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ŒUVRES ï

DE LUCIEN.

LES SATURNALES,
DIALOGUE

«fifi-mer.)SATURNEETSONPRÉTRÈ

La Pxfirnn. P v 1 s QU 1! c’eflr vous,
Saturne , qui paroiffez le’maître-en ce

moment, puifque c’eft à vous que s’a-

dreITent nos offrandes 6c nos victimes ,
quelle faveur . particuliere accorderez-
vous à votre Minime au milieu de.
cant de facrificesï

T me 11’. A



                                                                     

z un SATUBNALES.
Saumur. Mais, mon Ami, c’é-

toi; à toi-même à prévoir ce qui pou-

voit te faire plaifir. Aurois-ru voulu
que , Maître tout-puŒant , je me fille
aufli Devin pour prévenir tes vœux?
Au telle , je ne te refuferai rien de ce
qui cil en mon potwoir.

Le Pa. Eh ! mon choix efl fait de»
puis long-temps; je ne demande que
des chofes ordinaires 6c faciles : des
richelïes, de l’or en abondance , beau-
coup d’aurorire’ parmi les hommes , de.

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

dans le Monde. Accordez - moi ces
dons , ô bon Saturne l afin que je me
fouvienne aufii des jours. de votre
regne, a: que je ne fois point feul
privé de tant de biens pendant ma vie
fientiere.

Su. Eh bien , ce que tu délires n’eft

point à ma difpofition , a; je ne puis
I ’ tien accorder de ce genre. Ne te fâche



                                                                     

LIS SATURNALES. 9
point de mon refus; mais adreffe-toi
à Jupiter , lorfque bientôt il reprendra
l’autorité en main. Pour moi, elle ne
m’efl confiée qu’à certaines conditions,

8c mon regne n’en que de fept jours;
pané ce terme, je ne fuis plus qu’un

fimple particulier, de je rentre dans la
dalle du vulgaire; encore, pendant de
temps, ne puis-je rien faire de férieux, ni
traiter d’aucune affaire de conféquence.

Ma puiliance fe borne à permettre de
boire , de s’enivrer , de fe livrer à des’

amufemens folâtres 8c bruyans , de jouer
aux dés , de créer des Rois de table ,
de régaler les efclaves , de chanter nu
dans les feflins, de danfer des danfes
obfcenes , quelquefois de plonger un
convive la tête la premiere dans l’eau
froide ; enfin , de fe barbouiller de fuie :
voilà ce qui dépend de moi. Pour les
biens plus importans , tels que l’or 6c
les richelTes , Jupiter les dillribue à qui
il lui plaît. ’

La Pa. Pas t0ujours fi facilement, ni

, A 2



                                                                     

a. LES SATURNALÎEË.
auŒ-tôt qu’on le délire. Depuis long-

temps je me fatigue à les lui-demander
à grands cris , 8c pour toute réponfe,
il agite (on égide ,I le-ve (en bras armé

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

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

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

Je ferois curieux de 4’apprendre.

Su. Ce que je puis n’eft pas de pe-
tite conféquence , li l’on en juge par .

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

---« -

g A FF-tA. A



                                                                     

LES SATUnn’Arns. g
amener que des as? Combien n’en voita’

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

bien d’autres au contraire font venus-
échouer contre un aufii petit écueil,
de le font échappés nus du naufrage?
N’ell-il pas bien agréable de boire des
vins exquis dans un repas , d’être déé

claré meilleur chanteur que fon rival ;
de tandis que ceux qui ont mal rempli
leur miniflere [ont condamnés felon
l’ufage au bain froid , n’efl-il pas bien

avantageux de s’entendre proclamer
vainqueur, 8c d’enlever glorieufement
le prix au vaincu? Régner feul , à la
faveur des ofielets, fur une nombreufe
compagnie , 8c foumettre les autres à
des ordres fantafques 8c rifibles , fans
y être fournis foi-même; commander
à l’un de faire tout haut quelque aveu
dont il air à rougir , a l’autre de dan-
fer tout nu , 8c de faire trois fois le tout
du logis en portant une Chanteufe
fur [on cou ; ne font-ce point la au-

A a



                                                                     

’6 LBS SATURNALES.
tant de marques éclatantes de ma mu;
nificenCe? Si tu m’objeétes que cette
Royauté n’efi ni véritable , ni folide ,

je te répondrai que c’efi .mal tairon-

ner, puifque moi , diliributeur de tant
de graces, je ne rogne 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 (épouvanterai ni par l’égide ni

par la foudre.
Le Pu. Eh ! bon Saturne ,. je n’ai be-I

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

(avoir, 8; fur laquelle je vous prie de
me répondre. Si vous daignez mella-
tisfaire , je me croirai bien récompenfé

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

me devez. v . l-SAT. Parle ; fi je le puis , je te l’a -

prendrai. ’- t - *
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Les SATUitNALns. 7
La Px. Efl-il vrai d’abord , comme

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

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

cet enfant elle vous donna une pierre
àdévorer? Que celui-ci, devenu grand ,
vous chaifa 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 voue parti î

SAT. Tu es fort heureux que les Sa-
turnales permettent de s’enivrer 8c de
tout dire à f es Maîtres; car je t’appren-

drois qu’il me feroit aufli permis de te
faire éprouver ma colere pour les im-
pertinentes queflions que tu ofes adref-
ferà un Dieu , fans égard pour fou
grand âge 8C (es cheveux blands.

La P3. Elles ne viennent point de
moi; je ne fais que vous expofer la
croyance d’Héfiode 8c d’Homere z je

A a



                                                                     

8 LES SAruaNALrs.
n’ofe vous dire qu’elle cit commune à.

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

latan ait jamais fu quelque choie de
fenfé fur mon compte? Examine, je»
te prie , s’il ell vraifemblable , je ne di-
rai pas qu’un Dieu , mais un homme ait
pu le réfoudre à dévorer fes propres

enfans , à moins que ce ne foit Thielle
furpris dans le fellin que lui donna un
frere barbare. Dans la fuppofition même
que j’euffe été auili cruel, qui pourroit

le 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’ a oint eu de uerre entre lu i-
16(8); mîi ; il ne’m’ag point enlevé 5a:

violence le [duvetain pouvoir, mais
j’ai abdiqué l’Empire de moi-même 8c

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 , à moins que
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LES S’Aruuu’Arns. 9
tu ne fois aufli aveugle qu’Homere.

La Pa. Par quel morif avez-vous
abdiqué i

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

d’années, 86 de plus. tourmenté de la

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

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 , florilèges.
C’étoit en vérité une befogne des

plus pénibles , 8c qui exigeoit toute
la vigueur de la jeuneife. 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-

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

des humains, fans me voit expofé à la
.mauvaife humeur de ceux qui daman-e
dent enfemble des choies toutes con-

As.



                                                                     

Io LES Saruauaras.
traites , fans être obligé de faire gron-l

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

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

cil furchargé de mille foucis qui ne lui
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

l humains le bonheur dont ils jouiffoienr
fous mon regne , on, fans enfemencer
ni retourner la terre , ils avoient non
pas feulement du blé , mais du pain
tout cuit Godes "viandes toutes prépa-
rées ; où l’on voyoit couler des fleuves

de vin a: des fources de miel et de lait.
Les hommes étoient alors tous bons,
de tous d’or. Voilà , mon cher, pour-
quoi je reprends le pouvoir; c’el’r pour

cette raifon que dans mes fêtes ’on ne:
voit qu’applaudiilemens , chants , jeux,
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égalité entre tous les hommes libres ou

efclaves; car dans mon temps on ne
connoifioit point de dillinétion.

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

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

Su. finiras-tu bientôt tes plaifan-I’

teries? I , ’La Pu. Rien de plus jaffe. Encore un.
mot de vous, 8: je me tais. De votre
temps jouoit-on aufli aux des? I

Su. 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-
ler les larmes, ou ne pas le réduire à
mourir de faim, tandis que les autres
vivent à l’es défiais.

Le Pa. Ils avoient raifort; des home
A 6.



                                                                     

12’ LES survenants.
mes tout d’or auroient-ils pu mettre
autre choie que des noix au jeu? .. . L ..
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 ! il feroit-bientôt mis
en pieces, comme Penthée par les Me-
nades , Orphée par lqs Bacchantes , ou.

i ’Aétéon 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, de ils les célebrenq
en les confacrant à l’amour du gain.
Les uns fortent d’un repas après y
avoir volé leurs amis ; les autres le ré-
pandent fans raifon en inveétives con-
tre vous , & brifent leurs dés , qui font
fort innocens du mal qu’ils fe [ont fait

à eux-mêmes...... Dites-moi encore
pourquoi un Dieu aufli délicat 8c auffi
âgé que vous l’êtes ,’ place la [oien-

l.
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LES SATURNALrs.’ 13’

nité de fa fête dans la faifon la plus
défagréable, où tout cil couvert de
neige, où l’on ne fent que vent de
bife 8c un froid cui’fant , où les arbres
font entièrement dépouillés de feuilles s-

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

pits? Vous conviendrez que ce n’ell
pas la un temps qui foit favorable aux p
vieillards, ni bien propre aux diver-*

dilemme i8A1. Eh l mon Ami, tu perds en
queflions des momens qu’il faudroit
employer à boire. Déjà la meilleure
partie de ce jour de fête s’efl écoulée.

en pourparlers inuriles; laiflons-là tes
réflexions , ne penfons qu’àfaire bonne

chére 8c à rire.’JouilTons de la liberté

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

table , 8c exécutons leurs ordres. Ainlî

je veux vérifier le Proverbe , que les
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vieillards deviennent enfans une fe-

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

tendre de plus agréable; 8: qui ne [Cf
toit pas de mon avis , dans une grande
foif , mériteroit de ne pas trouver de
quoi boire: buvons donc; auffi bien
Vous n’avez pas mal répondu à me;
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 cit de les faire lire à tous ceux
de nosamis qui fe’plaifent à entendre

Vos joyeux propos.
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oRONOSOLoN.
0 U

LE LÉGISLATEUR DES SATURNÀLES;

VOlCI 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, 8: je le leur ai envoyé.
Je fuis affuré qu’ils s’y conformeront

exaétement, fans quoi ils fubiroient au
plus tôt les redoutables châtimens’por-

tés contre les réfractaires. Pour vous

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

plus grande attention ce qu’elle vous
ordonne. Quiconque ne ,fe rendroit
pas à men invitation , doit favoir que
ce ne feroit pas moi qu’il paraîtroit
méprifer, mais Saturne lui-même, qui
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m’a choifi pour le Légiflateür de les

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

point l’airjcl’un malheureux chargé de

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

Àtes; mais il étoit armé d’une faux des

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

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

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

dans une faifon rigoureufe , à ne cou-
vrir mon corps que d’une limple tu-

nique, foible défenfe contre,le vent
de bife , le froid , la glace a; la neige
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qui régnoient alors. Ce qui m’attrilloit
encore, c’efl qu’à la veille de la folen-

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

fices 8c leurs feflins , 8c que ma pofition
ne m’annonçoit rien de bien joyeux
pour moi dans ces jours de fêtes. Le
Dieu s’approche donc de moi par-der-
riere , 8c me fecouant l’oreille, comme
il fait ordinairement lorfqu’il m’appa-

raît : Mon cher Légiflateur, me ditoil ,’

pourquoi donc te vois-je dans l’afilic-
tion ? N’el’r-ce pas avec raifon, lui ré-

pondis-je , lorfque je vois les plus per-
vers 8c les plus méprifables des hom-
mes regorger de richeffes, 8c vivre feula;
dans l’abondance 8c les.plaifirs , tandis

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

miférable, 8c que nous manquons de
tout? Et vous , quoique vous en foyez
le maître, vous ne voulez point faire
celle: cette injuflice , 8c rétablir les



                                                                     

18 «CRONOSOLON.
chofes dans un jul’re équilibre. Il n’efl

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

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

ployerai. Il faut, Cronofolon , que tu
ailles mettre par écrit certaines loix
que l’en obfervera dans lecours 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 ; 8c il m’en fit auffi-tôt le détail.

