échapper à ceux qui vouloient le retenir.
’ Ménélas , aidé par les confeils d’ldothée filledc
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élément. Vous pouvez même paroître

4 fous la forme d’un arbre ou fous celle
d’un lion 3 je ne vois tien d’impoffible

en cela; mais qu’un habitant des mers
devienne du feu , voilà ce qui m’étonne

86 ce que je ne puis croire.
P. Tu as tort d’en être étonné; rien

n’efi 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 v0tre fait, 8c que vous en impofez
aux. yeux des fpeâateurs par de vaines
apparences fans réalité.

P. Et quelle fupercherie peut-on
foupçonner dans l’évidence même ?

N’avois-tu pas les yeux bien ouverts,
pour voir. les différentes formes que je
prenois i Si tu perfilies à n’en rien

Protée , vint à bout d’apprendre de lui ce qu’il

défiroit. C’efl: d’après cet endroit de l’Odyfiée ,

que Lucien a imaginé ce Dialogue entre Ménélas

8L Proréc.
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croire, 8c que tu regardes tout ce que
j’ai fait en ta préfence comme des pref-

tiges trompeurs , lorfque tu me verras
métamorphofe’ en feu , approche ta
main de la flamme , fi tul’ofes ; tu t’af-

fureras alors fi ce n’eli qu’une fimple

apparence , ou fi j’ai la faculté de
brûler.

M. Il n’ef’t pas tr0p fût de tenter

cette exp érience. z
P. Il faut que tu n’aies jamais vu de

polype de mer, 8c que tu ignores les
propriétés de ce poilion.

M. Pardonnez-moi, j’en ai vu; mais
je ferois charmé d’apprendre de vous

ce qu’il a de particulier.

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 petits font des infe&cs qui , d’après les

meilleures obfervations des Modernes z confirui-
fent les coraux , les corallines , les lithophy:cs ,
les efcares , les alcyons , les éponges , 8: toutes
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pet plus aifément à l’œil du Pêcheur,

qui, trompé par cette unifOrmite’ par-

faite, confond le poifTOn avec la pierre.
M. Tout le monde lefidit; mais il y

a beaucoup moins de vraifemblance
encore dans vos métamorphofes.

I P. A quoi donc pourras-tu t’en rap-

porter, fi tu n’en crois tes propres
yeux ?

M. Il efi vrai que j’ai vu, &très-bien

vu; mais il me paroîtra toujours étrange

qu’une même chofe puiffe devenir eau

8c feu. ’
les autres fubfiances qu’on avoit prifes autrefois

pour des plantes. Comme les polypier: forment
des bouquets de fleurs brillantes , 8: de différentes

couleurs , les Anciens , qui étoient en ce genre
d’obfëwation bien éloignés des Modernes , ont

cru que le polype prenoit la couleur du rocher
auquel il s’attache.

63
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D I A, L O G U E V.

La Difèorde jette la pomme d’or

aux noces de T bâtis.

RA NOPE, GALËNE.
PAN-OPE.

VIS-TU hier ce que fit la Difcorde ,
en Theffal’re, dans le feliin des noces
de Thétis, auquel on ne l’avait 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 flots de fe fou- ’

lever. Que put donc faire la Difcorde ,
puifqu’elle n’y étoit pas non plus?

P. Thétis 8c Pelée venoient de fe re-

tirer , conduits au lit nuptial par Nep-
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tune 8c Amphitrite : la Difcorde fe gliffa
dans lafalle du feflin , fans être apper-
çue d’aucun des convives; les uns
étoient occupés à boire , 8c les autres

applaudiffoient aux fous de la guitare
d’Apollon, 8c au doux chant des Mufes.

Elle jeta au milieu de l’affemblée une

fuperbe pomme d’or , fur laquelle
étoient écrits ces mots : A la plus belle.

Cette pomme roule, comme à deffein,
précifément à l’endroit où étoient pla-

cées Junon , Vénus 8c Minerve; Mer-

cure la ramaffe , 8c lit l’infcription.
Pour nous , humbles Néréides , il nous

fallut garder un modefie filence; car,
que pouvions-nous faire autre chofe

en préfen’ce des Déeffes Ê Chacune

d’elles prétendit s’en emparer comme

d’un hommage qui lui étoit adreffé, de

fi Jupiter n’eut mis fin à leurs querelles,

je crois qu’elles en feroient venues aux
mains. Quelques inflances que lui firent
les Déeffes pour décider leur différend ,

il ne voulut jamais y confentir. Vous
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pouvez, leur dit-il , aller trouver le
fils de Priam , fur le mont Ida; ce jeune
Berger fe connoît’en beauté, 8c c’en:

un excellent juge en ce genre. i
G. Les Déeffes 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.

G. Je t’annonce d’avance que ce fera

Vénus, à. moins que le Juge ne fait
aveugle.

D
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mDIALOGUE VI.
Enle’vement d’Amymone.

WUN TRI TON, AMYMONE,
NEPTUNE.

Le TRITON.
D IEU 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. Bit-ce une performe de con-
dition , ou quelque efclave chargée de

cette fonélion? A I
Ln-an’r. Je me fuis informé de (on

nom 8c de fa naiffance : elle fe nomme

(a) C’étoit un marais dans le territoire d’Argos,

ou fe retiroit l’hydre a plufieurs têtes que défit

Hercule ,5, 8L ou les Danar’des jeterent les têtes

de leurs maris.
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Amyrnonc (a), de elle cil une des cin-
quante filles de Danaiis : il les traite
avec la plus grande dureté; il leur préf-

crit des tâches pénibles, les envoie
puifer de l’eau , 8c les accoutume en-
co re àbeaucoup d’autres ouvrages, afin
qu’elles ne foient point oifives.

NEPT. Mais il y a bien loin d’Argos
jufqu’au lac de Lerne (b) ! Fait-elle un

(a) D’autres Mythologifies racontent (on HiC.

taire différemment. Après avoir , la premier:
nuit de [es noces, tué Encelade [on mari , felon
l’ordre de fou pcre , elle fe retira dans les bois,
preffée par les remords. En voulant tirer fur une

biche , elle blefla un Satyre , qui. la pourfuivit ,
8: a qui elle fut obligée de céder , malgré Ncp-

tune qu’elle imploroit. Ce Dieu, quelque temps
après, la métamorphofa en fontaine.

