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ŒUVRES
DELUCEEN.

LES SATURNALES,’

DIA L o G UE.

. «fiant-fifi
SATURNE ET SON PRÊTRE.

r

En PRÊTIŒ. P U 1 s QU E c’el’t vous,

l Saturne , qui paroifi’ez le maître en ce
l moment, puifque c’efi à vous que s’a-
l drelïent nos ofi’randesvôc nos viétimes ,

l quelle faveur particuliere accorderez-
Vous à votre Minime au milieu de

tant de. [acrificesî ’
Tome 1 I’.
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[2.1.13 SATvBNALÈs.

SATURNE. Mais , mon Ami, c’é-

toit à toi-même à prévoir ce qui pou-p

Voit te faire plaifir. Autois-tu voulu
que , Maître tout-puillant, je me fiffe
aufli Devin pour prévenirites vœux?
Au relie, je ne te rentrerai rien de ce
qui cit en mon pouvoir. ’

Le P8: .Eh ! mon choix en; fait de.-
pùis long-temps; je ne demande que
des choies ordinaires 6c faciles : des
IiChefÎes, de l’or en abondance , beau-

coup d’autorité parmi les hommes , de

nombreux efclaves, des habits fins 8c
brillans, de l’argenterie, de l’ivoire;
en un mot, tout ce qu’il y a de précieux

dans le. Monde. Accordez-moi’ces
dons , ô bon Saturne ! afin queje me
[cuvienne aufii des jours de Votre
regne, 8c que je ne fois point feu!
Privé de tant de biens pendant ma vie
entiere.
- Surth bien, ce quem délires n’en:

point à’ma difpofition, 8c je ne puis
tien accorder de ce genre. Ne te fâche



                                                                     

l .LnsnS’ATURuALEs. 3
point. de mon. refus ;»- mais adrelTe-toi

àJupitet , lorique bientôt il reprendra
l’autorité en main. Pour moi, elle ne
m’ait confiée qu’à certaines conditions,

8c mon regne n’efl que de fept jours;
paire ce terme,tje ne fuis plus qu’un
fimple particulier, 8c je rentre dans la
dalle du vulgaire; encore , pendant ce
temps, ne puis-je rien faire de férieux, ni
traiter d’aucune affaire de conféquence.

Ma puiITance fe borne à permettre de
boire , de s’enivrer , de fe livrer à des
amufemens folâtres &bruyans , de jouer
aux dés , de gréer des Rois de table ,
de régaler les efclaves, de chanter nu
dans les fellin’s, de danfer des demies

obfcenes , quelquefois de plonger un
convive la tête la premiere dans l’eau
froide 5 enfin; de le barbouiller de fuie s
voilà ce qui dépend de moi. Pour les
biens plus importans , tels que l’or 8c
les richefl’es, Jupiter les diüribue à qui

il lui plaît. . lLa Pu. Pas toujours fi facilement, ni

’ A a.



                                                                     

q. Lis hachurais.
auffi-tôt qu’on le délire. Depuis long-

temps je me fatigue à les lui demander
à grands cris, 8c pour toute réponfe;
il agite (on égide, levé fou bras armé

de la foudre menaçante, &lance des
regards furieux pour épouvanter ceux
qui l’importunent; ou fi par hafard il
écoute quelqu’un 8: lui envoie des ri-

v chelfes, il le fait prefque toujours fans
le moindre difcernement. On levoit
négliger les hommes infimits 8C les gens
de bien , pour faire nager dans l’opu.
lance des fcélérats 8c des fors, fouirent

les plus lâches 8c les plus puniiÏables
des. hommes. Mais quelle efi donc pré,
çifément l’étendue de votre pouvoir?

Je ferois curieux de l’apprendre.
q Su. Ce que je puis n’eli pas de pe-
tite Iconféquence , (i l’on en juge par

proportion avec la fouveraine puif-
fance. Crois-tu en effet que ce foit peu
de chofe de gagnera tout coup aux
dés, 8c de faire toujours rafle de fix ,
gaudis que les autres ne peuvent jamais



                                                                     

LES SATURNALES. ç
amener que des as i Combien n’en voire
on pas , qui, grace auxil’dés heureux,
ont vécu dans l’abondance ï Com-

bien d’autres au contraire font venus
échouer centre un aqui petit écueil,
8c fe font échappés nus du naufrage?

i N’ell-il pas bien agréable de boire des
vins exquis dans un repas V, d’être dé-

claré meilleur chanteur que fou rival;
8c tandis que ceux qui ont mal rempli
leur miniflere font". condamnés felon
l’ufage au bain froid , n’ell-il pas bien

avantageux de s’entendre proclamer:
vainqueur, ’8c’d’enlever glorieufemenr

le prix au vaincu? Règner (cul; à la
faveur des offelets , fur une nombreufe
compagnie , 8c foumettte les autres à
des ordres fantafques 8c rifibles , fans
y être’foumis foi-même; commander

à .l’un de faire tout haut quelque aveu
dont il ait à rougir, à l’autre de dan--

fer tout nu, 8c de faire trois fois le tout:
du logis en portant. une Chanteufe
fur [on cou : ne font-ce point là 31h

A 5



                                                                     

:6 LES SATURNALzst
tant de marques éclatantes de ma mu- l
nificence? Si tu m’objeâes que cette
Royauté n’el’t ni véritable , ni folide ,

je te répondrai que c’ell mal raifort-

ner, puifque moi, diliributeur de tant
de graces, je ne regne pas plus long-
temps. Demande-moi donc hardiment
la chance des dés , la primauté, la
palme du chant; en un mot toutes les
faveurs dont je viens de te parler, 8:
qui dépendent de moi, tu verras que
je ne t’épouvanterai ni par l’égide ni

par la foudre. -La Pa. Eh ! bon Saturne ,lje n’ai be-

foin de rien de tout cela; mais il cil:
une chofe que je ferois fort curieux de
.favoir, 8: fur laquelle je vous prie de
me répondre. Si vous daignez me fa-
tisfaire , je me croirai bien récompenfé

de mes fervices envers vous , a; je
vous tiens quitte de tout ce que vous

me devez. ’Sir. Parle; fi je le puis , je te l’ap-

prendrai. . I
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La Pa. Eli-il vrai d’abord , comme

on nous le dit, que vous ayez mangé
les enfans que Rhée mettoit au monde;
qu’elle eut l’adreife de feuliraire Jupi-

ter à Votre voracité, 8c qu’au lieu de

cet enfant elle vous donna une pierre
àdévorer? Que celui-ci,devenu grand ,
vous chaffa du Trône , après vous avoir
vaincu par la force des armes; qu’en-
fuite il vous précipita pieds 8c mains
liés dans le Tartare , vous 8c tous ceux

de votre parti?

SAT. Tu es fort heureux que les Sa-
turnales permettent-de s’enivrer 86 de
tout dire à fes Maîtres; car je t’appren-

drois qu’il me feroit auffr permis de te
faire éprouvèr ma colerepour les-im-
pertinentes quel’rions que tu ofes adref-

fer à.un Dieu, fans égard pour [on
grand âge 8c (es cheveux blancs.

La Pl. Elles. ne viennent point. de

moi; je ne fais que vous expofer la
croyance d’Héfiode ô: d’Homere ’: je

A a

w: 2-4.:
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n’ofe vous dire qu’elle eft commune à

prefque tous les autres hommes.
SAT. Crois - tu qu’un. Patte char-

latan ait jamais fu quelque chofe de
fenfé fur mon compte? Examine, je
te prie , s’il el’t vraifemblable , je ne di-

l .rai pas qu’un Dieu , mais un homme ait

pu fe refondre à dévorer les propres
enfans , à moins que ce ne fois Thiefle
-furpris dans le fefiin que lui donna un
frere barbare. Dans la fuppofition même
que j’euffe été aufii cruel, qui pourroit

fe méprendre au point d’imaginer cro-

quer un enfant quand il a une pierre
Tous les dents? il faudroit avoir une
mâchoire de fer. Quoi qu’on en dife ,
il n’y a point eu de guerre entre Jupi-
ter & moi ; il ne m’a point enlevé par

violence le fouverain pouvoir, mais
j’ai abdiqué l’Empire de *moi-même 8c I

le lui’ai cédé volontairement. Je n’ai.

point été chargé de fers, 8c je ne fuis

point dans le Tartare , c0mme tu peux
le voir de tes propres yeux , à, moins que
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tirs survenants. 9o
tu ne fois aufli aveugle qu’Homere;

Le Pa". Par quel motif avez-vous
abdiqué ?

Su. Je vais te le dire. J’étois accablé

d’années, de de plustourmenté de la

geinte, ce qui probablement a fait
croire qu’on m’avoit mis à la chaîne;

je ne pouvois plus,dans cet état, fuffire
à; la perverfité du fiecle; il me falloit
fans celle monter 8c defceudre , tou-
jours le bras levé pour foudroyer les
hommes violens, parjures, facriléges.
C’étoit’ en vérité une befogne des

plus pénibles , 8c qui exigeoit toute n
la vigueur de la jeurzelfe. Ainfi je me
fuis démis en faveur de Jupiter, 8c
je m’en applaudis, J’ai cru bien faire i

de partager mon Empire entre mes
enfans; je n’avois plus qu’à palier pai- .

fiblement mon temps dans la bonne
chere’, fans avoir à écouter les voeux

des humains , fans me voir expofé à la
mauvaife humeur de ceux qui demanJ
dent enfernble des chofes toutes cette;

A5.
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traites , fans être obligé de faire grena,

der le tonnerre , de lancer la foudre
ou la grêle. Ainfi, dans mes vieuxjours,
je mene la vie la plus agréable , buvant

l à fouhait le délicieux métas, 6; m’amue

faut à caufer avec Japet 8c lesautres de
mon âge. Jupiter a l’autorité; mais il

cil furchargé de mille foucis qui ne lui
lameroient aucun relâche , fi je n’avois

jugé à propos de. reprendre pendant
quelques jours lestâmes du Gouverne-
ment : j’ai voulu par-da rappeler aux
humains le bonheur dont.ils jouilloient
Tous mon regne , où, fans enfemencer
ni retourner la terre , ils avoient non
pas, feulement du blé , mais du pain
tout cuit 8c des viandes toutes prépa-
rées; où l’on voyoit couler des fleuves

de vin 8c des fources de miel 8c de lait.
Les hommes étoient alors tous bons,
8c tous d’or. Voilà , mon cher, peuh
quoi je reprends le pouvoir; c’efl pour
cette raifon que dans meslfêtes on ne
voit qu’applaudifiemens , chants , jeux,
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LES SATUR-NÂLES. tr
égalité entre tous les hommes libres ou

cfclaves; car dansînon temps on ne
tournailloit point de diflinfiion.

La Pa. Quand je me rappelois ce que
la Fable nous apprend de votre huma-
nité , je croyois bonnement que votre
compaflion pour les efclaves 8c les mal-
heureux chargés de chaînes, ne venoit

que du fouvenir de celles que vous
aviez portées vous-même.

v Su. Finiras-tu bientôt tes plaifan-

mies? - ILa Pa. Rien de plus jufle. Encore un
mot de vous, 8c je me tais. De votre
temps jouoit-on aufli aux des?

Su. Oui, mais non pas des talons 8c
des milliers de drachmes, comme vous
faites aujourd’hui. On ne jouoit tout
au plus que des noix, pourlne point
affliger le perdant, ne point faire cou-
ler fes larmes, ou ne pas le réduire à.
mourir de faim, tandis que les autres
vivent à les dépens. ’
"La Pa. Ils avoient raifon; deshom-

Ali



                                                                     

sa pas. Sarunuatass. »
mestOut d’or auroient-ils pu mettre
autre chofe que des noix au jeu? .. .f. ..
En caufant avec vous il me vient une
penfée z Si l’on falloit paraître de nos

jours quelqu’un deVos hommes d’or,

je crois que le pauvre malheureux
feroit bien à plaindre; comme on le
jetteroit fur lui l il feroit bientôt mis
en pieçes, comme Penthe’e parles M89

ruades , Orphée par les Bacchantes , ou
LAétéon par fes chiens r comme on ver-

roit mes chers contemporains fe battre
à qui auroit le plus gros morceau! car
leur avidité fait mettre à profit jufqu’à

vos jours de fête, 8: ils les célebrent
en les confacrant à l’amour du gain.
Les uns fortent d’un repas après , y
avoir volé leurs amis; les autres fe ré-.

pandenpfans raifon en inveâives con-
tre vous , 8c brifent leurs dés ,, qui font
fort innocens du. mal qu’ils fe font fait

à eux-mêmes. Dites-moi encore
pourquoi un Dieu aufii délicat 8c aufii
âgé que vous l’êtes ,. place la folen-

l
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mité de fa fête dans la faifon la plus

défagréable, ou tout ell couvert de
neige , où l’on ne leur que le vent de
bife 8c un froid cuifant, ou les arbres
font entièrement dépouillés de feuilles 1

8c les prairies de verdure 8c de fleurs,
ou la plupart des humains gardent le
coin du feu, Ou marchent la tête dans
les-épaules , comme s’ils étoient décré-

pits? Vous conviendrez que ce n’eŒ

pas là un temps qui foit favorable aux
vieillards, ni bien propre aux diver-

tifi’emens; -- l
r 8A1"; Eh l mon Ami, trperds en

. queflions des momens-qu’il faudroit
employer à boire. Déjà la meilleure
partie de ce jour delfête fait écoulée
en pourparlers inutiles; briffons-là ces.
réflexions, ne penfons qu’aime bonne
chere de à riie.’ Joùiffbns de la liberté

du jour; jouons des noix aux dés, fe-
Ion l’antique ufage; créons des Rois de

table , 8c exécutons leurs ordres. Ai-nfi
je veux vérifier le Proverbe , que les



                                                                     

14. mas SATURNALxs;
vieillards deviennent enfans une fe-

conde fois. I h
La P3. Ma foi, on ne peut rien en,

tendre de plus agréable; 8c qui ne fe-
-;oit pas de mon avis , dans une grande
foif , mériteroit de ne pas trouver de
quoi boire: buvons donc; auffi bien
vous n’avez pas mal répondu à mes
premieres quefiions. Au refle, j’ai en-

vie de mettre par écrit notre conver-
. fanon , fans oublier ni mes interroga-

tions , ni vos agréables réponfes. Mon

intention efl de les faire lire à tous ceux
de nos amis qui fe plaifent à entendre
vos joyeux propos.
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CRONOSOLON,.
o If

ne LÉGISLATEUR pas SATURNALES.

Vars! ce que prefcrit Cronofolon,
Prêtre , Oracle de Saturne, 8c légif-
lateur de ce qui doit s’obferver dan:
les fêtes du Dieu. J’ai déjà fait le régle-

ment de ce qui concerne les pauvres
en particulier, 8c je le leur ai envoyé;
Je fuis alluré qu’ils s’y conformeront

exactement , fans quoi ils fubiroient au
plus tôt les redoutables châtimens por-
tés contre les réfraâaires. Pour vous

autres riches, ayez foin de ne point
enfreindre la loi, 8c d’écouter avec la

plus grande attention ce qu’elle vous
ordonne. Quiconque ne ’fe «rendroit

pas à mon invitation 5 doit (avoir que
ce ne feroit pas moi qu’il paroîtroi:
méprifer, mais Saturne lui-même, qui
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m’a choifi pour le Légiflateur de les

fêtes. Il m’efl apparu dernièrement,
non pas en longe, mais en fe mani-
fellant lui-même à mes propres yeux,
lorfque j’étois bien éveillé. Il n’avoir

point l’air d’un malheureux chargé de

fers, tel que nous le repréfentent les
Peintres , d’après ces radoreurs dePoë-

tes; mais il étoit armé d’une faux des

plus tranchantes; fon»exrérieur.annon-
goit la gaîté , la force 8c la majefie’ d’un

Roi. Tels furent les dehors» fous lei:
quels il parut cama préfence; Je dois
aufli v0us apprendre les chofes toutes
divines qu’il me fit entendre. Il voyoit
que je me promenois d’un air l’ombre
8: rêveur , a: à l’inflant même il conà

nut , en vertu de fa Divinité, la caufe
(le-mon chagrin; il fenrit que je m’af-
fiigeois de ma pauvreté, qui me forçoit;

dans une faifon rigoureufe , à ne couà
Vrir mon corps queid’une (impie tu;

nique, foible défenfe contre le vent
de bife , le froid, la glace à; la neige
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qui régnoient alors. Ce qui m’attrifioiI
encore, c’elt qu’à la Veille de la folen-

nité, je voyois les autres faire tous les
préparatifs néceITaires pour leurs (acri-

fices 8c leurs fefiins , 8c que ma pofition
ne m’annonçoit rien de bien joyeux

pour moi dans ces jours de fêtes. Le
Dieu s’approche donc de moi par- der-
riere , 8c me fecouant l’oreille, comme
il fait ordinairement lorfqu’il m’appa-

roît : Mon cher Légiflateur, me dit-il ,

pourquoi donc te vois-je dans l’amic-
tion î N’efl-ce pas avec raifon , lui ré-

pondis-je , lorique je vois les plus per-
vers & les plus méprifables des hom-
mes regorger de Échelles, 8c vivre feuls
dans l’abondance 8c les plaifirs , tandis

que moi 8c la plupart des gens de mé-
rite femmes réduits dans l’état le plus

miférable, 6c que nous manquons de
tout? Et vous , quoique vous en foyez
le maître, vous ne voulez point faire
celiez cette injul’rice , 8c rétablir Les
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chofes dans un jufle équilibre. Il n’efl

point facile, me répliqua le Dieu», de
changer les événemens auxquels vous

êtes fournis de la part de Clotho 8c
des autres Parques; mais je remédierai
à votre pauvreté pendant ces jours-de
fêtes, 8c voici l’expédient que j’em-

ployerai. Il faut, Cronofolon; que tu
ailles mettre par écrit certaines loix i
que l’on obfervera dans le cours (le la j
folennité , afin que les riches ne fêtent
pas feuls, a; qu’ils partagent leurs biens

avec vous autres malheureux. -- Ces i
loix me font inconnues. -Je t’en inf- J
nuirai ; 8c il m’en fit aufii-tôt le détail. ;

Lorfqu’il me les eût toutes apprifes : .,

Dis-leur de ma part , ajouta-t-il , que i
s’ils ne veulent point s’y conformer , ce a

ne fera pas en vain que je porte cette:
faux tranchante; 8c je ferois un Dieu!
bien rifible , li , après avoir mutilé mon!
Père, le n’étais pas allez puillant peut

mutiler des avares rebelles à mes loix.
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Dis-leur que je les mettrai en état de
le faire Prêtres de Cybele (*), 8C qu’ils

pourront déformais , armés de flûtes

ô: de cymbales, aller quêter au nom
de la DéeHe. Telles furent lesmena-
ces de Saturne; ainli vous ferez fort
bien de ne point tranfgrelïer fes loix.

LOIX DES .SATURNALES,’

A A n ’r r c r. E - I.

TANT. que durera la fête, performe
ne pourra s’occuper d’aucune affaire,

foit publique, (oit particuliere, à moins
que cela ne concerne les jeux , la table
8c les divertiffemens. En conféquence,
les Cuifiniers 8c les Pâtifliers auront
leuls permillion de travailler. Efclaves
6c Maîtres , Biches 8c Pauvres jouiè
ront entre eux d’une égalité parfaite.

I Il cil défendu à toute performe de le
livrer à la colere , aux emportemens ,

W
Q) Ces Prêtres étoient Eunuques.



                                                                     

uo Le": Bassin-ruminé;
aux menaces:;:également défendu de.
demander compte d’aucune adminif-
(ration , de compter fon’ argent , de
faire la revue-de feshabits, ou d’en.
tenir regifire. Qui que ce loir ne pourra
Te montrer dans les exercices publics ,
ni complofer. ou prononcer un dif-
cours, excepté toutefois ceux qui vou-
tlroient traiter un fujet amufant , où
il ne fût queflion que de jeux ,1 de ris
8c de gaîté. :

ARTICLE Il.
Les Rich’esleronttenus d’avoir,long-

temps avant la folennite’ , une lille de
leurs amis , de mettre de côté la dixme

de leur revenu annuel, 8c le fuperflu
de leur garde-robe; en un mot, tout
çe qu’ils pourroient avoir de rebut 86
qui ne feroit plus à leur ufage. Ils doi-
vent aulli préparer une bonne partie
de leur argenterie, 8c tenir ces diffé-
rensjobjets tout prêts. La veille des
fêtes , ilsaurontfoin d’employer quel-
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varan.

101x DE: SATURNALESQ et:

ques matieres lullrales, 8c de purifiq
leurs maifons , pour en éloigner la
lélinerie , l’avarice , la cupidité, 8c

tous les vices de cette efpece qui font
familiers à la plupart d’entre eux. Leur:

maifons purifiées , ils feront des facri-

lices à Jupiter , dillributeur des ri-
chefles , à Mercure libéral, au magniç

fique Apollon; puis, fur le fait, on leur
lirala lille de leurs amis. Après avoir
eux-mêmes dillribué leurs préfens , fesr

Ion la dignité de ceux qui feront dans
le cas d’en recevoir , ils les leur enver-n’

tout avant le coucher du.Soleil 5 les ef-.
claves chargés de les porter ne feront.
pas plus de trois onquatre, «361,00;
choifira les plus fidre’les: comme les
plus âgés des ferviteurs de la maifon.
Aux préfens fera joint un billet qui
exprimera la nature-8: la qùantité des
chofes quel’on renvOie,,v afin que les-
portcurs ne foient; fufpeë’ts ni à celui-
qui donne , ni à pelui- qui œçoit. Les ef-

claVes reviendront promptement après
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voir vidé un feul flacon, de ne de-
manderont rien de plus. On enverra
tout double aux Gens de Lettres , car
il efl julle qu’ils aient deux parts. Que
les billets qui exprimeront l’état des
préfens, [oient conçus dans les termes
les plus moclelles 8c les plus courts pof,-
fibles; qu’on n’y life rien d’odieux, 86

qu’on évite d’y faire trop valoir les

cadeaux. Un Riche n’enverra rien à un

autre Riche, 8c n’invitera performe
dont la fortune "(oit égale alla lionne.
Qu’on ne retienne par-devers foirien
de ce que l’on le propofoit de donner,
8: qu’on ne regrette aucun de les bien-

; faits. Si quelqu’un, par abfence ,’ n’a-

voir pu. recevriir ce qu’on lui def-
tinoit , on le joindra aux préfens de
l’année fui’vante. Les Riches paye-

rdnt’ les dettes de leurs amis pau-
Vres, 8c même. le loyer d-eleurs mai-
fous, quand iceux-cl ne pourront fa-î
tisfairei àcette obligation; en un mot,
ils doivent s’appliquer long-temps au-
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paravant à connoître les befoins les
plus prefl’ans des infortunés. Ceux-ci

ne le plaindront jamais de la modicité
des préfens , 8c quoi qu’on leur donne,

ils croiront avoir beaucoup reçu. Une
amphore de vin , un lievre , une poule
grall’e ne feront point regardés comme

préfens des Saturnales..On ne tournera
point en ridicule les dons d’ufage au
temps des fêtes. Un homme de Lettres
fans fortune marquera (on retour au
Riche, en lui envoyant quelque qu
vrage de Littérature ancienne , s’il en

polIede quelqu’un qui loir bon 8c de.
mire à table , ou bien une de l’es pro.-

duEtions , telle qu’il aura pu la donner.

Le Riche doit la recevoir avec le plus
grand plaifir , 8c la lire aufli-tôt. .S’il la

néglige I ou la rejette, qu’il fache que

par cela feul il cil en butte aux coups
de la faux , quoique d’ailleurs il ait fait

tous lesdons prefcrits par la loi. Les
indigens fans Lettres enverront de pet-
tites couronnes ou quelques grains
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d’encens. Mais fi un Pauvre falloit por-

ter à un Riche des habits , de l’argent ,
ou de l’or au delà de fes facultés , l’effet

envoyé feroit expofé en vente, 8c le
prix dépofé dans le tréfor de Saturne.

Le lendemain , le Pauvre recevroit de
la part du Riche au moins cent cin-

, quante coups de férule dans les mains,

t- ’ -.LOIX DE LA TABLE.-

L’ou fe baignera beaucoup plus tô-
qu’avant l’heure ordinaire des repas (Ü;

on mettra des noix de des dés devant

(*) Le Texte dit à la lettre r Lorfque l’ombre
yen: dejîx pieds. Avant l’invention des cadrans,
on n’avoir point d’autre mefure du temps que

la longueur de l’ombre formée par le corps de ’

celui qui vouloir l’avoir l’heure. On fent que

cette ombre devoit être plus ou moins longue ,
félon la grandeur des perfonnes, félon la diver-
fité des climats 8c des faifons , 6c fur-tout félon
que l’un étoit plus ou moins éloigné du temps

le
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le bain; chacun s’afl’eoira fans dillinca

tion dans l’endroit ou il. fe trouvera;
les dignités , la nailfance , les richefl’es

n’influeront entrien fur le droit de (e
rendre le premier à table. Tous, fans la
moindre différence , boiront du même

vin. Le Riche , pour en boire feul de
meilleur , ne prétextera ni maux d’ef-

tomac ni maux de tête. On dillri-
huera également de toutes les viandes

ou le Soleil fe lev: , ou de celui ou il (e couche;
Dans les endroits des Auteurs anciens, ou il en
queflion de cette maniere de mefurer le temps,
il faut faire attention qu’un homme de haute
taille doit former des pieds plus longs qu’un
petit homme. Les Savans penfent que l’ombre
de fix pieds pouvoit répondre à la cinquierne
on fixieme heure parmi les Romains , c’eû-â-

dire , à la onzieme heure, ou à midi parmi nous-
Ce que femble confirmer un paffage de Tertul-
lien que l’en cite à cette occafion I: Suturnali-
lm: non [avar diluculo , [éd honefla’ 6’ fdubri liard.

Il fe commettoit beaucoup d’indécences aux

bains que l’on prenoit de grand matin , dans le,

temps des Sarurnales.

Tome IV. l B,

.-
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à tous les’convives. Les eTclaves fer- .
vant au feflin , n’auront d’égards par-

ticuliers pour performe; ’ilsine feront
point attendre , felon’leur Caprice ,’ ce

qu’ils doivent fervir à chacun ; on évi-

L fera de donner routa l’un , 8c prefque
rien. à l’autre; à Celui-ci un pied de
(alignât, tandis que l’autre aura la hure
éntier’e; "mais il régnera en toutes cho-

fes une égalité parfaite. L’Echanfon

aura l’oeil attentif aux befoin’s de cha-

que convive, plus même qu’à ceux de
l’on Maître. Il prêtera Une oreille plus:

attentive encore. On fervira des vins
de toute efpece. Ilfera permis de boire

t à l’amitié quand on voudra; l’on boira

même à tous les conviés avant’de buire

au Riche, fi on le juge à propos. Si
quelqu’un ne peut pas boire, On ne le
forcera pas. On n’introduira de Dan-
feufes de de Muficiennes dans le repas ,
qu’autant qu’elles feront confommées

dans leur. art; il fera libre de dire de
bons mots , pourvu qu’ils ne bl’efl’enl
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fièrfo’nlne. Sur-tout qu’en jouant aux

des, iln’y ait que des noix en jeu.
Chacun pôurra’ ’re’l’cer. ou lever le fiége

à fomgré. 85.1111 Maître régale fes ef-

claves , fesamis 8c lui les ferviront and
femble. Il cil ordonné à tout homme
riche d’avoir ces loix gravées fur une

colonne d’airain au milieu de fa cour,
8c de les lire. Qu’il fache que tant que
Cette colonne fubfilïera’ , ni la faim , ni

I la pelle , ni le feu, ni aucun autre fléau

ne pénétreront dans fa maifon; malt
fi par malheur’ ce monument vient 5
être détruit, je vois avec horreuç tous
les maux fdndre à la fois fut l’infini
inné qui l’auia lamé périr.

Bai
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MÈPITRES ’SATURNALE’S. I

ÈPITKE PREMIÈRE.

VCRONOSOLON A SATURNE :Salut.

J E vous avois déjà écrit avantle.
i fêtes , pour vous expofer l’état Imifé-V,

table où je me voyois réduit , 8: l’in-’

digence qui me. menaçoit de ne pou-
voirprendre aucune part aux plaifirs
de la .(olennité que vous aviez annon-
cée"; Je me fouvîens de vous avoir
ajouté qu’il étoit tout-àefait déraifon-

nable qu’on vît. les uns nager dans’l’a- l

bondance 8c les délices, fans jamais
partager leur bilefisôrre avec les Pau-
vres , tandis que les autres mouroient
(le faim , mêrfi’ë’à la vèille des Samba.

nales. Comme vous ne m’avez fait au-

cune réponfe, je crois devoir vous
réitérer mes plaintes. Il me femble, ô
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bon Saturne ! que vous deviez com-
mencer par faire calier cette injufle iné-

galité, en mettant tous les biens en
commun , enfaîte ordonner la Célébra-

tion de vos fêtes. Mais dans l’état ac-

tuel des choies, tout ell fourmi ou cha-
meau (Ü; ou mieux encore, imaginez
un Afleur tragique dont un pied cit
exhaulïé par le cothurne , 8: l’autre en-’

fièrement dénourvu’de chaulïure; s’ill

fait quelques pas dans cet acco’ûtre- v
ment , vous fentez que fa démarche
doit être tantôt très-baffe 8c tantôt très-
haute. Telle «efl exaâement l’inégalité

qui fe trouve tiarmi nous. La Fortune
éleve ceux-ci fur le cothurne , 8c ils»

T
(et) Ce Proverbe (e dîfoît des chofes entre

lefquelles on vouloit marquer une grande iné-
galité , qui (ont tantôt trêsograndes 8C tantôt

très-petites , 8c pellent de la grandeur à la pe-
titeIIe en un clin-d’œil, comme un chameau
qui feroit tout à coup changé en fourmi. Érafme

cite ce Proverbe d’après Lucien. Vid. Adag. tit.
’Excellentia , inægualitu.

33j



                                                                     

au EPXTRIS. survenues.
nous foulentàpleurs pieds avecun fafie
vraiment théatral 5 86 nous , mépril’ablel

vulgaire, nous rampons humblement;
à terre. Vous n’ignoreç’pas, cependant;

que nous pourrions, .aufii bien quelçs,
autres, faire unemeilleurecontenance
8c jouer un plus beau rôle ,ifi quel-,
qu’un nous en tournilloit comme; à,
aux les, q moyens. J’entends néanmoins

les .Poëtes nous trine qu’il pieqnç’to’ll;

pas Vainfi autrefois, parmi les hommes,
foushvobtredregne, La terre ,,.fansl..fe-.À

mence 53C fans culture, leur fournifïoit.
toutes fortes de biens , à chacun troua:
voit à fouirait des mets tout préparés;
il "couloit pour eyxdes fleuvesiçle vin
de lait, 8c même de miel. Bien plus,
les hommes eux-mêmes étoient d’or,
8c la pauvreté n’approchoit lamais-
,d’eux.’Pour»nous , à peine paroîtrions-

nous des hommes de plomb ou d’un!
métal plus méprifable encore. La plu-
part ne gagnent leur vie qu’à la lueur

de leur front. Du relie , on ne voit;
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que mifere , .aflliêlion, délefpoir ton,
entend crier de tous côtés : Malheu-l
reux que je fuis ! il qui. recourir? O.
Fortune! vous lavez que nous, fuppor-
terions tous nos maux avec plus de
courage , li nous ne voyions pas les
Biches jouir d’une fi grande félicité.

Combien-d’or 8c d’argent dans leurs

colites]! combien d’habits de toute cl?-

pece dans leurs garde -robes ’! Ils ont
I tout à eux feuls; de nombreux efcla-

vas, , des chars , des bourgadesentieres
a: des terres irrimenfes ;.tout cil en leur.
pouvoir. Loin d’en. partager avec nous

une 3re portion, ils ne daignent pas.
même jeter un regard fur un ’homme
du peuple. Ce qui fur-tout nous dé-
fef’pere, ô bon, Saturne! ce qui nous
paroit abfolument infupportable, c’ell
de voit cet autre nonchalamment éten- a
du fut la pourpre, fans celle raflafié de
délices a: de plailirs , félicité fans celle

par ceux qui compofent la Cour ,
compter autant de fêtes que de jours

- B à.
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dans fa vie; tandis que moi 8c mes pa-
reils fommes obligés, même au fein
du fommeil a: du repos, d’avifer aux
moyens de gagner quatre oboles , afin
de pouvoir au moins, avant de nous
coucher , acheter du pain , du brouet
d’orge , du crelTon, des poireaux 56 des

oignons. Ramenez donc un autre ordre
de lehofes, 8c rétablifïez l’égalité; ou,

fi vous ne pouvez mieux faire, ordon-
nez aux Riches de ne point tout gar-’
der pour. eux, 8c de d-iflribuer entres.
tous les malheureux une petite mel’ure

de l’or qu’ils pofledent par boilleaux.

Qu’ils nous cedent aum, pour ne leur

pas donner trop de regrets, ceux de
[leurs habits qu’ils lainent ronge-r aux

vers. Ils feront infailliblement la proie
du temps , 8: leur échapperont entiè-
rement; qu’ils nous les abandonnent:
pour nous couvrir , plutôt que de les
voir ’moifir dans leurs coffres 8c leurs
garde-robes. Que chacun d’eux foi-t.
aufli obligé de recevoir de temps en
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temps à fa table quatre ou cinq infor-
tunés; non pas, toutefois , à la ma-
niera dont cela le fait aujourd’hui.
Qu’ils y mettent plus d’égalité, 8c que

tout le monde ait également part à
Ce que-l’on fert. Qu’on ne voye pas

l’un manger de tout en glouton , juf-
qu’à ce que [on ellomac refufe la nour-

riture, 85 occuper l’efclave à lui feu!
tout le temps du repas. Que celui-ci,
Iorfqu’il vient à nous, n’affeéte point

de nous palier les plats fous le nez,
Ou de nousanntter de loin un relie
de gâteau , quand nous avons bonne
envie d’en faire ufage; s’il fert un porc,

qu’il n’en donne point la moitié avec
la têteentierelà’fon’Maître , pour ne

laiffer aux autres que des ros, couverts
de graine; que ceux qui nous invitent
rec0mmandent à leurs Echanfons de
ne point nous faire demander jufqu’à
(cpt fois à boire; qu’au premier mot
ils emplifl’ent nos coupes , 8c nous
verfent à longs traits, comme à leur

Br.
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Maître; que le vin (oit abfolument le
même pourrons les convives; par je; a
ne vois pas qu’il fait écrit nulle part
que l’un doit s’enivrer de vins exquis,

tandis que je ferai déchiré de coliques

aiguës par un ,vin détefiableaAveç,
cette réforme , nous pourrons dire que
nous jouiiÏons de la trime; que vos
Saturnales font arum, des jours defêtes
pour nous. Sans cela ,, que les Biches
les célebrent feuls; nous. relierons
tranquilles , en faiiant- des voeux pour
qu’un efolave muflerie 6c brife fleur

amphore à la fouie-du bain 5 que
leur Cuiliniet. laiffe brûler leurs rav-
goûts; que par inadvertance il verre
de la faumure de poifibn fur un plat;
de lentilles 5 qu’un chien fe glifl’e dans

la cuifine, tandis que le chef. agies
aides font occupés, 8c qu’il dévore
les faucilles a: la moitié d’un gâteau.

S’ils font rôtir un fatiguer, un cerf
ou des porcs, qu’il leur arrive ce qué

nous raconte Homere des bœufs du
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Soleil 0*); qu’on les voye non feule-
ment ramper à terre, mais qu’ils fau-
tent 8c s’enfuient tout embrochés fur

les montagnes; queleurs poules graiïes,
quoique déjà. plumées 8c préparées,

s’envolent 8c leur échappent , afin
qu’ils ne les mangent point à eux feuls.

Ce qui leur paraîtra plus dur encore,
que des fourmis aufli grandes que celles
(les Indes , viennent pendant la nuit l
déterrer leurs tréforsôc les mettre au

jour. Que leurs plus beaux habits,
par la négligence de leurs valets de
garde-robe, foient criblés par la dent
des plus gros rats, 8c qu’ils foient per-
cés à jour comme des filets à prendre

des thons. Que leurs charmans Girons
àbelle chevelure , auxquels ils prodi-
guentles noms de nargué, d’Açhille 86’

d’Hyacinthe , deviennent tout à coup,
chauves , au [moment où ils leur pré-
fenteront la coupe ; qu’il leur pouffer

mas-imitent v. 595- r i
A i B 6.



                                                                     

36. Epr’rnxs SATURNALES.

une barbe finiffant en pointe , toute
femblable à celle qui pend au menton
des mafques de Comédie; qu’elle fait

touffue 8c piquante vers les tempes, 8c
qu’on y apperçoive des intervalles ras

a fans poil. Tels font les vœux 8c mille
Il autres aufli flatteurs que nous formons

pour les Riches , s’ils ne veulent point
rabattre de leur égoïfme outré , mettre

leurs biens en commun, 8c nous en
céder une légere portion.

ÉPITR’E Il.

SATURNE à mon cher CRONOSOLO’N;

Salut.

E H quoi, mon cher, tu ne vois pas
que tu es fou de te plaindre à moi de
l’état actuel des chofes, 8c "d’exiger
que je rétabliife l’égalité des candi-f

rions ! cela ne me regarde point; il faut
t’admirer à celui qui regne maintenant;
.Tu m’étonnes, "mon ami; performe

4,5.
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n’ignore , excepté toi, que fi j’ai été

Roi anciennement, j’ai depuis partagé

mon royaume entre mes enfans. Ce
que tu me demandes eli du teflon de
Jupiter. Mon pouvoir a&uel fe borne
aux dés, à la danfe , au chant, à l’i-

vreffe; encore n’el’lsce que pendant
fept jours. S’agit-il d’affaires aufli im-,

portantes que celles dOnt tu me parles,
telles que d’abolir l’inégalité parmi les

hommes, a: de les rendre tous égale-
ment riches ou également pauvres? c’efi:

à Jupiter à s’en mêler. Je ne puis juger

que des délits qui fe commettroient
dans hies fêtes, Contre les loix de l’é-.
quité 86 de l’égalité. J’écris aux Riches ,

conformément à ce que tu me deman-
des, fur leurtable, la mefure d’or, &les

habits. Il me paroit jaffe convena-
ble , comme vous le dites , qu’ils vous
envoyeur quelque chofe à l’oc’cafionp

de la fête, à moins qu’ils.n’aient de.

bonnes excufes pour s’en défendre.

Au relie , je fuis bien aife de vous
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apprendre que vous vous trompez ,-
vous autres Pauvres , fur le compte des;L
Riches. Vous avez tortde lesncroiret
heureux de tout point, 8c de vous.
imaginer qu’ils palTent feuls des jours
agréables, parce qu’ils ont une tableÏ

fomptueufe , des vins exquis , des vê-r
tomans précieux ,’ de belles femmes 8c.

de beaux enfans. Vous ne favez pas à
quoi tout cela les engage, ni de quelles
inquiétudes leur jouifl’ance eli accom-

pagnée. Il leur faut veillerfans relâ-I
che , de peut qu’un Économe imbé-

cille ne néglige tant de biens, ou’he’

les enleve par friponnerie; de pet!" que
le vin ne s’aigriife ouvïquell’e blé ne fe

gâte; de peut qu’unîvloleur ne dérobe

leurs coupes d’or, ou que le peuple
n’ajoute foirant dépofitiqns des délai

teurs’qui les accufent d’aii’eéierla ty-g

rannie. EnCOre tout cela n’ait-il qu’une *.

très-petite partie des chagrins fans
V nombre qui les pîourfuivent ; 6c li vous

faviez toutes les craintes , tous les foins
:J1g4 et.

»

«l
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auxquels leur, condition les expofe,
vous feriez bien convaincus que les
richelÏes font un mal qu’on doit évi- r
ter. Crois-tu. d’ailleurs que fi l’opu-

Ience 8c le pouvoir étoient de li grands

biens, je ferois airez infenfé pour
laiffer aux autres , 8c vivre en (impie j
particulier fournis à la volonté d’au-À

qui i Je connoiflbis tous les maux 1
fuivent nécelfairement la fortune &Ja l
puiifance; j’ai abdiqué l’Empire, 8c je

ne m’en repens pas. V . i Ë
Je viens maintenant à tes plaintes

ameres , fur ce que les Riches fe rem:
pliffent à fouhait des mets les plus te:
cherchés ,. tandis que vous. panez les
fêtes à ronger quelque peu de crelfon ,
des poireaux 5j: des oignons. Examine
à quoi cela fe réduit. Je conviens qu’un

fanglier , un gâteau font de fort bonnes
choies, a; font grand plaifiir au, mo-
ment où on les mange; mais quand ils
fiant dans l’eliomac, cela el’t tout dif:

fêtent. .11 ne faut pas oublier que vous
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antres PaUVres n’êtes point exPofés â

vôus relever le lendemain matin avec
le mal de tête de l’ivreffe , avecles rap-
ports défagréables d’une mauvaife di-

gefiion. En fortant de table avec ces
fruits certains des grands repas , les Ri-
ches palfent encore la plus grande par-
rie des nuits entre les bras des femmes,
ou ils fe vautrent dans mille autres dé-
bauches que leur fuggere leur lubri-
cité, 8; qui amenent à leur fuite les
Sevres lentes , la pulmonie "8c l’hydro-
piiie. En voyez-vous un feul d’entre
eux qui ne foit pâle comme la mort,
8: qu’on ne puiii’e appeler un cadavre

ambulant ? Si par hafard quelqu’un
d’eux parvient à la vieilleffe , lui eli-il

pofiible de fe foutenir fur fes jambes,
8c lui faut-il moins de quatre efclaves
pour le porter fur leurs épaules? C’eit

un perfonnage tout d’or en apparences
mais qui n’eli intérieurement compofé

que de vieux lambeaux, de pieces 84 de
i futures , comme les habits de? théatre.
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Loin de vous railafier de poilions
de toute efpece, vous n’en goûtez:
jamais; en récompenfe, vous voyez.
que vous êtes exempts de goutte, de
pulmonie , 8c de tous les maux qde les
Riches fe procurent par d’autres jouif-

fances. Ajoutez que l’habitude de fe
gorger tous les jours de mets exquis,
fait qu’on n’y trouve plus le même

plaiiir. Auffi verrez-vous quelquefois
les Riches aufii’ avides de poireaux 8c
d’autres légumes, que vous l’êtes vous-

tmêmes de leurs lievres 84 de leurs fan-

gliers. Je ne vous parlerai point des
autres tourmens de leur vie; c’efl leur
fils qui donne dans le libertinage, c’efl:
leur femme qui aime un efclave, c’efi
une Maîtreife qui leur cil plus attachée

par intérêt que par amour. En un mot,
il cil une infinité de chofes que vous
ne voyez qu’en beau; tout paroit or
8c pourpre à vos yeux fafcinés. Ben:
contrez-vous un Riche traîné par un

brillant attelage. de chevaux blancs3
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vous demeurez flupéfaits , 8; vous êtes

prêts à vous proflerner devant lui. Si
Vous faviez apprécier tout çela ô; le;
méprifer, le Char d’or ne vous fer-oit

point détourner la vue; en converé
faut avec un Grand , vous n’auriez
point l’œil fixé fur le brillant Qu’il

porte au doigt , la vmolleffe recherchée

de fes habillemens ne vous plongeroit
point dans une fiupide admiration.
Laichz les millionnaires être riches
pour eux feuls, 8c foyez fûts qu’ils
viendront bientôt au devant. de vous,
pour Vous prier de partager leur repas,
8c pour étaler à vos yeux leurs lits,
leurs tables, leurs vafes 8c leurs coupes,
toutes chofes dont la jouilTance el’r ab-

Ïolument nulle , quand on les poli’edeÎ

fans témoins. Examinez en elfe; tout
çe qui c’ompofe leur opulence? 8c vous.

Venez que ce n’efi pas pour en jouir
eux-mêmes, mais pour vous, 8c pour
fe faire admirer de vous.

Je V9118 adreffe ces réflexions pour

A» .- Il
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votre confolation , parce qu e j’ai éprou-

vé l’une 8c l’autrecondit’ion. Un autre

motif Vous engagera encore à Célébrer:
gaîment lapfêEteE; c’efi de penfer qu’a:

vaut peu , Biches ou Pauvres , vous
quitterez tous indiflinâement icette
vie, eux pour laifi’er leurs riçh,efiÎes , ô;

1

vous votre mifere.’Àu refle,fljlene man-

u querai pas de leur écrire au 1.. comme
je te Pavois promis ,, 8; le Ïuis fur qu’ils

auroit égard à ma lettre, V

. E151 TÎR’EWI’AI I. l

"SA TURNE AUXRICHES : Salut.

Lus Pauvres m’ont adrefiÎé depuis peu

des lettres, dans lefquelles ils fe plai-
gnent de ce que vous refufez deleur
faire part de cesque vous poITédez. Ils
me demandoient même en général de

rendre tous les biens communs entre
les hommes , de maniere que chaçun-
en eût une égale. portion. Il cit jufle,



                                                                     

44. Éprrnts-Sirvminrs;
difoient-ils, qu’il y ait parmi nous ube’

égalité parfaire, qu’on ne ivoyefpa’s
l’un nager dans les délices , 8c l’autre

n’en goûter jamais. Je leur ai répondu

que cela regardoit particuliérementilu-
piter. Mais pour ce qui fe palle dans
ces jours de fêtes , 8: les. mauvais trai-
temens qu’ils prétendent éprouver de

votre part , j’ai vu’ [que cela me con-.

cernoit, 8c j’ai pris fur moi de vous.
en écrire. Ce qu’ils exigent de vans efl:

raifonnable , du moins à mon avis.
Comment voulez-vous, s’écrioient-ils ,

que des gens tranlis de froid 8c moir-
rantdîe faim puilTent célébrer des fêtes?

Si je voulois qu’ils y participaffent
comme les autres , il falloit aufiî faire

rejaillir fur eux quelques gouttes de
vorre or , vous obliger à leur donner A
quelques-uns des habits que vous avez
de tr0p, Ou de ceux que vous ne dai-
gnez plus porter. Si vous y confentez,
ils promettent de fe délii’rer de leurs

plaintes devant Jupiter fur le partage
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des biens; linon, la premiere fois que
ce Dieu tiendra [on tribunal, ils (ont
réfolus à lui demander-une nouvelle
ldiflribution. Il ne vous cil pas bien dif-
ficile de ilesifatisfaire avec la fortune.
immenfe dont je vous.vois jouir avec
grand plaifir. Un autre article dont j’ai

à vous parler de leurpart dans cette,
lettre , c’elt que vous. les admettiez
avec vous à la même table , 8c qu’on, .

ne vous voye plus faire bonne-chere.
(culs dans.vos maifons &à huis clos.
Lorfque par hafard 8ç de loin en loin ,
Vous invitez quelqu’un d’entre eux , le.

repas, dirent-ils, en peureux plus.
mortifiantqu’agréable Que d’amants-l

ils ont à dévorer! Celui; par exem-g
ple, de ne pas boire le même vin quey
vous" Efl-Iil. rien de plus mal-honnête Î.

Au relie , ils mériteroientdeux-mêmes
des-reproches, dece qu’ilsne fe leventl,
pas. au milieu duÎïfeI’tinl, 8c ne vous;

laurent pas feulslavec tous vos mets ;î
«encore [e plaignent-ils de Ce qu’ils’ïkl’é.
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boivent pas à leur foil’.’i Vos Echa’n- 4

Ions, comme les compagnons d’U- ’
p nyfe , ont toujours de la! c’ire’dans’le’s’

oreilles (Ü. ’Le’relie me p’aroît honÎ-.

fieux ,f que je .n’ole vous ’rappOrteri’ce’ A

qu’ils dirent de ladil’rribution des vian-

des, 8c de la maniera dontrils font’feré

vis. Vos efclaves relient confiammént .
à vos côtés jufqu’à’ ce que vous ayez

fatisfait votre g’ourmandife’ au delêi’des

bornes , 8c poü’r’èux ils les fervent en .

courant. Ils vous reprochent’millef ân-
uea indécences fèrhblables ,I qui ne
peuvent. que faire rougir toutmg’alânt
homme. En’effet’, rien n’ait plus agréa;

6re à retiré,- quel’ëgalité’entre les «sa-

vives; 8c c’efi pour celà’que’ Bacj’éliusv,

cet- équitable ordonnateur ïdès’ fellin’s’ ,l

prëfideà vos banquets. Faites doucet:
forte que les Pauvres n’ayerit’plus à fe
plaindre’delvous’; âc’iiiéritez ’plu’t’ô-t

par d’gumtleger; lamifiées”; leur animé

. , . r .. AN. ; A V
4

w w
1*)Ôdyff. écimai-1,5. in;
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8c leur attachement. La dépenfe ne fera
rien pour vous, 8c vos dons faits à pro-
pos leur infpireront une éternelle Ire-
ConnoilTance. Vous ne pourriez point:
habiter ies villes , s’il n’y avoit avec

vous des infortunés pour vous procue
tertoutes les cÎ ofes’néceffaires à votre

bonheur. Vous n’auriez point d’admi-

rateurs de VOtre opulence, (i vous étiez
réduits vis-à-vis de vous-mêmes (à
jouir feuls de vos richelies dans l’obf-

curitérIl faut donc que le peuple voye
votre vaiflelle d’argent 8c vos tables,
qu’il fafl’e chez vous des libations à
l’amitié; qu’en buvant il confidere vos

coupes, qu’il juge de leur pefanteur
en les foulevant; qu’il admire le traà
vail exquis de la cifelure , 8c tout l’or
qui brille dans l’ouvrage. On louera
vorre bonté ,.votre humanité , 8c vous
ferez à l’abri de l’envie; car qui pour-.-

’ fait voir d’un oeil jaloux celui qui par-

âge avec nous fes biens , & nous
donne ce qui cenvienr 3’ Qui ne feroit
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pas des vœux au contraire pour lui
Voir’prolonger fes jours avec la jouif-
fance de fa fortune ï Mais d’après votre

maniere de Vivre afiuelle, votre féli-
cité ell: fans témoins , vorre opulence
"cil en butte à l’envie, 8c vosajours font

remplis d’amertume. Je ne crois pas
qu’il y ait autant d’agrément à remplir

. Ion ellomac en cachette, comme les
loups 8c les tigres , qu’à manger à la

compagnie de gens honnêtes , qui
d’ailleurs prennent à tâche de nous
plaire en toutes chofes. D’abord , un
banquet avec eux n’eft point une af-
«femblée fombre qui fe palle dans un
morne filence; ils [avent l’allaifonner’

par des propos de table amufans , de
des bons mots qui ne blelïent pet-1
formel; ils répandent dans la focic’té

le fel 8c les agrémens de cette urbanité

amie de Bacchus , de Vénus 8c des
Graces, Le lendemain, ils racontent.
votre politeffe à tout le monde ne?
vous font généralement chérir. Ce der-

’ ’ ’ A nier
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nier avantage ne peut affurément trop
fe payer. Suppofons , je vous prie , un
infiant , que les Pauvres s’avifaflent de
marcher les yeux fermés, n’en feriez-
vous pas affligés? Vous n’auriez plus

à qui montrer vos habits de pourpre;
le nombreux. cortège de; vos. firmans,-

ni la grandeur de vos anneaux. Je ne
vous ferai point obferver que fi vous;
vous obllinez à vivre feuls dans les
délices, il vous fera impoliible d’évia

ter la haine des Pauvres ,r-ni lésera-
bûches qu’ils vous.tendront. Vous ne

pouvez employer trop de moyens
pour conjurer les imprécations dont:

I ils vous menacent; de fadent les Dieux
qu’ils ne foient point forcés de les pro-

noncer l Vous ne. goûteriez jamais de
vos’plats"les plus: reCherc’liés, que ce

que les chiens pourroient vous en lair-
fer; vos lentilles fendroient toujours
la faumure; un fanglier , un cerf à. la
broche ,s’élanceroient de vos’flc’uifines’

dans leur roi; vos poulesgralïes toutes

"Tonie 1V. i h il



                                                                     

se Éprmas Summum?
plumées prendroient leur vol, 8c gao ’

gneroient and: -tôt. la demeure des
Pauvres ; ice qui feroit..bien::plus Ïaflli-
geant que tout le relie , vos beaux
Echanfons deviendroient tout à coup
chauves , 86’ pour furcroît de bonheur,-

calïe’roient vos amphores avant de
vousrsverfer à-boire..-’D’après ces rai-

fous , penfez à prendre le parti le plus
convenable àila folennité 8c à vos pro-
pres intérêts. Soulagez l’extrême-muera

desinfortunés, 8c faites-vous à peu de
b frais des amis dont vous n’entendreZ
plus de plaintes. A ’

, fip P11 T Il. E; --AIÏ’V.’ t Ï 1’

les Kir-crissez. sarrau: .: une i

Candi-vous, bo’n Saturne, êtrè’le i
feulanqu’i les Pauvres fe (oient adret-1
Tés? Jupiter n’a-t-il pas lui-même dé...

puis long-temps ’ les oreilles: rebattues-
de leurs ’clam’euis ?- (ne lui*!ontjrîls’ pas
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démandégoomme àvorrs, une nouvelle
rép-artitionrdes biens ?- n’accufent-ils

. pas. aum’le’Del’rin d’avoir établi l’inév:

galité des conditions, t8: nous de ne
vouloir, rien partager avec eux? Mais
Jupiter qui courroit tout empara»; qu’il

eflæJupiter , faitfo’n bien quid’eux ou

de nousa tort; 8c zen conféquence il a
r prefqu’e toujours les oreilles fermées à

leurs cris. Cependant il . faut plaider:
aujourd’hui notre Gaule:- devant vous,

puifquénousfommes dans les. jours de

votre régnai . f kNous n’avons jamais cefÎé d’avoir.

devant les yeux ce que vous-nous rap.
pelez dansvvotre lettnez;;-nous (avions
quiil efl beaudç éonfaorer une partie
de [a fortune au’foulagrement des mal-
heureux; qu’il efl doux d’admettre les

indigens à fa compagnie 8c à fa tablec.
auffi nevnous étions-nousjamais écar-
tés de ces principesriNous faifions vivre

lesPauvries avec nous comme nous, 1
de manias qu’aucun de leur condition

C a
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n’avoit’de reproches à nous faire; Il:

débuteient avec nous par nous affurer
qu’ils le contenteroient’dé peu. A peine

nos portes leur furent-selles ouvertes ,
«qu’ils ; nous- firent demande fur de-
mande. Sigon ne: les fatiSfaifoit ’ pas de

tout point; et aufiivtôt qu’ils avoient
parlé, .nousrétions fut le champ en.
butte à leur culere’, à leur hairie , à

leurs injures. S’ils fepermettbient de
nouscalomriiefi, on lesrcroyoit comme
gens bifiLlÏli’Bude ce qu’ils diroient-j

puifqu’ils avoient été admis dans notre

plus intime familiarité. Ainfit poim’de

milieu , ou en .ne donnant. tien l’on
Ie’faifoit des:ennemis.5 ou’en donnant

tout il falloit devenir pauvre’foi-même
86 le réduirerà demander à (on tout. ’

Au reflet; on leur auroit encore pallié i
volontiers tant de, mauvais propôs g i
mais non contens de. le gorger du i
nourriture &de s’enivrer à motte table, il
ilsfe donnoient encore les -airs.de «fer; ’

(et la main. d’un joli: efclave qui leur
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ÉPITRES SATURNALES. g;
préfentoit à boire , ou. de conter fleu-
jette à la fille ou à la maîtrefïe de la

maifon. Quoiqu’ils enlient rempli la
falle du feflin des traces de leur gloue
tonuerie, ils nous accabloient d’in-
jures le lendemain , 8c crioient par-tout
qu’ilsétoient’morts de faim 18: de foif

dans le repas. Si vous nous. foupçon-
nez de les calomnier, rappelez-vous
votre parafite célel’te , l’idifcret Ixion,

qui, après avoir été admis à la table
des Dieux ,, 8: traitécomme leur égal,

finit par s’enivrer 8L attenter enfuite à.

l’honneur de Junon. Ces raifons 8c
mille autres femblables nous ont défi
ridés , pour norre fûreté , à ne plus leur

donner accès chez nous. Si toutefois
ils nous promettent, en votre nom , r
comme ils le difentlmaintenpant , d’être

plus réfervés à l’avenir dans leurs de-

mandes , s’ils veulent s’interdire toute

indécence dans nos repas , qu’ils vien-

nent vivre avec nous 8c partager fous
d’heureux aufpices les mets de notre

. C 3 1

..4-An....-..-.---.a. nuis

.ç...’...Î.. un....r..-p--A..,-.
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table. Nous-leur enverrons auffi , félon
vos Îord’res, une portion de n05 vête-4,

mens de une fomrrre d’argent couve-I

nable. En. un mor, nous ne manquai
tous à’ rien de ce qui nous cil prefJ
crit. Mais il faut que de leur côté ils
.bannilïerit jufqu’au moindre artifice
dans leur conduite avec nous , qu’ils
renoncent aux perftm nages de paralites
a: de flatteurs, pour prendre celui d’a-’

mis. Vous n’aurez aucun .reprOChe à
nous faire , s’ilsveulent-euxîëmêmes

remplir leur devoir. l v l é.
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un la)
DE LA DÈESSE’

DE SYRIEœ.
ON trouVe en Syrie , alpeu de dif-
tance des bords de l’-Euphrate , une

â»

(*) Nous croyons qu’on nous finira gré de,
tranfcrire ici ce que M. Larcher dit de la Décffe

de Syrie, pag. 16 81 fuiv. de fou favant Mé-
moire [in Vénus , quia remporté le Prix de FA;
tadémie des Infcriptions en 177;. i

n La Déefle de Syrie paffoit aufli pour une
"Vénus; 8c il si! d’autant plus vraifembla-
nble que c’en étoit une , qu’on la regardoit

n comme la nature ôr la premiere caufe qui, de
n l’humidité, tire’les principes 8K les fexnences

"de toutes chofes , 8K qui a découvert la
nlfource de tous les biens qui arrivent aux »
n hommes. Hygin affure pareillement que cette
n Déefl’e étoit Vénus. Il tomba du Ciel dans

nl’Euphrate , dit-il , un œuf d’une grandeur

n merveilleufe ; les purifions l’ayant roulé frit

ri le rivage ,15 colombes le.cor’ivreren: g Be

ce
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ville nommée Hiérapolis ,-8c c0nfag
crée à Junon Alfyrienne. Je préfume

si l’ayant fait éclore , Vénus en fortin Jupiter

J) mit les’poiffons au nombre des.Ailres , à la
.07 priere de la Déefl’e , dont il vouloit récom-

a» penfer la juilice 8L la probité. Les Syriens,
a) ajoute Hygin , regardent, par cette raifon , les
i) poilions 8l les colombes comme des Dieux,
a; 8L n’en mangent jamais.

n Cette Déefl’e s’appeloir Atergatis , fuivant

a) Strabon 5 mais fi l’on en croit Eratofihene ,
.9) elle (e nommoit Dercéto. Elle tomba, dit-il,

p pendant la nuit , dans un lac près de Bam-
» byte ( c’en la ville d’Héliopolis , félon Apo

si pieu 8L Ælien ) , 8C fur fauvée par mgr-and
.2: poiflon. Les Syriens de cette contrée lui don-
a: nerent le nom de Déefi’e de Syrie.
4 n Elle n’était pas Vénus elle-même , fuivan:

si une tradition rapportée par le Scholiaile d’A-
’» rams , mais fille de cette Déefl’e , 8e n’avoir

a! point été buvée par le grand poifl’on, mais

n par les poilions qui en étoient nés..... .
n Le lac ou éet œuf étoit tombé , s’appelait

a: lac devenus. Les peiflbns de ce lac étoient
.5! privés , 8c venoient à la voix des Sacriflains!

la Selon-Manilius , Vénus, le changea :1161
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que ce non), ne lui fa; pas donné de:
kremps de [a fondation , & qu’elle en

a même en poiflbn,.& s’enfuit. dans I’Euphme ,

malin .d’éççzapper à la figea: Typhon

alapourfuivoît...fî: I . ,  v A
n’Dîodàre de Sicile pâle d’une autre mdî- 

a tian ; cette Vénus étoit comme fous différas
’ snoms. C’efi la même que Cicéron appelle

a Affiné, qui ,- fifivant’ lui, étoit Syrienne
a CC née à Tyr. ( Cie. de Muni Deomm , Lib. 3 .’

a n°. 2:3. ) Les Africains,- dît Hérodien, la nom;

à noient Uranie-,  à lesl’hénîcîens Afiroarchéi

a L’Empereur Héliogàliàlc la maria à (on Dieu’

a Hélagabalus. D’Aflzrré les Grecs (fioient AIL

n tronche , parce qu’ils rapportoient routin leur
à langue. Ou rappeloit auflî Belthes, qu’Héfyo

à interp’rete banon Vénus. C’était par

a chanféquent Urànie. Selden prouve que (feroit
n l’Aflané aes Tyrîens; On lui donnoit Adonia

npour époux , (clou Cicéron. Elle émit wifi
n adOrèe à Byblos. ( L’Auteur du Mémoire cite

a ici un pafl’age de ce Traité de notre Auteur , )
a puis il ajoute z Cette fête fe CélèbIOÎr mon feu-

» Iemem à Byblos , mais encore en Afiyrie a:
[prefque pari-jour lîOricnt, pour perpétuer .

p (Men: les Mythologues , les amours de la

. C 5
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à? .17 1’15 A D É fifi B
sa: d’abord un hutte. camé danqu

. Ifuite: il s’y fit de’lgrâùdeëïêfés’,’ on

l’appela Hiérapolis (Ü. Paiîl’efïein de

.. A .. .vrl’ ra Déèfl’e avec Reims: 3.1i ma l’éxpliçîatglOI;

l n que les Phyficiens donnoîeht de cette fête.
z; -Ils. amendoient! pu Adonis be Soleil -,.pa11Yè-
a nus l’Hémifphere fupérieur de la Terye , don:

3) nous n’occupons qu’une partie, 8: pot Pro», . V
a.» (ex-pine l’Héngifpheçe infépriveulr.Î Loyfque’ le;

u Soleil , en percement les douze fignesjulp,
a disque , entre. daqs lesL inférieurs, Menus
a: où alors cenfée pleiner, parce gueProferpipe
un retient Adonis ou le Soleil-impie; d’elle; Mais

a 10rfqu’aprës avoir parcellai. ces figues,- il.fe
a rapproche de notre Hémifphere , lalDéeŒ:
au reprend fa férénitél moumée, Cette Rhy-g

a figue ri’eflfipas d’une grande exafiinide, ou;
wileSoleîl. n’efl: jamais-plusyprès de,noustqu’çq

a? hivet. Quoi qü’il ail-foi: ,4 une iflatuel delà:

a: Déefl’e fur le Mont-Liban , avoit la main

a gauche dansfon habit, la tète couverte, le
ai vifage (rifle, 8c même on; croyoit voir cou-g I
a: 1er, des larmesde fes yeux. Cette image re-.

se préfentoit l’Hiver a. e v. t
. C) Voici ce que dit M: Danville, 6:60ng
pine Anc. tome Il, Anis Syr’ia , pi 1 38. La Villç
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décrire ce qu’elle renfermoit dans fou

enceinte , les cérémonies religieuf es
qu’on y pratiquoit , les fêtes-qu’on y

célébroi;, les facrifices qui y étoient en

ufage. Je rapporterai ce qu’ondit de:
Fondateurs de f0n temple, ’85 je par-
lerai de la confiruftion decet édifice.
Je fuis né en Syrie, de j’ai.vu moi.
même une partie dece qu’on va lire.
Quand je dirai ce qui s’eflpaffë enliant

moi, ce feta d’après le.témoigmge des
Prêt’rey quim’en Ont inflruit.

Les Égyptiens ,’1’e plus ancien peut

pie que nous connoilfions ,i font , dite
on , les première qui-conçurent ridé"

i

larplus éonfidérable énlcette partie de la Syrie;

81 qui fut métropole de l’Euphratéfienne ( Syrie

Enplzratenfiflpétoit .Hie’fdpolis , que le culte
«d’Aterganiç, in" gendeD’éefl’c Syrienne, (airoit

ainfi appeler la Ville-Sqimq, musque les Sy-
riens appeloienthmlyce on Mabog. Le nom
il: lit Merzligzldans les Gépgi’aphes Orientaux;

8c fubfifl’: dans un lieu aâucllement fort de;
gradé 8c-dépouille’ de fou ancien luf’tre; - i

C6
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de la Divinité , qui bâtirent: des tem-
ples, érigerent des lieux facrés, 3c inf- l

tituerent des fêtes en l’honneur des
Dieux) Ils furent aufii les premiers qui
connurent un langage 8c une hifioire
famée. Peu après, leur fyflême reli-
gieux pailla aux Affyriens, qui, à leur
exemple, éleverent des temples 8c des
édifices , où ilslexpoferent les flatues
8c les images de leurleivinite’s. Ce
dernier ufage ne fut point d’abord adu
mis parmi les Égyptiens; mm voit-on
en. Syrie plulieurs temples fans images ;
de ce [ont ceux dont la fondation n’ait
pas de beaucoup; poliérieure à, ceux
d’Egypte. J’en ai vu beaucoup , entre
autres , celui d’Hercule Tyrien , difféç

Jeu: de l’I-lercule dont les Grecs cé-
lebrent les merveilles , ’8c beaucoup.
plus ancien; c’eft un Héros de Tyra
On voit aufli chez les Sidoniens; en
Phénicie , un val’œ temple, qu’ils difeuc

être confacré à la Déclic Afiarté : je

peule. que c’efl la même que la Lune;
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mais un Prêtre m’a alluré qu’on y ado-

roit Europe , (cent de Cadmus. Les
Phéniciens éleverent un temple à cette
fille d’Age’nor ,.. lorfqu’elle eut difparu

de leurs yeux. Ils furent les premiers
auteurs de la tradition religieufe, qui I
dit que cette Princeiie , d’une « rare l
Sbeauté , fut aimée de Jupiter; que ce
Dieu , fous la forme d’un taureau ,l’en-

leva 8c la tranfporta en Crete..D’autre8
Phéniciens m’ont aufii raconté cette

fable; 8c les Sidoniens ont une piece
de monnaie qui porte pour empreinte
Europe fur la croupe d’un taureau, 8c
ce taureau cil Jupiter. Cependant ils ne
conviennent pas tous que leur temple
ait été fondé’au nom de cette Divij-

’ mité. Les Phéniciens ont auffi un autre

temple , dont. l’origine ne vient point
d’Anyrie , mais de la ville d’Héiiopco

lis en Égypte (Ü. Je ne l’ai point vu;

(*) On voit dans l’Egypte fupérieure une
nille du rang des principales; c’efl: Héliopglit, I
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on le dit fort grand 8c fort ancien. J’ai
Vu aufli à Byblos (*) un grand temple
de Vénus Byblia , dans lequel on fait
à Adonis des orgies ,4 dont j’ai pris
EcnnoilianCe; car c’ell. dans ce pays,
àce que prétendent les habitans , qu’As-

(louis fut tué par un fanglier. En mév

moire de ce malheur , ils le frappent

nommée autrement On, d’un terme égyptien

défignant le Soleil, de même que la dénomina-

tion grecquele défigne, appelée depuis par
les Arabes Ain-3122m: on Fontaine du Soleil ;
on en conferve des vcfiiges dans le lieu nommé
a&uellement Ma-tarea , c’efi-à-dire’, caufiaîclzé.

M. Danville , Géograph. me. rom. m , p; 21.

(*) C’efi le Byblo: de Phénicie , auioirrd’hui

icebail , félon M. Danville , Géograph. anc. art.

’Pfimice, , rom. Il , p. r46. Il ne faut point con-

fondre cette ville avec une autre du même nom ,
limée dans le Delta , 81 que le même Géographe

croit retrouver dans un lieu nommé Babel. cette
derniere étoit par conféquent en Égypte , 8c
l’autre fur la’côt’e maritime de Phénicie; ce qu’il

étoit micellaire d’obferver pour l’intelligence

(le ç: qui va fuivre. ’
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tous les ans , ils (e lamentent de céle-
brent les orgies ; il regne un deuil gé-
néral dans la contrée. Quand on a celle?

de le frapper 8c de répandre des "lar-

mes, ont fait des facrificeslflinebres
aux maries d’Adonis. Le lendemain on
dit qu’il cit refi’ufcité , 8c l’on expofe

fa [lame à découvert. On le rare aufii
la tête en cette circonfianCe, comme
le font les Égyptiens à la" mort de leur

Dieu Apis. On punit les femmes qui
ne veulent point faire le facrifiée de
leur chevelure , en les expofant en
vente pendantun jour, pour y être
promenées à prix d’argent ; le marché

n’efi ouvert qu’aux Étrangers, a: les
fourmes qu’on en retire font employées

àfaire des .facrifices en l’honneur de
Vénus. Quelqueshabitansïde Byblos Î
croient que le Dieu ,Ofiris des-Égypa
tiens eli enterre” dans cette ville , ’86

que le deuil 8c les orgies le font pour
lui 6c non pas pour Adonis. Voici
ce qui a donné lieu à cette croyance.
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On voit , chaque tannée ,. arriver d’Eg

gypte à Byblos une tête qui traverfe
un efpace de mer de fept jours de na-
VigationJl y a quelque chofe de divin,
dans les vents qui la conduilent; elle
ne s’écarte jamais et n’aborde qu’à By-

blos. Ce miracle el’t complet, 8c n’a

pas encore manqué une feule aunée
de s’opérer; j’en ai moi-même été té-

moin dans cette ville, 8c j’ai vu lat-tête,

qui efl faire de jonc (*). Il le fait en-

(*) Les Commentateurs ô: le Scholiafte de
Lucien citent à cette occalion le commencie-
nrent du dixàhuitieme Chapitre d’lfai’e. .Cje Pro«

phete parle en reflet, au verfet 2,, dévie-rimant]:

faits avec cette efpece’ de jonc fi connu fait:
le nom de Papyrus. on fait d’ailleurs pat’d’auf

tres endroits de l’ancien Teflament , 81 par lé
térrioignage’de plufieirrs’ Auteurs profanes , que

i les Égyptiens 8c lesautrespeuples. de l’Oriem:
comportaient , avec le Papyrus, le corps &les
agrès de leurs v’ailîeaiix.’ (Voyez la trqdllflïon

nauvelle du Praplzetc [fait , fur M. Defclrampr ,
p. 286). On conjeélure que ce qui cil: appelé
fait de Papyrus en ce: endroit de Lucien , poire



                                                                     

(v

A; ç l n au .a -------r---v «W

u.

ç:

nr-,

DE SYRIE 6;
core un autre miracle dans le pays de
Byblos; il coule du Mont-Liban dans
la mer, un fleuve qui porte le nom d’A-

donis. Ce fleuve tous les, ans perd la

voit être une efpece de canot ou de embellie
impénétrable à l’eau , 81 qui avoit la forme

d’une tête humaine. On dit que les habitans
d’Alexaudrie dépofoient dans ce canot une
lettre adreiTée aux femmes de Byblos , dans
laquelle ils leur apprenoient qn’Adonis étoit
retrouvé; ils lançoient ce canor à la ruer avec
certaines cérémonies religieuf’es , à! préten-

doient qu’il alloit droit à Byblos ; l’on arrivée

y faifoit cellier le deuil 8c les lamentations qui
duroient jufqu’au moment ou il abordoit. Au
relie , il y a lieu de s’étonner que Lucien , fi peu

crédule d’ailleurs , femble regarder ce fait com-

me un miracle avéré. Tour ce qu’il peut artef-

ier, c’efl qu’il avoit vu cette tète aborder à
Byblos ; mais pour répondre qu’elle venoit di-

reéiement d’Egypte, fans conduéleur 8: fans

le moindrç écart dans une route de fept jours ,
il auroit fallu l’accompagner depuis le’lieu du

départ jufqu’à celui de l’abordage z ce trait

d’une crédulité fuperflitieufe, 8; quelques autres

femblables répandus dans ce Traité, (faillent!
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couleut naturelle de fes eaux , qui de-
yiennent muges comme du (mg, 8C
teignent celles de la mer jufqu’à cet-
taine difiance. Ce phéno’mene annonce

aux Bybliens le commencement de leur
deuil. La tradition veut qu’Adonis foi:
tué fur le Liban dans ces jour’s-là

même, que Ion fang fe mêlant aux
eaux du fleuve, en change ainfi- la cou-
leur 8c lui donne fou nom. Telle efl
la croyance ou Vulgaire. Un habitant
qui m’a paru mieux conncître la. Vé- 

me , m’a donné une raifon plus plan-e
fible de ce changement.» Étranger, me

dit-il , vous fautez que le fleuve Adœ
, nis traverfe le Liban : le fol de cette

montagne eft en grande partie coma
pofé de terre rouge; des ventzsuiO-Ë
leus, qui foufllent rîgulie’rement pen-

alTez curieux, ont fait foupçonner au favant
Gefnet qu’il n’étoit point de Lucien. Jurieu

prétend la même chofe dans fon Eifluire du
Dogme: Cède: Culte: de la Religion de: Juifs.
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daht les jours du deuil, charient dans
Ion lit cette terre tout-à-fait femblable.
au vermillon. Voilà ce qui fait paroître’

le fleuve enfanglanté; 8c cela ne vient ,y

comme vous ile voyez, que de la na-
ture du terrOir, 8c non pas de ce qu’il
v ait véritablement du fang mélangé

avec les eaux «à; Si cette explication que
m’a donnée un habitant de Byblos cil:

vraie, il ne faut pas moins convenir
qu’il y a toujours quelque chofe de
divin dans le retour périodique de ces
Vents. J’ai eu la curiofité de monter
fur le Liban 1,"’& d’y faire le chemin

d’une journée, parce qu’on m’avoit

appris qu’il y avoit un ancien temple
de Vénus bâti par Cinyras (*). J’ai vu

Ü) L’endroit ou étoit ce temple fe nommoit

Mphaques; c’étoit une ville fituèe entre celles

de Byblos 6: d’Héliopolis. Conihntin détruifit
les villes d’Aphaques 8L d’Héliopolîs, à calife

du culte infamc que l’on y rendoit avenus , 8:
(les promtutions qui y étoient en ufage. ’Ce fut
dans la ville d’Aphaques que Vénus donna le A
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ce temple, qui en effet cil trèseantiquer,

c0mme beaucoup d’autres de la Syrie ,
qui font immenfes 8c qui ,exiflent de-
puis très-long-temps. Parmi ce grand
nombre d’édifices facrés, je n’en vois

aucun qui ait été plus vafle ni plus
refpeâé que celui d’Hiérapolis; 8c il,

efl vrai de dire auliizqu’il n’efl point

de contrée plus religieufe. Ce temple
el’r enrichi d’une infinité d’ouvrages

précieux , d’offrandes antiques, 8c de

mille chofes curieufes. On y trouve
des flatues pleines de majeilé , 8c dans

lefquelles on croit voir.refpirer les
Dieux; elles fuent,’elles fe meuvent,
8c rendent elles-mêmes leurs oracles.
Il s’ell élevé [cuvent dans l’intérieur

du temple , quand il étoit fermé, des
voix qui ont été entendues d’ungrand

A premier 8l le dernier embrafl’ement à Adonis,
fuivant l’Auteur de l’Etymolagicum’ Magnum,

(cité par M. Larcher , Mém. de Vénus), qui

nous apprend au mot apura , que CCtte expref-
fion , en Syriaque , fignifi’e un baifcr.
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nombre de perfonnes. Je n’ai rien vu
d’ailleurs de plus riche en ma vie. On y
envoie des préfens immenfes de l’A-’

rabie , de. la Phénicie , du pays de Ba-
bylone, 6c de la Cappadoce. La Cilicie
8c l’AËTyrie font aufli’leurs offrandes.

