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ŒUVRES ;
DEIÆKHEN.
LESSATURNALE&

DIALOGUE

MM-SATURNE ET SON PRÊTRE.

L]! PRÊTRE. P U 1 s qu E c’en vous,
Saturne , qui paroifïez le maître en ce 4
moment, puifque c’eft à vous que s’a-

dreffent nos offrandes 8c nos viétimes ,
quélle faveur particuliere accorderez-
vous à votre Minime au milieu de
tant de (acrificesï

Tome 1V. A



                                                                     

2 LIES SATURNALES.
SATUBN 1:. Mais , mon Ami, c’é-

toit à roi-même à prévoir ce qui pou-

voit te faire plaifir. Aurais-tu voulu
que , Maître tout-puiffant , je me fiffe
aqui Devin pour prévenir tes vœux?
Au relie, je ne te refuferai rien de ce
qui efl en mon pouvoir.

LE Pu. Eh ! mon choix cit fait de.
puis long-temps; je ne demande que
des chofes ordinaires ôc’ faciles : des
richefles , de l’or en abondance , beau-
coup d’autorité parmi les hommes , de

nombreux efclaves , des habits fins 86
brillans , de l’arg.enœrie, de l’ivoire;

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

dans le Monde. Accordez- moi ces
dons , ô bon Saturne ! afin que je me
fouvienne aufli des jours de voue
Iegne, 8: que je ne fois. point feul
privé de tant de biens pendant ma vie

entiere. i . , .. Su. Eh bien , ce que tu délires n’en:

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



                                                                     

mais SATURNALES. a
point de mon refus gimais admire-toi
à lupiter , lorfque bientôtil reprendra
l’autorité en main. Pour moi, elle ne
m’ait confiée qu’à certaines conditions,

v 8c mon regne n’ell qüe de fept jours;

palle ce terme, je ne fuis plus qu’un
fimple particulier, a: je rentre dans la
dalle du vulgaire; encore, pendant ce
temps, ne puis-je rien faire de férieux, ni
traiter d’aucune affaire de conféquence.

Ma puiffance’ fe- borne à permettre de
boire , de s’enivrer , de fe livrer à des
amufemens folâtres 86 bruyans , de jouer

aux dés, de créer des Rois de table ,.
de régaler les efclaves, de chanter nu

dans les fellins, de danfer des danfes
chicanes; quelquefois de plonger un
convive la tète la premiere dans. l’eau

froide; enfin, de (e barbouiller de fuie:
’voilà ce qui dépend de moi. Pour les

biens plus importansx, tels que l’or Je
les richeffes , Jupiter les diflribue à qui
il lui plaît. y

LE Pa. Pas toujours fifacilement, ni
" A. 2



                                                                     

q LES Strontium.
auffi-tôt qu’on le détire. Depuis long-

temps je me fatigue à les lui demander,
à grands cris, 8: pour toute ’réponfe,

il agite fon égide, leve (on bras armé
de la foudre menaçante , 6c lance des
regards furieux poui épouvanter ceux

’ qui l’importuuent; ou fi par hafard il

écoute quelqu’un 8c lui envoie des ri-

cheires, il le fait prefque toujours fans
le moindre difcernement. On le voit
négliger les hommes inflruits 8C les, gens

dabien , pour faire nager dans l’opu-
lence des feélérats 8c. des fors , [cuvent

les plus lâches 8:: les plus punillables
des hommes. Mais quelle ell donc pré-
cifément l’étendue de votre pouvoir?

Je ferois curieux de l’apprendre.
Sun Ce que je puis n’ell pas de pe-

tite conféquence , li l’on en juge par

proportion avec la fouveraine puif-
fiance. Crois-tu en effet que ce fait peu
de chofe de gagner à tout coup aux
dés, 8: de faire toujours rafle de fix ,
tandis que les autres ne peuvent jamais



                                                                     

tirs SATURNALES. y
amener que des as? Combien n’en voit-

on pas, qui , grâce aux dés heureux,
ont vécu dans l’abondance i Com-
bien d’autres au contraire font venus
échouer contre un aulli petit écueil,
8c le (ont échappés nus du naufrage?
N’ell-il pas bien agréable de boire des
vins exquis dans un repas , d’être dé-

claré meilleur chanteur que Ion rival ;
8c tandis que ceux qui ont mal rempli
leur minillere [ont condamnés félon
Parage au bain froid , n’el’r-il pas bien

avantageux de s’entendre proclamer
vainqueur , 86 d’enlever glorieufemem

le prix au vaincu? Réguer feul 2 à la
faveur des offelets, fur une nombreufe
compagnie,’ 8c foumettre les autres à
des ordres fantafques 8c rifibles , fans
y être fournis foi-même; commander
à l’u’n de faire tout haut quelque aveu

dont il ait à rougir, à l’autre de dan-
fer tout nu , 8c de faire trois fois le tout

du logis-en portant une Chantenfe
fur [on cou ; ne font-ce point la air-s

A .3



                                                                     

’6 LES SATURNALES.
tant de marques éclatantes de ma mu.
nificence? Si tu m’objeétes que cette ’

Royauté n’ell ni véritable , ni folide ,

je te répondrai que c’el’t mal raifon-

net, puifque moi, difiributeur de tant
de graces, je ne regne pas plus long-
temps. Demande-moi donc hardiment
la chance des dés’, la primauté, la

palme du chant; en un mot toutes les
faveurs dont je viens de te parler, 8c
qui dépendent de moi, tu verras que
je ne t’e’pouvanterai ni par l’égide ni

par la foudre. lLE Pu. Eh E bon Saturne , je n’ai be-

ioin de rien de tout cela; mais il efl:
une chofe que je ferois fort curieux de

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

de mes fervices envers ’VOUS , 8c je
vous tiens quitte de tout ce que vous

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

prendrai. . , .



                                                                     

Lits SATURNALis. 7
LI Pa. Bit-il vrai d’abord , comme

on nous le dit, que vous ayez mangé
les cnfans que Rhée mettoit au monde;
qu’elle eut l’adreiTe de fouliraire Jupi-

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

cet enfant elle vous donna une pierre
à dévorer? Que celui-ci, devenu grand ,

vous chaffa du Trône , après vous avoir
vaincu par la force des armes; qu’en-
fuite il vous précipita pieds 8c mains
liés dans le Tartare , vous. 8c tous ceux

de votre parti? ’ ’
SAT. Tu es fort heureux que les Sa-

turnales permettent de s’eniner 8c de
tout dire à l’es Maîtres; car je t’appren-

drois qu’il me feroit aufii permis de te
faire éprouver ma colere pour les im-
pertinentes quellions que tu oies adref.
fer à un Dieu, fans égard pour Ion
grand âge 8c fes cheveux blancs.

Le Pa. Elles ne viennent point de
moi; je ne fais que vous expofer la
croyance. d’Héfiode 8c d’Homere : je

A a



                                                                     

:8 LES SATURNALES.
n’ofe vous dire qu’elle el’t Commune à

prefque tous les autres hommes. i
SAT. Crois-tu qu’un Pacte» char-

latan ait jamais lu quelque choiede
feulé fur mon compte? Examine, je
te prie , s’il ell vraifemblable , je ne di-

* rai pas qu’un Dieu , mais un homme ait
pu fe réfoudre à dévorer les propres
enfans , à moins que ce ne foit Thiel’te

furpris dans le fel’rin que lui donna un
frere barbare. Dans la fuppofition même
que j’euffe été aufii cruel, qui pourroit

fe méprendre au point d’imaginer cro-

quer un enfant quand il a une pierre
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 &: moi ; il ne m’a point enlevé par

violence le foluverain pouvoir, mais
j’ai abdiqué ’l’Empirepde moi-même 8:

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 propres yeux , amours que



                                                                     

Las Srrunuatas. 9
tu ne fois aulIi aveugle qu’Homere.

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

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 fiecle; il me falloit
fans celle monter 8c defcendre , tou-
jours le bras levé pour foudroyer les
hommes violens, parjures , facriléges.
C’étoit en vérité une befogne des

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

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

liblement m0n temps dans la bonne
chere, fans avoir à écouter les vœux
des humains , fans me voir expofé à la

mauvaife humeur de ceux qui deman-
dent enfembl-e des choies toutes com.

As.



                                                                     

10 v LES SATU-RNALEss
traites , fans être obligé de faire gron-

der le tonnerre,de lancer. la foudre
ou la grêle. Ainfi, dans mes vieux jours,
je mena la vie la plus agréable , buvant
à fouirait le délicieux neâar, 8: m’amu- -

fan: à caufer avec Japet à: les autres de
mon âge. Jupiter a l’autorité; mais il

cil furchargé de mille fouciê quine lui
lameroient aucun relâche , fi je n’avois

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 8c des viandes toutes prépa-
rées; où l’on v0yoit 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
Voir qu’applaudilfernens , chants , jeux,



                                                                     

LES SATURNALES. 11
égalité entre tous les hommes libres ou

efclaves; car dans mon temps on ne
connoilfoit point’de difiinâion,

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

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

Su. Finiras-tu bientôt tes plaifan-

teries? - ’
Le Px. Rien de plus jufle. Encore un

mot de vous , 8c je me tais. De voue
temps jouoit-on aufii aux des? -

SAT. Oui, mais non pas des talens 8c
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-
let fes larmes, ou ne pas le réduire à
mourir de faim, tandis que les autres

vivent à fes dépens. L
’ Le Pu. Ils avoient raifon; des nom-î

A 6.



                                                                     

12 LES SsTunNAtzs.
mes tout d’or auroient-ils pu mettre
autre chofe que des noix au jeu? . . . .
En caufant avec vous il me vient une
penfée : 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 fe
jetteroit fur lui l il feroit bientôt mis
en pieces, comme Penthée parles Me-
nades , Orphée par les Bacehantes , ou
fiâéon par fes chiens : comme on ver-

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

vos jours de fête,.& ils les célebrent
en les. confacrant à l’amour du gain.
Les uns f0rtent d’un ’ repas après y

avoir volé leurs amis ; les autres fe ré-

pandent fans raifon en inveâives con-
ire vous , 8: brifent leurs dés , qui font
fort innocens du mal qu’ils fezfont fait

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



                                                                     

LES S.xruxnsrts. r;
mité de fa fête dans la faifon la plus
défagréable , ou tout cil couvert de
neige, où l’on ne (ont que le vent de
bife 8c un froid cuifant, où les arbres
font entièrement dépouillés de feuilles 2

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

pits? Vous conviendrez que ce n’efii
pas là un temps qui foit favorable aux
vieillards , ni bien propre aux cliver:-

tiliemens, fSam. Eh ! mon Ami, tu perds en
quellions des momens qu’il faudroit:
emp10yer à boire. Déjà la meilleure.
partie de ce jour de fête s’ef’r écoulée

en pourparlers inutiles; laiffons-là tes:
réflexions ,-rre penfons qu’à fairebonne

chere 8c à rire. Jouiffons de la liberté
du jour; jouons des noix aux dés, fe-
lon l’antique ufage; créons des Rois de

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



                                                                     

’14. LES SATUKNALrs:

vieillards deviennent enfans une fe-

conde fois. ’
Le Px. Ma foi, on ne peut rien en-

tendre de plus agréable; 13C qui ne fe-
roit pas de mon avis ,. dans une grande
foif , mériteroit de ne pas trouver de i
quoi boire: buvons donc; anti] bien ’
vous n’avez pas mal répondu à mes
premieres quefiions. Au relie, j’ai en-
vie de mettre par écrit notre conver-
fation , fans oublier ni mes interroga-
tions , ni vos-agréables réponfes. Mon

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

1E LÉGISLATEUR DES SATURNALEs.

VOICI ce que prefcrit Cronofolon,
Prêtre, Oracle de Saturne, 8c Légif-
latent 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

exa&ement , 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 fe rendroit
pas à mon invitation , doit favoir que
ce ne feroit pas moi qu’il paroîtroit
méprifer , mais Saturne lui-même: qlü

l



                                                                     

15 Caonosorou.
m’a choifi pour le Légiflateur de l’es

fêtes. Il m’el’r apparu dernièrement,

non pas en fouge, mais en fe mani-
fellant lui-même à mes propres yeux,

- lorfque j’étois bien éveillé. Il n’avoir:

point l’air d’un malheureux chargé de

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

tes; mais il étoit armé. d’une faux des

plus tranchantes; fon extérieur annon-
çoit la gaîté , la force 8c la majei’ré d’un

Roi. Tels furent. les dehors fous lef-
,quels il parut en ma préfence. Je dois
aulii vous apprendre les ’chofes toutes
divines qu’il me fit entendre. Il voyoit
que je me promenois d’un air fombre
de rêveur, 8c à l’infiant même il con-

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

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



                                                                     

CRoNosoLorr. 17
qui régnoient alors. Ce qui m’attrifioit
encore, c’eft qu’à la veille de la folen-

mité, je voyois les autres faire tous les
préparatifs nécefi’aires’ pour leurs facri-

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

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

raît : Mon cher Légiflateur, me dit-il ,

pourquoi donc te vois-je dans l’amic-
tionî N’en-ce pas avec raifon , lui ré-

pondis-je , lorfque je vois les plus per-
Vers 8c les plus méprifables des hom-
mes regorger rie richeffes, 8c vivre feuls
dans l’abondance 8c les plaifirs, tandis

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

miférable , a: que nous manquons de
tout? Et vous,.quoique vous en foyez
le maître, vous ne voulez pointfaire
celle: cette injufiice’ , 8c rétabli: les

A, ,



                                                                     

’18 Caouo’ë’onoN.

chofes dans un julie équilibre. Il n’en:

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

êtes fournis de la part de Clotho 8c
des autres Parques; mais je’remédierai

à votre pauvreté pendant ces jours de
fêtes, 8c voici l’expédient que j’em-

ployerai. Il faut, Cronofolon , que tu
a ailles mettre par écrit certaines loi):

que l’on obferVera dans le cours de la.
folennité , afin que les riches ne fêtent:
pas feuls, 8c qu’ils partagent leurs biens .

avec vous autres malheureux. -- Ces
loix me font inconnues. «Je t’en inf-
truirai ; 8: il m’en fit aufii-tôt le détail.

L Lorfqu’il me les eût toutes apprifes a

Dis-leur de ma part , ajouta-t-il , que
R 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
bien rifible , fi , après avpir mutilé mon
père, je n’étois pas allez puiffant pour

mutiler des avares rebelles à mes loix.



                                                                     

tout DES Snonurtss. a,
Dis-leur que je les mettrai en état de
le faire Prêtres de Cybele 0’), 8c qu’ils

pourront déformais , armés de flûtes

8c 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 fes loix.

LOIX ,DES SATURNALES.

A u r r c r. E I.
TANT que durera la fête, performe
ne pourra s’occuper d’aucune affaire,

fait publique, fait particuliere , à moins
que cela ne concerne les jeux , la table

’&les divertiffemens. En conféquence,

les Cuifiniers 8c les Pâtifiiers auront
feuls permiflion de travailler. Efclaves
8c Maîtres , Biches 8c Pauvres joui-
ront entre eux d’une égalité parfaite.

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

’ (*) Ces Prêtres étoient Ennuqnes.



                                                                     

îno Lorx pas Srrunuitré.
aux menaces; également défendu de
demander compte d’aucune adminif-

tration, de compter fou argent , de
faire la revue de fes habits, ou d’en
tenir regil’tre. Qui que ce foit ne pourra.

fa montrer dans les exercices publics ,
ni compofer ou prononcer un dif-
cours, excepté toutefois ceux qui vou-
droient traiter un fujet amufant , où

’il’n’e fût quefiion que de jeux , de ria,

86 de gaîté.
c

Astres: Il.
Les Riches feront tenus d’avoir , long-

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

de leur revenu annuel, 8c le fuperflu
de leur garde-robe; en un mot, tout
ce qu’ils pourroient avoir de rebut de
qui ne feroit plus à leur ufage. Ils doi-g
vent aufli préparer une bonne partie
de leur argenterie, 8c tenir ces diffé-
rens objets tout prêts. La veille des
fêtes , ils auront foin d’employer quel-



                                                                     

Lorx un SATURNALIS. 21-
ques matieres luflrales, 8c de purifier
leurs maifons , pour en éloigner la

llélinerie , l’avarice , la cupidité, 8c

tous les vices de cette efpece qui (on:
familiers à la plupart d’entre eux. Leurs

maifons purifiées , ils feront des facri-

fices à Jupiter , dillributeur des ria
chelles , à Mercure libéral, au magni.
fique Apollon; puis, fur le foir, on leur
lira la lifte de leurs amis. Après avoir:
euxanêmes dillribué leurs préfens , fe-’

Ion la dignité de ceux qui»feront dans
le cas d’en recevoir, ils les leur enver-
ront avant le coucher du Soleil; les et:
claves chargésde les porter ne feront
pas plus de trois ou quatre, 8c l’on
choilira les plus fideles comme les
plus âgés des ferviteurs de la maifon.
Aux préfens fera joint un billet qui
exprimera la nature 8c la quantité des
choies que l’on envoie, afin que les
porteurs ne (bien: fufpeé’ts ni à celui

qui donne , ni à celui qui reçoit. Les et:
Claves reviendront promptement après



                                                                     

na Loxx Drs Saruuuaras.
av’oir vidé un feul flacon, 8c ne de-

manderont rien de plus. On enverra.
tout double aux Gens de Lettres , car
il ell jufie qu’ils aient deux parts. Que
les billets qui exprimeront l’état des
préfens, foient conçus dans les termes
les plus modelles 8c les plus courts poll-
fibles; qu’on n’y life rien d’odieux , de

qu’on évite d’y faire trop valoir fesg

cadeaux. Un Riche n’enverra rien à un

autre Riche ,r 8c n’invitera perfomre
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, Ï
8: qu’on ne regrette aucun de fes bien-
faits. Si quelqu’un, par abfence, n’a«

voit pu recevoir ce qu’on lui clef-r
tilloit , on le joindra aux préfens de
l’année fuivante. Les Riches paye-

tout les dettes de leurs amis pau-
Vres, 8c 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-
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Lorx pas Saussure :3
paravant à connoître les befoins les
plus prell’ans des infortunés. Ceux-ci

ne fe plaindront jamais de la modicité
des préfens , de quoi qu’on leur donne,

ils croiront avoir beaucoup reçu. Une
amphore de vin , un lievre, une poule
graffe ne feront point regardés comme
préfens des Saturnales. On ne tournera
point en ridicule les dons d’ufage au
temps des fêtes. Un homme de Lettres
fans fortune marquera fou retour au
Biche , en lui envoyant quelque Ou-
Vrage de Littérature ancienne , s’il en

pofiede quelqu’un qui foit bon 8c de
mife à table , ou bien.une de fes pro-
ductions , telle qu’il aura pu la donner.

Le Riche doit la recevoir avec le plus
grand plailir, 8c la lire auffr-tôt. S’il la
négligeois la rejette , qu’il facho que

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

tous les dons ’prefcrits par la loi. Les
indigens fans Lettres enverront de pe-
tites couronnes ou quelques grains
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d’encens. Mais fi un Pauvre faifoit pOr-

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

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

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

LOIX DE LA TABLE.
Ë--v

L’on fe baignera beaucoup plu-s tô-
qu’avant l’heure ordinaire des repas (Ü;

on mettra des noix 8c des dés devant

(*) Le Texte dit à la lettre : Lorfiue l’ombre

fera defrx pieds. Avant l’invention des cadrans,
on n’avoir point d’autre mefure du temps que

l la longueur de l’ombre formée par le corps de
celui qui vouloitfavoir l’heure. On font que ’

cette ombre devoit être plus ou moins longue,
fel on la grandeur des perfonnes, felon la cliver.
fité des climats 8c des faifons , 8c fur-tout felon
que l’on étoit plus ou moins éloigné du temps

le
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le bain; chacun’s’afleoira fans dillinc-

tion dans l’endroit où il fe trouvera;
les dignités , la nailTance , les richeffes
n’influeront en rien fur le droit de Il:
rendre le premier à table. Tous , fans la
moindre différence , boiront du même

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

tomac ni maux de tête. On dilui-
buera également de toutes les viandes

où le Soleil le leve , ou de celui ou il (e couche;
Dans les endroits des Auteurs simiens , où il efl:

quefiion de cette maniere de mefurer le temps,
il faut faire attention qu’un homme de haute
taille doit former des pieds plus longs qu’un
petit homme. Les Savans .penfent que l’ombre

de fix pieds pouvoit répandre à la cinquieme
ou fixisme heure parmi les Romains , c’efi-à-
dire , à la onzieme heure , ou à midi-parmi nous.

Ce que femble confirmer un paillage de Tertul-
lien que l’on cite à cette occafion : 5.1111172125-

hu non liner dilucula , [éd lianeflrî 6’ filubri kami.

Il (e commettoit beaucoup d’indécences aux
bains que l’on prenoit de grand matin , dans le

temps des Saturnales.

Tome I V. B !
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à tous les convives. Les efclaves fer;
vaut au feflin , n’auront d’égards par-

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

.tera de donner tout à l’un , 8: prefque
rien à l’autre; à celui-ci un pied de

fanglier, tandis que l’autre aura la hure
entiere; 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

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

dans leur art; il fera libre de dire de
bons mots, pourvu qu’ils ne bleli’ent
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performe. Sur-tout qu’en jouant aux
dés, il n’y ait que des noix en jeu.
Chacun pourra reflet ou lever le fiége
à [on gré. Si un Maître régale [es ef-

claves , (es amis 8c lui les ferviront en-
femble. Il efl: ordonné là tout homme
riche d’avoir ces loix gravées fur-une
colonne d’airain au milieu de fa cour,
St de les lire. Qu’il (ache que tant que
cette colonne fuhfiüera , ni la faim , ni
la pelle , ni le feu, ni aucun autre fléau
ne pénétreront dans (a malien; mais
fi par malheur ce monument vient à
être détruit , je vois avec horreur tous
les maux fondre à la fois fur l’inforq
tune qui l’aura laiffé périr.
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ÉPITRE PREMIÈRE.

CRONOSOLON A SATURNE:Salut.

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

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

digence qui me menaçoit de ne pou-
voir prendre aucune part aux plailirs
de la folennité que vous aviez annon-
cée. Je me fouviens de vous avoir
ajouté qu’il étoit tout-à-fait déraifon-

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

bondance 8c les délices, fans jamais
partager leur bien-être avec les Pau-
vres , tandis que [les autres mouroient
de faim , mêmefa la veille des Satur-
nales. Comme vous ne m’avez fait au-

cune réponfe , je crois devoir vous
I réitérer mes plaintes. Il me femble, ô
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bon Saturne l que vous deviez com-
mencer par faire ceffer cette injulle iné-
galite’, en mettant tous les biens en
commun , enfaîte ordonner la célébra-

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

tuel des choies, tout cil fourmi ou cha-
meau (Ü; ou mieux encore, imaginez
un Aâeur tragique dont un pied el’t
exhaullé par le cothurne , 8c l’autre en-
tièrement dépourvu de chauli’ureys’il

fait quelques pas dans cet accoûtre-
ment , vous fentez que fa démarche
doit être tantôt très-baffe 8c tantôt très-
haute. Telle el’t exaâement l’inégalité

qui fe trouve parmi nous. La Fortune
éleve ceux-ci fur le corburne , 8c ils

(*) Ce Proverbe (e difoit des chofes entre
lchuelles on vouloit marquer une grande iné-
galité ,. qui (ont tantôt très-grandes 8c tantôt
très-petites , 8c pafl’ent de la grandeur à la pe-

tirelle 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. tin,

Excellemia , inqualim.

Ba
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nous foulent à leurs pieds avec un fafie’

vraiment théatral; à: nous, méprifable.

vulgaire, nous rampons humblement;
à terre. Vous n’ignore: pas cependanti -

que nous pourrions, auffi bien que les
autres, faire une meilleure contenance
a: jouer un plus beau rôle , fi quel-
qu’un nous en fourmilloit comme à;
eux les moyens. J’entends néanmoins
les Poètes nous dire qu’il n’en étoila.

pas ainfi autrefois parmi les hommes,
fous votre regne. La terre, fans fe-
mence 8c fans culture, leur fourniffoit
toutes fortes de biens , 8c chacun trou-A
voit à (cubait des mets tout préparés;

il couloit pour eux des fleuves de vin ,
de lait, 6c 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
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que mifere, affliâion, défefpoir; on
entend crier de tous côtés : Malheu-
reux que je fuis ! à qui recourir? O
Fortune! vous favez que nous fuppor-
terions tous nos maux avec plus de
courage, li nous ne voyions pas les
Riches jouir d’une [i grande félicité.

Combien d’or 8c d’argent dans leurs

coffres l combien d’habits de toute ef-

pece dans leurs garde-robes! Ils ont
tout à eux feuls 5 de nombreux efcla-
ves , des chars , des bourgades entieres
8c des terres immenfes; tout cil: 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’eit l
de voit cet autre nonchalamment éten-
du fur la pourpre , fans celle raflafié de
délices a; de plaifirs , félicité fans celïe

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

B a
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dans (a vie; tandis que moi 8c mes pa-i
’reils fommes obligés ,I 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 crelÏon, des poireaux 8c des

oignons. Ramenez donc un autre ordres
de choies ,i& rétablilfez l’égalité; ou ,

fi vous ne pouvez mieux faire, ordon-
nez aux Riches de ne point tout gar-
der pour eux, 8c de difiribue-r entre
tous les malheureux une petite mefure
del’or qu’ils polièdent par boifieatix.

Qu’ils nous cedent aufii, pour ne leur

pas donner trop de regrets , ceux de
leurs habits qu’ils lailTent ronger aux
vers. Ils feront infaillibleinentla proie
.du temps , 8c leur échapperont entié-’

rement; qu’ils nous les. abandonnent
pour nous couvrir, plutôt que de les
voir moifir dans leurs coffres 8c leurs
garde-robes. Que chacun d’eux foit

aufii obligé de recevoir de temps en
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temps à l’a table quatre ou cinq infor-

tunés; non pas, toutefois , à la ma-
niera 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 , jaf-
qu’à ce que fou el’tomac refufe la nour-

riture, 8c occuper l’efclave à lui feu!

tout le temps du repas. Que celui-ci,
lorfqu’il vient à nous , n’aiïeâe 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 [on Maître , pour ne,
laitier aux autres que des os couverts
de graiffe; que Ceux qui nous invitent
recommandent à leurs Echanfons de
ne point nous faire demander jufqu’à.

fept fois à boire; qu’au premier mot
ils emplilTent nos. coupes , 8c nous
verfent à longs traits, comme à leur

B g ’
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Maître; que le vin foit abfolumentle.
même pour tous les convives; car je:
ne vois pas qu’il (oit écrit nulle parc.
que l’un doit s’enivrer de vins exquis ,

tandis que je ferai déchiré de coliques-I

aiguës par un vin déteflable. Avec
’ cette réforme , nous pourrons dire que

nous jouilTons de la vie, 8c que vos
Saturnales font auffi des jours de fêtes
pour nous. Sans cela , que les Biches
les célebrent feuls; nous relierons
tranquilles , en faifant des vœux pour
qu’un efclave renverfe 8c brife leur
amphore à la fortie du bain; que
leur Cuilinier laifl’e brûler leurs ra-
goûts; que par inadvertence il verfe
de la faumure de poiiIon fur un plat:
de lentilles; qu’un chien fe gliiÏe dans

la cuifine, tandis que le chef 8c 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
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Soleil (f); qu’on les voye non feule-
ment ramper à terre , mais qu’ils fau-
tent 8c s’enfuient tout embrochés fur

les montagnes; que leurs poules graffes,
quoique déjà plumées 8c préparées,

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

Ce qui leur paroîtra plus dur encore,
que des fourmis aufli grandes que celles
des Indes , viennent pendant la nuit
déterrer leurs tréfors 8c les mettre au;

jour. Que leurs plus beaux habits ,
par la négligence de leurs valets de
garde-robe, (oient criblés par la dent
des plus gros rats , 8: qu’ils foient pers,
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 8c-

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

i

(Ü OdyŒ. Chant X11 , v, 39,, 4 l
B 6,
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une barbe finilTant en pointe , toute
femblable à celle qui pend au menton
des mafques de Comédie ;I qu’elle fait:

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

de fans poil. Tels [ont les vœux 8c mille
autres avili 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;

ÉPITRE Il.
SATUrtNE à mon cher CRONOSOLON:

Salut.

EH quoi, mon cher, tu ne vois pas
que tu es fou de te plaindre à moi de
l’état a&uel des chofes , 8c d’exiger

que je rétabliife l’égalité des ’condi-

rions l cela ne me regarde point; il faut
t’adreiÏer à celui qui regne maintenant.

Tu m’étonnes, mon ami; performe
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n’ignore, excepté toi, que fi j’ai été

Roi anciennement, j’ai depuis partagé

mon royaume entre mes enfans. Ce
que tu me demandes cil du tell-on de
Jupiter. Mon pouvoir actuel fe borne
aux dés, à la danfe , au chant, à l’i-

vreiTe; encore n’eli-ce que pendant
fept jours. S’agit-i1 d’affaires auili im-g ’

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

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

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

que des délits qui fe commettroient
dans mes fêtes, contre les loixede l’é-
quité 8c 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 jui’te 8c ’convena-

ble , comme vous le dites , qu’ils vous
envoyent quelque chofe à l’occafion
de la fête , à moins qu’ils n’aient de

bonnes excufes pour s’en défendre.

Au relie, je fuis bien aife de vous
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apprendre que vous vous trompez,
vous autres Pauvres , fur le compte des
Riches. Vous avez tort de les croire
heureux de tout point, 8c de vous
imaginer qu’ils paffent feuls des jours
agréables, parce qu’ils ont une table
fomptueufe , des vins exquis , des vê-
temens précieux , de belles femmes de
de beaux enfans. Vous ne favez pas à
quoi tout cela les engage , ni de quelles
inquiétudes leur jouiifance eft accom-
pagnée. Il leur faut veiller fans relâ-
che , de peut 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 le

gâte; de peut qu’un voleur ne dérobe

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

teurs qui les. accufent d’affeéter la ty-

rannie. Encore tout cela n’efi-il qu’une

très-petite partie des chagrins fans
nombre qui les pourfuivent 3 8c fi vous
faviez toutes les craintes , tous les foins
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auxquels leur condition les expofe,
vous feriez bien convaincus que les
richeifes font un mal qu’on doit évi-
ter. Crois-tu d’ailleurs que fi l’opuo

- lence ô: le pouvoir étoient defi grands

biens, je ferois aiIez infenfé pour les
laitier. aux autres , 8c vivre en [impie
particulier fournis à la volonté d’au-

trui? Je connoiiTois tous les maux qui
fuivent néceifairement la fortune 8c la
puifi’ance ; j’ai abdiqué l’Empire, 8c je

ne m’en repens pas.

Je viens maintenant à tes plaintes
ameres, fur ce que les Riches fe rem-
plifl"ent à fouhait des mets les plus re-
cherchés, tandis que vous peliez les
fêtes à ronger quelque peu de creifon,
des poireaux 8c des oignons. Examine
à quoi cela fe réduit. Je conviens qu’un

fanglier , un gâteau font de fort bonnes

cbofes, de font grand plaiiir au mou .
ment où on les mange; mais quand ils
font dans l’el’tomac, 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
le mal de tête de l’ivrel’fe , avec les rap-

ports défagréables d’une mauvaife di-

geflion. En ferrant de table avec ces
fruits certains des grands repas , les Ri-
ches palÏent encore la plus grande par-
tie des nuits entre les bras desfemmes,
ou ils fe vautrent dans mille autres dé-
hanches que leur fuggere leur lubri-
cité, 8c qui amenent à 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,
86 qu’on ne puiffe appeler un cadavre
ambulant i Si par hafard quelqu’un
d’eux parvient à la vieillerie , lui cil-il

poilible de fe foutenir fur (es jambes,
8c lui faut-il moins de quatre efclaves
pour le porter fur leurs épaules? C’efl:

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

que de vieux lambeaux, de pieces 8c de
futures , comme les habits de théatre.
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Loin de vous .raiTafier de poiffons
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 fe procurent par d’autres jouif-
fanées. Ajoutez que l’habitude de fe

gorger tous les jours de mets exquis,
fait qu’on n’y trouve plus le même

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

mêmes de leurs lievres 8c de leurs fan-
gliers. Je ne vous parlerai point des
autres tourmens de lgur’vie; c’eil leur

fils qui donne dans le libertinage, c’ell:

leur femme qui aime un efclave, c’eii
une Maîtreffe qui leur el’t plus attachée

parintérêt que par amour. En un mot,
il elt une infinité de choies que vous
ne voyez qu’en beau; tout paroit or
8c pourpre à vos yeux fafcinés. Rem
contrez-vous un Riche traîné par un
brillant attelage de chevaux blancs 2.
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vous demeurez flupéfaits , 8c vous êtes
piêts à vousproi’terner devant lui. Si

vous faviez apprécier tout cela 8c le
méprifer, le char d’or ne vous feroit
point détourner la vue; en conver-
fant avec un Grand, vous n’auriez
point l’œil fixé fur le brillant qu’il

porte au doigt , la molleiTe recherchée
de fes habillemens ne vous plongeroit
point dans une fiupide admiration.
Laiffez les millionnaires être riches
pour eux feuls, 8c foyez fûts q’u’ils

viendront bientôt au devant de vous,
pour vous prier de partager leur repas,
85 pour étaler à vos yeux leurs lits,
leurs tables,’lenrs vafes 8c leurs coupes,

toutes chofes dont la jouiffance cil ab-
folument nulle , quand on les poil’ede

fansrtémoins. Examinez en effet tout
ce qui compofe leur opulence , 8c vous
Verrez que ce n’efi pas pour en jouir
eux-mêmes, mais pour vous, 3c pour
fe faire admirer de vous.

Je vous adrelfe ces réflexions pour
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Votre confolation , parce que j’ai éprou-

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

motif vous engagera encore à célébrer
- gaîment la fête; c’efi de penfer qu’a-

vant peu , Biches ou Pauvres, vous
quitterez tous indifiinâement cette
vie , eux pour laiifer leurs richefl’es , 8c

vous votre mifere. Au rel’te, je ne man-

querai pas de leur écrire aufli, comme
je te l’avois promis , 8: je fuis fût qu’ils

auroit égard à ma lettre.

É P I TR E I I I.
SATURNE AUX RICHES : Salut.

Les Pauvres m’ont adrefl’é depuis peu

des lettres, dans lefquelles ils fe plai-
gnent de ce que Vous refufez de leur
faire part de ce que v0us poifédez. Ils
me demandoient même en général de

rendre tous les biens communs entre
les hommes , de maniere que chacun
en eût une égale portion. Il cil jufle,
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diroientnils, qu’il y ait parmi nous une

égalité parfaite, qu’on ne voye pas
l’unl’nager dans les délices , 8c l’autre-

n’en goûter jamais. Je leur ai répondu

que cela regardoit particulièrement Ju-
piter. Mais pour ce qui fe palle dans
Ces jours de fêtes , 6c les mauvais trai-
temens qu’ils prétendent éprouver de

vorre part, j’ai vu que cela me con-
cernoit, 8c j’ai pris fur moi de vous
en écrire. Ce» qu’ils exigent de vous cil:

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

’ que des gens tranfis defroid &rmou-
tant de faim puifi’ent célébrer des fêtes?

Si je voulois qu’ils y participaffent
comme les autres , il falloit aulIi faire
rejaillir fur Veux quelques gouttes de
votre or, vous obliger à leur donner.
quelques-uns des habits que vous avez
de trop , ou de ceux que vous ne dai.
gnez plus porter. Si vous y confentezfl,
ils promettent de fe défiller de leurs
plaintes devant Jupiter fur le partage
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des biens; finOn, la- pfemiere fois que
ce Dieu tiendra fou tribunal, ils font
réfolus à lui demander une nouvelle
diffribution. Il ne vous off pas bien dif-
ficile de les fatisfaire avec la fortune
immenfe dont je vous vois jouir avec
grand plaifir. Un autre article dont j’ai

à vous parler de leur part dans cette
lettre, c’en: que vous les admettiez
avec vous à la même table , dr’qu’on

ne vous voye plus faire bonne chere
feuls dans vos maliens 86a huis clos.
Lorfque par hafard de de loin en loin ,
vous invitez quelqu’un d’entre eux, le
repas, difent-ils,lel’t pour eux plus
mortifiant qu’agréable. Que d’amont:

ils ont à dévorer l Celui, par exem-
ple, de ne pas boire le même vin que
vous. lift-il rien de plus mal-honnête!
Au relie , ils mériteroient eux-mêmes-
des reproches , de Çevqu’ils ne fe levant

pas au milieu du fefiin , "8: ne vous
lailïent pas feuls avec tous vos mets 5
encore fe plaignent-ils de. ce qu’ils ne
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boivent pas à leur foif. Vos lichan-
fons, comme les compagnons d’U-
lyife , ont toujours de la cire dans les
oreilles (*). Le telle me paroit fi hon-
teux , que je n’ofe vous rapporter ce
qu’ils difent de la dil’tribution des vian-

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

fatisfait votre gourmandife au delà des
bornes , a; pour eux ils les fervent en
courant. Ils vous reprochent mille au-
tres indécences femblables , qui ne
peuvent que faire rougir tout galant
homme. En efi’et, rien n’el’t plus agréa-

bleà table, que l’égalité entre les con-

vives; 8c C’eil: pour cela que Bacchus ,

cet équitable ordonnateur des feliins,
prélide à vos banquets. Faites donc en
forte que les Pauvres n’ayant plus à fe
plaindre» de vous; 8c méritez plutôt,
par d’aufli légers facrifices, leur efiime

,
tu baya. Chant x11, v. r73.
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de leur attachement. La dépenfe ne fera
rien pour vous, de vos dons faits à pro-
pos leur’infpireront une éternelle re-

connoilfance. Vous ne pourriez point
habiter les villes , s’il n’y avoit avec

vous des infortunés pour vous procu«
ter toutes les chofes nécefi’aires 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 richeffes dans l’obf-
curité. Il faut donc que le peuple voye
votre vaiffelle d’argent. 8c vos tables,
qu’il fafi’e chez vous des libations à
l’amitié; qu’en buvant il confidere vos

coupes, qu’il juge de leur pefanteur
en les foulevant; qu’il admire le tra-
vail exquis de la cifelur’e, de tout l’or

qui brille dans l’ouvrage. On louera
votre bonté , votre humanité , 8c vous
ferezà l’abri de l’envie; car qui pour-

toit voir d’un’œil jaloux celui qui par-

tage avec nous fes biens , 8c nous
donne ce qui convient? Qui ne feroit
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pas des voeux au contraire pour lui
’voir prolonger fes jours avec la jouif-
fan ce de fa fortune? Mais d’après votre

maniera de vivre aé’tuelle, votre féli-

cité cil fans témoins, votre opulence
cil: en butte à l’envie, 8c vos jours font

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

l’on efiomac 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’efi point une af-
femblée l’ombre qui fe palle dans un

morne filence; ils faveur l’affaifonner

-par des propos de table amufans, 8c
des bons mets qui ne blefï’ent 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 politeflÎe à tout le monde , 8c
vous font généralement chérir. Ce der-

mer
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nier avytage ne peut aliurémentvtrop:
fe payer. Suppofons , je vous prie, un
infiant, que les Pauvres Is’avifallent de
marcher les yeux fermés, n’en feriez-
vous pas affligés? VOUS n’aurieziplus

àqui montrer vos habits de pourpre,
le nombreux cortége 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 irnpollible d’évi-v

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

pouvez employer trop de moyens
pour conjurer les imprécations dom:
ils vOus menacent; de falTent les Dieux
qu’ils ne (oient point forcés de les pro-

noncer! 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 cuilines
dans leur fort; vos poules grailles toutes

’Tome 1I V, C
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plumées prendroient leur vol, 8: ga-
gneroient muni-tôt la demeure des
Pauvres; ce qui feroit bien plus ami-6
geaht que tout le rafle , vos beaux
Echanfons deviendroient tout à coup
chauves , 86 pour furcroît de bonheur,
calfatoient .vosïamphores avant de
vous varier à boire. D’après ces raie-

f0us , ISenfez- à prendre le parti le plus
convenable àla folennité 8c à vos pro-
pres intérêts. Soulagez l’extrême mifere

des infortiu’ne’s , 8c faites-vous à peu de

frais des amis dont vous n’entendrez

plus derplaintes. l I

É .PÏI T R E I V.

lLES RICHES A SATURNE- : Salut;

encrez-vous, bon Saturne, être le
feul à qui les Pauvres fe Trieur adref-
fés? Jupiter n’a-t-il pas lui-même de-

puis long-temps les oreilles rebattues
dek leurs clameurs 3’ ne lui ont-ils pas
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aemandé, comme’à vous, une nouvelle

répartition des biens? macquent-ils
pas suffi le Deflin d’avoir établi Fine-

gainé des conditions, r8: nous de ne
vouloir rien partager avec eux? Mais
Jupiter qui cannoit tout, parce qu’il
efl Jupiter , fait fort bien qui d’eux on
de nous a tort; Je en oonféquence il:
prefque toujours les oreilles ferméesâ l

leurs cris. Cependant ail faut plaider
aujourdlhui natte câufe devant vous,
puifqueznous fourmes dans les jours de
votre rogne.

Nous nïwonslfiamaîs cefTé d’avoir

devant-les yeux ce que vous nous rapt-
pelez dans. votre lettre; nous favions
qu’il cil beau de éonfacrer une partie

de [a fortune au foulagement deslmal-
beureux«;’qu’il ell- doux d’admettre les

indigent à fa compagnie-8c à fa râble:

un rie-nous étions-noue jamais écar-
tés de ces principes. Nous faifiqns vivre
leslPauvres avec nous 8c comme nous ,
de maniera qu’aucun de leur "condition

C 2
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n’avoir: de reproches à nous "faire. Ils.

débuterent avec nous par nous allure)!
qu’ils fe Contenteroien’t de peu. A peinç

nos portes leur furent-elles ouvertes à
qu’ils nous l firent demande fur. doc.
mande. Si on ne les fatisfaifoitwpas-de,
tout point, 8; aura-nô: qu’ils avoient
parlé, nous étions fur le champ en
butte fileur bolero, à lejurhaine , à
leurs injuresl S’ils .fe permettoient de
nousncalomriier ,» on les croyoitcmnme
gens bien fûrs de ce qu’ils diroient,
puifqu’ils avoient été admis dans notre t

plus intime familiarité-MM, point. de .
milieu, ou; en ne. donnant mien l’on
fe faifoit des ennemis 9 ou en donnant
tout il falloit devenir pauvre foi-même
âç fe réduire; à demanderfà fou tout.

Au relie ,1" on, leur auroit encore page
volontiers m: de. mauvais propos;
mais maremme: des fe gorget de
nourriture (Sade s’enivrer à notre table,
ils fe’ donnoient encore les airs de’feré-

se: la main d’un joli efclave quilleur
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préfentoit à boire , ou de conter flèua

tette à la fille ou à la maîtrelTe de la
maifon. Quoiqu’ils enflent rempli. la

falle du fefiin des traces de leur glou-
tonnerie, ils nous accabloient d’in-
jures le lendemain , 8c crioient par-tout
qu’ils étoient morts de faim 8c de foif

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

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

l’honneur de Junon. Ces tairons 8::
mille autres femblables nous ont dé-
cidés , pour notre fûretél, à’ne plus leur

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

mandes , s’ils veulent s’interdire toute

indécence dans nos repas , qu’ils vien-

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

C 3



                                                                     

f4 ÉPIT’RES:SATURNALESJ.

table. Nous leur enverrons aum , felon
vos ordres, une portion de nos vête-
mens tienne femme d’argent conve-
nable. En un mot, nous ne manque-
rons à rien de ce qui nous cil pref-
crit. Mais il’faut que de leur côté ils

bannilïent iufqu’au moindre artifice
dans leur conduite avec nous , qu’ils
renoncent aux perfonnages de parafites
8C de flatteurs , pour prendre celui d’aa

mis. Vous n’aurez aucunrreproche à:
nous faire , s’ils veulent eux-mêmes

Emplir leur devoir.
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’DEpLA DÈESSE

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

(*) Nous croyons qu’on nous fauta gré de
tranfcrire ici ce que M. Lai-cher dit de la Déefl’e

de Syrie, pas. 16 8L fuiv. de fon (avant MJ»
moire [in Vénus , qui a remporté le Prix de l’A-p

endémie des Infcriptions en 177g.

n La Déclic de Syrie pafl’oit aulli pour une

avenus; 8L il ell d’autant plus vraifembla-
vble que c’en étoit une , qu’on la regardai;

a comme la nature 61 la premiere caufë qui, de
3) l’humidité, tire les principes 81 les flamencos

nde toutes chofes , à qui a découvert la
bfource de tous les biens qui arrivent ami
a hommes. Hygin affure pareillement que cette
n Déell’e étoit Vénus. Il tomba du Ciel dans

nl’Euphrate , dit-il , un œuf d’une grandeur
n merveilleufe ; les poilions l’ayant ronlé’fnr

u le rivage , des colombes le couvaient , ,8;

Ce
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ville nommée Hiétapolis , 8c confa-
crée à Junon AlTyrienne. Je préfume

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

a) mit les poilions au nombre des Allies , à la
n priere de la Déclic , dont il vouloit réconi- l
a» penl’er la jullice 8L la probité. Les Syriens,

n ajoute llygin , regardent, par cette raifon ,les
si poilions 8( les colombes comme des Dieux ,
a 8c n’en mangent jamais.

n Cette Déefi’e s’appelait Atergatis , fuivant

a) Strabon; mais li l’on en croit Eratoflliene ,
a) elle le nommoit Dercéto. Elle tomba, dit-il ,
n’pendant la nuit , dans un lac près de Bam-
n byce ( c’ell la ville d’Héliopolis , felon Ap-

4» pieu, 8L Ælien ) , 8L fut fauvée par le grand

a: poilion, Les Syriens de cette contrée lui don-4
in nerent le nom de Déclic de Syrie. .. .
v n Elle n’étoit pas Vénus elle-même , fuivant

p une tradition rapportée par le Scliolialle d’A-
æ ratus , mais fille de cette Déeffe , 8c n’avoir

a: point été fauvée par le grand paillon, mais

par les poilions qui en étoient nés......

a Le lac ou cet œuf étoit tombé , s’appelait

si lac de Vénus. Les paillons de ce lac étoient
a) privés , 8c venoient à la voix des Sacriflains.’

a SelpnManilius, Vénus le changea elles.
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que ce nom ne lui fut pasldonné dès
le temps de fa fondation , de qu’elle en

n même en poifl’on, 8: s’enfuit dans l’Euphrate,

n afin d’échapper à la-fureur de Typhon qui

n la pourfuivoit. i l ,
t si Diodore de’Sicile parle d’une autre tradi-

a tian ; cette Vénus étoit connue fousfdifl’érens’

à noms. C’ell la même que Cicéron appelle

a Allarté, 8c qui , fuivant lui, étoit Syrienne
a 8c née à Tyr. ( Cie. de Naturrî Dearum , Lib. 3..

n n°. 23. ) Les Africains,’dit Hérodien, la nom-

ô ruoient Uranie , 81 les Phéniciens Aflroarchéï

à; L’Empereur Héliogabalc la maria à fan Dieu

1? Hélagabalus. D’Allarté les Grecs faifoient Al?

o troarçhé , parce qu’ils rapportoient tout à leur

a) langue. On l’appelait aulli Belthes, qu’Héfy-

n chias interpreterlunan’ou Vénus. C’étoit par
n conléquent Uranie.’Seld’en prouve qiie c’était

n l’Allarté des Tyriens; On lui donnoit’Adouis

a; pour époux, (clou Cicéron.”Elle étoit nulli
n adorée à Byblos. ( L’Anteur du Mémoire cite

n ici un palTage de ce Traité de notre Auteur , )
il puis il ajoute : Cette fête le célébroit non feu-
» lement à Byblos , mais encore en Affyric et
a prefque par- tout l’Orient, pour perpétuer y

n (filent les Mythologies, les amours de la

. i C S
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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-deliein de

a Déclic avec Adonis. . .. . Voici l’explication

a: que les Phyliciens donnoient de cette fête;
a; Ils entendoient par Adonis le Soleil, par Vé-
n nus l’Hémilphere (upérieur de la Tiare , dont

a nous n’occupons qu’une partie , 8c parPro-
a ferpine l’Hémil’phere inférieure Lorfque le

w Soleil, en parcourant les douze lignes du Zo-
o diaque ,. entre dans les lin; inférieur-s , Vénus
a ell alors cenlée pleurer , parce que Prol’erpine

a retient Adonis ou le Soleil auprès d’elle.-Mais

sa lorl’qu’aprês avoir parcouru ces lignes , il le

a: rapproche de notre Hemil’phere A! la Déclic

a reprend l’a (éreinté accoutumée. Cette Phy-

æ lique n’efl pas d’une grande exaâitude, car

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

a: hiver. Quoi qu’il en (oit , une firme de la
sDéelTe fur le Mont-Liban, avoit la main
au gauche dans (on habit, la tète couverte, le
si vifage trille, 6c même on croyoit voir cou- r
a) let des larmes de les yeux. Cette image reg

a; préfentoit l’Hivera. »
. C) Voici ce que dît M. Danville , Géograa

Phi: ARC. Il, 44m3 Syrid, 38e
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décrire ce qu’elle renfermoit dans l’on

enceinte , les cérémonies religieules
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 Ion temple , 8c je par-
lerai de la conflruétion de cet édifice.
Je fuis né en Syrie, 8c j’ai vu moi-
même une partie de ce qu’on va lire.
Quand je dirai ce qui s’ell palle avant
moi, ce fera d’après le témoignage des

Prêtres qui m’en Ont infltuit.

’ Les Égyptiens, le plus ancien peu-

ple que nous connoillions ,’ (ont , dit- r
on , les premiers qui conçurent l’idée

la plus conMérable en cette partie de la Syrie ,
81 qui fut métropole de l’Euphratélienne ( Syrirz

Eqârmnfis), étoit Hiérapoüs , que le culte

d’Atergatis , la grande Déefl’o Syrienne, faifoit

aïoli appeler la Vide-Sainte. que les Syr
riens appeloient Bambyçe ou Mabog. Le nom
le lit Mafia dans les Géographes Orientaux ,
8c fliblilîe’dans un lieu aâuellement fort dé?

gradé 8c dépouillé de (on ancien loure.

’ v C: 6
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de la Divinité , qui bâtirent des terne
ples, érigerent des lieux facre’s, 3c inf-

tituerent des fêtes enel’honneur des
Dieux. Ils furent aulli les premiers qui
connurent un langage 8c une hilloire
facrée. Peu après, leur fyllême reli-
gieux palla aux AlTyriens , qui, à leur
exemple, éleverent des temples 8c des
édifices , où ils expoferent les flatues
8c les images de leurs Divinités. Ce
dernier ulage ne fut point d’abord ad-
mis parmi les Égyptiens; aulli voit-on

I en Syrie plulieurs temples fans images;
8: ce [ont ceux dont la fondation n’ell
pas de,beaucoup pollérieure à ceux
d’Egypte. J’en ai vu beaucoup , entre
autres, celui d’HerculetTyrien , édilité-r

rent de l’Hercule dont les Grecs cé;

lebrent les merveilles , 8c beaucoup
plus ancien; c’ell un Héros de Tyr.
oh voit aul’li chez les Sidoniens en
Phénicie, un vaille temple ,’ qu’ils difent

être confacré à la Déclic Allaité : je

peule que c’ell la même que la Lune;



                                                                     

ne Stars. simais un Prêtre m’a alluré qu’on y ado-

roit Europe , (beur de Cadmus. Les
Phéniciens éleverent un temple à cette
fille d’Agénor ,. loriqu’elle eut dilparu

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

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

fable; 8c les Sidoniens ont une piece
de monnaie qui porte pour empreinte
Europe fur la croupe d’un taureau,
ce taureau el’t Jupiter. Cependant ils ne

conviennent pas tous que leur temple
ait été fondé au nom de cette Divif
mité. Les Phéniciens ont aulli un autre

temple , dont l’origine ne vient point
d’AlÏyrie , mais de la ville d’He’liopo-

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

(*) ou ’voit dans l’Egypre fupé’ri’eur-er une,

ville du rang des principales ;, c’cfl: Héliopolis,
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on le dit fort grand 36k fort ancien. J’ai

vu auffi à Byblos (*) un grand temple
de Vénus Byblia , dans lequel on fait
à Adonis des orgies, dont j’ai pris
rconnoifl-ances car c’efl dans ce pays ,
à ce que prétendent les habitans , qu’A.-

donis fut tué par un fanglier. En mé-

moire de ce malheur , ils fe frappent

A
nommée autrement Oui, d’un terme égyptien.

défignant le Soleil, de même que la dénomina-

tion grecque le défigne , appelée depuis par
les Arabes AinvShem ou Fontaine du Soleil 3
on en conferve des velliges dans le lieu nommé
aéluellement Ma-tgrea, c’efl-à-dire , eaufiaîclze.

M. Danville , Géograph. me. rom. Il! , p. 2.2.

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

’Gebail, raton M. ngville , Géograph. me. art.

Plienice , rom. Il , p. 146. Il ne faut point con-
fondre cette villelavec uneautre du même nom 5
limée dans le Delta , a que le même Géograth
croît retrouver dans un lieu nommé Babel. Cette

derniere étoit par confequent en Égypte , 8c
l’antre fur la côte maritine de Phénicie; ce qu’il

étoit nécefi’aire d’obferi’er pour. l’intelligence

de ce qui va faine. * V
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tous les ans, ils fe lamentent 8: céle-
brent les orgies ; il regne un deuil gé-
néral dans la contrée. Quand on a cellé

de le frapper 8c de répandre des lar-
mes , ont fait des facrifices funebres
aux marres d’Adonîs. Le lendemain on
dit qu’il cil: reflufcîré , 6c l’on expofe

fa Rame à découvert. On fe rafe aullî

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

Dieu Apis. On punit les femmes qui
ne veulent point faire le familier: de
leur chevelure, en les expofant en
vente pendant un jour, pour y être
proflituées à prîxld’argenr; le marché

n’elt ouvert qu’aux Étrangers , 8: lei

fourmes qu’on en retire [ont employées
à faire des faCIÎfiCCS’ en l’honneur de

Vénus. Quelques habiteras de B-yblos
croient que le Dieu Olîrîs des Égypc .

tiens cil enterré dans cette ville, 8c
que le deuil se les orgies le font pour:
lui 8c non pas pour Adonis. Voici
ce qui a donné lieu à cette croyance,
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On voit , chaque année, arriver d’E-

gypte à. Byblos une tête qui traverfe I
un efpace de mer 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 eli complet, 8: n’a
pas encore manqué une feule année
de s’opérer; j’en ai moi-même été té-

moin dans cette ville, 8c i’ai vu latête,

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

, (*) Les Commentateurs 61 le Scholiafle de
Lucien citent à cette occafion le commence-
ment du dix-huitierne Chapitre d’Ifaïe. Ce Pro-

phete parle en effet; au verfet 2’, de vaifTeaux

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

tres endroits de l’ancien Teflament , St par le
témoignage de plulieurs Auteurs profanes, que
les Égyptiens 8L les autres peuples de l’Orient

compofoiefit , avec le Papyrus , le corps 8L les
agrès de leurs vailTeaux. (Voyez la traduëion
nouvelle du Praplzete Ifizïe , par M. Defclzamp: ,

l p.186 ). On conjecture que ce qui eli appelé,
T à: de Papym: en cet endroit de Lucien , pou:
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cote un autre miracle dans le pays de
’Byblosq; 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 dépofoient dans ce caner une
lettre adrefl’ée aux femmes de Byblos ç dans

laquelle ils leur apprenoient qu’Adonis étoit
retrouvé ; ils lançoient ce canot à la mer avec
certaines cérémonies religieufes , 8L préten-
doient qu’il alloit droit à Byblos 5 fou arrivée

y flairoit cefl’er le deuil 8L les lamentations qui

duroient jufqu’au moment ou il abordoit. Au
relie , il y alieu de s’étonner que Lucien , fi peu

crédule d’ailleurs , femble regarder ce fait com-

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

ter, c’ell qu’il avoit vu cette tète aborder à
Byblds; mais pour répondre qu’elle venoit dia

mêlement d’Egypte, fans conduéteur à fans

le moindre écart dans une route de fepr jours ,
il auroit fallu l’accompagner depuis le lieu du
départ iufqu’à celui de l’abOrdage : ce trait

d’une crédulité fuperfiitieufe, 8L quelques autres

[minables répandus dans ce Traité , d’ail-leurs
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couleur naturelle de les eaux , qui de-
viennent rouges comme du fang, 8;
teignent celles de la mer julqu’à cer-
taine diflance. Ce phénomene annonce
aux Bybliens le commencement de leur
deuil. La*tradition veut qu’Aclonis foin:

tué fur le Liban dans ces jours-là
même, que fou fang le mêlant aux
eaux du fleuve, en change aïoli la cou-
leur de lui donne fou nom. Telle cl!
la croyance du Vulgaire. Un habitant
qui m’a paru mieuxxconnoître la vé-

rité , m’a donné une raifon plus plau-

iible de ce changement.» Étranger, me
dit-il , v0us. faurei que le fleuve Ado-
nis traverfe le Liban z le l’olcde cette

montagne cit en grande partie com-
pofé de terre rouge; des vents vio-:
leus, qui foufllent régulièrementpen-

"airez curieux, ont fait foupçonner au [avant
Gefner qu’il n’étoit point de Lucien. Jurieu

prétend la même chofe dans fou Hifloire du
Dogme; âne: Culte: de la Religion de: Juifi.
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riant les jours du deuil, charient dans
Ion lit cette terre tout-à-fait femblable
au vermillon. Voilà ce qui fait paroître’

le fleuve enfanglanté; 8c cela ne vient,
Comme vous le voyez, que de la na-
ture du terroir, 8c non pas de ce qu’il.
y ait véritablement du fang mélangé

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

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 ,i 8: 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

Jphaquerg c’étoît une ville limée entre celles

de Byblos 8: d’Héliopolis. Confiantin détruilic

les villes d’Aphaques 8c d’Héliopolis, à calife

du culte infante que l’on y rendoit àVénus , si

des prellirutions qui y étoient en ufage. Ce frit
dans la ville d’Aphaques que Vénus donna le
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ce temple, qui en elïet el’t très-antique, -

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

aucun qui ait été plus val’te ni plus
refpet’té que celui d’Hiérapolis; 8c il

cil vrai de dire aulii qu’il n’efi point

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

l précieux , d’ofl’randes antiques, 8C de

mille choies cuticules. On y trouve
des [lames pleines. de maiefié , 8c dans

lefquelles . on croit Voir refpirer les
Dieux 3] elles fuent,’elles fe meuvent ,

de rendent elles-mêmes leurs oracles.
Il s’elt élevé louvent dans l’intérieur

du temple , quand il étoit fermé, des
Voiquui ont été entendues d’un grand

,.

premier a: le dernier emballement à Adonis;
fuivant l’Auteur de l’Etymolagicum Magnum,

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

nous apprend au mot 501:4 , que cette expref-
fion,a en Syriaqueijliignifie un baifer.
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nombre de perfonnes. Je n’ai rien vu
d’ailleurs de plus riche en ma vie. On y
envoie des préfens immenfes de l’A-

rabie, de la Phénicie, du pays de Bah
bylone, 8c de la Cappadoce. La canné
8c l’Al’fyrie font aufli leurs offrandes.

J’y ai vu une grande quantité de vête!

mens dépofés dans des lieux fecrets,

fans tout ce que l’on y remarque en
or v8: en argent. rOn’neÏcélebre en ont

cun autre endroitdu Monde des fêtes!
aulïi fréquentesni auffi nombreufes.
J’ai demandé à combien d’années on

faifoit remonter la fondation du tem-
ple, 80a quelle Déclic enfile. croyoit
dédié. On m’alrapportié’ fur? cela dl;

verles traditions , lesiunes fàerées’,’ les

autres populaires , quelques-unes .vilià
blement fabuleufesycelles-çi barbares g
celles-là confomrosi’à laFMyth’olo’gîe

, desGre’cs. île-les rapporteraië toutes;

mais je n’en) garantis aucune. L’opinion

la plusÏCOmmuneeli que l’e’ïS’cythe

Deucalion, celui-là même fous lequel
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arriva cette fameufe inondation ,. clé
Fondateur du temple. J’ai entendu aulli

ce que les Grecs en racontent entre
eux, 8: voici quelleeft cette fable r Les

hommes qui exilient maintenant ne
[ont pas de la première génération qui

peupla le Monde. Celle-là périt toute

entiere , 8: ceux que nousvoyons [ont
d’une race différente , fortie de Deu-
calion (enfielle s’elt depuis multipliée

au point ou nous la connoilTons. Ces
premiers hommes , dit la Tradition,
étoient extrêmement pervers, 8c com-,-

mettoient de grands crimes. Ils ne gar-
(laient, point. la foi du feutrent , ne
rendoient pas l’holpitalité , 86’ ne par,

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

entrailles de la Terre &rrtomber des
Cieux. Les fleuves le déborderent, la .
mer fe gonfla jufqu’à, ce que tous les

lieux habités fulTent enfevelis- fous
l’onde, 8c que tout le monde pérît. Le
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Ïeul Deucalion , en récompenfe de fa’

fagefle 8c de fa piété , fut réfervé pour

reproduire la génération nouvelle. Il fa
fauve de la maniere fuiva’nte. Il fit entrer

fa femme 8c l’es enfans dans une grande
arche qu’il avoit , 8c il y monta lui-mê4

me; en même temps tous les fangliers,
les chevaux, les lions , les ferpens , 8c
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 lùplteé

leur avoit infpiré les difpofitiOns les
filas 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 ledéluge (Ü. Telle

4 4..(*) M. Fréret, dans (es Obfervarîons fur leâ

deux déluges ou inondations d’Ogygès 8L de
Deucalion , rom. XXIII des Mém. de l’Acnd. des

lnfcript. , p. 134, Edit. d’Amjl. lin-12., penfe
que Lucien 8C Plutarque font les deux premier;
qui laient ajouté , en parlant de Deucalion , là
diconRance des oifeaux à celle de l’arche. Il
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cil. l’opinion commune fur Deucalior!’

parmi les Grecs. Elle femble avoir
donné lieu à un fait que racontent les
Hiérapolixains, 8c qui paroît des plus
furprenans : c’ell qu’il s’ouvrit dans

leur pays un profond abîme qui ab-
forba toutes les eaux; ils ajourent que
Deucalion éleva des autels 8c bâtit en
l’honneur de Junon un temple qu’il
plaça fur cet abîme. J’ai vu en elfes: ’

4 dans le temple même un trou fort pe-
tit: il m’a été impoffible de (avoir s’il

avoit été plus grand autrefois , 8c s’il

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

bydene, d’Eubolerue , d’Alexandre Polyhiflor,

8L des autres Copifles de Bérofe. Cette obferq
Vation nous a engagés à vérifier ce fait dans
notre Auteur ; il parle du déluge de Deuca-
lion en trois endroits de (es Ouvrages , 8: dans
aucun des trois il n’efl: mention d’oii’eaux; Peur-

étre M. Frélret a-t-il avancé cette ailertidn par
une fauiTe rèminifcence, 8c qu’il croyoit avoir

lu dans Lucien ce qui n’y cil: pas ep effet. ; fi
.s’eft
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s’ell rétréci par la fuite; tout ce que je

puis affurer , c’efl qu’il cil: fort étroit.

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

On apporte deux fois par an de l’eau

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

portent fur les bords de la mer pour
en charier de l’eau. 11s la verfent d’a-

bord dans le temple , 8c elle s’écoule

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

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

rapolis. tD’autres prétendent que cet édifice

Tome I ’ D
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fur confirait par Sémiramis , Reine
de Babylone, dont on voit encore
beaucoup de monumenS’ en différais

endroits de l’Afie; elle le confacra ,
dit-on , non pas à Junon , mais à fa
mere Dercéro. J’ai vu en Phénicie une

fratrie de cette DerCéto , qui ell tout-
à-fait extraordinaire; c’ell une femme
jufqu’à la ceinture, 8c le relie du corps

s’alonge en queueede poiffon CF); mais

celle d’Hiérapolis ell une femme de la

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

gent jamais; la colombe efl également
facré-e pour eux , 8c ils le l’interdifent

aufli , quoiqu’ils faffent fervir-tous’les

(*) Voyez la premier: Note de ce Traité. Sau-

maife, dans fes Exercitations fur Pline, dit que
Dercéto étoit honorée à10ppé en Phénicie , 8g

qu’elle et! différente de la Déefl’e’ de Syrie;

a peut-être a-t-il pris ce fenument d’après ce
palisse de Lusien.
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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-
fOn; l’autre en l’honneur de Sémira-

mis, qui fut changée en colombe (*).
Pour moi, je croirois que ce temple
ell un ouvrage de Sémiramis , plutôt
qu’un édifice conf acté à Dercéto ; Pane

tre conjeétnre paroit d’autant moins
probable , Clue l’on voit anfii en Égypte

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

(*) On fait combien cette Reine des All’yo’

riens cil célébré dans l’Hifloire ancienne , par

fou ambition ,’ (on courage St fes débauches.

I Diodore’de Sicile , Liv. z , Chap. 20, dit en
parlant de fa mort : Elle difiîqrut tout à coup;
quelques-uns ont prétendu qu’elle fia dragée en

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

’ de ces oifeaux que l’on vit s’abattre en volantfub;

fin palais. ’ I ’
D a

x
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Une autre tradition facrée , que je"

tiens d’un homme fage, confil’re à dire

que la Déclic du temple eft Rhée , 8c
que ce temple luivmême a été conf?
truit par Attis. Ce Fondateur étoit né
en Lydie , 8c fut le premier qui preti-
Crivit des orgies en l’honneur de Rhée ;

’ canes qui font en ufage en Phrygie ,
en Lydie 8c dans la SamovThrace, ont
été infiituées par Attis. Depuis que la
Déclic l’eut mutilé , il renonça aux

habitudes de fon ferre, parcourut le
Monde entier fous la figure 8: les ha.-
bits d’une femme , fit paieront des or.-

gies, raconta les aventures ,. de chanta
Cybele. Dans le cours de fes voyages
il parvint en Syrie : comme les peuples
qui habitent au delà de l’Euphrate ne

voulurent ni le recevoir, ni admettre
l’es orgies , il bâtit ce temple à l’em-.

placement dont nous parlons. Au relie,
beaucoup de traits de tellemblance

l yapprochent desRh’ée la Déeffe qu’on

y honore, Elle cil traînée par des lions,
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elle porte un tambour à la main 8c une
tour fur la tête , telle que Bhée au tee
préfentée chez les Lydiens. Mon Phia
lofophe difoit à l’accafion des Prêtres

du temple , que Ceux de Junon n’éh
toient jamais eunuques; qu’il n’y avoit

que ceux de Cybele , 6c qu’en cela ils

imitoient Attis; mais ce raifonnement
m’a paru plus (précieux que vrai, car

j’ai entendu attribuer cet .nfage de la
mutilation à une caufe beaucoup plus
plaufible.

Quoiqu’il en foit , j’ai plus goûté

ce que d’autres m’ontdit de l’origine

du temple, qu’ils regardent comme
i 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,
6: l’on voit dans le temple beaucoup
d’indices qui fembleroient annoncer
qu’il fut cônfiruit’ppr ce Dieu. On y

D3.
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remarque entre autres, des habillemens
de Peuples. barbares , des perles des
Indes, 8c 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 grandeur extraordinaire,

ayec cette infcription: .

Bacchus à fa belle-mer: 1141241710).

Je pourrois me contenter de citer ce

(i) Saint Clément d’Alexandrie 8c Arnobe

parlent de ces confécrations infames , pour les
reprocher aux Grecs 8c aux Gentils. Plnfieurs
Auteurs profanes , comme Hérodote , Diodore
de Sicile, le Scholiaile d’ArifloPhane 8c celui de

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

ne pourroient être intéreffans que dans un Mé-

moire de critique fur ce qui concerne l’ancien

culte de Bacchus ou dejpriape. Nous ne pou-
vons cependant nousvdifpenfer de dire que les a
Phalles , en grec portal , en latin Phalli, étoient
des efpeces de bâtons ou de colonnes , au haut
defqnels on plaçoit des priapes faits de bois ou

de cuir. i ’
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monument; mais en en voit encore
un autre confacré à Bacchus dans l’ino

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

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

dont les parties fexnelles font d’une
grandeur fort difproportionnée , 66
qu’ils appellent Neuropafles On en
trouve auffi un dans ce temple ; c’efl
une petite Rame d’airain placée à main

droite. -Telles font les différentes Opinions
fur les Fondateurs de cet édifice facré.

(*) C’efi-à-dire, dont les membres font mis

en mouvement par le moyen de quelques fils
ou nerfs cachés; à peu prés comme les pantins

ou les marionnettes parmi nous. On comprend
niiez combien ces [lames publiques devoient
être fcandaleufes, 6: rien ne prouve mieux la
corruption des mœurs chez les Grecs 8L les
autres Peuples qui avoient adapté les mêmes
ufages. An rafle , Hérodote dit que les Grecs
les avoient reçus des Égyptiens ; il eli auffi pro-
bable pour le moins , qu’ils avoient également

parié d’Egypte en Syrie. A

. D s.
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Je vais parler maintenant de l’édifice

même , 8c dire par qui 8c comment il
aéré conflruit.

On dit que le bâtiment a&uel n’efi

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,
éponfe d’un Roi d’AiTyrie. [Je crois

que cette Stratonice cil celle qu’aima
Ion beau-fils , de qui la paffion fut déc
couverte par l’ingénieufe fagacité d’un»

Médecin. I ü , t
’ Le jeune homme étoit dangereufe-

ruent malade; il cachoit la caufe de
* Ion maI, dont il auroit en trop à rou-

gir , 8c ne pouvoit fe procurer aucune
efpece de foulagement. Il étoit au lit
fans foufl’iances apparentes, quoiqu’on

remarquât une pâleur extrême fur fou
vifage , 8c qu’on le vit dépérir de jour

leu jour. Le Médecin , qui ne pouvoit
d’abord définir [a maladie, enlfoup-I

çonna enfin la vraie caufe. Ses yeux
V
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languiflàns, fa Voix éteinte, (a pâleur,

fes larmes lui parurent autant de fymp«
rômes d’un amour qu’il ne pouvoit dé-

clarer. Voici ce qu’il imagina en con-
féquence, pour s’affurer de la certi-
tude de fa découverte; ce fut de tenir
la main droite appliquée fur le cœur
du malade, tandis qu’il feroit paffer
en revue devant luitoutes les perfori-
nes du palais de Ion pere. Aucune
d’elles ne lui avoit fait la moindre
émotion; mais dès que fa belle-mere
vint à paroitre , le jeune homme chan-
gea de vifage, la fueur couloit de [on

- corps , il trembloit de tous fes mem-
bres , &ifon coeur étoit agité des plus

vives palpitations. Ces circonllances
ne’laifierent plus aucun doute au Mé-

decin , 8c il procéda de la maniera fui.-
vante à fa guérifon. Après avoir fait
venir (on pere déjà fort affligé z Ceci,

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

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

. - D 5
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un amour infenfé. Il délire paffionnép

ment un objet qu’il ne peut obtenir 5. il

aime mon époufe, ajouta-t-il adroite-
ment, & je ne la lui céderai jamais;
alors le pere lui fait les plus vives Inp-
plications : Au nom de votre fagefl’e 8c

de votre profond favoir, ne laiffez
point périr mon fils 3 fou mal cit invo-

lontaire ,. on ne peut point le lui te-
procher; ne plongez point tous mes
fuiets dans l’affliétion par votre jalou-
fie; épargnez à la Médecine le dés-

honneur de n’avoir pu lui fanver les
jours. Il le conjuroit ainfi, fans favoir
ceqn’il lui demandoit. Ce que vous .
exigez de moi avec tant d’inflance,
lui répliqua le Médecin, efi une grande

injullice. Quoi, vous voulez me forcer
à difibudre les nœuds de mon hymen ,

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

[Princei Le Roi répond que quand
j .
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même le jeune homme feroit épris
pour (a belle-mere, il ne la lui refu-
feroir pas au préjudice de fa vie, 8c
que la perte de (on époufe l’affiigeroit

moins que la mort de fou fils. Eh bien ,
reprit aufii-tôt le Médecin , celiez de
m’adreffer vos prieres ; c’eli votre
époufe qu’il aime, &lce que je vous

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

aux voeiix de fou fils, 85 lui céda la
Reine 8c la couronne. Pour lui, il fe
retira dans une Province de la Baby-
lonie, où il fonda une ville de fou
nom fut les bords de l’Euphrate, 8c
dans laquelle il finit fes jours (*). C’eft

(*) Cettepiville ne peut être que Séleucie,
bâtie par Sélencus-Nicanor , Roi ’de Syrie , non

pas fur les bards de l’Enphrare , mais fur la rive
droite du Tigre , dans le territoire d’un lieu
nommé Coche , au nord de Babylone, que ce
Prince avoit en en vue d’affaiblir. Ainfi , on bien
Lucien s’efl trompé en plaçant Séleucie fur les

bords de l’Euphrate , ou c’en une faute dei

e .D6.
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aînfi que le Médecin découvrît l’amont

du jeune Prince, 8c le guérit.