(b) La ville d’Argos étoit une desyplus te-

nommées de la Grece , 8c il exifie encore
un lieu auquel le nom d’Argo: cil: relié. Cette
ville donna le nom d’Argolide à la contrée du

Péloponnefe dont elle faifoit la partie principale.
Le lac de Lettre étoit aufli dans l’Argolide , à

quarante milles d’Argos. ’
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fi long chemin fans être accompagnée!

Le Tur’r. Oui. Vous favez qu’on ne

trouve guere d’eau dans Argos , 8c
qu’il faut y en porter fans celle.

NEPT. Ce que tu viens de me dire de
cette aimable enfant ne me laifl’e plus
maître de moi; tu m’as infpiré le plus

violent défir de la voir.

Le TRIT. Eh bien , allons-y : voici
précifément l’infiant’ où elle va puifer

de l’eau, 8c elle doit être vers le milieu

du chemin qui conduit au lac.
NEPT. Attelle mes chevaux à mon

char. Mais non, cela demanderoit trop
de temps; amene-moi le plus léger de
mes dauphins; j’arriverai plutôt.

Le TRIT. Voici le plus agile.
Nm. Fort bien. Partons. Toi, nage

à mes côtés..... Voici le lac de Lame.

Je vais me mettre en embufcade quel-
que part en cet endroit. Fais bien le
guet, ’& quand tu la verras venin... l

Le Trur. La voilà près de vous.

Nana



                                                                     

pas DIEUX DE LA Mm. goy
NEPT. Qu’elle efi belle! qu’elle cil:

jeunet! enlevons-la, Tritonô
AMYM. Où m’entraîne cet homme,

de que me veut-il? C’ef’c quelque ra-

vifTeur envoyé par mon oncle Égypd
tus (a). Je vais appeler mon pare.

Le Tan: Taifez-vous, Amymone;
c’ef’t Neptune. i

Arum. Quoi! Neptune; que voulez-
Ivous dire i pourquoi me faites-vous
violence , 8c m’entraînez-vous dans la

mer? Infortunée ! je vais périr au fein

des eaux. ’
NEBT. Ne craignez point, il ne vous

arrivera aucun mal. Je vais, d’un coup
de mon trident , faire jaillir fur ce ro-
cher voifin du rivage, une fontaine qu
portera votre nqu (b) Vous ferez heu«

(a) Egyptus perfe’cura long-temps Danaiis fou

frcre 3 celui-ci vint s’établir dans la Grece’ , pour

éviter fes pourfuites, 8: fut Roi d’Argos.

(6) Il y avoit en effet près du lac de Lcrue,
au rapport de Plrnc le de Strabon, une fontaine
appelée Amymone.

Tome HI. I Y
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reule, 8c, après votre mort , vous ferez
feule difpenfée de verfer de l’eau avec

vos fœurs.

DIALOGUE VII.
Io me’tamorphqfè’e en gélifié.

NOTUS, ZÉPHIR (u).
N’orus.

EH quoi, Zéphire ! Jupiter auroit-il
été amoureux de cette génilTe à qui

A (a) Le Notas qui parle dans ce Dialogue ,
litoit le vent du midi, 8c l’un des quatre yflm
cipaux, ainfi que Zépliirc, qui étoit le vent

. «l’occident. Ce dernier , fils d’Eolc 8L de l’Aurorc,

roufle avec tant ,dc douceur , qu’il rend la vie
aux arbres 8c aux plantes. Il époufa la. Déciïc

ï flore , dont il eut pluficurs enfaxis. On le repré-
L faire fous la figure d’un jeun: homme ayant un

air farcin. -
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Mercure fait palier la mer pour la con-
duite en Égypte?

Z. Oui 3 mais elle n’étoit pas génifle

alors. Elle étoit fille du fieuVe Inachus.
Jaloufe de ce que Jupiter l’aimait éper-

dument, Junon , par dépit, l’a ainfi
métamorphofe’e.

N; L’aimeot-il encore dans fa méta-

morphofe ?
Z. Allurément; 56 c’ellrparce qu’il

l’aime toujours qu’il l’envoie en Égypte.

Il nous a ordonné de ne point agiter
les flots pendant fou palTage ; car il
veut l’élever au rang des Dieux , ainfi
que l’enfant qui doit naître d’elle.

N. Comment l une gemme Déefle !
Z. Oui; 8c qui plus cil, Dédié des

Nautonniers. Mercure m’a dit que nous

ferions entièrement fournis à fa puif-
fance , 8c qu’elle nous ordonneroit de

fouiller ou de retenir notre haleine à
fort gré.

N. Puifqu’elle cil notre Souveraine»
hâtons-nous donc de lui faire la cour.

Yij
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Z. J’y confens; elle nous accordera

plus volontiers fa bienveillance. Mais
la voilà paflée , 8c elle ell arrivée fur le

rivage... Vois-tu qu’elle ne marche
plus à quatre pieds, 8: que Mercure
vient d’en faire, comme auparavant,
une belle femme?

N. .Voilà de grands prodiges. Ses
cornes, fa queue, les pieds fourchus
Ont difparu , 8c c’en: une femme char-

mante.... Vois donc aufli Mercure lui-
même! Ce n’eft plus ce beau jeune
homme, Mellager des Dieux! Sa figure
s’alonge en mufeau de chien l

Z. N’ayons pas trop de curiofité; il

fait mieux que nous ce qu’il doit faire.

râlât
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DIALOGUE V III.
Hifloire d’Arion.

NEPTUNE, ETLESDAUPHINS.

N E r T U N E.