J’y ai vu une grande quantité de vête;
mens dépofés dans - des lieux’fecrets’,

fans tout ce que l’on y remarque en
or 6c en argent. On ne célebre en au-
cun autre endroit du Monde des fêtes
auffi fréquentes. ni aufli mombreufes.
J’ai demandé à combien d’années on

faifoit remonter la fondation du tem-
ple, 8c à quelle DéeiTe on le croyoit
dédié. On m’a rapporté fur cela dià

yverres traditions les unes (actées, les
autres populaires ,V quelques-unes vîfi’o

blement fabuleufes, celles-ci barbares
belles-là confprmes à laMythologiè
des Grecs. Je les rapporterai toutes,
mais je n’en garantis aucune. L’opinion

la plusÏîcommuue efi que le Scythe
neucalion, celuitlà même fous lequel

r
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arriva cette fameufe inondation, cil -
Fondateur du temple.J’ai entenduiaufli

ce que les Grecs en racontent entre
eux, 8c voici quelle cil cette fable : Les
hommes qui exillent maintenant ne
(ont pas de la premiere génération qui
peupla le Monde. Celle-là périt toute
entiere , 8c ceux que nous voyons [ont
d’une race diflérente , [ortie de Deu-’

. galion (cul; elle s’efl depuis multipliée

au point où nousila connoiflbns. Ces
premiers hommes, dit la Tradition,
étoientextrêmenient pervers, 5c pour:
mettoienti’de grands crimes. Ils ne gar-

doient point la foi du ferment, ne
rendoient pas l’hol’pitalité, 8c ne par-

donnoient pas ami fupplians. Ils furent
punis par une terrible. calamité. On vit
une immenfe quantité d’eau fortin des

entrailles de la Terre 8c tomber des
Cieux. Les fleuves fe déborderent, la
nier fe gonfla jufqu’à ce que tous les

lieux habités fuirent enfevelisf’fout
l’onde, 8c que tout le monde pédalé
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feuil Deucalion , en récompenfe. de fa
fagelÏe’Sc de fa piété, fut iéfervé pour

reproduire la génération nouvelle. ll’fe

fauva de la maniere fuivante. Il fit entrer
fa femme 8: [es enfans dans une grande
arche qu’il avoit, 8c il yimonta lui-mê-4

me; en mêmertemps tous les fangliers,
les chevaux, les lions , les fcrpens , 8c
tous les autres animaux de la Terre , l’y

fuivirent par couple de chaque efpece;
il les reçutktou’s , fans qu’aucun s’y"

montrât dangereux, parce que Jupiter
leur’avoit infpiré les difpofitions les
plus pacifiques envers Deucalion , a:
les uns à l’égard des autres. Ils furent

ainfi portés fur les eaux dans une feule
arche, tau; que dura le déluge (*j.Telle

V CF) M. Fréret,’dans fes Obfcrvations fur les

deux’déluges ou inondations d’Ogygès 8L de .

Deucalion, rom. XXIII des Mém. de l’Acad. des

Ïnfcriptt, p. 134, Edit. d’Aij. in-r 2., penfe
que Lucien 8c Plutarque [ont les deux premiers
qui aient ajouté; cri-parlant de Deucalion, la
birconfiance des -oifeaux à celle de l’arche. Il
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cit l’opinion commune fur Deucalion

parmi les Grecs. Elle femble avoir
donné lieu à un fait que racontent les
Hiérapolitains, de qui paroit des plus
furprenans : c’efi qu’il s’ouvrit dans

leur pays un profond abîme qui ab-
.forba toutes les eaux ;- ils ajoutent que.
Deucalion éleva .deslaurels 6c bâtit en
l’honneur de Junon un temple qu’il.
plaça fur cet abîme. J’ai vu en effet

dans le temple même un trou fort pe-ç
rit: il m’a été impoiïible de l’avoir s’il.

avoit été plusgrand autrefois , 8c s’il

ajoute qu’ils avoient fans doute pris ce détail
dans l’Ouvrage de Bérofe, ou dansceux d’A1

bydene, d’Euboleme , d’Alexandre Polyhifior,

8L des autres Copifies de Bérofe. Cette obferi
vation nous a engagés à vérifier ce fait dans
notre Auteur ; il parle dwdéluge de Deuca-
lion en trois endroits de (es Ouvrages , 8l dans
aucun des trois il n’efi mention d’oifcaux. Peut- .

être M. Fréret a-t-il avancé cette aflertion par
une fairfle réminifcence, 8c qu’il croyoit avoir

la dans Lucien ce qui n’y cil pas encrier.
s’eft
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s’efi rétréci par la fuite; tout ce que je

puis aiÏurer , cl’efi qu’il efi fort étroit.

Ce qui donne. lieu à cette tradition,
eli une cérémonie ufitée dans le pays.

On apporte deux fois par an de l’eau
de la mer dans le temple; non feule-
ment les Prêtres contribuent à cette
opération , mais toute la Syrie , toute
l’Arabie, beaucoup de ceux qui ha-
bitent au delà de l’Euphrate fe tranf-

portent fur les bords de la mer pour
en charier de l’eau. Ils la verfent d’a-

bord dans le temple, 8c elle s’écoule ’

enfuite par l’hyatus qui en.abforbe
une [prodigieufe quantité , quoique
fort étroit. Ils dirent, en faifant cette
cérémonie, que Deucalion a voulu
qu’elle fût à jamais obiervée dans ce

temple, en mémoire de la calamité du
genre humain 8c du bienfait qui l’ -
voit renouvelé ;-ycette tradition en:
très-ancienne chez les habitans d’Hiée

rapolis.
D’autres prétendent que cet édifice

Tome I n D
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fut conflruitpar Sémiramis, Reines
de Babylone, dont on voit encore
beaucoup de monumens en différais
endroits de l’Afie; elle le confacra,
dit-on , nonlpas à Junon, mais à fa
mere Dercéto. J’ai vu en Phénicie une

fratrie de cette Dercéto , qui efl (:0th
à-fait extraordinaire; c’el’t une femme

jufqu’à la ceinture, 8c le relie du corps

s’alonge en queue de poiiTon 0*); mais
celle d’Hie’rapolis eli une femme de la

tête aux pieds. Ils ne (avent trop fur
quoi peut être fondée cette derniere
opinion. Ils regardent le poilTon com.
me un animal facré , 8c. ils n’en man-

gent jamais; la colombe eli également
[actée pour eux ,-& ils fe l’interdifent
aulïi , quoiqu’ils falTent fervir tous les

a.
- CV) Voyez la premiere Note de ce Traité. Sain
maife , dans fus Exercirations fur Pline , dit que
Dercéto étoit honorée àIoppé en Phénicie , 8L

qu’elle cil différente de la Dédié de Syrie 5

peur-être art-il pris ce fentiment d’après ce
mirage de Lucien.
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autres oifeaux à leur nourriture. Il
(amble que ces pratiques religieufes
aient été établies, l’une-en l’honneur

de Dercéto , qui a la forme d’un poif-
lon; l’autre. en l’honneur’de Sémira-

mis, qui fut changée en colombe (Ü.
Pour moi, je croirois que ce temple -
cil un ouvrage de Sémiramis , plutôt
qu’un édifice confacré à Dercéto; l’au-

tre conjec’t’ure paroîti’dr’autant: moins

probable , que l’on voit aufli en Egypte

beaucoup de gens qui ne mangent
ipoint de poiflon, quoique par-là ils
ne prétendent point honorer cette
Divinité. i ’ ’ i

(*) On fait combien cette Reine des Afl’ya
riens ei’t célebre dans l’Hifloire ancienne , par

fou amhkion , fou courage 8c (es débauches.
Diodore de Sicile , Liv; z , Chap. 2° , dit en
parlant de fa mon: : Elle difimrur tout à coup;
Quelques-uns ont prétendu qu’elle fait changé: en

colombe, 6’ qu’elle fia confondue parmi une bande
de ces qijèaux que l’on vit s’abattre en volantfia:

fin palais.
D a
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Une autre tradition facre’e , que je

tiens d’un homme (age, confifle à dire
que la Déclic du temple cil Rhée, a:
que ce temple luit-même a été confv
nuit par Anis, Ce Fondateur étoit ne
en Lydie, à: fut le premier qui préf-
çrivit des orgiesen l’honneurîde Rhe’e;

celles quillant en ufage en Phrygie,
en Lydie à: dans la Samo-Thrace, ont
été infiituées parAttis. Depuis que la

Déclic l’eut mutilé, il renonça aux

habitudes de ëfon faire, parcourut le i
Monde entier fous la figure a; les ha, --
bits d’une femme , fit par-tout des or-
gies, raconta les aventures, de chanta il
Cybele. Dans le cours de les voyages
il parvint en Syrie : comme les peuples il
qui habitent au delà de l’Euphrate ne ï

voulurent ni le recevoir, ni admettre j
(es orgies , il bâtit ce temple à l’emr ’v

placement dont nous parlons. Au relie, I
beaucoup de traits de reflemblance
rapprochent, de Rhée la Déei’fe qu’on l

y honore. Elle cil traînée par-des lions, ’
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elle porte un tambour à la main 8c" une
tour fur la tête, tel-lé ne Rhe’e efl re-

préfentée chez les Ly ienst Mon Phi-
lofophe difoit à 1’0ccafi0n des Prêtres

du temple, que ceux de’Junon n’é-
toient jamais eunuques; qu’ilin’y avoit

que ceux de Cybele , a: qu’en cela ils
imitoient Attis; mais ce raif0nnement
m’a" paru plus fpc’cieux que vrai ,’ car

j’ai entendu attribuer cet ufage de la
mutilation à une canfe beaucoup plus

plaufible. - .Quoi qu’il en (oit , i’ai plus goûté

ce que d’autres m’ont dit de l’origine

du temple, qu’ils regardent comme
l’ouvrage de Bacchus fils de Sémélé,

8c qu’ils croient fondé en l’honneur de

Junon. Cette Opinion s’accorde pref- l
que de tout point avec la Mythologie
des Grecs. Bacchus vint, en Syrie par
la route qui le ramenoit d’Ethiopie,
8c l’on voit dans le temple. beaucoup

d’indices qui [ambleroient annoncer
qu’il fut confirait par ce.Dieu. On y

D 3 .V
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remarque entre autres, des habillemens
de Peuples barbares, des perles des
Indes, 8c des dents d’éléphant qu’il ap-

portahd’Ethiopie. On voit aufii s’éle- ’

i .ver dans levparvis du temple, deux
priapes d’une grandeur extraordinaire,

avec, cette infcription: n *
Boulin; à fa’belleI-mer: Julian

: Je pourrois me contenter de citer ce

a

C) Saint Clément d’Alcxandrie 8c Arnobe
’ parlent de ces confe’crationsinfames, pour les

reprocher aux Grecs 8c aux Gentils. Plufieurs
Auteurs profanes , comme Hérodote , Diodore
de Sicile, le Scholiafle d’Arifiophane &celui de

Lucien, en parlent également. Mais tous les
détails dans lefquels ils entrent fur cet objet ne
peuvent s’écrire en notre Langue , 81 d’ailleurs

ne pourroient être intéreiïans que dans un Mé-

moire de critique fur ce qui concerne l’ancien
culte de Bacchus ou de Priape.- Nous ne pou-
’vons cependant nous difpenfer de dire que les
Phalle: , en grec ouatai , en latin P114112, étoient

des cf eces de bâtons ou de colonnes , au haut
defquels on plaçoit des priapes faits de bois ou

de cuir. ’
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un autre confacré à Bacchus dans l’in-

térieur du temple. Les Grecs (ont aufii
dans l’ufage d’ériger à ce Dieu des

priapes , c’ell-à-dire des nains de bois,

dont les parties fexuelles font d’une
grandeur fort difproportionnée , 8:
qu’ils appellent Neuropafler (*). On en
trouve auffi un dans ce temple; c’eli
une petite [lame d’airain placée à main

droite.
V Telles (ont les différentes opinions

fur les Fondateurs de cetédifice (acté.

(*) C’efl-à-dire, dont les membres (ont mis
en mouvement par le moyen de quelques’fil’s

ou nerfs cachés; à peu près comme les pantins
ou les marionnettes parmi nous. On comprend
riflez combien ces (lames publiques devoient
être fcandalenfes, 6: rien ne prouve mieux la
corruption des mœurs chez les Grecs’8t les
autres Peuples qui avoient adopté les mêmes
Mages. Au relie , Hérodote dit que les Grecs
les avoient reç’us des Égyptiens 3 il efl aufli pro-

bable pour le moins , qu’ils avoient également
parié d’Egypte en Syrie.

D æ.
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Je vais parler maintenant de l’édifice

même, 8c dire par qui 8c comment il

a été confiruit. ..
’ On’dit que le bâtiment aâuel n’eli

pas celui qui fut élevé d’abord; que

ce premier ayant été détruit par le
laps du temps,*i-l fut rétabli tel qu’on

le voit aujourd’hui, par Stratonice,
épaule d’un Roi d’AlTyrie. Je actois

que cette Stratonice cil: celle- qu’aima
fon beau-fils , de qui la paffion fut d’ê-
couverte par l’ingénienfe fagacité d’un

Médecin. rLe jeune homme étoit dangereufeu
ment malade; il cachoit la caufe de

"fou mal, dont il auroit eu trop à rou-
git , 8c ne pouvoit fe procurer aucune
efpece de foulagement. Il étoit au lit
fans’fouffrances apparentes , quoiqu’on

remarquât une pâleur extrême fur [on
vifage , 8: qu’on le vît dépérir de jour

en jour. Le Médecin , qui ne pouvoit
d’abord définir [a maladie, en foup-
gomma enfin la vraie carde. Ses yeux
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languiffans , fa voix éteinte , (a pâleur ,

l’es larmes lui parurent autant de fympc
tômes d’un amour qu’il ne pouvoit dé-

clarer. Voici ce qu’il imagina en con-
féquence, pour s’aiTurer de la certi-
tude de fa découverte; ce fur de tenir
la main droite appliquée fur le cœur
du malade, tandis qu’il feroit palier
en revue devant lui toutes les perlon-
nes du. palais de [on pere. Aucune
d’elles ne lui avoit fait la moindre
émotion; mais dès que fa belle-mare
vint à paroître , le jeune homme charre .

gea de vifage, la fueur couloit de fan
corps , il trembloit detous l’es mem-o
bres, de ion cœur étoit agité des plus

vives palpitations; Ces circonfiances
ne laiflerent plus aucun doute au Mé-
decin , 8c il procéda de la maniere fui.
vante à fa guérifon. Après avoir fait
Venir fan pere déjà fort afiligé ; Ceci,
lui dit-il, n’eil point une maladie, mais;

une injnfiice de la part de votre fils. Il
n’a aucun mal, mais il cil: aveuglé par

D s



                                                                     

x82 ne LA DÉnssx.
un amour infenfé. Il délire paliionné-

ment un objet qu’il ne peut obtenir; il
aime mon époufe, ajouta-t-il adroite-
ment, ôc je ne la lui céderai jamais;
alors le pere lui fait les plus vives [up-
plications : Au nom de votre fagefi’e 8:

de vorre profond lavoir, ne lailTez
point périr mon fils; fou mal cit invo-

lontaire , on ne peut point le lui re-
procher; ne plongez point tous mes
fujets dans’l’aflliétion par votre jalou-

Iie; épargnez à la Médecine le dés-

. honneur de n’avoir pu. lui fauver les
jours. Il le conjuroit ainfi , fans [avoir
ce qu’il lui demandoit. Ce que vous
exigez de moi avec tant d’inüance,
lui répliqua le Médecin, efi une grande

injufiice. Quoi, vous voulez me forcer
à dilTou’dre les nœuds de mon hymen ,

de faire violence à celui qui prend foin
de votre fauté l Et vous qui exigez
de moi un tel facrifice, que feriez-vous
fi c’étoit votre époufe que défirât le

Prince? Le Roi répond que quand
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même le jeune homme feroit épris
pour fa belle-mere , il ne la lui refu-
feroit pas au préjudice de fa vie, 8c
que la perte de fon époufe l’affligeroit
moins que la’mort de fou fils. Eh bien,

reprit aufii-tôt le Médecin , celiez de
m’adrellet vos prieres ; c’ell votre
époufe qu’il aime, 8c ce que je vous

dirois de fa paillon pour la mienne,
n’étoit qu’une fiflion. Le Roi [e rendit

aux vœux de (on fils, 8c lui céda la
Reine 8c la couronne. Pour lui, il le
retira dans une Province de la Baby.
lonie, où il fonda une ville de [on
nom fur les bords de l’Euphrate , de
dans laquelle il finit les jours (*). C’efl:

. (*) Cette ville ne peut être que Séleucie,
bâ’tie par Séleucus-Nitanor , Roi de Syrie , non

pas fur les bords de l’Euphrate , mais fur la rive

droite du Tigre , dans le territoire d’un lieu
nommé Coche, au nord de Babvlonc , que ce
Prince avoit en en vue d’affaiblir. Ainfi, ou bien
Lucien s’eil trompe en plaçant Séleucie fur les

bords de l’Euphrate , ou c’efi une faute des

D6..-
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ainfi que le Médecin découvrit l’amour

du jeune Prince, 8c le guérit.

Cette Stratoni-ce, l’orfqu’elle étoit

’ encore avec (on premier mari, avoit-
en un fange ,1 dans lequel elle crut eue
tendre Junon qui lui ordonnoit de lui

I ériger un temple dans Hiérapolis ,’ 8c;

la menaçoit d’une infinité de malheurs

fi elle négligeoit. de le faire. Elle ne tint:
d’abord aucun compte de cette vilio-n ;-,

mais dans la fuite , étant attaquée d’une

maladie très-grave , elle tacon-ta’l’apa

parîüon à- fon époux, de appaira la;
Déclic en lui promet-tant d’élever un;

temple. Elle recouvra promptement la
fauté, de le Roi réfolut de l’envoyer:

nuai-tôt à. Hiérapolis avec de grandes,

femmes d’argent 8c une armée nomn
tuteure, deliinéeen partie à lagard’e de;
la Reine, en partie aux travaux de l’é-

anciens Copifl’es de fer Ouvrages ;- car- on- la

trouve dans tous les manufcrits dedans toute;

bâclions.- de est nuisait ’ l
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difice. Le Prince avoit parmi fes plus
intimes Favoris un jeune homme d’une
grande beauté ,, nommé Combabus , 8c

’il le fit venir. Combabus , lui dit-il,
vos vertus vous ont rendu le plus cher
de. mes amis ; je ne puis trop vous dire
combien je vous fais gré de votre fa-

- gefi’e de de votre attachement pour
nous. J’ai befoin en ce. moment d’un

homme dont la fidélité me fait con-
nue; j’ai jeté les yeux fur vous pour.
accompagner mon époufe , préfider à:

fou entreprifea, faire les factifices du:
temple, 8c commander l’armée qui lai

conduit. Vous devez , à votre retour ,
vous attendre aux plus grands hon-.

’ rieurs de ma part. Combab-us ne ré-r
pond à cette propofition qu’en lup-
pliant; inflamment le Roi de ne point:
le charger d’une. telle commiilion ; il:

le conjure de; ne point lui confier un
dépôt dont il n’étoi’t pas digne,.puif-

qu’il s’agilï’oit de fes cré-fors ,, de fora

épQufe,,- de d’une. expédition famée, *
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Comme d’ailleurs il devoit être (cul à

la compagnie de la Reine pendant le
voyage , il craignoit que le Prince ne
conçût de la jaloufie contre lui. Le Roi

ne le rendit pas à les premieres re-
montrances , 8c le jeune homme le pria
du moins de lui accorder un délai de
fept jours , en l’allurant qu’il partiroit

felon les ordres, loriqu’il auroit ter-
miné une affaire qu’il regardoit comme

très-ellentielle pour lui. Sa demande lui

cil accordée fur le champ; il rentre
chez lui, 8c le prol’ternant à terre, il

déplore fou infortune en ces termes:
Malheureux que je fuis l à quoi me
(en men inviolable fidélité ! funelle
voyage dont je prévois d’avance l’if-

fuel Je vais, à la fleur de mon âge,
accompagner une belle femme l’c’ell

pour moi le comble du malheur, fi je
m’éloigne jufqu’à l’apparence du l’eup-

çon. Il faut prendre un parti conta-Ç
geux, qui’me délivre ’fans retour de

tout fujet de crainte; A ces" mots ilrfe’
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mutile lui-même, dépare les chairs
dans un petit vafe rempli de myrrhe,
de miel 8c d’autres parfums , de le [celle

du cachet qu’il portoit à fou doigt.
Lorfque la plaie fut cicatrifée 8c qu’il

le crut en état d’entreprendre le voya-

ge, il vint trouver le Roi, lui donna
le vafe en préfence d’une aHemblée

nombreufe, de lui dit: Sire, voici un
dépôt infiniment précieux que je gar-

dois foigneufement; je le remets entre
vos mains, en partant pour un aulii
long voyage ; faites qu’il (oit en fûreté

pour moi, car je le préfere aux plus
grandes faveurs de la fortune, de il
m’el’t aufii cher que ma vie même. A

mon retour, je le recevrai de vous tel
que je vous l’aurai confié. Le Roi s’en

chargea volontiers , 8c après y avoir
appelé (on cachet à fon tout , le’palla

aux gardes de fou tréfor, avec ordre
de lui en rendre compte. Alors Corn-
babus le mit en route fans inquiétude.
Lorfqu’ils furent arrivés à Hiérapolis,
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la Reine 8c lui s’occupent fans délai

de la corillruélion du temple , qui les
retint trois ans dans le pays. Pendant
cet intervalle, ce qu’avoir prévu Com-

babus arriva; Stratonice, en vivant
continuellement avec ce jeune homme ,

’ conçut de l’amour pour lui. Le temps

ne fit que l’augmenter 8c le porter
même jufqu’aux derniers excès de la
fureur. Les Hiérapolitains prétendent
que Junon fit naître cette paillon dans
le cœur de la Princelle, non pas pour
nuire à Combabus, dont la Vertu ne
lui étoit point cachée, mais pour pu-
nir Stratonice d’avoir balancé à lui
élever un temple. La Reine fut d’abord

pleine de réferve , de tînt fou amour
foigneufement caché. Mais dans. la
fuite , ne pouvant plus dillimuler les
maux qu’elle enduroit, elle le livra
fans feinte’à l’exprellion de fa dou-

leur; elle étoit fans celle baignée de

larmes , avoit fans celle; le nom de
Combabus. à. la bouche , 8c Combabus
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on Svnrr. 89étoit tout pour elle. Enfin , fuccom-W
haut à la violence de la palfion , elle
cherche un expédient décent pour en-
gager le jeune homme à répondre à.

les feux; elle ne veut en confier le
lecret à performe, elle rougit de les
lui déclarer elle-même; elle imagine
de s’enivrer, pour lui faire librement
l’ouverture de l’on cœur. Le vin inf-

pire de la hardielle , il fauve une partie
de ce qu’il y a de mortifiant dans un
refus , 8c l’on rejette fur l’ivrelle tout

ce que l’on a pu faire en cet état. La
Reine exécute la rélolution z après le

repas, elle va dans l’appartement de
Combabus, defcend aux plus humbles
fupplications, embralTe les genoux 8c
lui avoue l’on amour. Combabus ne
reçoit les propofitions qu’avec peine,
refufe de fatisfaire les défirs, 8c lui obn
jeéte [on ivrelle. Comme elle le mena-
çoit de toute la. vengeance, le-jeune
homme , épouvanté , lui fait connoître
les précautions qu’il avoit priles d’a-
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’ vance , lui raconte ce qu’il avoit fait,

8c le lui prouve en le découvrant à les

yeux. Ce couffinattendu ralentit la
fureur paffionnée de Stratonice ,A fans
rien diminuer de (on amour. Elle vouè
lut du moins ,’ pour le confoler d’une

ardeur inutile , ne plus vivre un inflant
fans Combabus. Depuis ce temps , cet
amour s’ell perpétué dans Hiérapolis,

8c on le retrouve encore tout entier
de nos jours. Les femmes font éprif es
pour les Prêtres du temple, qui de
leur côté aiment les femmes jufqu’à la

fureur, 8c bien loin qu’ils faillent des
jaloux , cet attachement réciproque
ell refpeété comme un aâe’religieux
des plus facrés 0’). Le Roi, informé de

(*) Ceux qui ont voyagé dans l’Indofian ,
’ou qui ont écrit fur ce pays, s’accordent: à

dire que les riches Pagodes de Surate 8e des
autres villes confidérables , entretiennent des
troupes de Courtifanes , dont la deliinatiOn cf];
de danfer dans les temples aux grandes folen-
nués, 8c de fervir aux plailirs des Bramcs.



                                                                     

u . var-www. fi.t---.,.v .

n a S’Y a r r. 91
tout ce qui le palloit à Hiérapolis,
par ceux qui revenoient de cette ville
à la Cour, n’ignoroit rien de ce que
faifoit Stratonice. Senfiblement tou-
ché des nouvelles qu’il recevoit , il fit

revenir Combabus, fans attendre qu’il
eût entièrement rempli l’objet de l’on

voyage. Selon la tradition de quelques
antres, qui n’ell nullement fondée ,i ce

fut Stratonice elle-même qui, par déa-
pit de voir les avances rejetées, écrivit

à fon époux , 8c accufa Combabus
d’avoir voulu attenter à fou honneur.

Enfin , les Allyriens racontent de leur
Stratonice, ce que les Grecs racontent

Cet ufage a-t-il pallË de la Syrie dans l’Inde,
ou de l’Inde dans la Syrie? s’ell-il établi dans

l’une 8c dans l’autre contrée , fans communio

Cation de l’une à l’autre? C’ell ce qu’on ne

peut guere conjeélurer. Ce qu’il y a de cer-
tain , c’ell que les Danfenfes des Pagodes ou
les Bailladerer de Surate , ont de grands traits
de reflèmblance avec les anciennes Bacchantes
8L antres Prêtrell’es du Paganifme.
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de leur Srhénobée de de-Phédre (*’).

Pour moi, je penfe que ni Sthénobée
ni Phèdre, li elle aima véritablement

Hippolyte , ne poufferent la vengeance
à un tel excès. Quoi qu’il en loir,
Combabus voyant arriver un courriet
de la part du Roi, de connoiffant le
fujet de la million, partit avec con-
fiance pour le rendre à la Cour , où il
avoit laillé les preuves de fa juliifica-
tion. A fon arrivée, le Roi le fait char-
ger de fers 8c garder à vue par fes fa-
tellites ; il le fait paroître enfuira de-
Vant tous ceux de les amis qui avoient

(*) Srhénobée ou Antée étoit femme de

Proclus Roi d’Argos, chez qui Bellérophon
s’étoit réfugié. Elle fit à ce Prince des propoli-

rions auxquelles il fut infenfrble ; piquée de
cette indili’érence, elle l’accufa auprès de fou
mari ,’ d’avoir attenté à fou honneur. On con-

noît aulfi la pallion de Phèdre pour Hippolyte
fils de Théfée , (on époux; le jeune Prince ne

voulut point l’écouter, 8c Phèdre le vengea
de la même maniera que Sthénobée.
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V été témoins de fou départ; il lui fait l
il en leur préfence les plus vives répri-

mandes; il lui reproche fon adultere
Ë 8c fou infame pallion; l’aine pénétrée ,
11’ de douleur , il lui rappelle les marques ’
de confiance 8c fou amitié, l’accufe

de s’être fouillé de trois grands crimes

àla fois, d’adultere, d’infidélité en-

vers fon Roi, 8c d’impiété envers la

Déclic dont il confiruifoit le temple,
il? en fe rendant aulfi coupable. L’accufé p j
Î? ell de plus convaincu par la dépoli- i
Ù tion d’un grand nombre de témoins, p
’ qui attellent avoir vu les deux Amans i

z s’embraller en leur préfence. En un
mot, tout le monde décide qu’il faut,

fans tarder, conduire Combabus à la
mort , comme coupable de crimes ca-
pitaux. Jufqu’alors cet infortuné n’a-

voit pas dit un mot pour fa défenfe,
V; -& l’on alloit le traîner au ,fupplice , I

, lorfqu’enfin il rompt le filence. Il re-l
al demande au Roi le gage qu’il lui avoit V

confié, 6c prétend que li on le fait
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mourir, ce n’el’t ni pour calife d’infi-

délité , ni pour caufe d’adultcrc; mais

uniquement parce que le Prince! étoit
avidement jaloux de ce qu’il lui avoit
laillé en partant. Le Roi ordonne à
fou Tréforier de lui apporter le dépôt.

’ Combabus rompt auffi-tôt les fceaux
du vafe , 8c montre ce qu’il renferme ,
ainli que. l’opération à laquelle il avoit

eu recours. Prince, dit-i1 alors , je crai-
gnois pprécifément ce que j’éprouve,

dès l’inflant où vous m’avez prefcrit de

faire ce voyage; je ne l’ai entrepris que

malgré moi 8c pour obéir à votreordre

exprès; Vous voyez ce que j’ai fait;
en cela j’ai voulu plaire à’ mon Maître,

mais je me fuis facrifié moi-même:
on m’accufe d’un crime qu’on ne peut

commettre fans être homme , 8c je ne
le fuis plus. Le Roi, faili d’étonnement,

l’embral’fe en pleurant, 8c luidit : Pour-

quoi, cher Combabus , avoir été-fi
cruel envers vousrmême? Allurémerit

vous êtes le (cul au monde Capable

d
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d’une li funelle réfolution. Non , mal-

heureux ami je n’approuve point
vorre aâion.fans réferve; plût aux
Dieux que vous ne l’eulfiez point
commife, 8c que mes yeux n’en cuf-
fent point vu la preuve l Vous n’aviez

pas beloin d’une pareille juliification
auprès de moi. Mais puifque le fort

’l’a permis ainli , je me charge de votre

vengeance; je condamne, avant tout,
vos délateurs à la mort; je veux cn- -
fuite vous accorder toutes les récom-
penfes qui font en mon pouvoir, de
l’or 8c de l’argent tant que vous en
voudrez , les plus riches étoiles d’Afa

lyric, 8c les plus fuperbes chevaux. Le
Roi lui tint parole. Les «calomniateurs
furent à l’inflant conduits au fupplice;
Combabus fe vit comblé de préfens,
8c parvint au comble de la faveur; Il
fut en même temps regardé comme le
plus fage 86 le plus heureux des Affy-
riens. Enfuite , ayant demandé la per-
million d’aller finir la confiruétion du
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temple qü’il avoit lailïé imparfait, rené

lui fut accordée; il acheva l’on ou4

r vrage, 8c fe fixa. pour le relie de les
jours en ce lieu. Le Prince’, pour mieux

récompenfer encore fa conduite 8c fa
’vertu, voulut ajouter à Tes bienfaits,
l’honneur de faire placer-fa [lame en

bronze dans le temple. On y voyoit
en effetune fiatue de cemétal érigée
à fa mémoire; elle étoit l’ouvrage
d’Hermoclès de Rhode , qui llavoit’
repréfenté fous les traits d’une femme ,

mais habillée en homme. On dit que
fes plus intimes amis voulurent , pour
le confoler , s’impofer la même priva-

tion que lui, qu’ils fe mutilerent à
fou exemple , 8c adoptèrent le même
genre de vie; d’autres font intervenir-
la Divinité en cette affaire , 8c. préten- 
dent que Combabus fe voyant aimé de
Junon, vint à bout de déterminer plu-
.fieuts de fes amis à fe mutiler ave; lui,
pour n’être pas feul à regretter fa viri-
lité. Au relie; quelle que [oit l’origine

de
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de cet ufage, il S’efivmaintenu fans in?
terruption’jufqu’à nos jours. on voit

encore tous les ans un grand nombre
de jeunes gens qui fe mutilent dans
lejemple; que ce foit pour confôler
Combabus, ou pour fe rendre agréa-
blesà Junon", c’eli ce que je ne déci-

derai pas. Cequîil y aide certain , c’eft’

qu’ils fe mutilent; mais ils quittent
alors fans retbur les habits d’homme,

pour prendre ceux de femme, ainfi
que les occupatidns du fexe. On rap-
porte encorecette particularité à Com-
babus, qui ,tdit-On , fut obligé de faire
la même chofe dans la fuite de fa vie.
Une femme étrangere fe trouvoit au-
temple dans .une aiTemblée religieufe,

6; remaquant une auffi belle figure
fous les habits d’un homme, elle con-
çut pour» lui, le plus violent amour.
Bientôt détrompée par vla connoif-

fance de fou état, elle fe donna la
mort. Combabus, fâché de (e voir fi
malheureux par l’amour, quitta dès-

Tome. 1V. l E.1
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lors les habits de fou fexe, afin qu’au; 4

curie femme ne fe laiiiât plus furpren-
dre à cette apparence trompeufe. De
là vient que les Galles portent des ha-
bits’de femme. Mais c’en cil: airez fut

Combabus. .. A propqs des Galles, je parlerai de
leur caliration 8c de la maniera dont
ils fe la font; je décrirai leur fépul- ’

turc , 8c je dirai pourquoi ils n’entrent
point dans le temple. Mais je vais au-

. paravant faire connaître la pofition de
1*étendue de cet édifice. llefi bâti fur

une colline qui s’élève au centre de la

ville; il eli environné d’une double
muraille , dont l’une efi trèsancienne,

6; l’autre ne remonte pas beaucoup au
delà de notre fiecle. Le vefiibule , qui
a cent pas d’étendue ou environ, efl:

tourné vers le nord. On y.voit encore
les Priapes que Bacchus y a placés , 8c

qui ont trente toifesde hauteur. Un
i homme monte deux fois tous les ans

fur l’une de ces Rames, 8c il y refte
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l’efpace de fept jours. Ce qui donne
lieu , dit-on, àcette cérémonie, c’ell:

que le Vulgaire imagine que cet homme i

au haut du Priape , a commerce avec
les Dieux; qu’il leur demande toutes
fortes de biens pour la Syrie, ô; qu’ils
l’entendent plus facilement à cette élé-’

vation. D’autres préfument que ceci

a rapport au déluge de Deucalion, 8c
qu’on le fait en mémoire de la cala-

mité univerfelle qui força leghommes
à fe réfugier fur les arbres 8c les mon-

tagnes, pour ne pas périr au fein des
eaux. Ces différentes conjeétures me

pacifient peu probables , 8c je penfe
que Bacchus eli encore l’objet de cette

efpece de culte; ce qui me le fait
croire ,. c’eli que toutes les fois qu’on

érige des Priapes en l’honneur de ce
Dieu , l’on place des hommes de bois

fur ces colonnes. Je ne puis rendre
raifon de cet ufage; mais je crois que
celui de monter au haut des Priapes ne
vient que de l’envie d’imiter l’homme

E 2

f...-
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’tois iau relie, voici de quelle ma-f

hitlé- ceux d’Hiérapolis’s’éleven’t inf-

qu’au fommet. Celui qui monte jette
autour du Priape une chaîne qui palle .
également autour de Ion Corps (*),’
puis il pofe fespieds l’un après l’autre

fur des efpeces, de pieux fichés pour
cela dans le tronc de la colonne. A
chaque pas qu’il fait 8c à meiure qu’il

monte , il lance à deux mains la chaîne

plus hanta en faifant le mouvement
d’un cocher qui agite les rênes de fes
chevaux. Ceux qui n’auroient’ pas été

témoins de cette cérémonie compren-

dront facilement ce que je dis , ’s’ils

ont eu occalion de voir comment on
monte fur les palmiers en Arabie , en

(*) De forte que la chaîne forme uneefpece
de cerceau pliant, dans lequel l’homme 8c la.
colonne font enfermés. L’homme a les pieds
appuzyés contre la colonne, 8L le dos contre la. h
chaîne qu’il tient à deux mains , 8L dont il s’aide -

en la jetant plus haut à mefure qu’il monte.
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Egypteéc ailleurs (*);.L’homme qui cil:

parvenu au haut du Priape, lâche jur-
q qu’en bas une corde dont il a eu foin

de fe munir , 8c par ce moyen il enleve
des morceaux de bois , des .habits, des
vafes 8c tout ce qu’il veut; il s’y pra-

tique une efpece de nid dans lequel
il s’afiiedl, 8c qui fait fa demeure pen-

dant le temps marqué. De tous ceux
qui viennent au temple, le plus grand .
nombre apporte de l’or 8c de.l’argent,

8c quelques-uns des pieces de cuivre;
ils les dépofent à terre en préfence du

Stylite , chacun en indiquant fou nom :
un homme qui efi là debout l’annonce
à l’autre , qui fait en conféquence des

prieres pour celui qu’on vient de lui

(*) L’écorce du palmier cil bêtifiée d’efpeces

de piquans ou de pieux , dont la pointe cil en
hauteur , .8: qui facilitent cette maniere de s’é-

lever jufqu’au fommer de l’arbre. Plufieurs

Voyageurs affurent que cette méthode cil en-
core pratiquée de nos jours dans les contrées

où naît le palmier. ’ ’
E 3
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nommer. En prononçant fes (suifons;
il fait entendre un bruit aigu à: per-
çant comme celui d’un infiniment d’ai-

rain que l’on agite. Cet homme ne
dort pas un inllant; s’il lui arrive de
fommeiller, un fcorpion monte à’lui
8c l’éveille en lui faifant beaucoup de

mal ; c’eil le châtiment dont il cil ine-

"nacé quand il fuccornbe au befoin de
dormir. On raconte des chofes myfié-
rieufes 8c facrées de ce fcorpion; mais
je ne puis dire fi elles font vraies , 8c il
cil temps de finir cette difi’ertation ne

’ les monteurs de Priapes.
Le temple el’t tourné vers le Soleil

levant; il reliemble, pour la forme 86
l’exécution, à ceux qu’on bâtit dans

l’Ionie. On voit s’élever à la hauteur

de deux pas au demis du fol , un vaiie
foubal’fement fur lequel pofe l’édifice;

on monte au temple par des degrés
de pierres qui ne font pas bien larges.
Le portique offre à la vue un magni-
fique fpeétacle; dans fou-enfoncement
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il efi décoré d’une porte, dont les
battans (ont d’or artifiement travaillé:-
L’intérieur du temple ell tout brillant
d’or , 8c les lambris en font dorés; on

y refpire une odeur divine , femblable
à celle des parfums d’Arabie; il s’en

exhale unedélicieufe vapeur que l’on

lent dès les premiers degrés du por-
tique , 8c son l’épreuve également en?

Iortant ; elle s’attache même fort long-

temps -à vos habits, 8c elle cil fans
celle préfente aux fens. L’intérieur du

temple ne forme pas une enceinte
unique 8c de plain-pied 3 il y en a une,
feconde, plus. exhauiïée que la pre-
miere de quelques degrés; elle n’en
cil point féparée par des portes , mais
elle cil toute entiere’ ouverte par-de- ’

vaut. Tout le monde entre indifférem-
ment dans l’autre; mais il n’y a que

les Prêtres qui priment pénétrer dans

celle-ci;;encore tous n’ont-ils pas ce
droit; il n’y;a que ceux d’entre eux
qui font cenfe’s approcher la Divinité

E4
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r de plus près, 8c auxquels cil confiée
- l’adminillration particuliere des chofes

famées. On voit, dans cette retende
enceinte, la flatue de Junon ê; celle de
Jupiter, que l’on y dengue fous un
autre nom. L’ ne 5c l’aune (ont d’or,

86 les deux Divinités (ont repséfentées

amies; ceile de Junon cil portée par
des lions, 8c Jupiter el’t allis fur des
taureaux; tout annonce en celle-ci Ju-
piter lui-même, fa tète majeliueufe,
fes vêtemens, (on trône; de maniéré
qu’il feroit impoflible’d’y voir un autre

Dieu , quand on le voudroit. Celle de
Junon prêt-ente différens attributs 8C
différentes fèrmes ; à tout prendre, il
efl vrai de dire quec’eil Junon , mais
.elle a quelque chofe de Minerve, de
.Vénus , de la Lune , ,de Rhée’, de

4 Diane, de Néméfis 8c des Parques.
D’une main elle tient un feeptre , 8c
de l’autre une quenouille; fa tête cit

j décorée d’une gloire ’rayonnante 8c
d’une tout; elle porte iaufli lelrzefle
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qu’on donne exclulivement à Vénus
Uranie (*). Elle el’t toute couverte de
plaques d’or auxquelles font attachées

des pierres précieufes, dont les unes
font blanches, les autreS’couleur d’eau,

,8: un grand. nombre couleur de feu;
li ya aufli beaucoup de cornalines,
d’onyx, d’hyacinthes 8c d’émetaudes

qu’apportent les Égyptiens ,. lésini-

diens, les Ethiopiens, les Mecles, les
Arméniens 8c les Babylotiiens. Ce qu’il

ya de plus remarquable encore 6c que
je ne dois pas’oublier, c’en: un dia-

mant que la Déelïeporte fur la tête,
8c dont l’éclat cil: fi vif,vqu’on ne l’ap-

pelle pas autrement que Ialmpe; pena
dant la .nuit il répand une’lumiere tell
plendiflante , qui feroit Croire’qu’e’le

temple ei’t- éclairé par des flambeaux;

quelquefoislfon éclat cil unipeu plus

. ’ ACr) Vénus Uranie ou Vénus rélejle; c’eli-un

des (urnoms’de Vénus. Voyez le Mémoire de

M. hrcherfizr Vénus , pi 876: * .

n
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tempéré ,mais en tout temps on" le
prendroit pour du feu. Une chofe en»
core bien admirable dans cette fiatue ,
c’efi que li vous. la regardez en face,
elle vousfixe direétement; fi vous paf-
fe’z devant elle, Ion œil vous fuit, 8c
fuivroit également une autre performe
qui paneroit dans le même temps en

. feus contraire. Entre ces deux Rames,
on en voit une troifieme qui el’t aufli
d’or, mais qui ne refl’emble en rien

aux deux autres ; on n’apperçoit dans
(on extérieur aucun trait qui la défigne
d’une maniere particuliereî; on y re-

marque certains attributs delplulieurs
autres Divinités-z les Afiyriens eux-

i mêmes ne lui donnent que le nom ge’n

stérique de la flatue, 8c n’ont aucune

.opinion fur Ion origine, ou fur ce
qu’annonce Ion extérieur. Les " uns
croient que c’efl Bacchus, quelques au-
tres, Deucalion , 8c d’autres Sémiramis ,

parce qu’on voit une colombe d’or
V fur fa tête. Au relie, (on la fait fortin
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’ dehors deux fois par au ,dans les jours
où l’on apporte, comme je l’ai dit,

de l’eau de la mer. Ala gauche du
temple en entrant, fe préfente le trône

du Soleil , mais fa fiatue ne"?y trouve
i pas. Le Soleil 8c la Lune font les feules

Divinités qu’on ne voye pas repréfen-

rées chez les Myriens. Voici la raifort
de cette exception dont j’ai voulu

. m’infiruire...Les autres Dieux , dirent-

ils, ne font’ pas connus de tout le
monde , Bail efi permisd’expofer leurs

ilatues en public; mais le Soleil 8c la
Lune frappent tous les yeux, de il n’en:

perfonne qui ne les voye à (on gré. A
quoi bon feroit-on la reli’emblance de

deux Divinités, qui fe montrent tous
les jours en Original au milieu des airs.
Après le trône du Soleil, vient la [latrie
d’Apollon , mais non pastel qu’on le

repréfente ordinairement. Par-tout ail.
leurs on le regarde comme un jeune
homme au printemps de (on âge; les
Myriens (ont les (culs qui lui donnent

E6

A en .âm:wczgr4;x- . r-..
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de la barbe au menton. Ils s’applau-
dili’entl en cela, 8c défapprouvent les

Grecs 8c les autres Nations.,Quelle lim-
plicité , s’écrient-ils, de cherche-raie

rendre propice par desÎ facrifices; un
Dieu dans lequel on ne voit qu’un
enfant! Selon eux , c’efi undinfigne.
folie que de donner desimperféétions
aux Dieux ,. de ils. regardent l’adolef-

cence comme unezimperfeélion. Une
autre fingularité dequfi’yriensà l’égard

d’Apollon , c’el’t qu’ils font encore’les

feuls qui lui donnent des vêtemens. Je
. pourrois auffi rapporter beauœup de

merveilles qu’ils lui attribuent; mais
je ne parlerai que des plus étonnantes,

p 8c je commencerai par les oracles qu’il

rend. Il y a , comme on fait, une mul-
titude d’Oracles parmi les Grecs de
parmi les Égyptiens; mais ils (Ont bien
plus nombreux encore en Libye]& en
Alié.’Tous ceux qu’on connoît dans

’ ces difiérentes contrées ne répondent

que par la bouche des Prêtres 8c des
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Devins,’au lieu que celui-ci fe meut
par’lui-même, 8c conduit feul une
prédiétion jufqu’au dénouement. Lorr-

’qu’il veut prédire quelque chofe, on
le voit d’abords’agiter «fur fou liège,

8c à l’inflant les Prêtres le fouleyent;

quand ils ne le font pas, il fue 8c feme-
ble faire quelques mouvemens pour
s’avancer au milieu de. l’afiemblée.
Lorfqu’ils 1è portent fur leurs épaules ,

il les fait tournoyer-en tous feus 8c
faute de l’un fur l’autre. Enfin , le Chef

des Prêtres l’arrête 8c lui fait des quel;

rions fur tant ce qu’il veut favoir: fi
le Dieu n’approuve pas ce qu’on lui

propofe , il recule; s’il l’approuve, il

poulie en avant ceux qui le portent,
en faifant le mouvement d’un cou-
duâeur de chars. C’ell ainfi qu’on re-

çoit fes oracles , de les Prêtres ne font
jamais aucun facrifice ni aucune affairé
particuliere fans cette cérémonie 0’). Il

(a) M. Faleonet, dans une Difiernfion me;
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prédit ’aufii les variations du temps, de

annonce quand On ne doit point en
éprouver dans un pays. Il fait égale. I
ment des prédiâions fur la fleure”,
quand on la difpofe à faire la procef’o

s

[J ’tique 8: critique fur ce que les Anciens ont
cru de l’aimant, 6?. qui (e trouve dans les Mé-

moires de l’Académie des Infcript. tout. HI,
p. 6;o, fait l’obfervation fuîvante: :91 ’oubliois

à. la Raine d’Apollon barbu , dont parle Lucien

a. au Traité de la DéeiTe de Syrie. Quand cette
a liante vouloit rendre l’es oracles , elle s’agi-

a toit jufqu’a ce que’les Prêtres la milieu: fur

a un brancard; alors , par divers mouvements ,
a elle les guidoit du côté où elle vouloit aller.
a Lucien dit qu’un jour , lui préfem, elle s’é-

u leva en l’airau milieu de la marche. On re-
a. connaît dans cette manoeuvre tout le jeu
a d’une marionnette ,g 8K l’aimant pourroit y

n avoir quelque part; mais la damier: circan
se tance cil un peu forte. Quand Lucien rap-
. porte des contes de cette nature, ce n’eût
rapins Lucien qui fe moque ouvertement des
a Dieux , ’c’efl un efprit fouple qpi’fait fe prè-

s. ter aux roture.- des hommes pour s’en me:
tu quer plus’fincment a,
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lion dont j’ai parlé. Voici un fait dont ,
j’ai moi-même été témoin; fes Prêtres

le portoient, il les a laiii’és à terre 8c
s’eil foutenu feul en l’air. . 1

x

Après Apollon , viennent la flatue
d’Atlas , celles de Mercure de d’llie

thye (*). Telles font les décorations
intérieures du temple; au dehors on
voit un grand autel d’airain , 8c une
infinité de flames de même métal qui

repréfentent des Rois 8c des Prêtres;
je ne ferai ici mention que de celles qui
m’ont paru mériter d’être diiÏinguées.

A la gauche de l’édifice , cil Sémiramis ,

qui de la main droite montre le temple;
on l’a placée en cet endroit par la rai.

fort. que je vais dire. Cette PrinceiTe
avoit ordonné à tous les habitans de la
Syrie de lui faire des facrifices comme
à une DéeiTe, a: d’abandonner le culte

l des autres Divinités, même celui de.

(*) La Décffe Ilithye préfidoît aux accouche:

mens, 6l elle cilla mon: queutent.
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Junon; Ces Peupleé fe fournirent à la
loi qui leur étoit impofée; mais le Ciel

frappa la Reine de maladies, de cala-
mités 8c d’aflliâions de toute efpece;

elle revint de fou impiété , avoua.
qu’elle n’étoit qu’une mortelle , 8c

recommanda à fes fujets d’adrelTer,
comme parle paffé , leurs vœux à Ju-
non. C’eft pour cela qu’on l’a repré-

fentée dans la poflure d’une performe

qui indique à tous ceux qui arrivent
au temple, qu’ils doivent appaifer la
colere de Junon; que Junon feule cil
DéelTe , 86 que Sémiramis ne l’ell plus.

J’ai vu auffi de ce Côté les fiatues
d’Hélene-, d’Hécube a, d’Androma-

que , de Pâris , d’Hefior 8c d’Achille ;

celles de Nirée 8: d’Aglaé , Philomele

8c Procné I avant leur métamorphofe ,
8c Térée changé en oifeau. J’y ai vu

auffi une feeonde fiatue de Sémiramis,
celles de Combabus 8c deStratonice ,
qui font d’une z(grande beauté, celle
d’Alexan’dre parfaitement reflemblante
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à ce Héros, 8c près de lui SardanaL
pale, Tous des traits 8c des habillemens
étrangers. Dans la cour , on voit paître

des bœufs d’une grolTeur extraordi-

naire; on y voit aufli des cheVaux,
des aigles, des ours 8c des lions qui

7,; ne font aucun mal aux hommes; ces
animaux font facrés. 8c apprivoifés. Il
i ya un grand nombre de Prêtres atta-

chés au fervice du temple , les uns pour a,
immoler les viâimes, les autres pour
olïrir les libations; il en el’t qu’on

z, nomme Thuriférairer, d’autres Ace! -

les. J’en ai vu plus de trois cents fe
préfenter pour faire des facrifices. Ils
portent tous des robes blanches 8c, un ,
bonnet fur la tête. L’Archiprêtre, que

l’on change tous les ans , cil feul ha-
billé de pourpre 8c décoré d’une tiare

d’or. Il y a encore une foule d’autres

Officiers facrés, téls que des Joueurs
de flûte 8c de flageolet, 8: les Galles
ou Prêtres eunuques , fans compter les
femmes infpirées 8c tranfport’ées d’une

.. a..--,..
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divine fureur. On offre deux fois par
jour des facrifiées , auxquels tout le»
monde affilie. Ceux de Jupiter le font
en filence ; on n’y entend, ni voix hu-

maine ni Ions de flûte; mais quand
on immole à Junon, tput retentit du
chant des Prêtres 8c du Ion des flûtes
mêlé au bruit des cymbales. Ils n’ont

rien pu m’apprendre de certain fur cet

ufage. .
Il y a encore près du temple un lac

dans lequel on nourrit une multitude
de poilions [acres de toute efpece.
Quelques-uns de ces poilions parvien-
nent à une grolTeur étonnante; ils ont
leurs noms dillingués 8: viennent à» la
Voix qui les appelle. J’en ai vu un , en;

tre autres, qui avoit des ornemens d’or
86 portoirun bouquet de fleurs d’or at-
taché à l’une de les nageoires; il .s’elt

fouvent préfenté à pua vue avec cette
décoration. Le lac’el’t très-profond; je

ne l’ai pas mefuré, mais on dit qu’il y a

deux cents pas d’eau ; un autel de pierres
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mier coup-d’œil, que cet autel nage à
fleur d’eau , 8c beaucoup de perlonnes
croient en effet qu’il flotte à la lur-
face; mais je peule qu’il eli porté fur

Un fort pilier; il ell fans celle orné
de guirlandes 8c couvert de parfums.
Tous les jours une foule de peuple y.
va en nageant 8c la tête couronnée ,
pour y faire des prieres z on y voit de
grandes aflemblées de dévotion, qu’on.

appelle les defienres du Lac , parce que
l’ufage ell d’y faire delcendre toutes
les Divinités. Junon arrive toujours la

premiere , de peur que Jupiter ne voye
les poilions avant elle , ce qui, ditlon, i
les feroit tous périr. Le Dieu vient ce-
pendant à lon tour; mais fou époufe
s’oppofe à Ion arrivée,lfait tout Ce
qu’elle peut pour l’éloigner, 8c l’oblige,

à force de prieres , à le retirer.
Les plus grandes folennités font

celles que l’on célebre fur les bords
de limer. Je n’en puis pas dire grand’c
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chofe, car je ne m’y fuis point trou-
.vé , 8c je n’ai point affilié à la’pr0cel-

lion mais j’aivu’ ce qui le pratique

au retour. Chaque performe apporte
’un vale plein d’eau lalée; ce vale eli

fermé par un cachet de cire. Il n’efi
point permis au-particulier de lever
(on cachet 6c de verler l’eau à la vo-"
lonte’; il faut que cela’foit fait. par la.

main d’un des Galles qui habitent près

du lac. C’ef’t lui qui reçoit le vale, i
examine l’empreinte du fceau; de après

qu’il a reçu une offrande pour cette
formalité , c’el’t lui qui rompt’lefil de

enleve la cire. Cette cérémonie rap- i
porte au Prêtre bien des mines. Quand
elle efl faite, chacun vient verler fou
eau dans le temple; puis, lôrlqu’on
s’ell acquitté du lacrifice d’ulage , on

le retire en marchant à reculons. La
plus grande de toutes les fêtes dont
j’ai eu connoillance , arrive au com-
mencement du printemps; les uns la
nomment le Bûcher, les autres le F lam-
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, bau. Voici. en quoi confille le lacri-

FÏ fice de ce "jour : on coupe de grands-
I- arbres &on les plante dans la cour du

temple; on lulpend à leurs branches
deschevres, des brebis, 8c d’autres
troupeaux vivans; on y ajoute des
oileàux , des habits , .8: .divers ou-’
vrages d’or 8c d’argent. Lorlque tout

" ’ell ainfi difpolé, on mene les Dieux-

en proceffion autour des arbres, 8c
enfuite on met le feu à ces arbres; à
l’inflant même toùt efl en flammes. Il.

le trouve à cette cérémonie Un grand :

concours de peuple , tant de la Syrie
que des pays circonvoilins; ils appor-
tent tous leurs Dieux 8c toutes les co-
pies faites d’après leurs flatues. A cer-

tains jours marqués, la multitude entre .
dans le temple. Beaucoup de Galles de
autres Minillres .facrés célebrent leurs

orgies, le découpent les bras, 8c le
font fuliiger les uns par les autres;
beaucoup d’autres.jouent de la flûte,
battent. du" tambour , 8; chantent des ;

I

x
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hymnes facrés. Tout cela le. palle au
dehors du temple , 8c aucun des Pré;
tres n’y entre pendant cette cérémo-

nie; c’eli aulli dans ces jours que le
fait la réception des nouveaux Galles.
Tandis que les anciens jouent de leurs
inflrumens 8c célebrent leurs. orgies,
leurfureur facrée le communique à un

l

. -vgrand nombre d’autres; beaucoup de
ceux qui étoient venus feulement pour
être fpeâateurs , finillent par faire, ce
que je vais dire. Un jeune homme qui
a formé la rélolution de prendre ce
parti , quitte les vêtemens 8c s’avance
au milieu de l’afl’emblée en pouffant

de grands cris; il le failit alors d’une
épée,-car il y en a toujours en cet
endroit un certain amas , que l’on y
tient , je crois, tout prêt à ce dell’ein ;

il en prend une pour le mutiler à l’inf-

tant; il court enluite par toute la
ville, en portant dans les mains ce
qu’il a coupé. La maifon dans laquelle

il le jette lui fournit Ïdes habits de
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femme a: tout ce qui, ell micellaire
pour la "parure z tel ell l’ulage des caf-

trations. «Les Galles ne font pas non
plus enfevelis dans un tombeau ordi-
naire; dès que l’un d’eux eli mort,

les collegues le portent dans un faux-
, bourg de la ville, le déparent dans
. ’un endroit avec fon cercueil, le cou-
f vrerit d’un monceau de pierres , 8c re-

viennent chez eux. Ils ne rentrent dans
le temple que feptjours après, fans
quoi ils le rendroient coupables de
facrilége; ils ont aufli quelques autres
loix concernant les purifications: celui
d’entre eux qui a vu un mort , ne peut

entrer au temple ce jour-là ;. il peut
s’y prélenter le lendemain, après s’être

purifié. Quelqu’un d’eux a-t-il perdu.

un de les parens? l’entrée du temple
lui efl interdite pendant trente jours,
de il n’y paroit qu’aprèss’être’ talé la

tête; fans ces précautions, ce feroit
un grand crime de s’y montrer. Ils im-
molent? des boeufs ,- des vaches ,- des
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brebis, des chevres : il n’y a que le a "
porc qui loir en abomination parmi;
eux; ils ne s’en fervent ni comme vie-Î-

time, ni comme nourriture. Le vulgaire
ne le regarde point comme immonde,
mais au contraire comme un animal
fapcré. La colombe cil aulfi à leurs yeux
un oifeau lacré , 8c il el’c défendu d’en»

toucher; li cela leur arrive involon- i
tairement , ils demeurent fouillés pen-
dant un jour entier. Aufli ces oifeaux;
vivent-ils familièrement avec eux; ils,
les laillent entrer dans leurs mail-cris,-
8e ils prennent louvent leur nourriture
fur les planchers de leurs appartemens.’.

Je ne dois pas oublier les pratiques
qui font prelcrites à ceux qui veulent
alliller à ces fêtes. Un homme qui vient
pour la premiere fois. à Hiérapolis , le;

rale la tête 8: les fourcils. Après avoir
lacrifié une brebis , il en coupe les *
chairs par morceaux 8c en fait un ban- ,
quet; il étend la peau à terre, y pofe
un. genou, met les pieds 8c latere de

la



                                                                     

neSynrr. :21la viâime fur la lienne, conjure en
même temps les Dieux d’agréer [on

offrande , 8c en promet une plus grande
pour l’avenir.’Enfuite il le couronne

lui de tous ceux qui ont fait le même
Voyage; il dépofe la couronne 6c le.
remet en route, en oblervant de n’em-

. ployer que de l’eau froide pour la boil-

fon 8c pour les bains , 8: de coucher
toujours fur la dure; car il lui elI dé-
fendu de le mettre au lit julqu’à ce
qu’il ait accompli l’on pélerinage de

qu’il [oit rendu chez lui. Il elifûr de
trouver un afile dans Hiérapolis , chez
un Hôte public, qui le reçoit même
fans(.le conno’îtrerChaque Ville a for:

Hôte particulier, qui reçoit ’comme

les concitoyens tous ceux qui en arri-
vent. Les Allyriens nomment ces Hôtes
Doâ’eurr , parce qu’ils inüruilent les

nouveaux venus de tout ce qu’ils doi-

vent favoir. . i
Ce n’ell point dans le’temple que

, l’on immole les victimes; on le con-r

Tome I V. F
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tente de les préfenter à l’autel 8: d’y

faire des libations , puis-on revient
chez foi avec la vi&ime vivante; c’ell
là qu’on l’immole 8c qu’on fait les

prieres. Ils ont encore une autre el-
pece de lacrifice; voici en quoi il con-
fille. On précipite les vié’times, ornées

de bandelettes , du haut du portique
en bas , 8c elles pétillent par le feul
coup de la chute. On en voit quel-
ques-uns immoler leurs propres enfans
de cette maniere, avec la différence
.Cependant,lqu’ils les enferment dans

un fac , les pouffent d’un coup de
main en les chargeant de malédictions, l
de s’écriant que ce ne font pas leurs

enfans , mais des bœufs. Ils font tous
dans l’ulage de le piquer , de maniere
qu’il en relie des. marques durables ,
tantôt aux mains, tantôt au cou ; de
là vient que tous les Affyriens portent
des fiigmates. Ils ont aulli une autre
coutume, que je ne vois admife par-
mi les différens peuples de la G rece,
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que chez les habitans de Trézene. Les

r jeunes gens de ’l’un 8c de l’autre fexe

ne peuvent dans cette Ville contrac-
ter de mariage , fans avoir auparavant
lacrifié leur chevelure à Hippolyte. La
même chofe s’obferve à Hiérapolis,

où les jeunes hommes offrent aqui les
prémices de leur barbe : on laiffe crol-

tre aux enfans, depuis leur nailfance
jufqu’à l’adolefcence , des boucles de i

cheveux, que l’on coupe enfuite dans
le temple. Quelquesèuns les dépofent
dans des vafes d’argent ,’8c le plus

grand nombre dans des vafes d’or;
fur chaque vafe el’r gravé le nom de

celui qui l’a offert, 8c on le lufpend
à la voûte du temple. J’ai fait moi-r
même cette cérémonie dans ma jeu-
nefle, 8c ma’boucle de cheveux 8c
mon nom s’y trouvent aufli avec les»

autres. A
Que
1V?» [V
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J E vais parler du Ciel 8c des Alires;
mais feulement pour les confidérer re-

lativement à leur infiuencefur’ la vie
des hommes , 8c à la cônnoiflance cer-
taine qu’ils nous donnent de l’avenir.
Mon ’deffein n’ef’t point de faire un

Traité fur l’art de la Divination ; je ne

veux que,me plaindre de ce que tous
’ ceux qui font des pronoliics, négli.

gent l’Allrologie de la dédaignent,
pour le livrer exclufivement à d’autres

Sciences, . 8c les enfeigner préférable-

ment à celle-ci. .- L’Allrologie ell trèsancienne , même

parmi nous , 8c nous en fommes re-
devables aux premiers Rois chéris des
Dieux. L’ignorance , la parefle 8: Piaf
fouciance infpirent de nos jours des
fentimens tout diEérens. Lorfqu’on a

rencontré de faux Devins,ion accule
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les AAltres, on méprife la Science qui
les fait connoître; on la regardecomme
un art friVole 8c merilonger, dont on
ne peut rien attendre de raifonnable
ou de certain. C’ell, à mon avis , un
préjugé injulle. La mal-adrefle d’un

mauvais artifan ne prouve pas l’inuti.
lité de la profefIion , 8c l’on ne rejette

point fur la Mufique les fautes d’un
Mulicien ignorant. L’Art ell ellimable,
on ne doit du mépris qu’à celui qui

l”exerce fans le connoître. ,
Les Ethiopiens furent les inventeurs

de l’Allrologie; ils durent cette déc-ou-

verte en partie à la flagelle qui les du?
tingue des autres peuples ,’en partie à

. l’heureufe température de leur climat.
Ils n’éprouvent point la vicilIitude des

failons, 8c jouillent en teut temps d’un

ciel pur 8c farcin. Ils furent d’abord
frappés de voir que la Lune ne paroil-

.foit pas tous les jours la même, mais "
(e montroit à leurs yeux , tantôt fous -
une forme 8c tantôt fous une autre;

F 3
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les difi’e’rens afpe&s étonnerent’leut

imagination 8c exciterent leurcurio-
lité. A force de recherches, ils décou-

vrirent que les phafes diverfes venoient
de ce qu’elle ne brilloit pas par elle-

même , mais empruntoit la lumiere
du Soleil. Ils remarquerent aufli le
mouvement 8c le cours de ces alites
que nous nommons Plaintes (*), parce
qu’ils font les feuls qui changent de
place dans les cieux. Ces peuples vin-
rent à bout de connoitre leur nature,
leur puillance , 8c les effets qu’ils pro-

duilent; ils leur donnerent des noms
qui exprimoient leurs propriétés par-

ticulieres. Tels furent les premiers pas
des Ethiopiens dans cette Science , qui
parvint , informe encore ,,aux Égyp-
tiens leurs voilins. Ceux-ci porterent
plus loin l’art de la Divination , déter-..

(*) un»; en grec lignifie ëcart, tour: è de-
tours; 8c munir", un: Plainte, une étoile et.
rame ou en mouvement.
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minerent la marche de chaque Plas-
nete, 8c dillribuerent le temps en an-
nées, en mois 8c en heures. Les mois
furent réglés fur les phafes de la Lune ,

8c les années fur la révolution du So-

leil; ils firent enfuite des recherches
beaucoup plus étendues, 8c diviferent
l’elpace entier des cieux avec les étoiles’

fixes qu’il comprend, en douze parties

égales que parcourent les alites errans.
Chacune de ces parties fut dillinguée
par le nom d’un animal pris indifférem-

ment dans l’elpece des hommes, des
poilions, des belliaux, des oileaux a:
des chevaux. De là l’origine de tant
d’animaux facrés parmi les Égyptiens.

Ils n’employoient pas tous indiliinc-
rament les douze Signes pour prédire
l’avenir; les uns choililloient celui-ci ,

les autres celui-là. Ceux qui oblerve-
. rent le belier, adorent le belier; d’au-

tres s’interdifent l’ufage des poillons ,
depuis qu’ils ont défigné une conflel-

lation fous ce nom; ceuxqui décou-
F a ’
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vrirent le capricorne,n’immolent point
I de bouc; enfin ils ont ainfi diverfifié

à leur gré les différens objets de leur

culte religieux. Celui qu’ils rendent
avec tant de vénération à leur Dieu

Apis U), doit certainement lori ori-
gine au refpeêi; qu’ils avoient pour le
Taureau ;célelle; les pronollics qu’ilsr

ont d’abord tiré de celui-ci , ont occa-

lionné les oracles de celui-là, 8c par
reconnoillance ils le laifi’ent paître à

fou gré dans. leurs campagnes. Peu de
temps après eux, les habitans de la Li-
bye adopterent la même opinion à l’é-

gard de leur oracle d’Ammon , qu’ils

ont également rapporté à l’un des fi-

gues célelles, &haux prédiétions que

(*) La Fable dit que Jupiter, après avoir
donné l’immortalité à la fille d’Inachus, lui fit

j époufcr Ofiris Roi d’Egypte , que les fujers
adorerent enfuite fous les noms d’Apis 8L Sé-
rapis ; ils élever-en: aulli des autels à l’on époufe’,

84 lui firent des (sacrifices fous. le nom d’Ifis.

Voyez le fepriemc DM. des Dieux (1:14 Mer.

.. va ’
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l’on en tire; ils repréfentent ce Dieu
fous la forme d’un belier (*). Les Ba-
byloniens ("j eurent aulli les mêmes
connoillances; ils prétendent même
les avoir eues avant tous les autres
peuples; mais il me femble que ces dé-
couvertes ne leur parvinrent’que long-
temps aprês qu’elles eurent été faites.

Ce ne fut ni des Ethiopiens ni des
Égyptiens que les Grecs apprirent l’Af-

trologie; Orphée", fils d’Œagre 8c de

Calliope , leuren donna les premieres
notioqs; mais il les préfenta fous le
voile oblcur des emblèmes, 8c ne vou-
lut leur découvrir que ce qui étoit né-

cellaire aux enchantemens 8c aux myf-
teres: la lyre, dontil fut l’inventeur,
lui fervoit à célébrer les orgies 8c à

«(*) Quinte-Curce, Liv. 1V, dit que les ha-
bitans de la Libye adoroient Jupiter Artimon
fous la forme humaine , en lui dormant feule-
ment des cornes de bélier. Plufieurs anciennes
médailles leIreprél’entem aulii de. cette maniere-

(H) Ou les Caldéens. - -
F s.
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chanter des hymnes facrées. Cet inliru’;

ment, compofé de fept cordes , étoit
d’ailleurs le lymbole de l’harmonie des.

fept Planetes; la grande lyre d’Orphée

étoit le ciel, 8c la mulique l’harmonie

célefle. Ce grand homme , par la re-
cherche favante des rapports 8c des
mouvemens des alites, charmoit tout
à fon gré, 8c foumettoit la Nature en-

tiere à la voix puiflante. Les Grecs,
pour honorer les fublirnes découver-
tes, lui allignerent une place dans le
ciel, 8: donnerent le nom de la lyre
à. un certain allemblage d’étoiles. Les

’Graveurs (*) 8c les Peintres le repré-

lenteur allis , ayant une lyre en main
de s’accompagnant de la voix; cri-«voit

autour de lui une foule innombrable
d’hommes , de taureaux, de lions 8c
d’autres animaux. Que lignifient le

A *

.(*) Il (au: entendre ici par ce mot , la gra-
vure en relief fur des pierres précieufes; les
Anciens n’en sonnailloient point d’autre. ,
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chant, la lyre , le taureau , le lion; en
un mot , cette multitude d’êtres de
toute efpece qui écoute Orphée? Si
l’on y fait attention , il fera facile , d’a-

près ce que je viens de dire, de retrou-
ver tout cela dans le ciel. On dit que
le Béotien Tiréfias , li fameux dans
l’art de la Divination, répandit parmi

les Grecs l’opinion que les allres étant

mâles de femelles, avoient aulli des
influences diflérentes , de ne produi-
loient pas tous les mêmes effets; l’on
a dit enluite de lui, qu’il réunifioit les
deux fexes , 8c palfoit alternativement
de l’un à l’autre. Dès le temps où Atre’e

8c Thyefle le difputoient le Royaume
de leur pere (*) , les Grecs cultivoient,
généralement l’Allrologie 8: s’applio’

(*) C’efi le Royaume d’Argos 8c de Mycene 3,

ces deux freres vécurent environ 1228 ans
avant Jéfus-Chrifl. On cannoit d’ailleurs leur
biliaire atroce , qui a été mile fur le thème par
Sèneque chez les Latins , 5: par Crébillon par-

mi. nous.
J? 6
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quoient beaucoup à la fcience de la
Divination , puifqu’ils déciderent que

le plus habile. des deux freres en ce
genre feroit déclaré Roi d’Argos.
.Thyelle leur fit-connoître le belier
dans le ciel; 8c c’efi de là qu’on a (up-

pofé qu’il avoit une toifon d’or. Atrée

leur parla du Soleil 8c du lever de cet
alite du jour , leur montra qu’il tour-
noit en feus contraire du Monde, 8c
que fon orient étoit l’occident des
étoiles; les Argiens lui décernerent
alors la couronne , 8c il devint célebre

,par les vailles connoillances. Je crois
que l’hilloire de Bellérophon doit fou

origine à une-caufe à peu près fem-
blable ; je ne puis me sperluader qu’il

eût , comme on le dit, un cheval
ailé; c’ef’t la fublimité de les décou-

Vertes , C’el’i la fcience profonde de

l’Allrologie qui a donné lieu à cette
fable; il s’efi élevé aux cieux par la

force de fou génie, 8c non pas fur les
ailes d’uncourfier. Il faut dire la même

l
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chofe de Phryxus fils d’Athamas , qui,

dit-on, ’traverla les airs fur un belier
dont la toifon étoit d’or. L’aventure

merveilleufe de Dédale ne peut avoir
non plus une explication différente;
quelque éloigné que’cela paroiffe du

fentiment commun , je crois que ce
fameux Artille fut habile dans l’Allro-

nomie , dont il le fervit avantagenfew
ment pour lui-même , 8c qu’il enfeigna

enfuite à l’on fils. Ce jeune homme
voulant porter trop haut la vue témé-
raire , le fera écarté de la railon 8c de
la vérité ; les faufiles combinailons’
l’auront jeté dans un’abîme de conjec-

tures fans fondement; d’où les Grecs
auront imaginé qu’il tomba dans ce dé.

troit , auquel ils ont faufTement donné
depuis le nom: de Mer Icarienne. Peut-
être aufii la tradition qui luppofe que
Dédale favorifa Pafiphaé dans la paf-

lion pour un taureau , ,ell-elle fondée
fur ce que, par lon moyen, cette Prin-
cefie apprit à connoître le taureau cé-
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lelle 8c à aimer l’Altrologie. D’autres le

feront appliqués exclufivement à cer-
«taines parties de cette Science; ceux-’

ci auront borné leurs recherches à la
Lune , ceux-là à Jupiter; quelques-uns
au Soleil, pour en déterminer le cours
particulier, les mouvemens &les effets.
Endymion aura fait connaître tout ce
qui regarde la Lune; Phaéton, après
quelques obfervations fur la marche.
du Soleil, fera mort fans avoir pu les
porter à leur .perfeé’tion. Ceux qui
ignorent cette vérité, le fuppofent fils

du Soleil , 8c racontent de lui une
aventure dellituée de toute vraifem-
blance. Il fut trouver fon pere , vous
diront-ils, 8c le conjura de lui lailTer
conduire le char de la lumiere; le So-
leil le lui confia, en lui prelcrivant la
maniere dont il devoit diriger les rênes
de les courliers. A peine y fut-il monté ,
que s’approchant de la terre plus qu’il

ne falloit , ou s’en éloignant à une
trop grande dillance ,s il fit périr les
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hommes par l’excès du chaud ou du

froid ;t Jupiter indigné frappa ce jeune
imprudent de la foudre; les lueurs vin-
rent déplorer fon malheur à l’endroit

de fa chute, 8c furent inconfolables
jufqu’à Ce qu’on les vit le changer en

peupliers; leurs larmes coulent encore
fous la forme de l’ambre qui en dif-

, tille. Mais les chofes ne font pas arri-
vées de cette maniere ; 8c l’on n’ait

pas obligé de le croire; le Soleil n’eut
jamais de fils , 8c la mort. de ce fils efl
également chimérique. Les Grecs dé-

bitent bien d’autres fables auxquelles

je ne puis ajouter foi. Comment le per-
fuader en effet qu’Énée foit fils de Vé-

nus , Minos de Jupiter , Alcalaphe de
Mars , 8c Autolique de Mercure? Cha-
cun de ces mortels fut chéri de ces di-
vers habitans des cieux; l’un naquit
fous l’afpeé’c de Vénus , l’autre fous

celui de Jupiter , un troifreme fous
celui de Mars. L’Allre qui prélide aux
événemens d’une mailon , au point de
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lanailfance d’un enfant, tranfmet au
nouveau-né la couleur , fa forme,
fou caraélere, les qualités, 8c le rend
parfaitement femblable’ à lui - même ,

comme s’il étoit fou fiera-Minos fut
Roi fous les aufpices de Jupiter; Énée

fut beau parce que Vénus le voulut
ainfi; Autolique reçut de Mercure lon
penchantpdécidé pour la rapine 8c le

vol. Il n’ellwpas vrai non plus , comme

,on le croit communément ,. que Jupi-
ter vainquit Saturne , le précipita dans
le Tartare, 8c forma contre lui toutes
les entreprifes qu’on nous raconte; le
globe de Saturne. roule à une dillance
ptefque infinie de la partie du Monde
que nous occupons; fon mouvement
cil très-lent, de il échappe facilement

aux oblervations (*) : on a dit en con-

(fl Sans doute- l’anneau de Saturne élit donné

lieu à bien d’autres conjeélures ô: à Bien d’all-

mes liftions , li les Anciens enlient pu le dé-
couvrir à l’aide des lunettes alltonpmiques.
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fe’quence, qu’il relioit toujours en place
comme s’il eût été enchaîné , 8c l’im-

menfe profondeurdes cieux aura été
délignée fous le nom de Tartare. C’efi

dans les Poéfies d’Homere 8c dans les
Vers d’Héfiode, que l’on verra ce dont

les anciens Afirologues convenoient
entre eux. La chaîne d’or de Jupiter,
les fleches d’Apollon , qui, (clou moi,
lignifient les jours; les villes , les danfe’s

8c la vigne que Vulcain repréfenta dans

le bouclier d’Achille (*) Moules ces
riflions renferment des fymboles alito-
logiques. Ce qu’Homere dit ailleurs de
Vénus, 8c particuliérement Ion aven-

ture avec le Dieu Mars , fait évidem-
ment allufion à ce qui fe palle dans le »
ciel; l’union de ces deux planetes ainli

perfonnifiées, lui a paru trèsopropre à

répandre des graces dans les Chants.
Le même Poète détermine ailleurs les

H) Voyez Iliad. xviii , Vers 48° lai-qu’à
la fin.

x

- 21.-..- -4
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fonctions particulieres de ces deux Di-

vinités : -
Vénus doit préfidcr aux doux nœuds des Amans;

Mars, plus prompt que la foudre, armer les combattans (il).

D’après les obfervations faites en dif-

férens temps , les Anciens fe livrerent
avec ardeur à l’art de la Divination.
Ils n’auroient jamais fondé une ville,
élevé des murailles , livré un combat,

contracté un mariage , fans avoir au-
paravant confulté les Devins. Les Ora-
cles eux-mêmes avoient trait à l’Aflro-

logie. La Prêtrelle de Delphes qui vit
dans le célibat,»eft le fymbole de la
Viergecélefte. Le dragon dont on en-
tend le filllement fous le trépied facré,
reprëfenre le dragon qui brille dans les
cieux. Il me femble aulli que l’Oracle

(*) Voyez Odyfl’. viij , vers 266 -& fuiv. Il
et! aufîi qucflion de Ballon: dans le recoud vers
grec; mais nous n’avions befoin de cette Déclic

dans le vers françois, ni pour le feus, ni pour
la.mefure.
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d’Apollon à Milet fe nomme DM),-
me’ogz (’F) , d’après le ligne des deux Jul-

meaux. Ce qui prouve encore com-
bien la Divination étoit facre’e dans
l’antiquité, c’ell: qu’UlyiÏe , fatigué des

pénibles travaux de fa vie errante,
voulant connoître avec certitude le
fort qui lui relioit à fubir, forma la
réfolution de defcendre aux. Enfers,
non pas pour y voir

Le féjour odieux du Deuil a de la Mort (H) ,

mais pour y jouir de la converfation
de Tiréfias. Lorfqu’il fut arrivé à l’en-

droit que lui avoit indiqué Circé, qu’il

eut creufé une folle profonde 8c im-

(*) Apollon avoit un temple ô: un Oracle
dans un quartier de la ville de Milet ; ce quar-
tier, le temple 8c l’Oracle le nommoient Ara..-
fuione ou Al’Jilful, ce qui lignifie Jumeaux. p a

("Ù Odyfl’. xi , vers 93; Voyez le commen-

y cernent de ce même Chant , fur cet endroit de
Lucien g voyez aufii le Dialogue de la Nécrog

mancie. l
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’molé des .brebis , une multitude d’om-

bres , 8c entre autres celle de la mere ,
s’emprefibient autour des victimes dont
elles déliroient de boire le fang; le Hé-

ros ne permit à aucune, pas même à
fa mere , de fe défaltérer avant que
Tiréfias en fût défalréré , 8c qu’il ne

l’eût forcé à lui prédire l’avenir. Lyf

curgue a établi fur des raifons afiroq
logiques le fyfiême politique des La-
ce’démoniens; il leur a défendu, par

une Loi exprelle, de marcher jamais
à la guerre avant la pleine Lune; il
croyoit que cet alite , dont l’influence
s’étend fur toute la Nature , avoit plus

de pouvoir alors , que dans fou déclin
ou dans foin croilÎant (*). Les habitants
d’Arcadie C") furent les feuls qui ne

(*) Les Anciens attendoient avec une impa-
tience fuperiiitieufe le temps de la pleine Lune,
pour beaucoup d’événemens de la vie; Plutar-

que dit , entre autres chofes, que les femmes
enceintes accouchent alors plus heureufement.