Cette Stratonice’, lorfqu’elle étole

encore. avec (on premier mari, avoit
eu un fonge, dans lequel elle crut en-
tendre Junon. qui lui. ordonnoit de lui
ériger un temple dans Hiérapolis , 8c
la menaçoit d’ane infinité de malheurs:

fi elle négligeoit de le faire. Elle ne tint:
d’abord aucun compte de cette Villon;
mais dans la faire ,létant attaquéed’une

maladie très-grave , elle raconta l’ap-

parîrion à fou époux, 8.: appaifa la
I DëeITe en lui promettant d’élever un.-

temple. Elle recouvra promptement la
famé, 8c le Roi réfolut de l’envoyer:

aulIî-tôt à Hiérapoliès avec de grandes

flammes d’argent 8c une armée nom-

breufe, deflînée en parfile à la garde de
la Reine , en partie aux travaux de l’e’,

anciens flegmes de res Ouvrages ;- car on la
trouve dans fous les manqurits &dans toute;

les édition: de cet Auteur. r
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difice. Le Prince avoit parmi fes plus
intimes Favoris un jeune homme d’une
grande beauté, nommé Combabus, 8c

il le fit venir. Combabus , lui dit-il,
vos vertus vous ont rendu le plus cher
de mes amis; je ne puis trop vous dire
combien je vous fais gré de votre fa-
gefie de de votre attachement peut
nous. J’ai befoin en cetmoment d’un

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

Ion entreprife , faire les facrifices du
temple, 6c commander l’armée qui la

conduit. Vous devez , à votre retour ,
vous attendre aux plus grands hon--
rieurs 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’dçnt il n’étoit pas digne, purif-

qu’il s’agilïoit de fes tréfors , de Ion

épaule, 8c d’une expédition famée.
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Comme d’ailleurs il devoit être fenl à

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

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

felon fes ordres, lorfqu’il auroit ter-
miné une affaire qu’il regardoit comme

très-elTentielle pour lui. Sa demande lui
el’t accordée fur le champ; il rentre

chezzlui, 8: fe profiernant à terre, il
déplore fon infortune en ces termes:
Malheureux que je fuis l à quoi me
fert mon inviolable fidélité ! fun’elle

voyage dont je prévois d’avance l’ir-

fue! Je vais, à, la fleur de men âge ,
accompagner une belle. femme ! c’efi

pour moi le comble du malheur, fi je
n’éloigne jul’qu’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 mots il (a
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mutile lui-même, dépofe les chairs
dans un petit vafe rempli de myrrhe,
de miel 8c d’autres parfums , 8c lehfcelle

du cachet qu’il portoit à Ion doigt.
Lorfque la plaie fut cicatrifée 8: qu’il
fe crut en état d’entreprendre le voya-

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

nbmbreufe , 8c 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; faires qu’il foit en fûreté

pour moi, car je le préfere aux plus
grandes faveurs de la fortune, 8c il
m’el’t auffi cher que ma vie même. A

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

chargea volontiers ,« 8c après y avoir
appelé fon cachet à (on tour , le pafi’a

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

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

babus arriva; Stratonice , en vivant
continuellementavec-éejeunehomme,
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 pallion dans

le cœur de la Princeffe, non pas pour
nuire à Combabus, dont la vertu ne
Iui étoit point cachée , mais pour pu-
nir Stratonice d’avoirbalancé à lui
élever un temple. La Reine fut d’abord

pleine de réferve , 8c tint [on amour
foigneufement caché. Mais dans la
fuite , ne. pouvant plus diffimulet les
maux qu’elle enduroit, elle fa livra
fans feinte à l’expreflion de fa dou-
leur; elle étoit fans celle baignée de

larmes , avoitfans celle le nom de
Combabus à» la bouche , 8c Com’babus



                                                                     

n! Statu. 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 r ugit de les
lui déclarer elle-même; celle imagine
.de s’enivrer, pour lui faire librement ’

l’ouverture de (on cœur. Le vin inf-
pire de la hardielTe , il fauve une partie
de ce qu’il y a de mortifiant dans un
refus , 8c l’on rejette fur l’ivreffe tout

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

repas, elle va dans l’appartement de
Combabus, defcend aux plus humbles
fupplifications, embralTe fes genoux 85
lui avoue [on amour. Combabus ne
reçoit les propofitions qu’avec peine,

refufe de fatisfaire fes délits, 8c lui 0b
jette fon ivrelTe. Comme elle le mena-
çoit de toute la vengeance , le jeune
homme , épouvanté , lui fait connoître

les précautions qu’il avoit prifes d’a-
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varice , lui raconte ce qu’il avoit fait ,-
8c le lui prouve en le découvrant à les
yeux. Ce coup inattendu ralentit la
fureur paliionnée de Stratonice, fans

I rien diminuer de fo’n amour. Elle vou-

lut du moins , pour fe confoler d’une
ardeur inutile , ne plus vivre un inflant
fans Combabus. Depuis ce temps , ce:
amour s’efi perpétué dans Hiérapolis,

8c 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 refpeâé comme un a&e religieux’

des plus [actés (*). Le Roi, informé de

(*) Ceux qui ont v0yagé dans l’Indoflan,

ou qui ont écrit fur ce pays , s’accordent à
dire que les riches Pagodesnde Surate 8L des
autres villes confidérables , entretiennent des
troupes de Courtifanes , dont la defiînarion efi

de me: dans les temples aux grandes (oien-
nités, 8c de fervir aux plaifirs des Drames.

i
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tout ce qui fe parioit à Hiérapolis,
par ceux qui revenoient de cette ville
à la Cour, n’ignoroit rien dece que
faifoit Stratonice. Senfiblement tou-
ché des nouvelles qu’il recevoit , il fit
revenir Combabus , fans attendre qu’il
eût entièrement rempli l’objet de fou

voyage. Selon la tradition de quelques
autres, qui n’el’t nullement fondée , ce

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

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

Cet ufage art-il palle de la Syrie dans l’Inde;
ou de l’Inde dans la Syrie? s’efl-il établi dans

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

cation de l’une à l’autre? (l’ail ce qu’on ne

peut guere conjeélurer. Ce qu’il y a de cer-
tain , c’efl que les Danfeufes des Pagode’s ou

les 1941114104: de Surate , ont de grands traits
de reflemblance avec les anciennes Bacchantes
8: autres Prêtrell’es du Paganifmc,
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de leur Sthénobée 8c de Phèdre (*);
Pour moi, je penfe que ni Sthénobée
ni Phèdre, fi elle aima véritablement
Hippolyte , ne poulinent la vengeance

,à un tel excès. Quoi qu’il en (oit ,
Combabus voyant arriVer un courrier

I de la part du Roi, 8c connoifïant le
fujet de fa million , partit avec con-
fiance pour le rendre à la Cour , où il
avoit laiITé les preuves de fa jufiifica-
tion. A fou arrivée, le Roi le faitchar-
ger de fers 8c garder à vue par fes fa-
rtellites; il le fait paroître enfuit’e de-

. vant tous ceux de (es amis qui avoient
I

’(*) Srhénobée ou Antée étoit femme de

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

tions auxquelles il fut infenfible ; piquée de
cette indifférence, elle l’accufa auprès de fou

mari , d’avoir attenté à [on honneur. On con-
tioît aufli la paffion de Phèdre pour Hippolyte
fils de Tlréfée , (on époux; le jeune Prince ne

voulut point l’écouter, 8c Phèdre fe vengea
de la même manier: que Sthe’nobée.

l
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été témoins de fon départ; il lui fait

en leur préfence les plus vives répri-
mandes; il lui reproche [on adultere
86 [on infame paillon; l’ame pénétrée

de douleur, il lui rappelle [es marques
de confiance de Ion amitié, l’accufe
de s’être fouillé de trois grands crimes
à la fois, d’adultere, d’infidélité en,

vers (on Roi , 8c d’impiété envers la

Déclic dont il conflruifoit le temple,
en fe rendant aullî coupable. L’accufé

cil de plus convaincu par la dépoli.-
tion d’un grand nombre de témoins,

qui attellent avoir vu les deux Amans
s’embrafïer en leur préfence. En un
mot, tout le monde déc-ide qu’il faut,

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

voir pas dit un mot pour fa défenfe,
de l’on alloit le traîner au fupplice,
lorfqu’enfin il rompt le filence. Il te.-
demande au Roi le gage qu’il lui avoit
confié, 8c prétend que fi on le fait
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mourir , ce n’ell ni pour calife d’infio

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 delui apporter le dépôt.

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

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

dès l’inflant où vous m’avez prefcrit de

faire ce voyage; je ne l’ai entrepris que
malgrémoi 6c pour obéir à votre ordre
exprès. Vous voyez ce que j’ai fait;
en cela j’ai voulu plaire à mon Maître,

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

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

l’embrafTe en pleurant, 8C lui dit: Pour-

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

-’ vous êtes le feul au monde capable
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d’une fi funelle réfolution. Non , mal.

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

vengeance; je condamne , avant tout,
v’os délateurs à la mort; je veux’en-

fuite vous’accorder routes les récom-

penfes qui (ont en mon pouvoir, de
’l’or 8c de l’argent tant que vous en

voudrez , les plus riches étoffes d’Af-

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

8c parvint au comble de la faveur. Il
fut en même temps regardé comme le
plus fage de le plus heureux des Ali-y:-

.riens. Enfuite , ayant demandé la per-
l million d’aller finir la conflruétion du
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v temple qu’il avoitlailïé imparfait, elle

lui fut accordée; il acheva fon ou«
Vrage, 8c fe fixa pour le relie de fes
jours en ce lieu. Le Prince , pour mieux
récompenfer encore fa conduire 8c fa
vertu, voulut ajouter à fes bienfaits,
l’honneur de faire placer fa fiarue en

bronze dans le temple.,0n y voyoit
en efl’et une (latrie de ce métal érigée

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

-repréfenté fous les traits d’une femme ,

mais habillée en homme. On dit que
les plus intimes amis voulurent, pour
le confoler , s’impofer 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 affaire , 8c préten-

dent que Combabus fe voyant aimé de
Junon, jvinr à bout de déterminer plu-
fieurs de fespamis à fie muriler 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, il s’ell maintenu fans in-
terruption jufqu’à nos jours. On voit

encore tous les ans un grand nombre
de jeunes gens qui le mutilent dans
le temple; que ce (oit pour confoler
Combabus, ou pour fe rendre agréa-
bles à Junon, c’ell ce que je ne déci-
derai pas. Ce qu’il y a de certain , c’eli

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

pour prendre ceuxde femme, ainli
que les occupations du fexe. On rap-
porte encore cette particularité à Com-
babus, qui, dit-on , fut obligé de faire
la [même chofe dans la faire de fa vie;
Une femme étrangere le trouvoit au
temple dans une allemblée religieufe,
8c remarquant une aufli belle figure
fdus les habits d’un homme , elle con-

çut pour lui. leplus violent amour.
Bientôt détrompée par .la connoif-

fance de (on état, elle le donna la
mort. Combabus, fâché de (e voir li
malheureux par l’amour, quitta dès-

T orne I
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lors les habits de fon ferre , afinqu’auâ

cune femme ne fe-laillâtplus furpren-
dre à cette apparence trompeufe. Dz
la vientque les Galles portent. des ha-
bits de femme. Mais c’en cil. aillez fur:

Combabus. ÀA propos des Galles, je parlerai de
leur caftrarion 8c de la maniere- dont:
ils fe la font; je décrirai leur; l’épui-

ture , de je dirai pourquoi ils n’entrent
point dans le temple. Mais! je vais euh
paravent faire connaître la pofition’. de

l’étendue de cet édifice. Il cil bâti fut

une colline qui s’éleve- au centre de la

ville; il ell- environné d’une doubles
muraille , dont l’une cil très-ancienne ,

à: l’autre ne remonte pas beaucoup au

delà de notre fiecle. Le veliibule, qui
a cent pas d’érenclue ou environ ,

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

qui ont trente toiles de hauteur. Un
homme monte deux fois tous. les ans
tu: l’une de ces liantes, 8c il y. reflet
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l’efpaeë de l’épi jours.uCe qui donne

, dit-torr, rà cette cérémonie, c’efl:

que leVulgaire imagine que cet homme
au haut du Priape , a commerce avec
les Dieux; qu’il leurdrlenfande toutes
fortes de bien: pour la” Syrie , ’85 qu’ils

l’entendent plus facilement à cette élé-

vation. D’autres préfument que’ceci

a rapport au déluge de Deucalion , 86
qu’on. le fait. enme’inoire de la cala-

mité univerfelleî qui força les hommes

a fe réfugierrfur les arbres 8c les mon-
tagnes, pour ne par périr. au fein- des
eaux. Ces différentes conjeftures me
paroiffent peu probables , de je penfe
que Bacchus cil encore l’objet dercetre
efpece’ de culte; ce qui: me le fait
croire, c’ei’t que toutes. les fois qu’on

érige des Priapes en l’honneur de ce

Dieu , l’on place des hommes de bois

fur ces colonnes. Je ne "puis. rendre Il
raifon deÀCet ufage; mais je crois, que
celui de monter au haut des Priapes ne
vientque; de l’envie d’imiter l’hômme

E 2
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de bois :au relie, voici de quelle ma; l
niere ceux d’Hiérapolis isïélevenr juil-î 7

,qu’àu fommet; Celui qui monte jette.
autour du Priape dîne chaîne qui palle z

également amour de (on corps (*),ï
puis il: pofe l’es pieds l’un après l’autrel

fur des efpeces de pieux’ fichés. pour

cela flans le tronc de la. colonne. A
chaque pas qu’il fait 8: à mefure qu’il

monte , il lance à deux mgînslabhaîne

plus haut, en faifanç le mouvem-etit
d’un cocher qui agitai les rênes"de.fes.

l chevaux. Ceux «qui n’auroientpaæété

témoins de cette cérémonie compren.

drome facilement ce que je dis; s’ilsr
ont eu occafion de Voir comment on
monte fuir les palmiers en Arabie , en i

(*) De forte que la chaîne forme une efpece
de cerceau pliant, dans lequel l’homme 8; la,
colonne font enfermés. L’homme a les pieds

appuyés congre la colonne , 8c le dos contre la
chaîne quÏil’ticnt à deux mains , 8L dont il s’aide

en la jeun. plus haut à mefure qu’il monte.
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Egiypte 8c ailleurs (*). L’homme qui ell:

parvenu au haut du Priape , lâche jul1
qu’en bac une ’cordedont il a eu foin

l de [e munir ,’ &*par ce moyen il enleve

des morceaux de bois ,*’des*habits, des

vafes 8c tout ce qu’il veut; il s’y prac

tique une efpeceide nid dans lequel
il s’aliied , &qnifait ra deirieure pian
dantiler temps rharquéa De. nous ceux.

qui viennent au) temple, le plus grand!
nombre apportede l’oeil: de l’argenf,
8c quelq’ues-uns’ides’ pieces de cuivre;

ils’ les chipoient menaça préfence du

Stylite , chacun en incliquanr fun nome A
un homme qui refit làdebour liannon’ce
a l’autre , qui fainenpcor’iféquence des:

prieres’ pour celui qu’on vientide- lui ’

(*) L’écorce du ordurier efi liériflée d’efpec’es

de piquas ou de pieux ,Ëdnnt la. pointe ef’r en
hauteur , 8L qui. facilitent ceste maniere de s’é-

lever jufqu’au fommet de l’arbre. Plufieurs.

voyageurs affurent que cette méthode efl en-
core pratiquée de nos jours dans les contrées
où naît leïpalmierre v e” ’ ï - I

E a
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nommer. En prononçant fes cuirons,
il fait entendre-un bruit aigu 8: per-
çant comme celui d’un inlhument d’ai-

rain que l’on agite. Cet homme ne’
dore pas un mitan: ; s’il lui anix’re de

fommeillee, un’fcorpion monte à lui

.6: Ferraille. en lui bilant beaucoup du
mal g ’c’efi le’chârimein: dont il cl! meeb

tracé quand il (incombe au befôin de
dormir; On ramonerais: choies. my fié-
;ieufes.& lactées. de ce: fcorpioa; ma-h
je ne puis..dire fi elleârfom vraies, 8c il
cit rempside Guimauve fiifiîenàriom fui

les monteurs. défilages; f r .-. .
, Le temple-elbîtounïaé versï’lze Soleil

lavant; il: r’efl’emble ,Jpour la.fimne 8e
,lïexéCution.,’ à. ceuxiqu’on bâtit dans.

manie. Cauciuîélæienàlæhamær
de deux pas audelTuSAdufol , un valiez
foubaliement furalequel pofe- liédifice;
on monte au temple par des degrés
de phares qui ne font pas bien larges;
Le portique offre à la vue un. magnu-
fique fpeétacle; dans (on enfoncement.
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il cil décoré d’une porte , dont les
battans fournd’or .artiflemenr travaillé.
l’intérieur du temple el’r tout brillant

.-.d’or, &iles lambris en (en: dorés; on .

.7 refpire une odeur divine, femblable

.à celle des parfums :d’Arabie; il s’en

aexhale une délicieufe vapeurquel’on

:fent dès les premiers degrés du por-
zatique , 8c on l’éprouve également en

«farrantàelleælartachemême fort long-

,temps à vos habits, 8c elle en fans
(cellepréfeme aux fans. L’intérieur du

Jemplç ne v forme pas une enceim’e
v unique 8nde plain-pied ; il y en aune

.feconde,,;plus exhaulïe’e que la pre-
;miere de quelques degrés; elle n’en
œil point ’féparée par des portes , mais

felle cil route .entiere ouverte par-de-
vant. Toutle monde entre indifférem-
Jnent dans l’antre; mais il n’y a que
les Prêtres qui rpuifl’enr’pénétrer dans

resucent; annone tous n’ont-ils pas ce
droit; il n’y a que iceux d’entre. eux

qui. font caféspeppmdm la Divinité

E 4
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de plus près , 8c auxquels ell confiée
l’adminil’tration particuliere des choies

famées. On voit, dans cette feconde’

enceinte, la [latrie de Junon 86 celle de.
Jupiter, que l’on y ’déligne fous un
autre. nom. L’une 8c l’autre font d’or,

se les deux Divinités font repréfentées

affiles; celle de Junon cil portée par
des lions , de Jupiter cil anis fur des
taureaux; tout annonce en celle-ci Ju-
piter lui-même, fa tête majeflueufe,
les vêtemens , fou trône; de manierai
qu’il feroit impollible d’y voir un autre

Dieu , quand on le voudroit. Celle de
Junon préfente différons attributs 8c
différentes formes ;,à tout prendre, il I

cil vrai de dire que c’ell Junon , mais q

i elle a quelque choie de Minerve, de h
Vénus , de la Lune , de .Rhée, de
Diane , de Némélis acides Parques.
D’une main elle tient anwfceptre , 8c
de l’autre une quenouille; la tête el’t

L décorée d’une gloire rayonnante 8c

d’une tour; elle porte aufli le celle
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qu’on donne exclufivernentlà Vénus

Uranie (*). Elle ell toute couverte de ’
plaques d’or auxquelles [ont attachées

des pierres précieufes, dont les une:
font blanches , les autres Couleur d’eau,

.6: un grand nombre couleur de feu;
1.1 y a aufli’beaucoup de cornalines,
d’Onyx, d’hyacinthes 8c d’émeraudes

qu’apportent les Egyptiens , les. In-
diens, les Éthiopiens , les Medes, les
Arméniens 8c les Babyloniens. Ce qu’il

y aïde plus remarquable encore de que
je ne doisZ pas oublier, c’ell un dia- ’

matit que la Déclic porte fur la tête,
8c dont l’éclat ell li vif, qu’on ne l’ap-

pelle pa’s autrement que la lampe; pen-

dan: la nuit il répand une lumiere ref-
plendilïante , qui feroit croire que le
temple ef’t éclairé par des flambeaux;

quelquefois ion éclat ell un peu. plus
l

L ’ n e 4’ (*) Venu: Uranie ou Vénus célefle; c’efi un

des ’furnom’s de Vénus. Voyez le Mémoire de

M. hucherfitr Vénus ,’ p. 876. . » a y

, , E 5.



                                                                     

ses n n" r. a Diane-sa
tempéré i, mais en tout temps on le
prendroit- pour du feu;Une-cbofe en,
cote «bien admirable dans cette dartre;
’c’ell que fi vous lairegardez en faire;

elle vous fixe direâement; li vous paf.

[ez devant elle, fou œil vous (un, &f
fuivroit également une autre performe
qui paneroit dans le même temps en
feus contraire. Entre ces deux ilatues,
on en voit une troifieme qui cil aulli
d’or, mais qui ne reli’emble en rien

aux deux autres; on n’apperçoit dans
Ion exrérieur aucun trait qui la défigne

d’une inaniere particuliere; on y tec:
marque certains attributs de piailleurs ’
entres Divinités : les Aliyrierrs aux,
mêmes ne lui donnent que le nom
nérique de la flua: , a: n’ont aucune

opinion fur (on origine, ou fur ce,
qu’annonce fan extérieur. Les une
cro’enr que c’en Bacchus, quelques au-

tres Deucalion , 8c d’autres Sémiramis ,

parce qu’on voit une colombe d’or

fur fa tête. A!!! rdlc, onlafzitfonit .



                                                                     

a)! SYIJL sur;
dehors dans fait par an, dans les jours
ou l’on apporte, comme je l’ai dit,
de l’eau de la mer. A la gauche du l

’ temple en entrant, fe préfente le trône

du Soleil, mais [a flatue ne s’y trouve
pas. Le Soleil 8c la Lune font les feules
Divinités qu’on ne voye pt repréfen-

de: chez les Allyriens. Voici lat raifort
de cette exception dans j’ai voulu
m’inl’rcuire. Les autres Dieux , dallent.

ils, ne font pas connus de tout le
monde , de il nil permis d’expofer leur:

(lames en public; mais le Soleil 8c la
Lune frappent tous les yeux, 8c il n’efl
païenne qui ne les voye à fou gré. A

quoi bon feroit-on la reflemblance de
deux Divinités, qui le montrent tous
les jours en original au milieu des airs.
Après le trône du Soleil, vient la liante
d’Apnllon , mais non pas tel qu’on le

repréfente ordinairement. Par-tour ail- t
leur: on le regarde comme un’jeune
homme au printemps de (on âge; le:
Myriens (ont les feula qui lui douma) r

v - ’ E 6 .
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de "la barbeau menton. Ils s’applau-
dillent en cela, 8c défapprouvent les,
Grecs 8c les autres Nations.Quelle fim-
Iplicité , s’étaient-ils , de chercher à fe

rendre pr0pice.par des facrifices, un
Dieu dans lequellon nevoit qu’un
enfant l Selon eux , .ç’el’t une infigne

folie que de donner des imperfeâions
aux Dieux ,1 &xils regardent l’adolef-
cence comme une-imperfeâi’on. Une

autre fingularité des AlTyriens à l’égard

d’Apollon , c’efl-qu’i-ls’font encore les

feuls qui lui donnent des vêtemens. Je
pourrois aurîi rapporter beaucoup de
merveilles qu’ils lui attribuent ;Imais
je ne parlerai quedes plus étonnantes ,i
8c je c0mmencerai. par les oracles qu’il

rend. Il:y a , comme on fait, une mulà
tirade d’Oracles parmi les Grecs 8c
parmi les’Egyptiens;lmais ils (ont bien

plus nombreux encore en Libye de en
Aile; Tous ceux qu’on cannoit dans
ces différentes contrées ne répondent

que. par la bouche des Prêtres a: des

w
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Devins , au lieu que celui-ci lement
pan lui- même, 8c, conduit feul une .
prédiâion jufqu’au dénouement. Lori-

qu’il veut prédire quelque choie , on
levoit d’abord s’agiter fui fonvfiége,

8c à l’inflant les Prêtres le foulevent;

quand ils. ne le font pas, il lue 8c fem-
-ble faire quelques mouvemens pour ., l
s’avancer au v milieu de l’allemblée.. .

Lorfqu’ils le portent fur leurs épaules,

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

des Prêtres l’arrête 8c lui fait des quef-

rions fur tout ce qu’il. veut lavoir: fi
le Dieu n’approuve pas ce qu’on lui - .

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

poulie en avant ceux qui le portera,
en faifant le mouvement d’un con- p
duéleurl’tle chars. C’el’t ainfi qu’on re-. -

’çoi’t l’es oracles , 6c les Prêtres ne font

jamais aucun facrifice ni aucune affaire l
particuliere fans cette cérémonie (*); Il

k
Palerme: , dans une Difi’ertation Mue



                                                                     

un ne LA Déesse
prédit aulli les variations du reniant
annonce quand ton ne doit point en l
éprouver dans. un pays; Il fait égale-

ment des prédiélious fur la fluate, .
p quand on la diljpofe à faire la procor-

nique :8r critique fur ce que les Anciens ont
çru de l’aimant, étqui fe merlans les Mé-
moires de l’Acîadémie des Infcript. tout. HI,

.p. 630, fait l’obfervation (nivante: aI’ouinOis

5- la l’amie d’Apollon barbu , dont parle Lucien

se au Traité de la’DéelÏe de Syrie. Quand cette

a Rame vouloit rendre les oracles , elle s’agi-
n toit jefgu’à ce que les Pièces in unifient fur

x a un brancard; alors, par divers monnaieras,
l elle les guidoit du côté airelle vouloir aller.

n Lucien dit qu’un jour , lui prièrent; elle s’é-

ne leva en l’air au milieu de la marche. On re-
p’çOnnoîr dansp cette. manœuvre tout le jeu

a d’une marionnette , St l’aimant pourroit y

p avoir quelque par: 3 mais la dernier-e sitcom;
an tance cil un peu forte. Quand Lucien far
a porte des contes de cette nature , ce de!
se plus Lucien qui fe muque ouvertement des
æ Dieux , c’ efprit fouple qui fait fe pro»
com aux W deshommes pour s’enmoq
a! en," plus limaient a.



                                                                     

v: S un 1:. ut
fion dont j’ai palé, Voici un don;
j’ai moi-mémé été mm: les même;

hmiængillesahiflésàtme à
5’03 flouant! (cul en fait, . ’

Après Apollon, vietïnem la (lame
ê’Atlaà , celle: de Mercure 8: d’Ili»

thuya (*): Telles foules décoration:
intérieuves du temple; du dehors on
vol; un grand autel d’aitaîn , 8c une
infinité de fiâmes de même métal qui

uprêfentent ldest’Roîs a: des Prêtres;

5e neferai icimention que de une: qfi
m’ent paru mériter d’être dilünguéeéçï

A la gauche del’éclifice, efi Sémiramis ,

qui (le la main droite montre le temple;
on l’a placée en cet endroit parla rait.

fou que je vais dite. Cette Prima];
avoit ordonné à tous les habituas de la
Syrie de’lui faire des faerlfices comme 
à une Déelïe ,3: d’abandonner le culte

des’umes Divinités V, même celui de

(*) La Défile Ilithye’ préfidoît aux accouçheq

cens, 8L eHeefiùmènequeImà-c. »



                                                                     

tu n 2 et 134:,st a
é Junon. Ces Peupleè le foünfi’rent ià’lâ

loiquileur’étoit inipofée; mais le C561 -
frappa la Reine de maladiesç’de’calaï-

mités 8c d’aflîiétions. de toute efpece; i

elle ’ revint de fon impiété, avoua ’
quÎelle n’étoit i qu’ùne-lmortelle il 8c

recommanda aies fuiets d’adrefi’er,
comme par le paffé , leurs vœux à Ju-Ï-
non.. C’efi. pour cela qu’on. l’a repré-

Ientée dans la pollure d’une performe "

qui indique à tous ceuxtquî arrivent
au temple, qu’ils doivent appairer la
colere dc’Junon; que Junon feule e11
Déefie , 8: que Sémiramis ne l’eft plus. .

- J’ai vu aulfi de, ce côté les (lames-
* d’Hélene. , d’Hécube , d’Androma-

que , de Pâris; -d’I-le&or &id’Achilleg’

celles de Nirc’e 8c d’Aglae’, Philomele

8c Procné avant leur métamorphofe,
8c Térée changé en oileau. J’y ai vu

I « aulli une feetmde (lame de Sémiramis,
I ’ celles de Combabu; 8c de Stratonice,

qui font d’une grande beauté, celle
d’Alexandre paifaitement tellemblange
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à ce Héros, a: près de lui sardanac
pale, fous des traits 8c des habillemens
étrangers. Dans la cour, on voit paître
des boeufs d’une greffeur extraordi-
naire; on y voit auffi des chevaux,
des aigles, des ours 8c des lions qui
ne-font aucun mal aux hommes; ces
animaux font (acres 8c apprivoifés. Il
y a un grand nombre de Prêtres atta-t
ches au fervice du temple, les uns pour
immoler les victimes, les autres pour.
offrir les libations; il en ell qu’on
nomme Tfiunfi’mins, d’autres Aval -«

m,- yen a: vu plus de trois cents le
préfente’r pour faire des facrîfices. Ils

portent tous des robes blanches 8c un
’ bonnet fur la tête. L’Archiprêtre, que

l’on change tous’les ans , el’t feu! ha-

billé de pourpre 8c décoré d’une tiare A

d’or. Il y a encore une foule d’autres

Officiers ’facrés, tels que des Joueurs .
de flûte (Stade flageolet, 8c les Galles .
’ou Prêtres eunuques, fans corrupter les A:

infpirées 8c tranfportées d’une
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divine fureur. On offre deux fois par
jour des .facrifices , auxquels tout le
monde affilie. Ceux de Jupiter le font
en filence; on n’y entend ni voix-hu-
maine ni Ions de flûte.;’ mais quand

on immole il Junon, tout retentit du
lehantdes Prêtres 8c du fan des flûtés ,
mêlé au bruit des cymbales. Ils n’ont

lien pu m’apprendrede certain fur ce:

.nfage. . ’Il y a encore prèsdu temple un lac
danslequel on nourrit une multitude
de poilions lacrés de toute efpece.
Quelques-uns de ces poilions parvien-
nentà une greffeur étonnante 3 ils ont
leurs noms dillingués 8c viennent à la
voix qui les appelle. J’enlai vu un, en. a
tre autres , qui avoit des amenions d’or
,6: portoit un bouquetde fleursd’or rat-
taché à l’une de les nageoires; il.s’eft

louvent préfenté à ma vue avec cette
décoration. Le lac tell très-profond; je

, ne l’ai mantelure, mais on dit qu’il y a

deux cents pasd’eau; un autel clapîmes

q
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s’éleve au milieu : on croiroit, au pre-
mie: coup-d’œil, que cet autel nagea
fleur d’eau , 8c beaucoup de perfonnes
croient en eEet qu’il flotte à la fur.-
ifaœ; mais je penfe qu’il tell porté fur

un fort «pilier 3 il cil fans ceEe orné
de guirlandes la: couvert de parfums.
Irons les ictus une foule. de peuple y
7a en nageant en tête’oouronnée, I
pour y faire des prienes z «on-y voit de
grandes a-llem-blées de dévotion, qu’on

appelle le: defccntes du lac , parce que
halage oit d’y faire defcendre toutes
les Divinités. Junon arrive toujours la
ramiers, de peut que Jupiter ne a";
les poilions avant elle , ce qui, dit-on ,
les feroit tous périr. Le Dieu vient ce,
pendant à fan tour;mais Ion époulie
s’appuie à [on arrivée, fait tout ce
qu’elle peut pourvl’éloigner, 8c l’oblige.

à force de primes , à le retirer. .
. Les plus grandes folenniœ’s font
celles que l’on célebre fur les bords
de la mer. Je n’en pour»: dire grand?
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choie , carie ne m’yëfuis point trou-

.vé , Scie n’ai point allille’ à,la procef-

ilion; mais j’ai Vu’ce qui le pratique

au. retour. Chaque «patronne apporte
un ’vafe plein d’eau l’aléa ; ce vafe cil:

fermé par un cachet de cire. Il n’ait
.point permis au particulier dez’lever
Ion-cachet 8: de verfier l’eau à’ [av-01’

Jante; il fant’ queïyc’ela’ foit fait par-la

main d’undes Galles qui habitent «près

du lac. C’ell lui qui reçoit le vafe,
examine l’empreinte du feeau; 8c après

I qu’il a reçu une offrande pour cette.
formalité, c’elt lui qui .rompt’le fil a:

renleve "la cire. Cette cérémonie rap:-
porte au Prêtre bien des mines. Quand
elle el’t faite, Chacun vient ve’rferefon

eau dans le temple; puis,llorfqu’on
s’ell acquitté du facrifice d’ufage, ion

le, retire en marchant à reculons; La
plus grande de toutes les’ fêtes dont
j’ai eu connoillance , arrive au com-

mencement du printemps; les uns la
nomment le Brick" , les autres le Figure



                                                                     

. naislî m1751: 1’17:
beau. Voicilen quoi comme le facri-’
lice de ce jour -: on.coupe de grands
arbres 8c on les plante dans la cour du
temple; on fufpend à leurs branches
des chevress, des; brebis , 18; d’autres

troupeaux vivans; on y. îajoute des
oifeaux, des habits , .8: divers ou--
vrages d’or. 8: d’argent. Lorfque tout

cil ainfi difpofé, on mene lesDieux
eu:.procellioh autour des arbres, de
enfuite on met le feu à ces arbres; à
l’infiant même tout el’t en flammes. Il.

le trouve à cette cérémonie un grand-z

concours de peuple , tant de la 854i: »
que des pays circonvoifins; ils appon-
tent tous leurs Dieux de toutes les cm v
pies faites d’après leurs flatues. A cet-i

tains jours marqués , la multitude entre i .
dans le temple. Beaucoup de Galles 8: *
autres Minimes facrés célebrent leurs-
orgies , .fe découpent les bras ,- 8c le ’

font fulliger les uns par les autres ;-
beaucoup d’autres jouent de la flûter
battent du tambour , 8c chantent des
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hymnesl’acrés. Tout cela [à Meirm’

dehorsdrr temple, au aucun des Pair-t
tres n’y, entre pendant cette cérémo-

niez; c’efi auliidans ce jours que fe-
fæitJa réception desgrrnuveauu Galles.
Tandis que les anciens .jmicntde leurs
infimmens de. célelnrent leursnrgies,
leur Erreur fadée-.fécommuniqœ à un.

grand nombre d’autres; beaucoup: de
ceux qui étoient venus feulement pour
être fpeâateursv, liniflent par faire; ces
que je vais dite. Un: jeune, homme: qui;

I a formé la réÆol-ution» de prendre ce

parti ,f quitte fesvêtemens a: s’avancer
au: milieu de l’allemblée en persil-am.

de grands cris; il le failit alors d’une,

épée,.car il y erra toujours en cet
endroit un certain amas , que l’on y:
tient , je crois, tout prêt a ce delTein;
il; en. prendune pour le mutiler à Piaf».

tant; il.court.,epfuite pas toute la.
ville, en portant dans-les: mains ce.
qu’il a: coupé. La. maifnndans laquelle

il; le jette lui fournit dB, habits. de
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femme a: tout ce qui efi néceflàire;
pour fa par-ure: ter eft Parage des eafb’

nations. Les Galles ne (ont pas non.
plus enfevelis. dans un tombeau’ordio
mire; des: que l’un d’eux efl mort,’

fes colleguesle portent dans un faux--
bourg de Infime, le» deépofent dans
un endroit avec Ion. cercueil, le coui-
vrenr d’un monceau de pierres , Je reo
viennent chez aux. 11’s ne rentrent dans’

le temple que fepn jours après , fané

quoi ils fe rendroient coupables de
(acrilége; ifs ont aufiî quelques autres

loix concernant les purifications: celui
d’entre eux quia vu un mort , ne peut
entrer air temple ce ÏOur-lâï; il peut
s’y préfenter le-rl’endemain, après s’être;

purifié. Queîqu’un d’eux a-ts-ilî perdu

un de fes parme? (l’entrée du tempfe

lui et! interdite pendant trente- jours,
8c il n’y paraît qu’après s’être rafé la

1ère ; fans ces précautions, ce feroit
un grand crime de s’y montrer. Il: im-

molent des bœufs , des vaches , des



                                                                     

3.20 me "LA Dessus
brebis, des chevres z il n’y a que le
porc qui foit,,en abomination parmi
eux; ils ne s’en fervent ni comme vic-

time, ni comme nourriture. Le vulgaire
ne le regarde point comme immonde ,
mais surcontra-ire comme un animal
facre’. La colombeefi auflià leurs yeux

un oifeau facré , 8: il cit défendu d’en

toucher 5 fi cela leur arrive involon-Ï
tairement , ils demeurent fouillés peni

dan: un jour entier. Aufii ces oifeaux
vivent-ils familièrement avec eux; ils.
les laiiTent entrer dans leurs maifons,
a; ils prennentfouvent leur nourriture
fur les planchers de leurs appartemens.

Je ne dois pas oublier les pratiques
qui font prefcrites à ceux qui veulent
Ïaflifler à ces fêtes. Un homme qui vient

pour la premiere foisà Hiérapolis, fe
rafe la tête 8: lesifourcils. Après avoir
facrifié une brebis ,. il en coupe les
chairs par morceaux a: en fait un ban--
quet; il étend lapeau à terre, y pofe-
un genou , met les pieds 8c la tête de

i la1
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la? viâime- Jura. la; fichue» embrener;
même temps les Dieux d’agréer fou

Offrande , 6mn: promet. une plus grande
pour l’aveningEufuide il [a couronné

lui 8;;-tous,ceu2r emboue fait le même
veyage 3 » demie-fa :ÇQùfionne, ée [a

remet en route ,18!) lobfervant de n’ema

ployer que-del’eau-froidre pour fa boil-
fon 8c pour ,fesbgius , ’ôçde couche;

toujours fur-la dure; car il luijell de:
fendu de [ta-mettre au lit iuffqu’à ce
qu’il aithaccompl-i (on pèlerinage 6c
qu’il fait rendu chez lui. Il efl fûr de

trouver un alile dans Hiérapolis , chez
lin-Hôte public, qui le reçoit même
fans le connoître. Chaque Ville a fou
Hôte particulier, qui reçoit comme
les concitoyens tous ceux qui en am. ’
vent. Les AITyriens nomment ces Hôtes
Doëeur: ,V parce qu’ils inlhuifent. les
nouveaux-venus de toutgce qu’ils doi-

vent. Lavoir. . ’ g v- f
Celn’eli point dans le temple que

l’on immole les viâimes; on fe cou-

.Tomc I V. Ï F
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tente de les préfenter a l’autel &d’y’

faire des libations , puis on revient
chez foi-avec la viâime vivante; c’eft’

là qu’on l’immole 8c qu’on fait les

prieras. Ils ont encore une autre ef-
pece de facrifice; ivoici en quoi il con-
fine. On précipite les victimes, ornées

de bandelettes ,r du haut du portique
en bas, 8c elles périffent par le feu!
coup de la chute. Onlen voit quel-
ques-uns immoler leürs propres enfans
de cette maniere, avec la différence
cependant, qu’ils les enferment dans

. tin-fac , les pouillant d’un coup de
’ main en les chargeant de malédiâions,

8c s’ëcriant que ce ne (ont pas leurs

enfans , mais des bœufsrlls font tous
’ dans l’ufage de fe piquer , de maniere

qu’il en relie des marques durables ,
tantôt aux mains , tantôt au cou; de
là vient que tous les Afïyriens portent

des fiigmates. Ils ont aulii une autre
coutume, que je ne vois admire par-
lmi-les différais peuples de la,Grece,



                                                                     

on: Svnrz.,12;
sales habitausde Trézene. Les

jeunes gens de l’un 8c 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’obferve à Hiérapolis,’

où les jeunes hommes offrent aulli les.
prémices de leur barbe: on lailTe crol-À

tre aux enfans, depuis leur naiflance
jufqu’à l’adolefcence , des boucles de

cheveux , que l’on cohpe enfuite dans
le temple. Quelques-uns les dépol’ent

dans des vafes d’argent , 8c le plus
grand nombre dans des vafes d’or;
fur chaque vafe eü gravé le nom de
celui qui l’a olfert, 8c on le fufpend
à.la voûte du temple. J’ai fait moi-
niême cette cérémonie dans ma jeu--

maire, 8c ma boucle de cheveux 8c
mon nom s’y trouvent aufli’avec les,

autres. t i i I
r skie ’ Nm
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4 A” - I323 filin-3;.DE L’ASTRO-EOGIE-q

J E vais parler du, Cielllc desAflres;
mais. feulement pour les confide’rer reg

lativement à leur influence in; la vie.
des hommes , 3c à la connoiflance cer-
taine qu’ils nous. donnent de l’avenir.
Mon defïeiu n’el’t point de faire un
Traité fur l’art de la Divination 3. je ne

veux que me plaindrede ce que tous,
ceux qui font des promo-flics, Înéglia

gent l’Allrologie (Sala dédaignent,
pour fe livrer exclufivement à d’autres
’cien’ces, 8c les enfeigner préférable:

ment à celle-ci, . V j m v.
L’Aflrologie eli très-ancienne , même

parmi nous , Je nous en fourmes re-
devables aux premiers Rois mensuras
Dieux. L’ignorance , la parelTe (Salin-a

fouciance infpirenttde nos jours des
fentimens tout différeras. Lorfqu’on a

rencontré de fauxDevins, on accufe



                                                                     

nïFÜA’sÏil’oiooie. rzç’

les ÏAfir’esf’dhïméprife la Science qui

les’fait embarrassa la rè-gndé’commç

riflarvfiivole&sm’enfongérïj’dont on

mpeummatiendre del’rài’fonnable

Odile I cannelée à mon. avis , un
préjugé injülie. " La? mal- adrefie’ d’un

mauvais minium prouve pas’l’inutic
’ litéüeifilprbfelfion ,18: l’on ne rejette

point (de laï-Muliqu’eI-le’s faines d’un

Muficien’ignoiëfit. L’Art cit efiimable,

urine doit du mépris qu’à celui qui
l’élite-rée faire: le lco’nnoît’re; ” I

- "Les ’Ëtlüôpiens’ furent lès Tinirenteurs

dël’ARî’blëgie :813 durent cette décou-

verteïeri pârïtie à’la ’i’ag’eflie qui les dif-

tingu’ëdes entrés peuples , en partie à

l’heureuer température de leur’lclimatn
Ils uïlspraevelazrpaihaa ’vi’ciflitude des

tartans; a: langeai en tout temps d’un
delïpurtœierèiilll uniment d’abord

ftappéïvdèxoirqne lalune ne paroif-
Ioitpas tousles-jours la même, mais
fe,mgntroi;t Meurs yeux, tantôt fous
une forme a: tamôtafousrunezautre;

F 3
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l’es difi’érens afpgâs étonnerentjleur

imaginatiçn; et enfilaient: :1èur, surinai

lité. A.fprtce de recherchesyiledjégqur

Vrirent quefes 1p hales diverges venoient
de ce qu’elle ne brilloit pas par :ellee
même , mais emprumo’itffa lumiere
du Soleil.» Ils remarquerent kaufli le
mouvement a: ler cours décas alites
que nous nommonsPllqneœ; (*), par-ce
qu’ils font les feulssqui changent’de

place dans les cieux. Ces peuples vin-r.
(eut à bout de connoîtreleur nature,

" leur puifl’anee , 8c les effets qu’ils pro-

duifent ; ilsleur .donnerent des nous
qui exprimoient leurs propriétés par-
ticulieres. Tels furent les premiers pas
des Ethiopiens dans cetteSÇience ,v qui

parvint , informé encore , aux Egyp-
tiens leurs voilins. Ceuxnci portetent
plus loin l’art de la Divination,,,détete

(*ïmw’n; en grec fignifie’i’cérr? tok’r’iiô’ikde-I

tours; 8c .ràuvtirn’,--unÇ Planta; fiancer-Olga et.

tante ou en mouvemeôt. 3. brrr-5l un;
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minerent la marche de chaque ,Pla-p
nete, 8c dillribuerent le tempsen an-
nées, en mais 8c. heures. Lesmois
furent réglés furies phafes de la Lune ,

&les années fur la révolution du So-

leil ;Iils firent enfuite des recherches
beaucoup plus, étendues, 8c diviferent
l’efpace entier des cieux avec les étoiles
fixes qu’il comprend , I en douze parties

égales que parcourent les alites errans.
Chacune de ces parties fut difiinguée
par le nom d’un animal pris indifl’éremo

ment dans l’efpece des. hommes, des
poilions, des bel’tiaux, des oifeaux 8;
des chevaux. De là l’origine datant
d’animaux facrés parmi les Égyptiens.

Ils n’employoient. pas tous indiliinc-
tement les douze Signes pour prédire

l’avenir; les uns choililïoient celui-ci ,

les autres celui-là. Ceux qui obferve-m
rent le bélier, adorent le belier; d’au.

I tres s’interdifent l’ufage des poilions ,

depuis qu’ils ont défigné une confid-

lation [ouste nom; ceux qui découv
F 4. ’



                                                                     

ses a: iS’As’ri’roiocr’liz:

irritent le capri’corne,n’immolênt point

déboire; enfin: ils’ ont ainli diverfifié
à: leus-gré lesumraenà objets de leur

culte Religieux. iceluilqu’ils rendent
avectant de Vénération à leur Dieu

Apis *) , doit certainement Ion ori-
gine au refpeët qu’ils, avoient. pour le
Taureau ’célelleg’ 3les prônoliicslqu’ils

ont d’abord me décelui-ci , ontocca-

fionné les oracles ld’e celui-là, &Ipar

recOnnoilTance’ils le laiffent paître à
fon gré dans leurs campagnes. Peu-de

temps après eux, les habitaris-de la Li-
byeadopterent la même opinion à l’é-

gard de leur oracle d’Ammon , qu’ils
ont-également rapporté à’l’un des fi-

gues célelies , 8c aux prédictions que

i [(*)-La Fable dît que Jupiter", après avoir
norme l’immôrtalité à la fine d’I-ilaclius , lui a:

epoufcr Ofiris Roi d’Egjrpte ;;que res fujers
primerez]; enfuîte fous les noms; vd’Apis &Sé-

rapisl;t ils éleverent simili des autels à (on éppufe ,
8c lui firent des fà’crîfices fous le irontd’llig.
Noyer ’leîl’eptîem’elDid de: DÏcIIx’d’ellÉ Mer.”

4



                                                                     

sa a un et notasse. 129
l’on tartiriegafifvrepréfentent ice Dieu

fous lat forme d’un lbelier (*). Les Ba-

byloriiens (W) eurent affilies mêmes
commas; ; Ïils prétendent même
les me ensimant fous-les autres
peuplesgcmaiszillmei [émule que ces dé-

couvertes ne leur parvinrent que long-
tempsiaprèsîqu’elles eurent été faites.

Ce nerfuti flinesuEthiopiens ni des
Égyptiens huaiesGuecsrappriren’t BAI:

trologidgël filmée; fifi d’Œagre sans
Callio’pef, lézardera; donnales’ premieres

notions grmais il îles préfenta fous le
-voile:ob’fou-r.des emblèmes, 8c ne vou-
lur- leurzdéconvîri’fi que ce qui étoit ne!

(rétiaire auxre’neharmemens 8c auxmyf- ’

teres a lai-lyre, dont ’il’ fut Il’inVenteur,

lui fervoit à célébrerrles orgies 8c à

un) Quinte-cune; Llva , ’dirïque’ les in;

birans de lanLibfye adoroient Jupiter Ammon
fous-la forme humaine ,I en lui donnant feule-
munies carnes de belie’r.IPlufieurs anciehrles
médailles le’reprel’enteht suffi de cette maniéré?

chv) Ou les Caleta-eus. - l l l
F s.
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chanter deslhymneslfacrées. Cet
ment, compofé de. fept cordes, étoit

d’ailleurs le Îfytnbole de l’harmonie des

[cpt Planeres; la grande lyre d!0rphée
étoit le ciel, a: la malique l’harmonie

célefle. Ce grand homme , par la reg.
cherche favanté des rapportsêc des
mouvemens des alites, charmoitrtout

’ à [on gré, 8c fournettoit la Natale en-

tiere. Aà.fa voix paillanteuLesaGrecs,
pour honorer fes fublimes découvrira

- tes, luiaflignerent uneplace. dans, le
ciel, 8c donnerent le’nOm de (a. lyre ’
à un certain alfemblage d’étoiles. Les-
Graveurs (*) 8c lesPeimres le’repré-ï

fentent allis , ayant une lyre en" main
86 s’accompagnant de. la voix; ora-voit

autour de lui une foule innombrable
d’hommes , de taureaux, de lions 8c
d’autres animaux. Que lignifient. le

’(*) Il faut entendre ici par cerner , la
mire en relief fur des pierres précieufes; les
Anciens, n’en concilioient point d’autre.
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chant , la lyre , le taureau , le lion; en
un mot , cette multitude d’êtres de

- toute efpece qui écoute Orphée 351
l’on y fait attention, il fera facile, d’a-

près ce, que je viensde dire, de retrou-
ver tout cela dans le ciel. Onditque
le Béotien Tirélias , fi fameux dans
l’art de la Divination , répandit parmi
les Grecs l’opinion que les, alites étant

mâles à: femelles , avoient aulIi des
influences différentes, 8c neproduie
foient pas tous les mêmes, effets; l’on
a dit enfuite deslui, qu’il réunifioit les

deux ferres , 8c pafi’oit alternativement
de l’un à l’autre. Dès le temps Atrée

8c Thyefie le difputoient le Royaume
de leur pere;(*) , les Grecs cultivoient .
généralement l’Al’trologie a: s’appli-

(*) C’en le Royaume d’Argos 8: de Mycene 5

ces deux freres vécurent environ 122.8 ans
avant Jéfus»Chrifl. On cannoit d’ailleurs leur.

hîfioire atroce , qui a éternue fur lexthéatre par
Séneque chez les Latins , 8L par Crébillon par:

mi nous. ’ - ’ i

» F 6
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quoient beaucoup à la feiénce de la
Divination , puifqu’ils décidaient que

le plus-habile des deux freres en cg
"genre feroit déclaré .xRoi ’d’Argos;

-Thyefle Fleuri fini connoîtreltjle beliet
dans le ciel; 8c c’el’clde làqu’on amp-

pelé qu’il avoit; une toifon d’or. Amie

leur parlant; Soleil .&»du lever-dei cet
affre du: jour, leur montr;a qu’il tour.-
noit’en feus. contraire’ du Monde; 8;

que fop orient zéroitxll’occidentédes

étoiles; les Argiens lui décernaient:
alors lalcouronne, 8c il devint célebre
par [es vaftes connoiffances. Je crois
que l’hifloire: de Bellérophon doit fou
origine à une càufe’ à peù près feni-

blable ; ie’ne.p’uâs me ÉperfuaderquÎil

eût ,i comm,é"oi1 le dit; un. cheval
ailé 5 c’ell la fablimitédefes décou-

vertes , c’efl la feiçnce profonde de
l’Aflrologie qui» a donné. lieu à cette

fable; il s’elÏi élevéauxicîeux par la

force de (on igénièn,’l&nbn’ pas fur lès.

ailes d’un courtier. Il faut dirè la même
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chofe de Phryxus fils d’Athamas ,3qui,

dit-on, traverfa les airs fur un belier
dont la toifon étoit d’or. L’aventure

merveilleufe de .Dédale neipeut avoir
non plus une explication différente;
quelque éloigné que cela pareille du
fendment commun , je croise que ce
fameux Artifie fut habile dans lîAflro-
nomie, dont il fe fervit avantageufe»
ment pour lui-même ,15: qu’il enfeigna

enfuite à fou fils. Ce. jeune homme
voulant porter trop haut [a vue témé-
raire , fe fera écarté de la raifon rôt de

la vérité ; fes .fauffesi combinaifons
l’aurOnt jeté dans un’abîme de conjec.

turcs fans fondement; d’où leszecs
aurOnt imaginéqu’xil tomba dans cedée

trait , auquel ’ilsront .fauflement donné

depuis le nom de Mer Icarienne. Peüté

être mailla tradition lquijfuppofelque
Dédale favOrifa:Pafiphaé. dans (a pali.

fion pour un. taureau , efi-elle fondée
fur ce. que, pâtibn moyen, cette Brin;
celle appritzà connoîtte le.taureeutcé-. -
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lefie 8c à aimer l’Afirologie. D’autres fe

feront appliqués exclufivement à cer- L
raines parties de cette Science; ceux-
eilauront borné leurs recherches à. la
Lune , ceux-là à Jupiter; quelques-uns
au Soleil, pour en déterminer le cours
particulier, les mouvemens 8c les effets.
Endymion aura fait connaître tout ce
qui regarde la Lune ;.Phaéton, après
quelques obfervations fur. la marche
du Soleil, fera mort fans avoir pu les
porter à leur perfection. Ceux qui
ignorent cette vérité, le fuppofent fils

. du Soleil , 8c racontent de lui une
aventure deltituée de toute vraifemq
blance. Il fut trouvernfon pere , vous
diront-ils, a: le conjura de. lui laiiïet
Conduire le char de la lumiere; le Soc
leil le lui confia, en lui ’prefcrivant la

maniere dont il devoit diriger les rênes
de les courtiers. A peine y fut-il monté ,
que s’approchant de la, terre plus qu’il

ne falloit ,- ou s’en éloignant à une

trop grande diflance, 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; [es fœurs vin-
rem déplorer fan malheur à l’endroit

de [a chute, d: furent inconfolables
jufqu’à ce qu’on les vit fe changer en

peupliers; leurs larmes coulent encore
fous la forme de l’ambre qui en dif-

tille. Malsles chofes ne font pas arri-
vées de :cette maniera , a: l’on’n’efl:

pas obligé de le croire; le Soleil n’eut

jamais de fils , 8c la mort de ce fils cit
également chimérique. Les Grecs dé-

bitent bien d’autres fables auxquelles ’
je «ne puisajouter foi. Comment (e par-1
fuaderI’en effet qu’Énée (oit fils de Vé-

fius , Minos de Jupiter.,1Afcalaphe de
Mars, r8: Autolique’de’ Mercure? Cha-

cun de ces mortels fut’dhëri de ces di-

vers .habitans. , des cieux 5. l’un naquit
fous l’arpeâ de Vénus. ,. l’autre fous

celui de Jupiter , un troifienne fous.
celui de Mars. L’Aflre qui préfide’ aux

événemens d’une maifon , au point de
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la. :naiffànce’d’unn enfants tranfmetzaui

nouveau - né faucouleur , ’fa- ’forme ,:

Ion caraâere, fes qualités , &le rend1
parfaitement .fer’nblablerà leu]- même y

comme: .s’il étoit ion pererMînoss fut,

Boinfous les aufpices ide Jupiter; Brice
fut, beau parce que Vénus le voulut
ainf ;. .Autoliqu’e reçutde; Mercure Ion;
penchant ,dze’Cidé pour latanier; 5.91.6:

vol. Il n’efl-pas-vvrai mon plus), comme

on, le croit communément, que rJupi--1
ter vainquit Saturne; le précipiterait-ris;

le Tartare , 8c forma contre lui toutes:
les entreprifes qu’on nous raconte; le
g19b6.fifi453turne; roules-à, .UQÊzÇllQÊQFÊÏ

’Ptefque’ infinie de la parricideQndÇt
queflquszec’cuponsns :f’qn maniement:

’el’r très-lent, 84 il,.é,chappe.façilemenc

aux ogbfervvationsCf) : on a djtcn’fCch.

- r v . . . .71 aL A in” ’ r ml 1 - r"
’ sans dou’tel’arineali de eiit’don’né”

lieu a bien d’autres conjeâures 8: à bien Haie)

réeswfië’tionsa, ffi les Anciens enlient pu leîdâ;

œuvrât àql’aidepdes, lunettesralt’ronomiquear . a
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féquence, qu’il relioit toujours en place
comme s’il eût été enchaîné , .&;l’im6

menfe profondeurdes cieux aura été
délignée fous. le nom de Tartare.:C’elÏ

dans les Poéfies d’Homere 6c dans les
Vers d’Héfiode-, quel’on sierra cedont

les anciens Afirolçgues’ convenoient
entre eux. La chaîne d’or de Jupiter;
les flèches d’Apollon ,. quiâl’felo’n moi,

lignifient les j’ours;’les villes , les dànfes

8c la vigne que Vulcain repréfenta dans

le bouclier d’Achille (*), toutes ces
fifiions renferment des. fymboles aiir0-.
logiques. Ce qu’Homere dit ailleurs de

Vénus, 5: particulièrement fou avenT:
ture avec le Dieu Mars , fait évidem-l-
ment allufion à ce qui fe palle dans le
ciel; l’union de cesdeux planetes ainîi
perfonnifie’es, lui a paru trè’sïpropre à

répandre des grâcesdàns fes’Chan’tS.

Le même Poète détermine ailleurs les .

(3k)- Voyez lliad. xviij ,. vers. 4.80 jufqu’à

la 512. . ’ . .. . I L
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fonâions particulieres de ces deux Di-

vinités : iVénus doit prélider aux doux nœ’uds des Amans;

Mars, plus prompt quels foudre, armer les combattait: (a).

. D’après les obfervations faites en dif-

férens temps , les Anciens fe livrerent
avec ardeur à l’art de la Divination.
Ils n’auroient jamais fondé une ’ville ,

élevé des murailles , livré un combat,

contraé’cé un mariage , fans avoir au-

paravant confulté les Devins. Les Ora-
cles eux-mêmes avoient trait à l’Afiro-

Iogie. La Prêtreffe de Delphes qui vit
dans le célibat, efi le fymbole de la
Vierge célefie. Le dragon dont on en-

. tend le fifilement fous le trépied facre’ , l

repréfente le dragon qui brille dans les
cieux. Il me femble auiii que l’oracle

(*) Voyez Odyfl’. viîj , vers 266.8: fuiv. Il

eh aufli queflion de Ballon: dans le fecond vers
grec; mais nous n’avions befoin de cette Déclic

dans le vers français, ni pour le feus, ni pour

la mefure. i
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d’Apollon à Milet fe nomme DM]-
me’on (*) , d’après le figue des deux Ju-

meaux. ce qui prouve encore corn-
I bien la Divination étoit facrée dans

l’antiquité, c’efi qu’Ulyffe , fatigué des

pénibles travaux de fa gie errante,
voulant connoître avec certitude le
fort qui*luî refioit à’fubir,’ forma la

- réfolution de defcendre aux Enfers,
non pas pour y voir

Le (fieu: odieux dulDeuil à: de la Mort ("j ,

mais pour y jouir de la converfatiou
de Tiréfias. Lorfqu’il fut arrivé à l’en-

droit que lui avoit indiqué Circé, qu’il

eut creufé une fofie profonde 8: imæ

la
(*) Apollon avbii un temple 8c un Oracle

dans un quartier de la ville de Mile: ;-ce quar-
tier; le temple 81 l’Orade fe nommoient Alain.-

puions ou Alma: , ce qui fignifie Jumeaux.

("9 Odyfl’. xj , vers 93. Voyez le commena

cernent de ce même Chant , fur cet endroit de
Lucien ; voyez mm le Dialogue de la Néon!
financier 4



                                                                     

me en MA sur, ne ne e in
molènes-brebis , une multitude d’ours;
bras -, - 8c entre autres celle théier-mère;
s’emprefloient art-14’491," des. naine ripas

elles défireientde boitage ’fangsrle Béa ’

ros ne permitàiauçunej,’ pas même à:

fa mere ,-dg [e défaltérer avant’que

Tiréfias en fût défaltérémfig qu’une

l’eût force à iluiærédiralîarenin Lys.

scurgue ’a Établi fus. de? taïgas aima a

logiques le ’fyiiênre politique des
cédémoniens; il leur a défendu, par
une-Loi exprefi’e’, de marcher jamais
à la gner’re àVant la pleine’Luneï’àii

croyoit que cet: affre ,- dont-l’influence
s’étend fur-toute lai-Nature. , ’avdit’pluir

de pouVoir alors, que dans ion, déclin

ou dans fou croifiant (*). Les-.h.a.bitans
d’Arsadie (Ü) furent-les (culs qu’une

x

hl 4. .*I
- - (*) Les Anciens attendoient avecunoirapaiq
tiencesfuperfiitieufe le temps derla pleine Lune,
pour beaucoup d’événemens de la vie ;;-Plut’era ’

que. dit , entre autres choies; que les femmes
enceintes accouchent alors plusheureufemenq

(**) L’Arcadie étoit une Province



                                                                     

a r çieasrreèbcîrn un
êbfihurent point i’Afiiolo’g’î’e ,- 8c- parmi

Iefquelslelle ne fut pdint en’hônneuri
par-uneïfiupid’e-iignorance , ils fe’préè

tendentîpius anciens qualifiâmesi i hi
-150nf’viditç,7d’apr’ès ce que Serviette

de diie,’que’ nos peresi’étoient’fort cri--

fieux de nrfiïvinatienï; mais de! au;
jours ,1 les’uns prétendent qu’elle ne

peut fe propofer aucun but certain ,
parce qu’ellevn’eii ni-vraie hi vraifeiiriiJ

blabla , sel-qu’il ne peut y? avoir-"dieu

de’œmrnun entretuons 85 limande
Jupiter ou de Mars : ce. n’eii point .
pour’Inous que ces globes parcourent
les Cieux; ils ne prennent aucun’foiri
des événem’ensde la terre ,1 8c de ce

centre Példponnefe ,ibornée au noid’ pari
I’Achaïé; à l’orient par l’Argolide 81’ la Lacoi,

nie, ait-midi par-.121 Meû’énie, 8c au couchant

par rigide. Elle; étoit rempli: de collines, l de ’
bois-ù î Eâæipge-s; feSLhabitaris Je livroient ’

çxclufiyçment aux occupations de la vie pago-
tale , ’G’L’Jriég’li’gr’edieht dédaignoient les Séièn’o "

a
nesü’ies Arté.’ - a i
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concerne les humains; maispilils, for);
leurs révolutions’par les loix nécefee

faires de leur effence 8c de. lem. confii-
tution. D’autres conviennent que l’Af-L

trologie efi fans preli-iges,jmais-fou-
tiennent en même temps qu’elle efi
fans utilité , parce qu’elle ne peut rien

changer aux décrets du Deiiin.
Je répondrai à ces deux fentimens ,

i que les Afires en fuivant leur cours,
ne lament pas , dans leurs mouvemens
divers , d’avoir quelque influence fur
nous. L’agitation occafionnée dans
l’air par la courfe des hommes 8c des
chevaux , ou le vol rapide des oifeaux,
fufiit très-l’ouvert: pour ébranler» des

pierres; 8c les Aflres , en roulant fur
nos têtes , ne produiroient rien de
plus? Il s’échappe de la flamme la plus

légere des émanations de chaleur , in-.

fuffifantes pour brûler ,rmais affez ac-
tîves pour fe faire fentir ;i& l’influence:

de ces globes de feu ’ne’pa’rviendroit

pas jufqu’à nous? Je conviens qu’il cit
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impoflible de rien changer aux mal-
heurs a: aux événemens futurs que
nous annonce l’Ailrologie; mais elle
a du moins cet avantage, que l’on fe
réjouit d’avance du-bien à .venir,&
que l’on fe prémunit contre le ruai;

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’avais à-dire fur l’Af-

trologie (*). i
(*) La crédulité fuperflirieufe qu’annonce

l’Auteur de ce Traité , a fait penfer au Traduc-

teur latin de Lucien , 8c a quelques autres de les
Commentateurs , que cet Ouvrage n’était point
de notre Auteur. Peut-être aufli Lucien , en pao

’ roifl’ant approuver l’Aflrologie judiciaire, a-t-il

en intention de (e moquer avec’finefl’e de quel.
que Écrivain fuperliitieux ; l’afi’c&ation du dia-

leéie ionique , dont il ne fait pas ordinairement
ufage ,” fembleroît infirmer que cet écrit n’eil

qu’une ironie continuelle.
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VË PEU I LÀ ,. .
JEïpenfe qu’il niefl point inutile d’exao

miner-avec attention ce qui’l’e’Ldit au.

cdaqui fejfait communément «dans: le
Deuil, Lainii îquejles motifs que l’onÎ

emploie pour .confoler .les affligés. Lai

plupart des hommes , dans ces circonff-
tances, croient avoir à’déplo’rer le plus

V’ grand de tous les malheurs pour eux-L

mêmes. 8c pour, celui qu’ils regrettent;

mais j’en attelle Pluton 8c Eroferpine,
performe ne penfe à le rendre raifort .
de fa douleur 5 .on Lie lamenter pour
faire comme tout le monde , &parce
qùe’l’ufage le. veut ainfi, fansjamais
[e demander fi l’événement qui nous

aurifie , eli véritablement un mal qui
doive exciter nos larmes, 8c s’il ne fo-
roit pas au contraire une heureufe con-
jonfiure 8c une meilleure fituation pour
celui à qui. il arrive. Ainfi je vais par-
ler de ce qui fe pratique, lori-qu’on a

’ « perdu
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perdu quelqu’un. de fes proches. Je
réfléchis cependant; qu’il vaudra mieux

d’abord dire quelque chofe des idées
qu’on fe forme d’une autre vie ’; elles

ferviron’t à expliquer’clairement pour-

quoi l’on ’fe fait à ce fujet tant de

peines inutiles. ILe commun des hommes , que les
perfonnes éclairées appellent le Vul«

gaire ignorant , cette multitude qui
ajoute foi aux rêveries d’Homere ,

’d’Héiiode de des autres Pares de la

Mythologie , 8c fe fait tine loi de leurs
fiéiions, fe’perfuade qu’il exii’re fous la

terre un lieu profond , qu’elle nomme
les Enfers. Ce féjour cil d’une étendue

immenfe , ténébreux , impénétrable

aux rayons du Soleil, &cependant
éclairé, je ne fais de quelle lumiere fufc

fifante pour que l’on y diflingue tous
les objets. L’Empire de ce valie’ abîme

appartientà un frere de Jupiter, que
i l’on a défigné fous le nom honorable

de Pluton , parce que , comme me l’a

Tome 1V.
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expliqué un homme très-verfé dans
ces marieres , le Roi-des morts efl: riche

par fes fujets (*). C’eii Pluton qui diéte

des loix 8c regle toutes chofes dans ces
’Etats fouterrains; car l’autorité fur les

morts luineil: échue par le droit du
fort. Quand une fois il les a reçus en
fou pouvoir , il les retient dans fa dé-
pendance par des liens indifiolubles ,
8c n’accorde jamais à performe la li-
berté d’en fortir; il ne l’a permis dans

tous les fiecles qu’à un très-petit nom-
bre d’ames privilégiées , 8: pour de

fortes raifons. Son royaume cil envi-
ronné de grands fleuves , dont noms -
feuls infpireht la terreur 3 il ypa- le fleuve

Il (*) Pluton veut dire gâche; 8c Plutus, le
Dieu des richefl’es , étoit lui-même Minime

de Pluton. CicéropirfiLib. Il , de nattai Dea-
film-"71°. 26 , a dit en parlant du Dieu des
Ènfers : T errant: autan vis munis arque nature diti
Pari dedicam efl : qui Dives ut apud tGræco:
frank-m ,’ quia è racinien: mania in 14ml: 6’ criait-

«taré terrir. ’
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He: pleurs (*) , le fleuve derflammer (*),
,78: d’autres femblables. Le plus grand
cil celui qu’on appelle le marais d’Ad

rchéron , que rencontrent d’abord ceux

qui defcendent aux Enfers , 8c qu’on h
ne peut ’ni traverfer , ni pager en au-

cune maniera fans le Nocher; il eft
trop profond pour êtreguéable, de
trop large pour qu’on arrive à’l’autre

bord en nageant; les oifeaux même ,
après leur mort, ne peuvent le franchir:
,en volant. L’endroit par lequel on déf-

coud aux Enfers, 86 qui en eii l’en-
trée, cil: fermé par une. porte de dia-

mant, dont la garde cit confiée à
.anue, neveu de Pluton par Ion pere.

t (*) C’efi le (300er ; en grec lourât, pleurs,
lamentation. Ce fleuve , dit la .Fable , ne groflit

que des larmes des méchans. Il fe jetoit dans
l’Achéron.

(**) Le Phle’ge’thon ou Pari-Phlége’tlron , fleuve

embrafe’ ou fleuve de: flammes, des mais grecs

.115; , le feu , 8C OAt’yar ou (unifia , brûler.
negroawüm , igneo anion flagrant.

- G 2
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Il a toujours à les côtés un chien. à
trois" têtes , monflre redoutable, dont
l’ai-[3851 eft doux 8c engageant pour
ceux qui arrivent, mais qui épouvante

par fes aboiemens ceux qui vou-
droient s’échapper, 8c les éloigne de

l’iffue des Enfers. Quand on a paffé le

lac, on entre dans une vai’re prairie
plantée d’afphodele; on y boit d’une

eau qui fait perdre entiérement la mé-

moire, 6c que l’on nomme pour cette
raifon le fleuve Le’elze’ ou d’oubli (*).

Voilà ce qu’ont appris avec certitude
aux Anciens, Alcefle 84 Protéfilas’ de

.TheiTalie , Théfée fils d’Égée, a; Ulyffe

chanté par Homere; témoins tout-à-
.fait refpeâables 8c dignes de foi, à
mon avis , qui font revenus du féjour V
des morts fans boire du Léthé , puif-

"qu’autrement ils n’auroient pu fe fou-

venir de ce qu’ils y avoient vu. Selon

leur rapport , Pluton 8c Proferpine

(*) A469 en grec veut dire oubli, .I

x
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exercent la fouveraine puiii’ance en ces

lieux , 8c difpofent de tout à leurgré:
- ils ont une foule de Minifires qui par-

tagent leur autorité; tels font les Fu-
ries , les Peines, les Teneurs, 8c Mer-
cure qui n’habite pas continuellement
les nférs. Il y a deux Magifirats , ou I
Sarrapes ou,Juges, favoir, Minos 8c
Rhadamanthïei, tous deux de Crete 8c
tous deux fils de Jupiter. Quand ils
ont rafl’emblé devant leur tribunal un

certain nombre de gens de bien qui
ont pratiqué la juliice 8c la vertu , ils
les envoient i comme une colonie ha-
biter les champs Elifées, où ils menent I
la vie la plus .heureufe; mais lorfqu’un
méchant leur -tombe:entre les mains,
ils le livrent aux Furies ,, pour être
conduit dans le féjour des impies , où
il (obit des chiâtimens’proportionnés à

(es crimes. Eh! quels maux n’y f oufl’rent

pas les coupables? Ils font tourmen-
tés, brûlés, déchirés par des vautours,

attachés à des tous qui les entraînent
G 3
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dans des tourbillons éternels; obligés
de rouler des pierres au fommet d’un:
rocher efcarpé. Tantale cil toujours.
altéré au milieu d’un lac , 8c l’inform-

né craint-d’y mourir de foif. Il y a une

claire mitoyenne entre ces deux pre-
mieres , laquelle cit compofée d’une,

multitude innombrable. Cam-ci fe
promeneur:Î dans une prairie; ils n’onif

plus de corps,i8c font devenus des
fantômes qui s’évanouifïent 8c difpa-

milieu; comme une légere fumée, lorf-
qu’on veut les toucher. Ils fe nourrit;-

feu-t des libations 85 des facrifices que
nous offrons à leurs .manes fur leurs
tombeaux."Si quelqu’un d’eux en mou-

rant n’a pas laifféjaprès lui fur la, terre-

un parent. ou un ami qui lui rende ceË
fervice , le malheureux ne doit pas être
trop bien nourri là bas , 8c fans douteÉ
il a beaucoup à fouffrir de la faim.
l Ces différens dogmes ont pris une

telle créance auprès-de la plupart des
heaumes, que) fi- quelqu’Una-de leurs.