Lorfqu’il me les eût toutes apprifes:

Dis-leur de ma.part , ajouta-tfil , que
v 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 avoir mutilé mon
père, je n’étois pas allez puiilant pour
mutiler des avares rebelles à mes’loix’.
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Dis-leur que je les mettrai en état de
fe faire Prêtres de Cybele 0*), 8c qu’ils

pourront déformais , armés de flûtes

8c- de cymbales , aller quêter au nom
de la Déefle. Telles furent les mena-
ces de Saturne; ainfi vous ferez for:
bien de ne point tranfgreEer fes loix.

r. 101x DES SATURNALES.
0

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

foi: publique, fait particuliere , à moins
que cela ne concerne les jeux , la table
84 les divertilTemens. En conféquence,
les Cuifiniers 8c les Pâtîffiers auront:

feuls permilfion de travailler. Efclaves
8c Maîtres , Riches 8c Pauvres joui-
ront entre eux d’une égalité parfaire. l

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

(in Ces Prêtres étoient Eunuques.
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aux menaces; également défendu de
demander compte d’aucune adminif-
nation , de compter (on argent ,v de
faire la revue de les habits, ou d’en
tenir regiflre. Qui que ce foit ne pourra.

j fe montrer dans les exercices publics ,
ni compofer ou prononcer un dif-

i cours, excepté toutefois ceux qui vou-.-
droient traiter un fujet amufant , où
il ne fût queflion que de jeux, de ris

8c de gaîté. ’ l l
ARTICLE Il.

Les Riches feronttenus d’aVOir,l0ngJ

temps avant la folennité, (me lille de
leurs amis , de mettre de côté la dixme’ î

de leur revenu annuel, 8c le fuperflu
de leur gardeorobe; en un mot, tout:
ce qu’ils pourroient avoir de rebut 8C l
qui ne feroit plus à leur ufage. Ils doi-
vent auffi préparer une bonne partie"
de leur argenterie, 8c tenir ces diffé-
rens obiers tout prêts. La veille des
fêtes , ilsauront foin d’employer quel-
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ques matieres lul’tralesi, 8: de purifier

leurs maifons , pour en éloigner la
léfinerie , l’a-varice, la cupidité, de

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

maifons purifiées , ils feront des (acri-

fices à Jupiter , diliributeur des ria
cheiks , à Mercure libéral, au magni-
fique Apollon; puis, fur le foir, on leur
lira la li-l’re de leurs amis. Après avoir
euxomèmes dil’tribué leurs préfens, fe-

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

ront avant le coucher du Soleil; les ef-
claves chargés de 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 8: la’quantité des

chofes que l’on envoie, afin que les
porteurs ne foient fufpeâs ni à celui a
qui donne, ni à celui qui reçoit.iLes ef-
claves reviendront promptement après
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avoir vidé un feu! flacon, 8c ne de-
manderont rien, de plus. On enverra
tout double aux Gens de Lettres , car
il el’t julie qu’ils aient deux parts. Que

les billets qui exprimeront l’état des
préfens, [oient conçus dans, les termes
les plus modefies 8c les plus courts poll.
(ibles -; qu’on n’y life rien d’odieux , 65

qu’on évite d’y faire trop valoir les

cadeaux. Un Riche n’enverra rien à un

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

voir pu recevoir ce qu’on lui deli-
tinoit , on le joindra aux préÎens de
l’année fuivante. Les Biches paye-

tout les dettes de leurs amis pau-
Vres, 8c même le loyer de leurs mai-
Ïons, quand ceux-ci ne pourront fa-
tisfaire à cette obligation; en un mot’,
ils doivent s’appliquer long-temps au-
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paravant à connoître les befoins les
plus prelïans des infortunés. Ceux-ci
ne (e plaindront jamais de la modicité
des préfens , 8c quoi qu’on leur donne,

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

préfens des Saturnales. On ne tournera
point en ridicule les dons d’ufage au
temps des fêtes. Un homme de Lettres
fans fortune marquera fou retour au .
Riche , en lui envoyant quelque Ou- ’
vrage de Littérature ancienne , s’il en
poflede quelqu’un qui foit bon 86 de

mire à table , ou bien une de les pro-
duâions , telle qu’il aura pu la donner.
Le Riche doit la recevoir avec le plus
grand plailir , 8c la lire auIIi-tôt. S’il la

néglige ou la rejette , qu’il fache que

par cela feul il elt 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,-& 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.

7*
LOIX DE LA TABLE.

L’ON le baignera beaucoup plus tô-
qu’avant l’heure ordinaire des repas (*);

on mettra des noix 8c des dés devant
l

(*) Le Texte dit à la lettre : Lorfiue l’ombre,
fera de fia: pieds. Avant l’invention des cadrans,
on n’avoir point d’autre mefure du temps que

la longueur de l’ombre formée par le corps de
celui qui veuloit l’avoir l’heure. On fcnt que ’

cette ombre devoit être plus ou moins longue ,
felon la grande-ut des perfonnes , felon la diver-

i fité des climats 8c des faifons , 8L fur-tout felon
que l’on étoit plus ou moins éloigné du temps

le
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Lorx DaILaTAnLE. a;
le bain; chacun s’affeyoira fans dillincr

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

n’influeront en rien fur le droit de fe
rendre le premier arable. Tous, fans la ,
moindre différence , boiront du même

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

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

L

1 *-*où le Soleil le love, ou de celui viril (e couche; i
Dans les endroits des Ajutçursiarrciens , où il ell:

quefiion de cette maniere de mefurer le temps,
il faut faire attention qu’un homme de haute
raille doit former des pieds plus longs qu’un
petit homme. Les Savans peut": que l’ombre
dia-fi: pieds pouvoir répondre a la cinquieme
ou fixieme heure parmi les Romains,- t’ait-à-

dire , a la onzieme heure, ouf; midi parmi nous.
Cc que (amble confirmer un [mirage de Tertul-
lien que l’on cite à cette occafion z Seau-Mü-
in: non lever Jiluculo , homfla’ 6’ fizlubri Iwra’.

Il Te commettoit beaucoup d’indéccnces aux
bains que l’on prenoit de grand marin , dans le «

. z temps des Saturnales.

i Tome IV.’ B



                                                                     

26 L-orx ne La Turcs; q .
à tous iles convives. Les’efçlaves fer-Î
vaut au fefiin, n’auront d’égards’parà;

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

tera de donneftout à l’un, la: prefque
rien Ià’l’autre; à’celu’i-ci un pied clef

fanglier,’tandis que l’autre aura la hure

entiere; mais il régnera en toutes cho-
fes une égalité parfaite. L’Echanfon

aura l’oeil attentif aux befoinsde Chat-i
que convive, plus même qu’à ceux de

fou Maître. Il prêtera une oreille plus
attentive encore. On fervira des vins
de toute efpece. Il fera permis de boire

’ à l’amitié quand on voudra; l’on boira

mêmeaà tous les conviés avant de boire -

au Biche, fi on le juge à propos. Si”-
quelqu’un ne peut pas boire , on ne’le Ç

forcera pas. On n’introduira de Dam-
feufes de de Muficiennes dans le repas ,
qu’autant qu’elles feront confommées

dans leur art; il fera libre de dire de
bons mots , pourvu qu’ils ne bleffent ’
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performe. Sur-tout qu’en jouant aux

des , il n’y ait que des noix en jeu.
Chacun pourra relier ou lever le liége
à fon gré. Si un-Maître régàiefes ef-

claves, fesamis 6; lui les fervimnt en-
femble. Il elt ordonné à tout homme
riche d’avoir ces’loix gravées fur une

colonne d’airain au milieu de fa cour,
8c de les lire. Qu’il fache que tant que.
cette colonne fubfillera , ni la faim, ni .
la pelle, ni le feu, ni. aucun autre fléau
ne pénétreront dans fa ’maifon; mais

fi par malheur ce monument vient à .
être détruit, jeivois avec horreur tous Il

les mauxjfondre la fois fut fin-fore.
me qui l’aura laiffé périr. i
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ÈPITRES SATURNALES.

--ÉPIÏTRE PREMIÈRE.
çaonosor’oNx SATÙRNE : Salut.

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

rableioù je me voyois réduit , 8c l’in-

digence me menaçoit de ne pou-
Voir prendre aucune part aux plaifirs
de la folennité que vous aviez’annon-
cée." Je me fouviens de Vous’avoir
ajouté qu’il étoit tout-à-fait déraifôn-

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

bondance 8c les délices, fans jamais
partager leur bien-être avec les Pau-
vres , tandis les auztres mouroient
de faim , mêmiriàjla veille des Satur-
nales. Comme vous ne m’avez fait au-
cune réponfe , je crois devoir vous
réitérer mes plaintes. Il me femble , ô a

il;

la

l
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bon Saturne l que vous deviez com-
mencer par faire cellier cette injufle iné-

galité, en mettant tous les biens en
commun , enfuite ordonner la célébra- I

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

tuel des choies, tout cil fourmi ou cha-
meau (*); ou mieux encore, imaginez
un A&eur tragique dont un pied eli
exhaulfé par le cothurne ,’ de l’autre en-

tiérement dépourvu de chanffure; s’il

fait quelques pas dans cet’accoûtrel

ment , vous fentez que fa démarche
doit être tantôt trèsvbaffe 8c tantôt très;

haute. Telle eli exactement l’inégalité

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

l

(*) Ce Proverbe fe difoit des chofes. entre
lefquellès on vouloit marquer uneigrande inéÂ

gainé , qui font tantôt trèsï grandes 8j; tantôt
très-petites , 8c pall’ent de la grandeur a la pe-

titell’e en un clin-d’œil, comme un chameau
qui feroit tout à coup change en fourmi. Érafme

cite ce Proverbe d’après Lucien. Vid. Atlas. tin

Excellemù, inqualims.

33
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nous [foulent à leurs pieds avec un falle

vraiment théatral; 8c nous , méprifable

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

que nous pourrions , aulli bien que les
autres, faire une meilleure contenance
8c jouer un plus beau rôle , il quel?
qu’un. nous en fournilToit comme. à

i .(- . l I l y a S *eux’ lesvmoyens. J’entends ncanmoms

liesaljr nous dire qu’il n’en étoit
pasjlainfï autrefois parmi les hommes,
fousvotre règne. La terre, fans lie-À
mence 1de fans culture , leur fourmilion;
toute; fortes. de biens , Àôclchacun trou-â

voit à fouliait des mets tout préparés;

il couloit pour eux des fleuves de vin,
de lait, &imême de miel. Bien plus,
les hommes eux-mêmes étoient d’or,
8c” la pauvreté (n’approchOit’ jamais

d’eux. Pour nous,,à peineparoîtriôns-Â

nous des hommes de plomb ou d’un
métalplus méprifableencore. La plu--
part ne gagnent leur vie qu’à la fucus

de leur tronc-Du relie, on ne voit

n; 7b"
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firmans SVATUR-NALES. 3;
que mifere ,- affliction , défefpoir; on
entend crier de tous côtés : Malheu-
reux que je fuis ! à qui recourir? O
Fortune! vous (avez que nous fuppor-
terions tous nos maux avec plus de
courage ,.fr nous. ne voyions pas; les
Riches jouir d’une fi grande félicité.

Combien d’or 8c d’argent dans leurs

coffres l combien d’habits de toute ef-

pece dans leurs garde-robes l .Ils ont
tout à eux ferais 5. de nombreux- efclag
ves , des .chars;,d.es bourgades .entieres
8c des terres immenfes; tout efi .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 déê
fel’pere; ô bon Saturne! ce qui nous
paroit abfolumeut infupportable, c’elri;

de voir (retautre nonchalamment éten-.
du fur la pourpre, fans celle rallafié de
délicesdg de plaifirs ,.féljcité fans ceffe

par çeux campoient, fa Cour,
comme; aragne, deîfetes quàde jours

è
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dans fa vie;- tandis que moiîôë mes "a4
reils fourr’nes’obligés ,’ même au light

du fommeil 8c du’repos, d’avifer aux

moyens de gagner quatre oboles, afin
de pouvoir au moins, avant de nous
coucherr’,’aCheter du pain , du. brouet

d’orge, du crelfon, des poireaux &des

oignons. Rainenez donc un autre ordre
de choies, &J’rétabliffez l’égalité; ou

li vous ne pouve’zmlemr faire, ordon-

nez aux Riches daine point; tout gar-
der pour eux, de dédillribuer cuire
tous les malheureux une’petite mefure
de l’or qu’ils pofledènt par boilfeaux.’