6*) L’Arcadie étoit une Province limée au
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connurent point l’Aflrologie, 8c parmi

lefquels elle ne fut point en honneur:
par une finpide ignorance , ils fe pré-
tendent plus anciens que la Lune. i V

On voit, d’après ce que je viens
de dire, que nos pares étoient fort cu-

rieux de la Divination; mais de nos
jours , les uns prétendent qu’elle ne

peut fe propofer aucun but certain,
parce qu’elle n’efi ni vraie ni vraifem-

blable, 6c qu’il ne peut y avoir rien
de commun entre nous 8c le cours de
Jupiter ou de Mars : ce n’el’t point

pour nous que ces globes parcourent:
les Cieux; ils ne prennent aucun foin
des événemens de la terre, sa de ce qui

centre du Péloponnefe , bornée au nord par
l’Achaie , à l’orient par l’Argolide 8c la Lacog

nie, au midi par la Meflénie, 8c au couchant
par l’Elide. Elle étoit remplie de collines , de
bois 8; de pâturages; fes habitans fe livroient

’ exclufivcment aux occupations de la vie palto-
tale, 8c négligeoient ou dédaignoient les Selma

ces à: les Arts.
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concerne les humains; mais ils font
leurs révolutions par les loix nécef-
faires de leur ellence 8c de leur confii-
turion. D’autres conviennent que l’Af-

, lirologie cil fans prefiiges, mais fou-
tiennent en même temps qu’elle el’t

fans utilité , parce qu’elle ne peut rien

Changer aux décrets du Defiin. p
Je répondrai à ces deux fentimens, I

que les Afires en fuivant leur cours,
ne lament pas , dans leurs mouvemens
divers , d’avoir quelque influence fur
nous. L’agitation occafionnée dans
l’air parla courfe des hommes 8c des

chevaux, ou le vol rapide des oifeaux,
fuflit très-fouvent pour ébranler des
pierres; 8c les Alires , en roulant lut
nos têtes , ne produiroient rien de
plus? Il s’échappe de la flamme la plus

légere des émanations de chaleur , il»

fuflifantes pour brûler , mais allez ac-
tives pour fe faire fentir; 8c l’influence

de ces globes de feu ne parviendroit
pas jufqu’à nous? Je conviens qu’il cl!
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impollible de rien changer aux mal-
heurs 8c aux événemens futurs que
nous annonce l’Allrologie; mais elle
a du moins cet avantage , que l’on fe
réjouit d’avance du bien à venir, 8c
que l’on le prémunit contre le mal;

il ne nous accable pas tout-à-coup;
on a le loifir de s’armer de réfolution ,-

quand on l’attend depuis long-temps ,
8c l’on peut en adoucir l’amertume en

le familiarifant avec lui. i
4 Voilà ce que j’avois à dire fur l’Af-.

trologie (*).

(*) La crédulité fuperflitieufe qu’annonce

l’Auteur de ce Traité , a fait penfer au Traduc-

teur latin de Lucien , 8c à quelques autres de fer
Commentateurs , que cet Ouvrage n’était point
de notre Auteur. Peut-être aufli Lucien , en pa-
roifl’ant approuver l’Aflrologie judiciaire , a-t-il

en intention de le moquer avec fineli’e de quel-

que Ecrivain fuperfiitieux; l’affectation du dia-
leâe ionique , dont il ne fait pas ordinairement
ufage , femhleroit infirmer que cet écrit n’cfl
qu’une ironie continuelle.
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I E penfe qu’il n’efl: point inutile d’exa-

miner avecattention ce qui fe dit 8:
ce qui fe fait communément dans le
Deuil , ainfi que les motifs que l’on
emploie pour confoler les affligés. La

plupart des hommes , dans ces circonf-
tances, croient avoir à déplorer le plus

grand de tous les malheurs pour eux-
rnèrnes a; pour celui qu’ils regrettent;
mais j’en attelie Pluton 8c Proferpine,

performe ne peule à le rendre raifon
de (a douleur; on fe lamente pour
faire comme tout le monde , 8c parce
que l’ufage le veut aînfi, fans jamais
le demander fi l’événement qui nous

attrifie , eli véritablement un mal qui
doive exciter nos larmes , 8: s’il ne fe-

roit pas au contraire une heureufe con-
joncture &une meilleure fituation pour
celui à qui il arrive. Ainfi je vais par-
ler de ce qui fe pratique, lorfqu’on a A

perdu
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perdu quelqu’un dei-es proches. Je
réfléchis cependant ; qu’il vaudra mieux

d’abord dire quelque chofe des idées
qu’on fe forme d’une autre vie; elles .

ferviront à expliquer clairement peurs
quoi’l’on fe fait à ce fujet tant de

peines inutiles. -’ Le commun des hommes , que les
perfonnes éclairées appellent. le Vul-ï

gaité ignorant , cette multitude qui.
ajoute foi aux rÊVeries d’HOmere,
d’Héfiode 8c des autres Peres de la

Mythologie , 8c le fait une loi de leurs
fiâions, fe perfuade qu’ilcexille fous la

terre un lieu profond , qu’elle nomme
les Enfers. Ce féjour eli d’une étendue

immenfe , ténébreux, impénétrable

aux rayons du soleil, a; cependant
éclairé , je ne fais de quellelumiere (uf-

fifante pour que l’on y diflingue tous
les objets. L’Empire de ce vafie abîme

appartient à un frere de Jupiter, que
l’on a défigné fous le nom honorable

de Pluton , parce que, comme me l’a

Tome 1V.
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expliqué un homme uès-verfé dans
ces matieres , le Roi des morts el’r riche
par les fujets (*). C’ell Pluton qui diète

des loix 8c regle toutes chofes dans ces
Etats fauter-rains; car l’autorité fur les

morts lui eft échue par le droit du
fort. Quand une fois il les a reçus en
Ion pouvoir , il les retient dans fa dé-
pendance par des liens indiffolubles ,
8c n’accorde jamais à performe la li-
berté d’en forcir; il ne l’a permis dans

tous les fiecles qu’à. un très-petit nom-

bre d’amas privilégiées , 8c pour de

fortes raifons. Son royaume eli envi-
ronné de grands fleuves, dont les noms.
feuls infpirent la terreur 3 il y a le fleuve

(*) Pluton veut dire Riche; 8c Plutus, le
Dieu des riehelïes , étoit lui-même Miniftre
de Pluton. Cicéron , Lib. Il , de marré Duo

,um, n°. 26 , a dit en parlant du Dieu des
Enfers : T 8772716 autant vis (mais tuque nature dùi

Patri dedicam rfl : qui Dives a: npud Grau
flAn’rm , quia 6’ recidam onzain in terras 6’ arian-

mr è terrir.
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iles fleur: (3*) , lefleuve des-flanimes (**)i,

&d’autres femblables. Le plus grand
cit celui qu’onappelle le marais d’Ac

chéron, que rencontrent d’abord ceux

qui defcendentaux Enfers , 8c qu’on
ne peut ni tr’averfer, ni palier en au-
cune maniéré fans le Nocher; il cil;
trop profond pour être guéable, 8c
trop large pour qu’on arrive à l’autre

bord en nageant; les oifeaux même,
après leur mort, ne. peuvent le franchir
en volant. L’endroit par lequel on déf-

cend aux Enfers , 8c qui en cil l’en-
trée, cit fermé par une porte de dia. i
mant , dont la garde cit confiée à,
Barque, neveude Pluton par [on pere.

(*) C’efi le Cacyte; en grec murés, pleurs,

lamentation. Ce fleuve , dit la Fable , ne groffrt
que des larmes des, médians. Il le jetoit dans
l’lÆchéron.

(H) Le Pllégëtlion ou [juri-Plzlc’ge’tlwn , fleuve

eubrafe’ où fleurît des jurâmes, des mots grecs

un, le feu , 8L 07W. ou mandés , brûler.
mt’ÇÂWÜM) ignm ambre flagrant.

,Gz

fix-
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Il a toujours à fes côtés un chien-Â
trois têtes , moudre redoutable, dont
l’afpeé’t cit doux 8: engageant pour

ceux qui arrivent, mais qui épouvante
par les aboiemens ceux ’lqui vou-’
droient s’échapper, 8c les éloigne de

l’iffue des Enfers. Quand on a paffé le

lac, on entre dans une vafle prairie
plantéetd’afphodele; on y boit d’une ,

eau qui fait perdre entiérement la mé-

moire, 8c que l’on nomme pour cette
raifon le fleuve Le’rlze’ ou d’ou5li (*).

.Voilà ce qu’ont appris avec certitude

aux Anciens, Alcelle & Protélilas de
.Thellalie , Théfée fils d’Égée, 8c Ulyfre

chanté par Homere; Îtémoins tout-à- :
fait .refpeâables 8c dignes de foi, à.
mon avis , qui foutreVenus du féjour
des morts fans boire-du Léthé ,«puif- l
qu’autrement ils n’auroiènt pu fe l’ou- l

venir de. ce qu’ils y avoient vu. Selon

leur rapport , Pluton ProferPine

(*) in» en grec veut dire oubli.
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exercent la fouveraine puillance en ces
lieux ,:. 8c difpofentade tout à leur gré à:

ils ont une foule de Minimes qui par.
ragent-leur autorité; tels fone’lesPu-
ries , les Peines, lesQTerreurs ,- 8c", Mer-
cure qui n’habite pas continuellement
les Enfers. Il y.a deux Magifirars , .0117
Sarrapes ou:Juges, favoir, Minos 8c.
Rbadamanthe ,utpus deux de ’Crete- 8c;

tous ,deuxïfilsdelJupiter. Quand ils-
ont raffemblé devant leur tribunal un.
certain nombre de. gens de bien qui
ont pratiqué la jullicerôc lavertur, ils

les envoient comme une colonie ha-:
biterles champs Elifées ,ïsoù ils menent:

la vie la plus heureufe ;.:mais lorfqu’un

méchant leur tombe entre les (mains,
ils le livrent aux Furies , pour être
conduit dans le féjour des impies, ou.
il fubit des châtimen’s proportionnés à

fes crimes. Eh! quels maux n’y foulfient

i pas les coupables? 11s font tourmen-
tés , brûlés ,jdéchirés par des vautours,

attachésà des. roues, quille;- entraînent.

G 3
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dans des tourbillons éternels , obligés

de rouler des pierres au fommet d’un
nocher efcarpé. ’Tantalenell toujours
altéré aumilieu d’un lac , se l’infortu-î

né craint d’y mourir de ’foif. Il y’a une

claffe mitoyenne entre ces deux pre-
mieres, laquelle el’r compofée d’une

multitude innombrable. Ceux- ci le
promeneur dans’une prairie; ils n’Ont p

plusde corps, âc’font devenus des.
fantômes qui s’évanouilfent 8c difpa-

roiffent comme une légere fumée, lorf-
qu’on vent les toucher; Ils le ’nourrif-

lent des libations 8c des-factifices que
nous olfron’sà leurs manes fur leurs
tombeaux. Si quelqu’un d’eux en mou-

rant n’a pas une après lui fur la terre

un parent ou un ami qui lui rende ce
fervice, le malheureux ne doit pas être
trop bien nourri la bas , 8c fans doute
il a beaucoup à Ifoulfrir de la faim.
- Ces différens dogmes ont pris une

telle créance auprès de lapluparc des
hommes, que. li quelqu’un deleurs

l
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parens vient à. mourir, ils commen-
cent par lui mettre dans la bouche une
obole , que le défunt doit donner au
Batelier pour Ion pafïage: ils n’ont pas

auparavant la précaution de s’informer

quelle monnoie a cours aux Enfers , 3;
fileur piece y fera derbon aloi; ils
ignorent fi l’on y reçoit l’obole Atri-

que , ou celle de Macédoine , ou celle
d’Eginète.’Ils ne réfléchifi’enti pas qu’il

vaudroit beaucoup mieux pour leurs
amis fe trouver infolvables au paffage,
parce que s’ils n’avoienr pas de quoi
payer , l’on refuferoir de les IÇÇÇYQËL

dans la barque , &il faudroit par con-
eféquent qu’ils revinifent en ce monde.

Après cette précaution préliminaire,-

on lave avec foin le corps du défunt,
comme fi le lac’des Enfers n’étoit pas

fuififant pour que tous ceux qui défi
cendent là bas puifïent s’y baigner à

leur aire. On embaume avec les par-
fums les plus précieux le cadavre qui
cdrnmence à fends mauvais; on le I .

64
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couronne des fleurs de la faifon; on le
pare de [es plus beaux habits, de peur
fans doute qu’il n’ait froid fur la route ,

ou que Cerbere ne le voye tout nu.
Viennent enfuite les cris , les gemme-
’mens des pleureufes , les larmes de
tous les ailifians 3 on fe frappe la poi-
trine , cri-s’arrache les cheveux , on fe
fait. des plaies au vifage. Il efi tel en-
droit où l’on déchire fes vêtemens,
où l’on fe couvre la tête de pouffiere;

en un mot, les vivans fontinfiniment
plus malheureux que le mort. Souvent
en effet, les uns fe roulent à terre de
fe frappent la tête contre le pavé,
"tandis. que le défunt bien paré, bien
beau , furchargé de couronnes 8: de
guirlandes , eft élevé au deffus de toute
l’alTemble’e fur un magnifique lit de

parade , 8c orné. comme. pourfune a
pompe; puis la mere 8c même le, pere
s’avançant hors le cortège de la fa-

mille, viennent embrafler lesmort, que
je inppofe un aimable jeune homme ,



                                                                     

nm- il); in un in:
pourïrendre (la troène: plus touchante; .

Ils prononcent quelques mots inutiles
la: déplacés; auxquels le défunt ré-

pondroit: fans doute , s’il pouvoit 1’81;

couvrer l’u-fage. de l’a parole; Lepere-

s’écriera , :pa’r exemple , d’une voix »

tout-à-fait lamentable , et en traînant,
fur chaquefyllabe : ne Mon fils , mon
a cher fils ,nfaut-il que tu échappes à;
à ma’tèndrefl’e le tumeurs, 6cm meurs

a avant le yternps,’fans avoir, pris fem-.
a me ,l fansîavoir’eù d’enfanslg- fans-

aavoir I fervi dans les. armées, fans
a avoir cultivé nos champs; tu n’es
aPpoint parvenu jufqu’à lafrvieillefi’e;

a, :tti- ne . feras, plus: de joyeux banquer 3

n tu ne jouiras plus ,rnon fils,.des-plai1
n’li’rsgde l’amour, tu-ne’boiras plus à

a table avec tes amis av! Tels font , ou
à’peu près, les difcours qu’il tiendra;

magmant.quef.on..filsa encore befoin
demeures ces «belles chofes, , :84 même
qu’il lesvdéfire après fa mort , fans pou-

voir fe les procurer; Mais ceci .n’efl
G s.
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rien encore; combien en art-on: au;

. immoler fur le tombeau de leurs en’-;
fans , des chevaux, des courtifanes;
d’autres des Échanfonsi pour aller leur

ver-fer. à boire, 8E brûler. enfouir
r avec eux desvétqmens 8c-tout-l’attïi-

rail de la toilette, comme liront cela
leur étoit néceffaire , ou qu’ils duffent

en faire ufage chez Pluton, Ce n’ait;
pas , à mon avis , lefils decè vieillard
affligé , qui: cit l’objet deztant declan
mentatiOnsrgî ce n’ait: pas pour le dés

funt qu’il épanche ainfi fa douleur, 8c-
qu’il fait un perfonnageauffitragique;

il fait-qu’il; ne peut; être entendu de
celui. à qui il s’adrefi’e,eût-.il’même

une voixrplus forte que celle de-Sten-
v rot. Ce n’ait pas non plus pour. lui-

même; il fuffit d’avoir le fentimeht de
fa douleur 8c. de s’ennourrir, fans qu’il

’foitlnécelfaire denrecourirà des cris, a:

perfdnnen’a befoin de s’apofiropher

foi-même par des clameurs, pour (a
rendre compte-de ce. qu’il éprouve in
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tétieurement : ce ne peut donc être
que pour. les afiifians témoins de ces
démonflrations ,.. qui. méritent. bien le

nomde foliesgicar’il mer-fait ni ce qui
efi arrivé à [on fils, ni ce qu’il efl:.de-

Venu , ni même de quelle maniere-il a
vécu en ce monde; autrement il ne
regarderoit pas fa morticomme. un ter-
rible malheur. Si ce fils pouvoir: ointe.
nir d’Éaque 8: de Pluton la permiflion;

de regarder quelques infia’ns par: Parme

des Enfers, 8c d’arrêter les plaintes inu-

files de [en pere, il pourroit. lui dire :
a Pourquoi tant: de lamentations, in-
. fortuné mortel-il pourquoi m’afiliger
wain’fi Î Iceffez de. vous arracher’les I

archeveuX 8E de vous enfanglanter le
alvifage ; pourquoi me plaignez-vous
a fi- fort! pourquoi- m’appelez-vOUs
il malheureux , moi qui jouis d’un Inn:
a. beaucoup meilleur quele vôtre? Par
wquellè raifon me croyez-vous foufs
virant? Seroit-oeparce que’je ne fait
a pas, comme vous ,. ,accablé d’an?

G6.
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u nées, chauve , ridé, tout courbe" a»;

a chancelant fur mes genoux? seroitc.
a ce enfin parce que l’âge ne m’auroit.

à pas permis de Compter de mon vi-.
avant un aufli grand nombre? demois
à a; d’olympiades ,, ou. qu’il 1 n’aurait

a pas émouiïé mes fans au point de

a me faire déraifonner comme vous,
a en préfence de tant de témoins ï, In-À

un fenfe’, quels biens Voyez-Vous dans

a: la vie, dont vous ayez à regretter la
a jouilïance pour moi? C’efl le vin,
a me direz-vous , la bonne cm, l’a-
» mour, les beaux habits. Et craigne:-
sv vous que leur privation ne me rende
a malheureux? Vous ne fiv0yez 31an
upas qu’il Vaut infiniment mieux ne
a pas avoir foif que de boire à fou!
ahan; qu’il vautmieux ne pas avoir:
a faim que de manger; qu’il vaut mieux
a ne pas éprouver le froid que d’avoir

a un grand nombre d’habits Ê Mais
au puifque vous paroiiTez l’ignorer, je

w. vais vous apprendre à mettre plus
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a de vérité dansjvos plaintes. Recom-

a mencez donc vos lamentations, de
adites:’Mon pauvre fils , tu n’auras
a plus foi’f, tu n’auras plus faim , tu

n n’auras plus froid; tu te fépares de-

i: ton pare infortuné; te voilà exempt-
: de maladies; tu ne crains plus ni fie-
r vre, ni ennemi, ni tyran. Tu n’éprou-

a veras plus les tourmens de l’amour,
en: ne t’épuiferas plus par fes plai-

e tirs;- tu ne te ruineras pas à-faire-
» deux ou trois fois par jour des repas.

l a difpendieux. Quel horrible malheur!
r ton âge décrépit ne t’expofera nia
n’la’ rifée’, ni aux rebuts des jeunes

n gens. Crovezrvous , mon pere, que:
ide pareilsrdifcours ne feroient pas
arplus vrais a: plus amufans que les
a vôtres? N’allez-vous pas auffi vous

a afiiiger’pour moi, en penfant aux
a ténebres .86 a la nuit profonde qui
grognent ici-bas? Ne craignez-vous
in pas que je une quoque dans mon
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sa la mâchoire , ne m’ant’ pas permis

(de me fatisfaire æ. ï
(f) Et la Mort à ces mon le couvre de res ombres. Ë

Or- je vous le demande, au nom de.
’ Jupiter , fi un mort fe retournant vers

l’affemblée 8c s’appuyant fur le coude,

tenoit un pareil langage , ne conviens-
drions-nous pas que .fes,raifonnemens
font pleins de jufiefle î Cependant on

voit par à tout des infenfés jeter les
hauts cris, faire venir un Charlatan
funéraire , qui tient toujours tout prêt
un répertoire de vieilles aventures tra-
giques, qui aide les autresl à, pleure;
dans cesjoccafions , 8c quiyeft en quel;
que forte le coryphée de leurs. folies.

(*) Iliad. Chap. xvj, vers ,02 & 85;. Ho-
mere emploie ce vers ,. d’abordgprès le en?
cours que Sarpédon prononce en mourant i 8:
pour la feconde fois , après le difcours qu’il q

ruer dans la bouche de Patrocle,’également à
l’infiant de la mort.
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Dès qu’il a commencé , ils modulent,

pour ainfi dire, leurs cris fur fes chants :

,ce font les mêmes principes de les
mêmes fottifeschez tous les peuples ,
lorfqu’il s’agit de l’expreffion de leur:

douleur. Mais les funérailles qui vien-ï

nent enfuite, font dilïérentes chez les
dilférentes Nations. Le Grec brûle fes

morts , le Perfe les enterre , l’Indien
les incrufle dans une matiere tranfpa-

h rente , le Scythe les mange , l’Egyptien

les conferve dans des fels; ce dernier,
car je l’ai vu par moi-même, fait d’un

cadavre aïoli deHéclré fon compagnon

de boifibn 8: de bonne chere. Souvent
même un Egyptien fans argent fe fauve *

d’un moment de détrelfe , en donnant

à propos en gage le corps de fon frere.
ou de fon pere (*). Les maufolées, les
pyramides, les colonnes fépulcrales,

(*) Diodore de Sicile dit que ceux qui ne
rachetoient pas ces gages précieux , étoientldés:

- honorés 8: privés de la fépulture. . ’
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les infcriptions que le temps a bientôt
détruits , qu’el’t-ce autre chofe qu’un

fafie fuperflu 8c des jeux d’enfansgig
Quelques-uns ont établi des jeux 8c des

combats, 8c ont prononcé des orai-
fons funebres fur le tombeau des morts,
comme pour plaider la caufe du dé-
funt , ou rendre témoignage en fa fa-
veur devant les Juges des Enfers. Ces
dchrfes cérémonies font terminées par

un repas, auquel affilient tous ceux
qui étoient attachés’au mort. Ils cona

.folent les parens , 8c leur font violence
pour les engager à prendre quelque

i nourriture : il eft à préfurner que c’efl:

une douce violence; car les pauvres
gens, excédés d’avoir jeûné. pendant

trois jours , ne pourroient pas fuppor-
ter la faim plus long-temps. Jufqu’à
quand , leur dit-on ,r répandrons-nous
des larmes? laiffez , mon ami, laiffez
repofer en paix les manes de votreheua
reux fils; ou fi vous avez réfolu de ne
point mettre fin à vos pleurs , Confens
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tez pour cela même à prendre quelque
fubfiflance , afin,de fuflire à l’excès de.

» votre douleur. Il n’ell performe qui,

dans cette circonfiance, ne cite aux
affligés ces deux vers d’Homere:

Niché fe fouvient qu’elle n’a point mangé (fi.

Ce n’efl parut jeûnant que nous pleurons nos morts (in).

- Les infortunés confentent d’abord à

-, manger du bout des levres , 8c, pour
ainfi dire, en rougifi’ant; on diroit qu’ils

ont peur de fe rendre aux befoins de

(*) Iliad. Chap.,xxiv , vers fiez. Achille , en

cet endroit, dira Priam que le corps de fou
fils He&0r lui féra rendu le lendemain au lever
de l’Aurore, mais qu’en attendant, il faut fe

mettre à table; la belle Niché , ajouter-il, fe
fouvient qu’il faut préndreptl’e la nourriture,

quoiqu’elle ait perdu fes douze enfans.

(**) Iliad. Chap. xix, vers 22;. Le bouillant
Achille refufe de prendre aucune nourriture
avant d’avoir vengé la mort de (on ami Pa-
trocle. Ullee l’engage à renoncer à cette ré-

folurion , 81 , entre autres raifons , lui allegne
lcelle qui cil exprimée dans ce vers.
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avoient de plus cher-
Quiconque voudra porter. un œil

obfervateur fur tout ce qui fe fait dans
les occafions de deuil , recombina
tous les ridicules dont je viens de par
let, 8c beaucoup d’autres encore aux-
quels fe livre le’vulgaire,parce- qu’il

regarde la mort comme le plus grand
de tous les maux.

llM
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L’AMATEUR DE FABLES,

i i ou i’UINCRÉDULE

TICIADE,-P.HILOCLÈSr-

l

’ (l

Trame. POURRIEZ-VOUS me dire ,
.Philoclès, ce qui peut porter la plu-
part des hommes à aimer autant le
»rnenfqnge ,. 86 pourquoi ils trouvent
tant de plaifir à raconter des fables
ridicules , ou à les écouter! v i
. PHILOCLÈS. Beaucoup de gens font

portés à mentir par mille raifons d’in-r

tétât perfonnel,

TIC. Japelveulx point parler de ceux-
là; il ell des ocCafions où le menfonge

cil excufable; il en cil-même où il
mérite des éloges: par exemple, quand

on fe le permet pour donner le change
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à l’ennemi, ou pourvoir à fa propre
confervation; ainfi Ulylfe s’éçarta fou-

vent de la vérité pour fe fauver lui-
même 8c procurer le retour de les com-

i pagnons (*) : il efi ici queflion de ceux
qui, fans y être forcés , chérifient l’imo

pollure , la préferent au vrai en toute
occafion , 8c s’en repaifl’ent habituelle-

ment; dites-moi, je vous prie, quel
peut être leur motif à "

PHrL.Avez-vous connu des gens
pour qui le menfonge eût tant d’at-

traits? i
Tic. Oui , .ôc beaucoup , je vous

affure. ’ ’ g
PHIL. Ils font donc foux? car il faut

l’être , pour préférer de gaîté de cœur

le pis au mieux.
Tic. Et n’en voit-on pas auffi une

infinité dont on admire le bonheur 8c

(*) Lucien employe ici. les expreflions d’un

vers d’Homere , dont il rompt la mefure;
voyez Odyfl’. r , vers s.
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la fageife , prendre plailir à le tromper
eux-mêmes 8c à tromper les autres? Je

vous avoue que je ne puis foufirir ce
travers dans des hommes efiimables à
d’autres égards. Vous devez connoître

mieux que moi nos anciens Hif’toriens
Hérodote de Ctéfias de Cnide (*) , ainlî Î

que les Poètes qui les ont précédés.

Tous ces Ecrivainscélebres, 8c Homero
lui-même , ont rempli leurs Ouvrages
de menfonges ;’ leur-s erreurs. fe font

(*) Ce dernier fut Hifiorien 8c Médecin. Il
nous refle de lui quelques fragmens de l’Hifo
toire des All’yriens 8c des Perfes. Malgré le
’fufl’rage de Diodorc de Sicile à de Trogue-
Pompée, qui l’ont fuivi préférablement à Hé.

redore , on ne donne aucune croyance aux ré-
cits de Ctéfias. On pourroit dire même qu’Hé-

redore, dans ce qu’il rapporte contre la vrai-
femblance, n’a point intention d’en impofer,

au lieu que Ctéfias» , qui avoit long-temps vécu

en Perfe , comme premier Médecin d’Artaxe’p

cès Mcrunon , ne pouvoit ignorer la Pailleté
d’une infinité de chofes qu’il raconte. Ctéfias

vivoitvers l’an 40° avant Jéfuychrm.
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non feulement répandues parmi leurs
contemporains, mais tranfmifes encore
jufqu’à nous. dans leurs charmantes.
produé’cions. Je rougis pour eux quand.

ils nous racontent. comment Saturne
mutila fou pere , quand ils nous par-x
lent du fupplice de Prométhée , de la.

révolte des Géans, 8c de lamaniere,
tragique dont ils furent précipités dans

les Enfers; quand je lis les Métamor-
. phofes de Jupiter. amoureux en tau:

reau ou en cygne , celle de plufieurs
femmes en ours ou en oifeau. Que di-
rai-je des chevaux ailés, des Chimeres,
des Gorgones , des Cyclopes , 8C de
tant d’autres merveilles auffr abfurdes,
qui ne font prOpres qu’à effaroucher

les enfans peureux? Je palierois encore
les hâtions des Poètes; mais comment
ne pas trouver ridicule que des Villes
6c des Nations entieres , que le Public
de les Particuliers fe plaifent à fomenter
des menfonges évidens? Si les Crétois

montrent avec confiancele tombeau
de



                                                                     

L’VI N c a a n U La. r69
delu’piter; li les Athéniens prétendent

qu’Erichthonius naquit des entrailles
de la terre (*), dt que les premiers hom-
mes poufferont cômme .des légumes
dans les champsde l’Attique :ces tra-
ditions font beaucoup moins éloignées

dela vraifemblance, que celle desThé-

bains fur les dents de ferpent, qui,
femées par Cadmus , firent germer des

foldats (**). Quand un homme fait

(*) Minîfanè ration, dit un des Commen:
’ tuteurs de Lucien , fifi) trempe in terrant Vul-

cmi Minerwm pezeurirfimine. Apud Ofig. c. C21]: i

Liv. viij. Vide aima L454)". 1, r7. Cet Erichtho-
nius fut d’ailleurs Roi d’Arhenes. On conte de

lui qu’il avoit les jambes fi mal faites, qu’il

n’ofoit paroître en public que dans un char de

fan inveniion , dans lequel la moitié de fou I
corps étoitcachée. Sa diEormité luia’ fans doute

donné Vulcain pour pere , 8L fon ufage de fe
cacher la moitié du corps , l’aurâ fait fuppofer-

enfant de la Terre. 1
(**) Ces foldats font appelés Enjeu! en

grec , 81. Spam’ en latin; ces deux mots veulent

dire jème’s. A
Tome IV. -’ H
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ufage de fa raifon pour rejeter ces ab;
furdités, que tan-t de gens regardent
comme, des faits indubitables; quand
il met au rang des imbécilles (*) tous

. ceux qui croient que Triptolême fut
porté au milieu des airs fur un dragon.
ailé, que Pan vint d’Arcadie combattre

pour les Grecs à Marathon , que la
Nymphe Orithye fut enlevée par Bon

rée, on prend cet homme fage pour
un impie 8c un infenfé .: tant le mais;
fouge a d’empire fur tous les efprits l

Part. Je trouve les Poëtes excufaç
’ bles , en ce que leur premier devoir eH:

de plaire à leurs Leâeurs ; 8c il fait:
.- avouer que rien n’efl plus propre à

y .
(*) Le Texte en nomme deux , Margite: a;

Corœbus. Voyez ce que nous avons dit du pre-
mier, à la note du Digl. de; 5:85. On rap,
porte du fecond, que s’étant marié , il n’ofoîç

pas approcher fou époufe , par crainte de
fa belle-mere. Le nom de l’un et de l’autrg
étoit page en proverbe, pour daigner mg

grands: (implicite. , -
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répandre deJlÎagrémenr dans-leurs Ou-

rrages , quelcs charmantes fiétions de

la Fable 5 on doit laufli permettre aux
différentes Nations de chercher à s’il-

lullrer par des traditions merveilleufes.
Si vous enlevez ce privilège aux peu-
ples de la Grèce, vous ferez mourir
de faim. teux’ qui gagnent leur vie à
raconter leé anciens prodiges dont elle

fur le théâtre; il faut” du merveilleux
aux’Etrangers, 8c ils ne. feroient plus
curieux d’entendre la vérité, quand

On s’ofi’riroit de la leur dire pour rien.

Mais ceux qui aiment le menfonge
pour le menfonge même, 8c fans au-
cun motif d’intérêt , je les trouve
dignes de mépris" 8c de blâme.

Trc.*Eh bien, je vous dirai que ié
fors de chez le célebre Eucrare, où
iÎai entendu tant de contes 8c d’aven-

tures incroyables, que je n’ai pu y
tenir; ils ont porté l’exagération au

point de me donner des vapeurs, 8c
j’ai été forcé de les quitter au milieu

H2
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de leurs dil’ëours , cornnje’fi quelque

Furie m’eûtrchalié de la maifonf v

PHIL. Cependant , mon. ami, Eu-
crate ell un homme digne de foi; 6:
loin de mentir lui-même; il ne foufç
friroit pas qu’on le fît enfa préfence;
on peut du moins ,fa’n’s témérité pren-

dre cette opinion d’un vieillàr à lon-

gue barbe pendante, qui d’ailleurs a
toute ra vie cultivé la Philof0phie,

TIC. Vous ne (avez pas, mon
Philoçlès, quelles fables il «nous a de:
birées, avec quel bréneux il s’efforça;

de nous les faire croire , quels fermens
il faifQir pour. en attefier la vérité; il

il juroit même par les enfans (*). Dan-s

V.fi.-
l (*)C’étoit i’ufage parmi les Athéniens , de fa

dévouer foi-même avec [es enfans aux, plus
grands malheurs à aux derniers fupplices a
pour attefie; dans les Tribunaux que le rémeig
gnage que l’on rendoit contre quelqu’un égal:
enfarine à la vérité. Ce paillage du Nouvçarr
TÇÛÇm’Çnt. Manh. XXVII , w. 2,; , Que jan
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mon; étonnement , je le regardois d’un

œil Hupefait , 3c je. ne (avois que par];
(et; tantôt. j’imaginois, qu’il n’étoi:

plus dansionbon feus-3; qu’il avois
entièrement perdu la raifon; tantôt je
le prenois pour unimpofleur ,1 dont la
fourberie m’avoir échappé .jufqu’à ce

jour, je Voyois’ en lui un finge ca-
ché,fous la peau d’un lion, tant’ce
qu’il diroit étoit labfurde.

PHIL. Au nom de Vella , faites-moi
part de. ce que vous avez entendu. Je
veux connaître avec vous toute la
vanité,.cachée fous une barbe aufli

touffue; - "
:4 TIC. J’avois’affaire aujourd’hui chez I

Léomiclnus, qui ,2 COmme vbus le fa-
vez ,Vefl; linon amigllfon fei’clave’me

dit que depuisI-ler’matin il tenoit com-
pagnie à Eucrate ,- q’ui! étoit malade.

Comme dans mes momens de loifir
.4

12mg; («embellir nous 6’ finiras enfin; , prouve ’

que; cet; uÇagc fubfifioît parmi les Juifs.
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’j’allois quelquefois faire ’fi’ifite’i’à. q ce

dernier, je’jfusf chez immolât-farcir
en même temps l’un &;l’au5tréîli;r56nti-

chus venoit de ’fbrt’ir lor’ÎqUe j’enrrai;

mais j’y trouvai nombr’eufe’ compa- ’

gnie , entre autres Ciéodëme le Péri-

patéticien, le Sroîcien Dinomaque,
8c l’Acade’micierifÎJon ,l prétend

qu’on doit admirer le talent avec le-
quel il défend le fyflême de Platon; il
Croit avoir pénétré, feul dans la pen-
fée de ce grand homme, 8c l’expliquer

mieux que perfonneæ Vous voyez qu’il
’ n’ell- point de nomvobfcur parmi Ceux

que je vous cite; ce (ont des hummeâ
parvenus au plus haut degréde IagelTe
.& devenu 3 ce foutues, hommes. infi-i
niment vénérablesï,;rdont la préfience p

imprime un refusait mêlésrdcîwcminteë

çe’font, en un me: ,(destchcfli de’feâes,

Il y avoit avec-eux. le Médecin Ari-
gnote ,4 que l’on avoinait. venir, je
penfe, pour voir le inaladlecelui; ci
commençoit à ferimieux; pinter;- (bit

s
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mal étoit devenu un peu plus traita-
ble , 8c fa fluxion étoit defcendue fur
fes pieds. Dès qu’il m’apperçut, il me

pria de m’affeoir auprès de lui fur fort

lit : il me parla d’une Voix foibie 84:
languifïante, qui annonçoit l’épu’ife-

ment d’un homme. accablé a j’en fus

d’autant plus furpris, qu’en entrant,

je l’avoir entendu difputer avec beau-
coup de véhémence de d’action. Je l’a-

. bordai en lui faifant les arcures con-
venables en. pareille circonliance; je
lui dis que j’avois ignoré fa maladie
jufqu’alors, 8c que j’éto’isaccouru vers

lui dès le moment "où l’on m’en avoit

inflruit; je me plaçai enfuite à fes
côtés , avec la précaution de ne point

lui toucher les pieds. Son mal faifoit
depuis quelque temps le fujet de la
converfation, 80 chacun lui indiquoit
fa recette , comme c’eli airez l’ufage.

Cléodême parloit alorsî a Il faut , di-

a (oit-il , lever de la main gauche une"
w dent de belette, tuée de la manière

H 4 v
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v que je viens de vous l’indiquer, at-
n tacher cette dent à la peau d’un lion
n nouvellement écorché , 8c s’euve-

a: lopper la jambe avec cette peau;
v la douleur difparoît à l’inflant. Ce
» n’efi pas la peau d’un lion , reprit

a: Dinomaque ; on m’a dit qu’il falloit

a: prendre celle d’une jeune biche qui
w n’a point encore porté; je la croi-o
» rois préférable , parce que le cerf efi:

» très-léger, 8: que d’ailleurs il a le

» pied très-nerveux. Le lion eli auffi
a: un animal très-fort; je fais, que la
n graiffe de fou pied droit de les poils
n de fa barbe ont une grande vertu,
» quand on les emploie avec les pa-
» roles que l’on doit’joindre à chacun

a de ces fpécifiques; mais ce n’efi pas

» peur les douleurs de pieds. Je croyois
u comme vous autrefois , répliqua
n Cléodême, que la peau de biche
sa valoit mieux , à caufe de la vîteffe

a de cet animal; mais dernièrement.
22’ un Africain , fort verfé dans ces con-..
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n-noifi’ançesf, me fit changer de (enti-

» ment , en m’obfervant que les lions

vêtoientjplus légers encore que les
a. cerfs ,7. Buifque les premiers attrapent
accux-ci à la cortrfe.«. La compagnie.
applaudit, au jufiefle de cette remar-.
que. n Croyez-vous, dis-je à mon.
n. tour ,gque des maladies de cette efe
rirpece’fe-guérifi’ent avec des paroles,

n ou-qu’onîvienne about de difliper.

n. une douleur intérieure ,j en.portant..
n«telle ou telle chofe fufpendue fur,
n foi et â Ma réflexion les fitbeaucoup,
rire; ils avoient l’air de me regarder.
en pitié, de ce que, dans ma profonde Z
ignorance , je paroiffoisdouter de’faits,

auffi inconteliables aux yeux des pet-4.
formes de bon fens. Il n’y eut que le,
Médecin qui parut goûter ma quef-g,
tion; il vouloit conduire Eucraterfe- r
Ion les règles de l’Art, dole régime qu’il...

Iui avoit prefcrit étoit de fe tenir auxw
légumes pour toute nourriture, de
s’ablienir de vin , de généralementde

H5
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tout ce qui pouvoit exciter l’irritation
des nerfs: il yia toute apparence qu’on
n’avoir pas voulu l’écouter. n Que di-

vites-vous donc, Tieiade,5mu démarré:
V «de. Cléodlême , airer: nir-rire de com-:1

a paffion?’ vous croyez; que tant celai
a: ne peut fervir à- rien dans les maki-r
:5 dies ?ï NCD , répondis-de; à moins:
a que je: ne devienne le pinsê’flupi’dë

n des hommes (*) , je ne me Iperfuae’
a d’erai jamais que des chofesïextérieu-é’

w res 8c abfolument é’trangeres’a notre ’

s: être , qui par confé’quent n’ont rien:

aa- de commun avec les- caufes I internes
si de nos maladies , puifl’ent” devenir

a” efficaces par des paroles 8c des pref-
n tiges, ou qu’il fuflîfe de les porter.

w fur foi. Encore une fois, je ne’le
a: croirois pas, quand vous attacheriez
si feize belettes tout entieres à’l’a peau

:r d’un lion , ce lion fût-il celui de la

(*) A moins que mes narines ne (bien: env-u
sûrement bouchées.
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n forêt de Némée. J’en ai vu un bien.

sa vivant 8c revêtu de fa peau , qui,»
n loin d’avoir la vertu de guérir les. ,

:r autres , alloit lui-même tout boitant-
n de la douleur qu’il foufl’roit au pied;

a, Il faut être un homme fimplè,» répli-

» qua Dinomaque , pour être I arrivé
v à votre âge, fans avoir cherché à
n vous inflruue del’utilité de ces Opé-’

n rations. Vous ne croyez donc pas
n non plus que l’on puiffe conjurer"

in la fievre , charmer les ferpens , amol-Ï

n lit les gland-es (*)? cependant rien
a» n’efi plus certain, 8c c’efl ce que font"

utous les jours les vieilles même ;’
u pourquoi les guérifons dront nous
n parlons, ne feroient-elles pas égaleà

n ment pombles? Pouvez-vous consr
» clure , lui répl’iquairëje ,n que cela?

a s’opere de la maniera que vous le:
» prétendez? Il vous faut changer de

(*) Le Texte dit, les glandes» ou "tumeurs

de l’aine. I H6



                                                                     

180, L’INCRÉDULE.
» thefe , 8c V me prouver par quelle
n vertu il peut fe faire que la fievrefe
sa laiITe épouvanter au. nom de quel-

» que Divinité , ou par des mots bar-
a: bares; tant que vous ne m’aurez pas
sa démontré que cela fuflit pour met-l
3». tre les maladies en fuite , je regarde-

s» rai .tous vos difcours comme. des
a contes de vieilles. -Vous ne croyez
a, donc pas que les Dieux exifient,
a puifquè vous refufez à leurs noms
a le, pouvoir d’0pérer des guérifonsï-

n -- Vous me calomniez; rien n’em-.
a, pêche que les Dieux n’exifient , 8c
a, qu’en même temps toutes les chofes-

» que vous dites ne foient des men-
» fouges. J’honore les Dieux , je vois

a: les guérirons qu’ils operent 8c les fer

a: cours qu’ils procurent aux malades,
a par le moyen de’la Médecine 8c des

a» médicamens; Efculape 8c tous ceux
a: qui’ont exercé fon Art, ont foulai--

u gé les malades, 8c leur ont rendu la
a» famé par la connoilïance des (imples
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. n 8c l’ufage des bons remedes, 8c point

n du tout avec des belettes attachées
n à des peaux de lion. LaiiÏez-le dire,
a, reprit Ion; je vais voussraconiterun.
a: fait bien furprenant; j’avois environ

n quatorze ans quand il efl arrivé. On;
n vint un jour annOncer à mon perce
» que fon Vigneron Midas , l’un dest
n plus vigoureux 8c des plus gélifs deg

n fes domeftiques, avoit été mordu;
n d’un ferpent-en plein midi (*)
n que fa jambe étoit déjà livide &:en-.
a: fiée; Comme il étoit occupé à lier;

(*) Il y a au grec : Le marché étant fort:L
rempli de monde ;’cette façon de parler défigura”

dans plufieurs Auteurs , l’efpace de temps qui;
s’écoule depuis neuf heures du matin jufqu’àk

midi. Peut- être Lucien l’emploie-r-il ici pour,

rendre le conte plus vraifemblable , en don--
nant à entendre que ce fait s’efl paifé en plein

midi ; peut-être auna vent-i1 dire feulement que.
les ferpens échauffés par l’ardeur du foleil ,”

mordent plus fréquemment à midi que dan! un: I

autre temps de la journée. * D
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n les ceps aux échalas , le reptile vint
a le mordre au pouce du doigt, & ren-
u tra aufii-tôt dans fon trou. Celui
a qu’on avoit envoyé nous annoncer

a! cet accident, parloit encore, lorfque
n’ nous voyons le pauvre Midas porté

a, fur un grabat par fes camarades. Il
si paroifi’oit enflé, noir 8c comme en
a» pourrittrre ; l’infortuné refpiroit à

à peine. Mon pere étoit fort affligé;
à un de fes amis préfens à cette fceue ,

sa lui dit : Raffurez-vous; je vais vous
à amener tout à l’heure un de ces Ba-
a byloniens qu’on nomme Chaldéens,

a: 8c qui vous guérira votre homme. Le

a: Babylonien arrive, prononce quel-
n ’ques paroles d’enchantement , attache

a» au pied de Midas une petite pierre
n qu’il avoit fait tomber de la colonne
a du tombeau d’une vierge , de chafiè à
[sa ’l’inflant même le venin dont on ne

fi vit plus la moindre trace; non feu-
» lement le malade recouvra la fauté,

. a: mais on le vit felever , prendre fou
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a, grabat. fur (es épaules 8c s’en retour?

v net aux champs. Telle fut la vertu
à des paroles, 8c de la pierre tirée dela
a colonne fépulcrale. Cet "habile Chal-
v’ déen’ fit. des ichofesip’lus merveil-

» leufes encore, de je pourrois dire"
à vraiment divines. ’Ilfut un maïin à.

a la campagne; après avoir prononcé
:ffept noms ’facrés , pri’srd’an’sauntan-V:

if cien’ Livre, après avoir purifié avec ’

a du’ïfôdfre &une torche ardente , uni

si’endrdit autour duquel il tourna trois ’

» fois ,’ il extermina tous les ferpens’

as de la contrée; on voyoit obéir à fes"
:r’enchantemens les afpics , les viperes ,"
u’les céral’tes, ’ieslldardan’s , les gré-’

:îrnouilles venimeufes 8c les crapauds.
n’Îl’ ne relioit qu’un vietnr dragon, qui

,,gn’àyàm plus la force de ramper, ne
,s’s’étoit pasirendu’ avec les autres; le

n’Mzige’s’appe’rçoit qu’il lui manque , v

n86 députe vers liai nu ferpeut’i’d’ès’

n plus jeunes, quile ramena bientôt.
avLorfqu’il l’es eût . tous’rpaflemblés , vil
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sa .fouflie fur eux , 3c, à notre grand,
n étonnement, ce fouflle les brûle 84.
n les réduit en cendres. Le jeune fer-t
9 peut ,V lui amenaïtfil le vieux:
gel-ragot; par la main ,.Ù’pu -.Ëcelui-cî.:

a; prit-Hun bâton pour marcher? Vous;
a)" plaifantez’, reprit Cléod’ê’me 3 j’étois .

a, plus incrédule que vous fur tous les.
a; prodiges dece genre , 78C j’ajjrpig juré:

sa que jamaisde] vie on ne feroit
-».venu aligne damé ,gagnerîfur’ ce

n point; mais je me fuis rendù’rnalgré.

n moi, lorfque jelvis,.pourlla premiere

nvfois, un homme volercomme un:
a. oifeau. C.’ étoit un étranger, par?
baie même, qui fe dirbic’aésnc’ozi-ü

w ,trées Hypper-boréennes;-en plein jour, .

u. il traverfoitles airs,’marchoit fur,
n l’eau , paiÏOit lentement a: à pas,
» comptés au milieu d’ungrand feu.,

»:-4Qüoi 3! vous l’avez vu,.’voler de.
sa marcher fur. l’eau? --’,Oiii’, je l’ai.

sa vu; il avoit une chauffure de peau
a de bœuf! [61012. l’Pïage de. (on raïs»

l.
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n où l’on ne porte point de cuir tanné.

v Je ne vous parlerai pas de beaucoup
n d’autres chofes moins furprenantes
n qu’on lui a vu faire , comme. d’inf-

n pirer de l’amour, évoquer les Gé-

u nies, reflufciter des morts, qui, de-
» puis vingt-quatre heures, ne don-
» noient plus aucun’figne de vie; faire

n paroître Hécate devant vous, atti-

ra rer la Lune en terre. Je vous rap-
» porterai feulement ce que’je lui ai
a vu faire chez Glaucias fils d’Alexi-.
» clée. A peine ce jeune homme , à la

n mort de fon pere, fe vit maître de.
» difpofer de (on bien , qu’il fut épris

n d’amour pour Chryfis fille de Dé-
n ménete. J’étois alors (on Maître de

a Philofophie; &fans cette malheu-
n reufe paflion , il auroit fu dès-lors
n tout ce qu’on enfeigne dans l’école
u des Péripate’ti’ciens: il n’avoir que

» dix-huit ans , 8c déjà il avoit appris
a la ’Phyfique entiere Se en étoit à»
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n1’analyfe(*). Le pauvre enfant ne
arrachant que faire en cette circonf-I
3’ tanCe, vint me trouver 6c me dé-
à couvrit l’état de fan coeur. Je crus
à, qu’il étoit de la-fagefle de fou Maî-

» tre, de conduire chez lui ce Mage
9: Hyperboréen. Il fallut’ d’abord dona

u net quatre mines à Celui-ci pour les
a3 facrifices; de plus , je lui en promis
sa feize, fi Glaucias, par fou moyen ,
as jouiffoit de fa maîtreffe. Après avoir

p n attendu le temps de la pleine Lune ,
aa dans lequel [miton fait ces fortesa j
a: d’opérations , ilËreufa une folie pro-

(*) Par Analyjè, il faut entendre ici la Lo-
gique; 8L ce paKage de Lucien prouve qu’on ne

l’enfeignoit aux jeunes gens qu’après la Phyo . i

- figue. Cette marche cil tout à la fois plus natu-
relle 8: plus avantageufe que celle qui efi fui-
.vie dans nos Collèges. La Logique exige route
la maturité du jugement , 8L il fufiit prefqire
d’avoir des yeux pour réuflir dans les Sciences
Phyfico-Mathématiques 8c dans la Phyfique.
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» fende dans la cour de la maifon ; au
a, milieu de la nuit, il fit paroître à nos

v yeuir le pare de Glaucias, ’mort de-
» puis plus de fépt mois. Le Vieillard,
à, d’abord indigné de la paffion de fou

g, fils, entra dans une grande colere
n contre lui, mais finit par confentir à
n fou amour. Le Mage évoqua enfuite’

u Hécate, qui conduifoit Cerbere avec
n elle; il attira auffi la Lune , dont les
a formes changeantes à chaque billant ,
n officient à nos regards un fpeftacle .
a, finguliérement varié; tantôt elle le
n montroit fous la figure d’une belle.
sa femme , tantôt fous celle d’une’belle

a génif’fe , de tantôt fous celle d’une

n chienne. Enfin , le Mage ayant fait
n un petit Amour de terre : Va ,I lui

r si dit-il, chercher Chrylis, 8c hâterai
:S’de’wnOus l’amener. ÀL’Amour vole ,’

:3 8c quelques minutes après Chryfis’

il : frappe à la porte; elle entre, le jette I
j a au cou de Glaucias .avec les plus

ai’vives -démonfirations de tendrelTe ,’

u
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a: 8c les deux Amans refierent enfemble

. n jufqu’au chant du coq, Alors la Lune

si remonte aux cieux, Hécate,. rentre

a dans les entrailles de mime , les,
a autres fpeâres difparoiffent, 8; nous.

a renvoyons Chrylis un peu avant le
sa point du jour. Si Ticiade avoit été,
n comme moi, témoin de ces, divers.
à prodiges, il nous croiroit i, quand
a: nous l’alTurons que les enchante-Ç,

sa mens ont une grande vertu. C’ell.
s: fort bien dit, repris-je; fi je les avois
n vus, point de difficulté; mais vous

u

n voudrezbien m’excufer, fi je n’ai pas, v

a: pour toutes ces merveilles, ’d’auffi, i

n bons yeux que vous. J’ai connu la i
I a! Chryfis dont vous parlez; elle n’eli i

sa pointld’une vertu farouche; vous.

. r -’ . . l Va, pouvrez vous difpenfer de lui en?
a: voyer voue melfager de boue; vous, A
r: n’aViez pas befoin non plus de voue

sa Mage Hyperboréen , ni de la Lune; i
sa avec vingt drachmes, vous l’auriez
a fait aller jufque chez les Hyperbo-
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n réens. L’or cit le feul enchantement

vqui puil’fe’ attirer Çhryfis; elle ell
à.) d’une hument tout oppofe’e à celle

ides fpeâres: ceux7ci, du moins dans
à votre opinion, prennent la fuite lori:
sa qu’ils entendent le bruit du’fer ou

à de l’airain; maislÇrfun les oreilles
:3 de cette Amante font frappées par
à le doux cliquetis de l’argent, on la

à voit accourir avec empreiTement. Je
u m’étonne au relie, de ce que votre

v Mage, qui-pourroit fe faire aimer
v lui-même des femmes les plus opu-
» lentes , 8c s’enrichir avec elles , 5,39

w mule à gagner quelques fous pour
n rendre Glaucias aimable. Vous êtes
viridicule, dit Jon , de refufçr ablier-
n lament de tout croire, Cependant je
n voudrois bien favoir ce que vous
n penfez de . ceux qui délivrent les

in poi’fédés de leurs terreurs , 8c eue

n chantent. les,Démons aux yeux de
» tout le monde. Ç’ell un fait que je
a n’ai pas befoin d’attefier 5-il n’en
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n performe qui ne connoiflÎe ce Syrien.
n de la Palelline, fi expert’ldans’les’

.n guérifons de ce genre. On fait comj
a: bien on luilamene de gens qui, tome
a bent à l’afpeét de la Lune, qui ont

aa les yeux renverfés 8c la bouche pleine

::4d’écume ; il les relave, les,délivre

n de leurs maux, 8c les renvoie en par-
» faire fanté pour une médiocre ré-

» compenfe;(*). Lorfqu’il le préfente

’ (*) Nous lirons ici avec pluli’eurs’Commenv

meurs, aux in (avé; pencher, non magné nm:
«de. On parle d’un grand marbre de Démo-

niaques , 8c dans une multitude nombreuie, il
doit (a trouver plus de pauvres que de riches.
D’ailleurs le Platonicien Ion femble répondre
par-la a ée que Tieiade lui avoit objéÊté fur la

modicité du (alaire qu’exigeoieiit les Mages 8C

les Exorcif’t:s.- Quelques Commentateurs on!
penfé qu’il pouvoit être quefiion en cet e115

4 droit, d’un Difciple desApôtres 5 mais il cfl cer-

tain que les Chrétiens n’ont jamais chaIÏé les

Démons ni guéri les malades pour; de l’argent.
On voit d’ailleurs dans l’Évangile , qu’il y avoit

en Paleüine dés’impofieurs qui (e donnoient
pour’Exorçiftes 8L n’étaient pas Chrétiens.
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a devant ces infortunés étendus’pat

w terre , 8c qu’il leur demande com-i
u ment le Démon cit entré dans leur
n corps, le malade ne prononce au;
a aune parole; mais le Démon luiq
» même répond en grec ou en langue

n barbare , dit d’où il efi , de quelle
» maniera 8c de quel endroit il el’t venu

a: dans Celui qu’il poiTede. Alors le
a, Mage conjure le mauvais Génie; 8c
n fi celui-ci n’obéit pas, il le Chaire
u par fes menaces; j’en ai vu fortir un
a: tout noir 8c tout enfumé. Bon, lui
n dis-je , la vue d’un Génie n’efi rien

n pour un Académicien; nous autres
» nous ne femmes que des aveugles,
a &rnous n’avons pas appris à l’école

u de Platon le fecret d’appercevoir
a: une chofe aufli fubiile que les idées.
sa Mais, reprit Eucrate, Jon n’el’t pas

n le feulqui ait vu-des Démons; une
a: infinité de gens en ont rencontré.
a? pendant la nuit , de même pendant
w le ion: 5,19011: moi ,. j’en, ai vu mille
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a de mille ’fois. J’en étois épouvanté

n dans les commencemens, mais l’ha-
ou bitude m’a familiarifé avec eux; ce

n n’ell plus pour moi une chofe ex-
» traordinaire, fur-tout depuis qu’un
a Arabe m’a donné un anneau fait
n avec le crochet d’un gibet, 8c m’a

a: appris un enchantement compofé
a: d’un grand nombre de" paroles. Vous

à devez m’en croire , Ticiade, à moins

a que vous ne me preniez décidément

si pour un impofieur. - Et comment
u ne pas croire le fage’ Eucrate, lorf-
si qu’il clichez lui, 8c qu’il dit ce qu’il

n penfe avec la liberté 86 l’autorité
a» d’un maître? Tous ceux de ma mai-

» fou , continua-t-il , enfans, jeunes,
sa vieux , maîtres 8c domefliques , VOUS

attefleront qu’une (latrie leur appa-
a roît toutes les nuits. -Quelle Rame?
ss -N’avez-vous pas vu, en entrant
ss,dans le vel’tibule, un très-beau mor- I

r ceau de feulpture qui ,efi de la main
» de Démétrius? -N’eft-ce pas celle

’ qur

3
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ss qui repréfente un ’.Difcobole prêt à.

ss lancer le difque? Il’a les yeux tour-

ss nés vers la main dont il tient le pa-
ss let ;. de commes’il vouloit fe relever

ss en le lançant , tout fou corps efl:
ss appuyé fur l’un de fes genoux qui

ss fe replie. Non , dit-il, la fiatue dont
ss vous parlez cil le Difcobole de My-
ss ron (*). Ce n’ait pas non plus celle
ss d’à côté, que l’on regarde comme

ss un beau morceau de Polyclète, 8c
ss dont la tête efi ceinte de bandelettes;
ss ni aucune de celles que vous voyez
ss à droite en entrant , 8c qui repréfen-

n rent les tyrannicides de Critias(**) : i *
ss vous en avez dû remarquer une autre
ss près de la fontaine; elle a un gros

(*) Quintilien, Liv. n, r3 , parle de cetteI
fiatue. Qui! un: dijlortum 6’ tuteurant, quàm

ne]? ille Dijèobolo: Myronis? ’ I
(V) Le grec dit: de Critias l’Infulaîre. Il cil:

probable que ce Critias étoit un Sculpteur de
Sicile 3 Pline parle , dans fou Hifioire Naturelle,
d’un Statuaire de ce nom.

Tome 1V. -A I-
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sa ventre , elle el’t chauve 8c demi-nue.

sa Quelques poils’de fa barbe femblent

as fuivre la direétion du veut; fes veines
sa font d’un naturel frappant, 8c l’on

sa diroit qu’elle cil vivante; je crois
. as que c’el’t la fiatueide Pélychus , Gé-

ss néral des Corinthiens. N’efl-ce pas,

sa lui dissje, celle que j’aivueàla droite ,
sa de Saturne? Elle eli ornée de ban-
ss delettes 8c de guirlandes deliéchées;

ss elle a auffi des plaques d’or fur la
a) poitrine. --Oui, dit-il, je l’ai fait
as dorer en recorrnoilTance de ce qu’elle
as m’avoit guéri d’une fievre violente

sa qui m’épuif’oit depuis trois jours, 8c

sa. m’avoir conduit aux portes du tomo
sa beau. ---,Mais le grave Pélichus fut
sa donc aufli Médecin? - Oui, fans
sa doura; 8c nervons en moquez pas, car
n vous pourriez avoir affairé à lui fous
n peu de temps. Je connois tout le pou.
sa voir de cette Rame dont vous faites
lu des plaifanteries; croyez-vous qu’il
n ne lui feroit pas auffi facile de clon-

r
o
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sa net la fievre que de l’enlever ?s- Je
ss’la conjure en ce cas, de vouloir bien
ss m’être pr0pice. Mais dites-moi donc

ss ce que vous lui voyez faire de pars
as ticulier , vous 8: tous ceux de votre
as maifon? é-Dèsquelanuit arrive, elle
ss defcend de fou piédefial, elle fait le

sa tour du logis, 8c tout le monde la
sa rencontre; quelquefois on l’entend
sa chanter; jamais elle n’ai-ait de. malta

as performe; il faut feulement fe retirer
sa de fou paffage, 8c elle continue fa
sa promenade fans rien dire à ceux qui
sa la voienanouvent elle fe lave de

sa fe joue dans la fontaine , comme
as nous l’indique le bruit qu’elle fait
sa dans l’eau. - Mais’êtes-vous bien

sa fûr que ce fait la flatue de Péli-
sa chus? ne feroit-ce pas plutôt la fac
sa meufe fiatue d’airain de Talus fils de
sa Minos (*)? Elle fe promenoit fou-

(*) Talus étoit neveu de Dédale; il inventa .
dit-ou , la fci’e 8: le compas. Comme Dédale

* I a j



                                                                     

-196.L’INCKÈDULE..
» vent 85 Vparcouroit toute l’Ifle de’

a: Crète. C’efl: dOmmage que la vôtre

.u-foit de bois , nous l’enleverions au
.szvSpulpœqr Démétrius ; 6c pulfque
gavons m’aKusez qu’elle defcenld auffil

Jade fa bafepciur fe promener, rien
:5 ne nous empêcheroit de la regarder
a: comme un chef-d’oeuvre du célebre

mlDédale. ,’-r Tieiade , vous pourriez
.9, bien’pa’r lafiuite vous rçpentir de ce

"a? farcafme.- Jein’en ferois point éton.
a? né ,’d’après’ce .qqi cil angivé à celui

n qui lui dérobales oboles dont nous
n lui faifions offrande à’chaque nou-
n velle Lune. Ce facrilége’, reprit Ion ,

’n méfitoit en. aller unwgrand Châtlp

f aifoît des autÔmates .ou des &atues mouvantes ,
on auna fans doute fuppofé que celle qu’il avoit

faire de (on neveu ,ï paicouroit l’Ifle de Crete;
.La Fable ditdÎallleugs ,...qqç par jaloufic il pré-

cipita ce neveu du haut d’une tôur, 8c on le
’crôyo’ît’înhùînï à mheîiéskïoù l’on montroit

(on tombeau. Voyei çomç II de; me graduç’.

fion, p- 424, l
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n ment; dites-nom donc comment il
n a été puni; je ferai bien aiferde l’apo-

n. prendre, Ticiade dût-il encore-refile.
3’ fer de le croire. -Il y avoit un grand-
» nombre d’oboles aux pieds de la (la-

» tue; quelques autres pieces d’argent
a étoient attachées à (a cuilïe avïec de:

u la cire; enfinielle étoit couverte de-
aa quelques lames du même métal ; ’c’é-c

sa toient des exvoto de quelques particu--.
a! liers, ou des marques de’reconnoif-
a: fance de. ceux qu’elle avoit guéris-

» de la fievre. Nous avions alors poum;
sa palefrenier un -fce’lérat d’Afiicai’n qui.

’ eut l’audace de voler tout cela peu--

n dant une nuit, au moment où la Rame.
a le promenoit dans la maifon. Péli-
» chus’revient 8c s’apperçoit qu’on l’a

s» dépouillé; voici Comme;i-lfprit.le.-

si voleur 8c vengea fou crime. [Le mal-n
a» heureux tourna toute la nuit dans
sa notre cour fans? pouvoirzen fortin,
n comme s’il eût été dans. les détours

s: inconnus d’unlabyrinthe. Il); relia;
I 5e

u
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a jufqu’au jour, 8c il fut trouvé le len-

sa demain matin, tenant encore entre
» fesmains tout ce qu’il avoit volé:
sa. on le faifit , 8c je le fis châtier à grands

a coups d’étrivieres. Il ne furvécut pas

a: long-temps à ce facrilége; il languit
x-quelque temps 8c périt miférable-

a ment. Il nous difoit que :toutes les
» nuits il étoit flagellé de la. plus cruelle

2» maniere , 8c tous les marins on en
a” voyoit les marques récentes fur fou

si corps. Allez, mon cher , moquez-
» vous après cela de Pélichus , 8c re-*
sa gardez-moi aufii comme un vieux
:7 radoteurdu temps de Minos. - Vous
a: direz tout ce qu’il vous plaira; mais
w tant que de l’airain fera de l’airain, tant

ai’que votre Rame nepfera que la repré-

st-fentationl d’un homme 86 l’ouvrage
w He’Délnét’rius (*) , tant qu’il fera vrai

f6) Le, grec dit à de Démétrius d’Alopex ;

ce dernier mot cil le nom d’un bourg de l’Atti-
qùé; me à’do’uze (lardes ou environ d’Athenes.

r
(’-
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» qu’un Sculpteur ne peut créer un

a Dieu, je ne craindrai point verre l
a, image de Pélichus; lui-même ne
w m’aurait pas fait trembler de, (on
» vivant. J’ai aufli chez moi, dit le
n Médecin Antigone , un Hippocrate
n d’airain de la hauteur d’une coudée,

n qui fait mille tours dans la maifon,
a dès que la lampe cil éteinte; il rené

n verre les boîtes de ma pharmacie,
» dérange mes drogues, ouvre 8c ferme

w les portes avec fracas; en un mot,
a il fait un vacarme: épouvantable ,
n fur-tout quand nouslavons’ différé

a les factificesque’ nous femmes dans -.
a l’ufage de lui ofliir tous les ans. Des
n facrifices au Médecin Hippocrate ,
urepris-je !.qu0i , il en exige déjà,r8c
n. fe fâche quand on nei’lui fert’pas à

a temps des viétimeS" fuceu’lentes iÏll

» me femble qu’il devroit bien fe tous

a? tenter des expiations funebres, 56
sa qu’il auroit’fufii de faire à’fes marres

a quelques libations de vin :ch de miel;

I i
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a: ou de lui ceindre la tête de. quelques
a guirlandes. Écoutez; donc, dit Eu-
» crate, unechofe que bien des gens
w vous attelleront; elle m’ell arrivée

a: il y a cinq ans. Nous étions au temps
a, de la vendange; un jour je laiffai les
au ouvriers à la vigne, 84 je fus ,’ vers
a, le midi, me promener dans’les’bois.

n pour rêver à quelque chofe; Je Côm-
» miençois’ à m’avancerï dans l’ombre ,

a; quand des. aboiemen’s fréquens vin-

a; rent frapper mes oreilles; je crus-d’a-
i a» Vb0rd que mon fils s’amufoità chaf-

»,fer, felon fa coutume, "8c i s’étoit
aienforacé dans le «plus épais de sla fo-

u têt. 1eme trompois beaucoup; quel-
n ques inllans après; :jeufens la terre
pptrembler. fous mes. pieds g -j’entends
g), (ln-bruit’qu’on auroit:pris;pour Ce-

a luigdu tonnerre, «Scie vois s’avan-
p rafler vers moi une ’femmetëpouvan-

v table , dont la taille avoit prefque
n un demi-Rade; elle portoit une tor-
g’îçhe de la main gauche , 8c dela droite

v

l
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n elle tenoit un glaivelong d’environ.
r» vingt coudées; la ,partie inférieure;

n de fou corps. avoit la forme d’un!
» repent; elle’îrelTembloit par le haut;

n à la Gorgone; fa figure arion regard.
n étoient des plus effrayons ; au lieu de:
n cheveux , des dragonsïlui ceignoient
3’ la tête 8c lui entouroient lebels;
» quelques-uns même fe "replioient de:
» s’alOngeoient fur [es épaules :vVoyez,-

a» ajouta - t-il, en Incas; montrant-Lès-
a, bras tout bêtifiés , île réoit Seul m’en:

n fait encore frilTormer ,rdÏhorrenr, in:
Ion, Dinomaque &Cléo’dême l’écouæ:

toient , la bouche béante ,ïavec rincera:
tendon fiupide’, qui, rironttpit’gla, plus

crédule fimpliÎcité démaries gourde ce:

âge : on voyoit que; la deferiptiondu;
colofl’e abfurde étoit pour eux un
épouvantail impotent, 8c qu’il leurinf-e;

.piroit une terreur religieufe.EPour moi.-
je rioisbjeauçoup de leur (ord-feeVoilàr-

çependant, mejçlifois-je , des boulines
chargés d’enfeignerfila fagelle’ aux jeunes.

- 1 S
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gens,"des hommes qui trouvent des
admirateurs dans le monde! ce font
des enfans , à la barbe près 8c aux che-
Veux blancs; encore cil-il plusfacile’
de leur enifaire accroire qu’aux enfans
mêmes. Dinomaque prenant la parole:
sa Dites-moi , je vous prie , Entrate .j
a, quelle étoit la greffeur des chiens de
,5 cette-Déçue? --Ils étoient plusgros-
» que des éléphans, d’unïpoil noir,"

a) hérilTé , hideux 8: malpropre. A cette

3117118 jenr’àrrêtai , faili de frayeur, 8c.

sa jetournai. vers l’intérieur de ma main-

a» le chaton de la bague que m’a don-

arnée l’Arabe. Hécate frappe alors la

a” terre; de fou pied de ferpentl; je vois’
a: âvl’ihflant s’entr’ouvrir un abîme auffi

a prOfOnd que le Tartare; elle s’y pré-

sa cipite 8c difparoît à mes yeux. La.
sa curiofité m’infpira du courage, de
si j’avançaila tête en me baiffa’nt pour:

si regarder au fond du précipice Ï;’j’a-

à vois eu foin de faifir’un arbre-voifin ,-
.a de peur d’y tomber; Je vis tout 1’ En»:
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n’iBÎffl de glume 1 hvfiblégétïon’, le lac

i’ embraie ,.ÇGIbGYCJâC leSSMOIts:; i j’en

a reconnuSemême "quelques-uns ,n entre

a autres mon pere.,;,s;uiupnuoit 1encore
e les . vêtemensudnas lefquels nous. l’ .-

u. Prions enfeyeli’. Et » qua faif’aiene

arecs pmbrê’s les: long valines étoient
w.couchées dans Je; préid’êfph’odele ,

woù elles fontEamon’ne’es par Nations

urge pas: Tribus ,ïnôâgchàcunerd’elles

accumule aïec Je: païenslôc les amis.-

». n-Que leæEpicurienst, reprit l’autre,

a. viennent après celaîco’ntredire le di-

:ê,vin.Platon , 8c prétendre réfuter Ion.
a Lime. delÉIr’nmàrtaliré de l’amie. Avez.-

» vousevugeergnand’ hommaôç Socrate:

» fon’ maître: parmi les morts ? -- Je:

u crois avoir reconnue Socrate; dans
u une ombre , qui étoit chauve &avoit-
a un . gros venüe3cepençlantje-ne l’ail.

v. flueront-pas ; jein’ai pu- le voiriafi’ezc

a’, diflin&ement.; Boue maton , il fane
a émettrai avaries amis , je ne l’ai pas
a. apperçu. J’avois joui de ce fpeâacle-,

I 6
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a à monade," loiïqiie l’abîme wincâlfe .

sa fermer; il étoit- encoreïunpèuïentre- p

ss ouvert quand pluÏieurs de mes efcla-
ss ves qui me’cherchoient,ïarriverenr
a en cet endroit Eitenez”,uPyrrhias que
sa voilât étoit du nombre";r’-demandez8 ,

I a: lui li je vomi: impolie. ParJup’iter,’ .1
sa s’écria ,Pyrrhias ,i j’ai entenducdes

ss aboiemens du fond du"précipice, de
ss j’ai crusvoir briller. la: flammes-d’une

ss torche ardente 1?. Cesideuxilernieres- ,
circonfiances par. làiefcprelleîsilepauvrer
témoin mettoit le’co’mble à tant’de

fortifes, me parurent fort rifibles.Îss --llr
n n’y a rien d’extraordinair’edàns cette.

sa vifion , reprit Cléodêrn’eï,"8c"vous

ss n’êtes pas le premier qui-en ait eu-
ss de cette efpece; j’en eus une toute
ss femblable dans la’maladie que je fis
sa il y a quelque temps. J’étois dans
ss mon feptieme’jour ,i 8: j’avais une

ss fievre des plus violentes; Antigone,
ss qui étoit aufiî monaMédecin ,1 avoit

a» ordonné qu’on me une: feul dans

l
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sa’ma chambré pour prendre’un peu

sa. de fommeil, s’il étoit poilible. Je ne

sa dormis pas , &je vis très-dillinéte-
sa ment un beau jeune hommevêtu
sa d’une robe blanche; il me com-
sa manda de me lever , 8c me conduifir
sa par je [ne fais quelle ouverture dans
sales Enfers; Tantale, Tityus 8c Si-
sa fyphes frapperent d’abord mes re-v
ss gards,’ de maniere que je les reconw

sa nus parfaitement. Vous imaginez»
sa bien avili que je: vis tout le relie:
sa fort à mon aile. J’arrivai près d’un tri-

aa bunal où fe trouvoient alors anue ,
sa Caton, les Parquesrôc les Furies 3l
sa j’y vis;aflis coinrirejunfioi fur fun:
’37 trône, unperfonnage impofant que:
ss- je . pris pour Pluton. n Il ’ prononça:

ss toueles noms de ceux. qui devoient
ss mourir" incelïamment -, 8c avoient-
ss même vécu au. delà du termeuqui:
a) leur étoit .afligné; Le jeune homme.-

ss me préfenta devantlui; .maiaPluton.
sa le regardant en fronçant le [ourdi :

u
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sa La trame de celui-ci n’efl pas encore

sa finie , dit- il, qu’il s’en retourne;
’ sa amene au plus tôt le fondeur Démyle,

sa la quenouille de fesijours efi épuifée.

