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ŒUVRE-S:
DE LUGI’rEN.

LE PARASETÈ.
.-a-.-.-..-:.----&s’ ’ minez-:26.

TICIADE, SIMON.
T i c il A D E.

POURQUOI donc , Simon, ne faites-
vous pas comme tout ie monde ? Vous
voyez que, dans la [ociété , tous les

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

Tome III.



                                                                     

a Le PARASITE.
I tenté de croire que vous êtes abfolu-l

ment fans état. l I 4 i I 1
S. Que lignifie cette queliion , Ti-

’ ciade? Je ne vous entends pas; expli-
quezvvous, plus clairement.

T, Je veux vous demander fi vous
n’avez pas quelque profeflion dont
l’encreice, en vous procurant à vous;

même une honnête fubfiliance, vous.
fourmille encore de quoi faire du bien
aux infortunés? Savez-vous la Mini,

que, par exemple (a)? l - .»
S. Non, ça vérité.

T. La Médecine Ë

S. Non plus. .
T. La Géométrie?

s. Point au tout.
4 T, C’eltdonc la Rhétorique, car

pour la Philofophie, vous devez en

. (a) L’éducation de la. jeunefle Athénienne coma

, mençoit par llétudc de la Mufique 8c de la Géoe

même , deux Sciences qui ne demandent, pour;
flua dite, que des yeux se de l’exercice, ’



                                                                     

La PARASITE. 3’
être aufli loin qu’un ignorant l’en: d’un

Philofophe. ’
’ S. Dites beaucoup plus encore , 8c

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

vez avoir. fif T. Je conjeé’ture que lesidifficulte’s

qui accompagnent 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 8c moins relevé 5 celui de Me-
nuifier ou de Cordonnier auront peut-
être été plus de voue goût : il. vous

en faut un nécelÏairement , convenez-
en; il cit évident que vous n’avez point

le moyen de vivre fans travailler de
quelque maniere que ce fait.

S. Cela cit vrai, mais je ne fais point:

ces métiers-là. I I
T. Et quel eft donc le vôtre?
S. Le mien? c’eût, à mon avis, le pre-

’ A ij

A; A.

.Mgm-r-o----

m



                                                                     

4 L E P A u A s 1 a: E. q
mier &le plus noble de tous les Arts, Se
vous en conviendriez avec moi li je
vous le nommois : il me feroit dilficile
d’en bien expliquer la théorie , mais je

me flatte d’en poliédet la pratique allez

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

t prie, V V .S. Vous le fautez une autre fois ; je
n’ai pas encore allez réfléchi fur tout ce

que ’l’On peut dire à fou avantage :

quant à préfent, je veux. bien vous ap-
prendre que j’ai aulli mon talent, de ,
que jefais me tirer d’affaire aulfi bien
qu’un autre. ’

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

S, Ah ! fi vous le connoilliez ! ce
n’elt point du tout un métier commun.

T. Vous me rendez encore plus ou.

fieuxç I ’ VS. Une autre fois, Tiçiade.
T. Mais non 5 je vous en conjure,

ditesvle moi maintenant. Bit-ce donc



                                                                     

La PARASITE. ç
Un métier dont On doive rougir î

S. C’ellr... l’Art du-Parafite. y " v

T. Vous êtes fou, Simon; qui ajut
mais appelé cela un’ Art? i

S. C’ell moi z 3c li vous trouvez eus
core qu’il y ait de la folie à n’en point

exercer d’autre , rejetezéen la faute fur
la Déel’fe même qui prélide aux actions

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

allez mal , dit-on, ceux qui font fou-
mis à la puilTance; elle les dédommage
cependant en ce qu’elle prend toujours
fur elle toutes leurs extravagances , de
s’en recourroit feule coupable 5’ ainfi les

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

T. A votre compte, le métier de
Paralite ell donc un Art Î h i

S. Allurément 8: un Art dontje fuis

l’inventeur. A. ’
T. Et....felon toute apparence, vous

ne vous en tenez pas à une flérile

théorie ? ’ Aiijl



                                                                     

6 L a P A a A s r T a.
S. Voilà ce qui s’appelle une grolle

injure l ’ nT. Quoi ! vous ne rougifi’ez pas de

prendre le titre de Paralite? V
S. Je rougirois de ne le pas prendre.

T. Si quelqu’un vouloit vous con-
noître, &me demandoit quel cil voue
métier, il faudroit donc répondre à Il

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

vous plaira. Ce nom me flatte plus, je ,
vous jure , que celui de l’immortel
Phidias ; de je fuis aulli glorieux de mon
Art , qu’il l’étOit lui-même de fa fa-

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

allez plaifante. k
S. Quoi?

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

S. Je la lirois avec plus de plailir



                                                                     

Le PARASITE.
que fi elle portoit z A Dion le Philo-

fiphe jT. Palïe pour le nom; prenez celui
qui vous plaira, j’y confens ; mais
voici une nouvelle réflexion , qui n’efl:

pas moins plaifante que la premiere. On
fera donc Obligé déformais de compter

votre métier parmi les beaux Arts ,- de
forte qu’on ne pouira plus le difpenl’er

de lerciter à côté de la Médecine &- de

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

je prétends même qu’il mérite bien plus

qu’aucunqautre, d’être appelé un Art.

Si vous avez la Complaifance de m’en--

tendre je vous expliquerai les rai’fOns
fur lefquelles je fonde mon (endurent;
quoique , pour traiter dignement ce
fujet , je ne fois pas.en.core allez bien
préparé, comme je vous l’ai déjà dit.

. T. Qu’importe? qu’en-ce que cela

fait à la vérité de vos raiforts ? "’
4l.

(a) Voyez Tom. I , Page 35 Jo

A iv



                                                                     

8 LnannAsxTr.SuCommençons par eXaminer, ce s
que c’efi qu’un Art en général, Ce.

procédé nous conduira naturellement
à la connoiITance de chacun des Arts
en particulier.

T. Eh bien ! quelle cil votre défi-
nition ? vous la favez , fans doute.

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

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

des-hommex.

’T. Fort bien; vous n’en avez pas
Perdu un mot, à ce qu’il par-oit.

S. Si tout cela peut fe dire de la pro-
fefiîon du Plarafite , n’efi-il pas clair

qu’on doit le compter au nombre des.
Arts i

T. Cela en: jufle.

S. Ainfi, raifonnant du nôtre comme
de tous les autres , voyons f1 la défi-
nition lui convient damnons [es points ,
de maniere. que l’analogie foit parfai-



                                                                     

L1: PARASITE. y
te (a), 8c que rien ne manque au pa-

rallele. p 1Et d’abord , le Parafîte aires préceptes

à: [es maximes certaines. Il doit , avant
routes cliqfis , fi rendrefiabile à cannai”-

1re fin monde3fefaire un taâ-fin, un
coup d’œil jaffe, pour dgfierner’celui en

qui il trouvera un hôte complag’fantfô’

généreux. Vous favez que pour juger

fi une piece de monnoie cil de bon
aloi ou non, il faut recouriràcertaines
opérations connues des gens du mé-

tier : de même le Parafite doit être
guidé par des regles fûres 8c les procé-
dés de l’Art’, s’il veut choifir l’homme

qui lui convient; car le cœur humain
ne le manifefle pas auffi aifément que
la falfificarion des métaux. C’efi ce dont

fe plaint le (age Euripide dans ces vers z

Et ne devroit-on pas, à des lignes certains ,
Reconnoîtrc le cœur des perfides humains (6) P

(a) Le texte porte : Dt peur qu’elle ne réforme

mal, comme un par filé. r
(6) C’eiHn Traduétion que Racine a faire des

A v



                                                                     

10 Le PARASITE.
Etcela feu! doit vous donner la plus
haute idée de l’Art du Parafite, puif-

qu’il apprend à lire dans les replis les
plus cachés du cœur , 86 à pénétrer
dans des détours fi ténébreux , plus fure-

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

je: défions, que tout en nous, jufqu’au

moindre mat ,t au moindre gefle , contri-
I 611e à nous infirmer dans les 60117185370088

de notre hôte, à nous concilierflz bien-
veillance , à lalperfizaalergue nousjbmmes.
entièrement dévoués âfis intérêt: , n’efir

dcux vers de. la Tragédie de Médée par Euri-

pide , "v. 518 , 8c que Lucien cire en cet endroit.
voyez Phèdre , Acte 1V , Scenè VIL Nous am

rions bien déliré trouverrégalement dans le même

Poëte ,. ou dans quelques autres , l’imitation ou

la traduflion de tous les vers qu’on rencontre
dans notre Auteur : nous nous ferions volontiers
difpenfés de la peine de les traduire, 8: nosLec»

tcurs , fans doute , nous en enflent difpcnfé bien

plus volontiers encore. i i



                                                                     

Le PARASITE; il
ce pas un précepte qui ’fuppofe la plus

haute intelligence 8c toute la profon-

deur du génie? I
T. AfTurément.

S. Savoir encore, dans un repas,fe renv-
dre plus ngréable , Gfe mieux partager
que tous les autres convives qui ignorent
lesifinwfis de l’Art , n’efi-ce pas le
comble de l’adreiTe 8c de l’habileté .?- ’

T. J’en conviens. A
S. Regardetez-vous aufiipomme’ une

curiofitc’ fiérile 8c indigne d’un vrai

Savant, [armagnac parfaite de routes
les (limes déférente: de viandes , de
tous les bons morceaux , Gde leurs: (liâ-

verfes qualités f Je vous citerois cette
belle fentence du divin Platon : Tout
homme , nous dit-il, qui prejènie dansN
un feflin fan: être profond dans Influence

de la cuzfine, ne peut que juger fin mail I
de l’ordonnance d’unfeflln.

Mais noue Art ne fe’borne pas à de

[impies préceptes, 8c ne confiile pas
feulement dans une vaine fpéculatiOn;

Avr



                                                                     

12 La PARASITE.
il ,fuppofe encore l’exercice à la pra-
tique :rien de plus facile à démontrer.
Les autres Artifies relient des mois de
des années entieres à étudier les pré-

ceptes de leur profellion, &lne. crai-
gnent point pour cela d’oublier leurs
métiers; mais fi le Parafite relie feule-
ment un jour fans exercice, c’en cil fait
del’Artilieâc de l’Art. - . I il

Pour (on utilité , elle efl il fenfible ,
qu’il y auroit peut-être de la folie à fe

mettre en frais de la prouver, Il cil auflî
. néceiïaire à la vie que le boire’ôc le

manger : or, fublil’tez fans cela, li

Vous le pouvez. .’ 4
T. Je n’ai pas envie d’efl’ayer

S. On ne peut pas non plus le comp-
x ter au nombre des facultés naturelles,

comme la force 8c la beauté; l’on fent

bien que c’el’t un talent acquis, dont

la polleffion dépend abfolument de
notre travail. ’

T. Oh l cela ell bien vrai.
S. On ne feroit pas fondé, par con.-



                                                                     

Le PARASI’TE. a;
fréquent, à foutenir qu’il ne demande .

aucune induline; on ne fait rien de
bien quand on en manque. Expofez-
vous, par exemple, à la merci des
flots 8c de la tempête, fans cônnoître

l’Art du Pilore; pourrez-vous efpérer
d’échapper à l’orage? x

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

ce point parce que vous ne l’avez pas

conduire un vailleau , 8c que cette
fcience pourroit feule vous mener au ’

port ï ’T. Aflurément. 4
S. C’efl donc la fcience qui fauve, se

l’ignorance qui perd? ’

T. Oui.
OS. Il cil donc impollible- que le Pa-

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

ce qu’il doit l’avoir. I a

T. Vous avez raifon.
S. Cette profeflion cil donc Vérin-x

blement un Art 3



                                                                     

r4. LE,PAnAsrrr:. -
. T. Tout ce quepvous dites femble-

toit l’infinuer. »
S. Vous êtes bien forcé de convenir

qu’elle a les préceptes pratiques , puif-

qu’elle n’efl point une faculté naturelle,

de qu’on ne peut l’exercer-fans des lu-

mieres acquifes. Remarquez encore que,
les .meilleuzes Pilotes 8c les plus habiles
conduâeuis de chars, [ont fans celle
expofés aux plüs grands dangers 3 fout

vent les uns [ont précipités dans les
flots , ou fubmergés par la violence
des vents 8c de la tempête; louvent
aufli lesjautres, en tombant de leurs
fiéges, ne le relevent qu’avec quelques

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

fait naufrage, ou qu’il lui fût arrivé

quelque accident ï i I .
T. Tous vos raifonnemens font fort

bons; mais vous ne nous avez pasxen-
core donné. une bonne définition de

votre talent. j ’ ’



                                                                     

Le PARASITE. 15
S. Cela efl jufle, de vous ferez fa;

tisfait de celle-ci. C’efl l’Art de boire 8’

de manger, de fivoir agifÛ’parler à

P701205 PPUYfi PTOCIU’CV ces Jeux avanta-
ges , dont le but efl la volupté.

T. La définition me paroit bonne;
mais prenez garde que certains Philo-
fOphes ne vous difputent la fin que
vous lui attribuez.

S. Il me fu’iît, pour avoir raifort v
contre eux , de prouver qu’il en: infé-

parable dubonheur, ainfi que la vo-
lupté. Or , cela cil évident. Le divin
Homere , qui n’a pu minier à la pro-
feflion du Parafite le tribut d’admirer-
tien qui lui cil dû, la regarde comme
le comble de la félicité , 8c. rie-craint
point de la préférer à toutes les autres;

me pour les monels un plus charmant deltin ,
Que celui d’être anis en un joyeux fellin 2

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

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

(a) 0’3le cl). I, v. y.



                                                                     

16 Le. PÂRASAITE.’
Puis , comme s’il n’en avoit pas airez

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

Oui , défi-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 ; .8: ce: grand Poète ne met
point ces vers dans la bouche d’un
homme obfcur 8c fans nom; c’eli le
plus fage des Grecs qu’il fait parler ici.
Affurément, il UlyiTe avoit été du fen-

tim-ent des Stoïciens, qui regardent la
vertu comme le fouverain bien, il n’au-
roit point manqué d’en faire l’éloge

quand il tira Philoâete’de l’île de Lem-

nos; quand il ravagea Troie , ou qu’il

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

.hideufes; enfin,lorfque, par fou adreile
l . de fou éloquence, il fut rallier âcreté-

(a) OdyllÏ Cll- KV, V. 2 44.
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La PAnAs’IT’r.’ 17
pnir dans le devoirgles Grecs, prêts à fe
débander 8c à prendre la fuite (a). Dans

toutes ces occafions, on ne luientend
pas même prononcer le nom de la
Vertu. Pendant fon féjour dans l’île de -

Calypfo (à), où la variété des plailirs

venoit afi’aillir Ion coeur par tous les
feus, 8c ne lui lailfoit que l’incertitude

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

pour lui du plus violent amour ,- obte-
nir la félicité que vantent les Epicu4
riens; on ne le voit pas s’écrier qu’il

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

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

k(a) lliad. ch. Il , v. zoo.
(la Voyez le premier & le cinquieme chant de

l’Oij-fi’ée.



                                                                     

18 LE PARASITE.
preflion honnête fous laquelle on de;
fignoitù les l’arafites dans ces fiecles

reculés. Et de quels termes le fert
Ullee ? Écoutez-le une feconde fois ,
on ne le hile point d’entendre des vers
fi agréables.

Des heureux conviés la nombrcufc affluence
Schlivre aux doux tranfports qu’iufpirc l’abon-

dance , ..Et s’égaic en buvant un jus délicieux. V
Qui , c’efi-là , [clou moi, le fort le plus heureux;

Épicure a donc le plus grand tort
d’enlever à l’Art du Parafite la vraie f6-

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

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

le porte touîours bien, 8c fou efprit
demeure inaccex’lîble aux foins de aux

inquiétudes. Voyez au contraire l’Epi-

cuiien, il ne jouit d’aucun refos; fa
Vaine curiofité le retient fans celle en-
gagé dans les plus pénibles recherches
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fur la figure de la terre , l’infinité des

mondes , la grandeur du foleil, la dif-V
tance des afires; il veut connoître les
élémens primitifs des chofes g favoir fi

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

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

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

Le Parafite, fupp ofant toujours que tout I
efl bien , aime à croire que l’ordre ac-
tuel établi dans le monde , cil: le meil-

leur poffible, 8c pafie fa vie dans la
plus profonde Identité. Le calme 8c la
férénité font dans fou cœur, comme

fur fou virage, 66, fans s’inquiéter de ces

fublimes futilités, il fait pendant le jour
(on unique affaire des plaifirs de la ta-
ble, penfe le foir à bien dormir, 8c
goûte un fommeil aufli pro-fond , aufli
tranquille que le (age Ulyfle (a), lori?

(a) OdyŒ cl). X111. v. 79 8c 9°.
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qu’il aborda , fans s’éveiller , fur les

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

ciple d’Epicure, quel qu’il foit, a de
quoi vivre ou non ; s’il manque du né-
cefl’aire , il lui cil impoflible de fubfif-

.ter , à plus forte raifon de fubfifler.
agréablement. ’A-t-ll le moyen de faire

bonne chere? ou c’eft par lui-même,
ou c’efi par les autres : dans ce dernier
cas, il cil Paralite, 86 non pas Épicu-
rien; fi c’eil par lui-même, il ne peut

pas être heureux. V
T. Et "p ourquoi ,4 s’il vous plaidl

S. C’ei’l qu’il y a une infinité d’inè

convéniens à le procurer, par les pro-
pres moyens, une Vie agréable. Il faut.
qu’un partifan de la volupté l’arisfafie

tous Ces goûts; vous en conviendrez

avec moi. r ’T. Sans difficulté.

S. Si norre Epicurien eii borné dans
Tes revenus, il ne lui fera pas poflible
de fuflire à toutes les dépenfes nécef-
faires , 8c par conféquent il n’obtiendra
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point’le bonheur auquel ilafpire: iln’en

jouira pas , même dans la fuppofition
où la fortune feroit allez brillante pour
remplir tous fes voeux; &pourquoi?
parce que le foin de pourvoir par foi-
mème à [es plaifirs, cil inféparable
d’une infinité de défagre’rnens. Ou l’on

cil réduit à gronder fans celle un-Cui-
linier négligent 8c mal-adroit; ou, fi
l’on veut diflimuler fon’mécontente-

ment , il faut le réfoudre à manger des

ragoûts mal apprêtés, ou faire tousles

jours de. mauvais repas, ce qui fans
cure n’eil point agréable. D’autres

fois c’ell un fripon d’Intendanr qui met

le plus grand défordre dans vos afiai-
res , 8c dont la mauVail’e adminifiration

vous donne de l’humeur. Tout cela
n’eflvil pas vrai?

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

ter ces inconvéniens: par conféquent
il fera toujours malheureux. Mais le
l’aralite n’a ni biens , ni tram? a ni
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Cuifinier, ni Intendant qui lui caufe le
moindre chagrin ; &fans jamais avoir oc-
fion de le fâcher contre performe , il
trouve toujours à boire 8c à manger.-

En voilà allez , je crois, pour vous
prouver que la profeffion dupParafite
cil un Art. Il me relie à vous faire Voir
qu’elle ell encore le plus excellent de
tous les Arts. Montrons d’abord qu’elle

l’emporte fur tous en général : vous

verrez enfaîte dans le détail, qu’elle

n’ell pas moins fupérieure à chacun

d’eux en particulier. ’
Le travail, la, crainte 86 les mauvais

traitemens (ont toujours le partage de
ceux qui commencent à embrafier quel-
que métier , 8c il n’el’c 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- i

I t-on jamais vu quelqu’un fortir d’un

repas la larme à l’oeil, comme nous
voyons [cuvent les pauvres enfansr
quand ils reviennent des écoles? A-t-
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on jamais remarqué dans un convive,
quand il le rend au lieu du fellin , cet
air trifie 8c morne, cette démarche
lente 8c mefurée des jeunes Etudians
qui v0nt entendre leur Maître? Au
contraire , l’apprentif Paralite a des
ailes; il vole par-tout où l’on veut lui
donner des leçons , 8c il brûle de la
plus vive émulation pour (e difiinguer
parmi l’es rivaux. L’appreritilTage des

autres Arts cil fi pénible, que fouvent
il inf pire la plus grande averlion à ceux
qui les apprennent , 8c ils y renoncent
avant de les favoir. Une choie encore ,
qui mérite d’être obferve’e , c’efl que

les peres 8c meres, pour encourager
leurs enfans, ou les récompenfer de Pape
plication qu’ils donnent ace qu’on leur

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

tion dont on comble tous les jours le
Parafite. Mon fils a bien écrit aujour-
d’hui , difent-ils, qu’on lui donne ’à

manger ça qu’il voudra :fim écriture efi
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de’tcflable , qu’il aille coucherfimsfbu-

per. Tant il cil vrai qu’un bon repas en:

une grande récompenfe, 8c fa priva-
tion un rigoureux châtiment! Si les au-
tres Artifiesiretirent quelque profit de
leur travail, ce n’el’t qu’après s’être

rendus habiles, &avoir palTé une partie
de leur vie dans les fatigues 8c les
épreuves 2 le Parafite jouit des l’inflant

même où il commence à fe mettre à
l’ouvrage. Tous les Arts, fans excep-
tion , font enfans du befoin , 6c n’ont
été inventés que pour vivre; à peine

a-t-on choifi le’rnien , qu’on fe trouve

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

terre que le Laboureur tourmente [on
champ; ce n’ell pas pour travailler que
l’Artifan le donne de la peine; au lieu

que le Parafite cultive fou Artlpour
i’Art même; il mange pour le plaifir
de manger; le travail 8c la récompenfc
font pour lui une feule 8c même chofe.
On fait-que les Ouvriers qui exercent

* i les
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les autres métiers (ont les plus mal-
heureux des hommes, 8c qu’à peine en

un mois ils ont un jour ou deux de i
repos; encore n’ell-ce que dans les
fêtes , qui (ont plus ou moins rares
dans les différentes villes; c’efi alors

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

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

neur des Dieux. Un Artifle quiveut le
dillinguer dans fou genre, cit obligé,
pour réuflir, de mener une vie fobre
8c réglée , de boire avec modération ,

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

goût pour le travail, quand une fois on
aime le vin 8: la bonne chére. Outre
cela, un Ouvrier ne peut rien gagner
fans avoir un grand nombre d’outils
de toute efpece. Il faut une flûte pour ’

en jouer, une lyre pour .en’toucher,
des chevaux pour s’établir Maître d’A.

Tome III. B 1
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cadémie. L’Art du Paralite ell fi avan-

---tageux à celui qui veut l’embraller, il
ail li peu difpendieux, qu’on n’a’befoirt

d’aucun irai-hument. Pour lavoir un
métier , il en coute à celui qui délire de

s’inllruir’e; pour apprendre le nôtre,

on reçoit un ample falaire. Il y a des
Maîtres pour enfeigner chacun des
autres Arts 5 celui - ci n’en sonnoit
point, c’ell un préfent de la Nature; il

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

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

dans une boutique ou dans un attelier 5,
celui-ci peut s’exercer parrtout, en

voyage 8c furmer. r r
T. Rien de plus vrai. ’

S. Enfin v0us n’en trouverez pas qui h
puifTe fe palier du mien , 8c luiomê’me
n’a befoin d’aucun autre.

’ T. Mais écoutezàmoi z vous conw

viendrez , je crois , qu’il el’t injulle
de s’approprier le bien d’autrui?
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S. Sans doute. . -
T. Eh bien, le Parafite n’ait-il pas

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

performe i A AS. Je ne puis pas préci’férnent vous

expliquer comment cela fe fait; mais
je vous dirai que cela vient peut-être
de ce que la plupart des autres Arts .
ont une origine balle &méprifable,
au lieu que le nôtre en a une très-
noble &très-dillinguée; il prend fa
fource dans le beau nomde l’amitié,

que vous voyez à la bouche de tourie

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

un ennemi, ou uninconnu , ou quel-
qu’un même avec qui il ne fera pas
intimement lié z il faut,.avantv d’ad-S

mettre un homme à nos libations, à
notre table, enfin aux mylleres de -
l’art du Parafite, qu’il f9it,.devenu

un de nos meilleurs amis; 8c on ne
B ij

n A 5.. .,.-...y...-.----..- .. --.-.n



                                                                     

218 LE PARASITE,
l’efl véritablement , que quand on boit

de mange enfemble. C’efl ce que vous

entendez dire ordinairement , pourtex-
primer qu’on n’a point de .liaifon
particuliere avec une performe: qu’ap-

pelez-vous narre ami, un homme qui
n’a jamais bu ni mangé avec nous I
Mais ce qui prouve fur-tout que mon
Art cit le plus noble de tous, c’eli
que les autres Artifies font obligés,
comme de vils efclaves, de toujours
relier dans la même fituation,lesuns
allis , les autres debout, fans parler.
des fatigues inouies auxquelles ils font
tous fujets fans exception; tandis que.
le Paraiite, fur fou lit à table ,femble
plutôt un Roi qui commande en maître

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

plus heureux? Il cil le feul, felont
Homere , qui, fans avoir labouré ni
femé , jouill’e à fouirait de toutes les

produâiOns de la terre. Enfin, un
Géometœ, un Rhéteur , ou un» Ah
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tille , peuvent exercer leur profeflio’n ,
quelque fors de quelque médiocres qu’ils

(oient; on ne peut pas dire la même

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

vous me donnez de votre métier l.
je ferois tenté de renoncer au mien

pour embraifer celui-là. .
S. Je crois vous avoir convaincu

de fon excellence fur tous les attires;
en général; prouvons maintenant que
parmi eux il n’en cil point qui ne lui
cédé la prééminence. je ne dégraderai

point fa gloire jufqu’à le mettre en
parallele avec les métiers ou les Arts
mécaniques ; mais je montrerai les
avantages qu’il a fur les plus dillingués

d’entre les beaux Arts. Tout le monde
c0nvient que la Rhétorique 8c la Plus
lofophie méritent d’être placées àleur.

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

j’aurai donc prouvé que le l’arafite
B iij
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l’emporte infiniment fur le Rhénan 85
le Philofophe, il fera aifé d’en con-
clure fa fupe’riorite’ fut tous les autres.

AinfiNauficaa , dans Homere , furpaffe
toutes fes compagnes par fa beauté ,
comme parla’majefié de famille.

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 peule d’une ma- i
bien uniforme, fur la Rhétorique : les
uns la comptent au nombre des Arts;
d’autres foutiennent qu’elle ne mérite

point ce nom; il en efi beaucoup
même qui la regardent comme une
invention dangereufe. On n’elt pas plus

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

cien , le Stoïcien , le Péripatéticien
diffèrent sentie eux d’opinions 8c de
fentîmens. La nature même delafcience

qu’ils cultivent ne, leur èfi pas bien
comme 5 ils ont tous, à cet égard , un

l.
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fvflême particulier, 8c jufqu’iei on n’a

.vu aucune Seé’ce avoir feule raifon.
contre tontes les autres. D’où je con.

dus, que la Philofophie , dont les par;
tifans ne s’accordent, ni dans les prix?
cipes, ni dans les conféquencesyn’efi

point un Art; car un Art doit être
uniforme 8c ne jamais varier, tel-que
l’Arithmétique , par exemple , dont les

principes font conflammentles mêmes
dans tous les pays : deux fois deux
font quatre chez les Perles ainfi que.
chez nous, parmi les Barbares comme

parmi les Grecs. .. T. Vous avez rail-on :- l’unité de l
la PhilofoPhie efÏ regardée, il eflr
vrai, comme un principe démontré
dans chaque Seâe; mais le grand
nombre de celles qui exiflent’ cil une

preuve inconteflable. du contraire.
S. Qu’on prétende excüfer dans les

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

B iv
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les erreurs inféparables de l’étude

que l’on en fait , je foufcrirai fans
répugnance à ce fentiment’ : mais que

la Philol0phie, qui enfeigne la vérité ,

ne loir pas une comme elle; que les
divers fylièmes (oient aulii difparates

que les infirumens de Mufique les
plus difcordans , c’el’t ce que performe

ne peut fouffrir. Or, efl-il une fcience.
où les contradictions lioient en aulIi
grand nombre ? Cependant, fi , comme
on nous le dit , cette fcience el’t l’é-

tude de la fagelÏc, elle eft elfentiel-
lement une; d’où il faut conclure que

la Philofophie de nos jours efl nulle.
Cette objection n’a pas moins. de
force contre les Rhéteurs. Combien
ne voit-on pas de traités différens de
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 dans un tel chaos?
Il faut néceffairement convenir que.
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cette incertitude rend au moins pro;
blématîque l’exiflence de l’Art. Celle

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

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

autres d’une autre; on, ne voit point
chez eux de Sectes contraires, ni de
chefs de parti , point de dogmes op-
pofés Comme ceux des Stoïciens 8c
ceux des Epicuriens ; la profeflion en:
une pour tous; ils (ont toujours d’ac-
cord fur l’Art de fur la fin qu’il fe pro-

pofe , 8c je crains bien pour les Phi-
lofophes , que , d’après tout ce que je
viens de dire, il ne faille regarder l’Art
du Paralite comme la vraie fagelïe.

T. Vous avez très-bien dé’mOntré

qu’il l’emporte fur la Philofophie par,

la certitude 8c-l’uniformité des prin- *

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

S. Je commencerai d’abord par vous

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

Parafite amateur de lai-Philofophiel,
au. lieu qu’une. infinité de Philofophes ,

dans tous les fiecles , ont cultivé l’Art

du Parafite avec la plus confiante ap-
plication , 6c ,. comme vous pouvez le
voir par vousarmême, ils ont tranfrnis-Ï

cette noble ardeur à. ceux.- de: nos

jours. - r ’ I’ T. Eh! qui. font donc les Philofo-
phes qui (e font faits Parafites? Pour- l
riez-vous, les nommer? V 7. r
- S. Vous les ConnoifTez aufli bien que:
moi, Tiéiade tmais vous faites l’ignoq

rant, comme fi une aulfi noble’pro-
felfion pouvoit les déshonorer.
J T. Je vous jure qu’il n’y a aucune’

i alfeâation de ma part, 8c que je ne
fais (lequels Philofophes vous voulez

parler. ’ iS. Vous n’aVez donc pas lu les vies

qu’en ontdonnée sililfe’rens Écrivains?

T. Faites-moi le plaifir de me nom-
mer ces Plzilg’àpfze: Parafites. .

l
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S. Je ne m’arrêterai point à vous

citer des PhilofoPhes obfcurs ou de la
’ derniere claire , mais les plus célebres;

86 ceux enfin que vous ferez furpris
de voir au nombre’des Paralites. Æfà

chines (a), cet illufire difciple de 80?:
crate , vint en Sicile après avoit corne»
pofé ces chamans Dialogues , dont les
graces 8c l’élégance font oublier la

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

de recommandation auprès de Denis:
de Syracufe. A peine lui eut-il lu
celui qui ell intitulé Milziade , que ce
Prince lui accorda (ou eflime 8c fes
faveurs ; de le Philofophe-, renonçant
pour toujours aux études Socratiques, l
pafla le refile de fa vie à la Cour du -
Tyran, comme fon Parafite. Arifiippe
de Cyrenne n’ell-il pas au nombre de
ceux qui ont fait le plus d’honneur à;
la Philofopbie ?’ . A ,

(a) Æfchines publia, dit-on, lions [En nanar,
des Dialogues compofés par Socrate; i

j . B
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T. Alïurément.

S. Il fut aulli, à peu près dans le
même temps , Paralite de Denis , qui
lavoit bien le dil’tinguer parmi tous ceux

du métier; car ce Philofophe y étoit
expert, 8c avoit reçu en ce genre les
plus rares talens de la nature. Le Prince
lui envoyoit tous les jours (es Cuill-
niers , pour fe perfeôzionner 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 fi bel Art; mais après avoir
elTayé pendant quelques jours fes dif-
.pofitions à cet égard, il vit qu’il en ’

manquoit abfolument , 8c fut contraint
I de l’abandonner. Deretour à Athènes ,

il ne négligea rien pour fe mettre en
état de reparoître avec plus de fuccès

à la table de Denis. Quand il crut
s’être rendu airez habile, il repalÏala

. mer; mais ce fecond voyage ne lui
réunit pas mieux que le premier; il
fut encore obligé de renoncer au mé-
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tier, à de quitter pour toujours’la Cour

de Sicile. Ainli l’on peut dire que
Syracufe fut l’écueil de deux grands’

hommes en des genres diEérens, quand
Un (e rappelle que Nicias (a)n’y fut

pas plus heureux que Platon. .
T. Mais , où avez-vous donc nous

vé que ce Philofophe fût conduit en
Sicile par de pareils motifs?

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

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

mérite aux premiercs places de fa patrie. Il tu:
la gloire déterminer la guerre du Péloponnêfc,
cd il s’étoit fignalé. Il fut chargé de la guerre des

Athéniens contre la Sicile. Il échoua dans le liége

de Syracufe , fur vaincu dans un combat fur me: ,
a: obligé de le rendre. Une des conditions étoit
qu’il auroit la vie fauve 5 mais on le mit à mort ,

contre le droit des gens, 4x; ans avant J. C.
Athènes pleura ce: illullre Guerrier, aulli prudent

que brave. Plat. in Tian. p. a; , édit. Bas.

(à) Il étoit’de Tarente en Italie , a: vivoit

fous Alexandre a: les premiers fuccelfeurs
de ce Prince. De quatre cent cinquante-trois
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. fait un grand nom dans la Philolo-

phie 8c la Mufique, étoit Parafite de
Nélée (a); Euripide le fut toute fa
vie d’Archélaüs (b) , 8c Anaxarchus (c)

volumes queiSuidas lui attribue , il ne nous relie
plus que (es Elémen: Harmonique: "en trois
Livres. C’eft le plus ancien Traité de Mufique"

qui foi: parvenu jufqu’à nous. . y
(a) Nélée , dont Lucien dit qu’Arifioxène fut

Parafire , avoir été difciple d’Ariflore &lde Théo-

plxrafie. Ce fut le premier , felon Strabon , qui
forma une Bibliotheque , 86 inlpira. ce goût aux
Rois ŒEgypré; Cette anecdote fumivore que Nélée

étoit riche , 8c par ’amfc’quent en en: d’avoir une

bonne table- . i(à) Ce Poëte Philofoplie ,» ne pouvant foute-.
mir les railleries d’AriIlopliane , forrird’Arhènes ,

pour le retirer à li Cour d”Avrc«lie’iaüs ,iRoi de

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

e clerc , fut le Favori d’Al’exancÏre le Grand , 8c lui.

parla toujours avec la libertévd’un Phi-lofoplic

Cynique. Après la mon de en Prince, Nicocréon

Tyran de Chypre, qui avoit eu. à le plaindre de
la licence avec laquelle ce Philofqpbc avoit parlé

de lui, le fit mettre dans unmortier,’&- le-fir.
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d’Alexandre..Aril’cote même ne laifl’æ

pas d’eflleurer les premiers principes
de cet Art, dont ilvoulut avoir quel.
ques légeœs notions comme de tous.
les autres. Voilà, je crois , un affez;
bon nombre de Phikofophes Parafites ;.
mais je défie de trouver un feuLParaw’

lite qui ait au envie de fe faire Phi-.
lofophe. Si le bonheur de la vie con-4
fille à ne jamais éprouver ni la faim,
ni la foif, ni le froid ; on peut afin-r
rer que le Parafire lefl heureux. il ne "
craint point ces. ennemis de lev-clup-
té ,. puifque dès l’infiant où-il y feroit

expofé ,. il faudroit le reléguer dans:

la claire des malheureux ,4 des men-
dîans, ou de vos pauvres Philofo-
phes, que l’on voir,.tous’ les jours:

A
broyer avec des pilons» rie-fer. Nicocréon-llavoit’

menacé , avant fou dernier fupplicc , de lui faire

couper la langue :w T u ne le firar. peine, petit.
i lfe’mine’ , lui dit Anuarchus 3 8c mini-:6: il la lui.

cracha au virage , après l’avoir coupée. avec fez!

(leur.
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tranfis de froid 8c cherchant leur

pain. . ÂT. Parlez aux autres avantages du
Barafite fur le Philofophe 8c le Rhé-

teur. r «a . 7S. Il n’efi point de pays qui ne fa
trouve , tantôt en paix , tantôt en
guerre. Dans. l’une a: l’autre de ces

conjonâures , il faut que les citoyens
de tous les ordres 8c de tous les états
contribuent au bien de la Patrie,en
ce qui dépend de chacun d’eux. Choi-

filïons d’abord le temps de la guerre ,

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

veiller à leur propre fûreté. l
T. Oh! je parie que vous allez

mettre le Parafite 8c le Philofophe
en préfence l’un de l’autre? Le plai-

fant paraliele! il. me fait déjà rire

d’avance. y i I ,
S. Doucement , mon ami , deén
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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 , 86 flipperons que tout
à coup on entend des voix lamenta-
bles , qui crient de toutes parts :r
Aux armes, Citoyens, l’ennemi vient
de filin irruption dans nos campagnes;
G l’on veut l’empêcher de mettre tout.

à feu 6’ à fing, ilfizur fe hâter de
raflèmbler derfircer, G marcher àfir
rencontre. A l’infiant tous ceux qui font
en état de fervir , s’avancent’à l’ordre

du Général. Parmi ces défenfeurs de

la Patrie, il y a des Philofophes, des
Rhéteurs 8c des Parafites; on le dé-
pouille , comme vous le favez, en ces
circonllances, 8c l’on quitte les vête-

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

de leur corps , ce qu’on en doit at-
tendre. Les uns, pâles 8c décharnés ,

ont l’air de fquelettes ambulans; il cil:
airé de voir qu’ils ont long-temps



                                                                     

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

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

v tournez vos regards de ces objets hi-.
deux , 8c portez-les fur le corps d’un
Parafite. Quelle prellance 8c quel main-
tien! Admirez-vous ces.membres de
gladiateur, ce. coloris brillant de la
fauté; cette peau blanche 8c délicate
fans fadeur ?i Voyez ce coup d’œil
terrible qui ne refpire que le combat ,
cette face menaçante 8c rubiconde qui
annonce un homme bien nourri; je
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reconnois à ces traits un redoutable
guerrier ; -voilà ce qu’il nous faut, car
des yeux timides &un regard efféminé
n’ont jamais été une beauté-dans un

homme de guerre; le Parafite fera un
beau foldat fousiles armesi; 8c même
loriqu’une mort glorieufe l’aura étendu

fur le champ de bataille. Mais à quoi
bon nous appelantir fur ce parallele?
Nous avons mille exemples à citer.
Parmi les Philofophesôcles Rhéteurs ,
combien ne s’en trouve-t-il pasqui’
n’ont jamais ofé fouir des murs de
leur Patrie pour aller à la guerre, bu
qui , forcés de prendre les armes, ont
abandonné honteufement le combat?

T. Vous allez m’apprendre là des

choies-bien cuticules. . .
S. Parmi les Rhéreurs, Ifocrate ne

parut jamais dans les camps; 8c com»
ment auroit-il en la hardielle de s’y
montrer ï Le pauvre homme étoitl’r

timide ,. que dans toute [a vie on ne

x
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put jamais le déterminer à rmonter
une feule fois fur la tribune aux ha-
tangues: c’efi encore à la peur qu’il

faut attribuer la foiblelïel de fa voix.
Philippe avoit-il déclaré la guerre aux”

Athéniens? la terreur s’emparoit anili-

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

de l’ennemi commun , ne rougilïoient
point de défendre fesintérêts en toute

rencontre , 8c de lui facrifier ceux de
la Patrie 8c les leurs pr0pres. Pour ob-
tenir l’amitié de ces braves, il Tuili-

foit de faire la guerre à leur maniere.
Quelques autres , tels que Démollhèq
ries , Hypéride 8c Lycurgue, parurent
montrer un peu plus de réfolution;
ils firent beaucoup de bruit dans les. *
allemblées publiques déclamerent
avec véhémence contre Philippe, à: ’

ne l’épargnerent point dans leurs ha-
rangues z mais à l’armée ont-ils fait
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une feule action de bravoure i Les
deux derniers n’ont jamais eu le front I
de fortir au delà des remparts, ni. d”a-l

vancer la tête hors des p0rtes de la
Ville. Soigneufement enfermés dans
l’enceinte des murailles , le croyant
toujours au moment d’être allégés,

ils s’occupoient a concerter de jolies
penfc’es,8c à faire des décrets. Et Dé-p

mollhènes , leur intrépide Coryphée ,

qui ne celÏoit de crier par-tout, que
Philippe iroit le plus me’przflzble 01e
plurfi’e’le’raz de: Macédonien: , dan: per-

fimne ne voudroit même acheter un ef-r
clave ; ce Démollhènes ,’ qui d’abord

avoit eu le courage de marcher jui-
qu’en Béotie avec fes concitoyens,

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

gagé le combat? On vous a fans doute
infimit de ce fait ; il cil: également
connu des Athéniens, des Thraces -
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8c des Scythes, dont ce traître tiroitcfon

origine (a). iT. Oui, je fais cela. Mais fi les
Rhéteurs vous, donnent prife à cet
égard, c’efl qu’ils le font ’exercés

plutôt à bien dire qu’à bien faire. Pour

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

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

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

(a) Efchînes reproche à. Démollhènes d’être

né d’une mere Barbare 5 8c c’eft à ce mot d’Ef-

chines que Lucien fait allulion , car il cil certain
que Démoflhèncs étoit Athénien , 8c notre Au-

teur ne pouvoit pas l’ignorer.
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ou fi quelques-Uns ontporte’ les armes,
je prétends qu’ils ont pris la fuite. An-
tiflène, Diogène, Cratès, Zénon , ’Pla- p

ton , Æfchines 8c Arillore n’ont jamais
vu d’armée. Socrate(a) fut le [cul parmi

- (a) Le texte cil: un peu corrOmpu en cet en-
droit, 8c les Commentateurs le (ont crierais de
le rétablir par divcrfcs conjectures plus ou moins
ingénieures. Nous penlons que la plus heureufe
de toutes cil celle qu’a faire Paumier de Grcntc-
ménil , qui change il; 1-5 arbis: eus’w-l AMI?» L’Hif-

coite 8c la Géographie s’accordent également avec

cette leçon; Délium cit une ville de Béotie fur-
l’Euripe , vers l’embouchure de l’Afopns; .8: Plu.

targue dit exprellémcnt dans la Vie d’Alcilviaa’e,

qu’il y eut un eamlar près de cette ville, entre
les The’éains à? le: Athe’m’ens ; que ce: derniers

prirent la faire ,- qn’Alcibimz’e Était à cheval , à

que voyant Socrate je feutrer à pied avec (en petit
trombe , il ne voulut point aller plus vite que lui.
En venant de Délium dans l’Atthue, il faut
traverfer le mont Parues : la Paleilre , ou l’Aca-
démie de Tauréas, doit être fuppofée dans la
ville d’Athènes même ; 8c ce Tauréas , Maître

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

lui avoit difputé les honneurs des Jeux 8c des
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tous ces Philoibphes qui ofa le montrer
au combat près de Délium; mais on le vit

bientôt prendre la faire, de fe fauver à
travers le Mont Parues, pour venir fe
cacher dans la Palellre de Tauréasill
lui parut plus honnête d’étaler les gra-

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

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

anecdotes par des perfonnes qui n’a-

voient pas intention de le moquer des
Philofophes, ou de ’lesrinjurier: ainfi

ç
r Fêtes. Au relie Platon, dans [on Apologie de

Socrate , dit que ce Philofophe parut avec hon-
neur à la bataille de Potidée, dans la. guerre
d’Amphipolis, 8: dans le combat près de Dé-

lirrm. C’efl: aux batailles de Potidée 8c d’Amphi-

polis, que Lucien fait allulion danstla phrafe
fuivanrc , en parlant des Spartiates; 8: cela n’em-

pêche point qu’il ne foit quellion du combat de

Délium au commencement de celle-CL
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vous ne les calomniez pas, en faifant
l’apologie de verre Art. Voyons main-
tenant, je vous prie, ce qu’efi un Pa- v
rafite dans les combats; dites-moi fi
quelqu’un des anciens Héros a jamais

exercé votre profeflion.-
S. Eh ! mon ami, il n’eft performe

allez ignorant 8c allez peu verfé dans
la le&ure d’Homere , pour n’être pas

infiruit que les plus illuRres de [es
Héros l’ont exercée.,Le vieux Neflor,

des levres duquel couloit une élo-
’ quence plus douce que le miel, étoit

Parafite d’Agamemnon. Ce n’efl point

au brave Achille, le plus beau, le plus
vigoureux, 8c le plus julle des Grecs ,g- i-
que ce Prince accorde les plus grands
éloges, ni les marques les plus, dif-
tinguées de fon admiration : ce n’ell
point non plus àDiomede , ni àl’im-

pétueux Ajax; il ne demande point
aux Dieux de lui accorder dix Ajax
ou dix Achilles , mais dix Nefiors (a);

(a) Iliad. ch. Il, v. 571. .

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
fou armée dix Chefs comme ce Paran-
fite, quoique celui-ci fût alors courbé
fous le poids des ans. Le même Poète
rapporte qu’Idoménée, fils de Jupiter,

étoit auifi Parafite d’Agamemnon.

T. Je me rappelle bien d’avoir lu
dans Homere Ce que vous dires de ces
illufires guerriers; mais je ne vois pas
encore qu’il en faire des Parafites d’Aga-.

memnon.
S. Vous ne vous fouvenez donc pas

de ces vers du difcours d’Agamemnon
à Idoméne’e ? ’

Votre coupe toujours fc remplir à fouirait ’5

Vous pouvez , comme moi , boire quand il vous

plaît (a), ’ -
’Il ne prétend pas dire par-là qu’Ido.

menée eut fans celle à les côtés, même

pendant [on fommeil , ou dans les

Chu 1V) V! 1161.9 i
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combats, une coupe remplie de vin ;
mais il veut lui rappeler qu’il cil le.
feu! qui foi: 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 corn-

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

pourrécompenfer fa valeur, lui fit.
préparer un fellin magnifique, quoique
déjà la nuit fût avancée. On voit anili.

dans l’Iliade, qu’il n’y avoit point de

jour où Nel’ror 8c Idoménée ne man-

geallent avec lui. Je regarde Nellor
comme le Parafite le plus habile 8: le
plus expérimenté qui ait paru àla Cour

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

(a) 153d. ch. V11, à. 511 a: fuiv.

w c li
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prentiffage long-temps auparavant au-
près d’Exadius 8c de Cénée; 8c il ne

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

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

Parafite. Mais n’en connoifi’ez-vous

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

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

pour la force 8: la bravoure, ne le
cédoit, malgré [a jeunelÏe, à aucun des

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

nier? Pour fe convaincre de fa fripé»
riorité dans la guerre, il fuffit de fe rapv

peler les exploits. Heétor (b) aVoit
brifé les portes du camp, 6c avoit pé-.
métré jufqu’aux vailleaux où il- com-

battoir avec fureur; notre Héros eut
la gloire de le repoulïer. Bientôt le

L

(a) Iliad. ch. I , v. 1.64..
lb) 16111. ch. XVI, V.114. au, 2.9:.
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vaifTeau 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’adrelïe de l’autre

à tirer de l’arc. Patrocle paroit, 8c la
flamme ail éteinte. Ce brave Paralite
d’Achille fit aufli mordre la pouiliere
à un grand nombre d’ennemis, entre
autres à Sarpédon , fils de Jupiter. Luiw
même périt d’une maniere bien plus

glorieufe que les plus fameux Héros:
Heélor meurt de la main d’Achille,’

Achille de celle de Pâris; mais il ne
fallut rien moins qu’A-pollon (a) 8c
deux illuilres Guerriers, pour enlever
la vie à Patrocle; 84 au moment où il
la perd , on ne le voit point s’abaiffer’

à de honteufesôc lamentables fuppliç »
Cations , comme Heâorc, lorfqu’il con-

jure Achille de rendre f0n corps à fa

(a) Nid. ch. xvr, v. 733, 808 , 849-

cm ,
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famille. Mon Héros, dans ces derniers
infians , ne profere que des paroles
dignes d’un Parafite.

T. Que dit-il?

S 1 M o N. z
Si l’on eût oppofé vingt Heâors à mes coups ,

Mon bras victorieux les eût tenaillés tous (a).

T. Je conviens qu’on lit tout cela

dans Homere; mais comment prou-
verez-vous que Patrocle fut Parafite
d’AChille , 8c non pas fimplement (on y

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

même. * ’
T. Vous me furprenez.

r S. Écoutez-le parler.

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

6c quelques vers plus bas :
Pélée , en me dormant à l’a Cour un afile ,

Me nourrit, m’appela le compagnon d’Achille (cr

(a)lliad. ch. xvr , v’. 347. r fi - -
(b) Ibid. ch. xxm , v. 3;.
(c)Ibir1.v. 39..
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c’efl-à-dire, voulut que jefuflëfon Para-

fine; car fi Pélée avoit eu intention de
défigner Patrocle fimplement comme
l’ami de fon fils, il ne fe feroit point
fervi du terme de Compagnon. Ce mot r
ne peut pas non plus lignifier Serviæ
leur ou Suivant; Patrocle étoit d’une
condition trop diflinguée pour s’abaif-
fer jufqu’à l’efclavage : or un Com-

e a non ui n”efi niami ni fuivant ne

P g a q apeut être que Parafite. Homere appelle
aulli dans le même feus, Mérion , Com-
pagnon d’ltloménc’e (a), 8c il-y. a toute

apparence que c’étoit alors le nom de:

Paralites. Examinez aufli, je vous prie,
pourquoi le Poète. donne à Mérion ,
plutôt qu’à ldoménée lui-même, tout

fils de Jupiter qu’il étoit , l’épithete

glorieufe de Rival (le Mars (b). Arif-
togiton (c), qui, felon Thucidide,

(a) Iliad. ch. X111, v. 1.4.6 , 19;. i

(a) un. cl). n,v. ifs. l
(a; Harmodius 8c Ariflogiron , mitrés d’un a5»

Civ
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étoit.le plus pauvre 8c le plus vertueux
de les concitoyens , n’étoit-il point
Parafite d’Harmodius? Il étoit aulfi lon

intime ami, parce qu’il ell impclÎible -
qu’un l’arafite n’aime point celui qui

le nourrit. 13h bien , c’ell à ce ’Parafite

que la République d’Athènes fut rede-

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

Ce généreux’Citoyen , 8c de fou ami.

Voilà, ce me l’emble, des perlonnages

allez recommandables. Mais voyons ce
que peut le Parafite dans les combats ,
8c les dilpolitions qu’il y apporte. D’a-

bord il ne marche jamais à l’ennemi

front public qu’Hypp-arquc , Tyran d’Athènes,

avoit fait àleur futur, confpirerent contre lui
pour s’en venger , 84 l’allaflinercnt l’an 513 avant

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

Une petite fille d’Arillogiton fut mariée 8c dorée

aux dépens de la République.
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fans avoir pris des forces par un bon
repas , felon le préCepte du (age Ulyl-
le (a) :celui-ci commence par donner
un excellent déjeuner à tons ceux qu’il:

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

Dans le temps où la crainte glace
tous les coeurs , que dans l’armée les
uns font occupés à prendre leur cal-

que, les autres à le couvrir de leur
cuiralle; qu’enfin chacun tremble, dans
l’attente de quelque malheur , le Para-

lite, d’un air dilpos 8c content, de;

x

meure tranquillement allis à table : a
mais lorlqù’une fois fon repas ell fini .,

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

qui le nourrit, lui forme un rempart
de lon corps, 8c le couvre .de (on.
bouclier , comme Ajax défenditTeu-

(a) lliad. ch.X1X , v. 160.

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

le champ de bataille , au lein de la
mort même, il conferve tout l’on em-
bonpoint , 8c cet air de dignité qu’il

avoit dansles fellins.’Quel contralle
révoltant prélenteroient à f es côtés les

telles hideux d’un maigre Philolophe!
Les membres delléchés de celui-ci, l’a.

longue barbe dégoûtante le feroient
prendre pour quelque mil érablemort de
faim avant le combat. Comment ne mé:
prileroit-on pas une République qui au-
roit d’aulli 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 diletted’hom-
mes , on’a tiré les criminels des pri-
fons pour les faire marcher à la guer re?

Telle ell dans les combats la dif-
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férence- du Parafite au Philolophe
8c au Rhéteur. Èn temps de paix, il
l’emporte autant .furaeux, que la.
paix elle-même ell préférable à la
guerre. Suivons-les dans les exercices:
de la paix. J’appelle ainli les affaires du

Barreau , la lutte, la danfe , l’elcrime,
la courfe , la challe, de les plailirs de
la table. Si l’on ne voit jamaisf le Para-
fite dans les Tribunaux , c’ell qu’il laille

le champ libre à tant d’impolleurs’ li

dignes de le montrer fur cts théatres
d’injullice 8c de chicanes. Mais. On le.

voit louvent dans les Cirques, les
Académies , 8c les fellins, dont il fait
le plus bel ornement. Qu’un Philo-
fophe ou un Rhéteur ofe paroître nud
vis-à-vis d’un Parafite, dans les exer-

cices publics? Quel ellr celui d’entre
eux qui déshonore les Jeux? 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-
renie rélillance , parce qu’il en voit
tous les jours à table fans s’épouvarrà

ter. Un horrible fanglier , par exemple,
ne peut lui inlpirer la moindre frayeur;
8c fi l’animal furieux aiguile les dents

contre le Paralite, la dent du Parafite
à Ion tour n’el’t pas moins redoutable

à fon adverlaire; enfin, il n’ell point

de chien meilleur challeur que lui, ni
qui. lerche mieux éventer un cerf ou
un lievr’e. Dans un repas , qui oleroit
le difputer avec lui, loir pour l’appétit,

- foit pour la gaieté? Qui co-nnoîtl mieux

l’art de mettre les convives en belle
humeur? Bill-il pollible de ne point

.s’amufer de les chanlons plailantes , 8c

des bons mots dont il allailonne tous
les fellins? Un Philolophe , avec le
manteau dégoûtant qu’il étend fous

lui, avec la mine refrogn’ée , [on re-

gard trille de morne, les 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 voirum
chien dans le bain, qu’un Philolophec
à table. Mais pallons à la vie privée du,
Paralite,’8c comparons-en les détails

avec la vie des Philofophes 8c des Rhév

teurrs. z *Qui ne voit d’abord qu’un homme

de ma profellion n’ell nullement ja-
loux de la gloire, 8c qu’il s’inquiete

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

tourmentés que par l’amour dela gloire!

mais ils ne font pas moins dévorés par:

la foif honteule des richelles. Le Pa-
ralite , au milieu des trélors , ne forme
pas le moindre délit. On pourroit com--
parer Ion indifférence à. la, tranquillité

d’un homme qui le promene fur les
bords de la mer; les cailloux dont le
rivage cil couvert, n’a’ttirent point les
regards. L’éclat de l’Or n’ell aux yeux

du Parafite, que celui de la flamme léz-
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gare; Parmi les Philolophes de nos
jours ( car à quoi bon parler des Ehéa
teurs ?) l’appât des richelles a tant
d’empire, qu’on voit les-plus célébrés

devenir des Juges iniques fur les Tribus
naux , 86 des Maîtres mercenaires dans
les Ecoles ! Les uns vendent la Jul’rice

pour des prélens , les autres leurs mi-
férables argumens pour de l’argent.

r Ceux-ci ne rougillent pas de le faire
payer la familiarité dans laquelle ils
vivent auprès des Rois , 86 en exigent
eux-mêmes la récompenle. Ceux-là,
malgré le poids des ans, parcourent les
pays éloignés , 8c le mettent à la lolde

du premier venu, comme un Elclave
Scythe ou Indien ; peu inquiets qu’on
les traite de vils mercenaires , pourvu
qu’ils gagnent de l’argent. La cupidité

n’ell point le terme de leurs pallions;
leur coeur ell en proie à l’envie, à la
colere , àla haine , à mille autres vices
dont le Paralite el’t toujours exempt.
Il el’t le plus indulgent r3c le plus patient



                                                                     

La PARASITE. 63
des hommes; jamais le fiel n’entra dans

Ion aine; tic-contre qui en auroit-il?
Si, dans quelques circonllances , il le
livre malgré lui à quelques mouvemens
d’impatience , ce foible’ nuage n’ell ja-w

mais orageux ; au contraire, on s’a-.-.
mule de les rnomens d’humeur , a: les
petits accès de eolere font rire ceux qui
en (ont les témoins. Il tonnoit moins
que performe la trillelle 8c le chagrin.
Son Art le prémunitabondammentcon-
tre toutes les peines de la vie 3 il n’a ja-

mais occalion de s’afiiiger, car il ne
polïede ni richelles, ni mailon , 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.

T. Mais quand il manque du néocl-
laire, 8c ne trouve plus de quoi lub-
filler , n’ell-il donc pas à plaindre?

S. Apprenez , Ticiade, que des.
l’infiant où il cil dans le beloin, il celle
par-là même d’être Parafite. Connue
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un homme de cœur nîell plus coure-
geux dès qu’il manque de bravoure,
comme un Sage ne mérite plus ce nom
des que la fagelfe l’abandonne, il cil de
même impor’frble que l’on foit Parafite-

quand on ne trouve plus de quoi fub-.
filler. Il. ne s’agit ici que du Paralite pra-

tique, fr je puis me fervir de ce terme,-
8c non pas de celui qui ne le feroit
que de nom. On efl brave feulement
dans le moment où..l’on fait une aétion

de valeur, on n’ell fage que dans les.
occalions où l’on montre de la fagelTe;

par conféquent il faut aufli , pour mé-

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

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

. T. Sur ce pied-là, un Paralite n’eût

donc jamais expofe’ à mourir de faim?

S. Sans doute , 8c je Conclus de tout
Ceci, qu’il n’a pas plusld’inquic’tud-e fur

cet objet que fur tout autre. Les Phi-
lofophes de 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 8c les fur-

prendre : le Paralite le contente de
pouffer la fienne, pour le mettre à
l’abri du vent; 8c s’il ell: fubitement
éveillé par quelque tumulte ou quelque
bruit , il n’en el’t pas plus épouvanté ;

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

redouter. J’ai vu fouvent des Philofo-

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

foupçon de danger; ils portent leurs
mamies julque dans les bains 8c les
fcllins. 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

palleroit dès-lors dans la.claf:’e des
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adulteres, des furieux 3c des voleurs,
8c l’on ne Fourmi: plus le défigner que

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

’ vaife action n’ef’t plus compté parmi

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

[Philofophes 8c aux Rhéteurs de tous
les temps , 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 fiecles, &qne ferviront qu’à
flétrir éternellement leur mémoire ;

nous avons des Apologie: de Socrate,
d’Hypérides, d’Æi’claines, de DémofF

thèmes 8c d’une infinité d’autres, au

lieu qu’il n’en exil’te aucune de Parafi-

tes, 8c jamais on n’en a traduit un (cul

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

les détails de la vie, il vaut mieux être

Parafite que PhilofoPhe 1 ruais à la
mort, celui-ci me paroit avoir tout
l’avantage. y l
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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 aufii malheureufement
qu’ils avoient vécu. Les uns , condam- .

nés par les Loix , (e 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 de leur maniere de vivre:
Peut-on dire la même chofe des Para-
fites? N’efl-il pas évident qu’ils meu-

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

geflion.
T. Vous aviez parfaitement bien

plaidé la caufe des Parafites contre les
pPhilofophes; mais il vous telle à nous
montrer que cette profeflion cil 110111
nète pour celui qui l’embrafle, de utile

pour celui qui fournit les moyens de
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l’exercer. Il me femble que les gens Ç
riches nom-riflent les Parafites par bien-
faifance, par humanité, par compaf-
fion : 8c affurément il n’el’t point du

tout honorable d’être l’objet déma-

reilles gracies. I . ’
’ S. Que vous êtes limple de ne pas

comprendre qu’un homme riche, fût-il

auffi opulent que Gigès , n’ait plus
qu’un miférable s’il mange feul 3 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 les côtes, que le Soldat
de fon armure , une robe de la pour-

p pre qui .la décore, & untcourfier de la
magnificentîe de fes harnois. Il’y a

plus, le Parafite donne du reliefà ion
hôte, fans en recevoir de lui. Ce qui

f fait encoreque le premier n’a point à

"rougir, 8c ne doit point fe regarder
comme inférieur à l’antre, c’el’t qu’un

i Parafite eff aufli utile qu’honorable pour

les Grands; ils ont en lui une garde
x
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me 8g fidele; ils peuvent marcher en
afinrance fous Yes aufpices. Qui oferoit
en effet les attaquer, lorfqu-’0n voit un
homme de cette efpece à leurs côtés?

laie [ont pas expofés non plus,
a "c un tel convive, à périr par le
poifon. Il goûte le premier de tous les.
mets, 8c performe ne boit avant lui;
ainfi , par le dévouement le plus géné- .

reux pour [es bienfaiéteurs, il brave les
plus grands dangers , fait les en pré?
feiver, 6c fait à la fois leur gloire 8c
leur fureté. Non feulement le Parafite
ne code en rien au riche en mangeant. à
(a table , mais encore il efi prêt à mou-
tir en partageant fa nourriture. l ’

T. Il n’étoit pas poffible 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 telle plus qu’une petite difficulté,
que je vous prie de refondre; c’eü que

la dénomination de Parafite n’efi point
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honnête par elle-même , 8c femble être,

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

fi la profeflion n’a rien de honteux,
comme je crois vous l’avoir amplement
démontré, 8c comme vous en conve-

nez, le nom qui la défigne ne doit pas
l’être davantage : mais je veux vous
fatisfaire abfolumentfur tous les points,
8c ne lailTer aucun nuage dans votre
efprit. Répondez à la quellion que je
vais vous faire. Lequel aimeriez-vous
mieux , ou de manger feul, ou de
prendre vos repas en compagnie (a)?

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

dix lignes de jeux de mots qui. roulent fur des
prépofitions qui changent en Grec la lignifica-
tion des cxpreflions (impies. Il étoit impofliblc
de faire paflerce badinage dans une Langue écran-
gare , 5c d’ailleurs il n’aboutit qu’à prouver qu’il

n’eft point déshonorant de Manger à la compagnie

de quelqu’un. Nous avons tâché de rendrcrlcs
penfécs à les plaifanteries de l’Aureur, à peu

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

les agrémens de la focie’té.

S. Eh bien , le terme de’ Pamfire
fignifie, dans fon origine, celui qui
mange avec quelqu’un : or, quand on
faif’choifir fes convives, cil-on déshoa

noté pour manger aveclun autre]
rT. Non, fans doute.
S. Le mot de PamfiteAne renferme

notre Langue. Au relie , voici le texte : PAR. Agc
cnîm, rira Vercres quid voèabanr? TYCH. Cibwn.

pAR. Quid autcm «11-57942; ,nonnc (du: ETYCH.
Sic CR. PAR. Nonne igitur confia: traçant-ri?! ( pa-
rafiuri ) nihil cf: aliucl E TYCH. Hoc ipCum enim

cit quod rurpe vidctur Simon. PAR. Agi: ergo,
rurl’tis mihi rcfpondc : Urrum tibi vidcrur præf-

rare , 8C urrum propofitis duobus clcgcrîs , navi-
gare ne an juxla navigare 2 TYCH. Equidcmjuxtà

navigare. PAR. Quid veto carrer: ne au juxrà
carrer: 2 ,TYCH. Juxtà carrare. PAR. Quid me) ,
rçuirarc ne an juxtà aquitare 2 TYCHA furet): agui.

rare. PAR. Quid auteur , jaculuri au juxtàjacu-
Iari à TYCH. Juxtà jaculari. PAR.Nonnc ergo

r fimilitcr criam malis juxlà criera cum aliiS (hoc
cnirn cf! paralitari ) , quàm «me fimplicitcr?
TYCH. Nccelfe en: tibi affermir , arc.
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donc aucune idée flétrilfante , 8c’celle

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

groifier du vulgaire. ’
T. Je ne tiens. plus contre la force de

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

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

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

ie perfuader; Je ferai votre’premier
difciple, 8c ce titre cil pour moi du plus .
heureux augure; les mares, dit -- on,
chérifient toujours plus tendrement
leurs premiers-nés.
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GENS DE LETTRES
QUI S’ENGAGENT A -VIVRE

CHEZ LES GRANDS. ’

P A! où doisoje commencer ou finir
l’énumération des défagrc’mens infépa-

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

Grands? Comment raconter tout ce
que font obligés de faire 6c de fouf-
frir à leur fuite ces infortunés qui fe
mettent à leur folde’, ’8c qu’on pourroit

appeler des amis à gages, f1 le nom .
d’ami convenoit à des efclaves aufli
malheureux? Je n’ignore pas toutes les.
peines attachées à leur condition; mais

n’ai jamais été réduit à les con-

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

Tome 1H. - j D
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à pareille épreuve! Beaucoup d’autres,
moins heureux que moi, m’en ont fuf-

fifamment inflruit. Dans cette foule
de mécontens , les uns déploroient les

’ maux de toute efpece qu’ils enduroient

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

freufe prifon , aimoient à fe rappeler
l le fort qu’ils avoient eu à fupporter ,

’86 fe félicitoient d’en être délivrés. Il

falloit fur - tout entendre ceux qui
avoient affilié , pour ainfi dire, à toutes
les cérémonies de cette lugubre fête,

8c en connoiffoient-tous les myfleres.
Je les. écoutois avec la plus grande
attention faire le récit de leur naufrage ,

des circonfiances heureufes aux-
quelles ils étoient redevables de leur
falot défefpéré. 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 fe rafoiene
- la tête , 8c confacroientleur Chevelureaux Dieux

mon». i .x-
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defcription touchante des horribles

p tempêtes auxquelles ils ont échappé;
ils repréfentent les flots a’moncelés, les

filents furieux , les écueils 8c les rochers,

leursbiens jetés à la mer, les mâts
brife’s, 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’efi point de
tragédie de cette efpece où- ces Divi-
nités ne jouent leur rôle: c’efi quel;-

quefois un autre Dieu qu’ils ont vu
tout-àëcoup’s’alfeoir à la hune, ou

s’arrêter à la pouppe; fa main bienfain

fante a dirigé versle rivage tranquille
le vaiffeau doucement porté fur les
ondes applanies, 8c dépofé en fiireté

les Navigateurs fauves par la protec-
tion du Ciel. Ce font mille autres
aventures funefles, propres à exciter’la
compafiion généreufe des affifians en-

vers des hommes chéris des Dieux au
rein mêmerdu malheur. Mais tout cela
n’eü rien en comparaifon des orages

Dij
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; domefiiques que l’on éprouve dans les

maifons des Grands. Écoutez ceux qui
, en ont été les trilles viflimes. On .

s’embarque avec joie, vous diront-ils;
au moment du départ, la mer cit cal-
me; mais que de fouifrances dans tout
le cours de la navigation! Après avoir
long v temps enduré la foif , le mal

r de cœur , les travaux infatigables de
la pompe , on finit par aller malheu.
renfement échouer contre un écueil
caché ou une roche efcarpée,-& l’on

fe fauve à peine nud à: manquantide
tout: errante 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 Timon
dès (a) ,, vous en faire l’expofé fidele.