Qu’ils nous cedent .aufli, pour ne leur

pas donner trop de regrets, ceux de
leurs habits qu’ils laiffent ronger aux ’

vers.’lls feront infailliblement la proie
du temps , &hleur’e’chapperont entiè-

rement; qu’ils nous les’abandonnent’

pour nous couvrir;- plutôt’què i de les
Voir mollir dans leurs cdffrés’dcïleurs”.

gardeuobes; Quel’cliàcir’n: d’eux? foie

suffi obligé de recevoir’tl’é’îe’tirpïïèfi’

-.u

r
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ËPITBES Sarunxstss’. 3’;

temps à fa table quatre ou cinqinfore
tunés; non pas, toutefois ,’à la au;
niere dont cela le fait aujourd’hui.
Qu’ils y mettent plus d’égalité, 8; que:

tout le monde ait également. pâlit-.51:
ce que l’on fert. Qu’on’ne’v’oyepas’

l’un manger de tout en glouton, jar-Ï
qu’à ce que fou efiomac refufe la nour-i

riture, 8c occuper l’efclave à lui feul,

tout le temps du repas. Que celui-ci,
lorfqu’il vient à nous, n’affeâe point

de nous palier les. plats fous le nez .1
ou de nous montrer de loin un relie
de gâteau, quand nous avons bonne
envie d’en faire ufage; s’il fert uniporc,

qu’il n’en donne point la moitié avec

la tête entiere à fou Maître , pour ne

me: aux autres que des os couverts
de graille °, que ceux qui nous invitent
recommandent à leurs Echanfons de
ne point nous faire demander jufqu’à.

fept fois à boire; qu’au premier mot-
ils amplifient nos-coupes , 8c nous
verfent à longs traits, comme à leu

Es
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liliaîtreàque le vin-fuit abîolunient le.

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

endiguas je ferai déchiré de coliques
aiguës par un vin”Idét’el’table.Z Ateé’

cle’tte’rëforrne , nous polirions dire qué

mais ’jouiflbns de ’laivie, 8c que vos’

Saturnales font aulli des jours de fêtes.
pour vinons. Sans cela ,îque les Riches;
lesv célebr’ent’vfeuls’ ;.i nous relierons

tranquilles, a: faifarit des voeuxpour’

qu’un elc1ave renverfe 8C brife. leur”

amphore à la .fortie du bain ; que
leur Guilinier. laiffe ’brûler’ leurs t’a-i

goûts ;.que par inadvertenceiilî veille)
de la [minute de poilTon furl unplat:
deilentilles ; qu’unchienfe glilie dans;

la cuilinë, tandis que le chef 8c les,
aides fo’ntfloc’cupe’s , &"qu’il dévore:

les’faucîlfes lalirnoit’ilé d’un gâteau):

S’ils fontvrôtir. enfreignez, un cerf;
ou des porcs, qu’il’leurvarrive Ace que

nous raconte Hon’erç des boeufs du

» x

a

5



                                                                     

Bruns, .eruauarmsg 3,;
Soleil (1*) ; qu’on les voye non feule-
ment ramper àw terre, mais qu’ils fau-

tent 8c s’enfuient tout embrochés fur,
les montagnes; que leurs poulesgrafl’es ,, l
quoique déjà plumées , 8c préparées,

s’envolent j ’8’: leur échappent, afin.

qu’ils ne les mangent point à eu; feuler
Ce qui leur paroîtra plus ,durgencqre Ï.

que des fourmis auffi grandes que celles
des Indes,.,vien;nent pendant la nuitj
déterrer leurs tréfors 8c les mettre au...

jour. Que leurs plus beaux habits ,
par la négligence de leurs valets- deï’

garde-robe, (oient. criblés parla dent g
des plus gros rats , 8c qu’ils foient per-
c6s à jour comme des mets a présuré

des thons. Que leurs charmans Girons.
àîbelle chevelure, auxquels ils prodi-L L
guent les noms de Narciffe ,Id’Açhi’lÂle ;

d’Hyacinthe , deviennent tout acoup z
chauves , au. moment ou ils .leuripré- t
fepteront la coupe ; qu’il leur poulie,

1

1*AOrl ÆÇhantXll-, v. 39;. A L41;L), à - v B6 t
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une barbe finilfant en pointe , toute
femblable à celle qui pend aunienton A;
des mafques de Comédie ; qu’elle fait: .

toulïue 8c piquante vers les" tempes , i 86 ’
qu’on y apperçoive des intervalles’ra’sfi’

8c fans poil. Tels font les voeux mille-Î

autres aulïi flatteurs que nous minions
pour les’Riches, s’ils ne ’v’eulentpbint”

rabattre de lËur égoïfme outré , mettre)

leurs biens en commun ,i 88 nous en.
céder une légere portion. ’ ’ ’

841mm ânon cher. cameraman
’ i « Salur.,. n .r- ’
EHquoi, mon cher; tu ne volis pas"
que" tuÏes fou de te plaindre à moi de”;
l’état ’aEtu’el’ des cho’fes’,’ de d’exiger "

que je. rétabliil’e l’égalité des ’ éondi-

rions l cela ne me regarde point; il faut
t’adrelfer acelui qui regne maintenant. ’

v Tu m’étgnnes, amon’ami ;’ performe

M A

i l
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Entres Sis-runiques. 37
n’ignore, excepté toi, que li j’ai été

Boi- anCïennement, j’ai depuis partagé.

mon royaume entre mes enfans. Ce-
que turne-demandes ell du relfort deÎ
Jupiter. Mon pouvoir taâue’l fe borne.
aux dés, à. la danfe , au chant, à l’i-

vreffe; [encore n’ell-ce que pendant. i
rap; jopurs..S’agit-il d’aliaires’ aufli me,

portantesgqule celles dont tu me parles,)
telles que d’abolirl’inégalité parmi les;

hommes, 8c. de les’lrelndre’ tous égale-j

ment riches ou également pauvres? c’ell’

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

que des’,délit.s fe’ coinmertroienç.

dans fêtes,;contre les lourde l’éÂ.
quité se se regagné, J’écris aux-Biches;

conformément à: ce que tu "m’aidemàni-Ë

des, ’fu’ryleur table, la mefpre d” on, 8c les .

habits. me paroit ’julie; dç)cqnve11ag;
ble , comme vous l’efditesl ,rqu’ilsïotrs.l

envoyent. quelque choie. à l’occvaliorrî
de lafète, à moins qu’ils n’aient- dal

bonnes excufes pour s’en défendre.
Au réfle’,’ je’lÎri’s’biën’aife de vous
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apprendre que VOUS vous trompez ,.
Vous 311i! c: Pauvres , fur le compte des
Riches. Vous avez tort de les croire
heureux de tout j, oint, 8c devrons,
imaginer qu’ils parient ’feuls ides: jours

agréables, parce qu’ils ont une table:
mer tueufé, des vinskex’quis ,’ des vê-

tèmens précieuxî,’,dé belles femmes

de beaux enfant. Vous ne l’avez pas???
qUOi tout. celai les engage, ni’de’qne les”

inquiétudes’leiir jouil’lance cil accent;

gagnée. Il 4 leur faut l veiller ’fans. relâÀL

c’he , de peur qu’un IÉconome inibé-l,

cille ne négligèltantde biens
lés enlevé par friponnerie; de peur que:
lé’vin" ne s’àigriiie si; que 1è u rêne le;

gâte ide ’péuriq’u’u’ri voleurnîeidîérobe

"àùrs F9UPèPQS1’956Pï que le. Peuple.

n’ajoute foi aux dépolirions des d’éla-I,

tèùrs qui les i ricanent d’aËeËte’r la :
réunie. ’Encoie’iÎo’L’rt’ cela-n’eîllïiquti’ùne’:

tics-petite ’pa’rtié’des chagrin; fans.

nbmbre qui les pouifui’vent; 8c litions”:

faviez toutes les craintes , tous les 503m
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auxquels leur condition les expofe;
Vous feiiezÎ bien convaincus que lest:
ridicules (ont un mal qu’on doit évi-
ter. Cmis-tu d’ailleurs que fi l’opu-
lence 8c le pouvoir étoient de [i grands

biens, je ferois allez infenfé pour les
làilïer aux "autres , 8c vivre en linip’lè

particulier roumis à la volonté d’au-g

trin? Je connoiflois tous les maux qui
fuivent néceffairement la fortune
puiIÏancelfj’aî abdiqué l’Empire, a: je;

ne m’en repens pas. i l
- Je viens maintenant à tes plaintes

ameres , fur ce i que les Riches fe renia
püflent à fouhait des mets les plus re-i
oheichés, iandis que vous palliez, les
fêtes à ronger quelque peu de creffon.,
des poireaux 3c des Oignons. Examine
à quoi cela (e réduit. Je conviens qu’un;

fanglier, un gâteau font de’fOItbonnesi
éhofes,v& .font grand plaifii au mo-ï
ment où on les mange; mais :quand il:
(ont dans l’eüomac, cela ell tout dif-
férent; Il ne faut pas oublier que vous
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autres Pauvres n’êtes point expofe’s à;

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

l ports défagréables d’une mauvaife dic l

Agrefiion. En fortant de table avec ces
fruits certains des grands repas , les Ri-
ches parlent encore la plus grande par-
tie des nuits entre les bras des femmes,
Ou ils fe vautrent dans mille autres dé-
bauches que, leur fuggerç leurilubri-
cité, 8c qui amenent à leur fuite les
fievres lentes , la pulmonie 8c l’hydro-
pifieÇEn voyez-vous un (cul d’entre

en); qui ne foit pâle comme la mort,
8c qu’on ne punie appeler un’çladavire’

ambulant z sa par hafard’ quelqu’un

d’eux parvient à la vieillefie , lui eff-il

ppflible de fe foutenir fur fes jambes ,y »
6c lui faut-il moins de quatre efclaves
pour le porter .fur leurs épaules ? C’eü

un perfqnnage tout d’or en-appare’nce a

mais qui n’ell intérieurementicompofé’

que de vieux lambeaux,- deriecesi’ôc de

futures , comme les habits" de théatre.”

l)
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Loin de vous raflafier de poil’fons
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
Biches fe procurent par d’autres jouir-
fances. Ajoutez que’l’hlabitude de le

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

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

mêmes de leurs’lievres 6: de leurs fan-

gliers. Je ne vous, parlerai point des
autres tourmens de leur vie; c’ell leur
fils qui donne dans le libertinage, c’ell
leur femme qui aimeun efclave.,lc’,elî
une Maîtreffe qui leur en plus attachée

par intérêt que-par amour, En un mot,

il cil une infinité de choies que vous
ne voyez qu’en beau; tout ,paroîr. or

8c pourpre à vos yeux falcinés. Rem

contrez-vous un Riche traînépar un
brillant attelage de clieva-uxblancis!



                                                                     

a: Érrrus murmuras.
vous demeurez flupéfaits,’ 8c vous êtes

prêts à vous prol’terner devant lui.
vous l’aviez apprécier tout cela &il’é

méprifer’, le char d’or ne vous ferOit

point détourner la vue; en conver-
fant avec un Grand , vous n’auriez
point l’peil, fixé? in: le brillant qu’il

porte au doigt ,’la mollefl’e recherchée

de les habillemens neivo’us plongeroit
point dans unëi’llu’picle admiration.

Laiffez les" millionnaires être riches
pour euxifeuls,’ 8c [oyez fûts qu’ils

Viendront bientôt au devant de Vous ,’

pour vous prier de. partager leur repas ,
8c pour étaler a vos veux [leurs lits ,
leurs tables, leurs vafes 8c leurs coupes,
toutes cholesdont’ la jouillanée ell ab-
fOlumeiit nulle; quand En les Epfpfl’ede

fans’tëinoins’v. Examinez en. effet

caqui camphré leur opulence; vous
verrez’que ce n’e’ll pas’pour’I-en jouir,

eux-mêmes, mais pour vous; pour
le faire admire? de vousÏ’ il ’ ’

. . le. , v ,.., .. K ,’Je’vlous adre’lïe’ ces ’féfl’e’xiqnsîppur:

’1"*î V i à. le... la ’r’’l .4 . l.)qL7vl . 1.-;
J
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Votte’confolation ,i parce que j’ai éprou-

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

motif vous engagerakericore àïce’le’brer

gaîrnent la fête; c’ellfdè penfer qu’as:

vaut peu , Biches ou Pauvres; vous
quitterez" tous indillinâement cette
vie , eux pour lailÏer leurs richelles ,
"vous Votre m’ifere.’ Au reflere ne man;

querai pas de leur écrire aulli, comme
je te l’avois promis , 8c je fuis fût qu’ils a

auroit égard à ma lettre. ’

É P 1 T R E II I.
SA www; AUX RICHES :Salut.