4 .
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parens vient à mourir , ils commen-
cent par lui mettre dans la bouche une
obole , que le défunt doit donner au
Batelier pour fou pafTage: ilsn’ont pas
auparavant la précaution de s’informer

quelle monnoie au cours aux Enfers , 8c
fi leur piece y fera de bon aloi; ils
ignorent fi l’on y reçoit l’oboleyiAtti-

que , ou celle de Macédoine , ou celle
A d’Eginète. Ils ne réfléchiiïent pas qu’il

’Vaudroir beaucoup mieux pour leurs
amis fe trouver infolvables au paillage, ’
parce que s’ils n’avoient pas-de quoi
Payer, l’on refuferoit de les recevoir

v dans la barque , 6c il faudroit par con-
féquent qu’ils revinffent en ce monde;
Après cette précaurion préliminaire,Ï

en lave avec foin le corps du défunt,
comme fi le lac des Enfers n’étoit pas

fuflifant pour que tous ceux qui dei?
cendent là. bas puiffent s’y baigner à .

leur aife.» On embaume auec les par-’
films les plus précieux le cadavre qui
commence à fentir mauvais; on le;

.64
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couronne des fleurs de la faifon; on le

- pare, de fes plus beaux habits, de peut”
fansdoute qu’il n’ait froid fur la route ,

ou que Cerbere ne le voye tout nu;
Viennent enfuite les Cris , les génufle-

mens des pleureufes , les larmes de
tous les aififians; on fe frappe la poi-
trine , ou s’arrache les cheveux , on le
fait des plaies au vifage. Il cil tel en-
droit où l’on déchire les vêtemens,
où l’on fe couvre la tête de pouillera;

’en,un mot, les vivans font infiniment
I plus malheureux que le mort. Souvent

en effet , les uns fe roulent’à terre de

fe frappent la tête contre le pavé ,
tandis que le défunt bien paré, bien
beau , furchargé de couronnes 8c de
guirlandes, cil élevé au demis de toute
l’allemblëe fur un magnifique lit de .

parade, I8: orné comme pour une
pompe ; puis la mere 8c même le pere

s’avançant hors le cortège de la fa-
mille , viennent enrbraiïer le mort, que

je fuppofe un aimable jeune homme,
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pour rendre la [cène plus touchante.
Ils prononcent quelques mots inutiles
8c déplacés , auxquels le défunt ré-

pondroit fans doute , s’il pouvoit re-
couvrer l’ufage de la parole. Le pare
s’écriera , par exemple, d’une voix

tout-à-fait lamentable, 8c en traînant
fur chaque fyllabe : n Mon fils , mon
s: cher fils, faut-il que tu échappes à

l a ma tendrefi’e l tumeurs, 8c tu meurs
’ a avant le temps,’fans avoir pris fem-

a me, fans avoir eu d’enfans , fans
a avoir fervi dans les armées , fans

Ï a avoir cultivé nos champs; tu n’es
au point parvenu jufqu’à la vieillefi’e;

a tu ne feras plus de joyeux banquet ;,
a, tu ne jouiras plus , mon fils, des plai-
au lits de l’amour, tu ne boiras plus à

attable avec tes amis ne ! Tels font , ou
à peu près;les difcours qu’il tiendra,

imaginant que fou fils a encore befoin
de toutes ces belles choies, 8c même
qu’il les défire après fa mort , fans pou-

voir fe les procurer. Mais ceci n’elt
G s.
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rien encore; combien en trot-on». vu?
immoler fur le tombeau de leurs err-
fans, des chevaux, des courtil’anes’;
d’autres des .Échanfonsïpour aller leur

verfer à boire, 8:: brûler ou enfouir"
avec eux des vêteme’ns 8c tout’l’at’ti-*

rail de la toilette , comme fi tout cela.
leur étoit néceffaire , ou qu’ils dulïent

en faire ufage chez Pluton. Gamelle
l pas , à mon avis , lenfi’ls de fie vieillardz

afiiigé , qui cil l’objet de tant des la.-
mentatiOns; ce n’efi’ pas pour le: des

funt- qu’il épanche ainfi fa douleur, 86
qu’il fait un perfonnage’ auiii tragique;

il fait qu’il ne peut être entendu de
celui à qui il s’adrefle, eût-il même

une voix plus forte que celle de Sten-
tor. Ce n’ell pas non plus pour lui.
même 3; il fiiflit d’avoir le fentiment de

fa douleur 8c de s’en nourrir, fans qu’il

foi: nécefi’aire de recourir à des cris, 8c

performe n’a befoin de s’apofiropher

l foi-mêmeppar des clameurs, pour fe
rendre compte de ce qu’il éprouve in:

I
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térieurement :I ce ne peut donc-être
que pour les allifians témoins de ces
démonfirations, qui méritent bien le
nom de folies; car il ne fait ni ce qui-

efi arrivé à. (on fils, ni ce qu’il cil de-

venu, ni même de quelle maniere il a
vécu en ce monde; autrement il ne
regarderoit pas fa mort comme un ter-
rible malheur. Si ce fils pouvoit obtea
nir d’Éaque-ôâ de Pluton la permîmes

de regarder quelques milans par l’antre
des Enfers, 8c d’arrêter les plaintes inuù l

files de fonpere , il pourroit lui dire:
à Pourquoi tant de lamentations ,- in-
. fortuné mortel? pourquoi. m’aflligers

a ainfi i celiez de vous: arracher les
à cheveux 86 de vbus enfanglanter le
surfilage 3. pourquoi me plaignez-vous
a fi fort? pourquoi m’appelez-vous
à malheur-eux , moiîqui jouis d’un [On

bibeaucoup meilleur que le vôtre;??1?ar

a quelle raifort me essayez-VOUS flonfl-
s’» ’frant’ il Semit-- ce parce que je ne fuis

àpas , comme vous , accablé d’airfi

i G 6
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a nées, chauve , ridé, tout courbé se

se chancelant fur mes genoux? Seroit-.
a ce enfin parce que l’âge ne m’auroit

a: pas permis de c0mpter de mOn vie
n vant un aufli grand’nombre de mois
a: 8c d’olympiades , oulqu’il ’n’auroit

a pas émouifé m’es feus au point. de

a me faire déraifonner comme vous ,
n en préfence de tant de témoins i In-

n fenfe’ , quels biens voyez-vous dans.
a la vie , dont v0us ayezà regretter la
a: jeuillance peut moi ? C’eü le vin ,

Î v me direz-vous , la bonne chere ,. «l’a-

au mour, les beaux habits.. Et craignez-
» Vous que leur privation ne me rende

j a malheureux? Vous ne voyez ’donc
a pas. qu’il vaut infiniment mieux une

a: pas avoir foif que de boire à fou-
» hait; qu’il vaut mieux ne pas avoit
n faim que de manger; qu’il vaut mieux
a ne pas épiouver le froid que d’avoir.-

» un grand nombre d’habits i Mais
a puifque vous paroiifez l’ignorer, je
ne vais vous apprendre à mettre plus
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a de vérité dans vos plaintes. Recomg

a mencez donc vos lamentations, 8c
a» dites :’ Mon pauvre fils , tu n’auras

a plus foif, tu n’auras plus faim , tu
a n’auras plus froid ; tu te fépares de

a ton pere infortuné; te voilà exempt
a de maladies; tu ne crains plus ni fie-
n- vre, ni ennemi, ni tyran. Tu n’éprou-

I a veras plus les tourmens de l’amour,

si tu ne t’épuiferas plus par fes.plai-

a me; "tu ne te ruineras pas à faire
a deux ou trois fois par jour des repas
a difpendieux. Quel horrible malheur!
n ton âge décrépit ne t’expofera ni à

a la rifée, ni aux rebuts des jeunes
a gens. Croyez-yous , mon pere , que
[de pareils difcours ne feroient pas.
a. plus vrais 8c plus amufans que. les
a vôtres Ï N’allez-vous pas aufli vous

a affliger pour moi, enpenfant aux
a ténebres 8c à la nuit profonde qui»
u’regnent ici-bas? Ne craignez-vous
a pas que je ne fuflbque dans mon
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l a tombeau, parce que j’y ferois trop

a ferré dans mon linceuil? Pour vous:
a raffiner, perfuadez-vous bien que
un quand nos yeux font pourris ou brû-’

a lés , fi vous avez réfolu de me ré.

a duite-en cendres , nous ne pouvons
a plus juger ni de l’obfcurité ,. ni de la

n lumiere. Au relie, je vous-plierois
a encore volontiers toutes les paroles

7 a que vous prononcez; mais à quoi,
Il peuventme fervir , je vous prie, 8e

kavas cris larmoyans, 8c les coups dont?
n vous vous frappez la poitrine en
a cadence 8c au fou de la flûte , 8c les
a lamentations exagérées de vos pleur

n reufes à gages? A quoi bon cette
n colonne fépulcrale couverte de-guirc
n landes? quelle efficacité attachez--
a vous. au vin que vous répandez fur
n mon tombeau ? croyez-vous qu’il;
a pénetre jufqu’aux Enfers ,8: qu’il-

ln filtre jufqu’à-Inous? Vous devez voir
a vous - même ,..que dans tousles Ça-
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a’crifices quevous faites auxmanes,

, a des morts , les parties les plus vapo-
m teufes font emportées par la fumée,
au &’ s’élevent vers la région des Cieux;

que par conféquent elles ne peuvent
si: être d’aucune utilité pour les habi-

. a» tans des Enfers; il n’en relie qu’une

à pouffiere inutile, à moins que vous.
à n’imaginiez peut-être que des cend

a dres peuvent nous fervir de nourri-a
à turc. D’ailleurs l’Empire de Pluton

sa n’el’t pas tellement frappé de Réti-

5 lité , que nous n’y puiflionsabfolu-z
a: ment rien trouver pôur notre ’fubd’

au fifiance ; l’afphodele ne nous mana
au que pas au point de nous obliger à’
a. faire venir des vivres de’che’z vous.’

a Auffi, .j’en jure par Tifiphone, il y
a a déjà longstemps que tout ce que
- vous dites 8c tout ce que vous faites,

au me donne une envie extrême d’écla-

pter de rire; mais le linceuiljr la
au laine dont vous m’avez embut-ailé
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a: la mâchoire , ne m’Ont pas permis

a de’me fatisfaire ce.
l

(*) Et la Mort à !ces mots le couvre de res ombres.

Or je vous le demande , au nom de.
Jupiter ,..fi un, mort le retournant vers
l’affemblée 8c s’appuyant fur le coude,

tenoit un pareil langage, ne convien-
drions-nous. pas que les raifonnemens
font pleins de julleffe? Cependant on
Voir par-tout des infenfés jeter les
hauts cris , faire venir un Charlatan

I funéraire , qui tient toujours tout prêt
un répertoire de vieilles aventures tra-
giques, qui aide les autres à’ pleurer
dans ces occafions , 8c qui el’t enquel-

que forte le coryphée de leurs folies.

...4;
(*) Iliad. Chap. xvj , vers 502. I8: 855. Ho-

mere emploie ce vers, d’abord après le. dif-
cours que Sarpédon prononce en mourant; 8:
pour la féconde fois , après le difcours qu’il

met dans la bouche de Patrocle, également à
l’inflant de la mon. V ’
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Dès qu’il a commencé , ils modulent,

pour ainli dire, leurs cris fur les chants z
ce font les mêmes principes 6c les
mêmes fortifes chez tous’ les peuples ,
lorfqu’il-s’agit de l’expreflion de leur

douleur. Mais les funérailles qui vien-
nent enfuira, font différentes chez les
différentes Nations. Le Grec brûle fes
morts, le Perfe les enterre , l’Indien
les incrulle dans une matiere tranfpa-
rente , le Scythe les mange , l’Egyptien

les conferve dans des fels; ce dernier,
car je l’ai vu par moi-même, fait d’un

cada’vrerainfi delTe’ché fon compagnon

de boulon-8:: de bonne chére. Souvent i
même un Egyptien fans argent le fauve
d’un moment de détrelfe , en donnant

à propos en gage le corps de fou frere
ou des-fou pere (*). Les maufolées, les, .
pyramides, les colonnes fépulcrales,

(*) Diodore de Sicile dit que ceux qui ne-
rache’toient pas ces gages précieux , étoient dés-î t

honorés 8c privés de la fépulture.
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les infcriptions que le temps a bientôt
détruits , qu’ell-ce autre chofe qu’un

’ falle fuperflu 6c des. jeux d’enfans?

Quelques-uns ont établi des jeux 8c des

combats, 8c ont prononcé des orai-
fons funebres fur le tambeau des morts,
comme pour plaider la caufe du dé-
funt , ou rendre témoignage en fa fa-
Veur devant les Juges des Enfers. Ces V
diverfes cérémonies font terminées par

un repas,’auquel affilient tans ceux.

qui étoient attachés au mort. con-
folent les parens , a: leur font violence
pour les engager à prendre quelque.
nourriture : il ef’t à préfumer que c’eût

nue douce violence; car les, pauvres
gens, excédés d’avoir jeûné pendant

trois jours , ne pourroient pas fuppor-
le: la faim plus long-temps. Jufqu’à.
quand, leur dit-on , répandrons-nous
des larmes? laiffez, mon’ami , laiffez,
repol’er en paix les manes de votre heu-

, reux fils; ou fihvous avez réfolu de ne
i point mettre fin à vos pleurs, confenep
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tez pour cela même à prendre quelque
fubfiflance , afin de fuflire à l’excès de

verre douleur. Il n’ell performe qui,
dans cette circonflance , ne cite aux
affligés ces deux vers d’Homere:

Niché if: Convient qu’elle n’a point mangé (*).

"Ce n’en pas en jeûnant que nous pleurons nos morts (H).

Les infortunés confentent d’abord à

manger du bout des levres , 8c, pour
ainfirdire, en rougilTant; on diroit qu’ils

ont peur de fe rendre aux befoins de

(*) Iliad. Chap. .xxiv , vers 602. Achille , en
cet endroit, dit à Priam que le corps de (on
fils Hector lui fera rendu le lendemain au lever
de l’Aurore, maissqu’en attendant, il faut fe
mettre à table; labelle Niobé , ajoute-t-il, fe
fouvient 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 fou ami Pa-
trocle. Ulyfl’e l’engage à renoncer à cette ré-

folurion , 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. . .
a Quiconque voudra porter un oeil

obfervateur fur tout ce qui fe fait dans .
les occafions de deuil , reconnoîtra
tous les ridicules dont je viens de par-
ler, 8c beaucoup-d’autres encore aux-
quels fe livre le vulgaire, parce qu’il
regarde la mort comme le plus grand
de tous les maux.
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l ’L’AMATEUR DE FABLES,

0 U .rrNCREDULn

ufiwm)TICIADE,PHILOCLÈ&

Trempe. Pounanz-vous me dire ,
Philoclès , ce qui peut porter la plu-
part des hommes à aimer autant le
menfonge , 8c pourquoi ils trouvent
tant de plaifir à raconter des fables
ridicules , ou iules écouter?

PHlLOCLÈS. Beaucoup de gens font
portés à mentir par mille raifons d’in-

térêt. perfonnel.

TIC. Je ne veux point parler de ceux-
là; il cil des occalions oùle menfonge
cil excufable; il et) cil même où il
mérite des éloges : par exemple, quand

on fe le permet pour donner le change
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à l’ennemi, ou pourvoir à fa propre
Confervation; ainfi’Ulyffe s’écarta fou-

vent de la vérité pour fe fauver lui-
Arnême 8c procurer le retour-de fes com-g

pagnons (*) : il ell ici quel’tion. de ceux
qui, fans y être forcés , chérifient l’im-

1

pollure, la préferent au vrai en toute .
Occalion , "8c s’en repaiffent habituelle-

ment; dites-moi, je vous prie ,fquel
peut être leur motif? V
J PHIL. Avez-vous connu des gens
pour qui le menforige eût tant d’at-
ltraits ï

TIC. Oui, 8c beaucoup, je vous

allure. . , rPHIL. Ils font donc feux? car il faut
l’être , pour préférer de gaîtéde coeur

le pis au mieux.
TIC. Et n’en voit-on pas auffi une

infinité dont on admire le bonheur 8c

(*) Lucien employe ici les exprcflions d’un

vers d’Homere , dont il rompt la inclure;

voyez Odyli’. t , vers g. h . v
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la fageffe , prendre plailir à fe tromper
eux-mêmes 8c à tromper les autres ? Je

vous avoue que je ne puis fouffrir ce
travers dans des hommes ellimables à
d’autres égards. Vous devez connaître

4,, mieux que moi nos anciens Hilloriens
’r’ëfiérod’ote 8: Ctélias de Cnide (*) , ainlî

que les Poètes qui les ont précédés.
Tous ces Écrivains célebres, a: Homere

. lui-même , ont rempli leurs Ouvrages
de menfonges; leurs erreurs fe font

à(*) Ce dernier fut Hiflorien 8L Médecin. Il

nous telle de lui quelques fragmens de l’Hif-
taire des Afl’yriens ,8: des Perfes. Malgré le

faîtage de Diodore de Sicile ê: de Trogue-
Pompée , qui l’ont fuivi préférablement à Hé.

redore , On. ne donnelaucune crayance aux ré.
cits de Créfias. On pourroit dire même qu’Hé-

rodote’, dans ce qu’il rapporte’contre la vrai-

femblance, n’a point intention d’en impofer,

au lieu que Ctéfias , qui avoirlongfremps’ vécu

en Perfe’, comme premier Médecin d’Artaxer-

cès Memnon , ne pouvoit ignorer la faulfeté
d’une infinité de choies qu’il raconte. Créas!

vivoir-vers l’an que avant Jans-Chili. v
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non feulement répandues parmi leurs
contemporains, mais tranfmifes encore

.jufqu’à nous dans leurs charmantes
produâions. 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 lamani’ere

tragique dont ils furent précipités dans

les Enfers; quand je lis les Métamor-
phofes de Jupiter amoureux en tau-
reau ou en cygne, celle de plulieurs
femmes en ours ou en oifeau. Que di-
rai-je des chevaux ailés, des Chimeres,

des Gorgones , des Cyclopes , 8: de
tant d’autres merveilles auffi abfurdes,

qui ne fpnt propres qu’à effaroucher
les enfans peureux? Je palferois encore
les fiâions des Poètes; mais comment
ne pas trouver ridicule que des Villes
de des Nations entieres , quelle Public

, et les Particuliers fe plaifent à fomenter
des menfonges évidens? Si les Crétois

montrent’avec confiance le tombeau

’* de
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chupi-ter; li les Athéniens prétendent
qu’Erichthonius naquit des entrailles
de la terre (*), 8c que les premiers hem.
mes poufferait comme des légumes
dans les champs de l’Attique : ces tra-
ditions (ont beaucoup moins éloignées

de la vraifemblance, que celle desThé-

bains fur les dents de ferpent, qui,
.femées par Cadmus ,, firent germer des

foldats (H). -Quand un homme fait

.T,xvr(*) Minifimè ration: , dit un des CommenÀ

tareurs de Lucien , efifi: hampe in tenant Vul-
qui Mimrynm peteytirfcmine. Apud Origan Cd]:
Liv. viij. Vide etim Latium. r, r7. CetErichtho-
nius fut d’ailleurs Roi d’Arhenes. On conte de
lui qu’il, avoit les jambes fi mal faites,’qu’il

n’ofoit paraître en public que dans un char de

fpn invention , dans lequel la moitié de fon
corps étoit cachée..Sa difformité lui a fans doute

donné Vulcain pour pere , 8; fou ufage de fe
cacher la moitié du corps l, l’aura fait fuppofer

enfant de la Terre. V . ’ s p. ,
(**) Ces foldats font appelés Bratpru” en

I grec , Bi Sparti ,enllatin ; ces deux mors veulent

dire jèmr’r. - I ’ l

Tome I V. i, l
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tirage de fa raifon pour rejeter ces ab-
furdités, que tant de gens regardent
Comme des faits indubitables; quand
il met au rang des imbécilles (*) tous
ceux qui croient que Triptolême fut
porté au milieu des airs fur un dragon
(me, que Pan vint d’Arcadie combattre

pour les Grecs à Marathon , que la
Nymphe Qrithye fut enlevée par Bo-
rée , on prendlçet homme [age pourÎ

un impie 8C un infenfé z tan; le math
fange a d’empire fur tous les efprits l

PHIL. Je trouve les Poètesexcufaq
bles , en ce que leur premier devoir efi
de plaire à leurs Leâeurs ; 8c il faut
avouer que rien n’efl plus propre à

’ (*) Le Texte en nomme deux , Margite: 8;
tombas. VOyez ce que nous avons dit du pre-
mier, à la note du Digl. de; selles, on rap-
porte du fècond, que s’étant marié , il nlofoiç

pas approcher foi: époufe , par crainte de
fa belle-men; Le nom de l’un 8; de l’autre
étoit page en proverbe a l’oiuj défigner une

5mm: fitnpliciçé. l l
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répandre de l’agrément dans leurs Ou-

vrages , que les charmantes liftions de
la.Fable; on doit avili permettre aux
différentes Nations de chercher à s’il-

infirer par des traditions merveilleufes.
Si vous enlevez ce privilége 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 théâtre; il faut du merveilleux
aux Étrangers, 8c ils ne feroient (plus
curieux d’entendre la vérité, quand

on s’oEriroit de la leur dire pour rien.

Mais ceux qui aiment le menfonge
pour le menfonge même, 8: fans au-
cun motif d’intérêt , je les trouve
dignes de mépris de de blâme.

Tic. Eh bien , je vous dirai que je
fors de chez le célebre Euerate, 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 vapeuræs,’:&
j’ai été forcé de les quitter au milieu

H 2
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de’leurs difcours? comme fi quelque
Furie m’eût chaille de la maifon...

PHIL. Çependant , mon ami, En:
crate ell un homme (ligne de foi; I
loin mentir lui-même ,1 il ne foui-1
fririoitlpaîs qu’on le fît en fa préfence;

on’peuwt du moins , fans témérité, pren-

dre cette opinion d’un vieillard à lem:
gué barbe’pendante, qui d’ailleurs a

toute (a in; animé lalPhilpfophie. p

11”19 Vous ne [avez pas, mon cher
Philoçlès, quelles fables il nous a dé-
bitées , avec quel férieux il s’efforçoit

de nous. les faire croire , quels fermens
il faifqlt pour. entartefier la vérité; il
fieroit même Par, fes enfans (*). Dans

a; W11. in f . .6 A. .,v ,
J (*)C’étoit l’ufage parmi les Athénieris , de fe

dévouer foi-mue avec fes enfans aux plus
grands malheurs v8; aux derniers fuppliçes,
pour atgçfier dans les ribunapnx que le. régnoi-
gnage auge l’on rendoit contre quelqu’un étoit

tonforme à la vérité. Ce paillage du Nouveau
ïeflamçh-r? Mardi. XXVII , in 25 , gire
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mon étonnement , je le regardois,d’un
œil flupéfait , 8c je ne lavois que penlç
Ter; tantôt j’imaginois qu’il n’éroit

plus dans l’on bon feus 3; qu’il avoit

"entièrement perdu la raifon 5 tantôt
le prenois pour un impofleur ,À dont la
fourberie m’avoir échappé jufqu’à ce

jour, 8c je voyois enlui un linge ca-
ché fous la peau d’un lion, tant ce
qu’il difoit étoit ahfurdc; l

l, PH! . Au nom de Veila , faites-moi
part de ce que vous avez entendu. le
Veux connaître avec vous toute’la
Vanitë cachée fous. une barbe, auiii

touffue. ’TIC. J’avois affaire aujourd’hui chez

Léontichus , qui , comme vous le fa»

vez, eft v mon ami; [on eiclave-me
dit que depuis le matin il renoncerai:-
pagnie à Eucrate , qui étoit malade.

’Comme dans mes momens de loifir

fing retombe fin nous 6’ [in m7: en .1715 e prouve

45m que cet ufage fiihfifloit parmi lesiuifss, l
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j’allois quelquefois faire vilite à ce
dernier, je fus chez lui pour y voir
en même temps l’un 8c l’autre. Léonti-

chus venoit de fortir lorfque j’entrai;
mais j’y trouvai nombreufe compa-
gnie, entre autres Cléodême le Péri-

patéticien , le Stoïcien Dinomaque,
86 l’Académicien Ion , qui prétend

I qu’on doit admirer le talent avec la
quel il défend le fyllême 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’ell point de nom obfcur parmi ceux
que je vous cite; ce font des hommes
parvenus au plus haut degré de fageilè

de de vertu; ce (ont des hommes infi-
niment vénérables, dont la préfence

imprime un refpeéi mêlé de crainte;
ce (ont, en un mot, des chefs de feétes.
Il y avoit avec eux le Médecin Ari-
zgnote , que l’on avoit fait venir, je
penfe , pour voir le malade: celui-"ci
commençoit à fe mieux porter; [on
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mal étoit devenu un peu plus traitaa
blé , 8c fa fluxion étoit defcendue fur
fes pieds. Dès qu’il m’apperçut , il me

pria de m’aiTeoir auprès de lui fur [on

lit : il me parla d’une voix faible
languifiante, qui annonçoit l’épuife-
ment d’un homme accablé; j’en fus

d’autant plus furpris, qu’en entrant,

je Parfois entendu difputer aVeC beau-
coup de véhémence 8c d’aétion. Je l’a.

bordai en lui faifant les excufes con-
Venables en pareille circonllance; je
lui dis que j’avois ignoré fa maladie
jufqu’alors, 8c que j’étois accouru vers

lui dès le moment où l’on m’en avoit

infimit; je me plaçai enfuîtes aies
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’eli allez l’ufage.

Cléodême parloit alors: a Il faut , dia
à "(oit-il , lever de la main gauche une
b dent de belette, tuée de la’ maniera.

t H æ
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a» que je viens de Vous l’indiquer, aie

n tacher cette dent à la peau d’un lion
a nouvellement écorché , 8c s’enve-v

sa lopper la. jambe. avec cette peau;
sa la douleur difparoît à- l’infiant. Ce

a: n’efi pas la peau d’un lion , reprit
a: Dinomaque ; on m’a dit qu’il falloit

a prendre celle d’une jeune biche qui
l n n’a point encore porté; je la croi-b

a rois préférable , parce que le cerf cf!

n trèsaléger, 8c que d’ailleurs il a le
n pied très-nerVeux. Le lion efl auflî

a: un animal très-fort; je fais que la
sa graille de fou pied citoit 8c les-poils
n de fa barbe ont une grande vertu,
n quand on les emploie avec les pa-
a: roles que l’on doit joindre à chacun
n de ces fpécifiques; mais ce n’eit pas

n pour les douleurs de pieds. J e crOyois
n comme vous autrefois , répliqua
n Cléodême-,Ique la. peau de biche
u valoit mieux, à caufe de la vîteiTe
n de cet animal; mais dernièrement
a! un Africain , fort verfé dans ces con-

a
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sa noiiTances, me fit changer de fenti-
n ment , en m’obfervant que les lions
n étoient plus légers encore que’les

a» cerfs, puifque les premiers attrapent
"v ceux-ci à la courfea. La compagnie
applaudit à la juilefie de cette remarÀ

que. a, Croyez-vous , dis-je à mon
a: tour, que des maladies de cette ef-
v pece (e guériiTent avec des paroles,
l» ou qu’on vienne à bout de difliper

n une douleur intérieure , en portant
» telle ou telle choie rurpendue "tu:
n foi c: ï Ma réflexion les fit beaucoup

rire; ils avoient l’air de me regarder
en pitié, de ce que,’dans ma profonde

ignorance , je paroiflbis douter de faits
aulii inconteflables aux yeux desiperf-
formes de bon feins. Il n’y’eutp que
Médecin qui pjarut goûter ’vmaqu’eiï

tion ;’ il vouloit conduire Eucrate la;
lon les regles de l’Art, &le régime
lui avoir, prefcrit étoit de lie. tenir aux
légumes pour toute nourriture,’de
s’abllenir de vin , 6c généralement-de

. .4 21-1; 5;...7’11311’ÂÎ
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tout ce qui pouvoit exciter l’irritation
Ides nerfs: il ya toute apparence qu’on
În’avoit pas voulu l’écouter» n Que di-

à’ tes-vous donc, Ticiade, me deman-

n da Cléodême , avec un rire de com-
» pafiion? vous croyez que tout cela
a, ne peut-’fervir à rien dans les mala-
3: dies? Non , répondis-je; à moins
j» que je ne devienne le plus Rapide
sa des hommes (*) , je ne me perfua-
a: derai jamais que des chofes extérieuë

a: res 8c abfolument étrangeres à notre
3: être , qui par conféquent n’ont rien

à: de commun avec les caufes internes
l» de nos maladies, puiffent devenir
a: efficaces par des paroles 8c des pref-
? tiges, ou qu’il fuflife de les porter

a: fur foi. Encore une fois, je ne le
si croirois pas, quand vous attacheriez
a: feize be!ettes tout entieres à la peau
a: d’un lion , ce lion fût-il celui de la

(*) A moins que mes narines ne (oient en:
fièrement bouchées.
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a forêt de Némée. J’en ai vu un bien

a: vivant 8c revêtu de fa peau, qui,
n loin d’avoir la vertu de guérir les
A, autres, alloit lui-même tout boitant
a: de la douleur qu’il foufi’roit au pied.

a Il faut être un homme [impie , répli-
» qua Dinomaque , pour être arrivé
a à votre âge, fans avoir cherché à
n vous inflruire de l’utilité de ces opé-

a rations. Vous ne croyez donc pas
a non plus que l’on puiiïe conjurer
a, la fièvre , charmer les ferpens , amol-

» lir les glandes (*)? cependant rien
a n’efi plus certain, 8c c’eli ce que font

a tous les jours les vieilles même;
a: pourquoi les guérifons dont nous
n parlons , ne feroient-elles pas égale-
» ment poiiibles? Pouvez-vous con-
» clure , lui répliquai-je , que cela
a, s’opere de la maniere que vous le
a prétendez? Il vous faut changer de

(*), Le Texte dit , les glandes ou tumeurs

de l’aine. l H 6
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3thel’e , de me prouver par quelle
I’vertu- il peut le faiie que la fievre fe
lai-fie épouvanter’au nom de quel-

’n que Divinité , ou. perdes mots bar-

bares; tant que vous ne m’aurez pas
l démontré que cela fufiit pour met-

tre les maladies en fuite, je regarde-
» rai tous vos difcours comme des

a: contes de vieilles. -Vous ne croyez
p à douellpas que! les Dieux exilient,

a, puîfqùe-Vours refufez’ à leurs noms

a» le pouVoir d’opérer des guérifons?

à: - Vous me calomniez; rien. n’em-
sa pêche que les’Dieux n’exilizent , de

à: qu’en mêmetempsztoutes les choies
à: que: vous ditesÎne foiènvdes ’meni-

sa fouges. J’horxore les Dieux, je vois
a» les guérifons qu’ils operent 8c les fe-

» cours qu’ils procurent aux malades,
a par le moyen de la Médecine de des
a: médicamens; Efculape &ttous ceux
u qui ont exercé fou Art, ont foula-
.» gé les malades, de leur. ont rendu la
sa fauté par la connoilïance des [impies

’t q

8

uv

n la3 u
3
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a 8c l’ufage des bons remedes, 8c point

a: du tout avec des belettes attachées
n à des peaux de lion. Laifl’ez-le dire,

n reprit Ion; je vais vous raconterun
n fait bien furprenant; j’avais environ
a» quatorze ans quand il cil arrivé. On

a» vint un jour annoncer à mon-pere
2» que fou Vigneron Midas, l’un des
a plus vigoureux 8c des-plus aftifslde
2s (es domefliques, avoit été mordu
23 d’un ferpent en plein midi (*), 8c

I sa que fa jambe pétoit déjà livide 8c en»

.3» fiée. Comme il étoit occupé à lier

44L

U (*) Il y (au grec : Le marché étant réé:
’rempli de monde; cette façon de parlei’défign’e

dans plufieurs Auteurs , l’efpace de temps qui
s’écoule depuis neuf heures du matin jufqu’à

unidi. Peut- être Lucien l’emploie-vil ici pour

rendre le conte plus vraifemblable , en don-
Inant à entendre que ce fait s’efi pafl’é en plein

’midi ; peur-être aufli veut-il dire feulement que
les ferpe’ns échauffés par l’ardeur du (Oleil’,

mordent plus fréquemment à midi que dans un

.8qu temps. de la journée.
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u les ceps aux échalas , le reptile vint
a: le mordre au pouce du doigt, arren-
» tra aulIi-tôt dans (on trou. Celui
wqu’on avoit envoyé nous annoncer

a, cet accident, parloit encore, lorfque
a) nous voyons le pauvre Midas porté
a, fur un grabat par fes camarades. Il
a: paroili’oit enlié, noir 8c comme en

sa pourriture; l’infortuné refpiroit à
a, peine. Mon pere étoit fort affligé;
a: un de fes amis préfens à cette fcene,

I a lui dit : Railurez-vous; je vais vous
a amener tout à l’heure un de ces Ba-
» byloniens qu’on nomme Chaldéens,

sa 8c qui vous guérira votre homme. Le

nBabylonien arrive, prononce quel-
» ques paroles d’enchantement, attache

» au pied de Midas une petite pierre
u qu’il avoit fait tomber de la colonne
sa du tombeau d’une vierge , 8c chafl’e à

a: l’inflant même le venin , dont on ne

sa vit plus la moindre trace; non feu-
a: lement le malade recouvra la fauté,

a: mais on le vit fe lever , prendre (on
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a» grabat fur fes épaules 8: s’en retour-

» net aux champs. Telle fut la vertu
a des paroles, 8c de la pierre tirée de la
» colonne fépulCrale. Cet habile Chal-

» déen fit des chofes plus merveil-
n leufes encore, 8c je pourrois dire

q a: vraiment divines. Il fut un matin à
a la campagne; après avoir prononcé
sa [cpt noms facrés , pris dans un an-
» cien Livre , après avoir purifié avec

n du foufre 8c une torche ardente, un
a: endroit autour duquel il tourna trois
u fois, il extermina tous les ferpens
n de la contrée; on voyoit obéir à les.
a: enchantemens les alpins, les viperes, -
n les cérafies, les. dardans, les gre-
» nouilles venimeufes 8c les crapauds.
n Il ne relioit qu’un vieux dragon, qui
a5 n’ayant plus la force de ramper, ne
à s’étoit pas rendu avec les autres; le
a: Mage s’apperçoit qu’il lui manque,

a 8c députe vers lui un ferpent des
» plus jeunes, qui le ramena bientôt..
w Lorfqu’il les eût tous raflemblés, il
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. n fouille fur eux , 34, à notre grand
a, étonnement, ce’fouffle les brûle de

» lesréduit en cendres. Le jeune fer-
? peut, lui dis- je ,- amena-t-il le vieux
si dragon par la main, ou’celui-ci
a) prit-il un bâton pour marcher? Vous
a: plaifantez , reprit Cléodême; j’étois

a: plus incrédule que vous fur tous les
a: prodiges de ce genre, 8c j’aurois juré

a: 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

u moi, lorique je vis, pour la premiere
si fois, un homme voler comme un
sa oifeau. C’étoit un étranger , un bar-

l» bare même , qui le difoit des con-
», tréesHyperboréennes; en plein jour,

a il traverfoit les airs, marchoit fur
n l’eau , pafloit lentement de à pas
:5 comptés au milieu d’un grand feu.
à -Quoi l vous l’avez vu voler 8c
nimarcher fur l’eau? e-Oui , je l’ai

a! vu; il avoit une chauffure de peau
’ sa de boeuf, félon l’ufage de ion pays,

a
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a ou l’on ne porte point de cuir tanné.

n le ne vous parlerai pas de beaucoup
n d’autres choies moins furprenantes
a, qu’on lui a vu faire, comme d’inf-

n pirer de l’amour, évoquer les Gé-

v nies, refiufcitet des morts, qui, de-
» puis vingt-quatre heures, ne don-
» noient plus aucun figue de vie;- faire
n paroître Plécate devant vous, atti-

z rer la Lune en terre. Je vous rapæ
n porterai feulement ce que jelui’ai
n vu faire chez Glaucias fils d’Alexia
n clée. A peinelce jeune’homme , à la

a mort de fou pere , fa vit maître de
a difpofer de fou bien , qu’il fut épris

n d’amour pour Chryfis fille de Dé-
u ménete. J’étais alors fou Maître de

a: Philofophie; 8c fans cette, malheu-
n reufe pailion , il auroit fu dès-lors
atout ce qu’on enfeigne dans l’écOle

a» des Péripatéticiens’: il n’avoir que

n dix-huit ans , 8c déjà il avoit appris
n la i’hyfique rentiere de en étoit à.
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as l’analyfe (Ï). Le pauvre enfant ne
n fachant qUe faire en cette ciréonfs
a, tance, vint me trouVer 8c me déa l
9s (rouvrit l’état de fou coeur. le crus
a: qu’il étoit de la fageiie de fou Mai-s.

si tre, de Conduire chez lui ce Mage
à: Hyperboréen. Il fallut d’abord dona

sa net quatre mines à celui-ci pour les
a: facrifices; de plus , je lui en promis
ce feiZe, li Glaucias , par fou moyen,
sa jouilioit de fa maîtreffe. Après avait

a: attendu le temps de la,pleine Lune,
a: dans lequel feul on fait ces fortes
a, d’opérations, il creufa une folie pro-

(*) Par Jnalyfè, il faut entendre ici la La-
gique; 8L ce pafl’age de Lucien prouve qu’on ne

l’enfeignoit aux jeunes gens qu’après la Phy-

jz’que. Cette marche efl tout à la fois plus natu-

relle 8c plus avantageufe que celle qui cit fui-
vie dans nos Collèges. La Logique exige route
la maturité du jugement, 8c il fui-lit prefque
d’avoir des yeux pour réuilir dans les Sciences

Phyfico-Mathématiques 8c dans la Phyfique.
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n fonde dans la cour de la maifon ; au
as milieu de la nuit, il fit paraître à nos

n yeux le pere de Glaucias, mort de-t
si puis plus de fept mois. Le Vieillard,
a» d’abord indigné de la pafiion de fou

n fils, entra dans une grande coleta
a, contre lui, mais finit par confcmir à
n l’on amour. Le Mage évoqua enfaîte

a, Hécate, qui conduifoit Cerbere aVec
a: elle; il attira aufli la Lune , dont les
» formes changeantes à chaque milan-t,
n ofl’roient’à nos regards un fpeflacle

n finguliérement varié; tantôt elle fe

u montroit fous la figure d’une belle
a» femme , tantôt fous celle d’une belle

n géniffe , 8c 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,

n 8c quelques minutes après Chryfis
n frappe à la porte; elle entre, fe jette
n au cou de Glaucias avec les plus
a: vives démonllrations de tendreffe,



                                                                     

188 L’INC’RÉDULË.

si Scies deux Amàns relierent enfemlolè
n jufqu’au chant du coq. Alors la Lune

à: remonte aux cieux, Hécate rentre
: dans les entrailles de’la terre , les
a autres lfpeétres difparoiffent, ée nous

n renvoyons Chryfis un peu avant le
a point du jour. Si Ticiade avoir été ,

n comme moi, témoin de ces divers
n prodiges, il nous croiroit , quand
n nous. l’afiurons que les enchante-
s: mens Ont une grande vertu. C’efl
à, fort bien dit, repris-je; li je les avois
a: vus, point de difficulté; mais vous
a! Voudrez bien m’excufer, li je n’ai pas

sa pour toutes ces merveilles, d’aufii

a: bons yeux que vous. J’ai connu la
n Chryfis- dont vous parlez; elle n’cfi

u point d’une vertu farouche; vous
a, pouviez vous difpenfer de lui en-
a» voyer votre mefTager de boue; vous
n n’aviez pas befoin non plus de voue
n Mage I-lyperboréen , ni de la Lune;
a! avec vingt drachmes , vous l’auriez

a fait aller jufque chez les Hyperboo

en

u
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pi réens, L’or ell le (cul enchantement

- a: qui puifTe attirer Chryfis; elle cil
a) d’une humeur tout oppofc’e à celle

n des fpeé’cres: ceux-ci, du moins dans

,9 votre opinion, prennent la fuite lorr-
a qu’ils entendent le bruit du fer ou
r! de l’airain; mais lorfque les oreilles
a; de cette Amante font frappées par
a le doux cliquetis de l’argent, on la
a: Voir accourir avec empreflement. Je
,3 m’éçpnpç au rafle , de ce que votre,

v Mage, qui pourroit fe faireaimer
au lui-même des femmes’les plus opu-
a lentes , 8c s’enrichir avec «elles , 5’33

a mufe à gag’nerjquelques fous 1156m5

a; rendre. Glaucias. aimable, Vous êtes

3 ridicule, dix kurde Içfufer MG:
sa lumen: de tour croire. Cèpendautje
sa Ïvoudrois bien (avoir ce que’vous

n penfezi de ceux qui délivrent les
n polïédés de leurs’rerreurs , 8619112;

2:» chantent les eux- yeux; de
le! tout le monde. (l’ail-un faitquœ je ,
a: n’ai pas befoin d’atelier; il n’efi

u

u

u



                                                                     

x90 L’INCRËDULE.
a: performe qui ne connoiffe ce Syrien
a de la. Paleiline, fi expert dans les
u guérifons de ce genre. On fait com-
a, bien on lui amene de gens qui tom-
a» ben: à l’afpeâ: de la Lune, qui ont:

a: les yeux renverfés 8c la bouche pleine

u d’écume; il les relave, les délivre

n de leurs maux, 8c les renvoie en par-
» faire fauté pour une médiocre ré-
» compenfe (*). Lorfqu’il (e préfente

(*) Nous lirons ici avec ,plufieurs Commen.
tueurs , aux in me; pryu’Ag , mm magné mer-

cçde. On parle d’un grand nombre de Démo-

niaques , 8c dans une multitude nombreufe, il
doit fe .trouver plus de pauvres que de riches.
D’ailleurs le Platonicien Ion femble répondre
par-là à ce que Ticiade lui avoit objeélé fur la
modicité du (alaire qu’exigeoîen: les Màges 8c

les Exorcifles. Quelques Commentateurs nom
penfé qu’il pouvoit être queflion en cet en,
droit, d’un Difciple des Apôtres; mais il efl: cer-

tain que les Chrétiens n’ont jamais clraifé les

Démons ni guéri les malades pour de l’argent.
On voit d’ailleurs dans l’Évangile, qu’il y avoit

en Palefline des irnpofleurs qui (e donnoient
pour Ententes ê: n’étaient pas Chrétiens.
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n devant ces infortunés étendus par
ne terre , de qu’il leur demande com-
» ment le Démon el’r entré dans leur:

n corps, le malade ne prononce ans
u cune parole; mais le Démon lui.
n même répond en grec ou en langue
a: barbare , dit d’où il cil, de quelle
n manier; 8c de quel endroit il cil venu
n dans celui qu’il polïede, Alors le
a? Mage conjure le mauvais Génie; 86
n: fi celui-ci; n’obéit pas, il le challe-
» par (es menaces; j’en ai vu l’ortir un

a, tout noir 8: tout enfumé. Bon, lui
a? dis-je , la vue d’un Génie n’efi rien

n pour un Académicien; nous autres
v nous ne fommçs que des aveugles,
a a; nous n’avons pas appris à l’école

n de Platon le fecret d’appercevoir
n une choie aufli fubrile que les idées,
» Mais, reprit Eucrate, Ion n’efi pas
n le feul qui ait vu des Démons; une
n infinité de gens en ont rencontré
a, pendant la nuit , 8c même pendant
r.» le jour; pour moi, j’en. ai vu mille
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u 8c mille fois. J’en» étois épouvanté

a! dans les commencemens, mais l’ha-
a: bitude m’a familiarifé avec eux; ce
n n’ef’r plus pour. moi une chofe ex-

» traordinaire , fur-tout depuis qu’un

au Arabe m’a donné un anneau fait
a avec le crochet d’un gibet, 8c m’a
a appris un. enchantement compofé
a d’un grand nombre de paroles. Vous
n devez m’en croire, Ticiade, à moins
a: que vous. ne me preniez décidément

:slpour un impofieilr. - Et comment
n ne pas croire le fage Eucrate , lorf»
n qu’il el’r chez lui, 86 qu’il dit ce qu’il

n pen’fe avec la, liberté 8c l’autorité

a d’un maître? Tous ceux delma mai-

» l’on; continua-rail , enfans, jeunes,
5’. vieux , maîtres 8c domellziques , vous

a» attelleront qu’une Rame leur appa-

w roît toutes les nuits. -Quelle Rame?-
wî- N ’avez-vous. pas vu ,t en entrant

adams le vefiibule; un très-beaurnors
a ceau del’fcu1pture qui ell’ de la .main

U niüezDémétrius? e-N’efi-ce pastelle

qui
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n qui repréfente un Difcobole "prêt à

n lancer le difque? Il a les yeux tour-
n nés versla main dont il tient le pa-
n let; 8c comme s’il vouloit fe relever

n en le lançant, tout fou corps. ell:
a» appuyé fur l’un-de (es genoux qui

a: fe replie. Non , dit-il, la (latrie dont
a, vous’parlez cil: le Difcobole de My-
» ron (*). Ce n’el’c pas non plus celle

a: d’à côté , que l’on regarde comme

n un*beau morceau de Polyclète, de
a, dont la tête cil ceintedebandelettjes;
n ni aucune de celles que vous voyez
v à droite en entrant , 8; qui ’repréfen-

a: tent les tyrannicides de outrager) :
a» vous en avez dû remarquer unëautre

w près de la fontaine ; elle a Un gros.

(*) Quintilien,’Liv. tr, r13 ; pariade cette

fiatue. Quid diffamant Q ,1 gadin.4! me Brown mais .. a - A.
C") Le grecvdia : de Çritias :l’lnflulaire. Il et!

probable que ce Critias étoit unqS’cîulpteur de
Sicile ; Pline parle , dans fanflifloirepNaturelle,’

d’un Statuaire de ce nom. " i il ’ °

Tome I P;
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» ventre, elle el’t chauve 8c demi-nue.

» Quelques poils de (a barbe femblent
p fuivre la direétion du vent; les veines
a, font d’un naturel frappant, 8c l’on

à» diroit qu’elle cil vivante; je crois
sa que c’ell la [latrie de Pélychus , Gé-

s, néral des Corinthiens. N’efi-çe pas,

sa lui dis-je.,vcelle que i’ai vue à la droite

sarde Saturne? Elle cil ornée de ban-
,» delettes 6c de guirlandes defTéchées;

as elle a aufli des’plaques d’or fur la

a: poitrine. -- Oui, dit-il , je l’ai fait
sa dorer en reconnoîIÏance de ce qu’elle
a) m’avoit guéri d’une fievre Violente

9’ qui m’épuifoitdepuis. trois jours, .86

a, m’avait conduit aulx portes du tom-

I Inbeau. --:Mais lebgrave Pélichus fut
sa donc.aufliMe’decin? .-- Oui, fans
a). doute; de nerveusen moquez pas, car ’
a»; vous potiniez avoir-affaire à lui fous
p peu de tempsÎJèÎconnois tout le pou- .
Î» voir cetteY [lame dont vous faites
des ’plaifanteries’; croyez-vous qu’il

n ne lui feroit pas aufiiifacile de don,

i .
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sa net la fievre que de l’enlever? -Je
u la conjure en ce cas, de vouloir bien
a, m’être propice. Mais dites-moi donc

n ce que vous lui voyez faire de pat-
): ticulier , vous 86 tous ceux de votre
a) m’aifon? -- Dèsque la nuitarrive, elle

n defcend de fou piédeflal, elle fait le
n tout du logis, 8c tout le monde la
n rencontre; quelquefois on l’entend
n chanter; jamais elle n’a fait de mal à

u performe; il faut feulement fe retirer
u de l’on paillage, 8c elle c0ntinue la

-» promenade fans rien dire à ceux qui
a: la voient. Souvent elle fe lave 8c
n [e joue dans’la fontaine , comme
n nous l’indique le bruit qu’elle fait
a) dans l’eau. - Mais êtes-vous bien
s, fût que ce fait la flatue de Pélio
a, chus? ne feroit-ce pas plutôt la fan ’
n meule fiatue d’airain de Talus fils de
a, Minoé (*)? Elle le promenoit fou-q

(*) Talus étoit neveu de Dédale; il inventa,
dix-on, la (de 8L le campas. Comme Dédale

l I zyt
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a: vent 8c parcouroit toute l’Ifle "de
a: Crete. C’efl dommage que la vôtre
n (oit de bois , nous l’enlçverions’ au

a Sculpteur Démétrius ; 8c puifque
A» vous m’afl’urez qu’elle defcend’ aufli

a, de fa bafe pour fe promener, rien
u ne nous empêcheroit de la regarder
n comme un chef-d’oeuvre du célebre

n Dédale. -- Ticiade , vous pourriez
A» bien par la fuite vous repentir de ce
a: farcafme. Jein’en ferois point éton-
a: né , d’après ce qui el’t arrivé à celui

sa qui lui déroba les oboles dont nous
a, lui faifions ofïrande à chaque nou-
a! velle Lune. Ce factilége , reprit Jon ,

sa méritoit en effet un grand châti-

i faifoit des automates ou des fiatues mouvantes ,
g on aura fans doute fuppofé que celle qu’il avoit

’faite de fou neveu , parcouroir’rl’me de Crete.’

-La Fable dit d’ailleurs , que par jaloufie" il pré-

cipitace neveu du haut d’une tour, 81 on le
nettoyoit inhumé à Athenes , où l’on montroit

(on tombeau. Voyez tome Il de cette traduo
tian, p- 424.
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si ment; dites-nous donc comment il

’ n a été puni; je ferai bien aile de l’ap-

u prendre , Ticiade dût-il encore refu-
a; fer de le croire. --Il y avoit un grand
a: nombre d’oboles aux pieds de la lla-
» rue; quelques autres pieces d’argent
m étoient attachées à fa cuiffe aVec de

n la cire; enfin [elle étoit couverte de
a» quelques lames durrnême métal; ’c’é-v

n toientdets exivoto de quelques particu-
n liers, ou des marques de reconnoif-
a; fance de ceux qu’elle avoit ’guéris

sa de la fievre. Nous avions alors pour:
a? palefrenier un [célérat d’Africain qui

a: eut l’audace de voler tout cela pen-
n dant unenuit,au momentoùlallatue,
n le promenoit dans’la maifon. Péli-
n chus revient 8c s’apperçoit qu’on l’a

a: dépouillé; Lvoici comme il prit’le:

n volait; fleurages l’on crime. Le-maly

a heureux. tourna toute larnuit dans.
a hb’é’rjjëô’u’i ràïasmjsôiiëôi’r en ’forËiri;

n comme s’il eût été dans-les détours

n inconnus d’un labyrinthe. Il y relia
I 3
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a jufqu’au jour, 8c il fut trouvé le len-

n demain matin , tenant encore entre
as fes mains tout ce qu’il avoit volé:
a: on le faifit , 8c je le fis châtier à grands
a, coups d’étrivieres. Il ne furvécut pas

sa long-temps à ce facrilége; il languit
a, quelque temps 8: périt miférable-
a» ment. Il nous difoit que toutes les
u nuits il étoit flagellé de la plus cruelle

n maniere , 8c tous les matins on en
:3 vquit les marques récentes fur (on
a, corps. Allez, mon cher , moquez-
» vous après cela de Pélichus , 86 re-
s: gardez-moi aufli comme un vieux
a» radoteur du temps’de Minos. -Vous
a, direz tout ce qu’ilir’ous plaira; mais

a: tant que de l’airain fera del’airain, tant

a que votre flatue ne fera que la repré-
ai fentation d’un homme &yl’ouvrage

:5 de Démétrius (*) tant qu’il fera vrai

’ (et) Le grec dit de Démétriu’s’ d’AIOpex ;

Ce dernier mot cil le nom d’un bourg de l’Atti-

que , fitué à douze (lardes ou environ d’Athenes.
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a qu’un Sculpteur ne peut créer un

n Dieu ,g je ne craindrai point votre
a: image de IPéliçhus; luièniême ne
a m’auroit’ pas fait’trembler de (on

au vivant. J’aiaufii chez moi”,rdit’7le

a» Médecin Antigone , un HippoCrate
n d’airain de la hauteur d’une coudée,

n qui fait mille toursvdans la maifon,
a: des que la lampe cit éteinte; il un.
a verre lesb’oltes de ma pharmacie ,
a dérange mes drogues, ouvre 8c ferme

a: les portes avec fracas; en un mot,
n il fait un vacarme épouvantable,
a fur-tout quand nous avons difl’éré

v les facrifices que nous fommes dans
v l’ufage de lui offrir tous les ans. Des
n facrîfices au Médecin Hippocrate ,
n repris4je! quoi, il en exige déjà, 8c
u fe fâche quand on ne lui fert pas à
n temps des victimes fucculentes? Il
a, me femble qu’il devroit bien le Con-

s: tenter des expiatiOns funebres, de
a: qu’il auroitlfufii de faire à fes manes

n quelques libations de vin 8c de miel,
I q. ’
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s» ou de lui ceindre la tête de quelques

I! guirlandes. Écoutez donc, dit Eu-
»;çrate, une choie que bien des gens.
avons, attelieront; elle. m’eIl arrivée
par ilny a:cinq:ans.’Nous étions au temps

a de la vendange ;iun jour je lainai les
a: ouvriers à la vigne , &je fris , vers
gale midi, me promener dans les. bois
à: pour rêver à quelque choie. Je com-
a? meneau. à m’avancerê dans; l’ombre ,

a; quand des aboiemens fréquens vin-
u, rent frapper mes oreilles; je crus d’a-
».,,bord. que-mon fils s’amufoitzà chaf-

a; fer, felon fa coutume, 8c s’étoit
sa enfoncé dans le plus épais de la fo-
3: rêt. Je me trompois beaucoup; quel-
n ques ’iniians après, je fens la terre
la, trembler fous mes pieds, j’entends
j» un bruit qu’on auroit pris pour cev

p lui du tonnerre, 8: je vois s’avan-
.»;cer vers .moi une femme épouvanç

a table , dont la taille avoit prefque
n un demi-Rade; elle portoit unetor-
çv ,çhe de la main gauche, 8c de la droite

i
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selle tenoit-unglaive long d’ényiron
a; vingt coudées hala i. partie . inëjrieurq

a) de fou corps avoit .l’atforme d’un

a: ferpent; elle reflembloit parle haut
33 à la Gorgone; fatigante 8c fou regard,
a: tétoient des plus .efi’rayans; au lieu de

sa cheveux, des dragons lui. ceignoient
u la tête 8c [lui entouroient le cou;
w quelques-uns mêmefe replioient 8c
n .s’alongeoient fin fes épaules : Voyez,

majouta -t-il,r en nous montrant fes
a; bras tout hériffés ,tlelrécit feulim’en

sa fait encore frilfonner d’horreur à.
Ion , Dinomaque 8c Cléodême l’écou-.

toient, la bouche béante, avec une at-.
tention fiupide, qui montroit la plus
crédule fimplicité dans des gens de cet

âge : on voyoit que la defeription du.
colofTe abfurde étoit pour eux un
épouvantail impofant, ô: qu’il leur inf.

piroit une terreur religieufe; Pour moi
je riois beaucoupjtlgleur [attife Voilà.
çersndams me nous a dehommes
chargés d’enfeigper la fagefle aux jeunes

I s
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gens , des hommes qui trouvent des
admirateurs v dans le monde i! ce font
des enfans , à la barbe près 8c aux che-

veux blancs; encore cil-il plus facile
de leur en faire accroire qu’aux enfans
mêmes. Dinomaque prenant la parole:
a! Dites-moi, je vous prie , Eucrate,

. sa quelle étoit la greffeur des chiens de
aa cette Déeffe? -Ils étoient plus gros
aa que des éléphans, d’un poil noir,

aa hérilÏé, hideux’ôcmal-propre. A cette

a, vue je m’arrêtaia, faifi de frayeur, de
sa je tournai vers l’intérieur de ma main

sa le chaton de la bague que m’a don-
a: née l’Arabe.’ Hécate frappe alors la ,

a terre de Ion pied de ferpent; je vois
sa à l’infiant s’entr’Ouvrir un abîme aufii

a: profond’que le Tartare; elle s’y pré-

» cipite 8c difparolt à mes yeux. La
sa curiofité m’infpira du courage , 8c
aa j’avançai la tête en me baillant pour

a: regarder au fond du précipice; j’a-

n vois eu foin de faifir un’arbre voifrn ,
arde peur d’y tomber. Je vis tout l’Em-



                                                                     

L’INC’nÉnurJr. ne;
a; Pire de Pluton, le Phlégéton , lealac
aa embrafé , Cerbere 8: les Morts; j’en

aa reconnus même quelques-uns , entre

aa autres mon pere , qui portoit encore
aa les vêtemens dans lefquels nous l’a-

aa viens enfeveli. --a Et que faifoient
aa ces ombres, dit,Jon? --- Elles étoient
a: couchéesdans le pré ’d’Afphodele,

aa où elles font cantonnées par Nations

aa 8c par Tribus, 8c chacune d’elles
aa converfe avec [es parens 8c fes amis.
aa --- Que les Epicuriens , reprit l’autre;

sa viennent après cela contredire le dis
aa vin Platon , 6c prétendre réfuter [on
sa Livrede l’Immortalz’re’ de l’urne. Avez-n

aa vous vu ce grand homme 8c Socrate
aa fou. maître parmi les morts? - Je
sa crois avoir reconnu Socrate dans
sa une ombre , qui étoit chauve 8c avoit

sa un gros ventre; cependant je. ne l’ail
aa furetois pas;,je n’ai pu le voit allez

sa diflinaement. 1 Pour Platon ,silzfaut i
a, être vrai avec Tatamis 5. jerie liaipas
sa apperçu. 1’ avOis joui de ce ’fpeétacle

I 6
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sa mon-aile , lorfqueal’abîme’vint’àfi f:

nfermer;il étoit encore unpèu’entrea i

sa ouvert quand plufieurs de mes efcla-
aa ves qui me cherchoient , arriverent

. a; en cenendroit : tenez, Pyrrhias que
ravoilà étoit du nombre; demandez-
.aa lui fi je vous en impofe.-Par Jupiter,
v s’écria Pyrrhias , 3 j’ai fentendu des

’aa aboiemens du fond du précipice , 8c

aa j’ai cru, voir briller la flamme d’une

a: torche ardente cc. Ces deux dernieres
I circonflances par lefquelles le. pauvre
témoin mettoit le comble flairant? de
fortifes, me parurent fort rifibles. a.a -- Il
a: n’y a rien d’extraordinaire dans. cette

aa vifion , reprit Cléodême ,n 8c nous
aa n’êtes pas le premier quien- air eux

n. de cette, efpece; j’en eus une toute
a». femblable dans la maladie que je fis
sa il y a quelque temps. :J’étois dans

2’ mon feptieme jour , de j’avais une

aa fievre des plus violentes; Antigone , ’
aa quiétoit zauffi mon’Me’decin , avoit

a? ordonné qu’on me laitiâtieul dans
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aa ma chambre pour prendre un peu
aa de fommeil, s’il étoit’polIible. Je ne

.aa dormis pas , 8c je vis très-dilliné’tea-

Vaa ment un beau jeune homme vêtu
a d’une robe blanche; il me com-
aa manda de.me lever , 8c me conduifit
aa par je ne fais’quelle ouVertur’e dans

aa les Enfers; Tantale , Tityus’ de; Si-
aa fyphe frapperent d’abord-mes re-
aa gards, , de maniere que je les recon-
aa nus parfaitement. Vous imaginez
aa bien aufii que je vis tout le.refle
aa fort à mon aife. J’arrivai près d’un trin

aa bunal où fe tiouvoient alors Baque ,
.aa Caton, les Parques 8c les Furies g
n j’y vis anis comme un Roi fur l’on.

aa trône , un perfonnage impofant. que
aaje pris pour Pluton. Il prononça.
n tous les nOms de ceux qui devoient
aa mourir, incelTamment , de lavoient.
aa même vécu au delà du terme qui
aa leur étoit saigné. Le jeune homme.

"une préfenta devant lui; maisPluton
.aa le regardant en fronçant le fourcil ;j,

z
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i aa La trame de celui-ci n’eii pas enc0re

aa finie , dit-il, qu’il s’en retourne;
aa amene au plus tôtle fondeur Démyle,
aa la quenouille de fes jours cil épuifée.

n Je revins plein de joie 8c faits fievre,
aa annonçant à tout le monde que mon
aa voifin Démyle touchoit au terme de
aa fa vie. On me dit en effet qu’il étoit

aa malade, 8c quelques minutes après j
sa nous entendîmes les lamentations de
a ceux qui le pleuroient. Cela n’efl pas

étonnant , ajoute Antigone; j’ai vu

reliufciter un homme. enterré depuis
aa vingt jours; j’ai été fou Médecin

aa avant fa mort 8c depuis fa réfurrec-
aa tien. Mais , repris-je , à moins que
aa vorre homme ne fût un autre Epi-
aa ménide (*) , il devoit être déjà en

aa Corruption, ou du moins mort de
aa faim dans l’efpace de vingt jours a.
A ces mots, nous voyons entrer les fils
d’Eucrate , qui revenoient-des exer-

v

8

C) Voyez tome Il , p. 156.
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cices; l’un commence à être dans l’âge

de puberté; l’autre divan jeune homme
de quinze ans.Après nous avoir falués,
ils s’aiment à côté de leur pere fur fon

lit, de l’on me dOnna un fiége. Eucrate,

à; leur vue , fe-rappelant une nouvelle
aventure :Iaa Ticiade , s’écria-t-il , je
a; jure par la’tête de ces chers enfans,

aa de alaave’rité derce que je vais vous

aa dire. Tout le mOnde fait combien
’ aa j’aimois mon époufe leur mere, qui

fiait maintenant dans le ’féjour des
aa’ ombres fortunées ;’ il n’ell performe

sa qui n’ait vu ce que j’ai fait pour elle

aa de fon vivant , se même après fat
sa mort; j’ai brûlé fur fou bûcher tout

’95 ce qui avoit’l’ervi. alfa. parure, de la

aa robe qr’r’élleépor’tOit de préférence à

aa’ ’toute’s’les autres :Ajel’avois perdue de;

n puis feptjours;j’étois, comme à pré;

’aa fent, couché fur celit, 8c je cherchois

sa quelque confolation en lifant le Trai-
a’ té de l’ImnÊortalise’ de l’orne ,’ par Pla-’

a: ton.- Alors’ala tendre Déménete parut
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sa. elle-mêmeàrnes yeux , comme vous

. aa VOyez mon petit EuCIate (le pauvre,

aa enfant fe mouroit de peut ,v depuis
aa que le Ipere avoit entamé ce récit )-

a; Je la ferre entrejmesbras, étala tiens
a» étroitement embrafi’éer, enîpoufi’ant

sa des fanglotsôt verfant’un; torrent de

a; larmes; elle interrompit le cours,de
aa ma douleur, 8c meïfit dettendresreq
a: proches , de ce qu’après lui avoir.
sa donné-tant de marques d’afl’eâiop,
sa j’avois négligé délivrer aux flammes

aune de les pantouflesldqrées; elle
aa étoit tombée , me dit-elle ,: au fond
aa de moricolfre; elle aléchappévà vos

aa recherches devons ne l’avez pas brus,
a lée- . au milieu de nette comme.
a tien ,-.une;déte-flablen retire chienne.
aa fe mit à aboyer ,a. 8c ma chére Démév.

arnete difparutàl’infiant. Je cher-.
aa: cher la pantoufle, qui ensimâm-

’ ale cette. se la marinade relen-
aa.,demain. Eh. bien - Iiçiêds merch-

:1 vous fenestroisr’dss 5494m ma
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u nifeflesl 8c aufli fréquemment répe-

» tés? Non , dis-je , en vérité , je
a: mériterois d’être fouetté comme un

sa enfant avec une pantoufle d’or , fi

a: je refufois de croire des apparitions
n aufli évidentes a. Sur ces entrefaites,
arriva le Pythagoricien Arignote ; il a
une longue cheVelure 8c un air véné-
rable; fa grande flagelle , comme vous

. lavez , lui a fait donner lelfurnom de
Divin. Je commençai à refpirer lorfque
je le vis entrer; il fembloit , à mes yeux ,
un Dieu defcendu tout-àocoup du Ciel
p0ur mettre fin à tant de menfonges,
Un Sage auffi vénérable, me dirois-je,

va bientôt fermer la bouche à ces fa.-
perflitieux conteurs-de prodiges. Après
les premiers complimens d’ufage dans
une vifite de malade, il prit le liège
de Cléodême , qui lui céda fa place.
n Sur quoi diffamiez-vous, Meilleurs ,
n dit-il elnfuite? il me [emble que vous
à parliez philofophie quand je, fuis
n entré; le (nier de votre converl’ation
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n m’a paru intérelTant. Nous tâchions

a. d’amollir ce cœur de diamant , ré-

a; pondit Eucrate en. me montrant:
a nous ne pouvons lui perfuaderqu’il
a, y a des fpeâres 6c des Démons; il

a, refufe de croire que les ames des
a: morts reviennent fur la terre 8c fe
v montrent à qui bon leur femble. A
ces mots, je rougis de honte , 8c je
baillai les yeux par un mouvement.
d’eflime refpeâueufe pour Arignote.
à Je crois, reprit ce dernier , que Ti-
a! ciade n’a pas tout-à-fait tort , s’il

a n’entend parler que de ceux qui font

s morts naturellement; ils ne revien-
a) nent jamais; il n’y a que rame de
n ceux qui ont péri d’une mort vio-
» lente , en croix , au gibet, ou d’une

» autre maniere. Il nie tout fans ref-
» triétion , s’écria- Dinomaque, 8c pré-

» tend la chofe abfolument impofé
n fible. Impoflible ! reprit Arignote en
n fronçant le fourcil; une chofe que
n voient prefque tous les hommes!

0
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a: Pardonnez-moi , repris-je; je fuis du’
n petit nombre de ceux qui ne l’ont
a: pas vue; fi elle eût frappé mes ter

a: gards, je la croirois comme vous;
aalQuand vous irez à Corinthe, con-r
n tinua-t-il, demandez la maifon d’Eu-

abatidas; elle efl près du Cranée;
a quand on vous l’aura indiquée; en-

» trez-y 5 priez le Portier Tibius de
a, vous montrer l’endroit ou le Pytha-
n goricieni’Arignote cenjura un Déc

a» mon 8c fit creufer une folle. Il vous
n dira que performe n’ofoit approcher
» de cette demeure, a: que je l’ai ren-
sa due habitable. Comment donc cela,
n dit Eucrate? -- Tous Ceux qui voué
n leient y entrer le [entoient frappés
a-aufii-tôt, 8c en étoient chalTés par
a un fpeâre effrayant; de forte qu’on
as l’avoir abandonnée depuis long-
» temps , la: qu’elle tomboit en ruines.

n Alcette’nouvélle,’je me tranfporte,

n vers la premiere veille, fur le lieu
a: avec’*mes livres Égyptiens; j’en ai
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sa un grand nombre qui traitent de ces
a matieres; mon hôte, inflruit de mon
n odeflein , vouloit m’en, détourner , 8c

a me .conjuroit, pour ainfi dire, à mains
sa jointes, de n’enrien faire ;xd’.après ce

sa qu’il avoit entendu dire, il étoit per-

» fuadé que je courois infailliblement

u à sa perte. J’entrai (cul, une lumiere
sur la main 3, je m’allisfpargterte dans
a une falle’ immenfei,’ 8c je me» mis à

affilie tout bas; le Démon fe préfente.

a: à mes yeux, croyantm’épouvanter
a? comme tous les autres. C’étoit un.

la, fpeâre hideux, plus noir queïla nuit

A se même, portant une;ch,evellure longue.

* a, 8c toulfue; il m’apprpçhea: tourne

: autour de moi pour tâcher de me
’ furprendreavec avantage; il le mon-
; troit tantôt fous la forme d’un chien,
a; tantôt- Tous celle d’unrltaureau, Iran-1

ftÔt enfin? fous,.celle’hçl’un1lion,;Je

a choifisi dans, mon dime . un Ïclgatme

fi des plus horribles , que je prononçai
n’en Langue. Egyptienne , de par ,ce

a

la

v

u

o

v
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’n moyen je refi’errai le fpeé’cre dans un

3 coin de la falle , ui n’étoit éclairée

3, que d’une foible lueur. Après avoir
7’ u remarqué par où il avoit difparu,
’2’ je pallai le relie de la nuit à dormir.

a» Le lendemain matin , tout le monde
a: fut fort étonné de me revoir; on
n s’attendoit à me trouver mort comme
a, beaucoup d’autres :j’allai annoncer

n à Eubatidas que (a maifon étoit pu-
» riflée; 8c qu’il pouvoit déformais

a, l’habitat fans crainte. J’y fis venir

n avec lui beaucoup de gens, qui nous
n fuivirent à cette nouvelle furpre-
a: riante : je les conduifis fur l’endroit .1
w même par où le fpeétre s’étoit retiré,

n 8c je leur ordonnai d’y creufer ; ils
u trouverent à fix pieds de profondeur a .
n les oflemens d’un corps humain ,

d a, difpofés dans leur ordre naturel ; 6c

a nous les fîmes enlever pour leur
a, donner la fépulture. Depuis ce mo-
n: ment, on n’a point revude fpeétre

n dans la maifona. A ce récit du fage ,



                                                                     

214. ,L’INCRÊDUL’E.

du refpeâable, du divin Arignote,
.toute la compagnie me regarda comme
le plus infenfé des hommes, de ne pas
croire des faits aufii certains , de attel-
tés d’ailleurs par un auffr grand per-

fonnage. Mais fans me lainer épou-
’ vanter ni par fa chevelure, ni par la

haute opinion qu’on avoit conçue de
lui : n Eh’ quoi, lui dis-je, c’étoit de

n vous feu! que j’attendois la vérité,

a» 8c je ne trouve en vous que de la
a, fumée 8C des fantômes! Vous étiez

n d’abord un tréfor à mes yeux , 8c ce

n tréfor s’efl changé tout-à-coup en

a! charbons. Eh bien , reprit-il, puifque
P» vous ne croyez ni moi, ni Dino-
n maque, ni Cléodême, ni Eucrate,
a, quel homme plus digne de foi nous
a oppo’ferez-vous, pour appuyer le
n fentiment contraire au nôtre 3 Un

- a excellent homme, répliquai-je; C’ell

. u Démocritezil étoit fi bien convaincu
a: de l’impoflibilité de toutes ces rêve-

» ries , qu’il s’enfermoit dans un tom-

u
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u beau hors de la ville , 8c y piaffoit les
3, nuits comme les jours à lire ou à
w écrire. Des jeunes gens , par plaifan-
a» terie , projeterent de lui faire peut; .
u ils. vinrent fe préfenter devant lui
fi avec des robes noires 8c des mafques

v » qui repréfentoient des têtes de mort;

a: ils fautoient 8c danfoient autour du
n Philofophe , qui, loin de s’effrayer,

n leur dit tranquillement , en conti-
a, nuant d’écrire 8c fans lever les yeux:

n Cellerez-vous bientôt de faire les
i feux? tant il étoit perfuadé que les
i armes ne font plus rien, quand une fois

. i elles font féparées des corps. Si Dé-

» mocrite étoit de cet avis, reprit Eu-
s crate, je le regarde comme un infen-
a: fé; mais voici une aventure qui n’eil
n pas un ouï-dire , puifqu’elle m’eft arri-

n vée à moi-même.Peut-être, Ticiade,

ou la force de la vérité vous obligera-

» t-elle à vous rendre. Dans ma jeu.-
» neffe , mon pere m’envôya en Egypte

n pour y acquérir des connoiflances.

v

v

u
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n Dans le féjour que j’y fis , je voulus
n remonter le Nil jufqu’à Coptos (f),

n 8c me rendre enfuite aThèbes Ç") ,

(*) Coptos étoit une ville confidérable de
l’Egypte-Supérieure , à qdclque dillance du

Nil, fur la rive droite de ce fleuve , avec lequel
il communiquoit par-fun canal. Elle étoit fépae
rée du golfe Arabique par un pays aride 8L dé-

fert. Mais Philadelphie avoit fait pratiquer une
route de 2.57 milles , depuis Coptos jufqu’à un
Port nommé Bérénice , où l’on débarquoit ioutes

les marchandifes qui venoient de l’Orient. Cette

communication avoit fait de Coptos une ville
recommandable par fon commerce.

(**) Tlièbcr , que les Grecs nommerentDiof-
polis magna , ou laçgrande ville de Jupiter , étoit

une ville immenfe qui avoit neuf i lieues de
mur; elle s’étendait fur les deux rives du Nil,
dans l’Egypre-Supérîeure, au dans de Cop-

tos. Sur la rive gauche du fleuve, étoit un grand
quartier, difiingué par le nom de anom’um ,

ou le trouvoit la fameufe fiatue de Memnon ,
Roi d’Abydos , 8L fils de Titan 8: de l’Aurore.