D sa Je revins plein de joie 6c fansifievre ,
sa annonçantà tout-le:monde que mon
a: voiiin Démyle touchoit-auterme de
sa fa vie. On me dit en effet qu’il étoit,

sa malade , 86’ quelques minutesïaprès

sa nous entendîmes les lamentations-de:
sa ceux qui le pleuroientpCela n’efl pas

sa étonnant,:ajoute Antigone; j’ai vit l
sa reliufciter un homme enterré depuis
sa vingt jours ; j’ai. été Ion, Médecin

sa: avant fa mort &«depuisfa réfurrec-
sa tien. Mais , repris-je , àrzmoi’ns que

sa votrehomme ne: fûtvuniautrcuEpsi-r
sa ménide (*) ,.il’ devoit être déjà A en

sa corruption, ou du moins mort’de:
sa: faim. dans l’efpaùe ’del vingtàjours au:

A. ces "mots, nous voyonssentarerile’s fils:
d’Eucrate , qui .rèvèrroientîdes’s axer--

a.Un: ï.

h ’C’) illiviip; 1:56; . .4
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cices; l’un commence à être dans l’âge

de puberté; l’autre efliun jeune homme

de quinze ans.Après nous avoir falués,
ils s’affirent à côtéde leur pere fur (on

lit, 8C l’on me donna un fiége. Eucrare,"

à leur vue , fe rappelant une nouVelle-
aventure : sa Ticiade, s’écria-t-il , je

sa jure parla tête de ces chers enfans,
sa de la vérité de ce que je vais vous

sa dire. Tout le monde fait combien *
sa j’aimois mon ’époufe leur mere, qui:

sa cil maintenant dans le féjour des
sa ombres fortunées; il n’ef’t performe

sa qui n’ait vu ce que j’ai- fait pour elle

sa de fun vivant, A8: même après fa
sa mort; j’ai brûlé fur l’on bûcher tout?

sa ce qui avoit ferv’v à fa parure, scia
sa robe qu’elle portoit de préférence a

ss toutes les autres : je l’avais perdue de-
sapais fept’jours; j’étais, comme à préf

sa fent, couché fur be lit ,1 &ïje cherchois

sa - quelque cdnfolatidn du lifant l’évTra’iA’

arté de l’ImmdflaZÈte’ de arise ,s fiat-PIF:

sa ton: Alors la tendre Déménetes’paruv
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sa elle-même à m’es yeux , comme vous

sa voyez mon petit Eucrate (le pauvre
sa enfant fe mouroit de peut, depuis
sa que le pere avoit entamé ce récit)-
sa, Je la ferreentre mes bras 8c la tiens’
sa étroitement embraffée , en pouffant

sa des fanglots 8c verfant un torrent de-
ss larmes; elle interrompit le cours de
sa ma douleur , 8c me fit de tendres re-z
sa pruches , de ce qu’après lui avoir-
sa donné tant de marques d’afl’eétio’n,

sa j’avois négligé de livrer aux. flammes-

as une de fes pantoufles dorées; elle
sa étoit tombée , me dit-elle, au fond
sa de mon coffre ; elle a échappé à vos

sa recherChes 8: vous nel’avez pas brû-s

salée. Au milieu de notre conÎverfa-
sa tien; une détellable petite chienne
sa fe mit à aboyer , 8c ma chere Démé-

ss nete difparut à l’infiant. Je fis cher--

sa cher la pantoufle ,.qui fe trouva-fous.
’ss le coffre ,, rît-la fis brûler des 151681;

si demain. EhLbien , Ticiade, oferez-a
a. VOÉSJDCWQ nier ’des;faits mamans-r
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n nifefies 8c aufii fréquemment répé-

»ftés,â Non , dis-je , en vérité , je
a mériterois d’être fouetté comme un

”.enfant avec une pantoufle d’or , fi.

n je refufois de croire des apparitions
n aufli évidentes a. Sur ces entrefaites,
arriva le Pythagoricien Arignote; ila
une longue chevelure 8c un air véné-
rable ;.fa grande fageiïe , comme-vous
favez , lui a fait donner le furnom de
Divin. Je commençai à refpirer lorfque
je le vis entrer; il fembloit, à mes yeux ,
un Dieu defcendu tout-à-cou’p du Ciel

pour mettre fin à tant de menfonges.
Un Sage auiîi vénérable, me difois-je,

va bientôt fermer la bouche à ces fu-
perflitieux conteurs de prodiges. Après-
Ies premiers complimens .d’ufage dans.

une vifite de’malade, il pritle liège.
de Cléodêmev, qui lui. cédaç [a place.-

» Sur quoi differtiez-vous, Meilleurs ,
a! dit-il enfuite (il me femble que vous
a? parliez philofophie quand je fuis.
n entré; le fuiet de votre converfation



                                                                     

I,

i e210 L’INORÊDULÉ.
a: m’a paru intérelTant. Nous tâchions a

a: d’amollir ce coeur de diamant, ré-’ I

n pondit Eucrate en me montrant r
à nous ne pouvons lui perfuader qu’il
n y a des fpeëtres 8c des Démons; il
u refufe de croire que les armes des
» morts reviennent fur la terre’ôc fe K

p a montrent à qui bon leur femble. Ai
à r ces mots, je rougis de honte, 8: je

baillai les yeux par un mouvement
d’efiime refpeâueufe pour Arignote.
» Je crois , reprit ce dernier , que Ti-
â ciade n’a pas tout-àxfait tort , s’il

a» n’entend parler que de ceux qui font

a» morts naturellement; ils ne revien-
s: nent jamais; il n’y a que l’amie de

a: ceux qui ont péri d’une mort vio-
sa lente , en croix Aau gibet, ou d’une

à) autre maniere. Il nievtout fans ref-
» tri&ion, s’écria Dinomaque, 8c pré-u

»’tend la chofe abfolument impof-
u fible. Impoffrble l reprit Ariguote en
u fronçant le fourcil; une chofe que
n voient prefque tous lesÏhommes!
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a: Pardonnez-moi 2 repris-je; je fuis du
a petit nombre de ceux qui ne l’ont
a: pas vue; fi elle eût frappé mes re-
s: gards, je la croirois comme Vous.
n Quand vous irez à Corinthe , con-
» tinua-t-il, demandez la maifon d’Eu-

n batidas; elle ell près du Cranée;
a: quand univous l’aura indiquée, en-

» trez-y; priez le Portier Tibius de
nivous montrer l’endroit où le Pytha-

n goricien Arignote conjura un Dé-
» mon 8c fit creufer une folle. Il vous
a» dira que performe n’ofoit approcher

n de cette demeure, 86 que je l’ai rem.
a due habitable. Comment donc cela,
a: dit Eucrate? --Tous ceux qui vou-
a loient y entrer fe (entoient frappés
sa auffi-tôt, 8c en étoient chaulés par-
» un ifpeétre effrayant; de forte qu’on

a! l’avoir abandonnée depuis long-
» temps , 8c qu’elle tomboit en ruines.
n A cette nouvelle , je me tranfporte,
a, vers la premiere veille, fur le. lieu
up avec mes livres Égyptiens; j’en ai



                                                                     

212 L’Incnnnutjâ.
n un grand nombre qui traitent de ces
u matieres; mon hôte, infiruit de mon
v deffein , vouloit m’en détourner, 8c L

n me conjuroit, pour ainfi dire, à mains
a: jointes, de n’en rien faire; d’après ce

n qu’il avoit entendu dire, il étoit per-

u ruadé que je courois infailliblement
a à ma perte. J’ entrai (cul, une lumiere

a: à la main; je m’ailis par terre dans

n une falle immenfe, 8c je me mis à
n lire tout bas; le Démon fe préfente
a, à mes yeux, croyant m’épouvanter

a comme tous les autres. C’étoit un
n fpeâre hideux, plus noir que la nuit
a: même, portant une chevelure longue
a 8C touffue; il m’approche , tourne
a, autour de moi pour tâcher de me
a furprendre avec avantage; il le mon-
» troit tantôt fous la forme d’un chien,

n tantôtfous celle d’un taureau, tau-
n tôt enfin fous celle d’un lion. Je
n choilis dans mon livre un charme

. n des plus horribles , que je prononçai
v en Langue Egyptienne , 8c par -ce

ru- .. 4
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uvmoylenîje reflerrai le fpeétre dans un

x coin de la falle, qui n’était éclairée

z que d’une foible lueur. Après avoir

a remarqué par ou il avoit difparu,
a: je panai le relle de la nuit à dormir.
u Le lendemain matin , tout le monde
sa fut fort étonné de me revoir; ou
n s’attendoit à me trouver mort comme

n beaucoup d’autres : j’allai annoncer

n à Eubatidas que fa maifon étoit pu-
ais riflée , 8c qu’il pouvoit déformais

n l’habiter fans crainte. J’y fis venir

n avec lui beaucoup de gens, qui nous
n fuivirent à cette nouvdh furpre-
n inante : je les iconduifis fur l’endroit
n même par où le fpeâre s’étoit retiré,

,HSc je leur ordonnai d’y creufer ;v ils

a: trouverent à lix piedsrde profondeur
a, les ollemens d’un Corps humain ,
a) difpofés dans leur ordre naturel; 8c
a nous les fîmes enlever pour leur
n donner la fépulture. Depuis ce me-

a 4, ment, on n’a. point revupde fpeétre

p dans lamaifonks. A ce récit du (age ,

v

u

v

l.
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du refpeâahle, du divin VArignote, .»
toute la compagnie me regarda comme
le plus infenfé des hommes , de ne pas
croire des faits aufli certains , 8c attel-

.tés d’ailleurs par un aufii grand per-

fonnage; Mais fans me lanier épou-
vanter ni par fa chevelure, ni par la

"haute Opinion qu’on avoit conçue de

lui z » Eh quoi I, lui dis-je , c’étoit de

a: vous feul que j’attendois la vérité,

186 je ne trouve en vous que de la
-» fumée &"des fantômes! Vous étiez

n d’abord un tréfor à mes yeux, 8c ce l

sa tréfor shit changé tout-à-coup en

.n charbons. Eh bien , reprit-il , puifque
,5, vous ne croyez ’ni’ moi, ni Dino-

u maque, ni Cléodême, ni Eucrate,
a! quel homme plus digne de foi nous
a oppoferez-vous, pour appuyer le
n fentiment contraire au nôtre? Un
n excellent homme, répliquaioje; c’ell

a! Démocrite : il étoit fi bien convaincu

a» de l’impoflibilité de toutes ces rêve-

» ries , qu’il s’enfermoit dans du torn-
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a» beau hors de la ville , 8c y paffoit les

u nuits comme les jours à lire ou à
écrire. Des jeunes gens , par plaifan-

terie , .projeterent de lui faire peur;
a! ils vinrent fe préfenter devant lui
la avec des robes noires 8c des mafques
n qui repréfentoient des têtes de mort;
» ils fautoient 8c danfoient autour du

Philofophe , qui, loin de s’efl’rayer,

n leur dit tranquillement , en conti-
Vn nuant d’écrire 8c fans lever les yeux:

2: Cefferez-vous bientôt de faire les
fi foux? tant il étoit perfuadé que les
n ames ne font plus rien, quand une fois
n elles font (épatées des corps. Si Dé-

» mocrite étoit de cet avis, reprit Eu-
,à crate, je le regarde comme un infeu-
.» fé; mais voici une aventure qui n’ell:
a, pas un ouï-dire , puifqu’elle m’efl arri-

a: vée à moi-même.Peut-être, Ticiade,

,a la force de la vérité vous obligera-

» t-elle à vous rendre. Dans ma jeu-
» neffe , mon pere m’envoya en Égypte

m pour y acquérir des connoiffances.

. .

.’ v

’.
v

à v
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a» Dans leféjour que j’y fis, je voulus

n remonter le Nil jufqu’à Coptos (*),
a) 8c me rendre enfuite à Thèbesi(**) ,

(*) Coptos étoit une ville confidérable de
l’Egypte- Supérieure , à quelque diffame I du

(Nil , fur la rive droite de ce fleuve , avec’lequcl

il communiquoit par un canal. Elle étoit l’épa-

rée du golfe Arabique par un pays aride 8L dé-

fert. Mais Philadelplre avoit fait pratiquer une
route de 2.57 milles , depuis Capter jufqŒà un
Port nommé Bérénice , où l’on débarquoit toutes

les marchandifes qui venoient de l’Orient. Cette

communication avoit fait de Capter une ville
recommandable par fon commerce. .

(**) Thèbes , que les Grecs nommerent Bief,
polir magna , ou la grande ville de Jupiter , étoit

’une ville immenfe qui avoit neuf lieues de
tout; elle s’étendait furies deux rives du Nil,
dans l’Egypte-Supérieure, au deme de Cop-

.tos. Surla rive gauche du fleuve, étoit un grand
a quartier, diflingué par le nom de Mmmonium ,

ou fe trouvoit la fameufe Rame de Memnou,
Roi d’Abydos , 8: fils de TitOn 8c de l’Aurore.

Achille le tua devant Troie, parce qu’il avoit
amené du feeours’ à Priam. Beaucoup d’Auteurs

anciens ont parlé des fous harmonieux que

pour
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si pour juroit la fiatue deriMemnon ,i
nzquj tend des fous admirables au’lea

a vendu foleil. Je ne l’entendis pas
si feulement’, comme tout le monde,
airéfonner: d’une ’ maniera ,harmo-r

’ 30’ nieufe i, quine «fit. quoicharmer mes:

a oreilles; ellepuvîrit la bouche, me».
a: parla, 6c me fit une prédiétion en,

a fept Vers : je vous rapporterois même
n cet.oracle tout entier , fi cela étoit
a) néœfiaire. A men retour ,, je me trou-

n. ivai fur un vailfeau que montoitrunr
’n habitant de Memphis ,L qui étoit un
sa de ces Écrivains facrés’fi renommés’

u dans le pays; il paroilfoit d’une fa-
u gaffe. admirable ,i .8: profondément
u inflruin dans les myfieres des EgyP-u
a tiens: on difoit que pendant l’efpace.

a: de vingt-trois ans. il avoit habité des

r --’

.- ;:., ; Irendoit fa Rame ; Strabon , qui les avait entoit-ï
dus; foùpçonne qu’ils-étoient produits parle; .
Prêtres qui fe cachoient;- dans l’intéï-ienr.’Voyez’

[a Géographie XVII, p. 8:6. 7 ’ : - Ç: ..

Tome I V. K
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a foutenaînsl, 8c que u Déclic Iiislui
» avoit appris: Paris de la Magie; Vous

a voulez parler du Mage Pancrace;
,1 reprit. Angnote ; il fut mon maître;
a» c’était un. hommdiivin; il avois
a! toujouræl’air rêvent, & parloit’très-r

,e mireraient. notre langue ;. il avoit lac
a tête rafe , de. grofi’esrlevres, le ne:

a camus , les jambes grêles ,. de une
a’hauretaille. ’C’elb luidmème , réa

nrpundic Encarta Bignoroisi d’abord:
a" qui il; étoit smaistoùresles fois que

n nous [mettions à terre dans
.9 quelque: pour, je lui voyois faire:
w une infinitéde prodiges: Il alloit. àr
achevai. fur" les-crocodiles , a: une
,rzgçoitfhnpanémem au milieu d’eux a

,r- ces animaux féroces s’apprivoifoient

st avalasses. identifiaient d’odeur:
”.S].uÊUÊ: le reconnus quen’éteiæçom:

v me vous. . dires ,. . un thmme divin.
éclier’ch’ois,’ par rues prévenances , à

qgm’itifinuer peu à’ peu dans fou amie

n fié; mais j’étois devenu [ou intime,

en et. . s



                                                                     

me c a à en t. ne
à pour ainfi dire , avant de m’en api

à percevoir. Il me communiqua tous
.3 fes fe’Crets , me perfuada de laiffe’r

à tous rmes efclaves à Memphis 8c de
à le fuine feul; parc-raque , difoit-il’,’

si nous ne, manquerons pas de fenil
a) rieurs. Voici comment nons vécûmes

5, enfuira. Lorfque nous arrivions dans
.3 une hôtellerie,il prenoit une bairè”

:3 de porte, un manche à balai ou urï
si pilon; il l’habilloit ,Vôcf des qu’iI

sa» avoitprononcé un enchantement,
» le bâton agilioit , marchoit , 8c paï
3. ro’ifl’oit’un homme’àux yeux de tous

ne monde; cet homme fortoit, alloit
,3 chercher de l’eau, faifoit nos pro-
,5 vifions dt l’es préparoit; en un mot,

5 il nous rendoit fort adroitement
a! tous les fefviCes dont nons pouvions”
si aVoir befoin. Quand fort miniflere’
si [mus devenoit inutile, un fécond
,5 enchantement” que je" n’ai; jamais pu."

a) l’avoir , lui’rendoit (a premiere forme:-

a; déhalai du de pilon. Malgré le défiif

’ K a
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u extrême’que j’avois-de connoître ce

a, fecret, ce fut la feule chofe que-Pan-
ss crace me refufa; car.d’ailleurs il n’a:

ss-voit rien de caché pourimoi, 8c fa
ssxmontroit à mon égardle plus com-
sîslplaifant des hommes. Un jour cepen-

a) riant qu’il confultoit fou Livre dans
:2 un. coin ténébreux , je m’approchai

s; de lui ,. 8: fans qu’jlvs’en apperçût,

,3 jevinsà bout- de lire, le premier de
s’y-ces deuxenc-hantemens, qui n’étoit

a! compofé que de trois fyllabes.’Il
a; fortit pour aller fur la place , après
sa avoir, donné Vies ordres au manche,
2:2 à. balai. Le’ïlençlemain j’avois moi;

s3 même .affairevau matché; je prends
a: luni’pilon’, rhabille, 8c après avoit

as prononcé fur. lui les trois fyllabes,
gifle-lui, ordene’d’allerv chercher de

à l’eau. Quand il m’eutlvapporté une

’ ’i êWPÏEC’FQ tqthPiÊ’hF Ë?" en aga î

sï-lui- :dis-vjeg, cafre ton ouvrage , se
"s; redevienspilon. ,Cejfut en vain ; il
aigrefufa de-m’obéir de continua d’ap-

. Î

5-1; k

-.Ju-n.u.
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5s porter de l’eau, jufqu’à Ce que bien-

as tôt.la maifon fut toute inondée. Je
sa me trouvai fort embarraffé; je cirai-’-
ss gnois d’ailleurs que Pancrace, à foü

sa retour, ne trouvât mauvais ce que’j’aà

sa vois fait. Je m’avifai de prendre une

sa hache 86 de couper mon homme pi;
sa lon en deux. l’iufliant chaque par:
sa tie- prend une amphore 8c feïmet à
sa puifer ,- de forte que j’avois’ deux

sa porteurs d’eau pour un. PancraCe, à

sa fon retour , en fit deux morceaux de
sa bois; mais il me quitta fecrétement ,’

as 8c je ne l’ai jamais revus depuisïNe

v favez-vous pas encore, d’un pilon
sa faire un homme , luiademand’a le cré-

aa dule Dinomaque? Eh, reprit l’autre,
sa je n’ai que la" moitié du fecret, puif-

sa que je ne puis plus d’un homme faire
5s un pilon r’fi j’avois la téméritéî’d’e’

sa créer un porteur d’eau , il nous au;

sa toit bientôt noyés avec toute la
as maifon. Eh quoi ,’ Meilleurs , leur
sa dis: je alors , des vieillards comme

K1
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au vous ne ceflerontoils pas de s’entreg
sa tenir de pareilles rêveries? ne finirezq

a vous pas avec toutes vos merveilles!
a Tvous devriez du moins, par égard
sa pour ces enfans , remettre à un autre
sa temps le récit de vos aventures aufli
sa effrayantes qu’incroyables. Vous ne

r Voyez P35 que vous allez leur www
a pli! l’imgînarion de. fables abîmées

sa 6;.de terreurs aménagez la foibleffe
a de leur âge; ne les accoutumez point

a: à entendre des contesépouvantaw
sa bics qui ne s’effaceront jamais de leur
mémoire , les jetteront dans le trou-v

a: ble 8c la frayeur au moindre bruit,
sa, 8c les rendront toute leur vie les plus
sa timides 8c les plus fuperfiitieux des
n’hommes. Puifque vous parlez de fu-
s-pç’rfkiripn s terrir Eucrates ie Vou-

sardrpis bien (avoir ce que vous pen-
a3.fez des oracles que nous entendons
» fortir du fond du fanâuaire; quelle
sa opinion avez-vôus des prédiâions
:3 que prononcent les Miniflres’inpr-s

u



                                                                     

L’Ir 1(- on à. n u; r; a. sa;

.6 m par lesbien? :Que.;perrfez-vom
A a; dengue Vierge (atténuai dévoile-l’a.-

as. venir à mon yeux -,i se nous l’explique

p en vers irPfiéteudœzruousné’galemene

i sa que routasses chofes [ont incroyav
a blos.? Pour. moi ,.rje fuis palliaient
adam anneau mylllséfienx, qui porte
a pour. empreinte .r d’image d’Apollon

àPyuhienit. jonc vous-dirai pas que le
2’ Dieu daigne quelquefiois s’entretenir

navec mois-vous me foupçonueriez
a poussette de faire ferraitàlrrmvanite’

sa des prodiges fans vraifemblanceajc
a: me ’çOPÉÊmhfilquW groumer

et ce qui étampé me mais me!
v oreilles dans le trmple d’Amrlfilor
sa que à Malle; ce flétris, a bien voulu
a. CPWÎÂYÊSWOÎrdënâlÊÊ in!» grands *

sa détails fur mes affaires perfonnelles,
sa "86 me magnerait au iniérét."Âii’i’eï

aa de cette converseras, je jdindiaj
sa celui «je ce que j’ai vu’à teigneux;

Wî"’j à» si) Yin fifi q si: n- unir 77

(*) Voyez tome I, p. 471. u
K 4



                                                                     

au. L’I N on en un a.
sa 6c de ce que j’ai entendu à Patates?)
sa A mon retourï’d’Egypte- en îGreoe,

nj’appris’ qu’il pavoit-à Malle un Deb

sa vin très - célebre: la: en -Âréridique,

sa qui annonçoit les prédiétions les. plus -
sa claires , 8c répondoit avec la derniere

r». exa&itude:au’xldemandes qu’on Î lui

sa faifoit parécrit Îfurrdesmabiettessque

si l’on dépolbitrentrerlesmains du Pro.
si phare; 1e crusîqu’ilétoit’important

vapeur moi de l’interroger en pàEant
sa fur ce qui devoit m’arriver-dansla

a.

nfuitezca,’ ..:;. a»: a. ç" meil a .1 ,.
” A ce "déb’ut’d’Eucr’a’te’; je’yvis’qu’é

Tes hifloires’ d’oiacles ne: finiroient

plus. Comme je fientois qu’il ne me
Convenoit pas d’être lad-contre tous,
et: que d’ailleurs rira préretrœlacgme’s

.r.. a N i a.”, ..-zu:-s.... «rima.
.1”; .71: JE. . ,.x: .a 53’ rom. :jr. U
;, (*) Patate étoit: une ville de Lypie,,’près de
la mer -; elle étoit. en ipoll’efliondun Oracle ,

entre lequel 8c celui de Délos on prétendoit

qn*Apoltorr*fe partageoit également par foi
meflre. ..:;, h j a. .2 *’ j z ’j:

Ca .i



                                                                     

. lns Î; (A i4.

aman-7.4-.. V... ,.. .

.. .. ,1 r sa,.s. ;-.--*---s------v-

L’I ’N c en U ’L il 52g:

contradiâions’ ne leur étoient’pa’sifbrt’l

agréables, je laiffai le contentait mi’J
lieu de fou voyage,llorfqu’il’ étoit fur

le point d’aborder à Malle, 8:: je prié

congé de la cumpagnie’ule vais , leur:l

disaje , chez Léontichus , avec lequel
j’ai une affaire à traiter; Pour vous,
Meilleurs , à qui l’imagination dès

hommes ne fournit pas allez d’inven-

tions merveilleufes, appelez les Dieux
à votre fecours’;leurs prodiges (on:
une fource féconderais Vous pouvez
puifer à vorre aife. Je les-quittaià ces
mots. Je préfume bieniqu’ils ont fait
bon ufage de la libe’rt’é’q’ue je leur laifÂ

rois , 8c qu’ils fe’font régalés démena

fouges à l’envi. in?” ’ La:
a ’Voilà,’moncher"Philoclïësï, ses..-

t verfation à laquellé’je ’vie’ns: d’aïiill’e’l’

chez Eucrate ; je fuis en be moment
comme ceux quidevienhenieniiësaprès
avoir bu d’une Emmener-faine (*) , ”&

(*) Voy fur la fuperflitidnl initié-us crée;
le Chap. 36 Théoph, 5195 dira-Éminence.

K s
I



                                                                     

:26 L’I N c ni n U un.
fautois befoin d’un vomitif. Je don-t
notois beaucoup pour trouver un anti-
dote qui pût effacer jufqu’à la moindre

trace des fottifes dont j’ai la têtç rem-

plie; je ne vois plus que fpeâtes 8c

Démons. , ’ . Pan; Ma foi , mon ami, votre récit
a produit le même effet en moi. La rage
8: l’hydrophobie ne fe communiquent
pas feulement pat la morfure d’un
çhien .enragé ; elles fe tranfmettcnt en-

core purgea: qui ont été mordus les
premipts. Les menfonges 8c les fan-
tômes que vous rapportez de la mai-r
Ion d’Eucrate ont paffé jufqu’à moi,

8c rempfiflent imagination pommç

la vôtre. à l h ,TIC], Mutans- nous, mon cher;
nous avons en notre pouvoir, d’excel:
igggpréfervatifs; çç [ont la vérité , lç ’

bon feus Sala miton. Sachons en faire
tirage, ânons ces contés impertinçns

netæoubleæont jamais notre repos.



                                                                     

,1) HILO P.AT»RIS(*.),Â

I ou" , fl’1’ tzcizweaumuæ. ï.’

TRIÉPHON ,- camus , cæcums;

mimas. 1, qu’as 4m if donc;
Critias î comme tç iroiià ’changë!

1

a n; Id: r11
(*)Ori verra par l’enfemble de ce Dialogue,

qu’il eut été mieux intitulé : Là: Aflrologucs’oii

les fanatique! ou le: ËhtItmË’jîæfiexi Philapatrîs

veut dire, qui aime f4 Patrie; Cutëclzumme
et! le mot confiné de tout temps dans l’Eglîle

Chrétienne, peut défigner les proféIytes qu’on

inflruifoît délia Do&ri’ne de i’Evangîie , avar!

de les admettre au Baptême. - . fi
Les Critiques fonëpàrtagés fur PAu’tcui’ de

ce Dialogue ;ï"cepen’dant le plus giând nembre
s’acçordeâ ne pas l’àittribuer à’L’ucien. Les ans

le croient ’plÉxs’ ancièngli’les autres le émient

’poflèrieur- de; beaucoup (humées. .Gefneè,’



                                                                     

228 PHILOP’A-TRIS.
, quel. air [ombre l Tu vas v&.viensà;
grands pas, abforbë dans-de pic-fon-

--.q.

dans la -Diflertati6n que nous avons déjà citée

(voyez la Préface ,v p. xiij 1, [pente qu’il efl
d’un -Ecrivain du même nom , «gui vivoit fous

Julien l’Apollat , 8c. agui ce Prince a écrit. une

lettre qu’on lit encore parmi les fiennes : mais
- I les violentes [orties qu’onfïà’tuaps ce Dialogue

contre les Dieux du Paganifgrg , ferpblent dé-
, trairejcetteiopinion , parce qu’il n’en. pas à pré-
îfumer qu’u’nq,Auiteur eût ofé fronder une Reli-

gion que Ton Maïtreiv’oul’oit’anolurrient foute-

nir 8c rétablir. Gefner ne réfute pas fufiîfam-

Iment cette objection, qui, (clou nous , con-
ferve toute fa force ,- ,mèrne:ap.relsglla leÇiure de

fa Differtation. Ce qu’on peut: dire de plus
impartial de plus initie , c’cil que le Dialpgue
du Catéchumene efi évidemmentixnité de celui

de Nigrinus (voyez tome Il] , p. 2.42) , 8l
qu’on y retrouve un grand nombre de façons
de parler 8c de comparaifons de notre Auteur.

,D’un autre côté , il y’a. certaines expreflîons

(qui ne (ont ni de Lucien , ni (leÎfon temps,
I’beauçoup tic-tournures , de pointes de façons

- de s’exprimer , qui s’éloignent 8L de .la finefle

p 8L goût qu’il montre en général; beauv-



                                                                     

Pu-tnorarrnvts. 229
desïtêveries, 8c comme dit le Poëte ,

Une paient mortelle a couvert tqn virage (*) l

Aurois-tu vu Cerbere, aurois-tu vu
Hécate venant des Enfers, ou quel-
que autre, Dieu t’auroit-il apparu? En
Vérité , tu ne ferois pas plus affalé,

quand on t’auroit annoncé la fin du
monde 8c un feCond déluge"... Mais,
beau Critias ,1 c’ellrà toi que je parle!

n’entends-tuypas nia-voix; le criç

pourtant allez fort, 8c me voici tout
près de toi : Es-tu fâché 3 ferois -tu

coup d’allufiorns à dès faits obfcurs-8c .plps
ou moins connus ;.beaucoup d’idées incohé-
rentes ou ne airent pas grandlchofe à l’efprit
au LeRe’iir. l’eut-être-eR-cé un Ouvrage de ri

jeuneEe de Lucien , peut-être aufli n’y.eut:il

aucune part; mais certainement celui qui l’a
écrit , cavoit lu [on Lucien, 8c en étoit-tout

rempli. n . i , q Ï Ï i
. (*) Voya Iliadi Ch. I,’ vers 49, 8L Ch. HI.

Nets 3 5. Ce vers a déjà été site &patodié dans

Jupiter le Tragique, tome 111 , p. 232. a ,. ’



                                                                     

23° Parnorsrrlls
devenu muet? parle, ou je vais te tire;
par l’oreille.

CRITIAS. O Triéphon ! je viens d’en-

iendre des chofes (i merveilleufes ,’ li
incompréhenlibles , que je me bouche
le; oreilles enme rappelant- cet-incom-
cevable fatras de paroles. Je crois que
s’il me falloit une faconde fois les eni-

tendre., je deviendroisllatue, 8c four--
nirois ample marier: aux fables des
Poëtes, comme Niobc. Si-tu n’avoir

Crie de toutes tes forces, j’allois , dans

mes vertiges, me précipiter du haut de
quelque rocher, 8c faire parler de moi
après ma mon: , Comme Cléombrore (*).

I TBIÉPH. Ce que tu as entendu dt
donc quelque chofe de bien extraor-

fi(*) Cléombrote étoit un celebre Philofbphc ,

natif d’Ambracie , 8: Difciple de Platon , qui;
après avoir lu le Traite de fort Maître fur l’Îml

mortalité dentine, s’écria: Tua: mifim 4 Pla-

na, 8c fe précipita du haut d’un rocher du

h’mflït . .: la .. w A :3



                                                                     

EHrLorA’rnrs. .23;
(linaire, pour être affecté à ce point,
toi qui te moquois jufqu’ici de ce ’
qu’il y a de plus merveilleux dans les
récits des Poètes , ou dans les difcours

des Philofophes. q v ,
GMT. Treve de plaifanterie, mon

ami, 8c n’acheve pas de m’accabler;

tu n’auras plus à me reprocher d’iu;

différence à ton. égard. . ’
TBIÉPH. Je commence à me perfan

der que le fujet de ta rêverie eli d’une;

grande importance, 8c tout-àvfait hors
de l’ordre commun. On en peut même
juger fûrement par ta pâleur , tes yens;

hagards , ta démarche incertaine, 8c res i
allées dt venues, Tâche cependant de
te remettre un ’peuôc. de décharger

Iton coeur ; cela pourroit avoir quel-Ï
que fuite fâcheufe. pour toi,

Cuir. Toi-même ,A mon ami, hâte.-
toi de t’éloigner d’ici d’un Rade ou

deux , de peut que l’efprit ne t’enleve

au plus haut des airs à la vue de tout
le monde, 6c. que tombant enfuite au



                                                                     

m232Prr,rLorArnrs.
milieu des eaux , tu ne donnes ,I à
l’exemple d’Icare le nom de mer Trié;

pho’nienne à quelque canton; car ces .

maudits Sophilles (*) m’ont terrible-
.ment gonflé le ventre par leurs dif-

cours 0*). i
i TRIÉPH. Je’m’écarterai tant que tu

. VOudras; débarralfe-toi feulement de

ton enflure. .CRIT. Ouph l ouphlouph ! Sortifes
que celai! heu! heu! heu ! vains défirs! l
phou ! phou l phou ! folles efpérances. î.

Temps. Bons Dieux l quel foufiie
impétueux l comme il a détourné les

nuages ! Le zéphyr pouffoit auparavant
les flots avec force , cit-par ton foupir
ç

(*) C’eft aînfi que l’Auieur de ce Dialogue i

défignc les Chrétiens. Lucien , dans le récit de

la mort de Pèrëgrin , donne le nom de Sophifle

à Mus-Chut! même.;, g I ’
(ü) Cette exprefiion cil employée un peu

plus clairement à la fin du Dialogue de l’Anu-
leur de Fables ou l’Incrt’duIe. Voyez la store, I

Page 225- I



                                                                     

1’11”11 01”11 T un ’97. :33

tu viens de fufciter Borée fur la Pro-t
’pOntide , 8c de foulever les ondes ,-’ati

pOin’trqu’il faut tirer lesrvailfeaux avec

des cordagespour’les faire entrer dans

le Pont-Euxin (*). Quel devoit être le
gonflement de tes entrailles! quelle ter-
rible eXplofroni Ma foi, mon ami, on
n’eli pas’ïfOurd quand ona’entendukde

.femblablesmerveilles L de puifque les
prodiges nous coutent’fr peu , dirons

(*) La Propontide , aujourd’hui lamer de
Marmara ouumer Blanche, en limée, comme
on fait, entre l’l-lellefpontou détroit des Dar-

danelles au midi, 8c le Bofphore de Thrace ou
Canal de Conflantinoplé au nord. Par confé-
quent le Borée faufiloit du Pont-Euxin dans la
Propontide , ou du nord au midi.

.. Les exclamations." ridicules 78; les mauvaifes

plaifanteries de cet endroit, [ont du nombre de
celles qui font croire que ce Dialogue n’efl pas
de Lucien; Les détails topographiques de la der;

niera phi-are ont fait aufli conjeéiurer que. l’Au-

v teur avoit écrit cet Ouvrage à Conflantinople,

autrefois Byzance. * I



                                                                     

au Pnrzpritrmc
qu’il falloit avoir des oreiller iufqu’au

bout des doigta. -. .- 3 ,..; ,i
p CurrÆt quand cela feroit, maltoit?

il être (i furprisl’ N’aeotu pas entendu

parler d’unecuilïe qui enfantoit (*),
d’une tête enceinte (4M ) , d’hommes

changés en femmess(*?*) *, a: de feula
mes changées en’oifeau’rr (*"fi par. le

pauvoir des Dieux? Laflamme cariera,
s’il en faut croire lesP’OëteS’,’ n’ait-elle

pas remplie de prodiges? Mais

,Puifqu’ici le premier tufrappet me: regard; (in une»

retirons-musa l’ombre de ces platanes,

où les roflignols 8c les hirondelles rem?
pliffent l’air d’une agréable mélodie;

77

(*) Bacchus forti de la cuide de Jupiter;
- (in) Minerve’fo’r’tie- tout mais: du cerveau

de Jupiter. - ’ a 1 a
(***) Salmacis, Hermaphrodite ou AncheJ

gine, Cœnéc , 8: d’autres.

’ (83m) Philomele, Progné, Nyaimene , am.

v 093") Odylli Chant X1711, vers 22.8.



                                                                     

Introrarurs. a"leurs’chants 8c le doux murmure. des

ruilïeaux porteront le calme dans no,

tre .TRIÊPH. Mais, mon ami, je crains
bien que ton aventure merveilleufe ne
foit un enchantement magique , 8c que
la [fripent où je te vois , ne me change
moi-même en pilon, en barre de porte
ou quelque chofe de femblable (*).

CRIT. Cela ne fera pas; ne crains
rien; j’en jure par Jupiter. .

TBIÈPH. En jurant par Jupiter , tu
ne fais qu’augmenter ma peut.

CRIT. Eh , quoi ! Jupiter n’efi-il pas

, maître de faire defcendre qui il lui
plaira dans le Tartare? Jgnores-tu qu’il

a précipité tous les Dieux du haut du
Ciel I? Ne fais-tu pas qu’il. foudroya

5 Salmonée qui vouloit oppofer un ton?
7’ nette au, fieu , 8c qu’aujourd’hui il ne

fait pas plus de grau: aux impies? N’elb
’ il pas appelé dans les Poètes, 66 (un.

î I (*) Voyez l. Jialogue de l’Incre’dule , p. 319..



                                                                     

à36 P embrumé.
tout dans Homere , Vainqueur de: Ti-
tan: 8: dqflruc’leur de: 66ans .9 t
l TRIF’PH. Tu as épuife gout ce qu’on

peut dire à fou avantage; mais écoute-
’moi à ton tout. N’efi-ce pas ce même

Jupiter qui, par libertinage , s’efi fait
cygne , fatyre , ô: même taureau ? .Si ,
lorfqu’il prit cette dernieree forme, il
n’eût pas traverfé promptement la met

à la nage avec fa Maîtrefle fur fon dos,

ton maître du tonnerre , ton fiudrgmnt
Jupiter Vauroit bien pu tomber entre
les mains de quelque Laboureur, qui
l’auroit attelé à la charrue, 8c au lieu

de lancer les carreaux, il fendroit lui-
même tous les jours les coups de fouet
6c l’aiguillon du Bouvier. Çrois-tu aufiî

qu’un vieillard à barbe blanche , qui
s’amufe à faire bombance 8c à s’enivrer

douze jours de fuite chez les. noirs
Ethiopiens , n’ait pas un peu à rougir .
de fa conduite (*)? Pour fa métamor-

(*)Iliad. Ch. I , v. 423 . Lucien, de: Sacrificcr, i
8: Jupiter le Tragique , rom. III , p. 185 8c 282..



                                                                     

z

Buttoearnïsa 237.
phofe- en aigle fur le Mont Ida, &ila
fécondité de toutesples parties de fou
corps qui enfantent l’une après l’autre,

j’aurois honte d’en parler. I v t
. Cuirî Eh bien liveuxtu que je jure
par Apollon ,1 qui elbàdla fois, grand
Prophete 8c Médecin? l l I , n

TnlÉPH. Quoi i par un faux Devin
qui trompa Crœfus, les habitans de
Salamine , de mille autres à qui il débita

des oracles à double-feus! . I L
; I GMT. Ce fera donc par Neptune,
qui, fièrement armé de (on triple (cep-
tre , fait entendre dansles combats une
voix épouvantable , plus forte que les
cris d’une armée cintielre-,.ceNeptune

qui ébranle la terre inique dans fes

fondemens (Ë)? i ll’ Turban. Qui ? ce libertin qui désho-

nora Tyro , fillede Salmonée 0*), qui

(*) Iliad. ChantV; vers 869. XIV , v. r48. i
. (au) Voyez le treizierhe Dialogue des Dieux

ac la mer, tome IiI, pag.432. 8! 528.



                                                                     

538 Fàiâôii’râts.
[e fouille tons les jours d’adulreres,
qui fe déclare le patron de le libérateur

de ceint qui en commettent comme
lui? Lorfque Maté fut furpris avec
Vénus dans le filet dont il ne pouvoit
fe’ dégager ,s’ la pudeur empêcha roui

les autres Dieu’xide’ s’intéreller pour

lui; mais le Ûieu Je: mers fe mit à lare

inoyer comme un enfant qui a peut
de (on Maître,xdu comme une vieiller
qui veut tromper une jeûne fille , sa
fupplia infl’a’mment Vulcain de déli-

vrer Mars. Le pauvreboiteux , par
ÇOmpafiion pour un des plus anciens
Habitansde l’Olympe (in mit (on ri-
val en liberté (à). Sauver unadultere;

. (*)Jupiter, au treizieme Chant de l’Ôdfle,

vers 14;, appelle Neptune)": (efflux ancien:

Dieuf. ’ l T 1 Iroman voîteîi efetauhutrteme Chant de
l’Odyfl’ée , vers 1688: fuiv; , dmà le récit de

Marmite de Mars 81 deVèmxs’, que Neptune
I obtient in: délivrance de Vulcain ; mais ce

Dieu ne pleure point dans Hornere. Le Poète



                                                                     

2 Pnarornrnts’; 13;
utilisée pas-annoneerqu’on l’ail: foi-

mêmveÏIH Ïh Cam Veux-tu que-j’enfile Mercure?
1 I Î anÉP’H. Net-"me parle pas de cet in-

i «me Mini-[11e du lubrique Jupiter, qui
cil lui-même aufli crapuleux que Ion

Maître; I p . Ï L
ï Cru-T. D’après ce que tu viens de

(literie Mars 86’ de Vénus, j’imagine

Bien qu’il n’y faut pas penfer, 8c que

ru- n’en vaudras pas plus que des air-

tresr Mais il relie encore Minerve ,5
cette Vierge toujours armée de pied en

cap , qui porte devant elle la tête de la
Gorgone, de qui ratafia les Géans.- Tu
n’as rien fans doutait dire contre elle.

Î (il! feulement qu’ilprend fin firieux, êqu’ilefi

Èfial le: Dira: qui ne rit point. Madame Dav
’ cier , dans une note où elle explique l’allégoric

thrcette fable; finitpar dire: Que fignifie donc
Neptune. intervenant pour [a délivrent de Mars;
à]: rendant même caution pour lui ? Il ne fiat!

t pas efivérer de pouvairrtnîrescbmpte de toute: la

jabler. * *t -



                                                                     

:40 PHILQRA’rn-rs;
.- TRÎÉPH. Et.- pourquoi non ï Tu vas-

le voir , fi tu yeux me répondrai,
Î.Ctu’r; Parle à ton aile.- a . ’,

- Talant. Eh bien, dis-moi à quoi fert
V la Gorgone , 86 à quoi bon elle lalporte
devantgellcï’n et ’. i - ’.

CRIT. Pour fe rendre plus terrible
a: écarter les méchans; elle lui fer:
aulli à jeter l’épouvante parmi fes

ennemis, 8c a faire palier, quand il
lui plaît, la victoire d’un parti dans»

un autre. z v . . .-TnxÈPH. El’t-ce là ce qui la rend iu-

vinc’ible ?

J Cuir. AfTurément, a 1
.à- TÏR1ÉPH. Celferoitdonc à la Gor-

gone, 8c nongpas a Minerve qu’elle
protège , que nous devrions immoler
ides taureaux 8c des chevres , pour être
nOuS-mêmes invincibles; r
’* Cri-lapiMais la Gorgone ne peut: pas

protéger de loin comme les-Dieux;
elle n’a cette vertu quelquand I on la
porte fur foi. V

i TRIÉPH.



                                                                     

Parue Ft’nk 1:24:
.Îrurèru;:Ei qu’efltrce que c’lefl donc

guetta Gurgone’i filetois curieux de
l’appre’ndrekde toi. Tu me parois avoit

fait làédefi’uæde grandes découvertes ,

&iê’tre "fort ira-[truie dans ces» myl’teres.Î

Pour moil,ijel.ne confiois de la GoÎ-’

gène que fouinent; I’5 Ï il
Cuir. C’était-une fille aufiî vertueuf e

que belle. Peri’ée, jeune 3: vaillant Hé.

ros; ’trës-Verfé ’danS’l’Arr magique , la

fiainqui’tpar feS’enchantemens , 8c lui

1 v coupa l’aïtête; dont leS’Dleux le fer-i

il virent depuis comme d’un égide (*).

TkIÉPH, Voilà qui cil beau affuré-

ment ; ruais je" ne conçois pas trope
comment les Dieux peuvent avoir be-

(*) Minerve, comme on. fait , avoit donné
à cette têtè’ la vertu de changer en pierres tous’

ceux qui; larègarderoient; 8L Perfée , dit la’

Fable , fe munit destaionnieres de Mercure ,
fans doute pour couperila tête de Médufe , fans"

la voir en Face, &fans en être vu Voyez. l6
nous-ieme Dialrdes Dieux, tonte 1H, p. 432.

Tome 1V. L



                                                                     

’242,Pnrtonxnnrs;
foin des hommes. . . . La Gurgone; de
Ion vivant, fut-elle bonne à quelque
chofe? Faifoit-elle ouvertement le mé-
tier de courtifane, ou bien ménagea-
t-elle fa réputation autant qu’il
pour conferver le nom de Vierge ï»: ’-

Cm’r. Par le Dieu inconnu des Athée

niens (*) , elle demeura vierge jufqu’à

fa mort. tanÉPH. Etfil’on coupoit laitêteà une

fille vierge, ce feroitdonc également
un épouvantail pour tous ceux qui la

(*) Les Athéniens , outre le nombre infini
des Divinités locales 8L tutélaires qu’ils s’étaient

faires à eux-mêmes , ou qu’ils avoient reçues

des Égyptiens 81 d’autres Peuples, voulurent

élever un autel au Dieu inconnu , kyrie-g 6l;-
Preuv’e certaine, dit le nouveau Traducteur
Anglois de Lucien , qu’ils n’étaient pas fans-

- faits de leur feule innombrable de Dieux , 8:
qu’ils avoient une notion imparfaite d’un feu!

vrai Dieu , infiniment fupérieur aux leurs.
Voyez fur ce fuie: un Mémoire de M. l’Abbè

Anfelme, tome VIg des Mémoires de l’Acae
démit: des Infcriptions 5 p. 298.-

,...



                                                                     

Parloæirrn’rs. e43
verroient? Si je Pavois Il! , combien;
fautois pu t’apporter de Gorgpneê de
l’IIle de Crete l on ya fait mourir des
milliers de Vierges qu’on a coupées par

morceaux (*). Comme j’aurais fait de
toi un Général invincible ! j’aurois été

pour les Poètes 8c les Orateurs un’Hé-

lesbien au deflus de Perfée. Mais à

(*) Les Commentatèurs s’épuifent feu con;

ieflures fur ce mafflue vrai ou prétendu ami e p
grand nombre de Vierges dans l’Ifle de Crête.
Dufoul , qui croit l’Auteur de ce Dialogue par;
térieur de plufieurs ficelas à Lucien , penfe que

ceci fait allufion au onze mille Vierges qu’on
dit avoir été maflacrées’par leslHjunseau on:
lierne fiecle. La Croze cit d’avis qu’il En: (api

porter oc paffige aux couffesldes Gorhs , fous
[Empereur Aurélien , où ces Barbares panel
rem le carnage 8L l’incendie dans toute l’Eua

tope a dans une partie de l’Afie. Cerner, de
[on côté, le rapporte aux perfécutious de l’Em

pereur Julien. Nous n’avons trouvé dans le
diverfes allégations die ces Critiquesgrqfrç Ü:

* faibles conjeautes 8l pas une preuve (émia

’ (errante. A, . N’ L 2
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propos de’l’Ifle de Crete, les habi-
tàns montrent le tombeau "de Jupi-
ter , ainfi que les vallons éclats prairies
toujours verdoyantes cilla mere l’a-ï

voit nourri; * v i p , l
ÏerT;Ces têtes ne fleuroient fervi à

rién’, fans la connoifTance des cérémov

raies Sales enchantemens néceflaires.

. .TKJÉPH. Eh l moucher Critias, les
enclrenternenspouvdent produire de
(çurblgibleswerÎe-rs 1,.p on quurroitpaufü’

rappeler les morts.à la lumière 8c à la
vie. Croisèmoi, toutes ces merveilles
nerfont que des contes imaginés par
leslPoëresg airrfitta G’oIgonern’efi pas

haïra que les autres,’;Ï
enflerai", Junon , (qui: 8: époufe de la?
, aura-ît-ellev plus de crédit auprès

deïtoiîu. ’
’i Terrien; Ne parle pas,.je pre prie, de

ileirrl’albominable’incelle; &pelfe vire
gigolette, infâme ,çlélbauchée. ; .

GMT. Et dis-moi. donc par. qui tu

veux que je jure? - e. L,
a-
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TRIÊPH.

Par le Maître immortel qui rague au haut’cles Cieux ,

Fils du Pare , Efprit pur procédant de ce Pare;

Un de trois , 8c trois. d’un 0) -, p
C’en-là l’Etre fuprêrne , 6c le giani Jupiter ("L

Cana Quoi ! veux-tu m’apprendre
.l’Arithmétiquie , ou me faire jurer par

les nombres? Tu calcules comme Nico-
maque (***). Que lignifie un de trois, 6’

. s r(5l) Il cil évident que l’Auteur de ce Dialogue

s’efforce ici de jeter du ridicule fur le dogme
de la Trinité; mais outre qu’il n’y réunit guere ,-

Ce paillage cil: une preuve , entre autres , que ce
dogme étoit généralement répandu parmi les

Chrétiens , dès les premiers temps de la Reli-p
gion 5 8L l’Auteur n’aurait pas penfé à en plai-

fanter , s’il ne l’eût pas regardé comme un des

articles eKentiels de la créYance des Chrétiens.
Voyez l’Épître de faim Jean , Chap. v , il. 7’.

(au) Voyez Jupiter le Tragique , tome

pageÀV289, p p I I l .
(***) Nicomaque étoit un célebre Mathémax

rider: de la feâe de Pythagore , dont il nous
relie encore aujourd’hui deux Livres fur FA.-

rirhmétique- e a i JLa



                                                                     

246 PHï-LOP’ATnts.
trois d’un? Veux-tu parler du fameux

quatre (Ü de Pythagore , ou du nom-
bre huit, ou du nombre trente? v

Terrien. Lame-là des penfées toutes

terrefires , qui ne méritent pas d’atten- -

tien ; il ne s’agit pas ici de mefurer
le faut d’une puce 0*). Je t’apprendrai,

li tu veux ,I ce que c’eli que, cet Uni-
vers; quel en eli le fyflême 8c la dif-
pofition , ce qui exifloit avant toutes
choies; car il m’eli arrivé depuis peu
la même aventure qu’à toi. Je rencon-.

trai un .Galiléen chauve , au long
nez (***), qui, porté dans les airs, pé-

(*) Voyez tome Il, p. 329.

I (N) Voyez tome I , p. 37.
(***) Les Gentils défignoient les Chrétiens

par le nom de Galile’ens. Celui dont on parle a
i Bien l’air de reliemblcr à faim Paul; cependant

Gefner tpenfe qu’il n’cll ici queflion ni de Jérus-

Chrifl: , ni de faim Paul en particulier , mais de
tout autre Chrétien , dont le moque l’Auteur,

en lui attribuant ce que faim Paul dit de lui-
même. Au relie , tout ce qu’on lit dans ce Dia.

k
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hétra jufqu’au troifieme Ciel, où il ap- V

prit les plus belles choies du monde.
linons a renouvelés par l’eau , nous
a arrachés des fentiers des pervers ,
pour nous faire marcher fur les traces
des bienheureux. Si tu veux m’écouter,

je te rendrai homme dans la vérité.

GMT. Parle , lavant Trie’phon , j’é-

prouve de’jà une feinte frayeur.

TRIÉPH. As-tu lu une Comédie d’A-

rili0phane , intutilée le: Oifeaux Ê

GMT. AKurément.’ ’
TurÉPH.Yoici ce qu’il y’dit :

Le chaos a: la nuit, le Tartare odieux,
Étaient avant la mer, l’air. la terre 8c les cieux.

logue de relatif aux Chrétiens 8l à leur Reli-
gion, efl fi- fuperficiel 8: fi obfcur, qu’on ne
pourroit , cl’ après les déclamations vagues , avoir

Interaction bien. précife de leur doélrine 8: de
leurs mœurs , fi on ne les connoiflbit d’ailleurs.

On voit que l’Auteur de ce Dialogue avoit
entendu parler de la régénérariôn du Baptême ,

8m; maisrien ne prouve qu’il eût quelque con-
noillirnce- des édits des Évangélifles 8c des

Apôtres. L 4
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. l Curr.Très-bien.Qu’y eut-il comite?

. TRIÉPH. Une lumiere incorruptible;
invifible, incompréhenfible, quisdiflipi
les rénebres’ (Salle chaos. Une. feulepa-

role lui fuffit , comme s’exprime. ce
’Begue dans les écrits (*) , pour établit

fur les eaux les fondemensrde la terrer
[étendre la VOLÎHÇ des cieux ,qicrçïer. d’a-

bord immobiles les Mixes quem réf
:veres comme des Dieux,k& leur trai-
cer enfuite la route qu’ils devoient

7

Ü) Ceci cil une allufion évidente à la pepfée

fublime de la Genefe: Que la lamierefi fifi, 6t
[il hunierefirtfhir: ; ça: [d’une]? fèflë, 6P la terre

1:): fizizc. L’épirhete de Bague donnée par l’Au-

181.!? à Moil’e , cil: une autre allnfion au 13;. to,

du quartique, Chapitre de l’Exode ,- ou le Lé-

gillareur des Juifs dit en:,parlgntjdedui-rnême:
.Obficro , Domine a, non finit claqueurs. qb’ fieri 6’

gradins tanins : 6’ ex que laçant: es tarifât-mm tuant,

impediziorirâ mrdiori: linguæfizm. Mais ces allu-

;fions , plus encore la defcriptionlqu’on lit ici
,dc la Création , femblent plutôtgêttp le» fruit
d’une tradition informe ou. de quelques Éoui-
dire , que celui d’uuelet’luredç la,Çepefe.;

a,p.4

4?’ ,u 4
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parcourir; elle orna la terre de fleurs,
8c fit palier l’homme du néantvàl’exif-

tence, Du; haut du Ciel ou elle réfide ,,
elle obferve les julies de les coupables à
elle tient regilire de leurs a&ions, pour
rendre à**chacuii felon les oeuvres, au

jonc qu’elle a déterminé. f f
” Cuir. Le regifire contient-il aufli ce

r

que les Pa’rques’ont arrêté fur la dalli-

Inée de chaque’être? ’ A i ’ et:

Talant. Que veux-tu dire? i - ’
CRIT. Je parle. du; Dellin. ’ ’r

Terrien. Explique-moi toi-même ce
quetuenfais;jel’apprendraiavecplaifir;

i Cuir; Le celebre Honneur n’a-t-il’;

pas ditrzw .. Jamais mortel n’a pu le fouilraite l la Parque 0*)! L

I Et en parlant du grand Hercule:
, Demi-Dieu ,I fils chérifdu pull-an: Jupiter,
’ Hercule cede au fort ,’ fans’p’ouvo’ir l’éviter ,

Il: lalParque 6c Junon domptent le grand Alcide (1").

l . Ë I l ’. A q l
’ a (a ) Iliad. Chant V1; venges ,lrdans’i’es adieux

d’Heûor ’à’ Andrdmaqué. ’l i l i i 1

- Cl" ) Iliad.- Chant XVIII , vers ’tr7,’ -

l

u
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Ce Poète prétend même que notre vie

entiere 8c toutes les viciffitudes dont
elle efl remplie , dépendent abfolument

du Deflin : ’ . ’ e e ’
Ne i-uàim-:-i1 .pa: , malgré notre puîfl’ancc ,

T ou: ce qu’ourdit la Parque au jour de fa nain-ante (Ü!

u a C nVole; la preuve que c’efl aufiî le Defhn

qui’nodus retient dans une terre étran-

gere plus long - temps que nous ne

Voulions: ,
Éole en vain l’accueil]: a l’aide en (on retour,

Dans cette me le fort prolonge fou (fion: (N).

Il en évident. qu’au témoignage du

Poète ,’ce font les Parques” qui font

tout. Jupiter lui-mêmene veut pas

Éloigncr de fun fils. la moi: inexonble (""0 :

(*) IliadÂÂ Chant XX, vers 12.8 3 8c Odyfl’.

Chant VII , yers 196,. i , u
540311km. C.har1rXXUIa.vers 314- Le féîout

d’Ulyfïe çhez Éole cit raconté au commence:

ment du dixieme Chant de l’Odyflèe.

(***) Iliad. Chant XVI , vers 442.. Ce fils de

Jupièer efl Sfrpédon. 1 x

.««xQ.1

A! .----L.z
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il aime mieux , l ’

Pour honorera: fils que le (on rend la proie
Pu généreux Patrocle aux rivages de Troie ,

Exprimer (a douleur par des larmes de fan; 0).

D’après cela ,. j’efpere que tu n’oferas

plus parler des Parques; quand même
tu aurois été ravi au .Ciel avec ton
Maître, [8: quoique tu fois initié dans

tous [es myfieres. l
- TRIÈPH. Mais que fignifie Cette dou-

bledçflinée, ce fort indécis dont parle l
le même Poëte? Il affure qu’en prenant

tel parti , celle chofe arrivera , 8c qu’en

. choififlant un autre parti, une autre ,
chofe s’enfuivra. Voiciice qu’Achille

dit de lui-même : -
Thétis de mes denim me découvrant les loir,

De deux chemins divers m’avait mais le choix.

’ si fur les pas des Grees je vole à la viaoire ,
Aux dépens de mes jours l’éternife ma gloire 5

Il: fi je leur refufe un dangereux [cœurs ,
Aux dépens de mon nom je prolonge mes jours C").

(in Iliad. ChamXVI, vers 45.9 &fuiv. «î

(H) Iliad. ChanflX , vers 4re. Nous avons
L 6
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Voici ce qu’il dit d’Euchérror :11. .7

Poîyidc , l’honneur des plus fameux Devine," V

Auzrcfcis à (on fils annonça (es denim. . , V t
Par un mal douloureux au [du de rapatrie, ra

X i

il devoir voir flétrir le printemps de fa vie a, fi
Ou diun trépas plus beau’ianobleambition. 4 i
Devoir finir (es jours dans les d’ilion (Ü. l, î

Dirasotu que ces vers nefont point
’ d’Homere? Peut-on faire une prédic-

l tion plus douteufe, ouïplus capable
d’induire en erreur? Je puis encore te

citer des paroles de Jupiter lui amerrie.
Ne déclare-t-il,pas à Egifie , que s’il

veut ne point commettre d’adultere,
ni attenter aux jours d’Aganiernnon ,
les, Deflins lui. acc’ordentune longue
vie , 8c qu’au contraire, entfelrendant
coupable de ces crimes, il n’a pas long-

tempsâ Vivre Ç")? Je. me fuis aufli

emprunté ces Vers , ainfi que; la tirade fuivante,
de la rraduéiion de l’Iliade , par M. D. R. V

(*) Iliad. Chant X111, vers 665L 1
i 0*) Ce difcours de Jupiter efi au comment

cernent de i’Odyfl’ée , Chant I, vers 3;. Égifle

ayant voulu époufer Ciytemncfire , afl’afiîna
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mâté fourrent de faire moi-même de

pareilles prédiéiions ,-,en difant aux
gens-5 Siitu. commets un. meurtre , tu
n’échapperaspas au glaive de la Jur-
tice ; mais. tu vivras heureuse, li tu t’en

abfiicns, - ’
- lit-le Sort-indulgent prioriser: tes jours fi).

Eh bien , que dis-ru à pre’fent des
inventions des Poëtes ? ne les trouves-
tripes inexactes, Iob’fcures , &labfolui-
nient dépourvues de ’raifon i” Laine

donc là pour toujours ces contes ridi-
cules, fi tu veux être infcrit aux Cieux
dans le Livre des. gens" de bien.

i

V Ciné. Ah [tu fais bien de nous-rap -

peler ce Livre; mais, dis-moi , les acf
rions des Scythest font-elles égaleà

ment notées? . " v] I i
l Terrien. AITurément : on y fait men-

Agamemnon’, 8c s’empara de (on trône; mais

dans la fuite Orcfie maflacra Égifle à fon tout. A

ü) Iliad. Chant X111, vers 67.0.
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tion de tout homme vertueux qui fa t
trouve parmi les Nations. ”

Cru: Mais pour que rien ne foie
omis, il faut qu’il y ait un grand nom-

bre de Scribe; dans le Ciel.
TRIÉPH. Oh ! je te prie , point de

plaifanteries contre un Dieu auffi fage.
Écoute-moi comme un Catéchumene ,

t fi tu veux obtenir la vie éternelle. Si
ce Dieu a pu étendre la voûte des
cieux commelune peau, affermir la
terre fur les eaux , former les étoiles 8c
créer l’efpece humaine , pourquoi ne

pourroit-il pas tenir regii’tre de toutes
les actions des hommes? Si tu fais,
quand-tu le veux , jufq’u’à la plus pe-

tite choie de ce que font les efclaves
de ta maifon , crois -tu qu’un Dieu ,
auteur de tout ce qui exifie , ne pourra
pas plus aifément encore connoître les

a&ions 8c les penfées des humains?
Pour tes Dieux, ils n’ont jamais été

que des êtres fort rifibles aux yeux des
gens de bon feus.
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. CRIT. Tu parles à merveille, 8c tu
operes en moi le contraire du prodige
de Niché; de pierre que j’étois , tu

- m’as changé en homme. Je te jure donc

par ce Dieu fuprême, que tu n’as rien

de mal à craindre de ma part.
Tueur. Si tu m’aimes fincérement,

prends bien garde de me tromper;

Que ton cœur en ferret confirme ton langage (a).

hâte-toi de me faire entendre cettead-
mirable converfation, afin que je pâ-
lifTe là mon tour de furprife , 8c que je
devienne un être tout différent. Je ne
voudrois cependant pas perdre toUt-àe
fait, comme Niobé , l’ufage des feus;

mais je confentirôis à me voir changé

en oifeau , pour chanter d’une voix
lugubre, dans les prairies verdoyantes,
le faiiiiiement extatique dans lequel je
t’ai vu. .

Canule te jure par le fils qui pro-

(*) Voyez tome III, p. 157.
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cede du Pere, qu’il ne t’arrivera rien

de ce que tu crains. . .
TmÉPH. Parledonc, puifquetu as

reçu de l’Ef prit le don dejparler; pour

moi, je vais m’afl’eoir, - .
En attendant qu’Achillc ait carré déchanter 0’).

s CRIT. J’étois forti dans la rue pour
acheter ce dont j’avois befoin; j’y vis

un groupe nombreux. de gens’ramaf-
fés ., qui canfoient tout bas entre eux

ia 8: fe parloient a l’oreille. En parcou;
tant des yeux cette multitude, j’éteno
dis ma main en forme d’arc au defïus

de mes fourcils, pour examinerpfije
ne reconnoîtrois pas quelqu’un de mes

amis dans la foule; j’apperçus le Coin-

miliaire ’Craton , mon "camarade. 8c
mon ami depuis l’enfance.

- TRIÉPH. Je fais qui tu veux dire;
c’ell cet Infpeâeur des-Tailles. Eh

bien ? - ,Cran". J’avais fendu la prefi’e- à coups

(.*) Iliad. Chant 1X,.vers 191.

1, -...,
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de coude; j’étois déjà près de Craton

&lui difois bon jour , lorfqueje vis un
nommé Charicène, petit bonhomme
fort.âgé, fort dégoûtant , qui t0u1Toit
très-péniblement 8c crachoit à chaque ’

inflanndemaniere à faire mal au coeur.
3’ leîvousdifois donc , contirma-t-il

pavec (a voix de taulier, que c’ell lui
agui Oubliera les négligences des Fi-
nuanciers dans leurs. offices, lui qui
n fatisfera tout créancier, 3c remettra
n les dettes publiques 8c particulieres;
p, il recevra même les faux Devins 8:
v les faux PrOphetes , 8c, ne les jugera
v. pointd’après leur profeflion u.’Cet

homme débita encore plufieurs autres
platitudes femblables, que la multitude,
avide de nouveautés, écoutoit aVec
emprefi’ement. Un autre de la bande,
nommé Clëvocharme ,. couvert d’une

robe en lambeaux , la tête les pieds
nus , prit la parole , 8c dit en marmo-
tant entre fes dents : w Un homme pau-
ls vrement vêtu, venant des monta-
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sa gnes, ayant la tête rare, m’a montré

a: le nom de ce libérateur écrit au théatre

» en caraéteres hiéroglyphiques; il doit

n’ faire pleuvoir de l’or fi abondam-

» ment, que les rues en feront pleines.
a: Mefiicurs , leur dis-je à mon tour,
n tous vos fouges ne s’accompliront
sa pas (clou vos délits , fi l’on doit-s’en

n rapporter aux Interpretes Arillanclren
n &Artémidore 0*). Celui qui a rêvé

n que fes dettes feroient acquittées,
» doit s’attendre à les Voir s’accroître;

a: celui qui s’ell vu beaucoup d’or en
a: fouge , perdra même l’obole qu’il a

n dans fa poche (M). En vérité , l’on

(*) Ariflandre étoit un célébra Devin ,
[nivit Alexandre dans l’es expéditions , 8c en

qui ce Prince avoit grande confiance. Anémie
dore étoit un autre Devin aulii célebre , dont
il nous relie un Traité fur l’Art de la Divina-

tion par les ronges. - ’
(**) Selon les Interpretes de fouges , quand

on voyoit des monceaux d’or en fouge , c’était

mauvais figue.

-t

..-A
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n vous prendroittous pour des rêveurs
n du rocher de Leucade (*), quand on
n voit faire des rêves fi longs dans le
n court efpace d’une nuit n. Ce dif-
cours peufa faire étouffer de rire toute
la compagnie , de pitié fur mon igno-
rance. » Quoi donc , dis-je à Cratqn,
a n’ai-je pas jugé vos fouges d’après

(*) Homere , au commencement du dernier
Chant de l’Odyiïée , v. 1 1 , place le rocher de

Leucade dans le chemin des Enfers. Leucade fig
gnifie blanc; ce rocher, dit Mari. Dacier, d’après

Eufialhe, a été nommé Leucade par antiphrafe ,

pour dire noir , ou pour faire entendre que cette
roche cil le dernier lieu que le Soleil éclaire de
l’es rayons en fè couchant. Dans la vérité , il y

avoit au couchant de l’Ifle d’Itaque , vis-à-vis

de l’Acarn’anie , une autre Ifle appelée Leucade ,..

[à caufe d’une grande roche toute blanche qui cil

auprès. Cette roche étoit célebre, 81 fut nom-

mée le fila de: Amen: , parce que les Amans
malheureux la choifilToient pour finir leurs
jours en le précipitant de la dans la mer ; c’eil

pour cette raifon qu’Homere la tranfportc au
delà de l’Océan , à l’endroit ou le Soleil finit

fou cours, à Rentrée des Enfers. ’
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a» les préceptes d’Arillandre & d’Arté-

imidore? ou bien , eOmme dit la Co-
médie, n’ai-je eu bon nez fur rie-n?

Tais-roi, me répondit-il; fi tu veux
me promettre d’être difcret, je t’ap-

pendrai de grands feerets 8c des
chofes bien inrérelTantes-, gui doi-
Genr arriver avant peu. Ne regarde
point tout ceci comme des fonges;

a rien n’eflv plus certain, 8c tu verras
’ routes ces prédiflionà s’accomplir

» avant la fin du moieréfori (*) a. Je
traitai. tout cela de folies , .8: ’j’allois

me retirer d’un air afiëz trille , en acca-

blanc Craron de reproches : l’un d’eux

me regardant d’un œil févere 8c impo-

fant, m’arrêta par le pan de ma robe;
le petit miférable vieillard l’avoit’forr

prellë de me faire fa remonce. Après
de longs pourparlers , je fus allez.- for

"333’33348fl

v

pour me lairTer malheureufement ga- .

(*) C’efl le nom d’un mois parmi les Égyp-

tiens 5 il répondoit à notre mois d’Aoûr.

à. -..4...
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gner, &confentir à une converfation
avec ces rufés charlatans , qui l’avoient’,

difoin-il , inflruit. lui-même dans tous
ces myfieres. Nous paillâmes-donc .
* Ales-barriez.» d’airain les portes de fer (î), I

8c après être montés par touslles de-
grés d’un efcalier fort haut, nons en-
trâmes dans un appartement doré , tel

que les appartemens du palais de Mé-
nélas dans I-Iomere (**),,Comme T61
lémaque ,-je promene mes regards de
tous côtés ; 6c j’apperçois , non pasqla,

belle Hélene , mais une troupe de gens

pâles 8c défaits, qui avoient les yeux
baillés 8c la tête penchée. En nous
yoyant , ils vinrent au devant de nous,
la joie peinte fur le vifage , 8c fe difant
entre eux , que nous leur apportions
Peut-être la nouvellede quelque fâ-
çheufe catallr’ophe. On voyoit enveffe:

qu’ils n’afpiroient qu’après des mal;

.n---ç

(*) Iliad. Chant VIH , vers :5.
(**) Odyr’ï. Chant 1V, vers 71 8! fulv.
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heurs, comme les Furies dans les Pièces
de théatre, 8c qu’ils fe plaifent dans
les événemens trilles 8c afliigeans. Je

les vis alors sÏapprocher les uns des
autres 8c le parler à. l’oreille ; puis il:

me dirent: I
- Mortel, quel en ton nom , ton pays . ta naiiI’anee (t)?

J n Vous nous paroilTez un bien honnête
a» homme (**). e- Par tout pays , leur
à dis-je, les honnêtes gens font rares:
3, au relie , je m’appelle Critias ,’ 8c je

9’ fuis de la même ville que vous. -Eh

à, bien , reprirent mes enthoufiailes ,
n que fe palier-il dans la ville. a; dans
a, le monde? --’ On fe réjouit 8c l’on fe

a: réjouira davantage encore. --’ Défa-

(*) Voyez tome 1H , p. 468.
(tri) Les Critiques ne (avent fi le mot zçnçàç

lignifie en cet endroit , ou honnête homme , comme
nous l’avons traduit, Chrétien. Il peut Je
faire que l’Auteur- du Dialogue ait voulu jouer

fur ce mot, qui cepenth ne peut lignifier
Chrétien. I



                                                                     

PH’IEOPÀTR’IS. 263

a huiez-vous", dirent-ils en fronçant
a: le fourcil; il-n’en fera rien : la ville

n couve en [on fein la ruine 8c le car-
n nage. --a Sans doute , répliquai-je
a en paroifl’ant donner dans leur feus ,
n qu’élevés comme vous êtes au defïus

a). de lai terre , vous avez vu tout cela
.n du haut d’une guérite célefle, &vous

a l’avez vu de maniere à ne pas vous

n y trOmper? Que le paÊe-t-il dans
n les Cieux? auronsvnous bientôt une
a: éclipfe deVSoleil par l’interpofition

,5 de la Lune En Mars fera-t-il en qua-
» drature avec J upiter , ou Saturne en
a oppofition avec le Soleil? Vénus fe-
u ra-t-elle en conjônëtion avec Mer-
» cure , 8c nOus donneront-ils de nou-

s: veaux Hermaphrodites pour vous.
n réjouir (Ü? Ferontvils fondre fur

0*) On regardoit la naifi’ance des Hermaphro-

dites comme un prodige de mauvais augure , 5L
on les jetoit a la mer. Que faut-il penfer de
ce qu’on trouve dans les Anciens, fur la nair-
tance ou l’exifience de ces efpeces’ de mortifies;
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vinons des tomme-è.- piuie’"; brides

n monceaux de grêleùdè nageai-nous-
æ» enverroneils la pelle de laîfamine’? la

a cataracte qui centennale tonnerre 5’
a les. éclairs a doit r elle; bientômsleuv
» m’ouvrir a:?.Vous lesrauriez emër’rdlusr

alors annoncer d’un, air triomphants:
fatisfait , qu’au premier jour-bu verroit

de grandes révolutions; que des ar-
mées innombrables viendroieutzfohdre
fur la ville ,’ Sala renverfer de.fdnd en
comble; que nos trdupes feroieirtita’ile
lées en pièces par les ’ehiîemis.’Inllig’né

de ces propos, 8: le cœur gonflé de"
coleta domine un chêne en proie aux
flemmarde leur criai avec véhémence :r
n Cella 5miférables,ivos infolens:dil’-’-

suceurs, celliez vos ridicules forfait:
n teries contre des’hommes qui valent
a mieux. (111641008 (Ü. Vos prophéties

quand on li: dans Mrde Buli’on que ce ne (ont

que des cliimercsrv I
iguii’anr vos

de
ç 1*) Le Texte (il! à la lettre : n A
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h de malheurs , les maux que vous am
a noncez à votre Patrie retomberont
a fur vos têtes. Ce n’ell pas du haut
n des cieux que vous avez pu rappor-
n ter de pareilles rêveries ., 8c vous ne
a, me paroilTez pas fort habiles dans
a» l’art difficile des calculs afirologi-
a ques. Si la fuperflition 8c l’impofiure

n vous perfuadent toutes ces (attifes,
n je trouve votre ignorance plus flu-
n pide 8c plus méprifable encore. Je ne

n vois dans tout cela que des contes
de vieilles , a: il n’y a que des efprits

aufli foibles qui puiflent en tenir
n compte a.

TRIÉPH. Que t’ont répondu les pau-

vres gens?

3 si

’ U

u dents contre des hommes qui ont un cœur de
n lion , ne refpirant que les piques 8L les lances,
,, sa portant des aigrettes à trois panaches a.

, (Tek la parodie d’un pariage d’ArifloPhane;

dans la Comédie des Grenouilles. Ces expref-
fions n’auroient eu rien de piquant, 8L nous
avons dû les rendre par un équivalent plus clair.

.Tonze. 1V. I M
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Cam Sans paraître faire attention

. à cette fortie vigoureufe , ils eurent
recours à une défaite allez adroite.
u Nous rêvons tout cela, me dirent-
a) ils , après dix jours de jeûnes, 8c en
a, paliant les nuits à chanter des hym-
» nes facrées «.

Tunirrr. En effet , cette défaite me
femble allez embarralTante. Comment
t’es-tu tiré de là?

CRIT. Fort bien. n C’efl donc avec
a: raifon , leur dis-je , qu’on allure dans

a, toute la ville que ces idées creufes
sa vous patient par la tête en rêvant.
a, Ce qu’il y a de lingulier, me répliqua-

» t-on en alieâant un ris moqueur,
a, c’el’r que nous faifons ces rêves-là

a, hors de notre lit. Quand toutes vos
u prédictions feroient vraies , ajoutai-
.» je, vous ne pourrez jamais connoître
n fûrement l’avenir, de vous perdrez
n toujours votre temps à chercher dans
n vos fouges des choies qui ne font
n point de ne feront jamais. J e ne fais
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a comment, fur la foi; de vos rêveries ,
n vous débitez tant de platitudes, tou-
n jours ennemis de ce qui feroitagre’a-

a ble 8c bon , toujours avides de mal-
a heurs 8c de défaltres, fans qu’il puit’fe

a vous revenir le - moindre avantage
n d’une aufli détefiable manie. Renon-

a cez donc, croyez-moi, à ces abfurdes
n vilions a: à ces odieux préfages, de

n peut que Dieu , pour punir en vous
nd’aullî mauvais citoyens 8c les aur-

n teurs de tant de pronol’tics funelles ,

n ne vousvafliige de quelque grande
n calamité cc. A ces mots, ils fe réu-
nirent tous contre moi, 8c m’accable-

rent de reproches , au point que je
fuis relié comme pétrifié jufqu’au m0,-

ment où tu m’as rappelé à moi en me

parlant.
TRiÉPH. C’en cil allez ; fais-moi.

grace du relie. Tu vois que je com-
mence à enfler à mon tout, 8c que ton
récit m’a déjà communiqué ton mal,

qui fe gagne comme la rage. Si je ne
M 2

:2"-....-.-
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, prenois pas fur le champ un contre.

poifon , je craindrois que le fouvenir t.
de tout ceci ne me devînt fatal. Ainlî j
n’en parlons plus; commence la prierez

par le pere (*), 8c finis par la Doxo- l
logie...... Mais n’ait-ce pas nCléola’tis

qui accourt vers nous à grands pas à
Appelons-le.

GMT. Je le veux bien.
TRXÊPH. Cléolaiis, ne cours donc

pas li fort , 8c ne palle pas devant tes
amis fans leur parler. Viens, qu’on te

dife bon jour , 8c apprends-nous quel.
que nouvelle, li tu en fais.

CLÉOL. Salut au beau couple d’amis.

TRIËPH. Qui te fait courir li vite? te

(*) Ce mot fait évidemment allufion à l’Orai-

1 l’on Dominicale , ou peut-être au ligne de la
Croix. Au lieu du mot Doxologi; , leITexte dit :
une hymne remplie de nom: , marmita!" aidât. Nous

’M’K renforts avec quelques Critiques , que cela dé-
la derniere limphe de quelque hymne

comme on fait , finit toujours par
Trinité.
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voilà tout hors d’haleine l Qu’y a-t-il

de nouveau? i
CLÉOL. t

L’orgueil Perlique en abattu.

Bientôt on verra tomber Sufe à

L’Atahie , honteufe a: coulure , l
Vaincment aura combattu P).

CRIT. C’ellëà-dire :. i h

Dieu n’oubliera jamais ici-bas l’Innocence ,

il l’aime , la maintient au rein de l’abondante.

Pour nous , Triéphon , "nous vivons

(*) On ne fait ni d’où ces vers (ont tirés , ni

s’ils ne feroient pas de l’Auteur même du Dia-.

logue. Les Commentateurs (ont fort embarraf-
Tés pour expliquer-les faits hil’toriques auxquels

ont fait allulion en différeras endroits de cet
Ouvrage. Il n’efi- aucune de leurs conjectures
contre laquelle on ne puilÎe faire de grandes
objeélions. Au telle , tout le Dialogue cil rem:
d’idées obfcures , incohérentes 8c de man.

vais goût, qui nous font beaucoup pencher
vers le fentiment des meilleurs Critiques, qui .
le regardent comme nué allez mauvail’e imitas

Ixion de Lucien.

M3
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dans les plus heureufes conjonctures. le
t’avoue que j’étois fort inquiet de ce

que je lailTerois à mes enfans après moi-

Tu connois ma mifere , comme je con-
nois la tienne. A préfent, que l’Empe-

reur vive , cela fulfit pour nos familles;
avec lui nous ne manquerons point de
richelles , 8c nous n’aurons aucune Na-

tion à redouter.
TRIÈPH. Et moi, Critias , ’ je lailïe

pour héritage aux miens , le bonheur
de voir la ruine de Babylone, l’Égypte

fubjugue’e , .
Le fils du Perfe altier roumis à l’efclavage (fi.

enfin , les incurlions des Scythes répriv
mées , 8c peut-être entiérement arrê-

tées. Cependant , adorons le Dieu in-
connu des Athéniens, 8:, les mains le-
vées au Ciel, remercionsàle de nous
avoir trouvés dignes d’obéir à un aulli

excellent Prince 0*). Laillons les au-

(il) Iliad. Chant Yl ,-vers 463.
(* *) Quel cil ce Prince? Les. Critiques fout
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n’es fe livrer à leurs folies ., 8c Conten-

tons-nous de dire en penfant à eux:
C’en de quoi Higpoclide ne rembarrâm- guet: (f) !

encore fort partagés à cet égard. Gcfnet fait
honneur de ce compliment à llEmpereur Julien.
Ceux qui regardent Lucien comme Auteur de
ce Dialogue , prétendent qu’il faut entendre ici

l’Empereur Trajan.

0*) Voyez tome Il! , p. 171
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VLE BANQUET
DES PHILOSOPHES, fg;

h 0 U wLES LAPITHES.

MME-g!-PHILON, LYCINUS. n?!

1

(

Ï

PHILON. O N dît que vous n’avez pas

en le temps devons ennuyer hier à dî-
ner chez Arifienete; il ya eu de grandes
difputes de PhilofoPhes; ils fe font
querellés , 8C fi j’en crois Charinus , ils

en font venus jufqu’aüx coups; plu-
fieurs même ont été bleffés , c3: il y a et!

du fang répandu.

chnsfus. Et d’où Charînus a-t-îl pu :u

favoir pela Ï il n’étoit pas du fefiin. . ’
Pan. 11 le tient, dit-il, du Médecin t.

bionique , qui probablement en étoit. c
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’ LYC. Oui ; mais Dionique ne s’en:

pas trouvé au commencement; il n’efl
arrivé que bien long-temps après nous,

à peu près au milieu de la bataille, un
peu avant les bleflures. ,Ainfi , n’ayant
pas été témoin de l’origine de la que-

relle , il ne fait rien de bien pofitif, 85
n’a pas pu dire ce qui y avoit donné

lieu. i IPHIL. Aufiî Charinus nous a-t-il con-

feillé de nous admirer à toi, pour fa-
voir au julle la vérité 8c tous’les dé-

tails de cette aventure. Dionique cil
convenu qu’il n’avait pas tout vu, 84:

que tu étois, à tous égards, plus en état

que performe de nous rapporter tout
ce qui s’efi fait 8c dit en cette circonf-
tance. Tu ne te refuleras pas, je fuis fût ,
à nous en régaler; ce fera pour moi un
banquet fort agréable, d’autant plus
que nous y affilierons fans craindre de
nous enivrer, de nous battre 8c de
voir couler notre fang : que des vieil-
lards mettent le trouble dans l’allem-

M s
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blée par leur frénéfie bachique , ou

que des jeunes gens, éclrauEés par le
vin , difent 8c faffent beaucoup de l’ot-
tifes , nous ferons toujours à l’abri des

traits.
ch. C’el’t trop exiger; je-ne puis

divulguer des faits que l’ivreffe a occa-
fionnés , 8c qu’elle excule; je dois plu-

tôt les enfevelir dans l’oubli 5 je les re-
garde comme l’ouvrage de Bacchus ,
qui ne fait grace à performe , quand
on n’a pas été initié dans fes mylleres,

8c qu’on n’a pas encore célébré fes or-

gies. Il feroit fort mal de vouloir por-
ter un oeil trop curieux fur des fecrets
de ce genre; ils ne doivent pas fortir
de la falle du fellin; 8c comme dit le

Poète z -Quoi de plus odieux qu’un convive indifcret?