J E loue beaucoup, mes chers Dau-
phins, vorre confiante amitié pour-les
hommes , 8: l’humanité avec laquelle
vous avez reçu le fils d’Ino,’pour le
tranfporter jufqu’à l’Ifihme , lorfque du

haut des rochers Scironiens il fe pré-
ci pita au fein’des eaux avec fa mere (a);

(a) Inc ou Leucothe’c, voyant que (on mari

Athamas , dans un mouvement de furie , avoit
jeté fan fils Léarque contre un rocher, le
précipita dans la mer avec (on autre fils Méli-
certe ou Palémon , pour éviter le même malheur.
Ils furent métamorphofés l’un 86 l’autre en Di-

vinités de la Mer. Y iij
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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
l’es ornemens de Muficien 6c fa gui-
tare, ne l’abandonna point au moment
où il étoit près de périr , par la cruauté

"île barbares Nautonnlers , 8c le con-
duifit à la nage jul’qu’au promontoire

de Ténare.

UN DAUPH. Ne vous étonnez point,

Dieu des Mers , de norre bienveillance
envers les hommes ; nous femmes
nous-mêmes des hommes métamor-
phofés en poilions.

N. Je le fais, 8c je trouve Bacchus
très-blâmable d’avoir air-iguellement

-Les rochers Scironiens étoient dans la Méga-
ridc , canton particulier de l’Attique , a: la (épa-

roient d’Eleufis, en fe prolongeant vers l’Illhme.

(a) Mérymne cil la Capitale de l’île de Lesbos,

aujourd’hui Mâélin , dans l’Archipel, vers les

côtes de l’ancienne T)" ide , contrée qui répond

à ce qu’on nomme aunant Natalia. Alcée 8:

Sapho étoient de Lesbos. . h
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abufé de la victoire navale qu’il rem--

portaïfur vous. Il auroit bien dû fe
contenter de vous foumettre à fort
obéiflance, comme tous les autres
peuples qu’il avoit vaincus. Mais , fais-
moi coniroître, je te prie, les détails
qui concernent Arion.

La DAuPH.-Ses rares talens lui airoient
mérité’les bonnes graces de Périan-

dre. (a), qui aimoit beaucoup à le voir
86 à l’entendre. Comblé des bienfaits

de ce Prince, il voulut retourner à
Métymneg pour le faireïhonneur aux

’yeux de les concitoyens,’des immenfes

richefles qu’il avoit amalÏées. Encou-

féquence, il monta dans une barque,
qui malheureufement .étoit conduite

(a) Périandre étoit Tyran de Corinthe, 8c l’un

des (cpt Sages de la Grece. Il ufurpa la Souve-
raineté de fa Patrie, 61.8 ans avant J. C. Cet
ufurpateür a mérité des éloges; parce qu’il fut

politique , favant , 8c protecteur des Lettres tu
des Arts.

Y iv
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par une bande de (cèleras. Comme il
leur lailla entrevoir qu’il portoit avec
lui beaucoup d’or 8c d’argent , ces bri-

gands attenterent à fa vie. Je nageois
autour de la barque, 8c j’entendis cet
infortuné qui leur difoir: Puifque vous
avez réfolu ma perte, [ouïrez que je
prenne mes habits de fête, 8L queje céle-

bre moi-même mes funérailles par quel-
ques chants lugubres ; je me précipiterai

enfuite de mon propre mouvement
au milieu des mers. Les Nautonniers y
confentirent : il le revêtit de fes orne-
mens de Mulicien , fit entendre les ac-
cens les plus touchans, 8c tomba au fein
des eaux, où il étoit futile point de
périr. Je le reçus, le pris fur mon dos,
8c le tranfporrai , à la nage (a) , jufqu’au

Ténare. l
I NEPT. Ton goût pour la Mufique
cil très-louable, Se tu as bien récom-
penfé Arion de les chants harmonieux.

(a) Je lis ici 5,55; , ferme , au lieu dix»; ,
11461,15.
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"*D.IALOGUE IX.
Malheur d’Helle’, 6’ origine de la

dénomination de l’HelIejjvont. i

- NEPTUNE, LES NËRËIDES.

N E P T U N E.

J E veux que le détroit où cette jeune
infortunée a péri [oit appelé Hellef-
pour, de (on nom (a). Vous , Néréides,

(a) Inc , feeonde femme d’Athamas Raide.
Thebes , follicita Phryxus , (on beau-fils , de l’ai-

mer. Se voyant refufée , elle l’accufa d’avoir

attenté a (on honneur. Aullî-tôt une pelle ravage!

tout le pays; a: l’Oracle confulté répondit, que ,

les Dick s’appaiferoicnt, en leur immolant les
dernieres petfonnes de la Maifon Royale. Comme,
cet oracle regardoit Phryxus 8: Hellé , qu’Athan,

mas avoit eus de fon premier mariage avec Né-
phalé, on les condamna à être immolés. Nous.

Yv’

9
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tranfportez fon corps dans la Troade,
afin que les habitans lui donnent la
fépulture.

AMPHITRITE. Soufirez , Dieu des
Mers , que ce détroit qui porte fou nom

lui ferve auffi 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 fait dans la Troade, ou
dans la Cherfonefe (a) ; 8c puis , ce

. , xavons vu , tome Il , page 92. , qu’un bélier les

trnnfporta dans la Colchide. En traverfant la
mer , Halle effrayée tomba , 8c fe noya dans
têt endroit qu’on appela depuis Hdlefivonr (au-

jourd’hui détroit des Dardanelles). Ce belier
fut placé parmi’les douze lignes du Zo’diaque ,

(l’ont il efl: le premier , 6c fa toifon cil la fameufe

toifon d’or. ’ A ’ ’
J (a), Il s’agit’ici de la Cherfonefc, ou péninfule

de Thrace, qui étoit ’rcfl’erréc. d’un Côté par un
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ne fera pas une médiocre confolarion
pour elle de voir fa marâtre Ino fubir
la même deflinée. "Bientôt pourfuivie

par Athamas , elle fe précipitera du
haut du mont Cithéron (a) dans la
mer avec fou fils , qu’elle portera entre

les bras. V
A. Mais il faudra aufli la fauver, par

égard pour Bacchus, dont elle fut la
nourrice. i

N. Cette barbare ne le mérite pas;

’ lgolfe de la mer Égée , appeléMe’lanèr, 8L de v

l’autre par l’Hellefpont. ’ A i
v (a) Peut-être au lieu de KtSeszuos- , faut-il lire

rufian , les monts Scironiens , comme dans
le Dialogue précédent , au lieu du mont Cithéron.

