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ŒUVRE s4
D E z. U Ci E N.

LES. SATURNALES,

KIDÏALOGUE

fi «MMSATURNEEÉSONPRÊTRE

LE Pnâru. P u 1 5mn: c’efl vous,
Saturne , qui paroiffez le maître en ce
moment, puifque c’eTt à vous que s’a-

dreffent nos offrandes 8C nos viâimes ,
quelle faveur particuliere accorderez--
vous à votre Miniftre au milieu de
tant de facrifiCes? ’

Tome 1 V. A



                                                                     

z LES SATURNALES.
ISATURNE. Mais, mon Ami, de-

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

voir te faire plaifir. Aurais-tu voulu
que , Maître tout-puilïant , je me fille
aufli Devin pour prévenir tes vœux?
Au relie, je ne te refuferai rien de ce
qui ell: en mon pouvoir. q

LE Pu. Eh ! mon choix el’c fait de-

puis lông-temps; je ne demande que
des choies ordinaires ô: faciles : des
richelfes, de l’or en"abondance ,b’eaue-

.coup d’autorité parmi les hommes , de

nombreux efclaves, des habits fins 8:
brillans , de l’argenterie, de l’ivoire;

V en un mot, tout ce qu’il y a de précieux-

dans le’Monde. Accordez-moi ces
dons, ô bon Saturne ! afin que je me
vfouvienne aufii des jours de vorre
rague, 85 que je ne fois point feu!
privé de tant de biens pendant ma vie.
enflera.

Su. Eh bien , ce que tu délires n’efl: v

point à ma difpofirion, 8c je ne puis
rien accorder de ce genre.»Ne te fâche

ræ-vfiz-Mfi



                                                                     

en; ’er’unnrr ré. à
point de m’ontrefus; mais adrefl’e-toî

à Jupiter , lorfque bientôt il reprendra,
l’autorité en main. Pour moi, elle ne
m’efi confiée qu’à certaines conditions,

8: mon regne n’efl que de fept jours;
paffé ce terme, je ne fuis plus qu’un

fimple particulier, 85 je rentre dans la.
dalle du vulgaire; encore, pendant ce
temps, ne puis-je rien faire de férieux, ni
traiter d’aücune affaire de confe’quence.

Ma puiffance le borne à permettre de
boire, de s’enivrer , de le livrer à des
amufemens folâtres &bruyans , de jouer
aux dés , de créer des Rois de table,

, de régaler les efclaves ,1 de chanter nu
dans les fefiins, de danfer des danfes’

obfcenes , quelquefois de plonger un
convive la tête la premiere dans l’eau

froide; enfin, de le barbouiller de fuie z
voilà ce qui dépend de moi. Pour les
biens plus importans , tels que l’or 8C
les tricheries, Jupiter les difiribue à qui

il lui plaît. l q * ’i h
’ i Le PaïPa’s toujours fi facilement, ni

A 2



                                                                     

4. ces mitonnait.
aufii-tôt qu’on le délire. Depuis long-

temps je me fatigue à les lui demander
à grands cris, 8c pour, toute réponfe,
il agite fou égide, leve Ion bras armé

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

chelles, il le fait prefque toujours fans
le moindre difcernement. On le voit
négliger les hommes infiruits 8c les gens
de bien , pour faire nager dans l’opu-i
lence des feélérats 8c des fors , louvent

les plus lâches 8c les plus punil’fables

des hommes. Mais quelle cil donc pré-
çifément l’étendue (le-votre pouvoit!

i Je ferois curieux de l’apprendre. N
j. sur. Ce que je puis n’ell pas de pe-
tite conféquence , fi l’on en juge par

proportion avec la fouveraine, puif-
fance. Crois-tu en effet que ce (oit peu
de choie de gagner à tout coup aux
dés, 8c de faire toujours rafle. defix ,
tandis queles autres ne peuvent jamais

-’1



                                                                     

pas SATURNALIS. g
"amener que des as? Combien n’en voit-t

on pas , qui , grace aux-dés heureux,
ont. vécu dans l’abondance ï Com-

bien d’autres au" contraire font venus
échouer contre un auflî petit écueil,

8: le (ont échappés nus du naufrage?
N’el’rLil pas bien agréable de boire des

vinsexquis dans un repas , d’être dé;

Clàré meilleur chanteur que (en rival;
de tandis que ceux qui ont mal rempli
leur minillere font condamnés [clou
l’ufage au bain froid , n’ell-il pas bien

A avantageux de s’entendre proclamer
vainqueur , 8C d’enleVer glorieufement

le prix au vaincu? Bégner feul , à la,
faveur des ollelets, fur une nombreufe
compagnie , 6c foumettre les autres à
des ordres fantafques 8c rifibles , fans
y être roumis foi-même 3 commander
à l’un de faire tout haut quelque avec
dont il ait à rougir ., à l’autre de dan-

fer tout nu , 8c de faire trois fois le tour
du logis en portant une Chantéufe
fur [on cou : ne font-ce point la and

A a



                                                                     

’6 LES SATURNALzsg
tant de marques éclatantes de ma mue
nificence? Si tu m’objeâes que cette
Royauté n’efi: ni véritable , ni folide ,

je te répondrai que ’c’ell mal raifort-è-

’ner, puifque moi, dillributeur 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

x 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 En. Eh ! bon Saturne , je n’ai be-

foin de rien de tout cela; mais il en
une chofe que je ferois fort curieux de

A lavoir, 8c fur laquelle je vous prie de
me répondre. Si vous daignez me fa-
tisfaire , je me croirai bien. récompenfé

de mes fervices envers Vous , 8c je
vous tiens quitte de tout ce que vous
me devez.

SAT. Parle; fi je le puis, je te l’ap-

prendrai.

V
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Las sin-Uranium. 7
L1: Pa. Bit-il vrai d’abord , comme

on nous le dit 5 que vous ayez mangé
.les enfans que Rhée mettoit au monde;
qu’elle eut l’adreile de foufiraire Jupi-

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

cet enfant elle vous donna une pierre
à dévorer? Que celui-ci, devenu grand ,
v0 usrchalia 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? i a ’
sur. Tu es fort heureux que les Sa-

turnales permettent de s’enivrer 56 de
tout dire à les Maîtres; car je t’appren-

drois qu’il me feroit aulii permis de te

faire éprouver ma colere pour les im-
pertinenteslquellions que tu ores adref-
fer à un Dieu, fans égard pour (on
grand âge 8: les cheveux blancs.

Le Pa. Elles ne viennent point de
moi; je ne fais que vous expofer la

. crayance d’Héfiode 8c d’Homere : je

A 4



                                                                     

8 LES SATURNALES.
n’ofe vous dire qu’elle cil commune à

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

latan ait jamais fu quelque choie de
feulé fur mon compte îiExamine, je
te prie , s’il cil vraifemblable , je ne di-
rai pas qu’un Dieu , mais un homme ait

pu le réfoudre à dévorer les propres
enfans , à moins que ce ne foi: Thiefl’e

furpris dans le fellin que lui donna un
frere barbare. Dans la fuppofition même
que j’eulTe été aufli cruel, qui pourroit *

fe méprendre au point d’imaginer cro-

quer un enfant quand il a une pierre
[fous 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 8c moi ; il ne m’a point enlevé par

violence le rouverain pouvoir, mais
j’ai abdiqué l’Empire de moivmêmeéc

le lui ai cédé volontairement. Je n’ai

point été chargé de fers, 8c je ne fuis

point dans le Tartare , comme tu peux
le voir de tes pr0pres yeux , àmoins que

1x



                                                                     

Les SATURNALES. ’ 9
tu ne fois aulli aveugle qu’I-Iomere.

Le Pa. Par quel motifzavez-vous

abdiqué? l I
Su. Je vais te le dire. J’étois accablé

d’années, 8c de plus tourmenté de la

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

je ne pouvois plus, dans Cet état, fuflire-
à la perverfité du ficelé; il me falloit
fans celle monter 8c defcendre ,’ ton-I

jours le bras levé pour foudroyer les
hommes violens, parjures, facriléges.
C’étoit en vérité une befogne des

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

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

Eblement mon temps dans la bonne
chére, fans avoir à écouter les’voeux

des humains , fans me voir expofé à la

mauvaife humeur de ceux qui deman-
dent enfemble des choies toutes con-q

A 5



                                                                     

zo LES SATURNALES.
traites , fans être obligé de faire gron-

der le tonnerre, de lancer la foudre
ou la grêle. Ainfi, dans mes vieux jours,
je mene la vie la plus agréable , buvant .
à fouhait le délicieux neétar, a: m’amu-

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

cil furchargé de mille foucis qui ne lui
billeroient aucun relâche , fi je n’avais

jugé à propos de reprendre pendant’

quelques jours les rênes du Gouverne-
ment : j’ai voulu par-là rappeler aux
humains le bonheur dont ils jouilfoient

. fous mon regne , où, fans enfemencer
ni retourner la terre , ils avoient non
pas. feulement du blé, mais du pain
tout cuit de des viandes toutesyprépa-
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, pour-
quoi je reprends le pouvoir; c’ell pour
cette raifon que dans mes fêtes on ne
voit qu’applaudiflemens , chants , jeux,

ç-N



                                                                     

Les SAruaNALEs. n
égalité entre tous les hommes libres ou

efclaves; car dans mon temps on ne
connoilfoit point de difiinétion.

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

que du louvenir de celles que vous
aviez portées vous même.

’ SAr. finiras-tu bientôt tes plaifan-

teries’? . 1
Le Pa. Rien de plus julle. Encore un

mot de vous , 8c je me tais. De votre
temps jouoit-on aufii aux dés? 4
t Sur. Oui, mais non pas des talens 8:
des milliers de drachmes, comme vous
faites aujourd’hui. On ne jouoit tout:
au plus que des noix, pour ne point
affliger le perdant, ne point faire cou-
ler les larmes, ou ne pas le réduire à
mourir de faim, tandis que les autres

vivent à les dépens. -
. Le Pa. Ils avoient raifon ; des hom-

. A Q



                                                                     

12 ses SATURNALES?
mes tout d’or auroient-ils pu mettre
autre chofe que des noix au jeu? .. . . ..
En caufant avec vous il me vient une
penfe’e : Si l’on faifoit paroître de nos

jours quelqu’un de vos hommes d’or,

je crois ’ que le pauvre .malheureux
feroit bien à plaindre; comme on le
jetteroit fur lui ! il feroit bientôt mis
enpieces, comme Penthée par les Me-
nades , Orphée par les Bacchantes , ou,
.Aéléon par fes chiens : comme on ver--

toit mes chers contemporains le battre
à qui auroit le plus gros morceau l car
leur avidité fait mettre à profit jufqu’à

vos jours de fête, 8c ils les célebrent
en les confacrant à l’amour du gain.
Les uns fortent d’un repas après y
avoir volé leurs amis 3 les autres le ré-

pandent fans raifon en inveâivescon-
tre vous , 8c brifaut leurs dés , qui font
fort innocens du mal qu’ils fe font fait

à eux-mêmes...... Dites-moi encore
pourquoi un Dieu aulli délicat de aulli
âgé que vous l’êtes, place la fuien-

1-...

vers .
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tu Situanuss’. r;
nitéde fa fête dans la faifon la plus
défagre’able, où tout cil couvert de

neige, où l’on ne leur que le vent de
bife 8c uniroid cuîfant, Où les arbres
font entièrement dépouillés de feuilles,

8c les prairies de verdure 8c de fleurs,
où la plupart des humains gardent le
coi-n du feu , ou marchentla tête dans
lesépaules , comme s’ils étoient d écré-

pits? Vous conviendrez que ce n’ai?
pas là un temps qui (oit favorable aux
vieillards , ni bien propre aux diver-Â

tillemens. xSur. Eh i mon Ami, tu perds en
quellions des momens qu’il faudroit
employer à: boire. Déjà la meilleure
partie de ce jour de fête s’efi écoulée

en pourparlers inutiles; laifl’ons-là tes.
réflexions , ne penfons qu’aafaire bonne
chére 8e à rife.’ louifl’ons de la liberté

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

table , 8c exécutons leurs ordres. Ainfi
je veux vérifier le Proverbe, que les



                                                                     

14. LES SATURNALES."
vieillards deviennent enfans une fe- ’
coude fois.

Le Pa. Ma foi, on ne peut rien en-
r tendre de plus agréable; de qui ne le: ’

roit 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 telle, j’ai en-

vie de mettre par écrit notre conver-
fation , fans oublier ni mes interroga-
rions , ni vos agréables réponfes. Mon

intention cil de les faire lire à tous ceux
de nos amis qui le plaifent à entendre

vos joyeux propos. i
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r
CRONOSOLON,

O U

LE LÉGISLATEUR DES SATURNALES.

VOICI ce que. prefcrit Cronofolon,
Prêtre, Oracle de Saturne, de Légif-
lateur de ce qui doit s’obferver dans ’
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 affuré qu’ils s’y conformeront

exaâement , fans quoi ils fubiroient au
plus tôt les redoutables châtimens por-
tés contre les réfraétaires. 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 le rendroit
pas à mon invitation , doit favoir que
ce ne feroit pas moi qu’il paraîtroit
méprifer, mais Saturne lui-même , qui



                                                                     

:16 CaouosoLoN.
m’a choifi pour le Légillateur de le:
fêtes. Il m’efi apparu dernièrement,

non pas en longe, mais en le mani-
fel’tant lui-même à mes propres yeux;
lorfque j’étois bien éveillé. Il n’aVOit

point l’air d’un malheureux chargé de

fers, tel que nous le repréfentent les
Peintres , d’après ces radoteurs de Poê-

tes; mais il étoit armé d’une faux des

plus tranchantes; (on extérieur annonà
çoit la gaîté , la force 8c la majel’ré d’un

Roi. Tels furent les dehors fous lef-
quels il parut en ma préfence. Je dois
aulli vous apprendre les chofes toutes
divines qu’il me fit entendre. Il voyoit
que je me promenois d’un air l’ombre

.8: rêveur , 8c à l’inflant même il con-

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

dans une faifon rigoureufe , à ne cou-
Vrir mon corps que d’une fimple tu-
nique, foible défenfe contre le vent
de bife , le froid , la glace de la neige



                                                                     

..Cnonosor.on. r7
qui régnoient alors. Ce quim’attrifloit
encore, c’ell qu’à la veille de la fuient-

»nité, je voyois les autres faire tous les
- préparatifs- nécelïaires pour leurs facti-

jfices 8c leurs fellins ,. 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 ,Ï 86 me feeOuantl’oreille, comme

il fait ordinairemerit lorfqu’il m’appa-

vroît : Vlon cher Légillateur , me dit-il ,

pourquoi donc te vois-je dans l’afflic-
fion? N’eR-ce pas avec raifon, lui ré-

pondis-je , lexique je vois les plus per-
vers 8c les plus méprifables des hon-r-
mesiregorger de richelles, 8c vivre feuls
dans l’abondance 8c les plailirs , tandis.

que, moi 8c la plupart des gens de mél.
rite fourmes réduits dans l’état le plus

miférable , 8c que nous manquons de
à tout? Et vous , quoique vous en foyez

le maître, vous ne voulez point faire
peller cette injul’tice , 8c rétablir les



                                                                     

18 Caouosonou.
choies dans un julle équilibre. Il n’ell

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

êtes fournis de la part de Clotho a:
des autres Parques; maisje remédierai

h à votre pauvreté pendant ces jours de
fêtes, 8: voici l’expédient que j’emç

ployerai. Il faut, Cronofolon , que tu
ailles mettre par écrit certaines loi:
que l’on obfeIVera dans le cours de la.
folennité , afin que les riches ne fêtent

l pas feuls, 8c qu’ils partagent leurs biens p

i avec vous autres malheureux. - Ces
iloix me font inconnues. --Je t’en luf-
. truirai ; 8c il m’en fit aulIi-tôt le détail.

Lorfqu’il me les eût toutes apprifes:
Dis-leur de mapart , ajouta-t-il , que
s’ils ne veulent point s’y conformer, ce

ne fera pas en vain que je porte cette
faux tranchante; 8c je ferois un Dieu a
bien rifible , fi , après avoir mutilé mon
père, je n’étois pas allez puilfant pour

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

pourront déformais , armés de flûteâ

86 de cymbales, aller quêter au nom
de la Déeffe. Telles furent les mena-
ces de Saturne; ainfi vous ferez fort
bien de ne point tranfgreffer les loix.

’ i01x DES SATURNALES.

A n T I c L 15 I.
TANT que durera la fête, performe
ne pourrie s’occuper d’aucune affaire,

foi: publique, foi: particuliere, àmoins
que cela ne concerne les jeux , la table
84 les divertilTemens. Enponféquence ,

les Cuifiuiers 8c les Pâtiffiers auront
feuls permilfion de travailler. Efclaves
8c Maîtres , Bicheè 8c Pauvres joui;
tout entre eux d’une égalité parfaite,

Il efl défendu à toute performe de fe
livrer à’ la colere , aux emportemens , ’

(*) Ces Prêtres étoient Eunuquesï



                                                                     

eo Le!!! Drs Summum
aux menaces; également défendu de
demander compte d’aucune adminif-
[ration , de compter (on argent , de
faire la revue de les habits, ou d’en
tenir regifire. Qui que ce foit ne pourra
ire montrer dans les exercices publics ,
ni compofer ou prononcer un dif-
cours, excepté toutefois ceux qui vou-
droient traiter un’fujet amufant , où
il ne fût quellion que de jeux , de ris

86 de gaîté. i
Antrenn Il.

Les Richesferont tenus d’avoir, long«

temps avant la folennité , une lifie de
leurs amis, de mettre de côté la dixme

de leur revenuannuel, a: le fuperflu
de leur garde-robe; en un mot, tout
ce qu’ils pourroient avoir de rebut 8:
qui ne feroit plus à leur ufage. Ils doi-
vent auflî préparer une bonne partie

de leur argenterieyôc tenir ces diffé-
rens objets tout prêts. La veille des
fêtes , ils auront foin d’employer quel-



                                                                     

LOI! un Summum; 2r-
ques marieras luflrales, a: de purifier
leurs maifons , pour en éloigner la.

. léfinerie ,. l’avarice , la cupidité, de

tous les vices de cette efpece quïfont
familiers à la plupart d’entre eux. Leurs

maifons purifiées , ils feront des (acri-
fices à Jupiter , diffributeur des rî-
chelTes , à Mercure libéral, au maguh
fique Apollon; puis, fur le foir, on leur
lira la lilie de leurs amis. Après avoir
eux-mêmes diflribué leurs préfens-, le.

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

ront avant le coucher du Soleil; les ef«
clavesgçhargés de les porter ne feront
pas plus de trois ou quatre, (Se-l’on

choifira les plus fideles comme lest
plus âgésides ferviteurs de la maifon.

Aux préfens fera joint un billet qui.
exprimera la nature 8c la quantité des
chofes que l’en envoie, afin que les
porteurs ne foirant fufpef’ts ni" à celui

qui donne , ni, à celui qui reçoit. Les ef-

claves reviendront promptement après 1
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avoir vidé un feul flacon, 8c ne de-
manderont rien de plus. On enverra
tout double aux Gens de Lettres , car
il eft julle qu’ils aient deux parts. Que
les billets qui exprimeront l’état des’

préfens, (oient conçus dans les termes
les plus modelles 8: les plus courts pof-
fibles; qu’on n’y life rien d’odieux , 8c

qu’on évite d’y faire trop valoir fes

cadeaux. Un Riche n’enverra rien à un

autre Riche , 8c n’invitera perforante
dont la fortune foit égale à la fienne.
Qu’on ne retienne par-devers foi rien
de ce que l’on fe propofoit de donner,
8: qu’on ne regrette aucun de [es bien-
faits. Si quelqu’un, par abfence, n’a-

voit pu recevoir ce qu’on ’lui dei;

tinoit , on le joindra aux préfens de
l’année fuivante. Les Riches paye-

ront les dettes de. leurs amis pan-
vres, 8: même le loyer de leurs mai-
fons, quand ceux-ci ne pourront fa-
tisfaire à cette obligation; en un mot,-
ils doivent s’appliquer long-temps au;

A...efls74 -«. .------..-----

-*«-1
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paravant à connaître les befoins les
plus prelTans des infortunés. Ceux-ci
ne (e 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
grade ne feront point regardés comme
préfens des Saturnales. On ne tournera Ï
point en ridicule les dons d’ufage au
temps des fêtes. Un homme de Lettres
fans fortune marquera fou retour au
Riche, en lui envoyant quelque Ou-
vrage de Littérature ancienne, s’il en

poliede quelqu’un qui [oit bon 8c de
mire à table , ou bien une de fes pro-
du&ions , telle qu’il aura pu la donner.

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

néglige ou la rejette , qu’il (ache que

par cela feul il elt en butte aux coups
de la faux ., quoique d’ailleurs il ait fait
tous les.dons prèfcrits par la loi. Les
indigens fans Lettres enverront de pe-.
rites couronnes ou quelques grains
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d’encens. Mais li un Pauvre faifoit por-

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

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

Le lendemain , le Pauvre recevroit de-
Ia part du Biche au moins cent cin-’
quante coups de férule dans les mains.

g. nw?
LOIX DE LA TABLE.

.L’ox le baignera beaucoup plus tô-’

qu’avant l’heure ordinaire des repas(*);

on mettra des noix 8c des dés devant

(*) Le Texte dit à la lettre : Lorfque l’ornière

fin: defix 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 vouloit (avoir l’heure. On (eut que
cette ombre devoit être plus ou moins longue ,x
felon la grandeur des perfonnes, felon la diver-
fité des climats 8c des faifons , 8: fur-tautifelon
que l’on étoit plus ou moins éloigné du temps

’ - le
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lebain; chacun s’afleoira fans dil’tinc«

tion dans l’endroit où il fe trouvera;
les dignités , la nailTance, les richelTes
n’influeront en rien fur le droit de (e
rendre le premier à table. Tous, fans la:
moindre différence , boiront du même
vin. Le Biche , pour en.boire’feul.de
meilleur , ne prétextera ni maux d’ef-

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

Oll le Soleil le leve , ou de celui ou il (e couche.
Dans les endroits des Auteurs anciens , ou il cit
quellion de cette maniere de mel’urer le temps,

il faut faire attention qu’un homme de haute
taille doit former des pieds plus longs qu’un
peut homme. Les Savans pcnfent que l’ombre
de fix pieds pouvoit répondre à la cinquieme
ou fixieme heure parmi les Romains , c’efl-à-
(lire , à la onzîeme heure, ou à midi parmi nous;

Ce que femhle confirmer un palïage de Tertul-
lien que l’on cite à cette occafion : Sutumali-

. bus non [avar dilacqu , fa! lianefirz’ 6’ filubri kari.

Il le commettoit beaucoup d’indécenccs aux
bains que l’on prenoit de grand matin, dans le
temps des Saturnales.

Tome IV. B v
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à tous les convives. Les efclaves fer-i
vaut au feflin , n’auront d’égards par-

ticuliers pour perfonne ; ils ne feront
point attendre ,’ felon leur caprice, ce
qu’ils doivent fervir à chacun ; on évi-

tera de donner tout à l’un , 8c prefque

rien à l’autre; à celui-ci un pied de
fanglier, tandis que l’autre aura la hure
etitiere; mais il régnera en toutes cho-
fes une égalité parfaite. L’Echanfon.

aura l’œil attentif aux befoins de cha-
que convive, plus même qu’à ceux de

fou Maître. Il prêtera une oreille plus

attentive encore. On fervira des vins
de toute efpece. Il fera permis de boire
à l’amitié quand on voudra; l’on boira

même à tous les conviés avant de boire

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 8c de Muficiennes dans le repas,
qu’autant qu’elles feront confommées

dans leur-art 5 il fera libre de dire de
bons mots, pourvu qu’ils ne bleffeut
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performe. sur-tout qu’en jouant aux
dés, il n’y ait que des noix en jeu.
Chacun pourra relier ou lever le fiége
à fongré. Siun Maître régale fes ef- i

claves ,I fes amis 8c lui les ferviront en-
femble. Il cit ordOnné a tout homme
riche d’avoir ces loix gravées fur une

colonne d’airain au milieu de fa cour,
8c de leslire. Qu’il fach’e que tant que

cette colonne fubfillera, nila faim ; ni
la pelle , ’ni le feu, ni aucun autre fléau

ne pénétreront dans fa maifon; mai:-
A fi par malheur ce monument vient à

être détruit, je vois avec horreur tous
les maux fondre à la fois fur l’inforc
tuilé qui l’aura laiffé périr.
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WENTRE PREMIÈRE-

CRONOSOLON A SATUn’NE: Salut.

J E vous avois déjà écrits avant le
fêtes , pour vous expofer l’état mifé-,

rableoù je me voyois réduit, 8c l’in-

digence qui me menaçoit de ne pour
Voir prendre aucune part aux plaifirs
de la folennité que vous aviez annon-v
oée...le me fouviens de vous avoir"
ajouté qu’il,e’t.oit tout-à-fait défalfOlIf,

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

bondance 8c les délices, fans jamais
partager leur bjed-être avec les Pau-
vres , tandis que les autres mouroient
de faim , merde, à laJVeille des Satur-
nales. COmme vous ne m’avez fait au-

cune réponfe, je crois devoir vous
4 réitérer mes plaintes. Il me. femble, ô

L

à; . ..

. n. m’a..-

"-.1
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bon Saturne l que vous deviez com-
mencer par faire ceffer cette injufie iné-

galité, en mettant tousles biens en
commun , enfuite ordonner la célébra;
tion de vos fêtes. Mais dans l’état ac-

tuel des chofes, toutvefl fourmi ou cha-
meau (7*);bu mieux encore, imaginez
un Aâeur tragique dont un pied ell
exhaulfé par le cothurne , 8c l’autre en-

tiérement dépourvu de chauffure; s’il

fait quelques pas, dans cet ,accoûtrev
ment , vous fentez que fa démarche
doit être tantôt très-baffe 8c tantôt très-
haute. Telle efl exaé’tement l’inégalité

qui fe trouve parmi nous. La Fortune
éleveceux-ci fur le cothurne, 8c ils

fi
v (*) Ce Proverbe fe diroit des chofes entre

lefquelles on vouloit marquer une grande iné-
galité , qui. (ont tantôt très-grandes 8c tantôt

très-petites ,-& palfent de la grandeur à la pe-
titeffe 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. tu.

Exactitude, inæqualiras.
Bg’

J
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nous foulent à leurs pieds avec un fafle
vraiment théatral; 8c nous , méprifable

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

que nous pourrions , auffr bien que les
autres , faire une meilleure contenance

. 85 jouer un plus beau rôle , fi quel-.
qu’un nous en fourniffoit comme à
eux les moyens. J’entends néanmoins
les Poëtes nous dire qu’il n’en étoit

pas ainli autrefois parmi les hommes,
fous vorre régné. La terre, fans fe- ,
mence 8c fans culture , leur humilioit
toutes fortes de biens , 8c chacun troue
voit à fouhait des mets tout préparés;

il couloit pour eux des fleuves de vin ,
de lait, 8c même de miel. Bien plus,
les hommes eux-mêmes étoient d’or,

8C la pauvreté n’approchoit jamais
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 fueur

de leur front. Du relie , on.ne voit

px -Afi

.4,» ..
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que mifere, affliction , défefpoir; on
entend crier de tous côtés : Malheu-
reux que je fuis l à qui recourir? O
Fortune! vous favez que nous fupp0r-a
terions tous nos maux avec plus de
courage , f1 nous ne voyions pas les.
Biches jouir d’une fi grande-félicité.
Combien’d’or 8c d’argent dans leurs

colfres l combien d’habits de toute ef-s

pece dans leurs garde-robes l Ils ont
tout à eux feuls; de nombreux efcla-
ves , des chars, des bourgades entieres

1 86 des terres immenfes; tout ell en leur
pouvoir. Loin d’en partager avec nous

une légere portion , ils ne daignent pas
même jeter un regard fur un homme
du peuple. Ce qui fur-tout nous dé-
fefpere, ô bon Saturne! ce qui nous
paroit abfolument infupportable, c’eli
de voir cet autre nonchalamment éten-
du fur la pourpre , fans celle raffalié de
délices 8c de plailirs , félicité fans celle

par ceux qui com-pofent fa Cour ,
compter autant de fêtes que de jours

B 4
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dans fa vie 5’ tandis que moi 8c mes pai-

reilsï’fommes obligés, même au fein

du fommeil 8c 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 creffon, des poireaux 8c des

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

fi vous ne pouvez mieux faire, ordon-
nez aux Riches de ne point tout gar-
der pour eux, 8c de dil’tribuer entre
tous les malheureux une petite mefure
de l’or qu’ils poffetlent par boiffeaux.

Qu’ils nous cedent aulii, pour ne leur

pas donner trop de regrets, ceux de
leurs habits qu’ils laiifent ronger aux
vers. Ils feront infailliblement la proie
du temps , 8c leur échapperont pennés

trament; qu’ils nous les abandonnent
pour nous couvrir, plutôt que de les
Voir moifir dans leurs coffres 8c leurs
garde-Irradies. Que chacun d’eux foit
.aulli obligé de recevoir de temps en

ivre

vfig F- H,-r---,ÀA

-.. -fl ---.
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temps à fa table quatre fou cinq infor-
tunés; non pas, toutefois , à la ma-
niere dont cela fe 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 fon ellomac refufe la nouro

triture, occuper l’efclave àlui feul
tout le temps du repas. Que celui-ci,
lorfqu’il vient à nous, n’affefte point

de nous palier les plats fous le nez,
ou de nous montrer 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 tête entiere à fon Maître , pour ne
lailfer aux autres que-des os couverts
de graille; que ceux qui nous invitent
recommandent à leurs Echanfons de
ne point nous faire demander jufqu’à
.fept foisà boire; qu’au premier mot
ils empliffent nos coupes , &L nous
verfent à. longs traits , comme à leur

Br
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Maître; que le vin foit abfolument le

-même pour tous les convives; un je
ne vois pas qu’il foit écrit nulle part
que l’un doit s’enivrer de vins exquis,

tandis que je ferai déchiré de coliques
aiguës par un vin déteflable. Avec

i cette réforme , nous pourrons dire que
nous jouil’fons de la vie, 8c que vos
Saturnales font aulii des jours de fêtes l
pour nous. Sans cela , que les Riches
les célebrent feuls; nous relierons
tranquilles , en faifant des vœux pour
qu’un efclave renverfe r8: brife leur

amphore à la fortie du bain; que
leur Cuilinier lailfe brûler leurs rac
goûts; que par inadvertence il verfc
de la faumure de poiffon fur un plat
de lentilles 5 qu’un chien fe gliffe dans

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

S’ils font rôtir un fanglier, un cerf
ou des porcs, .qu’il leur arrive ce que
nous raconte Homere des bœufs du

4.-

- .1-
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Soleil 0*); qu’on les voye non feule-
ment ramper à terre , mais îqu’ils fau-

tent 8c s’enfuient tout embrochés fur
les montagnes; que leurs poules greffes,-
quoique déjà plumées 8c préparées,

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

Ce qui leur paroîtra plus dur encore,
que des fourmis aulli grandes que celles
des Indes , viennent pendant la nuit ’
déterrer leurs tréfors de 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 pet-,-

cés à jour comme des filets à prendre

des thons. Que leurs charmans Girons
à belle chevelure , auxquels ils prodi-
guent les noms de Narciffe, d’Achille sa

d’Hyacinthe , deviennent tout à coup
chauves , au moment où ils leur prés
fentetont la coupe; qu’il leur pouffe

L - i l(*) Chant ,- v, ,
’ B 6

J
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une barbe finiffant en pointe , toute

, femblable à celle qui pend au menton?
des mafques de Comédie ;’qu’elle fait

touffue 8c piqua ntevers les tempes , 8c
qu’on y apperçoive des intervalles .ras

8c fans poil. Tels font les vœux 8c mille-
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. A

ÉPITRE Il.
SATÙRNE à mon cher CRoNOSoLÇNf

P

Salut.

E H quoi, mon cher, tu ne vois pas
» que tu es fou de te plaindre à moi de

l’état afluel des chofes , 8c d’exiger

que je rétablilfe l’égalité des condi-

tion ! cela ne me regarde point; il faire
t’adreffer à celui qui regne maintenant.

In m’étonnes, mon amie; performe

t a;

tu».

mu 7* Ê "’ïvnxgbtüfivr-t’vzm
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Entres Summum.
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 eft du teflon de
Jupiter. Mon pouvoir afluel fe borne
aux dés , à la danfe , au chant, à l’i-

vreffe; encore n’el’r-ce que pendant
fept jours. S’agit-il d’affaires aufli im1

portantes que celles dont tu me parles,
telles que d’abolirl’inégalité parmi les

hommes, 8c de les rendre tous égale-
ment riches ou également pauvres? c’eft

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

que des délits qui fe commettroient
dans mes fêtes, contre les loix de. ’l’éé

lquité 8: de l’égalité. J’écris aux Riches,

conformément à ce que tu me deman-
des, fur leur table, la mefure d’or , 8c les

habits. Il me paroit jul’te 8c convena-
ble , comme vous le dites , qu’ils vous.
envoyeur quelque chofe à l’occafion-
de la fête, à moins qu’ils n’aient de.

bonnes excufes pour s’en défendre.

4 u relie , je fuis bien aife de vous
æ
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apprendre que vous vous trompez,
vousautres Pauvres , fur le compte des
Riches. Vous avez tort de les croire
heureux de tout point, 8c de vous
imaginer qu’ils palÏent feuls des jours
agréables, parce qu’ils ont une table
fomptueufe , des vins exquis , des vê-
temens précieux , de belles femmes 3c
de beaux enfans. Vous ne (avez pas à
quoi tout cela les engage , ni de quelles
inquiétudes leur jouilTance el’c accom-

pagnée. Il leur faut veiller fans relâ-
che, de peur qu’un Économe imbé-

cille ne néglige tant de biens , ou ne
les enleve par friponnerie; de peur’que
le vin ne s’aigriffe’ ou que le blé ne fe

gâte; de peut qu’un voleur ne dérobe

leurs coupes d’or, ou que le peuple
n’ajoute foi aux dépofitions des déla-

teurs qui les acculent d’affefier la ty-
rannie. Encore tout cela n’efl-il qu’une .

très-petite partie des chagrins fans
nombre qui lespourfuivent; 8c fi vous
l’aviez toutes lescraintes , tous les foins
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auxquels leur condition les expofe,
vous feriez bien convaincus que les.
richelles (ont un mal qu’on doit évia
ter. Crois-tu d’ailleurs que fi l’opu-

lence 8c le pouvoir étoient de fi grands
biens, je, ferois allez infenfé pour les
lailTeraux autres , 8c vivre en Emple
particulier fournis à la volonté d’au-

nui? Je connoilTois tous les maux qui
’fuivent nécelïairement la fortune 8c la

puiflance; j’ai abdiqué l’Empire, 8c je

ne m’en repens pas. ’ I
.Je viens maintenant à tes plaintes

ameres , fur ce que les Riches’fe rem-
pliflent à fouirait des mets les plus re-
cherchés, tandis que vous pafi’ez les
fêtes à ronger quelque peu de érelïon,

des poireaux 8c des oignons. Examine
à quoi cela le réduit. Je conviens qu’un

fanglier , un gâteau font de fort bonnes
chofes, 8c font grand plailir au mo-
ment où on les mange; mais quand ils
font dans l’ellomac, cela cil tout dif-
férent. Il ne faut pas oublier que vous
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autres Pauvres n’êtes point expofés à

vous relever le lendemain matin avec
’s le mal de tête de l’ivrefle , avec les rap-

ports défagréables d’une mauvaife di-

geflion. En fortant de table avec ces
fruits certains des grands repas, les Ri-
ches palTent encore la plusgrande par-
.tie des nuits entre les bras des femmes,
ou ils le vautrent dans mille autres dé-
hanches que leur fuggere leur lubri-
cité, 8c qui amenentzà leur fuite les
fievres lentes , la pulmonie 8c l’hydro-
pifie. En voyez-vous un feul d’entre
eux qui ne [oit pâle comme la mort,
8: qu’on ne punie appeler un cadavre
ambulant ? - Si par hafard quelqu’un
d’eux parvient à la vieilleffe , lui cil-il

pollible de fe foutenir fur fes jambes,
a: lui faut-il moins de quatre efclaves
pour le porter fur leurs épaules? C’ell

un perfonnage tout d’or en apparence:
a mais qui n’el’t intérieurement Compofé

que de vieux lambeaux, depieces 8c de
futures, comme les habits de même.

l

AlbfÀb-w--v-x wü-

.. .--.v a
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Loin de vous ramifier de poifTons
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 que les
Riches (e procurent par d’autres jouir-
fances. Ajoutez que l’habitude de fe
gorger tous les jours de mets exquis,
fait qu’on n’y trouve plus le même

plaifir. Aufli verrez-vous quelquefois
les Riches aufli avides de poireaux 8C7
d’autres légumes, que vous l’êtes vous-

mêmeë de leurs lievres & 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’ell
une MaîtrelTe qui leur cil plus attachée

par intérêt que par amour. En un mot,
il el’r une infinité de chofes que vous

ne voyez qu’en beau; tout paroit or
8c pourpre à vos yeux falcinés. Rem
contrez-vous un Biche traîné par un
brillant attelage de chevaux blancs!-
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vous demeurez fiupéfaits , 8c vous êtes

prêts à vous profierner devant lui. Si
r vous faviez apprécie-r tout cela 6c le

méprifer, le char d’or ne vous feroit

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

porte au doigt , la mollelïe recherchée

de les habillemens ne vous plongeroit
point dans une fiupide admiration.
LailTez les millionnaires être riches
pour eux feuls, 8c foyez fûrs 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 cil ab-
folument nulle , quand on les pofÎede
fans témoins. Examinez en effet tout
ce qui compofe leur opulence , 8c vous
Verrez que ce n’eli pas pour en jouir

eux-mêmes, mais pour vous, 8: pour
fe faire admirer de vous.

Je vous adrelTe ces réflexions pour

b

’ -"”V
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Votre confolarion , parce que j’ai éprou-

vé l’une 8c l’autre condition. Un autre

motif vous engagera encore à célébrer
gaîment la fête; c’el’t de penfer qu’a-

vant peu, Riches ou Pauvres, vous
quitterez touswindillinétement cette
vie , eux pour lainer leurs richelTes , 8c
vous votre mifere. Au refle, je ne man-
querai pas de leur écrire aufii , comme
je te l’avois promis , &je fuis fûr qu’ils

I auroit égard à ma lettre.

. P I T R E Il I.
SATURNE AUX RICHES : Salut.

LES Pauvres m’ont adrelÏé depuis peu

des lettres, dans lefquelles ils fe plaie
gnent de ce que vous refufez de leur
faire par: de ce que vous Apoffédez. Es
me demandoient même en général de

tendre tous les biens communs entre
les hommes , de manierelque chacun
en eût une égale portion. Il eli julle,
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difoient-ils, qu’il y ait parmi nous une
égalité parfaite, qu’on ne voye pas
l’un nager dans les délices , &l’autre’

n’en goûter jamais. Je leur ai répondu

que-cela regardoit particuliérement Ju-
piter. Mais pour ce qui fe paire dans
ces jours de fêtes , & les mauvais trai-
temens qu’ils prétendent éprouver de

voue part, j’ai vu que celalme con-
cernoit, de j’ai pris fur moi de vous
en écrire. Ce qu’ils exigent de vous cit

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

que des gens tranfis de froid 8c mou-
rant de faim puiiTent célébrer des fêtes?

Si je voulois qu’ils y participaient
c0mme les autres , il falloit aqui faire
.rejaillir fur eux quelques gouttes de
Notre or , vous obliger à leur donner
quelques-uns des habits que vous avez
de trop , ou de ceux que vous ne claie
gnez plus porter. Si vous y confentez,
ils promettent de fe défiller de leurs
plaintes devant Jupiter fur le partage

«NM» m.-,. fifi
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des biens; linon , .la premiere fois que
ce Dieu tiendra fou tribunal, ils- [ont
réfolus à lui demander une nouvelle
dillribution. Il ne vous eli pas bien dif-
ficile de les fatisfaire, avec-la fortune
immenfe dont je vous vois jouir avec
grand plaifir. Un autrearricle dont j’ai,

à vous parler de leur part dans cette
lettre,.,c’el’t, que vous les admettiez,

avecvous. àr la mêmetable , 8: qu’on;-

ne, vous voye plus faire bonne cherre;
feulsïdans vos maifons 84 à huis clos. V,

Lorfque par hafard 8c de loin en loin , a
vous invitez quelqu’un d’entre eux, le

repas, difent-ils, efi pour eux plus l
mortifiant qu’agréable. Que d’aflrontsî

il; ont à dévorer !. Celui, par exem-
ple, de ne pas boire le même vin que j
vous. Ell-il rien de plus mal-honnête?
Au relie, ils mériteroient eux-mêmes .
(les reproches, de ce qu’ils ne le levent
pas au, milieudu" fefiin, 8c ne vous’
biffent pas feuls avec tous vos m9183;
encore fe plaignent-ils de ce qu’ils ne
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boivent pas à leur foif. Vos Echanà
Ions , comme les compagnons d’U-
lyfl’e , ont toujours de la cire dans les
oreilles 0’). Le relie me paroit fi hon-x

, teux , que je n’ofe vous rapporter ce
qu’ils difent dela diflribution des vian-

des, 8c de la maniere dont ils [ont fer-
vis. Vos efclaves relient conflammeht
à vos côtés jufqu’à ce que vous ayez

fatisfait votre gourmandife au delàdesî
bornes , 8c pour eux ils les fervent enï
courant. Ils vous reprochent mille ana
tres indécences femblables , qui ne
peuvent que faire mugir tout galant
homme. En effet, rien n’efi plus agréa-
ble à table, que l’égalité entre les con-

vives; 8c c’efl pour cela que Bacchus,
cet équitable ordonnateur des feliins,
préfide à vos banquets. Faites donc en ’

forte que les Pauvres n’ayent plus à fe

plaindre de vous; 8c méritez plutôt,
par d’aufli légers facrifices, leur’eliime

ÜIOdyH’. Citant KIT, v. 173.



                                                                     

Br lTRîs SATURNAL! s. 4.7

de leur attachement. La dépenfe ne fera

rien pour vous , 8c vos dons faits à pro-
P08 leur infpireront une éternelle re«
connoiifance. Vous ne pourriez point
habiter les villes , s’il n’y avoit avec

vous des infOrtunés pour vous. procuc
rer toutes les chofes nécefiaires à votre
bonheur. Vous n’auriez point d’admi-

rateurs de votre opulence, fi vous étiez
réduits vis-à-vis de vous-mêmes à
jouir feuls de vos richelTes dans l’obf-’

curité. Il faut donc que le peuple voye
Votre vaiffelle d’argent 8c vos tables,
qu’il faiïe chez vous des. libations à
l’amitié; qu’en buvant il confidere vos

coupes, qu’il juge de leur pefanteur
en les foule-vaut; qu’il. admire le tra-

vail exquis de la cifelure, 8c tout l’or
qui brille dans l’ouvrage. On louera
vorre bonté , votre humanité , de vous
ferez à l’abri de l’envie; car qui pour-

toit voir d’un œil jaloux celui qui par-

rage avec nous fes biens , 8c nous
donne ce qui convient? Qui ne feroit
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pas des vœux au contraire pour lui
Voir prolonger (es jours avec la jouir-
i’ance de la tortune ? Mais d’après votre

maniere de vivre aàuelle, verre féli-
cité eli fans témoins , votre opulence,
en en butte à l’envie, 8c vos jours font.

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

fou ciiomac 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-J
[emblée fombre qui fe paire dans un,
morne filence; ils faveur l’all’aifonnerj

par des propos de table amufans, 8c,
des bons mots qui ne blelient per-
forme; ils répandent dans la fociété,
le fel 8c les agrémens de Cette urbanité

amie de Bacchus, de Vénus 8c des
Graces. Le lendemain, ils racontent.
Votre politefle à tout le monde , de;
vous font généralement chérir. Ce der-,

’ nier

«ÔH-flh

Ü
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V nier avantage ne peut alfurérnent trop

fe payer. Suppofons , je vous prie, un
inflant, que les Pauvres s’avifalfent de
marcher les yeux fermés, n’en feriez-
vous pas afiligés? Vous n’auriez plus

à quimontrer vos habits de pourpre,
le nombreux cortège de vos fuivans,
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’évin

ter la haine des Pauvres, ni les:em-’
bûches qu’ils vous tendront. Vous ne

pouvez employer trop de moyens
pour conjurer les’imprécations dont

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

noncer l Vous ne goûteriez jamais de
Vos plats les plus recherchés, que ce
que les chiens pourroient vous en laif-
fer ; vos lentilles fendroient toujours
la faumure; un fanglier , un cerf à la
broche s’élanceroient de vos cuifines v
dans leur fort à vos poules gralTes toutes

Tome I V, C
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plumées prendroient leur vol, de ga-
gneroient auliil tôt la demeure des
Pauvres; ce qui feroit bien plus affli-
geant que tout le relie , vos beaux
’Eclianfons deviendroient tout à coup

chauves, 8c pour furcroît de bonheur,

calferoient vos amphores avant de
vous verfer à boire. D’après ces rai-
forts , ’pe’nfez à prendre leparti le plus

convenable à la Iolennité 8c à vos pro-
pres intérêts. Soulagez l’extrême mifere

des infortunés, 8c faites-vous à peu de

frais des amis dont vous n’entendrez

plus de plaintes. ’

HÉ’PITRE 1V.
LES RICHES A SATURNÈ .- Salut.

CROYEZ-VOUS, bon Saturne, être le’

feul à qui les Pauvres fe foient adrelï,
fés? Jupiter n’a-tjil pas lui-même de-

puis long-temps les oreilles rebattues
de leurs clameurs?" ne lui ont-ils pas

a

cl

.-g,.a. .
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i demandé, comme à vous, une nouvelle
répartition des biens? n’accufent-ils
pas aulii le Dellin d’avoir établi l’inéæ

galité des conditions, 86 nous de ne
vouloir rien partager avec eux? Mais
Jupiter qui controit tout, parce qu’il
eli Jupiter , fait fort bien qui d’eux’ou

de nous a tort; 86 en conféquence il a J
prefque toujours les oreilles fermées à

leurs cris. Cependant il faut plaider
aujourd’hui notre caufe devant vous,
puifque nous fommes dans les jours de
votre regne. ’

Nous n’avons jamais cefïé d’avoir

devant les yeux ce que vous nous rap-
pelez dans votre lettre; nous l’avions
qu’il efi beau de confacrer une partie
de fa fortune au foulagement des’rnal- ’

heureux; qu’il cil doux d’admettre les

indigens à fa compagnie 8c à fa table: I
aulli ne nous étions-nous jamais écar-
tés de ces principes. Nous failions vivre

les Pauvres avec nous 8c comme’nous -,

de maniera qu’auCun de leur comme!)

Ca
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n’avoir de reproches à nous faire. Il:
débuterent avec nous par nous affurer
qu’ils le contenteroient de peu. A peine

nos portes leur furent-elles ouvertes ,
qu’ils nous firent demande fur de-
mande. Si on ne les fatisfaifoit pas de
tout point, 8c aulIi-tôt qu’ils avoient
parlé, nous étions fur le champ’ en

butte à leur colere, à leur haine , à
leurs injures. S’ils [e permettoient de
(nous calomnier, on les croyoit comme
gens bien fûts de ce qu’ils difoient,
puifqu’ils avoient été admis dans notre

plus intime familiarité. Ainfi, point de
milieu, ou en ne donnant rien l’on
le l’ail-oit des ennemis , ou en donnant
tout il falloit devenir pauvre foi«même
1k fe réduire à. demander à (on tour.
Au relie, on leur auroit encore paffé
volontiers tant de mauvais propos;
mais nonrcontens de fe gorger de
nourriture 8c de s’enivrer à notre table,

ils fe-donnoient encore les airs de fer-
rer la, main d’un joli efclave qui leur

a

--..4F...... .- -.-.-- .

fi.-

-r
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a préfentoit à boire , ou de conter fleu-

rette à la fille ou à la mairreffe de la
maifon. Quoiqu’ils enlient rempli la
falle du feflindes traces de leur glou-
tonnerie, ils nous accabloient d’in-
jures le lendemain , 8c crioient par-tout
qu’ils étoient morts de faim de de foif

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

qui, après avoir été admis à la table
des Dieux , de traité comme leur égal,
finit par s’enivrer 8c attenter enfuite à.

l’honneur de Junon. Ces raifons 8c
mille autres femblables nous ont dé-
c1 és, pour notre fûreté, à ne plus leur

donner accès chez nous. Si toptefois
’ ils nous promettent, en Votre nom , .
comme ils le difentjrnaintenant , d’être
plus réfervés à l’avenir dans leurs de-

mandes , s’ils veulent s’interdire toute

l indécence dans nos repas , qu’ils vien-

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

C 3
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table. Nous leur enverrons suffi , felort r
vos ordres, une portionde nos vête-x.
mens 8c une fomme d’argent couve-t.

nable. En un mot, nous ne manquee
tous à rien de ce qui nous eli pref-’
crit. Mais il faut que de leur côté ils
bannilfent jufqu’au moindre artifice
dans leur conduite avec nous , qu’ils
renoncent aux perfonnages de parafites
8c de flatteurs, pour prendre celui d’a-
mis. Vous n’aurez aucun reproche à
nous faire , s’ils veulent eux-mêmes
remplir leur devoir.-

Je.
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DE LA DÈESSE-q

DE SYR1E(*).
ON trouve en Syrie , à peu de dif-:
tance des bords de l’Euphrate, une’

(*) Nous croyons qu’on nous l’aura gré de

tranfcrire ici ce que M. Larcher dit de la Déeffe

de Syrie, pag. 16 8L fuiv. de fort favant Méo
moire [En Vénus , qui a remporté le Prix de l’A-g

cadémie des Infcriptions en i775.

n La Déeffe de Syrie pafToir aufli pour une
nVénus; 8c il cf! d’autant plus vraiferhbla-
n ble que c’en étoit une, qu’on la regardoit

à, comme la nature 61 la premiere caufe qui, de
a: l’humidité, tire les principes 8c les femences

nde toutes chofes , 8: qui a découvert la
irfource (le tous les biens qui arrivent aux
si hommes. Hygin affure pareillement que cette
,. Déeffe étoii Vénus. 11 tomba du Ciel dans

nl’Euphrate , dit-il , un oeuf d’une grandeur
u merveilleufe; les poilions l’ayant roulé fur
w le rivage , des colombes le couverehr ,’ 8c

(le
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ville nommée Hiérapolis,, 6c confa-
crée à Junon Alfyrienne. Je préfume

2) l’ayant fait éclore , Vénus en fortit. Jupiter

a) mit les poilfons au nombre des Allres , à la
a priere de la Déclic, dont il vouloit récom-
» penfet la jullice 8c la probité. Les Syriens,
si ajoute Hygin , regardent, par cette milan , les
à: poilions 8L les colombes comme des Dieux,

.3! 8e n’en mangent jamais. n
a Cette Déelfe s’appeloit Atergatis , fuivant

m’Strabon; mais li l’on en croit Eraroflhene,

a, elle le nommoit Dercéro. Elle, tomba, dit-il,
a» pendant la nuit , dans un lac près de Rama.
sa byce ’( c’eli la ville d’HéliOpolis , félon Ap-

a) pieu 8L Ælien ) , 8L fut fauvée par le grand
si poilion. Les Syriens de cette contrée lui don:
a: nerent le nom de Déclic de Syrie.

a: Elle n’éroit pas Vénus elle-même , lirivant

n une tradition rapportée par le Scholialle d’A-

sa rams , mais fille de cette Déelfe , 8c n’avoir

si point été fauvêe par le grand poiflon, mais

3? par les poillons qui en étoient nés...... i

a) Le lac ou cet œuf étoit tombé , s’appeloit

si lac de Vénus. Les paillons de ce lac étoient
. a: privés , 8L venoient à la voix des Sacrill’ains.’

a. p selon Manilius , Vénus le changea elles.
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que ce nom ne lui fut pasdonné dès
le temps de la f0ndation , 8c qu’elle en

2) même en paillon, 8L s’enfuit dans l’Euphrate,

sa afin d’échapper à la fureur de Typhon

A 3) la pourfuivoit. I ,
v a) Diodore de Sicile parle d’une autre tradi-
n tian; cette Vénus étoit connue fous dilférens

sa noms. C’en, la même que Cicéron appelle

n’Allarté, 8L qui, fuivant lui, étoit Syrienne
sa 8l née à Tyr. ( Cie. de Nantnî 960mm , Lib. 3.

3) n°. 23. ) Les Africains, dit Hérodiêrr,la nom-î

n moient Uranie , 8l les Phéniciens ’Alltoarch’év’

n L’Empereur Héliogabale la maria à, fon Dieu
à Hélagabalus. D’Alltarté les Grecs’faifoient Af-

n troarché , parce qu’ils rapportoient tout aleur
a langue. On l’appelait aulii Balthes, qu’HéfyL

,7 chius interprete Junon ou Vénus. C’était par

a; conféquent Uranie. Selden prouve que c’étoit

v l’Aftarté des Tyriens. On lui donnoit Adonis

in pour époux , félon Cicéron. Elle étoit aulii
n adorée à Byblos. ( L’Auteur du Mémoire cite

vrici un pnlfage de ce Traité de notre Auteur ,)
si puis il ajoute z Cette fête fe célébroit noulet:-

». lement à Byblos , mais encore en Affyrie’ 8c
ujprel’quejpar - tout l’OrieIJr , pour perpétuer,-

g-çüfcnt les Mythologues ,. les amoursrde la.

Cr
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eut d’abord un autre. Comme dans la

’ fuite il s’y fit de grandes fêtes, on
l’appela Hiérapolis (*). J’ai delfein de

3) Déefi’e avec Adonis. . . . . Voici l’explication

n que les Phyliciens donnoient de cette fête.
a Ils entendoient par Adonis le Soleil, parVé-
a nus l’Hémilphere fupérieur de la Terre , dont

a nous n’occupons qu’une partie , 8: par Pro-
s; fcrpine rl’Hémifphere inférieur. Lorfque le

a; Soleil, en permutant les douze lignes du Zo-
n iliaque , entre dans les lix inférieurs , Vénus
a), cl’r alors cenfée pleurer , parce que Proferpine

si retient Adonis ou le Soleil auprès d’elle. Mais
au lorl’qu’apre’s avoir parcouru ces figues , il le

a: rapproche de none Hémîfphere , la Dédié:

se reprend l’a lérénité accoutumée. Cette Phyg

sa liquen’ellpas d’une grande exaé’titude, car

a le Soleil n’ell jamais plus près de nous qu’en.

au hiver. Quoi qu’il en foit , une liante de la
se Déclic fur le Mont-Liban, avoit la main
a gauche dans lori habit, la tête couverte, le
a vifage trille, 8C même on croyoit voir cou»
a» Ier des larmes de les yeux. Cette nuage, reg

a» préfentoit l’Hiver n. .
. C) Voici ce que dit M. Danvîlle , Géograc".
phis: Ans. tome Il, Anis Syrie , p. r 38. La Ville

«r-
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décrire ce qu’elle renfermoit dans Ion *

enceinte , les cérémonies religieufes
qu’on y pratiquoit , les fêtes qu’on y

célébroit, les facrifices qui y étoient en

ufage; Je rapporterai ce qu’on dit des
Fondateurs de fon temple, 8: je par-
lerai de la confimêtion de ce: édifice.
Je fuis né en-Syrie, 5c j’ai vu moi-
même une partie de ce qu’on ,va lira.
Quand je dirai ce qui s’efi paiTé avant

moi; ce fera d’après le témoignage des

Prêtres qui m’en ont influait.

Les Égyptiens , le plus ancien peu-
ple que nous-connoiffions , font , dit- ,
on , les premiers quiconçurent l’idée

la plus c’bnfidérable enflez-te pàrtie de la Syrie,

8: qui En métropole de l’Enphratéfienne ( Syrie

Euphratenfir), étoit Hiérapolis, que le culte
d’Atergatis , la grandevDéeflic Syrienne ,- faifoit

(mû appelai-[la Ville-Sainte», mais que les Syo,

tiens appeloient Bambyce ou Mabog. Le nom
Te lit Mcnbièrî tians les Géographes Orientaux ,

8c fîtbfifl: dans un lieu afinellement fort dé-
gradé 8c dépouillé de (on ancien luflre.

C6.

A -.J............îri

à: ;.-..-A,-J.«* J
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de la Divinité , qui bâtirent des tem-
ples, érigerent des lieux facrésïôc inf-

tituerent des fêtes en l’honneur des
Dieux. Ils furent aufli les premiers qui
connurent un langage 8c une hifioire
facrée. Peu après, leur fyllême relit
gieux pallia aux Anyriens , qui, à leur
exemple , éleverent des temples ,8: des
édifices ,e où ils expoferent les (lames
8c les images de leurs Divinités. Ce
dernier ufage ne fut point d’abord-ad.
mis parmi les Égyptiens; aufii voit-on
en. Syrie plufieurs temples fans images ;

* 8c ce font ceux dont la fondation n’en;
«pas de beaucoup poflérieure à ceux
d’Egypterl’en ai vu beaucoup; entre
autres , celui d’Hercule Tyrien , difféa

rem de l’Hercule dont les Grecs cé-
lebrenr les merveilles , 6c beaucoup
plus ancien; c’ell un Héros de Tyr.

On voit auffi chez les Sidoniens en
Phénicie , un vaille temple , qu’ils Vdifent’

être. confacré à la Déeffe Afiarté : je

penfe que c’ell la même que la Lune;
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mais un Prêtre m’a alluré qu’on y ado-

toit Europe , fœur de Cadmus. Les
Phéniciens éleverent un temple à cette
fille d’Agénor ,. lorfqu’elleeut difparu

de leurs yeux. Ils furent les premiers
aUteurs de la tradition religieufe, qui
dit que cette. Princeile , d’une rare
beauté , fut aimée de Jupiter °, que ce
Dieu , Ions la forme d’un taureau, l’en-

leva 8c la tranfporta en Crete. D’autres
Phéniciens m’ont aufli raconté cette

fable; 8c les Sidoniens ont une piece
de monnaie qui porte pour empreinte
Europe fur la croupe d’un taureau, 8:
ce taureau cil Jupiter. Cependantils ne
conviennent pas tous que leur temple
ait été fOndé aunorn de cette Divi-
nité. Les Phéniciens ont aulfi un autre
temple , dont l’origine ne vient point
d’Anyrie , mais de la ville d’Héliopo-
lis en Égypte (’0’. Je ne l’ai’point vu;

(*) On voit dans l’Egypre fupérieure une
ville du rang des principales; c’eü Héliopçyür.
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on le dit fort grand 8c fort ancien. J’ai

vu aulli à Byblos (*) un grand temple
de Vénus Byblia , dans lequel on fait
à Adonis ides orgies , dont j’ai pris
connoiflance; car: c’efldans ce pays ,
àce que prétendent les habitans , qu’Aç

donis fut tué par un fanglier. En mé-

moire de ce malheur , ils fe frappent

nommée autrement On, d’un terme égyptien

défignant le Soleil, de même que la dénomina-

tion grecque le défigne , appelée depuis par
les Arabes AimSkems ou Fontaine du Soleil;
on en conferve des vefliges dans le lieu nommé
aéluellement Ma-tarm , c’efl-à-dire , eaufiaîclze.

M. Danville, Géograph. anc. rom. Il! , p. 22;

(*) C’efl le By’blor de Phénicie , aujourd’hui

’Gelmil , felon M. Danville , Géograph. me. art.

Pfienir: , rom. Il , p. r46. Il ne faut point con-
fondre cette ville avec une autre du même nom 5
(huée dans. le Delta , 8: que le même Géographc

croit retrouver dans un lieu nommé Babel. Cette-
derniere étoit par conféqucnt en Égypte, St -
l’autrefur la côte marirîne de Phénicie; ce qu’il

étoit néceffaire d’obferver pour l’intelligence

de tu: qui va fuivre. .
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tous les ans , ils (e lamentent 8c célee’

brent les orgies; il regne un deuil gé-n
néral dans la contrée. Quand on a cefTé

de fe frapper’ôc de répandre des lar-

mes , ont fait des facrifices funebres
aux man-es’d’Adonis. Le lendemain on

dit qu’il cil reflufcité , 8c l’on expofe

’ fa flatue à découvert. On fe raie aufli

la tête en cette circonflance, comme
le font les Égyptiens à la mort de leur

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

n’efl ouvert qu’aux Étrangers , 8c les

femmes qu’on en retire font employées

à faire des facrifices en l’honneur de
Vénus. Quelques habitans de Byblos
croient que le Diequfiris des Égyp-
tiens ell enterré dans cette ville, 86
quele deuil 8: les orgies fe font. pour
lui de non- pas pour Adonis. Voici
ce qui a donné lieu. à cette croyancea
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Ou voit , chaque année, arriver d’E-

gypte à Byblos une tête qui traverfe
un efpace demer de fept jours de na-
vigation. Il y a quelque chofe de divin
dans les vents qui la conduifent; elle
ne s’écarte jamais 8c n’aborde qu’à By-

blos, Ce miracle cil complet, 8c n’a
pas encore manqué une feule année
de s’opérer; j’en ai moi-même été té-

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

qui eft faire de jonc 0’). Il fe fait en-

(*) Les Commentateurs a: le Scholîafle de
Lucien citent à cette occafion le commence-
ment du dix-huitieme Chapitre d’Ifaïe. Ce Pro-

phete parle en effet, au verfet 2 , de vaifi’eaux

faits avec.cette efpece de jonc fi connu fous
le nom de Papyrus. On fait d’ailleurs par d’au-

tres endroits de l’ancien Teflament , ô: par le
témoignage de plufieurs Auteurs profanes, que
les Égyptiens 8: les autres peuples de l’Orient

compofoient , avec le Papyrus , le corps St les
agrès de leurs vailIeaux. (Voyez la traduâ’iori
nouvelle-du Proplme Ijîzîe , par M. Defibamp: ,

p. 286 ). On conje&ure que ce qui cil: appelé
Tête de Papyrus en cet endroit de Lucien , pou: a

a.
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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 corbeille
impénétrable à l’eau , 8L qui avoit la forme

d’une tête humaine. On dit que les habitans
’d’Alexandrie depofoient dans ce canor une
lettre adrefl’ée aux femmes de Byblos , dans
laquelle ils leur apprenoient ’qu’Adonis étoit

retrouvé ; ils lançoient ce canor à la mer avec
certaines cérémonies religieufès , St préten-

’ rioient qu’il alloit droit a Byblos; fou arrivée

5* faifoit cefler le deuil 8c les lamentations qui
duroient jufqu’au moment on il abordoit. Au
relie , il y alieu de s’étonner que Lucien, fi peu

crédule d’ailleurs , femme regarder ce fait com-

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

rer , c’efl qu’il avoit vu cette tête aborder à

Byblos; mais pour répondre qu’elle venoit di-

reflementd’Egypte, fans conduéleur 8c fans
le moindre écart dans une route de fept jours ,
il auroit fallu l’accompagner depuis le lieurdu
départ jufqu’a celui de l’abordage r ce trait

d’une crédulité fiipeiilitieufe, &quelques autres

femblables. répandus dans ce Traite , d’ailleurs
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couleur naturelle de fes eaux , qui de-
viennentrouges comme du fang, 86
teignent celles de la mer jufqu’à car--

taine dillance. Ce phénomene annonce
aux Bybliens le commencement de leur
deuil. La tradition veut qu’Adonis (oit

- tué fur le Liban dans ces jours- là
même , que fou fang fe mêlant aux
eaux du fleuve, en change ainfi la cou-n
leur 8c lui donne fou nom. Telle ell
la croyance du Vulgaire. Un habitant
qui m’a paru mieux connoître la vé-

rité , m’a donné une raifon plus plau-

fible de ce changement. ne Étranger, me

dit-il , vous (aurez que le fleuve Ado-
nis traverfe le Liban z le fol de cette
montagne ell en grande partie corn-
pofe’ de terre rouge-p; des vents vio-
lens, qui fouillent réguliérement pen-

afl’ez curieux, ont fait foupçonner au (avant
Gefner qu’il n’était point de Lucien. Jurieu

prétend la même choie dans (on Hijloire des
Dogme; 6’ des Cultes de la Religion des Juifs.
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dent les jours du deuil, charient dans
[on lit cette terre tout-à-fait femblable
au vermillon. Voilà ce qui fait paroître
le fleuve enfanglanté; 8c cela ne vient,

comme vous le voyez, que de la na-
turc du terroir, 8c non pas de ce qu’il
y ait véritablement du fang mélangé-

avec les eaux cc. Si cette explication que
m’a donnée un habitant de Byblos en

vraie, il ne faut pas moins convenir
qu’il y a toujours quelque choie de
divin dans le’retour périodique de ces

vents. J’ai eu la curiolité de monter
fur le Liban , 8C d’y faire le chemin
d’une journée, parce qu’on m’avoir:

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

(’) L’endroit ou étoit ce temple (e nommoit

Xphaques ; c’était une ville fituèe entre celles
de Byblos a: d’Héliopolis. Confiantin détruifit’

les villes d’Aphaques 8: d’Héliopolis, a caufe

du culte infame que l’on y rendoit aV6uus , 8:

des proflitmions qui yétoient en ufage. Ce fut
dans la ville d’Aphaques que Vénus donna le
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ce temple, qui en effet cil très-antique,
comme beaucoup d’autres de la Syrie ,

qui font immenfes 8c qui exiflent de-
puis très-long-temps. Parmi ce grand
nombre d’édifices lactés, je n’en vois

aucun qui ait été plus valle ni plus
refpeâé que celui d’Hiérapolis; 8c il
cil. vrai de dire aufli qu’il n’el’t point

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

précieux , d’offrandes antiques, 8c de .

mille chofes curieufes. On y trouve
des [lames pleines de majeflé , 8c dans

lefquelles on, croit voirrefpirer les
Dieux; elles fuent, elles fe meuvent,
8c rendent elles-mêmes leurs oracles.
Il s’efi élevé louvent dans l’intérieur

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

premier 8L le dernier emballement à Adonis,
fuivant l’Auteur de l’Etymologicum Magnum,

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

nous apprend au mot JQCtd , que cette expref-
fion , en Syriaque , lignifie un baifer.

.,.- «.0-
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nombre de perfonnes. Je n’ai rien vu
d’ailleurs de plus riche en ma vie. Ou y
envoie des préfens immenfes de ,l’A-

rabie, de la Phénicie , du pays de Ba-
bylone, 5: de la Cappadoce. La Cilicie
8c l’AlTyrie fout auffi leurs offrandes-L
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 8c en argent. On ne célebre en au-
cun autre endroit du Monde des fêtes
aufli fréquentes ni aufii nombreufés.
J’ai demandé à combien d’années on

faifoir remonter la fondation du tem-
ple, 8c à quelle Déclic on le croyoit
dédié. On ,m’a rapporté fur cela dl;

verres traditions , les unes recrées, les
autres populaires , quelques-unes vili-
blement fabuleufes, celles-ci barbares ,
celles-là conformes à la Mythologie
des Grecs. Je les rapporterai toutes,
mais je n’en garantis aucune. L’opinion

la plus commune cil que le Scythe
Deucalion , celui-là même faus lequel
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arriva cette fameufe inondation, elÏ
Fondateur du temple. J’ai entendu aulli

ce que les Grecs en racontent entre
eux, 8c voici quelle efi cette fable z Les
hommes qui exifient maintenant ne
(ont pas de la premiere génération qui

peuplale Monde. Celle-là périt toute
entiere , 8c ceux que nous voyons font
d’une race différente , fortie de Deu-
calion (cul ;. elle s’el’c depuis multipliée

au point où nous la connoilTons. Ces
premiers hommes , dit la Tradition,
étoient extrêmement pervers, 8c com-
mettoient de grands crimes. Ils ne gar-j
doient point la foi du ferment , ne
rendoient pas l’hofpitalité, 8c ne par-

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

entrailles de la Terre 8c tomber des
Cieux. Les fleuves fe déborderont, la
mer fe gonfla jufqu’à ce que tous les
lieux habités fuirent enfevelis fous
l’onde , 8c que tour le monde pérît. Le
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feul Deucalion , en récompenfe de fa
fageffe 8c de fa piété , fut réfervé pour

reproduire la génération nouvelle. Il fa
fauva de’la maniere fuivanre. Il fit entrer

fa femme 8: les enfans dans une grande
arche qu’il avoit, 8c il y monta lui-mê-a

me; en même temps tous les fangliers,
Ies chevaux, les lions, les ferpens, 86
tous les autres animaux de la Terre, l’y

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

montrât dangereux, parce que Jupiter
leur avoit infpiré les difpofitions les
plus pacifiques envers Deucalion , 8c
les uns à l’égard des autres. Ils furent

ainfi portés fur les eaux dans une feule
arche , tant que dura le déluge (f). Telle

I v (*) M. Fréret, dans (es Obfervations fur les
deux déluges ou inondations sd’Ogyge’s 8l de

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

.Infcript. , p. 134, Edit. d’Amfl. in-12., peufè
que Lucien &I’lutarque font les deux premiers
qui aient ajOuté, en parlant de’Deucalion , la
circonftance des oifeaux à celle de l’arche. Il
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cil l’oPinion commune fur Deucalion

parmi les Grecs. Elle femble avoir
donné lieu à un fait que racontent les
Hiérap’olitains, à: qui paroit des plus
furprenansy: c’efl qu’il s’ouvrit dans

leur pays un profond abîme qui ab-
forba toutes les eaux g. ils ajoutent que
Deucalion éleva des autels 8c 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-
tit: il m’a été impoffible de lavoir s’il

avoit été plus grand autrefois , &s’il

aïonre qu’ils avoient Tans doute pris ce détail

dans l’Ouvrage de Bérofe, ou dans ceux dlA-
bytlene, d’Enbolcme , d’AlexanzlrePolyhiflor,

5C des antres Copifles de Bérofc. Cette chièr-
vation nous a engagés à vérifier ce fait dans

notre Auteur ; il parle du déluge de Deuca-
lion en trois endroits de fes Ouvrages . 84 dans
aucun des trois il n’efl: mention d’ail-aux. Peut-

être M. Fréret avr-il avnncç’: cette airerrion par

une (arille rèminifcence, 8C qu’il croyoit avoir

lu dans Lucien ce qui n’y cil pas en effet.
s’efl:

.4
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s’efi rétréci par la fuite; tout ce que je

puis affurer, c’efi qu’il cit fort étroit.

Ce qui donne lieu à cette tradition,
el’t une cérémonie ulitée dans le pays.

On apporte deux fois par an de l’eau
de la iner 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, 8: elle s’écoule
enfuira par l’hyatus qui en abforbe
une prodigieufe quantité , quoique
fort étroit. Ils. difent, en faifanr cette
cérémonie, que Deucalion a.voulu
qu’elle fût à jamais obfervée dans ce

temple, en mémoire de la calamité du
genre humain 8c du bienfait qui l’a-
voir renouvelé ; cette tradition efl:
très-ancienne chez les habita-us d’Hié-

(apolis. .D’autres prétendent que cet édifice

Tome I V, D
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fut confiruit par Sémiramis , Reine
de Babylone , dont en voit encore
beaucoup de monumens en différens
endroits de l’Alie; elle le confacra ,
dit-on , non pas à Junon , mais à fa
mere Dercéto. J’ai vu en Phénicie une

fiatue de cette Dercéto , qui eft tout,
à-fait extraordinaire; c’en: une femme

, jufqu’à la ceinture, 84 le telle du corps

s’alonge en queue de poilfon (*); mais
celle d’Hjérapolis cil une femme de la

tête aux pieds, Ils ne favent trop fur
quoi peut être fondée cette derniere
opinion, Ils regardent le poiffon Com«
me un animal fa’cré, 8c ils n’en man.-

gent jamais; la colombe el’t également

facrée pour eux, 8c ils fe l’interdifent

aufli , quoiqu’ils fanent fervir tous les

(a) Voyez la premier: Non: de ce Traité. Sau-

maife, dans (es Exercitations fur Pline , dit que
Dercéro étoit honorée àJoppé en Phénicie , 8c -

x qu’elle cf! différente de la Déeffe de Syrie;

peut-être avr-i1 pris ce fentiment d’après ce

paflizgc de Lucien,
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autres oifeaux à leur nourriture. Il
femble que ces pratiques religieufes
aient été établies, l’une en l’honneur

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

mis, qui fut changée en colombe 0*).
Pour moi, je croirois que ce temple
Cil un ouvrage de Sémiramis , plutôt
qu’un édifice confacré à Dercéto ; l’au-

tre conjeéture paroit-d’autant moins
probable, que l’on voit auffi en Égypte

beaucoùp de gens qui ne mangent
point de poiffon , quoique par-là ils
ne prétendent point honorer cette

Divinité. p a

(*) On fait combien cette Reine des Afl’yi
riens efl eélebre dans l’Hif’roire ancienne , par

fon ambition, fon courager& (es débauches.
Diodore de-Sicile, Liv. 2 , Chap. 20, dît en
parlant dé fa mort : Elle diffama: tout à coup;
quelques-uns ont prétendu qu’elle fia: changée en

colombe, 6’ qu’elle fin confondue parmi une bande

de ce: oifiaux gus l’on vit s’abattre en volantjùr.

fin palais. i i pD 2
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Une autre tradition facrée , que je

» tiens d’un homme (age, confine à dire

que la Déeffe du temple efl Rhée, 86
’ que ce temple luirmême a été conf?

.truit par Attis. Ce Fondateur étoit né.
en Lydie , de fut le premier qui prefw
crivit des orgies en l’honneur de Rhée ;

celles qui font en ufage en Phrygie,
en Lydie 86 dans la Samo-Thrace, cm;
été inflituées par Attis. Depuis que la,

.Déeffe l’eut mutilé, il renonça aux

habitudes de fou ferre , parcourut le
Monde entier fous la figure 8c les ha?
bits d’une femme ," fit par-tout des on ’

gîtas, raconta fes aventures, ôç chanter

Çybele. Dans le cours de les voyages
il parvint en Syrie : comme les peuples
qui habitent au delà de l’Euphrate ne

i voulurent ni le recevoit, ni admettre
(es orgies , il bâtit ce temple à l’ems-

placement dont nous parlons. Au telle,
beaucoup de traits de reffemblance
rapprochent de Rhée la Déefl’e qu’on

y honore. Elle el’t traînée par des nous,

ü m «A ..

sac-A
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elle porte un tambour à la main 8c une
tout fur la tête, telle que Rhée ell rel-
préfentée chez les Lydiens. Mon Phi-
lofophe difoit à l’OCCafion des Prêtres

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

que ceux de Cybele , de qu’en cela ils
imitoient Attis; mais celraifonnemem:
m’a paru plus fpécieux que vrai, icar

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

plaufiblea .
Quoi qu’il en foit ,ij’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-

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 fembleroient annoncer
qu’il fut confiruit par ce Dieu. On y

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

porta d’Ethiopie. On voit aufli s’éle-

ver dans le parvis du temple ,’ deux
priapes d’une grandeurexuaordinaire,

avec cette infcriptlonl:

Bacclzur àfiz belle-mare Junon 0*).