Les Pauvres m’ont adreffé depuis peu
des lettres, dans lefquelles ils le plaid.Ï

gnent de ce que vous refufez de leur
faire part de ce que vouspofîe’dez. Ils

me demandoient même en général de

rendre tous les biens communs entre
les hommes , de manie-te que chacun
en eût une égale portion. Ilpell jullez
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difoient-ils, qu’il y ait parmi nous une
égalité parfaite , qu’on ne, voye pas
l’un nager dans les délices , 8c l’autre

n’en goûter jamais, Je leur airépondu

que cela regardoit particulièrement’Ja-
pite-r. Mais pour ce qui fe palle dans
ces jours. de fêtes, 6c les mauvais trai-
temens qu’ils prétendent éprouver
votre part, j’ai vu que cela me con-
cernoit, 8; j’ai pris fur moi de vous.
en écrire. Ce qu’ils exigent de vous efl:

railbnnable, du moins à mon avis;
Comment voulez-vous, s’écrioient-ils,
que des gens tranlis’ de froid 8c mou-
rant de faim purifient célébrer des fêtes?

Si je voulois qu’ils y participalfent
comme les autres , il falloit aufii faire
rejaillir fur eux 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 confentez,
ils promettent de le défiller de leurs
plaintes devant Jupiter fur le partage

7:0

r.n.
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des biens; linon , la premiere fois que ,
ce Dieu tiendra [on tribunal ,’ ils font

réfolus à lui’demander une nouvelle
dîl’tribution. Il ne vous cil pas bien dif-l

ficile de les’ fatisfaire avec la fortune

l 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’el’r que vous les admettiez i

; avec vous àla mêmetable , 8c qu’on A
g ne vous voye plus faire bonne ’chere

feuls dans VOS maifons 8c à huis ’clos.

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

l repas; dirent-ils, cil pour eux plus
, mortifiant qu’agréable. Que d’amants

r ils ont à dévorer l Celui, par exem- ’

E ple, de ne pas boire le même vin que
vous. Efl-il rien de plus mal-honnête?
Au relie, ils mériteroient eux-mêmes
des reproches , de ce qu’ils ne le levant
pas au milieu du fellin, 3c ne vous ’

; laiffentpas feuls avec tous vos mets;
encore fe’ plaignent-ils de ce qu’ils ne *

. .--4



                                                                     

46’ Ërrrnzs SATUINALss.

boivent pas à leur foif. VosEchan-
l Ions, comme les compagnons. d’U-
lyffe , ont toujours de la cire dans les
oreilles (*). Le relie me paroit fi hon- A
teint; que je n’ofe vous rapporter ceÇ
qu’ils;difent de la dillribution des vian-
des, 8c de la’ma’niere dont ils font fer- ’

vis. Vos efclaves relient conflamment I
àrvos côtés jufqu’à ce que vous ayez;

fatisfait votre gourmandife audelà des: v
bornes , 8c pour eux ils les fervent en];
courant. Ils vous reprochent mille au- «-
tres indécences femblables ,, ui ne i.
peuvent que faire-rougir tout galant I
hommetEn eEet, rienn’efl: plus agréai-I A
blé à table, que l’égalité entre les con- i

vives; 8c c’elt pour cela que Bacchus , I
cet équitable ordonnateur des fellins, Î
préfide à vos banquets. Faites donc en
forte que les Pauvres n’ayant plus à le

plaindre de vous; 8c méritez plutôt,
par d’auffi légers ,facrifices ,* leur efiime

in Odyrr. Chant X11, v. 173. i
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a; leur attachement. Ladépenfe ne fera
rien pour vous, 8; vos dans faits à pro-i

pas leur infpireront une éternelle re--
connoillance. Vous ne pourriez’point,
habiter les villes , s’il n’yzavoit avec;

vous des infortunés pour: vous prompt
rer toutes les chofes nécellaireS’à verre ,

bonheur. Vous n’auriez. pointld’admi-

rateurs de votre opulence, fi vous étiez.
réduits vis-à- vis de vous-,mêmes à;
jouîrpfeuls de vos richelïes dans l’obf-I

entité. Il faut donc que le peuple voye
votre vailTelle d’argent 8c vos tables, a

qu’il fall’e chez vous des libations à .L
l’amitié; qu’en buvant il confiderev-os.L

coupes, qu’il juge; de leurfipefanteur;
en les foulevant; qu’il admire; le par:
vail exquis de la cifelureàlçSc tout 1’01 i-

quiibrille’dans l’ouvrage. On louera 1
votre bonté , votre humanité , 8c vous a;

ferez à l’abri de l’envie; car qui pour-3

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-
lance de la fortune? Mais d’après votre .

’ maniere de vivre aétuelle, votre féliÀ

cité el’t fans témoins , votre opulence.
el’t en butte ài’l’enviè,’ 8c vos jours font ’

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

fou eflomac en cachette, comme les.
loups 8c les tigres , qu’à manger à la

compagnie de gens honnêtes , qui I,
d’ailleurs prennent’à tâche de nous

plaire en toutes choies; D’abord, un
banquet avec aux n’ei’t point une al-

femblée l’ombre qui fe palle dans un
morne lilence; ils lavent l’allai-fon-ner ’

par des propos d’érable amuran’s, 8c

des bons mots qui ne ’bleli’ent per-
forme; ils répandent dans la’fociété il

le fel 8c les agrémens de cette urbanité ’

amie de Bacchus , de Vénusiôc des
Graces. Le lendemain, ils racontent”
voue politefle à’ tout le monde, &i L
vous font généralement chérirfCe delta

, * v ’ ’ ’ nier

r4
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nier avantage-ne peut allurément trop
le payer. Suppofons , je vous prie , un
infiant , que les Pauvres s’avifaffent de
marcher les yeux fermés, n’en feriez-
vous pas affligés? Vous n’auriez plus,

à qui montrer vos habits de pourpre,
le nombreux cortége de vos fuivans ,,
ni la grandeur de vos anneaux. Je ne
vous ferai point obfervet que fi vous
vous obflinez à vivre feuls dans les
délices, il vous fera impoffible d’évi-

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

pouvez, employer trop de mOyens r
pour conjurer les imprécations dont
ils vous menacent; 6c falTent les Dieux
qu’ils ne foienta point forcés de les pro-

noncer l VOus ne goûteriez jamais de
vos plats. les plus recherchés, que ce
que les chiens pourroient vous en laif-
fer ; vos lentilles fendroient toujours
la faumure; un fanglier , un cerfà la
broche s’élanceroient de vos cuifines i

dans leur fort; vos poules graffes toutes

Tome 1V. C
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plumées prendroient leur vol, 8c ga-
gneroient aufli -tôt la demeure des
Pauvres; ce qui feroit bien plus ailli-
geant que tout le relie, vos beaux
Echanfons deviendroient tout à coup
chauves, 8c pour furcroît de bonheur,

calTeroient vos amphores avant de,
vous verfer à boire, D’après ces rai-

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

des infortunés, 8c faites-vous à peu de
frais des amis dont vous n’entendrez i
plus de plaintes.

É P I T R E I V.
LES RICHES A savarins : salut, ’

(litorne-vous, bon Saturne, être le -
feul à qui les Pauvres le foient adref-

* fés? Jupiter n’a-t-il pas lui-même de;

puis long-temps les oreilles rebattues
de leurs clameurs? ne lui ont-ils pas
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demandé, comme à vous, une nouvelle
répartition des biens i n’acculent-ils
pas aulli le Dellin d’avoir établi l’iné-

galité des conditions, 8c nous de ne
vouloir rien partager avec eux? Mais
Jppiter qui connoît tout, parce qu’il
cil Jupiter , fait fort bien qui d’eux ou

de nous a tort; 8c en conféquence il a
prefque toujours les oreilles fermées là

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

Nous n’avons jamais celTé d’avoir

devant les yeux ce que vous nous rap-
pelez dans votre lettre; nous (avions
qu’il eli beau de confacrer une partie
de fa fortune au foulagement des mal-
heureux; qu’il efi doux d’admettre les

indigens à fa compagnie 8c à fa table:
aulli ne nous étions-nous jamais écar-
tés de ces principes. Nous failions vivre
les Pauvres avec nous 8c comme nous ,
de maniere qu’aucun de leur condition

i C 2
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n’avoir de reproches à nous faire. Ils
débuterent avec nous par nous affurer
qu’ils le contenteroient de peu. A peine

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

butte à leur colere , à leur haine , à
leurs injures. S’ils le permettoient de

nous calomnier, on les croyoit comme
gens bien fûts de ce qu’ils difoient,
puifqu’ils avoient été admis dans notre

plus intime familiarité.’Ainli, point de

milieu, ou en ne donnant rien l’on
’ fe faifoit des ennemis , ’0u en donnant

tout il falloit devenir pauvre foi-même
-&.’ fe réduire à demander à fou tout.

Au relie , on leur auroit encore palïé
’volontiers tant de mauvais propos;
mais non. contens de. fe gorger de
nourriture &rde s’enivrer à notre table,

ils le donnoient encore les airs de fer-
rer la main d’un joli ’efclave qui leur
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préfentoit à boire , ou de conter fleu-
rette à la fille Ou à la maîtrelïe de la

maifon. Quoiqu’ils, enlient remplir la
falle du fellin des traces de leur glou-
tonnerie, ils nous accabloient d’inè .
jures le lendemain , 8c crioient par-tout
qu’ils étoient morts de faim 8c de foiE

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

qui, après avoir été admis à la table
des Dieux , 6c traité comme leur égal,
finit par s’enivrer 8c attenter enfuira à.

l’honneur de Junon. Ces raifons 8c
mille autres femblables nous ont dé-
cidés, pour notre fureté, âne plus leur

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

mandes , s’ils veulent s’interdire toute

indécence dans nos repas , qu’ils vien-

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

C a
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table. Nous leur enverrons aufli , felon
vos ordres, une portion de nos vête-
mens 8c une lemme d’argent conve-
nable. En un mot, nous ne manque-
tons à rien de ce qui nous ell pref-
crit. Mais il faut que de leur côté ils
bannillent ’jufqu’au moindre artifice

dans leur conduite avec nous , qu’ils
renoncent aux perfonnages de paralites
de de flatteurs, pour prendre celui d’a-
mis. Vous n’aurez aucun reproche à
nous faire , s’ils veulent eux-mêmes
remplir leur devoir.
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DE LA DÈËSSE’

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

(*) Nous croyons qu’on nous fauta gré de
tranl’crire ici ce que M. Larcher dit de la Déech

de Syrie, pag. 16 8L fuiv. de (on (avant Mé-
moire fin Vénus , qui a remporté le Prix de 1.141

cade’mie des lnfcriptions en 177g.

n La Déefl’: de Syrie palToit aulli pour une

n Vénus; 84 il en: d’autant plus vraifembla-
a ble que c’en étoit une , qu’on la regardai;

a comme la nature 81 la premiere caufe qui, de
a: l’humidité, tire les principes 81 les (ententes

and: toutes chofës , 8: qui a découvert la
arome: de tous les biens qui arrivent aux
a hommes. Hygin allure pareillement que cette
a Déclic étoit Vénus. Il tomba du Ciel dans
a l’Euphrate , dit-il , un œuf d’une grandeur
a merveilleufe ; les poilions l’ayant roulé fur

la le rivage , des colombes le couverent , 8c

C4
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ville nommée Hiérapolis , 6c confa-
crée à Junon Allyrrienne. Je préfume-

3) l’ayant fait éclore , Vénus en fortin Jupiter

sa mit les poilions au nombre des [sûres , à la.
n priere de la Déclic, dont il vouloit récom-
z: perlier la juliice 8L la probité. Les Syriens,
a) ajoute Hygin , regardent, par cetteqraifon , les
a) poilions 8L les colombes comme des Dieux,
a 8L n’en mangent jamais.

n Cette DéelTe s’appeloit Atergatis , fuivant

a: Strabon; mais (i l’on en croit Erarofihene ,
si elle fe nommoit Dercéto. Elle tomba, dit-il;
fi pendant la nuit , dans un lac près de Barn-
» byce ( c’ell la ville d’HéliOpolis , felon Ap-

a: pion 8L Ælien ) , 8c fut fauvée par le grand

3) poilion. Les Syriens de cette contrée lui dans:

a nerent le nom de Déclic de Syrie. . ..
n Elle n’étoît pas Vénus elle-même , fuivant

n une tradition rapportée par le Scholiafie d’A-

w ratus , mais fille de cette Déclic- , 8: n’avoir
a, point été fauvée par le grand poifion, mais

n par les’poifl’ons qui en étoient nés...... .I

a Le lac où cet œuf étoit tombé , s’appeloi:

a lac de Vénus. Les poilions de ce lac étoient
a! privés , 8: venoient à, la voix des Sacriflains,’

a Selon Manilius , Vénus Je: changea elle;
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que ce nom ne lui fut pas donné dès
le temps de fa fondation , 8c qu’elle en

a même en paillon , 8: s’enfuit dans l’Euphrate ,

n afin d’échapper à la fureur de Typhon qui

a la pourfuivoit.