Achille le tua devant Troie, parce qu’il avoit
amené du feeours àPriam. Beaucoup d’Auteurs

anciens ont parlé des fous, harmonieux que

pour
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n pour y voir la (lame de Memnon ,
n qui rend des fons admirables au le-
» ver du foleil. Je ne l’entendis pas
n feulement , comme tout le monde,
n réformer I d’une maniere harmo-

» nieufe , qui ne fit que charmer mes
n oreilles; elle ouvrit la bouche , me

parla, 8c me fit une prédiction en
(cpt vers : je vous rapporterois même
cet. oracle tout entier , fi cela étoit ’
nécelÏaite. A mon retour , je me trou-

vai fur un vailleau que montoit un
a habitant de Memphis , qui étoit un
a, de ces Écrivains facrés fi renommés

n dans le pays; il paroilToit d’une fa-
» geffe admirable , 8c profondément
sa infiruit dans les myüeres des Égyp-

u tiens : on difoit que pendant l’efpace
n de vingt-trois ans il avoit habité. des

Uv

vse

3

3

3

v

rendoit fa (laure ; Strabon , qui les avoit entend
dus , (cupçonne qu’ils étoient produits par les
Prêtres qui fe cachoient dans l’intérieur. Voyez

[a Géographie XVII, p. 816. . Î ’ i

Tome I V. . K
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S-VAIQG’I’.

vv

C

fouterrains, de que la DéelTe Ifis lui
avoit appris l’art de la Magie. Vous

voulez parler du Mage Pancrace,
reprit Arignote; il fut mon maître;
c’étoit un homme divin; il avoit

- toujours l’ai-r rêveur, 8c parloit trèsn

purement notre Langue; il avoit la
tête rafe, de grolles levres, le nez
camus , les jambes grêles , de une
haute taille. C’efl lui-même , ré-
pondit Eucrate. J’ignorois d’abord

a: qui il étoit; mais toutes les-fois. que
a: nous mettions pied à terre dans

Üv

9

à,

03

a)

quelque port, je lui voyois faire
une infinité de prodiges. Il alloit à

cheval fur les crocodiles , 8c na,
geoit impunément. au milieu d’eux :

ces animaux féroces’s’apprivoifoient

avec lui , 8c le careiToient de leur
queue. Je reconnus que c’étoit, com-

me vous dites, un homme divin.
J cherchois, par mes prévenances , à
m’infinuerpeu à peu ’dansÏfon "amir-

u tie’; mais j’étais devenu Ion intime,
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a pour ainfi dire , avant de m’en ap-
a percevoir. Il me communiqua tous
a) fes fecrets , me perfuada de lailfet
’n tous mes efclaves à Memphis 8c de

a: le fuivre feul; parce que, difoit-il,
n nous ne manquerons pas de (en?
n tours. Voici comment nous vécûmes

» enfaîte. Lorfque nous arrivions dans

a une hôtellerie, il prenoit une barre
n de porte, un manche à balai ou un
sa pilon; il l’habilloit , 8c dès qu’il

n avoit pron0ncé un enchantement;
n le bâton agil’foi-t, marchoit , a: pa.

a teilloit un homme aux yeux de tout
w le monde; cet homme fortuit, alloit

chercher de l’eau, faifoit nos pro-
vifions 8c les préparoit; en un mot,

il nous rendoit fort adroitement
tous les fervices dont nous pouvions
avoir befoin. Quand l’on minillere

a: nous devenoit inutile,"un recoud
u enchantement que je-n’ai jamais pu
n l’avoir , lui rendoit la pr’emiete forme

n de balai ou de pilon. Malgré le défit

’ K a

3333"
3
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a! extrême que j’avois de conxioître ce

n feeret, ce fut la feule choie que Pan-
n c’race me refufa; car d’ailleurs il n’a-

p; voit rien. de caché pour moi, de le
gai môntroit: à q mon égard le pluscomv

a plaifant des hommes. Un jour cepen-
a: dant qu’il confultoit fon Livre dans
v un coin ténébreux , je m’approchai

n de lui , de fans qu’iljs’en apperçût,

n je vins à bout de lire le premier de
a ces deux enchantement ,yqui n’étoit

a cpmpofé que, de trois fyllavbes. Il
fortit pour aller fur la place, après

s: avoir donné les ordres au manche
3’ à balai. Le lendemain , j’avois moi.

a) même affaireraumarché; je prends
a un pilon , je rhabille, 8c après avoir l
a prononcé fur lui les trois fyllabes,
raja lui ordonne d’aller chercher de
nl’eau. Quand il m’ent’apporté une

r» amphore, toute pleine ; C’en cil allez ,

a: Midis-jet ceffe ton ouvrage , 8c
«redeviens pilon. Ce fut en vain ; il
a refufa de m’obéir’ 8c continua d’apg

fi

vu

v

la
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sa porter de l’eau , jufqu’à ce que bien.

à tôt la maifon fut toute inondée. Je
n me trouvai fort’embarraffé; je crai-
a gnois d’ailleurs que Pancrace , à fou
a» retour, ne trouvât mauvais ce que j’a-

3 vois fait. Je m’avifai de prendre une
a) hache de de couper mon homme pi-
» Ion en deux. A l’inflant chaque par-

» tie prend une amphore de fe met à
a puifer, de forte que j’avois deux
n porteurs d’eau pour un, Pancrace, à

a fou retour , en fit deux morceaux de
n bois; mais il me quitta fecre’tement ,
sa 8c je ne l’ai jamais revu depuis. Ne

u (avez-vous pas encore d’un pilon
n faire un homme , lui demanda le cré-
» dule Dinomaque? Eh, reprit l’autre ,
a je n’ai que la moitié du fecret, puif-

a que je ne puis plus d’un homme faire
» un pilon z fi j’avOis la témérité de ç

» créer un porteur d’eau , il nous ans

n toit bientôt noyés avec toute la
I a: maifon. Eh quoi , Meilleurs , leur

à dis4je alors, des vieillards comme

K1
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a: vous ne celleront-ils pas de s’entre-
n tenir de pareilles rêveries? ne finirez-
» vous pas avec toutes vos merveilles?
n Vous devriez du moins, par égard
u pour ces enfans , remettre alun autre
a temps le récit de vos aventures aufli
a effrayantes qu’incroyables. Vous ne

x voyez pas que vous allez leur rem-
» plirvl’imagination de fables abfurdes

a, 8c de terreurs : ménagez la foibleffe
n de leur âge; ne les accoutumez point
a à entendre des contes épouvanta-
» bles qui ne s’eEaceront jamais de leur

n mémoire, les jetteront dans le trou-
» ble 8c la frayeur au moindre bruit,
a 8c les rendront toute leur vie les plus
si timides 8c les plus fuperflitieux des
sa hommes. Puifque vous parlez de fil-
a perfiition , reprit Eucrate, je vou-
a drois bien favoirce que vous pen-
» fez des oracles que nous entendons
au fortir du fond du fanânaire; quelle
sa Opinion avez-vous des prédiétions
au que prononcent les Minifires’infpi-
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sa tés par les Dieux? Que penfezévous
n de cette Vierge (actée qui dévoile l’ai

n venir à nos yeux, de nous l’explique
n en vers l Prétendrez-vous également

n que toutes ces choies font incroya-
» bics? Pour moi, je fuis polleffeur
a: d’un anneaulmyllérieuxl, qui porte
a pour empreinte l’image d’Apollon

n Pythien : je ne vous dirai pas que le
a, Dieu daigne quelquefois s’entretenir

a avec moi; vous me fOupçonneriez
, n peut-être de faire fervir àrna vanité

a des prodiges fans vraifemblance 5- je
se me contenterai de vous rapporter
au ce qui a frappé mes yeux .8: mes
a oreilles dans le temple d’Amphilo-
a: que à Malle; ce Héros a bien voulu
a entrer avec moi dans les. plus grands
a: détails. fut mes affaires petfonnelles,
sa 8c me montrer un vif’intérêt. Au ré-

» cit de cette converfation , je joindrai
a celui de ce que j’ai vu àPergame (*), ,

A X7- rx-r. ira-.71 v: x r(*) Voyez tome I, p. 47x.
K .4
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a, ô: de ce que j’ai entendu à Patare (*).

sa A mon retour d’Egypte en Grece,
aa j’appris qu’il y avoit à Malle un De-

aa vin très-célebre 8c très-véridique,
aa qui annonçoit les prédiflions les plus

aa claires, 8c répondoit avec la derniere
aa exaétitude aux demandes qu’on lui

as faifoit par écrit fur des tablettes que
aa l’on dépofoit entre les mains du Pro-
aa’ phete. Je crus qu’il étoit important

" sa pour moi de l’interroger en paflant
.aa fur ce qui devoit m’arriver dans la

a fuite aa. ,’ A ce début d’Eucrate, je vis que

Tes hilloires d’oracles ne finiroient
plus. Comme je fentois qu’il ne me
convenoit pas d’être feulcontre tous,
de que d’ailleurs ma préfenoeîôtr mes

L . ’ I z: i: à .* :
i (*) Patate étoitune ville de Lycie , près de
la mer; elle étoit en poileflion d’un Oracle,
entrerlequel 8c celui de Délos on prétendoit
qu’Apollon: le partageoit également par «fe-

mitre. I , p r .



                                                                     

L’Iu c répute. arase
.oontradiélions ne leur étoient pas fort ’-

agréables , je lailfai le conteur au mi-:
lieu de fon voyage, ,lorfqu’il étoitfur,

le point d’aborder à Malle, de je pris:
corigéidella; compagnie. Je. vais , latin

. dis-je , chez Léonrichus , avec lequel:
j’ai une affaire à traiter. Pour vous,
Meilleurs , à qui l’imagination des.

i hommes ne fournit pas allez d’inven-

tions merveilleufes, appelez les Dieux
,à v0tre fecours;,l’eurs prodiges fout
"une fource féconde où ;vous pouvez
puifer à vorre aife; Je les quittai à ces
mots. Je préfume bien qu’ils ont fait
bon ufage de la liberté que je leur laifà
fois , 8c qu’ils le font régalés de men,

longes à l’envi. v Q
a: Voilà, mon’cher Philoclès, lactam-

verfation à laquelle je viens dîalliller
chez Eucrate; je fuis en -ce’moment
comme ceuxquideviennent enflés après
avoir bu d’une liqueur malvfaine.(’l’) , 8;

(*) Voy. furla’l’upêrfiitipn desîdncitns Créés

le Chap. de Théophmrrpz àwtâ’xïznmn

S



                                                                     

22.51111: c ne pour.
j’aurois befoin d’un vomitif. Je don-

nerois beaucoup pour trouver un anti-
dote qui pût effacer jufqu’à la moindre

trace des fortifes dont j’ai la tête rem-

plie; je ne vois plus que fpeâres de.

Démons.- . ’ a
PHIL. Mafoi , mon ami, votre récit

a produit le même effet en moi. La rage
de l’hydrophobie ne fe communiquent
pas feulement par la morfure d’un
chien enragé; elles (e tranfmettent en-n

core par ceux qui ont été mordus les

premiers. Les menfonges 8c les fan-
tômes que vous rapportez de la mai-
fon d’Eucrate ont paffé jufqu’à moi,

à: rempliffent mon imagination comme
la vôtre.

Tic. Raffurons-nous, mon cher;
nous avons en notre pouvoir d’excel-
lens préfervatifs: ce font la vérité , le

bon feus sa: la raifon. Sachons en faire
ufage, a: tous ces contes impertinens
ne troubleront jamais notre repos."

sa: - .3:5.
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. 227g . gag. En! . . .
PHILO PAT ruse),-

’ o u ’ ”
LE CA’TÈCHUM’ÈNE.

«flâna-"ramener! , cari-ms,- cit-souve-

TruÉPHON.EH l qu’as-aria donc,
Critias î comme te voilà changé!

(*) On verra par l’enfemble de ce Dialogue ;
qu’il eût été mieux intitulé: Le: Aflrologuer ou

les Fanatique: ou le: Enthoufiaflcs. Philopatris
’ veut dire , qui aime [à Patrie; 8c Catéchumcri:

cil le mor cônfacré de tout temps dans l’Eglife

Chrétienne , pbur déligner les profélytes qu’on

inflruifoit de la Doflrine de l’Evangile , avant

de les admettre au Baptême. I ’
Les Critiques fom partagés fur l’Auteur de

ce Dialogue ; cependant le plus grand nombre
s’accorde à ne pas l’attribue’t à Lucien. Les uns

le croient plus ancien; les antres le croient
ponctuent de beaucoup d’années. Gefncf,



                                                                     

:28 PHILOPATRIS.
quel air fombre ! Tu vas 8c viens à
grands pas, abforbé dans de profon-

u-
dans la Dilfertatiou que nous avons déjà citée

(voyez la Préface , p. xiij) , penfe qu’il cil
d’un Écrivain du même n0m , qui ’vivoit fous

Julien l’Apoflat , & à qui ce Prince a écrit une

lettre qu’on lit encore parmi les fiennes : mais
les violentes forties qu’onfait dans ce Dialôgue

contre les Dieux du Paganifme’, femblent dé-
truire cette opinion , parce qu’il n’efl pas à pré-

fumer qu’un ’Auteur eût ofé fronder une Reli-

gion que fou Maître vouloit abfolument foute-
nir 8L rétablir. Gefner ne réfute pas fufiifaru-

ment cette objection, qui, felon nous , con-
ferve toute fa force , même après la le&ure de
:fa Didertation. Ce qu’on peut dire de plus
impartial 8L de plus julle , c’cil que le Dialogue
du Catéchumene cil évidemment imité de celui

de Nigrinus (voyez tome HI, p. 242) , 8:.
:qu’on y retrouve un grand nombre de façons
de parler 8L de comparaifons de notre Auteur.

,D’un autre côté , il y a certaines expreliions
iqui ne font ni de Lucien , ni defon temps ,
t beaucoup de tournures , de pointes 8C de façons
. de s’exprimer , qui s’éloignent 8c de la finelfe

8L du goût qu’il montre en général; beau:



                                                                     

PHILOPATRIS. 229
des rêveries, de comme dit «le Poète ,

Une paleut mortelle a couvert ton virage (t) l

Aurais-tu vu Cerbere , aurois-tu vu
- Hécate venant des Enfers, ou quel-

que autre Dieu t’auroit-il apparu? En
vérité , tu ne ferois pas plus affecté,
quand on t’auroit annoncé la fin du

monde 8c un fecond déluge..... Mais,
beau Critias , c’el’t à toi que je parle! -

n’entends-tu pas ma voix? Je crie
pourtant allez fort, 8c me voici tout
près de toi : Es-tu fâché? ferois-ru

1

coup d’allufions à des faits obfcurs 8L plus
ou moins connus ; beaucoup d’idées incohé-

rentes ou qui ne difent pas grand’chofe à l’efprit

du Leêleur. Peut-être cil-ce un Ouvrage de la
jeunelfe de Lucien ,flpeut-êtrve aulli n’y eut-il

aucune part; mais certainement celui qui l’a
écrit , avoit lu fou Lucien, 8c en étoit tout

rempli. A .(*) Voy. Iliad. Ch. I , vers 49, 8l Ch. III,
vers 3;. Ce vers a déjà été cité 8L parodie dans

’Jugim le T mygale, tome in, p. 23 a...



                                                                     

230 Puitorarnrs.
devenu muet? parle,ou je vais te tire:
par l’oreille.

CRITIAS. O Triéphon ! je viens d’en-

tendre des chofes li merveilleufes , fi
incompréhenfibles , que je me bouche
les oreilles en me rappelant cet incon-
cevable fatras de paroles. Je crois que
s’il me falloit une (entende fois les en-

tendre , je deviendrois [lame , 8c fourà
nirois ample matiere aux fables des
Poëtes’, comme Niché. Si tu n’avois’

crié de toutes tes forces, j’allois , dans

mes vertiges, me précipiter du haut de .
quelque rocher, de faire parler de moi
après ma mort, comme Cléombrote (*).

TnxÉm. Ce que tu as entendu cf!
donc quelque chofe de bien extraor-

» ’1-

(*) Cléombrote étoit un celebre Philofophe ,

natif d’Ambracie , 81 Difciple de Platon , qui,
après avoir lu le Traité de fon Maître fuir l’hi-

mortalitè de l’âme, s’écria: Tua: raijbn , Pla-

me, 8: fe précipita du han: d’un rocher du)!

lamer! .Ï . .. .



                                                                     

PHILOPATRIS. 2p
dinaire , pour être afeâé à ce point,

toi qui te moquois jufqu’ici de ce
qu’il y a de plus merveilleux dans les
récits des Poëtes , ou dans les difcours

des Philofophes.
Cam 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.

u Turin]. Je commence à me perfua-
der que le fujet de ta rêverie eli d’une

grande importance, 8c tout-àofait hors
de l’ordre commun. On en peut même

juger fûrement par ta pâleur , tes yeux
hagards, ta démarche incertaine , 8c tes
allées 8: venues. Tâche cependant «de

te remettre un par 8; de décharger;
ton cœur; cela pourroit avoir quel-
que fuite fâcheufev pour toi. .

GMT. Tobmème, mon ami, hâte-
toi de t’éloigner d’ici d’un Rade ou

deux , de peut que l’efprit ne t’enleve

au plus haut des airs à la vue de tout
le monde , 8c que tombant enfaîteau



                                                                     

232 PanorA’rnrs.
milieu des’eaux , tu ne donnes , à
l’exemple d’Icare , le nom de mer Trié-

phonienne à quelque canton; car ces
maudits Sophilles (*)Im’ont terriber-

ment gonflé le ventre par leurs dif-
cours (*). I

TRIÉPH. Je m’écarterai tant que. tu

voudras; débarrafleËoi feulement de

ton enflure. V ,Cam Oupfiî ouph ! ouph l Sortifes
que cela! heu ! heu! heu! vains délits!
phou! phou ! phou ! folles efpérances.

TRIÈPH. Bons Dieux l qUel fouille
. impétueux! comme il a détourné les

nuages! Le zéphyrpoulToit auparavant
les flots avec force , 8c par ton foupir
L

(*) C’efi ainfi que l’Auteur de ce Dialogue

défigne les Chrétiens. Lucien , dansle récit de
la mort de Pérégrin , donne le nom de Sophiflc

à Jéqu-Chrifl même. i r .
(**) Cette exprefiion efl employée un peu

plus clairement à la fin du Dialogue de 1’11"14-

lieur de Fable: ou l’Incre’dulc. Voyez la note,
-’page 2.25.



                                                                     

PHrLorArnrs. 233,
tu viens de fufciter Borée fur la Pro-
pontide , &de foulever les ondes, au
point qu’il-faut tirer les vaifleaux avec

des cordages pour les faire entrer dans
le Pont-Euxin (*). Quel devoit être le
gonflement de tes entrailles l. quelle ter-
rible explofion ! Ma foi, mon ami, on, ’
n’efi pas fourd quand on a entendu de

femblables merveilles; de puifque les
prodiges nous courent fi peu , difons

(*) La Propontide , aujourd’hui la mer de
Marmara ou mer Blanche, CR (nuée, comme
on fait , entre l’Hellefpont ou détroit des Dar-

danelles au midi, 8c le Bofphore de Thrace ou
canal de ConflantinOple au nord. Par confé-
quent le Borée fouilloit du Pont-Euxin dans la
Propontide , ou du’nord au midi.

Les exclamations ridicules St les mauvaifes
plaifanterics de cet endroit, (on: du nombre de
celles qui font croire que ce Dialogue n’efl pas
de Lucien. Les détails topographiques de la der-
niere phrafe ontfait auiii conjeéiurer que l’Àu-
téur avoit écrit cet Ouvragerà ConfiantinOple,

autrefois Byzance. *



                                                                     

234. Pnrqtorarrnrs.
qu’il falloit avoir des oreilles jufqu’au

bout des doigts.
CRIT. Et quand cela feroit , faudroit-

il être li furpris? N’as-tu pas entendu
parler d’une cuifle qui enfantoit (*),
d’une tête enceinte (**), d’hommes

i Changés en femmes P") , 8c de fem-
mes changées en oifeaux (****) par le
pouvoir des Dieux? La Nature entiere,
s’il en faut croire les Poètes , n’efi- elle

pas remplie de prodiges? Mais

Puifqu’ici le premier tu frapper mes regards ("W") .

retirons-nous à l’ombre de ces platanes,

où les roffignols 8c les hirondelles rem-
plifrent l’air d’une agréable mélodie;

(*) Bacchus forti de la cuifl’e de Jupiter.

(H) Minerve fortie tout armée du cerveau

de Jupiter. 4(***) Salmacis, Hermaphrodite ou Andro-
gine , Cœnée , St d’autres.

(MM) Philomele, Progné , Nyaimene , 8re.

(*****)’Odyfl’. Chant X111 ,.vers 2.28.



                                                                     

P’anorA-rars. 23;
leurs chants 8c le doux murmure des
ruilTeaux porteront le calme dans no-
tre. ame.

Trams. Mais,- mon ami, je crains
bien que ton aventure merveilleufe ne
fait un enchantement magique , 8c que
la flupeur ou je te vois , ne me change
moi-même en pilon, en barre de porte
ou quelque chofe de femblable (*).

CRIT. Cela ne fera pas; ne crains
tien; j’en jure par Jupiter. .

Tenant. En jurant par Jupiter , tu
ne fais qu’augmenter ma peur.

CRIT. Eh ,, quoi ! Jupiter n’efl-il pas

maître de faire defcendre qui il lui
plaira dans le Tartare i Ignores-tu qu’il

a précipité tous les Dieux du haut du
Ciel? Ne fais-tu pas qu’il foudroya
Salmonée qui vouloit oppofer un ton-
nerre au lien , 8c qu’auj’ourd’hui il ne

fait pas plus de grace aux impies î N’efl-

il pas appelé dans les Poëtes , 8c fur-

(*) Voyez le Dialogue de l’IneréduI: , p. a 19.



                                                                     

236 PH’ILOPATRÎS’.

toutedans Homere , Vainqueur de: Tian
tans 8: deflruâ’eur des Géans .9

TRIÉPH. Tu as épuife’ tout ce qu’on

peut dire à (on avantage; mais écoute-

.moi à ton tout. N’efLCe pas Ce même

Jupiter qui, par libertinage, s’efi fait
cygne , fatyre , 8c même taureau ï Si,
loriqu’il prit cettederniere. forme, il
n’eût pas traverfé promptement la mer
à la nage avec fa Maîtrefle fur f0n dos,

ton maître du tannerie , ton finzdrqyarzt

Jupiter auroit bien pu tomber entre
les mains de quelque Laboureur, qui
l’auroit attelé à la charrue, 8c au lieu

de lancer les carreaux ,il fentiroit lui-
même tous les jours les coups de fouet
8c l’aiguillon du Bouvier. Crois-tu aufli

qu’un vieillard à barbe blanche, qui
s’amufe à faire bombance 8c à s’enivrer

douze jours de fuite chez les noirs
Ethiopiens , n’ait pas un peu à rougir

de fa conduite (*)? Pour (a métamor-

(*)Iliad. Ch. l, v. 423 . Lucien, des Sacrificer,
&Jupiterle Tragique, rom. llI , p.718; 81 28a.
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phofe en aigle fur le Mont Ida,& la
fécondité de toutes les parties de (on
corps qui enfantent l’une après l’autre,

j’aurois honte d’en parler.

GMT. Eh bien; veux-tu que je jure
par Apollon, qui efi à la fois grand
Prophete 8c Médecin? -

TurÉrH: Quoi ! par un faux Devin
qui trompa Crœfusrles habitans de
Salamine , de mille autres à qui il débita

des oracles à.double feus! i
Cuir. Ce fera donc par Neptune,

qui, fièrement armé de (on triple (cep-

tre , fait entendre dans les combats une
voix épouvantable , plus forte queles
cris d’une armée entiere ,â ce Neptune

qui ébranle la terre’jufque dans Tes

fondemens (*)?
TRIÉPfl. Qui i ce libertin qui désho-

nora Tyro , fille de SalmOnée C"), qui

(*)IIliad. ChantV, vers 869. le , v. r48. ’
(14) Voyez le treizieme Dialogue des Dieux

de la, mer , tome 111, pag. 432 81 328.
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fe fouille tous les jours d’adulteres,
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
le dégager, la pudeur empêcha tous
les autres Dieux de s’intérefler pour

lui; mais le Dieu des mers (e mit à lar-
moyer comme un enfant qui a peut
de (on Maître, ou comme une vieille
qui veut tromper une-jeune tille , de
(upplia inflammeht Vulcain de déli-
Vrer Mars. Le pauvre boiteux , par
compafiion pour un des plusanciens
habitans de l’Olympe (*) , mit [on ri-
val en liberté (*). Sauver un adultere,

(*) Jupiter, au treizieme Chant de l’Odyfl’ée,

vers r43 , appelle Neptune un du plus ancien:
Dieux.

(**) Onvoit en dictait huitierne Chant de
l’Odyflée , vers 2.68 St fuiv. , dans le récit de

l’aventure de Mars 8l de Vénus , que Neptune

obtient leur délivrance de Vulcain; mais ce
Dieu ne pleure point dans Homere. Le Poète
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n’efbce pas annoncer qu’on l’eft foi-

même? 4Cuir. Veux-tu que j’attel’te Mercure?

au anr’rrrr. Ne me parle pas de cet in-
fame Miniftre du lubrique Jupiter , qui
eft lui-même aufli crapuleux que fort

Maître. i
Cuir. D’après ce que tu viens de

dire de Mars 8c de Vénus , j’imagine

bien qu’il n’y faut pas penfer, 6c que

tu n’en vaudras pas plus que des au-

tres. Mais il relie encore Minerve,
cette Vierge toujours armée de pied en
cap , qui porte devant elle la tête de la
Gorgone, 8: qui retraira les Géans. Tu
n’as rien fans doute à dire contre elle.

dit feulement qu’il prend fini firieux, 6’ qu’il e]!

le féal les Dieux qui ne rit point. Madame Da-
cier , dans une note ou elle explique l’allégorie
de cette fable , finit par dire: Que [lignifie donc
Neptune intervenant pour la délivrance de Mars,
0j? rendant même caution’pour lai P Il ne faire
par efize’rer de pouvoir rendre compte de toute: les

feues.
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TltlÉPl-I. Et pourquoi non ? Tu vas

le voir, fi tu veux me répondre. ’l

CuIT. Parle à ton aile.
TKIÉPH. Eh bien , dis-moi à quoi fer:

la Gorgone , 8c à’quoi bon elle la porte

devant elle? ’ q . .
CRIT. Pour fe rendre plus terrible

8c écarter les méchans; elle lui (en:
aufli à jeter l’épouvante parmiles

ennemis, 8c à faire palier, quand il
lui plaît, la victoire d’un parti dans

un autre. .Tartan-r. Ell-ce là ce qui la rend in-

vincible? i J
CRIT. Aflurément.

TRIÉPH. Ce feroit donc à la Gor.
gone, 8c non pas à Minerve qu’elle
protège , que nous devrions immoler
des taureaux de des chevres , pour être
nous-mêmes invincibles.

CRIT. Mais la Gorgone ne peut pas.
i protéger de loin comme les Dieux;

elle n’a cette Vertu que quand on la l

a porte fur foi. " V i
Tritium.



                                                                     

anrornrnxs. 2-41
, lTnIÉH-r’œEt qù’cl’o-ce que c’efi ’donc

quel: VGbngone î je! ferois - curieux de
l’apprendxerd’e toi. Tu me parois avoir

fait là-defïus de grandes découvertes ,

85 être fort infirmait dans ces myfleres.
Pour moï,’ je ne connois de la Gor-,

gbne que fan nain.
l VCRI’Î.’C*ëtoitune fille auflî vertueufe

que belle. Plerl’ée, jeune 3c vaillant Hé!

ros , tlèsfxier’féldarxs l’Art magique , la

Vainquit pâlies enchantemens , 8c lui
«lapa l’a tété, dom les Dieux fe (et-

vfrent-clepuîs comme d’un égide (Ü.

à TRIÉPH. Voilà qui efi beau alluré-

nient ;,mais je ne conçois pas trop
confluent lesJDieux. peuvent avoir be-

. (*) Minerve, comme on fait , avoit donné
à cette tète la vertu de changer en pierres tous
ceux-qui la regarderoient; 8L Perlëe, dit la
Fable, (a munit des talonnièresede Mercure,
fans dôme pOur couper la tête de Médufe , fans
la .voî’r en face, 8l fans en être vu. Voyez le

neuvieme DiaL des Dieux , tome 1H, p. 43 z.

Tome I V. L
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foin des hommes": a La Gorgone; de
fon vivant, fute’elle bonne à quelque
chofe Ï Faifoit-elle ouvertement le mé-

tier de courtifane, ou bien ménagea-
,t-elle Ta réputation autant qu’il falloit I

pour conferve: le nom de Vierge?
cm. Par le Dieu inconnu des me.

niens (*) , elle demeura vierge jufqu’à

fa mort.
TruÉpn. Et fil’on coupoit-le tête à une

fille vierge , ce feroit doncc’glalemnen:

un épouvantail pour tous ceux qui la

(*) Les Athéniens , outre le nombre infini
des Divinités locales 8: tutélaires qu’ils s’étaient

’ faites à eux-mêmes ,’ou’ qu’ils avoient reçues

des Égyptiens 8: d’entre; Peuples ,voulurent

élever un autel au Dieu inconnu , ’wymiawç erg.

Preuve certaine , dit le nouveau Traduâeur
Anglois de Lucien , qu”ils n’étaient pas Taxis?

faits de leur foule innombrable de Dieux , ’&
qu’ils avoient une notion imparfaite d’un feu!

vrai Dieu , infiniment fupërieur aux leurs. 1
Voyez fur ce fujet unlMémoireede M, l’Abbé

Anfelme, tome V1 des Mémoires de l’Acae

démie des Lifcn’ptiqas, p. 298. I
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retraient? Si je Pavois lu, combien
i’aurois pu t’apporter de Gorgones de

Pille de Crete i on y a fait mourir des
milliersde Vierges qu’on: coupées par

morceaux (*). Comme j’aurais fait de
roi un Général invincible l fautois été

pour les Poètes 8c kernœurs un Hé-
ros bien au demis de Perfée. Mais à

(’lf) Les Commentateurs s’épuifent en con.

iefiures fur ce mafiacre’vrai ou prétendu d’un

grand nombre de Vierges dans l’Ifle de Crcte.
Dufoui , qui croit l’Auteur de ce Dialogue poil
térieur de plufieurs fiecles à Lucien , penfe que-

I ceci fait allufion au onze mille Vierges qu’on
dit avoir été maflacrées par les Huns au on-
zieme fiecle. La Croze cil d’avis qu’il faut rap-

porter ce pafi’age aux courfes des GOrhs, fous
rEmpereur Aurélien , où ces Barbares porte-
rent le carnage 8L l’incendie dans toute llEu-
tope 8c dans une partie de l’Afie. Gefner, de
fon côté, le rapporte aux perfécutions del’Em.

pereur JulienLNous n’avons trouvé dans les

diverfes allègationsde ces Critiques, que de
faibles conjeânres 6L pas une preuve fans-g :.

faifante. l Là
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propos de l’Ifle de Crete, les habi-
tans y montrent le tombeau de Jupi-
ter , ainfi que les vallons’ôc les prairies

toujoursverdoyantes ou fa mere Pave

vort nourri. ïCam Ces têtes ne (auroient fervi à
rien , fans la connoiiTance des cérémo-

nies de des enchantemens néceiïaires.

TRIÉPH. Eh l mon cher Critias, files

enchantemens pouvoient produireede
femblables’efiiets , on pourroit aufii
rappeler les morts à la lumiere 8c à la
vie. Crois-moi , toutes ces merveilles
ne (ont que des contes imaginés par
les Poètes; ainfi ta Gorgone n’eli pas

plus de mife que les autres.
CRIT. Junon , fœur 8c époufe de Ju-

piter , aura-belle plus de crédit auprès

de toi?
TRIÉPH. Ne parle pas, je te prie , de.

leur abominable incefle, 8c palle vite,
fur cette infame débauchée. .

Cru-r, Et dis-moi donc par qui tu
veux que je jure?
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TRIÉPH.

Far le Maître immortel qui regne au haut des Cieux ,

Fils du Pere , Efprit pur procédant de ce Pore;
Un de trois , 6c trois d’un (*) -,

i C’cfl-là Pitre fuprêmc , de le grand Jupiter (H).

Cuir, Quoi ! veux-tu m’apprendre
l’Arithme’tique , ou me faire jurer par

les nombres? Tu calcules comme Nico-
maque (***). Que lignifie un de trois, G

(*) Il ès évident que l’Auteur de ce Dialogue

s’efforce ici de jeter du ridicule fur le dogme
de la Trinité; mais outre qu’il n’y réuflit guere ,

Ce paillage cil: une preuve , entre autres , que ce
dogme étoit généralement répandu parmi les

Chrétiens , dès les premiers temps de la Reli-
gion ; 8L l’Auteur n’auroit pas penfé à en plai-

fanter, s’il ne l’eût pas regardé comme un des

articles eflentiels de la croyance des Chrétiens.
VOyez l’Épitre de faim Jean , Chap. v , in 7.

CH) Voyez Jupiter le Tragique , tome HI ,

page 289. ’ .
(***) Nicomaque étoit un célebre Mathéma-

ticien de la fefle de Pythagore , dont il nous
relie encore aujourd’hui deux Livres fur l’Ao

rithmétique.

L 3
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trois d’un? Veux-tu parler du fameux

quatre (Ü de Pythagore, ou du nom-
bre huit , ou du nombre trente?

TRIÉPH. Laifi’e-là-des penfe’es’toutes

terreiires , qui ne méritent pas d’atten-

tion; il ne s’agit pas ici. de mefuret
le faut d’une puce 0*). Je t’apprendrai ,

fi tu veux, ce que c’efi que cet Uni-
vers, quel en en le fyfiême de la dif-
pofition , ce qui exili’oit avant toutes
ehofes; car il m’efi arrivé depuis peu
la même aventure qu’à toi. Je rencon-

trai un Galiléen chauve , au long
nez 0*") , 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 Galile’cns. Celui dont on parlea
bien l’air de reflèmbler à faim Paul; cependant
Cerner penfe qu’il n’efiici quel-lion ni de Jéfuse

’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-
mème. Au relie , tout ce qu’on lit dans ce Dia-
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métra jufqu’au troilieme Ciel, ou il ap-

prit les. plus belles choies durmonde.
Il nous a renouvelés par l’eau, nous
a arrachés des [entiers des pervers ,
pour nous faire. marcher fur les traces
des bien heureux. Si tu veuxlm’écouter,

je te rendrai homxtxe dans la vérité.

CRIT. Parle, favant’Triéphon , j’é-

prouVe déjà une feinte frayeur.
TRIÉPH. ’As-tu lu une Comédie d’A-

tiIiOphane , intutilée le: Oifiauxî
CRIT. Affurément.

* TarÈrH;Voiei ce qu’il y dit:

Le chaos a: la nuit, le Tartare odieux,
Étaient avan la mer , l’air , la terre ales cieux.

logue de relatif aux Chrétiens 8: à leur Reli- ’

gion , cit fi fuperficiel &sfi obfcur , qu’on ne
pourroit , d’après les déclamations vagues , avoir

une notion bien précife de leur dofirine 8: de
leurs mœurs , fi on ne’les connaîtroit d’ailleurs.

On voit que l’Auteur de ce Dialogue avoit i
entendu parler de la régénération du Baptême ,

Sacs; mais rien ne preuve qu’ileût quelque eon’

noifl’ance des écrits des Évangéliflesk84 des

Apôtres. L é
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CRIT. Très-bien. eut-il enfoiré?
TRIÉPH. Une lumiere incorruptible ,

invifible, incompréhenzfible, qui diflipa
les ténebres 8c le Chaos; Une feule pa-
role lui fuffit , Icomme’s’exprime ce
Begue dans-l’es écrits (W; pour: établir

fur les ’ canal les fondemens de la terre ,
étendre la voûta des cieux, créer d’a-

bord immobiles les Alires que tu ré-
veres comme. des Dieux ,58: leur tra-
cer enflure la route qu’ils: devoient v

l (*) Ceçi cil une allufion évidente à la penfée

fublime de la Genefe : Que la lumirrefe , 6’
la lamiere fia fixité ; que la [rififi fifi, 01a une
fia fiiite. L’éçithete de Bague donnée par l’Au«

I rem à Moïfe ,v cil une autre allufion au 7P. Io,
du quatrieme Chapitre-de l’Exode, ,où’ le Lé-Ç

giflateur des Juifs ditven parlant de luiomême:
Obficro , Domine ,- non cloquais ab liai 6’
nudius terriras: (il ex qui), 10mm; es adjèrvum arum ,

Îrnpediiioris si tardioris linguæfum. Mais ces allu-
fions , 8L plu5’e’ncore la defcri’ption qu’on lit ici

de la Création , femblent plutôt être le fruit
d’une tradition informe ou de» quelques ouï,

dire , que celui d’uneleflurâde là Gonfler

. l
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parcourir; elle orna la terre de fleurs , 
86 fit palier l’homme du néant à l’exif-

tence. Du haut du Ciel où elle réfide,
elle obferve les juües 8c les coupables;

elle tient regillre de leurs actions, pour
rendre à chacun felon fes œuvres, au
jour qu’elle a déterminé.

C311. Le regifire contient-il aullî ce
l que les Parques ont arrêté fur la defiiv

née de chaque être?

TRIÉPH. Que veux-tu dire?
Crm’. Je parle du Deflin.
TRIÉPH. Explique-moi toi-même ce

quem en fais;jel’apprendraiavec plaifir.
C311". . Le célebre Homere n’eut-il

pas dit : I IJamais mortel n’a pu f: [bullaire à la Parque (*) 2

Et en parlant du grand Hercule :l
Demi.Di:u . fils chéri du puilrant Jupiter,
Hercule ceci: au fort , fans pouvoir l’éviter .

Et la Parque 6c Junon domptent le grand Alcide (u).

.(* )l lad. Chant V1, vers 488 , dans les adieux

d’HeEtor à Andromaque. l
Ch) Iliad. Chant XVlII , vers n7.

L5
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Ce Poëte prétend même que notre vie l

enflera 8c toutes les viciŒtudes dont
elle efl remplie , dépendent abfolurnent’

’ du Dellinw: ’
ÀNe rubira-riil pas , malgré notre pnifl’ance , i
Tout ce qu’ourdit laParqne au jour de fa Mme: (*) 2

Voici la preuve que c’elî aufli le Del’tin

qui nous retient dans Une terre étran-

gare plus long - temps que nous ne

voulions : A V
Éole en vain l’accueille à: l’aide en l’on ternir: ,

Dans cette me le fort prolonge fou l’égout (N).

Il eli évident qu’au témoignage du

Poëte , ce [ont les Parques qui font
l tout. Jupiter lui-même ne veut pas

Éloigner de [on me la mon: inexorable ("Ü :

l
(*)Iliad. Chant xx, vers 118 ; 5: Odym

Chant VII , vers 196.
’ ("j Iliad. ChantXXlll, vers 314. Le féjour

(PUIyfl’e chez Éole cil raconté au commencer,

[ment du dixieme Chant de l’OdyfTèe.

(***) Iliad. Chant XVl , vers 442. Ce fils de

Jupiter cil Sarpéclob. I



                                                                     

En»; v1. 9&4 tu) s. 251,
il aime mieux». ’"

..I
Pour honorer «il; qcle le fait rend la proie
Du généreux Bande summum» de Troie,

Exprima? Ilùùldltp des lame: de rang P).

-D’après cela, j’efperc que tu n’oferas

plus parler des Parques, quand même
tu aurois été ravi au Ciel, avec ton ,
MaîEr’e ,9 &IquOique tu fois initié dans

tourtes m5: es... Ü
a Tyran, ais que lignifie cette don.
ble def’tinée’, ce fort indécis dont parle

le même Poète? Il affure qu’en prenant

tel parti, telle choie arrivera , 8c qu’en

choilifi’aneun autre parti, une antre
chofe s’enfuivra. Voici: ce ’qu’Achille

dit de lui-même z

Thétis de me: me découvrant les loix,
De deux chemins divers m’avait lauré le ciroit.

Si fur les pas des Grecs je volepà la viaoire .
Aux dépens de mes leur: i’éternifema gloire 5

i lit fi je leur refufe un dangereux recours ,
Aux dépens de mon nom je prolongé me; jour; r

G) Bled. Chant XVI», vers 459 a fuiv. p .

(**)Iliad.ACàant1X, vers 410.-Nous nous

r L 6



                                                                     

age Entrori’rnrs’.
Voici ce qu’il dit d’Eu’chénor :-

Polyide, l’honneur des plus fameux Devin, A k
Autrefois a (on fil: annonça fer clowns; .. z .. , Hi
Par un mal douloureux au and: Capa-rie," I. ;(
Il devoit voir flétrir le printemps de la viet.
Ou d’un trêpas plus beaùfldioplçainûïtioû H .’

Devoir finir (et jours dans Îlesfhlatnps d’llion Phil. î

Diras-tu que ces vers mon: poing
d’l-l omere Z Peut-ont faire æIÉdÎC:

tion plus douteufe,;ou papable
d’induire en erreur-ï; Je’p ris (raconte

p citer des paroles de Jupiter luiè-tmème;
Ne déclare-vil pas à Ègiller, ques’il

veut ne pointu commettre d’adultere, -
ni attenter aux jours d’Agame’mnon,

les Dellins lui accordent une’zlongue
vie , 8c qu’au contraire, en (a rendant
coupable de ces crimes , il n’a pas long-

temps à vivre C")? Je me fuis aufli
A;

uv-i!l.

emprunté ces vers , airfi que la tirade fuîvante,

de latradufih’on de Lilliadey, par M. D. R.

. l(*) Iliad. Chant Xlll, vers 665.
’ (in Ce difïoirrs de Jupiter cil au oommeriê
cernent del’Odyflée , Chant I, vers 35. Égifle

ayant voulu époufer Clytemneflre, allah
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mêlé-louvent de faire moi-même de
pareilles prédiâions , en difant aux
gens 28km: commets un meurtre ,’tu
n’échapperaszpastau glaive de la «Jul-

tice ; mais. tu vivras heureux , fi tu t’en

abltiehs,. -Ï-v , men-
- Et le Sort lndulge’nt prolongera teflon" (Ü. V

f. pÈhfiljiienigrque dis-tu à lprél’ent des

inventions des Poêles ? ne les trouves-
tu’pas inexaÉtes, ’oblcures, de abfolu-

ment dépourvues de raifon? Laill’e

donc là pour toujours ces contes ridi-
cules , fi tu venir être infcrityaux Cieux
dans le Livre’*des gens de bien.

H CRIT. Ah lltu fais bien de nous rap;
peler ce Livre; mais, dis-moi, les aca.
tions des Scythes y font-elles égale;
ment notées?

Talmud. Aflurément : on y l’air menu

Agamemnon , 8l s’empara de l’on trône; mais

dans laraire Orefie mafiacra Égille à (on tout.

et) Iliad. Chant X111, vers .670- . ..
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au PHÏLOPihTRIS, v n
tion de tout homme vertueux qui (a
trouve parmi les Nations; - a 4 j

Cuir. Mais pour; que ruminerai;
omis , Mm qu’il yuan un grand ricin
bre’de ScribesdajnsjleLCielJÏ ç a: 7;

TRIÉPH. Oh l je te prie ,, puisards
plaifanteries contre un Dieu auffi large.
Écoute-moi comme unfiçatqchumene,

fi tu veux obtenir la vie éternelle.
ce Dieu a pu étendre, voûtentles.
cieux comme une peau, affermir la
terre fur les eaux , former les étoiles 8c
créer l’efpeee humaine , pourquoi, ne

pourroit-il pas tenir regiftre deytoutes
les afiions’des hommes? Si tu fais,
quand tu le venir , jul’qu’à la plus pe-

tite chofe ne; que font les efclavès
de. ta malfon, crois-tu qu’un Dieu;

auteur de tout ce qui exifle, ne peurra
pas plus aiférnent encore connaître les

aérions 8c les penfées des humains?
Pour tes Dieux, ils n’ont jamais été

que des êtres fort rifibles aux yeux des

gens’de bon feus. l
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CRIT. Tu parles à merveille, a: tu

cperes en moi le contraire du prodige
de Niobe’; de pierre que j’étais , tu

m’as changé en homme. Je teinte donc

par ce Dieu fup’rêrne, quem n’as rien

de mal à craindre’de ma part.

TnlÉPH. Si tu m’aimes lincérement,

prends bien garde de me tromper;
’ Que ton tout en (caret confirme ton langage (r). ’

hâte-toi de me faire entendre cette ad-
mirable converfatiOn , afin que je pâ-
lilTe à mon tour de furprife ,1 a: que. je
devienne un être tout différent. Je ne
voudrois cependant pas perdre tout-2h
fait, comme Niché , l’ufage des feus ;
mais je confentirois à me voir changé

en oifeau , pour chanter d’une voix
lugubre, dans les prairies verdoyantes ,
le faiftllement extatique dans lequel je

t’ai vu. - lr Cam. Je te jure par le fils qui pro«
.-e

P) Voyez tome HI, p. 157..
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code du Pere , qu’il ne t’arrivera tien,

de ce que tu crains.
, Terrien, Parle donc , puifque tu as
reçu, de l’Efprit le don-de parler; pour

moi, je vais m’affeoir, . il
En attendant qu’Achille ait cell’é de chanter (d).

CRIT. J’étois forti dans la rue pour

acheter ce dont j’avais befoin’; j’y vis

un groupe nombreux de gens tamar-
fés , qui caufoient tout bas entre eux
8c reparloient à l’oreille. En particu-
rant des yeux cette multitude , j’éten-
dis ma- main en forme d’arc au deflus

de mes fôurcils, pour examiner fi je
ne reconn’oîtrois pas quelqu’un de mes

amis dans la foule; j’apperçusle Com-

milïaire Craton , mon camarade &
mon ami depuis l’enfance;

Talent. Je fais qui tut veux dire;
c’ell cet lnfpeâeur des Tailles. Eh
bien?

CRIT. J’avois fendu la prefl’eà coups

0*) lliad. Chant 1X, vers 191, ’
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de coude; j’étais déjà près de Craton

8c 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 manière à faire mal au cœur.
a, Je vous dirois donc , continua-t-il
,2 avec fa voix de faulTet , que c’efi lui

sa qui oubliera les négligences des Fi-
.» nanciers dans leurs offices, lui qui
a) fatisfera tout créancier, 8c remettra
n les dettes publiquesôt particulieres;
n il recevra même les faux Devins 86
sa les faux Prophetes , 8c ne les jugera
v point d’après leur profeflion cc. Cet
homme débita encore plufieurs antres
platitudes femblables, que la multitude,
avide de nouveautés, écoutoit avec
emprelTement. Un autre de la’bancle,
nommé Clévocharme , couvert d’une

robe en lambeaux , la tête 8c les pieds
nus , prit la parole , 8c dit en marmo-
tant entre fes dents in Un homme ,pau1
a: vrement vêtu , venant des monta-
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n gnes, ayant la tête rafe, m’a montré

n le nom dece libérateur écrit au théatre

n en caraéteres hiéroglyphiques; il doit
sa faire pleuvoir’de l’or fi abondam-.

n ment, que les rues en feront pleines.
a, Meflieurs , leur dis-je à mon tout,
n tous vos fouges ne s’accornpliront
n pas felon vos délits , fi l’on doit s’en

n rapporter aux Interpretes Arifiàndre
a: 8c Artémidore (*). Celui qui a rêvé

n que fes dettes feroient acquittées,
a doit s’attendre à les voir s’accroître;

n celui qui s’el’t vu beaucoup d’or en

a: fouge , perdra même l’obole qu’il a

a dans fa poche 0*). En vérité , l’on

(*) Ariliandre étoit un célehre Devin , qui
fuivit Alexandre dans fes ekpéditions ,.& en
qui ce Prince avoit grande confiance. Artémi-
dore étoit un autre Devine aufli-célebre, dont
il nous relie un Traité fur l’Art de la Divina-

tion par les fouges.

(**) Selon les Interpretes de fouges, quand
on voyoit des monceaux d’or en fouge , c’étoit

mauvais ligne. . - h ’ -
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» Vous prendroit tous pour des rêveurs
au du rocher de Leucade(*), quand on
n voit faire des rêves li longs dans le
u court. efpace d’une nuit u. Ce dif-
cours penfa faire étouffer 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 fouges d’après

(*) Homere , au commencement du dernier
Chant de l’Odyll’ée , v. u , place le tacher de

Leucade dans le chemin des Enférs. Lande fi-
gnifie blanc; ce rocher, dit Mad. Dacier, d’après
Eufialhe, a été nommé, Daurade par antiphrafe ,

pour dire noir , on pour faire entendre que cette
roche eft le dernier lieu que le Soleil éclaire de
fes rayons en fe couchant. Dans la vérité, il y
avoit au couchant de l’Ifle d’ltaque , vis-à-vis

de l’Acarnanie , une antre Ifle appelée Latitude ,

à caufe d’une’grande roche touteblanche qui cit

auprèsfi Cette ruche étoit célebre, 8: fut nom-

mée le [au des Amans , parce que les Amans
malheureux la choififl’oient pour finir leur:
jours en fe précipitant de là dans la mer ; c’efi ’

pour cette raifon qu’Homere la tranfporte au
delà de l’Océan , à l’endroit où le Soleil finit

fou cours , 8L à l’entrée des Enfers.
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sa les préceptes d’Ariliandre de d’Arté-

: midore? ou bien , comme dit la Co-
médie , n’ai-je en bon nez fur rien?

Tais-toi , me répondit-il; fi tu veux
me promettre d’être difcret , je t’ap-

prendrai de grands fecrets 8c des
a chofes bien intéreffantes , qui doi-

v

a

8

3

8

o

a

uvpoint tout ceci comme des fouges;
a rien n’eli plus certain , 8c tu verras
a toutes ces prédiêtiOns s’accomplir

u avantla fin du mois Méfori (*) «c. Je

traitai tout cela de folies , 8c j’allois
me retirer d’un air allez trille , en accae
blant Craton de reproches : l’un d’eux

me regardant d’un œil févere 8c impo-

fant, m’arrêta par le pan de ma robe;
le petit miférable vieillard l’avoit fort,

prellé de me faire fa femOnce. Après

de longs pourparlers , je fus allez for
pour me lanier malheureufement ga-

o

(*) C’elt le nom d’un ’mois parmi les Égyp-

tiens; il répondoit a notre mois d’Août.

vent arriver, avant peu. Ne regarde»
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guet, 6c confentir à une converfation
avec ces rufés charlatans , quil’avpient,

difoit-il, inllrnit lui-même dans tous
’ ces myfieres. Nous pallâmes donc

I les barristes d’airain à: les portes de fer (i) ,

8c après être montés par tous les de-’

grés d’un efcalier fort haut, nous en-
trâmes dans un appartement doré , tel
que, les appartemens du palais de Mé;
nélas dans Homere 0*). Comme Té-
lémaque, je promené mes regards de
tous côtés 5 8c j’appergois , non pas la

belle Hélene ,Imais une troupede gens
pâles de 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 fe’ difant

entre eux , que nous leur apportions
peut-être la nouvelle de quelque fâ-
cheufe catalimphe. On voyoit en effet
qu’ils n’afpiroient qu’après des mal.

(*) Iliad. Chant VIH ,. vers 1;.
(H) Odyli’. Chant 1V, vers 71 8C fuiv.’
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heurs, comme les Furies dans les Pièces
de théatre, 8c qu’ils fe plaifent dans
les événemens trilles 8c afiligeans. Je

les vis alors s’approcher les uns des
autres, 8c fe parler à l’oreille; puis ils

me dirent:
Mortel, duel en ton nom , (on pays . talnaifl’ance U)?

» Vous nous paroiffez un bien honnête

n homme ("9. -Par tout pays , leur
b dis-je, les honnêtes gens font rares:
a au refie , je m’appelle Crirîas , a: je

p fuis de la même ville que vous. --Eh
n bien , reprirent mes enthoufiaües,
b que fe paflevt-il dans la ville 8c dans
a:  le monde ? --- On [e réjouit 8c l’on fe

en» réjouira davantage encore. à-Dc’fa-

7 (un Voyez tome HI, p. 468.
(H) Les Critîeiuesne faveur fi le mot ,2qu:

fignifie en cet endroit, ou houât-homme ,’comme

nous l’avons traduit, ou Claririen. Il peut fe
faire que vl’Auteur du Dialogue air voulu jouer

fur ce mot , qui cependant»: peut lignifier
Chrétien.
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in huiez-vous, disent-ils en fronçant
n le fourçil; il n’en fera irien : la ville

v COUVE en Ion fein la ruine 8c le car-
» nage. a; Sans doute, répliquai-je
a en pinaillant donner dans leur feus ,
».qu’élevés comme vous êtes au demie

a dela terre, Nous avez vu tout cela
a du haut d’une guérite célelle, 8c vous

a: l’avez vu de maniere à ne pas vous

aa y tromper? Que fe palle-nil dans
flet Cieux? hurons-mous bientôt une
a éclipfe de. Soleil par ’l’inrerpofition

a deâlaLune? Mars [filant-il en qua-
».dratureavec Jupiter , ou Saturne en
a: oppofirionîavec le Soleil ï Vénus fe-

z.» rafla elle en conjonéiion avec Mer-;

a! cure , de amidonneront-il; de [10119.
o veaux - Hermaphrorlites pour vous
a réjouir(*) Ê-Fer’ontvils fondre fun

Ù) Op regardoit. la nailfance des Hermaphrog

dites comme. un prodige de mauvais augure , 8c
on les jetoit à la mèr.’Que faut-il penfer de
ce qu’on trouve dans les Anciens’, fur la. naïf-

fàmige ou’l’èàiflence de icesefpeçies de monfires ;
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n nous des torrens de pluie, onclest
» monceaux; de grêle 8: de neige? nous

n enverront-ils la pelle 8C la famine? la
a cataraâe. qui renferme letcnnerre,
n les éclairs , doit - elle bientôt As’en-

ao- tr’ouvrir t: ?. Vous les auriez entendus

alors annoncerd’un air triomphantôc-
fatisfait , qu’au premier jour on verroit

de grandes révolutions; que des ar-
mées innombrables viendroient fondre
fur la ville, 8c la renveæferîde. fond en

comble; que nos noubas feroient "en.
le’es en pieces par les ’ennemisl baigné

de ces’-propos , 8c le cœur gonflé’de

colere comme un chéneau proie aux
flammes yje leur criai avec véhémence:
n CelTez , nuférables ,ÏVOs infélens difë

sa cours; ceflezl’vos ridicules ’f’orfan:

a) .teries contre des hommes qui-valent
»-mieux que vous (*).-Vosr prophéties

truand on lit dans Mi de Bullïm1 ne (ont

que des chimeree? . Un l.  L
h (*) Le Texte dit à laient-eh:1 "Aiguifapg vos

de
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la de malheurs, les maux que vous ana
a noncez à votre Patrie retomberont
n fur vos têtes. Ce n’eli pas du-haut-
a des cieux que vous avez pu rappor-
n ter de pareilles rêveries ., 8c vous ne
a me paroilTez pas fort habiles dans
n l’art difficile des calculs aflrologi-
» ques. Si la fuperliition 8c l’impoflure

a: vous perfuadent tontes ces rotures ,.
n je trouve votre ignorance plus liu-
n pide 8: plus méprifable encore. Je ne

a vois dans tout cela que des contes.
a: de vieilles , 8c il n’y a que des efprits

» aulIi. foibles qui puilÏent en tenir»

x compte n. O ’ l’
, TBIÈPH. Que t’Ont répondu les pau-

vres gens?

a dents contre des hommes qui ont un cœur de
a lion, ne refpirant que les piques.& les lances,
w à pontant des aigrettes à trois panaches a:
C’efl la parodie d’un’palTage d’AriflOPbane,

dans la Comédie des Grenouilles. Ces cxpref-
fions n’auroient eu rien de piquant, 8L nous
avons dû les rendre pas un équivalent plus clair;

Tome 1V. l M
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Cam Sans paroître faire attention

à cette fortie vigoureufe , ils eurent
recours à une défaite allez adroite.
a Nous rêvons tout cela, me dirent-
» ils , après dix jours de jeûnes, de en-
» pal’fant les nuits à chanter des hym-

«a nos facrées a. ’
TRIÉPH. En effet , cette défaite me

femble allez embarrallante. Comment
- t’esvtu tiré de là?

Car-r. Fort bien. a c’en donc avec
n raifon , leur dis-je , qu’on affure dans

a toute la ville que ces idées creufes
a vous paffent par la tête en rêvant.
n Ce qu’il y a de lingulier , me répliqua-

» t-on en affaitant un ris moqueur, I
u c’ell: que nous faifons ces rêves-là

n hors de notre lit. Quand toutes vos
a! prédi&ions feroient vraies , ajoutai-

V » je, vous ne pourrez jamais connoître
n fûrement l’avenir, se vous perdrez
n toujours votre temps à chercher dans

n vos fouges des ehofes qui ne font
u point 8c ne feront jamais. Je ne fais
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li comment, fur la foi de vos rêveries,
a. vous débitez tant de platitudes, tou-
D jours ennemis de ce qui feroit agréa-

". ble 8c bon , toujours avides de mal-
i heuri 8c de défallres, fans qu’il puich

a vous revenir le moindre avantage
sa d’une avili déteflable manie. Renan.

a cez donc, croyez-moi, à ces abfurdes
5o vilions a: à ces odieux préfages, de
av pour que Dieu , pour punir en vous
a d’aulli mauvais citoyens 8c les au-
s’u tours de tant de pronollics funelles ,

n- ne vous afl-lige de quelque grande
a calamité et. A ces mots , ils fe réu-
nirent tous contre moi, 8c m’accable-

sent de reproches , au point que je
fuis relié comme pétrifié jufqu’au mo-

ment où tu m’as rappelé à moi en me

parlant;
" TRIÊPH. C’en cil allez; fais-moi

grace du. relie. Tu vois que je com-
mence à enfler à mon tour, 8c que ton
récit m’a déjà communiqué ton mal,

gui fe gagne comme la rage. si je ne

- M z
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prenois pas fur le champ un, contre;
poifon , je craindrois quele [ouvenir
de tout ceci ne me devînt fatal. Ainfi
n’en parlons plus; c0mmence la paiera

par le pare 0*), 8c finis par la Dpxo-.
logie...,.. Mais n’efl-ce pas Cléolaiis

qui accourt vers nous à grands pas?
Appelons-le.

GMT. Je le veux bien. ’
; TnxÉrH.,Cléolaüs, ne cours donc

pas fi fort , 8c ne palle pas devant tes
amis fans leur parler. Viens, qu’on tu

dife bon jour , &iapprends-nous quels
que nouvelle, fi tu. en fais. ,

CLÈOL. Salut au beau coupleld’amis.

; Taitru,.Qui te fait courir li vite? to

Va-Vi

i I(*) Ce mot fait évidemment allufion à l’Oraid

Ion Dominicale , ou peut-être au ligne de la
Croix. Au lieu du mot .Dogëologic , le Texte dit 5

une hymne remplie de noms , maritime" dahir. Nous

penfons avec quelques Critiques , que cela dei
figue la derniere flrophe de quelque hymne
facréç , qui , comme on fait , finit toujours parv

rendre gloire à la Trinité. t
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voilà tour hors d’haleine ! Qu’y a-t4il

de nouveau 3
CLI’OL.

L’orgueil Perfique cl! abattit.

Bientôt on verra tomber Sure;
l’ÀllbÎC . honteufe a: confufe ,

Valmmenr aura combattu (1*).

Cam C’efl-à-dire :

Qicu nlouhliera jamais iciebas l’lnnocence,

Il l’aime , lajmaintient au fcin de l’abondance.
a

Pour nous , Trléphon , noué vivons

(*) On ne fait ni d’où ces vers font tirés , ni

s’ilsne feroient pas de l’Ameur même du Dia:

logue. Les Conunentateurs (ont fort embarraf-
[ès pour expliquer les faits hiûoriques anxquels

ont fait allufion en diEérens endroits de cet
Ouvrage. Il n’efi aucune de leurs conieêiures

contre laquelle on ne paille faire de grandes
objeâions. Au rafle , :0314 le Dialogue eft rem-
pli d’idées, obfcures , incohérentes 8c de mau-

Vaîs goût, qui nous font beaucoup pencher
, vers le fentlment des meilleurs Critiques, qui
le regardent comme une airez mauvaife imita-Ï

fion de Lucienz iM3
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dans les plus heureufes conjonctures. Je
t’avoue que j’étais fort inquiet de ce

que je billerois à mes enfans après moi-

Tu cannois ma mifere , comme je con-
nois la tienne. A préfent, que l’Empe-

reur vive , cela fuflit pour nos familles ;
avec lui nous ne manquerons point de
richeffes , 8c nous n’aurons aucune Na-

tion à redouter;
Tuners. Et moi, Critias , îe laifl’e

pour héritage aux miens , le bonheur ’
de voir la ruine de Babylone, l’Égypt.
fubjuguée ,t

Le fils du Perfe altier roumis à l’cfclavage (Ü.

enfin , les incurfions des Scythes répri-
mées, 8c peut-être entièrement arrê-
tées. Cependant , adorons le Dieu in-
connu des Athéniens, 8c, lesmains le-
vées au Ciel, remercions-le de nous
lavoir trouvés dignes d’obéir à un aulli

excellent Prince C"). Lambris les au-

(a) Iliad. Chant V1 , vers 463.
U *) Quel en ce Prince? Les Gritïques [ont
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tres fe livrer à leurs folies , 8c conten-
tons- nous de dire en penfant à eux:

C’en de quoi Hippodide ne s’embarrach guet: P) l

encore fort partagés a cet égard. Gefnier fait
honneur de ce compliment à l’Empereur Julien.

Ceux qui regardent Lucien comme Auteur de
ce Dialogue , prétendent qu’il faut entendre ici

l’Empereur Trajan.

(*) Voyez tome IIÎ , p. r7:

Mi
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KfiWfiLE BANQUET
DESPHILOSOPHE&

OU,
LESLAPITuEs

4PHILON, LYCINUS.-

PHILON. O N dit que vous n’avez pas
eu le«temps de vous ennuyephier à dl-
ner chez Ariilenete; il ya eu de grandes
difputes de Philofophes grils fe (ont
querellés , a: fi j’en crois Charinus , ils

en font venus jufqu’aux coups ; plu-
fieurs même ont été blairés , 8c il y a en

du rang répandu. "
chmus. Et d’où Chatinus a-t-il pu

favoir cela? il n’étoit pas du feilin.

PHIL. Il le tient, dit-il, du Médecin
IDionique , qui probablement en étoit.
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ch. Oui ; mais Dionique ne s’efl:
pas trouvé au. commencement ; .il n’efi

arrivé que bien long-temps après nous,

à peu près au milieu de la bataille, un
peu avant les blelîiues. Ainli , 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. a , ,. .PHIL. Aufli Charinus nous a-t.il con-
feilléde nous adreffer à toi, pour ra-
voir au julle la vérité 8c tous les dé-

tails de cette aventure. .Dionique efi
convenu qu’il n’avoit pas tout vu , de
que tu étois, à tous égards, plus en état

que performe de nous rapporter tout
ce qui s’efl fait &dit en cette circonfl-

i tance. Tu ne te refuferas pas , je fuis fût ,
à nous en régaler ;n 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 nqttefang z que des vieil-g
lards mettent le trouble dans raflera?

M s .
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blée par leur frénélie bachique , ou:
que des jeunes gens échauiïés par! le

vin , difent 8c fafiot beaucoupàde foc.-
tifes , nous ferons toujours à l’abri des

traits. ’- ch. C’efi-trop exiget;ï’je ne puis
divulguer des faits que l’ivrefi’eà occa-

iionnés , 8c qu’elleexoufe; je dois plu-

tôt ies enfevelir dans l’oubli ; je les tee
garde comme l’ouvrage de Bacchus,
qui ne faitigtace à-«perl’onue, quand
on n’a pas été initié dans l’es myfleres,

à qu’on n’a pas encore célébré’fes or-

gies. il feroit fort mal de vouloir por-
rer un oeil trop curieux fur des fecrets
de ce genre; ils ne doivent pas fortir
de la (aile du fefiin; a: comme dit le

Poète: n* Quoi de plus odieux qu’un convive indifcret!

Je n’approuve point Dionique d’avoir
dénigré les Philofophes, à l’occafion

du repas d’hier. Pour moi, je me don-

n-erai bien de garde de rien faire de

femblable. * .
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PHIL. En vérité , Lycinus , tu veux

te faire prier , mais cela te va mal avec
moi; je te connais, tu as plus envie de
parler, que je n’ai envie de favoir; 8c li

tu ne trouvois performe à qui tu puffes
fdire ce que tu fais, tu aimerois mieux
le débiter d’un bout à l’autre devant

une ilatue. Si j’étois d’humeur à m’en

aller en ce moment, je parie que tu
courrois après moi pour me conjurer:
de t’écouter. Je fuis même tenté de me

faire prier à mon tout 8c devme retirer.
Ne te gêne point; je’trotlverai quel-
que autre performe qui pourra m’inf-

truite. I -Luc. Eh bien, mon cher, un mo-
ment de patience. .Puifque tu es li cu-
rieux , il faut teifatisfaire; mais je t’en

prie , que tout le monde ne fache pas

ceci. IPHÏLÀ Oh! performe n’efl plus en
état que toi de le répandre; je n’ai.

pas befoin de m’en mêler. Mais , dis-
moi , n’ell-ce pas pour le mariage de

M 6
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,fon fils Zénon , qu’AriI’renetevous a

invités î r - -ch. Non I, c’ëtoit fa fille Cléanthis
qu’il marioit a un, grand partîfan des

.Philofophes , fils duvBanquierlEucrite.
PHIL. En efl’et , c’ei’t un joli garçon;

mais il me femble encore bien jeune
pour qu’on .le marie déjà.

ch. Arillenete apparemment n’aura

pas trouvé de parti plus convenable
.pour fa fille; le jeune homme cil hon-
..nête , il s’éfi appliqué à la Philofophie;

rpar-deil’us tout cela il cil fils unique
,d’Eucrite , qui cil riche àmillions 3 il
n’el’t pas étonnant que le pere de la

fille aitdéliré de l’avoir plutôt que tout

autre pour fon gendre. 2 .
d’un... Unei pareille fortune cil en

effet une excellente raifon; mais qui
étoient les convives? I
. LYC. De toute la bande , je ne te

nommerai que les Philofophes 8c quel-
ques gens inflruits, comme lesgplus
intérelfans à connaître. Il y avoit le
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stoïcien Zénorhémis, a: avec lui Di-

phile , furnommé le Labyrinthe, Mai-
tre de Zénon; le Périp téticien Cléo-

dème, ’cet ergoteur li rimer 8c qui a la

repartie fr vive ; tu le controis fans
,doute; c’efi celui que fes Difciples ap-
I pellent le glaive 8c la faux; enfuite l’É-

. picuriçn Hermon. Dès qu’il entra, les

Stoïciens lui lancerent desregards fu-
rieux , 8c firent un mouvement d’aver:
fion comme à la vue d’un parricide de
d’un meurtrier. Ils avoient tous étein-

vités comme amis d’Arillenete, 8c avec .
eux le Grammairien Hilliée 8c le Rhé-
teur Dionyfodore. L’époux Chérée

avoit à côté de lui à table , le Plato-
nicien Jon-fon Maître , qui a un air fort

Iefpeâable dans toute fa performe z on
l’appelle communément le modele, par

,allufion à fa bonne’conduite toujours
fourchue. A fon arrivée , tout le monde

fe leva , 8: prit une contenance refpec- j
tueufe, comme en la préfence d’un

’ ’ homme fupériçur , 8c véritablement il
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y avoit dans fa phylionomie de dans (es
manieres quelque chofe d’infiniment
impofant 8c prefque divin.

Tous les convives ainfi raffemblés,
on fe mit à table. Le lit , du côté droit

en entrant , fut rempli tout entier par:
les femmes; la mariée , couverte d’un

long voile 8c environnée de fes plus
intimes amies , avoit la place du mi-
lieu. Une autre bande de convives , pla-
cés chacun felon fon rang , occupoit
le lit en face de l’entrée; fur celui qui

étoit à main gauche 8c vis-à-vis des

femmes, Eucrite eut la premiere place ,
8c Ariflenete la feconde. Il s’éleva un

différent pour la troifieme , entre le
vieux Stoïcien Zénothémis 8c l’Épicu-

rien Hermon 3 celui-ci étoit Prêtre des
Diofcures , 8c d’une des premieres fa-

milles de la ville. Zénothémis trancha
la quellion , en s’écriant : a: Sivous me

a! placez après cet Epicurien, pour ne
a: rien dire de pis , je ne touche pas à

. a» votre dîner , 8c je me retire n. A ce:
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mots il appelle [on efclave , 8c fait mine

de fortir. n Pafl’ez avant moi, li vous
a: voulez , dit Hermon; mais (i vous
a: ne refpeétez pas en moi l’Epicurien ,

à vous deviez céder le pas à un Prêtre.
tr Un Prêtre Epicurien ! répliqual’autre

a en s’alleya’nt, il-lefl permis d’en rire a.

Hermon le plaça après lui , 8c de fuite
le Péripatéticien Cléodême, Jon , l’é-

poux , moi, Diphile , fon difciple Zé-
non , le Rhéteur Dionyfodore’, & le.
Grammairien Hif’tiée. ’ l

PHIL. C’était plutôt une affemblée

de Sages qu’un banquet ordinaire. Je
loue Arilienete d’avoir réuni tant de

perfonnes choilies dans une aufli belle
fête; de’les avoir invitée’sefans accep-

tion de parti, comme fans exception ,
en donnant feulement la préférence à
Ceux qu’on peut appeler la fleur de

chaque frété. ’
Lire. Ariflenete n’efl point un riche

ôtdinaire; il chérit les belles corznoif-
tances , 8c s’eft toujours plu beaucoup
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à la compagnie des gens de mérite,

l Le commencement du repas fut fort;
tranquille; la table étoit fervie avec
foin 8c avec abondance. Il cil inutile
d’entrer dans le détail des mets 6c des
fervices ; pâtilïeries, viandes 8: ragoûts

de toute’efpece , rien n’y manquoit.

Tout en mangeant, Cléodême fe bailla

vers Jon , 8c lui dit allez haut pour que
je-l’entendiffe : a» Voyez-vous ce vieux

’wcompagnon , il délignoit Zénothé-

sa mis , comme il fe gorge de nourrie
I a, turc? remarquez fes habits tout dé-

» goûtans de fauce; remarquez auflî

a les gros morceaux qu’il paire à fon

a: efclave qui cil debout derriere lui,
:3 fans penfer que tout le monde s’en
a.» apperçoit. Faites-le obferver à Lyci- .

a nus, afin qu’il en foit témoin à. Je

n’avais pas befoin de cet avertiffe-
ment, car je l’avais déjà confidéré

tout à mon aife-
. I Cléodême parloit encore, lorfque

l . ’ .nous vîmes paroître le cynique Alerda:
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mas qu’on n’avoir pas invité, 8c qui

cita plaifamment en entrant, ce vers
devenu Proverbe:

le brave Ménélas en venu de lui-même (f).

La plupart des convives trouveront
ce procédé fort impertinent, de quel-
ques-uns difoient entre leurs dents : l

Ménélas, tu radotes (H).

quelques autres :

Le Chef Agamemnon n’en point de cet avis P");

Chacun en particulier fe permit tout
bas différeras farcafmes affez plaifans,

de qui venoient fort à propos ; mais
on n’ofoit pas s’exprimer tout haut,

car on redoutoit Alcidamas comme le
plus violent 8c le moins endurant de
tous les cyniques; de forte que par cela
feul il en impofoit à tout le monde,

C) Iliad. Chant Il, vers 408.