Je n’approuve point Dionique d’avoir

dénigré les ,Philofophes, à l’occafiou

du repas d’hier. Pour moi , je me don-

nerai bien de garde de rien faire de
femblable.

fi.
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v PHrL. En vérité , Lycinus , tu veux

te faireprier , mais cela te va mal avec
moi à je te connois , tu as plus envie de
parler, que je n’ai envie de favoir; 8c fi

tu ne trouvois performe à qui tu puffes
dire ce que tu fais, tu aimerois mieux
le débiter d’un bout à l’autre devant

une llatue. Si j’étois d’humeur à m’en

aller en ce moment, je parie que tu
courrois après moi pour me conjurer
de t’écouter. Je fuis même tenté de me

faire prier à mon tour 8c de me retirer.
Ne te gêne point 3 je trouverai quel-
que autre performe qui pourra m’inf-

truire.’ f
ch. Eh bien, mon cher, un me.

ment de patience. Puifque tu es fi cu-
rieux , il faut te fatisfaire; mais je t’en
prie , que tout le morille ne fache pas

ceci. ’PHlL. Oh l performe n’eft plus en
état que toi de le répandre; je n’ai
pas befoin de m’en mêler. Mais , dis-
moi ’, n’efi-ce pas pour le mariage de

M6
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fou filsZénon , qu’ArifleneteyOus a
invités ?

Luc. Non , c’étoit fa fille Cléanthis

qu’il marioit à un grand partifan des
Philofophes , fils du Banquier Eucrite.

PHIL. En effet, c’efi un joli garçon;

mais il me femble encore bien jeune
pour qu’on le marie déjà.

LYC. Ariflenete apparemment n’aura -

pas trouvé de parti plus convenable
pour fa fille; le jeune homme cil hon-
nête , il s’efl appliqué à la Philofophie; l

par-deifus tout cela il eft fils unique
d’Eucrite , qui cil riche à millions; il
n’efl pas étonnant que le pere de la
fille air défini de l’avoir plutôt que tout

autre pour fon gendre.
PHIL. Une-pareille fortune cil en

effet une excellente raifon; mais qui
étoient les convives?

. LYC. De toute la bande, je ne te
nommerai que les Philofophes 8c quel-
ques gens inflruits, comme les plus
intérelfans à connoltre. Il y avoit le
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Stoïcien ZénOthémis, 8c avec lui Di-

phile, furnommé le Labyrinthe, Mai-
tre de Zénon; le Péripatéticien C160:

dème , cet ergoteur f1 fubtil 8c qui a la

repartie li vive ; tu le connois fans
doute; c’efl celui que fes Difciples ap-

4 pellent le glaive 8c la faux; enfuite l’Év

picurien Hermon. Dès qu’il entra, les

Stoïciens lui lancerent des regards fu-
rieux , 8c firent un mouvement d’aver-
fion comme à la vue d’un parricide 8c
d’un meurtrier. Ils avoient tous été in-

vités comme amis d’Ariflenete, 8c avec

eux le Grammairien Hil’tiée 8c le Rhé-

teur Dionyfodore. L’époux Chérée

avoit à côté de lui à table, le Plato-
nicien Jon fon Maître , qui a un air fort
refpeâable dans toute fa performe z on
l’appelle communément le modele, par

allufion à’fa bonne conduite toujours
foutenue. A fon arrivée ,.tout le monde
fa leva , 8c prit une contenance refpec-
tueufe, comme en la préfence d’un
homme fupérieur , 8c véritablement il
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y avoit dans fa phyfionomie 3C dans fes
manieres quelque chofe d’infiniment
impofant 8c prefque divin.

Tous les convives ainfi raffemblés,
on fe mit à table. Le lit , du côté droit

en entrant , fut rempli tout entier par
les femmes; la mariée , couverte d’un

long voile de environnée de fes plus
intimes amies , avoit la place du mi-
lieu. Une autre bande de convives , pla-
cés chacun felon fon rang , occupoit
le lit en face de l’entrée; fur celui qui

étoit à main gauche 8c vis-à-vis des
femmes, Eucrite eut la premiere place ,
a: Ariflenete la feconde. Il s’éleva un

différent pour la troifieme , entre le
vieux Stoïci’en Zénothémis 8c l’Épicu-

rien Hermon; celui-ci étoit Prêtre des
Diofcures , 8c d’une des premieres fa-

milles de la ville. .ZénOthe’mis trancha

la quellion , en s’écriant : a: Si vous me

a, placez après cet Epicurien , pour ne
a rien dite de pis ., je ne touche pas à
a votre dîner , 8c je me retire a. A ces
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mots il appelle fon efclave , 8c fait mine 4
de fortir. n Paffez avant moi, fi vous
a voulez , dit Hermon; mais fi vous
a ne refpeétez pas en moi l’Epicurien ,

à vous deviez céder le pas à un Prêtre.
à Un Prêtre Epicurien ! répliqua l’autre

n en s’affeyant, il eli permis d’en rire n.

Hermon fe plaça après lui , 8c de fuite
le Péripatéticien Cléodême, Ion , l’é-

poux , moi , Diphile , fon difciple Zé-
non , le Rhéteur Dionyfodore , 8c le
Grammairien Hifliée.

PHIL. C’étoit plutôt une affemblée

de Sagesqu’un banquet ordinaire. Je
loue Arif’tenete d’avoir réuni tant de

perfonnes choifies dans une aufli belle
fête; de les avoir invitées fans’accep-

tien de parti, comme fans exception ,
en donnant feulement la préférence à

ceux qu’on peut appeler la fleur de
chaque ’feéte.

Lxc. Aril’tenete n’efi: point un riche

ordinaire; il chérit’les belles connoif-
fances ,i 8C s’en: toujours plu beaucoup
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à la compagnie des gens de mérite.

Le commencement du repas fut fort
tranquille; la table étoit fervie avec
foin 8c avec abondance. Il cil inutile
d’entrer dans le détail des mets 8c des

fervices 3 pâtifferies, viandes 8c ragoûts

de toute efpece , rien n’y manquoit.
Tout en mangeant , Cléodême fe bailla.

vers Ion , 8c luiriit alfez haut pour que
je l’entendilfe : aaoyez-vous ce vieux
a» compagnon , il idqéfignoit Zénorhé-

a, mis , comme il fe gorge de nourri-
» turc? remarquez fes habits tout dé-
n goûtans de fauce; remarquez auffi
a) les gros morceaux qu’il palle à fon

a: efclave qui cil debout derriere lui,
a: fans penfer que tout le monde s’en
a apperçoit. Faites-le obferver à Lyci-
a) nus, afin qu’il en fait témoin a. Je

n’avais pas befoin de cet avertilfe-
ment, car je Pavois déjà confidéré
tout à mon aife’.

Cléodême parloit encore, lorfque.
nous vîmes paroître le cynique Alcidae.
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mas qu’on n’avoir pas invité, 8c qui

cita plaifamment en entrant, ce vers
devenu Proverbe z

Le brave Ménélas en venu de lui-même (il).

La plupart des convives trouverent
ce procédé fort impertinent, 8c quel-

ques-uns difoient entre leurs dents :

Ménélas, tu radotes Ç"): x
quelques autres z

Le Chef Agamemnon n’en point de cet avis ("Ü 5

Chacun en particulier fe permit tout
bas différens farcafrnes affez plaifans,

8; qui venoient fort à propos ; mais
on n’ofoir pas s’exprimer tout haut,
car on redoutoit Alcidamas’ comme le

plus violent de le moins endurant de
tous les cyniques; de forte que par cela
feu] il en impofoit à tout le monde,

(Ü Iliad. Chant Il, vers 408..

Ç") Iliad. Chant VII , vers x09.

( r") Iliad. Chant I , vers 24.
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8c s’étoit véritablement rendu formiâ

dable. Arifienete , après quelques mors
d’approbation , lui propofa de prendre
un liège près d’Hiliiée 8c de Dionyfo-

dore. a, Non, non , répondit l’autre,
a! il ne me faut ni fiége ni lit; je les
sa laiffe à des efféminés comme vous,

a: qui ne pouvez prendre vos repas fans
a être nonchalamment étendus fur des

n couffins de duvet. 8: des tapis de
u pourpre. Je veux manger tout de-
» bout 8c en me promenant; fi je fuis
a, fatigué , je m’alfeyerai àterre fur mon

sa manteau 8c m’appuierai fur le coude,

n comme on repréfente Hercule. Faites
a» comme il vous plaira , reprit Aride-
s: nete «. En conféquence , le Cynique l
dîna en rodant autour de la table , le- 1
vant fouventle camp, fe ponant comme 5
les Scythes dans les endroits où il trou-
voit meilleure pâture , 86 fuivant à la
piffé les efclaves chargés de plats. Sans

perdre une bouchée, il fe mit en frais
de difi’erter fur la vertu 8c le vice , 5:
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fur le mépris qu’il faifoit de l’or et de

l’argent. Il demandoit à Ariflenete à

quoi bon tant de de fi belles coupes,
tandis que des vafes de terre étoient
auffi utiles. Comme il commençoit à.
devenir infupportable , le Maître imao

gina , pour lui impofer filence, du
moins quelquesinllans , de faire figue à
un efclave de lui préfenter une grande
coupe de vin pur. Arifienete avoit eu en
cela bonne intention , 8c il étoit bien
éloigné d’en prévoir les funelies con-’-

féquences. Alcidamas , en recevant le
vafe, fe tut pour le moment, s’étendit

à terre prefque tout nu , comme il en
avoit menacé la compagnie, 8c s’ap-

puya fur le bras gauche, tenant la coupe
de la main droite , comme les Peintres
nous montrent Hercule chez fou hôte
le Centaure Pholus (*).

, C) Pholus étoit l’un des principaux Centaures

qui eurent querelle avec les Lapithes ,-8( qu’Hero
cule défit aux noces d’Hippodamie; il traita hu-

mainement PHolus , ulluî avoit autrefois donné
l’hofpitalité.
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Cependant les Coupes faifoient fous

vent le tout de la table; on fe portoit
les famés de l’amitié , on s’épanchoit

en converfations particulieres, 8c déjà
l’on apportoit de la lumiere. Il arriva
en ce moment une aventure allez fin-
guliere , qui, cil pour ainli dire, étran-
gere au feflin , mais que je veux racon-
ter, parce qu’elle ell plaifante.Un jeune
efclave d’une figure charmante verfoit
à boire; il étoit alors debout devant
Cléodême, 8c faurioit : comme j’étois

curieux de favoir ce que cela lignifioit,
je l’examinai avec attention; il s’appro-

chat du Philofophe comme pour lui
reprendre la coupe; j’obfervai Cléo-
dème lui ferrant la main , 6c lui remet-
tant quelqüe argent avec le vafe ; le
jeune homme fe fentant pincer, fou-
rit une féconde fois , mais ne fit pro-
bablement pas attention à l’argent. On 1
entendit deux drachmes tomber entre ’
eux , 8c le rouge leur monta au vifage.
Leurs plus proches voilins ne favoient
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i qui des deux appartenoit cet argent;
l’efclave affuroit qu’il ne. l’avoir pas

lailfé tomber, &lCléodême , quoique
le bruit fût venu de fon côté , faifoit
Comme s’il n’eût rien jeté. Cela pafi’a

néanmoins fans faire grande fenfat-ion,
parce que peu de performer y avoient
pris garde ,excep-té peut-être Ariflea’

Bete; car il fitvéloigner le jeune efclave
quelques minutes après , lui ordonna,
fans qu’on s’en apperçût,’ de fe retirer;

8c plaça auprès de Cléodêrne un vieux

valet, qui avoit l’air d’un muletier ou
d’un palefrenier. Ainfi fe termina cette

fcène, quiauroit couvert le Philofophe
de confufion, fi tous les conviés l’enf-

fent vue; mais que la prudence d’Arif-
tenete déroba adroitement à leur con,

noilfanee. t ’Le cynique Alcidamas, qui commen-
çoit à avoir la tête échauffée, demande

le nom de la mariée, impofe :filencerà
la compagnie , de regardant du côté
des femmes , s’écrie d’une voix de toua
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nette z n Cléanthis, je bois à toi au nom

a d’Hercule. Tout le monde fe mit à
a: rire. Infolens, dit-il , vous riez de ce
w que buvant à la mariée, j’invoque

a: notre pere Herciile l-fachez que fi
a; elle ne reçoit la coupe de mes mains;
a: elle ne fera jamais ’d’enfantïqui foie

a: camme moi invincible,’2& vigoureuic

a: d’efprit 86 de corps a. En parlant
ainfi, il fe découvroit prefque tout:
entier , airec la demiere indécence , ce
qui fit rire de nouveau les convives. Il
le leve ton: en colere ,- a: fixe route
l’affemblc’e d’un œil hagard 8c furieux;

qui annonçoit clairement que nous ne
devions plus attendre de fa part ni paix
ni. treve. Peut-être auroit-il déchargé

un coup de [on bâton fur quelqu’Un,
s’il ne fe fût tout-à-coup appaifé à la-

mie d’un gâteau qu’on apportoiçïen

ce moment, l8: fur lequel il déchargea

fa- colere; v i I -
.’ Cependant les fumées-du vin com-5

mençoient à tourner bien des tètes; ce



                                                                     

r .

nus PHILOSOPHES. 287
[fêtoit plus que tumulte 8c clameurs,
8c déjà l’on ne s’entendoit plus. Le Rhé-

teur Dionyfodore déclamoit àfon bout
quelques phrafes de fa façon , qui lui
valoient les applaudiffemens des valets.
Le Grammairien Hifiiée , (on voifin ,
couroit enfemble des bouts de vers de.
Pindare, d’Héfiode 8c d’Anacréon, ce

qui faifoit des rapfodies tout-à-fait ri-
dicules; particulièrement celle-ci , qui
fembloit être une prédiâion de ce qui.

arriva quelques infians après:

Les boucliers f: choquent *). A
Tout retentit de cris ac de sémilremcns Ù").

Zénothémis lifoit un volume écrit en
très-petits caraéteres , 8c qu’un efclave

lui avoit remis.
Pour remplir les intervalles que les

laquais mettent, felon leur ufage, entre
les différais fervices, Arifienete, qui ne
vouloit pas que la compagnie fût fans

I

(*) Iliad. Chant 1V , vers 447.
C") Ibid. vers 4go.
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amufement , avoit fait venir un Bouf- v
fan chargé de divertir les convives par
Tes propos 8c fes mines. C’étoit un pe-

tit bon homme tondu’, à quelques che-

r veux près bêtifiés fur fa tête. Il danfa

en faifant mille Contorfions qui ajou-
toient au ridiculef de fa performe; il i
récitoit quelques vers d’une maniere

plaifante , 8c en affeétant l’accent des

Égyptiens; il lançoit de temps en temps

quelques farcafmes contre le premier
venu; la plupart n’enfaifoient que rire;

mais il ofa prendre la même liberté
avec Alcidamas., 8c l’appela joli petit
chien de l’IIle de Mélitte. Ce mot fâcha

le Cynique , qui le voyoit de mauvais
œil depuis fou entrée dans la falle,
parce que celui-ci l’effaçoit en plaifant

à la compagnie, qui ne s’occupoit que
de (es gentilleITes. Alcidamas quitte (on
manteau, 8c pr0pofe à l’autre le com-

bat du Pancrace, en le menaçant de
fou bâton s’il refufe. Ainfi le pauvre

Satyrion, c’efi le nom du Bougon,
fut I

Pre
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fut obligé de (e mettre fur fes gardes
de de fe battre avec lui. Il étoit airez
plaifant de voir un grave PhilOfophe
aux mains avec un Bouffon , &l’un 8c
l’autre fe donner des coups 8c en rece-

voir. Parmi les fpeâateurs , les uns les
regardoient en riant , les autres avec
pitié, jufqu’à ce qu’Alcidamas , battu

à plate couture , demanda grace 8c s’a.

voua vaincu par ce petit homme vi- V
goureux 8c plus adroit que lui. L’iflue

de ce combat fit rire toute la table.
Quelques minutes après, arriva. le

Médecin Dioniqùe..Ce qui l’avoir re-
tardé , difoit-il, c’efl qu’il avoit été a

retenu auprès du joueur de flûte l’oly.
prépon , attaqué d’une fievre ardente,

8c il en racontoit un trait afïez rifible.
Quand Dionique fut le Voir , il igno-
roit fa maladie. Polyprépon en le
voyant, fe leve , ferme fa porte , tire
[on épée , lui préfente’fes flûtes 8c lui

ordonne d’en jouer; il ne put le faire,
a; reçut un grand coup de fouet fur le

,Tomev If. « N
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:erp-j

v

bans PHILOSOPB-Es. ne!
efclave qui avoit, un papieLà la main.
a: Je viens , dit-il, de la part du Stoïcieu
a Ètœmocle, qui m’a ordonné de lire

n cette lettre tout haut à l’aflembiée,,-

in afin que chacun de vousl’entende , 8;
a! de me retirer lori-que je l’aurai lue a,

Arifienete le lui permit; il s’approcha
de la lumiere , 8c commença ainfi..... .,

PHrL. C’étoit fans doute une Épithar

lame , ou quelque compliment pour ’
la mariée , comme cela fe pratique eu

pareil cas. ’ . ,ch. Nous eûmes d’abord la même

penfée; mais lecontenu de la lettre
mous défabufa bientôt z écoute.

f.

i Le Philbfiplze Etœmocle, à Ariflenetef

a Ma’vie paillée fera toujours une

en preuve que je ne fuis pasvhomme à
a courir après les-bonnes tables. Invité

.u tous les jours par de plus riches que
a: vous , je n’accepte jamais ,- parce
a que je connois trop les cohues 8c les
a folies. bachiques , inféparables des

N z
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en grands repas. Je crois cependant de;
en voir me plaindre de vous aujour-

. à d’hui. Je vous ai marqué dans tous
w les temps beaucoup d’égards 8c de
à» prévenances, 8c vous ne daignez pas

a me compter au nombre de vos amis;
en quelque je fois vorre voifin , je n’ai

a pas la moindre part à vos honnête-
té tés , 8c je fuis feul oublié’dans vos

si invitations. Au relie , j’en fuis moins
un fâché pour moi que pour vous , qui .
3) montrezitant d’ingraritude. AITuré-

3a ment, je ne fais point dépendre mon
sa bonheur d’un morceau de fanglier,
sa d’un lievre ou d’un gâteau ;j’en reçois

haliez de ceux qui favent ce.» qui con-
os vient mieux que vous. Aujourd’hui

"sa encore, mon Difcîple Pammenée
a m’avait fait les plus vives inflances

- i pour prendre chez lui ma part d’un
u très-bon dîner, 8c j’ai eu la (impli-

’» cité de ne point m’y rendre, par:

w. égard pour vous, qui m’oublie: a:
p donnez la préférence à d’autres. Je
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a n’en fuis point furpris ; vous n’êtes

n point du tout fait pour voir les COD!
a venances , ni mettre chaque choie à
a: fa place. Au relie, je vois à qui je fuis
n redevable de ce traitement; je n’ai pas
à» autre chofe à attendre de vos admira-

» hies Philofophes Zénorhémis 86 Las

sa byrinthe , que je pourrois, fans va-
» mité, réduire au filence par un fimple

n fillogifme. Je défie l’un ou l’autre de

n me dite feulement ce que c’eli que la
’ a Plriîofophie, ou de répondre à cette,

a: queîiion , par laquelle on débute
a, avec les commençans z En qzmidzfere
a, l’habitude de la qualité? Je ne parlerai

a: point des argumens plus difficiles ,’
n tels que le Cornu , l’EntaiTé , 8c le

a, Moiffonneur (*). Au relie, jouifiez

CF) Ces miférables fophifmes ne peuvent (e
faire connaître qu’en en donnant des exemples.
Nous avons parlé de l’argument Cornu , dans le.

premier Dialogue iles Morts, tome I, p. r42.
L’Emaflè’, ou le Sorim, codifioit à propofett

une quÇflîon , dontlaréponfe engageoit le ré-g
.Nâ
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au à votre aife de pareils amis; pour
a moi, qui ne reconnois pour bien
a» que ce qui el’t julie 8c honnête, je

n fupporterai fans peine l’infulte que
a vous me faites. Vous ne pouvez ce-
» pendant vous excufer’fur le trouble
a 8c l’embarras de votre fête; je vous
a ai falué deux fois aujourd’hui, d’a-

s. bord ce matin chez vous , 8c depuis

pondant dans un labyrinthe d’autres queflions ,
d’où il ne pouvoir plus fe tirer , quelle que fût

cette réponfe, ou affirmative, ou négative. on

demandoit, par exemple : La prenaient gourre
d’eau qui tombe funin rocher, le Creufc-t-elle , ou
ne le creujè-t-ell: par P Si l’on répondoit qu’elle

le creufe , on demandoit: Pourquoi n’en voir-on
pas la trace ? Si on répondoit qu’elle ne le creufe

pas :En et cas, répliquoit-on , la fécond: goutte:

la trolfrme, ni aucune derfirivame: ne le creufent
pas non plus ; pourquoi cependant ejI-il vifiàlemmt
crmjè’ à la longue P’Pour ce qui efl de l’argument

du Moiflbnneur, on n’en trouve que le nom
dans les divers Auteurs qui en ont parlé ; 8e
conféquemment on ne peut s’en faire une idée

irrite : mais la perte n’efl pas à regretter.

L
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sa dans le temple des Diofcures , où
n vous faifiez un facrifice, 8c plufieurs
a: de vos ctmvives me font témoins
si de ceci. Vous direz peut-être que
v c’el’t votre dîner qui me tient au

n cœur? En ce cas, rappelez-vous
a l’hifioire d’Œnée 0*). Vous vous fou-

» viendrezs que Diane eut un grand
s, refleuriment contre lui, parce qu’il
a, avoit oublié de l’inviter au facrifice ,

a» 8c au repas qu’il donnoit à tous les

à: autres Dieux. Voici ce qu’en dit
o-Homere : ’

a) La DéelTe en courroux punit [a négligence (H):

n Et Euripide :
V sa C’cfl ici Calydon 5 mais au delà des mers ,

a: Du trop heureux Pélops, tu vois les champs fertiles.

a, Et Sophocle ;
. a Un monfire abrutir , vengeur de Diane outragée ,

a Dévafla les États de l’ingrar Génie 0"").

V (*) Voy. tome I de cette traduéiion , p. 184.

(M) Iliad. Chant 1X , vers 533. «
(***) On lit dans plufieurs Auteurs , qu’Euriv.

, N a.l
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aide clrofes; mais ceci doit vous faire
a: alTez comprendre quel homme vous
a nég’igez [OUI recevoir un Diphile,

a que vous avez cru d’ailleurs choifir
a, pour lui confier l’éducation de votre

a, fils; 8c en cela vousavez très-bien fait,
a» caril a une afieflion toute particuliere

a: pour le jeune homme, 8e le jeune 1
a! homme pour lui. J’en dirois davantage

à lut cet article, li je pouvois le faire
i a: fans rougir; mais fou Précepteur Zo-

» pyrus fait que je n’en impdfe pas. Je
a: ne veux pointd’ailleurs troubler votre

n fête , ni me faire l’accufateur de per- i
a: forme , fur tout quand il efi quefiion
a de turpitudes femblables. Diphile le

pide St Sepî.erle avoient compofè chacunhune ’

Tragédie , intitulée Mfléagre. Les vers cités ici

font probablement tirés de ces deux Pieces, qui
, ne (ont point venues jufqu’à nous.

L’Etolie dans laquelle cil fituée la villï de i
Calydon , n’en réparée du Péloponnefe que l

par le golfe de Corinthe, . . . a . . 2

- . l
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i n mériteroit cependant , pour m’avoir

a: enlevé déjà deux de mes Difciples;

a mais je lui fais grace , par refpe& pour
a la Philofophie. J’ai recommandé à

a: mon efclave, que fi pour réparer vo-
u tre faute , il vous venoit dans la pen-
:3 fée de le charger de quelque morceau

- a: de fanglier , de cerf ou de gâteau de
a Céfance, il fe gardât bien de rien re-

n cavoit, afin que vous ne puilfiez pas
n imaginer que je l’aye envoyé dans

n cette intention n.
Pendant toute cette leé’ture , je fixois

à greffes gouttes , tant je rougiffois de
honte. J’aurois voulu , comme on dit ,

être cent pieds fous terre, en voyant
rire à chaque mor prefque tous les affif-’

tans, 8c particulièrement ceux qui con-
noilToient Etœmocle pour un vieillard à

cheveux blancs , 8c pour un homme qui
avoit du moins l’apparence d’un grave

.perfonnage. Ils étoient fort étonnésde
ne l’avoir pas mieux jugé jufqu’alors, 8c

de s’être lailÏé furprend-re à [a barbe 6c

. N s. i
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à famine compofée. Pour Arilienete ,’

je penfai que s’il ne l’avoir point prié,

ce n’étoit point par oubli volontaire
ou par dédain ; mais dans la’perfuafion
où il étoit que l’autre n’a’uroit jamais.

Voulu le rendre-"à [on invitation, 85
que dans la crainte d’éprouver un re’é

fus, il n’avoir pas mêmefait de tenta-
tive auprès de lui.
I [Dès que l’efclave eut ceITé de lire,

tous les yeux des convives tomberent
1 fur Zénon 3c Diphile’; ils étoient l’un

8c l’autre pâles. 8c tremblans , 8c fem-

bloient, par leur air déconcerté , confir- g

mer les imputations d’Etœmocle. Arif-
tenete lui-même , quoiqu’un peu ému

8c troublé, nous engagea à’ boire , 8:
s’efforça, en prenant un air gai, de don-

ner à tout; ceci la meilleure tournure
qu’il lui fut poilible. Il renvoya l’ef-

q .clave , en lui difant qu’il penferoit a
cela. Un moment après , Zénon fe dé-
roba fans rien dire , parce qùe Ton Pré-

"cepteut lui avoit enjoint de fouir de
la part de [on pere.Il
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’ ’C’ependant Clé’odême, qui depuis

long-temps brûloit d’en venir aux mains

avec les Stoïciens , 8c fe dépitoit que
l’occalion ne s’en fût pas encore pré-

*fentée ,1 faifie avec emprefi’ementrcelle

que lui fourmilloit la lettre. n Ma foi,
’ss-dit-il, je reconnois bien là l’illuflre

a Chryfippe’, l’admirable Zénon , 8c

en Cléanthes; n’attendez d’eux que des

sa mots vides’de fens , une quellion
n ou deux, 8c l’afl’eâation-de quelques

"a, manieres phi-loufophiques. La plupart
a! ne font que des Etœmocles. Voyez
a, le radotage de vieilles, dont leurs
a) lettres l’ont farcies l Arifienete cil
a, (Énée ,* de Etœmocle cit Diane. Par

"a, Hercule! quel cela eii de bon au-
» gure étirement: bien à cette fête!

l n On ne peut pas mieux, dit Hermon
sa qui étoit placé au delTus de lui. Je
a» Crois qu’il avoit fu qu’Arif’tenete au-

» toit un fangliér-dans Ion repas, 8c il
sa a imaginé ’qu’il’neIeroit pas hors de.

sa propos de rappeler celui de Caly-
N 6 ’
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-» don. Par Vefla’, vousdevezynotre
» hôte , lui en faire paffer au plus vîœ

n les prémices , de peur que le vieillard
a: ne périffe ou de faim , ou d’une lan-

u gueur fecrete , comme Meléagre;
ne quoique cependant-il ne doive ravoir
sa aucune crainte de cette efpece , puif-

.» que Chryfippe regardoit tous les ac-
» cidens comme chofe indificc’rente.

jaa.Quoi l. reprit d’une voix fort haute
l- a: Zénothémis en fe levant de fa place

sa, vous profanez ainfi le nom de Chry-
r a: fippe , 8c vous ofez juger des Sages
"a: tels que Cléanthes 8c Zénon , d’après

au un charlatan de Philofophie? Qui
a, êtes-vous donc vous-mêmes, pour

x a: parler de la forte? N’efi-ce pas toi,
*» Hermon , qui a coupé la chevelure
n d’or des Diofcures? n’as-tu pas mé-

a, rité le dernier fupplice , 8c n’es-tu

f» pas fait pour périr par la main-du
a: bourreau î Et toi, Cléodême , n’as;

. n tu pas été furpris en adultere avec

. :3 la femme de ton difciple Sofirate, 8c

in
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a: n’as-tu pas fubj le châtiment le plus

a, honteux? Quand on a de pareils éri-
n mes à fe reprocher, ne doit-on pas
a, garder le filence ï Je ne proflitue
v point ma femme , comme toi, reprit:
J’ CléodêmeL-Je ne me fuis pointpare

,n juré devant le Gouverneur de la
m ville , pour nier un dépôt une chez
va moi par un étranger de mes difcipleS.
a, Je ne fais point l’ufure à cinq pour ’

:z’cent par mois; je ne prends point
ab- mes écoliers à la gorge quand ils
a! diffèrent de me payer. Mais toi, répli-

n qua Zénothe’mis, tu ne peux pas nier

.» que tu ayes vendu certaine drogue à
.n Criton pour empoifonner fou pere w;
-& comme il» avoit alors la coupe en
main , il la jette encore à moitie pleine
à la tête de fes adverfaires; Jon qui fe
trouvoit malheureufement leur voifin ,
,en attrapa quelques éclaboulfures. Her-
mon fe baille 8c effuie le vin qui de,
coule de les cheveux , en prenant les
fpeâateurs à témoin de l’infulte qu’on
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vient de lui faire. Cléodême, qui n’a;-

voir point de coupe ,i fe tourne vers
Zénothémis 8c lui crache au vifage;
puis le faififfant de la main gauche à
la barbe, il le préparoit à lui décharger.

de la droite un coup de poing fur la
mâchoire. Il eût exterminé le vieillard ,

fi Arifienete ne s’y fût oppofé, en paf-

fant au deflus de ZénOthémis , pour les
féparer l’un de l’autre.

Pendant toute cette fcène , je fis,
mon ami , bien des réflexionsen moi-
même. Je me difois ce qu’il étoit natu-

rel de penfer en pareil cas, que la
feience efl inutile à ceux qui la poffe-
dent , lorfqu’elle ne les rend pas meil-

leurs. En effet, je voyois des hommes
remplis de c’onnoilTances fe couvrit
de ridicule par leur conduite. J’étois

tenté de croire que ce qu’on dit com-

munément pourroit bien être vrai ,
que la fc-ience- éloigne ide-la droite
«rail-on ceux quine tiennent-compte
que des Livres 8c des opinions qu’ils

’-- nua-a...)- A
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renferment (*). Je voyois que parmi
tous ces Philofophes réunis, il n’y en

avoit peut-être pas un feul exempt de
reproches; que les uns avoient à rou-
gir de leurs aétions , 8c les autres plus

encore de leurs difcours. Je ne pou-
VOis plus imputer au vin tout ce qui fe
pàffoit , d’après la lettre qu’Etœmocle

avoit écrite , fans avoir ni bu ni man-
- -gé. Je voyois fous mes yeux , dans cette

alfemblée , précifément le contraire de

’ ce qu’un auroit dû naturellement .atu

tendre. Ceux des convives qui ne fe
piquoient point de fcience , avoient
montré depuis le commencement du
repas , toute la décence 8c toute la ré-
ferve convenables; il ne leur-gréchap-
poit rien qui trahît l’ivrelfe , ou dont

ils enlient à rougir. Ils fe contentoient

- (*) Le Gouverneur Fefius dit à Saint Paul,
qui fe défendoit devant fou Tribunal : Mau’gg

1115M. Té relui. n yçdlfipdfd à: panier! regngtmî.
Vous êtes infinfe’. Votre grandjàvoir vau: fiât perdre

la mijôn. Aâ. des Apôtres, Chap. xxvi, in 2.4.,
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de rire, 8c fans doute de blâmer dans
leur coeur tous ces grands perfon-
nages, dont ils avoient eu d’abord la
plus haute opinion , parce qu’ils ne les

avoient jugés que par les dehors. Ces
mêmes Sages , au contraire , étoient
mal-honnêtes , infolens, gourmands,
clabaudeurs, 8c querelleurs jufqu’à en
Venir aux mains. L’admirable Alcidao
mas lâcha de l’eau dans la falle du fef-

tin , fans aucun refpeâ pour les fem-
mes. Enfin , on ne pouvoit pas mieux
comparer ce repas qu’aux noces de
Pelée, où , felon les Poëtes , la Dif-

corde jeta la pomme fatale qui occaa
fionna la faineufe guerre de Troie.
Etœmocle , par (a lettre jetée au mi-
lieu de notre alfemblée ,L ne caufa pas
moins de malheurs qu’on en lit dans

-l’Iliade.t , p
Zénothémis a Cléodême ne cette-

rent point de fe quereller , quoiqu’A-
rifienete fût entre eux deux. n’Pour *
a, ce moment-ci , dit Cléodême, je me.

,. w



                                                                     

’l’

pas PHILOSOPHES. 305
a! contente de te convaincre d’igno-.
a: rance, mais demain j’aurai pleine
a: vengeance. Réponds-moi, Zénothé-

.n mis , ou toi, brillant Diphile; je vou-
n rirois bien lavoir pourquoi, tout
n en difan’thue l’argent efl une chofe

n’abfolument indifférente , vous ne
a, penfez qu’à amaffer de l’argent;

a: pourquoi vous êtes fans celle à ob-
a» féder les riches; pourquoi vous faites »

sa le métier d’ufuriers, de exigez intérêt

v de l’intérêt; pourquoi, en un mot,
a: vous n’enfeignez qu’à prix d’argent ;

:a je vous demande encore pourquoi, r
a en affichant tant d’averfion pour la
a: volupté, 8c tant d’éloignement pour

sa les Epicuriens, onyous voit tous les
sa jours faire 3C fouffrir tant de chofes
sa honteufes pour la volupté, 8c vous
a: fâcher fi fort lorfqu’on a oublié de

:12 vous inviter à un repas; pourquoi,
a, lorfqu’on vous y admet, vous man-
» gaz avec tant de gloutonnerie 8c paf-
a, fez tant de bous morceaux à vos

u a"... -...
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a: efclaVes ce. En prononçant ces dern
niers mots , il s’efforçoit d’arracher à
celui’qui étoit derriere Zénorhémis,

une ferviette remplie de toutes fortes.
de viandes, dans l’intention ide l’ou-

vrii 6c de faire tomber par terre tout
ce qu’elle contenoit; mais l’efclave tint

ferme 8c ne lâcha pas prife. nFort bien,
a, Cléodême , dit Hermon qui prit la
à: parole à [on tout; qu’ils nous difent

a: pourquoi ils blâmentlla volupté, eux

sa qui font plus que performe fes parti-
a: fans. Non, répliqua Zénorhémis,

» n c’ef’t à toi, Cléodême, ème dire par

sa quelle raifon vOus ne regardez pas les
sa richelfes comme indifférentes. Non ,

A u reprit l’autre , c’eft à toi de me ré-

» pondre q. Ils le renvoyoient ainfi mua
tuellement la balle ï, .IOrfque Jo’n par-

lant plus décidément : sa CeKez , dit-
» il , l’un 8c l’autre;.je vais propo’fer»,

a: fi l’on veut , une maniere de difpu-
s: ter plus analogue à la fête. Que chai-

» cun écoute a: parle à fou tour , (ans
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sa querelle 8c fans injures, comme les
aa interlocuteurs de norre Platon , qui
aa «choififlent un fujet 8c le traitent à
aa Rond dans leurs entretiens n. Toutlle
monde applaudit à cette propofition ,
particulièrement Arilienete 8c Eucrite,
qui efpéroient, par ce moyen, couper -
court à tant de propos défagréables-
Ariüenete,,perfuadé que la paix étoit

a faite, reprit fa premiere place.En même
temps on apporta ce qui" s’appelle le
derniersfervice, c’efi-à-dire, une poule

à chaque convive , un morceau de fan--
glier, une portion de lievre , un poil-

, fou frit, des gâteaux , 86 d’autres plats
de déliert; 8c il étoit permis de les em-.

porter avec foi. On ne les avoit pas
donnés par portions diliinguées; un
plat contenoit deux parts , 8c chaque
convive devoit prendre celle qui fe
trouvoit de (on côté. Arifienete 8c Eu-.

otite devoient partager enfemble; en.
fuite le .Stoïcien Zénothémis 8c l’Épi-.

curien Hermon devoient tiret au les
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coud plat; après eux, Cléodême a:
fou voifin avoient le leur; puis l’époux

8c moi le nôtre. Comme Zénon étoit

forti de table, Diphile eut un plat à
lui feul. Ne perds aucun de ces détails,
mon ami, ils font effentiels à la fuite

de cette hifloire. .
PHIL. Je ne les oublierai pas.
LYC. Jon , en conféquence de ce

qu’il avoit pr0pofé , dit à l’AlTemblée: q

sa Si vous le jugez à propos, je com-
sa mencerai l’entretien. Peut-être en
sa préfence de tant d’hommes infiruits,

sa auroit-il convenu de parler d’idées,

la de fubfiances immatérielles, 86 de
sa l’immortalité de l’ame. Mais pour ne

sa point éprouver de contradiétion de
a la part de ceux qui n’approuveroient
sa pas mes principes, je vais vous entre-
a? tenir d’un fujet’ beaucoup plus con-

as venable à la circonliance ; c’eii le
sa Mariage. Le meilleur parti pour tous.
sa les hommes feroit fans. doute de ne

sa jamais prendre d’engagement de ce
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sa genre, mais de s’en "tenir à notre

sa fexe, felon le fentiment de Platon
1. sa 8c de Socrate; il n’y a que ceux qui

sa s’y conforment , qui puilfent efpérer

sa d’atteindre à la perfeâion de la vertu.

sa Si l’on ne peut abfolument fe dif- .
sa penfer d’avoir des femmes , il faut,
sa fel’On Platon encore , qu’elles foient

sa communes entre les Philofophes ,
sa afin qu’ils foient à l’abri de toute ja-

sa loufie a. Tgut le monde fe mit la rire
de ce propos, comme d’une chofe

I très-déplacée. sa Ne celferas-tu pas,
3a s’écria DionyfodOre, d’employer, en

4» nous parlant, des expreflionsqui ne
sa lignifient rien pour nous? Où 8c chez
sa qui de nous trouveras-tu de la jalou-
sas fie fur ce fujet? Poliffon , reprit le
sa Platonicien , tu ofes toi-même élever
sa ici lavoix c: l Dionyfodore alloit, je
penfe , lui répliquer fur le même ton;
mais l’agréable Hifiiée, notre Grammail

rien , lui ferma la bouche en difant
qu’il alloit nous réciter l’épithalameï;
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18: en effet il’fe- mit en devoir de nous

le débiter. Cette Piece étoit dans la
forme de vers élégiaques, 8c, li je m’en

fouviens bien , la voici en propres

ternies : ’Sous les yeux de (on par: élevée en ces lieux,

Un: Beauté divine . unique , fans pareille ,
Des beautés de la terre aifément la merveille ,

l’aimable Cléanrhis en faire pour les Dieux.

Plus belle que Vénus plus thalle que Diane,

Il faut, pour la chanter , un plus brillant organe.
Salut à l’on Epoux charmant a: radieux , 5
Plus fécond que Nérée 8: plus vaillant qu’Achille.

Couple heureux dont l’Hymen rend ma Mufe fertile , p

Je veux chanter (buvant cet hymne pour vous deux.

Cette produétion , comme tu l’ima-
gines, fut reçue avec de grands éclats

de rire. ’ l .Cependant on touchoit au moment
de le lever- de table. Aril’renete 8c Eu-

crite le partageoient ce qui leur étoit
defliné. Jon 8c Cléodême , Chérée de

moi nous fîmes la même chofe, fans
bruit de fans difficulté. Diphile préten-

dit profiter de l’abfence de Zénon de
s’emparer des deux portions; il foute-
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rioit qu’elles étoient pour lui feul, a;

le. querelloit avec les efclaves. Ils tee
noient parlun bout, 8c lui par l’autre,
une poule qu’ils tiroient de toutes leurs

forces en feus contraires, comme le
corps de Patrocle. A la fin , il fut oblis-
gé de céder ,.comme le plus foible,
fit beaucoup «rire la compagnieà les
dépens , fur-tout-lorfqu’on le vit le f5.-
cher , 8; prétendre qu’on: l’avoir grié-

veinent infulté. Je t’ai dit qu’Hermon

8c Zénorhémis étoientyvoilins , celui-

ci au delfus, 8: l’autre au délions. On
leur avoit tout donné i par portions
égales, 8c ils le les partageoient fans
bruit; mais la poule d’Hermon fe trou-

va plus gralle , ce qui, je peule, étoit
un pur effet du hafard. Il relioit aux
deux voifms à prendre chacun la leur.
Alors Zénothémis..... écoute bien ceci,

mon ami, car c’eft ici l’origine de toute
la foène; Zénothémis; laifl’e la volaille

qui efi devant lui, 8c va prendre celle
d’Hermon : celuiaci la failit de l’on
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côté, 8c ne veut pas foufl’rir que l’autre

s’empare de ce qui ne lui. appartient

pas. De là ils en viennent à le querel-
ler; ils fe précipitent l’un fur l’autre,

le donnent des fouliiets’à coups de
-. poules, le prennent à la barbe, 8c
crient tous deux au fecours. Hermon
appelleaCléodême , Zénothémis ap-

pelle Alcidamas 8c D-iphile; ceux-ci fe
joignent au Stoïcîen , 8c les autres à

Cléodême, excepté Jon, qui relia
neutre 8c en fufpens. Ils en viennent
tous aux mains , 8c le battent corps à
corps. Zénothémis prend la coupe qui

l étoit devant Arillenete, 8c lajette à la
tête d’Hermon; mais celui-ci ,

D’un mouvement léger fait éviter le trait (Ï) , a.

8c le vafe va droit frapper le front de
l’époux , 8c lui fait une large 8c pro-

fonde bleHure. Imagine les cris des

C) Iliad. Chant XI, vers 233.

I femmes ;
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femmes; elles fe précipiterent toutes’
dans la mêlée, 8c fur-tout la ’mere de

l’époux, lorfqu’elle vit couler (on fang.

La mariée qui craignoit aufli pour lui,
fe leva tout épouvantée. Cependant
Alcidamas , partifan de Zénorhémis,

faifoit des merveilles; d’un coup de
bâton il fend la tête à Cléodêrne, caffe

la mâchoire à Hermon, 8c blelTe plu;
lieurs efclaves qui étoient accourus.
pour les féparer.’Le paiti oppôfé ne

code point encore; Cléodême , dubout
du doigt, creve un œil à Zénothémis,

lui mord le nez 8c "emporte la pieceu
Hermon peulTe Diphile qui le levoit;
pour venir au fecours du Stoïcien , à:l

le fait tomber du lit en.terre,.la tête,
la premiere. Le Grammairien’ Hilliée’
cf! blell’é en voulant faire celferle com-I

bat 5 il perd plufieurs’dents au milieuÏ
de la mêlée , graceà Cléodème qui lui

donna de grands coups de pieds dans
la «mâchoiie , parce qu’il’le’prenoit’

Pour Diphile. L’infortuné demeura fur

Tome 1 V. O ’
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la place , &,;cpmme dit fun bon ami.

Emma
Vomir. des flots de faug (il).

, En un mot ,. ce n’étoit de toutes

parts que tumulte 8c lamentations;gles
femmes pleuroient autour de Chérée;

les autres convives faifoient tous leurs
elforts pour appaiferla querelle:L.e plus
terrible des combattans étoit Alcidao
mas , qui, mon content d’avoir dillipé
les adverfaires , frappoit indifférem-
ment fur tout ce qu’il rencontroit; il
auroit tué plulieurs perfonnes, li fa
maline nefe fût heureufementbrilée.
Pour moi , je me tenois debout rangé
contre la muraille; je voyois le com-
bat fans vouloir m’en mêler en aucune
maniere , bien convaincu par l’exemple
d’Hil’tiée , qu’il n’y avoit rien de bon

à gagner en voulant mettre la paix. On
auroitdit le fellin des Lapithes 8c des

0l) Iliad. Chant KV. vers".
z

M-
4,-«..A
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Centaures ,, a Voir les tables renver-
fées , le-fang couler, les coupes voler
datons-cotésg Arleidpamas finit par ren-

V.erfe,r bel-chandeliergfit nous plonger .
dapsfune profonde obfcurité. Cet acci-

dent ne fit qu’augmenter le danger ,
parce qu’il inféroit-pas facile de fe pro-

. curer d’autrelumiere. Il en vint enfin ,f

a? Possesseurs qu’à laineur des-
ténebres , vilg’étqit palle beaucoup "de;

chofes n’étoient pas trope belles;
Alcidamas pavoit levé les. jupes d’une.

Chanteufe ,1 8c [émettoit en devoir de,
lui. faire la, ,derpierenlinfulte. Dionyfo-
dore fut pris fur .lèlfait, dans un genre
différent 8: allezplaifant; il lailfa échap-

per, en fe levant, une. coupe qu’il avoit
cachée dans [on fein. Il dit pour s’ex-
cufer, qu’on l’avoir chargé de la ferrer

(ou; fa robe dans le fort de la mêlée,
depeur qu’elle ne fût égarée; Jon vou-

lut bienÇappuyer cette défaite , en di-
fant qu’il la lui avoit confiée par pré-

caution.
O 2
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* Ainfi (e termina ce banquet, dans)
lequel, aptes plulîeimrsÎ amitieuse fâ-

Cheuk , on finit fiat rire beaucoup des
derniers traits ’d’Alçidamaç’; deeDiony-c’

fadore 8c de-eJOn:L’onTuthliglé dei
itranf porter les ’blell’és qui: le trouvoient

allez maltraités; fur-tout le vieux Zé«

a nothémis , qui tenoit laminez d’une
main ’66 [on oeil de l’autre’ff’eh priant

. qu’il fo’ùfl’r’oi’t v des chômeurs inouies.

Aulli Hermon , pfènairt’afle’de les

plaintes , ne manqua pas :d’eilui dire ,-

quoique lui- même eûpdeux dents caf-
fées 8: ne fûtpas trôp àflfÔn aile: Tu
tu jbzzviendrar ait vicia: 5.-Zénozlze’mi: ,’

que tu ne regardé: plus la douleur comme:
une clzofe indiférente. Le Médecin Diœ

nique banda la plaine de l’époux; on

lui envelôppa la tête de bandelettes,
8c pour retôurner chez lui, il monta
dans le ébat defliné à’fon épeure, en

maudilïantla. trille fêie idelfes noces.
Dionique donna également aux autres
tous les fçins qui dépendoient de lui.
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On reconduilit les uns ivres , les autres
ËOmill’ant en Chemin. Alcidamas relia

:dansla falle du .fellin , où il dormit:
d’un fomineil’profond’, le corps en

travers fur un des lits de table, 8c il
ne fut jamais pollible (le le faire fortin

Telle fut , mon cher Philon , l’iffue

de ce fellin , auquelon pourroit bien
appliquer ces vers du Poète (tragique:

les Dieux irai-ripent fouvent mm folle Johann:
IlsaniIlI’enFÎài-btavet zips réfolùri’bnsl, g U 3

St nous-four le jouet des révolutions 0);

A En effet , ancun des convives- ne
s’attendoit à cequi elbarrivé. Qu-ant

à moi ,.j’ai conclu de tout ceci, que
pour un homme quine fe foucie point
de. mauVaifes affaires , u’x a: nulle
fûreté à le trouver à table avec de

pareils Pliilofophes. i

A ELL--P rs et) Eufipide,»Tràgëdîê delc’éfie y vei’s-lain.’

- v .u r .ç. i :1 2l. r2’ de
’- -:.:"! a»? , l

’ 4

a

03
I
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DEUNUQUE;
LECÏQ’NC’O’ÙQB si

D Es, PHILOSOPÇHÆ:

l v ,
FA MPHILEçLY’CIINU si

Dr4

’ PAMPHILE. Dm U viens-tu donc ,
Lycinus ,i 8c. qu’asdtu tant à rire Î tu
n’es pas trille de ton naturel,’maî3’cecî

efi toutaàrdait? extraordinaire ;r il faui.P

que mayes vu, quelque? choie de bien

tifible. a l? l - - -LYCINUS. J’arrive * de la place pu;

Nique-,- mon cher Pamphile»,-&-tu riras
amant que’moizz, quand tu fantasque
je viens d’entendreplaider deux Phi-
.lofophes en procèsè.

Pana. Des Philofophes en Procès; l
k
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Voilà qui el’t déjà fort plail’ant; aux

qui, même pour le plus grand intérêt,
ne devroient jamais Adifputer, mais
toujours s’arranger à l’amiable;

’ LYC. A l’amiable ! Eh l mon chef ,

ils ont vomi l’un contre l’autre des
torrens d’injures CV); tu les aurois em-
tenldu quereller à toute outranée, 8c le

- chamailler jufqu’à extinâion de voix.

PAMPH. Sans doute c’ét’oit, mon

l’urage , pour la différence de’fefte a:

d’orrinions. a I l
ch. Point du tout; ils [ont de la

même feâe 8c ’de la même’école, de

leur d-ifpute n’en a pas été moins vive.

Ils avoient pour arbitres les premiers
de la République, des Vieillards 8c
des Sages, en préfence defquels tout
homme rougiroit de prononcer,une
parole déplacée, loin de le, livrer. à

de tels excès. .. -, .
Pampa. Eh bien , de quoi s’agilïoit-

I (il) Le Turc dit , des charretées.

0a
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il, afin que je (ache ce qui t’a fort ’

égayé Î

». :ch. L’Empereur, comme tu le fais,
a accordé, desipenlions allez confidé-

,rables à tous les? Philofophes nidifié-
.,remmen: g c’eli-à-dire que les Stei-
.ciens , les Platoniciens , les Epicuriens
8c les Péripare’riciens y ont également

par-LlL’un des penfionnaires cil mon,

8c il étoit queliion de lui fubfliruer
Quelqu’un qui réunît les fumages des

perfonnes les plus qualifiées. Le Prix
n’était. pas , comme dit Homere , une

’fimple peau de bœu fou une viâime (Ü,

,mai-s un revenu’ annuel de dix mille
. drachmes, pour infiruire la-jeunelle.

Pampa. Je lais cela, 8c l’on dit que
celui qui efi mon étoit Péripatéricien.

ch. Voilà, mon cher, la belle Hé-
.lènerque le difputoient les concurrens:

Ü) Iliad. Chant XXH, vers 159.C’étoîenr,

filon Homere , les Prix ordinaires de la court?
à pied.
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inique-là je ne leur trouVOis d’autre ri-
dicule que celui de ledirleII’hilo(oplres,
d’afficher le méprisçle l’argent, 8c de v

le battre enfuira pour en avoir, comme
s’il! avoit’ëté queliion (le, défendre leur

Patrie,.la Religion de leursperes, ou
les tombeaunge leursiancêtres. A. q

. L. bPa’MPH. Mais un des,.,prirrcipes des

Péripatéticiens et; quelleSjricbelTes. ne

font point fi méprifables , puifqu’ils

les mettent au troilieme rang parmi les!
biens (Ü .de’la vie. i s .

Lys. Tu asiatifoln», c’ell un de leurs

dogmes, 8c nos deux champions en
. conféquence fe Tom battus pour l’ara-

: .(gk’) Selon;Arifiote ,-Chef cette feéle, on
fioit diflinguer trois fortes devbîens , ceux de
.l’ame, ceuxdu corps, 8L ceux qui font ex-
térieurs: Les: ’bieris de l’ame [ont l’efprir , la

ifeience ; la vertu , la flagelle, la prudence, 8c le
contentement; ceux du corps font la famé, la
perfeflîcn des fans , la beauté, 81 la force. Les

biens extérieurs (ont les flabellés , la gloire , la

,.æuîtïëscsaiôm .. l . ,7

. O S
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gent. Écoute maintenant la fuite dé
Cette aventure. les combattans s’é-
toient préfentés en foule dansées jeux

funéraires du défunt Philofophe. Mais
il y en eut deux de la band’e’en’tre lef-

quels l’avantage du’combat demeura -
indécis; l’un étaiera vieux Diodes,

cet Ergoteur que tu cfonnois;’& l’autre

PEUnuque Bagoas. Ils (avoient comà
mencé par faire allant de connoiiTances

philolbphiqueS, 3c chacun d’eux avoit
étalé toute la feience,’ fans cellier de
ra montrer partiPan d’Arifiotè a: dé fa

doctrine; mais aucun des deux "ne s’él-

toit montré fupérieur à l’autre. Dioclès

pour terminer ce concours, négligeant
modef’rement (a propre apologie , f:
jeta fur Bagoas a: le mit à éplucher (a
vie fans beaucoup. de ménagementÆâo

goas à (on tous [Jaffa le premier en

revue. I . . yPAMPH. C’en fort bien fait , ’felon r

moi; c’efl là-deiius que devroit furl
tout rouler l’examen en pareil ces , à

x
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lis-demis que j’infillerois, fi j’étois Juge;

&je choifirois, non pas le plus habile,
mais le plus homme de bien.

ch. Tu as raifon , 8c je fuis bien de
ton avis. Quand ils furent las de fe
charger d’injures 8c de reproches , Dio-
clès prétendit que Bagoas étoit abfolr

lament indigne de parler de Philon)?-
phie, ou d’afpirer aux récompenfes
qu’elle procure , 8c cela parce qu’il

étoit Eunuque. Il allura que lui 8c les
femblables- devoient en outre être exé-

clus des lacrifices, des bains 8c de toute
aKemblée publique , 8c que C’étoit faire

une rencontre de mauvais augure , que
de trouver un Ennuque en ferrant le
matin de chez foi; un Ennuque, ajou,»

fioit-il, n’efi ni hommesni femme, mais
un affreux compofé de l’un 8c, de l’au-

tre , 8c un monfire dans la Nature. ’
PAMPH. Il faut convenir que c’eft-là

un grief d’une efpece toute nouvelle,
8c auquel je ne m’attendois pas g j’en

ris de tout mon coeur avec toi. Et l’au-

. .0 6
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tre cil-il relié muet, a-t-il eu le C019

rage de répondre? .
LYC. ll eut d’abord un air confus 8c

timide , affez ordinaire aux Eunuques;
il ne fouliioit pas le mot , parodioit

1 fort embarraiTé , 8c fuoit à grofles gout-

.tes. Enfin , il fit entendre une petite
voix. grêle comme celle d’une femme,

8c dit que Dioclès avoit tort de lui
interdire la Philofophie c0mme Eu-
nquue , puifque les femmes elles-rué;

unes pouvoient y prétendre; il citoit
àl’appui de fa caufe , Afpafie, Diotime

,& Tharge’lie , ainfi qu’un Eunuque
Gaulois de la feë’te Académique , qui,

prefque de nos jours, s’étoit fait une
grande réputation parmi les Grecs (Ü.

"g et) Ce Philofbphe Eunrtque 8c Gaulois de
Nation , CR , félon toute apparence , le Philoo
,fophe Favorin , dont ilefl parlé dans la vie de
Démarreur (voy. tonic Il , p. 296 , 297 )., 8!
Finir. lequel on trouve de plus grands détails
’dansÆhiioflrate, qui dit pofitivement qu’il rén-

’niH’oiE les deux ferres , 8c qu-il parloit grec,

quoique né Gaulois. . i
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L’autre répliquoit, qu’en fuppofant g

qu’un pareil Philofophe eût exilié , il

ne confentiroit jamais à le reconnoitre
pour tel, maigréœoute fa prétendue,
gloire; puis il rapportoit plufieurs plai-
lanteriessdes Stoïciens- , des Cyniques
.8: de différens antres particuliers fur
ce défaut naturel de Favorin. Le point
de la calife fe réduifoit donc à favoit
.fi un Ennuque pouvoit être admis à

nprofei’fer la ’Philol’ophie l, 86 S’il’étolt

recevable dans fes prétentions à l’en-

.feignement de la jeuneiTe. Dioclès fou-
tenoit que pour être PhilofOphe, il
falloit avoir un corps entier dans toutes
.fes parties , ô; fur-tout une barbe lon-
gue 8: touffue, propre à’infpirer la con-

fiance 8c le refpeû; en un mot, une
barbe digne des dix mille drachmes de
.l’Empereun. Un Ennuque , à (on avis,

.e’toit pire que celui qui feroit abfolu-
ment privé de la virilité , parce que
celui-ci du moins avoit été homme
pendant quelquetemps , mais-que l’au-
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tre ne l’avoit jamais été de [a vie g un

Eunuque étoit une efpece d’animal
amphibie ,7 à peu près comme les cor-
neilles, qu’on ne peut ranger ni dans
la claire des colombes, ni dans celle

des corbeaux. Le premier répondoit,
qu’il ne s’agilloit pas du corps , mais
de la force de l’efprit 6c de l’étendue

des connoiffances ’philofophiques ; &

pour le prouver, il citoit Arifiote, qui
s’étoit montré grand admirateur de

’l’Eunuque Hermias , Tyran d’Atarnée ,

au point même qu’il lui ramifioit com-

me à un Dieu. Bagoas poulia la dé-
fenfe de (a caufe , jtrfqu’à ofer dire
qu’un Ennuque étoit bien plus propre «

qu’un autre à infiruire la jeun elfe , en ce

qu’on ne pouvoit ’l’accufer, c0mme

Socrate ., de corrompre fes Difciples’,
86 qu’il étoit même au deiTus du (bup-

çon. Comme (on adverfaire s’érpir per- .

d mis quelques farcafmes fur fou menton
fans barbe , il crut faire une excellente
plaifanterie ,«en ajoutant que li la barbe
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faifo’itle Philofophe , on devoir, dans
la circonfi’ance , préférer un bouc atout

autre. Meifieurs , s’écria alors un tiers

quifmvint, 8c dontje tairai le nom, cet
homme avec fou menton (ans barbe , ra

4 voix de fauilet, 8c tous les fymptômes
extérieurs d’un ,Eunuque , redevien-
droit bientôt.mâle à vos yeux , li on
le dépouilloit ici, S’il faut croire’cc
qu’on débite delui , il a été furpris en

adultere , 8: pôur me fervir des termes
de la Loi , après le crime entièrement
confornmé. Il n’échappa aux pond-uli-

tes de la Juiiice, qu’en fe difant Bue
nuque, 8è lesJuges ,furune preuve aufli
palpable , ont refufé de le croire cou-

pable; mais je ne doute pointque la
penfion de’l’Empereur ne l’engage à

ferétraâer aujourd’hui. A ces mots,
l’AiTemblée , c0mme vous l’imaginez,

partit d’un grand éclat de rire. Bagoas

parut plus déconcerté que jamais ,
ne (avoit quelle contenance prendre ,
a: dans fa détrelîe, laineurlui couloit»
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du’vifage. En ne réfutant pas cette
imputation , c’étoit .avoiuertacirement

le crime 8c confentir apion déshonneur;
d’un autre côté , cette même accula-

tion que lui devenoit pas inutile dans la

caufe préfen’te, v A
PAMPH. Voilà une (cène vraiment

comique , 8c qui a dû- vous amide:
beaucoup. Quel a été lekrél’ultat, a:

quel jugement ont porté les arbitres?

V LYC. Les avis furent partagés. Les
1ms vouloient que Bagoas fût dépouillé

8c vilitécomme les efclaves , afin qu’on l

vît s’il pouvoit, du moins Icomme
homme, le mêler de Philof0phie; le
fentiment des autres , plus plaifant en-
core, étoit qu’on fît venir quelques

courtifanes, se qu’on lui accordât le
"congrès en préfence. du plus ancien

des luges 8c du plus digne de foi , qui
attelleroit s’il étoit capable de philo-

,fopher. Mais comme ils virent que tout
le monde fuïoquoit de rire, ,.ils (radé:
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-ciderent à fe déporter de la caufe de

* à la renvoyer en lËÊlie. ’
Maintenant l’un des deux antago-

nilles travaille plus que jamais à faire,
comme on dit, preuve de fuliifance;
il s’eirerce, prépare des matériaux , 8c

s’a tête à faire revivre l’accufation
’d’a’Ïrltere contre fun adverfe partie: il

, en vrai qu’il choilit le moyen le plus
défavorable à fa caufé; mais il fait en

cela c0mme les mauvais Avocats, de
il va , par ce feul trait , rendre Bagoas
à notre fexe. Celui-ci dreiTe un peu
différemment fes batteries , 8c fait fa
pointe avec ardeur; il ne s’occupe que
de donner des preuves de virilité, 8:
compte fur un fuccès complet -, s’il L z

gmontre la vigueur d’un âne vis-à-vis

d’une jument. C’efi-là , mon ami, la

pierre de touche délia Philofophie, 8c
une démonllration qui n’en point fu-

jette à contradiction. Je fouhaite pour
mon fils, qui cil encore’enfant , qu’il

"ait un jour, non pas. du «génie ou de

ç.
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fi.9;uen:.e, mais cez: s’est: par e1-
ce’ènœ, hm ægïæiriémà

22.23913: 1......M’vzrçli.

MORT DE resteras.
lieux A son 4x1 (2334773 in;

L’XFICETÏXË. Pidgin égrena les
divers chezgerrets du Protée d’his-

rzere , ont il airoit a peut: le
nom; il s’ézcît fait tout ce qu’il vou-

lut perdant fa vie, pour faire parler
de lui , 6c il avoit pris mille formes
différentes; iÏ finit auiii par fe changer
en feu , tant il étoit paflionné pour la
gloire. Ainli ce grand perfonnage fut
réduit en charbons, à peu près comme
Empédocle , fi ce n’en que celui-ci ne

voulut point de témoins lorfqu’il fe
précipita dans les fournaifes de l’Etna,

au lieu que notre brave choifit l’af-
femblée la plus nombreufe de la Grece,
a: monta en préfence d’une foule de

J
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Ipieétateurs fur levaer bûcher qu’il s’é-

t’oit préparé; il avoit même eu , quelj-

ques jours auparavant , la, précaution
He publier dans le’pays les mbtifs de

l’en defïein. i . ’ I l
Je Crois , mon ami, vous voir rire à

gage déployée de la fottifedu vieil:
lard , ou plutôt je vous entendsd’ici
irons écçier, comme cela el’t naturel;

8c comme le fait tout le monde en pa-
i’eilV-càs. : quelle folie! quelle lotte va-

nité! Vous pouvez en toute liberté
fort’ànvoue aife , vous livrer à ces té-

fie’xions dans le lointain ; mais moi je

les-ai faites aux pieds du bûcher, au
moment même de l’exécution ,. 8c aux

Oreilles d’une multitude , où fe-trouè

voient quelques admirateurs dei la [ot-
tife du bon homme,.qui,ne m’écou-
ftoienjt pas volontiers. Quelques7uns
cependant s’en moquoient avec moi;
maisvj’rai’ptefqueété mis en ’pieees par .

les Cyniqlies, Comme Aâéon par les
chiens, ou comme fou coùfin’ Penthéè

par les .Ménadess
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I Voici la (cène telle qu’elle s’en paf-a

fée ; Vous en connoifTez l’auteur,- a;

Vous faVez que toute fa vie a été un
tiITu de Tragédies au ldelTus dentelles
de Sophocle 8c d’EÎcliyle. En arriVarit

à Elis (Ü, j’entendis dans le lieu public:

des exercices , un Cynique qui déclaa.»
moit d’une voix rauque 8c" perçante fur

ce qu’ils appellent vertu, 6c vomiffoit
des injures indifféremment contre tout
le monde. De là il piaffoit à Protée, 8c

je vaisvous tranfcrire en propres ter-
mes ce qu’il en diroit. Ce n’eil pas d’au-

jourd’hui que vous aVez entendu dé-

.],s..
î’ (fila ville d’Élis’donnoit le nom à là partie

du Péloponnefe appelèeil’Élide. Elle avoit la

prérogative de préfider aux Jeux Olympiques,
8; elle étoit fituée dans le canton le plus fpa-
cieux del’Élide, fur le fleuve Pénée, diffi-
tent du Pénèe deiTheffaile. L’Élîde s’étendait

le long de la mer’Ionien’ne jnfqu’aux frouâmes

. de l’Achaiey; elle avoit liArcadii: à retient, 8c
i la Mefl’énie au nard. DanvÎlle, Géograph. au,

jouie 1, p.’ 275. .
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clamer des Cyniques ,,& vous les tec"
con’noittez aife’ment au ton de celui-ci.

L n Efl-il quelqu’un , s’écrioit-il , qui

a! ofe acculer Protée d’être avide de’

a vaine gloire? O Terre ! ô Soleil! ô
si Fleuvesi ô Mer l 8c vous , Hercule ,.
a: notre, pare l ce Protée chargé de.
n chaînes en Syrie (*) ! lui qui donna
à cinq- mille talens à fa Patrie ! lui qui
sa fut exilé de Rome ! cet illuflre pçrfon-’

à nage plus brillant que le Soleil, 8c qui
n pourroit le difputer à Jupiter Olym-1
u’pien lui-’Imème ! Quoi ! parce qu’il.

n a réfolu de forcir de cette vie par le’
n- feu,-iliel’r des gens qui ne voient eni
à. cela que vanité ! Hercule n’ai-il pas

a: terminé fa carrière de cette manicle!
sa Efculape 86 Bacchus n’ont-ils pas
u’fini par la foudre? 8c dans ces der-V
n niersv temps ,, Empédocle n’a-tè’il pas.

u difparu dans les flammes d’un vol-l

C) Nous verrons enfuir: , que ce fut à, calife
de la Raligion Chrétienne qu’il profeiïoir alors.
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n can n? Et à ces mots de The’agene,
car c’étoit le nom du déclamateur, je

demandai à quelqu’un. des alliflans, ce

que cet homme vouloit. dire avec (ce
flammes 8: (on bûéher, 6c ce qu’il pour

voit y avoir de commun entiePrOtée ,
8c Empédocle ou Hercule. C’eü , me.

répondit-on , que Protée doit bientôt
fe brûler lui-même aux Jeux Olympi-
ques. Comment! dis-1e , &c pourquoi?
On alloit me fatis,faire; mais les ’cla-

meurs du Cynique ne me permirent
pas d’entendre celui qui me parloit.
J’ai donc écouté tout le verbiage de
l’autre, 8c ce qu’il .difoit de merveil-p

leux fur le compte de Protée,,A l’en-

tendre , ni Diogene, ni ion Maître
Antiflhene, ni Socrate lui-même, n’é-

toient pas dignes de lui être compa-
tés; il mettoit feulement Jupiter en
concurrence avec lui. Il crut cepen-
dant devoir obfervet une. certaine éga-
lité entre l’un 8c l’autre à. puis-il termina

[on difcours en difant in Le. Monde a
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sa vu deux grandes merveille’s,le Jupi-.
a ter Olympien , &Prorée : l’un efll’ou-

u vrage de l’Art, l’autre de la Nature;

a, mais celui-ci va quitter le féjour des
sa Mortels pour voler au Ciel, porté
a fur les flammesu. Lorfqu’il eut fini
ce difcours, pendant lequel il fuoit à,
groiTes gouttes, il fe mit à larmoyer.
d’une maniere ridicule , 8c à s’arracher

les cheveux , fans cependant tirer trop
fort. Enfin , notre homme balbutioit,
encore quelques paroles , lorique plu-
lieurs Cyniques l’entraînement, comme.

pour le confoler.
Après lui, on vit un autre Orateur.

fe hâter de lui fuccéder, de peur de:
laiiTer’ échapper le A moment favora-

ble (Ü , 8c avant que la foule ne fe dif-

(’) Le Grec dit à la lettre: Il wifi: fi: lira-i
lions-fin le: vidime: encor: brûlantes. C’en und’

expirefiion métaphorique empruntée des facri-v
lices , pour dire qu’on fait une choie avec pré-

cipitation , 8; fans attendre le momentoù fait
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fipât. Il débuta par de grands’éclats de I

rire ,- 8c l’on voyoit qu’il s’y livroit de

bon cœur. Enfuite il entra ainfi en

matiere. ’ 4r n Puifque ce miférable Théagene à.

n terminé [on impudent bavardage par
n les larmes d’Héraclite , je dOis corn-

» mencer , moi, par le rire de Démo-
u crite tr. Et mon homme fe mit à rire ,
de maniere que le plus grand nombre
d’entre nous ne put s’empêcher d’en

faire autant. Puis , reprenant un peu
fonie’rieux : n J e vous demande, dit-il ,

n Meliieurs , fi véritablement on peut.
sa faire autre choie que rire, quand on
a entend d’aufli ridicules propos, 8c
n qu’on voit des vieillards danfer ,
a pour ainfi dire, fur la tête en public,’

a pour une miférable gloriole? Vous.
n voulez favoir quelle eli cette mer-

devroit la faire. Cette métaphore n’aurait pas.

été alliez claire dans notre langue , 8c nous lui
avons fubfiituérl’exprcilion prOpre.

r ’ veille
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u veille qui va périr dans les flammes ,-

n écoutez ce que je vais vous en ap-
aal prendre. J’ai étudié le caraâere 8c la

a conduite du perfonnage; j’ai pris
n des renfeignemens fur (on compte ,

a: 8c j’ai été informé par plufieurs de

a les compatriotes , qui devoient le
a connoître à fond. Ce fublime ou-
» vrage forti des mains de la Nature,
n ce chef-d’oeuvre , cette regle de Po-

- n lyclète fut à peine dans l’âge de pu»-

v a, berté, qu’onle furprit en adultere en

n Arménie; de après avoir reçu mille
n coups d’étrivieres, il fe fauva en fau-
» tant du haut en bas de la’maii’On,

sa emportant avec lui une grolle rave
sa dans le derricre (i).Eufu-ite,ayant été

, a) Le Scholiailre de Lucien du au : Telle étoit

la punition que les Anciens employoient contre-
les adultéres pris en flagrant délit. Après les
avoir fullîgés , on leur enfonçoit avec force une
grade rave dans le derriere. Le Scholr’all’e’d’Â-Ï

riflophane ajoute aces différentes circonfiances ï

qu’on épiloit le coupable en le faupoudrant en:

Tome I V. P



                                                                     

3-38 Monrra arrêté comme corrupteur d’un beau

a! jeune homme, il alloit être traduit]
a devant le Proconful d’Afie, s’il n’eût’

a: donné trois mille drachmes aux pat.
a rens de l’enfant , qui étoient de pau-’

n vres gens. Mais. je palle fous filence’

a: ces incartades, 8c plufieurs autres de;
fi la même efpece : car cette merveille
n n’étoit dans ce temps-là qu’une ar-

s. gile informe, 8: n’avoir pas atteint
me haut degré de perfeétion qu’on:

a lui a reconnu depuis. Ce qu’il "cl?
s important de lavoir, ce (ont fes pro-s
n cédés envers (on pare; 8c vous les
s connoiflez déjà; il n’eli performe de: r

r vous qui ne fache 8c qui n’ait enten-r
a) du dire qu’il a fulïoqué ce vieillard ,"

a! fans lui laiiler prolonger fa carriere’
a) au delà de foixante ans. Lorfque ce
au parricide vint à le divulguer, le cou-
» pable prit le parti de s’exiler lui;

v

u

u

u

ru p Afuite de cendres brûlantes. Voyez aulli le phi.
I fifi! Fugitifs , p35. to.
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si même, &’defmencr une vie errante”

si en allant de pays en pays. Ce fut à”
a! cette époque qu’il embrafia l’admiQ’

a table Philofophie des Chrétiens (*) ,"
si parce qu’il eut occafion en PalellineÏ

n de fréquenter leurs Prêtres se leurst
nScribes (**).’ll les regardoit tous:

A

(*) Voici en propres termes l’obfervarion du.
Sc’holiafie de Lucien , en cet endroit: sa Oui, fans ’

sa doute, impie , elle cil: admirable cette PhilofoÂ’ :

n phie , 8c au delius de toute admiration; mais .
a; ton aveuglement 8C ton orgueil ne te permet»
axent ni d’en l’entir la beauté , ni de la voir et.

. (**) Les Chrétiens n’ont employé dans aucun-

tcmps les expreŒons dont il: fert ici Lucien z.
1.13.6594, leurs laommcrfizcre’: , Ppufcluatrigrn , leurst

Sel-Nm; ils nommoient les Prêtres Opergu’repot,

8c n’ont jamais eu de Scrîlm’. Quand Lucien r
dit plus bas, que Pérégrin futProphete , Préfidenr’

de: aflÈmblç’er, Chef de Synagogue, 8re, ce font

encore des dénominations empruntées des Juifs , r

8c qui prouvent , comme nous l’avons dit dans
la Préface, que notre Auteur n’avoir qu’une

connoill’ance trèsofuperficielle des premiers
Chrétiens 8l de leurs ufagcs religieux. Il lé

P2
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ss comme des enfans, &errpeu de tempe.
ss il devint parmi eux Prophete , Préfi-:
ss dent de leurs alicmblées religieufes,.
ss Orateur; en un mot , tout à lui (euh;
a» Il expliqua les Livres que d’autres

a, avoient faits parmi eux, &en compo.
ss fa lui-même un grand nombre. Aufii
ss le regardoient-ils comme’un Dieu ,
sn comme un Légiflateur, 8c ils lui don-
ss noient le titre de Chef. Ils réverent
ss encore l’illulire perfonnage qui fut
ss crucifié dans la Palefline, pour avoir
si le premier introduit parmi le peuple-n
u cette nouvelle doârine. Protée s’é-

so tant trouvé coupable de ce crime,
sa fut chargé de fers , ce qui ne Contrin
l9 bua pas peu à la célébrité qu’il eut

si dans la fuite , 8: ne fervit qu’à for.
si tifier le goût décidé qu’il avoit déjà

montre encore mieux , lorfqu’il fuppofe qu’ils

avoient autant de refpea pour les Livres de Pa.
" régrin que pour leurs Livres [actés , 8c qu’ils ré-

véroient ce Pérégrin lai-même comme un Dieu.
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3» pour en impofer par des prefliges
à: de faire parler de lui. Les Chrétiens,

» qui regarderent fa détention comme
n une calamité commune, fc donne-
sa rem, tant qu’elle dura, toutes for-
» tes de mouvemens pour le délivrer
’9’ N’ayant pu réuflir à cet égard , ils

a: lui rendirent d’ailleurs tous les foins
ss poffibles , avec tout le zele dont ils
sa étoient capables.Dès le grand matin,.
a: on voyoit à la priion,de vieilles fem-
aa mes , quelques veuves, 8c des enfans
sa orphelins (Ü. Les plus qualifiés d’en-

» tre eux obtenoient des gardes, qu’ils

’ (*) Lucien, dit unf’oul , un de (es plus ha-
biles Commentateurs , & l’un des plus (cafés 9’

Lucien loue dans Toxaris des traits d’amitié bien

moins héroïques que ceux-ci. Mais il n’y avoit

. que la charitépchrétienne qui pût infpirer tant
de courage à de vieilles femmes , à des veuves
à à des orphelins. Puis il ajoute : Et l’on ofera

-.dire. après cola ,- que les Livres du Nouveau
l’effluent ne confeillcnt nulle part les devoirs

- de l’amitié î

1’ a
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la: gagnoient par argent, la permîmes:
ss de palier les nuits avec lui (Ü : on y

I» apportoit enfuira des metsde toute
,n efpece C") , on y lifoit leurs Livres
à» facrés;çc l’illullre Pérégrin , carkalors

a: il portoit encore certain , n’écoit rien

la: moins à leurs yeux qu’un nouveau
n Socrate (***). Les Chrétiens même

(i6) Peur prier en cormnun; ce que Lucien
me favoit pas & ne pouvoit pas dire ,- mais qu’il

.qinfinuc en ajoutant qu’on y lifoitqles Livres

’facrés. I ’ 4 : ü
(**) Lucien voudroit faire entendre que les

Chrétiens le livroient fans réferve a la bonne
ichere 8c aux plaifirs de la table. Mais il cil évi-

dent que ces repas, connus fous le nom d’A-
’gapcs , confluoient limplement en ce que cha-
’cun apportoit (a nourriture, ordinaire , 8L qu’il

ne s’y palloit aucune choie indigne du nom
Chrétien. On peut confulter fur toutceci,hs

iMæurr de: Chrétien: , par M. de Fleury.