a DiodOre de Sicile parle d’une autre "Bâle

a tien; cette Vénus étoit connue fous diEérens

a noms. C’efl la même que Cicéron appelle

a Ariane , St qui , fuivant lui, étoit Syrienne .
a 6c née àTyr. ( Cic. de Natunî Deonlm, Lib. 3,

a 11°. a3.) Les Africains, dit Hérodien, la nom-

o moient Uranie , 8s les Phéniciens Aflroarché-
a L’Empereur Héliogabnle la maria à l’on Dieu

a Hélagabalus. D’Aflarté les Grecs fanoient AIL

a troarché , parce qu’ils rapportoient tout à leur
w langue. On l’appelait auflî Belthcs, qu’Héfy-

a chias interprete Junon ou Vénus. C’était pan

a conféquent Uranie. Selden prouve que c’était

a l’Aftarté des Tyriens. On lui donnoit Adonis

a pour époux , félon Cicéron. Elle étoit aufli

n adorée à Byblos.( L’Auteur du Mémoire cite

a ici un parlage de ce Traité de narre Auteur ,)
a puis il ajoute : Cette fête fecélébroit non feu-

» lemcnt à Byhlos , mais encore en All’yrie 8:

p prefque par- tout l’Oriem , pour perpétuer ,

a dirent les Mythologues , les amours de la

Ci
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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 deffein de

a) Déefl’e avec Adonis. . . . . Voici l’explication

n que l’es Phyficiens donnoient de cette fête.
3a Ils entendoient par Adonis le Soleil, par Vé-
n nus l’Hémifphere fupérieur de la Terre , don:

l « a nous n’occupons qu’une partie , 8L par Ho-

» ferpine l’Hémifphcre inférieur. Lorfque le

a Soleil, en parcourant les douze figues du Zo-
n diaque , entre dans les il: inférieurs , Vénus
n eflialors cenfée pleurer, parce que Proferpinc
a retient Adonis ou le Soleil auprès d’elle. Mais

a? lorfqu’aprës avoir parcouru ces figues , il [e

a rapproche de narre Hémifphere , la Déefff:
a reprend fi férénité accoutumée. Cette Phy.

sa fique n’efl pas d’une grande exaéh’rude, car

a le Soleil n’ef’t jamais plus près de nous qu’en

a hiver. Quoi qu’il en (ou , une [lame de la
a Déeffe fur le Mont-Liban , avoit la main
a gauche dans (on habit, la tête couverte , le
a vifzge trille, 8c même on croyoit voir cana
a 1er des larmes de (es yeux. Cette image reg
a préfentoit l’Hiver a.

l. C) Voici ce que dit M. Danville , Géogra-
phie Anc. tome Il , Anis Syrie , p. r 38. La Ville
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décrire ce qu’elle renfermoit dans’fon

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

célébroit , les facrifices qui y étoient en

nfagerJe rapporterai ce qu’on dit des
Fondateurs de fou temple , 8c je par-
lerai de la conflruâion 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’efl palle avant
moi, ce fera d’après le témoignage des

Prêtres qui m’en onr’infiruir.

Les Égyptiens, le plus ancien peu-
pie que nous connoiflions , (ont , dit-
on , les premiers qui conçurent l’idée

la plus éonfldérable en cette partie de la Syrie,
a: qui fut métropole de l’Euplnatéfienne ( Syriæ

Euphrmfiz), étoit Hiérapolir , que le culte
d’Atergatis , la grande Déclic Syrienne. faifoic

ainfi appeler la Ville-Sainte , mais que les Sy-
riens appeloient hmbyu ou M4505. Le nom
f: lit Mania rhumbs Géographes Orientaux,
8: fubfiflc dans un lieu aâuellernent fort dh
("de et deFouine de fou ancien mûre.

CG
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de la Divinité , qui bâtirent des teni-
ples , érigerent des lieux facrés , 8c infu

tituerent des fêtes en l’honneur des.
Dieux. Ils furent anfli les premiersq’ui.

connurent un langage 86 .une hifioite
famée. Peu après, leurïfyflême reli-

gieux paiia aux Aliyriens, qui, à leur
exemple, éleverent des temples &.des.
édifices , où ils exPoferent les [lames
ôc les images de leurs Divinités. Ce
dernier ufage ne fut point d’abord ad:-

rnis parmi les Egyptiens; auiii voit-ou
en Syrie plufieurs temples fans images ;
à: ce [ont ceux dont la fondation n’efi:

pas de beaucoup pollérieure 31.qu
’ d’Egypte. J’en ai vu beaucoup , entre

autres, celui d’Hercule Tyrien , diiïé-

rem de] l’Hercule dont les Grecs cd;

lebrent les merveilles , 8: beaucoup
plus ancien; c’ell un Héros de Tyt.

On voit aufli chez les Sidoniens en
Phénicie , un val’te temple, qu’ils difent

être confacré à; la DËelie Afiarté : je

penfe quec’ellla même. quels. Lune;

r!
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Inais un Prêtre m’a alluré qu’on y ado-

roit Europe, faneur de Cadmus. Les
Phéniciens éleverent un temple àcette
fille d’Agénor , loriqu’elle eut difparu

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

leva 85 la tranfporta en Crete. D’autres
Phéniciens m’ont auffi raconté cette

fable ; 8c les Sidoniens ont une: piece
de monnoie qui porte pour empreinte.
Europe fur la croupe d’un taureau, &
ce taureau cil Jupiter. Cependant ils ne
conviennent pas tous que leur temple:
ait été fondé au nom de cette Divi-
nité. Les Phéniciens ont aufli un autre

temple, dont l’origine ne vient point
d’Aliyrie , mais de la ville d’Héliopo--

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

(â) Onvoit dans l’Egypte fupérieure une
ville du rang des principales g c’ell Héliopolis ,I
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On le dit fortgrand 8c fortpancien. J’ai

vu auffi. à Byblos (*) un grandi temple A
de Vénus Byblia , dans lequel on. fait
à Adonis des orgies , dont j’ai pris
connoiflance; car c’ell dans ce pays ,
la ce que prétendent les habitans , qu’ Az-

tlonis fut tué par un fatiguer. En mé-

moire de ce malheur , ils fe frappent

nommée autrement On, d’un terme égyptien - ’

défigurait le Soleil, de même que la dénominav

tian grecque le défigne, appelée depuis par
les Arabes Ain-Shah: ou Fontaine du Soleil;
on en conferve des vefliges dans le lieu nommé
afinellement Ma-rarea , c’efl-à-dire , eaufiaîclir.

M. Danville, Géograph. anc. rom. HI, p. sa»

(*) C’en le Byblor de Phénicie , aujourd’hui

Celui], felon M. Danville , Géograph. ana. art.

Firmin , rom. Il , p. r46. Il ne faut point con".
fondre cette ville avec une autre (imam: nom ,1
flutée dans le Delta , St que le même Géograpliec

croît retrouver dans un lieu nommé Babel. Cette:

derniere étoit par, con féquent en Égypte , 8c
l’autre fur la côte maritine de Phénicie; ce qu’il.

étoit nécefTaire d’obferver pour l’intelligcnœ

de a qui va- (livre.
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tous les ans, ils le lamentent 8c céle-
brent les orgies; il regne un deuil géo
néral dans. la contrée. Quand ont a celié

de fe frapper 8c de répandre des lat.
mes, ont fait des facrifices funebres
aux manes d’Adonis. Le lendemain on: e
dit qu’il ell reliul’ciué , 8: l’on expofe *

fa flatue à découvert. On fe tale auflî

la tête en cette circonllance, comme
le font les Égyptiens à. la mon: de leur

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

n’ell ouvert qu’aux Étrangers , 8: les

fommes qu’on en retire font employées-

à faire des lacrifices en l’honneur de:

Vénus. Quelques habitans de Byblos
croient que le Dieu Ofiris des Égyp-
tiens en: enterré dans cette ville, 8c
que le deuil 8c 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
’ un efpace de mer de fept jours de na-
vigation. Il y a quelque choie de divin
dans les vents qui la conduifent ; elle

ne s’écarte jamais 8: n’aborde qu’à By-

blos. Ce miracle cil complet, 8c n’a
pas encore manqué une feule année

t de s’opérer ; j’en ai moi-même été té-

moin dans cette ville, a: j’ai vu la tête,

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

,(*) Les Commentateurs St le Scholiafte de
Lucien citent à cette occafion le commence:-

I nient du dix-huitième Chapitre d’Ifaie. Ce Pro-

phete parle en elfet, au verfet 2 , de vaiiTeaux
faits avec cette efpece de jonc fi connu fous
le nom de Papyrus. On fait d’ailleurs par d’au;

ares endroits de l’ancien Tefiament , St parlé

témoignage de plufieurs Auteurs profanes , que
les Égyptiens 81 les autres peuples de l’Orient

compofoient , avec le Papyrus , le corps 8L les
agrès de leurs vailleaux. (Voyez la traduéîion

nouvelle du Propàae [fait , par M. Defilzamps ,
p. 286 ). On conjeélure que ce qui cil. appelé
1’51: de Papyrus en cet endroit de Lucien , pans;
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core un autre miracle dans le pays de
Byblos; il coule du Mont-Liban dans
la mer, un fleuve qui porte le nom d’A-

donis. Ce fleuve tous les ans perd la
J

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

d’une tête humaine. On dît que les habitans

d’Alexandrie dépofoient dans ce canor une
lettre admirée aux femmes de Byblos , dans
laquelle ils leur apprenoient qu’Adonis étoit
retrouvé ; ils lançoient ce canor à la mer avec
certaines cérémonies religieufes , 8L préten-

7 dolent qu’il alloit droit à Byblos; fou arrivée
y faifoit mirer le deuil 8c les lamentations qui
duroient jufqu’au moment oùlil abordoit. Au
telle , il y a lieu de s’étonner que Lucien , fi peu

crédule d’ailleurs, femblc regarder cc fait com-

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

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

Byblds; mais pour répondre qu’elle venoit di-

reîlement d’Egypte, fans conduéleur 8c fans

le moindre éart dans une route de fept fours ,
il auroit fallu l’accompagner depuis le lieu du
départ jufqu’à celui de l’abordage z ce trait

d’ une crédulité fuperflitieufe, 8: quelques autres

femblables répandus dans ce Traité, d’ailleurs
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couleur naturelle de fes eaux ., qui de
viennent rouges comme du fang , 66
teignent celles de la mer jufqu’à cer-
taine difiance. Ce phénOmene annonce

aux Bybliens le commencement de leur
deuil. La tradition veut qu’Adonis foi:

tué fur le Liban dans ces jours-là
même, que fou fang [e mêlant aux

leaux du fleuve, en change vainfi la cou-

leur 8c lui donne fon nom. Telle efî
la croyance du’Vulgaire. Un habitant
qui m’a paru mieux connoître la vé;
tiré, m’a donné une raifon plus plau-

fible de ce changement.» Étranger, me
dit-il , vous fautez que le fleuve Ado«

l nis traverfe le Liban : le, fol de cette
.montagne ei’t en grande partie com-
pofé de terre rouge; des vents vio-
lçns, qui fouillent régulièrementpen-

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

prétend la même chofe dans fan Hiflbir: à.»
’Do’gmes 6* du Cala: de la Religion du 124115. i
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dan: les jours du deuil, charient dans
[on lit cette terre tout-àufait 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 elÎ

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 curiofité de monter

fur le Liban, de 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 O). J’ai vu

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

Xphaquu; e’étoit une ville fituée entre celles
de Byblos 8l d’Héliopolis. Confianzin détruifit

les villes d’Aphaques 8c d’Héli0polis, à calife

du culte infatue que l’on y rendoit avenus , 8c
des proflimtions qui y étoient en ufage. Ce fut
dans la ville d’Aphaques. que Vénus donna le
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ce temple, qui en effet ef’r très-antique,

c0mme beaucoup d’autres de la Syrie ,

qui font immenfes 8c qui exifient de-
puis très-long-temps. Parmi ce grand
nombre d’édifices famés, ie n’en vois

aucun qui ait été plus vafie ni plus
refpeé’té que celui d’Hiérapolis; 8c il

efi vrai de dire aufli qu’il n’ei’t point

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

précieux , d’ofl’randes antiques, 86 de

mille choies curieufes. On y trouve
des fiatues pleines de maiefié , 8c dans

lefquelles on croit voir refpirer les
.Dieux; elles ruent, elles fe meuvent,
8c rendenqelles-mêmes leurs oracles.
Il s’el’r élevé fouvent dans l’intérieur

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

premier 8c le dernier embrafl’ement à Adonis,
fuivant l’Auteur de l’Etymologicum Magnum,

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

nous apprend au mot 194:4 , que cette expref-
fion , en Syriaque , lignifie un bûfa.
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nombre de perf0nnes. Je n’ai rien vu
d’ailleurs de plus riche en ma vie. On y.

envoie des préfens’ immenfes de l’A-

rabie , de la Phénicie , du pays de Ba-
bylone, Sade la Cappadoce. La Cilicie
8c l’Afi’yrie font auffi leurs offrandes.