Je pourrois me contenter de citer ce

U) Saint Clément d’Alexandrie ’SC’ArnOlJC

parlent de ces corrfécrations infantes, pour les
reprocher aux Grecs &inux Gentils. Plnfieurs
Auteurs Profanes , comme Hérodote , Diodore
de Sicile, le Sclzoliafle d’Ariflophane 8c celui de

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

ne porrrroient être intéreffans qué’dans un Mé-

moire de critique fur ce qui concerne l’ancien
.culte de Bacchus ou de Priape. ,Nous ne pou-
vans cependant nous difpenfer de dire que les
Phalle: , en grec ouatai , en latin Phalli , étoient
des efpeces de bâtons ou de colonnes , au haut
defquels on plaçoit des priapes faits de bois ou

de cuir.

..- -. ’pe

4.-
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monument; mais on en voit. encore
un autre c0nfacré à Bacchus dans l’in- A

térieur du temple. Les Grecs font auffi
dans l’ufage d’ériger à ce Dieu des

priapes, c’ell-àèdire des nains de bois,

dont les parties fexuelles font d’une
grandeur fort difproportionnée , 8C

. qu’ils appellent Neuropafles On en
trouve aufli undans Ce temple 3 c’ell
une petite flatue d’airain placée à main

droite.
Telles font les différentes opinions

fur les Fondateurs de cet édifice facré.

(a; C’ef’r-à-dire, dont les membres (ont mis

en mouvement par le moyen de quelques fils
ou nerfs cachés; à peu près comme les pantins
ou les marionnettes parmi nous. On comprénd
allez combien ces [lames publiques devoient
être fcandalenfes, 6L rien ne prouve mieux la
corruption des mœurs chez les Grecs 8L les
autres Peuples qui avoient adopté les mêmes

tillages. Au telle , Hérodorc dit que les Grecs
les avoient reçus des Égyptiens; il cil aufli pro.
habla pour le’moîns, qu’ils avoient également

paffé d’Egypte en Syrie. D

. 4 p in
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Je vais parler maintenant de l’édifice

’ même , 86 dire par qui 8: comment il

a été confiruit. g
On (lit que le bâtiment aéluel n’ell

pas celui qui fut élevé d’abord; que

ce premier ayant été détruit par’ le

laps du temps, il fut rétabli tel qu’on

le voit aujourd’hui, par Stratonice,
époufe d’un Roi d’Alfy’rie. Je crois

que cette Stratonice cil celle qu’aime.
[on beau-fils, de qui la paffion fut d’ê-
couverte par l’ingénieufe fagacité d’un

Médecin. V
Le jeune homme étoit dangereufe-

ment malade; il cachoit la caufe de
fon mal, dont il auroit eu trop à rou-
gir, 8c ne pouvoit fe procurer aucune
efpe’ce de foulagement. Il étoit au lit

fans foulfrances apparentes, quoiqu’on l
remarquât une pâleur extrême fur Ion
vifage , 8c qu’on le vît dépérir de jour

en jour. Le Médecin , qui ne pouvoit
d’abord définir fa maladie, en foula--

çonna enfin la vraie caufe. Ses yeux

«J
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lànguiffans, fa voix éteinte , fa pâleur,

les larmes lui parurent autant de fymp-
tômes d’un amour qu’il ne pouvoit dé- .

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

gea de vifage, la lueur couloit de fou;
corps, il trembloit de tous l’es memb
bres , 86 fon cœur étoit agité des plus

vives palpitations. Ces circonllances
ne lailferent plus aucun doute au Mé-
decin , 86 il procéda de la maniera fuî-

vante à fa guérifon. Après avoir fait
venir fou pere déjà fort affligé z Ceci,

lui dit-il , n’efl point une maladie , mais

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

D s
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un amour infenfé. Il délire paflionné-

ment un objet qu’il ne peut obtenir; il
, aime mon époufe, ajouta-t-il adroite-

ment, 8c je ne la lui céderai jamais;
alors le pere lui fait les plus vives fup-
plications : Au nom de votre fagelfe 86
de voue profond favoir , ne laiffez

. point périr mon fils; fon mal efl invo-
lontaire , on ne peut point le lui re-

procher; ne plongez point tous mes
fujets dans l’affliâion par votre jalon.
fie; épargnez à la Médecine le dés-

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

injuliice. Quoi, vous voulez me forcer
à diffoudre les noeuds de mon hymen ,
8C 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 vorre époufe que délirât le

Prince? Le Roi répond que quand

4. ..- q 51...,

,Nm, .
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même le jeune homme feroit épris
pour fa belle-mere , il ne lailui refu-
feroit pas au préjudice de fa vie, 8:
que la perte de fou époufe l’aingeroit
moins que lavmort de fon fils. Eh bien ,
reprit auflLtôt le Médecin , celiez de
m’adrefTer vos prieres ; c’ell: votre
époufe qu’il aime, 8c ce que je vous

difois de fa paliion pour la mienne,
n’étoit qu’une fiction. Le Roi fe rendit

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

L.-

(*) Cette ville ne peut être que Séleucie,
bâtie par Séleucus-Nicanor , Roi de Syrie ,lnon

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 Babylone, que ce
Prince avoit eu en vue d’affoiblir. Ainfi, ou bien
Lucien s’en: trompé en plaçant Séleucie fur les

bords de l’Euphraté , ,ou c’efl une faute des

D6
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ainfi que le Médecin découvrit l’amour

du jeune Prince, de le guérit.

Cette Stratonice, lorfqu’elle étoit

encore avec l’on premier mari, avoit
euun fouge, dans lequel elle crut en-
tendre Junon qui lui ordonnoit de lui
ériger un temple damé Hiérapolis , 8c
la menaçoit d’une infinité de malheurs

fi elle négligeoit de le faire. Elle ne tint: -
d’abord aucun compte de cette vifion i.
mais dans la fuite , étant attaquée d’une

maladie très-grave , elle raconta l’ap-

parition à fort époux, 8c appaira la
Déeffe en lui promettant d’élever un

temple. Elle recouvra promptement la.
fauté , 86 le Roi ré’folut de l’envoyer

aluni-tôt à Hiérapolis avec de grandes,

fourmes d’argent 8c une armée nom-
breufe, defiinée en, partie à la gard’e de

la Reine , en partie aux travaux de l’én

anciens Copifles de fes Ouvrages; car on la;
trouve dans tous les manufcflts 86 dans toutes
les, éditions, de cet Auteur.

» 44ml -4" -Æ-- a
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1): Syan. .8;difice. Le Prince avoit parmi fes plus
intimes Favoris un jeune homme d’une
grande beauté,.nommé Combabus, 8è

il le fit venir. Combabus , lui dit-il,
vos vertus vous ont rendu le plus cirer
de mes amis; je ne puis tr0p vous dire
combien je vous fais gré de votre fa-
gefTe 8c de verre attachement pour
nous. J’ai befoin en ce moment d’un

homme dont la fidélité me (oit corr-
nue; j’ai jeté les yeux fur vous pour
accompagner mon époufe , préfider à

fou entreprife, faire les facrifices du
temple, 8c commander l’armée qui la

conduit. Vous devez , à votre retour ,
vous attendre aux plus grands hon-
neurs de ma part. Combabus ne ré-
pond à cette propofition qu’en fup-
pliant inflamment le Roi de ne point
le charger d’une telle commiflion; il
le conjure de ne point lui confier un
dépôt dont il n’étoit pas digne , pirif-

qu’il s’agirfi’oit de fes tréfors , de fon

époufe, 8c d’une exPédition famée.
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Comme d’ailleurs il devoit être feul à

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

ne fe rendit pas à fes premieres re-
montrances , 84 le jeune homme le pria
du moins de lui accorder un délai de
fept jours , en l’affurant qu’il partiroit

félon fes 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, 8: fe profiernant à terre , il
déplore (on infortune en ces termes:
Malheureux que je fuis l à quoi me
fert’ mon inviolable fidélité ! funel’re

voyage dont je prévois d’avance l’if-

fue l Je vais, à la fleur de mon âge ,
acc0mpagner une belle femme !’ c’efi

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

çon. Il faut prendre un parti coura-
geux, qui me délivre fans retour de
tout fujet de crainte. A ces mors il le

..ç--à
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mutile lui-même, dépofe les chairs
dans un petit vafe rempli de myrrhe,
de miel 8c d’autres parfums , 86 le feelle

du cachet qu’il portoit à Ion doigt.
Lorfque læplaie fut cicatrifée 8c qu’il

fe crut en état d’entreprendre le voya-

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

nombreufe , 85 lui dit: Sire , voici un
dépôt infiniment précieux que je gar-

dois foigneufement; je le remets entre
vos mains , en partant pour un aufli
long voyage; faites qu’il foit en fureté

pour moi, car je le préfere aux plus
grandes faveurs de la fortune, 8c il
m’efl aufli 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
appofé fou cachet à fou tout , le palle
aux gardes de fou tréfor , avec ordre
de lui en rendre compte. Alors Com-
babus fe mit en route fans inquiétude.

’Lorfqu’ils furent arrivés à Hiérapolis ,

l
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la Reine 85 lui s’occupent fans délai

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

babus arriva; Stratoniceyen 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 paffion dans
le coeur de la PrincefÏe, 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, 8c tint fou amour
foigneufement caché. Mais dans la
fuite, ne pouvant plus diffimuler les
maux qu’elle enduroit, elle fe livra
fans feinte à l’exprefiion de fa dou-
leur; elle étoit fans cerTe baignée de

iarmes , avoit fans celle le nom de
Combabus à la bouche , 8c Combabus
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neSrnrr. 89,étoit tout pour elle. Enfin , fuccom-
bant à la violence de fa paflion , elle

- cherche un expédient décent pour en-
gager le jeune homme à répondre à

fes feux; elle ne veut en confier le
fecret à performe, elle rougit dalles
lui déclarer elle-même; elle imagine
de s’enivrer, pour lui faire librement I
l’ouverture de fou cœur. Le vin inf-
pire de la hardiefTe , il fauve une partie
de-cequ’il y a de mortifiant dans un
refus , 8c l’on rejette fur l’ivrefTe tout

ce que l’on a pu faire en cet état. La
Reine exécute (a réfolution : après le

repas, elle va dans l’appartement de
Combabus, defcend aux plus humbles
fupplications, embrafie fes genoux 8c
lui avoue fou. amour. Combabus ne
reçoit fes pr0pofiti0ns qu’avec peine,
reliife de fatisfaire fes délits, 8,: lui (il).
jeéte Ion ivrelie. Comme elle le mena-

çoit de toute fa vengeance, le jeune
homme ,’épouvanté’, lui fait conpoître

les précautions qu’il avoit prich d’a-
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vance , lui raconte ce qu’il avoit fait),

8c le lui prouve en fe découvrant à les

yeux. Ce coup inattendu ralentit la
fureur palfionnée de Stratonice, fans
rien diminuer de fon amour. Elle vou-
lut du moins , pour fe confoler d’une
ardeur inutile, ne plus Vivre un inflant
fans Combabus. Depuis ce temps , cet
amour s’efi perpétué dans Hiérapolis,

8: on le retrouve encore tout entier
de nos jours. Les femmes font éprifes
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 refpeélé comme un aéte religieux
des plus facrés CF). Le Roi , informé de

(*) Ceux qui ont voyagé dans l’Indoflan’,

ou qui ont écrit fur ce pays, s’accordènt à

dire que les riches Pagodes (le Surate 8c des
autres villes confidérables , entretiennent des
troupes de Courtilanes , dont la (l. (lutation CR
de drrnfer dans les temples aux grandes folenÂ
nitéS, 8c de fervir auxplaifirs des Brantes.

a
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tout ce qui fe palîbit 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 entiérement rempli l’objet de (on

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

fut Stratonice elle-même qui, par dé-
pit de voir l’es avances rejetées, écrivit

à. [on époux , 8c accula Combabus
d’avoir voulu attenter à fou honneur.
Enfin , les Affyriens racontent de leur
Stratonice, ce que les Grecs racontent

Cet filage a-t-il paflé de la Syrie dans l’Inde, ,
ou de l’Inde dans la Syrie? s’en-il établi dans

l’une 8c dans l’autre contrée , fans communi-

cation de l’une à l’autre? C’cfl ce qu’on ne

peut guere conjeélurer. Ce qu’il y a de cer-
tain , c’efl que les Danfeufes des Pagodes ou
les Baillarleru de Surate , ont de grands traits
de reflemblance avec les anciennes Bacchantes
84 autres Prêtreflës du Paganifme.
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de leurÎSthénobée 8c de Phédre (4*).

Pour moi, jepenfe que ni Sthénobée
ni Phèdre, fi elle aima véritablement
Hippolyte, ne poufferent la vengeance
à un tel excès. Quoi qu’il en foit ,
Combabus voyant arriver un courrier

I de la part du Roi, 8c connoifi’ant le
fujet de fa millier), partit avec con-
fiance pour fe rendre à la Cour ,i où il
avoit laifïé les preuves de la juflifica-
tion. A (on arrivée, le Roi le fait char-
ger de fers 8c garder à vue par fes fa-,

* tellites; il le fait paraître enfuira de-
Vant tous ceux de les amis qui avoient

(*) Sthénobée ou Antée étoit femme de
Proclus Roi d’Argos, chez qui Bellérôphdn
s’étoit réfugié. Elle fit à ’ce Prince des propoli-

tions auxquelles il fur infenfible ; piquée de
cette indifi’érence, elle l’accufa auprès de fort

mari , d’avoir attenté à fou honneur. On con-

noit aufli la paillon de Phèdre pour Hippolyte
fils de Théfée , fait époux; le jeune Prince ne

voulut point l’écouter, ée Phèdre le vengea
de la même maniere que Sthénobée.
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été témoins de Ion départ; il lui fait

en leur. préfence les plus vives répri-

mandes; il lui reproche ïfonnadultere
86 fou infame paillon ; l’aine pénétrée

de douleur , il lui rappelle fes marques
de confiance 8c fou amitié, l’accufe
de s’être fouillé de trois grands crimes

à la fois, d’adultere, d’infidélité en, r

vers fou Roi, & d’impiété envers la

DéefTe dont il confiruifoit le temple,
en fe rendant aufli coupable, L’accufé

cil de plus convaincu par la dépoli-
tion d’un grand nombre de témoins,
qui attellent avoir vu les deux Amansl
s’embrafi’er en leur préfence..En un

mot, tout le monde décidequ’il faut,

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

voit pas dit un mot pour fa défenfe,
8c l’on alloit le traîner au fupplice,
lorfqu’enfin il rompt le filence. Il ra.
demande au Roi le gage qu’il lui avoit

confié, 6c prétend que fi on le fait
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mourir , ce n’efl ni pour caufe d’infi-
délité , ni pour caufe d’adultere; mais

uniquement parce que le Prince étoit
avidement jaloux de ce qu’il lui avoit

laiffé en partant. Le Roi ordonne à
fou Tréforier de lui apporter le dépôt.

Combabus rompt aulii-tôt les focaux
du vafe, 8c montre ce qu’il renferme r,
ainfi que l’opération à. laquelle il’avoit

eu recours. Prince , dit-il alors , je crai-
gnois précife’ment ce que j’éprouve,

dès l’inflant où vous m’avez prefcrit de

faire-ce VOyage; je ne l’ai entrepris que
malgré moi 6c pour obéir à votre ordre

exprès. yous 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 , & je ne
le fuis plus. Le Roi , faifi d’étonnement,

l’embraffe en pleurant, 8c lui dit : Pour-

quoi, cher Combabus , avoir été fi
cruel envers vous-même? Allurément

vous êtes le [cul au monde capable
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d’une li funelie réfolution. Non , mal-

heureux ami , je n’approuve point
votre action fans réferve; plût aux
Dieux que vous ne l’eulfiez point
commife, 8c que mes yeux n’en enf-
fent point vu la preuve l Vous n’aviez
pas befoin d’une pareille juflification
auprès de moi. Mais .puifque le fort
l’a permis ainfi , je me charge de votre

vengeance; je condamne , avant tout,
vos délateurs à la mort; je veux en-
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 étoffes d’AlÏ»

fyrie , 8: les plus fuperbes chevaux. Le
Roi lui tint parole. Les calomniateurs
furent à l’inflant conduits au fupplice;
Combabus fe vit comblé de préfens,

à: parvint au comble de la faveur. Il
fut en même temps regardé comme le
plus [age 8c le plus heureux des AlTy-
riens. Enfuite , ayant demandé la per-
milfion d’aller finir la confiruâion du
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temple qu’il avoit laifïé imparfait, elle

lui fut-accordée; il acheva fon ous
vrage, 8c fe fixa pour ile rel’te de l’es

iours’en ce lieu. Le Prince, pour mieux
récompenfer encore fa conduite 8c fa
vertu , voulut ajoutera fes bien-faits,
l’honneur de faire placer fa [laure en

a bronze dans le temple. On y voyoit
en efi’et une. flatue de ce métal érigée

à fa mémoire; elle étoit l’ouvrage
d’Hermoclès de Rhode , qui l’avoir

repréfenté fous les traits d’une femme ,

mais habillée en homme. On dit’que

fes plus intimes amis voulurent , pour
le confoler , s’impofe-r la même priva-

tion’ que lui, qu’ils fe ,mutilerent à

(on exemple , 8c adopterent le même
genre de vie; d’autres font intervenir
la Divinité en cette afi’aire , 8c préten-

dent que Combabus fe voyant aimé de
Junon , vint à bout de déterminer plu:
fleurs de fes amis à fe mutiler avec lui,
pour n’être pas feul à regretter fa viri-

lité. Au relie, quelle que fait l’origine

de
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de cet ufage,’,ils’efi maintriim fans in.

terruption jufquj’à nosjouts; On voit

encore tous les ans un grand nombre.
de jeunes gens qui fe mutilent dans
le temple; que ce foit pour confoler
Combabus, ou pour ferendre agréa-
bles à Junon , c’eli ce que je ne déci-

derai pas. Ce qu’il y a de certain , c’en

qu’ils fe mutilent; mais ils quittent.
albrs fans retour-les habits d’homme,

pourprendre ceux de femme, ainfi
que. les], occupations du fexe. On rap-
porte encoreÏcette particularité à Com-
babus, qui, ditïon , fut obligé de faire

la même chofe dans la fuite de fa vie.
Une femme étrangere fe trouvoit au
temple dans une alTemblée religierrfe,
8c remarquant une aufli belle figure L
fous lesflhabitsld’un homme, elle con-

çut pour lui le plus violent amour.
Bientôt détrompée par la conuoif-
fance de Ion état, elle fe donna la

, mort. Combabus, fâché de le voir li
malheureux par l’amour, quitta dès-

Tom: 1V. l .
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v lois les trahis de (on l’exe a’finyqu’aum

cune femme ne ..fe’laiflÎâit plus-furpren-I’ ’

die à cette apparence tromperie. l p
là’vient que les Galles portent des ha? i
bits de femme.I’Mais c’enlïefi airez fur:

Combabus. i ï ” ’1’ Î
’A propos des’G les, ’jelparle’rai de I;

leur caliration’Ëç lamani’creiidont

n

ils’fe la font 3’ je écrirai leur-(épillet: a

turc ,1 8c je dirai pourquoi ils n’entrent 4"

point dans le temple. Mais je vais au:
paravant faire con’noîtrë ialpofit’ion ’86 q

l’étendue de cët édifiées 1’433 [35,151

une bonifie qui S’éiéve’àufèenïrë’à,é’la i’

viile; ilefi environné-d’unedouble Â ’
muraille , dont’l’une cit très-ancienlne,

&il’au’tre ne’remonte pas heaucpup au: I

delà de notre fiecle. Le’veflihule ,Îqui’ i

a cent pas d’étenclue. ou, environnât il
tourné vers le nord. Ony’voitîe’nco’re

les’lPriapes que Bacchus y a’plaifés , 8:: il

qui ont trente toifes de hantéirriliÜn V

’homme monte cieux- fois tous les ans
fur l’une de ces flatues,’ il’hy’v’i’effe

train:r o

la-
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l’efpace’ de - [cpt nous. Ce "qui donne i

lieu, dit-on , à cette :cérémonie,.c’e&15.

que le Vulgaire imagineque cet nommer :-
alt haut du Priape; acommence avec a a
les Dieux; qu’il. leur demande toutes sa z

e foucade biens pour. laISyrie; &qu’ils, -r
l’entendent plus facilement à cette éléa :1

varion...D’au3res préfinment que ceci-.

i a importun déluge de Deucalion , a: .-
qu’on le vfainïenz mémoire de la cala-r

mitésuniverfeile qui forçazles bourrues I
à licitéfugier. [un les arbres 8c lesmzon- i

agaces, pour nepas périr au fein des. W
canin. Ces différentes conjeâures me
parement peu probables ,2 &je .penfe i
que-Bacchus eli encore l’objet de cette ’

efpecé rde; culte; ce qui me le fait "
croire, c’el’t que toutes les fois qu’on

érige des Priapes en l’honneur de ce
Dieu , l’on, placedes hommes de bois
’fur ces colonnes. Je ne puis rendre
raifon de-cetlufage; mais jactois que
celui démonte-r au haut des Priapes ne
vient que deJ’epvie d’imiter. l’homme Je

’ . E 2
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de bois : au relie, voici de quelle ma-
nière ceux, d’Hiérapolis .s’éleven’t juf-

qu’aulommet. Celui qui monte jette
autour du. Priape une chaîne qui pafl’e

également autour de [on corps (7*), -
puis il pofe fespieds d’un après l’autre *

fur des efpe’ces de pieux fichés pour.

cela-dans: leitronc de la colonne. A
Chaque pas qu’il. fait ô: à mefure qu’il

monte, il lance à deux mains la chaîne

plus haut , en faifant le. mouvement
d’un cocheriqui agneler rênes de fes v
chevaux. Ceux qui n’auroient pasfété

témoins de cette cérémonie compren-

dront facilement ce que je dis , S’ils "
ont eu occnfion de voir comment on
monte fur les palmiers en Arabie, en,

I (*) De forte que la Chaîne forme une el’pece

de cerceau pliant, dans lequel l’homme 6; la
colonne font enfermés. L’homme a. les pieds

appuyés contre la colonne , 81 le dos contre la»
chaîne qu’il rient à deux mains , 6c dont il s’aido

enlia jetant plus hautàmcfurequ’il montez .
Y

!
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, Égypte 86 ailleurs (i). Lïhomme qui efl:

. parvenu-au haut du Priape, lâche juf-

.qu’en bas une corde dont il a eu foin
de le munir , Sapa: Ce mOyen il enleva

I des morceaux de bois , des habits, des
avares 8c tout ce qu’il veut; il s’y pra-

tique une efpece.’de nid, dansle’quel
.il s’allied , 6c qui fait la dème’ure pen-

rdant le temps marqué. De tous ’ceux

-qui viennent, au temple, le plus grand
nombre apporte’de l’or 8c de l’argent,

..&’quelques-uns des. pieces de cuivre;
ails les dépofent à terreen préfence du

Stylite, chacun en indiquant fou nom:
Un homme qui cil 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 hérifl’ée d’e’ljJeces

de piquans ou de pieux , dont la pointe eh en
hauteur , & qui facilitentcetre manier: de s’é-
lever jufqu’au fommet de. l’arbre. Plu’ficurs

Voyageurs affurent que cette méthode cil en-
core planquée de nos jours dans les entrées
’où naît le palmier. «Ï . a ’-

. - E3
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a nommer. En prononçant les oraifons ,
-ilfait’entendre un .bruitLaigu doper.
r çant. comme celui d’un infirument-d’lai-

:rain que l’on agite. Cet homme-ne ,
..dortpas uninliant.;.s’il lui arriva de
-fommeiller-,, un Ïcorpion’ monte à :luî

la l’éveill-e en lui .faifantbeauc’oup de

-mal °, .c’eli le châtiment dont’ il cil: me-

mace’ quand il Iuccombe au befoin de
dormir. On raconteades chofes my’fié-
.rieul’es’ëcifacrées de ce .fco’rpion; mais

je nerpuis dire Ii’ellés [ontîvraies , fieri!

reflrtemps-de finir cette (limitation fur I

des monteurs de Priapes. I r i
Le temple el’r tourné vers le Soleil

levant; il reliemble,ïpour’la forme 86
d’exécution v, à ceux qu’on bâtit dans

l’ionim On voit s’élever à la hauteur

de deuxpas au defi’usldu fol, un varie
:foubal’l’ement fur lequel p’ol’e l’édifice;

on gnome au temple par des degrés
ide pierres qui ne [ont pas. bien larges.
[Elfeîpoitique ofiîre à la vueunpmagniç

fique fpeêtacle 3 dans [on enfoncement

( s.
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ï Ï A saE-Synrr.. p 4 . , , , 10,3fil ileli’décoîré.Ççl’unejipo’rte -, dont les

Éba’ttans fontid’or artillement travaillé.

l’intérieur du temple ell tout brillant
’d’or, 8c lest-lambris en (ont dorés; on
i’y rèefpire’ unelodeur [divine ,V femblable
:à ’çséir’efgdes’ paifuins d’A’rabie ;, ilgzs’en

r exhale "une délicieufe vapeur’que l’on

’î’l’ent des les premiers degrés du por-

itique , de ionil’éprouv’elégalement. en

Torrent ; elles’a’ttache’rnê’me fort long-

"temps’àl vos habits de, elle fans
’*éèfle’.pçefaitçgaux leus. L’intérieur du

”’tè’nïpre fredonne pas une enceinte

Îunique de’plàinêpied 3’ il [yl en a une

Îleconde’,’plus. exhaulle’e que la I pre-

lmiere de liquel’qiies degrés l; elle . n’en

Tell point féparée par des poings, mais
’clle ’çll toute entiere’ouverte par-de-

Îo’util’e. monde entre. indifférem-
unemaqas ’ l’autre; un: un. n’y, a que

punirent: pénétrer dans
feue-ci ;’ encore tous cn’iolnt-ils) pasqe
.5 ’ua...rï.c.*m :H 4 .,

lelt 3. ra

D

5 .130; Q- .*.ï i: Li!) a. -à i ’ E, .5 .A Â -i 9l" rom amas aPPIOchér la Drvnutrâ ,

Ba



                                                                     

104. DE LA Denis: j
de plus près , 8c auxquels cil; confiée
l’adminil’trarion particulière des chofes

-’-facréesî On voir dans” cette l’eciinde

enceinte, la fiatue de Junon ’& Celle de

Jupiter, que l’on y" déligne Tous un
autre nom. L’une 8c l’autre fiont;’d’or,

8c les deux’Divinités’ l’ont repréfentées

amies 3 celle de Junon élf portée, par.

des lions , 80 Jupiter en allia fur-ides
taureaux; tout annonce en.cell’e-’ci Jill-1 i

pirer lui-même, la tête tmajellpueufe’,
l fer vêiemehs ,- fon’ trône; ide’ma’nierîe

qu’il feroit’impoflible d’Y’v’oir un autre v

Dieu, ’quand enfile voudroit. Celle de
Junon préfente différens attributs
différentes formes; à tout prendre, il

cil vrai de dire que c’efi Junon, mais
elle auquelquè choie de Minerve, de

. ’Vénus ,1 (de la Lime ,’ a; Rhéé ,i de

’Diane , de Némélis &idei ll’a’r’ques.

D’une main elle daman ’rceptie’, ac

de l’autre une quenOui’lle fa;têtenefl:
tatami-55è ÏÎd’un’è l’gloiréîirayoqnante. 3C

. jdî’un’éij’tqu’r; elle porte celle

vin « .



                                                                     

:- «n. 1581 a r a; mg
qu’on donne exclufivement à Vénus

Uranie (Ü. Elle. cil toute couverte de
x plaques d’or auxquelles:.font attachéee

des piqrresprécieul’esv,dont les unes
font blanches ,- les autres couleur d’eau ,

.8: ungrancl nombre- couleuride. feu;
- 1.1 .y a aufli beaucoup de cornalines, ’

d’pnyx, dîhyacinrhes a: d’émeraudes

[qu’apportent les Égyptiens, les :111-

, diens, lêSyEthiopiens ,les Medes, les
- Arméniens-araks Babyloniens. (le qu’il

yla de plus remarquable encore 8c que
- je n’edois pas oublier, c’ell un dia-

mant que la Déclic porte fur la tête,
’ liardant l’éclat cil li vif , qu’on ne;l’ap-,

pelle pas autrementque la lampe ; pens-
dent. la nuit il répand une lumiere ref-:

1 plendifl’ante’,: qui feroit croire quelle

’ ample ell iéclairé’parr’des ’flambeaux’a

quelquefois [on éclat cil;- u-n peu-plus

1L r , «J )r Vélin: Uranie ’V’e’nur’eél’e’flé Poil à"!

a des fumants e Vénus; Voyez le,Mémoiæàdq

M5 Larchçrfiér in!" rP-237.6« E . 1. . Î;
5.

tv



                                                                     

:06 n a: L a 1131i! sur:
empiété; mais en tout temps enlie
prendroit pour du feu. Une choie un
brebien admirablefdans cette laitue ,
e’efl: que (i vous la regardez en filée;

cllevous fixe directement; il vampai
fez devant elle, Ion-milices fait, à.
fuivroir également une me performe
qniipafl’eroit dans le même temps e19
feus contra-ire. Entre ces deux liantes;
on en voit une troifierne qui en aluni)
d’or, mais qui nes-relfimble en rien
aux: Jeux autres; on nPapperçoir- dan!
fonJexrérieu’r aucun rrairqui la défign’d

d’une maniera particulicre; on) yurek
marque: carmins attributs déplumions
autres.- Divinités :’ les Aflyniens eux-g

mêmesneluidonnenrquele manageât! l y
nérique de la flatta,» 8:; n’ontv’au’cunq

opinion; union origine’,.Ïou3 fur ce!
qu’annonœ fun extérieur.- Les; flip

,urfieutquedeiLBacchuquuelquesau.
fixes: Deucalion ,. à-id’aurres- Sémiramis ,

parcexqu’on voie une colombe d’un -
fur fa tête. Aurelio, son la fait-férue k



                                                                     

Jarz’ïéî’. au r î 1:»:

D z Y a r a. [c7v :*l’:xr a. zlï :2151”: à]: 51’ Pif. . )
dehors deux fors par an ,.dans las Jours
21-; munir. .a ,1; t a ,5 : ;.r a .ouîl’on pporte comme jeaar du,,5 .3. J’L’Jîifg. ’i .*’..1.. -.-.. t
.e leau de la mer, A la gauche dp
ci ï; 1.; ..i aux. z a. :.;;Îemple en entrant, leppréfentefie mg;
S’il .”:. iiJÎ- 31:") T3 l”. ; (h... ..du, Solexl, mais la l tue ne s’y trouv

ilfi’ Il”. ’Ï’ "i; î’.”i’i’ i. un j aasile Soleil à: la Lune l’oracle: feules
ru a: "par v) I . 72’. ’n . 7,,4, amimésl n’onne voye pas reptcfenî

’ *” lin.» J1.Î-1fic: 7:9 i ru a r un. -ÏCCS’ 6h62 lëlAlTyrgcm- VOIÇila galion,
YÎ Un il 1;”.IL "-2.1 l Al ’5’ t fr’n”de erre .exceptrronvdont La: voulu.

q A . . n .rprr 1’ r t l v"unanimités-vuçrgsinieùxïdïrènç;

liiïiïé réé? j’agis-Jçjç’naùfè de tôât’ la

536533 fée? dindon dîeârqfè’r lauré

me ’ (un: garus, lènsèlêil au
Lùfië ruineras (agençai M’en

sa omis upas-1e; au gainage; A;
güb’ï’àëi: liséri’ëÎmÎblâdc’é de ’

Divinité’â’,’;qrii renouaient (au;

r15 filigranoit ’ un] la minai, très un;

î’pr’ëslé mugirai Soleil, vient la (latrie:

d’À’pôllîdh, mais: n’on’ tel-qu’on’le’: .

lié” réfÉntË i ordiiiiiire’rn’erft’. lia-tout parle

i lierais) le’yir’egard’ell unijetinei Ilrasa a nantais déféra ne; ras;   ,
Aï’iyxiënâ"rômeïrenàïunidélinéa: ’ .

E6 I ’.



                                                                     

’ l108 n a" r. a 5.12.12: l5l 3T3 É

de la barbeau mention. Ils s’applau-I
dilient l en cela ’défapprouvent les i
Grecs 8c les arma Nationeruellefii -
’plicit’é, ’s’écrientË-il’s”, de cherriheràîiç

mais préfaçais-arde; (artifices; sa
’Di’e’u’ dans lequel ,.onÎ ne, Voir. qu’un

enfant l Selon aux ’, ïc’ellnune iriligne

folie que (lotionner «immunisa
aux bien); , &Ëils l’admet-Î
’cence, comme] une imper amadoue

, autre lingularité des Afi’ytrçriâàlÏéààd

d’Apollon , c’efl qu’ils,font;ericor’e:les:

. feuls qui lui donnent des. vêiemenqu
pourrois aurî’i rapporterîbdauêqupïidî

, merveilles qu’ils’lui attirib’uientfi
A ie ne riflerai, que idéëiplëêléteèéèiiièîs,

8c je commencerai pai les’oraclels qu”il

rend. Il y a , comme on fait ,1 une mol:
- ritude d’Oracles parmi les mais Gç

parmi les Egyrîtîenss fraî’sfilèfçëîièbiex’g’

plus nombreugencore en; en1
Afie.’ Tous ceux qu’on. donnoit dans,

r ces différentes contrées ne répbndent.

l que par la, bouche desLPrêitres 8c

(x



                                                                     

V Av-NH Nu; A

r: in a y Suri-n a a les:
Perdus ,,aq.lieuïjque celuiaci le meut
par-..lui-mêm a, flasqnduir, forlane
précliâion ipfcufiaq dénouemennLqrfa

qu’il «tu, wédiieiauclque choie , z on
le ; mit. (l’air-9rd s’agite furrfon fiées a

8c .à Vielles? haïrons. inhalant:
,quandîi’lsne le font pas, lue 8c fem-

ÊiÏIè nargueras acumens. pour
..milieu; de. l’afi’emblée.
Lorfqulils Je portemine leurs épaules ç
îlulesi faintoûmoyçr tousi’fen’s 88

une damant l’autre: rufians crier
des Prêtres l’arrête &lui’fait des quel?

goyim tout ce, qu’il veut ,favoir: fi.
laïfiieuia’approuve pas ce qu’on lui
graphie gril recule; s’il’l’approuve, il

r poulie en and: Ceux qui le: panent,
l’ai-faim, le’.moqvement. d’un j con-J

de; char-s. .C’eli aïoli. qu’on reg

çoit les: oracles :,; 6c les Prêtres; ne font

jaunissaucun (acrificeniaucune afl’aite
particuliere fans cette cérémonie P); il

. ce) M. F aldine: , une Dilferratiop



                                                                     

fié n É t-MÉÉâ En:
maman; îlegvaüaüônéïdüteægè; se

ànfloflce quand bd ne dôitfiîdifitïëd’
Véproùüe’t amis» (il; page; 711; fàît l’égàTeî I

ffiènt . ’deè ) pfédïéfibnë vînt; Æ flatté;

quand on I’a’aîfpofè à aire-ù proëeff

L’ ,1 -p-! :(I-V,Ill’ n!v’-ÏI).I-

Ëquè 8è CÉîltîqüeIÏpr ce, (fie le; èh.
êm de mimant; Cg étui a; damé das; rée me.
moires-’11: PAcâtÏémiëïdéé InÆ-îpt? îôr’g’ü ÏÎÎË

p. 630, fait :l’ohfervi’tion mivape’: a! Ton-hlm
2,13 flatveflîêpolhn hmm m’a; Lama

a a?! Traité de laDédïâds 51m2: aQufndsera

a: Ramé yômôîtjeh’drlç res; oracles) , elle pagi-

61 toit dé (1:13? 1èÈPËÉereÊ là’r’rjaiflletît (a?

a; u’n brânéârâl; aÏors g-fiàf dîv-èfé fixoiivàeàiêrièîz

a; ellezleàgmdoimuçmsdü age; émbuîa’ue’rl

’.’ .Lndw dis «minium; , lui..pvéfen: (qu s’ê1
* le" en la? w mîüîëflîhæârcks- 99:13:;

icbxifioît da’ns’ cette manœuvrç tout le i913

a: d’amie mârËôanettel,’ l’axînjâhtfôlirklâifï

a; avdîr qîr’elquyç. fini; mais’làrdërnîerefiéikbfal?

;m’iëe’ en. mi peà me: Qùààd’L’ùcî’e’d hi)?

agjorrç des  remède Eau: nature; ceÏn’efiî

si phas- light) fg moque çnemegtjdfis
sa Dieu’x , 6efl un efprit fouple qui fait fe pré:
JE? âùï (63k? (18-556555 h 15561: 551’513:

g’qàeju Plüfiâèflemrafm k5... ; A j

Mâ-



                                                                     

min a h ’n a 1 in
fief: me j’ai parlé. Vbicîïu’fl fait damé

» j’aimOi-même’ été rambin; res Prêtièè

le portoient;- ü! lès à lamés à’térre) 86

fait. rmeéflü ’féu’l -ëh’ fait; ”    

Après Ispahan, Jieünedt la naine
«PAzxas , came; de Mercure a; En;
thyë (*).  TeTle’s fôfit Yes dëèbratîdné

îùt’érjemés du fèmpîé; à’ù dehors en;

iroit? urf grâèd .aîlteï diàîxîaî’ri , 3: (thé

Îhfiùîté de mines de même" métal qui

l reflètement des, Rois ’66 cfe’s Pgêtrëâ;

fa rîe’ ferai ici mênti’6n queux: c’éllès’q’ûî

’ m’ont paru nîériiér d’êtré’Idil’Ëî’ngu’éèSî

Aï Taïgauc’tie cfè I’édîficé’, et! sé’ufirqmè;

qui-as là maïa dÎoiïé mantra lié :ëfiaéi’eg

(En lia filabéë ehfcet’ étidr’ôit’pï’af là râîL’

fo’ù qué, ïe vgië’ airé. cette Ërîn’céffé

émit ordonné à: tong reg mimas de" la
s :rie’ de, luî’ fàifè (la rac’rïfiçesc-ômmë

a ùnl’ê UÉelÎe-t" SE 8*àÈathôïùîïef’llë: 9131:3

aèsïutïe-s.1)’ïyïnizég’, clam; gis

 ...o

à). Îlîthye pétilloit aux antitache;
132M, 81’ ellê’eÏ’Ê-lâ ’niêhie (inimitié: A U



                                                                     

"in D51 L;A-.DÉ 23:31.:
, Junon. Ces. Peupl’eSÏfeifoumirent à i3
, loi qui leur étoit impofc’ew; mais le-Ciel

fgappa la,Bçingide.maladies, de cala-2
mités 8c d’atfiifiüoris de’itouiejfpeçe’;

elle revint de Ion impiété , avoua
àu’elle, n’étoii: vqu’nne, incitent: ,

ièCOmmançia. à (es Tujets d’âdrelïei, .

comme par le; paIÏé , leurs vœux à lu:
non. C’en. pour çeilaiqu’bn l’a, Iepté:

(entée dans là pofiute d’une peifonne

indiquka)à.tous ceux quiiarrivent
an templç qu’ils doivent appaifer. la
éolere de Junon; que Junon feule e11
Dç’eITe , 8c qùe Sémiramis ne l’en plus;

J’ai vu Ianffi de çe gâté ..lesfiamesÏ ’
. d’Héienç’,’. dsHééubex ,1 dàAadrpgaa;

» qiie , :d e;Pâ,riS ,. dÎHe&or,çScld’Athil,le à

I celles de Nitc’e &ld’Aglaé, Philomele

h i Procné ,avàkn’thlèur méçamorphofe,

8;.Térée: éhangé enloiféàu: J’y ai yl;

aixùfii une fenoin’dè Raine de Sénliramiîsl,’

celîeà dé ConwbaBus &idéStlràtdnicle’;

qni font-d’une grande beauté-,lèef’lfè

d’Al’engandrè parfaitement reflemblgnte



                                                                     

p D,n,’.Si»nrn.- in;
.;à.cg.Héros, et», près dehlui Sardana-

" Ppales, fous des traits 6c de; habillemens
: étrangers; Dans-là cour , on [voit paître

’des boeufs d’une. greffeur extraordi-

,gneite; on y. voit .auŒ des chevaux,
fies iaigles ,1 Jdes.ou.rs godes lions qui

. me font, aucun mal aux hommes; ces
animaux [ontfacrés 8,: apprivoifés. Il
.y a un grand nombre ,de Prêtres atta-
chés au fennec du temple, les uns pour

bimmoleriles ,viétimes, les autres pour
foffrir les libations;.il en ell qu’on

» nomme Thurifi’rairetr, d’autres Ami]-

.te-t; J’en ai vu plus de trois cents fe
préfenter pour faire des facrifices. Ils
portent tous des robes blanches 8c un

bonnet (un: la tête.,L’Archiprêtre, .que
31’915, change tous les ans , el’r feul ha-

billé de pourpre 48C décoré;d’une tiare .

3d’or; Il y, a même une foule d’autres

ÏQfiiciers famés, tels que des Joueurs
je flûte .&;de flageolet, ,ôc les Galles
pp  Prêtres eunuques ,, fans Icompter les
.4;me ’infpirées, 8c; naufragées. d’une

.I ’ ,



                                                                     

11.1. un lL’A Î) É’nls s!
ù divine» ful’eur’. ÏOn offre deux. lois? par

ijour des lamifiées; liàuxquels; ï Ïoût le
’monde affine; Cëùxïtle’lupiterl’e un:

en filehce; on n’y entend hi vôlx’hu-
" mairie ni fonslâe flûté ; Îrfialsîcîùanïd

ï on immole ’ à JJu’nô’n’,’ tout retentitâu

"chant" des ’P’rêtr’e’SÇôc du Ion des flûtés

Ï rlmêlé tau bruit des cylilliales. illsl n’ont

tien pu m’àpore’ndte de certain fur-"Cét’

curage. - - A rIl y.a’ encoreprèsldu temple un lac
dans léqUel on nourrit une multîtûâe

de ’poifions lactés de [toute * efpe’c’è.

’Quelques-unslcle ces poilïons’pàrviEn-

vnentià une grofTeur .étOnnante"; ’ils "on":

leurs noms difiingués 8: viennent à l’a
Voix qui les appelle. -J’e’n’ai vu un, en-

tre autres, qui avoit des ornemens’dIo’r

. rdictant-toit un bouquet de fleurs d’orifi-
taché à l’une de fes jugeotes ; :iils’efi:

louvent préfenté à vue lavée «cette
*décoration;rLe lac cil trè34prol’onà fil: l
nèll’ài pas nïefuiré, mais on ’dît’q’u’il ’5’ à

deuil cents pas d”eàuï; unina’ielïilè’pïerr’e’s



                                                                     

un. S vitre. si;
-«s’éleve au milieu : on croiroit ,«au prè-

-mier. coup-’d”oeil , Que cet autel nage’â

lieur-d’eau ,"l 8c beaucoup de perfonnès
ocroient en’elïetiqu’il’ilotte’à la (br-

t’fat:’e;îm-ais.’je penfe qu’il elliport’é’fùr

îuniforttpilier ;’il cit-fans celle orné
Ide:guirlandes 8: Couvert de parfums.
ous les’j’ours une foule de. peuple ’y

valet: nageant 8c la tête couronnée,
îpour y faire des prieras : on y voit de
grandes allem’b’lées de dévotion , qu’on

vappelle le: defcéntés du Las, parce que
*l’.ufag’e’ efl d’y faire defcendre-Ïtoute’s

les Disinités.’.lunonarriv’e toujours la

premiete, de peut une Jupiter ne voye
les poilions avant elle , ce qui, clitlonï,
les feroit’tous périr. Le Dieu vient’c’ee

pendant à fon terrir; maisfd’n épouille:

sïoppofeà l’on arrivée ,î fait tout a:

qu’elle pentpour l’éloigner, a; l’oblige,

à force de prieres , à le retirer. - ’
- Les! plus grandes (blennit’és’ fouit

celles que l’on célebre fui. l’es sans .
et» lambic: Je n’en puisp’as ne glana”:



                                                                     

.116.D-’ErLA D Mus]!

.cholÎe, car, je ne m’y fuis point trou-

. vé , sa jed-n’aipoint affilié à la procef-

fion ; mais j’ai- vu ce qui r: pratique

.au retour. Chaqueperfonne apporte
un vafe plein d’eau fêlée; ce vafe efl

fermé par un. cachet de cire. Iln’efl:

l point permis aulparticulier de lever
A .fon cachet &,de verfer l’eau à fa vo-

lonté 5 il faut que. cela [oit fait’par la

main d’un-des Galles qui habitentprès
du lac. C’en lui qui :3901: le.vafe,
examine l’empreinte du fceau; 8C après

l qu’il açreçu une offrande pour cette .
formalité , c’ell lui qui rompt lagfil a:

enleve la cire. Cette cérémonie rap-
porte au Prêtre bien des mines. Quand
elle-cil faite, chacun vient verfer fon
eau dans. le temple; puis , lori" qu’on
s’eliacquitté du facrifice d’ufageî, on

le retire en marchant à reculons. La
plus grande-de toutes les fêtes dont
j’ai eu connoiffance , arrive au com-
mencement. du printemps; les uns la

i nomment le Bûcher a les autres [enam-



                                                                     

DE Svnrr. v ’11I7’
beau. Voici en qupi» confifie’le facti-

fice de ce: jour :Jon c0upe,de grands
arbres acon les plante dans lascour;du ’
temple; on [ufpend à leurs branches

r des chevres;, des brebis, ’8c d’autres
troupeaux’vivans ;Ion’ y’aibute des

oifeaux , des habits ,V 8c divers ’ou-l l
vrages d’onde d’argent. LOrfque tout i

cil ainli difpolé, onlmene les Dieux

en proCeflion autour des arbres, 8c *
enfuite on me le feu à” ces arbres; à
l’infiant même tout en en flammes. Il
le trouve a Cette "cérémonie un grand
concours de peuple , tant de la Syrie

r que des pays circonvoilins; ils appor-
tent tous leurseDleux 8c toutes les co-
pies faites d’après leurs flatues. A cet-

tains jours marqués , la. multitude entre
dans le temple. Beaucoup de Galles "a:
autres Minimes facrés eélebrent leurs
orgies ,Te’ découpent. les Il bras , 8c le

font fufliger les uns par les autres;
’ beaucoup d’autres jouent delà flûte,

battent du tambour ,13: chantent des Ï



                                                                     

113;!)15-1. a, Der-:5434;
hymnæ ffilerais. Tout cela le: palle .au x
dehors dutemple p 85; aman des -.Prê.-.
trçs n’y entre pendant. cette cérémo- .

ni; s.’ fief! et"? dans ses, leurs. que Je:
fait farcîçeptiqn des nouveaux Galles.

Tandis que lesfançjens jouent gicleurs
infirumenS .8: Vcélpebtent; leur; Orgies,
leur fureur fanée. (anomal unique à un. .s

grand nombre d’autres; beau-couplait:
ceux qui étoient venusyfeulement pour ;
être fpeétateurs , finillent par,faire:çQ;5

qué je vais: dire.- Un leneehonme quiz;
a formé la. ralentie? Ldç.)PËçŒdÂÎÊC!CÊ:I

parti , Quitte feS-vêxemenâxôcls’waoceu

au...mî1ieu ide-l’affereblëe en-«..pouila;n.’:«

amenas; cris a, il reflétant?» d’une]

épée» carril y me toujours sassera:
casimir, 3m carmineras?" quelqu me

siestai: çrqiËrËÇVtËPËêF cedsfièîllzi. .t

il en Prend. nueront «lemutile’r à liera
tant ;wi1 Inourt Henfuifirehparü toute-nia .,

ville ,1 en: 99mm. dans les amine ce;
quïil a squat-ë La» naïandans laqllêllflw

il laient: luiifomglit;vd;esthathits;rslenï ,



                                                                     

:113 ,SMR11.E-. .. 119.;
femme. &Jthut ce qui ell nécepliîai’re;

pour à parure : telel’t l’ufagç descafg ,

trations.,,LeslGalles..ne font pas non; .v
plus enlevelis, dans un tombeau ordi-q
naire; dvèS’que l’un ïd’eu’xdefl mon,

les collegues leË portent dans ring-faux,- . ,
beurs, de; Juillet Je: déparent. dans .’
un;amassâtatçqllqasensuel. le cour. n
vr-ent’ d’un monceaude pierres , 8ere: g

viennent cheap-urgll’s ne rentrent dans; ,
le attelais meuler); jours; après l, fans.
quoi ;ils:5fej prendroient; coupables. de, ,
facrilége glavtilsE par (au-fil quelques autres ; i

loix concernant les purifications ,: celui
d’entre en; qui a vu un mort , ne’peut

même! rempilera jour-là; il peut
S’Y Préfçntèïlevlwdçmain;après s’être a

purifié, Quelqu’un d’eux. ait-il perdu...

’ un lie-fastes»? l’entréedu temple.

lui cil. interditependant trente x jours, h
8c il n’y paroit’qu’après s’être talé; la

têtevsïahë ses, prémunîmes Cô.;ferQll:.

menins! Fini? 49 S’Y; montrer, Ils jm-.
mâlçlëîfiîâ luttais; flambas des.
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brebis, des chevres : il n’y a. que le I"
Ipor’clq’ui fait en abomination parmi l
euir ; ils ne s’en fervent ni comme vic- *’

time, ni comme nourriture. Le vulgaire Ï
ne le regarde point comme immonde, Î
mais au» contraire comme un animal
facré.--La colombe-en aulne-leurs yeuit ’
un oifeau facrëjdc il cit défendnld’Lèn’Ï’

touchent-fi celaileur arrivé involon- i
tairement ,v ils demeurent fouillés pen-
dantlun jour entier.IAuffi" ces (Meaux;l
vivent-ils famil’ie’rementjavieci eux ;,’ils 9

les lailfent entrer dansileiurs malfo’ns;
8clils prennent foüvent leur nourriture

- fur les planchers deleu’r’s appartemelisî *’

Je ne dois» pas oublier. lés pratiques.
qui font prefcrit’es à ceux qui-’veulent’ 1’

allilier à des fêtes-Un homme ’quiflvient
pour la preinieie7 fois à l’ilie’lrâpt’a’lisjl le

I Italie la tête 8: les fourcils. .Aprèsiiavo’ir

façrifié une brebis , il en coupe les
chairs par morceaux; 8c en fait un ban?
quet; t il étend la. peau-à terre; y’pol’e’ l

un genou , merles page; lait’êtte’de’fl

la

7-4 r-v’
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la vidime 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 8c tous ceux qui ont fait le même
voyage; il dépofe fa couronne 8c (a
remet en route, en obfervant de n’em-
ployer que de l’eau froide pour la boir-

fon de pour les bains , 8c de coucher
toujours furia dure; car il lui el’t dé-

fendu de (e mettre au lit jufqu’à ce
qu’il ait accompli (du pélerinage 8c

qu’il foit rendu chez lui. Il cil fût de
trouver un afile dans Hiérapolis , chez
un Hôte public, qui le reçoit même
fans le connoître. Chaque Ville a (on
Hôte particulier, quiireçoit’ comme

les concitoyens tous ceux qui en arri-
vent. Les Affyriens nomment ces Hôtes
Doc’leurs, parce qu’ils infiruifent les

nouveaux venus de tout ce qu’ils doi-

vent favoir. I
Ce n’ell point dans le temple que

l’on immole les vidimes; on le con-

Tonie 1V. F
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tente de les préfenter à l’autel 8c d’y

faire des libations , puis on revient
chez foi avec la viâime vivante; c’eli
la qu’on l’immole 8c qu’on fait les

prieras. Ils ont encore une autre ef-
pece de facrifice; voici en quoi il con«
fille. On précipite les vidimes, ornées

de bandelettes, du haut du portique
en bas , 8c elles pétillent par le feul
coup de la chute. On en voit quel-
queseuns immoler leurs propres enfans
de cette maniera, avec la différence
cependant, qu’ils les enferment dans
un fac, les pouffent d’un coup de
main en les chargeant de malédiétions,

86 s’écriant que ce ne font pas leurs
enfants , mais des boeufs. Ils font tous
dans l’ulage de le piquer , dermaniere
qu’il en relie des marques durables ,
tantôt aux mains , tantôt au cou; de
là vient que tous les Allyriens portent
des fiignnates. Ils ont aulli une autre
coutume, que je ne vois admife par-
Imi les diliérens peuples de la Grece,

l
l

l

l1
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que chez les habitans de Trézene. Les
jeunes gens de l’un de de l’autre fexe

ne peuvent dans cette Ville contrac-
ter de mariage , fans avoir auparavant
facrifié leur Chevelure à Hippolyte. La
même chofe’ s’obl’erve à Hiérapolis’,

où les jeunes hommes offrent aufli les
prémices de leur barbe : on [aille crol-
t’re aux enfans, depuis leur naill’ance
jufqu’à l’adolefcence , des boucles de

cheveux, que l’on coupe enfaîte dans

le temple. Quelques-uns les dépofent
dans des vafes d’argent , 8c le plus
grand nombre dans des vafes d’or;

dur chaque vafe eli gravé le nom de
celui qui l’a olfert, 8c on le fufpend
à la voûte du temple. J’ai fait moi-
même cette cérémonie dans ma jeu;

nelTe, 8c ma boucle de cheveux 8c
mon nom s’y trouvent aulli avec les
autres.

uneans
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DE L’ASTROLOGIE.

J E vais parler du Ciel ,8: des Aflres;
mais feulement pour les confidérer te-
lativement à leur influence fur la vie
des hommes , de à lalconnoifi’ance cer-

taine qu’ils nous donnent de l’avenir.

Mon delIein n’eli point de faire un
Traité fur l’art de la Divination ; je ne

veux que me plaindre de ceque tous
ceux qui font des pronol’tics, néglia
gent l’Allrologie 8c la dédaignent,
pour fe livrer exclufivement à d’autres
Sciences, 8c les. enfeigner préférable-

ment à celle-ci. »
L’Aflrologie en très-ancienne , même

parmi nous , &Inous en femmes re..
devables aux premiers, Rois chéris des
Dieux. L’ignorance, la patelle ,8: l’in-

fouciance infpire-nt-de nos jours des
fentimens tout différens. Lorfqu’dn a

rencontré de faux Devins, on accule

«Hg «v



                                                                     

I n’ai 711A? stria-o no e in; in;
les Nues, on’méprife’la Science qui?

les fait connoît’reçmi la regarde comme

un art-frivole 8c’menl’onget, dont on-

ne peut rien attendre-Ade-lraifonnable
ou de’certai’n;C’efii,ï à mon avis, un

préjugé injui’t’e; "Laïlmalaadrell’e d’un

mauvais artifan ne prouve pas l’illlltl-’

lité de la profeffionl, .84 l’on ne rejette

point fur la Mulique les fautes d’un;
Muficien ignorant. L’Art el’t eliimable,

on. ne doit du mépris «qu’à celui qui ’

J’exerce fans le connoître. -
- Les Ethiopiens’furent les inventeurs-

de l’Aflrologie; ils durentÏcette décou-

verte en partieà la fagelle qui les dit-l
V tingue des autres peuples, en partie à’

Pheureufe température de leurc’lima-t-

Ils n’éprouvent point la vicifiitude des

faifons, a; jouiilïent en tout temps d’un

ciel put rôt ferein. Ils furent d’abord-

frappés de voir que la Lune ne paroir.-
foit pas tous les jours la même, mais
le montroit à leurs yeux , tantôt fous
une forme 8c tantôt fous une" autre;

F 3 ’
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fes différens afpeŒkéronnerent leur

imagination de; exciterent leur curio-.
lité. A force de recherches, ils découg

vrirenr que les phafes. diverfes venoient:
de ce qu’elle ne brilloitpas par elleq
même , maisî empruntoit la lumière

du Soleil. Ils remarquerent aulli le
mouvement &le cours de ces alites
que nous nommons Plaintes (*), parce
qu’ils font’lesfeulsqui changent de.

- ’place dans les cieux. Ces peuples vin-
rent à bout de connoître leur nature,
leur puilÏance , 8c les effetsqu’ils pro-

duifent; ils leur donnerent des noms
qui exprimoient leurs pr0priétés.,par-’

ticulieres. Tels furent les premiers pas
des Ethiopjens dans cette Science , qui
parvint , informe encore , aux Égyp-
tiens leurs voilins. Ceux-ci porterent:
plus loin l’art de la Divinatidn, défier-n

I ’Î’ . ..:.. l
0*) mayen grec lignifie écart , loura ’0’ dé-

tours ;& navarin, une Planta, [une étoile en

tante ou en mouvement, .. 3 - ”
4 a

L
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minèrent la marche de chaque Pla-
nete, 8c difiribuerent le temps en an-
nées, en mois 8c en heures. Les mois
furent réglés fur les phafes de la Lune ,

8: les années fur la révolution du So-

leil; ils firent enfuite des recherches
beaucoupplus étendues, 8c diviferent
l’efpace 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’efpece des hommes, des
poilions, des belliaux, des oifeaux 8c
des chevaux. De là l’origine de tant
d’animaux lactés parmiles Égyptiens.

Ils n’employoient pas tous indifiinc-
tement les douze Signes pour prédire
l’avenir; les uns choififfoient celui-ci ,

les autres celui-là. Ceux qui obferve-
rent le belier, adorent le’belier ; d’au-

tres s’interdifent l’ufage des poilTons ,

depuis qu’ils ont défigné une conflel-

Iation fous ce nom; ceùx qui découl-

4 F Il.
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vrirent le capricorne,n’immolent point
de bouc; enfin ils ont ainfi diverlifié
à leur gré les diEérens objets de leur

culte religieux. Celui qu’ils rendent
avec tant de vénération à leur Dieu

Apis (*), doit certainement fon ori-
gine au relpeét qu’ils avoient pour le

- Taureau célelle; les pronollics qu’ils
ont d’abord tiré de celui-ci , ont ecce--
fionné les oracles de celui-là, de par
reconnoillance ils le lainent paître à
Ion 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 , 8c aux prédiétions que

(*) La Fable dit que Jupiter, après avoir
donné l’immortalité à la fille d’Inachns, lui fit

époufcr Oliris Roi d’Egypte , que fes fuies
«adornent enfnite fous les noms d’Apis 8c Sé-

rapis ; ils éleverent aulli des autels à l’on épeure,

8t lui firent des facrifices fous le nom d’Ifis.
Voyez le feptieme’Dial. des Dieux de la Mer.
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l’on entîre; ils»repréfentent ce Dieu

fous la forme d’unbelier (*). Les-Ba-
byloniens 0*) eurent auHi les mêmes
connoillances; ils prétendent même
les. avoirî eues avant tous les autres
peuples amatis illmeÇfémble que ces dé-

couverteslne leur parvinrent, que loug-
temps’après qu’elles eurent été faites.

Ce, ne fut nides Ethiopiens ni des
Egyptiens que les Grecsapprirent l’Af-y

trologie; .Orrphée, fils d’Œagre arde

Calliope , leur;en donna les premieres
notions; mais-il les préfenta fousle

voile. obfcur des emblèmes, de ne vou-
lut leuridécouvrir que ce qui étoit né-

cellaire aux enchantemens 8c aux myf-
gerce : laI-lyre, dont il fut l’inventeur,
lui’ fervoità célébrer les orgies 8c à

. (*.) Quinte-Came, Liv. IV , dit que les hac
bitans de la Libye adoroient Jupiter Ammon
fous la forme humaine , en lui donnant feule-
ment des cornes de belier. Plufieurs anciennes
médailles le repréf entent aufli de cette maniéré»

de) :Ou les Caldéens- - . ’ i i

. F 5,
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chanter des hymnes facrées.’Cet inflmÀ

ment, compofë de fepr cordes, étoit
d’ailleurs le fymbole de l’harmonie des

fept Planetes, la grande lyre d’Orphée
étoit le ciel , 8c fa’mufique l’harmonie

célefle. Ce grand homme,-par*la re-e
cherche favante des rapports de des
mouvemens des aflres, charmoit tout ’
à fan gré, 8c foumettoit la Nature en-

tiere à fa voix puilTanre. Les Grecs,
, pour honorer (es fublimes décorner;
tes, lui allignerent une’place dans le
ciel, 8c donnerent lainom de fa lyre
à un certain allemblage d’étoiles. Les

Graveurs (*) 3c les Peintres le repré-
fentent anis, ayant une lyre en main ’
8c s’accompagnant de la voix; on voit

autour de lui une foule innombrable
d’hommes, de taureaux, de lions 8C
d’autres animaux. Que lignifient le V

(*) Il faut entendre ici par ce mot , la grad
i vure en relief fut des pierres précieufes ; les

Anciens n’en connoifi’oient point d’autre. A
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chant , la lyre , le taureau , le iion; 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 dansile ciel. On dit que

le Béotien Tiréfias , fi fameux dans
l’art de la Divination , répandit parmi

les Grecs l’opinion que les allres étant

mâles 8c femelles , avoient aul’fi des

influences différentes, 8c ne produi-
roient pas tous les mêmes effets; l’on
a dit enfuira de lui, qu’il réunifioit les

deux fexes, .8: pailloit alternativement
de l’un à l’autre. Dès le temps où Atrée

8: Thyel’te fe difiputoient le Royaume

de leur pere (*) , les Grecs cultivoient
généralement l’Al’trologie 8c [s’appli-

r (*)C’efi le Royaume d’Argos ô: de Mycene ;

ces deux freres vécurent environ 122.8 ans
’ avant Iél’us-Chrifi. On connoît d’ailleurs leur

biliaire atroce , qui a été mire fur le théatre par

I Séneque chez les Latins , 8C par Crébillm par-.

mi nous. IF 6
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quoient beaucoup à la feience de la
Divination , puifqu’ils déciderent que

le plus habile des deux freres en ce
genre feroit déclaré Roi d’Argos.

Thyelie leur fit connoitre le belier
dans le ciel; 8c c’ell de là qu’on a (up-

pofé qu’il avoit une toifon d’or. Atrée

leur parla du Soleil 6c du lever de cet
alite du jour , leur montra qu’il tour-

noit en feus contraire du Monde, 8:
que Ion orient étoit l’occident des
étoiles; les Argiens lui décernerent

alors la couronne, 8c il devint célebre
parles valles connoilÏances. Je crois
que l’hifloire de Bellérophon doit (on

origine à une caufe à peu près fem-
blable ; je ne puis me perfuader qu’il

eût , comme on le dit, un cheval
ailé; c’el’t la fublimiré de les décou-

vertes, c’ell la fcieuce profonde de
l’Afirologie qui adonné lieu à cette
fable; il s’efi élevé aux cieux par la
force de l’on génie , 3c non. pas fur les

ailes d’un courfier. Il faut dire la même

pz.i
4...-
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choie de Phryxus fils d’Atha’mas , qui,

diton, traverfa les airs fur un belier
dont la toifcn étoit d’or. L’aventure

merveilleufe de Dédale ne peut avoir
non plus une exPlication différente;
quelque éloigné que cela paroiife du

fentiment commun , je crois que ce
fameux Artifie fut-habile dans l’Aflro-

momie , dont il le fervit avantageufes
ment pour lui-même , 8c qu’il en-feigna

enfuira. à fou fils. Ce’jeune homme
V voulant porter trop haut fa vue témé-v

raire , fe fera écarté de la raifon 8c de
la vérité ; (es faufiles combinaifons
l’auront jeté dans un abîme de conjec-

Aturesfans fondement; d’où les Grecs
auront imaginé qu’il tomba dans ce dé

troit , auquel ils ont faulïement’donné

depuis le nom de Mer Icaricnne. Peut-
-être aufli la tradition qui (up’pofe’ que

Dlédale favorifa Pafiphaé dans fa paf-

fion pour un taureau ,- efl-elle fondée
fur ce que, par fou moyen , cette Prin-
celfe apprit à connoître le taureau cé-
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lefie 8c à aimer l’Allrologie. D’autres le

feront appliqués exclufivement à cerc

taines parties de cette Science; ceux-
ci auront borné leurs recherches à la
Lune , ceux-là àIJupiter; quelques-uns

au Soleil , pour en déterminer le COUrs

particulier, les mouvemens &les effets. l,
Endymion aura fait connoître tout ce
qui regarde la Lune ; Phaéton, après
quelques obfervations fur la marche
du Soleil, fera mort fans avoir pu les

porter à leur perfection. Ceux qui
ignorent cette vérité, le fuppofent fils

du Soleil, 8c racontent de lui une
aventure deflituée de toute vraifem-

’ v- blancerll fut trouver (on pere, vous
diront-ils, 8c le conjura de lui lailTer-
conduire le char de la lumiere; le So-
leil le lui confia, en lui p’refcrivant la
maniere dont il devoit diriger les rênes
de fes courfiers. A peine y fur-il monté ,
que s’approchant de la terre plus qu’il

ne falloit , ou s’en éloignant à une
trOp grande dillance,’ il fit périr les

- -.-.*
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hommes par l’excès du chaud ou du
froid; Jupiter indigné frappa ce jeune
imprudent de la foudre; fes fœurs vin-
rent déplorer fou malheur à l’endroit

de fa chute, 8c furent inconfolables’
jufqu’à ce qu’on les vit fe changer en

peupliers; leurs larmes coulent encore
I fous la forme de l’ambre qui en du?

tille. Mais les chofes ne font pas arri-
vées de cette maniere , 6c l’on n’en A

pas obligé de le croire; le Soleil n’eut

jamais de fils , 8: la mort de ce fils eff
également chimérique. Les Grecs, dé-

bitent bien d’autres fables auxquelles
. je ne puis ajouter foi. Comment fe pet-I

fuader en effet qu’Énée foit fils de V é-.

nus , Minos de Jupiter , Afcalaphe de
Mars, 8c Aurolique de Mercure? Cha-
cun de ces mortels fut chéri de ces di-
vers habitans des cieux; l’un naquit
fous l’afpe& de Vénus , l’autre fous

celui de Jupiter , un troifieme fous
celui de Mars. L’Aflre qui préfrde aux
événemens d’une maifon , au point de
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la nailfance d’un enfant, .tranfmet au
nouveau - né fa couleur. , fa forme ,7
[on caraâere, [es qualités , 8c le rend;
parfaitement femblable à lui -même ,.
comme s’il étoit (on pere. Minos fun.
Roi fous les aufpices de Jgpiter; Énée

fut beau parce que Vénus le voulut
ainf ; Autolique reçut de Mercure fon-
penchant décidé pour la rapine 86 le
vol. Il n’el’tpas vrai non plus, comme

on le croit communément , que’Jupi-
Ater vainquit Saturne , le précipita dans

le Tartare , 86 forma contre lui toutes
les entreprifes qu’on nous raconte; le
globe de Saturne roule à unepdifiance
prefque infinie de, la partie du Monde
que nous occupons; fou mouvement
cil très-lent, 8c il échappe facile-rnent’

aux obfervations.(*) : on a dit en con-

u

(*)’Sans doute l’anneau de Saturne eût donné

lieu à bien d’autres Conjeâures 8E à bien d’aud

tres liftions , fi les Anciens enflent parle dé-
couvrir à l’aidedes’lunettçs alitononüques,,
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féquence, qu’il relioit toujours en place
comme s’il eût été enchaîné, 8c l’im-

menfe profondeur des cieux auraqe’té.
défignée fous le nOm de Tartare. C’ell

dans les Poélies d’Homere 8c dans les

Vers d’Héfiode, que l’on verra ce dont

les anciens Allrologues convenoient
entre eux. La chaîne d’or de Jupiter,

les fleches d’Apollon , qui, félon moi,
lignifient les jours; les villes , les danfes’

8c la vigne que Vulcain repréfenta dans

le bouclier d’Achille (*), toutes ces
n fiélions renferment des fymboles al’trog

logiques. Ce qu’Homere dit ailleurs de

Vénus, 8c particulièrement fou 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 très-propre à

répandre des graces dans fes Chaan.
Le même Poëte détermine ailleurs les

Ï .(au) Voyez Iliad. xviij , Vers 480 jufqu’à ,
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fonctions particulieres de ces deux Di-
vinités z

Vénus doit préfider aux doux nœuds des Amans;

Mats, plus prompt que la foudre , armer les combattait: (Ü.

D’après les obfervations faites en dif-

férens temps , les Anciens le livrerent
avec ardeur à l’art de la Divination.
Ils n’auroient jamais .fondé une ville,

élevé des murailles , livré un combat,

coutraélé un mariage , fans avoir au-
paravant confulté les Devins. Les Ora-
cles eux-mêmes avoient trait à l’Allro-

logie. La Prêtrelfe de Delphes qui vit
dans le célibat, el’t le fymbole de la
Vierge célelle. Le dragon dont on en-
tend le fililement fous le trépied facré,
erepréfente le dragon qui brille dans les
cieux. Il me femble’aufli que l’Oracle

(*) Voyez Odyll’. viij , vers 266 6l fuiv. Il
cit aufii qucflion de Ballon: dans le feeond vers
grec; mais nous n’avions befoin de cette Déefl’e

dans le vers françois . ni pôur le feus, ni pour

la mefure.

x,
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d’Apollon à Milet fe nomme Dirgy-
me’on (*), d’après le figue des deux ILL-

meaux. Ce qui prouve encore com-
bien la’Divination étoit facrée dans
l’antiquité, c’ell qu’UlylfeÏ, 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 C"),

mais pour y jouir de la iconverfation
de Tiréfias. Lorfqu’il fut arrivé à l’en-v

droit que lui avoit indiqué Circé, qu’il

eut creufé une folle profonde 8c im-

(*) Apollon avoit un temple 8c un Oracle
dans un quartierdela ville de Milet; ce quar-
tier, le temple .81. l’Oracle fe nOmmoient Archa-
puiom’ou Aimant, ce qui lignifie Jumeaux.

” (”*)”Odyfl’. vers 93. Voyez le commen.

. cernent de ce même Chant , fur cet endroit de
Lucien; voyez aufii le Dialogue de la Nécro-

mancit. ’ » ’



                                                                     

3.40. ne .i’wA sancir on me
molé des brebis , unemultitudel d’on?)

bres , &- entreautres celle de fa mere ,2
s’emprelfoient autourdes vidimesdont;
elles déliroient de boirele fapg;*le Hé-ï

ros ne permit à aucune ,’pas .mêmeàg

fa mere , de fe défaltérer avant que.
Tiréfias en fût défaltéré , de qu’il ne

l’eût forcé à lui prédire l’avenir. Ly--:

curgue a établi fur raifons alirot-À .
logiques le fyllême politique des Lat-1
cédémoniens; il leur a défendu, par

une Loi exprelfe, de marcher jamais
à’ la guerre avant la*’pleine Lune; il:
croyoit que cet affre , dont’l’infiuence

s’étend fur toute la Naturel, avoit plus)

de pouvoir alors , que dans fou déclin
ou dans fon croilfant (*). Les habitans
d’Arcadie ("à furentles feuls qui ne

- (*) Les Anciens attendoient avec uneimpa.
fiente fuperflzitieufe 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 fini-ée. au



                                                                     

i5 aï L’AsTk’O’LÔGiE. 14.1

connurent point l’Allrologie, 8c parmi j
lefquels elle ne fut point en honneur:
par une fiupide ignorance , ils fe pré-
tendent plus anciens que la Lune.
’ On voit, d’après ce que je.viens
de dire, que nos peres étoient fort cu-
fieux de la Divination; mais de nos-
jours -, les uns prétendent qu’elle ne

peut fer propofer aucun but certain,
parce qu’elle n’el’t ni vraie ni vraifem-

’blable, 8: qu’il ne peut y aVoir rien

de commun entre nous de le cours de
Jupiter ou de Mars : ce n’eft point
pour nous que ces globes parcourent
les Cieux; ils ne prennent aucun foin
des événemens de la terre, 8c de ce qui

x

centre du Pé10ponnefc , bornée au nord- par
’l’Achaîe , a l’orient par l’Argolide 81. la Laco-

nie, au midi par la Mefl’énie , 81 au couchant

par l’Elide. Elle étoit remplie de collines , de
bois 8l de pâturages; fes habitans fe livroient
.exclufivement aux occupations de la vie palto-
gale , 8L négligeoient ou dédaignoient les Scien-

’Ïees 8s les Arts. r - - V ’



                                                                     

142 DE .L’ASTROLOGIE.

concerne les humains; mais ils font
leurs révolutions par les loix nécef-
faires de leur elfence 8c de leurconlli-
turion. D’autres conviennent que l’Af-

trologie efi fans prefliges , mais fou-
tiennent en même temps qu’elle ef’t

fans utilité , parce qu’elle ne peut rien

changer aux décrets du Del’tin.

Je répondrai à ces deux fentimens,
que les Afires en fuivant leur cours,
ne laiffent pas, dans leurs mouvemens
divers , d’avoir quelque influence fur
nous. L’agitation occalionnée dans
l’air par la courfe des hommes 5c des
chevaux, ou le vol rapide des oifeaux,
fufiit très-fouvent pour ébranler des
pierres; de les Allres, en roulant fur
nos têtes, ne produiroient rien de
plus? Il s’échappe de la flamme la plus

légere des émanations de chaleur , in-
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 en:



                                                                     

z

DE L’Asrrtonocrt. ,14;
impoffrble 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 fe 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

fe familiarifant avec lui.
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 fes
Commentateurs , que cet Ouvrage n’était point

de notre Auteur. Peut-être aufii Lucien , en pa-
proifl’ant’ approuver l’Aflrologie judiciaire , a-t il

eu intention de fe moquer avec fineffe de quel-
que Ecrivain fuperflitieux ; l’afi’eétation du dia"-

leéte ionique , dont il ne fait pas ordinairement
ufage , (ambleroit infinuer que ce: écrit n’ai!
qu’une ironie continuelle.
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mÎ l D U D E U I L.
J E penfe qu’il n’el’t pointinufile d’exaa

miner avec attention ce qui le dit 86
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-
mêmes 85 pour icelui qu’ils regrettent; ï

mais j’en attelle Pluton 8c Proferpine,
performe ne penfe à fe rendre raifon’

de fa douleur; on fe lamente pour
faire comme tout le monde , 8c parce
que l’ufage le veut ainli, fans jamais
fe demander li l’événement qui nous

aurifie , cil véritablement un mal qui
doive exciter nos larmes , 8c s’il ne fe-

roit pas au contraire une heureufe con-
jonéture 8c une meilleure lituanien pour

celui à qui il arrive. Ainfi je vais par;
le: de ce qui fe pratique, lorfqu’on a

perdu



                                                                     

fait; Il)! ÉLU rirai. in;
perdu Ïquelqu’rmcde res proches. les

’ réfléchis cependant; qu’il’vaudra. mieux.

d’abordgdire Iqilelque dhbfe. des idées

qu’on .er darne: mitre nier a tilles
fer-virent à expliquer çclairemem pouth
quoi l’on fe fait arec; filjet tant’de.

peines inutiles’.îi s . r r k: t
rï-Le cummu’nïdes hommes; que

péri-buires "éclairée! aplp ellent :le Nul;

gàireï ignorant, cette muldtude’rqui.
ajoute ’ foi taux :rêVeries lid’Hd’m’ere ,’

dÏHélioide 8c. des . autres Pares .de Lia.