(***) Si Pérégrin étoit alors finccre, ou fi du
,moins il avoit l’apparence de l’être , il n’efl pas

[étonnant- [que les vrais Chrétiens enlient, du ref-

peé’t 8L de la vénération pour lui,,çome il:
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V2. de plufieurs villes d’Afie députerent

na en commun quelques-uns d’entre eux
à: pour lui apporter des fecours,’ le dé-

.» fendre 8c le confoler; car ils mon-
.» trent une aâivité incroyable , quand

a: il arriVe publiquement quelque évé-

«» nement de cette nature, 8c pour tour
n dire en un mot, ils mettent-tout en

A» ufage. Ainfi la détention de Pére’grîn

ï» lui valut de grandes femmes d’ar-

-» gent, 8c il lui en revint un grand pro-
.» fit. Ces malheureux font perfuad’és

4a qu’ils feront immortels 8c vivront
a éternellement; ce qui fait que la plu-
s» part d’entre eux méprirent la mort,

la 8c fe préfentent d’eux-mêmes pour

Ï» l’afironter (*). Leur premier Légifla-

A, teur leur a perfuadé qu’ils [ont tous

.a freres les uns des autres , lorfqu’une V
1

,.en envoient pour tous ceux qui foufl’roîent pas

liemmem les perfécutions pour la foi de I. C.

(*) Cet endroit Ifembleroît annoncer que Lu-
cien ne noyoit pas à l’immortalité de l’ame.

P4:



                                                                     

34.4. Mon!a fois ils ont apolialié 8c renié les Dieux

a des Grecs, pour adorer leur Sophilie
sa crucifié, 8c vivre felon (es loix. Ain-
».fi tout eli abfolument indifférent à
sa leurs yeux, ’86 tous les biens font

A» communs entre eux. Ils adoptent ces
a divers dogmes fans trop (avoir pour--
n quoi. Si un fourbe, adroit 8c habile à
a tirer parti des conjonâures , vient fe

.n préfenter devant eux , il s’enrichit en

a peu de temps, 8c le moque enfuite
l» de la fimplicité de l’es dupes. Cepen-

a dan: Pérégrin fut élargi par le Gou-

,». verneur de Syrie, qui aimoit la Phi-
» lof0phie , 8c qui après avoir connu
a la manie de cet infenfé à chercher la

a mort pour le faire un nom , le ren-
voya fans le faire punir, parce qu’il
ne le jugea pas même digne de l’ani-

madverlion desïoix. De retour dans
fa patrie , il retrouva les efprits en-

, core fort mal difpofés, par le Tou-
a7 venir defon parricide , 8: beaucoup
sa de fes concitoyens refoule à le trar

toqu
V3,Suu

v
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a duite en Jufiice. D’ailleurs la plus
se grande partie de [es biens avoit été
a: diIÎipée en fou abfence, 8c il ne lui en

grimoit plus que pour environ quinze
in miens; car la fucceflion entiere de
a: (on pere montoit à trente tout au
sa plus, 8c non pas à cinq mille, comme
a: l’a prétendu le ridicule The’agene :

a Parium ,fa patrie (*) ,36 cinq villes
n des environs, ne rendroient pas cette
a femme , quand on les vendroit avec
n tous les animaux qu’elles renferment, ,
a 8: ce qui peut s’y trouver d’ailleurs.

a On parloit donc beaucoup de Ion
n crime, 8: on l’en accufoit plus que
a: jamais ,, de forte qu’il avoit tout lieu
la: d’appréhender de fe voir au premier

a: moment ciré devant les Tribunaux.
a: Ce qui fur- tout irritoit le peuple,

«a c’étoir , comme ils dif’oient, d’avoir

a vu le bon vieillard périr d’une ma- V

a: niera aulii atroce 8c aulfi diligente,

(’) Paume ce une ville de l’Hellefponc.

i P s.
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Zaa»MaiS admirez , je vous prie, Com-
-3a ment le fage Protée s’efiItiré de ce

aa mauvais pas 8c a fu échapper au dan-

.aa ger. Il eut foinrde peignerfa-barbe,
a: fe couvrit d’un vieux manteau, prit
aa une beface fur les épaules , un bâton
îaa à la main , 8: parut dans l’alÏemblée i

sa de les concitoyens dans l’accoûtre-

sa ment le plus propre à exciter la com-
:aa palfion. Quand il fut en préfence de
9a tout le monde, il fupplia la multi-
? rude de permettre que tous les biens
p de (on pere, d’heureufe mémoire,
a,» fuirent partagés au Public. Dès que

9a le peuple eut entendu ces paroles,
a» tout ce qu’il y avoit de pauvres 8c
,- de gens avides dans l’aKemblée fe

Il,» mirent à crier : Voilà le feul Sage,
,5» le feul, vrai Patriote ,. le (en! émule

aa de Diogene 8c de Cratès ! Ses enne-
sa mis avoient dès-lors’la bouche fer-
aa mée, 8c fi quelqu’un ofoit parler de

,aa (on crime, il étoit anal-tôt pour-
aa fuivi à coups de pierres. Il reprit une
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a3 feconde fois fa vie errante 8c vaga-
haa bonde , trouvant des relieurces fuf-
Çaa filantes dans l’appui des Chrétiens,

:aa qui ne le lailÏoient manquer de rien.
in Il paffa ainli quelque temps dans l’a-
aa bondance. Ayant enfuite manqué à.

v aa quelques articles de leurs Loix , en
armangeant, je penfe , quelques mets
aa défendus parmi eux, ils ne voulu-
» rent plus le recevoir. Réduit à l’indi-

’aa gence , il crut devoir-rétracter le don

.aa fait à fa patrie, a: recouvrer (es biens.
aa par l’autorité de l’Empereur , à qui

a il préfenta une requête pour [a les
a faire rendre. Mais fa démarche fut

. a inutile, parce que les compatriotes
aa envoyerenrunedéputarionauPrince,
sa qui lui ordonna de s’en tenir àr ce
-aa qu’il avoit fait de fou plein gré. Il

aa fit alors un troifieme voyage , 8c par-

sa tir pour aller voir Agathobule en
à: Égypte. Ce fut là qu’on le vit mettre

aa en pratique l’admirable ufagedes Cy-

aa niques. Il parut en public p13 tête à

P 6. i

’ a a

u
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sa: moitié raféeflle virage couvert de

n boue, 8: dans la poliure la plus hort-
. n teufe; il fit en préfence d’un grand
Inn-ombre de fpeétareurs , cesque ceux
.aa de la feâe appellent la càqfiaindi c’-

aa rente. Après cela, il le faifoit frapper
a, ou le frappoit lui-même avec une fé-

aa, rule fur le derriere ; fans parler d’an-
» tres [cènes plus fortes encore. Après
aa ces coups d’elTai, il s’embarquer pour

a, l’Italie, 8c à la fortie du vailÏeau il

sa fe mit à vomir des invectives contre
aa tout le monde, & particulièrement
a, contre l’Empereur, qu’il favoit être

a le plus doux 8c le plus tolérant des
g: hommes;(*). Il n’en devint que plus

a: impudent. Ce Prince, avec raifon,
n méprifoit les injures, 8c ne croyoit
a; pas que fa dignité fût intéreffée à pu-

». nir un charlatan de Philofophie , qui
au faifoit métierd’infulter le premier
av venu. Notre homme par-là fe rendit

Jfi6’!) Clefll’Empereux Antonin le . V-
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sa plus fameux. Déjà fa manie lui avoit
aa procuré une certaine confidération
a dans l’efprit des fors, lorfque le Pré-

aa fer de la ville, homme fage 8c fenfé,
sa s’appercevant qu’il. devenoit trop

aa audacieux, le chafià, en difant que
sa Rome n’avoir pas befoin d’un pareil

v Philofophe. Sa [ortie accrut encore
a fa renommée; il n’étoir quefiion que

ra du Philofophe banni pour fa trop
a: grande liberté de parler, 8c on le
n mettoit à côté de Mufonius , de
a» Dion , d’Epiétete 8L d’autres Philo--

aa f0phes de ce genre. Étant venu en
a: Grece, il inveétiva également les ha:-
aa bitans de l’Élide , 6: vouloit perfua-

sa der aux Grecs de prendre les armes
aa contre les Romains. Un Citoyen re-
aa commandable par (es belles connoilî-

a? lances 8c par fa dignité , qui,entre
aa autres fervices rendus à la Grece,
aa avoit fait conduire des eaux à Olymo
sa prie, 6: pourvu à ce que les fpeéta-

un rem: ne 1:10th pas de foif, ne
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sa fut pas plus que d’autres à l’abri de

Je [es inveétives. Il lui reprochoit de
-aa rendre les Grecs efféminés. Il faut,
r» diroit-il, que les fpeâateurs des Jeux

sa Olympiques fupportent la foif, 8:
:sa foient même difpofés à périr des ma-

a ladies aiguës que la fécherefle du cli-

sa mat occalionne nécelTairement dans
a une aufli grande multitude; 86 en te-
s nant de pareils propos, il buvoit lui-

s: même de cette eau. Peu s’en fallut
:aa que. tout le monde ne fondîtifur lui,
m 8: ne l’engloutît fous un monceau de

au: pierres ; mais le brave homme évita
4» la mort en fe réfugiant près de la lia-

-aa tue de Jupiter. Dans l’Olympiade fui-

.» vante , il préfenta aux Grecs une ha-
-n tangue qu’il avoit compofée pendant

a, les quatre années d’intervalle; il y
sa faifoit l’éloge de celui à qui on étoit

,1! redevable des eaux, 8c s’excufa lui-

a même fur ce qu’il avoit pris la faire
sa aux Jeux précédens. Perfonne ne
sa s’occupoit plus de lui, Gril ne failïoit

w

o

U
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sa” plus la moindre l’enfation , parce que

aa tous les moyens étoient ufés; il ne
sa pouvoit plus trouver d’injures nono
sa attelles pour inl’ulter les palTans 8c le

as faire admirer. Commece fut-là 1’114.

sa nique objet de [on ambition dans
sa tous les temps, il a fini par l’on beau

.aa projet du bûcher, &il a fait publier,
sa dèsles précédentes Olympiades, qu’il

sa le brûleroit un jour lui-même. A pré-

sa lent il s’occupe des mêmes charlata-

aa neries : on le voit , dit-on, creufer
sa un folié, y porter du bois , 8c il pro-
sa met l’aâion la plus héroïque 8c la

a» plus merveilleufe; Il auroit fallu ,i je

sa penfe, attendre la mort, 85 ne point
aa le hâter de quitter la vie; s’il avoit
sa abfolument réfolu de ne plus vivre,
sa il n’avoir befoin ni de bûcher, ni de

sa tout cet appareil tragique; il y a tant
sa d’autres manieres de mourir! Sile feu
sa lui paroilioit plus digne d’un Difciple
sa d’Hercule, que n’allait-il fur quel-

aa que montagne couverte de bois, fe

z
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sa brûler fans témoins , ou en préfence

sa d’un nouveau Philoélète , tel que

sa (on Théagene , par exemple? Mais
sa. non; c’eli à Olympie, où il aura
sa ungrand concours de fpeétateurs ;
sa c’eli, pour ainli dire, en plein théatre
n qu’il .veut f e brûler l Sans doute, c’efi

as une fin bien digne de lui; car il efl:
sa julle que les parricides 8c les Athées

sa portent la peine due à leurs crimes;
a 6c à ces titres , il eli vrai de dire qu’il

sa fubit (a deliinée beaucoup tr0p tard;
a! il y a long-temps qu’il auroit dû fouf-

n frir les tourmens du taureau de Pha-
n’laris , plutôt que d’être en un clins-

aa d’oeil quoqué par la flamme; car
ra j’entends dire à bien des gens , qu’il

.aa n’eli pas-de mort plus prompte: on
v ouvre la bouche, 8c l’on expire. Il a ,

na. jepenfe, imaginé de donner cette
sa foène , parce qu’il aura cru qu’il étoit

a? beau d’être brûlé dans un champ la-

a cré , où il n’eli pas permis d’inhumer

a les autres morts. Vous avez étirement



                                                                     

ne PÈRÊG-RIN. 3;;
sa entendu dire que jadis un particulier
sa voulant le rendre fameux , une trou-
’u va pas d’autre moyen d’y parvenir,

sa que de réduire en cendres le temple
na de Diane à Ephefe. Protée a formé à

a peu près un femblable projet, tant il
sa eli pallionné pour la gloire. Il aEeâe
sa de dire qu’il veut donner aux hom-
aa mes un exemple utile, en leur appre-
l- nant à méprifer la mort 8c toutes les
a autres terreurs; mais Ce n’eli pas à
sa lui, c’eli à vous , Mellieurs, que je

a demanderai fi vous voudriez que les
sa méchans fulTent imitateurs d’une pa-

au teille bravade, 8: parvinffent à fer-
si couer les craintes de la mort , des .
a flammes 8c des foulfrances? Non allu-
aa rément , vous ne le voudriez pas.
sa Après cela, [comment Protée pré-
u tendra-t-il qu’il eli utile aux’gens de

sa bien , fans voir qu’il engage les (cé-

n léra-ts à affronter tous les dangers,
à en les rendant plus audacieux? Sup-
a pofons qu’il n’y ait que des citoyens

a
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a vertueuxqui en viennent à ce point
a d’apathie, je vous demanderai en-
: core , s’il feroit à fouhaiter que VOS

sa enfans entrent cette façon de penfer?

a Vous ne le direz certainement pas.
a Au relie , à quoi bon tant de raifon-
a nemens , quand nous Voyons que

me pas un de [es difciples n’en voudroit:
a faire autant? N’a-t-on pas droit, par

a exemple, de demander àThéagene,
a qui imite [on Maître dans tout le
a relie , pourquoi il ne l’imite pas éga-

a lament en ceci? pourquoi il ne l’ac-
.» compagne pas , quand il va, comme
a il l’a dit lui-même, rejoindre Hern-
a cule? Pourri être heureux de tout

.5. point en un infiant , il lui fuflît de fe
tu précipiter dans les flammes. La fidé-
a lité d’un difciple ne confifle pas dans

a la beface, le bâton 8c le manteau; on
a ne court point de rifque à prendre
n ce coflume ; rien de plus facile , rien

.m qui (oit plus à la portée de tout le
o monde : mais il faut. fuivre (on Maî-
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on Pfintenrn. 35g
5: tredansjfa fin , camme dans (on dé-
,» but; élever à fon exemple un bûche:

il» de branches de figuier les plus vertes

f: poiIibles, 8c fe jeter au milieu de
a la fumée pour en être étouffe : car
go le feu n’efl pas feulement la mort

ù: d’Hercule’ 8c d’EICulape ,..c’efl aqui

A» celle des facriléges 8c des homicides

à condamnés à périr de cette maniere.

a Je confeilleroisl donc à nos braves de
a» préférer la fumée; c’efi une fin beau-

Îao coup. plus digne d’eux. D’ailleurs, fi

Î» Herculefla jamais pris cette réfolu-

a tion hardie , il n’y fut porté que par
a l’effet du fang du centaure Neffus ,

a: qui, comme le dit la Tragédie , le
a confumoit d’un feu fecret. Mais ce-
n lui-ci, par quel motif fe jette-vil dans

Z» les flammes? Efi-ce pour montrer fa
"a patience, commeles Brachmanes (fi?

I (*) Cicéron dit en parlant des Brachmanes:
. Quæ Barbarie India’ wfiiorpaut agrefii’or? In a!

rumen gratgprimùm ü guijàpicmu Mhntur, mugi
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a tre en parallele avec eux ; comme
a s’il n’y avoit pas dans l’Inde , ainfi

a qu’ailleurs, des infenfés 8c des hom-

o mes avides de vaine gloire. Au refle,
a qu’il les imite de tout point: ils ne
a fe précipitent pas au milieu d’un bû-

- cher enflammé; mais,au rapport d’0-

. ne’IiCrite, Gouverneur d’Alexandre,

a qui a vu Calanus fe brûler, ils font
a immobiles auprès du brafier ardent,
sa a: fe biffent rôtir avec patience;
a puis montant fur le bûcher , ils gar-

ltatem agnat , G! Caucafi ains birmakmqw vil
[parfit-1m! fine dolore ; darique 4d flamme»: fi 4p-

flimverinr , fine gamin: adurwzrur. Tufcul. V,
Chap. xxvii. Pline , Quinte-Curce , Strabon 9
Arrien , 81 la plupart des Anciens ont parlé de
cette Nation , comme d’un peuple de Sages. Lu-

cien ; dans le Dialogue de la double accufarion ,
met leur éloge dans-la’bouche de la Philofo-

phis même. Les Voyageurs modernes on! te.
trouve les mêmes mœurs 5L la même fageffe
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a!

le plus peîit mouvement. Mais quelle
merveille que celui-ci meure étouflë

par la flamme, au moment même où
il doit s’y jeter ! Il ne faut pas défef-

pérer cependant de l’en voir fortir à.
demi-brûlé , à moins que tant d’ap-

prêtsv ne doivent, comme on le pré-
tend , aboutir à rien autre chofe qu’à

a conlflruire un grand bûcher dans une
fi faire profonde. Quelques perfonnesv
:5 foutiennent qu’il veut changer de
n réfolution , 8c que déjà il débite cer-

sà tains contes; par exemple, que Ju-

8 I 343.8.0.1 3.3 .8,

a piter ne voudroit pas voir fouiller
n un lieu qui lui cil confacré. Que Pé-
. régrin [oit fort tranquille à cet égard;

v je peux bien lui jurer qu’aucun des
n Dieux ne fera fâché de lui voir finit

r fes jours [par un fupplice. Au refle,
il ne lui’eft plus fi facile de fe rétrac-

5a ter; les Cyniquesv qui l’accompagnent

’ u

a

5 v

dent toujours la même contenance ,.
a; y relient couchés dans la même
pofition, fans qu’on leur voie faire l
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a» l’excirent à fuivre [on defTein , le

n Poulient dans le bûcher, enflamment"
n [on courage, 8c bannilTent la crainte
a de (on cœur. Tout ce que je trou-"V,
n verois d’agréable en ceci, feroit de
sa le voir entraîner avec lui deux de res.
n amis dans les flammes. J’entends dire:
a qu’il ne veut plus que défOrmais on

n l’appelle Protée , 8c qu’il prend le.

à nom du Phoenix , parce que cet oi-A
n [eau des Indes (e jette, dit-on , dans.
sa le feu , lorfqu’il’efl parvenu à une.

u extrême vieilleffe. Il a foin aufii de.
a: faire courir divers bruits de fa per-l
a; forme , 8c ils’applique de prétendus:

à vieux oracles, qui déclarent qu’il et?
a; écrit ’dans les Defiins que Protée cit

à le Génie qui doit préfider à la nuit;
si d’où il ail clair qu’il prétend à l’hon-

sa neur des autels , de qu’il efpere avoir

a: une flatue d’or. Je ne ferois pas fur-J
à pris que dans une aufli grande mule
u titude de fpeë’tateurs, il fe trouvât

a3 beaucoup de igens fimples qui fe dl?
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in tout guéris par lui de la fievre quarte ,
p 8c prétendront que ce Génie de;la
a: nuit leur a apparu dans les ténebres.
n J’oferoisprefque prédire que ces mi-

n [érables impoileurs , fes difciples,
n vont élever un temple 8c établir un

oracle fur le lieu de fou bûcher , par
a: la raifon que Prorée , premier du.
w nom, 8c fils de Jupiter , prédiroit l’a-

» venir. Je parierois encore qu’ils éta-À

n bliront des Prêtres pour les flagellas
a. rions , les brûlures de autres prelliges,
o, femblables ; ou bien ils vont imagi-
n ner des myfleres noâurnes , qui fe-
n ront célébrés avec des torcheslen
sa main , autour de (on bûcher. Thés.-
» gene , à ce que m’a rapporté lin-de

a: mes amis , répand déjà que la Sibvlle

v a prédit tout ceci. Écoutez les vers
n qu’il cite en conféquence;

a

sa Lorfque le plus grand des Cyniquefi’, i "
n Protée , aux fêles Olympiques,

a; Près l’autel du Maître des Cieux

p Allumant un bûcher fameux ,



                                                                     

360 Montsa havera l’ardeur de la flamme;
a: Que vert l’olympe radieux,

a Au rang des autre: demi-Dieux,
a Le feu fera voler (on une;
a) Je veux que parmi le: Mottels,
se De la nuit ce Dieu tutélaire

a Compte wifi pasteur des autels;
D Comme Alcide 6c Vulcain , je veux qu’on le révere.

n Théagene allure qu’il tient ces vers

sa de la bouche même de la Sibylle. Je
n lui réciterai à mon tout un oracle de
u Bacis (*) fur le même fujet. Voici les
si vers de ce Devin; ils (ont un très-
» bon pendant des premiers.

n Lorfqu’un Cynique à plufieurr nous ,

a) Devenu [ou de vainc gloire ,
a: Aura terminé [on biliaire

sa En renterrant fous des tirons,
a Pardonne que (es compagnons ,
a) Rufés renards a: chiens fideles,

sa Partageur [on fort glorieux.
. l a Si la peut des flammes cruelles

a Fait reculer un feu! d’entre eux ,

a) Que chaque Grec armé de pierres ,

(*) Bacis étoit un fameux Devin , dont le
nom palier à plufieurs de ceux qui après lui le
mêlerent de prédire l’avenir.

en Empêche
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a Empêche le froid déferrent

a) Digne d’habiter les glacieres,

I) De prononcer le mot chaleur,
sa Ouid’ofer parler de brûlure
a Quand il ne penfe qu’à lîul’urc ,

a) Quand fa beface en pleine d’or,
a Et que , pour mieuxpafl’er fa vie,-

. a l1 cache aura comme unltréfor.
u Quinze miens dans (a Patrie. .

"n Eh bien , qu’en penfez-vous, Mer-

n lieurs? Bacis n’efi-il pas aufli bon
a) Prophète que la Sibylle? Aufli je con-
, feillerois des à préfent à tous les il-
» luflres compagnons de Protée, de
n choilir l’endroit, ou chacun d’eux
9’ doit s’évaporer , car c’ell ainfi qu’ils.

n appellent le brûler ce. t s
A ce difcours, tout le monde s’écria:

Qu’on brûle ces malheureux; ils me?
ritent le sen. Et l’Orateur defcendit en

éclatant de rire; mais

Nellor , quoiqnlen buvant , entendit leur: clameur: 0).]

(r) C’efi le premier vers du XIVe. mon: de

l’Iliade. La citation en allez plaifante. Homere
avoit fait à la fin du X111". Liv. la défeription d’un

Tome IV. Q

’,-J
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362 . .M o a r!
. Vous feintez que je veux parlerde Théa-

gene. En elfes, à peine eut-il entendu
le cri du peuple, qu’il remonta pour
parler encore ; il l’a-mit à crier déroutes

fes forces, de à vomir un torrent d’in-
jures contr’ecelui qui venoit de delben-

dre; car j’ignore le nom de ce galant
homme (*). J’ai lamé le clabaudeur le

rompre les poumons, 8c je fuis parti
pour aller voir les Athlétes ; onjdifoit
que les arbitres des Jeux étoient déjà
dans lePléthrium.(**).; voilà. ce-quis’efi

annihile entre les Grecs 8c les Troyens; il avoit
ajouté qu’il s’éleva.de grands cris dans les deux

armées; il commence le XIV°. Liv. en difant
que Nefior, quoiqu’occupé à boire tranquille-

ment dans fa tente , ne laifl’a pas d’entendre, les

clameurs des combattans, 8L fousfie nom de
Neflor, il fait allufron à Théagene, Comme il

l’explique anal-tôt lamente.

(*) Ce galant homme e11 très-probablement

Lucien lui-même. I 1
Ç") Le Pléthrium , (clan Suidas , étoit un cer-

tain efpace didingué dans le Gimnafe d’Élis,
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pallié à Elis. Arrivés à Olympie , nous

. trouvâmes la partie pofiérieure du tem-

ple toute remplie de gens , dont les uns
blâmoient Protée , les autres l’approu-

voient. Les deux partis mettoient tant ’
de chaleur dans la difpute , que la plu-
partid’entre eux en vinrent aux mains;

enfin , Protée s’avançant au milieu
d’une multitude innombrable , parla de
lui-même, derriere l’endroit où les Hé-

rauts difputent entre eux de la force
8c de l’étendue de la voix; il racontoit V
les détails de (a vie , les dangers qu’il

avoit courus , 8c routes les peines qu’il

avoit endurées par amour de la Phi-
.lofophie. Il parla fort longuement;
mais la foule me permit àipeine d’en-

tendre quelques paroles. A la fin, crai-
gnant qu’il ne m’arrivât, dans la prelTe,

quelque accident , comme à plulieurc

ou fe plaçoient les arbitres des combats , pour
décerner la vidoire 8: adjuger les prix aux
Vainqueurs.

Q 2
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autres, je me retirai, difant un éternel
adieu à ce Sophifte, qui raflieéloit de
braver la mort , 84 faifoit lui- même
Ion oraifôn funebre avant de mourir.
Voici quelques mots de (a harangue,
qui ne m’ont pas échappé. n Je vou-

a, drois , difoit-il , couronner une vie
a: d’or par une couronne d’or. Il faut

a que celui qui a vécu comme Her-
necule , meure aufii comme Hercule ,
au, 8c retourne dans la-région éthérée.

a. Je veux me rendre utile aux hommes

a en leur montrant comment il faut
a, méprifer la mort : ainfi ils doivent tous

a me fervir de Philoâètes cc. Les plus
imbécilles’de la foule larmoyoient à
ces mors, 8c s’écrioient: V ive( pour les
Grecs. Les plus fenfés lui diroient ; Hâte.-

.toi d’exécuter ton deflëin: Ces dernieres

paroles déconcertoient fort le pauvre
homme, qui s’était attendu à, ce que

j tout le monde le réuniroit pour l’em-
pêcher de le brûler, 8c l’obliger à con-

Ïerver les jours. F orçé , contre [on at-

-zx
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tente , de mestre fou beau projet à
exécution , l’impoffibilité de reculer le

fit fanfiblement pâlir, quoiqu’il eût
déjà auparavant le teint livide d’un

mon; on le vit’même frillonner de
peut , 8c il cella de parler. Vous ima-
ginez comme (on air déconcerté. me
fit rire; car je ne me (entois point du
tout de compaflion pour un amant
auflî forcené de la gloire, 8c le plus
fou de tous ceux qui ont jamais été
polTédés de cette manie. Cependant il

continua de marcher au milieu. d’un
grand concours de peuple, 8c fe re-
pailToit de vanité en promenant (es
regards fur la multitude qui l’admiroit.

Le malheureux ne penfoit pas que les
infortunés que le bourreau traîne au
fupplice , font fuivis d’un nombre de
fpeâateurs plus grand encore.

v .Cependant lesteux Olympiques le
terminateur , 8c des quarre fois que j’y

affinai, ceux-là. furent les plus brild
Q3



                                                                     

366 MORT lP . a -lans (*). Je ne trouvar pour: de vor-
mre , parce que tout le monde le reti-
A.

x

(’) Nous rranfcrirons encore ici une obier-
vation de Dufoul. L’Olympiade , dit-il, ou Pé-
régrin (e brûla , répond à l’an 16; de Jéfus-

Chrifl, felon la Chronique d’Eufebe 8c les,
Nores de Scaliger fur cette Chronique. Lucien
dit avoir affilié quarre fois aux Jeux Olympio
ques, qui, comme on fait , fe célébroient de
quatre ans en quatre ans ; s’il y affilia quarre
fois de fuite , il faudra conclure qu’il cil venu
dans la Grece vers l’an r50 de Jéfus-Chrifl,

ou à peu près. Si au contraire les quatre Jeux
auxquelsil affilia ne furent pas confécutifs , 8e
"qu’il y "air en une Olympiade intermédiaire en

fan abfence , il fera venu en Grece pour la
premiere fois, quatre ou cinq ans ayant l’an
150. Or, dans le Dialogueinriruléla double Ace
mfition , il affure lui-même que dans ce pre.
mier voyage (le Grece , il étoit encore jeune
81 peu connu. Ces différeras indices font cette
jeflurer qu’il naquit vers l’an 1 20 de l’Ere Çhrél-

tienne , qu’il renonça à la profeflion de Rhé-

tenr vers l’an 160, 8: qu’il a écrit cette luf-

roire de la mort de Pérégrin "sur: l’âge de

cinquante ans. 1 vU
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toit à la fois , 8c je fus obligé de relier
malgré moi. Prorc’e différant toujours,

v annonça enfin qu’il attendroit la nuit
pour donner le ifpeâacl’e de fa brûlure.

Quelqu’un de mes amis m’ayant pris

avec lui, je me levai au milieu de la
nuit , 8c je fus droit à Harpina , où

’ étoit le "bûcher (*).- Il y. a: vingt Rade’s

d’OIympie à ce: endroit, en fuivant
l’Hippodrome vers l’Orient. En arri-

vant , nous apperçûmesun bûcher
qui étoit pratiqué dans une foire , 6c
s’élevoit à la hauteur de fix pieds; il

étoit fur-tout compofé de bois refi-
neux Gide farment ,p afin que le feu y

Û) M. Danville ne fait aucune mention de ce:
endroit , ni dans fes Carres, ni dans (a Géo-
graphie’ancienne. Mais Paufanias dit en propres
termes , que c’étoit une ville de l’Élide , fur

les bonis du fleuve Arpinnates , ou l’on voyoit

de (on mp5 des ruines a; des relies d’autels.
L’Hippodrome étoit la campagne ou le faifoient

les confis de dravant dans les Jeux Olme
l’item. « i

Q 4
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prît d’abord. Au lever de la Lune , tu

il falloit aufli que cet afire fût témoin
d’une aufli belle aCtion, l’on vit Pro?

rée s’avancer dans Ion coliume ordi-

naire , avec lui les principaux Cyni-
.ques , notamment l’illuflre Théagene ,

un flambeauàgla main , 8c remplifl’ant

avec beaucoup de dignité le fecond
perfonnage dans cette fcène.Le premier
portoit également un flambeau. Ils al-
lumerent le bûcher chacun de leur cô-
té , «3c les matiereâ combuflibles qui le?

compofoient eurent bientôt formé une
grande flamme. Alors Protée ( renoue

velez , je vous prie , votreattention ),
Protée .dépofa fa beface , fon manteau

8c fa maflue d’Hercule (*), 8c ne garda

pour tout vêtement qu’une vieille che-
mife fale. Il demanda alors de l’encens

k,0) Lucien, dans fa déclamation contre un ignoà
ranz qui tiroitvanitc’ dzfiz nombrai]? Bibliotheque ,

fe moque très-plaifamment de quelque fanatique
qui avoit acheté un talent le bâton de Protée. i
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pour le jeter dans le feu ; quelqu’un lui
en douma , si après l’avoir jeté , il le

tourna vers le Midi , cérémonial en-
core important dans cette Tragédie:
Mana: de mon pere à de me mere, s’écria-

t-il , daignai me recevoir favorablement.
A ces mots , il fe précipita dans le bû-
cher, 8c il difparut à l’inflant dans les

tourbillons de flamme.
Je vous vois rire de nouveau à ce

dénouement de la piece , mon cher
Cronius. Que cet homme eût invoqué

les manes de fa mere, je ne lui enau-
rois pas fu mauvais gré; mais j’ai trou-
vé fort plaifant qu’il y joignît ceux de

fou pere , 8c je n’ai pu m’empêcher de

rire en me rappelant le genre de mort
du bon homme. Les Cyniques rangés
autour du bûcher ne pleuroient pas,
mais regardoient leslflammes en filen-

lce , 8c afi’eéioient un air trille à oom-

pelé. .Ne pouvant plus tenir à leurs
fimagrées : fientons-nous , dis-je; pau-
vres fors! quel agrément trouvez-vous

9.5.
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à voir rôtir un vieillard 8c à refpirer la
mauvaife odeur de [on bûcher? Atten-
(lez-vous qu’il vienne ici un Peintre
pour vous tirer en groupe, comme on
a repréfente’ les amis de Socrate autour

de lui dans fa prifon? Ils entrerent en
fureur, m’accablerent d’injures, de plu-

fieurs même voulurent faire ufage de
leur bâton. Comme je les menaçai à
mon tour de jeter quelques-uns d’entre
eux dans le bûcher , 8c de les envoyer
à la fuite de leur Maître , ilàs’appai-

feront 6c fe tinrent en repos.
En revenant, je m’occupai, mon

cher , à rêver en moismême fur l’amour

de la célébrité, 6c fur la force de cette

paillon qui maîtrile ceux mêmes qui
méritent le plus l’admiration des hom-

mes , 8: qui avoit tyrannifé bien plus
encore ce malheureux , dont toute la
vie avoit été un tilïu de folies 8c de

[amies vraiment dignes du feu.
Je rencontrai beaucoup de gens qui

alloient jouir de ce fpeâacle , perfus-
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dés qu’ils trouveroient Protée encore

Vivant; car on avoit débité la veille,
qu’il ne monteroit fur le bûcher qu’au

point du jour , pour l’aluer le Soleil à

fou lever , comme on. dit que font les
Braehmanes. J’ai retenu ceux qui ne le

sfoucioient pas même de voir la place
de l’exécution, ni d’emporter quelques

reliques du bûcher. Mais, mon ami,
je n’ai pas eu peu à faire , quand il m’a

rfallu répondre à toutes les quefiions
que me faifoient des milliers de per-
fonnes, 8c entrer dans le détail des
plus petites circonflances. Si j’avois
aEaireà un homme éclairé, je lui racon-

tois la choie tout fimplement comme
vous venez de la lire , 8: telle qu’elle
s’eli paiTée. Quand je voyois des gens

fottement crédules m’écouter la bou-

che béante, mon récit devenoit infini-
. ment plus impofant. Te leur difois, par
exemple , qu’au moment où Protée
s’étoit précipité dans le bûcher , on

avoit refleuri un grand tremblement de

Q6.

t
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-terre, qui avoit été précédé de magm-

l’emens fourds ; qu’un vautour étoit

forti du milieu des flammes de s’était
envolé aux Cieux , en s’écriant d’une

voix humaine z. J’ai quitté la terre , je

amis habiter l’Ogympe (*). Mes bonnes

gens paroiffoient alors faifis de frayeur
a; pénétrés d’une religieufe vénéra.

,tion; ils me demandoient fi le vautour
avoit pris fou eiTor vers l’Orient ou.

vvers l’Occident; 86 je leur répondois

tout ce qui me venoit à la bouche. En
me mêlant dans la foule , je me trouvai

près d’un vieillard à cheveux blancs,

. 8c qui infpiroit la confiance, à juger de
lui par l’a barbe 8c l’on air refpeâable;

il racontoit bien d’autres merveilles de

Prorée ! Il venoit de le voir depuis

C) Cette idée du vautour cil une plaifanrerîe

de Lucien contre les Cyniques. Le vautour et!
vorace parmi les oifèaux , comme les chiens
parmi les quadrupedes , comme les Cyniqucs

- parmi les hommes. ’
in



                                                                     

un
A.

le

un P’ËRÉGRIN. 373
qu’il avoit été confumé parles flam-

mes; il lui avoit apparu revêtu d’une
robe blanche; il le quittoit à l’infiaut
même , fous le portique Heptaphoue(*),
où’il l’avoir vu le promener d’un air

joyeux 8c content , avec une couronne
d’olivier fur la tête C"). Le vieillard

ajouta enfuite la circoniiauce du vau-
tour , 8c jura qu’il avoit vu lui-même
s’élever au delïus du bûcher, cet oi-

-feau que j’avois mis en liberté quel-

ques inflans auparavant, pour m’a-
.mufer aux dépens d’une foule de flu-

pides 8c de fors. Imaginez , après
cela, quelles merveilles on ne débitera

pas dans la fuite du célebre bûcher;
combien d’abeilles viendront s’y repo-

fer l combien de cigales s’y raffemble-

(Ü Ce portique étoit appelé Heptaphone , par

la raifon , dit Suidàs, que la voix d’un homme
y étoit répétée (cpt. fois.

(3") C’étoit-la couronne des vainqueurs aux

JGIX’Olympiques. 7
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tout ! combien on verra-de corneille!
voler au deffus, comme au tombeau
d’Héfiode ! combien d’autres prodiges

femblables on va publier! Je fuis même
affuré que bientôt Protée aura des’fia-

tues , non feulement parmi les habitans
de l’Élide , mais parmi tous les autres

Grecs , auxquels, dit-on , il a envoyé
des lettres circulaires; on prétend qu’il

en a adrelfé jà toutes les villes difflu-
guées , de qu’elles renferment des pré-

ceptes , des exhortations 8c des regles à.
fuivre. Il avoit même choifi pour cela,
parmi [es profélytes , des émillaires,
qu’il appeloit greffages de la Mort 8c

courriers des Enfers.
Telle fut la fin de l’infortuné Pro-

tée, qui, pour le peindre en peu de
mors , n’avoit jamais tenu’compte de

la vérité en fa vie; qui, dans tous fes
, difcours 8c toutes les alitions, n’eut en

vûe qu’une vaine gloire 8c l’approba-

tion de la populace, qui porta cette
manie jufqu’à. le précipiter dans, la
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flammes pour faire parler de lui, lors
même qu’il ne pourroit plus être fen-

frble aux louanges, ni les entendre.
Encore une anecdote qui vous fera

rire plus que tout le relie, 8c je finis.
Vous devez vous rappeler qu’à mon

arrivée de Syrie, je vous racontai com-

ment je voyageai avec lui depuis la
TroaderJe vous parlai de la molleife
qu’ali’eéia ce perfounage dans le vair-

feau, 8c du beau jeune homme qu’il
avoit formé aux mœurs des Cyniques,
pour avoir aufli un Alcibiade avec lui.
Je n’ai point oublié la frayeur pufilla-
nime’ôc le trouble où le jeta’un oura-

gan furieux, qui s’éleva au milieu de

la nuit, lorfque nous étions dans la
mer Égée; vous avez fu que cet homme

admirable pleura avec les femmes de
l’équipage en voyant les Hors amon-
celés fur nos têtes, quoiqu’il le fait
efforcé de paroître fupe’rieur aux crain-

ses de la mort. Mais ce dont j’ai encore
* été informé, c’ef’t que neuf jours à par



                                                                     

376 - M o a r
près avant (afin ,’ il eut pendant la
nuit un grand vomil’fement, caufé pro-

bablement par une indigeliion, 8c il fut
attaqué d’une grande fievre. Je tiens
cette aventure du Médecin Alexandre,
qu’on avoir appelé pour le vbir. Ce-

lui-ci le trouva dans un accès des plus
.violens, de le roulant à terre. Protée
le conjuroit , pour ainli dire ,’ à mains

jointes, 8: dans les termes les plus tou-
chau; , de luidouuer de l’eau froide; le

.Médecin n’en voulutrien faire,& f econ-

tenta de lui dire : Si vous avez abfolu-
ment befoin de la mort, elle le préfente
d’elle-même à votre porte; vous n’a-

Vez qu’à la fuivre , 8c elle vous épargne

:la peine de défirer un bûcher. L’autre

répondit qu’un genre de mort com-
mun à tous les hommes ne feroit pas
allez glorieux pour lui. Je l’ai. vu moi-

;même , peu de jours avant fa mort, le
frouer d’un médicament très-âcre,

pour s’éclaircir les yeux en pleurant;

fans doute Éaque n’admet point au

«æ
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rang des morts ceux qui ont la vue
trouble l N’eli-ce pas, à peu près,
comme liun patient le faifoit’panfer
un mal de doigt avant d’aller au lup-
plice ?

Qu’eût fait Démocrite , à votre
avis , s’il eût été témoin de tout ceci?

Croyez-vous qu’il eût ri autant que le
injet le mérite i croyez-vous qu’il eût

pu fuffire à fou envie de rire? Riez
donc aulli, mon ami, fur-tout quand
vous fautez que cet homme a trouvé
des. admirateurs.

l
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«MME-7.3:!)-
APOLLON, JUPITER, LA PHILOSOPHIE,

t HERCULE , MERCURE, PLUSIEURS-
I INCONNUS,UNMAITRE’D’ESCLAVES,

I- ORPHÉE’, LES FUGITIFS, un HOTE’,

UNE FUGlTlVE. ’
Aramon. EST-IL vrai , mon pare,
comme on le dit, qu’un vieillard, mair- K
tre pallié dans l’art de faire des tours

merveilleux, vient de le brûlerlui-même
aux Jeux Olympiquesi’ C’eli la Lune

qui nous l’allure; elle l’a vu , dit-elle,

au milieu des flammes. ’
JUPITER. L’aventure n’eli que trop

vraie, 8c je voudrois pour beaucoup
qu’elle ne fût pas arrivée.

APOLL. Pourquoi i cet homme étoit-
il trop vertueux pour mériter de périr

par le feu?

l
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JUP. Cela peut être; mais je me fou-

vieus d’avoir bien loufiat de la mau-
vaife odeur qui s’élevoit du bûcher; je

ne conçois rien de li. défagréable que

Celle de la chair humaine rôtie. J’aurais

péri étouffé par la plus infupportable
fumée , li je n’étois parti fur le champ,

&comme je me trouvois , pour me
fauver en Arabie; là, malgré l’abou-
dance de parfums , d’aromates 8c d’en-

cens , je me croyois toujours au milieu
de cette abominable vapeur, qui fem-
hloit me fuivre par-tout malgré moi;
à: maintenant encore, quand j’y penfe,
peu s’en faut que je n’aye envie de

vomir. n ’APOLL. Mais quel étoit donc le déf-

fein de cet homme? 8c que pouvoit-il
efpérer en le précipitant dans un braé

lier ardent? i , .JUP. Eh! mon fils, il faudroit faire
le même reproche à Empédocle, qui,
avant celui-ci , s’eli également préci-

pité dans une foutuaife en Sicile. I
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APOLL. Cela s’appelle prendre un

parti bien défefpére’ z mais qui a" pu lui

infpirer une penfe’e aufli noire?

JUP. Je vais te rendre le difcours
qu’il prononça enpleine aiTembléei
pour expofer les motifs qui l’ont dé-
terminé à choifir ce genre de mon. Il
a dit, fi je m’en fouviens...r..r Mais
quelle efi cette femme qui accourt avec
précipitation? Son trouble 6c fan air
éploréannoncent quelque mauvais trai-

e tement. Quoi !’c’eü la Philofophie qui

implore mon nom d’une Voix routè-
fair lamentable ! Qu’as-tu à pleurer,
ma fille? qui te fait quitter la terre pour
venir ici? De fors méchans auroient-
ils encore conjuré contre toi, comme
autrefois , lorfqu’on mit Socrate à mort ,
furies délations d’Anytus? Efi-ce’là ce

qui t’engage à fuir les humains? l
LA PHILOS. Non , mon pare , ce n’eû-

rien rie-tout cela. Je puis dire même
que la multitude , ou , fi vous voulez,
le vulgaire ignorant , toujours plein
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de refpeët 5c d’admiration pour moi,
n’a pas celle de meicombler d’éloges 8c

d’honneurs, 8c qu’il m’a prefque ado-

rée, quoiqu’il ne comprît pas bien ce

que ie dirois. Mais il eft une efpece de
gens, je ne fais comment les appeler,
qui s’annoncent pour mes difciples 8c
mes amis , 8c le couvrent de mon nom
comme d’un marque; ce font ceux-là
qui m’ont traité de la maniere la plus

outrageante. I
Jar. Sont-ce les Philofophes qui on:

tramé quelque chofe contre toi?
LA PHILos. Non , mon pere; les Phi-

lofophes ont à le plaindre autant que

mon. .Jur. Et qui t’a donc infultée, fi tu
n’as à te plaindre ni des.ignorans ni
des Philofophes?

LA Prunes. Ceux dont je parle, font,
pour ainfi dire , entre les uns 8c les au-
tres , une "dalle à part. Ils ont des Phi-
lofophes l’extérieur , le regard , la dé-

marche a: le maintien à ils prétendent
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qu’ils combattent fous mes étendards,

s’autorifent de mon nom , de le difent
mes difciples , mes compagnons &mes
amis. .Mais toute leur vie n’efi que (cé-

lératefle, ignorance, audace 84 liber-
tinage, ce qui n’eii pas un léger affront ’

pour moi 8c les miens. Voilà , mon
pere, les infolens dont j’ai voulu me
d’aimer.

Jus». Voilà; bien des choies graves,
ma fille ; mais en quoi précifément

font-ils oEenf ée i ,
LA PHlLOS. Voyez , mon pare, fi je

me plains fans raifonfil n’y avoit ni

inflige, ni frein, ni loi fur la terre;
l’ignorance de la difcorde dominoient

fur tout, & mettoient le trouble par-
tout. Par commifération pour les hom-
mes vi&imes de leur aveuglement , vous
m’avez envoyée au milieu d’eux pour

y faire (rafler les injullices 8c les vio-
lences , pour les forcer à ne pas recon-
duire en bêtes féroces les uns à l’égard

desautres, pour qu’ils reconnulïent-le
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mai’en touteschofes , de veuillent plus

paifiblement. Ma fille, me difiez-vous
en me députant alors , vous voyez
quelles [ont les mœurs des hommes,
8c comme ils font efclaves de leur peu
de lumieres; la compaflidn que mon
cœur éprouve pour eux, m’engage à

vous choiiir parmi tous les habitansidu
Ciel, parce que je ne vois que vous
feule capable de remédier à tant de

maux. i iJus. Je me fouviens de t’avoir tenu
’ un femblable langage. Dis-moi donc

comment ils t’ont reçue ., 8c ce que tu
as à fouErir aujourd’hui de leur part. r

LA Pumas. Je ne me rendis pas d’a-é

bord chez les Grecs. Je voulus com-
mencer par cequ’i-l y avoit de plus dif-

ficile dans ma million , par inflruire 8c
éclairer’les Barbares. A mon arrivée,

je palTai donc les Grecs , que je regar-
dois comme faciles à dompter par le
frein de la fageffe, &,à faire plier fous
mon joug. Je fus premièrement chez
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lesIIndiens , le plus grand peuple de la
terre; je les déterminai fans peine à
defcendre de leurs éléphans , pour fe

. familiarifer avec moi; au point que les
fortunés Brachmanes qui habitent les
confins des Néchréens de des Oxydra-

ques (*), foutiennent tous mon parti
8c vivent felon mes préceptes; aulli
jouillent-ils de la plus grande’conlidé-

ration parmi tous leurs voilins. Ils ter.
minent leur vie d’une maniere tout’à-

fait admirable. ’

(*) Les Néchréens ne (ont connus d’aucun

Géographe ancien; aufli Dufoul Tubflirue-t-il
à ce nom celui des Arachofiens , qui, felon M.
Danville, (ont limés , ainfi que les Oxydraques
ôt les Brachmanes , dans la partie de l’Inde en

deçà du Gange , vers le fleuve Indus , au demis
du confluent de l’Acéfinès à: de l’Hypanis g on

fait d’ailleurs qu’on atrouvé chez les Indiens .

des Sciences 8c de la Police, dès les premiers
temps que le pays a été connu, c’eil-à-dire ,’

long-temps avant qu’Alexandre y portât (es
armes. ’

JUP.



                                                                     

a; ses I? par et me; 3T8;
. lus. Tu veux: pariades ’Gymnofor.

phifies : on m’en a dit beaucoup de;
drofes; entre autres, qu’ils montoient:-
fitr" un valie bûcher pours’y une:
brûler, dans faire. aucun mouvement»,

faustçhanger de contenance ou de fig,
trianon. Mais. il n’y a rien de bien fur-
prenant à cela ,N puifque j’ai vu dernié- l

terrien; pareillelchofeià Olympie. Tu as.
finement létéc’omme mai témoin de la.

lbrûjugeïde’ ce vieillard." V ’ I

r. in France. Je: n’ai pas voulu y p8
mitre ,- dans la crainte d’y trouver les
Ic’élérats’dont je vous parle; je les y

voyoisœouriren foule , pour infultet:
mus’ceux-qriis’y rallembloient, 8c rem-

plir:lde. leursynbruyans aboiemens les
portiques qui font derriere le temple (*).

A (*) Il y avoit paroderriere le temple , une efv.
p’èce de portique , ou s’aflëinbloient les Crieurs

publics, les Philofophes, 8c tous ceux qui vou-
liftent faire quelque annonce à la multitude; cette.
partie. le Inomnioit’ômrâo’clajewç , derriere de l’exil:

Tome 1V. R



                                                                     

386 Les! F ne n? Fais?
Ainli je n’ai point affilié à la mort de
cet homme. Après les Brachma’nes, je’

vifitai l’Éthiopie (*) , d’où je fuis def-ë

Cendue en Égypte-Je me communia--
quai aux Prêtres 8c aux Devins’de cette

derniere contrée; je les iinflruilis dans.
mes divins préceptes ;» puisïje palliai à-

Babylone , pour initier également les
Chald’é-ens 8c les Mages. De là. On me

vit en Scythie; enfin en Thrace’,’où

Eumolpe 8c orphéebfe «joignirent,» à

moi. Je les envoyaien Greceï, l’un
pour initier les habitans dans les myf-:
feras facre’sn dont je lui avois donné la

connoifïance, l’autre pour leserioom
rager 8c les foutenir dans l’étude de la?

flagelle, par les charmes de la malique;
8c je les ygfuivis moi-même de près.

fie: , par oppofition à aparté: , ledevant du um-

ple ,. ou ce que nous appelons le payai. ou le

porche d’une églife. , il I y il
(*) Dufonl obferve en ce: endroit , qu’on:

n’a jamais entendu parler d’aucun Philofophc

d’Éthiopie. -
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ales Grecs , à mon arrivée , ne me re-
çurent pas avec beaucoup d’emwelieo

ment , mais ne me rejeterent pas mon
plus. M’inlinuant peu à peu auprès
d’eux par la’converfation, je m’y fis

en tout fept amis ou difciples (Ü, avec
un autre de Samos , un d’Éphefe , 8c un

d’Abdere; ce qui , comme vous le
voyez , ne fait: pas un grand nombre.
Après. eux, j’ai vu s’engendrer, je ne

fais comment, autour de moi une race
de Sophifies, qui, fans dédaigner entiéo

rément mes préceptes , ne les fuivenfi
pas avec ardeur dans toute leur étend
due. Ils fOnt à peu près comme les Hyp.’

pocentaures , une efpece mitoyenne
8c mélangée entre l’impollure 8c la phi-

lolbphie; fans être abfolument efclaves

ù

(*) Ce (ont, comme on voit , les fepr Sages
de la Grece ;Pittacus , Bias , Thalès , Périandre ,
Éléobulon , Chilon , Salon. Les trois autres
font Pythagore de Samos , Héraclite d’Éphefc,

81 Démocrite d’Abdere. z
R2



                                                                     

388 praliner-ruts:
de l’ignorance , ils n’ont pas allez de

réfolption pour fixer conflamment les
yeux fur moi; comme ceux qui ont
mal aux yeux, ils ne voient de la Phi,
lofoPhie qu’un. fimulacre obfcur de
confus, de très-fouvent une ombre
vaine. Ils prétendent cependant con-
naître parfaitement toutes choies. De
la leur zele outré pour cette fageITe
inurile de exagérée, qui ’, à les croire,

étoit à l’abri de toute atteinte; de là

leurs répliques fubtiles 8c imprévues; de

la leurs interrogations embarraffantes
de infidieufes, Quand mes difciples ont
voulu les réprimer 8c les confondre,
ilsfe [ont réunis Contre eux, ils ont
été jufqu’à les traîner dans les Tribu-

naux , 8c les ont réduits à boire la ciguë.

J’aurois dû me retirer fur le champ , de:

désolors n’avoir plus rien de commun

avec eux; mais Antillhene, Dlogene,
de quelque temps après Cratès, 8c Mé-

nippe , m’engagerent à prolonger un
[peu mon féjour; plût aux Dieux que
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je ne me fuffe pas laiffé fléchir l je me

ferois épargné bien des maux depuis. j
JUP. Tu me donnes bien à entendre

que tu as de grands fujets de plainte;
mais tu ne les as pas encore expliqués

pofitivement. . aLA PHILOS. Les voici: éc0utez-moi,

mon pere. Il ell une foule de malheu-’
feux ouVriers mercenaires , qui n’ont?
jamais en allez de loilir pour s’attacher
à moi dansleur enfance, puifqu’ils font

réduits à vivre en condition , ou du
travail de leurs mains, 8c dellinésà’tous.

les métiers faits pour de pareillesgens;
tels que celui de Savetier, de Menui-
fler, de Foulon 8c de Gardeur qui pré-’ i

parent la laine pour les ouvrages des
femmes, 8c la mettent en état d’être
dévidée , ou filée, ou tilTue. OcCupés

de femblables profeflions dès leurs pre-i
mieres années , ils ignorent’long-temps

jufqu’à mon nom; mais lorfque par-I
venus à certain ’ e , ils obrerVent le

tefpeét de la multitude pour mes amis ,

R 3
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les égards avec lefquels on leur permet
de tour dire, le plaifir qu’on fait aux
hommes en s’efforçant ’de les rendre

meilleurs , la docilité avec laquelle ils
écoutent les bons confeils , la crainte
Iefpeélueuf e avec laquelle ils reçoivent

Ies remontrances , ils appellent cela
exercer un empire qui n’eil, pas ordi-
traire. Mais s’inllruire de tout ce qu’il

faudroit lavoir pour remplir une aufii
belle fOnëlion , ce feroit pour eux une
entreprife trop longue, ou plutôt une
chofe abfolument impollible. Les plus
laborieux trouvoient à peine le .nécef-
faire dans leurs chétifsiôc miférables mé-

tiers , 8c la fervitude étoit pour quel-
ques-uns aufii infupportable qu’elle
,I’efi en alleu D’après ces confiïdéra-

tiens , ils ont pris le parti de jeter,
comme difent les gens de mer , l’ancre
ide miféricorde, 8c dans cette belle fo-
lié , ils ont amarré leur vaifleau; ils ont
appelé à. leur fcco ursg’audace , l’impé-

ririe- de Pimpuclenœ, qui les feconden:

r
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beaucoup dans leurs efforts ; ils ont
imaginé des injures d’un nouveau llyle,

qu’ils pullent trouvera commande-
ment. Sans autre recommandation que
de tels préparatifs pour parvenir à la
Philolophie , ils prennent un vifage
compofé &un extérieur modelle, qui

leur donnentlungrand air de tellem-
yblance avec moi; ils font comme l’âne

de Cumes, qui, félon Efope," s’é-
tant afl’ublé d’une peau de lion prêt

tendoit le faire palier pour lion au-
près, de ceux qui l’entendoient braire;
:8: il n’étoit pas impolfible qu’il le trou-

vât uel ues ens allez fi les ont le
(craille. l’image plus farriilî , Somme

.vous lavez , à imiter que mes de-
hors; il ne faut pas .être bien habile
pour le couvrir d’un manteau , pertet
une beface fur les épaules , avoir un
Zbâton à la main, crier de toutes les
forces , ou plutôt braire , aboyer a: v.0-
Amir des injures contre tout le monde.
La vénération feule attachée à leur est

8 a
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térieur , leur répondoit qu’ils n’avoierrt

rien à craindre; car on cil bientôt libre,
même en dépit d’un tyran , lorfqu’on

repoulle l’a violence à coups de bâton.

Ils ne le voyoient plus réduits à le corr-

tenter pour toute nourriture , de quel-
ques morceaux de pain bis , de quel-
ques poilions ’falés , ou de quelques

oignons", comme auparavant; mais ils
avoient des mets de toute elpece, des
vins exquis , 8c de l’argent de tous ceux

à qui ils en demandoient; car ils ne
vont voir performe- fans le mettre à
contribution,- ou, comme ils le dilent
eux-mêmes , ils tondent leurs brebis,
à: ils comptent bien que le plus grand
nombre ne fera pas rélillarrce ," loir par

lefpeét pour leur coliume , fait par la
crainte de recevoir des injures; Ils ont
preffenti , je peule , qu’ils jouiroient de

la même confidération que les vrais
Philofophes; par la raifon que l’exté-

t rieur étant le même , il n’y auroit pref-

i que perfonneaqui le donneroit la peine
La)
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ile les juger 8c de les apprécier. Ils ne
fouErent pas non plus qu’on les mette -
à la moindre épreuve, en leur faillant
même en pallant a: avec tous les égards

pollibles , la plus petite queliion. Ils
crient à l’inflant à tue-tête 8c le retirent

dans leur repaire , en recourant aux in-
jures Sc levant le bâton. Si vous leur.
parlez de leurs aâions , ils vous font
l’étalage de leur doctrine; fi vous voué

lez juger leur doârine , ils fixent votre
attention fur ce qu”ils font. Un ne Voir
dans toute la ville que pareille charla-
tanerie , fur-tout de la ’part de ceux
qui, fuivant Diogene , Antilthene 8G
Cratès , difent qu’ils combattent fous
les étendards de ce’chien. Ils n’ont aud

cime des bonnes qualités de l’animal

dont ils,prennent le nom; ils n’en ont
ni la furveillance, ni la fidélité , ni [on

i attachement pour [on Maître ; mais
bien l’aboiement , la rapacité , la gloria

tonnerie, la lubricité , la flatterie , la
flagornerie auprès de celui qui donne g

. R î
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l’emprellement .à roder autour d’une

bonne table; voilà ce qu’ils imitent
trait pour trait. Vous verrez ce qui ré-
fultera bientôt de cette manie. Tous
les ouvriers déferreront avant peu leurs
boutiques , de abandonneront les Arts,
lorfq.u’une fois ils s’appercevront qu’ ils

gagnent à peine de quoi lubliller , en
travaillant fans relâche du matin au
foir, 8c en s’épuii’ant de fatigues , tan-

dis que ces Charlatans vivent à rien
faire dans l’abondance de toutes cho-
fes; qu’il leur fuffit pour cela de de-
mander en maîtres ablolus; qu’ils
reçoivent à l’infiant même; qu’ils le

fâchent quand on les refule, 8c ne
daignent pas même’remercier quand on

leur donne. Une telle vie let! paroit
celle qu’on menoit du temps de Sa-
turne , 8c ils difent que fans peine, le
miel coule du Ciel dans la bouche
d’un Philofophe. Tout cela ne feroit
encore que demi-mal , s’ils ne m’inful-

toient pas de mille autres maniérés.
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Ces fourbes, qui affeétent fous les yeux

du Public un air grave de l’ombre, li
vous laviez ce qu’ils font quand ils
rencontrent. ou qu’ils efperent ren-
contreriun beau-jeune homme ou une
belle, femme J’aime mieux garder le
filence. Quelques-uns même, comme
le beau Pâris , enlevent les femmes de
leurs hôtes , pour en faire des adulteres,
.86 lansldoute aulli des Philolophes. Ils
les offrent enfuite à tous leurs amis , 8c
les rendent communes entre eux , pour
remplir, difent-ils,’un des dogmes de
Platon (*) ; maisils font bien éloignés
de le conformer en cela aux vûes qu’a-

.voit cet homme divin , en érablillant
la communauté des flemmes. Il feroit
.trop long de vous raconter comme ils
le conduifent dans les fellins 8c dans
:l’ivrelle. Imagineriez-vous qu’ils n’en’

déclament pas moins contre l’ivrognq-
ne, .1.’ adult.er.es..lêmdëllïlllcl19. 135.1’avâ’

on Platon , Républ. un. v.
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slice i Il ell impol’fibi’e de trouver dent t

choies plus diamétralement"Oppofées
que leurs di’fconrs de leur; aétions. 11E

fe déclarent , par exemple ,ennemis de
toute adulation, 8: ils’l’emportent en
flatterie fur un Gnathon de uuÏStru-v
thias Ü) ; ils rec0mmandent aux autres
d’être vrais, 8c ils n’ouvrent eux-mêmes

la bouche que pour mentir; à les en-
tendre , ils ont tous la volupté-en hor-
reur , ils détellent Épicure, 8c dans le
fait , il n’ell rien dont ils ne fuient ca-
pables pour la volupté. ’Leurvbil’e s’éâ-

chauffe , leur coleta s’enflamme ailé-

ment, ils s’irritent pour des riens , &
font cent fois pis que des enfans de
"d’eux jours. Auliiln’apprêtentcils pas.

peu à rire à ceux qui les voyeur preni-

Adre feu pour la moindre choie, avoir l
l’oeil hagard 8c furieux, le teint pâle 8c

livide, la-bouche’écumante , ou plur-

i et) ce finit restants ide’deuxîanïeux’ me

sans &Paraliæs; ’ r -
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tôt dillillant un noir poilon. Alfuré-
ment vous feriez très-fâché de les avoir

Tous les yeux , lorfqn’ils vomill’ent

cette bourbe impure. Par les Dieux!
s’écrientvils, je m’inquiete fort peu d’or

de d’argent; une obole me ful’fit pour

acheter des lupins, la fontaine ou la-
riviere me fourniront à boire; puis
quelques minutes aptes ,elils deman-
dent , non pas une obole , mais tout ce
qu’il leur cil pollible d’obtenir. Il n’efl:

point de Marchand qui s’enrichille à

faire le commerce fur mer, autant que
ceux-ci au métier de Philofophe. Lorf-
qu’une fois ils ont fait leur compte
’8c amallé de quoi vivre, ils dépol’ent

leur mil’érable manteau, quelquefois

ils acheteur des terres 8c des bourgades
(entieres , ils prennent des habits volup-
tueux ,. de beaux enfans- à longue. che-
velure, 8: difent le dernier adieu à la
beface de.Cratès, au manteau d’Ani-
jaillhene, 8c au tonneau de Diogene. Le
mugaire , qui le perluade que tous les
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Philofophes font de même, prend de
là occalion de mépril’erla Philofophie,

8c m’accufe de donner de pareilles le-
çons. Il y a déjà très-longtemps qu’il

ne m’eli arrivé. de compter un feul
profélyte qui fût véritablement à moi,

8c en cela j’éprouve la même chole
que Pénélope 0*); à mefure que j’our-

dis ma trame , elle le delierre ,8: je me
vois expofe’e aux moqueries de la mul-

titude ignorante de injulie, qui s’ap-
perçoit que mon ouvrage n’avance

(*) Ulyll’e fut abfent de (on palais pendant,
vingt ans; fans que cette longue abfence ait pu
altérer en rien la fidélité de PènéloPc fou épaule.

Cette femme (vertueul’e , perféeutée fans celle

par une foule de Courtil’ans , avoit imaginé,
pour le délivrer de leurs importunités , dépro-

’mcrtre à chacun d’eux qu’elle lui donneroit la

"main , larfqu’elle auroit fini un linceuil qu’elle

préparoit alan beau-pare; elle y travailloit peu-

..dant le jour en préfence de les perfécuteurs-,
:8: la nuit , lorfqu’elle étoit feule, elle s’occu-

.poità défaire l’ouvrage du jour. Voyal’Oldyl’:

Tee", Chant Il", vers 9b. 8c fait. v. - r * ’I -.* .-.-.A--.
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en rien , 8c que mon travail efl en

pure perte. .JUP. Dieux ! que la Philofophie a
fouffert de la part de ces miférables!
mais il efl temps de voir ce que nous
ferons , 8c d’avifer aux moyens de les

punir. La foudre écrafe en un clin-
d’œil, c’ei’t une mort trop prompte.

’ APOLL. Mon pere ,r fi vous voulez
m’écouter; j’ai de quoi vous tirer d’em-

barras; car je hais ces fourbes ennemis
des Mures , dont je’partage le refleuri-

ment contre eux. Ils ne (ont dignes ni
de la foudre, ni des coups de votre
bras. Députons , fi vous le jugez à» pro-

pos, Mercure fur la terre, 8c Iaiffons-
le maître du châtiment. Comme il fe
mêle aufli de fciences , il reconnaîtra
facilement les vrais Philofophes d’avec

les faux. Il donnera aux. uns les éloges
qui leur font dus , 8c punira les autres
comme ils le mériteront.

. p JUP. Ton avis efi fort bon. Mais je
yeux. arum qu’I-Iercule parte promptes
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ment avec la Philofophie, 8c qu’il l’ami

compagne fur la terre , pour extermi-
ner ces bêtes infolentes 8c immondes.
.Tu peux, mon cher Hercule, regar-
der fi tu veux cette expér’; :Ëon comme

un treizieme travail ajouté à tes douze

autres. ’ -HIRCULE. Ma foi, mon pere, j’aime-

rois mieux vider une feconde fois les
étables d’Augias , que d’avoir affaire à

de pareilles gens. Mais n’importe; mare

thons toujours.
LA PHILOS. Pour moi , c’en bien

contre mon gré que je retourne chez
les humains; mais il faut obéir à notre

pere commun. I
t MERCURE. Defcendons pour en ex-
pédier quelques-uns dès aujourd’hui.

Par où irons- nous , Philof0phie? tu
dois [avoir où ils font. C’efi fans doute

en Grece que nous les trouverons.

LA Prunes. Point du tout , Mercure.
Il y a très-peu dePhilofophes en Glrece,’r
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8c ceux-là font mes amis. Ceux que
nous cherchons font très-peu jaloux
de la pauvreté Attique; 8c c’efi dans
les contrées abondantes en mines d’or
a: d’argent, qu’il faut faire nos perqui-

fitions.

Mena. Allons donc tout droit en

.Thrace (*). i a
(*) La Thrace s’étend depuis la [routiere de
la Macédoine , 8c le long de la mer Égée & de

la Pmpontide , jufqu’au Pont-Euxin. Le Mont
Hœmus vers le nord , la (épate de la Mœfie. Les

Anciens en parlent comme d’un pays fauvage,
qui n’efi fertile que dans les endroits voifins de
la mer i,’habité’ par des Nations abandonnées au ’

brigandage , 8: d’un naturel qui répond aux cir-

confiances du local. Le Mont .Rhodope l’envel-

loppe vers le couchant, comme l’Hœmus vers
le nord , 8L une branché de celui-ci s’étend jur-

qu’au point d’approcher du Bofphore. Élu grand

fleuve forti des vallées qui (ont entre l’Hœmus

8l le Rhodope, Hebrus, qui a pris parmi les Turcs

le nom de Mariza , vient tomber dans la me:
Égée , après avoir reçu. un grand nombre de

rivieres qui ont leur cours dans la même 61:61]:
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Hisse. Tu as raifon; moi je ferai

vorre guide. Je connois parfaitement
le pays où j’ai été bien des fois. Tour-

nous par ici. r
Musc. Par où dis-tu ï

Hue. Tenez , voyez-vous ces deux
a montagnes, les plus belles 8c les plus

élevées de la terre? La plus haute, efl
l’Hoemus,.& àl’oppofite, c’efl le Rho-

dope. La plaine qui s’étend entre l’une

8c l’autre efi très-fertile; elle el’t auflî

coupée de trois collines très-belles,
dont la cime efcarpée n’efi pointdé-

l’agréable; on diroitdes citadelles qui

dominent la ville que vous voyez elle-
même à. leurs pieds.

MERC. Comment l elle en immenfe,
8c la plus belle de toutes les villes. Elle

due de pays. La ville dont parle Lucien en ce:
endroit , cil Philippopolis quife nommoit aufli
Trimontîum , 8l auparavant Poneropolis , Pul-
pudena 8c Eumolpias 5 elle étoit limée fur les
bords de l’Hebre.
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a de loin une apparence magnifique;
je vois aufli couler un grand fleuve qui
en baigne les murailles. ,

Hum. C’efl l’Hebre ; la ville a été

bâtie par Philippe... Mais nous voici
près de la terre de au defTous des nua;
ges. Defcendons , de que la.f0rtune
nous preTerve de tout accident.

Musc. Je fais le même vœu. Eh bien,

comment nous y prendre pour aller à
la pourfuire de nos bêtes?

HEKC. C’efi ton affaire , Mercure;
tu es Héraut, 8c c’el’t à toi à faire les

,fonéiions de Crieur. l
v MERC. Ce n’efl pas là mon embar-
ras; mais j’ignore leurs noms 3. c’eü à

la Philofophie à me les donner avec
leurs fignalemens.
.’ LA PHILOS. Ma foi, je ne les connois

pas trop hon plus, car je n’ai rien de

commun avec eux. Je crois pourtant
que, vu leur cupidité pour les richeITes,

tu ne ferois pas mal de les appeler des
Ctéfous , des Ctéfippes , des Ctéficlès,
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des Euéiémons,iou des Polycletes (Ü;-

MEnc. Fort bien. Mais qui font ces
gens qui regardent de tous côtés? Ils
s’approchent de nous 8c veulent nous

demander quelque choie. p
mas INCONNUS. Meilîeurs , &,vous ,

belle inconnue, pourriez-vous nous
dire fi vous n’aUriez pas rencontré trois

Charlatans 8c une femme rafe’erjufqu’à.

la peau , à la maniere des Lacédémo-
niens? Elle a l’air d’une Virago , 8c des

traits tout-à-fait hommaffes.

(*) Les trois mots Cféf’ on , Ené’témdn , et Po:

chlete fignifienr i poflefleur de grands biens.
Créfippe veut dire poflèflèur de chevaux; 8:.
Créficlès, poflèflëur de gloire. Nous avions d’ag

bord penfé à rendre les idées de Lucien par
les mors Millionnaire, Harpagon , &c. mais en
réfléchifTant davantage , nous av0ns préféré les

exprefiions originales. Ce qui nous a fur-tout
déterminés, c’efl que l’intention de l’Aureur dans

la faire de ce Dialogue, cil évidemment de tour-
ner en ridicule un efclave qui s’efi fait Philo-j
replie , 8c cet efclave cit ,erlou touteapparence;
Ëpiétete.
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V LA Parues. Eh quoi! ceux-ci chetq,
chent la même chofe que-noué! .

LES Inconnus. Comment la même -
choie que vous? Ceux dont nous par-
lons font des fugitifs, 8c nous cou-

’- tons après eux , pour leur reprendre
une femme qu’ils ont enlevée par

violence. q , .Mnnc. Eh bien , vous allez bientôt
ravoir pourquoi nous les cherchons
auffi. Commençons par publier la ré-
clamation. a: Si quelqu’un connaît un

u efclave de Paphlagonie , né parmi
u les, Barbares de Sinope (*) , dont le

CF) La Paphlagonie , Province de l’Afie-Mi-

neure , s’étend depuis le fleuve Parthenius jufv,

qu’au fleuve Halys; elle borde le Pont-Euxin
d’un côté , 8c confine vers le midi à la Gala-

tie. Sin0pe étoit une. ville de cette Province ,
fur les bords de la mer; elle avoir deux ports,
parce qu’elle étoit limée fur l’ifihme étroit d’une

péninfule, Une colonie Miléfienne l’avoir ren-

due puifïante ; mais elle tomba dans la fuite au
pouvoir des Rois de Pont. Elle conferve encore
(on emplacement avec le nom de Sinuh.
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sa nom défigne la richeffe, qui ale rein!

a: pâle 8c la tête raie, une barbe alou-
n gée , une beface 8c un manteau (un:
a les épaules; d’ailleurs colere, igno«

sa tant, d’une voix rauque 8c glapif-
sa faute, 8c de plus très-infolent; qu’il
a fe préfente, 8c il aura la récompenfe

a qu’il voudra (*) a.

(*) Plufieurs Commentateurs doutent qu’il ’

foi: ici queflion d’Épiâere; mais il et! certain

que ce nom en grec fignifie un bien qui vient de
flueroit , un: flamme ajouté: 4’ ce que l’on poflè’doù

auparavant; il cit certain d’ailleurs qu’Épiéiete

pana une grande partie de fa vie à Nicopolis,
ville de Thrace , furies bords du fleuve Nef-
tus qui (épate la frontiere de Macédoine de la
chaîne du Rhod0pe.’Peut-être que Lucien , en
bon Épicurien, n’aimait pas ce Philof0phe; peut-

être aufli plaifante-t-il à (es dépens , fans ceKer
de l’eflîmer , comme il plaifante aux dépens de

SOcrare. Cette fortie rappelle les vers de Roufa
(eau fur le même Philofophe:

Dam (on flegme limule
Je découvre fa celer: ,
J’y vois un homme accablé

tout le poids de la mirer:
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Ponton. Étranger, je ne conçois

pas trop bien vorre annonCe. L’efclave

que j’avois chez moi fe nommoit Ef-
carbot (*) ; il laiffoit croître fes’ che-.

n f . ’ r ’, Et dans tous t’es beaux (Menin.
. Fabriquée durant le cours

D’une fortune maudite,
Vous reconnoifl’cz touioun
L’efclavc d’Épaphrodite.

’ ou) Selon Ariiiote &Ælien, l’efcarbot ce ne

produit. de lui-mémé , fans aucune union de
ferres; d’où quelques Anciens l’ont regardé corn-

nié le plus impur des reptiles 81 des animaux.’
Pour décrire cette monûrueufe débauche foli-.

taire, dont les efcarbots ont eu dans tous les
temps trop d’imitateurs parmi les hommes , Ans

faire a dit, Épigr. 7o. q I
:-).Von Tain-ils ,V non ’quIur "in mm- Hippocameluh

W Non Caper au Aria, fui Scudrèus "à.

Peut-être Lucien veut-il faire entendre ici la
même chofe. On fait que le fameux Diogene,
qui étoit de Sinope , regardoit cette infamie
comme une chofe indifférente , 8L qu’à cet égard

il ne s’en tenoit pas à la théorie. Il [e pourroit
faire quenotte Auteur, fous le nom de l’efclave

fugitif, eût voulu faire une double allufion a
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veux 8c fe rafoit la barbe; il avoirapl. a
pris mon métier , 8c tranquillement affis
dans mon fouloir, il s’amufoit’à re-

gratter les vieux habits. H
LA PHILOS. Ton efclave étoit en et;

fer ce que tu le dépeins; mais mainte-
nant il a tonte l’encolure d’un Philo«

. fophe , 86 en bon Foulon , il ne s’ell;
pas laiffé un feu! poil à la tête.

Le FOULON. L’impudent! Comment
I’Efcarbot prétend être Philgfophe , 86.

ne penfe plus à moi! ’ 1’ j
Lus AUTRES Inconnus au Potiron.

Ne vous inquiétez pas, noustrouverons.

tous nos fugitifs ; car cette femmea ,
Comme on dit, du fens fous les ongles.

LA PHILOS. Mais , Hercule, quel’efi
cet hémine qui s’approche de bousin.

qui porte une lyre? , 1 ,
HEnc.C’efi Orphée; il montoit avec.

g moi le vnaifl’eau qui me conduifit à At.

Diogene, 8c aux gens fans éducation ,l qui pré:i

tendoient à la Philof0phie. ’ ,-
gos;

l
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gos. Il fut pour nous, dans le voyage ,
le plus puiffant encouragement , 84 (es
chants charmoient toutes nos fatigues
dans la manoeuvre. Bon jour, mon cher
Orphée; bon jour, excellent chanteur :
fans doute tu n’as pas oublié Hercule î-

OnPHÉEJe vdus falue , Philofophie,
Hercule 8c Mercure. C’ei’t à moi que

vous devez la récompenfe promife;
je connois parfaitement celui que vous
cherchez.

MERC. Eh bien, fils de Calliope,
dis-nous où il efl. J’imagine que fage
comme tu es , tu n’as pas befoin d’ar-.

gent. ’ . gORPH. Tu as raifon. Je vais vous
indiquer la maifon qu’il habite; mais
je ne veux pas qu’il mîapperço’ve; c’efi

le plus méchant garnement que je con-
noiffe; il ne s’ef’trexercé toute fa vie

qu’à dire des injures, 8c il ne m’épat-

gneroit pas. -Musc. Montre-nous feulement fa I
demeure.

Tome’ 1V. S
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0mn. Tenez , la voilà tout près

d’ici. Je me retire , pour ne pas même

le voir.
Mme. Écoutez.... N’entendseje pas

la voix d’une femme qui récite des vers
d’Homere?

LA PHILOS. Oui, affurément. Écou-

tons ce qu’elle dit.

LA FUGITIVE (à celui qui l’a enlevée).

Je hais plus que l’Enfer un avare importent,
Qui dit méprifer l’or . 8c l’aime au fond du cœur (Ü.

’ Mette. Eh bien , tu dois haïr l’Efq

carbet , puifque ce monftre

[Laya par des noirceurs les bienfaits de fan hôte (W).

L’HôTE ( ou le mari de la Fugitive).
Ce vers me regarde. Je l’avois reçu dans

ma maifon , 8c il a enlevé ma femme.

w

v 0*) Iliad. Chant 1X, vers 312. Homere dit
feulement : Je liais , comme le: paner de I’Enfir,
celui qui par]? d’une fizçon épaule d’une autre.

(H) Iliad. Chant III , vers 354.
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"- il; FUGIT. (toujours rififi "diligent )’.

hmm-te aux yeux de chien . ’poltmu au cœur de cerf U),

Muet dans les courtils, dans les combats (en: nerf (a) ,
Thcrlîtc babillard , Pie au mal intrépide P") ,
Sans frein ,lorfqu’il s’agit d’infultet un Atride 0"").

L’Hôrrz. (les vers conviennent par-v

finement au coquin que je cherche.
LA FUGITIVE.

Chien par-devant 5c lion par-denier: ,
« Chimerepar le corps. a: vanimeux Ccrbere (tatar);

L’Hôrr. Ah bique ’ma femme aura

L
(*) Iliad. Chant I, vers 22;.

’ (**) Ibid. Chani 11 , vers 202.
(***) Iéia’. Chant Il , vers 246. Il n’y a que

les deux premiers mots d’Homere ; le relie cil;

parodie. i ’ ’ A A,
(****) Ibid. Chant II , vers 214. k
6H") C’efl une parodie d’Hor’ne’re , qui

dit au Chant V1 de l’îliade, vers 181 : Lion pah

devant, dragon par-derriere, chimer: par le milieu
lu stups , momifiant avec force des tourbillon: de
flamme ,- au lieu de ces derniers mots,.,Lucien
dit : Vomwiznt le [enfile infefle du Chienfrmwzge
à trois gueules;.& il change le lion en chien,
par déférence pour les Cyniques.

Sa

A
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foufl’ert de ces vilains chiens l. on dit
même qu’elle eli groiTe de leurs oeuvres.

’MERC. Eh bien, prends courage; elle
te fer-a pere d’un Cerbere ou d’un Gé-

ryon pour .fOurnir à Hercule l’écca-

fion d’un nouvel exploit. Mais les
voilà qui s’approchent’de nous, il n’eil:

pas nécefiaire de frapper à la porte.
LE FOULON. Je te tiens, coquin d’Ef.

carbot l te voilà tout interdit l Voyons
ce que tu as dans ta .beface; quelques
lupins, fans doute ,’0u quelque mon

ceau de pain? 1 I
Mnnc. Non , par Jupiter l c’eü’une

bourfe d’or!

HEnc. N’en fois pas furpris; dans
I la Grece il fe, difoit Cynique , mais ici
c’eli un i difciple de Chryfippe dans
toute la force du terme 0’») 3 mais vous

le verrez bientôt devenir Cléanthe(**) ,

(*) Le mot Chryfippe ef’t compOfé des deux

mots muré; , or, 8C l’ai-vres, Cheval. ’

(W) Ce Cléanthe étoit un Stoïcien. Lucien
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car Un coquin de cette efpece ne peut
pas éviter d’être. pendu par la barbe.

UN AUTRE MAÎTRE. Et toi, fcéle’rat,

n’es-tu pas mon fugitif Léeythion (Ü?

Affirrément , c’en bien toi-même. N’y

a-t-il pas de quoi mourir de rire?
quoi ne devons-nous pas nous amen-’-

dre? un LécythiOnPhilofophe !
MERC. En voilà un troifiemegiefl-ce

qu’il n’a pas de Maître?

’ LE MAÎTRE. Pardonnez-moi; mais

je l’afl’ranchis, pour qu’il aiile crever

où il voudra. A
i MERC. Et pourquoi?

LE MAÎTRE. Pourquoi parce qu’il

fent fi bon, que nous i’appeiions le

Parfumeur. I IMime. O Hercuie ! exterminateur
des lmonflres ! entends-tu? celui-ci a

w
fuppofe qu’il (e pendit , quoique phifieurs autres
Écrivains difent qu’il fe laifïa mourir de faim.

(*) Annie», Lécythion , veut dire en grec;
anê à renfcfmer de; parfilms.
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pris la heface 8c le bâton ! Toi, pauvre
mari, reprends ta femme.

L’HÔTE. Moi! jien ferois bien fâché!

Il me femble qu’elle a dans le ventre
quelque vieux bouquin.
q Mac. Que veux-ru dire avec ton
Vieux bouquin ?

L’H on. C’efl un Livre qu’on appelle

la Triple Tite
Mme. Cela n’efl pas étonnant, puif-

que nous avons déjà une Comédie
intitulée la. Triphalle C").

(*) Le Poète comique Théopornpe avoit
fait une Comédie fous ce titre , ainfi que Varron

chez les Latins; ce dernier menoit fur la (cène
Céfar , Craflus 8L Pompée. .

0*) Le mot océan]; en grec , fignifiepudmdum

.virile , 81 ArifioPhane avoir fait une Comédie
intitulée napalm; , qui efl perdue, ou dont il
ne relie que très-peu de fragmens épars. Au
relie , tout ce: endroit dl 31er obfcur dans l’o-
riginal 5 à nous trouvons bien froides les plai-
fanteries qu’il renferme. Peut-être fait-il allu-
flon aux Ouvrages (le-quelques Pilafophes.
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tu Pour: C’el’t à Vous , Mercure,

à prononcer le jugement (*).
Mme. J’ordonne.que cette femme

retournera au plia tôt avec fou mari
en Grece , de peut qu’elle n’accouche

de quelque monilre, ou d’un animal
à trois tètes: Les deux fugitifs feront
rendus à leur Maître , &chacun d’eux

reprendra f on ancien métier; Lécythion

continuera de nettoyer les habits fales;
&mle Parfumeur, après avoit été fulLi-I

gé aVec de la mauve , ravaudera tou-
jours les habits déchirés, puis fera livré

aux dépilateurs, pour qu’on lui arrache

tous les poils de la barbe avec de la
poix fale ("à , déjà employée à la toi-

lette des femmes. Il fera enfuite tranf’
porté tout nu fur le Mont Hœmus, 8c
v

i (*) Dufoul penfe que le nom d’Hercule con-

viendroit mieux ici que celui de: Fugitifi; 8c
nous fommes de (on avis. Mais toutes les édi-
tions s’appofent à ce changement raifonnable.

0*) C’en le fupplice ordinaire des adulteses.

se
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laiffé , pieds 8c mains liés , étendu fut

la neige. le . .LE FUGiT. Ah ! grands Dieux l que!

fupplice l ’
Le MAîTaE. Quoi lvas-tu nous faire

I ici des déclamations tragiques? Suis-
moi, 5c vite aux dépilateurs. Mais avant

tout, quitte ta peau de lion ,.pom’
montrer que tu n’es qu’un âne.
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L A
DOUBLE ACCUSATION,

o U

LES JUGEMENS.
czüà’î’féfi Dr

JUPITER, MERCURE, LA JUSTICE, LE
DIEU PAN. pas JUGES ATHÉNIENS,
L’ACADEWE, LE PORTIQU-E ou LA
PHILOSOPHlE STOICIENN E,ÉPICURE,
LA VERTU, LA VOLUPTÉ, DIOGENE,
LA RHÉTORÏQUE, UN AUTEUR DE

, SYRIEfLE DIALOGUE.

JUPITER.MAUDITS foient les Philo-
f0phes qui prétendent qu’il n’y a de féd

licité que pour les Dieux ls’ils favoient

toutes les peines que nous donne le
genre humain , ils ne nous envieroient
pas le neâar 8c l’ambroifie, 8c ne nous I

croiroient pas heureux fur la parole de
55.
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ce menteur d’Homere , qui ne voyoit
pas feulement ce qui fe ’pall’oit à les

pieds , 86 vouloit fe mêler de parler du
Ciel. A peine le Soleil a-t-il attelé fes
chevaux ïà ’fon char, qu’il lui faut du

matin au fait parcourir l’efpace des
airs , fans celle olfafqué de’tourbillons

de flamine 8c dekrayons éblouiffans;
il n’a pas, comme on dit, le temps
de fe gratter l’oreille; s’il abandonnoit

feulement un clin-d’oeil les rênes de

fes chevaux , ils prendroient le mors
aux dents , s’écarteroient de leur route,
.8:embraferoienttoutl’uuivers.LaLune

a également fa courfe à faire tontes
les nuits; elle cil obligée d’éclairer,

fans jamais dormir , tous Ceux qui ont
paire la plus grande partie de la nuit
dans les plaifirs rît les fellins. Apollon
a prié: encore une profelliou qui ne lui
donne aucun relâche; il n’y a pas une

jour où il ne (oit prefque alfourdi par
une foule de gens qui ont befoin d’ora-
cles. Tantôt’on le demande. à Delphes;

h
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Un moment après il court à Colo-
phon (Ü; de là il palle à Xanthe; puis
montant fur (on char, il revient à Cla-

ios , enfuite à Délos , ou chez les Bran-

(*) Colophon étoit une ville voifine de Cla-
ros en Ionie. Tacite , Strabon , Philoflrate, Por- t
phyre 8L Iamblique , fçnt mention de l’Oracle

de Colophon. thhe ou Xanrlius étoit le nom
d’un fleuve de Lycie 8L d’une .viile fituée fur

ce fleuve , à quelque diflnnce de la mer. M.
Danville allure que le nom Ekfenidé , que porte
aujourd’hui une ville limée au même endroit ,

me que l’ancien nom Xanthus altéré. Plus près

encore de la mer, étoit la ville de Patare; nous
avons parlé de fou Oracle , au Dialogue de l’In-

crédule , p. 224 ; 8: c’efi le même abfolnment

que Lucien nomme ici-l’Oracle de Xïlnthe. Vit:

gile a dit, Enéid. Liv. 1V, vers 143 :

QuaIis in Hihnmm Lin-id"! : Xarteimœfluenta
Delhi: , ac demum filatmm invifi: Apollo.

On nommoit Eranchia’cs les Prêtres d’un terni

pie d’Apollon, près de Milet , ville de Carie,
bâtie par uncertain Miletns fils de ceDieu. Bran-
chus , qui donna fou nom aux Prêtres de Milet.

. étoit un jeune homme que ce Dieu avoit beau-j
corip aimé , a; a qui il avoit élevé un temple.

56
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chides; en un mot, il fe rend dans tous
les lieux à la voix d’une Prêtrefl’e qui

adroit de le faire marcher quand elle
a bu dans une fontaine facrée , mangé
quelques feuilles de laurier, 8c agité [on
trépied; s’il ne veut pas voir fou art
en difcrc’dit , il faut qu’il obéiffe à l’inf-

tant même. Je ne parle pas ici des dif-
férens piéges qu’on lui tend pour l’é-

Iprouver; lorfque , par exemple , on
fait cuire enfemble de la chair d’agneau

6c de la chair de tortue, de maniere
qu’en cette occafion , s’il n’eût pas en

bon nez , le Roi de Lydie, en le con-
fultant , auroit bien ri à fes dépens (Ü.

’Quels défagrémens Efculape n’a-t-il

pas avec fes malades! que de cliofes
dégoûtantes à voir 8c à toucher 1 il
foudre des foulïrances d’autrui. Que.

-dirai- je des Vents chargés de faire vé-

géter les productions de la Nature , de
conduire les vailfeaux , de venir à l’aide

à

I
(a) Voyez tome III , p. 2.22.

-««f
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desvanncurs de grains ! Que dirai-je s

’ïldu Sommeil, contraint de voler au gré

de chaque être vivant! que dirai- je
des songes qui le fuivent conflamment
pendant la nuit , 8c rendent leurs ora-

’ des avec lui l Voilà ce que les Dieux
font pour l’amour des liiimains 8c le
bonheur de chacun d’eux fur la terre.
Mais les fatigues de mes coopérateurs
ne font rien en comparaifon des mien-

nes. Comme Roi 8c peredes autres,
de combien d’autres peines , d’inquié-

tudes 8c de foins ma vie n’eli-elle pas
traverfée lJe dois , avant tout , veiller
furies Dieux inférieurs ., 8c voir li cha-
cun d’eux remplit bien la partie dom:

je le charge dans le gouvernement du
Monde. Je fuis en outre perfonnelle-
ment accablé d’un fi grand nombre de
menus détails, qu’ils m’échappent à

chaque inflant. Quand j’ai vaqué aux

objets elfentiels de mon adminiflra-
tion , que j’ai difiribué 8c difpenlé la

pluie , la grêle , les vents 8c la foudre,
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il ne faut pas croire que ma befognc
particuliere (oit faite, 8: que je puifïe
me repofer; comme un Berger de N é-
tuée (*), je fuis obligé d’avoir en même

temps les yeux par-tout; fur les vo-
leurs, fur les parjures , fur ceux qui
font des facrifices 8c des libations, afin
de voir d’où vient l’odeur des victimes

& la fumée des libations, quel efi le
malade, quel ell le navigateur qui m’a
invoqué. Quelque chofe de plus pé-r
nible encore , c’efl d’allifier à une hé-

catombe à Olympie , à un combat
près Babylone , à un banquet chez les
Éthiopiens, 8c de faire grêler chez les
Getes. Encore après tout cela ai-je bien
.de la peine à éviter des reproches, de
je puis fouvent dire avec vérité r .

Un doux a: long rommcil pendant la nuit entier:
Des hommes et des Dieux vint fermer la paupiete.

(Ü Avant qu’Hercule eût détruit le fameux
lion de la’forêt de Némée dans l’Argolide , con-

trée du Péloponnef’e , tous les Bergers de ces

cantons étoient fans celle dans la terrent. a
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ACCUSATION. 4.23
Et moi Tcul, dans les Cieux . j’ignorais (es douceurs (1).

M’arrive-t-il de fommeliler une mi?
nute, arum-tôt on en de l’avis d’Épi-

cure, qui nous accule de ne penfer
guere aux affaires de la Terre , fyflême

’ qu’il cil fort inréreffant pour nous de
ne pas laifl’er accréditer; s’il venoit à

prendre une fois, plus de guirlandes
dans nos temples , plus de vapeurs de
facrificesydans les rues, plus de liba-
tions dans les feflins , plus de parfums
fur nos autels; en un mot , il nous faire
droit mourir de faim , faute de viëtimes
8c d’oErandes: je fuis donc contraint
d’être fur pied fans celle , 8c feul à la

i”poupe, toujours , comme un Pilore,
le gouvernail en main; tous les mate-
lors font’ivres 8c endormis ., moi feul
Veille nuit 84 jour pour le relie de l’équi«

page , fans avoir le temps de manger:
Mon (au: cil agité de mille foins rongeurs ("0.

(3*) Iliad. Ch.II , vers r. Ces vers ont déjà été

cités dans learo-Ménippe. Voy. tomeI , p. 478.

(**)C’efi leversquifuit , dans Honore , ceux
Qu’on vient de citer.
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l’unique prérogative dent je iouill’e,

c’en d’être confidéré comme le maître.

D’après tout cela , je voudrois bien

que les Philofophes qui ne trouvent
que nous d’heureux , pulTent me dire
dans quels momens , avec autant d’af-

faires, nous aurions le loifir de nous
régaler de neâar 8c d’ambroifie. Et s’il

nous étoit permis de ’refpirer un inf-
tant , lamerions-nous indécis depuis
fi long-temps une infinité de vieux

- procès ., dont nous gardons les pieces,
qui font rongées des vers 84 couvertes
de toiles d’araignées? Oublierionsïnous

fur-tout les conteflations qui concer-
nent les Sciences 8c les Arts, 8c que-
plufieurs humains ont déférées à notre

Tribunal depuis des fiecles? Néan-
moins ils crient de toutes parts , ils fe
fâchent, ils demandent une (lécifion ,
8c me reprochent ma lenteur. Qu’ils
fachent donc que ce n’eli pas à ma
négligence qu’ils doivent attribuer le-
xetard , mais bien à cette félicité tant î
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enviée, où ils fuppofent qu: nous
vivons , pui’fqu’ils appellent félicité

nos pénibles OCCupations. p
MERCURE. Mon pere , j’ai louvent

été moi-même témoin deleurs plaintes,

mais je n’ai jamais olé vous en faire i
part. Puifqu’aujourd’hui vous en par-

lez le premier , je vous dirai qu’ils [ont
vraiment piqués au fond du cœur; ils
n’aient pas crier tout haut , mais ils

. murmurent entre eux , 8c vous aCcufent
de négligence à fixer leur fort 8c à les

fatisfaire. i
JUPI’IÊ Qu’en pentes-tu , Mercure?

dois-je leur propofer de les faire juger
dès à préfent, ou remettre ces fortes
d’affaires à l’année prochaine?

MERC. Je fuis d’avis que vous les

contentiez fans délai. 4
JUPIT. Eh bien , fait. Hâte-toi donc

de voler fur la terre , 8c de leur armon--
cet que les Tribunaux leur feront ou-
verts. Tous ceth qui ont quelque calife
à juger, n’ont qu’à le préfenter au-
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jourd’hui à l’AréÙpage; la Juflice leur

donnera , Telon l’importance de l’ai.

faire, un nombre de Juges plus ou
moins grand , 84 ces Juges feront tirés au

fort parmi tous les Athéniens. Si quel-
. qu’un n’efi. pas content du jugement

qui lui fera rendu , il pourra en appel-
ler par-devant moi, 8c faire revifer fou
procèslà mon Tribunal. Toi, ma fille,
affife à côté des vénérables Déeffes (Ü ,

fais tirer les caufes au fort , 8c préfide

aux Jugemens. V
LA JUSTICE. Quoi l mon pare, que

je retourne encore fur la terre ! vous
voulez donc que les infultes de ma

1

(*) Ce (ourles Enménides. Elles (e nome
ruoient Dire dans le Ciel , ou elles étoient paf-
tées auprès du trône de Jupiter, 8L recevoient
fes ordres pour aller troubler le repos des mé-
chans, 8L exciter des remords dans leur ame.
Elles avoient un temple auprès de l’Aréopage,

fins doute par une fuite de cette croyance :
c’efl auîli probablement à ce temple que Lucien

fait ici allufion.
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rivale m’en exilent une feconde fois!

JUPIT. Non , non : tu dois t’attendre

à une bonne réception; les Philofo-
phes ont perfuadé aux hommes de te
préférer à l’Injullice; le fils de Sophro-

nifqne fur-tout, t’a donné les plus
grands éloges , 8c a montré que tu étois

le fouverain bien. ’
La Jusr. Il faut avouer que tout ce

qu’il a dit en ma faveur lui a été pour

lui-même d’une grande avance! L’in-

fortuné , après avoir été traduit au

Tribunal des onze (*), 8c jeté dans les
fers, fut réduit à boire la ciguë, avant
d’avoir pu feulement immoler un coq
à Efculape ; tant l’avantage fut du
côté de fes accufateurs, partifans de

’mon ennemie. ’ ’ *

On appeloit les onze à Athenes , des Mal-2
’ pâliras particulièrement chargés de connoitre

des caufes criminelles 8: de les juger. Pour que
l’accufé fût abfous , il falloit qu’il eût au moins

la moitié des mirages.
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Jt’m. Mais de (on temps la Philon

foçhie étoit inconnue du vulgaire, 8:
elle avoit très-peu de vrais difciples;
il n’en pas étonnant qu’Anitus à Mé-

litus l’ayent emporté dans l’efprit de

leurs Juges, Aujourd’hui c’efl tout difo

férent. Vois de tous côtés combien de

manteaux , de bâtons, de befaces,
de longues barbes; il n’y en a pas un
feul dans la foule, qui, un livre Tous
le bras, ne s’annonce pour ton parti-
fan. Les promenades de les rues four-
millent de Plzilofophes, on les rencon-
tre par légions; tout le monde pré-
tend être difciple de la Vertu. Des mil-
liers d’artifans quittent leurs métiers

pour endofler le manteau 8c arborer la
beface. Quand ils fe font noircis la
peau , comme les Éthiopiens au Soleil,
Voilà que mes Cordonniers ou mes For-

gerons fartent Philofophes de leurs
boutiques , 8c courent la ville en préco-

nifant tes avantages. En un mot, un
navigateur , comme dit le Proverbe,
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éviteroit plutôt de toucher du bois en
tombant dans fon vailTeau, que l’oeil I
d’un panant de rencontrer un Philo-
fophe.

LA Jusr. Eh! mon pere , c’ell préci-
I [émeut cette foule qui m’efiraye g ils

fongéternellement à difputer entre eux
fur mon compte, fans-avoir la moindre
idée de ce que je fuis. En un met, la
plupart d’entre eux répetent fans celle

qu’ils me préferent à tout, 8c dans la
Vérité, chacun d’eux feroit très-fâché

de m’admettre chez lui; je réponds
même que fi je me, préfentois à leur

porte -, ils me la fermeroient au nez;
r ma preuve , c’ell que depuis très-long-

temps ils donnent l’hofpitalité à l’In-

juflice. l »JUPrT. Ils. ne font pas tous aufll
fourbes; il te fuffira de rencontrer quelf
ques hommes julies parmi eux,..,... Mais a

il en temps que vous partiez , afin de
pouvoir-juger quelques caufes dès au-
jourd’hui.
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MERC. Il faut , ma chere compagne,

diriger notie marche vers Sunium , en
prenant un peu au deflous de l’Hy-
mette , à gauche du Parnès , 8; arriver

’ ioù tu vois ces deux éminences (*). Je

vois bien que tu n’as pas fait cette
tonte depuis long-temps. Mais qu’as-
tu donc à gémir? ne crains rien , le
temps palTé n’efl plus. Les Scirons, les

Pityocamptes , les Bufiris , les Phala-
ris (**) , que tu redoutois autrefois, (ont

(*) La Carte de l’ancienne Grece , par M,

Danville , cadre de tout point avec cette To-
pographie des environs d’Athenes , par Lucien.
En arrivant à cette ville du côté oriental, le
premier objet qui frappoit la vue , étoit le Pro-

montoire 8c la ville de Suniurn; la chaîne du
Mont Hymette s’étendait depuis Athencs jur-
qu’à ce Promontoire; le Parnès étoit au delà

de cette ville , au nord-ouefi. Les deux proè-
minences font le Mont Acropolis Gala colline
de l’Aréopage, qui l’un 8c l’autre étoient dansa

l’enceinte d’Athenes , 8L en formoient deux

quartiers. V I(**) Les Scirons , les Pityocamptes. Voyez
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morts. C’ell maintenant le regne de la
Philofophie, de l’Académie, 8c du Por-

tique. lls te cherchent de tous côtés,
ils ne s’entretiennent que de toi, 8c ils
attendent tous, la bouche béante , que
tu defcendes du Ciel au milieu d’eux.

LA Jusr. Il n’y a que toi , mon cher
Mercure, qui puiiTe me dire la vérité;

tu es tous les jours dans leurs affem-
blées 8c dans leurs gymnafes , tu es
leur crieur public , 8c toi feul peux me
faire connaître fûrement ce qu’ils font ,

de me dire s’il me fera pofiible de me

fixer chez eux. L
Mme. Oh ! je t’en réponds. Je me

reprocherois beaucoup de tromper ma
fœur. Le plus grand nombre a profité
de la Philofophie; ils en ont au moins

tome IIlÎ , p. 259. Bufiris étoit un cruel Tyran
d’Égypte , qui immoloit à Jupiter tous les étran- -

5ers qui abordoient dans l’es États , 8c qui fut

me par Hercule. Voyez plus bas l’AmbaKade
de Phalaris. a
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retiré l’avantage de garder les appareil-i

ces, 8: une certaine décence dans leurs
égaremens. D’ailleurs, pour ne te rien
cacher, tu dois t’attendre à en trou-
ver quelques-uns décidément corrom-

pus , 8c quelques autres demi- (ages 86
demi-vicieux. Lorfque la Philof0phie
les a reçus auprès d’elle, tous ceux qui

ont bu de bon coeur la liqueur qu’elle
leur préfentoit, fans y joindre aucun
autre mélange , ont entièrement chan-

gé de couleur , 8c [ont devenus parfai-
tement bons; ceux-là (ont très-difpo?
fés à te faire bon accueil. Ceux qui à

proportion des anciennes fouillures
qu’ils avoient contraâées, n’ont pas

pu prendre une dol’e fuflifante de cette

potion falutaire, ne font pas encore
parfaits, quoique meilleurs que beau-
coup d’autres; on voit fur eux des
taches , 8c ils (ont bigarrés comme les
léopards. Quelques autres , pouravoir
trempé le bout du doigt dans le vafe
qui contenoit la liqueur, de en avoit

l refpiré
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«une la vapeur, croient aVOir antié-
rement changé de couleur. Au relie , il
ell: évident que tu lieras fociété avec

les meilleurs d’entre eux..... Mais tout

en caufant, nous arrivons dans l’Atti--
que; laiffonsle promontoireàdroite, de
tournons vers Acropolis. Quand nous
allons être defcendus , tu pourras t’af-
feoir fur la colline , .8: de là voir l’af-
femblée à ton aife , jufqu’à ce que j’aye

publié l’ordre de Jupiter. Moi, je vais

monter fur la citadelle pour me faire
mieux entendre , 8c réunir plus alfé-

ment tout le monde autour de moi.
LA J UST. Avant de me quitter, dis-

moi, Mercure, quel efl celui qui vient
Vers nous , avec descornes , une flûte, .
8c des jambes de bouc.

MERÇ. Eh , quoi l tu ne connois pas
le Dieu Pan , le plus bachique de tous

les compagnons de Bacchus l Il habi-
toit autrefois le Mont Parthénion 0*);

(*) C’efl une montagne d’Arcadie , ou Pan

Tome , l”. T
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mais lors du débarquement de Datis (Ü

en Arcadie, de l’incurfion des Barbares

à Marathon , Pan vint au recours des
Athéniens, fans qu’ils l’euffent invo-

qué. Depuis ce temps, il trouva une
grotte fur la colline d’Acropolis; il y a
fixé fa demeure près du quartier de Pé-

lafge (**) , 8c il cil regardé comme Ci-
toyen de la République. J’imagine que

nous voyant en ce moment dans (on
Voifinage , il vient au devant de nous

pour nous faluer. I
.PAN.Bon jour à Mercure 8c à la Jullice.

étoit particulièrement honoré. Voyez tome I.

p. roc; voyez atlii le XXlI’. Dialogue des
. Dieux, tome llI , p. 462.

(*) Datis étoit Général d’armée de Darius,

Roi de Perfe, 8c commandoit les troupes de
ce Prince à Marathon , on il elliiya une défaite

complette. On l’attribua au Dieu Pan , fans
doute par les mêmes raifons que la terreur de
Brennus 8L des Gaulois à Delphes lui fut ami!
buée. Voyez tome 1 , p. zor. ’

(H) Voyez tome Il, p. 423;
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’Msac. Et.... -
LA JUST. Bon jour à Pan; falut au

premier Muficien, 8c au meilleur dan-V
[eut des Satires; falut au plus terrible
guerrier d’Athenes.

PAN. Quilvous amena ici, Mercure?
mm. La Jufiiée va te le dire , car

il faut que j’aille à la citadelle faire une

annonce.
LA JUST. Jupiter m’envoye pour’ju-

ger ici plulieurs caufes. Mais toi, com;
ment paires-tu ta vie à Athenes?

PAN. Oh! ma foi, ce n’ell pas pour
la fête qu’on m’y fait. Je m’attendois

à quelque chofe de mieux , après les
avoir délivrés de l’embarras 8c du trou-

ble que leur caufoient les Barbares. Ils
montent deux ou trois fois par an à
ma grotte; ils me facrifient’un bouc
entier, 8c (i bienchoili, qu’il fent fou ’

bouc d’une lieue à la ronde; ils en
mangent enfuite les chairs, m’appellent
pour être témoin de leur joie, 84 m’ho-

ocrent de quelques légers applaudifl’e.h

’ T 2
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mens; mais leurs’ris 8c leurs divertit-
femens me réjouil’fent allez moi-même.

LA Jus’r. Disv-moi , je te prie , li les

Philofophes les ont rendus meilleurs 8;
plus vertueux.

PAN. Qu’appelles-tu les Philofo-
phes .7 Sont- ce ces gens [ombres de
trilles qui le réunifient par bandes, qui
me relTemblent par le menton , 8c font
Il grands parleurs?

LA JusT. Précifément.

PAN. En vérité , j’ignore tout ce
qu’ilsdifent, 8c je n’entends rien à leur

fagefle. Je ne fuis qu’un montagnard, V
qui n’ai jamais appris le beau langage

des habitans des villes ; car qui auroit
jamais entendu parler d’un Sophifie
ou d’un Philofophe d’Arcadie? Toutes

mes connoilTances fe bornent au clia-.
lumeau recourbé, 8c à la flûte; du relie ,

gardeur de chevres, danfeur , 8c, en cas
de befoin, guerrier. J’entends cepen-
dant les Philofophes crier fans celle,
6c répéter les m0ts de vertu , d’idées ,



                                                                     

ACCUSATION. 437
de fubïlances immatérielles , toutes
chofes barbares 8: inintelligibles pour
moi. Leurs converfa’tions commencent

toujours allez paifiblement; mais dans
le cours de leurs difputes, ils élevent
la voix julqu’au t0n du mode Or-
thien (*), de forte que leur conten-

v tion 8c leurs eEorts pour fe faire enten- -
dre, leur rendent la face toute bleue,
leur gonfle la tête 3c les veines, com-
me un joueur de flûte qui fouille avec
force dans un tuyau étroit. Au milieu
de leurs cris confus , ils perdent de vue
l’objet de leurs quellions; ils fe retirent

la plupart en s’accablant mutuellement
d’injures , 8c elluyant du doigt la lueur

qui coule de leur front. Celui qui a les
meilleurs poumons 6c le plus d’impu-
dence, palle pour avoir eu l’avantage.

(*) Le mode Orthien étoit celui qu’on em-

ployoit pour animer les Guerriers dans une ba-
taille. Cela lignifie un ton de voix très-élevé

à très-perçant. ’
T3
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Le peuple, lorfqu’il n’a rien de mieux

à faire , allrlle néanmoins à ces fortes
d’efcrimes avec étonnement 8c admira-
tion. D’après tout cela , j’ai regardé les

Philofophes comme des charlatans qui
n’étoient bons à rien , de j’étois même

allez fâché de la reflemblance que la
barbe mettoit entre eux 8c moi. Le Pu-
blic retire-t-il quelque avantage de leurs
clameurs, ou réfulte-t-il quelque bien
de leurs difputes? C’ell ce que j’ignore.

Mais s’il faut te parler vrai , comme ma
i’ gr0tte el’t une elpece de guérite qui

domine fur la ville, j’ai ’vu très-lou-

vent beaucoup de ces Meilleurs, à la
nuit tout-à-fait clole. . . a. . a

LA Jusr.4Attends, mon cher; ne te
femble-t-il pas que Mercure va les ha-

ranguer Î IPAN. Oui.
MERC. Écoutez , Peuple , écoutez :

Aujourd’hui 7 Février (puille ce jour

être des plus heureux ! ), nous allons
donner audience publique &enrendre
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les caufes. Tons ceux qui ont quelque
affaire à porter à notre Tribunal, n’ont
qu’à le rendre à l’Aréopage , où’la Jul-

tice les fera tirer au fort 8c prélidera en
performe. Les Juges feront choifis par-
mi tous les Athéniens , 8c ils auront trois

oboles par caufe. Leur nombre fera pro-
p’ortionné à l’importance de l’accufa-

tion; Éaque a ordre de renvoyer ici tous

ceux dont le procès commencé n’a pu

être terminé avant leur imOrt. Si quel-

qu’un ne le trouve pas bien jugé, la
Voie de l’appel lui ell ouverte, 8c cet
appel le fera devant Jupiter.

PAN. Dieux ! quel tumulte! quel va-
carme ! comme ils courent tous 8c s’en-
traînent les uns l’es autres fur la colline

de l’Aréopage l Voilà Mercure qui re-

vient à nous. Allez tous les deux rem-
plir votre million , 8c jugez du mieux .
qu’il vous fera pollible. Moi, je me re-

tire dans ma grotte pour jouer de la
flûte , 8c chanter, félon mon ufage ,
quelque chanfon galante , pour piquer

T a
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un peu la Nymphe Écho (*). Je ne fuis
pas curieux de procédures de de plai-
doyers; j’en entends tous les jours dans
l’Aréopage.

MERC. Allons, Juliice, appelons-les.
LA JusT. Tu as raifon; car ils le pré-

fentent tous en foule , 8c ils font tant
de bruit, qu’on croiroit entendre bour-
donner des ellaims d’abeilles autour de

la citadelle.
UN ATHÉNIEN. Je te tiens, fcélérat.

UN AUTRE. Tuses un calomniateur.
UN AUTRE. Tu feras enfin puni com-

me tu le mérites.
UN AUTRE. Je te convaincrai de cri-

mes atroces. lUN AUTRE. Appelez ma caufe la pre-

miere. ’
UN AUTRE. Viens devant les Juges,

maraud.
UN AUTRE. Eh l tu m’étrangles!

(*) Pan aimoit beaucoup cette Nymphe. Voy.
le XXII°. Dial. des Dieux , tome Il] , p. 463,
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LA JUST. Si’tu m’en crois , Mercure,

nous jugerons aujourd’hui les plaintes
intentées contre quelques particuliers
par les Arts, les différentes profellions,
8c les Sciences. Pour les autres , nous
les remettrons à demain.... Allons, com-
mence à indiquer celles dont je parle.

MEKC. Accufation de plagiat (’l"),
par l’Ivrelle, contre l’Académie , qui

lui a ravi Polémon.
LA JusT.’Tire lept Juges au fort.

V MERC. Acculation de dol parla Phi--
lolophie Stoïcienne , contre la Volup-
té , pour avoir enlevé au Portique
Denis , l’un de les plus zélés admira-

teurs (ü). i
LA JUST. Cinq Juges fufiiront.
Marc. La Volupté contre la Vertu ,

au fujet d’Arillippe 0"").

(*) Enlèvement d’un Citoyen libre. Voyez

tome Il, p. 334. Ï(**) Ce Denis étoitdil’ciple de Zénon;

(***) Arillippe , dont nous avons parlé, tome

T5
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LA JUST. Le même nombre de Juges.

M une. La Banque , contre Diogene ,
pour calife de fuite 0*).

LA JUST. C’ell allez de trois Juges.

ME Rela- Peinture, contrePyrrhon ,
pour crime de défertion U"),

LA J 05T. Neuf Juges;
.MERC. Veux-tu aulli que j’appelleI

deux eau-les , tout récemment intentées
contre un Rhéteu-ri’.

LA Jusr. Terminons d’abord les an-
ciennes; ces d’eux-là viendront après.

MENS. Elles font précifément de la:

même efpece que les premieres ; de il

1., p. 35a; , le dillinguoit de Socrate (En Maître ,.

en ce qu’il lavoit le. conformer: aux lieux, aux

temps 8c aux perfonnes.

Omis An’jlippum’detuit sabir 6» [aux G ses. z

Horace, Epit. Malin; XV11,.ven:;..
A Ü) Le pare de Diogene étoit. Banquier. Dio-

gene- lui-même avoit fait de la faillie monnaie
avant d’emballer la l’e&e des Cyniques.

(**) Pyrrhon avoit été Peintre avant de [a il:
vres à. 1’ étude. de la. Philofophie.
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"faut , malgré leur nouveauté , les juger

en même temps.
LA J usT.Il me femble , Mercure , que

tu as envie de favorifer quelque plai-
deur qui t’aura follicité. Au relie, palle

pour ces deux-là; mais je n’en yeux
pas davantage ; nous en avons déjà
bien allez. Appelle-les donc.

.MERC. La Rhétorique attaque un Cer-

tain Syrien qui l’a maltraitée, 8c le Dia-

logue accule le même homme de lui

avoir fait injure U); i
LA JUST. Quel el’t cet homme? (on

nom n’eli pas fur le Réquilitoire.

Musc. Cela n’ell pas nécellaire. on

peut appeler la» caufe fimplement contre

un Rôdeur de Syrie.
LA JUST. Comment! tu- nous amenés

ici dans l’Aréopage des caules d’au de-

là des monts l Eh l’mon cher l c’el’t de

l’autre côté de l’Euphrate qu’il auroit

(*) Rien de plus ingénieux que la manier:
dont Lucien le met lui-même ici fur la (cène.

T6
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fallu les faire ajuger. Quoi qu’il en fuit,

fais tirer onze Juges , 56 que les mêmes
fe chargent des deux caufes.

Musc. Très-bien; on ne peut trop
ménager la bourfe des plaideurs.

LA Jus’r. Que l’on juge d’abord entre

l’Académie &l’IvrefTe. Vous, empliffez

la clepfidre. Que l’Ivreffe parle ..... Elle

ne dit mot , 8c trébuche! approche-roi
d’elle, Mercure, pour l’entendre.

MIRO. Je ne puis, dit-elle, plaider
ma caufe ; le vin me lie la langue, de
je crains de me faire moquer de moi.
Vous voyez qu’elle a peine à ferrenir .

fur fes jambes.
LA JUST. Eh bien l qu’elle prenne un

Avocat , 8c qu’elle ait foin de choifir un

des plus hardis crieurs. Il y en a ici un
alTez bon nombre qui font prêts à Pa
rompre les poumons pour trois oboles. i

MERc.Maisperfonne ne voudra plai-
der en. publie pour l’lvrelÏe; quoique

dans la circonfiance préfente ,. elle ait
droit de le demander.
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LA JUST. Que faire donc?
Mme. L’Académie el’c toujours dif-

pofée à parler pour 8c contre (*), 8:.
elle, ne s’occupe que des moyens de

* faire valoir les raifonspontraires; ainfi ,
dit l’Ivreffe , qu’elle plaide d’abord ma

caufe , 8c enfuite elle plaidera la fienne
propre.

LA JUST. Voici une maniera de pro--
céder toute nouvelle. Allons, Acadé-

mie , donne - nous deux plaidoyers,
’puifque tu le peux.

L’ACADÉMIE (plaidant pour l’Ivrefle).

La clepfidre coule déjà pour ma rivale;

écoutez donc, Juges, ce que je vais
dire en fa faveur. L’Infortunée a reçu

l’affront le plus infigne de la part de

(*) Cette idée de faire plaider l’Académie

pour (a Partie adverfe 8c pour elfe-même , e11
un farcafme très-ingénieux contre les Dialo-
gues de Platon , ou les Vinter10cuteurs difcutem
toujours les raifons pour 8:. contre , dans les
différentes queflions qu’ils traitent , fans prefque

jamais prononcer fur rien,
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I’Académie , qui lui a enlevé Ion fervi-

teur Polémon , le feul ami fidèle qu’elle

avoit , 8c qui ne rougiffoit de rien de
ce qu’elle exigeoit de lui. Pendant le
jour, on le voyoit, la tête couronnée
de guirlandes de fleurs, fe promener
fur la place publique avec une Chan-
Eeufe , dont la voix l’amufoit; il bu-
voit 8c s’enivroit du matin au foir. J’en

appelle ici au témoignage de tous les
Athéniens , quine l’ont jamais vu raf-

fis 8c fobre. Il eut le malheur un jour
de fe préfenter à la porte de l’Acadé-

mie , dans l’intention de faire les orgies

chez elle , comme par-tout ailleurs ;
elle l’a enlevé par force des mains de
I’Ivrefl’e , l’a entraîné dans fa demeure,

Pa obligé à boire de l’eau , lui a mons-

tre’ à redevenir fobre, lui a arraché fes

guirlandes ,. &xau lieu de le tirer avec
du vin de deffus le grabat où elle l’a-
voir réduit , elle lui a fatigué la tête
d’un miférable fatras de mots 8c d’un

afiommant verbiage. Auflî ne lui voit-
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on plus le coloris qui brilloit fur fou;
vifage. Le pauvre malheureux el’t pâle

&maigre à faire peur. Il a oublié toutes
l’es chanfons; il efi quelquefois j’ufqu’à;

I minuitsfans boire 84 fans manger , à feu
morfondre fur ces milliers de minuties
qu’on apprend avec l’Académie : ce

qui fait plus de peine à l’IvrelTe, c’elï

que j’excite (on ancien amià l’accabler’

d’injures , 8c à. dire du. mal d’elle cm

toutes rencontres- «
Voilà, je penfe, tout ce qu’on. pou-

voit dire en faveur de ma rivale. Je
vais maintenant parler pour moi. Qu’om
change l’eau de la elepfidre.

LA Jusr. Voyons. ce qu’elle répon-
dra g donnez-lui la même portion d’eau»

L’ACADÉM. parlant pour elle-même )..

L’Avocate de l’lvreffe a dia: pour elle?

des choies qui ont dû vous paroître
raifonnables , Melfieurs; mais fi vous;
daignez m’écouter avec bienveillance,

vous. ferez convaincus que je’ne fuis:
coupable d’aucuneinjufiiçe envers celles
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qui m’accufe. Ce Polémon qu’elle ap-

pelle fon ferviteur, n’étoit point du
tout fait pour elle. L’heureux caraâere

de cet aimable jeune homme le rap-
prochoit naturellement de moi; c’en:
elle qui me l’a débauché dès la fleur

de (on âge. A l’aide de la Volupté fa

complice ordinaire, elle a livré mon
infortuné transfuge à la merci de la
Gourmandife 84 des courtifanes , pour
lui ôter jufqu’au moindre fentiment de
pudeur. Ainfi, ce qu’elle imaginoit dit

en fa faveur, regardez-le, Meilieurs,
comme prouvant uniquement pour
moi. Quand ce malheureux couroit dès

le matin parla ville, avec des guir-
landes fur la tête , toujours dans l’état

le plus crapuleux, 8: jamais de fang-
froid , fans autre occupation que d’en-

tendre des flûtes 8c des Chanteufes , 8c
frappantà toutes les portes pour varier
fes parties de débauche , il étoit l’op-

probre de fa famille 8c de fa patrie , 8c
fe rendoit méprifable aux yeux des
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encensarr’o-n. 4.49
étrangers. Quand il le préfenta chez
moi, j’étois occupée , comme de cou-

tume , à parler , les portes ouvertes,
de la tempérance acide la vertu , en -
préfence de plufieurs de mes difciples.
En arrivant avec les flûtes 8c les guira
landes , il (e mit à crier de toutes fes
forces , 8c fit tout ce qu’il put pour
nous interrompre,.& nous troubler par
fes clameurs 8c les folies bruyantes.
Étonné de ce qu’on ne faifoit feule-

ment pas attention à lui, il prêta l’o-
reille à ce que nous difions, parce qu’en

ce moment il n’avoir pas encore entiè-

rementperdu’ la raifon : nos difcours le
ramenerent infenfiblement à la fobrié-
té; il arracha fes couronnes, fit taire fa
Chanteufe , rougit de porter une robe
de pourpre; 8c fortant, pour ainfi dire,
d’une profonde léthargie , il fe Vit tel

qu’il étoit , 8: il eut horreur de la con-

duite qu’il avoit tenue jufqu’alors. Les

couleurs rubicondes qu’il tenoit de l’I-

Vrefie s’eEacerent bientôt , 8c il ne rou--
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gît plus que du fouvenir de fes égaré.

mens. En un mot, quoique transfuge
de mon parti, il revint à moi fans que
je l’aye appelé, fans que je lui aye fait

violence, comme le dit ma rivale , mais
(le lui-même, 8L parce qu’il a jugé ce

choix le meilleur. Faites-le paroître ici

devant vous , 8c vous verrez quelles
font les difpofitions à mon égard.
Quand je l’ai reçu , il fe couvroit de
ridicule , il ne pouvoit ni proférer une
parole , nife tenir droit fur (es jambes;
je l’ai changé entièrement ; d’un vil

efclave j’en ai fait un homme honnête,

fobre, tempérant, 8c digne de quelque
confidération parmi les Grecs. Et main-
tenant, lui 8c les amis m’en [avent bon
gré 0*)-

(*) Cette converfion de Polémon fur fans
retour; il devint Sage 8e Philof0phe , au point
qu’il fuccéda dans l’École de Platon à Xéno-

crate , auteur de fou changement; 8: il fut par
conféquent le troifieme Chef de l’Acade’mieo.
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Voilà , Meilleurs , ce que j’avois à

dire; c’ell à vous de décider à laquelle

de nous deux il devoit la préférence.

Musc. Allons , Juges , hâtez-vous
de prononcer 8c de lever le fiége; nous "

avons d’autres caufes à terminer.
LA JUST. L’Académie a tous les fof-

frages , excepté un feul.
Menu. Je ne fuis pas étonné que

l’Ivrefle en ait au moins un pour elle.
Prenez féance , vous autres, que le
fort a nommés pour entendre la Philo-
fophie Stoïcienne contre la Volupté.
L’eau coule; la Philofophie du Poé-’

cile peut parler.
LA PHrLos.Sroïc. Je n’ignore pas,

Meilieurs, combien ei’t féduifante la

Hcrace l’a ciré pour exemple , dans fa troifiemc

Satire du 11°. Liv. vers 2.54 8L fuiv.

Quæn , faciafne yod olim
[Humeur Polenta): P pana: infignia morbî ,

Fafiiolas , cubital, fouilla , pour: , ut ilk
Dicirur ê colla fimim cmpfijf: enrouas ,

faignant a]! impranfi mutæuLvoce



                                                                     

4g: LA DOUBLE
rivale contre laquelle j’ai à parler; je
vois même le plus grand nombre d’en-

tre vous jeter fur elle des yeux de com-
plaifance 8c lui fourire; ils me dédai-
gnent au contraire , parce que je ne
porte point de chevelure, que j’ai un
air mâle, férieux 8c anllere ; li cepen-
dant vous voulez bien m’entendre , je
m’affure que vous trouverez plus de
jufiice de mon côté que du lien. Sa
parure de courtifane , [on air de Co-
quetterie avec lefquels elle a féduit
mon ami Denis , qui alors étoit fage 8:
tempérant , font déjà une allez bonne

preuve contre elle. Ma caufe cil préci-
fément la même que, vous venez de ju-
ger entre l’Académie 8: l’lvreffe. Voyez

en ce moment lequel cil le plus avan-
tageux pour l’homme, ou de fe vau«
trer comme les pourceaux dans la fange
de la Volupté , fans jamais penfer à
rien d’ellimable , ou de préférer l’hon-

nête à l’agréable , de faire ufage de fa

liberté pour cultiver la fageffe, de ne
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point regarder la douleur comme un
mal infurmontable , de ne point fuivre
le plailir en efclaves , ni chercher,
comme on dit, fou bonheur dans le
miel 8c les figues (Ï) z car tels font les
appas que ma rivale emploie pour at-
tirer la multitude qui n’ell point fur
fes gardes , en leur faifant un épony-
vantail du travail 8c de la peine. Elle
n’a déterminé ce pauvre homme aie;-

couer mon joug , qu’après qu’elle en;

infeâé [on efprit de fes poilons , 8;
qu’elle l’eut mis au nombre degfes ma-

lades. S’il eût eu. la tête faine , jamais

il ne l’auroit écoutée. Au telle, à quoi

bon m’échauffer contre mon ennemie,

.1 fi(*) On difoit proverbialement parmi les
Grecs : Ficum tupi: , il défia une figue , lorfque
quelqu’un employoit la flatterie pour obtenir
quelque douceur d’un autre. Cette exPrefiion
venoit de ce que les Athéniens faifoient leur
cour aux habitans des campagnes voifines,

our obtenir d’eux des figues précoces. Voyez
Erafme. Prov. art. ADULAI’ION , p. 28.
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qui n’épargne pas même les Dieux, 8:

calomnie leur providence? Peut-être
qu’en Juges integres , vous devriez,
Meflieurs, la condamner comme im-
pie. J’entends dire qu’elle ne s’efl point

difpofée à me répondre elle-même, &
qu’elle prend ’ÉpiCure pour fou Avo-

cat, tant fa mollel’fe la rend dédai-

gneufe même envers un Tribunal
irefpeétable. Demandez-lui donc ce
qu’eul’fent été , à (on avis , Hercule 8c

votre Théfée, s’ils enlient fui les fa-

tigues pour fuivie fes loix. Si le travail
leur eût fait peut, n’auroit-on pas vu
l’injullice dominer impunément par

toute la terre? Pour couper court, je
n’ajoute qu’un mot; c’ell que, fi ma

Vrivaleflpouvoit fe réfoudre à me faire

par elle-même la plus laconique ré-
ponfe (Ü , vous verriez aulii-tôt com-

. (li) Lucien fait ici allufion à la maniere d’ar-

gumenter des Stoïciens , qui confrfloit à faire
coup fur coup plufieurs interrogations vives 8L

prenantes. ’ ’ l
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bien elleeil: nulle , de peu capable de
la moindre chofe. Pour vous , Mef-
fleurs, foyez fidele’s à votre ferment;

donnez religieufement vos qurages ,.
de ne croyez pas avec Épicure , que les
Dieux n’ont pas l’œil fur nos aérions.

’ Marre. Retirez-vous. Toi, Épicure,

parle pour la Volupté.
. Encours. Je ne vous entretiendrai
pas long-temps , Meffreurs; ma caufe
n’a pas befoin de longs raifonnemens;
Si la Volupté s’ell fer’vie d’enchanteô

mens ou de poifons pour féduire 8:
attirer Denis, que la Stoïcienne appelle
fou Amant , il faut regarder celle que
je défends comme une empoifonneufe,
8c la punir pour avoir employé des en,
chantemens avec les Amans des autres.
Mais qu’un Citoyen libre, dans une
ville libre ,. fe fente un dégoût invin«-
cible pour l’aufiérité rebutante de no»

tre adverfe Partie , ce qu’affurément les

Loix ne défendent à performe; que cet
homme ne voye que chimera dans une ’
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félicité qu’on veut lui faire acheter par

les foufïrances; qu’il évite de fe laiffer

engager dans un labyrinthe d’argumen-
tations; qu’il brife les chaînes 8c dé-

chire les filets dans lefquels on vouloit
le retenir; qu’il voye en homme fen-
fible 8: non pas en pierre brute, que
la peine el’t un vrai mal, 8: le plaifir
une chofe agréable: faudra-t- il pour
cela le repoul’fer du port où il touche

après le naufrage î Faudra-t-il le re-
plonger de nouveau dans une pofition
fatiguante 8c cruelle, au moment où
il n’afpire qu’après le repos? Faut-il

défefpérer notre infortuné transfuge

qui fe fauve auprès de la Volupté,
comme un pauvre fuppliant fous l’au-
tel de la Miféricorde .? 6: encore , que
lui reviendroit-il de ce prétendu fer,
vice? de gravir à la fueur de fou front
fur un roc efcarpé , pour y appercevoir
cette vertu tant vantée; de fe rendre
malheureux toute fa vie, dans l’attente

d’un
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Recusiarro’u. 44;]
d’un bonheur qui ne doit venir qu’a-

près. Et qui pourroit mieux que’lui-
même rendre raifon du parti qu’il a
pris? Parfaitement infiruit des prin-
cipes du Portique, perfuadé qu’il n’y

a de bon que ce qui cil honnête , il a
vu que la peine étoit un mal, 8c il a
choifi entre deux contraires ce qu’il a
jugé le meilleur. Je préfume qu’il s’efl

ap’perçu que ceux qui font de longues

diffamations fur la fermeté 8c la pas,
tience dans les foufl’rances, n’étoient

pas moins en fecret les feétateurs de
la Volupté; ils fuivent fes loix dans
l’intérieur de leurs maifons , 86 gardent

leur courageufe apathie pour les dif-
putes de leurs Écoles: Ils rougiroient
de paroître’fe relâcher de la moindre

chofe 8c de trahir leur doélrine’; mais
ils fortifient d’ailleurs le fupplice de ’

Tantale. Croient-ils pouvoir fe cacher
8c violer impunément les loix.? Ils don-
nent tête baillée dans le plaifir. Si quel-

qu’unpleur faifoit préfent de l’anneau

T orne I V. V.



                                                                     

458 rapatriera. .de Gigès ou du cafque de Pluton (*)’,

pour les rendre invifibles , je ne doute
pas qu’ils ne difent de. bon cœur un
adieu éternel à tout ce qui cil peine,
pour ’fe ranger l’un après l’autre- du

côté du plaifir, 6c fuivre l’exemple de

Denis. Jufqu’au moment de fa mala-
die , celui-ci efpéroit le plus grand
avantage de toutes leurs difputes fur
la patience; mais lorfqu’une fois il eut

connu la douleur, 8c que fou aiguillon
eut pénétré fes feus; lorfqu’il fe fut

apperçu que fou corps argumentoit
viétorieufement contre. le Portique , a;
lui démontroit un fyflême tout con.
traire , il aima mieux croire cette moi-

(*) Homere dit au V°. Liv. de l’Ilîade, vers

845 . Minerve [à couvrit du tafia; de Pluton , peut:

[à rendre invifible aux yeux du redoutable Man.
Cette expreiiion étoit pafi’ée en Proverbe chez

les Grecs ; pour dire que quelqu’un favoit mettre

un grand fecret dans fes aéiions, on difoit : Il a
le cafque (le Pluton. Tout ce qui entre dans l’Em-

pire de ce Dieu difparoît en effet pour jamais.

z

g a
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tié de lui-même, que fiés Maîtres; il

reconnut qu’il étoit fenfible , 8c qu’il

avoit un corps fenfible; il réfolut de
.nexpointle traiterlcomme une flatue 5
bien convaincu d’ailleursque qui parle
différemment Ïôc blâme 12’ Volupté , fe

plaît à dire des mors démentis par
fou coeur. J’ai fini , vous pouvez pro-

noncer. . e -LÀ PHIL. SÎoïc. POint du tout. Qu’il

«me fois permis de lui faire deux ou
E trois quellions.
En Éric. Faites-les , j’y répondrai.

LA PHIL. SToïc. Regardez-vous la
speine comme un mal?’

Éric. Ailurément. .
,4 LA Part. Sro’ic. Et le plaifir comme

(un bien i I l ’j Éric. Sans doute. A
r LA PHIL. Sroïc. Dites-moi mainte-
1’: nanti: Savez-vous ce qu’on doit enten-

Î (ire par chojè indifl’éreme 8c chofe qui ne

il l’ejlpas; par chofe eiflèntielle , ou chofe

j qui n’ejl pas eflentielle? q

V 2
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ÈPIC. Très-bien. I r .
MEKC. Les Juges ldifent qu’ils n’en-

tendent rien à ces quefiions en mono-
fyllgbes, Ainfi , flamba; on va vous

juger; p h . - .LA PHIL, Stroïc. Oh ! j’allois certai-

nement gagner , fi j’avois pu l’ineerro-

ger dans la troifieme figure des indé-
montrables (*),
v - LA JUST. Qui a "gala de caufe?

I Mme. La Volupté, d’une voix una-

nîme. .LA PHIL. SToïc. J’en appelle à la-

piter. . ., 4 - sLA JusT. A la bonne heure. Mercure ,

à d’autres. 4 ’
Mme. La Vertu .8: la Mollefi’e en

débat pour Arillippe. Il faut qu’il pa-

roilTe auffi dans la caufe. . l
(*) On appelle indémonflrabk: , dit Apulée g

certaines formules de raifonnement, non parce
1 qu’elles ne peuvent fe démontrer , mais au con-

traire parce qu’elles font fi évidentes, qu’elles
nlont pas befoin de démonfiration.
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LA VERTU. pC’elt à. moi à parler la

E premiere; car il cil clair qu’Ariflippe
: m’appartient, d’après fes difcours ’8c

5;

à

15

fes ,aâions. a

LA MOLLESSE. Point du tout. Cet
homme cil à moi, c0mme .l’atteflent
allez fes guirlandes, fa pourpre 8: fes
nparfums.

LA JUsT. Ne vous querellez point;
Cette caufeifera renvoyée par-devant
Jupiter , avec celle de Denis; car l’une
8c l’autre (ont abfolument de la même

efpeCe. Si la Volupté gagne , la MollelTe, a
de fon côté , aura fou Ariflippe; il ap-

partiendra au contraire à la Vertu , fi
c’efi le Portique qui l’emporte. Appelle

une autre eaufe. Comme dans celle-ci
les Juges n’ont rien fait, il n’y aura
point d’honoraires.

MERC. Comment! desvieîllards au-
ront monté fi haut pour rien l

. m J un. Eh bien , qu’on leur donne
leaders de la taxe. Retirez-vous , .Mef-4

.Vs.

l
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lieurs 3 ne murmurez point; on vous
donnera d’autres caufes à juger.

Î Mena. Il el’t temps d’appeler Dio-

gene de Sinope. C’efl à la Banqueà

plaider. v . -
DIOGENE. Oh! fi elle s’avife de trou-

I blet mon repos, je vous avertis que p
vous verrez bien Vite changer l’état de l

la caufe; car je vais tomber fur elleà
grands coups de bâton; elle aura bien
d’autres plaintes à porter contre moi.

- LA 105T. Quoi !. la Banque prend la
fuite , 8c Diogene la pourfuit le bâton
levé! Je crois que la pauvre infortunée
n’aura pas beau fieu avec fon déferrent.

Appelle la calife de Pyrrhon.
I Mena. La Peinture efl ici; mais Pyr-

rhon n’a pas comparu , 8: je m’y atten-

dois bien. p ’ .
LA JUST. Pourquoi donc cela .?’

’ Mena. Parce qu’il cil perfuadë qu’il

n’y a point de jugement certain,
V : LA Jusr. Eh bien , il fautle condam-

ner par. défaut. Fais.pafïer:toutïde fuite

F 4
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la caufe de cet Auteur de Syrie. Elle.
n’efi pas ancienne , 8c l’On auroit pu la

remettre à un autre temps; mais qu’imd
porte Ï Fais d’abord parler la ’Rhé’torisi’

que. . .: . Oh ! que de gens feiprefl’ent

pour l’entendre l f H ï
MERC. Il n’y a rien d’étonnant; la o

caufe eli d’un genre tout nouveau, 8c,
Gomme tu l’obfervois tout à l’heure 5

elle n’efi intentée que d’hier. Ce qui

attire un fi grand concoùrs, c’eli qu’on

s’attend à voir le Dialogue-8c la Rhéa
torique plaider l’un après l’autre , 8c le

Syrien contre tous les deux. Allons ,

Rhétorique, commence. i
LA RHÉTORIQUE. D’abord , Athé-

miens, je fupplie tous les Dieux 8c tou-
tes les DéeiTe-s , de vous infpir’er pour

moi, dans cette caufe , les (entimens de
bienveillance 8c d’attachement que j’ai

tOujours eus moi-même pour la Répu-
blique de pour chacun de Vous en par-
ticulier.Enfuite, queles Dieux, comme
cela cil jufle, vous engagent à impo-

t Y 4 ’
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fer filence à mon Adverfaire , tandis
que vous me laiITerez, moi, plaider ma
çaufe, telle que je l’ai préparée, de

comme je fuis réfolu à le faire (*).-Ie
’ vous obferverai, qu’il ne faut point du

tout juger de la conduite de mon en-
nemienvers moi, par l’es difcours. Vous

verrez bientôt que for; langage ref-
femble parfaitement au mien; mais en
même temps, vous ferez convaincus
que (es aétions. ne tendent qu’à me

nuire , 8c que je ne puis trop me tenir
fur mes gardes avec lui. Au relie,
l’eau coule toujours , 8: pour ne point
faire de trop long préambule , je viens

au fait. Il
Vous faurez, Meffieurs, que quand

j’ai accueilli 8: formé ce Syrien par mes

l (*) Ce commencement du difcours de la Rhé-
torique efl tiré de la Harangue de Démoflhene

pointa Couronne. C’efl une plaifanterie piquante

contre les Rhéteurs du temps de Lucien,
pilloient Démoflhene fans pudeur, dans tous
leurs difcours. .



                                                                     

V-fi« Ê i9. v4

x).

gaveur: u-

Accusation-qfi;
leçons , il n’était encore qu’un jeune

étourdi, qu’il parloit un langage bar-

bare, la: n’étoit guere mieux vêtu
qu’unefclave d’AITyrie. Je reconnus en

lui de la docilité 8c de l’attachement
pour moi, parce qu’alors il me mar-u

quoit la plus haute efiime 8c la plus
fincere vénération. Je quittai beaucoup

de Riches 8c de Grands qui me faifoient
la cour , pour m’attacher à ce pauvre
8: obfcur jeune homme ., aujourd’hui
fi ingrat envers moi ; je lui apportai en

dot, un grand nombre de belles ha-
rangues. Je l’ai enfaîte introduit parmi

ceux de ma Tribu, 8:, quOiqu’ Étranger,

je l’ai fait recevoir Citoyén, au grand

regret de tous "ceux qui afpiroient à
mon alliance. Lorfqu’il eut réfolu de

voyager pour montrer le riche parti
qu’il avoit trouvé en moi, je ne l’a-v

bandonnai point; je me fuis lamé con-.
duite par-tout où il a voulu , 8c je l’ai

fuivi. par monts 8c par vaux. Je lui ai
procuré beaucoup de confidération 6c

V s
l
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de célébrité, par les ouvrages que j’ai’

compofe’s a: embellis fous fou nom. Je
fis peu d’abord pour lui en Grece &en
Ionie; mais quand il pafl’a en Italie, je fis

avec lui le trajet du golfe Ionique. Je
l’ai accompagné jufque- dans la Gaule ,

8c lui ai procuré une brillante fortune.
Pendant long-temps , il ne fit rien qui
pût me déplaire, de ne fortit pas de
mes côtés , même l’efpace d’une feule

nuit; mais enfin , lorfqu’il fut raflalie’ de

gloire 8c de bonheur , je le vis plein de
"confiance en lui-même , faire le dédai--

gueux envers moi; il me négligea , ou
7’ plutôt m’abandonna entiérernent. Son

coeur fut à l’infiant éprisicomme celui

d’un Amant pour ce vieux barbu (*) ,i
qu’on. dit être fils de la Phiiofophie ,
8c ils vivent enfemble dans la plus in- ’
time familiarité. Il a tronqué fans pua

deur l’abondance 8c la. liberté avec
laquelle mon langage coule rfan’s con-

Ü) Le Dialogue.
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trainte; il a renoncé à l’avantage d’ex-

primer fes penfées avec nobleife 8c
majefié , pour s’engager dans les en-

traves, de petites phrafes coupées 8c de
courtes interrogations , dans iefqnelles
on diroit qu’il ne (e propofe que d’é-

peler des fyllabes. AiTurémentil ne lui-

en efi: pas revenu beaucoup de gloire
8: d’applaudiffemens; fi ce n’efi peut»

être qu’il a fait foudre fes auditeurs ,’-

qu’il en a obtenu quelques légers bat- I

temens de mains, quelques figues d’ap-

probation , 8c que de temps en temps
il a forcé. plufieurs d’entre’eux à gémir. l

Voilà ce que ce galant homme a pré-
féré à mon amour. J’entends dire ce-

pendant qu’il ne vit pas en trop bonne
’ intelligence avec fou nouveau favori,

fans doute parce qu’il ne le ménage

pas non plus. Il efi donc le plus ingrat
des hommes envers moi, &«je fuis
fondée à intenter aâion contre lui
pour f es mauvais traitemens , pour l’in-

dignité avec laquelle il a abandonné
V6
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une époufe dont il a reçu tant de bien!
8c tant de gloire; en un mot, pour
avoir contraâé de nouveaux engage-
mens. Et dans quel temps encore? dans
un moment où ,chacun veut être mon
admirateur 8c me prendre pour [on
Avocate. Je fuis environnée d’une foule

d’Amans qui frappent à ma porte 86
réclament fans celle mon nom; je ne
veux ni. leur ouvrir, ni les écouter ,
parce. qu’ils n’ont pour toute recom-

mandation que leurs clameurs. Mais
tout cela n’ell pas capable de ramener
çet ingrat vers moi; il n’a’des yeux que

pour fon bien-aimé. Et demandez-lui
ce qu’il peut efpérer d’un homme qui

n’a en partage qu’un vieux. manteau

déchiré. Telles (ont mes raifons , Mef- -
fiéurs. Si ma Partie adtverfe veut em-

ployer ma maniere 8c mes refleurces
pour faire valoir fes raifons, ne le
foufïrez pas. Je fournirois des armes
contre moi, 86 cela ne feroit pas jufie°
Qu’il s’en ferve, s’il le peut , contre
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fou ami le Dialogue, lorfqu’il lui ré-

pondra. . I .Mime. Nous ne pouvons’pas l’em-

pêcher de s’énoncer comme il voudra.

Il ne peut pas plaider feul fa caufe, 8:
prendre en même temps la marche du
Dialogue; ainfi il parlera.t:omme toi,
de fuite 8e fans interruption.

L’AUTEUR SYRIEN. Puifque mon Ac-

cufatrice ne confent pas volontiers à
ce que je lui réponde en diicours fuivi’,.,

je ne pérorerai pas long-temps devant
vous ,« Mellieurs, quoique je tienne
d’elle-même la faculté de parler en
Rhéteuri Je ne veux que détruire fes
principaux chefs d’accufation , 8: j’a-

bandonne le tout à votre décifion; Ce
qu’elle a dit de moi eli vrai; c’el’t elle

qui m’a élevé, qui alvoyagé avec moi,

qui m’a introduit parmi les Grecs.
ces difl’érens titres, fou alliance m’a

été infiniment agréable. Mais je vous

prie de pefer les motifs qui m’ont en-
gagé à la quitter pour m’attacher au
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Dialogue, 8c de croire que mon inté-
rêt perfonnel ne m’écartera en rien de
la vérité.

Je m’apperçus , après quelque temps,

que celle que j’aimois n’avoir ni rete-
nue , ni cet air d’écent. qui lui avoit mé-

rité l’attachement de l’Orateur Poéan

mien (’F). La recherche de fa parure , fez
cheveux frifés avec l’affeâation d’une

courtifane , fes foureils peints, fes joues
I fardées , me donnerent d’abord quelque

foupçon , 8c j’examinai où: fe portoient

fes yeux. Sans entrer dans de trop grands
détails , je dirai que toutes-les nuits
notre quartier étoit rempli d’une foule

de galans ivres , qui venoient palier
chez elle des momens agréables , frap-

poient à la porte, 8c quelquefois même
portoient I’impudence 8e l’audace juf-

qu’à entrer par violence. Elle ne faifoit

(*) Démofihene, dans les décrets ou aéles

publics , prenoit le titre de Poémim, du nous
d’une Iribu d’Athenes. r ’
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qu’en rire, 8c ces différentes (cènes l’a.

mufoientabeauœup. Souvent elle fe
tenoit à la fenêtre pour les voir , ou en-
tendre leur voix rauque 8c leurs chan-
fons galantes; louvent aufli elle leur
ouvroit à petit bruit , répondoit à leurs
avances, 8c le p’rollituoit fans pudeur,

quand elle croyoit pouvoir le faire à.
mon infçu. Indigné de fa conduite , je
n’ai cependant pas voulu la citer en.
Juflice , comme adultere; mais j’ai été

trouverleDialogue,qui demeuroit dans
notre voilinage , 8c je l’ai prié de me

recevoir chez lui. Tels font les outrages
que la Rhétorique a reçus de moi; 86. i
quand bien même je n’aurois en aucun ,

reproche à lui faire, il étoit temps pour
moi, à l’âgelvde bientôt quarante ans,

v de renoncer aux clameurs 8c à l’embar-
ras des procès, 8c de l’ailier les Juges- en

repos; il étoit temps de me foudraire
aux accufations des Tyrans, &aux apf j
plaudiffernens des Grands , pour entrer"
dans l’Académie ou le Lycée , 8c m’y
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promener en difputant paifiblement
avec mon fidele ami le Dialque , (in
délirer ni admirateursrni prôneurs. Je

i pourrois appuyer ma caufe de bea’u-
coup d’autres raifons; mais je m’en
tiens à ce que vous venez. d’entendre.
Soyez équitables dans vos jugemens.

LA Jus’r. Qui a gagné? -

Mmc. Le Syrien, Il n’a qu’une feule

voix contre lui. A ’ i l
LA Jusr. Il y a route apparence que

cette voix efi d’un Rhéteur. Toi, Dia-

» logue, parle devant les mêmes Juges.
Vous, Meflieurs, continuez la féance;
vous recevrez double h0noraire (Ü.

(*) Ceci femble contredire ce qui a été dit

au commencement du Dialogue, pour les Juges
de ces deux caufes. Un des Commentateurs de
Lucien conclut que c’efi une inadirertance de

l’Auteur , ou une altération du Texte. Nous
conjeflurons que la Iufiice voyant les Rhéreuri
condamnés, 8c préfumamque leDialogue pourra
bienol’être aufli , ne fait plus difficulté de rejeter,

J
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LE DIALOGUE. Mon intention n’eli:

point, Meilleurs ,- de vous retenir par
de longs difcou. ; je ferai ,’ felon mon

ufage, le plus court pomble. Quoique
fignore abfolument les formes du Bar-
reau , je tâcherai de m’y conformer’en

parlant devant vous. Ceci me fervira,
s’il vous plaît, d’exorde. Je viens aux

outrages que m’a faits ce’c homme. s

Jufqu’à lui j’avois été grave a; fé-

rieux , m’entretenant des Dieux , de la
.Nature 8: de l’Univers, toujours fu-
blime 8: marchant fur les nuages au

milieu des airs, ,.
on le Maître des Cieux lance (on char rapide (Ü.

. Il m’en a fait defcendre, lorfque déjà e-

1

fur eux les dépens de leur caufe , qu’elle voue;
loitxd’aborcl épargner à l’Auteur.

(*) Quelques exprefiions de ce vers ont défi
été citées dans le Dialoguexdes Philojbplzes "fif-

Citér, tome Il , pag. 403. Lucien le cite ici en
entièr , pour plaifanter aux dépens de PlatorP;

car on le lit en propres termes dans le Phare.
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touchois à la voûte; j’allois m’élever’

même au plus haut fommet de l’Empi-n
rée , 8c il m’a rabaifTé a! niveau du vula

gaire en me coupant les ailes. Il m’a arma

ohé mon mafque décent 8c majeflueu-
fement tragique, pour m’en faire prena
dre un comique, fatirique 8c prefque
burlefque. Il a enfuire alTOCié aVec moi
le farcafme mordant , l’ïambe moqueur,

la licence cynique, se par-defïus tout
cela , Eupblis 8c Ariliophane, deux gens

capables de jeter du ridicule fur les
choies les plus férieufes , de de railler
tout ce qui eli bien. Enfin , il a déterré ,

je crois , tout exprès pour en faire mon
compagnon , ce vieux chien de Mé-
nippe , dont les aboiemens 86 la dent
font fi redoutables , ce traître qui vous

prend fans que vous y penfiez, 8c vous
mord en riant. Ne dois-je pas regarder
comme le dernier outrage , de m’avoir
fait quitter mon caraâere naturel , pour
me forcer à l’amufer par des Comédies,

’ des fcènes ridicules 8c de folles plaifan’a
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;teries? Ce qu’il y a de plus abfurde,
c’efi qu’ilia’ fait de moi une efpece

«d’amphibie des plus étranges; je ne

fuis-plus avec lui ni proie, ni vers,
mais un compofé monfirueux que mes
auditeurs feroient tentés de comparer
à l’hippocentaure.

Marre. Eh bien , Syrien, que réponds-

tu à cela Ï ’ I
LE SYRIEN. Je ne m’attendois pas,

Melïieurs, à rompre une par-cille lance
devant vous. J’avois droit de compter

fur un tout autre traitement de la par:
du Dialogue. Quand je l’ai pris, il étoit

trine 8c (ombre, l’es perpétuelles inter-

rogations le rendoient fec &aride; je
conviens que cela lui donnoit un air

.impofant , mais-il n’avoir rien d’agréa-

ble , ni qui pût plaire au Public. Je lui
ai appris à le rapprocher’des hommes

8E à marcher avec cuir fur la terre. Je
l’ai délivré de ce qu’il avoit de mauf- -

fade 6c de rebutant , je l’ai forcé à (ou;

tire , 8c l’on a commencé à le voir avec
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c0mplaifance. Ce qui lui a fur-tout pro-r
Curé la bienveillance de fes auditeurs ,
c’efl le foin que j’ai eu de lui alïociet

la Comédie. Jufque-là ce n’étoit qu’un

bâton d’épines, un hériffon qu’on ne

favoit’par quel bout toucher. J e fais au

telle ce qui lui tient au coeur; je n’ai
point voulu m’amufer à difputer avec

’ lui fur mille queilioris fubtiles 8c minu-

tieufes, ni examiner li l’ame eftimmor-

telle; combien de mefures ou de por-
tions de fa nature indivifible 8c borno-
gene, Dieu a mêlées dans la matie
générale de la mariera, lorfqu’il fit le

Monde; fi la Rhétorique n’ell pas un

compoféde politique 8c de flatterie (*):
car il fait l’es délices de toutes.’ces mi-

Ïérables fubtilités; il y prend autant
. de plaifir qu’un galeux à fe gratter; il

el’t au comble de la joie , quand ilvoit

que performe ne peut rien entendre à
Ces idées creufes , qu’il faifit lui-même

’ (*) Ces difl’érens paillages (ont tirés, de Platon. ’
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avec tant de fagacité. Voilà ce qu’il

veut que je lui rende, voilà les ailes
qu’il revendique; il cil curieux de pro-

mener (es regards dans les Cieux, 8c
ne voit pas’ce qui cil à fes pieds. Du
refie , je ne préfume pas qu’il prétende

faire un crime àun Barbare, pour avoir
changé fou habit. grec contre le cof-
tume barbare. Je me ferois rendu cou-
pable d’injullice , fi je l’eulÏe dépouillé

de la robe de fon pays, contre-les Loix.
Je me fuis défendu le moins mal que
j’ai pu. Pour vous, Mefiieurs, foyez-
moi auffi favorables que dans ma pre.

miere caufe. - . ’
Maac. Tu ’l’emportes d’une voix

unanime, Celui qui t’a été contraire la

premiere fois , cil maintenant pour toi.
Son ufage cit de donner une pierre
noire à tout le monde, 8,: il portera
envie aux gens de bien , tant qu’il
vivra. Vous pouvez maintenant vous
retirer; demain nous entendronsples

autres caufes. , ’ t
m



                                                                     

478

a) ’ èm-D
ÀLEXANDRE,

a. l o à .. LE FAUXJ’ROPHETE.

Vous croyez peut-être, mon cher
Celfe , avoir impofé une tâche facile
à voue ami, en exigeant de lui la vie
d’Alexandre d’Aboni-Tichos Cl), 8c le

récit détaillé des inventions de toute

efpece 8c des impoflures de cet auda-a
cieux charlatan. Pour les décrire exac-.
tement, il faudroit une hilloire auliî
longue que celle d’Alexandre, fils de

Philippe. L’un fe rendit a-uili fameux
par fou méprifable caraftere , que l’au-

tre par fa bravoure 8c la grandeur de
fçsiaâions. Si toutefois vous voulez

(*) Aboni-Tichos , ou , comme on le varia,
dans la fuite de ce Traité , Ionopolis’, aujour-

d’hui Ainehboli , étoit une ville de Paphlagonie.
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me lire avec indulgence 8c fuppléer à
mes défauts , j’entreprendrai ce que
vous me prefcrivez; j’elTayerai de nete

-toyer , du moins en partie, cette étable
d’Augias, 8c d’en enlever quelques hot-

tées de fumier; elles fufliront pour
vous faire conjeéiurer quel monceau ’
d’ordures auroient pu produire trois
mille bœufs pendant une longue fuite
d’années;

Je vous avoue que je rougis un peu
de cette enrreprife, 8c pour vous à:
pour moi; pour vous, qui voulez
qu’on tranfmette par écrit aux fiecles
à venir la mémoire du plus’exécrable

deshommes; pour moi, qui fais l’hif-
toire d’un miférable que l’on devroit

condamner à être mis en pieces par
des finges 8c des renards en plein théa-
tre, loin de le juger digne de l’atten-
tion des gens éclairés. Au relie , fi quel-

qu’un me blâme, j’ai à lui citer un

exemple qui fait mon excufe. Arrien,
difciple d’Épiétete , qui jouilfoit d’une

Vx
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très-grande confidération à Rome , qui

toute fa vie avoit cultivé lesLettres , a:
à qui il eii exactement arrivé la même
chofe qu’à moi; prendroitma défenfe

dans la circonflance préfente, puif qu’il
s’ell prêté lui-même à écrire la vie du

brigand Iillibore (*). Celui dont je vais
parler fut bien plus cruel encore; ce n’elt

r. ni dans les forêts ni fur les, montagnes
qu’il a commis l’es brigandages, mais.

dans le fein des villes; - ils ne [ont pas
bornés à la Myfie , au Mont Ida , a:
aux déferts de l’Afie , ils le font éten-

dus , pour ainfi dire ,g dans tout l’Eni-
’ pire Romain.

Sans être fort grand Peintre , je vais
commencer par vous faire le portrait
de fa perfonne , le plus reliemblant
qu’il me (fera poliible. Il avoit une

Ü) Cet Ouvrage d’Arrien cil perdu..Voliius

a oublié de mettretla vie de Tillibore dans le
Catalogue des Ouvrages d’Arri’en. On ne con-V

noir point d’ailleurs le brigand Tillibore.