(") Iliad. Chant Vil , vers 109.
(’2’) Iliad. Chant I, vers a4.
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8c s’étoit véritablement rendu formi-r

dable. Arillenete , après quelques mots
d’approbation , lui ,propofa de prendre
un liège près d’Hilliée 8c de Dionyfo-

dore. n Non, non , répondit l’autre,
a: il ne me faut ni liège ni lit; je les
3a Initie à des efféminés comme vous,

a: qui ne pouvez prendre vos repas fans
u être nonchalamment étendus fur des
a: couffins de duvet ’ 8c des tapis de

n pourpre. Je veux manger tout de-
» bout 8c en me promenant; li je fuis
n fatigué, je m’alfeyerai àterre fur mon

a: manteau 8c m’appuieraifurlecoude,
a: comme on repréfente Hercule. Faites
si comme il vous plaira , reprit Aril’teu

a nete a. En conféquence , le Cynique
dîna en rodant autour de la table , le-
vant fouventle camp, fe poilant comme
les Scythes dans les endroits ou il trou-
voit meilleure pâture , 8c fuivant à la
pille les efclaves chargés de plats. Sans
perdre une bouchée, il fe mit en frais
de dill’erter fur la vertu &le vice ,- si;
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fur le mépris qu’il faifoit de l’or de de

l’argent. Il demandoit à Arillenete à

quoi bon tant de de li belles coupes,
tandis que des. vafes. de terre étoient
aufli, utiles. Commeil commençoit à
devenir infupportable , le Maître ima-

gina , pour lui impofer filence , du
moins quelques inflans , de faire ligne à
un efclave de luipréfenter une grande
coupe de vin pur. Arillenete avoit eu en
cela bonne intention , 8c il étoit bien
éloigné d’en prévoir les funelies con-

féquences. Alcidamas , en recevant le
’ -vafe, .fe tut pour le moment , s’étendit .

à terre prefquer tout nu , comme il en
avoit menacé la compagnie, de s’ap-

puya f ur le bras gauche, tenant la coupe
de la main droite , comme les Peintres
nous montrent’Hescule chez fou hôte
le Centaure Pholus Cl). - L

C) Pholns étoit l’un; des principaux Centaures

qui eurent querelle avec les Lapirhes , 8c qu’Her-

cule délit aux noces d’Hippodamie ; il traita hu-

mainement Pholus , quilui avoit autrefois donne
l’bofpitalité.
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Cependant les coapes fàifoîent roua

vent le tout de la table; ’on f3 portoit
les famés del’amitic’, on, s’épanchoit

en COnVerfations particulieres, &vdéjàe

l’on apportoit de la lumiere. Il arriva
en ce moment une aventure affez fin-
gulîere,’ qui , efi pour aînfi dire, émana-

gere au fefiin , mais que je veux facond-
ter, parce qu’elle efi plaîfante.Un faune

efclave d’une figure charmante verfoit
à boire; il étoit alors debout devant
Cléodême, 8c fourioit : comme j’étais

curieux de favoir ce que cela fignifioit,
i je l’examinai avec attention"; il s’approa-

cha du Philofophe comme pour lui
reprendre la coupe; i’obfervai Cléo-
dême lui ferrant la main , 8c lui remet-
tant quelque argent avec le ’vafe ; le
jeune homme fe [entant pincer, fart
rit une feconde fois , mais ne fit pro.
bablement-pas attention àYargent. On
entendit deux drachmes tomber. entre
eux, 8c le rouge leur monta au virage.
Leurs Flus proches voifins  nefavoienç

, )
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à qui des deux appartenoit cet argent;
lfel’clave affuroit qu’il ne l’avoir a pas

tomber , a; Cléodème,’ quoique
le bruit fût-venu de (on côté , faifoitr
çpmme sÏil n’eût tien jeté. Cela palla-

néanmoins fans faire grande fenfation ,.
parce que peu de perfonnes y avaient:
pris garde , excepté peutyêtre Arme...
nete; car, ilfit «éloigner le jeune eliçlave.

quelques minutes aptes , luiotdqnua’;
fans qu’en s’en apperçût, de fermium,

et plaça auprès de Cléodême un vieux

valet , qui avoit l’air d’un muletier ou

d’unq,palefieuier.yAinfi fe termina genet

Îcène, qui auroit gouvettle Philofophe
de confufion, fi tpus, les conviés Peul;
[eut vue; mais que la prudence d’Atife
tenete déroba agltoitement à leur Çpnç

flamenca A l . q .i ” ,
Le cynique Alcidamas, qui commun

çoit à avoir la tête échaufiréel, demanclgt

le nom de la mariée , impofe filence à
la compagnie , 8c regardant du Côté
des femmes , s’écrie d’une veut de ton-
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nerret: n Cléanth’is, je bois ’àftoî au neuf

a d’Hercule. Tout le monde remit à
a rire. Infolens; dit-il , vautriez de ’ce
ai que buvant à la Vmariéeij’inquue

a: notre pere Hercule ! lâchez. que li
a elle ne reçoit la coupe de mes mains,

in elle ne fera jamais d’enfant qui foi:

a comme moi invincible, 8c vigoureux
a: d’efprit 8: Ide corps et. En parlant
ainfi , il fe découvroit prefque’ tout

entier , avec la derniere indécence, ce
qui fit rire de nouveau les convivesî Il.

l fe leve tout en colerei, & fixe toute
l’allembl’éevd’un oeil hagard a; furieux;

qui annonçoit clairement que nous ne
devions pluslattendre de (a part ni paix
ni treve. Peut- être auroit-il déchargé

un coup de fou bâton fur quelqu’un,
s’il ne fe fût tout-à-coup appairé-à; la

«me d’un gâteau qu’on apportoit En

ce moment , &Tur lequel il déchargea

(a colete. A l i v ’
Cependant les fumées du vin corne

mençoient à tourner bien des têtes ; ce
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n’étoit plus que tumulte 8c clameurs,
.Bcdéjà l’on ne s’entendait plus. Le Rhé-

teur Dionyfodore déclamoit à (ou bout

quelques phrafes de fa façon , qui lui
nioient les applaudiflèmens des valets.
Le Grammaîrien Hiliiée , fou voifin ,

couroit enfemble des bouts de vers de
Pindare, d’Héliode 6c d’Anacréon, ce

qui fnifoit des rapfodies tout-jà-fait ri-
dicules; particulièrement celle-ci , ’ qui

Iernbloit être une prédiâion de ce qui

arriva quelques inflans après:

les boucliers r: choquent 0).
Tout retentit de cris à: de gémifl’emen: (H).

Zénothémis lifoit un volume écrit en

très-petits caraâeres , 6c qu’un efclave

lui avoit remis.
Pour remplir les intervalles que les

laquais mettent, felon leur ufage, entre
les dilférens fervices , Arilienete , qui ne

vouloit pas que la compagnie fûtfans

(*) Iliad. Chant 1V , vers 447.
0’) au. vers 4go.
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amufement , avoit fait venir un Bouf-
fon chargé de divertir les convives par
fes propos 8c (es mines. C’était un pe-

tit bon homme tondu , à quelques che-
veux près bêtifiés fur fa tête. Il danfa

en faifant mille contorfions qui ajou-
toient au ridicule de fa performe; il
récitoit’quelques vers d’une maniere

plaifante , 86 en affectant l’accent des
Égyptiens; il lançoit’de temps en temps

quelques farcafmes contre le premier
venu; la plupart n’en faifoieut que rire;
mais il ofa prendre la même liberté ’
aveo Alcidamas, 8c rappela joli petit
chien de l’Ifle de Mélitte, Ce mot fâcha

le Cynique , qui leyvoÀint de mauvais
œil depuis (on entrée dans la falle,
parce que celui-ci l’elfaçoit en plaifant

àla compagnie , qui ne s’occupait que.
de fies gentillelïes. Alcidamas quitte [on
manteau , 8c propofe à l’autre le com-

bat du Pancrace, en le menaçant de
Ion bâton s’il refufe. Ainfi le pauvre
Satyrion, c’ell: le nom du Bouffon,

fut
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M’obligé’de remettre. fur fes gardes

.8: de fe battreayec lui. Il iétolt allez

.plaifant de voir. un grave Philofophe
aux mains avec un Bouffon , 8c l’un a:
l’autre fe donnes des coups 8c en rece-

.voir. Parmiles [peétateurs , les une les

[regardoient en riant, les autres avec
pitié, jufqu’à ce qu’Alcidamas , battu

à plate couture , demanda grace 8c s’a-

.voua’vaincu par ce petit hommevi-
:goureux &xplus adroit que lui. L’illue

de ce combat fit rire toute la table. I
p Quelques minutes après ,w arriva le.

:Médecin Dionique. Co qui l’avait re-
tardé, difoit-il, c’efl qu’il avoit été

retenu auprès du joueur de flûte Poly;
.prépon , attaqué d’une fievre ardente,

à: il en racontôit un trait alTez rifible.
Quand Dionique fut le voir, il igno-
-Ioit la maladie. Polyptépon en le. P
-vO’yant, fe lave , ferme fa porte, tire

I Ion épée , lui préfente les flûtes tic-lui

Ordonne d’en jouer; il neput laraire,
6; reçutruu grand coup de fouet fur le

Tome I V. N
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dos de fes mains qu’il tenoit étendue!
Pour le tirer de ce pas dangereux’ , il

imagine de propofer au Mulicien à
qui joueroit lenmieux; 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 , (e
«faifit du fouet , 8c jette à l’inflant-l’e’p

çée par la fenêtre; il fe défendaiors

avec moins de danger , 8c il appelle les
Voifins, qui enfoncent la porte 8c le dé-
livrent. Il nous montroit les marques
récentes des coups qu’il avoit reçus, de
Ion vi-fage tout’fillonné-d’e’gratignures,

Cette aventure nous fit rire autant que
celle du Bouffon. Dionique fe plaça

.du mieux qu’il put à côté d’Hifiiée,

8c mangea de ce qui (e trouvoit encore
.fur la table. Ce fut fans adonne une Di-
vinité propice qui nous-ethya ce Mé-

îdecin, dont la préfence nedevoit pas
être inutile quelques inflans après. ,

Nous vîmes en ce moment entrer un

G
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arclave qui avoit un papier à la main.
a Je viens, dit-il, de la part du Stoïcien
a Étoemocle, qui m’a ordonné de lire

a! cette lettre tout haut à l’alïemblées,

un afin que chacun devousl’entende , à

sa de me retirer lorfque je l’aurai lueur.
Ariflenete le luipermit; il s’approcha

de la lumiere , 8c commença ainli..... t
PHIL. C’étoit fans douteuhe Épithar-

lame, ou quelque compliment pour
la mariée, comme cela le pratique a.

pareil cas. , . ’Luc. Nous eûmes d’abord la même

penfée; mais le contenu de la lettre t
nous défabufa bientôt: écoute. a

I Le Philqfizplte Ëtœmocie, à défiantes:

nMa vie paflée fera toujours une -
.n preuve que je ne fuis pas homme à I
as- courir après les’bonnes tables. Invité

a tous les jours parde plus riches que
’10 vous , je n’accepte jamais ,Ëparee

a que je courrois trop les cohues 8: les
J folies bachiques , inféparables (des

N a
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In grands repas. Je orois cependant de;
sa voir me plaindre de vous aujour-
s- d’hui. Je vous ai marqué dans tous
p les temps beaucoup d’égards 8c de

in prévenances, 8c vousne daignez pas
a! me compter au nombre dg vos amis;

’ a quoique je fois votre voifin , jen’ai

un pas la moindre part à, vos honnête-
a tés , 8c je fuis feuloublié dans vos
w invitations. Au relie , j’en fuis moins
a: fâché pour moi que pour vous , qui

i n montrez tant d’ingratitude. Afi’uré-r

a v ment, je ne" fais point dépendre mon
u bonheur d’un morceau de fanglier,

. n d’un lievreou d’un gâteau3j’en reçois

a allez de ceux qui (avent ce qui con-
».vîent mieux que vous. Aujourd’hui

D! encore, mon Difciple Pammenée
»;’m’avoit fait les plus vives inl’tances

.5» pour prendre chez lui ma part d’un
1» très-bon dîner, 8c j’ai eu la [impli-

1n cité de ne*point m’y. rendre , par
7.» égard pour vous, qui m’oubliez 8e
un donne; la préférence à d’autres. Je i
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sa n’en fuis point furpris g vous n’êtes

sa point du tout fait pour voir lestone
n venances , ni mettre chaque chofe à
n fa place. Au relie, je vois à qui je fuis;
a redevable de ce traitement; je n’ai pas
a» autre chofe à attendre de vos admira-
sables Philofophes Zénothémis 6c La-

» byrinthe , que je pourrois, fans vad
n nite’, réduire au filence par un fimple
sa fillogifme. Je défie l’un ou l’autre de

sa me dire feulement ce que c’efi que la

sa Philofophie, ou de répondre à cette

a: queliion , par laquelle On débute
A» avec les commençans : En quoi di ne
a: l’habitude de la qualité? Je ne parlerai

a point des argumens plus difliciles,
a: tels que le Cornu , l’Entalle’, 8c le
a, Moiffonneur (Ü. Au relie , jouilïez

(*) Ces Imil’érables fophifmes ne peuvent fa

faire connoître qu’en en donnant des exemples.

Nous avons parlé de l’argument Cornu , dans le

premier Dialogue des Morts, tomel, p. r42:
L’Enraflè’, ou le Sorim, Confifioir à pr0pofer

une Man, dont la réponfe engageoit le ré...

Na
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n à votre aife de pareils amis; peurs
a moi, qui ne reconnois pour bien:
:2 que ce qui el’t jul’te 8c honnête, je-

» fupporterai fans peine l’infulte que:
æ: vous me faites. Vous ne pouvez ce-.
n pendant vous exeufer fur le trouble"
a» 8c l’embarras de votre fête; je vous;
:9! ai falué deux fois aujourd’hui, d’a-r

a: bord ce matin chez vous , 8c depuis

pondant dans un labyrinthe d’autres quefiions g.

d’où il ne pouvoit plus le tirer , quelle que fût
cette réponle , Ou affirmative, ou négative. On

demandoit , par exemple : La premier: goutte.
’d’eou qui tombe [in un rocher, le creujê-t-elle, oua

ne le crrujê-t-elle pas P Si l’on répondoit qu’elle

le creufe , on demandoit: Pourquoi n’en voit-on
pas la trac: P Si on répondoit qu’elle ne le creufe

pas : En ce car , répliquoit-on , la faconde goum a’

l la troifieme, ni aucune desfirivanter ne le treufint
par non plus ; pourquoi cependant ejl-il vifiblement
creujzd la longue? Pour ce qui cil de l’argument

du Mowbrmeur , on n’en trouve que le nom
dans les divers Auteurs qui en ont parlé ; 8:
conféquemmerîr on ne peut s’en faire une idée;

jura: : mais la perte n’ell: pas àj’çgl’CQÇI: V.

b A
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v dans le temple des Diofcures , où
a vous faifiez un facrifice , 8: plufieurs
n. de-vos convives me font témoins.
n de ceci. Vous direz.peut-être que
a c’en: votre dîner qui me tient au

s cœur i En ce cas, rappelez-vous
l’hilloire d’Œnée 0*). Vous vous foun

viendrez que Diane eut un grand
refleuriment contre lui, parce qu’il
avoit oublié de l’inviter au facrifice ,

8: au repas qu’il donnoit à tous les
a autres Dieux. Voici ce qu’en dit
e’Homere :,

u l.
à.r v

68,35

au Déell’e en courroux punit [a nÊgligence (1"); 7

a: Et Euripide z,
sa C’efl ici Calyrlon’. mais au delà des mers ,

" a Du trop heureux Pélops, tu vois les champs fertiles.

Nh si Et Sophocle :
en Un mouille affreux , vengeur (le Diane outragée , ,
a: Dévalla les États de l’ingrat Oénéc P").

(*)Voy.-torne1 de traduction , p. 184.
. f**) mais Chant 1X , vers 533.

(***) Un lit dans plufieuts Auteurs, qu’Eurig
N 4- ’ ’

qp
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a Je pourrois encore ajouter beaUCOùp’

» de choies ; niais ceci doit vous faire a
n allez comprendre quel homme vous
a: négligez pourrecevoir un Diphile,
a que vous avez cru d’ailleurs choifit
a: pour lui confier l’éducation de votre

u fils ; 8c en celavous avez très-bien fait,
n caril aune affeâion toute particuliere l
a pour le jeune homme, 8c le jeune
v hommepourhiiJ’eudiroisdàvantage

a fur cet article, fi je pouvois le faire
a: fans rougir; mais (on Précepteur Zo- ,

a: pyrus fait que je n’en impofe pas. Je
w ne veux pointd’ailleurs troubler voue
sa fête , ni me faire l’accufateur de per-

sa forme , fumant quand il eft quem-on
n- de turpitudes femblables. Diphile le

pide 8c Sophocle avoient compofé chacun une
Tragédie , intitulée Méliagre. Les vers cités ici

(en: probablement tirés de ces deux Pieces , qui

ne (ont point venues jufqu’à nous; Î .
L’Etolie dans laquelle efi limée la ville de

Calydon , n’efl réparée du Péloponnefe que

par le golfe de Comma, I V . c )
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in mériteroit cependant , pour m’avoir
sa enlevé déjà deux de mes Difciples;

a mais je lui fais grace, par refpeâ pour
n la Phi10fophie. J’ai recommandé à

a: mon efclave, que fi pour réparer vo-
a: tre faute , il vous venoit dans la peu--
m fée de le charger de quelque morceau

a? de fanglier , de cerf ou de gâteau de
a: Céfance, il le gardât bien de rien re-.
a cevoîr, afin que vous ne puilliez pas
a imaginer que je Paye envoyé dans

a cette intention n. r i l .
Pendant toute cette le&ure , je fixois

à grolles gouttes , tant je rougilioisde
honte. J’aurois v0ulu’, comme on dit ,

être: cent pieds fous terre ,» en voyant
rire à chaque mot prefque tous les affil-
tans, 8c particulièrement ceux qui con-I
noilToient Etoemocle pour un vieillard à
cheveux blancs; 8c pour un homme qui
avoit du moins l’apparence d’un grave

perfonnage. ils étoient fort étonnés de q
ne l’avoir pasmieux jugé jufqu’alors, 8c;

de s’être lailïé furprendre à fa barbe de

’ N s..4
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à’ fa mine compofée. Pour Arilleneteîç

je penfai que s’il ne l’avoir point prié ,;

ce. n’étoit point par oubli volontaire:
ou par dédain; mais dans la perfuafion:
où ilétoit que l’autre n’auroit.jamaise

voulu le rendre à Ion invitation, 84
que dans la crainte d’éprouver un re«
fus, il n’avoit pas même fait de tenta’o

five auprès de lui. a
Dès que l’efclave eut ceflë de lire,

tous les yeux des convives tomberent
fur. Zénon 3c Diphile; ils étoient l’un

8c l’autre pâles 8: tremblans , 8c fem-
bloient, par leur airdéconcette’, confir-

mer les imputations d’Etœmocle. Arilï-

tenete lui-même, quoiqu’un peu émtl

8c troublé , nous engagea à boire ,. 8c
s’efibrça, en prenant un air gai, de don-

ner à tout. ceci la meilleure tournure
qu’il lui fut pollible. Il renvoya l’ef-

elave , en lui difant qu’il penferoit à
cela. Un moment après , Zénon fe dé-

. roba fans rien dire, parce que (on Pré-
cepteur lui avoit enjoint de fouir de
La par; de [on pere.
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r Cependant Cléodème, qui depuis
long-temps brûloit d’en venir aux mains

avec les Stoïciens , 8c fe dépitoit que
l’occafion ne s’en fût pas encore pré»-

fentée , faifit avec emprelTement celle
gueulai foùtniflbit la lettre. n Ma foi,
à: dit-il, je reconnois bien là l’illuflre
a: Chryfippe , l’admirable Zénon , th
a» Cléanthes; n’attendez d’eux que des *

la, mots vidés de feus , une queflion
n ou deux , 8c l’affeétation de quelques

a: manieres philolophiques. La plupart
a: ne font que des Etoemocles. Voyez
a: le radotage de vieilles, dont leurs
a; lettres font farcies ! Ariflenete cil
sa (Énée, 8c Etœmocle ell Diane. Pat

.95 Hercule l que cela cil de bon au"

.n gure 8c revient bien à cette fête!
a On ne peut pas mieux, dit Hermon
:3: qui étoit placé au demis de lui. Je
.» crois qu’il avoit fu qu’Arifienete au- ,

æ; toit un fanglier dansioMepas , 8c il
1» a imaginéqu’il ne feroit pas hors de

a: propos de rappeler celui de Calyg-
N 6
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n don. Par Vefla’, vous devez , nôtre
a hôte , lui [en faire palier au plus viré

n les prémices , de peut que le vieillard
a: ne pétille ou de faim, ou d’une lan-

a gueur fecrete , comme Méléagre’;
sa quoique cependantil ne doive avoit
si aucune crainte de cette efpece , puifi-
a: que Chryfippe regardoit tous les ac-
» cidens comme choie indifférente.
a: Quoi ! reprit d’une voix fort haute
n Zénothémis en le levant de fa place

a, vous profanez ainfi le nom de Chry-
n lippe , 8c vous ofez juger des Sages
» tels que Cléanthes 8c Zénon , d’après

3’ un charlatan de Philof0phie? Qui
n êtes-vous donc vous-mêmes, pour
si parler de la forte? N’en-ce pas toi,
a Hermon , qui a coupé la chevelure
n d’or des Diofcures? n’as-tu pas mé-

a: rité le dernier fupplice , de n’es-tu

a! pas fait pour périr par la main du
a bourreau ?»Et toi, Cléodême , n’asn

a: tu pas été’fnrpris en adultere avec

a la femme’de ton difciple Somme, à:
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b n’as-tu pas fubi le châtiment le plus

n honteux? Quand on a de pareils cri-
» mes à le reprocher, ne doit-on pas
a garder le filence ? Je ne prollitue’
a point ma femme , comme toi, reprit
w Cléodème. Je ne me fuis point par-
a juré devant le. Gouverneur de la
sa ville , pour nier un dépôt laiflé chez

w moi par un étranger de mes difciples.
a Je ne fais point l’ufure à cinq pour
n cent par mois;j’e ne prends point
3, mes écoliers à la gorge quand ils
sa dilferent de me payer. Mais toi, répli-’

a» qua Zénothémis, tu ne peux pas nier

n que tu ayes vendu certaine drogue à
a: Criton pour empoifonner [du pereu;
8c comme il avoit alors la coupe en
main, il la jette encore à moitié pleine
à la tête de res adverfaires; Jon qui fe
trouvoit malheureufement leur voifin,
en attrapa quelques éclabOufTures. Her-
mon fe baille 8c efiuie le vin qui dé-
coule de les cheveux , en prenant les
fpeélateurs à témoin de l’inlulte qu’on
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vient de lui faire. Cléodême ,uni n’as,

voit point de coupe , le tourne vers
Zénothémis 8c lui crache au vifage;
puis le faififlant 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 Arillenere ne s’y fût oppofé, en paf-

faut au delrus de Zénothémis , pour les

l’épater l’un de l’autre. Il --

Q Pendant toute cette (cène, je fis,
mon ami, bien des réflexions en moi;
même. Je me difois ce qu’il étoit natu-

rel de .penl’er en pareil cas , que la
[cience eft inutile à’ ceux qui la poil-e?

dent , lorfqu’elle ne les rend pasmeilo

leurs. En eEet, je voyois des hommes
remplis de connoilîances fe couvrir
de ridicule par leur conduite. J’étois
tenté de croire que ce qu’on dit com-

munément pourroit bien être vrai,
que la fcience éloigne de la droite
raifon ceux qui ne tiennent compte
que. des. Livres 8c des opilions. qu’ils.
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renferment (*). Je voyois que parmi
tous ces Philofophes réunis , il n’y en

avoit peut-être pas un feul exempt de
p reproches ; que les uns avoient à roué

gir de leurs aérions", 8c les autres plus.

encore de leurs difcours. Je ne pou-
vois plus imputer au ’vin tout ce qui (e
palloir , d’après la lettre qu’Etoemocle

avoit écrire , fans avoir ni bu ni man-
gé. Je voyois fous mes yeux , dans cette
afleniblée , précifément le contraire de

ce qu’on auroit dû naturellement at-,

tendre..Ceux des convives qui ne fe
piquoient point de, fcience , avoient
montré depuis le commencement du
repas , toute la décence 8: toute la ré-

ferve convenables; il ne leur écharpé
vpoit rien qui trahît l’ivrefl’e , ou dont

ils enflent à rougir. lis le contentoient

k

. (*) Le Gouverneur Fellus dit à Saint Paul ,
qui vfe défendoit devant [on Tribunal : M163.
haha. Tué ratiné n flippais-c à: parian regnçemi’.

Vous in: infinfi. Votre grand [avoir vôus frit f ardre
’14 raifort. A6. des Apêtres, Chap. 11mm Ë 24x
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de rire, 8c fans doute de blâmer dans
leur coeur tous ces grandsperfort-
nages , dont ils avoient eu d’abord la
plus haute opinion , parce qu’ils ne les

avoient jugés que par les dehors. Ces
mêmes sages , au contraire tétoient
mal-honnêtes, infolens, gourmands,
clabaudeurs, 8c querelleurs jufqu’à en,

Venir aux mains. L’admirable Alcida.
mas lâcha de l’eau dans la falle du fell-

l tin , fans aucun refpe& pour les fem-
mes. Enfin , on ne pouvoit pas mieux
comparer ce repas qu’aux noces de
Pélée, où , felon les Poètes , la Dif-

c0rde’ jeta la pomme fatale qui occa-

fiônna la fameufe guerre de Troie. À
Etoemocle , par fa lettre jetée au mi-
lieu de notre allemblée, ne caufa pas
moins de malheurs qu’on en lit dans

i l’Iliade.

Zénorhémis de Cléodême ne celle-

rent point de le quereller , quoiqu’As
riflenete fût entre eux deux. n Pour

« a: commuent-ci, dit Cléodême, je me



                                                                     

lits l’arroseur-ms. go;
«il contente de te convaincue d’igno-g
à: rance, mais demain j’aurai pleine
u vengeance. Réponds-moi, Zénothéc

a» mis, ou toit, brillant Diphile; je vou--

a drois bien (avoir pourquoi, tout
V n en difant que l’argent cil une chofe

a: abfolument indifférente , vous ne
a penfez qu’à amalfer de l’argent;
a pourquoi vous êtes fans cell’e’à ob-

sa féder les riches; pourquoi vous faites
u le métier d’ufuricrs, 6c exigez intérêt

sa de l’intérêt; pourquoi, en un met,
sa vous n’enfeignez qu’à prix d’argent;

a» je vous demande encore pourquoi,
à, en affichant tant d’averfion pour la
a volupté, 8c tant d’éloignement pour

n les Epicuriens , on vous voit tous les
à jours faire 8c fouli’rir tant de chofes

n honteufes pour la volupté, 8c vous
n fâcher f1 fort lorfqu’on’a oublié de

a) vous inviter à un repas; pourquoi,
n lorfqu’on vous y admet, vous man;
n gez avec tant de gloutonnerie 8c palL
a fez tant de bons morceaux à. vos

a
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.92 efclaves a. En prononçant ces deh

niers mots , il s’efibrçoit d’arracher à:

celui qui étoit derriere Zénorhémis ,-

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 de ne lâcha’pas prife. nFort bien,

a! Cléodême , dit Hermon qui prit la.
a! parole à fon tout; qu’ils nous difenn

a, pourquoi ils blâment la volupté, eux

a! qui font plus que performe fes partis
a» fans. Non , répliqua Zénorhémis,

a; c’ell à toi, Cléodême, à me dire par

a: quelle raifon vous ne regardez pas les
a richelles comme indiEérentes. Non ,
se reprit l’autre, c’efi à toi de me tés

w pondre a; Ils fe renvoyoient ainli mu-
tuellement la balle , lorfque Jon par-
lant plus décidément : n CelTez ,Ç dit-n

a il, l’un 8c l’autre; je vais propofer,
sa li l’on veut , une maniera de’difpu-

as ter plus analogue à la fête. Que cha-e
a cun écoute 8c parle à fou tout Jans
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afquerelle 8c fans injures, comme les.
a; interlocuteurs de notre Platon, qui
sa choifilIent un fujet 8c le traitent au
v fond dans leurs entretiens u. Tout le
monde applaudit à cette propofition,
particulièrement Ariflenete 8c Eucrite,
qui efpéroient, par ce moyen, couper
court à tant de propos défagréableso
Aril’tenete, 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-.
l’on frit, des gâteaux , de d’autres plats:

de deffert; 8c il étoit permis de les em-,

porter avec foi. On ne les avoir pas.
donnés par portions dil’tinguées 3l un:

plat contenoit deux parts , 8c chaque:
convive devoir prendre celle qui (et
trouvoit de fou côté. Ariflenete 8c Eu-n

crite devoient partager enfemble; en:
fuite le Stoïcien Zénothémis 8c l’Épi-

’çurien Hermon devoient tiret au les
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coud plat; après eux, Cléodême 86
Ion voifin avoient le leur; puis l’époux n

6c 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 ellentiels à la fuite
de cette hifloire.
I PHIL. Je ne les oublierai pas. .

LYc. Jon , en conféquence de ce
qu’il avoit propofé, dit à l’Afl’emblée:

» :9 Si vous le jugez à propos, je com-
a! menCerai l’entretien. Peutcêtre en
a préfen’ce de tant d’hommes infiruits,

n auroit-il convenu de’parler d’idées,

a de fubfiances immatérielles, de de
sa l’immortalité de l’ame. Mais pour ne

n point éprouver de contradiétion de
a la part de ceux qui n’approuveroierît

n pas mes principes , je vais vous entre-
sa tenir d’un fujet beaucoup plus con.
u venable à la circonllance ; c’eft le

V n Mariage. Le meilleur parti pour tous

a, les hommes feroit fans doute de ne
y jamais prendre d’engagement de ce
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a genre, mais de s’en tenir à notre

a fexe, felon le fentimentde Platon
a 8c de Socrate; il n’y.a que Çqu qui
sa s’y conforment , qui puilfent efpérer

n d’atteindre à la perfeétion de la vertu.

a: Si l’pn ne peut abfolument fe dif-
a, penfer d’avoir des femmes , il faut,
a: félon Platon encore , qu’elles [oient

a. communes entre les Philofophes ,
a afin qu’ils [oient à l’abri de toute ja-

n loufie a, Top; le monde le mir à rire
de ce propos , comme d’une: chofe
très-déplacée. n Ne selleras-tu pas,
a» s’écria Dionyfodore, d’employer, en

W nous parlant, des expreffions qui ne
w lignifient rien pour nous? Où 8c chez
n qui de nous trouveras-tu de la jalou-

-» fie fur ce fujer? Polill’pn , repritJe
99 Platonicien , tu ofes toirmême élever

p ici la voix u l Dionyfodore alloit ,L je
penfe , lui réplique: fur le même ton ;

V mais l’agréable Hifiiée, notre Grammai-

rien , lui ferma la bouche en difant
qu’il alloit nous réciter l’épirhalame5
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8c en effet il le mit en devoir de nous
le débiter. Cette Piece étoit dans la
forme de vers’élégiaques, 8c, li je m’en

éfouviens bien , la voici en propres

’termes : ’
Sous les yeux de fou pet: élevée en ces lieux.

Un: Beauté divine . unique, fans pareille ,
.Des beautés de la terre airâmenr la merveille .

L’aimable Cléanthls en faire pour les Dieux.

Plus belle que Vénus . plus dulie que Diane,

- il faut, pour la chanter , un plus brûleur organe.

salut à fou Epoux charmant 5c radieux , I
Plus fécond que Nérée a: plus vaillant qu’Achille. l

Couple heureux dont l’Hymen rend ma Mufe fertile.

le veux chanter louvent cet hymne pour vous deux:

Cette produâion , c’omme tu l’ima-

gines, fut reçue-avec de grands éclats

de rire. .- . Cependant on touchoit’au moment
de le lever de table. Arifienete de Eu-

;crite le partageoient ce qui leur étoit
’defliné. Jon 8c Cléodême , Chérée de

îmoi nous fîmes la même chofe, fans
bruit «fans difficulté. Diphile préten-
dit profiter de ’l’abfence de Zénon 8c

, . u
.8 emparer des deux portions 3 il foute-



                                                                     

on: Pu.rnosorrrrts. qui
noir qu’elles étoient pour lui feul, a:
le querelloit avec les efclaves. Ils re-
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. Ala. fin , il fut obli-
gé de céder , commele plus foible, de

fit beaucoup rire la compagnie à les
dépens , fur-tout lorfqu’on le vit fe fâ-

cher, & prétendre qu’on l’avoir griè-

vement infulté. Je t’ai dit qu’Hermon

6c Zénothémis étoient voilins , celui-.

ci au dahus, 8c l’autre au délions. On

leur avoit tout donné par portions
régales , 8c ils fe les partageoienc’fans

bruit; mais lapoule d’Hetrnon le trou-
va plus graffe , ce qui, je peule, étoit
un pur. effet du hafard. Il relioit aux

. fieux voilins à prendre chacun la leur.
"Alors Zénorhémis ..... écoute bien ceci,

mon ami , car-c’ell ici l’origine de tonte

la fcènes Zénothémis;laifle la volaille

qui ell devant lui, sa: va prendre celle
d’Hermon : celuisci la faifit de fou
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côté, 8c ne Veut pasfouii’rir que Partir!

s’empare de ce qui ne lui appartient
a pas. De là ils en viennent à fe querel-

ler; ils le précipitent l’un fur l’autre,

ile donnent des fouillerait coupsde
poules, le prennent à la barbe , 8:
orient tous deux au recours. Hermon
appelle Çléodême , Zénothémis 8p.-

’pelle Alcidamas 8c Diphile ; ceux-ci le

joignent au Stoïcien, &les autres à.
Cléodême, excepté Jon, qui relia
trieur-te 86 en, fufpens. Ils en viennent
tous aux mains, 8c fe battent corps à
"corps. Zénothémis prend la coupe qui
’étô’it devant Arîffenere, a; lajette à la

tête d’Hermon; mais celuivci ,

phis-mouvement léger fait éviter le trait (r) ,

de le vafe" va droit frapper le front de
,I’époux, &lui fait une. large 8c pro-

ffolnde bleffure. Imagine les cris des

Ç) Iliad.Chant XI, vers en, ’ .

, . . ,-...femmes;
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femmes 3 elles le . précipiterent routes
dans la mêlée, 8c fur-tout lamere de
l’époux, lorfqu’elle vit couler (on fang.

La mariée qui craignoit aufli pour lui,
le leva tout épouvantée. Cependant

[Alcidamas , partifan de Zénorlic’mis-.,

faifoit des merveilles; d’un coup de
bâton il fend la tête à Cléodême, calfe-

la mâchoire à Hermon, Je bleITe plu»

lieurs efclaves qui étoient accourus
pour les (épater. Le parti oppofé ad
cede pointencore; Cléodême, du bouc’

du doigt, creve un œil à Zénothémis ,1

lui mord le nezjôc emporte la placez
Hermon pouffe Diphile quilla levoit!"
pour venirau fecours du Stoïeien,
le fait tomber du lit enterre ,V laïtêtè’

la premier’e. Le Grammairien Hilliëel
cil biellé en voulant faire Cell’er le dom-I

bat; il perd plulieurs dents au millet!
l de la mêlée ,. grace à Cléodême qui lui

donna de grands coups de pieds dans
la mâchoire , parce qu’il le. prenoit
pour Diphile, L’infortuné demeura fut»

Tome 1 V. Oî
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la place, 8:, Comme dit En bon un?

Homere, e
Vomit des flots de rang 0’).

En un mot ,- ce .n’étoit de toute!

parts que tumulte 8c lamentations; les
femmes pleuroient autour de’Che’rée;

les autres convives faifoient- tous leurs
efforts poür appairer la querelle. Le plus

terrible des combattus étoit Alcida-
mas’, qui 9non content d’aVoir diffipé

fes adyerÏaires , frappoit indifférem-
ment fur tour ce qu’il rencontroit; il
aunoit tué ’plufieursperfonnes , fi fa
maflue ne [a fût heureufement brifée.
Epur 3391 , je me tenois debom: rangé
39;):er la muraille; je evoyois le com-
bgt fans vouloir m’en mêler en aucune

maniere , bien convaincu par l’exemple
d;’-Hifiiée,, qu’il n’y avoit rien de bon

à;ga’gneï en vdulant mettre la paix. On

auroit ’dit le fefiin des Lapithes 8c des

w- A1 (*) Iliad. Chant KV, vers u.
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Gemmes, à Voir les tables renver-
fées , le fang couler, les coupeSjvoler
de tous côtés. Alcidamas finit par ren-
verfer le chandelier, 8c nousplongçt
dans une profonde obfcurité. Cet acci-
dent ne fit qu’augmenter le danger,
parce qu’il n’était pas facile de fe pro-

curer d’autre lamiere. Il en vint enfin ,
8c l’on s’apperçut qu’à la faveur des

ténebres , il s’étoit pallié beaucoup de

chofes qui n’étoient pas trop belles;
Alcidamas avoit levé les jupes d’une I
Chanteufe, 8c fe mettoit en devoir de j
lui faire la derniere infulte. Dionyfo-
dore-fut pris fur le fait, dans un genre
différent 8c allez plaifant; il laina échap-

per, en (clavant, une coupe qu’il avoit
cachée dans fon fein. Ilidit pour s’ex-
cufer, qu’on l’avoit chargé de la ferrer

fous fa robe dans le. fort de la mêlée,
de peur qu’elle ne fût égarée; J on vou-

lut bien appuyer cette défaite , en di-
fant qu’il la lui avoit confiée par pré-.

caution. .i O 2
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- Aînfi fe termina ce banquet , am?

lequel, après plufieurs accidens fâ-
cheux , on finit par rire beaucoup des
derniers traits d’Alcidamas, deDiony-
fodore 8c de Ion. L’on fut obligé de

tranfporter les bleflés qui (e trouvoient
allez maltraités; fur-tout le vieux le?
n0thémis , qui tenoit fon nez d’une
main , a: [on œil’de l’autre, en criant

qu’il foufiioit des douleurs inouïes.

Aufli Hermon , prenant acte de (es
plaintes , ne manqua pas de lui dire ,
quoique lui-même eût deux dents caf-
fées 8: ne fût pas trop à (on aire: Tu
te fimviendras au moins, Zénothémis,

que tu ne regardes plus la douleur comme
une chofi indife’rente. Le Médecin Dior

nique banda la plaie de l’époux; on

lui enveloppa la tête de bandelettes,
8c pour retourner chez lui, il monta
dans le char defliné à fou épeure, en
maudiITant la allie fête de l’es noces.

Dionique donna également aux autres
tous les foins qui dépendoient de lui.
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Un reconduifit lesuns ivres , les autres
sommant en chemin. Alcidamas relia
dans la Ialle du fefiin , où il, dormit
d’un fommell profond , le carps en

travers fur un des lits de table , 8c il
ne fut jamais pollible de le faire fortin

Telle fut , mon cher Philon , l’ilTue

de ce fellin , auquel on pourroit bien
appliquer ces vers du Poète tragique:

Les Dieux trompent louvent notre folle efpérance:

Ilspniment à braver rios réfolurions ,

I: nous font le jouer des révolutions (à):

En effet, aucun des convives né
s’attendait à ce qui el’t arrivé. Quant

à moi, j’ai conclu de tout ceci, que
pour un homme qui ne le foucie point
de mauvaifes affaires, il n’y a nulle
fureté à le trouver à table avec de
«pareils Philofophes.

(Ü Euripide, Tragédie d’Alcefle , vers la En:

. m t03:
S-
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L’E U N U Q U’E,

DU

LE CONCOURS
DES PHILOSOPHES.

r .a -.w aPAMPHILE, LYCINUSJ

PAMPHrLB.D’ou viens-tu donc,
Lycinus , 8L qu’as-tu tant à rire? tu
n’es pas trille de ton naturel, mais ceci

cil tout-à-fait extraordinaire; il faut
que tu ayes vu quelque choie de bien
rifible.

Lchus. J’arrive de la. place pu-
blique, mon cher Pamphile , 8c tu riras
autant que moi , quand tu’fauraquue
je viens d’entendre plaider deux Phi-
lofophes en proçèa.

l Paumé. Des Philofophes en procès g

L



                                                                     

L’EUNUQUE. si,
Voilà qui .efi déjà fort plaifant; eux
qui, même pour le plus grand intérêt,

ne deVroient jamais difputer , mais
toujours s’arranger à l’amiable. . I,

LYC. A l’amiable l Eh l mon cher,
ils ont vomi l’un contre l’autre des

torrens d’injures (*); tu les aurois en-
tendu quereller à toute outrance, 8: le
chamailler jufqu’à extinâion de voix,

Panna. Sans doute c’était, felon
l’ufage , pour la dilïérence de feâe de

d’oPinions.

ch. Point du tout; ils font de la I
même (cèle 8c de la même école, de
leur difpute n’en a pas été moins vive.

Ils avoient pour arbitres les premiers
de la République, des Vieillards 8c
des Sages, en préfence defquels tout

inanimé rougiroit de prononcer une
parole déplacée, loin de le livrer

de tels excès. ’ I .
Pampa, Eh bien , de quoi s’agilfçit-

ri,. n a » r , . . .,. ..,..,, .4 rf0-
i0) Le Texte dit , des charretées. je;

r O 4,
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il, afin que je fache ce qui t’a li fort

égayé ? »
i I ch. L’Empereur, comme tu le fais, ’
a accordé des penfions allez confidé-
rables à tous les Philofophes indifl’é-À

,remment ; c’ell-à-dire que les SIOïf

ciens , les Platoniciens, les Epicuriens
-& les Péripatéticiens y ont également
part.-L’un’ des penfionnaires ell mort,

"&Ïil étoit quellion de lui fubllituer
quelqu’un qui réunit les fumages des

perfonnes les plus qualifiées. Le Prix
’r’i’étoit pas , comme dit Homere, une

ilimple peau de boeufou une victime 0*),
.mais un revenu annuel de dix mille
drachmes, pour infiruire la jeunelÏe. n ’

PAMPH. Je fais cela, 8c l’on dit que
celui qui el’t mort étoit Péripatéticien.

LYC. Voilà, mon cher, la belle Hé. -
l1ème que le difputoient les concurrens:

à C) Iliad. Chant XXII , vers 159. C’étaient,"
Télon Homere , les Prix ordinaires de la courtil

à’ pied. . I
2
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îufque-làije ne leur trouvois d’autre ri-

dicule que celui de le dire Philofophes,
d’afficher le mépris de l’argent , 8c de

le battre enfaîte pour en avoir, comme
s’il avoitété quellion de défendre leur

Patrie, la Religion de leurs peres, ou A
les tombeaux de leurs ancêtres. .

Panna. Mais un des principes des
Péripatéticiens ell que les richelles ne

font point li méprifables , puifqu’ils

les mettent au troifieme rang parmi les

biens (*) de la vie. 1
LYc. Tu as raifon , c’eft un de leurs

dogmes , 8c nos deux champions en
conféquence le font battus. pour l’ar-

L (*) Selon Armure ,- Chef cette (été, on
doit difiinguer trois fortes de biens , ceux de
.l’ame, ceux du corps, &.ceux. qui font ex-
térieurs. Les biens de l’ame font l’efprit , la

’fcience , la vertu , la femelle, la prudence, 8th:

contentement; ceux du for s font la faute,”ll
filerieflion’ dés feus , ra ne: [au forte. Les

biens extérieursïfont les. imbelles fla-flaire; il.

PMweerçr .. ...4..l
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gent. Écoute maintenant la faire q
cette aventure; Les combattans s’é-
taient préfentés en foule dans ces jeux
funéraires du défunt Philofophe. Mais
il y en eut deux de la bande entre lef-
quels l’avantage du combat demeura
indécis; l’un étoit le vieux Dioclès,’

cet Ergoteur que tu connois, de l’autre
i’Eunuque Bagoas. Ils avoient com;
mencé par faire allant de conâoifiances

philofophiques, 8: chacun d’eux avoit
étalé toute fa fcience , fans calier de
fe montrer partifan d’Ariilote 6c de fa
doétrine; mais aucun des deux ne s’é-
toit montré fupérieur à l’autre. Dioclès

pour terminer eeeoneours, négligeant
madellement (a .prOpre apolagie , fe
jeta fur Bagoas à: fe mit à éplucher fa
vie fans beaucoup de ménagerh’enLBa-

pigeas à (on taux palle le premier en

revues r , . a,. ,PwmÇ’eli Sort bien fait , filon
’ moi; défila-dalla que: devroit l’urè-

tout rouler l’examen en pareil cas , à



                                                                     

L’EUNUqu. se;
là-deliiis que j’infilierois, li j’étois Juges

de je choifirois, non pas le plus habile,
mais le plus homme de bien.

LYC. Tu as raifon, de je fuis bien de
son avis. Quand ils fluent les de (a
charger d’injures 8c de reproches , Din-
clès prétendit que Bagoas étoit abla-

«lurnent indigne de parler de Philofn-
îphie , ou d’afpirer aux récompenfes i

qu’elle procure , 8c Cela parce qu’il

étoit Ennuque. Il allure que lui 8c les
-femblables devoient en outre être exi-
clus des factifices, des bains 8c de toute
allemblée publique , 8c que c’étoit faire

une rencontre de mauvais augure , que
de trouver un Ennuque en fartant le

matin de chez foi; un Eunuque , aima-
aoit-il, n’ell ni hominem fçmmça mais

’11!) affreux compofé de l’un 8: de l’au-

tre , 8c un monflre dans la Nature.
PAMPH. Il faut convenir que c’ell-là

ï grief d’une efpece taure nouvelle,
la: auquel je. ne m’attendois pas ; j’en

. ne un; men son: ares toi; Et l’est ,
ces,»
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tre cil-il relié muet, a-t-il eu le com
rage de répondre i.

LYC. Il eut d’abord un air confus
Initié, allez ordinaire aux Eunuques ;
il ne fouilloit.pas le mot a, paroilloit
I-fort embarrallé, 8: fuoitià grolles gout:-

tes. Enfin , il fit entendre une petite
voix grêle comme celle d’une femme,

a dit que Dioclès avoit tort de lui
interdire la Philofophie comme Eu-
nuque , puilque les femmes elles-mê-
mes pouvoient y’ prétendre; il citoit
à l’appui de la caule , Alpalie , .Diotime

de Tharge’lie , ainli qu’un Eunuque
Gaulois de la leâe Académique, qui,
lprelque de nos jours, s’étoit fait une
grande réputation parmi les Grecs (*).

0). Ce PhilofOphe Ennaque St Gaulois de
Nation , eli , felon toute apparence , le Philo-

.fophe Favorini, dom il cl! parle dans la vie de
,Démonax (voy. tome Il , p. :96 , 2.97 ) , 8:
(tu lequel on trouve de plus grands détails
dans Philolirare , qui dit politivemenr qu’il rétro.

.nifl’oit les deux fexes , 8L qu’il parloit grec,

quoique ne Gaulois.
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L’autre répliquoit , qu’en luppofant

qu’un pareil Philolophe eût exifié , il

ne confentiroit jamais à le reconnoître
poutre], malgré toute la prétendue x
gloire; puis il rapportoit plulieurs plai-
fanteries des Stoïciens , des Cynique:

de de dillérens autres particuliers fur
ce défaut naturel de Favorin. Le point

:-de la caule le’réduifoit donc à lavoir

li un Eunuque pouvoit être admis à
.profeller la Philolophie , 8c s’il étoit
recevable dans les prétentions à l’en-

- feignement de la jeunelle. Dioclès lou-
--tenoit que pour être Philolophe , il
rfalloit avoir un corps entier dans toutes
les parties , 8c fur-tout unebarbe Ion.

. gue &toullue, propre à’inlpirer la con-v

fiance 8c le relpeâ; en un mot, une
barbe digne des dix mille drachmes de
l’Empe’reur. Un Eunuque , à lon avis,

étoit pire que celui qui feroit ablolu-
ment prix-é de la virilité, parce que
celui-ci du moins avoit été homme
pendant quelque temps , mais que l’au-
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tre ne l’avoit jamais;été de n vie; un

I Eunuque étoit une elpece d’animal
amphibie , à peu près comme les cor.-

neilles, qu’on ne peut ranger ni dans
la clalle des colombes, ni dans celle
des corbeaux. Le premier répondoit
qu’il ne s’agilloit pas du corps , mais

de la force de l’elprit a de l’étendue

des connoillances philolophiques; 8c
pour le prouver, il citoit Arillote , qui
s’étoit montré grand admirateur de
l’Eunuque Hermias , Tyran d’Atarne’e,

au point même qu’il’lui facrifioit corn-

me à un Dieu. Bagoas poulla la dé-
foule de la caule , jufqu’à oler dire

equ’un Eunuque étoit bien plus propre
Ï qu’un autre à inliruire la jeunelle , en ce

qu’on ne pouvoit l’accufer, comme
6’5,ocrate , de corrompre les Difciples,
Je qu’il étoit même au dellus du loup-
-çon. Costume [on adverlaire s’étoit per-

çmis quelques. farcal mes fur [on menton

fans barbe , il crut faire une excellente
-plailanterie , en ajoutant qu; li laïbarbe
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fuiroit le Philofophe , on devoit, dans
la circonllance, préférer un bouc atout

autre. Meilleurs , s’écria alors un tiers

qui lurvint, 8c dont je tairai le nom , cet
hommeïavec lori menton fans barbe , l’a

voix de faullet, 8c tous’les fymptômee
extérieurs d’un Eunuque , redevien-
droit bientôt mâle à vos yeux , li du
le, dépouilloit ici. S’il faut croire ce
qu’on débite de lui, il a été lurpris en

adultere , 8c pour me lervir des termes
de la Loi , après le crime entièrement
coulommé. Il n’échappe aux pourfen-

tes de la Jullice , qu’en le dlfant Eu-
nuque , 8: les Juges , luriune preuve auiiî

palpable , ontlrefulé de leicroire cou-
pable; mais je ne doute point que la
’penlion de l’Empereur ne l’engage à

le réttaé’ter aujourd’hui. A ces mets",

’l’Allemblée , comme vous l’imaginez,

lpatrit’d’ungrand éclat de rire. Bagarre

parut plus décritlcerté’que’ jamais, de

(rivoit quelle contenance prendrë,
"de dans la détrelle, la. lueur lui couloit
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du virage. En ne réfutant pas cette
imputation, c’étoit avouer tacitement
.1e,crime 8c confentir à (on déshonneur;

d’un autre côté , cette même accula-

tion ne lui devenoit pas inutile dans la
taule préfente.

PAMPH. Voilà une [cène vraiment

comique, 6c qui a dû vous amufer
beaucoup. Quel a été le rélultat, v8:

quel jugement ont porté les arbitres!

ch. Les avis furent partagés. Les
uns vouloient que Bagoas fût dépouillé

a: vilité comme les efclaves , afin qu’on

,vît s’il pouvoit , du moins comme
homme , le mêler de Philolophie; le
.fentiment des autres , plus plailant en-
core, étoit qu’on fitvenir quelques
courtilanes, 8c qu’on lui accordât le
congrès en préfence du plus, ancien
des Juges «Un rias digne de fois qui

;4atte.llerpiit s’il étoit capable de philo-

l f0pher. Mais commeils virent que tout
de monde, fulloquoit de site, ferlé;
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Aciderent à le déporter de la caufe 8c
à la renvoyer en Italie.
i Maintenant l’un des deux antago-
nifles travaille plus que jamais à faire,
comme on dit, preuve de lul’fifance;
il s’exerce, prépare des matériaux , 8:

s’apprête à faire revivre l’acculation

d’adultere contre f on adverle partie : il

cil vrai qu’il choifit le moyen le plus
défavorable à la caule; mais il fait en
cela comme les mauvais Avocats , de
il va , par ce (cul trait , rendre Bagoas
à notre lexe. Celui-ci drelle un peu
différemment les batteries , 8c luit la
pointe avec ardeur; il ne s’occupe que
de donner des preuves de virilité, 8c
compte fur un luccès complet , s’il
montre la vigueur d’un âne vis-à-vis
d’une jument. C’ell-là , mon ami, la

pierre de touche de la Philolophie, 8c
une démonllration qui n’eft point lu-

- jette à contradiâion. Je fouhaite pour
monfils, qui ell encore enfant , qu’il
ait un jour , non» pas du génie ou de
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l’éloquence, mais cette "vertu pas ex-
cellence, fans.l,aq-gçllc il n’ait point ds:

PhirlofoPhe accompli.
L

I .wmlfi-jmMORT DE PÉRÉGRIN.

.LLTCIEN A son AMI 0110111113: Salut.

L’xnron’runfz Pérégrîn éprouva les

divers changemens du Protée d’Ho-

mare, dont il aimoit à prendre le
nom; il s’était fait tout ce qu’il vou-

lut pendant (a vie, pour faire parler
de lüi, 8e il avoit pris mille formes
différentes; il finit aufli par fe change;

I . en feu ,v tamil étoit pallionné pour la
gloire. Ainfi«ce grand perfonnage fut
réduit en charbons , à peu près comme
Empédocle , fi ce n’ait que celui-Ci nç

lvoulut poini’ de témoins loriqu’il fa
précipita dans les, fournaifes de l’Etna,

au lieu que notre brave choifit l’af-
femblée la plus nombreufe dela Grece,

Æ: monta en préfence d’une ioule de
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Tpe&ateurs fur le vafie bûcher qu’il s’é-

roit préparé; il avoit même eu , quel-

ques jours auparavant , la précaution
de publier dans le pays les motifs de
(on deffein.
- I Je crois , mon ami, vous voir rire à
gorge déployée de la fottife du vieil-
lard, ou plutôt je vous entends d’ici
vous écrier, comme cela efl naturel,
8c comme le fait tout le monde en pa-
reil cas : quelle folie! quelle [otte va-
nité ! Vous pouvez en toute liberté 8c

fort à votre aife , vous livrer à ces ré-

flexions dans le lointain; mais moi je
les ai faites aux pieds du bûcher, au
moment même de l’exécution, 8: aux

oreilles d’une multitude, où fe trou.

voient quelques admirateurs de la [ou
tife du bon homme , qui ne m’écoui

toient pas volontiers. Quelques; uns
cependant s’en moquoient avec moi;
mais j’ai prequ été mis en pieces par

les Cyniques, comme Aétéon par les
chiens , ou comme fou coufin’Pemhéè

par les Ménades,
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Voici la fcène telle qu’elle s’efi paf-

fée : vous en connoilTez l’auteur , 8c
vous lavez que toute [a vie a été un
tilTu de Tragédies au deflus de celles
de Sophocle 8c ’d’Efchyle. En arrivant

à Elis (1*) , j’entendis dans le lieu public

des exercices , un Cynique qui décla-
moit d’une voix rauque 8c perçante fur

ce qu’ils appellent Vertu, 8c vomiEoit
des injures indifféremment contre tout
le monde. De la il pallbît à Protée, de

je vais vous tranfcrire en propres ter-
mes ce qu’il en diroit. Ce n’ell pas d’aire

jourd’hui que vous avez entendu dé-

’ (l) La ville d’Élîs donnoit le nom à la partie

du Péloponnefe appelée l’Élide. Elle "avoit la

prérogative de préfider aux Jeux Olympiques,
fit elle étoit fituée dans le canton le plus (pa-
çieux de l’Élide , fur le fleuve Pénée , me.
leur du Pénée de Thefl’alie. L’Èlide s’étendoit

le long de la mer Ionienne jufqu’aux frondera
’de l’Achaie ; elle avoit l’Arcadie à l’orient, 8l

la MelTénie au nord. Danville, Géograph. ana

tome 1-, p. .275. -
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clamer des Cyniques , 8c vous les re-
connoîtrez aifément au ton de celui-ci;
n Efi-il quelqu’un , s’écrioit-il , qui

sa oie acculer Protée d’être avide de
sa vaine gloire? Ô Terre l ô Soleil! ô
n Fleuves! ô’Mer ! 8c vous , Hercule ,

a: notre pere ! ce Protée chargé de
a! chaînesen Syrie (*) ! lui qui donna
a: cinq mille talens à faPatrie ! lui qui
a! fut exilé de Rome ! cet illullre perfon-

a: nage plus brillant que le Soleil, &qui
n pourroit le difputer a Jupiter Olym;

a: pieu lui-même ! Quoi l parce qu’il
a a réfolu de fortir de cette vie par le
a feu, il cil des gens qui ne voient en
,7 cela que vanité! Hercule n’a-t-il pas
g»..terminé fa carriere de cette maniere?

à» Efculape 8c Bacchus n’ont-ils pas

a) fini par la foudre? 8c dans ces der;
n triais temps , Empédocle n’a-t-il pas

a: difparu dans les flammes d’un vol-

Ç’) Nous verrons enfuite , que ce fut à calife

de la Religion Chrétienne qu’il profeffoit alors.
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a? eau «iEt à ces mots de Théagene, p
car c’étoit le nom du déclamateur , je 3

demandai à quelqu’un des alliiians , ce

que cet homme vouloit dire avec les
flammes 8c [on bûcher, 8c ce qu’il pou?

voit y avoir de commun entre Protée ,
8c Empédocle ou Hercule. C’ell, me

répondit-on , que Protée doit bientôt
[e brûler lui-même aux Jeux Olympi-
ques. Comment l dis-je , de pourquoi?
On alloit me fatisfaire ; mais les cla-
meurs du Cynique ne me permirent
pas d’entendre celui qui me parloit.
J’ai donc écouté tout le verbiage de
l’autre, 6c ce qu’il difoit de merveil-

leux fur le compte de Prorée. A l’en-

tendre , ni Diogene, ni (on Maître
Antillhene, ni Socrate lui-même,n’é-

roient pas dignes de lui être compas
rés; il mettoit feulement Jupiter en
concurrence avec lui. Il crut cepen-

- dant devoir obierver une certaine éga-
lité entre l’un 8c l’autre; puis il termina

Ion difcours en difant: n Le Monde a
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à vu deux grandes merveilles, le Jupi-
ri ter Olympien , 8c Ptbtée : l’un eiil’ou-I

n vrage de un, l’autre rie-la Nature;-

» mais celui-ci va quitter le (6er des
a Mortels pour voler au Ciel, porté
a! fur les flammes n. Lorfqu’il eut fini
ce difcours, pendant lequel il ruoit à.
grolles gouttes, il le mit à larmoyer
d’une maniere ridicule , 86 à s’arracher

les cheveux , fans cependant tirer trop
fort. Enfin , notre homme balbutioit
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
. lanier échapper le moment favoraü
ble (Ü , 8c avant que la foule ne le dif-ë

Ü) Le Grec dit à la lettre : Il verfir fi: liba-
tions-fin le: vidime: encore brûlantes. C’cil une

expreflion métaphorique empruntée des fileri-
fices , pour dire qu’on fait une choie avec pré-
cipitation , 8c fans attendre le moment où l’on



                                                                     

336 Mon-r- pfipât. Il débuta par de grands éclats. de
.rire , 8c l’onvoyoit qu’il s’y livroit de

bon cœur. Enfuite il entra ainfi en

mariere. an Puifque ce miférable Théagene a
a terminé fou impudent bavardage par
a les larmes d’Héraclite , je dois corn-

a! mencer, moi, par le rire de Démo-
n crite cc. Et mon homme le mit à rire,
de maniere que le plus grand nombre
d’entre nous ne put s’empêcher d’en

faire autant. Puis , reprenant un peu
fou férieux : a: Je vous demande, dit-il ,

a, Meilieurs fi véritablement on peut
i sa faire autre choie que rire, quand on
a entend d’aufii ridicules propos, 8c
a, qu’on voit des vieillards damier,
sa pour ainfi dire, fur la tête en public,
savpour une mil-érable gloriole? Vous
a, voulez (avoit quelle en; cette mer-

devroit la faire. Cette métaphore n’auroit pas

été allez claire dans narre langue , 8c nous lui
avons fubfiitue’ l’ex preflion prOpre.’

v veille
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» veille qui va périr dans les flammes ,.

sa écoutez ce que je vais vous en ap-
a: prendre. J’ai étudié le caraâere &la

a) conduite du perfonnage; j’ai pris
a, des renfeignemens fur (on compte,
6? 86 j’ai été informé par plufieurs de

n les compatriotes , qui devoient le
n connoître à fond. Ce fublime ou-
» vrage forti des mains de la Nature,
n ce chef-d’œuvre , cette regle de Po-
» lyclète fut à peine dans l’âge de pu-

s» botté, qu’on le furprit en adultere en

u Arménie; de après avoir reçu mille
a coups d’étrivieres, il le fauva en fau-

n tant du haut en bas de la maifon,
m emportant avec lui une grolle rave
n dans le derriere (*).Enfuite,ayant été

(*) Le Scholiaiie de Lucien dit ici : Telle étoit

la punition que les Anciens employoient contre
les adultérés pris en flagrant délit. Après les

avoir infligés , on leur enfonçoit avec force une
grolle rave dans le derriere. Le Scholialie d’A-,
riibphane ajouteà ces différentes. circonflances,
qu’on épiloir le coupable en le faupourlrant en-

Tome 1 V. P
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a: arrêté comme corrupteur d’un beau

:5 jeune homme, il alloit être traduit
’ » devant le Proconful d’Afie, s’il n’eût

a! donné trois mille drachmes aux pa-
n rens de l’enfant , qui étoient de pau-

» vres gens. Mais je palle fous filence
ces incartades, 8c plufieurs autres de

a: la même efpeCe : car cette merveille
l a n’étoit dans ce temps-là qu’une ara

sa gile informe, 8: n’avoir pas atteint
. sa. ce haut degré de perfeétion qu’on

sa lui a reconnu depuis. Ce qu’il cil
à important de lavoir , ce font les pro-

v n cédés envers (on perte; 8c: vous les
n connoilïez déjà; il n’eli performe de

a vous qui ne (ache 8c qui n’ait enten-
» du dire qu’il a fuffoqué ce vieillard,

a) fans lui laitier prolonger fa carriere
a! au delà de foixante ans. Lorfque ce
a, parricide vint à le divulguer, le coue
a: pable prit le parti de s’exiler lui-

à v

faire de cendres brûlantes. Voyez aura le DM.
des Fugitifs , pag. tu.



                                                                     

DE PÉRÊGRIN.
5S même, 8: de mener une vie errante
a en allant de pays en pays. Ce fut à
a cette époque qu’il embrafla l’admi-

m table Philofophie des Chrétiens (*),
n parce qu’il eut occafion en Palelline
sa de fréquenter leurs Prêtres 8c leurs

sa Scribes 0*). Il les regardoit tous

(*) Voicien-prOpres termes l’obfervation du

Scholiafie de Lucien , en cet endroit: a: Oui, fans
n doute, impie , elle cil admirable cette Philolo-
a» phie , 81 au delius de toute admiration; mais
n ton aveuglement 8: ton orgueil ne te permet;
sa tent ni d’en l’émir la beauté , ni de la voir a.

(**) Les Chrétiens n’ont employé dans aucun

temps les expreflions dont fe fert ici Lucien :
reptile-l , leurs boquesfizcre’: , Ppujupurtiia-n , leurs

Scribes ; ils nommoient les Prêtres aprrCJrepu,
8L n’ont jamais eu de Scribes. Quand Lucien
dit plus bas , que Pérégrin fut Proplute , Préfidtnt

des afimbls’es, ,Clztf de Synagogue, 8re. ce font

encore des dénominations empruntées des Juifs ,

"8: qui prouvent, camme nous l’avons dit dans
la Préface, que notre Auteur n’avoit qu’une

connoifi’ance très o fuperficielle des premiers
Chrétiens 8: de leurs ufages religieux. Il le

P’2
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aa comme des enfans, &enpeu de temps
aa il devint parmi eux Prophete , Préfi-
n dent de leurs allemblées religieufes,
n Orateur; en un mor, tout à lui feul.
n Il expliqua les Livres que d’autres
w avoient faits parmi eux, à en compo-
aa fa lui-même un grand nombre. Aufli
aa le regardoient-ils comme un Dieu ,
n comme un Légillateur, 8c ils lui don-
aa noient le titre de Chef. Ils réverene
a: encore l’illulire perfonnage qui fut:
aa crucifié danslaPalelline,,pour avoir
.a le premier introduit parmi le peuple
a: cette nouvelle doârine. Protée s’é-

aa tant trouvé coupable de ce crime,
a: fut chargé de fers , ce qui netcontri.
aa bua pas peu à la célébrité qu’il en:

sa dans la fuite , 8c ne fervit qu’à for.
a! rifler le goût décidé qu’il avoit déjà

mon": encore mieux , lorfqu’il fuppofe qu’ils

avoient autant de refpeéi pour les Livres de Pè
régtin que pour leurs Livres facrés , &qu’ils ré-

véroient ce Pérégrln lai-même comme un Dieu.
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sa pour en impofer par des prelliges
sa &faire parler de lui. Les Chrétiens,
aa qui règarderent fa’détention comme

si une calamité commune , le donnée
a» rent, tant qu’elle dura , toutes for-

» tes de mouvemens pour le délivrera
n N’ayant pu réuflir à cet égard , ils

sa lui rendirent d’ailleurs tous les foins

n pollibles , avec tour le Zele dont ils
sa étoientcapables.Dèsle grand matin,

sa en voyoit à la priion,de vieilles fem-
a, mes , quelques Veuves, 8c des enfans
na orphelins (*). Les plus qualifiés d’en-

» tre eux obtenoient des gardes , qu’ils

(*) Lucien , dit Dufoul , un de t’es plus ha-
biles Commentateurs, 8c l’un des plus reniés o
Lucien loue dans Toxaris des traits d’amitié bien

moins héroïques que ceux-ci. Mais il n’y avoit

que la charité chrétienne pût infpirer tant
de courage à de .vieilles femmes , à des veuves
à à des orphelins. Puis il ajoute : Et l’on ofera

dire, après cela , que, les Livres du Nouveau
Tellament ne roulement nulle part les devoirs
de l’amitié 2

Pa
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a: gagnoient par argent, la permiflîon
a» de palier les nuits avec lui (*) : on y
» apportoit enfuite des mets de toute
n efpece 0*) , on y lifoit leurs Livres

a» facrés; 8c l’illul’cre Pérégrin, car alors

a: il portoit encore’ce nom , n’étoir rien

a: moins à leurs yeux qu’un nouveau.
n Socrate U"). Les Chrétiens même

(*) Pour prier en commun; 8e que Lucien
ne favoit pas 8: ne pouvoit pas dire , mais qu’il

infirme en ajoutant qu’on y liroit les Livres
facrés.

(**) Lucien voudroit faire entendre que lei
Chrétiens fe livroient fans réferve à la bonne

chére 8L aux plaifirs de la table. Mais il en évi-

dent que ces repas, connus Tous le nom d’A-
gape: , confinoient fitnplement en ce que cha-
cun apportoit (a nourriture ordinaire , qu’il

’ne s’y parloir aucune chofe indigne du nom

Chrétien. pn peut confulter fur tout ceci,h;
Mœurs des Chrétiens, par M. de Fleury.

(***) Si Pérégrîn étoit alors finccre , ou fi du

moins il avoir l’apparence de l’être, il n’efl pas

étonnantkque les vrais Chrétiens enflent du ref-

peâ 8L de la vénération pour lui, comme ils
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a de plufieurs villes d’Afie députerent

sa en commun quelques-uns d’entre eux

a: pour lui apporter des recours, le dé-
» fendre 8c le confoler; car ils mon-
» trent une aâivite’ incroyable , quand

a il arrive publiquement quelque évé-

» nement de cette nature, 8c pour tout
3:, dire en un mot, ils mettent tout en
sa ufage. Ainfi la détention de Pérégrin

sa lui valut de grandes femmes d’av-
» gent, 8c il lui en revint un grand prow
sa fit. Ces malheureux (en: perfuade’s
a: qu’ils feront immortels, 8c vivront
a: éternellement; ce quifait que la plu-
.» part d’entre eux méprirent la mort,
a» 8c le préfentent d’eux-mêmes pour:

a: l’affronter (W: Leur premier Légifla-

a; teür leur a perfuadé qu’ils font tous

» frettes les uns des autres , lorfqu’une

enavoient pour tous ceux qui fouflroient pa-,
tiemment les perféeutions pour la foi de J. C.

(*) Cet endroit remueroit annoncer que Lu».
sien ne croyoit pas à l’immortalité de l’aime.

P4:



                                                                     

344. Mon?a! fois ils ont apollafié a; renié les Dieux

.» des Grecs, pour adorer leur Sophilfe
n crucifié, 8c vivre felon fes loix. Ain-
» fi tout efl abfolument indifférent à

n leurs yeux, «8c tous les biens font
a communs entre eux. Ils adoptent ces
.» divers dogmes fans trop l’avoir pour-

» quoi. Si un fourbe,- adroit a: habile à
.33 tirer parti des conjonctures , vient fe
n préfenter devant eux, il s’enrichit en

-» peu de temps,8c le moque enfuite
a» de la fimplicité de l’es dupes. Cepen-

» dant Pérégrin fut élargi par le Gou-

v verneur de Syrie, qui aimoit la Phi-
.» lofophie , 8c qui après avoir connu
n la manie de cet infenfé à chercher la

a, mort pour fe faire un nom , le ren-
-a voya fans le faire punir’, parce qu’il

u ne le jugea pas même digne de l’ani-

.sa madverlion’des Loix. De retour dans

a, fa patrie , il retrouva les efprits en-
» core fort mal difpofés, par le fou-
» venir de Ion parricide , 8c beaucoup
n de (es concitoyens réfolus à le tra-



                                                                     

on Funérarium 34.;
a duite en Juliice. D’ailleurs la plus
a: grande partie Q (es biens avoit été

a» diliipée en fon abfence, 8c il nelui en

n relioit plus que pour environ quinze
n’allons; car la fucceflion entiere de

a [on pere montoit a trente tout au
I a, plus, a: non pas à cinq mille, comme

c.- l’a prétendu le ridicule Ihéagene:

u P-arium ,l’a patrie (*) , 8c cinq villes

n des environs, ne rendroient pas cette
n femme, quand on les vendroit avec
’» tousJes animaux qu’elles renferment,

n 8c ce qui peut s’y trouver d’ailleurs.

n On parloit donc beaucoup de fon
n crime, a: on l’en accufoit plus que
«a: jamais , de forte qu’il avoit tout lieu

a» d’appréhender de le voir au premier

u moment cité devant les Tribunaux.
a: ,Ce qui fur- tout irritoit le peuple ,
a c’étoit , comme ils diroient, d’avoir

a! vu lehm vieillard périr d’une ma-
n niere auflî atroce 8c aufli affligeante.

. Ü) Parfum ai une ville de l’Hellefpontc
1’ 5,
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"a, Mais admirez , je vous prie, com-
.n ment le (age Prqée s’efl tiré de ce
a: mauvais paS’ôc a fu échapper au dan-

» ’ger. Il eut foin de peigner fa barbe,
’ a, fe couvrit d’un vieuxîmanteau , prit

a» une beface "fur f es épaules , un bâton

a: à la main , 8c parut dans l’aHemblée I

a: de fes concitoyens dans’l’accoûtre-

sa ment le plus propre à exciter la com--
a: paffion. Quand il fut en préfence de
a: tout le monde , il fupplia la multi-
» rude ’de permettre que tous les biens

v de fou pere, d’heureufe mémoire,
n fulTent partagés au Public. Dès que

n le peuple eut entendu ces paroles,
a, tout ce lqu’il y avoit de pauvres 8:
un de gens avides dans l’ail-emblée fe

a, mirent à crier : Voilà le feul Sage,
,7 le feul vrai Patriote, le feul émule
n de Diogene &de Cratès l Sesrenne-
a mis avoient dealers la bouche fer-
». ruée ç 8c fifquelqn’mfoit parier de

a: Con crime, il étoit arum-tôt pour-
» fuivi à coups de pierres. Il reprit une

A
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a feeonde fois fa vie errante de vaga-
n bonde , trouvant des reflources fuf-
a fifantes dans l’appui des Chrétiens,
n qui ne le lailÏoient manquer de rien.i
» Il paHa ainli quelque temps dans l’a-

» bondance. Ayant enfuite manqué à

n quelques articles de leurs Loix , en
a» mangeant, je penfe , quelques mets
n défendus parmi eux, ils ne voulu-
: rent plus le recevoir. Réduit à l’indi-

n gence , ilicrut devoir rétracter le don
a fait à fa patrie, 8c recouvrer les biens

par l’autorité de l’Empereur , à qui

il préfenta une requête pour fe les
faire rendre. Mais fa démarche fut
inutile, parce que fes compatriotes

a! envoyerent une députation au Prince,
sa qui lui ordonna de s’en tenir à ce
» qu’il avoit fait de fon plein gré. Il

a: fit alors un troifieme voyage , 36 par-
» tit pour aller voir Agathobule en
3: Egy pre. Ce fut là- qu’on le vit mettre

a: en pratique l’admirable ufage des Cy-

a: niques. Il par-ut en public, la tête à

P6,

u

u u a
3 v v

i 3
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a: moitié talée, le vifage couvert de

Ë n boue, 8c dans la pollure la. plus hon-
. a teufe; il fit en préfeuce d’un grand

l n nombre de fpeéiateurs, ce que ceux
-» de la feéte appellent la cfiqfè indéfi-

a! rente. Après cela, il le faifoit frapper
a! ou le frappoit lui-même avec une fé-

aa rule fur le derriere 3 fans parler d’au-

s astres foènes plus fortes encore. Après
fi ces coups d’elTai, il s’embarqua pour

sa l’Italie, 8c à la fortie du vailTeau il

a» le mit à vomir des inveétives contre

si tour le monde, 8c particulièrement
n contre l’Empereur, qu’il lavoit être

si le plus doux 86 le plus tolérant des
,2 hommes (*-). Il n’en devint que plus

. n impudent. Ce Prince, avec raifon,
a, méprifoit les injures , 8c ne croyoit
a, pas que fa dignité fût intérellée à pu-

» nir un charlatan de Philofophie, qui
.» faifoit métier d’infulter le premier

a» venu. Notre homme par-là (e rendit

. (a; C’en Empereur Antonin «IGFÎNA
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a plus fameux. pas la manie lui avoit

.1! procuré une certaine confidération
a dans l’efprit des fors, lorfqne le Pré-

» fet de la ville, homme (age 8: feulé,
:a s’appercevant qu’il devenoit trop
n audacieux, le chafl’a , en .difant que

’3’ Rome n’avoir pas befoin d’un pareil

a: Philolbphe. Sa (ortie accrut encore
sa fa renommée ; il n’étoit quefiion que

u du -Philofophe banni pour fa trop
n grande liberté de parler, 8c on le

J0 mettoit à côté de Mufonius , de
a: Dion , d’Epiélete 8c d’autres Philo-

» fophes de ce genre. Étant venu en
n Grece, il inveé’tiva égalementles ha-

» bitans de l’É-lide , 8c vouloit perfua-

n der aux Grecs de prendre les armes I
a» contre les Romains. Un Citoyen re-
s» Icommandable par les belles connoif-

n fances 8c par fa dignité , qui, entre
a autres fervices rendus à la Grece,
se avoit fait conduire deseaux à Olym- .
a pie , 8c pour-vu à ce que les fpefla-
v tours ne monnrlïentpas délai», in.