Depuis longetemps. je m’apperçois du,

j,
(a) Cet ami de Lucien n’ait point connu d’ail.

tous, . -
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penchant que vous avez à embraifer
ce genre de vie; «j’ai remarqué le plaiiir

que vous goûtez lorfqu’on en’parle,

ou qu’on en fait l’éloge en votre pre?

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

pens d’autrui; le plaiiir de” voyages
d’une manicre agréable 8c commode,
nonchalamment étendu dans un char
voluptueux fuperbement attelé; les
magnifiques récompenfes qui font en-
tore le prix de votre complaifance à
partager cette vie délicieufe ; enfin la
fatisfac’tion d’être au nombre de ces

heureux mortels, dont on peut dire
que tout vientpour eux à fouhait,
fans travail 8c fans culture: tant de t
brillans avantages vous paroiffoient’
fort attrayans , 8c tout-à-fait dignes

’envie. Je ne veux point qu’un jour

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

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

aufli dangereux. Vous auriezq- raifon
d’accufer votre ami d’indifférence, 8c

les larmes que je répandrois alors inti-
tilement fur votre malheur, ne pour-
roient jexcufer mon coupable filence.’
Apprenez donc, tandis qu’il en cit
temps encore; que le filet où vous;
allez tomber n’a point. d’iiïue; confis l
dérez les pointes aiguës 8c recourbées

de l’hameçon armé d’un triple crocher;

retournez-le dans vos mains, appro-
chez-le de votre bouche; fi vous.
croyez, après cela, qu’il foit poffible
de l’éviter, ou d’en échapper avec une

légere égratignure, je confens à palier

dans voue efprir pour un poltron, qui
aime mieux fe laiffer mourir de faim 4,
que de mordre à l’appât; je vous per-

mets de tomber fur votre proie avec
l’audace 85 l’avidité [d’un vautour (roi

(a) Le texte dit z d’avaler la proie route enliera,

èommefait une chouette.
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C’efl vous, mon ami ,. que j’ai partis

culiérement en vue dans cet Ecrit :ce-
pendant il peut être également utile ,
non, feulement aux Philof0phes qui,
comme vous ,.ont embraITé’un genre

de vie grave 8c (éd-eux, mais encore.
aux Grammairiens, aux Rhéteurs, aux
Muficiens, 8c à tous ceux qui, poiré-
dant quelque talent, croient devoir,
pour en tirerparri, fe mettre aux gages
d’autrui. Comme ils éprouvent tous
fans difiinâion les mêmes difgraces,
a: que ceux dent ils dépendent ne 31:25-9-

tcnt aucune différence entre les uns 8c
les autres, il efi évident que la Philo-
fophie ei’r indignement compromife 8c
déshonorée. Ce qui pourra fe trouver
d’odieux dans ce difcours , doit re-
tomber, avec raifon, d’abord fur les
auteurs de ces procédés révoltans , en-

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

langabe (1643. VC’Ilté 8( de laliberré. Du

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

adulateurs , dont l’ame cil aufii étroite

que leur efprit: on chercheroit inuti-
lement à les éloigner des Grands; on»

ne peut pas même leur reprocher la
confiance avec laquelle ilsdemeurent
attachés à leurs tyrans; quelques mau-
Vais traitemens qu’ils en reçoivent, ils -

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

condition n’elt point à plaindre; ils-
n’ont que ce qu’ils méritent , 8: leurs

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

(a) On lit ici dans le texte un proverbe Grec",
dont le feus cit : Il: je fervent de [l’urinçirpourt

uriner: Erafme, dans (on Recueil de: Proverbe: ’
anciens , dit que celui-ci s’appliquoit à ceux qui.
s’expofoicnt à de mauvais précédés , 8: les méri-

totent. v r , V -
b
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de tour foul’frir. "Mais on ne peut voir

d’un œil tranquille des hommes de
mérite dans un état aulïi abjeél; il cit

permis de faire tous les elïorts pour
les en arracher , à: les rendre à la li-

berté. v v iJe crois devoir examiner d’abord les
raifons qui déterminent bien des gens
à prendre ce parti , 8c faire voir qu’elles

ne (ont ni airez preffantes, ni allez dé-
cifives. Je détruirai le prétexte qu’ils

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

de tout reproche , quand ils vous ont
repréfenté qu’il el’t bien pardonnable

de le foufiraire à ce fléau-terrible; ils
ont fouvent à la bouche ces vers de

Théognide : I
L’homme cil anéanti par l’affreul’c indigence s

sans courage, fans voix, il gémit en filante.

Ils ne manquent pas d’y joindre les-
paIÏages des plus médiocres Poètes

D v
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contre la pauvreté. Si leur. nouveau
genre de vie les en délivroit en efi’et ,

je leur pardonnerois volontiers de n’ê-

tre pas fi délicats fur le faerifice de leur
liberté. Mais s’il ell: vrai qu’on puifi’e

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 néceiTaire pour

les empêcher de mourir; li leur fort,
en un mot, n’efi pas plus heureux
qu’auparavant, comment prouveront-
ils qu’ils ont fait un bon choix i La pau-

vreté les pourfuit fans celle; toujours
ils font dans le cas de recevoir, jamais
ils n’ont derfuperflu à mettre de Côté

Quand on leur donneroit, 8: beau-
coup , 8c fouvent, les befoins indif-
penfables de leur condition abforbent
jufqu’à la derniere obole de ce qu’ils
reçoivent. Il falloit’s’attacher à trouver

des reffouœes qui ne -fulTent pas de
fimples palliatifs de lamifere, 8c qui
la fillent difparoître fans retour. Théo-
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gnide, par exemple , prétendoit que
pour l’éviter, il étoit permis de le
jeter dans la mer, ou de fe précipiter
du haut d’une roche efcarpée. C’elË

vouloir s’en impofer à foi-même, que
de le croire au deli’us de l’indigence ,

quand on manque de tout, 8c qu’on.
cil un malheureux mercenaire à la folde ’

d’autrui. Quelques-uns difent que ce
n’ell point précifément par craintede

la pauvreté qu’ils ont embralTé ce genre

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

du fruit de leur travail. Cette excufe
cil-elle fondée, 8c ne palTent-ils point
des jours beaucoup plus pénibles que],
ceux de l’homme laborieux? Il faut
avouer qu’une condition où , fans au-
cuns foins, il fufliroit de délirer pour
obtenir , feroit un fort à ambitionner.
Mais qu’ils (ont éloignés de cet avarie

rage! Qui pourroit dire les fatigues
8: les peines qui les épuifent chaque

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

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

nous fuflit maintenant de laifl’er entre.
voir que la pauvreté n’efl qu’un pré-L

rtertre qui ne juflific pas ceux qui le ven-
d’ent à fi vil prix.

Un autre m0tif, dont ils ne con-
viennent jamais, les précipite dans les
maifons des Grands; c’el’t la vie va»

luptueui’e qu’ils efperent mener à leur;
fuite; c’el’t l’appât des monceaux d’or,--

que d’avance ils dévorent des yeux;

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

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

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

la fervitude; 8c il n’el’t pas vrai, comme
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ils le dirent, que ce foit le befoin-
prelTant. Aulli les Grands ne leur mar-
quent-ils d’intérêt que ce qu’il en faut.

pour entretenir leur attachement. Telles
ces femmes ,k dont le coeur cil blafé
en amour , faveur ménager adroite-
ment les attentions & les dédains en-
vers leurs malheureux amans; elles ne
leur accordent jamais la plus légère
faveur, perfuadées que la jouiffance
cil le tombeau de l’amour; elles favenr
auflique la plus violente pallion s’é-
teint bientôt, li elle .n’ell foutenue par
l’efpérance, 8c elles ont foin de l’en-

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

vieilliii’ent enfemble; il n’ell plus temps

pour celui-ci de former un nouvel
attachement; la générofité de l’autre
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n’el’t plus. de faifon , 8c l’infortuné a.

palïé toute la vie à elpérer. Peut-être

ne pourréiteon blâmer entiérement un

partifan de la volupté, 8c qu’il méri-

ternit: de l’indulgence , en la cher-
chant par-tout où il croiroit la trou-
ver; peut-ètre aulfi feroit-il d’une aine

balle 8c fervile de lui facrifier 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 eli déterminé à tout foulfiir.
Mais ,. s’expofer à mille défagrémens

dans l’attente éternelle d’une vie déli-

cieufe, c’eli le comble du ridicule 8:
de la folie. Peut-on fe faire illufion à
foi-même, quand le" préfent ne nous i
offre que des peines inévitables, quand
on réfléchit que ce bonheur à venir ,
quel qu’il fait, n’ell pas encore arrivé

depuis un grand nombred’années,8c
que, tout préjugé à part, il n’ell guere

à préfumer que l’on en jouifl’e jamais?

Je ne fuis pas furpris de voir les com-



                                                                     

CHEZ LES GRANDS. 87
raguons d’Ulyfl’e 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 refufé de

remonter fur les vailleaux ,-en.clifant
qu’il efpéroit feulement pouvoir le rail.
fafier à fon tout , il eût mérité plus que

les autres encore d’être lié aux bancs

des, Rameurs.

Telles (ont, ou à peu près, les rai-p
Ions qui décident beaucoup.de gens à I
fe mettre à la merci des riches, à moins
qu’on ne prétende que d’autres’y font

engagés par le motif de la gloire. Il
en cit en effet qui le croient infini-v
ment honorés de la familiarité des no;

bles 8c des perfonnes dont le rang en:
diflingué. Pour moi, je me fonderois
fort peu d’être Connu comme. le fami-
lier d’un grand Roi, fi- je n’en retirois

aucun autre avantage que celui d’être

(a) Odyll’. c’h.’ 1X, v. 94. 66 fuiv.
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Ion familier. Voyons au relie ce que
ces amans de la gloire’*ont à vfoufi’rir

avant d’obtenir l’objet de leurs vœux,

8c lors même qu’ils en jouilfent; nous
arriverons enfuite au dénouement de
la piece. On ne peut pas dire que ce
foit pour eux une petite affaire que
d’avoir accès auprès des Grands ; il ne

fuflit pas de vouloir, pour réullirà cet
égard. Que de courfes répétées! que ’

d’afliduité à garder leur porte! Il faut

fe. lever avant le jour, pour aller fe
morfondre dans la me, en attendant
qu’on foit introduit ou exclus; il faut
fe réfoudre à paroître impudent ou

importun , fe voir dans la dépendance
d’un Portier, qui vous parle à moitié
Syriaque, ou d’un Africain chargé d’inf-

’ crire votre nom (a): f1 vous. voulez

(a) Nous avons vu dans le Dialogue du Nm .
vire , rom. Il , p. 31. , que les Grecs avoient des
Syriens 8c des Mules pour efclaNes 8c pour por-

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

de lui dOnner la piece. Vous ne pouvez
vous difpenfer de prendre des habits 6c ,
un entretien qui excedent vos moyens,
8c qui répondent à la dignité de verre
proteéteur ; ayez fur-tout l’attention de

choifir des couleurs qui lui plaifent ,-
8: de ne point prendre une livrée dif-’

férente de la tienne (a); ce feroit vou-
loir le choquer, quand par hafard il
daignera jeter les yeux fur vous. Ne .

avoient aufli à leurs gages des Syriens 8L des
Africains : chez nous on a des Suifl’es.

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

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

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

au lieu que parmi nous , on diftinguc les gens
de livrée , des Maîtres d’HôteI, Ofiicicrr , V a-

let: de Chamére , 8: autres domeftiques d’un
grade fupérieur, qui font très-fouvent aufli bien

mis que leurs Maîtres , a: ne portent point leurs

couleurs. A
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vOus lalfez point de paroître à fa fuite ,.

ou, mieux encore, formez devant lui
une efpece- de pompe-triomphale , en
marchant fous fes yeux , quand cela
vous expoferoit àêtre coudoyé par.
,fes nombreux efclaves. Cependant "il
fera plufieurs jours fans faire attention
à vous : fi vous êtes-allez heureux pour
qu’il vous honore enfin d’un, regard,

8c qu’il vous faffe figue de venir, pour.
répondre à la .ptemiere queflion qu’il
s’avifera de vous faire , à l’inflant même

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

payer de votre performe; les afiifians
rient de votre embarras, 8: fouvent,
quand on vous a demandé, quel étoit le
Chefdes Grecs raflèmble’s devant Troie!

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

appellent cela une modefle pudeur:
les audacieux lui donnent le nom de
timidité; de pour les mal intentionnés ,’

c’efl une fiupide ignorance. Après cette
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premiere 8c .dangereufe épreuve de
l’honnêteté de vos fehtimens, vous

vous retirez, en condamnant vous».
même votre excemvepufillanimité.’ Il

vous faudra enfuite pendant plufieurs

mois , ’ aPaire: toutes les nuits dans des [ouds cuifans , *
Et compter chaque jour par des combats (and

glans (a).

non pas, commeAchille, pour la caufe
d’une Hélene, ou pour la gloire de
renverfet Troie; mais dans l’attente de
cinq oboles. Enfin un heureux Génie,
tombant, pour ainfi dire, du haut des
nues, comme dans lesiPieces de Théâ-
tre , arrive inepinément à votre fe-v
cours, 8c l’On s’occupe de vous. on

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

dans les Lettres. Cet exercice ne dé-

(a) nua. ch. 1x, v. la; , dans le difcours ’
diAchille à Ulyfc, qui lavoit engagé à oublier

[ou reflèmimcnt cqntrc Agamemnon.
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plaît pas à voue prateâeur, parce que
c’efi pour’lui une occafion de s’en-n

tendre louer 8c féliciter. Vous, pauvre
infortuné , vous croyez avec raif on
qu’il y va de votre vie 8c de votre
exiflence; vous ne vous trompez pas,-
en penfant que fi vous, êtes rejeté par
ce premier maître , aucun autre, après
cette épreuve malheureufe , ne voudra
vous; admettre dans fa maifon. Vous
ferez donc agité de mille réflexions

plus accablantes les unes que les au-
tres; vous porterez envie à vos rivaux,
car vous en aurez , 8c vous ne ferez
pas feu! à briguer tant d’avantages:
vous imaginerez n’avoir rien dit de
pafïable 3 l’œil inquiet 8c fixé avec

crainte fur votre Juge redoutable , vous
lirez votre arrêt de mort dans les traits
de fou vifage, s’il paroit défapprou-
ver vos réponfes : s’il vous applaudit,
l’efpoir 8c la joie renaîtront dans v0tre

cœur. Comptez aufii que beaucoup de
gens chercheront à vous déprimer, 8c
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: vous oppoferont une foule de conc’ur- i

relis, qu’ils feront, pour ainfi dire, fortir
de terre l’un après l’autre. Figurez-

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

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

efpace de temps , pendant lequel on
(ait une recherche exaéte de route
votre vie; on interroge vos conci-
toyens 86 vos voifins. Si quelqu’un
d’eux a de la jaloufie ou quelque léger

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

grand encore , (on témoignage efl aufiî

sûr que celui d’un Oracle (a). Si par

(a) Le texte dit à la lettre : On le croit un
témoin qui dépofi d’après la tablette: de Jupiter.

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

allnfion au trait de la Fable , qui du que J upim
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hafard tout le monde s’accorde à dire
du bien d’e Vous, ce font des gens
’fufp eC’ts , corrompus 8c menteurs. Il faut

donc, pour l’emporter fur les autres,
que rien ne s’oppofe à voue bonheur,

6c le plus petit obfiacle fuflit pour ren-
verfer tous vos projets. Mais je (up-
pofe que tout vous réuflit au delà de
vos efpérances; votre protecteur vous
trouve de l’efprit 8c des connoilTances;

’ des perfonnes refpeâables-ôc des amis ,

dont le fuffrage en ce genre a beau-
coup de poids auprès de lui, l’ont
confirmé dans la bonne opinion.qu’il

a conçue de vous; Ion époufe vous
délire; for: Intendant’ôt fes’ Gens d’af-

faires’ne trouvent point (l’inconvénient

à ce qu’on vous admette; les informa-

tions fur vos mœurs font on ne peut

avoit des tablettes faites de la peau de la chevre
Amaltbée, fur lefquclles il tenoit regifirc des
actions des hommes’, 8: qu’il confultoît pour

punir ou récompenfer. Voyez les Proverhr d’Er.-jï

me, à l’article Fidélité, p. r79. i
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pas plus fatisfaifantes; tour cil: à votre
avantage; les Dieux ont agréé votre
facrifice; vous êtes l’heureux vain...

queur des JeuxOlympiques, ou plu-
tôt vous êtes maître de Babylone Je
de la citadelle de Sardes; la corne d’a-
bondance el’t en votre pouvoir; en un
mot , rien ne manque à votre féli-
cité (a). Il efl bien jufle que toutes vos
peines précédentes [oient compenfé’es

par les plus grands biens, 8c que votre

(a) Il y a au Grec deux proverbes : Vous puî-
fereï dans la corné de la chevre Amalrlre’e; à

vous fucerq le lait de: poules. Erafme rapporte
ces deux adagcsàl’article Bonne Forum, p, 75,,

6c dit qu’on les employoit l’un 8c l’autre pour.

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

dans le ciel, a: donna l’une de (es cornes aux
Nymphes qui fioient pris foin de (on enfance,
avec la vertu de produire ce qu’elles délireroient;

on l’appela Corne faôondance. Le fecond pro-
verbe efi une hyperbole , qui , pour défigner
un bonheur inoui , dit qu’on a trouvé une chofe

introuvable. I
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couronne ne (oit pas une fimple bran-
che de feuillages; on doit vous. alli-
gner une récompenfe honnête , vous
la donner toujours 8: fans difficulté au
moment précis où vous en aurez be-
foin ; il faut aufii qu’on vous accorde
dans la maifon une confidération toute

articuliere; u’on vous faille oublier

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

reî à remplir dans votre nouvel état,

que les fonélions pour lefquelles on
vous a choifi de l’on vous paye. Tout
cela doit être, j’en conviens avec

’ vous, mon cher Timoclès 3 j’avouerai
même qu’il n’y auroit pas grand mal

à plier la tête fous un joug aufli doux; a

(a) Le Grec ajoute :470: crottes. I I -
(à) Morà mot : Le: Jeuxpieds nonchalamment

étendus. C’efl: encore un proverbe, pour exprimer

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

faitement heureux. Erafme, article Sécurité,’ 4.6 r.

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

mon ami, que les choies ne foient
ainli! Que n’a pas à fouflrir un homme

libre dans- ces fortes d’engagemens!
Écoutez ce que je vais vous dire, 8c
jugez enfuite par vous-même s’il en:
un feul homme de Lettres , pour peu

l

qu’il. ait vécu dans le, commerce des.

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

trouvez bon , 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
allez poli; vous ne pouvez vous dif-v
penfer de le difpofer en verre faveur,
85 de lui glilTer au moins cinq drachmes
dans la main, ou bien vous allez palier
dans fou efprit pour un hommequi ne
fait point vivre. Cependant il vous re-
fufe d’abord ; moi,1lIonfieur l j’ai mari.

neur Je vous remercier; cela ncfira pas ;
je ne recevrai rien : après beaucoup de

Tome HI. E s
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façons , mon homme fexlaill’e enfin

perfuader; il fe moque de vous en for-
tant , 8c rit à vos dépens. en ouvrant

’ une large bouche, comme le font les
laquais lorfqu’ils s’applaudillent eux.

mêmes en arriere de leurs Maîtres.Vous

penfez à prendre vos plus beaux habits,
votre parure cil plus rfoigne’e que .ja.

. mais; vous vous rendez à l’invitation
avec la crainte d’arriver trop tôt, ce
qui feroitmanquer d’ufage, ou celle
d’arriver trop tard , ce qui feroit re-v
gardé comme unekinfolence, 8c vous
tâchez d’obferver un jufle milieu entre

ces deux extrêmes. Vous êtes intro-
duit, on vous reçOit honorablement,
se l’on vous fait placer à table, un
peu au defïous du Maître (a), après un

(a) Je lis en cet endroit avec Dufoul 57:3 q?
«Axa-l’an , ou Liard tu” «Métro! , au lieu de fix’tg. T;

wharfs, au dçfou: du risée, au lieu de , aujdrflits

du riche. Le même Commentateur obfe’rve que
ce n’étoit point l’uf’agepchez les Anciens, de

fait: placer leurs convives avant cura 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 nouve’au

pour vous. Les valets ne ceffent de
vous fixer ; les convives obfervent
votre contenance 8c vorre maintien:
ce n’eli pas là ce qui inquiçte le Maîv

tre; mais il a foin de recommander à
quelques-uns de fes gens d’examiner
avec attentionrla maniere dont vous
vous comporterez àl’égard de fa femme

i 8: de fes enfans; ilveut [avoir , li pen-
dant le repas vous n’aurez pas jeté fur

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

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

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

devoit, moins que -tout autre , prétendre à la
premicre. plate , comme la fuite de ce Traité ,

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

(émiette vous femble extraordinaire. Il
cil airé d’imaginer verre embarras fur

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

mer le vin g, quand on viendra aux
fruits, que l’on fert dans un certain
ordre, vous ne faurez par lefqilels vous
devez commencer ou finir; il faudra
çonfulrer votre voifin des yeux , l’exar

miner à. la dérobée, apprendre de lui

ce qu’on doit obferver dans un repas,
6c l’imiter en tour. Vous ères d’ailleurs

rempli de trouble 8c de perplexité; tan-.-

tôt , dans voçre ravilÏement , la vue de
l’or, de l’ivoire , 8c des délices dans lei;

quelles vousvoyez nager verre 0Pllv
leur Proçeéteur," vous le fera regarder
comme le plus heureux des hommes;
tançôr, par un trille retour fur vous,
même, vous direz : Je crois vivre, 86

l je ne fuis rien en çomparaifon de cet
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heureux mortel; dans un autre inflant
vous penferez que [on fort i, digne
d’envie , fera déformais le vôtre, 8cv

que vous partagerez fou bonheur dans
toute l’on étendue; vous imaginerez.
que bientôt chaque jour de votre vies
fera pour vous un jour de fête; peut-i
être même vous attendez-vous à-lea
voir femé de fleurs, en confide’rant ces

beaux 6c jeunes efclaves qui fervent:
avec grace 8c fourient agréablement;
vous croirez pouvoir toujours dire,
comme dans Homere z Les Troyens 8c
les Grecs font bien. excufables de (ouf-r
frit tant de peines. 8c de travaux pour
une telle félicité (a). Vient le moment:
où le chef du feflin fait des libations à
l’amitié; il demande une large coupe,

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

(a) lliad. ch. lIl , v. 1 f6 84 fuiv. Lucien aidéjiz.
cité cc vers au vingt-huiticmc Dialogue des Mon: ;

mais ici il le parodie, change la mcfure a; le

(au. o Il iij
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que autre épithete honorable: vous re-
cevez la coupe deles mains fans favoir
que répondre , 8c l’on vous prend
pour un impoli; d’un autre côté , cette
faveur dil’ringuée vous rend odieux à ’

plufieurs des anciens amis, 8c, dès le
premier repas, quelques-uns d’entre
aux vous regaident demauvais œil. Ils
voient avec peine, qu’après avoir dé»

voré pendant un grand nombre d’an-7
vinées , les défagre’mens d’une longue,

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

crient-ils, le comble de nos maux; il:
ne nons manquoit plus que de voir palier-
avant nous tous ceux qui arrivent dans
la maifon. Il n’y a de bien venus dans

Rome que ces Grecs aventuriers.
’Qu’ontcils , après tout, qui les éleve

au del’l’us de nous? Se croiroient-ils

fort utiles , parce qu’ils débitent de
mirerables harangues? Avez-vous re-
marqué, dit un autre, comme il a bu
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à dîner? aVec quelle avidité il dévo-
toit ce qu’on luit préfentoit L c’ell un

affamé qui n’a jamais fait un bon repas;

il n’a jamais goûté de pain blanc 5
même en fouge z c’eft aujourd’hui,

pour la premiere fois , qu’il a mangé une

pouîe de N umidie 6c du Phafe, dont à i
peine il nous a lamé les os. Que vous êtes

(impies, obferve un troifieme! jene
lui donne pas cinq jours’fans l’enteni-

dre fe plaindre de fonfort avec nous;
c’efl unechaufiure neuve. dont on fait
cas en l’effayant; lorfqu’elle. a fetv-Ë

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

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

les propos que l’on tiendra fur Votre
compte; peut-être même quelques-uns
s’occuperont-ils , des lepremier infiant *,.

à préparer des calomnies contre vous.

Il ne fera , comme vous le voyez ,i

(a) Le texte dit : Lorfqu’elle fera remplie de
crottes , on la jettera dédaigneufiment [ont je lie,

où bientôt elfe fin: , comme nous , couverte

puamflr. - .r E 1V
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quefiion que de vous pendant tout le
repas. Comme votre eflomac .n’ell
point accoutumé à des vinspdélicats 8c

violens , vous en aurez toujours bu
plus qu’il n’en falloit pour vous , 436 ,

dès le milieu du feilin, 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 refler plus long-

temps. Quoiqu’il en foit, on conti-
nue à boire en caufant de chofes &
d’autres, & les coupes fe vident, tan-
dis que divers fpeâacles fe fuccedent
pour amufer les convives; car le Mai.
tre efl jaloux d’étaler à vos yeux toute

fa magnificence. Cependant Vous êtes
dans une cruelle fituation ; vous n’avez
point d’yeux pour voir ce qui le palle ,

ni d’oreilles pour entendre un enfant
charmant , dont on vante beaucoup la
voix 8c l’habileté à pincer de la harpe.

Vous êtes obligé d’applaudir comme
les autres, 8c de p’aroître enchanté, en
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formant’des voeux fecrets pour qu’un

tremblement de terre vienne à l’infiant

même vous tirer de cette affreufe dé-
trefie , ou que le feu prenne àla maifon
pour rompre l’alïemblée. Voilà, mon

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

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

J e vous fais grace des indigeliions 8: des-
incommodités de tout genre, qui fui-
vent ordinairement l’honneur de s’ail-

feoir à la.table des Grands, pour palier
à la conclufion de l’engagement que

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

ou trois amis, on vous prie de vous
aiTeoir , 8c l’on Vous tient à peu près

ce langage : Vous avez vu hier quelle
E v
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V i cil notre maniere de vivre ; elle n’ai

rien d’eXtraordinaire; elle cit [impie-y
modefie 8c bourgeoife z mon intention
efl: que vous viviez comme nous de
tout point; il feroit ridicule en effet
de ne point vous regarder comme le
maître de tout ce que je pofl’ede , quand V

j’abandonne. à votre conduite le’plus

précieux de tous mes biens , je veux
dire mon ame, ou celle de mes enfans
( fi c’efi une place de Précepteùr que

vous briguez ) : mais , ajoutera - t - il ,s
quoique votre modération 8c votre
vertu fuflîfent poùr’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 rei’te , je
vous obferverai en pafTant , que vous
devez vous attendre à des gratifications
que nous fommes dans l’ufage, de

’ donner tous les ans à certains jours de»
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fête ;w c’ell une rétribution que vous

pouvezregardercmnchertàine,quoia
qu’elle n’entre pour rien dans nos con-

vendons; ces générofités reviennent
niiez fouvent dans le cours de l’année.

D’après cela , vous ferez un peu moins

exigeant fur l’article des honoraires;
t d’ailleurs. des Gens de Lettres font au

deiTus d’un vil intérêt. C’efl ainfi que,

par de belles paroles 8c de flatteufes
efpérances, il vous difpofe à lui: faire
une réponfe conforme à Tes délits ; de

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

. commencez a foupçonner la fordîde
parfimonie de v0tre homme. Néan-
moins voust êtes enchanté de fes pro-
meflœ; vous croyez qu’il vous a parlé

vrai, quand il vous a dit : vous vivrez
comme nous; 84 vous ne foupçonnez pas

Que (abouche prononce, 8c (on cœur défavoue (a). s

(a) Le vers d’Homere me par Lucien , en
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Enfin vous êtes forcé, par délicateffe,

de vous en rapporter à lui : il refufelde
prononcer, "8: prie l’un des affri’tans de

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

rie , 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 y. . i
un clin d’œil, un bonheur que beau-
coup d’autres oferoient à peine ambi-
tionner; vous avez l’avantage d’être

admis dans une des premieres maifons

emprunté des plaintes d’Andromaque après la

mort d’Heaor, au vingt-deuxieme chant de.
l’Iliad. v. 4.9 5. Il dit à la lettre : On préfinte une

troupe au jeune Affinez,- mais elle humeEfe le
bard de fi: levres, fait: humeâïer [en palais.
Nous avons cru mieux rendre la penfée de Lu-
cien, en imitant ce vers , plutôt qu’en le une

duifant. i



                                                                     

cnnz LES GRANDS. 1-09
de l’Empire Romain; le Maître vous a

jugé digne de vivre avec lui, 8c vous
donne une place à fa table. Cela feul
vaut pour vous les tréfors de Croefus
8c les richeITes 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’expreffions

qui puiifent rendre votre bonheur. Je
penfesdonc, à moins que vous ne
foyez le plus déraifonnable des home
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 (brume;
dit en parentlche ( Il fixe alors une certaine’
flamme très-modique ). Nous avons cru ne devrair

pas interrompre le fil de la. narration.
z
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ce-que vous pouvez efpérer d’ailleurs.

Que répondre à ces difcours , linon
que vous vous en tenez Contentill n’y
a plus moyen de vous en défendre;
vous êtes pris dans leurs filets. Comme
un courfier fans expérience, vous re-
cevez facilement le frein entre les dents;
vous obéiffez à la main de l’Ecuyer,

qui f air. ménager fes mouvemens , ferrer
x ou lâcher adroitement la bride, jufqu’à

ce que vous foyez fouple 8c dompté.
Vous voilà devenu le Commenfal
d’une grande maifon ;1es 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 ceffe vous-même,-
en efpérant un avenir plus fatisfaifant.

»Contre votre attente , les choies vont
4 de mal en pis (a); vous commencez à

(a) Le texte dit : Les chefs: vous renfiliez: à [æ
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entrevoir infenfiblernent que ces mav
gnifiques efpérances n’étoient que des

bulles d’eau , qui paroifi’ent d’or au

foleil, 8c vous fentez que les travaux
font pénibles , certains , inévitablescôc

perpétuels. Vous me demanderez peut--
être ce qu’il-peut y avoir de fi laborieux.

de de fi: infupportable dans une telle
condition. Écoutez ,mon ami, 8c vous
allez en connoître tout" le poids de
toute l’abjeé’tion. Souvenez-vous d’ - i

bord que depuis le moment où votre,
engagement ellhformé, il ne vous cils
plus permis de vous regarder comme
un homme libre ou né de parons houa -
nêtes; vos ancêtres, verre liberté vous

ont quitté à la-porte de la maifon oie

manier: de Mandrabule. C’cfi un proverbe quiF
devoit (on origine à ce qu’une certain Mandrabulc;

ayant trouvé un tréfor, offrit pour la premierej
foisfiune brebis d’or à la Junon de Samos -, l’année

fuivant’e’, l’offrande n’étoit plus qu’une brebis

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

rain. Voyez Infime, p. 119.

, l
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vous venez d’entrer pour louer votre
performe 8c vous mettre en efclavage.
Les fonctions ignobles 8c avililfantes
que vous -avez à remplir, font in--
compatibles avec les avantages que
vous aviez reçus en naiffant. Vous ferez-
donc l’efclave,’ oui , quelque dur que

le met vous pareille, vous ferez l’ef-
’clave, non pas d’un feul maître, mais

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

diocre falaire. Vous vous en acquitte-
rez, non pas avec l’aifance de ceux
qui font élevés dans lapfervitude , mais
comme quelqu’un qui l’a embrafîée.

I dans un âge avancé 5 l’on trouvera que

vous n’êtes pas propre a grand chofe,
86 l’on fera peu de cas de vossfervices-

Le fouvenir de la liberté fera toujours
g de vous un mauvais efclave. Pouifiêf’trei

libre, il nexfuflit pas de pouvoir! dire
- qu’on n’efl 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’ell-ce pas fe vendre foi-même que de

venir à la fin de chaque mois, avec
Pyrrhias 8c Zopyrion, pour recevoir
ce qu’on veut bien vous donner? Vous
n’aviez pas ’befoin de vous mettre à

l’enchere , par l’organe d’un Crieur pu-

blic , puifque vous avez brigué vous-
même f1 long-temps la fervitude. Ne
vous êtes-vous pas jeté , pour ainfi
dire, aux genoux de votre Maître, pour
le fupplier de vous prendre à fes ga-’

gos? Dites-moi donc, je vous prie,
vil efclave , car c’ellle nom que je
damnerois volontiers àïun Philofophe
de votre efpece, fi vous euffiez ren- -
contré fur mer un Pirate qui vous eût
vendu après avoir fubmergé votre
vaifieau, ne vous croiriez-vous pas en
droit de déplorer un fort fi peu digne
de vous? Qu’un audacieux eût mis la
main fut vous, 8c vous eût emmené
comme fon efclave , n’auriez-vous pas
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l réclamé les Loix agrandslcris,&, dans

vos plaintes aimeras, n’auriez-veus pas

pris le ciel 8c la terre à témoins de cette

injulle violence? Cependant vous vea
nez de vendre vous-même votre fa-
geiTe 6c vorre vertu, pour quelques
écus, 8c cela dans un âge où vous dei

vriez penfer à vous faire affranchir , li
, vous fumez né dans la fervitude. Et de

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

ton , Chryfippe 8c Ariilore ont faits
de la liberté? Quel cas faites-vous de
leurs éloquentes déclamations contre
l’efclavage? Vous ne .rougiffez pas de

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

rude de Romains ;,de palier pour un
Barbare. parl votre langage 8c votre
mauvais accent; d’affiller tous les jours

àdesfellins bruyans , où l’on voit des .

convives de toute ,efpece, dont la
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plupart font des hommes pervers. 86
corrompus l Vous y prodiguez , à tort
8c à travers, les plus fades adulations;
vous y buvez plus que de raifon. Le
lendemain matin ,. le fon importun
d’une fonnette vous arrache aux dou-

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

couvert des crottes de la veille. Eh!
mon ami, étiez-vous donc réduit à
manquer de lupins 8c de légumes? Les
fources’d’une eau claire 8c limpide

étoient-elles entièrement taries , pour.
vous forcer à- prendre un parti auffi

wdc’fefpére’ ? Il cil clair qu’une nourri-

ture fimple 8c facile n’étoit pas de votre

goût; il vous fal’oit des ,mets déli-

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

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

meçon? Vous recevez le prix de, votre
gourmandife, 8c , comme un linge en-
chaîné par le cou, vous apprêtez à

,
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rire à ceux qui vous regardent , 85 vous
croyez heureux , pôurvu qu’on vans
jette des figues à fonhait. La liberté s’efi

éloignée de vous , avec vos anciens
amis 85 vos égaux; il ne vous relie pas
même le plus léger fouvenir de ce bien

i inellimable. Vorre fort feroit encore
fripportab-le, 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 Dromon

ou d’un Tibius. Ces belles connoif-
fances 8: ces talens pour lefquels votre
proteéteur difoit vous avoir. pris chez
lui, ne font pas ce qui le touche; que
peut-il y avoir de commun entre la
lyre 8c l’âne (a)? Ne voyez-vous pas

la) C’cfl le proverbe :, Afinur ad Iyram ; les
A oreilles d’un âne font-elles faire: pour entendre le:

[Paris de la lyre-2 On citoit cet adage contre les
gens ineptes 8c les ignorans, qui vouloient fe mêler

de juger de ce qu’ils n’entendoicnt pas. Voyez,

Erafme , p. 146. I «
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komme il fe confume par la belle
palfion dont il brûle pour la fageffe
d’Homere , la force de Démolihène 86

la [ublimité de Platon Î Retirez à ces

opulens Amateurs des Lettres, les fifi
cheires 6c le talent d’en amalTer, vous;
ne verrez plus en aux que fafie ,l mol.
lelTe, volupté, débauche, infolence 8c
groffiéreté : on n’a pas befoin de vous

pour tout cela; mais vous portez une
longue 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 , & votre Maître penfe
qu’il cil honorable pour lui que l’on

voye un homme comme vous parmi
ceux qui compofent (on cortège en pus
blic: cela fera dire de lui ,.qt1’ila.i’me les

Lettres Grecques , 8c chérit les belles

connoiffances. Je crains fort pour vous,
mon çher, que vous n’ayez loué voue

barbe 8c vôtre manteau, uniquement
pour fervir à ce genre d’oflentation.
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Il faut donc vous montrer aflidument
à fa fuite, fans qu’il vous arrive jamais

de vous faire défirer , ou de vous ab-
fenter de votre polie. Quelquefois ,
voulant paroître caufer avec vous (a),
il vous entretiendra de la premiere for-
’tife qui lui viendra à la bouche , afin
de perfuader aux pafïans qu’il cultive
les Mures , même en marchant , 6c fait
mettre à profit le temps de fesrcourfes.
Et vous , pauvre fuivant, obligé de
mefurer votre démarche fur la fienne,
tantôt courant de toutes vos forces,
tantôt allant à pas comptés , toujours

defcendant de montant dans une Ville
haute 8c balle COmme celle de Rome,

x

h (a) Le Grec cite encore ici une façon de parler
proverbiale , dont le (cris littéral efl: en Latin:

Maman apponere, manant mimera; comme
nous dirions : Mettre la main à ferme. Erafme ;
p. 1.56 , obfervc que cet adage s’appliquoit à
ceux qui vouloient s’immifeer dans quelque af-
faire importante , fans en avoir le droit ni la ces
paucité.
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vous fiiez à grofTes gouttes, vous êtes
hors d’haleine. Monfieur entre enfuira
chez quelqu’un de ,fes amis pour lui Ç

faire vifite, & tandis qu’il caufe avec
lui dans (on appartement, vous êtes
forcé 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 livre de
votre poche, pour charmer votre en-
nui 8c lire, en reliant fur vos jambes.
A la fin du jour vous êtes encore à
jeun. Après avoir pris le bain dans’un

moment où vous y étiez fort mal dif-
pofé , vous vous mettez à table au
milieu de la nuit. Les honneurs ’85 les
égards n’y [ont plus pour vous, comme

la premiere fois. Si quelque nouveau
venu s’ell introduit dans la maifon,
votas reliez oublié par derriere , 8c re- ’

légué dans un coin fort peu hono-
rable, où vous êtes feulement témoin

de la bonne chere que font les autres.
Vous avez quelques os à ronger comme
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un chien; encore ne parviennent-ils
pas toujours jufqu’à vous : l’on vous

permettra de fucer avidement quelque
feuille de mauve, dont performe n’aura

voulu avant vous , 8c qui aura fervi
à envelopper un mets délicat. Que
dirai-je desautres affronts qu’on vous
fait éprouver ï vous n’aurez feule-
ment pas un œuf qui n’ait été entamé.

Il ne faut pas prétendre que l’on vous

traitera toujours comme un hôte ou
un étranger; ce feroit une fortife de

votre, part; on ne vous fervira
une volaille choifie, comme aux autres:
on réferve pour le Maître une, poule
grafie 8c onâueufe; ce feta allez pour
vous d’unrrefie de poulet , ou d’un

pigeon (ce 8c coriace. Direz-vous que
ce ne foit pas là une injure manifefie
8c un mépris marqué? Souvent même,

. .fi un nouveau convive l’urvient au
milieu du repas, de qu’on n’ait rien à

lui donner , un efclave vient vous en-
lever les mets qu’on vous avoit fervis,

pour
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pour les lui porter, en vous difant du
bout des levres :’Pour vous, Blonfzeur,

vous êtes de la maijbn. Quand on fert
du cochon de lait ou du cerf, il faut
que vous [oyez bien ami de celui’qui
découpe , ou vous voyez faire pour
vous le partage de Prométhée (a),
c’eû-à-dire qu’on vous laine des os

couverts de graille. Un homme hon-
nête , pour peu qu’il le. refpefte lui-I ’

même, peut-il le voir enlever rapide-
ment les plats de delTousles yeux,
tandis que fou voiftn les garde devant
lui jufqu’à ce qu’il [oit pleinement raf-

fafié 8; qu’il. y renonce? Une chofe
que je n’ai pas obiervée encore, c’efi:

A que les autres boivent’d’excellent vin

(a) Héfiode , dans fa Théogonie, v. 2.3; 8C
fuivi rapporte que Prométhée propofa au Maître

des Dieux de choifir entre deux portions qu’il
avoit faites d’un bœuf. D’un côté , il avoit mis la

chair 8c les entrailles , recouvertes de la peau du
boeuf; a: de l’autre , les os cachés fous la graille ,

dans l’intention de tromper Jupiter.

Tome III.
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vieux, 8c que vous feul n’avez que de t

gros vin; aufli avez-vous foin de.
boire toujours dans des coupes d’or
ou d’argent ,t depeur que la couleur
ne. vous. déshonore, 8c n’annonce à

transies nônvives le mépris avec lequel

en vous’traite. Si du moins vous en
aviez à fouhait, de cette liqueur épaule

8c grolliere ! Mais trop fouvent un in-
’f01ent elelave alfeéle donc pas en-v

tendre quand vous lui. demandez à
boire. j Des mortifications de toute e13
pece reviennent à chaque infiant vous
accabler, ou plutôt, il n’y a rien que
d’alliigeant’ pour vous dans votre lima;

tien. Combien de fois verrez --vous
qu’on vous préfet: un vil Giron, un
Maître de Danfe, ou un miférable
Bouffon d’Alexandrie, dont le mérite

Confille à faire entendre quelques chan-
lons Ioniennes? De quel droit préten-
driez-vous aux diliincïtions que l’on

accorde à ces Miniflres de plaifirs
amoureux? Ils, (ont toujours chargés

1
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de quelque galant meffage (a). Le feul
parti qui vous relie dans Ces circonf-
tances, c’efi de vous retirer, en rou-
gifl’ant, dans un coin de la falle du
fellin, pour y cacher votre déshon-
neur, 8c déplorer avec raifort votre
malheureux fort , dont l’amertume n’efl

jamais tempérée par la plus légere fa- l
tisfaé’tion. Vous corifentiriez volontiers

à vous faire Compofiteur de chanfons
d’amour; ou du moins vous ambition-

nez le talent de chanter celles des au-
tres, quand vous le voyez récompenfé
de tant d’honneurs 8c d’applaudilïe-

mens. Le rôle des Devins 8c des Ma-
giciens , qui promettent de riches fuc-
Ceflions, de grandes’dignités, d’im-

menfes tréfors, ne vous paroit pas
moins défirable , quand vous voyez ’
l’importance 8: la faveur dont jouif-
lent ces Charlatans auprès des Grands ;

(a) Mot?! mot : Ils portent du billets
dans leur flirt. 1

a F ai
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vous eonfentiriez à faire ces divers
perfonnages , pour n’être pas un hom-

me de furetoit ou de rebut dans la
maifon; mais vous-n’êtes. propre à
rien de tour cela. Il faut vous réfoudre
à l’abjeélion qui fait votre partage, 8e

gémir en filence fur l’oubli dans lequel

on vous laiffe. Si un vil efclave s’avi-
foit de rapporter que vous feul n’avez

point applaudi au jeune laquais de
Madame , lorfqu’il chantoit ou pinçoit

de la guirtare, ce feroit fait devons:
criezdonç comme une grenouille al?
térée, se faites en forte que l’on’dif-

zingue votre voix paradelius toutes les
autres; lors même que tout le, monde
le tait, vous devezlavoir un compli-
ïment tout prêt, qui montre que vous
êtes dans la difpofition habituelle «de
louer. Vous conviendrez encore qu’il

cil un peu ridicule de fe couvrir de
couronnes a; de parfums, quand on
meurt de faim a: de foif; c’hel’t tellem-

blet à ces Colonnes fépulcrales, que
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l’on charge-d es offrandes deflinées aux.

marres de quelque. défunt; les Minif-
tres des cérémonies-funèbres chargent

fou tombeau d’aromates 8c de guir-
landes, mais ils prennent pour eux le
vin 8c les mets qu’on y avoitajo’utés.

Vorre pofition cit bien plus dange-a
reufe encore, file Maître du logis en: Q
un jaloux,âqu’il ait de beaux enfans

ou une jeune époufe, 8c que vous ne
foyez pas ennemi de l’Amour 8c des
Graces. Les Rois nontjbien des’yeux
86 des oreilles, dit le Proverbe. Tant
de témoins, non feulement verront I
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

des Perles, dans la crainte qu’un Eu-
nuque ne vous furprennejetant un re-
gard fut quelqu’une des femmes de fort

Maître, ou qu’un autre, qui tient fans
F a;
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celle un arc bandé entre les mains, de
prêt à vous punir d’une .curiofité cou-

pable , ne Vous lance une flache dans
la bouche au moment où vousboirez.
En fortant du feflin , vous dormez
quelques infians; puis, éveillé dès le

chant du coq: Malheureux que je fuis,
vous écriez-Nous l quelle infortune cil ,
la mienne l quelles occupations, quels
amis j’ai quittés l à quel doux loilir g
j’ai renoncé l je me fuis interdit pour

jam-ais un long 8c profond: fommeil,
8c la liberté de me promener-à mon
gré l 8: pourqüelle vie, grands Dieux!
Dans quel’abîme de maux je me fuis
précipité! Quel cil lenfalai’re’ de; tant

de facrifices volontaires? Ne pouvois-
je pas gagner infiniment davantage,
en reliant maître abfolu de moi-même?
Enchaîné à la fuite élut) homme qui

difpofe à Ion gré de mon e-xillence, je
me vois traîné de porte en porte fur les

pas, comme ces lions-devenus des ob-

I x
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jets de curiofrté (a), que l’on coudraie

par-tout en lailfe. Ce qu’il v arde pis,
c’cfl que jene réuffisr auprès de pet--

forme, 8c je ne puis venir à bout de
me rendre agréable: je fuis inepte au
métier de Courtifan , fumouten- com-
paraifon de ceux qui s’en font faitun
art; convive mauflade, fans avoirja-v
mais le mot pour rire, je ne plais jamais
moins que quand je veux affeé’ter de

plaire; on me trouve alors le plus trille
8c le plus [ombre des hommes;.en un
mot, je ne fais comment faire a li je
prends un air grave. 8c fériaux, je me
rends ennuyeux à mourir, &t l’on me

fuiroit prefque; fr je montre un air
riant 8c gracieux, on, me fait éprouver
des rebuts 8c. des dédains: c’el’t jouet:

la Comédie fous un mafque tragique.
lnfenfé ! quelle vie donc menerai-je

(a) Erafmc , p. 468 , obfcrve que ce proverbe
s appliquort a ceux qur s engagement a furvre les
Grands de tous côtés . fans autre (alaire, pour

ainJi dire , que leur nourriture.

Fiv
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pour moi-même, f1 je confens à une
telle contrainte pour les autres? Au
milieu de ces réflexions, la (cunette
vous appelle a vos fonétions ordinaires;
il vous faut courir comme la veille, 8c
1’eller jufqu’au foir fur vos jambes ;

vous auriez befoin, comme les Athle-
ses , d’amollir-vos nerfs par quelque lie.

queux onétueufe ; au retour, vous ferez
ile même repas 8c à la même heure.
Une maniere de vivre fi contraire à la
vôtre , les fueurs, les fatigues vous mi-
nent infenfrblement, 8c amenent à leur
fuite les frevres lentes, les coliques ,
l’allhme , 8c le’ doux préfent de la

goutte. Vous êtes obligé de fupporter
vos maux fans vous plaindre, 8c quand
vous auriez befoin de repos, il ne
vous cil pas permis d’en prendre; vo’us

auriez l’air de faire le malade par pa-
telle. Bientôt vous devenez pâle, mai-
gre, de femblable à un homme qui va
mourir. Voilà cerque vous avez à [buf-p l
frit à la ville. En voyagé, c’ell autre
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chofe. Pour 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 ani chevaux, ni voi-r
cure pour vous; on vous entalTe à côté

du-Cuifinier ou du Baigneur de Ma-r
dame, dans un charior où vous n’avez l

pas même affez [de paille pour mettre
fous vous, Thefmopolis le»Sto;iciert
m’a raconté une aventure de cette ef-

pece , dans laquelle il avoit joué le prin-

cipal rôle;- je. me fais. un plailir de
vous en inflruire , parce qu’elle peut

x

arriver atout autre qui fe trouvera A
dans la même pofition que lui..’Il vivoit:

auprès d’une femme très-riche , très-
élégante’, 8: des plus diliinguées de la

ville. Elle avoit aullr àfes gages un de ces
efféminés complaifans qui. ne portent
point de barbe (a). Un jour qu’elle alloit

par] de; l’amie»,

r «F v

(a) Le Grec ajoute : E: qui fi font enlever If"
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à la campagne, elle fit placer dans fa
voiture, à côté du Philofophe, ce petit-
maître, nommé qufieur de l’Hironà

delle, 6c qui étoit en grande faveur
auprès de Madame; Imaginez’le plai-
fant contrafle; un vénérable vieillard
grave , férieuX’, en 10ngue’barbe blan-

che , près d’un jeune voluptueux qui
avoit les joues fardées , les fourcils
peints, l’œil au guet, la tête fl0ttante
8c le menton raflé :qu tel-Tembloit moins

à l’hirondelle , dont il portoit lenom,
qu’à. un vautour à qui l’on auroit ar-

raché les plumes du cou : il eût gardé

fur (a tête un réfeau dont les femmes
fefervent pour retenir leurs cheveux,
Il Th’efmopolis ne l’eût prié de l’ôter.

Le Philofophe, pendant toute myome,
en: mille autres défagrémens à fouf-
frir de ce fâcheux voifinage. L’imi-
portun ne faifoit que babiller ou mimi-

’ ne: quelque chanfon ; 85 peut-être eût-
il danfé dans la voiture, li on ne l’eût

empêché de le faire. Ce n’ait pas tout:
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Voici une faconde fcene plus comique
* encore. Mon cher Themepolis, dit

cette Dame, j’ai un fervice bien imi-
portant à vous demander, 8c je fuis
perfuadée que vous ne me le refuferez
pas. - Madame 5 je ferai tout Ce qu’il
vous plaira de m’ordonner.,---V,ous
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 pana.

vre chienne cil toute prête à mettre
bas. Ces fce’lérats d’efclaves ne tien- "

neur aucun compte de moi dans les
voyages, là plus forte raifon la négli-r
gercient-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
inllancesaulli vives 8c aulli touchantes.
Quoi de plus rifible que de voir la
petite chienne avancer le bout du mu-

F vj ’
x
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feau hors de la’robe du Philofo’pher,

8c regarder à travers les poils de fa
barbe , où elle aime à lécher quelques

traces de fauce reliée de la veille? Je?
crois entendre le glapilTement fourd
qui ell naturel aux chiens de l’île de

Mélite, (a); 8c, quoique Thefmopolis
ne .s’en foit pas vanté, je préfume qu’à

chaque infiant il fentoit couler dans
fon fein une douce rofée : j’ai même

entendu dire que Myrrhine avoit fait
fes petits dans le pan de fa robe. Le
favori L’Hirondelle , qui s’était arrogé

dans les repas le droit de lancer des
farcafmes contre. tous les convives,
n’oublia pas , dans cette circonfiance ,
détire aux dépens du Philofophe:

(a) Cette île n’efi pointl’îlc de Malthe , quoi-

qu’ellc porte le, même nom en Grec 8L en Latin 5’

c’efl une des îles qui couvrent la côte de Dal-’

V matie ,pattie de l’ancienne Illyrie, à l’entrée du

golfe Adriatique , aujourd’hui golfe de Venifc.
L’île Mélia, dontil cil: ici queiliion; fe nomme

maintenant Meleda.
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ce que je; puis dire de Thefmopolis,
s’écria-t-il , c’eli que de Stoïcien, il e13:

devenu Cj’nique. - l ’ . »
C’ell ainfi que les riches àbufent des

infortunés. qui vivent dans leur fami-
liarité 5. c’ell ainli qu’ils les fonefervir

à leurs capricieufes volontés , 8c les
accoutument infenfiblement aux plus
indignes traitemens. J’ai connu un
Rhéteur à qui l’on avoit ordonné de

déclamer pendant un repas. Il s’en-tira

en homme de mérite, &jparla avec
beaucoup de force &Ide grace. On lui
fit ce cornpliment, en buvant :’ Mon- a
lieur l’Orateur , vous mefurez la lon-.
gueur de vos harangues, non pas fur
le temps néceflaire pour que l’eau s’é-

coule de la clepfidre, mais fur celui
qu’il faut pour vider une amphore. ’
Le Rhéteur étoit d’un icaraélere dur

8c peu patient, mais deux cents drach;
mes l’aiderent, dit-on , à dévorer CCtLÇ’

injure.
Si le Maître de la maifon a la manie
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de fe croire Poète ou Hillorien , a;
qu’il aime à lire les produflions dans

les fellins, verre devoir cit de le flat-
ter, de le louer à outrance, dulliez-
vous , à force de crier, vous rompre
quelque veine; vous devez faire les
plus grands efforts pour imaginer des
éloges d’une tournure nouvelle. Il en
efl d’autres qui ont des prétentions à

la beauté; ils exigent qu’on les re-
garde comme des Hyacinthes 6c des
Adonis, quoique fouvent ils aient un
nez d’une coudée de lono’. Sirvous gar-

dez le filence, ces nouveaux Denys vous

enverront aux carrieres (a), comme
,-.

(a) Denys , Tyran de Syracufê, joignit la palz
"fion de la Poéfie à celle de commander. Tous

v les beaux-efprits qui mangeoient à fa table ,
louoient en [lui le Guerrier , mais encore plus lc’
Poëte. Il n’y eut qu’un certain Pliiloxene , célebrc

I par (es Dithyramâer, qui ola trouver mauvaife

une Piece de vers que le Tyran lui avoit lue.
Le Prince le fit conduire aux carrieres, 8: le
;appcla enfuir: , à la lbllicitation de [es cour-
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un jaloux ou un ennemi qui médite.
quelque trahifon. Ils veulent abfolu-
ment être Philof0phes,:Rhéteurs; 8c,
quoiqu’ils pèchent a chaque mot contre

la Langue, c’ell à vous de trouver
toute la douceur 8c toute la pureté
Attique dans leurs difcours , 8c ce doit

- être pour vous une regle inrdiwfpenfable
à. l’aveninl’eut-jêtre, au telle, les ridi-Â

cules des hommes feroient-ils encore
tolérables; mais on voit aulli de nos
jours des femmes qui affeétent d’avoir

à leur fuite des Gens de Lettres à ga-
ges, qu’elles font marcher aux côtés

de leurs litieres. Le nom de femmes
favantes 8c de femmes Rhilofophes efl
regardé maintenant comme faifant pan
rie des atours du fexe 3 elles fe croient
plus jolies, quand on leur dit qu’elles

tifans s le lendemain de (on augmentent, De-
nys lui montra une nouvdle Piece de vers 3 Phi-
loxene , fans répondre un (en! mot , lie tourna
vers le Capitaine des Gardes , 8L lui dit : Qu’on.

tu "merle aux carlines.
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ofont des vers prefque auffi bien que
Saplio. En œnféquence, elles louent
des Philofophes , des Grammairiens 8c
des Rhéteurs, pour s’en faire accom-
pagner par-tout; Ce qui n’ell pas moins
ridicule , c’efl qu’ellesne prennent leurs

leçons que dans les momens de la toi-
lette ou à table: elles font trop oecu-
pées le telle de la journée. Souvent au
milieu d’une converfation plirlolbphi-

que, la femme dechambre apporte à
fa Maîtreffe un billet de quelque ga-
lant ; la differtationfur la fagelTe cil
fufpendue , 86 l’on attend, pour la re-
prendre, que Madame ait répondu à
celui dont elle prend des leçons de fen-
riment.

Après plufieurs mois, vers les Satur- l
hales (a) ou lesI’anathénées , on vous

.- ù(a) Les Romains célébroient ces fêtes animois

de Décembre, pendant cinq ou [cpt jours. Elles
étoient établies en l’honneur de Saturne : tout

y refpiroit la joie, les plaints 8: la débaucha
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enVOie un méchant manteau ou une
vieille tunique (a) 3 c’efi alors qu’il cit

néceffaire de vous montrer un homme
magnifique 8c généreux. D’abord l’ef-

clave qui le premier aura entendu fou
Maître délibérer fur le cadeau qu’il fe

propofe de vous faire , s’empreffe de

venir avant tout autre vous annoncer
une auffi bonne nouvelle , 8c il ne doit
point fortir de chez vous fans avoir
reçu la rrécompenfe de fon zele. Le
lendemain matin 4, arrivent a votre
porte treize autres laquais, dont cha-
cun fait valoir ce qu’il a dit pour vous ,

Tous les travaux &Itoures les affaires celToienr.
Il étoit permis aux efclayes d’agir librement en-

vers leurs Maîtres , de leur dire tout ce qu’ils.
vouloient , 8: de s’en faire fcrvir à table. Nous
verrons de plus grands détails fur ces fêtes, dans

la fuite des Ouvrages de Lucien.

(a) La tunique étoit un vêtement fans man-q
cires, qui fervoit de chemife aux Romainsch
mot Grec que nous avons rendu par celui de
vieille en François , fignific égalemectpawri;
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ce qu’il a confeillé à verre avantage,
le bon choix 8: 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- A
tant de ce que vous leur avez donné
fi peu. On vous paye à vous-même
vos honoraires fol à fol, 8c fi vous
les demandez,vous êtes un importun
8c un ennuyeux. Pour recevoir , il faut
recourir à la flatterie, aux fupplica-
tions; en outre, faire votre cour à
l’Intendant, qui cit pour vous une fe-
conde idole àcultiver. N’allez pas non
plus négliger l’homme de confiance, &

l’ami de la maifon. Au furplus, ce que
vous touchez cil déjà du à votre Mé-

decin , à votre Tailleur ou à votre Cor-
donnier; ainfi 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

Jd
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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 fon&ions,

les forces vous manquent, 8c bientôt
vous ne ferez plus qu’un vieux gout-
teux; il a cueilli la fleur de vos plus
belles années,vous lui avez facrifie’ le

temps le plus précieux de votre vie,
vous avez perdu votre fauté à. fon
fervice; n’importe. Vous n’êtes plus

propre à rien, il faut penfer à vous
donner un fucceffeur en état de rem-
plir votre poile; vous n’êtes plus qu’un

vêtement ufé, que l’on condamne à,

pourrir fur. un fumier. On vous ac-
cufe d’avoirvoulu corrompre l’enfant

de la maifon , ou d’avoir attenté, mal-

gré vos cheveux blancs, à l’honneur

d’une jeune efclave; cela fuliit: fans
autre forme de procès , on vous jette
à la porte, au milieu de la nuit. Vous
partez, la tête enveloppée dans voue
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manteau, abandonné de tout le mon-
de, 8c n’emportant avec vous, pour tout

bien ,que la vieilleffe la goutte. Vous
avez eu le temps d’oublier ce que vous

(aviez autrefois; pour furetoit de bon-
heur, la bonne chere à laquelle vous
étiez accoutumé, ne fera plus pour
vous qu’un fléau que vous ne pourrez

ni prévenir, ni conjurer (a). La faim
’vous rappellera fouvent vos grands
repas , 8c vous fentirez avec douleur
qu’il faut en perdre la douce’habitud’e.

D’un autre côté, performe ne voudra r

plus fe charger de vous, 8c vous ferez
délailfé comme ces vieux courfiers ,ç

dont la peau même efl devenue inUtile.
Les bruits défavantageux, qui font la
fuite nécelfaire de votre fouie , feront
foupçonner en vous les plus grands

(a) Le Grec dit : Vous vous in: fia? un ventre
la: grand qu’un flic , à c’tfl un ennemi que vous

ne pourrez ni ruffian ni conjurer; votre affamas
vous demande fa pitance ordinaire, 6’11: s’en.

dërlzrzlzitue qu’en grozrdxszt,’ r . ’
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crimes 3 vous palTerez pour un débau-’

che’, un empoifonneur ou un fcélérat. .

On en croira votre accufateur même
d’après Ion filence , l’on dira de
vous: C’efl un de ces Grecs inconfidé-

rés, capables de toute forte de forfaits 5
car, telle cil l’opinion que l’on a de
notre nation en général, 8C il faut
avouer que ce n’ell pas tout-à-fait fans

raifon : je crois avoir deviné le motif
qui occafionne cette façon de penferâ
lnorre égard. Combien ne voit-on pas
d’aventuriers de noue pays, qui ,I con- ’

vaincus de leur ineptie 8c de leur peu
. de mérite, s’annoncent, en entrant dans,

r les maifons,’ pour des Devins ;86 des
Empoifonneursâ Ils promettent: d’em-

ployer des talifmans pour forcer un
cœur à l’amour , ou rairembler les plus

grands malheurs fur la tête d’un en-
nemi; En fe donnant pour très-ha-
biles dans cet Art merveilleux , ces
Charlatans ont foin de s’envelopper
d’un large manteau , 6c de laiffer croître
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leur barbe touffueQuand les étrangers
voient jouer un pareil rôle à ceux
qu’ils regardoient comme les plus elli-
mables d’entre nous 3 quand ils les
voient (e déshonorer par les plus baffes
flatteries dans les repas 8c les fociéte’s;

en un mon. quand ilss’apperçoivent
que l’appât du gain leur fait fupporter

le plus vil efclavage, ils préfumentpà.
jufle titre , que tous-leurs compatriotes
leur" refire’rnbie’nt; lorfqu’ils en ont ren-

voyé quelqu’un; ils cherchent , comme

cela doit être, tous les moyens polli-
bles de les perdre fans reflburce ; ils

cimaginent bien que des gens qui les
ont vus à’décou’vert &ifans contrainte,

ne ma’nquerônt pasde les peindre au

naturel, 8c de divulguer les myf’teres
fecrets de leur vie privée , dont il:
ont été les témoins. Voilà ce qui les

inquiete : ils [avent qu’on pourroit
tous les comparer à de fnp’erbes volu-

mes , dont les membranes extérieures
feroient embellies par la pourpre, 6:
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enrichies de bofTettes d’or , mais dont I
l’intérieur ne préfenteroit quel’horfible

fefiin de Thyelle, ou l’incelle d’Œdipe

avec (a mere, ou celui de Térée avec
les deux foeurs’: tels font cesopulens
perfonnages; l’apparence en belle en

eux; ils brillent également du plus vif
éclat de la pourpre 8c de l’or, tandis
qu’au dedans ce font les feene’s les plus

afl’reufes; Euripide 8c Sophocle n’en

ont pas mis de plus effrayantes fur le
théatre; Fil-il AétOnnant qu’ils redou-

tent ces dangereux dépofitaires de leurs
vices monllrueux; 8: qu’ils les’pour-

fuivent avec l’acharnement de la haine

la plus envenimée? 7’ p 3
Je finirai; mon ami, par vous tracer,

à l’imitation’de Cébès (a), le tableau

fidele de la vie qu’On mene chez les .

, (a) Cébès , Philofoph’e Thébain, 8c difciple de

Socrate , compara fur la lnaill’ance’, la vie 8c la

mon des hommes , un excellent Dialogue , in-
titulé : Tableur de la haie humaine. Gilles Boi-
leau l’a traduit en François.
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Grands; daignez le parcourir, &îroyez
fi vous devez vous y engager. J’aurais

befoin du fecours des plus grands
Maîtres (a); mais puifqu’il n’exille plus

d’Apelles , il faut me contenter de
faire le moins mal qu’il me fera poï-

fible. . I . IOn voit d’abord un immenfe velli-
bule, dont l’intérieur ell: embelli de
dorures; l’édifice, n’ell point bâti fur

un terrein uni , mais au Commet d’une
colline efcarpe’e ; la route cil longue,
difficile 8c glilTante; fouvent, lorfqu’on
S’y’cro’it parvenu , le pied manque , a:

l’on retombe au bas du rocher. Plutus ,
tout couvert d’or, pli-anis dans l’in-

.térieur du vellibule 5 [on air cil aimable
de gracieux. Un de les amateurs, qui
ell arrivé jufqu’à la porte après beau-

coup de peines , a les yeux fixés fut
l’or, dont l’éclat paroit l’éblouir. L’Ef- L

(a) Le texte nomme Apellcs , Parrhalius , Aï-

tion , Euphtanon v
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 le joint à deux autres lem. ,

mes, l’Erreur 6c la Servitude , qui le
mettent fous la conduite du Travail:
celle-ci , après avoir fait palier l’infor-
tuné par des exercices longs 8c péniÆ

rbles, le livie, déjà infirme , entre les
bras de la Vieillelie; enfin l’Opprobre
s’en empare, pour l’abandonner au Dé-

fefpoir : à ce moment, l’Efpérance
s’envole de cette demeure,p0ur n’y plus z

reparoître; le malheureux lui-même en
el’t chafié honteufement. il ne fort plus
par le vellibule fuperbe où il avoit été.

introduit à l’on arrivée; on le voit fuir:
à l’oppofé, par une ilTue détournée ;s

il fe retire nud , pâle, affamé (a), au.