° haute
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haute taille ,’unewbelle phyfionomie,
un air, noble 8c majeliueux , une peau
fort blanche ,, une barbe ’qui n’étoit

point abp- touffue; (a chevelure étoit
factice en partie , mais imitant libien le:
naturel, qu’on pouvoit aiféments’y mé-

L prendre. Le fende fes yeux fembloit au?
- i nonce: quelque [chofe de divin; fa voix-

étoit tout à’ lafois très-douce 8c trèsm

éclatante; dt, pourtour dire en un mot,
on ne remarquoit en lui aucun défaut
du corps. Tel étoit (on extérieur; mais

pour la trempe de fou efprit 8c de l’on

cœur , puilfant Jupiter , bon Hercule,
de vous Diofcures, protecteurs des hu-
mains , faites-nous plutôt tomber entre
les mains de nos plus implacables en-
nemis , que de nous expofer à la ren-
contre d’un tel homme l Il avoit une
intelligence , une fineli’e , unexfagaciré
peu communes." A l’avidité la plus in-

. (niable de lavoir , il joignoit une mé-
moire prodigieufe de fûre; mais il fai-
foit le plus mauvais ufage de ces heu-

Tamc 1V. X i
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reux dons de la Nature. Avec tant de
reliources pour le bien, il parvint ai-
fe’ment au comble de rla fcélératelfe ,

à: fe renditplus’fameux parafes au.
faire ,, que lesCéréops , des Eurybates ,

lés Phrynomlrlrs ,.les Ariflodemes 8c les

Soilrates- (*). Dans une lettre qu’il
écrivoit ,-un jour à fou gendre Emilia-
nus,; il famempardîtmodefiement à
Pythagore; j’en 4 demande pardon au
divin Sage de Samos , mais en compa-
raifon d’Alexandre, il n’eût été qu’un.

enfant , s’ils’eulïent été contemporains.

Mon intention. n’eft-point, je vous
jure , de déprimer Pythagore, ni de
faire le moindre paralleleenfie l’un 8:
l’autre; mais je porreau fait que tout
ce qu’on a débité de calomnies 3c d’in-

(PË) Tous fameux (célérars ,8: brigands de

l’Anriquité. Efchines paileÏde quelques - uns

d’entre eux, dans fa Hâmngue contre Crén-

plron. Lucien a déjà fait mention de Soltrate

dans plufieursautresDialogues.’ - -



                                                                     

ç- a.

’A’ r. x xz’A-Ni prix a: 4.83,

jures contre’le Philofophe, 6c que je
ne prétends nullement approuver,gnéà

feroit pas la centieme panuetdeaaim-ï
, pollures 8c des rufes d’Alexabnçlre. imite.

ginez le cara&ere le plusfiexible 841e
plus capable de tout; unrc0nrp0fé de
menionges , de parjuresnôc der-toutes
fortes de mauvaifes qualités -, aétif, ana

dacieux ,I bravant le danger ,. luttant
fans (e décourager contreles. obfiàcl’es,

infinuant ,4 perfualif ,7 aiïeéiant’ toutes

les vertus , acquiefçant à ce qui le com

rrarioit le plus en (coter. Après une
premierelentrevue ,» vous l’auriez-pris;

fans pouvoir vous en défendre,rpour
l’homme-du monde le pluS’lhonhêter;

le plus vertueux , 6c en même rampais
"plus [impie sa le plus éloigné de tout
glréfiment; on lui reconnoifl’oitïd’aillà

leurs une-certaine élévation dame, me,

près laquelle il ne lui»ééhappoit rien
qui-feirtitla baflefl’e ou la petitëiïe d’un

.prit. Outre remarquoit quardehindo
bielle dans fa façon- de penfer :65 d’agirl

l ’ i X 2
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5.11 avoit été d’une me beauté dans

fa’premiere jeuneEe, autant que j’ai

pneu juge! d’après les traits qui lui
rafloient , 8c d’après la renommée. Il

s’étoit livré au plus grand libertinage ,

&proüitné pour de l’argent à tous ceux

qui vouloient lui en donner; il eut
entre autres pour tenant un charlatan ,
du nombre de ceux qui prétendent fa-
voir la magie 8c les enchantemens ,
avoir des recettes de philtres amouc
reux , des charmes pour perdre un en-
nemi, pour découvrir des tréfors 8c fe
procurer des fucceffions. Celui-ci trou-
valdansle jeune homme beaucoup d’ef-
prit.& d’heureufes difpofitions pour
fOn art, avec un penchant à exercer
la charlatanerie , égal à la paillon dont
il brûloitlui-mêrne pour fa beauté. Il le
plut-à l’infiruire, en fit Ion coopéra-

teür ,Efopminifire 8c un fecond lui.
même; il exerçoit d’ailleurs la profeflîon

de Médecin, 8c il auroit pu , tout aufiî-l
bien quel’époufe de l’Egyptien Thoni ,

a A.
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Mélanger les païens a: les droguer falubrer U). Î

Alexandre fut en tout fanhéririerv a;
fou fuccelïeur. Le Maître lui-même
lavoit été intimement lié avec Apollor

.nius de Tyane, fou compatriote ,. 8c aug-
roit pu parler favamment de tontegfes

» aventures C"). Vous voilez que mon
.he’ros avoit été à bonne école.

. Cependant Alexandre, quandlabarbe
lui pfut venue, 8c que fou Maître fut

(*) Odyfl’. Ch. IV, v. 230. On citoit prover-
bialement ce vers contre les Médecins ignorans.

(**) Apollonius de Tyane mourut vers la fin
du premier fiecle 8c de l’Ere Chrétienne; le
Médecin Magicien , Maître &nami de l’inipof-

teur Alexandre avoit long-temps vécu avec.
Apollonius; Alexandre étoit fort jeune lori-
qu’il eut ce Médecin pour maître; d’où l’on

peut conclure avec Reitzius,& Dufould,’ "l’un
Éditeur , 8: l’autre Commentateur de Lucien ,

qu’Alexandre naquit vers le commencement du

recoud fiecle 3 ce qui s’accorde parfaiiemedt
avec ce qui efi dit plus bas dans ce Traité ’de
fa vie i, qu’il mourut avant ’âge de foiranteç

dir ans , vers la fin du regne «Mare-Aureli-
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mort 5 ayant perdu toute refiburce ,
même celle de fa beauté , qui auroit pu
le faire fablilier , (e mit dès-lors à fora
mer de vailes projets pour la fuite de
fa vie. Il s’allocia avccvun homme beau-
coup plus déte’flable encore que lui;
c’étoit un de ces Hilloriens qui le pré".

fentent dans les Jeux publics pour y dif-
Iputerles prix; on le nommoit; je crois,
Cocconas. Ils couroient le monde en-
femble, faifant, pareront des tours 8c
des prefliges , 8: tondant , comme di-
fent les charlatans , la troupe mouton-
niere des gens crédules. Le hafard leur
procura Ventre autres la’rèncontre d’une

femme de Macédoine , qui étoit fort
riche, déjà fur le retour , mais ayant
encore des prétentions. A près avoir tiré

d’elle tout ce qu’ils voulurent , ils la

fuivirent de Bithynie inique dans fa
patrie 5 elle étoitde Pella , ville autre-
fois opulente du temps des Rois de Ma-
cédoine , mais alors pauvre 8c peu ha».

il: y virent de ces moulineurs
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ferpens qui [ont apprivoife’s au point
qu’on peut les prendre 8c les toucher
impunément; les-femmes leur préfen-

tent la mamelleî, les allaitent; les éle-
;vent’., de les font coucher avec leurs
’enfa-ns. L’e-fpece’ en cil très-nombreufe

dans le pays ,p& c’en-là probablement
.ce’qui a donné lieu à la fable d’Olymy-

pias , parce qu’un de ces ferpens Cou-

choit apparemment avec îelle , lori-
.qu’elle étoit enceinte d’Ale’xandre. Les

deux ail-celés fe procurerent pour quel-

ques oboles un des plus gros de ces
reptiles; de [à , comme dit Thucydide,
[Torigine de la guerre. Ces feélérats,’ les

plus audacieux Baies plus déterminés des

hommes , cdmprirent aife’ment, après

leur réunion , que tout dans la vie hu-
maine dépend de deux puiflans mo-
biles,xl’efpe’rmoe &Ja crainte, Jeune

iceluitquifait à propos faire agir l’union

Baume, doitpminptement arriver. à la
fortune. Ils fientoient que pourqui-
conque a quelque chofe à craindre ou

X a
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à efpérer , rien n’efl plus nécefl’aire

ni plus défirable que la connoiKance
de l’avenir ; que c’étoit - là l’unique

fource des tiendras de Delphes , de
Délos , de Claros"&’ des Branchides;
que la crainte 8c l’efpe’rance , ces deux

tyrans des humains , les conduifoient
dans les temples , les faifoient foupirer
après la découverte des choies futures,
les déterminoient à offrir des hécatom-
bes 8c des lingots d’or. D’après ces prin-

cipes , ils formerent le projet de créer
un Oracle , dans l’efpoir, s’il leur teuf-

ÆlÎoit, d’arriver bientôt au comble des

richeiïes 8c. de la félicité. Le fuccès en

eEet paffa de beaucoup leur attente.
Ils délibérerent d’abord fur l’endroit

qu’ils devoient choilir, enfuite fur la
Imaniere dont ils s’annonceroient dans

.lelpublic. Selon COcconas , la ville de
Chalcédoine (*) étoit très-propre à

(*) Chalcédoine étoit une ville de Bithynie;

fur le bord de la mer , en tendant lvers le Bof-
-F
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leur deffein, comme place très-corne.
mercante, fituée aux extrémités de la
Thrace 8c de’la Bithynie , 8c d’ailleurs

Voifine de l’Afie , de la Galatie, 8c des.

contrée: qui fuivent. Alexandre, de Ion
côté, donnoit la préférence à fa patrie,

par la raifon qu’une entreprife de ce
genre ne pouvoit prendre dans les com-
mencemens , que chez des hommes
fimples 8c greffiers , tels que lui paroif-
foient les Paphlagoniens d’Aboni-Ti-

chos 3c des environs, tous fuperllitieux
"de ignorans à l’excès. En effet , qu’il fe

préfente devant eux un homme ac-
compagné d’un Joueur de flûte, de

tambour ou de cymbale , qui, comme
on dit , life dans l’avenir à travers un
crible 0*), cela fuffit pour qu’ils l’ad- x

phare 5 on l’appelait la ville des Aveugles, en
blâmant les Grecs ui l’avaient fondée de n’a-

q a.voir pas jeté les yeux fur l’emplacement de
Byzance , beauc0up plus aVantageux.

La, F330!) de parler proverbiale ,1 pour en

X s
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«mirent bouche béante , 8e le croient une
Divinité defcendue des Cieux. L’opi-
nion d’Alexandre prévalut entre eux;

ils le tranfporterent à Chalcédoime,
i car cette ville leur parut bonne à qué-
que chofe. Étant entrés dans un vieux

f temple d’Ap’ollon , ils y enfouirent des

tablettes d’airain , fur lefqnelles ils.
avoient gravé qu’au premier jour Ef-

culape viendroit avec (on-peu: Apollon
dans le Pour, pour fixer fa demeure
dans Aboni- Tichos. Ils firent en (on:
que ces tablettes fuirent découvertes,
8c par ce moyen l’infcniption qu’elles

portoient fut bientôt répandue dans
toutes les villes de Bithynie 8e du Pour,
mais avant toute autre , dans Abomi-
T icbos. Les habitans réfolqrent avilir
tôt d’élever un temple, 8c le mirent à

l’inflant même à en crènfer les fonde-

primer la fortife de ceux qui veulent deviner
.7 en aveugles les événemens feçrets, ou prédire

l’avenir fur de faillies conjeâures.
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mens. CependantpCocconas, qui étoit
sellé à Chalcédoine , où il rendoit
par écrit quelques oracles obfcurs 8c à
double feus, y’ mourut peu de temps
après , probablement de la morfure
d’une vipere. Alexandre étoit parti en

avant; il portoit une chevelure longue
&fiottante, une robe de pourpre rayée

de bandes blanches , 8c pat-deflus un
manteau blanc; il tenoit en main une V
faux, comme Perfée , dont il defcen-
doit du côté maternel. Les:Paphlago«-

niens , quoique bien allurés que Ion
pere 8c fa mare étoient de la plus baffe
extraétion, ne firent aqcune difficulté
d’ajouter foi à l’oracle que voici :

. Favori d’Apollon ,
Le divin Aléxandre , ili’u de Podalire ,

De Perfée cil aulli l’illuflre rejeton.

Il falloit que Podalire ait été furieufe-

ment emporté par la paillon des fem-
mes, pour être venu de Tricca (*) jui-

l(*) Tricca étoit une ville de Thefi’alie , vers

X6
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qu’en Paphlagonie, jouir de la mere
d’Alexandre. On trouva encOre un au- l
tre oracle, que l’on donnoit pour une
prédiétion de la Sibylle:

Aire: près de Sinope , aux bords du, Pont-Enfin ,
Sous la puîii’auce Aufonienne,

Une Cité verra s’élever un Devin,

bon: le nom merveilleux vaut bien qu’on le retienne.

On trouve un , trente-cinq . foirant-e en (a teneur ,
Avec le beau nom de Sauveur (Ü.

le haut du fleuve Pénée; cette ville fe nomme
encore aujourd’hui Tricala. Podalire étoit fils
d’Efculape , 8c célebre Médecin , aulii bien que

fon frere Machaon ; ils aller-cm , dit la Fable ,
l’un 8c l’autre au liège de Troie. ’

(*) Pour avoir-le mot de cette miférable Pro-
phétie en forme d’énigme , il faut l’avoir que les

quatre premieres lettresdu mot Alexandre, font
préfentées ici fous la valeur numérique qu’elles

ont dans l’Alphabeth grec:

A: 1.
A : 30. .

E: 5.
Z : 60.

que de plus, le mot animais en grec , vent
dire szefleur, Sauveur d’hommes. Le Texte
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Alexandre , après u-nelongue abfence,

reparoiffant dans fa patrie avec cet ap-
pareil merveilleux , fixa bientôt les re-
gards 8c l’admiration de tout lemonde.
Il alfeétoit quelquefOis d’entrer dans

une fureur prophétique, faifoit aifé-
ment fortir une écume épaifle de fa
bouche en mâchant dola racine d’herbe

à foulon; 8c le peuple ne voyoit en
cela qu’un figue diviu’ 8c effrayant. Les .

deuxaffociésavoientdepuislong-temps
contourné une tête de ferpent , faite
avec des chiffons de linge. La face , qui
étoit peinte , approchoit allez de la fi-

lgure humaine , 8: imitoit parfaitement
le naturel; fa bouche s’ouvroit 8: fe
fermoit par le moyen d’un crin de che-
val invifible ; fa langue noire 8c armée
d’un double dard comme celle des fer-

ajoure que ces mêmes lettres forment un nom-
bre carré! rond ; c’efi-à-dire qu’en faifanr l’addi-

tion des quatre femmes, on trouvera la fomme
totale 96, laquelle cil divifible. par quatre 6c

par vingt-quatre. v
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pens , s’élançoit 36 feremuoiæen tout

feus, également à l’aide de quelques
fils.Le ferpem dePella, gardé Soigneu-
fement 8c nourri en recret jufqu’alozs,
devoit paroltro 10rfqu’il feroit temps,
8c venir à l’appui de cette farce , ou
plutôt y jouer le principal rôle. Voici
ce qu’Alexandre imagina pour ouvrir
la (cène; il fut pendant la nuit aux
fondemens du temple que l’on creu-
Toit, 8c dans lefquels il y avoit une
certaine quantité d’eau , fait qu’elle

fût fortie de la terre, fait qu’elle fût

tombée du ciel. Il y dépofa un oeuf
d’oie , qu’il avoit ouvert auparavant
avec précaution , 8c dans lequel il avoit

gliflï: un petit ferpent nouvellement
A éclos; il le retira après l’avoir déparé

dans la vafe. Le lendemain matin, on
vit le perfonnage fautant tout nu au
milieu de la place , avec une ceinture
d’or autour de lui pour tout vêtement;

il portoit fa faux en main 86 agitoit fa
longue chevelure , comme ces inlpirés
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qui aflemblent le peuple pour les myf-
.teres de la mere des Dieux; il monte
fur une efpece d’autel, harangue les
militant, a: félicite la ville de ce que
bientôt un Dieu va naître dans [on
enceinte. Les auditeurs, c’efi’à-direl,

prefque tous les citoyens , femmes,
vieillards, enfants , font frappés d’éton-

nement , prient 8c adorent la Divinité.
L’homme aux miracles proEere alors
quelques mots inintelligibles , qu’on
eût pris pour de l’hébreu ou du phé-

nicien , à; fe donne par-là un air plus
merveilleux aux yeux de la multitude.
De tout ce qu’il (lit , on ne comprend
que les noms d’Efcula-pe 8: d’Apollon’,

qu’il avoit foin de faire entendre par
intervalles dans fon jargon. Il court en-
fuite précipitamment vers le lieu defli-
ne à la confiruétion du temple ,-s’ap- ,

«proche des fondations, y defcend pré-
cifément à l’endroit où il avoit préparé

la fource d’où il vouloit faire jaillir
(on oracle , chante à haute voix des
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hymnes en l’honneur d’Apollon’ôc d’Ef-

culape, en conjurant le Dieu d’appa-
raître dans la ville fous d’heureux anf-

pices. Il demande un vafe, on le lui
I fournit; il le gliffe aifément fous Ion-

dépôt, 8c pêche avec de l’eau bour-

beufe l’oeuf qui renfermoit le Dieu , 8:
dont il avoit adroitement recollé l’ou-

verture avec de la cire blanche 8c de la
cérufe. Il le prend dans fa main , &ps’é-

crie qu’il tient Efculape. Tous les fpec-
tateurs, déjà fort étonnés d’avoir vu

l’œuf tiré de l’eau , redoublent d’atten-

tion pour voir la fuite de l’événement.

Il brife la coquille, reçoit dans le creux
de fa main un petit ferpent , que tout
le monde voit frétiller 8c le replier au-
tour de fes doigts. Il s’éleve aulfi-tôt

de grands cris , on rend hommage au
Dieu , on le félicite comme citoyens
de la ville; chacun tâche de fe faire en-

tendre par-deffus tous les autres, 8c
demande pour foi des tréfors, des ri-
chelles , de la fauté , 8: toute forte de
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biens. Alexandre regagne promptement
(on logis , emportant avec lui le Dieu

-nouveau»né , qui vint ce jour au monde

pour la feconde fois, quoique tous les
autres êtres n’y viennent qu’une ; il na-

quit , non plus de Coronis ou d’une
corneille (*) , mais d’une oie. Il fut fuivi

de toute la multitude tranfportée d’en-
rthoufiafme 8c d’efpérance. Il relia quel-

ques jours chez lui fans fortin, comp-
tant .bien , comme il arriva en effet ,
que fur le bruit de ce qui s’étoit palle ,

C) Le mot un; , en grec , approche beau-
’coup de celui de Rapin: , qui lignifie Comeillet

Efculape fut tiré par Apollon des. flancs de Co-
ronis , après qu’il eut tué cette Nymphe qui lui

avoit été infidelle. C’efl un corbeau , dit la
Fable , qui avoit informé le Dieu de l’infidélité

de fa maîtrefl’e , 8c qui fut changé de blanc en

noir , parce qu’ApoIlon (e repentit de la ven-
» geance qu’il avoit tirée de Coronis. Cette der-

nier: circontiance jufiifie le jeu de mots de Lu-
. cien , qu’on doit regarder comme une plaifan.

terie fur la premier: 8c la feeonde naillance

’d’Efculape. -
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la plupart des Paphlagonienss’emprell-
feroient d’accourir. Bientôt la ville re-

gorgea d’une foule innombrable de j
gens dépourvus de fens 8c de cervelle,
quin’avoient rien de ce qui diflingue
le commun des humains , 8c qu’à la
forme près , on auroit pu croire de
l’efpece moutolnniere. Alors Alexandre

fe lailla voir dans un réduit fort étroit,

où il paroilloit allis fur un lit, revêtu
d’une robe longue , 8c dans un accori-
trement qui annonçoit du refpeét pour
la Divinité. Il prit dans fonfein fou
Efculape de Pella , qui, comme je l’ai
déjà dit , étoit très-grand 8c très-beau.

Le corps du reptile le replioit autour v
du cou d’Alexandre , le relie pendoit
par-del’fus fa robe , 8c étoit fi long,
que la queue traînoit à terre , malgré

ce que le Prophete en cachoit fous les
habits , en foutenant lui-meuleront le
fardeau. Il gardoit la véritable tête de
l’animal fous fou ailTelle , 8c ne lailloit

entrevoir que le mafque de chiEons
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dont j’ai parlé , 8c qui fortoit par-de-

vant. Imaginez une très-petite cham-
bre, allez mal meublée 8c fort obfcure,
remplie d’une foule de gens frappés
de faililTement 8c de vénération , 8c le
cœur tranfporté du fentiment de l’efr-

péran’ce. Ne devoient-ils pas , au pre-

mier afpeâ ,f crier à la merveille, en
voyant le petit ’ferpent devenu en li
peu de jours un énorme dragon, en
lui voyant lut-tout la ligure humaine,
8c une douceur aulli familiere? A peine
étoit-on entré , qu’il falloit fortir, parce

que la grande affluence de curieux
qui le fuccédoient fans interruption ,
ne permettoit à perfonne de’s’arrêter

long-temps. On avoitpratiqué dans ’
la chambre une feconde iffue, à peu
v près comme on rapporte que l’avôient

fait les Macédoniens à Babylone , dans
une maladie .d’Alexandre , lorfque les
foldzts s’emprelloient autour du palais
dans le délit de le voir 8c de lui parler
pour la dernier: fois. Ce ne fut pas en
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cette occafion feulement que’l’impof-

teur le mitiainli en parade; on allure
qu’il alïeda louvent de le donner de
cette maniere en fpeélgrcle , particuliè-

rement quand il apprenoit l’arrivée
de quelques riches étrangers. Il faut
avouer , mon cher Celfe , que les ha-
bitans du Pont 8c de Paphlagonie , na-
turellement lourds 8c peu infiruits , font
bien excufables de s’être laillé furpren-

dre en cette circonflance, même au ta&,

car Alexandre permettoit de toucher
le ferpent à ceux qui le déliroient; on
le voyoit, dans un endroit peu éclairé,
ouvrir 6c fermer la gueule; le méca-
nifme en étoit li adroitement ldifpofé ,

qu’il auroit . fallu un Démocrite , un
Épicure , un Métodore, ou tout autre
Philolbphe bien aguerri contre de pa-’
rails prel’tiges, pour avoir quelque mé-

fiance ou conjeéturer ce que ce pou-
voit être; il auroit fallu un homme
bien perfuadé d’avance qu’il-ne pou-

voit y avoir qu’impollure 8c abfurdité
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dans tout cela , quoique d’ailleurs il
n’eût pas pu en découvrir la rufe. Bien-

tôt après , on vitaccourir toute la Bi-,

thynie, la Galatie a; la Thrace , fur le
récit de ceux qui, comme on peule.
bien , reportoient dans leur pays qu’ils.
lavoient vu naître le Dieu , qu’ils l’a-

voient touché , Qu’il étoit devenu d’une

groll’eur monllrueufe en peu de temps ,
qu’enfin il avoit une figure humaine; H
ajoutez qu’on frappa desmédailles, 8c
qu’on fondit des (lames d’airain qui le

repréfentoient. On lui donna le nom
de Glycon ,,d’après les ordres divins
86 les vers prophétiques , publiés par

AleXandre , en ces termes :

Glycon , troilieme fils du Maître du tonnerre,

, k Vient aux folblcs humains apporter la lamine.

Comme il étoit temps d’en venir au

but de tant de préparatifs, c’ell-à-dire,

de rendre des oracles 8c de prédire l’a»

venir à ceux qui le déliroient , il prit
pour modeleAmphiloque , ui ell en
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grande vénération en Cilicie 0*). Ce;
lui-ci , après la mort de-fon pare Am-
phiaraüs , qui fut englouti à Timbres,

quitta la maifon paternelle, 86 vint en
Cilicie, où; il ne’fit pas mal les affaires,
en prédifant l’avenir aux gens du pays,

dont il tiroit deux oboles pour chaque
oracle. Alexandre préluda précifément

comme fou Maître, en annonçant à
tous ceux qui venoient le trouver , que
le Dieu rendroit fes oracles à tel jour
nommé. Il ordonnoit à chacun d’écrire

fur des tablettes ce qu’il déliroit parti-

culiérement , de les fermer avec un fil
cacheté de cire, de craie, ou de toute
autre maniere. Le temple étoit déjà
confiruit, 8c la fcène toute préparée
pour jouer la Comédie; il prenoit les
tablettes ou billets qu’on lui confioit,
86 fe retiroit dans le fanétuaire; alors
un Héraut de un Minillre en fous;
oeuvre appeloit les confultans l’un

C) Voyez tome III, p. 319. s

a.

.bn .- .
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après l’autre, 6c l’on rendoit à chacun

[on écrit tel qu’il avoit été cacheté,

avec la répoufe à la demande, quelle
qu’elle fût , fans en refufer aucune,
Gamme li le Dieu l’eût entendue. Ce’
manège pour un homme tel que vous , ’

8c, li j’ofe le dire , tel que je me fens
moi-même , n’eût pas été difficile à dé-

couvrir; mais cela devoit paroître ex-

traordinaire 8c miraculeux à unefoule
’ de genslirnples 8c ignares. Il avoit plu-

lieurs ’fecrets pour lever les cachets,
lifoit les demandes , 8c y faifoit les ré-
ponfes qu’il jugeoit convenables , re«

r fermoit les tablettes comme, aupara-
vant , 84 les rendoit aux particuliers,
qui les recevoient avec la plus grande.
admiration; la plupart fe difoient les
uns aux autres : Comment auroit-il pu ’
lavoir ma penfée que j’avoisÏenvelop-I

pée d’un f ceau prefque impollible à coin-p

trefaire , fi véritablement ce n’étoit pas.

un Dieu, pour quirien n’ell caché?
Vous me demanderezpeutâtre, mon
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cher Celle, quels peuvent être ces fe-
crets; je vais vous en, inflruire , afin
que dans l’occalion vous puilliez vous
prémunir contre.l de pareilles fraudes;
voici le premier. : , avec une aiguille
chaude , Alexandre fond la cire qui ell
fous le cachet , le lève, lit le contenu
du billet, puis fond une fec0nde fois
la cire au même endroit, ainli que celle
qui el’t fous le fil, 8c les réunit ainli
l’une à l’autre. La leconde maniere s’o-

pere avec ce qu’on appelle collyre 0*);
c’ell une compolition de poix de Brut-
tia (5*) , de bitume, de cire , de mallic ,.

’(’).Ce mot , en grec ,-lignilie une efpece d’on-,

gu’ents, ou une compolition comparât: de diEé-

rens lires tirés des trois regnes , animal, végétal.

8: minéral; 8: ce mot le dit d’une compolition

quelconque. I
(Ë) Bruant Sala étoit le nom d’une forêt qui

donnoit de la réline , 8L étoit limée dans le
canton de l’extrémité de l’Iralie, appelé aujour-

, d’hui la Calabre , au midi de l’ancienne Leu-

eanie. Les habitus de ce canton le nommoient
6c
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à: de la poudre d’une pierre tranfpaà

rente. On fait de tout cela un corps-
folide; on. le chauffe , on l’applique
fur le cachet, qu’on a eu’foin de mouil-

ler auparavant avec de la falive , de
l’empreinte s’ygrave d’ellenmêmei La

compolition refroidit 8c le durcit’dans
le court intervalle qu’on met à ouvrir
le billet de à le lire; on l’applique de
nouveau fur la cire , 86 on y imprimer
le premier feea-u , comme avec le ca-
chet même. J’ai encore entendu parler
d’Une troilieme méthode. Alexandre
mêloit de la chaux avec la colle dont
on enduit les volumes; il en formoit
comme une malle de cire , l’appliquoit

encore molle fur le cachet, puis enle-
voit cette matiere , qui le coagule en

j un clin-d’œil, 8c devient plus dure
que la corne 8c même que le fer; enfuite
il rétablil’foit la premiere empreinte. On

’Bruttii. Voy. Danville , Géographie ancienne;

tome I, p. au. - ’
Tome 1’”;
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a imaginé pour le même objetbeaucoup
d’autres moyens, qu’il feroit ennuyeux

de tallembler ici CF); d’ailleurs vous en

rapportez vousomème un bien plus
grand nombre dans vos excelleus ou-
vrages contre les Magiciens, qui font
li utiles 8c fi propres à éclairer vos
Le&eurs.

Alexandre rendoit donc des ora-
cles, 8c. proPhétifoit avec toute l’a-
drefle poflible; 8c entre autres qualités,
il avoit, au f u prême degré , l’art de ren-

dre [es réponfes vraifemblables. Tan-
tôt elles étoient détournées 8: pré-

fentoient un double feus; tantôt elles

’ C) Le nouveau Tradué’r. Angl. de Lucien , M.

Thomas Franklin , fait ici la remarque fuivante.
n tous ces moyens d’ouvrir les lettres fans en-
» dommager le cachet , font également connus

si de nos jours , à: on en a découvert beaucoup
à d’autres encore. Si quelqu’un vouloit avoir

nefur ce fuie: des connoîfl’ances plus étendues,

n je le renverrois aux Commis des Bureaux

a de Polka. V-
w

ne
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étoient d’une obfcurité impénétrable;

ce qui, (clou lui, cara&érifoit eITen-l
tîellement les oracles. Il encourageoit
les uns à (trivre leur entreprife, il en
détournoit les autres , felon qu’il le ju-

geoit plus convenable. Il prefcrivoit à
d’autres des régimes de fauté 8: des

moyens de guérifon , parce que, com-
me je l’ai obfervé en commençant, il

connoilïoit beaucoup de médicamens
utiles. Son remede favori étoit un on-
guent de graille de bOuc contre les doue
leurs; quant aux efpe’rances, à l’accroifÀ

fementrde fortune 8c aux. fuccefiîons ,
il les remettoit toujours à l’avenir, en

ajourant: Cela vous viendra fi je veux;
fi mon Prophète Alexandre le demande
pour vous 8c fait des voeux en votre
faveur. Le prix’de chaque réponfe au:

fixé à une drachme 8c deux .oboles,
N’allez pas croire qu’avec-fût peu de

Chofe, car cela montoit affoiiauteQdix ,
ou quatre-vingt milléqpar aurijee’,’la

plupart luis demandaiiî jufqu’à ’86

Ï 2



                                                                     

ses Anaxaunas.
quelquefois vingt réponfes , nant ils
liroient avides de lire dans l’a-venir. Au
relie, le profit n’éroir paspour lui feul,

8c il ne tlréfaurifoir pas. Il avoit fous
Lui un grand nombre de minimes 8c
de, coopérateurs, efpions , feribes ,
gardiens d’Oracles, d’autres chargés

des feeaux , d’autres qui les appli-
quoient, d’autres enfin qui faifoienr
les fonctions d’interpretes , 8: chacun
d’eux recevoit une rétribution prorxor-

tionnée fes fervices; llavoit déjà en.
voyé quelques émifl’aires dans les. pays

chignes, pour rendre Ion Oracle cé-
lebre parmi les Nations , 8c raconter
parèrent comme il prédifoit l’avenir ,

ïaifoit retrouver les .efclav’es’ fugitifs ,

découvroit les voleurs 8c les brigands,
indiquoit les rréfors cachés , guériffoit

les. malades, enfin, comme il avoit déjà

remarche plufieurs morts. De là un com
cours prodigieux, darons les peuples;
làtdesjfafcrifices 8c dèsbfïrandes; de

la une double rétribution Propliere

r
tu s.
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Difciple du Dieu; car on. avéré
encore entendu fortir ces oracle
fanâuaire z» » i i L ’1’
4 Honorer , je le écus, mon dignejerviteur a V.
c G’eli luis que je chéris, l’or n’eflïu’eu à’mon- cœur; ’

Cependant ,A comme beaucoup de
gens l’e’nfe’s , fur-tour des Épicuriens,

revenoient déjà de leur profonde 164
thargie 8c commençoient à s’élever

contre lui , que d’ailleurs on avoit peu
à peu reconnu , dans les différentes
villes , quelques traits de la charlatan:
noria, r36 découvert l’intrigue de cette

farce, Âlexaudre imagina un moyen
d’infpirer de la terreur à fes détrac-

teurs , en publiant que le Pont’étoit
rempli d’Athées 8c. de Chrétiens , qui

taloient répandre contre lui des blaf-
phèmes abominables , 8è qu” il falloit les
charrier à coups de pierres, fi l’on vou-

loit le rendre le Dieu propice. Voici un
oracle qu’il rendit fur Épicure. Quel-
qu’un lui demandoit :. Quefiu’r Épicure

dans le: Enfin? Il y efl, dit-il , attaché
Y g
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par le: pieds dans un bourbier, avec des
dans: Je plomb (*). D’après des con-
fultations aufli fenfées 8c aulli favantes,

ferez-vous plus long-temps furpris de
la célébrité de l’Oracle? Il avoit dé-

claré une guerre implacable aux Épicu-
riens , 8: ce n’étoit pas fans raifon. Pour

on charlatan qui n’aimoit que l’impof.

turc 8c les faux prodiges, 8c ne redou-
toit rien tant que la vérité , étoit-il un
homme plus odieux qu’Èpicure ,i qui

avoit découvert la natuie des oboles , 8c
y avoit feul rencontré la- véritéî Quant

sur; Blëchiciens, Stoïcicps a: Pytha-

goriciens , il vivoit avec eux en par-
faite intelligence; il n’y avoit que l’in-

. (*) Les Épicuriens furent toujours ennemis
déclarés des oracles 6L des prédiélions, à: les

tournoient en ridicule dans le temps même de
leur plus grand crédit. Lucien fuppofe évidem-

ment le même bon feus 81 les mêmes lumieres
dans les Chrétiens , ce qui jufiifie ce que nous
avons dit à ce: égard dans la Préface de cette
traduélion.

r ,

r l
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flexible Épicure , car c’ell ainfi qu’il le

nommoit , à qui il eût juré une haine
mortelle , parce qu’il ne faifoit que rire
de les merveilles. C’ell aufli pour cette
raifon qu’il détïelloit la ville d’AmaiÈ

tris (*) plus qu’aucune antre ville du
jPont. lljfavoit qu’elle comptoit parmi
fes habitans un L°épidus 0*) 8c plufieurs

hommes de la même trempe; aniline,
voulut-il jamais rendre d’oracle à au- ’

cun d’eux. Il le couvrit un jour de ri-
dicule en répondant à un Sénateur,

Ü) Celte ville étoit avantageufement limée

dans une péninfule de la Paphlagonie, fur les
bords du l’ont-Enfin. Elle portoir le nom d’A-

mafiris , nicce du dernier Roi de Perfc du nom
de Darius. Un Grec , Tyran d’Héracle’e fur le

même rivage du Pour, l’avoir époufe’e.

C”) Ce Lépidus étoit certainement un Ro-

main, comme (on nom l’annonce; mais étoit-
ce un Magiflrat , étoit-ce un fimple Philofoplie!
c’ell ce qu’on ignore. Il paroit que c’étoit un

Épicurien connu pour tel, 8L qu’il n’étoit pas

le foui «fins la ville d’Amaflris. .

Hi

z
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foit qu’il lui fût impolliblelde ItrouVer

quelque chofe de fatisfaifant , loir qu’il

n’eût dansle moment performe pour
lui diéler. Le confultant le plaignoit
de douleur d’eliomac; le Prophète lui
prefcrivit le remede fuivant, exprimé ,
comme on va voir , en très-beaux

ztermes: ’ iDans un Vafc futé prend mauve a: pied de porc.

Il montroit (on ferpent fort louvent
«8c à quiconque le défiroit , comme je l’ai

dit plus haut, mais jamais en entier;
il ne lailioit voir que le milieu du corps
8c la queue, en cachant foigneufement
la tête fous fa robe. Pour en impol’er
de plus en plus à la multitude , il pro-
mit de faire parler le Dieu lui-même,
8c de lui faire prononcer les propres ora-
cles, ’fans l’entremife d’un interprete;

fieu conféquence il réunit fans beau-
coup de peine. des gofiers de grues , les
’inlinua dans la tête à figure humaine
dont j’ai parlé, puis un homme apofle’

appliquoit fa boucheà l’extrémité ca-
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chécfldes artères; la vbix.(ortoit des
levres de l’Efculape de chiffons, 8c réé.

pondoit aux .demandeshqu’on lui fai-
foit. Ces oracles s’appeloient Auto-
phones (*); on ne les accordoit pas in-
différemment à tout le monde , ni à
volonté ;. on les réfervoit pour les gens

opulens ou richement vêtus , ou pour
ceux qui offroient de grands préfens;
Sévérianus, à [on entrée en Arménie

en obtint un de ce genre. Pour l’en;
gager à faireune incusfion dans cette
contrée, le Prophete lui avoit dit :

Vainqueur du Partir: altier , maître de l’Arménîc, I,

Tu rat-rus le Tibre, a: ton lion: radieux
Doit être couronné des mains de la Patrie.

Le liupide Gaulois s’étant laiflé per-

Âu’ader, entreprit cette expédition, qui
lui réullit fort- mal , puifqu’il y fut tué,

8c l’on: armée taillée en pieces par

Ofroès. Alors Alexandre fupprima ce!

I l”) Mot grec , qui lignifie venant de 141:me

votre de gelai qui parle. j
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oracle de (es regillres , de lui fubll’îtua

celui-ci z lCarde-toi de porter la guerre en Arménie;
Sou: un habit de femme . un. bras mâle a: nerveux
D’un trait t’enleveroit la lumiere a la vie (U.

Ainli l’on peut mettre au nombre de
fes heureufes inventions , celle d’ima-
giner des oracles faits d’après l’événe-

ment , pour réparer les premiers qui:
étoient fautifs. Il lui étoit louvent art
rivé de promettre aux malades le retour
de leur fauté; mais après leur mort il.
rétraéloit fa promeffe par l’Oracle fui.-

Vant : i ’
N’efpere point guérir de mural incurable si.
Ta, mort cil décidée , elle e11 inévitable.

. , Comme il lavoit que les Oracles de
Claros , de Didyme 8c de Malle (se

’ .

. (’) Ce Sévérianus avoit été envoyé en Armé;

pie à la tète d’une armée Romaine. Nousaurons

occafion de parler plus en détail de cette expé-
dition dans le Traité de La manier: d’écrire

l’Hifloire. - - A(")Voy. rom. 111, p. 418.111. p. 358, il. 51’.
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étoient aulli fort accrédités par leurs
prédiElions , il voulut le les Concilier
en renvoyant vers eux un grand nom- I
bre de ceux qpi s’adrefibient à lui : tan-

tôt il lehr difoit: ’ A
Va , vole vers Claros pour entendre mon pet: 5 ’-

y i Jtantôt :

Des Prêtres de Branchus confulre les lamines;

tantôt enfin :
A Malle d’Amphiloque écoute les oracles.

Tout ceci n’étoit connu jufqu’alors

que dans l’lonie , la Cil-icie , la Paphla-

’ gonio &la Galatie; mais lorfque la re-
nommée de l’Oracle eut palle jufqu’en

Italie 8C à Rome, chacun le hâta d’y re-

coudra l’envi , les uns par eux-mêmes ,

les autres par des repréfentans; les
gens riches 8c les premiers de la ville

ne furent pas les moins emprellés. Ce-
lui qui montra le plus d’ardeur 8c parut

comme le chef de tous les autres, fut
Butilianus ,- d’ailleurs fort galant hom.
me 8c très-honnête citoyen , qui avoit

Y 6



                                                                     

51.6 Anexnunnr.
rempli avec honneur les différentes di-
gnités de la République , mais fort fu-
.perllitieux 8: plein d’opinions abfurdes
fur la Divinité C). S’il rencontroit une

de ces pierres frortées d’huile ou cou-

vertes de fleurs Ü") , il s’en approchoit

arum-tôt, fe prolÏernoi’t, puis relioit

long-temps debout devant elles pour
faire des vœux de demander les biens-

(*) Ce Rutilianus n’efi pointconnu d’ailleurs.

6*) Le refpeél religieux-pommes- fortes de

, pierres étoit. pallié en proverbe, pour expri-
mer un homme crédule. 8L fuperflitieux. Théo-

. phrafle l’emploie dans le caraé’lere du fuperfii-

fieux; 8L Cafaubon, dans [En Commentaire, cire
pluiieurspaflages d’Auteurs Grecs 8: Batins , qui-

prouvent qu’il y. avoit (in les chemins Br dans
les carrefours-un grand nombre de.ces pierres
confacrées par la..fuperllition..Voici.le palïage

i de Théophralle ,I traduit par la Bruyere : n Dès-

» que l’homme fuperfiitieux. remarque dans les

n carrefours de ces pierres que la dévotion dix
a peupley a confacrées , ils’en-approche , verne

mdelïus de l’huile defa fiole , plie les genou:

a degant. elles ,. 8c. les adore u. v

P

-. -c...-...-.-
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qu’il déliroit. A» peine eut-il entendu

parler! de. l’Oracle, qu’on le vit tout t

prêt à quitter les (enflions defa place
pour fe rendre dans Aboni- Tichos;
mais il y envoya courriers fur cour-
riers; ces députés n’étaient que des

efclaves ignorans ., auxquels-fieroit bien
facile d’en faire accroire. A leur re-
tout , ils raconserent certaines mer-
veilles. qu’ils avoient vues, d’autres
qu’ils prétendoient: feulement» avoir

entendues, fans’compter tout ce qu’ils

ajoutoient à leur récit pour plaire à
leur Maître. Ils enflamment l’imagina-

tion du» pauvre vieillard , 8c le portent
au comble de la folie. Ilva dans les meil-
leures maifom 86 chez un grand nom-
bre de perfonnes de fa connoilTance ,
Content lui-mêmede port-e en porte, 8::
ce quelui ont rapporté fesémilïaires ,

78: ce qu’il y ajoute de fon propre fonds.

Ce fut bientôt un. bruit général dans
Rome , de conne la ville fut en rumeur;
Il prelïe &lfollicite beaucoup de gens
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de la Cour, qui déliroient eux-mêmes
avec impatience de favoir ce qui de-
voit leur arriver. Le Prophete, qui fai-
foit l’accueil le plus favorable à tous
ceux qui venoient vers lui, 8c les pré-
venoit par tous les dons de l’hofpita-
lité, 8; d’autres préfeus magnifiques ,

pour achever de les gagner, renvoya
«ceux-ci tellement fatisfaits , que non
feulement ils divulguoient les deman-
des qu’ils avoient faites à l’O-racle,

i mais chantoient l’es louanges , 8c (e
plairoient àrapporter les grandes mer-
veilles du Dieu 8c de fou Prophete.
L’infame imagina une rufe , qui affu-
rément n’étoit ni d’un for , ni d’un (ce:

lérat ordinaire; ce fut-de garder les
billets qui renfermoient quelque chofe
de hardi ou de dangereux , fans jamais
les rendre, afin de s’aflujettir parla
crainte les imprudens qui fe rappelle-
raient ce qu’ils lui avoient confié , &les

tenir dans une efpece d’efclavage. On
imagine bien les guettions que peuvent
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faire des perfonnes opulentes 8c d’un
rang élevé , qui le fentq’pnt pris dans
[es filets , après l’avoir fait dépofitaire
d’une infinité de fecrets importans.

Mais je veux vous faire connoître
quelques-uns des oracles qu’il rendit à

Rutilianus) Celui-ci avoit un fils du
premier lit , dont il étoit. temps de com-

’ mencer l’éducation, 8c il voulut lavoir-

quel Maître il lui donneroit; telle fut
fa répo’nfe :.

Pythagore à. ton fils pour Maîtredbnnerat,
Puis un Poëre habile à chanter les combats.

v L’enfant vint’à mourir quelques iours

après; le pauvre Oracle fe défo-loit,
8c ne (avoit que répondre à ceux qui
lui reprochoient ce contretemps, qui
donnoit un démenti aufli formel à fa
prédiâion. Mais le bon Butilianus fut
le premier à le jufiifier ., en foutenant
que le Dieu avoir clairement indiqué
ce: accident, en lui confeillant de
prendre pour Précepteur , non pasjun
homme vivant , mais Pythagore 6;
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Homere , qui n’étoient plus depuis
longues annüs’, 8c avec’qui probable

ment (on fils’s’entretenoit maintenant

dans les Champs Élifées. Croyez-vous
après cela qu’on puilTe blâmer Alexan-

dre , quand on voit à- quels hommes
il aimoirà avoir affaire? Une’autre fois,-

le Romain demandoit quel perfonnage
il avoit été dans l’antiquité z

D’abord. Achille , après le Poëte Ménandre r

Puis tu portas le nom de Rutilîanus:
Tu deviendras un jour un» rayonde l’habit: . V
Mais cent quatre-vingts ans la Parque doit t’attendre.’

Cependant. il mourut: à foixante-dix
ans, d’une révolution de bile , fans
avoir attendu l’effet- de la promelïe du
Dieu.Voici un oracle Autophone, qu’il

lui rendit un jour qu’il l’avoir confulté

fur le mariage :. ’
Et d’Alexandre a: de la Lune,

Epoufe la fille au plus tôt.

Il avoit jadis publié que fa fille avoit
lavLune pour mere ; que la Déefle étoit

devenue amoureufe delui pendant (on
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fommeil , fans doute pour ne point
renoncer à [on orage d’aimerles beaux
garçons endormis. Le: fage Rutilianus’

envoya fans balancer chercher la jeune
fille , 8c devint époux fexagénaire; il
ne l’admit dans fou lit qu’après s’être

rendu propice la Lune fa belle-mare,
par des hécatombes entiers , (e croyant
d’ailleurs lui-même. au rang des Dieux.

Lorfqu’une fois le Prophete eut, pris

pied en Italie, il forma de jour en
jour des projets plus importans ; il en-
voya dans. toutes les parties de l’Em-
pire, des Hérauts chargés de publier
des oracles , qui annonçoient aux villes
de fe prémunir contre les pelles, les
incendies de les trembleniens de terre,
en leur promenant de fa part tous les
fecours quidépendroient de lui pour
les écarter. Il répandit chez toutes les
Nations un oracle Auto-phone qui par-
loit de la pelle, 8c qui étoit conçu en
un vers que vorcr :

Le. puifl’anr Apollon fait conjurer la pelle.
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On voyoit ce vers écrit fur toutes les

portes, comme un talifman propre à
éloignerle fléau; mais la plupart éprou-

verent le contraire de ce qu’ils. en atten-
doient. Un funefle hafard voulut que
les maifons précifément qui en avoient

’ fait ufage, pétillent jufqu’à la derniere.

N’allez pas. croire que je prétende en
attribuer la ruine à cette’infcription;
je dis feulement que ce fut un effet du
hafard. Peut - être aufli que par une
confiance aveugle en ce vers , ces in-
fortunés ne prirent aucune précaution
pour fuivre un régime convenable à la
circonflance, 8c feeonder par-là l’in.
fluence de l’oracle fur la force du mal.
Ils s’imagi-noient fans doute que ces fyl-

labes merveilleufes 8c le puiffant Apolo
lon avec l’es fleches , étoient plus que

fuflifans pour les garantir. Il entrete-
noit aulli dans Rome une foule d’ef-
pions à la fuite de ceux qui formoient
quelque conjuration , pour l’informer
de leurs fentimens feerets, lui indiquer
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d’avance les quefiions qu’ils lui fe-
roient , 8c lui faire connoître leurs dé-
firs, de maniere que ceux qu’ils enver-
roient vers lui le trouvalïent tout pré-r
paré à leur donner fes réponfes. Telles

étoient fes nifes à: autres femblables
avec les habitans d’Italie. r
I Il avoit aulli infiitué des myfteres 8c
des proceflions, dans lefquelles on porc
toit des torches allumées, avec des cé-
rémonies particulieres , qu’on obfer-

voit pendant trois jours de fuite. Le
premier jour, on publioit, comme à
Athenes , une formule conçue en ces
termes : n Si un Athée , un Chrétien
a ou un Épicurien le préfente pour être

a fpeâateur des mylleres , qu’il (oit ren-

v voyé; que ceux qui croient au Dieu
a (oient initiés fous d’heureux anf-
n pices a. A l’infiant même on procé-

doit à leur expulfion; Alexandre, à la
tête de ceux qui fe chargeoient de cette
exécution , crioit à haute voix : Loin
d’ici ,QCfite’liean; 8c toute l’AHemblée
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reprenoit à fon tour : Loin d’ici, Épi-

cariens. Puis on célébroit les couches
de Latone 8: la nailfance d’Apollon,
enfuite les noces de Coronis , 8c l’on
tiroit Efculape de fes flancs. Le fecond
jour , c’étoit l’apparition de Glycon 8è

l’anniverfaire de fa nailTance : dans le
I troifieme, on faifoit les noces de Poda-
lire 8c de la mere d’Alexandre; ce det-
nier jour s’appeloit: Fé’te de: ronfles,

parce qu’on y portoit des torches allu-
mées. Toute la cérémonie fe terminoit

par les amours d’Alexandre 8c de la
Lune, avec la nailTance de la femme
de Rutilianus; Alexandre y marchoit à
la tête de tous les autres , une torche
en main; puis, comme-un autre Endy-
miton ,. il fe couchoit 8c s’endormoit au

milieu du temple : on voyoit enfuite
defcendre de la voûte comme du haut
due-ciel , une trèslbelle femme, nom-
mée Rutilia , qui repréfentoitla Lune:
elle étoit femme d’un Intendant de
l’Empereur, aimoit Alexandre’ôc en

il

il

’l
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tétoit aimée ; ils .fe donnoient des bai-p l

fers &fe faifoient de tendres cataires ,
même fous les yeux du pauvre mari,
r3; il cil probable qu’ils enflent été plus
loin, .s’ils n’avoient pas été éclairés de

r tant de lumieres. Après quelques m0:
mens, on voyoit Alexandre reparaître
fous les ornemens d’un Minil’rre qui

préfide aux myfleres; il s’avançoit dans

un profond filence, puis s’écrioit de
toutes Ies forces : Io , Glycon. Il étoit
fuivide quelquesrPaphlagoniens, qui
portoient des chaulTures grollieres,ré-
pendoient une odeur d’ail’infuppor-
table, 8c faifoient les fonélions d’Eu-

molpides 8: de Cerices (*) , en Is’écriant ,

de leur côté : Io, Alexandre. Dans ces
cérémonies aux flambeaux, 5c dans les

danfes .myfliques qui en faifoient par-
tie, il lui arriva fouvent de laiffer’en-
trevoir à delïein une de fes cuilTes, qui

(v) FamillcsSacerdotales d’Athenes , qui in; l
terdifoient les myfleres deÇérès aux profanes,
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paroifi’oit d’or , fans doute parce qu’elle

étoit couverte d’une» peau dorée qui

jetoit un grand éclat à la lueur des tor-
ches. Il s’éleva un jour une contefla- -r

don entre deux [ages admirateurs de
cette fortife , pour [avoir f1 Alexandre,
héritier de la cuilfe de Pythagore ,’ avoit

aufli Ion aine , ou une autre femblable
à la tienne; ils lui propoferent à lui-
même cette quellion , a: le grand Roi
Glycon la décida par cette réponfe:

Pythagore finit à: renaît tout à tout;

Soutien de levertu, député par mon pue .
Mon Prophete eft venu du célefle féjout;

Il rejoindra le Ciel r mais frappé du tonnerre.

En interdifant à tout le monde l’a-

mour des garçons comme une infamie,
il ne manquoit pas d’adreffe pour s’en

procurer lui-même; il prefcrivit à cha-
que ville du Pont 8c de’la Paphlagonie

de lui envoyer tous les troisans , pour
fervir au culte du Dieu 86 chanter [es

. louanges, un certain nombre d’enfans
des plus aimables, des plus nobles, des
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Plus honnêtes’Sc des plus beaux qu’on

pût trouver. Il les tenoit enfermés chez
lui comme des efclaves qu’il auroit ac-
quis à prix d’argent, les admettoit dans
for) lit, 3c le livroit à toutes fortes d’ex-

cès avec eux. Il avoit d’ailleurs de»
fendu par uneloi expreffe,;à toutjeune
homme au deflus de dix-huit ans, de
le baifer fur la bouche en l’abordant;
il n’accordoit cette faveur qu’à ceux

qui étoient dans la premiere fleur de
l’âge , 8: donnoit fa main à baifer aux
autres ; on difoit des premiers, qu’ils
étoient dans l’âge du biaifer.Vous voyez

qu’il trouvoit des hommes allez flue
pides pour lui permettre de corrompre
à (on gré leurs femmes 8c leurs enfans;
c’étoit même un honneur infini pour
celui dont l’époufe avoit fixé fes re-
gards; s’il la favorifoit d’un’baifer,

l’heureux mari s’attendait à voir bien--

tôt tous les biens pollibles affluer dans
fa maifon. On vit même beaucoup de
femmes le vanter d’être enceintes de
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lui, 8c leurs époux’attelioient qu’elles

difoient vrai. Je vous rapporterai aufli
une converfation de Glycon 8: d’un
Prêtre qui étoit de Tium (Ü; vous ju-
gerez de la flagelle de ce colloque, par
les queftions qui le compofe-nt. Le Prê-
tre. a» Seigneur Glycon, qui êtes-vous?
a. Gycon. Je fuis Efculape lejeune , dif-
se férent de l’ancien. - Comment l’en-

: tendez-vous? -- Il ne t’el’t pas per-

m mis d’en favoir davantage. - Pen-
l dant combien d’années relierez-vous

à rendre des oracles parmi nous?
n -- Mille trois ans. -- Enfuite où irez n
a Vous? - Dans laBaâriane 8c les pays .
à voifins, car il faut que les Barbares V

n a- profitent auffi de mon féjour parmi
a les hommes. Les autres lieux en pof-
a feflion d’un”Pr0phete , comme Di-.
n dyme , Claros 8c Delphes , ont mon
a aïeul Apollon , qui leur rend des

’ (*)Tium au: une ville de Bithynie, fur une

pointe avancée en mer.

a oracles,I x
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z» Oracles. -- Mais ces oracles ne font-
a» ils pas des menfonges 1? --Ne me fais *
z» pas de quellions là-del’fus; il ne t’ait

a pas non plus permis de le favoir.
.53 --- Que feraivje après cette vie-ci?
L n --- Chameau , puis cheval, puis Phi-
» lofophe, puis Prophète aulli grand

a a qu’Alexandre a. l
, Tel fut le dialogue de Glycon 8c
r; du Prêtre; 8c comme le Prophete fa-
.’ voit que celui-ci étoit lié avec Lépi-

g dus, il finit par lui rendre cet oracle

- en vers: I
Romps avec Lêpidus ton alliance intime ,
De (ou funelle fbrt . tu ferois la’viâime.

J’ai déjà obfervé qu’il redoutoit Épi-

r; cure comme un homme dont-le bon
feus 8: la fagelTe n’é’toient nullement

FI; avantageux à fes charlataneries , 8c
Il. peu s’en fallut qu’il ne caufât la perte

.5 d’un Epicurien qui avoit ofé le con-
’ fondre en préfence d’une nombreufe

z affemblée. Alexandre, lui avoit-il dit ,
” tu a: engagé tel Papfilagonien ( qu’il lui

Tome IF. Z
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nommoit) à traduire je: efclaves devant
le Gouverneur de fa Province, [ont le

. prétexte qu’ils avoient fin: mourir fin
fils , rauquement parce que fin pere s’é-

tait déclare torr [ranz-"fol: ; cependant le
jeune homme eflplein de vie , 6’ il a reparu

depuis que par ton oonfeil , les malheu-
reux efclaves ont été expojè’s aux bêtes.

Voici comme la chofe s’étoit palfée:

Le jeune homme s’étoit embarqué fur

le Nil , (le en-remontantvle fleuve étoit

parvenu. unirai: Port de Clyfma 0*),
où il fe détermina à continueriez navi-

gation jufque dans l’Inde. Comme il
ne revenoit pas , les malheureux ef-
claves; penferent , ou qu’il avoit péri

L (à) Soit par le canal creufé par,Ptolémée , 51

dans (la, (une nettoyé par Trajan , 8K. qui con:

du jufqu’a la mer Rouge, fait que
ce jeunehomme eût fait par terre depuis le Nil
jufqu’à cette mer une partie de fon voyage.
Clyfnra étoit un part de la mer Rouge, en tirant
vers le Midi, aujourd’hui Kolzum-, felon M.
Danville.

” gille

dm. u-o
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dans le fleuve, ou qu’il avoit été enle-

vé par les brigands, dont le pays abim-
doic alors. Aleur retour,ils déclarerent
qu’ils ne (avoient pas ce que leur jeune
Maître étoit devenu : de là l’oracle
d’Alexandre contre aux , puis’leurllconè

damnation. ’Au bout de quelque temps

1e jeune homme revint, 8c raconta le
.voyage qu’ilavoit fait; a: ’c’efi-là ce que

ol’Épicurien reprochoit au Prophete.

Celui «ci , furieux d’un reproche auffi
grave 8c Ïaufli bien fondé , Ordonne à

tous iles afiîflans d’exterminer le ceux

[eut à coups de pierres, leu; déclarant
qu’autrement ils feroient eux- même:
facriléges, 86 regardés comme l’es com-

Plices.. Déjà l’on fe, mettoit en devoir

de le lapider, fi demain Démofitate;
À qui [voyageoit alors dans le Pana; le
x confiante à l’inflantï aie-fou ïcorpsl, ne

l’eût arraéhé à la mort qu’il alloit fubif’,

&que j’ofe dire qu”il eût méritée; car

à quoi bon v0uloir ’feul être’fage au

milieu de tam- de four, 8c payer-m1111

Z 2

11



                                                                     

532 Anaxaunnz.
cher la fortife des Paphlagoniens 0).?

La veille du jour où fe devoient
rendre les oracles , on appeloit par or-
dre tous ceux qui étoient venus con-

. fulrer; le Héraut demandoit pour cha-
cun fi le Propheœ répondroit; fi celui-
ci difoit , aux corbeaux , c’en étoit fait

du malheureux; il n’avoir plus nulle
part ni eau, ni feu , ni lieu; on le pour-
fuivoit de pays en pays , comme un
Impie, un Athée , 8c , pour tout dire
en un mot, comme un Épicurien. Voici

un trait bien rifible de la part de ce
grand Prophete. Ayant trouvé les prin-
cipales maximes’d’Épicure, qui font,

* à) On verra’dans la fuite de ce Traité , que

q Lucien, en paroiffant lui-même devant Alexan-
dre, ne montra. pas plus de prudence que cet
Épicuriep ,7 8; qu’il. mérita le même reproche,

en s’expofant à peu près au même danger. Mais

’comme dit. la Fontaine: ’

Le Fabricareut («menin
i V Nous créa bandera tous de même manier-e ,l

Tarn ceux du temps un gamin cuits (rationnai.
(.
a. 4
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Comme vous (avez , le plus beau 8c le
plus important OuVra’ge de ce Philoa
fophe , en cequ’il renferme fes prin-
cipes de fagefïe, il le porta au milieu de
la place publique , 8c le brûla dans un.
feu de branches de figuier (Ü, comme i
s’il eût brûlé l’Auteur lui-même. Il jeta

enfuira les cendres dans la mer, en pro-
nonçant cet oracle:

Dia!!! aveugle Vieillard je brûle les maximes.

Ce mife’rable ignoroit apparemment

quels biens de toute efpece ce chef-
d’oeuvre procure à fes Lecteurs ; il ne

favoit pas qu’on y trouve la paix,la
tranquillité, la liberté intérieure; il ne
favoit pas qu’il affranchit l’homme des

vaines terreurs , des fpe&res 8c des pro-I

(*) La fumée de bois de figuier répand une
odeur infupportable , 8C Lucien , en faifant men-
tion de cette circonflance , infinue q1x’Ale2Ëandre

avoir fait choix de ce bois à deffein , 8c pour
marquer davantage le peu de cas qu’il faifoit des

Ouvrages d’Épicure; , i

la
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diges , autant que d’un vain efpoir à
des délits inutiles; qu’il cil une fource
de bon feus 8c de lumiere; qu’il puri-
fie l’ame , non pas avec des torches,
de l’oignon marin , ou d’autres niaife-

ries femblables , mais par. la droite rai-
fon , la vérité , la liberté.

a Voici un nouveau trait , qui montre
jufqu’à quel point cet audacieux por-

’toit l’impudence. Comme le crédit de

Rutilianus lui en donnoit à lui-même
auprès des Courtifans , 8c jufque dans
le palais de l’Empereur , il adrefla au
premier un: oracle pendant la guerre de
Germanie , lorfque Marc-Aurele étoit

aux prifes avec les Marcomans 8c les
Quades, (*).

l ces peuplesis’ètoie-nt: rendus redoutables

(bus Marc-Aurele , 8: la guerre que les Ro-
mains eurent à fauteuil-rentre eux , avoir ré-
pandu l’alarme jufque dans Rome. L’Empe-

reur avoir , dit-on , confulté des Devins de
tout pays , pour favoir quelle lieroit l’ill’ue de

cette guerre. Les Marcomans habitoient la Bo-
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Dans les Hors du rapide me; . I
J’ordonne de précipiter-

Avec deux courlîers de Cybele (*) ,
Des fleurs 8c des parfums que toujours renouvelle
De l’herireux Indien le climat enchanteur.
A l’inflant , couronné des mains de la Vié’toire,

xVous ramenez chez vous 8L la paix 8c la gloire.

On fit à la lettre ce qu’il avoit pref-
V. crit : les lions palTerent à la nage dans

le camp des ennemis, qui les allomme-
rent à coups de maline , comme ils au-
roient fait des chiens ou des loups
étrangers; les nôtres reçurent en même

temps un terrible échec , (Br-nous per-
dîmes vingt mille hommes , ce qui fut

-4

11eme , 8L les Quades occupoient ce qu’on ap-

pelle la Moravie.
Dufoul obferve que Lucien , en cet endroit,

emploie le mot Diva: , en parlant de Marc-
Aurele , 8: l’on fait qu’on ne donnoit ce nom

aux Empereurs qu’après leur mort, ’ce.quî

prouve évidemment que cette vie d’Alexandre

i n’a été écrite que depuis le regne de Marco

Aurele. îU) Des lions. ’ * ’ ’ ’
Z 4
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fuivi de tous nos autres revers, 8: de l.
notre déroute entiere jufqu’à la ville
d’Aquilée(*), qui fut prefque prife. Le

Prophete , pour fe tirer de ce mauvais
pas, ad0pta la réponfe de Delphes, 8c

"répéta de très-grand fang-froid l’oracle

de Crœfus. Le Dieu , difoit-i-l , a bien
promis la vi&oire , mais il n’a pas dé-
claré fi c’étoit aux Romains ou à leurs

ennemis. iCependant, comme la foule des con-
fultans s’accroilïoit tous les jours , au
point qu’on manquoit du nécelÏaire

dans la ville , il imagina de nouveaux
Oracles, qu’il appeloit de: oracle: noc-

turnes. Il prenoit les billets , dormoit
delïus, à ce qu’il difoit , 8c donnoit des

réponfes , comme s’il les eût reçues du

Dieu pendant (on fommeil; elles n’é-

’ (*)Aqui1ée étoitune ville fituée dans ce qu’on

appeloit anciennement la Gaule Cifalpine , à
l’extrémité du golfe Adriatique, entre, Venue

86 Carniole; elle fut détruite par Àttila.

a

1
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toient pas «fort claires, pour l’ordinaire ,

8c l’on remarquoit dans la plupart beau-
coup d’embarras 6c d’ambiguité , fur-

tout lorique les billets avoient été ca-
chetés avec une précaution particu-
liere. Pour ne pas s’expofer au danger
de les ouvrir, il écrivoit au hafard tout
ce qui luiivenoit à l’efprit , dans la per-

fualion que cette incohérence-là même

convenoit beaucoup aux oracles. Il
avoit des interpretes particuliers char-
gés d’en donner l’intelligence , 8c ils ne

tiroient pas un médiocre falaire de leur ;
emploi; mais Alexandre gagnoit en-
core fur cet objet , puifque chacun
d’eux étoit obligé à lui’faire un tribut

Attique fur fa rétribution. Quelquefois ,
fans qu’on l’eût interrbgé ni directe-

ment ni indirectement, 85 fans la moin- .
dre occafion, il répandoit de lui-même

des oracles propres à impofer aux fors;
par exemple:

.Ami . veux-tu (avoir quel en l’heureux Amant

Qui carrelle chez roi ton époufe en cachette P

15.



                                                                     

ç; 8- At L .1: 7x31 N71? au

De tu valéts pour foi . c’en Plus complaifam,
Ton fidelc Prorogéncœ.

Ta compagne lui rend aujourd’hui le glaifi:
Qu’il te donna dans fa jeunélfc a
Et s’il rougi: de (a tcndrcfl’e ,A

IA (on tout il te fait rougir. l
Par le plus funullc breuvage,

- . De tu oreilles , de tes y4ux
fis voudroient à jamais t’inrcrdire Parage :*

De leu: haine pou: roi ce (au? finifltc gage ,- 4
.Au chevet de zou lit, près du mm en un (Jeux,
Pour terminez les jours cfi dépofê par en.
L’efclavc Calyyfo (le 1m: crin: et! complice.

Quel en ,4 ie vous prie, le Dôme»
crite qui ne fût d’abord frappé en
voyant défigne’r ’auffi-pofitivement 8c

les perfonnes 8c les lieux .3 Il eft vrai que
dès qu’on a vu le contenu (je pareils
oracles , on efi bientôttente’ de crache’r

delTus. Il lui arri’va auflîde donnèr fou-r

vent des réponfes ami Barbares , "forf-
qu’ils l’interrogeoi’ent dans leu; pxopre

Langue, commè en’fyrîaque , ou en;

celtique. Il n’étoit pas facile de trou-

ier dans la vîlle des genswdu même
pays ;.maîs alors il étoit fort [ong-
temps à donner (ds réponfes , pour



                                                                     

ALÈXAiNDEË. 539
avoir le loifir d’ouvrir fûrement leurs

billets , 8c de rencontrer quelqu’un qui
pût les lui expliquer. Voici la réponfe

V qu’il fit à un Scythe:

Morphi Ebargulis Cneuchicranc en mourra.

V Une autre fois, fans que perfOnne
fe fût préfenré pour le confulter, ni
fans s’adreffer à aucun homme vivant, ’

il dit en proie : Retourne fizr le: p4: ;
celui qui t’a envqye’ vient d’être. tué au-

jourd’fiui parfin: voifin Dioclë;,ljèconde’

des brigand: Mange, Celer 6’ Bùbal, qui

jà!!! déjà prix 6’ détenu: dans le: fin.

Écoutez aufii quelques-uns de ceux
qu’il m’a rendus à moi-même. leur

avois demandé : AlexanJreefl- il chauve?

Comme mon billet étoit cacheté de
-maniere qu’on ne pouvoit pas être
tenté de l’ouvrir, on me rendit cet orae

ecle noéturne: " ’
labardalach Maluh iroit un autre Mis.

Une autre fois j’avais préfenté deux

billets fe’parés, 6c comme venant de A

26

V
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deux perfonnes différentes, mais con.
tenant l’un 8c l’autre la même de-
mande : Quelle e]! la patrie (1’ Homme?

Un jeune efclavre fut porteur du pre-
mier; on lui demanda pourquoi il ve-
noit , 8c il dit que c’éroit pour avoir
unwremede à un point de côté; le Pio-
phete prenant le change , répondit z

frotte-toi de cyrmidc a des pleurs deuton: 0*).

Le feconcl ayant dit que la performe
qui l’enuoyoit vouloit favoir s’il va-

loit mieux aller en Italie par mer que
par terre; il répondit , toujours fans

. la moindre mention d’I-Iomere z

Garde-roi de la me: , fais la route par terre.

J’ai fouirent pris plaifir à. lui tendre

de pareils pièges , entre autres celui-ci:
i6 ne lui propofai qu’une feule quer-
tîon , que j’écrivis, (clou. l’ufage, dans

(*) Il fin: entendre par les pleurs de Larone,
de la rofée prife au clair de la Lune g cette cir-

’conflance donne a l’oracle un air plus myflès

lieuxôcplusimpofant... ’-’ h
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mon billet; on lui remit en même temps q
huit drachmes 8c feize oboles, 8c l’éti-

quette extérieure lui demandoit huit
oracles fous un nom emprunté. Trompé

par la rétribution 8c l’infcription , il
donna huit réponfes à mon unique de-
mande, qui étoit celle-ci: Quand Ale-
xairdre féra-kil convaincu d’impoflure .9

De fes huit oracles ., pas un feul n’avoir

a

trait à la chofe, ni l’ombre de feus, 8c .

ils étoient abfolument inintelligibles.
Lorfqu’on l’eut informé de tout ceci, t

8c qu’on lui eut appris que j’avois dé-

tourné Rutilianus du mariage de [a fille,
en lui confeillant de ne pas trop comp-
ter fur les magnifiques promeffes de
l’Oracle, il.conçut pour moi une averg

fion décidée , 8c, comme on peut bien

l’imaginer, me mit au rang de les plus
cruels ennemis. Aufli , un jour que Ru-
tilianus ,lui faifoit des queflions fur
mon compte , fa réponfe fut:

Il tout: toutes les nuits de crapuleux plaiiirs. I t

En un mot, il me" crut fou plus im«.-
z
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placable adverfaire , 8: il ne fe trom-

" poit pas. Je panai une fois dans fa ville,
&j’avois avec moi deux foldats armés,
l’un d’une pique , 8c l’autre d’un javelot;

le Gouverneur de Cappadoce , mon
ami , me les avoit donnés pour m’ac-

compagner jufqu’à la mer. Dès qu’Ale-

xandte fut mon arrivée 8: m’eut connu

pour ce Lucien [on perfécuteur , il eut
l’adreffe de me faire inviter avec beau-
coup de politelïe de l’aller Voir. Je le

trouvai en très-nombreufe compagnie,
8c mes deux gardes m’avoient heureu-
fement fuivi. Il me préfenta fa main à
baifer, felon [on ufage avec les gens
du commun. J’approchai ma bouche ,
comme pour me rendre à Ion défit,
mais je le mordis de maniere à le tendre
prefque manchot. Les aflillans , déjà in-
difpofés contre moi de ce qu’en l’abor-

dant je Pavois appelé Alexandre de non
pas Pro’phete, le mettoient en devoir
de m’attaquer 8c de me frapper comme
un facrilége; mais il montra lui-même ’
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f; une généreufe patience 1 il fut le pre-
z: mîer à les appaifer, en les affurant qu’il;

ne lui feroit pas difficile de m’adoucir,
8c qu’il vouloit montrer à mon égard
ç: ia-puiffa-nce du Dieu Glyoon , qui chan-

;; * geoït en amis les plus jurés ennemis.
Faifant alors écarter tous témoins; iL
me prit à l’écart pour s’entretenir avec

in moi. Je vous controis parfaitement, me.
dit-il; je fais tout ce que vous avez
eonleillé à Rutilianus.Par quel motif en.

r”.

rois Vous fervir beaucoup auprès de
lui.- Je crus devoir me prêter de bonne

"grace à ces marques de bienveillance ,
en penfant’ au danger où j’eme trou-

vois ., 6c je reparus attifa-tôt réconcilié

(a; avec lui. Mon changement fubit ne
5;, palla pas pour un petit prodige aux:
1j; yeux de l’affemblé’e. Lorfque je fus (tu:

et, le point de m’embarquer , il m’envoya.

les préfens d’hofpitalité 8t- beaucoup:
a; d’autres choies. Je voyageois alors feula
p; avecXénophon , parce que j’avais and

avez-vous ainfi agi aveeïmoi? Je pour- l

-aa---.à- km»...«o .-.-
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top-é mon pare 8: les miens d’avance

à Amazlris; le Prophete me promit de
me fournir un vailleau 8c des rameurs
pour me conduire. Je croyois qu’il met.

toit dans ces offres de la bonne foi a
de la politique; mais au milieu de noue
navigation, je m’apperçus que le Pilote

avoit les larmes aux yeux, 8c difputoit
avec les Nautonniers, 8: je commençai
à prendre quelquelfoupçon : en eiïet,
Alexandre leur avoit donné ordre de
Je faifir de nous , 8c de nous jeter à la
mer; par ce feul coup il le délivroit
aifément de ma performe. Le Pilote,
par les larmes, vint à bout d’engager le
relie de l’équipage à ne nous faire au-

cun mauvais traitement. Après être par-
venu, me dit-il , à l’âge de foixante

ans fans crime 8c fans reproche , je ne
voudrois pas , ayant fer-me 8c enfans,
fouiller mes mains d’un meurtre. C’é-

toit dire allez pour quelle raifon il nous
avoit prix à bord , a faire connaître,
clairement les ordres qu’il avoit reçus.
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Ils nous débarquerent au port d’Égiale l

dont Homere fait mention , 8c retour-
nerent fur leurs pas. J’y trouvai plue
lieurs habitans du Bofphore qui fai-
foient route plus loin; c’étoient des

Ambaffadeurs du Roi Eupator , qui
portoient leur tribut annuel en Bithy-
nie. Je leur racontai le danger que nous
avions couru , 8c les trouvant bien
difpofés à nous recevoir fur leur bord ,
je montai leur vailfeau , 8c j’arrivai fain
8c fauf à Amal’tris, après avoir été à

’deux doigts de ma perte. Furieux con-
. tre cet infame fcélérat , que je détellois Ç

déjà avant fa trahifon , 8c dont j’avois

[le caraâere en horreur , je réfolus de
remuer, comme on dit, ciel 8c terre,
pour en tirer vengeance. J’étois décidé .

à intenter. accufation contre lui, 8c
beaucoup d’autres perfonnes fe joi-
gnoient à moi, particulièrement des
Philofophes, difciples de Timocrate
d’l-léraclée. Mais celui qui avoit alors

le commandement de la Bithynie 8c du .
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Pont m’en détourna , en me conjurant

8: me fuppliant prefque de renoncer à
mes pourfuites; il me dit que l’amitié

de Rutilianus pour Alexandre ne lui
permettroit pas de punirce miférable,
quand même il feroit convaincu des
plus grands crimes. Ainfi je fus obligé
d’étouffer mon refi’entiment 8c de re-

noncer à l’envie de me venger, qui
auroit été fort déplacée d’après les dif-

pofitions de mon Juge. ’
Ne doit-on pas aufii regarder comme

des traits d’une audace fans exemple,

dans un genre différent, la demande
qu’il fit à l’Empereur de changer le nom

Ide la ville d’Aboni-Tichos en celui
d’Ionopolis; l’impudence qu’il eut de

faire frapper une médaille, qui, d’un
Côté, repréfentoit Glycon, 8: de l’autre,

Alexandre portant la couronne de fou
aïeul Efculape , 8c la faux de Perfée,
fou grand-pété maternel ? Dans un
oracle qu’il rendit fur fa propre per-
forme, il avoit annoncé que le Deflin

l
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lui accordoit cent cinquante ans de
vie, de qu’enfuite il mourroit d’un coup

de tonnerre;kmais , comme fils de Po-
dalire, il finit avant foixante ans de la
maniere la plus déplorable. La gan-
grene 8c les vers fe mirent à l’une de

fes jambes, depuis le bout du pied
jufqu’à l’aine. Pendant cette maladie,

il eut des maux de tête qui l’obligerent

à fe faire appliquer des topiques; 8:
comme il fallut ôter fa chevelure fac-
tice , les Médecins découvrirent qu’il

étoit chauve. Ainfi mourut ce Charla-
tan; 8c l’on pourroit regarder le dé-
nouement de toute cette comédie com. s
me l’effet d’une Providence particu4

liere , quoique peut-être il ne fût que
celui du hafard. Il femble auffi que
pour qu’il eût des funérailles dignes de

lui , il fallut qu’on vît en quelque forte

des combats fur fon tombeau. Les prin-
cipaux des Charlatans qui avoient été

de connivence avec lui, fe difputerent
fou trépied , de. fe préfenterent devant
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Rutilianus pour le prier d’être leur ar-
bitre, de de décider lequel d’entre eux

devoit fe charger de l’oracle, 6: rece-
voir, par préférence cette couronne
facerdotale 8c prophétique. Un vieux
Médecin entre autres , nommé Pœtus,’

le conduilit en cette affaire d’une ma-
niere bien peu convenable à fon âge
8c à fa profefiion. Leur Juge Emilia-
nus les renvoya tous fins ’en couron-
ner aucun , 8c conferva la fonétion de
Prophete à Alexandre , même après
qu’il avoit cédé la place. ’

Voilà , mon cher, quelques traits
s que j’ai choifis comme exemples ,. pattui

beaucoup d’autres , d’abord pour faire

plaifir à un digne ami dont j’eflime
infiniment la fagelle, l’amour pour le
vrai, la douceur , la probité , le caracÀ
tare paifible 8: l’aménité dans-le com-

merce de la vie; je me fuis enfuite pro-
pofé de venger Épicureôc la mémoire

d’un homme auffr vertueux , de ée gé-

nie prefque divin , qui feul a véritable-
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ment connu le beau en toutes chofes,
8: qui, en le faifant connoître aux au-
tres, s’el’t rendu le libérateur de tous

ceux qui l’ont entendu. Je penfe enfin
que cet écrit ne paroîrra point fans
quelque utilité pour mes Lefleurs, en
guérilTant les uns de leurs préjugés , 8c

en affermilfant les autres dans la vérité
’ qu’ils connoiffent.

Fin du quatrieme Volume.
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