I
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n fut pas plus qr’ied’autres à l’abri de

aa [es inveétives. Il lui reprochoit de j
a» rendre les Grecs efféminés. Il faut, ï
aa difoit-il , que les fpeâateurs’des Jeux

aa Olympiques fupportent la foif, 8:
aa foient même difpofés à périr des ma-

aa ladiesvaiguës que la fécherefle du cli-

aa mat occalionne néceffairement dans

a une auffi grande multitude; 8c en te-
aa nant de pareils pr0pos, il buvoit lui-
aa même de cette eau. Peu s’en fallut

aa que tout le monde ne fondît fur lui,
«aa 8c ne l’engloutît fous un monceau de

aa pierres ; mais le brave homme évita
aa la mort en fe réfugiant près de la lia-

» tue de Jupiter. Danlelympiade fui-
» vante , il préfema aux Grecs une ha-
n rangue qu’il avoit compofée pendant

aa les quatre années d’intervalle; il y
.aa faifoit l’éloge de celui à qui on étoit

n redevable des eaux , 8c s’excufa lui-
a: même fur ce qu’il avoit pris la fuite

aa aux Jeux précédens. Perfonne ne
a» s’occupait plus delui, de il ne falloit
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aa plus la moindre feniation , parce que
a» tous [es moyens étoient niés; iline

a: pouvoit plus trouver d’injures nou-
aa velles pour infulter les palTans 8: fe
aa faire admirer. Comme ce fut-là l’u-

n nique objet de [on ambition dans
a: tous les temps , il a fini par fou beau
aa projet du bûcher, 8c il a fait publier,
aa dèsles précédentes Olympiades, qu’il

a: le brûleroit un jour lui-même. A pré-
aa fent il s’occupe des mêmes charlata-

aa neries : on le voit , dit-on , creufet
aa un folié , y porter du bois , 8c il pro-
aa met l’aétion la plus héroïque 8c la

n plus merveilleufe. Il auroit fallu , je
sa penfe, attendre la mort , 8c ne point

g a: fe hâter de quitter la vie; s’il avoit
aa abfolument réfolu de ne plus vivre,”
» il n’avoir befoin ni de bûcher , ni de

aa tout cet appareil tragique; il y a tant
a: d’autres manieras de mourir! Si le feu

au lui parodioitiplus digne d’un Difciple
a: d’Hercule, que; n’alloit-il fur quel-

p. que montagne couverte de bois ,a fe
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a: d’un nouveau Philoâète, tel que
a: [on Théagene , par exemple? Mais
a non; c’ell à Olympie , où il aura
a! un grand concours de fpeélateurs;
a) c’ell, pour ainfi dire, en plein théatre
sa qu’il veut le brûler l Sans doute, c’efl

a: une fin bien digne de lui; car il cl!
sa jufle que les parricides 8c les Athées
aa portent la peine due à leurs crimes;
a: 6c à ces titres , il cil vrai de dire qu’il

a: fubit fa deflinée beaucoup trop tard; .
sa il y a long-temps qu’il auroit dû fouf-

n frit les tourmens du taureau de Pha-
aa laris, plutôt que d’être en un clin-
.» d’oeil fuli’oqué par la flamme; car

w j’entends dire à bien des gens, qu’il

aa n’e-ll pas de mort plus prompte: on
a: ouvre la bouche, 8c l’on expire. Il a,

sa je peule, imaginé de donner cette
sa foène, parce qu’il aura cru qu’il étoit

au beau d’être brûlé dans unchamp la:
v cré, ou il n’efi pas permis d’inhuimr

a» les autres nous. Vous aventuraient
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sa entendu dire que jadis un particulier
un voulant (e rendre fameux , ne trou-
es- va pas d’autre moyen d’y parvenir,

a que de réduire en cendres le temple
a de Diane à Ephel’e. Prorée a formé à

œ’peu près un femblable projet, tant il
in efi pafIionné’pour la gloire. Il affeâe

n de dire qu’il veut donner aux hom-
- mes un exemple utile, en leur appre-
a nant à méprifer la mort de toutes les
a» autres terreurs; mais ce n’eü pas à

a. lui, c’ell à vous , Meflieurs, que je
a» demanderai fi vous voudriez que. les
:aa méchans fulTent imitateurs d’une pa-

ne teille bravade, 86 parvinilent à fe-
u» couer les craintes de la mort , des
au flammes par des fouliiances i Non affu-

u rément , vous ne le voudriez pas.
a Après cela , comment Protée pré-

s tendra-t-il qu’il ehtile aux gens de?
au bien , fans voir qu’il engage les [cé-

v. lérats à affronter tous’les dangers,

en en les rendant plus audacieux? Sup-
inr. pelons qu’il n’y ait que des citoyens
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a. vertueux qui en viennent à ce point
a d’apathie, je vous demanderai en- a
a cote , s’il feroit à fouhaiter que vos
in enfans enlient cette façon de penfer?
a Vous ne le direz certainement pas.
sa Au relie , à quoi bon tant de tairon-
u tremens ,.quand nous voyons que
si: pas un de fes difciples n’en voudroit

a faire autant? N’a-t-on pas droit, par
a exemple , de demander à Théagene,
a qui imite; (on .Maître dans tout le
a: relie , pourquoi il ne l’imite pas éga-

oa Iement en ceci i pourquoi il ne l’ac-

u compagneapas , quand il va, comme
au il l’a dit lui-même, rejoindre Her-

aa cule i Pour être heureux de tout
a point en un inflant , il lui fuflit de le
a précipiter dans lesfiammes. La fidéî

sa lité d’un difciple ne confifle pas dans

un la beface, le bâton 8c le manteau ; on

sa ne court point de rifque à prendre
a» ce collume; rien de plus facile , rien
sa qui (oit plus à la portée de tout le
a monde A: mais ilfautfuivre (on Maïa
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aa tre dans fa fin , comme dans [on dé-
s: but; élever à fou exemple un bûcher

- a: de branches de figuier les plus vertes-
» poifibles, 8c fe jeter au milieu de
n la fumée pour en être étouffé : car

:- le feu n’eil pas feulement la mort
a d’Hercule 8c. d’Efcnlape , c’ell aufli

a celle des facrilégeséc des homicides
a condamnés à périr de cette maniere.

pas Je confeillerois donc à nos braves de
a préférer la fumée; c’ell une fin beau,-

in coup plus digne d’eux. D’ailleurs, fi

a» Hercule a jamais pris cetteqréfolu-
a. tion hardie , il n’y fut porté que par

a u’ l’effet du fang du centaure NelTus,

à qui, comme le dit la Tragédie, le
n confumoit d’un feu fecret. Maiscet-
a lui-ci , parque! motif fe jette-t-il’dans

un les flammes? PIE-ée pour montrer fa
a patience ,a comme les Brachmanes (fil

(*) Cicéron dit en parlant des Brachmanesp:
vQui: flammée bilié, vaflior au: agrefiipr? In ai
14min gente ,primùm i2 quifipieme; hqlzçntur,
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sa Théagene a jugé à propos de le met-

. tre en parallèle avec eux ; comme
a. s’il n’y avoit pas dans l’Inde , alnfi

a qu’ailleurs , des infenfés 8: des hom-

au mes avides de vaine gloire. Au relie,
a qu’il les imite de tout point: ils ne
en fe précipitent pas au milieu d’un bû-

en cher enflammé; mais,au rapport d’0-

: néficrite , Gouverneur d’Alexandre,

a qui a vu Calanus le brûler, ils (ont
a immobiles auprès du brafier ardent,
a 8c fe laiffent rôtir avec patience;
a puis montant fur le bûcher , ils gar-

ante»: qui): , 6’ Cancafi niws Liemkmgu vin
perfinmr fine doler: ,- Clinique ad flamme»: jà ap-

ph’mvcrinr , fin: brunira adurunrur. Tufcul. V ,

Chap. xxvij. Pline , Quinte-Curce , Strabon:
Arrien , 81 la plupart des Anciens ont parlé de
cette Nation , comme d’un peuple de Sages. Lu-

; tien , dans le Dialogue de la double accufarion,
me: leur, éloge dans la bouche de la Philofœ
pitié même. Les Voyageurs modernes ont tec
trouvé les mêmes mœurs a la même (assit

parmi ou. ’-
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adent toujours la même contenance ,
a 8c y relient couchés dans la même.
a pofition , fans qu’on leur voie faire
a le plus petit mouvement. Mais quelle
a merveille que celui-ci meure étoufl’é

sa par la flamme ,hafu moment même où
a il doit s’y jeter il Il ne faut pas défer-

aa péter cependant de l’en voir fortir à

a: demi-brûlé , à moins que tant d’ap-

n prêts ne doivent, comme on le préo
a tend , aboutir à rien autre chofe qu’à
n confiruire un grand bûcher dans une

n faire profonde. Quelques perfonnes
n’foutiennent qu’il veut changer de h .
sa réfolution , 8c que déjail débite cer- j

n tains contes; par exemple, que Ju-
.a piter ne voudroit pas voir fouiller
ra un lieu qui lui ell confaCré. Que Pé-
n régrin (oit fort tranquille à cet égard;

a, je peux bien lui jurer qu’aucun des
a: Dieux ne fera fâché de lui voir finir

v fes jours par un fupplice. Au relie,
n il ne lui cit plus fi facile de le rétrac-
aa ter; les Cyniques qui l’accom peignent
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a: l’excitent’à fuivre (on demain , le
5: pôdfl’ent dans le bûcher , enflamment

n fou courage; 86 bannifi’ent la crainte

i, de Ion coeur. Tout ce que je trou-
s» vérois d’agréable en ’ceci, feroit de

,5 le voir entraîner avec lui deux de [es
à amis dans les flammes. J’entends dire

à: qu’il ne veut plus que déformais on
,3 l’appelle Protée , 8c qu’il prend le ï

a: nom du Phœnix , parce que cet oi- ï
:9 feau des Indes le jette, dit-On , dans ï
x le feu , lorfqu’il peltparvenu à une
a extrême vieillefTe. Il a foin iaûfli de

a: [faire courir divers bruits de fa per-
Qa forme , 8c il s’applique de prétendus

fieux oracles , qui déclarent qu’il eII

, n écrit dans les Deflins que Prorée cil
in le Génie qui doit préfider àla nuit;
a, d’où il efi clair qu’il prétend à l’hon-

» neur des autels , 8c qu’il efpere avoir

a une fiatue d’or. Je ne ferois pas fur-
- 3, pris que dans une auffi grande mul-

I» titude de fpeêtareurs, il fe trouvât
à beaucoup de gens fimples qui (a di-
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in ront guéris par lui de la fievre quarte ,
a: 8c prétendront que ce Génie de la
n nuit leur a apparu dans les ténebres.
a: J’oferois prefque prédire que ces mi.

n férables impolleurs , (es difciples,
v vont élever un temple 8c établir un
i oracle fur le lieu de (on bûcher , par
a la raifon que Protée , premier du
; nom, 8c fils de Jupiter, prédiroitl’a-
z venir. Je parierois encore qu’ils êta.

bliront des Prêtres pour les flagellas.
rions , les brûlures 8c autres prefiiges
femblables ; ou bien ils vont imagi-
ner des myfieres noâurnes, qui fe-

a ront célébrés avec des torches en
v main , autour de fort bûcher. Théa-
v gene , à ce que m’a rapporté un de
v mes amis ,i répand déjà que la Sibylle
v a prédit tOut ceci. Écoutez les vers

n qu’il cite en conféquence; l

M U u v u u

Y. u w

sav

a) Lorfque le plus grand des Cyniquel , r
a: Protée , aux fêler Olympiques,

n Près l’autel du Maître des Cieux

n Allumanr’un bûChct fameux.
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n Que vers l’olympe radieux ,

ne Au rang des autres demi-Dieux,
x Le feu fera voler fun me;
sa Je veux que parmi les Mortels ,
a) De la nuit ce Dieu tutélaire
aLComprc un; par-tour des autels;

a Comme Alcide 6L Vulcain , je veux qu’on le révere.

a» Théagene aHure qu’il tient ces vers:

n de la bouche même de la Sibylle. Je
.3 lui réciterai à mon tout un oracle de
a. Bacis (*) fur le même fujet. Voici les
n vers de ce Devin; ils font un très-
» bon pendant des premiers.

a, Lorfquïun Cynique à pluficurs noms ,

a) Devenu fou de vaine gloire ,
un Aura terminé [on biliaire

a: En s’enterranr (ou: des tirons,
’a J’ordonne que (es compagnons,

n nafés renards à: chiens Edeles,

sa Partageur [on (on glorieux.
sa Si la peut de: flammes cruelles
a Fait reculer un feul d’entre eux,
a) Que chaque Grec armé de pierres ,

(in Bacis étoit un fameux Devin , dont le
nom pana à plufieurs de ceux qui après lui f:
mêlerent de prédire l’avenir; -

a: Empêche
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a Empêche le froid déferrent
a: Digne d’habiter les glacieres;

a: De prononcer le me: chaleur.
sa Ou d’ofer parler de brûlure.

a) Quand il ne penfe qu’à l’ufure ,

a: Quand fa bcrace en pleine dieu,
a Et que , pour mieux pali-cr fa vie,
a Il cache auxïi comme un rréfor,
à Quinze talens dans fa Patrie.

a! Eh bien , qu’en paniez-vous, Mer-

9 lieurs ï. Bacis n’efl-il pas aufii b0n
, Prophete que la Sibylle? Aufli je con-
, feillerois dès à préfent à tous les il-

, luflres compagnons de Protée, de
r choifir l’endroit où chacun d’eux
s doit s’évaporer , car c’efi ainfiqu’ils

en appellent fe brûler a. -
A ce difcours, tout le monde s’écria :

Qu’on brûle ces malheureux; ils mé-À

rirent le feu. Et l’Orateur defcendit en
éclatant de rire; mais

un -- a. un

Nenor , quoiqu’en buvant , entendit leur: clameurr Un;

C) C’efl le premier vers du XIVG. Livre de
l’Iliade. La citation cf! airez plaifante. Homere
av oit fait à la fin du X1119. Lin-la defcription d’un

Tome IV. Q
a
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Vous (entez queje veux pariade Théa-
gene. En elfe: , à peine eut-il entendu
le cri du peuple, qu’il remonta pour
parler encore; il fe mit à crier déroutes
fes forces , à: à vomir un torrent d’in-

jures contre celui qui venoit de defc’en-

dre; car j’ignore le hem de Ce galant
homme (*). J’ai laifl’é le clabaudeur fe

rompre les poumons , 8c je fuis parti
pour aller voir les Athletes; on difoit
que les arbitres des Jeux étoient déjà
dans le Pléthrium 0*); voilà’ce qui s’efi

embat entre les Grecs 81165 Troyens; il avoit
p ajouté qu’ils’éleva’iie grands crisidans les deux

armées; il commence le XIVc. Liv. en Idifant
que Neflor , quoiqu’ëccupé à boire tranquille;

ment dans fa rente , ne laide pas d’entendre les

. clameurs des combattane, &fous le nom de
Neflor, il fait allufidn à Théagene , couinai!
l’explique hum-tôt lui-même.

0*) Ce galant- hommçefi grès-probablement

Lucien lui-même. .
. (W) Le Plérhrium , felôn Suiâas 5éroir un cer- l

sain efpace Magné dans le Giihuafe d’Élie, p
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piaffé à Elis. Arrivés à Olympie , nous

trouvâmes la partie poflérieuredu tem-

ple toute remplie de gens , dont les une
blâmoient Protée , les autres l’appren-

voient. Les deux partis mettoient tant
de chaleur dans la difpure , que la plu-
part d’entre eux en vinrent aux mains;
enfin , Protée s’avançant au milieu
d’une multitude innombrable , parla de
Jeu-même, derriere l’endroit où les Hé-

vmuts difputent entre eux de la force
a: de l’étenduede la voix; il racontoit
des détails de fa vie, les dangers qu’il
avoit courus , 18C toutes les peines qu’il

moitlendurées par amour de la Phi-
iîlofophie. Il parla fort longuement;
mais la foule me permit à peine d’en- Y
«tendre quelques paroles. A la fin , crai-
gnant qu’il ne m’arriv’ât, dans la-preii’e,

quelque accident , comme à pl-ufieurs

où [e plaçoient les arbitres des combats , pour
décerner la vi&oire 8c adjugerles prix aux
vainqueurs.

Q 2
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autres , je me retirai, dirent un éternel
.adieu à ce Sophille, qui "affeâoit de
braver la mort , 8c faifoit lui- même
.fon oraifon funebre avant de mourir.
Voici quelques mots de fa harangue,
.qui ne m’ont pas échappé. n Je vou-

.» drois , difoit-il , couronner une vie
a) d’or par une couronne d’or. Il faut

n que celui qui a vécu comme Her-
A» cule , meure aufli comme Hercule,
la: 8: retourne dans la région éthérée.

Lui Je veux me rendre utile aux hommes

a: en leur montrant comment ilIfaut
p méprifer la mort :ainfi ils doiventtous

A, me fervir de Philoé’rètes cc. Les plus

.imbécilles de la foule larmoyoientà
« . C6.S,m0.tS, &lsÎécrioien’t : Vivq pour les

l Grecs. Les plus fenfés lui diroient : me:
roi d’exécuter torr de trin. Ces dernieres

. paroles déconcertoient ’ fort. le pauvre

homme, qui s’étoit attendu à ce que 1
tout le monde- fe’réuniroit pour l’em-

pêcher de fe brûler, 8c l’obliger à cour

fervçr fes jours. Forcé , contre (on au l
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tente , de mettre fon beau projet à
exécution , l’impoflibilité de reculer le

fit fenfiblemenr pâlir, quoiqu’il eût
déjà auparavant le teint livide d’un

mort; on le vit même friiTonner de
peur , 8c il ceffa de parler. Vous ima-
ginez comme [on air déconcerté me
fit rire; car je ne me fentois point du
tout de compailion pour un amant
aufli forcené de la gloire, 8c le plus

(fou de tous ceux qui ont jamais été
poflédés de cette manie. Cependant il
côntinua de marcher au milieu d’un-
grand concours” de peuple, 8c fe rew
paiiïoit depv’anité en promenant fes I

regards fur la multitude qui l’admirolt.

Le malheureux ne penfoit pas que les
infortunés que le bourreau traîne au.
fupplice’, font fuivis d’un nombre de

fpeé’tateurs plus grand encore.

I Cependant les Jeux Olympiques fe
terminerent , 8c des quatre fois que j’y.

aliiflai, ceux-là furent les plus bril-
Q3
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Jans (*). Je nertrouvai point de voi-
ture , parce que tout le monde fe reti-

(’) Nous tranfcrirons encore ici une obier-
vation de anonl. L’Olympiade , dit-il , où Pé-

rêgrin fe brûla, répond a l’an 16; de Jêfus-

Chriit, felon la Chronique d’Eufebe 8l les
Notes de Scaliger fur cette Chronique. Lucien
dit avoir aflifié quarre foie aux Jeux Olympi-
ques, qui, comme on fait, (e célébroient de
quatre ans en quatre ans ; s’il afiifia quatre
fois de fuite , il faudra conclure qu’il cit venu
dans la Grece vers l’an 150 de Jéfus-Chrîf’t,

ou à peu près. Si au contraire les quatre Jeux
auxquels il aflifiai ne furent pas contentifs , à
qu’il y air en une Olympiade intermédiaire en

Ion abfence , il fera venu en Grece pour la
premiere fois, quatre ou cinq ans avant l’an
150. Or , dans le Dialogue intitulé la double Art-L

enfiliez: , il affure lui-même que dans ce pre-
mier voyage de Grece , il étoit encore jeune
81 peu connu. Ces diiférens indices font con-
jeéturer qu’ilnaquit vers l’an ne de l’EreChré-

tienne , qu’il renonça a la profeflion de Rhé-

reur vers l’an 16°, a: qu’il a écrit cette bif-
r’oire de la mon de Pérégrin avant Page de

cinquante ans.
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lait à la fois , 8c je fus obligé de relier
malgré moi. Protée différant toujours ,

annonça enfin qu’ileattendroit la nuit
peut donner le fpeétacle de (a brûlure:
Quelqu’un de me: amis m’ayant pris

avec lui, je me levai au milieu de la
nuit , (St je fus droit à Harpina , où
étoit le, bûcher (â). Il y a vingt [indes
d’Olympie à ce: endroit , en fuivam
l’Hipporlrome vers l’Orient. En arri-

Iant , nous apperçûmes un bûcher
qui. étoit pratiqué dans une foffe , 8c
s’élevait à la hauteur de fix pieds; il
étoit frira-tout compofé de bois réfe-
neutr En de farinent ,’ afin que le feu y

.-L-
(5) M. Danvilie ne fait aucune mention de ces

. endroit, ni dans les Gants, ni dans fa Géo-
Ëfijlllifirmm. Mais Eaufanias dit ennpr0pres
termes , que c’étoit une [ville de l’Élide ,, in;

Îles bords’du fleuve Arpinnates , où l’on voyoit

dû (98 thrips des ruines à des’rcfles d’autels.

L’Hippmlromç était la campagne où fe faifoienr

les courtes de çhevaux dans les Jeux .0151!!!

nous. - -- Q 4
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prît d’abord. Au lever de la Lune , èat

il falloit aufii que cet alite fût témoin . ï
d’une aufli belle aétion, l’on vit Ptoà

tee s’avancer dans Ion collume ordi-
naire , 8c avec lui lesrptinéipau’x Cyni-

ques , notamment l’illufite Théagene ,
un flambeau à la main , 8c templifïant

avec beaucoup de dignité le (econd
.perfonnage dans cette feène.Le premier
,portoit également un flambeau. Ils al-
lumetent le bûcher chacun de leur côâ

té , 8c les matieres combullibles qui le
comparoient eurent bientôt formé une
grande flamme. r Alors’Protée (renou-

welez ,K jeavous prie , votre attention )5
Protée dépofa fa beface , Ion manteau

8c fa mafTue d’Hercule (*), 8c ne garda

pour tout vêtement qu’une vieille che-

mife (ale. Il demanda alors de l’encens

A-g

C) Lucien , dans fa déclamation corme un igné

mm qui tiroit vanité delà nombrcuf: Eibliotluquc,

fe moque très-plaifamment de ’quelque fanatique
qui’avoit acheté un talent le bâton de Pratée. a
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pour le jeter 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:
filaire: de mon pare G de ma mare, s’écria-

t-il , daignq me recevoir fiworalzlement.
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 houveau à ce

dénouement de la piece , mon cher
Cronius; Que cet homme eût invoqué
les manes de fa mere, je’ne lui en au-
rois pas fu mauvais gré; mais j’ai trou-

vé fort plaifant qu’il y joignit Ceux de
Ion pere , 8c je n’ai pu m’empêcher de

rire en me rappelant le genre demort
du bon homme. Les Cyniques rangés
Lautour du bûcher ne pleuroient pas,
mais regardoient les flammes en filen-

-ce , 8c afi’eEtoient un air tril’œ 8c com-

po’fér Ne pouvant plus tenir à leurs
. fimagréesï: limitons-noms , dis-:je ; pau-

- vres [ou ! quel agrünenttnoruvez-vdus
Q. 5.
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à voir rôtir un vieillard 8c à refpirer la
mauvaife odeur de (on bûcher? Attena
dez-vous qu’il’vienne ici un Peintre

’ pour vous tirer en groupe , comme on
a repréfeute’ les amis de Socrate autour

de lui dans fa prifon? Ils entreœnt en
fureur, m’accablerent d’injures, de plu-

fieurs même voulurent faire ufage de
leur bâtomComme je les menaçai à
mon tout de jeter quelques-uns d’entre

eux dans le bûcher , ac de les envoya
à la fuite de leur Maître , ill-s’appai-

firent a: fa tinrent en repos.
En revenant, je m’occupai, mon

cher , à rêver en moi-même fur l’amour

de la célébrité , 8c. fur la force de cette

’peflion qui maîtrife ceux mêmes qui

méritent le plus l’admiration des hom-

mes , 8c qui avoit tyrannifé bien plus
encore ce malheureux , dont toute la
vie avoit été un tilïu de folies 8c de

foutues vraiment dignes du feu.
Je rencontrai beaucoup de gens qui

râloient jouir de ce. (peaacle , pedœ
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355 (Nil; immeroient Protée encore
arrivant; sa; on âVQit débité la veille,

51911139 monteroit fur le bûcher qu’au

point du jour , pour [altier le Soleil à
(on lover, nomme on dit que font les
grammaires. J’ai retenu ceux qui ne fie

(bigloient pas même de voir la plage
. de l’exécution, ni d’emporter quelques

reliques du bûcher. Mais, mon ami,
je n’ai pas .eu peu àfaire , quand il m’a

fallu répondre à toutes les ,quefiiôns

que me faifoient des milliers de per-
former, a: entrer dans le détail des
a plus petites circonflances. Si j’avais
.aiïaire àun homme éclairé, je lui racon-

tois la .chofe tout fimplemerit comme
Vous Venez de le lire , a: telle qu’elle
s’efi palme. Quand je voyois des gens
fortement crédules m’écouter la bou-

iche béante, mon récit devenoit infini-

ment plus impofant. Je leur dirois, par
exemple , qu’au moment où Protée
siéroit précipité dans le bûcher p (in

avoit refleuri un grand trçmblçmâm il?

Q 6,
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ferre, qui avoit été précédé de mugi’P-l

,femens fourds 3 qu’un vautour étoit
forti du. milieu des flammes’8c s’étoit

envolé aux Cieux , en s’écriant’d’un’e

voix humaine z. J’ai quitté la terre , je

.vais habiter l’Olyinpe (ï). Mes bonnes
I geusparoill’o’ient alors failis défrayent

de pénétrés d’une religieufe "vénéra-

,tion; ils me demandoient fi le vautour
avoit pris Ion elÎor vers l’Orient ou

rvers l’Occident; 8c je’leur répondois

tout ce qui me venoit à la bouche. En
me mêlant dans la foule, je me trouvai
près d’un vieillard à cheveux blancs,

8c qui infpiroit la confiance, à juger de
lui par fa barbe 8c fou air refpeé’table;

il racontoit bien d’autres merveilles de

l Prorée l Il venoit de le voir depuis

C) Cette idée duvautour e11 une plaifanrerie

de Lucien contre les-Cyniques. Le vautour au
vorace parmi les oifeaux , contrite les chiens

I parmi les quadrupedes , connue les Cynique:

parmi les hommes. a ’ r .
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qu’il ’avoit été confumé par les flam-

mes; il lui avoit apparu revêtu d’une
robe blanche; il le quittoit à l’inflant

même,fousle portiqueHeptaphone(*),
où il l’avoir vu fe’ promener d’un air

joyeux 8: content , avec une couronne
d’olivier fur la tête C"). Le vieillard
ajoura enfuite la .circonfiance du vau-
tour, 8c jura qu’il avoit vu lui-même
s’élever au delTus du bûcher, cet oi-

-feau que ’j’avois mis en liberté quel:-

.ques infians auparavant , pour m’a-

.mufer aux dépens d’une foule de flut-

pides 8c de fou. Imaginez , après
cela, quelles merveilles ou ne débitera
pas dans la fuite du célebre bûcher);

combien d’abeillesiviendront s’y repo-

:fer ! combien de cigales s’y ralÏemble-

4P
Ü) Ce portique étoit appelé Heptaphone , par

la raifon , dit Suidas, que la voix d’un homme

’y étoit répétée fept fois. I
’ 0*) C’était la couronne des vainqueurs a!!!

Jeux Olympiques. ’ * r
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sont ! combien on verra de corneilles

’ voler au demis, comme au tombeau
1d’hiélîode l combien d’autres prodiges

leurblables on va publier! Je fuis même
affuré que bientôt Protée aura des fla:-

aues , non feulement parmi les habitant
de l’Ëlide , mais parmi tous les antres

Grecs , auxquels , dit-on , il a envoyé
des lettres circulaires; .on prétend qu’il

en a «une à toutes les villes diflin-
guées , 8c qu’elles renferment déspiri-

ceptes , des exhortations &des reglesà
mm. Il avoit même choifi pour cela ,
parmi [es profélytes ,v des éraillâtes,

qu’il appeloit melïagers de la Mort 6c

courriers des Enfers.
Telle fut la fin de’l’infortuné Pro-

-tée, qui, pour le peindre en peu de
mots flavoit jamais tenu compte de
la vérité en fa vie; qui, dans tous [es
difcours 8c toutes fes aérions , n’eut en
vûe qu’une vaine gloire 8: l’approba-

rien. de La populace, qui porta cette
manie jufqu’à le précipiter dans les
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flammes pour faire parler de lui, lors
même qu’il ne pourroit plus être (en.

fible aux louanges, ni les entendre.
Encore une anecdote qui vous feu ,

rite plus que tout le relie, 8c je finis.
Vous devez vous rappeler qu’à mon

q arrivée de Syrie, je vous racontai comb-

attent je voyageai avec lui depuis la
Troade. Je vous parlai de la molleiïe
qu’afieéta ce perfonnage dans le vaif-

[eau , 8c du beau jeune homme qu’il
avoit formé aux mœurs desC-yniques,
pour avoir aufii un Alcibiade avec lui.
Je n’ai point oublié la frayeur pulilla-

aime 8c le trouble où le jeta’un oura-
gan furieux , qui s’éleva au milieu de

la nuit, lorfque nous-étions dans la
i mer vous avez ru que cet homme
admirable pleura avec les femmes de
lîéquipage en voyant les flots amon-
celés fur nos têtes, quoiqu’il [e (oit
efforcé de paroitre fupérieur auneraie-
tesdela mort. Maître dont j’ai encore

été informé, c’en que mufleries à par:
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près avant fa fin , il eut pendant la
nuit un grand vomilfement, caufé pro
bablement par une indigefiion, Bail 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 le roulant à terre. Protée
le conjuroit , pour ainfi dire, à mains
jointes, 8c dans les termes les plus tou-
cllans , de lui donner de l’eau froide; le
Médecin n’envoulut rienfaire, 8c fecon-

tenta de lui dire :.Si vous avez abfolu-
ment befoin de la mort, elle fe préfente
d’elle-même à votre porte; vous n’a-

vez qu’à’la fuivre, 8c elle vous épargne

la peine de déliter un bûchet. L’autre
répondit qu’un genre de mort com- I

«mun à tous les hommes’ne feroit pas
dallez glorieux pour lui. Je l’ai vu moi-

. même , peu de jours avant fa mort, le
frotter d’un médicament très-âcre,

pour s’éclaircîr les’y’eux en pleurant;

7- fans doute Éaque n’admet point au
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rang des morts ceux qui ont la vue
trOuble ! N’en-ce pas, à peu près,

comme fi un patient [e faifoit panfer
un mal de doigt avant d’aller au (up-
plice ï

Qu’eût fait Démocrite , à votre
avis , s’il eût été témoin.de tout ceci?

Croyez-vous qu’il eût ri autant que le
fujet le mérite ? croyezwous qu’il eût

pu fuflire à (on envie de rire? Riez
donc aufli , mon ami, fur-tout quand
vous fautez que cet homme a trouvé
des admirateurs. ’ x
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fi a w ’LES FUGITIFS.
«Mg-m)ÀPOLLON, JUPITER , LA PHILOSOPHIE!

HERCULE , MERCURE , PLUSIEURS
INCONNUS,UN MAFI’EED’ESCLAVES.

ORPHJÉE, LES FUGITIFS, UN PIC-TE;

UNE FUGITIVE.

Aramon. EST-IL vrai , mon pare,
comme on le dit, qu’un vieillard, maî-

tre pafiè’ dans l’art de faire de tours

merveilleux, vient de fe brûler lui-même

aux Jeux Olympiques? C’eft la Lune
qui nous l’allure; elle l’a vu , dit-elle,

au milieu des flammes.
JUPITER. L’aventure n’efi que trop

vraie, de je voudrois pour beaucoup
qu’elle ne fûtvpas arrivée. l

APOLL. Pourquoi? cet homme étoit-
il trop vertueux pour mériter de périr

par le feu!
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- Jar. Cela peut être; mais je me fou-

viens d’avoir bien fouflrert de la mau-
vaife odeur qui s’élevoit du bûcher; je

ne conçois rien de fi défagréable que
celle de la chair humaine rôtie. J’aurais i
péri étouffé par la plus infupportable
fumée , fi je n’étais parti fur le champ ,

6c comme je me trouvois , pour me
fauve: en Arabie; là, malgré l’abon-
dance de parfums , d’aromates a; d’en-

cens , je me croyois toujours au milieu
de cette abominable vapeur , qui ferra-a
blair me fuivre par-tout malgré moi;
6: maintenant encore, quand j’y penfe,
peu s’en faut que je n’aye envie de

vomir. l ’Ann. Mais quel étoit donc le defw
fein de cet homme? 8c que pouvoit-il
efpérer cule précipitant dans un bra-

fier ardent?
Joe. Eh! mon fils, il faudroit faire

le même reproche à Empédocle, qui,
avant celui-ci , s’efi également préciw

pité dans une fournaife en Sicile.
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APOLL. Cela s’appelle prendre un

r parti bien défefpéré : mais qui a pu lui

infpirer une penfée aulIi noire? ,
JUP. Je vais. te rendre le difcours

qu’il prononça "en pleine affemblées

pour expofer les motifs qui. l’ont dé-
terminé à choifir ce genre de mort. Il
a dit, fi je m’en f0uviens...... Mais
quelle efi cette femme qui accourt avec
précipitation? Son trouble 8c fon air
éploré annoncent quelque mauvais trai-

tement. Quoi ! c’eü la PhilofoPhie qui

implore mon nom d’une Voix tout-à-
fait lamentable l Qu’es: tu à pleurer,

ma fille? qui te fait quitter laterre pour
venir ici? De fors méchans auroient-
ils encore conjuré contre toi, comme
autrefois , lorfqu’on mit Socrateà mort,
fur les délations d’Anytus? Bit-ce là ce

qui t’engage à fuir les humains?
La PHILOS. Non , mon pere , ce n’efl

tien de tout cela. Je puis dire même
que la multitude , ou , fi vous voulez,
le vulgaire ignorant , toujours plein
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de refpeé’c 8c d’admiration pour moi,

n’a pas celTé de me combler d’éloges 86

d’honneurs, 8c qu’il m’a prefque ado-

” rée, quoiqu’il ne comprît pas bien ce

que je difois. Mais il efi une efpece de
gens, je ne fais comment les appeler,
qui s’annoncent pour mes difciples 8c

mes amis, 8c fe couvrent de mon nom
comme d’un marque; ce font ceux-là
qui m’ont traité de la maniere la plus

’outrageante.

JUP. Sontcce les Philofophes qui ont
tramé. quelque chofe contre toi?

LA PHrLos. Non , mon pere; les Phi-
’lofophes ont à ra plaindre autant que
’moi.

Jur. Et qui t’a donc infultée, fi tu

ln’as à te plaindre ni des ignorans ni
:des Philofophes?

LA PHrLos. Ceux dent je parle, font,
pour ainfi dire, entre les uns 8c les au.

. tres , une. claire à part. Ils ont des Phi-
lofophes l’extérieur , le regard , la dé-

marche 8c le maintien; ils prétendent
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qu’ils combattent fous mes étendard),

s’autorifent de mon. nom , 8c le difent
mes difciples, mes compagnons à mes

demis. Mais toute leur vie n’en que (cé-

lératefi’e, ignorance, audace de liber-
tinage, ce qui n’efi pas un léger amont

pour moi 6c les miens. Voilà , mon
pere , lesinfolens dont j’ai voulu me

Ïfauver. tJar. Voilà bien des chofes graves, i
ma fille ; mais en quoi .pnécifément
t’ontvils offenfée?

LA Prunes. Voyez , mon pue, fi je l
nie plains fans raifon. Il n’y avoit ni
Mica, ni frein, uni loi fur la terre;
l’ignoranceôc la difcorde dominoient

fur tout , 8c mettoient le trouble par-
tout. Par commifération pour les hom-
mes viâimes de leur aveuglement , vous
m’avez envoyée au milieu d’eux pour

»y’faire celÏ’er les injuüices 8c les vio- j

illences’, pour les Forcer à ne pas [a con-

duire en bêtes féroces les uns à l’égard

désarmes, pour qu’il-s reconnu-Kentle
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vrai en toutes chofes , 8c VéœlÏeht plus

paifiblement. Ma fille , me diliez- vous
en me députant alors , vous voyez I
quelles (Ont les mœurs des hommes,
&icomme ils font efclaves de leur peu
de lumieres; la compaflion que mon
cœur éprouve pour eux, m’engage à

vous ehoilir parmi tous les habitans du
Ciel ,parce que jepne vois que vous
feule Capable de remédier à tant de

maux.
JUP. Je me rouviens de t’avoir tenu

un femblable langage. Dis-moi donc
comment ils t’ont reçue ,i de ce que tu
as à foulïrir aujourd’hui de leur part.

La Prunes. Je ne me rendis pas d’ -
bord chez les Grecs. Je ’voulus coma
mencer par Ce qu’il y avoit de plus dif-

ficile dans ma million, par inflruire a:
éclairer les Baibares. A mon arrivée,

je palliai donc les Grecs, que je regar-
dois comme faciles à dompter par le

y frein de la fagefïe, 80è faire plier fous
mon joug. Je fus premièrement-cheâ 4
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les Indiens , le plus grand peuple de la
terre; je les déterminai fans peine à
defcendre de leurs éléphans , pour fe

i familiarifer avec moi; au point que les
fortunés Brachmanes qui habitent les
confins des Néchréens 8c des Oxydra-

ques (*), foutiennent tous mon parti
de vivent felon mes préceptes; aufli
jouiHent-ils de la plus grande confidé-
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-t-il
à ce nom celui des Arachofiens , qui, félon M.
Danville, (ont fitués , ainfi que les Oxydraque’s

81 les Brachmanes , dans la partie de l’Inde en
deçà du Gange , vers le fleuve Indus , au defi’us

du confluent de l’Acéfinès 8c de l’Hypanis ; on

fait d’ailleurs qu’on a trouvé chez les Indiens.

des Sciences 8c de la Police, dès les premiers
. temps que le pays a été connu, c’efl-à-dire,

long-temps avant qu’Alexandre portât (es

armes. v l pi J ut.
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Jar. Tu veux parler des ’Gymnofoé.

phiftes z on m’en a dit beaucoupdo.
chofes; entre autres, qu’ils montoient-
fur un valte bûcher pour s’y Juillet.
brûler, fans faire. aucun mouvement,
fans changer de contenance ou de (i4.
tuation. Mais il’n’y a rien de bien fur-

prenant à’cela, puifque j’ai vu dernié-

rément pareillechofe’à OlympieaTu as

fûrement été comme moi. témoinde la

brûlure de ce vieillard; ’ ,
’ LA Pureos. Je n’ai pas voulu ty pæ-

roître , dans la crainte d’y trouver les
Icélérat’s dont je vous par-le; je les y

voyois courir en foule , pour infultet
tous ceüx qui s’y taliembloient, de rem-

plir de leurs bruyans vaboiemens les
portiques qui [ont derriere le temple (*).

et) Il y avoit parLderriere le temple , une efo;

pece de portique , ou s’aifembloient les Crieurs
publics , les Philofophes, 8L tous ceux qui voue
laient faire quelque annonce à la multitude; cette
partie (a nommoit aima-95:37:50; , ahaner: de l’édià

Tome IV.- R



                                                                     

3286 LE s Fonts ras:
Ainfi je n’ai point affilié à la mort de

cet-homme. Après les Brachmanes, je
vifitai l’Éthiopie (’l’) , d’où je fuis def-

cendue en Égypte. Je me communi-
quai aux Prêtres 8c aux Devins de cette
derniere contrée; je les inflruifis dans
mes divins préceptes; puis je paiTai à
Babylone, pour initier également les
Chaldéens 8c les Mages. De là on me
vit enScythie; enfin en Thrace , ou
Eumolpe 8c Orphée fe joignirent à
moi. Je .lesenvoyai en Grece, l’un
pour initier les habitans dans les myf-r
tares-famés dont je lui avois donné la
manoiflance, l’autre pour les encou-
rager dc les foutenir dans l’étude de la

fageffe,,panles charmes de la mufique;
de je les y fuivis moi-même de près.

je; par oppofition à repavais , le devant du rem-
p’le , ou ce que nous appelons le portail ou le,
porche d’une églifef ’ i i i’

vêt). Dufoul obferve en cet endroit, qu’on
n’a jamais entendu parler d’aucun Philofephe
d’Éthîopie.
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l L’as Grecs , à mais arrivée , ne me re-J

çurent pas avec beaucoup d’empreffe-

ment, mais ne me rejeterent pas non
plus. .M’infiuuant peu à peu. auprès
d’eux par, la converfation , je m’y fis

en tout (cpt amis ouîdifciplesl (*) , avec
un autre de Samos , un d’Éphefe , 8c un

d’Abdere; ce qui , comme vous le
voyez , ne fait. pas un grand nombre.
Aprèseux , j’ai vu s’engendrer, je ne"

fais comment, autour de moi une race
de Sophifies ,-qui, fans dédaigner endé-

rement mes préceptes , ne les fuivenc
pas avec ardeur dans toute-leur éteno’

due. Ils-fauta peu près comme les Hyp-
pocentaures. ,2. unexefpece mitoyenne
8L mélangéeentre l’impoflure 6c la phi-t

lofophie; fans être abfolument efclaves -

- (à) Ce (ont , comme on voit , les fept Sages
ile la Grece ;Pittacus , Bias, Thalès , Périandre ,
Cléobulon , Chilon , Salon. Les trois autre’s
(ont Pythagore deïSamos , Héraclite d’Éphefe,

à Péxnocrite d’Abdere.

R 2
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de l’ignorance; ils n’ontpas airez dé

réfolution pour fixer confiamment les
yeux furemoii comme ceux qui ont
mal aux yeux, ils ne voientde la Phi-6
lofophie qu’un fimulacreî obfcur’ ô:

confus , c3:w très 4 louvent une ombre
traîne, Ils prétendent’cependant con-

noître parfaitement toutes chofes. De
là leur zele outré pour cette fagefle
inutile 86 exagérée, quîv,’à les croire,

étoit à l’abri de tonte atteinte; delà
leurs répliques fubtilesâôc imprévues; de

là .leurS’ interrogations embarraITantes

8c infidîeufes. Quand mes difciples ont
voulu les réprimer &vles confondre,
ils (a. font réunis comme eux, ils ont
été jufqu’à les traîner dans les Tribu-

naux , 8c les ont réduits à boire la ciguë.

J’aurors dû me retirer fur le champ , de

dès-lors n’avoir plus rien de commun
ave-ceux; mais Antifïhène, Diogenef
153c quelque temps après Carrés; &lMé-r

nippe ,1 m’engagerent prolonger un
peu mon féjour ; plût aux Dieux que
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îe ne’me fuiTe pas lainé fléchir ! je me

feroistépargné 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
pofitivement.

LA. Prunes. Les voici: écoutez-moi ,
mon pere. Il cil une foule de malheuv i
reux ouvriers mercenaires , qui n’ont
jamais eu airez de loifir pour s’attacher
à moi dansleur enfance, puifqu’ils font

réduits à vivre en condition , ou du
traVail de leurs mains, 8c deflinés à tous

les métiers faits pour de pareilles gens;
tels que celui de Savetier, de Menui- .
’ fier, devFoui’on 85 de Gardeur qui pré-

parent la laine pour les ouvrages des
femmes, 8c la mettent en état d’être
dévidée , ou filée, ou tiffue. Occupé:

de [emblables profeflions dès leurs pre-
mieres années , ils ignorent long-temps
jufqu’èt mon nom g mais lorfque par-

venus à certain âge , ils obfervent le
tefpec’t de la multitude pour mes amis , t i

a R 3
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lçs’égards avec lefquels on leur permet

de tout dire, le plaifir qu’on fait aux
hommes, en s’efforçant de les rendre
meilleurs , la docilité avec laquelle ils
écoutent les bonsïconfeils , la crainte
refpeâueufe avec laquelle ils reçoivent

les remontrances , ils appellent cela
exercer un empire qui n’ell pas ordi-
naire. Mais s’inllruire de tour ce qu’il

faudroit ravoir pour remplir une aufii
belle fonâion , ce feroit pour eux une
entreprife trop longue, ou plutôt une
choie abfolument impoffible. Les plus
laborieux’trouvoient à peine le nécef-
faire dans leurs chétifs 8c miférables mé-

tiers , 8c la fervitude étoit pOur quel-

ques-uns aufli infupportable qu’elle
Tell en effet. D’après ces ’confidéra-

rions , ils ont pris le parti de jeter,
comme difent les gens de mer , l’ancre
’de miféricorde, 8c dans cette belleqfo-

lie , ils ont amarré leur vaiITeau; ils ont
appelé à leur facours l’audace , l’impé-

Iitie «3s l’impatience, qui les feconden:
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beaucoup dans leurs efforts ; ils ont
imaginé des injures d’un’no’uveau’ flyle,

qu’ils puflent trouver à commande-

ment. Sans autre recommandation que
de tels préparatifs pour parvenir à la
Philofophie , ils prennent un vifage
compofé 8c un extérieur modelie, qui

leur donnent un grand air de tellem-
blance avec moi; ils font comme l’âne
de Cumes, qui, felon- Efope , s’é-
tant afl’ublé d’une peau de lion pré«

[tendoit fe faire palier pour lion au-
près de ceux qui l’entendoieut braire;
8c il n’étoit pas impoffible qu’il fe trou-

vât quelques gens allez fimples pour le

croire. Rien de plus facile, comme
vous favez , à imiter que mes de-
hors; il ne faut pas être bien habile
pour fe couvrir d’un manteau , porter
une beface fur les épaules , avoir un
bâton à la main, crier de toutes (ses
forces , ou plutôt braire, aboyer 8c vo-
mir des injures contre tout le monde.
«La vénération feule attachée à leur en

- B a
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’térieur , leur répondoit qu’ils n’avoiem!

rien à craindre-5 car on ell’bientôtlibre,

même en dépit d’un tyran , lorfqu’on

reporrfïe fa violence à coups de bâton.
11s ne fe voyoient plus réduits à le con-

tenter pour toute nourriture , de quel-
ques morceaux de pain bis , de quel-

.qtres poilions "falés , ou de quelques A
feignons , 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 mettre à
contribution , ou , comme ils le difent

a eux-mêmes, ils tondent leurs brebis,
8c ils comptent bien que le plus grand

i nombre ne fera pas réfifiance , fait par ’

Iefpeét pour leur cofiume , fait par la
crainte de recevoir des injures. Ils ont
preflenti , je penfe ,. qu’ils jouiroient de

la même confidération. que les vrais
1Philofophes; par la raifon que l’exté-
rieur étant le même , il n’y auroit pref-

que performe qui fe donneroit la peine
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ile les juger 8c de lesepprécier. Ils ne
fouillent pas non plus qu’on les mette

à. la moindre épreuve, en leur faifant
même en palliant 8c avec tous les égards

poffibles , la plus petite quel’tion. Ils I
crient à l’infiant à tue-tête 8c fe retirent

dans leur repaire , en recourant aux in-
jures .Sc levant le bâton. Si vous"leur
parlez de leurs aétions , ils vous font
l’étalage de leur idoétrine; fi vous vou-

lez juger leur doétrine , 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 8:
Cratès ,difent 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 (on Maître; mais
bien l’aboiement, la rapacité , la glou-

tonnerie, la lubricité , la flatterie , la
flagornerie auprès de celui qui donne ,

fis
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l’emprelTement à roder. autour d’une

bonne table; voilà ce qu’ils imitent
trait pour trait. Vous verrez ce qui ré-
fultera bientôt de cette manie. Tous
les ouvriers déferreront avant peu leurs
boutiques , 84 abandonneront les Arts,
loriqu’une fois ils s’appercevront qu’ils

gagnent à peine de quoi fubfifter , en
travaillant fans relâche du matin au
foir, 8c en s’épuifant de fatigues , tan-

dis que ces Charlatans vivent à rien
faire dans l’abondance de toutes cho-
fes; qu’ilsleur fuflit pour cela de de-
mander en. maîtres abfolus ; qu’ils
reçoivent à l’infiant même; qu’ils fe

fâchent quand on les refufe, 8c ne
daignent pas même remercier quand on
leur donne. Une telle vie leur paroit
celle qu’on menoit du temps de Sa-

turne , 8c ils difent que fanstpeine, le
miel coule du Ciel dans la bouche
d’un Philofophe. Tout cela ne feroit
encore que demi-mal, s’ils ne m’inful-

relent pas de mille autres marxistes,
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Ces fourbes, qui aEeâent fous les yeux

’ du Public un air grave 8c fombre, li
Vous faviez ce qu’ils font quand ils
rencontrent ou qu’ils efperent ren-
contrer un beau jeune homme ou une
.belle femme J’aime mieux garder le
filence. Quelques-uns même, comme
le beau Pâris , enleveur les femmes de
leurs hôtes , pour en faire des adulteres,
8c fans doute .aufli des-Philofophes. Ils
les offrent enfuite à tous leurs amis , de

l les rendent communes entre eux , pour
remplir , difent-ils, un des dogmes de
Platon (1*); mais ils font bien éloignés

-de le conformer en cela aux vûes qu’a-

voit cet homme divin , en établillam
la communauté des femmeerl feroit
trop long de vous raconter comme ils
’fe conduifent dans les fellins 8c dans
l’ivreffe. Imagineriez-vous qu’ils n’en

«déclament pas moins contre l’ivrogne-

.rie, l’adultere , la débauche &l’ava-

î

et) Platon Républ. Dial. v.

’ as
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’rice ï Il ell impoffible de trouver deux

chofes plus diamétralement Oppofées

que leurs difcours 8c leurs aftions. Ils
fe déclarent, par exemple , ennemis de
toute adulation , a: ils l’emportent en
flatterie fur un Gnathon 8c un Stru-
thias (*) ; 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-
reur , ils détellent Épicure, 8c dans le

fait , il n’efl rien dont ils ne foient cal-
pables pour la volupté. Leur bile s’éb

chauffe, leur colere s’enflamme aifé-

ment, ils s’irritent pour des riens , de
font cent fois pis que des errfans de .

- Idenx jours. Aulli- n’apprêtent-ils pas

peu à rire à ceux qui les voyent pren-
dre feu pour la moindre.chofe, avoir
l’œil hagard 86 furieux , le teint pâle de

livide, la bouche écumante , ou plu-

’ (*) Ce font les noms de deux fameux Plus

saurs 8L Parafites’. I ’
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tôt dil’tillant un noir poilon. Allure-
ment vous feriez très-fâché de les avoir

fous les yeux , lorfqu’ils vomiffent
cette bourbe impure. Pat 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
riviera me fourniront à boire; puis 7
quelques minutes après , ils deman-
dent , non pas une obole , mais tout ce
qu’il leur cil poffible d’obtenir. Il n’efi

point de Marchand qui s’enrichilfe à.

faire le commerce fur mer, autant que
ceux-ci au métier de Philofophe. Lorr-
qu’une fois ils ont fait leur compte

. & amaffé de quoi vivre, ils dépofent
leur miférable manteau , quelquefois
ils achetent des terres 8c des bourgades
entieres, 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’Ann 1
:tillhene, 8c au tonneau de Diogene. Le
(vulgaire , qui le perfuade que tous les
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Philofophes font de même , prend de
là occalion de méprifer la Philofophie,
8c m’accufe de donner de pareilles le-
çons. Il y’a déjà très-longtemps qu’il

ne m’el’t arrivé de compter un feul

profélyte qui fût véritablement à moi,

8c en cela j’éprouve la même chole
que Pénélope (3*); à mefure que j’our-

dis ma trame , elle le delferre , 8c je me
vois expofée aux moqueries de la mul-
titude ignorante 8c injulle , qui s’ap-
perçoit que mon ouvrage n’avance

(*) Ulylfe fut abfent de (on palais pendant
vingt ans , fans que"cette longue abfence ait pu
altérer en rienla fidélité de Pènélopefon épeure.

Cette femme vertueufe , perfécutée fans celle

par une foule de Courrifans , avoit imaginé,
pour fe délivrer de leurs importunités , de pro-

mettre a chacun d’eux qu’elle lui donneroit (a
’main , lorfqu’elle auroit fini un linceul! qu’elle

préparoit à (on beau-pere; elle y travailloit pen-

dant le jour en préfence de fes perfécuteurs,
8: la nuit, lorfqu’elle étoit feule , elle s’occue

poit à défaire l’ouvrage du jour. Voy. l’Odyf:

fée , Chant Il , vers 90 8c fuig.



                                                                     

ers FUGITIFS. 399
en rien , 8c que mon travail eli en

pure perte. f , .Jar. Dieux l que la PhilofOphie a
fouffert de la part de ces miférables!
mais il ell temps de voir ce que nous
ferons , 8c d’avifer aux moyens de les

punir. La foudre écrafe en un clin-
d’oeil ,- c’ell une mort" trop prompte.

APOLL. Mon pere, fr vous voulez
m’écouter, j’ai de quoi vous tirer d’enn-

barras; car je hais ces fourbes ennemis
des Mules , dont je partage le refleuri- i
ment 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 fe
mêle aufli de fciences, il reconnoitra
facilement les vrais Philofophes d’avec

les faux. Il donnera aux uns les éloges
qui leur font dus , a: punira les autres i
comme ils le mériteront. A

JUP. Ton avis ell: fort bon. Mais je
(Veux aufli qu’Hercule parte prompte-
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ment avec la Philofophie , 8c qu’il l’acî,

compagne fur la terre , pour extermia
’ner ces bêtes infolentes 8: immondes.

rT u peux, mon cher Hercule, regar-
der li tu veux cette expédition comme
un’treizierne travail ajouté à tes douze

autres. li HERCULE. Ma foi, mgr: pare , j’aimea

prois mieux vider une feconde fois les
étables d’Augias’i, que d’avoir affaire à

de pareilles gens. Mais n’importe; mat:

chons toujours.
LA PHILos. Pour moi , c’efl: bien

contre mon gré que je retourne chez
les humains à mais il faut obéir à. notre

pere commun.
MERCURE. Defcendons pour en ex-

pédier quelques-uns dès aujourd’hui.

Par ou irons-nous , Philofophie? tu
dois favoir où ils font. C’eli fans doute

en Grece que nous les trouverons.

LA PHILos. Point du tout , Mercure.
x a très-peu del’hilofophes en Grece,
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Be ceux-là font mes amis. Ceux que
V nous cherchons font très-peu jaloux

de la pauvreté Attique; 8c c’elI dans
les contrées abondantes en mines d’or
8c d’argent, qu’il faut faire nos perqui-

litions. .MERC. Allons donc tout’droit en

.Thrace (*). i
(*) La Thrace s’étend depuis la frontiere de

la Macédoine , 8c le long de la mer Égée Sade i

la Proponride , 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’ell fertile que, dans les endrpits voifins de

la mer , habité par des Nations abandonnées au
brigandage , 8: d’un naturel qui répond aux cit-Ï

confiances du local. Le Mont Rhodope l’enve-’

loppe vers le couchant, comme l’Hœmus vers
le nord , 8: une branche de celui-ci s’étend inf-

qu’au point d’approcher du Bofphore. Un grand ’

fleuve forti des vallées qui [ont entre l’Hœmus

8c le Rhodope, Hebrus, qui a pris parmi les Turcs

le nom de Marin , vient tomber dans la mer i
Égée, après avoir reçu un grand nombre de

rivieres qui ont leur cours dans la même étal:
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HERC. Tu as raifon ; moi je ferai

votreguide. Je connois parfaitement
le pays ou j’ai été bien des fois. Tour-

norzs par ici.’ « ’
Musc. Par où dis-tu i
HERC. Tenez , voyez-vous ces deux

montagnes , les plus belles 8c les plus
élevées de la terre? La plus haute cil
l’Hœmus,’& àl’oppolite, c’efl le Rho-

dope. La plaine qui s’étend entre l’une

8c l’autre cil très-fertile; elle eli aulli

,coupée de troisacollines très-belles,
dont la cime efcarpée n’ell point dé- .

l’agréable; on diroit.des citadelles qui
dominent la ville que vo’us voyez elle-
même à-leurs pieds.

Musc. Comment! elle ell immenfe,
8c la plus belle de toutes les villes. Elle

due de pays. La ville dont parle Lucien en cet
endroit , ell Phlllppopolls 4 qui fe nommoit aufli
Trimontium , 8: auparavant Poneropolis , Pul-
pudena 8c Eumolpias; elle étoit limée fur les
bords de l’Hebre.
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a de loin une apparence magnifique;
je vois aufli couler un grand fleuve qui
en baigne les murailles.

Hum. C’eü l’Hebre 3 la ville a été

bâtie par Philippe.... Mais nous voici
près de la terre 8: au deffous des nua-
ges. Defcendons , 8c que la fort-une
nous préfetve de tout accident.

Mme. Je fais le même vœu. Eh bien,

comment nous y prendre pour aller à
la pourfuite de nos bêtes Ê.

HERC. C’ef’t ton afïaire , Mercure;

tu es Héraut, 8c c’ei’c à toi à faire les

fonâions de Crieur.
MERC. Ce n’efi pas là mon embar-

ras; mais j’ignore leurs noms; de?! à
. la Philof0phie à me lesadonner avec

leurs fignalemens.
. LA PHILOS. Ma foi, je ne les connois
pas trop non plus, car je n’ai rien de I
commun avec eux. Je crois pourtant
que, vu leur cupidité pour les richefïes ,

tu ne ferois pas mal de les appeler des,
Ctéfous , des Ctéfippes , des Cœ’ficlès,
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des Euâe’mons, ou des Polycletes (Ï).

MERC. Fort biens Mais qui (ont ces
gens qui regardent de tous côtés? Il:
s’approchent de nous 8c veulent nous
demander quelque choie.

pas Inconnus. Meflieurs , 8c Vous,
belle inconnue, pourriez-vous nous
dire fi vous n’auriez pas rencontré trois

Charlatans 8c une femme tarée jufqu’à

la peau , à la maniere des Lacédémo-
niens? Elle a l’air d’une Virago , 8c des

traits tout-à-fait hommaiïes. 1

i (*)Les trois mots Ctèf on , Euâe’mon 5 8c Po«

’ lyclete fignifient pojzflèu’r de mais fini.
Çtéfippe veut dire. poflèfl’eur de chevaux ; 8C

Ctéficlès, poflèflèur de gloire. Nous avions d’an

bord penfé à rendre les idées de Lucien par
les mots Millionnaire , Harpagon , &c. mais en y
réfléchifl’ant davantage ,Inous avons préféré les

expreflions originales. Ce qui nous a fur-tout
déterminés, c’efl que l’intention de l’Auteur dans

la fuite de ce Dialogue, efl évidemment de tour-
ner en ridicule un efclave qui s’efl: fait Philo-L
fophe , 8: ce: eiilave cil, felon touteappareuceg

’Épieiete. . a s
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51A PHILGS. Eh quoi! ceux-ci cher-l

client la’même chofe que nous l.
LES Inconnus. Comment lamêm’e

chofe que vous? Ceux dont nous pan
Ions [ont des Fugitifs, 8c nous cou-.
tons aprèseux,’ pour leur reprendre
Que femme qu’ils ont enlevée pas

violence. , .W Mana .Eh bien , vous allez bientôt
[avoir V pourquoi nous les cherchons
auffi. ,Çommençons par publier la, ré-
clamation; à, Si quelqu’un connoît un

sa efclaves de Paphlagonie , né parmi.
a les Barbares de Sinope (Ü, dont le

(5*) La Paphlagonie , Province de l’Afi’eÀMi.

neure , s’étend depuis le fleuve Parthenius info;
qu’ali’fleuve HaIYs; elle borde le Pont-Enfin

d’un côté , 8; confine vers le midi a la Gala;

tie. Sinope étoit une ville de cette Province;
fur les bords de la mer ;v elle avoit deux ports;

"parce qu’elle étoit fituée futl’ifihme erroit d’une .

péninfule. Une comme Miléfienne l’avoir ren-

due puiffanté; mais elle tomba dans la fuite au
peuvoir des Rois de Pont. Elle conferve encore
(on emplacement avec le noms de Sinub.
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sa nom défigne la richeli’e, qui a le teint

a: pâle 8c la tête rare, une barbe alon-s

sa gée , une beface 86 un manteau [un
a les épaules; d’ailleurs colere, ign04
sa tant, d’une voix rauque 8c glapif-
sa fante, 8c de plustrès-infolent; qu’il
a fe préfente,’8c il aura la récOmpenfe

a: qu’il voudra (*) a. -

(*) Plufieurs Commentateurs doutent qu’ii
foit ici queflion d’Épi&ete ; mais il efi certain

que ce nom en grec lignifie un bien qui viande
flueroit , un: fortune ajoutée à ce que l’en pofl’e’ddig

auparavant; il efl: certaind’ailleurs qu’Épiâete

pafl’ajnegrande partie. de [a vie à Nic0polisJ,

ville de Thrace , fur les bords du fleuve Nef-
tus qui (épate la frontiere de Macédoine de la
chaîne du RhodoPe. Peut-être que Lucien , en
bon Épicurien, n’aimait pas ce Philofophe; peut-

etre aufli plaifante-t-il à (es dépens , fans cefTer
de l’eflimer, comme il plaifante aux dépens de

h Socrate. Cette [ortie rappelle les vers de RouG
feau fur le même Philofoplre: h

Mpans (on flegme fimnlé

Je découvre fa coleta ,
J’y vois un homme accablé

Sous le poids de fa miter:
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’ un FOULON. Étranger , je ne conçois

pas trop bien votre annonce. L’efclave
que j’avois chez moi fe nommoit E13
Carbot (*) ; il laiiToit croître [es che-s

.5: dam tous [et beaux tintant! ,
Fabriques durant le cours

- d D’une fortune maudite,
Vous reconnoilïn toujours
L’efclave d’Épaphrodite.

et) Selon Arifiote 8c Ælien , l’efcarbor fe roi

produit de lui-même , fans aucune union de
ferres; d’où quelquEs Anciens l’ont regardé com.

me le plus impur des reptiles 8L des animaux;
Pour décrire cette monfirueufe débauche folie

taire , dont [les efcarbots ont eu dans tous les
temps trop d’imitateurs parmi les hommes , Anal

fone a dit, Épigr. 7o. 5
Non. Taurin , non Malus trie, non Hippocamelw ,

Non Capet au: Aria , fed Scarabmu crie. 3
Peut-être Lucien veut-il faire entendre ici la

même chofe. On’fair que le fameux.Diogene,

qui étoit de Sinope ,l regardoit cette infamie
comme uneclrofe indifférente , 8L qu’à cet égard

il ne s’en tenoit pas à la théorie. Il (e pourroit

faire que notre Auteur , fous le nom de l’efclave-

fugitif, eût voulu faire une double alluiion a



                                                                     

308 LIES Foot-Tissu
veux 8c fe taroit la barbe; il avoit apr
pris mon métier, 8c tranquillement ailis

dans mon fouloir, il s’amufoit à re-
gratter les vieux habits.

LA PH1Los. Ton efclave étoit e’nef-

fer ce que tu le’dépeins ; mais mainte-

nant il a toute l’encolure d’un Philo-

fophe, 8c en bon Foulon , il ne s’êll.
pas laiffé un feul poil à la tête.

t LE FOULon. L’impudent ! Comment
l’EEÇarbOt prétend être Philofophe , 8c

ne penfe plus à moi i I
Les AUTRES Inconnus au FOULON.

Ne vous inquiétez pas, nous trouverons

tous nos fugitifs; car cette femme a,
comme on dit, du fens fous les ongles;

LA PHILOS. Mais, Hercule , quel eli
cet hommes qui s’approche de nous se

gui porte une lyre?»
l HimaC’eli Orphée; il montoit avec

moi le vaiiïeau qui me conduifit à AI:

Diogene, St aux gens fans éducation ,qui pré-
tendoient à la PlulofoPhie.

gos.



                                                                     

tu: Fucrrrrs. 4.09
gos. Il fut pour nous, dansle voyage ,
le plus puilTant encouragement , 8: (es
chants charmoient toutes nos fatigues
dans la manœuvre. Bon jour, mon cher
Orphée; bon jour , excellent chanteur :
fans doute tu n’as pas oublié Hercule?

ORPHÉEJe vous falue, Philofophie,
Hercule 8c Mercure. C’eft à moi que

vous devez la récompenfe promife;
je controis parfaitement celui que vous I
cherchez. I ’ i’

’ MERC. Eh bien, fils de Calliope ,
dis-nous Où il efi. J’imagine que fage
comme tues , tu n’as pas befoin d’ar-.

gent. I , ,y Caen. Tu as raifon. Je vais vous
indiquer la’mai’fdnqu’ilihabite ; mais

je ne yeux pas qu’il m’apperçoiye; c’efl:

le plus méchant garnement que je con-
noiiïe; il ne s’el’t exercé toute fa vie

qu’à dire des injures, 8c il ne m’épat-

gneroit pas. . l . ’ ’
-MERC. Montre-nous feulement fa

demeure. j

Tome I V. S



                                                                     

que pas Fourrure;
Guru. Tenez , la voilà tout prèo

d’ici. Je me retire , pour ne pas même

le voir» . .
Marc. Écoutez... N’entends-je pas

la voix d’une femme qui récite desvers

d’Homere?’ M il, 1 H ’ "
LA PHILOS. Oui, affinement. Étiou«

tOns ce qu’elle dit. p
LA FUGITIVE ( à. celui qui vl’a enlevée).

Je hais plus que l’liitfer un avare impofteut, j à
Qui dit mêptikt l’or , à): l’aime au dupant (tr).

’ Mme. En bien , tu. dois barater-

carbet, puifque ce moniire
Pays par des noirceurs les bienfaits de [on hôte (W). 4

A , t , nL’HÔTE ( ou le mari-de, laîlîugitive j.

Ce vers me regarde. Je l’avlois reçu dans

ma maifon , 8c il a enlevé ma femme.

,4
0*) Iliad. Chant 1X, vers 312. Homere dit

feulement : Je liai: , comme les partes de [Enfin
celui qui par]? d’une façon. épaule d’une autre.

6*) Iliad. Chant HI , vers 354.



                                                                     

rus Faon-res. 411x
2A FUGIT. ( toujours àjbn relayeur ). A

Ivrogne aux yeux de chien, poltron au cœur de cerf(”),
Muet dans les confeils. dans les combats faire nerf (W1) ,

Therfitc babillard , Pie au mal intrépide (""0 ,
Sans frein lorfqu’il s’agit d’infultct un Artide 0"").

L’Hôre. Ces vers conviennent par-

faitement au coquin que je cherche.
LA FUGITIVE. ’ »

Chien par-devant ô: lion par-derriere ,

chimer: par le corps, à: ’venimeux Gerber: ("W"). v

L’Hô’rn. Ah l que ma femme aura.

(*) Iliad. Chant I, vers 225.
(sur) Ibid. Chant Il , vers 202.
(***) Ibid. Chant H , vers 246. Il n’y a que

les deux premiers mots d’Homere ; le relie cit

parodie. - l(****) Ibirl. Chant Il, vers 2(4.
(*’****) C’efi une parodie d’Homere , qui

dit au Chant VI de l’Iliade, vers 181 : Lion par«

devant, dragon par-deniers, chimer: par le milieu
du coq): , ramifiant avec force de: 101.051110ka

anime ; au lieu de ces derniers mots , Lucien
dit ; Vomiflhnt le [enfile infèâ’e du chienfimvage

à troiskgueider; 8L il change le lion en chien,
par déférence pour les Cyniques.

-Sz



                                                                     

’41: L18 Fuer’rriis:
foufïert de ces vilains chiens ! on dit

A V)meme qu elle eli groffe de leurs œuvres.
’,Ml-Î.RC. Eh bien, prends courage ; elle

te fera pere d’un Cerbere ou d’un Gé-

ryon , pour fournir à Hercule l’occar
fion d’un nouvel exploit..... Mais les
voilà qui s’approchent de nous, il n’eli

pas néceiTaire de frapper à la porte.
LE FOULON. Je te tiens, coquin d’Ef-

carbet! te voilà tout interdit! Voyons
ce que tu as dans ta beface; quelques
lupins,;fans doute , ou quelque mon
ceau de pain?

Musc. Non , par Jupiter! c’eii une I
bourfe d’or!

HERC. N’en fois pas furpris; dans
la Grece il fe difoit Cynique , mais ici
c’el’t un difciple de Chryfippe dans

toute la force du terme (*); mais vous
le verrez bientôt devenir Cléanthe (**) ,

(*) Le mot Chryfippe efi compofé des deux
mots xpuro’s , or, 8C 71710:, cheval.

(sur) Ce Cléanthe étoit un Stoïçien. Lucien
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ries Fuor’rrrs. 413
car un coquin de cette efpece ne peut
pas éviter d’être pendu par la barbe.

Un AUTRE MAÎTRE. Et roi , fce’lérat,

n’es-tu pas mOn fugitif Lécythion P)?
AITurément , c’el’r bien toi-même. N’y

a-t-il pas de quoi mourir de rire? A
quoi ne devons-nous pas nous atten-Ï
die? un Lélcythion Philofophe !

MERC. En voilà un troifieme; efl-ce
qu’il n’a pas de Maître?

LE MAÎTRE. Pardonnez-moi; mais
je l’affranchis, pour qu’il aillevcrever

Où il voudra.

MEnc. Et pourquoi? .
LE MAÎTRE. Pourquoi ï parce qu’il

fent fi bon, que nous l’appelions le
Parfumeui’.

M’Enc. O Hercule l exrerminateur
des moulinas l entends-tu? celui-ci à

fappofe qu’il fe pendit , quoique pliifieurs autres
crivains difentqu’il fe laitier mourir’de faim.

(*) Maman, Lécythion , veut dire en grec;
pif! à renfermer derparfimr.

53



                                                                     

4.14. LIS FUGITIFS;
pris la beface 8c le bâton ! Toi, pauvre
mari, reprends ta femme.
L L’HÔTE. Moi ! j’en ferois bien fâché!

Il me femble qu’elle a dans le ventre

queique vieux bouquin. I
Marre. Que’veux-tu dire avec ton

mieux bouquin ? x
L’Hô-rrz. C’efiun Livre qu’on appelle

la Triple T ôte (if). ’
. Mure: Cela n’en pas étonnant, puff-

que’ nous avons déjà une Comédie
intitulée la Tr’iphalle 0*).

j .(*) Le Poète comique Théopompe avoit
fait une Comédie fous ce titre , ainfi que Varron
chez les Latins; cedemier mettoit fur la foène
Céfar , Craffus 8: Pompée.

(M) Le mot même en grec , fignifiepudmdum
khi-1e, si Arif’tpphane avoit fait une Comédie

intitulée Tpttpnbun , qui efl perdue, puldont il
ne refie que très-peu de fragmens épars. Au
reflet , tout cet endroit eh arien obeur dans l’o-

. riginal ; ornons trouvons bien froides les
fumeries qu’il renferme. Peut-être faibli allu-

[mon aux Ouvrageslde quelques Philofophes. .

K



                                                                     

LES FUerxrs. 41’;
Les FUGIT. C’efi à vous, Mercure,

à prOnoncer le jugement (Ü. I
MERC. l’ordonne que cette femme

retournera au plus tôt avec fon mari
en Grece , de peut qu’elle n’accouche

de quelque monftre, ou d’un animal
à trois têtes. Les deux fugitifs feront
rend us à leur Maître , 6c chacun-d’eux

reprendra fOn ancien métier; Lécythion

continuera de nettoyer les habits fales ;’
8c le Parfumeur, après avoir été fufli-

gé avec de la mauve , ravaudera tou-
’ jours les habits déchirés, puis fera livré

aux dépilateurs, pour qu’on lui arrache

tous les poils-ide la barbe avec de la
poix fale (fifi) , déjà employée à la toi-

lette des femmes-«Il fera enfuira tranf’

(porté tout nu fur le Mont Hœmus , 86

h-
(*) Dufoul pénfe que le nom d’Hesze con-

viendroit mieux ici que celui des Fugitifi 5 8c
nous fommes de fou avis. Mais toutes les édi-
tions s’appofent à ce changement .raifonnable’.

(W) C’efi le fupplice ordinaire des adulteges,

se



                                                                     

21.16 LES F-UGITI-rs.’
lamé , pieds 8c mains liés, étendu fut

la neige. .. LE FUGIT. Ah ! grands Dieux ! que!

fupplice! l - ’
LE MAîTriÈ. Quoi Evas-tu nous faire

ici des déclamations tragiques? Suis;
moi, a: vite aux dépiiateurs. Mais avant
tqut,’quitte ta peau de lion, pour
montrer que tu n’es qu’un âne.

ryv



                                                                     

417,

4e v .iHBÆEï-; 2,
L A

DOUBLE ACCUSATION,

I ont!
LESJUGEMÈNs

(fimëmyJUPITER, MERCURE, LA JUSTICE , LE
DIEU PAN, pas JUGES ATHÉNIENS ,
L’ACADÉVHE, LE PORTIQUE ou LA:

I PHILOSOPHIE STOICIENNEÆPICL’RE;

LA VERTU, LA VOLUPTÉ, DIOGENE,
LA RHÉTORIQUE, UN AUTEUR DE

SYRIE, LE DIALOGUE. i v

. iJUPITE a. MAUDITS foîent les Philo-g
foPhes qui prétendent qu’il n’y aide fé-

licité que peur les Dieux 25’115 favoient

toutes les peines que nous! donne. ko
genre humain , ils» ne nous envieroient
pas le neEtar 8c l’ambreifie, 8c menons

Croirpient pas heureux fur la parole de i

h



                                                                     

me L A D o U a L n
ce menteur d’Homere , qui ne voyois

in: feulement ce qui fe paffoir à fes
pieds , 8c vouloit fe mêler de parler-du
Ciel. A peine le Soleil a-t-ii attelé (es
chevauxàsfon wchai, qu’il lui faut du

matin au fuir parcourir l’efpace des
airs , fans ceife ofi’ufque’ de tourbillons

de flamme 8c de rayons éblouiiÏans;
il n’a pas, comme on dit, le temps
de fe gratter l’oreille; s’il abandonnoit

l’enlement un clin-d’œil les rênes de

(ès chevaux , ils prendroient. le mors
. aux dents , s’écarteroient de leur route,

6c embraferoient tout l’univers. La Lune

a également fa "courfe à faire toutes
les nuits; elle efl obligée d’éclairer,

fans jamais dormir ., tous ceux qui ont
palle la plus grande partie de la nui:
dans’les plaifirs 8c les feflins. Apollon

a pris.encore une profeflion qui ne lui
donne aucun relâche; il n’y a pas un
jour ou il ne foituprefquç alTourdi par
une’foule de gens qui ont befoin d’ara-

h des. Tantôt on le demande àDelphes;



                                                                     

Æ d c (f si Afl’r i d N. "439

«in: EflÔËhËM ù après ’côurt ’ à Colo-

iphon (flâne làvil paillé à Xanthe; puis ’

montent fur fon ehar , il revient à-Cla-
iOsz’ënfù’îèe’à Délos îuü crieries Bran-

(il: i» f. 33’ r’iÇ:!1,I.ili:Î. i .. w ’.Î a a ’

47." ,’l-...’.k ,U,’d 2’. Ïy- li.J;”(ï))’èoiq’biipii étoitlîirie jfliie voifine de Cla-

’rOs enilonië. Tacite; Strabôril’, Philoflrate, Por-

-phyre 8:. Jambliqué ,àflmementiôri de l’GfaèÎe

.QeÎIQoflgpiaQqfiXinflegwxianthugîétoie1:7th

:9111". kwas; me (8564W?) Vïilnfiffiée au
se. fleuve.» à agame, flac; si? la "un M-
ibaniflilehail’ure que 15mm Eicïeni-dé ,,qi:.e pour:
Ënjourèi’irrii .une’ïiillê iitluëe au même eiadroîi ,

n’eflbqpâ 4’âriéièh horriÏX’antfitïsaltér’é; Plus près

mweücilauciî, émiai: ’villè dé Pauvre; nous

æsnryeanêslsa’ræqmquay finloguadel’ër
55W; guaranas riîflâëfîëflbfflè’îçfit

ne une? nomme 17(3le rafle-de ’dcn’tîhycmnllrg
Î alë’hvdi’r’fEriâiivaâi’fi ,JvÊrs’ 1133? j"!

lw 1-. i .. i 2.3a Qimliir in Hibernclii Lilian: : ih’amîq’ri: Ïùnm Il f1

81135km. au W marqua! WütMiùm- 1 Nt
fi,» On tin-habit flancha! mimais dîun raflé

allie 4W9Àl9nalpsë? Mimi-nille: de 9’53.
,hâtîâ r, "fier! in Miletus fils eçcDieusBrag-

c us , qui donna on nom aux rênes de Muet,
flamme qu’e’CE’Dîëü’âx’rôif beau,

coup aimé , &àçquiil au: élevé 11513611933:

S 6



                                                                     

l

5,420 L Il (a. o a n I» ne:
chides 5 en. un mot , il (grand dans «me
les lieux à la voix d’une Prêtrefïe qui

a droit de le faire marcher, quandelle
- «a. b" Qallâ..n9çzfomim, facrézeasmanfié

alitasses feuillesëçlëyrjshëâ galérien

,Ihtrépied 5 s’il ne veux: pasyoirqfouiart
en dil’crÉçl-ir , il fan; qu’ilobéiffe à l’inf.

même mâtina-Je ne parle pas icides diE.
Æéœnsxpiégeslzqæa’vnvlui tend’pour l’é-

ïfirouver I’j’lorfqluei, ’par exemple , on

:Ïaiç’ rie Ta "chair d’agneau:
"8e de la Chairideîtio’r’èue’, maniere

Lqu’eu cette occafion, s’il n’eûs pas en

mon» nez , le Roi dei Lydiegen le con-f
4mm: , Meublée: ri àfesirdépdns en,
vous; clergie-tireras; EÎFÙËPË n’ait-ri!
iiâsïiecïïeëâiîâë aëëàîîiméàêè déraies

dégoûtantes à veinât à toucher l il
fortifie des foufl’rances d’autrui. Que

’gdirai-rje des Vents chargés defaire’îlé-

gérer les produâïons üe-ilalNarui-e’, Je

’ conduire les faiiïeaux de ËenÎIZâl’aiçie

(

I une l Yt(’ÏTVC’S’CZ101316111,paumeî ,.

Çà



                                                                     

Accusrrgxon. 421
1’683 vanneurs de grains ! 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-
icles avec lui l. Voilàce que les Dieux
font pour l’ameur des humains 8c le

îbonheur de chacun d’eux fur la terre.
’ .Mais les fatigues de mes coopérateurs

die-font rienJen comparaifrm des mien-
Comme Roi 8c pere des autres,
de combien’d’aurres peines , d’inquiéæ

’vtucles 8: de foins ma vie n’en-elle pas

ruaverfée !Je dois, avant tout , veiller
duriles Dieux inférieurs , 8c voir fi cha-
«cun d’eux remplit bien la partie dont

aie le chargedans le gouvernement du
Momie; Je fuis en outre perfonnelle-
ment accablé d’un (ipgrand nombre de
menus détails, qu’ils. m’échappent à

chaquçinllant. Quand (j’ai vaqué aux

objets’efl’entiels de mon adminiflra-f

En; que j’ai diflribué la: difpenfé la
pluie, la grêle, les vents 6c la foudre,



                                                                     

que: .- L A An. o u e n 11..
il ne faut pesteroire Quema befogbe
particuliere foit faire, 8c que je puilie
me repofer; comme un Berger de Né-
,me’e (*) , je fuis obligé d’avoir enzmême

-temps les yEuxJ par-tout; fur les Nq-
leurs, fur les parjurés ,’ fur ceux Qui

font des facrifices &,des libations , afin
de voir d’où vient l’odeur des victimes

86 la fumée des libations, quel cil le
malade, quel eli le navigateur quiem’a
invoqué. Quelque choie dezplnShpé-
nible encore ,a c’efl; d’affifi’er’âiune hé-

catombe à Olympie ,’à un combat
près Babylone , à un banquet. chez les
Éthiopiens, 8; de faire grêler chez les
Getes. Encore apièstout cela; tri-je bien
de la peine à éviter! des Éreproches; si;

je puis vfouvent dire avec vérité e a î

Un doux 8K long fommeil fui-ridant la nuit enflera J
Du hommes 6c des Dieu-x vint fermez la papiers. y

v (f) Avlantlfiqu’iierculedeût détruit ie farineux

lion de la forêt de Némée dans l’Àr olide item:-

trée du Pé10ponnèfe , tous lesiîërge’rs’de

teinteras étoienrifaris’Ïcetïe du; là terreur; i



                                                                     

AVCCUSATIOÇN. 423
Et moi [cul , danslrs Cieux . j’ignorais fes douceurs 0).

M’arrive-t-il de fommeiller une mi-
nute, arum-tôt on cil de l’avis d’Èpi-p

cure , qui nous accule de ne penfer
guere aux afl’airesjde la Terre , fyflême

qu’il eft fort inréreiïant pour nous-de

ne pas.laifTer accréditer; s’il venoitvà

prendre une fois, plus de,guirlandel
dans nos temples, plus de vapeurs de
facrifices dans les rues, plus de libae
rions dans les fellins , plus de parfum!
fur nos autels; en un mot , il nous fait.
droit mourir de faim, faute de viêlimes
8c d’offiandes : je fuis donc contraint
d’être fur pied fans celle , 8c feula la

poupe, toujours , comme un Pilote ,’
le gouvernail en main; tous les mates
1ms font ivres 8c endurmis;, moi feul
veille nuit 8c jour pour le relie de l’équi-

page , fans avoir le temps démanger:
Mou cœur cf! agité de mille foins rongeurs ("3.

k(*)Iliad. Ch. Il , vers r. Ces vers ont déjà été

cités dans Icaro-Ménippe. Voy. tomeI , p. 478.

U (**)C’efi levers qui fuit ,rdans Homere’,tenu

Qu’on vient de citera ’



                                                                     

424. L A D o U n L a
l’unique prérogative dont je jouifi’e,

c’efl d’être confide’ré comme le maître.

D’après tout cela , je voudrois bien
que les Philofoplres qui ne trouvent
que nous d’heureux , puflent me dire
dans quels momens , avec autant d’af-

faires, nous aurions le loilir de nous
régaler de neâ’ar 8c d’ambroilie. Et s’il

nous étoit permis de refpirer un inf-
tant , lainerions-nous indécis depuis
fi long-temps une infinité de vieux
procès , dont nons gardons les pieces,
qui font rongées des vers 8c couvertes
de toiles d’araignées? Oublierions-nous

fur-tout les comeilations qui concer-
nent les Sciences 8c les Arts, de que
plufieurs humains ont déférées à notre

Tribunal depuis des ficelas? Néan-
moins ils crient de toutes parts , ils fe
fâchent , ils demandent une décifion ,
de me reprochent ma lenteur. Qu’ils
fachent donc que ce n’efl pas à ma
négligence qu’ils doivent attribuer le
retard , mais bien à cette. félicité tant



                                                                     

x

A’CCUSATION. 4’25

enviée , où ils fuppofent que nous
vivons , puifqu’ils appellent félicité

nos pénibles occupations.
MERCURE. Mon pere , j’ai fouvent

été moi-même témoin de leurs plaintes,

mais je n’ai jamais olé 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 acculent
de négligence à fixer leur fort 8c à les

fatisfaire. i"Juron Qu’en penfes-ru , Mercure?
dois-je leur p’ropofer de les faire juger

dès à préfent, ou remettre ces fortes
d’affaires à l’année prochaine?

a Manc. Je fuis d’avis que vous les
contentiez fans délai. U-

JUrrT. .Eh bien , foit. Rate-toi donc
de voler fur la terre , 8c de leur annon-
cer que les Tribunaux leur feront ou-
eVerts. Tous ceux qui ont quelque caufe
à juger, n’ont qu’à ra préfeuter au-



                                                                     

426 LA nouere-
jourd’hui à l’Aréopage; la Jullice leur

donnera , felon l’importance de l’af-

faire , un nombre de Juges plus ou
moins grand , 8c ces Juges feront tirés au

fort parmi tous les Athéniens. Si quel-
qu’un n’ell pas content du jugement

qui lui fera rendu , il pourra en appe-
1er par-devant moi, 8: faire. revifer (ou
procès à mon Tribunal. Toi , ma fille,
amie à côté des vénérables Déelies (Ü,

fais tirer les caufes au fort, a; préfide

aux Jugemens. ;
LA JUSTICE. Quoi l mon pere, que

je retourne encore fur la terre l vous
voulezdonc que les infultes de me

l

(*) Ce [ont les Euménides. Elles le nom
nioient Dire dans le Ciel , ou elles étoient poi-
tées auprès du trône de Jupiter, 81 recevoient

les ordres "Ç, nuent-aubier le repos des mé-
chans, 8c exciter des remords dans leur ame.
’Ellesavoient un temple auprès de l’Aréopage,

fans doute par une fuite de cette croyance:
c’ell suai probablement à cetemple que Lucien

filait ,4 4 p . k . g
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fivale m’en exilent une féconde fois!

Jour. Non , non : tu dois t’attendre
à une bonne réception ; les Philolo-
phes ont perfuadé aux hommes de te
préférer à l’Injullice; le fils de Sophro-

nifque fur - tout , t’a donné les plus
grands éloges , a: a montré que tu étois

le fouveraîn (bien.

LA 105’13le faut avouer que tant ce
qu’il a dit en ma faveur lui a été pour
lui-même d’une grande avance! L’in-

fortuné , après avoir été traduit au
Tribunal des onze (*), 8c jeté dans les
fers , fut réduit à boire la ciguë, avant

d’avoir pu feulement immoler un coq
à Efculape ; tant l’avantagelfut du
côté de Tes accufateurs , partirans de

mon ennemie.

(*) On appeloit les onze à Arhenes, des Mai
giflrats particulièrement chargés de connaître

des caufes criminelles 8L de les juger. Pour que
l’accufé fût abfous , il falloit qu’il eût au moins

ria moitie des-fuirages.
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leur. Mais de (on temps la Philo-

fophie étoit inconnue du vulgaire, 86
elle avoit trèsdpeu de vrais difciples ;
il n’ell pas étonnant qu’Anitus 6L Méa

litus l’ayent emporté dans l’efprit de

leurs Juges. Aujourd’hui c’ell tout dif-

férent. Vois de tous côtés combien de

manteaux , de bâtons , de befaces,
de longues barbes; il n’y en a pas un
feul danslla foule, qui, un livre fous
le bras , ne s’annonce pour ton parti-
fan. Les promenades de les rues four-
millent de Philofophes, cules rencon-
tre par légions; tout le monde pré-
tend être difciple de la Vertu. Des mil-
liers d’artifans quittent leurs métiers
pour endofler le manteau 85 arborer la

beface. Quand ils le font noircis la
peau , comme les Éthiopiens au Soleil,

Voilà que mes Cordonniers ou mesFor-
gerons ferrent 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 vailleau, que l’œil
dîna panant de rencontrer un Phi101

lophe. l ILA JUST. Eh! mon pere , c’ell préci-

fe’ment cette foule qui m’efl’raye; ils

font éternellement à difputer entre eux

fur mon compte, fans avoir la moindre
idée de ce que je fins. En un mot, la
plupart d’entre eux réparent fans celle.
qu’ils me préferênt 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’efl que depuis très-long-
temps ils donnent l’hol’pitalité à l’In.

jullice. i
Jurrr. Ils ne font pas tous auiiî

fourbes ; il te fuflira de rencontrer quel-
ques hommes jufles parmi eux...., Mais
il ell tempsrque vous partiez , afin de .
pouvoir juger quelques caufes des au;

jourd’hui. - . ’ v a
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MERC. Il’faut , ma chere compagne,

diriger notre marche vers Sunium , en
prenant un peu au deiTous de l’Hy-
mette , à gauche du Parnès , 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 parié n’ell plus. Les Sçirons, les

Pityocamptes , les Birfiris , les Phala-
ris (**) , que tu redoutois autrefois, [ont

(*) La Carte de l’ancienne Grece , par M.
Danville , cadre de tout point avec cette Toa
pOgraphie des environs d’Athenes , par Lucien.

En arrivant a cette ville ducôté oriental , le
premier objet qui frappoit la vue, étoit le Pro-
montoire 8c la ville de Sunium ; la chaîne du
Mont Hymette s’étendait depuis Athenes juil

qu’à ce Promontoire ; le Parues étoit au delà

de cette ville , au nord-orteil. Les deux proé-
minences (ont le Mont Acropolis à: la colline
de l’Aréopage, qui l’un 81 l’autre étoient dans

l’enceinte d’Atheues , 84 en formoient deux

quartiers.
(**) Les Scirons, les Pityocamptes. Voyez
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morts. C’eii maintenant le regne de la
Philofophie, de l’Académie, 8c du Por-

tique. Ils te cherchent de tous côtés,
ils ne s’entretiennent que de toi , de ils

attendent tous , la bouche béante , que
tu defcendes du Ciel au milieu d’eux. ’

La Jusr. Il n’y a que toi , mon cher
Mercure, qui puilTe me dire la vérité; a

tu es tous les jours dans leurs allem-
blées 8c dans. leurs gymnafes, tu es
leur crient public , de toi feul peux me
faire connoître fûrement ce qu’ils font,

8c me dire s’ilme fera poliible de me
fixer chez eux.

Musc. Oh! je t’en réponds. Je me

reprocherois beaucoup de tromper ma
fœur. Le plus’igrand nombre a profité

de la Philofophie; ils en ont au moins

tome III , p. 2.59: Bufiris étoit un cruel Tyran
(1’ gypre , qui immoloit à Jupiter tous les étrano

3ers qui abordoient dans (es États, 8c qui fut

ml” in!” Hercule. Voyez plus bas l’Ambalfade i

4° Phalaris. 4
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retiré l’avantage de garder les apparenté

ces, 6c une certaine décence dans leurs
égaremens. D’ailleurs , pour ne te rien

cacher , tu dois t’attendre à en trou-
verJquelques-uns décidément corrom-.

pus , 8c quelques autres demi- fages 8c
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 entiérement chair
gé de couleur , 8c font devenus parfai-
tement bons ; ceux-là font très-difpo-
Tés à te faire bon acéueil. Ceux qui à

proportion des anciennes feuillures
qu’ils avoient contractées, n’ont pas

’pu prendre une dole fuflifante de cette

potion falutaire, ne (ont pas encore
parfaits, quoique meilleurs que beau«
coup d’autres; on voit fur eux des
taches , de ils font’bigarrés comme les

léopards. Quelques autres , pour avoir
trempé le bout du doigt dans le vafe
qui contenoit la liqueur, 8c en avoir

refpiré
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.Hpiré la vapeur, croient avoiren’tié-

Iement changé de couleur. Au relie , il.
sil évident que tu lieras fociété avec

les meilleurs d’entre eux..... Mais tout
en caufant , nous arrivons dans l’Atti-
que; laiflbnsle promontoire adroite, 8c
tournons vers Acropolis. Quand nous
allons être defcendus , tu pourras t’af-

feoir fur la colline , 8c de là voir Paf--
[emblée à ton aife, jufqu’à ce que j’aye

’ publié l’ordre de Jupiter. Moi, je vais

monter fur la citadelle pour me faire
mieux entendre, 8c réunir plus ailé-
ment tout le monde autour de moi.

LA JUST. Avant de me quitter, dis-
moi, Mercure, quel ei’t celui qui vient
vers nous , avec des cornes , une flûte ,
8c des jambes de bouc.

MERC. Eh , quoi! tu ne controis pas
le Dieu Pan , le plus bachique de tous
les compagnons de Bacchus! Il habi-
toit autrefois le Mont Parthénion (’l’) ;

(as) C’en: une montagne d’Arcadie , ou Pan

Tome 1V. I 4 T-
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mais lors du débarquement de’Datis (Ü

en Arcadie, 8c l’incurlion des Barbares»

à Marathon , Pan vint au’fecours des
Athéniens, fans qu’ils l’eulTent invo-

qué. Depuis ce temps, il trouva une
grotte fur la colline d’Acropolis; il y a
fixé fa demeure près du quartier de Pé-

lafge (**) , 8c il cil regardé comme Ci-
toyen de la République. J’imagine que

nous voyant en ce moment dans (on
voifinage , il vient au devant de nous
pour nous faluer.

PAN.BOH jourà Mercure 6c à la J uilice.

étoit particulièrement honoré. Voyez tome I,

p. roc; voyez aufli le XXII°. Dialogue des

Dieux, rame Il! , p. 462. ’
(*) Datis étoit Général d’armée de Darius,

Roi de Perfe, 8L commandoit les troupes de
ce Prince à Marathon , ou il eiTuya une défaite

complette. On l’attribua au Dieu Pan , fans
doute par les mêmes raifons que la terreur de

iBrennus 8l des Gaulois à Delphes lui fut attriv
buée-Voyez tome I, p. ror.

.(**) Voyez tome Il, p. 423. ,,
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’i .MnncçÆt . . . . . a
’ LA JUST. Bon jour à Pan; falut au

çpremier Mulicien, 8c au meilleur dan-

Ïeur des Satires; falut au plus terrible

guerrier d’Athenes. ..
PAN.’Qui-V0ùs amene ici, Mercure?

Marte. La Jullice va te le dire , car
il faut que j’aille à la Icitadelle faire une

annonce.
LA JUST. Jupiter m’envoye pour ju-

ger ici plufieurs caufes. Mais toi, com-
ment pages-tu ta vie à Athenesi
Il l’an. Oh! ma foi, ce n’en pas pour
la fête qu’on m’y fait. Je m’attendois

à quelque chofe de mieux , après les
’avoir délivrés de l’embarras de du trou-4

blé que leur caufoient les Barbares. Ils
montent deux ou trois fois par au à
"ma grotte; ils me facrifient un bouc
entier, 8c fi bien choifi, qu’il leur fou
bouc d’une lieue à la ronde; ils en
mangent enfuite les chairs, m’appellent
pour être témoin de leur joie , 8c m’ho-

notent de quelques légers applaudimè-

T a



                                                                     

en; et ne u sur!
mens; mais leurs ris 8c leurs divertira
femens me réjouiHent allez moi-même.

LA JUST. Dis-moi , je te prie , fi les
Philof0phes les ont rendus meilleurs 8c
plus vertueux. ’

PAN. Qu’appelles-tu les Philolo-
phes? Sont-ce ces gens [ombres a:
trilles qui le réunifient par bandes, qui
me reffemblent par le menton , 8c font
fi grands parleurs?

LA Jusr. Précifément.

PAN. En vérité , j’ignore tout ce
qu’ils dilent, 8c je n’entends rien à leur

fageiTe. Je ne fuis qu’un montagnard,
qui n’ai jamais appris le beau langage
des habitans des villes; car qui auroit
jamais entendu parler d’un Sophille

1 ou d’un Philofophe d’Arcadie? Toutes

mes connoilTances le bornent au cha-
lumeau recourbé, 8c à la flûte; du relie,

gardeur de chevres, danfeur , de, en cas
de befoin, guerrier. J’entends cepen-
dant les Philofophes’ crier fans celle,
8c répéter les mors de vertu , d’idées,
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de fubfiances immatérielles , toutes
chofes barbares 8c inintelligibles pour
moi. Leurs converfations commencent
toujours airez paifiblement; mais dans
le cours de leurs difputes, ils élevant
la voix jufqu’au tOn du mode 0r-
thien (*) , de forte que leur COHtCn-r
tion 8c leurs efforts pour fe faire enten-
dre, leur rendent la face touterleue ,
leur gonfle la tête 8c les veines, com-

.me un joueur de flûte qui [buffle avec
force dans un tuyau étroit-Au milieu

’ de leurs cris confus, ils perdent de vue
l’objet de leurs queflions; ils fe retirent
la plupart en s’accablant mutuellement
d’injures , 8c efTuyant du doigt la fueur

qui coule de leur front. Celui qui a les
meilleurs poumons 8c le plus d’impu-

’dence, palle pour avoir eu l’avantage.

(*) Le mode Orthien étoit celui qu’on cm,

ployoit pour animer les Guerriers dans une ba.
taille. Cela fignifie un ton de voix très-élevé

Ô! très-perçant. . .
ï a.
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Le peuple, lorfqu’il n’a rien de mieux

à faire , affilie néanmoins à ces fortes
d’efcrimes avec étonnement 8c admira-
tion. D’après mut cela, j’ai regardé les

Philofophes comme des charlatans qui
n’étoient bons à rien , 8c j’étois même

airez fâché de la reflèmblance que la

barbe mettoit entre eux 8c moi. Le Pu-’

blic retire-t-ilqiielque avantage de leurs
clameurs, ou réfulte-t-il quelque bien
de leurs difputes? C’efl ce que j’ignore.

Mais s’il faut te parler vrai, comme ma

grotte efi une efpece de guérite qui
domine fur la ville, j’ai vu trèsJou-

.vent beaucoup de ces Meffieurs, à la
nuit tout-à-fait clofe. . . . .

LA 105T. Attends, mon cher; ne te
femme-vil pas que Mercure va les ha-
ranguer? l

PAN. Oui. .MERC. Écoutez , Peuple , écoutez :

Aujourd’hui 7 Février Ç puilTe ce jour

être des plus heureux! ) , nous allons
donner audience publique &Ientendre

n
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les califes. Tous ceuxiqui ont quelque
affaire à porter à notre Tribunal, n’ont
qu’à fe rendre à l’Aréopage , où la luf-

tice les fera tirer au fort 8c préfidera en

performe. Les Juges feront choifis par-
mi tous les Athéniens , 8: ils auront trois
oboles paricaufe. Leur nombre fera pro-
portionné à l’importance-de l’accufa-

tion; Éaque a ordre de renvoyer ici tous
ceux dont le procès commencé n’a pu

être terminé avant leur mort. Si que]-
qu’un ne fe trouve pas bien jugé , la
voie de l’appel lui eft ouverte , 8c cet
appel fe fera devant Jupiter.

PAN. Dieux l quel tumulte! quelva-
carme ! comme ils courent tous 8c s’en--

traînent les uns les autres fur la colline
de l’Aréopage l Voilà Mercure qui rea-

vient à nous. Allez tous les deux rem-
plir votre million , 8c jugez du mieux
qu’il vous fera p’oflible. Moi, je me re-

tire dans ma grotte pour jouer de la
flûte , 8e chanter, felon mon ufage,
Quelque chanfon galante , pour piquer

. T 4’
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un peu la Nymphe Écho (*). Je ne fuis

pas curieux de procédures 8c de plai-
doyers 5 j’en entends tous les jours dans

l’Aréopage. , I
Mme. Allons, Jnfiice, appelons-les.
LA JUST. Tu as raifon; car ils fe pré-

ïentent tous en foule , 8c ils font tant
de bruit, qu’on croiroit entendre bour-i
donner des eKaims d’abeilles autour de

la citadelle. -UN ATHÉNI’EN. Je te tiens, fcélérar.

i un AUTRE. Tu es un calomniateur.
i UN AUTRE. Tu feras enfin puni. com-

me tu le mérites.
un AUTRE. Je te convaincrai de cri4

. mes atroces. ’
UN AUTRE. Appelez ma caufe la prao

miere. l
un AUTRE. Viens devant les Juges,

maraud.
un AUTRE. Eh ! tu m’étrangles!

(*) Pan aimoit beaucoup cette Nymphe. Voy;
le MW. Dial. des Dieux , tomeJIÎ , p. 463.



                                                                     

ACCUSATION. 44.1
LA JUST. Si tu m’en crois , Mercure,

nous jugerons aujourd’hui les plaintes
intentées contre quelques particuliers "
par les Arts, les différentes profeflions,

86 les Sciences. Pour les autres , nous
les remettrons à demain.... Allons, com:
mence à indiquer celles dont je parle.

MERC. Accufation de plagiat (*),
par l’IvrefTe, contre l’Académie , qui

lui a ravi Polémon.
LA JUST. Tire fept Juges au fort. .
MERC. Accufation de dol par la Phi-

lof0phie Stoïcienne , contre la Volup-
té , pour avoir enlevé au Portique
Denis , l’un de (es plus zélés admira-

teurs (**). ’LA JUST. Cinq Jugesfufiiront.
MERC. La Volupté contre la Vertu,

au fujet d’Ariliippe (***).

(ï) Enlèvement d’un Citoyen libre. Voyez

tome Il, p. 334. l .
(3H) Ce Denis étoit difciple de Zénon.
(Mas) Arifiippe, dont nous avons parlé, tome

ifs
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LA Jusr. Le même nombre de’Juges.

MERC. La Banque, contre Diogene,
pour caufe de fuite (*).

LA J UST. C’efi affez de trois Juges.

MEBC.’La Peinture, contre Pyrrhon,

pour crime de défertion ("L
LA JusT. Neuf Juges.
Musc. Veux-tu aufli que j’appelle

deux caufes , tout récemment intentées

contre un Rhéteur?
LA J UST. Terminons d’abord les an-

’ ciennes; ces deux-là viendront après.

Musc. Elles font précifément de la
même efpece que les premieres ; La: il

J, p. 357 , (e difiinguo’rt de Socrate (on Maître,

en ce qu’il (avoit fe confirmer aux lieux, aux
temps 8K aux perfonnes.

Omis Ariflippum dertir rotor Erflaru: 6 ries.
Horace . Epit. Liv. I. Ep. XVII , vers :3.

(*) Le pere de Diogene étoit Banquier. Dick
gene lui-même avoit fait den’la faufil: monnoie

I avant d’embraffer la (côte-des Cyniques.
0*) Pyrrhon avoit été Peintre avant defe l1:

vrer à l’étude de la Philofophie.
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faut , malgré leur nouveauté , les juger

en même temps. i
LA J UST. Il me femble , Mercure, que

tu as envie de favorifer quelque plai-
deur qui t’aura follicité. Au relie, palle

pour ces deux-là; mais je n’en veux
pas davantage; nous en avons déjà
bien aiTez. Appelle-les donc.

Musc. La Rhétorique attaque un cer-
tain Syrien qui l’a maltraitée , de le Dia-

logue accufe le même homme de lui
avoir fait injure (*).I

LA JUST. Quel el’t cet homme? [on
nom n’eli pas fur le Réquifitoire.

, MEKC. Cela n’efi pas nécelÏaire. on

peut appeler la caufe fimplement contre

un Rhéteur de Syrie. 4
LA JUST. Comment! tu nous amenes

ici dans l’Aréopage des caufes d’au de-

là des monts ! Eh !- mon cher! c’efi de
l’autre côté de l’Euphrate qu’il auroit

a .1*) Rien t5 plus ingénieux que lavmaniere
dont Lucien (e met lui-même ici. fur la (cène, .

T6
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fallu les faire juger. Quoi qu’il en fait,

, fais tirer onze Juges , de que les mêmes
Je chargent des deux califes.
t Musc. Très-bien; on ne peut trop
ménager la bourre des plaideurs.

LA J UST. Que l’on juge d’abord entre

l’Académie &l’Ivrefle. Vous , empliflez

la clepfidre. Que l’IvrelTe parle-.. Elle
ne dit mot , 8c trébuche ! approche-toi

i d’elle , Mercure, pour l’entendre.

Mme. Je ne puis , dit-elle , plaider
ma caufe; le vin me lie la langue, æ
je crains de méfaire moquer de moi.
Vous voyez qu’elle a peine à fe tenir

fur fes jambes. ILA 105T. Eh bien !" qu’elle prenne un

Avocat , 8c qu’elle ait foin de choifir un

des plus hardis crieurs. Il y en a ici un
allez bon nombre qui font prêts à fa
rompre les poumons pour trois oboles.

1 ’ Mans. Maisperfonnenevoudraplai-
der en public pour l’ivrefl’e; quoique

dans la circonfiance préfefite , encrai:
droit de le demander.
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LA JUST. Que faire donc ?*
MERC. L’Académie cit toujours dif-

pofée à parler pour 8c contre (*), 8c
elle ne s’occupe que des moyens de.
faire valoir les raifons contraires; ainfi ,
dit l’IvreIÏe , qu’elle plaide d’abord ma

caufe , 8c enfuite elle plaidera la Sienne

propre. -LA J us’r. Voici une maniere de pro-

céder toute nouvelle. Allons, Acadé-

mie , donne-nous deux plaidoyers,
puifque tu le peux.

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’afi’ronr le plus infigne de la part de

(*) Cette idée de faire plaider l’Académie

pour fa Partie adverfe 8c pour elle-même, et!
un fircafine très-ingénieux contre les Dialo-
gues de Platon , ou les interlocuteurs difcutent
toujours les raiforts pour dt contre , dans les
différentes quarrons qu’ils traitent , fans prefque

jamais prononcer fur rien.

l
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l’Académie , qui lui a enlevé fou fervi-

teur Polémon , le feul ami fidele qu’elle

avoit , 8: qui ne rougilloit de rien de
ce qu’elle exigeoit de lui. Pendant le
jour, on le voyoit, latête couronnée
de guirlandes de fleurs, fe promener
fur la place publique avec une Chan-
teufe , dont la voix l’amufoit; il bu-
voit 8c s’enivroit du matin-au loir. J’en

appelle ici au témoignage de tous les
Athéniens , qui ne l’ont jamais vu raf-

fis 8c fobre. Il eut le malheur un jour
de le préfenterà la porte. de l’Acadé-

mie , dans l’intention de faire les orgies

chez elle, comme par-tout ailleurs;
elle l’a enlevé par force des mains de
l’IvrefTe, l’a entraîné dans la demeure,

l’a obligé à boire de l’eau , lui a mon-

tré à redevenir fobre , lui a’arraché fer

guirlandes , 8c au lieu de le tirer avec
du vin de dellus le grabat où elle l’a-

voir réduit , elle lui a fatigué la tête
d’un miférable fatras de mots 8c d’un

alfommant verbiage. Aufii ne lui voit-
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on plus le coloris qui brilloit fur fou
vifage. Le pauvre malheureux el’t pâle
8: maigre àfaire peur. Il a oublié toutes

les chanfons; il cil quelquefois jufqu’à
minuit fans boire 8c fans manger, à’fe

’ morfondre fur ces milliers de minuties
qu’on apprend avec l’Académie : ce

qui faitfiplus de peine à l’lvrelfe, c’eli

que j’excite’fon ancien amià l’accabler

d’injures, 8C à dire du mal d’elle en

[tontes rencontres.
v Voilà, je penfe, tout ce qu’on pou-

voit dire en faveur de ma rivale. Je
vais maintenant parler pour moi.Qu’on
change l’eau de la clepfidre.

LA Jus’r. Voyons ce qu’elle répon-

dra; donnez-lui la même portion d’eau.
i ,L’ACADÉM. (parlant pour elle-mime ).

L’Avocate de l’IvreiTe a dit pour elle

des chofes qui ont dû vous paraître
raifonnables , Meffieurs; mais fi vous

4 daignez m’écouter avec bienveillance,

vous ferez convaincus que je ne fuis
coupable d’aucune injufiice envers celle
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qui m’accufe. Ce Polémon qu’elle api

pelle fou ferviteur, n’étoit point du
tout fait pour elle. L’heureux cara&ere

de cet aimable jeune homme le rap-
prochoit naturellement de moi; c’en
elle qui me l’a débauché dès la fleur

de fou âge. A l’aide de la Volupté fa

complice ordinaire, elle a livré mon
infortuné transfuge à la merci de la
Gourmandife 8C des courtifanes , pour
lui ôter 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, 8c jamais de fang-
froid ., fans autre occupation que d’en-

tendre des flûtes 8c des Chanteufes , &
frappantà toutes les portes pour varier
les parties de débauche , il étoit l’op-

probre de fa famille 8c de fa patrie , 8c
f: rendoit méprifable aux yeux des
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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 8c de la vertu , en
préfence de plufieurs de mes difciples.
En arrivant avec fes flûtes de fes guir-v
landes , il fe mit à crier de toutes fes

-forces , de fit topt ce qu’il put pour
nous interrompre 8c nous troubler par
fes clameurs 8c les folies bruyantes.
Étonné de ce qu’on ne faifoit feule-d

ment pas attention à lui, il prêta l’o-
reille à ce que nous dilions, parce qu’en
ce moment il n’avoir pas encore entié-

rement perdu la raifon : nos difcours le
ram encrent infenfiblement à la fobrié-
té; il arracha f es couronnes, fit taire fa
Chanteufe , rougit de porter une robe
de pourpre; 8c fortant, pour ainfi dire,
d’une profonde léthargie , il fe vit tel

qu’il étoit , 8c il eut horreur de la con-
duite qu’il avoit tenue jufqu’alors. Les
couleurs rubicdndes qu’il tenoit de l’I-l

Vielle s’eEacerent bientôt , 8c il ne roua



                                                                     

4go 12A DOUBLE
gît plus que du fouvenir de les égarée.

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, 8c parce qu’il a jugé ce

choix le meilleur. Faitesnle paroître ici

devant vous , 8c veas 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 fes’ jambes;
je l’ai changé entiérement; d’un vil

efclave j’en ai fait un homme honnête,

fobre, tempérant, dt digne de quelque
confidération parmi les Grecs. Et main-
tenant, lui 8c fes amis m’en faveutbon
gré ( * ).

(*) Cette conveifi’on de Polémon fut fans

retour; il devint Sage 8c Philofophe , au point
qu’il (accéda dans l’École de Platon à Xéno-

crate , auteur de fou changement; 81 il fut par
conféquenr le troifieme Chef de l’Académie.
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Voilà, Mellieurs , ce que j’avois à.

dire ; c’efl à vous de décider à laquelle

de nous deux il devoit la préférence.

’Mrzac. AllOns , Juges , hâtez-vous
de prononcer 8c de lever le liège; nous.
avons d’autres caufes à terminer.
w LA JUST. L’Académie a tous les luf-

frages , excepté un feu].

Mena. Je ne fuis pas étonné que
l’IvretÏe en ait au’moins un pour elle.

Prenez féance , vous autres, que le
fort a nommés pour entendre la Philo?
fOphie Stoïciennez contre la Volupté.
L’eau coule; la Philofophie du Poé-*

cile peut parler. ILA PHILOS. STOÏC. Je n’ignore pas,

MelIieurs, combien ell féduifante la

s z À IHorace l’a cité pour exemple , dans fa iranienne

Satire du 11°. Liv. vers 2y4 8L fuiv. v

Quart , fruiafiu quad olim
I Mutant: Polemon P panas infignia ME ,
Fais-iotas, cubital, focalia, panna: in.
Dîcinzr a colla fimim carpfiflë comme ,

.Pflflqunm c1! mmfi museau vos: MW"



                                                                     

4;: la "roustierivale contre laquelle j’ai à parler; je
Vois même le plus grand nombre d’en4

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 aullere; li cepen-
dant vous voulez bien m’entendre , je
m’allure que vous trouVerez plus de
.jullice de mon côtëfiue du lien. Sa
parure de courtifane , fou air de con
quetterie avec lefquels elle. a féduit
mon ami Denis , qui alors étoit fage 8:
tempérant , font déjà une allez bonne
preuve contre elle. Ma caufe ell: précia
(émeut la même que vous venez de ju-
ger entre l’Acade’mie 8c l’Ivrelfe. Voyez

en ce moment lequel el’t le plus avan-

tageux pour l’homme, ou de le vau-
trer comme les pourceaux dans la fange
de la Volupté , fans jamais penfer à
rien d’efiimable , ou de préférer l’hon-

nête à l’agréable , de faire ufage de la

* liberté pour cultiver la fagefi’e, de ne
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point regarder la douleur comme un
.mal infurmontable , de ne point fuivre
le plailir en efclaves , ni chercher,
comme on dit, fou bonheur dans le
miel 8c les figues (*) : car tels font les
appas que ma rivale emploie pour at-
tirer la multitude qui n’el’t point fur
(es gardes , en leur faifant un épou-
vantail du travail 8c de la peine. Elle
n’adéterminé ce pauvre homme à fe-

couer mon joug , qu’après qu’elleneult

infeété Ion cil-prit de les poilons , 8c
qu’elle l’eut mis au nombre de les ma-
lades. S’il’eût eu la tête faine, jamais

il ne l’auroit écoutée. Au relie ,Ià quoi

. bon m’échaul’fer coutre mon ennemie,

(*) On .difoit. proverbialement parmi les
Grecs : Ficum cupit , il délire une figue , lorfque

quelqu’un employoit la flatterie pour obtenir
quelque douceur d’un autre. Cette exprellion C

venoit de ce que les Athéniens faifoicnt leur
tout aux habitans des campagnes voifines;
pour obtenir d’eux des figues précoces. Voyez

’ Érafme. Prov. art. Aourarron , p. 28. i
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qui’n’épargne pas même les Dieux, 8è

calomnie leur providence ?v’Peut-êtr:e

qu’en Juges intégrés , vous devriez,
’Meffreurs, la condamner comme im-
pie. J’entends dire qu’elle ne s’el’t point

’difpofée à me répondre elle-même, 8c

qu’elle prend Épicure pour fou Avo-
car ,- tant fa mollelTe la rend dédal-
gneufe même envers un Tribunal
refpeélable. Demandez-lui donc ce
qu’euffent été, à fon avis , Hercule 8c

votre Théfée , s’ils enlient fui les fa-

tigues pour fuine l’es 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 le réfoudre aime faire
par elle-même la plus laconique ré-
ponfe (*) , vous verriez aulli-tôt com-

. (IF) Lucien fait ici allulion à la maniere d’ar-

gumenter des Sroiciens, qui confinoit à faire
’ coup fur coup plulieurs interrogations vives 8L:

prefiantes. ’ ’
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bien elle cit nulle , &speu capable de
la moindre chofe. Pour vous, Méf-
fieurs, foyez fideles à votre ferment;
donnez religieufement vos fulfrages,
8c ne croyez pas avec Épicure , que les
Dieux n’ont pas l’œil fur nos aélions.

Musc. Retirez-vous. Toi, Épicure,

parle pour la Volupté. h 1
ÉPICURE. Je ne vous entretiendrai

pas long-temps, Mellieurs; ma caufe
n’a pas befoin de longs raifonnemens.
Si la Volupté s’el’t fervie d’enchante-

mens ou de poilons pour féduire 8c
attirer Denis, que la Stoïcienne appellé

fou Amant, il faut regarder celle que
je défends comme une empoifonneufe,
8c la punir pour avoir employé des en.
chantemens avec les Amans des autres.
Mais qu’un Citoyen libre, dans une
ville libre , le fente un dégoût invin-
cible pour l’aullérité rebutante de no-

tre adverfe Partie , ce qu’allurément les

Loix ne défendent à performe; que cet

homme ne voye que chimere dans une



                                                                     

4g6 il! nonnes»
félicité qu’on veut lui faire acheter paf

les fouffrances; qu’il évite de le lailfer

engager dans un labyrinthe d’argumen-
- tarions; qu’il brife les chaînes 8c dé-

chire les filets dans lefqirels on vouloit
le retenir; qu’il voye en homme fen-
fible de non pas en pierre brute , que
la peine cil un vrai mal, 8c le plailir
une chofe agréable : faudra-t-il pour
’cela le repoulfer du port où il touche
après le naufrage ï Faudra-nil le re-
plonger de nouveau dans une polition
fatiguante a: cruelle, au moment ou j
il n’afpire qu’après le repos? Faut-il j
défefpérer notre infortuné transfuge Ï

qui fe fauve auprès de la Volupté, ï
comme un pauvre fuppliant fous l’au- l
tel de la Miféricorde .? 8c encore , que v
lui reviendroit-il de ce prétendu fer-
vice? de gravir à la lueur de fou front
fur un roc efcarpé , poury ap percevoir

cette vertu tant vantée; de fe rendre j
malheureux toute fa vie, dans l’attente

d’un l
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fi’ùntbonheur qui ne doit venir qu’a-

prèsLEt qui pourroit mieux que lui-
même rendre raifon du parti qu’il a
pris? Parfaitement inliruit des prin-I
cipes du’l’ortique; perfuadé qu’il n’y ’

aide bon que ce qui’elt’ honnête , il a

vu que la peine étoit un mal, 8c il a
choili entre deux contraires ce qu’il a
jugé le meilleur. Je préfume qu’il s’ell

apperçu que ceux qui font de longues
diffetta’tions fur la fermeté.- 8c la pa-

tience dans les foulfrances, n’étoient

spasmoins en fecret les feélateurs de
:laTV’olupté; ils fuivent fes loix dans l
d’intérieur de leurs maifons, 8c gardent

leur. courageufe apathie pour les dif-
putes de leurs Écoles. Ils rougiroient
:de paroître fe relâcher de la moindre

chofe arde trahir leur doEtrine; mais
ils foufiient d’ailleurs le fupplice de
Tantale. Croient-ils pouvoir le cacher

’86 violerimpunément les loix? Ils don-

nent. tête baillée dans le plailir. Si quel-
qu’un leur faifoit préfent de l’anneau

Tome I V. V



                                                                     

.458 . r. A au o u alu-n’y

.de Gigès oufidu calque de Pluton (fi,
pour les rendre invilibles , je ne doute
pas qu’ils ne-difent de bon cœur un
adieu éternel à tout ce qui ell: peine,
pour le ranger l’un après l’autre du

côté du plailir , ,8c fuivre l’exemple de

Denis. Jufqu’au moment de fa mala-
die , celui-ci efpéroit le plus grand
avantage de toutes leurs difputes fur
la patience; mais lorfqu’unefois il eut
connu la douleur, 8c que fou aiguillon
eut pénétré les feus; lorfqu’il fe fit

apperçu que fou corps argumentoit
viâorieufement contre le Portique , 8:
lui démontroit un fyfiême tout con-
traire , il aima mieux croire cette moi-

(*) Homere dit au V°. Liv. de l’Ilîade, vers

84;. Minerve couvrirdu cafiue de Pluton , pour
jà rendre invîfible aux. yeux du miraud]: Mers.
Cette expreflion étoit paillée en Proverbe chez

U les Grecs ; pour dire que quelqu’un favoit mettre

un grand fecret dans’fes aélions , on difoit: Il:
le cajz’Iue de Phnom Tout ce qui entre dans l’Ern-

. pire de ce Dieu difparoît en elfe: pour jamais;
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tié de lui-même ,que les Maîtres; il
reconnut qu’il étoit fenlible , 8c qu’il

avoit un corps fenlible; il réfolut de
. ne point le traiter comme une flattie;
bien convaincu d’ailleurs que qui parle

» différemment ï a: blâme la Volupté , fe

- plaît à dire des mots démentis par
Ion cœur. J’ai fini, vous pouvez prop-

noucer. ’ A l ’ ’
LA PHIL. SToïc. Point du tout. Qu’il

me fuitpermis de lui faire deux ou

trois quellions. b 2z Éric. Faites-les , j’y répondrai.

LA PHIL. SToïc. Regardez-vous la
.peine comme un mal?

ËPIC. Allurément. I
La Plut. .STôïc; IE1: le plailir Comme

un bien i IÉric. Sans doute. --
LA Pain. Sroïc.-Dites»rnoi uranite-

nànt: Sàvez-Vous’ce qu’on’doit enten-

I dre par chofê indzfe’rente 8c du) ç qui ne ’

l’èflpas; parabole efinrielle , ou, Éhbfi

[qui n’efl par ’efinlti’elle? ;

* ’ V a
I
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ÉPIC. Très-bien.

MERÇ. Les Juges difent qu’ils n’en- j

tendent rien à ces quellions en mono: j
fyllabes. Ainli , finilfez; on va vous

iriser. V .sLA PHIL. SToïc. Oh l j’allois certai-

nement gagner , li j’avois pu l’interro-

ger dans la troilieme ligure des inde?

monllrables (*). ILA JUST. Qui a gain de caufe?
MERC. La Volupté, d’une voix una-

aime.
LA PHIL. SToïc, J’en appelle à Jus

[pin-3;. . .La J usr. A la bonne heure. Mercure,
à d’autres.

,anç. La Vertu 8c la Mollelfe en
débat pour Arillippe. Il faut qu’il pa-

reille auffi dans la ç’aufe.

F. On appelle indémonjlrabhr , dit Apulée;
certaines formules de raifonnement ,. non parce 3
qu’elles ne peuvent r: démontrer, mais au can-

l traire parce qu’elles font li évidentes, qu’elles

n’ont pas befoin de démonilrarion.
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LA VERTU. C’el’t à moi à parler la

premiere; car il el’t clair qu’Arillippe-

m’appartient, d’après les difconrs 8c

fes mitions.

LA MOLLESSE. Point du tout. Cet
homme ell à moi, comme l’atrellent

allez fes guirlandes, fa pourpre 8c les
parfums.

LA JUST. Ne vous querellez point;
cette caufe fera renvoyée par-devant
Jupiter , aVec celle de Denis; Car l’une.
8c l’autre font abfolument de la même

efpece. Si la Volupté gagne, la Molleffe,
de fou côté , aura fou Arillippe; il ap-

partiendra au contraire à la Vertu , li
c’el’t le Portique qui l’emporte. Appelle I

une autre caufe. Comme dans celleoci
les Juges n’ont rien fait, il n’y aura,

point. d’honoraires. l
Marte. Comment! des vieillards au-

ront monté li haut pour rien !

LA J us’r. Eh bien , qu’on leur donne

le tiers de la taxe. Retirez-vous , .Mef-
V s
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lieurs; ne murmurez point; on votis
donnera d’autres caufes à juger.

4 Mme. Il ell temps d’appeler Dio-
gene de Sinope. C’eli à la Banque à
plaider.

DIOGENE. Oh! fi 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; elleraurabien
d’autres plaintes à porter contre moi.

LA Jus’r. Quoi l la Banque prend la
faire , 8c Diogerie la pourfuit le bâton
levé! Je crois que la pauvre infortunée,
n’aura pas beau jeu avec fou déferteur.’

Appelle la calife de Pyrrhon.
Marc. La Peinture el’t ici; mais Pyre -

thon n’a pas comparu , 8c je m’y atten-

dois bien. ’ ÎLa JUST. Pourquoi donc cela ï . i
’ Marre. Parce qu’il el’r perfuadé qu’il.

n’y a point de jugement certain. ’
- "LA J usr. Eh bien , il faut le coudant-

ner par défaut. liais palier tout de faire
v
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la caufe de cet Auteur de Syrie. Elle
n’en: pas ancienne , 8c l’on auroit pu la

remettre à un autre temps; mais qu’im-t:
porte? Fais d’abord parler la Rhétorie

que. Oh! que de gens fe prefl’ent’

pour l’entendre l V
MERC. Il n’y a tien d’étonnant; la

Gaule efl d’un genre tout nouveau, 8c,
, comme tuwl’obfervois tout à l’heure,

elle n’ell intentée que d’hier. Ce qui

attire un fi grand concours, c’lell qu’on

s’attend .à voir le Dialogue 8c la Rhé-

torique plaider l’un après l’autre , 8c le

syrien contre tous les deux. Allons ,
Rhétorique, commence. . -

LA RHÊTORIQUE. D’abord , Athém

. filent, je fupplie tous les Dieux 8c tou-
tes les Déefles , de vous infpirer pour.
moi-,vdanacette caufe , les fentimens de

’bienveillanee 8c d’attachement que j’ai

touiouts eus moi-même pour la Répu-
blique &c pour chacun de vous en pat-4

ticulier.Enfuite, queles Dieux, comme
cela efi jufie, vous engagent a impof

V4
t
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fer filence à mon Adverfaire, tandis
que vous me lamerez, moi, plaider ma
calife, telle que je l’ai préparée , a:

comme je fuis réfolu à le faire 0*). Je
vous obferverai qu’il ne faut point du
tout juger de la conduite de mon en-
nemienvers moi, par les difcours. Vous
verrez bientôt que (on langage ref-
femble parfaitement au mien; mais en
même temps, vous ferez convaincus
que [es aérions ne tendent qu’à me

nuire , 8c que je ne puis trop me tenir
fur mes gardes avec lui. Au relie,
l’eau coule toujours , 8c pour ne point
faire de trop long préambule , je viens

au fait. ’ .
Vous l’aurez, Meflieurs, que quand l

j’aiaccueilli 8c formé ce Syrien par. mes

(*) Ce commencement du difcours de la Rhé-i .
torique effrité de la Harengue de Dérnofihene
pourla Couronne. C’efi une plailànterie piquante

contre les Rhéteurs du temps de Lucien ,
pillOient Démollhene fans pudeur, dans tous

leur: difcours. A r: r . v i
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leçons, il n’était encore qu’un jeune

étourdi, qu’il parloit un langage bar-
bare , 8c n’étoit guere mieux vêtu
qu’un efclave d’Affyrie. Je reconnus en

lui de la docilité 8: de l’attachement.

pour moi, parce qu’alors il me mar-.
quoi: la plus haute eflime 8: la plus
fincere vénération. le quittai beaucoup

de Riches 8c de Grands qui me faifoient;
la cour , 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-l
tangues. Je l’ai enfuite introduit parmi
ceux de ma Tribu, &,.quoiqu’Étranger,

je l’ai fait recevoir Citoyen, au grand
regret de tous iceux qui afpiroient à
mon alliance. Lorfqu’il eut réfolu de

voyager pour montrer le riche parti”
qu’il avoit trouvé en moi, je ne l’a-

bandonnai point; je me fuis [aillé conq.
duire par-tout où il a voulu , 8c je l’ai

fuivi par monts 8c. par vaux. Jelui ai
procuré beaucoup de confidêration 8:

S
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de célébrité, par les ouvrages que j’aî’

oompofés 6c embellis. fous fan nom. Je
fis peu d’abord pour lui en Greee de enï

Ionie; mais quand il pana en Italie, je fis
avec lui le trajet du golfe Ionique. Je

j l’ai accompagné jufque dans la Gaule ,

8c lui ai procuré une brillante fortune.
Pendant long-temps , il ne fit rien qui
pût me déplaire , 8c ne fortit pas de
mes côtés , même l’efpace d’une feule

nuit; mais enfin , lorfqu’il futralïafié de

gloire 8c de bonheur , je le vis plein’de

confiance en lui-même, faire le dédai-
gueux envers moi; il me négËigea , ou’

plutôt m’abandonna entièrement. Sort

coeur fut àl’inflant épriscomme Celui
d’un Amant pour ce vieux barbu 9’) ,1 V

qu’on dit être fils de la Phiiofophie,
8c ils vivent enfemble dans la plus in-*
rime familiarité. Il a tronqué fans pus-
deur- l’abondance 8c la liberté avec
laquelle mon-langage coule fans com»

V 4.4 .

r fii ou Le Dialogue. *
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trainte ;; il a renoncé à l’avantage d’ex-

primer , fes penfées avec noblelIe 8c
majefié , pour s’engager dans les en-

traves de petites phrafes coupées 8c de
courtes interrogations , dans lefquelles
on diroit qu’il ne le propofe que d’é-

peler des fyllabes. Allurément il ne lui
en cit pas revenu beaucoup de gloire
8c d’applaudilïemens; li ce n’ell peut-

êtrer qu’il a fait fourire fes auditeurs ,*
qu’il en a obtenu quelques légers bat-
temens de mains, quelques lignes d’ap-

probation , 8c que de temps en temps
il a forcé plufieurs d’entre eux. à gémir.-

, Voilà ce que ce galant homme a pré-
féré à mon amour. J’entends dire ce-

pendant qu’il ne vit pas en trop bonne

i intelligence avec (on nouveau favori,
fans doute parce qu’il ne le ménage

pas non plus. Il cil donc le plus ingrat
(les hommes envers moi , de je fuis
fondée à intenter aâion contre lui
pour les mauvais traitemens , pour l’in-
dignité avec laquelle il a abandonné

.V 6
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une époufe dont ila reçu tant de biens-

ôr tant de gloire; en un mot, . pour:-
avoir contraété de nouveaux engage-
mens. Et dans quel temps encore? dans
un moment où chacun Veut être mon
admirateur 8c me prendre Pour [on
Avocate. Je fuis environnée d’une foule

d’Amans qui frappent à ma porte 8c
réclament fans celle mon nom ; je ne
veux ni leur ouvrir, ni les écouter,
parce qu’ils n’ont pour toute recom-

mandation que leurs clameurs. Mais
tout cela n’ell pas capable de ramener

cet ingrat vers moi; il n’a des yeux que
pour fou hier-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 , Mef-

lieurs. Si ma Partie adverfe veut em-
ployer ma maniere 8c mes refleurces
pour faire valoir l’es raifons, ne le
fouillez pas. Je fourniroisides armes
contre moi ,8: cela ne feroit pas julle°

. Qu’il s’en ferve, s’il le peut , contre
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(bu ami le Dialogue, lorfqu’il lui ré-g

* pondra. A v , a a l
"MERC. Nous ne. cuvons las l’em-

P P ipêcher de s’énoncer comme il voudra.

Il ne. peut pas plaider [cul (a caule, 86
prendre en même temps la marche du
«Dialogue; ainfi il parlera comme toi ,i

de, fuite 8c fans interruption.
L’AUTEUR SYRIEN. P uifque mon Ac-

cul’atrice ne coulent pas volontiersrâ
ce que je lui réponde en difcours fuivi,
je ne pérorerai pas long-temps, devant
vous , Meilleurs, quoique je tienne
d’elle-même la faculté de parler en ’

Rhéteur. Je ne veux que détruire l’es»

principaux chefs d’accufation , 8c j’a-

bandonne le tout à votre décifion. Ce
qu’elle a dit de moi efl vrai; c’efl elle
qui m’a élevé , qui a voyagé avec moi,

qui m’a introduit parmi les Grecs. A
ces ’difi’érens titres, fon alliance m’a

’été infiniment agréable. Mais je vous

prie de pefer les morifs qui m’ont en-
gagé à la quitter pour m’attacher au
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Dialogue -, 8c de croire que mon intéÀ
têt perfonnel ne m’écartera en rien de

la vérité. iJe m’apperçus, après quelque temps,

que celle que j’aimois n’avoir ni’rete-

nue , ni cet air décent qui lui avoit me;
tiré l’attachement de l’Orateur Poéa-

nien (*). La recherche de fa parufe , fes
cheveux frifés avec l’aifeélation d’une

écurtifane , l’es fourcils peints , les joues

fardées, me donnerent d’abord quelque

foupçon , 8c j’examinai. où le portoient

les yeux. Sans entrer dans de trop grands
détails , je dirai que toutes les nuits
notre quartier étoit rempli d’une foule

de galans ivres , qui venoient palier
chez elle des momens agréables, frap-

.poient à la porte, 8: quelquefois même
portoient l’impudence ôt l’audace jul-

qu’à entrer par violencesElle ne faifoit

(*1Démoflhene, dans les décrets ou afin
Publics , prenoit le titre de Poéanim, du nom
d’une Tribu d’Arhenes.
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Qu’en’rire, 8c ces diEérentes (cènes l’a-’

mufoient beaucoup. Souvent elle le
tenoit à la fenêtre pour les voir, ou en-
tendre leur voix rauque 8c leurs chan-
fons galantes; louvent aufli elle leur
ouvroit à petit bruit , répOndoit à leurs
avances,1& le proflituoitîfans pudeur,

quand elle croyoit pouvoir le faire à
mon infçu. lndigné de fa conduite ,’je

n’ai cependant pas voulu la citer en
Juflice , comme adultere; mais j’ai été

trouverle Dialogue,qui demeuroit dans
riotte voifinage , 8c je l’ai prié de me

recevoir chez lui. Tels fontles outrages
que la Rhétorique a reçus de moi; 8c.
quand. bien même je n’aurois eu aucun .

reprocheà lui faire, il étoit temps pour e
moi , à l’âge de bientôt quarante’ans ,

de renoncer aux clameurs 8c à l’embar-

ras des procès, 8: de lailTer les Juges en
repos; il étoit temps de me fouilra-ire,
aux accutfations des-Tyrans, 8c aux 3p.
plaudiffemens des Grands , pour entrer:
dans l’Académie ou le Lycée , 8c m’y
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promener en difputant paifiblement
avec mon fidele ami le Dialogue , fans
délirer 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 Jus’r. Qui a gagné î.

Mme. Le SyrienJl n’a qu’une feule

voix contre lui. iv LA Jus’r. Il y a toute apparence que

cette voix cil d’un Rhéteur. Toi, Dia-
. logue, parle devant les mêmes Juges.
Vous , Meilleurs , continuez la féance ;

vous recevrez double honoraire (*).

g (*) Ceci femble contredire de quia été 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 , ou une altération du Texte. Nous

conjeâurons que la Juflice voyant les Rhéteurs
condamnés, 8c préfumantque le Dialogue pourra
bien l’être aufli , ne fait plus. difficulté de rejeter «
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LE DIALOGUE. Mon intention n’ait

point, Meilleurs, de vous retenir par
de longs difcours; je ferai, felon mon
ufage, le plus court poilible. 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 viens aux.

outrages que m’a faits cet homme.
: Jufqu’à lui j’avais été grave 86 fé-

rieux , m’entretenant des Dieux , de la.
Nature 8c de l’Univers, toujours fu-v
blime 8c marchant fur les nuages au,
milieu des airs, l

Où le Maître des cieux lance [on chat rapide F).

.7Il m’en a fait defcendre, lorfque déjà je

fur eux les dépens de leur caufe, qu’elle V0111»

loir, d’abord épargner a l’Auteur. l l

(fi Quelques expreiiions de ce versant déjà
été citées dans le Dialogue des Philojôpfie: reflizfi

ciré: , tome Il, pag. 403. Lucien le cite ici en
entier , pour plaifanter aux dépens de Platon ;
a: on le lit en propres termes dans le Phare. I A
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touchois à la voûte; j’allois m’élever

même au plus hautpfommet de l’Ernpi-
rée , 8c il m’a rabaiilé’ au niveau du vul-

gaire en me coupant les ailes. llm’a arraa

ché mon mafque décent 8c majeflueu-
feulent tragique, pour m’en faire’pren-

dre un comique, fatirique’ôc prefque
burlei’qne. Il a enfuite ailocié avec moi
le l’arcafme mordant, l’îambe moqueur,

la licence cynique , de par-demis tout
cela, Eupolis 8c Ariilophane, deux gens
capables de jeter du ridicule fur les
choies les plus férieufes , 8c de railler
tout ce qui cil bien. Enfin , il a déterré f

je crois , tout après pour en faire men
compagnon , ce vieux chien de Mé-
nippe , dont les aboiemens 8c la dent
font il redoutables , ce traître qui vous
prend fans que vous y penfiez, 8c vous
mord en riant. Ne dois-je paslregarder
comme le dernier outrage , de m’avoir.

fait quitter mon caraélere naturel, pour
me forcer à l’amufer par des Comédies,

des foènes ridicules 8c de folles philan-
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teries? Ce qu’il y a de plus abiurde,
c’eil 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 monllrueux que mes
auditeurs feroient tentés de comparer
à l’hippocentaure.

Mena. Eh bien , Syrien, que réponds-

tu à cela?
’ LE Saumur. Je ne m’attendois pas,

Meilleurs , 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 (ombre, l’es 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
8c à marcher avec eux fur la terre. Je
l’ai délivré de ce qu’il avoit de maur-

iade 8c de rebatant , je l’ai forcé à fou;
lire ,- 8: l’on acommencéâ’le voir avec
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complaifance. Ce qui lui a fur-tout pro-
curé la bienveillance de les auditeurs,
c’eil le foin que j’ai eu de lui ailocier
la Comédie. Jufque-là ce n’étoit qu’un

bâton d’épines, un hériil’on qu’on ne

lavoit par quel bout toucher. Je fais au
relie ce qui lui tient au coeur; je n’ai

v point voulu m’amufer à difputer avec

lui fur mille queilions fubtiles 8c minu-
tieufes, ni examiner il l’ame cil immor-

telle; combien de mefures ou de por-
rions de la nature indiviiible de homo-
gene, Dieu a mêlées dans la malle
générale de la matiere , lorfqu’il fit le

Monde; fila Rhétorique n”eit pas un
compofé de politique 8c de flatterie 0*):
car il fait fes délices de toutes ces mi-
férables fubtilités; il y prend autant
de plailir qu’un galeux à le gratter; il

cit au comble de la joie , quand il voit
que perfonne’ne peut rien entendre à
ces idées creufes , qu’il iaiiit lui-même

0*) Ces Menus mirages font tirés de Platon;
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avec tant de fagacité. Voilà ce qu’il

veut que je lui rende, voilà les ailes
qu’il revendique; il efi curieux de provo

mener (es regards dans les Cieux, 8c
ne voit pas ce dal cit à fes pieds. Du
rçfie , je ne préfume pas qu’il prétende

faire un crime àun Barbare , pour avoir
changé [on habit grec contre le cof-
tume barbare. Je me ferois rendu cou-
pable d’injufiice , fi je l’euffe dépouillé

de la robe de (on pays , contre les Loix.
Je me fuis défendu le moins mal que
j’ai pu. Pour vous, Mefiieurs, [oyez-
mpi auffi favorables que dans ma pre-

.micre calife. -Musc. Tu l’emportes d’une voix
lunanime. Celui qui t’a été contraire la

.premiere fois , elÏ maintenant pour toi.
.5011 ufage eft de donner une pierre
noire à tout le monde, 86 il portera

fenvie aux gens de.bien , tan; qu’il
vivra. Vous pouvez maintenant vous
retirer; demain nous engendrons les
autres caufes.
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ALEXANDRE,

Dell
LE FAUX PROPÆIETE.

rVous Çroyez peut-être , mon cher
Celfe, avoir impofé une tâche facile
à. votre ami, en exigeant de lui la vie
fl’flexandre d’Aboni-Ti-chos (*),.& le

récit détaillé des inventions de toute
efpece 8c des impofiures de cet auda-

-cieux’charlatan. Pour les décrire exac-

tement, il faudroit une hilloire aufii
longue que celle d’Alexandre, fils de

Philippe. L’unfe rendit aufli fameux
par [on méprifable caraâere , que l’au-

tre" par fa bravoure 8c la grandeur de
"l’es-alitions. SiiÏtoutefois vous voulez.

v I
(1*) Aboni-Tichos", ou , çomme on’ le verra

dans la faire de ce Traité , Ion0polié , aujour-
d’hui Ainshboli , étoit une ville de Paphlagonic.
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me lire avec indulgence 3c fuppléer à
mes défauts , j’entreprendrai ce que
vous me prefcriviez ; j’effayerai de net-

,toyer , dumoins en partie, cette étable
’d’Augias,& d’en enlever quelques hot-

tées de fumier; elles fufliront pour
vous faire c’dnjeéturer quel monceau

d’ordures auroient pu produire trois
mille boeufs pendant une longue; faire

d’années. l , A l’
Je vous lavpue que je rougis-unqpeu

:de’ cette;.-entreprife ,- 8c pour vous de

pipeau; moi ;. pour vous , qui voulez
qu’onjtranfmette par écrit aux fieCIes
à venir la mémoire du plus exécrable
des hommes; «pour moi ,r qui fais l’hif-
droite d’un mife’rable que l’on devroit

condamner à être mis en "pieces par
des finges a: des renards en plein théa-
tre , loin de le juger digne de l’atten-
tion des gens éclairés; Àu relie , fi quel-

qu’un me blâme , j’ai à lui cirer un

exemple qui fait mon excufe. Arrîen,
difciple d’Épiétere..,.qui jouilïoit d’une
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très-grande’confidéiation à Rome qui

toute fa vie avoit cultivé les Lettres , 8:
à qui il cil exactement arrivé la même
chofe qu’à moi , prendroit ma défenfi:
dans la circonl’lançe préfenteà’puifqu’il

"s’el’t prêté lui-même à écrire la vie du l

brigand Tillibor’e (ricana dont je vais

parler fut bien plus cruel encore; ce n’eli p
ni- "dans les forêts’ni fur les montagnes

qu’il a commis fes brigandages, mais
dans le fein des villes ;’ ’ils-rre- font pas
bornés à la Myfie gï’au ïMont’Ida ,18:

aux déferts de l’Afie 5 ils le (ont éten-

dus ,’ pour ainfidite , i dans tout "l’Em-

pire ’ Romain;

ï . Sans Être rem glana Puma ,5’e vais

commencer par, vous faire le portrait
de (a performe , le plus reflemblant
qu’il me fera pomme. Ilavbit une

(il) Cet Ouvrage d’Àrrien et! perdu. Voffius

a oublié de mettre la vie de Tillibore dans le
Catalogue des Ouvrages d’Arrien. On ne con.

’noîr point d’ailleurs le brigand Tillibore.

haute
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haute taille , une belle phyfionomie,
un air noble 8c majellueux , une. peau
fort blanche , une barbe qui n’étoit
point trop touflîre; fa chevelure étoit
faâice en partie , mais imitant fi bien’le
naturel,qu’on pouvoit aifément s’y mé-

prendre. Le feu de fes yeux fembloit an-
noncer quelque chofe de divin; f a voix
étoit tout à la fois très-douce 8: très-
e’clatante; 8c, pour tout dire en un mot,

on ne remarquoit en lui aucun défaut
du corps. Tel étoit (on extérieur; mais

pour la trempe de [on efprit 8c de (on
cœur , paillant Jupiter, bon Hercule,
8c vous Diofcures, proteéleurs des hu-
mains , faites-nous plutôt tomber entre
les mains de nos plus implacables en-
nemis , que de nous expofer à la ren-
contre d’un tel homme l Il avoit une
intelligence , une fineffe , une fagacité
peu communes. A l’avidité la plus in-
fatiable de lavoir , il joignoit une mé-.
moire prodigieufe &l frire; mais il fai-
foit le plus mauvais ufage de ces heu-

Tome 1V. X
’t
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reux dons de laNature. Avec tant de
relieurces pour le bien , il parvint ai-
fémcnt au .comble de la fcélérateiïe ,

8c fe rendit plus fameux par les for-
faits , que les Cercops , les Eu’rybates ,
les Phrynondas , les Aril’todemes 8c les

Solirates (*). Dans une lettre qu’il
écrivoit un jour à [on gendre Emilia?
nus, il felcomparoît modefiement à
Pythagore; j’en demande pardon au
divin Sage de Samos , mais en compav
raifon d’Alexandre , il n’eût été qu’un

enEant , s’ils eulTent été contemporains;

Mon intention n’ell point, je vous
jure , de déprimer Pythagore, ni de
faire le moindre parallele entre l’un 8c
l’autre; mais je porte en fait que tout
.ce qu’on a débité de calomnies 8c d’inv

l (*) Tous fameux (célérats 8: brigands de
l’Anriquîté. Efchines parle de quelques - uns

d’entre eux, dans fa Harangue contre Ctéfi-
phon. Lucien a déjà fait mention de Somme
dansplufieurs autres Dialogues.
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jures contre le Philofophe, 8: que je
ne prétends nullement approuver, ne
feroit pas la.centieme partie des img
polimes 8c des nifes d’Alexandre. Ima-

ginez le caraâete le plus flexible 861i:
plus capable de tout ; un compofé de
menionges , de parjuresôc de toutes
fortes de mauvaifes qualités; aâif, au-

dacieux , bravant le danger , luttant
fans le décourager contre les obfiacles ,

intimant, perfualif, affectant toutes
les vertus , acquiefçant à ce qui le con-

trarioit le plus en fecret. Après une
premiere entrevue , vous l’auriez pris,
fans pouvoir vous en défendre; pour
l’homme du monde le plus honnête,
le plus vertueux , 8c en même temps le
plus fimple 8c le plus éloigné de tout
guéfiment; on lui reconnoilToit d’ail-
leurs une certaine élévation d’ame, (l’a.

près laquelle. ilpne lui échappoit rien
qui fentlt la balÏelÎe ou’la petiteffe d’ef-

prit. On ne remarquoit .que de la no-
blelïe dans fa façon de penfer de d’agir.