(a) Lucien ne veut pas dire que cet infortuné

Tome III. . G
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. cablé fous le poids des années; on lit

dans tout (on maintien la plus vive
expreffion de la confulion 8C du dé-
fefpoir (a) : le Repentir vient à (a ren-

contre;,il lui arrache des larmes inu-
tiles, 86 met le comble à Ion mal-

heur. i tTels. font les diliérens objets que
préfenre mon tableau; examinez-les
en détail, mon cher Timoclès; confi-
dérez s’il el’r à délirer pour vous d’en-v

trer par la porte dorée, 8: de fortir
avec l’Humiliation 8c la Douleur. Quel-v.

ait jeûné. Le mot Grec moflée, qu’il emploie

. en cet endroit, ’fignifie,.qui a un gros ventre.
L’Aureur a voulu, par, cette cxpreflion, repré-
fenter l’embarras d’un homme quicll: accoutumé

à faire bonne chére , se (c voit’obligé d’y re-

noncer à l’avenir. Nous n’avons point trouvé de

ternàaqui renditxn noue. Langue cette nuance
particulier: d’idée. ,

, (a) Le Grec dit: Couvrant d’une maiILfa ruc-
dite’, 6’ de l’autre s’étranglant lui-même.
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que parti que vous preniez, fouvenez;
vous de ce mot d’un Sage (a): Ce n’ejf-

pas au Dieu, mais à nous-ruâmes . à
répondre de notre choix.

à

(a) Ce Sage cil Platon. Cette maxime fe trouve
dans fon Ouvrage, intitulé la Répulvlique.

en.
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arctocre
D’UN ENGAGEMENT

A UPRÈS pEsL’GIRANDs.

D a P U I s long - temps , mon cher
Sabinus, je me demande à moiamême
ce que vous pouvez panier de moi, en

’ lifant mon Traité fin les Gens de Ler-
zres qui s’engagent avec les Grands.’Je

fuis bien alluré que vous riez à mes dé»

pens toutes les foisoque vous y jetez
les yeux. Aujourd’hui que vous avez
eu le temps de donner carriere à vos
réflexions fur le parti que j’ai embrafié,

je veux me juf’rifier dans votre efprit, ’

8c concilier. ma conduite préf ente avec
ce que j’ai écrit autrefois. Si je devine

bien, il me femble vous entendre dire:
Eh , qu0i l cet homme qui a déclamé

avec tant de force Contre la condition
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des Gens de Lettres mercenaires , ou;
blie tout à coup (a) fes maximes, pour
le jeter de lui-même dans un état aulii
manifellement fervile? On lui a donc
promis tous les tréfors de l’univers (b),

pour le faire renoncer à cette douce
liberté dans laquelle il a vécu des (a
plus tendre enfance ! Par quel autre
motif le donneroit-il des fers à la veille
de fa mort , 8c confentiroit-il à partager
le fort des linges de des écureuils (c),

(a) Il y a dans le texte un proverbe pris d’un
jeu de petites coquilles, qui paroit répondre à.
celui que nous connoifl’ons fous le nom de Croix

ou Pile; il dit mot à mot : La coquille tombant
d’une martien efférente à celle qu’on attendoit.

Selon Eral’me’, p. 188, on employoit cet adage

pour marquer un changement fubiti
(à) Le Grec dit z Cavalier; de Midas , de Crat-

fiu , 6’ de Fallait: a-t-îlfbllup’ourlefar’re changer

v de [embuent 2.Le Paâole étoit un fleuve de Ly-

die , qui couloit dans les environs de Sardes de
du Tmolus, a: qui rouloit du fable d’or en fi -
grande abondance , qu’on le regardoit comme
la fourcc des richelies de Crœl’us.

(c) Les Commentateurs de Lucien fa font épui’

G iij
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que l’on voit attachés à des colliers

d’or dans les maifons des riches volup-

tueux ? Quel centralle entre (a vie
aâuelle 8c le langage qu’il tenoit dans
d’autres temps l C’ell bien là faire re-

monter les fleuves à leur fource; c’eli

chanter la Palinodie, 8c fe rétracter,
non pas d’une infolence téméraire,
dont les fuites auroient été funelles (a),

mais d’un ifentiment louable qu’on

avoit adopté avec connoiflance de
caufe , de après une mûre réflexion. -

’ Peut-être qu’à ces reproches vous

fés en recherches profondes 8c très-favantes fur
le mot nga’AM, qu’on lit ici dans l’original. il

paroit que cet endroit cil corrompu, fans qu’il
foi: pollible de rétablir la vraie leçon de l’Au-

teur. Nous avons adopté , avec l’Editeur , 8c le

Tradué’tcur Latin , la conjcélure la plus fatisfain

faute , 86 nous traduirons comme s’il y avoit dans
le texte enracine, de petits écureuils. V

(a) Le texte dit : C’efi chanter la Pull-noire,
non pas pour Héi’ene , ou pour les chfinr. qui fa
[ont payée; à Troie. C’eil une allufion auT’o’c’re

Stérichore.
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croirez devoir ajouter un confeil qui
me (oit utile dans les circonflances pré-I
fentes, 8c qui foi: diâé par verre fad
gelTe, votre bon cœur 86 VOtre ami-
ne envers moi. Pour vous faire parler-
d’une maniera digne de Vous , je veux
facrifier ici, fous voue nom, au Dieu
de l’Eloquence. Vous fupple’erez vous-

même à ce qui me manque. Je fuis le
malade, 8c je vous prends pour mon
Médecin; coupez jufqu’au vif , s’il le

faut; c’efi à moi de foufiïir, pour ma

guérifon , les Opérations douloureufes

de.v0tre art falutaire. i
a, Mon ami, me dites-vous, l’Ouvrage

que vous avez publié autrefois, vous
a fait tout l’honneur que vous aviez
droit d’en attendre; il a été fort ap-

flaudi de tous ceux qui vous l’ont en-
tendu lire en public , 8c des’perfonnes

, inflruites qui le confervent en particu-
lier, & fe font un plaifir de le relire
fouvent; il eft bien écrit , rempli de
faits intérelïans, 8c d’anecdore’s préfen- ,

Giv
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tées avec beaucoup de clarté; il peut
être fort utile, fur-tout aux Gens de
Lettres qui feroient tentés de s’engager

imprudemment dans la fervitude. Mais
donnez-vous bien de garde de le lire
ou de le montrer déformais à ceux qui
connoifl’ent votre pofition préfente;
depuis que vous avez préféré l’efcla-

vage à la liberté , depuis que vous avez

changé de fentiment pour adopter
cette maxime des cœurs lâches :

On doit porter des fers ,, quand-Plutus y con-
vie (u).

Le feul parti qui vous rafle, efl de .
prier le Meflager des Enfers (b) de faire
boire du Léthé à tous ceux qui ont en-

tendu votre difcours; autrementil fe-
roit pour vous une lettre de Belléro-
phon (c). Je ne vois pas, en effet, ce

- (a) Eurip. Tragéd. des Phinicîmnes , v. 398.
(6) C’en: Mercure , conduâeur des ombres.

(c) Homme rapporte , au fixieme chant de
l’lliadc, v. 155 6c fuiv. qu’Antéc, femme de
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que vous pourriez alléguer de raifon-
nable pour votre défenfe ,’ fi vos Lee;

teurs, en approuvant l’Ouvrage 8: cet
air de liberté qu’il ref pire , avoient la méd.

chanceté de fixer avec un fouris malin 4
l’Auteur humblement courbé fous le

joug de la fervitude. Afihrément, di-:
roientails , cet homme n’efl point l’Au-

teur d’une production aufii efiimable;
elle ne peut venir que d’une ame forte-
& Courageufe ; ic’efi ici le geai qui fer
pare des plumes du paon ; fi elle-eflvéé’;

ritablement l’ortie de fa plume ,’ celæ

Prœrus Roi d’Argos, irritée de ce que Belléroly

phon n’avoir point voulu répondre à fa paflion,

l’accufa auprès de fun époux d’avoir voulu ait-J

tenter à (on honneur. Prœtus, ne voulant pas
violer les droits de l’ho’fpiralité , en faifant mou-

tir Belléibphon , qui s’était réfugié chez lui,r

l’envoya au Roi de Lycie , avec des lettres oui il
le prioit de lui donner la mort. Delà l’expref-
fion proverbiale , Lettres de Bellérophon , pour
défigner que l’on cil porteur. d’une lettre-écrire

contre nous , lorfquc nous’la croyons favorable.

Voyez Erafinc, p. Hg.

G v
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nous rappelle l’Hif’toire de Salœrhus;

il s’étoit fait le plus grand honneur
lparmi les Crotoniates , en portant-
une loi rigoureufe contre l’adultere, 8:,

quelque temps après , il fut furpris
entre lesgbras de fa belle -fœur. Cet
exemple. ne pourroit êtreflmieux appli-
qué qu’à vous. Encore .l’infortuné Sa-

lœthus pouvoit-il s’excufer fur la vio-

lence de [on amour , comme il ne
manqua point de le faire dans. (a déo I
fehfe7;:d’ailleurs il fit oublier en quel-
qùe forte [on inconféquence, par la ré-

félution héroïque avec-laquelle il fa

punit lui-même z les concitoyens , tou-
chés de compaflion, vôuloient adoucir

fa peine en lui permettant de s’exiler;
mais il le précipita courageufement au
milieu des flammes; Vous êtes beau-
coup moins excufable. 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 chez les
Grands, 86 les défagrémens fans nom- .



                                                                     

AVEC LES GRANDS. 1g;
bre qu’ils ont à fouH’rir de leur part, I

vous attendez , pour ainfi dire , la dé-
, crépitude 8c les derniers inflans de votre

vie pour fubir un joug aufli honteux;
peu s’en faut même que vous ne foyer:

, prêt à vous en prévaloir avec faille.
Aufli , plus vous vous croirez élevé

dans vous nouveau poile, plus vous
devez paroître ridicule quand ont
mettra votre Livre en oppofition avec
votre choix. Qu’ell-il befoin , au relie,

dertant de raifonuemens pour’vous
prouver vos torts , lorfque votretconè
damnation cil écrite depuis long-temps
dans ce mot d’une excellente Tragéè

die Î, Je hais le Sage qui me]? point

figepour lui-même Vous ne I
manquerez point decenfeurs qui ne
s’en tiendront pas là; les uns remar-

queront en vous une grande relient-
(a) ou! un vers d’une Médée d’Euripide,ldiŒén

rente de celle qui nous relie de ce célebre Tra-
gique. Nous nÏavons point voulu afioiblir cette
belle peufée , en elfayanride la mettre en vers.

ij r
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blance avec les Acteurs tragiques (a),’
qui font des Héros au théatre, 3; dans

l’ordre civil, des Hiflrions à gages.
S’ils fe laiITent tomber fur la fcene,
on les fiffle ; quelquefois même on
leur inflige le châtiment des étrivie-
res , quand les fpeétateurs l’exigent.
D’autres vous mettrOnt en p’arallele

avec le finge de la fameufe Cléopa»
tre (la). Il avoit appris à danfer, 8c le
faifoit avec grace 8: précifion ; il fe
faifoit fur-tout admirer par la conve-
nance de les gelles 86 de Ion maintien
avec fon perfonnage, 8c l’accord fou-

tenu de fes mouvemens avec les fous
de la flûte 8C du chant r. un jour il. ap-
perçoit malhleureufement des figues ou
des amandes à l’autrezbout de la falle;

(a) Lucien répere en plufieurs endroits de fes
Ouvrages , la comparail’on des. Aâeurs tragiques.

(Il) Voyez aufli cette comparaifon répétée dans

le Dialogue des Philofophes refufiizc’s , rom. Il ,

a p. 4x7. I
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adieu la flûte, le chant 8c la danfe’; il

jette Ion mafque , ou plutôt il le brife
en le précipitant avec avidité fur les
fruits. Vous, mon cher, qui êtes, non
pas fimplement Aâeur, mais Auteur
d’une Piece que l’on eflime; vous qui

êtes Légiflateur , comme Saloethus,
vous cédez à l’appât d’une figue , 6c

elle fuffit pOur vous faire jouer le rôle
duplinge ! Votre philo’fophien’ell que

fur vos levres z

Votre coeur en recru dément votre langage (a) s

c’efl de vous-même quel’on peut dire,

à l’occafion de tous les beaux difcours

dont vous prétendez vous faire hon-n
neur ,

Que la bouche prononce 8;: le cœur défaveur: (à).

Ainli l’audace téméraire avec laquelle

on vous a vu vous élever contre les
bdoins impérieux de l’humanité , a

(a) Iliad. ch. 1X , v. 31;.
(à) Voyez leDialogue précédent , p. m7.
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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 pourgavoir cenfuré

les autres , la Déclic de la Vengeance
étoit derriere vous , 8c rioit d’avance à

vos dépens, en prévoyant (a) votre
changement futur 3 elle fembloit dire :
Çet homme fe rendra coupable d’une

imprudence qui le couvrira de ridi-
cule; il ofera , 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 : Ejèlzine accufe
Timarque d’une firme dont lui-même
efl coupable; quelles feroient les rifées

des fpeâateurs , quand on ajouteroit:
Cette faute , excufable à l’âge du jeune,

(a) Le Grec ajoute: Comme Défi. .
(à) Sons avoir auparavant craché dans votre

flirt. Voyez rom. Il, p. 1.1.
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Timarque, devient une infamie dans
un vieillard comme Efchine? En un
mot, vous reflemblez à ce Charlatan»
qui fe vantoit d’avoir un remede effi-
cace 8c prompt contre la toux, 8c avoit
toujours l’air d’être prêt à rendre l’aine.

à forée de roulier u. i ”
Je feus, mon cher Sabinus , combien

j’ai prêté le flanc à’l’ennemi ; je feus

combien j’ai donné lieu aux reproches
que vous me faites, &à tous ceux qu’on

pourroit me faire encore. Mais il cil:
temps de penfes aux moyens de me
juflifier. Dois-je m’avouer coupable 8c

palier condamnation, fans antre forme
de procès ï Dois-je me rejeter fur la
force irrélifiible de la Fortune, de la
Parquekôc du Dellin ; demander graCe-à

mes accufateurs, en leur repréfentant
qu’un penchant plus puilTant que nous,

ou plutôt ces trois grands mobiles de
nos aétions’, préfident à tousnos dif-

cours 8c à toutes nos démarches, dont
nous ne famines point les maîtres?
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Non, mon ami , cette maniere de me
défendre feroit tr0p populaire à vos
yeux; il ne me ferviroit de rien de
m’appuyer du fuffrage d’Homere , 8c de

vous dire, avec lui : Ï
Tout mortel efi fournis au pouvoir du Deflin (a).

Ou bien encore , en parlant d’Achille:

son fort fut arrêté dès qu’il reçut le jour (b).

Si, d’un autre côté, renonçant à ces

excufes frivoles , je vous difois que
je. n’ai embraflé mon nouvel état,
ni par cupidité, ni par aucun morif ’

de ce genre; mais que la haute fa-
gell’e, la noble fermeté 6c l’élévation

d’ame de celui que je fers, m’ont inf-

piré le défit de partager les belles
aétions; j’aurois à craindre d’ajouter à .

tous mes torts celui de la flatterie:
ce feroit éloigner un mal par un

(a) Iliad. ch. V1, v. 488.

A Chu XX, V. .1180
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autre (a), puifque l’adulation cil le plus

bas, 6c par conféquent le plus odieux
de tous les vices. En fuppofant que ces
divers moyens de dét’enfe me ’foient

enlevés, faut-il m’avouer vaincu , 8c
convenir que je n’ai rien à prétexter en

ma faveur? Il me reliera du moins une
derniere refÎourCe dans cet état défef-

péré (b) ; ce fera de recourir aux in-
commmodités de la vieillelfe , &gde
faire valoir davantage encore la crainte
de la pauvreté , qui engage à tout
faire 8: à tout fouŒrir. Je pourrois auili
appeler dans ma caufe la Médée d’Eu-

ripide , 8c dire avec elle, en faifant
quelques légers changemens à l’es-ex-

preflions z

(a) Le texte dit : Dz clwflèr un petit clou par
rupins-gros. (Tell un proverbe dont nous avons
rendu le feus. Voyez Erafme , p.47;

(à; Il y a au Grec :Îc n’ai’pas encore jeté la

derniers ancre en mer 5 proverbe cité par Erafme.

pag 169.
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Je fais que les forfaits marquent par-tout me: pas;
Mais la Pauvreté feule a dirigé mon bras (a).

Perfonne n’ignore quele Poëte Théo-

gnide permet que l’on fe précipite du
haut d’une r0che élevée , ou qu’on le

jette dans les abîmes de la mer, pour
fe foudraireà ce fléau redoutable.

Telles font , mon ami ,q les rail’ons
fpécieufes 8c les foibles prétextes dont

je ferois le maître de faire ufage z mais
raITurez-vous; ma caufe n’eft pas et:
core allez défefpérc’e (à) pour que je

(a) Dans les vers d’Euripide, au lieu de mué-e,-

la pauvreté, il y a and; , la caler: & la ver;-

geancz. - i 7’
(5) Le texte cite une façon de parler prover-

biale, dont le feus cit: Le: habitait: d’Argos
nefiront jamais tellement afame’s , qu’i.lrfl1ierzr

oàfigér de fienter dans le lieu des exercices. Cc lieu

d’exercices, dont le nom cit corrompu dans l’ori-

ginal , a donné occafion aux Commentateurs de
faire des recherches (aveintes, dont le réfultat
cil qu’on le nommoit (kla’umâis.

5
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fois réduit à de pareils fubterfuges. Je
vous prierai feulement de confidérer
qu’il y a une grande différence entre
l’engagement d’un homme qui confent

à vivre en efclave dans la maifon
d’un riche particulier, 8c la charge pu-
blique que j’exerce fous l’autorité de

l’Empereur. Comparez ces deux pofi-
tions. avec toute l’exactitude dont vous
êtes capable , 8c vous verrez qu’elles
font aufli éloignées entre elles, que
le ciell’eft de la terre (a). Vous trouve-
rez qu’il n’y a pas dans mon Ouvrage

Une feule réflexion que l’on puilfe ap-

pliquer à ma fituation préfente; ou il
faudroit dire que le plomb relfemble à
l’argent , l’airain à l’or , l’anémone à la

rofe, 8c le linge à l’lromme. L’une 8c

(a) Lucien répcte ici un proverbe tiré de la Mu-

tique , 8l qu’il emploie en divers endroits de fcs

Écrits: Deux fois par toutes les cordes , pour
marquer le plus grand intervalle poiliblc , qui ,
dans la Mirfique ancienne, étoit la double oflave.
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l’autre condition font également à

gages 8c en fous-ordre: mais quelle
différence ! les Gens de Lettres merce.
naires, qui ne s’engagentvque pour de
l’argent, font à peu près des efclaves

que l’on achete; on ne pourroit, fans
injuftice ,’ confondre avec eux des hom-

mes publics , qui fe rendent utiles à des
villes 8c même à des Provinces entie-
res; il’feroit déràifonnable de les en.

velopper dans la même profcription,
6c de les calomnier , par la raifon qu’ils

reçoivent le falaire de leurs travaux. Il
faudroit , à ce prix , regarder comme
aviliffans , tous les polies éminens du
même genre que le mien 3’ les Gouver-

neurs des provinces 8c des villes , les
Commandans de légions , 8c les Géné-

raux d’armée, feroient également blâ-

mables en’acceptant ces grandes pla-
ces 5 il n’en ef’r aucune fans honoraires. .

Il ne faut donc pas conclure du parti-
culier au général, de tour détruire d’a-

près un exemple; il ne faut pas voir du
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même œil la condition de tous ceux
qui reçoivent des appointemens. Je
n’ai pas prétendu dire.dans mon Ou-

vrage, que l’on fût malheureux, pré-
cifémenr pour toucher le revenu d’un
emploi; j’ai feulement déploré le fort

de ces infortunés, qui , fous le nom
d’Inflituteurs, fe font efclaves des. ,
Grands. Ma pofition cil ,toute autre.
Dans les détails de ma vie privée , je
fuis aufli libre que je l’étois aupara-

vant; mes occupations publiques con-
fiflent à exercer une portion de l’au-
torité fuprême dans la partie confiée à

mes foins. Si vous voulez y faire atten-
tion , je n’ai pas une médiocre influence
dans l’adminiflration de l’Egypte ; je fuis

’5 chargé de faire écrire exaétement les

i" ægifires des aâes publics; de veiller à
3 ce que les plaideurs foient modérés
t dans la défenfe de leurs caufes ; de
5 conferver , avec une fidélité inviola-
l ble , les décrets du Prince, 8c de les
r faire publier, pour affurer àjamais leur
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authenticité 8c leur durée. Je ne fuis
point d’ailleurs aux gages d’un parti-

culier, mais de l’Empereur lui-même;
je ne reçois point une modique rétribu-

tion , mais de grandes femmes d’ar-
gent. Ajoutez à cela,que’je ne me nour-
ris point d’efpe’rances chimériques , en

comptant fur un avenir plus avanta-
geux encore; il peut arriver que j’ob-
tienne la Préfecture de la nation en-
tiere , ou d’autres dignités en chef. Je
’vous dirai plus, car je veux ici faire
valoir tout le bon droit de ma caufe, 8c
vous parler avec toute la confiance
qu’elle m’infpire : il n’efi aucun état où

l’on ne travaille pour la récompenfe;

je n’en excepte pas les plus grandes
places , 8c j’y comprends la dignité
même de l’Empereur. Je n’appellerai

point fes hono’raires , les tributs &les

impofitions que lui paient fes fujets
tous les ans; le plus beau (alaire d’un
grand Prince efi l’amour de les peu-
ples; c’efi la douce fatisfaétion de fe
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faire adorer par l’es bienfaits ; c’ell la

reconnoifl’ance de les foins à veiller au
bonheur public ; c’ell la gloire dont il

jouit parmi les nations; ce font. enfin
les [lames , les temples 8c les autels que
l’on éleva en [on honneur. Si vous
voulez defcendre du plus haut faire de
l’autorité fuprême , aux différentes

branches fubalternes dans lefquelles
elle le divife , vous trouverez , en
comparant le petit au grand, que les
premiers rangs ne rimèrent des dignités

inférieures que du plus au moins, 8:
qu’il n’en ellaucun qui ne (oit , en queÏe

que forte ,gmercenaire. Si j’avois pré-

tendu que perfonneabfolument ne dût
travailler, l’on pourroit m’accufer au-

jourd’hui d’agir contremon fenriment;

mais vous ne trouverez rien de (embla-
ble dans mon Livre. Si au contraire il
ell d’un honnête homme de s’appliquer

à quelque choie d’utile; s’il doit éviter

d’être du nombre de ceux dont on
peut dire :
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Inutile fardeau qui fardant-g: la terre (a) :

quoi de plus digne de lui que de le
livrer , de concert avec fes amis , .à
des occupations efiimables l quoi de
plus louable que de fe montrer’au grand I

jour, de donner , en préfence de tout
le monde, des preuves fans équivoque
de fa fidélité , de fon exactitude 8c de

fon zele à remplir les fonclions d’une
place importante ’! ’ p ’

Au relie , je prie mes accu-latents de
le fouvenir. que leurs reproches ne
s’adrelTent Pas à un homme qui fa
donne pour,fage i( fi cependant il efi
quelqu’un qui puiffe prétendre à ce

titre ); ils ne doivent Voir en moi’
qu’un particulier fort ordinaire ., qui
a cultivé le talent de la parole, 8c s’y

cil acquis un peu de gloire. Je ne me
fuis jamais efforcé de parVe-nir à cette

l -i(a) Lucien a déjà cité ce vers dans [taro-Mo

nippe. Voyez rom. I , p. 480.

vertu
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Vertu fublime de n as maîtres privilé-
giés. Je ne crois pas, à dire vrai, que
je doive m’en affliger beaucoup, car je
n’ai jamais rencontré performe A qui

remplît parfaitement la profeffron de
fage. Ainfi, vous m’étonneriez en blâ-

mant en moi le parti que.je viens de
prendre, vous , mon ami, qui m’avez
vu autrefois recevoir de grandes ré-
compenfes des leçons d’éloquence que

je donnois publiquement dans les
Gaules, où vous palliez pour aller voir
l’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 lignifie Sage , ingénieux ,
firman: , [1419i]: Phitbfoph: , 1145i]! Rhéteur , ’& en

même temps trompeur, impofieur. Un des Com-
mentateurs de Lucien reproche ici, avec raifon ,
à Phllnillîatc de n’avoirpas parlé de Lucien

dans [es Livres des Tableaux , ou Vie: des So-
phîfler. Il en donne pour raifon , que Lucien
quitta la profefiîon de Sophil’te avant l’âge de

Tome 111.,



                                                                     

170 Aror. D’UN ENGAGEMENT

qui retiroient le plus de fruit de leurs
travaux.

Tels font, mon cher Sabinus , les
motifs de ma conduite , que j’ai cru
devoir vous expofer en détail, malgré
mes grandes occupatiOns. J’étois ja-

loux de me jufiifier auprès de vous, 8c
d’obtenir voue approbation (a). Que

quarante ans , pour fc livrer à fcs Ouvrages , qui
font plutôt d’an Philofophe que d’un Rhéteur;

«l’ailleurs il ne ménage pas plus le mauvais goût

des Rhétcurs de (on temps , que les fourberies
des Philofoplress enfin il a dû déplaire au fuptrf.
’titieux Philoflrare , parce qu’il étoit bien éloigné

’d’admirer avec lui Apollonius de Thiane , dont ce

I Biographe faifoit fon héros , 8: plufieurs autres

. impollcurs , dom celui-ci rapporte de bonne foi
- les prétendues mervdlles.

’ (ç) De recevoir de vousme pierre Hanche , à

’ qui ’ne fiit’ par percée. Olu’rc-lcs’pierres blanches

ou noires damnons avons dit que les Grecs fe
fervoicnt pour donner leurs fuffiagcs( Voyez
rom. I, p. 306,’notc a), ils employoient eu-
core des pierres percées pour condamner, &des
pierres qui n’éroient pas percées pour abfoudre.
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tous les autres en penfent ce qu’ils
voudront; dulTent-ils me condamner ,
peu m’importe (a).

(a) Mot à. mot z Hippoclide ne s’en em5arrafl2

pas. C’ell un proverbe. Voyez Etafme , p. ne,
On s’en fert pour défigner qu’une chef: nous

dl abfolument indifférente. Cet Hippoclide re-
cherchoit en mariage une fille dont le pet: vou-
loit éprouver les prétendans une année entiere.

Le jeune homme danfa un jour d’une maniere
indécente devant le pere, qui lui dit z Votre
danfe fait tomber routes vos prétentions. Hippo.
elide ne J’en embarmfiguere , répondit l’autre.

W Ë? I
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LA MÉTAMORPHOSE.

I emàflm kCHERËPHON, SOCRATE(a).

CHÈRÉPHON.

UELLE voix fe fait entendre? Elle
. vient de la pleine mer, du côté du ri-
vage 8c de ce promontoire; qu’elle cil

agréable! Je ne fais quel animal peut
proférer ces fous; les habitans des eaux

font abfolument muets. I

(a) Des Savans ellimables, tels que Muret ,
le Fevre, Hemlicrhuis. doutent que ce Dia.
logue foit de Lucien. C’efi au relie une très.
belle imitation de la mauiere de Platon , 8: l’on
a douté s’il ne Fallait pas l’attribuer à ce Philo.

replie, du temps de Diogène de Laërce.
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S. C’efl un oifeau de mer, qu’on
nommç Alcyon. Il gémit 8c fe lamente

fans celle. Une ancienne tradition dit:
qu’Alcinoé , fille d’Eole, avoit époufé,

fous les premiers aufpices de l’l-Iy-
ménée , Céix, fils de Lucifer, dont la

beauté ne le cédoit point à celle de
fon pere. Cette tendre époufe (a), in!
c0nfolable de la mort de (on mari,
avoit parcouru inutilement toutes les
contrées de la terre pour le trouver;
les Dieux lui donnerent des ailes ,’ à:

elle le cherche depuis .ce temps fur
toutes les mers, en volant fous la forme
d’un oifeau. .

C. Quoi ! c’efl-là le célebre Alcyon?

Sa voix m’étoit abfolument inconnue ,

(a) Céix’s’e’toir noyé dans la mer en la tra-

verfant pour aller retrouver fa femme , qui l’at-

tendoit avec une extrême impatience. Les Dieux

I I I I
recomptnferent leur fidelrté , en les menamor-
phofant l’un 8c l’autre en Alcyons. Ils voulurent

que la mer frit calme a: paifible dans le temps
que ces oifeaux y feroient leurs nids..

.Hiij
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8c c’ell la premiere fois qu’elle frappe

mes oreilles; elle imite parfaitement le
ton de la douleur. Cet oifeau cit-il

bien gros? l . ,
» S. Non; mais,malgré’fa petitelfe , les

Dieux ont magnifiquement récom-
penfé en lui la confiance! de l’amont
conjugal. Lorfqu’il’fait fon nid, on

Voir: régner dans toutenla 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 jouilfons. N’admirez-vous pas ce

ciel fans nuages, cette mer tranquille
8c unie c0mme une glace?

C. Vous avez raifon ; nous femmes
depuis hier dans ces beaux jours.

,Mais dites-moi , je vous prie; faut-
il croire que des oifeaux,p,comme vous
le fuppofrez tout-à-l’heure , aient ja-
mais e’té métamorphofés en femmes ,

ou des femmes en Oifeaux i” Pour
moi, cela me paroit abfolument im-
poliible.
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* S. Nous ne fdmmes guere en état;
de juger de ce qui cil poffrble, ou de
ce qui ne l’ell pas , mon cher Chère-Â

phon; nous n’avons pour nous décider,

que les foibles lumieres de notre rai-1
fou; elle n’efl capable, ni de con-
noître la nature des cliofes, ni de les
difcerner, ni de fe déterminer fur le
degré de leur certitude. Prefque tous
jours nous regardons comme très-diifiv
cile.& comme impollible ce qu’il y a
de plus facile; notre erreur vient fous
vent de. notre peu d’expérience ,. 6c

plus fouvent encore de. la foiblelfe de
notre intelligence. L’homme le plus
avancé en âge n’efl en effet qu’un

vieux enfant; la vie la plus longue cit
un moment d’enfance, fi on la com-
pare à l’éternité. Comment , après cela ,

des êtres f1 bornés 8c dépourvus de

toutes notions fur la puilfance des
Dieux ou d’une Intelligence fuprême ,

oferoient-ils prononcer fur ce qui
H iv
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cil pollible, ou fur ce qui ne l’ail
pas î

Vous favez à quelles tempêtes le
ciel étoit en proie il y a trois jours.
On ne peut fe rappeler fans frayeur le

’ bruit épouvantable du tonnerre 6c des

vents déchaînés; on eût cru que la
terre étoit prête à s’écrouler fur fes

fondemens. En peu d’inflans nous vl-

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’œil les ouragans fu-
rieux, dilliper 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?

l Ne voyons-nous pas tous les jours des ’
enfans former A fous nos yeux mille
figures différentes , avec un morceau
de terre ou de cire? Il cil donc à pré-
fumer qu’un Erre tout-puiffant par ex-
cellence , 6c dont les forces ne peuvent
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en aucune maniere entrer en compa-
raifon avec les nôtres, doit exécuter
avec autant de facilité tout ce qui lui
plaît. Qui oferoit déterminer la dif-
tance immenfe qui cil entre le ciel 8c
nous 3

C. Qui pourroit comprendre de fi
grandes merveilles? Qui pourroit en
parler dignement? Elles font ineffa-
bles.

S. Nous voyons de même parmi les
hommes une alternative de force 8c de
foibleffe , qui doit étonner fans doute
lorfqu’on y réfléchit. Comparez des

enfans de cinq ou de dix jours avec
un homme fait. Quelle énorme difpro-i
portion dans toutes les’aéiions qui
exigent l’adreffe de la main 8c du corps,
ou l’application de l’efprit! Ne diroit-

on pas même que ces nouveaux-nés
ne feront jamais. capables de ce que
nous voyons exécuter à l’homme de

trente ans? Que dirai-je aulli des for
ces d’un adulte,oppofe’es à la foibleffe

H v
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des enfans? Allurément 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 cit aulli furprenante ; que pen-
fer de celle qui lexifle entre la Divinité

a; nous? La plupart de ceux qui ont
le courage de fe livrer à de telles fpé-
culations, n’auront pas de peine à fe
perfuader que l’Etre fuprême l’eme

porte autant fur nous en puiffance, en
fage’ffe, 8c en intelligence, que la bau;

teur des cieux furpafie la taille de Soe
erate 8c de Chére’phon.

Neus voyons auffr une chofe im-
pollible pour les uns, s’exécuter faci-
lement par les autres. Un homme ne
parviendra jamais à jouer de la flûte,
à lire ou à écrire, fans avoir appris ces
’dilférens Arts. Cela lui feroit auffr difa-

ficile que de changer une femnte en
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Oifeau. Nous femmes cependant té-
moins de prodiges plus grands encore :
voyez. cet embrien informe , fans pieds
8c fans ailes , que le hafard femble avoir
dépofé au fend d’un alvéole; la Nae

ture fauta en faire fertir un léger haa
bitant des airs : fa robe éclatante bril-
lera de mille couleurs; fon indulirieufe
prévoyance diflillera bientôt un deux
neâar. C’ell la Nature encore, qui,
aidée de la main du Tout-puilfant,
peuple les airs, la terre 8c les eaux
d’une infinité d’animaux de toute éf-

pece, qu’elle tire d’un oeuf auparaæ

vaut fans mouvement 8c fans vie.
Puifque la puiffance des Immortels i

e11 fans bornes, 8c que nous, chétives
6: périlfables créatures, bien loin de
pouvoir nous élever jufqu’à des 0b?-

jets aulii grands, nous femmes prefque
aveugles dans les plus petites .chofes’,

dans celles même qui fe pallient fous
nos yeux; il y auroit de la prélegs?

ij
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. tien à vouloir prendre un fentiment

décifif fur l’Hilioire des Alcyons 8c fur

celle de Philemele. 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 8c Mirto (a),
du tendre amour dont vous brûliez
pour votre époux, 8c je n’oublierai
point la précieufe faveur que vous ont -
accordée les Dieux. Je crois, Chéré-

phon, que vous ferez volontiers la
’ même chofe. ’

(a) Beaucoup d’Ecrivains ont donné deux fem-

’ mes ’a Socrate. Mais il cit plus probable, d’après

Plutarque , 8: quelques Savans, qu’il n’eut que
fa chere Xantippe 5 se c’était bien alfez , puifque ,

fi l’on en croit Socrate lui-même , le caraétere

emporté de cette Femme , a: fa mauvaife humeur,

avoient déterminé ce PhiIofophe à la prendre
pour éponfe , dans’la vûe d’exercer fa patience:

Mitre étoit petitepfillc du juil: Armide.
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, C. Affurément;iien n’efi plus pre-

pre que ces réflexions à maintenir la
tendreffe conjugale entre les époux.

S. Il cil temps de faire nos adieux aux
Alcyons; Quittons ce port, 8c retour--
nons à la ville.

C. Très-volontiers.
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DES SACRIFICES.
J E ne fais s’il cil: un homme , quelque
fombre que l’on fuppefe fon caraé’cere,

qui puilfe s’empêcher de rire en pen-

fantà toutes les folles pratiques adop-
tées par les fors mortels dans les jours
de fêtes , dans les facrifices 8c les autres
ailes de religion. Les prier-es qu’ils font
aux Dieux (les vœux qu’ils leur adref-
fent , l’opinion qu’ils en ont, pour-
roient dérider le front des plus mélan-

coliques. Je , voudrois cependant ,
qu’avant de fe permettre d’en rire , on

examinât (a) s’il ne COHleïldl’Olt pas de

(a) Ce fophifme de Lucien contre le culte que
les hommes ont rendu de tout temps a la Divi-
nité , n’en impofera , je penfc , à performe; fi ce

n’efi peut-être a quelques Ecrivains de nos jours ,

qui n’ont pas craint de compromettre leur juge-4
ment , en le répétant férieufement les uns après

les autres.
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regarder comme des impiesmalheureux ,
plutôt que comme de religieux adora-I
teurs , tous ceux qui fe font de la Di-
vinité une idée allez balle 6c niiez gref.

fiere pour croire qu’elle ait befoin des
foibles humains, a: qu’elle foit flattée

de leurs hommages ou choquée de
leur indifférence. C’ell d’après Cette

opinion menflrueufe , que les fléaux qui
ravagerent l’Etolie (a) , les malheurs 8c le

(a) Diane , irritée de ce que Méléagte a: Oénée

fon pere , Roi de Calydon , ne lui avoient pas
fait des Sacrifices , comme aux autres Dieux , en»
voya un fanglîcr ravager toute l’Etolie , a mal?

facra les habitans de Calydon. Les Princes Grecs
s’affemblercn: pour tuer ce monllre 5 a: Méléagrc, ’

à léur tête , fit paroitre beaucoup de courage. r
Amiante , fille du Roi d’Atcadie , qui avoit une
grande paillon pour la chaire , biclfa la premier:
le fanglier , dont Méléagre , qui aimoit cette
PtincelÎe , lui offrit la hure. Les oncles maternels
de Méle’agre , mécontens de cette préférence ,

prétendirent l’avoir; mais ce jeune Prince les tua,

et époufa Amiante. Letfque méléagre étoit venu

au monde ,g les trois Parques avoient un tife’n
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malfacre des Calydoniens , 8c la déploe
table dellinée de Méléagre, ont pallié

i pour être l’ouvrage de Diane, indi-
gnée, dit-on, de n’avoir point eu partà
un Sacrifice d’Oéne’e : tant fut profond

le relientiment que conçut la Déclic de
n’avoir point été invitée à ce banquet h

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 déÎefper’e d’être

privée d’un aufli délicieux feflin. C’efi:

encore la même erreur qui fait appeler

au fait, en dirent: Cet enfant vivra tant que ce
. tifim durera. Althe’e [a merc fe failir du tifon

fatal , l’éteignit , 8: le garda, bien foigneufement;

mais elle le jeta au feu , pour venger la mon de
fes freres. i

Calydon iétolt une ville dlEtolie, limée fur
le fleuve Evénus ,.’ qui traverfe Ccttc Province
dans fa longueur. L’Etolie fuccede à. l’Acamanîe ,

a: du bord de la mer vers Calchis ,Ian commen-
cement du détroit de Corinthe , s’enfonce dans
les montagncsjufqifaux confins de la Tlieffalîe.
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trôis fois heureux les fortunés Erhio-
piens; qui fait dire, d’après Homere,’

que Jupiter cil plein de reconnoifi’ancee
à leur égard , de 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 raccompagnoient comme
autant de Parafites. Ai-nfi, les Dieux ne
donnent rien pour rien, 85 ils vendent
bien aux hommes les graces qu’ils leur
accordent. Celui-ci achetera la. famé
par une genilïe , celui-là les richelïes

par un facrifice de quatre bœufs, cet
autre un Empire par une hécatombe;
l’un obtiendra fon retour d’Ilium à;

Pyles (a) , pour neuf taureaux; un autre
fera obligé d’immoler une Princeffe fa.

(a) Il y avoit dans la Grece deux villes con-
nues fous le nom de Pyles , qui (e difpucoient
l’honneur d’avoir appartenu au vieux Nelior 5
l’une étoit dans la Mellénie , Pylu; Meflèniacur ,

a l’autre dans l’Elide. Ces deux Provinces étoient

à l’occident de la Grec: , fur les bords de lamer:

Ioniennc.
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fille (a), pour paITer heureufement de
l’Aulideà Troie. Hécube aura beau fa-

crifier douze bœufs, 8c offrir un voile
fuperbe à Minerve (b), ce ne fera point
alTez pour empêcher fa ville d’être
prife. Il efi 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’el’t Iphigénie , ou Iphianafl’e , fille’d’Aga-

memnon. Elle fut nommée par Calchas pour:
être la victime qu’il falloit facrifier en Aulide,

afin d’obtenir un vent favorable que les Grecs
attendoient pour aller au fiége de Troie. Aga-
memnon la livra au Sacrificareur; mais elle fut
enlevée par Diane , au moment ou l’on alloit
l’égorger.

Aulis étoit un Port de la Béotie , ou fe fit l’em-

barquement des Grecs pour fe rendre devant
Troie : il étoit voilin de l’Euripe, détroit très-
rcfl’erré , qui (épatoit l’île d’Eubée de la Grece , 8c

fur lequel on avoir jeté un pont.
(à) Heétor , au fixicme chant de l’Iliadc, v. 8:,

à la follicitation d’Héléno, engage Hécube fa.

merc à faire ces offrandes à Diane.
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ne l’ignoroit pas , lui qui étoit Prêtre,

vieillard 8c confommé dans lesmyfieres
desDieuxzfor-tivde la tente d’Agamem-

non fans avoir pu, obtenir fa fille, il
fe fouvient qu’il efl en retour de fervices

avec Apollon;«il fait valoir les droits
qu’il s’efi acquis auprès du Dieu, 86 le

fomme’de lui rendre au moinsla pareille;

peu s’en faut qu’il ne lui falTe des re-

proches injuritux. Apollon, lui dite
il (a), j’ai prodigué les couronnes 86 les

guirlandes pour décorer vos Temples ,
où l’on n’en voyoit point depuis long-

temps; j’ai brûlé fur vos Aurels 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 bienfaiâeur. Le Dieu efi fi hon?

. (a) Lucien nagera un peu. Le difcours de
Chrysès à Apollon, dans le premier chant de
l’lliade, v. 57 , n’eft point dlun tan aulii cava.-

lier que celui qu’on lit ici.



                                                                     

teux de Cette mercuriale , que prenant
à l’inflant (on arc 8c (es fleches ., il va
fe placer fur une éminence à portée des

vailieaux des Grecs, 8c fait pleuvoir fut
eux, fur leurs mulets 8c fur leurs chiens,
une grêle de traits empoifonnés, Mais ,

à propos d’Apoliorr ,4 rappelons ici t
tout ce que nous apprennent de lui les
Savans verfés dans ces marieras : il
n’efl point ici queflion de fes amours

malheureufes , de la mon. tragique
d’Hyacinrhe , par exemple , ou des

v dédains rebutans de Daphné. Je veux
parler du jugement qui l’exiËa du Ciel

pour le meurtre des Cyclopes (a), &le

l
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(a) Jupiter ayant foudroyé Efculapc fils d’A-

pollon , pour avoir reliufcité Hyppolire, Apollon
tua les Cyclopes , parce qu’ils lui avoient fourni

des foudres 5 8c ce meurtre le fit chaifer du
Ciel. Il le retira chez Admcte , Roi d’une con-e
trée de la Theffalie , 8c garda fes troupeaux , que

Mercure vint lui dérober. Ne fachant que de-
venir , il alla , avec Neptune, faire des briques,
pour aider Laomédon à relever les murs de

Troie. i l
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condamna à vivre fur la terre, dans la
condition d’un fi ple mortel. [On le
vit réduit à faire un vil métier chez
Admete enTheiÏalie , 84 chez Laomé-

don en Phrygie ; Neptune fut (on
compagnon de mifere chez ce dernier,
8L l’un 8c l’autre furent obligés de

faire des briques 8c de fervir les Maçons

pour gagner leur pauvre vie; encore
ne purent-ils remporter avec eux qu’une

portion de leur falaire , 8c le Roi de
Phrygie leur étoit, dit-on, redevable ’
de plus de trente drachmes. Voilà ce
que les Poètes, avec leur fublime em-
phafe , nous racontent des Dieux que
nous adorons. 11s nous difent des
choies bien plus divines encorede Vul-
cain , de Prométhée, de Saturne 8c de

[litée , enfin de prefque toute la fa?
mille de Jupiter. Avant de nous dé-
,biter toutes ces merveilles ,v ils ne man-
quent jamais d’invoquer ,. au commen-
cement de leurs Poëmes, les Mules, qui
les foutiennent dans leurs chants. Puis,
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remplis de la Divinité quirles infpire ,
ils vous apprennent comment Saturne ,
après avoir mutilé le Ciel fou pere ,
s’empara de fon.trône , 8c dévora lui-

même fes propres enfans, ainfi que
Thyefle fur la terre; comment Jupiter
fut foul’trait à fa fureur par Rhée fa

more, qui fuppefe une pierre en (a
place ; comment il fut expofé dans
l’île de Crete 8c nourri par une .chevre,

de la même maniera que Télephe par

une biche , 8c Cyrus fils de .Cambyfe,
par une chienne (a); comment , après

avoir à [on tour. chauffé Saturne , 85
l’avoir mis aux fers, il ufurpa fou Em-

Ipire& lui fuccéda; comment, après
avoir . époufél un . grand nombre de
femmes ,lilAfinit. par fe. marieravec fa
fœur Junon, felon les loix des Perles

. A (a) Hérodote ,I’ dont tuaienrlfe moque ici , a

. jeté beaucoup de merveilleux fur la naillànce de
"ce Prince. J’uftin, d’après flet-odore, a rapporté

» les mêmes. prodiges. a
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8c des AlTyriens, qui le permettent (a):
ils vous diront qu’il n’y eut jamais
d’amoureux plus lubrique 8: plus dif-
folu , 8: qu’ainfi l’on ne doit pas s’étona-

net qu’il ait peuplé le Ciel d’une foule

d’enfants ; fi , parmi ces enfans , les uns

ont pour, mere des. immortelles de la
condition de leur pare , les autres
n’ont qu’une origine humaine 8c ter.-

relire; 8c le Maître de l’Olympe , pour
donner l’être à’ces pauvres Métis, le

fit or, taureau, cygne , aigle , 8c chan-
gea de formes mille fois plus que le
changeant Protée; il donna feul la naïf-

fanceà Minerve, qui fortit de fa tête
après avoir été conçue dans (on cer-

veau ;’ il fit tirer Bacchus , encore à
demioformé, du fei-n de fa mere qui

(a) Un Roi de Perle ayant confulté les Lé-
gilles de fcs États , pour l’avoir s’il n’y avoit pas

une Loi qui lui permît d’époufer (a (mur, on lui

répondit qu’on n’en connoiffoit point de telle ,

mais qu’il y en avoit une qui permettoit aux
Rois de Perfe de faire tout ce qu’ils voudroient.



                                                                     

192 Drs Sacn IF!CES.
venoit de périr. dans les flammes; il
dépofa le foetus jufqu’au terme dans

fa cuilTe, 8c fe la fit ouvrir lorfqu’il
éprouva les douleurs de l’enfantement.

Junon eut aulfr le même privilège; 8c,
comme li l’air eût fuffi pour la faire

Concevoir , elle mit au monde fou
Vulcain, fans la participation d’aucun
homme. Il s’en faut bien que la Na-
ture ait été prodigue de fes dons en-
vers un enfant fans pere 5 il naquit vil
Arrifan, pauvre Forgeron, condamné
à palier fa vie au milieu des cendres,
de la fumée 8c des étincelles brûlantes;

par fur croît de bonheur, il fut boiteux,
dès fa naiffance, pour le relie de fes

jours, en tombant du Ciel lorique
Jupiter l’en chalTa d’un coup de pied;

8c fi , dans cette terrible chute, les
*habitans de Lemnos ne fe fuirent heu-
Îreufement préfentés porir le. recevoir,

y nous n’avions. plus de Vulcain , 36 il
ipérifi’oit comme Allianax , précipité

’ du
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du haut d’une tour (a). Ces aventuras
du fils de Junon peuvent encore palier;
mais que dirons-nous du fupplice fa-
meux qu’eut à fubir l’infortuné Pro-

méthée, pour avoir trop aimé l’efpece

humaine? Jupiter, après l’avoir relé-

gué en Scythie , le fit attacher fur le
Caucafe comme fur un gibet, 8c lui;
envoya un vautour, qui rongeoit tous
les jours fon foie ramifiant. Voilà donc
un Dieu jullicié comme le dernier des
criminels. Parlons maintenant de Rhée ;
fou hilloire mérite anffi qu’on y faire
attention. Qui ne rougira de l’indé-
cence honteufe d’une vieille plus que
furanne’e , mare de tant de Dieux,

(a) Allianax étoit fils d’Heélot 86 d’,-’lndroma-

que. Cc jeune Prince enfant donna de l’inquié-

tude aux Grecs après la prife de Troie. Calchas
leur confeilla de le précipiter du haut d’une tout,

parce qu’il pourroit bien un jour venger la mort,
d’Hcé’tor , 8c relever les murs de Troie. Ulyll’e

le chercha; mais on prétend qu’on lui donna,
un aurrp enfant a t’a place.

Tonie 111. V I
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qui tcOurt encore après les jeunes gens,
dont elle ail folle jufqu’à la jaloufie;
qui promena fur fou char, traîné par

des lions , fon cher de malheureux
Atys , lors même qu’il ne peut plus lui

être bon à rien (a)? On aura bonne
grâce après cela de reprocher à Vénus

les adulteres , ou de blâmer la Lune de -
ce qu’elle abandonne fouvent fa car-
riere à moitié faire, pour defcendra
vers Endymion! Mais lainons là tous
ces contes, 8c montons au Ciel même,
fous les aufpicesd’l-léfiode 8c d’Ho-

mare ; ils nous en ont frayé la route (à).

(a) Les uns difent que Rhée ou Cyb’elle étoit

jaloufc «Petys , 8c le perfécutoit tellement , qu’il

fut obligé de le faire eunuque lui-même 5 d’autres

racontent que cette mon: lui avoit briffé le
foin de (es Sacrifices, à condition qu’il ne vio-

leroit point fou vœu de challeté. Mais comme il

y manqua , en s’attachant à la Nymphe Sanga-
ride, la Déclic le métamorphofa en pin. Quoi
qu’il en (oit, tous, les Prêtres de Cybelle étoient

obligés de fa faire’eunuques. I
(6) Ces deux pares de la Mythologie font en

5K m...-

.,.- M nm"... px- 4.----- ç. A.

4P, A,
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Examinons quelle ail la difpofition de
toutes choies dans l’Olympe, dont les
dehors font d’airain (a), commel’a dit

avant nous le plus ancien des. Poètes.
En s’élevant de plus en plus vers cette

région fupérieure, 8c en renverfant la
tête le plus que l’on pourra pour Ian
garder en haut, l’on verra briller une
lumiere plus éclatante, un foleil plus
pur , des allres plus étincelans; tous
les objets y font éclairés par un jour
fans interruption 8c fans bornes, 8c le
parquet en ail d’or. A l’entrée font les

Heures, portieres du Ciel; puis Iris
de Mercure, miniflres 8c managers de
Jupiter; enfuite la forge de Vulcain,
remplie de tous les inllrumens de l’on

divers endroits de leurs Ouvrages la dcfcription
du Ciel, comme s’ils y étoient montés.

(a) Lucien rall’emble ici plufieurs endroits d’Ho-

mare , pour en faire la dcfcription complette du
Ciel. Voyez Iliad. ’ch. Il, v. ;17 , 4.2.6. Iôid. ch.
1V, v. 1:...Ilu’d.’ ch.’V,’v. 749. 1H11. ch. VIH ,

v’ 393 a &c’ i l Iij
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métier; enfin , vient la demeure des
Dieux &le Palais de leur Maître. Tous
ces friparbes ouvrages font fortis des
mains de Vulcain.
Les Dieux y font allis auprès de Jupiter

( car il faut prendre le ton impofant de
l’Epopée , quand on ail tranfporté

’. dans l’Olympe); penchés vers la terra,

ils promenant 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’élevant des facrificesI: la bouche ou-

verte fur les vapeurs agréables qui fa
forment au delius des viâimes, ils font
de ces tourbillons épais un repas déli-

cieux, 8C fucent , comme les mouches,
le fang répandu fur les autels. Autre-v
fois ils admettoient des hommes à leur
table; Ixion 8c Tantale fa virent affis à
leurs banquets : mais ’l’infolence de
l’un, 8c l’indifcrétion de l’autré (ables en

i (a) Tantale , pour, éprouver les Dieux qui

,
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firent bannir; ils fubiffent encore main-
tenant la’ peine de leur impudence,
8c depuis ce temps l’entrée du Ciel ail

interdite pour toujours aux mortels.
Telle efl l’hif’coire des Dieux ; 84 les

hommes , dans le culte qu’ils leur rené
dent, out adOpté des cérémonies 8C:

des ufages anaIOgues à Ces notions de
la Divinité. D’abord ils leur ont con-

facré’des bois , des montagnes, des
oifeaux (a); ils ont alligné des plantes

vinrent un jour louper chez lui, leur fervit les
membres de (on fils Pélops; 81 Jupiter punit ce
crime par une faim St une foif perpétuelles.

. Ixion , Roi des Lapithcs , irrité contre fou
beau -pere Deionée , qui lui avoit enlevé (es
chevaux , le fit tomber par une trappe dans un
fourneau ardent. Il eut de fi grands remords de
cette cruelle tranifon, que Jupiter l’admit il la
table pour le confoler. Voyez tom. Il, p. 39 r.

(a) L’aigle a Jupiter, le paon à Junon, la
chouette à Minerve , la pic a Bacchus, &c. Il
en cil de même des plantes St des arbres; l’olivier

à Minerve , la vigne 8c le lierre a Bac-chus, le
chêne à Jupiter, ôte.

- Iiij
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à chacun d’eux; puis ils partagent la
Cour célefie en différentes dalles, qu’ils

fe difiribuent felon les diverfes na-
tions , 8c à qui ils accordent des titres
de naturalité; ceux de Delphes a: de
Délos ont adopté Apollon; les Athé-

niens Minerve; 8c le nom de la Déclic,
qui ail le même que celui deleur ville (a),

attelie fon droit de bourgeoifie. Junon
efi pour Argos; Rhée pour la Mygclo-
nie , 8c Vénus pour Paphos. Les Cré-

tois prétendent que Jupiter. non feu-
lement a pris naiffance dans leur île ,
6c qu’il y aété élevé, mais encore qu’il

ePc mort parmi eux 5&2 ils montrent [on

tombeau. Combien de temps avons-
nous donc été dans l’erreur de croire

.que c’étoit Jupiterqui tonnoit, qui

produifoit la pluie 8: tous les autres
phénomenes des cieux i Crédules hu-

mains ! nous ignorions que depuis
plufieurs fiecles il étoit mortôc- en-

:(4) Minerve fe nomme ’Aêqn) en Grec.
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terré en Crete. On éleva aufii des Tem-

ples aux Dieux , de peut que, fans feu
ni lieu , ils ne fuirent expofés aux in-
jures du temps; puis on plaça dans
ces nouvelles demeures , des flatues
faites à leur image par un Praxitele, un
Polyclete ou un Phidias. Je ne fais où
ces Artifices ont pu les voir; mais ils
repréfentent Jupiter avec une barbe
majeflueufe , Apollon toujours en
jeune homme , 8c Mercure toujOurs au
printemps de [on âge; Neptune avec
des cheveux d’azur , Minerve avec des

yeux bleus. Lorfqu’on entre dans le
Temple de Jupiter, ce n’ell plus l’ivoire

des Indes ou l’or des mines de Thrace
que l’on croit voir ., mais le véritable

fils de Saturne 8c de Rhée , que Phi-
dias a fait defcendre en performe furia
terre; qu’il a fixé dans le poile où il
cil , avec ordre de préfider aux déferrs
de Pife (a). On ell perfuade’ d’ailleurs

(a) Il y avoit une grande afiluencc de peuple

I iv
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qu’il fufiit que de cinq ans en cinq ans

il fe trouve quelqu’un de bonne vo-
lonté , qui , à l’occaiion des Jeux

Olympiques, falTe au Dieu quelques
ÏaCrificcs palÎagers. Lorfque l’on a pré-

paré les autels , les vafes des purifica-
tions, 8c les tablettes d’imprécation (a)

contre les profanes, on faitapprochet
les viâimes : le Laboureur offre le
boeuf qui porte tout le poids de fes
travaux, le Berger une brebis de (on
troupeau; le Patte une chevre- ; un autre
de l’encens ou un gâteau; le pauvre
appaife le Dieu en luibaifant feulement
la main. Les Sacrificateurs; après avoir

l à Pife 8: aux environs , dans le temps de la
célébration des Jeux Olympiques , ou l’on (e ren-

doit de toutes les parties de la Grecc. Mais lorr-
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 affilier aux Sa-
crifices , divcrfcs imprécations, pour éloigner les

malfaié’tcurs ou les impies.

AA- -«-« A»! 4.,»-
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examiné avec le plus grand foin la
vidime el’t entiere , pure 8c digne d’être.

préfentée , lui décOrent la tête [de ban-

delettes facrées, la placent devant l’au-

tel, 8c l’immolent fous les yeux du
Dieu. Cependant elle fait entendre en:
mourant des cris lamentables, que l’on

prend , comme de raifon, pour des
cris de bon augure, 8c bientôt fes gé-
mifTemens foibles 8c languiffans fe rap-
prochent des fons radoucis de la flûte.
Comment ne pas croire que tout cela
ne réjOuilÏe infiniment le cœur des
Dieux? L’infcription affichée fur Une

tablette , défend à tous ceux dont les
mains ne feroient point pures , de pé-
nétrer dans l’enceinte où font placés

les vafes des lullrations. Cependant le
Prêtre, tout enfanglante’ , comme un

barbare Cyclope, enfonce le couteau
dans le corps des vidimes , leur arra-
che le coeur 8c les entrailles , arrofe
l’aurel de leur fang, 84 ajoute encore .

I v
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mille autres pieufes cérémonies. Enfin ,

ilallume le feu, y jette la chevre avec fa

peau , ou la brebis avec fa toifon :
alors une odeur facrée 86 vraiment cé-
Iefle s’éleve dans les airs, 8c le répand

infenfiblement dans toutes les parties
de l’Olympe. Les Scythes , perfuadés

que les animaux (ont des vi&imes trop
viles 8c trop méprifables , immolent
des hommes fur les autels de Diane , 8c
appairent la DéeITe par l’effufion du

fang humain. Mais ceci n’efl: rien en-
core en comparaifon de ce qui f6 pra-
tique chez les Afiyriens , les Phrygiens
&les Lydiens. Allez en Egypte , vous
y verrez auHi des chofes bien merveil-
leufes 8c toutes divines ; Jupiter avec
une tête de belier 5 Mercure avec
un mufeau de chien , 8c Pan devenu
bouc de la tête aux pieds; quelques
autres Dieux paroiiTent fous la figure-
d’un Ibis , d’un crocodile ou d’un

linge.

wfiü --- fi-..
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Mais pour comtoirre à fond ces antiques mer-

veilles (a) , -
vous pouvez confulter une foule de
sophilles, de Scribesiôcde Pr0phetes à
tête rafe , qui, après avoir prononcé de-

vaut vous la terrible formule , Loin d’ici

Pro unes, vous diront que les Dieux,
épouvantés par la réVolte des Géans,

vinrent le réfugier en Égypte , pour s’y

tenir cachés 6: f e foullraire à la fureur de

leurs ennemis. Celui-ci le fit bouc ,
celui-là timide belier; un autre prit la
forme d’un animal fauvage, ou celle
d’un oifeau : de là vient qu’on les te;

préfente encore fousces mêmes images.
Ces traditions font confignées dans des
Livres facrés’, qui exillent depuis plus

de dix mille ans (a) , de que l’on Con-Â

ferve avec foin dans le fanâuaire des

(a) Iliad. ch. V1, v. 150.
- (A) Lucien fe moque ici des hiéroglyphes si

de la prétendue antiquité des Égyptiens. i

- Ivj
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Temples. Ils immolent les mêmes ani-
maux que les autres nations; mais ils
pleurent la victime , 8c fe raflemblent
autour d’elle , pour gémir fur for) fort
après qu’elle cil facrifiée; quelques-uns

l’enterrent, 8c le contentent de l’égor- .

ger. A la mort d’Apis, le plus grand de
tous leurs Dieux , il n’eft performe qui
ne fal’fe le facrifice de fa chevelure ,
quelque précieufe qu’elle foit; eût-elle
l’éclat 8c l’importance du fatal cheveu de

Nifus (a), on le fait un méritepde pa-
4 roître la tête rafe, en ligne de deuil.

Le nouveau Dieu qu’on, fubflitue à
.1 l’ancien, cil pris comme lui parmi les

trOupeaux dont il ell l’élite; C’ell le

plus beau 8c le plus impofant de tous
ceux que l’on peut’trouVer. i
i Je crois que ces divers ’ufages , aux-

(a) Nil’us étoit Roi de Mégare. LetSort lui

avoit,donné un cheveu dont dépendoit la défii-

née des Mégariens , auxquels il devoit comman-

der tant qu’il le confervcroit.

4-..- à..- 4
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quels le crédule vulgaire attribue de
bonne foi la plus grande importance,
demanderoient moins un rigoureux
cenfeur , qu’un Démocrite 8c un Héra-

clite ; le premier, pour rire de la fortife
de ceux qui y croient;le fécond, pour
gémir fur leur déplorable ignorance.
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’J’U P Ë T’E R

CONFONDU°
H-EflŒ-zzzb-

UN CYNIQUE, JUPITER.
Le CYNIQUE.

E ne viens point, Jupiter, vous
importuner par des vœux indifcrets.
Je ne délire ni les richeffes, ni l’or, ni

les grandeurs; je laiffe 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

lv’exaucer. iJUP. Quelle ell-elle, mon ami? je
ne la rejeterai pas; fur-tout li , comme
tu le dis, il s’agit de peu de chofe.
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LE CYN. C’ell de répondre à une

quellion qui n’efl; point embarralTante.

J UP. N’efi-ce que cela? Il eli en elfe:

très-facile de te fatisfaire; parle en
toute liberté.

LE CYN. Voici ce que je ferois cu-
rieux de (avoir. Comme vous avez
fûtement lu les Poèmes d’Homere 8c

. d’Héfiode, dites-moi , je vous prie,
s’il faut croire ce qu’ils nous appren-

nent des Parques 8c du Dellin? Ell-il
vrai qu’on ne puilTe éviter en aucune

maniere le fort qu’il leur plaît de fixer

à chacun de nous au moment de notre
naifÏance ?

JUP. Très-vrai. Rien ne le fait fans
que les. Parques ne l’aient ordonné.
Tout ce qui arrive à chaque être a été
irrévocablement [lamé dès les premiers

inflans de fa vie, 8c il cil impoflible
d’en changer la trame. I

Le CYN. Mais quand Homere dit,
en d’autres endroits de les Ouvrages:
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Tu pourrois , en fuivant ta valeur forcenée ,
Faire le noir trajet ; malgré la Dcfiinée (a).

il fautidonc le regarder comme un ra-

doteur? Ï -JUP. Affurément. Il n’ell pas un feul

événement qui foit contraire aux dé-

crets des Parques (à). Tout, ce que les-
Poëtes dirent par l’infpiration des Mu-

fes, cil vrai; mais quand elles les aban- ,
donnent, 8c qu’ils font feuls leurs vers,

ils fe trompent, 8c dirent fouvent tout
le contraire de ce que ces Déeffesleur
avoient dicté auparavant. Au relie, ils
font hommes, 8c l’on doit les excufer
d’ignorer la vérité, quand ils font dé-

pourvus du fecours puifi’ant’dontl’in-

fluence animoit leur verve.
- Le CYN. Cela cil ,fort clairement

expliqué. Répondez-moi encore : Les

(a) Homere, Iliade, ch. XX, v. 336; me:
ces vers dans la bouche de Neptune , pour dé-
tourner Enéc de le mefurer avec Achille. ’

(6)1Le Grec ajoute :Et à leur fil. I A i
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Parques ne font-elles pas au nombre
de trois? C10tho, je penfe , [Lachéfrs
8c Atr0pos? ’

JUP. Oui.

LE CYN. Le Dellin & la Fortune,
dont on ne parle pas moins que des
Parques , qui font-ils , 8c quel efi leur
pouvoir? Egale-t-il celui de ces trois
futurs, ou cil-il plus grand encore?
J’entends dire à tout le monde , que V
"rien n’ait audeH’us de la Fortüne 8c

du Deflin. i l ’
JUP. Cynique , il ne t’ell pas permis

de tout l’avoir. Quel étoit le but de ta

queilion 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 ? v
Le CYN. Je me rappelle l’endroit

d’Homere, où , dansune harangue que

vous adreflez aux Dieux aliénables ,



                                                                     

210 J u r r T i: n
vous les menacez d’enlever tout l’uni-.

vers avec une chaîne d’or : prenez,
leur dites-vous, l’extrémité de cette

chaîne , que je vous tendrai du haut
de l’Olympe; vos efforts réunis ne me

feront jamais defcendre des Cieux, 8c
mon bras toutopuirTant vous enlevera
facilement,

Vous , a: la terre immenfe , 8c le vafle 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 friflbnner d’horreur; mais je

vois maintenant que le fil le plus
mince fuffit pour retenir 8c fufpendre
vos forces, votre chaîne, vos mena-
ces, de vous-même. Clotho pourroit,
à bien plus julle titre que vous, vanter
fa puiflance fans bornes , puifqu’il dé-

pend d’elle de vous balancer au bout
de l’a trame, comme un pêcheur tient

fia) une ch. VIH, v. 2,.
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un poifTon fufpendu à l’extrémité de (a

ligne.Jur. Que fignifient donc toutes ces
réflexions ?

Le CYN. Bon Jupiter, je vous en
conjure au nom des Parques 8c du
Dellin , daignez écoutez fans impa-
tience 8c fans colere, un homme,qui
vous dit la vérité avec confiance. S’il

cil vrai que ces Déefi’es exercent leur

empire fur toutes choies; s’il cil im-
.poflible d’apporter le moindre chan-
gement à ce qu’elles ont une fois
réfolu , pourquoi, nous autres mor-
tels, vous ofl’rons-nous des facrifices’

8c des hécatombes? Pourquoi atten-
dons-nous des biens de vous? Je ne
vois pas en quoi votre culte peut nous
être avantageux, fi, d’un côté, les prie-

res que nous vous adreffons ne peuvent
détourner nos maux, 8c que, de l’autre ,

il ne foit point en votre pouvoir de
nous accorder des bienfaits.

JUP. Je vois où tu as pris ces imo
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pertinentes quellions; tuas été à l’é-

cole de ces déteflables SOphil’tes, qui

nient la Providence des Dieux. Ils
s’occupent fans celle de ces fubtiles
impiétés; 8c, loin de facrifier eux-mê-

mes, ou de nous ’adreller des voeux,
ils détournent les autres de notre culte,
comme d’une choie inutile; ils pré-

tendent que nous ne prenons aucun
foin ,des allaites des mortels ,4 8c que
nous ne pouvons rien fur la terre; mais
ils le repentiront de leur doârine fa-

crilége. ’i Lia CYN. Non, Maître des Dieux;
ce n’efl point à l’infligation des Phi.-

lofophes que [je vous propofe mes
quef’tions; j’en jure par la quenouille

de Clotho. Ce que je viens de vous
dire a été amené par la converfation;

84: je ne fais comment il en’a réfulté

que les factifices étoient inutiles. J’ai

encore une petite demande à vous
faire, fi vous le trouvez bon. Ne crai-
gnez point de me répondre, prenez



                                                                     

c o N 1: o N D U. 213
courage, 6c montrez un peu plus de
confiance.

JUP. Allons, parle; déraifonne
tant qu’il te plaira , fi tu en as le
loifir.

La CYN. Ne dites-vous pas que tout
le fait par la volonté des Parques?

JUP. Oui. 4
LE CYN. Êtes-Vous maître de chan-

ger 8c de rétraéler ce qu’elles font?

JUP. Point du tout.
LE CYN. Eh bien , efijil nécelTaire que

je vous’ouvre les yeux fur la confé-

quence de cet aveu? Ne la fautez-vous
Pas allez. vous-même?

JUP. Je ne puis lanier; mais les
hommes peuvent fort bien. nous offrir
des facrifices, fans y être forcés par le»
motif du befoin 8c de la ne’ceflité ;
c’efl une efpece d’échange quiils font

avec nous des biens qu’ils reçoivent
par notre entremife; c’ell notre falaire;
Bell une rnarque de. recourroilîirrice de
leur para; c’el’cenfin un honneur qu’ils
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rendent à une nature plus excellente
que celle des humains. .

LE Cru. Il me qufit de vous en-
tendre convenir vous-même de l’inu-

tilité des facrifices; je vous fais bon
gré d’avouer que c’el’r uniquement par

bonté d’ame , 8c par égard pour votre

fupériorité, que les mortels offrent
des viftim’es aux Dieux. Cependant,
s’il y avoit ici quelqu’un de ces auda-

cieux SOphifles, il pourroit vous de-
mander en ’quoi vous faites confifier
cette fupériorité que vous prétendez

avoir fur les hommes, puifque vous
êtes fournis comme eux à la domina-
tion des Parques. L’immortalite”, loin

de rendre votre condition meilleure
que la nôtre, ne fait qu’éternifer votre

fervitude fous une trame malheureufe,
dont vous ne verrez jamais la fin; au
lieu que, nous autres humains , nous
pouvons efpérer la liberté, du moins à

la mort. ’ , ’
i JU’P. Mais, mon cher , c’en précifé-

4 .a-k .N4-..

A4- ü.
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ment cette éternité, cette longue fuite

de temps fans bornes qui fait notre fé-
licité; nous jouifTons fans interruption
de tous les biens pollibles.

La Cran. Vous n’en jouilTez pas
tous; il cit des conditions différentes
dans le Ciel, 86 il» regne une grande
inégalité parmi les Immortels. Pour
vous, Jupiter, qui êtes Roi 8c pou-
vez enlever les Dieux, la mer 8c la
terre avec une chaîne , comme on tire
un (eau d’eau d’un puits, je convien-

drai que vous êtes heureux; mais ce
pauvre Vulcain, par exemple , n’efl:
qu’un miférable Forgeron 8c un Ou-
Vrier enfumé : cet infortuné Promé-
thée , ne l’avez-vous pas retenu alïez

long-temps attaché fur le Caucafe?’
Que dirai-je de votre pere, qui cil en-
core pieds 8c mains liés dans le Tar-
tare? OnialTure aufli que vous êtes
.foumis à l’Amour; que vous n’êtes
point à l’abri des blelTures; que vous

fervez quelquefois les hommes en quant
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lité d’efclaves , comme votre frere chez

Laomédon(a), 8c Apollon chez Ad-
mete (b). Il me femble qu’un pareil
fort n’elt point à envier. Il y a donc.
tout lieu de préfumer que parmi vous
les uns font heureux, 8c les’autres ne

le (ont pas. Je ne dirai rien du petit
inconvénient auquel vous êtes expo-
fés, ainfi que nous , de tomber entre
les mains des voleurs, d’être pillés par

des facriléges, de de palier en un clin
d’oeil du comble de la fortune à la
plus extrême mifere. Combien de
Dieux d’or 8c d’argent ont été defii-

(a) C’en: Neptune, qui, ne pouvant fouErir

la tyrannie de Jupiter, forma une conjuration
courre lui avec les autres Dieux; Jupiter , pour
le. punir , l’envoya fcrvir chez Laomédon , Roi

Ide Phrygie. q(6) Apollon , pour fc venger de ce que Jupiter
avoir foudroyé Efculape , perça de les fléchés les

Cyclope; qui fabriquoient la foudre. Jupiter,
irrité cantre lui, l’envoya fcrvir chez Àdrncte,

Roi de Ilieflhlie. i
* . ’ nés
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nés par la Parque ébène fond-us au.

creufet? l’ , ’ r P ’ .
J UP. Mais il. me femble, Monfieur le-

Cynique, que vous devenez impertiæ-l
nent. Si ruan’y-prends garde, ton info-
lence pourroit te conter cher..î

Le Cam. Cellez vos menaces, bon
Jupiter; vous (avez qu’il ne m’arrivera

rien que ce qu’il plaira aux Parques ;
je vois tous. les,j0urs que:volrsvlaiflez
les .faqriléges impunis, 8c que la. plu-
part échappent à voue colere , [fans
doute parce que le Dellin ne permet
pas qu’ils foient pris. .
’ Jeux Ne difois-je. pasbien , que tu
étois ,de ces,impies .raifonneurs qui

nient la Providence i l g .f
Le .CYN. Mais on diroit que vous

en! avez peur l Je. ne Vois pas fur quoi
fondé; vous avez tort de leur me,
huer ce que je vousdis; quel autre,
mieux que vous, pourroit me faire
connoître la vérité? Quoi qu’il en foit,

je voudrois vous demander ce que

Tome HI. K
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c’en que cette Providence z Bit-elle une

des Parques? cil-elle plus puiffante en-
core? &rces Déelles lui fontvelles fou-
mifes, comme à leur Souveraine?
-- JUP. Je t’ai déjà dit qu’il n’étoit pas

permisà un homme comme toi de tout
favoir. Tu t’annonçois d’abord pour

ne vouloir me faire qu’une queflion
peu importante , 8c tu ne celles de
m’étourdir de tes vaines chicanes. Le

but de tes fophifmes cil de montrer
que les Dieux ne fe mêlent en aucune
maniere des affaires des hommes.

[Le Cru. Ce n’eli point”moi qui le
dis; c’efl vous-même qui m’avez alluré

que les Parques fe mêloient de tout.
Regretteriez-vous cet aveu i. Auriez-
vous réfolu de vous rétraéter , pour
difputer au Dellin l’influence qu’il a
fur les événemens, 8c la lui refufer?

. ’JUP. Point duntout; mais c’efl par
nous qu’il l’exerce.

Le Cru. J’entends; vous êtes les
Mirlillres des Parques, se les exécu-
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teurs de leur volonté. Dans ce cas-là
même , c’ell encore à elles feules qu’on

doit attribuer la Providence ; vous
n’êtes que des vafes a: des infirumens
entre leurs mains.

JUP. Que veux-tu dire î

Le Cru. On ne prétendra jamais
que ce font les outils qui fOnt un ou-
vrage, quoique l’Ouvrier ne puilTe s’en

palier. Ce n’eft pas au vaiKeau que
l’on confiroit, que la tariere 8c la hache
font néceflaires, c’ell au Confiruâeur.

De même , pour le vafie vailfeau de ce
monde, le Dellin cil l’Architeâe. 8c ’

vous les infirumens des Parques. Il me
tremble donc que les hommes , aulieu
de vous adrelTer leurs refpeéts, leurs
facrifices a: leurs vœux, ne devroient
immoler qu’au Deflin , 8c attendre de
lui feul les biens qu’ils défirent; en-

core [croira-ce inutilement , puifque les
Parques elles-mêmes ne peuvent chan-
ger les décrets qu’elles ont une fois
portés fur chaque événement. Atropos

K il
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ne permettroit jamais à perfonne’ïde’

tourner fun fuieau en feus contraire ,
ou de délia-ire’l’ou’vrage de ’Clo’t’ho. i

JUP. Ainli tu ne veux plus même"
que l’on révere les Parques, 8c par ce
feul met tu’détruis tout; il eûèvident
que ton deli’ein’efl de tout conl’ondre.

Mais, fi tu nous refufes des hommages
à tout au’tre’tître’, tu Conviendras au i

moins que nous en méritons, en dé-
voilant l’avenir aux yeux des mortels,

se enfleur faifant connaître ce qui a
été llarué parles Parques. * l

Le Cru. Vos prédiélions (ont inu-
tiles, pull-qu’on ne peut éviter fa déf-

tinée. ’ Vous direz ypeut-être qu’un

homme prévenu’qu’il doit mourir par

le glaive, prendra des précautions, et
fa tiendra caché, pour fe’foul’traire à.

fou malheur; maisll a beau faire, le
Dél’tin l’arrache de fa retraite pour le

livrer à ion meurtrier dansune partie de
Chaire. Athalie dirige en vain la lance
contre un fanglier; la main puillante
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des Parques la tourne,contre le fils de,
Crœfus, qui fubit fou fort inévitable (a),
Quoi de plus ridicule que cette prédic-

tion faire à Laïus! A .
Des droits de ton hymen garde-toirdc’jouir si ’ ’

Le Dellin’, par ton fils, re.condauuie à périr (à);

N’ell-il’pas abfolument inutile de piléà

venir quelqu’un contre un évén’emeni

qui arrivera de toute. nécefiité ?" Aulli

Laïus eut-il unifils, malgré l’avis de
L’oracle; 8c il périt de la main de ce
fils. D’après cela , je ne vois.pa.s,à quel

titre vous exigeriez des marques de
notre reconnoillance pour VOS prédicé

v I r v ’ 4 r(a) Adralle, fils de Midas , eut tant de don.T
leur d’avoir rué par inadvertance Atys fils de
Crœfus , "qu’il fa tua fur le tombeau de ce jeune

Prince, quoique Çrœl’us lui eût pardonné. I

(6) Euripid. Phéniciemæs, v. 18’. M. de Vol-
taire , dans l’a Tragédie d’ Œdipe, A61. 1V , Scenc

premier: , rend ainfi le feus de cet oracle :’ ’

Ton fils tuera (on pcrc r,» a: ce fils facrilégc ,

lucane ât parricide.. .. ô Dieux! admirerai-je!

K iij
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tions: je vous fais grace de leur aman
biguité, 8c des équivoques trompeufes
fous lefquelles vous préfentez ordinai-

rement vos réponfes. On ne fait, par
exemple, fi celui qui pallera le fleuve
Halys doit renverfer Ion propre Em-
pire, ou l’Empire de Cyrus; l’ora-’

de lignifie également l’une a; l’autre
chofe. ’

Jar. Apollon étoit irrité contre Croc-
fus , de ce qu’il avoit voulu l’éprouver

en s’avifant de faire cuire en-femble de.

la chair d’agneau 8c de la chair de

tortue (a). *Le CYN. Un Dieu n’auroit pas dû
’ montrer de colete. Mais ce n’efl point

cela; il étoit dans la delline’e de Crœ-’

fus qu’il feroit trompé par l’Oracle ,

(a) Crœfus’ avoit imaginé. de fe livrer lui.

même à cette bizarre occupation, pendant que
l’on étoit allé demander de fa part à l’Oracle

d’Apollon , ce que lui Crœfus faifoit en ce mot
ment; 8C (on intention étoit en cela d’éprouver

fi, l’Oracle étoit véridique 8c bon Devin.
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contenue. ne;8c la Parque avoit décidé qu’il ne coma”

prendroit pas le vrai feus de ce qu’on
lui annonçoit pour l’avenir. Vous-
mêmes , li vous prévOyez les événe-

mens «futurs, c’efl du Dellin que vous

tenez cet avantage.
JUP. A ton compte, il ne nous relie ’-

plus rien; nous ne fommes que des
ombres de Divinités, fans la moindre
influence dans le, gouvernement du
monde; on ne nous doit pas plus
d’hommages qu’à des outils d’Ouvrier.

Au relie , tu as raifon de me traiter
avec ce mépris , quand tu me vois, le
foudre en main , écouter avec patience
tes infolens’ propos.

. Le Cru. Si mon fort veut que je
pétille de la foudre, frappez, lancez
vos carreaux; ce n’ell point de vous
que j’aurai à me plaindre, mais de
Clotho , qui aura dirigé votre bras;
je dirai plus: la foudre même ne feroit
point, felon moi, la calife de ma mort.
Quoi qu’il en foit , j’aurois encore une

K iv
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quefiion avons faire, ainfiqu’au Def-
tin ; vous voudrez bien répondre pour
lui; carc’el’t 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
6c des parjures, vous vous amufez fou-
vent à foudroyer un chêne , un rocher,
ou le mât d’un navire , qui ne peu-

vent être coupables d’aucun crime ,
quelquefois même unevertueux voya-
geur rempli ide. refpet’t envers les
Dieux (a)? Vous vous taifez i Jill-ce

(a) Lucien répare encore cette objeélion dans

le Dialogue fuivant; mais elle n’a déforce que
dans le fyflême abl’urde d’une aveugle fatalité

que la raifon refuferoit d’admettre, quand la
révélation ne la détruiroit pas. Tant que ceux

qui nient la Providence , n’auront pas prouvé
l’impoflibilité de l’exil’tenee 8c de l’immortalité

de l’ame , on aura droit de leur dire, que la
vertu n’en: point’une chimère, 8c qu’elle doit

être récompenfe’e ou dans cette vie, ou dans une

autre. Voyez l’Anri-Lucrece.
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pas permis de. lavoir? i
rJUP. Allurc’ment. Tu me parois bien-.

curieux, 8c je ne fais ou tu vas cher-
cher toutce verbiage, dont tu m’en-

nuies. ’ -
Le CvN. Je ne demanderaidonc ni

à vous, ni au Dellin , nia laÎ Provi-
dence, pourquoi le vertueux Pho-
cion (a), 8c Arillide avant lui, font
martsdansla derniereindigence; pour-
quoi au: contraire uanallias , un Alci-

l r’l’i

(a) Plrocion fut l’un des plus illulliçes 8c des

plus vertueux perfonnages de la Giece. Dil’ciplc
ide «Platon 6c de Xénocrare; il brilla beaucoup
dans les Écoles de ces Rhilol’ophes à. par lion cl’pn’t

8c par l’a vertu. Il étoit né avec une éloquence

douce-,iviv’e’; forte, coucil’e.’l-l’éros

modefle, Citoyen délinrérell’é , plein de zelexpour

fa Patrie , à qui il rendit les plus grands fer-vices ,
par l’a profonde connoill’amceiçle la politiques 8c

fa valeur guerricrel, il vécut 8c mourut comme
Socrate, vidime d’une cabale l’a:.gvrinaire,p-
loufe à; ignorante. Pour Arillidr: , rayez. p. 19 3,

K v ’
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biade (ailes plus débauchés des 110m-
-mes, ont regorgé de richefÎes, ainfi
qu’un æinfolent Midias, un voluptueux

Charopus (b), qui ’lailla mourir la
mere de faim; pourquoi Socrate fut
livré à la mort ,ltandis que vous laif-
lfiez vivre un Mélitus; pourquoi l’efi’é-

miné Sardanapale eût la, fou-veraine
puifl’ance , à l’exclulion de tant de

Perles ellimables 8c vertueux, qu’il fit
périr dans les tourmens, parce qu’ils

ne pouvoient fupporter les injullices
. 8c l’es crimes; pourquoi, en un.mot ,

nous voyons tous les jours des ava-
res ,’des hommes pervers, vivre heu-
reux 8C tranquilles ;X les gens de bien au
contraire mener une vie rumultueul’e,

r

(a) Callias étoit un jeune Athénicn , beau-fret:
d’Alcibiarle, aulli voluptueux 6: me; débauché

que lui. Voyezp. 47. . 1
(à) Ces noms étoient fameux dans les anciens

Comiques , pour délignèr’ des infoléns , des dé-

bauchés, des joueurs , des dulipateurs , 8re. I
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agitée, pauvre, languill’ante , 8c gémir

fous le poids accablant de toutes fortes

.de maux? r-’ JUP. Tu ne fais donc pas quels fup-
plices [ont réferve’s aux méchans après

cette vie , 8c de quelle félicité jouiront

les gens de bien? A
La Cru. Vous allez me parler des

Enfers, de Tityus 8: de Tantale? Je
fautai que penl’er de la réalité de tout

cela quand je ferai mort; mais, dans
l’incertitude de. cette attente, je vou-
drois palier heureufement le’oourt ef-

pace de la vie préfente, 8c me voir en-
fuite condamné à vingt vautours (a),
plutôt que de lbulïrir ici le tourment de
Tantale, dans: l’efpérance de boire un
jour à mon aile dans les îles fortunées ,1.

à la compagnie des Héros.
Jus. Comment! tu ne crois pas qu’il

y ait des peines, des récompenl’es, de

(a) Allulion au fupplicey de Tityus 8c de Pro-

méritée. ’ ’
KV;
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un Tribunal ou chacun ’elt jugé après

fa mort? - ’ -
La CYN. J’entends dire qu’un cer-

tain Minos, de l’île de Crete, ell chargé

de ce foin dans les Enfers. Au telle, on
allure que’ce Minos ell vorre fils; je
puis donc vous parler de lui.

JUP. Qu’en veux-tu dire?

Le Cr: . Qui [ont ceux qu’il con-

damne? v
Joe. Les criminels , tels que les ho-

micides, les facriléges.
LE CYN. Qui font ceux qu’il envoie

au féjour des Héros fortunés?

Jus. Les gens de bien, les hommes
religieux qui ont pratiqué la Vertu peu.-

dant leur vie.
LE Cru. Pourquoi cela?
Jus. Parce que les uns méritent des

,châtimens, 84 les autres des récom-

penl’es. A lLe Cru. Croit-il’aulli qu’il (oit jolie

de punir ceux qui ont fait le mal in.
volontairement?
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JUP. Point du tout.
LE Cm. Il ne récompenfe donc pas

non plus le bien involontaire î.

JUP. Non. ’ ,
La Cam. En ce cas, il ne doit ni pu-

nir ni récompenfer perfonne’;

JUP. Performa ! pourquoi donc?
LE CYN. Parce que nous ne faifons

jamais rien de none propre volomé;
nous fommes forcés à toutes nos ac-
tions par l’impulfion d’une nécefiité

inévitable. S’il efl vrai, comme nous

en fommes convenus, que la Parque
A efi la feule caufe de tous les événe,

mens, lorfqu’un homme Commet un
meurtre, c’efl elle feule qui s’en rend

coupable; quand on fait un facrile’ge,- i
on ne fait que lui obéir. Si donc Minos
veut juger avec équité, il doit punir
le Dellin à la place de Sifyçhe, 8c la
Parque au lieu de Tantale. De que!
crime en effet ces infortunés font-ils
coupables? C’efi le Deliin ,.c’efi la Par-
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que qui les ont forcés; ils ne font quer
des infimmens paflifs,

J UP. Tes infolentes queliions ne me;
ritent point de réponfe; tu n’es qu’un

audacieux Sophilie ; je ne t’écoute plus,

8c me retire. n"
LB CYN. Cependant j’aurais bien

voulu lavoir encore de vous où font
les Parques; comment, à elles trois ,

i elles peuvent fuflire à tous les détails
de leurs fonctions , 8c expédier tant

A d’affaires à la fois: il me femble qu’avec

toutl’embarras dont on les furcharge,
l telles doivent mener une vie bien triliel

8c bien laborieufe; elles ne font pas
nées fous un Deliin favorable. Afïuré-

vment, fi j’avois à choifir, je ne voudrois

pas changer de fort avec elles. J’aime-

rois beaucoup mieux vivre plus pauvre
encore , que de me voir condamner au

tourment d’être fans celle anis, filant
fans relâche , 8c feul chargé des affaires

de tout le monde! a l v
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. si vous êtes embarrafl’é de répondre

à. ces queflions, je me contenterai des
raifons que vous m’avez données; il

faut croire qu’elles fufiifent pour exPli-

quer le dogme de la Providence &du
Deftin. Il n’étoit point dans ma dem-
née d’en [avoir davantage. .
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a et et
LE . T R AKGÎIÏQUUE (la i.

«dam-M" W
MERCURE , MINERVE, JUPI-

TER , JUNON, NEPTUNE ,
VENUS, LE’COLOSSE DE
RHODES’, MOMUS, APOL-
LON, HERCULE, ’HERMA-

GORAS , ETIMOCLËSI, DAMIS.

MERCURE.
Pou a ou or , grand Jupiter , cet air triât: 8c
’ rêveur 2

D’un (ombre Philofophc on vous voir la pâleur.

z

(a) C’efi-à-dire : Jupiter faifimt un rôle ou un

ipeIfbnrzage de T (agitât, [à trouvant dans une
grande démit, 5’ dans une circonflance tour-Éz-

fait tragique.

-.-........
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Du Souverain des Dieui la démarche inquiete ,
D’une vive douleur trop Edech interprete ,
Alarme votre ’fils , 8: de (es foibles foins

Mercure vous fait l’offre en vos pralinas befoins.

MINERVE.
Daigucz , ô Roi puiIÎant de la nature entictcl

Expliquer a Pallas votre douleur arucrc. .

JUPlITERÏ
Il n’en: point de malheurs ou de foucis cuifans

Que n’cndurent les Dieux , qu’on nomme Tour-

puillans.

MINEPCVE.
’Qucl effrayant début l a quoi dois-je m’attendre!

JUPITER.
Sophilles infolens , faut-il donc vous entendre!
Prométhée l en Formant les perfides humains ,

Quels maux me préparoient tes criminelles mains!

MINERVE.
Parlez; de fes cnfans qu’auroit àvcraindre un parc?

JUPITER.
A quoi me (en, hélas l le vain bruit du tonnerre à

MINERVE. Mais modérez donc votre

emportement , 8c parlez un langage
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. plus humain; il faudroit favoir l’on

Eurypide d’un bout àl’autre, pour vous

répondre fur le même ton. i V
Junon. Vous croyez peut-être que

j’ignore la carafe de voue chagrin? l

, J u P r-T E n.
Si vous la connoilliez , vous feriez de beaux

cris (a) l

JUNON. Je fuis sûre que vous avez
quelque nouvel amour en tête; mais
je ne m’en alfeéte plus; 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 Eurore;

vous penfez à vous faire taureau , Sa-
tyre ou pluie d’or, pour vous gliffer
fous les tuiles 8c pénétrer jufqu’à votre

mamelle; vos foupirs , vos larmes,

(a) Lucien a raffemblé ces vers de différens
endroits d’Homere , 8c fur-tout d’Eurypidc , en

y faifant quelques changemens pour les adapter
aux circonflancesœ A
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votre pâleur, font autant de fympto-
mes d’une paffion amoureufe.

J U P I T z R.
Quoi l la bonne Junon croiroit que ma puifl’ancc
Dépend des jeux d’Amour 8c de [on inconfiance?

Junon. Et quelle autre choie your-
roit altérer le bonheur du grand Ju-

piter? t .JUPITER. Les intérêts des Dieux (ont

dans le plus preflànt 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. iJUNON. La terre auroit-elle donné .
le jour à de nouveaux Géans? Les Ti-

tans auroient - ils brifé leurs fers , 8c
prendroient-ils une faconde fois les
armes contre nous ï

J U P 1 T E n.
Rafïurez-vous , le Ciel ne craint rien des Enfers:x

Junon. De quel malheur plus ei-
frayant êtes-v0us donc menacé? car fi
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:36 JUrITin- 7tout ceci n’ef’r qu’une faufile alarme s, je

ne vois pas-à quoi’bon voslpompeufes

déclamations. ,
JUPITER. Il s’éleva hier’, je ne fais à

quelle occafion, une grande .difputle
fur notre providence, entre le Stoïcien
’Timoclès 8c l’ÈpicurienvDamis. lCe’ qui

me fâche le phis , c’efl: qu’ils parlerent

en préfence d’une afiemblée nombreufe

86 bien compofée;Damis foutenoit Que
les Dieux n’exilloient pas, 8c n’avoient

-aucune influence dans la conduite du
monde : l’honnête Timoclès s’eficor-

.çoit de défendre notre caufe 5 mais

comme la foule devint trop tumul-
tueufe, l on le retira de part 84 d’autre
avant d’avoir rien décidé; Ils font con-

Venus de reprendre aujourd’hui. la
quellion , 8c de la dîfcuter à fond ;
tout le monde el’t en fufpens 3 on marr-

que une vive impatience ide favoir le-
quel des deux aura raifon , 8c de quel
fêté reliera l’avantage. Vous voyez" à

quelle extrémité nous-femmes réduits
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onl’cemoment critique; notre deflinée’

dépendxl’un feu! homme; ou nouure-
fercms plus que de vains 8c méprifab’les-

fantômes à l’aVenir ,ï ou nous conti-

nuemnsnà être honorés commngaupa-s
ravant,, fi Timoclès cl]: viëtorieujr, . Ç
l «J.UNo,.N.,AfTurément Le;péri.l cil grand ,..

ô; je ne blâme plusivps tragiques dé?-

clamations., a .. ’ ; .l . y -
I JUrITEn. Cependant vous imaginiez
qu’uneAntippe; une Dame , occa-
fionnoiènt inon trouble extrême ! Eh
bien l que] parti prendre? Voyez , ré-
flécliiffez-v tous les trois. - l
I Marraine. Je crois, Jupiter, que

vous devez convoquer le Confeil des
Dieux, pourièn délibérer enLIC’ommun.

I JUNoiIJJe fuis de même avis; ”
MINERVE. Le mien ell différent. Je

penl’e’ ; au’contr-aire , qu’il ne faut ni ré-

pandre l’alarme dans leJCi’el,: ni faire

paroîtœworre inquiétude, .COnduifcz

cette affairefans éclat, 5c le plus feue?
cément que vous pourrez..1n.terpof.ez
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votre puilTance3-faites que Timoclès
triomphe, 8c que Damis [oit couvert
de ridicule 8c de confufion.

MERCURE. Mais la difpute doit être

publique; les Dieux en ferOnt infor-
més , 8c vous accuferont’ de tyrannie,

quand ils fautent que vous ne les avez
point confultés fur une affaire qui in-
téreiTe toute la Cour célelle.-

JUPITER. Eh bien , fais donc ta fonc-
tion de Héraut , 8c convoque l’allem-

blée générale. h
i MERCURE. Cela vaut mieux. Dieux

8c Dédiés, accourez tous; hâtez-vous;

venez; nous avons de grandes aliènes.

Q JUPITEli. Mais ton langageiefl bien
[impie 84 bien trivial dans une circonf-

tance aufli importante ! I
MERCURE. Comment donc voulez-

vous que je parle? V
JUPITER. Je veux; que .tu . emploies

des expreffions plus nobleslôc plus ma-
jeflueufes 3 il me femble que l’harmonie
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a: le ton fublime de la poéfie feroient
beaucoup plus convenables.

MERCURE; Bon l il faudroit pour
cela (avoir tourner un vers, ou avoir
fait le métier de ceux qui en récitent
aux portes. Je n’ai point du tout le
cerveau poétique ; ma femonce ne
feroit qu’une détefiable rapfodie; je
me ferois moquer de moi se de ma
pauvre verve, comme on le moque
de certains Oracles d’Apollon; encore
leur ambiguité ne lailTe-t-elle pas tou-
jours le loifir d’en épiloguer la mefure.

JUPITER. En ce cas tu n’as qu’à pren-

dre des vers d’Homere ; tu te rappelles-

fans doute la maniera dont il convo-
"que les habitans de l’Olympe.

MERCURE. Pas trop bien ; cependant
je vais faire mon poŒble.

Rendez-vous à ma voix , Déefl’es immortelles ;

Et vous , Dieux de [Olympe ,cccourez avec elles.
Enfans de l’Océan , Divinités des Eaux 5

Tritons; Nymphes des bois , des prés a: des côe

taux;
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Vous; grands Dieux, dont la gloire en la claire

premrerc j ,
Exige des humains uneihécarombeienricre;
Vous qui du facond rang partagez les. honneurs;
Vous , hommes Demi-Dieux 5 vous ; Dieux infé-

rieurs, . - . i . r «
Dont la foule inconnue accourtfaux (aurifias ,
Et Fait de leur fumer (es plus cher-es délices;

Venez tous au palais du puirlant Jupiter (a).

JUPITER. I Tu t’en es acquitté à mer-

Veille -;- les voilà qui fe raflemblent : va

les receVoir ,i 8c fais aiTeoir chacun
d’eUXr -felon le rang qlle lui donnent
l’art 8c la mariera qui le décorent.
Au premier feront les Dieux d’or; au
recoud ceux d’argent: ; au troifieme
ceux d’iVoire,’ d’airain ou depierre;

8c parmi c’eux-èitu donneras la préfé-

rence à ceux’de-Phidias, d’Alcamene ,

de Myron, d’Euphranor ou d’autres

celebres Artilles. Pour tous ces Dieux
du commun , qui n’ont rien de recom-

l’v (a) Ces ’vcrs’ four encore des Cantons d’Ho-

mCIC.

’ mandable,
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mandable ,’ min’as qu’à lese’reléguef

dans quelque Coin Obfcur, où ils réf-,-

teront en filence , feulement pour faire

nombre. a a U n- MERCURE: J’aurai: foin de placer

chacun comme il convient. Mais une
choie m’embarrafle. Ceux qui n’ont

pour eux que l’Or 8c la richefTe, fans
aucune beauté de l’art, doivent-ils
palier avant les; chefs-«d’œuvre que

Myron , Polyclete 84 Phidias ont faits
en airain , ou ceux qu’Alcamene a exé-
cutés en pierre 3’ ou ceiix-Vci auront-ils

les premiers honneurs? . , .
JUPITER. Cela devroit être; mais il

fautles accorderàl’or.r 3 ’ ’ f I
* ’MERcURE. J’entends; les diflinétions

.8: les égards [ont pour l’opulence 8c

les richeffes ,, 8c je ne dois tenir aucun
compte du mérite. Venez dénc aux
.premieres’ places, DileUxtl’or 8c d’an-

gent. Obfervez, je vous prie ,’ mon
pere , qu’elles vont toutes être oecu-

pées par les Dieuxdes Barbares; vous

Tom: IIÏ. I L
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voyez que ceux. des Grecs n’ont pour
en que les belles dimenfions de la Naô
turc; ils ne font quette pierre 8c d’ai-
rain ; quelques-uns font d’ivoire , ou
revêtus d’urie’légere couche d’or; mais

en dedans , ce t n’efl Ëque du. bois où.

des légions de fontis ont creufé leur

retraite. Cette Bendis au contraire,
Anubis , Attis , Mithrès , le Dieu Lu-
nus , (ont d’or maflif (a); ils pefent des

l , .
(05 Bandit. Voy. rom. Il , p. 4.71.. AILŒËÎI in:

un Roi d’Egypre , que l’es fujcts adorerent feus

la forme d’un chien. Quelques-uns dirent qu’il
étoit 51s d’Ofiris J’d’aurres de Mercure; d’autres

croient , avec Lucien , que c’était Mercure plui-

même; voyez le Peptieme Dialogue des Dieux de
la mer. Anis ou Atys étoit révéré. des Pphrygic’ns 5

voyez p. r94. Mirlzrès étoit adoré chez les Fer.
l’es , fous le nom de J’ulcaîn- félon les uns, se

’ Telon lesxautres fous câlina Saki]. «Le Dieu

Libwt Les hémines-- pdproipntjln Lune Tous ce
pour, 8c les femmes. [ou celui de Luna.’En Syrie ,
la Lun’rétoit’adorée comrirelùnpDieu, &ljamai’s

comme une Dédié ; on c’royoit’c’onüamment

ceux qui auroient-pris milite Pour une Décrit; ,
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femmes immenfe-r, 8c tout d’un grand

prrx.- - «- NEPTUNE. Efl-il iune, MerCure,
que cet Egyptieh , avec (on mufeau dei
chien, palle avant le Dieu de la mer?

MERCURE. Ailurément. 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 route leur vie efclaves de leurs femu

mes , 8c que ceux au contraire qui la tiendroient,
pour un Dieu , feroient tlmjours les maîtres.

(a) Lyfippc étoit un l’ameux Sculpteur Grec ,

datif de Sicyone. Il exerça d’abord le métier de.

Serrurier; il s’adonna enflure à la Peinture, a: la

quitta pour fe livrer ltout entier à la Sculpture.
Il étoit contemporain d’Alcxandrc; c’était à lui,

à a Appelle feulement qu’il étoit permis de re-’

’préfentet ce grand Conquérant. Lyfippe cil celui

de tous les Sculpteurs anciens qui laina le plus
d’ouvrages; il rendoit la Nature avec tous fcs’

charmes, à litt-tout avec beaucoup de vérité»

on dit qu’il exprima mieux les cheveux que tous
ceux qui l’avaient précédé. il fut le premier

Sculpteur qui fit les têtes plus petites, ailes
Lij
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Dieu, mais Anubis brille de l’éclat du

oplus précieux métal; il faut donc (ouf.
frit qu’on votrs mette à l’écart , à:
qu’on vous préfere ce mufeau d’or.

Vernis. A ce titre, donne-moi un
des premiers .fiéges ,iparce que je fuis

d’or. x ’ v ’
MÉRCURE.’Vous? non pas; à moins

que vous ne me preniez pour un aveu-
’ gle. Praxitele a pris un bloc de marbre

blanc (a) , &il lui a plu d’en tirer une-
Vénus pour les habitans’ de Cnide.

VÉxus.p,Je citerai en ma faveur un
témoin digne de foi; c’el’t Homere ,

corps moins’gros ,I pour Faire paroîtreles Haines

plus hautes. N ’ ” ’ ’ ’ * ’

se ’ (a) Le Grec ajoute; du mon: Pentelicru; c’éroit

une montagne de l’Atriquc , célcbre par (on marq

bre; elle étoit dans le voilinagc d’Arliènes. L’ex.

- prellion de Lucien : Il a plu à Praxirele deraz’re
un; faire de ce bloc , rappelle levers d’HorÏace :

’ Cam fuéu incantas Summum factum: Priapum . r
.. Maki! ’0’: Dans.

l

j- ..



                                                                     

LE LT in ardus. 24.5
qui, en mille endroits de [es Poëmes,

.m’appelleroujours Dore’d. ’ r
MERCURE. Il dit aufli qu’Apollon efl

riche ’& tout doré; cependant. vous

allez le voir anis aux derniers rangs,
fans couronneÏ 8c fans chevilles à fa
lyre, parcerque des brigands façriléges

les lui ont enlevées. Vous devez vous
contenter de ne pas donner votre voix
parmi les plus pauvres dela bande;

. La Comma DERHODES. Qui oferoit
me dilputer la préféance, moi qui fuis
le Soleil, 8c dont on connoîtl’énorme

grandeur? Si les Rhodiens n’avoient
pas Voulu me donnerune forme auffi gi-
gantefque , la fomme que j’ai courée
auroit fufli pOur faire feize Dieux d’or;

selon cette proportion, je vaux mieux
que chacun de ceux qui font du plus
grand prix; ma taille démèfurëe n’em-

pêche point’d’ailleurs que l’on n’ads’

mire en moi la p’erfeélion de l’Art.

V MERCURE. Jupiter , que dois -.je
faire? A confide’rer la mariera dont il

L iij



                                                                     

246- leurrrzncil compofê , ce n’efl qu’un Dieu
d’airain; s’il fan: avoir égard à ce qu’il

a couté , il doit être préféré à tous les

autres (a). ,
JUPITER. Et. qu’avions-nous befoin

.de ce grand colofie .?-.les autres ne fe-
ront que des pygmées à fes côtés 5 il ne

fera que gêner la féance. Si l’on vous

fait palier avant les Dieux d’or, mon
cher Ehodieni, aucune place ne fera

(a) Le texte dit: Àvant ceux qui recueillent de
quoi remplir-cinq sur: médîmes, 6’ avan [Ordre

de: Chevaliers. Salon avoit difiribué le peuple.
d’.âthèncs.en quatre claires différentes; la pre-

miere étoit compofée des plus riches Citoyens ,
’ dont les terres rapportoientïcinq cents médirn-

hes; la faconde, des Chevaliers, c’efl-à-dîrc ,’

de ceux qui pouvoient nourrir un cheval pour
le fervice de la République; la troificme , de ceux

qu’on appeloit infini , Jugm’e: , que l’on comp-

tpit encore parmi les. contribuables aux charges
publiques ; la troifiemc enfin, deceux qu’on nom.-

moit 6311; , (cri-adiré , Ouvrier: 8e mercenaire: ,

qui ne pouvoient afpirtr à aucune dignité, 6:
ne payoient aucune iiârpofition. I
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fuflifante pour vous: . a , quand vous ne
feriez anis qu’àmoitié , votre derriere

occuperoit encore tous les . lièges; il
vaudra mieux vous tenir ide-bout «36
vous baifi’er,-pour., n’être point nul»

dans l’all’emblc’e A si
t Meaux-E, Mon père, voieiiun’e ré.

coude difficultéauffi enibarraflaiite quç

la premiere. lls’agitlde décider entre

Hercule &Bacchus; tons deux (ouf
d’airain, tous deux de lai-main de Ly-
fippe, tous dieux fils; de Jupiter z qui
aura le pas? Vous voyez qu’ils (a, le
difputenLr

1021m3. Nous perdons en cérémo-

nial un temps que nous aurions beau-
coup rnieux fait d’employer àrnos af-i
faires. Que cliact’m, Tpourvcette fois],
fe place comme il le pourra;»nous tien«

drons dans un autre momentlconfeil
furîce fuiet,:& je réglerai les rangs. .

MERCURE. Entendez-vous a comme
ils murmurent; 8e demandent avec imv
patience leur pitance iOumaliere’dc

L iv
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. neaar &id’ambroifie ,’ leur part des hé;

[Catombesiôc des’facrifices communs i

JUPITER."(Ï’el’t’bien le moment de

penfer à de pareilles iniferes !*Impofe-
leur filence, &rinformeples du fujet
qui nous tallemble. ’ I

MÈRCUKE. Mais ils Rentendent pas .
tous le Grec 3 6c moi je ne fais pas alÎez

de Langues pour parler aux Dieux des
Scythes, des Perles, des Thracesôc des
Celtes. Il vaudra mieux , je crois, leur
faire" ligne de le taire.... Les voilà plus
muets que des Pjrtlragoriciens; vous
pouvez commencer votre harangue;
ils ont les yeux fixés .fur vous ,. 8c ils
attendent ce que vous allez leur dire. a
h 1 JUPITER. Je n’ai rien de cadré pour

toi ,1 mori’ cher fils; il;faut t’avouer ce

que j’éprouve en ce moment; tu fais
que lorfqu’il s’agit de parler dans les

allemblées , je ne manque fui de har-

dielTe-ni de majellé. i l .
MERCURE, Oui,Îje le fais , 8C. même

j’ai toujours été faifi de crainte en Vous
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Voyant prêt à parler ; fur-tout lQrfque
vous Ameilaciez’ d’enlever avec une

chaîne d’or la terre, la mer, 8c tous les

Dieux. ’ . 7JUPITER. ,Eh bien, le fentime’nt des;

malheurs qui nous menacent ,. ou la
foule nombreufe de mes auditeurs , me
trouble 8c m’épouvante au point ide
me lier lalangue 8: de-me faire perdre la
mémoire ; j’ai oublié le magnifique ’

exorde que j’avolis préparé pour. de:

buter avec la dignité «convenable à

cirçonllance. ’ l i
MERCURE. Mais vous gâtez tout

par cet air interdit;,on ne fait ce que j
lignifie votre filence, 8c s’il dure plus

longctemps, on va croire que tout cil

perdu. I . ’ . r VA ,
JUPITER. Veux- tu que je faEe.en-

cote fervir ici les vers qu’Homere a
faits pour moi en pareille occalion i

MERCURE. Voyons; s v

Juristes." VDieux , écoutez la voix du Maître de l’ÔlympeJ

L v.

l
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MERCURE. Fi dOncllailTez-là vosen-

nuyeufes tirades; vous nous en avez
déjà’ fait allez entendre. Prenez plutôt:

l’exorde de quelqu’une des: Philippi-

ques de Démoflhene , en y faifant de
légers Changemens , felon l’ufage de

beaucoup d’Orateurs- de nos jours.
JUPITER. L’avis efl bon 3 c’efl un

moyen facile de faire des difcours, 8c
une excellente relTource pour les Ora-
teurs embarrafl’és. Je vais donc com-

mencer; Je penfi , Citoyens des Cieux,
que rien n’efl plus important pour vous
en ce moment , que de connaître le fujer
qui nous raflèmble. Vous devez donc ap-
porter: unefi’rieufi attention à mes-dl].
émirs. Les cirConflances pre’fenres vous

crient pour airifi dire à haute voix , qu’il

-faut vous livrer aux oflaires de la Ré-
publique ave: tout Iefivin dont vous En:
capribler; 6’ nous montrons à rez égard

la plus parfaire infiuciazzce (a). Je veux

(a) C’en: le commencement de la premier.
Olynthiennç de Démolllicnc.
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ici,.car4Démollhene me manque, je
yeux vous expofer clairement le lujet
de mon inquiétude, 89cc qui m’a en:

1 gagé à convoquer l’affemblc’e. Hier,

c0mme vous le favez , le Pilote Mnéfi-

théenous invita tous tant que nous
fourmes , au lacrifice qu’il nous fit
dans lePirée , en reconnoifiance de ce
qu’il avoit fauve [on vailleau du nau-
frage au Promontoire de Capharée (a).
Après les libations , chacun de nous
fe retira de (on côté. Comme il n’étoit

pas, tard ,À je montaià la ville pour me.
promener fur le loir dans le Cérami-
que , en longeant àl’avarice de ce Mné-

fithe’e: dans le moment où (on vaifleau
étoit près de le briler contre les écueils

a; les rochers ,, il nous promit une’hé-v

catombe enflera; une fois hors de

(a) Ce Promontoire ell’ à l’extrémité méridio-

nale de Pile d’Eubée . vers le mer Égée. Trias, les

Auteurs anciens en parlent comme d’un endroit

périlleux pour la navigation. ,

1 i L vj
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danger , il ne nous fervit qu’un vieux

coq malade, à- feize Dieux que nous
étions, 6c brûla-quatre; grains de m’au-

vais encens, qui nelrépandirentr aucun
parfum, 86 difparurenten un clin d’œil.
Occupé de ces idées, j’arrivai au Pél-

cile, où je trouvai une grande multiÀ’
rude allemble’e fous les portiques &en

dehors; quelques autres étoient aliis,
8c difputoient en criant de toutes leurs
forces: je vis bientôt que c’était une

querelle de ces bavards de Philofophes,
8c je fus curieux de’les l’entendre. En-

ve10ppé d’un nuage épais ,- jeïptis leur

air, leur barbe 8c leur accoûtreinent,’
deforte qu’il étoit facile de me prendre

pour l’un d’entre eux.- Je me glifiaï

dans la foule , fans être connu de per-
forme, de je me fis faire place àcoups’

de coude. Je vis aux prifes le coquin
’ de Damis, de la feâe d’Epicure, 8c

l’honnête Timoclès , de.celle des Stoï-

ciens -; ils difputoient avec le plus grand
acharnement; Timoclès filoit à grolles
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gouttes, 8c ne po’ùvoit préfqlfe ’plüs fe

faire entendre , taÙf’iI avoit me!
Damis , par fan ris amer, l’irritoii:
davantage encore. Il étOiE queflion de
nous. Cet exécrable Damis foutenoit
que. nouslne prenons aucun foin Ides
affaires humaines; 8c que nous ne
veillons en aucune mania-e: à ée c113; (e

pafïe fur la terre : fes difcours ne ten-
doient à rien moins qu’à détruire em-

tiétement notre exifience; [on renti-
ment trouvoit des approbateùrs. Ti-
moclès, de fou côte,É s’épuifoiten

efforts 6c en raifonnemens pour défen-

dre notre cauf î; il fe répandoit en
éloges fur noue providence , faifoit
valoir l’ordre 8c l’harmonie avec leff
quels nous réglons touteà chofes dans
l’univers. Il fut-auflî applaudi de quel-’-

ques perfonnes; maisà la fin il parut
excédé de fatigue , 8c fa voix com-
mençoitlà s’éteindre. Déjà la plupart

des auditeurs penchoient pour Damis;
je fends le- dangef, ’86 -j’ordonnai aux
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ombres de la nuit de le répandre fur
l’allemblée , pour rompre la difpute.

En fe- (égarant, ils [ont convenus de
la reprendre aujourd’hui, 8c de la ter-
miner. J’ai fuivi la foule qui le retiroit,
8c j’ai vu, à leurs difcours, que le plus

grand nombre étoit pour Damis 8c le
déclaroit enla faveur. Quelques autres
cependant ne vouloient pas encore
condamner Timoclès , a: diroient qu’il
falloit entendre ce qu’il avoit à direlc
lendemain. Tel ail , Dieux 8c DéelTes,

le fujet pour lequel, je vousai convo-
qués. Il cil de la plus grande impor-
tance , li vous confidérez que c’efl des

hommes que nous attendons nos hon-
rieurs , notre gloire , 8c nos revenus. Si
l’on vient à. bout de perfuader aux hu-
mains qu’il n’y a pour; de Dieux, ou

que , s’ils exillent, ils ne le mêlent en

rien de leurs affaires; nous n’avons
plushni viâimçs , ni offrandes , niculte
à efpérer delear part; nous-ferons dé-

formais des êtres oififs, 8:: mourant de
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faim dans le Ciel; il nous faudra. ne?
nonceraux fêtes, aux facrifices, aux
jeux publies, 8c aux fpeâacles; Je peure-
donc que dans une circonflance- aufli
critique , nous devons examiner tous
enfemble, quel cil le parti le plus [age
que nous avons à prendre pour faire
triompher Timoclès, mettre les rieurs
8c la vérité de Ion côté, 8c couvrir

Damis de ridicule en pleine allemblc’e.
Je ne préfume pas de Timoclès, qu’il

puma obtenir l’avantage feu! 8c fans
notre fecours. Mercure, fais l’annonce
ordinaire, afin que chacun feleve pour
donner fou avis. ’

MERCURE. Attention; filence; point
ne bruit (a). Quel ell celui des grands

Dieux (b) qui veut faire ufage du droit

(a) Ces mors (ont la formule alitée dans les
afièmblées publiques; nous l’avons déjà vue dans

p la Philojbpht: refufiiu’r.
(b) Les exprcflions flaira: En), peuvent ligni-

fier, ou les gnard: Dieux, qui étoient au nombre
de doue , 8L elles (ont prifes en ce [cris au com-l
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qu’il ade parler?Mais,quoi l performe -
ne s’éleve 1 Vous voilà tous fiupéfaits

de ce qu’on vient de vous apprendre.
.Momus. Eh bien, Meilleurs, gardez

un (lapide filence. Pourmoi, Jupiter,
s’il m’étoit permis de parler, j’aurois

bien des choies à dire. ’ A p
JUPxTEn. J’y confens 5 parle hardi-

ment; fans doute tu vas ouvrir un avis

important. ,
Momus. Écoutez donc, Dieux 8:

Déelles; fie vais vous eXpliquer qmon
fentiment en toute liberté. Je ne fuis
point du tout étonné de vous voir.
réduits à cette extrémité; je m’atten-

dois bien qu’unefoule de Sophifies
s’éleveroit contre nous; c’ell nous-

)

mencement du Dialogue de I’Afl’èmàl’e’e des Dieux;

ou elles peuvent défigner ici les Dieux parvenus
à la maturité , c’cll-à-dirc, à l’âge de trente ans;

ce qui feroit une allniion plail’antc à laïLoi des

Athénicns , qui. exigeoit que l’on eût cet âge pour

parler dans les affemble’es publiques 81- ydonuer

(on fumage. i I ï- « l I
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mêmes quiiautorifons leur audace..’Par1

.:nbus..’n avvons "pas droit de
nous plaindre d’Epicure , de les SeEla;

terris,.& de tous ceux qui ont adopté
fa. façon de peule: à antreæ égard;

;Quelle idée peuvent-ils ieonc’evoirl de
nous, .lorfqu’ils voient tant de’déforJ

drefdans le monde l Les gens de bien
font oubliés, 8t’ pétillent miférable-

ment dans «la. pauvreté, les maladies ,’

&la fervitude; on lem préfère les plus
pervers à les plus fcélérats des hom-

mes a ceuxvci obtiennent toujours les
richeffes 8c les dillinâions,au préjudice

de ceux qui valent mieux qu’eux-les
facriléges ne font jamais reconnus , 8c
relient impunis; quelquefois les innoe
cens expirent dans les fouffrances 8c
les fupplices. Témoins de tant d’injuf-

tices, n’ont-ils pas raifon de nier notre
exifience?» Les oracles-que nous ren-
dons ne doivent-ils pas ajouter encore
à leur mépris pourÎnous? Tantôt On

leur dit que celui qui paflera le fleuve
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Halys détruira un puilïantVEmpirc ,
fans expliquer li cet Empire cil 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 (ont ceux des Grecs
ou ceux des Perles. Lorfqu’ils lifent
dans les Poètes, que nous fommes fou-
rnis à l’Amourk, expofe’s aux blelTures,

à. la fervitude , aux fers; qu’il y a des

querelle5:& des diffentions dans le Ciel;
en un mot, que, malgré nos prétenq
rions à la félicité. parfaite de à l’immor-

ta’litéj nouszéprouvons tous les jours

millelaccidens fâcheux : nefont-ils pas
autorifés à nous iaegardericomirie des
êtres rifibles 8c méprifables? Nous nous

fâchons, liquelquefois des hommes,
qui ne font pas entièrement dépourvus
de bon fens;, le permettent de cenfurer
tous ces. ridicules, 8c rejettent nette
providence , tandis que nous devrions
nous trouver trop heureux , qu’après
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tant:th torts, on-golfreencore quel-
ques (acrifices fur nos Autels. Jupiter ,.
avouez la vérité entre nous; il n’yv a

point d’hommes ici qu’Hercule, Bac-

chus, Ganimede, 8c Efculape, qui (ont
maintenant des nôtres; pouvez-vous
dire que Vous ayez jamais donné une
attention férieufe à ce qui (e pafl’e fur

la terre? Vous êtes-vous jamais donné
la peine de difcemer les bons d’avec
les médians? Non , fans doute; 8c li
Théfée n’eût exterminé les malfaiteurs

qui infefloient la route de Træzene
à Athènes (a), votre providence ne

(a) Erhra, mer: de Thél’ée, étoit de Trœzenc,

a ion pere Égée étoit d’Athènes. ’Scyron étoit un

fameux brigand,qui forçoit les voyageurs à f: laver

le; pieds fur le bord de la mer, 84 les y précipitoit-
enfuite; Théfée le défit, 8: brûla (es os , dont

il fit un factifice à Jupiter. Ovide dit que Thé-
Îée les jeta dans la mer, 8c qu’ils furent changés

en rochers. Piryocampte plioir un pin, comme
fou nom le délignc . flrçoit les pali-ans a s’y

tenir matchés , 8L le redreiibir enfuire , pour faire
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le mettoit pasrbeauc’oup lenïpeine de

laiffer vivre Scytdnl, Pitv0campte ,
Cercyon ,- 8c d’autres aliaflins, qui le
baignoient tous les jours dans le fang
des voyageureri le julle 8c furveillant
Euryfihe’e (a) n’eût porté, par huma-

nité, les regardsattentifs furies aâions
des hommes; s’il n’eût fait Mage de
l’autorité qu’il avoit fur fon infatigable

frere, pour lui fufciter d’utiles tra-
vaux : Jupiter n’auroit penfé ni à l’hydre

de’Lerne, ni aux oifeaux malfaifans
ü du. lac Styrnphale, ni aux chevaux de
ltThrace,.ni aux fureurs bachiques des

ainfi périr les viélimes de (a cruauté. Cercyon

attachoit un homme à Jeux gros arbres courbés,

8c rapprochés par la cime , lefquels , en le re-
dreffant , le mettoit en pieces. Théfe’e lui li:
foui-Fur le même fupplice.

(a) Euryllhée, Roi de Mycênes , étoitifils
d’Amphitrion 8c d’Alcmene; 8c Hercule, fils
d’Alcmcne à: de Jupiter déguifé fous la formé

d’Amphitrion. Junon fufcita Euryfthée contre

Hercule , pour lui faire entreprendre (es travaux.
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infolens Centaures. A ne point mentir,
nous vivons dans un honteux repos,
fans autre inquiétude que de voir li
l’on nous fait des facrifices, pour fa-
vourer à. notre aife le parfum qui s’é-

leve de la chair des vi&imes; nous
lailrons aller tout le relie comme il
plaît au Dellin. Nous n’avons donc

que ce que nous méritons; 8c, je le
prédis, il nous arrivera pis encore,
lorfque les hommes ouvriront les yeux,
8c reconnoîtront. que les libations a:
les offrandes qu’ils nOus font leur (ont

abfolument in’uriles. Vous verrez bien-
tôt après des Epicures, des Métrodo-
res, des Damis nous tourner en ridië.
cule; confondre nos défenfeurs, 6c leur

fermer la bouche pour toujours. Il faut
donc apenl’er à réparer le mal qui en:
déjà fait, 8c empêcher qu’il ne devienne

plus grand. Pour moi, ,je ne tifqueypaq
beaucoup en tout ceci; dansiez temps
même de votre plus grande profpérité,
dansvces’joursjieureux où l’on vous
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offroit de nombreufes viâimes, je n’ai

jamais partagé avec vous le profit des
fâcrifices.’

v JUPITER. Laiflons dire ce fou, tout
jours porté à la coulure 3c au farcafme.

La critique cil facile, dit le grand, Dé-
mofihene; le premier venu peut alfé-
ment blâmer 8c contredire; mais il
n’appartient qu’à un homme (age d’ou-

vrir un avis falutaire; je l’attends de
vous, Meflierirs, 8c j’efpere que vous

le trouverez fans le feeours de cet in-
feulé. l
- NEPTUNE. Pour moi, je fais, comme
vous l’avez, ma demeure ordinaire au
feîn des eau’xgmes ferrerions fa bor-
nent à 1113m pire’de’ la mei,r& je veille,

autant qu’ilel’t’ env’moi ,i au fallut des

Navigateurs ,’en appaifant la fureur des-

rvents , 8c conduil’ant les vailïeaux- au
portrCependantje’fuis intérellé comme
vous dans: l’affaire - préfente ;’î 8c Voici

pmo’n fendoient :’ Vous dites que ce Da-,

unis ell un redoutable VSdphifle; il n’y
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sa’qu’à le foudroyer ou l’extermirter de

quelque autre maniée , avant qu’ilre-
prenne la difpute 8c’ne remporte la
uléloiregNous ferons voir par-là , que
nous ne laillons point impunis les au-
dacieux qui agitent de pareilles quef-
tionscomre nous; , . " ..

JUPITER. Mais vous plaifantez, Nep-

tune; ne [avez-vous pas que notre
pouvoir ne s’étend point jufque la?
Les Parques«.n’:0nt«elles.pas arrêté, que

tel homme doit périr par la foudre,
tel. autre par le glaive,xcelui-c’i par la
fievre, 8c celui-là parla phtylie? Croyez-
vous que li j’en avois été le maître ,

jeir’aurois pas faitr-ulàge de mon ton-
nerre contre les brigandsfacrile’ges qui.
m’ont enlevé dernièrement. à Olympie

deux boucles de ma chevelure, dont
chacune peloit Ex mines? Vous même
âniilezmobszznëgligd ,dteipnrtir ce rzPaês-

cheur d’Ore’e , qui: vous :dérobàNmœ

trident auPort dis Gérefie (a)’?.D".ailq

" (a). sans: 8c Crée dorsale des t’aime ne.

d’Eubée. v
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leurs, ce feroit montrer que cette af-
faire nous donne’de l’inquiétude’ôc du-

dépit. Nous auripns l’air de craindre

les raifons de Damis; on nous accu-
feroit de lui avoir- ôté la vie , parce
que nous redputions dei le voir, aux
prifes avec Timoclès ’: enfin, quel avan-

tage”y auroit-Hà gagner notre caufe
contre un adverfaire qui n’aurait pu’fe -

défendre ï; , ’; r . : . F
-,NEPTUN:E.’ Je croyois avoir I trouvé

lemoyen letpllus Ïfimple de fouir avec
gloire de te mauvais pâté. . A
Ë JUPITER. Votre confeilïn’eff pas pro-

pofable; ilÎyÏauroit de la maladrefTe
àzrfc défaire d’un :advèrfairet avant de.
â’avoit; ’x’ràhlfiuebcîc àïhifïet indécife une

guüüoh qui n’efi fiæiéneore terminée

I en home faveuh. r n n ’ n .
o- ”NBP’IÏUNE.YSÎ vons trouvez, que men n

avis ne vaurgiexi, bhezçîhez donc quel-
aqueachdrfeic’lemiœiur» , Je, il I.-
« Î 1 ’ÀPŒLÇDN. 4 fifi la :Loi tpërmettoitï de

’ parlé: amenomqqui n’a point

,de
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de barbe, je prbpoferois peut-être un
parti utile en cette affaire.

Momus. Elle eibd’une fi grande im-

portance, qu’on ne doit point avoir
égard à.1’âge; 8c chacun efi libre de

dire [on fentiment. C’ei’c bien dansle

danger où nous nous trouvons, qu’il
faut s’amufer à chicaner  fur les droits
8c la légitimité des futfiages ! Vous pou-

vez donner le. vôtre avec confiance;
d’ailleurs, ii-y a long-temps que vous. ’

êtes ’forti de l’adolefcence, 8: infcrit

au catalogue des douze grands Dieux;
’vous êtes prefque du temps de Sa.-
-turne ,1 8c vous auriez pu afiif’ter (on
:Confeii. Ainfi. ne faites pas. ici l’en-
fant 3 pariez hardiment , ligne tanguiez
point de porter la. Parole , quoique
vous ayez un menton fans barbe; 8c
. puis, vous êtes par: d’un fils airez
barbuzzmont’rez ic-i.votre fagefïe , 8c

faites-nous voir’ que vous ne philofo-
. pliez pas en vain fur l’Héiicon avec les

Mufes.

Tome III. .M
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lAp’OLLON. Cern’elî point-à vous,

Menus, à m’ordonner de parler; ce
droit n’appartient qu’à. Jupiter. S’il me

le commande,.je tâcherai de ne rien
dire qui ne [oit digne de l’Hélicon 8:

des Mures-.9

JUPITER. Parlez , mon fils; je vous

le permets. ’APOLLON. Ce Timoclès me paroit
’un,hommerde bien, rempli de piété

Envers les Dieux, 8c très-verré dans les

Sciences des Stoïciens; aulli le voit-on
fans celle environné d’une foule de

jeunes gens à qui il enfeigne la Philo-
fophie, a: dont il reçoit de grandes
récompeni’es. Tant qu’il en au milieu

d’eux, il parle avec confiance, 8: dans

les difputes particulieres de [on Ecole ,
il a le talent de perfuader 3c de con-
vaincre; mais en public, il n’a plus
la même hardielïe; il ’héfite , il balbu-

tie, il fe troublé, 86 s’exprime dans un

langage à demi-barbare; Tout cela fait
rire à res dépens , particulièrement
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quand il veut affeâer des graces qu’il
n’a pas, 86 que fon air timide rend en-

core plus plaifantes. Ceux qui con-
noillent le mieux la feéle des Stoïciens,

accOrdent à notre défenfeur beaucoup
de pénétration 8c de fagacitév; mais
lorfqu’il veut mettre les idées au jour,

il ne fait que les embrouiller, il ne
propofe que des énigmes, 8c l’on ne
fait ce qu’il veut dire. Faut-il. répon-

dre? il ell beaucoup plus obféur en:-
core : enfin performe ne peut le com-
prendre, & l’on le moque de lui. C’ell

cependant une cliofe bien elTentielle
que de l’avoir s’énonCer clairement, 8c i

- 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

(es difcours ; mais vous fuivez ce pré-

cepte moins que perron-ne dans les
oracles que vous rendez; vous avez
foin d’y répandre tant d’équivoque a:

d’ambiguite’ 3 vous vous retranchez

M ij
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avec tant d’avantage fous un amas con-
fus de paroles jetées au. hafard, qu’on

auroit befoin d’une feconde. Pytho-
nifle, pour expliquer les prédiëtions de

la premiere. Voyons au relie quel cit
votre avis, 8c comment nous remédie-
rons au défaut de Timoclès.

APOLLON. Si nous pouvions lui
donner pour adjoint quelque autre Phi-
lofopbe qui fût parler avec force 8c
dignité, il fufliroità TimOclès de fug-
ge’rer à [on repréfentant ce qu’il auroit

à dire.

Mœurs. C’efl parler en jeune Ecc-

lier- fans barbe. Comment l vous vou-
lez que dans une difpute de Philofo-
phes, Timoclès ait un Avocat qui fait
l’interpret’e de (es penfées auprès de

les auditeurs l Damis penferoit 8c par-
leroit pour [on propre; compte, 8c
l’autre par lazbouqhe .d’unsperfonnage

emprunté! CeTruchement feroit obligé
de rendre avec éloquence ce-qu’on lui
fouilleroit à l’oreille, rît-qu’il n’auIOit
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peut-être pas toujours bien compris!
N’eflæe pas vouloir donner la corné-
die à l’alTemblée? Croyez-moi , cet

expédient ne vaut rien; il nous en faut
un autre. Mais v0us, qui vous donnez
par-tout poür un Devin fameux, vous
à qui l’Art admirable de lire dans l’ave-

nir a valu de fi grandes richeiTes 85
tant de lingots d’or , que ne nous ap-
prenez-vous des à préfent quel fera le
réfultat de cette difpute? Vous devez
[avoir lequel des deux Sophilles vaincra

fou adverbiale. A i
I [Hormona Cela ,m’ell impoflible; je

n’ai avec moi ni mon trépied, ni mes
parfums, ni l’onde prophétique de la.

Fontaine de Callalie. : i I
MomusyMaintenant que l’on vous

ferre de près, vous allez chercher desi
fubterfuges, pour n’être pas convaincu

d’impollure. * . , ., - - , r:
V JUPITER. Allons , men fils, prophé-

tife toujours, 84 ne donne point fujetr
à ce médifant Momus de fe moquer

M iij



                                                                     

:270 linairesde tesoracles, comme li tu ne pouvois
les rendre fans trépied, fans eau , à:
fans parfums. w ’ . ’ »

APOLLON. Je I prédirois beaucoup
mieux, fi j’étois à Delphes ,và Colo-

phon, où j’ai tous les infirumens né-

ceiïaires; cependant je vais tâcher de
m’en palier, 8c deviner, s’il efl pom-

ble, de quel côté fera la viâoire. Vous

m’excuferez fi mes vers ne (ont pas bien

lmrmonieux. i -
- Monus. Tout ce que nous vous de-

mandons, c’ell de nous annoncer des
cholesclaires, qui n’aient befoin ni
d’Avocat , ni d’Interprete ; vous favez

fur quoi l’on vous interroge en cette
occalion, 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 préeedent la
proPhe’tie ; tu changes de vifage,tes
yeux font renverfés, tes cheveux le
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LE T n A G LQ’U E. 271:
bêtifient, ton corps s’agite avec fu-

reur...... Il ne fe. polTede plus, une
terreur myllérieufe 8c facrc’e le maî-

trife. ’A P o L L o N.
icux qui voulez (avoir les décrets des Deflins (a),

Ecomcz d’Apollon les Oracles certains,
Sur l’elfrayante querelle , I y , V
De deux fameux Ergotcurs’, ’
Dont les bruyantes clamcurs
Vont nous rompre la cervelle.
L’air retentit de leurs cris î ’ i

Qui pélictrcnt dans la nue;
Le manche de la charrue L
En en; vivement furpris (,6);
Mais dans fa ferre ciuellc ,
Quand le vautour aura pris
La timide fautcrcllc;
Que de larmes l que de pleurs l ’ î

(a) Cet afl’cmblagc de vers amphigouriquas
cil imité de la Comédie des Chevalier: d’Arix’loJ

pinne , qui fait à peu près les mêmes piaifma
terics fut les Oracles.

(A) Le texte dit: Il: lpouvantmm: le firme:
du muche de la charrue. ï

Miv
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1- , De l’extrémité dernier:

La corneille avant-courricre ,
Prédira de grands malheurs;
D’un méprilablé advcrl’aire

Les mulets (ont triompha-as 5

De (il corne meurtricre .
L’âne frappe res enfans (a).

JUPXTER. Pourquoi donc , Momus,
ces éclats de rire? Les malheurs qui"
nous menacent ne (ont pas rifibles... .
Mais ce méchant Bouffon c’elTera-t-il

bientôt? Je crois que fou rire va’le

.fuffoquer. IMomus. Qui pourroit s’empêcher de

rire , après avoir’entendu un oracle
aufli clair, aufli intelligible?

JUPITER. bien, puifque tu l’en-
tends , explique-(nous donc .ce qu’il

lignifie? VI N Momus. Oh! pour celui-là, je vous
affure qu’il eli fans équivoque; nous
n’avons pas befoin d’un Thémifiocle

-. (un: Grec dit z Etvl’ânefrupprra de fer cames

fan ânon au pied léger.



                                                                     

LE TRAGIQUE. 27;
pour en interpréter le feus (a): il dé-
clare en termes bien précis, qu’Apol-I

Ion e11 un Charlatan, que nous fommes
tous plus bêtes que des ânes 8c des
mulets, 8c queïnous n’avons pas plus

de feus que des fauterelles, li nous
ajoutonsvfoi à ce qu’il dit. I
» HERCULE. Mon pere, quoique nou-

veau venu dans les Cieux, je propow
ferai mon avis. Lorfque la difpute fera
commencée , je la lainerai continuer ,
fi Timoclès a l’avantage; maisfi je le

vois prêt à fuccomber, 8c que vous

(a) Xerxcs s’avangoit contre les Grecs , 8: par-

ticuliéremcnt contre les Athénicns , avec des
forces innombrables de terre 8c de mer; ils cn-
voyercnt confultcr l’Oracle de Delphes , pour (a1

voit ce qu’ilsiavoient à faire dans cette conjonc-
ture. La Prêtrcffe d’ApoIlon répondit, qu’ils d:-

voient je faire de: remparts de bois. Performa
n’entendait le fens de cet oracle ; mais ThémilÏ-

tacle comprit qu’il fignifioit que les A-thémicns

n’avoicnt point de parti plus Page à prendre , que

de faire confirma un grand nombre (levai-Ë-
fsaux, portrorpofer à la flotte de Xerxes.

M v
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approuviez mon demain, je renver-
ferai le Portique fur Damis, 86 j’em-
pêcherai ce fcélérat de nous accabler

d’injures. ,
NIQMUS. Hercule! ô bon Hercule !.

votre; avis cil bien celui d’un grofiier
Béctien. Comment! pour un méchant
homme, vous écraferez tant d’hon-
nêtes gens? Vous détruirez le Portique

avec les monumens de Marathon; les
images de Miltiade 8c de Cynégire (a)?
Et que. deviendront les. Orateurs ,
quand vous leur rimez-enlevé ces fu-
Ëerbes tr0phées, qui (ont pour eux une

fi belle fource de lieux communs (b)?

, (a) Il y avoit dans le Portique, comme dans
le Poécilc , qui peut-être n’en étoit pas difiingué ,

des tableaux qui repréfcntoicnr les principaux
événemcns de I’Hifioire des Athéniens, 8L les

Grands HOmmcs de la République.

(b) Lucicnfai: allufion à un endroit de Dé-
mofihène , ou ce: 0mm jure par-20m: qui ont
combattu à Marathon. L’on a ditvzvec tarifera t
que rien n’en: fi voifin du ridicule que le fabliau.
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LE T R A G IinU’È. 27’;
D’ailleurs, vous auriez été le maître

d’exécuter un pareil projet dans, le
temps que vous n’étiez qu’un hOmrue g:

mais depuis qu’on Ia faitïun Dieu der

vous, je penfe que vous-connoiffez le
pouvoir des Parques; vous n’ignorezï
pas qu’elles feules peuvent faire ’ce’ qui

leur plaît, 8c que nousnn’a’vons pasi’laï

mêmelliber’ré. . ï ’

HERCULE. Quoi ! "aéroient donc les

Parques qui conduiroientïmon bras,
quand j’ai défait le lion de-INérue’e-ôc

l’hydre de Lerne? 4’ " " , "Il
11.( v ,r..JUPITER. Sans doute. - ’ v

HERCULE. Si quelqu’un siavifoit de1

m’infulter, de piller mon Temple, ou
de renverfer ma flatuè, je’rie feutrois
pas l’exterminer , fi cela ne plaifoirpas

aux Parques? - l s i a
’ JUPITER. Non.

v V5 Pr:1 ,1 . «La

w,

On auroit torr. cepenrlaïrr dlimaginer», d’après

cette plaifanrcric, que. ercien n’admi’ra pas ml

mof’rbèue comme le plus" grand Omar-1nde la

Grecc. l ’M vj
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HERCULE. En ce cas, excufez la

franchife avec laquelle je-vais vous par-
1er; car, comme dit, le Poète Comique,
je fuis un [mural mê- j’gppelle un chat

un chat. Si telle efl 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 arcifeuL.

me rendra redoutable aux ombres des I
monflres que j’ai tenaillés.

;,l;!,EIîrER,-,Eorrgbien; voilà ce que
nous pouvons appeler un témoin irré-
cufable contre nousfa), Tu préviens
Damis’,i& tu le .difpenfes. de nous dire
ces vérités.... . Mais quel efi: celui-ci
qui accourt aveçrant d’enrpreffement î.

(a) Le terre cite un proverbe, dontJé (cris
en; : Nous avons, comme on dit, un témoin do-
mçfiigue. Erafme , priât, , dit qu’on remployoit

lorfque quelqu’un , pour appuyer les louanges
qu’il-fie donnoit à. foi-même Luc, citoit point
dfarçrlestémoius que ceux’qui vivoient dans fa.

dépendance. i
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Il en: d’airain; il cil bien fait; fes for-
mes 8c l’es contours font admirables;
fa chevelure eft relevée à l’antique. Je

crois ,i Mercure, que c’en: ton" frere
Hermagoras (a), que l’on voit près du

Poe’cile; il cil tout couvert de poix ,
parce-que les Statuaires le copient tous
les ictus. Qu’y a-tèil de nouveau fur la

terre , mon fils? Qui précipite ainfi tes
pas vers nous Ê

HERMAGORAS. Oh i mon pere, ie
vous apporte une nouvelle des plus
importantes; il. n’y a point de temps a:

perdre. l
v JUPITER. Eh l quoi donc .7 Se feroit-i1

encore élevé ànorre infu quelque autre-

fedition contre nous?

(a) En Grec : .Egfiî; o’ ’Ayngcîoç, ce qui figui-

fie: le Mercure de la place publique. Les Athé-
nicnsdéfignoiènt fous ce nom une fnperbe lierne
de Mercure , que l’on voyoit près du Poéciledans

la place publique.

a
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HERMAGORAS.

Tantôt, lorfque tous les Sculpteurs
Me barbouilloient à leur manier: ,

Et pardcvant 8c par denier: ,
Je vis deux pâles Ergoteurs ,

Intrépides braillards , fuiris d’un peuple lamente ;

L’un (e nomme Damis, a: l’autre; . . . , .

JUPxIER. Cela fuflit; carre ton per4-

formage tragique; je fais ce que tu
veux dire : a pprends-rnoi feulement s’ils

difputent depuis long-temps.
’ HERMAGORAS. Ils n’avoient pas en-

core commencé 5’ ils ne faifoient que

préluder au combat par de légeres ef-

carmouches, en fe chargeant mutuelle-
ment d’injures; c’étoieut les premiers

. traits qu’ils fe lançoient de loin, avant
d’en venir aux mains.

V JUPITER. Jecrois, Mefiieurs, que
nous n’avons point d’autre parti à
prendre, que d’être fpeëtateurs de la

querelle, 86 de les entendre. d’ici. Que
les Heures ouvrent la trappe des Cieux:
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3c diliipent les nuages (a). Dieux!
quelle foule d’Auditeuts l Je n’aime

point trop ce Timoclès, avec [on air
effrayé 8c plein de trouble.’ C’eft fait

de nous; il va nous perdre aujourd’hui;
jamais il n’aura le front de tenir tête à

Damis.rLa feule choie qui foit en notre
pouvoir, c’el’t de faire des voeuxrpour.

notre défenfeur: A .
Mais en fecret , de peut d’en inflruire Damis (6).

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

(me) Les Heures étoient trois,Déefl’cs , filles de

Jupiter a: de Thémis; elles étoient Portieres du

Ciel, avoient Tain du char 8c de: chevaux du
Soleil, 8L préludoient au: faifons. On les’repré-

fente auprès de Thémis leur mer: , avec des
cadrans 8c des horloges en main.

(à) Ajax , prêt à combattre contre Heâor , on- I

gage les Grecs a faire des vœux pour lui à Je;
pitas 11:an en ferret , dit cil ,* de peur que le:
Troyens ne le: entendent. Iliad. ch. V11; v. 1,5.
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commencez par me dire vous-même
fur quoi fondé vousrpr’étendez’ qu’ils

arment? W ’TIMOCLÈS. C’el’t à toi-même à me

répondre , (célérat.

DAMIS. Point du tout; vc’eli à vous.

JUPITER. Cela va fort bienëjufqu’à

préfent pour nous; notre Avocat n’en-

tend pas raillerie; il crie beaucoup plus
haut que (on adverfaire. Courage , Ti-
moclès; n’épargne pas les injures;

elles font toute ta force; car il te fer-
- mera la bouche fur tout lelreile, 8C te

rendra plus muet qu’un poulot]. V
TIMIOCLÈSQ’Par Minerve, je ne te ré-

pondrai pasjle premier. h i,
" .DAMlS. Oh! des que vous jurez par

les Dieux,,il,faut. me rendre. Pro-e
pofez donc vos quellions ,..mais fans

injures, ’ r - -TIMOCLÈs. Dis-moi donc , exécrable;

tu prétends que les Dieux ne pren-
nent aucun, foin des affaires . de ce
mondain .v: - a. 1.- w
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DAMIS. Aucun.

; TIBÀ’OCLÈS. Comment !r tout s’y fait!

’ fans leur Providence? . I ’ r
DAMIS. Affurément.

TIMOCLÈS. Il n’y a point de Dieu
qui en dirige les événemens?

; DAMIS. Non. ’ I Ï
. TIMOCLÈS Tout feroit emporté au

gré d’un aveugle hafard?

. DAMIS. Oui. l
TIMOCLÈS. O hommes qui entendez

les blafphêmes de cet impie, vous les
écoutez avec patience, 8c ne l’écrafez

pas fous une grêle de pierres?
DAMIS’. Pourquoi, Timoclès, fou-

lever les hommes contre moi? De quel
droit mettez-vous tant de chaleur dans
la caufe-des Dieux ,’ tandis qu’eux-
mêmes ne marquent. aucun refleuri-
ment? Depuis long-temps ils m’enten-

dent tenir le même langage, fr tant cil.
qu’ils entendent, 8c cependant ils ne.
m’ont fait encore aucun mal. e

TIMOCLÈS. Oui, fansdoute, ils vous



                                                                     

282 J u P r T En.
entendent; n’en doutez pas, Damis;
8C le temps de la vengeance viendra
pour vous.

DAME. Et quand voulez-vous qu’ils

aient le loifir de me punir , avec les
foins fans nombre dont vous les fur-
chargez? Ils n’ont pas encore févi

contre tous vos parjures 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, qu’en exerçant
leur vengeance contre un méchant de
votre efpece. Sans doute ils font en
voyage au delà de l’Océan; peut-être

chez les vertueux Ethiopiens, où ils
vont fouvent faire de bons repas ,
même fans attendre qu’on les in-

vite (a). *
V a (a) Au premier chant de l’Iliade , Thétis en-

gage (on fils Achille à prendre patience jufqu’à

ce qu’elle paille intérefler en fa faveur Jupiter ,
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s TIMOCLÈS. Que répondre àtant d’un:

puderrce? . », ; . . . à
DAME. Ce que je délire depuis long-«

temps d’apprendre de vousg’fur quelles

niions vous fonciez voue Opinion de
la Providence des Dieux.
h TIMQCLÈS. Sur l’ordre que’je vois

régner dans le monde; fur le cours
régulier du foleil 8c de la lune, la vi-
ciiirtude des faifons, la génération des

plantes 8c des animaux, la flruélure
admirable de l’homme ,’qui le rend ca-

pable de penfer, de le nourrir, de fe
mouvoir, de marcher, d’exercer tous
les Arts. Ces merveilles 8c une infinité
d’autres font, à mon avis , autant d’ou-

vrages de la Providence.
DAME. Mais , Timoclès, vous met-

tez en preuve ce qui cil en queflion:
vous frrppofez , fans l’avoir démontré,

qui efl allé, dit-elle , avec tous le: Dieux chez
les vertueux Ethiapiens’, pour eÆ’îcr à un repas ;

6? il ne reviendra que dans douze jours. v. 41.;
6L 424.
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que ce fait. une Providence qui opere
tout cela. Je vois bien, comme vous,
que Ces faits tarifient ; mais je nevois
rien qui m’oblige à les regarder comme
l’ouvraged’une Intelligence fuprême.
Il. peut fe faire. qu’ils nient été pro-i

duicsd’abord par lehafard, &lqu’ils
continuent à fubfifler de .la même mâ-

niere. Vous donnez gratuitement le
nom d’ordre à ce qui n’ef’r qu’une né-

ceffiték de leur, nature. Vous nous faites
l’énumération de tous ces phénomènes;

8c vous prétendez qu’ils dépendent

d’une Providence ; vous vous emportez

enfuiteï, quand on nÎell pas de votre
fentimenti, &gquand on :refufe d’ad-
mirer avec vous cet ordre..pre’tendu :
ce n’efi-là qu’un Ifophifmer, 8C pour

nous perfuader , il nous faut de meil-’

leures raifons. , *
TIMOACLÈF. Je crois cependant que

mes preuves fontlbien fuffifantes. Mais.
je vais vous faire une nouvelle quel?
tion : répondez-moi. Ne regardez-vous
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pas Homer’e comme un grand Poète?

DAMIS. Aflurérnenu A .
TiMOCLÈs, Eh bien , croyez-le donc;

il attelle la Providence des Dieux.
DAMIF. Admirable Timoclès ! tout

le monde vous accordera , mon cher
qu’Homere fut un grand Poète; mais
performe ne foutiendra qu’i-lomere,
ni tout autre Poète , doive être re-
gardé comme Juge compétent dans ces
fortes d’affaires. La vérité, je crois,

n’ell pas Ce qui les touche le plus; ils
fe propofent uniquement de plaire, 8c
c’efl-pour obtenir ce but de leurs tra-
vaux qu’ils ont recours à l’harmonie

des vers, 8c qu’ils emploient des fic-
tions agréables. Je voudrois bien favoir
à laquelle des Fables d’Homere vous

ajoutez foi. Nous citerez - vous en
preuve; ce qu’il ditadu premier des
Dieux, à qui [on frere, Ion époufe
8: fa fille (a) tendent des pièges pour

(a) NeptuncJunon 8c Pallas. Voyez Iliad. ch. I,

v. 5 a: fuiv. I
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le mettre dans les chaînes! Si Thétis,
par compaflion , n’eût appelé .Briarée

à [ou feeours, le grand Jupiter étoit
chargé de fers. Le Dieu, pour marquer
à. Thétis fa reconnoiffance de ce bon
office, envoie à Agamemnon un fange
trompeur, qui caufe la perte d’un grand

nombre de Grecs (a). Obfervez , je
vous prie, que le Maître de l’Olympe

(a donne bien de garde de lancer ou-
vertement la foudre fur ce Chef infor-
tuné; il ne pouvoit faire d’éclat fans

trahir fa mauvaife foi, 8c s’expofer à
palier pour un impofleur.Votre croyan-
ce s’appuieroit-elle encOre fur cet en;

droit où le Poète vous apprend que
Vénus el’t bieffée par Diomede (b), que

Mars lui-même reçoit un coup de
lance du même Guerrier, fecondé par

Minerve (c)â Croyez-vous Homere,

*’ (a) lliad. ch. Il, v. 5 a: filin
(à) 1m. ch. v, v. m.
(a) Ibid. ch. V , v. 8; y.
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quand il ajoute, que bientôt, tous les
Dieux 6c toutes les Bielles combattent
les uns contre les autres? que Mars,
affaibli fans doute de la bletÏure qu’il

a reçue de Diomede, cil. vaincu par
Minerve, 8c que

L’indufizricux Mercure a tcrraflé Latone (a).

Vous paroit-il probable que Diane fe
fâche 8c s’indigne de ce qu’Oénée ne

l’a pointinvitée aux feflins qu’il donne

à tous les autres Dieux? Etes-vous
perfuadé que la Déclic, pOur (e ven-

ger, fit ravager les Etats du Roi de
Calydon par un fanglier d’une gran-

deur énorme , 8c d’une force indomp-

table (b)? Quand vous liiez tous ces
contes, en croyez-vous Homere fur fa
parole?

JUPITER. O Dieux l quelles accla-
mations s’élevent en faveur de Damis l

i (a) Iliad. ch. XX.v. 703c fuiv:
(6) Ibid. ch. 1X , v. 530 8c fuir.
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Notre Timoclès paroit tout décon-
certé; il a peut , il tremble, il eil prêt
à quitter le champ de bataille , 8c cher-
che par où il pourra (e fauver.

TIMOCLÈs. A votre compte, Euri-
pide ne fait donc pas non plus ce qu’il

dit, quand il nous affure , par la bou-
che des Dieux mêmes , que ces Dieux
équitables placent les gens de bien
parmi les Héros , a: qu’ils exterminent

les fcélérats 8c les impies comme vous?

DAMIs.Mais, mon cher Philofophe,
fi , pour adopter cette Opinion , il a
Vous fuflit que les Poètes tragiques
l’aient mife fur la fcene,il vous faut
néceiTairement regarder les Comé-
diens Polus , Ariflodême 8c Satyrus,
comme des Dieux, ou dire que les
Immortels viennent eux-mêmes pren-

Zdre le Imafque, le’cothurne , la robe
traînante , le-inanteau , les gantelets,

le carier , 80 les autres ornemens de
tlzéatre. Or, vous me’permettrez de
panier que l’une 8c l’autre fuppofition

font



                                                                     

a»

li

LE TaxorquuL 289
font également abfurdes. Aurefle, je
puis vous opp’ofer Eurypidelui-même,

lorfque ce Poète parle en fon propre
nom , 8c que les circoni’tances dela r
Piece n’exigent pas qu’il ait recours à

des fables. Écoutez-1e dans ces mo-’
mens où il expofe librement fa penfée’,’

8c vous l’entendrez’ dire z

Vois la voûte des Cieux, a: l’immenfe atmof-

phere IDont l’humide élément enveloppe la terre;

(l’ait-là l"Etre fuprêmeôt le grand Jupiter.

86 ailleurs: I
Jupiter , dont le nom feulement ef’t connu (a).

TIMOCLÈS. Ainfi tous les hommes 8c

tous les peuples font dans l’erreur

(a) Ces vers font des fragment de différentes
Pieccs d’Eurypide , qui (en: perdues. Cicéron ,

au fccond Liv. de Nazunî Deorum ,1 traduit ainfi,

les trois premiers : i
l Irak; filb’lime filfilM . immodératum (de)! .l

Qui muni ranch circumjtau ampleaitur?
L En: 154mm"! Mao Divans: hum: pedu’lmo kraal

Tome III. N
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quand ilscroient que les Dieux exif-
tent , 8c quand ils leur rendent des-
hommages? , - ’; . ’

D AMIS. Votre raifonnement fait pour
ma caufe; rien n’eft plus propre à dé-

montrerque les hommes n’ont aucune
idée fixe de la Divinité, queles divers

cultes qu’ils lui rendent; Quelle-con"
fufion dans leurs Opinions 8c dansleurs
ufages à cet égard l Les Scythes facris
fient à leur cimeterre; les Thraces à un
fugitif de Samos, quife retira-chez eux;
les Phrygiens à la Lune; les Éthiopien:

au Jour ; les habitans de Cyllene à
Plianete; les Affyriens à une colombe;
les Perfes au feu; les Egyptiens’à l’eau;

cet élément e’f’t une Divinité commune

à toute la nation; mais chaque canton
d’Egypte ne lailfe pas d’avoir encore

l’es Dieux particuliers ; ceux de Memé

plus adorent un’boeuf; ceux de Pélufe

un oignon; d’autres un. ibis, un cro-
codile ,’ "une, tête’c’le ’chlen , un’ch’at ou

un. Exige g en un endroit , l’épaule
à
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droite cil un Dieu; dans un autre,
c’eil l’épaule gauche; ici c’efl une moi-

tié de tête, là un plat ou un pot. Tout
cela ne vous paroit-il pas bien ridi-
cule , mon cher Timoclès? I

Momus. Eh bien , habitans des Cieux,
n’avois-je pas raifon de dire que tôt

ou tard ces nombreux abus feroient
mis au jour, de foigneufement exa-

minés ? r k IJUPITER. Oui, tu nous l’as prédît,

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
TIMÔCLÈS. Dis-moi , impie, ne re’-

connois-tu pas la puiffance des Dieux
dans les oracles 8c les prédictions de

l’avenir? I l i -Dinars. *Ah l mon cher Timoclès,
ne me parlezlpoint des Oracles , car je
vous demanderai quel cil celui que
vous prétendez me citer. Sera- ce la
réponfe d’Apollon au Roi ale-Lydie!

N ij
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En fut-il jamais de plus obfcure 8c de
plus ambiguë! N’étoitrelle pas à double

face, comme; les fiatues de Mercure,
qui font toujours les mêmes , de quel-
que côté qu’on les confidere? Crœfus ,

en traverfant le fleuve Halys, détruira-
t-il fou prOpre Empire , détruira-t-il
celui de Cyrus 3 Cependant Crœfus ,
qui fut la ruine 8c le fléau de Sardes ,
avoit payé bien cher ce mot à double

entente. .Momus. Il nous fait précifément les

reproches que je redoutois le plus. Où
el’t-il, noue beau Jeueur de lyre?
Allons , defcenclez là-bas , brillant
Apollon , de. tâchez de vous juflifier
Vous-même. I
n ,Jppirru, .Et tu nous excedes, toi,
avec tes plaifanteries hors de faifon.
v TIMOCLÈs, Voisvtu jufqu’où fe porte

ton audace, exécrable Damis? elle ne
tend à rien moins qu’à renverfer les
fiatues des Dieux 8c leurs Autels. .
i .DAMISs Je ne demanderas qu’on
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les renVerfe tous ; je ne vois pas d’in-
convénient à ce qu’on y brûle des par-

fums , qui répandent une fumée ode.-

riférante; mais je verrois avec grand
plaifir détruire de fond en comble les
Autels d’Artémife dans la Tauride ,
ou cette chafle vierge aime à s’abreuver

de libations auffI abominables (a).
JUPITER. Quelle fatalité nous pour-

fuit en ce moment! cet homme n’épar-

gne aucun des Dieux; fes farcafmes
audacieux ne refpeëtent performe (b) :

(a) Diane étoit adorée fous le nom d’Artëmifê

par les Scythes de la Cherfoncfe Taurique , au-
jourd’hui la Crimée; on immoloit des viélimcs

humaines fur fes Autels.

(à) Le texte dit : Il nous renfla: comme du
haut d’un char. C’eil une façon de parler pro-

verbiale , qui fait allufion à la licencicufc rail-
lerie que fe permettoient dans les fêtes de Bacchus
ceux qui célébroient les Orgies; ils fe prome-
noient dans les rues , montés fur des chariots ,
a: lançoient des farcafmes contre tous les paf.
fans.

N si
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Il nous déchire tous , innocens coupables*(::).

Momus. Innocens ! vous n’en trou-

verez pas beaucoup parmi nous , je
penfe. Laiffez faire Damis; peut-être
en viendra-t-il aux premieres têtes.

TIMOCLÈs. Réponds-moi, cruel en-
nemi des Dieux , n’efl-ce pas Jupiter
que tu entends tonner?

DAMIS. J’entends comme un autre
gronder le tonnerre. Efl-ce Jupiter qui
fait ce bruit ï vous le favez mieux que
moi, fans doute, mon cher Timoclès, -
vous qui defcendez peut-âtre du féjour

des Dieux. Cependant ceux qui vien-
nent de Crete nous tiennent un autre
langage; ils prétendent qu’on y voit
un certain tombeau 8c une colonne fé-

pulcrale qui annoncent que Jupiter
ne tonne plus , parce qu’il efl mort
depuis long-temps. ’
K 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-

liffezïl volts êtesfaifi de frayeur! Pou:-
quoi fe déconcerter ï Ce n’efl qu’un

homme qui parle ;*.’il faut méprifer de

pareilsêtres. in: le t .lJUPITER. Méprifer l mais ne vois-tu
pas. cette ’ nombreufe multitude ,’. au

tentive à fes ’difcours , 8c avide dere-
cueillir tout ce qu’il dit contre nous?
Bientôt il va les gagner tous 5 il les tient
comme enchaînés parles oreilles; r
r ’ Momus.’Eh bien , ne pourrez-vous

pasë, quand vous le. voudrez, faire-
ufage de votre chained’or, 8c les at-

rtirer vers vous , w ’

r .Avec la terre cnriere a: le vafle Océan?

V TIMOCLÈS. Dis-moi, fcélérat,,as-tu

jamais navigué? p
DAMIS. Très-fouvent, Timoclèsa,

. -TIM0CLÈS, EtOÎt-Ce lavoile enflée

par les, vents, plutôt que les efforts. des

rameurs,.qui dirigeoient le vaiffeau
dans fou cours? Auroit-il échappé au

N iv
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naufrage, fans un homme intelligent,
chargé de préfider à fa: conduite ?

DAMIs. Non, fans doute.
TIMQCLÈS. Et vous croyez que le

monde cil entraîné au hafardl, fans
Pilote &ifans guide?

JUPITER. Courage, Timoclès; voilà

un bon argument ; la comparaifon eft

excellente. vDAMIS. Mais, mon cher, VOUS auriez
vu notre Pilote occupé fans ceffe de ce
qui pouvoit nous prôcurer 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
vaiffeau ; l’on avoit eu foin au con-
traire de le pourvoir detoutes les chof es
néceffaires: mais le Pilote à qui vous

confiez le gouvernail du monde ;
mais les Matel0ts qui partage’nt’fes
travaux, ne font rien d’utile 8c de con-

venable; voiles 8c cordages, tout y cil
difpofé à contre-feus; les ancres font
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dorées , . 8c les ornemens de la pouppe
ne font que de plomb; le delfOus du
vailTeau cil décoré de peintures, 8c ce

qui paroit au delfus des eaux efl: terne
8c mal-propre. Parmi les Nautonniers-,
le plus inepte, le plus parefleux 8c le
plus lâche , el’t chargé des fonctions les

plus elfentielles , tandis que le phis
actif, le plus habile marin, le meilleur
nageur, ell relégué feul à la pompe.

Les places ne font pas mieux diflri-
buées entre les paffagers; un fcélérat

occupe fouvent la premiere à côté du
Pilate , 8c tous les égards font pour lui
feul; un voluptueux, un facrilége, un
parricide , font logés de la maniere la
plus commode, 8c traités avec plus de
confidération que tous les autres; ils
foulent à leurs pieds les honnêtes gens,
jetés pèle-mêle dans un coin obfcur.
Rappelez-vous quelle a été la naviga-
tion de Socrate, de Phocion 8c d’Arif-

tide , qui ont manqué de vivres, de
qui, relégués au fond de cale, ne pou-

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, &avec quel mépris ils ont traité
ceux qui étoient au delfous d’eux.
Sage Timoclès , homme chéri des
Dieux, voilà ce qui fe palle dans l’inw

térieur de votre vaiffeau, 8c voilà la
caufe de tant de naufrages. Si un Pilote
intelligent veilloit à fa conduite 8c y.
régloit toutes chofes, il fautoit d’a.

borddiflinguer- parmi ceux qui font
Ifur fou bord, les honnêtes gens d’avec

les paffagers fufpeéts; il donneroit à
chacun la place qu’il mérite, accor-
deroit les égards Je les difiinâions à

[ceux qui en font dignes , 8c prendroit
.vconfeil des plus expérimentés ; il pré-

poferoit un bon Matelot à la proue,
aux rangs des rameurs, ou même à
tout l’équipage, 8c feroit fufliger vingt

fois par jour un lâche» de un paireffeux.

Ainfi, mon cher Timoclès , vous êtes
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en danger deifaire naufrage avec mitre
vaiffeau 8c votre comparaifon.;,vous4
ne pouyiezpas choifin un plus mauvais

Filme. l- Momus.’ Ma foi, Damis.aibien le
g Vent pour lui, il vogue à pleines xioiles

vers la viâoire..,l l - [w . ;,.’
JUBITER.’ Ta conjeéture n’efi que

trop bien fondée; Ce Timoclès ne dit
-rien qui vaille (a) ! il n’a que de mifé-

v

.. .(a),Ïui)itcltia bien iaifon , Lucien remblc
.Plurô: avoir’ jvoulu tourner çuvridiculc les lii-

royablcs raifonncmms de la plupart dos Sophifies ,
que de détruire la Providence , en lui donnant un
aufli faible défcnfcur. Quand on alu dÎailleurs ce

flue nette   Autour; Pcnfoit, es ricbciïççll, des phi:

lits) des àuircsngrc’monç la. lvie, qui ne
Ton: pas ordinairement le lange, de la vertu ,
on ne peut f: perfuadcr qu’il. ait adopté lui-
mêmc le; objçftions qu’il met dans la bouche
de Damis, 8;; qu’il lçs aitlj’ugécs d’un grand

Poids. Tirfioçlès duioit dire que
’Socrgatcd îiln’jullcrmcni Condamné, Il trouvoit dans

le fentiinciltidc’ (on innocente une confolation

fol vj
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fables argmnens, 8c des lieux communs
faciles à réduire en poudre.

TXNOCLÈS. Puifque ma comparaifon

ne vous paroit pas concluante, écou-
tez mOndernier argument ; il cil fans
réplique , 8c c’eft , comme on dit,

l’ancre de miféricorde.. .
. lunure Voyons enfin ce qu’il va
dire.

préférable au plus heureux fort dupvice triom-

phant ; a: cet avantage inellimable , que rien ne
peut enlever à la vertu perfëcutée, fuflîfoit feu!

pour empêcher Damis de reprocher à la Provi-
dence les prétendus biens dont jouiflènt les mé-

chans 5 car c’ell-là le feul argument ou?! emploie.

Voyez Séncque ; de Divinâ Providerrtiâ. Il auroit
pu: démontrer auflî, que la matiere ne Ecutêtre

éternelle, ni fe mouvoir par elle-même 3 il auroit "
pu détruire le fyflême dlune aveugle fatalité 3 en

un mot , faire voir l’abfurdîté de llAthéifme , 8c

la néceflîte’ d’admettre une Intelligence fuprême 5

mais fi la caufe des Dicuxlefi allez mal défendue

dans ce Dialogue, ion. peth dire Sam que leur
adverfaire n’efl redoutable que pour un Timoclès.
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l TIMOCLÈS. Examinez bien fila con-

féquence que je vais tirer efl julle , &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? ’DAMIS. Donnez-moi le temps de rire
avant de répondre.

TIMOCLÈS. Je croîs que vos ris ne

finiront jamais. Qu’y a-t-il donc de
fi rifible dans mon raifonnernent? i

DAMIS. Vous ne voyez pas que votre
ancre de miférieorde ne tient qu’à un

fil l vous croyez avoir trouvé un cable
à toute épreuve , en rapprochantl’exif-

tance des Dieux de l’exillence des Au-

tels ! Puifque , de voue aveu, vous
n’avez rien de plus fort à nous’allé-

Vguer , la difpute cil finie 5 retirons-5

nousu h E zK ÀÇÇLàs,,VQUsabandonnez-le pre.-
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.mier le champ de bataille; vous vous

avouez donc vaincu. , , , .
DAMIs. Vous,avez raifon, Timo-

clès. Pour vous, comme ceux’à qui
l’on fait violence, vous vous .êtesré-
fugié à l’abri des Autels. Je veux , au

V - relie, vous jurer fur ces mêmes Autels.,
186 par voue ancre 1 de miféricorde ,
que jamais de la vie je ne ferai. tenté
de difputer avec vous fur pareilles

matieres... l, r i i VA
TIMOCLÈS. Tu veux railler, je crois ;

facrilége , profanateur de tombeaux ,
impie , pendard ,’ exécrable: On ne fait

qui efl ton c’pere 5 ta mere étoit une
prollituée , tuas alTaffiné toniifrere ;
tu es unladultere, junîvil’leorrupteur
de la jeunefl’e’; impudent , abominable.

Attendi’que je t’écrafe de coupshavant

de nous fép’arer , ou que je te fende le

crâne avec cette tuile. ’ Î A
JUPITER. Vous voyez que l’un fe

remédia-nant ," si quell’auüeïfiriitë 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? -

MERCURE. Je crois, mon pere, que
le Poète Comique (a) a eu raifon de
dire: Vous n’êtes point irgfulre’fi vous ne

croyez 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; maisje trouve excelv
lent le mot de Darius. en parlant de.
Zopyre (b) : J ’aimerois mieux un jèul

(p) Ce Po’e’te en! Ménandre.

(1:) Zopyre , l’un des Courtifans de Darius ,»
fils d’Hifiafpe, en: celebre par le ftraragême dont

il le fervit pour foumettre la ville de Babylone,
allie’ge’e par ce Prince. Il Ce coupa le nez 8c les
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defenfiur comme Damis , que mille
Babylones’.

. oreilles , 8c f: préfenta aux Babyloniens ; en leur
difant que c’étoît (on Roi qui l’avoir fi cruelle-

ment mutilé. Les Babyloniens , ne doutant point
qu’il ne le vengeât , lui confierent enriérementi

la défenfe de Babylone , dont il ouvrit enfaîte
les portes à Darius. Ce Prince reconnoilfant lui
donna en récompenfe le revenu devla Province
de Babylone , 8c lui marqua toujours qu’il éprou-

voit pour lui le fentiment que fuppofe le mot .
rapporté par Lucien.

le
i au

æ s ilà?
fifi
4o

x?’ il
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JUPITER, MERCURE, MOMUS. .

Il ’J’Un’ITER. p

.Cessnz , habitans des Cieux , de
murmurer entre vos dents, 8c de vous
raflembler par pelotons dans des coins,
pour vous plaindre tout bas de ce

A qu’on voit s’alleoir à la table des Dieux

beaucoup de gens indignes de cet hon-
neur. Je vous ai fait convoquer à ce
.fujet; chacun de vous peut parler ou-
vertement, 8c dire tout haut ion l’enti-

,ment fur les abusqu’il aura remarqués.

,Toi, Mercure, fais l’annonce, felon
. la coutume.

NlERCUBE. Silence; attention. Quel
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ell celui des grands Dieuxqui 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 cliofe

à dire , fi vous voulez me le permettre.
JUPITER. Lavoir: du Héraut te l’a

déjà permis; il n’en faut pas davan-

tage. ’ ’MOMUS. Je me plaindrai de la ty-
rannie infupportable que plulieurs
d’entre nous exercent dans les Cieux.
Non contens de le Voir placés au rang
des Dieux, de fimples hommes qu’il-s
étoient , ils fe croiroient fans gloire 8c

a fans dignité , li leurs valets 8c leurs fui-

"vansi ne marchOien’tnos égaux, 8c ne

jouifloi’ent des mêmes honneurs que
nous. Je vous demande, Maître des
-Dieux, la permifiion de m’expliquer
librement à cet égard. ’Si je n’étois au-

torife’ par’vous , on m’inipoferoit filen-

ce, parce qu’on fait que je parle avec
franchife, 6c que je ne cele rien de ce

l
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qui me paroit repréhenfible; je Cenfure
tout indifféremment , je dis ouverte-
ment ma penfe’e; ni crainte ni confi-
dération d’aucune efpece ne peut m’en-

gager à me taire; Auffr la plupart me
regardent-ils comme un fâcheux per-»
formage, 8c un dangereuxmédifantgje
n’ai point dans l’Olympe d’autre nom

que celui de Cenfeur public. Mais
puifque l’annonce que l’on vient de

publier, 8: votre confentement partie
culier, me laiffent’le maître de parler,

je vais le faire avec affuranee. .
Je dis donc qu’il y en a beaucoup

parmi nous qui, non contens de s’af-
feoir à nos côtés dans lesali’emblées de

dans les fellins , quoiqu’ils ne foient
que demi-Dieux ,1 ont encore amené
avec eux dans le Ciel, une foule de
valets 8c de danfeurs qui étoient à leur p

fuite fur la terre ; ils ont furtivement
glifïé 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 viétimes, 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 li e’el’t à celui-ci plutôt qu’à

celui-là que s’adrellent tes répriman-

des; on ne peut que faire des conjectu-
res d’après ce que tu dis. Quand on
fait, comme toi, profelfion de s’ex-
pliquer en toute liberté, les ménage-
mens 8c le myl’tere font déplacés.

Momus. Rien n’ell plus louable,
’ Maître des Dieux, que la générofité

avec laquelle vous m’encouragez; rien
n’ell plusdigne d’un grand coeur 8c

d’um grand Roi. Je dirai donc aufli le

nom des coupables. Ce Bacchus, par
exemple, ce Dieu demi-homme n’en:
pas feulement d’origine Grecque, même

par la mere , car elle n’étoit que fille
’ d’un Syro-Phénicien nommé Cadmus ,
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qui faifoir le commerce fur mer. Puilï-
qu’il a été élevé à l’immortalité , je ne

me permettrai aucune réflexion fur laÇ
mitre qui lui ceint le front (a) , fur l’on
ivrognerie, ni fur fa démarche ; cha-
cun de vous voit aufli bien que moi ,je
penfe , combien il cil mou 8c efféminé;

toujours à moitié fou, a; [entant le
vin des le marin. Il a augmenté d’une

tribu toute entiere , le nombre des ha-o
bitans de l’Olympe, en y traînant à la

faire (a bande joyeufe , 6c mettant au I
rang des Dieux un Pan , un’Sylène 8c

fes Satyres, qui pour la plupart font
de grolliers gardeurs de chevres; ils
reliemblent tous à cesanimaux par leur
conformation extérieure, 8c leurs incli-
cations, lafciives. L’un ne différé. pas

beaucoup d’un bouc par les cornes, [a
barbe 8c fes- jambes 3 l’autre cil un
vieillard chauve de camus, toujours
monté fur un’âne; c’ell la Lydie qui l’a

gr) 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 nailJantes , à peu près

comme de petits boucs que leur mere I
vient de mettre bas v: c’ell: la Phrygie

qui leur a donné le jour. Tous, fans
dillinâion, traînent des queues après

eux. Tels fontkles Dieux que nous a
faits l’illuflre Bacchus. Et puis nous
fortunes étonnés que les hommes nous
méprifent lorfqu’ils voient le Ciel peu-

plé de Divinités auffi ridicules 8c auffi

monflrueufes. Je palle fous filence, les
deux femmes qu’il a encore introduites
parmi les ’Déelfes; l’une , nommée

Ariane, fut fa mamelle, 8c il a placé
la couronne au rang des conflella-
:tions (a); l’autre, nommée ErigOne,
n’était que fille d’un’Laboureur (la).

(a) Ariane, le voyant abandonnée dans l’île

de Naxos par Théfée, (élit Prêtrell’e de Bac-

chus , quil’époufa , 8c plaça la couronne de cette

Princelle parmi les alites.
I (à) Erigone , fille d’Icatius, fut aimée de Bac-
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Pour comble de ridicule , ilua voulu

Ç que cette-belle fût fuivie de fou chien
dans rl’Olympe’, de peut fans doute
qu’elle ne léchât d’ennui, li elle eût été

privée de ce petit animal qui faifoit
les délices. Qu’en penfez - vous? de

pareilles folies ne font-elles pas tout
àla fois injurieufes 8c rifibles? Ne font-
elles pas biendignes d’un homme ivre i-
Mais écoutez ce que j’ai à vous dire de

quelques autres. a m é’ L
. JUPITERoMomus, je te défendsîde
parler :d’Efculape 8c d’Hercule , car je

Vois où t’entraîne la chaleur du dili-

cours..Le premier exerce la Médecine

chus ,’ qui, pour la féduire , fc transforma en
grappe de rallin. Elle fe pendit à un arbre,- lorf-
qu’elle (ut la mort de (on pere, que Méta,
chienne d’lcarius , lui apprit, en allant aboyer
continuellement fur le tombeau de (on maître.
La fable ajoute qn’Erigone fut changée en cette

couliellation qu’on appelle la Vierge ,& fa chienne

en cette autre conflellation’ qu’on nomme la Ca-

nicule. ’ I l
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8c rend la famé aux malades; à ce titre
il mérite plus de confidération que
beaucoup d’autres. Pour mon fils
Hercule,’ il s’en acquis l’immortalité

par un grand nombre de glorieux tra-
vaux. Ainfi-, qu’il ne [oit point quef-

tien-d’eux, je te prie. I .
.- Momus. Par égard pour VOUS , Ju-

piter, je me mirai fur leur compte,
quoique j’eulÏe beaucoup de chofes à

dire 3 je remarquerai feulement qu’ils

portent encore des marques de leurs
anciennesbrûlures (a). Mais s’ilm’étoit

permis de m’adrelïer à vous-même , la

matiere me paroit allez féconde.

JUPITER. Tu peux te donner libre-
carriere à mon fujet. Efi-ce que tu
m’aceuferas aufli d’âne un étranger

dans le Ciel 3 ’
’ (a) Efculaye avoit été foudroyé Par Jupiter ,

pour avoir rendu la vie à HipPolyte 5 et Hercule ,
devenu furieux après avoir mis la robe du Cen-
taure Neflus , fe précipita dans les flammesd’un

M bûcher ardent, ou il Péris.

Monws l
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eMonrusuDu moins on ledit en

Crete : on dit plus; c’efl que vous y
êtes mort, 56 qu’on y montre voue
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).AQuoi qu’il en

foit, j’ai des reproches mieux fondés à

vous faire. C’elÏ vous, Jupiter, qui
êtes la principale caufe de tout le de?
fordre qui regne dans lesgCieux; .c’elt
à vous feul qu’il faut s’en prendre,.fi

(a) Saturne dévoroit tous les enfans mâles que

Rhée fon épeure mettoit au monde : pour (ouf-J
traire Jupiter à la cruauté de Saturne, Rhéc le

fit élever par les Cutetes ou Corybzntes , qui
emporterent l’enfant dans l’île de’Crete , a: loi

litent allaiter par la chevrc Arnalthée. Les halai.
tans d’Ægium pouvoient fuppofet que le véri-

table Jupiter avoit dil’paru au milieu de ces di-

verfes aventures , 8c que celui qui fc préfenta
dans la fuite à Saturne comme fou fils; n’était
pas Phétitier légitime de (a puiflance 8:. de (on

trône.

Tome HI. Q
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nous voyons tant de bâtards introe
duits parmi nous; Combien de fois ne
vous êtes-vous pas allié à des femmes?

Combien de formes différentes ne vous

a-t-onî pas vu prendre pour les aller
trouver? Tantôt, lorfque vous ’étiez

taureau , nous appréhendions qu’on
ne vous prît pour. faire les honneurs ’
d’un lamifiée; tantôt que votre indiç.

vidu ,V devenu pluie d’or -, ne fondît
au Creufet, de qu’on ne fît de Jupiter

uncollier , des bracelets ou des bou-
clend’oreilles. Vous avez rempli le Ciel

de tous les Demi-Dieux, fruits de tant
de coutres; car je ne puis parler autre:
ment. N’el’tril pas de la derniere ab-
furdité d’entendre dire que tout acoup

Hercule ell un Dieu , tandis qu’EurylÎ-

thee , qui avoit toute autorité fur lui,
[ç trouve? au rang des morts? N’efl-il

pas rifiblefde voir le Temple de l’ef-
clave s’élever à côté du tombeau de

[on maître? On révere aufli Bacchus p

gommeux) Dieu dans Thebes, 6; fes
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coulins Penthëe ’, nAâéon 8c Léar-

que (a) , fOnt regardés avec raifon
comme les plus malheureux des hom-
mes. Depuis que, par votre commerce
avec des mortelles; vous avez-ouvert
la porte de l’Olympe àde telles gens , I

tous les habitans des Cieuxvont fuivi
votre exemple, 8c l’on a vu marcher
fur vos traces, non pas feulement les
Dieux , mais , Ce:qu’il y a de plus hon-u
œux, les Déelfes elles-mêmes. Qui ne

courroit les amours d’Anchife’, de
Tithon, d’Endymion’, de Jafius Barde *

tantd’autres (b)? Jecrois qu’il vaut

(a) Penthe’e 8c Aâéon furent mis en piètes ,

l’.un par fcs l cnfans gqrvoycz rom. Il , p. 578 , 8:

l’autre par (es chiens , pour avoir furpris Diane
au bain; Léarque , fils d’lno, fut tué par (a

mcre , qui croyoit voir des lionceaux dans fes
deux enfans , Léarque 8: Mélicerte; voyez rom. Il ,

p. 18. Penthée, Aâéon 86 Léatque étoient fils

ou petits-fils de Cadmus , ainfi que Bacchus.

(à) Anchife obtint les faveurs de Vénus , Tia

thon celles de l’Aurore , Endvmion celles de Ju-

Oij
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mieux que je ferme ’les yen): fur bien

des chofesyje ne finirois pas fi je

voulois tout dire. a a rJupiter; Ne t’avife pas de chagriner

mon petit Ganimede , en allant faire-
.des recherches fur fa naiffance , Car tu

me fâcherois. I - A
MOMUS. Et l’aigle qui cit perché

dans les Cieux fur votre (ceptre royal,
de fait prefque Ton nid fur votre tête,
afin de palier aulfi- pour un Dieu, faut»
il également n’en rien dire , par égard

pour GanimedeÏ On peut demander
au moins , d’où nouslfont venus Atis ,

Corybas, Sabafis (a), ou ce Mede
Mythrès, avec fa-courte cafaque 8c la
tiare g ce dernier ne fait pas feulement
articuler un mot Grec, 8c n’entend pas

non 8c de Diane, 8c Julien ou Iafius celles de
Cérès.

(a) Corybas étoit fils de Iafius &5 de Cybele;

e’cll: de lui que les Corybantes ont pris leur
nom, Sabafis ou Sabafius étoit fils de Jupiter a;

de Prqfcrp’mc, -
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"à table ceux quilui portentla fante’. Les

Scythes 8c les Getes , en voyant tous l
ces nouveaux venus, nous. mettent de
côté, 8e font àtleur tout autant de
Dieux qu’il leurplaît. Leur fuffrage
fuflit pour obtenir, un brevet. d’immor-n
talité; d’un mot ils envoientvu’n homme

au Ciel, comme l’efclave Zamolxis,
qui s’eft trouvé, je ne fais comment,

infcrit dans notre catalogue. Mais ceci
n’ait rien encore; Toi, par exemple ,
Monfieur l’Egyptien , avec ton muu
feau de chien 8c ton emmaillottage ,
peut-on te demander qui tues? A quel
titre prétends-tu palier du métier d’ao

boyeur à la condition d’un Dieu ?
Que prétend aufli ce, taureau de Mem-
phis, avec fes taches (a) .? Faut-il l’ad-
mettre ici, parce qu’on l’adore làubas ,

(a) Le Dieu Apis étoit, dit-on , tout noir,
excepté qu’il avoit fur la tête une tache blanche

carrée, tu fur le dos la repréfentation d’un aigle

(clou les uns , 8c celle d’un croulant felon le!

antres.
O in;
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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 finges , aux boucs
8c à d’armes Divinités plus abfurdes en;

core , qui (ont arrivées d’Eg-ypte dans

les Cieux, je ne fais par quelle route;
Et vous fouffrez patiemment qu’on les

révere autant 8c même plusque vous?
Comment permettez-vous, Maître des
Dieux , qu’on vous plante fur la tête
des cornes de belier (a)?
n JUPITER; Affinement ce que tu nous
dis là des Égyptiens , cit on ne peut

plus déshonorant pour nous ; mais
- il yia. fous tout cela des énigmes 8c des

emblèmes, dont on merdoit pas le mo-

(a) C’eli: Iupiter Ammon, que les Égyptiens
repréfentoient fous la forme d’un .belie’r , ou

feulement avec une tête &des cornes de’belier.
Il étoit particulièrement honoré à Ibebes ,A Ca-

pitale de la Haute-Égypte.Lestpeuples de Libye
lui-bâtirent aulli fous ce nom- un Temple magni-
fique , dans les défens qui font à l’occident. du
l’Egypte.
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quer quand on n’en: point initié dans

les mylieres. * A *MOMUS. El’tice que nons avons befoi’n

de myfieres pour voir qu’un Dieu efÏ
un Dieu , 8c qu’une Divinité à mufeau’

de chien eli un monfire? I
JUPITER. C’en el’t airez furies Egypa’

tiens ; nous examinerons ces r divers
objets à loilir. Ne te reliewt-il pas à
parler de quelques autres 3 I

MOMUS. Alïurément.- Fourmis-je me

taire fur un TrOphonius-î Puis-je voir
fur-tour fans indignation un Amphilo-
que (a), fils d’un fcélérat se d’un parriciæ

(a) Lucien, dans la Vie d’Alexandre ou le
Faux Prophrte , dit , en parlant d’Amphiloque:

Après la mort de [on pue, 17er rififi de
mafflus , vint en Cilicîe, où il rafliez: grande
vénération; il ne par malles affines dais
cette contrée , en. prëdz’fimr l’avenir , à recevant

Jeux oboles pour chaque oracle. Dans le Dialogue
intitulé l’Amatcur des fables , ou 1’ lncrédulè ,.

Lucien dit qu’Amplii’l’oque avoit un Temple à:

Mallcs , ville de Cilicie , fur les bords du fleuve:

I O tv
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de , mentir impunément du matin au fait
en Cilicie, oùil prédit l’avenir, 8: trompe

.tous les jours pour deux oboles , tous
ceux qui le confiiltent? Et toi, pauvre
Apollon , te Voilà maintenant fans
crédit de fans gloire; il n’eli point de
pierre, il n’ait point d’autel qui ne
rende aujourd’hui des oracles; ’il’ful’fit

qu’on y répande un peu d’huile, qu’on

les couvre de quelques guirlandes , 8c
qu’il fe trouve. dans le voifinage un.
Charlatan, ce qui n’efi pas rare’de nos

jours. La flatue de l’Àthlete Polyda-
nias guérit de la fievre à’Olym’pie, 8c

celle de Théagène à Thafos (a). On

Pyramus. Voyez aulli le troifieme Dialogue des
Morts , rom. I , p. 151. Notre Auteur, en rup-
pofant que le pere d’Ampliiloque étoit parricide

confond ici Ampliiaraüs avec [on frere Alcméon:

qui tua (a mere Eriphyle. Plufieuts Poëtes con-
fondent également ces deux petfonnages. v

(a) Polydamasât Théagène font les noms de

deux Athletes qui avoient remporté plufieurs fois

les prix des J eux Olympiques; Lucien en parle en,
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facsifie à Heé’con dans Ilium, 8c dans

la Cherfonèfe. à Proie’filas. Depuis
que nous fommes,telleme-nt multipliés,

on ne voit plus que parjures 8c fami-
léges ; on nous traite avec le plus fou-
Venin mépris, 8c ce n’eflpas fans
raifon. Ceque je yiens de dine regarde
les intrus , 8: tous ceux quife [ont imb
mifcés fans aucun titre fan rang des
Dieux. Mais-je ne .puism’empêcher de
rire de bon cœur, quand j’entends eu-

core pignoncer tous les jours spamii
les noms des Immortels , une foule de
noms chimériques, qui ne ferlant ja-
mais que des mots dans le Ciel 6c ail-
leurs.. Où [ont en effet , je vous prie,
ces iDivinités qu’on’appelle. Vertu ,

»Nnturè:, Baffin , Fennec! Tout le
--monde ahans cure à:1a:bouche.ces
grands mon , qui. n”expriment que des

ï’ pluficùrs’ cdüroiitsitîïe’ (És*i0uvrages. Thâîæ" , pi:-

rtie ÀcVThéagëneïJ ensime îbc limée Tub la côte

,dc Mygddnic ,4 fgovjhcc d; .Maséfiqiticvï,

0 v



                                                                     

322 L’AS s n’ira Lira
idées contradiétoires, quine repréfen-

tant aucune fubfiance, 8c qui ont été
imaginés par de flupides humains , qui
prennent. le ’rirre de Philoljophes. Le I
vulgaire infenfé attache une telle im-
portance-à. ces.fi&ions bizarres, que
performe ne veut phJS’nous.Ïacrifier-’;

on eft perfuadé que quand on nous
offriroit mille hécatombes ,. c’efi la
Fortune feule qui exécute les. arrêtsdu
Deflin, 8c que nul mortel ne peut éviter
le ferriqui lui efl aflignépar les Parques
dès l?in(iant;dea fa nailTance. Faites-moi
-donC’le-plaifir de me’dire ,. Jupiter, fi

quelquefois vous avez vu la ÎDéefie
Nature; la; DéelTe. Vertu , on le. Dieu
Deflin K, lenfin,- rà moins que vous
ne fuyez fourd.,- nous les avez enten-
du ,riommerï- c’enrllfois. dans les. dit-w

, putes de ces braillards de "Philofophes-
J’aurois ençgrebien des chofes à dire,

mais. «il faut mettre. finrà. mes difcours ;
je. m’apperçois qu’ils ne, font pas du

goût: de beaucoup’de gens dans Cette
D
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AiTembléel; déjà plufieurs commencent

à me fifiler, fur-tout ceux que-je n’ai
pas épargnés. Si vous le trouvez bon,

Jupiter, je finirai par faire la lecture
d’un Décret que j’ai rédigé furces

. Mefiieurs.. v -,JUPITER. Volontiers ;. tu peut: le lire;
tes plaintes ne font pas fans fondement,
Il faut réformer les abus , car ils augf

menteroient à l’infini. V

D É C R E. T

A LA FÉchr’rÈ PUBLIQUE.-

» l L’ASSEMBLÉE ayantie’te’ légitime--

ment convogue’e , ile feptieme jour du:
prè’fent mais ; ’Jupirerprefidant aux.

Ifbe’ratîqnflfitr le rapport Je Nepiuner
Cf les conclufions. d’ApolIon ; Momus"
Greflïef a rédigé ce. Décret à la fiweur’

de la Nuit , fins: la diâe’e du Sommeil (a);

Vu beaucoup d’Etranger: Grecs ,,.

en) billonneroit. fils ensomrmil sa de 12mm;
(il 7j,
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G! même Barbares , fifimt arroge’ film!

aucun titre, le droit de Bourgeoifie parmi
nous; qu’ils ont trouve’mqyen , je ne fait

comment, de faire infirire furtivement
leurs noms dans les regijlres publics de
[Olympe , G Je s’attribuer la qualité de

Dieux : vu que leur nombre remplit le i
Ciel au point, que lesfijlinr nfyjbnt plus
qu’un rifl’cmblage tumultueux Je toutes

fortes de gent qui parlent tous un lan-
gage dife’rent; vu que le neâar 6’ l’am-

6rozfie nous manquent , CI qu’on e]? obligé

de diminuer la portion des Dieux légi-
timer-à taule de la multitude des con-
rives ; vu que tous ce: nouveaux venus
on: l’influence de repouflèr arrogamment

les anciens 6’ véritables Dieux;qu’ils
prétendent s’qflëoir aux’premieres places

dans le Ciel, 6’ obtenir les premier:
honneurs fur la terre ,- nous demandons
qu’il plaifi au Sénat 6* au peuple de
convoquer une Aflèmble’e vers lefiljlice
d’hiver , Û (le nommer Je: commiflài’res :

on en ciroifira feptîparmi les: anciens ;
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trois du vieux Sénat, fou: Saturne;
guatre des douze grand: Dieux , Û
entre autre: Jupiter. Ils tiendront con-

.Ièil , après avoir prêté le firman di’zgfizge,

en jurant par le Styx. Mercure publiera l
une annonce authentique V, pour avertir
tous ceux qui voudront aflifler au Con-

feil des Dieux, G plaider leur caujê. I Isa
ne si)! pre’fênterontqu’avec des témoin:

’qui prêteront ferment , Û ilrfiurnironr

les preuve: de leur généalogie; ils pa-
raîtront un à un devant les Juges. Ceux-

ci, après avoir examiné leur: titres, les
déclareront Dieux légitimes, ou les ren-

verront à leur: tombeaux G aux monu-
ment de leurs perer...5 i quelqu’un de ceux

qui auront été profcrits, s’avijè de re-

paraître dans le Ciel, on le précipitera
dans le Tartare. Iljèra décidé aufli que.
chaque Divinité nejè mélera que de ce
qu’ellefait faire; Minerve n’entrepren-

dm point d’exercer : la Médecine , ni
E finlape de rendre des articles ; Apollon
fur-tout neifiraplur tout de chofes à lui



                                                                     

326 ,L’AassEMBLÉ.E’

fini; ileera contraint d’opter entre la L
profeflion’de Devin , celle de Chanteur, ’

ou celle de Médecin, Iljêra enjoint aux

Phiquophes ciel ne point inventer des
noms nouveaux è chimériques ,» 6’ de ne

point déraijbrzner fur des chofes qu’ils
n’entendent pas. Les Temples 15’ les Ana

tels des Dieux réprouvés ferontdeflorh
mais confirmés au culte des anciens, à
leurs fiatues enlevées pour faire place à
celles de Jupiter, de Junon , d’Apollon ,,

q 6* des autres habitons de l’Olympe; c’efi

i aflêï-paur des mortels , que drague ville

leur fifi bâtir. un tombeau , 6’ leur
élève une colonne.fipulcrale au lieu d’un

autel. Quiconque refiifiroit d’obéir à
l’annonce qui fera publiée ,. G manqua:

roit’ de jèptâènrer devant les Juges ,

fera condamné par, dgaut. -Tel efl le.
Décret-que nous arions porté;

JUPITER. Je n’y vois rien quede
très-jufie , Momus. - Querous ceux qui.
l’apprOuvent lovent la’main’; ou plutôt

qui]. au; [on entrera execuuon fans...
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autre formalité 3 je réfléchis qu’il y eng

auroit beaucoup à qui cela ne con-
viendroit pas..-Vous pouvez mainte--
narre vous retirer. Lorfque. Mercure
aura publié l’annonce, rendez-vous-
ici, 8c que chacun ait foin de fe munir
de bons témoignages; ne manquez pas
d’apporter lesnoms de vos. peres 8c
meres; de faire connaître voue pays,
voue tribu , votre curie, 85 la maniere
dont on vous a faits Dieux,Quiçonque

ne produira pas toutes ces preuves,
ne doit attendre aucune’grace de la
part des Juges ; ils ne s’inquiéteront.
point s’il a un Temple fuperbe fur la
terre , ou [fi les hommes le revenant;
comme un Dieu. ’ ’ ’

Q
r.
..



                                                                     

.328

PROMÈTHÈE,

LE CAUCASE.
Crimes G Châtiment de Prométhée (a).

amfiqfiaëgaza
MERCURE, VULCAIN ,-

PÉOMÉTHËE

M E R4 c ’U a E.

E NFIN, Vulcain ,voici le Cancale (b), x
où nous devons attacher ce malheu-
reux Titan; cherchons un rocher fans
neige , où les clous puiffent tenir avec

(a) Voyer tome I , p. 2.7.
(b) Fameufe montagne , dont la chaîne couvre

le nord de l’ancienne Ibérie, qui répond à la

Géorgie, 8: rient le milieu dans l’efpace qui
s’étend du Pour Burin à la mer Cafpienne.
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plus de force , 8c d’où tout le monde

l’apperçoive. . 4
VULc. Tu as raifon; car il ne (faut

pas le placer fi bas , que les hommes ,
dont il ell le pere, viennent le déta-
cher; ni fi haut, qu’il échappe à leur

vue. Si tu m’en crois , nous choifirons
le milieu de la montagne; cet endroit,
par exemple , où (on corps, fufpendu
au delTus de ce précipice, fera retenu
par les mains, que nous allons clouer à
droite de à gauche fur ces deux rochers.

Mme. Fort. bien ; sils font efcarpe’s

3c inacceflibles, 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 firp’plice. Allons, Prométhée ,

avance, que l’on t’arrache à la mon-

rague. pPaon. Vulcain , Mercure , n’aurez-
vous pas pitié d’un infortuné qu’on

fait foulïrir injuflement Ê

si,
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MERC. C’ell fort bien dit. Tu veux,

fans doute, nous faire mettre à tes cô-
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 elÏ bien.
Le vautour Va bientôt defcendre pour .
te ronger le foie. Voilà ce que te vau-

V drâ ta merveilleufe invention.
lia, i PROM; O Saturne ! ô Japet ! 86 vous,

’ Terre, qui, m’avez engendré, à quels

fupplices je fuis en proie , fans être
coupable d’aucun crime!

MERC. D’aucun crime ! Et ce repas
dans lequel (a), chargé de dil’tribuer

les viandes , tu voulus tromper Jupi-
ter, en lui fervant, comme a dit Hé-
fiocle, des 0s couverts de grailTe , 8e te

(a) Héfiod’c , dans (on Poëme de la Théogonie ,.

v. 54.1. 8: fuiv. rapporte de Prométhée les diverti-.5-

accufations que Mercure intente ici contre lui..
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réfervan-t les meilleurs morceaùx ! Il

y a, fans doute , en cela beaucoup
d’équité 8c de» bonne foi.a De plus,

n’ell-ce pas toi qui as formé l’homme,

le plus malicieux de tous les êtres après

.la femme , qui efl aufli torr ouvrage i
N’ell-ce pas toi encore qui as dérobé

le feu du Ciel, la plus précieu-fe pof-
feflion (les Dieux, pour le donner aux
hommes ?- Et ,après de tels chefs-d’oeu- r

vre , tu prétends n’être coupable,

d’aucun crime? q .
PROM. Tu accuf es l’innocence même;

Si l’on me rendoit jullice fur tous les
griefs que tu me reproches , je penfe
que je mériterois d’être nourri dans le.

Prytanée aux dépens du Public ((1)..

.7-
(a) ont la réponfe que fit Socrate aux Juges

qui lui,dcmandoicnt ce qu’rl méritoit, 84 cette
réponre cil: très-plaifantc dans la bouche de Pro-

méthée. vq Le Prytanée. étoit un lieu public d’Athcnes ,
on s’aflcmbloient les Prytaner , c’ell-à-dire, lçs

Juges ou Préfets qui compolpient le Sénat. il py
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Si tu as le loilir de m’entendre, je vais p
plaider ma caufe deVant toi, 8c j’efa

pere te prouver que Jupiter a porté
contre moi une fentence injulie. Puif-
que tu te mêles auffi de faire le beau
parleur, 8c que tu es au fait des chi-
canes du Barreau, prends la défenfe du
Maître des Dieux, a tâche de mon-
trer qu’il a eu raifon de me condam-

’ net à fervir ici d’épouvantail aux ScyÎ-

thes (a). *
avoit un fécond Prytanée , dans lequel on dona
noir des repas publics , en réjouillance de quelque
heureux événement g c’efl dans celui-ci qu’on

nourriiloit- aux dépens de la République , les
Citoyens qui s’étaient diflingués par des fervices

rendus a la Patrie , ou par un rare mérite. Ce
lieu le nommoit Prytanée, comme le premier,
parce qu’il s’y tenoit un Tribunal, difiingué du

Sénat , qui concilioit des meurtres arrivés par

cas fortuit, ou de ceux dont les auteurs avoient

pris la fuite. ’ "(a) Le Grec dit : de me fiîre attacher fier le
Caucafe , pris des Portes Cafiaien’nes, pour épart.

vanter les Scythes. On appelle (afin; l’y]; , ou
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Mime. Ton appel en abfolument

inutile, 8: c’eft peine perdue. Cepen-

clam, comme il faut que je telle ici
jufqu’à ce que je voie arriver l’aigle

chargé du foin de ton foie, tu peux,
parler; je ferai charmé d’employer quel.

ques momens à entendre un SOPhille
aufli rufé que toi,

Pneu. Commence toiwmême, Mer-V
cure; dis tout ce que tu imagineras de
plus fort pour ma condamnation, 86
ne néglige rien de tout ce qui pourra.
lervir à la caufe de ton pere. Toi ,
Vulcain , je te prends pour mon Juge.

VULc. Ton Juge! dis ton accufa-

Porte: Cajjaigrmer , un fameux défilé qui doum;

muée dans le pays qui borde la mer Cafpicnnç

vers le midi, 86 qui , felon M. dlAnvillc , étoit
habité par des çcuples appelés TapurÎn Ces perm

pics étoient réparés de la Médie par une loustic

phaînc de montagnes très-cfcarpées, 8: le défilé

nommé Portes Cafpiçnru; étoit dans ces mon.

mgncs.
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reur , maraud, qui as refroidi mes for-
ges, en dérobant le feu du Ciel!

PROM. Ehbi-en;eharge-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 8c

l’autre, de deux, fameux Orateurs.

VULc. Que Mercure prenne encore
me parrie’a je n’entends rien à la plai-

doirie , 8c je n’ai jamaisfait que le
métier de Forgeron: pour lui, il efl:
Rhéteur , 8c s’efl toujours mêlé d’élo-

quence. .Pnom. Je n’auro’is pas cru que Mer«

cure eût voulu parler contre le vol, ou
faire un crime à quelqu’un d’avoir
exercé l’unde [es métiers. Cependant,

fils de Maïa , fi tu veux entreprendre
encore ce point d’accufat’ion, tu peux

commencer. .Mme. Il y auroit bien des chofes
à dire , 8c de beaux- plaidoyers à faire

contre toi, fi je voulois entrer dans le
détail de tous les crimes dont tu t’es
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rendu coupable; mais il me fuffira de
te les rappeler, 8: de te reprocher
qu’en diflribuant les viandes, tu as-
gardé pour toi la meilleure part , de
trompé le Maître des Dieux. Sou-
viens-toi encore de la formation de
l’homme, animal en vérité fort nécel’;

faire. N’oublie pas non plus que tu
nous as dérobé le feu ce’lefie; 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, 56 que tu lui dois
des fremercîmens pour [on extrême
indulgence. Si tu nies ces faits; j’en--
treprendrai de te confondre , 8c de met.
Ire la vérité dans tout (on jour; mais
fi tu emconviens, de plus longs difv-
cours feroient au moins inutiles, 8c je
ne veux point qu’on ait à me reprocher

des fottifes. ’ I
Peurs. Nous examinerons tout-à-

l’heure fi ce que tu viens de dire n’eft

point en effet un tiffu de .fottifes z 85,
x

.4 :;
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puifque tu prétends que pour me com
damner, il fuflit d’avoir ciré ces griefs

contre moi, je vais tâcher d’en dimi-
nuer l’énormité.

Commençons par le premier chef
d’accufation. A la place de Jupiter ,
je mourrois en vérité de honte d’avoir

montré autant de petiteffe d’efprit 8c

de puérile jaloufie. Comment! parce
qu’il a trouvé un petit os dans fa por-

rien, il condamne au dernier (upplice
un des plus anciens Dieux de l’Olym-

pe, fans fe fouvenir des fervices (igna-
l-és qu’il en a reçus i Quel el’r au fond

le vrai motif de fa colere? Le Maître
des Dieux ne voie-il pas qu’il fe com
duit à mon égard comme. un enfant,
qui fe met en fureur parce qu’on ne
lui donne pas le plus groslnorceau?
il prétend que je l’ai trompé ! Et dis-

moi, Mercure, a-t-on vu un
efprit bien fait le fâcher’d’un «in de

table ?’ Ne doit-on pas prendre pour
des plaifanreries les petitesklibertés qu’on

- fe
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fe permet dans les feflins , 8c laifl’er la

rancune au fond de fa coupe? Je pré-
tends qu’il efl indigne d’un Roi, à
plus forte raifon d’un Dieu , de cou-
ver jufqu’au lendemain une haine fe-
crete dans fon cœur; détenir regif’tre

des petites mortifications que l’on a
reçues, de de ne point l’avoir oublier
une légereinjure. Si l’on vouloit ban-i

nir des repas le mot pour rire ,r les
railleries fpirituelles, 8c les facétieufes

gaietés; un banquet ne feroit plus
qu’une alTemblée de gens fombres a:

taciturnes, réduits à s’enivrer trille-

ment, 8c à fe gorger de nourriture en
filence. Ainfi, bien loin de m’attendre
à un li furieux relientiment, je ne de-

ïvois pas préfumer que Jupiter gardât
même jufqu’au foir le fouvenir de ma.

boufibflrerie : car, après tout, quel
.efl’mon crime? C’el’t d’avoir voulu

montrer, en plaifantant , que de plu-
fieurs morceaux qui étoient en ma dif-
pofition, je [avois choifir le meilleur.

Tome HI. P

-A
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338 PROMÊTHÉE’,
Suppofons, ce qui feroit pis encore,
qu’au lieu de une; à Jupiter la moindre

portion , j’euffe. tout pris pour moi ;
dans ce cas-là même, auroitvil fallu ,
comme on dit, bouleverfer le ciel de
la terre, préparer des chaînes 8e des

tortures, mettre le Caucafe en jeu ,
faire defeendre des aigles de l’Olympe,

8c me déchirer le foie tout vivant?
Va ,.Mercure, je me trompe fort, ou

A eet appareil éclatant de vengeance an-
nonce xune ame foible 8c incapable de
fa commander dans la colere. A quels
excès ne le 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-

tuofrte’ du caraâzere, montrent plus de

modération dans de femblables cir-
confiances. En a-t-on jamais vu aucun
envoyer Ion Cuifinier au gibet, pour
avoir goûté une fauce du bout du
doigt, ou avoir écorné quelque place
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de rôti? Au contraire, ils pardonnent
ces peccadilles. Il y en’a bien quel-4
(lues-uns qui fe fâchent, qui grondent,
de font donner les étrivieres au gour-
mand; mais jamais à cette occafion
l’idée de fupplice n’ef’t venue dans l’ef-

prit de performe. En voilà bien aflez
fur le premier grief; 8c fi je rougis
d’avoir à me défendre contre une pa-

reille accufation , il y a plus à rougir
encore pour celui qui me l’a intentée.

Paffons à la formation de l’homme.

Le reproche que vous me faites à
cet égard cil ftifceptible d’une double

interprétation. Tombe-t-il fut l’exil?-
tence même de l’homme , ou feulement
fur la maniere dont je l’ai formé? Pré-

tendez;vous que j’aurois dû m’abfienir

entièrement de lui donner l’être, de
qu’il auroit mieux valu lamer la ma-
tiere dans l’état de repos 8: d’inertie

qu’elle avoit reçu de la Nature, ou bien

cil-ce uniquement la forme qu’elle a

Pij
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prife entre mes mains, que vous blâ-
mez? J’ignore dans lequel de ces deux
fens je fuis le plus coupable à vos yeux;
au telle, ma répoufe fera également
péremptoire dans l’une 8c dans l’autre

fuppofition. Je vais entreprendre de
vous prouver d’abord, que l’exifience
de l’homme n’a été en aucune maniere

préjudiciable aux Dieux; enfuite qu’ils

étoient intéreffés 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
aifc’ment f1 j’ai mal fait en introduifant

dans le monde ces créatures de nou-
velle efpece,quidevoient en faire l’or-

ruement, il faut fe tranfporter, par la
penfe’e, aux temps où il n’exifloit que

les Immortels; alors la terre fans cul-
ture étoit une malfe informe toute hé-
rilTée de forêts épaiffes; les Dieux n’a,

voient ni Autels , niTemples en aucun
lieu du monde; on n’y Voyoit atome
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de ce nombre infini de Rames 8c d’imaé

ges qui font aujourd’hui confacrées en
leur honneur, 8c qu’on révere’de toutes

parts avec le plus grand foin: Et moi,
qui n’ai jamais penfé qu’au bien com-4

mur) , qui me fuis toujours occupé des
moyens d’accroître le bonheur des
Dieux, 8: d’embellir, s’il étoit pofiible,

l’univers entier , j’ai imaginé’de former,

avec un peu de boue, fun-animalrai-
f onnable, fait à notre image. J’étois perd z

fuadé 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 leurïfaire 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 choie au deffus de lui»
Ainfi , détrempant , felon le langage
du Poëte , un peu de terre avec de

P iij



                                                                     

34.2 PROMÉTHÉE,
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 ell le forfait que j’ai corn-

mis envers les Dieux. Tu vois quel
grand dommage j’ai caufé aux habitans

des Cieux, en tirant un être animé du.
fein de la matiere , 8c en donnant le
mouvement à ce qui jufqu’alors en
étoit dépourvu. Sans doute les Dieux
font.moins Dieux, depuis qu’il exifle
des êtres mortels? Jupiter fe fâche ,
comme fi la naiffance de l’homme avoit
apporté le moindre échec à fa puiff-

fance! Ne craint-il pas queles humains
ne fe liguent contre lui, de 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 choie. Si
tu peux me prouver que je leur aie

(a) Héfiode , Poëme des Ouvrages 6’ de: fours a

Y. il.
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porté le plus léger préjudice , je me

tais , 8: paire 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’eft plus inculte de hideufe comme

aurrefois; que les villes , les moiffons,
les plantes falutaires dont elle efl au.»
jourd’hui couverte, préfentent le fpeo-

tacle le plus ravilfant; des milliers de
vaiû’eaux parcourent fans celle l’ima

menfe étendue des mers, 8c les rendent
vivantes 8c animées; les îles font ha-

bitées; on voit de toutes parts des
autels, des facrifices, des Temples, 8C
des fêtes en l’honneur des Dieux; on

me rencontre que Jupiter dans tous les
chemins 3: dans toutes les places pu-
bliques (a). Si j’avois formé les hom-

u

(a) Aratus, l’oëme des Phénomerzes, vers le

commencement. Virgile a rendu la même penfé’e

dans fa troifieme Eglogue’:

46 Joue principium. Mufa, lavis onzain plus.

Piv
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mes pour moi feul , 8c comme un bien
que je me fuffe réfervé exclufivement,
on auroit pu me foupçonner de n’avoir

confulté que mon avantage particu-
lier; mais» je n’ai rien fait dont tout
l’Olympe n’ait partagé la gloire 8c le

fruit avec moi. Il y a plus; on trouve
par-tout des Temples de Jupiter, d’A-
pollon, 6c de Mercure, 8: pas un feul

de Prométhée. C’efl-là fans doute ne

travailler que pour foi, 8c trahir les in-
térêts communs? Une chofe encore à

laquelle je te prie de faire attention ,
Mercure, c’eft qu’un bien, quel qu’il

foit, riches polfeflions, ou même ou-
vrage de nos mains, ne nous plaît que
foiblement, dès que nous le poffédons
fans témoins; il n’a pas les mêmes
charmes à nos yeux, quand nous n’a-
vons performe pour le louer ou l’ad-
mirer avec nous. Tu vois où tend cette
réflexion. Sans les hommes, nous n’au-

rions point de témoins des beautés de
’l’uniVers. Sans eux, la jouiffance de



                                                                     

"ou LE CAUCASE; 34,;
tous les biens imaginablesferoit pour:
nous la plus infipide jouilfance, par-ce
que nous manqùerions de terme de
comparaifon pour mieux favourer no-
tre bonheur. Si nous en continuions
toute l’étendue, c’ell que nous favons

qu’il cil des êtres qui n’en jouiflem pas;

avec nous. On ne juge de ce qui. cil
grand, que par ce qui ef’t petit. Cette
utile découverte auroit dû me procurer

de voue part de la confidération 8c
des remercimens; 8c vous la récom-z
penfez par destourmens 8c des fUp-
plices. Mais, me; diras-tu, il ell des
malfaiâeurs parmi les hommes; on voit
dans leur fociété des adultérés, 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 canfer un

grand embarras, que de nous furcbar-
ger du foin de l’efpece humaine. J’ai:

l P v
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mercis autant voir un Pafleur fe fâcher
de ce qu’il a un troupeau , parce qu’il

cil obligé de le garder. l’accorde qu’il

fait expofé à des follicitudes 8c des fa-

tigues; mais ce font des follicitudes 8c
des fatigues agréables. Quelle occupa-
tion aurions-nous donc , fans celle que
nous donnent les hommes? Nous paf-
ferions fans doute le temps à dormir,
à nous enivrer de neétar, ou à nous
remplir d’ambroifie. Une chofeque je
fupporte moins encore que tout le telle,
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-
Jeux; vous ne pouvez vous palier d’elles,
de l’on vous voit à chaque inflant def-I

cendre des Cieux vers ces charmantes
créatures; vous ne (avez quelle forme
prendre pour les voir 8c les approcher;
vous devenez taureaux, cygnes , faty-I
res , 8e 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 fou-
lement de ce que je les ai formés à
notre image. Et pouvois-je donc choifir
un modele plus parfait 8c plus beau Q;
Etoit-ce la peine de former un animal
ruflique, féroce 8c fans raifon? De tels
êtres auroient-ils pu’ offrir des facti-

fices aux Dieux , 8c leur rendre hom-
Nmage? Cependant , lorfqueles religieux l
Ethiopiens (a) vous immolent des hé«

catombes , vous ne balancez- pas à
franchir le vafle Océan dans toute fou
étendue, pour aller jouir de leurs of-
frandes. Et moi, à qui vous êtes rede-
vables de tant d’honneurs 8c de viéd-

mes, vous me faites fubir le fupplice
des fcélérats. .
z Paffons à ce vol du feu célefie que

l’onm’a tant reproché. Réponds fur

(a) C’efi une épithetc que leur donne Homme.

ij
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34.8 PROMÉTHÉE,
le champ à cette queflion : Avons-
nous perdu une étincelle de ce feu,
depuis que j’en ai fait part aux hom-
mes? Non, dis-tu; car, telle efl la na-
ture de cet élément, qu’il ne perd rien

de fa fubfiance en fe divifant , 8c qu’on
ne l’éteint point en emptuntant 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 s

défavantage pour nous. En qualité de
Dieux, vous devez être au deffus des

i atteintes de l’envie , 8c vous montrer
bons 8c généreux en toute rencontre.
Dans la flippofition même où j’aurois

i 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 8c empruntée pour vous éclai-

rer. Le feu ePt néceflaire aux hommes
en mille circonfiances, 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 viâimes

immolées fur vos autels; fans le feu,
ils ne pourroient brûler d’encens en

. Votre honneur. Cependant il eft aifé
de voir combien ces banquets facrés
flattent vos fens, 8c avec quelle délec-

tation vous refpirez la douce odeur
des holocaufles, lorfqu’elle parvient
jufqu’aux Cieux dans les tourbillons
épais d’une fumée délicieufe.Vous êtes

donc ennemis de vos propres plaifirs,
quand vous me reprochez cette heu-
reufe rapine. D’ailleurs, le feu que
fournit le Soleil aux habitans dela terre
cil bien plus aâif encore, 8c bien plus
divin. Que ne défendez-vous à cdDieu.

de briller aux yeux des hommes , ou
que ne l’accufez-vous de diliiper un
bien qui vous appartient î

Voilà , Mercure , ce que j’avois à
dire pour ma défenfe. Si quelqu’une de

mes raifons t’a paru mal fondée, ne



                                                                     

3go PROMËTHÉE,
crains point de me reprendre , 8c de
m’en faire connoître la foiblelfe; je
tâcherai. de me jufiifier dans la ré-

plique.
MERC. La repartie n’efi pas aifée avec

un Sophifie aufii fubtil que toi. Tu-’es
bien heureux que Jupiter n’ait pas env
tendu ta harangue ., ni toutes les injures
dont tu viens de l’accabler, fous-pré-

texte de faire ton apologie. Je fuis fût
qu’il t’auroit envoyé vingt vautours

pour te déchirer les entrailles. Mais ,
puifque tu fais lire dans l’avenir, com--
ment n’as-tu pas prévu le châtiment

que tu devois fubir?
Paon. Je ne l’ai pas ignoré, mon

ami; 8c je n’ignore pas non plus que
je dois être délivré. Je fais qu’un de

tes amis viendra bientôt de Thebes (a)
percer à coups de fléchés l’aigle qui va

voler vers moi.

(a) C’cfl: Hercule , qui, (clou Héfiodc , Théov

goniclfv. 526 , délivraPmméthéc.
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MERC. Que cette prédiction s’accom-

pliffe au plutôt, mon cher Prométhée 1

PuifTé-je te voir bientôt libre comme
nous , 8c afiis avec nous dans, un joyeux
banquet , pourvu toutefois que tu n’y
fois point chargé de la diflribution des
viandes!

Pnom. Compte fur ce que je te dis.
Tu me verras à table avec vous, 8:
Jupiter m’accordera ma grace pour un

fervice de. la, plus grande importance.
que je lui rendrai (a).

Mme. Quel ell ce fervice ? Ne crains

point de me le dire. ,
Pnom. Tu connois. bien Thétis"...

Mais tu n’en fauras pas davantage ; il
faut garder pour moi ce fecret impor-
tant, afin qu’il foit ma récomp’enfe 8c

ma rançon. .

lMERC. Tu. as raifon , li cela efi plus

(a) Cc («vice cil; expliqué dans le Dialogue

Grimm.
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avantageux pour toi. Allons-nous-en,
Vulcain; voilà l’aigle qui approche.
Arme-toi de courage, infortuné Ti-
tan : puilTes-tu voir au plutôt arriver
ce généreux Thébain qui doit te dé-

livrer des ferres meurtrieres de cet oi-
feau cruel l
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DIALOGUES
DÆSDÏJEUÂÊF

DIALOGUE I.
De’livrànce de Prome’the’e.

a mât-w-PRO MË THÉE, J UpPI TER.

Dr

PROMÈTHÉE.’

DÈLIVREZ-MOI, Maître des Dieux ;
car j’ai déjà fouffert d’horribles tour-

mens.
JUPITER. Que je te délivre, malheu-

reux 3. J’aurois dû te faire charger des
chaînes les plus pefantes, t’écrafer la

tête fous le poids du Caucafe entier ,
t’abandonner à vingt vautours achar-
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nés à déchirer ton foie tenaillant, 8c
à te ronger les yeux. Voilà le julle fa-
laire que tu aurois mérité, pour nous
avoir dérobé le feu du ciel, pour
avoir formé l’homme, 8c fur-tout la

femme; je ne dis rien du tout que tu
m’as joué à table , ni de l’équité avec

laquelle tu fais faire les parts dans un
feflin.

P. Depuis le temps que le plus cruel
des vautours fe nourrit fur le Caucafe
aux dépens de mes entrailles, n’ai-je
donc pas alTez expié mes crimes?

J. Ce n’ell 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 fe-
cret dont la connoiffance cil infiniment
intéreffante pour vous.

’ J. Tu cherches encore à me fur-r
prendre.

P. Que gagnerois-je à cela? Si je
vous trompe, vous fautez toujours bien.



                                                                     

nEsDr-va. 3g;retrouver le Caucafe 8c des chaînes.
J. Eh bien , voyons auparavant quelle

efl cettedécouverte 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 jutiez qu’en veux-tu

conclure? Il me femble que tu vas
m’annoncer quelque chofe de vrai.

P. Donnez-vous bien de garde de
vous unir avec elle; Car fi elle ell en-
ceinte de vous, l’enfant qui naîtra de

cette Déeffe (a) vous traitera comme
vous avez traité Saturne.

J. Tu veux dire qu’il me détrônera.

P. Loin de nous un aufli funelle au-

(a) Ovide , dans le premier Livre des Méta-
morphofis ,’ met cette prédiction dans la bouche

de Protée; mais Lucien, Efchyle , 8c les plus.
anciens Auteurs l’attribuent àProméthée.
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gure ; cependant, Maître des Dieux ,
vous n’avez rien de bonà’ efpérer de

cette Néréide.

J. En ce cas , bon jour à Thétis; 8c
toi , que Vulcain te délivre pour ce bon
avis.

DIALOGUE Il.
Î Plaintes de Jupiter à .I’Amour.

en arcade
CUPIDÛN, JUPITER.

CUPIDcN.
SI j’ai cummis’ quelque faute , dai-

gnez, bon Jupiter, faire grace à un

enfant. iJUPITER. Un enfant! Cupidon plus
ancien que Japet (a) , un enfant ! Seà

- (a) Cupidon ou l’Amour, que les Poëtes font

communémentJils de Mats 8c de Vénus , cit
regardé par d’autres comme le plus ancien des



                                                                     

DES-DIEUX. 357
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. Ehbien, ce petit vieillard, quel
mal vous a-t-il fait , pour lui préparer
des chaînes? ’

J. Ce qu’il m’a fait ! Qfes-tu bien le
demander, petit feélérat, qui m’as forcé

à prendre mille formes différentes; à

devenir tour! à tour or, taureau , fa-
tyre , cygne , aigle Ê M’as -tu jamais
gagné le coeur d’une belle? M’as-tu

rendu aimable aux yeux d’une feule
femme? Hélas l je me fuis trop fouvent

apperçuvdu contraire; il me faut tou-
jours recourir à des prelliges pour flé-

Dieux. Héfiode dit , dans (a Théogonie , v. 12.0 ,

qu’il naquit du Chaos 5: de la Terre; celle-ci
fut mere de Japet. Ce grand âge de l’Amour
cil une allégorie qui défigne les nifes 8c les
finales que l’on attribue à ce Dieu. On ne peut
être Arufé fans avoir une grande expérience , qui

ne s’acquiert que par les aunées.
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chir celles que j’aime, 8c je fuis réduit
à me déguifer auprès d’elles : c’ell le

taureau, c’el’t le cygne qui obtient leur

tendrelfe; mais Jupiter vient-il à paroi-
tre? elles meurent de frayeur.

C. Eh! cela n’efi point étonnant.
Comment voulez-vous que de limples
mortelles foutiennent l’afpeét du Maî-

tre des Dieux?
J’. Cependant Apollon efl aimé de

Branchus 8c d’Hyacinthe (a).

C. Oui; mais malgré fa belle che-
velure 8c les traits charmans de (on
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 (la);

(a) Branchus étoit un jeune homme qu’Apollon

avoit beaucoup aimé, a: à qui il avoit élevé un

Temple , dont les Prêtres s’appelaient Branchi-

des. On donnoit même quelquefois ce nom à
Apollon lui-même. Pour Hyacinthe, voyez le

’Dialoguc XIV.

(à) On appelle Egide, le bouclier ou la cui.
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que votre bras ne foit point armé de
la foudre; que les, graces effacent en
vous l’éclat impofant de la majefié;

que vos cheveux , flottans à droite
8c à gauche, foient difpofés avec goût
fous une coiffure élégante ; qu’une
chauffure d’or brille à vos pieds; en-

doITez la robe de pourpre; annoncez-
vous au fou de la flûte ac 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 frais.

C. Vous ne voulez donc plus aimer?
Quoi de plus facile que ce que je vous
propofe ?

rafle de Jupiter. La chevre Amalthée; qui avoie

nourri ce Dieu , étant morte , Jupiter prit fa
peau , dont il couvrit (on bouclier, qu’il nomma

Egid: , du mot Grec qui lignifie chevre. Pallas
attacha la tête de Médufe à ce bouclier; ce qui

le rendit plus redoutable encore , en lui donnant
la vertu de pétrifier ceux qui le regardoient.
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J. Je ne conçois rien de plus gê-

nant. Je veux aimer 8c jouir, mais fans
V qu’il m’en coute tant de foins; 6c ce

n’ell qu’à cette condition que je te

rends ta liberté.

DIALOGUE -III.
’ Hêfloire d’Io.

um--a"P--w3----(
JUPITER, DIERCURE.

JUPITER. i
M aucun, cannois-tu la fille d’Ina-
chus ?

MERCURE. Oui; la belle Io ?
J. Eh bien , cette pauvre enfant e

maintenant géiiilTe. - *
M. Oh ! oh ! voilà un fingulier pro- .

dige ! Et comment cela efi-il arrivé?

J. C’efl Junon qui a fait ce beau
chef-d’oeuvrepar jaloufie, Ce n’eli pas

tout; elle a imaginé encore une mér

ance
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chanceté d’une invention toute nou-

l velle selle amis cette infortunée fous
A la garde d’un nommé Argus, qui a des

yeux par tout le. corps.,Il veille jour
6c nuit fur la géniffe dans les pâturages

de la forêt de Némée, 8c jamais il ne

dort. ’ 4 eM. Eh bien, que ferons-nous?
,J. Vole vers les lieux que jelt’in-

clique, 8c délivre-moiipour toujours
de cet incommode gardien. Tranf porte

a enfuite Io par mer en Égypte , 8:
qu’elle y foitadorée déformais fous le

’nom d’Ifis; que fa divinité préfide aux

vents 8: aux débordemens du Nil, 86
que les Navigateurs l’invoquent comme

leur proreârice.

.Ilgâw

T orne III.’ - i Q
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. D1 AL oGU’E.’IV.

Enle’vement de Gaz’zimede.

JUPITER , GANIMEDE.
JUP’IITER.

C’EST ici, mon cher Ganimede, que
je voulois te conduire. Laure-moi te
donner un baifer, mon petit ami; tu
vas éprouver par toi-même que je.
n’ai plus ni ce bec recourbé, niées

ongles aigus, ni ces longues ailes que
tu m’as vues quand j’avois la forme

d’un oifeau. e
GANIMEDE. 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-
çdu vos ailes , pour devenir fi prompte-

4 Çment un homme? , f
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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. I

G. Seriez-vous le Dieu Pan? Cepen-
dant je ne vois ni votre flûte, ni vos
cornes, ni vos jambes velues.

J. Pan el’t-il le feul Dieu que tu con-

noilfes? - i .G. Affurément; de. c’en à lui que,
nous facrifions un bouc à l’entrée de la

caverne qui lui cil confacrée. Mais ,
pour vous, il me femble que vous êtes
un de ces méchans qui enlevent les en-
fans pbur les vendre. -

J. N’as-tu jamais entendu prononcer
le nom de Jupiter? 8c n’as-tulpas vu
fur le Gargare(a) un autel confacré à

A (a) Tout ce: endroit cil: imité du neuvleme
chant de l’Iliade, v. 47 le fuiv. Jupiter, dit
Hornere , defcendjitr le Gargarz , un des-flamme"
du mon: Ida ,- il y avoir un champ falun me!
qui lui étoient confinés. Q u

. ’11
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Jupiter Pluvieux , à Jupiter Tonnarz’t ,
à Jupiter Etincelant ?

I G. Quoi ! vous feriez celui qui fit
dernièrement tomber tant de grêle fur
nous? C’eil vous qui habitez les ré-
gions fupérieures , 8c qui faites enten-
dreltant de bruit dans les airs ? Enfin,
c’efi vous à qui mon pare immola un

belier? Eh, dites-moi, je vous prie,
Maître des Dieux , pour quel crime
m’avez-vous enlevé? Peut-être, hélas !

nies. brebis abandonnées font - elles
déjà devenues la proie des loups cruels!

. J. Eh, mon enfant, tu es au rang des
Immortels, tu vas déformais vivre avec
nous dans les Cieux, 84: tu peules en.-
core à tes brebis!

G. Comment l Vous ne me remet-
trez pas aujourd’hui fur le mont Ida ?

J. Non aliurément. Crois-tu que le
Roi de l’Olympe le feroit inutilement
abaiffé jufqu’à prendre la forme d’un

aigle ? pG. Mais. mon pers .Va me. chercher
-fl-------- --*...-.«--.b...-.- --
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de tous côtés; il (e mettra en colere
contre moi, en ne me voyant pas re-.
,paroître , 8c je ferai puni févérement

pour avoir abandonné mes troupeaux-
J. Et où veux-tu qu’il puilfe te re-

joindre? -G. Oh ! je ne veux point relier avec
vous: je défire de revoir mon pere, 8c je

vous promets, fi vous me reconduifez
vers lui, qu’il vous immolera, pour ma
rançon , un fuperbe belier, l’honneur

de mon troüpeau. V »
J. Quelle naÏVeté enfantine l Il a.

encore toute la fimplicité du premier
âge. Écoute-moi, Ganimede; il faut
que tu oublies pour toujours tes brebis
de le mont Ida. Tu habites maintenant
la Cour célefle, 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, 6c tu

.en verferas toi-même aux autres Dieux.
Un avantage bien plus précieux encore,

Q iii
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c’ef’t l’immortalité que je t’accorde.

Ton alite fera des plus brillans dans
le Ciel: en un mot, je veux te rendre
heureux.

G. Mais qui jouera avec moi quand
j’en aurai envie , car j’avois bien des

camarades fur le mont Ida?

J. Tu joueras avec le petit Cupidon,
8c je te donnerai des ofl’elets tant que

tu en voudras (a).

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 fou Poè’me
fur l’expédition des Argonautes , introduit Cupi-

don 8c Ganimede jouant enfemble aux offelets ,
chant HI, v. 114. C’efl peut-être le meilleur
morceau de l’Ouvrage. Le Dieu d’Amour vient

aifément à bout de tromper le Berger de Phry-

gie , 8c lui gagne tous fes olfclets. Un Peintre
ancien avoit aulli repréfenté ce joli fujct , digne

des meilleursMaitres dans le genre gracieux.
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Dieux , 8cm aurasil’infpéflioniüe leur

table. -G. Cela halera pas bien difficile 5
car jelfais déjà verfer du lait, 8c pré-
Tenter le vàfe à ceux qui m’en deman-

dent. siJ. lie Voilà encore au milieu de fes
moutons, &Iil fe croit delliné à fervir
des hommes. C’ell ici le Ciel, te dis-je,

8c nous ne buVons que du neftar. l
G. Efi-il meilleur que le lait?
J. Tu le fauras bientôt; 8c lorfque tu U ’

en auras goûté, j’efpere que tu ne re-

gretteras plus ton lait.
l G. Où coucherai-je la nuit? Sera-cep
avec mOnc camarade Cupidon î

Jo. Non : nous dormirons enfemble,
8c c’efl pour cela fur-tout que je t’ai

enlevé. *G. Ell-ce que vous ne pourriez pas
dormir feul? Votre fommeil ferait-il
plus agréable quand mous m’aurez à
vos côtés? ’

J. Allurément. On ’efl bien aife de

in



                                                                     

:368 DIALOGUES
dormir avec un aufli bel enfant que

toi. ’ .G. Et à quoiïfert la beauté pour

dormir? , " . -J. C’ell un talifman qui rend le fom-

meil plus doux. . lG. Je vous avertis que mon pere le
fâchoit toujours contre moi lorfque je
couchois avec lui. Il fe plaignoit tous
les matins de ce que je Pavois éveillé
vingt. fois pendant la nuit; diroit

’ ,que je n’avois celle de me retourner,

de m’agiter, de lui donner des coups
de pieds, ou de parler en rêvant; 8c
fouvent il m’envoyoit coucher avec
ma mere. Ainfi je vous confeille de me

"remettre au plutôt fur la ,terre , fi,
comme vous le dites , c’eft 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 aufli remuant que moi, 8c tous mes
mouvemens ne vous permettront pas
de fermer l’œil. h V
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J. Tant mieux; je ferai charmé d’être i

toujours éveillé à tes côtés; j’en aural

plus .de temps pour It’embrafier, 8c te

faire mille cataires. .
G. C’ef’t votre affaire. Pour moi,

vos cal-elfes m’empêcheront pas de

bien dormir. A AJ. Alors comme alors.Toi; Mercure,
fais-lui boire l’immortalité à longs

traits (a); 8c quand tu lui auras appris
Là préfenter la coupe , tu:- nousÏ le ra-

meneras , pour. qu’il nous verfe le

neâar. ’
(a) C’cfi-à-dire : Fais-lui goûtai le 11:6?" à!

..(l’am6mifit. On croyoit communément qu’un mot-

tel rie-mouroit plus , lorfqufune fois ü avoit bu
dit-nectar, ou mangé de l’ambrqifiuz :.

.QVJ

"A...
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---------DIALOGUE.V.
Ialozyîe de Junon contre Ganimede.

JUPITER,JUNON.
Junon.

.t 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
j cit la fimplicité même, excite auflî la ja-

loufie de Junon l J’aurois cru que vous
n’auriez pris d’ombrage que contre les

femmes que j’allois voir.

JUN. Votre conduite à cet égard
n’ell ni moins coupable, ni moins in-
digne du Maître des Dieux. Vous ne
craignez point, au mépris des loix fa-
crées de l’hymcn , 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 rousties 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, ’& l’introduire en ma préfence,

C’cfl, dit-il, pour avoir un Echanfon
à fes ordres , comme i 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 impoferjil’efl trop -

clair que vous recevez la coupe de
Ganimede, pour lui donner, en pié-
fence de tout le monde, un ’baifer
plus doux pour vous que le doux nec-
tar. Souventvous lui. demandez à boire

fansavoir (ou; quelquefois même;
content d’avoir porté la coupe à votre

bouche, vous la lui rendez , 8c dès
.QVi
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fqu’il a bu, vous la reprenez encOre’;

puis, tenant vos levres collées à l’en-

droit même où il avoit pofé les lien-
nes (a) ,tvous favourez lentement juf-
qu’à larderniere’ goutte reliée au fond

du vafe, fans doute pour jouir à la
fois du double plaifir d’aimer 8c de
boire. On "a vu même depuis peu le
pere 8c le Roi de l’Univers, nonchalam-

ment allis, fans foudre 8c fans égide ,4
endépit de fa barbe majeflueufe,’ jouer

aux ofTelets avec cet aimable enfant. J’ai *

vu tout cela de mes propres yeux, de
vous pouvez croire que rien ne m’é-

chappe de vos petits manèges.
, JUP. Quel crime fi horrible y a-t-il
donc d’emballer. un bel enfant en bu-.

.(a) Le texte porte : à fendroit même où il 4
appliqué fis levas; :9 29.9; «lin-ripper: ni haha.
Hemllerliuis lit : non-épucez; , a: traduit z algique

addptare file: 14554. J adopte ce léger chat];
gemen’t qu’exigeoit l’analogie des verbes qui

précedent a: qui (nivcnt le mot rportipfioflldans

cette phrafe. .
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vaut , 8c de jouir tout enfemble des
douceurs de fes embraffemens 8c de
celles du nectar? Je fuis alluré que
vous-même , fi je lui permettois de vous
donner unlfeul de fes baifers , vous ne .
me reprocheriez plus de les préférer au

nectar. I I .Jouir Votre langage me fait rougir.
Quant à moi, vous ne me verrez ja-
mais porter l’extravagance jufqu’à

toucher du .bout des levres’ ce peut
efféminé , le plus mon desPhrygiens.

Jus. OÎbonne Junon la point d’in-n
veâives , je vous prie ,v contre l’objet.

de mes tendres complaifances. Il cil
efféminé il cil mou, il dl Phrygien;
tant mieux; je l’en aime d’avantage z

mais je ne dirai rien de plus , de peut.
de vous mettre en colère.- ’ ’

. JUN.. Je vous confeille vde-lui faire"
partager votre lit, par égard pour moi?

-Mais .fouvenezg vous de la maniera:
dont vous me ’ traitez pour ’ce bel,

Echanfon...
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Joe. Il faut avouer que j’ai en tort

de le prendre. Pourquoi n’avoir pas
confervé votre fils Vulcain (a), qui
ferrant 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 fes doigts,
qui venoient de quitter la pince 8c les
tenailles; il falloit aufli baifer tendre-
ment la figure enfumée de. ce galant
Forgeron, que (a mere elle-même ne
pourroit embrafTer fans répugnance;
tout cela fans doute eût été plus agréa-

ble à votre avis (b), 8c le charmant

(a) Il étoit fils de Jupiter aullj bien que de
Junon ,8: par’co’nfe’quent Jupiter, lui-même de-

voit’partager le déshonneur d’avoir’doime’ le jour

a un fils aufli difgracié de la Nature. Mais Lucien,"
dîaprês Hëfiqdc, a: plufieurs autres Mprhologii’tes,

fait parler’içi upiter , dans la fuppofitipn que Ju-

non avoit conçu Vulcain fans. la participation de .
(ou époux , comme cette Déclic s’en étoit vantée

dans ri gtofl’efl’n y

(à) En ce: endroit ou le texte cil: corrompu ,
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Vulcain eût beaucoup mieux valu à
la table des Dieux que le joli Gani-
mede aux doigts de rofe Ê Il n’efi bon

qu’à renvoyer fur le mont Ida; il en:
élégant, il cri propre, il préfente la

coupe avec grace, 6c ce qu’il y a de
pis, c’efi qu’il donne des baifers plus

doux que le ne&ar.
JUN.’ Si Vulcain cil boiteux, fi [es

doigts ne font pas dignes de toucher
votre coupe, s’il el’t Couvert de fuie,

en un mot,zfi fa préfence vous fait
mal au cœur , c’ell depuis que le mont
Ida vit naître ce jeune Pâtre à la belle

chevelure. Autrefois vous ne voyiez
rien de tout cela. La noirceur 8c la
fumée de la forge ne vous empê-
choient pas de prendre la coupe des
mains de mon fils.

j’aikfuivi la leçon d’Hemflerhuis; au lieu. de
flics. radier 8’ qui; a9 fdpà- rami ôte. il corrige :

vidien ruwu’ É 73,; :9 tapai 70?"; &c. Suaviorc

fun: 1:84 :I nonne 2 arque maltant interefl u: , au.
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JUP. Vous êtes ingénieufe à Vous

.tourmenter vous - même , ma cher’e
Junon; 8c votre jaloufie ne fait qu’aug-

jmenter vos peines 8c mon amitié pour
ce bel enfant. Si vous ne pouvez vous

’ réfoudre à recevoir’la coupe de fes

mains , faites- vous ’fervir’par votre

Vulcain. Pour moi, je ne veux point
d’autre Echanfon que mon Ganimede;
je veux qu’il me donne deux baifers
à chaque coup que je boirai 5 le pre-
mier quand il me préfentera la coupe,
8c le fecond lorfque je. la lui rendrai.-.
Quoi ! tu pleures, mon ami ! Va, ne
crains rien. qC’el’t à ceux qui te cha-

grineront que je ferai verfer des larmes.
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D I A L O G U E V I.
Crime ê châtiment d’Ixion.

wwwJUNON,JUPITER.
. J U N o N. V

MAÎTREdes Dieux,.quel homme
croyez-vous que fuit cet Ixion que

vous voyez? l iJUP. Un galant homme, 8: un con-
vive aimable; autrement je ne l’aurois.l
point admis à la table des Dieux , s’il
n’avoir pas été digne d’y paroître.

JUN. Mais il en cil abfolument indi- .
gne, 8c vous devez l’éloigner pour
jamais des Cieux; c’efl le plus infolent

des mortels- ’ i
’ Jura-Et qu’a-t-ildonc fait? Il faut,

je penfe ,1 que je fois infiruit de fa

faute. 5 ’
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JUN.,Qu’ai-je befoin de vous. en dirÏë

davantage? la pudeur m’empêche de
m’exprimer, tant ell grand le crime
dont il s’ell rendu coupable... j

JÙP. Ce que vous dites me fait de-
’ firer plus j que jamais de connoitrew

toute fa turpitude. Mais je vois à peu
près quel peut être ce crime que vous
ne voulez pas nommer. A-t-il attenté
à l’honneur de quelque Déclic?

JUN. Hélas l c’efl à moi-même qu’il

a ofé adrefier fes vœux téméraires, 8c

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’Iarmes couler de

fes yeux; quand j’avais bu , il prioit
Ganimede de lui verfer à boire dans la
même coupe, il en prelToit les bords
de fes levres amoureufes, il l’appliquoit

contre fes yeux, 8c lançoit enfuira vers
moi des regards enflammés. Je (entois
bien que tout cela étoit de l’amour;
l’ai long-temps différé, par décence ,
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de vous en aVertir , parce que j’efpé-

rois toujours que cet infenfe’ 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, 8:, fermant les
oreilles à fes follicitatious honteufes,
je-l’ai lailTé fondant en larmes à mes

pieds, 8c j’ai volé à vous, Voyez de

quel châtiment vous punirez (on in-

folence. w 4Jur. Le fcélérat l ofer fe jouer à
1ms... a, mambo.- :nrnn”) la manche»
infusa , w a IIJJUIlVJ 1.4.1.. .. -... -v--..-
nuptiale ! Il étoit donc bien ivre de
neâar! Mais c’ef’t notre faute : nous

aimons trop les hommes , 8c nous
avons tort de les admettœ à notre
table. Ils boivent la même liqueur que
nous; ils voient des beautés célefles,
telles qu’il n’en cil point fin la terre;
cil-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-

4mine en tyran , n0n feulement fur le
cœur des humains, mais quelquefois
fur celui des Dieux mêmes.

JUNÆt particuliérement fur le vôtre;

il vous mene , comme on dit , par le
nez ;’vous le fuivez en efclave pat-
tout où il lui plaît; vous changez de
forme à [on gré , vous lui fervez de

jouet, 8c il difpofe de vous en maître
fouverain. Au relie, je vois mainte.-

.nant d’où vient vorre indulgence pour

Ixion; je me rappel-le que vous avez
obtenu. les faveurs de fou époufe, 8c
que. Pirithoüs cil fils de Jupiter.

Jura. Eh quoi ! faut-il fe fouvenir
fi long- temps de quelques momens
agréables que j’ai paillés fur la terre ?

Mais favez-vous ce que je me propofe
de faire à-l’égard d’Ixion? Mon in-

tention n’ell: point de le punir, ni de
l’exclure de la table des Dieux 3 cela
feroit trop malhonnête &trop grofliesà
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le cœur pris, qui répand des larmes, de *
fouille des tourmens afiieux.

JUN. Eh bien, que ferez-vous donc?
Jupiter mépriferoit-ilaifez [on époufe?...

- wJura Point du tout. Voici mon def«
foin. Nous ferons un fantôme nébu-
leux , qui vous repréfentera au na-
turel , 8c lorfque tOut le monde fera
forti ’ de table , nous placerons ce
nuage à côté du pauvre amoureux , qui
ne doit pas fermer l’oeil de la nuit. La
perfuafion où il fera d’avoir obtenu
l’objet de l’es défirs, calmera fa douleur,

8c finira Ion tourment.
- JUN. Périfïe à jamais ce téméraire

infenfé ,I avec fes prétentions auda-’

cieufes r!
JUP. Cependant, Junon , laifl’ez’rnoi

faire, je vous prie; que vous importe
l’union d’Ixion avec un nuage?

JUN. Mais ce nuage liera ma reilem-A
blance , 8c je n’aurai, pas moins à

rougir. ’ i
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Jura. 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.
v 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 le
Tartare , où , attaché à une roue, il
tournera fans ceffe , 8c fera puni fans
relâche de fes téméraires amours.

JUN. Le fupplice ne fera pas trop
grand pour une telle fifinterie.

,
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mDIALOGUE lVII.
Carac’Yere A 6’ talens de Mercure.

W123APOLLON, V,ULCAIN(a).

V u L C Ai in.

DIS-M011, Apollon, as -tu vu ce
joli-enfant que »Maya vient de nous
donner? il e11 charmant, il fourit" à
tout le monde , 8c promet beaucoup.

A. Comment! tu appelles enfant un.

(a) L’Hymne d’Homcrecfitr bineur: a fourni

à Lucien tout le fonde, 56e même la plupart des

expreflions de ce Dialogue. Cette converfation
de Vulcain 8c d’Apollon, comparée avec la Piece,

ingénieure du plus ancien des Poètes, efl très-
proprc a bien faire connoître le génie imitateur
de Lucien, ac l’art avec lequel il favoit s’appro-

prier, fans plagiat, les produétions des grands

Écrivains qui l’avaient précédé. -.
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4 petit drôle plus vieux que Japet par la
malice, de tu veux qu’on en attende

beaucoup de bien? A ’
V. Et à qui pourroit-il faire du mal?

à peine cil-il né.

A. Demandelà Neptune, qui lui a
dérobé [on trident, ou àMars, qui
a tiré adroitement Ion épéehdu four-

reau. Tu vois, aufli que ce joli pou-
pon m’a défarmé , 8c que je fuis fans

’ arc18c fans fieches.

V..Q.uoi ! .ce nouveau-né, qui pou-

voit à peine fe remuer dansfes langes

quandjel’aivu! . . .
A. Fais-en l’expérience toi-même

lorfqu’il s’approchera de toi. w
A V. Il s’en efl: déjà approché.

A. Eh bien, es-tu fût d’avoir tous
tes l outils , 8: ne t’en manque -t - il
aucun?

V. Non.

A. Examine bien. , ,
V. Par Jupiter , je n’ai plus mes te-

nailles! , . A.
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A. Je gage que-tu les trouveras dans

[on berceau. ’ i
. V. En vérité, il a la main bien légere.

.Il faut qu’il ait appris à voler dès le
ventre de fa mere.

A. As-tu aqui entendu (en joli petit
babil? Outre cela, il veut être mella-
ger des Dieux. Hier, il défia Cupidon
à la lutte , de le ter-rafla à l’inflant

même, en lui donnant un croc-en-
jambe. Tandis qu’on le combloit d’é; ’

i loges, 8c que Vénus l’embraffoit pour
le féliciter de. fa viétoire , le petit filou

lui détacha fa ceinture ; Jupiter s’amu-

.foit à rire, il lui prit [on feeptre; il lui
eût même dérobé fa foudre , fi elle
n’eût été trop lourde 8c trop brûlante.

V. Quel petit gaillard ! il en bien
préCoce ! - , A l

A. Ce n’efl pas tout, il en déjà Mu-

ficien. i l i nV. Comment fais-tu cela?
A.’Il trouva une écaille de rogne

defféchée, 8c fut y adapter avec art
Toma HL
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deux, montans ,june traverfe, des chef
villes 8c un chevalet, de forte qu’il en
a" fermé un infirument à rept’cordes,

qui rend les Ions les plus toucheras ôte
les plus harmonieux: il m’a prefque
rendu ja10ux , malgré ma longue ex-
périence à manier la lyre. Sa mere difoit
énéore , que toutes les nuits il quittoit

le Ciel, 8c que fa curiolité’lenfaifoit *
def’cendre jufqu’aux Enfers , fans doute

pour voler Plut-on. Le petit efpiegle i
’ a des ailes , de il s’efl fabriqué une ba-

guette qui a une vertu me" partial»
liere de avec. laquelle il; Conduit
ramene les Ombres. I ’ * ’

V. C’efi moi qui lalui ai donnée pour

lui fervir de jouet. j Ii A. Eh bien , c’ef’t pour t’en ramer.

cier qu’il t’a enlevé tes tenailles... A V

" V. Je te remeICie de’m’avoir’donné

cet indice. Je vais aller chercher dans
les langes , pour voir s’il ne lesy aura

cachées. j - w ’l l

f inq p
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DIALOGUE VIII. g
Naiflîznce de Minerve. A

VULCAIN,’ J’UPJITER.’

V U c A 1 N.

U E voulez «v vous que je faille;
Maître des Dieux ? J’apporte avec
moi, felon vos ordres, une hache cab
pable de fendre d’un feul coup - les
pierres les plus dures.

J. Fort bien , Vulcain. Leve ta-hache’

8c ouvre-moi la tête en deux. A A

V. Vous veniez; voir apparemment
fi je ne fuis pas devenu fou ? Dites-moi
donc fans plaifanterie ce que vous avez

à faire. I ’J. Fends-moi la tête, te dis-je. Hâte
toi de m’obéir , fi tu ne veux éprouver

Rij’

MM .. .-,A..c. . LA . -
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une feconde fois ma colere (a). Frappe
de routes tes forces , de dépêche-toi ,
car je ne puis plus fupporter l’horrible

douleur que je feus au cerveau. I
V. Mais du moins prenez bien garde

aux fuites; ma hache cit tranchante.
Cette opération cil un peu plus dan-
gereufe que celles de la bonne Lucine,
6c elle ne fe fera point fans effulion de,

fang. V IJ. Frappe, te dis-je, fans rien crain-
dre; je fais bien ce qu’il me faut.

V. C’efi malgré moi, mais je dois
obéir; que faire lorfque vous ordon»
nez auffi expieffément ?.,.. Eh quoi !
c’eli une fille armée de pied en cap!
Quel embarras vous’ aviez là dans la
tête! Je ne m’étonne pas fr vous étiez

(a) Vulcain étoit fi laid 8C fi mal fait en natif-

fant , que Jupiter lui donna un coup de pied ,
8: l! précipita du haut du ciel en terre. Vulcain
[a «(a la jambe en tombant , ce qui le rendit
boiteux. 1
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défi mauvaife humeur.nCommen-t! vous

nourrifliez dans votre cerveau une
grande fille, avec mie armure.com«
plette ! Vous portiez un camp plutôt
qu’une tête fur vos épaules-.. Elle

danfe fous les armes , elle agite fon
bouclier , darde fa lance , 8c paroit
comme tranfportc’e de fureur l Ce qui
me furprend davantage encore, c’elt
qu’au marnent de fa nailfance elle foie:

belle 8c déjà dans la fleur de fou prin-
temps. Elle a les yeux bleus , mais c’efl:

Un ornement de plus fous le cafque.
Mon pere. je vous la demande, en
récompenfe du fervice que je viens de

vous rendre. .J. Tu demandes l’impollible , Vul-r

caïn, car elle veut relier vierge. Au;
relie, je ne m’oppofe point à ce que
tul’époufes, fi tu peux.

V. Cela me fulfit; je me charge du
relie, 8c je faurai’ bien me rendre maître

de fou coeur.
R iij;
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. J. Si tu réuflis, j’y confens : mais

je t’afïure que les tentatives feront
inutiles.

1
p

DIALOGUE IX.
Naêfiznce de Bacchus;

W6NEPTUNE, MERCURE.

i h NEPTUNE.
M E n c U n E , Jupiter efi-il vifible î
h M. Non , Dieu des Mers.
.N. Annonce-moi toujours.
M. Oh! ne nous importunez point,

je vous prie; vous prenez mal votre
temps, 8c vous ne pouvez pas le voir A
à préfent.

* N. Efl-il avec Junon ?.
M. Boni! c’efl bien là ce qui l’oc-.

cupe ! r
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N. Ah Lie It’entends glCÎefligVCCGŒ

nimedef ,i. Ï ç; L ,
i M. Point d, tout. Il nelferporte pas

bien. I il hg ahan; j .. L3, ’N.- Eh !. qui Pa donc; rendit malade Î

M. J e Iroiigis de vous le dire. V
N, Quoi 1. à gon’onçle!

M. Il efl en Couche. I î
. N..Ile,fît en icouehe! tu plaifantes:

"8c depuià .Ïquand ï Il- AétQÎt. donc des fi

deux fexèé gram . duszpërfonne. eh fût

rien Il Mais je ne lui Iaiipoint Vu le vert-
tte plus gros qu’à l’ordinaire. A

M, Aufiî nfëtoitfce pas dans le ventxge

Qu’il portoit ion-enfant. -
N. Oh ij’yzi’uis ic’étoit encore dans

(on-bernai] ., comme autrefois il porta
Mineure 3. (Jar fa tête ca. mere quand il

leveqt. 3 . 3V -M. Vousijnjs. trompez ; :Cîc’toit dans A

fà .cuiffe; qu’iiiipçrgpit. l’enfant de 56?

mêlé.» 4 .*Ni, Fort bien; il va bientôt fouir de;

B iv
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enfans de toutes lesï’p-arties de fon

. corps ; 8c fi cela continue , il l’era fé-

cond jufqu’au bout des’dôigts. Mais
Quelle ef’t cette Sémélé à V .

A M: C’eflune des filles’iie Cadmus,.
Roi de Thebes , dont ’il’ a’ ’eu un

enfant; î L l
N. Eh bien t cil-ce qu’il cil accouché

pour elle? ! I , IM. croyez-le fi voué Voulez ;’mais

p malgré le peu de uraifemblance, rien
h’el’t cependant plus vrai? Junon, dont

nvous connoillez toute la jaloufie, voui-
lant fe venger de Sémélé ,I lui perfuada

d’engagerJupiteràvenirlatrouveravec
fa foudre 8c fou tonnerre; Le Dieu eut
la complaifance (le céder aux àéfirs de

ion Amante : le feu prit à la mai’fon ,
’ 86 Sémélé,’enceinte de fept mois, péri;

dans les flammes. Jupiter me chargea
d’oùvrir le côté de cette femme,L 8c de

lui apporter. le fruit id*e"fes amours.
. Lui-même enfaîte le fit uneincifion à

la ouille , 8c il y-dépofa l’enfant inf-
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qu’au terme. Quoiqu’il en (oit délivré

depuis trois mois. il le relient encore
des travaux de l’enfantenient, ’80 n’a

pas repris entièrement [es forces.
N. Et l’enfant , où- allah maintenant?
M. A Nyfe (a), où jel’ai remis entre-

les mains des Nymphes chargées de
l’élever fous-le nom ide-Bacchus.

N. Ainli Jupiter efl tout-à la fois le
pere 8c la mere du petit Bacchus.

M. A peu près. Mais il faut laver la
plaie du malade; 8c je vais chercher de
l’eau , 8c tOut ce dont on a befoin dans:

lesicouches. - ’
(a) Nyf’c en: le nom de la nourrice de Bacchus,

aulli bien que celui d’une. montagne, 8c de plu-

fieurs villes , tant de l’Inde que de l’Egypte 8c

de la Grece , ou l’on rendoit un culte particulier.
à ce Dieu , qui , pour cela ,eli fui-nommé. Nyfœus.

dans les Poëres.
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m. i m, m *DIA’LOGUE x.

Conception, d’Hercule.

A En
MERCU’RE,-LE SOLEIL.

MERCURE.
J E viens , Phœbus , de la partide
Jupiter , vous r. dire de fufpendte la
murfe de votre char , aujourd’hui ,
demain, 8c le jour fuivant. Reliez dans
l’Olympe , 6c que tout cet intervalle
foit occupé par la Nuit; que les Heures
détellent vos courriers; vous-même
"éteignez votre flambeau, 8c connoiffez

enfin le repos après vos longues fa-

tigues. I. LE SOL. Tu viens m’annoncer là des

chofes bien extraordinaires, 8c qu’on
n’ajamais vues. Me fuis-je donc égaré

danstmon cours? Ai-jepouflë mes

am:aMmæ A
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potiniers au delà rieslimites qui me font
prelcfites ,. pour, que le iMaitregçles
Dieux me. marque un tel refl’entiment,

86 accorde à la Nuitrune’ triplerviâoire

fur le’JourQL p la Il z p
Musc. Non ; point du: tout; Çela’

ne unit pas toujours durer. Jupiter
yeutleulernenr. jouir d’une nuit plus:

longue. ’ V. I ’
. LE Sor..v01ù.el’c-il maintenant? 8c
d’où viensgtu m’apporter de pareilles:

nouvelles? : , , ,j ’ , -
:MEQC. :De Béntie , ou il ait avec

l’épôufe d’Amphitryon. ’

La SOL. Sans doute il lui fait la ,
cour ?. Une nuit ne feroit-elleî pas bien

.fuffifante? t y h l ;. ,; ZMusc. Non, car cette union (fait!
produire un Héros fameux, 8c defiiné à

de. grandes entreprifes. Une feule nuit
ne fuflit pas pour lui donner la mail-

farine. L , r. t,Ï LESQL’HEh bien, fait; quiîl n’y

manque rien , 8c que leslvœux de lu.-

d R si
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piter’foient accomplis de tout point

Entre nous, mon cher Mercure, l on
ne v0yoit rien de ’femblable du temps-

de Saturne. Ce Dieu n’auroit point
quitté (on époufe &le Ciel pour aller.

I coucher à Thebes, 8c il ne s’abaifl’a ja-

mais jufqu’à de fimples mortelles. Le

jour 8c la nuit fuivoient confiamment
leur cours ordinaire, felon l’ordre des
faifons; leur durée ou leur fuc’cefiion
n’éprouvoient jamais la moindre ré-

volution inattendue. Mais aujourd’hui,

il faut bouleverfer tout l’Univers pour
une femme. Mes Courfiers vont le ra-
lentir, 8c perdre leur vélocité au fein du

repos; ils fuivront plus diflicilement
.la route qu’ils n’auront point parcou-

rue depuis trois jours :’ lesinfortunés 1
mortels vont être l plongés pendant
tout ce temps dans les plus épaules té-

ebres , a: l’avantage qu’ils retire-

ront des amours de Jupiter , ce fera
fie dormir pendant le long efpace qu’il
lu’i’faut pour engendrer un .Athlete. i
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dans vos difcours ,Dieu de larLumiere :.

ces déclamations pourroient vous de?
venir funefles. Je vais maintenant trou-e
ver la Lune 8c le Sommeil, pour or-
donner à la premiere de s’avancer. plus

lentement danszfa carriere, & ài l’autre

de ne point abandonner les mortels ,
de peut qu’ils ne s’apperçoivent de la

durée-de cette longue nuit.

W’DIALÛGUE XI.
Amour. de la Lune pour Endymion.

- "VENUS, LANLUNE-

a VENUS.
U E dit- on de vous ,v belle

Courriere de la Nuit-.?,que’ louvent,
au milieu de votre;carriere, vouslar-
tétez votre char-fur la Carie, pour y
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contemplerfiè’ loifir le chaulent Emily--

mion (a), dormantfur lesvmontagnesj.
On allure même, que fui pendant quel»
quefois votre couffe à moitié faite ,.
vous defcendez furia terre pour lui
rendre vilite. p; V L . r . Ï »

LA LUNE. Vqtre fils pourroitvous
inllruire de mes égaremens, car lui feul

en efl la calife. -VÉNUS. Je n’ignore pas de quoi le

petit audacieux cil capable; 8c moi,
qui fuis fa mare, je n’ai pas moins à
m’en plaindre qu’un autre ; il m’a fait

defcendre tantôt fur le mont Ida pour
le TroYen Anchife, 8c tantôt fur le
Liban piourAdonis Encorepa-t-il

(a) Endymiou: étoit petit-fils de Jamie: r.-. Àfant

été furpris avec Junon, il fut condamné à dora

mir pendant trente ans. Diane l’aima enfaîte ;
a: n’ofant le voir pendant le jour, elle «quittoit

le Ciel toutes les znuits pour, le lviliter ,8: elle
en leur pluficurs’enfans.’ ’ ’ ’ 1* ’ 7 si

(x6) Le Liban cil: une longue chaîne de mon-
tagnes de litâmes unira Ion penchant «une.»
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eu’ la méchanceté d’infpirer à. Profer--

pine les mêmes fentimens pour. cet
aimable jeune homme , 8c de me priva
ainfi de la moitié de mes amours. Je a
l’ai louvent menacé de mettre fou arc

8c fort carquois en pieces», de de lui
couper les ailes; je lui ai même déjà
donné le fouet avec ma pantoufle :
inutiles châtimens ! Timide ôç fournis

pour le moment ," il oublie l’initant
d’après tout ce qu’il apromis.

Mais, dites-moi ,i Endymion efl-il
beau i cela confole du moins du mal-1

heur d’aimer. i -
La LUNE. Sans doute, il l’eli beau-

coup à mes yeux. Je le trouve ravil-
fant , fur-tout lorfque, tranquillement

vers la Médiïrranée, ou les côtes de Phénicie.

Adonis , jeune homme. extrêmement beau ,
naquit de l’incefie de Cynire Roi de Cypre, avec

Myrrha fa fille. Il étoit grand chadbur. Vénus
l’aima pafiiounément , a: eut la douleur de le voir

tué par un fanglier 5 mais elle le métamorphofa

en anémone.
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endormi fur fou manteau , qui luffa"
de lit , il tient de fa main gauche, non-
chalamment étendue, un faifceau de ja-
velots prêts à s’échapper de (es doigts

languiflanss, 8c que fa droite, recour-
bée fous fat tête , qu’elle environne

avec grace , ajoute de nouveaux char-
mes aux attraits de fon vifage’. Que j’ai

de plailir, lorfqu’il s’éveille, à le voit

éxhaler dans un long foupir, le doux
parfum de fon haleines l Je defcends
alors fans bruit , 8c m’approchant dou-
cement , en mêrchant’fur la pointe des
pieds, de peut de l’épouvanter.... Mais

j’en aidât affez pour vous faire juger de

l’état de mon coeur, a: vous devinez
aifément tout le relie.

d.

..--.-..--. --
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’ D’IALOGUE’XII.

Les torts de ’I’Amouri , ê fit

1 jzrflification.,

VENUS a, CUVPIDON.’

i VÉNU s. « .
V015 , mon fils, combien de reproches
on peut te faire l Je ne parle’ pas feule-
m ent des crimes que tu forces les hommes-

à commettre , [oit contre eux-mêmes ,
foit 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’onte

ils pas montré Jupiter ? Tu contrains
la Lune à defcendre du Ciel; tu obliges
le Soleil-à s’amufer-ï chez Climene , ou

il oublie de fournir falcarriere. Tu es
encore moins fcrupuleux à mon égard,



                                                                     

4.0.2 DIALOquEs
8c tu comptes pour rien toutes les
peines qüe tucaufesâ ta merci Si la
refpeôzable Ruée, qui donna lejour à
tant de Dieux, cit éprife d’un jeune
P-hrygien, malgréles rides «Selles. ra-
vages du temps, c’el’trà’toi, petit au-

dacieux , qu’elle doit s’en plaindre; fes

fureurs infenfées font ton OUVrage;
c’efi toi qui unis des lions à (on char;
c’efi toi qui attaches à fa faire les Co-
rybantes, forcenés comme elle; c’efi

toi enun motrquippromerres les pas
extravagans fur les rochers du mon;
Ida. Cette infortunée appelle fou cher
Atys, en pondant des hurlemens af-
freux .; on voit dans- la troupe de fes
Corybantes,l’un s’ouvrir le coudeavec

la pointe d’un glaive, l’autre, tout
échevelé , courir à travers les préci-

pices 8c les montagnes; celui-ci don-
ner du cor , celui-là. faire entendre le
fou retentiflantdu tambourou de la
cymbale nous en un mot remplir le
mont Ida de leurs bruyantesçflrava-



                                                                     

pas Dreux. 40;gances. Je crains tout pour toi , cruel
enfant àqui j’ai donné la nailïance; je

crains que Rhée , dans les accès de fu-

reur, ou plutôt , rendue à l’ufage de

fes fens , ne te faffe 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 lionsmêmes, de
me familiarifer avec eux. Souvent ils
me fouffrent fur leur dos , 8c leur cri-
niere me fert de rênes pour les con-
duire à mon gré; ils me flattent, ils me
careflent 5 je plonge impunément mon
foible bras dans leur gueule entr’ou-

verte, ils lechent ma main, que je
retire faine 8c fauve d’entre leurs dents.

Comment , d’ailleurs , voulez - vous
que la mere des Dieux ait jamais le
loifir de penfer à moi i elle cil toute
à fon cher Atys. Enfin , quel crime y
a-t-il à montrer les objetë dans toute
leur beauté, comme je le fais? Efi-cc.- ud-L.- . .



                                                                     

44:4. DIALo’GUEs
ma faute, à-moi, fi vousêtes éprifes
de ce qui efl beau? Si vous avez à vous
plaindre , c’ell des charmes féduâeurs

qui vous.entraînent, mais non pas de
moi. Vous , ma- mere, confultez votre
cœur : pourroit-il confentir aux ri-
gueurs du Dieu Mars? 8c forme-t-il des

a voeux pourrPindiflÏérence? l a

V. Que tu es féduifantll Il faut tou-
jours finir par te céder; mais un temps
viendra que tu te.fouviendras de mes-
plaintes.

èp *
zani:

x



                                                                     

.1 rab La a me

DESDIEUX. 40;

DIALOGUE XIII.
Djfpute entre Ejiulape G Hercule ,

fizr la prcyê’ance.

JUPITER, IESCULAPE,
H En c ULE.

Jurr’ren.*
ensuivez-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 .? -
E. Cela doit être, je vaux mieux

que toi. v lH. Et en quoi donc, fcélérat,’ qui



                                                                     

406 DIALOGUES
as été frappé de la foudre? Seroitjce
.pour les beaux faits, qui t’ont mérité,

de la part de Jupiter, la punition des
Titans ? Il ne t’a rendull’immortalité

que.par pitié. 1 .E. Tu oublies donc ton bûcherldu
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 vuwcntreprendre les plus glo-

rieux travaux, 8c délivrer mon fiecle
de mille fléaux qui défoloient la terre t
j’ai détruit les bêtes les plus féroces , 8;

puni les plus redoutables brigands.
Mais toi, Charlatan , qu’as-tu jamais fu.

faire autre chofe que de compofer de
l’orviétan avec des racines 8c des plan-

» tes, 8c de relier auprès des malades?
Ne voilà t-il pas. quelque choie de bien
merveilleux ! ’ ’

E. Tu as raifon, carc’ell moi qui
l t’ai tiré de l’état déplorable dans lequel



                                                                     

v.

I D’E’sDrE’UX. 4.07’
tu étois l’autre jour en r’arrivant au
Ciel.’C’ell mon orviétan qui t’a guéri

de toutes les brûlùres dont la robe de
Nelfus 8c les flammes de ton bûcher
t’avoient couvert le corps. Tu deman-
des ce que j’ai fait : Je n’ai point fervi ,

timide efclave , aux pieds de la Reine
de Lydie; on ne m’a point vu dans
une parure efféminée , prendre la que-
nouille aux côtés d’Omphale, ni fou;

mettre ma joue aux foufflets de les
fandales dorées. On ne me reprochera
point non plus d’avoir malIacré ma
femme de mes enfan’s, dans un accès

de noire frénélie (a). ,
H. Si tu ne finisàl’inllant tes imper-

tinences, je te ferai bientôt voir que
ton immortalité ne te fervira pasà 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 frénélie, 86 lui infpira une telle
(liman-qu’il maillera .Mégare (on épaule, 86
[les enfilas qu’il avoit eus d’elle.
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’408 Dranocue’s-
la main furtoi, de que de mon bras vi-
goureux , je ne te précipite du haut du
Ciel, la tête la premiere; je te briferai
li bien le crâne, que Pan lui-même
ne pourra ate- guérir.

V ü J. Et moi, li vous ne celiez de trou-
bler les plailirs du feliin par vos débats
éternels, je vais vous chafler l’un a:
l’autre de la table des Dieux. Il elt
julle qu’Efculape rait la préféance ,
parce qu’il ell mort le premier.

a a.

* " DIALOGUE xrv.



                                                                     

Drs.«D’riaUX. 4.09

.v i . ,2:1 z 5 n l u r
D’I AI. 0

1 [Won d’hryacintlzc.

’.... il” N: .MERCURE , APOLLON.
:l

t.

le Un. XI v.

*I Mineure.
D’ou vient donc, Apollon, cet air
fombreôczmélancolique? a «

i A..Hélasl moucher-.Mercure, je
fuis on .nerpeur plus malheureux en

8310111. r , p .M. C’e’ll-là en effet un vrai malheur.

Mais quel ellt précifément le fujet de ta

douleur? pleures-tu encore l’infortun

de Daphné î. ; - r. i
A. an’, mais le charmant Hya-

cinthe , que je chérilIois plus que moi-

même. v I
M. carènent r il el’ç mort! Et quel

barbare a pu trancher les jours? fans

Tom: [H S "
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doute fon coeur cruel ne connut ja.’
mais les doux ’fentim’ens de. l’amour.

A. Ah l Mercure; ce crime elÏmon
ouvrage.

M. Tu étois donc dans un accès de

fureur? t . AA. Non; c’ell un malheur involon-

taire. I r a 3 1’ i
M. Dis-moi , je te prie, comment il

el’r arrivé ? I
A. Le pauvre enfant vouloit appren-

dre à jouer au. palet, &vnous nous
exercions .enfemble si Zéphir ,ïl’alfreux

Zéphit ,æqui’l’aimoit inutilement depuis

long-temps, voulut enfin le venger de
fou indilférence .36 de les dédains.
Comme je lançois le palet. fort haut,
felonnotre coutume ,. ce cruel. Tyran
des airs fouflia tout à coup avec Véllér

’mence, du hautdueTaigete’(a)l; le

(a) Lucien , dans ce Dialogue g lirppofe que
le jeune Hyacinthe étoit de Laconie’, 8c le fait
mourir dans Amitiés, anars... éloignée de
Sparte,fve’rs lemitli.- :’ .. i .’. ,. r; î y ’



                                                                     

DES Drâux. 4.11’
difque fuit l’impulfion violente du
courant rapide , 8c vient frapper droit
àlla tête mon jeune 8c malheureux ami.
Le fang coule. à grands flots de fa large
blefï’ure, 8c fes yeux fe ferment auflî-tôt

à la lumiere. Je voulus à l’infiant percer

le barbare à cônps de ficelles,- 8: je le e
pourfuivis jufqu’aux pieds de la mon?
tagne. Mes mains éleverent le tombeau
d’Hyacinthe dans le lieu même où il
reçut le coup fata):(a), J’ai’ voulu que

de la terre , arrofée de Ion fang , fortît

la plustfuave 8c la plus brillante de
toutes les fleurs (b); que .chaeune de

(a) Le texte dit : dans Amidée. I
(6) Quelques -uns difent une par. la .fieur

d’Hyacinthe , il faut entendre de and d’allouette ,

ou Pou croit vert ces deux lettres, A I, qu; te-
préfentent le fan naturel par lequel ôn exprime
fa douleur lorfqu’on (e feu: blefle’. Les Mythe-

logiflzes difent encore quç.le [mg d’LAjax ; qui fe

tua, lui-même après fa difpuregnyec Ulyfïe, fur

changé en hyacinthe, 8c que les deux lettres
empreintes fur les feuilles de cette fleur, (on: les
lettres initiales du nom d’AIAX.î

Si)



                                                                     

412 DIALOGUES
les feuilles portât toujours empreinte
l’expreflîonde mes regrets, 8c mar-
quât les accens’ de ma douleur. N’apæ

prouveras-tu pas maintenant les larmes
que jedonne à ce cher enfant?

M. Non. L’objet de ta tendreffe étoit

mortel; tu le lavois. Il n’ell plus, tu
dois t’en confoler. ’

WDIALOGUE KV.
. Eiïarreries de l’Amour.

(91-5;chMERCURE, APOLLON.
M a ,3 ou ,3 la,

’ E sa»: L pas bien étrange qu’un

boiteux rebutant & un vil Artifzm
comme ce Vulcain , ait en partage l’une

des Graces, 8c la mere des Amours , les
deux plus belles de toutes les Déeflesf:

A. Que veux-ru? c’efi: un heureux
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caprice. du Deflin. Pour moi y je ne
conçois pas Comment elles peuvent.
feulement approcher de lui , fur-tout
lorfqu’il cil dégoûtant de fueur , 8e.

qu’il rapporte, du milieu de (es forges;
un vifage couvert de fuie ce de (innée.
Cependant elles l’embralïent , elles le

carrellent, elles cenfentent à palier les

nuits à (es côtés. A
M. Quand j’y penfe , je ne reviens

pas non plus de ma furprife , 8c japons
envie à fou fort. Comptons après cela,

mon cher Apollon, fur les avantages.
dont nous nous glorifions l’un 8e l’au-

tre. Peigne avecfoin ta longue elles
velure , pince ta guitare enchanterelïe ,
vante tes graces 8: ta’beauté; 8c moi,
que je prétende à mon tout faire valoir
la force 8c la fouplefïe de mon corps,-
ou mon art merveilleux à toucher me
lyre; puis, quand la nuit [en venue,
il nous faudra tous les deux aller dormir

feuls. . ’ I tA. Moi je n’ai jamais réufii en amour ;

S iij
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des deux objets les plus .chéris de mon
cœur , l’un a péri d’un coup de palet,

8c l’autre, plutôt que de. vivre avec
moi, a préféré de végétèr foins l’écorce

d’un arbre ’infenfible; en un mot, pour

me confoler della perte d’Hyacinthe 8c

de Daphné, illne me relie que de
vaines couronnes ,8: des fleurs.

M. Je n’ai pas éprouvé tant de ri-.

gueursg 85 Vénus...: mais il faut être
difcret.’ v r I 1’ :-.-. : A

A. Oui ,t (on fils Hermaphrodite
palle aufli pour être le tien.
- Une chofe me furprend , explique-la
moi, fi tu le peux ; c’elt qu’il ne s’éleve

point de j’aloufie entre les deux maî-

trefïes de Vulcain.
M. Cela n’efl: pas étonnant : l’une’

habite Lemnos avec lui, 8c Vénus cil
dans le Ciel, où, toute occupée de fon

cher Mars, elle ne penfe guere à ce
noir Forgeron.

A. Et Vulcain fait-il cela?
..M.Oh l fans dOute 3 mais que veux-



                                                                     

. [ne st, taux: 4.1;tuiequ’il falTe contre un jeune 8c vigou-
reuir’Gueriier-Î été panure époux ronge

tranquillement fon frein ,, 8c prend fon»
mal en patience. Cependant il menace g
quelquefois «(essieux de, leur-jouer
quelque tout , 8c de les enlacer dans
des filets; lorfqü’il les prendrai fur le

fait. il: ( l , , .A. Je ne fais , mais je youdrois bien
être celui qui fera prisauz’piége.

Siv
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mD’IALOGÏJTÈ: ’XVI.

t Janufie’ de Junon rentre Lazare; ”

JUNON,LAToNF’
élavrorü’

IL faut convenir , Larone, que vous
. - avez donné deux beaux enfans à Ju-

piter. j hL. Que voulez-vous, Junon? nous
ne pouvonsipas toutes au monde

un Vulcain. Ï F , »
J. Mais ce Vulcain , tout boiteux

qu’il eli , ne laifi’e pas d’être fort utile z

c’el’t un excellent Artifie, à qui le Ciel

cit redevable d’un de les plus beaux
ornemens (a) ; il a obtenu la main de

(a) C’efl rams doute la foudre de Jupiter que

Vulcain forgeoit avec les Cyclopes.



                                                                     

DES D I’EUX’4 en;
Vénus, 8c il fait lui plaire. Maiïvorre

Diane cf: une Virago que-l’on trouve

toujours errantes par monts .8c par
vaux; on fait d’ailleurs quelle. cil: (a
nourriture ordinaire chez ï les. Scythes
anthrOpophages(a); elle rie-craint point
d’imiter ces barbares en mangeant la
chair de les hôtes, qu’elle égorge un

humainement (b). Pour votre Apollon ,
à. l’en croire , il efi habile en tontes
chofes; il n’a point d’égal dans l’art de

lancer des fleches, ou de pincerla
guitare; il connoît tous les lecrets de
la Médecine, de fur-tout’il pénetre dans

(a) Nous avons déjà vu que les Scythes im-
moloient des vié’times humaines. à l . V .

’ (A) Des Mythologiltes difent que Perses, Rail

lcruel de la CherfonefejTaurique , fut peredfl-lé-

caté , plus cruelle encore a; plus méchante que
lui; que cette Hécatc .. grande Magicienne, La:
habile empoifonneul’er, ayant me (empereij le

poil-on, ,époufnfon oncle Bêtes Roitlejla Col-
’ (bide , 84 qu’elle en eut Circé: ,Médée ,64 Ægiaa

lus. ’ l

si?
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ceux de l’avenir; aufii a-t-il des bou-
tiques de bonne aventure à Delphes, à

Claros, à Didyme (a) , où le rufé
Charlatan trouve moyen de tromper
impunément: fes- crédules confultans.
Les réponfes que reçoivent ces infor-
tunés, font fi- obfcures 8c fi adroite-
ment ménagées , que l’on voit bien

qu’elles font faites pour cadrer à tout
événement, de maniere à ne jamais
compromettre les Oracles menfongers.
Tous, ces antres, ou fe fabrique l’im-
pollure, font pour lui autant de mines
fécondes qui l’enrichillent 5 car com-

(dÎ Ces divers endroits, 82 ’plûfieurs autres ,

étoient fameux par les Orazlesd’Apollon. Delphes,
’quî cit aujourd’hui un petit lieu nommé (rififi ,

étoit au piedrdu Parnafle , du côté du midi , dans

la . Phocide. Claros étoit une ville d’Ionie, qu’il

fami-dillinguer de l’île du même nom , dans la

ruer Égée; Didyme en? une des iles Éoliennes
particulièrement confacrées à Vulcain , à: dont

elles portent un le nom.- Ces îles (ont dans le
détroit qui [épate la Sicile de l’Italic.’

r
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bieuîy voit-onaccourir tous les jours.
de fors mortels ,i qui viennent eux-.
mêmes. fe prendre au piège? Quelques-
uns cependant ,.-plusfages que les au-
tres. .", s’apperçoivent aife’ment que [on

art (et réduit àjeter de, la poudre aux
gynu3K«.C:e.fameux Devin , avec pantela
feience ,1 n’aE pu prévoir qu’illtueroit’

[on cher. Hyacinthe d’un. coup de
paletl 3 ilzp’a, pucfieviner qu’au mépris

de (eslgraces &dejabelle chevelure,
Daphné prendroit fra fuite à, [on appro-

chait! Véritésma chère, je. ne vois
pas , après cela, quels avantages vous
pouve; prétendre fur l’infortunée Nio-

b-éîfldu JCôté de votre charmante pro-

, llîn’efl pas difficile de concevoir
pourquoi mon in’humaineqÀnzhrOpo-I

pliage , mon Pzfiur de bonne aven-
ture, admis au rang des Dieux, ont le
malheur de déplaire à Junon. L’une ell

belle ,. on lui fait la cour; l’autre pince
4 S vip .
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de la guitare à n table des Dieux, au
tan-l’admire. 7’ i .. ( -- 1’ ’ 2

J. On l’admire l’En vérité, vous

" me faites rire,’Latone; fr les Mules lui

aVoient rendu:juflice, il auroit fuc-
combé’ dans :leïde’fi deÏMær’fyas, "de

c’en: votre fils «qui. auroitlmérité’d’ê’tre’

écorché tout *vif;.mais onïfaitzque cet

infortuné fut pris par rufe ,* 6c con-
damné -injullerneht. Pour! v0tre9 fille ,
elleeefl a belle ,iqueffurp’fil’é au bain

par le ehafi’eurïAéte’dn, ellelè fit Îmet-

tre en pieces’ par fes’ chiens”, dans la

crainte fans doute qu’une divulguât
Ce qu’il connoiffoit de les icharrnes fe-
erets; vous m’avouerez que la pudeur
d’une vierge qui préfide aux enfante-
mens , ’el’t une chofe ’afl’ez.plaifante’ (a).

’ L. Vous êtes bien fiere , Junon,

(a) Diane , Tous leinom de Lucine, me invo:
guée par les femmes enceintes. C’efilunl reproche

que plulieurs Peres de l’Eglife ont fait, avec
Lucien , à la My:hologic Paienne.
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parce; quevous partagez la couche 8:
le diadème du Souverain des Dieuxë
VOS’titIÇS glorieux vous rendent la.
plus arrogante des Déelïes’; mais nous

verronsi bientôt. couler vos larmes, ,.
lorfque Jupiter vous quittera. pour aller
fur la terre ’piëndre la forme" d’tincygne

ou d’un taureau»,
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un", I in. HI, k ’ . h I. 1

,DfAyQ r
Mais 6’ Venusfiüprispar’a).

APOLLON, MERCURE.

A P o L L o
u’As-TU à. rire , Mercure?

MERCURE. Ah! jeviens d’être’témoin

d’une laifante aventures ’P
A. Dis-moi ce. que c’efi, afin que je

.puilTe en rire avec toi, i

(a) Lucien a pris l’idée de ce Dialogue dans

le huitieme chant de l’Odyflée , ou l’aventure de

Mars 8c de Vénus efl: racontée dans un plus grand

détail encore , v. 2.66- 36 6. Apollon, dans Hometc,

arrive le dernier de tous les Dieux au fpeélacle
comique que leur donnoit Vulcain , a: ce Dieu

k s’entretient avec Mercure à peu près comme

le fait dans ce Dialogue. i
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Vénus 8: .Mars ont été furpris

couchés enfemble , 8c Vulcain les a
pris dans un filet où ils (ont retenus
l’un se l’autre. ’ l

A. Comment: donc cela?»En vérité,

la ehofe cil rifible.M. Il paroit qu’il les épioit depuis

long-temps: Il avoit placé autour du
lit des filets, dont le tiliu délicat échap-
poit à la vue, puis s’éteiti’mis en de:
voir d’aller’à ,faiforge (à), Tandis qu’il

étoit à travailler, Mars le gliHa furtif.
vement’chez lui, croyant n’être ap-e

perçu de prerfonne : mais levSol’eil le

.VÎt, 8; fut en, avertir Vulcain. Nos
deux galans le croyant en fûrpté, le
livroient avec fécurité golems" doux
ébats, lorfque tôut-à-cOup ils fe yi-
rent enveloppés de rets perfides.Vul-Î
cain lui-mêmeparoît à leurs yeux. La

r i 2:01) Dé dei-deuils du Ciel à Ruines.

emmen-
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pauvre e’poufe étoit dans un état âne

pouvoir le, montrer, de n’avoit rien
. pour le pouvrir. Mars , qui croyoit-
Il rompre le filet , fait d’abord tout ce

qu’il peut pour s’en débarrafler; puis

irôyant fes efforts inutiles, il a, recours;

aux prieres. ,
l A. Mais enfin ,Vulcain les a-t-il-misa

en liberté?   I’ M. Non, pas encore. Il, alralTemblé
tous l’es Dieux, pour être témoins .de
de ifpeé’cacle. Les deux priionniers, qui

n’ont que le filet pour toute couver-
ture n’ofent lever les yeux , 8c rou-
gîlTentv jufqu’au fond de  l’ar ne. Pour

moi, la vue de çet’çe fcenédélicieufe

m’a fait prefque autant de ëlgifirque fi
j’en avois été vAâeur. ’ ’ l

A. Et ce Forgeron nÎefl pas honteux
d’aŒCher ainli fou déshonneur Ê u

M. Au contraire, il étoit le premier
à rire de fesdeIix’C’aptifs. Â-te dire

vrai, j’aurois voulu être àla place de
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p 13 s D 1 2 U in 4,2;
Mars (a); je ne dis pas feulement ob-
reniflés lfàveurs de.la plus belle des
Déelïes , mais-encore me voir ainfi en-

chaîné avec elle. V i
A. Quoi ! tu ferois «à ce prix le fa-

crifi’ce de ta; liberté? r l
M. En toi; tu ne le ferois pas? Ap-

proche feulemenc, 6c viens voir. Si , -
au remîer cou d’oeil tu n’es as de

P amon iris, je fuis ton plus, grand- ad- .
mirateur.

» V i r.1. . r. -. l.
’ (a) Ovide ruât, Métaux. 17,1. a; sa ’

Lemm’us extemylà valve: pazeficit chimas , I

(AdmfifiueDœtl’yilIÏjacùere ligari r. . .1 ,.
1 îqtficer; «que à un "921’514: 09th y

. .L .si: fie" turpu. i.  . . l 0 . s l. l É,
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DIALOGUE -xïvm.;

Réflézzvtinienlt. das-11141265 courre Bâcî

chusfils de Jupiter 6’ de Sehze’le’.

. IJU-NO N; J Uf’P’I TE IL- z

I

J. 935.-"
P o un moi, je rougirois bien d’avoir
un fils auffi abruti dans levin , 8c aufii
efféminé que ce Bartchus.E Que la: molle

élégance de fa coiffureli-eflime’prifable

à mes yeux ! Plus femme encoreflue
toutes les femmes infenfées qu’il traîne

en foule à fa fuite, Un le voit danfer
avec elles au fondu tambourin, de la
cymbale 8c de la flûte; en un mot, ja-
mais perfonxie ne reflembla moins que
lui à Jupiter Ion pere. l

J UP. Mais cet efféminé a-fubjugué la
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L Lydie, enchaîné les habitans du Tmo-’

lus, 8c rfoumis la Thrace’.(a).’ Il a fait

plus encore; s’aVançant dans les Indes

à’la tête de cette troupe de femmes, il

a lu , fans auëeun autre recours , fe
rendre maître de ces vailles contrées ,
prendre les éléplians qui venoient à

fa rencontre, 8c faire prifonnier le relie
du pays , qui ne réfllla que quelques
infians. Au milieu de tant de glorieux
exploits ,zon l’a cependant toujours vu

fautant, danfant, armé de branches de
lierre , plongé, comme vous dites ,
dans une joyeufe ivrefi’e, 8c tranfp’orté

de fes fureursbachiques.- Lorfqu’un

(a) La Lydie cit une contrée de l’Afie mineure ,

renfermée entre la Myfie du côté du nord; et la

Carie du côté du midi si elle confine àla Phrygie
vers l’orient, 8c à l’Ionie vers l’occident. Le

L Tmolus étoit une montagne, de la Lydie. Lucien ,7

parles habitansdu T malus, entend fans doute.
toutes les villes qui étoient. fituées ou fur cette:

chaîne de montagnes , ou aux environs , telles
que Sardes , Philadelphie, 8re.



                                                                     

4.28 DIALOGUES
infolent lofa le permettre. contre lui
des difçours iniurieux, &médire de fes.

myfieresb mon fils en tira une ven«
geance éclatante , ou en le retenant

.captifldans les ceps entrelacés de fa
plante favorite, ou en in-fpirant à la
mere du coupable la frénétique fureur
d’une biche qui déchire le fruit de les

amours. Il me femble que toutes ces
aâions font mâles a; vigoureufes , 8c
qu’elles ne déshOnorent point. le pet:

de Bacchus; S’il a fait tant de balla
chofes au leur des jeux 8c des plai-
firs, qui peut le trouver odieux ou mé-
prifable ï Au contraire , quand on s’el!
acquis tant de gloire dans l’ivrell’e, que

n’eût-on point fait dans le fang-froid
de la raifon Ï.

J UN. Vous allez bientôt louer suffi la
belle invention de la vigne 8c du vin ,
malgré les effets exrtaordinaires qui en
réfultent tous les jours; malgré les in-
îures que vomifl’ent les ivrognes chan-

celans, 8c les fureurs auxquelles ils le
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livrent. N’a-t-On pas vu le malheureux

Icarîus, qui reçut le premier de votre
fils le funefle préfent de la vigne, im-
mole à coups de hoyau par ceux qu’il

avoit enivrés avec lui? j
Jus. 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. Citerez-vous un feul des com-
pagnons d’Icarrius à qui le même mal-

lieur foie arrivé? Tenez, Junon, .il
vous relie encore quelque levain de
jaloufie; 8c vous. penfez à ’Séme’lé ,’

quand vous déprimez ce qu’il y a de
plus louable dans Bacchus. .

.g- b
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. ,2 .. H «V

’D’IAL-o’GUE-ï’xrix.

Tous les Dieux font fournis à
l ’Ahzour, extePÏiËè’ Minerve, Diane,

,zcsMufest ’

e gagea-
.VËNUS,UCU.PI.D.0N.

D-

VÉNUs."

UlSQUE tous les Dieux font en
butte à testtraits vainqueurs, fans en

I excepter Jupiter, Neptune, Apollon ,
.Bhée, 6c moièmême, qui fuista mere ,

pourquoi, mon fils ,1 Minerve cil-elle
feule à l’abri de tes attaques? Pour
elle , ton flambeau n’a point de flam-
mes, ton carquois efi fans flaches 3 tu
ne fais plus manier ton arc, ni porter
des Coups certains.

CUPIDON. Ma mere, c’el’c que je re-
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doute cette, DéelÏe 31an regard mâle
6c menaçant -m’épouvante;.lorfque je

m’avance vers elle avec mon arc. teuf

du, fonrpanache fièrement, agité me
remplit d’une frayeur fubitej; je trem-
ble, 8c mestraits s’échappent de mes

mains. 1 I y , . ,
. V. Mars cit plus terrible encore , 86

cependant tu l’as défarmé 8c vaincu.

n C. Oui; mais il m’appelle de lui-
même , 8c me fait un accueil plaisen-
gageant, Minerve ,’ au contraire, au;

nonce dans les yeux ,la défiance [86 la
colere; il m’eli arrivé même de fondre

I fur ellerd’un vol téméraire,& de la

toucher lprefque avec. mon flambeau.
Si tu: ofes m’appr’oclie’rè,’ "me diroit-

4elle *aulli1tôg, je jure- par mon pare ,
que je vais-te percer de ma lance, 8c
(ce précipiter, la têtezla prerniere, dans

le Tartare, ou te déchirer en mille
lpieces , afin qu’on ’n’entende jamais

v parler de toi. Ces menaces , 8c beau-
" coup d’autres, étoient - accompagnées
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de regards furieux : outre Cela, elle
porte devant elle une tête épouvan-
table, toute’ïhérifl’ée’de ferpensydont

l’afpeét me fait frémir, 8c m’oblige à

prendre la faire (a). i. I
V.tCom ent ! tu crains Minerve 8l.

la Gorgone , toi quialfrontes la fou-
dre de Jupiter ! Et les Mures, pour-

(a) Mineure , indignée de ce que Neptune a:
Médufe avoient profané [on Temple, métamor-

phofa les cheveux de Médufe’cn ferpeus, 8c

donna à (a tête la’vertu de changer en pierre
sans ceux lqui la. regardoient. Der-fée ,’ muni du

i bouclier de Minerve , à: des albumines de Mer-
cure, çoupa la tête à Médufe , Ç: la porta à la r

, Déclic , qui l’attacha à. l’égide, dans Jupiter lui

avoit fait prêtent. il ’ l A, i " l
Médul’e; fille de PhorcusTSieu Marin, i cil

connue encore, ainfi que Tes deux ferais , (ces
le nom de Garçons. telles menaient asiles trois
qu’un (cul œil , dont elles r: francien:a tour à

pour; ellesétoient coiEées de cquleuvres , por-
toieut’de’grandesiailes , avoient des griffes de

dion aux pieds 8C aux mains [8L des défenfcs de

fangliet dans la bouche.’ I V
quoi
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quoi font-elles à l’épreuve de tes traits?

Porteur-elles aufli un panache effrayant,
ou une tête de Médufe?
* C. Ma mere, elles font vénérables;

8: je les refpeé’te. On les trouve tou-
jours occupées àquelque chofe d’utile;

elles cultivent les BeauXrArts 8; la
Mufique , 8c louvent je me fuis arrêté
au milieu d’elles pour jouir de leurs
chants agréables.

V. Paire encore pour les Mules, puif-
qu’elles font vénérables. Mais Diane ,

pourquoi ne lui fais-tu jamais aucune

bleliure i «C. Ma foi, c’el’t qu’il eft impof-

fible de la fuivrelôc, de l’atteindre dans

fes courfes vagabondes fur les monta-
gnes. D’ailleurs, un autre amour occupe
[on cœur.

V. Et quel amour?
C. Celui de la chaille. Elle n’aime

que les cerfs 8c les autres habitans des
brêts , pour avoir le plaifir de les

Tome III. T

xx
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pourfuivre, 8c de les percer àcoups de
fléchés. Voilà l’on unique pallioit, 8c

elle s’y livre toute entiere. Mais je fais
bien me dédommager fur (on frere,
malgré toute l’habileté de celui-ci à

lancer le javelot.
V. Oh! oui; je fais que tu ne l’as pas

épargné.
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DIALOGUE xx.

a mægüfld

* a Jugement de Pâris.

JUPITER, MERCUR E, JUNON,
’ MINERVE, VENUS, PARIS.

l”” Ju’rf’rï’riz a.

M aucuns, prends cette pomme (a),
8c va trouver en Phrygie ce jeune
Berger, fils’de Priam, qui fait paître
fes troupeauxrfur l’un des fommetsdu

I .

(4)11 Difcorde, piquée de n’avoir pas été

invitée avec les autres Dieux aux noces de Thétis
le de Pélée , réfqlur de s’en venger, en jetant

fur la table du feflin. une.pomme d’or, qui
portoir ces. mots: À la plus belle. Junon, Palias ,
85 Vénus’dil’pureient-cètre pomme , jufqu’à ce

que Pâris, parl’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 eli beau lui-même, ’8c
connoifi’eur en amour (à), je veux qu’il

prononce entre ces trois beautés , 86
qu’il donne la pomme à celle qu’il en

croira digne. Vous, Déeffes, difpofez-
vous à vous rendre vers votre Juge.
Je me récufe en cette affaire. Je vous
aime toutes trois’également, 6c je vou-

drois, s’il étoit pollible, que chacune
de vous remportât la viâoire: d’ail-

leurs , on ne peut décerner le prix à
l’une, fans devenir odieux aux deux

autres; ainfi je ne puis êtrerarbitre
entrevous. Le jeune Phrygien devant

(a) Il en avoit trois , douait; plusélevé, fur

lequel Lucien place la fcene du jugement de
Pâris , étoit le Gargare.

(à) Socrate difoit de lui- même , qu’il étoit

tapi; rai Écrit-nui , ce qui peut lignifier. également

Sage, ou connoifl’euren amours (es difcipies lui
donnoient aulli cette épithete , que Lucien ,Ïpat
dérifion du Philofophe ,1 applique allez plairait).

ment au galant Berger de Phrygie. j l
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lequel je vous envoie, dl Mu du fan-g
des Rois, 8c parent de mon Ganimede;
élevé fur les montagnes, il el’t fimple,

8: plein de candeur.
VÉNUS. Pour moi, Maître des Dieux,

quand vous nous donneriez le canf-
tique. Momus pont Juge, je ne craino
drois point de paroître à. fes yeux;
cari que trouveroit-il à reprendre en
moi? Mais il en faut un qui plaife aux
trois rivales.

JUNON. Vénus , nous avons autant
k de confiance quevous, 8c nous accep-
terions voue bien aimé Mars luiab
même, fi l’on nous le propofoit. Ainfi

nous agréons le Berger Pâris , quel

qu’il. fo’it. I . i . . i
JUPiTER. Et toi, ma fille , y conf

feus-tu? Quel eftiton avis? Tu rougis,
8c tu détournes la vue. Un peu d’em-

barras en pareilles cil-confiances .fied
bien à une Viergemodelle. MaisLton
filence: efl un.aveu. Partez. donc; Je
recommande cependant à celles d’entre

Teiij
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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. IlVlI-ÎRCURE. Déefïes, prenons le cher

min de la Phrygie; hâtez-vous de me
fuivre, je ferai votre guide. Vous pou»
vcz avoir confiance en votre Juge; Ïe
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 (on avis.

VÉNUS. Tant mieux pour moi, s’il

ell équitable. Mais, dis-moiTMercure;
efi-il marié , ou n’a-t-il point de com-

pagneî. v f ’ in
MERCURE. Je ne crois pas qu’il foit

abfolument fans femme.
VÉNUS. Que venir-tu dire? a

MERCURE. Je peule qu’ilaimequel-
qu’une des beautés runiques du mont

Ida; mais cependant fansen’être fora
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l5 tement épris. Pourquoi me faites-vomi

cette quellion? .93 VÉNUS. Pour rien. l
in” MINERVE: Mais, Mercure, en par-

lant en fecret à Vénus, tu trahis fes
Ï? deux rivales; 8c Jupiter ne t’a point

93 chargé de cela. I
la - MERCURE. Ne craignez point; nous
5’51 ne difons rien qui puifle vous caufer
il ld’ombrage. Vénus me demandoit feu-P
i’ - lementli’Pâris étoit marié.

MINERVE. Et pourquoi cette cu-

riofité? . rI MERCURE. Je n’en fais rien; l’idée
l5 du moment, m’a-t-elle dit à elle m’a

W l interrogé fans delTein. ° "
CC? Mmenve. Ell-il en effet fans femme?

MERCURE. Je ne le. crois point.-
llïl MINERVE. A-t-il les inclinations mar-

tiales? Aime-t-il la gloire ; ou n’aime-

t-il que le foin de les troupeaux?
2U? (MERCURE. Je ne puis rien vous ga- l
Il , ,rantir: mais je préfurne qu’un jeune
[il homme à la fleur de l’âge doit être

T iv
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animé du beau feu de la gloire, 8c clé-

firer de le dillinguer dans les combats.
VÈNUS. Eh bien, Mercure , je ne te

fais pas un crime,’ moi, d’avoir une

converfation particuliere avec ma ri-
Vale ; c’ell le fait d’une querelleufe , à:

point du tout celui de Vénus. N
- MERCURE. Sa queflion étoit à peu

près la même que la vôtre, 8c je lui
ai répondu aufii fimplement. Ainfi, ne
croyez pas que je Paye favorifée plus
que vous, 8c ne me lâchez point mau-
vais gré.

Mais, tout en caufant, nous avons
-lailTé le Çiel bien loin derriere nous.

Voilà la Phrygie; je vois le mont Ida,
’8c même, fi je ne me trompe , le jeune

Paris, votre Juge..
Junon. Où cil-il? Je ne le vois pas.
MERCURE. Tenez, regardez à gau-

che , non pas. au fommet de la mon-
tagne, mais à mi-côte , à l’endroit
où vous voyez «un antre 8: un trou-
peau.
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* JUNÔNjUn troupeau l je: n’en ap’

perçois aucun. i i’ à V i
i MERCURE. Comment l vous ne voyez
pas, au bOiit de" mon dôigt, des génilTeS

qui s’échappent de derriere les rochers,

’&.un homme qui defcend en courant
après ,elleË,’ pour les tallembler avec la

’houleçœ f a ,
,

I Junon. Je le voismaiiitenant, fi c’eû-

Jà lui. l ’ j "MERCURE. Lui-même. ,Puifque nous

ne fommes pas éloignés, fi vous le
jugez à propôs, nous defcendrons ici,
de nous ferons le rellede la route à
pied. Nous pourrions épouvanter Pâris,
en tombant tour-à-coup des nues en

fa préfence. i, l V
JpNON. Tu as raifon; je-fuis de, ton

avisa Lorfqu’une- foisrnous ferons à
terre, il faut que Vénus marche la pre-
mïere, .8: nous ferve de guide à (on
tour. Elle doit connaître le local, puif.
vque,llin,l’on.en croit la renommée , elle

Tv
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cil venue quelquefois, ici rendre, vifite
à fon cher Anchife. V h 4, , - , -
V j VÉNUS,Courage, Junon; je ne m’of-

feule pas de votre plailanterie.
V MERCURE. Déelles,,je me charge

encore de vous montrer le chemin.
J’ai eu le temps d’étudier tous lesdég

tours du mont Ida, lorfque Jupiter ai-
moit l’enjeu-ne .Phrygien; il m’ai-oud

vent envoyé dans ces lieux pour le
venir voir. Voici, le rocher où cet ai-
mable enfant s’amufoit àjouer de la
flûte en gardant les troupeaux, quand
il futilenlevé. par’Ju’j-iter’, déguifé’fous

la forme d’un aigle. [Boileau Icél’efle

vint s’abattre derriere lui, le faifit lé-
gérement dans fes’ ferres, prit fa tiare
dans fon bec , 8c s’élança au milieu des.

airs. L’innoc-ent’B’erger détournoit la

tête pour fixer les regards épouvantés
fur (on ravinent. Je pris fa flûte, qu’il

avoit laiffé tomber dans fa frayeur, 8c
je volai à côté de l’aigle, pour aider

Celui-ci à foutenir fou doux fardeau....
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Mais voici votre Juge; abordq’fis-le....
Bon jour, beau Palleür.

PARrs.’ Bon jour, jeuneïincon’nu.

Qui vous amene en ces lieux? Quelles
font. ces aimables ’ ’femrnes ’ que vous

accompagnez? D’auflî rares beautés ne

font pas faites pour habitèr’lesï morf-
tag’nesfl i l ’ "’- ’. Ï ’

MERdURE. Ce ne (on: point des
femmes. Tu vois, mon Îclierï Paris,
Junon , Minerveôc Vénus; 8c moi, je
Tuis’MerCure, que Jupiter ambré
toi. . .. ; Eh quoi; 2 et trembles’ leur
pâlis r! ’ Ne Crains rien; nous ne te Voir”.

loris point de; mal. Jupiter ordonne
que tu fois Juge de leur bea’uté’,"& il

s’en rapporte à ta décifibn; parce ’quë’,

dit-il, tu es beau toi-même,’&1con’-

noilleur. en amour. Tu l’auras, quel en:

le prix de la difpute, ce manette girl
ell écrit fur cette pommeî’- il a»

PARIS. Voyons.. A Ïàjplizs’ËeÎÏIçl.

Mais comment voulez-Vous, M’ella’gei’

des vDieuR 7, qu’un Chérif mortel ,3 un

T vj
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.rullique habitant des campagnes, fe
mêle de juger d’un fpeélacle fi ravil-

fant, fi peu, faitwpour les yeux d’un
Berger? Il faudroit le goût, la. délica-
telTe &l’urbanité des hommes les plus

galans. Pour moi, je vous dirai bien
quelle cil la plus. belle de mes chevres
ou de mes génifl’esgimais voilà-tout

ce qui; e11 de mon raifort. Les trois
Déelles me paroilïent également belles,

il me, lambic impollible de détacher
Îles re ards de. l’une pour. lesjporter

liurdl’autre. lesîyeux ,.une fois
aiment à confidérer long-temps l’objet
quilles «charme; s’ils paillent à la fui-

vante, les mêmes attraits les retiennent
a; les enchantent; en "un mot ,. c’ell
enfemble de beautés, dont l’afpeâ

confus ravit moulante 8c l’occuperoute
enflera; je regrette de n’être point
vÀrg-us, 8c je, voudrois les contempler
de cent yeux àla fois. Je crois qu’elles

Quiet-item la pomme toutes les trois.
Vlë’açilleurs, 8; c’elj ce qui rend encore

a
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iladécilion plus embarralfante , l’une cil:

fœur 8c époufeidei Jupiter,-& les deux

autres fourres filles. r
MERCURE. Réfléchis au parti que tu

as à prendre; mais tu ne peux refufer
d’obéir au Maître des Dieux. v I i

PARIS. Faites "feulement, Mercure;
que les deux" Divinités qui n’obtien;

dront point mon fumage, nedevien-ë
nent point ennemies de leur Juge,
qu’elles regardent plutôt fa décifion

commeune erreur de fa vue égarée. y

.MERCUBE. Elles le promettent. Al:
ions , hâte-toi depmcéderau juge-

ment. ’ VPARIS. Il faut bien s’y rélfo’udre ,1

puifqu’il n’y a pas moyen (de, s’en dép-i

fendre. Dites-moi ,, je vous prie; fuli’itfl
il de les voir .dansl’e’tat ou elles. lent ,

ou dois-je prononcer fur tous les char-è

mes de leur perfonne? ’ I” .j
MERCURE. Cela dépend. de toi à 01:1

donne-ce qui te plaira..- : r 1 *
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PARIS..En ce cas, je veux les voir

dans toute leur beauté. -
MERCURE. Dédiés ,, dépofez, vos

vêtemens; je détourne la vue.
VÉNUS. J’approuve beaucoup ta ré- a

folution, mon cher: Pâris; je com- -
mence la premiere, 8c tu verras que je
ne fuis pas feulement la Déclic aux
beaux bras,;oui qu’on-ne loue pas uni-
quement» en moi de grands yeux (a):
ma beauté ell uniforme, 8c ne connaît

point d’exceptions. .
MINERVE. Paris, ne laIregai-de point

qu’elle n’ait ôté la ceinture (b); Cet

(a) Les épithetes dont Homcre accompagne
par-tout le nom de la Déclic Junon, (ont Revu?-

Arras , aux 5ms flancs , 7395m; , aux-yeux de
àduf félon Perrault 8c le feus littéral , jutais aure.

gainé: yen: (clou Boileau 8: les gens de goût 5’

au "lieu que venus en toujours appelée, En»; x;
W3, match ,. 5’ tout: d’un Vénus reproche

de même à Minerve les yeux bien: que lui donne
quere par l’épithctc yÀdvzâlfls , auxvyeux 6h11.:
oud’aïarsï’r ”’ I i ’

(à) Il y a au texte: Qu’eflê ne [a désirerai?!
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ornement-trompeur eft m,talilman,
dont les enchantemens fecrets te falci-
nerQient 163! yeuxo: Elle n’auroit pas dû

même Je :prc’fenter ici dans, des atours

fi recherchés, ni emprunter , comme
une Courtifanne,elféclat étranger: du.
fard 8c des.couleurs ; elle nef devoit le
monomane ,fous.’ les limples traits
qu’elle a! reçus de la Nature.

PARIS. MinerVe a raifon; ainli, mere
des Amours, quittezvotre celle.
le ’lVIËîNUs’. Mais pourquoi Minerve elle- I

même vent-elle garder ion icafque , de
en i-riipcifer arroi; Juge, en agitant fou
aigrette ’Vredoutable ï Craint-elle que

les yeux bleus n’aient plus "de graces
quandvelle fera’nuetête? I’ i

l l V r l . . il. ia J.) A
foin! à": d’avoir fil-ceinture. J’ai cru rendit
la penféc de l’Auteur. d’une manicre plus claire,

en faifanr dire à Pâris : N: la regarde point. .. . . .
tufier) fait ici allùllbn aux «rets ch’arm’an’s du

quatorzieme dans de lima: au t4. &fuiv. dais
lia-(quel; Homes: décrit A[attirante dengînusa, ’

:2..
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MINERVE. Eh bienl,’île’ voilà, mon

barque... 11., ’ ’Ï.llt.il3u’ al: l.

VÉNUS.’EÊ moi ,voilà mon Celle» - I?

’ËJUNON.» Allons ,hâtons-nous de quin-

ter nos vêtèniens.’ il” ’I

PARIS. Grand Jupitérllquel [peel-
tacle ravillant [que de beautés l. quelle
volupté lyQuellé vierge paroit à mes
yeux ! Quel" éclat mâjellueuxz dans la
Reine des Dieux !- qu’il paroîtcbien
qu’elle elll’époufe de Jupiter! Quelle

a douceur dans les regards de l’autre! que
de charmes dans Ion [ovins gracieux!
.Ah l’c’ell trop de. félicité pour un

mortel. Si vous le trouvez bon, DéelTeS,

chacune de vous paroîtra féparc’ment.

Mes regards , entraînés à laïifois par
millelobjets en’èhanteùrs, ne peuvent
feifixeriîfu’r’aiICun ,i 8c [ailleroient tou-

jours votrel’Juge indécis. l z i l
l VENUS. Très-volontiers. k ,

.. PARIS. ,Qùe Junonldemeure, 8; que
des deux autres, Divinités Je retirent. a

hiverni- V ’y comme; i ÂL-orfque tu .

li

à:
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m’auras examinée avec toute l’atteno

tion dont tu es capable , fouviens-toi ,
mon cher Pâris, qu’il ell une choie qui

n’en mérite pas moins de ta part. L’Em-

pire de l’Alie fera la récompenfe de

ton fumage.
PARIS. Les récompenfes ne tentent

point mon coeur. Retirez-vous; je ter-
minerai le différend de la maniere qui
me paroitra convenable. Approchez,

Minerve. .’ MINERVE. Si ta bouche me déclare

la plus belle ,Itu feras le plus grand
des Guerriers, 8c dans tous les com-
bats la vidoire marchera toujours fur
tes pas.

PARIS. Divine Pallas, je ne prends
aucun intérêt à la guerre ni aux com-

bats. La Phrygie 8c la Lydie font en
paix , 8c le Royaume de mon pere n’a
point d’ennemis à repouffer. Mais raf-
furez-vous 5 quoiqu’infenfible à l’appât

des dons , votre Juge fauta vous ren-
dre jullice. Reprenez vos vêtemens de
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vorre calque; j’ai allez Vu pour pro-
noncer fur votre beauté. C’eli à Vénus

à paroitre. iVÉNUS. Me voici; je ne crains point
l’approche de tes regards. Examine
chacun de mes appas l’un après l’au-

tre,’8c de près, a: long-temps. Écoute

-de plus, mon bel enfant, ce que va
te dire la mere des Amours. Depuis
long-temps j’admire en coi le plus beau
des Phrygiens, 8c je félicite ta jeunefle

ides charmes que tallembla en toi l’in-

Edulgente Nature : mais depuis long-
temps aulli je te blâme de ne’point
quitter les antres 8c les rochers, pour
vivre au fein des villes. Je fuis fâchée
de te voir ainfi lainer flétrir la fleur de
ta beauté dans 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 déjà goûté les douceurs de l’hy-

-men , non pas avec une des grollieres
’86 tulliques 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’heirreux époux

de quelque aimable Grecque ,- qui ,.
comme Hélene , loit jeune , belle ,
égale à Vénus même, 86, ce qui ’eli plus

à délirer enclore, qui connoille toutes les
nifes piquantes de l’Arriour? Je répon-

drois bien que ma Lacédémonienne ,

à la premiere vue de tes charmes , le
jetteroit entre tes*bras,. a: te fuivroit
pour venir habiter avec toi.r Son nom
fans doute aura quelquefois frappé tes

oreilles. ’PARIS. Non, Déclic de Cythere; il
n’eli jamais parvenu ’jufqu’à moi. Mais

j’écouteraiavec plailir tout ce que vous

voudrez bien m’en apprendre. i
VÉNUS. Hélene-el’t fille de la belle

Léda, que Jupiter Vint trouver fous la

forme d’un cygne. i »
PARIS. Parlez-morde la beauté. ,

" V ÉNUS. Elle ell blanche Comme l’oi-

feau dont elle cil née; une élégante
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délicatelle’ le fait remarquer dans tout

fou corps ,IfOItÏ délai. coquille d’un

oeuf; On la’voit louvent nue dans
l’arene, le livrer aux exercices de la
lutte. Elle a fait naître de li violentes
palfi0ns , mêmeavant qu’elle eût atteint

l’âge. des amours-,que. Thélée , qui

l’enleva , érut deVOir loutenir pour elle

une guerre langiante. Dès les premiers
jours de [on printemps, tous les Prin-
ces Grecs alpirerent-à la main; Mémé-

rlas , de la mailon des Pélopides , obtint
la préférenCe. Si tu le veux , elle fera
ton époufe.
:À’PARIS. Comment l une femme déjà

mariée, mon époule! . I
VÉNUS. Tu as. encore la :fimplicité

d’un jeune villageois fans expérience-

Laille faire Vénus; ce font-là de les

prodiges. si .PARIS. Mais je voudrois bien lavoir
quels ’ feront I Vos moyens.

VÉNUS. Tu. voyageras Ions. prétexte

de Voir la Grece. Arrivé à-Lacédé-
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moue, ’Hélene te votre; je me charge.
du relie. T’aimer dès-lors:& te luivre,î

feront pour elleil’alfaire d’un infiant,j

PARIS. Je ne puis me perfuader:
qu’ une femme abandonne fubitement
l’on mari, pour palier les mers avec un?

inconnu’ôc un étranger. r. V .
VÉNUS. Ne t’inquiette point de cela.

J’ai deux enfans d’une beauté ravil-

fante , le Délit 6c ïl’Amour (a). Je te
les donnerai l’un de l’autre pouraguiders

tes pas dans ton voyage. LiAmour le
glill’era dans le coeur d’Hélen-e, 8c la,

forcera de t’aimer; le Délir,”voltigeant

autour de toi, te rendraaulii aimable;
que lui-jurâmes je veux êtretaiulli-de la;
partie, 36 je prierai les :Graces de’nous

i (ai jl’léliodeidit que iléaDé-lir,’ Ilemour; Gel

la volupté fondes Minimes de’Vénus. Homere

lesfcompte 46m parmi les enchantemens fec’rets
(le la teinture , ’86 ’Pâris- Jit’ qu’ils marchoient

à fazfuire, lorfqu’ilienlegmHéierie 5:11iadicln HI;

v. 441... floue3 le ,Avrelvlzg défie Dialogue pli (coma:

Pelé. se terse. a sa similisasd’flsmmr
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accompagner. Je te baille à penfer- li:
tous noselforts réunisïne toucheront
pas le cœur de nOtrebelle Lacédémo-:

nienne. A. .. PARIS. Je ne vois pas trop comment
tout cela pourra s’exécuter. Cepené

dant j’aime déjà. labelle Hélene; je
crois la voir; je monte le Vaill’eau qui

doit méconduire en Grece; je reviens
avec l’objet chéri de mon cœur, 85
je fuis affligé que ceslcharmans projets

ne (oient encore pour moi que des
elpéranoes. I A 1 ’ 7 -

VÉNUS. Tu ne peux toùtefois , mon

cher Pâris, céder aux douces impref-
fions de: ,vl’eAmour , fans ïavoir aupara-

vant porté-un jugement favorable à ta
bienfaiétrice. Je nedois prélider à votre
hyménée qu’après avoir remporté le

prix qu’on me dilpute, je Veux cé-

lébrer, à,la fois Vos noces 8c ma vic-
toire. :J e te 2 donne pour cette pomme
l’Amour, l’Hymen ,v&«la Beauté]:

I PARIS. Je crains qu’après le’jugement
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vous ne vous fouveniez plus de vos
promelTes. ’ ’ l

ÉNUS. veux-tu que je te les affure

par le ferment des Dieux ? .
PARIS. Non. Promettez-moi feule-

ment une feconde fois.
VÉNUS. Je m’engage à te donner

Hélene pour épaule, 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; 8c de plus, les Sou-
haits 8c l’Hymen. 4 ’

PARIS. Recevez à ce prix la pomme

que je vous remets.

M
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WDIALOGUE XXI.’

Mars jà moque des rodomontades.

de Jupiter,

MARS,MERCURÀ

’.l MARS.
AS-TU entendu, Mercure, les fieres
8c ridicules rodomontades de Jupiter?
Je [aillerai tomber, nous’difoit-il, une
longue-chaîne du Ciel en terre; vous
la tirerez tous enfemble par une ex-
trémité, moi par l’autre; 6:, fi je le

veux, tous vos elïorts réunis feront
incapables d’ébranler votre Maître; àu

contraire , fi j’entreprends de vous at-

tirer vers moi, non feùlement vous
céderez à la force de mon bras, mais

j’enleverai



                                                                     

W

,1

5-

Dstrr-z,Ux. 4.57
j’enleverai encore avec vous la terre 8:
la mer au plus haut des airs. Tu te rap-
pelles fans doute ces fanfaronnades de i
beaucoup d’autres qui ont frappé tes

i oreilles comme celles d ous les Dieux.
raccorderai volontiers qu’il feroitlplus

fort 86 plus vigoureux que chacun de
nous en particulier; mais il ne viendra
jamais à bout de meiperfuader qu’il

pourra l’emporter feul contre nous
tous , ou foutenir le poids. des habitans
de l’Olympe avec celui de la terre 6c

des mers. IMERCURE. Sois un peu plus circonfl-
pec’c dans tes propos: tu rifques beau-

coup, & ton imprudente démangeaifon
de parler peut nous expofer à de fâ-

’ cheuÏ es affaires.

Mans. Crois-tu donc que je tiens de
pareils difcours indifféremment à tout
le monde? Je ne les confie qu’à toi
feul, parce que je connpis ta difcré-
tion. Il me feroit bien difficile, quand
je fuis tète à tête avec toi, de me

I Tome I H . . V i
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taire fur ce que j’ai remarqué de ridi-

cule dans les menaces de Jupiter. Je
me rappelois que , peu de temps avant
qu’ilfe permît toutes ces forfanteries (a),

Neptune, Jung) 8c Pallas le liguerent
contre lui, le faifirent, 8c formerent le
deffein de le mettre dans les fers. Le Maî-

tre du tonnerre 8c de la foudre ne (avoit
que faire dans fa terreur; 8: malgré fa
puitTànqe 8c (es armes redoutables, il
eût été infailliblement chargé de chaî-

nes , fi Thétis , par compafiion , n’eût

appelé à Ion fecours Briare’e aux cent

bras. En penfanr à cette aventure, je
ne pouvois m’empêcher de rire des
vanteries du Maître de l’Olyrripe.

(a) Dans le premier chant de l’Iliade , Achille
conjure Thétis. (a mere d’aller trouver Jupiter .

pour obtenir de lui qu’il combatte en faveur des

Troyens courre les Grecs. Il fait fouvcnir cette
Déclic du fewice effenticl qu’elle a rendu au

Maître des Dieux , dans la conjuration des trois
Divinités ,1: Lucien mer ici en profit tout ce
palïage du difcours d’Achille. and. du. I, Vu 395
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pas D’rpr. 4.59
; MERCURE. "l’ais-toi, te dis-je, 8c
retiens ta langue. Il n’y a pas trop de
fûreté’ pour toi de te permettre de pa-

reilles réflexions, ni pour moi de les

entendre. l v l
DIALOGUE XXII.*

Nag’flànce’ du Dieu Pan. ’ .

PiAN, M’ERCURE.

PAN.
E vous falue, mon père.

MERCURE. Bon jour. Mais comment

fuis-je ton pere? ËP. N’êtes-vous point’Metcure, qui

prit nailTance-fur le mont Cyllene?

(a) Le mont Cyllene étoit une montagne d’Ar-

cadie , célebte dans l’antiquité par la naifTance

de Mercure. T égaie , autour de laquelle Pan dit
va;
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J M. Oui, fans doute : mais comment

.es-tu mon fils? a
. P, Je fuis fils adultérin que vous

donna I’Arnour. l
s M. Dislplutôt que. tu es le fruit- de

l’adultere d’un bouc avec une chevre.

Pourrois-tu tenir de moi ces cornes
recourbées, ce nez monfirueux, cette
barbe’he’rifiiée, ces pieds fourchus, 86

cette queue qui te pend par derriereî
P. C’efi fur votre fils , ou plutôt fur

vous-même que tombent toutes ces
plaifanteries, ac tous les ridicules dont
vous aimez à me couvrir. C’el’t votre

faute , mon pere , fi vous donnez l’être
à de fi beaux enfans. Pour moi, je n’en

fuis aucunement refponfable.
M. Mais quelle efl donc ta merci Me

ferois-je uni avec une chevre fans le

favoir Ï. * . ’
P. Point du tout. Ne vous (cuveriez-

plus bas qu’il avoit de nombreux troupeaux ,
-étoit aulli une ville’dc la même contrée.
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vous pas d’avoir un jour fait violence”v

à une jeune vierge, cri-Arcadie? En
quoi l vous vousmordez les doigts, 85’
vous avez l’air- de’ne pas favoir ce
qu’on veut vous dire ! Cette viergelePti
Pénélope, fille ’d”I’c’ar’iusï ’ a l

- M. lÉ’Ourquoil dOnci,-puilqu’ elle avoit"

conçu de Mercure , at-elle miserai
monde un bouc hideux? I l ’

MF. Je vais vous répéter ce qu’elle
m’a rameuté elle-même , en m’envoyant

en-Arcadie..’Mon fils, mollit-elle , je i
fuis Pénélope, de L’aee’dém’one, 8c tu

vois en moi ta mere. Apprends que tu
as pour pere’le Dieu Mercure, fils de
Jupiter &Ïde .Maiai Si tu as des cornes ’

8è des "pieds fourchus,iicela ne (lioit:Î
point t’afliiger; lorfque ton pare vint.
me furprendre, il f e cacha fous la forme
d’un bouc , 8c c’ell pour celajque tu

lui réflembles. 3 ’ i Il: p
M. Oui ;.je me fouviens qu’il m’en;

arrivé quelque aventure à peu près
femblable. Ainfi , moi, qui fuislfierd’e V

* ’ V iij

. A
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ma beauté «strier mon menton fans
barbe, je vm’entendrai donc nommer;
son pare, 8c me verrai expofe’ à mille
plaifanteries..fur ma charmante progé-

niture? l t .P. Mon pere , vous n’aurez jamais
à rougir deimoi. J’excelle dans la Mu-

fique, 8c je tire de ma flûte des ions
merveilleux. Bacchus ne peut rien faire
fans moi 5, je fuis (on compagnon s je
préfide les danlÎes , a: je marche à la

tête! de la troupe ’joyeufe. Vous fe-
riez enchanté, fi vous voyiez les nom.
breux troupeaux que je polïede autour
de Tégée 8c du Parthénion. corne"
mande dans toute l’Arcaclie. Dernière-

ment, encore , je fis de li 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 voit au dallons
de la çitadellngSi vous allez jamais à
Athenes, vous verrez. combien l’on y

p révere le nom. de Pan.
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I M. Mais dis-moi , Pan , punique c’ellt

ainfi que l’on t’appelle; es-tu marié!”

. P. Point du tout: j’aime le plaifir-, .
à une femme ne me fufiiroit pas:

M. Tu t’amufes peut-être à carafes

ses chartes il
P. Vous plaifantez, je crois: Echoî,

Pithys , 8c toutes les Bacchantes [ont à
moi (a), 8c. c’efl :à. qui d’entre elles
m’accordera le plus de faveurs,

(a) Écho étoit une Nymphe fille de l’Air a:

des la Terre; Junon la condamna à ne répéter que

la demies" parole de ceux qui l’interrdgeoient ,
parce qu’elle avoit parlé indireélement de cette
Déclic , 8: qu’elle l’avoir amuféc par des difcours

agréables , pendant que Jupiter étoit avec les,
Nymphes. Écho, (e voyant méprifée de Nab-
cille , dont elle avoit voulu (e faire aimer , (e
retira dans les grottes, les montagnes , 8c les
forêts , 0d elle lécha de douleur, se fut méta«

morphofée en rocher.

Pithys étoit une Nymphe qui fut aimée en
même temps de Pan 8c de Dorée. Celui-ci, indi-
gné de ce qu’elle avoit donné la préférence à

fou rival, l’enleva dans un tourbillon , 8c la jeta

Viv
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M. Écoute, monrfils; fais-tu bien

quelle ell la grace que j’ai à te demander

à l’avenir? vP. Parlez, mon pere ; nous ver-
r0ns’. . ’

M. Approche, que je t’embralTe de
tout mon coeur; mais fouviens-toi
déformais de ne plus m’appeler ton

pere, fur-tout en préfence de quel-
qu’un.

fur des rochers , ou elle expira. La Terre , ton» i
chée de compaflion pour le fort de cette Nym-
phe, la métamorphofa en pin,

«agar

(a sa.
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.. ùi.’
IALOGUE’ XXII I.

Diflè’rences dizains entre Cupidon , i

L i IAHethaJ’bÏrr’oditè ,V

A PÀOLLON , 13A ccH Us. ,3

Un"x’ALPOLrib’n’. il

E un QUE- M o r donc , Bacchus ,r
comment il le peut faire queCupidon ,
Hermaphrodite , 85 Priape, aufli dilïé-

rens de vifage que de caraéiere, [oient
troisfreres nés d’une même merle (a)?
L’un efl’d’u’ne beauté raviffante, ha-

bile dans l’art: de lancer deslfieches , 8:

commande en Souverainà mut l’Uni-
vers 5 l’autre efi un emmuré derni-

(a) Cupidon étoit fils de Mars , Hermaphro-
dire fils de Mercure , 8c Priape fils de Bacchus. "

.Vv
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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 cl! d’une. virilité monf-

trueufe. L V . - ,Baconus. Il n’y a rien d’étonnant en

cela; ils tiennent point ces diffé-
rences de Vénus, mais de ., leurs diffé-

Jrens peres. Il arrive même fouvent que
deux jumeaux, enfans d’un même pere,

, naifrerit mâle 8c femelle, comme ta focus

8C toi i i I i ..A. Oui; mais du moinsnous nous
reliemblons, 8: nous avons les mêmes

îinclinations : nous favoris l’un 8c l’au-

tre. parfaitement, tirer de l’arc. ï z -

. B. Il cil vrai qu’il y a cela de com-
mun entre vous; mais Diane égorge
fes hôtes chez les Scythes; 8c toi, tu
prédis l’avenir, 86 te mêles de. la Mé-

decine. . g * , ’v

- (a) Apollon a: Diane , enfant. de Jupiter a: de

Lame. . l .
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A. Crois-tu que malfoeur feplaife

parmi ces Barbares? Elle a déjà. fait
voir que fi quelque Grec voyageoit
dans ces contrées , elle monteroit aveë
empreflement fur fon vailTeau, pour
fuir les cruautésôc les meurtres.
’ B. C’el’t très-bien fait. Pour revenir;

à Priape , voici un trait -de-fa façon.
qui cil allez rifible. Je paiTois dernié-
rement à Lampfaque (a); il medon’na
l’hofpitalité. Après un repais où En;

queur bachique ne’fut point épargnée?

nous fûmes Coucher. Au milieu dela
nuit, mon galant fe leve...».. Mais je"
n’en dirai point davantage; -

A. Il voulut apparemment t’é-
prouver.

(a) C’était une ville voifine de l’I-Iellefporit ,

0d Priape avoit, dit-on, fixé (a demeure. Les
lnbitans, peu contens de (a conduite envers
leurs femmes , le chaulèrent; a: , pour fe venger
d’eux , il les rendit furieux 84 extravagans dans

leurs plaifirs. Ce Dieu , la plus infirme des Divi-
nités , préfidoit à toutes les débauches.

Vvi



                                                                     

468’ D1 A-L-O’GU z s
B. Précifément.

A. Et toi, que dis-tu à cela? *
’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’adrelfer à un beau gar-

çon comme toi.
B. Ace 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. i I

un M



                                                                     

DES Dt’Eux. 469

fiDIALOGUE XXIV.
F enflions de Mercure.

MERCURE ET MAIA. *
MERCURE.

Vovuz , ma merle , s’il cit dans.
l’Olympe un Dieu plus malheureux que:

moi. l A ,Maïa. Ne dis point cela , mon fils.
MERCURE. Et p0urquoi ne le dirois-

je pas, accablé comme je le fuis d’une

multitude d’affaires , obligé de me par,-

tager entre tant de fonctions dilie’ren- I
tes , 8c feul de tous les Dieux expofé,
comme le dernier des mercenaires, à
des fatigues excellives? Le matin , des.
que je fuis’levé -, il me faut balayer la

faille, du fellin ; étendre les tapis, 8c
mettre chaque choie à la place dans la
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falle d’àfl’emblée; aller enfuite chez

Jupiter, pour prendre les ordres, puis
monter 8c defcendre fans celle , 8c par-r
courir tous les jours un efpace im-

’ menfe, pour faire les commifiions, 8c
m’acquitter de tût fes melÏages. Re-

venu au Ciel, tout convert de lueur
8c de poulliere, c’ell encore à moi à
fervirl’ambroifie : il n’y a pas bien long-

temps que j’étois aufli chargé de verfet

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 8c de plus accablant pour moi,
c’efi que je n’ai pas plus de repos la nuit p

que le jour. Tandis que tout le monde
dort à [on aife dans l’Olympe , Mer-i

cure veille pour conduire les Ombres
aux Enfers; on fait de lui le Melïager
de la Mort, 8c il el’r obligé d’affiner

au Tribunal v de Pluton, comme s’il
n’avoir pas allez d’occupations pen-

dant le jour. Athlete dans les cirques,
Hérautm dans les allemblées ,Ï Maître
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’ encore, que je fois chargé des affaires
des Morts ? Duzmoins lesdeux fils de’
Léda le relevant mutuellement , 8c s’ils;
habitent’le Ciel éclesiEnfers-,.Ce n’elt’

que tout à tout 8c l’un après. l’autre.

Mais moi, il faut que je fois parétout
en un même jour. Je vois des enfans de
chétives 86 milérables mortelles (a) , les
fils d’Alcmene 86 de Sémélé ,, tranquil-z

Iement alTrs à la table des Dieux, fait.»

vomer à- longs traits, fans foins 8c fans
inquiétude , les douceurs’du neâar de

del’ambroifie : de moi, qui me glorifie
d’avoir pour mere Maïa , fille d’Atlas ,

je me vois réduit à les fervir. Mainte-
nant encore, j’arrive de Sidon, où
Jupiter m’avoit envoyé vers la fille de

Cadmus (la), pour la voir de (a part ,

. (a) Hercule a: Bacchus.

(5)11 cil-probable que Lucien’s’eflr trompé en

a: endroit, a a; qu’il a mis la fille pour la fœur
de Cadmus 3 peut-êtreaulli le texte a-t-il été cor-j
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6c lui rapporter de les nouvelles. Sans
me donner le temps de refpirer ,il me
fait repartir pour’ArgosÏ, oùv je dois

rendre vifite à Danaé ,.avec ordre de
voir Antiope à mon paillage en Béc-
tie (a). Ma foi je fuis excédé , de je n’y

puis*plus tenir; En vérité ,i fi cela dé-

pendoit de moi, je confentirois bien
volontiers à changer de condition ,
comme les efclaves mécontens, qui
prient leur Maître de les ven dre. p

MAïA. Tu as tort , mon fils ;Ï il Faut
obéir à l’on pere, fur-tout lqua’nd orteil:

jeune. Ainfi, hâte-toi de partir pour

rompu. Il ne peut pas être ici’qucllion de Sémélé

fille de Cadmus , puifque Mercure fuppofez, quel-
ques lignes plus haut , que Bacchus ,. fils paf-i
rhume de Sémélé , étoit déjà mort lui-même, 8c

admis au rang des Dieux. Lucien veut donc parler
d’Europe (leur de Cadmus , 8l fille d’Agénor Roi

de Phénicie. . - . . ï
(a).Anti’ope, fille de mon; eut deux enfans

de Jupiter: déguifé fous la figure de Lycus Km de p

Thebes , qu’elle avoir éjaculés i Ù A
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’Argos , 8c de paflef en Béotie, de peur

que ta négligence ne t’attire qùelques

coups d’étrivieres. Les oureux ne
connoifiènt pas la patience, 8c leu; bile
s’échauffe aifânent.

DIALOGUE XXV;
Chute de Phae’tan.

h JUPITER, LE SOLEIL.

- J U P I r E n.
U’As-TU fait, ô le plus méch’ant

des Titans (a)? en confiant ton char à
un jeune étourdi , tu viens de perdre la

(a) On donne le nom de Titan au Soleil, fait
parce qu’on l’a cru fils d’Hypérion, l’un des

Titans ,’ fait parce qu’on l’a. pris pour Hypérion

même, qui fut chargé , dit-on , de. conduire le

char du Soleil. I l
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terre entiere. Les lieux dont il s’efl trop

approché ont été réduits en tendres,

3c ceux dont il s’efi trop éloigné, ont
été glacés pa’un froid rigoureux : il a

porté par-tout le troubla 8c la confu-
fion, a: li je ne m’étois enfin apperçu
des définîtes que canfoit ce; habile éon-

duêteur, 8: que je n’euffe pris le parti
de le foudroyer, c’en étoit fait du genre

humain.
Le SOL. Je feus , Maître des Dieux,

toute la faute que j’ai commue ; mais
daignez excufer un pere d’avoir cédé

aux vives inflances de fon fils. Pou-
vois-je d’ailleurs prévoit qu’il en réful-

taroit un aulÏi grand malheur ? .
JUP. Comment! ne lavois-tu pas que

la conduite de ton char exigeoit la plus
fcrupuleufe exaé’ritude, dt que le moin-

dre écart fuffifoit pour tout perdre Ï
Ne connois-tu pas la fougue iinpéà
meule de tes courfiers, dont le frein
ne pouvoit être retenu que par un bras
vigoureux 8c incapable de mollir ? Ne
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devois-tu pas prévoir qu’ils brave;
roient lestâmes fléchiIIantes,; 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 (cul imitant? .
La SOL Hélas! je ne craignois que

trop ces flanelles inconvéniens ;4 aulli
ai-je long-temps refu-fé de lui accorder
La demande. Enfin, vaincu par l’es-infnr

tances. (Sales. larmes , uqu’appuyoit 811-!

core Clymenerfa mers, je confentis
avec peine ale une: monter fur mon
char.- J’eus foin .delui prefcr-ire la ma-
niera dont il devoit s’avancer dans cette

route inconnue; jufqu’où. il pouvoit
permettre aux courliersde s’élever dans

les airs; puis , au déclin de la carriere,
comment il devoit les faire defcend’re

par une pente infenfible , 8c retenir
toujours les rênes , en le d’éfiantjfans
celle de leur fougueul’e vivacité. . Je ne

manquai pas de luifaire envifager le
péril extrême auquel il s’expofoit en
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s’écartant de la voie’ que? je’lui avois

tracée. Mais ce malheureux enfant ,
ébloui fans doute au milieu d’un océan

de lumiere , I épouvanté de l’immenfe

profondeur qu’il voyoit fous les pieds,
n’aura pu réfifler àïl’impreflion de "la:

terreur. Mes chevaux , rentant que je
n’étois pas là pour les conduire , 8C

méprifant la foible main qui les diri-
geoit en mon abfence, fe l’erOnt pré?"

cipités hors de la route ordinaire, 8:.
auront ainfi occafiouné’tdus ces mal-3
heurs. Phae’ton , Craignant d’être ren-

verfé , aura probablement quitté les
rênes dans fa frayeur, pour le retenir
au char.) Son infortune 8c ma douleur
font pour’l’unïôc pour l’autre un fup-

plice allez rigoureux.
JUP. Alliez rigoureux ! après une im-

prudence aufli téméraire l Au telle, je

veux bien te faire grace pour cette
fois; mais fouViens-toi qu’à l’avenir , fi:

2 tu te rendois jamais coupable d’un tel
forfait, 13C li tu t’avifois de te faire rem-
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placer par un tel fuppléant, je te ferois
éprouver combien * les feux de ma fou:-

dre [ont plus brûlans que ceux du
Soleil. l ’ f l ’ le Ï

Que les fœurs de Phaéton lui élevent

un tombeau fur les bords de l’Erid’an,

dont les eaux l’ont reçu dans fa Chute.

Queleslarmes qu’elles répandentfurfon

infortune , [oient changées en ambre,
8c elles-mêmes en peupliers noirs. Toi,

lorfque la fleche de ton char 8c ta
roue brifée feront réparées, raffemble

tes courliers 8c reprends talcarriere.
Mais n’oublierien de tout ceci.

aux
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4.73 DrA’LoGUEs

I DIALOGUE X’X’ V1.

Rcfimblance, dzflè’rence, êfbnc’ïionr

des Diqfàzres.

A P 0L1; ON, MER CURE.

’AronLou.
PEUX-TU me dire , Mercure, lequel
des deux fils de Léda fe nomme Callor,

8c lequel cil Pollux? Pour moi, je ne
ne à quelle marque les diflinguer.

MERCURE. Celui que tu vis hier dans,
- le Ciel étoit Cafior, 8c c’eft Pollux que

ru vois aujourd’hui.

A. .A quoi les recourrois-tu? car ils

le reflemblent parfaitement. .
M. Pollux a fur le vifage quelques

cicatrices des bleffures qu’il a reçues de

fes adverfaires, en s’exerçant au pu-

’ des
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gilat; mais fur; tout d’Amycus Roi
des Bébriciens (a), contre lequel’il
combattit avec Jafon, en allant à. la
conquête de la Toifon d’or. Cafior
au contraire ne porte aucune marque
extraordinaire; fa peau cil lice &unie.

A. Tu me fais plaifir de me donner
ces indices, car, dans tout le relie, il
n’y a pas entre eux la plus petite diffé-

rence. Tous’deux portent fur la tête-
une demi-coquille d’œuf, au delius de

laquelle brille une étoile; tous deux

(a) Les Bébricicns étoient des peuples qui
fouirent de la Thrace pour aller s’établir dans

la Byrhinie. Sous prétexte de donner des Jeux
8c des diveniiÏemens publics , ils attiroient les
étrangers dans une forêt , a: en faifoient un
mallacre horrible. Amycus leur Roi fut tué par
Pollux 8c les Argonautes , auxquels il avoit drelié
les mêmes embûches. D’Ablauçourt fait un nom

propre de Bécgvnf , qui veut dire Béària’en , 8c il

traduit: 1’01qu a le vÏfJge meurtri de: coup:
qu’il a reperd: Bëbn’x. Nous citons cette néo-

gligcnce, pour n’en pas citer une foule de la
même nature.
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ont un javelot en main , 8c tous deux
un cheval blanc 5 en un mot, j’ai
louvent donné le nom de Callor à
Pollux, 8c celui de Pollux à Cafior. Je
voudrois (avoir encore pourquoi ils
ne font pas au Ciel tous les deux en
même temps , 8c par quelle raifon-l’un

elll alternativement parmi les Morts,
tandis que l’autre eft au rang des
Dieux.

M. C’efl 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-.

cefiairement fournis à la mort, ils le
font partagés entre eux les avantages

de la Divinité. .
A. Mais ce partage n’efi pas réfléchi.

L’un ell dans l’Olympe , tandis que
l’autre el’t chez Pluton ;- ils ne pour-

ront jamais fe voir. Cependant c’était-

là le voeu le plus ardent que formoit
leur tend.gfle. Encore une queflion î

a Tu

.x
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Tu fais que je fuis Devin; Efculape,Mé-

- decin ;toi, Maître .d’efcrime 8: de pu- i

gilat; Diane , Sage-femme 5 enfin tous
les habitans de l’Olympe ont chacun

-leur emploi, par lequel ils le rendent
utiles , (bit aux autres Dieux , fait aux
hommes : de nos deux freres , que
feront-ils? Palleront-ils leur jeunelTe à
fe nourrir tranquillement à la table des ’

Dieux , fans travailler? i i
L M. Non pas; leur fonâion cil de fe-

conder Neptune , de parcourirles mers
fur leur cheval blanc, de fe fixer fur les
vailTeaux qu’ils voient furpris de la
tempête , 8c de les fauver par leur pré-

fence. v ’ ’ pA. Voilà un emploi utile de falutaire,

« a:
i

’ Tome HI. ’ i V x
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Mm»N. ,pureau-Es
DES DIEUX DE LA MER.

Æ

A

’DIALOGUE 1..
Amours dePolyplzèmepour Galatée.

4*;-. DORIS, GALA TÉE.

à D o a r s. i
O N dit ,Galatée, que ce beau Berger
de Sicile vous aime éperdument. Vous
aVez là un galant toutvà-fait charmant.

G. Ne plaifantez point , Doris ;
quoi quervous en puifiiez dire, il cit
fils de Neptune.

D. Eh! croyez-vous que la naiffance
Fût effacer , dans le fils même de Ju.

i
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piter ,v l’afiieufé difformité d’un fau-

vage velu comme une bêtefauve, on
d’un monfire qui n’auroit qu’un œil au

milieu du front ? .G.’-Le"poilrtoufli1 qui lui donne un

air fauvage à vosyeux, annonce des
[grattes ’vitilies , a; n’efl point. fansagré-

ment. L’oeil qui décore Ion front ,I le

fert aufli bien que s’il en avoit deux.

D. On’diroit, à vous entendre van-
ter les charmes du Cyclope , que Polyà

a phème .el’t le bien aimé de Galatée,

plutôt que Galatée l’amante de Po-
lyphème.

p G. .Non , mon cœur n’ait point
épris d’amour pour lui; mais je ne
puis le voir en butte-jà vos railleries
choquantes. Je vois d’ailleurs que vos
farcafmes injurieux font dictés par la
jaloufie. Vous ne pouvez vous rap-
peler ,’ fans un fecret dépit, le jour où

ce Berger , faifant paître fes troupeaux
fur les montagnes, fut témoin de nos
amufemens, 8c vit les Nymphes folâa

l, XÏlij
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trer fur le rivage-qui s’étendent-ra la’ V

mer 8c le:pied du monr’Etna. Il’n’arrêta

fes regardslfur auCLmes de stemm-.8:
moi feule parut fixer fori attention;
c’étoit dire alliez qu’exfon coeur ne fen-

toit rien pourrions, 80 qu’ilme trou- ’

voit la phis belle comme la plus aimables
de ,nos compagnes. Voilà ce qùi vous

défefpere. ’ , ’
. D. Comment, Galatée l veuscroyez
faire ides jaloufes, parce qu’un; Pâtre
demi-aveugle aura jugé 5 que vous étiez

belle ! Au relie, qu’aàt-il pu trouver

en vous de fi attrayant? iVotre blan-
cheur peur-être; fon œil, acooutumé
à celle du lait 8c des fromages , trouve
des charrues dans tout ce qui en a la
couleur. Pour juger vousemême de
votre beauté, attendez que la fur-face
de la mer [oit 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 blancheur cil infipide quand
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elle n’el’tlpo’inthe’levée parale vïfJéCIat

desmofesll l: .t;-- l- il.
. l G; Infipidetant’ qu’il vous plaira. Je

puis au moins me flatter d’être aimée de

Polyphème; au lieu’ que , parmi vous,
il n’en eüpoint une feule. en qui un
Berger ,nun Matelot , ’ Lin Batelier , lait
jamais me le m’oindre agrémeht.-D’aile

leurs monlAmant, fans parlerïde les
» autres talens ,efi: excellent Mulicien.

D. Ah l Galatée , .quelcetléloge efl
indifczet !.La voix de Polyphènïe nous

ell comme depuis le jour où-il voulût
:v’ous régaler de fes concents. Mere des

Graces ! nous crûmes entendre chanter
l’animal du bon Silene. Et fa lyre , quel
fuperbe inflrument! Im’aginezlunet’êœ

dŒËeIÏ fidécharnée;rdo"nt les: bois’ fer-

ëVQienc de .monçanègï-il les avoit unis

par une traverfe, à laqtielle étoient atta-

chées-lés cordes , fans clavicules. Aufii ,

comme nous: admirions la délicat-telle 8c
«la mélodie des Cons qu’ilfavoiten tiret ! -

Il chantoitl Input) 11093.: 6c p’accompa-

X iij r
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gnoit fur un:autre. linons fut impor-
fible de retenir nos ris tant que dura ce
concert amoureux. La Nymphe-Écho ,
quoiqu’elle aime. à répéter tout ce
qu’elle entend , ne voulut point ré-

’ pondre à for) (étrange mufique; elle
auroit eu trop à rougir en imitant l’âpre

r’udefle de fes rifibles chants. Pour fur-

croît de galanterie , l’aimable Berger

portoit entre (es bras un joli petit ours,
auffi velu que lui. . Comment pourroit-
on , Galatée , vous envier. un tel

Amant? * rG. Faites -nous donc connoître le
Vôtre , Doris. lift-il plus beau , chante-
t-il avec plus de graces, pince-t-il
mieux de la guitare! - - I

D. Je n’en’ai point, Galatée , Baie

n’ai pas la vanité de préfumer comme

vous du pouvoir de mes charmes. Mais
gardez votre Cyclope à l’odeur de
bouc ; gardez votre galant , qui mange
les. hôtes ztout vivansl PolTédez (on
coeur fans:partag.e7, 85 qu’il polÏede le
vôtre. ’
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DIALOGUE IL
Aveuglement de Polyphème;

-POLYPHÈME,NEPTUNE

POLYPHÈME.’ e
O mon pare ! quel traitement vient fi

’de me faire éprouver le plusfcélérat

des hôtes l Après m’avoir enivré, il

m’a furpris 8c aveuglé Pendant mon

fommeil. .
N. Quel cil ce perfide? i a .
P. Il me dit d’abord qu’il s’appeloit

l’affirme mais lorfqu’il eut échappé

de mes mains,.& qu’il le vit en fûreté ,

il me cria que fou nom étoit Ulyffe.
N. Ah l je le connois’. C’el’t le Roi

d’Ithaque, qui revenoit fans doute de
Troie. Mais comment a-t-il ofé s’adlelTer

à toi? il n’efl pas le plus brave des
hommes.

X iv
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P. En revenant des pâturages , je

trouvai dans mon antre une troupe
d’inconnus , qui certainement cher-

choient à me dérober quelque partie
de mon troupeau. Après aveir fermé
l’entrée de ma caverne’d’une pierre

énorme , qui me fart àcet ufage, je fis
du feu avec un arbre, que j’avois rap-
porté des montagnes; j’apperçus alors

mes brigands , qui le difpofoient à fe-
cacher , 8c faifillant quelques-uns d’en-
Ïtre eux, je crus devoir les punir comme
ils le méritoient, en les dévorant fur
le champ. Enfirite le malheureux Per-
jbnne, ou Ulyfle, me préfenta dans
une coupe , une liqueur qui flattoit

agréablement l’odorat de le goût , mais

qui étoit des plus violentes se des plus
perfides. A peine eus-je celle de boire,
que je vis tous les objets en défordre ,
8c ma caverne elle-même fembloit tour-

ner-autour de moi; en un mot, je
perdis l’ufage de mes leus , 8c je fuc-
combai au fommeil , qui m’entraînoit
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malgré moi. Cependant le’traître ai-
guille l’extrémité d’unpieu, aqu’il fa!

durcir, aufeu, de ferme ainli pour jet:-
mais mon œil à la lumiere. Depuis cet
infirme fatal, il; ne m’eli plus permis de

Vain-lehm... A. a; .. , A.
t N,AIlvfalloit.,r mon cher fils ,, que. ton

fojmmeilI-fût bien profond, pour n’avoir

pas moins strelÎaillil tandis qu’on
t’aveugloit. Mais comment Ulyfle s’efiz-’

ilenfuif? car j’imagine qu’il n’aura pas

pu renverfer la pierre de ta caverne.
’-P.:”Cîelt moi-même qui :l’ai ôtée;,

pour le prendre plus finement. à la
,fortie.vJJe m’étoisallis à l’entrée, 8c

j’avqis pris la précaution d’étendre

foigneufement mes deux mains à droite
Lacs gauche I, dans-l’intention de ne
laifïetîortir. crucifies brebis a pour aller

-aux pâturages-;.:je les abandonnois à la

conduite de mon fidele-belier, chargé
’desrfoins que ne’pouvoit remplir [on

inaître infortuné. I , V p ’ I I
’ w N. J’entends-z aura palle, en

X v
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fe cachant fous le ventre de ton be-
Îrer (a). Que ne criois-tu de toutes tes
forces , pour faire venir les autres Cy-
clopes à ton (cœurs?

P. Je les aiiappelés, 80 ils fent- venus

en effet 3 mais lorfqu’ils m’enrent de-

mandé le nom de mon ennemi, 8c que
je ,leur eus répondu que c’étoit Per-

firnze , ils’me’ crurent dans un accès de

. frénéfie , 8: fe retirerent auffi-tôt. Le
fcélérat m’a ainli abufe’ par l’équivoque

d’un nom. Ce qui m’a fâché plus que

tout le relie, c”ell: qu’il a eu Pin-dignité

d’infulter à mon malheur ,’ que lui feul

avoit cange. Ton pere lui-même, m’a-

t-il dit , ne pourra paste rendre ton
œil.

N. Ne t’inquiete pas , mon fils; tu

(a) Le texte , en cet endroit , cil un peu cor-
rompu. J’e lis , avec Hemfierhuis : nuer... ur’
inti? ’51: 7e une" u’mièASJr a1. Tout le change-

ment confilie à mettre une virgule après MuIS’u’w,

a: à changer le mot 2mm: en, ËtHIIf s ce. qui fait
[Un (crispins raifonnable. ’ 1’
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feras vengé ; je luiapprendrai que fi je
ne puis rendre la vue à ceux qui en font
privés , fil ell du moins en monpou-
Voir de perdre ou de fauver les Navi-
gateurs; 8c le perfide cil: encOre au
milieu des mers.

.Xyil
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Dr A roc-Lis; i111;

.ÎAmowj [du .Fleuve A]plze’è pour la

Fontaine Are’thujê.

NEPTUNE, AtLPHËE.

NEPTUNE.
Dis-mo’rdonc, Alphe’e (a), pour.

quoi ,- contre le coins" de tous les

(a) Aréthufe , l’une des Nymphes’de Diane ,

ne pouvant fe-Îo’ull’rairc aux pourfuites du Fleuve

Alphée , la ’Déefl’e’, à fa priere, la changea en

une fontaine de fou nom. Pour que les eaux
d’Alphe’ehne fe confondiffent point avec les lien-

nes, on dit qu’elle s’enfuit par-delfous terre
jufqu’en Sicile , où cependant fou Amant la pour-

fuivit 8c fut l’atteindre. Tous les-Poëtes ont cé-

lébré ces deux Amans. Nous nous contenterons

de citer ces vers de Virgile z

Alplwum fuma (l1 hue elidis arment
x

Ocrulzas :gifl’z via: führer inare, qui nunc

0re Arctlxufijào Sirulis canfuuditar audit. Aix. 1H. 694.
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fleuves, es-tu le feul dontles eaux, en
entrant dans lamer , ne le confondent

’point avec elle pour fe repofer, mais
le coagulent pour ainfi dire, 8è confer-
vent leur premiere douceur, fans con-
traâer l’amertume de mes ondes? Tou-

jours limpide & pur, tu continues
ton cours rapide au .fondldes mers, r
cOmme ces oifeaux avides qui t’ont
chercher leur. proie en le plongeant;
l’on diroit que tu veux reparoître’ en

quelque endroit , 8c couler de nouveau

furlaterre; " w. A Æ. . A. C’efl un-fecrettle l’Amour; vous

avez éprouvé plus d’une fois la puif-

fance, 8: vous ferez indulgent à mon

égard. f h l. n z-N.El’tlce”unemortelle guneNymPlle,

ou quelqu’uné des Néréides que tu

’aimes?’- v. i
’ A. Non, mais une Fontaine.

Selon les Géographes , 8C felon la vérité ,’l’Alphée

’eft’ un fleuve qui prend fa fource en Arcadie , 8c

traverfe l’Elide , province du Péloponnefe. , ,
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N. Où coulait-elle?
A. En Sicile. On la nomme Aré-.

thufe’.

- si N. Je la controis: elle eli belle, claire
8c limpide. Sion onde argentine jaillit
dans un fable bouillonnant , 8c coule
avec un doux murmure fur des cailloux ,
dont elle reçoit un nouVel éclat.

A. Vous la connoifi’ez très - bien ,

Dieu des Mers; c’ell: vers elle que je
dirige’mon cours. I

N. Vole , 8c fois heureux amant.
Mais, dis - moi comment tu l’as pu
connaître; tu es d’Arcadie, 8: elle eli

fixée à Syracufe. ’
A. Je fuis prelfé, 6c vous me retardez

par vos queflions importunes.
fi N. J’avois tort : hâte-«toi de rejoin-

dre-une amante chérie. L-orfque tu feras

forti du fein de la mer, que tes ondes
8c celles d’Aréthufe le confondent par

un heureux c’Oncert, pour couler dé-

formais dans un même lit, fans jamais
fe dei-unir.
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, ’ . l.-
» v DIALOGUE KIV. J
p La JEaIz’Iel r- de Protée ’n’efl pas I

vfdfimlilable. A" l a i
r MËNËLAS , PROTËE (a).

.MÉNËLAS.

5 QU’UN Dieu Marin (flemme vous le
Archange en eau, cela n’el’t point in-

croyable , .divin Protée; c’eli votre

v.

s

(a) Au quatrieme chant de l’OdyKée ,.v..4ao

8c fuiv. Télémaque ,l accompagné de Pifillrate ,

arrive la spartechcz’liMénélas’, qui , entre autres

ç ichofes,*llbi raconte les prédictions ’que Protée

Jill 3V9ÎË. faires .àJÎOn, retour du fiége de Troie.

Ce Protée étoit un Dieu Marin , fils. de l’Océan

’& de Thétis, quine prédifoit l’avenir que quand

on forçoit , la: prenoit toutes ïfortes de formes
pour léchitppcifl’aï ceux qui’voiiloient le retenir.

Ménélas , aidé par les confeils d’Idothée fille de

’J

r
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élément. Vous pouvez même paroître

fous la forme d’un arbre”ou fous celle
d’unplion 3k je ne voislrierr d’impoffible

en’cela’; mais qu’un habitant des mers

devienne du feu, voilai Ce qui m’étonne

8c ce que jellne puispcroire.
P. Tu as tort d’en être étonné; rien

n’ell plus’icert’ain. ’ ’ * l ’

M. J’enr’aia moi-mêmexété le témoin.

Mais je crois , fi vous me permettez
de le dire , ïqu’il a de la fupercherie
dans votre fait, 8c quevous en impofez

aux yeux’des fpeâ’ateurs par de vaines

apparences fans riéàlltëjî’ il l ’ j

P. Et ’quelle’l’upercheiie’ peut’- on

Toupçonner dans, l’éVide’n’c-e même?

(N’avoisêt’ù’pas’les yeux bien ouverts,

pour Voir les difiéiren’tes’fqrineççque je

(menois .151 intimâmes: déniiez:

.A-J’ î--JLLM;4-rr ,.":..l:’.* l
Protée ,w vint, [à bout d’a’pprèpdrefld’cïlui ce qu’il

déliroit. C’elt .d’aprèsicctendrgit de l’Odyfl’éc ,

. que Lucien Dilalôgvucâeut’rp Ménélas

8c Protée. ’ t

en:
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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 , li tu l’ofes 3 tu t’af-

fureras alors fi ce n’eli qu’une [impie

apparence , ou li j’ai la faculté de

brûler. .M. Il n’efl pas trop fût de tenter

cette expérience. . .
P. Il faut que tu n’aies jamais vu de

polype de mer, 8c que tu ignores les
pr0priétés de ce paillon. p

M. Pardonnez-moi, j’enai vu; mais
je ferois charmé d’apprendre de vous
ce qu’il a de particulier.

l P. A quelque rocher qu’il s’attache,

il en prend la couleur (a), afin d’échap-

(ajill y a de grands 84 de petits polypes ma-
rins. Les petits (ont des infeiî’tes qui , d’après les

meilleures obfervations des Modernes , confirai--
fait les coraux , les corallines , les lithophytcs ,
les cfcarcs , les alcyons , les éponges , 8c toutes



                                                                     

l

498 DIALOGUES
pet. plus aifément à l’œil duPêcheur,

qui , trompé par cette uniformité par- v
faire, confond le poil’fon avec la pierre.

M. Tout le monde le dit; mais il y
a. beaucoup moins de vraifemblance
encore dans vos métamorphofes.

P. A quoi donc pourras-tu t’en rap-

porter , li tu n’en crois tes propres
yeux i

M. Il cil vrai que j’ai vu ,. &très-bien

vu; mais il me paroîtra toujours étrange

qu’une même chofe puilfe devenir eau

8c feu.

les autres fubllances qu’on avoit prifes autrefois

pour des plantes. Comme les polypiers forment
des bouquets de fleurs brillantes ,8: de différentes

couleurs ,. les Anciens , qui étoient en ce genre
d’obfervation bien éloignés des Modernes , ont

cru que le polype prenoit la couleur du rocher
auquel il s’attache,
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mD I A L O ,G U E V.
La Difi’orde jette la pomme d’or.

aux noces de Thétis. .

’,’, ,P,ANOPE, GALÈNE.

PANOPE.
VIS-TU hier ce que fit la Difcorde ,
en Theflalie, dans le feliin des noces
de Thétis, auquel on ne l’avoir point
invitée ?

G; Non; je n’ai pas pu m’y trouver.
Neptune m’avoir chargée de’maintenir,

pendant ce temps-là ,4 le calme fur la
mer, 3c d’empêcher les Hors de le fou-

lever. Que put donc faire la Difcorde,
puifqu’elle n’y étoit pas non plus?

i P. Thétis 8c Pélée venoient de le re-

tirer , conduis-au lit nuptial par Nepl-



                                                                     

.500. Dr LA. Les. Un a
tune 8c Amphitrite : la Difcorde fe glilla
dans la falle du fellin ,’ fans être apperé

çue d’aucun des convives ; les uns
étoient occupés à boire , 84 les autres

applaudifloient aux fons de la guitare
d’Apollon, 8c au doux chant des Mufes.
Elle jeta au milieu de l’allemblée une

fuperbe pomme d’or , fur laquelle
étoient écrits ces mors : A la plus belle.

Cette pomme roule, comme à delièin,
précifément à l’endroit où étoient pla-

cées Junon, Vénusl’cStkMinerve; Mer.-

cure la ramalle , A 8c lit l’infcription.
Pour nous , humbles Néréides , il nons

fallut garder un modelle filence-5 car,
que pouvions-nous faire autre. chofe
en préfence des pDéelles Ï Chacune
d’elles prétendit s’en emparer: comme

d’un hommage qui lui étoit adIelTé, 8c

fi Jupiter n’eut mis fin à leurs querelles,

je crois qu’elles en feroient venues aux
mains. Quelques inl’tances que lui firent
les Déeffes pour décider lieurdiflïérend ,

il ne voulut jamais y..confentir-. Vous
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pouvez, leur ditçil , aller trouver le
fils de Priam , fur le mon: Ida; "ce jeune
Berger le cônnoît en beauté, 8c c’eft

un excellent juge en ce genre.
G; Les Déelfes Oritïelles’ 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. a -.,, q il. * 1G. Je t’annonce d’avance que ce fera

Vénus, a moins que le Juge ne loir
aveugle. V
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D I A L o G U E V I.
.- Enle’veizzelzt d’Amymone.

. U l . I.M,Jilv,-’ V m
w TRI Tom); MYMONE,

. à N E P.TU N E.

j LeTarTou. I
Dieu 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. El’t-ce une performe de con.-
dition , ou quelque efclave chargée de
cette fonction? l

LE Taux Je me fuis informé de fou
nom 8c de fa naiffance : ellefe nomme

(a) C’était un marais dans le territoire d’Argos,

cri le retiroit l’hydre à plufieurs têtes que défit

Hercule, 8c cri les Danaïdcs jeterent les têtes
de leurs maris.
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Amymone (a), de elle ’eli une des cin-

quante filles de Danaiis : il les traite
avec la plus grande dureté; il leur pref- ,
crit des tâches pénibles , les envoie
puifer de l’eau ,’& les accoutume en-

core àbeaucoup d’autres ouvrages, afin

qu’elles ne foientlpoint oifives. -
NEPT. Mais il y a bien loin d’Argos

jufqu’au lac de Lettre (b) ! Fait-elle un
l

V

(a) D’autres Mythologilies racontent (on Hîl’.

taire différent eut. Après avoir , la premiere
nuit de fes méfiés, tué Encelade (on mari , félon

l’ordre de foin perc , elle fe retira dans les bois,

prcllée par. es remords. En voulant tirer fur une
biche , Elle blefl’a ’un Satyre , qui la pourfuivit ,
a à qui me fut obligée a; céder , malgré Nep-

tune qu’elle imploroit. Ce Dieu, quelque temps
après, la métamorphofa en fontaine.

(à) La ville d’Argos étoit une des plus te-

nommées de la Grcce , 86 il aille encore
un lieu auquel le nom d’Argo: cil relié. Cette
ville donna le nom d’Argolide à la contrée du

Péloponncfe dont elle faifoit la partie principale.
Le lac de Lernc étoit aufli dans l’Argolidc , à

quarante milles d’Argos.
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fi long chemin fans être accompagnée?
A LE TRIT. Oui. Vous favez qu’on ne

trouve guere d’eau dans Argos , 8c
qu’il faut y en porter (ans ceITe.

n’NEPT. Calque tu viensde me dire de

cette aimable enfant ne me laifl’e plus
maître de moi; tu m’as infpiré le plus

violent défir dela voir.

, LE T311". Eh bien , allons-y : voici
précifémentl’infiant où elle va puifer

de l’eau , a: elle doit être vers le milieu

du chemin qui conduit au lac.
l NEPT.’Attelle mes chevaux à mon

char. Mais non, cela demanderoit trop
de temps; ameneèmoi le plus léger de
mes dauphins; j’arriverai plutôt.

» LE TRIT. (Voici le plus agile.

NEF. Fort bien. Partons. Toi, nage
à mes côtés..... Voici le lac de Lei-ne.

Je vais me mettre en embufcade quel-
que part en’cet endroit. Fais bien le
Îguet , 8c quand tu la verras venin...

LE TRIT. La voilà près de vous.

’ NDT,
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NEPT. Qu’elle eft belle! qu’elle efl

jeune! enlevons-la, Triton.
AMYM. Où m’entraîne cet homme,

85 que me veut-il? C’el’t quelque ra-

viffeur envoyé par mon oncle Égyp-
tus (a). J e vais appeler mon pere.

LE TRIT. Taifez-vous, Amymone;
c’el’t Neptune. ’ l

AMYM. Quoi! Neptune; que voulez-
Vous dire ? pourquoi me faites-vous
violence , 8c m’entraînez-vous dans la

mer? Infortunée l je vais périr au feiu

des eaux. -NEPT. 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 nom (b) Vous ferez heu-

(4) Egyptus perfécwa long-temps Danaüs l’on

fiera; celui-ci vint s’établir dans la Grece , pour
éviter l’es pourfuitcs, 8c fut- Roi d’Argos.

(b) Ily avoit en cfi’et près du lac de Lettre ,’

au rapport de Pline 6c de Strabon, une fontaine
appelée Amymonc.

Tome III. Y
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roule, 8c, après votre mort, vous ferez
feule difpenfc’e de verfer de l’eau avec

vos fœurs.

DIALOGUE VlI.
Io me’tamorphojè’e en ge’ng’flè.

GN-à-mïmæ
NOTUS, ZËPHIR (a).

N o T U s.

EH quoi, Zéphire ! Jupiter auroit-il
été amoureux de cette grémille à qui

(a) Le Noms qui parle dans ce Dialogue ,
étoit le vent du midi; 6: l’un des quatre prin-

cipaux, ainfi que Zéphire, qui étoit le vent
d’accident. Ce dernier , fils d’Eolc 8c de l’Auroxe,

faufile avec tant de douceur , qu’il rend la vie
aux arbres sa aux plantes. Il épouf’a la Décch

flore , dont il eut plufieurs enfans. On le repré-
(ente fous la figure d’un jeune homme ayant un
air farcin.
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Mercure fait palTer la mer pour la con-

duite en Égypte? 5
* Z. Oui; mais elle n’étoit pas génilïe

alors. Elle étoit fille du fleuve Inachus.
Jaloufe de ce que Jupiter l’aimoit éper-

dument, Junon , par dépit, l’a ainfi
métamorphofée.

.N. L’aime-t-il encore’dans fa méta-

morphofe ?
Z. AITurément; 6c c’efl parce’qu’il

l’aime toujours qu’il l’envoie en Égypte.

Il nous a ordonné de ne point agiter
les flots pendant Ion paillage; car il
veut l’élever au rang des Dieux , ainfi
que l’enfant qui doit naîtrepd’elle.

N. Comment! une génilTe Déefi’e!

Z. Oui; &qui plus ell, Déefie des
Nautonniers. Mercure m’a dit que nous
ferions entièrement fournis à l’a puill

lance , & qu’elle nous ordonneroit de
fouffler ou de retenir notre haleine à

f0n gré. .
N. Puifqu’elle el’t nOtre Souveraine,

hâtons-nous donc de lui faire la cour.
Y ij.
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Z. J’y confens; elle nous accordera

plus volontiers fa bienveillance. Mais
la voilà palliée, 8c elle efl arrivée fur le

rivage.... Voisvtu qu’elle ne marche
plus à quatre pieds, 8c 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’ell: une femme char-
mante.... Vois donc aufli Mercure lui-
même! Ce n’efi plus ce beau jeune
homme, Mefl’ager des Dieux l Sa figure

s’alonge en mufeau de chien l l

Z. N’ayons pas trop de-curiofité; il

fait mieux que nous ce qu’il doit faire.

552??»
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DIALOGUE VIII.
rHijloire d’Arion.

NEPTUNE, ETLES DAUPHINS.

N E P T U NIE.

J Eloue beau-coup , mes chers Dau-
phins, votre confiante amitié pour-les
hommes , 8c l’humanité aVCc laquelle

vous avez reçu le fils d’Ino, pour le
tranfporter jufqu’àl’Ifihme , lorfque du i

haut des rochers Sèironiens il fe pré-
cipita au fein des eaux avec fa mere (a);

(a) Ino ou Leucothée, voyant que fou mari
Athamas , dans un mouvement de furie , avoit
jeté [on fils Léarque contre un rocher, (e
précipita dans la mer avec (on autre fils Mélia
cette ou Palémon, pour éviter le même malheur.
11s furent Amétamorphofés l’un 8: l’autre en Di-

vinite’s de la Mer.

Y
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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
Tes ornemens de Muficien 8c fa gui-
tare, ne l’abandonna point au moment
où il étoit près de périt, par la cruauté

V de barbares Nautonniers’, &Ile con-
duifit à la nage jul’qu’au promontoire

de Ténare. .
Un DAUPH. Ne vous étonnez point,

Dieu des Mers , de notre- bienveillance
envers les hommes ; nous femmes
nous-mêmes des hommes métamor-

phofés en poilions. .
j N. Îe le fais, dt je trouvelBacchus

très-blâmable d’avoir aufli cruellement

fifi ÏLes rochers .S.cironic.ns étoient dans laMJÉga.

ride , canton particulier de l’Attique , sa la l’épa-

roienr d’Eleufis, en le prolongeant vers l’lflhme.

(a) Métymne cil la Capitale de l’île de Lesbos,

aujourd’hui Méte’fin, dans l’Archipel , vers les

côtes de l’ancienne Troade , contrée qui répond

à ce qu’on nomme maintenant Natalia. Alcée 8c

Sapho étoient de Lesbos. .
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abufe’ de la vidoire navale qu’il rem-

porta fur vous. Il auroit bien dû le
contenter de vous foumettre à fon’
obéiflance, comme tous les autres
peuples qu’il avoit vaincus. Mais, fais--

moieonnoître, je te prie, les détails
qui coucernent Arion.

Le DAUPH. Ses rares talens lui avoient
mérité les bonnes ’graces de Périan-

dre (a), qui aimoit beaucoup à le voir
8: à l’entendre. Comblé des bienfaits

de ce Prince, il voulut retourner à.
Métymne, pour fa faire honneur aux:
yeux de les concitoyens, des immenfes

g richeffes qu’il avoit amafiées. En con.

féquence, il monta dans une barque,
’ qui malheureufement (étoit conduite

(a) Périandre étoit Tyran de Corinthe, a l’un

des fept Sages de la Grece. Il ufurpa la Souve-
raineté de fa Patrie, 61.8 ans avant J. C. Cc:
ufurpatcur a mérité des éloges, parce qu’il fur

politique, l’avant , a: proteâeur des Lettres 86

des Arts.

Yiv
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par une bande de fce’lérats. Comme il i

leur laiffa 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 difoit : Puifque vous
avez réfoiu ma perte, foulfrez que je
prenne mes habits de fête, 84 que je céle-

bre moi-même mes funérailles par quel-
ques chants lugubres 5 je me précipiterai

enfuite de mon pr0pre mouvement
au milieu des mers. Les Nautonniers y
confentirent : il fe revêtit de (es orne-
mens de Muficien , fit entendre les ac-
cens les plus touchans, 8c tomba au fein
des eaux, où il étoit fur le point de
périr. Je le reçus, le pris fur mon dos,
8c le tranfportai, à la nage (a), jufqu’au

.iTénare.

Nerf. Ton goût pour la Mufique
el’t très-louable, 8c tu as bien récom-

penfé Arion de fes chants harmonieux.

(a) J e lis ici 5x51: , ferais, au lieu d”e’xm ,

halent.
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W’D t A me U«E r X.
Malflèz’zr’a’Helzé’, e origine Je la

dehomination, de l’Hellcfiaont. .

NEPTUNË, LES NÉRËIDES.

NEPTUNE.

L

JEweux’que lede’troit où cette jeune

infortunée a péri foit appelé Hellçf-

pan! , de (on nom (a). Vous , Néréides ,

. (a) Inc, feeonde femme d’Athamas Roi de
Thebes , follicita Phryxus , fou beau-fils , de l’ai-

mer. Se voyant refufée , elle l’accufa d’avoir

attenté a fan honneur. Auflitôt une pelte ravagea

tout le pays; 8c l’Oracle confulté répondit, que

les Dieux s’appaiferoient, en leur immolant les
dernieres perfonnes de la Maifon Royale. Comme
cet oracle regardoit Phryxus 8c Hellé , qu’Athaa

mas avoit eus de (on premier mariage avec Ne-
sphalé, on les condamna a être immolés. Nous

Yv
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tranfportez l’on. corps dans la Troade,

afin que les habitans lui donnent la.
fépulture. ï 7’ -»’ b

AMPHITRITE. Souffrez, Dieu des
Mers ,que ce détroit qui porte fon nom
lui ferve aulli de tombeau; car nous
fommes fenfiblement touchées du fort
que lui a fait éprouver fa belle-mere.

N. Cela ne le peut pas, ma ehere
Amphitrite; d’ailleurs, il ne convien-
droit pas qu’elle fût ici enfévelie fous

le fable. Il vaut mieux,’comme je l’ai

dit, qu’elle foit dans la Troade, ou
dans la Cherfdnefe (a) ; a: puis, ce

avons vu, tome Il , ge 93 , qu’un baller les
trnnfporta dans la Colchide. En traverfant la
mer , Hellé effrayée tomba , a: f: noya dans
ce: endroit qu’on appela depuis Relie-[pont ( au-

jourd’hui détroit du Dardanelles). Ce belle:
fut placé parmi les douze lignes du Zodiaque ,
dont il cil le premier , a: fa toifon efi la fameufe
toifon d’or.

V (a) Il s’agit ici de la Cherfonefé, ou péninfule

de Thrace , qui étoit referme. d’un côté par un
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ne fera pas une médiocre confolation
pour elle de voir fa marâtre Ino fubir
la même defiinée. Bientôt pourfuivie

par Athamas, elle fe précipitera du
haut du mont Cithe’ron (a) dans la
mer avec feu fils , qu’elle. portera entre

les bras. ’ rA. Mais il faudra aufii la fauver,7par
égard pour Bacchus, dont ’elle fut la

nourrice. . - lN. Cette barbare ne le mérite pas;

golfe de’ la mer Égée , appelé Milanès, .85 de

l’autre par l’Hellefpont.

(a) Peut-être au lieu de Kûaupënç , faut-il lire

affixe , les monts Scironiens , comme dans
le Dialogue précédent , au lieu-du mont Cithe’ron.

Ce dernier cil fitué dans la Benne, au nord
de la Mégaride 8: de l’Attique, entre la ville
de Mégare au midi, 8c celle de Placée au nord;
8C l’Hellefpont on le précipita Hellé, ell [épaté

du mont Cithéron par toute la Béotie , l’Euripe ,
l’île d’Eubée , 8c la mer Égée; car l’HelleI’ponc

cil le canal qui conduit de la-megEgée dans la
Propontido.

iY vi
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, cependant nous ne nouvons guere

refufer d’obliger Bacchus.

A. Comment Hellé a-t-elle pu fe
laiffer tomber, tandis que fou frere a
été tranfporté fain 8c fauf ï

, N. Phryxus el’t jeune 8c vigoureux;
il a facilement réfiflé à la violence du

mouvement 8c des feeOufïes : mais cette

pauvre enfant , peu accoutumée à une
monture aufii extraordinaire, portée
au hafard’ dans la vafle étendue des
airs, faifie de frayeur à l’afpe& d’une

immenfe profondeur qu’elle voyoit
fous fes pieds , étourdie parla rapidité
de Ion vol impétueux, aura lailTé échap-

per de fes mains les cornes du belier
qu’elle avoit faifies, de elle eft ainfi
tombée au milieu des eaux.

A. Mais Néphélé fa mere, n’aurait-

elle pas dû la foutenir 8c l’empêcher

de tomber? I k .1 N. Sans doute; mais le Deflin eft
bienplus puilïant que Néphélé.
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D I A L OG’U E x;

L’île de Delos s’e’leve au milieu

des eauxr

11; 15, NE’PTAUNE.

IRIS.
N EPTUNE , Jupiter vous ordonne de
fixer à l’iniiant, 8c de faire furnager
cette Ifle errante (a), détachée de la

(a) Le mot Grec Afin; lignifie ,’quiparoîr à

la vue. Délos efl une des Cyclades dans la mer
figée. C’cfi un morceauode terre d’environ trois- 1

milles en longueur , moins d’un mille en largeur ,

qui ne montre aujourd’hui que des ruines. Mais

autrefois Apollon y rendoit (es oracles, 8c l’on
y célébroit des Fêtes magnifiques en (on honneur.

L’opinion de la naifl’ance d’Apollon 8c de Diane-

l’avoi: mife en. fi grande: confidération, que le

urinât pour ce lieu en fit pendant un temps le



                                                                     

518 Dr AIL o G u Es
Sicile, 8c que les flocs 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 deiÏeins. ’
NIPTUNE. Il fera bientôt fatisfait,

Iris : mais pourquoi veut-il qu’elle pat
mille fixée à la furface desfeaux?

I. Latoue éprouve déjà les doua
leurs de l’enfantement , &Jupiter veut
qu’elle faire [es combes dans cette

Ifle. ° lN. Ne. pourroit -’elle pas les faire
dans le Ciel? ou la terre entiere n’eff-
elle’pas airez vafie pour recevoir fes
enfans?

dépôt [hérédos richeffes que la Grec: mettait en

réferve, v8: les habitans y jouilfoient de toute
immunité à l’égard du commerce.

. Iris étoit la niellage": de Junon 3 a; il cit airez

piquant de Voir Jupiter donner à cette malaga:
une commilfion contraire aux intérêts de. la ja-

loufe Junon.
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I.’Cela ne (e peut ,. Dieu des Mers.

Junon a fait jurer à la Terre qu’elle ne
donneroit à Latone aucun 361e où elle
pût fe délivrerïdu fruit (lofes amours

avec Jupiter: mais cette Ifle ,qua n’exif-
toit point encore , n’a pu être raflreinte

au ferment. . 2’ ce; a; . I
’ * ’N.-;l’entends. Arrête à mâ-voix.,1(le

fortunée; fors du fein des eaux , 5: ne
fois phis. flottante à l’avenir; ne quitte I

plus la place qui t’efi marquée; trop

heureufe de recevoir les deux enfans
de’mon frere, 8c les plus beaux des
Dieux. VOUS, Tritons, ayez foin d’y
tranfporter Latone,’ 8c que les Vents

retiennent leurphaleine autour d’elle.
Que le furieuxifer’pent (a) qui la pour-

(a) C’efl le ferpent Python, monfire d’une

grandeur prodigieufc , que la Terre enfanta de
(on limon , après le déluge de Deucalion. Junon,

l’envoya par jaloufie contre Latone, qui, felon
quelques Mythologifl’es, fut obligée de fe jeter

dans la mer. Apollon tua ce ferpent à coups de
ficelles. Ce fut en mémoire de la défaite de ce
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fait 8c la remplit. de; terreur, éprouve
bientôt lui-même la, puilfance des. en-
fans qui. .von’t naître à! elle , de qu’ils,

vengent ainfi les frayeursde leur lucre.
Vous, ’Iris , annoncez: à.]upiter que»
tout efl prêt; Délos .iell’flablc; Latone

peut venir, 8c enfanter. .. ,. -
.

.4.YÏ .

mordiresq’u’il’ inflitua lestïPjthims’rât il

mit fa"peau furie trépied ou lui; fermettes 6c
(c5 Prêtrcfi’csrcndoientfes oracles. . -, ,

’ l

H :1 . g ’
J f lÏ - V) ,J’ l ’



                                                                     

pas Dreux DE LA MER. 521

D I A L O G U E X I.
Le Xanthe prefiue dej’e’clze’ par

y Vulcain.
Œâa’të-ËŒD

LE XANTHE, LA MER (a).
L E X A N ’r H E.

D AIGNEZ, ma mere, me recevoir dans
Votre fein, 8: guérir les plaies cruelles

dont je fuis couvert. "
(a) Le fujet de ce Dialogue en tiré du vingt-

unieme chant de l’lliade. Achille , pour venger

la mort (de (on ami Patrocle, faifoit un horrible
carnage des Troyens. Le Xanthe ou Scamandre ,
qui, comme Fleuve 86 Divinité de la Troadc,
combat pour les Troyens, fupplic Achille , v. 2. I 4. .,

de vouloir bien cefÏer de pourfuivre ces infor-
tunés. Le Héros répond au Fleuve , qu’il ne veut

mettre fin à ce carnage, que quand il en fera
venu aux mains avec Heélor. Le Xanthc pourfuit ”
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LA Men. Et d’où te viennent toutes

ces brûlures .? A
Le XANTHE. Hélas ! c’efl Vulcain

qui me les a faites; je fuis bientôt tout
en feu , 8c vous me voyez tout bouil-

lonnant. q sLa MER. Et par quelle raifon t’a-t-il
ainfi brûlé?

Achille , se cil près de l’engloutir fous (es flots

amoncelés , lorfque Junon, ennemie des Troyens ,

engage fou fils Vulcain à feeourit Achille , en
éloignant le Xanthe par les flammes. Viennen-
fuite la defcription de l’incendie du Fleuve 8: du.
camp, d’où Lucien a ’tiré quelques détails 8:

quelques expreflions. Le Xanthe , prefque entié-
rement defléché, demande grace à Vulcain a: à

Junon; il l’obtient, en.prometr’ant de fe retirer

du combat. î . e” Selon les Géographes, le Xanthe ou Scamandre

n’efi: qu’un torrent , ainfi que le Simoïs , autre

fleuve de la Troade , fameux dans Homere. Ces
torrcns n’ont que peu d’efpace à traverfer entre

le mont Ida a: le rivage de la mer 5 a: l’on
ignore aujourd’hui auquel d’entre eux on peut

appliquer les noms qu’ils ont dans le plus ancien
des Poètes.
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-. Le XA-NTHE. Pour le fils de Thétis.

Ce barbare immoloit les Troyens à fa
fureur , 8c j’implorai la clémence.
Comme il ne vouloit point le laitier flé-
chir, .86 que je v0yois mon lit comblé
de cadavres , par pitié pour les infor-
tunés vaincus, j’ai fait déborder mes

ondes, 8c 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 éloigné, 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 failoient l’ornement de

mes rivages, fit périr les poilions que
je nourrilTois dans mon fein, à: fit
éprouver à mes ondes enflammées de

fi terribles bouillonnemens , qu’elles
font prefque entièrement delTe’chées.

Vous voyez en quel état m’ont réduit.
les traces’encore. récentes de la flamme:

ennemie. ’
LA MER. Tes eaux font troubles 8c
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bouillonnantes 5 8c je-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 olé
attaquer mon petit-fils (a), 8c n’a-
voir point re’fpeélé le fils d’une Né-

réide.

Le XANTHE. Devois-je donc n’être

pas touché du fort de mes voifins les

Phrygiens Ï n »
LA Man. Et Vulcain devoit-il n’être

pas touché du fort d’Achille, fils de
Thétis (b) i

(a) Je lis en cet endroit : aimât , nepotem,
peritfilr, au lieu de nid! , fils. Achille étoit fils de
Thétis , 8: Thétis fille. de Néréc , qui lui-même

étoit fils de l’Océan ou de la Mer.

(150A11 dix-huitieme chaut de l’Iliade, v. 39j ,

Vulcain rappelle les fervices qu’il a reçus de

Thétis, 8: par reconnoifiance il lui fait des,
armes 8: un bouclier pour (on fils,

à?
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m- l DIALOGUE x11.
Thétis 6’ Doris [havent Danae’ 6’

’ fin Perfe’e.

engage:DORIS,THÉTJ&
- I. D .0 n I s.

. P OURQUOI pleurez-vous, Thétis?
THÉTIS. Hélas ! Doris, jeviens de

voir une jeune beauté enfermée dans
un coffre par l’ordre de fou pere, avec
[on enfant nouveau-né. Ce pere bar-
bare a remis le colite à des Nauton-
niers chargés de le précipiter dans les

’ flots, lorfqu’ils feroient éloignés du

rivage, 8c de faire ainfi périr la mere
8c l’enfant. ,

D. Et pour quelle raifon , ma fœur!
car il me femble que vous êtes inf-
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truite de cette malheureufe aventure.

T. son pereAcrife vouloit qu’elle
vécût dans une perpétuelle virginité,

8c l’avoir enfermée dans une tour d’ai-

rain. Je ne fais pas précifément ce qui

ell arrivé; mais on dit que Jupiter,
changé en’pluîe d’or, trouva moyen

de pénétrer jufqu’à l’infortunée cap-

tive, en le glillant par le toit de fa
priion. Le Dieu, en tombant, coula
dans fou fein , 8c elle devint enceinte.
A cette nouvelle, le pere , qui cit un
vieillard dur 8c cruel, ell tranfporté de
fureur , 8c foupçonnant que quelqu’un
avoit attenté à l’honneur de la fille , il

la fit enfermer dans un coffre des qu’elle

" eut mis fou fils au jour.
D. Et que difoit-elle loriqu’on l’en-

fermoit?
T. Indilïérente fur fon propre fort,

elle entendit fans le plaindre l’arrêt
barbare qui la condamnoit’à la mort;
mais elle demandoit à grands cris la
grace de Ion fils , 8c, les yeux baignés
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de larmes, elle préfentoit à fon spere
ce pauvre enfant beau comme le jour.
L’innoCence viéiime, qui ignoroit la

dellinée , fourioit agréablement aux
flots prêts à l’engloutir. Moi-même,

en vous faifant ce récit touchant, je
ne puis me défendre de répandre des
pleurs. ’

D. Ni moi en l’entendant. Mais font-
ils déjà morts?

T. Non. Le coffre fumage aux en-
virons de l’île deSériphe (a),&les deux

infortunés vivent encore.

D. Eh- bien! pourquoi ne les fauve-
rions-nous pas? Conduifons-les dans
quelques filets des Pêcheurs de Cette
île; ils les ameneront fur le rivage ,
3c les rendront à la vie.

T. Vous avez raifon. Sauvons la
mere 8c Ion bel enfant.

(a) C’efl: une des Cyclades , aujourd’hui Sé-

ripho, dans l’Archipel.
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WDIALOGUE XIII.
Neptune", de’guyëjbus la forme du

Fleuve Enipee , trompe la Nymphe

’Tyro, qui aimoit ce Fleuve (a).

Œwflc-zæg
NEPTUNE ,* LE FLEUVE

E N 1P Ë E.

iENrPÈE.
E13 ne crains point de vous le dire,
Neptune, il n’ell ni beau ni honnête
d’avoir trompé ma tendre amie , pour

(a) Le fujet de ce Dialogue cil: tiré du on-
zicme chant de l’Odyflée. Ulylle trouve dans
les Enfers l’ombre de Tyro , qui lui raconte [es
aventures ( v. au. 8c fuiv. ).

Tyro étoir une des Néréides qui aima tendre.

ment Enij ée , fleuve de la Thellalie. Neptune ,

vous
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vous infinuer auprès, d’elle , 8c d’avoir

ravi fes faveurs, en prenant ma figure
8C mes traits. En le livrant à vous, elle
a cru céder à mes carelles.

NEPTUNE. Tu l’accablois de tes ri-

gueurs dédaigneufes, 86 tu ne [avois
pas profiter des momens. Tous les
jours cette Nymphe charmante fe ren-
doit auprès de toi pour te voir; elle
étoit éperdue d’amour, tandis que ,

méprifant fes tendres feux, tu te plaie
fois a l’affiiger. Cependant on la voyoit

’ trille 86 rêveufe, errer fans celle fur tes

rivages fouvent même "elle entroit
dans tes ondes, elle aimoit à s’y bai-
gner, elle brûloit de s’unir à toi, de
tu faifois’le cruel 8c l’indifférent.

E. Eh bien! falloit-il pour cela m’en--

l lever l’objet dames amours, 6c em-
prunter un perfonnage étranger pour
tromper la naïve 8c fimple Tyro?

h.
jaloux du Fleuve , en prit la forme pour trornpcr
Tyro, a: en: d’elle Pélias a: Nélée.

Tom: HI. Z
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N. ’Quand on a li long-temps afl’eaé

les dédains 8c l’indifférence, ilvn’ell

plus temps, men 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 ruement de votre fé-

paration , vous lui avez caufé une mor-
telle douleur. Vous m’avez fait, à moi,

’l’injullice la plus criante, en me ravil-
fant la joie.de mon cœur,’l8c jo’uill’ant

du plus cher de tous mes biens , à la
faveur du nuage d’azur qui couvroit

vos plaifrrs. I, p I
N. Et tu n’en voulois pas l

me
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WDIALOGUE XIV. h
Perfi’e delivre wAndromecle (a).

UN TRITON, LES NËRËIDESl

LE anrou.’
NÈRÈIDES, ce monilre 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 .UNE NÉRÊIDE. Et par qui? Céphéq

lui aura peutvêtre préfenté fa fille pour

(a) Calliope , mere d’Andromede , eut la rémé-

rité de difputcr de la beauté avec Junon, & les
Néréides. La Défile , pour punir fort audace,
condamna Andromede à être liée par les Néréides

avec des chaînes fur un rocher, ou elle étoit
expofée à un mordit: marin.

Z il



                                                                     

532 DIALOGUES
le furprendre par cet appât , 3c l’aura
tué, en le faifant accompagner d’une

troupe nombreufe placée en embuf-

cade Z. A ’ l l I
LE TRITON. Non; mais vous con-

nollTez, je crois, Perfée , fils de Danaé,

que fou aïeul maternel fit expofer fur
la mer dans un coffre, 8c que vous avez
fauvé des flots par compaffion?

UNE NÉRÊIDE. Oui, je le connois:

ce doit être un jeune Héros rempli de
graces :8: de bravoure.

L]! TRITON. Eh bien, c’efi lui qui a

tuélle monflre. ’
UNE NÉRÉIDE. Et pourquoi? Il me
femble qu’il nous devoit plus de recon-
uoiffance pour le bienfaitiqu’il tenoit

de nous. f
La TRITON. Je vais vous raconter

la chofe comme elle s’ell paffée. Ce
jeuhePriuce entreprit d’aller combattre

les Gorgones, pour obéir au Roi Poa
lydeEte (a) ; 6c lorfqu’il fut arrivé en

(a) Il étoit petit-fils de Neptune , 8: Roi de
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Libye , où étoient ces monfires. . . . ..- . .

UNE NÉRÉIDE. Se chargeaer-il feul

de cette expédition, ou avoit-il avec
lui des compagnons de fa gloire? Il
me femble qu’il avoit de terribles obiL

tacles à furmonter dans ce voyage.
q LE TRITON. Il fit la route au milieu

des airs, porté furies ailes que Minerve
lui avoit données (a). A (on arrivée , il

trouva , je penfe , les Gorgones endor-
mies , iLcoupa la tête de Médufe , 84

prit la fuiteien volant. i -
UNE NÉRÉIDE. Mais comment a-r-il

pu les regarder; car il n’el’t pas permis

une de Sériplie. Il avoit reçu chez. lui Danaé ,

Iorfque les Néréides curent (avivé cette infor-
tunée , a: il fit élever (on fils Perfée. Ce jeune

Héros devine-dans la faire fufpcâ à Polydeéle ,

qui rengagea , pour l’éloigner de fa préfencc ,
à aller combattrèiMédufe , dans l’efpc’rance qu’il

périroit. Perféc , de retour , pétrifia [on ennemi ,

en luimontrant la tête Ide la Gorgone.
(a) D’autres difcnt qu’il étoit monté fur le

cheval l’égale. i . . . I ’ . i

- 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 Ion bouclier , dans lequel
elle lui fit voir, comme dans un miroir,
l’image réfléchie de Médufe. Perfée ,

les yeux fixés fur cette image, faifir de
la main gauche la chevelure du mouf-
tre, fans le regarder, lui coupa la tête
avec l’épée recourbée qu’il-V portoit à

fa main droite, 8c prit Ion vol avant
que les autres Gorgonesflfufi’ent éveil-

lées. En traverfant l’Ethiopie, qui s’é-

tend fur les bords de la mer (a),
comme il étoit peu élevé dans les
airs , il apperçut Andromede expofée
fur un rocher éminent. Dieux ! quelle

(a) L’Ethiopie s’étend fur la rive oêcidentale

de la mer Rouge. Lucien place le ,fupplice d’An-

dromede en cette contrée , parce que Céphée s

pere de cette Princefl’e, en étoit Roi.
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beauté touchante il voit chargée de
fers ! Elle a les cheveux épars , elle ell
nue jufqu’à la ceinture. Senfible au fort

de cette infortunée, il veut connoître
lacaufe de fou fupplice; l’amourfe
glilTe, avec la com-Émilien dans (on
coeur (car il étoit décidé parles Deflins
,qu’elle feroit délivrée) ,8: il entreprend

dela fecourir. Déjà. le mouline s’élance

d’un air furieux 8c menaçant, comme

pour dévorer Andromede; le Héros ,
qui domine fur lui , l’écarte d’une main

avec fon épée, 8c de l’autre lui pré-

fente la Gorgone, qui le pétrifie : toutes
les parties dejfon corps qui avoient été
frappées de la préfence de Médufe, fa

changent en pierre, 6c il périt ainfi en
un infiant. Cependant Perfée , brifan;
les chaînes d’Andromede , lui préfente

la main, 8c foutient fes pas chancelans
fur les rochers elfcar’ és. Au moment
où je vous parle, iltélebre l’on hymé-

née avec elle dans le Palais de Céphée,

6c il doit enfuite emmener à Argos
Z iv
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cette beauté conquife par fa valeur.
AM1 Andromede a trouvé un Héros
pour époux , lorfqu’elle n’attendoit que

la mort.
UNE NÉRÊIDE. Je ne fuis point fâchée

de cet événement. Avions-nous à’nous

plaindre de cette fille infortunée, parce
que fa mere s’étoit permis à notre égard

des difcours injurieux, 8c prétendoit
être plus belle que nous?

Don. Mais la me’re eût été bien punie

par la perte. de fa fille. i
UNE NÉRÈIDE. Elle l’a déjà été (uf-

fifamment par le danger auquel elle l’a
vue expofée. Ainfi oublions les pré-
meptueufes prétentions d’une femme
née chez les Barbares, 8c prenons part
à la joie des jeunes époux. "
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mDIALOGUE XV.
Enle’vement d’Europe.

ŒMYF-"ŒZË I
ZÉPHIRE, NOTUS.

Z EX? H 1R E.

DEPUIS que je fouille fur les mers ,
je n’ai jamais vu une pompe fi ima-
gnifique. N’en as-tu pas joui comme
moi?

NOTUS. Quelle efi donc cette pompe,

8c qui la compofoit?
Z. Ah l tes yeux ont été privés, du

plus charmant fpeâacle qu’ils puilTent

voir. .I lN. J’étois occupé à fouiller fur la

mer Rouge, 8c même fur la partie de
l’Inde qui. s’étend le long de les riva-

ges (a); Ainfi je n’ai rien vu des mer-

veilles dont tu parles. I ’
(a) M. d’Anville , rom. HI. de fa Géographie
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Z. Connois-tu Agénor, Roi de

Sidon ? I I ’
N. Le pere de labelle Europe? Allu-

i 1éme!!! : eh bien?
Z. C’eft d’elle-même que je veux

t’entretenir.

N. Ne veux’tu pas me dire que Ju-

piter en ell amoureux depuis long-
-temps? Ce n’efl 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 les ébats
il avec fes jeunes compagnes. Jupiter vint

jouer avec elles fous la forme d’un
fuperbe taureau, Sa blancheur éblOuif-
faute, les cornes contournées avec une
agréable fymétrie, les bonds folâtres

ancienne , obfe-rve que le nom Indid cit appliqué
a l’Ethiopie en plufieurs endroits de, l’antiquité,

Ainfi il n’eft pas ,quef’rion dans ce parage de

Lucien , de ce que les Modernes appellent l’Indz.
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de légers , (on air familier , fes doux
mugilÏemens , tout engagea l’impru-

dente Europe à monter fur [on des.
A peine y fut-elle aflife , que le taureau
impétueux s’élance vers la mer, avec

(on 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 alune des
cornes de l’animal 3 fa main droite arrê-

toit fou voile agité par les vents. .
N. Je te félicite d’avoir vu Jupiter

amoureux emportant fa maîtrefïe : ce
devoit être un fpeâacle des plus galans
8c des plus agréables?

Z. Ce qui me telle à te raconter ell
bien plus agréable encore. Les flots
s’abaiflerent devant le Maître de l’Uni-

vers, 8: la mer devint calme 8c tran-
quille. Nous fuivions, fans qu’il nous
échappât le moindre fouille, feulement
pour être fpeâateurs de ce qui le paf-
foit fous nos yeux. Un ellaim d’Amours
voltigeoit autour d’eux à la furface des

eaux , qu’ils effleuroient quelquefois de
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la pointe des pieds; chacun d’eux port
toit une torche enflammée, 86 ils céo
lébroient par des chants amoureux
l’hyménée des deux époux. Les Né-

réides,’- forties du fein de l’onde , 8:

portées fur des. dauphins, applaudill
foient à la pompe nuptiale, prefque
toutes à demi nues. Les Tritons de les
autres habitans des mers, excepté ceux
dont l’afpeét auroit été défagréable ou

effrayant, formoient des choeurs de
danfe aux côtés de l’époufe. Neptune,

monté fur Ion char , de accompagné
d’Amphitrire, précédoit ce magnifique

cortège, 8: , la joie peinte fur le vifage,
il applanilïoit la furface des ondes à
fou frere, qui nageoit deuierelui. Enfin
deux ,Tritons portoient Vénus, affile
dans fa conque marine , 8c Occupée à

verfer à pleines mains des fleurs de
toute efpece fur latête de la jeune
PrincelTe. Cette pompe charmante a
duré depuis les côtes de Phénicie juf-

qu’aux rivages de Crete. Jupiter, en
mettant le pied dans l’île, n’étoit déjà
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plus un taureau. Il prend la main de fa
bien-aimée , 8c la conduit dans l’antre

Diâéen; elle rougit , 8c marche les
yeux baillés, car elle n’ignore plus les

deffeins du Maître des Dieux. Pour
nous , enfans d’Eole, répandus à l’inf-

tant dans les différentes parties de l’Em-

pire de Neptune, nous foulevâmes tous
I les flots, les uns dans une contrée, les

autres dans une autre. -
N. Trop heureux, Zéphire , d’avoir

été admis à une aulli belle fête. Pen-
dant ce temps-là j’étbis condamné à

voir des griffons , des éléphans , 8c
des hommes noirs.

Fin du trozfieme Volume.

E RIRA TA du trozfieme Volume.

Px a E 45. fous les armes 2 Il]: fous les armes ,
P. 6;. le prémunit, lijïrle prémunit.
P. 78. une chouette , Il]: une mouette. .
P. 107. Voyez le Dialogue précédent , Il]: le Traité

précédent. ’ .P. 2.43. qui la tiendroient , uî le tiendraient.
P. 2.60. le mettoit en pieces, li . le mettoient.
P. 4.46 , tu»; 39 Hun-î , Il]: maki x3 argua-ï.



                                                                     

.APPrtoairrrorL
J’Ar lu , par ordre de Monfeigneur le Garde
des Sceaux, un Manufcrit ayant pour titre :
Œuvm de Lutitn , Traduflion nouvel.’e, par
M. l’Aéàé Massrzv. Je n’y ai rien trouvé qui
pût en empêcher l’imprefiion. Les Amateurs
des Anciens trouveront avec fatisfaétion tout
Lucien dans cette Verfion exaéte , correâe ,
à: élégante, que le Public ne peut manquer
d’accueillir favorablement.

A Paris, ce 7 Décembre 1780.
QUILLEE

PRIVILÈGE DU ROI.
LOUIS, m’a LA sans DE Drap, ROI DE
FRANCE ET DE NAVARRE t A nos amés 86
féaux Confeillers , les Gens tenant nos Cours
de Parlement , Maîtres des Requêtes ordi-
naires de notre Hôtel, Grand-Confeil , Prévôt
de Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieute-
nans Civils, &7 autres nos Jufiiciers qu’il ap-
partiendra : SALUT. Notre bien amé le lieur
Abbé MASSIEU Nous a fait expofer qu’il dé-
lireroit faire imprimer St donner au Public

.un Ouvrage de fa compofition», intitulé z
T raa’uflion nouvelle de Lucien , s’il nous lai-
foit de lui accorder nos Lettres de Privil geà
Ce néceifaires. A CEs CAUSES , voulant favo-
rablement traiter l’Expofant , nous lui avons
permis 8: permettons de faire imprimer ledit
Ouvrage autant de fois que bon lui femblera ,
8:: de le vendre , faire vendre ar-rout notre
Royaume. Voulons qu’il joui e de l’effet du
prefent Privilége , pour lui 8e fes hoirs à
perpétuité , pourvu qu’il ne le rétrocede à
performe; 8: fi cependant il iugeoit à propos.
d’en faire une «mon, l’Aôte qui la con-



                                                                     

tiendra fera enregiflré en la Chambre Syndicale
de Paris , à peine de nullité , tant du Privi-
lège que de la tenions 8: alors par le fait
feul de la cellion enregillrée, 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 décede
avant l’expiration defdites dix années. Le
tout conformément aux articles 1V 86V de
l’Arrêt du Confeil du 50 Août 1777 , portant
Règlement fur la durée des Privilèges en Li-
brairie. Fusons défenfes a tous Imprimeurs,
Libraires à: autres perfonnes de quelque
qualité 8: condition qu’elles foirent, d’en in-
troduire d’impreflion étrangeté dans aucun lieu
de notre obéilÏance ; comme aufli d’imprimer
ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiv
ter ni contrefaire lefdits Ouvrages fous quelque
prétexte qge ce puifle être , fans la permiflion
xprefle 81 par ecrir dudit Expofant , ou de
e ui qui le repréfentera , à peine de (allie 8:
e confifcation des exemplaires contrefaits ,

de fix mille livres d’amende , qui ne pourra
être modérée, pour la premiere fois, de pa-
reille amende 8:: de déchéance d’état en cas
de récidive , Se (le tous dépens , dommages
8: intérêts , conformément à l’Arrêt du Con-
feil du 30 Août 1777, concernant les contre-
façons. A la charge que ces Préfentes feront
enregiftrées tout au long fur le Regillre de la
Communauté des Imprimeurs 8.: Libraires de
Paris, dans trois mois de la date d’icelles;
’que l’impreflion dudit Ouvrage fera faire dans
notre Royaume 8: non ailleurs , en beau pa-
pier 8r’lieaux caraé’teres , conformément aux
Réglemens de. la Librairie , à peine de dé-
chéance du préfent Privilége; qu’avant de
l’expofer en vente, le Manufcrit qui aura fervr
de copie à l’impreflion dudit Ouvrage ,p fera.
remis dans le meme état où l’Approbauon y

e
c
d



                                                                     

aura été donnée, ès mains de notre très-cher
8c: féal Chevalier-, Garde des Sceaux de
France; le fleur Hua DE MIRO-MESNIL 5 qu’il
en fera enfuite remis deux Exemplaires dans
norre Bibliotheque publique, un dans celle
de notre Château du Louvre, un dans celle
de notre très-cher 8: féal Chevalier, Chan-
celier de France, le fleur DE MAUPEOU; 8:
un dans celle dudit fleur Huis DE Mmomnsun.
Le tout à eine de nullité des Préfentes : du
contenu dèfquelles vous mandons 8c enjoi-
gnons de faire jouir ledit Expofant 8e (es hoirs,

leinement 8: paifiblement, fans fouflrir qu’il
entroit fait aucun trouble ou empêchement.

Voulons que la copie desyPre’fcntes ,. qui fera.
imprimée toutou long,-;au commencement ou
â-làfià dudit Ouvrage , fait tenue pour dû-
ment fignifiée , 8c qu’aux c0 ies collationnées *
par l’un, de nos amés 8: éaux Confeillers-
Secrétaires, foi fait ajourée comme à l’ori-
ginal. Commaridons au premier notre Huifiier
ou Sergent fur ce requis , de faire , pour l’exé-
cution-d’icellesdvtous aères requis 8e nécef-

.faires fans: demander iaurre’permiflion , 86
nonobfiant clameur de, Haro, Charte Nor-
mande, 8: Lettresà ce contraires: Car tel efi:
notre plaifir. Donné à Paris , le onzieme four
de Janvier , l’an degrace mil fept cent quarre-
vingt»un , 8: de notre Regne le fepticme.

Par le Roi en [on Confit].
I- E B E G U E.

Regifire’ fin le Regiflre XXI de la Chamàr:
Royale Ô Syndicale de: Libraires 6’ Imprimeur:

Inde Pari; , N°. 2 z 64.,be. 4.3 5 [conformément
aux diffiofitions énoncées dans le pre’finz Privi-
155:, à 3114 chargederemettre à ladite Chambrele:
huit exemplaires prefcrit: par l’article C111 in
nglemm de 171.3. A Paris, ce 19 Janvier 1781.

. a La Canne, Syndic.