Mythologie , de fe faitvune loi de leurs.
anions, te perfuadequ’il. exiliefous la

a terre unIIieuz’profond’, qu’ellendmme.

les Enfers. féjour efl: d’une étendue

immenfe , ténébreux , impénétrable

aux rayonsîdu. Soleil, de cependant
éclairé , je ne fais de quelle lumiere [uf-

fifante pour que .l’dn ydifiinguetOus
les objéts’ËL’Empireïlelcé valle’abîme

appartint à vinifiera de. materne
l’onagdéfigné’fous le nom honorable

de Pluton , parce que, comme me l’a

Tome 1 V.



                                                                     

1:46. n tr .D. l LU un:
expliqué un homme «très-verfé dans

ces matieres , le Roi des morts. cil riche.
par l’es fujets (il) CiqlhBluton’ qui dicte

des loix. i8: regle touret chofes dans ces.
États gfoutertain’s; cari .l’aptor’ieé fur les.

morts lui eût échue par le droit du.
fort. Quand une fois il ,les’a reçus en
fou pouvoir, illesretient dans fa dé?
pendante par des liens indiflblubles,"
8c n’accorde jamais à. .perfonne. la li-
berté d’en fortir; il ne l’a permis dans

tous. les liecles qu’à un très-petit nom.

bre d’ames privilégiées , . de pour de

’ fortes raifons. son royaume cil enviai
tonné de grands fleuves, dont les noms
ferais infpirent la terreur 3 il y a le fleuve

(un mitoyen: dire Mélia ; si Plums, le
Dieu des richefl’es , étoit lui-même Minilire
de Pluton, Cicéron ,ïüb. Il, de mainte.
Te": sa rififi!!! Parlant alu-Pian de!
Enfers : Terreau mon vis entai-r arque nature diri
ïPatri dedicata a]! r [qui Dives a: épiai Crac-os

(nuiras! , quia, 6’ "adent amitié in terras 5’ aria!!!se

ihrèterrir. I. , r v "51’ ’ i
.z

l

R., fl.-A W

-Mg
----s



                                                                     

en». au tu! une r47
2er pleurs (é) ,l’eflezçve Jesflammcs Ç"),

de d’autreshfemblables. Le plus grand
e11 celui qu’onpppelle le marais d’Alo

Çhéron, que rencontrent d’abord ceux

qui. defcendent aux Enfers , 8; qu’on

ne peut ni traverfet, ni parler en au- r
çune manière fans le Nocher; il cil: l

A trot. profond, peut: être guéable a .8:
nopilarge; pourrqu’on arrive à l’autre

border) nageant ; . les toifeaux même, l
p après leur mort, ne peuvent le franchir: -

en volant. L’endroit’par- lequel on. def-g

cendaux Enfers , 8c qui en ell l’end
tréhell fermé par une porte de diac.
niant ,, doucie; garde elle poufiéeà
antie, neveu de,Plut-on par fou pere.

(*) C’en le ,Cocyte; en grec Kauro’t, pleurs;

l’aquarium-fie fleuve; dit;la Fable, ne grollk
que déridages des méchant. Il le jetoit dans
Fenouil. " 7-. :11 I ., ’

(5*) Le Phle’ge’rlwn ou Pari-Phle’géthon , fleuve

ëmbnzfè’ ou fleuve des flamme: ,’ des mots grecs

un, le feu , 8c un". ou omise. ,w brûler.
nugiçmiyt’lar, igue ululer: flagrant. .

.. A . . . G 2
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ne . sa "D alu (La!
Il a toujours à l’es .CÔt’és’un chien à

trois têtes , moudre redoutable, dont
J’afpeâ elt’doux &Ëiengageant pour

ceux qui arrivent, mais qui épouvanté

par fes aboiemens ceux qui vous
droient s’échapper, 8; les éloigne de
l’ifl’ue des Enfers. Quand, on a palfé le

lac; ont entre dans une vaille prairie
plantée d’afphodele ; on y boit’d’uné

’ eau qui fait perdre entièrement la mé-

moire,- 8c que l’on nomme pour cette
raifon le fleuve Le’tIze’ ou d’oubli (Ü.

Voilà ce qu’ont appris avec certitude
aux Anciens, Moelle & PrOtélilas de
31’ helfalie , Théfée fils d’Ëgée,’ 8c Ulylfe

chanté par Homere;rtémoins tout-à?
fait refpeétables 8c dignes de foi, à
mon avis , qui font revenus du féjour

Ï des morts’fansnboire du: Léthé; puif-

qu’autrement ils n’auraient ’fè (ou;

. . . ." " l .yenrr de ce qu’ils y avorent vu. Selon

p leur rapport , Pluton 8: Proferpine

0*) A401: en’grec veut dire’oùbh’. ’ I



                                                                     

D, il J? tu! un; 14.,
exercentla louveraîue puifi’ance: entes,
lieux , 8c difpofent de tout à. leur gré :

ils ont une foule de. Minif’tres qui par-

ragent leur. amouré ;. tels (ont. les Fuse

ses a haleines, lotisseurs a la: Mers.
cure qui n’habite pas continuellement
les Enfers. Il y’ a deux. Magif’trats , ou

Sarrapes ou Juges, d’avoir, Minos 8c

Mdamapthe, tousvdeux. de Crete 8c
tousv-deuxlfilsjtl’e Jupiter. Quand ils
ont rraî’fcmblé; donneur- tribunal un

mitaininombre de gens de bien qui
ont. pratiqué 51a. juillet: 8c la,vertu , ils

les envoient comme une colonie vira-l
une: les*chamP8 filiféçss Oùiilstmeflent’

la vie laplus heureufe; mais lorfqu’un

méchant leurytombe entre les mains,
ils le livrent aux Furies , pour être
conduit dans leféjour des impies , où
illvfubit’des châtimens proportionnés à

fes crimes. Eh liquells maux n’y f oufl’rent

pas les coupables? Ils font tourmen-
tés, brûlés, déchirés par des vautours,

attachés à des roues qui les entraînent

. G 3



                                                                     

156 tu? 3D EU a:
Bans "des mimas; :étem’ez’s; Mange:

de mulet des pierres au Iôinnîet "d’un
rocher efcan’péf Tântàlè efl À’tçoùîoufs

altéré au milieu d’un 1’36 *,5v æ ’Pinïôrml

né craint d’y! môùrir’fle’ ÏOÎËIIÎ a

élaffe-mitqyenne entre et? dédit fiez
mien-es, laquelle efl c’ouïpo’f’e’e d’une

multitude ihnbmbxabxe; r (zens; - ci i «à
promènent danë’une "Êllæçirîeïg-  ils mon:

flué-ile corpsïjlë’cî- Faut-Ïaevenûsïkâ’e’s

fantôme; qui venta-015mm: "&Ë-difiààà

ioiITé’nt eovmmé lunelég’ètëïfümée; 1er

qu’ohJ veut [centrât-rem:rime?fieî lnoùràifa

fent des filiations 8c des fa’cfifices’que
nous piffions àîleurs’ manéémî me;

tbknbeàux, Si qtieklu’un d’eüiëïeîî Mémé

Iàiïf’n’à ’paselaifi’é àprèàefhii fiÏIf la

un parent ou un ami qnï lui rende ce
fervîce , le malheureux ne doit pàs’être

trop bien nourri 1514m; fané doute
i331 Ïbeaùcofup eà fomjfiïirÏde l’a-faim. Ï

’ Ceè afflëfexfs Mêmes nontüprîs fine

telle créance anfirès de là pîuypàrytedeà

hommes ,V que fi quelqu’un de Q leur:

s



                                                                     

13-. u en jà v :r 1:. «15x:
pareras ’vient à mourir, il: commen-

cent par lui mettre dans la bouche une
obole ,. que le défunt doit donner au
Batelier pour fori paiïage; ils n’ont pas
auparavant la précaution de s’informer

quelle monnOie a cours aux Enfers , à:
fi leur piece y fera de bon .aloi; ils
ignorent fi l’on y reçoit l’obole Atti-

’ que , Ou Celle de Macédoine , ou celle

dÏEginète.’ Ils ne réfléchifïcntipas qulil

Naudroit beauc’ouprmieux pour leurs
amis feltrouver infolvables au pafiagez,

”îparce que s’ils n’avoient pas de quoi

payer, l’on refuferoit ide. les recevoir
r danslla barque , 6c il faudroit par coni-
féquent qu’ils revinffent en «mondé.

Après cette précaution préliminaire,

Un lave avec foin le corps du défunt,
comme (î le lac des Enfers n’étoit pas

fuflifant pour que tous ceux-qui delà
tendent là bas puilTent s’y baigner à
leur aife. On embaLime avec les pari-
pfu’ms les plus précieuxile cadavre qui

commence à fentir mauvais ; on le
G à.



                                                                     

un au Divine
-côuronne desflèursde la faifon; on’lç

pare de res plus beaux habits, de peut i
fans doute qu’il n’ait froid fur la route ,

ou que Cerbere’neg le voye tout nu.
"Viennent enfaîte les Écris , les-grémille.- *

mens des epleureufes, les larmes de
tous lesalfillans; on fe frappe la poi- ’
trine , on s’arrache les cheveux , on je
fait des plaiesau virage. Il, el’t tel en?

’ ;droit ourl’on déchire fes Vêtemens’,

;où l’on fe couvre la tête de" pouillera;

en un mot, les vivans font infiniment
plus malheureux que le mort. Souvent
en elïet, les uns [croulent à terre à:
fe frappent la tête, contre le pavé;
tandis que le défunt bien paré, bien
beau .,’ furchar-gé de couronnes 8: de

guirlandes ,.eflc élevé au deffus de toute
l’affemblée fur un magnifique lit de ’

parade, v8: orné comme pour une I
pompe 5 puis la mere 8c même le’pere

s’avançant hors le cortège de la fa-

mille, viennent embrafTer le mort, que
je fuppofe un aimable jeune homme, ’



                                                                     

n. u ID tu .1- L. 1g;-
pou; [rendre Jay, [cène , plus. touchante.

monumentauelques mets intimes
33C,déplacés:, auxquels le défunt ré-

pondroit fans doute , s’il pouvoit re-
couvrer ;l’ufage ide; la parole. Le pers

«crieras parnwmplh d’une Voir;
rom-Mais lamentable a a? en minant
in: chaque. fyllabe: 3°;qu fils , mon
il cher fils ;, faut-ilpque tu échappes à
in ma; tendreffe- !-tu meurs, 8c tu meurs
ïaymtleztelnksg: Lamarck PËÎS fem-

a me;J me avoir en 5d’enfans , fans
y avoir; . fenil lârraftnées a fans
p avoir cultivé-nos champs; tu n’es
a» point parvenu jufqu’àla vieillelîe;

magasinas plus deioyeux banquet;
amineiguiraslplus , n°115185 des Flair
a literie,» l’amour ,vltuçneihoim, 9195.?

arable avec. Les amis, a fiels (ont , .99
à peu près; les difçours qu’il tiendra,

imaginant que fon fils a encore befoin
«Je I murés gabelles, içbqfeë a âc’même

qui! le; défias après fa. mort Jans Pour

V mir; (à Je :Pëocwës Mafia??? .933

* . G s.



                                                                     

8.4 ’D”Ü 13’211 in;

rien enture"; combien en attabla-Jeu
immoler ruf- le tombeau fluents;
fans ’, des chevaux- 331 des: dôür’rÏ-ifalies’;

d’autres des Échanfons pour aller reux

Verfer àrboire, 8c brûler oh’enfouit

avec eux des vêtemens 86 muel’altltià

rail de "la toilette, comme Ëïout’cela
leur étoit néceiïaiiee, îou qu’ils dufl’ent

en faire ufage çhezliPluton. Ce? n’eft p

pas , à mon avis, le’filsïde ce vieillard
affligé , qui l’objet de tantï”de»la-

mentations; ce n’efl pas pour ile’tïlë
fun: qu’il épancheïainfi fa douléur , 8:

qu’il faif un pêifonnage auiIi tragique;

il fait qu’il ne peut être entendu de
celui à qui il s’adrelfe, eût-Hi menue
une Voir: plus faire que celle Îdé’Stèn-

tor. Ce n’eli’pas’înon plus pouillâ-

même; il fufiitd”avôir’le Entime’nt’de

fa douleur de de s’en nourrir, fans qu’il

. foi: nécefTaire de reèourir à desecris, 6:
performe n’a Befoin de s’apoliropher

Toi-même par "des clameurs, pour fe "
rendre "compte de ce - qu’il éprouve, in!

L



                                                                     

-nu*.DïiUî11:. in
l térieurement : ’ce ne. peut donc être

que pour les afiiflans témoins de ces
démonfirations, qui méritent bien le

nom de folies; car il ne fait ni ce qui
cil arrivé à [on fils,’ni ce qu’il cit do-

’ venu i; ni même - de quelle manière il:

Vécu en ce monde; autrement il ne
regarderoit pas fa mort comme’un ter-
rible malheurr’Si ce ’fils pouvoit obteé

nir d’Éaque 8c de Pluton la permiflion

de regarder quelques inflans par l’antre
des Enfers,- a: d’arrêterlles’plaintes inu-

tiles de fon pet-e, il pourroit lui dire:
. si Pourquoi tant de lamentations , in-

. fartuné mortel î pourquoi. m’aflliger

arum ’celTez? de vous arra’chernles
bichevenx’ât de vous: enfa’nglan’ter le

. s-vifageirpourquoi me plaignez-Vous
à fi fort? pourquoi m’appelez-v’bus

si malheureux , moi qui jouis d’un fort
’n beaucoup meilleur que le vôtre? Par
a quelle’rail’on Croyez-vous foui-’-

a fiant?-ÏSeroithe parce que je ne fuis
appas, comme Vous ,, accablé d’an-

66.



                                                                     

156 nvaanurn’.
sa nées, chauve ,;ridé , tout courbé 86

[chancelant fur mes genoux i; seroit-
u ce enfin parce que l’âge ne m’auroit

en pas permis de compter de mon via
avant .un aufii grand. nombre damois
p.85. d’olympiadçs ,Lonqu’il niai-"0.1l?
en pas;émoulïé.mes’ fens,au point de

a me faire .déraifonner comme wons,
a en préfence de tant de témoins î In-

P fenfé, quels biensvoyez-vous dans
in la: vie ,- dont vous ayeztàregretter la
.u inuilïanCe-p’our’ moi 2 C’eflj le Yvin ,

z» me ’direzÀvous, labourai: chere, l’a-

.au mour,’ les beaux habits. Et craignle
z: vous que leur privation ne’me rende

pimalheureux? Vous (revoyez; donc
fait pasqu’il’vaut infiniment mieux ne

p pas avoir foif que de boire à four -
la hait; qu’il’vaut mieux nepas avoir

a» faim que de manger; qu’il vaut mieux

a»; ne pas éprouver le froid que d’avoir:

Sa un grand nombre d’habits î VMais

- puifque vous parodiez l’ignorer; je

avais vous apprendre à mettre plus



                                                                     

a. a 11--

a.

x

n U D a U r r. ’ in
sa de vérité dans vos plaintes. Recomo

aimencez donc vos-lamentatidns, 8:
a dites: Mon , pauvre fils , tu n’auras

,u plus .foif, tu n’auras plus faim , tu
a n’auras plus .froid; tu te fépares de

au ton pere infortuné; revoilà exempt
sa" de maladies; tu ne (trains plus ni fie;
si vre, ni ennemi, nityran..Tun’éproun

a veras plus les tourmens de l’amour,
a tu ne t’épuiferas pluslpar fesplai-

a lits -, tu ne te ruineraspas, à faire
n deux ou trois fois par four. desserras
D difpendieux. Quel horrible malheur!
un tdn âge décrépit ne t’expofera ..ni à

ne la rifée, ni aux rebuts des jeunes
a. gens. Croyez-vous in mon pare ,-que
ide pareils sdifoours, ne feroient pas
a plusvrais de plus amufans que-les
a vôtres? N’allez-vous pas aufli vous

alafiliger pour moi, en penfant aux
a? ténebres 8c à. la nuit profonde qui
si regnent ici-bas? Ne craignez-vous
en pas que je ne fufiogue dans mon

a



                                                                     

15,8 au Dinars
sa tombeau, parce que j’y feibis trop-
,» ferré dansmon linceuil? Pour vous
la ralTurer, perfuadez-vous bien que
a quand nos yeux font pourris ou brû-
u lés , li vous avez réfolu de me ré.

a duite en cendres , nous ne: pouvons
n plus juger ni de l’obfcurité , ni de la

a lumiere. Au relie , je. vous panerois
a» encore volontiers toutes les paroles
un que vous prononcez; mais à quoi-
un peuvent. me fervir , jervous prie , se
’- vos cris larmoyans, 8: les coups dont

a vous-vous frappez la. poitrine en
a cadence 8c au ion de la flûte , de les
a lamentations exagérées de vos pleu-

arcures à gages? A quoi bon cette
a colonne fépulcrale couverte de guir-
b landes? quelle efficacité attachez-
D’VOUS au vin que vous répandez fur

n mon tombeau i ’ croyez -.vous qu’il

a pénetre jufqu’aux Enfers,.8c qu’il

n filtre jufqu’à nous? Vous: devez voir

a vous- même, que dans tous les fa- l
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d’orificequue,.:vous faites aux manas
in des morts , les parti-es les plus vape-.-
s retiresfopternportées’ par la fumée ,
a 8: s’élevent vers larégiondesCieux;
sa" que .par’confé’quent elles ne peuvent

Serre d’aucune ninas peut les’habit
à.) ians dés Enfefsg il n’énreife qu’une

367 p’oufliefe inutilè’zâ’ à moins quéï’vous

gi’n’imaginiez peutiêtre «que des cené-

h dires peuvent nous fervir de nourri-
t. ruile: D’ailleurs l’Empir’ë de Pluton

n’efl’ ’ pas tellement ’Ifrappé’ de "fiérià

3’ lité”, que. nous n’y puiffrons abfolui-

Îæ ment rien trouver pour. notre Tub-
is fiflance ; l’afphodeleine nous man-
e- qiie pas au "point’de ndus obliger" à I

’à’faiie venir des vines de chez vous.
i"ÂüTfi’, j’en’jure par ’fifiphone; il y

ï: à déjà-longtemps que tout ce que
"u vous dites p8: tout ce que vous faites ,

l si me donne une envie extrême d’écla-

n ter de rire; mais le linceuil de la
a laine dont vous m’avez’embarrafi’é
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I se la mâchoire i, ’ne- m’ont .pasripèrmîl

a de me fatisfaireé.- ,; mm ’, .
i;0) la: Mon] ces mots le’eoüvn’ de fés’oinbtem’

p Crie vous le demande, au nom
Jupiter! lieur-i mort fe, retournant vers
l’ali’emblée 1&rs’appuyant furîlecoiidet,

tenoit un pareil langage , ne convien;
- tirions-nous pas que fes raifonnemens

font pleins de julielïe ? Cependant on
Fois, sa: 7 test . des .infenfâë des; îles

hauts cris , faire. venir: un I’Çharlatan
funéraire, tient toujours t’ontprêy
un répertoire de vieillesaventuies tra-

giques., quillait-le les autres à pleurer
dansces occafions , qui cil; craquell-
ent me le’coryphée ’dÊ.1;ePFË;,ff’ÉÇE’

l . .L(*)rlliad., chap. xvj, version. 81 85;, Ho; -
mer: emploie ce vers ,, d’abord après le dif-
eours que Sarpédon prononce en mourant; 8C
pour la faconde fois , après le difcours qu’il
met dans la bouche de PatroCIe, également à
«l’inûan’t de la. monw v * "a

(p
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Dès qu’il a commencé , ils-modulent,

pour ainfi dire, leurs cris fur fes chants:
ce [ont les mêmes principes 8c les
mêmes fortifes chez tous les peuples ,
lorfqu’il s’agit de l’expreflion de leur

douleur. Mais les funérailles qui vien-
nent enfaîte, font différentes chez les
différentes Nations. Le Grec. brûle les

morts, le Perle les enterre , l’Indien
les incrufle dans une matiere tranfpay
rente , le Scythe les mange, l’Egyptien I

les conferve dans des fels; ce dernier,
car je l’ai vu pa. moi-même , fait d’un

cadavre ainfi delTéché (on compagnon

de boiffon 8c de bonne chere. Souvent
même un Egyptien fans argent le fauve
d’un moment dedétreffe , en donnant

à propos en gage le corps de fou frere i
ou de [on pere (*). Les maufolées , les
pyramides , les. colonnes fépulcrales ,

i (*) Diodore de Sicile dit que. ceux qui ne
rachetoient pas ces gages précieux , étoient désè

honOrés 81 privés de la fépulrure. l-
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les infcriptions que le temps a’bientôt
détruits , qu’el’t-ce autre chofe qu’un

faite fuperfiu’ 8c des jeux d’enfansî

Quelques-uns ont établi des jeux 8c des
Combats, 8: ont ’prononcé.des,orai-
Ions funebres fur le tombeau des morts,

comme pour plaider la caufe du: dés-
funt , ou rendre témoignage en fa fa,
Veut devant les Juges des Enfers. Ces
diverfes cérémonies fout terminées par

un repas, auquel affilient tous ceux
qui étoient attachés au mort. Ils con-

folent les parens, de leur font violence
pour les engager à prendre quelque
nourriture : il cil à préfumer que c’efi

une douce violence; car lespauv’res
gens, excédés d’avoir jeûné pendant

trois jours, ne pourroient pas fuppor-
ter la faim plus long-temps. Jufqu’à
quand, leur dit-on , répandrons-nous .

» des larmes? laiffez , monami , lamez
repofer en paix les marres de votre heu-
reux fils; ou fi vous ave-z réfolu de ne
point mettre fin à vos pleurs , confer)-
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tez pour cela même à prendrequelque
fubfiflance, afin de fuflire à l’excès de

votre douleur. Il n’efi performe qui,
dans cette. (inconfiance, ne Cîteaux
affligés Icesadeux vers d’Homere; , .

t Niché .fé’fouvient qulelle’n’a point-imangë (fi.

Ce n’èflîpas Un jeûnant que nous pleurons nos morts (N).

l : . se q . ,’,’ Les infortunés confentent d’abord a

mangerai: bourdes lelvres , 3c, pour
ainfi dire, en rougifi’ànt; on diroit qu’ils

ont peur de fe rendre aux befoins de

I (*) Iliad. Chapaxxivi,’ versées. Achille , en

cet endroit, diria’Priamgueïlygcorps de (on
fils Heétor luÎfËra rendu l’êlçnd’emain au lever

de l’Aurore,mais qu’en; attendnnt, il faut fe

mettre à tabléela belle Niché , ajoute-t-il, le

fouvienr qu’il faut prendre, de la nourriture,
quoiqu’elle ait perdu (es douze enfans.

(**) Iliad. Chap. xix , vers 225. Le bouillant
Achille refufe de prendre aucune nourriture
avant d’avoir vengé la mort de (on ami Pa-
trocle. Ulyffe l’engage à renoncer à cette ré-

folutiorr, 8c , entre autres raifons, lui allegue
celle qui cil exprimée dans ce vers.
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l’humanité, après avoir perdu ce qu’ils

’ avoient de plus cher. .
1 Quiconque voudra porter un œil
obfetvateur fur tout ce qui fe fait dans
les bccaliOns de deuil ,È reconnoitra j
tous les ridicules dont je viens de par;
1er, 8c beaucoup d’autres encore auln-
quels le. livre le vulgaire ,î parer: [qu’il

regarde lamartfomme le plus,grand

de tous les maux. .
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un c R E DU r. E. f-

amcmnza, PHILOCLÈ& .-

TrcrAmi. Patientez-vous me dire ,
Philoclès, .ce qui peut porter la plu-
part des hommes à aimer autant le
menfonge, de pourquoiils trouvent
tant de plaifir. à raconter des fables

ridicules ,îou ales-écouta?! . un;
PHrLocmsr Beaucoup de gens font

portés à mentir par mille raifons d’inq

térêt’ ’perfonnel,, ’ , ’

: . TIC. Je riesveuxpoint parler de 6.61116
la; il. e11 «saccadions oille. msnfongç

cil excufable ;,il en efi même où il
mérite des éloges ; par exemple, quand

on le le permet pour donner lochange
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à l’ennemi, ou pourvoir à fa propre
confervation; ainli Ulyiie s’écarta fou-

vsnt de lavvériré pour farfauver lui,-
inême 8c procurer le retour delfes «son;

pagnons !(*) : il cil iei queliion de ceux
qui, fans y être forcés , tchérili’ent l’im-

pofiure , la préferent’ au vrai en toute
occalîon , 8c s’en repaifient habituelle-
meht’; dites-moi,’je.vou’s, prie," quel

peut être leur motif Ê

- PuIL.’Avez-vous connu des-gens
pour qui le menfonge eût tant d’atv

traits? l a 4 *
affure.« in . . ’,l V. .

PHIL. fieront-donc fouie? ces il au":
l’être , pour préférer de gaîté de coeur

le pis au mieux. i v . . .-
Trc, Et n’en voit-on pas’aull’i’ une

infinité dont on admire letrbonhe’uf 8c
».:?:’ tu.» :r;l

p. (*) Lucien employe’îci les amenions «fini

vers d’Hornere ,’ dont il rompt la mefure à

Voyez ’Odyfl’. hivers 5. . 1 : Î w

TIC. Oui», &,beaucoup, je vous
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la fagefie , prendre plaifir à le tromper. ’

eux-mêmes 8c à tromper les autres? Je r

vous avoue que je ne puis fouffrir ce
tiavers dans des hommes efiimables à
d’autres égards. Vous devez connoîtrev

mieux que moi nos anciens Hifloriens
Hérodote a: Ctélias de Crride (*) , ainli

que les Pôëtes qui les ont précédés.

Tous ces Ecrivains célebtes, 8c Homere,
’luiomême , ont rempli leurs Ouvrages

de menfonges s. leurs erreurs fe [ont

(*) Ce dernier fut Hilbrien a: Médecin. Il
nous relie de lui quelques fragniens de l’Hif-
taire des Afl’yriens 8: des Perfes. Malgré]:

fumage de Diodore de Sicile à de Trogue-p
V Pompée, qui l’ont fuivî préférablement a Hé-

rodote , on ne donne aucune croyance aux ré;
eits de Ctéfias. On pourroit dire même qu’HéÀ

redore, dans ce qu’il rapporte contre la vraii
femblance, n’a point intention, d’en ,impofer,

au ,lîeu que Çtéfias, qui avoit long-temps vécu

en Perle , comme premier Médecin damier,
cès Memnon, ne pouvoit ignorer la fauiïeté
d’une infinité de chofes qu’il raconte. Ctéfias

vivoit vers l’anl4oo avant JéqueChrifl.
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non feulement répandues parmi lents
contemporains, mais tranfmifes encore
jufqu’à nous dans leurs charmantes
produétions. Je rougis pour eux quand,

ils nous racontent comment. Saturne
mutila fon pere , quand ils nous par-.
lent du fupplice de Prométhée , de la
révolte des Géans, 8c de la maniere,
tragique dont ils furent précipités dans
fée Enfers; quand je lis les Métamor-’

phofes de Jupiter amoureux en tau-
reau ou en cygne, celle de plulieurs
femmes en ours ou en oifeau. Que di-
raije des chevaux ailés, des Chimeres,

I des gorgones , des.*Cyclop’e’s , 8c de-

tant d’autres merveilles aufli abfurdes;

qui ne font propres qu’à effaroucher.
les enfans peureux? Je pali-errais encore
les fiâions des Poètes; «mais comme

ne pas trouver ridiCule quevdes-Villes .
8e des Nations entières, que le li’ublio

doles Particuliers le plaifentlâ fomenter
des menfonges évidens? Si lesJICrétois

montrent avec. confiance le «tombeau

de
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deJupîter; fi les Athéniens prétendent

qu’Erichthonius naquit des entrailles
de la terre (*), 8L que les premiers homo
mes pouiïerent comme des légumes
dans les champs de l’Attique : ces tra-
dirions (ont beaucoupmoins éloignées

dela vraifemvblance, que celle des Thé-

bains fur les dents de ferpent, qui,
femées par Cadmus , firent germer des

foldats (**). Quand un homme fait

(*) Minîfiznè ration, dît un des Commenn

tateurs de Lucien , efl’hfb lump: in terrant Vul-
cani Minerwm peteutisfemirie. Apud Orig. c. Cam
Liv.viij. Vide aimLaflaru. 1, x7. CetErichtho-
nîus En: d’ailleurs Roi d’Athenes. On conte’de

1m qu’il avoîî’ les jambes a mal faites, qu’il 

n’ofeit paraître en pubiic que dans un char de

fan invention , dans lequel lalmoitié de [on
corps étoit cachée. Sa düïormité lui a fans doute

donné Vulcain pour pere , 8: (on ufage de (e
cacher la moitié du corps , l’aura fait (uppofer

enfant de la Terre! e
(**) Ces foldats (ont appelés Swap-roll en

grec , 81 Sparti en latin; ces deux mots veulent
dire jème’s.

Tome I V. - H
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ufage de fa raifon pour rejeter ces ab-
furdités, que tant de gens regardent
comme des faits indubitables; quand 1
il met au rang des imbécilles (*)’tôus. i

ceux qui croient que Triptolême fut
porreau 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 Bo-v:

lrée , on prend cet homme (age. pour
un impie 8c un infenfé z tant le men-.-
Ionge a d’emPire fur tous les efprits !

PHIL. Je trouve les Poètes excufaq
bles , en Ce que leur premier devoir cit
de plaire à leurs Leâeurs ; 8c il faut;
avouer que rien n’eü plusüpropre à

A,

’r «.fisfi-
(*) Le Texte en nomme deux , Margite: 8g

tombas, Voyez ce que nous avons dit du pre-
mier, à la note du Dia]. des Scfles. On rap-’
porte du fecond, que s’étant marié , il n’ofoiç

[pas approcher fou époufe , par crainte de
(a belle-men. Le nom de l’un 8l de l’autre
étoit pilé en proverbe , pour: défigner une
grande fimpliçiré,’

I- .- - A[-MW, V.
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répandre de l’agrément dans leurs Ou-

vrages , que les charmantes fiflions de
la Fable; on doit aulii permettre aux
différentes Nations de chercher à s’il-

lufirer par des traditions merveilleufes.
Si vous enlevez ce privilège aux peu-
ples de la Grèce, vous ferez mourir
de faim ceux qui gagnent leur vie à.
raconter les anciens prodiges dont elle
fut le théarre; il faut du merveilleux
aux Étrangers , 8c ils ne feroient plus
curieux d’entendre la vérité, quand

on s’ofiiiroit de la leur dire pour rien.

Mais ceux qui aiment le menfonge
pour le menionge même , 85 fans au-
cun motif d’intérêt , je les trouve
dignes de mépris 8c de blâme.

TIC. Eh bien , je vous dirai que je
fors de tchez le célebre Eucrate, où
j’ai 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, 8:
j’ai été forcé de les quitter au milieu

H 2
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de leurs. difcours , comme fi*quelque
Furie m’eût chalTé de la maifon,

A PHIL. Cependant , mon ami, Euw
crat’e efl un homme digne de foi; ,8:
loin de mentir lui-même , iline foui;
friroit pas qu’on’le fît en fa préfence:

on peut du moins , fans témérité, pren-

dre cette Opinion d’un vieillard à lon-

gue barbe pendante, qui d’ailleurs a
toute (a vie cultivé la Philofophie.

Tic. Vous ne favez pas, mon cher
Philoclès, quelles fables il nous a de.
bitées,avec que] fériaux il s’eflorçoit

de nous les faire croire , quels fermens
il faifoit pour en attelier la vérité; il
juroit même par [es enfans (a). Dans

t .À(*) C’étoit lfuf’age parmi les Atlréniens , de il:

dévouer Toi-même avec [es enfans aux plus

grands malheurs ô: aux derniers fupplices,
pour artefier dans les Tribunaux que le témoin.
gruge que l’on rendoit contre quelqu’un étoit

conforme à la vérité. Ce pafi’age du Nouveaq

Tenwenr, Matrh. XXVII , si. a; g Que

-..-c,-...-
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mon étonnement , je le regardois d’un
œilfiupéfait, 8L je ne favois que pen-
fer; tantôt j’imaginois qu’il n’étoit

plus dans fon bon feus 8c qu’il avoit
entièrement perdu la. raifon; tantôt je
le prenois pour un impof’teur , dont la
fourberie m’avoit échappé jufqu’à ce

jOur , 8c je voyois en lui unifinge ca-
ché fous la peau d’un lion , tant ce
qu’il diroit étoit abfurde. I

15m. Au nom de Vella , faites-moi
part de ce que vous avez entendu. Je
veux connoître avec vous toute la,
vanité cachée fous une barbe aulii

touffue. ITIC. Pavois alliaire aujourd’hui chez h

Léontichus , qui, comme vous le fa.-
Vez, el’t mon ami; (on efclave me
’dit que depuis le matin il tenoit com-
pagnie à Eucrate , qui étoit malade.
Comme dans mes momens de loifir

11mg retombe fin nous 6’ [En nos enfuir: , prouve
aufli que cet ufage fnbfifloit parmi les Juifs.

H3
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j’allois quelquefois faire vifite à ce

dernier, je fus chez lui pour y voir
en même temps l’un 8c l’autre. Léonti-

chus venoit de fortir lorique j’entrai;

mais j’y trouvai nombreufe compa-
gnie, entre autres Cléodême le Péri-

patéticien, le Stoïcien Dinomaque,
8c l’Académicien Jon , qui 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 performe. Vous voyez qu’il

n’efi point de nom obfcur parmi ceux
que je vous cite; ce font des hommes
parvenus au plus haut degré de fagelTe

5c de vertu; ce font des hommes infi-
niment vénérables, dont la préfence

imprime un refpeét mêlé de crainte;
ce font, en un mot, des chefs de feétes.
Il y avoit avec eux le Médecin Ari-
gnote , que l’on avoit fait venir, je
penfe ,*pour voir le malade: celui-ci
commençoit à fe mieux porter; fou

b- -*,,-......4 . -.

m...--r-L*
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mal étoit devenu un peu plus traita-
ble, 8c fa fluxion étoit defcendue fur
[es pied-s; Dès qu’il m’apperçut , il me

pria degm’afi’eoir auprès de lui fur [on

lit : il me parla d’une voix foibie 8c
langtiilTante, qui annonçoit l’épuife-

:rnent d’un homme accablé; j’en fus

d’autant plus furpris ,.qu’en entrant,
je l’avois entendu difputer. avec beau-
Coup de véhémence se d’action. Je l’a-

bordai en lui fail’ant les excufes con-

Venables en pareille cil-confiance; je
lui dis que j’avois ignoré’fa maladie

jufqu’alors , 8: que j’étois accouru vers

lui dès le moment où l’on m’en avoit

infiruit; je me plaçai enfuira ires
côtés, avec la précaution de ne point

lui toucher les pieds. Son mal faifoit
depuis quelque temps le fujet’ de la
converfation , 8c chacun lui indiquoit
fa recette , comme c’ell: ailez l’ufage.

Cléodême parloit alors: s- Il faut, di-
a, foit-il , lever de la main gauche une
a: dent debelette, tuée de. la maniere

H e
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sa que je viens de vous l’indiquer, atl-
s’ tacher cette dent à la peau d’un lion

u nouVellement écorché ,. &Ïs’envee

sa lopper la jambe avecieetteipeau;
a: la douleur difparoît à l’infiant.: Ce

si n’efi pas la peau d’un lion , reprit
n Dinomaque; on m’a dit qu’il falloit
a, prendre celle d’une jeune biche qui
as n’a point encore porté 5- je la, cr’oif-

n rois préférable , parce que le cerf efli

A» très-léger, 8: que d’ailleurs il a le

sa pied très-nerveux. Le lion eü auffi
sa un animal trèsafort; je fais. que. la
a, graiiie de (on pied droit 8c les poils

n de (a barbe Ont une grande vertu,
n quand on les emploie aVec les pa-
s: roles que l’on doit joindre à chacun
a, de ces fpécifiques; mais ce’n’efi pas

a! pour les douleurs de pied’s.;Je croyois

» comme Vous autrefois, répliqua
n Cléodême, quenla peau. de biche
n valoit mieux, à caufe de la vîtefi’e

a, de cet animal; maisderniérement
n un Africain , fort verfé clampes con.-
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n noilfances, me fit changer de l’enti-
n nient, en m’obfervant que les lions
n étoient plus légers encore que les
n cerfs, puifque les premiers attrapent
a» ceux-ci à la courfeu. La compagnie
applaudit à la jufieffe de cette remar-
que. n Croyez-vous , dis-je à mon
n tour, que des maladies de cette ef-
v pace feguériffent avec des paroles,
» ou qu’on vienne à bout de diffiper l

n une douleur intérieure , en pOrtant
n telle ou telle chofe fufpendue fur
n foi a? Ma réflexion les fit beaucoup
rire; ils avoient l’air de me regarder
en pitié, de ce que, dans ma profonde
ignorance, je paroilfois douter de faits
aufli inconteflàbles aux yeux des per-
fonnes de bon feus. Il n’y eut que le
Médecin qui parut goûter ma quef-
tion; il vouloit conduire Eucrate fel-
lon les regles de l’Art, 8c le régime qu’il

lui avoit prefcrit étoit de fe tenir aux
légumes - pour toute nourriture, de
s’abllenir de vin , 8c généralement de

H5
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tout ce qui pouvoit exciter l’irritation
des nerfs: il y a toute apparence qu’on
n’avoir pas voulu l’écouter. n Que di-

n tes-vous donc, Ticiade, me deman- l
u da Cléodême , avec un rire de com-

a: palfion? vous croyez que tout cela g
a» ne peut .fervir à rien dans les mala-
n dies? Non, répondis-je; à moins
a: que je ne devienne le plus fiupide
pas des hommes (*) , je ne me perfua-
sa derai jamais que des chofes extérieu-

’ n res 8c abfolument étrangeres à notre

. - a: être , qui par conféquent n’ont rien

a: de commun avec les caufes internes
a, de nos maladies , puiffent devenir
sa efficaces par des paroles 8c des pref-
a: tiges, ou qu’il fuffife de les porter

a fur foi. Encorepune fois , je ne le
sa croirois pas, quand vous attacheriez
n feize belettes tout entieres àia peau
n d’un lion, ce lion fût-il celui de la

n

l

l

i

(*) A moins que mes narines ne foient en:
tiérement bouchées.
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si forêt de Némée. J’en ai vu un bien

a vivant 8c revêtu de fa peau, qui,
a loin d’avoir la vertu de guérir les
a: autres, alloit lui-même mut boitant
a de la douleur qu’il [unifioit au pied.
:111 faut être un homme fimple , répli-

sa. qua Dinomaque, pour être arrivé
w à votre âge , fans avoir cherché à

a, vous infiruire de l’utilité de ces opé-

» rations. Vous ne croyez donc pas
: non plus que l’on puiffe conjurer
ria fievre , charmer les ferpens , amol-
u lir les glandes (*)? cependant rien
a, n’efi plus certain, 8c c’efi ce que font

sa tous les jours les vieilles même;
vapourq’uoi les guérifons dont-nous
a” parlons , neferoient-e’llespas égale-

.» ment pofiibles? Pouvez-vous léon-
rure-durer, lui répliquai-je , que cela
l’ais’op’ere (le la maniere que vous le

var-prétendez? Il vous faut changer. de

U

u

L

v(3k) Le Texte’dii , les glandes ou tumeurs
àde’l’aine. "Ï ” - 1 ’ ’ ’ -

"H6
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a thefe , & me prouver par quelle l
a: vertu il peut fevfaire que la fievre fe*
n laiffe épouvanter au nom de quel-
» que Divinité, ou par des mots bar-
a bares ;* tant que vous-ne m’aurez pas

ai démontré que cela fuflît pour met-

, tre les maladies en fuite , je regarde-
» rai touS’vos difcours comme des
a» contes de vieilles. --.V0us ne croyez

a donc pas que les Dieux exifient,
a: puifque vous refufez à leurs noms
a, le pouvoir d’opérer des guérifonsrî

sa --- Vous me calomniez; rien n’em-
as pêche que les Dieux n’exifient , 86
a: qu’en mêmetemps toutesles chofes

a, que vous dites ne foient des men-
» fonges..l’honore les Dieux , je vois

a! les guérifons qu’ils operent de les fe-

w cours qu’ils procurent aux malades,
a? par le moyen de la Médecine 8c des
.» médicamens; Efculape 8c tous ceux
à qui ont exercé Ion Art, ont foula-

.» gé les malades, 8c leur ont rendu la
a: fauté par la connoilfance des hippies

sa

v
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A» 84 l’ufage des bons remedes, 8c point

n du tout avec des belettes attachées
a: à des-peaux de lion. Laiflez-le dire,
1’ reprit Jon g je vais vous raconter un
.3» fait bien furprenant; j’avois environ
tu [quatorze ans quand il ef’t arrivé. on

a: Vint-un jour annoncer à mon pare
m que fou Vigneron Midas , l’un des
n plus vigoureux 8: des. plus :aétifs de
a (es .domefliques, avoit été mordu
a, d’un ferpent en plein midi (Ü , 8;
n que fa jambezétoit déjà livide 8c en-

.» fiée. Comme il étoit occupé à lier

r

’ ’0’) Il y a au grec : Le marché étant’foi’t

’rempli de monde; cette façOn de parler défign’e

dans plufieurs Auteurs , l’efpace de temps qui
s’écoule depuis neuf heures du matin jufqu’à

,midi. Peut-être Lucientl’emploie-t-il ici pour

rendre le conte plus vraifemblable , en don-
” nant à entendre que ce fait s’efl paillé en plein

’ midi ; peur-être anfli veut-il dire feulement que

-les ferpens échauffes par l’ardeur du foleil,
mordent plus fréquemment à midi que dans un
autre temps de la journée.
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n les ceps aux échalas , le reptile vint
n le mordre au pouce du doigt, 8c ren-
n tra auffi-tôt dans fou trou. Celui
u qu’on avoit envoyé nous annoncer
u cet accident, parloit encOreg’lorfqu’e

a: nous voyons le pauvre Midas porté
à fur un grabat par fes camarades. Il
a, paroiffoit enflé, noir 8c comme en
a» pourriture ; l’infort-uné refpiroit à

a: peine. Mon pere étoit fort affligé;
sa: un de fes amis préfens cetteifcene,
’» lui dit : Raffurez-vous; je vais vous
a: amener tout à l’heure un de ces Ba-
-v-byloniens qu’on nommeÏChaldéens,

a» 8: qui vous guérira votre rhommeqLe

a: Babylonien arrive, prononce quel-
.» ques paroles d’enchantement, attache

a: au pied de Midas une petite’pierre’

3a qu’il avoit fait tomber de la comme
gadu tombeau d’une vierge , 8c cheffe à

a: l’inflantvmême le venin, dont on ne

A, vit plus la moindre trace; men feu-
» lement le malade recouvra la fauté,
a: mais on le vit fe’le’ver ,* prendre [on
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n grabat fur fes épaules 85 s’en retour-

n net aux champs. Telle fut la vertu
n des paroles, & de la pierre tirée de la.
n colonne fépulcrale. Cet habile Chal-
aa déen fit des chofes plus merveil-
v leufes encore, 8c je pourrois dire

vraiment divines. Il fut un matin il
n la campagne; après avoir prononcé
a, fept noms facrés , pris dans un an-
» cien Livre , après avoir purifié avec

du foufre 8c une torche ardente , un
n endroit autour duquel il tourna trois

fois, il extermina tous les ferpens
de la contrée; on voyoit obéir à fes

a! enchantemens les afpics, les viperes,
a, les céral’res, les dardans , les gre-

» nouilles venimeufes 8c les crapauds.
a: Il ne relioit qu’un vieux dragon, qui
a: n’ayant plus la force de ramper, ne
sa s’étoit pas rendu avec les autres; le
n Mage s’apperçoit qu’il lui manque,

:9 8c députe vers lui un ferpent des
sa plus jeunes, qui le ramena bientôt.
a: Lorfqu’il les eût tous raflemblés , ’il

) v

v’

D sa

3 o



                                                                     

184, L’I N’c R 15: D un 1;.

v fouille fur eux , Sa, à notre grand
a: étonnement, ce fouille les brûle 8c
» les réduit en cendres. Le jeune fer-
n pent , lui dis-je , amena-t-il le vieult
n dragon par la main, ou celui-ci
a: prit-ilun bâton pour marcher? Vont:
n plaifantez , reprit Cléodême; j’étois

a plus incrédule que vous fur tous les
n prodiges de ce genre, 8c j’aurois juré

un que jamais de ma vie on ne feroit
a: venu à bout de me gagner fur ce
a: point; mais je me fuis rendu malgré
» moi, lorfque je vis, pour la premiere
a» fois, un homme voler comme un
n oifeau. C’étoit un étranger , un bar-

» bare même , qui le difoit des con-
» tréesHyperboréennes; en plein jour,

a: il traverfoit les airs, marchoit fur
sa l’eau , paIToit lentement 8Ce à «pas

3’ çomptés au milieu d’un grand feu.

a, -Quoi ! vous l’avez vu voler 8c
: marcher fur l’eau? -Oui , je l’ai

» vu; il avoit une chaulTure de peau
a: de bœuf, felon l’ufage de Ion pays,

u
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n où l’on ne porte point de cuir tanné.

n Je ne vous parlerai pas de beaucoup
à d’autres chofes moins furprenantes
n qu’en lui a vu faire , comme d’inf-

55 pirer de l’amour, évoquer les Gé-

n nies, reflufciter des morts, qui, dei
n’puis vingt-quatre heures, ne don-y
«.n. noient plus aucun ligne de vie; faire
-» parovitre Hécate devant vous, attie ’

sa ter la Lune en terre. Je vous rap-
» porterai feulement ce que je lui ai
a: vu faire chez Glaucias fils d’Alexi-n.

,n clée. A peine ce jeune homme , à la
a: mort de fan pere, le vit maître de
n difpofer de (on bien, qu’il fut épris
» d’amour pour Chtyfis fille de .Dé-L

4» ménete. J’étois alors fon Maître de

,a Philof0phie; 8: fans cette malheu-
Ja reufe palliera, il auroit lu dès-lors
à tout ce qu’on enfeigne dans l’école

sa des Péripatéticiens : il n’avoir que

n dix-huit ans , 8c déjà il avoit appris
a la. Phyfique entiere 8k en étoit à

u
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a, l’analyfe Cl). Le pauvre enfant ne

n fachant que faire en cette circonfa
» tance , vint me trouVer 8c me déa
n couvrit l’état de fon cœur. Je crus
» qu’il étoit’de la fagelle de ron Mais

sa tre, de conduire chez lui ce Mage
à: Hyperboréen. Il fallut d’abord don»

a: net quatre mines à icelui-ci pour les
3’ fadrifices; de plus , je’lui en promis

a; feize, fi Glaucias ,r par [on moyen,
sa jouifioit de la mamelle. Après avoir
si attendu le temps de la pleine Lune ,
sa dans lequel .feul On fait ces fortes
u d’opérations , il creufa une folie pro-

, (*) Par Analyfi, il faut entendre ici la La-
gigue; 8L ce palliât: de Lucien prouve qu’on ne

l’enfeignoit aux jeunes gens qu’après la Phy-

figue. Cette marche en tout à la fois plus naru- w
telle 8c plus avantageufe que celle qui efl: fui-
vie dans nos Collèges. La Logique exige toute
la maturité du jugement , 8L il fuflir prefque
d’avoir des yeux pour réufiir dans les Sciences
Phyfico-Marhémariques 8C dans la Phyfiquq.

L FLA» wvùd»-

fifi- .--------. L-- à,
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n fonde dans la cour de la maifon; au
n milieu de la nuit, il fit paroître à nos

n yeux le pere de Glaucias , mort de-
a) puis plus de feçt mois. Le Vieillard,
a» d’abord indigné de la pafIion de [on

a: filsl, entra dans une grande colere
v contre lui, mais finit par confentir à
» [on amour. Le Mage évoqua enfuira
n Hécate, qui conduil’oitCetbere avec

a: elle; il attira suffi la Lune , dont les
n formes changeantes à chaque inflant,
n offroient à nos regards un fpeé’tacle

sa finguliérement varié; tantôt elle le

» montroit fous-la figure d’une belle
a: femme , tantôt fous celle d’une belle

w génifie , 86 tantôt fous celle d’une

n chienne. Enfin , le Mage ayant fait
n un petit Amour de terre : Va , lui
a) dit-il, chercher Chryfis, 8c hâteetoi
a, de nous l’amener. L’Amour vole,

sa 86 quelques minutes après Chryfis
n frappe à la porte; elle entre, fe jette
n au cou de Glaucias avec les plus
a: vives démonfirations de tendrelïe,
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a: 8c les deux Amants reflerent enfemble
ra jufqu’au chant du coq. Alors la Lune

as remonte anar cieux, Hécate rentre
a: dans les entrailles de la terre , les v
a: autres fpeâres difparoifient, ô: nous

a» renvoyons Chrylis un peu avant le
a, point du jour. Si Ticiade avoit été,

a» comme moi, témoin de ces divers
a! prodiges,,il nons croiroit , quand
a, nous l’allurOns que les enchante-
sa mens Ont une grande Vertu. C’eil
a: fort bien dit, repris-je ’; fi’je les avois

n Vus, point de difficulté; mais Vous
a) voudrez bien m’excufer,fi je n’ai pas

a, pour toutes Ces merveilles , d’auflî

a: bons yeux que vous. J’ai connu la
aa Chryfis dont vous parlez; elle n’efi

aa point d’une vertu farouche; vous
a, pouviez vous clifpenfer de lui en-
» voyer votre melTager de boue; vous
a, n’aviez pas befoin non plus de votre
sa Mage Hyperboréen, ni de la Lune;
n avec vingt’drachmes , vous l’auriez

a: fait aller jufque chez les Hyperbœ-
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a; réens. L’or efi le feul enchantement

a; qui punie attirer Chryfis; elle cit
a? d’une humeur tout oppoféelà celle

a des fpeétres ç ceux-ci, du moins dans

a; votre Opinion, prennentla fuite lorf-
a; qu’ils entendent le bruit du fer ou

l a? de l’airain 3 mais lorfque les oreilles

a; de cette Amante font frappées par
a; le doux cliquetis de l’argent, on la
aa voit accourir avec emprefTement. Je
a: m’étonne au relie, de ce que v0tre

a: Mage, qui pourroit fe faire aimer
a» lui-même des femmes les plus Opu-
sa lentes , 8c s’enrichir avec elles , s’a-

a? mule à. gagner quelques fous pour
aa rendre Glaucias aimable.kVous êtes
a? ridicule, dit Jon , de refufer abfo-
a; lument de tout croire. Cependant je
a? voudrois bien l’avoir ce que vous
aa penfez Inde ceux qui délivrent les
aa polTédés de leurs terreurs , ena-
aa chantent les Démons aux yeux de
a. tout le monde. C’el’t un fait que je
p n’ai pas befoin d’attefler 34 il n’ait
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aa performe qui ne connoifl’e ce’Syrien

a» de la Palefline, fi expert dans les
u guérifons de ce genre. On fait com-
sa bien on lui amene de gens qui tom-
n bent à l’afpeâ de la Lune, qui ont
a: les yeux renverfés 8c la bouche pleine

a, d’écume; il les releve, les délivre

n de leurs maux, 84 les renvoie en par-
» faire fanté. pour une médiocre ré-
» compenfe (Ü. Lorfqu’il fe préfente

C) Nous lirôns ici avec plulieurs Commet];
tateurs , 30x in pro-0;; fuyaiàp, non magné mer-

«de. On parle d’un grand nombre de Démos

niaques , 81 dans une multitude norrîbreufe, il

doit le trouver plus de pauvres que de riches.
D’ailleurs le Platonicien J on femble répondre

par-là à ce que Ticiade lui avoit objeéié fur la

modicité du filaire qu’exigeoient les Mages 8c

les Exorciûes. Quelques Commentateurs ont
penfé qu’il pouvoit être queflion en cet en.
droit , d’un Difciple des Apôtres; mais il efi cer-

tain que les Chrétiens n’ont jamais chaille les
Démons ni guéri les malades pour de l’argent.

On voit d’ailleurs dans l’Évangile , qu’il y-avoit

en Palefline des impofleurs qui fe donnoient,
pour Exorciües à; n’étoient pas Chrétiens.

l
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a: devant ces infortunés étendus par
a: terre, de qu’il leur demande corn-
v nient le Démon cit entré dans leur

a, corps, le malade ne prononce ana,
n cune parole; mais le Démon luis» i
sa. même répond en grec ou en langue,
aa barbare , dit d’où il el’t , de quelle

a) maniera 8c de quel endroit il cil venu
a dans celui qu’il-polTede, iAlers le
a, Mage conjure le mauvais Génie; 8C
aa fi celui-ci n’obéit pas,iil le chafl’e

a: par fes menaces; j’en ai vu fortir un
n tout noir 8c tout enfumé. Bon, lui
a: dis-je , la vue d’un Génie n’el’t rien

aa pour un Académicien ; nous autres

arnous ne femmes que des aveugles,,
a: 8: nous n’avons pas appris à l’école.

n de Platon le fecret d’appercevoir
n une chefe auffi fubtile que les idées, I

v Mais, reprit Eucrate, Jon n’ell’pas

n le feul qui. ait vu des Démons; une
a) infinité de gens en ont rencontré
a? pendant la nuit , 8c même pendant;
a: le jour; pour moi, j’en ai vu mille
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sa mille fois. J’en étois épouvanté

a dans les commencemens, mais l’ha--
a, bitude m’a familiarifé avec eux; ce: ’

v.» n’efl plus pour moi une chofeex-
aa’ traordinaire , fur-tout depuis qu’un

a: Arabe m’a i donné «un anneau fait

n avec le crochet d’un gibet, 8c m’a

a» appris un enchantement cempofé
ai d’un grand nombre de paroles. Vous
a»: devez m’en croire , Ticiade, à moins ’

a; que vous ne me preniez décidément
’ aa pour un impolieur. - Et comment ’

aa ne pas croire le-lage Eucrate, lorf-
a, qu’il cil: chez lui 8: qu’il dit ce qu’il

aa’ penfe avec la liberté 8c l’autorité

a: d’un maître ? Tous ceux de ma mai- ’

aa fen , continua-nil , enfans, jeunes,
aa vieux , maîtres 8c domeliiques , vous
ai attelleront qu’une fiatue leur appa-

n toit toutes les nuits. ---Quelle (lame?
a, -N’avez-vous pas vu, en entrant
a: dans le vellibule, un très-beau mer-
» éeau de fculpture qui el’t-de la main L
à de Démétrius? 4-N’ellace pas celle ’

qui
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piqui. repréfen’te un Difcobole prêt a

a» lancer’le difque? Il a les yeux tour-
a nés vers la main dont ilatient le pa-
.n let; 8c comme s’il vouloit fe relever

a» en le lançant, tout fen corps ell:
aa’ appuyé fur l’un de fesgenoux qui

9a fe replie. Non , dit-il, la liarde dent
a, vous parlez cil le Difcobole de Mya
aa ton Ü). Ce n’ell pas non plus celle
a, d’à4côté , que l’en, regarde comme

V a: un beau morceau de Polyclète, 86
a dontla tête cil ceinte de bandelettes;
a ni "aucune de celles que vous voyez

n à droite en entrant , 8c quirepréfen-
n tent les tyrannicides de Critias.(**) :
v vous en avez dû remarquer une autre

l aa près de la fontaine; elle a un gros

ne

u

C) Quintilien, Liv. u, r3 , parle de cette
fiatue. Quid un: déflorant à sulfonant, quêta
cf) jlle Difcobole: Myronis?

V i (Ü) Le grec dit: de Critias l’Infulaire. Il eft

probable que ce Critias étoit un Sculpteur de
Sicile; Pline parle , dans fan Hiftoire Naturelle,
d’un Statuaire de ce nom.-

TOme, I F. I I
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aa ventre , elle eft chauve 8c demi-nue:
a: Quelques poils de fa barbe femblem:
a: fuivre la direction du vent; fes veines
sa font d’un naturel frappant, 8c l’on

,a diroit qu’elle cil vivante; je crois
i: que c’eft la liante Ide :Pélychus , Gé-

aa néral des Corinthiens. N’efl-çe-pasï;

a: lui dis-je , ’celle que l’ai vue à la droite

n de Saturne? Elle ell ornée de bans
a: delettes 8c de guirlandesvdelléchées’;

aa elle a aulli des .plaques d’or fur la
,a poitrine. - Oui, dit-il, jeal’ai fait
sa dorer en reconnoiffance de ce qu’elle
si m’avoir guéri d’une fievre violente

a: qui m’épuifoit depuis trois jours, 8;

sa m’avoir conduit aux portes du torn-
a» beau. -- Mais le grave Pélichus fut

V aa donc auffi Médecin ?- --- Oui, fans
n doute; 8c ne VOUS en moquez pas, car
si vous pourriez avoir affaire à lui fous
sa peu de temps. Je corinois tout lepou-
n voir de cette [laitue dont vous faites
au des plaifanteries ; croyez-vous qu’il
a? ne lui feroit pas aulIi facile de dona-

v:
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aa net la fievre que de l’enlever? -Je
n la conjure en ce cas, de vouloir bien
aa m’être propice. Mais dites-moi donc

sa ce que vous lui voyez faire de par-
» ticulier , vous ,8: tousceux de votre
sa maifon? a- Dès quela nuit arrive, elle
aa defcend de fen piédefial, elle fait le
aa tout du logis, 8c tout le monde la’
aa rencontre; quelquefois on l’entend
sa chanter; jamais elle n’a fait de mal à

aa performe; il faut feulement fe retirer
aa de fon palfage, 8c elle continue fa
sa promenade fans rien dire à ceux qui
a, la voient. Souvent elle fe lave a:
sa fe joue dans la fontaine , comme
sa nous l’indique" le bruit qu’elle fait

sa dans l’eau. -- Mais êtes-vous bien
sa fût que ce fait la flatue de Péli-
sa chus? ne feroit-ce pas plutôt la fa-
aa meufe flatue d’airain de Talus fils de

sa Minos 0*)? Elle fe promenoit feue L

----(a) Talus étoit neveu de Dédale; a inventa,

dit-on, la fcie 8: le compas. Comme Dédale.

la.

,-J
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a» vent 8c parcouroit toute l’Ille de
sa Crete. C’ell dommage que la vôtre

à» foit de bois , nous l’enleverions au.

aa Sculpteur Démétrius; 8C puifque
savons m’all’urez- qu’elle defcend aulli

«a de fa hale peut fe promener, rien
sa ne nous empêcheroit de la regarder
sa comme un chef-d’œuvre du célebre

sa Dédale. -- Ticiade , vous pourriez
,aa bien par la fuite vous repentir de ce
-aa’-farcafme. Je n’en ferois-point éton-

aa né , d’après ce qui cil arrivé à celui

a qui lui déroba les oboles (lent nous
sa lui faifions offrande à chaque neu-
- a velle Lune. Ce factilége’, reprit Jen ,

ra iéritoit cri-effet un grand châtia-

v

u

v

u

’faii’oit des automates ou des l’t nues mouvantes ,

-on aura fans doute fuppofé que celle qu’il avoit

faite de fou neveu , parcouroit l’Ifle de Cretc.’
La Fable; dit d’ailleurs , que par jaloulic il pré-

I cipita ce neveu du haut d’une tout , 8c on le
’E’ro’ybit’înliiiiné à Arbenés , ou l’on montroit

.fon tombeau. Voyez tome Il de cette traducfl

i-tions’p- 424.. i
v
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a» ment; dites-nous donc comment il
aa a été puni; je ferai bien aife de l’api

aa prendre, Ticiade dût-il encore refuJ
sa fer de le croire. ---’Il’yavoit un grand

aa nombre d’oboles aux pieds de’la lia-

aatue ; quelques autres pieces d’argent
sa étoient attachéesaà faiscuill’e avec de

aa la cire; enfin elle étoit couverte’de
aa quelques lames du même’métal’; c’é-r

aa toient desex vota de quelques Particua

. sa liers, ou des marques de recennoif-
aa fance de ceux qu”elle avoir. guéris

aa de la fievre. Nous aviens alors pour:
aa palefrenier un fcélérat d’Africain qui

as eut l’audace de voler tout cela peu-A

sa dam une nuit,au moment où lallatue:
aa fe promenoit dans la maifon. Péli-.
aa chus revient 8c s’apperçoit qu’en l’a

aa dépouillé; voici comme il prit le-
s voleur 8c vengea fou crime. Le mal-.
sa heureux tourna toute la nuit dans
sa notre cour fans pouvoir en fertir,
aa comme s’il eût été dans les détours.

sa inconnus d’un labyrinthe. Il y relia

I a

v
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sa jufqu’au jour, 8c il fut trouvé le len-

sa demain matin , tenant encore entre
sales mains tout ce qu’il avoit volé:
sa on le failit, 8c je le fis châtier à grands
na coups d’étrivieres. Il ne furvécut pas

aa longatemps à ce facrilége; il languit

av quelque temps a: périt milérable-
a2 ment. Il nous difeit que toutes les
au inuits il étoit flagellé de la plus cruelle

sa maniere , 8c tous les matins on en
aa voyoit les marques récentes fur fon
sa corps. Allez, mon cher , moquez-
aa vous après cela de Pélichus, 8c re-
aa gardez-moi auffr comme un vieux

’ sa radoteur du temps de Minos-Vous
aa direz tout ce qu’il vous plaira; mais
aa tant que de l’airain fera de l’airain, tant

sa que votre [latrie ne fera que la repré-
aa (cotation d’un homme 8c l’ouvrage
sa de ’Démétrius (*) , tant qu’il fera vrai

’ (a) Le grec dit : de Démétrius rampes;

ce dernier mot ell le nom d’un bourg de l’Atti-

que s finie à douze (tacles ou environ d’Athenes,
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- sa qu’un Sculpteur ne peut créenun

a, Dieu, je ne craindrai .point Vous
n image de Pélichus; lui-même- ne
se m’auroit pas fait trembler de (on
a vivant. J’ai auflî chez moi, dit le L
» Médecin Antigone , un Hippocrate
n d’airain de la hauteur d’une coudée,

sa qui fait mille. tours dans la maifon ,
a dès que la lampe cil éteinte; il ren-
» verre les boîtes de ma pharmacie ,
n dérange mes drogues, ouvre 8c ferme

a les portes avec fracas ;. en unimot,
n il fait un vacarme. épouvantable,
» fur-tout quand nous avons différé

a: les factifices que nousfommes dans
w l’ufage de lui offrir tous les ans. Des

n facrifices-au Médecin Hippocrate,
a) repriséjel quoi, il en exige déjà, 8c

a fe fâche quand on nelui fert pas à
n temps des vîâimes fuccu’lentes? Il

u me (amble qu’il devroit bien fe con-

ai tenter des expiations funebres, a:
a: qu’il auroit fuffi de;faire à l’es manes

2’. quelques libations de vin 8c de miel,

I 4
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sa ou de lui ceindre la tête de quelques

v guirlandes. Écoutez donc; dit En?
n crate , une chofe que bien desgens
sa Vous attelleront; elle m’eü arrivée

sa il y a cinq ans. Nous étions au temps
.» de la vendange; un jour jelaifïai les
n ouvriers à la’vigne , 8c je fus vers

v le midi, me promener dans les. bois
’aa pour rêver àquelque chofe. Je com-
» mençois à m’avàncer dans l’ombre,

n quand des aboiemens fréquens vin-
.» rem frapper mes oreilles; je crus d’a-

» bard quemonrfils s’amufoirà chai-a

n fer, felon. faucoutume , 78: s’étOit

se enfoncé danssle plus de la fol
n têt. Je me trompois beaucoup; qîel-

a ques inlians après, jeifens la terre
9’. trembler .fous mes piedsï, . j’entends

sa un bruit; qh’ôn sauroit: prix. pour ces

n lui du tonnerre-5 8c Ïe vdis s’avan-a

n cer .vers moi une femmeiiépouvana
a: table , dont-via taille avoit prefque
a un demi-fiade; elle portoit une ter-"n
95 .c’he de la main gauche, 8è dela droite

à

Mfivr.
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a elle tenoit un glaive long d’environ
a vingt coudées; la partie inférieure
n de Ion corps avoit la forme d’un
sa ferpent; elle reflembloit par le haut
a à la Gorgone; fafigureôc fon regard.
a: étoient des plus eErayans; au lieu: de!
» cheveux, des dragons lui ceignoient-z

a la tête a: lui entouroient le cou ;:
n quelques-uns mêmeefe replioient de
w s’alongepient fur les épaules : Voyez ,:

n ajouta - vil, en nous montrant. (es
n bras tout hérifiés , lerécir feul m’en:

sa fait encore frilTonner d’horreur k.-
Jon , Dinomaque &Cléodême l’écouq

noient, la bouche béante, avec uneatq
tendon fiupide,-qui montroitla plus
crédule fimplicité dans des gens de cet:

âge : on voyoit que la defcription du
i colofle abfurde étoit pour eux un

épouvantailimpolànt , 8c qu’il leur inf-«

piroit une terreur religieufe. Pour moi
il: riois beaucoup de leur lfortife. Voilà
cependant, me dirois-je , deshommes

,. chargés d’enfeigner la fageiieaux jeunes

1 s
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gens, des hommes qui trouvent des
admirateurs dans le monde l ce (ont
des enfans , à la barbe près 8c aux che-
veux blancs; encore æl’r-il plus facile
de leur en faire accroire qu’aux enfans

mêmes. Dinomaque prenant la parole:
sa Dites-moi , je vous prie , Eucrate ,
si quelle étoit la greffeur des chiens de
sa cette Déclic? --Ils étoient plus gros
a: que des éléphans, d’uniipoil noir, ;

a: bêtifié , hideux 8c mal-propre. A cette

n vue je m’arrêtai , faili de frayeur, 8:
a je tournai versi’intérieur de ma main

sa le chaton de la bague que m’a don-
» née l’Arabe. Hécate frappe alors la

sa terre de [on pied de ferpent; je vois
a à l’infiant s’entr’ouvrir un abîme aufli

a» profond que le Tartare; elle s’y pré-

» cipite 8c difparoît à mes yeux. La ’

a: curiofiré m’infpira du courage , 8c
sa ’j’avançaiila tête en me baiiTant pour

a regarder au fond du précipice; j’a-

n vois eu foin de faifir un arbre voifin ,
a: de peut d’y tomber. Je vis tout 1’ Ern-
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gr pire de Pluton a lÇ’Phlégétont, le lac

:9 embrafé ,1Cerbere 8c les Morts; j’en

a; reconnus même quelques-Wh; entre
ç autres-monpere’, qui. portoit encore
y les vêtemerrs-fllanslaïquelsnous l’a--

a» viens ,enfqveli. T- E: que faifoient
aces ombres, dit Ion? - Elles étoient
a, couchées dans, le pré d’Afphodele,

a; où elles (ont cantonnées par Nations
2’ 8c par Tribus ,i,f&;-Chacune d’elles

a: converfe avec les pareils 8c les amis.
a -,- Queîles Epicuriens, reprit l’autre,

a viennent après cela; contredireledi-
sa vin Platon , 8c prétendre réfuter Ion
sa Livre de l’Immorralité de l’aine. Aveh

n vous; vu ce grand hommeôc Socrate
a: Ion maître parmi les, morts? - Je:
n ciois avoir reconnu Socrate dans
’» une ombre , qui étoit chauve &avoie

a un gros ventre.;.cependant je ne l’af-
a furetois pas; je n’ai pu le voir allez

’ a dil’tinâement. Pour Platon , il faut

a être vrai avec les amis, je ne l’ai pan
n apperçu, Pavois. joui de ce fpeétacle

I 6
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aa à mon aile , lori-que l’abîme trima li!

sa fermer; il étoit encore un peu entrea

a, ouvert quand plulieurs de mes efcla-i
a ves qui me cherchoient, arriverenr
aa’ en cetïeridroit *: tenez,APyrrhias que

aa’voilà étoit du nombrer; demandezà

aa lui fi je vous en impofe; Par Jupiter,
a: s’écria Pyrrhias , j’ai entendu des

aa aboiemens du fend du précipice, 85
sa j’ai emboit briller la flamme d’une

aa torche ardente à. Ces deux dernieres
circonl’rances par lelquelles le pauvre

témoin mettoit. le comble à tant de
fertiles, me parurent fort rilibles. nu Il
a n’y a rien d’extraordinaire dans cette

asvilion, reprit Cléodême, 8c vous
sa n’êtes pas le premier qui en rait eu

aa de cette efpece; j’en eus une toute
aa femblable dans la maladie que je fis
sa il y a quelque temps. J’étois dans
sa mon feptieme jour , 8c j’avais une;
a: fievre des plus violentes; Antigone ,-
n qui étoit aufli mon Médecin, avoit-v
w ordonné qu’on me laili’ât feul dans

l
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"sa ma chambre pour prendre un peu
à: de fommeil, s’il étoit ypollible. Je’ne

u dormis pas , 6c je vis trèsadifiinâe-
n ment un beau jeune homme vêtu

I ard’une robe blanche I; il me cem-
sa manda de me lever , 8c me conduilit
n par je’ne fais quelle ouverture’dans

n les Enfers; Tantale, Tityus 8c Si-
» fyphe frapperent d’abord mes re-
aaigards ,7 de maniere que je les recou-
u nus" parfaitement. Vous l imaginez
à: bien aulfi que je vis tout le relie
sa fort à’mon aife. J’arriva’i près d’un tri-

n bunal où le trouvoient alors anue ,
sa Caton, les Parques 8: les Furies ;.
a: j’y vis allis comme un Roi fur l’on;

aa trône , un perfonnage impofant que
à je pris pour Pluton. Il prononça
au tous les noms de ceux qui devoient
a: mourir incelfamment , 8c avoient
a. même vécu .au delà du terme qui
aa leur étoit alligné. Le jeune homme

n. me préfenta devant lui; .mais Pluton
a: le regardant en fronçant le fourcil :
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a» La trame de celui-ci n’ell pas encore

aa finie , dit-il, qu’il s’en retourne;
n amene au plus rôtie fondeur Démyle,

.9, la quenouille de les jours elt épuifée.

v Je revins plein de joie 6c fans fiévre,
a: annonçant atout le monde que mon
-aa voilin Démyle touchoit au terme de
aa fa vie. On me dit en effet qu’il étoit

aa malade , 8c quelques minutes après
au nous entendîmes les, lamentations de

a» ceux qui le pleuroient.,Çela,n’elt pas

a: étonnant , aj’oute’Antigone; j’ai vu

reliufciter un homme enterré depuis
a: vingt jours; j’ai été fou Médecin

aa avant la mort, &depuiS. fa,réfurrec-

a, rion. Mais , repris-je , à moins que
a voue homme ne fût un autre Epi-æ
aa ménide (*) , il devoit être déjà en

aa corruption , ou du moins mort de
a faim dans l’efpace de vingt jours ad

A ces mots, nous voyons entrer les fils-
d’Eucrate-, qui revenoient; des exerq

3

a

î (j) Voyez tome Il, p. 156. - . -
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cices ; l’un commence à être dans l’âge

de puberté; l’autre ell un jeune homme

de quinze ans.Après nous avoir falués ,
ils s’allirent à côté de leur pere fur fon

lit, a: l’on me donna un liège. Eucrate ,

à leur vue , le rappelant une nouvelle
aventure: a» Ticiade, s’écria-t-il , je

a jure parla tête de ces chers enfans,
a; de la vérité de ce que je vais vous

aa dire. Tout le monde fait combien
a» j’aimois mon épaule leur mere, qui

a, ell maintenant dans le féjôur des
» ombres fortunées; il n’ell performe
aa qui n’ait vu ce que j’ai fait pour elle

a, de fou vivant ,HSc même après-fa
aa mort; j’ai brûlé fur Ion bûcher tout

» ce qui avoit fervi à fa parure, 8c la
arrobe qu’elle portoit de préférence. à

sa toutes les autres : je l’avois perdue des
sa puis fept jours; j’étois, comme à pré;

a: leur, couché fur celit, &je cherchois
a quelque confolation en lifant le Train:
aa té de l’Immorralite’ de l’aine , par Pla-

aa ton. Alors la tendre Déménete parut
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n. elle-même à mes yeux , comme vous

a» voyez mon petit Eucrate (le pauvre
a» enfant le mouroit de peut , depuis
u que le pere avoit entamé ce récit )-
a, Je la ferre entre mes bras 8c la tiens
a étroitement embrallée , en poulÏant

a" desfanglors 8c verlant un torrent de.
n larmes; elle interrompit le cours de
au. ma douleur , 8c me fit de tendres re-
a: proches , de ce qu’après, lui avoir
a donné tant de marques d’affeélion,

a j’avois négligé de livrer aux flammes

a: une de les pantoufles dorées; elle.
au étoit tombée , me dit-elle , au fond.
a: de mon coffre; elle a échappé à vos

n recherches 8c vous ne l’avez pas brûo

a» lée. Au milieu de notre converfao
a» tion , une dételiable petite chienne-
aa le mit à aboyer , 8c ma chere .Démé- ’

sa nete difparut à l’infiant. Je. fis cher-
a’cher’la pantoufle , qui le trouva fous.

ale coffre , 8c la fis brûler dès le len-
aa demain. Eh bien, Ticiade, oferez-v
n vous encore nier des faits aulli man
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a: nifelies 8c aulli fréquemment répé-

ultés? Non , adissje, engvérité ,.je
a mériœrois d’être fouetté Comme un

sa enfant avec. une pantoufle d’or , li
a» je refufois de croire des apparitions
n aulli évidentes a. Sur ces entrefaites,
arriva le Pythagoricien :Arignote ; il a
une longuerchevelur’e &un air véné-

rable ; la grande fagelle , comme vous .
lavez , lui a fait donner le furntom de
Divin. Je commençai à refpirer lorf que

- je le vis entrer; il fembloit, à mes yeux ,-
un Dieu defcendn touteà-coup’ du Ciel

pourimettre fimà tant de menfonges.
Un Sage aulli vénérable, me difois-je,

Va bientôt fermer la bouche à ces lu-
perliitieux conteurs de prodiges. Après
les premiers cdmplimens d’ufage dans
une vilite de malade, il prit le liège.
de Cléodême, qui. lui céda la place.
va Sur quoi dilTertiez-vous, Mellieurs,
aa dit-il enfuite? il me femble que vous
aa parliez philofophie quand je fuis

y n entré; le fujet de votre converfation
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n m’a paru intérelfant. Nous tâchions

sa d’amollir ce coeur de diamant, ré»

aa pondit Eucrate en me montrant:
a: nous ne pouvons lui perfuaderqu’il
a, y a des fpeé’rres 6c des Démons; il

a» refufe de croire que les ames des
aa.morts reviennent fur la terre 8c fer
» montrent à qui, bon leur femble. A
ces mots, je rougis de honte, 8: je
baillai les yeux par un mouvanent
d’ellime refpeâueufe pour Arignore’.

aa Je crois , reprit ce dernier , que Ti-
aa ciade n’a pas toutàà-fait tort , s’il

a: n’entend parler que de ceux qui font

aa morts naturellement; ils. ne revien-
aa nent jamais; il n’y a que l’ame de
a» ceux qui ont péri d’une mort vio-

aa lente , en croix , au gibet , ou d’une
sa autre maniera Il nieztout fans Irefv "
aa tri&ion , s’écria Dinomaque, 8c pré?

n tend la chofe abfolument impofe
n lible. Impoliible l reprit Arignote en

.aa fronçant le fourcil; une chofe que
a voient prefque: tous les hommes!
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as Pardonnezamoi , repris-je; je fuis du
a: petit nombre de ceux qui ne l’ont.
a: pas vue; li elle eût frappé m’es re-

aa’gards, je la croirois comme vous.
sa Quand vous irez à Corinthe , con--
n tinua-t-il , demandez la maifon d’Eu-
a, bandas; elle cit près du Cranée ;
a, quand on Vous l’aura indiquée, en-

» trez-y; priez le Portier Tibius de
a vous montrer l’endroit où le Pytha-

» goricien Arignote conjura un Dé-
» mon 8c fit creufer une folle. Il vous
a» dira que perlbnne n’ofoit approcher

sa de cette demeure, 6c que je l’ai ren-
sa due habitable. Comment donc cela,
sa dit Eucrate î -- Tous ceux qui vou-
a: loient y entrer le fautoient frappés
n aulli-tôt, 8c en étoient chaires par
a un fpeétre effrayant; de forte qu’on

a l’avoir abandonnée depuis long-
temps , 8c qu’elle tomboit en ruines.

A cette nouvelle , je me tranfporte ,
vers la premiere veille , fur le lieu
avec mes livres Egyptiens.g’en ai

a

3

uv
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a» un grand nombre qui traitent de des
aa matieres; mon hôte, infiruit de mon
n delTein , vouloit m’en détourner , 8c
a» 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-

aa fuadé que je courois-infailliblement
n à ma perte: J ’entrai (cul, une lumiere

a à la main; je m’allis par terre dans
a, une falle immenfe , 8c je me mis à
aa lire tout bas; le Démon le préfente
a à mes yeux, croyant m’épouvanter

a: comme tous les autres. C’étoit un

fpeétre hideux , plus nôir que la nuit
a même, portant une cheVelure longue
a» 8c touffue; il m’approche , tourne
w autour de moi pour tâcher de me I i
ra furprendre avec avantage; il le mon-a.
a2 troit tantôt fous la forme d’un chien,
a tantôt fous celle d’un taureau, tan-
» tôt enfin fous celle d’un lion. Je

arichoilis dans mon livre un charme"
a: des plus horribles , que je prononçai
2’ en algue Égyptienne , de par ce

-.

u

3
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a, moyen je relTerra’i le fpeétre dans un

a: coin de la (aile , qui n’étoit éclairée

n que d’une foible lueur. Après avoir

a» remarqué par où il avoit difparu,
n je pallai le relie de la nuit à dormir.
a» Le lendemain matin , tout le monde
a: fut fort étonné de me revoir; on
a s’attendoit à me trouver mort comme
a beaucoup d’autres : j’allai annoncer

à Eubatidas que fa maifon étoitpu-
riflée , 85 qu’il pouvoit déformais

a l’habiter fans crainte. J’y fis venir

a avec lui beaucoup de gens, qui nous
a fuivirent à cette nouvelle furpre-
n riante : je les conduifis fur l’endroit

’ a même par oùle fpeélre s’était retiré,

a 8c je leur ordonnai d’y creufer; ils
a trouverent à lix pieds de profondeur

aa les olfemens d’un corps humain ,
aa difpofe’s dans leur ordre naturel; 8c

sa nous les fîmes enlever pour leur.
n donner la fépulture. Depuis ce mo-
n ment, on n’a point revu de fpeétre
a dans la meulon a. A ce récit du (age ,

a

lau

ov

v

u
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du refpeétable, du divin Arignote,
toute la compagnie me regarda comme
le plus infenfé des hommes , de ne pas
croire des faits aulli certains , 8c attef-
rés d’ailleurs par un aulli grand per-

fonnage. Mais fans me lailler épou-
vanter ni par la chevelure, ni par la
haute opinion qu’on avoit conçue de
lui : sa Eh quoi , lui dis-je, c’étoit de
as vous feul que j’attendois la vérité,

as 8c je ne trouve en vous que de la
aa fumée 8c des fantômes ! Vous étiez

as d’abord un tréfor à mes yeux, 8c ce

sa tréfor s’elt changé tout-à-coup en

a: charbons. Eh bien , reprit-il, puifque
sa vous ne croyez ni’moi , ni Dino-
as maque, ni Cléodême, ni Eucrate,
aa quel homme. plus digne de foi nous

oppoferez-vous, pour appuyer le
aa fentiment contraire au nôtre? Un
sa excellent homme ,7 répliquai-je; c’ell:

sa Démocrite :ilétoit libien convaincu
sa de l’impollibilité de toutes ces rêve-

» ries , qu’il s’enfermoit dans un tom-

3
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sa beau herssde la ville ,.,& y; palloit les
sa nuits comme les jours à lire ou à
n écrire. Des jeunes gens , par plaifan-

v. terie, projeterent de luivfaire peut; .
rails vinrent le préfenter. devant lui
as avec des robes,noires 8c des marques
n qui repréfentoignt des têtes de morts;
as ils fautoient de danfoient’ autour du
sa Philofophe , qui, loin de s’efliayer,
aa leur dit tranquillement ,L en conti-Ë
sa nuant d’écrire 8c fans lever les yeux:

v Cellierez-svous bientôt de faire les
aa foux? tant il étoit perfuadé que les
a: ames nefont plus rien, quand une fois
n elles (ont féparées des corps. Si Dé-

» mocrite étoit de cet avis, reprit Eu-
» crate, je le regarde comme un infeu-
ao lé; mais voici une aventure qui n’elt
sa pas un ouï-dire , puifqu’elle m’ell arri-

n vée à moiomême.Peut.-être, Ticiade,

na la force de la vérité vous obligera-

aa t-elle à vous rendre. Dans ma jeu-
as nelfe , mon pare m’envoya en Égypte

u pour y acquérir des connoilfances.
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mDàns le rejeu: (fus j’y-fis, je voulus

:5 remonter le’Nil jufqu’à Coptos (4*),

sa 8: me rendre enfuite à Thèbes ("3,
a

. . . xl (*) Capto: étoîtlune fille confidéralble Ide
l’Egypreæ Supérieure , à lqueh’pe dillance dix

Nil , fur la rive droite de;e fleuve , avec lequel
il communiquoit par un canal. Elle étoit [épa-
tée du golfe Arabique par’un pays aride 8L dé-

fert. Mais Philadelphe ayoit fait pratiquer une
foute de zg7jmîlles , depuis Càptqs jufqu’à un
Port nommé. Bire’nice , où l’on débarquoit mâtes

les. marchandlfes qui venbîent de l’Orient. Cette

communication avoit fait de Copie: une ville
recommandable par (On commerce.

(**) Thëbu, que lesGrecs nommerem Diofl
poli; magna, ou la grande yille de Jùpîter , étoit
mie ’ville immeùfe qui avoit neuf lieuesïde

tour; elle s’étendait fur les deux rives dix Nil,
dans l’Egypte-Supérienre, au defl’us de Cop-

A105. Sur la rive gauche du fleuve, étoit un grand

quartier, difilngué par le nom de Memnonium ,
où fe trouvoit la fameufe [lame de Memnôn;
Roi d’Abydos , 8L fils de Titan 8K de l’Aurore.

Achille le tua devant Troie,’parce qu’il «on -
amené du feeours à Priam. Beaucoup d’Aute’urs

anciens ont parlé des fous harmonieux que

æ pour.
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u pmlr-y-zvoir lai Rame de’ÏMem’nôn;

s»’ë1ui féndÏdesl fous admirables ’au’ le"-

m ver duÂfoleil.*Je ne l’entendis pas
b-feulemènte, Çèmnâe tout le monde",
Zénréfonlnèr. d”une -rmâpi’ere ï’liarmo’à

3a maire ,-" qui n’e-fitq’ue chaîner me:

à: oléillesfg. ’elleb’uilrid la bbUChe fine

à, parlas-6c. rue fit une prédié’donïen

a: fept’ver’sl: je vous, rapporterois même

a» ée: made tout entier , li Cela étbit
n néce’fl’aîtè.iA’ mon retour, 3eme trans.

si vail fuf’un’ vailTeau que montoit un

u habitahtrde Memphis , qui étoit un
a! de cestéfivai’nsl facrés fi renommés

a: dansllë pays-g il paroilïoitd’une la;
srg’elre admirable , &«ïprofondérùeut

Sr même dàfis’ lesm’ylleres’des- Égypï

Eriléhsàz’ôiildifôi’t’que lâchant l’efpàce ’

il de vin gt-trbîs ans il avoit hàbité des J

. , . ., J . , le . ..lr.....’:)((v ..

..x:.v A; ’ v.x* Jf î î. r: au .;
ramifiât??? s .SFÉëPQ’hHFÏ le! mît me

. du; a [qupçque Qu’il; égoîent. pdeuîËSf Arles.

PfiêËies’ quî le câchôîen; dafis’l’lntërieüf. Çîïyei

fawæàaphk XVlI-,lpîe816.* ï à "

Tome I V. K



                                                                     

9118 A!!! a Ç tu? a» u Li:
exfoutwairæs. fléaqneiai-Déeiïewlfizælui

à» avoit appris l’art de la Magie. Nous

9: voulez .parlen du . Mage Pancraçe,
yurqpritv Arignqte; il; fut :mopmaître;
2?(»,ç’éteit :-mr,xhemqudivinrsr ilveavoit

y». toueurs fait rêva!!! , 69 fadoit trèS?

g: purement notre. langue ; il avoit; la
p-tête rafe, de grolles levresf, le ne;
sa camus yoles jambes grêles, . 8c une
35.113l1seeznraille.’Ï-Cë’sfi :luir 916m8, ,I dé:

amadis infirmiez; J’ignpzçisçd’abqrd

agui il étoit ; mais IOUGCSJFSLÏOÎÂQUG

amas; mettions pied àhtfirrevzclans
a quelque pore, je lui,yoyois, faire
mineuinfipitéï de. Pïîçëigfiëa Il; allois à

ançhmlzçfuv des, àrgcodilêàœ si :93-

vagceitènpænémestaeu milieu d’eux:

céda-animaux,féigeejss’apprîwifqiçnt

mm lui ,4- ;çscels èarefioiçnt de leur
a: queue. Je reconnus que c’étoit, com-
3’51?" ous aræsfl,miïriîÏ1-6iïfrrîe"clhiîfi.

. s;’**Iéètiëfiëmiiè;ràï’üïèè’eërèhançësïà

’»:lrü’ânî,æéi.eïè,ïïzp.eül’égide;En: 3212?

n fié; mais j’erpis.fleneqp figurine"?

. a
.. a

Il 0 l A Î....5 s,



                                                                     

L’I-mc a in: v L’ E. 219
n pour ainfi dire; aVant de’m’en ap-

a, percevoir. Il me communiqnaetous
ales fecrets , me perfuada de.1aifl"er

es, tous mes efclaùes àIMemphis-lât de

a le .fuivre feül; parce que, diroit-il",
sa ’ nous ne manqueronsî pas de êiférvio

a, sans. Voici comment- nous vécûrhes
à” enfuite. Inrfque’nmïs arrivions dans

sa une hôtellerie, il prenoit une bàrre
a", de porte,sun manche à balai’ouzun
arpion; il, l’habilloit ,::8c des [qu’il
La avoit .prorQOneé Lunxuchantementz,
a; le bâton’ agilïoinl ,t marchoit ; 16: pav

sa roifl’oicuzn’hcimmeàui yeux de tout

A le mOnde; cet’horhme’ fondit, falloit

aichercher de l’eau, ufaifoit nounou
si mitions s Baies préparoitâ; en me,
ni il nous: rendoîti 1 fore: àdroitement
a» tous: les fermicèsèlont nolus pouvions

sa avoir befoin. Quand fonnünifier’e

n - nous devenoit inutile, - une lemme!
s, enchantement :queïsje n’ai’jarhaünpu

à; [avoir [lui rendoit Je premier: lbrme
me: balai ourvdeiailonlxMalg’résthéfu

z K 2



                                                                     

220 L’I’N. ornai n U L 2.!

n Aextrêmezque jîavois de connoître ce

n fermer, Cela: la feule chofe que Pan-
» :craice ’me refufa ; car: d’ailleurs il n’a-

vivoit: rien de caché: pour moi, 8c (e
a montroit iàfmoruc’gard le, plus com-
oi plàifanr des hommes. Un jour cepenr.
a, dantyqu’il confultoitfon Livre dans
a: un icoinîténébrenx, je m’approchai

4 a de lui , a: fans qu’il s’en apperçût,

n je Vins à bout de lire le premier de
à. ces deux’enchantemens, qui n’étpit

a compofé quexde trois fyllabes.’ Il
a: fortît pour allerfur la place, après
ravoir donnélfes ordres au manche
sa à balai. Le lendemain , j’a’vois moi,

sa mêmeiafi’aireaurmàrché; je prends

a, a un pilon, je l’habille ;,. &gaprès avoir

argonaute fur lui: les trois-’fyllabes,
ad je lui, ordonne d’aller? chercher des
sa l’eau...Quand il m’eut apporté une

in amphore toute pleine : C’en ,ell allez ,

a lui sdisln je ,1 celle ton: ouvrage , . Je
a redevie’nszpilonaCe futen nain; il
à réfutant: :rn-îobéifiâcvbontînùald’apr

z



                                                                     

L’I N c n’en U L la. 22!

a porter de l’eau , jufqu’à ce que bien--

a» tôt la maifon furtoute inondée-Je
n me trouvai :fort. embarraffé- ;- je. crai-
at gnois d’ailleurs que Paneraée çà for: s

a retour, ne trouvât mauvais ce quej’a-
sa vois fait. Je m’avifai de prendre une
a! hache 8c de’couper mon homme pi-

n Ion en deux, A l’infiant chaque pare.

un rie prend une amphore 8c le met à
n puifer , de forte que j’avois deux
n porteurs d’eau pour un. Pancrace, à
a: (on retour ,. enifir deux morceauxde
a» bois; mais il me quitta (secrètement ,
sa 8c je ne l’ai jamais revu depuis.- Ne

a: lavez-vous pas encore [d’un pilon;
a, faire un homme , lui demanda le cré-
» dule Dinomaque? Eh, reprit l’autre,
aie n’ai quela moitie du nacrer, .puifq

:que je ne puis plusd’un homme faire
u un] pilon .: li j’avois-la témérité. ide

n créer un porteurd’eau , il néus me:
n ’roit bientôt :noyés avec touteflla:
a malfon; Eh quoi ,Ë-Mefiieurs”, leur:

dis-je alors, des .vieillardszqœnrnee

- K 3.

8



                                                                     

:22 L’I me RÉ D U un.
n vousne caleront-ils pas de s’entrea
a i terril de pareilles rêveries? ne finirez-
a vous pas avec soutes vos merveilles i:
vivons devriez du. moins, parégardr
.n pour ces enfans , remettre à un autre
a temps le récit de vos’aventures auffi:
vieifi’ayantes qu’incr’oyables. Vous ne

aïvoy’ez pas queivous allez leur rem-r
à pliril’i’ma’gination de fables abfurd’es,

Si 8c de ferreurs : ménagez la foibleKe

a de leur âge; ne les accoutumez point-
a :à entendre d’es contes épouvanta-t
w blesiquine s’effaceronr jamais de leur

anémone, les jetteront dans le trou-
:6 ble 8: la frayeur au moindre bruit ,2
a 8c les rendront toute leur vie les plus
a: timides’ôr, les plus fuperfiitieux des

à hommes; Puifque vous parlez de fil-
sa perfiirion -reprir Eucrate, je voue
aldrois’bien l’avoir ce que vous pen-

nrfez des -oracles’que nous entendons
a .fortir du fond du fanâuaire; quelle
naopinion avez-vous des prédictions.

a que prononcent les Minillres infpi-
1 Q l . ’



                                                                     

E’I"N”cïn’Ét-DÎIU’ËL’È; ne

9’, re’s par les Dieu-x? Que penfezèvcyus

a. de c’ettëVie’rge faére’en’qui-dévoile l’a3

raz-venir à liras- yeüir , & ïndiæâll’ekplique

a. en vers .0 Prétendrez;vôu5’é’galerne’nfi

à que toutesïces chofes fout :in’cieyau

ü’bles f IPoarmoi, je fils-poflelleur
» d’un anneau myflériemr ,V-qui’ porte

sapeur ruâfièixites’l’iruageud’fipenou

sa Pjrïhieh-à’jë ne vous d’un pas quelle

V si Dieu daign’elquelqnefois s’entretenir

a5 avec moi”; .vousime fodpçorineriez
a! peuraêt’re’tle faire favirâ’ma’vanitê

z: des prodiges fans vraifemblance; je
a me ç- commuai .,cleî-,-vnuss’sapporrer

a. «sont agirappër mes,» vous, 2&1 me!
a, oreilles dans’le temple dîArrmhilo-ï

aï; que à Malle; ce Héros a. bienvenir];

a: entrer aires: moi dans. les’plus grands
flétans fuîmes affaire? .Bâîf999?1!9î:

a, 8c me montrer un vif intérêt. Au ré-
o’: Cita; certeÏconverfariqn)’, jèjoinchfaif

à Celui de ceiqùej’ai in àPçrsms 0.) a

.(*) Voyez tome I, p. 471. il
K 4

t1



                                                                     

au. 1312N ce n a ou L a.»
a de de ce que j’ai entendu à.Patare (*).

»,A mon retourld’Esyptelen Grece,
u ,j’appris qufilry avoit à; Malle un De-.

et; vin très,-çélebre;& très-véridique,
"naquit annonçoit les prédié’tions les plus.

a claires, 8; répondoitaveela derniere
u exactitude aux demandes qu’on lui.
a» falloit par écrit fut, des tablettes que
a; d’on dépuroit entre les mains du-l’rOF.

aphtes-Je crus qu’il étoit important
a; pour, moide l’interroger en paillant
sa fur ce qui devoit m’arriver dans la

vfijÎIem un ’ i
ï A [ce début dîEuèrate”, je vis a que.

les billâtes d’ondes, r ne il finiroient-
plus.’ Comme je rentois qu’il ne me

convenoit pas d’être feul contre tous,
de que d’ailleurs malpréfence ’8c mes

L’. Il Ï’.:.

14(5) linaire: groit une: ville de Lycie ,. près de.
lanier; elle étoit en poflèflion’d’un Oracle,

entre lequel 8c Celui de Délos on prétendoit v
qu’Apollon le partageoit également par (et

meure. . j, .:V Il . . .w .



                                                                     

r.’I murailla .U Un ne;
contradictions. ne leur étoientîpasforcî

agréables, je laiffaile conteur au mir-2
lieu de (on voyage,lorfqu’zilîétoit; (un

V le pointÏd’abordemà Malle; ôçje pris

congé (16,13 epmpàgnîerrle. vais , :le’ur-

:ydis-je, chez Léontichus , avec leqUel’

j”ai. une affaire à traiter. Pour vous, ’

Meilleurs ., à t qui. l’imagination de:
hommes ne fournicpas afl’ez’d’invene

rions merveilleuflrs , appeliez les Dieux;
à voue fecOurs; leurs. prodiges. font
une fource féconderoit Nous-pouvez
puifer à votre aifefleles" quittaià ces
mots. Je Lpnéfume biemqu’ils ourlait

bon ufage de la liberté que je leur laife
fois , &rqu’ils le fontsrégalés Édeszfl’r.

fouges à l’envi. .. v : i
Voilà, mon cher Philoclès, la con-

verl’ation à laquelle je viens d’affil’ter

chez Eucrate g’je fuis: en mentionna:
comme ceux qui deviennent enflés après

avoir bu; d’unesliqueurxmal-faine mais:

0*) Voy’. fur la fuperfiirion des anci’éns’Gr’ecÎ;

l: Chap. de Théophg’fi’tpl dîtrid’xllùovwr.

K s



                                                                     

216: 1313i c a un U"I..,E.C .
jPaurois .befoin d’un; vomitif. Je: don-i
nitrois beaucoup pour trouver un anti-:
dore qui pût effacer jufqu’à la moindre

trace des fouiras dont j’ai la tête rem-

plie; je ne vois plus que l’peflres de

Démonæ - .’ . , .
" a PHIL. Ma foi, mon ami, votrerécit’ v

a produir lelmême effet en moi. La rage
8c l’hydmphobie ne le communiquent
pas.’feulèment par la moirure d’un

chien enragé ; elles le tranfmettent en-i
eore par ceux qui ont été mordus les
premiers. Les menfonges 8c les l’an-
tômes’que vous. rapportez de la mai-o

(on d’Eucrate. ont palle jufqu’à moi; -
i a: remplifl’e’ntjmon imagination comme

i lavôtre. . il. . .TIC. Rafl’urons-nous, mon cher;
nous avons en notre pouvoir d’excel-
densiprefervatifs: ce font la vérité , le
:b’onfens 8c la raifoanafchons en faire

mirage. ,j tousrces contes u impertinents
ne troubleront jamais notre repos..



                                                                     

qu a; , w ren) titrvÏ”?H LLO-P A-T RIS (*),«
Ï H ï A; FjiiÜJvUÎÎU:.I, Ï v l 5.1 ’

:1 :2: ieraîaimsagii

TmÉPHoN , Camus, CLÉOLAUSiÏ

n P

J

trauma. fqu’aè.’4îtî; floes ’
.qu’ijtiis”î.,..somr,nc[tamia lchahgéï

(*)0n verra par l’enfemble de ce Dialoguel,
qu’il eût été mieux intitulez: Les Afirologuer ou

Ier Fanatique: ou les ’Enrllàzzfi’afles. Philopàtrîs

veut dire , qui aimé fi: Patrie 3 de curcumas:
cil le’mor confacré’de tourtemps dans l’Eglil’e

Chrétienne , pour muguettes trempes qu’on
inflruifoit de la Doé’rriise’dè i’EVangile ,lavarrt

de les admettre au Baprèinfe.’ . h I ’
’ l Les. Critiques’fônt’p’drtvagéfl’nr réifiant de

ce Dialogue g cependan’t’le pas gram ndmbie
s’ancor’de’a ne unanime: ë’Lucien’. Les très

de croienf’plusïancien, de? autres,- le croient
i ’poflerieur de; beaucoup d’armées. cernes,-

K6



                                                                     

:28 Panora.’rnrs.
quel air formiate. l :Tu vas 8c viens
grands pas, ablbrbé dans de profon-

dans’la Difl’emtîon que nous avons déjà citée

(voyez la Préface, p. xiij.) , penfe qu’il cil
d’un Écrivain du même nom , qui vivoit irons
Julien l’Apoflat , 8c à qui ce Prince a écrit une

leur: qu’on lit encore parmi les fiennes : mais
les violentes (orties qu’on-fait dans ce Dialogue

contre les Dieux du Paganifme , femblent dé-
truire cetteopinion , parce qu’il n’en pas a pré-

Ïumer qu’un Auteur eût ofé fronder une Reli-
gion que l’on Maître vouloit abfoluntent foute-

air 8c rétablir. Gefner nerréfute-pas fuflifam-

me!!! cette objefiion, qui, falun nous , con-
ferve route fa force , même après la leélure de
fa Difl’ertation. Ce qu’on peut dire de plus
impartial a: de plus juûe , c’eil que leDialogue.

du Catéchumene cil évidemment imite. de celui

de Nigrinns (voyez tome 111., p. 2.42) , 8c
qu’on y retrouve un grand nombre de façons
de parler 8c de comparail’ons de notre Auteur.

D’un autrecôtè, il y aJ certaines expreffions

z qui ne font ni de Lucien , ni de (on temps,
I beaucoup de tournures, de pointes Gide façons
: de s’exprimer , qui s’éloignent 8L de la finell’e

, 8s du goût qu’il montre en général 5 peut;



                                                                     

PanLorA’rnxs. 22g
des rêveries, ,8: comme dit le Poëçe ,

[Une paient mortelle a couvert peut pirate H)!

Aurais-tu vu Cerbere, animois-tu vu
Hécate venant desr Enfers , ou quel:
que autre Dieu t’aurait-il apparu? En
vérité , tu ne ferois pas plus afïeété,

quand on fautoit annoncé la fin du
monde 8: un fecond déluge..." Mais,
beau Critias -, c’efi à toi que je parle!
n’entends-tu pas ’ma voix? Je crie
pourcent aira; fort, &ime voici tout;
près de toi : Es-tu fâché ï ferois-tu,

coup.d’allufions à des faits obfcurs 8: plus
ou mpins connus ; beaucoup d’idées incohéo

rentes ou quine difent pas grand’chofe à l’efprit

du Leâeûrl Peut-êtredefl-ce un Ouvrage de H
jeunetfe de Luéien , peut-être auflî n’y eut-,11

àucune part; mais.certaînement celui qui l’a
écrit , gvo’u lu (on Lucien, 8c en étoit tout

drempli. 1 d d p l .1
. (le) Voy. Iliad. Ch. I.,* vers.- 49, à Ch. HI.
(un 3;. Ce vers a déjà été cité 8C parodié dans

gap?" le Tragique, tome HI ,v p. 2.3:. .. A e



                                                                     

236 PHÆIOQA’IBJSÎI
devenu me? parle ,ouï je vais te-tite’n

par l’oreille. n w
Carmes. O Triéphon ! je viens d’en-

tendreides. chofes fi merveilleufes , li
incompréhenfibles , que je me bôüclie

lee oreilles mimé rappelant cet incene
Cevable fatras de paroles. Je crois que
s’il me falloit une fecondelfois les eus

tendre , je deviendrois (lame , a: fou-r4
nirois ample marierez aux fables dee
Poètes , oomrne Niobéü Si ni -n?àvois

crié de toutes tes faces,- j’allois , dans

mes vertiges, me précipiter du hautvde
quelque rocher, 6c faire parler de moi
après ma mort , comme Cléombrote (*).

Tenant. Ce que tulas entendu: cil
donc quelque chofe de bien extraor-

(*) CléombrOte étoit un celebre Philolbphe .3
natif d’Ambr’acie ,l a: Dirciplc de Platon ; qui;

après avoit lu le Traité de (on Maître fur l’ImË

mortalité de: rame , isïécriàâ T1 ai raifin’ Â Bla-

m, 8: er précipita imitant d’un weber du

lamer......l;. I 4..4
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. dînaire , pour être afleâé 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 clifcours

des Philofophes, - l,
GMT. Treve de plaifanterie, mon,

ami , 8c n’acheve pas de m’accabler;

tu n’auras plus à me reprocher d’in-

différence à ton égard. I , l J
Terrier-r. Je commence à» merperfua-

der que le fujet de ra rêverie; elt d’une

grande. importance, 8; tout-àbEait hors
de l’ordre co’mmun.,0n en peut même

juger finement par ta pâleur , tes yeux
hagards , ta démarche incertaine,,&teç
allées 43C venues. Tâche cependant de

te remettre un peu 8c de décharger
ton cœur; cela pourroit avoir quel.
que fuite fâcheufe pour toi. 4 V

Cam Toi-même , mon ami», hâter-
toi de t’éloigner d’ici d’un Rade ou

deux”, de peur que l’efprit ne t’enleve

.au plus haut des airs au vuede tout
le monde, 8c que tombantienfuiœ



                                                                     

:32 PuiLOrATarsÇ
, milieu des eaux ,« tu ne donnes , là

l’exemple d’Icare, le nom de merTrié-

phonienne à quelque cantOn; car ces
maudits Sophifles 0*) m’ont terrible-
ment gonflé le ventre par leursïdif-d

cours (Ü). A aTalant. Je m’écarterai tant que tu

voudras; débarraffe-toi feulement de

ton enflure. - Ï ’
Cuir. OUIPh’l’Oupl’l ! ouph !’Sottifes

que cela l heu l heu! heu i vains défirsl.

phou! phou l phou ! folles efpérances;
Terrien. Bons Dieux ! quel foulfle

impétueux! comme il a détourné les,

nuages"! Le zéphyr pouffoit auparavant. ’

les flots avec force, 8c par ton foupit

(*) C’efl: aînfi que l’Auteur de ce Dialogue:

* défigne les Chrétiens. Lucien , dans le récit de

la mort de Pérégrin , donne le nom de Sophifle

à Jéfus-Chrill même. . 3. 1 I
’ (**) Çette [exprefiion efl employée un peu

plus clairementàla fin du Dialogue de l’illim-
teur de Fable: ou I’Incrc’dult. Voyez la note 1

i’page’ 2.25. i ’
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tu viens de fulciter Borée fur la Pro-
pontide , 8c de foulever les ondes , au
point qu’il faut tirer les vaiiTeaux aveè

des cordages pour les faire entrer dans!
le POnt-Euxin (*). Quel devoit être le
gonflement de tes. entrailles l quelle ter-

rible eprplofion l Ma foi, mon ami, on
n’eft pas fourd quand on a entendu de
femblables’ merveilles; 8c pnifque les

prodiges nous content fi peu , difons

0*) La Propontide , aujourd’hui la mer de
Marmaraou mer: Blanche, et! fituée, comme
unirait; entre l’Hellefpont ou détroit des Dar-

danelles au midi, ée le Bofphore de Thrace oui

canal de Conflantin0ple au nord. Par confé-
quent le Borée fouinoit du Pont-Euxin dans la
Propontide , ou du nord au midi.

. Les exclamations ridicules à les mauvaif’es

plaifanteries de cet endroit, font du nombre de
celles qui font croire que ce Dialogue n’efl. pas
de Lucien. Les détails topographiques de la der-
niere phrafe ont, fait aufli conjeflurer que l’Au-Î

v teur avoit émit "ce: Ouvrage a Confiantinople,

autrefois Byzance. ’ V -



                                                                     

I

234. PHILOPATRISÎ
qu’il falloit avoir. des oreilles jufqu’au

bout des doigts. i ’ .. ;
CurrÆt quand cela feroit, faudroit-l

il être li .furpris? N’as-tu pas entendu:

parler d’une ouille qui enfantoit (3*) ,1-
d’une .tête enceinte ("1) , d’hummesl

changés en femmes ("Ü , 8c de lierne
mes changées en oifeaux ("3) par lei
pouvoir des Dieux? La Namre’eirtiere;
s’il en faut croire les Poètes ,’ n’attend

pas remplie de prodiges? Mais

Purifqufici le premier tu frappes mes regards ("v");

retirons-nous à l’ombre de ces platanes;

où les rollignols 8c les hirondelles rem-I
pliffent l’air d’une agréable mélodie ;,

l

(*) Bacchus forti de la cuiffe de Jupiter.
’ (W) Minerve fouie tout armée du cerveau

de Jupiter. ’ ’
(1143H) Salmacis, Hermaphrodite ou Andro-p

gine , Cœnée , 8K d’autres.

: (****) Philomele, Progné, Nyéiimene , 8re;

(* H1! *) Odyfl’. Chant X111 , vers 22.8. a

a
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leurs chants 8c le doux murmure des
ruilieaux porteront le calme dans non.

tre ame. Ï . lTerrien. Mais, mon-ami , je crains
bien que ton aventure merveilleufelne
foit un enchantement magique , 8c que.
la flupeur où je te vois , ne me change
moi-même en’pilon, en barre déporte;

ou quelque chofe de femblable (*).
CRIT. Cela ne fera pas; ne crains

rien; j’en jure par Jupiter. j.
Terrien. En jurant par Jupiter , tu

ne fais qu’augmenter ma peut.
CRIT. Eh , quoi l Jupiter n’ell-il pas

maître de faire defcendre qui il lui
plaira dans le Tartare? Ignores-tu qu’il
a précipité tous les Dieux du haut du
Ciel ï ,Ne fais-tu pas qu’il [foudroya

Salmonée qui vouloit oppofer un ton-s
narre au lien , 8c qu’aujourd’hui il ne
fait pas plus de grace aux impies? N’ello

il pas appelé dans les Poëtes , 8c fur-

. (*) Voyez le Dialogue de l’Incrëdal: ,"p. 219.,
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tout dans Homere, Vainqueur de: T23

«au: 8c dejlruâeur des Géant-f

Tartan. Tu as épuifé tout ce qu’on

peut dire à (on avantage; mais écoute-
moi à ton tout. rN’elt-ce pas ce même

Jupiter qui, par libertinage , s’eli fait
cygne , fatyre , 8c même taureau? Si,
loriqu’il prit cette derniere forme , il
n’eût pas traverfe’ promptement la mer

à la nage avec fa Maîtrelle fur fon dos,

ton maître du tonnerre , ton fiudrqyan’t

Jupiter auroit bien pu tomber entre
les mains de quelque Laboureur, qui
l’auroit attelé à la charrue, 8: au lieu

de lancer les carreaux, il fendroit lui-V
même tous les jours les coups de fouet
8c l’aiguillon du BOuvier. Crois-tu aulli

qu’un vieillard à barbe blanche , qui
s’amufe à faire bombance 8c à s’enivrer

douze jours de fuite chez les noirs
Ethiopiens, p’ait pas un peu à rougir
de fa conduite 0*)? Pour la métamor-

I (*)Iliad. Ch. I , v. 423 . Lucien, de: Sacrificcr;
Bi Jupiter le Tragique , tom.111, p. 18; 5C 232.
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.phofe en aigle fur le Mont Ida, 8c la
fécondité de’toutes lesparties de fou

«corps qui enfantent l’une après l’autre ,

j’aurois honte d’en parler.

GMT. Eh bien l veux-tu que je jure
par Apollon, qui cil à la fois grand
’Pl’opheteldc Médecin?

v Tenant. Quoi ! par un faux Devin
qui trompa Croefus , les habitans de
Salamine , 8c mille autres à qui il débita

des oracles à double feus! v
Cm. Ce fera donc par Neptune,

qui ,fiérement armé de fon triple (cep-

tre , fait entendre dans les combats une
voix épouvantable, plus forte que les
cris d’une armée entiere ,,» ce Neptune

qui ébranle..la terre jufque, dans les

fondemens mi. g - , - a
Terrien. Qui ï ce libertin qui déshoç

nora Tyro , fille de Salmonée 0*), qui

h (au) Iliad. ChantV, vers 869;le ,v. 1:48.11.
(**) Voyez le treizieme Dialpgue des

de la mer , tome 111, pag.43r 8L 12.8. ’
a
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Te fouille tous les jours d’adulterés,
qui le déclare le patron 8c le libérateur

de ceux qui en commettent comme
lui? Lorfque Mars fut furpris avec
’Vénus dans le filet dont il ne pouvoit

. 31e dégager, la pudeur empêcha tous
les autres Dieux de s’intérelïer pour
lui; mais le Dieu des mers fe mit à lar-
moyer comme un enfant’qui a peut
-de-fon Maître, ou comme une vieille

qui veut tromper une jeune fille , de
Iupplia inflamment Vulcain de déli-
vrer Mars. Le pauvre boiteux , par
Compallion pour un des plus anciens
habitans del’OlympevÜ) , mit (on ria-
àval en liberté 0*). Sauver un adultere -,

cit r r i: r ; r rÙ) Jupiter, au treiziéme Chant de l’Odyfléé,

Vers 143, appelle PNeptune’un des. plus anciens

Diana-(SA -. in . . 1
»- 6*)Qnevoiten effet au huitieme Chant de
l’Qdyll’ée , Nets 2.68 8c fuira, dans le récit de

l’aventure de Mars de :Vénus , queNeptune
obtient lieu; :délivrance. de. Vulcain ;’ mais çe

Dieu ne pleure point dans HomeréÂLe Poète



                                                                     

P un»; o r A T sa s. 239
n’ellçrce pas annoncer qu’on l’ell foi-

mêmef . Ï Ï L i
CRIT. Veux-tu que j’attelle Mercure?

:’ ,TaIÉrH.’Ne me parle pas de cet in-

fame Minime du lubrique Jupiter , qui
cil lui-même aulli crapuleux que Ion

.Maître. .5. 1 î , ’ A l À
C3117. D’après ce que tu viens de
dire de Mars. 8c de Vénus , j’imagine

bien qu’il p’y faut pas perlier, 8c que

tu. n’en voudras pas musique-des au-

tres. Mais il telle encore Minerve ,
cette Vierge toujoursarrnéede pied en
cap , qui porte devant elle la tête de, la
Gorgone, 8c qui terralïfa les Géants, Tu

n’as rien fans douteà dire contre. elle.

feulement’qh’il-Ïimid 212m fifieux, 60 qu’il ejl

tel-l’entier pieux qui ne rit point. .Madame Da-
cier , dans une nete, ou elle explique l’allégorie
9?. fait? me, finîFzBi" d’5? i QF’Vfig’ïifi 4°"

même; tertrenant’fioitr la délivrance de lMarr,
5’76 féririaIËter’ne’tîzler caution pour Ïùi P: Il ne fait

la. ’e’lïe’rei lié-fientions rendra certifie de tourniez

fables. , [il 345;. 1- a
e.1"i"v l
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TKlÈPH.’Et pourquoi non? Tu vas

le voir, li tu veux me répondre.
Cuir. Parle à tôn aile.
Talant. Eh bien , dis-moi à quoi (en:

la Gorgone , 8c à quoi bon elle la porte

devant elle? z r- -
JCruT. Pour fe rendre plus terrible

8c écarter les méchans ; elle lui (en:
aulli à jeter l’épouvante parmi les

ennemis, 8c à faire palier, quand il
lui plaît, la victoire d’un parti dans i

un.autre. i i * -Terrien. Ell-c’e là ce qui la rendit)»

Vincible? »Cuir. Allurément. . .
Truand. Ce feroit donc à la Gor.
gone, écuma pasà Minerveaqu’ellle

pretége , guenons devrions immoler
des taureaux 8ctdes chevres, pour être
nous-mêmes’invincibles. ’I i v’

. cm. Mais la qugone pas
"mur- -- I x. . V ,, .HJ; fifi hprotéger de loin comme les Dieux-5

- ’ il l ll .
ellen’a cette .vertu. quesquand-sQSAJa

porte fur foi. ’ . La 1
Terrien.
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: ’TnxÉPi-I. Et qu’ait-ce que c’efi donc

que ta Gorgone? je-ferois curieux de
pl’apprendxe de toi. Tu me parois avoir
fait là-delTus de grandes découvertes ,

& être En; infiruit dans ces myfleres:
Pour moi, je ne confiois de la Gor-.
gène que (on nom. ’

Cari: C’était une fille aufii vertueufe

que belle. Perl’ée, jeune 8c vaillant Hé -

ros, très-verré dans l’Art magique , la

(minquit par les enchantemens , 8c lui.
coupa la tête, dont les Dieux fe fer-’
virent depuis comme d’un égide (*).

hum. Voilà qui en beau arrimai
ment; mais je ne conçois pas trop
comment les Dieux peuvent avoir be- ’

(*) Minerve, comme on fait , avoit donné
à cette tête layertu de changer en pierres tous
ceux qui la regarderoient ;’ 8c Perfée , dit la

Fable, fe munit des talonnieres de Mercure,-
fans doute pour couper la tête de Médufe , fans

la voir en face, &fans en être vu Voyez le
neuvieme DialH des Dieux , tome HI, p. 432.

Tome 1V. l L
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foin] des hommes. . . . La Gorgone, de,
fon vivant, fut-elle bonne à quelque
chofe Ê Faifoit-elle ouvertement le mé-

tier de courtifane, ou bien ménagea-
t-elle fa réputation autant qu’il falloit

pour conferve: le nom de Vierge?
CRIT. Par le Dieu inconnu des Athé-

niens (*) , elle demeura vierge jufqu’à

fa mort.
TRIÉPH. Et fil’on coupoit la tête à une

fille vierge , ce feroit donc également
un épouvantail pour tous ceux qui la

(*) Les Athéniens i outre le nombre infini
des Divinités locales 8c tutélaires qu’ils s’étaient

faites à eux-mêmes , ou qu’ils avoient reçues

des Égyptiens 8L d’autres Peuples, voulurent
élever un autel au Dieu inconnu , ’wym’r, 955.,

Preuve certaine , dit le nouveau TraduÆteur
Anglais de Lucien , qu’ils n’étoient. pas fatisv

faits de leur foule innombrable de Dieux , 8c
qu’ils avoient une notion imparfaite d’un feu!

vrai Dieu , infiniment fupérieur aux leurs,
Voyez fur ce fuie: un Mémoire de M. l’Abbé

L’Anfelme, tome V1 des Mémoires de l’Acaù.

demie des Infcriptions, p.198. l
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Verroient? Sil je l’avois fu , combien
j’aurois pu t’apporter de’Gorgones de

me de Crete l on y a fait mourir des
milliers de Vierges qu’on a coupées par

morceaux (*). Comme j’aurois fait de
toi un Général invincible ! j’aurois été

pour les Poëtes 8c les orateurs un Hé-

ros bien au delfus de Perfée. Mais à

l (*) Les Commentateurs s’épuif’ent en con-

ie&ures fur ce malfacre vrai ou prétendu d’un

grand nombre de Vierges dans l’Ifle de Crete.
Dufoul , qui croit l’Auteur de ce Dialogue pof-
rérieur de plufieurs fiecles à Lucien , penfe que
ceci fait allufion au onze mille Vierges qu’on
dit avoir été malfacrées par les Huns anion-
zieme fiecle. La Croze ef’t d’avis qu’il faut rap-

porter ce panage aux courfes des Goths, fous
l’Empereur Aurélien , ou ces Barbares porte-

rent le carnage 8c l’incendie dans toute l’Eu-

rope 8l dans une partie de l’Afie. Gefner, de
(on côté, le rapporte aux perfécutions de l’Em-

pereur Julien. Nous n’avons trouvé dans les
diverfes allégations de ces Critiques, quede

.foibles conjeâures ô: pas une preuve (me,
faifante.

L2
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prôpos de l’Ille de Crete, les habi:
tans y montrent le tombeau de. Jupi-
ter, ainfi que les vallons 8c les prairies
toujours verdoyantes où fa mere l’a?

voxt nourri, ’Cuir. Ces têtes ne t’auroient fervi à

rien , fans la connoilTance des cérémov

nies 8c des enchantemens néceffaires.
TRIÊPH. Eh l mon cher Critias , fi les

enchantemens pouvoient produire de
femblables effets ., on pourroit aulfi
rappeler les morts à la lumiere 8; à la
vie. Crois-moi, toutes ces merveilles
ne (ont que des contes imaginés par
les Poëtes ; ainfi ta Gorgone n’eli pas

. plus de mile que les autres.
GMT. Junon , foeur de époufe de Ju-

piter , aura-t-elle plus de crédit auprès

de toi? lTRIÉPH. Ne parle pas, je te prie , de

leur abominable incelie, 8c palle vite
(rincette infame débauchée.

- Cuir. Et dis-moi donc par qui tu
veux que je jure? r ’
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TRIÉPH; ’

Par le Maître immortel qui regne au haut des Cieux,

Fils du Pare, Efprir pur procédant de ce Pere;
Un de trois . a: trois d’un 0*) -,

Oeil-là l’Ette fuprême , a: le grand Jupiter ("L

’ Cam Quoi! veux-tu m’apprendre
l’Arithmétique , ou me faire jurer par

les nombres? Tu calcules comme Nico-
maque Ci"). Que lignifie un de trois, G

(*) Il cil évident que l’Auteur de ce Dl dogue

s’elïorce ici de jeter du ridicule fur le dogme
de la Trinité; mais outre qu’il n’y réunît gucre ,

Cc palTage cit une preuve 5 entre autres , que ce
dogme étoit généralement répandu parmi les

Chrétiens , dès les premiers temps de la Relie
gicn ; 8c l’Auteur n’auroit pas penfé à en plai-

fanter , s’il ne l’eût pas regardé comme un des

articles eiTentiels de la croyance des Chrétiens.
.Voyezl’Épitre’de faim Jean , Chap. v , 571. 7. y

’ (M) Voyez Jupiter le Tragique, tome 1H ,

page 289.
(***) Nicomaque étoit un célebre Mathéma-

ticien de la feQe de Pythagore , dont il nous
relie encore aujourd’hui deux Livres fur l’A-

. rithmétique.

La
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.trois d’un ï Veux-tu parler du fameux

quatre (*) de Pythagore , ou du nom-
bre huit, ou du nombre trente?

Tuteur. LaifTe-là des penfe’es toutes

terrefires , qui ne méritent pas d’atten-

tion; il ne s’agit pas ici de mefurer
le faut d’une puce C"). Je t’apprendrai,

f1 tu veux, ce que c’eil que cet Uni-
vers, quel en eft le fyi’tême- 8c la dif-
pofition , ce qui exifioit avant toutes
chofes; car il m’efl 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.

(H) Voyez tome I, p. 37.
(***) Les Gentils défignoient les Chrétiens

par le nom de Galiléenr. Celui dont on parle a
- bien l’air de reflembler à faint Paul; cependant

Gefner penfe qu’il n’efl ici queflion ni de Jéfus-l

Chrifl , ni de faim Paul en particulier , mais de
tout autre Chrétien , dont fe moque l’Auteur,’

en lui attribuant ce que faim Paul dit de lui-
même. Au relie, tout ce qu’on lit dans ce Dia-

Jç-’
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flétra jufqu’au troifieme Ciel, où il ap-

prit les plus belles chofes du monde.
Il. nous 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 , favant Triéphon , j’é-

prouve déjà une fainte frayeur.

TRIÉPH. As-tu lu une Comédie d’A-

riflophane , intutilée les Oijêaux?
GMT. Allure’ment.

i TRIÉrH.Voici ce qu’il y dit:

Le chaos 8: la nuit, le Tartare odieux,
. Éroient avant la mer , l’air, la terre a: les cieux.

logue de relatif aux Chrétiens 8c à leur Reli.
gion, cil fi fuperficiel 8L fi obfcur , qu’on ne
pourroit, d’après les déclamations vagues , avoir

une norion bien précife de leur doéirine 81 de
leurs mœurs, (i en ne les connoifl’oit d’ailleurs.

On voit que l’Auteur de ce Dialogue avoit
entendu parler de la régénération du Baptême ,

&c.; mais rien ne prouve qu’ileût quelque con-
noilÏance des écrits des Évangélifies 81 des

Apôtres. ,L 4
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Can.Très-bien. Qu’y eut-il enfuire?
TRIÉPH. Une lumierenincorruptible ,

invifible, incompréhenfible, qui diffipa
les ténebres 8c le chaos. Une feule pa-
role lui fuffit , commevs’exprime ce
Begue dans fes écrits (*) , pour établir

fur les eaux les fondemens de la terre ,
étendre la voûte des cieux, créer d’a-

bord immobiles les Aflres que tu ré-
veres comme des Dieux, 8c leur tra-
cer enfuite la route qu’ils devoient

’ (*) Ceci cil une allufion évidente lapenfée

fulrlime de la Genefe: Que la lumitrejè , 6’
la lmnicreletfiite ; que la trrrefi , 6’ la terre
fin fifre. L’épithete de Bague donnée par l’Au-

rem-à Moïfe , efi: une autre allufion au in 10,
du quatrieme Chapitre de l’Exode , ou le Lé-

giflateur des Juifs dit en parlant de lui-même:
Obfccm , Domine , non fun: claquem- ab fieri G
[radius tertilis : 6’ ex quo [oculus (J adfirvum au": ,

impeditiaris à tardiori: lingam film. Mais ces allu-
fions , 8: plus. encore la defcription qu’on lit ici

de la Création, femblent plutôt être le fruit
d’une tradition informe ou de quelques oui-
dirè , que celui d’une leéture de la Genefe.
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parcourir; elle orna la terre de fleurs,
8c fit paffer l’homme du néant à l’exif-

tence. Du haut du Ciel’où elle réfide,

elle obferve les julies 8c les coupables;
elle tient regiflre de leurs a&ions, pour
rendre à chacun félon l’es œuvres, au

jour qu’elle a déterminé. v
CRIT. Le regii’tre contient-il aufii ce

que les Parques ont arrêté fur la défii-

née de chaque être? "
TRIÉPH. Que veux-tu dire Ë

Cuir. Je parle du Deflin.
TRIÉPH. Explique-moi toi-même ce

que tu en fais;je l’apprendraiavec plailir.

. CRIT. Le célebre Homere n’a-t-il

pas dit : pJamais mortel n’a par: faillirait: a la Parque 0*)?

1 q Et en parlant du grand Hercule : .
Demi-Dieu , fils chéri du puilÏant Jupiter,

’ Hercule cedc au fort , fans pouvoir l’éviter,

Et la Parque a: Junon dompteur le grand Alcide (H).

(t) Iliad. Chant VI , vers 488 , dansles adieux
n d’Heéior à Andromaque.

Cl") Iliad. Chant XVIII , vers 117.

. ’ L 5
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Ce Poëte prétend même que notre vie

entiere 8c toutes les vicifiitudes dont
elle’efl remplie , dépendent abfolument

du Dellin :
Ne fubira-r-il pas , malgré notre puiffance ,
Tout ce qu’outdit la Parque au jour de fa nain-ante (P)!

Voici la preuve que c’efi aufii le Deiiin

qui nous retient dans une terre étran-
gere plus long - temps que nous ne
voulions :

Éole en vain l’accueille a; l’aide en fou retour,

Dans cette me le fort prolonge fou Mou: (n).

Il efl évident. qu’au témoignage du

’Poëte , ce font les Parques qui font
tout. Jupiter lui-même ne veut pas ’

Éloigner de fun fils la mort inexorable 0""):

(*) Iliad. Chant XX, vers 128 ; 8c Odyif.
Chant VII , vers r96.

(W) Iliad. Chant XXIII , vers 3 r4. Le féjour
d’Ullee chez Éole efl raconté au commences

ment du dixieme Chant de l’Odyfl’ée.

(***) Iliad. Chant XVI , vers 442.. Ce fils de
Jupiter et! Sarpédon.
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il aime mieux,

Pour honorer ce fils que le fort rend la’proie
’Du généreux Patrocle aux rivages de Troie ,

* .Exprimer fa douleur par des larmes de rang (Ü.

D’après cela , j’efpere que tu n’oferas

plus parler des Parques , quand même
tu aurois été ravi au Ciel avec ton
Maître , 8c quoique tu fois initié dans
tous fes myl’teres.

TKIÉPH. Mais que lignifie cette doue

ble deflinée, ce fort indécis dont parle
le même Poëte? Il affure qu’en prenant

tel parti ,telle chofe arrivera , 8c qu’en

choififfant un autre parti, une autre
chofe’ s’enfuivra. Voici ce qu’Achille

dit. de lui-même :

Thétis de mes denim me découvrant les loir,
De deux chemins divers m’avoir lailfé le choix.

Si fur les pas des Grecs je vole à la viâoire ,
Aux dépens de mes jours j’éternife ma gloire;

Et li je leur refufe un dangereux recours ,
Aux dépens de mon nom je prolonge mes jours (fi);

(IF) Iliad. Chant XVI, vers 459 8L fuiv.

(H) Iliad. Chant 1X, vers 4re. Nous avons
L 6.
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Voici ce qu’il dit d’Euchénor:

Polyidc , l’honneur des plus fameux Devins,
Autrefois à. fon fils annonça (es denim.

Par un mal douloureux au fcin de fa patrie,
Il devoit voir flétrir le printemps de (a vie:

’ Ou. d’un trépas plus beau la noble ambition

Devoir finir (es jours dans les champs d’llion 0*).

Diras-tu que ces vers ne font point
d’Homere? Peut-on faire une prédic-

tion plus douteufe, ou plus capable
d’induire en erreur? Je puis. encore te
citer des paroles de Jupiter luièinême.
Ne déclare-t-il pas à Egifle , que s’il

veut ne point commettre d’adultere,
ni attenter aux jours d’Agamemnon ,-
les Defiins lui accordent une. longue

-vie , 8:; qu’au contraire, en fe rendant
coupable de ces crimes, il n’a pas long-

temps à vivre 0*)? Je me fuis Vaufli

emprunté ces vers , air-fi que la tirade fuivante,
dola traduflion de l’Iliade , par M. D. R.

(*) Iliad. Chant XIII , vers 66g.
0*) Ce difcours de Jupiter cil au commen-

cement de l’Odleée , Chant I, vers 3g. Égifle

aW!!! voulu époufer Clytemneflrc , ail-3111m!
L

A

W
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mêlé louvent de faire moi-même de
pareilles prédictions , en difant aux
gens : Si tu commets un meurtre , tu
n’échapperas paseau’ glaive de la Juf-æ

tice; maistriVivras heureux, fi tu t’en

ablliens , .
I lit le Sort indulgent prolongera tes jours (U.

Eh bien , que dis-tu à préfet): des
inventions destPoëtes ? nei’les trouves-

tu pas inexactes, obfcures, 8c abfolui
ment dépourvues de raifon Ê Laine
donc là pour toujours ces contes ridi-
cules , fi tu veux être infcrit aux Cieux
dans le Livre des gens de bien.

. CRIT. Ah ! tu fais bien de nous rap-
peler ce Livre; mais, dis-moi , les ac-
tions des Scythes y font-elles égale-
ment notées?

TmÉPr-l. Affurément : on y fait men-

Agamemnon , 8L s’empara de fon trône; mais
dans la fuite Orefle maflacra Êgifle à (on tout.

.1 (*) Iliad. Chant X111, vers 870.
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tion de tout homme vertueux quife
trouve parmi les Nations.

CRIT. Mais pour que rien ne foi:
omis, il faut qu’il y ait un grand nom-

bre de Scribes dans le Ciel.
TRIÉPH. Oh l je .te prie , point de

plaifanteries contre un Dieu aufli rage.
Écoute-moi comme un Catéchumene , I

fi tu veux obtenir la vie éternelle. Si
ce Dieu a pu étendre la voûte des
cieux’comme une peau, affermir la
terre furies eaux , former les étoiles 8c
créer l’çfpece humaine , pourquoi ne

pourroit-il pas tenir regillre de toutes
les a&ions des hommes ?’ Si tu fais,
quand tu le veux , jufqu’à la plus pe-

tite chofe de ce que font les efclaves
de ta malfon, crois-tu qu’un Dieu,

. auteur de tout ce qui exifle, ne pourra
pas plus aifément encore connoitre les
trôlions a: les penfées des humains?
Pour tes Dieux, ils n’ont jamais été

que des êtres fort rifibles aux yeux des
gens de, bon feus.

,. f,..,k -

.Dv
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Cam 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.

Talent. Si tu m’aimes fincérement, ,

prends bien garde de me tromper;

Que ton cœur en [caret confirme ton langage (a).

hâte-toi de me faire entendre cette ad-
mirable converfation , afin que je pâ-
lilTe à mon tout de-furprife , 8e que je
devienne un être tout différent. Je ne
voudrois cependant pas perdre tout-à-
fait, comme Niché , l’ufage des fensç’

mais je confentirois à me voir changé
en oifeau , pour chanter d’une voix
lugubre, dans les prairies verdoyantes ,
le faifilTement extatique dans lequelyje

. t’ai vu. V
Cru’r. Je te jure par le fils qui pro-v

(*) Voyez tome Il], p. :57.
m
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cede du Pere , qu’il ne t’arrivera rien

de ce que tu crains. x
TBIÉPH. Parle donc , puifque tu as

reçu de l’Efprit le donlde parler; pour
moi , je. vais m’affeoir ,

En attendant qu’Achillc air celle de chanter (*).

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 caufoient tout bas entre eux.
8c fe’ parloient à l’oreille. En parcou-

rant des "yeux cette multitude , j’éten-

dis ma main en forme d’arc au demis

de mes fourcils, pour examiner fi je
ne reconnoîtrois pas quelqu’un de mes

amis dans la foule; j’apperçus le Com-

miflaire Craton , mon camarade 8C
mon ami depuis l’enfance.

Tnnâprr. Je fais qui: tu veux dire;
c’efi cet Infpeéteur des Tailles. Eh

bien ï r .Cana J’avois fendu la prelTe à coups

(*) Iliad. Chant lX, vers 191. )
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de coude; j’étois déjà près de Craton

6c lui difois bon jour , lorfque je vis un
nommé Charicène , petit bonhomme
fort âgé, fort dégoûtant , qui toulÏoit

très-péniblement 8c crachoit à chaque

infiant de maniere à faire mal au coeur.
n Je vous dirois donc , continua-t-il
n avec la voix de faufiler, que c’ell lui
a: qui oubliera les négligences des Fi-
a: nanciers dans leurs offices, lui qui
a» fatisfera tout créancier, 3c remettra
a» les dettes publiques de particulieres;
n il recevra même les faux Devins 8c
n,leslfa.ux Prophetes , 8c ne les jugera
n point d’après leur profefiion a. Cet

homme débita encore plulieurs autres
platitudes femblables, que la multitude,
avide de nouveautés, écoutoit avec
remprefl’ement. Un autre de la bande,
nommé Clévocharme, couvert d’une

robe en lambeaux , la tête 8c les pieds
nus , prit la parole , 8c dit en marmo-
tant entre les dents z» Un homme pau-
3’ vrement vêtu , venant des monter.
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u gnes, ayant la tête tale, m’a montré

a: le nom de ce libérateur écrit au théatre

n en caraéteres hiéroglyphiques; il doit

n faire pleuvoir de l’or fi abondam-
aa ment, que les rues en feront pleines.
a: Meflieurs , leur dis-je à mon tout,
n tous vos ronges ne s’accompliront
:3 pas felon vos délits , fi l’on doit s’en

n rapporter aux Interpretes Arifiandre
sa 8c Artémidore (*). Celui qui a rêvé

a: que fes dettes feroient acquittées,
sa doit s’attendre à les voir s’accroître;

n celui qui s’el’t vu beaucoup d’or en

sa fouge , perdra même l’obole qu’il a

n dans fa poche (**). En vérité , l’on

(*) Arifiandre étoit un célebre Devin , qui
fnivit Alexandre dans les expéditions , 8L en
qui ce Prince avoit grande confiance. Artémi-
dore étoit un autre Devin aufli célébré , dont

il nous telle un Traité fur l’Art de la Divinaq

tion par les fouges.

(**) Selon les Interpretes de fanges , quand
on voyoit des monceaux d’or en fonge , c’étoit

mauvais figue. .
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» Vous prendroit tous pour des rêveurs
n du rocher de Leucade (Ü, quand on 1
sa voit faire des rêves .fi longs dans le l

g, court efpace d’une nuit cc. Ce dif-
cours penfa faire étouEer’ de rire toute

la compagnie , de pitié fur mon igno-
rance. n Quoi donc, dis-je à Craton ,
n n’ai-je pas jugé vos ronges d’après

(*) Homere , au commencement du dernier
Chant de l’OdyEée, v. u , place le rocher de
Leucade dans le chemin des Enfers. Leucade fi-
gnifie blanc; ce rocher, dit Mad. Dacier, d’après

.Eufialhe, a été nommé Leucade par antiphrafe ,

i pour dire noir , ou pour faire entendre que cette
roche cil le derniertlieu que le Soleil éclaire de
l’es rayons en le couchant. Dans la vérité , il y -

avoit au couchant de l’Ifle d’Itaque , vis-à-vis

Â de l’Acarnanie , une autre Ifle appelée Leucade ,

à caufe d’une grande roche toute blanche qui efl:
auprès. Cette roche étoit célebre, 8s fut nom-

mée le finit des Amati: , parce que les Amans ’

malheureuît la choififfoient pour finir leurs
jours en fe précipitant delà dans la mer ; c’ell:

pour cette raifon qu’Homere la tranfpor’te, au
delà de l’Océan , à l’endroit où le Soleil finit

(on cours, St à l’entrée des Enfers.

p
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n les préceptes d’Arillandre 84 d’Arté--

a» midore? ou bien , comme dit la Co:-
n médie , n’ai-je eu bon nez fur rien ?. -

a: Tais-toi, me répondit-il; li tu veux
a me promettre d’être difcret , je t’ap- V

prendrai de grands lecrets 8c des
choles bien intérelTantes , qui doi-

’ vent arriver avant» peu. Ne regarde

n point tout ceci comme des longes;
» rien n’ell; plus certain , 86 tu verras
à toutes ces prédiê’tions s’accomplir

ai avant la fin du mois Méfori (’F) et. Je

traitai rom cela de folies , 8c j’allois
me retirer d’un air allez trille, en accaa
blant Craton de reproches : l’un d’eux

me regardant d’un oeillfévere 8c impo-

faut, m’arrêta par le pan de ma robe;
le petit miférable-vieillard l’avoit f0rt ’

preli’é de me faire la lemonce. Après

de longs pourparlers , je fus allez lot
« pour me lailler malheureulement ga-

sa

uv

vv

v

u.

(*) (Tell Je nom d’un mois parmi les Égyp-
tiens; il répondoit à notre mois d’Août.
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guet , 6c confentir à une converfation

. avec ces rulés charlatans , qui l’avoient ,

d’ifoit-il, inflruit lui-même dans tous
ces mylleres. Nous paillâmes donc

Les barrieres d’airain le les portes de fer (1’) ,

8c après être montés par tousles de-
grés d’un efcalier fort haut, nous en-
trames dans un appartement doré , tel
que les appartemçns du palais de Mé-
nélas dans Homere 0*). Comme Té.-
lémaque , je promené mes’ regards de

tous côtés ; 8c j’apperçois , non pas la

belle Hélene , mais une troupe de gens
pâles 8c défaits, qui avoient les yeux
baillés 8c la tête penchée, En nous

voyant , ils vinrent au devant de nous,
la joie peinte fur le vifage, 8c le difant
entre eux , que nous leur apportions
peut-être la nouvelle de quelque fâ-
cheule catal’trophe. On voyoit en effet
qu’ils n’afpiroient qu’après des mal-

A

à.
* Iliad. Chant VIH ,-vers :5.

(**) Odyll. Chant 1V, vers 7x 8C luiv.
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heurs, comme les Furies dans les Pièces
de théatre, 8c qu’ils le plaifent dans
les événemens trilles 8c aflligeans. Je
les vis alors s’approcher les uns des
autres 8: le parler à l’oreille; puis ils

me dirent:
Mortel. quel en ton nom, ton pays . ta naill’anee 0)!

sa Vous nous paroillez un bien honnête A
n homme (’90. --Par tout pays , leur
sa dis-je, les honnêtes gens font rares:
sa au telle , je m’appelle Critias, 48C je

sa fuis de la même ville que vous. -Eh
u bien , reprirent mes enthoulialles,
n que le palle-Fil dans la ville 8c dans
sa le monde? -- On le réjouit 8c l’on le

* 9, réjouira davantage encore. -- Défa-

(*) Voyez tome III, p. 468,

(H) Les Critiques ne lavent fi le mot mais;
lignifie en cet endroit , ou honnête homme , comme
nous l’avons» traduit, ou Chrétien. Il peut le
faire que l’Aur-eur du Dialogue ait voulu jouer

fur ce mot, qui cependant ne peut lignifier

Chrétien, I
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’aa bufez-vous , dirent-ils en fronçant
a: le fourcil; il n’en fera rien : la ville

n couve en (on lein la ruine 8c le car-
aa nage. Sans doute , répliquai-je
sa en paroillant donner dans leur feus ,
aa qu’élevés comme vous êtes au delTus

a de la terre , vous avez vu tout cela
n du haut d’une guérite célelle, &vous

sa l’avez vu de maniera à ne pas vous

sa y tromper? Que le palle-’t-il dans
sa les Cieux? auronsanous bientôt une
la éclipfe de Soleil par l’interpolition

sa de la Lune? Mars lera-t-il en qua-
aa drature avec Jupiter , ou Saturne en
aa oppofition avec le Soleil? Vénus fe-
a? ra-t-elle en conjonâion avec Mer-
aa cure , 8c nous donneront-ils de nou-
n veaux Hermaphrodites pour vous
aa réjouir (Ü? Ferontêils fondre fur

CF) 0n,regardoit la naill’ance des Hermaphroa

dites comme un prodige de mauvais augure , a;
. ’onles jetoit à la mer. Que faut-il peuler de

ce qu’on trouve dans les Anciens, furia naïf-
. lance ou l’exifience de ces elpecos» de menâtes ,j
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sa nous des torrens de pluie , Ou des
aa monceaux de grêle 8c de neige? nous
a! enVerront-ils la pelle 8c la famine? la
a; catarafie qui renferme le tonnerre ,’
a; les éclairs , doit - elle bientôt s’en-I

a: m’ouvrir sa i-Vous les auriez’entendus

alors annoncer d’un air triomphant de
latisfait , qu’au premier jour on verroit

de grandes révolutions; que des aro
mecs innombrables viendroient fondre
lut la ville, 6c la renverfer de fond en.
cornble; que nos troupes feroient rails
lées en pieces par les ennemis.’Indigné

de ces propos , 8c le cœur gonflé de
cule-te comme un. chêne .en proie aux
flammes ,’je leur criai avec véhémence :a

sa: Celle-z , milérables ,1 vos infolens dil-’

accours, celiez vos ridicules forfan-
a) teries contre des hommes qui valent
».mieux’que vous (*). Vos prophéties

quand on lit dans Ni. de Billion qup ne l’ont:

que des chimeres,’ V .
. (*) Le Texpe dit à la lettre ; a; Aiguilan! vos

V de
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n de malheurs, les maux que vous an«
n noncez à votre Patrie retomberont
la fur vos têtes. Ce n’ell pas du haut
aa des cieux que vous avez pu rappor-
sa ter de pareilles rêveries , 8c vous ne
sa me parodiez pas fort habiles dans
a! l’art difficile des calculs allrologi-
n ques. Si la fuperllition 8c l’impollure

sa vous perluadent toutes ces fortifes,
aa je trouve votre ignorance plus lins,
sa pide 8c plus méprifable encore. Je. ne

ai vois dans tout cela que des contes
n de vieilles , 8c il n’y a que des efprits

a: aulli foibles qui puillent en tenir

n, compte a. . : I -Terrien. Que t’ont répondu les pau-

vres gens?

a» dents contre des hommes qui ont un coeur de

sa lion, ne refpirant que les piques 8: ilcslances,
sa 8L portant des aigrettes à trois panaches u-
C’ell la parodie d’un pallagc d’ArillOphane,

dans la Comédie des Grenouilles. Ces exprelï

lions n’auroient eu rien dépiquant, nous
avons dû les rendre par un équivalent plus clair.

Tome 1V. M
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’Crtr’r. Sans paraître faire "attention

à’cette fortie vigoureufe , ils eurent
recours à une défaite allez adroite. i
aa Nous rêvons tout cela, me dirent.
a» ils , après dix jours de jeûnes, 8c en
,aa pallant les nuits à- chanter des hym-
aa ries l’acrées -«.

. Terrien. En effet, cette défaite me
[amble allez embarral’l’ante. Comment

t’es-turne delà i I
t -:C’ttrT. Fort bien.» C’ell donc avec

sa raifon , leur dis-je , qu’on allure dans

aa toutela ville que ces idées creufes
aa vous pallent par la tête en rêvant.
aa Ce qu’il y a de lingulier , me répliqua-

sait-011’811. all’eâant un ris moqueur,

aalc’ell que nous failons ces rêves-là

sa hors de norre lit. Quand toutesvos
sa prédiâions feroient vraies, ajoutai-
"je, vous ne pourrezjam-ais connoître
a5 lûrement’ l’avenir, de vous perdrez

[sa toujours votre tempsùà’chercher dans

aa voslonges descholes qui ne (ont
a point 5eme feront jamais. Je ne fais
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a. comment,’1’urlâ"foi de’vos rêveries,

vous-débitez tant de platitudes, touâ
à; jours ennemis de ce qui feroir’agréai-

a! blé 85 .bon , toujours-avides de mal-
5’ heurs 8c de délallres, fansqu’il paillé

ô’-v8usïievenir le moindre avantage
d’une aulli déteflable-manie. Renon-

cez donc, croyez-moi, aces ablurdes
a vilions 8c à ces odieux prélages, de

a» peut que Dieu , pour puniren vous
à d’àulIi-Ïma’uvais "citoyens 8C les ana

a’a terris, de tant de p-ronollics funelles ,.

a; ne! vous afflige de quelque grande
sa calamité a. A ces mots, ils le réu-
niren’tto’us Contre moi, 8c m’accable-

sent de lieproche’s; au point’que je

fuis relié comme pétrifié julqu’au mo-

ment où tu m’as rappelé à moi en me

parlant. i’ TRlÉ’PH. C’en ell allez; fais-moi

gracexdu relie. Tu vois que je com-
mende lainenfler à mon tout, 6c que ton
récit m’adéja communiqueroit mal,

qui le gagne commeàla rage. Si je ne
M 2

S au

v
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prenois pasal’ur le’clram’p untcontreæ

poifon , je craindrois que le louvenit
de tout ceci ne me devînt fatal. Ainli
n’enparlons plus; commence la priera.
par. le .pere-(*)., 8cv;finis par la DQXOat

logie...... Mais n’ell-ce’pas Cléolaiis

qui accourt vers nous à grands pas î.

’Appelonscle, 1 ’ .-
Çnrr. Je le veux bien. j ,
Terrien. Cléoilaiis , ne. cours donc

pas li fort , 8c nepalle pas de’vant tes
amis fans leur parler, Viens, qu’on te
dife bon jour , de apprends-nous quel,

que nouvelle, li tu en lais. , .
CLÉOL. Salut au; beau couple d’amis,

Terrien. Qui te fait courir li vire in
. K.L

r .. a
(*) Ce met fait évidemment’allulion à l’Oralà-

l’on Dominicale , ou peut-être au ligne de la
Croix. Au lieu du mot Doxologit , le Texte dit?
une hymne remplie de nom: , WOÀUUIWPOI Nous

pcnfons avec quelques Critiques , que cela déc
ligne la derniere firoPhe de quelque hymne
facrée , qui comme on fait , finit toujours par
rendre gloire ad: Trinité.m-Ëg-g.
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voila tout hors d’halleine l Qu’y a-t-il

de nouveau il î

trot. ’ V
L’orgueil Petlique en abattu.

Bientôt on verra tomber Sure;

Ç L’Arabie , honteufe 64 coulure , ’
ta. Vainernenr aura combattu (t).

il Cal-r: C’éll-à-dire :I.

.1 -»Dicl.l n’oubliera jamais ici-bar l’Innooence .

" Il l’aime , la maintient au rein de l’abondance.
:21

Pournous, Triéphon , nous vivons

l

(*) on ne fait ni d’où ces vers l’ont tirés , ni

sËils ne feroient pas de l’Auteur même du Dia-.

logue. Les Commentateurs (ont fort embarrai-
lés ponr’expliquer les faits hilloriques auxquels

ont fait allulion en dillérens endroits de cet
Orivrage. Il n’en aucune de leurs conjeâures

Contre laquelle. on ne piaille faire. de. grandes I
plajeéligns.’ Anjrelle , tout le Dialogue ell rem.
pli d’idées ohfcures , incohérentes 8L de mau-

vais-goût,lqui nous font beaucoup pencher
vers le l’entiinent’des meilleurs Critiques, qui

le regardent-comme une allez mauvaife imita-

sien de dindon. ’- i i
M3
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dans lesiplus heuxeufes conjonfiures. Je
t’avoue qùe j’étois fort influiez: de ça

que je laifïerois à mes enfans gares: gai.

Tu confiois ma mifere , comme je con-
nois la tienne. préfentî, que l’Empe-

reur vive , cela fuffit pour nos familles;

avec lui nous.ne manquerons point de
richeffes , 8c nous figurons achneNa-
fion à redouter.’ i L Il ul I l J

TRIÉPH. Et moi , Critias je" biffe
pour héritage aux miens , le bonheur
de voit la ruine de Babylone, l’Égypie

fubjuguée , A ,. V. ..
0: le fils du Perfe altier’foumis’à l’efclâvage (Ü: . l

. enfin , les incurfi’ons des Scythleè ’réprî’é

mecs , 8c" peut-être entièrement-l arrêe

tees. Cependant , adorons le Dieu ln-
èonnu deslAthéniens, 86, les mainslle-

fixées au Ciel, remercions-le de nous
ami: trouvés dignes d’obéir à un à’uflî

excellent Prince (W). Ifaîîllops les au-

, on) Iliad. Chant v1; v’çrsi463- , V

’ X"; Quel eû ce Prince? Le5;ÇritîqucS (on:
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tres le livrer à leurs folies , 8c conten-
tons-nous de dire en penfant à eux’:

Clef! de quoi Higpoclide de s’embarrnm: guet: H) l

encore fort partagés ï cet égard. Gefner fait

honneur de ce compliment à l’Empereur Julien.

Ceux qui regardent Lucien comme Auteur de
ce Dialogue, prétendent qu’il faut entendre ici

I l’linrnereur Trajan.

U) Voyez tome-111 , r71

M4
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. nu .((- 30.
’LE BANQUET

DES PHILOSOPHES,

1 I OULES LAPITHES.

PHILON, LYCINUS.

ski
73,

.0

D-

PHILON. O N dit que vous n’avez pas
eu le temps’îie vous ennuyer hier à dî-

ner chez Arifienete; il ya eu de grandes
difputes de Philofophes; ils fe (ont
querellés , 8c fi j’en crois Charinus , ils

en font venus juiqu’aux coups; plu-
fieurs même ont été blelÏés , 8c il y a eu

du fang répandu.

chmus. Et d’où Charinus a-tçil pu
favoir cela ? il n’étoir pas du fefiin.

PHIL. Il le tient, dit-il , du Médecin
bionique , qui probablement en émir.
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i Luc. Oui; mais Dionique ne s’en:
pas trouvé au commencement; il n’eü

arrivé que bien long-temps après nous,
â’vpeu près air-milieu de la bataille, un

peu avant les blelTures. Ainfi , n’ayant
pas été témoin de l’origine de la que-

relle , il ne fait rien de bien pofitif, 8c
n’a pas pu dire ce qui y avoit donné
lieu.
- PHIL. Auffi Charinus nous a-t-il con-
feillé de nous adrelÏer à toi, pour ra-

voir au julle la vérité 8c tous les dé-

tails de cette aventure, Dionique cil
convenu qu’il n’avoir pas tout vu, 8c
que tu étois, à tous égards, plus en état

que perfonne de nous rapporter tout
ce qui s’efl "fait 8c ’dit en cette circonf-

tance. Tu ne te refuferas pas , je fuis fûr,
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-A
lards mettent le trouble-dans l’affem-

M 5
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blée par leur frénéfie bachique , ou

que des jeunes gens échauffés. par, le
vin , difent sa fuient beaucoup de foré
tifes , nous ferons toujoursà l’abri des

traits. V in»; a - t 4 .7 .
LYC. C’efi trop exiger; je7 nepuisp

divulguer des faits que l’ivrèfi’e a occaé

fionnés, 8c qu’elle excufe; je; dois plan

tôt les enfeveiir dans l’oubli ; ie les re-

garde comme l’ouvrage deBaccbus,
qui ne fait grace à performe, quand
on n’a pas été initié dans fes.rny(leres,

de qu’on n’a pas encore célébré les or-

gies. il feroit fort mal de vouloir por-
ter un œil trop curieux fur des, fecrets
de ce genre; ils ne doivent pasIortir
de la falle du feflin; 8c comme dit le
Poète :

Quoi de plus odieux qu’un convive indifcrer!

Je n’approuve point Dionique d’avoir
dénigré les Philofophes , à l’oceafion

du repas d’hier. Pour-moi , jelme don-
nerai bien de garde de rien faire de
femblable. l



                                                                     

n en Pnrrnosïlorsrits. E7:
" d’un. [En «me; ’Lycinus ,4 nil-Venir

te faire prier , mais cela te va mal avec
moi ;’ je te COnnois , tu as ’plus’erivjd de

parler, que jen’airenviede-favàir; & fi
tu ne trouvois-performe à qui tulpull’es

dire rée que mais ,l tu aimerois mieux
le débiterd’ün bout; à’l’autre devant

une fiatue. Si j’étois d’humeur à m’en

aller. en lCe- moment , je parie que tu
courrôis après mdiipïoui) me’c’onjurer

de ït’eceuter: («le fuis; même tente’lde’rn’c

faire prier renia: de me. retirer.
Nelte gêne pointa je trouverai quell-
que autre performe qui’pourràm’iniï-

film-è. I) l vil- .W- "l .1 Î; sa: a i:
L lue. laurier; ’imé’n une ne me.

ment de patience. Puifque tu es; fi cuf-
rieuii ’, il ’faüt’ lie rétame; A mais? je t’en

prie, que mut le mondene fache pas

cecr. ’ ’ i ’ "
4’ r .053! ’pe’ifoinrie A n’efl’ plus ’en

état que ’troiqde’lé repétrîmes: jam!

pas béfoin de *m”eïr51’üêlèf.lMâÎsg ars:

moi ,- fieu-ce pas pour’leï mariaglÈ’He

M 6
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louvas; Zénon ,. qu’Arifienete. vous a

invités!- .
a; LvC.;Non, c’étoir [a fille Cléanthis

Qu’il marioit à-Jun grand partifan, des
Æhilofophes ,’- fils du Banquier. Eucrite.

PHIL. En effet, c’efllun joli garçon;
mais il me (embler encore bien jeune
pour qu’on le marie déjà.

;- Luc. Arifienete apparemment n’aura
pas trouvé de parti plus convenable
pourlfa fille 3 (le. jeune homme efthon-
nête , il s’cfiiappliqué à laPhilofophîe;

par-deflÏusrtout cela ilefi fils unique
.d’Eucriter, quivefl riche à millions; il
n’ell pas étonnant que le ’pereCde la

fille ait;çléfil;é de l’avoir plutôt que tout

autre: pour, fonugendne.î r r t,
figure; Une, pareille. fortune cit en
effet une1 excellente raifongrrnais. L qui

étoient les convives? , 1
mixenDe toute. labande, je ne te
nommerai que les Philofophes 8c quel-a

que; gens ilnliruits, comme les plus
intérefl’ans à connoître, llyavoit le



                                                                     

p Drs. P nuas o plus. ’27;
StoÏicien Zénothémis,’ 8c avec lui Di-

phile, furnommé le Labyrinthe, Mai-
tre de Zénon; le Péripatéticien Cléo-

dême , cet ergoteur li fubtil 8c quia la

repartie (il vive ;.tu le controis, fans
doute; c’eii celui que fes Difciples 3p.-
pellent le glaive 186 la faux ;’ enfuite l’É»

picurien Herrhon. Dès qu’il entra ,les
Stoïciensv lui llancerent desïregards fu-
rieux , de firentun mouvement d’averq
fion c0mme à la vue d’un parricide 8:
d’un meurtrier. Ils avoienttous été in-

vités comme amis d’Arifienete, 8c avec

eux le Grammairien Hiiiiée &le Rhé-
leur Dionyfodore. L’époux Chérée

ailoit à- côté de lui. à: table, le Platon
nicîen Ion fon Maître , qui a un air fort

refpeétable dans toute fa performe : on
l’appelle communément lemodele, par

allufion à fa bonne c0nduite toujours
fermeture. A [on arrivée ,* tout le mondé

ferlevai 8c prit une contenancerefpec-
meure, comme en la préfence . d’un
homme fupérieut ,. de véritablement il



                                                                     

378.1; a Bart un: a 1er v
ya’voit dans fa phyfionomie 8c dans l’es

manieres quelque chofe (l’infiniment
impofant de prefque divin.
à Tous; lesgconvives ,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 Tes plus
intimesamies , avoit la placeudu mi-
lieu. Une autre bande de convives ,« pla’o

ces chacun falOn-fon irangr, occupoit
le lit en face de l’entrée; fur celui qtii

étoit à putain gauchers: vis-à-vis des
femmes , Eucrite eut la’premiere place ,
6c Arillenete laieconde. Il-s’éleva un

différent pour. lantroilieme; entre le
vieuxi :Stoïcien Zén’ôthémis de l’Epicuo

rien Hermon; celui-ci étoit Prêtre des
Diofcures, 8c d’une-des premieres fa-
milles. de laÙVille. Zénothe’mis trancha

la quefiion gr en décriant :2 nÂSiïvous me

n placez après r’et Epicutiep.; pourrie
a rien dire de A pis ,t’je ne’ftoueherpas’à

a votre dîner , .86an me retire «. A ces
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motsiil appelle-fon’efclave, 8c fait mine

de fortin un PaITez avant moi, li vous
a: voulez , dit-HermOn; mais fi’vous
sa ne refpeétez pas en moi l’Epicurien,
savonsdeviez céder le pas à in. Prend.
a tUrrPrêtre Epicurien ! répliqua l’autre
» en:s’afi’eyant’, ilefl permis d’en rirent-g

Hermon [e plaça après lui , de de fuite
le Périparétieièn Cléodême; Ion; l’ex

pourri, moiQDiphilèn’, r(id-Jrridifciple ZéÂ.

’ uranyle RhéteuriDio’nyfodote , latrie

Grammairiiaenr’HifiiéeS’ 3 l -ï I H il

r t PHIL. ’C’étolt plutôt une afl’emblée

de Sagestqu’un banquet ordinaire? Je
loue iArifie’nete d’avoir réuni tant de

patronnes ichoifiesldans une aufli belle
fête; de lesavoir invitées fans accep- ’

fronde parti, comme fans exception ,
en. donnant fe’u’léme’nt’la préférence à

ceurbqu’on peut appeler la fleur-de
M’evfeaékfl; 3L: si . i ti l.

LYC. Arifi’enete n’eiirïpoint Un’riche’

culinaire; ril’chéritîldslbelles canne-vif-

fances 51-66 836111 majeurs plu beaucoup-
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àgla compagnie des gens-de mérite.
a Le commencement du repas fut fort
tranquille; la table.étoit’:fervie avec
(oin 8; .ayèc abondance.» Il eflrinutile
dientrer dans le détail desfmets «Sade;
fervices ;, pâtifferiesg- viandes 8c ragoûts:

de toute iefpece , rien n’y man’quoin
Tout en mangeant, Cléodêmevfe baiffa’

vers Ion; a: lui ditafl’ez haut pour? que
je l’entendilïe : p Voyez-vous ce vieux;

g compagnon , il défignoit’Zénothéa
a: mis , comme. il, fe gorge de nourri-3

":3 une? remarquez fes habits tout dé-
»vgoûtans de fauce; remarquez aufli;
a: les gros morceaux qu’il. paire à (on.
:3 ’efclave qui eli debout derriererlui-V,

a fans penfer ,que tOut le:monde s’en
a; apperçoit. Faites-le obferver à Lyci-
» nus, afin qu’il en (oit témoinvcr. Je,

n’avois pas .befolin duce: avertiffe-r-
m’ent , car je Pavois déjàj cenfidérér

routa mon aife. r ., .’
. .Cléodêrne’ parlQît; encore , ,kufq’ue

upas vîntes perchai: cynique Alcide-1
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mas qu’on n’avoit pas invité, 8: quia

cita plaifamment en entrant, ce vers
devenu Proverbe : ’

l Le brave Mênélas en venu de lui-même

La plupart des convives trouverent
ce procédé fort impertinent, 8c quel-
flues-uns diroient entre leurs dents :

Ménélas , tu radotes (fi).

quelques autres z

Le Chef Agamemnon une point de ce: avis P");

Chacun en particulier fe permit tOut
bas différens farcafmes allez plaifans’,

,& qui venoient fort à propos; mais
on n’ofoit pas s’exprimer tout haut,

car on redoutoit Alcidamas comme le
plus violent r36 le moins endurant de
tous les cyniques; de forte que par cela
Ieulil en impofoir à tour le monde,

C) Iliad. Chant Il, vers 408.

(") Iliad. Chant VII , vers 109. -

(fifi-Iliad. Chanel; vers, 24. --’
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8c s’étoit véritablement rendu formio

dable. Arifienete , après quelques mors
d’approbation , lui propofa de prendre
un liège près d’Hifiiée de .Dionyfo-

dore. n Non, non , répondit l’autre,
n il ne me faut ni liège ni lit; je les
à: lail’fe à des efféminés comme vous ,

v qui ne pouvez prendre vos repas fans
sa être nonchalammentétendus fur des

n couffins de duvet de des tapis de
sa pourpre. Je veux manger tout de-
» bout 8c en me promenant; fi je fuis
a fatigué, je m’aiTeyerai àterre fur mon b

n’manteau 8c m’appuierai fur le coude, I

a.comme on repréfenre Hercule. Faites

r comme il vous plaira, reprit Ariile-
au nete a. En conféquence , le Cynique
dîna en. rodant autour de la table , le-
vant fouventle camp,fe poflantcomme
les Scythes dans les endroits où il trou-
voit meilleure pâture , 8c fuivant à la
pil’te les efclaves chargés de plats. Sans

perdre une bouchée, il fe mit en frais
de differterli’ur. la vertu de le vice ,. 8c
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fur le mépris qu’il faifoit de l’or 8c de

l’argent. Ildemandoit àrArifienete à

quoibop, tant 8c de li belles. coupes,
tandis, que des vafes de terre étoient
aulIi utiles. Comme il commençoit à
devenir infupportable , le Maître ima-
gina, pour lui. impofer filence ,, du
naoinskquelques italiens, de faire figneà
En; êfClày e (le. lui préformer une grande

couperde vinpur. Arilienete avoit eu en
cela b0nneinnention ., 8c il étoit bien
éloigné d’en prévoir. les frineiles con-

fé’quences. ’Alcidamas , en. recevant le

vafe, fe tut pour le moment ,ïsr’e’tendit

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 lesPeintres
nous montrent Herbule chezfon hôte
leCentaure’Plrolus’ÇÜ) - :2

, C) Pholus étoit l’un des principaux Centaures

qui eurent querelle avecles Lapithes , 8L qu’hier,-

culedefit aux noces d’Hippodamie; il traita lut;-
rnaînement Pholus , qullui avoit autrefois donné
l’hofpitalité.
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1 Cependant les coupes faifoient (0113

vent le tOur de la table 5 en le pondit
les famés de l’amitié, on s’épanchoit-

en converfations particulieres ,4 (Se-déjà

l’on apportoit de la lumiere. Il arriva
en ce moment une aventure allez fin-
guliere , qui, cil pour ainfi dire, étran-à
gereau fellin , mais que je veux racorni
ter,.parce qu’elle en plaifarite;Un-jeune
efclave d’une figure ’cha’rmante" Lv’erl’oil:

à boire; il étoit alors debout devant
Cléodême, 8c fourioit : comme j’étois

entieuxde l’avoine que cela lignifioit,
je l’examinai avec attention gril s’appro-E

a cha du. Philofophe commeupour lui
reprendre la coupe; j’obr’erVai Géoc-

dème lui ferrant la main , 8c lui. remet-
tant quelque argent avec le traie; le
jeune hOmme le rentant pincer; fou-’

rit une fecondetfois, mais ne fit pro;
bablement pas attention à l’argent. On

entendit deux drachmes tomber entre
eux , 8c le rouge leur monta au viiagé.

heurs, plus proches voilins ne [avoient

0.! . W



                                                                     

me si PH-ILOS 6P un. à8ç
à qui des deux appartenoit cet argent;
l’efclave affuroit qu’il’ne. l’avoit’pas

Iaiffé tomber , de Cléodême , quoique

le bruit fût venu de fon côté , faifoit
comme s’il n’eût rien jeté. Cela paffa

néanmoins fans faire grande fenfation»,

parce que peu de perfonnes y avoient
pris garde , excepté peut-être Arme.-

nete; carvilfit éloigner le jeune efcl’ave
quelques minutes après , luir’ordonna,
fans qu’on s’en ’apperçût, de fe retirer,

à: plaça auprès de Cléodême, un vieux

valet, qui avoit l’air d’un muletier ou

d’un palefrenier, Ainfi fe termina cette

fcène, qui auroit couvert lePhilofophe
(le confufion , fi tous les conviéslîeufv

fent vue; mais que la prudenced’Arif.
tenete déroba adroitement à leur pour .

unifiance. , - .. Le cynique Alcidamas, qui commen-
poit à-avoir la tèteréçhauffe’e, demande

le nom de la mariée , impofç filenceà
la compagnie ," 8c regardant du, côté-
des femmes , s’écrie d’une voix de tom-
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cette : ncæamhis, je bois à toi au nom;
sa d’Hercule.- Tom le monde (à mit il

n rire. Infolens, dit-il -, vous riez de ce
a que buvant à la mariée ,lj’invôquie
na notre pere Hercule !’ fachezï qùef’fi

elle ne reçoit la coùpe de mes mains;
elle ne fera jamais d’enfant qui fait

n comme moi invincible, 8c vigourèuxé

a, d’efprit 8c de corps u. En parlant
ainfi , Vil fe "découvroit parque tout
entier, avec la derb’iere indécence; ce

qui fii rire de nouveau lesieanives, Ï!
le leve tout en colere ,Î’ a: fixe toute
l’affemblée d’un éeil’ hagard &’furieüX5

qui annonçoit clairement que nousnfle
devions plus "attendre de (aï part] ni pâli
ni trêve. Peùr- être auroit-fil iléchàfgizë

unlcoup ide - (onlbâton fur qùelqu’hfi”,

s’il ne le fût tout-à-çoup appairé à la

vue d’un .gâteauï qu’on "appoftoit: en

ce moment », «sa fut» lequel il dc’éhafgeà

fa colere; "l - 13 ’ i l l
l * Cependant les fumées’dulvin Corna-

mençoient à tourner bien des têtes; ce

8

.-
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n’étoit plus que tumulte 8c clameurs,
&déjà l’on ne s’entendoit plus. LeRhô-

teur Dionyfodore déclamoit àfon bout
quelques phrafes de fa façon ,. qui lui
valoient les applaudifïemens des valets.
Le Grammairien Hifliée , (on voifin ,
coufoit enfemble des bouts de vers de
Pindare, d’Héfiode 8C d’Anacréon, ce

qui faifoit des rapfodies tou’t-à-fait rie

dicules; particulièrementî celle-ci, qui
fembloit être une prédiâion de ce qui

arriva quelques inflans après:

Les boucliers fe choquent (*).
Tout retentit de cris a: de gémira-mens (N).

Zénothémis liroit un volume écrit en
très-petits caraéleres , 8c qu’un efclav’e

lui avoit remis. I
Pour remplir les intervalles que les

laquais mettent, felon leur ufage, entre
les différais fervices, Ariflenete , quine
vouloit pasiqùe la compagnie fût fans

(av) Iliad. Chant 1V , vers 447.
Ca) Ibid. vers 4go.

l

l
l

4
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amufement , avoit fait venir un Bouf-i
fon chargé de divertir les convives par
fes propos 8: [es mines. C’étoit un pe-*

tir bon homme tondu , à quelques che-
veux près bêtifiés fur fa tête. Il danfa

en faifant mille contorfions qui ajou-
tOieht au ridicule de fa performe; il
récitoit quelques vers d’une maniere
plaifante , 8: en afieâant l’accent des
Égyptiens; il lançoit de temps en temps

quelques farcafmes contre le premier
venu; la plupart n’en faifoient que rire;

mais il ofa prendre la même liberté
avec Alcidamas, 8c l’appela joli petit
chien de l’lfle de Mélitte. Ce met fâcha

le Cynique , qui le voyoit de mauvais
oeil depuis (on entrée dans la une,
parce que celui-ci l’eiïaçoit en plaifant

à la cornpagnie, qui ne s’occupoit que
I de (es gentilleIÏes. Alcidamas quittefon

manteau , 8; propofe 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 Bouffon ,

i x fut
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fut obligé de le mettre fur fes gardes
8c de fe battre avec lui. Il étoit affez
plaifant de voir un grave Philofophe
aux mains avec, un Bouffon , 8c l’un 8:
l’autre le donner des,coups 8c en receo
voir. Parmi les fpeé’tateurs , les uns les

regardoient en riant , les autres avec
i pitié, jufqu’à’ce qu’Alcidamas, battu

à plate couture, demanda grace 8c s’a-

voua vaincu par ce petit homme vi-
n goureux 8c plus adroit que lui. L’ifi’ue

de ce combat fit rire’toute la table.
w Quelques minutes après, arriva le
Médecin Dionique. Ce qui l’avoir re-
tardé ,Idifoit-il, c’eli qu’il avoit été.

retenuauprès du joueur de flûte Poly.
prépon , attaqué d’une fievre ardente,

a; il en racontoit un trait allez rifible.
A Quand Dionique fut le Voir, il igno-

roit fa maladie. Polyprépon en le
voyant, fe leve , ferme (a porte, tire
[on épée , lui préfenteifes flûtes 8c lui V

ordonne d’en. jouer; il neput le faire,
8c reçut un grand coup de fouet fur le

" T 0m: a I V. ’ . N ’ ’
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dos de [es mains qu’il tenoit étendues.

Pour le tirer de ce pas dangereux , il
imagine de propoferr-au Muficien à
qui joueroit le mieux, en. convenant
que le vaincu recevroit du vainqueur
un certain nombre de coups de fouet.
Dionique joua le premier, 8c au plus
mal; il remet les flûtes à (on rival, fe
faifit du fouet, 8c jette à l’inflant l’é-

pée par la fenêtre; il fe défend alors
avec moins de danger, 8c il appelle les
voilins, qui enfoncent la porte 8c le dé-

livrent. Il nous montroit les marques
récentes des coups qu’il avoit reçus, 8:

Ion vifage tout fillonné d’égratignures,

Cette aventure nous fit rire autant que
celle du Bouffon. Dionique fe plaça,
du mieux qu’il put à côté d’Hifiie’e,

8c mangea de ce qui [e trouvoit encore
fur la table. Ce fut fans doute une Dir-
vinité propice; qui nousenwoya; ce Mé-

decin , dentela préfence ne.devoit pas
être inutile quelques! influas après. p

Nous vîmes en ce moment entrer. un
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bras Parnosornss. 29:
efclave qui avoit un! papier à la main.
a: Je viens, dit-ü, de la part duSto’icien
a Étoem-ocle, m’anordonhéî de lire

a: cette lettre tout haut à l’affemble’e,

a afin que chacun de vous l’entende , a;
a» de me retirer lorfque je l’aurai lue ce

Ariflenete le lui vpermit; il s’approcha
de la lumiere , 86 commença ainli.....

PHIL. C’étoit fans doute une Épitha-

lame , ou quelque compliment puni"
la mariée , comme cela fe pratique en
pareil cas.

h LYCÂ Nous eûmes d’abord: la même

penfée; mais le contenu de la lettre
nous défabufa bientôt: écoute.

Le Philojbphe Eræmàcle, à Armande!

a Ma vie palliée fera toujours une
w preuve que je ne fuis pas homme à l
so- courir après les bonnes tables.- Invité

a» tous lès jours par de plus riches que
à. vous, je n’accepte jamais , parce
.- que je donnois trop les cohues a: les
a. folies bachiques , inféparables des

N a
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p grands repas. Je crois cependant deI
6 voir me plaindre de vous aujour-
in d’hui. Je vous ai marqué dans tous
a les temps beaucoup ’d’égards 8c de

n prévenances, 8c vous ne daignez pas
a me compter au nombre de vos amis;
un quoique je fois votre voifin , je n’ai

in pas la moindre part à vos honnêtea
a tés , a: je fuis feul oublié dans vos
3» invitations. Au relie , j’en fuis moins

tu fâché pour moi que pour vous , qui
a» montrez tant d’ingraritude. Afl’uréç-

n ment, je ne fais point dépendre mon
in bonheur d’un morceau de fanglier,
a! d’un lievre ou d’un gâteau 3 j’en reçois

sa airez de ceux qui faveur ce qui con-
» vient mieux que vous. Aujourd’hui
a: encore, mon foc’iple Pammenée
w m’avoir fait les plus vives infiances

Sapeur prendre chez lui ma part d’un
u très-bon dîner, 8c j’ai eu la [impli-

n cité de ne point m’y rendre , par
n égard pour vous, qui m’oubliez 8c
p. donnez la préférence à d’autres. Je
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sans P Hrnosorrnrs. 29;
in n’en fuis point furpris; vous n’êtes

a? point du tout fait pour voir les con-
- a; venances, ni mettre chaque chofe à

sa fa place. Au relie, je vois à qui je fuis
a: redevable de ce traitement; je n’ai pas

n autre chofe à attendre de vos admira-
» bles Philofophes Zénothémis 8c La-

a: byrinthe, que je pouriois, fans va-.-.
a: ’niré, réduire auvfilence par un Emploi

a»’fillogifme. Je défie l’un ou l’autre de

si me dire feulement ce que c’efi que la. v

n Philofophie, ou de répondre à cette.
a: queflion ,. par laquelle on débute.
a avec les commençans’ : En quoi dzfere

n l’habitude de la qualité? Je ne parlerai

a: point des argumens plus difficiles,
n tels que le Cornu, l’EutalTé, de le
a: MoifTonneur (Ü. Au telle, jouifïez

j (*)nCeÛimiférables fophifmes ne peuvent fa.
faire connaître qu’en en donnant des exemples-4

Nous avons parlé de l’argument Cornu, dans lev

premier Dialogue des Morts, tomeI. p. r42.
L’Enmfi,, ou le Sorites, confifloit à propofe!
une quefiion, dont la réponfe engageoit le rbà

N3



                                                                     

294. LE BANQIJ’IT
sa votre aife de pareils amis; pour
sa moi, qui ne reconnois pour bien
u que ce qui cil julle 8c hunnête, je
a fuppbrterai fans peine l’infulte que

à: vous me faites. Vous ne pouvez ce-
» pendant vous excufer fur le trouble
au 8: l’embarras de votre fête; je vous
a ai falué deux fois aujourd’hui, d’a«

sa bord ce matin chez vous , 8c depuis

pondant dans un labyrinthe d’autres queflions,
d’où il ne pouvoit plus fe tirer , quelle que fût

cette réponfe, ou affirmative, ou négative. On

demandoit, par exemple : La premier: goutte
d’un; qui tombe [in un rocher, le creufi-t-cll: fou
ne le rreujè-t-elle par P Si l’on répondoit qu’elle

le creufe , on demandoit: Pourquoi n’en voit-on
par la trac: ? Si on répondoit qu’elle ne le creufe

13:15:57! ce ces, répliquoit-on , Iajècomle goutte,

latroifieme, ni aucune drsfitivantrr ne le tarifent
pas non plus ; pourquoi cependant rflâl’iàifiblemml

au]? à la longue? Pour ce qui e11 de l’argument

du Mazflbnneur , on n’en trouve que le nous
dans les divers Auteurs qui en ont parlé 5 8c
oonféquemment on ne peut s’en faire une idée

nitrile : la perte n’efl pas à regretter,

k -

--- .------
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ID dans le templeldes Diofcures , ou
a vous faifiez un facrifice , 8: plufieurs-
ao de vos convives me (ont témoins i
a de ceci. Vous direz peut-être que
» c’eft votre dîner qui me tient au

n cœur? En ce cas, rappelez-vous
a: l’hifloire d’Œnée 0*). Vous vous fou-

a viendrez que Diane eut un grand
r refleuriment contre lui, parce qu’il

avoit oublié de l’inviter «au facrifice,

6c au repas qu’il donnoit à tous les

autres Dieux. Voici ce qu’en dit
a: Homere :

U

sevv
3

la La Déefl’e en courroux punit fa négligence (H):

a: Et Euripide :
sa C’efi ici Calydon 5 mais au delà des mers ,

a Du trop heureux Pélops, tu vois les champs fertiles.

a: Et Sophocle r7:

a Un monflre IÆ’eux , vengeur de Diane outragée,
a Dévalla les Enta de l’ingrat Dénée 0*").

(in Voy. tome I de cette mduaîon , p. r84.
6*) Iliad. Chant 1X , vers 533. Î , v
(***) Un lit dans plufienrs Auteurs , qu’Emiq

N e
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a: Je. pourrois encore. ajouter beaucoup
a: de chofes 3 mais ceci doit vous faire
a) allez comprendre quel homme vous
sa négligez pour recevoir un Diphile,
a: que vous avez cru d’ailleurs choilir
a pour lui confier l’éducation de votre
» fils; 8c en cela vous avez très-bien fait,

a: caril a une affection toute particuliere
sa pour le jeune homme, de le jeune
a: homme pourlui. J’en diroisdavantage

a, fur cet article, fi je pouvois le faire
a: fans rougir; mais [on Précepteur Zo-
sa pyrus fait que je n’en impofe pas. Je
a: ne veux point d’ailleurs troubler vorre
sa fête ,- ni me faire l’accufateur de per-

sa forme , fur-tout quand il cil quefiion
a: de turpitudes femblables. Diphile le

pide 8C Suphocle avoient compofé chacun une
Tragédie , intitulée Méle’cgre.»Les vers cités ici

font probablement tirés de ces deux Pieces , qui

ne (ont point venues jufqu’à nous. -
L’Etolie dans laquelle cil limée la ville d

Calydon ,n’el’t (épatée du Péloponnefe que

par le golfe de Corinthe, :
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v mériteroit cependant , pour m’avoir
n enlevé déjà deux de mes Difciples;
n mais je lui fais grace, par rel’peâ pour

a la Philofophie. J’ai recommandé à,

a: mon efclave, que li pour réparer vo-
a; tre faute , il vous venoit dans la pen-
» fée de le charger de quelque morceau.

a: de Tanglier , de cerf ou de gâteau de
a: Céfance, il fe gardât bien de rien re-

g: .cevoir ,Vafin que vous ne puilliez pas
a imaginer que je l’aye envoyé dans ’

n cette intention u. v l
Pendant toute cette leéture , je lirois

"à grolles gouttes , tant je rougilTois de
honte. J’aurois voulu , comme on dit,

être cent pieds fous terre , en voyant
rire à chaque mot prefque tous les allii-
tans, 8c particulièrement, ceux qui con-
noilToient Etœmocle pour un vieillard à

cheveux blancs , de pour un homme qui.
avoit du moins l’apparence d’un grave
.perfounage;.lls étoient fort étonnés de

ne’l’avoir pas mieux jugé jufqu’alors, 6c

i de s’être lainé furprendre à l’a barbe a:

N s. l
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à (a mine compofée. Pour Aril’ten’ete ,"

je penfai que s’il ne l’avoir point prié ï,

ce n’étoit point par oubli’volontaire .

ou par dédain; mais dans la perfuafion’
où il étoit que l’autre n’auroit jamais

voulu le rendre à ion invitation, 86
que dans la crainte d’éprouver un re-

fus, il n’avoir pas même fait de tenta-
tive auprès de lui.

Dès que l’efclave eut celîé de lire,

tous les yeux des convives tomberent
fur Zénon 8c Diphile; ils étoient l’un

85 l’autre pâles 3c tremblans , 8c fem-

bloient, par leur air déconcerté , confir-

mer les imputations d’Etoemocle. Arif-

tenete lui-même , quoiqu’un peu ému

8c troublé , nous engagea à boire , 86
s’efforça, en prenant un air gai, de don-9

net à tout ceci la meilleure tournure
qu’il lui fut pollible. Il renvoya l’ef-

clave, en lui difant. qu’il penferoit à
ï cela. Un moment après , Zénon le dé-

robaians rien dire, parce que [on Pré-
cepteur lui avoit enjoint. de fouir de
la part de (on pers.

.N-.
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Cependant Cléodême , qui. depuis

long-temps brûloit d’en venir aux mains
avec les Stoïciens , 8’: fe dépitoit que

l’occafion- ne s’en fût pas encore pré-

’fentée , faifit avec emprelfement celle

que lui fourniffoit la lettre. n Ma foi,
a dit-il, je reconnois bien là l’illullre
a, Chryfippe, l’admirable Zénon , 8c

«a Cléanthes; n’attendez d’eux que des

a: mots vides de feus , une queflion
a, ou deux , 8c l’afl’eâation de quelques

a: maniérés philofophiques. La plupart

sa ne font que des Etoemocles. Voyez
-» le rad0tage de vieilles, dont leurs
sa lettres font farcies l. Arifienete cil:
a! Œnée, 8c Etœmocle cil Diane. Par

a, Hercule! que cela ell de .bon au;
a: gure 8c revient bien à cette fête!

’ v Onne peut pas mieux, dit Hermon
î» qui étoit placé au deffus de lui. Je
1.» crois qu’il avoit fu qu’Ariftenete au-

-u toit un fanglier; dans fort repas , &«il
:» a imaginé qu’il ne feroit pas hors de

.lutpropos de rappeler celui de Caly-
N 6
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a, don. Par .Vefla , vous devez , notre
w hôte , lui en faire paner au plus vice
n les prémices , de peur que le vieillard

-» ne périiTe ou de faim, ou d’une lan-

.n gueur fecrete , comme. Méléagre;
n quoique cependant il ne doive avoir

1 a: aucune crainte de cette efpece, pirif-
n que Chryfippe regardoit tous les ac-
» ciden-s comme chofe indifférente.

.» Quoi E reprit d’une voix fort haute
n Zénothémis en fe levant de fa place

a, vous profanez ainfi le nom de Chry-
a? fippe , 8c vous 0er juger des Sages

. a: tels que Ciéanthes 8c ZénOn , d’après

. a: un charlatan de Philbfophie Ê. Qui
a: êtes-vous donc vous-mêmes, pour

- a: parler de la forte? N’en-ce pas toi,
sa Hermon , qui a coupé la chevelure

. a, d’or des Diofcures? n’as-tu pas mé-

-.» rité le dernier fupplice , 8c: n’es-tu

un pas fait pour. périrpar la main, du
in» bourreau? Et toi, Cléodême , n’as-v

u tu pas été furpris en adultere’ avec

- a: la femme de ton difciple Sofirate, 8c

5
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n n’as-tu pas fubi lechâtiment le plus
J) honteux? Quandion a de pareils cri-
» mes ’à (e reprocher, ne doit-on pas

v garder le filence? Je ne profiitue
a» point ma femme , comme toi, reprit
a: Cléodême. Je ne me fuis point par-
a: juré devant le Gouverneur de la

in ville , pour nier un dépôt laiffé chez

:2: moi par un étranger de mes difciples.
n Je ne fais point l’ufure à cinq pour

"cent par mois; je ne prends point
a: mes écoliers à la gOrge quand ils
a, diEerent de me payer. Mais toi , répli-

7» qua Zénothémis, tu ne peux pas nier:

a: que tu ayes vendu certaine droguera.
m Criton pour empoifonner fon peretc;
.8: comme il avoit alors la coupe en
main , il la jette encore à moitié pleine p

:à la tête de l’es adverfaires; Jon qui fe

-trouvoit ma’lheureufement leur voifing

,en attrapa quelques éclaboufïures. Hen-

Arnon fe baille- 8c efTuie le vin qui de-
coule de les cheveux , en prenant les

preâateurs à témoin de l’infulte qu’on
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vient de lui faire. Cléodême, qui n’a-

voir point de coupe, fe tourne vers
Zénothémis 8c lui crache au vifage;
puis le faifilÏant de la main gauche à
la barbe , il fe préparoit à lui décharger

de la droite un coup de poing fur la
mâchoire. Il eût exterminé le vieillard,
fi Ariflenete ne s’y fût oppofé, en paf-

Iant au deH’us de Zénothémis , pOur le

féparer l’un de l’autre. -
. Pendant toute cette (cène, je fis,

mon ami , bien des réflexions en moi-
smême. Je me difois ce qu’il étoit natu-

rel de penfer en pareil cas, que la
Icience cil inutile à ceux qui la polle-
dent , lorfqu’elle ne les rend pas meil-
lieurs. En effet, je voyois des hommes
remplis de connoillances .fe couvrir
de ridicule par leur conduite. J’étois i
tenté de croire que ce qu’on dit com-

munément pourroit bien être vrai,
I que la foience- éloigne de "la droiœ

talion ceux qui ne tiennept’compœ
que des Livres 8c des Opinions qu’ils
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renferment (Ü. 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 rouf
gir de leurs actions , 8c les autres plus
encore de leurs difcours. Je ne pouf
vois plus imputer au vin tout ce qui (e
palfoit , d’après la lettre qu’Etœmocle

avoit écrite , fans avoir ni bu ni man-
gé. Je voyois fous mes yeux, dans cette
allemblée, précifément le contraire de

ce qu’on auroit dû naturellement at-

tendre. Ceux des convives qui ne fe
piquoient point de fcience , avoient:
montré depuisile commencement du
repas , toute la décence 86 toute la ré-

ferve convenables; il ne leur échap;
poit rien quittahît l’ivreiÏe , ou dont

ils enlient à rougir. Ils fe contentoient

r Gouverneur Fefius’dît’à Saint" Paul ,
qui (a défendoit devant (on Tribunal : Man’s?

pains, Té armai vs nippant 3:1; passim regratta.
uns En: infinfe’. Voir: grandfavoirvourfaitperdr:

’14 refila Aél. des Apôtres, Chap. xxvi , in 24.
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de rire, 3c fans doute de blâmer dans
leur. cœur tous ces, grands perlon-4
nages , dont ils avoient en 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 etr

venir aux mains. L’admirable Alcida-
mas lâcha de l’eau dans la falle du fer-

tin , fans aucun refpeé’t pour les fem-

mes; Enfin , on ne pouvoit pas mieux
comparer ce repas qu’aux noces de
Pélée, où , felon les Poëtes , la Dif-,
’c’Orde jeta la pomme fatale qui occaç.

fionna la fameufe guerre de Troie,
’Etoemocle , par fa lettre jetée au mi-

lieu de notre allemblée, ne catira pas
ïmOins de malheurs qu’on en lit dans

i’lli-adè, - - . -, a Zénothémis 8: Cléodême nescielï’e-

sent point de fe quereller , quoiqu’A-
«riflenete fût entre eux deux. a: Pour
Il» ce moment-d, dit VCléodême, je me,
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a contente de te convaincre d’igno-
n rance, mais demain j’aurai pleine
v vengeance. Réponds-moi , Zénothé-

n mis, ou toi, brillant Diphile ; je vou-
n drois bien (avoir pourquoi, tout
a en difant que l’argent ail: une chofe

a: abfolument indifférente , vous ne
n penfez qu’à amafrer de l’argent;

w pourquoi vous êtes fans celle à ob-
» féder les riches; pourquoi vous faites
sa le métier d’ufuriers , 8c exigez intérêt

a de l’intérêt; pourquoi, en un mot,
n vous n’enfeignez qu’à prix d’argent;

n je vous demande encore pourquoi,
n en affichant tant d’averfion pour la
sa volupté, a: tant d’éloignement pour

a» les Epicuriens, on vous voit tous les
a, jours faire &Afouffrir tantlde chofes
n honteufes pour la volupté , 8c vous
a fâcher fi fort lorfqu’on a Oublié de

a: vous inviter à un repas; pourquoi,
a lorfqu’on vous y admet, vous man:
n gez avec tant de gloutonnerie 8c paf-
,» fez tant de bons morceaux à vos
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a efclaves et. En prononçant ces der-
niers mots , il s’eforçoit d’arracher à

celui qui étoit derriere Zénothémis,

une ferviette remplie de toutes fortes
de viandes, dans l’intention de l’ou-

vrir 8c 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
a parole à (on four; qu’ils nous dirent
a, pourquoi ils blâment la volupté, eux

a qui [ont plus que performe (es parti-
sa fans. Non , répliqua Zénothémis,
a c’efi à toi, Cléodême, à me dire par

sa quelle raifon vous ne regardez pas les
a: richelïes comme indiEérentes. Non,
v reprit l’autre, c’ePt à toi de me ré-

» pondre «. Ils fe renvoyoient ainli mu-

tuellement la balle , lorfque Jon par-
lant plus décidément : w Ceflez , dit-
» il, l’un 8c l’autre; je vais propofer,

n fi l’on veut , une maniere de difpu-
n ter plus analogue à la fête. Que cha-
s, cun écoute 6c parle à fou tout , fans
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a querelle 85 fans injures, comme les
sa interlocuteurs de notre Platon , qui
a choifilÏent un fujet 8c le traitent à
si fond dans leurs entretiens a. Tout le
monde applaudit à cette propofition ,
particulièrement Arifienete &Eucrite,
qui efpéroient, par ce moyen, couper
court à tant de propos défagréableso
Arifienete, perfuadé que la paix étoit
faire, reprit fa premiere place. En même
temps On apporta ce qui s’appelle le
dernier fervice, c’efi-à-dire, une poule

à chaque convive , un morceau de fan-
glier, une portion de lievre, un poif-
[on frit , des gâteaux , 8c d’autres plats

de defiert 5 8c il étoit permis de les em-

porter avec foi. On ne les avoit pas
donnés par portions dillinguées; un
plat contenoit deux parts , 8c chaque
convive devoit prendre celle qui fe
trouvoit de [on côté. Ariflenete 8c Env

crite devoient partager enfemble; en-
fiiite le Stoïcien Zénothémis 8c l’Épi.

cariera Hermon devoient tirer au fa

-J
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cond plat; après eux, Cléodême 8è-
fon 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 elTentiels à la fuite
de cette hifloire.
, .PHILrJe ne les oublierai pas.

ch. Ion , en c0nféquence de. ce
qu’il avoit propofé , dit à l’AlTemblée a

aziSi vous le jugez à propos, je com--
sa mencerai l’entretien. Peut-être, en
v préfence de tant d’hommes inflruits,

a: auroit-il convenu de parler d’idées ,,

3» de fubfiances immatérielles, 8c de
a, l’immortalité de l’ame. Mais pour ne

a: point éprouver de contradiélion de
a la part de ceux qui n’approuveroienn
a: pas mes principes, je vais vous entreq
sa tenir d’un fujet beaucoup plus conq

a: venable à la circonliance ; c’efl le
à Mariage. Le meilleur parti pour tous
sa les hommes feroit fans doute de ne
n jamais prendre d’engagementrde ce
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sa genre, mais de s’en tenir à notre

sa ferre, felon le fentiment,.de Platon
ss .8: de Socrate; il n’y a que ceux qui
.ss s’y conforment, qui puiifent efpérer

sa d’atteindre à la perfeébion de la vertu.

sa Si l’on ne peut abfolument fe dif-
u penfer d’avoir des femmes , il faut,
sa felon Platon encore , qu’elles foienc

a, communes entre les Philofophes ,
sa afin qu’ils foient à l’abri de toute ja-

sa loufie n. Tout le monde le mit à rire
de ce propos , comme d’une chofe
très - déplacée. aa Ne celTeras - tu pas ,
sa s’écria Dionyfodore, d’employer, en

sa nous parlant, des expreflions qui ne
sa lignifient rien pour nous? Où 8c chez
a qui de nous trouveras-tu de la jalou-
sa fieufur ce fujet? Polifi’on , reprit le
sa Platonicien , tu ofes toi-même élever

u ici la. voix a! Dionyfodore alloit, je
penfe , lui répliquer fur lemême ton;
mais l’agréable Hifliée, notre Grammai-

rien , lui ferma la bouéhe en difant
qu’il alloit nous réciter l’épithalame;
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8c en efi’et il fer mit en devoir. de nous

le débiter. Cette Piece étoit dans la
forme de vers élégiaques, 8c, fi je m’en

fouviens bien ,h la voici en; propres
termes:

Sous les yeux de (on pet: élevée en ces lieux,

Un: Beauté divine , unique , fans pareille ,
Des beautés de la terre aifément la merveille,

l’aimable Cléanrhis cil faite pour les Dieux.

Plus belle que Vénus , plus thalle qu’a Diane,

Il faut, pour la chanter , un plus brillant organe.
Salut à fou Epoux charmant a: radieux ,
Plus fécond que Nérée a: plus vaillant qu’Achille.

Couple heureux dont l’Hymcn tend ma Mufc fertile , i

Je veux chauler (buveuse: hymne pour vous deux. .

Cette produâion , comme tu l’ima-
gines, fut reçue avec de grands éclats

de rire. - .Cependant on touchoit au marnent
de fe lever de table. Arifienete 86 Eu-
ctite fe partageoient ce qui leur étoit
defiiné. Ion du Cléodême , Chérée des

moi nous fîmes. la même chofe, fans
bruitât fans diflicnlté. Diphile préten-
dit profites de l’abfence’ de Zénon 8c

Î a as-emparer des deux portions; rl foute-
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noit qu’elles étoient pour lui feul, 8:

fe querelloit avec les efclaves. Ils te-
noient par un 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 obli-
gé de céder , comme le plus faible, 8c

fit beaucoup rire la compagnie à fez
dépens , fur-tout lorfqu’onale vit fe fâ.-

cher, 8L prétendre qu’cyi l’avait grié-

vement infulté. Je t’ai dit qu’Hermon.

de Zénothémis étoient voilins , celui-

ci au deffus, 8c l’autre au deffous. On

leur avoit tout donné par portions
égales , a; ils fe les partageoient fans
bruit; mais la poule d’Hermon fe trou-

va plus gralfe , ce qui, je peule, étoit
un pur effet du hafard. Il relioit aux
deux voifins à prendre chacun la leur.
Alors Zénothémis..... écoute bien ceci,

mon ami, car c’elt ici l’origine de toute

la fcène; Zénothémis ; laide lavolaille

qui efi devant lui, 8: va prendre celle
d’Hermon : celui-ci la failit de [on
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côté , 8: ne veut pas feufl’rir que l’autre

s’empare de ce qui ne lui appartient
pas. De là ils en viennent à fe querel-
ler; ils fe précipitent l’un fur l’autre,

fe donnent des. fouillas à coups de
poules, le prennent à la barbe , Je
crient tous deux au fecours. Hermon
appelle Cléodême , Zénorhémis ap-

pelle Alcidamas 8c Diphile; ceux-ci le
joignent au Stoïcien , 8c les autres à
Cléodême, excepté Jon, qui reliai

neutre 8c en fufpens. Ils en viennent
tous aux mains, 8c fe battent corps à.
corps. Zénorhémis prend la coupe qui
étoit devant Arifienete, 6c lajette àla
tête d’He-rmon; mais celui-ci ,

D’un mouvement léger fait éviter le trait P) ,

8c le vafe va droit frapper le front de
l’épouËt , 8c lui fait une large 8c pro-

fonde bleffure. Imagine les cris des

Ç) Iliad. Chant XI , vers 233.;

V. r l femmes 3
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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 daignoit aufli pour lui,
fe leva tout épouvantée. Cependant
Alcidamas , partifanv de Zénorhémis,

’fail’oit des merveilles; d’un coup de

bâton il fend la tête à Cléodême, caille

la mâchoire à Hermon,- 8c blelTe plu-

fieurs efclaves qui étoient accouru:
pour les réparer.. Le parti oppofé ne
cade point encore; Cléodême, du bouc
du doigt, creve un œil à Zénorhémis ,

lui mord le nez 8c emporte la piece.
Hermon poulie Diphile qui le levoit
pour venir au l’ecours du Stoïcien , de

le fait tomber du lit en terre, la tête
la premiere. Le Grammairien Hillie’e
el1* blelTé en voulant faire "cella le com-i

bat; il perd plulieurs dents au milieu
de la mêlée , grace à Cléodême qui lui

donna de grands coups de pieds dans
la’ mâchoire L, parce qu’il le prenoit.

pour Diphile. L’infortune’ demeura fur

Tome » O
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la place , 8c, comme dit (on bon
Homere , »

vomit des flots de rang 6*).

En un mor , ce n’était de toutes -
parts que tumulte 8c lamentations; les
femmes pleuroient autour de Chérée; -

les autres convives faifoient tous leurs
efibrts pour appaiferla querelle. Le plus
terrible des combattans étoit Alcida- -
mas , qui, non content’d’avoir diffipé 1

fes adverfaires , frappoit indifféran- «
. ment fur tout ce qu’il rencontroit; il r

auroit tué plufieurs perfonnes , li fa r
maline ne Le fût heureufement brifée. ï

’ Pour moi, je me tenois debout rangé.

contrela muraille 5 je voyois lecom.
bat fans vouloir m’en mêleren aucune
maniera , bien convaincu par l’exemple
d’Hiflie’e , qu’il n’y avoit rien de bon 4

à gagner en voulant mettre la paix. On
auroit dit le feliin des Lapithes 6c des .

.v.v

’(*) Iliad. Chant KV, vers m ’ I
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Gemme; me nioit res: tables ,
files, lei rangeons, les coupes voler-
dé tous côtés; Alcidamas finit par ren-
verrerie chandëliét,’ 8c nous plonger’

dans ’pthon’ae dbeuiité: Cet’acci- ï

dent nèfle qu’augmenter le-danger,’
parce’qu’il n’était pas facile defe pro-

curer d’autreilumiere. Il en vint enfin , i
8C l’on s’apperçnt qu’à la faveur des

timbres; îl-s’éïtOif beaucoup de”
choies aquiali’étoi’entî paé’trbp belles g -

Aleidamàls aVoitilévé’leksijnpes d’une l

Chanteul’e’, le mettoit enldevoir de,
lui faire faldjemie’r’e infulte. lDionyfo-’* -

doreïfiit pris fur lefaît; dans un genre”
’ dîfl’é’r’entâc alTeZplàifant; illaifl’a-ë’chap-iï .

pèr, en fe levant, ün’e’icoupei’qu’il avoit’l

cachée dans fonvfein. Il dit pour s’ex-Ïi

enfer, qu’onel’avoit chargé de la ferrer

fous falrobeüansle fortdela mêlée:
de petit qu’elle’nèjfi’it égarée; J on vou- ’

lutibien appuiericette défaite , en di- l
faut qu’iljla lui avoit confiée par pré- "

camion. -’i V O 2
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. Aiufi fe termina cebanquegflflansw

lequel, après plulieurs ,accidens fît-,1 ,
. I ç. ’ - ”’*cheux , on finit parure beaucoup des, .

derniers traits. ,d’Alcidamns [de mon?
fodore 6c de Lion. L’guçflutobligédçl

tranf porter lès blelTés qui le trouvoient

allez maltraités; fur-tourie vieux Zé-
nothémis , qui tenoit (on. nez d’une
main , 8c [on œil de l’autre, en criant i
qu’il foulfroit’ des douleurs linouies.

Aulli Hermon, prenantraéte de fes
plaintes , ne manqua pas de lui dire ,r
quoique lui-même eût deux dents caf-
fées 8c ne fût pas trop à [on ail-e : Tu s
renfiiuviendras au poirat, Zénonfie’ntis ,3

que ruine regardes plus le douleur: comme
une cfiqfe indife’renœ. Le Médecin Diov

nique banda la plaie de l’époux; on

lui enveloppa la tête de bandelettes,
8c pour retourner cheaflui, il monta v
dans le char-deliiné à (on époufe , en

maudifl’antEla trillefête de les noces.

Dionique donna également aux autres
tous les foins qui dépendoient de lui.Pn- ---”’
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.On reconduilît les uns ivres , les autres

vomilTant en chemin. Alcidamas relia
42m la rame du fellin , où il dOrmit

d’un fommeil profond , le corps en
travers fur un des lits de table , 8c il
ne fut jamais pQflible de le faire fortin

Telle fut , mon cher Philon , l’ilTue

de ce fellin , auquel on pourroit bien
appliquercles vers du Poëte. tragique:

Les Dimttrompcn: fpuvent notre folle dgérmce:
Ils aimmr à braveries réfolurions , ’

Il nous four le jouet de: révolutions U).

i En’efl’et, aucun ides conviVes ne
:S’attendoit’à ce fqui ell arrivé. Quant

Âàmôi, ’j’ai conclu de tout Ceci, que

ipour’uri homme quine le foucie point
’de mauvaifes affaires, il n’y a nulle

fûreté à le trouver à table aVec de
’pareils l’hil’ofophes.’ 1

1.331? Lu” ,,
s .1»23L" . (au: , aà: (al) Euripide, Tragédîevd’Alceflc , vers-la fin;

35” i I
, . ’ . I Vu -

i 03;
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a L’ En u Un Q un?

; .-. 3;: E0 Un rLE ’00 N C OURS

; DESHPHILOSOPHES;

himmmiisr’mmus:
il

’PAMPHILE. D’ o U viens -tu donc;
lLycinus, 8c qu’asetu’ ganta rire? tu.
Ln’es pas trille de ton..naturell,.mais ceci
pli tout-Ëàèfait entraor’dinaire’egiil faut

[que tu ayes vu quelque chofel de bien

ïifible- i V i i’. . rLYCrNus. .Ï’arrive de laÎ placgip’u-

blique, mon cher l’amphile, 8C tu riras
autant que’rnoîi 1, quand tu! l’auras que

îe viens d’entendre plâidèë’ am Phi-

lof0phes en procès;
Purger. Des Pliüolophes en procès

-- 1’)
x.
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voilà qui elt déjà .fort plaifant; eux
i qui, même pour le plus grand intérêt, -

ne "devroient jamais difputer, mais
toujourstâ’arranger à l’amiable.

j Lire. A l’amiable l Eh l mon cher,
ils ont Vomi l’un contre l’autre des

torrens d’injures 0’); tu les aurois en-

. tendu quereller à toute Outrance, 8c le
V chamailler jufqu’à extinétion de voix.

PAMPH. Sans doute c’étoit, felon
l’ufage , pour la différence de fefie 8C

d’opinions.» l

Lire. Point du tout; ils (ont de la
vmême feâe 8c de la même école , 85
leur difpute n’en a pas été moins vive.

’Ils avoient pour arbitres les premiers
de la République, des Vieillards 8:
des Sages, en préfence defquels tout

homme rougiroit de prononcer une
,parole déplacée , loin’de le livrer à

’de tels excès. I v I l ’
PÂMPH. Eh bien , de quoi s’agilloit-

h il) Le Îene dit, des: charretées. - v i
. O 4’

O
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il, afin que je fache ce qui t’afi for:

égayé? li lLYC. L’Empereur , comme tu le fais,

a accordé des pennons allât confidé-

rables à tous les PhilofOphes indiffé-
remment 3 c’eû-à-dire que les Stoî-

ciens- , les Platoniciens , les Epicuriens
de les Périparéticiens y ont également

part. L’un des penfionnaires ell mort,
8c il étoit quellion de lui fubliituer
quelqu’un qui réunît les fufïrages des

perf0nnes les plus qualifiées. Le Prix
n’étoit pas , comme ditlHomere,» une

fimple peau de boeuf ou une viélime (Ü ,

mais un revenu annuel de dix mille
drachmes, pour infiruire la jeuneffe.

i PAMPH. Je fais cela, 8c l’on dit que
- celui qui ’el’r mOrt étoit Péripate’ticien.

’ me, voilà, mon’cherl,’ la belle Hé-

lène quête difp’utoi’ent les concurrens:

n

(l) Iliad. Chant XXIl , vers 159. C’étoient,
felou Hongre ,ÎeèPrifbÏdiiihiÏeÊde la’corirffl V

à pied.

gL
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julquélàje ne leur trouvbi’s d’autre’riè.

diéule’qife’celuid’e ré dire Philolbphes’;

idialili’che’r’le mépris de l’argent , î86 de

le haine enflure pour en rioit, comme
en avoit été quellion de défendre! reu’i

Patrie, laËReligiOn déleurs peilles, ou
lesrtombeà’ux de leursîaneètreat- î si

4’ iPinm’Ma’is mais principes! et»;

Pérlpatéti’ciens pli qüe les] richelTes ne

font point fi méprifables , puifqu’ils
les mettent au troifieme rang parmi les
’biens (4’) dejla vie; 4* l a ’
.ch’. Tels raifon ,- sur 1m de leur;
dogmes , a; n’es dans: ’bhàniiiioris’èii

conféquence le font battus pour l’ar-

; à J’ÎJi. r’ . I
(a?) Selon ï Arifloré , hélé):

idoit diliinguer trois foires de Négus?
une, éèuxfdu «corps; Œ’E’eurb’q’iri ’lUn’tUéîrl

maïeurs. Les bien: de’jl’ame’fonfil’efprif’, la

fcience , la venu , la fagefle, la prudence, 891p

remuera leur enseignas (ne, la
perfeélion des feras , ,laqbeauré , fic la force. Les

biens eirtérièuis i(but les riche-liés î Eldirie’, la

a) llîb’Îilii’ Il 1;..m11dln

0 s.



                                                                     

sa; .L’E a in: a tu:
39551»: Escrime. Mamans. la: mimas
(anagrammerai; Lp85,69rabësransris.îér

soient vautrés-su feule fias-"niella:
mésaises manas Philofonhcë Main

3er sa: renfiles; ne Mande, sans le?
fluelS.-1Î3V3*?E38e. du nomma demeura
indécis; l’nnzéteir, ’leïrisunïpiaclèsb

en Emma: cramai comma 8.6; l’autre
J’Eunnqu-e Bargoas. [Ils avoient «:me

mencé par faire allant de comqiffances
philofophiques, 8c chacun d’eux avoit
étalé toute fa feience ,jfans oreillarde
injmontrer partirai] d’Arifiote de fa
pdoârine ; mais aucun des deux ne’s’ér

mit montré [upérieur à l’autre.Dioclèç

pour Vrerminerpce concours, négligeant

modeliementwfa propre apologie, fe
n’aie Bien a: remît à. éprisse: sa

.Yiefansrbsasucçtrn de ménagcmçneBæ- ’

gazas à leur - rotin pali: le prenne: en

revue;- 7 : - Ü - l’ :Pni’rrîngîî’efilfort bien fait ,’ félon

Éloi; ,ç’e’li demis queîiclgeviqiiqfuri

tout rouler l’examen en patelinaient;
. L

à 5..k ..
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laudefiissque j’infillerois, fi j’étais Juge;

8c je choilirois, non pas le plus habile,
mais le plus homme de bien.

1.ch 1.81235 raifort, a: je fuis bien de
flou finis. Quand ils furent las de [a
charger d’injuresôc de reproches, Dio-
clès prétendit que Bagoa’s étoit alifo-

Jument indigne de parler de Philolo-
phie , ou d’afpirer aux récompenqu
qu’elle procure ,- 8c cela parce qu’il

étoit Ennuquefîl sulfura que lui 8c les

femblables devoient en outre être ex.-
clus des facrifices, des bains 8c de to ute
allemblée publique , 8c que c’étoit faire

rune rencontre de mauvais augure , que
de trouver un Ennuque en fartant le
patin de chez foi; un Ennuque , ajou-
toit-il, n’eli ni homme ni femme , mais
un afiieux compofé de l’un 6c de l’au-

rre, de un monllre dans la Nature.
PAMPH. Il faut convenir que c’efi-là

un grief d’une efpece toute nouvelle,
’18: auquel je ne m’attendois pas ;’ j’en

iris de tout mon coeur avec toi. Et l’au-

s ’ O ’6
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3251. i’Euirudnré.
’tre cil-il relié muet,la-tèil"euïle cloui-

ragede répondre ?. V
ch. ll eut d’abord un air confus 8c

timide , allez ordinaire’aux Ennuques;
il ne fouflioit pas le mot ’,- parollfoit
fort embarrallé , 8: fuoit à grolles gout-

. tes. Enfin , il fit entendre une petite
Voix grêle comme celle d’une femme,

i a; dit que Dioclès avoit tort delui
interdire la Philofophie comme’Eu-
nuque , puifque les femmes elles-mèr-
mes pouvoient y prétendre; il-c’itoit
à l’appui de fa caufe , Afpafie, Diotime
8c Thargélie’ , ainfi qu’un Eunuque

Gaulois de la feâe Académique , qui,
prefque de nos jours , s’étoit fait une
grande réputation’parmi les Grecs (Ü.

(*) Ce Philof0phe Eumrque 8L Gaulois de
Nation, efl , félon toute apparence, le Philo-
fophe Favorin , dont il cl! parle dans la vie de
Démonax (voy. tome Il , p. 2.96 , 297 )’,’ 8C -

(in lequel on trouve de plus grands détails
,dans Philoflrate, qui dit pofirivement qu’il réu.

niffoit les deux. ferres , 8L qu’il parloit grec",

quoique ne Gaulois.

l

l

l

l

l
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L’autre répliquoit , qu’en (appelant
«qu’un pareil Philofophe eût exillé , il

vne’confentiroit’ jamais à le reconnoître

pour tel ,v malgré toute- fa V prétendue

gloire; puis il-ra’pportoit plùlieurs plai-

ïfanteries des Stoïciens ,- des-Cyniques
8: de différe’ns autres particuliers fur.

ce défaut naturel de Favorin. Le point
jde la taule le réduifoit donc à’favoir

:fi un EnnuquepOuvoit’êtreadmis à
vprofelïier ’la Philofophie ,i &ïs’il étoit

’-reCevable dans les prétentions à l’en-

’feignement de la jeunelle. DiOclès fou-

’tenoit que pour êtreiPhilofophe,lil
falloit avoir un corps entier dans toutes
fes parties , a: fur-tout une barbe lori-

’-gue 8c touffue, propre à i-nfpirer la coti--

’fiauce 8c le refpeât; en un mot, une

barbe digne des dix mille drachmes de
’l’Empereur. Un Eunnque’, à fon avis,

"étoit pire que celui qui feroit abfolti-
Xment privé de la virilité, parce que
"celui-ci du moins avoit été homme

pendant quelque temps, mais que l’au.

b-
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ne ne l’avoir jamais. été de fa vie 5; un

aEurruque étoit une efpece d’animal
amphibie , à peu près comme les cor»

fpeilles, qu’on ne peut. ranger ni dans
la: clalIezdes colombes ,.- g ni dans celle
idesconneaux. Le premier répandoit
qu’il ne s’agifiblt pas du. corps ,rmais

de la force de l’efprir a: de l’étendue

des connoillances philofophiqnes ; 8,:
pour le prouver, il citoit Arillote , qui
gs’étoit montré grand admirateur de
J’Eunuque Hermias , Tyran d’Atarnc’e,

au point même qu’il lui facrifioit com-

me à un Dieu. Bagoas pouliala de;
.fenfe de fa caufe , jufqu’à oler dire
qu’un Ennuque étoit bien plus propre

-qu’un autre à inliruire la jumelle, en ce

qu’on ne pouVoitl’accufer, comme

Socrate , de corrompre les Difciples,
"a; qu’il étoit. même au: delTu-s du l’eup-

Îçon. Comme fan adverfaire s’étoit peg-

.mis quelques farcafmes fur (on menton
pians barbe , il crut faire une excellente

IL plüIanterie ,aen que fi blanche-

cul.
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(ailoit lePhilofophe, on devoit ,vdans

’ la circonflance , préférer un bouc atout

autre. Meflieurs , s’écria. alors un tiers

qui (orvint, 8c dont je tairai le nom, ce;
hommeavecfon menton fans barbe , la
voix de faull’et, a: tous les fymprômes
extérieurs d’un Ennuque , redevien-
ilroit bientôt mâle àvos yeux , fi on
le ’dépouilloit ici. S’il faut croire
qu’on. débite de lui , il a été furprîs en

adultere , 8: pour me fervir des termes
de, la Loi , après le crâne entièrement
goniommé. Il n’échappa aux pourfuir

fies de la. Jufiice, qu’en fe difant Eu-
nuque, 84’. lesJuges , fur une preuvea-ufrl

palpable, ont refufé de leucite cou»
pairle; mais je ne doute point que la
open-fionde l’Empereur ne l’engage à

Il: rétraâer aujourd’hui. A ces mots,
l’AlÏemblée , comme vous l’imaginez,

partit d’un grand éclat de rire. Bagues

parut phasdéçoncerté que jamais, k

«ne lavoithuelle contenance prendre,
18.439813; délire-Cet, la lueur lui couloit



                                                                     

"32-8 -r.’E u me Q u a.
du virage. En ne réfutant pas cette"

. imputation, c’étoit avouer tacitement
le crime a; confentir à fou déshonneuf;
d’un autre côté , cette même accula-

tion ne lui devenoit pas inutile dans la

caille préfente, r i
PAMPH. Voilà une foène vraiment

cramique, 8c qui a dû vous amurer
beaucoup. Quel a-été le réfultat, 86

quel jugement ont porté les arbitres?

Lire. Les avis furent partagés. Les
’uns vouloient que Bagoas fût dépouillé

3c vilitc’ comme les efclaves , afin qu’on

vît s’il pouvoit , du moins comme
homme , le mêler de PhilofOphie; le
fentiment desautres , plus plaifant en-
core, étoit qu’on fît veniriquelque’s

courtifanes, 84 qu’on lui accordât île

congrès en préfence du plus ancien

des-Juges 8c du plus digne de foi,
attelleroit s’il étoit- capable" de philo;-

rf0pher. Mais comme ils virent queÏÔUt
’-1e monde»quoquoifide7fire fils?
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i eiderent’ à fe déporter de la Caufe a:

i à la renvoyer en Italie.
Maintenant l’un des deux antago-

nilles travaille plus que jamais à faire,
comme on’dit, preuve de ful’fifance;

’ il s’exerce , prépare des matériaux , 8c

s’apprête à faire revivre l’accufation

d" adultère contre fou adverfe partie : il
en vrai qu’il choifit le moyen le plus
défavorable à la caufe; mais il fait en
cela comme les’mauvais Avocats , 8c

’ il va , par ce (cul trait , rendre Bagoas
ïà notre fexe.l’Celui-ci drelle un peu
idifféremment’fes batteries ., 8c fuit fa

- pointe avec ardeur ;’ il ne s’occupe que

de donner des preuves de virilité, de
"compte fur un fucCès complet , s’il
montre la vigueur d’un âne vis-à-vls
ï d’une jument. rC’elÏèlài’, mon ami , la

ïpierre de touche de la’Philol’Op’hie, a:

rune démonfiration qui n’ait point fus
s jette à Contradiction. Je fou’haite pOur

mon fils," qui ell encore enfant, qu’il
ait un jour; nonipas du génie ou
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l’éloquence, mais cette vertu par e14
cellence, fans laquelle il n’efl point de

.Philofophe accompli.

la: v r . . 4-MORT DE PÉRÉGRIN.

 ’ Lucrxzv 4mn AMI Cnaùws : Salut.

,L’mromrmÉ Pérégrin éprOuva les

divers changemens du l’amie d’Hod

mere, dont il. aimoit à prendre le
nom; il s’était fait tout cevqu’il vou-

lu: pendant fa vie ,- pour faire parlçr..
de lui, 8c il avoit pris mille formes
; diEërentes; il finît auffi parie changer

. en feu , tant il étoit paffionné pour-la

fgloire. Ainfi ce grand perfonnagewfut
déduitçn. charbons, àpeu pgèscomme

v Empédocle, fige n’efl que celui-ci ne

;,vqulut. point de témoins lquu’il - fe
précipita dans les fournaîfes de I’Erna,

I au liçu que.n0tre brave choifit l’af-
femblée la plus nombtenffl de la’Grece,

«a: menaça .BIÉËEPGG. dîna foule, de
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fpeélateurs’ fur le vafie bûcher qu’il s’é-

toit préparé; il avoit même eu , quel-

ques jours auparavant , la précaution
de publier dans le pays les motifs de

fou delTein. tJe crois , mon ami , vous Voir rire à
gorge déployée de la fottife du vieil-
lard, ou plutôt je vous entends d’ici
vous écrier ,icomme cela cil naturel,
8c comme le fait tout le monde en pa-
reil cas : quelle folie! quelle (otte vat-
.nité l Vous pouvez en toute liberté a:
fort à votre aire , vous livrer à ces té-

flexiKOns dans le lointain; mais moi
les ai faites aux pieds du bûcher, au
moment même de l’exécution, 8c aux

oreilles d’une multitude , où fe trou.
voient quelques admirateurs de la fon-
tife du bon homme, qui ne m’écou-

æoient pas volontiers. Quelques-uns
cependant s’en moquoient avec moi 3
mais j’ai prefque été mis" en pieces par

les Cyniques, comme-Aétéon par les
chiens , ou comme fon confia 31?th
par les Ménadeg
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Voici la fcène telle qu’elle s’el’r paie 1’

fée : vous en connoiiïez l’auteùr, de
Vous favez’que toute fa vieoa été un

tilla de Tragédies au delTus de icelles
de Sophocle 8c d’Efchyle. En arrivant
à Elis (Ü, j’entendis dans le lieu public

des exercices , un Cynique qui décla-
lmoit d’une voix rauque 8c perçante fur

ce qu’ils appellent vertu , 8c vermilloit
des injures indifféremment contre torrt

V le monde. De là il paffoît à Protée, 8:

’ie vais vous tranfcrire en prOpres ter-
mes ce qu’il en dif oit. Ce n’ell pas d’au-

jourd’hui que vous avez entendu dé-

(*) La ville d’Élis donnoit le nom à la partie

du Péloponnefe appelée l’Élîde. Elle avoit la

"prérogative de prèfider aux Jeux Olympiques ,
«8c elle étoit limée dans le canton-le plus (pa-Z
cieux de l’Élide , fur le fleuve Pénée , diffé-

.rent,du l’épée de TheiTalle. L’Élide s’étendoi:

le long de la mer Ionienne iufqu’aux frontieres
de l’Aeliaïe ; elle avoit l’Arcadie a l’orient , 8c

la Mefl’énie au nord. Danville, Géograph. anÇ;

terne Il,-p. :75." l I I V
1 r
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clamer des Cyniques , 8c vous les re-
connoitrez aifément au ton de celui-ci.

a: Elt-il quelqu’un , s’écrioit-il , qui

sa ofe accufer Protée d’être avide de

9,-vaine gloire? O,Terre ! ô Soleil-l ô
sa Fleuves! ô Mer l. 8c vous , Hercule , -

n norre pere ! ce Protée chargé de
a, chaînes; en Syrie (*) l lui qui donna a

n cinq mille talens àrfa Patrie l lui qui
a: fut exilé de Rome l cet illullre perlon-
» nage plus brillant que le Soleil, &qui
a! pourroit le difputer à Jupiter Olym- :
aplati lui- même l Quoi ! parce qu’il
ana réfolu de fortir de cette-vie par le
"feu, il cit destgens qu’àne voient en
.a .cela que vanité ! Hercule n’a-t-il pas

93 terminé fa carriere de cette maniéré?

u.Efculape 86 Bacchus n’ont-ils pas
orsfini par la foudre? 8c dans ces der-
» niers temps , Empédocle n’a-t-il pas

n.difparu dans les flammes d’un vol-I

(F) Nous verrons enfuit’e , que ce fut à califal
de la Religion Chrétienne qu’il profefi’oit alors.
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n can se? Et à ces mots de Théagene,
car c’étoit le nom du déclamateur, je

demandai à quelqu’un des affilians, ce

que cet homme vouloit dire avec (est
flammes 8c [on bûcher, 8c ce qu’il pou- ï

voit y avoir de commun entre Prorée ,
86 Empédocle ou Hercule. C’en, me -
répondit-on , que Protée doit bientôt
(a brûler lui-même aux Jeux Olympi-
ques. Comment! dis-je , & pourquoi?
On alloit me fatisfaire; mais les cla-
meurs du Cynique ne me permirent
pas d’entendre celui qui me parloit. î
J’ai donc écouté toutlle verbiage de ï

l’autre, 8c ce-gu’il difoit de mer-v’eil-”

leux fur le compte de Protée. A l’en- 1

tendre , ni Diogene, ni (on Maître"
Antillhene, 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-
dam devoir obferver une certaine éga-
lité entre l’un de l’autre; puis il termina

Ion difcours. en difant: n Le Monde a



                                                                     

n .2 P in m x un"
n vu deux grandes merveilles, le ,Jupvi- I
u ter Olympien, &Prorée : l’un embu--
w vrage de l’Art, l’autre de la Nature;

a» mais celui-ci va quitter le féjour des t

a Mortels pour voler au Ciel, porté
sa fur les flammes «.rLorfqu’il’ eut fini”

ce difcours, pendant lequel il fucit à’
grolles gouttes, il le mit à larmoyer
d’une maniere ridicule , de à s’arracher

les cheveux , fans cependant tirer trop
’ fort. Enfin , notre homme balbutioit l
encore quelques paroles , lorique plu;-
fieurs Cyniques l’entraînerent, comme

pour le confoler. ’
Après lui, on vit un autre Orateur.

fe hâter de lui fuccéder , de peur de.
"lénifier échapper, le moment favoraf’

ble (Ü ,8: avant que la foule ne le dif-n

0) Le Grec dit à la lettre: Il verfiz fis lüa.
lions-fin les vifiimes encore brûlantes. C’eil: une
errpreflion métaphorique empruntée dés lacri-

âcres , pourdire qu’on fait une chofe avec pré- ’

cipitarion , 8L fans attendre le moment ou l’on

4
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fipât. Il débuta par de grands éclats de

rire , 8c l’on voyoit qu’il s’y livroit de ’

bon cœur. Enfuite il entra ainfi en

matiere. -sa Puifque ce miférable Théagene a

9: terminé (on impudent’bavardage par

sa les larmes d’Héraclite , je dois com-

n mencer , moi, par le rire de Démo-
n crite a. Et mon homme le mit à rire,
de maniere que le Plus grand nombre
d’entre nous ne puts’empêcher d’en

faire autant. Puis , reprenant un peu
Ion fériaux : n Je vous demande, dit. il,

a, Meffieurs , li véritablement on peut
sa. faire autre choie que rire, quand on
n’entend d’aufli ridicules pr0pos, de

(qu’on voit des vieillards daufer ,
sa pour ainli dire, fur la tête en public,
a! pour une miférable gloriole? Vous
u voulez ravoir quelle cil cette mer-

devroit la faire. Cette métaphore n’allroitipas

été allez claire dans n0tre langue , 8c nous lui
«avons fubflitué l’exprefiion prOpre. l

a veilleà,
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a; veille qui va périr dans les flammes,
a: écoutez ce que je vais vous en ap-,.
u prendre. J’ai étudié le caraâere 8:1:

a conduite du perfonnage; j’ai pris
n des renfeignemens fur fou compte,
a, &j’ai été informé par plufieurs de

n les compatriores , qui devoient le
n connoitre à fond. Ce fublime ou-
n vrage forti des mains de la Nature,
a! ce chef-d’œuvre , cette regle de Po-
» .lyclète fut à peine dans l’âge de pu-

» .berté, qu’on le furprit en adultere en

2: Arménie; 8c après avoir reçu mille
a» coups d’étrivieres, il le fauva en fau-

v tant .du haut en bas de la maifon,
a, emportant avec lui une grolle. rave
a) dans le derriere (*).Enfuite,ayant été

(f) Le Scholiaflze de Lucien dit ici : Telle étoit

la punition queles Anciens employoient contre
les adultérés pris en flagrant délit. Après les

avoir infligés , on leur enfonçoit avec force une
grolle rave dans le deniere. Le Scholiafle d’A-:
rilbphane ajouteà ces différentes circonilances
qu’on épiloit le coupable en le faupoudrant en:

Tome I V. I P
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arrêté comme corrupteur d’un’beàl’i

jeune homme , il alloit être traduit
devant le ProcOnful’d’Aiie, s’il n’eût

donné trois mille drachmes aux pa-’

rens de l’enfant , qui étoient de pau«

vres gens. Mais je palle fous filence
ces incartades, 8c plufieurs autres de
la même efpece a car cette merveille
n’étoit dans ce tempswlà qu’une ar-

gile informe, 8c n’avoir pas atteint
ce haut degré de perfeflionzqu’on.
lui a reconnu depuis. Ce qu’il ell
important de l’avoir , ce font les pro-

cédés envers (on pere; 86 vous les
connoiflez déjà; il n’el’t performe de

vous qui ne (ache 8c qui n’ait enten-
du dire qu’il a fufi’oqué ce vieillard ,

fans lui lanier prolonger fa carrier-e
au delà de foixante ans. Lorfque ce
parricide vint à le divulguer, le cou?

a pable prit le parti de s’exiler luis

fuite de cendres brûlantes. Voyez anili le Dial.

desfirgirifs , p35. in.



                                                                     

DE PÊ’R’ÈGBIN.
s: même, 8c démener une vieerrfanter

sa en allant de pays en pays. Ce fut à
n cette époque qu’il embraffa l’admiâ

a table Philofophie des Chrétiens 0*),
sa parce qu’il eut occalion en Palelline’

a, de fréquenter leurs Prêtres 3c leurs

a Scribes (M). Il les regardoit tous

(*)Voici en pr0pres termes l’obfervation du
Scholiafte de Lucien , en cet endroit: a: Qui , ans
a: doute, impie , elle cil admirable cette .l’hil’ofo.

a» pine , 8-1 au demis démure- admiration’j mais

n ton aveuglement &itonrorgueil ne ’te permetq

a rem n’i d’en l’émir la beauté , ni de la voirie.

r 6*) Les Chrétiens n’ont employé dans aucun.

temps les .exprefiions,dont fe (en ici Lucien :
rigide-r , (leurs hommerfizcrc’r ,’ Fpetflluærtïa’n , leurs

Scriber; ils nommoientles Prêtres Qpir’gdrtpol,

8L n’ont jamais eu de Scriber. Quand Lucien
dit plus bas , que Pérégrin fut Prdplrete, Préjîdmr

des aflÈmâle’er, Chef de Synagogue, &c. ce (ont

encore des dénominations empruntées des Juifs ,
’84 qui prouvent, comme nous l’avons dit dans

la Préface, que notre Auteur n’avoir qu’une

connoiiTance très-fuperficielle des premiers
Chrétiens 8C de leurs ufages religieux. Il le

P2



                                                                     

34,0 ÀMon’r
a comme-des enfans, 8c enpeu détrempa
a il devint parmi eux Prophete , ,Ptéli-
».dent de leurs affemblées religieufes,

a Orateur; enunmot, tout à lui feul.
a Il expliqua les Livres que d’autres
si avoient faits parmi eux, .8: en compo-
» fa lui-même un grand nombre. Aullî

n le regardoient-ils comme un Dieu ,
u comme un Légiflateur, 6c ils lui don-
» noient le titre de Chef. Ils réverent
n ençpre l’illullre perfonnage qui fut
a: crucifié dansla Paleiline, pour avoir
Aile premier introduit parmi le peuple
u cette nouvelle-doétrine. Protée s’é-

a tant trouvé coupable de ce crime,
n fut chargé de fers , ce qui ne contriv
si buavpas peu à la célébrité qu’il eut

sa dans la fuite , 8C ne fervit qu’à for»
p tifier le gout décidé qu’il avoit déjà

montre encore mieux , lorfgu’il fuppofe qu’ils

avoient autant de refpeâpour les Livres de Pé-
régrin que pour leurs Livres facrés,.8cqu’ils ré-

véroient ce Pérégrin lai-même comme un Dieu.



                                                                     

DE Pâtisserie. 34.!
n pour en impofer par des prelliges
a &faire parler de lui. Les Chrétiens,
au qui regardèrent la détention comme

n une Calamité commune, fe donne-
n rent, tant qu’elle dura , toutes for-
» tes dermouvemens pour le délivrer-
n N’ayant pu réuiiir à cet égard, il:
sa lui rendirent d’ailleurs tous les foins

a, pollibles , avec tout le ,zele dont ils
n étoient capables. Dès le grand matin ,

sa on voyoit à la prifon,de.vieillesfem- .
si mes , quelques veuves, &des enfans
a, orphelins (Ü. Les plus qualifiés d’en-

» tre eux obtenoient des gardes, qu’ils

on Lucien, dit Dufoul", un de l’es plus ha-
biles Commentateurs , 81 l’un des plus fenfés v

Lucien loue dans Toxarir des traits d’amitié bien

moins héroïques que ceux-ci. Mais il n’y avoit

que la charité chrétienne qui pût infpirer tant

de courage a de vieilles flemmes , à des veuve:
6! a des orphelins. Puis il ajoute : Et l’on oi’era

dire, après cela , que les Livres du Nouveau
Teflament’ne reniement nulle part les devoirs

de ratifié 2* ’ v P s
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regagnoient par argent, la permiflion
la de palier les nuits avec lui (Ü : on y
’ apportoit. enfuite des mets de toute
n efpece ("à , on y lifoit leurs Livres
sa facrés; &l’illul’tre Pérégrin , car alors

g; il portoit encore ce nom , n’étoit rien
ailmoins à leurs yeux qu’un nouveau

, K,3Î’Scscrate: (*’*’*). Les Chrétiens même

’8

(*) Pour prier en cammun; ce que Lucien
ne l’avoir pas 8L ne pouvoit pas dire , mais qu’il

infirme en ajoutant qu’on y liroit les Livres
facrés.

’ (**) Lucien voudroit faire entendre que les
Chrétiens le livroient fans réferve à la bonne
chére 8e aux plaifirs de la table. Mais il cil évi-

dent quelces repas, connus fous le nom d’A-
gap" , confiiloient fimplement en ce quéchap
’cun apportoit fa nourriture ordinaire , 8L qu’il
ne s’y pail’oit aucune choie indigne du nom

Chrétien. On’ peut confulter fur touticeci,lc.lr
’Mœurs des Chrétiens, par M. de Fleury.

l (***) Si Plérégrin étoit alors fincere , on fi du

moins il avoit l’apparence de l’être , il n’efl pas

étonnant que les vrais Chrétiens enlient du ref-
p,e& 8L de la ’vénératiori pour lui , comme il;



                                                                     

un PÉRÉGRIN. 343
9 de plufieurs villes d’Afie députerent

p en commun quelques-uns d’entreeux
v pbur lui apporter des facours, le dé-
,» fendre 8c le confoler; car ils mon-
2: trent une aftivite’ incroyable , quand

a il arrive publiquement quelque ève-
n, nement de cette nature, 8c pour tout
à dire en un mot, ils mettent tout en
n ufage.LAinfi la détention de Pérégrin

g: lui valut de grandes femmes d’ar-
p: gent, 8c il lui en revint un grand pro-
52 fit. Ces malheureux font perfua’dés

ig,qu’ils. feront immortels a: vivront
a éternellement; ce qui fait que la plu-
? part d’entre eux méprifent la mort,
9: 8c fe préfentent d’eux-mêmes pour

, a: l’affronter (*). Leur premier Légifla-

se teur leur a perfuadé qu’ils font tous

a ,freres les uns des autres , lorfqu’une

l

en avoient pour tous ceux qui fouffroient pp,
damaient les perfécutions pour la foi de J . C.

(*) Cetendroir fembleroit annoncer que Lu-
cien nè croyoit pas à l’immortalité. de l’ame.

P4



                                                                     

54.4. Mona!
n fois ils ont apoflaliéiôc renié les Dieux

a des Grecs, pour adorer leur Sophi’lle
a: crucifié, 8c vivre felon’fes loixrAin-

a, fi tout efi abfolumenr indifférent à

sa leurs yeux, 8c tous les biens [ont
a: communs entre marlis adoptent ces
a divers dagmes fans trop l’avoir pour-
» quoi. Si un fourbe,adroit 8c habile à
si tirer parti des conjonâures, vient [a
a». préfenter devant eux, il s’enrichit en

a peu de temps,&fe moque enfuit:
a! de la (implicite de les dupes. Cepen-
n dam Pérégrin fut élargi par le Gou&

a: verneur de Syrie, qui aimoitla Plus
37 lofophie , 8c qui après avoir connu
si la manie de cet infenfé à chercher la
a! mort pour fe faire un nom , le rend
-» voya fans le faire punir , parce qu’il
n ne le jugea pasjmême digne: de l’ani-

» madverlion des Loix. De retour dans
.3: (a patrie , , il retrouva les efpr-its en.
a: core fort mal difpofés, par le fou»
a» venir de [en parricide , 8c beaucoup
a de fes concitoyens réfolus à le un:



                                                                     

ne PÊRÉGRIN. 34g
a (luire en Juflice. D’ailleurs la plus
a grande partie de les biens avoit été
n diffipêe enfeu abfe’nce, a; il nelui en

a relioit plus que pour environ quinze
a talens; car la fucceflion entiere de
a fou pere montoit à trente tout au
n plus, 6c nonpas à cinq mille, comme
av l’a prétendu le ridicule The’agenei

sa Parium ,fa patrie (*) , 3c cinq villes
n des environs, ne rendroient pas cette
n femme , quand on les vendroit avec
n tous les animaux qu’elles renferment,
ne 8c ce qui peut s’y trouver d’ailleurs;

à On parloit-donc beaucoup de fou
a crime, 8c on l’en acculoit plus que
sa jamais, rie-forte qu’il avoit tout lieu
s: d’appréhender de fe- voir au premier

se moment cité, devant les Tribunaux;
b Ce qui furL tout irritoit le peuple”;
a c’étoit ,’c0mme ils difoient, d’avoir

u" mais: bon vieillard périr- :d’une ma-

al niera: aufii atroœ 88 daim affligeante:

’ (fi l’atrium-cil une ville de L’Heilefpdnr.

P S.
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- n Mais admirez , je.»vous prie, com,
a: ment le fage Prorée s’el’r tiré de ce

fi n [mauvais pas 8c a fu échapper au dan-

» ger. Il eut loin de peigner-fa barbe,
a: le couvrit d’un vieux manteau , prit
sa unebeface fur les épaules , un bâton
a: à la main, 8c parur dans l’allemblée

’ a: de les concitoyens dans l’accoûtre-

a) ment le plus propre à eiciter la com-
. a) paillon. Quand il fut en préfence de

u tout le monde, il fupplia la multi- i
a rude de permettre que tous les biens
3a de fou pere, d’heureufe mémoire,
a: fufient partagés au Public. Dès que
sa le peuple eut entendu cesparolesr,
1g tout ce qu’il y avoit de pauvres 8:
a de gens avides dans l’allemblée le
g: mirent à crier : Voilà le feul Sage,
nie (cul vrai Patriote, le feul émule
a) de Diogene 8c de Cratès! Ses enne-
a, mis avoient dès-lors la bouche fer-
» mée,’ 8c fi quelqu’un ofoit parler de

galon crime, il étoit aulli-tôt pour-
» fuivi à coups de pierres. Il reprit une

«1.



                                                                     

D 1-: P. Étaler; n r N. 34.7
4 n,»fec9ndeb:fois fa vie errante 8c vaga-

n,bonde , trouvant des relTources [uf-
I g» filantes dans l’appui des Chrétiens,

a: qui ne le lailToient manquer de rien.
sa, Il pafla- ainli quelque tempsdans l’a-

» bondance. Ayant enfuitejmanqué à
a» quelques articles de leurs Loix , en
a: mangeant, je peule , quelques mets
a défendus parmi eux, ils ne voulu-
». rent plus le recevoir. Réduit à l’indi-

.:j: gence , il crut devoir rétraâer le don

a: fait à fa patrie, 8c recouvrer [es biens
a! par l’autorité de l’Empereur , à qui

a: il préfenta une requête pour le les
.n faire rendre. Mais fa démarche fut
n inutile, parce que les compatriores
a, envoyerentunedéputationauPrince,
sa qui. lui ordonna. de s’en tenir à ce
a, qu’il avoit fait de [on plein gré. Il

sa fit alors un troifieme voyage , 8c par-

a rit pour aller voir .Agathobule en
p Égypte. Ce fut là qu’on le vit mettre *

a en pratique l’admirable filage des Cy-

ai niques. Il parut en public , la tête à

P6.



                                                                     

34,8 « M o a 1’”
w moitié talée, le virage couvert-de

n boue, 8c dans la paliure la plus hon-
» teufe; il fit en préfence d’un. grand

a! nombre de fpeélateurs, ce que ceux
n de la feâte appellent la du]? indîf’a-

sa rame. Après cela, il le faifoit frapper
à” ou le frappoit lui-même avec une féé-

» rule fur le derriere ; fans parler d’aus-

u’ tres foènes plus fortes encore. Après

n ces coups d’effai, il s’embarquer pour

sa l’Italie, se à la (ortie du vailleau il
sa le mit à vomir des invea’ives contre

sa tout le monde, 8c particuliérement
a, contre l’Empereur, qu’il lavoit être

sa le plus doux 8:: le plus tolérant des
a hommes 0*). Il n’en devint que plus

si impudent. Ce Prince, avec raiforr,
sa méprifoit les injures , & ne croyoit
sa pas que la dignité fût intéreflée à pu-

sa. nir un charlatan de Philofophie, qui
au faifoit métier d’infulter le premier

a venu. Notre homme par-la le rendit

(1*). C’efi l’Enpereur Antonin le Pieux.

o

-.
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n- plus: fameux. Déjà fa manie lui avois

a procurés une certaine confidération
u’ dans l’efpriu des fors, lorique le Pré-

» fer de la ville, homme [age 8c feulé,
a: s’appercevant qu’il devenoit trop

au audacieux, le chaffa, en difant que
n Rome n’avoir pas befoin d’un parei!

a Philof0phe. Sa (ortie accrut encore
a: fa renommée; il n’étoit quellion que

r» du’Philofophe banni pour [a trop
.b-grande liberté; de parler, 8c on. le
a” mettoit à côté de Mufon’ius , de

a Dion , d’Epiflete 8c d’autres Philo.
à fophes de ce genre. Étant venu en
si Grece, il invectiva également les hac
a bitans de l’Élide ,. à vouloit perma-

n der aux Grecs de prendre les armes
sa contre les Romains. Un Citoyen te.
n commandable par les belles connoifa
sa rances 8a par fa dignité, qui,eatrc
a! autres fervices rendus à: la Graver,
» avoit fait conduire des eaux àOlymb

’ a; pie, a: pourvu à ce que les fpeâau"

au teins ne. manumissions ile-foi, ne
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-.aa fut pas plus que d’autres à l’abri de

i» les inveétives. Il lui reprochoit de
sa rendre les Grecs efféminés. Il faut,

a: difoit-il, que les fpeâateurs des Jeux
sa Olympiques fupportent la foif , 86
aa, [oient mêmedifpol’és-à périr des mau-

’7’ ladies aiguës quela féclrerefle du cli-

aa mat occafionne néceflairement dans
a, une aufli grande multitude; 8c en te-
a nantde pareils propos, il buvoit lui-

A sa, même de cette eau. Peu. s’en fallut

a: que tout le monde ne fondît fur lui,
aa 8; ne l’engloutît fous un monceau de

:apierres ; mais le brave homme évita
a) l’a mort en le réfugiant près de la lla-

aa tuede Jupiter. Dansl’Olympiadefui-
a. vante , il préfenta aux Grecs une ha-
aa rangne qu’il avoit compofe’e pendant

aa. les quatre années d’intervalle; il y
2a falloit l’éloge celui, à qui on étoit

gaeredevabledes eaux , 8L s’excufa lui-
aa’même force qu’il avoit pris lafuite

vaux Jeux précédens. Perfonne. ne
a s’occupoit plus de lui, Gril ne mon

9



                                                                     

DE PÈRÉG’RIN. 351
. a: plus la moindre fenfation , parce que
. a, tous les moyens étoient ufés; il ne

a,» pouvoit plus trouver d’injures nou-

aa velles pour infulter les palTans &Ufe
’ aa faire admirer. Comme ce fut-là l’u-

V a; nique objet de fou ambition dans
. aa tous les temps, il a fini par fou beau

aa projet du bûcher, 8c il a fait publier,
aa dèsles précédentes Olympiades, qu’il

aa le brûleroit un jour lui-même. A pré-

» lent il s’occupe des mêmes charlata-

aa neries z on le voit , dit-on, creufer
v un folié, y porter du bois , de il pro-
sa met l’action la plus héroïque 8:. la

sa plus merveilleule. Il auroit fallu ,. je
sa peule , attendre la mort, 8c ne point
sa le hâter de ’quitter la vie; s’il avoit

sa abfolument réfolu de ne plus vivre,-
sa il n’avoit befoin ni de bûcher, ni de

a tout cet appareil tragique;-il y a tant
I sa d’entresmanieres de mourir! Si le feu
’ sa,lui paroilÏuitplus digne d’un Difciple

A ard’Hercule, ;que n’allaitril (ur quel-

,» que montagne couverte de bois , le
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aa brûler fans: témoins, ou en préfencë

sa d’un nouveau Philoétète , tel que
sa (on Théagene , par. exemple? Mais
a» non; c’ell à Olympie , où il aura

sa un grand concours de fpeâateurs;
sa c’ell, pour ainfi dire, en plein théatre
a qu’il veut le brûler l Sans doute, c’elÏ

a, une fin bien digne de lui; car il cl!
a julle que les parricides 8c les Athées
ne portent la peine due à leurs crimes;
sa 8c à ces titres, il elt vrai de dire qu’il

sa fubit fa deflinée beaucoup trop tard ;
aa il y a long-temps qu’il auroitdû foula

sa frir les tourmens dutaureau dePha-i
sa laris, plutôt que. d’être en un clin-

» d’oeil fulioqué par la flamme; car
a: j’entends dire à bien des gens , qu’il

a; n’efl pas de mort plus prompte: on
au ouvre la bouche, 8: l’on expire. Il a,

amie: peule, imaginé de donner. cette
avr (cène, parce qu’il aura cruêqu’il étoit:

au. beaux d’être brûlé dans un champ: la»

a cré, où il n’ellï pas permis d’inhumer

un les ammmMous am fièrement



                                                                     

ne l’entourer. 3g;
sa entendu dire que jadis un particulier
a Voulant le rendre fameux , nettroua-
a va pas d’autre moyen» d’y parvenir,

à que de réduire en cendres le temple
a de Diane à Ephefe. Prorée a formé à

a peu près un’femblable projet, tant il
a cil pallionné pour la gloire. Il ailette
a de dire qu’il veut donner aux hOm-
u mes un’exemple-utile ,4 en leur appre-

un nant à’ méprifer larmort 8c toutes les

a autres terreurs; maisce n’efl pas à
a lui, c’ell à vous, Mellieurs, que je
sa demanderai fi- vous voudriez que les
à médians fumant imitateurs d’une pa-

u- reille bravade, 8c parvinllent à les
sa couer les craintes de la mort , des
a. flammes 8c des fouliiances? Non alliai
a» rément , vous ne le voudriez pas.
in Après cela , comment Protée préô
à tendra-nil qu’il cil utile aux! gens de

a bien , fans voir qu’il engage lesifcéï-

ulérats a afi’ronter tous les dangers,

sa en les rendant plus audacieux-i Suph
w pelons qu’il n’y ait que des citoyens
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sa vertueux qui en viennent à ce point.
au (l’apathie, je Vous demanderai en-
ga-core , s’il feroit à fouhaiter que vos

sa enfans enlient cette façon de peules?
sa Vous ne le direz- Certainement pas.
a Au relie , à quoi bon tant de raifon-
9-nemens , quand. nous voyons que
sa pas un de fesdifçiplesn’en voudroit

a, faire autant 3 N’en-en pas droit», par

.n exemple, dedemander àThéagene ,
sa qui imite for) Maître dans tout le

, sa relie , pourqlloi il ne L’imite pas éga-

p lement en ceci ?-pourquoiil ne l’ac-

n compagne pas , quand il va, comme
sa il l’a dit lui-même, rejoindre Her-

sa cule? Polur être heureux de. tout
sa point en un inflant , il lui fuflit de le
p précipiter dans les flammes. La fidé-

a»: litéd’un difciple ne comme pas dans

a la beface , le bâton 8c le manteau; on
sa. ne court point de rifque à prendre
aa ce collume; rien de plus facile , rien
sa quiloitîplus à la portée. de tout le
a monde. rimais il faut fuivre Ion Maî-

s

«As. -
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». tre dans fa fin , comme dans fort dé-
:v but; élever à (en exemple un bûcher

sa de branches de figuier les plus vertes
à poffibles, 8c le jeter au milieu de
au la fumée pour en être étouffé : car

sa le feu n’ell pas feulement la mort
à» d’Hercule 8c d’Efculape , c’efi auffi

in celle des facriléges de des homicides
a condamnés à périr de cette maniera,

sa Je confeillerois donc à nos braves de
sa préférer la fumée; c’efl une fin beau-

» Coup plus digue d’eux. D’ailleurs, fi

sa Hercule a jamaislpris cette réfolu-
in tion hardie , ilin’y fut porté que par

ca l’effet du fang du centaure Nellus’,

a qui, comme le dit la Tragédie ," le
a confumoit d’un feu feCret. Mais ce-
sa lui-ci , par quel motif le jette-t-il dans
’aa les flammes? Efl-ce pour montrer fa

sa patience, comme lesBrachmanes-Œ î
I

(*) Cicéron dit en parlant des Brachrraanes :À
:Quæ Barbariajndizî vafiior au! agreflior? In si

me" sente ,primùm ü quifizpimru Matin,



                                                                     

3 56 M o a r ,sa Théagene a jugé à propos de le met-

a tre en parallele avec eux ; comme
sa s’il n’y avoit pas dansl’Inde , ainfi

as qu’ailleurs , des infenfés 8c des hom-

a mesavides de vaine gloire. Au relie,
à qu’il les imite de tout point: ils ne
a le précipitent pas au milieu d’un bû-

n cherenflammé; mai’s,au rapport d’0-

:- néficrite , Gouverneur d’Alexandre,

sa qui a vu Calanus le brûler , ils (ont
sa immobiles auprès du bralier ardent,
sa a: le laiflent rôtir avec patience; l
sur puis montant furie bûcher , ils gara-

armnagwu, 6’ Caucafi rives àicmdmçusvin
perfenmtfin: dolera ; cùmquc 4d flamme": [par
plicavsrint , fine gamin: adurantur. Tufcul. V ,
Chap. xxvij. Pline , Quinte-Curce , Strabon g
Arfien ,. 8: la plupart des Anciens ont parlé de
terrorisaient , commed’un peupledeSages. Lu"-
cien , dans le Dialogue de la double accufation ,

inet leur éloge dans la bouche de la Philofo-
phie même. Les Voyageurs modernes outrie-
trouvé les mêmes mœurs 8c la même fagell’e

.. .m.
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godent. toujours la même contenance,
au à: y relient couchés dans la même
a polition , fansqu’on leur voie faire
a le plus petit mouvement. Mais quelle
n merveille que celui-ci meure étouffé
sa par la flamme , au moment même où
sa il doit s’y jeter l Il ne faut pas défet;

sa pérer cependant de l’en voir fortir à

a demi-brûlé , à moins que tant d’apa-

.sa prêts ne doivent, comme on le .préa
sa tend , aboutir à rien autre chofe qu’à

au conflruire un grand bûcher dans une
sa folle profonde. Quelques perfonnes
na foutiennent qu’il veut changer de
a réfolution , 6c que déjà il débite cer-

sa tains contes; par exemple, que Ju-
s piter ne voudroit pas voir fouiller

sa un lieu qui lui efl: confacré. Que Pé-

s régrin [oit fort tranquille à cet égard;

sa je peux bien lui jurer qu’aucun des
sa Dieux ne fera fâché de lui voir finir
sa fes jours par un Ïupplice. Au relie,
as il ne lui cil. plus fi facile de’ferétrac-

sa ter; les Cyniques qui l’accompagnent

u
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s»*l’excitent à fuivre fou defï’eîn , le

n pouffent dans le bûcher , enflamment
a» fou courage, 8c bannifTent la crainte

a de (on coeur. Tout ce que je trou;
riverois d’agréable en ceci, feroit de

a le’voir entraîner avec lui deux de fes
à; amis dans les flammes. J’entends dire

sa qu’il ne veut plus que déformais on

3, l’appelle Protée , 8c qu’il prend le

à: nom du Phoenix , parce que cet oij
sa feau des Indes (e jette, dit-on , dans
n le feu, lorfqu’il efi parvenu à une
n extrême vieillefTe..Il a foin aufli de
n faire courir divers bruits de fa pet;
n forme , 8c il s’applique de prétendus
à: Vieux oracles, qui déclarent qu’il e11

u écrit dans les Defiins que Protée en:

a: le Génie qui doit préfider à la nuit;
a d’où il eü clair qu’il prétend à l’hon-

» neur des autels , 56 qu’il efpe’re avoir

n une (lame d’or. Je ne ferois pas fur-
» pris que’dans une aulli grande mulâ-

n titude de fpeâateurs , il fe trouvât
a» beaucoup de gens fimples qui fe di-
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sa tout guéris par lui de la fièvre quarte,

» 8c prétendront que ce Génie de la

a nuit leur a apparu dans les ténebres.
n forerois prefque prédire que ces mi-
» (érables impolleurs , fes difciples,
a! vont élever un temple 3c établir un
a! oracle fur le lieu de (on bûcher ,1 par
vla raifon que Protée , premier du i
a) nom, 8c fils de Jupiter, prédifoit l’a-,

a venir.(.Je parieroisencore qu’ilsvétag

3 bliront des Prêtres pour les flagella-L, v

p tions , les brûlures 6c autres prelliges
Q1afemblables; ou bien ils vont imagi-

n net des myfieres nocturnes , quife-
a: ront célébrés avec des torches. en

n main , autour de Ion bûcher. Théa-
a, gene , à ce que m’a rapportéyun de

a: mes amis , répand déjà que la Sibylle
a: a prédit tout ceci. Écoutez les vers
n qu’il cite en conféquence: ’

a) Lorfquc le plus grand des Cyniqucl,
v- Protéc . aux fêles-Olympiques.

a) Près l’autel du Maître des Cieux

p Allumant un bûcher; fameux.
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a) havera l’ardeur de la flamme;
a: Que vers l’olympe radieux ,

a Au rang des autres demi-Dieux,
n le feu feta voler (un une;
a Je Veux que. parmi les Mortels.
se De la nuit ce Dieu tutélaire
n Compte aufli par-tout des autels s

p Comme Alcide 6c Vulcain , je veux qu’on lexéverc.

a, Théagene affure qu’il tient ces vers

n de la bouche même de la Sibylle. Je
sa lui réciterai à mon tout un oracle de
à Bacis (*) fur le même fujet. Voici les
a! vers de ce Devin ; ils [ont un très-
» bon pendant des premiers.

a: Lorfqu’un Cynique à planeurs nous ,

a) Devenu fou de vainc gloire ,
a; Aura terminé fan hifloirc

a En s’enterrant fous des riront.
a S’ordonne que res compagnons,

a aure: renards a: chiens Edeles,
se Partageur fon nm glorieux.
sa si la peut des flammes cruelle:
a) Fait reculer un feu! d’entre eux. l

a: Sue chaque Grec armé de pierres ,

(*) Bacis étoit un fameux Devin , dont le
nom pafl’a à plufieurs de ceux qui après lui (e

mêlerent de prédire l’avenir.
ce Empêche

--’--
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- il ’a’Ernp’ê’che le froid déferrent

n Digne d’habiter les glanderez,

’ au De prononcer le me: chaleur.
a Ou d’ofer parler de brûlure

v I a) Quand il ne pente qu’à Parfum;

aQuand (a beface efl pleine d’of.
0 a Et que, pour’rriieux pafl’er fa vie,

-’ a Il cache arum comme un tréfor,

. . a Quinze miens dans [a Patrie.

La

a 3a Eh bien , qu’en penfez-vous, Mer.

(fleurs? Bacis n’efl-il’ pas aufli bon.
si Prophete que la Sibylle? Aufli je con-P
à [cillerois dès à ’préfent à,tous les il-

»fl’luflres compagnons de Protée, de

a), choilir l’endroit où chacun d’eux
soldoit s’évaporer , car c’efi: ainfi qu’ils’

appellent fe brûler a.
A ce difcours , tout le monde s’écria :i.

Qu’on brûle cesmalheureux; ils méat

rirent le feu. Et l’Orateur defcendit en
éclatant de site; mais

Nanar , quoiqu’en bavant entenrlitleurs clameurs 0).]

0) C ’efi le premier vers du XIVe. Livre de:

l’Iliade. La citation et! airez plaifame. Homere
avoit fait à la fin du XIII°.ILiv. la defcription d’un

Tome Il”. . Q



                                                                     

3.6.2 f Meurt ra
Vous fentez queje veux parler. rie-Finie-

gene. En effet, à peine eut-il entendu
le cri du peuple, qu’il remonta, pour
parler encore; il ferait-à: crier detoutes
fes forces , ara vomir Un torrent d’in-
jures contre celui quixvenoit de defcen-I
cire; car j’ignore le, nom de ce galant
homme (*). J’ai laifi’é le clabaudeur fe

’ rOmpre les poumons, 8c. je fuis parti,
pour aller voiries Athletes ;K on diroit
que les arbitres des Jeux étoient déjà.

, dans le Pléthrium ("9; voilà ce qnis’efi.

combat entn.les.Grecs&-les Proyens; îl’avoit l
ajouté qu’il s’éleva de grands cris dans lesdeux

armées; il commence le. rave. Liv. en difant
que Ncitor , quoiqu’occupè à boire tranquille-,

nient dans (a tente , ne laina pas d’entendre les,

clameurs des combattans, 8L (ans le nOm de
Neflor, il fait allufion à Theagene, comme il
l’explique A wifi-É!» birmane,

(au) Ce galant homme entrèsnprghahlement p
Lucien lui-même.

h C") Le Pléthrium , falun Suidas , étoit un cer-
tain efpace flingué dans le Gironde d’Élis,,
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palïé à Elis; Arrivés à Olympie , nous

trouvâmesla: partie poflérieure du terri-l

ple tout: remplie de gens , dont les une
blâmoient Protée , lesautres l’approup

voient. Les deux partis mettoient tant
de chaleur dans la diffiute , que la plu-
part d’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 Idée

taure. difputent encre eux de la force
Je d’el’étendue de la voix; il racontoit:

les détails de fa viet, les dangers qu’il

avoit courus , 8c toutes les peines qu’il

avoit endurées par amour de la Phi-
lbfophie. Il parla fort longuement ;
mais la foule me permit a peine d’en-
tendre quelques-paroles. A la fin, crai-"
gluant qu’il ne m’arrivât, dansla prelle,

quelque accident , comme à- plufieurs

ou fe plaçoient les arbitres des combats , pour
décerner la vi&oire 8c adjuger les prix aux
vainqueurs.

Q 2
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autres ,, je me retirai, dil’a’nt un éternel

. adieu à ce Sophille, qui afl’eâoit de

. braver la mort , 8c faifoit lui - même
Ion oraifon funebre avant de mourir.
Voici quelques mots de fa haranguer,-
qui ne m’ont pas échappé. a: Je’vou-

sa drois , difoit-il , couronner une vie
r, d’or par une couronne d’or. Il faut

sa que celui qui a vécu c0mme Her-
a! cule , meure auffi comme Hercule ,
9.8: retourne dans la région éthérée.

a: Je veux me rendre. utile aux hommes
n en leur montrant comment il faut
n mépriferlamortzaiufiilsdoiveuttous
v me fervir de Philoâètqs c5. Les plus
imbécilles de la foule larmoyoient à
ces mots , 8c s’écrioient: Vivq pour le:
Grecs. Les plus [cafés lui dif oient : Hâte»

roi d’exécuter tan dgflèin. Ces dernieres

paroles déconcertoient fort le pauvre
homme, qui-s’étoit attendu à ce que
tout le mondait. réuniroit pour l’emf

pêcher de le brûler, 8c l’obliger à con-1

ferver (es jours. Forcé , contre [on at-

. --,--e-
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tente , de mettre fou beau projet à

.exécution , l’impoflibilité reculer le

fit fenfiblement pâlir, quoiqu’il eût
déjà auparavant le teint livide.d’un -

mort; on le vit même friHoriner de I
peut , 8c il cella de parler. Vous ima-
ginez comme [on air déconcerté me
fit rire; car je ne me fentois point du
tout de compaflion pour un amant
aufii forcené de la gloire, 8c le plus
fou de tous ceux qui ont jamais été
polTédés de cette manie. Cependant il

continua de marcherrau milieu d’un ’
grand concours de peuple, 8c fe’ re-I 4
pailloit de vanité en promenant Tes,J
regards fur la multitude qui l’admiroir.’

Le malheureux ne penfoit pas que les
infortunés que le bourreau traîne au
fupplice , font fuivis d’un nombre de
fpeâateurs plus grand encore. I

Cependant les Jeux Olympiques ré
terminerent , de des quatre fois que j’y
affiliai, ceux-là. furent les plus bril-

Q3.
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1ans CV). Je ne trouvai point de voîd
turc , parce que tout le monde le reti--

L-

(’) Nous rranl’crirons encore ici une obfer-
vation de’Dufoul. L’Olympiade , dit-il , ou Pé-

régrin (a brûla , répond à l’an 16; de Jéfus-

Chrifi, félon la Chronique d’Eufebe 81 les
Notes de Scaliger fur cette Chronique. Lucien
dit avoir affilié quatre fois aux Jeux Olympir
ques, qui, comme on fait , (e célébroient de
quatre ans en quatre ans î s’il y affilia quarre
fois de fuite , il faudra conclure qu’il en venu
dans la Grece vers l’an 150 de Jéfus-Chrîfl,

ou à peut près. Si au contraire les quatre Jeux
auxquels il affilia ne furent pas confecutifis ,
qu’il y ait eu une Olympiade intermédiaire en

fou abfence , il fera venu en Gre :e pour la
premiere fois, quatre ou cinq ans avant ’l’an

150. Or , dans le Dialogue intitulé la double Ac:
enfiliez: , il afl’ure lui-même que dans ce pre-
mier voyage de Grece , il étoit encore jeune
8L peu connu. Ces différons indices (ont cona-
je&urerqi1’il naquit vers l’an ne de l’EreChré-

tienne , qu’il renonça a la profeflion de Rhé-
teur vers l’an 16°, 8: qu’il a écrit cette nir..-

t’oire’de la mon de Pérégrin avant Page de

cinquante ans. . I - . I
x .1
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Yo’it à la fois , 8c je fus obligé de relier

lmalgré moi. PrOtée différant toujours,
annonça enfin qu’iltatt’ëndroit la nuit

pour donner le fpeÈlacle de fa’brûlure.
Quelqu’un de mes amis m’ayant pris

twec lui, je me levai au milieu de la
huit , 8: je fus droit à Harpina , ou
’étoit le bûcher (9’). Ï! y a ’vingt fiades

H’O’lympie à cet endroit , en fuivant
TïHippodrome vers l’Orien’t. En arri-

vant , nous. Iappe’rçûmes un bûcher
qui étoit pratiqué dans une foire, 8c
s’élevoit à la hauteur de fix pieds; il
étoit fur-Ïoüt compofé de bois réti-

aeux ôtée l’aiment, afin que le feu y,

h ü
(’)M.Danville’ne fait aucune mentior: de est

"endroit , ni dans Tes Cartes, ni dans fa Géo-
graphie ancienne. Maïs horrifias dit en propres
germes, que fêtoit une, ville de l’Élide , fur I

les bords du fleuve Arpinnates , on l’on voyoit
de les temps ruines et des une: d’autels. ,
L’IËp’pbili’or’nè Étui! la campagne où fe (airoient

les commis W dans les Jeux Olyme

94
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prît d’abord. Au lever de la Lune , ta:

il falloit aufli que ce: afire fût témoin
d’une auffi belle adionall’ontvit Prio-

’te’e s’avancer dans (on coflume ordi-

naire. ,’ 8c avec luiles’ principaux Cyni-h

ques , notamment l’illuflre Théagene ,

Inn flambeau à la main , &remplilïart
avec beaucoup de dignité. le fécond
perfonnage dans cette feène.Le premier
portoit également unflambeau. Ils at-

llumerent le bûcher chacun de leur cô-
té , 8c les matieres combuflibles qui le
compofoient eurent bientôt; formé une
grande flamme. Alors. Protée (renon.-
.xfelez , je vous prie ,’voltre attention )-,

Protée dépôfa fa beface , [on manteau
ü: fa mafTue d’Hercule-(*), 8c ne garda

pour tout vêtement qu’une vieille che-
’mife fale. Il demanda alors de l’encens

k A;C) Lucien , dans fa déclamation contre un ignoi
flint qui riroit vanité dtfiz nombreufe Bibliothqu,

fe moque très-plaifamment de quelque fanatique
qui avoit acheté un salent le bâton de Prptée. .

...-1V --- .
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pour le ieter dans le feu ; quelqu’un-lui
en :donna, 8c après l’avoir jeté , il fe

tourna vers le Midi , cérémonial en-
core important dans cette Tragédie:
Mener de mon pare ê de me mere, s’écria?

t-il-, daignq me recevoir fluorablement.
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

r dénouement de la piece , mon cher
Cronius. Que cet homme eût invoqué
les martes de l’a mare , je ne lui en ans
rois pas fu mauvais gré; mais j’ai trou-

»vé fort plaifant qu’il y joignît ceux de

:fon pere , 8c je n’ai pu m’empêcher de

rire en me rappelant le genre de mon:
du bon homme. Les:Gyniques rangés
autour du bûcher ne pleuroient pas,
mais regardoient les flammes en filen-
.ce , 86 aflefloient unair trifieât com;-
çofe’. Ne pouvant plus tenir à leurs
Ëfimagrées A: Betirons-ndus, disaie. 5 pau-

a vres fors! quel agrément trouvez-vous

.Qs



                                                                     

fio M o n Tà voir rôtir un vieillard 8c à rel’pîrer la

mavaife odeur de fou bûcher? Attem
dez-vous qu’il vienne ici un Peintre
pour vous tirer en groupe , comme on
a reprél’enté les amis de Socrate. autour

de lui dans fa prifon? Ils entartent en
fureur, m’accablerent d’injures, 8c plu-

lieu’ts même voulurent faire tirage de

leur bâton. Comme je les menaçai à
mon tour de jeter quelques-uns d’entre

eux dans le bûcher, arde les envoyer
à la fuite de leur Maître , ilà,-s’appai4-

ferent et fe tinrent en repos.
- En revenant, je m’occupaî’, mon

cher , à rêver en moi-même fur l’amour

de la célébrité, de fur la force de cette

pafiion qui maîtrife ceux mêmes qui
méritent le plus l’admiration des hom-

mes, de qui avoit tyrannifé bien plus
encore ce malheureux , dont toute la
vie avoit été un tilïu de folies 8c de

fertiles vraiment dignes du feu. o
Je’rencontraibeauéoup de gens qui

allioient jouir de ce fpeâaele , perfec-
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au qu’ils trouveroient Protée encore

vivant; et: on avoir débité la veille,
qu’il ne monteroit fur le bûcher qu’au

point du jour, pour faluer le Soleil à
Ion leva, Comme On dît que font les
’Brachmanes. J’ai retenu ceux qui ne fe

fondoient pas même de voir la place
üe’l’exëcution, ni d’emporter quelques

reliques du bûcher. Mais, mon ami,
je n’ai pas en peu àfaire, quand il m’a

fallu répondre à, toutes les quefiions
que me faifoient des milliers de per-
fonnes, 8c entrer. dans le détail des
plus petites circonl’rances. Si j’avais
affaire à un homme éclairé, je lui racon-

tois la obole. tont fimplemeht comme
’ vous venez de la lire , 8: telle qu’elle

s’en palliée. Quand je VOyO’is des gais l

,fottement crédules. m’écouter la bou-

che béante, mon récit devenoit infini-3

liment plus impofant. Je leur difois, par
exemple , qu’au moment où Protée
.-s’.e’toit précipité dans le bûcher , on

avoit relienti un grand tremblement de

Q6



                                                                     

3:12 v v- M0. x a: un
(terre, qui avoit été précédé de mugir;

.femens. fourds; «qu’un- vautour étoit

forti du milieu des ’flammes:& s’étoit

Îenvolé aux Cieux , en s’écriant d’une

voix humaine : J’ai quitté la terre,-
niais, habiter [Olympe 0*). Mes bonnes
gens parodioient. alors faiiis de’frayeur
8c pénétrés d’une religieufe vénéra-

tion; ils me demandoient (i le vautour
avoit pris [on effet vers l’Otient loua
vers l’Occident; 8c je leur répondois

tout ce qui me venoit à. la ’boucherEn
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 fa barbe 8c [on air refpeâable;
,il racontoit bien d’autres merveilles de

. Protée l Il venoit de le voir depuis

g

r

(fi Cette idée du vautour cil une plaifânterîe i

de Lucien contre les cyniques. Le vantent efi l
Vv0race parmi les oifeaux , comme les chiens
parmi les. quadrupe’des , comme les Cyniques ,

parmi les hommes. ’ e
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qu’il avoit étéconfumé par les Hams-

mes; il lui avoit apparu revêtu d’une
robe blanche; il le quittoit à l’inflant
mêmeflous-leportiqueI-leptaphone(*), 1
.où il l’avoit vu ,fe promener d’un air

joyeux 8c content , avec une couronne
d’olivier fur la tête (H). Le vieillard ’

ajouta enfuite la circonflance du vau-
tour , 8c jura qu’il avoit vu lui-même
s’élever au deffus 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 fru-

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 raffemblo-

r l
(’j Ce portique étoit appelé Heptaphone , par

in raifon , dit Suidas , que la voix d’un homme

-y étoit répétée (cpt fois. - I
(’3’) C’étoit la couronne des vainqueurs en

Jeux Olympiques.
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i tout ! combien on verra de corneille!

Voler au dell’us, comme au tombeau
d’Héliod’e! Combien d’autres prodiges

(emblables on va publier! le fuis même
alluré que bientôt Protée aura des flai-

Îues, non feulement parmi les habitant
’ de l’El’r’de ,« mais parmi tous les autres

Grecs , autquels, ditaon , il a envoyé
des lettres circulaires; on prétend qu’il A

en a adrelié à toutes les villes dillinà-
guées , 6: qu’elles renferment des pré-

ceptes , des exhortations 8c des regles à
fuine. Il avoit même choili pour cela ,
parmi fes profélytes , des émilTaires, i
qu’il appeloit melïagers de la Mort à

Courtiers desEnfers.- . - I
" Telle fut la fin de l’infortune’ Pro:

rée, qui, ptiur le peindre en peu de
mots ,. n’avoir jamais tenu compte de
la vérité en fa vie; qui, dans tous les
difcours 8c toutes fes actions, n’eut’en

vûe qu’une. vaine gloire 8c l’approba-

mon de la populace, qui porta cette
manie jufqu’à- le précipiter; dans. les
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i flammes pour faire parler de lui, lors

même qu’il-ne pourroit plus être fen- y

fible aux louanges, ni les entendre.
Encore une anecdote qui vous fera

site plus que tout le’relle, 8c je finis. ,
Vous devez vous rappeler qu’à mon
arrivée de Syrie, je vous racontai comb

ment je voyageai avec lui depuis la
Troade. Je vous parlai de la mollefie
qu’afi’eéta ce perl’onnage dans le vain-

feau , 8: du beau jeune homme qu’il
avoit formé aux mœurs des Cyniques,

prout" avoir aufli un Alcibiade avec lui.
Je n’ai point. oublié la frayeur purule--

mime de le trouble où le jeta un outar-
gan furieux, qui s’éleva au milieu de
la nuit, lorique nous étions dans l’a
mer Égée; vous avez fu que cet homme

admirable pleura avec les femmes de A
’i’equi’page en voyant les flots amon-

celés fur nos têtes, quoiqu’il fe fait
êffoicé de paroitre fupérieur aux crain-

tes dela matu Mais ce dont j’ai encore
été informé, «fait que neuf jours à peu
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ïprès avant (a fin , il eut pendant la
nuit un grand vomiiïement, caufé pro-
bablement par une indigel’tion, 8c il fut

attaqué d’une grande fievre. Je tiens

cette aventure du Médecin Alexandre,
qu’on avoit appelé pour le voir. Ce-

lui-ci le trouva dans un accès des plus.
violens, 8c fe roulant à terre. Protée
le conjuroit , pour ainfi dire, à mains
jointes , de dans les termes les plus tou-
.chans , de lui donner de l’eau froide; le
.Médecin n’envoulutrienfaire,& fe con-

.tenta de lui dire : Si vous avez abfolu-g
ment befoin de la mort, elle le préfente
d’elle-même à votre porte; vous n’a-

vez qu’à la fui’vre , 8: elle vous épargne

la peine de délirer un. bûcher. L’autre

.rép0ndir qu’un genre de mort com-

inuit à tous les hommes ne feroit pas
allez glorieux pour lui. Je l’ai vu moi-
même , peu de jours avant fa mort, fe

-frotter d’un médicament très - âcre,

(pour s’éclaircir les’yeux en pleurant;

dans doute Éaque n’admet point au

- wæ-IÜ-Vza-

’AV A
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rang des morts ceux qui ont la vue
trouble l N’ell-ce pas, à peu près,

comme fi unpatient (e falloit panier
un mal de doigt avant d’aller au inp-

plice? I
Qu’eût fait Démocrite , à votre

avis , s’il eût été témoin de tout ceci?

rCroyez-vous qu’il eût ri autant que le
fujet le mérite? croyez-vous qu’il eût

pu ful’fiie à [on envie de rire (Riez
donc auffi, mon ami, fur-tout quand
vous fautez que cet homme a trouvé
des admirateurs,
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avorton, JUPITER, LA PHILOSOPHIE,
HERCULE , MERCURE, PLUSIEURS
INCONNUS,UNMAITRED’ESCLAVËS,

carneaux FUGITIFS, UN HOTE,
. UNE FUGITIVE.

irones. EST-IL Vrai , mon pere,
comme on le dit, qu’un vieillard, maî-

tre pallié dans l’art de faire des tours
merveilleux, vient de fe brûler lui-même
aux Jeux Olympiques? C’ef’t la Lune

qui nous l’allure; elle l’avu , dit-elle,

au milieu des flammes. -
JUPITER. L’aventure n’el’r que trop

vraie,7& je voudrois pour beaucoup
’ qu’elle ne fût pas arrivée. l

APOLL. Pourquoi i cet homme étoit-
îl trop vertueux pour mériter de périr

par le feu? -
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les. Cela peut être; mais je me fou-

viens d’avoir bien fouffert de la man-ï»
vaife odeur qui s’élevoit du bûcher; je

ne conçois rien de fi défagréable que
, celle de la chair humaine rôtie. J’aurais
’ péri tétoufi’é par la plusinfupportable

fumée , fi je n’étois parti fur le champ ,

8c comme je me trouvois, pour’me
fauver en Arabie; là, malgré l’abom
«lance de parfums , d’aromates de d’ena

cens , je me croyois toujours au milieu
de cette abominable vapeur, qui fem- I
bloit me fuivre par-tout malgré moi;
de maintenant encore, quand j’y penfe ,
peu s’en faut que je n’aye envie de

vomir.
t APOLL. Mais quel étoit donc le défi

fein de cet homme? de que pouvoit-il
elîpérer en le précipitant dans un bras

fier ardent? î rJus. Eh l mon fils , il faudroit faire
le même reproche à Empédocle, qui ,
avant celui-ci , s’eli également précia

pisé dans une fournaife en Sicile. .
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- :APOLL. Cela s’appelle prendre un
parti bien défefpéré : mais qui a pu lui «

infpirer une penféerauflî noire?

. .JUP. Je vais te rendre le difcours
qu’il prononça en pleine affemblée, .

pour expofer les motifs qui l’ont dé- .
terminé à choilir ce genre de mort. 1l
a dit, fi je m’en fouviens...,.. Mais
quelle cil cette femme qui accourt avec .
précipitation? Son trouble 8c fou air ,
éploré annoncent quelque mauvais trai- .
rament. Quoi l c’efi la Philofophie qui p
implore mon nom d’une voix toubib
fait lamentable l Qu’as-tu à pleurer,
ma fille? qui te fait quitter laterrepour
venir ici? De fots méchans auroient:-
ils encore conjuré contre.toi , comme
autrefois, lorfqu’on mit Socrate à mort ,

fur les délations d’Anytus? Efl-ce là se

qui t’engâge à fuir les humains? I
LA PHILos.Non , mon pere, ce n’efl .

tien de. tout cela. Je puis dire même L
que la multitude , ou, fi vous voulez,
le vulgaireignorant , toujours plein
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de refpeâl 8c d’admiration pour moi;
n’a pas celle de me combler d’éloges 8:

d’honneurs, 8: qu’il m’a prefque ado-

rée, quoiqu’il nc comprît pas bien ce
que je difois. Mais il el’t une efpecxede

gens, je nefaisflcomment les appeler;
qui s’annoncent’pour mes difciples 8c

mes amis, 8c le couvrent de mon nom
comme d’un mafque; ce font ceux’-l’à

qui m’ont traité de la maniere la plus

outrageante. Ï - ’ il
JUP. Sont-ce les Philofophes qui ont

tramé quelque chofe contre toi?
LA PHLLos. Non, mon pere; les Phil

lofophes ont à fe plaindre autant que

mer. ’ ’JUP. Et qui [t’a donc infultée’, fi tv

n’as à te plaindre ni des ignoreras ni
des Philofophes?

LA PHILOS. Ceux dont je parle, font,-

pour ainfi dire, entre les uns .8: les au-
tres , une claire à part. Ils ont des Phi-

.lofophes l’extérieur , le regard , lardé-

marche 8c le maintien; ils prétendent
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qu’ils combattth fousmes étendards,
s’autorifent de mon nom , 8c fe- difent

mes difciples , mes compagnons 8e mes
amis. Mais toute leur vie n’efl que fce’«

urateffe, ignorance, audace 8c libera
titrage, ce qui n’elI pas un léger affront

pour moi 8c les miens. Voilà , mon
pere, les infolens dont j’ai voulu me

fauves ,Jura. Voilà bien des chofes. graves,
ma fille; mais en quoi précifémem
formas olfenfée?

LA Pianos. Voyez ,,mon pare, li je
me plains fans raifon. Il n’y avoit.- ni

infime,» ni frein, ni loi fur la terre;
l’ignorance 8c la difcorde dominoient .

fur tout, Je mettoientle trouble par-
tout; Par commifération pour les hom-
mes vi&imes de leur aveuglement , vous
m’avez envoyéeau milieu d’eux pour

y- faire celle! les injufiices 8c les viov
lances, pour les forcer. à ne pas (e con-
duire en- bêtes féroces. les uns à l’égard

des autres , pour. qu’ils recommande

et...
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uni en toutes choies, 8c vécufi’entplasg

paifiblement. Ma fille, me difiez -.vousç
en me députant. alors , vous voyez,
quelles (ont les moeurs. des hommes ,j
a; comme ils (ont efclavesde leur peu;
de lumieres; la compaffion que-mon,
coeur éprouve pour eux, m’engage à.

vous choifir parmi tous .les lxabitansdu.
Ciel, parce que je ne vois que vous;
feule capable de remédier à. tant de.
maux.

Jus. Je me louviens de-t’avoir tenu.

un femblable langage. Dis-moi donc.
Comment ils t’ont reçue , 8c Ce que tu
a; à foulïrir aujourd’hui de leur part.
’ 1m Pumas. Je ne me rendis pas. d’an

bard chez les. Grecs. Je voulus com-a
mencer pa’ce-quÎil y avoit de plus difa.

ficile dans ma million, par infiruire à;
éclairer les Barbares. A mon arrivée ,,

je paffai donc les Grecs ,, que je regarç
dois comme faciles à, dompter par le.
frein de læfagefl’e , 84. à faire plier fous

mon joug. Je [fus premièrement cher
l
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les Indiens , le plus grand peuple de la’.

terre; je les déterminai fans peine à s
defcendre de leurs éléphans , pour le
familiarifer avec moi ;Ï au point qtle les
fortunés Brachrnanes qui habitent les
confins. des Néchréens 8c des Oxydra-

quesa(*), foutiennent tous mon part?
8c vivent feloni’mes préceptes; auflî,

jouifl’enteils’de. la plus grande cOnfidé-i

ration parmi tous leurs voifins. Ils ter-
minent leur vie d’une maniere tout-à;
fait admirable.

’ (*) Les Néchréens ne (ont connus d’aucun,

Géographe ancien; aufli Dufoul fubflitue-r-il
à. ce nom celui des Arac’hofien’si, qui, felon Ma,

Danville , (ont limés , ainfi que les Oxydraquesl
6L les Brachmanes , dans la partie de’l’Inde en

deçà. du Gange , vers le fleuve Indus , au demis
du confluent de l’Acéfmès 8: de l’Hypanis; on,

fait d’ailleurs qu’on a trouvé chez les Indiens,

des Sciences 8: de la Police, dès les premiers
temps que le pays a été connu, c’efi-à-dire ,’ ü

clongvtemps avant qu’Alexandre y portât l’es

armes. . lut.
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Un. Tu veux parler des Gymnofo-
phifles : on m’en a dit beaucoup de r
chofes; entre autres, qu’ils montoient
fur un’val’re bûcher pour s’y laifi’er

brûler , fans. faire aucun mouvement,
fans changer de contenance ou de fi-.
tuation. Mais il n’y a rien de bien fur-
prena-nt à cela , puifque j’ai vu derniè-

rement pareille chofe à Olympie. Tu as
fûrement été’comme moi’témoin de la

brûlure de ce vieillard. J : .
’LA Primes. Je n’ai pas voulu y Fa;

reître , dans la crainte d’y trouver les
[célérats dont je vous-parle; je-les’y

voyois courir en foule, pour infulter
tous ceux qui s’y raffembloient, 8c rem-

plir de leurs bruyans aboiemens les
portiques qui font derriere lentemple(*).

(*) Il y avoit par-derriere le temple , une ef-
pece de portique, ou s’alÎemhloient les Crieurs

publics , les Philofophes, 8c tous ceux qui vou-
loientfaire quelque annonce à lamultitude; cette
partie fe nommoit éxlfâéslbpeo: , denier: du l’édi-, -

Tome IV. V R
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Ainli je n’ai point allifluéala mort de

cet homme. Après les Brachmanes, je ’
vilitai l’Éthiopie (*) , d’où. je fuis dei;-

cendue en Égypte. le me communi-
quai wstrètresù auxDevins de cette
dernière contrée; je les. inflruilis dans
mes divins préceptes; puis je palfai à
Babylone , pour initier également les
Chaldéens 8c les Mages. De là on me
vit en Scythie; enfin enThrace, où
Eumolpe de Orphée fe joignirent-à:
moi. Je les envoyai en Grece, l’un
pour initier les habitans dans les,myf-
teres facrés dont je lui avois donné la

connoiflance, l’autre pour les encouv
rager 8c les foutenir dans l’étude de la

fagelTe, par les charmes de la malique;
se je les y fuivis moi-même de près.

fics, par oppofition à apurai: , le devantdu tem-

ph , ou ce que nous appelons le portail ou le
porche d’une églife.

(*) Dufoul obferve en cet endroit , qu’on
n’a jamais entendu parler d’aucun Philofophe
d’Érhiopic.

-vK--L



                                                                     

LES Fucr’rrrss.’ 391
Les Grecs , à mon arrivée , ne me re;
curent pas avec beaucoup d’empreffe-

ment, mais ne me rejeterent pas’non
plus. M’inlînuants peu à peu auprès

d’eux par la converfatiou ,4 je m’y fis

en tout fept amis ou difciples (*), avec
un autre de Samos, un d’Éphefe , 8mn

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, fansdédaignerentié-

toment mes préceptes , ne les fuivene
pas avec ardeur dans toute leur. étena
due. Ils font à peu près comme les Hypa

pocentauresï, une efpece mitoyenne
8e mélangée entre l’impoflure 8c la phi-

lôfophie; fans être ablblument efclaves

(*) Cc- (ont, comme on voit , les fept Sages
du la Grece gPittacus , Bias , Thalès , Périandre ,

g Cléobuloh , Chilon , Solen. Les trois autres
font Pythagore de Samos , Héraclite d’Éphefe,

8l Démocrite d’Abdere. r
R2
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de l’ignorance ,- ils n’ont’pas allez de

féfolution pour fixer confiamment les

yeux fur moi; comme .ceux qui ont
mal aux yeux, ils ne voient de la Phi:
lof0phie qu’un fimulacre ’obfcur

confus, 8c très-louvent une ombre
vaine. Ils prétendent cependant con-
noitre parfaitement toutes chofe5.’De
là leur zele outré pour’cette fagelfe
inutile 8c exagérée, qui, à les croire,
étoit à l’abri de toute atteinte; de là
leurs répliques fubtiles 8c imprévues; de

là leurs interrogations embarralïantes
de infidieufes. Quand mes difciples ont:
voulu les réprimer 8c les confondre,
ils fe (ont réunis contre eux, ils on:
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 ,
dès-lors n’avoir plus rien denc’ommun

avec eux; mais Antiflhene, Diogene’,
8c quelque temps après Cratès ,sôc Mé.

nippe , m’engagerent à prolonger un
peu mon féjour 5 plût aux Dieux que.
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je ne me fulfe pas laiffé fléchir l jeme’

ferois épargné bien des maux depuis.
JUP. Tu me donnes bien à entendre

que tu as de grands fujets de plainte;
mais tu ne les as pas encore expliqués

pofitivemenr. ,LA PHILos. Les voici: écoutez-moi,
mon pere. Il ell une foule de malheuâ
reux ouvriers mercenaires , qui n’ont
jamais eu allez de’loifir pour s’attacher

à moi dansleur enfance, puifqu’ils font
réduits jà vivre en condition , ou’du
travail de leurs mains, &deliinés à tous .
les métiers faits pourride pareilles gens;

tels que celui de Savetier,ïde Menui-
fier, de Foulon 8c de Gardeur qui ’pré-

parent la laine pour les ouvrages des
femmes, 8c la mettent en état d’être
dévidée , ou filée,fou tiffue. Occupés

de femblables profeffions dès leurs pre-
mi’eres années, ils ignorent long-temps

jufqu’à mon nom 3 mais lorfque par-
venus à. certain âge , ils obfervent le.
refpeâ de la multitude pour mes amis ,

. a R 3 z

-J
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les égards avec lefquels on leur permet
de tout dire, le plailir qu’on fait aux
hommes en s’efforçant de les rendre
meilleurs , la docilité avec laquelle ils
écoutent les bons confeils , la crainte
refpeétueufe avec laquelle ils reçoivent

les remontrances , ils appellent cela.
exercer un empire qui n’efl: pas .ordi-g.
maire. Mais s’inliruire de tout ce qu’il

faudroit (avoir pour remplir une aulli
belle fonétion , ce feroit pour eux une
entreprife trop longue, ou plutôt une
chofe abfolument impoflible. Les plus
laborieux trouvoient à peine le nécef-
faire dans leurs chétifs 8c miférables mé-

tiers, , 8c la fervitude étoit pour quel-
ques - uns aulli infupportable qu’elle
Tell en effet. D’après ces confidéra-

tions , ils ont pris le parti de jeter,
comme difent les gens de mer , l’ancre
de miféricorde, de dans cette belle foc
Jie , ils ont amarré leur rameau; ils ont.
appelé à leur [cœurs l’audace ,’I’impé-

ritie de l’impudence, qui les fécondent
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M beaucoup dans leurs efforts ; ils ont

imaginé des injures d’un nouveaullyle,

qu’ils pulTent trouver à commande-
ment. Sans autre recommandation que
.de tels préparatifs pour parvenir à la
Philofophie , ils prennent un vifage

.compofé 8c. un extérieur modefie, qui

leur donnent un grand air de reliera-
.blance avec moi; ils fontcomme l’âne

de Cumes, qui, félon Efope, s’é-
tant affublé d’une peau’de lion pré-

tendoit le faire palier pour lion au-
près de ceux qui l’entendoient braire;
.8: il n’éioit pas impoffible qu’il’fe trou-

. vât quelquesgens ali’ez’frmples pour le

croire. Rien de plus facile, comme
vous lavez, à imiter que mes de-
hors; il ne faut pas être bien habile

4 pour fe couvrir d’un manteau , porter
une beface fur (es. épaules , ambition
bâton à la mai-n, crier de toutes les

forces , ou plutôt braire, aboyerrdc vo-
mir des injures contre tout le monde.
La vénération feule attachée augurer!»

. E 4
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térieur , leur répondoit qu’ils n’avoierit

rien à craindre; car on cil bientôtlibre,
même en dépit d’un tyran , lori-qu’on

repoufle fa violence à coups de bâton. ’

Ils ne le voyoient plus réduitsà le con-

tenter pour toute nourriture , de quel-
ques morceaux de pain bi’s , de quel-

ques poilions falés , ou de quelques
oignons, comme auparavant; mais ils
avoient des mets» de toute efpece , des
vins exquis, 8c de l’argent de tous ceux

à qui ils en demandoient; car ils ne
vont voir performe fans le mettreï’à

contribution , ou , comme ils le difent
eux-mêmes , ils tondent leurs brebis,
8c ils comptent bien que le plus grand

» nombre ne fera pas réfiflance, foit par

refpèét pour leur collume , fait par la
crainte de recevoir des injures. Ils ont
preifènti , jepenfe , qu’ils jouiroient de

la même confidération que les vrais
Philofophes; par la raifon que l’exté-
rieurétant le même , il n’y auroit pref-

.queperfonne qui le donneroit la peine
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Be les juger-8c de les apprécier. Ils ne
fouErent pasnon plus qu’on les mette *
à la moindre épreuve, en leur faifant
même en palTant 8c avecrtous les égards

poifibles, la plus petite quefiion. Ils
crientà l’inflant à tue-tête 8c le retirent

dans leur repaire ,en recourant aux in-
jures 3C levant le bâton. Si vous leur
parlez de leurs aâions , ils vous .font
l’étalage de leur doétrine; f1 vous vou-

’ lez juger leur doétri’ne , ils fixent votre

attention fur ce qu’ils font. On ne voit
dans toute la ville que pareille charla-
tanerie , fur-tout de la part de ceux
qui, fuivant Diogene , Antillhene de
Cratès ., dirent qu’ils combattent fous

les étendards de ce chien. Ils n’ont au-

CUne des bonnes qualités de l’animal
.dont ils prennent le nom; ils n’en ont
ni la furveillance, ni la fidélité , ni (on

attachement pOur fou Maître ; mais
bien l’aboiement, la rapacité , la glou-

tonnerie, la-lubricité , la flatterie , la
flagornerieauprès de celui quidOnne ,

R s.
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l’emprelÏement 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 déferteront avant peu leurs
boutiques , 84 abandonneront les Arts,
.lorfqu’une fois ils s’appercevrornr qu’ils

gagnent à peine de quoi ftrbfiller , en
travaillant fans relâche du matin au
foir, 8c en s’épuil’ant de fatigues , tan--

dis que ces Charlatans vivent à rien i
faire dans l’abondance de toutes cho-
fes ; qu’il leur fuflit pour cela de de-
mander en maîtres abfol-us ; qu’ils
reçoivent, à l’infiant même; qu’ilslfe

fâchent quand on les refufe, 8c ne
daignent pas même remercier quand on

l leur donne. Une telle vie leu paroit
celle qu’on menoit du temps de 53-.
turne , 8: ils dirent que fans. peine, le
miel coule du Ciel dans la branche
d’un Philofophe. Tout cela ne feroit
encore que dmnimal, s’ils ne m’inful-

fioient pas de mille autresmanieres.
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Ces fourbes, qui afl’eâentfous les yeux

«du Public un air grave 8c (ombre, fi
vous faviez ce qu’ils fout quand ils
rencontrent ou qu’ils efperent ren-
contrer un beau jeune homme ou une
belle femme J’aime mieux garder le
nfilence. Quelques-uns même, comme i
le beau Pâris , enleveur les femmes de

f leurs hôtes, pour en faire des adulteres,
8c fans doute aufli des Philofophes. Ils
les oflientenl’uite à tous leurs amis , d:

les rendent communes entre eux , pour
-remplir , difent-ils, un des dogmes de
Platon (*); mais ils (ont bien éloignés
de le conformer en cela aux vûes qu’a-

voit cet homme divin ï, en établifiànt

la communauté des femmes. Il feroit
trop long de vous raconter comme ils
fe -conduifent dans les fellins :6: dans

’l’ivrelTe. lmagineriez-vous qu’ils n’en .

- déclament pas moins contre l’ivœgncs

.rie, l’adultere, la-déhauche.& l’ava-

A-L

en Platon Républ. Dial. v.

” R 6
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"rice-ï Il efl impofliblé de trouver deux i i

:chofes plus diamétralement oppofées

lque leurs difcours 6c leurs actions. Ils
Je déclarent, par exemple , ennemis de
toute adulation , 8c ils l’emportent en
flatterie fur un Gnathon 8c un Stru-
thias (Ü; ils recommandent 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-
reure,’ils déteflent Épicure, 8c dans le

fait , il n’elt rien dont ils ne fuient cai-
pables pdur la volupté. Leur bile s’é-

chauffe , leur colere s’enflamme alfé-

ement , ils s’irritent pour des riens , 8c

fout cent fois pis que des enfans de
deux jours. Auffr n’apprétent-ils pas

peu à rire-à ceux qui les voyeur pren-
dre feu pour la moindre chofe, avoir-
l’œil hagard a: furieux, le teint pâle 86

-livide’,’la.bouche écumante , ou plu-

t (*) Ce font les moins de deux fameux Plus;

tenta 8L Pantins. ’ -
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tôt difiillant un noir poifon. Allure-
rrient vous feriez très-fâché de les avoir

fous ’les yeux , lorfqu’ils vomiffent

cette bourbe impure. Par les Dieux!
s’écrient-ils , je m’inquiete fort peu d’or

8c d’argent; une obole me fuffit pour

acheter des lupins, la fontaine ou la
rîviere me fourniront à boire; puis
quelques minutes après , ils deman-

-dent , non pas une obole , mais tout ce
qu’il leur efl polfible d’obtenir. Il n’efl:

point de Marchand qui s’enrichilfe à

faire lecommerce fur mer , autant que
ceux-ci au métier de Philofophe. Lorr-
qu’une fois ils ont fait leur compte
8c amalTé de quoi vivre, ils dépofent
leur mife’rable manteau , quelquefois
ils acheteur des terres 8c des bourgades
entières , ils prennent des habits volup-
tueux , de beaux enfans à longue che-
velure , 8c difent le dernier adieu à la
beface de Cratès , au manteau d’An-

’tillhene, 8c au tonneau de Diogene. Le

Ngaùe , qui fe perfuade que tous les ,
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Philolbphes font de même , prend. de
là occafion de méprifer la Philofophie,

8c m’accufe de donner de pareilles le-
çons. Il y a d’éjàstrès-long-temps qu’il V

me m’ell arrivé de c0mpter un feul
profélyte qui fût véritablement à moi,

de en cela j’éprouve la même chofe
que Pénélope (Ü; à mefure que j’enr-

dis ma trame , elle le defferre , 8c je me
vois expofée aux moqueries de la mul-
titude ignorante 8c inj-ulie , qui s’ap-
perçoit que mon ouvrage n’avance

(*) Ulyfl’e fut abfem de (on palais pendant

vingt ans , dans que cette longue abfence ait pu
altérer en rienla fidélité de Pénélope fou épaule.

’ Cette femme verrueufe, perfècutée fans cafre
par une foule Ide Courtîfans , avoit imaginé,
pour fe délivrer de leurs importunités , de pro-
mettre à chacun d’eux qu’elle lui donneroit fa

main; lorfqu’elle auroit fini un linceuil’qu’elle

préparoitàzfon beau-pence; selle yv travailloit pen-

dant le jour en préfence de les perfécutenrs ,
,81 la nuit , lorfqa’elle étoit feule , elle s’occuo.

- .poit a défaire l’ouvrage du jour. Voy. l’Odyf:

’ le: Q Chant-11, vers 90 St fluet. V
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en rien , 8: que mon travail ell en

pure perte. -Jus. Dieux l que la Philof0phie a
foufert de la part de ces miférables!
mais il eli temps de voir ce que nous
ferons , 8c d’evifer aux moyens de les

punir. La foudre écrafe en un clin:-
d’œil, c’eli une mort trop prompte.

APOLL. Mon pere , fi vous voulez
m’écouter, j’ai de quoi vous-tirer d’em-

barras; car je hais ces fourbes ennemis
des Mufes , dont je partage le refleuri-
rment contre eux, Ils ne font dignes ni
de la foudre, ni des coups de votre
bras. Députons , fi vous le jugez à pro-

pos, Mercure fur la terre, 8c lailfons-
le maître du châtiment. Comme il le
’mële aufli de (Cie-nues, il reconnoltra

facilement les vrais Philo’fophes d’avec

les faux. Il donnera aux’uns les éloges

qui leur font dus , a: punira les autres
comme ils le mériteront.

Jura. Ton avis efi fortbon. Mais je
yeux aufii qu’Hmle parte prompte-
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ment avec la Philofophie , 8c qu’il l’ac’i

compagne fur la terre , pour extermi-
ner ces bêtes infolentes 8c immondes.
iTu peux, mon cher Hercule, regar-
der fi tu veux cette expédition comme
un treizieme’ travail ajouté à tes douze

autres.
HERCULE. Ma foi, mon pere, j’aime-

rois mieux Vider une feeOnde’fois les
étables d’Augias , que d’avoir affaire

de pareilles gens. Mais n’importe 5 mar’:

chons toujours. * I ’
LA PHrLos. Pour ’moi , wc’ell bien

contre mon gré que je retourne chez
les humains ; mais il faut’ob’éir à notre

pere commun, I ’ l
MERCURE. Defcendons’pour en ex,-

pédier quelques-uns dès aujourd’hui. v

Par où irons-nous, Philofophie? tu
dois favoir où, ils font. Ç’eflrlhns doute

en Grece que nous les trouverons. 4 I

. LA PHILostointrdutout , Mercure.
Il y a très-peu de Philofophes en Grece,

L
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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
8c d’argent , qu’il faut faire nos perqui-

fitions. I.VMaac. Allons donc tout droit en
Thrace (*). i

(*) La Thrace s’étend depuis la frontiere de
la Macédoine , 8c le long de la mer Égée 8L de

la Propontide , jufqu’au Pont-Euxin. Le Mont
Hœmus vers le nord , la fépare de la Mœfie. Les

Anciens en parlent comme d’un pays fauvage,
qui n’efl fertile que dans les endroits voifins de

la mer , habité. par desNations abandonnées au
brigandage , 81 d’un naturel qui répond aux cir-

confiances du local. Le Mont erodope l’enve-
loppe vers le couchant, comme l’Hœmus vers
le nord , 8L une branche de celui-ci s’étend juf-

qu’au point d’approcher du Bofphore. Un grand

i fleuve forti des vallées qui fort: entre l’Hœmus

81 le Rhodope, Hebrus, qui a pris parmi les Turcs
le n0m de Marin , vient tomber dans la mer

.Égée, après avoir reçu un grand nombre de

rivieres qui ont leur cours dans la même étene
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HERC. Tu as raifon 3 moi je ferai

Votre guide. Je connois parfaitement
le pays où j’ai été bien des fois. Tour-

nons par ici.
Musc. Par où dis-tu?

Hisse. Tenez , voyez-vous ces deux
montagnes , les plus, belles 8c les plus
élevées de la terre? La plus haute fifi
l’Hœrnus, &àl’oppofite, c’ellleBho-

dope.La plaine qui s’étend entre l’une

8c l’autre ell trèsïfertile; elle cil avili

coupée de trois collines très-belles,
dont la cime efcarpée n’ell point dé-

fagréable; on diroit des citadelles qui
dominent la ville que vous voyez elle-

même à leurs pieds. .
MERC. Comment ! elle ell immenfe,

,8; la plus belle de toutes les villes. Elle

due de pays. La ville dont parle Lucien en cet ’
vendroit , et! Philippopolis qui le nommoit avili
Trimontium , 8: auparavant Poneropolis , Pub
pudena St Eumolpias à elle étoit W [tu les
bords de l’Hebreq "
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à de loin une apparence magnifique;
je vois aufli couler un grand fleuve qui
en baigne les murailles.

Herse. C’eli l’Hebre ; la ville a été ,

bâtie par Philippe... Mais nous voici
près de la terre 8c au deffous des nua-
ges. Defcendons , 8c que la fortune
nous préferve de tout accident.

Musc. Je fais le même vœuÆh bien,

comment nous y prendre pour aller à

la. pourfuite de nos bêtes? .
Herse. C’el’t ton affaire , Mercure;

tu es Héraut, 8c c’el’t à toi à faire les

fondions de Crieur. v
MERC. Ce n’eli pas là [mon embar-

ras; mais j’ignore leurs noms; c’eli à

la Philofophie à me les donner avec
leurs fignalemens.

Q LA PHILos. Ma foi, je ne les cannois
pas trop non plus , car je n’ai rien de

commun avec eux. Je crois pourtant
a que, vu leur cupidité pour les richefles,

tu ne ferois pas mal de les appeler des
Ctéfous , des Ctélippes , des Ctéficlès,
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des Euétémons, ou des Polycletes Ü).

MERC. Fort bien. Mais qui font ces
gens qui regardent de tous côtés? Ils
s’approchent de nous 8c veulent nous

demander quelque chofe. I
pas INCONNUS. Meilleurs de vous,

belle inconnue , pourriez; vous nous
dire li vous n’auriez pas rencontré trois

Charlatans 8c une femme rafée jïufqu’à

la peau , à la maniere des Lacédémoà

miens? Elle a l’air d’une Virago , 8c des.

traits tout-à-fait hommafles.
I

(*) Les trois mots Ctèfon , Euélémon , P04

lyclete lignifient pnfiflèur de grands biens.
Ctéfippe veut dire poflèflëur de chevaux I; 8c
Ctéficlès , pofiflèzzr de gloire. Nous avions d’a-

bord penfé à rendre les idées de Lucien par
les mots Millionnaire , Iïaqmgon , 8Ce. mais en
réfléchiiï’ant davantage , nous avons préféré les

exprefiions originales. Ce qui nous a fut-tout
déterminés, c’efi que l’intention de l’Auteur dans

la fuite de ce Dialogue , efi évidemment de tour-

ner en ridicule un efclave qui s’efi fait Philo-
fophe , 8L cet efclave et! , félon tourenpparenceâ

Œpifiere, *
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: LA Prunes. Eh quoi !’ ceux-ci cher-x.

chant la même chofe que nous!
- LES INCONNUS. Comment la même

chofe que vous? Ceux dont nous par-
Ions (ont des Fugitifs , 8c nous cou-
rons après eux , pour leur reprendre
une femme qu’ils ont enlevée par:

violence. ,, . .MERC. Eh bien , vous allez bientôt

- ravoir.pourquoi nous les cherchons
guai. Commençons par publier la ré-
clamation. a, Si quelqu’un connoît un:

a efclave de Paphlagonie , né parmi
a les Barbares de Slnope (*) , dont le

(*) La Paphlagonie , Province de l’Afie-Mi.

fleure , s’étend depuis le fleuve Parthenius jufq
Qu’au fleuve Halys; elle borde le Pont-Euxin
d’un côté , 8c confine vers le midi à la Gala-

tie. SinOpe étoit une ville de cette Province ,
(gr les bords de la mer; elle avoir deux ports,
parce qu’elle étoit limée fur l’iflhme étroit d’une

péninfule. Une Colonie Miléfienne l’avait rené

due puiifante; mais elle tomba dans la faire au
pouvoir des Rois del’onr. Elle conferve encorq

I (on emplacement avec le nom de Sinub.
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9110m défigne la richefTe, qui ale teint

a: pâle 8c la tête raie, une barbe alou-
a gée, une beface *& un manteau fur.
ne les épaules; d’ailleurs colère, igno-

» rant, d’une voix rauque 8c glapir.
a fante, 8: de plus très-infolent; qu’il’

a, le préfente, 8c il aura la récompenfe
se qu’il Voudra (Ü a.

(*) Plufieurs Commentateurs doutent qu’il
fait-ici queflion d’Épi&ere; mais il eft certain

que ce nom en grec lignifie un bien qui Vient de
jurerait , une firtune ajoutée à ce que l’an pofl’e’doit

imparavam; il cl! certain d’ailleurs qu’ÉpiEtete.

palle! une grande partie de fa vie à Nicopolis.
ville de Thrace , fur les bords du fleuve Nef-
tus qui répare. la (routiere de Macédoine de la.

chaîne du Rhodope. Peut-être que Lucien , en
v r bon Épicurien, n’aimoit pas ce PhilofoPhe; peur-

ètre aufli plaifantet-il à l’es dépens , fans cefl’er

de l’el’timer, comme il plaifante aux dépens de

Socrate. Cette fortie rappelle les vers de Rouf-,
(eau fur le même Philofophe:

Dans l’on flegme fimulé

Je découvre in colere ,
J’y vois un homme accablé

son. le "in. de la me
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’ UtiFoULou; Étranger ,l je ne conçois

pas trop bien verre annonce. L’efclave

que j’avois chez moi fe nommoit Ef-
carbot (Ü ; il lamoit croître (es che-

Et dans tous (et beaux diktat",
îabriqués durant le cour:

D’une fortune maudite,
Vous reconnoifl’ez touioun
L’efclave d’Épaphrodite.

(*) Selon Ariiiote &Ælien , l’efcarbor fe r64

produit de lui-même , fans aucune union de
fentes; d’où quelques Anciens l’ont regardé com-

me le plus impur des reptiles 8L des animaux."
Pour décrire cette monfirueufe débauche. Goli-

taire , dont les efcarbots ont eu dans tous les
temps trop d’imitateurs parmi leshommes , An;

fane a dit, Épigr. 7o. i
.Nan Tamia , mu Midas «rit, mm Hippocamelu: ,

Non Caper au: Aria , 1M Scambœuc crie.

Peut-être Lucien veut-il faire entendre ici la»
même chol’e. On fait que le fameux Diogene ,

qui étoit. de Sinope , regardoit cette infamie
comme une choie indifférente , 8c qu’à cet égard

il ne s’en tenoit pas à la théorie. Il fe pourroit.
faire que notre Auteur. fous le nom de l’ei’clave

fugitif, eût voulu faire une double allufion à
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veux 8c fe rafoit la barbe; il avoit api
pris mon métier , 8: tranquillement allis .
dans mon fouloir, il s’amufoit à te?

gratter les vieux habits. ’
LA PHlLOS. Ton efclave étoit en ef-

fet ce que tu le dépeins; mais mainte-
nant il a toute l’encolure d’un Philo-

fophe , 8c en bon Foulon , il ne s’efl:
pas laiffé un feul poil à la tête.

ou: FOULON. L’impudent ! Comment

l’Efcarbot prétend être Philofophe , 8:

ne penfe plus à moi!
. Les AUTRES Inconnus au FOULON.

Ne vous inquiétez pas, nous trouverons:
tous nos fugitifs ; car cette femme a ,
comme on dit, du feus fous les ongles.

q LA PHILOS. Mais, Hercule , quel cit
Cet homme qui s’approche de nous 8c

qui porte une lyre? f »
, HERC.C’eli Orphée; il montoit avec

moi le vailfeau qui me condnifit à Ar- I

Diogene. 84 aux gens fans éducation , qui pré-

tendoient à la Philof0phic. ,

- gos.
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glas. Il fut pour nous, dans le voyage ,
le plus puilÏant encouragement , 8c (es
chants charmoient toutes nos fatigues i
dans la manoeuvre. Bon jour , mon cher:
Orphée; bonjour , excellent chanteur à
fans doute tu n’as pas oublié Hercule!

. ORPHE’EJe vous falue, Philofophie,
Hercule &Mercure. C’eii à moi que
vous devez la récompenfe promife ;
je connois parfaitement celui que vous

cherchez. I l’MERC. Eh bien, fils de Calliope,
dis-nous où il cil. J’imagine que fage
comme tu es, tu n’as pas befoin d’ar-,

gent. .’ Cam. Tu as raifon. Je vais vous
indiquer la maifon qu’il habite; mais
je .ne veux pas qu’il m’ap perçoive ; c’ell:

le plus méchant garnement que je con-
noilfe; il ne s’efi exercé toute fa vie
qu’à dire desinjures, 8c il ne m’épar-

Igneroit’ pas. ’ r
Mme. Montre --nous feulement fa p

demeure. . , A .
Tome I V. S
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0mn. Tenez, la voilà toutîprêss’

d’ici. Je me retire , pour ne pas mêmei

le voir. . -. Mme. Écoutez... N’entends-je pas:
la voix d’une femme qui récite des ivers’

d’Homere? ’ li
LA PHILOS. Oui, affinement. licou:

tous ce qu’elle dit. l i
LA FUGITIVE (à celui qui l’a enlevée).

I Je hais plus que l’inter un avare impolieur,
Qui dit niéprii’ul’or . à: l’aime au fond du cœur 0*);

Mena. Eh bien , tu dois haïr l’Ef-o

carbot , puifque ce menthe
Paya par des noirceurs les bienfaits de fou hôte 0*).

A L’HôTE (ou le mari de la Fugitive ).

Ce vers me regarde. Je l’avois reçudans

ma maifon , 8: il a enlevé ma femme.

7
(*) Iliad. Chant 1X, versgrz. Homere dit

feulement z Je liai: , comme les pattu la i’Enfir,
celui qui parafe d’une figez: êp4rle d’un: autre.

ou) Iliad. Chant HI, vers 354.
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Ivrogne aux yeux de chien , poltron au du" de cerf P) , ’

Muet dans les confcils, dans les combats fans nerf C"),
Therlirc babillard , Pie au m’ai intrépide (Hi!) ,

5ans frein lorfqu’il s’agit d’infulrer un Article ("il").
l

1 L’HÔTE. Ces vers conviennent para

faitement au coquin que je cherche.

LA FuGiTIVE. ’ * L
Chien par-devant 6c lion par-derriere , . I

Chimete parle corps, 6c venimeux Cerbere (WNÜ. i

L’HÔTE. Ah l que ma femme aura

(*) Iliad. Chant I , vers 225.
(1H4) Ibid. han: Il , vers me.
0"") Iâid. Chant Il , vers 246. Il n’y a que

les deux premiers mots d’Homere ; le relie cit

parodie. ’ r A(****) Ibid. Chant Il, Vers 9.14. ,
(*****) C’ell une parodie d’Homere , qui

tilt au Chant VI de l’Iliade, vers 1’81 z Lion pan-

filaient, dragon par-deniers, chimer: par le milieu
du corps ; varaigne: avec force des tourbillons de
flamme ,- auklieu de ces derniers mots , Lucien
dit : Vomzflknt le [enfile bifide du chirnfizuvage
à trois, gueules; 8L il change le lion en chien”.

par déférence pour les Cyniques.

52
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loufiat de: ces vilains chiens ! on dit
même qu’elle efi grolle de leurs œuvres.

Mena. Eh bien, prends courage; elle
te fera pere’ d’un Cerbere ou d’tinGé-

ryon , pour fournir à Hercule l’occa-
fion d’un nouvel exploit..." Mais les
voilà qui s’approchent de nous, il n’efl:

pas néceflaire de frapper à la porte.
LE FOULON. Je te tiens, coquin d’Ef-

carbot ! te voilà tout interdit l Voyons
ce que tu as dans ta beface; quelques
lupins,.fans doute , ou quelque mor-

ceau de pain? V
MERC. Non , par Jupitef ! c’efi une

bourfe; d’or !

HERC. N’en fois pas furpris; dans.

la Grece il fe difoit Cynique , mais ici
c’efi un difciple de Chryfippe dans
toute la force du terme (Ü; mais vous
le verrez bientôt devenir Cléanthe(**) ,

(*) Le mot Chryfippe cil cqmpofé des deux

mots xpwo’s , or, 8C faire; , cheval, q
6*) Ce ÀCléanthe étoit un Stoïcien. Lucien

à

i.
h

l

à.
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carlun coquin de cette efpece ne peut
pas éviter d’être pendu parla barbe. r

Un Aura MAÎTRE. Et toi, fcélérat,
n’esÂtu pas mon fugitif Lééyrhion 0’)?

Affurément , c’efl’bien toi-même.» N’y

a-t-il pas de quoi mourir détire? A
quoi ne devons-nous pas nous atten-
dre? un. Lécythion Philofophe l r

MERC. En voilà un troifieme; cil-ce
qu’il n’a pas de Maître?

LE MAÎTRE. Pardonnez-moi; mais
l q je l’affranchis, pour qu’il aille crever d

où il voudra. h . 1
Mette. Et pourquoi? , .
LE MAÎTRE. Pourquoi ?’ parce. qu’il

fait fiiibonj, que nous l’appelions le

Parfumeuf. * ïMarre. O Hercule lexterm’inatèur

des mouflres l entends-tu? celui-ci a
1.5

:fuppofe qu’il fe pendit , quoique plrifieu r5 autres
Èrivains difent qu’il fe laifl’a mourir de faim. U,

(*) Annuels; , Lécxthion , veut dire en grec;

Vcfi à renfirmer des parflrms. V . V -’

S 3



                                                                     

qrq. ars FUGITIFS.
pris la beface 8c le bâton l Toi, pauvre

mari, reprends ta femme. ’
j u L’HÔTE. Moi lj’en ferois bien fâché!

(Il me femble qu’elle a dans le ventre

quelque vieux bouquin.
Mine. Que veux-tu dire avec ton

Nieux bouquin?
L’Hô’TE. ’C’efi un Livre qu’on appelle

Triple Tête (Ü. - *
. Mme. Cela n’eli pas étonnant, puif-

que nous avons déjà une Comédie
intitulée la Triphalle Cf”).

Le Poére comique ThéOpompe avoit
v "hait une Comédie fous ce titre , ainfi que Varron

,îheziles Latins; ce dernier mettoit fur la fcène
Céfar, Gratins 8c Pompée.

7 (H) Le mat pianenyec , fignifiepudendum
pin]: , st ArifioPhane avoit fait une Comédie
intitulée TPIÇÉÏUI; , qui eli perdue, ou dont il
Hé reïië’q-ue très-peu de fragmens épars. Au

tette -, to’utcet endroit efi allez obfcnr dans l’o-

riginal ; &nous trouvons bien froides les phi.
fumeries! qu’il.renr’.erme. Peut-être fait-il allu-

fion aux Ouvrages ide-quelques Philofophes. .

r( J

ls--.-
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LES FUGIT..C’efl à vous, Mercure,

.à prononcer le jugement?)
MERÇ. l’ordonne que cette femme

retournera au plus tôt avec fou mari
en Grece , de peut qu’elle n’accouche

(de quelque monfire, ou d’un animal
là trois têtes. Les deux fugitifs feront
rendus à leur Maître , de chacun d’eux.

reprendra fon ancien métier; Lécythion
continuera de nettoyer les habits fales ;
8c le Parfumeur, après avoir été fulli-

gé ayec 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 fuie , déjà employée à la tol-’

lette des femmes: Il’fera enfuite tranf
porté tout nu fur le Mont Hœmus , 8C

1*) Dufoul penfe que le nom d’Hercul: con-

viendroit mieux ici que celui de: Fugitifi ; 8C
nous fommes de fou avis. Mais toutes les édi-
tions s’oppofent à ce changement raifonnable.

0*) C’efl le fupplice ordinaire des adultéra.

se



                                                                     

416 LES FUGITIFS.
laiffé , pieds 8c mains liésl, étendu fut

la neige. - ’ e
LE Fqcx-r. Ah [grands Dieux ! que]

fupplice! ’ ’
LE MAÎTRE. Quoi !vas-tu nous faîre

ici des déclamations tragiques? Suis-
moi, a: vite aux dépilatems. Mais avant

tout, quitte ta peau de lion, pour
montrer que tu n’es qu’un âne.
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417.

L A VDOUBLE ACCUSATION,

l o UÉLEs JUGEMENfs...

flæmæeË-i, 7(I

JUPXTER, MERCURE, LA JUSTICE ;r LE
DIEU PAN, pas JUGESATHENIENS,
L’ACADÉWE, LE PORTIQUEUOU LA
PHILOSOPHIE STOICIENNE,ÉPICURÉ,

’ LA VERTU, LA VOLUPTÉ, Dzo’GENE,

LA RHÉTOREQUE, UN AUTEUR DE
SYRIE, LE DIALOGUE. -

JUPITER. MAUDITS [oient les Philo-
’f0phes qui prétendent qu’il n’y a de fé-

licité que pour les Dieux ! s’ils (avoient

toutes les peines que nous donne le
genre humain , ilè ne nous envieroient
pas le neflar 8c l’ambre-ifie,Ï& neïno’us

nouoient pas heureux fur la parole de
S 5. I
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ce menteur d’Homere ,- qui nejroyoit

pas renflement ce qui fe pallioit à les
I pieds , 8c vouloit fe mêler de parler du

Ciel.r A peine le Soleil a-t-il attelérfeS’

chevaux àwfon haha: ,lqu’il lui fan; du

matin au foir parcourir l’efpace des
airs ,. fans celle clinique de tourbillons
des-flamme 36 de rayons éNœiflans;
il n’ai pas, comme on dit , le temps?
de le gratter l’oreille; s’il abandonnoit

îelulement Un Clin-d’œil les rênes de

ries chevaux , ils prendroient le mors
àrii’kients , s’écartero-ient de leur route,-

’&’embrelervoient toutl’univers, La Lunes

Règlement (a courfc à faire tontes
les nuits ; elle cil obligée d’éclairer;

fans jamais dormir , tousiccux qui ont
pallié la plus grande partie de la’nui:

dans leslplaifirs 8e les fellins. Apollon
a pri; encore une profeffion qui ne lui
donne aucun relâche; il n’y a pas un

jour oùyilnefoit prefque allourdi par
une vfonlekdegens qui ont befoin d’oran

des; Tantôt on le demande à Delphes;

. ) I ’il

â- à»...

.-
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ACCUSATION. .419:
’îm moment après il court à C010;
phon (’0’; de là il palTeà Xanthe; puis

montant fur [on char, il revient à Cla-
ros, enfaîte à Délos , ou chez les Bran-

(*) ColoPhon étoit une ville voifine de Clara
ros en Ionie. Tacite , Strabon , Philofirate, Por-
phyre 81 Jamblique , font mention de l’Oracle

de Colophon, thhe ou Xanthus étoit le nom
A d’un fleuve de Lycie CL d’une ville fituée fur

ce fleuve , à quelque diffame de la mer. M;
Danville affure que le nom Ekfenidé ,i que porte
aujourd’hui une ville fituée au même endroit,

I n’en que l’ancien nom Xanthus altéré. Plus prés

encore de la mer, étoit la ville de Patare; nous
avons parlé de [on Oracle , au Dialogue de l’In-

ècrédule , p. 224 ; 8c c’efi le même abfolurnept

que Lucien nomme ici l’Oracle de Xanthe. Vit:
’ ’Lgile a dit , Enéid. Liv. IV , vers r43 :

Qualis in Hibcmam Lyciam .- l’indique flumta

Deferiz, a; daman maternam invifit 1570110.. V
On nommoit Branchide: les Prêtres d’un rem;

plevd’Apollon , près de Milet , ville de Carie,

Bâtie par un certain Miletus fils de ceDieu. Braise
ichus , qui donna (on nom aux Prêtres (le Mileti
’étoit un jeune homme que ce Dieu avoir beaux
coup aimé , 8c à qui il havoit élevé un temple.

- 56,



                                                                     

4zov LA nouure
chichas; en un mot , il le rend dans tout
les lieux à la voix d’une PrêtrelÏe qui

a droit de le faire marcher quand elle
a bu dans une fontaine l’acrée, mangé

quelques feuilles delaurier, &Iagité fort
trépied g s’il ne vent pas voir (on art
en difcrédit , il faut qu’il obéilÏe à l’inf-

tant même. Je ne parle pas ici des dif-
férens piégés qu’on lui tend pour l’é-

lp’rouver ;’*lorfque , par exemple , on

fait cuire enfemble de la chair d’agneau

8c de la chair de tortue, de maniera
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 (*’).

ïQuels défagrémens Efmrlape n’a-t-il

"pas avec (es malades! que de chofes
dégoûtantes à voir 8: à toucher l il
fouine des fouffrances d’autrui. Que

.dirai-ie des Vents chargés de faire vé-

géter les produâions dela Nature , de
’ conduire les vaifïeaux , de venir à l’aide
4

. (à) Voyç tome HI, p. au.

x IV-



                                                                     

ACCUSATION. 421
des vanneurs de grains l Que dirai-je
du 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-
,cles avec lui l Voilà ce que les Dieux
font pour l’amour des humains 8c le
bonheur de chacun d’eux fur la terre.
Mais les fatigues de mes coopérateurs
ne (ont rien en comparaifon des miens
’nes.,Comme Roi 8c pere des autres,

a de combien d’autres peines , d’inquié-

tudes 8c de foins ma vie n’ellêelle pas

itraverfée lie dois , avant tout , veiller
d’un les Dieux inférieurs , 8c voir [i cha-

cun d’eux remplit bien la partie dont

je le charge dans le gouvernement du
Monde. Je fuis en ourrgæperfonnelle-
ment accablé. d’un li grand nombre de

menus détails, qu’ils m’échappent à

chaque inflant. Quand j’ai vaqué aux

Objets eflentiels de mon adminiiira-
tion l, que j’ai dillribué 8c difpenfé la

pluie, la grêle , les ventsôc la foudre,

z
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422 ’LA DOUBLE
il ne faut pas. croire-que ma befoghe
particuliere [oit faire, 8c que je puilÏe
me repofer; comme un Berger de Né-
mée (*) , 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 8: des libations, afin
devoir d’où vient l’odeur des viâimes

8c la fumée des libations, quel ell le
-malade, quel eli le navigateur qui m’a
invoqué. Quelque chofe de plus pé-
nible encore , c’en; d’alfifier à une hé-

catombe à Olympie, à un combat
près Babylone , à un banquet chez les
Éthiopiens, &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 :

, Un doux 6c long fommeil pendant la nuit entier:
Des hommes et, des Dieux vint fermer la paupiere.;

(*) Avant qu’Hercnle eût détruit le fameux
lion de la forêt de N émée dans l’Argolide , coit-

trée du Pé10ponnefe , tous les Bergers de césj

cantons étoient fans celle dans la terreur. Â



                                                                     

ACCUSATION. 423
Et moi feul , dans les Cieux r j’ignorais fes douceurs (é).

M’arrive-t-il de fommeiller une mi-
nute, aulTr-tôt on eli de l’avis d’Épi-

cure, qui nous accufe de ne penfer
guere aux affaires de la Terre, fyfiême
qu’il ell fort intérel’fant pour nous de

l ne pas laitier accréditer; s’il venoit à

prendre une fois, plus de guirlandes
dans nos temples, plus de vapeurs de
facrifices dans les rues, plus de liba-
tions dans les fellins , plus de parfums

, fur nos autels; en un mot , il nous fau-
droit mourir de faim , faute de finîmes
8c d’offrandes: je fuis donc contraint
d’être fur pied fans celTe , 86 feul à la"

poupe, toujours , comme un Pilote,
le gouvernail en main; tous les mate-
lors (ont ivres 8c endormis , moi (en!
veille nuit 84 jour pour le relie de l’équi- .

page , fans avoir le temps de manger:
Mon cœur cil agité de mille foins rongent! C").

(*) Iliad. Ch. II , vers r. Ces vers ont déjà été

cités dans Icaro-Ménippe. Voy. tomeI , p. 478.
- (**)C’efl levers qui fuit ,tdans Homme ,ceu:

qu’on vient de citer. ’l
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l’unique prérogative dont je jouifie,
c’eli d’être confidéré comme le maître.

D’après tout cela , je voudrois bien

que les Philofophes qui ne trouvent:
que nous d’heureux , pullent me dire
dans quels momens , avec autant d’af-

faires, nous aurions le loifir de nous
régaler de neétar 8c d’ambroilie. 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 8c couvertes
de toiles d’araignées? Oublierions-nous

fur-tout les conteliations qui concer-
nent les Sciences 8c les Arts, 8c que
plufieurs humains ont déférées à notre

Tribunal depuis des ficelés? Néan-
moins ils crient de toutes parts , ils le
fâchent , ils demandent une décilion ,

8c me reprochent ma lenteur. Qu’ils
fichent donc que ce n’el’t pas à ma

négligence qu’ils doivent attribuer le
retard , mais bien à cetæfélicité tant,



                                                                     

ACCUSATION. 4.2;
enviée , où ils fuppofent que nous
vivons , puifqu’ils appellent félicité

nos pénibles occupations. .
z. MERCURE. MOn pere , j’ai (cuvent
été moi-même. témoin deleurs plaintes, ’

mais je n’ai jamais ofé vous en faire
part. Puifqu’aujourd’hui vous en par-

lez le premier , je vous dirai qu’ils [ont

.vraiment piqués au fond du cœur; ils

.n’ofent pas crier tout haut, mais ils
murmurent entre eux, 8c vous accufent
de négligence à fixer leur fort 8c à les ’

vfatisfaire.’ . i 4
JUPIT. Qu’en peules-tu , Mercure?

dois-je leur propofer’de leslfaire 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.
Jour. Eh bien , foit. Hâte-toi donc

de voler fur la terre , 8c de leur annon-
cer que les Tribunaux leur feront ou-
verts. Tous ceux qui ont quelque caufe
à juger; n’ont qu’à ’fe préfenter au-
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jourd’hui à l’Aréopage; la Jullice leur

donnera , felon l’importance de l’af-

faire, un nombre de Juges plus ou
m’bins grand , 8c ces Juges feront tirés au

fort parmi tous les Athéniens. Si quel-
qu’un n’eli pas content du jugement:

qui lui fera rendu , il pourra en appe-
ler par-devant moi, 8c faire revifer (on
procès à mon Tribunal. Toi , ma fille,
affife à côté des vénérables Dédiés (Ü ,

fais tirer les caufes au fort, 8c préfide
aux Jugemens.

LA JUSTICE. Quoi l mon pere , que
je retourne encore fur la terre l vous
voulez donc que les infultes de ma

(*) Ce (ont les Euménides. Elles fe nom-
moient Dira dans le Ciel , ou elles étoient pof-
rées auprès du trône de Jupiter, 81 recevoient
fes ordres pour aller troublerlle repos des ,mé-
’chans, 8c exciter desremords dans leur ante;
Elles avoient un temple auprès de l’AréoPage ,

fans doute par une fuite de cette croyance:
c’en un probablement à ce rompis que Lucien

fait 193 million. . «
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rivale m’en exilent une féconde fois!

. i JUPIT. Non , non : tu dois t’attendre

à une bonne réception; les Philofo-
phes ont perfuadé aux hommes de te ù
préférer à l’Injullice; le fils de Sophro-

’ nifque fur-tout, t’a donné les plus
grands éloges , 8c a montré que tu étois

le fouverain bien.
in Jusr. Il faut aveuer questout ce ’

qu’il a dit en ma faveurlui 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

Ïd’avoir’ pu feulement immoler un coq

à ,Efculape ; tant l’avantage fut du
4 côté de fes accufateurs , partifans de
mon ennemie.

(il) On appeloit les onze àAthenes , des Mac;
gifirats’ particulièrement ichargés de connoîrre

des carafes criminelles 8: de les juger. Pour que
l’aceufé fût abfous, il falloit qu’il eût au moins

(la moitié des ÎuErages. . .
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I Juana Mais de fou temps la. Philo-

- fophie étoit inconnue du vulgaire, 8c
elle aVOÎt très-peu de vrais difciples’;
il n’efi pas étonnant qu’Anitus 8c Mé-

litus l’ayent emporté dans l’efprit de

leurs Juges. Aujourdzhui c’efi tout dif»

fêtent. Vois de’tous côtés combien de

manteaux , de bâtons , de befaces,
de longues barbes; il n’y en a pas un

- feuldans la foule, qui, un livre fous
le bras, nes’annonce pour ton parti-
fan. Les promenades 8c les rues four-
millent de Philofophes, On les rencon-
tre par légions; tout le monde, pré-
tend être difciple de la Vertu. Des mil-
liers d’artifans quittent leur’s métiers ’

pour endofi’er le manteau de arborer la

beface. Quand ils te font noircis la
peau , comme les Éthiopiens au Soleil,

voilà que mes Cordonniers ou mesFor-
gérons fortent 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 [on vaill’eau, que l’œil

d’un paffant de rencontrer un Philos
t fophe.

LA’JUST. Eh! mon pere , c’eli précis

friment cette foule qui m’efiiaye ; ils
font éternellement à difputer entre eux
fur mon compte, fans avoir la moindre
idée de ce que je fuis. En un mot, la

. plupart d’entre eux répètent 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;
ma preuve , c’efi que depuis très-long»

temps ils donnent l’hofpitalité à l’In-.

juliice. I l ’ iJUPIT. Ils ne (ont pas tous aulli
fourbes; il te fufiira de rencontrer quel-Q
ques hommes jolies parmi eux..... Mais
il el’t temps que vous partiez , afin de
pouvoir juger quelques caufes dès au-

jourd’hui. ’
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l Marre. Il faut, ma chére compagne;

diriger notre marche vers Sunium , en
prenant un peu au, delïous de l’Hy-
mette , à gauche du Parues , 8c arriver
où tu vois ces deux éminences (Ü. Je

vois bien que tu n’as pas’fait cette

route depuis long-temps. Mais qu’as-

tu donc à gémir? ne crains rien, le -
temps palfé n’efi plus. Les sciions, les ’

Pityocamptes , les Buliris , les Phalan
ris (**) ,v que tu’redoutois autrefois, font

(*) 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 a cette ville du côté oriental, la
premier objet qui frappoit la vue , étoit le Pro-

- montoir-e 8c la ville de Sunium; la chaîne du
Mont Hymette s’étendoit depuis Athenes juf-

qu’a ce Promontoire; le Parnês étoit au delà

de cette ville , au nord-oueü. Les deux proée

minences (ont le Mont Acropolis 8C la colline
de l’AréoPage, qui l’un 8L l’autre étoient dans

l’enceinte d’Atheues , 8c en formoient deux

quartiers.
(**)sLes Scirons , les Pityocamptes. Voyez
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morts. C’eli maintenant le regne de la
Philofophie, de l’Académie, de du Pot-’-

tique. Ils 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. Ç

LA Jusr. Il n’y a que toi, mon cher
Mercure, qui punie me dire la vérité;

tu es tous lesjours dans leurs allem-
blées 8c dans? leurs gymnafes, tu es
leur crieur public, 8: toi feul peux me.
faire connoître fûrement ce qu’ils font ,

6c me dire s’il me fera pollible de me

fixer chez eux. ’
’ i MERC. Oh l je t’en réponds. Je me.

reprocherois’beaucoup détromper ma

fœur. Le plus grand nombre a profité
de la Philof0phie; ils en ont au moins

tome lII , p. 2:39. Bufiris étoit un cruel Tyran
d’Égypte , qui immoloit à Jupiter tous les étranç

5ers qui abordoient dans les États, ,8L qui fut
tué par Hercule. Voyez plus ses l’Ambafl’adê

si? Phalaris. q - r . 1 . A
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retiré l’avantage de garderies apparent-s

,ces, 8c une certaine décence dans leurs
égaremens. D’ailleurs, pour ne te rien
cacher ,1 tu dois t’attendre à en trou?
ver quelques-uns décidément corrom-,

pus , 8c quelquesautres demi-fages 8:.
demi-vicieux. Lorfque la Philofophie
les a reçus auprès d’elle, tous ceux qui

ont bu de bon cœur la liqueur qu’elle

leur préfentoit, fans y joindre aucun
autre mélange , ont entièrement chan-.
gé de couleur ,- 8c font 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 contraé’tées, n’ont pas,

pu prendre ’une dole fuflifante de cette

potion falutaire, ne font pas encore
parfaits , quoique meilleurs que beau-
coup d’autres; on voit fur eux des.
taches , 8; ils font bigarrés comme les
léopards. Quelques autres , pour avoir
trempé le bout du doigt dans le vafe
qui contenoit la liqueur, 86 en avoir

refpire’
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. nfpiré la vapeur, croient avoir enflé-z

semant changé de couleur. Au telle, il.
eli évident que tu lieras fociété avec;

les meilleurs d’entre eux..... Mais tous
en caufant, nous arrivons dans l’Atti«

que; lailfonsle promontoire adroite, 8c
toùrnous vers Acropolis. Quand nous
allons être defcendus , tu pourras t’af-
feoir fur la colline , 8c 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
r mieux entendre , 8c réunir plus aiféÂ

ment tout le monde autour de moi. .
LA J UST. Avant de me quitter, dis-

moi, Mercure, que] cil: celui qui vient
Vers nous, aVec des cornes , une flûte ,.
8c des jambes de bouc.

Mana. Eh , quoi ! tu ne cannois pas
le Dieu Pan , le plus bachique de tous
les compagnons de Bacchus! Il habi-
toit autrefois le Mont Parthénion (7*);

ü) C’efl une montagne d’Arcadie , ou Pan

Tome I 1’. . T
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mais lors du débarquement de Datis CV)
en Arcadie, 8c l’incurfion des Barbarés

à Marathon, Pan vint au fecours des
Athéniens, fans qu’ils l’euffent invo-

qué. Depuis ce temps, il trouva une
grorte fur la colline d’Acropolis; il y a
fixé la demeure près du quartier de Pé-

lafge (**) , 8c il efi regardé comme Ci-
toyen de la République. J’imagine que

nous voyant en ce moment dans fou.
voilinage , il vient au devant de nous
pour nous. faluer.

P AN.Bon jour à Mercure da à la Juliice.

étoit particulièrement honoré. Voyez tome I,
p. toc; voyez aul’fi le XXII°. Dialogue des

Dieux, tome’III , p. 462.. h
(*) Datis étoit Général d’armée de Darius,

Roi de Perle, 8c commandoit les troupes de
ce Prince à Marathon , où il effuya une défaite

complette. On l’attribua au Dieu Pan , fans
doute par les mêmes raifons que la terreur de
Brennus 8c des Gaulois à Delphes lui fut amis

buée. Voyez tome I , p. torr

(H) Voyez tome Il, p. 423.
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MERC. Et . . . . i
LA JUST. Bon jour à Pan; falut au

premier Muficien, 8c au meilleur dan-
feur des Satires; falut au plus terribles x
guerrier d’Athenes.

t PAN. Qui vous amene ici, Mercure?
Musc. La Jufiice va te le dire , car

il faut que j’aille à la citadelle faire une

annonce. iLA Jusr. Jupiter m’envoye pour ju-
rger ici plufieurs caufes. Mais toi, com-
ment paffes-tu ta vie à Athenes?

PAN. Oh! ma foi , ce n’eli 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 unpbouc
entier, 8c li bien choiii, qu’il fent fou
boire d’une lieue à la ronde; ils en
mangent enfaîte les chairs, m’appellent

pour être témoin de leur joie, de m’ho-

norent de quelques légers applaudiffe-

T 2
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mens; mais leurs ris o; leurs divertif-

é femens me réjouiffent allez moi-même;

LA Jos’r. Dis-moi, je te prie, fi les
Philofophes les ont rendus meilleurs r3:
plus vertueux.

Pan. Qu’appelles-tu les Philolo-
phes l’ Sont- ce ces gens fombres 8;
trilles qui fe réunifient par bandes , qui
me reflemb’lent par le menton , de font

fi grands parleurs? v
LA Jusr. Précifément.

me, En vérité , j’ignore tout ce
qu’ils difent, 8c je n’entends rien à leur

fagelTe. Je ne. fuis qu’un montagnard,
qui n’ai jamais appris le beau langage

des habitans des villes ; car qui auroit
l jamais entendu parler d’un SOphille

ou d’un Philofophe d’Arcadie? Toutes

mes connoiflances le bornent au cha-
lumeau recourbé, de à la flûte; du relie ,

gardeur de charges, danfeur , 86, en cas
de befoin, guerrier, J’entends ceperh
dant les Philofophes crier fans celle,
8c répéter les mors devertu , d’idées,
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de fubllances immatérielles , toutes
chofes barbares de inintelligibles pour
moi. Leurs converfations c0mmencent
toujours allez pailiblement; mais dans
le cours de leurs difputes, ils éleveur
la voix jufqu’au’ ton du mode Or-

thien (*) , de forte que leur conten-
tion 8c leurs efforts pour fe faire enten-
dre, leur rendent la face toute bleue ,
leur gonfle la tête 8c 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 quefiions; ils le retirent

la plupart en s’accablant mutuellement
d’injures , 8c elluyant du doigt la lueur

qui coule de leur front. Celui qui a les r
meilleurs poumons 8c. le plus d’impu-
dence, palle pour avoir en l’avantage.

J
(*) Le mode Orthien étoit celui qu’on em-

ployoit pour animer les Guerriers danskune ba-
taille. Cela lignifie un ton de voix très-élevé

8c trèseperçant. 4 - l ’ ’ l

. fr 3
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Le peuple, lorfqu’il n’a rien de mieux

à faire , affilie néanmoins à’ ces fortes

d’efcrimes avec étonnement 8: admira-
tion. D’après tout cela, j’ai regardé les

Philofophes-comme des charlatans qui
n’étoient bons à rien ,’ 8c j’étois même

airez 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 dif putes? C’efi ce que j’ignore.

Mais s’il faut te. parler Vrai , comme ma

grotte eft une efpece de guérite’qui
domine fût la ville, j’ai vu très-fou-

vent beaucoup de ces Meilleurs, à la
nuit tout-à-fait clore. . . . .

LA 105T. Attends, mon cher; ne te
femble-t-il pas que Mercure va les 11a-
tanguer ï

i PAN. Oui. I l1’ Mac. Écoutez , Peuple , écoutezs

Aujourd’hui 7 Février ( puifÏe ce jour

être des plus heureux l) , nous allons
donner audience publique 8c. entendre

l
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les caufes. Tous ceux qui ont quelque
affaire à porter à notre Tribunal, n’ont
qu’à fe rendre à l’AréoPage , où la Jur-

. tice les fera tirer au fort 8C préfidera en
performe. Les Juges feront choifis par-
mi tous les Athéniens , 8c ils auront trois

oboles par caufe. Leur nombre fera pro-
portionné à l’importance de l’accufa-

tion 3 Éaque a ordre de renvoyer ici tous

ceux dont le procès commencé n’a pu

être terminé avant leur mort. Si quel;
qu’un ne fe trouve pas bien jugé, la

Noie de l’appel lui efl ouverte , 8C cet
appel fe fera devant Jupiter.

PAN. Dieux ! quel tumulte! quel va-
carme ! comme ils courent tous 8c s’en-
traînent les uns les autres fur la colline
de l’Arëopage l Voilà Mercure qui re-

yient à nous. Allez tous. les deux rem-
plir votre miflion , &jugez du mieux
qu’il Vous fera poilible. Moi, je merea

tireldans ma grotte pour jouer’ de la
flûte , 8c chanter , felon mon u-fage ,
quelque chanfon galante, pour piquer

ï a
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un peu la Nymphe Écho 0*). Je ne fuis

pas curieux de procédures 8c de plai-
doyers; j’en entends tous lesjours dans

«l’Are’opage.

MERC. Allons, Juflice, appelons-les. *
LA JUST. Tu as raifon; car ils fe pré-

wfientent tous en foule , 8c ils font tant
- de bruit, qu’on croiroit entendre bour-
donner des eiTairns d’abeilles autour de

la citadelle.
UN ATHÊNIEN. Je te tiens, fcéle’rat.

UN AUTRE. Tu es un calomniateur.
UN AUTRE. Tu feras enfin puni corn-

me tu le mérites. y
UN AUTRE. Je te convaincrai de cri-

mes atroces. V
UN AUTRE. Appelez ma caufe la pre-

-miere.
UN AUTRE. Viens devant les Juges,

:maraud.
un AUTRE. Eh ! tu m’étrangles!

(Ü Pan aimoit beaucoup cette Nymphe. Voy.
le XXII’. Dial. des Dieux , tome Il! 3 p. 46g.
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au JusT. Si tu m’en crois , Mercure,
nous jugerons aujourd’hui les plaintes
intentées contre quelques particuliers
par les Arts, les différentes profeflions, .

8c les Sciences. Pour les autres ,inous
les remettrons à demain....Allons, com-l
mence à indiquer celles dont je parle.

MERC. Accufation de plagiat (’l’),

par l’Ivreffe, contre l’Académie , qui

lui a ravi Polémon. ’
LA JusT. Tire fept Juges au fort. ,
MERC. Accufation de dol par la Phi-

lofophie Stoïcienne , contre la Volup-
té , pour avoir enlevé au Portique
Denis ,vl’un de fes plus zélés admira-

teurs ("L
LA JUST. Cinq Juges fufliront.
Musc. La Volupté contre la Vertu,

au fujet d’Arifiippe (***).

(*) Enlèvement d’un Citoyen libre. Voyez

tome Il, p. 334.
(au) Ce Denis étoit difciple de Zénon.’

(***) Arifiippe, dom nous avons parlé, tome

T5
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LA J UST. Le même nombre de Juges.

MEKC. La Banque , contre Diogene ,
pour caufe de fuite (Ü.

LA 105T. C’efl affez de trois Juges.

Msnc.La Peinture, contre Pyrrhon ,
pour crime de défert’ion (H).
’ LA JUST. Neuf Juges.

Mme. Veux-tu aufii que j’appelle
deux caufes , tout récemment intentées

contre un Rhéreur? . j
LA J UST. Terminons d’abord les an-

tiennes; ces deux-là viendront après.
4 Mme. Elles font précifément de la
même efpece que les premieres; 8c il

I, p. 35; , (ë difünguoit de Socrate ion Maître...

en ce qu’a lavoit fe conformer aux lieux, aux
œmps 81 aux perfomres.

Omnir jrijlippum demi! caler (r flans G res.»
Horace , Bpir. Liv. I. En XVII ,. vers 23..

(*) Le pere de Diogene étoit Banquier. Dïœ
gene- lui-même avoit fait de la faufl’e marinois

avant d’embrafïer la» (côte des Cyniques. L

0* ) Pyrrhon avois été Peintre avant de fe lis

fier à l’étude de la PhilofoPhic.

x
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faut , malgré leur nouveauté , les juges

en même temps. A s
LA J UST. Il me femble , Mercure , que

tu as envie de favorifer quelque plai-
deur qui t’aura follicité. Au relie, paire

,pour ces deux-là; mais je n’en veux
pas davantage; nous en avons déjà
bien affez. Appelle-les donc.

M me. La Rhétorique attaque un cer»
tain Syrienqui l’a maltraitée , 8c le Dia-

logue acCufe le même homme de lui

avoir fait injure (*). t
LA JUST. Quel cit cet hamme? for!

nom n’efi pas fur le Béquifitoire.
MEKC. Cela n’efi pas nécelïaire. On

peut appeler la caufe fimplement contre
un Rhéteur de Syrie.

LA JUST. Comment! tu nous amenas
ici dans l’Aréopage des caufes d’au de-

là des monts ! Eh ! mon cher! c’el’t de

l’autre côté de l’Euphrate qu’il auroit

(*) Rien de plus ingénieux que la manier:
dont Lucien fe me: lui-même ici fur la fcéne.

T6
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fallu les faire juger. Quoi qu’il en fait,

fais tirer onze Juges , de que les mêmes
fe chargent des deux caufes.

Musc. Très-bien; on ne peut trop
ménager la bourre des plaideurs.

LA JUST. Que l’on juge d’abord entre

l’Académie &l’IvrefTe.’ Vous, empliiTez

la, clepfidre. Que l’IvreITe parle..." Elle

ne dit mot , 8c trébuche! approche-toi
d’elle , Mercure, pour l’entendre. A

Musc. Je ne puis, dit-elle, plaider
ma caufe; le vin me lie la langue, de i
je, crains de me faire moquer de moi.
Vous voyez qu’elle a peine à fe tenir

fur (es 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 erra ici un
allez bon nombre qui font prêts à fa
rompre les poumons pour trois oboles.

Mzac.Maisperfonnene voudra plai-
der en public pour l’IvreiÏe; quoique
dans. la circonfiance préfente ,. elle. ait

droit de le demander.



                                                                     

Accustrro’u. 44;
LA JUST. Que faire donc?
Mime. L’Académie efl toujours diF-

pofée à parler pour 8c contre (*), 8c
elle ne s’occupe que des moyens de
faire valoir les raifons contraires; ainfi ,
du l’IvreiTe , qu’elle plaide d’abord ma

caufe , 8c enfaîte elle plaidera la tienne

propre.
LA JUs’r.Voici une maniere de pro;

céder toute nouvelle. Allons, Acadée

mie , donne-nous deux plaidoyers,

puifque tu le peux. r L
L’ACADÉMIE (plaidant pour l’Ivreflè ).

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 fa Partie adverfe 8c pour elle-même, efl:
un farcafme très-ingénieux contre les Dialo-
gues de Platon , ou les interlocuteurs difeutem i
toujours les raiforts pour 8c contre , dans les
.dilférentes quefiions qu’ils traitent, fans prefque

jamais prononcer fur rien.
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l’Académie , qui lui a enlevé fon fervi-

teur Polémon , le [cul ami fidele qu’elle .

avoit , de qui ne rougifibit 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-
teufe , dont la voix l’amu’foit ; il bu-
voit 8c s’enivroit du matin au foin J’en

appelle ici au témoignage de tous les
.Athe’niens , qui ne l’ont jamais vu raf-

fis a: robre. Il eut le malheur un jour
de (a préfenter à la porte de l’Acadé-

mie , dans l’intention de faire fes orgies

chez elle, comme par-tout ailleurs;
elle l’a enlevé par force des mains de
l’IvrelTe , l’a entraîné dans fa demeure ,

l’a obligé à boire de l’eau, lui a mon-

tré à redevenir fobre , lui a arraché fes

guirlandes, 8c au lieu de le tirer avec
du vin de delTus le grabat où elle l’a-

voir réduit , elle lui a fatigué la tête
d’un miférable fatras Ide’mots 8c d’un

afibmmant verbiage. Auffi ne lui voit: .

A »--,



                                                                     

r,

AccusA’rrou. 4.47
on plus le coloris qui brilloit fur fort
vifage. Le pauvre malheureux cil pâle
.& maigre àfaire peur..Il a oublié toutes

fes chanfons; il cil quelquefois jufqu’à

minuitfans boire 8c fans manger, à le
morfondre fur ces milliers de minuties
qu’on apprend avec l’Acade’miez ce

qui fait plus de peine à l’lvrel’fe ,tc’efl

que j’excite fou ancien ami à l’accabler’

I d’injures , 8c à dire, du mal d’elle en

toutes rencontres.
Voilà, je penfe, tout ce qu’on pow

voit dire en faveur de ma rivale. Je
vais maintenant parler pour moi. Qu’on;
change l’eàr de la clepiidre.
. .LA JUST. Voyons ce qu’elle répon-

tira; donnez-lui la même portion d’eau.
L’ACADÉM. (parlant pour elle-même ).

L’Avocate de ,l’lvrell’e a dit pour elle

des chofes qui ont dû vous paroître
raifonnables , Meilleurs; mais fi Vous
daignez m’écouter avec bienveillance,

vous ferez convaincus que je ne fuis
coupable d’aucune injuflice enverscelle
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qui m’accufe. Ce Polémon qu’elle upà

pelle fou ferviteur, n’étoit point du
tout fait pour elle. L’heureux caraétere

de cet aimable jeune homme le rap-
prochoit naturellement de moi; c’ell
elle qui me l’a débauché dès la fleur

de Ton âge. A l’aide de la Volupté fa

complice ordinaire , elle a livré mon
infortuné transfuge à la merci de la
Gourmandife de des courtifanes , pour
luiôter jufqu’au moindre fentiment de
pudeur. Ainfi, ce qu’elle imaginoit dit

en fa faveur, regardez-le, Meilleurs,
comme prouvant uniquement pour
moi. Quand ce malheureux couroit des
le matin par la ville, avec des guir-
landes fur la tête , toujours dans l’état

le plus crapuleux, de jamais de fang-
froid , fans autre occupation que d’en-
tendre des flûtes 8c des Chanteufes , de
frappantà toutes les portes pour varier
fes parties de débauche , il étoit l’op-

probre de fa famille 8c de fa patrie , 8c
f: rendoit méprifable aux yeux des

4..
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étrangers. Quand il fe préfenta chez
moi, j’étois occupée , comme de cou-

tume , à parler, les portes ouvertes,
"de la tempérance 8: de la vertu , en
préfence de plufieurs de mes-difciples.
En arrivant avec fes flûtes 8c fes guir-

V landes , il fe mit à crier de toutes fes
forces , 8c fit tout ce qu’il put pour
nous interrompre 8c nous troubler par
Tes clameurs 8c fes folies bruyantes.
Étonné de ce qu’on ne faifoit îenle-

ment pas attention àlui , il prêta l’o-
reille à ce que nous difions , parce qu’en

ce moment il n’avoit pas encore entiè-

rement perdu 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’ilétoit , de il eut horreur de la cona’

duite qu’il avoit tenue jufqu’alors. Les

couleurs rubicondes qu’il tenoit de l’I-

vrefle s’eEacerent bientôt , 8c il ne roue
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gît plus que du fouvenir de fes égare.

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, de parce qu’il a jugé ce

choix le meilleur: Faites-le paroître ici

devant vous ,x 8c Vous verrez quelles
font fes 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 ailait un homme honnête ,i
ppfobre, tempérant, 8c digne de quelque
.confidération parmi les Grecs. Et main-
tenant, lui 8c fes amis m’en faveut bon
gré (Ü.

(*) Cette converfion de Polémon fut fans
retour; il devint Sage 8s Philofophe , au point
qu’il fuccéda dans l’École de Platon à Xéno-

crate fauteur de fou changement; 8L il fur par
coriféquen: le rroifieme Chef de l’Académie.

C
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Voilà, Meflieurs , ce que j’avois à

x adire; c’ell à vous de décider à laquelle

de nous deux il devoit la préférence.

Musc. Allons , Juges , hâtez-VOUS i
de prononcer 8c de lever le liège; nous
ayons d’autres caufes à terminer.

LA JUST. L’Académie a tous les [uf-

frages , excepté un feul.
Mana. Je ne fuis pas étonné que

l’Ivreffe en ait au moins un pour elle.
Prenez féance , vous autres, que le
forta nommés pour entendre la Philo-
foPhie Stoïcienne contre la Volupté.
L’eau coule; la Philofophie du Poéé i

cile peut parler.
LA PHILOS. Sroïc. Je n’ignore pas,

Meffieurs, combien ef’t féduifante la

Haracel’a cité pour exemple , dans fa troifiemç

Satire du 11°. Liv. vers 2.54 8L fuiv.

0m , ratiche que! olim
Muchas Palermn P portas infignia morbi ,
Exfi-iolas , cubital, flicalia , pour: , ut au
Dicirur à colla fin-tint carpfijlè comma ,
pomma (mm: ne: Muffin r
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rivale contre laquelle j’ai à parler; je. *
Vois même le plus grand nombre d’en-i

tre vous jeter fur elle des yeux de com-
plaifance de lui fourire; ils me dédai-
gnent au contraire , parce que je ne
porte point de chevelure, que j’ai un
air mâle, férieux 8c auliere ; fi cepen-
dant vous voulez bien m’entendre , je
m’aflure que vous trouverez plus de
jufiiœ de mon côté que du fieu. Sa
parure de courtifane , fou air de co-
quetterie avec lefquels elle a féduit
m0n ami Denis , qui alors étoit fage 8c
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 8c l’IvreiTe. 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 lavfagelfe, de ne
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Point regarder la. douleur comme un

Irénal infurmontable , de ne point fuivre
le plaifir en efclaves , ni chercher,
comme on dit, Ion bonheur dans le
miel 8c les figues (*) : car tels font les

v appas que ma rivale emploie pour at-
tirer la multitude qui n’el’c point fur

fes gardes , en leur faifanr un épou-
vantail du travail 8c de la peine. Elle
n’a déterminé ce pauvre homme à fe-

couer mon joug , qu’après’ qu’elle en:

infeété fon efprit de fes poilons , 8c
qu’elle l’eut mis au nombre de fes ma-

lades. S’il eût eu la tête faine , jamais
il ne l’aurait écoutée. Au relie, à quoi

bon m’échaufïer contreinon ennemie;

(*) On difoit proverbialement parmi les
Grecs : fieu: rapt": , il defirc une figue , lorfque.
quelqu’un employoit la flatterie pour obtenir
quelque douceur d’un autre. Cette expreflion

venoit de ce que les Athéniens faifoient leur
cour aux habiteras des campagnes voifinés.
pour obtenir d’eux des figues préeoces..Voycz
Erafme. Prov. art. ADULATION , ’p. 2.8,

a
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qui n’épargne pas même les Dieux, 8è

calomnie leur providence? Peut-être’l

qu’en Juges inregres, vous devriez ,
Meilleurs, la condamner comme im-
pie. J’entends dire qu’elle ne s’efl point

difpofée à me répondre elle-même, 86"
qu’elle prend Épicure pour fon’Avo-

car, tant fa mollelTe la rend dédai-
gneufe même envers ’ un Tribunal
refpeâable, Demandez-lui donc ce
qu’eulTent été , à fan avis , Hercule 8:

votre Théfe’e, s’ils enflent fui les fa-

tigues pour fuivre fes loix. Si le travail
leur eût: fait peur, 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

rivale pouvoit fe refondre à me faire
par elle-même la plus laconique ré-
ponfe (*) , vous verriez aum-rôr com-

(*) Lucien fait ici allufion à la maniere d’ar-

gumenter des Stoiciens , qui confifioir à faire
coup fur coup plufieurs interrogations vives 8c

prelTantes. - ’
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bien elle efl nulle , 8: peu capable de
t’a moindre chofe. Pour «vous, Mef-
fleurs, foyez fideles à votre ferment;
donnez religieufement vos qurages,
8c necroyez pas avec Épicure , que les
Dieux n’ont pas l’oeil fur nos aé’tions.

Marc. Retirez-vous. Toi, Épicure,
parle pour la Volupté.

Encours. Je ne vous entretiendrai
pas long-temps , Meilleurs; ma caufe
n’a pas befoin de longs raifonnemens.

’Si la Volupté s’efl fervie d’enchante-

mens ou de poifons pour féduire 8c-
attirer Denis, que la Stoïcienne appelle
fou Amant , il faut regarder celle que
je défends comme une empoifonneufe ,4
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’aulliérité rebutante de no-

tre adverfe Partie , ce qu’ailurément les

Loix ne défendent à performe; que cet I
homme ne voye que chimere dans une



                                                                     

236 r; I n o u n r: a!
félicité qu’on veut lui faire acheter par:
les foulfrances; qu’il évite de fe laifi’età’Ï

engager dans un labyrinthe d’argumeno
tarions; qu’il brife les chaînes 8c dé-

chire les filets dans lefquels on vouloit
le retenir; qu’il voye en homme feria
fible 8; non pas en pierre brute, que
la peine efi un vrai mal, 8c le plaifir
une chofe agréable: faudra-t-il pour
cela le repoull’er du port où il touche

après le naufrage ? Faudra-t-il le re-
plonger de nouveau dans une pofition
fatiguante 8; cruelle, au moment on
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 ?:& encore , que
lui reviendroit-il de ce prétendu fer?
vice? de gravir à la fueur de fon front
fur un roc efcarpé , pour y appetcevoir
cette vertu tant vantée; de le rendre
malheureux toute la vie, dans l’attente

’ d’un,

--..-... 8*«-h

ms--l V n



                                                                     

Accueil r t a u. 4g7
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 i [Parfaitement infiruit des prin-
cipesdu Portique , perfuadé qu’il n’y

a de’bon que ce qui cil: honnête , il a

vu que la peine étoit un mal, 8c ila
choifi entre demi contraires ce qu’il a
jugé le meilleur. Je préfume qu’il s’ell

apperçu que iceux qui font de longues
differtation’s’ fur la fermeté de la pa-

tience dans les foufi’rances, n’étoient

pas moins en fecret les feé’tateurs de

la Volupté; ils fuivent fes loix dans
’ l’intérieur de leurs maillions , 8c 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 doârine; mais

l ils’foufi’rentd’ailleurs le fupplice de

-Tantale. Croient-ils pouvoir fe cacher
a; violer impunément les loix? Ils don-
nent tête baillée dans le plaifir. Si quel-

u’un leur faifoit préfent de l’anneau

Tome I V. . V.

.---à--:-
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de Gigès ou du cafque de Pluton (*),
pour les rendre invifiblæ , je ne doutai. g)
pas qu’ils ne difent de bon cœur un
adieu éternel à tout ce qui ef’t peine,

pour fe ranger l’un après l’autre du
côté du plaifir , 8c fuivre l’exemple. de

Denis. Jufqu’au moment de fa mala-
die , celui-vci efpéroit le plus grand
avantage de toutes leurs difputes fur
la patience; mais lorfqu’une fois il eut

connu la douleur, 8c que fon aiguillon
eut pénétré fes feus; lorfqu’il fe fut

apperçu que fou corps argumentoit
viâorieufement contre le Portique , 8c
lui démontroit un fyfiême tout con.-
traire , il aima mieux croire cette moi-

(i) Homere dit au V°. Liv. de l’Iliade, vers

84g. Minerve f: couvrit du cafette de Pluton , pour

fi rendre invijible aux yeux du redoutable Mars.
Cette expreflion étoit palliée en Proverbe chez

les Grecs ; pour dite que quelqu’un favoitmettre

un grand fectet dans fes aâions, on difoit : Il 4
le enfila de Pluton. Tout ce qui entre dans l’Em-

pire de ce Dieu difparoît en efiet pour jamais.



                                                                     

À’ccmsATrox. 4gb il
tiède lui-même, que fes Maîtres; il

l . reconnut qu’il étoit fenfible ,I-ôc qu’il

avoir un corps fenfrble; il réfolut de
i ne, point le traiter cernure: une flatue;

bien convaincu d’ailleurs que qui parle
différemment 8C blâme»la Volupté, fe

plaît à dire des mots démentis par
(on cœur. J’ai fini, vous pouvez pro.-

noncer. v - vLÀ PHIL. SToïc. Point du tout. Qu’il

amefoit permis de lui faire deux ou

trois queflions. ’
’ iÉPrcIFaitesu-les, j’y répondrai. A

’ LA PHIL. SToïc. Regardez-vous la
l Peine comme un mal? ’

ÉPIC. Affurément.

LA PHxL. Sroïc. Et le plailîr comme

-311 bien ï ’ i
Éric. Sans-doute. I i î

-LA PHIL. STOÏC. Dites-moi mainte-
’ , nant : SàvezèVOus ce qu’on doit enten-

2 dre parycïzojê indife’renle clinfe qui Il:
’ fêflfms ;’ par chofè annuelle, ou chef

qui n’çfl, pas Iejæmidle 3 y

Val



                                                                     

56.0 ramonant:
Éric. Trèsébien.

Musc. Les Juges difent qu’ils n’en-

tendent rien à cessquefiions en mono-
fyllabes. Ainfi. , finiffez; on ava vous

juger. . . *LA PHIL, Sroïc. Oh ! j’allois certai-

nement gagner , fi j’avois pu l’interro-

ger dans la troifierne figure des indé-

monflrables (*). . VLA JUST.: Qui a gain de caufe?
1 Marre. La Volupté, d’une voix una-

nime. ’
LA Pair... SToïc. J’en appelle à Ju- ,,

piter. - . lLA J un. A la bonne heure. Mercure,

à d’autres. .
Mené. La Vertuiôc la Molleffe en

débat pour Ariflippe. Il faut qu’il paQ

roiffe auffi dans la caufe. - I

On appelle indémanflrdlu , Apulée; -
I certaines formules de raifonnement, non parce

qu’elles ne peuvent fe démontrer , mais au con-

traire parce qu’elles font li évidentes , qu’elles

n’ont pas befoin de démonflration. -



                                                                     

Accuslt’rron. 4.6t
, LA VERTU. C’efi à moi à parler la

premiere; car il ef’t clair qu’Arif’tippe i

m’appartient,-d’après fes difcours 8c

fes aâions.

LA MOLLESSE. Point du tout. Cet
homme efi à moi, comme l’atteflent
affez fes guirlandes, fa pourpre de fes
parfums. p

LA’JÜST. Ne Vous querellez point;

cette caufe fera renvoyée par-devant
Jupiter , avec celle de Denis; car l’une
de l’autre font abfolument de la même
efpece. Si laVOlupté gagne , la Mollelfe,
de fou côté , aura fou Ariftippe; il ap-

partiendra au contraire à la Vertu, li
c’eft le Portique qui l’emporte. Appelle

’ une autre caufe. Comme dans celle-ci
des Juges n’ont rien fait, il n’y aura.

point d’honoraires. l g .
Musc. Comment ! des. vieillards au-

ront monté f1 haut pour rien !

LA J U513 Eh bien , qu’on leur donne

le tiers de la taxe. Retirez-vous, Mer.-
.V a



                                                                     

:962 rai-nourrît:
lieurs; ne murmurez point; on vous
donnera d’autres caufes à juger.

. MERC. Il efi temps d’appeler Dio-
gene de Sinope. C’eft à la Banque à

plaider. , . j - r
DIQGENE. Oh! f1 elle s’avife de trou-

bler mon repos, je vous avertis que
vous verrez bien vite changer l’état de

la caufe ; car je vais tomber fur elle à
grands coups de bâton; elle aura bien
d’autres plaintes à porter contre moi.

’ LA J usr. Quoi ! la Banque prend la
fuite ,Iôc Diogène la pourfuit le bâton
levé l. Je orois que la pauvre infortunée .
n’aura pas beau jeu avec fon déferteur.

Appelle laicaufe de Pyrrhon.
i Ï MERC. La Peinture efl: ici ; mais Pyr-

rhon n’a pas comparu , 8c je m’y atten-

dois bien. "
LA JUST. Pourquoi donc cela?

’ Marc. Parce qu’il efl perfuadé qu’il

n’y a point de jugement certain.
z. ’LA 105T. Eh bien , il faut le’condam-

net par défaut. F ais palier tout de fuite

k
x



                                                                     

ACCUSATION. 46;
la caufe de cet Auteur de Syrie. Elle
n’efl pas ancienne , 8c l’on auroit pu la

remettre à un. autre temps; mais qu’imd

porte? Fais d’abord parler lat-Rhétori-

que. . ... Oh! que de gens fe preneur
pour l’entendre l ’ p

MERC. Il n’y a rien d’étonnant; la

caufe cil d’un genre tout nouveau , 8c,
comme tu ’l’obfervois tout à- l’heure ,

elle n’eli intentée que d’hier. Ce qui

attire un li grand concours, c’en qu’on

s’attend à Voirie Dialogue 8c la Rhé4
torique plaider l’un après l’autre, (Seule.

Syrien contré tousles deux. Allons;
Rhétorique, commençai ;- 7: r 2’ 1

LA RHÈTORIQUE. D’abord , Athé-

niens , je fupplie tous les Dieux 8c tou-
tes les Déeffes ,wde vous infpirer pour
moi, dans cette caufe ,-les (enclorons de
bienveillance 8c d’attachement que j’ai

toujours eus moi-même pour la Répua

blique 8c pour chacun de vous en par-
ticulier.Enfuite, que les Dieux, comme I
cela efijuf’te, Vous engagent jà m1903

.Ve



                                                                     

464. La nourrir"
fer filence à mon Adverfaire , tandis
que vous me bifferez, moi, plaider ma
caufe, telle que je l’ai préparée, 8c
Comme je fuis réfolu à le faire (*). Je
vous obferverai qu’il ne faut point duâ

tout juger de la conduite de mon en-
nemienvers moi, par fes difcours. Vous
Venez bientôt que fon langageref-
femble parfaitement au mien; mais en
même temps, vous ferez convaincus
que fes aétions. ne tendent,qu’à me

nuire , de que je ne puis trop me tenir
fur mes gardes avec lui. Au relie ,
l’eau coule toujours, 8c pour ne point
faire de trop long préambule , je viens

au fait. 2 . .Vous fautez, Meilleurs, que quand
j’ai accueilli 8c formé ce Syrien par mes

(*) Ce commencement du difcours de la Rhé-

torique efi tiré de la Hanngue de Démofthene
pointa Couronne. C’efl une plaifanterie piquth
contre les Rhéteurs du temps de Lucien, qui
pilloient Démofihene fans pudeur, dans tous

leurs difcours. . - ’I - e- -

l
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leçons , il n’étoit encore qu’un jeune

étourdi, qu’il parloit un langage bar-v

baie , 8c n’étoit guere mieux vêtu
qu’un efclave d’AlTyrie. Je reconnus en

lui de la docilité 8c de l’attachement
pour moi, parce qu’alors’il mecmar-l

quoit la plus haute eflime 8c la plus
finc’ere vénération. Je quittai beaucoup

de Riches 8c de Grands qui me faifoientï
la com , pour m’attacher à .ce pauvre:
8c obfcur jeune homme , aujourd’hui;
fi ingrat envers moi ; je lui apportai en:
dot , un grand nombre de belles? ha-
rangues. Je l’ai enfuite introduit parmi,
ceux de ma Tribu, 8c, quoiqu’Éttangerfl

je l’ai fait recevoir Citoyen par: grand:
’ regret de tous ceux’qui afpiroient’ à)

mon alliance. Lorfqu’il eut réfoluldç:

voyager pour montrer-le riche parti
qu’il avoit trouvé en moi, je ne’l’a-i

bandonnai point; je me luis [aillé coula
duire par-tout où il a voulu , &je l’ail

fuivi. par monts 8c par vaux..Je lui ai
procuré beaucoup de confidérationfl

à.”



                                                                     

«a. .11. A: n o un Lili
delcélébrité’, par les ouvrages que j’ai. i

compofés 8c embellis fous fou nom. Je
fis peu d’abord pour lui en Grece 8c en.

Ionie; mais quand ilpalfa en Italie, je fis
avec lui le trajet du golfe Iomque. Je
l’aiaccompagné jufque dans lavGaule ,’

de lui ai procuré une brillante fortune.
Pendant long-temps , il ne’fit rien qui

pût me déplaire, 6c ne fortit pas de
mes côtés , même l’efpace d’une feule

nuit; mais enfin , lorfqu’il fut raffafié de

i gloire 8c de bonheur , je le vis plein de
I confiance en lui-même ,’ faire le dédai-

gneux envers moi; il me négligea , ou
plutôt m’abandonna entiérement. Son

cœur fuma l’inflant-épris comme celui

d’unrAmànt pour ce vieux barbu (*) ,

qu’on dit être fils de la Philofophie, A
8c ils vivent enfemble. dans la plus in-
time-familiarité. Il a tronqué fans pu-
deur l’abonda’hce. 8: la liberté avec -

laquelle mon langage coule fans con-e.

, Ath; t

A?) LerDialogue.
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ÇA"c pus 1 "r "un 1s: 467.

traînteg il a renoncéà l’avantage d’ex-n

primer les penfées avec ’noblefi’e 8c

majeflé , pour s’engager dans les en-’

traves de petites phrafes coupées 8c de

courtes interrogations- , dans lefquelles
on diroit qu’il ne (a propofe que (l’es

peler des fyllabes. Affinement il ne lui
en efl pas revenu beaucoup de gloirè
8c d’applaudilïemens; fi ce n’efl peut-

être qu’il a fait foudre les auditeurs;
qu’il en a obtenu quelques’légers bats

terriens de mains, qüelque’s lignes d’ap-

probation , 8c que de temps en temps
il a forcé plufieurs d’entre eux à gémir.

Voilà ce que ce galant’hoinme a préà

férérà mon amour. J’entends dire "ced

pendant qu’il ne rit pas en trop bonne
intelligence avec (on nouveau fanon ,’ ’
fans doute parce qu’il ne leménage
pas non plus. Il el’c donc le plus ingrat

(les hommes envers moi ,’ 8c je fuis
fondée à intenter afiion contre lui:
pour les mauvais traitements; pour l’ina
dignité avec laquelle il a abandonné

.V 6

À-q



                                                                     

468 .Ls’novsrzï
une époufe dont il a reçu tanerie biens

8c tant de gloire; en un mot, pour
avoir contraété de nouveaux engages
mens. Etdans quel temps encore? dans
un moment où chacun veut être mon
admirateur 8c me prendre pOur’ [on
Avocate. Je fuis environnéed’une feule

d’Amans qui frappent à ma porte 8c
réclament fans ceITe mon nom; je ne
Yeux ni leur ouvrir, ni les écouter-,14
parce qu’ils n’ont pour toute recom-

mandation que leurs clameurs. Mais
tout cela n’efl pas capable de ramener

’ cet ingrat vers moi; il n’a des yeux que

pour [on bien-aimé. Et demandez-lui
ce’qu’il peut efpérer d’un homme qui

n’a en partage qu’un vieux manteau
déchiré. Telles font mes raifons ,ÀMef-

fleurs. Si ma Partie adverfe veut em-
ployer ma maniere 8c mes refleurces
pour faire, valoir les tairons, ne le
ronfliez pas. Je fournirois des armes
contre moi, 8c cela ne feroit pas jufie

Qu’il s’en ferve, s’il le peut, contre



                                                                     

ACCUSATION. 4.69
i Ion ami le Dialogue, lorfqu’il lui ré-

pondra. -MERC. Nous ne pouvons pas l’em-
pêcher de s’énoncer comme il voudra.

Il ne peut pas plaider feul fa caufe, de
prendre en même temps la marche du
Dialogue; ainfi il parlera commeltoi,
de fuite 8c fans interruption.

L’AUTEUR SYRIEN. Puifque mon Ac-

cufatrice ne confent pas volontiers à
ce que jehlui réponde en difcours fuivi,

je ne pérorerai pas long-temps devant
vous , Meffieurs, quoique je tienne
d’elle-même la faculté déparler en

Rhéteur. Je ne veux que détruire fes
principaux chefs d’accufation , 8c j’a-

bandonne- le tout à votre décifion. Ce
qu’elle a dit de moi efipvrai ; c’eli elle
qui m’a élevé, qui a voyagé avec moi,

- qui m’a introduit parmi les Grecs. A
ces diflërens titres, (on alliance m’a
été infiniment agréable. Mais je vous

prie de pefer les motifs qui m’ont enæ
gagé à la quitter pour m’attacher au
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Dialogue, 8c de-croire que mOn intéa
têt petfonnel ne m’écartera en rien de
la vérité.

Je m’apperçus, après quelque temps,

que celle que j’aimais n’avoir ni rete-

nue , ni cet air décent qui lui avoit mé- -
tité l’attachement de l’Orateur Poéa-

nien (*). La recherche de fa parure , fes
cheveux frifés avec l’afl’eâation d’une

courtifane , fes fourcils peints, fes joues
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 nuit-s
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 l’impatience 8c l’audace juil

qu’à entrer par violence. Elle ne faifoit

(*) Démoflhcne , dans les décrets ou aâes

publics , prenoit le titre de Poéanicn, du nous
d’une Tribu d’Athenes.
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qu’en rire, 8c ces différentes foènes l’a-

mufoient beaucoup. Souvent elle fe
tenoit à la fenêtre pour les voir, ou en-
tendre leur voix tauque Je leurs chan-
fons galantes; fouvent aufli elle leur
ouvroit à petit bruit , répondoit à leurs

avances, a: fe profiituoit-fans pudeur,
quand elle croyoit pouvoir le faire à
mon infçu. Indigné de fa conduite , je à

n’ai cependant pas voulu la citer en
Jufiice , comme adultere ; mais j’ai été

trouver le Dialogue,qui demeuroit dans
notre voifinage, 8c je l’ai prié de me
recevoir chez lui. Tels font les outrages
que la Rhétorique a reçus de moi; 8c
quand bien même je n’aurois eu aucun A

reproche à lui faire, il étoit temps pour
moi , à l’âge de bientôt quarante ans ,

de renoncer aux clameurs 6: à l’embar-
ras des procès, 8c de lail’fet les Juges en

repos ;’ il étoit temps de me foul’traire

aux accufations des Tyrans, 8c aux apq
plaudifÏemens des Grands , pour entrer
dans l’Académie cule Lycée , 8c m’y
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promener en difputant paifiblement
avec mon fidele ami le Dialogue , fans
détirer ni admirateurs ni prôneurs. Je

pourrois appuyer ma caufe de beau-
coup d’autres raifons; mais je m’en,
tiens à ce que vous venez d’entendre.

Soyez équitables. dans vos jugemens.

LA Jusr. Qui a gagné?

MERC. Le Syrien. Il n’a qu’une feule

voix contre lui.
LA Jusr. Il y a toute apparence que

cette voix el’t d’un Rhéteur. Toi, Dia-

logue, parle devant les mêmes Juges.
Vous , Meilieurs, continuez la féance;
vous recevrez double honoraire (*).i

(*) Ceci femble contredire ce page dit
au commencement du Dialogue, pour les Juges
de ces deux caufes. Un des Commentateurs de
Lucien conclut que c’efl une inadvertance de
l’Auteur, pu une altératiqn du Texte. Nous
conjeflurons que la J ufiice voyant les Rhéteurs
condamnés, 8c prefumant que le Dialogue pourra

bien l’être aulii , ne fait plus difiiculte de rejeter



                                                                     

ACCUSATION. 4.73
LE DIALOGUE. Mon intention n’ell

point, Mellieurs, de vous retenir par
de longs difcours ; je ferai t, felon mon
ufage, le plus court pollible. Quoique
j’ignore 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 viem aux t

outrages que m’a faits cet homme.

Jufqu’à lui j’avais été grave 8c fé-

rieux , m’entretenant des Dieux , de la
Nature 8: de l’Univers, toujours fu-
blime 8c marchant fur les nuages au
milieu des airs,

- ou le Maître des Ciqux [un l’on char rapide (il). ï

Il m’en a fait defcendre, lorfque déjà je

fur eux les dépens de leur caufe,’ qu’elle voug;

loir d’abord épargner à l’Auteur.

(1*) Quelques expreflions de ce vers ont déjà
été citées dans le Dialogue des Philojbpfies nm;

cité: , tome Il , pag. 403. Lucien le cite ici en
entier , pour plaifanter aux dépens de Platon ;
caron le lit en propres termes dans le Plaid". ,
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s touchois à la voûte; j’allois m’élever

même au plus hautlfommet de l’Empid
rée , 8c il m’a rabailïe’ au niveau du vulA

gaire en me coupant les ailes. Il m’a arraa

ché mou mafque décent 8c majefiueu-I

fement tragique , pour m’en faire prend

dre un comique , fatirique 8: prefque
burlefque. Il a enfuira affocié avec moi
le farcafme mordant,- l’ïambe moqueur;

la licence cynique , 8c par-delfus tout
cela, Eupolis 8c AriIlOphane, deux gens
capables de jeter du ridicule fur les
chofes les plus férieufes , 8c de railler
tout ce qui cil bien. Enfin, il a déterré,

je crois , tout exprès pour en faire mon
compagnon , ce vieux chien de Mé-
nippe , dont les aboiemens 8c la dent.
font fi redoutables, ce traître qui vous
prend fans que vous y penliez, 6c vous
mord en riant. Ne dois-je pas, regarder
comme le dernier outrage , de m’avoir

1 fait quitter mon caraâere naturel, pour
me forcer à l’amufer par des Comédies;

des fcènes ridicules 8c de folles’plaifan-
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tèties? Ce qu’il y a de plus abfurde,
c’efti qu’il a fait de moi une efpece

d’amphibie des plus étranges; je ne

fuis plus avec lui ni profe, ni vers,
mais un compofé monilrueux que mes
auditeurs feroient tentés de comparer,
à l’hippocentaure.

Musc. Eh bien ,Syrien, que réponds;

tu à cela?
’ LE SYRIEN. Je ne m’attendois pas,

Meflieurs, à rompre une pareille lance
devant vous. J’avois droit de compter
fur un tout autre traitement de la part
du Dialogue. Quand je l’ai pris, il étoit

trille 8c fombre, fes perpétuelles inter;
rogations le rendoient fec 8c 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
8: à marcher avec eux fur la terre. Je
l’ai délivré de ce qu’il avoit de mauf-

fade 8c de rebutant , je l’ai forcé à fou-’ .

rite , 8c l’on a commencé à le voir avec
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complaifance. Ce qui lui a fur-tout pro- ,
Curé la bienveillance de fes’ auditeurs,
c’eli le foin que j’ai eu de lui alïociet

la Comédie. Jufque-là ce n’étoit qu’un

bâton d’épines, un hérilfon qu’on ne

favoit par quel bout toucher. Je fais au
relie ce qui lui tient au cœur; je n’ai
point voulu m’amufer à difputer avec
lui fur mille queflions fubtiles 8c minus
tieufes, ni examiner li l’ame eli immor-

telle; combien de mefures ou de por-
tions de fa nature indivilible a: homo-
gene, Dieu a mêlées dans la mali-e
générale de la matiere , lorfqu’il fit le
Monde; li la Rhétorique n’el’c pas un

compofé de politique 8c de flatterie (*) :

car il fait fes délices de toutes ces mi-
férables fubtilités; il y prend autant
de plailir qu’un galeux à fe gratter; il

efi au comble de la joie , quand il voit
que performe ne peut rien entendre à
cesidées creufes , qu’il faifit lui-rnême

(*) Ces menus pafl’ages font tirés de Platon.
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avec tant de fagacité. Voilà ce qu’il

veut que je lui rende, voilà [cg ailes
qu’il revendique; il eli curieux de prou

a

mener les regards dans les Cieux, a:
ne voit pas ce qui efi à les pieds. Du

j relie , je ne préfume pas qu’il prétende

faire un crime àun Barbare , pour avoir
changé (on habit greclcontre le cof-
tume barbare. Je me ferois rendu cou-
pable d’injuliice , li je l’eulTe dépouillé

.de la robe de fan pays, contre les Loix.

.Je me fuis défendu le moins mal que
i j’ai pu. Pour vous , Meffreurs, foyez-j

moi aulli faVorables que dans ma pre-

miere caufe. . -Manc. Turl’emportes d’une voix *
unanime. Celui qui t’a été contraire la

premiere fois , efi maintenant pour toi.
Son ufage cil de donner une pierre
noire à tout le monde, 8c il portera
envie aux gens de bien , tant qu’il
vivra. Vous. pouvez maintenant vous
retirer 5, demain nous entendrons les

. autres caufes.
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A j ou a. 4 l
LE FAUX PROPHETE.’

Vous croyez peut-être , mon cher
Celle , avoir impofe’ une tâChe facile
’à votre’ami , en’exigeant de lui la vie

d’Alexandre d’Aboni-Tichos (Ü, 8c le

récit détaillé des inventions de toute

efpece 8c des impofiures de cet auda-,
creux charlatan. Pour les décrire exac-r

tement, il faudroit une hilioire auffi
i longue que celle d’Alex’anclre, fils de

Philippe. L’un le rendit aufli fameux
par fou méprifable caraéiere , que l’au-

ne par fa bravoure 8C la grandeur de
l’es aEtions. Si toutefois vous voulez

(*) AbOni-Tîichos , ou , comme on le verra
dans la fuite de ce Traité , Ion0polis , aujour-
d’hui Ainehboli , étoit une ville dePaphlagonie.
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me lire avec indulgence 8c fuppléer à
mes défauts , j’entreprendrai ce que. i
vous me prefcrivez ; j’effayerai de net-
toyer , du moins en partie, cette étable
d’Augias, 8: d’en enlever quelques hot«

rées de fumier; elles fufliront pour
vous faire conjeâurer quel monceau
d’ordures auroient pu produire trois
mille boeufs, pendant une longue fuite

d’années. .Je vous avoue que je rougis un peu
de cette entreprife, 8c pour vous 8c
pour moi; pour vous, qui voulez
qu’on tranfmette par écrit aux fiecles

à venir la mémoire du plus exécrable
des hommes; 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 , li quel-

qu’un me blâme, j’ai à lui citer un

exemple qui fait mon excufe. Arrien,
difciple d’Épi&ete , qui jouilfoit d’une

v
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très-grande confidération à Rome, qui
toute fa. vie avoit cultivé les Lettres , 8:

I àqui il eli’exaé’tement arrivé la même

chofe quia moi , prendroit ma défenfe
dans la circonliance préfente, puifqu’il
S’eli prêté lui-même à’ écrire la vie du

brigand Tillibore (*). Celui dontïje vais

parler fut bien plus cruel encore; ce n’ell:

ni’ dans les forêts ni fur les montagnes

qu’il a commis fes brigandages , mais
dans’le fein des villes; ils ne font pas
bornés à ’Ia Myfie , au Mont Ida , 8c

aux défens de l’Alie , ils le font éten-

dus , pour ainfi dire , dans tout l’Em-

pire Romain. *Sans être fort grand Peintre , je vais

commencer par vous faire le-portrait
de fa performe , le plus tellemblant
qu’il me fera pollible. Il avoit une

(*) Cet Ouvrage d’Arrien en: perdu. Voflius

a oublie de mettre la vie de Tillibore dans le
Catalogue des Ouvrages d’Arrien. On ne con-
nOÎt point d’ailleurs le brigand Tillibore. r

haute
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hautertaille ,’ une "belle phylionomie,

un air noble a; majefiueux , une peau
fort blanche , une barbe qui n’étoit
point trop touffue; fa chevelure étoit
faâice eupartie, mais imitant fi bien le
naturel qu’on pouvoitaifément s’y méq

prendre. Le feu de les yeux fembloit an-
noncer quelque chofe de divin; fa voix
étoit tout à. la fois très-douce 8c très-

éclatante; 8c, pour tout dire en un mot,
on ne remarquoit-en lui aucun défaut
du: corps. Tel étoit fou extérieur; mais

pour la trempe de (on efprit 8c de fou
coeur 1 puiffant Jupiter, bon Hercule,
8c vous Diofcures, proteéteurs des hu-
mains, faites-fious plutôt tomber entre
les mains de nos plus implacables en-
nemis , que de nous expofet à la ren-
contre d’un tel homme ! Il avoit une
intelligence , une finelfe , une fagacité.
peu communes. A l’avidité la plus in-

fatiablede favoir , il joignoit une mé-
moire prodigieufe 8c frire; mais il fai-Î
[oit le plus mauvais ufage de ces heu-

Tome 1V. X

7T?
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reuxîdons de Jar-Mime." Avec tant de:
reflources pour le«iiien,»’il parvint? air-l

fément au comble de ’ la fcélérateife
a: fe rendit’plus’f’arneux’ par les foré

faits , que les cercopsv, lesEurybates,î
les Phrynondas ,’ les fitiliodernes 8c lei»

Solirates 0*). Dans une lettre qu’il
écrivoitI’un jour à’fon gendre Emilia-’-

nus, il fe comparoit modeliement à
Pythagore ; j’en demande pardon au
divin sage de Samos, mais en compaè
raifon d’Alexandre , il n’eût été qu’un

enfant , s’ils eulÏent été contemporainsi

Mon intention n’eli point, je vous
jure , de déprimer Pythagore , ni de
faire le moindre parousie entre l’un de
l’autre; mais je porte en fait que tout
ce qu’on a débité de calomnies a: d’un

y

. (*) Tous fameux (cèleras 8: brigands de
l’Antiquité. Efchines parle de quelques - uns
d’entre eux, dans fa Harangue contre Ctéfi-

phon. Lucien-a déjà fait mention de Solirate
dans plulieurs autres Dialogues. ’4.-...-.. -4... -
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jures contre le Philofophe, 8c que je
ne prétends nullement approuver, ne
feroit pas la centieme partie des im-o

’ poilons 8c des rufes d’Alexandre.- Ima-r

ginez le caraâtere le plus flexible 8c le
plus capablede tout; un compofe’ de
inenfonges , de parjures 8c de toutes
fortes de mauvaifes qualités; actif, au-

dacieux , bravant le danger , luttant
. fans le décourager contre les obfiacles,
, infintænt,nperfua-fif, affectant toutes -
- las vertus , acquiefçant à ce qui le con-.- *

varioit le plus en fecret. Après’une
preniiere entrevue , vous. l’auriez pris,
fans pouvoir vous en défendre, pour
l’homme dumonde le plus honnête,
le plus vertueux , 8c en même temps le

n plus (impie 8c le plus éloigné de tout
ïguéliment; on lui reconnoilToit d’ail-

leurs une certaine élévation d’afne, d’a-

sprè’s’laquelle il ne lui échappoit rien

il qui fentît la balTeffeou la petiteffe d’ef.

prit. On ne remarquoit que de la no-
blelfe dans-fa façon de penfer &2 d’agir.

X 2
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Il avoit étéd’une rare beauté dans

fa premiere jeunelfe , autant que j’ai
pu. en juger d’après les traits qui lui v
relioient , 8c d’après la renommée. Il .
s’étoit livré au; plusigrand libertinage,

8c profiitué pour de l’argent à tous ceux

qui vouloient lui en donner; il eut
entre autres peur tenant un charlatan ,
du nombre de ceux qui prétendent fan
voir la magie 8c les enchantemens,
avoir des recettesde philtres amou.
reux , des charmes pour perdre un vené
nemi , pour découvrir des tréfors 8c fe y

procurer desfucceflions. Celuipci trou:
va dans le jeune homme beaucoup d’ef-

prit 8c d’heureufes difpofitions pour
l’on art , avec tin penchant à exercer

la charlatanerie, égal à la paillon dont
il brûloit lui-même pour [a beauté. Il fe

plut à l’infiruire, en fit [on coopéra-

teur , (on miniflre 8c un fécond lui.
même ; il exerçoit d’ailleursla profeflion

de Médecin, 8c il auroit pu , tout aulli-ï
bien que l’époufe de l’Égyptien Thoni,A..-*I.L. L4
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Mélanger les poilons k les drogues falubrrsl”);

Alexandre fut en tout (on héritier. 3c
fou fuccefleur. Le Maître lui-même
avoit été intimement lié avec Apollo-

nius de Tyané, fou compatriote , 8c au-
toit pu parler favamment de tqutes les
aventures C"). Vous voyez que mon
héros avoit été a bonne école.

Cependant Alexandre, quand labarbe
lui fut venue, 8c que fou Maître fut

’ (*) Odyfi’. Ch. IV, v. 2.30. Oncitoit prover-

bielement ce vers contre les Médecins ignorans.
(**) Apollonius de Tyane mourut vers la fin

du premier ficclc de l’Ere Chrétienne; le
Médecin Magicim , Maître 8: ami de l’impof-

teur Alexandre , avoit long-temps vécu avec
Apollonius; Alexandre étoit fort jeune-lorf-,
qu’il eut ce’Médccin pour maître; d’où l’on

peut conclure avec Reitzius Dufoul, l’un
Éditeur , 8L l’autre Commentateur de Lucien ,

qu’Alexandre naquit vers le commencement du
fécond fiecle; ce qui s’accorde parfaitement

avec ce qui efi dit plus bas dans ce Traite de
fa vie , qu’il mourut avant l’âge de foixanteà -

dix ans, vers la fin du rogne de Marc-Aurele.

X3
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mort, ayant perdu toute refiource ,
même celle de la beauté , qui auroit pu
le faire fublilier ,p fe mit dès-lors à for-

mer de vailles projets pOur la fuite de
fa vie. Il s’affocia avecrunihomme beau-

.Icoup plus détellable encore que lui;
c’étoit un de ces Hifloriens qui fe pré-

fentent dans les Jeux publics pour y dif-
puterles prix; on le nommoit , je crois,
Cocconas. Ils couroient le monde env
fembIe , (airant par-touLdes tours a:
des prefiiges , 8c tondant , commodi-
fent les charlatans; la troupe moutons
niere des gens crédules. Le hafard leur

c procura entre autres la rencontre d’une
femme de Macédoinefqui étoit fort
riche, déjà fur le retour , mais ayant
encore des prétentions.Après avoir tiré

d’elle tout ce qu’ils voulurent, ils la

fuivirent de Bithynie jufque dans fa
patrie ; elle étoit de Pella , ville autre-
fois opulente du temps des Rois de Ma-
cédoine , mais alors pauvre 8c peu ha-
bitée. 11s y. virent de ces monlhueux
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(erpens qui. font apprivoifés au point
qu’on peur lesvprendre de les toucher
impunément; les femmesdeut préfen-
tent la mamelle, les allaitent , les élee
vent, se les font coucher aVec leurs
enfans. L’efpece en el’c très-nombreufe

dans le pays , 8c c’el’t-là probablement

ce qui a donné lieu à, la fable d’Olymg-

pies ,- parce qu’un clé-ces ferpens cour

choit apparemment avec elle , lori-c.
qu’elle étoit enceinte d’Alexandre. Les

(leur; amincies fe procurerent pour quel,-

ques oboles un des; gplus grosde ces
repliage; (à, commedit Thucydide,
[originale la guerre. Ces fcélérats , les
plusaudacieux 6c lesplusdéterminés des

3ilotismes , comprirent ailément, après

leur réunion, "que, tout dans. la vie hu-
mainsdépeudade deux .»puiffims me.»

biles iarl’efpérance. 86h. craintes 36 que

celui qui fait à propos faire agir l’un’ou

s l’astre . duit. ntsmptemçnt arriver à la

fortune. miseroient que Pour qui-
iqon’qu’e: a quelque chdfe à craindre ou

X a
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à efpérer ,j’rie’n jn’èl’t "plus inétefl’aire

ni plus délirable l que laZ conciliante
de l’avenir; que! -c’étbit- là l’lrrrique

f0urt:e des richéffes de Delphes, de
Délos , de Claros de des Branchidesî

que la crainte 86 l’efpérance , ces deux

tyrans des humains , les conduilbient
dans leS’temples , les faifoient foupirer
après la découverte des oboles futures,
les déterminoient à offrir des hécatom-
bes 8c des lingots d’or. D’après ces prima

cipes’, ils formeront le projet de Créer
un Oracle ,dansil’efpoir ï,- s’il’leur teuf-

mro’it, d’arriver bientôt au comme; des

richelfes 8: de la félicité. Le fuccès en

effet palfa de beaucoup icurattente.
Ils délibéreront d’abord fur l’endroit:

qu’ils devoient ch’oilir , enfuite fur la
maniere-dont ’ilsksv’annonceroient dans

le public; Selon Cocconas, la*ville de!
Chalcédoine (Ü étoit très - pr0pre à

en abandonnas. a. une ile Èithynie,
"fur le bord de limer en ’tendàfit Gel-5* le Bof.
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leur deflein, comme place très-came
merçante , fituée aux extrémités de la

, Thrace 8c de la Bithynie , 8c d’ailleurs
voifiueide l’Afie , de la Galatie, 8: des

contrée: qui (niveau Alexandre, de fou
côté, donnoit larpréférence àfa patrie;

par la raifon qu’une-entrepxife de ce
genre ne pouvoit prendre dans les com.»
mencemens, que chez des» hommesf
fimples 8c grpfiîers ., tels que lui paroifi-

i [oient les Paphlagoniens d’Aboni-Tiç

chos 8c. des environs , mus fupetfiitieu’x
8c ignorans à l’excès. En effet , qu’il [e

préfente degant eux un homme au:
compagné d’un Joueur de flûte, de

tambour ou de cymbale , qui, comme
du die , life dans l’avenir-.à’travers un

crible 0*) , cela fufiit pour qu’ils l’ad-

flore; on l’a.ppeloit la ville des Aveugles, en
blâmant les Grecs qui l’avaient fondée, de n’a-

.voir pas jeté les yeux fut l’emplacemenç’de

Byzance, Beaucoup plus avantageux.

(*) l’agonie parler proverbiale , pour ex.
X S:
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mirent bouchobémte , se le croient une
Divinité defcenduo des Cieux. L’opia-

nion d’Alexandre prévalut entre eux:

ils le .tranfporterent à Chalcédoine,
car cette ville leur parut bonne-à quali-
que choie. Étant entrés dans un vieux
temple d’Apollon , ils y enfouirent des
tablettes d’airain , fur lefquelles ils

savoient gravé qu’au premier jour Ef-

culape viendroit avec Ion pare Apollon
danszle Pom, pour. fixerfa demeure
dans Aboni-Tichos. Ils firent en forte
que ces tablettes fumant découvertes,
8: par ce moyen l’infcription qu’elles

portoient fut bientôt répandue dans
toutesles villes de Bithynie 8: du Pana,
mais avant toute autre , dansAboni»
Tichos. Les habitans réfolurent aum-
tôt d’élever un temple, 8: fe mirent à

, l’infiant même à en creufer les fonde-

primer la fortifie de ceux qui veulent deviner
en aveugles les lèvénemens furets , ou prédire

l’avenir fur. de fiufiesicnnjeêms *

l
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mens. Cependant Cocconas, qui étoit
raflé à Chalcédoine , où il rendoit
par écrit quelques oracles obfcurs a; à
double fens,.y. mourir»: peu derçempp

après , probablement de la morfurè
d’une .vipere; 4 Alexandre étoit partir en

avant; il portoit une chevelure longue
8c fldttante’, une’robe de pourpre ray’ée

de bandes blanches , 8è par-defluèwun

manteau blanc fil tenoit en mainnne
faux, çomme Ferme, dent il dament
doifdu côté maternel. Les Paphlagoa.

niens , quoique bien affurés que (on
pere 8c (a mere étoient de la plus baffe
extraétion, ne «firent aucune diflî’culté

d’ajOUtcr foi  à l’oracle que ediçi ’:’  

Favori d’Apollon , V
Le divin Âlexandrc , Mil de Podalire ,
De PerŒc efi mm l’illuflre rejeton. À v H .- 1

- A I
Il falloit que Podaliretaît été furieufe-

ment emporté par kan anion des fem-
mes, pour être venir Trîcca (*) inf-

a) Tricca 6:61! sa? villa? Thcîfiliçæ. ne

- X 6
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qu’en Paphlagoniel,’ jouir de la merle

d’Alexandre. On trouva encore un au-
tre- oracle , que l’on donnoit’pour une

e prédiâion de 13’ Sibylle : - ï il

fi Ali-e: près de Sinope , aux bords du; Pont-Étant , -
Sous la puiflhnce Aufonie’nne ,À ’ *’

Une Cité verra s’éleveriun Devin ,

Dont le nom merveilleux vaut bien qu’on le retienne.

On trouve un , trente-cinq , [chiante en f4 teneur , I
Avee’le beur nom de Sauveur (li). A v

l

1

le haut du fleuve Pénëé ;V cette ville fe nomme

encore iauiourrl’hui Tricala. Podalire étoit. fils

diEfculape , 8L célebre Médecin , auffi bien que

fou frere Machnon; ils allerent , dit le Fable ,
.l’un 8c l’autre au liège de Troie. y I
i’ (*) Pour avoir le mot de cette miféràble Pro-

phétieen forme d’énigme , il faut favoîr que les

quatre premieres lettres du mot Alexandre , (ont
préfenrées ici tous la valeur numérique qu’elles

ont dans l’Alphabeth grec:

i i Are I. .A A z 3o. i
l I V E z 5.

z r: 60.  que de plus, le me: Anna»; en grec , Vent
dire Pmtcfimr, 84::qu l’homo. Le Texte

t. .
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Ï Âlexandre; après unelongue abfence,

reparoiflant dans fa patrie avec cet ap-
pareil merveilleux , fixa bientôt les re-
garde 8c l’admiration de tout le monde.
il afieüoit quelquefois d’entrer dans
fane fureur prophétique, faifoif aifé-
ment fortir une écume épaule de (a
bouché en mâchant de la racine d’herbe

àLfoulon; 6c le peuple ne voyoit-en
I ’cela’qu’un figne’divin 8c eflîayanti Les

deuxalïociésavoientdepuislongotempà

Contourné une tête de ferpentr, faite
avec des chiffons (le linge. La face , qui
étoit peinte , approchoit allez de la fi- ’

gare humaine ., 8c imitoit parfaitement
le naturel; fa boucher s’ouvrait 8c fe
fermoit par le moyen d’un crin de che-
val invilible ;. (a langue noire 8c armée
d’un double dard comme celle des fet-

ajoute que ces mêmes lettres forment un nom-
bre carré rond; c’efl-à-dire qu’en faifant l’addir

tien desquame femmes, on trouvera la Tomme
totale 96, laquelle cil divifible par quatre 6:.

par vingt-quatre; ’ .
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’ pens , s’élançoit 8c fe remuoit en tout

fens, également à l’aide de quelques

fils. Le ferpent de Pella, gardé foigneu-
fement 8c nourri en feue: jufqu’alors,
devoit paroitre, Iorfqu’il feroit temps;

8: venir à l’appui de cette farce ,qe ou

plutôt y jouerie principal tôle. Voici
ce qu’Alexandre imagina pour ouvrir

la (cène 3, il fut pendant la. nuit au;
fondemens du temple que l’on creuç

foit, a; dans lefquels il yavoitmne
certaine quantité d’eau, foi: qu’elle

fût fortie de la terre , [oit qu’elle fût

tombée du ciel. Il y dépofa un œuf
d’oie , qu’il avoitouvert auparavant

avec précaution , 8c dans lequelil avoit .
glifié un petit (arpent nouvellement-
éclos; il fe retira après l’avoir dépofé

dans la vafe. Le lendemain matin , on
vit le. perfonnageîautant- tout nu. au
milieu de la place , avec une ceinture
d’or autour de lui pour tout vêtement;

il portoit (a faux en main 6c agitoit [a
longue ’chevelure , comme ces infpirés
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qui aflemblent le peuple pour les myf-
teres de la more des Dieux; il monte
fur une efpece d’autel, harangue les

i afiifians, de félicite la ville de ce que
bientôt un Dieu va même dans fou .
enceinte. Les auditeurs , c’efleà-direl,

prefque tous les citoyens, fermentaiy
vieillards, enfans , font frappés d’éto n-

nemeiit , prient a: adorent la Divinité.
L’homme aux miracles profere alors

quelques mots inintelligibles , quina
eût pris pour de l’hébreu ou du phé-

nicien , 8c fe donne par-là un. air plus
merveilleux aux yeux de la multitude.
De tout ce qu’il dit , on necomprend
que les noms d’Efculape 8; d’Apollou-,

qu’il avoit foin de faire entendrepar
intervalles dans fon jargon. llcourt eni-
fuite précipitamment vers le lieu deflil- a
ne à la confituâion du temple , s’ap-

proche des fondations, y defcend prén-
cife’ment à l’endroit où il avoit préparé.

la fource d’où il vouloit faire-jaillir
fun oracle , chante à haute voix. des
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hymnes en l’honneur d’Apollon 8c d’EF-

sculape, en conjurant le Dieu d’appa-
raître dans la ville fous d’heureux auf-

pices. Il demande un vafe, on-le lui
fournit; il le glifle aifément fous (on
dépôt, de pêche avec de l’eau bour-

,beufe l’œuf qui renfermoit le Dieu , 8c

dont il avoit adroitement recollé l’ond-

verture avec de la cire blanche et de la.
cérufe. Il le prend dans (a main , 8c s’é-

crie qu’il tient Efculape. Tous les fpec-
tateurs, déjà fort étonnés d’avoir ivu
l’oeuf tiré de l’eau , redoublent d’atten-

tion pour voir la fuite de l’événement.

,Il brife la coquille, reçoitdansle creux
de fa main un petit ferpent , que tout
le monde voit frétiller 8c fe replier au- .
tout de fes doigts. Il s’éleve aqui-tôt

de grands cris , on rend hommage au
’Dieu , on fe félicite comme citoyens

de la ville; chacun tâche de fe faire erre

prendre par-demis tous les autres, de
demande pour foi des tréfors, des ri-

, rebelles , de la fauté , &ltoute forte de
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biens. Alexandre regagne promptement
fou logis , emportant aVec lui le Dieu
nouveau-né, qui vint ce jour au monde
pour lafeconde fois, quoique tous les
autres êtres n’y vienrl’ent qu’une ; il na-

quit, non plus de’Coronis ou d’une
corneille (*),mais d’une oie. Il fut fuivi
de tbute la. multitudetranfportée d’en- -
thoufiafiie &ld’efpérance. Il relia quel-

ques jours chez lui fans fortir, comp- ’
tant bien , comme il arriva en elïet,

. que fur le bruit de ce qui s’étoit paflë ,

’* C) Le mot me"; , en grec , apprOChe beau.

coup de celui de Regd’n), qui fignifie Corneille.

Efculape fut tiré par Apollon des flancs de Con
ranis , après qu’il eut me cette Nymphe qui lui
avoit "été infidelle. C’en un corbeau , dit la.
Fable , qui avoit informé le Dieu de l’infidelite
de (a maurefl’e , 8: qui fut changé de blanc en

hein-parce qu’Apolldn fe repentit de la veni
séance qu’il avoit tirée de Coronis. Cette der-

.niere circoni’rance jufiifie le jeu de mots de Lu-

cien , qu’on doit regarder comme une planifian-

,rerie fur la premiere 8L la feconde naiflance
(d’Efculape. ’ I
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la plupart des Paphl’agoniens s’empare

«feroient d’accourir. Bientôt la ville re-

gorgea d’une’Toule innombrable de
gens dépourvus de feus a: de cervelle,
qui n’avaient rien de ce qui dil’tingue

le commun des humains, 8c qu’à la

forme près, on auroit pu croire de
l’efpece moutonniere. Alors Alexandre
je laina voir dans un réduit fait étroit ,
01:1 il paroifl’oit aflis fur un lit, revêtu
d’une robe longue , 8c dans un accoûg
trement qui annonçoit du refpeét pour
la Divinité. Il prit dans (on fein for-r
Efculape, de Pellet , qui, comme je l’ai
déjà dit , étoit très-grand 8c tièfèibeat;

Le corps du reptile fe replioit autour
du cou d’Alexandre, le reiie pendoit
pargdell’us fai’robe ,Ïôcfétoit fi ilo’lnj’g;

Que la queue traînoit à terre , malgré

ce que le Prophete en cachoit fonde;
habits , en foutenant lui-même tout le
fardeau. Il gardoit la véritable tête de
l’animal fous fon ailTelle 8c ne [aidoit

entrevoir que le mafque de chifons
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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 obfcur’e,

remplie d’une fOule de gens frappés
de-faifilïement 8c de vénération , 8c le

Àcœur tranfporté du fentiment de l’ef.

pérance. Ne devoient-ils pas , au preç
mier afpeét , crier à la merveille, en
v0yant le petit ferpent devenu en fi
peu de jours un énorme dragon, en
lui voyant fur-tour la figuu’humaine,
8c une douceur auifi familiere? A peine
étoit-on entré , qu’il falloit forcir, parce

que la grande affluence de curieux
qui fe (accédoient fans interruption,
ne permettoit à perfonne de s’arrêter

long-temps. On avoit pratiqué dans
la chambre une feconde iITue, à peu
près comme on rapporte que l’avoierïr

fait les MaëédOniens. à Babylone , dans

une maladie d’Alexandre , lorfque fès
foldats s’empreiioiem autour du palais

dans le défir de le voir 8c de lui parler
pour la derniere. fois. Ce ne fut pas en
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cette occafion feulement que l’impor-

teur femit ainli en parade; on allure
qu’il alïeâa fouvent de fe donner de
cette maniere en fpeélacle , particulié-

rement quand il apprenoit l’arrivée
de quelques riches étrangers:v Il faut
avouer , mon cher Celle, que les ha-
bitans du Pont 8c de P’aphlagonie, na-

turellement lourds 8c peu inflruits, font
bienrexcufables de s’être laillé furpren-

dre en cet. circonflance, même au raft,

car Alexandre permettoitde toucher
le ferpent à ceux qui le déliroient; on
Je voyoit, dans un endroit peu éclairé,

ouvrir 8c fermer la gueule; le méca.
nifme en étoit li adroitement difpofé,
qu’il auroit fallu un Démocrite, un
Épicure, un Métodore, ou tout autre

Philofophe bien aguerri contre de pa-
reils preliiges, pour avoir quelque méu
fiancé ou conjeélurer ce que ce pou-
voit être; il auroit fallu un homme h
bien perfuadé d’avance qu’il ne pou-

voit y avoir qu’impoflure 8c abfurditéJ
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dans tout cela , quoique d’ailleurs il
n’eût pas pu en découvrir la rufe. Bien-

t’ôt après , on vit accourir toute la Bi-

thynie, la Galatie 8c la Thrace , fur le
récit de ceux qui, comme on penfe
bien , reportoient dans leur pays qu’ils
avoient vu naître le Dieu , qu’ils l’a-

voient touché, qu’il étoit devenu d’une

greffeur monllrueufe en peu de temps ,
qu’enfin il avoit une figure humaine;
ajoutezlqu’on frappa des médailles, 8c

qu’on fondit des flatues d’airain qui le

repréfentoient. On lui donna le nom
de Glycon , d’après les ordres divins
8c les vers prophétiques , publiés par
Alexandre , en ces termes ;

Glycon , troifieme fils du Maître du tonnerre,

Vient au: faibles humains apporter la lumiere.

- Comme il étoit temps d’en venir au

but de tant de préparatifs, c’ell-à-dire,

de rendre des oracles dt de prédire l’a-’

venir à ceux qui le déliroient , il prit
pour modele Amphiloque , qui cil en
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grande. vénération en Cilicie I(*).Ce-

lui-ci, après la mort de fou pore Ain7 .
phiaraüs , qui fut englouti’ à Thebes’,

quitta la maifon paternelle , 8c vint en
Cilicie , où il ne fit pas mal les affaires,-
en prédifantïl’avehir aux gens du pays,

idem il tiroit deux oboles pour chaque
Oracle. Alexandre préluda précifément

comme Ion Maître, en annonçant à
tous ceux qui venoient le trouver, que
le Dieu rendroit (es oracles à telljour
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 (cène toute préparée

pour jouer la Comédie; il prenoit les
tablettes ou billets qu’on lui confioit,

,58: fe retiroit dans le fanftuaire; alors
un Héraut 6c une Minillre en fous-
œuvre appeloit les confultans l’un

l

C) Voyez tome HI, p. 319.
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après l’autre f8: l’on rendoit àIChacun
fOn’écrlt tel qu’il aroltfiété cacheté ,’

grec la réponfe à la demande, quelle
qu’elle fût , fans en refufer aucune,
comme li le Dieu l’eût entendue. Ce.
manège-pour un homme tel que ’vous ,

se, fi j’ofe le dire ,1 tel que ie me fens
moi-même , n’eût pas été difficile à dé-

couvrir; mais cela devoit paroître ex-
traOrdinvaire 8c miraculeux à une foule
de gens fimplcs 8c ignares. Il avoit pluâ

fleuré fecrets pour lever les cacheta,
lifoid les demandes , 6c y falloit les ré-

ponfes qu’il jugeoit convenables , Ire-

fermoit les tablettes comme auparad
vaut , de les rendoit aux particuliers,
qui les récevoient avec la plus grande
admiration; la plupart le difoient les
uns aux autres z Comment auroit-il pu
favoir ma .penlfée que j’avois envelop-
pc’e d’un fceau prefque impolîibleàcon-

trefaire , fi véritablement ce n’était pas

un Dieu, pour qui rien n’eft caché?
l Vous me demanderez peutüêtre, mon
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cher Self?) quels PCWCŒÊFŒ’CQSÎ fr

crets ;. je) vais Nous en. ipllrguire afin
que dans l’occafion vous. puifliez- vous,

prémunir contre de pareilleslfraudes;
voici le Premier: avec; laver aiguille.
chaude , Alexandre fondila cirerquiefi,
fous le cachet , leleve, lit le contenu.
du billet , puis fond une reconde fois;
la cire au même endroit, ainfi que celle
qui cit fous le fil, 8; les réunit ainlî
l’une à l’autre, La (econde maniere 3’er

pçre avec ce qu’on appelle collyre..’(*f) ;

c’ell une compofirion de poix de Bru-t-
tia (Ü) , de bitume, de cire , de mallic ,

à

z C) Ce mot ,v en grec , lignifie une efpece d’on-

guent , ou une compofition compafle de dimè-
rens fucs tirés des trois regnes , animal, végétal.
8L minéral ; 8; ce mot le dit d’une compofition

quelconque. ’
’ 0*) Blum-43414 étoit le nom d’une forêt qui

donnoit de la reflue ,’& étoit limée dans le
cantdn de l’extrémité de l’Italie1appelé aujour-

« d’hui la Calabre , au midi de l’ancienne Leu!

unie. Les habiteras de ce canton fe nommoieht
8c.
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Cc 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 mouilà

let auparavant avec de la falive , de
l’empreinte s’y grave d’elle-même. La

compofition refroidit -& le durcit dans
le court intervalle qu’on met à ouvrir
le billet &à l’élite; on l’applique de

nOuveau fur la cire , 8c on y imprime
le premier (ceau , comme avec le ica-
chet même. J’ai encore entendu parler
d’une troifieme. méthode. Alexandre

mêloit de la chaux avec vla’colle donti

on. enduit îles volumes y il en formoit
comme une malïede cire , l’appliquoit-

encore mollefur le cachet, puis enle-
voit cette matiere ,. qui fe coagule en
un clin-d’œil, 8c devient plus dure
que la corne 8c même que le fer; enfuite
il rétablilloitla premiere empreinte. On,

Brutrii. Voy. Danville, Géographie ancienne,

, tome I, p.412.

Tome I - X



                                                                     

r

506 Atnxsunnz.
* a imaginépourlemêmeobjet beaucoup

d’autres moyens, qu’il feroit ennuyeux J
de ralÏembler-ici (1*) 3 d’ailleurs vous en

rapportez vous-même un bien plus
grand nombre dans vos excellens ou?
mages contre les Magiciens , qui font
fi miles 8c fi ptopres à éclairer vos
Leâeurs.

Alexandre rendoit.donc des ora-v
’ des, 8c proplre’tifoit avec toute l’a-

drelle polTrble; a: entre autres qualités;
il avoit, au &iprême degré , l’art de rem.

die (es réponfes vraifemblables. Tan-.-
têut elles étoient détournées 8c pre”

flûtoient un double feus ; tantôt elles -

C) Le nouveeuTraduél. Augl. de Lucien , M.
Thomas Franklin , est ici la rectarquefuivauœ’.

nTous ces moyens d’ouvrirles lettres fans et!-
» dommagCt le cachet, (ont également connus

si de nosjours , 81 on en a découvert beaucoup
v d’autres eneore. Si quelqu’un vouloit avoir
très» ce fuie: des cormoif’fances plus étendues,

:3 ive-le renverrois aux Commis des Bureaux

n de Pofiem I

-- 0*)
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étoient d’une obfcurité impénétrable,

ce qui, felon lui, caractérifoit efi’enê

tiellement les oracles. Il encourageoit
les uns à fuine’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

connoill’oit beaucoup de médicamens

utiles. Son remede favori étoit un on;
guent de graille de bouc contre les dou-
leurs; quant aux efpérances, à l’acc’roif-

rament de fortune 8c aùX fuccelilons;
il les remettoit toujours à l’avenir, en

ajoutant: Cela vous viendra fi je veux ,
fi mon ProPhete Alexandre le demande
pourvous 8c fait des vœux en votre
faveur. Le prix de chaque réponfe étoit

fixé à une drachme de deux oboles.
N’allez pas croire que ce fût peu de
choie, car cela montoit à foixante-dix
ou quatre-vingt mille par année, la
plupart lui demandant jufqu’à dix 56

Y a
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quelquefois vingt réponfes, tant ils
étoientavides de lire dans l’avenir. Au
relie, le profit n’étoit pas pour lui feul,

8c, il ne théfaurifoit pas. Il avoit fous
lui un grand nombre de mipiflres 8;
de coopérateurs, efpions , feribes,
gardiens d’Oracles, d’autres ,chargés

des rfceaux , d’autres qui ’les appli-

quoient, d’autres enfin qui fadoient
les fondions .d’interpretes , 8c chacun
d’eux recevoit unerétribution propor-
tionnée à fes ’fervices. Il avoit déjà en-

voyé quelques émilTaires dans les pays

éloignés, pour rendre [on Oracle cé-

lébre parmi les Nations , 6c raconter
par-tout comme il prédiroit l’avenir, i

faifoit retrouver les efclavesfugitifs,
découvroit les voleur-s.& les brigands,
indiquoit les tréfors cachés, guérill’oit

les malades, enfin, comme il avoit déjà
’relTufcité plufieurs morts-De là un con-

cours prodigieux de tous les peuples;
de là des facrifiçes 8c des offrandes; de
là une double rétribution, au Prophete
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8c, Difciplel du Dieu; car on avoit
encore entendu fortir cet oracle du

fanâuaire :’ I
i Honorer, je le veux’, mon digne fetviteur;

(Poli lui que je chéris, l’or n’en rien à mon cœur.

Cependant ,’ Comme beaucoup de
gens fenfés , fur-tout des ’Épicuriens,

revenoient déjà de leur profonde léà
thargie’ 8c commençoient à" s’élever

contre lui, que d’ailleurs on avoit peu
.à peu reconnu , dans les différentes
.villes , quelques traits de fa charlata--

nerie ,I 8e découvert l’intrigue de cette

farce ,- Alexandre v imagina un moyen
Â d’infpirer- de la terreur à fes détrac-

, teurs , en publiant que le Pont étoit
l rempli »d’Athées 8c de Chrétiens , qui

ofoient répandre contre lui des blaf-
phèmes abominables, 86 qu’il falloit les

chalTer’à coups de pierres, fi l’on vou-

loit [e rendre le Dieu propice. Voici un
oracle qu’il rendit fur Épicure. Quel-

qu’un’lui demandoit : Quefait Épicure

dans les Enfèrs? Il y efl , dit-il, attaché
Y g

Avs
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par les pieds dans un bourbier, avec du
chaînes de-plomb (*)-. D’après desrcon-

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-
Iiens, 8c ce n’étoit pas fans raifon. Pour

un charlatan qui n’aimoit que l’impof-r

turc 8c les faux prodiges , 8c ne redou-
toit rien tant que la vérité , étoit-il un
homme plus odieux qu’Épicure, qui

avoit découvert la nature des chofes , de
y avoit feul rencontré la vérité? Quant

aux Platoniciens , Stoïciens 8c Pytha-
gOriciens, il vivoit aVec eux en par-i
faire intelligence; il n’y avoit que l’in-

(*) Les Épicuriens furent toujours ennemis
déclarés des oracles 81 des prédiélions , à les

tournoient en ridicule dans le temps même de
leur plus grand crédit. Lucien fuppofe évidemn

ment le même bon feus 8c les mêmes lumieres
p dans les Chrétiens , ce qui juRifie ce que nous

avons dit à cet égard dans la Préface de cette
traduéfiona



                                                                     

filtra-Khan in:flexible Épicure, car c’efl ainfi qu’il le

nommoit, à qui il eût juré une haine
mortelle , parce qu’iine faifoit que rire
de fer merveilles. C’ell aufli pour cette
raifort qu’il détel’mit la- ville d’Amafa

tris 0’) plus qu’aucune autre ville du
Pour. Il (avoit qu’elle comptoir parmi
feshabitans un Lépidus C") 8c plufieurs’

hommes de la même trempe; aniline
voulut-il jamais rendre d’article à au:
cun d’eux, il fa couvrit un jour de ri-
dicule en répondant à un Sénateur,

P) Cette ville étoit avantagenf’emern (inrée’*

dans une péninfuie de l’a l’aplrlavgonie,vfur les

bords du PontuEurrin. Elle portoirle nom d’b- i

l malins , niece du dernier Roi de Perfe du don
de Darius. Un Grec , Tyran d’Hériclée [fur le.

même rivage du Pour, l’avoir époufée. x

A (") Ce Lépidus étoit certainement un
main , comme fou nom l’annonce ; mais étoit-
ce un Magifirat , étoit-ce un fimple Philofophe!
c’efi ce qu’on ignore. Il paroit que c’était un

Épicurien connu pour relu, a: qu’a n’étoitpas

le. feul. dans la villed’humainn - .
Y 4
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foi: qu’il- lui fût impoffible de trouvez

quelque chofe de fatisfaifant Joie qu’il
nÏeût dans le momèm: performe pou:
lui diélen Le confultant fe plaiguoit
de douleur dÎefiomac ; le Prophete lui
prefcrivit. le remede fuivantu, exprimé ,

cemme on va I voir , eu très-beaux

sennes: -
1 Dans un var: (acté prend mauve a: pied de porc.

Il montroit, fçn ferpent fort. fouvefit
13C à quiconque le déliroit, commeje l’ai

«dit, pluSIhaut, mais jamais en. entier;
il ne laifToit voir que le milieu du corps

18913 queue , en cachant foigneufement
la tête fous fa robe. Pour en impofer
de plus en plus à la multitude , il pro-
mit de faire parlerle Dieu lui-même,
L8c de luifairè prouonCer fes propres ora-
cles, Taxis l’eritreniife d’un interprete;

- en confëqueuCe il ’Iéunit fans beau-

:couPV de peine des gofiers de grues , les
infinua dans la tête à figure humaine
îdlont j’ai parlé , puis un homme aporie

appliquoit fa bouche-à l’exuémitéica-

fi
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cirée des arteres; la voix for-tonifies)
levres de l’Efculape de chiffons ré-
pondoit aux demandes qu’on lui fai-
foit. Ces oracles s’appeloient Auta-
plwne: (*); on ne les accordoit pasiiri-
diEéremmenx à tout le monde , ni à
volonté; on les réfetvoit pour les gens

opulens ou richement vêtus, ou peut
ceux qui offroient de grands préfens.
Sévérianus, à foin entrée en Arménie,

en obtint un de ce’ genre. Pour l’en-

gager à faire une incurfion dans cette
contrée, le Prophete lui) avoit dit:

.Vainqueur du l’arthe altier , maître de l’Arménie;

Tu reversas le Tibre , 8: ton front radieux
Doit être couronné des mains de la Patrie.

’ Le fiupide Gaulois s’étant billé per-

fuader, entreprit cette expédition , qui
lui réufiit fort mal ,- puifqu’il y fut tué ,

8c foin armée taillée en pieces par
.Ofroès. Alors Alexandre fupprima ce:

l Ü) Mot grec qui fignifie venant dg laprôprq
vpix-dc-Lcdqi qui parle, . ; à , I l i .

Y s
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oracle. de IEs regilhes, de lui fubfli-ruz

celui-ci: ’ V
Garde-toi de porter la guerre en Arménie;
Sous un habit de femme. un bras mâle 3è nerveux
Dîun trait r’enleveroit la lamier: 6c la vie (il;

Ainfi: l’on peut mettre au nombre de

fes heureufes inventions, celle d’ima-
giner des oracles faits d’après l’événe-

i ment , pour réparer les premiers qui
étoient fautifs. 11 lui étoit fouvent ar-

’ rivé de promettre aux malades le retour

douleur fauté; mais après leur mort il:
rétraéloit" fa promelïe par l’oracle fui-

.vant :
N’efpere peint guérir de ton mal immutable;

i Ta mort en décidée, elle en inévùebln.

Comme il [avoit que les Oracles de
Claros , de Didyme Bande; Malle (in)

6) Ce Sévèrianus avoir été envoyé en Armé-

nie à latere d’une armée Romaine Nous mon:

occafion de parler plus en détail de cette expé-

- «linon dans le Traité Je la manier: fieri"
’ PNEfloire.

(lu-V0? rom. 111, p. p. 3183-121. 319-.

’7
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éreintant-li fort accrédités par leurs

Fred-laieras , il voulut fe les concilier
en renvoyant vers eux un grand nom-
bre de ceux qui s’adreflbient à lui z tan»

tôt il leur (liftait z .« l
Va, volelvers Clara pour entendre mon pore; r

tantôt : l
I Des Prêtres de. Bronchite comme les iraniens 5

tantôt enfin :r

A, Malle d’Amphiloque écoute les macles. .

T ont ceci n’étoit connu jufqir’a-lors’

que dans l’Ionie , la Cilicie, la Paphla-

gonie &là Galatie ;* mais lorfque la re-
nommée de l’Oracle eut page jufqu’en

Italie 8c à Rome, chacun fe hâta d’y re---

comitial-envi, les uns par amurâmes ,î
les autres par des repréfenrans; lès.
gens riches 8: les premiers de la ville.
ne furent pas les moins empreITés. CC?-

lui qui montra le plus d’ardeur 85 parut!

comme le chafiite tous les autres, fut-
But’rlianus , d’ailleurs fort galant hom-

me ôc très-honnête citoyen , qui avoit.

Y 6
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rempliavec honneur les difïérentes di-’

gnités de la République , mais fort fu-
.perllitieux 8c plein d’opinions abfurdes
fur la Divinité C). S’il rencontroit une

de ces pierres frottées d’huile ou cou.-
vertes de fleurs (H), il s’en approchoit»:

arum-tôt, fe profiemoit, puis relioit
long-temps debout devant elles pour
faire des vœux 8c demander les biens

(*) Ce Rutilianus n’efl point connu d’ailleurs.

(H) Le refpeâ religieux pour ces fortes’dc

pierres étoit palle en proverbe , pour exprif
mer un homme crédule 8L fuperüitieux. Théol-

lphralle l’emploie dans le cataracte du fiiperfli-

fieux; 8l Cafaubon, dans fort Commentaire, cite
plnfieurs panages d’Aureurs Grecs 8C Latins , qui

prouvent qu’il y avoir furies chemins St dans

les carrefours un grand nombre de ces pierres
confacrées par la fuperflition. Voici le palïage
de ThéOphrafle , traduit par la Bruyere : n Dès

"a que l’homme firpé’rflitîeux remarque dans les

in carrefours de ces pierres que la dévotion du
a peupley a confacrées , il s’en approche , verre

a demis de l’huile de fa fiole ,’ plie les genoux

p pas devant elles, 8c les adonc. p ’
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qu’il déliroit. A peine eut-il entendu
parler de l’Oracle, qu’on le vit tous

prêt à quitter les fonctions de fa place,

pourfe rendre dans Aboni- Tichos; .
mais il y envoya courriers fur cour-

’riers; ces députés n’éroient que des

efclaves i gnorans , auxquels ilétoit bien

facile d’en faire accroire. A leur te:
tour, ils raconterent 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-l

tion du pauvre vieillard , 8c le portent
au comble de lafolie. llva dans les meil-’

* laures- mariions 8c chezunï grand nom; I

bre; de perfonnes de fa connoiflance;
contant lui-même de porte-en porte, de
ce que lui ont rapporté fesémiilaires ,
8c ce qu’il y ajoute de (on propre fonds:

Ce fut bientôt un. bruit généralîda’ns

Rome , 8c toute la ville fut en rtiméurJ
Il prelïe 6: follicite beaucoup’de gens
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de la Cour , qui déliroient eux-même;

avec impatience de favoir ce qui de-
voit leur arriver. Le Prophete, qui faia
(oit l’accueil le plus favorable à tous
ceux qui venoient vers lui , de les pré-
venoit par tous les dons del’hofpitaè"
lité , de d’autres préfens magnifiques ,

pour achever devles gagner , renvoya
ceux-ci tellement fatisfaits , que non
feulement ils divulguoient les demans
des qu’ils avoient. faites à l’Oracle,

mais chantoient (es louanges, de le
plaifoient à rapporter les grandes mer-
veilles du Dieu a: de fou Propheter
L’infame imagina une nife, qui affui
renient n’était: ni d’union ,-ni d’un la?

lérat- ordinaire; ce fut de garder les
billets qui renfermaient quelque diode
de hardi ou de dangereux’, fans jamais

lesrrendre, afin de s’aiïuriettir par la

crainte les-impudeur quife rappellæ
relent «qu’ils-lui avoient.confiél,&les

tenir dans une efpeœ dlefclavage. On
imaginebieolœ quefiiomque peuvent
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” faire des perfonnes opulentes 8c d’un

rang élevé , qui le [entoient pris dans
les filets , après l’avoir. fait dépofitaire

’ d’une infinité de feerets 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 ravoir

quel Maître il lui donneroit; telle fut

fa réponfe : ’ i
Pythagore a ton fils pour Maître donneras ,
Puis un Prière habile à chanter les combats.

L’enfant vint à mourir quelques inuits

après; le pauvre Oracle le défoloit,
8c ne (avoit que répondre à ceux qui
lui reprochoient ce contre-temps , qui
donnoit un démenti wifi formula fa

.prédiâion. Mais le bon Rudlianus fut

le premier à le inflifier , en (amenant
que le Dieu avoitclairement indiqué

a ce: accident-5 en lui confeillant de
prendre pour PrécepSeirr, non pas un

bonne; virant 3.. à
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H’omere ,- qui n’étoient plus depuis

longues années), de avec qui probable-
ment fon fils s’entrétenoit- maintenant

dans les Champs-Èlife’es. Croyez-vous
après cela qu’on puiffe blâmer Alexan-

dre , quand on voit à quels hommes
il aimoità aVoir affaire? Une autre fois ,

le Romain demandoit quel perfonnage
il avoit été dans l’antiquité :1 ç

Il. D’abord-Achille , après le Poêle Ménandrc .

Puis tu portas le nom de Rutilianus.’ .
Tu deviendras un jour un rayondc Dira-bus ,
Mais cent quatre-vingts ans la Parque doit t’attendre.

Cependant- il-mourut à ,foixante- dix
ans , d’une révolution de bile ,t fans
avoir attendu l’efl’etï de la. promelle du

Dieu.Voici un oracle Autophone , qu’il
lui rendit un jour qu’il l’avoir confulté

fur le mariage :» ’ - ’ - l
Et d’Alexandre 66 de la Lune,

t Epoufe la fille au plus tôt.

’ *Il avoit jadis publié-que fa fille avoit

la Lune. pour-mare ;ïque la Déclic étoit
devenue amoureufe de lui" pendant lori
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I ’fommeil , fans doute pour ne point

renoncer à (on ufage d’aimer les beaux

garçons endormis. Le (age Butilianus
envoya fans balancer chercher la jeune

A fille , de devint époux. fexagénaire; il
nel’admit dans (on lit qu’aprèsss’être

i rendu propice la- Lune fa belle-mere,
par des hécatombes entiers , le cr0yant
d’ailleurs- lui-mêmeau rangdes Dieux. *

Lorfquiune fois le Prophete eut pris
pied. en Italie, il forma. de jour en
jour des projets. plus importans ;*-il ena-
voya dans toutes les parties de l’Em-
pire, des Hérauts-chargés de publier
des oracles , qui annonçoient aux villes
de féprémunir contre les pelles, les
incendies 8c les tremblemens de terre;
en: leur prOmettant de l’a-part: tous les

fecours (qui dépendroient de lui pour
les écarter. Il répandit chez toutesles

Ï Nations un oraclerAutophone qui para
loir de la pellet, 8: quilé’toit conçu en

un vers que voici z . l
Le. puifl’anrtApollou fait conjurer la pelle.
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On voyoit ce vers écrit fur toutesles

portes, comme un talifman propre à
éloignerle fléau; mais la plupart éproue
Verent le contraire de ce qu’ils en attela»

rioient. Un funelle hafard voulut que
les maifons précifément qui en avoient
fait tuage, pétillent jufqu’à la derniere». -

N’allez pas croire que je prétende en»

attribuer la ruine à cette infeription;
l je dis feulement que ce-fut un effet du

hafard. Peut-être nuai que par une
confiance aveugle en ce vers , ces me
fortunés ne prirent aucune précaution
pour fuivre un régime convenable-à la
circonflancej de feconder par-là l’in-o
fluence de l’oracle fur la force du mal.
Ils s’imagine-lent fans doute que ces fyl-

labes merveilleufes 8c le paillant Alpe!»
lori avec fes fleches , étoient plus que;
fufiifans pour les garantir. il comme
noir ami": dans Rome une foule d’ef-

pions à la fuite de ceux qui formoient
. quelque conjuration , pour l’informer
de leurs fentimens fecrers, lui- indiquer.-
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d’avance les quellions qu’ils lui fe-
roient , 8c lui faire connoître leurs dée
firs, de maniere quenceux qu’ils enver-
roient vers lui le trouvalïent tout pré-
paré à leur donner fes réponfes. Telles

étoient les nifes de autres femblables
avec les habitans d’Italie..

Il avoit aufli infiitué des myfieres à
des procellions, dans lefquelles on por-
toit des torches allumées, avec des ce-
rémonies parriculieres , qu’on obier-
voit pendant trois jours de fuite. Le-
premier jour, on publioit, comme à
Athenes , une formuleconçue en ces
termes : sa Si un Athée , un Chrétien
au ou un Épicurien le préfente pour être

a: fpeélateur des mylleres, qu’il (nitren-

æ voyé; que ceux qui croient au Dieu
n foient initiés fous d’heureux auf-e
a pices a. A l’inflant même on PIOCéev

’doit à leur expulfion; Alexandre , à la

tête de ceux qui le chargeoient de cette
exécution , crioit à haute voix : Loin
d’ici , Chrétiens 5 8c toute i’Afl’emble’e



                                                                     

wyææaw
524. ÀLx,xANr)xE.
reprenoit à fou tOur: Loin d’ici, E253
tufienâ’r Puis on célébroit les couches

de Latone 8c- la naiffance d’Apollon ,
enfuira les noces de Coronis , 8c l’on
tiroit Efculape de les flancs. Le feçOnd
jour , c’étoit l’apparition de Glycon de ,

l’anniverfaire de fa naifTance : dans le
A troifieme, on faifoit les noces de Poda- ’
lire 8e de la mare d’Alexandre ;’ ce der;

nier jour s’appeloit Fête des torcher,
i parce qu’on y portoit des torches allu- i

mées.- Toute larcérémonie fe terminoit

- par les amours d’Alexandr’e 8c de la

[Lune , avec la nailïance de la femme
de Rutilianus ; Alexandre y marchoit à

lartête de tous lesautres , une torche
en main ;- puis, comme un autre Endy-t

i mien , il fe couchoitiôc s’endlormoit’au

milieu du temple I:’ on voyoit enfuiter
defcendre de larvoûte cornme du haut
du ciel ,- une très-belle femme, item-
ruée Rutilia ,- qui-repréfentoit la Lune;

pelle étoit femme d’un Intendant de
l’Empereur,-aimoit- Alexandre 8c en

A
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vêtoit aimée; ils fe donnoient des baiv
fers 8c le faifoient de tendres carelïes .

même fous les yeux du pauvre mari, .
5c il el’r probable qu’ils enflent été plus .

iloin , s’ilsn’avoient pas été éclairés de

tant de lumieres. Après quelques mon
mens, on voyoit Alexandre reparoître
fous les arminiens d’un Minime qui
préfidc aux m-y lieras; il s’avançoit dans

un profond filence, puis sÎécriojt de
routes les forces : Io , Glycon. Il étoit

-- .fuivi de quelques Paphlagoniens , qui
,, portoient des chaufïures greffières, ré-
Æandoiem une odeur d’ail infuppor-
-table,l& Afaifoient les fonétions d’Eu-

molpricles 8c de Cerices,(*), en s’écriant

ide leur côté: Io , Alexandre. Dans ces
cérémonies aux flambeaux, 8c dans les

.danfesfl myfiziques qui en faifoient par:
.tie , il lui arriva l’auvent de laifler en-
trevoir à dellein une de (es cuiffes, qui

liter) Familles Sacerdotales d’Athenes , qui in- h

xerdifoiem les myfieres deC.érès aux profanes.
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«pacifioit d’or, fans doute parce qu’elle

étoit couverte d’une peau dorée (gui

jetoit un grand éclat à la lueur des tor-
ches. Il s’éleva un jour une contel’taù

tion’ entre deux fages admirateurs de
Cette fertile, pour [avoir fiAlexandre,
héritier de la cuifl’e de Pythagore , avoit

aufli fon ame , ou une autre femblable
à la fienne ; ils lui propoferent à lui-
même cette queflion , 6c le grand Roi
Glycon la décida par cette réponfe:

Pythagore finir a: renaît tout à tout;

Soutien de la vertu, dépuré par mon pare ,
rMon Prophete ca venu du cèlent: féjour;

Il rejoindra le Ciel, mais frappé du tonnerre.

En interdifant à tout le monde l’ai
mour des garçons comme une infaniie,’

ne manquoit pas d’adrelïe pour s’en

procurer lui-même; il prefcrivit à cha-
que ville du Pour 8c de la Paphlagonie
de lui envoyer tous les trois ans , pour
fervir au culte du Dieu 8c chanter l’es
louanges, un certain nombre d’enfans
des plus aimables , des plus nobles, des
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plus honnêtes 6c des plus beaux qu’on.
par trouver. ll les tenoiten-fermés chez I
lui comme des efclaves qu’il auroit ac-
quis à prix d’argent, les admettoit dans
fou lit , 8c le livroit à toutes fortes d’ex-

cès avec eux. l1 avoit d’ailleurs dé-
fendu par une loi;expreli’e, à tout jeune

’ homme au demis de dix-huit ans, de
le baifer fur la banche en .l’abordant;
il n’accordoit cette faveur qu’à ceux

qui étoient dans la premiere fleur de
l’âge , 8c donnoit fa main à baifer aux

autres ; son difoit des premiers , qu’ils
étoient dans l’âge du baifer. Vous voyez

qu’il trouvoit des hommes allez liu-
pides pour lui permettre de corrompre
à fou gré leurs femmes. .8: leurs enfans;

c’étoit même un honneur infini pour
celui dont l’épaule avoit fixé fes ra.

gards; s’il la favorifoit d’un baifer ,
l’heureux mari s’attendait à voir bien-

tôt tous les biens poffibles affluer dans
fa .maifon. On vit même beaucoup de
femmes [e vanter d’être enceintes de
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lui , 8c leurs époux artefioient qu’elles

difoient’ vrai. Je vous rapporterai arifli
une .converfation de Glycon de d’un
Prêtre qui étoit de Tium (Ü; vous ju-
gerez de la fagel’fe de ce colloque, par
les quefiions quille compofent. Le Prë- l
ne. » Seigneur Glycon, qui êtes-vous?
a: Glycon. Je fuis Efculape le ieune , dit?

a fêtent de l’ancien. --Comment l’en;

tendez-vous? -- Il ne t’e’ll pas pero’

a mis d’en [avoir davantage. -Pen-
dan: combien d’années relierez-vous

à rendre des oracles parmi nous?
a» -. Mille trois ans. -- Enfuite où irez-

vous? - Dans la’Baâzriane 8c les pays

au voifins, car il faut que les Barbares
a profitent’auffi de mon féjour parmi

a les hommes. Les autres lieux en poï-
a fefiion’d’un Prophete , comme Di-

se dyme , Claros 8c Delphes , ont mon
il a aïeul Apollon, qui leur rend des

(*) Tium étoit une ville de Bithynie , fur une

pointe avancée en mer. i * ’
. a oracles.
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uiomcles. -- Mais ces oracles ne font-i
a ils pas des menfonges ’? --Ne me fais
sa pas de quefiions là-delTus 3 il ne t’ell’.

en pas non plus permis de le l’avoir;
a - Que ferai-je après cette vie-cit.
qu - Chameau , puis cheval, puis Phi-r
sa lofophe, puis Prophete aufli grand-

s- qu’Alexandre a. .
Tel fut le dialogue de GlyCOn 6c

du Prêtre; 8c comme le Prophete fa-
voit que celui-ci étoit lié avec Lépi-

dus , il finit par lui rendre cet oracle

en vers: » .Romps avec Lépidus ton alliance intime,
D: [on limette (on . tu ferois la viaime.

J’ai déjà obfervé qu’il redoutoit Épi-

r cure» comme un homme dont le bon
fens 8c la lagelTe n’étoient nullement

avantageux à les charlataneries , 8c
peu s’en fallut qu’il ne caufât la perte

d’un. Épicurien qui avOit olé le con-

fondre en préfence d’une nornbreul)’:

allemblée. Alexandre, lui avoit-il dit,
’ m as engagé tel Papïzlagonien ( qu’il lui

ZTome 1V. ’
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nommoit) à traduire fi: efèlave: devant

kGouvemeur de fa Province, [bus le
prétexte qu’il: avoient fiait. mourir fin

fil: , rauquement parce que fin pare s’é-

tait déclare ton parrifiin ,- «pendant le
jeune homme eflpkin de rie, êila reparu
1M que par ton confiil , les malheu- v
flux efclaves ont été expryè’s aux bêler.

Voici comme la chofe s’étoit paillée:

Le jeune homme s’étoit embarqué fur

le Nil , 8c en remontant le fleuve étoit
parvenu jufqu’au port de Clyfma (*) ,
où il le détermina à continuer la navi-
gation inique dans l’Inde. Commeyil

ne revenoit pas , les malheureux et.
claves peul-cœur , au qu’il avoit péri

i (1*) Soit par le canal creufé par Ptolémée , 8:

dans la fuite nettoyé par Trajan , à qui con-
Moitdu Nil iul’qu’à la mer Rouge, fiait que

ce jeune homme eût fait par terre depuis le Nil
jufqu’à cette mer une partie de (on voyage.

Î Clyl’ma étoit un pon de la mer Rouge , en tirant

vers le Midi , aujourd’hui Rohan, felon M.

Basilic: l
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dans le fleuve, ou qu’il avoit été cule.-

.vé par les brigands, dontle pays abon-
doit alors. Aleur retour, ils déclarerent
qu’ils ne lavoient pas ce que leur jeune
Maître étoit devenu : de la l’oracle
.d’Alexandre contre eux, puis leur. con-

damnation. Au bout de quelque temps
r le jeune- homme revint, 8c raconta le

voyage qu’il avoit fait; 8c c’eflalà ce que

’l’Épiçtirien reprochoit au Pr0phete.

. Celui.- ci , furieux d’unreproche airai
agraire 8c. aulli bien fondé, ordonne à
tous les affilieras d’exterminer le ceu-
I’i’eur à Coups de pierres, leur déclarant

qu’autrement ils feroient eux- même;

facriléges, 8c regardés comme les com-e
,’plit:es. Déjà l’on-le mettoit en, devoir

de le lapider, li un certain Démollrate,

qui voyagerait alors dans le Pont, le
couvrant à l’inflant de [on corps, ne

l’eût arraché à la mort qu’il alloit lubir,

8c que j’ofe dire qu’il: eût méritée; car

à quoi bon vouloir feul être [age au
milieu de tant de feux, 8c payer. avili

. z 2 l
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cher la fortife des Paphlagonietis (r)?

La veille du jour ou le devoient
rendre les. oracles , on appeloit par or-
’dre tous ceux qui étoient. venus con-
fulter; le’Héraut’demandoit pour cha-

Cun file Prophete répondroit; fi celui-
ci difoit’, aux corbeaux, c’en étoitlfait

du malheureux; il n’avoir plus nulle
part ni eau, ni feu , ni lieu; on le pour-
:fuivo’ityde pays en pays, comme un
Impie, "un Athée, 3c, pour tour dire
en un’mot,comme un Épicurien. Voici
"un mi; bien. rifible. de. la part de ce
"grand Prophete. Ayant trouvé les prin-
cipales-maximes d’Épicure, (ont,

, i , . fiv

ilnnfl’. b”; J. i il L. .5” ’ .e. .I (in On verra dans la fuite-de ce Traité , que
l Lucien , en panifiant lui-nième devant Alexan-

’ dre , ne montra pas plus de’ prudence que ce:

Épicurien 8: qu’il mérita le même reprbche,

en s’expofant à peu’près au même danger; Mais

Immlp’e’dît la Fonthîner ce Ï; s’io’f :5", .;

I f , I LejFabi’icax’eurM’ouverairi,’ 5! ’.
Nous créa baladera tous de même maniera ,’ , * *

- Tant ceux du temps peut que du temps d’aujolud’iitii.
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comme vous (avez , le plusbeeu fiole,
plus important; Ouvragede ce,P,hilo,-,
fophe , en ce qu’il renferme festina-r
cipes de l’agefl’e, il le porta au milieu

la place publique , &le brûla dans un.
feu de branches de figuier (Ü, comme.
s’il eût brûlé .l’Auteur lui-même. Il jeta;

enfuiteles cendres dans lamer, en pro-

nonçant cet oracle: g - Y , I i l

in": aveugle Vieillard je brûle les maximes:

Ce milérable ignoroit apparemment
quels biens de toute efpece ce chef-

r d’oeuvre procure à les Lecteurs; il ne
lavoit pas qu’on, y trouve la paix, la
tranquillité, la liberté intérieure; flue
lavoit pas qu’il affranchit l’homme des"

vaines terreurs , des fpeétres 8c des pro-’

r (*) La fumée de bois de figuier répand une! ’

odeur infirpportable, 8c Lucien , en (allant men- j
tien de cette circ0nllance , infinue qu’AlexandreÎ

avoit fait choix de ce bois à delTein , 84 pour:
marquer davantage le peu de cas qu’il falloit des

Ouvrages d’Épicurc. ’ l
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dîges , autant que d’un vain efpoîr à

des défirs inutiles; qu’il cit une fource

de bon fens a: de lumiere: qu’il pluie
45e l’amé , non pas avec des torches ,
de l’oignon morio , ou d’autres hiaîfe-

ries femblables , mais par la droite rai-
foni, la vérité; la liberté.

’ * Voici un nouveau trait , qui montre
iufqu’à quel point- cet audacieux pore l
toit l’impudence. Comme le crédit dé

Butilianus lui en donnoit à lui- même.
auprès des Courtifans ,.& jufque dans
le palais de l’Empereur, il adrelïâ au
premier un oracle pendant la guerre de
Germanie , lorfque Marc-’Aurele étoit;

3.qu prîfes avec les Marcomans 8c le:
Quades (Ü.

’ (*) Ces peuples s’étoient rendus redoutables

fous Marc-Aurele , 8c la guerre que les Ron!
mains eurent à fauterait contre eux, avoit ré-
pandu l’alarme iufque dans Rome. L’Empe-l

reur avoit , dit- on , confulté des Devins de
tout pays , pour (avoir quelle feroit l’iffue de

cette guerre. Les Marcomans habitoient la Bo-
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Dans les flou du rafle Hier ,
Pardonne de précipiter

Avec deux soudier: de Cybele P) ,
Des fleurs a: des parfums que toujours renouvelle
De l’heureux Indien le climat enchantant.

A me"; , couronné des mon dela Vittoire ,
Vous ramenez chez vous a: la paix a: la gloire.

On fit à’la lettre ce qu’il avoit pref-

crit: les lions panèrent à la nage dans
le camp des ennemis, qui les anomale,-
rent à coups de maline , Gemme ils au:
roient fait des chiens ou des loups
étrangers; les nôtres reçurent en même  

temps un terrible échec , 8c nous per-
dîmes vingt mille hommes , Ce qui fut

lierne, 8: les Quades «copieurs: qu’on ap-

pelle la Moravie. r
Dufoul-obferve que Lucien , en cet endroit,

emploie le mot Diva: , en parlant de Marc-
Aurele , 81 l’on fait Qu’on ne donnoit ce nom

aux Empereurs qu’après leur mon, ce qui
prouve évidement que cette vie d’Alexandre
n’a été écrite que depuis le regne de Marc-

Aurele.

(*) Des lions; v, ’
Z 4
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fuivi de tous. nos autres reVers, 8c de
notre déroute entiere jufqu’à la ville
d’Aquilée (*), qui fut prefque prife. Le

Prophete-, pour fe tirer de ce mauvais
pas, adopta la réponfe de Delphes , 8c
répéta de très-grand (sang-froid l’oracle

de Crœfus. Le Dieu , difoit-il , abien
promis la victoire , mais il n’a pas dé-
claré fi c’étoit aux Romains ou à leurs

’ennemist Iq Cependant, comme la foule des con?
Il fultans s’accroilToit tous les ions ,’ au

point qu’on manquoit du nécelîaire

dans la ville , il imagina de nouveaux L"
oracles, qu’il appeloit» de: oracles noc-

turnes. Il prenoit les billets , dormoit
defi’us, à ce qu’il diroit ,.& donnoit des

réponfes , comme s’il les eût reçues du

Dieu pendant Ion fommeil; elles n”e-

(*)--Aqui1ée étoitune ville famée dans ce qu’on

appeloit anciennement la Gaule Cifalpine , à
» l’extrémité du golfe Adriatique, entre.Venifc

8: Carniole; elle fut détruite parsAtfila.
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soient pas fort claires, pour l’ordinaire ,

8: l’on remarquoit dans la plupart beau-
coup d’exnbarras 8c d’ambignité g raï-

tout lorfque les billets avoient été ca-
, chetés avec une précaution particu-’

liera. Pour ne pas s’expofer au danger

de les ouvrir; il écrivoitau hafard tout
ce qui lui venoit là l’ef prit , dans la per-
fuaiion que cetteincohc’rencedà même

convenoit beaucoup aux oracles. Il
avoit des interpretes particuliers char-
ges d’en donner l’intelligence ,ec ils ne,

tiroient pas un médiocre [alaire de leur,
emploi; mais Alexandre gagnoit en-
core fur cet objet , puifque chacun
d’eux étoit obligé à lui faire un tribut I

Attique fur fa rétribution. Quelquefois à,
fans qu’on l’eût interrogé ni (limâte-

rnent ni indireétement, 84 fansla main-g
dre occafion, il répandoit de lui-même.
des oracles propres àimpofer aux fors f,

’ par exemple :

- Ami ..veux-tu faxioîrquel ellil’lieureuxiAmanr

à Qui «relie cher roi ton éppufe en experte?

.Z;
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’ De res valets pour toit. écu).- plus complurent;

Ton fidele Pruqénere. I
. Ta compagne lui tend auiourtlîhui le plaifil

Qu’il te donna dans fa jeunelTe-i
Et s’il rougir de ta feuillure ,

A fon tout il te fait rougir.
Par Je plus finale-breuvage .

De tes oreilles , de tes yeux- u
1k voudroient à jauni tîntendlre Pliage r

I De. leur haine pourrai ce trop uniate page,
Au chevet de ton lit, près du mur en un creux, p
Pour terminer tes jour: en déparé par en.
L’efclarç Calypfo de leur crime en complice.

Quel eii , je vous prie, le Demoi-
crite qui ne fût d’abord frappé en

voyant daigner aufli politivement de
les performes 8c les lieux? Il eli vrai que
des qu’on a vu’ le contenu de pareils

oracles , on efi bientôt tenté de cracherr

(lainai! lui arriva aufli de donner foue- V
vent des réponfes aux Barbares , lorlï
qu’ils l’interrogeoient dans leur propre

Langue , comme en fyriaque , ou en
celtique. Il n’étoit pas facile de trouf

ver dans la ville des gens du même
pays ;- mais. alors il étoit fort long-
temps à donner fesjréponfes ,, pour
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avoir le loifir d’ouvrir fûrement leurs
billets , 8c de rencontrer quelqu’un qui
pût les lui expliquer. Voici la réponfe

qu’il fit à un Scythe: i I
Morphi [bargulis Cnenchicranc en mourra. l

Une autre fois, fans que performe
’fe fût préfente’ pour le cônfulter, ni

fans s’adrelTer à aucun homme vivant,

il dit en proie : Retourne fizr tu pas 3
* celui qui t’a envoyé vient. d’être tué au-

jourd’huiparjàn tarifia Dioclës,jèco’ndé

de: Brigands Mange, Cale; à Babel, qui
Jim: dejà pn’s ê détenu: dans les fin.

"Écoutez auflî quelques-uns de ceux
l qu’il m’a rendus à moi-même. Je lui
l ’v avoisdemande’:Alexandreefl-îlcfrquve?

Comme mon billet étoit cacheté de
maniere qu’on ne pouvoit pas être
tenté de l’ouvrir, on me rendit Cet ora;

r ’cle noâurne: V

l

.Saliatdalach Malacls étoit un autre Aria.

Une autre fois favois préfenté deux

billets réparés, 6:. comme venant
Z 6
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deux perfonnes différentes, mais acon-,1 i
tenant l’un 8c. l’autre la même de:
mande : Quelle ejI la. patrie d’Homere?

Un jeune efclave fut porteur du pre--
mier; on lui demanda pourquoi il ve-
noit, 3c il dit que c’étoit pour avoir
un remède à un point de côté; le Pro-
phete’g’prena’nt le change , répondit la

. limait-toi de cyrmid’e 8:; des pleurs de Latone 0*).

l Le fecond ayant dit quela performe
qui l’envoyoit vouloit [avoir s’il va-

lIrritniieitnlr aller en Italie par mer que
par terre il [répondit , toujours fans
la moindre mention d’I-Iomere :.

Garde-mi de la mer , fais la [mue par terne;

J’ainfouvent pris plaifir à lui-tendre

de pareils. pièges, entre-autres celui-Ci):

pelui propofai qu’une feule quel?
lion, que j’écrivis , felon. l’ufage ,dans

«13.-; i j
(a) Il fautentendreipar les pleurs. de Latone ,

de la reliée prife au clair de la Lune; cette cit.
comme donne a l’oracle au au plus me,

queutât plusirnpofank’ ï v. .. e. a
v

v.-

LË-M .

gbLe;
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mon billet; on lui remit en même temps
huit drachmes de feize oboles, 8c l’éti-

quette extérieure lui demandoit huit
oracles fous un nom emprunté. Trompe.
par la rétributiOn 8c l’infcription, il
donna huit réponfes à mon unique de-
mande , qui étoit celle-ci: Quand Ale-
xandre fini-kil convaincu d’impoflure 5’

De fes huit oracles ,. pas un feul n’avoir

trait à la choie, ni l’ombre de feus, 8c

ils étoient abfolument inintelligibles.
Lori-qu’on l’eut. informé de tout ceci,

de qu’on lui eut appris que j’avois dé-

tourné Rutilianus du mariage de fa fille,

en lui confeillant de ne pas trop comp-
ter fur les magnifiques promeffes de
l’Oracle, il conçut pour moi une aver-

liondêcidée , 8c, comme on peut bien
l’imaginer me mitan rang de fesplus
cruels ennemis. Aufii , un jour que Ru-
tilianus lui ’faifoit des queflions ru):
mon compte ,, fa réponfe fut: u l

il. court rouies les nuits de crapuleux plaifits. .

En. en. sur, il mie-cm? Ion Plus in?

- 1
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placable adverfaire , 6c il ne fe trom-
poit pas. J e paITai une fois dans fa ville,
6c j’avois avec moi deux fold-ats armés,
l’un d’une pique, 8c l’autre d’un javelot;

I le Gouverneur de Cappadoce , mon
’ ami, me les avoit donnés pour m’ac-

compagner jufqu’à la mer. Dès qu’Ale-

L xandre fut mon arrivée 8c m’eut connu

pour ce Lucien Ion perfécuteur , il eut
l’adreffe de me faire inviter avec beau-
coup de politeHe 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
bail-cr, felon (on tirage avec les gens
du commun. J’approéhai ma bouche ,.

comme pour me rendre à fou défit,
mais je le mordis de mani’ere à le rendre

prefque manchot. Les afliflans , déjà in-
fdifp’ofés contre moi dece qu’en l’abor-

dant je l’avois appelé Alexandre 8c non

pas PrOphete, fe mettoient en devoir
de m’attaquer 8c de me frapper comme-

* un factilége a mais il montra lui-même

5 l
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une généreufe patience : il Fut le pre-

mier à les appairer,- en les amurant qu’il

ne lui feroit pas difficile de m’adoucir ,.

85 qu’il vouloit montrer à mon égard

la puiffance du Dieu Glycon , qui chan-
geoit en amis’les plus jurés ennemis.
Faifant alors écarter tous témoins , il
me prit à l’écart pour s’entretenir avec

moi. le vous cannois parfaitement, me
dis-il ; je l’ais tout ce que vous avez
confeillé à Butilianus.Par quel motif en

i avez-vous ainfi agi avec moi? Je pour-
rois vous fer-vit beaucoup auprès de
lui. Je crus devoir me prêter de bonne
grace à ces marques de bienveillance ,:
[en penfant au danger où je me trou-
vois , de je reparus aufii-tôt réconcilié

avec lui. Mon changement fubi’t ne
pafl’a pas pour un petit prodige aux
yeux de PalTemblée. Lorfque je fus fut
le point de m’embarquer , il m’envoya

les préfens’ d’hofpitalité 8e beaucoup

d’autres choies. Je voyageois alors (en!
avec XénOphon ,parCe que j’avais ou?



                                                                     

3’44; ALEXANDRE.
voyé mon pere 8c les miens d’avance

à Amaflris; le PrOphete me promit de
me fournir un vailTeau 6c des rameurs
pour me conduire. Je croyois qu’il met-Ï

toit dans ces offres de la bonne foi 8c
de la politique; mais au milieu de notre
navigation , je m’apperçus que le Pilote
avoit les larmes aux yeux , 8c difputoit’

’ avec les Nautonniers,& je commençai

à prendre quelque foupçon : en effet , .
Alexandre leur avoit donné ordre de
fe faifir’de nous ,, de de-nous jeter à la

mer; par ce feul coup il fe délivroit,
aifément de ma perfonne. Le Pilote,

’ par (es larmes ," vint à bout d’engager le

relie-de l’équipage à ne înous faireaug "

cunmauvaistraitement. Après être par-.-
venti , incuit-Nil , n à. d’âge Ide-lotixante

ansfanscrime sa: fans reproche , je ne ’
voudrois pas, ayant femme de enfans "

a fouilleri’mes’ mains d’un meurtre.- C’ ’.

tpit dire allez pourlquelle raifort il nous
avoit pris à bord ,. faire ,connoître’
clairement les ordres qu’il avoit, reçus,
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V Ils nous débarquerent au port d’Égiale

dont Homere fait mention , 8: retour-
neront fur leurs pas. J’y trouvai plu-
fieurs habitans du Bofphore qui faià
(oient route plus loin; c’étoient des

Ambaffadeurs du Roi Eupator, qui ’
portoient leur tribut annuel en’Bithy-i
nie. Je leur racontai le danger que nous
avions couru , 8c les trouvant bien
difpofés à nous recevoir fur leur bord ,
je, montai leur vailleau, 8c j’arrivai fait:
8c fauf à Amaflris, après avoir été à

deux doigts de ma perte. Furieux con-.7
tre cet infame fcélérat , que je détenois

déjà avant fa trahifon , .85 dont j’avois

le caraétere en horreur , je réfolus

remuer , cpmme on dit , ciel de terre,
pour en tirer vengeance. J’étois décidé

, à intenter accufation contre lui, de
- beaucoup d’autres. perfonnes le joi-

gnoient à moi, particulièrement des
Philofophes, difciples de Timocrate
d’Héraclée. Mais celui qui avoit alors

le commandement de la Bithynie 8c du
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Pour m’en détourna , en me conjurant

il: me fuppliant prefque de renoncer à
mes pourfuites; il me dit que l’amitié

de Rutilianus pour Alexandre ne lui
permettroit pas de punir ce miférable,
quand même il feroit convaincu des
plus grands crimes. Ainli je fit obligé
d’étudier mon reifentiment 8: de re-

noncer à l’envie de me venger , qui
i auroit été fort déplacée d’après les dif-

politicns de mon Juge.
I Ne doit-on pas anili 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

de la ville ld’Aboni T ichos en celui
d’Ionopolis; l’imprudence qu’il eut de

faire frapper une médaille, qui, d’un
côté, repréfentoit Glycon, 8c de l’autre,

Alexandre portant la Couronne de [on
aïeul Efculape , 8: la faux de Perfée,
fou grand v pere maternel à Dans un p
oracle qu’il rendit fur (a propre par-
forme, il avoit annoncé que le Dellin
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lui accordoit cent cinquante ans de
vie ,28: qu’enfuite il mourroit d’un coup

de tonnerre; mais , comme filsde Po-
dalire, il finit avant foixanre ans de la
maniere la plus déplorable. La gan-
grene 8c les vers le mirent à l’une de

(es jambes, depuis le bout du pied
jufqu’à l’aine. Pendant cette maladie,

il eut des maux de tête qui l’obligeant

à le faire appliquer des topiques; 8C
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-
me l’effet d’une Providence particu-

lliere , quoique peut-être il ne fût que
celui du hafard. Il femble aufii que
pour qu’il eût des funérailles dignes de a,

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
feu trépied, 8c fe préfenrerenr devant
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Rurilianus pour le prier d’être leur ar-
bitre , 8c de décider lequel d’entre eux

devoit fe charger de l’oracle , &rece-
Voir par préférenee’ cette couronne

facerdotale 8c prophétique. Un vieux
Médecin entre autres ,’ nommé Foetus,

le conduifit en cette affaire d’une ma-
niere bien peu convenable à l’on. âge

ô: à fa profeflion. Leur Juge Rutilia-.
nus-les renvoya tous fans en couron-
ner aucun, 8c conferva la fonéiion de
Prophere à Alexandre , même après
qu’il avoir cédé la place, .

Voilà ,’ mon cher, quelques traits
que j’ai choifis comme exemples, parmi

beaucoup d’autres , d’abord pour faire

plaifir à un digne ami dont j’eflime
infiniment la fagelïe, l’amour pour le

vrai, la douceur, la probité ,Ile carac-
-tere paifi’ble 8c l’aménité dansle com-1

merce de la vie; je, me fuis enfuira pros
pofé de venger Épicure 8c la mémoire

d’un homme aufli’vertueux , de ce gé-

nie prefque divin , qui [cul a véritable:
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ment connu le beau en toutes choies, r

" 84 qui, en lefaifant connoître aux au-
tres, s’eli rendu le libérateur de tous
ceux qui l’ont entendu. Je penfe enfin
que cet écrit ne paroîtra point fans
quelque utilité pour mes Leéteurs, en
’guérillant les uns de leurs préjugés , 8c

en afi’ermifl’ant les autres dans la vérité

qu’ils ’connoiffent. ’

r z Fin du quatricnre Volume.
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