J’y ai vu une grande quantité de vête:

mens dépofés dans des lieux fecrçts,

fans tout ce que l’on y remarque en . L
or 8c en argent, On ne célébra en au-

cun autre endroit du Monde des fêtes
aufli fréquentes ni auffi nombreufes.
J’ai demandé à combien d’années on

faifoit remonter l’a fondation du item-
ple, 8c à quelle DéefTe on le croyoit
dédié. On m’a rapporté fur cela di-

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

la plus commune efl que le Scythe
Deucalion , celui-là. même fous lequel
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arriva cette fameufe inondation , cit
Foudateur du semple. J’ai entendu aulfi

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

calion feul; elle s’efi depuis multipliée

au point ou nous la connoifïons. Ces
premiers hommes , dit la Tradition, .
étoient extrêmement pervers, 8: com-
mettoient de grands crimes. Ils ne gar- r
rioient point la foi du ferment , ne
rendoient pas l’hofpitalité ., 8c. ne par-

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

entrailles de la Terre 8c tomber des
Cieux. Les fleuves (e déborderenr, la
mer fe gonfla jufqu’àce que tousles
lieux habités fuflënt enfevelis fous
l’onde, 8c que tourie monde pérît. Le
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L real Deucalion ,Ien récompenfetde fa
g fagelTe 8c de fa piété , fut réfervé pour

; reproduire la génération nouvelle. Il [a :
ï fauva de la maniere fuivante. Il fit entrer
Ï fa femme 8c fes enfans dans une grande
A arche qu’il avoit , 6c il y monta lui-mê4
5 me; en même temps tous les ’fangliers,

t les chevaux, les lions , les ferpens , de x
, tous les autres animaux de la Terre , l’y
a Tuivirent par couple deichaque efpece;
S il les reçut tous , fans qu’aucun s’y

montrât dangereux , parce que Jupiter
leur avoit infpiré les difpofitions les

, plus pacifiques envers Deucalion , 8c
. les uns à l’égard des autres. Ils furent
, ainfi portés fur les eaux dans une feule
î arche , tant que dura le déluge (Ü. Telle

i (*) M. Fréret, dans fes Qbfervations furies
5 deux déluges ou inondations d’Ogygès 81 de

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

l Infcript. , p. 134, Edit. d’Amjl. in-u.., penfe
5 que Lucien 8c Plutarque l’ont les deux premiers
i qui aient ajouté , en parlant de Deucalion , la
I circonflance des oifeau à celle de l’arche. Il
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cil l’opinion commune fur Deucalion

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

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

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

avoit été plus grand autrefois, &s’il

ajoute qu’ils avoient fans doute’pris ce détail

dans l’Çuvragede .Bérofe, ou dans ceux d’A-

bydene , ,d’Eubo’leme , d’Alexandre Polyhifior,

8c des autres Copifles de Bérofe. Cette obfer-
vation nous a engagés a vérifier ce fait dans
notre Auteur ; il parle du déluge de Deuca-
lion en trois endroits de fes Ouvrages , 8c dans
aucun des trois il n’efl mention d’oifcaux. Peut-

étrç M. Fréret a-t-il avancé cette afferrion par
une faufl’e réminifcence, & qu’il croyoit avoir

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

- s’efl:
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s’efi rétréci par la fuite ;’ tout ce que je

puis affurer, c’elt qu’il el’t fort étroit.

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

On apporte deux fois par aride l’eau
de la mer dans le temple; non feule-
ment les Prêtres contribuent .à cette
opération , mais toute la Syrie , toute 3
l’Arabie, beaucoup de ceux qui ha-w
bitent au delà de l’Euphrate le trainf-l

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

bord dans le temple, 8c elle s’écoule

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

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

rapolis.
D’autres prétendent que cet édifice

Tome "’D i
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fut .conflruit par. Sémiramis , Reine
de Babylone, dont on voit encore
beaucoup de monumens en différons
endroits de l’Afie; elle le confacra,
dit-on , non pas à Junon, mais à (a
mere Derce’to. J’ai vu en Phénicie une *

fiatue de cette Dercéto , qui eli tout’
affait extraordinaire; c’efl une femme
jufqu’à la ceinture, 8c le relie du corps
s’allonge en queue de poilïorl (Î); mais

celle d’Hie’rapolis eli une femme de la

tête aux pieds. Ils ne (avent trop fur
quoi peut être fondée cette derniere
opiniOn. Il; regardent le poifibn corn-
me un animal facré , 8c ils n’en man-
gent’jamais; la colombe cil également

facrée pour eux , 8: ils fa l’interdifent

aufli , quoiqu’ils faffent fervir tous les

(*) Voyez la premiere Note de ce Traité. Sang

maife , dans (es Exercitations fur Pline , dit que
’Dcrcéto étoit honorée àJoppé en Phénicie , 8;

qu’elle efl différente de la Déefl’e de Syrie;

peut-être a-t-il pris ce renflaient d’aPrès CG
tallage ds Lucien.
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autres oifeaux à leur nourriture. Il
femble que ces pratiques religieufes
aient été établies, l’une en l’honneur

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

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

tre conjeé’cure paroit d’autant moins

probable , que l’on voit aufli en Égypte

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

(1*) On fiait combien cette Reine des Afl’y-j

riens cil célebre dans l’I-lifloire ancienne , par

(on ambition, (on courage 8c fes débauches;
Diodore de Sicile , Liv. a. , Chap. au, dit en
parlant de fa mort: difimrur tout à coup ;
quelqutr-uns ont prétendu qu’elle fin changée en

colombe ,0 qu’elle fin confindu: parmi une lainait

Je tu oifiaux que 1’ on vit s’abattre en volant [la

[in palais. ’ AD a
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Une autre tradition facrée ,V que je
tiens d’un homme (age , confifle à dire

que la Déeffe du temple elehée, de
que ce temple lui-même a été confv
truit par Attis. Ce Fondateur étoit né . I
en Lydie , 8c fut le premier qui prefs i
crivit des orgies en l’honneur de Rhée;

celles qui font en ufage en Phrygie ,
en Lydie 8c dans la Samo-Thrace, Ont
été iüfiituées par Attis. Depuis que la

Déclic l’eut mutilé, il renonça aux

habitudes de (on fexe, parcourut le
Monde entier fous la figure 8c les ha,
bits d’une femme , fit par-tout des or,

gies, raconta fes aventures, 8c chanta ,
q Cybele. Dans le cours de les voyages
il parvint en Syrie : comme legpeuples
qui habitent au delà de l’Euphrate ne

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

placement dont nous parlons. Au relie,
beaucoup de traits de reflemblance
rapprochent de Rhée la DéefTe qu’on
y honore. Elle cil traînée par des lions,
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I elle porte un tambour à la main 8c une

tout fur la tête , telle que Rhée cil rea
préfentée chez les Lydiens. Mon Phi-
lofophe diroit à l’occafion des Prêtres

du temple , que ceux de Junon n’é-r
toient jamais eunuques; qu’il n’y avoit
que ceux de Cybele , 8c qu’en cela ils

4 imitoient Attis; mais ce raifonnement
m’a paru plus fpécie’ux que vrai, car:

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

plaufible.
Quoi qu’il en foit , j’ai plus goûté

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

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

8c qu’ils croient fondé en l’h0nneur de

Junon. Cette opinion s’accorde prefa
que de tout point avec la Mythologie
des Grecs. Bacchus vint en Syrie par
la route qui le ramenoit d’Ethiopie,
8c l’on voit dans le temple beaucoup
d’indices qui fembleroient annoncer
qu’il fut conflruit par ce Dieu. On y

D3
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remarque entre autres, des habillemehs
de Peuples barbares, des perles des
Indes, 8c des dents d’éléphant qu’il apo,

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

ver dans le parvis du temple, deux»
priapes d’une grandeur extraordinaire,

avec cette infcription: ’ . ’

Bacchus à fit belle-mare Junon (Ü.

V Je pourrois me contenter de citer Ce

. C) Saint Clément d’AIexandrie 8L Arnobe

parlent de ces confécrarions infirmes, pour les
s reprocher aux Grecs 8L aux Gentils. Plufieurs
.Auteurs profanes ,,comine Hérodote, Diodore
de Sicile, le Scholiafle d’Arifiophane à celui de

I Lucien, en parlent également. Mais tous les
détails dans lefquels ils entrent fur cet objet ne
peuvent s’écrire en notre Langue , 8l d’ailleurs

ne pourroient être intérefl’ans que dans unMé-

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

des efpeces de bâtons ou de colonnes , au haut
defquels on plaçoit des priapes faits de bois ou
de cuira,

1
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mOnument; mais on en voit encore
un autre confaCré’à Bacchus dans l’in-’

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

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

dont les parties fexuelles font d’une
grandeur fort difproportionnée , 8:
qu’ils appellent Neuropafler (*). On en
trouve aufli un dans ce temple 3 ’c’ell

une petite (lame d’airain placée à main

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

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

en mouvement par le moyen de quelques fils
ou nerfs cachés; à peu près comme les pantins
au les marionnettes parmi nous. On comprend
allez combien ces (latries publiques devoient
être feandaleufes, dt rien ne prouve mieux la
corruption des mœurs chez les Grecs 81 les
autres Peuples qui avoient adapté les mêmes
uf’ages. Au relie , Hérodote dit que les Grecs
les avoient reçus des Égyptiens; il cil aufli pro-
bable pour le moins , qu’ils avoient également
paire d’Egypre en Syrie.

D a
. h
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Je vais parler maintenant de l’édifice

même , de dire par qui 8c comment il
a été confiroit;

On dit que le bâtiment aéluel n’efl:

pas celui qui fut élevé d’abord; que

Ce premier ayant été détruit par le
laps du temps , il fut rétabliItel qu’on

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

que cette Stratonice efl celle qu’aime.
Ion beau-fils, de qui la pallion fut dé-
couverte par l’ingénieufe fagacité’ d’un

, Médecin.

, Le jeune homme étoit dangereufe-
ment malade; il cachoit la caufe de
fou mal , dont il auroit eu trop à rou-
gir , &vne pouvoit le procurer aucune
efpece de foulagement..Il étoit au lit
fans fouifiances apparentes, quoiqu’on
remarquât une pâleur extrême fur fou
vifage , 8c qu’on le vît dépérir de jour

en jour. Le Médecin , qui ne pouvoit
d’abord définir (a maladie, en’loup-

çonna’ enfin la vraie caufe. Ses yeux
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languifl’ans, fa voix éteinte, fa pâleur, -

fes larmes lui parurent autant de lymp-
tômes d’un amour qu’il ne pouvoit dé-

clarer. Voici ce qu’il imagina en con-
féquencehpour s’alTurer de la. certi-
tude de fa découverte; ce fut de tenir
lalmain droite appliquée fur le coeur
du malade, tandis qu’il feroit palier
en revue devant lui toutes les parfon-
nés du palais de l’on pere. Aucune
d’elles ne lui avoit fait la moindre
émotion; mais des que fa belle-more
vint àparoître , le jeune homme chan-
gea de virage, la fueur couloit de fou
corps, il trembloit de tous les mem-
bres , 8c Ion coeur étoit agité des plus
vives palpitations. Ces circonl’tances
ne laiflerent plus aucun doute au Mé-
decin , 8c il procéda de la maniere fui-
vante à fa guérifon. Après avoir fait
venir (on pere déjà fort afliigé : Ceci,

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

une injullice de la part de votre fils. Il
n’a aucun mal, maisil ell aveuglé par

in 4 D s
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un amour infenfé. Il délire paffionné-

ment un objet qu’il ne peut obtenir; il

aime mon époufe, ajouta-il adroite-
ment, Bc je ne lalui- céderai jamais;
alors le pere lui fait les plus vives (up-
pli’cations: Au nom de vorre fagefle 8c 1

de votre profond favoir, ne [aillez E
point périr mon fils; (on mal eft invoo C
lontaire , on ne peut point le lui re- g
procher; ne plongez point tous mes
fujets dans l’affliélion par votre jalou-

fie; épargnez à la Médecine le dés- l
- honneur de n’avoir pu lui fauver les
- jours. Il le conjuroit ainfi , fans l’avoir

ce qu’il lui demandoit. Ce que vous
exigez de moi avec tant d’inflance,
lui répliqua le Médecin, efl: une grande

injullice. Quoi, vous voulez me forcer ,.
à (infondre les nœuds de mon hymen ,
8c faire violence à celui qui prend foin l
de votre fauté l Et vous qui exigez r
de moi un tel facrifice, que feriez-vous I
fi .c’étolt votre époufe que délirât le l

Prince? Le Roi, répond que quand, j
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même le jeune homme feroit épris’

pour fa belle-mere, il ne la lui refu-
feroit pas au préjudice de (a vie , 8c
que la perte de fou époufe l’affligeroit

moins que la mort de fon fils. Eh bien ,
reprit aufli-tôt le Médecin , celTez de
m’adrelïer vos prieras ; c’ell votre
époufe qu’il aime, 8c ce qùe je vous

difois de fa paflion pour la mienne,
n’ëtoit qu’une fiétion.lj.e Roi fe rendit

aux vœux de Ion fils, 6c 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 (on
nom fur les bords de l’Euphrate , 8c
dans laquelleil finit fes jours (*). C’efi

ç

(*) Cette ville ne peut être que Sélcucie,
bâtie par SéleucnrNicanor , Roi de Syrie , non

pas fur les bords de l’Euphrate , mais fur]: rive .
droite’du Tigre , dans le -territoire d’un lien

nommé Coche , au nord de Babylone, que ce
Prince avoit en en vue d’affaiblir. Ainfi , ou bien

anien un trompe en plaçant Séleucie fur les
bords de l’Euphme , ou c’efi une faute des

D6
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ainfi que le Médecin découvrit l’amour

du jeune Prince, 8c le guérit.

Cette Stratonîce , lorfqu’elle étoit ,

encore avec (on premier mari, avoie
eu un fonge, dans lequel elle crut en-
tendre Junon qui lui ordonnoit de lui
ériger un temple dans Hiéra-polis , &
la menaçoit d’une infinité de malheurs.

il elle négligeoit- de le faire. Elle ne tint
d’abord aucun compte de cette vifion;

l maisdans. la fuite , étant attaquée d’une

maladie très-grave , elle raconta-.lî’apo

paririon à fou époux, 8:; appaifa la
Déeffe en lui. promettant d’élever un

temple. Elle recouvra promptement la
famé, 86 le Roi réfolut de l’envoyer

auflî-tôt à Hiérapolis avec de grandes

femmes d’argent 8c une armée nom-
. heure, defiinée en partie à. la garde de

la Reine, en partie aux travaux de l’é-

anciens Copines de les Ouvrages 5- car on la
trouve dans nous. les manufcrits 8: dansroutes
Médium: de ce: Auteur;



                                                                     

nn:Svan. 8gdifice. 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 vorre fa-
gefl’e 8: de votre attachement pour
nous. J’ai befoin en ce moment d’un

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

Ion entreprife, faire les facrifices du ’
temple, 86 commander l’armée qui la.

conduit. Vous devez , à votre retour ,
vous attendre aux plus grands hon-
neurs de ma part. Combabus ne ré-
pond à cette propofition qu’en (up-

pliant infiamment le Roi de ne point.
le charger d’une telle commiflion; il
le conjure de ne point lui confier un
dépôt dont il n’était pas digne , puif-
qu’il s’agifi’oit de l’es tréfors , de fou

épeure, 8: d’une expédition famée.
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Comme d’ailleurs il devoit être feul à

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

ne fe rendit pas à fes premieres re-
montrances , 8c le jeune homme le pria I

’du moins de lui accorder un délai de
fept jours , en l’affurant qu’il partiroit

félon fes ordres, ’lorfqu’il. auroit ter-

miné une affaire qu’il regardoit comme

très-eITentielle pour lui. Sa demande lui

eli accordée fur le champ; il rentre
chez lui , 8c fe prol’ternant à terre , il
déplore fon infortune en ces termes :’

Malheureux que je fuis l à quoi me
fert mon inviolable fidélité ! funefie
voyage dont je prévois d’avance l’if-

fuel Je vais, à la fleur de mon âge ,
accompagner une belle femme i c’efi
pour moi le comble du malheur, fi je
n’éloigne jufqu’à l’apparence du foup-

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

’ tout fujet de crainte. A ces mots il fe
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mutile lui-même, dépofe les chairs
dans un petit vafe rempli de myrrhe,
de miel 8c d’autres parfums , le [celle
du cachet qu’il portoit à fan doigt.
Lorfque la plaie fut cicatrifée 8c qu’il
-fe crut en état d’entreprendre le’voya-

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

nombreufe , 8c lui dit: Sire , voici un
dépôt infiniment précieux que je gar-

dois foigneufement; je le remets entre
vos mains, en partant pour un auffi l
long voyage ; faites qu’il.foit en fûreté

pour moi, car je le préfere aux plus
grandes faveurs de la fortune , 8: il
m’efl aufli cher que ma vie même. A

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

chargea volontiers , 8c après y avoir
appofé (on cachet à fon tout , le palTa
aux gardes de (on tréfor, avec ordre
de lui en rendre compte; Alors Com-
babus (e mit en route fans inquiétude.
Lorfqu’il: furent arrivés à Hiérapolis ,
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la Reine 8c lui s’occupent fans délai

de la conflruâion du temple,lqui les
retint tîois ans dans le pays. Pendant
cet intervalle, ce qu’avoir prévu Com-

r babas arriva; Stratonice, en vivant
’ continuellement avec ce jeune homme,

conçut de Pamour 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 palfion dans
Je cœur de la Pri’ncelÏe, non pas pour

nuire à Combabus, dont la vertu ne
lui étoit point cachée , mais pour pu-
nir Stratonice d’avoir balancé à lui

élever un temple. La Reine fut d’abord

pleine de réferve, 8c tint l’on amour

foigneufement caché. Mais dans la
fuite , ne pouvant plus diŒmuler les
maux qu’elle enduroit , elle fe livra
fans feinte là l’expreflion de fa dou-
leur; elle étoit fans celTe baignée de r

larmes n, avoit fans celle le nom de
Combabus à la bouche, 86 Combabus

z

na w



                                                                     

DE anrr. r89
étoit tout pour elle. Enfin , fuccom-
bant à la violence de la pallion , elle -
cherche un expédient décent pour en-
gager le jeune homme à répondre à
les feux; elle ne veut en confier le
lecret à performe, elle rougit de les
lui déclarer elle-même; elle imagine
de s’enivrer, pour lui faire librement
l’ouverture de ion cœur. Le vin inf-
pire de la hardiel’fe , il fauve une partie

de ce qu’il y a de mortifiant dans un
refus , 8: l’on rejette fur l’ivreffe tout

ce que l’on a pu faire en cet état. La
Reine exécute la réfolution : après le
repas, elle va dansll’apparter’nent de

Combabus , idel’cend aux plus humbles

fupplicarions, embralTe les genoux 8:
lui avoue l’on amour. Combabus ne
reçoit l’esprOpolitions qu’avec peine,

refufe de fatisfaire les délits, 8c lui ob-
jeéte fou ivreli’e. Comme elle le mena-

çoit de tonte la vengeance , le jeune
homme , épouvanté, lui fait connoître

les précautions qu’il avoit prifes d’a-

y
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varice, lui raconte ce qu’il avoit fait,
8c le lui prouve en le découvrant à. les V

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

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

fureur, 8c bien loin qu’ils faffent des.
jaloux, cet attachement réciproque
en refpeété comme un aéte religieux

des plus facrés (*). Le Roi, informé de

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

en qui ont écrit fur ce pays, s’accordent à
dire que les riches Pagodes de Surate 8L des
autres villes confidérables , entretiennent des
troupes de Courtil’anes , dom la defiinarion cit
de danl’er dans les temples aux grandes (oien-
nirés, 6L de fervir aux plaifirs des Brames.
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tout ce qui le palliait à Hiérapolis,
par ceux qui revenoient de cette ville
à la Cour, n’ignoroit rien de ce que
faifoit Stratonice. Senliblement tou-
ché des nouvelles qu’il recevoit , il fit

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

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

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

à fon époux , 8c accula Combabus
d’avoir voulu attenter à [on honneur.

Enfin , les Alfyriens racdntent de leur
Stratonice, ce que les Grecs racontent

Cet ufage a-t-il pallé de ’ la Syrie dans l’Ïnde,"

ou de l’Inde dans la Syrie? s’ell-il établi dans

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

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

peut guere conjeflurer. Ce qu’il y a de cet-
tain , c’ell que les Danl’eul’e’s des Pagodes ou

les Bailladere: de Surate , ont de grands traits
de reflemblance avec les anciennes Bacchantes
à antres Précaires du Paganifme.
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n de leur Sthénobée de de Phédre 6*).

Pour moi, je peule que ni Sthénobée
ni Phèdre, li elle aima véritablement
Hippolyte , ne poufferent la Vengeance
à un tel excès. Quoi qu’il en loir,
Combabus voyant arriver un courrier
de la part du Roi, 8c connoilÏant le
fujet de la million, partit avec con-
fiance pour le rendre à la Cour, où il
avoit lailTé les preuves de la jullifica-

«fion. A fon arrivée, le Roi le fait char-
ger de fers 8c garder à vue par l’es la-

tellites; il le fait paraître enfuite de-
vant tous ceux de les amis qui avoient

(*) Sthénobée ou Antée étoit femme de

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

tions auxquelles il fut infenlible ; piquée de
cette indifférence, elle l’accufa auprès de fou
mari , d’avoir attenté à fon bourreur. On con-

troit aulli la pallion de Phèdre pour Hippolyte
» v fils de Théfée ,i fon époux; le jeune Prince ne

voulut point l’écouter, 8L Phèdre le vengea
de la même maniere que Sthénobée.
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été témoins de fon départ; il lui fait

en leur préfence les plus vives répri-

mandes; il lui reproche fou adultere
6c l’on infirme pallion; l’ame pénétrée

de douleur, il lui rappellevfes marques
de confiance (on amitié, l’accul’e"
de s’être fouillé de trois grands crimes
à la fois, d’adultere, d’infidélité en.

vers fou Roi, 8c d’impiété envers la

Déclic dont il conflruifoit le temple, *
en le rendant aufli coupable. L’accufé

efl déplus convaincu par la dépolî-
tion d’un grand nombre de témoins,

v qui attellent avoir vu les deux Amans
, s’embraffer en leur préfence. En un
q, mot, tout le monde décide qu’il faut,

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

voit pas dit un mot pour fa défenfe,
H, 8c l’on alloit le traîner au fupplice,
j, lorl’qu’enfi.n il rompt le filence. Il reg

a 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 caufe d’infi-

délité , ni pour caufe d’adultere; mais

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

lailfé en partant. Le Roi ordonne à
Ion Tréforier de lui apporter le dépôt.

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

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

des l’inflant où vous m’avez prefcrit de

faire ce voyage; je ne l’ai entrepris que r
malgré moi 8c pour obéir à voue ordre

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

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

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

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

quoi , cher Combabus , avoir été li-
cruel enversvous-même? Alfurément
vous êtes le leul au monde capable
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heureux ami , je n’approuve point
votre aâion fans réferve; plût aux
Dieux que. vous ne l’eulliez point
commife, 8c que mes yeux n’en cuf-
fent point vu la preuve ! 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,
vos délateurs à la mort; je veux en-
fuite vous accorder toutes les récom-d
peules qui font en mon pouvoir, de
l’or 8c de l’argent tant que vous en
voudrez , les plus riches érodes d’Al-

fyrie , 8c les plus fuperbes chevaux. Le
Roi lui tint parole. Les calomniateurs,
furent à l’inflant conduits au fupplice ;

Combabus le vit comblé de préfens,’

6c parvint au comble de la faveur. Il
fut en même temps regardé comme le
plus [age 8c le plus heureux des AlTy-
riens. Enfuite, ayant demandé la per-

. million d’aller finir la confiruétion du
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temple qu’il avoit lainé imparfait, elle

lui fut accordée; il acheva fou ou«
vrage, 8c le fixa pour le relie de les
jours en ce lieu. Le Prince, pou- mieux

l récompenfer encore la conduite 8c fa
vertu, voulut ajouter à les bienfaits,
l’honneur de faire placer la flatue en
bronze dans le temple. On y voyoit:
en effet une flatue de ce métal érigée

à la mémoire; elle étoit l’ouvrage
’d’l-Iermoclès de Rhode , qui l’avoir

repréfenté. fous les traits d’une femme ,

mais habillée en homme. Ôn ditque
les plus intimes amis voulurent,’pour
le confoler , s’impofer la même’privau

tien que" lui, qu’ils fe.mutilerent à’

Ion exemple , de adopterent le même
genre de vie; d’autres font intervenir

r la Divinité en cette allaite , 8c préten-
dent que Combabus le voyant aimé de
Junon, vint à bout de déterminer plus

t lieurs de les amis à fe mutiler avec lui,
pour n’être pas feul à regretter fa viri-’

lité. Au relie, quelle que loir l’origine

- ’ de

ne

. .4?
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de cetxufazepiln’eft nuitamment un
textuptionjjul’qufà, nos jouira On voit

encourons les ans fun grand; nombre
de jaïnas me en. r; malmena.
IF temple s; 41995625138! pour. Confole’t

Combabus, ou pour le rendreragrc’aë
bles à, Junouç, chibouque je ne déci-
derai pasuÇeDQu’gilyade certain ,. c’elli

qu’ils. le mutilent à. mais- ils quittent

alors (au: retour les», habits dlhOmme,
pour .prendrçjlcçux de femme ,.,ainli
que lestoccupatims du faire. On rap-j
porte encore cette particularité à Gorki-ï

babas, qui, dit-on; fut obligé défaire
la même claql’e dans la fuite’dela vie.-, ’

Une femme étranger; le; trouvoit: au’
temple dansiune allemblée religieufer’,

6c remarquant une laulfir-belle figure
fous les habits d’un homme , elle c0n-’

çut poutlui le plus violent amour;
Bientôt; détrompée par la: Iconnbif-l

lance de fou (état , elle-fa donna la
mort. Combabus ,. fâchél de le 3voir ,li
malheureux par l’amour. , quittai dès-

Tome I V. . - E
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tournassâmes-réa relia, afin: aussi

cune .fe’mmeine (criaillât plus furprertÂ

cire àzcet’wappaienëé trompeuæ; De

encaquerez Galles portent’vdesïhaà:
’ bits kiefemmel M’aisc’énell un: fut

Combabdswl il i 7U ’ Ï;
.2 ALprOPosaasroairegdéparierai dé

leur. caflration &de la manière dont
in terra. font ne décrirai leurïlépul-
turc , a: je dirai pouiquoi ils n’entrent

point dans le temple; Mais je vais au-
paravant faire confioit’r’erla pofition l8:

* l’étendue de cet édifice.- Il "ell bâti fur

une colline qui-’s’éleveau centre de la

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

sa l’autre navrement! pas beau’coup’au’

delàde notrefie’cle’. Le vellibirle, qui

il c’ent’p’as «l’étendue ou environ, cil:

tourné. vers Île nord; on y doit encore

lescPriapes que Bacchus- y a placés ’, 8c

qui: ont Êtrente toiles) de hauteur, Un
homme rnohtei deux: renardas les" ans
fur d’une déçues-fiâmes, &Iil y relie

( i

.âa-anu-r-
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Mpaee de l’épi jouta En qui donne

mu, damna cette’rOé’rEmonie’, c’ell.

que le Vulgaire imagine que cet homme,

au haut du Priapeya corirrnerceavec-
les Dieux; qu’il leur demande toutes:
fortes’tleîbienstpoal-lagsyrie, a; qu’ing

l’entendent plus facilement ariette élé-E

vation. D’autres préfument que’ ceci

a rapport audéluge de Deucalion , 8c; ’
qu’on leafait’enl mémoire de la cala-6

mité univerfelle qui força les hommes
à le réfugier fur les arbres 8c les mon-
tagnes, peut ne. pas périr au fein des,
eaux. Ces différentes conjectures me-
paroili’ent peu probables , 8c je’penfe

que Bacchusell encore l’objet de cette

efpece de culte; ce’ qui me le fait
croire, c’el’t que toutes les fois qu’on

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

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

E a
æl

o
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niera ceux; d’i-Iiérapolis.âsîélevent jus-il

qu’au fournier, Celui qui monte j’ètte,

autour du Priape une chaîne nuirpali’e:
également: a autour de d’un - corps (*)-, ’

puis’il polo léçrpieds l’un aprèsîl’autreï

fur desrefpeees de pieux lichés pourg
cela;dans- le tronc de la colonne. A
chaque pas qu’il fait a: à mefurelqu’il

monte -, il lange à deux mains la chaîne:î

plus haut , en failant: le mouvement.
d’un cocher qui agite les rênesdeles
chevaux. Ceux qui n’auroient pas-été-

témoins de cette cérémonie comptera-x

dront facilement ce que;.je; dis, s’ils,
ont en occalion- de. voir comment on;
monte fur les-palmiers en Arabie, en-

n),
v r

(*) De forte que la chaîne formelune efpece

de cerceau pliant, dans lequel. l’homme. 8: la
colonne! (ont enfermés; L’homme a les pieds

appuyés contre la colonne , 8L le dos’contre la
chaîne qu’il tient àdeux mains , a: douci! s’allie:

en la jetant plus hanta inclure qu’il nous. . à
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Égypte étameurs 0’). L’hor’nme qui ell

parvenurau haut durPriap’e, lâche jufr’
qu’en: bas. une icor’de.’ d’une il a en foin

de l’e munir , 86’ par ce .moyemil enleva t

des morceaux de bois ,’ des habits , des
vafes acteur ce qu’il veut ; il s’y pas
tique une el’pece’de’ niddans» lequel ’

il slamed ’, . &Iqu’r: feulai-demeurer) eue

dant’ le temps marqué; De tous ceux

qui viennentrau temple ,rle plus grand
nombre apporte de l’uracile
il: quelques-uns des peut de cuivre";
ile lesadépol’er’it à terre en’prél’ence du

. Stylite, chacun en indiqmnt l’on nom: ’
un homme qui cil: là debout l’annonce
à l’autre , qui fait en conféquence’ des.

prieras pour celui qu’on vient de lui

ï 1*) rameau balader’ell’hérilïée ll’él’pccèà

lie piquais ou de pieux , dom: la pointe cl! eh
hauteur , 81 qui facilitent cette rmaniere- de s’ée
lever jul’qu’aull’ontmet de l’arbre. .Plulieurs

:Voyageursjafl’urent que cette méthode en en- l.
core’ pratiquée de nos jours danslles contrées ,

fifille ” ’4’ H - i; prix



                                                                     

’loz’ on; La i D files!
nommer. En» prononçant; l’es purifions,

il fait entendreirin bruitraiguôtspcrg-
gant comme celui d’nnzinllrumdit;d°ai-

un quater; agite. "filet homme ne
dort pastinhihliant; slil.lui»-arrive de
fommeiller,.un l’cbrpion- monte à lui
la: réveillerez: .luislailaisnbeancoup de
mal ;-c’ell;lse.châtiment d’on; il. élimai.-

. tracé quand’il fucpmnbeaubel’oin de

dormir. ,QnËraoomezdes chofes ,myllé.

rieul’es 8c lactées de cevfcorpion; mais

je ne puis-diminues liant-vraies , de. il
cl! temps demain restre2dilfertàtion - fut

les! monteurs au Priapea . z. in .
il licitempleellî tourné vers le SOIeil

leVant; il tellemble, pour la forme de
l’exécution, à ceuxquïon» bâtit, dans

l’Ionie...O.n iroit s.’élesrer.à-la-hauteur

l de «leur pastels ddTusrdu hl... un, velte
d’ouball’ement fur lequel pol’e l’édifice;

on monte au temple par des degrés
- de pierres qui ne l’ont’pas bien larges.

. Le portique offre pala vue un magni-
Afique’fpeâ’acle; dans fonpnforrcern’e’nt



                                                                     

1»!an a 12112: tu;
en décoré d’une, porte ’,. dont lés

battans l’ont: 419:, artiflementitraèvaillé;

L’intérieur V du temple’efi’ nom brillant

d’or ,. 8c, les lambris en, (ont dorés; on

y refpire une odeur divin-enfernblable
à celle des .parfiiins d’Arabie; iil.a’eu

exhale une délicieufelvapeurgue, l’on
l’eut dès les premiers degrésjdujporg-
Pique s &’0nx1’épr9uVe égalementasn

louant ; elle s’attache même-fort long»

’ temps à vos habits, 8; elle ell fans
celle préfente aux feus. L’intérieur du

temple l ne former pas Ï une . enceinte
unique plain-pied; il [y and une

’ féconde ,’ plusnexhaul’fée. que la pre-,-

nriere de, quelques. degrés; elle,,n’,en

7ell point [épatée par des portes, mais

elle ell toute enflera-ouverte, par-de.
.vanciTout le monde entre indigèrent-
.rnerit dans l’autre; mais il n’y [a que

les Prêtres qui puillent pénétrer dans
celle-ci; encore, tous n’ont-ils pas ce
droit; il n’y; a que ceuxpd’entre eux
surfont «des, arprbçher la pieuté

. . Eæ .



                                                                     

:04 à a? il il VD’rl un n
de plus’prèS, 8c auxquels cil confiée

l’adminillratiOn particulier-ë des aroles

laurées. on son; dans des recettes
. enceinte, la liante de’lunbn’àclcolle’de

Jupiter, que l’on y dengue Ll’Ousun
autre nom.’L’un’e 8C l’autre (Ont d’or,

de les deux Divinités l’ont reprél’entées

allil’es’; celle de Junon ell portée: pal
des-lions, 8l Jupiter ’el’t ami l’u’rdes

taureaux à tout annonce. en celle-ci. lu?
piter lui-même, latere majeflue’ufe,
les. vêtemens’, (on trône; de maniere

qu’ill’etoitimpollible d’y Voir un autre

Dia; ,’ quand (in le voudroitî’C’elle de
irruoit préfente difl’éte’ns’ marrants: ’

îliilér’entes formes fît tour prendre, il

olim-aide dire’qüe’é’êll Junon, mais .

elle’a quelque ’ch’ofe de Minervé,lde

Vénus , de la Lune ,’ de Rhée, de
Diane ,’ de Néméfis des i Pâquesf.

D’une main elle tient un tapais , 8c
de l’aune une quenouille 5- la tête en .
décorée d’une gloire rayonnante 8:
d’une tour; elle porte’ aull’t’le scelle .



                                                                     

Engin V sirs-a mi de;
q’u’on abîme "galamment, à: Vénus

Uranieë); Elle en toute couverte! de
plaquesld’or auanèlhs font attachéqË

des pierres;-préciemës, dom. les unes
(emmanches; les mitres cantal-d’eau,
je, nilgaut! inombieecohleur. de feu;
1,1. yiïtapfliîbezu’coup dé? amarines,

d’onyx ,7 d’hyacinthes à ud’émeraùdes

qu’appottent les Égyptiens, les-In-
diens, les ,Ethîopîens,’ les Mâles; les .
Arméniens a; lesBaÜylônie’ns. Ce qu’il

y. a de plus Iremarquabte encore 8(tu
je ne dois pas oublier ,. c’efl un diaf- A
man: que la DéefTe porteifur la me,
8c dom l’éclat-[cit fi vif ,’ qu’on be l’ape-

pèlle pas-autrement que la lampe; perr-
rlant- Ia nui: il ’répande tine lumiere ref-
plendiflânte , qui’ferôit’èroire”que le

temple en éclairé par des flambeauxâ

lquelquefois En éclat cit un peu plus

- . 11’114; a - ..
"(à kàalïfâ’mnié au Vérin cezéjzè; c’efl En

"dei ’fuïiroiù’i 2d): Vênuè. Voyezlê Mémb’ne db

un. Moh’ctfizr-Vc’w,,.p..8176. . y ..;
E 54 .



                                                                     

1,06 D m 54.131315)! un
tempéré,’lïBÎ& