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DE 3003.33. ËN« 

LE PARASITE.

TICLADE, sIMON.
T 1. crins, l

PoUleol donc , Simon ,êne faites- .
vous pas comme-tout le monde ilions

z voyez que, dans la fociété , tous les
hommes, libres ou efclaves , ont cha-
leur tal’e’nt: peniculier, par lequel
ils fç rendent utiles à.euxèmemes «se

aux autres. Mais pour vous , on ferois

Tome III. V
x



                                                                     

2’ En PARASITE
tenté de croire que vous êtes abfolu.
ment fans. état. I l I i I

S. Que fignifie cette queflion , Tie
v made? Je ne; vous entends pas ;’ expli-n -

queue-vous, plus clairement.
l T, Jeyyeux vous demander fi vous
n’avez pas quelque profelfion dont
l’exercice, en vous procurant à vous:
même une honnête fubfil’tance, vous

fourmille encore de quoi faire du bien
aux infortunés? Savez-vous la Mufi:

que , par exemple (a)! e
S. Non, en vérité.

T. La Médecine Ï
S. Non plus. ’

T. La Géométrie!

S, Point du tout.
’ T. C’efl donc la Rhétorique, car ’

peut la Philofophiç , vous devezen

(a) L’édgcgtiqn de la.jeunefl’ç Athéniçnnç com-

me’ngoiç par l’étude de la nautique 8: de la. Géo;

même . (leur Sciences qui ne demandent, pour
M dits. que des yeux a; de l’ancien

I.)



                                                                     

L: Pinter-2re. aêtre aufli loin qu’un ignorant l’efi d’un

Philofophe. . p lS. Dites beaucoup plus encore , 8:
ne croyez pas m’avoir fait une injure
en me reprochant mon ignorance; j’en
fais gloire, 8c je vous déclare qu’elle
furpaer même l’idée que vous en pou-

vez avoir. a aT. Je conjeâure que les difficultés
qui accompagnent l’étude des beaux

Arts, ne vous auront point permis de
porter .vos vues li haut; mais fans

A doute vous aurez choifivun métier plus
A facile &moins relevé; celui de Me-

nuifier ou de Cordonnier auront. peut-*
être été plus de votre goût : il vous
enfant un nécelïairement, convenez-
ejn; ’ il cit évident que vous n’avez point

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

S. Cela cit vrai, mais je ne fais point

ces métiers-là.- I .
T. Et quel e11 donc le votre? U
S. Lemien? c’elt,à mon avis, le pre-’

, A i,



                                                                     

4. Lr-Panssrrn.mier «Sale plus noble de tous les Arts, se

vous en conviendriez avec moi fi je
vous le nommoiszil me feroit difficile
d’en bien expliquer la théorie, mais-je
me flatte d’en pofléder la pratique allez;

,biènp . ï- ’ ’r .2
- T. Baises-1e ruoiconnoître-z, je vous

Prie, l. ’ S.’V,ous le famez.une autre fois 5 je

n’ai pas encore allez réfléchi fur’tout ce

qùell’on peut dire à’fon avantager;

quant à préfçnt, juteux bienvousvapa-
prendre-que j’ai au’m mon talent. 8c

que je fais me tirer d’affaire .auffi bien

qu’un autre. . . a
T. Mais je meurs d’envie; de vous

l’entendrenommer en ÇC»În10mÇnt.. . I

- 5.;Ah lift vous. le connoiflîez ï! - ce
i n’efi- pointdu tout un métier commun.

T. Vous. me rendez encore plus en;

deux- . J a l ’ x
S; Une autre fois; Ticiade.
T. Mais non s- ic "vous en conjure,

dites-1c moi maintenant; Ellvçe. donc

z



                                                                     

anBAnAàitït.
un .métiçr dont. 91;, doivelgrqngir I 2

Ï S. C’efl.... [un du Parafite. f . ;
T; Vous êtes,  fgu , Simon ; qui a jal

mais appelélcela un’firxî .4 I Ë
S. C’efl moi :- 8c fi filous dôuèèli-elni

côte fiù’iI y» a’ît dé la folié àîfi’ïenptjinfi

exercer d’àutfeÏ,’ réjéte’iæfi lé flûté-fur

la D ééffeinêmè quipréfide aux aâionë

des feux 5 8; ne faites point tôinber vos’

reproches fur moi. Cette Divinité (faire

me; mal, .djuoùï, aux qui font fdu-À
mis à fa puîfl’ànce g belle les dédommage

cependant. en ce qu’elle prepd tfouljours

fur elle tomes leurs extravagances , 8è
s’en reconnaît. fenîe côupable 5: lainfi lei,

, Inflituteurs répondqnt tôujouçèides-eml

rams 6c; des ,fames éclatas, Eleyæs.,ï

T. A votre compte, le métier de
Parafite efi donc 1m Art? ,

S. AfÎunéiment, 8c un Art dontijefùis
l’inventeur. l h; l I 1 ”’ ’ 3 A

T. Et....fe10n tôute apparencé, vdfjà*

ne vous en tenez pas à une .fiérile

théorie? -   - »  .

l A iijl



                                                                     

3 LEPAIASITE.
S. Voilà ce qui s’appelle une grolle

injure ! ’ kT. Quoi ! vous ne rougifiëz pas de
prendre le titre de Parafite î  

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

noître, 8c me demandoit quel efl votre
métier, il faudroit donc répondre : Il
fifi Parafite I
- :5. Eh bien, oui , Parafite tant qu’il
vous plaira. Ce nom me flatte plUS, je
vous jure , que celui de l’immortel
Phidias; 8c je fuis auffi glorieux de mon
Art , qu’il l’étoit lui-même de fa fa-

meufe Rame de Jupiter.
T.» Vous me faites naître une idée

allez plaifaute.

S. Quoi?
T. Ce feroit de vous faire tenir les

lettres qu’on vous écrit , fous cette
adrelTe : A S iman le Parafite.

S. Je la lirois avec plus de plaifir



                                                                     

"il. u P A n A! r 1.1:. i7
que fi elle portoit s A Dieu le Philo- .

fiplze (a). r ’
T. PalTe pour le nom; prenez Celui

i qui vous plaira , j’y cenfens; mais
* voici une nouvelle réflexion, qui n’eû-

pas moins-plaifante que la ,pren’nièreaiOn"

fera donc obligé déformais de dompter

votre métier parmi les beauvartsg, de
forte qu’on ne pourra plus fe difpenfor
de le citer à côté de la Médecine 8c de

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

je prétends même qu’il mérite bien plus

qu’aucun autre ,’ diètre appelé un Art)

Si vous avez la complàifance de m’en-

tendre , je vous exPliqueraî les raifôns
fur lefquelles je fonde m0n fentiment’;

quoique , pour traiter dignement ce
fujet, je ne fois pas. encore airez bien
préparé, comme je VOUS l’ai déjà dit.

T. Qu’importe? qu’efiace que cela

fait à la vérité de vos raifons ? ’

(a) Voyez Tom. I. , juge "y.

* A A iv 5



                                                                     

8 .LILP A un s 1": fi.
S; Commençons par examiner ce

que c’efi qu’un Art en général. Ce.

procédé nous conduira naturellement
. à la connoiffance de. chacun des-Arts

en particulier. . ’ , - v -
T; Eh bien! quelle cil» Votre défi"-

nition i vous la favez , fans doute.

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

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

des hommes. ’ r
T. Fort bien; vous n’en avez pas

perdu un mot ,’ à ce qu’il paroit.

i S. Si tout cela peut fe dire de la pro.-
ifefiion du Parafite , n’efl-il pas clair
qu’on doit le compter au nombre des
Arts i

T. Cela .efi jufie.

S. Ainfi, raifonnantdu nôtre comme
de tous les autres , voyons fila défi-
nition lui convient dans tous [es points,
de maniere que l’analogie foit parfai-

C



                                                                     

L: H 3P Aires?! T" ri ’9
te’(a),’ 8c quem: nématique aupaç’

rralleler NM ’ ï:- Ï A Ï .Î Î.w
I Et d’abord , le Paraiite a f es préceptes

8c (es maximes certaines. Ildoit , avant
* toutes chcgjèsfi.-1endre habile à aunoit

trerjàn mincie; fi flirt: 1121.2èaü fin; un

roup dièil jaffe, pour difcernerf celui en
qui il tramera un hôte cofnplaifimt 6’
généreux. Vous favez- que pour juger.

fi une piece de monnaie eii de bon
aloi ou non , il faut recourir à certaines .
opérations connuesdes gens du méz-
tier : de même le Parafitedoit être
guidé par des regles fûtes 6c les procén

dés de l’Art , s’il.veut.choifir l’homme

qui lui convient; car le coeur humain
ne (e manifeiie pas aufii aiférrientque
la falfification des métaux. C’efl ce dont

fe plaint le fage Euripide dans ces vers z . Î

Et ne devroit-on pas, ides figues certains , ’
Reconnaître le cœui’ des perfides humains (6)?

(a) Le texte porte p: De pcwtqul’dlz tu refait; i

Imal , comme un: par fêlé. . a 7 .
(à) C’efl la Traduétion que Racine a faire des

A v



                                                                     

to L2 Faisan-ru.
Et cela [cul doit vous donner la plus
haute idée de l’Art du Parafite, puif-e
qu’il apprend à lire dans les replis les
plus cachés du coeur , 8: à pénétrer
dansdes détoursfi ténébreux, plus fure-

ment que la fcience même de la divi-
nation.Cet autre précepte, qui recom-

. mande defi bien me’nagerfes paroles Û
fis délions , que tout en nous, jufqu’a’ù

moindre mot , au moindre greffe , CODITi-r

bue à nous infinuer dans les bonne: grattes

de notre hôte, à nous concilier fit bien-
veillance, à lui perfieâder que nousfimmes
entie’rement dévoués àjès intérêt: , n’en:-

deux vers de la Tragédie de Médée par Euri-

pide , v. 518 , a: que Lucien cite en cet endroit. I
Voyez Phédrc , Ali: 1V , Scene V11. Nous au-
rions bien déliré trouver également dans le même

Poëte , ou dans quelques autres , l’imitation ou

la traduâion de tous les vers qu’on rencontre
dans notre Auteur: nous nous ferions volontiers
difpenfés de la peine de les traduire, a: nos Lec-
teurs , fans doute , nous en enlient difpenfé bien

plus volontiers encore.



                                                                     

M Le Piments. tuce pas un précepte qui [uppofe’ la plus

haute intelligence à: toute la’profon

deur du génie? -T. AEurément.
S. Savoir encore, dans un repas,fi rari-

dre plus agréable , Üfi Mieux partager
que tous les autres convives qui ignorent q
les finwfis de. l’Arr , n’elloce pas le
comble de l’adrelTe 8c de l’habileté?

T. J’en conviens. I "
l S.Regarderez--vous arum comme une

curiofité flérile 8c indigne d’un vrai

Savant , la connoiffimceparfirite de toutes

les ejpeces dùfirentes de viandes , de
tous les bons morceaux , 6’ de leurs Ji-
reflex qualités f Je vous citerois cette
belle fentence du divin Platon :’ Tout

. homme , nous dit-vil , quifitpre’finze dans

q unfiflinfizm être profond dans la fiience .

de la cuifine, ne peut quergerfort rital
de l’ordonnance d”unfeflin.’ « Ï ’ « .

MaÏSTlOtIC Art ne fe bdmepas à x
ilmples préceptes, 8c ne comme ’pas
feulement dans une; vaine (trémulation;

l A vj



                                                                     

12 LB -PARASITE.
il [appelât encore l’exercice 6’114 pm

tique: rien de, plus facile à démontrer.
Les autres Artifices reflént des mois 8:
des années endettes à étudier les pré-

.ceptes de leur profeflîon, 8c ne crai-
gnent point pour cela-d’oublier leurs
métiers; mais fi le Parafite relie feule-
ment un jour fans eXercice, c’en el’t fait

de l’Artifie 8c de l’Art. i
Pour (on utilités, elle cf! fi fenfible ,à

qu’il y auroit peut-être de larfolie à fe

mettre en frais de la prouver. Il cil auflî
nécelTaire à la vie que le boire 8c le

manger : or , fubfifiez fans cela, li
vous le pouvez.

T. Je n’ai pas envie d’elTayer.

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

bien que c’efi un talent acquis, dont
la poffeflion dépend abfolumen’t de

notre travail. r i r -
, . Oh ! cela cil bien vrai.

S. On ne ferbit pasiondïé, par con»



                                                                     

a

La P A luxure.”- 1g
féquent, à. fontenir qu’il ne demande

aucune induline ; on ne: fait rien-die
bien quand on en manque.Expofez-
vous, par exemple , à la merci des
flots 8c de la tempête; fans connaître
l’Art du Pilate ; pourrezcvous- efpérer
d’échapper à l’orage? l

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

ce point parCe que vous ne favez pas
conduire un vaifTeau , 6c que Cette
feience pourroit’feule: vous mener au

port Ï I AT. AlTurément.

S. C’en donc la fcience qui fauve, 8c

l’ignorance qui perd Ë I I
T. Oui. b
S. Il efi donc impoflible que le Pa-

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

ce qu’il doit lavoir. A
T. Vous avez raifon,

. S. Cetteprofefiion cit donc vérita-

blement un Art Ï ’



                                                                     

14. Le PAnasrrt.
T. Tout ce que vous dites (emble-

roit l’infinuer..

» e S. Vous êtes bien forcé de convenir
qu’elle a fes préceptes pratiques, puif-
qu’elle n’ait point une faculté naturelle,

8c qu’on nepeut l’exercer fans des lu-

mieres acquifes. Remarquez encore que
les meilleures Pilotes 8: les plus habiles
conduâeurs de chars, font fans celTe
expofés au); plus grands dangers ; fou-
vent les uns font précipités dans les
flots , ou fubmergés par la violence
des vents 8c de la tempête; fouvent
aufli les autres, en tombant de leurs

7 lièges, ne fe relevent qu’avec quelques

membres brifés, 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
T. Tous vos raifonnemens font fort

bons; mais vous ne nous avez pas en-
core donné une bonne définition de

votre talent. ’



                                                                     

Le Pannsr’rz. 1g
S. Cela el’t jufie, 8c vous Îerez fa-

tisfait de celle-ci. ’èjl l’Arz de boire à

de manger, de fivoir agir 6’ parler à

PÏOPOJ pourfe PTOCHTCT ces Jeux avanta-
ges , dam le but e]? la volupté. p

T. La définition me paroît bonne;
mais prenez garde que certains Philo-
fophes ne vous difputent la fin que
vous lui attribuez. ’

S. Il me fuffit, pour avoir raifon
contre eux, de prouver qu’il ef’r infé-

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

Homere ,’ qui n’a pu refufer à la pro-

fefiion du Parafite le tribut d’admirer-
tioniqui lui cil dû, la regarde comme
le comble de la félicité , 8c ne craint
point de la préférer à’toutes les autres.

Bit-il pour les mortels un plus charmant dcflin ,
Que celui d’être anis en un joyeux tatin E
Des heureux conviés la nombrenfc affluence

Se livre aux doux uanfports qu’infpire tabous
dance ,

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

(1* 04:!fo ch. 1, v. .1.



                                                                     

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

dit, 8c qu’on pût encore douter deltas A
fentimens à cet égard, il ajoute :A

Oui, défi-là , (clou moi, le (on le plus heureux.

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

Parafite ; 8c ce grand Poëte ne met
point ces vers dans la bouche d’un
homme obfcur & fans nom; c’ell le
plus fage des Grecs qu’il fait parler ici;

i Afiurément, fi Ulyl-Te avoit été du fen--

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

quand il tira Philoétete de l’île de Lem-

nos; quand il ravagea Troie , odqu’il
entra dans cette ville (a), couvert de
méchans haillons , à la maniere des
Stoïciens , 8c défiguré par des bleffures

hideufes; enfin,lorfque, par fon adrefle
8c fon éloquence, il fut rallier 8c rete-’

(a) Odle. ch. 1V, v. 144.



                                                                     

La: P’ A n A. a": r il r7
nir dans le devoir lesîGrecs, prêts à fe
débander 8c à, prendre la fuite (a). Dans

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

Calypfo (à), où lavariétédes plaifirs *

venoit afiaillir (on cœur par tous les
A feus , 8c ne lui laiffoit que l’incertitude

du choix; dans cette nouvelle Cy-
there , où il pouvoit, au fein de la mol- d
1eme 8c de la volupté , entre les bras"
d’une Nymphe enèhanterelTe , éprife

pour lui du plus violent amour, obtenu
mir la félicité que vantent les Epicrrd

riens; on ne le voit pas s’éCrier qu’il

cil heureux : c’eft chez les Phéaciens,
c’eR à la table d’Alcinoüs, dont il étoit p

alors Paràfite, qu’il goûte le bonheur
fuprême. V dus me direz peut-être qu’il
n’était que fon Hôte ; mais c’étbit l’ex»

v

(a) Iliad. ch. Il , v. zoo.
’(B) Voyez le premier 84 le cinquieme chant de

l’Odyfiéc. r
A
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preflion honnête fous laquelle on dé-
fignoit les ’Parafites dans ces fiecles
reculés. Et de quels termes fe fer:
Ulyffe i Écoutez-le une feconde fois ,
on ne le laffe point d’entendre des vers

li agréables. r
Des. heureux conviés la marbreur: affluence
Se livre aux doux tranfports (pt’inl’pire l’abon- k

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

Oui , c’efi-là , felon moi, le fort le plus heurtai:

EpiCure adonc le plus grand tort
d’enlever à l’Art du Parafite la vraie fé-

iiciré, pour l’attribue; à fa feâe, 8c il

cf! certain qu’il ne la connoît pas
comme nons. La volupté confine ,
felon moi, dans la parfaite tranquillité
du corps a: de l’efprit. Or , le Parafitev

fe porte toujours bien, 8c fun efprit
demeure inaccellible aux foins 8c aux
inquiétudes. Voyez au contraire l’Epi-

»-curien, il ne jouit d’aucun repos; fa
vaine cnriolité le retient fans celle en-
gagé dans les plus pénibles recherches



                                                                     

La PAR une r9fur la figure de la terre , l’infinité des

mondes , la grandeur du foleil, la dif-
tance des affres ; il veut connoître les
élémens primitifs des choies; l’avoir li

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

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

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

Le Parafite, fuppofant toujours que tout
efi bien , aime à croire que l’ordre ac.- .
tuel. établi dans le monde , eli le meil-
leur poflible, 8: paire fa vie dans la
plus profonde fécurité. Le calme 8c la
.Iéré’nité [ont dans fou cœur, comme

fur (on vifage, 8c, fans s’inquiéter de ces .

Iublimes futilités , il fait pendant le jour

Ion unique affaire des plaifirs de la ta-
ble, penfe le foir’ à bien dormir, 8:
goûte un fommeil aufii profond, aufli
tranquille que le fage Ulyfl’e (a), lorf-

’ (a) Odyfl’. chdflll. v. 79L a: 9°.
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qu’il «aborda , fans s’éveiller , fur les

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

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

talaire , il lui efi impolfible de fubfif-
.ter, à plus forte raifon de fubfifier
agréablement. A-t-il le moyen de faire
bonne cherei ou c’efi. par lui-même,
ou c’efi par les autres : dans ce dernier
cas, il e11 Parafite, -& non pas EPiCUx’

rien; fi c’efl par lui-même, il ne peut

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

convéniens à le procurer, par ,fes pro-

l

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

tous fes goûts 5 vous en conviendrez
avec moi.

T. Sans difficulté. ’
S. Si noue Epicurien cit bornédans

fes revenus, il ne lui fera pas pollible
de fuflire à toutes les dépenfes nécef-
faires ,s& par conféquent il n’obtiendra
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point le bonheur auquel il alpin: il n’en

jouirapas, même dans la fuppofition’ "
oiù [a fortune; feroiraiïez brillante pour

remplir tous fes voeux; 8c pourquoi in
parce que, le foin de pourvoir par foi-
àxfes plaifirs ,, ei’r -inféparable’
d’une infinité deldéfagrémens; Ou l’ on

efl réduira gronder fans: celle un Cul-e
I finiér négligent 8: mal-adroit; du, li

l’on veut diliimuler fon mécontente;
’ ment , il faut le réfoudre à’manger des

ragoûts mal apprêtés, oufaire 1915183

jours de mauvais repas,r-c.e)v qui-fans
cloute n’en pointagréablei .-D.’autres

foisc’eli un fripon ’d’Intendant’ qui met

le. plus. grand défordre. dans .vbs.aiïaiv.
’ 16,28; dont lamauvaille adminil’rration

vous donne de l’humeur.. Tout cela

vrai? ’ - 1 1 ; V ’ V
v T. Je ne dis pas le contraire. .

i 1’ . S. Or je défie votre Epicurien d’été;-

ter ces, inconvéniens; pulveonlléquent
il-zfera [toujours malheureux: Mais le
Parafite n’en-biens, ni trôlois , ni i
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Cuifinier, ni Intendant qui lui caufe le
moindrechagrin; 6c fans jamais avoir oc-
fion de fe fâcher contre performe , il
trouve toujours à boire 8c à manger.

En voilà airez , je crois , pour vous
prouver que la profcfiion du Parafite
tell un Art. Il me telle à vous faire voit
qu’elle cil encore le’plus excellent de

tous les Arts. Montrons d’abord qu’eile

l’emporte fur tous en général :gvous

verrez enfaîte dans le détail, qu’elle

n’elt pas moins fupérieure à chacun

d’euxen particulier. ’
Le travail, la crainte 8c les mauvais

traitemens font toujours le partage de
ceux qui’com-mencent à embrali’er quel-

que métier , 8c il n’eli perfonne qui ne
cherche à fe.garantir d’un état de fouf-

france : pour celui du Parafite , il cil
le feul qui n’exige aucune peine. A?
bon jamais vu quelqu’un fouir d’un
repas la larme à’l’œîl, comme nous

voyons fouvent les pauvres enfans
"quand ils reviennent des-écoles? A-t-
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on jamais remarqué dans un convive,

quand il fe rend au lieu du feflin , cet
air trille a: morne, cette démarche
lente 8c mefurée des jeunes Étudiant

qui vont entendre leur Maître? Au
contraire , l’apprentif Parafite a des
ailes; il vole pars-tout ou l’on veut lui
donner des leçons , 8c il brûle de la
plus vive émulation pour fe diflinguet
parmi fes rivaux. L’appren-tifl’age des

autres Arts eii fi pénible, que louvent
. il infpire la plus grande averfion à ceux
qui les apprennent , 8c ils y renoncent. -
avant de les favoir. Une ehofe encore
qui mérite d’être obfervée, c’efi que

l les peres 8c meres, pour encourager
leurs enfans, ou les récompenfer de l’ap-
plication qu’ils. donnent à ce qu’on leur

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

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

manger ce gu’il voudra :jim écriture ç]!
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déreflaôle , qu’il aille caucfierfimsjbu-

per. Tantil cil vrai qu’un bon repas cit
une grande récompenfe, ô: fa priva--
tion un rigoureux châtiment! Si les au--
tres Artifles retirent quelque profit de
leur travail, ce, n’el’t qu’après s’être

rendus habiles, &avoir palié une partie
l de leur vie dans les fatigues 8c les
épreuves : le Parafite jouit dès Pinfian’t
même où il’commence à lfe mettre à

l’ouvrage. Tous les Arts, fans excep-
4 tion , font enfans du befoin ,. 8c n’ont

été inventés que pour vivre; à peine

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

dans la plus grande abondance. Ce
n’efi pas pour le plaifir de retourner la
terre que le Laboureur tourmente fon
champ;- ce n’efi pas pour travailler que

l’Artifan fe donne dela peine; au lieu

que le Parafite cultive fou Art pour
l’Art même; il mange pour le ’plaifir

de manger; le travail de la récompenfe

font pour lui une feule 8c même chofe.
On fait que les Ouvriers qui exercent

les
r
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les autres métiers font les plus mal-’-
heureux des hommes, 8.: qu’à peine en,

un mois ils ont un jour ou deux de-
reposj; encore n’eli-ce que dans les I
fêtes , qui;,font plus ou moins rares
danscks-tlilïérentes’ villes ; c’ell alors

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

jours fête; il en compter trente par
mois, 6c. il n’en eli point un feul dans

lequel il ne fafl’e des libations en l’hon-

neur des Dieux. Un Artille qui veut fe
dillinguer dans fon genre, cit obligé ,
pour réuflir, de mener une vie fobre
déréglé: , de boire avec. modération ,

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

goût pour le travail, quand une foison Â
aime le vin 8c la bonne chere. Outre
cela , un Ouvrier ne peut rien gagner
fans avoir un grand nombre d’outils.
de toute. efpece. Il; faut une flûte pour

en louer, une lyre pour en toucher,
n des chevaux pour s’établir Maître d’A-

Tome III. i B
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cadémie. L’Art du Parafite efl fi avait?

tageux à celui qui veut l’embràlï’er, il

dl fi peu difpendièu-x, qu’on o’a befoin

d’aucun infirument. Pour favoir un
métier , il en coute àcelui qui délire de
s’infir’uire’; pour apprendre le nôtre,

on reçoit un ample (alaire. Il y ’a des

Maîtres pour enfeigner chacun des
autres Arts; celui- cl n’en cannoit-
point, c’eft un préfem: de la Nature; il
faut être nélParafite, comme Socrate ’
prétend qu’il faut être né Poëte. Pour

V exercer un Art, que! qu’il foit, on cf!
obligé. d’être fédçntaîre 8c de travailler

dans une bouçique ou dans un attelier 5
celuivci peut. s’exercer pan-tout, en,
vouage 8c fur mer,

TrRien de plus vrai.
S. Enfin vous n’en trouverez pas qui

puîfi’e fa paller du mien , a: lui-même

n’a befoin d’aucun: autre. I
. Mais écoutez-moi : lyous çon.

viendrez , je crois , qu’il efi injuflç
1 de s’appropriçr le biçn d’autrui?! l
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S. Sans doute.
T. Eh bien,- le Paralite .n’efl-il pas

dans le cas 3 Et aurez-vous pour lui feu! l
une indulgence que l’on n’accorde à

performe? A
S. Je ne puis pas précife’men; vous

l 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 8c méprifable,
au lieu-(que Je nôtre en a une très-u-
noble de très-diliinguée; il prend fa

i fource dans le beau nom de l’amitié,

que vous voyez à la bouche de tout le

monde. . -.
T. Je ne vous entends pas trop?
S; Perfonneln’invite à manger ,* ou

un ennemi, ou uriinconnu,-ou quel-A
qu’un même avec. qui il ne,fera.pas
intimement lié : ilfaut, avant d’ad-
mettre, un homme ànpsëtlibations, à.
notre table, enfin aux ,myfleres de
l’art du -Parafite, qu’il foit devenu

un de nos meilleurs-amis 3 8c on ne
B ij
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. l’efl véritablement , que quand on boit

fic mange enfemble. C’efl ce que vous
entendez dire ordinairement , pour exo
primer qu’on n’a point de liaifon
particuliere avec une performe: qu’ap-
Peleï-vour nôtre ami, unîhomme qui
n’q jamais l bu .ni mangé avec nous I

Mais ce qui prouve fur-tout que mon
Arteflle plus noble de tous, c’el’t
que les autres Artifies (ont. obligés ,
comme de vils efclaves , de toujours
relier dans la même lituation , les uns
anis , les autres debout, fans parler.
des fatigues inouies auxquelles-ils font
tous fujets fans exception; tandis que
le Parafite, fur ion lit à table 5 femble
plutôt un Roi qui commande en maître
’abfolu, qu’un artifan occupé de fou

travail, Qui peut auffi le flatter d’être
il plus heureux? Il efl: le feu1,- felon

HpmçrÎe, qui , fans) avoir- labouré ni
femé, jeuifi’e à fouirait Chatou-tes les

productions de la (terre. ’Enfin , "fun
Géometre’, un Rhéteur , ou un Ara -
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tille , peuventexercer leur profeflîon’,

quelque fors 8c quelque médiocres qu” ’

(oient; on ne peut pas-dire.» la même

choie du Parafite. i lT. Grands Dieux! quelle haute (déc
vous me donnez de voue métier!

« je ferois tenté de renoncer au mien

pour embraffer celui-là. ’
S. Je crois vous avoir convaincu

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

point fa gloire jufqu’à le mettre en
parallele’ aVec les métiers ou les Arts

l mécaniques; mais je montrerai les
avantages qu’il a furies plus difiingue’s

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

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

j’aurai donc prouvé que le Parafite

i B iij
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l’emporte infiniment fur le Rhéteur’ 8c

le Philofophe,-il fera aifé d’en con-
clure fa fupe’riorité fur tous les autres.

Ainfi Nauficaa , dans Homere , furpaffe
tontes les compagnes par faevbeauté ,
comme par la majefié de faltaille.

l D’abord il y auroit de la folie’à
nier la réalité de ma profeflion 3 au lieu

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

talent du Rhéteur 8c fur celui du Phi-
.lofophe; Perfonne ne penfe d’une ma-
niéré uniforme fur la Rhétorique : les

uns lacomptent au nombre des Arts ;
d’autres foutiennent qu’elle ne mérite

point ce nom; il en cil beaucoup
même quirla regardent comme une
invention dangereuf e. On n’eil pas plus

d’accord fur la Philofophie; chacun
a la Henné. L’Epicurien, [Académi-

cien , le Stoïcien , le Péripatéticien
différent entre eux d’opinions 8c de
fentimens. La nature même-de la feience
qu’ils cultivent ne leur en . pas bien
connue 3 ils ont tous, à cet égard , un
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l’yllême particulier, 8c jufqu’ici on n’a

Vu aucune Seéie avoir feule raifon
contre toutes les autres. D’où je con-

clus, que la Philofophie , dont les par-
tifans ne s’accordent, ni dans les prin-
cipes , [ni dans les conléquences, n’efl:

point un Art: car un Art doit être
uniforme 8c ne jamais varier, tel que
l’Arit’nmétique , par exemple , dont les

principes [ont conflamment les mêmes
dans tous les pays : deux fois deux
font quatre chez les Perles ainfi que
chez nous,parmi les Barbares comme
parmi les Grecss

. T. Vous avez raifon : l’unité de
la Philofophie cil regardée , il en:
vrai, comme un principe démontré
dans chaque Seéle 5 mais le grand
nombre de celles qui exilient. eli une
preuve incontellable du contraire.

S. Qu’on prétende circuler dans les

autres Arts les incohérences 8c les Vif
çillitudes auxquelles ils font fujets par
leur nature mobile 8c .changeante, par

l B iv
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les erreurs inlëparables de l’étude

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

ne foit pas une, comme elle ; que les
divers fyllêmes foient aullî difparates

que les infirumens de Mulique les
plus difcordans , c’el’t ce que’pe’rfonne’

ne peut fouffrir. Or, ell-il une fcience
où les contradiétiOns foient en aulli
grand nombre ?ICependant, li , comme
on nous le dit , cette .fcience elt’i’é-

tude de la fagelTe, elle eli "ellentielè
leineht 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 différensldè

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 nécellairement convenir que.
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cette incertitude rend au moins proa
blématique l’exillence de l’Art. Celle

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

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

autres d’une autre; on’ne voit point

chez eux de Seâes contraires, ni de
chefs de parti, point de dogmes op-
pol’és’ comme ceux des Stoïciens 8e

ceux des Epicuriens; la profellion cl!
une pour tous; ils font toujours d’ac-
cord fur l’Art 8c fur la fin qu’il fe proe

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

du ’Parafite comme la Vraie fagefler ’

T.,V’0us avez très-bien démontré

qu’il l’emporte fur la Philofophie par
la certitude 8c l’uniformité "des. prin-

cipes; mais ne lui ell-il pas encore lu»
périeur à d’autres égards i z

S. Je commencerai-d’abord par vous

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

Paralite amateur de la Philofophie a
au lieu qu’une infinité de Philofophes ,

dans tous les liecles , ont cultivé l’Art

du Paralite avec la plus confianterap-
plication , 6c , comme vous pouvez le
voir par vous-même, ils ont tranfnris
cette noble ardeur à ceux de nos
jours.

T. Eh! qui font donc les Philolo-
phes qui le font faits Paralites? Pour-
riez-vous les nommer?

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

rant, comme li une aulii noble pro-
fellion pouvoit les déshonorer.

T. Je .vom jure qu’il n’y a aucune

afiÏeâation de ma part, 8c que je ne
fais de quels Philolophes vous voulez
parler. ’

S. Vous n’avez donc pas lu les vies
qu’en ontdonnées dilïérens Écrivains? I

T. Faites-moi le plailir de me nom-
me: ces Phiqubplzes ParafiteJ.
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S. Je ne m’arrêterai point à vous

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

8c ceux enfin que vous ferez furpris
de voir au nombre des Paralites.Æf-
chines (a), cet illullre difciple de So- V
crate , vint en Sicile après avoir corn-
pofé ces chamans Dialogues , dont les
glaces 8c l’élégance font oublier la!

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

de. recommandation auprès de Dénis

de. Syracufe. A peine lui eut-il lu .
celui qui ell intitulé Milriade, que ce il

Prince lui accorda (on ellime a; les
k faveurs; 8c le P-hilofophe, renonçant

tpour toujours aux études Socratiques,
paffa levrelle de la vie à la Courdu’

Tyran, comme [on Paralite. Arillippe
de Gyrenne n’ell-il pas au nombre de
ceux qui Ont fait le plus d’honneur à

la Philofophie? l

(a) Æfchines publia , dit-on, fous l’on nom,
’ des Dialogues compofés par Socrate.

.ij
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S. Il.fut aulii, àpeu près dans le
même temps , Paralite de Denis -, qui
lavoit bien ledillinguer parmitous ceux
du métier; Car ce Philolophe y étoit

expert, 8c avoit reçu en ce genre les
plus rares talons de la naturel Le Prince
lui envoyoit tous les jours les Cuili-
vniers , pour le perfeâi0nner à l’école

d’un fi grand Maître. Platon lui-même ,

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

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

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

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

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

mer; mais ce fécond voyage ne lui
réullit pas mieux que le premier; il
fut encore obligé de renoncer au rué-i
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tier, 8c de quittetzpour toujours la Cour
de Sicile. Ainfi l’on peut dire. que
Syracufe fut l’écueil de deux grands
hommes en des genres diEérens, quand

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

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

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

(a) Ce Capitaine (Athénicnl s’élcva par (on

mérite aux premiercs places de la patrie. Il eut
la gloire de terminer la guerre du Péloponnèfe,
pli il-.s’étoit fignalé. Il fut chargé de la guerre des

Athénicns contre la Sicile. Il échoua dans le fiége

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

contre le droit des gens, 4.1; ans avant J. C.
I Athènes pleura cet illullre Guerrier, aulli prudent

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

r (à) Il étoit de Tarente en Italie , a; vivoit
Tous Alexandre 8C les premiers (Excellents
de cchrîncc..Dcuquntrc cent cinquante-trois
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fait un grand .nom dans la Philolo-
iphie 8c la Mufique, étoit Paralite de
Nélée (a); Euripide le fut toute fa
vie d’Archélaiis (b) , 8c Anaxarchus (c)

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

qui fait parvenu jufqu’à nous.

(a) Néléc , dont Lucien dit qu’Arilloxène fut
Parafite , avoit été di’l’ciple d’Arillote St de Théo-

. phrallc. Ce fur le premier, félon Stfvwam , qui
forma une Bibliothequc , 8c infpira ce goût aux
Rois d’Egyptc. Cette anecdote lirppofc que Nélée

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

bonne table. ’
(6) Ce Poëre Philol’ophe, ne pouvantil’oute-

nir les railleries d’Arillophane , fortit d’Athèncs ,

pour le retirer à la Cour d’Àrchélaiis , Roi de
’Macédoinc , qui le fit l’on premier Minillrc.

(t) Anaxarchns , Philofophc Sceptique d’Àb-

der: , fut le favori d’Alexand’rc le Grand , 8: lui

parla toujours avec la liberté d’un Philofophe

Cyniquc.Après la mort de ce Prince, Nicocréon
Tyran de Chypre , qui avoit en à le plaindre de
la licence avec laquelle ’ce Philofophe avoit parlé

de lui, le Humeur: dans unmorticr, a: lc’fit
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d’Alexandre. Arillote même ne lailÏa

pas d’eflleurer les premiers principes
de cet Art, dont il voulut avoir quel-
ques légeres notions comme de tous
les autres. Voilà, ’je crois , un allez
bon nombre de Philofophes Parafites;
mais je défie de trouver un feul Para-
lite qui ait eu envie de le faire Phi- I
lof0phe. Si le bonheur de la vie caïn-
fille à ne jamais éprouver ni la faim,

ni la foif, ni le froid; on peut allu-
rer que le Paralite ell heureux. Il ne
craint point ces ennemis de la volup-
té, puifque dès l’infiant où il y feroit

expofé , il faudroit le reléguer dans
la claire des malheureux, des men; ’
dians ,* ou de VOS pauvres Philolo-
phes, que l’on voitr tous les jours

broyer avec des pilons de fer. Nicocréonl’avoit

menacé , avant fou dernier fupplice , de lui faire

couper la langue : Tu ne le feras poing, petit
:fe’mine’ , lui dit Anaxarchus 5 8c arum-tôt il la lui

cracha au virage , après l’avoir coupée avec l’es

dents.
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tranlis de froid. 8c cherchant leur
pain.

’T. PalTez aux antres avantages du
Parafite fur le Philofophe 8c le Rhé-

teur. i iS. Il n’efi point de pays qui ne le
trouve, tantôt en paix , tantôt en
guerre. Dans l’une 8c l’autre de ces

c0njonâures , il faut que les citoyens
de tous les ordres 8c de mus les états
contribuent au bien de la Patrie,en
ce qui dépend de chacun d’eux. Choi-

filions d’abord le temps de la guerre ,
8: examinons parmi ceux qui cultivent
les Arts, quels font les plus capables
de faire une vigoureufe défenfe , de
rendre fetvice à la République 7 8: de
veiller .à leur propre fûreté. l

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

fant parallelel il me fait déjà rire

d’avance. . t I nS. Doucement , mon. ainî ,. modée
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retenions ;îil n’y a pas tant à rire que

vous le croyez bien. Mettons la fcene
fous vos yeux , 8c fuppofons quetout
à coup on entend des voix lamentab-
bles , qui crient de toutes parts ;
Max armés , Citoyens, remanioient
de filin irruption dans ne: compagnes;
à fi l’on veut l’empêéher Je mettre un):

à feu 6122 fimg, ilfimt je hâter Je
:rtgflèmbler desfircer, Û marcher à jà

rencontreA l’inflanttous-ceux qui font
en état ’de»«fer.vii:., s’avancent à l’ordre

du Gérie’ràl.,Barmi ces défenfemsde

la Patrie, il y a des Philofophes, des
Rhéteurs 8c des Parafites; on le de?
pouille, comme vous le favez, en ces
circonflances, 8c l’on quitte fes vête-
mens pour endofïer la cafaqùe mili-
taire. Jetez alors les yeux fur chacun
des guerriers , 8c voyez, àl’infpeétion

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

ailé de voir qu’ils. ont long-temps *
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foufïert la faim ,I 8c que leurs jeûnes
forcés les ont exténués; on diroit
qu’ils fartent d’un combat meurtrier,

où ils ont répandu tout leur, fang;
enfin, on feroit tente’Ede leur porter
quelque refiaurant pour réparer leur:
forces , épuifées. Pourroit-on. penfer
fansrire, quedes hommes qui peu-,-
rvent à peine fe foutenir, fe préparent
à combattre corps à .corps avec tu)
«ennemi vigoureuxnou àfigurer dans

4 une bataille rangéleaqu’ils’wont le

trouver :dans la) mêlée ,..dévo,tetiia
poufiiere 8c affronter les bleHu-resî Dés

tournez.- vos regards de ces objets hi- i
deux , 8c portezæles fur le corps d’un
Parafite. Quelle ptellance 8c quel main-
tien-l Admirez-vous ces membres de

i gladiateur, ce coloris brillant de la
fauté, cette peau blanche 6c délicate
fans fadeur? VOyez ce coup d’œil
terrible qui ne refpire que le combat ,
cette face menaçante a: 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 8c un regard efféminé
n’ont jamais été une beauté dans un

Îhomme de guerre; le Paralite fera un
beau foldat fous les armes? 8c même
loriqu’une mort glorieufe l’aura étendu

fur le champ de bataille. Mais àquoi
v bon nous appefantir fur ce parallele?

Nous avons mille exemples à citera
Parmi les Philofophes 8c les Rhéteurs ,
combien ne s’en trouve-t-il pasqui:
n’ont jamais olé fortir des murs de
leur Patrie pour aller à la guerre , ou
qui , forcés de prendre les armes, ont
abandonné honteufement le combat?

T. Vous allez m’apprendre la des
choies bien cuticules. I

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

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

tôt des Orateurs Démades , Efchines

8c Philocrate; dans leur frayeur ils fe
déclaroient les plus dévoués partifans

de l’ennemi commun , ne rougilioient
point de défendre fesinte’rêts en toute

rencontre , 8c de lui familier ceux de
la Patrie 8c les leurs propres. Pour ob-
tenir l’amitié de ces braves, il fufli-é

fait de faire la guerre à leur maniere.
Quelques autres , tels que Démofihè-
nes , Hypéride 8c Lycurgue, parurent
montrer un peu plus de réfolution;
ils firent beaucoup de bruit dans les
aflemblées publiques , déclamerent
avec véhémence contre Philippe, 8c
ne l’épargnerent point dans leurs ha-
rangues z mais à l’armée ont-ils fait
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une feule aétion de bravoure ï Les
deux derniers n’ont jamais eu le front

’de fortir au delà des remparts, ni d’a-

vancer la tête hors des portes de la
Ville. rSoigneufement enfermés dans
lîmceinte des: murailles , fer croyanu
toujours air-moment d’être afiiégés ,i

ils s’o’ccupoient a concerter’de jolies

penfées,& à faire des-décrets. Et Dé-

mofihènes , leur intrépide Coryphée,

qui ne celioit de’crier panent, que
Philippe 510111?pr mëpnfizble ,6? le
plusfie’le’rar des Macédonien: , dont para

firme. ne vaudroit même acheter un e --s
clave ; ce Démofihènes , qui d’abord

avoit eu le courage de marcher jur-
qu’en Béctie avec fes concitoyens,
ne ,le’vit-on pas jeter fou bouclier ,z
:5; le déshonorer à jamais par une fuite

honteufe, avant même qu’on;eût en-

gagé le. combat i On vous a fans doute
infimit de ce fait 5 il cit également
connu des: Athéniens , des Thraces

y
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8c des Scythes, dont ce’ traître tiroit l’on

origine (a). * j- T. Oui, je fais cela." Mais fi les’
Rhéteurs vous donnent ’prife ,à cet
égard , c’efi qu’ils le (ont exercés

plutôt à bien dire qu’à bien faire; Pour -

ces Philofophes, je ne crois pas qu’ils

méritent les mêmes reproches. i
- S. Ils les méritent davantage encore;

de quoiqu’ils dilTertent 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 (ont mille fois
plus lâches 8c plus poltrons que les
Rhéteurs. Faites attention d’abord
(qu’on ne trouvera pas un [cul Philo-
f0phe qui foit mort à. la guerre , ou
plutôt il n’en cil point qui ait fervi ;

(a) Efchines reproche à Démoflhènes d’être

né d’une mere Barbare; 8c c’eü à ce mot d’EL’

chines que Lucien fait allulion ,car il en: certain.
que Démollhênes étoit Athénien ’, [se notre Ail-L

» Leur ne pouvoit pas l’ignore-r. I
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ou fi quelques-uns ont porté les armes,
je prétends qu’ils ont pris la fuireAn-
tifiène, Diogène, Cratès , Zénon , Pla-
ton, Æfchines 8c Arifiote n’ont jamais
vu d’armée. Socrate (a) fut le feul parmi

’ (a) Le texte cil un peu comme en cet en-
&toit, 8c les Commémteurs a: font efforcés de.
le rétablir par diverfes conjcâures plus ou moins
ingénieufes. Nous peufonsùquc la plus heureuer
de tontes cit celle guarana Paumier de Grente-

i ménil , qui change in r3 «in: en t’ai) Anm’g. L’Hil:

taire a: la Géographies’accordenr également avec

cette leçon; Délium en une ville de Décade fur
l’Euripe , vers l’embouchure de l’Afopuss a: Plu-

tarque dit exprelrémcnt dans la Vie d’Alcüiade.

411’in sa? un combat près de cette ville, entre .
le: Thibaink’ê les Athéniznr,’ que ces derniers

prirent la faire 5 qu’Alcilaiada étoit à cheval , à

que voyant 595m4: [mer à pied avec un petit
tramât: .1111; voulu;point aller plus vite que lui.
En venant de Définir: dans l’Attique, il faut
traverl’er le mont Parues : la Paleflre , ou l’Aca-

déraie de Tauréas, doit être [uppofée dans la
ville d’pAthèues même 5,6: ce Tauréas , Maître

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

lui ’avoir difputé les honneurs des Jeux a:
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tous ces Philof0phes qui ofa le montrer
au combat près deDélium; mais onle vit.

bientôt prendre la fuite, 8c fe fauver à
travers le-Mont Parues, pour venir fe
cacher dans la Palel’tre .de Tauréas. Il.

l lui parut plus honnête d’étaler les gram

- ces de fou langage doucereux au mi-
’lieu d’un cercle de jeunes gens aima-4

bles, ou de leur propofer fes capitieufes
énigmes, que. d’en venir aux mains

avec un redoutable Spartiate. "
T. J’avois déjà entendu raconter ces;

anecdotes par des perfonnes qui n’a-
voient pas intention de fe moquer des

- PhilofOphes, ou de les injurier: ainlî

Fêtes.’Au relie Platon, dans fon’Apologîe’de’

» Socrate , dit’que ce Philofophe parut avec hon-

rieur à la bataille de Potidée , dans la guerre
d’Amphipolis, 8c dans le combat près de Dé-
lium. C’efl aux batailles de Potidée a: d’AmphiJ

polis, que Lucien fait allufion dans la ’phral’e.

, fuivanre , en parlant des Spartiates; 8a Cela n’em-
pêche point qu’il ne foirquefiion du combat de

Déliumau commencement de celle-ci;
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vous ne les calomniez pas, en faifant
l’apologie de voue Art. Voyons main-
tenant, je’ vous prie ,. ce qu’efi un Pa-

rafite dans les combats; dites-moi fil
quelqu’un des anciens Héros a jamais

exercé votre profeflion. . ,
A S. Eh l mou ami , il n’efi performe

niiez ignorant 8c alTez peuverfé dans
la leéture d’Homere , pour n’être pas

inflruit que les plus illul’rres de les
Héros l’ont exercée. Le vieux Neflor,

des levres duquel couloit une élan;
quence plus douce que le miel, étoit
Parafite d’Agamemnon. Ce n’eli point

au brave Achille, le phis beau, le plus
vigoureux, de le plus jufie des Grecs ,
que ce Prince accorde les plus grapds
éloges , ni les marques Les plus du;
tinguées de fou admiration: ce n’eft
point non plus àDiomede, ni àl’im-
pétueux Ajax; il ne ’demand’eklpoim

aux Dieux de luiraccorder du;
ou dix Achilles ,mmais dixæNeilors (a);

(a) Iliad. chu, v. 371; z i - ’

Tome 1H. - C
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de il affure que depuis long-temps la
fupérbe Troie auroit été renverfée de

fond en comble , s’il avoit eu dans.
fou armée dix Chefs connue ce Para-
fite, quoique celui-ci fût alorslcourbé
fous le poids des ans. Le même Poète
rapportequ’ldoménée, fils de Jupiter,

étoit àufli Parafite d’Agamemnon,

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

menino’n.

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

à Idoménéei l i 1’
A Ivette coupe toujours’i’e” remplit à fouirait 3 ’

Ybus pouvez , comme moi, boire quand il’vous

ç hi plaît (à),

Il nept’ét’e’nd’ pas dire par-là qu’Ido-

tuénéeâeut’ fans” Celle à fe’s, côtés ,rnême

pendant fonyfi’ommleil ,’ Ou dans les
JL.

. hm, .r" (a);11iad.th.IV.Iv,iaËpi. a î .; ’ ,v

g’ A.À.A -.l n...



                                                                     

Le lP arasrrr. grcombats, une coupe-remplie de vin ;
mais il veut lui rappeler qu’il eli: le
feul qui foioadmis à fa table royale
tous les jours indifi’e’remment, fans

qu’il y en ait- de marqués pour lui,
comme pour les’autres Chefs de l’arq’

rnée. On voit ,encorë’dans un autre
endroit , ’qu’Ajax (a) ,v après avoir Coma

battu avec gloire contre He&or, fut
reconduit par les principaux Grecsdans
la tente d’Agameinnori , oùce Prince;

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

journoù Nellor lôcIdoménée ne man.

gealient avec lui. Je regarde Nefior
c0mm’e le Parafite le plus «habile 8c le
plus expérimenté qui ’ait paru àla Cour

des Rois : car le Général des Grecs
ne fut paslle premier chez qui il.exerça

cette profeflion; il avoit fait ion apa-

(a)111;d.’ch. Vu, vv.’;.n.:dtifiiilv. v j

Cij M
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prentilïage long-temps auparavant au- l
près d’Exadius 8c de Cénée ;- 8c; il ne

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

memnon (a).
l T. Voilà ce qu’on appellepn illufige

Parafite. Mais des connoiITan-vouà
point encore d’autres qui fafientautanc
d’honneur au C,orpsç.Vous me ferez
plailîr de me lçs nommer. n v »

S. Si j’en calmois i Et Patroclç, qui,

pour là forceôc la bravoure, lç
cédoit, malgré la jeunelÏe, à aucun des

Grecs , fans en exCeptes Achille lui-
même; n’étoitvil pas Parafite, de ce der-

nlçr? Pour le convaincu; de (a fupé- r
gioritédans la guerre, il fulfit de fe rap-
peler les exploits. Heétor (b) avoir
brifé les portes du camp, a: avoit p6.
pétré jufqu’aux vailïeaux civil c0m-

battoit avec fureur; notre Héros eut
la globe de le repOulTet. -;Bientôt le

a (À) llîad. .ch. , v. 2.64; v
(016131. ch. KM. tv. tu. un 492,. . ,
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vailïeau de Protéfilas alloit deVenir la
proie des flammes; les deux fils de Té-
lamon, Ajax 86 Teucer, n’aVOient pu
les détourner, malgré leur intrépide
valeur , malgré l’habileté de l’un à

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

à tirer de l’arc. Patrocle paroir, 8c la
flamme ef’r éteinte. Ce braVe Paralite

d’Achille fit aulli mordre la paumere
à un grand nOmbre d’ennemis,-.entre
autres à Sarpédon , fils de Jupiter. Luia
même périt d’une maniere bien plus

glorieufe que 1er plus fameux Héros :
Heélor meurt de la. main d’AChille,

Achille de celle de Pâris; mais il ne
fallut rien moins qu’Apollon (à).’8c

deux illullres Guerriers, pour enlever
la vie à Patrocle; 8c au moment où il
la perd , on ne le voit point s’abaifTer

’à de honteufeè 8c lamentables fuppüç

Cations , comme Hector, larfqu’il coma

jure Achille de rendre [on corps àpfa .

(a) Ilîzd. ch. XVI, v. 788, 803 , 3210-. a,
C il;
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famille. Mon Héros, dans ces derniers
inflans , ne profere que des paroles
dignes d’un Parafire.

T. Que dit-il?

* S r M o N.
Si l’on eût oppofé vingt Hector: à mes coups ,

Mon bras vlé’rorieux les eût remariés 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

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

même. . cc TæVous me furprenez. .
:. S; Écoutez-le parler.
Que le même lambeau couvre nos oflemens,
Sommeunmême palais nourrit nos jeunes ans (à).

86 quelques vers-plus bas :
Pelée , en me donnant à fa Cour un afile ,7 I
Me nourrir , mïappela le compagnon d’Achille, (c;-

l (a) lliad. ch. XVII, v. 84.7.
Il) Ibid. ch. XXllI , v. 83.
(c) Iàid. v. 89.
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c’eû-à-dire , voulut Que jefirfifim Para?

fin; car f1 Pelée avoit eu intentién de
défigner Patrocle fimplement comme
l’ami de fou fils,- ilne le feroit point

A fervi du terme de Compagnon. Ce mot
ne peut pas non plus lignifier Servi-
teur ou Suivant; Patrocle étoit d’une
condition trop diflinguée pour s’abaif-

fer jufqu’à l’efclavage z or un Conf.»

pagnon, qui n’efi ni ami ni fuivant, ne
peut être que Parafite.Homere appelle
aufli dans le même feus, Mérion , Com-
pagnon d’Idoménée (a), 6c il y, a route

apparence que c’éroit alors le nom des

Parafires. Examinez aulfi, je vous prie, 4
pourquoi le Poète donne àiMérion ,
plutôt qu’à Idoménée lui-même , tout

fils de Jupiter qu’il étoit , l’épithete

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

(4)1liad. ch. X111 , v.11.4.6 , 29 y.

(à) Ibid. ch. Il, v. 158.
(a) l-larmodius a: Ariflzogiron , outrés d’un aï. I

Civ
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étoit le plus pauvre 8c le plus vertueux
de les concitoyens , n’étoit-il point
Parafite d’Hannodius? Il étoit aulIi f on

intime ami, parce qu’ilefl impoffible
qu’un Parafite n’aime point celui qui

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

vable de fa liberté : on voit encore
fur la place publique lesflatues d’ai-

r rain qu’on fit élever en l’honneur de

’ , ce généreux Citoyen , 8: de Ion ami.

Voilà, ce me femble, des perfonnages
allez recommandables. Mais voyons ce
que peut le Parafitedans les combats ,
6c les difpolitions qu’il y apporte. D’a-

bord il ne-marche jamais àl’ennemi

front public qu’Hypparqne , Tyran d’Arhènes ,

avoir fait àleur futur, confpirerenr contre lui
pour s’en venger , 8c l’all’allinercnr l’an 51 3 avant

J. C. Les Athéniens firent élever dans la”placc

publique des flatucs a leurs libérateurs; honneur
qui auparavant n’avoir été accordé a performe.

Une petite fille d’Arifiogiton fut mariée fil dotée

aux dépens de la République.
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fans avoir pris des forCes par un’bonv
repas ,.felon le précepte dupfage Ulyf-.
fe.(a) :celui-ci commence par. donner;

un excellent déjeûner a tous ceux qu’il:

envoie au combat; il les reçoit à la
tabledès le leverde l’aurore, s’il le faut. a

Danse le :remps où. la fierainte glaceï
dorsales cœurs, que dans; l’armée :lesî

uns font. occupés à prendreleur’calîe;

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

fite, d’un air difpos 8c content, der.
meure tranquillement allie à, table :
mais lorfqu’une fois fou repas, ellsfini ,

8c, qu’il faut payer de (a perfonne ,7
on le. voie 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 fou corps, de le couvre de (ont.
boucher , comme Ajàx défenditTeun.

(a) lliaJ. ch. XIX . v. 1.30. ,

e C v



                                                                     

38 L1 Panasr’rn.
cer : il aimeroit mieux périr mille fois,
que d’échapper du combat fans (on
hôte. S’il vient à fuccomb’er-dans la

,mêlée , (on cadavre fait encore hon-
neur à’ceux de [on parti. Etendu fur
le champ de bataille, au leur de» la
mort même , il conferve tout (on em-
bonpoint , ’8c :ce’t air de dignitérqu’il

avoit dans Iesfefiins. Quel contrafle
révoltant préfenreroient à f es côtés les

relies hideux d’un maigre Philolbphe!
Les membres-deliéch’és’ de celui-ci, la

longue barbe dégoûtante laieroient-
prendre pour quelque miférablemort des
faim avant le combat. Comment ne mé-*

priferoit-on pasune République qui au;
rôit d’aulii pitoyables déferfieurs i? Qui

n’imagineroit , a la vue ide p areilssavor:
tons pâles 8c défigurés , que’l’Etat’ qui

les emploie manque abfolumelnt de
r foldats , 8c que , dans la difette d’hom-
mes , on a tiré les criminels des prié
fous pour les faire marcher à lavguer ne?
Telle cil danstles combats’la dif-
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férence du Parafite au ,Philofophe,
8: au Rhéteur. En temps de paix, il
l’emporte autant fur cuir , que la
paix elle -mêrne cil préférable à la

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

Barreau , la lutte, la demie , l’efcrime ,p

la courfe , la chaire, 8c les plailirs de
la table. Si l’on ne VÔit jamais le Para-.

lite dans les Tribunaux,c’ell qu’iliailïe

le champ libre à tant d’impoliseurs fi
dignes ’de le montrer fur ces théatres
d’injul’rice 8c de chicanes. Mais on le

voit louvent dans les Cirques ,iles
Académies , 8c les fefiins , dont il fait
le plus bel ornementhu’un Philo-
fopheou un Rhéteur ofe paroître nud
vis-à-vis d’unParafite , dans les exero
cices publics? Quel el’c celui d’entre

zeux qui déshonore les Jeux? Si votre
Philofophe le trouvesdans un défert ,
8c qu’une bête féroce vienne à fa ren-

contre, imaginezla belle. contenance i
qu’il fera; leParalite l’attendre! de pied

. C vj



                                                                     

6o LE PARASITE.
ferme, 8c lui oppofera la plus vigou-
reufei réfiliance , parce qu’il en voit
tous les jours à table fans s’épouvanfi i

ter. Un horrible fanglier , par exemple,
ne peut lui infpirer la moindre frayeur;

1 si fi l’animal fufieux aiguife les dents
contre le Parafite, la dent du Parafite
à fon’tour n’efi pas moins redoutable

à fon adverfaire ; enfin , il n’efl point
de chien meilleur challeur que lui, ni
qui fache mieux éventer un cerf ou
un lievre. Dans un repas , qui oferolt
le difputer avec lui , [oit pour l’appétit,

foit pour la gaieté? Qui connoît mieux

l’art de [mettre les convives en belle
humeur? El’r-il pollible de ne point
s’amufer de les chaulons plaifantes , 8:

des bons mors dont il affaifonne tous
les fel’rins? Un Philofophe , avec le
manteau dégoûtant qu’il étend fous

lui, avec fa mine refrognée , fon re-
gard trille 8c morne, les yeux toujours
penchés vers la terre, a plutôt l’air.
«Palmier à des funérailles qu’à un ban-
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quet. Pour moi, j’aime autant voir un

’ chien dans le bain, qu’un Philofophe

à table. Mais pallons àla vie privée du;

Paralite, 8c comparons-en les détails
avec la vie des PhilofoPhes 8c des Rhéè

teurs.. » ïQui ne voit d’abord qu’un homme

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

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

tourmentés que par. l’amour de la gloire!

mais. ils ne [ont pas-moinsdévorés par:

la foif-ehonteufe des richelieu, Le Pa.
rafire , au milieu destréfors, ne forme. A ’

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

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

du Parafite, que celui. de la fiammelé-
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gare. Parmi les Philofophes de nos
jours ( car à quoi bon parler des Rhé-
teursi’) l’appât des richelles a tant
d’empire, qu’on voit les plus célebres

devenir des Juges iniques fur les Tribu-
naux, 8c des Maîtres mercenaires dans
les Écoles ! Lesuns vendent la Jullice
pour des préfens , les autres leurs mi-
(érables argumens pour de l’argent.
Ceux-ci ne rougifient pas de fe faire
payer la familiarité dans laquelle ils
vivent auprès des Rois , 85 en exigent
eux-mêmes la récompenfe. Ceux-là,
malgré le poids des ans, parcourent les
pays éloignés , 8c fe mettent à la folde

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

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

Acolere, àla haine, àmille autres vices
dont le Parafite el’t. toujours eXempt. .
Il cil le plus indulgent 8c le plus patient t
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des hommes; jamais le fiel n’entra dans
l’on ame ;- 8c 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-

mais’orageux ; au contraire, on s’a-
mu’fe de fes momens- d’humeur , 8c fes

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

que performe la triflelle 8c le chagrin;
Son Art le prémunit abondamment con-
tre toutes les peines de la vie 3 il n’a ja-
mais occafion. de s’aflliger, car il ne
polTede ni richèli’es, ni malfon , ni e13

claves, ni femme, ni enfans, dont la
perte l’expofe à des regrets. Il voit enfin
d’un oeil ’in-diiïérent ,7 la gloires, les

biens, la beauté. ’
T. Mais quand il manque du nécefè

- faire, 8c ne trouve plus de quoi lub-
fifier , n’ellëil donc pas à. plaindre Ï

S. Apprenez , Ticiade , que des
l’infinie où il eflrdans le befoin, il celle
par-là même d’être Parafite. Çomme
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un homme de cœirr.n’ell plus coura-.
geux dès-qu’il manque de bravoure,
comme un Sage ne mérite plus ce nom;
des que la fageffe l’abandonne, il cil de
même impoilible que l’on (oit Parafite,

quand on ne trouveplus de quoi fub-.
tiller. Il ne s’agitici que du Parafite 17m:

tique ,* li je puis meilervir de ce terme,

8c non pas de celui qui ne le feroit
que de nom. On cil brave feulement
dans le moment où l’on fait une action,

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

par conféquent il faut aulli , pour mé-

riter le titre de Paralite, avoir [on cou-
vert mischez quelqu’un, 8c l’on ne
doit plus regarder comme du métier,
quiconque n’a performe pour le nourrir.

T. Sur ce pied-là , un Parafite n’eli:
donc jamais expofé à mourir de faim?

S. Sans doute , de je conclus de tout
ceci, qu’il n’a pas plus’id’inquiétud’e fur

cet objet que fur tout autre. Les Phi-
lofophes 6c les Rhé’teurs font fans ceflÎe
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dans des tranfes mortelles; on ne les
voit jamais paroître qu’un bâton à la

main, preuve certainequ’ils craignent
toujours; ils ont grand foin de fermer
pendant la nuit leurs portes à. double
verrou , parce qu’ils appréhendent
qu’on ne vienne les attaquer 8c les fur-

prendre : le Parafite fe contente de
poulier la fienne , pour le mettre à
l’abri du vent; 8c s’il cil fubitement
éveillé par quelque tumulte ou quelque
bruit , il n’en cil pas plus épouvanté;

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

redouter. J’ai vu louvent des Philolo-

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

foupçon de danger; ils portent leurs
malTues jufqueidans les bains 8c les
fellins. On n’a jamais acculé un Para-

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

quelqu’un qui s’en rendit coupable, il

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

fous ces noms odieux , comme un
homme convaincu de quelque mau-
vaife aâion n’el’t plus compté parmi

les honnêtes écris..Mais combien n’a-

t-on pas reproché de (célératelïes aux

PhilofOphes 8c ami Rhéteurs de tous
les temps , 8c combien n’en reproche-

t-on pas encore à ceux de nos jours?
Les Ouvrages compofe’s pour leur juf-
tification, dépoferont contre eux dans

’ tous les fiecles., 8c ne ferviront qu’à
flétrir éternellement leur mémoire;

nous avons des Apologies de Socrate ,
d’H-ypérides, d’Æfcliines, de Démof-

thèmes 8c d’une infinité d’autres, au

lieu qu’il n’en exifle aucune de Parai-

tes, 8c jamais on n’en a traduit un feu!
devant les Tribunauxi

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

Parafite que Philofophe z mais à la
mort , celui-ci me paroit avoir tout
l’avantage.
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a S. Je vais vous prouver le contraire.
Prefque tous les Philofophes, ou du
moins la plus grande partie d’entre
eux , » font morts auffi malheureufement

, qu’ils avoient vécu. Les-uns , condam-

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

les moins coup-ables ont péri dans
l’exil, 8: les autres par les maladies in-

féparables’ de leur maniere de vivre.

Peut-onidire la même chofe des Para-
fites? N’en-il pas évident qu’ils meu-

rent tous de la mort la plus heureufe,
en buvant 6c en mangeant? 8c fi quel-v
qu’un d’eux a paru foulïrir une mort
Violente , (il n’el’t mort que d’une indi-

geflion. i ç IT. Vous avez parfaitement bien
plaidé la caufe des Parafites contre les
Philofophes; maislil vous relie à nous.
montrer que cette profeflion cil hon»
nête pour celui qui l’embralTe, 8c utile

pour celui qui fournit les moyens de
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l’exercer. Il me femble que les gens
riches nOurrilTent les Parafites par bien-à

faifance, par humanité, par compaf-
fiOn : 8c affurément il n’efi point du
tout honorable d’être l’objet de pa-

reilles graces.
S. Que vous êtes fimple des ne pas

comprendre qu’un homme riche, fût-il

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

l’air d’un mendiant s’il n’efi accom-

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

Le riche tire autant d’éclat du Parafite a

qui marche à [es côtés, que le Soldats

de fou armure ,fune robe de la pour-
pre qui la décore, 80 un courlier de la
magnificence de fes harnois. Il y a
plus , le Parafite donne du relief à fon
hôte, fans en recevoir de lui. Ce qui
fait encore que le premier n’a point à
rougir, 8e ne doit point fe ’ regarder
comme inférieur à; l’autre , c’efi qu’un

Parafite cil aufli utile qu’honorable pour

les Grands; ils ont en lui une garde



                                                                     

La PARASITE.- ’69
(être 8c fidele; ils peuvent marcher en
aiTurance fous les aufpices. Qui oferoit
en clic: les attaquer , lorfqu’on voit un
homme de cette efpece à leurs côtés?

Ils ne font pas, expofés non plus ,
avecun tel c0nvive, à périr par-le
poifOn. Il goûte le premier de tous les
mets, 86 performe ne boit avant lui:
ainfi , par le dévouement le plus géné-

reux pour les bienfaié’reurs, il brave les

plus grands dangers , fait les en pré-
ferver, 8: fait à la fois leur gloire 8c
leur fureté. Non feulement le Parafite
ne cede en rien au riche en mangeant à
fa table , mais encore il cil prêt à mou-
tir-en partageant fa nourriture.
i iT. Il n’étoit pas polfible 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 réfoudre; c’efl que
la dénomination de Parajïte n’en point .
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hOnnête par elle-même, de femble être

une injure. q ’ ’ »
SJe pourrois d’abord vous dire, que

r fi la profei’lion n’a rien de honteux,

comme je crois vous l’avoir amplement
démontré, 8c comme vous en conve-’

nez, le nom qui la déligne ne doit pas
l’être davantage : mais je veux vous
fatisfaire abfolument fur tous les points,
V8: ne lainer aucun nuage dans votre
efprit. Répondez xà’la queflion que je

vais vous faire. Lequel aimeriez-vous ’

mieux , ou de manger feul, ou de
prendre. vos repas en compagnie (a).?t

r

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

dix lignes de jeux de mots qui roulent fur à:
prépofitions’ qui changent en Grec la lignifica-

tion des expreflions fimples. il étoit impoflible
de faire palières badinage dans une Langue étran-
geté , a: d’ailleurs il n’aboutit qu’à prouver qu’il

il]! point déshpnorant de manger à la compagnie
de quelqu’un. Nous avons tâché de rendre les

penfe’cs i8: les plaifanteries de .l’Auteur, 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 fociété. ’ ’v -

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

noré pour manger avec un autre l

T. Non,.fans doute.
S. Le mot dq Parafite ne renferme

t

notre Langue. Au, relie ,, voici le texte : PAR. Age
enim,vîrov Verrues quid vocabantî TYCH. Cibum.

PAR. Quid autem ourla-31: , nonne crier: 3 Tirer-r.
Sic cit. PARZ Nonne igitur confia: rupdrlflîv ( pu-

mfirun’ ) nihil elle aliud 2 Tvcir. Hoc ipfum enim

cil quoi! ’rurpei v’idetur Simon. PAR. Âge ergo ,

rurfris mihi refpendc z Urrum’tibi videtur paf.

tare , 8L utrum propofitis duobus elegcris , navi-
gaie ne au juxta navigara ? Tirer-r. Equidemjuxrà

’navigare. PAR, Quid verô carrer: ne an- juxtù

carrare? Trou. Juxtë’currçre. PAR. Quid veto ,

aquitare ne anjuxtà (guitare î TYCH» lard aqui-

tare. PAR. Quid autcm , jaculan’ an jam): jura.

lari 2 TYCH. La"): jaculari. PAR.NOnnc ergo
fimilirer ctiam malis juxtà du: cum aliis (hoc
cnim efl parafitari ) , quàm mm fimpliciter?
Tvcn. Nacelle ’efl: tibi all’entiri , &c.
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doncaucune idée fiétriiÏante , 8c celle

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

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

8c recevoir vos leçons deux fois par
jour, le matin 8c le loir, comme on
fait dans les Ecoles publiques. Vous
êtes trop généreux &-trop complai-f.»

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

le perfuader. Je ferai v0tre premier
dilciple, 8c ce titre eil pour moi du plus

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

DES
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D E S

GENS DE LETTRES
QUI s’ENGAGENT A VIVRE

CHEZ LES GRANDS.

PAR où dois-je commencer ou finir
l’énumération des ,défagre’mens infépa-

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

Grands? Comment raconter tout ce
que fontobligés de faire cr de fouf- l
frit à leur fuite ces infortunés qui (e
mettent à leur folde, 86 qu’on pourroit

appeler des amis à gages, li le nom
d’ami convenoit à des. efclaves’ aufli i

malheureuxiJe n’ignore pas toutes les
peines attachées à leur condition ; mais
je n’ai jamais été réduit à les con-

noltrç par ma propre expérience; 8c
puiiïent les. Dieux ne me jamais mettre

vailql. 4 D. ’ i
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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
leurs] fers, 8c comme évadés d’une af-

freufe prifon , aimoient à le rappeler
le fort qu’ils pavoient eu à fupporter,
8c 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 connoilToient tous les mylleres.
Je les écoutois aVecla plus grande
attention faire’le récit de leur naufrage,

15C des n circonfiances heureufes aux-
quelles ils étoient redevables de leur
falut défefpéré. Tels ces infortunés que

nous voyons la tête rafeà l’entrée de

nos Temples (a); ils nous font une

. I
(a) Ceux qui avoient fait naufrage le taroient

la tête, 8c confacroient leur chevelure aux Dieux

Marins.
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defcription touchante des horribles
tempêtes auxquelles ils ont échappé;
ils repréfentent les flots amoncelés, les
vents furieux , les écueils 8c les rochers,
leurs biens jetés à la mer, les mâts
brifés, le gouvernail emporté; ils n’ou-

bilent point les Diofcures , qui, comme
des étoiles tutélaires , font-venuslbril.-
1er à leurs yeux: car il n’efl point de
tragédie de cette efpece où ces Divi-
nités ne jouent leur rôle : c’efl quel-

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

fante a dirigé vers le rivage tranquille
le vaiifeau doucement porté fur les
ondes applanies, &dépofé en fûreté
les Navigateurs fauvés par. la proteœ

tion du Ciel. Cé font mille. autres
avenwresfimelles’, propres à exciter la .

compailion généreufe des ailiilans en»

vers deshommes chéris des Dieux au
fein même du malheur. Mais tout cela
n’ellz. rien en comparaifon des orages "

D
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domefliques que l’on éprouve dans les

maifons des Grands. Écoutez ceux qui
en ont été les trilles viélimes. On
s’embarque avec joie, vous diront-ils;
au moment du départ, la mer cil cal-i

I me; mais que de fouifrances dans tout
le cours de la navigation! Après avoir
long - temps enduré la foif , le mal
de cœur , les travaux infatigables de
la pompe, on finit par aller malheu-
reufement échouer contre un écueil
caché ou une roche. efcarpée, 8c l’on

fe fauve à peine nud 8: manquant de
tout: encore ceux que j’ai entendus
fupprimoientuils par honte une partie
de leurs infortunes, qu’ils auroient
voulu oublier pour toujours. Ce qu’ils
m’ont avoué me fait. conjeéturer le

relie ; 8c je veux ici, mon cher Timœ
clés (a), vous en faire l”expofé fidele;

Depuisilongetemps je m’apperçois du i

.141 u
(a) Cet ami de Lucien n’en point connu d’ailw

leurs,
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penchant que vous avez à embraie:
ce genre de vie; j’ai remarqué le plaifir

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

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

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

nonchalamment étendu dans un char
voluptueux fuperbement attelé; les
magnifiques récompenfes qui fonten-
core le prix de votre complaifance à
partager cette vie délicieufe; enfin la
fatisfaétion d’être au nombre de ces

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

vous ayez de reproches à me faire , ni
que vous puiffiez m’accufcr de ne vous

avoir pas averti, lorfque je vouvoyois.
D iij I
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près d’avaler avec l’appât un hameçon

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

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

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

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

légere égratignure, je confens à palier

dans votre efprit pour un poltron, qui
aime mieux (e Iaiffer mourir de faim ,
que de mordre à l’appât; je vous per-

mets de tomber fur votre proie avec
l’audace 85 l’avidité d’un vautour (a).

(a) Le texte dit z d’avaler la proie toute attitre,

comme fait une chouette.



                                                                     

CHEZ LE s GRANDS. .79
C’efi. vous, mon ami, que j’ai partin

culièrement en vue dans cet Ecrit: ce»
pendant il peut être également utile ,
non feulement aux Philofophes qui,
comme vous , ont embralïé un genre
de vie grave 8c férieux, maisencore
aux Grammairiens, aux Rhéteurs , aux
Muficiens , 8c à tous ceux qui, police
riant quelque talent, croient devoir,
pour en tirer parti, le mettre aux gages
d’autrui. Comme ils éprouvent tous
fans diflinâiOn les mêmes difgraces,
8c que ceux dont ils dépendent ne met-
tent- aucune diiïé’rence entre- les uns 65

les autres, il cf: évident que la Philo:-

fophie efiindignement- compromife 8C
déshabitée. Ce qui pourra le trouver
d’odieux’ dans ce difcours , doit re-
tomber, avec raifon, d’abord . fur les
auteurs de ces procédés révoltans , en-

fuite fur Ceux quixs’y expofent. Pour

moi, je ne mérite aucun blâme, à
moins qu’on ne trouve répréhenfible lé

langage de la vérité 8c de la liberté. DE

’I Li r D iv .
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telle, je n’écris point pour cette foule
de Maîtres d’exercices, ou d’imbécilles

adulateurs , dont l’ame .efi aufli étroite

que leur efprit : on chercheroit inuti-
lement à les éloigner des Grands; on t
ne peut pas même leur reprocher la
confiance avec laquelle ils demeurent

’ attachés à leurs tyrans; quelques mau-

vais traitemens qu’ils en reçoivent, ils

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

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

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

(a), On lit ici dans le. texte un proverbe Grec ,
dont le feus cit z Il: [à firvmr de [urinoir pour
uriner. Erafme, dans fou Recueil des Proverbes
anciens , dit que celui-ci s’appliquait à ceux qui
s’expofoient à de mauvais procédés , 86 les méri-

soient.
x
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de tout foufi’rir. Mais on ne peut voir

«d’un "œil tranquille de
mérite dans un.état aufli abjeânileü

. permis de faire tousifes raiforts
les en arracher, 8648s- rendre, à la li-

berté. l . ’ v ’
J e crois devoir examiner d’abord les

raifons qui déterminent bien des gens
i à prendre ce parti , et faire vürqp’elles

ne font ni allez prelfames, ni afi’ezdé-

cilives. Je détruirai le prétexte qu’ils

font fur-tout valoir , pour excuferleur-
fervitude volontaire , en fe rejetant

i - fur lapauvreté, le plusgrand détours
les maux. La plûpart le croient à l’abri

- de tout reproche , quand ils vous on:
repréfenté qu’il cit bien pardonnable
de le fouflraire à ce fléau terrible; ils
ont [cuvent à’la bouche ces vers de
Théognide :

l’homme cil: anéanti par l’afreufc indigence ;

Sans courage , fans Noix , il gémit en filcnce. l

Ils ne manquent pas d’y joindre les
panages des, plus médiocres Poètes

’ D v
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contre la pauvreté. Si leur nouveau
genre de vie "les en délivroit en effet ,
je leur pardonnerois Volontiers de n’ê-

tre pas fi délicats fur le faCrifice de leur
libertér Maiss’ilefi vrai qu’on punie

leur appliquer ce que dit un célebrq «
Orateur, 8c les regarder comme des
malades, à qui l’on ne donne que la
quantité Ade’nourriture nécelTaire pour

les empêcher de, mourir; fi leur fort ,
en un mot , n’el’r pas plus heureux
qu’auparavant , comment prouveront-
ils qu’ils ont fait un bon choix? La pauà

vreté les plourfuit fans cefl’e; toujours

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

Quand on leur donneroit, 8c beau-
cOup , 8c louvent, 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 relieurces qui ne fufi’ent pas de
fimples palliatifs de la. mifere , 8c qui
la filTent difparoître fansretour. Théo-

J.



                                                                     

c HEZ L ES G3 ANDS.
gnide, par exemple, prétendoit ue

- pour l’éviter, il étoit permis de fc
jeter dans la mer, ou de :fe précipiter
du haut d’une roche efcarpéer C’efi

vouloir s’en impofer à foi-même , que
de fe croire au deiÏus de l’indigence ,

quand on manque de tout, 86 qu’on
el’t un malheureux mercenaire à la foldé

d’autrui. Quelques-uns difent que ce
n’eIi point précifément par crainte de

la pauvreté qu’ils ont embralïé ce genre

de vie facile 8c commode ; que leur
âge 86 leur mauvaife famé ne leur pep-

. mettent pas de vivre comme d’autres,

du fruit de leur travail. Cette excufe
efl-elle fondée ,’ de ne paillant-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’font éloignés de cet avan-

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

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

y" rélilieroitkà peine. Nous en ferons

le trifie détail, quand nous aurons
parlé de leurs autres défagrémens. Il

nous fuflit maintenant de laifi’erentre-
voir que la pauvreté n’eft qu’un pré-

texte qui ne juflifie pas ceux qui fe ven-

dent à fi vil prix. * r
Un autre morif, dont ils ne con-

viennent jamais, les précipite dans les
maifons des Grands; c’el’r la vie vo-

luptueufe qu’ils efperent mener à leur
fuite; c’efl l’appât des monceaux d’or,

que d’avance ils dévorent des Çyeux ;

.Hils voient couler pour eux les tréfors
’à grands flots, a: (e .perfuadent que le

cours n’en fera jamais interrompu; ils
re félicitent d’être affis à une table

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

luxe, c’eli le défir du fuperflu qui les
détermine à échanger leur liberté contre

la fervitudes 8c il n’en pas vrai,comme
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ils le dirent, que ce foit le befoin
preffant. Aufli les Grands ne leur mar-

i quem-ils d’intérêt que ce qu’il en faut

pour entretenir leur attachement. Telles
ces femmes, dont le coeur cil blafé
en amour, faveur ménager adroite-
ment les attentions 8c les dédains en-

. vers leurs malheureux amans; elles ne
leur accordent jamais la plus légere
faveur , perfuadées que la jouifiance
cil le tombeau de l’amour; elles favent
aufii que la plus violente paffion s’é- .
teint bientôt, fi’elle n”efl foutenue’par

l’efpérance, 8c elles ont foin de l’en-

tretenir, en tempérant les rebuts par
les promelTes confolantes. A voir les
Grands, ils ont un air engageant; à
les entendre, ils feront tout pour vous, .
n’oublieront pas vos fervices, 8c vous
récompenferont. Cependant les années
s’écoulent; le proteâeur 6c le prorégé

vieillilient enfemble; il n’efi plus temps

pour celui-ci déformer un nouvel
attachement; la générofité de l’autre

,
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n’ell plus de ’faifon , 8c l’infortuné a

palle toute fa vie à efpérer. Peut-être
ne pourroit-on blâmer entiérement un
partifan de la volupté, 8c qu’il méri-

a ternit deil’indulgence , en la cher-
chant par-tout où il croiroit la trou-
ver; peuteêtre aufii 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’exçuferois volontiers ,
s’il obtenoit cette volupté pour la-
quelle il eli déterminé. à tout foulïrir.
Mais, s’expofer à mille Vdéfagre’mens

dans l’attente éternelle d’une viedéli- V

cieufe , c’efi le comble du ridicule 8;
de la folie. Peut-on le faire illufion à.

. foi-même, quand le préfent ne nous
offre que des peines inévitables, quand
on réfléchitfiue ce bonheur à venir,
quel qu’il, foit, n’en pas encore arrivé

depuis un grand nombre d’années , 8:
que, tout préjugé à part, il n’en guere
à [préfumerl que l’on en jouifl’e jamais?

Jane fuis pas furpris de voir les com-

I
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spagnOns d’Ulyffe oublier leur patrie,
8c la fidélité qu’ils doivent a leur Chef,

au moment où ils goûtent le délicieux

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

remonter fur les vailTeaux, en difant
qu’il efpéroit feulement pouvoir fe raf-

V fafier à ion tour , il eût mérité plus que

les autres encore d’être lié aux bancs

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

fons qui décident beaucoup de gens à
fe mettre à la merci des riches, à moins
qu’on ne» prétende que d’autres y font

engagés par le motif de la gloire. Il
en rei’c en effet qui fe croient infini-
ment honorés de la familiarité des no-
bles 8c des p’erfonnes dont le rang efl

difiingué. Pour moi, je me foucierois
fort peu d’être connu" comme le fami-
lier d’un grand Roi, fi je n’en retirois

aucun autre avantage que celui d’être

(a) Odyfi’. ch. 1X, v.9.1. &fuiv.
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l’on familier. Voyons au relie ce que
Ces amans de la gloire ont à fouflîir
avant d’obtenir l’objet de leurs vœux ,

8c lors même qu’ils en jouilTent; nous

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

fuflit pas de vouloir, pour réunir à cet
égard. Que de courfes répétées! que

d’affiduité à garder leur porte ! Il faut

rfe lever avant le jour, pour aller fe
morfondre dans la rue, en attendant
qu’on foit introduit ou exclus; il faut
fe réfoudre à paroître impudent ou
importun ., fe voir dans la dépendance
d’un Portierîqui vous parle à moitié

Syriaque, ou d’un Africain chargé d’inf-

crire votre nom (a): li vous voulez

(a) Nous avons vu dans le Dialogue du Na-
vire , rom. Il , p. 32. , que les Grecs avoient des
Syriens 8c des Mules pour efclaves 8c pour poe.
tiers»; 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 j
vous difpenfer de prendre des habits de
un entretien qui excedent vos moyens ,-
ôc qui répondent à la dignité de vetre
proteëteur ; ayez fur-tout l’attention de

choifir des couleurs, qui lui ’plaifent ,
8c de ne point prendre une livrée dif-
férente de la fienne (a); ce feroit v6u-.

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

avoient aulli a leurs gages des Syriens si des
Africains : chez nous on a des Suiifes.

(a) Ce panage prouve que les livrées ou cpt:-
Vleurs diftinétives des grandes Maifons étoient.

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

tous les cliens , a: toutes les perfonnes attachées.
aux Grands , portoient indilïéremnient leur livrée;

au lien que parmi nous , on diflingue les gens
le livrée , des Maîtres d’Hôtel, Oflicicrs , V a-

let: de Chamôre, 86 autres domcfliques d’un,
grade fupérieur , qui font très-fouvent aulli bien

mis que leurs Maîtres , 8c ne portent point leurs

couleurs. a
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vous laffez 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 à être coudoyé par
fes nombreux efclaves. Cependant il
fera plufieurs jours fans faire attention
à vous : fi vous êtesafi’ez heureux pour

qu’il vous honore enfin d’un regard ,

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

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

payer de votre performe; les affifians
rient de votre embarras, 8c louvent,
quand on’vous a demandé, quel e’toir le

Cliefdes Grecs rafi-mble’r devant Troie l

vous répondez z il avoit mille val-fléaux.

Ceux qui font portés à l’indulgence ,

appellent cela une modelle pudeur:
les audacieux lui donnent le nom de
timidité; «3c pour les mal intentionnés ,

c’efi une fiupideignorance. Après cette
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premiere 8c dangereufe épreuve de
l’honnêteté de vos fentimens, vous

vous retirez , en condamnant vous-
même votre excellive pufillanimité. Il
vous faudra enfuite pendant plulieurs’

mois ,

Palier toutes les nuits dans des fonds cuifans ,
Et compter chaque jour par des combats fan-

glans (a).

non pas, comme Achille,pour la cauf e
d’une Hélene, ou pour la gloire de

renverfer Troie; mais dans l’attente de
cinq oboles. Enfin un heureux Génie,
tombant, pour ainfi dire, du haut des.
nues, comme dans les Pieces de Théâ-
tre , arrive inopinément à votre fe-
cours, 8c l’on s’occupe de vous. On

commence par vous faire fubir un exa-
men , pour s’alTurer fi vous êtes infiruit

* dans les Lettres. Cet exercice ne dé-

(q) Iliad. ch. 1X, v. 28; , dans le difcours
d’Achille à Ulyfle, qui l’avoit engagé à oublier

(on reflènriment contre Agamemnon.
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plaît pas à votre proreéteur, parce que

c’efi pour lui une occafion de s’en-
tendre louer 8c féliciter. Vous’,’pauvre

infortuné , vous croyez avec raifon
qu’il y va de v0tre vie 8c de votre
exillence; vous ne vous trompez pas ,
en penfant que fi vous êtes rejeté par
ce premier maître , aucun autre, après
cette épreuve malheureufe, ne voudra
vous admettre dans fa maifon. 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 feul à briguer tant d’avantages V:
vous imaginerez n’avoir rien dit’ de
paflable ; l’œil inquiet de fixé avec
crainte «fur voue 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 votre

cœur. Comptez aulli que beaucoup de
gens chercherontà vous déprimer, 8c
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vous loppoferont une foule de concur-
.rens, qu’ils feront, poufainfi dire, fortir
de terre l’un après l’autre. Figurez-

.wous un vieillard qui le préfente avec
une barbe refpeâable 8c des cheveux
blancs,lpo.ur montrer s’il fait quelque
chofe d’utile, s’entendre préconifer

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

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

relienüment contre vous, qu’il vous
accufe d’adultere, ou d’un crimeplus

grand encore, f on témoignage efi aufli
sûr que celui d’un Oracle (a). Si par

(a) Le texte dit à la lettre : On le croit un
’ répudia qui 14:0]? d’après les tablettes de Jupiter.

C’étoit une façon de parler proverbiale, pour
exprimer un témoignage irréfragable : elle faifoir

allufion au trait de la Fable , qui dit que Jupiter
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i hafard tout le monde s’accorde à dire

du bien de vous, ce font des gens .
’fufpeâs , corrompus .3: menteurs. Il faut

donc, pour l’emporter fur les autres ,
que rien ne s’oppofe à votre bonheur,
8c le plus petit obliacle fuffit pour ren-
verfer tous vos projets. Mais je fup-
pofe que tout vous réuflit au delà de
vos efpérances ; votre proteé’teur vous

trouve de l’efprit 8c des connoiflances;

des perfonnes refpeâables 8c des amis ,

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

a conçue de vous; fou époufe vous
délire; fon Intendant 8c fes Gens d’af-
faires ne trouvent point (l’inconvénient

à ce qu’on vous admette; les informa-

tions fur vos moeurs font. on ne peut

avoit des tablettes faites de" la peau-de la chevre
Amalthée, fur lefquelles il tenoit regiflre des
riflions des hommes , 8c qu’il Iconfultoit pour
punir ou récompenfer. Voyez les Proverbes d"
me, a l’article Fidélité, p. 179. *
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pas plus fatisfalfanteâ ; tout efl à votre
avantage; les Dieux ont agréé votre
facrifice; vous êtes l’heureux vain-
queur des Jeux Olympiques, ou plu-
tôt vous êtes maître de Babylone 8:
de la citadelle de Sardes; la corne d’aa

bondance efi en votrepouvoir; en un
mot , rien ne manque à votre féli-
cité (a). Il efl bien jufle que toutes vos
peines précédentes [oient compenfées

paroles plus grands biens, 8c que votre

(a) Il y a au Grec deux proverbes : Vou: puî-
ferq dans la corne de 14’ chevr: Amaltlze’e; à

vous fizccrq le laird" poules. ùfimclrapporre
ces deux adages à llarciçle Bonne F orante, p. 7,; .

86 dit quïon les employoit l’un a: l’autre pour

v exprimer le plus parfait honneur. La chevre
Amàltlteç avoit allaité Jupiter : ce Dieu la plaça

dans le ciel, a: donna l’une de fcs cornes aux
Nymphes qui avoient pris foin de (on enfance,
avec la venu de produirece qu’elles délireroient s
on l’appel: Corne d’aâondanceu Le recoud pro-

iverbe en: une hyperbole , qui, pour défignct
[un bonheur inouï , dit qu’on a trouvé une chofc

. introuvable.
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couronne ne foit pas une fimple bran-
che de feuillages; on doit vous affi-
gner une récompenfe honnête, vous
la donner toujours 8C fans difiiculté au

moment précis oùrvous en aurez be-
foin; il faut aufli qu’on vous accorde
dans la maifon une confidération toute
particuliete; qu’on vous faire oublier
vos veilles, vos courfes (a), 8c tous
vos maux paffés; vous devez enfin
vous attendre à dormir déformais dans
une profonde fécurité (la); vous n’au- ’

,rez à remplir dans votre nouvel état,
que les fonâions pour lefquelles on
vous a choifi 8c l’on vous paye. Tout
cela doit être, j’en conviens avec
;vous, mon cher Timoclès; j’avouerai
même qu’il n’y auroit pas grand mal

à plier la tête fous un joug aufli doux;

- - (a) Le Grec ajoute :vas crottes.
(5) Mo: à mot»: Les deuxpied: nonchalançmen:

étendus. C’cfl encore un proverbe, pour exprimer

.l’infouciancç a: la tranquillité d’un homme. par-

faitement heureux. Erafmc, article Séçuriçé p. 461. A

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 chofes ne foient
ainli l Que n’a pas à fouffrir un homme

libre dans ces fortes d’engagemens!
* Écoutez ce que je vais v0us dire, 8e

jugez enfuite par vous-même. s’il cit

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

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

trouvezbon , 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- k
genre; de le difpofer en voue faveur,
8c de lui glilTer au moins Ciandrachmes
dans la main, ou bien vous allez palle:
flans l’on efprit pour un homme qui ne
fait point vivre. Cependant il vous. re-
fufe d’abord : moi, Monfieur l j’ai l’hon-

neur de vous remercier; celd nefira pas ,-
qje ne recevrai rien : après beaucoup de

me HI.
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façons , mon homme le laiffe enfin
perfuader; il le moque de vous en for- . -
tant , 6c rit à vos dépens en ouvrant
une large bouche, comme le font les
laquais loriqu’ils s’applaudifi’ent eux-

mêmes en arriere de leurs Maîtres.Vous

f penfez àprendre voslplus beaux habits,
votre parure cil plus foignée que ja-

l’mais; vous-vous rendez à l’invitation

avec la crainte d’arriver trop tôt, ce
qui feroit manquer d’ufage, ou celle
d’arriver tr0p tard , ce qui feroit re-
gardé comme une infolence, 8c vous
tâchez d’obferver un jufie milieu entre

ces deux eXtrêmes. Vous êtes intro-
duit, .on vous reçoit honorablement,
6c l’on vous fait placer à table, un
peu au delTous du Maître (n),’après un

(a) Je lis en cet endroit avec Dufoul’ün-à 1,7

rima-zig» , ou n’a-È ni» «Adam , au lieu de 63;; au;

yawls, au dejfous du riche, au lieu de , au chZu
du riche. Le même Commentateur obferve que
ce n’était point l’ufage chez les Anciens, de

faire placer leur: convives avant’cux à table.
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ou deux amis de lai-maifong-Pour vous,
comme fi vousyé’tiez admis dans le
Palais de Jupiter, vous n’avez des yeux

que pour admirer; tout ce qu’on fait
NOUS ravit en’extafe; tout el’t nouveau

pour-vous. Les valets ne CClÏent de
vous «fixer 5; les convives obfervent
’v0tre contenance 8c votre maintien:

l [ce n’efi pas là ce qui inquiete le Maî-

tre 3’ mais il a foin de recommander à

quelques-uns de fes gens d’examiner
vavec attention la maniere dont Vous

vous comporterez àl’e’gard de fa femme

43C de [es enfans; il veut-favoir , [i pen-
dant le repas vous n’aurez pas jeté fur

"eux des œillades trop fréquentes. Les ’

,«laquais des convives remarquent verre.
étonnement , fourient à l’air gaucher

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

D’ailleurs l’homme de Lettres à la folde’ du riche ,4

devoit, moins que tout autre , prétendre à la
premierc place, comme la faire de ce Traité
l’annonce clairement.

,pEü r
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cil jamais arrivé de. manger dans de
bonnes tables, parce que l’ufage d’une

Ierviette vous [amble extraordinaire. Il
cil aifé d’imaginer votre embarras fur

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

mer le vin; quand on viendra aux
fruits, que l’on fart dans un certain
ordre, vous ne lamez par lefquels vous
devezicommencer ou finir; il faudra-
confulter votre voifin des yeux, l’exa- A
miner à la dérobée, apprendre de lui

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

rempli de trouble 6c denperplexité; tan-
’ tôt , dans votre ravilïement v, la vue de

l’or, de l’ivoire , 8c des délices dans lef-

quelles vous voyez nagervotre CPU?"
lent Protecteur, vous laiera regarder
comme le plus heureux des hommes;
tantôt, par un trille retour fur vous-
même, vous direz : Je crois vivre, 8c
je ne fuis rien en comparaifon de cet
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heureux mortel; dans un autre inflant ,î

vous penferez que fou fort , dignes
d’envie , ferade’formais le Vôtreyëô"

que vous partagerez [on bonheur dans
toute fon étendue; vous imaginerez
que bientôt chaque jour de vorre via
fera pour vous un jour de fête; perm. ’
être même vous attendez-vous à le
voir femé de fleurs, en confide’rant ces

beaux de jeunes efclaves qui fervent
avec grace 8c fourient agréablement;
vous croirez pouvoir toujours dire,
comme. dans Homere : Les Troyens 8c
les Grecs font bien excufables de (ouf-Ï
frir tant de peines 8c de trâvaüx pour ”
une telle félicité (a). Vient le moment

où le chef du feltin fait des libations àr
l’amitié; il demande une large coupe,

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

’(a) Iliad. ch. 1H, v., in?j fuiv. Lucien a déjà,
cité ce vers au vingnhuitieme Dialogue des Morts; V

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

feus. A l 5 ’ I :1EiijV



                                                                     

102, Grau 3’133 bernes
que antre épithete honorable: vousrre-"Ï
oevez la coupe de fes, mains fans lavoir
que répondre ,’ , se l’on .vous prend

pour un impoli; d’un autre côté , cette

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

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

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

crient-ils , le comble de’nos- maux; il
nouons manquoit plus qùede voir palier
avant nousîtous Ceux qui arrivent dans
la maifon. Il n’y a de bienivenus’dans

Borne que ces Grecs aventuriers.
Qu’ont-ils , après tout, qui les "éleve’

au deti’usede nous? Se croiroienta ils
fort utiles , par’cê’quîlls’débitent de

mifc’rables harangues? Avez-vous re-
marqué, dit un autre, comme il a bu

a
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à dîner? aVec quelle avidités il dévot

toit ce qu’on, lui préfentoit ! C’efl un

affamé qui n’a jamais fait un bon. repas;

il n’a jamais goûté .de pain blanc ,
même en-fonge : c’eft aujourd’hui,

pour la premiere fois , qu’il a mangé une

peule de Numidie 8c du Phafe, douta
peine il nous a lailTé les os. Que vous êtes

fimples, obferve un. troifieme l je ne
lui donne pas cinq fours fans l’enten-
dre fe plaindre de (on fort avec nous;

, c’efi une chaufïureneuve dont on fait
cas en l’elTayant; lorfqu’elle a fervi

a deux ou trois fois,r& qu’elle cil tachée,

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

- les pr0p0s que l’on tiendra fur votre
compte; peutlêtre même quelques-uns
s’occuperont-ils, dès le premier imitant ,

à préparer des calomnies contre vous.

Il ne fera , comme vous le voyez ,

(a) Le texte dit : Lorfqu’clle fin: remplie de
g crotte; , on la jettera dédaigneufimmt flua le lit,

où bientôt elle féra, comme "0qu , couverte de

Eiv
punaifes.



                                                                     

1’04, 65115132 LKETT’R Es

queflion que de vous pendant tout le
repas. Comme voue ellomac n’efl
point accoutumé à’des vins délicats 8;

violens , vous en aurez toujours bu
plus qu’il n’en falloit pour vous ,
des le milieu du fefiin , vous êtes tra-i
vaillé. de coliques qui vous mettent. à

la torture. Il ne feroit ni décent de
vous lever de table avant les autres, ni
trop fûr pour vous d’yreller plus lbngÂ

temps. Quoiqu’il en fait, on conti-v
nue à bOire en caufant de choies &-
d’autres, 8: les coupes fe vident, tan--
dis que divers fpeâacles (e fuccedent.’

Pour amufer les convives; car le Maî-
tre eft jaloux d’étaler à vos yeux toute.

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

uni d’oreilles pour entendre’un enfant

charmant, dont on vante beaucoup la ’
voix 8c l’habileté à pincer de la harpe.

Vous êtes obligé d’applaudir comme
les autres, 8c de paroître enchanté, en



                                                                     

erre-z LES GRANDS- log-î
formant des vœux fecrets pour qu’un
tremblementde terre vienne à l’inflant ï

même vous tirer de cette affreufe dé-v

trelTe , ou que le feu prenne àla maifon I
pour rompre l’ail-emblée; Voiià, mon î

cher, les plaifirs qui vous attendent.)
dans ce fplendidebanquet. vMe’s repas l
font un peu difl’érensv; j’aime mieux ;

quelques oignons allaifonnés de fel ’
blanc; j’en mange enltoute liberté,l
quand je veux, 8c autant qu’ilrmeplaît.

J e vous fais g’race des indigeliions 8::
incommodités de tout. genre, qui fui- »
vent. ordinairement l’honneur de s’af-

feoir à la table des Grands, pour pallier
a la conclufion de l’engagement que
vous allez vcontrafler. Le lendemain
de cette premiere invitation, il faudra
convenir du prix. que vous mettez àvosz i

fervices, a; du temps des paiemens ;Ï.
on vous fait venir en préfence de deux

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

ce.1angage : Nousavea sin-hier quelle.

l E v
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cit notre maniere:de vivre ; elle n’a
rien d’extraordinaire ; elle cit fimple ,.
modeüe 8c bourgeoife : mon intention
cit que vous viviez comme nous de»;
tout point; il feroit ridicule en effet
de ne point vousxregarder cornme le
maître de tout ce que je pelletier, quand

j’abandonne à voue conduite le plus
précieux de tous mes biens , je veux

’ dire mon arme, ou celle de me: enfans
(fi c’efi une place de Précepteur que

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

faut convenir de nos faits. Dites-moi
donc ce que vous voulez; au relie, je.
vous obferverai en pafTant , que vous
devez vous attendre à desigratifications:
que nous vzfommes dans l’ufage de.
donnertous les au: à certains jours der
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fête; c’eit une -rétri,buïtion-que vous

pouvez regarder comme certaine ,quoi-J
qu’elle n’entre pour rien damnes con-I

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

D’après cela , vous ferez un peu moins

exigeant fur l’article des honoraires;
d’ailleurs des Gens de Lettres font au
delTus 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 fes défirs ; de

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

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

vrai , quand il vous a dit z vous vivrez
rommenous; 8c vous ne foupçonnez pasz

Que (abouche prononce, 84 (on cœur défaveur: (a),

(a) Le vers dilemme cité par Lucien , si?

En



                                                                     

108 Gens DE LETTRES.
Enfin vous êtes forcé, par délicatefl’e;

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

fixer une fomme qui ne foi: ni trop
modique ,4 ni trop forte ,« parce qu’il a

beaucoup d’autres charges indifpenfa-
bles. Son ami vieuxcourtifan de fou
âge , 8c formé des l’enfance à la fiatte- l

rie , commence par vous féliciter de
votre fort.’Vous ne pouveznier , vous

dira-t-il, que vous ne [oyez le plus
heureux de la ville; vous obtenez en
un clin d’œil ,.un bonheur. que beau-
coup. d’armes oferoient à peine ambi- i

donner; vous avez l’avantage d’être:-

edmis dans une des premieres maifons

emprunté des plaintes d’Andromaqne après la

mon d’Heâor, au vingt-deuxieme chant de
l’Iliad. v. 49;. Il clit à la lettre 3 On puffin: un:

coupe àu jeune 441111171113; mais elle humefie le

bord de je: levas, fait: Imam?" fin: palais.
Nous avons cru mieux rendre la pcnfée délu-
rien, en imitant ce vers , plutôt qu’en le traa

délirant. . . t ’
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de l’Empire Romain; le Maître vous a

jugé digne de vivre avec lui, 8c vous"
donne une. place à fa table. Celaieüli
vaut pour vous les tréfors de Croefus’

8c les richelies de Midas, fi vous en
ufez figement. J’ai connu bien des

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

"au nombre de fes amis. Pour vous,
à qui, à tous ces avantages, joignez en-

core celui de recevoir une récompenfe
pécuniaire, je ne vois pas d’expreffions

qui pttiiient rendre votre bonheur. Je
penfe donc, à moins que vous ne
(oyez le plus déraifonnable des hom-
mes 8c le plus dérangé dans votre con-

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

(a) Le texte, au lieu d’exprimer la femme,
dit en parenthefc ( Il fixe alors une certaine
jàmme très-modique ). Nous avons cru ne devoir

I pas interrompre le fil de la narration.



                                                                     

1 10 Gens ne LETTR E s-
ce quezvous pouvez efpc’rer d’ailleurs

Que répondre à. ces difcours , linon
que’vous,vous en tenez content? Il n’y

a plus moyen de vous en défendre;
vous êtes pris dans leurs filets. Comme
un courfier fans, expérience, vous re-
cevez facilement le frein entre les dents;
vous obéiliez à la mainsde l’Ecuyer,

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

ce que vous [oyez foupie de dompté.
Vous voilà devenu le Commenfal
d’une grande maifon glas. portes vous-

en (ont ouvertes, fans que performe
vous demande où vous allez , 8c votre
fart paroit digne d’envie aux Errangers

a qui vous admirent. Vous nefavez pas
encore fur qu-oi’J’on peutyvous. félici-

ter; cependant vous vous réjouiiIezôç

vous trompez fans celievous-même ,
en efpérant un avenir plus fatisfail’ant:

Contre votre attente , les choies «me
de mal en pis (a); vous commencez à

(4)1: texte dit z Les chofislvaus re’rgfifieur «Un .
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entrevoir infenfiblement quences ma-
gnifiques efpérances n’étoient,,que des

bulles. d’eau , qui paroiffient d’or eut

foleil, 8c vous fentez que les travaux
font pénibles , certains, inévitables de
perpétuelerous-me demanderez peut-
être «qu’il peut y avoir défillaborieux.

5c de fi infu-pportarble dans. une. telle:
condition. Écoutez , mon ami , de vous
allez en lconnoître tout le poids 8:.
toute l’abjeéiion. Souvenez-vous d’a-

bord que depuis. le moment ou voue
engagement efi formé ,. il ne. vous veft
plus permis de vous regarder comme
anhOmme libre ou né démens hon-
nêtes; vos ancêtres ,, votre. liberté vous
ont quitté: à la porte delà! mifon où;

menin: ide Mândrdôuk. C ’efi: un proverbe qui

devoit fou origine tequ’tmgcmin Mandrabùlcs,
ayant trouvé unîtréfor, «Exit pour la. pralinera;

fois une brebis d’or à la Junon de saines 5 l’année

(nivante , ’i’ofi’rande n’éroit plus I qu’une brebis

chargent , a: la troiiieme année, une brebis d’ail-r

tain. Voyez v2, la; .; . .
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voirs venez» d’entrer pour louer votre»

performe 6c vous mettre en efclavage.
Les fonâionsxïignobles’ 8c avililTautes

que vous .avez à remplir , (ont in-
compatibles avec les. avantages que
vous aviez reçus en naiffant. Vous ferez
donc-l’efclave, Oui , quelque (lui-que
le mot vous paroiffe, vous ferez l’ef- ,
clave , non pas d’un feul maître,.mais .n

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

diocre falaire. Vous vous en acquitte-
rez, non pas avec l’aifance de Ceux.
qui [ont élevés dans la fervitude , mais .
c0mme- quelqu’un qui l’a embraffée.

dans un âge avancé; l’on trouvera que
vous n’êtes pas propre à grand chofe, Î

8c l’on fera peu de cas de vos fetviceso

Le fouvenir de la liberté fera toujours"
devons un mauvais efclave. Pour être ’

libre, il nelfuffithpas de pouvoir direp
qu’on n’efi point ,Pyrrhias .84, ;
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d’un Zepyrion, ou qu’on n’a pas été

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

venin à la fin de chaque mois, avec
Pyrrhias 8c Zopyrion, pour recevoir
ce qu’on veut bien vous donner ï Vous

n’aviez pas befoin de vous mettre à
l’enchere , par l’organe d’un Crieur pu-

blic,’ puifque vous avez brigué vous-

.même fi long-temps la fervitude. Ne
vous vêtes-vous pas jeté , pour ainfi
dire, aux genoux de votre Maître, pour

et le fupplier de vous prendre à fes ga-
ges? Dites-moi donc, je vous; prie,
vil efclave ,k car c’efi le nom que je
donnerois volontiers à un Philofophe
de votre efpece , fi vous enfliez ren-
contré fur mer unsPirate qui vous eût
vendu après avoir fubmergé voue
vaifleau, ne vous croiriez-vous pas en
droit dendéplorer unifort fi peu digne
de vous? Qu’un audacieux eût mis la
vilain fur vous, 8c vous eût emmené,
gomme fou efclave, n’auriez-vous pas
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réclame les Loix àgrands cris-,89 dans»

vos plaintes ameres , n’auriez-vous pas
pris le ciel 8c la terre à témoins de cette
injurie violence î Cependant vous ve-I"
nez de vendre vous-même votre fa-
gexTe à: voue vertu; pour quelques-
écus, a: cela dans un âge où vous de-
vriez peule: à vous faire alïranchir, fi
vous fumez ne dans la fervitude. Et de
quel poids font donc auprès de vous
les magnifiques éloges que le bon Plaid

ton, Chryfippe 8c Arifiote ont faits
de la liberté? Quel cas faites-vous de
leurs éloquentes déclamations contre
l’efclavage î Vous ne rougilTez pashdv’e

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

rude de Romains; de palTer pour un
Barbare par votre langage 8c votre
mauvais accent; d’allifier tous les jours
à des feflins bruyans , où’ l’on voit des

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

ceurs du fommeil, 8: vous courez de
tous côtés avec les autres , encore tout
couvert des crettes 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 uniparti aulli

adéfefpéré? Il efi clairsqu’une nourri-

ture fimple 8c facile n’étoit pasde votre

goût; il vous falloit des mets-délie
cieux , des vins odoriférans ;- vous
avez mordu à l’appât avec l’avidité

d’un po’ilïonnvorace : peut-on vous

plaindre, quand vous êtes prisa l’ha-a

maçon? Vous recevez le prix de votre
"gourmandife, 86, comme un linge en-
thaîné par le cou, vous apprêtez à

. r
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rire à ceux qui vous regardent ,’& vous

crbyez heureux , pourvu qu’on vous"
jette des figues à fouhait. La liberté s’ellt

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

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

que la honte de l’efclavage , fans en
fupporter les travaux ; mais voyez fi
ceux qu’on vous impofe font moins
pénibles que le fervice d’un Dromon

ou d’un Tibius. Ces belles connoif-
lances 8c ces talens pour lefquels voue
proteâèur difoit vous avoir pris chez
lui, ne font pas ce qui le touche; que
peut-il y avoir de commun entre la.
lyre 8c l’âne (a)? Ne voyez-vous pas

(a) C’cft le proverbe : Afinus ad lyram ,- les
craille: d’un ânefimt-dlcr faire: pour entendrait;

finis lanyrc? On citoit cet adage contre les
gens incptes& les ignorans, qui vouloient f6 mêler
de juger de ce qu’ils n’entendoicnt pas: Voyez

Erafmc , p. 146. A ’
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comme il le confume , par la belle
paflion dont il brûle pour la fagelTe
:d’Homere, lavforce de Démollhène 6:

la fublimité de Platon i Retirez à ces
opulens Amateursdes Lettres, les ri;

’chelles de le talent d’en amalÏer, vous

ne verrez plus en eux que faille , mol;
lelTe, volupté , débauche , infolence si
grofliérete’ z on n’a pas befoin de vous

pour, tout cela; mais vous portez une
p longue barbe, vous avez. un air vénc’d

* rable , vous êtes décemment revêtu d’un

manteau. à la maniere des Grecs, vous
êtes connu pour Grammairien , Rhéteur

ou Philolbphe , 8c votre Maître penfe
qu’il ell honorable pour lui que l’on

voye un homme comme vous parmi
ceux qui compofent fou cortège en pu-
blic: cela feta dire de lui, qu’il aime les
Lettres Grecques , 8c chérit les belles
connoifi’ances. Je crains fort pour vous,

mon cher, que vous n’ayez loué votre

barbe 8c vorre manteau, uniquement
pour fervir à ce genre» d’o’flentation.
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Il faut donc: vous montrer aflidument
à fa fuite, fans qu’il vous arrive jamais

de vous faire délirer , ou de vous ab-
fenter de votre poile. Quelquefois ,
voulant paroître caufer avec vous (a),
il vous entretiendra de la premiere for-
tife qui luiviendra à la bouche, afin
de perfuader aux pafl’ans qu’il cultive

les Mules , même en marchant, 8c fait
mettre à profit le temps de fes courfes.
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 8c montant dans une Ville.
liaute 8c balle comme celle de Rome,

(a)iLc Grec cite encore ici une façon de parler

proverbiale , dont le fans littéral cit en Latin:
Manum apportera , manant admovsre ; comme
nous dirions z Mettre la main à l’œuvre. Enfin: ,

p. 2.56 , obferve que cet adage s’appliquoit à
ceux qui vouloient s’immifcer dans quelque af-

faire importante , fans en avoir le droit ni la ca-

pacité. ’ l l
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vous fuez à grolles gouttes, vous êtes
hors d’haleine. Monfieur entre enfuite
chez quelqu’un de (es amis pour lui
faire vifite, 8c tandis qu’il caufe avec ’

lui dans fonappartement, vous êtes
forcé de l’attendre dans un vel’tibule

où vous n’avez pas même de fiége

pour vous repofer. Ne fachant d’ail- .
leurs que faire, vous tirez un livre de
votre poche, pour charmer votre en-p

il 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 tableau
milieu de la nuit. Les honneurs 8c les -
égards n’y font plus pour vous, comme

la premiere fois. Si quelque nouveau
venu s’ell introduit dans la i’maifon,

vous raflez Oublié par derriere , ’& re-
légué dans un coin fort peuhonoï
rable, où vous êtes feulement témoin

de la bonne chere que font les autres.
I 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 des autres affronts qu’on vous
fait éprouver? Vous n’aurez feule-
ment pas un œuf ’qui n’ait été entamé.

Il ne faut pas prétendre que l’on vous

traitera toujours comme un hôte ou
un étranger; ce feroit une fortife de
votre part; on ne vous fervira pas
une volaille choifre , comme aux autres :i
on réferve pour le Maître une pOule
grade 8c onâueufe; ce fera alfez pour
vous d’un relie de poulet , ou d’un

pigeon fec 86 coriace. Direz-vous que
Ce ne foit pas là une injure manifefle

de un mépris marqué? Souvent même,

.fi un nouveau convive furvient au
,milieu du repas, 8c qu’on n’ait rien à

A lui donner , un efclave vient vous en-
lever les mets qu’on vous avoit fervis,

pour
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pOur les lui porter, en vous difant du
bout des levres : Pour vous, Monfieur,
vous êtes de la muffin. Quand on fer:
du cochon de lait ou du cerf, il faut v
que vous foyez bien ami de celui qui
découpe , ou vous voyez faire pour
vous le partage de Prométhée (a),
c’en-à-dire qu’on vous laine des os

couverts de graille. Un homme hon-
nête, pour peu qu’il fe refpeéte lui-

même, peut-il fe voir enlever rapide-
ment les plats de défions. les yeux ,
tandis que fon voifin les garde devant
lui jufqu’à ce qu’il foit pleinement raf-

fafié 8c qu’il y renonce? Une chofe »
que je n’ai pas obfervée encore, c’en:

que les autres boivent d’excellent vin

(a) Héfiode , dans fa The’agonie, v. 2.33 8:
fuiv. rapporte que Prométhée propofa au Maître

des Dieux de choifir entre deux portions qu’il
avoit faites d’un bœuf. D’un côté , il avoit mis la

chair 8c les entrailles , recouvertes de la peau du
bœuf 5 a; de l’antre , les os cachés fous la graille .

dans l’intention de tromper Jupiter.

Tome III. F
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vieux, 8c que vous feul n’avez que de

gros vin; auffi avez -.vous foin de
boire toujours dans des coupes d’or
ou d’argent, de peut que la couleur

que vous déshonore, 8c n’annonce à
ions les convives le mépris avec lequel

on vous traite. Si du moins vous en
aviez àfouhait, de cette liqueur épaiffe

8c grofiiere ! Mais trop fouvent un in-
folent efclave alfeâe de ne pas en-
tendre quand vous lui demandez à
boire. Des mortifications de toute ef-
pece reviennent à chaque imitant vous
accabler, ou plutôt, il n’y a rien que
d’affligeant pour vous dans votre litua-

tion. Combien de fois verrez-vous
qu’on vous préfere un vil Giron, un
Maître de Danfe, ou un miférable

’ « Bougon d’Alexandrie, dont le mérite

-confill:e à faire entendre quelques chan-
fons IOniennes? De quel droit préten-
driez-vous aux dillinétions que l’on

accorde à ces Miniflres de plaifirs .
amoureux? Ils fout toujours chargés
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de quelque galant meffage (a). Le feul
parti qui vous relie dans ces circonf-
tances, c’efl de vous retirer, en rou-

giffant, dans un coin de la falle du
feflin, pour y cacher vorre déshon-
neur, 8c déplorer avec raifon votre
malheureux fort , dont l’amertume n’eft

jamais tempérée par la plus légere fa-

tisfaélion. Vous confentiriez 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’applaudilfe-

mens. Le rôle des Devins &des Ma-
giciens , qui promettent de riches fuc-
’ceffrons, de grandes dignités, d’im-

menfes tréfors, ne vous paroit pas
moins défirable, quand vous voyez
l’importance 8c la faveur dont jouif-
fent ces Charlatans auprès des Grands;

(a) Mot à mot : Il: ponta: du biller: dora:

dans leur [in ’ri;
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Vouslconfentiriez à faire ces divers
perfonnages , pour n’être pas un hom-
me de furcroît’ ou de rebut dans la
maifon; mais vous n’êtes propre à
rien de tout cela. Il faut vous réfoudre
à l’abjeélion qui fait votre partage, 8c

gémir en filence fur l’oubli dans lequel

on vous lailTe. Si un vil efclave s’aviq
foit de rapporter que vous feul n’avez

point applaudi aurjeune laquais de
Madame, lorfqu’il chantoit ou pinçoit

de la guittare, ce feroit fait de vous:
criez donc comme une grenouille al,
tétée, 8c faites en forte que l’On dif--

zingue votre voix pandeffus toutes les
autres; lors même que tout le monde
fe tait, vous devez avoir un compli-
ment tout prêt, qui montre que vous
êtes dans la difpofition habituelle de
louer. Vous conviendrez encore qu’il

cil un peu ridicule de fecouvrir de
s couronnes 8c de parfums, quand on

meurt de faimôc de foif; c’efl relient-

bler à ces colonnes fépulcrales, que
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l’on charge des offrandes dellinées aux

manes de quelque défunt; les Minif-
très des cérémonies funebres chargent

f0n tombeau d’aromates 8c de gain
landes, mais ils prennent pour eux le
vin 8c les mets qu’on y avoit ajoutés.

Votre pofition cil bien plus dangeu
reufe encore, fi le Maître du logis eft
un jaloux, qu’il ait de beaux enfans
ou une jeune époufe, que vous ne
foyez pas ennemi de l’Amour 8c des
Graces.pLes Rois ont bien des yeux h
8c des oreilles, dit le Proverbe. Tant"
de témoins, non feulement verront
bientôt la vérité; mais ne manqueront

pas d’y joindre la calomnie, de peur
qu’on ne les foupçonne de négligence.

Il faut pendant vos repasravoir la vue
conflam’ment baillée, comme à la table"

des Perfes, dans la crainte qu’un Eu-
nuque ne vous furprenne jetant un re-
gard fur quelqu’une des femmesde fon
Maître , ou qu’un autre, qui tient fans

F iij
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ceffe un arc bandé entre fes mains, &-
prêt à vous punir d’une curiofité cou-

pable , ne vous lance une flache dans
la bouche au moment où vous boirez.
En fartant du feflin, vous dormez
quelques milans; puis éveillé dès le
chant du coq: Malheureux que je fuis,
vous écriez-vous l quelle infortune elt
la mienne l quelles occupations, quels
amis j’ai quittés l à quel doux loifir
j’ai renoncé ! je me fuis interdit pour

jamais un long 8c profond fommeil ,
de la liberté de me promener à mon
gré l 8:: pour quelle vie, grands Dieux l
Dans quel abîme devmaux je me fuis
précipité! Quel cil le falaire de tant
de facrifices volontaires? Ne pouvois-
je pas gagner infiniment davantage ,
en raflant maître abfolu de moi-même?
Enchaîné à la fuite d’un homme qui-

difpofe à fongré de mon exiflence, je
me vois traîné de porte en porte fur fes

’ pas, comme ces lions devenus des ob-
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jets de curiofité (a), que l’on conduit

par-tout en lailfe. Ce qu’il y a de pis,
c’eft que je ne réuflis auprès de per-

fonne, 8: je ne puis venir à bout de
me rendre agréable: je fuis inepte au
métier de Courtifan ; fur-tout en com-
paraifon de ceux qui s’en font fait un
art; convive maulfade, fans avoir ja-A
mais le mot pour rire , je ne plais jamais
moins que quand je veux affaîter de
plaire; on me trouve alors le plus trille
8c le plus fombre des hommes; en un
mor, je ne fais comment faire : fi-je
prends un .airigrave 8cférieux, je me
rends ennuyeux à mourir, à: l’on me

A fuiroit prefque’; fi je montre. un air
riant 8c gracieux, on me fait éprouver
des rebuts 8c des dédains: c’eft jouer

la Comédie fous un mafque tragique.
Infenfé l quelle vie donc menerai-je

(a) Erafme , p. 468 , obfervc que «proverbe
s’appliquait à ceux qui s’engageaient à fuivre les

Grands de tous côtés . fans autre (alaire , pour
ainfi dire , que leur nourriture. r

Fiv
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pour moi-même, fi je confens à une
telle contrainte pour les autres? Au
milieu de ces réflexions, la fonnette
Vous appelle à vos foné’tions ordinaires;

il vous faut courir comme la veille, 86
ïefier jufqu’au foir fur vos jambes 5
vous auriez befoin, comme les Athle-
tes , d’amollir vos nerfs par quelque li-
queur onâueufe; au retour,vous ferez
le même repas 8c à la même heure.
Une maniere de vivre fi contraire à la
vôtre , les fueurs , les fatiguës vous mi-

nent infenfiblement, 8c amenent à leur
fuite. les fievres lentes, les coliques ,

..l’aflhme , 8c le doux préfent de la
goutte. Vous êtes obligé de fupporter
vos maux fans vous plaindre, 8c quand
vous sauriez befoin de repos , il ne
vous efl pas permis d’en prendre; vous
auriez l’air de faire le malade par pa-
telle. Bientôt vous devenez pâle, mai-
gre , 8c femblable à un homme qui va
mourir. Voilà ce que vous avez à fouf-
frir à la ville, En voyage , c’efl 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 a ni chevaux, ni voi-’

ture pour vous; on vous entafïe à côté

du Cuifinier ou du Baigneur de Ma- ,
dame, dans un chariot où vous n’avez

pas même allez de paille pour mettre
fous vous. Thefmopolis le Stoïcien
m’a raconté une aventure de cette ef-
pece , dans laquelle ilvavolittjoué le prin-

cipal rôle ; je me fais un plaifir de
vous en infiruire , parce qu’elle peut
arriver à tout autre qui fe trouvera
dans la même pofition que lui. Il vivoit
auprès d’une femme très-riche ,’très-’

élégante , 8c des plus diflinguées de la

ville. Elle avoit aufli àfes gages un de ces
efféminés complaifans qui ne portent

r point de barbe (a). Un jour qu’elle alloit

(4)1: Grec ajoure : Enquz’ fi font enlever le
par? desjamba.

Fin
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à la campagne , elle fit placer dans fa.
voiture, à côté du Philofophe, ce petit-
maître, nommé Monfieur de l’Hiron-

dalle , 8c, qui étoit en grande faveur
auprès de Madame. Imaginez le plai-
fant contralle; un vénérable vieillard
grave , férieux , en longue barbelblan-
che , près d’un jeune voluptueux qui

avoit les joues fardées , les fourcils
peints, l’oeil au guet, la tête flottante
8c le menton rafe’: il reliembloit moins
à l’hirondelle , dont il portoit le nom ,
qu’à un vautour à qui l’on auroit ar-

raché les plumes du cou : il eût gardé

furia tête un réfeau dont les femmes
fe fervent pour retenir leurs cheveux ,
fi Thefmopolis ne l’eût prié de l’ôter.

Le Philofophe, pendant toute la route,
eut mille, autres défagrémenslà fouf-
frif de ce fâcheux voifinage, L’im-
portun ne faifoit que babiller ou rumi-
ner quelque chanfon 3 8c peut-être eût-
il danfé’ dans la voiture, fi on ne l’eût

empêché de le faire. Ce n’efi pas tout:
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voici une fecondefcene plus comique
encore. Mon cher Thefmopolis, dit
cette Dame, j’ai un fervice bien lm-
portant à vous demander, 8c je fuis
perfuade’e que vous ne me le refuferez

pas. -- Madame , je ferai tout cequ’il
vous plaira. de m’ordonner. -Vous
êtes bon , attentif, plein de complais
fiance 8c de douceur; je vous prie de
garder ma petite Myrrhinedans voue
robe, 8c d’avoir foin d’elle; cette pau-

vre chienne Lefi toute prête à. mettre
bas. Ces fce’le’rats d’efclaves, ne tien-

nent aucun compte de moi dans les
voyages, à plus forte raifon la négli-
geroient-ils. Vous m’obligerez infini-
ment de vous charger de ce petit ania-
mal, que j’aime à la folie; je ferois au
défefpoir qu’il, lui arrivât le moindre

accident. Thefmopolis, comme vous
imaginez , (et rend volontiers à’ des
inflances aufïi vives 8: aulîi touchantes.

.Quoi de plus rifible que de voir la
petite. chienne avancer le bout du mu.

’ F Yl i
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(eau hors de la robe du Philofophe ,
de regarder à travers les poils de fa
barbe, où elle aime à lécher quelques

ïtraces de fauce reliée de la veille? Je
crois entendre le glapiffement fourd
qui eft- naturel aux chiens de l’île de

Mélite (a); 8c, quoique Thefmopolis
ne s’en (oit pas vanté, je préfume qu’à

chaque inflant il fentoit couler dans
fOn fein une douce rofée : j’ai même

entendu dire que Myrrhine avoit fait
des petits dans le pan de fa robe. Le
favori L’Hirondelle , qui s’étoit arrogé

dans les repas le droit de lancer des
farcafmes contre tous les convives,
n’oublia pas , dans dette circonfiance ,

de gire aux dépens du Philofophe:

(a) Cette n’efl point l’île de Malthe , quoi-

qu’elle porte le même nom en Grec 8c en Latin;
c’en: une des îles qui couvrent la côte de Dal-

matie ,partie de l’ancienne Illyrie, à l’entrée du

.golfe Adriatique , aujourd’hui golfe de Venife. l
L’îleMc’lîte, dont il cil ici quellion, fe nomme

maintenant Malade.
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ce que je puis dire de Thefmopolis,
s’écria-t-il , c’ell que de Stoïcien, il ell

’devenu Cynique. ’
a C’ell ainfi’ que les riches abufent des

inforturlés qui vivent dans leur fami-
liarité; c’el’t ainli qu’ils les font fervir

à leurs capricieufes volontés , 8c les
accoutument infenliblement aux plus
indignes traitemens. J’ai connu un
Rhéteur à qui l’on avoit ordonné de
déclamer pendant’un repas. Il s’en tira

en homme de mérite, 8c parla avec
beaucoup de force 8c de grace. On. lui
fit ce compliment, en buvant: Mon-
fieur l’Orateur , vous mefurez la 10n-

gueur de vos harangues, non pas fur
le temps nécellaire pour que l’eau s’é-

coule de la cleplidre, mais fur celui
qu’il faut pour vider une amphore: l
Le Rhéteur étoit d’un caraélere dur

8c peu patient, mais deux cents dracho
mes’l’aiderent, dit-on , à dévorer cette

injure. ’*Si le Maître de la maifon a la manie
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de-fe croire Poète ou Hillorien, 8c
qu’il aime à lire les produétionsdans
les fellins, votre devoir el’c de le fiat-

ter, de le louer à outrance, titilliez-
vous , à force de crier, vous rompre
quelque veine; vous devez faire les
plus grands elforts pour imaginer des
éloges d’une tournure nouvelle. Il en
cil d’autres qui ont des prétentions à

la beauté; ils exigent qu’on les re-
garde comme des Hyacinthes de des
Adonis, quoique louvent ils aient un
nez d’une coudée de long. Si vous gar-

dez le filence, ces nouveaux Denys vous
enverront aux carrieres (à) , comme"

(a) Denys , Tyran de Syracufe , joignitla paf- V
lion de la Poélie à celle de commander. Tous
les beaux-efprits qui4mangeoient à la table ,
louoient en lui le Guerrier , mais encore plus le
Po’e’te. Il n’y eut qu’un certain Philoxene , célebre

par fes Dithyramôes, qui ofa trouver mauvaife
une Piece de vers que le Tyran lui avoit lue.

’ Le Prince le lit conduire aux carrieres, 8c le
rappela enfaîte , à la follicitation de fes cour-
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un jaloux ou un ennemi qui médite
quelque trahifon. Ils veulent abfolu-
ment être Philofophes, Rhéteurs; 8c ,
quoiqu’ils pèchent à chaque mot contre

la Langue, c’ell à vous de trouver
"toute la douceur de toute la pureté
Attique dans leurs difcours, 8c ce doit
être pour vous une regle indifpenfable
à l’avenir. Peut-être, au relie, les ridi-

cules des hommes feroient-ils encore
tolérables; mais on voit aulfi de nos
jours des femmesqui alfeâent d’avoir
à leur fuite des Gens de Lettres à gao

,ges, qu’elles font marcher aux côtés
de leurs ’litieres. Le nom de femmes
favantes 8c de femmes Philof0phes elt
regardé maintenant comme faifant par-
tie des atours du fexe ; elles le croient
plus jolies, quand on leur dit qu’elles

tifans; le lendemain de (on élargillement , De-
nys lui montra une nouvelle Pieee de vers ; Phi-
loxene, fans répondre un feu! mot; le rouina
vers le Capitaine des Gardes, 8L lui dit : Qu’on

V 21mm: tu aux carrions. l
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font des vers prefque aulfi bien que
Sapho. En’conféquence, elles louent
des Philofophes , des Grammairiens 8c
des Rhéteurs, pour s’en faire accom-
pagner par-tout. Ce qui n’ell pas moins
ridicule, c’ell qu’elles ne prennent leurs. ,

leçons que dans les momens de la toi-
, lette ou à table; elles (ont tr0p occu-

pées le relie de la joUrnée. Souvent au
milieu d’une converfation philofophi- ’

que, la femme de chambre apporte à
fa Maîtrelle un billet de quelque gaé

lant; la dilÏertation fur la fagelfe elt
I fufpendue, 8c l’on attend, pour la re-

prendre, que Madame ait répondu à
celui dont elle prend des leçons de fen-

timent. Xp Après plulieurs mois, vers les Satur-Â
males (a) .ou les Panathénées , on vous

(a) Les Romains célébroient ces l’êtes au mois

de Décembre ,tpendant cinq ou. (cpt jours. Elles.
étoient établies en l’honneur de Saturne : tout

y refpiroit la joie, les plailirs a: la débandie.
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envoie un méchant manteau ou une- à
vieille tunique. (a); c’el’t alors qu’il ell

nécellaire 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 le

.propofe de vous faire , s’emprelTe de
venir avant tout autre vous annoncer
une aulli bonne nouvelle , 8c il ne doit
point fortir de chez vous fans avoir
reçu la récompenfe de fon zele. Le
lendemain matin , arrivent à vorre
porte treize autres laquais, dont cha-
cun fait valoir ce qu’il a dit pour vous ,

Tous les travaux 8: toutes les affaires alloient.
Il étoit permis aux efclaves d’agir librement en-

vers leurs Maîtres , de leur dire tout ce qu’ils
’vouloient ,.& de s’en faire lèrvir à table. Nous

verrons de plus grands détails fur ces fêtes, dans .
la fuite des Ouvrages de Lucien.

(a) La tunique étoit un vêtement fans man-
ches, qui fervoit de ehemife aux Romains. Le
mot Grec que nous avons rendu par, celui de
vieille en François, lignifie également pourri.
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ce qu’il a confeillé à voue avantage,

le bon choix 6c le goût qu’il a lu met-

tre dans cette alfaire dont on l’avoit
chargé. Tous le retirent avec une mar-
que de voue reconnoiffance , qu’ils
n’ont garde de refufer,’ mais qu’ils ac-

ceptent dédaigneufement, en murmu-
rant de ce que vous leur avez donné
fi peu. On vous paye à vous-même 1
vos honoraires fol à fol, 8c li vous
les demandez ,ivous êtes un importun
de un ennuyeux. Pour-recevoir , il faut

’recourir à la flatterie, aux fupplica-
tions ; en outre , faire, votre cour à
l’Intendant, qui el’t pour vous une fe-v l

conde idole à cultiver) N’allez pas non
plus négliger l’homme de confiance, 8c

l’ami de la maifon. Au furplus , ce que
VQus touchez ell déjà du à v0tre Mé-

decin, à voue Tailleur ou à votre Cor;-
’donnier; ainli ces dons n’en font point

pour vous , 8c vous n’en tirez aucun
avantage. D’un autre côté, l’on vous

noircira’peut-être par quelque calomnie
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dans l’efprit du Maître, qui accueille
volontiers ce qu’on lui dit contre
vous. Il voit que vous êtes ufé par
vos fatigues journalieres; vous ne vo- r
lez plus que d’une aile à vos fonctions,

les forces vous manquent, 8c bientôt
Vous ne ferez plus qu’un vieux gout-
teux; il a cueilli la fleur de vos plus
belles années, vous lui avez facrifié le

temps le plus précieux de votre vie,
’ vous avez perdu votre fauté à fou
’ fervice; n’importe. Vous n’êtes plus

pr0pre à rien, il faut penfer à vous
donner un fuccelleur en état de rem-
plir votre polie ; vouS’n’êtes plus qu’un

vêtement ufé, que l’on condamne à

pourrir fur un fumier. On vous ac-
cule d’avoir voulu corrompre l’enfant
de la malfon , ou d’avoir attenté, mal-

gré vos cheveux blancs, à l’honneur
d’une jeune efclave; cela fuflit: fans
autre forme de procès , on vous jette
à la porte, au milieu de la nuit. Vous
partez, la tête enveloppée dans votre
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manteau, abandonné de tout le mon-
de, 8c itemportant avec’vous, pour tout

bien , que la vieillelÏe 8c la goutte. Vous k .
avez eu le temps d’oublier ce que vous
l’aviez autrefois; pOur furcroît de bon-

heur, la bonne chere à laquelle vous
I étiez accoutumé, ne fera plus pour

vous qu’un fléau que vous ne pourrez

ni prévenir, ni conjurer (a). La faim
vous rappellera louvent vos grands
repas , de vous fentirez avec douleur
qu’il faut en perdre la douce habitude.
D’un autre côté, performe ne’voudra

plus le charger de vous, 3c vous ferez
délail’fé comme ces vieux courliers ,

dont la peau même ell devenue inutile.
Les bruits défavantageux, qui font la
fuite nécelTaire de votre fortie , feront
foupçonner en vous les plus grands

(a) Le Grec dit : V ou: vous [tes fait un ventre
plus grand qu’unfire , à c’efl un ennemi que vous

V ne pourre’tr ni rafafier, ni conjurer; votre eflomac

vous demande fi: pilai-tee ordinaire , à ne s’en
dérizabr’tueju’en grondant.
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primes ; vous palferez pour un débau-
ché, un empoifonneur ou un fcélérat.

On en croira votre accufateur même
d’après fon filence , 8c l’on dira de
vous : C’ell un de ces Grecs inconfidé-

tés, capables de toute forte de forfaits ;
car, telle eli l’opinion que l’on a de

notre nation en général, 8c il faut
avouer que ce n’el’t pas tout-à-fait fans

raifon : je crois avoir deviné le motif
qui occafionne cette façon de penfer à
notre égard. Combien ne voit-on pas
d’aventuriers de notre pays, qui, con-
vaincus de leur ineptie 8c de leur peu
de mérite, s’annoncent, en entrant dans

les maifons, pour des Devins des
Empoifonneursl’ Ils promettent d’em-

ployer des talifmans pour forcer un
cœur à l’amour , ou raffembler les plus

grands malheurs fur la tête d’un en-

nemi. En fe donnant pour très-ha-
biles dans Cet iArt merveilleux , ces
Charlatans ont foin de s’envelopper
d’un. large manteau , 8c de lailfer croître
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leur barbe touffue. Quand les étrangers

voient jouer un pareil rôle à ceux
qu’ils regardoient comme les plus elli-

mables d’entre nous; quand ils les
voient fe déshonorer par les plus balles
flatteries dans les repas 8c les focie’tés;

en un mot, quand ils s’apperçoivent,
que l’appât du gain leur fait fupporter

le plus vil efclavage, ils préfument à
’ jul’te titre , que tous leurs compatriotes

leur relfemblent; lorfqu’ils en ont ren-
voyé quelqu’un, ils cherchent , comme

cela doit être, tous les moyens polli-
Ibles de les perdre fans relfource; ils
imaginent bien que des gens qui les
ont vus à découvert 8c fans contrainte,

ne manqueront pas de les peindre au
naturel, 8c de divulguer les mylieres
fecrets de leur vie privée , dont ils
ont été les témoins. VOilà ce qui les

inquiétez ils lavent qu’on pourroit
tous les comparer à de fuperbes volu-

’mes , dont les membranes extérieures

feroient embellies par la pourpre , 8c
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enrichies de bolfettes d’or , mais dont
l’intérieur ne préfenteroit quel’horrible

feliin de Thyelie’, ou l’incelie d’Œdipe

avec fa mere, ou celui de Térée avec
les deux fœurs : telS’font ces Opulens

perfonnages; l’apparence eli belle en
eux; ils brillent également du plus vif
éclat de la pourpre 8c de l’or, tandis
qu’au dedans ce font les feenes les plus

alfreufes ; Euripide 6c Sophocle n’en

ont pas mis de plus eflrayantes fur le
théatre. El’t-il étonnant qu’ils redou-

tent ces dangereux dépolitaires de leurs
vices moulirueux, 8c qu’ils les pour-
rfuivent avec l’acharnement de la haine
la plus envenimée?

Je finirai , mon ami, par vous tracer,
à l’imitation de Cébès (a), le tableau

fidele de la vie qu’oriCmene chez les

(a) Cébès , Philofophe Thébain, 8C difciple de

Socrate , compofa fur la naill’ance , la vie 86 la

mon des hommes , un excellent Dialogue , in-
titulé : Tableau de la vie humaine. Gilles Boi-

’ leau l’a traduiten François.
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Grands; daignez le parcourir, de voyez
li vous devez vous y engager. J’aurois

beloin du lecours des plus grands,
Maîtres (a); mais puilqu’il n’exifie plus

d’Apelles , il faut mécontenter de
faire le moins mal qu’il me fera pol-

r lible. "On voit d’abord un immenl’e velli-.

bule, dont l’intérieur cil embelli de
dorures; l’édifice n’ell: point bâti lut

un terrein uni, mais au lemmet d’une
- .colline elcarpée; la route ell longue,

difficile 8c glillante; louvent, lorlqu’on
s’y croit parvenu , le pied manque , 86 ’

l’on retombe au bas du rocher. Plutus ,
tout couvert d’or, ell aliis dans l’irr-

térieur du veliibule ; lon air eli aimable
8c gracieux. Un de les amateurs, qui
ell arrivé julqu’à la porte après beau-

coup de peines , a les yeux fixés fur
l’or, dont l’éclat paroit l’éblouir. L’El-

(a) Le texte nomme Apelles, Parrhalius , A8-
tion, Euphranor.

pérance ,
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pérance , fous la figure d’une belle
femme, vêtue d’une robe de. diVerles

couleurs, introduit cet heureux mor-
tel, dont l’étonnement & la joie aug-

mentent en entrant; elle le précede
tôujours, 8c le joint à deux autres fem-

mes, l’Erreur 8c la Servitude , qui le
mettent fous la conduite du Travail:
celle-cr, après avoir fait paller l’infor-
tuné par des exercices longs 8c péni-
bles, le livre, déjà infirme , entre les,

- bras de la Vieillelle; enfin l’Opprobre
s’en empare, pour l’abandonner au Dé-

lelpoir : à ce moment , l’Elpérance
s’envole de cette dem’eure,pour n’y plus

reparoître; le malheureux lui-même en
ell challé honteulemenit. Il" nelort plus
par le veliibule fuperbe ou il avoit. été

introduit là lori arrivée; on le voit fuir
à l’oppolé, par. une illue détournée;

il le retire nud , pâle, allaniér’(a),ïac-r

(a) Lucien ne veut pas dire que cet infortuné

Tonte .III. . G
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çablé fous le poids des années; on lie

dans tout lori maintien la plus vive
exprellion de la confulion 8c du dé-
lelpoir (a) : le Repentir vient à la ren-
contre; il luiarrache des larmes inu-
tiles, 8c met” le comble à lon. mal-
heur. ’

Tels font les dilférens objets que
. prélente, mon tableau; examinez-les

en détail, mon cher Timoclès; couli-
dérez S’il ell: à’délirer pour vous d’en--

trer par la porte dorée, 8c de lorrir
avec l’Humiliation 8c la Douleur. Quel-

a

ait jeûné. Le mot Grec noyées, qu’il emploie

en cet endroit, lignifie, qui a un gros ventre.
L’Aureur a voulu, par cette exprellibn, repré-
lenter l’embarras d’un homme qui cl]: accoutumé

à faire bonne cher: , 8c le voit obligé d’y te.
hanter à. l’avenir. Nous n’avons point trouvé de

ternie rendit en notre Langue cette nuance
particulicre’d’idée. a I

La) Le Grec dit : Couvrant. d’une main [a nu-,
(lité, 6’ de l’autre s’érrangr’ant M-même.

--....x---ç w -



                                                                     

CHEZ mis GRANDS." 147
  que-parti que vous preniez, fouvenez-
vous de ce mot d’un Sage (a): Ce n’efl

pu: au Dieu, mais à nous-même: à
répondre de notre choix.    t

(a) Ce Sage efl Platon. Cati: maxime fc tro uvc
dans fou Ouvrage, intitulé la République.

l
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«A PUE: ce m
D’UN ENGAGEMENT
’ agnats DESYGRÀVANIDÂ.

D E P U 1 s long - temps , mon cher
Sabinus , je me demande à moi-même

- ce que vouçæpuvez penfecde moi, en
lifant mon raire fin mon; de Let-
tres qui s’eËâagent uvée les’Grands. Je

fuis bien afïuré que Vous riez à mes dé-

pens toutes les foui que vous y jetez
les yeux. Aujourd’hui que vous avez
eu le temps de donner carriere à" vos
réflexions fur le parti que j’ai embraITé,

je veux me jui’tifier dans votre efprit,
6c concilier ma conduite préfente avec
ce que j’ai écrit autrefois. Si je devine

bien, il me femble vous entendre dire :
Eh , quoi ! cet homme qui a déclamé
avec tant de force contre la condition
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des. Gens. de Lettres mercenaires , 0114
blie tout àv cérium (a: maximas, pour.’
fe jeter demi-même dads’un’ étatïauflî

manifeilementfèrvile’? Onlui a donc
promis tous les tréfors de l’univers (b) ,*

pour le faire renoncer’à cette douce!
liberté dune laquelle il a! vé’cu Télés (a

plus-tendre enfance! Par quel-l’autrel
morif le donneroit-il des’fers à la veille

de fa mort , 86 conlentiroit-il à panàget
le fort des linges 8e des écureuils-(c),

I (a) Il y a. dans leitexre un proverbe pris; d’un

jeu de retirai coquilles, qui paroir répondre à
celui que nous connoiflbns fous le nom de Croix

a ou Pile; il dit mot à mot : 142.50.1qu tomôan:
d’une manier: dzfl’érznic à celle qu’on attendoit.

Selon-Erafme , p. i88, on employoit ce: adage
pour marquer’un changement fubit

- ([2) Le Grec dit z Combien de Midas , de Crœ:
fil: , 6’ de Fallait: à-t-ilfallupaur lefaire elzunger

de finn’menz? Le Paâole étoit un fleuve de Ly;

die , qui couloir dans les environs de Sardes 5:
* du Tmolus, 8: qui rouloit du fable d’or en fi

grande abondincc , qu’on” le regardoit comme

la fource des richefies de Crœfiis. 4*
(c) Les Commentateurs de Lucien le font épair

G iij
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1 se -Aror.. D’un nommera
que l’on voit attachés à des colliers
d’or dans les maifons des riches volup-

tueux î Quel contrefit: entre la vie
a&uelle 65 le langage qu’il tenoit dans e
d’autres temps l C’efi bien là faire re-

monter les fleuves à leur fource ; c’efl

chanter la Palinodie, 8c fe rétracter,
non pas d’une infolence téméraire,
dont les fuites auroient été l’uracile: (a),

mais d’un .fentiment louable qu’on

mon adopté avec connoiflance de
caufe , 8c après une mûre réflexion.
Peut-être qu’à ces reproches vous

[ès en recherches profondes 8c très-(avarias fur
le mat KugéAm, qu’on lit ici dans l’original. Il

paraît que ce: endroit cit corrompu, fans qu’il
fait polfiblc de rétablir la vraie leçon de l’Au-

teur. Nous avons adopté , avec l’Editeur , a: le

Traducteur Latin , la conjcâure la plus l’additi-
ante ,78: nous traduirons comme s’il y avoit dans

le texte "rugine, de petits t’aurait. I

(a) Le texte dit : Ce]! charter la Palinodîc,
mm pas pour Râleur , au 1701016.: chofe: Qui f:
font pafl’e’u à Troie. C’clt-unc allufion au Poète

&érichorc.
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trairez devoir ajouter un confeil qui

. me fait utile dans les circonllances pré-
lentes, 8c qui. (oit diâé par votre fa-
gefle, votre bon coeur 6c votre ami-l
,tié envers moi. Pour vous faire, parler
d’une maniere digne de vous, je veux

facrifier ici, fous votre nom, au Dieu
de l’Eloquence. Vous Inppléerez 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’ell à moi de foulfiir, pour ma.
.guérifon , les opérations douloureufes

de vorre art falutaire.
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-

plaudi de tous ceux qui vous l’ont en-

tendu lire en public , 8c des perfonnes
infiruites qui leconfervent en particu-
lier, 8c le font un plaifir de le relire
fouvent; il ell bien écrit , rempli de
faits intérellans , 8c d’anecdotes préfen-

G iv
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te’es avec beaucoup de clarté; il peut

être. fortntile, 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

connoilÏent votre pofition préfente;
depuis que vous avez préféré l’efçla-.

vage à la liberté , depuis que vous avez

changé de fentiment pour adopter h
cette maxime des Coeurs lâches z

On doit porter des fers, quand Plutus y con- l

vie (a). .Le feul parti qui vous telle, êll- de
prier le MelÏager des Enfers (b) de faire
boire du Léthé à’tous ceux qui ont en-

tendu votre clifcours; autrementil fe-
roit pour vous une lettre de Belléro-
phon (c). Je ne vois pas, en elïet, ce

(a) Eurip. Tragéd. des Phéniciennes, v. 398.
’ (6) C’cli Mercure, conduétcur des ombres.

I (0’140ch rapporte , au lixicme’ chant de
lllliadç, v. 155 8c fuiv. quÎAntée-, femme de
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que vous pourriez alléguer de raifon--
nable pour votre défenfe-,Çfi vos Lee-i il
teurs, en approuvant’l’OuVragè 8c cet;

air de liberté qu’il refpire.,-.avoientla rué-v

chanceté de fixer avecun fontis malin ..
l’Auteur humblement tourbé albus le

joug de rla fervitude. :AlTurément,; (li-l
noient-ils , ce: homme n’el’t point l’A-u-

teur. d’une production aulfi ellimableâi
elle ne peut venir que d’une. aine forte’

8c coura-geufe ; c’ell ici le geai qui le.
pare desplumesdu paon 3 li elle cil vé-ï’
ritablernent l’ortie. de : fa» plume , l cela

Prètus Roi d’Argos, irritée de ce que Bellérol,

phon n’avoit point voulu répondroit la pallion,’

l’accufa auprès de Ton époux d’avoir voulu at- p

-rentcr à (on honneur. Prémus, ne voulant pas: *
violer les: droits de lîhofpitalité , en fail’ant mou-r

rit Bellérophon , qui s’étoit refngié chez lui ,A

lfenvoya au Roi de Lycie , avec des lettres ou il
le prioit de lui donner la mon; Delà llcxprcf-
fion proverbiale ,. Lettres de Belléroplron , pour ’
défignér que l’on lei! porteur d’une lettre écrite

Contre nous , lorfquc nous la croyons favorabl

Voyez’Erafniç, p. 343.. ’-
G v
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nous rappelle l’I-l’ifloire de Salœthus ;

il s’étoit fait le plus grand honneur

parmi les Crotoniates , en portant
une loi rigbureufe. contre l’adultère , 8c,

I quelque temps après , il fut furpris
entre les bras de fa belle -fœur. Cet
exemple ne pourroit être mieux appli-
qué qu’à vous. Encore l’informné Sa-

lœthus pouvoit-il s’excufer fur la vio-

,lence de [on amour , comme il ne
manqua point de le faire. dans fa dé-
fenfe ; d’ailleurs il fit oublier en quel-
que * forte [on inconféquence, par la ré-

folution héroïque avec laquelle il fe
punit lui-même : fes concitoyens , tou-
chés de compaflîon , vouloient adoucir
fa peine en lui permettant de s’exiler ;
mais il fe précipita courageufementau
milieu des flammes. Vous êtes beau-
coup moins excufable. Après avoir ex- l
pofé dans le plus grand détail, 8c avec
toute la fierté d’un homme libre, l’avi-

lilTement des Gens de Lettres chez les
Grands , 8c les vdéfagrérnensfans nom
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hie qu’ils ont à faufil-i: de leur part,
vous attendez , pour ainfi dire , la dé-
crépitude &les derniers inflan’s de verre

vie pour fubir un joug auflî honteux i;
peu s’en faut même que vous ne fuyez
prêt à vous en prévaloir aVec feulai
Aufli , plus vous vous croirez élevé
dans votre nouveau poile, plusvous’

devez paroître ridicule quand on.
I mettra voue Livre en oppofition. avec

votre choix. Qu’ell-ilbefoin ,y au relie ,

de tant de raifonnemens pour vous
prOuver vos torts, lorfque votre con-
damnation efl écrite depuis longtemps
dans ce mot d’une excellente :Tragé-e

die? Je hais le Sage qui. nr’efl point
fige pour Alui - même (a). VOUS ne
manquerezp point de cenfeurs qui ne
s’en tiendî’ont pas la; les 1ms remar-

queront en vous une grande reflem- l
(a) Oeil un vers d’une Médée d’Eutipidc, diffé-

rente de celle qui nous telle de ce célebre Tra-
gique. Nous n’avons point voulu alïoiblit cette

belle peuféc , en elfayan: de la mettre en vers. j .

G vj
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blance avec les Aâeurs tragiques (a),
qui font des Héros-authéatre, 8c dans
l’ordre civil , des ’Hiflrions à gages.

S’ils fe laiffent tomber fur la (cane,
on les fifiie ; quelquefois même on
leur inflige le ’châtiment des récrivie-

res, quand les fpeétateurs l’exigent.
D’autres vous mettront en parallele
avec ile linge de la fameufe Cléopa-
tre (à). Il avoit appris à danfer, 86 le
faifoit avec grace 8c précifion ; il le
faifoit fut-tout admirer par la couve;
nance’ de l’es» gelles 8c defone maintien

avec Ion petfonnage, 8c l’accord fou-

tenu de [es mouvemens avec les Ions w
de la flûte &du chant z un jour il. ap-
perçoit malheureufement des figuesflout
des amandes à l’autre bout de la falle;

’ (a) Lucien répete en plulieurs endroits de Ces .

Ouvrages , la comparaifon des Aâcurs tragiques.

(à) Voyez auffi cette comparaifon tépétéesdans

le Dialogue des Philoflzphes refufcite’: , rom. il ,

p. 417. -
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adieu la flûte , le chant 8c la danfe ; il.
liette Ion marque , ou plutôt il le brife
en fe précipitant avec avidité [un les;
fruits. Vous , mon cher , qui êtes , mon:
pas fimplement Aâeur, mais Auteur
d’une Piece que l’on eflime; vous qui

êtes Légillateur , comme Saloethus ,’ .t
vous cédez à l’appât d’une figue , de

elle fuflit pour vous faire jouer le rôle .
du linge l Votre philofophie n’el’c que

fur vos levres 1 .

Votre cœur en fecret dément votre langage (a) 3

c’efl de vous-même que l’on peut dire,

à l’occafion de tous les beaux difcours

dont vous prétendez vous faire hon;

neur , ’ -Que la bouche prononce St le cœur’défavoue (à),

Ainfi l’audace téméraire avec laquelle

on vous a vu vous élever contre les
befoins impérieux de l’humanité , a

(a) Iliad. ch. 1X , v. 313L
(à) Voyez leIDialogue précédent, p. r07.
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bientôt été punie par l’abjuration écla-

tante que vous avez faire de la liberté.
«Il femble qu’au moment ou. l’on vous

combloit d’éloges pour avoir .cenfuré

les autres ,’ la Déclic de la Vengeance

étoit derriere vous , 8c rioit d’avance à.

vos dépens, en prévoyant (a) voue
changement futur; telle (ambloit dire :
Cet 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. ÎSi
quelqu’un s’avifoit de mettre à la tête-

de votre déclamation : Ejèhine accùjè

Timarque d’une filme dont lui-même
efi coupable ,- quelles feroient les tirées

des fpeâateurs , quand on ajouteroit :
Cette faute , excufable à l’âge du jeune

(a) Le Grec ajoute: Comme Dézfle.
(à) Sans avoir auparavant craché dans votre

12m. ’Yoyez rom. Il, pt 2.1..
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Timarque, devient une infamie dans

. un vieillard comme Efchine ? En un
mot’,.voùs reflemblez à ce’Charlatan

quife vantoit d’avoir un remede effi-
cace 8c prompt contre la toux, 8c avoit
toujours l’air d’être prêt à, rendre l’ame

à force de touffer a.

r Je feus, mon cher Sabinus,combien
j’ai prêté le flanc à l’ennemi ; je feus

combien j’ai donné lieu aux reproches I
que vous me faites,& à tous ceux qu’on r

pourroit me faire encore. Mais il en:
atemps de penfer aux moyens de me

jnüifier. Dois-je m’avouer coupable 8:

palier condamnation, fans autre forme
de procès ï Dois-je me rejeter fur la
forceirréfifiible de la Fortune, de la
Parque 8: du Defiin ; demander grace à
mes accuÏateurs , en leur repréfentant

qu’un penchant plus puilTant que nous,

ou pintôt ces trois grands mobiles de
nos amans , préfident à tous nos dif-
cours 5C à toutes nos démarches , dont

nous ne fortunes point les maîtres?
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Non, mon ami, cette-maniéré de me
défendre feroittr0p populaire à vds
yeux; il ne me ferviroit’ de rien” de
m’appuyer du fufl’rag’e d’Homere , 8c de

vous dire , avec lui z

Tout mortel cil fournis au pouvoir du Defiin (a).

ou bien encore , en parlant d’Achille: V

Son! fort fut arrêté dès qu’il reçut le jour (à).

’Si , d’un autre côté, renonçant à ces

excufes frivoles , je vous difois: que
je n’ai embraffé mon nouvel état ,

ni par cupidité, ni par aucùn motif
de ce genre; mais que la haute fa-
gelÎe , la noble fermeté de l’élévaLiOn

d’ame de celui que je fers, m’ont infë

piré - le défit de r partager-Tes îbelles.

riflions 3 rj’auroislà craindre d’ajouter à

tous mes torts celui de la flatterie:
ce «feroit éluigner un mal par un

. . l Il"(a) Iliad. ch. VI,v. au. ’ . - ’
(à) lliad. ch. XX,v. 11.6.: V



                                                                     

AVEGLE s GRANDS. 161
4 autre (a), puifque l’adulation cil le plus
bas, &Ipar conféquenr le plusiodieux
de tous les vices. En fuppofant que ces
divers moyens de défenfe me foient
enlevés, faut-il m’avouer vaincu , 8c
convenir que je n’ai rien à prétexter en

ma faveur? Il me reliera du moins une
. derniere remource dans cet état défef4

péré (b); ce fera de recourir aux in-
commmodités de la vieillelTe , 8c de
faire valoir davantage encore la crainte
de la pauvreté , qui engage à tout
faire 8c à tout fouffrir. Je pourrois aufli
appeler dans ma caufe la Médée d’Eu-

ripide , 8c dire avec elle, en faifant
quelques légers changemens à fes ex-
preffions :

(a) Le texte dit : De 054J" un petit clou p.1!
un plus gras. C’en: un proverbe dont nous avons

rendu le fens. Voyez Erafmc , p. 475. l
(à, Il y a au Grec z Je n’ai pas encore jeté la

titraient ancre en mer 5 proverbe cité par Eraiinc ,l

pag 169.
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I e fais que les forfaits marquent panent mes 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 roche élevée , ou qu’on fe

jette dans les abîmes de la mer, pour
fe fouflraire à ce fléau redoutable.

Telles (ont , mon ami, les raifons
fpécieufes a; les foibles prétextes dont
je feîois le maître de faire ufage : mais

raffinez-vous; ma caufe n’efi pas en-
core allez défefpérée (b) pour que je

(a) Dans’les’vcrs d’Euripide, au lieu de finie,

la pauvreté, ilUy’ a and; , la caler: 8c la ver.-

geance. tfi (à) Le texte cite une façon de parler Prover-
biale, dont le fens cit: Les habitait: d’Argos

i ne feront jamais tellement afamés , qu’ilsfôimt

obligés de faner dans I: lieu des exercices. Cc lieu
d’exercices, dont le nom cil corrompu dans l’oria

ginal, a donné occafion aux Commentateurs de
faire des recherches favantes, dont le réfultax
cil qu’on le nommoit Cyllarabir.
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fois réduit à de pareils fubterfuges. Je
vous prierai feulement de confidérer
qu’il y a une grande dilférence entre

"l’engagement d’un homme qui confent

à vivre en efclave dans la maifonr
d’un riche particulier , 8c la charge pu-
blique que j’exerce fous l’autorité de

l’Empereur. COmparez ces deux p05-
tions avec toute l’exactitude-dont vous
êtes capable ,n 8c vous verrez qu’elles

[ont aufli éloignées entre elles, que
le ciel l’eft de la terre (a). Vous trouve-x

rez qu’il n’y a pas dans mon Ouvrage

tune feule réflexion que l’on. puiITe ap-

pliquer à ma fituation préfeute 5 ou il
faudroit dire que le plomb reliemble à
l’argent , l’airain à l’or , l’anémone à la

raie, 8c le’finge à l’homme. L’une. de

À (a) Lucien répete ici un proverbe tiré de la Mu-

fique , 8: qu’il emploie en divers endroits de fcs
Écrits: Deux finît pdr toutes les cordes , pour

marquer le plus grand intervalle pofiible , qui ,
dans la Mufique ancienne, étoit la"double oâave.
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l’autre condition -font également. à

gages 86 en fous-ordre: mais quelle
différence ! les Gens de Let’tres merced

maires , qui ne s’engagent que pour» de
l’argent, font à peu près des efcrlaves ’

que l’on acheta; on ne pourroit, fans
injullice, confondre avec eux des hom- ’
mes publiés , qui (e rendentutiles à des

V villes 8c même à des’Provinces entie- n

res; il feroit déraifonnable de les en-
velopper" dans" la même” profcription ç

8c de lesgalomnier-g V par la raifon qu’ils

reçoivent lecfalaire de leurs travaux. Il
faudroit , à ce prix , regarder comme
avilifÏans , tous les polies éminens du
même genre que le mien; les Gouver-
neurs des provinces 8c des Villes , les
Commandans de légions , Mies Géné-i

raux d’armée, feroient également blâ-

mables en acceptant ces grandes pla-
ces; il n’en cil aucune fans honoraires.

’ Il ne faut donc pas conclure du parti-
culier au général, 6c tout détruire d’a-

près un exemple; il ne faut pas voir du
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même oeil la condition de tous ceux
qui reçoivent des appointemens. Je
n’ai pas prétendu dire dans mon Ou-
vrage, que l’on fût malheureux, pré-

cifément pour toucher le revenu d’un
emploi; j’ai feulement déploré le fort

de ces infortunés , qui , fous le nom
d’Infiituteurs , le font efclaves des
Grands. Ma pofition cil toute autre.
Dans les détails dama vie privée , je

fuis aufli libre que je l’étois aupara-
vant; mes occupations publiques con.-
fifient à exercer une portion de l’au-
rorité fuprême dans la partie’confiée à

mes foins. Si vous voulez y faireatten-
.tion,je n’ai pas une médiocre influence
dansl’aaminiflration de l’Egypte : je fuis

chargé de faire écrire exactement les
regifires des aâes publics; de veiller à
ce que les plaideurs [oient modérés
dans la défenfe de leurs caufes ; de
conferver , avec une fidélité inviola-

ble , les décrets duIPrince, 8c de les
faire publier, pour aflurer à jamais 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’ara-
gent. Ajoutez à cela,que je ne me neura-
ris point d’efpéranées chimériques , en

comptant fur un avenir plus avanta’à
geux encore; il peut arriver que j’ob-
tienne la Préfeéture 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, l8:
vous parler avec toute la confiance

’ qu’elle m’infpire : il n’efl aucun état où

lion 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 l’es honoraires , les tributs 8c les

impofitions que lui paient les fujets
tous les ans; le plus beau [alaire d’un
grand Prince cf! l’amour de fes peu-
ples; ces la douce fatisfaâion de le
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faire adorer par [es bienfaits ; c’efi la
reconnoiflanœ de les foins à veiller au
bonheurpublic ; c’efi la gloire dont il
jouit parmi les nations; ce font enfin

, les [famés , les temples 8c les autels que
l’on éleve en fon honneur; Si vous
voulez defcendre du plus haut faîte de
l’autorité fuprême , aux différentes

branches fubalternes dans lefquelles
elle fe divife , vous trouverez , en.
comparant le petit au grand, que les
premiers rangs ne diffèrent des dignités

inférieures que du plus au moins, 8c
qu’il n’en efl aucun qui ne foit,en quel- i

que forte, mercenaire. Si j’avois pré-

tendu que performe abfolument ne dût
travailler, l’on pourroit m’accufer au- l
jeurd’hui d’agir contre mon fentiment;

mais vous ne trouverez rien de (embla-
ble dans mon Livre. Si au contraireil
e11 d’un honnête homme de s’appliquer

à quelque chofe (l’utile; s’il doit éviter ,

d’être du nombre deâeeux dont on

peut dire :
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Inutile fardeau qui furcharge la terre (a) :

quoi de plus digne de lui que de le
livrer , de concert avec les amis , à
des occupations eflimables l quoi de
plus louable que de le montrer au grand

jour, de donner , en préfence de tout
le monde, des preuves fans équivoque
de fa fidélité , de fou exactitude 8c de
fou zele à remplir les fonéiions d’une

place importante l
p Au relie, je prie mes aiccufateurs de

le fouvenir que leurs reproches ne
s’adrefient pas à un homme qui fe
donne pour fage (fi cependant il cil
quelqu’un qui puifle prétendre ce
titre) 3’ ils ne. doivent voir en moi.
qu’un particulier fort ordinaire ’, qui

a cultivé le talent .de la parole, 8: s’v

efi acquis’un peu de gloire. Je ne me
fuis jamais efforcé de parvenir à cette I

(A Indien a déjà citél ce vers dans Barra-MJ;

nippe. Voyez rom; 1’, p. 7,86. i i
vertu
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Vertu fublime de nos maîtres privilé-
giés. Je ne crois pas, à dire vrai, que
je doive m’en affliger beaucoup, car je
n’ai jamais rencontré performe qui
remplît parfaitement la profeflion de
(age. Ainfi, vous m’étonneriez en blâ.

ruant 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’éIOquence que

je donnois publiquement dans les
Gaules, où vous palliez pour aller voir:
l’Océan occidental. Vous favez que
j’étois du nombre des SOphilies (a)

(a) Le mot Sophîfle ne doit pas toujours être
pris en mauvaife part; il lignifie Sage , ingénieux ,

[lavant , habile Philafiphe , habile Rhéteur , 8: en

même temps trompeur, impofieur. Un des Coran
menrateurs de Lucien reproche ici, avec raifon ,
à Philofirate , de n’avoir pas parlé de Lucien

dans les Livre: des T 461mm , ou Vies du So-
phîjks. Il en donne pour raifon, que Lucien
quitta la pmfeflion de 8015m: avant l’âge de

Tome III.
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qui retiroient le plus de fruit de leurs
travaux.

Tels (ont, mon cher sabinus , les-
motifs de ma conduite, que j’ai cru
devoir vous expofer en détail, malgré
mes grandes occupations. J’étois ja-
loux de me ju’flifier auprès de vous, de

d’obtenir:votre approbation (a). Que

quarante ans , pour l’e livrer a l’es Ouvrages , qui

font plutôt d’un Philofophe que d’un Rhéteur;

d’ailleurs il ne ménage pas plus le mauvais goût

des Rhéteurs de fun temps , que les fourberies
des Philofophes 5 enfin il a dû déplaire au fuperf-

titieux ,Philollrare , parce qu’il étoit bien éloigné

d’admirer avec lui Apollonius de Thiane , dont ce

Biographe faifoit (on héros , 8e plulieurs autres
impolleurs , dont celui-ci rapporte de bonne foi
les-prétendues merveilles.

(a) De recevoir de vous une pient’âlanclze , 5’

qui nafé! pas perde. Outre les pierres blanches

ou noires dont nous avons dit que les Grecs (e
(avoient pour donner leurs fumages ( Voyez
mm. I , p. me , note a ) , ils employoient en-
core des pierres percées pour condamner , 8L des
pierres qui u’étoient pas percées pour abfoudra
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tous les autres en penfent ce qu’ils
voudront; dulient-ils me cendamner ,
peu m’importe (a); i

(à) Mot à mot :’ Hârpoclid: ne s’en emdarmfe t

pas. C’el! un proverbe. Voyez Eral’me , p. ne:

On s’en (en: pour déligner qu’une chofe nous

cit abfolument indifl’érente. Cet Hippoclide re-

cherchoit en mariage une fille dont le pet: vou-
loit éprouver, les prétendans une année cutine.

Le jeune homme danfa un jour d’une maniere
indécente devant le pere, qui lui dit : Votre’

(hure fait tomber toutes vos prétentions.
clidè ne s’en embarraflëguere , répondit l’autre.

2H li
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LÀ MÉTAMORPHOSE.

flmë-l’âaèüfib-
SCHÉRÉPHON, 50cm Tir (a).

CÏIÊRÉPVHON.

UELLE voix le fait entendre? Elle
vient de la pleine mer, du côté du ri-
vage 8c de ce promontoire; qu’elle cil:

agréable l Je ne fais quel animal peut
proférer ces fous; les habitans des eaux
font abfolument muets.

(a) Des Savans eûimables, tels que Muret ,
le Feu-e, Hemllerhuis, doutent que ce Dia.
logue foi: de Lucien. C’ell au relie une très.
belle imitation de la manier: de Platon, 8: l’on
a douté s’il ne falloit pas l’attribuera ce Philo.

(09h: , du temps de Diogène de Lame.
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’I S. C’ellt un oifeau de mer, qu’on

A nomme Alcyon. Il gémit de fe lamenté

fans Celle. Une ancienne tradition dit
qu’Alcinoé , fille d’Eole, avoit épaulé ,’

fous les premiers aufpices de PHYfi
ménée,pCéix, fils de Lucifer, dont la
beauté ne le cédoit point à celle de
fou pere. Cette tendre époufe (a), in-
confolable de la mort de fou mari ,’
avoit parcouru inutilement toutes les
contrées de la terre pour le trouver;
les Dieux lui donneront des ailes, de
elle le cherche depuis ce temps fur
toutes les mers, en volant fous la forme

d’un oifeau. - ’ I ’
(C. Quoi ! c’eli-là le célebre Alcyon?

Sa voixim’étoit ’abfolument inconnue ,

(a) Céix s’étoît noyé dans la mer en la tra-

verrant pour aller retrouver fa femme , qui l’ar-

tendoit avec une extrême impatience. Les Dieux
récompenferent leur fidélité , en les mérarnorv.

phofant l’un 8c l’autre en Alcyons. Ils voulurent

que la mer fût calme & pailible dans le temps
que ces oifeaux y feroient leurs nids. i

H a;
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8c c’eli la :premiere fois qu’elle frappe

mes oreilles; elle imite parfaitement le
ton de la douleur. Cet oifeau cil-il.
bien gros? . j , ’ .,
, S. Non; mais, malgré fa petitelfe,les
Dieux ont magnifiquement récom-
penfé en lui la confiance de l’amour

conjugal. Lorfqu’il fait fon nid, on
voit régner dans toute la nature, au
milieu mêmede la faifon la plus ora-
gaufe, ces jours fereins que l’on nomme
les-jours d’Alcyon, tels que celui dont
nous jouilTons. N’admirez-vous pas. ce

ciel fans nuages, cette mer tranquille
8c unie comme une glace?

C. Vous avez raifon ; nous fommes
depuis hier dans ces beaux jours.

.Mais dites-moi , vous prie ;. faut-
il croire que des oifeaux, comme vous
le fuppofiez’ tout-à-l’heure ,’ aient ja-

mais été métamorphofés en femmes ,

ou des femmes en soifeaux i Pour
moi, cela me paroit abfolument im-
pollible.
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. S. Nous ne fommes guere en état.

de juger de ce qui efl pollible, ou de
ce qui ne l’ell pas , mon cher Chéré-

phon; nous n’avons pour n0us décider.

que les foibles lumieres de notre rai-
fon; elle n’ell capable, ni de con-
noître la nature des chofes, ni de les
difcerner,.ni de fe déterminer fur le
degréde leur certitude’Prefque tou- .
jours nous regardons comme très-diffi-
cile 8: comme impoflible ce qu’il y a
de plus facile; notreerreut vient’foue
vent de notre peutd’expérience, de
plus fouvent encore de la foibleffe de
notre intelligence. L’homme le plus
avancé en âge n’efl en effet qu’un

vieux enfant; la vie la plus longue cil
un moment d’enfance, fi on la com-
pare-à l’éternité. Comment, après cela ,

des êtres li bornés 8c dépourvus de

toutes horions fur la puiffance des
Dieux ou’d’une Intelligence fuprême ,

nieroient-ils prononcer fur ce qui
H iv
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cil pollible, ou fur ce qui ne l’eft

Pas ? . . sVous favez à quelles tempêtes le
ciel étoit en proie il y a trois jours.
On ne’peut le rappeler fans frayeur le

. bruit épouvantable du tonnerre 8c des
vents déchaînés; on eût cru que la
terre étoit prête à s’écrouler fur fes

fondemens. En peu d’inflans nous vî-

mes, avec furprife, un calme parfait
fuccéder à l’orage. Or, je vous le de-

mande, croyez-vous que, pour’appai-
fer en un clin d’oeil les ouragans fu-
rieux, diliiper les nuages amoncelés
dans l’étendue des cieux, 8c rétablir

l’harmonie entre tous les élémens con-

fondus, il faille moins de pouvoir que
pour changer une femme en oifeau?
Nevoyons-nous pas tous les jours des
enfans former fous nos yeux mille
figures différentes , avec un morceau
de terre ou de cire? Il eli donc à pré-
fumer qu’un Etre tout-puiffant par ex-

cellence , 8c dont les forces ne peuvent
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en aucune maniere entrer en compa-
raifon avec les nôtres , doit exécuter
avec autant de facilité tout ce qui lui
plaît. Qui oferoit déterminer la dif-
tance immenfe qui cil entre le ciel de

nous? ’ ’-C. Qui’pourroit comprendre de fi
grandes merveilles? Qui pourroit en
parler dignement? Elles font ineffa-
bles.
’ S. Nous voyons de même parmi les

hommes une alternative de force 8c de"
foibleffe , qui doit étonner fans doute
lorfqu’on y réfléchit. Comparez des

enfans de cinq Du" de dix jours avec
un homme fait. Quelle énorme difpron

portion dans toutes les actions qui
exigent l’adrèffe de la main 8c du corps,
ou l’application de I’efprit l’Ne diroit-

on pas même que ces nouveaux-nés
ne feront jamais capables de ce que.
nous voyons exécuter àl’homme de
trente ans? Que diraioje-aufii des for”
ces d’un adulte , oppofées à la foibleflè

H v



                                                                     

r78 L’ A L ç v o N,
des enfans? Affurément il en battroit
des millions fans effort. Telle cil la
loi de la Nature; en venant au monde ,
nous fommesfujets à une multitude
innombrable de befoins, fans avoir
aucun moyen d’y pourvoir. Si la dif-
férence entre les individus d’une même

efpece eli aulli furprenante ; que pen-
fer de celle qui exilie entre la Divinité
8c nous? La plupart de ceux qui ont
le courage de fe livrer à de telles fpé-
culations, n’auront pasde peine à fe
perfuader que Plâtre fuprême l’em-

porte autant fur nous en puiflance,.en
fagelle, de en, intelligence , que la han-.-
teur des cieux furpalTe la taille de 50-
crate 8c de Chéréphon. .

Nous voyons aufli une chofe im-s
polfible 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
différons Arts. Cela luiferoit aulfi du;

’ficile que de changer une femme en
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oifeau. Nous fommes cependant té-
moins de prodiges plus grands encore :
voyez cet embrion informe , fans pieds
8c fans ailes , que le hafard femble avoir:
dépofé au fond d’un alvéole ; la Na-

t-ure fauta en faire fortir un léger ha-
bitant des airs : fa robe éclatante bril-
lera de mille couleurs; fou indulirieufe
prévoyancerdifiillera bientôt un doux
neâar. C’efi la Nature encore, qui,
aidée de la main du Tout-puilfant,

V’peuple les airs , la terre 8c les eaux
d’une infinité d’animaux de toute efa

’pece, qu’elle tire d’un œuf aupara-

vant fans mouvement 8c fans vie.
Puifque la puif’fance des Immortels

cil fans bornes, 8c que nous, chétives
8c périflables créatures, bien loin de
pouvoir nous élever jufqu’à des ob-

jets aufli grands, nous fommes prefque
aveugles dans les plus petites chofes,
dans celles même qui fe palTem fous
nos yeux; il y auroit de la préfomp- ’

ij
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tion à vouloir prendre un fentiment
décifif fur l’I-lifioire des Alcyons 8c fur

celle de Philomele. Pour moi, mer-
veineux Oifeau , je me contenterai de
tranfmettre à mes enfans ce que mes
pores 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 àSocrate. Mais il cit plus probable , d’après

Plutarque , 8: quelques Savans, qu’il n’eut que
fa clure Xanrippe 5 se c’étoit bien allez , puifque’ ,

fi l’on en croit Socrate lui-même , le caraétere

emporté de cette femme , 8e fa mauvaife humeur.

avoient déterminé ce Philofophe à la prendre
pour éponte , dans la vûe d’exercer l’a patienter

Mitre étoit pedterfille du jufle AriRide.
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C. Affurément;tien n’efl plus pro-

pre que ces réflexions à maintenir la
tendrel’fe conjugale entre les épOu-x’.

I. 5.11 cil: temps de faire nos adieux aux
Alcyons. Quittons ce port, 6c retour.

. nous à la ville.’

C. Très-volontiers.



                                                                     

DES SACRIFICES.
J E ne fais s’il cil un homme , quelque
fombre que l’on fuppofe fou caraâere ,
qui puilTe s’empêcher de rire en pen-

faut à toutes les folles pratiques adop-
tées par les fors mortels dans les jours
de fêtes , dans les facrifices 8c les autres
aâes de religion. Les prieres qu’ils font

aux Dieux , les vœux qu’ilsgleut adref-

fent , l’opinion qu’ils en ont, pour-
roient dérider le front des plus mélan-

coliques: ’ Je voudrois - cependant ,
qu’avant de le permettre d’en rire , on

examinât (a) s’il ne conviendroit pas de

(a) Ce fophifrne de Lucien contre le culte que
les hommes ont rendu de tout temps à la Divi-
airé . n’en impofera , je penfe , à performe; fi ce

n’ef’t peut-être a quelques Écrivains de nos jours ,

qui n’ont pas craint de compromettre leur juge-
ment , en le répétant férieufcment les uns après

les autres.
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regarder comme des impies malheureux,
plutôt que comme de religieux adora-
teurs , tous ceux qui le fout de la Di-
vinité une idée allez balle 8c allez grof-

fiera pour croire qu’elle ait befoin des
foibles humains , de qu’elle foie flattée

de leurs hommages ou choquée de
leur indifférence. C’efi d’après cette

opinion monflrueufe , quelles fléaux qui
ravagerentl’Etolie (a) , les malheurs 8; le

Il (a) Diane , irritée de ce que Méléagre 8c Oénée

l’on pere , Roi de Calydon , ne lui avoient pas
fait des Sacrifices , comme aux autres Dieux , en-
voya un fanglier ravager toute l’Etolie , 8! mal-4
fiera les habitants de Calydon. Les Princes Grecs
s’all’emblerent pour tuer ce moudre 3: 8c Méléagre,

a leur tête , fit paraître beaucoup de courage.
Atalaute, fille du Roi d’Arcadie , qui avoit une

grande pallion pour la chaffe , bieflh la premiere
le fanglier , dont Méléagte , qui aimoit cette.
grillade , lui, offrit la hure. Les oncles maternels
de Méléagre , mécontens de cette préférence ,

prétendirent l’avoir; mais ce jeune Prince les. un,
il: époufa Amiante. Lorl’que Méléagre étoit venu:

au monde , les trois Parques avoient mis un du»

i
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mafiacre des Calydoniens , 8c la déplo-
rable damnée de Méléagre, ont; paffé

pour être l’ouvrage de Diane , indi-
gnée, dit-on, de n’avoir pointer: partà
un Sacrifice d’Oénée :tant fut profond

le refientiment. que conçut la Déefl’e de

n’avoir point été invitée à ce banquet

royal ! Il me femble en elïet la voir,
refiée feule dans le ciel , fe livrant à la.

plus amere douleur, tandis que tous les
autres Dieux font defcendus chez le
Roi d’Etolie; elle fe défefpere d’être

privée d’un aufii délicieux fefiin. C’efl:

encore la même erreur qui fait appeler

attifai, en difant: Cet enfant vivra tant que ce
afin durera. Althée fa mere f: [niât du tifon
fatal , llétçignlt , a: le garda bien foigneufement;

mais elle le jeta au feu , par venger la mort de
[es fieras.

Calydon étoit une ville d’Etolie, limée fur

le fleuve Evénus , qui inaverti: cette Province
dans fa longueur. L’Etofie fucced’e à l’Acamanic ,

6C du bord de la mer vers Calchis , au commua-o I
-cemcnt du détroit de Corinthe; s’enfonce dans
les montagnes jufqu’aux confins de lthelÎalie...
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trois foiswheureux les fortunés Ethio--
piens; qui fait dire, d’après Homere,-
que Jupiter efl plein de reconnoilïance
à leur égard , 8c qu’il leur fait bon gré

de ce qu’ils l’ont traité pendant douze

jours de fuite , avec les autres habitans
du Ciel, ui l’accompagnoient comme
autant de Parafites. Ainfi , les Dieux ne
donnent rien pour rien , 8c ils vendent
bien aux hommes les graces qu’ils leur
accordent. Celui-ci acheter’a la fauté
par une genilTe ,’ celui-là les richefles

par un famifice de quatre bœufs, cet
autre un Empire par une hécatombe;
l’un obtiendra font retour d’Ilium à

Pyles (a), pour neuf taureaux; un autre
fera obligé d’immoler une Princeffe fa

(a) Il y avoit dans [a Grec: deux villes con;
nues fous le nom de Pyle: , qui (e difpuroîenr
l’honneur d’avoir appartenu au vieux Neflor ;
l’une étoit dans la MelTénîe , Pylus Mmfiniacus ,

a l’autre dans l’Elide. Ces deux Provinces étoient

t’a-l’occident de la Grece , fur les bords de lamer

lonienne.



                                                                     

,186 D a s SAcnrnc’rzs.
fi!!e(.z), pour palier heureufement de
l’Aulide à Troie. Hécube aura beau (a;

trifier douze bœufs, 8c offrir un voile
fuperbe à Minerve (b), ce ne fera point
allez pour empêcher fa ville d’être.
prife.’ Il cil cependant bien des chofe:
dans le Ciel, que l’an pourroit payer
avec un coq , une couronne de fleurs,»
ou quelques grains d’encens. Chrysès’

(a) C’efi Iphigénie , ouilphianafi’e , fille d’Aga-’

memnon. En: fut nommée par Cdchaï pour
i être la viâime qu’il falloit facrifier en Aulide ’,.

afin d’obtenir un un; favorable que les Grecs
attendoientpour aller au fiége de Troie. Aga-
memnon la livra au Sacrificareur; mais elle fut
enlevée par Diane , au moment où l’on alloit
l’égorger. ’

Aulis étoit un Port de la Béotie , cri le fit l’em-

barquement des Grecs pour fe rendre devant
Troie : il étoit voifin de l’Euripe, détroit très-
reflerré , qui réparoit l’île d’Eubéede la Grece , 8:

.fur lequel on avoit jeté un pont. .
(L) Heéior, au fixieme chant de l’lliade ,.v. 86,

à la follicitation d’Héléno, engage Hécube (a

sucre à faire ces ofrandes à Diane.
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ne l’ignoroit pas , lui qui étoit Prêtre,

vieillard 8c confommé dans les myfleres
des Dieux: forti de la tente d’Agamem-

non fans avoir pu obtenir fa, fille, il,
le fouvient qu’il efi enretour de fervices

avec Apollon; il fait valoir les. droits
qu’il s’ell acquis auprès du Dieu, 8c le

femme de lui rendre au moins la pareille;
par s’en faut qu’ilzne lui fade des te:-

proches injurieux. Apollon , lui dit-
il (a), j’ai prodigué les couronnes 8c les

guirlandes pour décorer vos» Temples ,
où l’on n’en voyoit point depuis long»

temps; j’ai brûlé-fur vos Autels la chair

d’une, multitude innombrable de chef
vres 8c de taureaux , 8c vous m’aban-
donnez après les traitemens qu’on me

fait éprouver , 8c vous oubliez ainfi
votre bienfai&eur.lLe Dieu ell’fi hon;

. (a) Lucien exagcre un peu. Le difcours de
Chrysès à Apollon, dans le premier chant de
Pliiade, v. 37 , n’elt point d’un ton aufli cavât

lier que celui qu’on lit ici. A
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(eux de cette mercuriale , que prenant
à l’inflant fon arc 8c fes fleches , il va
fe placer fur une éminence à portée des

vaifïeaux des Grecs , 5c fait pleuvoir fur
eux , fur leurs mulets 8c fur leurs chiens,
une grêle de traits empoifonnés. Mais ,
à pr0pos d’Apollon , rappelons ici
tout ce que nous apprennent de lui les’
Savans verfés dans ces marieres : il
n’eli point ici quefiion de fes amouré

malheureufes , de la mort tragique
d’Hyacinthe , par exemple , ou des
dédains rebutans de Daphné. Je veux
parler du jugement qui l’exila du Ciel
pour le meurtre des Cyclopes (a), -&le

(a) Jupiter ayant foudroyé Efculape fils d’A-

pollon , pour avoir reflufcité Hyppolite, Apollon
tua les Cyclopes , parce qu’ils lui avoient fourni

des foudres 3 se ce meurtre le fit chafiier du
Ciel. Il a» retira chez Admete , Roi d’une con-

trée de la Theflalie , 8c garda [es 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,
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condamna à vivre fur la terre, dans la
condition d’un fimple mortel. On le
vit réduit à faire un vil métier chez
.Admete en Thelïalie ., 8c chez Laomé-

don en Phrygie ; Neptune fut [on
compagnon de mifere chez ce dernier,
à: l’un 8c l’autre furent obligés de

faire des briques 8c de fervir les Maçons.

pour gagner leur pauvre vie; encore
ne purent-ils remporter avec eux qu’une

portion de leur (alaire, a: le Roi de
Phrygie leur étoit , dit-on, redevable
de plus de trente drachmes. Voilà ce
que les Poètes, avec leur fublime em-
phafe , nous racontent. des Dieux que

, nous adorons. Ils nous difent des
choies bien plus divines encore de Vul-
cain, de Prométhée, dexSaturne ,8: de
«Rhée , enfin de prefque toute la fa-
mille de Jupiter. Avant de nous dé-
biter toutes ces merveilles , ils ne man-
quent jamais d’invoquer, au commen-
cement de leurs Poèmes, les Mufes, qui
les foutiennent dans leurs» chants. Puis,
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remplis de la Divinitéqui les infpire ,-
ils vous apprennent comment Saturne ,
après avoit mutilé le Ciel Ion pere ;.
s’empara de (on trône , 8c dévora lui-

même les propres enfans, ainfi que
Thyelle fur la terre; comment Jupiter
fut fondrait à fa fureur par Rhée fa
mere, qui fuppofa une pierre en fa.
place; comment il fut expofé dans
l’île de Crete 8c nourri par une chevre,

de la même maniera que Télephe par
une biche , &Cyrus fils de Cambyfe,
par une chienne (a); comment , après
avoir à fou tout chaire Saturne, 8c
l’avoir mis aux fers, iLufurpa fon Em-
pire & lui fuccéda; comment, après
avoir époufé un grand nombre de
femmes, il finit par fe marier avec à
fœur Junon, felon les loix des Perfes

(a) Hérodote, dont Lucien fe moque ici, a
jeté beaucoup demerveilleux fur la naiffance de
ce Prince. Jullin, d’après Hétodorc, atapporté

les même: prodiges.



                                                                     

DES SAcnrncrzs. 191.
» 8c des Allyriens, qui le permettent (a) :

x

ils vous diront qu’il n’y eut jamais
d’amoureux plus lubrique 8c plusdif-
Iolu , & qu’ainfi l’on nedoit pas s’éton-

ner qu’il ait peuplé le Ciel d’une foule

d’enfans ; li , parmi ces enfans , les un:

ont pour meie des immortelles de la
condition de leur pere , les autres
n’ont qu’une origine humaine 8c ter-

rellre; 8c le Maître de l’Olympe, pour

donner l’être à ces pauvres Métis, fe

fit or, taureau, cygne, aigle, 8c chan-
gea de. formes mille fois plus que le
changeant Protée; il donna feul la naif- ’

fanceà Minerve, qui fouit de fa tête.
après avoir été conçue dans fon cer-

veau; il fit tirer Bacchus , encore à
’demi-formé, du fein de fa mere qui

(a) Un Roi de Perle ayant confulté les Lé-
gilles de l’es États , pour f avoir s’il n’y avoit pas

une Loi qui lui permît d’époufer fa fœur, on lui

répondit qu’on n’en connoiffoit point de telle,

mais qu’il y en avoit une qui permettoit aux
Rois de Pctfe de faire tout ce qu’ils voudroient.
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venoit de périr dans les flammes; «il
dépofa le «fœtus jufqu’au terme dans

fa cuifl’e, 8c le la fit ouvrir lorfqu’il.

éprouva les douleurs de l’enfantement.

Junon eut aulli le même privilège; 86,
comme fi l’air eût fufli pour la faire

coneevoir , elle mit au monde fon
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; il naquit vil
Artifan, pauvre Forgeron, condamné.
à palier fa. vie au milieu .des cendres,
de la fumée 8c des étincelles brûlantes ;

par furetoit de bonheur , i1 fut boiteux,
dès fa nailfance; pour le relie detfes
jours, en tombant du Ciel i lorfque
Jupiter l’en chalTa d’un coup de pied;

8c fi , dans cette terrible chute , les
habitans de Lemnos ne fe fuirent heu-
reufement préfentés pour le recevoir,
nous n’avions plus de Vulcain , de il
pétilloit comme Allianax , précipité

du
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du haut d’une tout (a). Cesaventures
du fils de Junon peuvent encore palier;
mais que dirons-nous du fupplice fa-
meux qu’eut à fubir l’infortuné Pro-

méthée, pouriavoir 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 fou foie renaill’ant. Voilà donc
un Dieu jul’ticié’comme le dernier des

criminels. Parlons maintenant de Rhée ;,
[on hifloire mérite audit qu’on y faire
attention. Qui ne rougira de l’indé-

cence honteufe d’une vieille plus que
furannée , mere de tant de Dieux,

I I (a) Afiianax étoit fils d’Heétor 8c d’Andromag

que. Ce jeuneIPrinceenfant donna de l’inquié-

tude aux Grecs après la prife de Troie. Calchas
leur confcilla de le précipiter du haut d’une tout,

parce qu’il pourroit bien un jour venger la mort
d’Heétor , 8c relever les murs de Troie. Ulylfe

le chercha; mais on prétend qu’on lui donna
un autre enfant à fa place.

Tome III. i 1
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qui court encore après les jeunes gens,
dont elle eli folle jufqu’à la jaloufie ;
qui promene fur fon char, traîné par

des lions , fou cher 8c malheureux
Atys , lors même qu’il ne peut plus lui

être bbn à rien (a)? On aura bonne
grace après cela de reprocher à Vénus
fies ad-ulteres , ou de blâmer la Lune de

ce qu’elle abandonne fouvent [a car-
riere à moitié faire , pour defcendre
vers Endymionl Mais laifions là tous
Ces contes, 8c montons au Ciel même ,
fous les aufpices d’Héfiode 86 d’Ho-

v merc; ils nous en ont frayé la route (à).

(a) Les uns difent que Rhée ou Cybelle étoit
jaloufe d’Atys , 8c le perfe’cutoit tellement , qu’il

fut obligé de le faire eunuque lui-même ; d’autres

racontent que cet:e Déclic lui avoit laillé le
foin de les Sacrifices, à condition qu’il ne vio-

leroit point fou vœu de challeré.lMais comme il

y manqua, en s’attachant à la Nymphe Sanga-
ride, la Déclic le métamorphofa en pin. Quoi
qu’il en foir, tous les Prêtres de Cybelle étoient

bbligés de fe faire eunuques; i
(A) Ces deux peres de la Mythologie font en
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Examinons quelle cil la difpofition de
toutes choies dans l’Olympe, dont les
dehors font d’airain (a), comme l’a dit

avant nous le plus ancien des Poètes.
En s’élevant de plus en plus vers cette

région fupérieure, 8c en renverfant la
tête le plus que l’on pourra pour re-
garder en haut, l’on verra briller une
lumiere plus éclatante, un foleil plus
pur, des alites plus étincelans; tous
les objets y font éclairés par un jour
fans interruption 8c fans bornes, 8c le
parquet en cil d’or. A l’entrée font les

Heures, portieres du Ciel; puis Iris
86 Mercure, miniflres 8c mefl’agers de

Jupiter; enfuite la forge de Vulcain,
remplie de tous les inflrumens de fou

divers endroits de leurs Ouvrages la defcription
’du Ciel, comme s’ils y étoient montés.

(a) Lucien raflemble iciplufieurs endroits d’Ho-

mer: , pour en faire la defcriprion complette du
Ciel. Voyez lliad. ch. I , v. 317 , 4.1.6. Ibid. ch.
rv, v. 12.. au. ch. v, v. 749.11.24. ch. Vin ,
v. 39; , &c.

Iij’
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métier; enfin , vient la demeure des
Dieux &le Palais de leur Maître. Tous
ces fuperbes ouvrages font fortis des
mains de Vulcain.
Les Dieux y font aliis auprès de Jupiter

( car il faut prendre le ton impofant de
l’Ep0pée , quand on cil tranfporté
dans l’Olympe); penchés vers la terre,

ils promeneur leurs regards de tous
côtés, pour voir s’ils n’appercevront

pas quelques feux allumés en leur hon-

neur , ou des nuages de fumée qui
s’élevent des facrifiCceSÏ: la bouche ou-

verte fur les vapeurs agréables qui fe
forment au dellus des vidimes , ils font
de ces tourbillons épais un repas déli.

cieux, 8: fuoent , comme les mouches,
le fang répandu fur les autels. Autre-
fois ils admettoient des hommes à leur
table; Ixion 8c Tantale fe virent aliis à
leurs banquets z mais l’infolence de
l’un, 5c l’indifcrétion de l’autre (n),les en

j.
(a) Tantale , pour éprouver les Dieux qui
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firent bannir; ils fubifïent encore main-

tenant la peine de leur impudence ,
8c depuis ce temps l’entrée du Ciel ellË

interdite pour toujourslaux mortels.
Telle cil l’hifloire des Dieux ; 8c les

hommes , dans le culte qu’ils leur ren-
dent, ont adOpté des cérémonies 86

des triages analogues à ces notions de
la Divinité. D’abord ils leur ont con-à

facré des bois, des montagnes, des,
oifeaux (a); ils ont afiigné des plantes

vinrent un jour louper chez lui, leur fervit les
membres de fou fils Pélops 3.8.: Jupiter punit ce
crime par une faim 8: une foif perpétuelles.

. Ixion , Roi des Lapithes , irrité contre for!
beau-perce Deionée , qui luivavolit enlevé les

chevaux , le fit tomber par une trappe dans un
fourneau ardent. Il ont de fi grands remords
cette cruelle rrahifon , que Jupiter radinât il fa
table pour le confoler. Voyez rom. Il, p. 391.

(a).L’aigle à Jupiter, leÎ paon à Junen,"la

chouette a Minerve , la pica Bacchus, 8re. Il
en cft de même des plantes 8: des arbres a l’olivier

à Minerve , la vigne 8c le lierre à Bacchus , le
chêne à Jupiter, ôte.

r a;
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à chacun d’eux; puis ils partagent la
Cour célefie en différentes claires, qu’ils

fe diflribuent felon les diverfes na-
tions , 8c à qui ils accordent des titres
de naturalité; ceux de Delphes 8c de
Délos ont adopté Apollon 5 les Athé-
niens Minerve; 8: le nom de la Dédié,
qui eli le même que celui deleur ville (a),

attelle (on droit de bourgeoifie. Junon
efi pour Argos ; Rhée pour la Mygdo-
nie , 8c Vénus pour Paphos. Les Cré-

tois prétendent que Jupiter non feu-
lement a pris naiffance dans leur île ,
8c qu’il y a été élevé, mais encore qu’il

cil mort parmi eux 38C ils montrent fon
tombeau. Combien de temps avons-
nous donc été dans l’erreur de croire

que c’étoit Jupiter qui tonnoit , qui
produifoit la pluie 8c tous les autres
phénomenes des cieux ï Crédules hu-

mains ! nous ignorions que depuis
plulieurs fiecles il étoit mort 8: en-

1

(a) Minerve fc nomme ’Mywi en Grec.

s
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terré en Crete. On éleva aufli des Tem-

ples aux Dieux , de peur. que, fans feu
ni lieu , ils ne fuiTent expofe’s aux in-

jures du temps; puis on plaça dans
ces nouvelles demeures, des fiatues
faites à leur image par un Praxitele, un
Polyclete ou un Phidias. Je ne. fais où
ces Artifies ont pu les voir; mais ils
repréfentent Jupiter avec une barbe
majeflüeufe , Apollon toujours-v en p
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’ef’t plus l’ivoire

des Indes ou l’or des mines de Thrace
que l’on croit voir . mais le véritable
fils de Saturne ,85 de Rhée, que Phi-1
dias a fait defcendre en performe fur la
terre; qu’il a fixé dans le polie où il

cil , avec ordre de préfider aux défens
de Pile (a). On ell perfuade’ d’ailleurs;

(a) Il y avoir une grande affluence de peuple

1 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’occafion des Jeux
Olympiques, l’aile au Dieu quelques
facrificcs pafïagers. Lorfque l’on a pré».

paré les autels , les vafes des purifica-
tions , 8c les tablettes d’imprécation (a)

contre les profanes, on fait approcher
les viâimes : le Laboureur offre le
bœuf quiporre tout "le poidsnde fes
travaux, le Berger une brebis de l’on,
troupeau; le Pâtre une chevre ; un autre
de l’encens ou un gâteau; le pauvre
appaîfe le Dieu en lui baifant feulement
la main. Les Sacrific-ateurs , après avoir

à Pif: 8: aux environsg’dans’lc temps de la
célébration des Jeux Olympiques , ou l’on le ren-

doit de toutes les parties devla Qrcce. Mais lorf-
que leschux étoient finis , on quittoit la ville
8c le Temple pourICinq ans... l
i (a) On écrivoit-fur des tablettes expofé’csà la

vue de tous. ceux qui vouloient affilier aux Sa-
crificcs , diverfcs imprécations, pour éloigner les

malfaicteurs ou les impies. V
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examiné avec le plus grand foin fi la
victime cil entiere , pure 8c digne d’être
préfentée , lui décorent la tête’de ban-

delettes facre’es, 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-
miflemens foibles 8c languifTans le rap-
prochent des Ions radoucis de la flûte.
Comment ne pas croire que tout cela
ne réjouifïe infiniment le cœur des
Dieux? L’infcription afiiChée fur une

tablette , défend à tous ceux dont les:
mains ne feroient point pures , de pé-i

* nétrer dans l’enceinte où [ont placés

les vafes des luflrations. ’ Cependant le
Prêtrè,’ tout enfanglanté , comme un;

barbare CycloPe, enfonce le couteau
dans le corps des viclimes , leur arra-
che leicœur 8c les entrailles, arr’ofe’

l’autel de leur fang , 8c 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 8c vraiment cé-

A lelle s’éleve dans les airs, 8c fe répand

infenfiblement dans toutes les parties
de l’Olympe. Les Scythes , perfuadés

que les animaux (ont des vi&irnes trop
viles 8c trop méprifables, immolent
des hommes fur les autels de Diane , 86
appaifent la DéeiTe par l’effufion du

V fang humain. Mais ceci n’ell rien en-

core en comparaifon de ce qui le pra-
tique chez les AlTyriens , les Phrygiens
8c les Lydiens. Allez en Égypte , vous

y verrez aufii des choies bien merveil-
leufes 8c toutes divines 3 Jupiter avec
une tête de belier 3 Mercure avec
un mufeau de chien , 8c Pan devenu
bouc de la tête aux pieds; quelques

autres Dieux paroilTent fous la figure
d’un Ibis , d’un crocodile ou d’un,

n

linge;
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Mais pour cormoîrre à fond ces antiques nier-

veilles (a) , I J t
vous pouvez confulter une foule de
Sophiiles , de Scribes 8c de Prophere-s à
tête rafe , qui, après avoir prononcé de?

vannions la terrible formule , Loin d’ici

profanes, vous diront que les Dieux,
épouvantés par la révolte des Géans;

vinrent fe réfugier en Égypte , pour s’y

tenir cachés 8c le. fouflraireà la fureur de

leurs ennemis. Celui-ci le fit bouc ,
celui-là timide belier; un autre prit la
forme d’un animal fauvage, ancelle
d’un oifeau : de [à vient qu’on les re-

préfente encore fous ces mêmes images. .

Ces traditionslfont configurées dans des
Livres facrés , qui enflent depuis plus
de dix mille ans (a) , 8c que l’on corr-
Ierve avec foin dans le ’fanétuaire des

(4)1liad. ch. VI, v. 150. .
(6) Lucien fi: moque ici des hiéroglyphes , 82

de la prétendue antiquité des Égyptiens

I vj



                                                                     

204 DES. SACRIF 1 c r s.
Temples. Ils immolent les mêmes ani-
maux que les autres nations; mais ils
pleurent la viétirne, 3c fe raflemblent
autour d’elle , pour gémir fur Ion 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’el’t perfonne qui

ne falTe le facrifice de fa chevelure ,
quelque précieufe qu’elle (oit; eût-elle

l’éclat &l’importance du fatal cheveu de

Nifus (a), on le fait un mérite de pa-
roître la tête rafe,.en fignegde deuil.
Le nouveau Dieu qu’on fubflitue. à
l’ancien, cil pris comme lui parmi les
troupeaux dont il el’t l’élite; c’efi le

plus beau &Ileplus impofant de tous
ceux que l’on peut trouver; A
il Je crois que ces divers ufages, aux-

(a) Nifus étoit Roi de Mégare. Le Sort lui
avoit donné un cheveu dont dépendoit la.delii«

née des Mégariens , auxquels il devoit comman-

der tant qu’il le conferveroit, 1
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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 g le premier, pour rire de la fottife
de ceux qui y croient 51e fecond, pour
gémir fur leur déplorable ignorance.
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màwznzzu

UN CYNIQUE, JUPITER;
L a C Y N 1 Q U E.

JE ne viens point , Jupiter , vous
importuner par des vœux indifcrets.
Je ne défire ni les richefïes, ni l’or , ni

les grandeurs; je laifi’ele vulgaire le
pallionner pour ces biens, que vous
n’êtes pas toujours le maître d’accor-

der, puifque fouvent vous faites la
fourde oreille à ceux qui vous les
demandent. Je n’ai qu’une priere à

vous faire, 8c il dépend de vous de
l’exaucer.

JUP. Quelle cil-elle, mon ami à je
ne la rejeterai pas; fur-tout il, comme
tu le dis, il s’agit de peu de chofe,
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LE CYN. C’ell de répondre à une

’queflion qui n’efl point embarraiïante.

J up. N’ell-ce que cela? Il cil en effet

très-facile de te fatisfaire ; parle en
toute liberté.

LE CYN. Voici ce que je ferois cu-
rieux de l’avoir. Comme vous avez
finement 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 Deilin? Jill-il
vrai qu’on ne puiITe éviter en aucune,
mahiere le fort qu’il leur plaît de fixer

à chacun de nous au moment de noue

najfiance? l
JUP. Très-vrai. Rien ne le fait fans

que les Parques ne l’aient ordonné.
Tout cetqui arrive à chaque être a été

irrévocablement flatué dès les premiers-

infians de fa vie, a il cil impolliblé
d’en changer la trame. l V r I y

Le Cm. Mais quand Homere dit,
en d’autrestendroits (lofes ouvrages;
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Tu pourrois , en fuivant ta valeur forcenée ,
Faire le noir trajet , malgré la Deflinéeia).

il faut donc le regarder comme un ra-
doteur ï

JUP. Allure’ment. Il n’eil pas un feu!

événement qui (oit contraire aux dé-

crets des Parques (b).Tout ce que les
Poètes difent par l’infpiration des Mu-

fes, ell: vrai; mais quand elles les aban-
donnent, & qu’ils font (culs leurs vers,

ils fe trompent, 8c difent louvent tout
le contraire de ce que ces Déefles leur
avoient diéte’ auparavant. Au relie ,’ ils

font 110mmes, 8c l’on doit les excufer
d’ignorer la vérité , quand ils font dé-

pourvus du fecours puilTant dont l’in-

fluence animoit. leur verve" p t
La CY’N, Cela lef’c fort clairement

expliqué. Répondez-moi encore : Les

(a) Homere , Iliade , ch. XX, V.»536 , mets
ces vers dans la bouche de Neptune , pour dé-
tourner-Énée de le incliner avec Achille.

(il le nice ajouterEt à leur-16L
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Parques ne font-elles pas au nombre
de trois? Clotho , je penfe , Lachéfis

8c Atropos? ii JUP. Oui. VLe CYNL Le Defiin &4la Fortune,
dont on’ne parle pas moins que des
Parques , qui font-ils , 8c quel cil leur
pouvoir? Egale-t-il celui de ces trois
foeurs, ou cil-il. plus grand encore?
J’entends dire à tout le monde , que
rien n’ell’au delfus de la Foriune 8c

du Defiin. ’
JUP. Cynique , il ne t’efl pas permis

de tout favoir. Quel étoitle. but de ta
quellion V fur les Parques ?
1’ Le Cris; Dites-moi, avant que je
vous réponde, fi elles exercent leur
pouvoir fur les Dieux , de li vous dei,
pendez de leur fil, ainfi que les hommes?

JUP.’ Oui , nous en dépendons. . . .

Qu’es-tua rire? I - .
i Lis CYN". Je me rappelle l’endroit A
d’Homere, où , dansune harangue que
vous adrel’fez aux Dieux allemblés ,
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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, 86
mon bras tout-puillant vous enlever-a
facilement,

Vous , 6L la terre immenfe , a: le vaille Océan (a).

Quand je lifois ces vers, il me (cm-Â
bloit que vous aviez un pouvoir plus
que divin , 8c ces terribles parolesvme
faifoient frilfonner d’horreur; mais je

vois maintenant que le fil le plus.
mince ful’fit pour retenirôc fufpendre

vos forces , votre chaîne, vos mena!
ces, 8c vous-même. Clotho pourroit,
à bien plus julle titre que vous , vanter
fa puillance fans bornes , puifqu’il dé-

pend d’ ile de vous balancer au bout
de fa trame, comme un pêcheur tient

fa) lliad. ch. V111, v.1.4.
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un poiflbn fuf pendu à l’extrémité de fa

ligne.
Jus. Que lignifient donc toutes ces

réflexions? . A
Le CYN. Bon Jupiter ,i je vous en

conjure au nom des Parques 8c du
Dellin , daignez écoutez fans impa-
tience 8: fans colere, un homme qui
vous dit la vérité, avec confiance. S’il

en: vrai que ces Déeffes exercent leur
empire fur toutes choies; s’il cil im-
pollible d’apporter le moindre chan-
gement à ce qu’elles ont une fois
réfolu , pourquoi, nous autres mor-
tels, vous offrons-nous des’facrifices’

8c des hécatdmbes? 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 adrelfons ne peuvent
détourner nos maux, 8c que, de l’autre ,

il ne foit point en votre pouvoir de p
nous accorder des bienfaits.

JUP. Je vois ou tu as pris ces im-
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pertinentes quellions; tu as été à l’é-

cole de Ces déteflables SOphifles , qui

nient la Providence des Dieux. Ils
s’occupent fans celle de Ces fubtiles
impiétés; 8c, loin de facrifier eux-niée

Ï mes, ou de nous adrelTer des vœux ,
ils détournent les autres de notre culte ,
comme d’une chofe inutile; ils pré-

tendent que nous ne prenons aucun
foin des affaires des mortels, 8c que
nous ne pouvons rien fur la terre; mais
ils fe repentiront de leur doârine fa-
crilége.

LE Cru. Non, Maître des Dieux;
ce n’el’t point à l’infilgation des Phi-

lofophes que je vous propofe mes
quellions; j’en jure par la quenouille
de Clotho. Ce que je viens de vous
dire a été amené par la converfation ,

8c je ne fais comment il en a réfulté
que les facrifices étoient inutiles. J’ai

encore unelpetite demande à vous
faire, fi vous le trouvez bon. Ne crair
gnez point de me répondre, prenez
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courage, 8c montrez un peu plus de
confiance.

J UP. Allons, parle ; déraifonne
tant qu’il te plaira , fi tu en as le
loifrr.
Î Le CYN. Ne dites-vous pas quextout

, le fait par la volonté des Parques?
JUP. Oui.
LE’CYN. Êtes-vous maître de chan-

ger a de rétraëler ce qu’elles font?

Jus. Point du tout.
I Le CYN. Eh bien, el’t-ilnéCelTaire que

je vous ouvre les yeux fur la confé-
quence de cet aveu? Ne la fautez-vous
pas allez vous-même? I

Jus. Je ne puis la nier; mais les
hommes peuvent fort bien nous offrir
des factifices ,- fans y être forcés par le

motif du beloin 8c de la nécelfité;
c’ell: une efpece d’échange qu’ils font

avec nous des biens qu’ils reçoivent
par notre entremife; c’ell notre falaire’;

c’ell une marque de reconnoillance de
leur part; c’ell enfin un honneur qu’ils
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rendent à une nature plus excellente
que celle des humains.

Le Cru. Il me l’ul’fit de vous en-
tendre convenir vous-même de l’inu-

tilité des lacrifices; je vous fais bon
gré d’avouer que c’eli uniquement par

bonté d’arme , de par égard pour vorre

fupériorité, que les mortels offrent
des viâimes aux Dieux. Cependant,
s’il y avoit ici quelqu’un de ces auda-

cieux Sophilles, il pourroit vous de-
mander en quoi vous faites confilier
cette fupériorité que vous prétendez

avoir fur les hommes, puilque vous
êtes fournis comme eux à la domina-
tion des Parques. L’immortalité,loin

de rendre votre condition meilleure
que la nôtre , ne fait qu’éternifer votre

lervitude fous une trame malheureufe,
dont vous ne verrez jamais la lin; au
lieu que, nous autres humains , nons
pouvons efpérer la liberté, du moins à

la mort.
JUP. Mais, mon cher, c’efl précilé-
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ment cette éternité, cette longue fuite
de temps fans bornes qui fait notre fé-
licité; nous jouillons fans interruption
de tous les biens pollibles.

La Cru. Vous n’en jouillez pas
tous ; il ell des conditions difi"érentes
dans le Ciel, 8c il rague une grande «
inégalité parmi les ImmortelsJPour
vous, Jupiter, qui êtes Roi de pou-
vez enlever les Dieux, la mer 6c la
terre avec une chaîne , comme on tire
un leau d’eau d’un puits,.je convien-

drai que vous êtes’heureux ; mais ce
pauvre Vulcain, par exemple, n’elt
qu’un milérable Forgeron 8c un Ou-
Vrier’ enfumé : cet infortuné Promé-

thée, ne l’avez-vous pas retenu allez

long-temps attaché fur le Cancale?
Que dirai-je de .votre pere, qui ell en-
core pieds de mains liés dans le Tar-
tare? On allure aulli que vous êtes
fournis là.l’Amour É que vous n’êtes

point à.l’abri des blellures; que vous
lervez quelquefois les hommes en qua-r
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r lité d’efclaves , comme votre frere chez

Laomédon(a), 8c Apollon chez Ad-
’ mete (à). Il me lemble qu’un pareil

fort n’ell point à envier. Il y a donc ’

tout lieu de prélumer que parmi vous
les uns font heureux, de les autres ne
le font pas. Je ne dirai rien du petit
inconvénient l auquel vous êtes I expo-
fés, ainfi que nous , de tomber entre
les mains des voleurs, d’être pillés par

des lacriléges, 8c de paller en un clin
d’oeil du comble de la fortune à la
plus extrême mifere, Combien de
Dieux d’or 6c d’argent ont été .delli-

(a) C’ell Neptune, qui, ne pouvant fouffrîr

la tyrannie deJupitcr, forma une conjuration
contre lui avecjles autres-Dieux; Jupiter, pour
le punir, l’envoya let-vit chez. Laome’don , Roi

de Phrygie. p(à) Apollon , pour le venger de ce que Jupiter
avoit foudroyé Efculape’, perça de les fleches les

Cyclopes qui fabriquoient la’foudre. Jupiter ,
irrité contre lui ,, l’envoya lervlir chez’Adr’nete,

Roi de Thellalie.
nés

l
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nés par la Parque à être fondus au
creulet?

JUP. Mais il me lemble, Menfieur le
Cynique, que vous. devenez imperti-, .
nent. Si tu n’y prends garde, ton inlov

- lence pourroit te conter cher.
Le CYN. Cellez vos menaces , bon

Jupiter; vous lavez qu’il ne m’arrivera

rien que ce qu’il plaira aux Parques;
je vois tous les jours que vous laillez
les lacriléges impunis, 8c que la plu-r
part échappent à votre colere , fans
doute parce que le Del’rin ne permet
pas qu’ils foient pris.

Jus. Ne dilois-je pas bien , que tu
étois de ces impies railonneurs qui

nient la Providence ? A
i Le Cm. Mais on diroit que vous

en avez peur l Je ne vois pas fur quoi
fondé; vous avez tort de leur attri-

c huer ce que je vous dis : quel autre,
imieux que vous, pourroit me faire

cônnoîtrela vérité? Quoi qu’il en loir,

je voudrois vous demander ce que
Tome III. I ’ K
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c’efi que cette Providence z Bit-elle une

des Parques? raft-elle plus puilTànteren-
Core? 8C ces Déefïes luiront-elles fou-

mifes, comme à leur Souveraine?
- -JUP. Je t’ai déjà dit qu’il n’étoit pas

permis à 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 eü de montre:
que les Dieux ne [e mêlent en aucune
maniere des affaires des hommes.

LE CYN. Ce n’eü point moi qui le
dis; c’efi vous-même qui m’avez alluré

que les Parquessfe mêloient de tout.
Regretteriez-vous cet aveu? Auriez,-
vous réfolu de vous rétraéter , pour
difputer au Deftin l’influence. qu’il a

fur les événemens, 8c la lui refufer?

JUP. Point du tout; mais c’elt par

nous qu’il l’exerce. 1 * a
LE CYN.’ J’entends; vous êtes les

Minimes des Parques, «Sales exécuiv l
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teurs de leurvolonté. Dans ce cas-là
même , c’efi: encore à elles feules qu’on

doit attribuer la Providence ; vous.
n’êtes que des vafes 8c des inflrumens

entre leurs mains. I; Juin Que veux-tu dire ?
a L1: CYN. On ne prétendra jamais
que ce font les outils qui font un ou-
vrage, quoique l’Ouvrier ne puilTe’s’en

pafler. Ce n’efl: pas au vaiiÏeau que
. l’on confiruit, que la tariere 8c la hache-

[ont nécellaires, c’ell au Confiruâeur.

De même , poùr le vafle vaiffeau de ce
monde, le Deflin cit l’Architefie, 8c
vous les infirumens des Parques. Il me
femble donc que les hommes , au lieu
de vous adrelïer leurs refpeâs, leurs
facrifices 6c leurs vœux, ne. devroient
immoler qu’au Deflin, 8c attendrede
lui Ieul les biens qu’ils défirent; en-

core feroit-ce inutilement , puifque les.
Parques elles-mêmes’ne peuvent chan-

ger les décrets qu’elles ont une fois
portés fur chaque événement. Atropos

K if
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ne permettroit jamais à performe de
tourner Ion fufeau en fens’contraire ,
ou de défaire l’ouvrage de Clotho.

JUP, Ainfi tu ne veux plus même
que l’on révere les Parques, 8c par ce

feul mot tu détruis tout; il efi évident

que ton deffein efi de tout confondre.
Mais, fi tu nous refufes des 110mmages
à tour autre titre , tu conviendras au
moins que nous en méritons, en des
voilant l’avenir aux yeux des mortels,

&en leur faifant connoître ce qui a
été (famé par les Parques.

LE CYN, Vos prédiâions lbnt inu-
files, puifqu’on ne peut éviter fa dei:-

tinée. Vous direz peut-être qu’un
homme prévenu qu’il doit mourir par

le glaive, prendradesiprécautions, de
Te tiendramachc’, pour fe fouflraire à.

fort malheur; mais il a beau faire , le
Defiin l’arrache de fa retraitelpour le
livrera (on meurtrier dansune partie de
dataire. Adrafie dirige en vain [a lance’
contre un fanglier g. la main puiiïante.
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des Parques la tourne contre Ie’fils de
Crœfus, qui fubit fou fort inévitable (a);
Quoi de plus ridicule que cette prédicà
tion faire à La’iusl

Des droits de ton hymen garde-irai de jouir ;
le Dellin , par ton fils, te condamne àrpérir (à),

N’el’t-il pas abfolument inutile de pré-5

venir quelqu’un contre un événement

quiarrivera de toute nécefiite’? Aufii
Laïus eut-il un fils, malgré l’avis de

l’Oraele;- 86 il périt de la main detce
fils. D’après cela , je ne Vois pas à quel

titre vous exigeriez des marques de
notre reconnoilTance pour vos prédic-

(Àr) Adulte, fils de Midas , eut tant de doua
leur d’avoir tué par inadvertance pAtys fils de

Crœfus , qu’il le tua fur le tombeau de ce jeune
Prince, quoique CrœÎus lui eût pardonné. ’

(à) Euripid. Phénicz’emzer, v. 18’. M. de V014

[taire , dans fa Tragédie d’Œ’dzIpe, Aél’. 1V, Scen’ç

premiere , rend ainfi le feus de cet oracle :’

Ton fils tuera (on pet: ; à: ce fils facrilégc ,«

lnccflc 8c parricide. . . . ô Dieux l acheveraLic l.
K iij
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tions: je vous fais grace de leur am-
biguité , 8c des équivoques trompeufes

fous-lefquelles vous préfentez ordinai-

rement vos réponfes. On ne fait, par
exemple, fi celui qui palliera le fleuve
Halys doit renverfer [on propre Em-
pire, .ou, l’Empire de Cyrus; l’ora-
cle lignifie également l’une 8c l’autre

chofe. .-
’ JUP. Apollon étoit irrité contre Croc-

fus , de ce qu’il avoit voulu l’épreuver

en s’avifant de faire cuire enfernble de

la chair d’agneau 86 de la chairde
tortue (a).

LE CYN. Un Dieu n’aurait pas dû

montrer de colere. Mais ce n’efi point
cela; il étoit dans la dallinée de Croc-
fus qu’il feroit trompé par l’Oracle ,

(a) Crœfus avoit imaginé de (e 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 Croefus failbit en ce mot
ment; 8c l’on intention étoit en cela d’éprouver

fi I’Oracle étoit véridique 8c bon Devin.
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&la Parque avoit décidé qu’il ne corn-

’ prendroit pas le vrai feus de ce qu’on

lui annonçoit pour l’avenir.-. Vous-
mêmes , fi vous prévoyez les événe-

mens. futurs, c’efl du Defiin que vous

tenez cet avantage.- . .
Jus. 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-3 -on ne nous doit pas plus
d’hommages qu’à des outils d’Ouvrier.

Au relie , tu a: raifon de me traiter
avec ce mépris, quand tu me ’vois, le

foudre en main , écouter avec patience
tes infolens pr0pos.

LE ’CYN. Si mon fort veut que je

pétille de la foudre, frappez, lancez
vos carreaux; ce n’el’t point de vous

que j’aurai à me plaindre, mais de
Clotho , qui aura dirigé votre bras ;,
je dirai plus : la foudre même ne feroit
point, felon’moi, la caufe de ma mort.
Quoi qu’il en foit , j’aurois encore une

K ’iv
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.queflion à vous faire, ainli qu’au Def- l

tin]: vous voudiez bien répondre pour
lui; car c’efl vous qui; par vos mena-
ces, y avez donné lieu. Dites-moi ,
je vous prie , pourquoi, épargnant les
facriléges, les brigands, ceux qui fe
permettent des outrages, des violences
8c des parjures, vous vous amufez fou-
.Vent à foudroyer un chêne, un rocher,
ou le mât d’un navire, qui ne peu-
vent être coupables d’aucun Crime ,
quelquefois même un vertueux voya-
geur rempli de refpeâ envers les
Dieux (a)? Vous vous taifez? Efi-ce

(a) Lucien répete encore cette objeétion dans

le Dialogue fuivant; mais elle n’a de force que
dans le fyfiême abfurde d’une aveugle fatalité

que la raifon; refufetoir d’admettre , quand la
révélation ne la détruiroit pas. Tant que ceux

qui nient la Providence , n’auront pas prouvé
l’impoflibilité de l’exiflence 8: de l’immortalité

de l’ame , On aura droit de leur dire, que la
. vertu n’cfi point une chimere, 86 qu’elle doit.

être récompenfée ou dans cette vie , ou dans une

autre. Voyez l’Anti-Lucrece.
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.enc0re là de ces chofes qu’il ne m’efi:

pas permis de l’avoir?

Jus. AITurément. Tu me parois bien
curieux, 8c je ne fais où tu vas cher-
cher tout ce verbiage ,»dont tu m’en-

nuies. pLE CYN. Je ne demanderai donc ni
à vous, ni au ’Del’t’in , ni à la Provi-

dence, pourquoi le vertueux Pho-
cion (a), 8: Arifiide avant lui, font
morts dans la derniere indigence; pour-
quoi au contraire un Callias , un AlCi-

V r (a) Phocion fut l’un des. plus illufttes 8c des

plus vertueux perfonnages de la Grcce. Difciple
de Platon 8c de Xénocrate, il brilla Beaucoup
dans les Écoles de ces Philoprlres , par (on elprit
816 par [a venu. Il étoit né avec m1e.éloqueuce

douce , vive , forte , 8c fur-tout concifec Héros
madéfie , Citoyen défintételfé , plein de zele pour

fa Patrie , à qui il rendit les plus grands ferviccs ,
par fa profonde connoilïance de la politique , se
fa valeur guerriere , il vécut 8: mourut comme

- Socrate, victime d’une cabale fangnin’îite, ja-

loufe 8c ignorante. Pour Amide ,’ rayez!» r95 ,

K v
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biade (a), les plus débauchés des hemL

mes, ont regorgé de richeffes, ainfi
qu’un infolent Midias, un voluptueux
Char0pus (b),’qui lailTa mourir fa
mere de faim; pourquoi Socrate fut
livré à la mort , tandis que vous laif-
fiez vivre un Mélitus; pourquoi l’elfe-

miné Sardanapale eut la fouveraine
puilTauce, à l’exclufion de tant de
Perfes ellimables 86 vertueux, qu’il fit
périr dans les tourmens, parce qu’ils

,ne pouvoient fupporter les injuflices
1&5 les crimes; pourquoi, en un mot ,
nous voyons tous les jours des ava-
res, des hommes pervers, vivre heu-
reux 8c tranquilles ; les gens de bien au
contraire mener une vie tumultueufe ,

p. (a) Callias étoit un jeune Athénien , beau-frete
d’Alcibiade, aulli voluptueux 8c aulli débauché

que. lui. Voyez p. 4.7.

(à) Ces noms étoient fameux dans les anciens
"Comiques , pour défignet des infolcns , des dé-

bauchés, des joueurs ,1 des dilIipateuIs a Sic-
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agitée, pauvre, ,languifl’ante , 8c gémir

fous le poids accablant de toutes fortes

de maux ? , ’JUP. Tu nefais’donc pas quels fup-
plices font réfervés aux méchans après

cette vie , 8c de quelle félicité jouiront

les gensvde bien? , * .. ’
Le CYN. Vous allez me parler des

Enfers, de Tityus 8c de Tantale ? Je
fautai que penfer de la réalitéde tout

cela quand je ferai mort; mais, dans i
l’incertitude .de, cette attente, je vouvv

drois palier heureufement le court ef-
pace de la vie préfente , 8L me voir en-
fuite condamné à vingt vautours (a),
plutôt qtie de fouifrir ici le tourment de
Tantale, dans l’efpérance de boire un
jour à mon aife dansrles îles fortunées ,

:à la compagnie des Héros. i i
. Jus. Comment! tu ne crois pas qu’il
y ait des peines , des récompenfes, à

(a) Alluiion au fupplice de Titvus’ècde-I’ro;

méritée. l - » Kari
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un Tribunal où chacun cil jugé après

fa mort? - . 1’ LE CYN. J’entends dire qu’un cer-

tain Minos, de l’île de Crete, eli; chargé

de ce foin dans les Enfers. Au relie, on
affure que ce Minos elt vorre fils; je
puis donc vous parler de lui.

"JUP. Qu’en veux-tu dire?

LE Cru. Qui font ceux qu’il con-
damne i

JUP. Les criminels , tels que les ho-
micides, les facriléges; .

LE CYN.- Qui font ceux qu’il envoie
au féjour des Héros fortunés?

JUP. Les gens de bien, les hommes
religieux qui ont pratiqué la vertu pertu-

dant leur vie. -
LE CYN. Pourquoi cela?
JUP. Parce que les uns méritent des

châtimens, 8c les autres des récom-

penfes.’ . rLE CYN. Croit-il auliiqu’il foit jufie

delpunir ceux qui-ont fait le mal in-
volontairement î
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JUP. Point du tout.
LE CYN. Il ne récompenfe donc pas

non plus le bien involontaire ?
JUP. Non.
LE Cru. En ce cas, il ne doit ni pu-

nir ni récompenfer performe.

Jim Pesfonne l pourquoi donc?
LE Cam. Parce que nous ne faifons

jamais rien de notre propre volonté;
nous femmes forcés à toutes nos ac-
tions par l’impulfion d’une néceffité

inévitable. S’il efl vrai, comme nous

en fommes convenus , que la Parque
ell- la feule caufe de tous les événe-

mens, Iorfqu’un homme comme; un.
meurtre, c’ei’r elle feule qui s’en rend

coupable; quand on fait unfacriie’ge,
on ne fait que lui obéir. Si donc Minos
veut juger avec équité, il doit punir
le Deflinà la place de Sifyphe, 8c la
Parque au lieu de Tantale. De quel
crime en effet ces infortunés font-ils
coupables? C’el’t le Defiin, c’efl: la Par.
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que qui les ont forcés; ils ne font que
des infirumens paffifs.

J UP. Tes infolentes quellions ne mé-
ritent point de réponfe ; tu n’es qu’un

audacieuxSOphille; je ne t’écoute plus,

8c me retire.
LE CYN. Cependant, j’aurois bien

voulu favoir encore de vous où font
les Parques; comment, à elles trois ,
elles peuvent fuflire à tous les détails
de leurs fonétions , 8c expédier tant
d’affairesrà la fois: il me femble qu’avec.

tOut l’embarras dont on les furcharge,

elles doivent mener une vie bien trille
8c bien .laborieufe; elles ne font pas

’ nées fous un Defiin favorable. Muté-

ment, fi j’avois à choifir,-je ne vou&ois

paschange’r de fort avec elles. J’aime»

rois beaucoup mieux vivre plus pauvre
encore, que de me voir condamner au
tourment d’être fans celfe aliis, filant
fans relâche , et feul chargé des-affaires

de tout le monde. , *
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Si vous êtes embarraffé de répOndre

à. ces quellions , je me contenterai des
raifons que vous m’avez données; il
faut croire qu’elles fuffifent pour expli-

quer le dogme de la Providence 8c du
Dellin. Il n’étoit point dans ma delti-
r’iée d’en favoir davantage.



                                                                     

23.2

m .33 U P î T E R
LE TRAGIQ’UEM.

.0me I’MERCURE, MINERVE, JUPI--

TER, JUNON, NEPTUNE ,.
VËNUS, LE COLOSSE DE.
RHODES, MOMUS, APOL-
LON, HERCULE, HERMA-
Garnis, TIMOCLÈS, DAMIS. i

sang g

a. .

MERCURE.
Pouxqu or , grand Jupiter, cet air trille 66

rêveur 2

D’un fombre Philoibphe on vous voit la pâleur.

(a) C’efi-à-dire : Jupiter frayant un râle ou un

perfônnage de Tragédie, f: trouvant dans une
grande dérrcfli: , 6’ dans une circonflance tout-t’a

fait tragique.
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Du Souverain des Dieux la démarche inquiete r
D’une vive douleur trop Edele interptete ,
Alarme vorte fils , à: de fes foibles foins ’

Mercure vous fait l’offre en vos pretl’ans befoins:

M x N E a v E.
,Daignez , ô Roi paillant de la nature entiere!
Expliquer à Pallas votre douleur annote.

S

J U r 1 T E a. .
Il me point depmalheuts ou de fontis cuifans’
Que n’endurent les Dieux , qu’on nomme Tout-

puifians. I
M I N E a v E.

Quel effrayant début l à quoi dois-je m’attendre 2

JUPITER.
Sophifles infolens , faut-il donc vous entendre?
Prométhée l en formant les perfides humains ,

r Quels maux me préparoient tes criminelles mains!

M 1 N’E R v E;

Parlez; de fes enfans qu’auroit’ a craindre un peut!

-J U P r T E a.
A quoi me fer: , hélas l le vain bruit du tonnerre 2

MINERVE. Mais modérez donc v0tre

emportement, 8c parlez un langage
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plus humain; il faudroit favoir l’on
Eurypide d’un bout à l’autre, pOur vous

répondre fut le même ton.

Junon. Vous croyez peut-être que
j’ignore la caufe de votre chagrin?

J U P 1 T E sa ;
Si vous la connoiifiez , vous feriez de beaux

cris (a) l VJUNON. Je fuis sûre que vous avez
quelque nouvel amour en tête; mais
je ne m’en affeéleplus ; vous m’avez

accoutumée à de pareils outrages.
Quoi qu’il en foit , il y a tout lieu de
préfumer que vous aurez rencontré
une Danaé, une Sémelé, une Europe;

vous penfez à vous faire taureau , Sa-
tyre ou pluie d’or, pour vous gliffer

I fous les tuiles de pénétrer jufqu’à votre

maîtreffe; vos foupirs , vos larmes,

(a) Lucien a raliemblé ces vers dediii’érens

endroits d’Homete , 8L fur-tout d’Eurypide , en

y faifant quelques changea-rem pour les adapter
aux circonflances.
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votre pâleur, [ont amant de fympto-
mes d’une paflion amoureufe.

J U P 1 T z R.
Quoi l la bonne Junon croiroit que ma puiffance
Dépend des jeux d’Amour 8: de fan inconfiance!

luxer»; Et quelle autre chofe pour-
roit altérer le bonheur du grand Ju-
piter î

JUPITER. Les intérêts des Dieux font

dans le plus prefTant 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.

JUNON. La terre auroit-elle donné
le jour à de nouveaux Géans? Les Ti-

-tanslauroient-ils brifé leurs fers , 8c
prendroient-ils une feconde fois les
armes contre nous ï

J U P 1 T E R. A
Ramuz-vous , le Ciel ne craint rien des Enfers.

Junon. De quel malheur plus ef-
frayant êtes-vous donc menacé? car fi
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tout ceci ri’efl: qu’une faufTe alarme , Îe

ne vois pas à quoi bon vos pompeufes
déclamations. »

» JUPITER. Il s’éleva hier, je ne fais à

quelle occafion, une grande difpune
fur notre providence, entre le Stoïcien
Timoclès 8c l’Epicuiien Damis. Ce qui
me fâche le plus , c’ell qu’ils parleront

en préfence d.’ une aITemblée nombreufe

8c bien compofée.IDamis foutenoit que
les Dieux n’exifloi’ent pas, 8c n’avoient

aucune influence dans la conduite du
monde z l’honnête Timoclès s’elïor-

çoit de défendre notre caufe 5 mais
comme la foule devint trop tumul-
tueufe, on fe retira de’part 8c d’autre
avant d’avoir rien décidé. Ils (ont con-

venus de reprendre auiourd’hui la
queilion , 8c de la difcuter à fond";
tout le monde ell en fufpens 5 on mari-
que une vive impatience de favoir le-
quel des deux aura raifon , 8c de quel
côté reliera l’avantage. Vous voyez à

quelle extrémité nous fommes réduits
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en ce moment critique; notre defiinée
dépend d’un [cul homme; ou nous ne

ferans plus que de vains 8c méprifables
fantômesxà l’avenir , ou nous conti-
nuerons à ’ètre honorés comme aupa-

ravant , fi Timoclès eft viâorieux.
J UNON. Afïurément le péril cil grand ,

8; je ne blâme plus vos tragiques dé-
clamations.

JUPITER. Cependant vous imaginiez
qu’une Antiope, une Danaé , occa-
fionnoient mon trouble extrême ! Eh
bien ! quel parti prendre? Voyez, réa
fléchiffez-y tous les trois.

MERCURE. Je crois, Jupiter , que
vous devez convoquer le Confeil des
Dieux , pour en délibérer en commun.

J UNON. Je fuis de même avis.

MINERVE. Le mien efl différent. Je
penfe, au contraire , qu’il ne faut ni ré-

pandre l’alarme dans le Ciel, ni faire
paro’ître verre inquiétude. Conduifez

cette affaire fans éclat, 8c le plus fecrég-

tentent que vous pourrez. lnterpofez
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votre puifTance; faites que Timoclès
triomphe, 8c que Damis fait 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 fautont que vous ne les avez
point confultés fur une affaire qui in-
térefTe toute la Cour célefle.

JUPITER. Eh bien, fais donc ta fonc-
tion de Héraut , de convoque l’aITem-

blée générale. -
Il MERCURE. Cela vaut mieux. Dieux
a; Dédiés, accourez tous; hâtez-vous;

venez; nous avons de grandes affaires.

JUPITER. Mais ton langage eli bien
(imple 8c bien trivial dans une circonf-
tance auffi importante !

MERCURE. Comment donc voulez-
vous que je parle i

JUPITER. Je veux que tu emploies
des exprefllons plus nobles 8c plus ma-
ieflueufes; ilime Iemble que l’harmonie



                                                                     

LE TRAGIQUE. 239
sa le ton fublime della 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

l aux portes. Je n’ai point du tout le
cerveau poétique ; ma fem’once ne
feroit qu’une détellable rapfodie; je

me ferois moquer de moi (Se-de ma
pauvre verve, comme on fe moque
de certains Oracles d’Apollon; encore
leur ambigüité ne laiITe-t-elle pas tou-
jours le loifir d’en épiloguer la mefure.

JUPITER. Enee cas tu n’as qu’à pren-

dre des vers d’Homere 5 tu te rappelles

fans doute la maniere dont il convo-
que les habitans de l’Olympe. .

MERCURE. Pas trop bien; cependant
je vais faire mon poffible.

Rendez-vous à ma voix , Déefl’es immortelles 5.

È: vous , Dieux de l’Olympc , accourez avec elles.

Enfans de l’Océan , Divinités des Eaux ;

.Trirons; Nymphes des bois , des prés 8c des cô«

tenu;
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Vous, grands Dieux, dont la gloire en la claire

premier:
Exige des humains une hécatombe entiere;
Vous qui du fécond rang partagez les honneurs;

Vous , hommes Demi-Dieux 3 vous , Dieux infév

rieurs ,
Dont la foule inconnue «couteaux facrifices ,
Et fait de leur fumet (es .plus cirerez: délices ;

Venez tous au palais du paillant J upircr (a).

JUPITER. Tu t’en es acquitté à mer-

veille ; les voilà qui fe raffemblent : va
les recevoir , 8c fais aITeoir chacun
d’eux felon le rang que lui donnent
l’art 8c la matiere qui le décorent.
Au premier feront les Dieux d’or; au
fecond ceux d’argent ; au troifieme
ceux d’ivoire , d’airain ou de pierre;

8c parmi ceux-ci tu donneras la préfé-
rence à ceux de Phidias , d’Alcamene ,
de Myron, d’Euphranor ou d’autres
célébrés Artifies. Pour tous ces Dieux

d,u.,commun,, qui n’ont rien de recom-

I (a) Ces vers font encore des Cartons d’Ho-
mere.

mandable ,



                                                                     

LE TRAGIQUE. 241
mandable , tu n’as qu’à les reléguer

dans quelque coin obfcur, où ils ref-
teronten filence , feulement pour faire
nombre.

MERCURE. J’aurai foin de placer

chacun comme il convient. Mais une
chofe m’embarraiTe. Ceuxlqui n’ont
pour eux que l’or 8c l’a richeiTe, fans

aucune beauté de l’art, doivent-ils
pafÏer avant les chefs- d’œuvre que

Myron , Polyclete 8: Phidias ont faits
en airain , ou ceux qu’AlCamene a exé-

cutés en pierre? Ou ceux-ci auront-ils 4

les premiers honneurs? i
. JUPITER. Cela devroit être; mais il
faut les accorder à l’or. » I

MERCURE. J’entends; les diflinétions

8c les égards font pour l’opulence de

les richeiTes , 8c je ne dois tenir aucun
compte du mérite. Venez donc aux
premieres places, Dieux d’or 8c d’ar-

gent. Obfervez, je vous prie, mon
pere , qu’elles vont toutes être occu-
pées par les Dieux des Barbares; vous

Tome Il]. ’ L
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voyez que ceux des Grecs n’ont pour
eux que les belles dimenfions de la Na-
ture; ils ne font que de pierre 8c d’ai-
rain ; quequteI-uns (ont d’ivoire , ou
revêtus d’une légere couche d’or; mais

en dedans , ce n’ell que du bois où
des légions de fouris ont creufé leur

retraite. Cette Bendis au contraire,
Anubis , Attis , Mithrès, le Dieu Lu-
nus , (ont d’or maffif (a) ; ils pefent des

(a) Bandit. Voy. [0:11.11 , p. 4.7L. Anubis fur
un Roi d’Egypte , que l’es fujets adorerent fous

la forme d’un chien. Quelques-uns dirent qu’il
.étoitfils-d’Ofiris , d’autres de Mercure; d’autres

croient , avec Lucien , que c’étoit Mercure luiv

ème; voyez le feptieme Dialogue des Dieux de
la mer. Anis ou Atys étoit révéré des Phrygiens;

voyez p. 194.. Mithri’s étoit adoré chez les Fer.

l’es , fous le nom de Vulcain felon les uns, 8C

felon les autres fous Celui du Soleil. Le Dieu
.mer. Les hommes adoroient la Lune fous ce
nom, 8; les femmes fous celui de Luna. En Syrie,
la Lune étoit adorée comme un Dieu , 8c jamais

comme une Déclic 5 on croyoit confiammenr que

ceux qui auroient pris ce: albe pour une Défile,
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fommesimmenfes, 8c font d’un grand

prix. .NEPTUNE. Efl-il jufle, Mercure,
que cet Egyptien , avec fou mufeau de
chien , palle avant le Dieu de la mer!

MERCURE. Affurément. Lyfippe ne
vous a fait que d’airain, parce que les
Corinthiens n’avoient pas d’or à lui
fournir (a). Vous-n’êtes qu’un pauvre

auroient été toute leur vie efclaves de leurs fem-

mes , 8c que ceux au contraire qui la tiendroient
pour un Dieu , feroient toujours les maîtres.

(a) Lyfippe étoit un fameux Sculpteur Grec ,
natif de Sicyone. Il exerça d’abord le métier de

Serrurier; il s’adonna enfuite a la Peinture, 8c la

quitta pour le livrer tout entier à la Sculpture.
Il étoit contemporain d’Alexandre; c’étoit à lui

8c à Appelle feulement qu’il étoit permis de re-
prél’cnter ce grand Conquérant. Lyfippe cil celui

de tous les Sculpteurs anciens qui lailTa le plus
d’ouvrages; il rendoit la Nature avec tous fcs
charmes, 8c fur-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, ales.
Lij
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Dieu, mais Anubis brille de l’éclat du

plus précieux métal; il faut donc fouf-
frir qu’on vous mette à l’écart , 8:

qu’on vous prélere ce mufeau d’or.

VÈNUS. A ce titre, donne-moi un
des premiers lièges , parce que je fuis
d’or.

MERCURE. Vous? non pas; à moins

que vous ne me preniez pour un aveu-
gle. Praxitele a pris un bloc de marbre
blanc (a) , 8c il lui a plu d’en tirer une
Vénus pour les habitans de Cnide.

’I

VÉNUS. Je citerai en ma faveur un
témoin digne de foi; c’efl: Homere ,

v corps moins gros , pour faire paroitre les liantes

plus hautes. J
(a) Le Grec ajoute ; du mon: Penteliçus; c’était

une montagne de l’Attique , célebre par (on mar-

bre; elle étoit dans le voifinage d’Athènes. L’ex;

preflion de Lucien ; Il a plu à Praxitele defaire
un; Vénus de ce bloc , rappelle le vers d’Horace :

Cam faber’incertus Seammum fuma "(In-4?": h

Maki: Je Daim.
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qui, en mille endroits de les Poèmes,
m’appelle toujours Dorée. . - v

MERCURE. Il dit aufli qu’Apollon ell:

riche 8c tout doré; cependant vous
allez le voir alfis aux derniers rangs,
fans couronne 6c fans chevilles à fa
lyre, parce que des brigands facriléges
les lui ont enlevées. Vous’devez vous

contenter doue pas donner votre voix
parmi les plus pauvres de la bande.

LE COLOSSE DE RHODEs. Qui oferoit

me dilputer la préféance ,.moi quivfuis
le Soleil, ô: dont on connoît l’énorme

grandeur? Si les Rhodiens n’avoient
pas voulu me donner une forme aufii gi-
gantefque , la fomme que j’ai contée

auroit fufii pour faire feizeDieux d’or.
Selon cette proportion , je vaux mieux
que chacun de ceux qui font du plus
grand prix; ma taille démefurée n’em-

pêche point d’ailleurs que l’on n’ad-

mire en moi la perfection de l’Art. v
MERCURE. Jupiter , que dois - je

faire Î A confidérer la marier-e dont il

L
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el’t compofê , ce n’ell qu’un Dieu
d’airain; s’il faut avoir égard à ce qu’il

a conté , il doit être préféré à tous les

autres (a). I l .JUPITER. Et qu’avions-nous befoin

de ce grand cololle? les autres ne le-
ront que des pygmées à les côtés; il ne

’ fera que gêner la féance. Si l’on vous

fait palier avant les Dieux d’or, mon
cher Rhodien , aucune place ne fera

(a) Le texte dit: Avant aux recueillent de
quoi remplir cinq cents urédinales, 6’ avant [Ordre

des Chevaliers. Solen avoit difiribué le peuple
d’Athènes en quatre claires différentes; la pre-

miere étoit compofée des plus riches Citoyens ,

,dont les terres rapportoient cinq cents médîm-
nes;.la faconde, des Chevaliers, c’efl-à-dire ,

.de ceux qui pouvoient nourrir un cheval pour
le fervice de la République; la troilieme , de ceux
qu’on appeloit isayïfczl , Jugrzt’er , querl’on comp-

toit encore parmi les contribuables aux’chargcs
publiques; la rroificme enfin, de ceux qu’on nom-
moit 67m; , c’eû-à-dirc , Ouvriers 8c mercenaires,

qui ne pouvoient afpirer a aucune dignité, 8:
ne payoient aucuneimpofition.
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fuflifante pour vous : quand vous ne
feriez anis qu’à moitié , votre derriere

occuperoit encore tous les fiéges; il
vaudra mieux vous tenir debout 8C
vous baiffer, pour n’être point nul
dans l’affemble’e

MERCURE. Mon pere, voici une fe-
conde difficulté aufli embarrafiànte que
le premiere. Il s’agit de décider entre

Hercule 8c Bacchus; tous deux font
d’airain, tous deux de la main de Ly-

fippe, tous deux fils de Jupiter : qui
aura le pas? Vous voyez qu’ils (e le

diffluent. AJUPITER. Nous perdons en cérémo-

nial un temps que nous aurions beau..-
coup mieux fait d’employer à nos af-

faires. Que chacun, pour cette fois,
fe place comme ille pourra; nous tiena
drons dans un autre moment confeil
fur ce fujet , 8c je réglerai les rangs.

MERCURE. Entendez-vous comme
ils murmurent, 8c demandent avec ima
patience leur pitance journaliere de

Liv
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nectar &d’ambroifie , leur part des ibé-

carombes 8c des facrifices communs?
JUPITER. C’ell bien le moment de

peules à de pareilles miferes ! Impofe-
leur filence , 8c informe- les du fuie:
qui nous raffemble.

MERCURE. Mais ils n’entendent pas

tous le Grec; 8c moi je ne fais pas allez
(le Langues pour parler aux Dieux des
Scythes, des Perles, des Thraces 8c des
Celtes. Il vaudra mieux, je crois, leur
faire ligne de fe taire-.. Les voilà plus
muets que des Pythagoriciens 3 vous
pouvez commencer votre harangue;
ils ont les yeux fixés fur vous , 8c ils
attendentjce que vous allez leur dire.

JUPITER. Je n’ai rien de caché pour.

toi, mon cher fils 5 il faut t’avoue): ce
que j’éprouve en ce moment; tu fais
que lorfqu’il s’agit de parler dans les

aflemblees , je ne manque ni de har-
dielTe ni de majelié.

MERCURE. Oui, je le fais , 8c même
j’ai toujours été faifi de crainte en vous
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Voyant prêt à parler; fur-tout lorfque
vous menaciez d’enlever avec une
chaîne d’or la terre, la mer, 8c tous les

Dieux.
JUPITER. Eh bien, le fentiment des

malheurs qui nous menacent , ou la
foule nombreufe de mes auditeurs , me
trouble 8c m’épouvante au, point de
me lier lalangue 8c de’me faire perdre la
mémoire 5 j’ai oublié le magnifique x

exorde que j’avois préparé pour dé-

buter avec la dignité convenable à la
- circonflance.

MERCURE. Mais vous gâtez tout
par cet air interdit; on ne fait ce que
fignifie votre filence, 8c s’il dure plus

long-temps, on va croire que tout en:

perdu. pJUPITER. Veux-tu que je fafïe en-
core fervir ici les vers qu’Hornere a
faits pour moi en pareille occafion?

MERCURE. Voyons.

J U P r T E R.
Dieux , écoutez la voix du Maître de l’Olympc.

’ L v
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MERCURE. Fi donc!lailTez-làvos en-

nuyeufes tirades; vous nous en avez.
déjà fait allez entendre. Prenez plutôt
l’exorde de quelqu’une des Philippi-

ques de Démoühene , en y faifant de
légers changemens , felon l’ufage de
beaucoup d’Orateurs de nos jours.

v JUPITER. L’avis cil bon ; c’efi un

moyen facile de faire des difcours, 86
une excellente relTource pour les Ora-
teurs embarralTés. Je vais donc com-
mencer. Je penfi , Citoyens des Cieux,
que rien n’a]? plus important pour vous
en ce moment , que de connaître le filjet
qui nous rqflèmble. Vous devez donc ap-
porter un’efe’rieufi- attention à me: dz]:-

cours. Les circonflances préfemes vous
crient Pour ainfi dire à [mure voix , qu’il

fiat vous livrer aux afiz’res (167:1 Ré-

publique avec tout. le foin dont vous êtes
capables ; G nous montrons à cet égard

la plus parfaite infiuciance Je veux

(a) C’el’t le commencement de la premier:
Olynthicrme de Démollhcnc.
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ici,’car Démofih’ene me manque, je

veux Vous expofer clairement le fujet
de mon inquiétude, 8x: ce qui m’a en-
gagé à convoquer l’aliemblc’e. Hier,

comme vous le (avez , le Pilote Mnéfi-
thée’nous invita tous tant que nous
femmes , au (sacrifice qu’il nous fit
dans le Pirée , en reconnoiiÏance de ce
qu’il avoit fauve Ion vailleau du nauv
frage au Promontoire de Capharée (a).
Après les libations , chacun de nous
le retira de (on côté. Comme il n’étoit

pas tard , je montai à la ville pour me
promener fru- le loir dans le Cérami-
que , en fougeant àl’avarice de ce Mné-

fithée: danslle moment où ion vaifleau
étoit près de fe brifer contre les écueils

8c les rochers, il nous promit une hé-
catombe entiere 3 une fois hors de

l

(a) Ce Promontoire cit à l’extrémité méridio-

nale de l’île d’Eubéc , vers la mer Égée. Tons les

Mixeurs anciens en parlent’comme d’un endroit

périlleux pour la navigation.

ij
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danger , il ne nous fe’rvit qu’un vieux

coq malade, à ’feize Dieux que nous
étions, 8c brûla quatre grains de mau-
vais encens, quine répandirent aUcun
parfum, 8c difparurent en un clin d’œil.
Occupé de ces idées, j’arrivai au Pé-

cile, où je trouvai une grande multi- a
rude affemble’e fous les portiques &en
dehors ; quelques autres étoient allis,
8: difputoient en criant de toutes leurs
forces: je vis-bientôt que c’étoit une

querelle de ces bavards de Philofophes ,
8c je fus curieux de les entendre. En-
Veloppé d’un nuage épais, je pris leur

air, leur barbe 8c leur accoûtrement,
de forte qu’il étoit facile de me prendre

pour l’un d’entre eux. Je me gliflai

dans la foule , fans être connu de per-
forme , 8c je me fis faire place à coups
de coude. Je vis aux prifes le Coquin
de Damis , de la feéte d’Epicure, 85
l’honnête Timoclès , de celle des Stoï-

ciens 5 ils difputoient avec le plus grand
acharnement; Tirnoclès ruoit à grolles
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gouttes, 8c ne pouvoit prefque plus fe
faire entendre , tant il avoit crié !
Damis , par fon ris amer, l’irritoit
davantage encore. Il étoit quefiion de
nous. Cet exécrable Damis foutenoit.
que nous ne prenons auçun foin des
affaires humaines , 8c que nous ne
veillons en aucune maniere à ce qui fe
palle fur la terre : fes difcours ne tenÂ
dolent à rien moins qu’à détruire en-

tièrement notre exifience; Ion fenti-
ment trouvoit des approbateurs. Ti-
moclès , de Ion côté, s’épuifoit en

efforts 8c en raifonnemens pour défen-

dre norre caufe; il fe répandoit en
éloges fur notre providence , faifoit
valoir l’ordre 8c; l’harmonie avec ler-

-quels nous réglons toutes choies dans
l’univers. Il fut aufli applaudi de quel-

ques perfonnes 3 mais à la fin il parut
excédé de fatigue , 8c fa voix com-
mençoit à.s’éteindre. Déjà la plupart

des auditeurs penchoient pour Damis;
je fends le danger, 8c j’ordonnai aux
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ombres de la nuit de le répandre fur
l’allemble’e , pour rompre la difpute.

En le [épara.nt, ils font convenus de
la reprendre aujourd’hui, 8c de la ter-
miner. J’ai fuivi la foule qui fe retiroit,
de j’ai vu, à leurs difcours, que le plus

grand nombre étoit pour Damissôc le
déclaroit en (a faveur. Quelques autres

cependant ne vouloient pas encore
Condamner Timoclès, 8c difoient qu’il
falloit entendre ce qu’il avoit à dire le
lendemain. Tel el’t , Dieux 8; Déelles,

le fujet pour lequel je vous-ai convo-
qués. Il efl de la plus grande impor-
tance , fi vous confidérez que c’el’r des

hommes que nous attendons nos hon-
neurs, nette gloire, 8c nos revenus. Si
l’on vient à bout de perfuader aux hu-
mains qu’il n’y a point de Dieux , ou

que, s’ils exillent, ils ne le mêlent en
rien de leurs allaites ; nous n’avons
plus ni victimes , ni olïrandes , ni culte
à elpérer de leur part; nous ferons dé-

formais des êtres oififs,.& mourant de
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faim dans le Ciel; il nous faudra re«
noncer aux fêtes, aux fac:ifices, aux
jeux publics, 8c aux fpeflacles. Je penfe
donc que dans. une circonftance aufli
critique , nous devons examiner tous
enfemble, quel efl le parti le plus fage
que nous avons à prendre pour faire
triompher Timoclès, mettre les rieurs
8c la vérité’de Ton côté , de couvrir

Damis de ridicule en. pleine all’emblée.

Je ne préfume pas de Timoclès, qu’il
puille obtenir l’avantage feul 8c fans

, notre fecours. Mercure, fais l’annonce
ordinaire, afin que chacun le leve pour
donner fon avis.

MERCURE. Attention; filence ;- point
de bruit (a). Quel cil celui des grands
Dieux (b) qui veut faire ufage du droit

(a) Ces mots font la formule alitée dans les
afiemblées publiques; nous l’avons déjà’vne dans

les Philojbphes refifiitér.
(à) Les expreflions Thaler à»), peuvent figui-

fier, ou les grand: Dieux, qui étoient au nombre
de douze , a; elles font prifes cnpce [eus au com»
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qu’il ade parler? Mais,quoi ! performe
ne s’éleve ! Vous voilà tous flupéfaits

de ce qu’on vient de vous apprendre.
Menus. Eh bien, Meilleurs, gardez

un fiupide filence. Pour moi, Jupiter,
s’il m’était permis de parler, j’aurois

bien des chofes à dire.
JUPITER. J’y confens ; parle hardi- ’

ment; fans doute tuvas ouvrir un avis

important. .Menus. Écoutez donc, Dieux 8c
Déelïes; je vais vous expliquer mon
fentiment en toute liberté. Je ne fuis
point du tout étonné de vous voir
réduits à cette extrémité; je m’atten-

dois bien qu’une foule de Sophilles
s’éleveroit contre nous; c’ei’t nous-

mencement du Dialogue de l’Aflèmâk’e de: Dieux;

ou elles peuvent défigner ici les Dieux parvenus
à la maturité , c’ell-à-dire , à l’âge de trente ans 3

ce qui feroit une allufion plaifante à la Loi des
Athénicns , qui exigeoit que l’on eût cet âge pour

parler dans les allemblées publiques 8: y donner
[on fumage.
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mêmes qui autorilons leur audace. Par
Thémis, nous n’avons pas droit de
nous plaindre d’Epicure, de les Se8ta-
teurs, 8c de tous ceux qui ont adopté
la façon de penfer à noue égard.
Quelle idée peuvent-ils concevoir de
nous, lorfqu’ils voient tant de défor-

dre dans le monde ! Les gens de bien
font oubliés, 8: pétillent milérable-I
ment dans la pauvreté, les maladies,
8c la fervitude; on leur préfere les plus
pervers 8c les plus fcélérats des hom-

mes: ceux-ci obtiennent toujours les
richelles 8c les dillinétions,au préjudice
de ceux qui valent mieux qu’eux; les

facriléges ne font jamais reconnus , 8e
relient impunis; quelquefois les inno-
cens expirent dans les fouffrances 8c
les lupplices. Témoins de tant d’injuf-

tices, n’ont-ils pas raifon de nier notre

exifience i Les oracles que nous ren-
dons ne doivent-ils pas ajouter encore
à leur mépris pour nous? Tantôt on
leur dit que celui qui pelleta le fleuve
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Halys détruira un puilfant Empire ,’

fans expliquer fi cet Empire ell celui
du Prince qui confulte le Dieu, ou
celui de Ion ennemi; tantôt on leur
annonce que Salamine verra beaucoup
de meres privées de leurs enfans,-lans
dire li ces enfans (ont ceux des Grecs
ou ceux des Perles. Lorlqu’ils filent
dans les Poètes, que nous femmes fou-
rnis à l’Amour, expoféS’aux blellures ,

à la fervitude , aux fers; qu’il y a des
querelles 8c des difi’entions dans le Ciel;

en un mot, que, malgré nos préten--
tiens à la félicité parfaite 8c à l’immona

talité, nous éprouvons tous les jours
mille accidens fâcheux z ne font-ils pas
autorifés à nous regarder comme des
êtres rifibles 8c méprilabies? Nous nous

fâchons, li quelquefois des hommes ,
qui ne [ont pas entiérement dépourvus

de bon fens , le permettent de cenfurer
tous ces ridicules, 8c rejettent notre
providence , tandis que nous devrions
nous trouver trop. heureux , qu’après
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tant de torts, on offre encore quelà
ques facrifiees fur nos AurelsJupiter’,
avouez la vérité entre nous;4il«n’y a

point d’hommes ici qu’l-lercule, Bac-

chus, Ganimede, 86 Efculape, qui (ont
maintenant des nôtres; pouvez-vous
dire que vous ayez jamais donné une
attention férieufe à ce qui le palle fur
la terre? Vous êtes-vous jamais donné

la peine de difcemer les bons d’avec
les méchansi Non , fans doute; 8c li
Théfée n’eût exterminé les malfaiteurs

qui infefioient la’route de Træzene’

à Athènes (a), votre providence ne

(a) Ethra, mere de Théfée, étoit de Trœzene,
à: [on pcre Égée étoit d’Athèncs.’ Scyron étoit un

fameux brigand,qui forçoit les voyageurs à le laver

les pieds fur le bord de la mer, 8C les y précipitoit
enfuite; Thélée le défit , 8: brûla l’es os , dont

il fit un factifiee à Jupiter. Ovide dit que Thé-
fée les jeta dans lamer, 8: qu’ils furent changés

en. rochets. Pityocarnpte plioit un pin , mm:
[on nom le défigne . firçoit les milans à s’y .

tenir attachés , 5: le redrcflbit enflure [pour faire
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le mettoit pas beaucoup en peine de
laîller vivre Scyron , Pityocampte ,
Cercyon , 8c d’autres alïallins, qui le

baignoient tous les jours dans le lang
des voyageurs. Si le julie 8c furveillant
Euryllhée (a) n’eût porté , par huma-

nité, les regards attentifs fur les aâions
des hommes; s’il n’eût fait ulage de
l’autorité qu’il avoit fur fou infatigable

frere, pour lui fufciter d’utiles tra-
vaux : Jupiter n’auroit penfé ni à l’hydre

de Lerne, ni aux oileaux malfaifans
du lac Stymphale, nilaux chevaux de
Thrace, ni aux fureurs bachiques des

ainli périr les viâimes de [a cruauté. Cercyon
attachoit un homme à Jeux gros arbres courbés ,

8c rapprochés par la cime , lchuels, en le re-
drellant , le mettoit en pictes. Théfée lui fit
fouffrir le même fupplice.

(a) Buryllhée , Roi de Mycènes , étoit fils
d’Amphitrion 8c d’Alcmene; 8c Hercule , fils
d’Alcmene 8c de Jupiter déguifé fous la forme

d’Amphitrion. Junon fufcita Euryllrhée- contre

Hercule , pour lui faire entreprendre (es travaux.

- n
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infolens Centaures. A ne point mentir,
nous vivonsjdans un honteux repos,
fans autre inquiétude que de voir fi
l’on nous fait des facrifices , pour fa-
vourer à notre aile le parfum qui s’é-

leve de la chair des viétimes; nous
lailfons 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 de
les offrandes qu’ils nous font leur font
abfolument inutiles. Vous verrez bien-
tôt après des Epicures, des Métrodo-

res , des Damis nous tourner en ridi-
cule, confondre nos défenfeurs , 8c leur

fermer la bouche pour toujours. Il faut
donc penfer à réparer le mal qui ell
déjà fait, 8c empêcher qu’il ne devienne

plus grand. Pour moi, je ne rifque pas
beaucoup en tout ceci; dans le temps
même de votre plus grande prof périté,

dans ces jours heureux où l’on vous
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offroit de nombreufes viétimes , je n’ai

jamais partagé avec vous le profit des

facrifices. .
JUPXTER. Lambris dire ce fou , tou-

jours porté à la cenfure 8c au farcafme.

La critique ell facile, dit le grand Dé-
mofihène; le premier: venu peut airé-

ment blâmer 8c contredire; mais il
n’appartient qu’à un homme (age d’ou-

vrir un avis falutaire; je l’attends de
vous, Meilleurs, 8c j’efpere que vous
le trouverez fans le fecours de cet in-

fenfé. d- NEPTUNE. Pour moi, je fais, comme
vous lavez, ma demeure ordinaire au

, fein des eaux; mes fonélions le bor-
nent à l’Empire de la mer, 8c je veille, .

autant qu’il art en moi, au falut des
Navigateurs, en appaifant la fureur des
vents , 8c conduifanr les vaifleaux au
port. Cependant je fuis intérelÏé comme

vous dans l’affaire préfente; 8c voici
mon fentiment : Vous dites que ce Da-
mis efl un redoutable Sophifle; il n’y
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a qu’à le foudroyer ou l’exterminer de

quelque autre manie:e , avant qu’il re-
prenne la difpute 8c ne remporte la .
viétôire. Nous ferons voir par-là , que

nous ne lamons point impunis les au-
dacieux qui agitent de pareilles quer-
tionsrcontre nous.

JUPITER. Mais vous plaifantez , Nep-

tune; ne (avez -vous pas que notre
pouvoir ne s’étend point jufque la?
Les. Parques n’ont-elles pas arrêté, que

tel homme doit périr par la foudre ,
tel autre par le. glaive , celui-ci par la
.fievre, 8c celui-là parla phtyfie? Croyez-
vous que fi j’en avois été le maître,

je n’aurois pas fait ufage de mon ton--

nerre contre les brigands facriléges qui
m’ont enlevé dernièrement à Olympie

deux boucles de ma chevelure, dont
chacune pefoit fix mines? Vous même
auriez-vous négligé de punir ceIPê-
cheur d’Orée, qui vous déroba Votre

trident, au Port de Gérelle (a)? D’ail-

(a) Gércfic 8c Crée étoient des villes

»d’Eubée. ’
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leurs, ce feroit montrer que cette af-
faire nous donne de l’inquiétude 8c du

dépit. Nous aurions l’air de craindre

a les raifons de Damis; on nous accu-
feroit de lui avoir ôté la vie , parce
que nousredoutions de le voir aux
prifes avec Timoclès : enfin, quel avan-

tage y auroit-il à gagner notre caufe
contre un adverfaire qui n’aurait pu fe
défendre?

NEPTUNE. Je croyois avoir trouvé
le moyen le plus fimple de fortir avec
gloire de ce mauvais pas.

JUPITER. Votre confeil n’eli pas pro-

pofable; îï’y auroit de la maladreffe

à fe défaire d’un adverfaire avant de
l’avoir vaincu, 84 à laifÎer indécife une

quefiion qui n’eli pas encore’terminée

en notre faveur. .NEPTUNE. Si vous trouvez que mon
avis ne vaut rien, cherchez donc quel-
que chofe de’mieux. ’
-. APOLLON. Si la Loi permettoit de
parler à un jeune homme qui n’a point

’ de
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de barbe, je propoferois peut-être un
parti , utile .en cette affaire.

Menus. Elle efl d’une fi grande im-
portance , qu’on ne doit point avoir
égard à l’âge, 8c chacun el’t libre de

dire fon fentiment. C’efl bien dans le
dangeroù nous nous trouvons , qu’il
faut s’amufer à chicaner fur les droits

de la légitimité desfuffrages l Vous pou-

vez donner .le vôtre avec confiance;
:d’ailleurs , il y a long-temps que vous

,êtes forti de l’adolefcencel, 8c infcrit
-,au-catalogue des douze grands Dieux;
vous êtes prefque du temps de, Sa-
turne , 8c vous auriez pu affilier à fou
Confeil. Ainfi ne faites pas ici l’en-
fant ; parlez hardiment , & ne rougiITez
point de porter la parole , quoique
vous ayez un menton fans barbe; 8c
puis, vous êtes pare d’un fils airez
barbu: montrez ici votre [agraire ,86
faites-nous voir que vous ne philofo-
phez pas en vain fur l’Hélicon avec les

Mufes.

Tome 1H. ’ M
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APOLLON. Ce n’en point à vous,

Momus, à m’ordonner de parler; ce
droit n’appartient qu’à Jupiter. S’il me

le commande, je tâcherai de ne rien
dire qui ne (oit digne de l’Hélicon 56

des Mufts.
JUPITER. Parlez, mon fils; je vous

le permets.
APOLLON. Ce Timoclès me paroit

un homme de bien, rempli de piété
envers les Dieux, 8c très-verfé dans les
Sciences des Stoïciens; aufli le voit-on
fans celle environné d’une foule de
jeunes gens à qui il enfeigne la Philo-
f0phie, 8c dont-il reçoit de grandes
récompenfes. Tant qu’il ell: au milieu

d’eux, il parle avec confiance, 8c dans
les dif putes particulieres de fon Ecole ,
il a le talent de perfuader & de con-
vaincre; mais en public, il n’a plus

’Ia même hardiefÏe; il: héfite , il balbu-J

tie, il fe trouble, 8: s’exprime dans un
’langage’ à demi-barbare.Tout cela fait

rire à fes dépens , particulièrement
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quand il veut affeâer des graces qu’il
n’a pas, 8c que fou air timide rend en-

core plus plaifantes. Ceux qui con-
noilÏent le mieux la (ci-le des Stoïciens,
accordent à notre défen’feur beaucoup

de pénétration de de fagacité; mais
lorfqu’il veut mettre fes idées au jour,

il ne fait que les. embrouiller, il ne
.propofe que des énigmes, 8e l’on ne
fait ce qu’ilvveut dire. «Faut-il répon-

dre? il cil beaucoup plus obfcur en-l
COre .: enfin;perfonne ne peut le icom-
prendre, 8c l’on fe moque de lui. C’ell

cependant une rchofe bien efÏentielle
que de vfavOirrs’énoneer clairement, 8:

le premier objet de celui qui parle cil:

de fefaire entendre; A
Momus. Oui, vous avez bien raifort

d’exiger qu’on mette de la clarté dans

[es difcours ; maisvous fuivez ce pré-

cepte moins que performe dans les
oracles que vous, rendez; vous avez
foin d’y répandre tant d’équivoque 8c

d’ambiguïté 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 faconde Pytho-
nilTe, pour expliquer les prédiétions de

la premiere. Voyons au relie quel cit
votre avis, 8c comment nous remédie-

,rons au défaut de Timocl’ès.

APOLLON. Si nous pouvions lui
donner pour adjoint quelque autre Phi-
-lofophe qui fût parler avec force 8c
dignité, il fufliroit à Timoclè-s de fug-
gç’rer à fon repréfentant ce qu’il’auroit

à dire. p -Momus. C’efi parler en jeune Eco-

lier fans barbe. Comment ! VOus vou-
lez que dans une difpute de Philolo-
phes, Timoclès ait un Avocat qui foin
l’interprète de les penfées auprès de

fes auditeurs ! Damis penferoit 8c par-
.letoit pour fonuproprer Acompte ,’ 8:
l’autre par la bouche d’un.perfonnage

emprunté! CeTmchernentferoitobli-gé
de rendre avec éloquence ce qu’on. lui

Afoutfleroit à l’oreille, 8c qu’il n’aurait:
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peut-être pas toujours bienv’compris l

inlefiæe. pas vouloir donner la comé-
die à l’aiTemblée? Croyez-moi , cet

expédient ne vaut rien; il nous en faut
un antre. Mais vous, qui vous donnez-
par-tout pour un Devin fameux, vous V
à qui l’Art admirable de lire dans l’ave-

nir a valu de li grandes richeiles de
tant de, lingots d’or, que ne nous ap-
prenez-vous dès à réfent quel fera le
réfultat de cette même? Vous devez.
f avoir lequel des deux Sephil’tes vaincra

Ion adverfaire. , ç -
APOLLON. Cela m’elt impoflible; je v

n’ai avec moi ru mon trépied, ni mes
parfums, ni l’onde prophétique de la

Fontaine de Cal’talie. .
Momueraintenarât que l’on vous

ferrade près, vous allez Ichercher des
fqbterfuges, pour n’être pas convaincu

d’impoflure. I , I . A . r
JUPITER. Allons , mon fils, prophé-

tifeÎ toujours, 8c ne donne point fujet
àJce médifant Momus de fe moquer;

M iij
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de tes oracles, comme fi’tu ne pouvois

les rendre fans trépied, fans eau ,V 8?,

fans parfums. t
APOLLON. Je prédirois beaucoup

mieux, li j’étois à Delphes , à Colo-

phon, où j’ai tous les infirumem né-

ceiTaires; cependant je vais tâcher de
m’en palier, 8c deviner, s’il cil poili-

ble, de quel côté fera la viâoire. Vous
m’excuferez fi mes vers ne (ont pas bien

harmonieux. iMenus. T outice que nous vous de-
mandons, c’ell de nous annoncer des
choies claires, qui n’aient befoin ni
d’Avocat , ni d’Interpnqte’; vous l’avez

fur quoi l’on vous interroge en cette
occafion, 8c l’on ne cherche point à

vous tendre un piège, en faifant cuire
des chairs d’agneau 86 de tortue.

. JUPITER. Que vas-tu, nous annon-
cer, mon cher fils ?’ Déjà je vois en

toi les fymptomes qui précedent la
prophétie; tu changes de vifage, tes
yeux [ont renverfés , tes cheveux (e
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bêtifient, ton corps s’agite avec fu-
reur...... Il ne feipofi’ede plus, une
terreur myflérieufe ô: facrée le mai-

trife.

A r o L L o N.
Dieux qui voulez [avoir les décrets des Dellins (a),

Eccutez d’Apollon les Oracles certains,
Sur l’ail-rayant: querelle V

De deux fameux Ergoteurs ,
Dont les bruyantes clameurs
Vont nous rompre la cervelle.
L’air retentit de leurs cris

Qui pénetrent dans la nue 5

Le manche de la charrue
En cil: vivement furpris (À);
Mais dans fa ferre cruelle ,
Quand le vautour aura pris
La timide fauterelle;
Que de larmes l que de pleurs!

--.
(a) Cet allemblage de vers amphigouriques

cit imité de la Comédie des Chevaliers d’Arir’lm

pinne , qui fait à peu près les mêmes plaifana

teries fur les Oracles.

(à) Le texte dit: Ils épouvanterait: le fimet
du manche de la charrue.

M iv
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De l’extrémité derniere

La corneille avant-courriere ,
Prédira de grands malheurs.
D’un mépril’ablc adverfaire

Les mulets font triomphans 5
De (a corne meurtriere
L’âne frappe les enfans (a).

JUPITER. Pourquoi donc , Momus,
ces éclats de rire? Les malheurs qui
nous menacent ne font pas rifibles... ,
Mais ce méchant Bouffon cefTera-t-il
bientôt ï Je crois que fou rire va le
quoquer.

Momus. Qui pourroit s’empêcher de

rire , après avoir entendu un oracle
aulli clair, aulii intelligible?

JUPITER. Eh bien, puifque tu l’en-
tends , explique- nous donc ce qu’il
lignifie? -

Momus. Oh! pour celui-là, je vous
allure qu’il eli fans équivoque; nous
n’avons pas bei’oin d’un Thémiliocle

(a) Le Grec dit : Et’l’ânefiappcm de fis cames

fin ânon au pied léger. ’
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pour en interpréter le feus (a): il de-
clare en termes bien précis, qu’Apol-

Ion efi un Charlatan, que nous fommes
tous plus bêtes que des ânes 8c des,
mulets, 8c que nous n’avonslpas plus

de’fens que des fauterelles; fi nous
ajoutons foi à ce qu’il dit.

HERCULE. Mon pere, quoique non-è
veau venu dans les Cieux, je propo-’
ferai mon avis. LOrfqué la difpute fera

Commencée, je la laifferai continuer ,
fi Timoclès a l’avantage; mais fi je le

vois prêt à fuccomber, 8c que vous

r (a) Kerxes s’avançoit contre les Grecs , 8c par-

ticuliércment contre les A’thénicns , avec des

forces innombrables de terre 8c de mer 3 ils en-
voyerent’conf’ulter l’Oraclc de Delphes , pour fa-

voir ce qu’ils avoient à faire dans cette conjonc-
ture. La Prêtreffe d’Apollon répondit, qu’ils de. i

voient fi faire des remparts de bois. Perfoane
n’entendoit le feus de cet oracle ; mais Thémif-

tacle comprit qu’il fignifioit que les Athéniens

n’avoient point de parti» plus fage à prendre , que

de faire confiruire un grand nombre de nif-
feaux , pour oppofer à la flotte de Xerxes.

Mv
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approuviez mon deffein,’je renver-r
ferai le Portique fur Damis, 8c j’em-
pêcherai ce ,fcélérat de nous accabler
d’injures.

Momus. Hercule !» ô bon Hercule l
verre avis efl bien celui d’un giroflier
Béctien. Comment l pour un méchant
homme, vous écraferez tant d’hon-
nêtes gens? Vous détruirez le Portique

avec les monumens de Marathon, les
images de Miltiade 3C de Cynégire (a)?

Et que deviendront les Orateurs ,
quandsvous leuraurez enlevé ces fu-
perbes trophées, qui font pour eux une
fi belle fource de lieux communs (b)?

z

(a) Il y avoit dans le Portique , comme dans
le Poécile , qui peur-être n’en étoit pas diftingue’ ,

des tableaux qui repréf’emoient les principaux
événemens de l’Hiftoire des Athéniens, 5: les

Grands Hommes de la République.

(b) Lucien fait allufion à mentiroit de Dé-
moflrhène , ou cet Orateur jure par ceux qui ont
combattu à Marathon. L’on a dit avec raifon F
que tien n’cft fr voifin du ridicule que le fabliau.
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D’ailleurs, vous auriez été le maître

d’exécuter un pareil projet dans le
æ temps que vous n’étiez qu’un homme;

mais depuis qu’on a fait un Dieu de
vous, je penfe que vous connoiffez le
pouvoir des Parques; vous n’ignorent
pas qu’elles feules peuvent faire ce qui
leur plaît, 8c que nous n’avons pas. la

mêmeliberté. - v ”
’ HERCULE. Quoi l c’étoient donc les

Parques qui conduifoient mon bras, i
quand j’ai défait le lion de Néméeôc

l’hydre de Lerne? . :v -
JUPITER. Sans doute. L’
HERCULE. Si quelqu’un s’avifoit de

m’infulter, de piller mon Temple, ou
de renverfer ma flatue, je ne pourrois
pas l’exterminer , fi cela ne plaifoit pas

aux Parques?
l JUPITER. Non.

On auroit tort cependant d’imaginer, d’après

cette plaifanterie, que Lucien n’admira pas Dé-

moflhène comme le plus grand Orateur de la
Grece.

M vj
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HERCULE. En ce cas, excufez la

franchife avec laquelle je vais. vous par-
1er ; car, comme dit le Poëte Comique, V
je fuis un brutal ,v 6’ j’appelle un chat

un chat. Si telle cil la condition des
Immortels , je renonce à vos honneurs,
aux parfums des facrifices , 8c aux vic-
times; je vais defcendre dans les En-
fers, où je fuis sûr que mon arc feul l
me rendra redoutable aux ombres des
monllres que j’ai tenaillés. *

JUPITER. Fort bien; voilà ce. que
nous pouvons appeler un témoin me;
cufable contre nous (a). Tu préviens
Damis, 8c tu le difpenfes deinous dire
ces vérités..... Mais. quel cil celui-ci
qui-accourt avec tant d’emprelTemenr?

(a) Le tex: cite un proverbe, don: le feus
cil : Nous avons, comme on dît, un témoignio-
meflique. Erafme, p. 182. , dit qu’on l’employoit

lorfque quelqu’un , pour appuyer les louanges
qu’il fe donnoit foi-mène , ne citoit point
d’autres témoins que ceux qui vivoient dans [a
dépendance.
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Il ell d’airain; il cil bien fait; les for-
mes 8c les contours font admirables;
fa chevelure cil relevée à l’antique. Je

crois, Mercure, que c’ell ton frere
Hermagoras (a), que l’on voit près du
Poécile’; il cil tout couvert de poix ,

parée que les Statuaires le copient tous
les jours. Qu’y a-t-il de nouveau fur la
terre , mon fils? Qui précipite ainfi tes
pas vers nous Ê

HERMAGORAS. Oh l mon pere, je
vous apporte une nouvelle des plus
importantes; il n’y a point de temps à

perdre. l I’JUPITER. Eh l quoi donc? Se feroit-il
encore élevé ànotre infu quelque autre

fédition contre nous 27

(a) En Grec : ’Egpîs ’Ayogaïoe, ce qui figni-

fie : le Mercure de [a place publique. Les Athé-
niens délignoient fous ce nom une firperbe Rame
de Mercure , que l’on voyoit près du Poécile dans

la plane publique.
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HERMAG’ORAS.

a Tantôt, lorfque tous les Sculpteurs
VMe barbouilloient à leur manicre ,

Et pardevant 8c par derriere ,
Je vis deux pâles Ergoteurs ,

Intre’pides braillards , faivis d’un peuple immenfe ;

L’un le nomme Damis, 8c l’autre. .....

JUPITER. Cela fuflit; celle ton per-
fonnage tragique; je fais ce que tu
veux dire : a pprends-moi feulement s’ils

difputent depuis long-temps.
HERMAGORAS. Ils n’avoient pas en-

core commencé; ils ne faifoient que
préluder au combat par de légeres ef-

i carmouches, en fe chargeant mutuelle-
ment d’injures; c’étoient les premiers

traits qu’ils fe lançoient de loin,- avant
d’en venir aux mains.

JUPITER. Je crois, Meffieurs, que
nous n’avons point d’autre parti à

prendre, que d’être fpe&areurs de la
querelle, 86 de les entendre d’ici. Que
les Heures ouvrent la trappe des Cieux;
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de diflipent les nuages (a). Dieux!
quelle foule d’Auditeurs l Je n’aime

point trop ceTimoclès, avec [on air
effrayé 8c plein de trouble.’ C’efl fait

de nous 5 il va nous perdre aujourd’hui;
jamais il n’aura le front de tenir tête à

Damis. La [aile chofe qui (oit en notre
pouvoir, c’ell de faire des voeux pour

notre défenfeur : ’ t
Mais en feeret, de peut d’en inflmire Damis (5).

Tumeurs. Pourquoi, facrilége, dis-
.tu qu’il n’y a point de Dieux, 8c qu’ils

ne veillent point fur les hommes?
DAMIS. Non, il n’y en a point. Mais

(a) Les Heures étoient trois Déefles , filles de

Jupiter se de Thémis; elles étoient Portieres du

Ciel, avoient foin du char. 8c des chevaux du
Soleil, 8c préfidoient aux (airons. On les repré-

fenre auprès de Thémis leur mere , avec des
cadrans 8c des horloges en main.

(à) VAjax , prêt à combattre contre Heé’ror , en-

gage les Grecs araire des vœux pour lui à Ju-
piters’ mais en fiera: , dit .il , de peur que les
T rayais ne le: entendent. Iliad. ch. YII’, v. 135.
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commencez par me dire vous-même
fur quoi fondé vous prétendez qu’ils

exiflent? ’ ’TIMOCLÈS. C’efl à toi-même à me

répondre , fcélérat.

DAMIs.’ Point du tout; c’eflâ vous.

JUPITER. Cela va fort bien jufqu’à
préfent pour nous; norre Avocat n’en-

tend pas raillerie; il crie beaucoup plus
haut que fou adverfaire. Courage , Ti-
moclès; n’épargne . pas les injures;

elles font toute ta force; car il te fer-
mera. la bouche fur tout le telle, 8c te
rendra plus muet qu’un poilion.

TIMOCLÈs. Par Minerve, je ne te ré-

pondrai pas le premier.
DAMIs. Oh! dès que vous jurez par.

les Dieux, il faut me rendre. Pro-
pofez donc vos quellions, mais fans
injures.

TIMOCLÈS. Dis-moi donc, exécrable;

tu prétends que les Dieux ne pren-
nent aucun foin des affaires de ce -
monde î ’
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’ DAMIs. Aucun. I i

TIMOCLÈS. Comment l tout s’y fait-

fans leur Providence ? ’
DAMIS. Affinement.
TIMOCLEs. Il n’y a point de Dieu

qui en dirige les événemens î *
i DAMIS. Non.

TIMOCLÈS Tout feroit emporté au
gré d’un aveugle hafard?

» DAMIs. Oui.

- 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 . refienti-
ment? Depuis long-temps ils m’enten-
dent tenir le même langage, fi tant efi
qu’ils entendent, 8c cependant ils ne
m’ont fait encore aucun mal.

TIMOCLÈS. Oui, fans doute, ils vous

s
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entendent; n’en doutez pas, Damis;
de le temps de la vengeance viendra
pour vous. I

DAMIs. 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 févî

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-
Ient 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 louvent faire de bons repas ,
même fans attendre qu’on les in-
vite (a).

(a) Au premier chant de l’Iliade , Thétis en-
gage l’on fils Achille à prendre patience jufqu’â

ce qu’elle puifle intérelïer en fa faveur Jupiter ,
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- TIMOCLÈS. Que répondre à tant d’im-

pudence î I . ’
DAMIS. Ce que je délire depuis longJ

temps d’apprendre de vous; fur quelles

raifons vous fondez votre opinion de
la Providence des Dieux.

Tumeurs. Sur l’ordre que je vois
régner dans le monde; fur le cours
régulier du foleil 8c de la lune, la vi-
ciflitude des faifons, la génération des

plantes. 8c des animaux, la flruêture’
admirable de l’homme, qui le rend ca-

pable de penfer, de fe nourrir, de le
mouvoir, de marcher, d’exercer tous
les Arts. Ces merveilles 8c une infinité
d’autres font, à mon avis , autant d’ou-

vrages de la Providence.
DAMIS. Mais , Timoclès, vous met-

rez en preuve ce qui cil en Aqueflion:
vous fuppofez , fans l’avoir démontré,

qui efl allé, dit-elle , avec tous les Dieux du;
les vertueux Éthiopien: , pour nfiîfler à un repas ;

à il ne reviendra que dans douze jours. v. 413
8c 42.4..
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que ce [oit une Providence qui Opere
tout cela. Je vois bien, comme vous ,’
que des faits exilient ; mais je ne vois
rien qui m’oblige à les regarder comme
l’ouvrage d’une Intelligence fuprême.

Il peut fe faire qu’ils aient été pro-
duits d’abord par le hafard , 8c qu’ils

continuent à fubfifler de la même ma:-

niere. Vous donnez gratuitement le
nom d’ordre à ce qui n’efl qu’une né-

eeflité de leur nature. Vous nous faites
l’énumération de tous ces phénomenes,

8c vous prétendez qu’ils dépendent

d’une Providence; vous vous emportez

enfuite , quand on n’ell pas de votre.
fentiment , quand on refufe’ d’ad-

mirer avec vous cet ordre prétendu :
ce n’eIl-là qu’un fophifm’e 3 8: pour

nous perfuader , il nous faut de meil-
leures raifons.

TIMOCLÈS. Je crois cependant que
mes preuves font bien fuffifantes. Mais
je vais’vous faire une nouvelle quef-
tion : répondez-moi. Ne regardez-vous
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pas Homere comme un grand Poète?

DAMIS. Afi’urément.

-TIM0CLÈs. Eh bien , croyezrle donc;
il attelle la Providence des Dieux.

DAMIS. Admirable Timoclès ! tout
le monde vous accordera , mon cher
qu’Homere fut un grand Poëte; mais

performe ne foutiendra qu’Homere,
ni tout autre Poète, doive être reÀ-

- gardé comme Juge compétent dans ces
fortes d’afaires. La vérité, je crois,

n’efl pas ce qui les touche le plus; ils
le propofent uniquement de plaire, de
c’efi pour obtenir ce but de leurs tra-

-vaux qu’ils. ont recours à l’harmonie

des vers, 8c qu’ils emploient des fic- I
rions agréables. Je voudrois bien lavoir
à laquelle des Fables d’Homere vous

ajoutez foi. Nous citerez - vous en
preuve, ce qu’il dit du premier des
.Dieux, à qui [on frere, [on époufe
8c fa fille (a) tendent des-pièges pour

(a) Neptune, Junon 8c Pallas. Voyez Iliad. ch. I,

v. s 8c fuiv. - . i
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le mettre dans les chaînes Ï Si Thétis,

par compaflion , n’eût appelé Briarée

à fou fecours , le grand Jupiter étoit
chargé de fers. Le Dieu, pour marquer
à Thétis fa reconnoilTance de ce bon
qoffice, envoie à Agamemnon un fonge
trompeur, qui caufe la perte d’un grand

nombre de Grecs (a). Obfervez , je
vous prie, que le Maître de l’Olympe

fe donne bien de garde de lancer ou-
vertement la foudre fur ce Chef infor-
tuné; il ne pouvoit faire d’éclat fans
trahir fa mauvaife f0i,:ôc s’expofer à

palier pour un impolleur.Votre croyan-
ce s’appuieroit-elle "encore ffur cet en-

-droit culte Poète vous apprend que
Vénus dl blel’fée par Di’omede (b), que

Mars lui-même reçoit un coup de
lance du même Guerrier, fecondé par

Minerve (c)? Croyez-vOus Homere ,

(a) lliad. Il, v. 5 8c fuiv.
(à) 155d. ch. v , v. ne.
(c) [and ch. V , v. 855.
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quand il ajoute, que bientôt tous les
Dieux 8c toutes les. Déeffes combattent

les uns contre les autres? que Mars,
affaibli fans doute de la blefïure qu’il

a reçue de Diomede, cil vaincu par
Minerve, de que

L’incluflricu’x Mercure a tenaillé Latone (a).

Vous paroit-il probable que Diane le
fâche de s’indigne de ce qu’Oénée ne

l’a point invitée 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 life7. tous ces
contes, en croyez-vous Homere fur fa
parole?

JUPITER. 0 Dieux ! quelles accla-
mations s’élevent en faveurde Damis!

(a) Iliad. ch. XX.v. 70’s: fuiv: .

(L) 16121. ch. 1X , v. 130 8c fuira ,
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Notre Timoclès paroit tout décon-
certé; il a peur , il tremble, il e11 prêt
à quitter le champ de bataille , 8c cher-
che par où il pourra fe fauver.

TIMoCLÈs. A voue compte, Euril-
pide ne fait donc pas non plus ce qu’il

dit, quand il nous allure , par la bou-
che des Dieux mêmes , que ces Dieux
équitables placent les gens de bien
parmi les Héros , 6c qu’ils exterminent
lesvfcélérats 8: les impies comme vous?

DAMIs. Mais, mon cher Philofophe,
fi , pour adopter cette opinion , il

l ’vous fuffit que les Poëtes tragiques
’l’aient mife fur la fcene, il vous faut
"néceffairement regarder les Comé-
îdiens Polus , Arillodême 6c.Satyrus,

comme des Dieux, ou dire que les
Immortels viennent eux-mêmes pren-

qdre le mafque, le corliurne , la robe
traînante , le manteau , les gantelets,
le corfet ,-& les autres ornemens de
théatre. Or, vous me permettrez de
penfer que l’une de l’autre fuppofirion

l font
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font également abfurdes. Au relie, je
puis vous oppofer Eurypide lui-même,

’ lorfque ce Poëte parle en fon propre
nom, de que les circonflances de la
Piece n’exigent pas qu’il ait recours à

des fables. Écoutez-le dans ces mo-
mens où il expofe librement fa penfée,
8c vous l’entendrez dire :

Vois la voûte des Cieux, 8c l’ilnmcnfe atmof.

phere
Dont l’humide élément enveloppe la terre;

Oeil-l’a l’Etre fuprême 8: le grand Jupiter.

8c ailleurs :

Jupiter , dont’le nom feulement cil: connu (a). -

TIMOCLÈS. Ainfi tous les hommes 85

tous les peuples font dans l’erreur

(a) Ces vers font des fragmens de différentes
Bieees d’Eurypide. qui font perduesÏCicéron,

au fecond Liv. de Natunî Deonim, traduit ainfi l

les trois premiers : v
Vides fiblirne fifi"): , immederarum atrium ,’

Qui terrant terrera cireumjrau ampleaitur?
au": filmme baba! Divom : hm perhibero Jovmal

Tome III. N
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quand ils croient que les Dieux exifv
tant , 8c quand vils leur rendent des

hommages i * ID AMIS. Votre raifonnement fait pour
ma caufe ; rien n’ell plus propre à dé-

montrer que les hommes n’ont aucune
idée fixe de la Divinité, que les divers

cultes qu’ils lui rendent. Quelle con-
fufion dans leurs opinions de dans leurs
ufages à cet égard ! Les Scythes [acri-

fient à leur cimeterre; les Thraces à un
fugitif de Samos, qui fe retira chez eux ;
les Phrygiens à la Lune; les Éthiopien:

au Jour ; les habitans de Cyllene à
Phanete; les Affyriens à une colombe;
lesPerfes au feu ; les Égyptiens à l’eau;
cet élément èfl une Divinité commune

à toute la nation; mais chaque canton
d’Egypte ne laifl’e pas d’avoir encore

(es Dieux particuliers : ceux de Mem-
phis adorent un boeuf; ceux de Pélufe
un oignon; d’autres un ibisxun cro-
codile , une tête de chien ,. un Chat ou
un finge ; en un endroit , l’épaule
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droite el’t un Dieu; dans un autre,
c’el’t 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?

MOMUS. Eh bien , habitans des Cieux,
n’avois-je pas raifon de dire que tôt
ou tard ces nombreux abus feroient
mis au jour, 8c foigneufement exa-

minés? A .JUPITER. Oui, tu nous l’as prédit
de tes reproches à cet égard n’étoient

que trop fondés; mais j’aurai foin d’y

remédier lorfque nous ferons échappés

du danger préfent.

TIMOCLÈS. Dis-moi, impie, ne re-
connois-tu pas la puiffance des Dieux
dans les oracles 8c les prédictions de
l’avenir?

DAMIS. Ah l mon cher Timoclès,
ne me parlez point des Oracles , car je
vous demanderai quel cil icelui que

«vous prétendez me citer. Sera- ce la
tréponfe d’Apollon au Roi de Lydie f

Nij
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En fut-il jamais de plué obfcure 8c die
plus ambiguë? N’éçoitvelle pas à double

face, comme les Rames de Mercure,
qui font toujours les mêmes, de quelqu
que côté qu’on les confidere? Crœfus,’

en traverfant le fleuve Halys, détruira-
Ivil (on propre Empire , détruira-t-il
celui de Cyrus ? Cependant Çrœfus ,
qui fut la ruine 86 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

cil-il, notre beau Joueur de lyre?
Allons , defcendez. là-bas , brillant
Apollon , 8c tâchez de vous juflifier

vouSrmême, ,JUPITER. Et tu nous excedes, toi ,
avec tes plaifanteries hors de faifon.

. f , TIMOCLÈs.Vois-tujufqu’où le porte

tonaudace, exécrable Damis ? elle ne"
tend à rien moins qu’à renverfer les
fiatues des Dieux 8c leurs Autels.

DAMIS. Je ne demande pas 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-.-
riféranteÀ; mais je verrois avec grand
plaifir détruire de fond en comble les
Autels d’Artémife dans la Tauride -,
où cette challe viergelaime à s’abreuver

de libations auffi abominables (a).
. JUPITER. Quelle fatalité nous pour-

fuir en ce moment! cet homme n’épar-

gne aucun des Dieux; les farcafmes
audacieux ne refpeâent performe (b) :

l (a) Diane étoit adorée fous le nom dlArzémîjEI

Par les Scythes de la Chcrfonefe Taurique , au-
jourd’hui la Crimée; on immoloit des viéîimcs

humaines fur fes Aurels. l
.(b) Le texte dit :Il nous cenfure comme du

lulu: d’un char. C’cfl: une façon de parler pro;

verbiale , qui fait allufion à la licencieufe rail-
h lcric que (e permettoient dans les fêtes de Bacchus

ceux qui célébroient les Orgies; ils fe prome- t
noient dans les rues , montés fur des chariots;
a: lançoient des farcafmes contre tous les paf-

fms. - N iij
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Il nous déchire tous , innocens 8c coupables (a);

- ’ MOMUS. VInnocens i vous n’en trou-

verez pas beaucoup parmi nous , je
penfe. LaiiTez faire Damis; peut-être
en viendra-t-il aux premieres têtes.

’TrMOCLÈs. Réponds-moi, cruel en- h

nemiv des Dieux , n’eilnce pas Jupiter

que tu entends tonner?
DAMIS. J’entends comme un autre

gronder le tonnerre. Eft-ce Jupiter qui
fait ce bruit ? vous le [avez mieux que
moi, fans doute, mon cher Timoclès,
vous qui defcendez peut-être du féjour

des Dieux. Cependant ceux qui irien:
nant 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 cil mort
depuis long-temps.
.7 MOMUS. Je (avois bien que ce trait
piquant ne lui échapperoit pas Quoi

(a) Iliad. ch. XV, v. r37.
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donc ,’ Maître des Dieux; vous Pât-
lifl’ez ! vous êtesfaifi de frayerais! Pourr-

quoi fe- déconcerter .3 Ce’n’efi qu’un

homme qui parle; il-faut méprifer de

pareils êtres. . vJUPITER. Méprifer l mais ne vois-tu
pas: cette no’mbreufe multitude .,ï ara

tentiver à fes -difcours-,z 8c avide de le!
cueillir tout ce qu’il dit contre nous?
Bientôt il vales gagner tous 5 il les tient
comme enchaînés par les Oreilles. l 2

Momus. Eh bien , ne pourrez-vous
pas , quand vous le voudrez, faire
ufage de votre chaîne d’or ,I 8: les at-

tirer vers vous ,

"Avec la terre entiere a; le vaille Océan?

TIMQCLÈS, Dis-moi, feelérat-,,a,g-tu

jamais navigué? ’ ,
V DAMIS. Très-louvent, Timoclès.
. ITIMOGLÈS. Etoitvce la voile. enflée *

parles vents, plutôt que les effortsdes
rameurs, qui dirigeoient, le; vailTeau
dans fou courseP Auroit-il échappé au

N iv i
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naufrage, fans un homme intelligent,
chargé de préfider à fa conduite?

DAMIS. Non, fans-doute.
TIMOCLÈS. Et vous croyez que le

monde efi entraîné au ha-fard ., fans
Pilote de fans guide?

Imam. Courage , Timoclès; voilà
un bon argument ; la comparaifon ell:
excellente. *

DAMIS. Mais, mon cher, vous auriez
vu notre Pilete occupé fans celle de ce
qui pouvoit nous procurer une heu-
reufe navigation; il prévenoit les ac-
cidens, donnoit des ordres en con-

.féquence aux Matelots; il n’y avoit
rien d’inutile ou de nuifible dans le
vaifi’eau; l’on avoit eu foin au con-
traire de le pourvoir- déroutes les’chofes

néceflaires: mais le Pilote à qui vous

confiez le gouvernail du monde ;
mais les Matelors qui partagent fes
travaux, ne font rien d’utile 8c de con-

venable; voiles 8c cordages, tout y cit
difpofé à contre-(ms; les ancres font
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dorées , 8c les ornemens de la pouppe
ne font que de plomb; le deffous du
vaiiTeau eI’r décoré de peintures , 86 ce

qui paroit au deiTus des eaux ell terne
8c mal-propre. Parmi les Nautonniers,
le plus inepte, le plus parefïeux 8c le
plus’lâche , efi chargé des fonctions les

plus elTentielles , tandis que le plus
aâif, le plus habile marin, le meilleur
nageur, efi relégué feul à la pompe.

Les places ne font pas mieux diflri-
buées entre les palTagers; un fcélérat

occupe fouvent la premiere à Côté du
Pilote , 8c tous les égards font pour lui
feul; un voluptueux, un facrilége , un
parricide , font logés de la maniere la
plus commode, &traite’s avec plusde
confidération que tous”les autres 5 ils
foulent à leurs pieds les honnêtes gens,
jetés pèle-mêle dansun coin’obfcur.

Rappelez-vous quelle a été la naviga-
tion de Socrate, de Phocion 8c d’Arif-

ride , qui. ont manqué de vivres, des
qui, relégués au fond decale, 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- i
pale, 8c avec quel mépris ils ont traité

ceux qui étoient au deffous d’eux.
Sage Timoclès , homme chéri des
Dieux, voilà ce qui fe palle dans l’in-
térieur de votre vaifÏeau, 8c voilà la.

caufe de tant de naufrages. Si un Pilote
intelligent veilloit à fa conduire 8: y
régloit toutes choles, il fautoit d’a-

bord difiinguer parmi ceux qui (ontw
lfur Ion bord,les honnêtes gens d’avec

les pailagers fufpeâs; il-donneroit à
chacun la place qu’il mérite, accor-
deroit les égards 8c les diflinâions à

ceux qui en font dignes, 8c prendroit
vconfeil des plus expérimentés 5 il pré-

poferoit un bon Matelot à la proue,
aux rangs des rameurs, ou même à
tout l’équipage, 8c feroit fufiiger vingt

fois par jour un lâche 8c un’parefieux.

Ainli, mon cher Timoclès , vous êtes
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en danger detfaire naufrage avec votre
vailleau 8c votrecomparaifon; vous
ne pouviez pas choifir- un plus mauvais

PilOte. . -MOMUS. Ma foi, Damis a bien le
[vent pour lui, il vogue à pleines voiles
vers la vi&oire.. L v ’ .A . .,

Juær’rnx. Ta conjeéture n’el’t que

trop bien fondée. Ce Timoclès ne dit
-rien qui vaille (a) Hi n’a’que de mifé-

(a) upiter a bien raifon , 8c [Lucien (amble
plutôt avoir voulu tourner en ridicule les pi-
toyables raifonnemens de la plupart des Sophillcs ,7
que de détruire la Providence , en lui donnant un
aufli faible défenfeur. Quand on a" lu d’ailleurs ce

’ que nôtre Auteur périroit des richefles , des plai»

firs 8: des autres agrémcns de larme, quine
font pas drdinaircment le partage de la vertu) ,
on né peut. a: perfuader qu’il in adopté lui-

même les objeétions qu’il met dans la bouche
de Damis , 8: qu’il les ait jugées d’un grand

poids. Au relie, Timoclès auroit pu dire que
Socrate, injultemcnr condamné, troirvoir dans
le fcntiment’de [on innocence une confolation

ij
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tables argumens , 86 des lieux communs
faciles à réduire en poudre.

TIMOCLÈfi. Puifque ma comparaifon

ne vous paroit pas concluante, écou-
tez môn dernier argument t il cit fans
réplique , 6c c’ell: , comme on..dit, 4
l’ancre de miféricorde.

JUPITER. Voyons enfin ce qu’il va

dire. ’
préférable au plus heureux fort du vice triom-

phant 5 8c cet avantage inefiimable , que rien ne
peut enlever à la vertu perfécutée, pfufiil’oit (cul

pour empêcher Damis de reprocher à la Provi-
ld’ence les prétendus biens dont jouiflënt les mé-

clrans 3 car c’elt-là le (cul argument qu’il emploie.

Voyez Séneque , de Divîmî Providlntîrî. Il auroit

pu démontrer aufli, que la matiere ne peut être

i éternelle," ni fe mouvoir. par elle-même; il auroit
pu détruire le fyilême d’une aveugle fatalité 5 en

un mot , faire voir l’abfurdité de l’Atliéifme , a:

la nécellîté d’admettre une Intelligence (uprêmeys.

mais (i la caufe des Dieux fifi allez mal défendue

dans ce Dialogue, on peut dire un que leur
adverùire n’en; redoutable que pour un Timoclès.
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TIMOCLÈS. Examinez bien fila con-

féquence que je vais tirer cf! julie , 8c li
vous y pourrez trouver à mordre. S’il
y a des Antels, il faut qu’il y ait des
Dieux : or ,’ il y a des Autels 3’ donc

il y a des Dieux. Que dites-vous à
cela ï

Dinars. Donnez-moi le temps de rire

avant derépondre. I
TIMOCLÈS. Je crois que vos ris ne.

finiront jamais. Qu’y a-t-il donc de
li rifible dans mon raifonnement?

DAME. Vous ne voyez pas quevotre
ancre de miféricorde ne rient qu’à un

fil l vous croyez avoir trouvé un cable
à toute, épreuve , en rapprochant l’exil-
tence des Dieux de’l’exifience des’Aut

tels E Puifque , de voue aveu, vous
n’avez rien de plus fort à nous allé-

guer , la difputeveli finie ;,retironsf v

nous. , v 1 J ,. ÏIMQCPÈSs- Vans abandonnez-.16 pre:
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,mier le champ de bataille; vous vous
avouez donc vaincu. .

DAMIs. Vous avez raifon , Timo-g
clès. Pour vous, comme ceux à’qui
l’on fait violence , vous vous êtes ré-
fugié à, l’abri des Autels. Je, veux, au

relie , vous jurer fur ces mêmes Antels,
8c par votre ancre de. miféricorde ,
que jamais de la vie je. ne ferai tenté
de difputer avec vous fur pareilles’

matieres. l 1. TIMOCLÈS. Tu veux railler, je crois;
facrilége, profanateur de tombeaux ,
impie , pendard, exécrable. On ne fait

qui ell ton pere; ta mere étoit une.
pro’llituéel, tu’as ailafliné ton frere;

tu es un ’adultereî,’ un vil corrupteur

ide’ la je’uneiTe 3V impudent, abominable.

Âttendsîque je t’écrafe de-coups avant

de nous féparer , ou qUe je te fende le
crâne avec cette tuile. ’ ” ’ * ’ ’l I

JUPITER. Vous voyez que l’utile
mammaire , &quel’aur’ré,’ irrité de
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le 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 iqfulre’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 de les Barbares (ont pour
nous

JUPITER. Oui; maisje trouve excel-
lent le mot de Darius en parlant de
Zopyre (b) z J ’aimeroir mieux unfeul

(p) Ce Poète cit Ménandrc.

(à) Zopyre, l’un des Courtifans de Darius,
fils d’Hiflafpe , cil célebre par le llratagême dont

il r: fervir pour foumettrc la ville de Babylone,
afiiégée par ce Prince. Il f: coupa le nez 8c les
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défenfiur comme Damis , que mille
Babylones.

oreilles , 8c le préfenta aux Babyloniens , en leur
difant. que c’était fou Roi qui l’avoir fi cruelle-

ment mutilé. Les Babyloniens, ne doutant point
qu’il ne le vengeât , lui confierent entiércmcnt

la défenfe de Babylone , dont il ouvrit enfaîte

les portes à Darius. Ce Prince reconnoiilant lui
donna en récompcnfe le revenu de la Province
de Babylone , 8C lui marqua toujours qu’il éprou-

voit pour lui le fentiment que fuppofe le mot
rapporté par Lucien.
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JUPITER, MERCURE, MOMUS.

I J U P I T E in.
Cussrzz ,- habitans des Cieux , de
murmurer entre vos dents, 8c de vous "
rafiembler par pelotons dans des coins,
pour vous plaindre tout bas de ce
qu’on voit s’afieoir 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 touthaut fon lenti-
.ment fur les abus qu’il aura remarqués.

Toi, Mercure, fais l’annonce, felon

la coutume. , ’ .
MERCURE. Silence; attention. Quel
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cil celui des grands Dieux qui veut
faire ufage du droit qu’il a de parler? Il
s’agit des nouveaux venus dans le Ciel,

8c des intrus parmi nous.
Mouus. Jupiter, j’ai quelque chofe

à dire , fi vous voulez me le permettre.
JUPITER. La voix du Héraut te l’a

déjà permis; il n’en faut pas davan-

rage.
MOMUS. Je me plaindrai de la ty-

rannie infupportable que plufieurs
d’entre nous exercent dans les Cieux.
Non contens de le voir placés au rang
des Dieux, de fimples hommes qu’ils
étoient, ils le croiroient fans gloire de
fans dignité, fileurs» valets 8c leurs fui-

vans ne marchoient nos égaux ,A 8c ne
jouilÏoient des mêmes honneurs que
nous. Je vous demande, Maître des
Dieux , la per’mifiion de m’expliquer

librement à cet égard. Si je n’étais au-

tarifé: par vous , on m’impoferoitfilen-

ce, parce qu’on fait que je parleavéc

franchife, 8c que je ne cele rien de ce
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qui me paraît repréhenfible ; je cenfure

tout indifféremment , je dis ouverte-
ment ma penfée; ni crainte ni confi-
dération d’aucune efpece ne peut m’en-

gager à me taire. Auffi la plupart me
regardent-ils comme un fâcheux per-
fonnage , 86 un dangereux médifant ; je
n’ai point dans l’Olympe d’autre nom

que celui de Cenfeur public. Mais
puifque l’annonce que l’on vient de

publier, 86 votre confentement’parti-
culier, me lailfent le maître de parler,
je vais le faire avec allurance.

Je dis donc qu’il y en a beaucoup
parmi nous qui, non contens de s’af-
feoir à nos côtés dans les alfemblées 86 i

dans les fellins , quoiqu’ils ne foient
que demi-Dieux , ont encore amené
avec eux dans le Ciel, une.foule de
valets 86 de danfeurs qui étoient à leur

fuite fur la terre; ils ont furtivement
glilïé leurs noms parmi les noms des

Immortels; ils prennent comme les
autres leur portion dans les facrifices ,
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86 partagent comme nos égaux les en-

trailles des vidimes, fans nous payer
au moins le droit de bourgeoifie.

JUPITER. Paint d’allégorie , M omus ;

ne parle point à mats couverts , 86
nomme les perfonnages. Tu t’expri-
mes d’une maniere trop générale; on
ne fait fi c’efl à celui-ci plutôt qu’à

celui-là que s’adrelfent tes répriman-

des; on ne peut que faire des conjeé’tu-

res d’après ce que tu dis. Quand on
fait, comme toi, profeflion de s’ex-
pliquer en toute liberté, les ménage-
mens 8c le myflere font déplacés.

Momus. Rien n’efl plus louable,
Maître des Dieux, que la généralité

avec laquelle vous m’encouragez; rien
n’ell plus digne d’un grand coeur 86

d’un grand Roi. Je dirai donc auffi le
nom des coupables. Ce Bacchus, par
exemple, ce Dieu demi-homme n’efl
pas feulement d’origine Grecque, même

par fa mere ,I car elle n’était que fille
d’un Syro-Phénicien nommé Cadmus ,
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qui faifoir le commerce fur mer. Pari;-
qu’il a été élevé à l’immortalité , ne

me permettrai aucune réflexion fur la
mitre qui lui ceint le front (a) , fur fou
ivrognerie, ni fur fa démarche; cha-i
eun de vous voit iaufli bien que moi , je
penfe , combien il efl mou 86 efféminé;

toujours à moitié fou , 86 fentant le
vin dès le matin. Il a augmenté d’une

tribu toute entiere , le nombre des ha-
’bitans de l’Olympe, en y traînant à fa

fuite fa bande joyeufe , 86 mettant au
rang des Dieux un Pan , un Sylène 86
fes Satyres, qui pour la plupart font
de grofliers gardeurs de chevres; ils
reliemblent tous à ces animaux par leur
conformation extérieure, 86 leurs incli.
cations lafcives. L’un ne differe pas
beaucoup d’un bouc par fes cornes, fa
barbe 8c fes jambes 3 l’autre cil un
vieillard chauve 86 camus , toujours
monté fur un âne; c’efi la Lydie qui l’a

(a) Voyez rom. I , p. ,9.
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naître. Les Satyres, chauves comme

fuyant de plus de longues oreilles droi-
tes 86 des cornes naiffantes , à peu près

comme de petits boucs que leur mere
vient de mettre bas z c’el’t la Phrygie

qui leur a donné le jour. Tous, fans
dilliné’cion, traînent des queues après

eux. Tels, font les Dieux que nous a
faits l’illuflre Bacchus. Et puis nous
famines étonnés que les hommes nous
méprifent lorfqu’ils voient le Ciel peu-

plé de Divinités aufli ridicules 86 auffi
monf’rrueufes. Je paffe fous filence les
deux femmes qu’ila encore introduites
parmi les Déelfes ; l’une , n0mmée

Ariane, fut fa maîtreffe, 86 ila placé

fa couronne au rang des confiella-
tians (a); l’autre, nommée Erigone,
n’était que fille d’un Laboureur (b).

(a) Ariane , fe voyant abandonnée dans l’île

de Naxos par Théfée , le fit Prêtreffe de Bac-
chus , qui l’époufa , 86 plaça la couronne de cette

Prinzefle parmi les alites.
(A) Erîgone , fille d’Icarius, fut aimée de Bac-
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Pour comble de ridicule , il a voulu
que cette belle fût fuivie de fan chien
dans l’Olympe , de peut fans doute
qu’elle ne féchât d’ennui, f1 elle eût été

privée de ce petit animal qui faifoit
fesdél’ices. Qu’en penfez - vous? de

pareilles folies ne font-elles pas tout
àla fois injurieufes 86 rifibles? Ne font-
elles pas bien dignes d’un homme ivre?
Mais écoutez ce que j’ai à vous dire de

quelques autres.
JUPITER. Momus , je teldéfends de

parler d’Efculape 8c d’Hercule , car je

vois où t’entraîne la chaleur du dif-

cours. Le premier exerce la Médecine

chus, qui, pour la féduire , fe transforma en
grappe de raifin. Elle fe pendit a un arbre , lorf-
qu’elle fut la mort de fou pere , que Méta,
.chienne d’Icarius , lui apprit , en allant aboyer
continuellement fur le tombeau de fan maître.
La Fable ajoure qu’Erigone’ fut changée en cette

conflellation qu’on appelle la Vierge , 86 fa chienne

en cette autre confiellation. qu’on nomme la Car

nicule. .

r
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86 rend la fauté aux malades; à ce titre
il mérite plus de confide’ration que

beaucoup d’autres. Pour monfils
Hercule , il s’ell acquis l’immortalité

par’un grand nombre de glorieux tra-
vaux. Ainfi, qu’il ne fait point quef-
tion d’eux , je te prie.

Momus. Par égard pour vous , Ju-
piter, je me tairai fur leur compte,
quoique j’eulfe beaucoup de chofes à
dire ; je remarquerai feulement qu’ils

portent encore des marques de leurs
anciennesbrûlures (a). Mais s’il m’était

permis de m’adrelfer à vous-même , la

matiere me paraît affez féconde.

JUPITER. Tu peux te donner libre
carriere à mon fujet. Ell-ce que tu
m’accufetas aufii d’être un étranger

dans le Ciel?
(a) Efculape avoit été foudroyé par Jupiter ,

pour avoir rendu la vie à Hippolyte ; 86 Hercule ,
devenu furieux après avoir mis. la robe du Cen-
taure Neifus , fe précipita dans les flammes d’un

bûcher ardent, ce il périt. ’
Marcus ’
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Momus. Du moins on le dit en p

Crete a on dit plus; c’ell que vous y
êtes mort, 86 qu’on y montre verre
tombeau. Pour moi , je n’ajoute point
foi à ces bruits populaires, ni if. la. ’

tradition des habitans d’Ægium- en
Achaïe , qui prétendent que vous êtes
un enfant fuppOfé (a). Quoi qu’il en ’

fait, j’ai des reproches mieux fondés à

vous faire. C’efi: vous, Jupiter, qui 4
êtes la principale caufe de tout le dé’

(ordre qui regne dans les Cieux; c’ell
xa vous feul qu’il faut s’en prendre , fi

(a) Saturne dévoroit tous les enfans mâles que
’Rhée fan époufe mettoit au monde : pour fouf-

traire Jupiter à la cruauté de Saturne, Khée le

fit élever par les Curetes ou Corybantes , qui
Emportercnt l’enfant dans l’île de Crete , 86 le

firent allaiter par la chevre Amalrhée. Les habi-
tansid’Æg’Ium pouvoient fuppofer que le véri-

table Jupiter avoit difparu au milieu de ces di-
vcrfes aventures , 86Aqne celui qui fe préfenta
dans la fuite à Saturne comme fan fils , .n’e’roit

pas l’héritier légitime de fa puilfance 86 de fan

trône. TTome 1H. Q
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nous voyons tant de bâtards introv
duits parmi nous. Combien de fois ne
vous êtesrvous pas allié à des femmes?
Combien de formes différentes ne vous

a-t-on pas vu prendre pour les aller
trouver? Tantôt, lorfque vous étiez
taureau , nous appréhendions qu’on

ne vous prît pour faire les honneurs
d’un facrifice; tantôt que votre indiç

vidu , devenu pluie d’or , ne fondît
au creufet, 8c qu’on ne fît de Jupiter l

un collier , des bracelets ou des houa
cles d’oreilles. Vous avez rempli le Ciel

de tous les Demi-Dieux , fruits de tant
de coutres; car je ne puis parler autre,
ment. N’efl-ll pas de la derniere ab-
furdité d’entendre dire que tout à coup

Hercule cil un Dieu; tandis qu’Euryfs
thée , qui avoit toute autorité fur lui,

- (e trouve au rang des morts? N’eR-il
pas rifible de voir le Temple de l’efs
clave s’élever à côté du tombeau de

[on maître ï On révere auffi Bacchus

comme un Dieu dans Thebes, 8c (9,8



                                                                     

p DES Driver. 31g,coufins Penthée , Aâéon 8c Léard

que (a) , (ont regardés avec raifon
cbmme les plus malheureux des hom-
mes. Depuis que, par votre commerce
’aVec des mortelles, vous avez ouvert
la porte de l’Olympe à de telles gens,
tous les habitans des Cieux ont fuivi
voue exemple, 8c l’on a vu marcher
fur vos traces, non pas feulement les
Dieux,mais ce qu’il y a de plus hon-

1 teux,ules Dédiés charmâmes. Qui ne

tonnoit , les amours d’Anchife , de
T ithon,’ d’Endymion , de Jafiu’s à: de r

tant d’autres (à)? Je crois qu’il vaut

- (a) Penthêc 6c Afléon furent mis en pictes ,

l’un par [es cnfans; voyez. tout. H , p. 578 ,8:
l’autre par (es chiens , pour avoir fur-pris Diane

’ au bain; Léarque , fils aïno, fut tué par (a

merc, qui croyoit voir des lionceaux dans fcs
deux enfans, Léarqucôz Mëlicertc; voyez rom. Il P

p. 1.3., Penthc’e ,LAéléon a: Léarquc étoient fils

ou petits-fils de Caâmus , ainfi que Bacchus.

(à) Anchil’c obtint les faveurs de Vénus , Ti-

chon celles de l’Auxore , Endymion celles de la:

Oij
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mieux que’je ferme les yeux fur bien

des chofes; je ne finirois pas fi je
voulois tout dite. r r y I I
. »JUpïnR,.Ne t’a-vire pas de chagriner

mom’petit GanimedeÇ en alan: faire
desxrecherche’s fur fa naifïanoe , car tu

me fâcherois; f Ï. w l 1
MOMUS.’ Et l’aigle qui cil perché

dans les Cieux fur votre (ceptre raya! ,
13: faitprefquè fdnvnid fürïv’otre’ têteÏ,

afin de palïer auflinour un Dieu , faut.-
il également’n’en rien dire ,* par» égard

pour Ganimede ?’ On peut «demander

au moins , d’où nous (ont venus Atis ,

Corybas, Sabafis (a) , ou ce Mede
Mythrès, avec fa courte cafaque 8c fa
tiare 3 ce dernier ne fait pas feulement
articuler un, mot Grec, 85” n’entend pas

non 8c dehD-iane, 85 Jafion ou Jafius celles de

’ 1:11 Corylaas fgzoarsl’saè Îafîus &dc Cybelc;

c’cllndc lui que les corybantes. ont .pris’lcur V
hem. ’Sabnfié ou SabafiuS’ç’toît me de Jupiter a:

Îdç Proferpinc, i ’ " I t
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à fixablezçeu; qu’iluipçttent la fançét Les;

Scythes 8c les (âcres , en voyant tous
ces nouveaux venus, nous. mettent des
côté, 8c font à leuratour autant de

’Dieu-x. qu’il leur-plaît. Leurluffrage

fuflit pour obtenir un; brevet d’immor-.

une; (1mm: ils envoient un homme 4
au Ciel, comme l’efelave Zamolxisy.
qui s’en trouvé, je ne fais comment ,2
infcrit dans notre catalogue. Mais ceci.
n’efl rien encore. Toi, par exemple,
Monfieür l’Egyptien ,. avec. ton mue
(eau de chien v8; ton emmaillottage ’,.
peut-on te demander qui tu es ï A quel,
titre prétends-tu page): du métier d’au

bayeur à la condition d’un Dieu Ê
Que prétend aufli ce taureau de Marne
phis, avecvfes taches (a)? Eaut-ill’ad-
mettre ici, parce qu’on l’adore là-bas ,7

(a). Le Dieu Apis étoit, dit-on , tout noir ,’
excepté qu’il avoit fur la tête une tache blanche.

carrée, &- lur le des. la repréfentation d’un aigle

filon les uns, I 84’ celle d’un-troifl’ant ’fclon les

. autres.
O iij
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parce qu’il rend des oracles ; 8c qu’il a

des Prophetes Ï Je rougis quand je
penfe aux ibis , aux linges , aux boucs
8c à d’autres Divinités plus abfurdes en-

core , qui font arrivées d’Egypte dans

les Cieux , je ne fais par» quelle route.
Et vous foufliez patiemment qu’on les
révere autant 8c même plus que vous!
Comment permettez-vous, Maître des
Dieux , qu’on vous plante fur la tête
des cornes de bélier (a) Î

JUPITER. Aflirrément ce que tu nous
dis là des Égyptiens , cit on ne peut
plus déshonorant pour nous ; mais
il y a fous tout cela des énigmes 8c des
emblèmes , dont un ne doit pas fe mo-

(a) C’en: Jupiter Ammon , que les Egyptiens
repréfentoient fous la forme d’un bélier , ou

feulement avec une tête 8c des cornes de bclier.
Il étoit particulie’remem: honoré à Thebes , Ca-

pitale de la Haute-Égypte. Les peuples de Libye
lui bâtirent aufli fous ce nom un Temple, magni--
fique, dans les défens qui (ont à l’occident cle-
l’Egypte.
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Quer quand on n’eft point initié dans

les myfieres.
Momus. Efl-ce quenous’ aVonsbefoin

de myllere’s pour voir qu’un Dieu en
Un Dieu , 8c qu’une Divinité à mufeau

de Chien cil un monflre’?

JUPITER.- C’en efi allez fur les Egyp-r

tiens ; nous examinerons ces divers
objets à loifir. Ne te reliait-il pas à
parler de quelques autres?

’ Momus. Affinement. Pourroi’s-je me

I taire fur un TrOphonius i Puis-je Voir
fur-tout fans indignatiOn un Amphiloa’
que (a), fils d’un [Céléra’t 8c d’un parricia

(a) Lucien, dans la Vie d’Alexandre ou le
Faux Prophete, dit , en parlant d’Amphiloquc a
Après la mon de [on par, ilfizt chaflè’ de [à
m4172»: , C? vin: en Cilisie, où il efl en grande
vénération; il ne fi: pas mal je; «faire: dans:
cette contrée , en prédifimt l’avenir, à recevant

Jeux oôoluporzr chaque oracle. Dans le Dialogue
intitulé l’Amateur des flafla , ou l’Incrédule ,

Lucien dit qn’Amphiloque avoit un Temple à

Malles , ville de Cilicie , furies bords du fleuve
.0 iv ’
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de ,mentir impunément du matin au foi:
en Cilicie, oùil prédit l’avenir, 8c trompe

tous les jours pour deux oboles, toux
ceux qui le confultent? Et toi, pauvre
Apollon , te voilà maintenant fans
crédit de fans gloire; il n’efl point de

pierre , il n’eli point d’autel qui ne
rende aujourd’hui des oracles; il fur’lit

qu’on y répande un peu d’huile, qu’on

les couvre de quelques guirlandes , 8c
qu’il le trouve dans le voifinage un
Charlatan, ce qui n’eli pas rare de nos
jours; La (laure de l’Athlete Polyda-
mas guérit de la fievre. à Olympie, 8:
celle de Théagène à Thafos. (a). On

l

Pyramns. Voyez sium le troifieme Dialogue des
Morts , rom. I , p. Ifl. Non-c Auteur , en flip-
pofant que le perc d’Amphiloquc étoit parricide

confond ici Amphiaraiis avec (on frcre Alcméon:

qui tua fa mere Eriphylc. Plufieurs Poëtes con-
fondent également ces deux perfonnages.

(a) Polydamas 8c Théagènc font les noms de

deux Athletes qui avoient remporté plufienrs fois

les prix des J eux Olympiques; Lucien en parle en
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facrifie à Heâor dans Ilium, 8c dans
lanCheernèfe à Protéfilastn Depuis
que nous femmes tellemem multipliés ,1

on ne Avoir plus que parjures .8: faons;
lèges; on nous traireaveele plus feue.-
verain mépris , 8c ce n’efl pas fans
taiionn Ce que je vicinale 151’626qu

les intrus , 15C tousvccux qui. [Giono une
mifeés fans aucun. titrerait. rang des
Dieux. Mais je ne puis m’empêcher de

I rire de bon coeur, quand j’ventendsenë

core: prononcer tous les jours. parmi
les noms des. Immortels -, une.:f0ule: de
noms chimériques. ,1: qui ne feront jeta
mais que des mots dans le’Ciel écail-

leurs. Où font en effet , je vous prie ,
ces ,-Divzinités qu’on appelle .Verzu ,

Nature , nDcflilz , Fortune f. Tout le
mondera. fans celle la bouche ces
grands m ,2 qui n’ expriment que des

l a
pluficnrs endroits de les Ouvrages. Thal’os , pa-
ge: de imagera, icfi aluns (huée- Fut-la; cônç

de Wallonie aheurta: :6; Mmédbîotr . l ,;

’ O v
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idées contradictoires, qui ne repréfen-
tent’ aucune fubfiance, 8c qui ont été:

imaginés par de fiupides humains , qui

prennent le titre de PhilofoPhes. Le
vulgaire infenfé attache une telle im-b
portance à ces fictions bizarres, que
pècforme ne veut plus nous facrifier;
on efi’ perfuadé que quand on nous
offriroit mille hécatombes , c’ell la
Fortune feule qui exécute les arrêts du
Deflin, 8c que nul mortel ne peut éviter
le fort qui lui cil affigné par les Parques
dès l’inflant-de fa naiffance.. Faites-moi

donc le plaifir de me dire , Jupiter, fi
quelquefois vous avez vu la Déefïe
Nature, la Déeiïe Vertu, ou le Dieu
Dejîirz? Car enfin , à moins que vous

ne [ayez fourd , vous les avez enten-
du nommer cent fois dans les dif-
putes de ces braillards de. Philofophes.
J’aurois encore bien des chofes à dire,
mais il faut mettre fin à mes difcours ;
je m’apperçois qu’ils ne (ont pas du

goût de beaucoup-de gens dans cette
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à me limer, fur-«tout ceux que je n’ai
pas épargnés. (Si vous le trouvez ben,

Jupiter, je finirai par faire la lecture
d’un Décret que j’ai rédigé. fur ces ’

Mefiieurs.
JUPITER. Volontiers; tu peux le lire z

tes plaintes ne font pas fans fondement.
Il faut réformer’les abus , car ils aug-
menteroient à l’infini.

DÉCRET
A LA FÉchrTÈ PUBLIQUE.

L’ASSEMBLÉE ayant e’te’ légitime-

ment corwoque’e , le feptieme jour du
prefint mais 5 Jupiter prejfidanz aux dé-
libérations ,-fu.r le rapport de Neptune
à les conclufions d’Apollon ;., Momus
Greflïer a rédigé ce Décret à la forgeur

de la Nuit ,jbus- la dièïe’e du .Siommeilicczja2

Vu que beaucoup d’ErmngerJ Grecs ,

(a), Momusétoir. fils du Sommeil se de lamie;

0 iij
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G même Barbares , fifint arrogé fait!
aucun titre, le tiroit de Bourgeoifie parmi
nous ; qu’ils ont trouvé moyen , je ne jais

comment, de faire infirire furtivement.-
l’eurs noms dans les regiflres publics de

’l’Olympe , G de s’attribuer la qualité de

Dieux : vu que leur nombre remplit le
Ciel au point, que lerfiflins nîyjontplus
qu’un afimblage tumultueux de toutes

fines de gens qui parlent tous un lan-
gage difi’e’rent; vu que le neli’ar G l’am-

broifie nous manquent , 6’ qu’on efl obligé

de diminuer la portion des Dieux légi-
times à mafia de la multitude des con-
vives; vu que tous ce: nouveauxivenus
ont l’inonence de repoufler arrogamment

les anciens 64 véritables Dieux;qu’ils
prétendent s’afleoir aux premieres places

dans. le Ciel, 6’ obtenir les premiers
honneurs fur la terre; nous demandons
qu’il plaije au Sénat (je au peuple de
tanvoquer une Afimblée vers lejblflice
d’hiver, Ü de nommer des Commiflhirer .-

on en choifira fipt parmi les anciens;
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trois du vieux Sénat9 jbuspS’aturne;

guatre des douze grands Dieux , G
entre autres Jupiter, Ils tiendront con-

feil , après avoir prêté le firment d’ufltg’e,

en jurant par le Styx. Mercure publiera
une annonce authentique , pour avertir
tous ceux qui voudront afifler au Con-

.fèil des Dieux, êplaider leur coule. Ils
ne s’y pre’jènteront qu’avec iles témoins

qui prêteront ferment , 6’ ilsfiurniront
les preuves de leur généalogie; ils pa-
raîtront un à un devant les Juges. C euxh

ci, après avoir examiné leurs titres, les,
déclareront Dieuxlégitimes , ou les ren-

verront à leurs tombeaux 6’ aux manu.
mens de leurs pares. Si quelqu’un de ceux

qui auront été prqfcrits, s’avtfe- de re-

paraître dans le Ciel , on le précipitera
dans le Tartare. Ilfira décidéaufli que V
chaque Divinité nefe mêlera que de ce.
qu’ellefizit faire; Illinewen’entrepren-

dm point d’exercer la Médecine , ni
Efculape de rendre des oracles; iApollon s

fur-tout ne fera plus retarde chofes à lui
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jèul ; il féra contraint d’opter entre la
prqfeflîo’n de Devin , celle de Chanteur,

ou telle de Médecin. Iljèra enjoint aux

Phiqubphes de ne point inventer des
noms nouveaux 6’ chimériques, G de ne

point déraifbnner fur des chqfies qu’ils

n’entendent pas. Les Temples Û les Ath
tels des Dieux réprouvés firent défi)?-

mais confinés au culte des anciens, à
leurs flatues enlevées pour fitire place à
celles de Jupiter , de Junon, d’Apollon ,
6’ des autres habitons de l’Olympe ; c’efl

rifliez pour des mortels , que chaque ville
A leur fifi bâtir un tombeau ,’ G leur

éleve une colonne fépulcrale au lieu. d’un

autel. Quiconque refufiroit d’obéir à
l’annonce qui fera publiée , Cr manque-

roit de je préfemer devant les Juges ,
fini condamné par défaut. Tel ejl le
Décret que nous avons porté.

JUPITER. Je n’y vois rien que de
très-jufle , Momus. Que tous ceux qui
l’apprqùvent lavent la main; ou plutôt

qu’iliait Ion entiere - exécution fans- .
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autre formalité ; je réfléchis qu’il y en

auroit beaucoup à qui cela ne con-
viendroit pas. Vous pouvez mainte-
nant vous rerirer. Lorfque Mercure
aura publié l’annonce,Tendez-vous
ici, 8c que chacun ait foin de fe munir
de bonstémoignages; ne manquez pas
d’apporter les noms de vos peres 8c
meres; de faire connoître votre pays ,
.VOtre tribu , votre curie, a: la maniere
dont on vous a faits Dieux. Quiconque
ne produira pas toutes ces preuves,
ne doit attendre aucune grace de la
part des Juges; ils ne s’inqui’éteront

point s’il a un Temple fuperbe fur la
terre , ou fi les hommes le réverent
comme un Dieu.

n .



                                                                     

328

. filencasernât.
LECAUCASE.

Crimes ê Châtiment de Prométhée (a).

az-àïcfi, i)
MERCURE, VULCAIN ,

KPROMÉTHËE: ’

MERCURE;
E NFIN, Vulcain , voici le C’aucaf e (la),

où nous devons attacher qe malhetrf
reux Titan; cherchons un rocher fans
neige , où les clous. puilTent tenir avec

(a) Voyez tome I , p. 2.7.
(b) Fameufe montagne, dont la chaîne couvre

le nord de l’ancienne Ibérie, qui répond à la

Géorgie, & tient le milieu dans l’cfpace qui
s’étend du Pont Euxin à la me: Cafpicnnc.
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plus de force , 8c d’où tout le monde

l’apperçoive. .
VULc. Tu as raifonv; car il ne faut

pas le placer fi bas, que les hommes ,
dont il cil le pare , viennent le déta-
cher; ni fi haut , qu’il échappe à leur

vue. Si tu m’en crois , nous choilirons
le milieu de la montagne; cet endroit ,
par exemple , où (on corps, fufpendu
au deÇfus de ce précipice, fera retenu

par [es mains, que nous allons clouer à
droite «Se à gauche farces deux rochers.

Mme. Fort bien; ils font efcarpés
8c inacceifibles, ils penchent un peu
de tous côtés ,.& l’on auroit peine à

trouver de quoi pofer la pointe du pied
dans cet abîme étroit; on ne.pourroit

guerre choifir de lieu plus convenable
pour un fupplice. Allons, Prométhée ,
avance, que l’on t’attache à la m’on-

tagne.
Panna. Vulcain , Metcure, n’aurez-

vo’us pas pitié d’un infortuné qu’on

fait (admit injullement ï



                                                                     

330 PaonÉ’rrrÉt,
l MERC. C’ell fort bien dit. Tu veux,-

fans doute , nous faire mettre à tes côa
tés? Crois-tu qu’il n’y ait pas airez de

place pour nous trois fur le Cancale?
En attendant, donne toujours ta main.
Et toi, Vulcain, enfonce le clou de
toutes tes forces. . . . A l’autre; encore

un bon coup... . Voilà qui ell bien;
Le vautour va bientôt defcendre pour
te ronger le foie. Voilà ce que te vau-i
dra ta merveilleufe invention.

Paon O Saturne l ô Japet ! 8c vous,
Terre, qui m’avez engendré, à quels

’fupplices je fuis en proie , fans être
coupable d’aucun crimelq
V Mme. D’aucun crime ! Et ce repas
dans lequel (a), chargé de diflribuer
les viandes , tu voulus tromper Jupi-
ter , en lui fervant, comme a dit Hé-
fiode,.des os couverts de graille, 8c te

(a) Héfiodc , dans (on Poème de la Théogonie ,

v. "a. 8c fuiv. rapporte de Prométhée les diverfes

accufatîons que Mercure intente ici contre lut.
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réfervant les meilleurs morceaux l Il
y a, fans doute , en cela beaucoup
d’équité 8c de bonne foi? De plus ,
n’efl-ce pas toi qui as formé l’homme,

le plus malicieux de tous les êtres après
la femme , qui efi. aufii ton ouvrage Ï
N’ell-ce pas toi encore qui as dérobé

le feu du Ciel, la plus précieufe poll
feflion des Dieu-x, pour le donner aux
hommes? Et , apte! de tels chefs-d’œu-

vre , tu prétends n’être coupable

d’aucun crime? ,
Paon. Tu accufes l’innocence même.

Si l’on me rendoit jullice fur tous les

griefs que tu me reproches, je penfe
que je mériterois d’être nourri dans le

Prytanée aux dépens du Public (a).

(a) C’eli: la réponfe que fit Socrate aux Juges

qui lui demandoient ce qu’il méritoit, 8s cette
réponi’e CR très-plaifante dans la bouche de Pro-
méritée.

j Le Prytanée étoit un lieu public d’Athenes,
ou s’aflëmbloient les "Prytanes , c’ellg-à-dire, les

Juges outPréfcts qui compofoicnt le Sénat. Il y
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Si tu as le loilir de m’entendre, je vais
plaide! ma caufe devant toi, 6c j’ef-

’pere te prouver que Jupiter a porté
contre moi une fentence injufle. Puifi
que tu te mêles aufii de faire le beau
parleur, 8c que tu es au fait des chi-
canes du Barreau, prends la défenfe du
Maître des Dieux, 8c tâche de mon--
trer qu’il a eu raifon de me condam- et
net à fervir ici d’épôuvantail aux Scy-s

thes
avoitrun feeond Prytanée , dans lequel on don-
noit des repas publics, en réjouilÏance de quelque
heureux événement ; c’eli dans celui-ci qu’on

nourriiToit aux dépens de la République , les
Citoyens qui s’étoicnt difiingués par des lanices

rendus à la Patrie , ou par un rare mérite. Cc
lieu (c nommoit Prytanée, comme le premier ,
parce qu’il s’y tenoit un Tribunal , difiingné du

Sénat ’, qui connoiKoit des meurtres arrivés par

cas fortuit, ou de ceux dont les auteurs avoient
pris la fuite.

(a) Le Grec dit -: de me faire attacher fier le
Caueafe , près des Portes Cajpiennes, pour épate-

Venter les Scythes. On appelle (offrit Pyla , ou
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. Mime, Ton appel cil abfolument
inutile, 8c c’efi peine perdue, Cepen-

dant, comme il faut que je refie ici
jufqu’à ce que je voie arriver l’aigle

chargé du foin de ton foie, tu peux
parier; eferai charmé d’employer quel-

quesmomens à entendre un Sophifle
aufiî rufé que toi.

PROM. Commence toi-même, Menu

cure 5 dis tout ce que tu imagineras de
pluà fort pour ma condaihnàtion, 8c
ne néglige rien de tout ce qui pourra
(cuir à la caufe de ton pere. Toi ,
Vulcain , je te prends pour mon Juge.
’ VULC; Ton Juge! dis ton accufa-

Portes Cafiaienne: , un fameux défilé qui donne

entrée dans «le pays qui borde la me: Cafpienne

vers le midi, 8: qui, felon M. d’AnvilIe , étoit

hgbité parues peupies gppclés Tripuri" Cesrpeu-
pies étoient féparés de la Médie par une longue

chaîne de montagnes très-cfcarpées , 84 le défilé

nommé Portes Cafpiennes étoit dans ces mon;

gagnes,
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teur, maraud, qui as refroidi mes for-
ges, en dérobant le feu du Ciel 1

Pnom. Eh bien, charge-toi donc de
ce grief; 8c Mercure parlera contre la
formation de l’homme, 8c le partage
des viandes. Vous m’avez l’air, l’un 86

l’autre, de deux fameux O-rateurs.

VULC. Que Mercure prenne encore
ma partie; je n’entends rien à la plai-

doirie , .8; je n’ai jamais fait que le
métier de Forgeron: pour lui, il cit
Rhéteur, 8c s’efi toujours mêlé d’élo-

quence.
I Paon Je n’aurois pas cru que Mer-
cure eût voulu parler contre levol, ou
faire un crime à quelqu’un d’avoir
exercé l’un de fes métiers. Cependant,

fils de Maia , fi tu veux entreprendre
encore ce point d’accufation, tu peux

commencer. .
Mme. il y auroit bien des chofes

à dire , 56 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 fuflira de
te les rappeler, 86 de te reprocher
qu’en diffribuant les viandes, tu a:
gardé pour toi la meilleure part , 86’
trompé le Maître des Dieux. Sou-
viens-toi encore de la formation de
l’homme , animal en vérité fort nécef-

faire. N’oublie pas non plus que tu
nous as dérobé le feu célefle, 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, 8c que tu lui dois
des Çremercîmens pour fou extrême
indulgence. Si tu nies cesfaits , j’en--
(reprendrai dete confondre, 8c de met:
ne la vérité dans tout fou jour; mais
fi tu en conviens, de plus longs dif-
cours feroient au moins inutiles, 8: je
ne veux point qu’on ait à me reprocher

des fortifias. i r
Paon. Nous examinerons tout-à-

l’heure fi ce que tu viens de dire n’efl:

point en effet un tiffe de fortifias z 6:,



                                                                     

336 PROMÉTHÉE,
puifque tu prétends que pour me cana
damner, il fuflît d’avoir cité ces griefs

contré moi, je vais tâcher d’en dimi-

nuer l’énormité. ’ I l
Commençons par le premier chef

d’accufation. A la place de Jupiter ,
je mourrois en vérité de honte d’avoir

montré autant de petiteITe d’efprit 8c

de puérile jaloufie. Comment! parce
qu’il a trouvé un petit os dans fa por-

tion, il condamne au dernier fupplice
un des plias anciens Dieux de l’Olym-
pe, fans fe fouvenir des fervices ligna-
iés qu’il en a reçus ! Quel cit au fond

le vrai morif de fa col-etc? Le Maître
des Dieux ne voitàil pas qu’il fe con-

duit à mon égard comme un enfant,
qui fe, met en fureur parce qu’on ne
lui donne pas le plusgros morceau?
Il prétend que je l’ai trompé v! Et dis--

’moi, Mercure, a-t-on jamais vu un
-efprit bien faitï’fe fâcher d’un tout de

table ?’Ne doit-on pas prendre pour
. (les plaifanreriesles petites libertés qu’on

fe
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le permet dans les fefiins, 8c laitier la
rancune au fond de fa coupe? Je pré-
tends qu’il ell indigne d’un Roi, à
plus forte raifon d’un Dieu , de cou-J
ver jufqu’au lendemain une haine fe-
crete dans fon coeur 3 de tenir regiflre
des "petites mortifications que l’on a
reçues, 8c de ne point (avoir oublier
une le’gere injure. Si l’on vouloit ban-

nir des repas le mot pour rire, les
railleries fpirituelles, 8: les facétieufes
gaietés; un banquet ne feroit plus
qu’une affemblée de gens [ombres de

taciturnes, réduits à s’enivrer trille-

ment, 8c à fe gorger de nourriture en
filence. Ainfi, bien-loin de m’attendre

à un fi furieux relientiment, je ne de-
vois pas préfumer que Jupiter gardât
même jufqu’au foir le fouvenir de ma

bouffonnerie : car, après tout, quel
cil mon crime? C’eft d’avoir voulu

montrer, en plaifantant, que de plu-
’fieurs morceaux qui étoient en ma dif-

pofition, je favois choifir le meilleur.

Tome Il]. 4 P.
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Suppofons, ce qui feroit pis encore ,’
qu’au lieu de laiffer àJupiter la moindre

portion , j’euffe tout pris pour moi ;
dans ce cas-là même, auroit-il fallu ,
comme on dit , bouleverfer le ciel de
la terre, préparer des chaînes 8c des

tortures , mettre le Caucafe en jeu ,
faire defcendre des aigles de l’Olympe,

5c me déchirer le foie tout vivant? .
Va,iMercure, je me trompe fort, ou
cet appareil éclatant de vengeance an-
nonce une ame foible 8c incapable de
fe commander dans la colere. A quels
excès ne fe porteroit pas pour un
bœuf, celui que deux bouchées de
viande font entrer dans de telles fu-
reurs? Les hommes, que l’on feroit
moins furpris de voir céder à l’impé-

tuofité du caraé’tere, montrent plus de

modération dans de femblables cir-
confiances. En a-tvon jamais vu aucun
envoyer fou Cuifinier au gibet, pour
avoir goûté une fauce du bout du
doigt, ou avoir écorné quelque place



                                                                     

ou LE .CAUCA se. 339
de rôti? Au contraire, ils pardonnent
ces peccadilles. Il y en a bien quel-
ques-uns qui fe fâchent, qui grondent,
8c font donner les étrivieres au gour-
mand; mais jamais à cette occafion
l’idée de fupplice n’efl venue dans l’ef-

prit de performe. En voilà bien allez
fur le premier grief; de fi je rougis
d’avoir à me défendre contre une.pa-

teille àccufation, il y a plus à rougir
encore pour celui qui me l’a intentée.

PalTons à la formation de l’homme.

Le reproche que vous me faites à
cet égard cil fufceptible d’une double
interprétation. Tombe-t-il fur l’exif-
tance même de l’homme , ou feulement

l fur la maniere dont je l’ai formé? Pré-

tendez-vous que j’aurois dû m’abflenir

entiérement de lui donner l’être, de

qu’il auroit mieux valu lanier la ma-
tiere dans l’état de repos 8c d’inertie

qu’elle avoit reçu de la Nature, ou bien

cil-ce uniquement la forme qu’elle a
P ij
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prife entre mes mains, que vous blâ-
mez? J’ignore dans lequel de ces deux.
fans je fuis le plus coupable à vos yeux;
au rafle, ma réponfe fera également
péremptoire dans l’une 8c dans l’autre

fuppofition. Je vais entreprendre de
vous prouver d’abord, que l’exiflence
de l’hOmme n’a été en aucune maniera

préjudiciable aux Dieux; enfuite qu’ils.

étoient intérelÏés à ce que la terre fût

habitée par le genre humain, 8c qu’ils

en retirent de bien plus grands avan-
tages qu’auparavant. Pour juger plus
aifément fi j’ai mal fait en introduifant

dans le monde ces créatures de nou-
vellc efpece,quidevoient en faire l’or-
net-eut, il faut le tranfporter, par la
penfée, aux temps où il n’exilloit que

les Immortels; alors la terre fans cul-
ture étoit une malle informe toute hé-
riffée de forêts épaiffes; les Dîeux n’a-

voient ni Autels, niTemples en aucun
lieu du monde; on n’y voyoit arcure
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de ce nombre infini de flatues 8c d’ima-

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 c0m-

mun , qui me fuis toujours occupé des
moyens d’accroître le bonheur des
Dieux, 8: d’embellir, s’il étoit pollible ,

l’univers entier, j’ai imaginé de former,

avec un peu de boue, un animal rai-,
fonnable, fait à norre image. J’étois per-

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 leur faire l’entier
leur excellence 8c leur fupériorité fur

tout ce qui Ici-pire; 8c pour cela, il
falloit que cet être fût mortel; qu’il
eût d’ailleurs en partage des feus très-

déliés, une grande intelligence, 8c un
efprit capable de comprendre qu’il y
avoit quelque chofe au defTus de lui.
Ainfi , détrempant , félon le langage
du Poète , un peu de terre avec de

P iij
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l’eau (a) , j’ai formé les hommes, aidé

du feeours de Minerve, que j’ai priée

de mettre la main à mon. ouvrage.
Voilà quel cil le forfait que j’ai com-w

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
foin moins Dieux, depuis qu’il exifie
des êtres mortels? Jupiter fe fâche ,
comme fi la naiffanc.e de l’homme avoit
apporté le moindre échec à fa puif-

fance! Ne craint-il pas queles humains
ne le liguent contre lui, 8c ne renou-
vellent la guerre des Géans? Je conclus

donc, Mercure, que ni moi mimes
ouvrages n’avons jamais été nuifibles

aux Dieux dans la moindre chofe. Si
tu peux me prouver que je leur aie

(a) Héliode , Poe’me des Ouvrages 6’ des four: a.

v. 61.. .
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porté le plus léger préjudice , je me

tais , 8c palle condamnation de tour
point. Pour te convaincre , au cona
traire, que je leur ai rendu un fervicc
lignalé , tu n’asrqu’à confidérer que la

terre n’efl plus inculte 8c hideufe comme

autrefois; que les villes ,les moifl’ons,

les plantes falutaires dont elle cil an-
jourd’hui couverte, préfenrent le fpeo

tacle le plus ravilTant; des milliers de
rvaiiïeaux parcourent fans celle l’im-’

.menfe étendue des mers, 8c les rendent
vivantes 8c animées; les îles font ha-

bitées; on voit de toutes parts des
autels, des facrifices, des Temples, 8c
des fêtes en l’honneur des Dieux; on
ne rencontre que Jupiter dans tous les
chemins 8c dans toutes les places pu-
bliques (a). Si j’avois formé les hom-

(a) Aratus, Po’éme des Phénomenes, vers le

commencement. Virgile a rendu la même pcnfe’e

dans [a rroifieme Eglogue :

- A!) love principium , rififis, Joris oui-ria plus.

Piv



                                                                     

3.1.4. PROMÈTH’ÉE,
mes pour moi feul , 8c comme un bien
que je me fuffe réfervé exclufivement,
on auroit pu me foupçonner de n’avoir V

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-

r pollon, 8c de Mercure, 3c pas un feul
de Prométhée. C’ell-làA fans doute ne

travailler que pour foi, 6c 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 polfefiions , ou même ou-
vrage de nos mains, ne nous plaît que
foiblement, dès que nous le polfédons
fans témoins; il n’a pas les mêmes
charrues à nos yeux, quand nous n’a-

vons performe pour le louer ou l’ad-
mirer avec nous. Tu vois où tend cette
réflexion. Sans les hommes, nous n’au-

rions point de témoins des beautés de
l’univers. Sans eux, la jouilfance de
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tous les biens imaginables feroit pour
nous la plus infipide jouilfance, parce
que nous manquerions de terme de
comparaifon pour mieux favourer no-
tre bonheur. Si nous en connoiifons
toute l’étendue, c’efi que nous favons

qu’il efl désertes qui n’en jouiffent pas

avec nous. On ne juge de ce qui cil
grand, que par ce qui eft petit. Cette
utile découverte auroit dû me procurer
de votre part de la Confidération de
des remerclmens ; 8c vous la récom-Î

penfez par des tourmens 8c des fup-
plices. Mais, me diras-tu, il el’r des
malfaiéleurs parmi les hommes; on voit
dans leur fociété des adulteres, des
parricides , des guerres: 8c n’en voit-on

pas davantage encore parmi les Dieux!
A-t-on jamais, pour cette raifon, re-
proche au Ciel 8c à la Terre de nous
avoir donné la naiffance? Tu diras-
encore, que c’étoit nous caniëz.;un

grand embarras , que de nous fufchar-
ger du. foin de l’efpece humaine. J’ai-v.

P v
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mercis autant voir un Palleur fe fâcherr

v de ce qu’il a un troupeau , parce qu’il
cil obligé de. le garder. J’accorde qu’il.

foit expofé à des follicitudes 8c des fa-
tigues; mais ce font des follicitudes de
des fatigues agréables. Quelle occupa-l
tion aurions-nous donc , fans celle que
nous donnent les hommes? Nous paf-
ferions fans doute le temps à dormir,
à nous enivrer de nec’tar , ou à nous
remplir d’ambroifie. Une chofe que je
fupporte moins encore que tout le relie,
e’efl’que, malgré vos clameurs contre p

la formation de l’efpece humaine, 8c
fur-tout contre celle des femmes, vous
en êtes toujours éperdument amou-
reux; vous ne pouvez vous palier d’elles,
8c l’on vous voit à chaque inflant def-

cendre des Cieux vers ces charmantes
créatures; vous ne favez queue forme.
prendre pour les voir 8c les approcher;
vous-devenez taureaux, cygnes , faty-v
res, à: 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’aurait point
fait un crime d’avoir donné. l’être aux

hommes , mais qu’on fe plaint feu-
lement de ce que je les ai formés à
notre finage. Et pouvoisoje donc choifir
un modele plus parfait 8c plus beauf
Etoit-ce la peine de former un animal
rufiique, féroce 8c fans raifon? De tels
êtres auroient-ils pu offrir des facri-

rfices aux Dieux, de leur rendre hom-
mage? Cependant , lorfqueles religieux
Ethiopiens (a) vous immolent des hé-
catombes , vous ne balancez pas à
franchir le vafle Océan dans toute fon
étendue, pour aller jouir de leurs of-
fraudes. Et moi, à qui vous êtes rede-
vables de tant d’honneurs «3c de victi-

mes, vous me faites fubir le fupplice
des fcélérats.

Paifons à ce vol du feu célefie que;
[To-n m’a tant reproché. Réponds fur:

. (a) C’eil une épuisera que leur donne Home.

P v j
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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-
turc de cet élément, qu’il ne perd rien

de fa fubflance en fe divifant, 8c qu’on
ne l’éteint point en empruntant de fa .
lumiere. D’un autre côté, il y a une
baffe envie à refufer la communication
d’un bien, quand il n’en réfulte aucun

défavantage pour nous. En qualité de
Dieux, vous devez être au delfus des
atteintes de l’envie , 8c vous montrer
bons 8c généreux en toute rencontre.
Dans la fuppofition même où j’aurois
enlevé tout le’feu du ciel pour le tranf-

porter fur la terre, je ne vous aurois
point fait un grand tort; car vous
n’êtes point expofés au froid , vous ne

faites point cuire Votre ambroifie, a:
vous n’avez pas befoin d’une lumiere

faétice 8c empruntée pour vous éclai-

rer. Le feu el’r néceffaire aux hommes

en mille circonllances, mais fur-tout
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dans les facrifices; fans le feu ils ne
pourroient remplir les airs du parfum
qui s’éleve de la chair des victimes
immolées fur vos autels; fans le feu,
ils ne pourroient brûler d’encens en

votre honneur. Cependant-il cil aifé
de voir combien ces banquets facrés
flattent vos feus, 8c avec quelle délec-
tation vous refpirez la douce odeur
des 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 de la terre
efl bien plus aâif encore, 8c bien plus
divin. Que ne défendez-vous à ce Dieu

de briller aux yeux des hommes , ou
que ne l’accufez-vous de dilfrper un
bien qui vous appartient?

Voilà , Mercure , ce que j’avois à
dire pour ma défenfe. Si quelqu’une de

mes raifons t’a paru mal fondée, ne
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crains point de me reprendre , 8c de
m’en faire connoître la foibleffe; je.

tâcherai de me jufiifier dans la ré-
plique.
a MERC. La repartie n’efi pas aifée avec

un Sophiüe auffi fubtil que toi. Tu es
bien heureux que Jupiter n’ait pas enh’

tenduta 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 canailles. Mais ,
puifque tu fais. lire dans l’avenir, comv
ment n’as-tu pas prévu le châtiment

que tu devois fubir?
Pnom. 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 (n)
percer à coups de fieches l’aigle qui va:

voler vers moi.

(a) C’en: Hercule , qui, (clan Héfiode , Théo-

;onie. v. ne , délivraProméthéc. -
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Mme. Que cette prédiétion s’accom-

pliffe au plutôt, mon cher Prométhée l

Puiffé-je te voir bientôt libre comme
nous , 8c alfis avec nous dans un joyeux.
banquet , pourvu toutefois que tu n’y
fois point chargé de la difiribution des

Viandes l ’
PROM. Compte fur ce que je te dis.

ï u me verras à. table avec vous, 8c
Jupiter m’accordera ma grace pour un
fervice de la plus grande importance-
que je lui rendrai (a). i

MEnc.,Quel efi ce ferviceî Ne crains

point de me le dire.

PROM. Tu connois. bien Thétis.. ...
Mais tu n’en fautas pas davantage; il.
faut garder pour moi ce fecret impor-
tant, afin qu’il fait ma récompenfe 82:

ma rançon.

Mac. Tu astraifon , fi cela efl plus.

i (a) Cc fervicc cil expliqué dans le Dialogue
faivant.



                                                                     

352 PROMÉTHÉE , ou LE CAUCASE.

avantageux pour toi. Allons-nous-en,
Vulcain; voilà l’aigle qui approche.
Arme-toi de courage, infortuné Ti-
tan: ptlilTes-tu voir au plutôt arriver
ce généreux Thébain qui doit te dé-

livrer des ferres meurtrieres de cet oi-
feau cruel! ’
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DIALOGUE I.
Délivrance de Prome’tlze’e.

«Mary-z).PROMÉ THËE, JUPITER.

PROMÉTHÈE.

, DÉLIVREZ-MOI, Maître des Dieux;
car j’ai déjà fouffert d’horribles tour-

mens.
JUPITER. Que je te délivre,malheu-

reux! J’aurois dû te faire charger des
chaînes les plus 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 renailTant, 83

à te ronger les yeux. Voilà le jul’te 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. , 1P. Depuis le temps que le plus cruel
des vautours fe nourrit fur le Caucafe
aux dépens de mes entrailles, n’ai-je
donc pas airez expié mes crimes?

J. Ce n’efl pas la centieme partie de
ce que tu aurons 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 efl infiniment
intéreITante pour vous.

J. Tu cherches encore à me fur-V
prendre.

P. Que gagnerois-je à cela? Si je
vous trompe,vous (aurez toujours bien
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retrouver le Caucafe 8c des chaînes.

J. Eh bien , voyons auparavant quelle
cil cette découverte importante.
I 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 jufie: 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 cil en-
ceinte de vous, l’enfant qui naîtra de
cette Déefi’e (a) vous: traitera comme

vous avez traité Saturne.
J. Tu veux dire qu’il me détrônera.

P. Loin de nous un auffi funelle au»

(a)’Ovide , dans le premier Livre des Méta-

morphofe: , met cette prédiâion dans la bouche.-

dc Protée; mais Lucien, Efchyle , 8c les plu;
anciens Auteurs l’arrribuent à Prométhée.
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gure ; cependant, Maître des Dieux;
vous n’avez rien de bon à efpérer de
cette Néréide.

J. En ce cas , bon jour à Thétis; 8c
toi , que Vulcain te délivre pour ce bon

aVlS.

WDIALOGUE II.
Plaintes de Jupiter à ’Amour.

à? MACUPIDON, JUPITER.
CUPIDON.

SI j’ai commis quelque faute , dai-
gnez, bon Jupiter, faire grace à un

enfant. .l JUPITER. Un enfant! Cupidon plus
ancien que Japet (a) , un enfant ! Se-

(a) Cupidon ou l’Amour, que les Poètes font

communément fils de Mars 8c de Vénus , cil
regardé par d’autres comme le plus. ancien des



                                                                     

D E s D 1 a U x. 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. Eh bien , ce petit vieillard , quel

mal vous a-t-il fait , pour lui préparer
des chaînes?

J. Ce qu’il m’a fait ! Ofes-tu bien le
demander, petit fcélérat, qui m’as forcé

à prendre mille formes différentes; à

devenir tour à tout or , taureau , fa-
tyre , cygne , aigle ? M’as -tu jamais
gagné le cœur d’une belle? M’as-tu

rendu aimable aux yeux d’une feule
femme? Hélas! je me fuis trop fouvent
apperçu du contraire; il me faut tou-’
jours recourir à des prelliges pour flé-

Dieux. Héfioclc dit , dans (a T héogonie , v. 1 2.0 g

qu’il naquit du Chaos 8c de la Terre; celle-ci
fut mere de Japet. Cc grand âge de l’Amour
cil une allégorie qui défigne les rufes 8c les
finell’es que l’on attribue à ce Dieu. On ne peut

être rufe’ fans avoir une grande expérience , qui

ne s’acquiert que par les années.
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chir celles que j’aime, 8c je fuis réduit
à me déguifer auprès d’elles : c’ell le

taureau, c’efl: le cygne qui obtient leur
rendrelTe; mais Jupiter vient-il à paroi-

ne? elles meurent de frayeur.
C. Eh! cela n’el’c point étonnant.

Comment voulez-vous que de (impies
mortelles foutiennent l’afpeél: 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 fou
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, 8c à qui il avoit élevé un

Temple , dont les Prêtres s’appelaient Branché

des. On donnoit même quelquefois ce nom à
Apollon lui-même. Pour Hyacinthe, voyez le
"Dialogue XIV.

(b) On appelle Egide, le bouclier ou la cuî.
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que vorre bras ne (oit point armé de
la foudre; que les graces effacent en
vous l’éclat impofant de la majellé;

que vos cheveux , flottans à droite
8c à gauche, (oient difpofés avec goût
fous une coiffure élégante ; qu’une

chauliure d’or brille à vos pieds; en-
doflez la robe de pourpre; annoncez-
vous au [on de la flûte de des infim-
mens; vous verrez alors voler fur vos
pas pliis de belles que l’on ne compte
de Ménadesà la fuite de Bacchus.

J. Quoi l 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 (a
peau , dont il couvrit (on bouclier, qu’il nomma

Egîde, 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.



                                                                     

n60 D I A L o G U E s
J. Je ne conçois rien de plus gê-

nant. Je veux aimer & jouir, mais fans
qu’il m’en coute tant de foins; 85 ce
n’ell qu’à cette condition que je te
rends ta liberté.

vDI-ALOGUE III.
Hifloire d’Io.

.GP’*"’"-’*Ë?*-’-’*"VÉ3

JUPITER, MERCURE.
JUPITER.

M useuse , connois-tu la fille d’Ina-

chus ? ’
MERCURE. Oui; la belle Io ?

J. Eh bien , cette pauvre enfant cit
maintenant géniffe.

M. Oh ! oh ! voilà un fingulier pro-
dige ! Et comment cela elloil arrivé? I
q J. C’efl Junon qui a fait ce beau »
chef-d’œuvre par jaloufie. Ce n’eil pas

tout; elle a imaginé encore une mé-

- ance

o
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chanceté d’une invention toute nou-.

velle : elle a mis cette infortunée fous
la garde d’un nommé Argus, qui a des

yeux par tout le corps. Il veille jour
de nuit fur lagéniffe dans les pâturages
de la forêt de Némée, a; jamais il ne

dO’ft- . Î . , , ’
M. Eh bien, que ferons-neus?
J. Vole vers les lieux que je t’in-

dique , 8c délivre-moi pour toujours
de cet incommode gardien, Tranfporte’.

enfuite Io par mer en Égypte , 8:.
qu’elle y fait adorée déformais fous le.

nom d’Ifis; que fa divinité préfide aux

vents .8: aux débordemens du Nil, 8c
queles Navigateurs l’invoquent comme

leur proteétrice. a ’V

v

”r.1

Tome 111. il i ’



                                                                     

362- DIALOGUES

mDIALOGUE IV.
Enlèvement de Ganimede.

Emmeïemzâ
JUPITER, GANIME’DE.’

J U P I T E in.

C’EST ici, mon cher Ganimede, que

je voulois te conduire. Laure-moi te
donne-r un baifer, mon-petit ami; tu
Vas éprouver par toi-même que je
n’ai plus ni ce bec recourbé, ni ces

ongles aigus, ni ces longues ailes que
tu m’as vues quand j’avois ila forme

d’un oifeau. h ’ *
GANIMEDE. Eh quoi! n’étiezvvous

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-
C,qu vos ailes , pour devenir li prompte.-
ment un homme?
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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 , 8e
je prends celle qu’il me plaît.

G.lSeriez-vous le Dieu Pan? Cepen-
riant je ne vois ni votre flûte, ni vos
cornes, ni vos jambes velues.

J. Pan cil-il le feul Dieu que tu con-
noilTes ï ’

G. Alfurément; 8c c’ell à lui que
nous facrifions un bouc à l’entrée de la

Caverne qui lui ell confacrée. Mais ,
pour vous, il me femble que vous êtes
un de ces méchans qui enleveur les en-

fans pour les, vendre. l
J. N’as-tu jamais entendu prononcer

le nom de Jupiter? de n’as-tu pas vu
fur le Gargare (a) un ’autel confacré à

(a) Tout cet endroit cil imité du neuvieme
chant de l’lliade, v. 4,7 86 fuiv. Jupiter, dit
Homere , defcend fier le Gargare , un desfammet:
du, mon: Ida ; il y avoit un champ à un autel
qui lui étoient confinés. . ’

Q Il
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Jupiter Plurielles , à Jupiter Tonnanr ,
à Jupiter Etincelanz Ï ’

G. Quoi l vous feriez celui qui fit»
derniérement tomber tant de grêle fur
nous? C’ell vous qui habitez les ré.
gions fupérieures , 8c qui faites enten-
dretant de bruit dans les airs? Enfin,
c’efl vous à» qui mon pere immola un

belier? Eh, ditesvmoi, je vous prie,
Maître des Dieux , pour quel crime
m’avez-vous enlevé? Pentvêtre , hélas l

mes brebis abandonnées font v 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, à: tu penfes erra

core à tes brebis l *
G. Comment l vous ne me remeti

tre-z pas aujourd’hui fur le mont Ida?
J. Non affurément. Crois-tu que le

Roi de l’Olympe le feroit inutilement
abail’fé jufqu’à prendre la forme d’un

aigle Ï I

. s.G, Mais mon pere va me chercher
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de tons côtés; il ’fe mettra en colere

icontre moi, en ne me voyant pas re-
:paroître , 86 je ferai puni févérement

pour avoir abandonné mes troupeaux.
J. Et où veux-tu qu’il puiffe te re-

joindre? -i G.Oh l je ne veux point relier avec
vous :je délire 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 troupeau. j .J. Quelle naïveté enfantine ! Il a
encore toute la limplicité du premier

age. Écoute-moi, Garni-merle; il faut
que tu oublies pour toujours tes brebis.
8C le mont Ida. Tu habites maintenant

la Cour célelle, 8c tu pourras,ldu fé-
jour des Dieux, rendre de grands fer-

vices à ton pere 8c à ta patrie. Au lieu
de lait 8c de freinage, tu auras à fou-

’hait du neâar 6c de l’ambroilïe, 86 tu

enverferas toi-même aux autres Dieux.
Un avantage bien. plus précieux encore,

Q iij
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c’ell l’immortalité que je t’accorde.

Ton alite fera des plus brillans dans
le Ciel : en un met, 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 olfelets tant que
tu en voudras (a).

G. A’quoi puis-je vous être utile
ici haut? Avez-vous des troupeaux à

garder ? lJ. Non. Tu feras l’Echanfon des

(a) Apollonius de Rhodes , dans fon Po’e’me

fur’l’expédition des Argonautes , introduit Cupi-

’ don 8: Ganimede jouant enfemble aux ollelcts ,

chant HI, v. 114. C’èfl 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 l’es offelcm. Un Peintre
ancien avoit aulli repréfcntélce joli fujet , digne

des meilleurs Maîtres dans le genre gracieux.
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Dieüx , 8c tir auras l’infpeétion de leur

table, r "G. Cela ne fera pas bien difficile;
car je fais déjà verfer du lait, 8c pré-
fenrer le vafe à ceux qui m’en deman-

dent. .J. Le voilà encore au milieuide l’es
moutons, 8c il fe croit del’riné à fervir

des hommes. C’efi ici le Ciel, te dis-je,

8c nous ne buvons que du neâar.
G. Efi-il meilleur que le lait?
J. Tu le fautas bientôt; 8c lorfque tu

. en auras goûté, j’efpere que tu ne re-

gretteras plus ton lait.
G. Où coucherai-je la nuit? Sera-ce

avec mon camarade Cupidon?
J. Non : nous dormirons enfemble,

8c. c’el’r pour cela fur-tout que je t’ai

enlevé. aG. Efi-ce que voüs ne pourriez pas
dormir (cul? Vorre fommeil fera-t-il
plus agréable quand vous m’aurez à

vos côtés? l
J. Allure’ment. On eft bien aife de

v Q iv
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dormir avec un auffi bel enfant que

toi. ’ L.’G. Et à quoi fert’la beauté pour

dormir ? 1 , .,I J. C’efi un talifman qui rend le forn-

meil plus doux. .G. Je vous avertis que mon pere f
fâchoit toujours contre moi lorfque je
couchois avec lui. Il le plaignoit tous
les matins de ce que je l’avois éveillé

vingt fois pendant la nuit; il difoit
.que je n’avois celle de me retourner,
de m’agiter, de lui donner des coups
de pieds, ou de parler en rêvant; 56

,fouvent il m’env0yoit coucher avec
ma mere. Ainfi je vous confeille de me
remettre au plutôt fur la terre , li ,
comme vous le dites , c’el’r 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, v& tous mes
mouvemens ne vous permettront pas

de fermer l’oeil. 4 ,
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J. Tant mieux; je ferai charmé d’être
toujours éveillé à tes côtés ;V j’en auraî

plus de temps pour t’embrall’er, 8c te

faire mille carefles.
G. G’el’c votre affaire. Pour moi,

Vos carrelles ne m’empêcheront pas de

bien dormir.
J. Alors comme alors. Toi , Mercure,

fais-lui boire l’immortalité à longs

traits (a); 8c quand tu lui auras appris
- à préfenter la coupe, tu nous le ra-
meneras ,. pour qu’il nous verfe Ale

nectar. l ’ ’v
1

(a) C’cfi-à-dirc : Fais-lui goûter le rutiler à”

. fambroijîe. On croyoit commiménicnt’qu’un mor-

. tel ne mouroit plus , lorfqu’une fois il avoit bu.
I du neâar, ou mangé de l’ambroific.

Q. V)
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mDIALOGUE v.
. Jaloufie de Junon cantre Ganimede.

J UPITER, J UÏVON.

JUNON.
. EN 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.
HJUPITER. Un aufli bon enfant, qui

cil la fimplicité même, excite aufli la ja-
loufie de Junon ! 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’efl ni moins coupable, ni moins in;
digne du Maître des Dieux. Vous ne
craignez point, au mépris des loix fa-
cre’es de l’hymcn , d’abandonner vorre
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légitime «époufe’, 8c de defcendre fur

la terre, déguifé tantôt en pluie d’or ,

tantôt en fatyre, tantôt en taureau;
&ïcela, pour y’ commettre des adula
’teres : mais du moins n’ai-je point
alors mes belles’rivales fous les yeux.
Aujourd’hui le plus grand de touszles
Dieux a pris la’ forme d’un aigle, pour

tranfporter au Ciel un petit Berger déa
robé, 8c l’introduire en ma préfenceh

C’cfl, dit-il, pour avoir un Echanfon
à les ordres , comme s’il en avoit
manqué, jufqu’à ce jour. Sans doute
Bébé 8c Vulcain , excédés de fatigues,

vous ont refufé le fervice. Mais ne
croyez pas nous en impofer; il ell trop
Clair que-vous recevez la coupe de
Ganimede, pour lui donner, en pré-
fence de tout le monde, un ’baifer
plus doux pour vous que le doux nec-
tar. Souvent vous lui demandez à boire
fans avoir foif; quelquefois même,
content d’avoir porté la coupeià votre

bouche, vous la lui rendez , 8c dès
QVi
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Ï qu’il a bu , vous .la reprenez encore;
,puis, tenant vos levres collées à l’en-

droit même où il avoit pofé lesfien-
nes (a) , vous favourez lentement juf-
qu’à la derniere goutte reliée au fond"

du vafe, fans doute pour jouir à la
fois du double plaifir d’aimer 8c ide
boire. On a vu même depuis, peu le

i pere 86 le Roi de l’UniVers , nonchalam-

ment allis, fans foudre 8: fans égide,
I (en dépit de la barbe majefiueufe, jouer

aux oilelets avec cet aimable enfant. J’ai

Lvu tout cela de mes, propres yeux, 8c
vous pouvez croire querien ne m’é-
chappe de vos petits manèges.

JUP. Quel crime fi horrible y ait-il
donc d’embraller un bel enfant en bu-

(à) Le texte porte : à feuilloit même in) il t
appliqué fis levas; a9 "e934 minimum 7è gel»).

Hcmfierhuis lit : naviguera; , 8c traduit : iôigue
adirpta’re files laôia. J’ai adopté ce léger chan-

gement qu’exigeoir l’analogie des verbes qui
précedent 8c qui [suivent le mot fpot’llppmfl dans

cette plirafe. l
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vant , 86 de jouir. tout enfemble des
douceurs de fes embrallemens 8c de
celles. du nectar ?’. Je luis alluré que
vous-même , fi je lui permettois de vous

donner un feul de les baifers , vous ne
me reprocheriez plus de les préférer au

nectar. Î p - .
Juin-Votre Iangageime fait rougir

Quant à moi, vous ne, me verrez ja-
mais porter l’extravagance jufqu’à

toucher du bout des levres ce petit
efl’é’minémle plus mon des Phrygiensr l

i JUP. OÏ bonne Junon ! point d’in-
veétives , je vous prie , contre l’objet
de mes tendres cémplaifances; Il ef’t

efféminé , il ell mon, il efl Phrygien;

tant mieux; je l’en aime davantage:
mais je ne dirai rien de plus , de peut
de vous mettre en coleta. n

JUN. Je vous confeille de. lui faire
partager votre lit, par égard pour moi.
Mais fouvenez - vous de la maniera
dont vous me tiaitez pour , ce bel
Echanfon..zl U f p J .

k
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JUP. Il faut avouer que j’ai eu tort

de le prendre. Pourquoi n’avoir pas
conferve votre fils-Vulcain (a), qui
fortant de la forge , encore tout cou-
vert de cendres , venoit en. boitant
verfer à boire aux Dieux? Il falloit con-
tinuerà recevoir la coupe de l’es doigts

qui venoient de quitter la pince, &les
tenailles; il falloit auffi baifer tendre;
ment la figure enfumée de ce galant
Forgeron, que fa mère elle-même ne
pourroit embralTer fans répugnance 5
tOut cela fans doute eût été plus agréa-

ble à votre’avis (la), 8c le charmant

(a) Il étoit fils de Jupiter aulli bien que de
Junon , 8C par conféquent Jupiter lui-même de-
vbit partager le déshonneur d’avoir donné le jour’

à un fils aulli difgracié de laNature. Mais Lucien,
d’après Héliode , a: pluficurs autres Mythologifles,

fait parler ici Jupiter , dans la fuppofition que Ju-
non avoit conçu Vulcain fans la participation de
(on époux , comme cette Déclic s’en étoit vantée

dans fa grollellc. i ’ A
(à) En cet endroit où le texte cfi’corrompu,
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Vulcain eût beaucoup mieux valu à
la table des Dieux que le joli Gani-

’ merle aux doigts de rofe i Il n’ell bon

qu’à renvoyer fur le mont Ida; il efl’.

élégant, il efl propre, il préfente la
coupe avec graCe, 86 ce qu’il y a de
pis , c’ell qu’il donne des baifers plus

doux que le neâar.
JUN. Si Vulcain efi boiteux, fi fes

doigts ne font pas dignes de toucher
votre coupe, s’il cil couvert de fuie,
en un mot, li fa préfence vous fait
mal au cœur , c’eli depuis que le mont

r Ida vit naître ce. jeune Pâtre à la belle

chevelure. Autrefois vous ne voyiez
rien de tout cela. Lasnoirceur 8c la
fumée de la forge ne vous empê-
choient pas de prendre la coupe des

mains de mon fils. 4
j’ai fuivi la leçon d’Hemflethuis; au lieu de

(J! Il . 3 î q l I t a .a sa; fana a 72’: :9 tapa. rom: 8Ce. Il corrige ..
rifla sa"? si yaip; a9 rayai faire) &C. Suaviorc
fimr ifia r nonne 2 arque maltant interefl un , 8re.
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JUP. Vous êtes ingénieufe à- Vous

tourmenter vous-même , ma chere
Junon; 8c votre jaloufie ne fait qu’aug-
menter vos peines de 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 ; le pre-
mier quand il me préfentera la coupe,
8c le feeond lorique je la lui rendrai....
Quoi l’t’u pleures, mon ami ! Va, ne

crains rien. C’el’t à ceux qui te cha-

grineront que je ferai verfer des larmes.
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. .’DI’A-LOGU»E V1.
Crime 5’ châtinient d’Ixiorz.

JUNON, JUPITER.
Junon.

, MAÎTRE des Dieux, quel homme
» croyez-vous que (oit Cet Ixion que

vOus voyez? A g’JUP. Un galant homme, 8c un con-
. vive aimable 5 autrement je ne l’aurois
point admis à la table des Dieux , s’il
n’avoir pas été digne d’y paroître.

y JUN. Mais il en efi abfolument indi-
gne , 8c vous devez l’éloigner pour
jamais des Cieux; c’efi le plus infolent

1 des mortels. ’
q JUP. Et qu’a-t-il donc fait? Il faut,
I je penfe , que je fois infiruit’ de fa

faute. ’
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JUN. Qu’ai-je befoin de vous en dire

davantage? la pudeur m’empêche de
m’exprimer, tant elt grand le crime
dont il s’efi rendu coupable.

JUP. Ce que vous dites me fait dé-
lirer plus que jamais de connoître
toute [a 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 Déelle?

JUN. Hélas l c’eli à moi-même qu’il

a olé adrelier les vœux téméraires,
cela depuis long-temps. J’ignorois d’a-

bord pourquoi il avoit toujours les
yeux fixés fur moi ; je l’entendois fou-

pirer , je voyois des larmes couler de
les yeux ; quand j’av’ois bu , il prioit

i Ganimede de lui verfer à boire dans la

même coupe, il en preffoit les bords
de les levres amoureufes, il l’appliquoit

contre les yeux, 8c lançoit enfuira vers
moi des regards enflammés. Je fentois
bien que tout cela étoit del’amour;
l’ai long-temps différé, par décence ,



                                                                     

DnsDrnux. 37”
de vous en avertir, parce que j’efpé-

rois toujours que cet infenfé revien-
droit de fa folie. Mais depuis qu’il a
porté l’audace jufqu’à me faire enten-

dre de douces paroles , j’ai prisle parti

de vous en infimire, de, fermant les
oreilles à l’es follicitations honteufes,
je l’ai lainé fondant en larmes à mes

pieds, 8c j’ai volé à vous. Voyez de

quel châtiment vous punirez [on in-.

folence. q r
Jus. Le fee’lérat ! ofer fe jouer à

Jupiter, 8c l’infulter jufqu’à la couche

nuptiale l Il étoit donc bien ivre de
neéiar! Mais c’eli notre faute : nous

aimons trop les hommes , 8c nous
avons tort de les admettre à notre
table. Ils boivent la même liqueur que
nous; ils voient des beautés célel’tes,

telles qu’il n’en el’t point fur la terre;

el’r-il étonnant qu’ils prennent nos fen-

itime’ns pour elles? Je les trouve donc

fort excufables , fur -tout quand je
A
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penfe à l’empire de l’Amour, qui do-

mine en tyran , non feulement fur le
cœur des humains, mais quelquefois
fur celui des Dieux mêmes.

JUN.Et particuliérement fur le vôtre;

il vous mene , comme on dit ,1 par le
nez; vous le fuivez en efclave pas-
tout où il lui plaît; vous changez de
forme à fon gré , vous lui fervez de

jouet, 8c il difpofe de vous en maître
fouverain. Au relie, je vois, mainte-
nant d’où vient voue indulgence pour

Ixion; je me. rappelle que vous avez
obtenu les faveurs de Ion époufe, 8c
que Pirithoüs eli fils de Jupiter.

JUP.- Eh quoi ! faut-il le fouvenir
,fir long -- temps de quelques momens
agréables que j’ai pallés fur la terre Ï

rMais favez-vous ce que je me propofe
de faire à l’égard d’Ixion? Mon in-

tention n’eli- point de le punir, ni de
ll’exclure de la table des Dieux ; cela
feroit trop malhonnête 8c trop greffier,
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fur-tout à l’égard d’un infortuné qui a

le cœur pris, qui répand des larmes , de
lougre desltourmens affreux. i

JUN. Eh bien, que ferez-vous donc?
Jupiter mépriferoit-ilaflez fon époufe?...

JUP. Point’du tout. Voici’ mon deiL

fein. Nous ferons un fantôme nébu-
leux, qui vous repréfentera au na-
turel , 8c lorfque tout le monde fera
fort’i de table , nous placerons ce
nuage à côté du pauvre amoureux , qui

ne doit pas fermerl’œil de la nuit. La
perfuafion ou il fera d’avoir .obtenu
l’objet de les défirs , calmera fat-douleur,

8c finira [on tourment. .
JUN. Périffe à jamais «ce téméraire

infenfé , avec. les prétentions auda-

cieufes’! " i a
J UP. Cependant, Junon laifl’ez-moi

faire, je vous prie; que vous importe
l’union d’Ixion avec un nuage?

JUN. Mais ce nuage fera ma relTernq
blance , 8c je n’aurai pas moins à
rougir.
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JUP. Vous n’y penfez pas; jamais

un nuage ne fera Junon , ni Junon un
nuage. Tout ce que je vois en cela,
c’ell qu’Ixion fera trompé.

JUN. Mais comme la plupart des
hommesfont pétris de vanité fans dé-

licatelfe, il ne pourra s’empêcher de
faire l’avantageux loriqu’il fera retourné

fur la terre ; il le vantera d’avoir été
reçu dans le lit de Jupiter, 8c d’avoir

tout obtenu de Junon. Peut-être même
va-èt-il dire que je l’aime. On ne fauta
point qu’il n’aura joui qu’avec un

nuage, 8c, notre gloire fera ainfi com-

.promife. .. .JUP.,Oh,! s’il s’avife de tenir de pa-

reils propos ,uje le précipiterai dans le
Tartare, où , attaché à une roue, il
tournera fans Gaffe , 8c fera puni fans
relâche doles téméraires amours.

JUN. Le fupplice ne fera pas trop
grand pour une telle fiffiznrerie.

sa
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DIALOGUE VII.
iCarac’Îeire G talens de Mercure.

APOLLON, VULCAIN(a).

VULCAIN.
DIS-MOI, Apollon, as-tu vu ce
joli enfant que Maya vient de nous
donner? il efi charmant, il (omit à
tout le monde, 8c promet beaucoup.

A. Comment! tu appelles enfant un

(a) L’Hymne d’Homere- fur Mercure a. fourni

5.- Lucien tout le fond, 8c même la plupart. des
expreflions de ce Dialogue.» Cette converfation
de Vulcain a: d’Apollon, comparée avec la Piece

ingénieufe du plus ancien des Poëtes ; cil: très
propre à bien faire connoître le génie imitateur
de Lucien, se l’artjavec lequel. il lavoit s’appro-

"prier , fans plagiat; les produé’tions des grands

Écrivains qui lavoient précédé.
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petit-drôle plus vieux que Japet par la
malice, 8c tu veux qu’on en attende
beaucoup de bien? A ’

V. Et à qui pourroit-il faire du mal?

à peine efi-il né. i
A. Demande àvNeptune , qui lui a

dérobé (on trident, ou à Mars, qui
a tiré adroitement fou épée du four-

reau. Tu vois aqui que ce joli pou-
pon m’a défarmé , 8c queje fuis fans

arc8cfans floches." ’ . a - - - -
V. Quoi l ce nouveau-né, qui pou-

voit à peine fe remuer danScfes langes

quand je l’ai vu l i ’-
A. Fais-en l’expérience toi-même

lorfqu’il s’approchera de toi. V
h V. Il s’en ell déjà, approché.

.A. Eh bien, es-tu fûrkd’avoir tous,

tes outils , 8c ne t’en manquait-il

aucun ? I ’. V. Non.
j) A. Examine bien. i l . . . V
a Par Jupiter , je n’ai plus nies te,-

trailles! . . a » . j

.y-.5-.

"a.
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A. Je gage que tu les trouveras dans

Ion berceau.
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 aufli entendu (on joli petit
babil? Outre cela, il veut être mella-
ger des Dieux. Hier , il défia Cupidon
à la lutte , 8c le terrall’a à l’infiant

même, en lui donnant un croc-en-
jambe. Tandis qu’on le combloit d’é-

loges , 8c que Vénus l’embralloit pour

le féliciter de fa victoire , le petit filou
I lui détacha fa ceinture ; Jupiter s’amu-

foit à rire, il lui prit [on fceptre 3 il lui
eût même dérobé la foudre, fi elle .
n’eût été trop lourde 8c trop brûlante.

V. Quel petit gaillard l il eli bien
précoce l i

A. Ce n’eli pas tout, il cil déjà Mu-
plicien.’

1 . V. Comment fais-tu cela?
A. Il trouva une écaille de tortue

defiéchée, 8c fut y adapter avec art
Tome III.
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’ deux montans, une traverfe, desche-

villes de un chevalet, de forte qu’il en
a formé un infirument à fept cordes,

qui rend les ions les plus touchaus 86
les plus harmonieux : il m’a prefque
rendu jaloux , malgré ma longue ex-
. périence à manier la lyre. Sa more difoit

encore , que routesles nuits il quittoit
le Ciel, de que fa curiofité le faifoit
defcendre jufqu’aux Enfers, fans doute

pour voler Pluton. Le petit efpiegle
a des ailes , 8c il s’eli fabriqué’une ba-

guette qui a une vertu toute particu-
liere ,,,8c avec laquelle il conduit de

’ÎCh-lfl’le les Ombres.

à.

V.’C’el’t moi qui l’a lui ai d0nnée pour

lui fervir de jouet. IA. Eh bien, c’eli pour t’en remer-
cier qu’il t’a enlevé tes tenailles.

V. Je te remercie detm’avoir donné

cet indice. Je vais aller chercher dans.
les langes , pour voir s’il ne les y aura
pas cachées.
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DIALOGUE V III.
Naiflànce de Minerve.

,iVULCVAIN, JUPITER:

VULICAIN.

un voulez - vous que je faire,
Maître des Dieux? J’apporte avec
moi, félon vos ordres , une hache ea-
pable de fendre d’un feu! coup lek
pierres les plus dures.

J. Fort bien ,vulcain. Leve ta haéhe’

de ouvre-moi latere curieux; v t ’ ’

V. Vous voulez voirapparemment ’
li je ne luis pas devenu fou? Dites-moi
donc fans plaifanterie ressue vous avez

àfaire. . . Li. v. ne - . c
J. Fendsamoi la tête, te dis-je. Hâte-

toi de m’obéir , fi tu ne veux éprouver

a R ij
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une féconde fois ma colere (a). Frappe
de toutes tes forces , 8c dépêche-toi ,
car je ne puis plus fupporter l’horrible

douleur que je fens au cerveau. I
V. Mais du moins prenez bien garde

aux fuites; ma hache eli tranchante.
Cette opération eli un peu plus dan-
gereufe que celles de la bonne Lucine,
80 elle ne fe fera point fans eEufion de
fang. ’ . , ’ .

J. Frappe, te dis-je, fans rien crain-
tdre; je fais bien ce qu’il me faut.
3,7V. Ç’eli malgré moi , mais je dois

phénique faire lorfque vous ordon-
rigz auffi exprellément Eh quoi!
c’eli une fille armée depied en cap!

ngl.;emba,rras vous aviez la dans la
tête ! Je ne m’étonne pas fi vous étiez

’ IL.A.(*4 -
4..

lU0!) Vulcain étoit fillaid 8C li mal fait en nair-
îfânt , ’que ’Jùp’iter lui donna un coup de pied ,

84 le précipita du haut du ciel en terre. Vulcain

IF affalais?!» :CP.FŒ?WF° es qui le nadir

boiseurs, "A H. . . . .’ r

nJI.’-e.. l
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de li mauvaife humeur. Comment l vous

nourrifiiez dans votre cerveau une.
grande fille , avec une armure coma
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 tranfportée de furent ! Ce qui
me furprend davantage encore , c’efi
qu’au moment de fa nailTance elle foit
belle 8c déjà dans laefleur de fon prin-
temps. Elle a les yeux bleus , mais ’c’eli

un ornement de plus fous le cafque.
Mon pere. je vous la demande, en
récompenfe du fervice que je viens de

vous rendre. , ’ A
J. Tu demandes l’impoflible ,1 Vul-

cain , car elle veut relier vierge. Au
relie , je ne m’oppofe point à ce que

tu l’époufes, fi tu peux. ,
V; Cela me fulfit; je me charge du:

relie, 8c je fautai bien me rendre maître

,de (on Coeur. ’ - « 7
R iij
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J. Si tu réuflis, j’y confens *: mais

je t’alïure que les tentatives feront
inutiles.

D I A I. o G U E 1 x.

Nazfiànce de Bacchus.

warranta-gît;
NEPTUNE, MERCURE.

NnrrUNir.
MERCURE, Jupiter cil-il vifible?

Mi Non , Dieu des Mers.
1 NrAnnonce-moi toujours.
, M. Oh! ne nous importunez point,

je vous prie; vous prenez mal Vôtre
temps, 8e vous ne pouvez pas le voir
à préfent.

N. Eli-il avec Junon?
-M. Bon! c’el’r bien là ce qui l’oc-

cupe !

I
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. N. Ah ! je t’entends 3 c’ell avec Ga-

nimede. U j A
M. Point du tour. Il ne (e porte’pas

bien. v ’N. Eh! qui l’ad’onc rendu malade?

Tu m’étonnes. V
M. Je rougis de vous le dire. r
N. Quoi ! à ton. oncle l
M. Il el’t en couche.

N. Il eliwen couche ! tu plaifantes;
a: depuis quand? Il étoit donc des
deux fexes , fans que performe en fût
rien! Mais je ne lui ai point-vu le ven-
tre plus gros qu’à l’ordinaire.

M. Aufli n’étoit-ce pas dans le ventre

qu’il portoit fon enfant. j .7
EN. Oh ! j’y fuis : c’étoit encore dans

foin-cerveau, comme autrefois il porta
Minerve ;’car fa tête e-li mere quand il

le veut. ÎW. Vous vous trompez ;,c’étoit dans
rature qu’il.:portoit l’enfant de se.

mélé. N n. , l ’ ..I’ë.’"..,l
- N. Fort bien; il va bientôt fortii’des i

R iv’
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enfans de toutes les parties de fon
corps ; 8c li cela continue, il fera fé-
cond jufqu’au bout des doigts. Mais
quelle eli cette Sémélé? ’ i
- -M. C’eli une des filles de Cadmus,

Roi de Thebes , dont il a eu un
enfant. ’ ’ i ’ ’ ’

N. Eh bien leli-Ce qu’il cil: accouché

pour elle? pM. Croyez-le li vous voulez; mais
malgré le peu de vraifemblance, rien
n’efi cependant plus vrai. Junon", dosé

vous connoiffez toute la jaloulie, vou-l
lant fe venger de Sémélé, lui perfuada

d’engagerJupiteràvenirlatrouveravec
fa foudre 8c fou tonnerre. Le Dieu eut
la complaifance de céder aux délits de

fou Amante : le feu prit à la maifon ,
de Sémélé, enceinte de fept mois, périt

dans les flammes. Jupiter me chargea
d’ouvrir’leçôté de cette femme, de de

lui apporter ile-fruit Ide les amours.
Lui-même enfuite fe fit une incifiôn à
la cuille , 8c il y dépofa l’enfant juf-
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qu’au terme. Quoiqu’il en foit délivré

depuis trois mois, il fe relient encore,
des travaux de l’enfantement, 8c n’a

pas repris entiérement fes forces.
N. Et l’enfant , où el’t-il maintenant?

M. A Nyfe (a) , où je l’ai remis entre

les mains des Nymphes chargées de
l’élever fous le nom de Bacchus. i

N. Ainfi Jupiter eli tout à la fois le
pere"& la mere du petit Bacchus.

ÏM..A peu près. Mais il faut laver la
plaie du malade; 8c je. vais chercher de

l l’eau, 8c tout ce dont on a befoin dans
les couches.

(a) Nyfe cil: le nom de la nourrice déballas),
aufli bien que celui d’une montagne ,lggfjde plu-

fieurs villes , tant de l’Inde que l’Egypte a;
de la Grece , où l’on rendoit un culte particulier
à ce Dieu , qui , pour cela , eli furnommé Ny’ (tu)

dans les Poêtes. I

H
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D I A L O G U E X1
Conception d’HercuIe.

MERCURE, LE SOLEIL.
MEncUnE.

J E viens , Phoebus , de la part de
Jupiter , vous dire de fufpendre la
courfe de verre char , aujourd’hui,
demain, 8c le jour fuivant. Reliez dans
l’Olympe , 8c quetout cet intervalle
foit occupé par la Nuit; que les Heures r ’

détellent vos courfiers; vous-même
éteignez votre flambeau, 8c connoifi’ez

enfin le repos après vos longues fa.
i zigues.

LE SOL. Tu viens m’annoncer là des

chofes bien extraordinaires, 8c qu’on
n’ajamais vues. Me fuis-je donc égaré

dans mon cours? Ai-je pouffé mes
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courfiers au delà des limites qui me f ont
prefcrites , pour quele Maître des
Dieux me marque un tel relientiment,
8c accorde à la Nuit une triple viâoire
fur le Jour?

. Marre. Non; point du tout. Cela
ne. doit pas toujours durer. Jupiter
veut feulement jouir d’une nuit plus

longue. V ’La SOL. Où cil-il maintenant? 8c
d’où viens-tu m’apporter de pareilles

nouvelles? V *Musc. De Béotie , où il elt avec
l’époufe d’Amphitryon. -

La SOL. Sans doute il lui fait la
cour? Une nuit ne feroitselle pas bien
ful’fifante ? ’

Marre. NOn, car cette union doit
produireun Héros fameux, de del’tiné à

de grandes entreprifes. Une feule nuit
ne fuflit pas pour lui donner la naif-

fance. . *LE SOL. Eh bien, foit; qu’il n’y

manque rien , 8c que les voeux de Ju-
Rvj
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piter foient accomplis de tout point.

Entre nous, mon cher Mercure, on
ne voyoit rien de femblable du temps
de Saturne. Ce Dieu n’aurOit point
quitté fon époufe 8c le Ciel pour aller
coucher à Thebes, de il ne s’abailï’a ja-

mais jufqu’à de limples mortelles. Le

jour de la nuit fuivoient conflamment
leur cours ordinaire , felon l’ordre des

faifons; leur durée ou leur fucceliion
n’éprouvoient jàna’is la moindre ré-

volution inattendue. Mais aujourd’hui,
il faut’b’ouleverfer tout l’Univers pour

une femme. Mes courfiers vont le ra-
lentir, 8c perdre leur vélocité au fein du

repos; ils fuivront plus difficilement
la route qu’ils n’auront point parcou-
rue’depuis trois jours : les infortunés

mortels vont être plongés pendant
tout ce temps dans les plus épailfes té-

ebres , 8c l’avantage qu’ils retire-

ront des amours de Jupiter , ce fera
de dormir pendant le long efpace qu’il
lui faut pour engendrer un Athlete.
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Musc! Un peu plusrde modération

dans vOsdifcours, Dieu de la Lumiere :
ces déclamations pourroient vous de-
venir funelies. Je vais maintenant trou-
ver la Luneôc le Sommeil, pour Or-
donner à la premiere de s’avancer plus

lentement dans fa carriere, ses l’autre

de ne point abandonner les mortels,
de peur qu’ils ne s’apperçoivent de la

dùr’ée de cette longue nuit.

DIALOGUE ’XI.

Amour de la Lune pour Endymion.

VÉ-NUS,.-LA L UNE. .

V En U s.

U E dit: on de troua; belle
Courriere de la Nuit? que louvent,
au milieu de votre carriere, vous ar--’

tétez votre char fur la Carie, pour y
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contempler à loilir le Challeur Endy-
mion (q) , dormant fur les montagnes!
On allure même , que fuf pendant quel-
quefois votre courfe à moitié faire ,
vous defcendez fur la terre pour lui

rendrevifise. .- , .. LA’LUNE. VOtre fils pourroit vous
inllruire; de mes égaremens , car lui feul

en ell la. caufe. jVénus. Je n’ignore pas de quoi le

petit audacieux eli capable; 8c moi,
qui fuis fa mere, 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 pour. Adonis (b). Encore a-t-il

(à Endymion étoit petit-fils de Jupiter. Ayant
été furpris avec Junon, il fut condamné à dor-

mir pendant trente ans. Diane l’aima enfaîte;

8c n’ofant le voir pendant le jour, elle quittoit
’ le Ciel tontes les puits pour le viliter, se elle

en eut plufieurs enfans.
- (b) Le Liban cl! une longue chaîne de mon-

tagnes de la Syrie , qui a fou penchant extérieur



                                                                     

D E s D 1 1: u x. 399
ou la méchanceté d’infpiret à Profu-

pine les mêmes fentimens pour cet
aimable jeune homme , 85 de me priver i
ainfi de la moitié dames amours. Je
l’ai fouyene menacé de mettre fon arc

8: foniçæqpois’ en pieces, 8c de lui
couper; les ailes; je lui ai même déjà
donné le fouet avec ma pantoufle :
inutiles châtimens t Timide 8c fourni;
pour le mement , il oublie l’infiant
d’après tout ce qu’il waii’1.-ætomis.

Mais, dites-moi , Endymionefl-il
beau ? cela confole du moins du inal-
heur d’aimer.

LA LUNE. Sans. doùte, il l’efl beau-

coup à mes yeux. Je le trouve ravif-
fane , fur-tout lorfque , tranquillement

vers la Méditerranée, ou les côtes de Phénicie.

Adonis , jeune homme extrêmement beau ,
naquit de l’incefie de Cynire Roi de Cypre, avec

Mynha fa fille. Il étoit grand cliafleur. Vénus
Palma pafiîonnément , à eut la douleur de le voir

tué par un fangliet; mais elle le métamrghofa
en anémone.
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endormi fur fan manteau , qui lui fer:
de lit , il rient de (a main gauche, non-
chalamment étendue, un faifceau de jao
velots prêts à s’échapper de fes doigts

languifl’ans , 8c que’fa droite, recour-

bée fous fa tête , qu’elle environne

avec grace , ajoute de nouveaux char-
mes aux attraits de fon virage. Que j’ai
de plaifir , -lorfqu’il s’éveille , à le voir

exhaler dans un long foupir, le doux.
parfum de fomhaleine ! Je defcends
alors fans bruit , 85 m’approchant dou-

"cement , en marchant fur la pointe des
pieds, de peur de l’épouvanter.... Mais

j’en ai dit allez pour vous faire juger de
l’état de mon cœur, 8c vous devinez

aifément tout le relie.

d
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fit ù. m ,I rDIALOGUE x11. V.

Les "torts de t’Amour , fi:
F y jzrflificçztiorr. - ;

VENUS, ÇUPIDUN.’;

l «uvaux; i n z
Vers , mon fils , combien de reproches
on peu’t’teïfaire ! Je ne parle" pas feule-

ment des crimes quetu forcesles hommes
à commettre , foit conneaux-mêmes ,
fait les uns à l’égard des autres; mais
encore de tous ceux que tu coccafilo’ntnes’

dans le Ciel. i Sous combien de formes
différentes tes caprices malicieux n’ont;

ils pas montré Jupiter ï "Tu contrains
la Lune à defcenHré’duCiel; tu obliges

le Séleil’à s’armüfer c’he’z Climen-e , où

il oublie de fournir fa cardera Tu es
encore moins fcrupuleux à mon égard,
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6c tu comptes pour rien routes les
peines que tu mais; à ta mère. Sir la
refpeâable Rhée , qui donna lejour à
tant de Dieux, cil éprife d’un jeune
Phrygien ,x malgré les rides. de les tra-
vages du temps, c’efi à toi, petit au-
dacieux , qu’elle doit s’en plaindre; (es

fureurs infenfées font-ton ouvrage;
c’efi toi qui unis des lions à Ion char;
c’en toi qui attaè’hes à’ fa fuite les Co-

rybantes , forcenésïcomrne elle; c’en;

toi en un mon qui promenas. [es pas
extravagansr fur les rochers du mont
Ida. Cette infortunée appelle, fou cher
Atys, en pouffant des. burlemens af-
fre-tri son rioit la troupe, de fes
Corybantes, l’un. s’ouvrirle coude avec

la pointe d’unglaive , l’autre, stoutr
échevelé V, courir à travers les préci-

pices 8c les montagnes; celui-ci don:
nerduicor , celui-là faire entendre le
fou retendirent du ,tarnbour loader la
cymbale 5 tous en un motrremplir le

p mont Ida de leurs bruyantes extravac
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enfant àqui j’ai donné la naiflance; je

crains que Rhée , dans fes accès de fu-.
reur, ou plutôt , rendue à. l’ufage ,de

fes fens ,Ine te faire déchirer par les
COrybantes , ou ne tec livre en proie
à l’es, lions. Je meurs de frayeur en te
voyant expofé à de fi alliera); dangers. l

- C. Soyez tranquille, ma. mere; je
fais apprivoifer leslions mêmes,
me familiarifer avec eux. Souvent ils
me fouillent fur leur dos , 8: leur cri-
niere me (en de rênes pour les con-J
duire à mon gré ,; ils me flattent, ils me
careffent g je plonge impunément mon
foible bras dans leur gueule entr’ou-

verte, ils lechent ma main, que je
retire faine &jl’auve d’entre leurs dents.

Comment , d’ailleurs, voulez -’ vous

que la mere des Dieux ait jamais le
loifir de penfer à moi î elle efl toute
à Ion cher Atys. Enfin , quel crime y
a-t-il à montrer les objets dans toute
leur beauté, comme je le fais? Efl-ce
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ma faute, à moi, fi’vous êtes éprifes

de ce qui cil beau? Si vous aVez vous
plaindre , c’efl des charmes féduâeurs

qui vous entraînent, mais non pas de.
moi; Vous , ma mere, confultez vorre’

coeur :"pourroit-il C0nfentir aux ri;
gueurs du Dieu Mars? 8c forme-t-il des
vœux pour l’indilïérence?

V. Que tu es féduifant ! Il faut ton-
jOurs finir par recéder; mais un temps

viendra que tu te fouviendras de mes
plaintes. ï ’ * ’
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ù7 DIALOGUE XIII. j
Difiaute entre Efiulape 5’ Hercule ,

fizr la prefi’ance.

JUPITER, ESCULAPF,
’ LHERCULE”

J U r 1 T1553.

l

ACES.SEREZ-V0US bientôt l’un
l’autre , w l de difputer comme deux

hommes querelleurs? Croyez-vous que
cela Toit fort décent ,I fur-tout à la

table des Dieux? l Il ’ .
j H. Voulez-vous donc, Maître. de

l’Olympe, que cet empoifonneur’ palle

avant moi ?. .E. Cela doit être, je vaux mieux

quetoi, h. ’V "’Èt’enquoi donc, fcélel’rat,’ qui
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as été frappé de la foudre? Seroit-ce
pour les beaux faits, qui t’ont mérité,

de la part de Jtlpiter, la punition des
Titans Ï Il ne t’a rendu l’immortalité

que-par pitié. p
E. Tu oubli-es donc ton bûcher du

mont Oëta , toi qui me reproches
d’avoir éprOuVé les flammes’du ton- n

qnqrre. .7 .Il. Oferois-tu bien comparer ta vie
à la mienne? Comme fils de Jupiter ,
on m’a vu-en’treprendre les plus glo-

pieux travaux, 8c délivrer mon fiecle
de mille fléaux qui défôloient la terre :
j’ai. détruit les bêtes les plus féroces , 8c

puni V les. plus lredôutablels brigands.
margeai , Charlatan , qu’asltu’jamais lu

(faire autre chofe que de. comporter de
l’ofviétan avec des racines s: des plan-

tes ,j 8c de relier. auprès’des malades?

Ne voilà t-il pas quelque choie de bien
merveilleux l" Ï ’ ’ ’

E. Tu as raifon, car c’ell: moi qui
t’ai tiré de l’état déplorable dans lequel
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tu étois l’autre jour en arrivant au
Ciel. Oeil mon orviétan qui t’a guéri

de toutes les brûlures dont la robevde
Neffus 8c les flammes de ton bûcher
t’avoient couvert le caps. Tu deman-
des ce que j’ai fait : Je n’ai point fervi ,

timide efclave , aux pieds de la Reine
de Eydie’; on ne m’a point vu dans
une parure efféminée, prendre la que-
nouille aux côtés Id’Omphale, ni fou--

mettre ma joue aux feuillets de"fes
fandales dorées. On ne me reprochera
point non plus d’avoir mallacré ma
femme 8c mes ehfar’r-s, dans un accès
de noire frénélie (a);

H. Si tu ne finis al’inllant tes imper-

tinences, je te ferai bientôt voir que
ton immortalité ne refervira pas à grand

chofe. Prends garde que je ne mette

(a) Cette femme en: Mégare fille de Créon.

Junon, toujours irritée contre Hercule , le fit
tomber en frénéfie, 8c lui infpira une telle
fureur,î qu’il malingre Mégare fan épeure, a:

les m’en? qu’il lavoit tus d’elle. I
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la main. fur toi, saque de mon bras tri,-
goàureux, , ije ne te précipite du haut du

Ciel ,, halète la premiere; je rebriferai
fihbie’n le crâne,.que Pan lui-même

ne pourra te guéer .
UJ. Et moi ,yfi vous ne celiez de. trou-

bler les plailirs du fellin par vos débats
Éternels, je vais vous chalfer;;l’un 8c

l’autre de la table des Dieux. Il cil
julle .qu’Efculape ait la préféance ,
parce qu’illefi mort le premier.

f . .I «raqusuË, ; " .hl’ ’ Ï, * I "
U

L r î"! J .

a r l-i’Î’l lei T; ,I A. w I

.. (Llu r . a?
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f. DIT-I” A DO GU-E Ï X I V.

, Mort d’HydcintIre.

MERCURE , APOLLON.
M en ou a in;

D’en vient donc ,"v Apollon, cet air -
l’ombre &mélancolique 3 7 , y
r A. Hélasl. mnn’chen Mercure , je

fuis onïnei’peut plus malheureux en

l rimeur. ’ ’ -:
’M. C’efi-là en effet navrai malheur.

Mais quel en précifément le fujet de ta.
douleur? pleures-tu encore l’informne

de Daphné i. r V .
î A. Non, lutais le. charmant Hya-
cinthe , que je chérillois plus que moi-

même. 4’ M. Comment l il ell-mortl Et quel

barbare a pu trancher (ajours? fans

Tom: [Il S
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doute fon cœur.cruel ne connut je.
mais les doux fentimens de l’amourÎ I

A. ’Ah lMer’cure 5a ce crime eft mon

ouvrage. lM. Tu étois donc dans un accès de

fureur? k Ià A. Non g c’ell un malheurÏinvolon-

taire? u 7 il v l ’ in 3 -. . r
M. Dis-moi, je te prie, comment il

cil arrivé? I ’ . U
A. Le pauvre enfant vouloit appren-

dre à jouer au paletx,’:8c nous nous
exercions enfemble 3’128,th ,Î l’afl’reux

.ZéPhir , quirl’aim oit inutilement depuis

long-temps, voulut enfin le venger de
(on indifférence 8c de, fes dédains.
Connue je lançois le palet fou: haut,
felon notre coutume, eecrjleîl- Tyran
des airs fouilla tout à coup. avec véhég

mence , du haut du ’Taigete (a) ;* le

(a) Lucien , dans ce Dialogue , ’fuppéfc que

le jeune Hyacinthe étoit de Laconie , &’le faiÉ

mourir dans’*Anjicléc , ville pèu’éloignéé de

Sparte , vers il: midi.
’ .4
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difque fuit l’impulfion violente du
courant rapide , 8c vient frapper droit
à la tête mon jeune 8c malheureux ami.
Le fang coule à grands flots de fa large
bleffure , 8c les yeux le ferment aufli-tôt
à la lumiere. Je voulus àl’infiant percer

le barbare à coups de fieches, 8c je le
pourfuivis jufqu’aux pieds de la mOn-

rague. Mes mains éleverent le tombeau
d’Hyacinthe dans le lieu même où il
reçut le coup fatal (a). J’ai voulu que
de la terre , arrofée de [on fang , fortît

la plus fuave 8: la plus brillante de
toutes les fleurs. (à); que chacune de

(a) Le texte dit: dans Amirle’e.

(à) Quelques - uns difent que par la fleur
d’Hyacinthe , il Faut entendre le pied d’allouette,

où l’on croit vont ces deux lettres, A I, qui re-

préfentent le fou naturel par lequel on exprime
fa douleur lorfqu’on le fent bleilé. Les Mytho-

logifics difent encore que le fang d’Ajax , qui le
tua lui-même après la difpute avec Ulyfl’e, fut

changé en hyacinthe, 86 que les deux lettres.
empreintes (ut les feuilles de cette fleur , (ont les
lettres initiales du nom d’AIAX. i -

Sij
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les feuilles portât toujours empreinte
l’expreflion de mes regrets, 8c mar-
quât les accens de ma douleur. N’ap.

prouveras-tu pas maintenant les larmes
que je donne à ce cher enfant?

M. Non. L’objet de ta tendrelTe étoit

mortel ; tu le lavois. Il n’ell plus, tu
dois t’en confoler,

mD I A L O G U E X V.
p Biïarreries de l’Amour.

-----0-îl
MERCURE , APOLLON.

’Mrrncuna.
N’ E STvIL pas bien étrange qu’un

boiteux rebutant 8c un vil Artifan
comme ceVulcain , aiten partage l’une
des Graces , 8c la mere des Amours , les
deux plus belles de toutes les Déelïes?

A. Que veux-tu? c’efl un heureux .
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Caprice du Dellin. Pour moi, je ne
conçois pas comment elles peuvent
feulement approcher de lui, fur-tout

’lorfqu’il efi dégoûtant de lueur, 8:

qu’il rapporte ,i du milieu de. les forges,

un vifage couvert de fuie 8c de. fumée;
Cependant elles l’e1nbrallent , elles le
carefïent, elles Confentent à palTer les

nuits à les côtés. A
M. Quand j’y penfe , je ne reviens

pas non pIUS de ma furprife , 8c je porte
envie à (on fort. Comptons après cela ,

mon cher Apollon, fur les avantages
dont nous nous glorifions l’un se l’au-

ne. Peigne avec foin ta longue che-
Velure ,Ipince ta guitare enchanterefïe,
vante tes graces 8c ta beauté; 8: moi ,
que je prétende à mon tourfaire valoir
la force 8c la fouplelÏe de mon corps,
ou mon art merveilleux à rancher ma
lyre; puis , quand la nuit fera venue ,
Il nous faudra tous les deux aller dormir
feuls.

A. Moi je n’ai jamais réullî 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,

&’- l’autre, plutôt que de vivre avec
moi, a préféré de végéter fous l’écorce i

d’un arbre infenfible; en un mot, pour
me confoler de la perte d’Hyacinthe 8c

de Daphné , il ne me telle que de
vaines couronnes , 8c des fleurs.

M. Je n’ai pas éprouvé tant de ri-

gueurs, 8: Vénus.... mais il faut être

difcret. -A. Oui , fon fils Hermaphrodite
palle aufli pour être le tien.

Une chofe me furprend , explique-la
moi, fi tu le peux ; c’en: qu’il ne s’éleve

point de jaloulie entre les deux maî-
trelles de Vulcain.

M. Cela n’eft pas étonnant : l’une.

habite Lemnos avec lui, 8c Vénus cil
dans le Ciel, où , toute occupée de fou

cher Mars , elle ne penfe guere à ce
noir Forgeron.

A. Et Vulcain fait-il cela?
M. Oh! fans doute; mais que veux-



                                                                     

alains. D a 1v. U si. qui;
tu qu’il halle contre un? jeune vigou-
reux Guerrier? Le pauvre époux ronge
tranquillement fou frein , 8c prend’fon
mal en patience. Cependant ilimenace
quelquefois [estivaux de. leur. jouer
quelque tour , 8c de les enlacer dans
des filets , lorfqu’il les" prendrai fur le

fait.- ,. y x V . ,Av Je ne fais, mais je,voudrois bien
être celui qui fera. pris au piége.

î’i 1’ .6." . "z .l. i A
i 1l i; .1. r; au." ÎhÎ.’
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DIALOG U a xv L
.. Ialarçfie derfunonïconmLawnew

JUNON,Â’LATONE.V

i j ;’ 5,: 3.1.;IL faut convenir , .Latone, que vous v
avez donné deux beaux enfans à Ju-

piter. i"L. Que voulez-vous, Junon? nous
ne pouvons pas toutes mettre au monde
un Vulcain. i A A l

J. Mais ce Vulcain , tout boiteux
qu’il el’t , ne laiH’e pas d’être fort l utile:

c’el’t un excellent Artilie, à qui le Ciel

cil redevable d’un de les plus beaux
ornemens (a); il a obtenu la main de

(a) (Tell fans doute la foudre de Jupiter que
Vulcainfdrgcoit avec les Cyclopes.
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Vénus, & il fait lui plaire-Mais votre
Diane cil" une Virago que l’on trouve

toujours errante par monts 8c par
vaux; on fait d’ailleurs quelle cil fa
nourriture ordinaire chez les Scythes
anthropophages(a); elle ne craint poini
d’imiter ces barbares en-"mangeant la
chair de fes hôtes, qu’elle’égorge in-

humainement (b). Pour votre Apollon ,
à l’en croire , ’il cil habile en toutes
chofes;,il n’a point d’égal dans l’art de

lancer des fléchés, ou de pincer la;
guitare; il connaît tous les fecrets de
la Médecine , 8c fur-tout il pénetre dans

(a) Nous avons déjà vu que les..Scythes im-
moloient: des vié’times humaines.

(50:5 Mytlmlogifies difent qucPersi . Roi
r cruel de la Cherfonefe Taurique , fut peut d’Hée

carte , plus cruelle encore 8: plus méchante que

lui si que cette Hécate , grande f, et
habile empoifomieufe’, ayant: [impure par k1
poilbn , épuration oncleiEétêsRoi de]: C011
chide , ac qu’elle en eut Circé .lMédécyêc filai»

lus. ’i’ a: -.JVS Vin
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ceux de l’avenir; aufli a-t-il des bou-
tiques de bonne aventure à Delphes, à
Claros , à Didyme (a); où .le rufé
Charlatan trouve moyen de tromper
impunément. les crédules confultans.
LesrépOnfes que reçoivent cesrinfor-
tunés, fontfi obfcures. 8c fi adroite-
ment ménagées ,A que l’on voit bien

qu’elles font faites pour cadrer à tout
événement , de maniere à-ne’jamais

cOmpromettre fes ;Oracles menfongers.
Tous ces antres, où fe fabrique l’im- .
pofiure, font pour lui autant de mines
fécondes qui l’enrichiffent ; car com-

(a) Ces divers endroits; 8: plulieurs autres ,
étoient fameux par les Oracles d’Apollon. Delphes,

qui cit aujourd’hui. un petit lieu nommé Cajlri ,
étoit au pied’du Primaire, du côté du midi, dans

la Phocide. Claros étoit une ville d’Ionie, qu’il

faut Muguet de l’île du même nom , dans la

me: figées; Didyme cit une: des îles: Eolienncs
phrticuliétement confacrées ràVanctiïrl, a: dont

ellesîportçnrraufli le nom. Ces îles (ont; dans le

détroit qui fépare la Sicile de l’Italie.
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bien y;voit-ori.accourii tous les jours
.de fors mortels , qui viennent eux-
mêmes fe prendre au piégé? Quelques-

uns cependant,;plus,fages que les au- ’
n’es , s’apper’çoivent aifément que Ion.

au ferréduitïà’ jeter de la poudre aux»

maërl Ce fameux-Devin, avec toute la.
fraisage x,, Qu’a r pu: prévoir qu’il tueroit;

l’on-chier, Hyacinthe d’un coupr de
paillet ; il n’a-pu deviner qu’au mépris

de3fes,graçes étude fa belle chevelure,
DâEhrlé prendroit la, fuite. à fon appro-1

charma vérité ,,ma chere, je ne vois
pas -, (après celai, quels avantages vous
pouvequrétendre fur l’infortunée Nio-

du côté devotre charmante pro-r

géniture. ’r i w .,
Il Ig’gfiîlpês difficile de concevoir

revend monlinhumaine Auberv-
Eflqgç ,w& mon Dijèur de bonne aven-

ture ,. admis au rang des Dieux, ont le
malheurde déplaire âJun0n. L’une cit

belle, ioului fait la cour; l’autrerpince

i ’ S vj a ..-
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de la guitare à la table des Dieux, et;
on l’admire. , i ’r. l: il
A: J. On l’admire ! Enrmérité, vous:

me faites rire, Làtonegfi lesMufes lui-
avoient rendu jufliœ, il auroit fucv
combé dans le défi deMarfyas, de
c’el’t votre fils qui auroit méritéd’êtteç

écorché tout vif; mais on fainque cet
infortuné fut pris par rufè ,’ 8è con-

damné injullement. I’ Pour Vôtre ’ fille,

elle ell fi belle, que, furpr’ife au bain
par le challenr- Afléon , elle le ’fit- met;

tre en pieces par fes chiens, dams-ila
crainte fans donte’qu’ilëine divulguât

ce qu’il connoiffoit de’fes charmes feà

crets; vous m’avouere’z que la pudeur

dËune vierge qui préfide aux enfante-3

mens, efl une chofe allez plaifarite ((1).;
L. Vous êtes bien fiere ,l Junon,

(a) Diane , fous le nom de Lucia: , étoit invo-
quée par les femmes enceintes. Oeil un’ reproche

que plufieurs Peres de l’Eglife ont faim, ’avec

Lucien , à la Mythologie Païenne.
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parceque vous partagez la couche 8c
le diadème du Souverain des Dieux:
vos titres glorieux vous rendent la
plus arrogante des D’éel’fes ; mais nous

verrons bientôt couler vos larmes,
lorfque Jupiter vous quittera pour aller

, fur la terre prendre la forme d’uncygne
ou» dîun taureau-

-A

.- - 1.7 .,) ’
a.

’ If; 4 il ..j z
i ’r f l 7’ .1. a!

1 l
1.

r j Î lt f n Llll t"l . ""9; V T] "c. un;«qui, ’l u v Il. J v e
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MIDIIYALOGIU’È’ lXVIijl

Murs 6’ Whusfizrprz’sjarzr VillCdirfld),

JPOLLON,MÈRËURE’

A P o L L o N.

unauàng,nnmmer
MERCUÊE; îAh! je viens’d’Être témoin

d’une plaifante aventures s fr ’-
A. Dis-moi ce que c’ell, afin que je

puilTe en rire avec toi.(

(a) Lucien a pris l’idée de ce Dialogue dans
le huitieme chant de l’Odleée , ou l’aventure de

Mars 8c de Vénus efl’. racontée dans un plus grand

détail encore , v. 266-3 66. Apollon, dans Homere,

arrive le dernier de tous les Dieux au fpeé’taclc

J comique que leur donnoit Vulcain, 8c ce Dieu
s’entreticn: avec Mercure à peu près comme

le fait dans ce Dialogue. ;
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M. Vénus 8c’Mars ont été furpris

couchés enfemble , 86 Vulcain les a.
pris dans un filet où ils font retenus
l’un de l’autre. J l

A. Comment donc cela ?7 En vérité»,

lachofe cil rifible. ’ l ’ a 4 h ’7

M, Il paroit qu’il, les épioit. depuis
long-temps. Il avoit placé auteur du
lit des filets, dont le tiffu délicat échap- .
poit à la vue, puis s’étoit mis en de-x

voir d’aller à fa forge (a). Tandis qu’il

étoit à travailler, Mars erpglilla furtif
veinent chez lui, Croyant n’être ale-Î

perçu de performe : mais le Soleille
vit, de fut en avertir, Vulcain. Nos
deux galans féicr0’ya’nt en fureté, [le

livi’oîent1 avec fécurité à leurs clou)»:

ébats, lorfque torii-’à-coup ils ré vil

rent enveloppés de rets perfides. Vul-
cain lui-même paroit à leurs yeux; La

4*» l7- ).,’.g.r.)x.1 ’ -. .l-
v

I .
u(a)’Dèaorâeàa;eraàCiè1.ïerino-s. 1 «p i
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pouvoir le montrer, 8c n’avoit rien
pour fe couvrir. ’Mars , qui croyoit
rompre le filet , fait d’abord tour ce
qu’il peut pour. s’en débander; puis

voyant les elïorts inutiles, ila recours

aux prieres. ,. A n” A. Mais enfin, Vulcain les a-t-il mis
en. liberté ?

M. Non, pas encore. Il a raffemblé
tous les Dieux, pour être témoins de
de f peâacle. Les deux prifonniers, qui
n’ont que le filet pour toute couver-
ture , n’bfent lever les yeux , 8c rou-
giflent jufqu’au fond de l’arme; Pour

moi, la vue "de cette fcene délicieufe
m’a fait prefque autant de plaifir que li
j’én avois [été Aé’teur. V

V ’A. Et ce Forgeron n’ell pas honteux

d’afficher ainli (on déshonneur ?

M. Au contraire , il étoit le premier
à tirade Tes, d’eux captifs.” A te’di’re

vrai ,, j’aurois voulu être à la place de:
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Mars (a); je ne dis pas feulement ob-
tenir les faveurs de la. plus belle des
Déeffes , mais encore me voir ainli en-

chaîné avec elle. ’
A. Quoi l tu ferois à ce prix le fa-

r orifice de ta liberté? * .
Ms Et toi, tu ne le ferois pas? Ap-

proche feulement, ôc viens voir. Si,
au premier coup d’œil, tu. n’es pas de

mendiais, je fuis mon plus grand ad-
mirateur.

(a) Ovide a dit, Métam. N, v. 185 à

Lzmnius. extemplô valves pateficit rhumes , I

A Admijùque Dm a illi l’amer: ligui . . . j ,
’ Turpùer; «que clapis de Dis non trijübus optant.

Si: fieri turpir. A I V
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I

DIALOGUE ..x VIII.

.R’eflêntiment de Juizoji cOIz’trjeïIBIàc:

chusfils de Jupiten 6’ deSeineÏe’.

VïJUNON’, JUPITER;

,. "Juan Na .- A
Po u a moi, je rougirois bien d’avoir
un fils aufli abruti dans le vin ,t de Vaulli
efféminé que ce Bacchus. Quela molle
élégance de fa coiffureell méprifable

’à mes yeux l Plus femme’en’core que

toutes les femmes infenfées qu’il traîne

en foule à fa fuite, on le voit danfer
avec elles au fou du: tambourin, de la
cymbale 8c de la flûte; en un mot, ja-
mais perfonne ne relfembla moins que
lui à Jupiter fou pere.

J UP. Mais cet efféminé a fubjugué la
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Lydie, enchaîné les habitans du Tmo-

lus, 8c fOumis la Thrace (a). Il a fait
plus encore ;,s’avançant dans les Indes

à la tête de cette troupe de femmes, il

a fu, fans aucun autre fecours, fe
rendre maître de ces valles contrées ,

. prendre les éléphans qui venoient à
fa rencontre, 8c faire prifonnier le relie
du pays, qui ne réfifla que quelques
infians.’ Au milieu de tant de glorieux
exPloits , on l’a cependant toujours vu

fautant, danfant, armé de branches de
’ lierre , plongé , comme vous dites ,

dans une joyeufe ivrelfe, 8: tranfporté
de fes fureurs bachiques. Lorfqu’un

(a) La Lydie cil: une contrée de l’Àfie mineure,

renfermée entre la Myfie du côté du nord, 8: la

Carie du côté du midi 5 elle confine a la Phrygie
vers l’orient, 8c à l’Ionie’ vers l’occident. Le

Tmolus étoit une montagne de la Lydie. Lucien ,

par les haâitans du T malus, entend fans doute
toutes les villes qui étoient limées ou fur cette

chaîne de montagnes , ou aux environs, telles
que Sardes , Philadelphie,’&c.
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infolent ofa fe permettre’contre lui
des difcours injurieux, de médire de fes

mylleres, mon fils en tira une ven-
geance éclatante , ou en le retenant
captif dans les ceps entrelacés de fa
plante favorite, ou en infpirant à la
mare du coupable la frénétique fureur
d’une biche qui déchire le fruit de fes

amours. Il me femble que toutes ces
aélions font mâles 8c vigoureufes, de
qu’elles ne déshonorent point le peut
de Bacchus. S’il a fait tant de belles
chofes au fein des jeux 8c des plai-
firs, qui peut le trouver odieux ou mé-
prifable ï Au contraire , quand on s’elî

acquis tant de gloire dans l’ivrelfe, que
n’eût-on point fait dans le fang-froid

de la raifon?
JUN.Vous allez bientôt louer auffi la

belle invention de la vigne 8c du vin ,-
malgré les effets extraordinaires qui en
réfultent tous les jours; malgré les in-

jures que vomiffent les ivrognes chan-
celans, 8c les fureurs auxquelles ils fa
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livrent. N’a-t-on pas vu le malheureux
Icarius, qui reçut le premier de votre
fils le fu’nefle préfent de la vigne, im-

molé à coups de hoyau par ceux qu’il

avoit enivrés avec lui?
.JUP. Ce que vous dites-là ne prouve

rien ni contre le vin, ni contre Bac-
chus. Ces accidens, que vous leur attri-
buez , ne viennent que des excès, 8c de
l’abus d’uneexcellente chofe; le vin ,

pris avec modéra-tion, réjouit le coeur;

de l’homme; il le rend doux de hu-
main. Citerez-vous un feul des com-
pagnons d’Icarius à le même mal-
heur foît arrivé? Tenez, Junon, il
vous relie encore quelque levain de
jaloufie; 8c vous penfez à Sémélé ,
quand vous déprimez ce qu’il y a de

plus louable dans Bacchus.

Ê



                                                                     

43’0 DIALOGUES

WDIALOGUE’XIX.

Tous les Dieux font fiamis à
l’Amour, exceptc’ Minerve, Diane,

a» le. Myès.

flmëâ’èë D-

VENUS, CUPIDON.
VÈNUS.

PUISQUE tous les Dieux font en
butte à tes traits vainqueurs, fans en
excepter Jupiter, Neptune, Apollon ,
Rhée, 8c moi-même , qui fuis ta mere ,

pourquoi, mon fils, Minerve cil-elle
feule à l’abri. de tes attaques? Pour
elle, ton flambeau n’a point de flam-
mes , ton carquois cil fans ficelles; tu
ne fais plus manier ton arc, ni porter
des coups certains.

CUPIDON. Ma mere, c’ell que je re-
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doute cette Déclic; fon regard mâle
a; menaçant m’épouvante ; lorfque je

m’avance vers elle avec mon arc ten-
du, fon panachepfiérement agité me
remplit d’une frayeur fubite; je trem-
ble, 8c mes traits s’échappent de mes

mains.
- V. Mars eli plus terrible encore , de
cependant tu l’as défarmé de vaincu.

J C. Oui; mais il m’appelle de lui-
même , 8c me fait un accueil plus cn-
gageant. Minerve, au contraire, an-
nonce dans fes yeux la défiance de la
colere; il m’ei’t arrivé même de fondre

«fur elle d’un vol téméraire, 8c de la

toucher prefque avec mon flambeau.
Si tu ofes m’approcher, me difoitv
elle arum-tôt, je jure .parvmon pere ,
que je Vais te percer Ide ma lance, a:
te précipiter, la tête la premiere , dans

le Tartare, ou te déghirer en mille
I’pieçês , afin qu’on n’entende jamais

r parler de toi. ’CeSÏm-enaces , de beau-

coup d’autres, étoient, accompagnées
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de regards furieux : outre cela, elle
porte devant elle une tête épeuvan-
table, toute hérilfée de ferpens, dont
l’afpeâ me fait frémir, 8c m’oblige à

prendre la fuite (a).
V. Comment l tu crains Minerve 8:

la Gorgone , toi qui affrontes la fou-
dre de Jupiter l Et les Mules, pour-

(iz) Minerve , indignée de ce que Neptune a:

Médufc avoient profané fou Temple, métamor-

phofa les cheveux de Médufe en ferpens, 8:
donna à fa tête la vertu de changer en pierre
tous ceux qui. la regardoient. Fer-fée , muni du
bouclier de Minerve , 8c des talonnieres de Mer-
cure, coupa la tête à Médufc , 84 la porta à. la
Déclfe , qui l’attacha à l’égide dont Jupiter lui

avoit fait préfcnt. h
Médufe, fille de l’humus Dieu Marin, cf!

connue. encore , aiuli que l’es deux (durs , fous
le nom «de Gorgone: : elles,n’avoient à elles trois

qu’un fcul œil , dont elles fe .fervoient. rourIàt
tout; elles étoient éoiffc’es de couleuvres, por-

toient de grandes ailes , avoient des griffes Ide
lion aux pieds a: aux mains , 8e des défehfes de
onglier dans la bouche; - . ’ I ’ ’

quoi
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qu’oi font-ellesàrl’épreuve de tes traits?

Porteht-elles auffi un panache effrayant;

ou une tête de Médufe Ï ,
 , C. Ma mare, elles font vénérables,

à: je leslrefpefte. On les trouve mur,
jours occupées à quelque chofe d’utiles

elles cultivent les Beaux-Arts se. la
Mufique , 8c fouvent je me fuisrarrêtgî

au milieu d’elles pour jouir de leurs

chants agréables. v
V. Paire encgre ppm les Mufes, puif-

qu’elles fongaye’nlérïàblles. Mais Diane ,

pourquoi de lui fais-tu jamais aucune
blefïure? A i ’* A

C. ’Ma foit,lc’el.’c qu’il el’c impof-

fible de la fuivre 18g’de l’atteindre dans

fes courfes vagabondes fur les monta-
gnes. D’ailleurs, un autre amour occupe

fon cœur.
V. Et: quel amour?
C. Celui de la chaire. Elle n’aime

que les cerfs a; les autres habitans des
forêts , pour avoir le ’plaifir de les .«

Tome III. T
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pourfuivre, 8c de les percer àcoùps de

fieches. Voilà fou. unique pallion, 8:
elle s’y livre mute entiere. Mais je fais
bien me dédommager fur fon frere,
malgré toute l’habileté de celui-ci à

fiancer le javelot.
* V. Ohlioui; je fais que tu ne l’as pas

épargné. ..
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m.. DIALOGUE xx;
Jugement de Pâris.

QËW-fiû
JUPITER, MERCURE, .JUNON,

h MINERVE, VÉNUS, PARIS.

JUPITER.
M rancune , prends cette pomme (a),
85 va trouver en Phrygie ce jeune
Berger, fils de Priam, qui fait paître
fes troupeaux (marin des fommets du

. (a) La Difcorde, piquée de n’avoir pas été

invitée avec les autres Dieui aux noces de Thétis
’85 (le Pelée , iréfdlut de s’en venger , en jetant

(il: la table du fefiin une pomme d’or, qui
portoit ces mots : A la plu: telle. Junon , Pallas ,
8: Vénus difputerent cette pomme , jufqu’à ce

que Paris, par l’ordre de Jupiter, termina la
querelle en faveur Vénus.

’Tij
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mont Ida (a). Tu lui diras de ma para,
que, comme il cil beau luiim’êrne, ’86.

connoifl’eur en amour (b), je iveuxè qu’il

prononce entre ces trois beautés , a:
qu’il donne la pommez, à celle qu’il en

croirandigne. Vous, DéeiÎes, difpofez-
vous à vous rendre versi’vOtr’e Juge.

Je me récqufe en cette affaire.l.le vous
aime V rouges trois égalemenr7 je voix-i
(irois, s’il étoit poilible’, que .cliacune

de vous remportâtla victoire : d’ail-
leurs , on ne peut. décerner le prixjà
l’une, (ans devenir odieuSr aux deiix
autres; ainlije ne puis être» arbitre
entre vous. Le jeune Phriygieà (leva-ni

t g . Ë. . i v ’(a) Il. en avoir nois,-don.t.le.plus élevé , fut

lequel Lucien place la [une du jugement de
Pâris ,L étoit le Gargare. ’ ’ I i

(la) Socrate difoi; de millième .«Ïrqu’il vêtoit

:9103; ni. l’ennui I, ce qui peut lignifier, également

Sage, ou corznozflèur en qfarouUnl’elsdifciplcs lui

dormoient aulli cerretépithççe.,,; que.Lucien , par
Idériiion du Philofophe ,lapplique’afl’ez plaifam-

meut au galant Berger de Phrygie-

l
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lequel. je finis :enyoie, nil; Mu. du fang
sleeRois ,, 8c parentale mon Ganimede;
élevé la: les n’iOfllÏagÏJQs-yll lait ’fimple,

.&.plein.de candeur, i n . , 4
- VÉNUS. Pour moi, Maître des. Dieux,

quandz qunppsëdsmrîeriez le cauf-’ -

tiqueMsts. - pour: Juge; lie ne,» crain-
droiismoitirytle. I paroir-æ ;à. r les yeux ;

car que mouveroit-fixa reprendre en
moi? Mais il en fait un ’quilplaife aux

"QÏSÏÎYaleslr, ".552? in); lm" r l ’ si
y JunoniNénus gnons Savons. A autant
de confiante que vous, 66110115 accep-
terions votre bien laimél ’Marsvlui-

même,fi l’on nousile propofoit. Ainfi
paumagre’ons;;-le Berger .Pâris , quel

qu’il Mimi: s ; i- J--:: r il”) , l-
JUPITER. Et toi, ma fille , conf

fenSrru? Quel] eût ton avis? Tu rougis, I
86 tu détournes la vue; Un peu d’enr-
barras en’. pareilles circon’flances lied

à une Vierge. modelle. Mais ion
filence cil; un : àveu.- Partez) donc.’;Je

recommande cep endant arcellesd’entrè l

’ T iij
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Vous qui n’auront pointi’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. .
MERCURE. Déell’es, prenons le che-

min de la Phrygie;-hâtez-v0us de me
fuivre, je ferai votre guide. Vouspou-
vez avoir confiance en votre Juge; je
connois Pâris ; c’efl un beau jeune
homme, d’ailleurs très-galant,-& par
conféquent fort en état de décider
entre vous. J e vous jure que l’on pourra

s’en rapporter à fou avis. : l ’
V ÉNUS. Tant mieux pour moi, s’il

cil équitable. Mais, dis-moi , Mercure;
cil-il marié , ou n’a-t-il point de com.

Pagne3.9 il A.MERCURE. Je ne crois pas qu’il foi:

abfolument fans. femme.
VÉNUS.- Que veux-tu dire?
MERCURE. Je penfe qu’il’aime quel- 4

qu’une des beautés rufiiques du mont

Ida; mais cependant fans en être for-
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tement épris. Pourquoime faites-vous
cette quel’tion?

VÈNUS. Pour rien. l
MINERVE. Mais, Mercme, en par-

lant en feeret à Vénus, tu trahis fes
deux rivales; 8: Jupiter ne t’a point’
chargé .de cela, ,

.Mencuan. Ne craignez point; nous
ne difons rien qui puifi’e vous caufer
d’ombrage. Vénus me demandoit feu-

lement li Pâris étoit-marié.

MINERVE. Et pourquoi cette et:i
rioiité? .

MERCURE. Je n’en fais rien ; l’idée

du moment, m’a-t-elle dit z elle m’a
interrogé fans deiTein.
. . MINEBVE. Efi-il en effet fans femme?

Meneur... Je ne le crois point.
MINERVE. A-t-il les inclinations mar-

tiales? Aime-t-il la gloire ; ou n’aime-

t-il que le foin de fes troupeaux?
MERCURE. Je ne’puis rien vous ga-

rantir: mais je préfume, qu’un jeune
homme à la fleur de l’âge doit être

T ive



                                                                     

2446 DIALoGUEs
laminé du lbeaulfeu de la gloire,- 8c de

l tirer-de fe dii’tin’guer dans les combats.

Venus. Eh bien , Mercure ,l je ne te
"fais pas un crime , moi, d’avoir une
converfation sparticuliere avec ma ri-
vale ; c’el’t-le fait d’une querelleufe , 86

point du tout celui de Vénus.
v ’ Mascotte." Sa queflion étoit à peu

près la même que la, vôtre, 8c je lui
airépondu auffi fimplement. Ainfi, ne
croyez pas que je l’aye favorifée plus

que vous , d’une me fachez point mau-
vais gré.

Mais, tout en murant, nous avons
laifi’é le Ciel bien loin derriere nous.

. Voilà la Phrygie; je vois le montIda,
in même, fi je ne me trompe , le jeune

Pâris, votre Juge. 0
r Junon. Où cil-il ? J Ïe 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

ou vous voyez un fiantre ’& un trou-
peau. .- ’Ï ï ’
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"Junon. Un troupeau’lnje’ n’en apT

perçois aucun. - Ï in” l A Il
il MERCÜRÈ. Comment l votis ne voyez
pas, au bourde mon doigt, des géniil’es

qui s’échappent de dernere les rochers,
un,hlo’mm*e qui Ldei’cend en courant

"agrès: Filles pourflës’jraffemblervaVec fa

beuh-t??? i a . ï ”’ t ’
JqubNL’Je le vois maintenant, fi c’en.

.« ÆERCÇJRE. Luîifimêmle..;Puifque nous

upszllelnmes Pas .éloigïlé?» fi Vous le

propos, nous dei-cendrons ici,
a 93.1185. ferOfiÇ. le; relie de la route à

pied, pourrions épouvanter Pâris,
, en tombant. t0ut;à-,Ç?l,lp des nues en

fa! refermes: r »
v i JUNQN,Æu aspraifon-;.je,.fuis dévton

avis..-Lorfqu’unev fois nous ferons à
lterre,-ilfaun que Vénus marche la pre-
.mierea 35; PDHfiËferve de guide à fou

tcllf. Elle doit cannoitre le local, puif.
que , fil’on en, croit la renommée , elle

T v
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cil venue. quelquefois ici rendrevifite

à [on cher Anchife. , .
VÈnus.Çourage , Junon; je ne m’of

fenfe pas de votre plaifanterie.
MERCURE. Déeffes , je me charge

encore. de vous montrer le chemin.
J’ai eu le temps d’étudier tous les dé-

tours du mont Ida, lorfque Jupiter ai.
lmoit fou jeune Phrygien;,il m’a fou-

vent envoyé dans ces lieux pour le
venir voir. Vo’ci le rocher où cet ai--
mable enfant s’amufoit à jouer de la
flûte en gardant fes troupeaux ,* quand

’iI fut enlevé par Jupiter, déguifé fous

la forme d’uniiiaig’e. L’oifeau célelle

vint s’abattre der’riere lui, le faifit lé-

igérement dans fes ferres , pritl’a tiare
dans fou bec , 8: s’élança au milieu des

airs. L’innocent Berger détournoit la
-tête pour fixer les regards épouvantés

fur fou raviiTeur. Je pris la flûte, qu’il

avoit lailTé tomber dans [a frayeur, 8c
Ïje volai à côté de l’aigle, pour aider

celui-Ci à foutenir [on doux fardait...
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Bonjour, beau Patient. ’
Parus. Bon jour, jeune inconnu.

Qui vous amene en ces lieux?- Quelles
font ces aimables femmes que vous
accompagnez? D’au’lli rares beautés ne

(ont pas faites pour habiter les mom-

tagnes. V ’MERCURE. Ce-ne [ont point des
femmes. Tu vois, mon cher Pâris,
Junon , Minerve 8c Vénus; 8c moi, je
fuis Mercure, que Jupiter envoie vers

. toi..... Eh quoi i! tu trembles 8c tu
pâlis ! Ne crains rien; nous ne te vou-
lons point de mal. Jupiter ordonne
que tu fois Juge de leur beauté , 8c il
s’en rapporte ara décilion; parce que ,

dit-il , tu es beau toi-même , 8c con-
noilÏeur en amour. Tu fautas-quel cit

* le prix de la difpute, en lifant’ce qui
cil écrit fur cette pomme. » »

PARIS. Voyons. . . A lai Plu? dalle.
Mais comment voulez-vous, MeiÏage’r
des. Dieux ’,*qu’un chétiË mortel," un

T vj
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rufiique.,habitant des» campagnes, fe
mêle de juger d’un fpeé’taclewfijravif-

fant,g&lfi.peu fait pour les yeux d’un
Berger if Il faudroit le". goût, la délica-

telTe 8c l’urbanité des hommes les plus

galants. Pour. moi, je vous dirai. bien
quelle cilla plus belle de .mes’chevres

ou de mes génilTes; mais voilà tout
ce qui cil: de mon reflort.- Les trois
Déeiles me paroiffent également belles,
&kiljmehfemble impoflible de détacher»

Tes regards de l’une pour les porter
fur. l’autre. Les yeux , une fois fixés , I
aiment à confidérer long-temps l’objet

qui les charme; s’ils parlent à la fui-
jvante, les mêmes attraits les retiennent
8c les enchantent; en un mot, c’eil
un enfemble de beautés, dont l’afpeét

confus ravit monname 8c l’occupe toute

gentiverejhje regrette de n’être point
’ Argus, 84 je» voudrois les contempler
.de, gent yeuxïà la fois. Je.crois qu’elles

,mérigent lai pomme, toutes. les. trois.
D’ailleurs, &qc’eli ce qui rend encore

k
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la décifion plus-embarrall’ante, l’une eft

foeur 8c époufe’ de Jupiter, 8c les deux

autres font l’es filles. ’ s
MERCURE.Béfléchis au parti que tu

’as à prendre; mais tu ne peux reful’er

d’obéir au Maître des Dieùx. I I

Î PARIS. Paires l’enlemen’t, Mercure,

que les deux Divinités’qui n’obtien-

dront point mon [mirage ,’ ne devient-

nent point ennemies de leur Juge, 8c
qu’elles regardent plutôt Âa décifiç’éii

comme une erreur de farvue égarée.

l MERCURE. I Elles le. promettent.” ,Al-I

Ions ,l hâte-toi de procéder au juge--

ment. .PARIS. Il faut bien .s’y’r’ç’i’oud’re,

puifqu’il’ n’y a; pas moyen de s’en’dé-

fendre. Dites-moi , je vous prie; fuflitë
il de les voir dans l’état ou elles font , 4

ou dois-je prononcer fur tous les char-
mes de leur’perfonne? ’ l 1 ’ A ’

MERCURE. Cela dépend de toi; or-
doxme ce qui replanta.
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Parus. En ce cas, je veux les voir

dans toute leur beauté. ’
* - MERCURE. DéefTes , dépofez ’ vos

.vêtemens; je détourne la vue.
Vénus. J’approuve beaucoup ta ré-

folution , mon cher Pâris; je com-
mence la premiere , 8C tu verras que je
ne fuis pas feulement la Déclic aux
beaux bras, ou qu’on ne loue pas uni-

quement en moi de grands yeux (a):
ma beauté cil uniforme, à ne connoît

point d’exceptions. A ’
MINERVE. Paris, nela regarde pour:

qu’elle n’ait ôté fa ceinture (b) ;’cet

p (a) Les épithetes dont Homcre accompagne
par-tout le nom de la Déclic Junon, font Man’-

Jim; , aux bras blancs ,l 8c pain-I; , aux yeux
bœuf (clou Perrault et le feras littéral , mais aux

grand: yeux felon Boileau 8c les gens de goût i
au lieu que Vénus cit toujours appelée, Kami :9
xÀlIrî, toute belle , (Moule d’or. Vénus reproche

de même à Minerve les yeux bien: querlui donne
’Homerc par l’épithetc 7Adwc54’ls, aux yeux bleus

ou leur. l(Il) Il y a au texte: Qu’elle ne f: «imitative
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ornement trompeur en Imtalifman ,
dont les enchantemens fecrets relatoi-
-neroient les yeux. Elle n’aurait pas du
mente (e préfenter ici dans des atours
fi recherchés, ni emprunter ,v comme
une: courtifanne,’ l’éclat étranger du

fard 8c des, couleurs; elle ne devoit fe
montrer que fous v les funples traits
qu’elle a reçus de la Nature.

PARIS. Minerve a raifon; ai-nfi,mere
des Amours, quittez votre celle.

VÉnUs. Mais pourquoi Minerve elle-

même veut-elle garder l’on calque, 80.
en impofer à l’on Juge, en agitant ’fon’

aigrette redoutable i Craint-elle que
les yeux bleus n’aient plus de graces
quand elle fera nil-tête?

w I ’point avant d’avoir étlfà ceinture. J’ai cru rendre

la penfée de l’Auteur d’une manier: plus claire,

en flairant dire ’a Paris : Ne la regarde point .....

. Lucien fait tu ’alluiion au: vers charlatans du
quatorzieme chant de I’lliadc , v. 2.14. 8c firiv.
Mguels Homere décrit la ceinture de Vénus,
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l’ errslÉRv’rË’ï Eh bien , le voilà, mon

capable. mon .’ll Æ 3 .’ îl’f a

12 trimmers; mél,voilà moral cette. .
J UNON’; Allons, hâtons-noms de quit-

ter nos vêtèïnens’. I I ’-
t’ Paris. Grand Jupiter! quel (perci-

racle’raviflantil que de beautés l1 quelle

Volupté l Quelle vierge paroit à lmes
yeux l Quel éclat majefiueux dans’la

Reine des Dieux Il qu’il paroit bien
qu’elle. cil l’épaule de Jupiter l: Quelle

douceur dans les regards; de l’autre ilque

de charrues dans. [on fontis graçieuxl
Ah l c’el’t trop de félicité pour un

mortel. Si vousile’trouvez bon, Déefies,
chacune de vous paroîtraféplarémenç’.

Mes regards , entraînés à la fuis par

mille objets enchanteurs , ne peuvent
Te fixer (si auCim, de lameroient touj-
jours votre Juge indécis.
k Vénus. Très-volontiers; ,

.3 PARIS. Que Junpn demeure, 86 que
les deux autres Divinités «le retirent." I

JUNON.’ J’y confens. Lerfque tu
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m’auras examinée aVec toute l’atten-

tion dont tu es capable, fouviens-toi",
mon cher Paris, qu’il efl une chofe’qui

-n’.en mérite pas moins de ra part. L’Em-

pire de l’Alie fera la récompenfe. de

ton fumage. ’ l r J I
PARIS. Les récompenfes. ne tentent

’point mon cœur. Retirez-vous; je ter-
minerai le différend de la maniere qui
me paroîtra’convenable. Approchez,

Minerve. 5 aMINERVE. Si ta bouche me déclare
la plus belle , tu feras le plus grand
des Guerriers, 8c dans tous les com-
bats la viétoire marchera toujours fur

tes pas. ’ ’ e ’
PARIS. Divine Pallas,vje.ne prends

aucun intérêt à la guerre nizaux Com- l

bats. La Phrygie. dé la Lydie :font en
paix , 8c le Royaume de mon pere n’a
point d’ennemis à repoulïer. Mais raf-
finez-vous 3 quoiqu’infeniible à l’appât

«des-dOns , votre Juge (aura vous ren-
dre’jufiice. Reprenez Vus vêtemensé’ôc
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Votre calque; j’ai allez vu pour pro-
noncer fur votre beauté, C’ell à Vénus

à paroître.

VErws. 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, 8c long-temps. Écoute

de plus, mon bel enfant, ce que Va
te dire la mare des Amours. Depuis
long-temps j’admire en toi le plus beau
des Phrygiens, 8c je félicite ta jeunelle
des charrues que rall’embla en toi l’in-

dulgente 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 luis fâchée
de te voir ainli laill’er 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 Pafleur? Ne devrois-tu pas
avoir. déjà goûté les douceurs de l’hy-

men , non pas avec une des graillerez
8c runiques Bergeres du mont Ida,
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mais avec quelque beauté d’Argos ,
de Corinthe ,’ ou, de Lacécle’mone î

Ne devrois-tu pas’êrre l’heureux époux

de quelque» aimable Grecque , qui,
comme-Hélene, fait jeune , belle ,
égale àVénus même, 8c , ce qui efl plus

à défirer encore, qui connoilTe toutes les
rufes piquantes de l’Amour-î Je répon-

droisrbieni que ma Lacédémonienne’,

à la premiere vue de tes charrues ’,: fe
V jetteroit entre tes’bras, a: te fuivro’it

1mm venir habiter avec roi. Son nom
fanstdoute aura quelquefois frappé tee

oreilles. . ;PARIS. ’Nan’, DéeiTe de Cythere; il

n’efl jamais parvenu jufqn’à moi. Mais

ïécdurerai avec. plaifir tout, ce que vous
voudrez bien-m’en ambrentlre. . ’ 5

VÉNUS. Hélenerefi fille de labelle

Léda, que Jupiter vint trouver feus la
forme d’un dygne. i "î

PARIS. Parlez-moi de fa huché! .
ï VÉNUSL Elle .efl blanche comme l’oie

(eau dônt eue. cil née ;’ une élégante



                                                                     

4532 DIALOGUESdélicatelïegfefait remarquerçdans tout

four caïn fiord, de la. manille; d’un
oeuf: On la: Voicffouyemânue dans

,l’arenewfe .livrer;.aux- exercices de la
glume: Ellea, fait: naître de-,.fiîviolenres

.paffionslflnèmeayam qu’elleeûtlattein;
lîâgç des? WÔMSÀIQUC :Théfée. , qui ’

.l’enleva , crut devOSrÆoutenir pour elle

.upe guerre fainglanœ.«Dès les-premiers

jours de (du printemps, tonales Prim-
,ces:Gnecs afpirerem à fa main; Mené:-
las , de la maifon des Pélopides, obtint
4a. préférence: Si fuie V.eux,r.elle.fera

ton époufe. . » a
f PARÏSuCOIÎIant lunefemme déjà
mariéè,.mon épeurai-v ,: -v 7; - Ïra’n

dVÈNUSÇ Tur-as. encore alaxfimplicifé
d’un jeune villageois’fanaFe’xpérience-

’ L’ailierfaire Vénus;- ce ’foht-là de’fe

prodiges; ; w l lPurs. Mais je vaudpois bien favela:
quelsîrfemn’twes moyensgrq ’

Venus; .Tu voyagerasefOUSn prétexte
de 16h la’ Grece. foriv’é. à-zL’acédë-
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morné, Hélenè ’te verrafje me charge
du TCÜZC. T’aimer ’dèS-Imiôcïte fuivre,

ferroutipnu’r elle lhflàire H’un ;inflànt,

PARIS. Je ne puis me perfuader’
qu’nna:fernmeî abandonner fiibireménr

famqæ’ü , pamipdlcr 193210618 aveCîun.’

’iqunnulBthmlënrangerNb zanis! 4-1.?)
iuNÉMêJxNeat’hrquèuui primidi? r

L’ain deux: enfuis; d’une beauté ravit-.1

fanœwle rDéfir? & J’Amour ile te
humerai l’un & Vl7autrp guilleri
mél-mamans mon . vqyæge; j .L’Anmidi à!

gliffera dans le cœur d’HélanengcJt
forcerardeïr’aimerçnle:oDéfm;Qvolrigea’nt

autour de. toi,’ te rendrai aufiî aimable:

que. llmmiême ; je vieux: être àufli- de la

purifiât-je priera-i. les Gracès de nous
I3.21., 71,, l» .. .,,r 4.:4.’

H (a) Héfiodeu dit que le Défir, l’Ampun, 8:

. la Volupté [ont les Miniflrcs de Vénus. [Hoimere
le’s”comfirè guru parmi les enchantemens fecrers u

Balla teinture, 8c Pâris dit qu’ils; marchoient

94.13 faire , lorfqu’il enleva. Helen: filial. ch; HI;

v. 4.4.1., Tout, le rcfiede ce Dialogucleflzn cdm’
golïc’ dçslgcnféçç a; des expatrions d’Homqre.
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accompagner." Je te lailïe à penfer fi

tous nos efforts réunis ne toucheront
pas le coeur demeure belle Laoédémo-

menue. ..- PARIS. Je me vois pas trop gemment
tour cela pourra s’exécuter. Gepen-.
dam: j’aime ’rléjàhla belle .Hélene; je

omis lavoir ; t je: monte leavaiffeau qui
doit méconduire en Grece; je reviens.
avec l’objet chéri de mon cœur, 8c
jag-fu’is affligé que tees-chamans projet:

ne foient encore pour moi.lque des
efpérances. V T . . æ t *’
A Vénus. Tune peux coûtefois , mon

cher Pâris, céder aux douces impref-
fions- de; :l’Amour ,*fans avoir aupara-

vantporté un jugement fumable à ta
bienfaiârîce. Je ne dois préfider à votre

hyménée qu’après avoir remporté le

prix qu’on me difpute, 8c je veux cé-
lébrer à la fois vos noces 8: ma vic-

toire. Je te donne pour cette pomme
l’Amour, l’Hymen , 8c la Beauté.

PARIs.’Je crains qu’après le jugement
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vous ne vous fouveniez plus de vos

promelTes. * ’Venus. Veux-tu que je te les affure
par le ferment des Dieux .7
. PARIS. Non. Promettezçmoi feule-p
ment une feconde fois. p f

Vénus. Je m’engage à te donner
Hélene pour époufe, à l’obliger de te

fuivre jufqu’à Troie, 8c à te feconder

de tout mon pouvoir. l .
Purs. Vous amenerez encore avec

vous l’Amour, le Délit, à: les Grues?

venus..0ui; & dal plus, les Sou-e
haies 8: l’Hymen. :

Purs. Recevez à ce prix la pomme
que je vous remets.

M



                                                                     

en; Dur Ana-0:16 v E. s

orientaux-x1. ’
Mars fi"fii0qùe des rodomontades

î , j.dÇJj-IU.1ÀJi’tCÎ:. , I

’î’JLJ ’

m ’’MARS,MEEpUmEÇÇ
’ ’ UV?) 1H.li.(n’l. 7.. .’: ’ V

.1.ÀMZ.A«R ,s. ,
’*a r P 4A ».11) .I. if! - tu A .9 c . 3’"

As-Tu’ entendrai,- Mercure, les fières

8c ridicules rodomontades de Jupiter?
Je lamerai tomber, nous difoit-il, une
longue chaîne du .Ciflidfin mire;- vous

la tirerez tous enfemble par une ex-
trémité, moi par l’autre, 8c , fi je le

veux, tous vos efforts réunis feront
incapables d’ébranler votre Maître; au

contraire , fi j’entreprends de vous at-

tirer Vers moi, non feulement vous
céderez à la force de mon bras, mais

j’enleverai
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j’enleverai encore avec vous la terre 8: .
la mer au plus haut des airs. Tu te rap-
pelles fans doute ces fanfaronnades 6c
beaucoup d’autres qui ont frappé tes
oreilles comme celles de tous les Dieux.
J ’accorderai volontiers qu’il feroit plus

fort 85 plus vigoureux que chacun de
’ nous en particulier; mais il ne viendra

jamais à bout de me perfuader qu’il
pourra l’emporter [cul contre nous
tous , ou foutenir le poids des habitans
de l’Olympe avec celui de la terre 85
des mers.

MERCURE. Soisun peu plus circonf-
peét dans tes propos : tu rifques beau-
coup, & ton imprudente démangeaifon
de parler peut nous expofer à de fâ-
cheufes affaires. . ’
A MARS. Crois-tu doncique je tiens de
pareils difcours indifféremment à tout
le monde? Je ne les confie qu’à toi
’feul, parce que. je connois ta difcré-

tion. Il me feroit bienidiflicile, quand
je fuis tête à tête avec toi, de me

Tome III. V
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, taire fur ce que j’ai remarqué de ridi-
cule dans les. menaces de Jupiterq Je
me rappelois que , peu de temps avant
qu’il fe permît toutes ces forfanteries (a),

Neptune, Junon 8c Pallas fe liguerent
Contre lui, le faifirent, 8c formerent le
delfein de le mettre dans les fers. Le Mai-
tre du tonnerre 6c de la foudre ne lavoit
que faire dans fa terreur; 8c malgré fa
puiffance 8c les armes redoutables, il
eût été infailliblement chargé de chaî-

nes ,7 li Thétis , par compaflion , n’eût

appelé à Ion recours Briarée aux cent

bras. En penfant à cette aventure, je
ne pouvois m’empêcher de rire des
vanteries du Maître de l’Olympe.

w
(a) Dans le premier chant de l’lliadc , Achille

Conjure Thétis (a mer: d’aller trouver Jupiter;
"pour obtenir de lui qu”il combatte en. faveur des
Troyens contre les Grecs. Il fait foùvenir cette
Déefle du fervice eflenticl qu’elle a rendu au
Maître des Dieux, dans la Iconjuration des trois
Divinités , 8: Lucien met ici en prof: tout ce
paillage du difcours d’Achiucy lliad. Chu la V- 598.
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MERCURE. Tais-toi, te-idis-je, 8c
retiens ta langue. Il n’y. a pas trop de
[ûreté pour toi de te permettre de pa-

r teilles réflexions, ni pour moi de les

aentendre. .5. r i
)..

DIALOGUE XXII.
lNasznce du! Dieu Pan. -

ï *.”..°’î’".’ .13
-r

rrAN,MERCURE
PAN.

E vous falue, mon pere. I
MERCURE. Bon jour. Mais comment

fuis-jeton pere? H a
P. N’êtes-vous point Mercure, qui

prit nailTance fur le mont Cyllene?

* (a) Le m’ont Cyllcne étoit une montagne d’Ar-

’cadie , célébre dans l’antiquité, par la murant:

de Mercure. régie . autour de laquelle Pan dit

vu
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M; Oui , fans doute : mais comment

-es-tu mon fils?
P. Je fuis un fils adultérin que vous

donna ’l’Amour. a h

M. Dis plutôt que tu es le fruit de
l’adulterçb d’un bouc avec une chevrea

Fourmis-tu ’tënir de moi ces cornes

recourbées, ce nez monflrueux, ceite
barbe hérilïée, ces pieds fourchus, 86

cette queue qui te pend par derriere?
P. C’el’t fur votre fils, ou plutôt fur

vous-mêmeflque tombent toutes ces
plaifanteries, 8: tous les ridicules dont
vous aimez à me couvrir. C’eft vorre
faute, mon pere, fi vous donnez l’être
à de fi beaux enfans. Pour moi, je n’en

fuis aucunement refponfable.
M. Mais quelle ef’t donc ta mare? Me

ferois-je- uni avec une chevre fans le

lavoir i - liP. Point du tout. Ne vous fouvenez-

fr

plus bas qu’il avoit de nombreux troupeaux ,
étoit aufli une ville de la même contrée.
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vous. pas d’avoir un jour fait violence
à une jeuneviergeÏ en ArCadie? Eh
quoi l vous vous mordez les doigts ,86
vous avez l’air de me pas favoir ce
qu’on veut vous dire ! Cette vierge cil:
Pénélope, fille d’Icarius. . i . -

. M. Énurquoi donc, puifqu’elle avoit-v

Conçu de Mercure , at-ell’e. mis au .

monde un bouc hideux?
P. Je vais vous répéter ce qu’elle

m’a raconté elle-même , en m’envoyant

en Arcadie. Mon fils , me ditielle, je
fuis Pénélope,tde Lacéde’rnone, 8c tu

vois en. moi ta mere. Apprends que tu
as pour pere le Dieu Mercure, fils de
Jupiter 8c de Maia. Si tu as des cornes
8c des pieds fourchus, cela ne doit-
point t’affiiger; lorfque ton percivint’
me furprendre, il fé cacha fdus la forme 4
d’un bouc , 8c c’efl pour cela que tu

lui reflembles.
M. Oui; je me fouviens qu’il m’eft

arrivé quelque aventure à: peu près
femblable. ’Ainfi ,moi ,qui fuis Horde- ’

V iij
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ma beauté 8c de mon-menton fans
barbe", je m’entendrair donc nommer
ton pere, 8c me verraiexpofé à mille
plaifanteries fur ma charmante progé-
triture?

P. Mon pere, vous n’aurez jamais -
à rougir de moi. J’excelle, dansrla Mu-

fique, 8: je tire’de ma flûte des Ifons l

merveilleux. Bacchus ne peut rien faire.
fans moi; je fuis (on compagnon; je
préfide à (es danfes , a: je marche à lav-

têtexïde fa troupe joyeufe. Vous les?
riez enchanté, fi vous voyiez lesnom- ’

breux troupeaux que je poile-de autour
de Tégée 8c du Parthénion. Je com?
mande dans toute l’Arcadie. Derniére-
ment. encore ,» je fis. defi grandes mer-

veilles en faveur des Athéniens , dans ’

les champs de Marathon , que l’on me

confacra , en récompenfe (le ma va-
leur, un antre qui le voit .au delfous
de la citadelle. Si vous allez jamais à
Athenes, vous verrez combien l’on y

révere-le nom de Pan. - I "’
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M. Mais dis-moi , Pan , puifque c’ell

ainfi que l’on t’appelle; es-tu marié 3’

P. Point du tout: j’aime. le plaifir ,

a; une femmene me fuffiroit pas.
M. Tu t’amufes peut-être à careiTer

ses chevres? ’P. Vous plaifantez, je crois: Echo ,
Pithys , 8c toutes les Bacchantes font 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 et

de la Terre. Junon la condamna à ne répéter que

la dernier: parole de ceux qui l’interrogeoicnt,
parcequ’elle avoit parlé indireéicment de cette
Déclic , 8c qu’elle l’avoir amufée par des difcours

agréables, pendant que Jupiter étoit avec les
vNymphes. Echo, (e voyant mépriféc de Nar-
cille , dont elle avoit voulu fe faire aimer , le
retira dans les grottes, les montagnes , 8c les
forêts ,. ou elle lécha de douleur, 8c fut méta-

, morphofée en rocher.
Pirhys étoit une Nymphe qui fut aimée en

même temps de Pan 8: de Borée. Celui-ci , indi-
gné de ce qu’elle avoit donné la préférence à

[on rival , l’enlcva dans un tourbillon , 8c la jeta

Viv
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M. Écoute, mon fils; fais-tu bien

quelle el’t la gratte que j’ai à te demander

à l’avenir?

P. Parlez, mon pere 5 nous ver-
Ions.

M. Approche, que je t’erfibraiïe de

tout mon coeur; mais fouviens-tpi
déformais de ne plus m’appeler ton .
pere, fur-tout en préfence de quel-

gu’un., l
7

A fur des rochers , où elle alain. La Terre , tou-
chée de compaŒon pour le (on «le cette Nym-

Phc, la métamorphofa en pin.

«MJ!
’cî:

g
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w ,DIALOGUE X3111.

Difc’rences biïdrfres entre Cupidon,

He’rmaphrodite , 6’ Priape.

APOLLON,BACCHU&.

A P o L L o N.

E un Q0124 M 01 donc , Bacchus ,
comment il fe peut faire que Cupidon,
Hermaphrodite, 8c Priape, auflî diffé-

rens de Vifage que de caraâere, foient
trois fretes nés d’une même ’mere (a)?

L’un èfir d’une beauté raviffante, ha-

bile dans l’art de lancer des flaches, 86
commande en Souverain à tout l’Uni-
vers 3’ l’autre cil un efféminé demi-

  (a) Cupidon étui: fils de Mars , Hermaphro-
dite fils «le Mercure , 8c Priape fils de Bacçhus, ;

V v



                                                                     

466 D1,AL0GUES
homme , dont les traits indécis ne per--.
mettent pas de dire fi c’ell un jeune

homme qu une jeune fille; i enfin.
le troifieme cil d’une virilité monf-

trueufe. ’BACCHUS. Il n’y a rien d’étonnant en

cela ;’ils ne tiennent point ces diffé-
rences de Vénus, mais de leursdiflcé-

rens peres. Il arrive même fouvent que
deux jumeaux , enfans d’un même pere ,

naiffent mâle 8: femelle, comme ta fœur

8c toi (a). ,A. Oui; mai-s du moins nous nous
reliemblons, 8c nous avons les mêmes:
inclinations : nous favoris l’un 8c l’au-

tre parfaitement tiret de l’arc.
B. Il efl’rvrai qu’il ’y a cela de com-

mun entre vous; mais Diane égorge
fes hôtes chez les Scythes; 8c toi, tu
prédis l’avenir, 8c te mêles de la Mé-

decine.

(A) Apollon à Diane , cnfans de Jupiter Gade

Letarte, I l » r V
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A. Crois-tu que makfœur fe plaife

parmi ces Barbares? Elle a déjà fait
voirique fi qualque Grec voyageoit
dans ces contrées , elle monteroit aveç
empreffement fur forivaiffeau, pour
fuir les cruautés 86 les meurtres.
’ B. C’eft très-bien fait. Pour revenir

à Priape , voici un trait de fa façon
qui eft affez rifible. Je palfois d’ernié-

rement à Lampfaque (a); il me donna
l’hofpitalité. Après un repas où la lia

queur bachique ne fut point épargnée ,
nous fûmes coucher. ’Au milieu de la

nuit, mon galant fe leve..... Mais je
n’en dirai point davantage.

A. Il voulut apparemment t’é-
prouver.

(a) C’étoit une ville voifinc de I’Hcllefpont ,

ou Priape avoit, dit-on, fixé fa demeure. Les
habitans , peu contens de fa conduite envers
leurs femmes , le chauffèrent; a , pour (e venger
d’eux , il les rendit furieux 84 cxtravagans dans
leurs plaifirs. Ce Dieu , la plus infâme des Divï4
nités , préfidoit à toutes les débauches.

ij
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B. Précifément.

A. Et toi, que dis-tu à cela?
’B. Que pouvois-je faire autre chofe

que d’en rire ï

A. Je te félicite de n’avoir montré

4 ni colere , ni dureté. Il étoit bien par-
donnable de s’adreffer à un beau gar-

çon comme toi. l
. B. A ce titre , il devroit bien te faire

fubir la même épreuve à ton tour : car

ta beauté 8c ta chevelure pourroient
tenter Priape, même à jeun.

A. Il s’en donnera bien de garde z
avec ma belle chevelure , j’ai encore un

arc toujours prêt à le fervir.

M
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DIA L OGUE XXIV.
’Fonêïions de Mercure.

MERCURE ET MAIA.
MERCURE.

Vous z , ma mere , s’il cil dans
l’Olympe un Dieu plus malheureux que

moi.
M AïA. Ne dis point cela , mon fils.
MERCURE. Et pourquoi ne le dirois-

je pas, accablé comme je le fuis d’une
multitude d’affaires , obligé de me par-

tager entre tant de fonctions différen-
tes , 8c feul de tous les Dieux expofe’,

comme le dernier des mercenaires, à
des fatigues exceflives i Le matin , dès
que je fuis levé , il me faut balayer la
falle du feftin ; étendre les tapis, 8c
mettre chaque choie à fa place dans la
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falle d’affemblée; aller enfuite chez

Jupiter , pour prendre fes ordres, puis
monter 85 defcendre fans celle , 8c par-
courir tous les "jours un efpace im-

- menfe, pour faire fes commiflions, 8c
m’acquitter de tous fes meffages. Re-

venu au Ciel, tout couvert de fueur
8c de pouffiere, c’ell encore à moi à
fervir l’ambroifie : il n’y a pas bien long-

temps que j’étois aufli chargé de verfer

le neélar; 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 de de plus accablant pour moi,
c’ell que je n’ai pas plus de repos la nuit

que le jour. Tandis que tout le monde.
dort à for) aife dans l’Olympe , Mer-

cure veille pour conduire les Ombres
aux Enfers; on fait de lui le Meflager
de la Mort, 8c il efl obligé d’afliller
au Tribunal de Pluton, comme s’il
n’avoit pas allez d’occupations pen-

dant le jour. Athlète dans les cirques ,
Héraut dans les allemblées , Maître
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d’Eloquence dans les Écoles, faut-il

encore. que je fois chargé des affaires
des Morts Ê Du moins les deux fils de
Léda fe relevent mutuellement, 8c s’ils

habitent le Ciel 8c les Enfers, ce n’efi
que tout à tour 8c l’un après l’autre.

Mais moi, il faut que je fois par-tout
en un même jour. Je vois des enfans de
chétives 8c miiérables mortelles (a) , les
fils d’Alemene 8c de Sémélé , tranquil-

lement anis à la table des Dieux, fra--
vomer à longs traits, fans foins de fans
inquiétude , les douceursdu neé’car- de

de’l’ambroifie 1&5 moi, qui mé’glOrifie.

d’avoirpour mereMaïa , fille dÎAtlas,,.

je me vois réduit à les fervir. Mainte-
nant encore, j’arrive de j Sidon , où
Jupiter m’avoir envoyé. vers la fille de

Cadmus (la) , pour la voir de fa part ,1

(a) Hercule 8c Bacchus.

(à) Il cit probable que Lucien s’ell: trompé en

cet endroit, 6c qu’il a mis la fille pour la faut
de Cadmus; peut-être aufli [encarte avril été cor-
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acini rapporter de fes nouvelles. Sans
me donner le temps de refpirer , il me,»
fait repartir pour Argos, où je dois.
rendre vifite à Danaé , avec ordre de
voir Antiope à mon paillage en Béo-
rie (a). Ma foi je fuis excédé , 8c je n’y

puis plus tenir. En vérité , fi "cela idé-

pendoit de moi, je confentirois bien
volontiers à changer de condition,
comme les efclaves mécontens, qui
prient leur Maître de les vendre. ; ,

MAÏA. Tu as tort , mon fils ; il. faut
. obéirà (on pare, fur-tout quand on cil.

jeune. Ainfi, hâte-toi de partirpour,

rompu. Il ne peut pas être ici quellion de Sémélé.

fille de Cadmus , puifque Mercure fuppofe , quel-

ques lignes plus haut , que Bacchus , fils pofb
rhume de Sémélé , étoit déjà mort lui-même , se,

admis au rang des Dieux. Lucien veut donc parler
d’Europc fœur de Cadmus , 8c fille d’Agénor Roi

de Phénicie.

(a) Antiope , fille de Nyâée , en: deux enfans
de Jupiter déguifé fous la figure de Lycus Roi de
’Thcbes , qu’elle avoit époufé.
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’Argos , de de palier en Béorie, depeur ’

que ta négligence ne t’attire quelques

coups d’étrivieres. Les amoureux ne
connoiiient pas la patience, 8c leur bile
s’échauEe aifément.

DIALOGUE XXV,
Chute de Phae’ton.

æ fiât-flua
JUPITER, LE SOLEIL.

Lori-rer.,
U’As-TU fait , ô le plus méchant

des Titans (a) ? en confiant ton char à.
un jeune étourdi, tu viens de perdre la

(a) on donne le nom de T [un au Soleil , foie
parce qu’on l’a cru fils d’Hypérion , l’un des

Titans , foie parce qu’on l’a pris pour Hypérion

même, qui fut chargé , dit-on , de conduire le

char du Soleil. -
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terre entiere. Les lieux dont il s’efl trop
approché ont été réduits en cendres,

.84: ceux dont il s’ell trop éloigné, ont

été glacéspar un froid rigoureux : il a

porté par-tout le trouble 8c la confu-.
fion, 8c fi je ne m’étois enfin apperçu

des défaflres que caufoit cet habile con-
ducteur, 8c que je n’euITe pris le parti
de le foudroyer, c’en étoit fait du genre

humain. ’ r
LE SOL. Je fens , Maître des Dieux,

toute la faute que j’ai commife ; mais
daignez excufer un pere d’avoir cédé

aux vives infiances de fon fils. Pou-
ivois-je d’ailleurs prévoir qu’il en réful-

teroit un aufli grand malheur
JUP. Comment! ne favois-tu pas que

la conduite de t0n chat exigeoit la plus
fcrupuleufe exaâitude, 8c que le moin-
dre écart fuflifoit Pour tout perdre ?
Ne connois-tu pas la fougue impé-
tueufe de tes courfiers, dont le frein
ne pouvoit être retenu que par un bras
vigoureuxA 8: incapable de mollir Î Ne
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devois- tu pas prévoir qu’ils brave-

’roient; les rênes fléchifl’antes,,comme

vvient de l’épreuver ce jeune téméraire ,.

qu’ils ont entraîné à leur» gré dans tous

les feus, 8c qui n’a pu s’en rendre mai-

tre un feul inflant?
. Le SOL. Hélas l je ne craignois que
trop ces funeiles inconvéniens; aufii
ai-je long-temps refufé de lui accorder
fa demandeiEnfin, vaincu par fesinf-
tances 3c fes larmes , qu’appuyoit en-

core. Clymene, fa mare, je confentis
avec peine à le [ailier monterfür mon
char. J’eus foin de lui prefcrire la ma-
niere dont il devoit s’avancer dans cette’

route inconnue; jufqu’où il pouvoit
permettre auxlcourfiers des’élever dans

les airs ;, puis , au déclin de’lacarriere,

commevntvil devoit les faire defcendre
par une pente infenfible , 8c retenir
toujours les rênes , en fe défiant fans
celie de leur fougueufe vivacité. Je ne
manquai pas. de lui faire envifager le
péril extrême. auquel. il sîexpoioit en

l



                                                                     

"4-76 DIALOGUES
s’écartant de la voie que je lui avois.
tracée. ’Mais ce malheureux enfant ,-
ébloui fans doute au milieu d’un océan

de lumiere, épouvanté de l’immenfe

profondeur qu’ilvoyoit fous fes pieds,
n’aura pu réfil’rer à l’impreliion de la

terreur. Mes chevaux , fentant que’ je
n’étois pas là pour les conduire, 36

méprifant la foible main qui les diri-
geoit en mon abfence, fe feront pré-
cipités hors de la route’ordinaire, de
auront ainli occafionné tous ces mal-
heurs. PhaétOn, craignant d’être ren-

verfé , aura probablement quitté. les
rênes dans fa frayeur, pour fe retenir
au char. SOn infortune 8c ma douleur
[ont pour l’un 8c pour l’autre un fup-L

plice allez rigoureux. ’ l I ,.
. JUP. Allez rigoureux! après uneim-P
prudence aulli téméraire ! Au relie, je

veux bien te faire grace pour cette
fois; mais fouviens-toi qu’à l’avenir , li

tu te rendois jamais coupable d’un tel
forfait, 8c li tu t’avifois de te faire rem-



                                                                     

DelerEux. 477placer par un tel fuppléant, je te ferois
éprouver combien les feux de ma fou-

dre font plus brûlans que ceux du
Soleil.

Que les lueurs de Phaéton lui élevant

tombeau fur les bords de l’Eridan,
dont les eaux l’ont reçu dans fa chute».

Que les larmes qu’elles répandent fur fon

infortune , foient changées en ambre,
(Scellés-mêmes en peupliers noirs. Toi,

lorfque la flache de. ton char 8c ta
roue brifée feront’re’parées, raffemble

tes cOurliers 8c reprends ta carriere.
Mais n’oublie rien de tout ceci.

à
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DIALOGUE xva
Rçflêmblance , déférence , &fbnc’iions

des Ditfiures. l

. . w gA P OLLAo N, MERC URE.

(,3. iAPOLLON.
gPEUx-TU me dire, Mercure, lequel
des deux fils de Léda. fe’nomme Calior,

3c lequel el’t Pollux ? Pour moi, je ne
fais à quelle marque les diliinguer.

MERCURE. Celui que tu vis hier dans
le, cru étoit canot, 8c s’enrouler que

tu Vois aujourd’hui.

A. A quoi les reconnois-tu? car ils
le reliemblent parfaitement.

M. Pollux a fur le vifage quelques
cicatrices des bleliures qu’il a reçues de

fes adverfaires, en s’exerçant au pu-
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gilat; mais fur- tout d’Amycus Roi
des Bébriciens (a), contre lequel il
combattit avec Jafon, en-allant à la
conquête de la Toifon d’or. Callor
au contraire ne porte aucune marque
extraordinaire; fa peau cil lice 8c unie.

A. Tu me fais plailir 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 démit-coquille d’oeuf, au delTus de

laquelle brille une étoile; tous deux

(a) Les Bébriciens étoient des peuples qui
forcirent de la Thrace pour aller S’établir dans

la Bythinie. Sous prétexte de donner des Jeux
18C des divertilfemens publics , ils attiroient les

péri-augets dans une forêt, 86 en faifoient un
mafiacre horrible. Amycus leur Roi fur tué par

.Pollux 8c les Argonautes , auxquels il avoit drell’é

r. les mêmes embûches. D’Ablaucourt fait un nom

propre de Bagarres , qui veut dire Bébricien , et il

traduit: Pollux a le vijizge meurtri des coups
qu’il a refus de Bébrix. Nous citons cette né-

gligence, pour n’en pas citer une foule de la
même narine.
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ont un javelot en main , 8c tous deux
un cheval blanc ; en un mot, j’ai
fouvent donné le nom de Callor à.
Pollux, 8c celui de Pollux à Callor. Je
voudrois l’avoir-encore pourquoi ils
ne font pas au Ciel tous les deux en
même temps , 8c par quelle raifon l’un

cil alternativement parmi les Morts,
tandis que l’autre cil au rang des

Dieux. . rM. ’C’efi l’amour fraternel qui les

rend tantôt habitans des Cieux , de
tantôt habitans des Enfers. L’un des
deux fils de Léda avoit obtenu l’im-
mortalité; comme l’autre reflOit né-

celiairement fournis à la mort, ils fe
font partagés entre eux les avantages
de la Divinité.

A. Mais ce partage n’eli pas réfléchi.

L’un eli dans l’Olympe , tandis que

l’autre ell chez Pluton; ils ne pour-
ront jamais fe voir. Cependant c’était-

la le voeu le plus ardent que formoit
leur tendielie. Encore unevquellion :

V Tu
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Tu fais que je fuis Devin; Efculape, Mé-
decin’ftoi, Maître d’efcrime 8c de pu-

gilat ; Diane , Sage-femme; ’ enfin tous
les liabitàns de l’Olympe ont chacun

leur emploi, par lequel ils le rendent
utiles foit aux autres Dieux , foit aux
hommes : 8c nos deux freres , j que
feroni-ils? Pafl’eront-ils leur jeuneffe à. p

fe nourrir tranquillement à la table (les
Dieux , fans travailler?
. M. Non pas; leur fonétion efi de fe-

eonder Neptune , de parcourir les mers
fur leur cheval blanc, de fe fixer fur les
vaiffeaux qu’ils voient furpris de la
tempête , 8c de les fauver par leur pré-

fefice.
A. Voilà un emploi utile 8c falutaire.

p

a
Tome HI. * " X
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.DEALOGUES
DES DIEUX DE. LA MER.

A n

.DIALOG’UE’I.
Amours.dePolypIzèmeqnourCalateè.

DORIS , GAL’ATÉE.

4 D o a I s. ’
O N. dit, Galatée, quece beauB’erger

de Sicile vous aime éperdument. Vous
avez là un galaqt tout-à-fait charmant.

G. Ne plaifantez point , Doris ;
quoi que vous en pailliez dire, il cit
fils de Neptune.

D. Eh! croyez-vous que la naillance
pût effacer , dans le fils même de Ju-
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piter, l’affreufe difformité d’un fau-

vage velu comme une bête fauve, ou
d’un monfire qui n’auroit qu’un œil au I

milieu du front?
G. Le poil touffu qui lui donne un

air fauvage à vos yeux, annonce des
graces viriles , 8c n’efi point fans agré-

ment. L’œil qui décore fou front, le
fert aulli bien que s’il en avoit deux.

D. On dirOit, à vous entendre van-
ter les charmes du Cyclope , que Poly-
phème eli le bien aimé de Galatée,
plutôt que Galatée l’amante de Po-

lyphème. ’ *
G. Non ,. mon cœur n’efl point

épris d’amour pour lui; mais je ne
puis le voir en butte «à vos railleries
choquantes. Je vois d’ailleurs que vos
farcafmes .injurieux font diétés . par la

jaloufie. Vous. ne pouvez vous rap-
peler, fans un fecret dépit, le jOur-où
ce Berger *,- faifant paître les troupeaux
fin les montagnes, fut témoin de nos

’ amufemens , 8c- vit les Nymphes folie

X ij
h
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.treriur le rivage qui s’étend entre la

mer 8c le pied du mont Etna. Il n’arrêta

(es regards fur aucunes de vous , 8c
moi feule parut fixer ion attention;
c’était dire allez que ion cœur ne fen-

V toit rien pour vous , 8c qu’il me trou-

voit la plus belle comme la plus aimable
de nos compagnes. Voilà ce qui vous
déieipere.

r D. Comment, Galatée! vous croyez
faire des jalouies, parce qu’un Pâtre
demi-aveugle aura jugé que vous étiez

belle! Au relie, qu’a-t-il pu trouver
en vous de fi attrayant? Votre blan-
cheur peut-être; ion œil, accoutumé
à celle du lait 8c des fromages , trouve
des charmes dans tout ce qui en a la
couleur. Pour juger vous-même de
votre beauté, attendez que la iurface
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’eft point relevée par le vif éclat

des rofes ! i i ’G. Infipide tant qu’il vous plaira. Je
puis au moins meflatter d’être aimée de

Polyphème; au lieu que , parmi vous,
il n’en el’t point une feule en qui un

Berger , un Matelot , un Batelier, ait
jamais loué le moindre agrément. D’ail-

leurs mon Amant , fans parler de fes
autres talens , cit excellent Muliciena

-D. Ah ! Galatée, que cet éloge efî
indii’cret’! La voix de Polyphème nous

el’t connue depuis le four où il voulut

vous régaler de [es concerts. Mere des
Graces ! nous crûmes entendre chanter
l’animal’du bon Silene. Et fa lyre , quel

fuperbe inflrument ! Imaginez’une tête
ide’cerf décharnée, dont les bois fer-

voient, de montans; il les avoit unis
parunetravenfer à laquelle étoient atta-
chées les cordes, fans clavicules. Airfii ,

comme nous admirions la délicatelTe 8c
la mélodie des fous qu’il [avoit en tirer!

Il chantoit fur un ton , 8c s’accompa-
X iij. I
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gnoit fur un autre. Il nous futaimpof-
fible de retenir nos ris tant que dura ce
Concert amoureux. La Nymphe Écho ,
quoiqu’ellev aime à répéter tout ce
qu’elle entend , ne voulut point ré-

pondre à. (on étrange inufique; elle
auroit eu:trop à rougir en imitant l’âpre

rudefl’e de fes rifibles chants. Pour fur-
croît de galanterie, l’aimable Berger

portoit entre (es bras un joli petit ours,
auflî velutqvue, lui. Comment pourroit-

on , Galatée , vous envier un tel
Amant? ’

G. Faites -nous donc connoître le
Vôtre , Doris. Efl-il plus beau , chante-

t-il avec plus de graces, pince-vil
mieux de la guitare ?’ .

D. Je n’en ai point, Galatée ,. 8c je
n’ai pas la vanité de préfumer comme

vous du pouvoir de meszcharmes. Mais
gardez votre Cyclope à l’odeur. de
bouc; gardez votre galant , qui mange
fes hôtes tout vivans. Rolïédez Ion
cœur fans partage , 86 qu’il pofïede le

vôtre.
x
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DIALOGUE q I I.
Aveuglemènt de Potlyplzème.

v-IPOL YPH-È ME, NEF TUNE.

- Po’LvPHÈn’rE. I
mon pare ! quel traitement vient
de me faire éprouver le plus. fcélérat

«les hôtes ! Après m’avoir enivré, il

s Im’a furpris 8c aveuglé pendant mon
fommeil;

N. Quel ’eflce perfide?
- ;Ï(-,P. .Ilrme dit d’abord ’qu’il;s’appeloic

:Perjbnne,’ mais lori-qu’il eut échappé

de mes mains,& qu’il fe’ vit en fûre’té ,-

il me tria qirefon nom étoit Ulyïïe.

-. N.» A11! je Le connois. C’efl le Roi

d’1thaque:, qui revenoit fans doute de
.Troie’. Mais comment a-t’oil ofé s’ad reflet p

à toi? il n’efi: pas lelrplus’ brave des

hommes; i. ’ . . J
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 avoir fermé
l’entrée de ma caverne d’une pierre j

énorme , qui me fert à cet triage, jefis
du feu avec un arbre, que j’avois rap-
porté des montagnes; j’apperçus alors

mes brigands , qui ne difpofoient à f6
cacher , 8c faifilïant quelques-unst’en-

treeux, je crus devoir les punir comme
ils le méritoient, en les dévorant fur
le champ. Enfuite le malheureux Per-
forme, ou Ulylle, me préfentadans
une coupe , une liqueur: qui.flattoit
agréablement l’odorat 8c. le goût , mais

qui étoit des plus viorentes 8c des plus
perfides. A peine eus-je cefTé de boire,
que je vis tous les objets en. défordre ,*
8c ma caverne elle-même fembloit tour-

ner autour de moi; engunv-mOt, je
perdis l’ufag’elde mes fens , 8c je fuc-

combai au fommeil , qui m’entraînoit
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malgrémoi. Cependant le traître ai-
guife l’extrémité d’un pieu, qu’il fait

durcir au feu, ,ôc ferme ainfi pour, ja-
mais mon œil à la lumiere. Depuis cet
inflant fatal, il ne m’eft plus permis de
«voir le jour.

l N. Ilfalloit, mon cher fils , que ton
Iommeil fût bien profond, pour n’avoir
pas ’du- moins trelïailli tandis qu’on

t’aveugloit. Mais comment Ullee s’efi-
ilenfu’i? Car j’imagine qu’il n’aura pas

,pu renverfer la pierre de ra caverne.
I P. ’C’efl moi-même qui l’ai ôtée,

pour le prendre plus fûrement à la
.fortie. Je m’étois affis à l’entrée , 8:

j’avais pris la précaution d’étendre

foigneufement mes deux mains à droite
et à gauche, dans l’intention de ne
laiffer fortir que mes brebis, pour aller
aux pâturages; je les abandonnois à la
conduite de mon fidele belier, chargé
des foins que ne pouvoit remplir ’fon

maître infortuné." ’ l A
A. N. J’entends: Ulylle aura pané,

X v l
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fe cachant fous le ventre de ton be-
lier (a). Queue criois-tu de toutes tes
forces ,: pour faire venir les autres Cy-

clop es à ton recours? v
P. Je les aiappelés, 8c ils font venus

en effet ; mais lorfqu’ils m’eurent de-»

mandé le nom de mon ennemi, 8c que
je leur eus répondu que c’étoït Per-

firme , ilsrme crurent dans un accès de
frénéfie , 8c fe retirerent aufli-tôt. Le
fcélérat m’a ainfi abufé par l’équivoque

d’un nom.’ Ce qui m’a fâché plus que

tout le relie, c’el’c qu’il a eu l’indignité

d’infulter à mon malheur , que lui (e111
avoit caufé. Ton pere lui-même, m’a-

t-il dit , ne pourra pas te rendre ton

oeil. , .N. Ne t’inquiete pas , mon fils; tu

(a)l Le texte , en cet endroit , eû un peu cor-
rompu. Je lis , avec Hemfierhuis : Mans-6m w’
inules il" gainât: üweiêàâaiv in. Tout le change-

ment confiflc à mettre une virgule après MulSœ’Mfl ,

& à changer le mot Éternel: en barber; ce qui fait

un feus plus raifonnable.
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(emménagé; je lui apprendrai que fi je

ne puis rendre la vue à ceux qui en font
privés, Ëil’ cil» du moins-entrain: pou-

voir de perdre «ou de fauver les Navi-
gateurs; 8c le perfide et! encore au,
milieu des mers.

.-ij
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i---------.DIALOGUŒ 111. ,

Amour du Fleuve Alpha? pour la
Fontaine Arçltlzzgjè.

NEPTUNE,ALPHËE
N E P T U N r.

Drs-M01 donc, Alphée (a), pour-
quoi , contre le cours "de tous les

(a) AréthnCe , l’une des Nymphes de Diane ,

ne pouvant fc-foullrairc aux pourfuites du Fleuve
Alphée , la Déclic, à fa prierc, la changea en

une fontaine de (on nom. Pour que les eaux
d’Àlphéc ne fc confondifient point avec les lien-

nes, on dit qu’elle s’enfuit par-délions terre

jufqu’cn Sicile , cri cependant (on Amant la pour-

fuivit 8: fut l’atteindre. Tous les Poëtes ont cé-

lébré ces deux Amans. Nous nous contenterons

de citer ces vers de Virgile :

Alphieum faire :fi hac elidis envient
Occulte: egiflè vies ficher mare , qui nunc
Or: Amlucfifuo Siculis confirmiimr nadir. en. Il]. 6,4.
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fleuves, es-tu le feul dont les eaux,;en l
entrant dans la mer , ne fe confondent
point avec» elle pour fe repofer, mais
le coagulent pour ainfi dire, 8c confer-
vent leur premiere dOuceur, (anacon-
traâer l’amertume de mes ondes? Ton.

jours limpide a: pur, tu continues
ton coursïrapide au fond des mers,
comme ces .oifeaux avides qui vont
chercher leur proie en fe plongeant;
l’on diroit que tu veux reparaître en
quelque’endroit , 8c couler de nouveau

fur Parterre. z î .. . "
J «A. C”eft un fecret de l’Amour; vous

avez éprouvé plus d’une fois fa puif-

.fance”, ’85 vous ferez indulgent à mon.

égard. w . .. .t N.EfiÀce’unemortelle,uneNymphe,

ou quelqu’un des Néréides que tu

aimes? i . - ïA. Non, mais une Fontaine.

Selon les Géographes , & félon la vérité , l’Âlphée

cit un fleuve qui prend fa. lourée en Arcadie , a:
traverfc l’Elidc , province du Pélopomefei
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l N. Où coule-belle? k

74A. En Sicile. On la nomme Aré:

tbufe-r N.".Ie la cannois ’: elle efibel’le,lciaire

6c limpide. Son onde argentine’jaillit
dans un fableïbouillonnant , ,&;coule
avec .un douxmurmurefuf désamour: ,
dontelle’re’çoit-un nouvel éclat. : e

A; Vous la connoifi’ez très - bien,
Dieu des Mers; c’e’fl vers elle que je

dirige mon cours. , » un?
a N. Vole , la: fois. heureux amarre.
Mais , dis - moi comment luths
connaître ; ,tu’ en d’Arc’adie; scelle. cl!

fixée à Syracufe. Î .- I w . a v
A. J enfuis preffé , .8: vous me retardez

par vos quefiions importunes. ’
-, N. J’avois tort: hâte-mi de rejoin-
dre une amarine chérie. Lorfque tu feras

forti du fein de la mer, que tes ondes
8c celles d’Aréthufe fe confondenthpar

un heureux concert, pour couler dé-
formais dansjun même-lit, fans jamais

fedéfunir. .l .. . g
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DIA L’OG UE’T’V.

,La Barre de Prime n’çfl pas!

«vra’g’fljmblaéle’. ’- ’

MËNËLAs, PROTËE (a);

M É N É r. As.

Qu’un Dieu Marin gomme vous fe
’change en eau, ’cela fn’ell point in-

croyable , divin Prore’e à c’el’t v0tre

(a) Au quatriemc chant de lbdyffée , v. 4o.
8: fuiv. Télémaque , accompagné de ’Pififtrate ,

arrive à Sparte chez Ménélas , qui, entre autres

chofcs, lui raconte. les prédiâions Protée
lui avoit faites à (on retour du fiégc de Troie.
Ce Protée étoit un Dieu Marin, fils de l’Océan G

8c de Thétis , qui ne prédifoit l’avenir que quand

on l’y forçoit , 8: prenoit toutes fortes de formes

pour échapper à ceux qui vouloient le retenir.
Ménélas , aidé par les confcils d’ldothéc fille de
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élément. Vous pouvez même paroître

fous la forme d’un arbre ou fous celle
d’un lion ; jelne vois rien d’impoffible

en’cela; mais qu’un habitant des mers

devienne du feu , voilà ce qui m’étOnne

8c ce que je ne puis croire.
P. Tu as tort d’en être étonné; rien

n’ell plus certain. ’
M. J ’en ai moi-même été le témoin.

Mais je crois , fi vous me permettez l
de le dire, qu’il y a de la fupercherie
dans votre fait, 8c que vous en impofez
aux yeux des fpeé’tateurs par de vantes

’ apparences fans réalité.

P. Et quelle fupercherie peut-on
foupçonner; dans l’évidence même?

N’avois-tu pas les yeux bien ouverts,
pour voir les différentes formes que je
prenois Î Si tu perfilles à n’en rien

Protée , vint a bout d’apprendre de lui ce qu’il
déliroit. C’en: d’après ce: endroit de l’OdylÏéc ,

que Lucien a imaginé ce Dialogue entre Ménélas

.8: Protée. . i i
i l
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,croire, 8c que tu regardes tout ce que
j’ai fait enta préfence eomme’desppref-

tiges trompeurs, lorfque tu me verras l
métamorphofé èn feu , approche ta
main dela flamme , fini l’ofes; tu r’af-
fureras alors fi ce: n’en: qù’une fimple

apparence, cri-fi j’ai la faculté de

brûler. V , A vM. Il n’efl pas trop fût de: tenter

mette expérience. j ,4 A 1 fi " l
y P. Il faut que tu n’aiesjamais V51 dei
polype de mer, 8c que ri; ignoreslejs
propriétés de ce paillon. 1

M. Pardonnez-moi, j’en ai vu; mais
je ferois charmé d’apprendre de vous r

:cequ’ilazde particulier., ,y p, r,   ,
v P. A quelque rocher qufil s’attache,

il en prend la couleury(a);àfiri.d’échap-

(a) Il y a de grands 84 de petits polypes ma- i
tins. Les petits (ont des infectes qui , d’après les

meilleures obfervzrions des Modernes , confirai-
fent les coraux , les corallines , les lirhophyres ,
les efcares , les alcyons , les éponges , 84 routes
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per plus aife’rnen’t à l’œil duîêchem,

’ qui y trompé par certeùnifonnit-e’ par-

faire, confond lelpoiflbn avecl-apierre.
M. Tom le momie le dit; mais il y

a beaucoup moins ide vrhi’femblan’œ

encadre dans VÔEÂinc’vàmèrphofes. Il
A P.’ A quoildo’nt pourrasetu-t’en rap:-

porter , fi tu n’en crois tes proprës

yeux? l .M. Il cil vrai que j’ai vu’,’&très-biaz

vu; mais il mè-paroltia-toujOurs étrange
qu’une même chofelpuifle’ devenir cm

&feu. v d’1.- . - ’ » a

r. à.

iles autres fifi-allâmes "(1312m fioit prîtes statufiois

pour des plantes. Comme les polypürr firman
des bouquetsïde fleurs brillantes , 8L de différentes

mouleurs; les Anciens V, qui étoient en ce gente
d’obfcrvation bien éloignés des Modernes , ont

cru que le. polype prenoit la couleur du roche-I
àuriuel il s’arracl-ie. ’

:
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D1 A L (j GUÉ v.

La Difiorde jette la pomme d’or

v aux noces de hq’tis,

VP A NO PE, GAzL.È.NE.-

’ P A N o r ’12. V i i

Vis-Tvëhierce quefit la’Dikordel,
en ThelTalie’, dans le fefiin des noces
de Thétis, auquel on ne l’avoir point

,- G. Non; je n’ai pas pulm’y trouver.

Neptune m’avoir chargéede maintenir,

pendant ce temps-là, ’e le calme fur la
me: , 3c d’empêcher les flots de le (Ou-

lever. Que put donc faire la Difcorde,
puifqu’ellenn’y étoit pasnon plus? ! w .
t La Thétis 8c Péléè venoient dé le neL ’

a lainer”, obnduitæau litznuptial par Nep-
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tune 8c Amphitrite : la Difcorde fe gliffa

dans la faille du fellin , fans être apper-
çue d’aucun des convives ; les uns
étoient campés à boire , 84 les autres

applaudilïoient aux Ions de la guitare
d’Apollon, 8c au doux chant des Mules.
Elle jeta au milieu de l’allemble’e une

fuperbe’ pomme d’or , fur laquelle
étoient écrits ces mots: A la plus belle.

Cette pomme roule, comme à delïein ,
précifément à l’endroit où étoient pla-

cées Junon, Vénus &NMinerve; Mer-

cure la ramafle , 8c lit I l’infcriptiqn.
Pour nous , humbles Néréides , il nous

fallut garder un modefle filence ; car,
que pouvions-nous faire autre choie
en préfen’ce des DéelÏes ï. Chacune

d’elles prétendit s’en emparer comme

d’un hommage qui lui étoit adreffé, 8c

fi Jupiter n’eût mis finà leurs querelles,

je crois qu’elles en feroient venues aux
mains. Quelques inflances que lui firent
les DéelTes pour décider leurdiffércnd ,

il ne voulut y confentir. Vous
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pouvez, leur ditoil, aller trouver le

a fils de Priam , fur le mont Ida; ce jeune
Berger le c0nnoît en beauté, 8c c’efl:

un excellent juge en ce genre.
G. Les DéelTes ont-elles accepté?

P. Je crois qu’elles fe rendent aujour-

d’hui fur le mont Ida, 8c quelqu’un

doit venir bientôt nous apprendre la-
quelle des, trois aura remporté la vic-

toire. *G. Je t’annonce d’avance que ce fera

Vénus, à moins que le Juge ne foi: é

aveugle, ’

a
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DIALOGUE- V1.
Enlèvement d’Amymone.

, .Glm- " à"? I la l
env. TRITON,AMYMONE,

NEPTUNE,
L E T a r T o N.

D 1E U des Mers , il lvient 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.

Nana Jill-ce une performe de con-
dition, ou quelque efclave chargée de.
cette fonétion?

La Tan: Je me fuis informé dexfon
nom 8c de fa naiflance : elle le nomme

(a) C’étoit un marais dans le territoire d’Argos,

ou (e retiroit l’hydre à planeurs têtes que défit

Hercule, 5c miles Danaides jererent les têtes
a de leurs maris.
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Amymone (a) , 8c elle cil une des cin-
quante filles de Danaüs :.il les traite
avec la plus grande dureté; il leur pref-
crit des tâches. pénibles, les envoie,
puifer de l’eau, 8c les accoutume en-
core àbeaucoupd’autresouvrages , afin
qu’elles ne fuient point oilives.

NEPT. Mais lil.y’ a bien loin d’Argos

iniqu’au lac de Lettre (b) ! Fait-elleun I

(a) D’autres Mythologilles racontent (on me

mire diférçmment. Après avoir, la premier:
qui: de fesnncesa tué Encelade fonmari, felon
l’ordre de (on’pere , elle le retira dans les bois,

prcITée par les remords. En voula’nlr’rirer fur une

biche , elle blefla un Satyre , qui la pourfuivit ,
8c à qui-elle fut obligée de céder , malgré Nep-

tune qu’elle "imploroit; Ce-Dieu, quelque temps

après, la miétaruorphqfa. en fontaine.’ï; 3

(à) La ville d’Argos étoit une des plus te-

nommées de la Grcce , 8; il exulte encore
un lieu auquel le nom d’Argo: cil refié. Cette
ville donna le nom d’Argolide à la contrée du

Péloponncfe dont elle faifoit la partie principale.
Le lac de Lerne étoit aulli dans l’Argolidc , À

quarante milles d’Argos.
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li long chemin fans être acéompagnée?

LE TRIT.’ Oui. Vous [avez qu’on ne

trouve guet d’eau dans Argos , 8:
qu’il faut y en porter fans celle.

» NEPT. Ce que tu viens de me dire de

cette aimable enfant ne me laiffe plus
maître de moi; tu m’as infpiré le plus

violent défit de la voir.

La Tan: Eh bien , allons-y : voici
précifément l’infiant où elle va puifer

de l’eau , 8c elle doit être vers le milieu

du chemin qui conduit au lac.
NEPT. Attelle mes chevaux à mon

chat. Mais non, cela demanderoit trop
de temps; amene-moi le plus léger de
mes dauphins; j’arriverai plutôt.

La Tan: Voici le plus agile.
NEF. Fort bien. Partons. Toi, nage

à mes côtés..... Voici le lac de terne.
Je vais me mettre en embufcade quel-
que ppart en cet endroit. Fais bien le
guet, 8c quand tu la verras venin...

La TNT. La voilà près de vous.

bien,



                                                                     

DES DIEUX DE LA ll’IER. se;
NEPT. Qu’elle cil belle! qu’elle ell:

jeune! enlevons-la, Triton.
AMYM. Où m’entraîne’cet homme,

8c que me veut-il ï C’ell quelque ra-

villeur envoyé par mon oncle Égyp-
tus (a). Je vais appeler mon pere.

LE Tm’r. Taifez-vous, Amy-moue;

c’ell Neptune. -
AMYM. Quoi ! Neptune; que voulez-

vous dire ? pourquoi me faites-vous
violence , 8c m’entraînez-vous dans la

mer? Infortunée ! je vais périr au leur

des eaux. ’
NEPT. Ne craignez point, il ne vous ’

arrivera aucun mal. Je vais, d’un coup

A de mon trident, faire jaillir fur cegro-
cher voifin du rivage, une fontaine qu
portera votre nom (la) Vous ferez heu«

(a) Egyptus perfécura long -remps Danaiis (on
frere 5 celui-ci vint s établir dans la Grece , pour:
éviter [es pourfuires, 8: fut Roi d’Argos.

(b) Ily avoit en cfi’et près du lac de Lerne,

au rapport de Pluie 8c de Strabon, une fontaine
appelée Amymone.

Tome III. Y
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reul’e, 8c, après votre mort, vous ferez
feule difpenfe’e de verfer de l’eau avec

vos foreurs.

DIALOGUE Vil.
Io me’tamorphqjê’e en geiz’iflê.

œè-mæ-Trw
yOTUS, ZËPHIR (a).

Norus.
EH quoi, Zéphire l Jupiter auroit-il
été amoureux de cette génifle à qui

A

(a) Le Noms qui parle dans ce Dialogue ,
étoit le vent du midi, 8c l’un des quatre prin-

cipaux, ainfi que Zéphire, qui étoit le vent
d’accident. Cc dernier , fils d’Eolc 84 de l’Aurore ,

foui-lie avec tant de douceur , qu’il rend la vie
aux arbres 8c aux plantes. Il épeura la Déech
Flore , dont il eut plufieurs enfants. On le repré-
fcnte fous la figure d’un jeune homme ayant un
air fereirt.

D
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Mercure fait palier la mer pour la con-

duire en Égypte? I
Z. Oui 5 mais elle n’étoit pas génifTe

alors. Elle étoit fille du fieuVe Inachus.
Jaloufe de ’ce que Jupiter l’aimoit éper-

dument, Junon, par dépit, l’a ainli
métamorphofée.

N. L’aime-t-il encore dans fa méta-

morphofe?
’ Z. Aliurément; 6c c’ell parce qu’il

l’aime toujours qu’il l’envoie en Égypte.

Il nous a ordonné de ne point agiter
les flots pendant l’on paffage; car il
veut l’élever au rang des Dieux , ainfi
que l’enfant qui doit naître d’elle.

N. Comment l une grémille Déefl’e !

Z. Oui; 8c qui plus cil, Déclic des
Nautonniers. Mercure m’a dit que nous

ferions entièrement fournis à fa puif-
fance , 8c qu’elle nous ordonneroit de
fouiner ou de retenir notre haleine à
Ion gré. x

N. Puifqu’elle cit notre Souveraine,
hâtons-nous donc de lui faire la cour.

Yij

le
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. Z. J’y confens; elle nous accordera

plus volontiers fa bienveillance. Mais
la voilà paffe’e, 8c elle cil arrivée fur le

rivage.... Vois-tu qu’elle ne marche
plus à quatre pieds, 8: que Mercure
vient d’en faire, comme auparavant,

une belle femme? "
N. Voilà’de grands prodiges. Sesx

cornes, fa queue, fes pieds fourchus
ont difparu , 6c c’eli une femme char-
mante... Vois donc aulli Mercure lui-
même! Ce n’efi’ plus ce beau jeune

homme , Meffager des Dieux! Sa figure
’ s’alouge en mufeau de chien l

Z. N’ayons pas trop de curiofité; il

fait mieux que nous ce qu’il doit faire.

5533»
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4
1 DIALOGUE V III.

Hifloire d’Arion.

NEPTU’NE, ETLES DAUPHINS.

NIE P T. U N E.

J E loue beaucoup , mes chers Dau-
phins, ’votre confiante amitié pourles

hommes , 8c l’humanité avec laquelle

vous avez reçu le fils d’Ino, pour le.
tranfporter jufqu’à l’Illhme , lorfque du

haut des rochers Scironiens il fe pré-
cipita au fein des eaux avec fa mere (a);

(a) Ino ou Leucotlréc, voyant que fou mari
Athamas , dans un mouvement de furie , avoit
jeté (on fils Léarque contre un rocher, fc
précipita dans la mer avec fou autre fils Méli-x
cette ou Palémon, pour éviter le même malheur.
Ils furent métamorphofés l’un 8c l’autre en Di-

vinités de la Mer. Y iii
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je loue beaucoup aufli celui d’entre
vous, qui, prenant fur fon duos le céê
lebre Chantre de Mérymne (a), avec
fes ornemens ide Muficien 8c fa gui-
tare, ne l’abandonna point au moment
où il étoit près de périr , par la cruauté

de barbares Nàutonniers , 8c le con-
duifit à la nage julk1u’au promontoire
de Ténare.

UN DAUPH. Ne vous-étonnez point,

Dieu des Mers , de notre bienveillance
envers les hommes g nous femmes
nous-mêmes des hommes métamor-

phofe’s en poilions. i
i N. Je le fais, 8c je trouve Bacchus

très-blâmable d’avoir aufli cruellement:

Les rochers Scironiens étoient dans la Méga-

ride , canton particulier de llAttiquc , 8: la [épa-
toient d’Eleufis, en (a prolongeant vers llIflhme.

(a) Métymnc dl: la Capitale-de l’île de Lesbos,

aujourd’hui Métër’in , dans l’Archipcl, vers les,

côtes de l’ancienne Troadc , contrée qui répond

à ce qulon nomme maintenant Natalia. Alcéc ô:

Sapho étoient de Lesbos.
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abufé de la viâoire navale qu’il rem-

porta fur vous. Il auroit bien dû fa
contenter de vous foumettre à Ion
obéiflànce, comme tous les autres
peuples qu’il avoit vaincus. Mais, fais»

moi connoître, je te prie, les détails

qui concernent Arion. *
LE DAU?H. Ses rares talens luiavoient

mérité les bonnes graces de Périan-r

dre (a), qui aimoit beaucoup à le voir
8: à l’entendre. Comblé des bienfaits

de ce Prince, il voulut retourner à
Métymne, pour fe faire honneur aux
yeux de fes concitoyens, des immenfes
richeffes qu’il avoit amaffées. En con-

fréquence, il monta dans une barque,
qui malheureufement étoit conduite

(a) Périaudre étoit Tyran de Corinthe, 8: l’un

des (cpt Sages de la Grcce. Il ulirrpa la Souve’

raineté de (a Patrie, 61.8 ans avant J. C. Cet
ufurpateur a mérité des éloges, parce qu’il fut

politique, i (avant , 8: proteâeur des Lettres et
des Arts. ’ A

Yiv
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par une bande de feélérats. Comme il

leur laura 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 réfolu ma perte, fouffrez 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 propre mouvement
au milieu des mers. Les Nautonniers y
confentirent z il fe revêtit de les 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

Ténare. ’

NEPT. Ton goût pour la Mufique
cil très-louable, 8c tu as bien récom-
penfé Arion de les chants harmonieux.

(a) Je lis ici dm?" ferais, au lieu d’ïxub ,
habens.
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MDIALOGUE 1X.
Malheur d’Hellé , 6’ origine de la

Jehomination de l’Hellçjjyont.

NEPTUNE, LES NËRËIDES.

N E P T U N E.

J E veux que le détroit où cette jeune
infortunée a péri loir appelé Hellçjï-

pont , de fou nom (a). Vous , Néréides,

(a) Ino, feeonde femme d’Athamas Roi de
Thcbes , follicita Phryxus , (on beau-fils , de l’ai-

mer. Se voyant refufée , elle l’accufa d’avoir.

artentéà (on honneur. Aufli-tôt une pelte ravagea

tout le pays; 8.: l’Oraclc confulté répondit, que

les Dieux s’appaiferoicnt, en leur immolant les

dernieres perfonnes de la Maifon Royale. Comme
cet oracle regardoit Phryxus 8L Hellé , qu’Arha-

mas avoit eus de (on premier mariage avec Né-
phalâ, Von.lcs condamna à être immolés. Nous

Yvq
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tranfportez fou corps dans la Troade,
afin que les habitans lui donnent la
fépulture.

AMPHIanTE. Soufi’rez , Dieu des
Mers , que ce détroit qui porte fou nom

lui ferve aufli de tombeau; car nous
fommes fenfiblement touchées ’du fort

que lui a fait éprouver la belle-mere.

N. Cela nerfe peut pas, ma chere
Amphitrite; d’ailleurs, il ne convien-
droit pas qu’elle fût ici enfevelie fous
le fable. Il vaut mieux ,.comme je l’ai
dit, qu’elle [oit dans la Troade, ou
dans la Cherfonefe (a) g 8c puis, ce

l

avons vu , tome Il , page 9:. , qu’un belier «les

trnnfporta dans la Colchide. En traverfant- la
mer , Hellé effrayée tomba , 8c a: noya. dans
cet endroit qu’on appela depuis Hellefpont ( au-

jourd’hui détroit des Dardanelles). Ce belier
fut placé parmi les douze lignes du Zodiaque ,
dont il cil: le premier , ac (a toifon cil la fameufe
raifon d’or.

(a) Il s’agit ici de la Cherl’onefe, ou péninfulc

de T hrace, qui étoit remuée. d’un côté par un,
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ne fera pas une’médiocre confolation r

pour elle de voir fa marâtre lno lubir
la même dellinée. Bientôt pourfuivie

par Athamas, elle le précipitera du
haut du mont Cithéron (a) dans la
mer avec [on fils , qu’elle portera entre

les bras.
A. Mais il faudra aulli la fauver, par

égard pour Bacchus, dont elle fut la
nourrice.

N. Cette barbare ne le mérite pas;

golfe de la mer Égée , appelé Mêlant: , 8: de
l’autre par l’Hellefporit.

(a) Peut-être au lieu de KlS’mpâins- , faut-il lire

rufian , les monts Scironierz: , comme dans
le Dialogue précédent , au lieu du mont Cithéron.

Ce dernier cit fitué dans la Béctie, au nord
de la Mégaride 8c de l’Atrique, entre la ville
de Mégare au midi, 8c celle de Plaréc au nord;
8c l’Hellcfpont ou le précipita Hellé, cil [épaté

du mont Cithéron par toute la Béorie , l’Euripe ,
l’île d’Eubée , 8: la mer Égée; car l’Hclle’l’pont.

cil: le canal qui conduit de la merEgée dans lai
Propontide.

ij
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cependant nous, ne pouvons guere
refufer d’obliger Bacchus.

A. Comment Helle’ a-t-elle pu fe
laiffer tomber, tandis que (on frere a
été tranfporté fain 8c fauf i

N. Phryxus eli jeune 8c vigoureux ;
il a facilement refilié à la violence du
mouvement 8c des fecoulTes : mais cette
pauvre enfant , peu accoutumée à une
monture aufli extraordinaire, portée
au lrafard dans la vafle étendue des
airs, failie de frayeur à l’afpeél: d’une

immenfe profondeur qu’ellevoyoit
fous fes pieds , étourdie par la rapidité
de fou vol impétueux, aura lailTé échap-

per de les mains les cornes du belier
qu’elle avOit failies, 8c elle cil ainfi
tombée au milieu des eaux. ’

A. Mais Néphélé fa mere, n’auroit-

elle pas dû la foutenir 8c l’empêcher
de tomber i”.

IN. Sans doute; mais le Dellin en:
bien plus puillant que Néphélé.
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mD I A L O G U E X.
L’île de Delos s’e’leve au milieu

des eaux.

bïefimI’R IS, NEPTUNE.
I a r s.

N nervura, Jupiter vous ordonne de
fixer à l’inflant, 8c de faire furnager
cette Ille errante (a), détachée de la

s(a) Le mot Grec Afin»; lignifie , qui paroir a
la vue. Délos cil une des Cyclades dans la mer
Égée. C’efi: un morceau dc-terre d’environ trois

milles en longueur, moins d’un mille en largeur ,

qui ne montre aujourd’hui que des ruines. Mais

autrefois Apollon y rendoit fes oracles, 8: l’on
y. célébroit des Fêtes magnifiques en (on honneur.

L’opinion de la naiii’ance d’Apollon 8: de Diane

l’avoir mire en fi grandeîconfidération, que le

rcfpeét pour ce lieu en fit pendant un temps le
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Sicile, 6c que les flots promenent en-
core au fond des mersgil veut, qu’éta-

blie fur de folides fondemens , on la
voie déformais s’élever immobile au

milieu de la mer Égée. Cela cit utile
à les defTeins.

’NEPTUNE. Il fera bientôt fatisfait,

Iris : mais pourquoi veut-il qu’elle pa-
rodie fixée à la furface des eaux?

Il ’Latone éprouve déjà les dou-

leurs de l’enfantement , 8: Jupiter veut
qu’elle faffe les couches dans cette ’

Ille.
N. Ne pourroit-elle pas les faire

dans le Ciel? ou la terre entiere n’eû-

elle pas allez vaille pour. recevoir fes
i enfans?

dépôt [acté des richefl’cs que la Grece mettoit en

réferve , 86 les habitans y jouilÏoient de toute
immunité à l’égard du commerce.

Iris étoit la melTagere de Junon; a: il cil airez

piquant de voir Jupiter donner à cette merlagere
uneco’mmiflion contraire aux intérêts de la ja-

louf’e Junon. A ’



                                                                     

DES DIEUX DE LA MER. s19
’ I. Cela ne le peut, Dieu des Mers.

Junon a fait jurer à la Terre qu’elle ne

donneroit à Latone aucun afile où elle
pût le délivrer du fruit de les amours
avec Jupiter: mais cette Ille, qui n’exifé

toit point encore, n’a pu être afireinte

au ferment. Ve N. J’entends. Arrête à ma voix, Ille

fortunée; fors du fein des eaux , 8c ne
fois plus flottante à l’avenir gire quitte
plus la place qui t’el’t marquée; tr0p

heureufe de recevoir les deux enfans
de mon frere, 8c les plus beaux des
Dieux. Vous, Tritons, ayez foin d’y
tranfporter Latone, 8c que les Vents
retiennent leur haleine autôur d’elle.
Que le furieux lerpent (a) qui la pour-

- x(a) C’ell le fer-peut Python, ’monllrex d’une

grandeur prodigieufe , que la Terre enfanta de
[on limon , après le déluge de Deucalion. Junon

l’envoya par jaloulie contre Latone , qui, félon

quelques Mythologifies, fut obligée de fe jeter
dans la mer. Apollon tua ce ferpent a coups de
flécher. Ce fut en mémoire de la défaite de ce
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fuit 8c la remplit de terreur, éprouve
bientôt lui-même la puillance des en-.
fans qui vont naître d’elle, 8c qu’ils

vengent ainfi les frayeurs de leur mere.
Vous, Iris , annoncez à Jupiter que
tout ell prêt; Délos ell fiable; Latone
peut venir, 8c enfanter.

momifie, qu’il infiitua les Jeux Pythiens, a; il.
mit fa peau fur le trépied oui lui ,i les Prêtres a:
fes,Prétrelles tendoient l’es oracles.
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DIALOGUE XI.
Le Xanthe prefque infime par

Vulcain.

’LE XANTHE, LA MER (a).

LE XANTHE.
DAIGNEZ , ma mere, me recevoir dans
votre fein, 8c guérir les plaies cruelles

dont je fuis couvert. V

(a) Le fujet de ce Dialogue cit 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 81 Divinité de la Troadep,
combat pour les Troyens, fupplie Achille , v. a I4. ,

de vouloir bien cella de pourfuivre ces infor-
tunés. Le Héros répond au Fleuve , qu’il ne veut

mettre En à ce carnage, que quand il en fera
venu aux mains avec Hcétor. Le Xanthe pourfuit
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LA MER. Et d’où te viennent toutes

ces brûlures i
LE XAN’I’HE. Hélas l c’eli Vulcain

qui me les a faites; je fuis bientôt tout
en feu, 8c vous me voyez tout bouil- *
lonnant.

La MER. Et par quelle raifon t’a-t-il
ainfi brûlé?

Achille , 8c cit près de l’engloutir fous l’es flots

amoncelés, lorfquc Junon, ennemie des Troyens,
engage (on fils Vulcain à recourir Achille , en
éloignant le Xanthe par l’es flammes. Vient en-

fuit: la défeription de l’incendie du FleuVe 8c du

camp, d’où Lucien a tiré quelques détails &

quelques expreflions. Le Xanthe , prefque entié-
rement defléché, demande grace à Vulcain 8c à

Junon; il l’obtient, en promettant de le retirer
du combat.

Selon les Géographes , le Xanthe ou Scamandro

n’elt qu’un torrent , ainli que le Simoïs , autre

Fleuve de la Troade , fameux dans Homere. Ces
torrens n’ont que peu d’e pace à traverfet entre

le mont Ida a: le rivage de la mer 3 8c 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 XANTHE. Pour le fils de Thétis.-

Ce barbare immoloit les Troyens a fa
fureur , 3c j’implorai fa clémence.

- Comme il ne vouloit point fe lailTer flé-

chir, 8; que je voyois 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

Va. queur, pour obtenir par la terreur
qu’i cefsât de s’abreuver de fang. Alors

Vulcain, qui n’étoit pas éloigné, raf-

femblant , je’crois , mutes les flammes

du mont Etna 8c du monde entier, les
lança contre moi, brûla les ormes 86
les tamarins qui faifoient l’ornement de

mes rivages, fit périr les poilions que
je nourriflois dans. mon fein , 8C-fit
éprouver à mes ondes enflammées de

fi terribles bouillonnemens , qu’elles
font prefque entièrement delTéchées.
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; 8: je n’en fuis point
étonnée, puifqu’elles ont été rougies

par le fang des morts, 8c échauffées par
l’aâivité de la flamme z mais tu mérites

bien ces traitemens , pour avoir ofé
attaquer mon petit-fils (a), 8c n’a-
voir point’refpeâé le fils d’une Né-

réide.

Le XANTHE. Devois-je donc n’être

pas touché du fort de mes voifins les

Phrygiens ? -x LA MER. Et Vulcain devoit-il n’être

pas touché du fort d’Achille, fils de
Thétis (b) ï

(a) Je lis en ce: endroit : aimàv , nepatem,
petit-fils, au lieu de nib , fils. Achille étoit fils de
Thétis , 8c Thétis fille de Nérée ,I qui lui-même

étoit fils de l’Océan ou de laMcr.

(à) Au dix-huitieme chant de l’Iliade, v. 3 9 5 ,

Vulcain rappelle les fervices qu’il a reçus de

Thétis, 8c par reconnoiflhnce il lui fait des
armes 8: un bouclier pour fou fils.

æ
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DIALOGUE XII.
ITIze’tis ê Doris jàuvent Danae’, 6’

fin fils Peffêi’.

DORIS,THËTI&
DORIS.

P OURQUOI pleurez-vous, Thétis?
THÉTIS. Hélas ! Doris, je viens de

voir une jeune beauté enfermée dans
un coffre par l’ordre de ion pare , avec
fon enfant nouveau-né. Ce pere bar-
bare a remis le coffre 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. p .

T. Son pere Acrife 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

el’r arrivé; mais on dit que Jupiter,
changé en pluie d’or , trouva moyen
de pénétrer jufqu’à l’infOrtunée cap-

tive, en fe gliflant par le toit de fa
priion. Le Dieu, en tombant, coula
dans fon fein , 8c elle devint enceinte.
A cette nouvelle, le pare, qui cil un
vieillard dur 8c cruel, ell tranfporté de
fureur , 8c foupçonnant que quelqu’un
avoit attenté à l’honneur de fa fille , il

la fit enfermer dans un coffre dès qu’elle

eut mis (on fils au jour. i
D. Et que allioit-elle lorfqu’on l’en-

fermoit? ’ ’T. Indifférente fur fou propre fort
elle entendit fans fe plaindre l’arrêt
barbare qui la’ condamnoit à la mort;

mais elle demandoit à grands cris la
grace de fon fils , 8c, les yeux baignés
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de larmes, elle préfentoit à (on pere
cepauvre enfant beau comme le jour.
L’innocence viâime, qui ignoroit fa
deflinc’e , 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 moien l’entendant. Mais font-

ils déjà morts? ’
T. Non. Le coffre fumage aux en-

virons de l’île de Sériphe (a), &les deux

infortunés vivent encore.

D. 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 ,i
8c les rendront à la vie.

T. Vous avez raifon. Sauvons la
mere 8c Ion bel enfant.

(a) C’en: une des Cyclades , aujourd’hui Sé-

ripho, dans l’Archipcl.
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DlALOGUE XIII.
Neptune, de’gurfëfims la firme du

Fleuve E nipe’e , trompe la Nymphe

Tyro, qui aimoit ce Fleuve (a).

52532:4)NEP TUNE ,- LE FLEUVE
E N IP E E.

E N r P É in.

J E ne crains point de vous le dire,
Neptune, il n’ell ni beau ni honnête
d’avoir trompé ma tendre amie , pour

(a) Le fuie: de ce Dialogue cil: tiré du on-
zicme chant de l’Odyfiéc. Ullee trouve dans
les Enfers l’ombre [de Tyro , qui lui raconte [es

aventures ( v. 1.34. 8c fuiv. ). i
Tyro étair une des Néréides qui aima tendre-

ment Bail ée , fleuve de la TheITalie. 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 fe livrant à vous, elle
a cru céder à mes cataires.

.NEPTUNE. Tu l’accablois de tes ri-

gueurs dédaigneufes,r& tu ne lavois
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 plai-
fOis à l’aflliger. Cependant on la voyoit

trille 8c rêveufe, errer fans celle fur tes
rivages 3 louvent 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’indiEérent. .

E. Eh bien! falloit-il pour cela m’en-

lever l’objet de mes amours , 6c em-
prunter un perfonnage étranger pour
tromper la naïve 8C fimple Tyro?

jaloux du Fleuve , en prit la forme pour trompe:
Tyro, 8:; eut d’elle Pélias 8: Néléc.

Tome III. .
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N. Quand on afi long-temps affaîté

les dédains 8: l’indifférence, il n’eff-

plus temps, mon cher Enipée , de mon-
trer de la jaloufie. D’ailleurs, quel tort
ai-je fait a la tendre Tyro? Elle croyoit
livrer fes charmes à Ion bien-aimé.

E. Et n’avez-vous pas eu la cruauté

de la défabufer? En la tirant de (a I
douce erreur au moment de VOtre fé-
paration, vous lui avez caufé une mor-
telle douleur. Vous m’avez fait, à moi,
l’injuflice la plus criante, en me ravif-

fant la joie de mon cœur, 8c jouifTant
du plus cher de tous mes biens , à la
faveur du nuage d’azur qui couvroit

vos plaifirs. AN. Et tu n’en voulois pas l

sa)?
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DIALOGUE XIV.
’Perfe’e délivre, Andromede (a).

Gazette-22:63
«UN TRITON, LES NÉRÉIDES.

La TRITON.
NÉRÉIDES, ce monfire marin que
vous aviez envoyé contre Andro-
mede, non feulement ne lui a point
fait de mal, mais vientd’être tué lui-

même. , .’ UNE NÉnÉrDE. En par qui? Céphée r

lui aura peut-être préfenté fa fille pour

(a) Caffiope , mer: d’Andromede , eut la témé-

rité de difputer de la beauté avec Junon, a: les
Néréides. La Déclic , pour punir fan audace,
condamna Andrornede à être liée par les Néréides

avec des chaînes fur un rocher , ou telle étoit
e’xpofée à un moufla marin.

Zîi
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le furprendre par. cetkaPpât , 8c l’aura

tué , en fe faifant accompagner d’une

troupe nombreufe placée en embuf-
cade?

La TRITON. Non; mais vous con-
noifTez, je crois, Perfée, fils de Danaé,

que [on aïeul maternel fit expofer fur
la mer dans un cofite,& que vous avez
fauvé des flots par compaflion ?

UNE NÈRÉIDE. Oui, je le connois:
ce doit être un jeune Héros rempli de
graces 6c de bravoure. p

LE TRITON. Eh bien, c’efi lui qui a
tué le monllre.

UNE NÈRËIDE. Et pourquoi? Il me
femble qu’il nous devoit plus de tacon.
rioifTance pour le bienfait qu’il tenoit

de nous.
La TRITON. Je vais vous raconter

la chOfe comme elle s’eli paflée. Ce
jeune Prince entreprit d’aller combattre

les Gorgones, pour obéir au Roi Po-
lydeéte (a); 8c lorfqu’il fut arrivé en

(a) Il étoit petit-fils de Neptune, 8K Roi de
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Libye , Où étoient ces monllres. . . . ..

UNE NÉRÊIDE. Se chargea-t-il feul

decette expédition, ou avoitîil avec
lui des compagnons .de fa gloire? Il
me femble qu’il avoit deterribles Obf-
’tacles ,à furmonter dans ce voyage.

La TRITON. Il fit la route au milieu
des airs, porté fur les ailes que Minerve ’

lui avoit données (a). A fon arrivée , il

trouva , je penfe , les Gorgones endor-
mies ,.. il coupa la tête de Médufe, de
prit la fuite en volant.

UNE NÉRÉIDE. Mais comment a-t-il

pu les regarder 3 car il n’efl pas permis

l’Ifle de Sériphe. Il avoit reçu chez lui Danaé ,

lorfque les Néréides eurent fauvé cette infor-
tunée , 8: il fit élever [on fils Perfée. Ce jeune
Héros devint dans la fuite fufpeéi à Polydcéie ,

qui l’engagea , pour l’éloigner de fa préfence ,

à aller combattre Médufe , dans l’efpérance qu’il

périroit. Perfée , de retour , pétrifia fun ennemi ,

en lui montrant la tête de la Gorgone.
(a) D’autres difent qu’il étoit monté fur le

cheval Pégafe. I’ z iij
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de les voir impunément, ou bien l’on

s’expofe à perdre, avec la vie , l’ufag’e

des yeux?
LE TRITQN. J’ai entendu raconter à

Andromede de à Céphée , que Minerve

lui préfenta fou bouclier , dans lequel
elle lui fit voir,rcomme dans un miroir,
l’image réfléchie de Médufe. Perfée ,

les yeux fixés fur cette image, faifit de
la main gauche la chevelure du mouf-
tre, fans le regarder, lui coupa la tête
avec l’épée recourbée qu’il portoit à

fa main droite, 8c prit fon vol avant
que les autres Gorgones fuffent éveil-
lées. En traverfant l’Ethiopie, qui s’é-

tend fur les bords de la mer (a) ,
comme il étoit peu élevé dans les
airs , il apperçut Andromede expofée
fur un rocher éminent. Dieux! quelle

(a) L’Ethiopie s’étend fur la rive occidentale

de la mer Rouge. Lucien place le fupplice d’An-
dromede en cette contrée , parce que Céphée ,

pere de cette Princeffe, en étoit Roi.
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beauré touchante il voit chargée de
fers ! Elle a les cheveux épars , elle cf!
nue jufqu’à la ceinture. Senfible au fort

i de cette infortunée, il veut connoître
la, caufe de fon fupplice; l’amour fe
gliffe avec la compaflion dans fon
cœur (car il étoit décidé par les Deflins

qu’elle feroit délivrée) ,’& il entreprend

de la fecourir. Déjà le monfire s’élance

d’un air furieux 8: menaçant, comme
pour dévorer Andromede; llep Héros ,
qui domine fur lui, l’écarte d’une main
avec fon épée, 8c de l’autre lui préé-

fente la GOrgone, qui le pétrifie: toutes
les parties de, fon corps qui avoient été
frappées de la préfence de Médufe, fe

changent en pierre, 8c il périt ainli en
un inflant. Cependant Perfée , brifant
les chaînes d’Andromede , lui préfente

la main, 8è foutient fes pas chancelans

fur les rochers efcarpés. Au moment
r Où je vous parle, il célebre fon 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.
Ainfi Andromede a trouvé un Héros
pour époux , lôrfqu’elle n’attendoit que

la mort. .UNE NÈRÊIDÉ. 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 prétendoiç
être plus belle que nous?

Don. Mais la mere eût été bien punie

par la perte de fa fille.
UNE NÉRÉIDE. Elle l’a déjà été fuf-

fifamment par le danger auquel elle l’a
vue expofée’. Ainfi; oublions les pré-

fomptueufes prétentions d’une femme

née chez les Barbares, 8: prenonspart
à la joie des jeunes époux.

a»



                                                                     

) DES Dreux DE La MER. 537

DIALOGUE XV.
Enle’vement d’Europe.

’ZËPHIRE , No’TUSg

ZÉPHIRE.
DEPUIS que je (buffle fur les mers ,
je n’ai jamais vu une pompe fi ma-
gnifique. N’en as-tu pas joui comme

moi? I IN OTUS. Quelle el’t donc cette pompe,

8c qui la compofoit ?.
i Z. Ah ! tes yeux ont été privés du

plus charmant fpeétacle’ qu’ils puiffent

voir. iN. J’étais occupé à fouf’fler fur la

mer Rouge, 8c même fur la partie de
l’Inde qui s’étend le long de fes riva-

ges (a). Ainfi je n’ai rien vu des mer-
veilles dont tu parles.

(a) MÇd’Anville, rom. III. de fa Géographie



                                                                     

5318 DIALOGUES.
Z. Connois-tu Agénor, Roi de

Sidon ?
N. Le pere de la belle Europe? Afl’u-

re’ment: eh bi ?
Z. C’ef’r d’elle-même que je veux

t’entretenir.

N. Ne veux-tu pas me dire querJu-
piter en eli amoureux depuis long-
temps? Ce n’efi pas une nouvelle pour
mon.

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 mervpour y prendre fes ébats
avec fes jeunes compagnes. Jupiter vint
jouer avec elles fous la forme d’un
fuperbe taureau. Sa blancheur éblouif-
faute, fes cornes contournées avec une

’agréable fymétrie, fes bonds folâtres

ancienne , oblèrve que le norri India cft appliqué

a l’Ethiopie en plufieurs endroits de l’antiquité.

Ainfi il n’efi pas queflion dans ce paffage de
Lucien , de ce que les MOderues appellent l’Indc.
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8: légers , fon air familier , fes doux
mugiffemens , tout engagea l’impru-
dente Europe à monter fur fon dos.
A peine y fut-elle affrfe , que le taureau
impétueux s’élance vers la mer, avec

fun doux fardeau , de bientôt on le voit"
nager au milieu des ondes. Europe,
faifie d’étonnement 8: de frayeur, fe
retenoit de la main gauche à l’une des
cornes’de l’animal; fa main droite arrê-

toit fon voile agité par les vents.
N. Je te félicite d’avoir vu Jupiter.

amoureux emportant fa maîtreer : ce
,devoit être un fpeétacle-des plus galans
8c des plus agréables?

Z. Ce qui me reffe à te raconter efî

bien plus agréable encore. Les flots
s’abaifferent devant le Maître de l’Uni-

vers , 8c la mer devint calme 8c tran-
quille. Nous fuivions, fans qu’il nous
échappât le moindre fouffle, feulement

pour être fpeâateurs de ce qui fe paf-
fOit fous nos yeux. Un effaim d’Amours

voltigeoit autour d’eux à la furface des
eaux , qu’ils effleuroient quelquefois de



                                                                     

540 DIALOGUES
la pointe des pieds; chacun d’eux por-
toit une torche enflammée, 8c ils cé-

lébroient par des chants amoureux
l’hyménée des deux époux. Les Né-

réides ,’ forties du fein de l’onde , 8:

portées fur des dauphins, applaudif-
foient à la [pompe nuptiale, prefque
toutes à demi nues. Les Tritons 8c les
autres habitans des mers, excepté ceux
dont l’afpeét auroit été défagre’able ou

effrayant, formoient des choeurs de
V danfe aux côtés de l’époufe. Neptune,

monté fur fon char , 8c accompagné
d’Amphitrite , précédoit ce magnifique

cortège, 8c, lajoie peinte furie vifage,
il applanilfoit la furface des ondes à
fon frere, qui nageoit derriere lui. Enfin
deux Tritons portoient Vénus, affrfe
dans fa conque marine , 8: occupée à
verfer à pleines mains des fleurs de
toute efpece fur la tête de la jeune
Princeffe. Cette pompe charmante a
duré depuis les côtes de Phénicie juf-

I qu’aux rivages de Cancre. 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

Diétéen; 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
V les flots, les uns dans Une contrée, les

autres. dans une autre.
N. Trop heureux, Zéphire , d’avoir

été admis à une auffi belle fête. Pen-
dant ce tempsdà j’étois condamné à

voir des griffons , des éléphans , 8c
des hommes noir-s.

Fin du troifieme Volume. ,

- lERRA TA du trozfieme Volume.
Pa c E 4.3. fous les armes 2 [If fous les armes ,
P. 6;. fe prémunit, [if le prémunit.
P. 78. une chouette , li . une mouette.
P. r07. Voyez le Dialogue précédent , Il]: le Traité

précédent.

P. 2.43. qui la tiendroient , li]: ui le tiendroient.
P. 2.60. le mettoit en pieces, li . le mettoient.
P. 446 , muni 79 zAurïi , [fifi muai ’3’ igue-î.



                                                                     

APPROBATION
J’AI lu , par ordre de Monfeigneur le Garde
des Sceaux, un Manufc’rit ayant pour titre :
Œuvrer de Lucien , Traduflian nouvelfe, par

M. l’AMe’ Maseru. Je n’y ai rien trouvé qui
pût en empêcher l’impreflion-. Les Amateurs
des Anciens trouveront avec fatisfaâion tout
Lucien dans cette Verfion exaâe , cornac ,
85 élégante, que le Public ne peut manquer
d’accueillir favorablement.

A Paris , ce 7 Décembre 1 780.
QUILLEE

PRIVILÈGE DU ROI.
LOUIS, me [A GRACE DE DIEU, ROI un
FRANCE ET DE NAVARRB : A nos amés Be
féaux Confeillers , les Gens tenant nos Cours
de Parlement , Maîtres des Requêtes ordi-
naires de notre Hôtel, Grand-Confeil , Prévôt
de Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieute-
nans Civils, 8: autres nos Juliiciers qu’il ap-
partiendra : Saur-r. Notre bien amé le fleur
Abbé MASSIEU Nous a fait expofer qu’il dé-
fireroit faire imprimer 8: donner au Public
un Ouvrage de fa compofition , intitulé :
Traduà’iion nouvelle de Lucien , s’il nous plai«
(oit de lui accorder nos Lettres de Privilege à
Ce néceffaires. 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 ,
8e de le vendre , faire vendre ar-tout notre
Royaume. Voulons qu’il joui e de l’effet du
préfent Privilège, pour. lui 8: fes hoirs à
perpétuité , pourvu qu’il ne le rétrocede à
performe - 8: fi cependant il jugeoit à propos
d’en faire une cellien , l’Aâe qui la con--

t



                                                                     

tiendra fera enregifite’ en la Chambre Syndicale
de Paris, à peine de nullité , tant du Privi-
lège que de la ceffion; 85 alors par le fait
feul de la ceflion enregifire’e, la durée du
préfent Privilège fera réduite à celle de la

-vie de l’Expofant , ou?) 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 85 V de
l’Artêt du Confeil du 3o Août 1777 , portant
Règlement fur la durée des Privilèges en Li-
brairie. Fusous défenfes à tous Imprimeurs,
Libraires à autres perfonnes de quelque
qualité 8: condition qu’elles foient, d’en in-
troduire d’imprefiîon étrangere dans aucun lieu
de notre obéxffance; comme aufii d’imprimer
ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débi-
ter ni contrefaire lefdits Ouvrages fousquelque .
prétexte que ce nille être , fans lai permiflion
exprefie a: par ecrit dudit Expofant , ou de
celui qui le reptéfentera , à peine de failie 8:
de confifcation des exemplaires contrefaits ,
de fix mille livres d’amende , qui ne pourra
être modérée , pour la premiere fois, de pa-
reille amende 8c de déchéance d’état en cas
de récidive , 86 (le tous dépens , dommages
85 intérêts , conformément à l’Atrêt du Con-
feil du 30 Août 1777 , concernant les contre-
façons. A13 charge que ces Préëèntes feront
enregiflrées tout au long fut le Regifire de la.
Communauté des Imprimeurs 8c Libraires de ’
Paris, dans trois mais de lapdate d’icelles;
que l’impreflion dudit Ouvrage fera faite dans
notre Royaume 85 non ailleurs , en beau pa-
pier 8: beaux canâmes , conformément aux
Réglemens de la Librairie , à peine de dé-
chénnce du préfent Privilège; qu’avant de
l’expofer en vente, le Mnnufcrit qui aura fervt
de copie à llim reflion dudit Ouvrage , fera.
remis dans le meme état où l’Approbation y



                                                                     

Wztvy-me m-"Vy, www» a

aura été donnée, ès mains de notre très-cher
85 ’féal Chevalier , Garde des Sceaux de
France; le fient HUE DE MIROMESNIÎ. g qu’il
en fera enfuite remis deux Exemplaires dans
notre Bibliotheque publique , un dans celle
de notre Château du Louvre , un dans celle
de notre très-cher 8: féal Chevalier, Chan-
celier de France, le lieur DE MAUir’EOU; 85
un dans celle dudit fleur HUE DE Mmonesun.
Le tout à eine de nullité des Préfentes : du
contenu efquelles vous mandons 8c enjoi-
gnons de faire jouir ledit Expofant 8: (es hoirs , . r

leinement 8: paifiblement, fans fouflirit qu’il l
eut fait fait aucun trouble ou empêchement.

Voulons que la copie des Préfentes , qui fera
imprimée tout au long, au commencement ou
à la fin dudit Ouvrage , [oit tenue pour dû-
ment fignifiée , 85 qu’aux co ies collationnées
par l’un de nos amés 8e éaux Confeillers-
Secrétaires, foi (oit ajoutée comme à l’ori-
ginal. Commandons au premier notre Huiflier
ou Sergent futce requis , de faire , pour l’exé-
cution d’icelles , tous aé’tes requis de nécef-

faires , fans. demander autre permifIion , 8e
nonobflant clameur de Haro, Charte Nor-
mande, 8c Lettres à ce contraires: Car tel cil
notre plaifir. Donné àParis , le onzieme jour
de Janvier , l’an de grace mil [cpt cent quatre-
vingt-un , 86 de notre Regne le feptieme.

Par le Roi en [on Confeil.
L E B E G U E.

Regzfire’fitr le Regijire XXI de la Chambre
Royale à Syndicale de: Libraires à Imprimeur:
de Paris , N9. 2 1 64. ,fial. 4.3 5 , confirme’ment
aux difiwfitions énoncées dans le préfent Privi-
lige, à à la charge derenzettre à ladite Chambre le:
[mit exemplairek prefcrits par l’article C V111 du
Réglqnent de 172.3. A Paris, ce 19 Janviert78 I.

La Crane, Syndic.