Ce dernier cit limé dans la Be’otie, au nord
de la Mégaridc écrie l’Attique, entre la ville

de Mégare au midi, et celle de Platée au nord;
6c l’l-lellefpont ou (c précipita Hellé, cil réparé

du mont Cithéron par route la Béctie , l’Euripe

l’île d’Eube’e , 8: la nierÆgée; car l’l-Iellefpont

dl le canal qui conduit de la mer Égée dans la

Propontide.

ij
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cependant nous ne pouvons guere
refufer d’obliger Bacchus.

A. Comment Hellé a-t-elle pu le
laiffer tomber, tandis que (on frere a
été tranfporté fain 86 fauf ?

.N. Phryxus ell jeune 86 vigoureux ;
il a facilement réfillé à la violence du

mouvement 8c des feeouffes : mais cette
pauvre enfant , peu accoutumée à une
monture aufli extraordinaire, portée
au halai-d dans la valle étendue des
airs,qfaifie dekfrayeur à l’afpeét d’une

immenfe profondeur qu’elle voyoit
Tous fes pieds, étourdie par lairapidité
de fon vol impétueux, aura lailfé échap-

per de fes mains les cornes du bélier
qu’elle avoit faifies, 6c elle cil ainli
tombée au milieu des eaux.

A. Mais Néphélé fa mere, n’auroit-

elle pas dû la foutenir 8c l’empêcher

de tomber?
N. Sans doutegsmais le Dellin cil

bien plus puillant que Néphélé.
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DIALOGUE X.
L’île de DeIos s’e’leve au milieu

deseaux.

(33m3? . a?!
Il: 1:, NEPTUNÉ.

IRIS.
NEPTUNE, Jupiter vous ordonne de
fixer a l’inllant, 8c de faire furnager
cette Ifle errante (a), détachée de la

(a) Le mot Grec Ain; lignifie ,p qui paraît à
la vue. Délos efl une des Cyclades dans la met
figée. C’en: un morceau de terre d’environ trois

milles en longueur , moins d’un mille en largeur ,

qui ne montre aujourd’hui que des ruines. Mais
autrefois Apollon. y rendoit (les oracles, 86 l’on
y célébroit des Fêtes magnifiques en (on honneur.

L’opinion de la nailfance d’Apollou 8c de Diane

l’avoir nife. CIME grande confide’ration, que le

rcfpcét pour ce lieu en fit pendant un temps-le
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Sicile, 8c que les flots promenent en-
core au fond des mersgil veut, qu’éta-

blie fur de folides fondemens , on la
voie déformais s’élever immobile au
milieu de la mer Égée. Cela cil utile

à fes delleins.

NEPTUNE. Il fera bientôt fatisfait,
’Iris: mais pourquoi veut-il qu’elle pa-

reille fixée à la furface des eaux?
I. Latone éprouve déjà les dou-

leurs de l’enfantement , 8c Jupiter veut

qu’elle faire fes couches dans cette
Ille.
l N. Ne pourroit-elle pas les faire
dans le Ciel? ou la terre entiere n’eû-

elle pas allez valle pour recevoir fes
enfans? « - ’

dépôt facré des richelfes que la Grec: mettoit en

réferve, 8c les, habitans y jouiffoient de toute
immunité à l’égard du commerce. ’

Iris étoit la meffagere deJunon; A: il cil allez
piquant’de voir Jupiter donner autre mtŒagere
une commiflioh contraire aux inrérêrS’dc la ja-

loufe Junon. r . . . a. -
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I. Cela ne fe peut , Dieu des Mers.

Junon a fait jurer à la Terre qu’elle ne
donneroit à Latoneaucun afile où elle
pût le délivrer du fruit de les amours
avec Jupiter: mais cette llle, qui n’exif-

toit point encore , n’a pu être aflreinte

au ferment.
N. J’entends. Arrête à ma voix, Ille

fortunée; fors du fein des eaux , 5c ne
fois plus flottanteà l’avenir; ne quitte
plus la place qui t’ell marquée; trop

hetireufe de recevoir les deux enfans
de mon frere, 8c les plus beaux des
Dieux. Vous, Tritons, ayez foin d’y
tranfporter Latone, a: que les Vents
retiennent leur haleine autour d’elle.
Que le furieux ferpent (a) qui la pour-

(a) C’clk le ferpent Python, monl’tre d’une

grandeur prodigienfe , que la Terre enfanta de
(on limon , après le déluge dc’Deucalion. Junon

l’envoya par jaloufie contre Latone , qui, felon
quelques Mythologifles, fut obligée de fe jeter
dans la mer. Apollon tua ce ferpent à coups de
fiechts. Ce fut en mémoire de la défaite de ce
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fuit de la renrplit de terreur, éprouve
bientôt lui-même la puill’ance des en-
fans qui vont naître d’elle, de qu’ils

vengent ainli les frayeurs de leur mére.

Vous, Iris , annoncez à Jupiter que
tout cil prêt; Délos ell: fiable; Latone
peut venir, 8c enfanter.

monllre, qu’il infiitua les Jeux Pythz’mr, et il

mit (a peau fur le trépied ou lui, (es Prêtres 8c
[es Prétrcll’es rendoient fes-Cacles.

fi
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DIALOGUE x1.
Le Xanthe pnfiue dçflë’che’ par

Vulcain.

LE XANTHE, LA MER (a).

Le XANTHE.
DArGerz, ma mare, me recevoir dans
Verre fein, 8c guérir les plaies cruelles
dont je fuis couvert.

(a) Le fujet de ce Dialogue cil tiré du vingt-
unieme chant de l’Iliade. Achille , pour venger
la’mort de fon ami Patrocle , faifoit un horrible

carnage des Troyens. Le Xanthe ou Scarnandrc ,
qui, comme Fleuve 8: Divinité de la Troade,
combat pour les Troyens, fupplie Achille , v. z r 4 ,

de vouloir bien aller de pourfuivrc ces infor-
tunés. Le Héros répond au Fleuve , qu’il ne veut

mettre En à ce carnage, que quand il en fera
venu aux mains avec Hcétor. Le Xanthe pourfuit
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LA MER. Et d’où tç viennent toutes

ces brûlures i l
Le XANTH’É. Hélas ! c’ell Vulcain

qui me les a faites; je fuis bientôt tout
en feu , 8c vous me voyez tout bouil-

lonnant. .La MER. Et par quelle raifon t’a-t-il
ainfi brûlé? I ’ i

p

Achille , 8e cil près de l’engloutir fous [es flots

amoncelés, lorfque Junon, ennemie des Troyens,

engage fun fils Vulcain à feeourir Achille , en
éloignant le Xanth’e par les flammes. Vient en:

fuite la defcription de l’incendie du Fleuve 8c du
camp, d’où Lucien a tiré quelques détails 8c

quelques expreflions. Le xanthe , prefqne entié-
rement defiéché, demande grace àVulcain 8L a

Junon; il l’obtient, en promettant de fe retirer

du combat. ISelon les Géographes , le Xanthc ou Scamandre

n’efl qu’un torrent , ainfi que le Simoïs , autre

Fleuve de la Troade , fameux dans Homere. Ces
torrens n’ont que peu d’efpace à traverfer entre

le mont Ida a: le rivage de la mer 5 8c l’on
ignore aujourd’hui auquel d’entre eux on peut

appliquer les noms qu’ils’ont dans le plus ancien
des Po’c’tes.
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La XANTHE. P0ur le fils de Thétis.

Ce barbare immoloit les Troyens à fa
fureur , 8c j’implorai fa clémence.
Comme il ne vouloir point fe lailTer flé-

chir, 8c que je voyois mon lit comblé
de cadavres , par pitié pour les infor- .
tunes vaincus, j’ai fait déborder mes l
ondes, 8: j’ai feint de fubmerger le cruel

vainqueur, pour obtenir par la terreur
qu’il cefsât de s’abreuver de fang. Alors

Vulcain , qui n’étoit pas Éloigne’ , raf-

femblant , je crois , toutes les flammes
du mont Etna 8c du monde entier, les
lança contre moi, brûla les ormes 86
les tamarins qui faifoient l’ornement de

mes rivages, fit périr les poilÏons que
je nourriffois dans mon fein , 8c fit
éprouver à mes ondes enflammées de

fi terribles bouillonnemens, qu’elles
font prefque entièrement dech’chées.
Vous voyez’en que] état m’ont réduit

les traces encore récentes de la flamme
ennemie.

LA MER. Tes eaux [ont troubles 8c
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bouillonnantes; 8c ie n’en fuis point
étonnée, puifqu’elles ont été rougies

par le fang des morts, 8c échauffées par
l’aâivité de la flamme : mais tu mérites

bien ces traitemens, pour avoir ofé
attaquer mon petit-fils (a), 8e n’a-
voir point refpeété le fils d’une Né-

réide. é’ i
La XANTHE. Devois-je donc n’être

pas touché du fort de mes voifins les

Phrygiens? . lLA MER. Et Vulcain devoit-il n’être

pas touché du fort d’Achille, fils de
Thétis (la) ?

(a) Je lis en cet endroit: alunir, tapoter».
petit-fils, au lieu de ou. , fils. Achille étoit fils de
Thétis , 8: Thétis fille de Nérée , qui lui-même

étoit fils de l’Océan ou de la Mer.

(à) Au dix-huitieme chant de l’Iliade, v. 3 9 5 ,

Vulcain rappelle les fervices qu’il a reçus de
Thétis, 8c par reconrtoilrance il lui fait des
armes 8: un bouclier pour fou fils.

Ë
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DIALOGUE XII.
Thétis 5’ Doris fluaient Danae’, 6’

I fin fils Pelfê’e.

9:33:15DORIS,THÉTI&
Denis.

POURQUOI pleurez-vous, Thétis?
THÉTIS. Hélas ! Doris, je viens de

voir une jeune beauté enfermée dans
un coEre par l’ordre de fon’pere, avec

Ion enfant nouveau-né. Ce pere bar-
bare a remis le cofire à des Nauton-
niers chargés de le précipiter dans les
flots, Ilorfqu’ils feroient éloignés du

rivage, 8c de faire ainfi périr la mere
6c l’enfant.

D. Et pour quelle raifon , ma fœur?
car il me (amble que vous êtes inf-
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truite de cette malheureufe aventure.

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 précifément ce qui

cil arrivé; mais on dit que Jupiter,
changé en pluie d’or , trouva moyen
de pénétrer jufqu’à l’infortunée cap-

tive, en (e glilTant par le toit de fa
prifon. Le Dieu, en tombant, coula
dans Ion fein , 8c elle devint enceinte.
A cette nouvelle, le pere, qui cil un
vieillard dur 8c cruel, cil tranfporté de
fureur, 6c foupçonnant que quelqu’un
avoit attenté à l’honneur de fa fille , il
la fit enfermer dans un coffre dès qu’elle

eut mis (on fils au jour.
D. Et que difoit-elle lorfqu’on l’en-

fermoit?
T. lirtlifiérente fur fon propre fort,

elle entendit (ans fe plaindre l’arrêt
barbare qui la condamnoit à la mort;
mais elle demandoit à grands cris la
grace de (on fils , 8c, les yeux baignés

l
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de larmes, elle préfentoit à fon pere
’cè’iaàm’r’te enfant beau comme le jour.

L’innocence viâime, qui ignoroit fa
deflinée ’fou’rioit agréablement aux

flots-prêts à l’engloutir. Moi-même,

en vous ’Ifaifant ce récit touchant , je
ne puis me défendre de répandre des

peut. ï 4- a .
D. Ni moi en l’entendant. Mais font-

ils déjà morts?

- T. Non. Le coffre fumage aux en-
virons de l’île de Sériphe (a),&les deux

infortunés vivent encore.

D. Ehpbien! pourquoi ne les fauve-
rions-nous pas? Conduifons-les dans
quelques. filets des Pêcheurs de cette
île; ils les ameneront fur le. rivage. ,

8c les rendront à la vie. l i
T. Vous avez raifon. Sauvons la

mere 8c [on bel enfant.

(a) C”efl une des Cyclades , aujourd’hui Sé-

-ripho, dans l’Archipel.
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l J r,
iDIAÏLOGUE XIII.

Mptwiep, ide’gur’fe’fir’zs la firme du

F lamie Empire , trompe la Nymphe

Tyro, qui aimoit ce Fleuve (a).

NEPTUNE , LE FLEUVE
E N IP É E.

E N r r ’19. a.

JE ne crains point de, vous le dire,
Neptune, il n’efl ni beau ni honnête
d’avoir trempé: ma tendre amie, pour

(a) Le fuie: de ce Dialogue cil tiré du on-
zieme chant de l’Odyfléc. Ullee trouve dans
les Enfers l’ombre de Tyro , qui lui raconte l’es

aventures ( v. ne 8l fuiv. );
Tyro étoit une des Néréides. qui aima tendre.

ment Enipée , fleuve de la Thefïalic. Neptune ,

vous

Il
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vous infinuer auprès d’elle , 8c d’avoir

ravi fes faveurs, en prenant ma figure
6c 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 quea

méprifant fes tendres feux, tu te plai-
fois à l’afiliger. Cependant on la voyoit

trifle 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, 86V
tu faifois le cruel 8c l’indifférent.

E. Eh bien! falloit-il pour cela m’en-

lever l’objet de mes amours, 6c em-
prunter un perfonnage étranger pour
tromper la naïve 8c fimple Tyro?

jaloux du Fleuve , en prit la forme pour tromper:
Tyro, le eut d’elle Félins 8l Nélée.

Tome HI. Z
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N. Quand on a fr long-temps affeâé

les dédains 8c l’indifférence, il n’efl

plustemps,mon cher Enipée ,de mon-
trer de la jaloufie. D’ailleurs, quel tort
ai-"je fait à la tendre Tyro? Elle croyoit
livrer fes charmes(à fon bien-aimé.

E. Et n’aVez’-vous pas eu la cruauté

de la défabufer ? En la tirant de fa
douce erreur au moment de votre fé-
paration , vous lui avez caufé une mor-
telle douleur. Vous m’avez fait, à moi,
l’injuflice la plus criante, en me ravif-
faut la joie de mon coeur, 8c jouifTant
du plus cher de tous mes biens , à la
faveur du nuage d’azur qui couvroit

vos plaifirs. 1
N. Et tu n’en voulois pas!

aux?
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DIALOGUE XIV.
Perj’e’e délivre Andromede (a).

Waïmfi” -
UN TRITON, LES NËRËIDES.

Le TRITON.
NÊRÉlDES, ce monfire marin que
vous aviez envoyé contre Andro-
mede, non feulement ne lui a point
fait de mal, mais vient d’être tué lui-

même. l
Un: NÉRÈIDE. Et par qui? Céphée

lui aura peut-être préfenté fa fille pour

(a) Cafiiope , mare d’Audromede , eut la témé-

rité de difputer de la beauté avec Junon, 8c les
Néréides. La Déclic , pour punir fan audace ,
condamna Andromede à être liée par les Néréides

avec des chaînes fur un rocher, ou elle étoit
expofée à un monfire marin.

21;
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1e furprendre par cet appât , 3c l’aura
tué , en le faifant accompagner d’une ’

troupe nombreufe placée en embut;
cade î

LE TRITON. Non; mais vous con-
noiffez, je crois, Perfée, fils de Danaé,

que fort aïeul maternel fit expofer fur
la mer dans un coffre, 84 que vous avez
fauvé des flots par compaffion?

UNE NÉuÉIDE. Oui,- je le connois:

ce doit être un jeune Héros rempli de
graces 8c de bravoure.

LE TRITON. Eh bien, c’efl lui qui a
tué le monflre.

UNE NÉRÉIDE. Et pourquoi? Il me

femble qu’il nous devoit plus de recon-
noiffance pour le bienfait qu’il tenoit
de nous.

LI: TRITON. Je vais vous raconter
la chofe comme elle s’efi paffée. 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, 8c Roi de
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Libye , où étoient ces monfires. . . . . . . .

UNE NÉRÈIDE. Se chargea-t-il feul

de cette expédition , ou avoit-il avec
lui des compagnOns de fa gloire? Il
me femble 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, Je,
prit la fuite en volant.

Un NÉIII’TIDE. Mais comment a-t-il .

’pu les regarder 5 car il n’el’c pas permis

’ll’Iflc de Sériphe. Il avoit reçu chez lui Danaé l,

lorfque les Néréides curent fauvé cette infor-
tunée , 64 il fit élever (on fils Perféc. Ce jeune

Héros devint dans la fuite fufpeét à Polydeâc ,
qui l’engager: , pour l’éloigner de fa préfence .

à aller combattre Méu’ufe , dans l’efpérance qu’il

périroit. Perfée ., de retour , pétrifia (on ennemi ,

en lui montrant la tête de la Gorgone.
(a) D’autres difent qu’il étoit monté fur le

cheval Pégafe.
z iij
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de les voir impunément , ou bien l’on
s’expofe à perdre, avec la vie , l’ufage

des yeux?
LE TRITON. J’ai entendu raconter à

Andromede 8c à Céphée , que Minerve

lui préfenta (on bouclier , dans lequel
elle lui fit voir, comme dans un miroir,
l’image réfléchie de MéduTe. 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, 8; prit Ion vol avant
que les autres Gorgones fuifent éveil-
lées. En traverfant l’Ethiopie, qui s’é-

tend fur les bords de la mer (a) ,
comme il étoit peu élevé dans les
airs , il apperçut Andromede expofée
fur un rocher éminent. Dieux ! quelle

(a) L’Ethiopie s’étend fur la rive occidentale

de la mer Rouge. Lucien place le fupplice d’Au-

dromede en cette contrée , parce que Céphée s

pere de cette Ptineeffe, en étoit Roi.
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beauté touchante il voit chargée de
fers !: Elle a les cheveux épars , elle cil
nue jufqu’à la ceinture. Senfible au fort

de cette infortunée , il veut connoître

la caufe de fou fupplice; l’amour fe
gliffe’ avec, la COInpafiion dans fon
coeur( car il étoit décidé parles Deflins

qu’elle feroit délivrée) ,’& il entreprend

dela fecourir. Déjà le morfil-ré s’élance

d’un air furieux 8: menaçant, comme
pour dévorer Andromede; le Héros,
qui domine fur lui , l’écarte d’une main

avec (on 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, 86 il périt ainfi en
un infiant. Cependant Perfée, brifaut
les chaînes d’Andromede , lui préfente

la main, de foutient fes pas chancelans
fur les rochers efcarpés. Au moment
où je vous parle, il Célebre fon hymé-

née avec elle dans le Palais de Céphée ,

8c il doit enfuite emmener à Argos
Ziv
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cette beauté conquife par fa valeurY
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?

DOR. Mais la mere eût "été bien punie

par la perte de fa’fille.
UNE NERÉIDE. Elle l’a déjà été ruf-

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.

o.
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mDIALOGUE XV.
Erzle’vement d’Eurqpe.

wægfiZËPHIRE, NO TUS.
Z É P H I’R E.

DEPUIS que je fortifie fur les mers,
je n’ai jamais vu une pompe fi ma-I
gnifique. N’en as-tu pas joui. comme

moi? ’
NOTUS. Quelle cil donc cette pompe,

84 qui la compofoit?
Z. Ah ! tes yeux. ont été privés du

plus charmant fpeâacle qu’ils puiffent

voir.
N. J’étois occupé à fouiner 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, rom. HI. de fa Géographiè



                                                                     

538 D I, A goron Esd’
s Z. Connois-tu Agénor, Roi de
Sidon ? I

N. Le pere de la belle Europe? Affu-

réntent: eh bien? ,
Z. C’efi d’elle-même que je veux

t’entretenir.

N. Ne veux-tu pas me dire que Ju-
piter en cil amoureux depuis long-
temps? Ce n’en pas une nouvelle pour
moi.

Z. Tu as connu fon amour, mais
il faut t’apprendre quelles en ont été

les fuites.
Europe étoit defcendue fur le rivage

de la mer pour y prendre fes ébats
a’vec 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 , obferve que le nom India c0: appliqué
à l’Ethiopie en plufieurs endroits de l’antiquité.

Ainfi il n’cfi pas queflion dans cc mirage de
Lucien , de ce que les Modernes appellent I’lnde.
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de légers, fou air familier , fes doux
mugiffemens , tout engagea l’impru-
dente Europe à monter fur fon dos.
A peine y fut-elle ailife , que le taureau
impétueux s’élance vers la mer, avec

fon doux fardeau , 8c bientôt on le voit
nager au milieu des ondes. Europe,
faifie d’étonnement 8c de frayeur, fe
retenoit de la main gauche à l’une des
cornes de l’animal; fa main droite arrê-

toit Ion voile agité par les vents.
N. Je te félicite d’avoir vu Jupiter

amoureux emportant fa maîtreffe : ce
devoit être un fpeétacle des plus galans
8c des plus agréables?

Z. Ce qui me relie à tetacontet, eft
bien plus agréable encore. Les Hors
s’abaifferent devant le Maître de l’Uni-

vers , 8c la mer devint calme 8c tran-
quille. Nous fuivions, fans qu’il nous
échappât le moindre fouffle, feulement
pour être fpeétateurs de ce qui fe paf-
fait fous nos yeux. Un effaim d’Amours
voltigeoit autour d’eux àrla furface des

eaux , qu’ils effleuroient quelquefois de
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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 ,” forties du fein de l’onde , dt

portées fur des dauphins, applaudif-
foient à la pompe nuptiale, prefque
toutes à demi nues. Les Tritons 6c les
autres habitans des mers, excepté ceux
dont l’afpeft auroit été défagréable ou

effrayant, formoient des choeurs de
’danfe aux côtés de l’époufe. Neptune,

monté fur fou char, 8c accompagné
d’Amphitrite, précédoit ce magnifique

cortège , 8c, la joie peinte fur le vifage,
il. applaniifoit la furface des ondes à
fon frere, qui nageoit derriere lui. Enfin
deux Tritons portoient Vénus, amie

dans fa conque marine , 8c occupée à
verfer à pleines mains des fleurs de
toute efpece fur la tête de la jeune
Princeffe. Cette pompe charmante a
duré depuis’les côtes de Phénicie juf-

qu’aux rivages de Crete. Jupiter, en 5
mettant le pied dans l’île, n’étoit déjà l”

i

i
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plus un taureau. Il prend la main de fa
bien-aimée , 8c la conduit dans l’antre

Diâéen; elle rougit, 8: marche les
yeux baiffés, carelle 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-l

pire de Neptune, nous fOulevâmes tous

a les flots, les uns dans une contrée, les
autres dans une autre.

N. Trop heureux, Zéphire , d’avoir
été admis à une aqui belle fête. Pen- »

dan: ce temps-là j’étois condamné à

voir des griffons , des éléphans , 8c
des hommes noirs.

Fin du rrazfieme Volume.

ERRA TA du tratfieme Volume.
Pa c t 4.3. fous les armes 2 [if fous les armes .
P. 6 ;. fe prémunit, li]: le prémunit.
P. 78. une chouette , li . une mouette.
P. 107. Voyez le Dialogue précédent , le Traité

précédent.

P. 24;. qui la tiendroient , à]: ui le tiendroient.
P. 160. le mettoit en pieces, li . le mettoient.
P. 44.6 , tu»). a9 Un"? , Il]: tu»; se; xgurî.



                                                                     

APPROBATIOIVV
J’AI lu , par ordre de Monfeigneur le Garde
desSceaux, un Manul’crit ayant pour titre :
(Havre: Je Lucien, Tradufiiort nouue!.’e, par
M. l’Abâe’ ll’l.rssrsu. Je n’y ai rien trouvé qui

pût en empêcher l’impreflion. Les Amateurs
des Anciens trouveront avec fatisfaétion tout
Lucien dans cette Verfion exaé’te , correâe ,
8c élégante, que le Public ne peut manquer

d’accueillir favorablement.
A Paris, ce 7 Décembre r780.

Q u r L r. E T.

PRIVILÈGE DU ROI.
LOUIS, un LA sucra DE DIEU, ROI DE
FRANCE ET DE NAVARRB t A nos amés 8c
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-
trans Civils, 8e autres nos Infiiciers qu’il 3p-
partiendra : SALUT. Notre bien amé le lieur
Abbé MA-ssrtu Nous a fait expofer qu’il dé-
lireroit faire imprimer 8: donner au Public
un Ouvrage de fa compofition , intitulé :
Tradufiion nouvelle de Lucien, s’il nous plai-
foit de lui, accorder nos Lettres de Privilége à.
ce néceffaires. A ces Causes , voulant favo-
rablement traiter l’Expofant , nous lui avons
permis 8c permettons de faire imprimer ledit
Ouvrage autant de fois que bon lui femblera’ ,
8c de le vendre , faire vendre air-tout notre
R0 raume. Voulons qu’il joui e de l’effet du
prefent Privilège , pour lui 8e fes hoirs à.
perpétuité, pourvu qu’il ne le rétrocede à
performe 5 8: fi cependant il jugeoit à propos
d’en faire une ceflion , l’Aâe qui la con-

i

l



                                                                     

tiendra fera enregiflré en la Chambre Syndicale
de Paris , à peine de nullité , tant du Privi-
lège que de la reliions 8: alors par le fait
feul de la cefiion enregiflrée, la durée du
préfent Privilége fera réduite à celle de la
vie de l’Expofant , ouâ celle de dix années ,
à compter de ce jour , fi l’Expofant décade
avmr l’expiration defdites dix années. le
tout conformément aux articles 1V 8c V de
l’Arrêt du Coufeil du 30 Août :777 , portant
Règlement fur la durée des Privilèges en Li-

vbrairie. Fusous défenfes à tous Imprimeurs,
Libraires .9; autres perfonnes de quelque
qualité a: condition qu’elles foirant, d’en in-
troduire d’impreflion étrangere dans aucun lieu
de notre obérflimce; comme aulfi d’imprimer
ou faire imprimer , vendre, Faire vendre, débi-
ter ni contrefaire lefdits Ouvrages fous quelque
prétexte que ce uiITe être , fans la permiflîon
exprefÏe se par ecrl’t dudit Expofant , ou de
celui qui le repréfenrera , à peine de faifie 85
de coufifcarion des exemplaires contrefaits ,
de lix mille livres d’amende , qui ne pourra
être modérée, pour la premiere fois, de pa-
reille amende 8c de déchéance d’état en cas
de récidive , 85 de tous dépens, dommages
85 intérêts , conformément à l’Arrêt du Con-
fcil du gvoût 1777, concernant les contre-

.façons. Arla charge que ces Préfentes feront-r
enregiflrées tout au long fur le Regifizre de la
Communauté des Imprimeurs 8: Libraires de
Paris, dans trois mais de la date d’icelles;
que l’imprefl’ion dudit Ouvrage fera faire dans

narre Royaume 8: non ailleurs , en beau pa-
pier 8: beaux vcaraâeres’, conformément aux
Réglemcns de la Librairie , à peine de dé-
chéance du préfent Privilége; qu’avant de
l’expofer en vente, le Manurcrit qui aura fervî
de copie à l’impreflion dudit Ouvrage , fera
remis dans le meme état où l’Approbation y



                                                                     

aura été donnée, ès mains de notre très-cher
8c féal Chevalier , Garde des Sceaux de
France, le lieur Plus un MrnoMEsmr. ; qu’il
en fera enfuite remis deux Exemplaires dans
notre Bibliotheque publique, un dans celle
de notre Château du Louvre , un dans celle
de notre très-cher 8c féal Chevalier , Chan-
celier de France, le lieur DE MAUPEOU 5 8:
un dans celle dudit lieur Hun on Mmomasurt.
Le tout à eine de nullité des Préfentes :du
contenu efquelles vous mandons 8c enjoi-
gnons de fairejouir ledit Expofant 8c (es hoirs,

leinement 8: paifiblement, fans foufl’rir 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 , foi: tenue pour dû-
ment fignifie’e , à: qu’aux cokpies collationnées
par l’un de nos amés 8: éaux Coufeillers-
Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l’ori-
ginal; Commandons au premier notre Huiflier
ou Sergent fur ce requis , de faire , pour l’exé-
cution d’icclles, tous ailes requis 8c nécef-
faires , fans demander autre permiflîon , 8:
nonobftant clameur de Haro, Charte Nor-
mande, ôz Lettres à ce contraires: Car tel cil:
notre plaifir. Donné à Paris , le onzieme jour
de Janvier , l’an de grace mil fept cent quatre-
vingt-un , 8: de notre Regnc le feptieme.

Parle Roi en fait Confiil.
L E B E G U E.

Regifire’filr le Regzfire XXI de la Chamlr:
Royale 6’ Syndicale des Libraire: à Imprimeur:
de Paris , N 9. a r 64. , fol. 43 6 , ’canfiarmt’ment
aux difiwfitians inondes dans le préfint Privi-
lége, 6’ à la charge de remettre à ladite Chambre les

huit exemplaire: prefcrit: par l’article C V111 du
Réglement de 171.3. A Paris, ce 19 Janvier 1781.

La CL Bac , Syndic.