X 2
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Il avoit été d’une rare beauté dans

[a premiere jeunelTe, autant que j’ai
pu en juger d’après les traits qui lui
relioient , 8c d’après la renommée. Il:
s’était livré au plus grand libertinage,

8: prollitué pour de l’argent àtpusceux

qui vouloient lui en donner; il eut
entre autres pour tenant un charlatan ,
du nombre de ceux qui prétendent (3-.

voirila magie a: les enchantemens ,
avoir des recettes de philtres amou-
reux , des charmes pour perdre un en.-
nemi, pour découvrir des tréfors 8c (e

procurer des fuccellions. Celui-mi trou-
va dans le jeune homme beaucoup d’ef-

prit 3c d’heureufes difpofitions pour
Ion art , avec un penchant à exercer
la charlatanerie, égal à la pallion dom
il brûloit lui-même pour (a beauté. Il fe

plut à l’infiruire, en fit foncoopéra-
teur,’fon minifire de un fecond lui,
même; il exerçoit d’ailleurs la profeflion

de Médecin, 8c il auroit pu , tout auma-
bien que l’époufe de l’Égyptien Thoni ,
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Mélanger les poifons 6: les drogues falubres P).

Alexandre fut en tout [on héritier 8c
Ion fucceliëur. Le Maître lui -mêmc
avoit étéintimement lié avec Apollo-

nius de Tyane, (on compatriote , 86 au-
roit pu parler favamment de toutes les
aventures 0*). Vous voyez que mon
héros avoit été à bonne école.

Cependant Alexandre, quandlabarbe
lui fut venue, 8c que fou Maître fus

(*) Odyfl’. Ch. 1V, v. 23e. On citoit prover- .

hurlement ce vers contre les Médecins ignorans.

(**) Apollonius de Tyane mourut vers la fin
du premier fiecle 81 de l’Ere Chrétienne 3 le
Médecin Magicien , Maître 8c ami de l’impofa

reur Alexandre, avoit long-temps vécu avec
Apollonius; Alexandre étoit fort jeune lorf-
qu’il eut ce Mülecin pour maître ; d’où l’on

peut conclure avec Reitzius 8c Dufoul , l’un
Éditeur , 8: l’autre Commentateur de Lucien ,

qu’Alexandre naquit vers le commencement du

fecond fiecle ; ce qui s’attarde parfaitement
avec ce qui cil dit plus bas dans ce Traité de
fa vie , qu’il mourut avant l’âge de foixanteë

. dix ans , vers la fin du regne de Marc-Aurele.’
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mort , ayant perdu toute refi’ource ,
même celle de fa beauté , qui auroit pu

le faire fubfilier , fe mit dès-lors à fore
mer de valles projets pour la fuite de
fa vie. Il s’alTocia avec un’homme beau-

coup plus détellable encore que lui;
c’étoit un de ces Hilloriens qui fe pré-

fentent dansles Jeux publics pour y dif-
puter les prix; on le nommoit , je crois,
Cocconas. Ils couroient le monde en;
femble , faifant par-tout des tours 8c
des prelliges , & tondant , comme di-’

fent les charlatans , la troupe mouton-
niere des gens crédules. Le hafard leur
procura entre autres la rencontre d’une
femme de Macédoine , qui étoit fort I
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. Ils y virent de ces monflrueux
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» tarpans qui font apprivoifés au point

qu’on peut les prendre 8c les toucher
impunément; les femmes leur préfen-
tient la mamelle, les allaitent , les éle-

vent, 8c les font coucher avec leurs
-enfans.- L’efpece en el’t très-nOrnbreufe

dans le pays , 8c c’ell-là probablement
ce qui a dunné lieu à la fable d’Olym-

pias ,- parce qu’un de ces ferpens cou-v

choit apparemment avec elle ; lorf-
qu’elle étoit enceinte d’Alexandre. Les

deux afl’ociés le procurerent pour quels

.qUes oboles un des plus gros de ces
reptiles; de là, comme dit Thucydide,
,1 ’origine Je baguera. Ces fcélérats , les

plus audacieux (Scies plus déterminés des

hommes , comprirent aifémenr, après
leur réunion , que tout dans la vie hue
mainadépeud de deux puilÏans mo-
biles , l’efpe’rance dalla crainte, 8c que

celui qui fait à propos faire agir l’un ou

l’autre , doit promptement arriver à la

fortune. Ils fautoient que pour qui-
conque aquelque chofexà craindre ou

X a
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à efpérer , rien n’eli plus nécefTaire

ni plus défirable que la connoilÏance
de l’avenir ; que c’étoit - là l’unique

fource des richelies de Delphes, de
Délos , de Claros 86 des Branchides;
que la crainte 8c l’efpérance , ces (leur

tyrans des humains , les conduifoient
dans les temples , les faifoient foupiret
après la découverte des chofes futures,
les déterminoient à offrir des hécatom-
bes 8c des lingots d’or. D’après ces prin-

cipes , ils formerent le projet de créer
un Oracle , dans l’efpoir, s’il leur réuf-

filfoir, d’arriver bientôt au combledes
rich’ell’es 8c de la félicité. Le fuccès en

effet palle de beaucoup leur attente.
Ils délibérerent d’abord fur l’endroit

qu’ils devoient choifir, enfuite fur la
maniere dont ilss’annonceroient dans

le public. Selon Cocconas , la ville de
Chalcc’doine (*) étoit très à propre à

(*) Chalcédoine étoit une ville de Bithynie,
fur le bord de la mer , en tendant vers le Bof-
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leur delTein, comme place très-com-
rnerçante, limée aux extrémités de la

Thrace 8c de la Bithynie , & d’ailleurs
voifin’e de l’Afie , de la Galatie, 8c des

contrées qui fuivent. Alexandre, de (on
côté, donnoit la préférence à fa patrie,

par la raifon qu’une entreprife de ce
genre ne pouvoit prendre dans les com-
.mencemens , que chez des hommes
(impies 8c grolliers , tels que lui paroif-
foient les Paphlagoniens d’Aboni-Ti-
chos de des environs, tous fuperliitieux
de ignorans à l’excès. En effet, qu’il fe

’ préfente devant eux un homme ac-
compagné d’un Joueur de flûte , de

tambour ou de cymbale , qui, comme
on dit , life dans l’avenir à travers un
crible (*), cela fuflit pour qu’ils l’ad-

phare ; on l’appeloit la ville des Aveugles, en
blâmant les Grecs qui l’avaient fondée , de n’a-

voir pas jeté les yeux fur l’emplacement de

Byzance , beaucoup plus avantageux.

(*)-Façon de parler proverbiale , pour en

X5
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mirent bouche béante , 8c le croient une
Divinité defcendue des. Cieux. L’opi-

nion d’Alexandtre prévalut entre eux;
ils fe tranfporterent à Chalcédoine’,»

car cette ville leur parut bonne à quel-
que chofe. Étant entrés dans un vieux

temple d’Apollon , ils y enfouirent des

tablettes d’airain , fur lefquelles ils
avoient gravé qu’au premier jour Ef-

culape viendroit avec fou. pere Apollon
dans le Pont,’pour fixer fa demeure
dans Aboni-Tichos. Ils firenten forte
que ces tablettes fulfent découvertes,
de par ce moyen l’infcription qu’elles

portoient fut bientôt répandue dans
toutes les villes de Bithynie 8c du Pont,
mais avant toute autre , dans Aboni’.
Tichos. Les habitans réfolurent anili-
tôt d’élever un temple, 8c le mirent à

l’infiant même à en creufer les fonde,-

prîrner la fortifia de ceux qui veulent deviner
en aveugles les événemens fecrers, ou prédire
l’avenir fur de faufiles conjeétures.
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mens. Cependant Cocconas, qui étoit
relié à Chalcérloine , où il rendoit
par écrit quelques oracles obfcurs 8c à

- double feus ,.y mourut peu de temps
après , probablement de la ,morfure
d’une vipere. Alexandre étoit parti en

avant; il portoir une chevelure longue
8: flottante , une robe de pourpre rayée

de bandes blanches , 8c par-demis un
manteau blanc; il tenoit en main une
faux, comme ’Perfée , dont il defcen-

doit du côté maternel. Les Paphlago-
miens , quoique bien affurés que fom
pere 8C fa mere étoient de la plus baffer
extraétion, ne firent aucune difficulté
d’ajouter foi à l’oracle que voici :

- v Favori «l’Apollon ,
le divin Alexandre , m’a de Porfilire ,
De Perfée ça aulfi l’illufire rejeton.

Il falloir que Podalire ait été furîèufe»

ment emporté par Vlàlpaflion des fem-

mes, pour être venu de Tricca (*) jufv

(3*) Trieur étoit. une. ville deThefÏalie , Yens

-X6.
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qu’en Paphlagonie , jouir de la mere
d’Alexandre. On trouva encore un au-

.tretoracle , que l’on donnoit pour une
prédiâion de la Sibylle:

me; près de Sinoye , aux bords du. Pont-Enfin ,
Sous la puitfince Auronienne ,

Une Ciré verra s’élever un Devin,

Dont le nom merveilleux vaut bien qu’on le retienne.

On trouve un , trente-cinq , foiranre en fa teneur ,
Avecrle beau nom de Sauveur (*).

le haut du fleuve Persée; cette ville fe nomme
encore aujourd’hui Tricala. Podalire étoit fils ’

d’Ef’culape , & célebre Médecin , aufli bien que

(on frere Machaon ; ils allerenr, dit laÔFable ,
l’un 8l l’autre au fiége de Troie.

(*) Pour avoir le mot de cette miférahle Pro-
phétie en forme d’énigme , il faut lavoir que les

quatre premieres lettres du mot Alexandre , font
préfenrées ici fous la valeur numérique qu’elles

ont dans l’Alphaberh grec 5

A: 1.
A:30.
E: 5’.

E:60.I zque de plus, le mot Amiavâpu en grec , vent
dire Prorefleur, Sauveur d’hommes. Le Texte
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v Alexandre, après unelongueabfence,

reparoifl’ant dans [a patrie avec cet ap-
pareil merveilleux, fixa bientôt les re-
gards 8c l’admiration de tout le monde.
Il affectoit quelquefois d’entrer dans
une fureur pr0phétique, faifoit aifé-
ment fortir une écume épailTe de (a
bouche en mâchant de la racine d’herbe

à foulon; 8c le peuple ne voyoit en
cela qu’un ligne divin 8: efiîaya’nt. Les

deux aiTociés avoientdepuislong-temps

contourné une tête de ferpent, faire
avec des chiffons de linge. La face, qui
étoit peinte , approchoit afÎez de la fi-

gure humaine ., 8c imitoit parfaitement
le naturel; fa bouche s’ouvrait 8c fe
fermoit par le moyen d’un crin de che-
val invifible; fa langue noire 8c armée
d’un double dard comme celle des fer-

aioute que ces mêmes lettres forment un nom.
bre carré rond; c’efi-à-dire qu’en faifant l’addi-

tion des quatre fommes , on trouvera la femme
totale 96.,.laquelle efi divifible par quatre 6:

par vingt-quatre. I
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pens , s’élançoithc fe remuoit en tout

fens , également à l’aide de quelques

fils. Le ferpent de Pelle, gardé foigneu-
ferment 8: nourri en fecret juiqu’alors,
devoit paroîrre loriqu’il feroit temps,

8c venir à l’appui de cette farce,- ou
plutôt y jouer le principal rôle. Voici
ce qu’Alexandre imagina pour ouvrir

la fcène; il fut pendant la nuit aux
fondemens du temple que l’on creu-
fait, 8c dans lefquels il y avoit une
certaine quantité d’eau , foin qu’elle

fût [ortie de la terre, foie qu’elle fût
tombée du ciel.» Il y dépofa un œuf.

d’oie ,. qu’il avoit ouvert auparavant:
avec précaution, 86 dans lequel il avoit

glilïé un petit ferpent nouvellement
éclos; il fe retira après l’avoir dépofé

dans la vafe. Le lendemain matin , on
vit le perfonnage fautanttout nu au

"milieu de la place , avec une ceinture
d’or autour de lui pour tout vêtement;

il portoit fa faux en main 8c agitoit fa
a longue chevelure , comme ces infpire’s
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qui afl’emblent le peuple pour les myf-

acres de la mare des Dieux; il monte
fur une efpece d’autel, harangue les-
aflil’rans, 8c félicite la ville de ce que;

bientôt un Dieu va naître dans fon:
enceinte. Les auditeurs, c’el’c-à-dire’,

prefque tous les citoyens, femmes,
vieillards, enfans , font frappés d’éton-

nement , prient 6c adorent la Divinité,
L’hOmme aux miracles profere’ alors

quelques mots inintelligibles , qu’on.
eût pris pour de l’hébreu ou du phé-

nicien , 6c fe donne par-là un air plus
Ïmerveilleux aux yeux de la multitude,
De tout ce qu’il dit , on ne comprend
que les noms d’Efculape à d’Apollon , I

qu’il avoit foin de faire entendre par
intervalles dans Ion jargon. Il court en»
fuite précipitamment vers le lieu delti-
né à la conflruétion du temple , s’ap-

proche des fondations, y defcend pré-
cifément à l’endroit où il avoit préparé

la fource d’où il vouloit faire jaillir
fou oracle , chante à haute voix des,
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hymnes en l’honneur d’Apollon 8c d’Ef-

culape, en conjurant le Dieu d’appa-
roître dans la ville fous d’heureux anf-

pices. Il demande un vafe, on le lui
fournit; il le glilÏe aifémeut fous [on
dépôt, 8c pêche avec de l’eau bour-

beufe l’oeuf qui renfermoit le Dieu , 8c
dont il avoit adroitement recollé l’ou-

verture avec de la cire blanche 8c de la
cérufe. Il le prend dans fa main , 8c s’é-

crie qu’il tient Efculape. Tous les fpec-
tateurs, déjà fort étonnés d’avoir vu
l’oeuf tiré de l’eau , redoublent d’atten-

tion pôur voir la fuite de l’événement.

Il brife’ la coquille, reçoit dans le creux

de fa main un petit ferpent , que tout
le monde voit frétiller de ’fe replier au-.

mur de fes. doigts. Il s’éleve aulIi-tôt

de grands cris , on rend hommage au
Dieu , on fe félicite comme citoyens
de la ville; chacun tâche de fe faire env-
tendre. par-defïus tous’les autres, 8c
demande pour foi des tréfors, des ri-
chelTes , de la fauté , 8c toute forte-de
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biens. Alexandre regagne promptement

tion logis , emportant avec lui le Dieu
nouveau-né, qui vint ce jour au monde
pour la faconde fois , quoique tous les
autres êtres n’y viennent qu’une ; il na-

quit, non plus de Coronis ou d’une
corneille 0’), mais d’une oie. Il fur fuivi

de toute la multitude tranfportée d’en-
thoufiafme 8c d’efpérance. Il relia quel-

ques jours chez lui fans fortir, comp-
tant bien , comme il arriva en effet ,
que fur le bruit de ce qui s’étoit pafl’é ,

C) Le mot menine, en grec, approche beau-
coup de celui de pas" qui lignifie Corneille.
vEf’culape fut tiré par Apollon des flancs de Co.

rouis , après qu’il eutrué cette Nymphe qui lui

avoit été infidelle. C’efl un. corbeau, dit la
Fable , qui avoit informé le Dieu de l’infidélité

de (a mairrefl’e , 8L qui fut changé de blanc en

noir , parce qu’Apollon fe repentit de la ven-
geance qu’il avoit tirée de Coronis. Cette der-

nicre circonfiance juflifie le jeu de mots de Lu-
cien , qu’on doit regarder comme une plaifan-
terie fur la premiere 81 la feconde nailTance
d’Efculape;

s
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la plupart des P’aphl’agoniens s’emprefe

feroient d’accourir, Bientôt la? ville roi
gorgea d’une foule innombrable de
gens dépourvus défens” 8c de cervelle,-

qui-n’avoient rien de ce qui difiingue
le commun des humains,- & qu’à la

forme près, on auroit pu croire de 1
I’efpeCe moutonnieres Alors Alei’randre

fe lailïa voir dans un réduit. fort étroit,
où ilïparoilïoit afii’s fur un lit , revêtu

d’une robe longue, 8c dans un accou-
trament qui annonçoit du refpeêl: pour
la Divinité. Il prit dans fon fein fou
,Efcula’pe de Pella’ , qui, Cômme je l’ai

déjà dit , étoit très-grand 8e très-beau.-

Le corps du reptile fe replioit «autour
du cou d’Alexandre, le relie pendoit
par-defl’u’s. fa robe , 8c étoit fi long,

que la queue traînoit à terre , malgré
ce que le Prophete en cachoit fous l’es
habits , en foutenant lui-même tout le
fardeau. Il gardoit la véritable tête de
l’animal fous fou aifielle , 8c nellaifl’oit

entrevoir que le mafque de. chiffons
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dont j’ai parlé , 8c qui fortoit par-de-

vent. Imaginez une très-petite cham-
bre, afi’ez mal meublée 8c fort obfcure,

remplie d’une foule de gens frappés
de faififfement 8c de vénération , 8: le
cœur tranfporté du fentiment de l’ef-
pérance. Ne devoient-ils pas , au pre- ’
mier afpeét , crier à la merveille, en
voyant le petit ferpent devenu en fi
peu de jours un énorme dragon, en
lui voyant fur-tout la figure humaine,
8c une douceur aufli familiere? A peine
étoit-on entré , qu’il falloit fortir,parce

que la grande affluence de curieux
qui fer [accédoient fans interruption,
ne permettoit à performe de s’arrêter.

long-temps. On avoit pratiqué dans.
la chambre une feeonde iiiue , à peu
près commexon rapporte que l’avoient
fait les Macédoniens à Babylone , dans
une maladie d’Alexand’r’e , lorfque les

foldats s’empreli’oient autour du palais
dans le défit de le voir 8c de l’uiparler’

pour la derniere fois. Ce ne fut pas en
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cette ocCafion feulement que l’impof-

teur fe mit ainfi en parade; on allure
qu’il afiëéta (cuvent de fe donner de

cette maniere en fpeâacle , particuliéo
rament quand il apprenoit l’arrivée
delquelques riches étrangers. Il faut
avouer , mon cher’Celfe, que les ha-
bitans du Pont 36 de Paphlagonie , na-
turellement lourds a: peu inflruits , (ont
bien excufables de s’être laifië furpren-

dre en cette circonflance,même au raft,
car” Alexandre permettoit de toucher
le ferpent à Ceux qui le déliroient; on
le voyoit, dans un endroit peu éclairé,

Ouvrir 8: fermer la gueule; le méca- q
nifme en étoit fi adroitement difpofé,
qu’il auroit fallu un Démocrite, un
Épicure , un Mérodore , ou tout autre

Philofophe bien aguerri contre de pa-
reils prefiiges, pour avoir quelque mé-
fiance ou conieâurer ce que ce pou-
voit être; il auroit fallu un homme
bien perfuadé d’avance qu’il ne pou-

voit y avoir qu’impoflure 8c abfurditc’
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dans toutcela , quoique d’ailleurs il
n’eût pas pu en découvrir la rufe. Bien.

tôt après , on vit accourir toute la Bi-
thynie, la Galatie 8c la Thrace, furie
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

grofleur monfirueufe en peu de temps ,
qu’enfin il avoit une figure humaine;
ajoutez qu’on frappa des médailles, 8c
qu’on fondit des [lames d’airain qui le

p repréfentoienr. On lui donna le nom
de Glycon , d’après les ordres divins
8c les versvprophériques , publiés par

Alexandre , en ces termes ; i
Çlyçon , troifleme fils du Maître du tonnerre,

Vient aux faibles humains apporter la lumiere.

Comme il étoit temps d’enwçnir au

but de tant de préparatifs, c’efl-à-dire,
’ de rendre des oracles 8c de prédire l’a-v

venir à ceux qui le déliroient , il prit
pour modela Amphiloque , qui cil en
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grande vénération en Cilicie 0*). Ce-

hiœi , après la mort de [on pere Am-
phiaraiis , qui fut englouti à Thebes,
quitta la maifon paternelle , 8c vint en
Cilicie , où il ne fit pas mal [es aEaites,

en prédifant l’avenir aux gens du pays,

A dont il tiroit deux oboles pour chaque
oracle. Alexandre préluda précifément

comme [on Maître, en annonçant à
tous ceux qui venoient le trouver, que
le Dieu rendroit fes oracles à tel jour
nommé. Il ordonnoit à chacun d’écrire

fur des tablettes ce qu’il déliroit parti-

culièrement , de les fermer avec un fil
cacheté de cire , de craie , ou de toute
autre maniere. Le temple étoit déjà
conflruit , 8c la [cène toute préparée
pourijouer la Comédie; il prenoit les
tablettes ou billets qu’on lui confioit,
8: le retiroit dans le fanétuaire; alors
un Héraut 8c un Minillre en fous-
œuvre appeloit. les confultans l’un

I Ü) Voyez tome HI, p. 319.

. l ’p
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après l’autre, &l’on rendoit à chacun

fou écrit tel qu’il avoit été’cacheté,

avec la réponfe à la demande, quelle
qu’elle fût, fans en refufer aucune,
comme fi le Dieu l’eût entendue, Ce
manége pour un homme tel que vous ,
de, fi j’ofe le dire , rel’que je me feus
moi-même , n’eût pas .été difficile à dé-

couvrir; mais cela devoit paroître ex-
traordinaire 5c miraculeux à une foule

de gens fimples 8c ignares. Il avoit plu-
fieurs fecrets pour lever les cachets,
liroit les demandes , a: y faifoi-t les ré-

ponfes qu’il jugeoit convenables , re-
fermoit les tablettes comme aupara-p
avant , 8c les rendoit aux particuliers,
qui les recevoient avec la plus grande
admiration; la plupart fe difoient les
uns aux autres ; Comment auroit-il pu
l’avoir ma penfée que j’avois envelop-

pée d’un feeau prefque impollible à con;

trefaire , fi véritablement ce n’était pas

un Dieu, pour qui rien n’efl caché?
Vous me demanderez peut-être , mon
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cher Celfe , quels peuvent être ces fe-
crets; je vais vous en inliruire, afin
que dans l’occafion vous puifiiez vous
prémunir contre de pareilles fraudes;
voici le premier ; avec une aiguille
chaude , Alexandre fond la cire qui efl:

fous le cachet , le leve, lit le contenu
du billet, puis fond une feconde fois
la cire au même endroit, ainfi que celle
qui el’r fous le fil, 86 les réunit ainli
l’une à l’autre. La feconde maniere s’o-

pere avec ce qu’on appelle collyre (*);
c’eft une compofition de poix de Brut-
ria (H) , de bitume, de cire , de mallic ,

C) Ce mot , en grec , lignifie une efpece d’on-

guenr, ou une compofirion compacte de diffè-
rens fucs tirés des trois regnes , animal, végétal,

a; minéral 5 5; ce mot fe dit d’une compofitiou

quelconque.

C") Bruttia Sala étoit le nom d’une forêt qui

donnoit de la reflue , 8c étoit limée dans le
canton de l’extrémité de l’Iralie , appelé aujour-

d’hui la Calabre , au midi de l’ancienne Leu-

canie. Les habitans de ce canton fe nommoient
& r
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r3: de la poudre d’une pierre tranfpa-
rente. On fait de tout cela un corps
fonde; on le chauffe , on l’applique
fur le cachet, qu’on a eu foin de mouil-

ler auparavant avec de la falive , rSc
l’empreinte s’y grave d’elle-même. La

compofition refroidit 8c le durcit dans
le court intervalle qu’on met à’ouvrir

le billet’ôcà le lire; on l’applique de

nouveau fur la cire , 8c on y imprime
le premier feeau , comme avec le ca-
cher même. J’ai encore entendu parler
d’une troifieme méthode. Alexandre

mêloit de la chaux avec la colle dont
on enduit les volumes; il en formoit
comme une malle de cire , l’appliquoit
encore molle fur le cachet, puis enle-
voit cette mariera , qui fe coagule en
un clin-d’oeil, 8c devient plus dure
que la même 8c même que le fer; enfuira
il rétablilfoit la premiere empreinte. on

Bruttii. Voy. Danville , Géographie ancienne , i

tome I, p. 212. ’
Tome 1V. z .
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a imaginé pour le même objetbeauco’up

d’autres moyens, qu’il feroit ennuyeux

de raflembler ici (Ü; d’ailleurs vous en

rapportez vous-même un bien plus
grand nombre dans vos excellens ou-
vrages contre les Magiciens , qui font’
li utiles 8c li propres à éclairer vos

Leéteurs. V
Ï Alexandre rendoit donc des ora-

des, 8c prophétifoitavec toute l’a-
drelTe poilible; 8: entre autres qualités,
il avoit, au fuprême degré , l’art de ren-

dre fes réponlÎeS vraifemblables. Tan-
tôt elles étoient détournées 8c pré-

fentoient un double feus ; tantôt elles

C) Le nouveau Traduéi. Angl. de Lucien , M.

Thomas Franklin , fait ici la rem arque Tuivanre.
n Tous ces moyens d’ouv rir les, lettres fans eu-
» dommager le cachet, (ont également connus

a, de nosjours , à: on en a découvert beaucoup
n d’autres encore. Si quelqu’un vouloir avoir

a fur celfujet des connoiflances plus étendues,
n je le renverrois aux Commis des Bureaux

a de Pollen. v
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étoient d’une obfcurité impénétrable ,

ce qui, felon lui, caraétérifoit clien-
ciellement les oracles. Il encourageoit
les uns à fuivre leur entreprife, il en
détournoit les autres , felon qu’il le ju-

geoit plus convenable. Il prefcrivoit à
d’autres des régimes de fauté 8c des

moyens de guérifon , parce que, com-
me je l’ai obfervé en commençant, il

connoiiToit beaucoup de médicamens
utiles. Son remede favori étoit un on-
guent de graille de bouc contre les dou-
leurs; quant aux efpérances, à l’accroif-

fement de fortune 8c aux fucceflions ,
il les remettoit toujours à l’avenir, en
ajoutant: Cela vous viendra fi je veux , l
fi mon Prophete Alexandre le demande.
pour vous 8c fait des vœux en votre
faveur. Le prix de chaque réponfe étoit

fixé à une drachme 8c 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 de

Y a
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quelquefois vingt réponfes , tant. ils
étoient avides de lire dans l’avenir. Au
telle, le profit n’étoit pas pour lui feul ,

8; il ne rlréfaurifoit pas. Il avoit fous
lui un grand nombre de miniflres de
de coopérateurs , efpions , fcribes ,
gardiens d’Oracles, d’autres chargés

des fceaux , d’autres qui les appli-
quoient, d’autres enfin qui faifoient
les fouélions d’interpretes , 8c chacun

d’eux recevoit une rétribution propor-
tionnée à fes fervices. Il avoit déjà en-

voyé quelques émiflaires dans les pays

éloignés , pour rendre fon Oracle cé-

lebre parmi les Nations ,,- 8: raconter
par-tout comme-il prédifoit l’avenir,

faifoit retrouver les efclaves fugitifs,
découvroit les voleurs 8c les brigands,
indiquoit les tréfors cachés , guérifibit
les malades, enfin, comme il avoit’déjà.

reflufcité plulieurs morts. Delà un con.-

cours prodigieux de tous les peuples;
de là des facrifices 8c des offrandes; de
l’a une double rétribution au ProPhete
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Je Difciple du Dieu ; car on avoit
encore entendu fortir Cet Oracle du

fanâuaire il V I
Honorei, je le veux. mon digne fervirL-ur 5. I
c’en lui que je chéris, l’or n’ell’ rima mon cœur.

Cependant, comme beaucoup de
gens fenfés , fur-tout des Épicmiëns,

revenoient déjà de leur profonde lé-
thargie 8c commençoient à s’élever

contre lui , que d’ailleurs on aVOit peu

à peu reconnu, dansles différentes
villes , quelques traits de fa charlataé
nerie , 8: découvert l’intrigue de cette i

farce, Alexandre imagina un moyen p
’d’infpirer de la terreur à’ fes détrac-

teurs, en publiant que le Pont étoit
rempli d’Athées 8c de Chrétiens , qui

ofoient répandre contre lui. des blaf-
pirèrnes abominables , de qu’il falloit les

chalfer à coups de pierres , fi l’on vou-

loit fe rendre le Dieu propice. Voici un
Oracle qu’il rendit fur Épicure. Quel-

qu’un lui demandoit :- Que-fiait Épicure

dans le: Enfin? Il J cf] , dit-il, attaché
Y a
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par le: pieds dans un bourbier, avec Je:
chaînes de plomb (Ü. D’après des Con-

fultations aulIi fenfées 8c aufli favantes,

ferez-vous plus long-temps furpris de
la célébrité de l’Oracle? Il avoit dé-

claré une guerre implacable aux Épicu-

riens , 8c ce n’étoit pas fans raifon. Pour
un charlatan qui n’aimait que l’impof-

turc a: les faux prodiges , 8c ne redou-
toit rien tant que la vérité , étoit-il un
homme plus odieux qu’Èpicure , qui

avoit découvert la nature des chofes , 8c
y avoit feul rencontré la- ve’rité? Quant

aux Platoniciens , Stoïciens 8c Pytha-
goriciens, il vivoit avec eux en par-
faite intelligence; il n’y avoit que l’in- .

C) Les ’Épicuriens furent toujours ennemis.

déclarés des oracles 8L des prédiélions , 8: les

tournoient en ridicule dans le temps même de
leur plus grand crédit. Lucien fuppofe évidem-

ment le même bon feus 8L les mêmes lumiercs
dans les Chrétiens , Ce qui jufiifie ce que nous
avons dit à cet égard dans la Préface de cette

rraduélion. - -
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flexible Épicure , car c’eli ainfi qu’il le

nommoit , à qui il eût juré une haine
mortelle , parce qu’il ne faifoit que rire
de fes merveilles. C’efi auffi. pour cette
raifon qu’il détefloit la ville d’Amaf-

tris (*) plus qu’aucune autre ville du
Pont. Il favoit qu’elle comptoit parmi
fes habitans un Lépidus 0*) 8c plufieurs

hommes de la même trempe; aufli ne
voulut-il jamais rendre d’oracle à au-
cun d’eux. Il le couvrit un jour de ri-
dicule en répondant à un Sénateur,

Ü) Cette ville étoit avantageufemem limée

dans une péninfule de la Paphlagonie, fur les
bords du PourÆuxin. Elle partoit le nom d’A-
maflris , niece du dernier Roi de Perle du nom
de Darius. Un Grec , Tyran d’Héracléc fur le
même rivage du Pour, l’avoir époufée.

C") Ce Lépidus étoit certainement un Ro-
main , comme fon nom l’annonce; mais étoit-
ce un Magifirar , étoit-ce un frmple PhilofoPhe 2.
e’eflè ce qu’on ignore. Il pa’roît que c’éroit un:

Épicurien connu pour tel , St qu’il n’étoir pas

le feul dans la ville d’Amaflris.
.YÆ’
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foit qu’il lui fût impollible de trouver
quelque chofe de fatisfaifant , foitqu’il ’

n’eût dans le moment performe pour
lui diètes. Le confultant fa plaignoit

- de douleur d’efiomac; le Prophete lui
prefcrivit le remede fuivant , exprimé,
comme on va voir , en, très-beaux

termes: I hDans un taf: famé prend mauve &picdde porc,

Il montroit fou ferpent fort fouirent
8c à quiconque le-défiroit,comme je l’ai

dit plus haut ,, mais jamais en entier;
il ne lailfoit voir que le milieu du» corps:

8c la queue ,, en cachant foigneufement
la tête fous fa robée Pour en impofer
de plus en plus à la multitude , il- pro-
mit de» faire parler le Dieu lui-même,
8c de lui faire prononcer fes propres ora-
cles, fans l’entremife d’un interprété;

en conféquence. il réunit fans beau-
coup de peine des gofiers de. grues , l’es

’infinua dans l’a tête à figure humaine

:dont j’ai parlé, puis un homme apoflé

appliquoit fa bouche à.l’extrémitéïcai-
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abée des arteres; la voix fortoit des
levres de l’Efculap’e de chiffons, 8c ré-

pondoit aux demandes qu’on. lui fai-
foir. Ces oracles s’appeloient Aura-

L phone: (’*) g on ne les accordoit pas in-

diEérenrment à tout le monde , ni à
volonté; on les réfervoit pour les gens

topulens ou richement vêtus, ou pour
ceux» qui offroient de grands préfens.
Sévérianus, à fou entrée en Arménie,

en obtint un de ce genre. Pour l’en:
gager à faire une lueur-lion dans cette ’

contrée, le Prophete lui avoit dit:

I Vainqueur du l’attire altier , maître de l’Atn’iénic,

Tu reverxas le Tibre’rôc ton front radieux

Doit être couronné des mains de la Patrie.

Le limpide Gaulois s’étant laiffé per-

fuader, entreprit cette expédition, qui
lui réuflit fort mal , puifqu’il y fut tué,

8c fou armée taillée en. ’ pieces par

Ofroès. Alors Alexandre fupprima cet

(’)’M0t grec, qui lignifie venant de la propre

voix de celui qui parle. h
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oracle de fes regillres , 6c lui fubf’titua.
celui-ci z I ’

Garde-toi de porter la guerre en Arménie;
Sous un habit de femme , un bras mâle à: nerveux.
D’un trait t’enleveroir la lumiere 6c la vie (*).

Ainfi- l’on peut mettre au nombre de
fes heureufes inventions, celle d’ima»
giner des oracles faits d’après l’événe«

ment , pour réparer les. premiers qui
étoient fautifs. Il lui étoit fouvent ar-
rivé de promettre aux malades le retour
de leur fauté; mais après leur mort il
rétraétoit fa promell’e par l’oracle fui-

vant: k ’
N’cfpere point guérit de ton mal incurable ;.

’ Ta mort en décidée, elle cil inévitable.

Comme il favoit que les Oracles de
Claros,-de Didyme 8c de Malle C")

0’) Ce Sévériarrus avoit été envoyé en Armé-

nie à la tête d’une armée Romaine. Nous aurons

occafron de parler plus en détail de. cette expé-

dition dans le Traité de Il: 3Mo" d’écrire

f Hi cire.
(")V0y. rom. HI, p. 418Jd.’ p. 358, 121.319.



                                                                     

ALE’X’ANDRE. fr;
étoient-aluni fort accrédités par leurs

prédiâions , il voulut fe les côncilier
en renvoyant vers eùx un grand nom-
bre de ceux qui s’adreffoient à lui z tan-

tôt il leur difoit :

va , vole vers Clercs pour entendre mon pue;

tantôt : i

Des Prêtres de Branchus confuite le: lamines 5

tantôt enfin : A-
A Malle d’Amphiloque écoute les oncles.

Tout cecin’étoit connu jufqu’alors

que dans l’Ionie , la Cilicie, la Paphla-
’gnonie scia Gaiatie 3 mais lexique la re-

nommée de l’Oracle eut pafTé iufqu’en

Italie 8c à Rome, chacun fe hâta d’y re-

courirà i’envi, les uns par eux-mêmes ,

les autres par des repréfentans ; ilese i
gens riches 8c les premiers deiia ville
ne furent pas lesimôins emprefïc’s. C64

lui qui montra le plus d’ardeur a; parfit

comme le chef de toué les autres, fut
Rufilianus , d’ailleurs. fort galant hom-

me 8c trèsvhonnête citoyen, qui avoit
’Y 6
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. rempli avec honneur les différentes dî»

gnités de la République , mais fort ful-
vperflitieux 8c. plein d’opinions abfurdes
fut la Divinité (T). S’il rencdnuoit une

de ces pierres frettées d’huile ou cou-

vertes de fleurs (M) , il s’en approchoit
wifi-tôt, fe proll’ernoit, puis rafloit.
long-temps debout devant elles pour
faire des voeux 8c demander les biens

(*) Ce Rutiliarms n*efi point connu d’ailleurs.

0*) Le refpeé’t religieux pour. ces fortes de

pierres étoit palle en proverbe ,I pour. expriv
mer un homme crédiile 8c. fupflfliticrrx. Théo.

pluralité l’emploie dâns le mutiler: dulifuperfli-

fieux ; 8L Cafaubon,dans fonCommentaire, cire
plufieurs pafligès d’Auteu’rs Grecs Si Latins , qui

prouvent qu’il-y y.,av0ît fur les chemins 81. dans

- ’les carrefours un grand nombre de, ces pierres
confirmées par la fuperfiition. Voici le paillage
de Théophrafiè , traduit par, la Bruyere : n Dès

a» que-l’homme fliperflïtieux remarque dans les

n carrefours de ces pierres que la dévotion’du
a- peuple y a confacrées , ils’enapproche , verte

&defl’us de; l’huile de-fa fiole , plie lugeant
,1» devant: elles ,. 8c. les. adore fi;-
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qu’il déliroit. A peine eut-il entendu
parler de l’O’racler, qu’onle vit tout

prêt à quitter les fonctions de fa place
pour fe rendre dans A-boni- Tichos;
mais, il y envoya courriers lut cout-
riers; cesüdéputésr n’étaient que des

efclaves ignorans ,.auxquels ilétoitbien
facile d’en. faire accroire. A leur re-
tour , ils raconterent certaines mer-
veilles- qu’ils avoient vues ,. d’autres

qu’ils prétendoient feulements avoit
entendues ,.fansl compter tout ce qu’ils

’ ajoutoient à leur récit pour plaire à
leur Maître. Ils enflamment l’imagina-

tion du. pauvre vieillard.r 8: le portent
au comble dela folie.llva dans les meil-
leures maifons. de chezrun’ grand nom-

bre de perfonnes de fa connoifi’ance,
.COntant lui-même de porte enporte , 8c
ce que! lui ont- rapporté. fes émiffaires ,

.8: ce qu’il y ajoute de [on proprefonds.
Ce fut bientôt un bruit gém’n’al dans

Rome , 86 tout: la, ville fut. en rumeur.
Il page 8clollic’ite beaucoup de gens
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de la Cour , qui déliroient eux-mêmes
avec impatience de lavoir ce qui de-
voit leur arriver. Le Prophete, qui fai-
foit l’accueil le plus favorable à tous
’ceux qui venoient vers lui , de les pré ’

venoit par tous les dons de l’hofpira-
lité , 8c diantres préfens magnifiques ,

pour achever de les gagner , renvoya
ceux-ci tellement fatisfaits, que non
feulement ils divulguoient les deman-
des qu’ils avoient faites à l’Oracle ,,

mais chantoient fes’louanges, 8c (en
plaifoient à rapporter les grandes mer- ’
veilles du "Dieu 8: de fou Prophete.’
L’infame imagina une nife , qui allu-
rément n’étoit ni d’un fot,’ ni d’un (cé-

lérat ordinaire; ce fut de garderies
- billets qui renfermoient quelque chofe
de hardi ou de dangereux , fans jamais
les rendre, afin de s’aiiirjëttir parla
crainte les imprudens qui le rappelle-
roient ce qu’ils lui avoient confié , &Ies

tenir dans une efpece .rÎ’efclaVage. On

» imagine bien les quellions que peuvent
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faire des perforants opulentes 8c d’un
rang. élevé"°,.qui le (entoient pris dans,

l’es filets , après l’avoir fait dépofitaire

d’une infinité de fecrets importans.

Mais je veux vous faire eonnoître
quelques-uns des oracles qu’il rendita
Burilianus. Celui-ci avoit un fils du
premier lit ,vdontil étoit temps de com--
mencer l’éducation ,. 8c il voulut l’avoir.-

quel Maître il lui donneroit; telle fait
fa réponfe 1.

Pythagore à ton fils pour Maître donneras ..
Puis un Poète habile à.chanter les combats.

L’enfant vint àmourir. quelques jours

après 5. le pauvre Oracle le défoloit,
Je ne (avoit que répondre à ceux qui
lui reprochoient ce contre-temps, qui
donnoit un démenti aufli formel à (a
prédiC’cion. Mais le bon .Butilîanus fut

le premier à le jufiifier , en foutenant
que le Dieu avoit clairement indiqué
cet accident, en lui confeillant de
prendre pour’Précepteur , nonpas un.

homme vivant , mais Pythagore. 8c
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Homere , qui n’étoient plus depuis
longues années, 8c avec’qtii probable-
ruent fou fils s’e’ntretenoit maintenant

dans les Champs Élifées. Croyez-vous
après cela qu’on punie blâmer Alexan-

dre , quand on voit à quels hommes
il aimoit à avoir affaire? Une autre fois,
le Romain demandoit quel perfonnage
il avoit été" dans l’antiquité :æ

l D’abord. Athille , après le. Poè’re Ménandr: .-

l’uis tu porta: le nomrde Rurilianus.’

Tu deviendras un jour un rayon de Phœbus ,
Mais cent quarre-vingts ans la Parque doit tamarin.

Cependant il mourut. à foixante- dix:
ans , d’une révolution de bile , fans
avoir attendu l’effet de la promène du:

Dieu.VVoici un oracle Autophone , qu’il
lui rendit un jour qu’il l’avoir confultè

fur le mariage r
Et d’AlexandreIEE de la [une ,.

Epoufe la fille au plus tôt.

Iliavoit jadis publié que fa fille avoit
la Lune pour mare; que laDéelTe étoit

I devenue amoureufe de lui pendant l’on
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fommeil-i, fans doute pour ne point
renoncer à fou ufage d’aimer les beaux
garçons endormis. Le lège Rutilianus
envoya fans balancer chercher la jeune
fille ,. 8c devint époux fexagénairc; il
ne l’admitdans Ion lit qu’après s’être

rendu propice la Lune fa bellemere’r,
par des hécatombes entiers , le croyant
d’ailleurs lui-même au» rang des Dieux.

Lorfqu’une fois le Prophete eut pris.
pied en Italie ,. il forma de jour en
jour des projets plus importans; il en-
voya dans toutes les parties de l’Em-
pire , des Hérauts chargés de publier
des oracles , qui annonçoient aux villes
de le prémunir contre les pelles, les
incendies 8c les tremblemens de terre,
en leur promettant de fa part tous les
fecou-rs qui dépendroient de lui pour
les» écarter. Il répandit chez toutes les

Nations un oracle Autophone qui par-
loir de la pelle , 8c qui étoit conçu en

un vers que voici :
- Le piaillant Apollon fait conjurer lapait.



                                                                     

522 Aszannnr.
On voyoit ce vers écrit fur toutes les

portes, comme un talifman propre à
éloigner le fléau; mais la plu partéprou-

verent le contraire de ce qu’ils en atten-

doient. Un funelle hafard voulut que
les maifons précifément qui en avoient
fait triage, périllent jufqu’à la derniere.

N’allez pas croire que je prétende en

attribuer la ruine à cette infcription;
-j’e dis feulement que ce fut un effet du r

hafard. Peut-être aufli que par une
confiance aveugle en ce vers , ces in.
fortunés ne prirent aucune précaution
pour fuivre un régime convenable à la
circonflance, 8c feconderpar-là l’in-
fluence de l’oracle fur la forCe du mal.
Ils s’imaginoient fans doute que ces [yl-

labes merveilleufes 8: le puiiTant Apol- l
ion avec les fleches , étoient plus que
fuffifans. pour les garantir. Il entrete-
noit aulfi dans Rome une foule d’ef-
pions à la fuite de ceux qui fermoient
quelque conjuration , pour l’informer
de leurs fentimeus fecrets , lui indiquer
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d’avance les quellions qu’ils lui fe-

roient , .8: lui faire connoître leurs dé-

firs, de maniere que ceux qu’ils enver-
soient vers lui le trouvalïent tout pré-
paré à leur donner les réponfes. Telles

étoient les rufes 6c autres femblables

aVec les habitans d’Italie. h
I Il avoit avili infiitué des myfleres 8c

des proceflions, dans lefquelles on porÀ
toit des torches allumées, avec des céa-
rémonies particulieres ,,qu’on obfer-

voit pendant trois jours de fuite. Le
premier jour, on publioit, comme à
Athenes , une formule conçue en ces
termes : n Si un Athée , un Chrétien
a» ou un Épicurien le préfente pour être

3a fpeélateur des mylleres ., qu’il foitren- V

a voyé 5 que ceux qui croient au Dieu
a [oient initiés fous d’heureux anf-
a pices a. A l’infiant même on procé-

doit à leur expulfion; Alexandre, à la
tête de ceux qui fe chargeoient de cette.
exécution , crioit à haute voix : Loir:-
d’ici, Chrétiens; 8c toute l’AlTernblée
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reprenoit à fou tout : Loin d’ici , Épi-
rùrz’enr. Puis on célébroit les couches

de’Latone 8c la nailTance d’Apollon,

enfuite les noces de Coronis , 8c l’en
tiroit Efculape de les flancs. Le fécond
jour , c’étoit l’apparition; de Glycon 8:

i’anniverl’aire de fa naillance : dans le y

.troifieme, on faifoit les-noces de Poda-
lire 8c de la mere d’Alexandre g ce tien l

nier jour s’appeloit Fête der tanker,
parce qu’on y portoit des torches allu«
ruées. Toute la cérémonie fe terminoit

par les amours d’Alexandre 8c de la
Lune ,laVec la naifl’ance de la femme

de Rutilianus; Alexandre marchoità
la. tête de tous les autres , une torche
en main; puis, comme un autre Endy-
.mion ,r il fe couchoit 8c s’endormoit au

milieu- du temple z on voyoit enfuira
dei-cendre de la vbûte comme du haut i
du ciel, une très-belle femme, nom-
mée Emilia , qui repréfentoit la Lune;
elle étoit femme" d’un Intendant de
l’Bmper’eur, aimoit Alexandre Je en
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«étoit aimée; ils le donnoient des bai-

fers 8c le faifoieut de tendres camelles,
même fous les.ye-ux du pauvre mari,
86 il cil probable qu’ils enflent été plus
Loin; s’ils n’a-voient pas été éclairés de

tant de lumienes. Après quelques mov
mens, on voyoit Alexandre reparoître
(gus les orbemens d’un. Miniflre qui
préfide aux myfleres; il s’avançoit dans

au Profond filence, puis s’écrioit de
toutes les forces: Io , Glycon. Il étoit
fuivi de quelques Paphlagoniens , qui
portoient des chaulTures gréflieres; ré- A

pandoien; une odeur d’ail infuppoi-
table, 8c failbient les fonâions d’Eu-
molpides 8ç de Cerices (*) , en s’écriant

de leur Côté: Io , Alexandre. Dans ces
cérérïuoxiies aux flambeaux, 8c dans les

danfes myfliques qui en faifoient par-Î
tie , il lui arriva fouvent: de laifTer en-
trevoir à delTeiu une de [es cuilTes, qui

l (IF) Familles Sacèrdotales d’Athenes , qui in-

terdifoient les my fieras deCérès aux profanes.
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paroilïoit d’or , fans doute parce qu’elle

étoit couverte d’une peau dorée qui

jetoit un grand éclat à la lueur des ror-
ches. Il ’s’éleva un jour une contefla-

tion entre deux fages admirateurs de
cette fortife, pour (avoir fiAlexandre,
héritier de la cuiffe de Pythagore , avoir

aum (on ame , ou une autre femblable
à la Germe; ils lui propoferent à lui-
même cette queflion, 6c le grand Roi
Glycon la décida par cette répo’nfe :

Pythagore finit a: renaît tous à tout;

’ Soutien de la vertu, dépuré par mon pare .

Mon Prophete cl! Venir du quelle féjour;
Il rejoindra le Ciel , mais frappé du tonnerre.

En interdifant à tout le monde l’a-
mour des garçons comme une infamie,
il ne manquoit pas d’adreffe pour s’en

procurer lui-même; il prefcrivit à cha-
que ville du Pont 8c de la Paphlagonie
de lui’envoyer tous les trois ans , pour

’ fervir au culte du Dieu &i chanter (es
louanges, un certain nombre d’enfàns

des plus aimables, des plus nobles, des
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plus honnêtes 8c des plus beaux qu’on

pût trouver. Il les tenoit enfermés chez
lui comme des efclaves qu’il auroit ac-
quis à prix d’argent, les admettoit dans
(on lit , 8: le livroit à toutes fortes d’ex-

cès avec eux. Il avoit d’ailleurs dé-
ifen-du par uneloi exprelïe, à tout jeune

homme au delTus de dix-huit ans, de
le baifer fur la bouche en l’abordant;
il n’accordoit cette faveur qu’à ceux

qui étoient dans la ’premiere fleur de
l’âge , 8c donnoit fa main à baifer aux

autres ; on difoit des premiers , qu’ils
étoient dans l’âge du baifer.Vous voyez

qu’il trouvoit des hommes allez flu-
pides pour lui permettre de corrompre-
à fou gré leurs femmes de leurs enfans;
c’étoit même un honneur infini pour
celui dont l’époufe avoit fixé l’es re-

- 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 fe vanter d’être enceintes de
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lui , 8c leurs époux attelloient qu’elles

diroient vrai. Je vous rapporterai aufli
une converfation de Glycon 8c d’un
Prêtre qui étoit de Tium (Ü; vous ju-

gerez de la lagefle de ce colloque, par
les qu’ellions quiele campoient. Le Prê-

tre. a Seigneur Glycon, qui êtes-vous?
a: Glycon. Je fuis Efculapele jeune , dif«
sa férent de l’ancien. -- Comment l’en-

:- tendez-vous? -- Il ne t’efl pas perv
a mis d’en (avoir davantage. Â- Pen-
n dant combien d’années relierez-vous

a. à rendre. des oracles parmi nous?
a - Mille trois ans. «- Enfuite où irez -
a. vous? -- Dansla Baâriane 8c les pays
a voifins, car il faut que les Barbares
a» profitent aulli de mon féjour parmi

au les hommes. Les autres lieux en pof-
a fellion d’un Prophete , comme Di-
a dyme , Claros a; Delphes , ont mon
a aïeul Apollon , qui leur rend des

i (*)Tium étoit une villede Bithynie , fur une
r pointe avancée en mer.

fi» oracles.
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a Oracles. --- Mais ces oracles ne font-
sa ils pas des menionges i -Ne me fais
à pas de quefiions là-delTus; il ne t’en?

a pas. non plus permis de le l’avoir;
a: -- Que ferai-je après cette vie-ci!
n -.- Chameau ,puis cheval, puis Phi- .
a lofOphe, puis Prophete aufli grandi
a qu’Alexandre æ. i . -
" Tel fut le dialogue de Glycon 8c.

du Prêtre; a: comme le-Prophete fa-
voit que celui-ci étoit lié avecLépi-Ï

l dus , il finit par lui rendre ce: oracle!

en vers ; I i ’ i
R’omps’ avec Lépidus ton alliance intime ,I

De fan funcfle for: , tu ferois la viüime. p
J’ai déjà obfervé qu’il redoutoit Épi-

cure comme un homme dont’le bon
(cris 8c la (tigelle n’étoient nullement:

avantageux à [es charlataneries , 8c
peu s’en fallut qu’il ne caufât la perte

d’un Épicurien qui avoit olé le c0n-

fondre en préfence d’une nombreufe

alÏemblée. Alexandre, lui avoit-il dit;
tu a: engagé tel Paglzlagônien ( qu’il lui

Tome Il”. Z
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nommoit) à traduire je: efclavçr devant
le Gouverneur de [à Province, fou: le
prétexte qu’ils avoient filit mourir. fin

fils , rauquement parce que fin pere s’é-

tait déclare ton ’partifizn ; cependant le

jeune homme efl plein de vie , G il a reparu

depuis que par ton confiil , les malheu-
reux effluve: ont été expofe’: aux biter.

Voici comme la chofe s’étoit palliée:

Le jeune homme s’était embarqué fur

le Nil , 85 en remontant le fleuve étoit
parvenu jufqu’au port de Clyfrna (*) ,

où il fe détermina à continuer la navi-

. gation jufque dans l’Inde. Comme il
ne revenoit pas , fes malheureux ef-
claves penferent", ou qu’il avoit péri

Ï (Ü Soit par le canalcœufé par Ptolémée , 8c

dans la Cuite. nettoyé par, Trajan ,61 i con-
duifoit du Nil jufqu’a la mer Rouge, fait que
ce. jeune homme eût fait par terre depuis le Nil
jufqu’à. cette mer une partie de fan voyage.
Cly’fma étoit un port de la mer Rouge, en tirant

Vers le Midis, aujourd’hui Kolztrm-, felon M.

laminer. u,- .la . tlk u’ a
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6ans le fleuve , ou qu’il avoit été enlel

vé parles brigands, dontle pays abon-
doit alors. Aleur retour , ils déclarerent
qu’ils ne lavoient pas ce que leur jeune
Maître étoit devenu : de là l’oracle

d’Alexaudre contre eux, puis leur con-
damnation. Au bout de quelque temps

v le jeune hemme revint, 8c raconta le
voyage qu’ilavoit fait; 8: c’eli-là ce que. ’

l’Épicurien reprochoit au Prophete.
Celui-ci , furieux d’unwreproche ’aufli

grave 8c aulIi bien fondé , ordonne à i
tous les affillàns d’exterminer le cen-

i leur à coups de pierres, leur déclarant
qu’autrement ils feroient eux- mêmes
facriléges, 8c regardés comme l’es com-

plices. Déià l’on le mettoit en devoir

V de le lapider, fi un certain Démofirate,

qui voyageoit alors dans le Pont, le
.couvrant à l’infiant de Ion corps, ne V
l’eût arraché à la mort qu’il alloit fubir,

8c que j’ofe dire qu’il eût méritée; car

à quoi bon vouloir feul être fage au
milieu de tant de faux , 8c payer ouin.

Z a
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cher, la fortife des. Paphlagoniens (Ü?

La veille du jour où fe’ devoient
rendre les oracles , on appeloit par or-
dre tous ceux qui étoient venus con-
fulter ;r le Hétaut demandoit pour cha-
cunfi le Prophete répondroit; ficeloi-
ci difoit , aux corbeaux , c’en étoit fait

du» malheureux ; il n’avoir plus nulle

part ni eau ,.ni feu , ni lieu; on le pour-
fuivoit de pays en pays , comme un V
Impie, un Athée , 8c, pour tout dire
en un mot, comme un Épicutien. Voici

un trait bien rifible de la part de ce
grand Prophete. Ayant trouvé les prin-
cipales maximes d’Épicure, qui font,

(*ÏOn verra dans. la fuite de ce Traité , que
Lucien, en paroifl’ant lui-même devant Alexan-

dre , ne montra pas plus de prudence que ce:
Épicurien , 8c qu’il mérita le même reproche,

en s’expofanr à peu près au même danger. Mais

comme dit la Fontaine: .-

p , ï ,i Le Fabricant (cuverain :
Indus v’créa Bergères [tous de même maniera, .
v montueux du temps me quem: temps d’aujourd’hui. - ’

z
r

...ll
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Comme vous l’avez , le plus beau 8c le
plus important Ouvrage de ce Philo;
fophe , en ce. qu’il renferme l’es prinê’

cipes de flagelle, il.le porta au milieu de
la place publique , 8c le brûla dans un
feu de branchés de figuier (Ü, comme
s’il eût brûlél’Auteut lui-même. Il jeta

enfuitelès cendres dans la mer, en pro- .

nônçant cet oracle: i i
D’un aveugle Vieillard je huile les maximes.

’ Ce miférable ignoroit apparemment

quels biens de toute el’pece ce chef-
d’œuvre procure à les Leâeurs 3 il ne
l’avoir pas qu’on y trouve la paix, la

tranquillité, la liberté intérieure; ilne
favoit pas qu’il afl’ranchit l’homme des

vaines terreurs , des fpeétres 8c des prof

(*) La fumée de bois de figuier répand une
odeur infiipportable , 8c Lucien , en [airant men-
tion de cette circonflance , infinue qu’Alexandre

avoit fait choix de ce bois à deliein , & pour
marquer davantage le peu de cas qu’il fail’oit des
Ouvrages d’Épicure.
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diges , autant que d’un vain elpoir a:
des délits inutiles ; qu’il ell une loure:

- de bon fens 8c de lumiere; qu’il puri-
fie l’ame , non pas avec des torches ,
de l’oignon marin , ou d’autres niail’e-

’ ries l’emblables , mais parla droite rai-

fort , la vérité, la liberté. 7
Voici un nouveau trait , qui montre

jul’qu’à quel point cet audacieux por-

toit l’impudence. comme le crédit de
Rutilianus lui en donnoit à lui- même
auprès des Courtil’ans , 8L jufque dans

le palais de l’Empereur, il adrefl’a au

premier un oracle pendant la guerre de
Germanie , lorl’que Marc-Aurele étoit

aux pril’es avec les Marcomans 8c les

Quades (*). ’
’ (5*) Ces peupless’étoient rendus redoutables

fous Marc-Aurele , de la guerre que les Ro-
mains eurent à foutenir contre eux, avoit ré;
pandu l’alarme jul’que dans Rome. L’Empe-

reur avoit , dit-on , confulté des Devins de
tout pays , peut l’avoir quelle feroit l’ilfue de.

Cette guerre. ’Les Marcomans hahitgient la Bo-
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Dans les flots du rapide mer g -
J’ordorine de précipiter

Avec deux courfÏer: de Cybele (’*) ,

Des Heurs a: des parfum: que toujours renouvelle

De l’heureux Indien le climat enchanteur.
A l’inflant ,*couronné des lusins de la Viâoirc ,

Vous ramenez chez vous a: la paix-5c la gloire.

On fit à la lettre ce qu’il avoit pref-

crit z les lions paEerem: à la nage dans
le camp des ennemis, qui les afïomme-

rentÀà coups de maffue , comme il: au-
roient fait des chiens ou I des loups
étrangers; les nôtres reçurentlen même

temps un terrible échec , .8c nous per-
dîmes vingt mille hommes , cequi fut

berne , 81 les Quades occupoient ce qu’on ap-

pelle la Moravîe. s
Dufoul obferve que Lucien , en cet endroit,

Î emploie le mot Diva: , en parlant de Marc-
Aurele ,r& l’on fait qu’on ne donnoit ce nom

aux Empereurs qu’après leur mort, ce qui
prouve évidemment. que cette vield’Alexandre
n’a été écrite que depuis le rogne de Maro-

Aurele. .(à) lions.
Z 4
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fuivi de tous nos autres revers, de 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 ,I 8c
répéta de très-grand [mg-froid l’oracle

de Croefus. Le Dieu , difoit-il , a bien
promis la vi&oire , mais il n’a pas dé-

claré fi c’étoit aux-Romains’ou à leurs

ennemis.

Cependant, comme la foule des con-
fultans s’accroiffoit tous les jours, au
point qu’on manquoit du néceffaire

dans la ville , il imagina de nouveaux
oracles, qu’il appeloit des (macler noo-

turnes. Il prenoit les billets , dormoit
defïus, à ce qu’il difoit , 8c donnoit des

réponfes , comme s’il les eût reçues du

Dieu pendant fon fommeil; elles n’é-

. ’(*) Aquilée étoirune ville fituée dans cequ’on

appeloit anciennement la Gaule Cifalpine, à
l’extrémité du golfe Adriatique , entre Venife

8c Carniole; elle fut détruite par Attila.
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toient pas fort claires, pour l’ordinaire ,
6c l’on remarquoit dans la plupartbeau-
coup’d’embarras de d’ambiguité; frir-

tout lorfque les billets avoient été ca-
- chetés avec une précaution particu-
liere. Pour ne pas s’expofer au danger
de les ouvrir, il écrivoit au hafard tout
ce qui lui venoit à l’efprit , dans la per-
fuafion que cette incohérence-là même l

convenoit beaucoup aux oracles. Il
avoit des interpretes particuliers char-
gés d’en donner l’intelligence , 8c ils ne.-

tiroient pas un médiocre falaire de. leur.

emploi; mais Alexandre gagnoit eue:
I core fur cet objet , puifque chacun

d’eux étoit obligé à lui faire un tribut

Attique fur fa rétribution. Quelqu efois, -
fans qu’on l’eût interrogé ni direfte-.

ment ni indirectement, 8c fans la moiti»
dre oceafion, il répandoit de lui-même
des oracles propres à impofer aux fats ;

par exemple: i . " - v
Ami; veux-ru l’avoir quel en l’heureux Amant

Qui carafe chez au son épeure en cachette-î . t - r

Z;
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De tu. valets pour toiA c’en. le plus complairanr.

Tonte fidele Protogânete.
Ta compagne. lui rend aujourd’hui le plaifie

Qu’il te donna dans fa" jeunefl’e 3. l

il; s’il rougir- de a rendrelre ,.

A fou tout il te fait rougir.
Par le plus fuma: breuvage.k -
De tu oreilles ,. de tes yeux

Us voudroient à jamais t’interdire Mirage-t;

De leur hainepour roi ce trop finiflre gage.
.Au chevet de ton lit, près du. mur en un creux,
Pour terminer tes leur: cil dépofé par tu.
l’efelave Calypfo de leur crime en; complice.

Quel en, îe vous prie, le Démo-
crite quine fût d’abord frappé en
voyant défigner aufli pofitiVement se
les përfonnes 8: les lieux i Il cil vraiïque
dès qu’on a vu le contenu de pareils:
oracles, on efi bientôt tenté de cracher
defl’us. Il lui arriva aum- de donner fou-A

vent des répanfes aux Barbares, lori-
qu’ils l’interrogeoient dans: lent propre

Langue, comme en fyrîaque ,., ou en
celtique. Il n’étoit pas facile de trou-

ver dans la ville desigens du même
pays; mais. alorsil étoit-fort long-
temps à donner fer réprimes.3 pour
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avoir le loifir d’ouvrir finement leurs i
billets , 8: de rencontrer quelqu’un qui
pût les lui expliquer. Voici la téponfe
qu’il fit à un Scythe:

Morphi Ebargnlis Cupnchicranc en montra.

Une autre fois, fans que performe
fe fût préfenté pour le confulter, ni
fans s’adr’eiTer à aucun homme vivant,

. il dit en profe : Retourne fin tes pas ;
celui qui t’a envoyé vient d’être tué au-

jourd’hui par [on voifin Dioclè:,jëcondé

des brigands Mange, Celer 6’ Bubal, qui
fin: déjà pris 6’ détenus dans les fiers.

Écoutez aufli quelques-uns de ceux
qu’il m’a rendus à moi-même. Jetlui

avois demandé : Alexandra]?- ilchauve?

[Comme mon billet étoit cacheté
maniera qu’on ne pouvoit pas être
tenté de l’ouvrir ,1 on-me rendit cet orau-

de noflurne: i
iabardalach Malach étoit un autre Axis. I

Une autrefois j’avois préfenté Jeux
billets fépare’s, (St-comme venant de

2. 6



                                                                     

540 Annxnunnn
deux perfonnes différentes , mais con-
tenant l’un 8c l’autre la même de-

mande : Quelle a]! la pairie d’Homere?

Un jeune efclave fut porteur du pre-
mier; on lui demanda pourquoi il ve-
noit , 8c il dit que c’étoit pour avoit
un remede à un point de côté; le Pro-
phete prenant le change,’ répondit:

Frotte-toi de cytmide a: des pleurs "de Latonc (*).

Le feeond ayant dit que la performe
qui l’envoyoit vouloit (avoir s’il va-

loit mieux aller en Italie par mer que
par terre, il répondit, toujours fans
la moindre’mention d’Homere :

i Garde-toi de la met , fais la tout: par terre.

J’ai fouvent pris plaifir à-lui tendre
de pareils piéges , amie autres celui-ci:
je ne lui propofai qu’une feule quer-
tiOn , que j’écrivis,, felon l’ufage, dans

(*) Il faut entendre par les pleurs de Latone ,
de la tofe’e prife au clair de la Lune ; cette cir-
confiance donne à l’oracle’un air plus myflég

fieux 84 phis impofant.

l
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mon billet; on lui remit en même temps
huit drachmes 8c feize oboles, 8c l’éti-

quette extérieure lui demandoit huit
oracles fous un nom emprunté.Trompé
par la rétribution 84 l’infcription, il
donna huit réponfes à mon unique de-
mande , qui étoit celle-ci: Quand Ale;
xandre fiera-kil convaincu 11’ impoflure P

De fes huit oracles , pas un feul n’avoir
trait à la chofe, ni l’ombre de fens, 8c

ils étoient abfolument inintelligibles.
Lorfqu’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 promefl’es de
l’Oracle, il conçut pour moi une aver-
’fion décidée , 8c, comme on peut bien

l’imaginer , me mit au rang de fes plus

cruels ennemis. Aulli , un jour que Ru-
tilianus lui "faifoit des quellions fur
mon compte , fa réponfe fut:

Il court toutes les nuits de crapuleux plaifirs.

En un mot, il me crut fou plus im-
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placable adverfaire , 8c il ne (e trom-
poit’pas. Je panai une fois dans fa ville,
&j’avois avec moi deux foldats armés,
l’un d’une pique, 8c l’autre d’un javelot;

le Gouverneur de Cappadoce , mon
ami , me les avoit donnés pour m’ac-
compagner jufqu’à la mer. Dès qu’ le-

xandre fut mon arrivée 6c m’eut connu

pour ce Lucien [on peifécuteur , il eut
I’adrefl’e de me faire inviter avec beau-

coup de politelïe de l’aller voir. Je le
trouvai en très-nombreufe compagnie , ’

8c mes deux gardes m’avoient heureu-
fement. fuivi. Il me préfenta fa main à

baifer, felon (on ufage avec les gens
du commun. ’J’approehai ma bouche,

comme pour me rendre à fou défir,
mais je le mordis de maniere à le rendre
prefque manchot. Les amfians ,hdéjà in-
difpofés contre moi de ce qu’en l’abor-

dant je l’avois appelé Alexandre & non

pas Prophete , fe mettoient en devoir
de m’attaquer 8c de me frapper comme
un facrilége ; mais il montra lui-même
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une généreufe patience z il fut le pre-
mier à les appaifer, en les affurant qu’il
ne lui feroit pas diflîcile de m’adoucir,

3c qu’il vouloit montrer à mon égard

la puifl’ance 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. Je vous connois parfaitement, me
ditil’; je fais tout ce que vous avez;
confeillé à Rutilianus..Par quel motif en. .
avez-vous-ainfi’ agi avec mai? Je pour-’

rois vous fervir beaucoup auprès de
lui. Je crus devoir me prêter de bonne
grace à ces marques de bienveillance ,-
en penfant au danger où je me trou-
vois , a: je reparus airai-tôt réconcilié

avec lui. Mon changement fubit ne
pafla pas pour un petit prodige aux
yeux de l’affemblée. Lorfque je fus fur
le point de m’embarquer , il m’envoya

les prélarts d’hofpitalité 8e beaucoup
d’autres choies. Je voyageois alors (euh

avec Xénophon, parce que ï avois me
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voyé. mon pere 8c les miens d’avance

à Amallris; le Prophete me promit de
me fournir un vaifi’eau 8c des rameurs
pour me conduire. Je croyois qu’il met-

’ toit dans ces offres de la bonne foi a:
dola politique; mais au milieu de noue
navigation , je m’apperçus que le Pilote

avoit les larmes aux yeux, 8c difputoit
avec les Nautonniers, de je commençai
à prendre quelquefoupçon : en CECI ,
Alexandre leur avoit donné ordre de
le faifir de nous , 8: de nous jeter à la
mer; par ce feulcoup. il-fe délivroit
aifément de ma performe. Le Pilote,
par les larmes, vint à bout d’engager le
relie de l’équipage à ne nous faire au-

cun mauvais traitement. Après être par-
venu, me dit-il , à l’âge de .foixante t

ans fans crime 8c fanslreproehe , je ne
voudrois pas, ayant femme 8c enfans,
fouiller mes mains d’un meurtre. C’é-l

toit dire allez pour quelle raifon il nous
avoit pris à bord , 8c faire connaître
clairement les ordres qu’il avoit reçus.
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Ils nous débarquerent au port d’Égiale

dont Homere fait mention, 8c retour-
nerent fur leurs pas. J’y trouvai plu-
fieurs habitanS» du Bofphore qui fai-
foient route plus loin; c’étoient des

AmbalTadeurs du Roi Eupator. , qui
portoient leur tribut annuel en Bithy-
nie. J e leur racontai le danger que nous
avions. couru , 65 les trouvant bien.
Adifpofés à nous recevoir fur leur bord ,

je montai leur vaifTeau, 8c j’arrivai faim
8c fauf à Amal’tris , après avoir été à

deux doigts de ma perte. Furieux con-
tre cet infame feélérar, que je déteflois

déjà avant fa trahifon , 84 dont j’avois

le caraâere en horreur , je réfolus de
remuer, comme on dit , ciel 8c terre,
pour en tirer vengeance. J ’erois décidé *

à intenter accufation contre lui, 8c
beaucoup d’autres perfonnes fe joi-
gnoient à moi, particulièrement des
Philofophes, difciples de Timocrate
d’Héraclée. Mais celui qui avoir alors»

le commandement de la Bithynie 8c du
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Pont m’en détourna , en me conjurant

8c me fuppliant prefque de renoncer à
mes pourfuites 5 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. Ainfi je fus obligé
d’étouffer mon r’efTentiment 8c de re-

noncer à l’envie de me venger, qui
auroit été fort déplacée d’après les dif-

pofirions de mon Juge. I
Ne doit-on pas aufli 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 d’Aboni-Tichos en celui
d’Ionopolis; l’impudence qu’il eut de.

faire frapper une médaille, qui, d’un ’-

côté, repréfentoit Glycon, a: de l’autre, I

Alexandre portant la couronne de fan
aïeul Efculape , ô: la faux’ de Perfée,

fou grand - pere maternel ? Danstun
oracle qu’il rendit fur fa propre per-
forme, il avoit annoncé que le Defiiu
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lui accordoit cent cinquante ans de
vie , 8c qu’enfuite il mourroit d’un coup

de tonnerre; mais , comme fils de Pou
dalire , il finit avant foixante ans de la
maniere la plus déplorable. La gan-
grene 8c les vers fe mirent à. l’une de

fes jambes, depuis le bout du pied
iufqu’à l’aine. Pendant cette maladie,

il eut des maux de tête qui l’obligerent

à fe faire appliquer des topiques; 8:
comme il fallut ôter fa chevelure fac-
tice , les Médecins découvrirent qu’il

étoit chauve. Ainli mourut ce Charla-
tan; & l’on pourroit regarder le dé-

, nouement de toute cette comédie com-
me l’effet d’une Providence particu-
liere, quoique peut-être il ne fût que

.celui du hafard. Il femble aufli que
pour qu’il eût des funérailles dignes de

lui , il fallut qu’on vît en quelque forte

des combats fur (on tombeau. Les prin-
cipaux des Charlatans qui avoient été

de connivence avec lui, le difpurerent
[on trépied , 8c fe préfenterenr devant
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Rutilianus pour le prier d’être leur ar«

bitte, 8c de décider lequel d’entre eux

devoit le charger de l’oracle , a: rece-
voir par préférence cette couronne
facerdotale 8e prophétique. Un vieux
Médecin entre autres , nommé Foetus,
le conduifit en cette afl’aîre d’une ma-

niere bien peu convenable à fou âge
8c à fa profeffion. Leur Juge Rutilia-
nus les renvoya tous fans en couron-
ner aucun , 8c conferva la fonétion de
Prophete à Alexandre , même après
qu’il avoit cédéla 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 i’eiiime
infiniment la fagelTe , l’amour pour le

vrai, la douceur , la probité , le carac- n
tere paifible’ôc l’aménité dans le com-

merce de la vie ; je me fuis enfuite pro-
pofé de venger Épicure 86 la mémoire

d’un thomme aufii vertueux , de ce gé-

nie prefque divin , qui feul a véritable-
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men-t connu le beau en toutes choies,
de qui, en le faifant connoître aux au-
tres, s’ei’t rendu le libérateur de tous

ceux qui l’ont entendu. Je peule enfin
que cet écrit ne paroîtra point fans
quelquelutilité pour mes Leâeurs, en
guériflànt les uns de leurs préjugés , 86

’en affermilTant les autres dans la vérité

qu’ils connement.

t

v Fin du quatrieme Volume. .
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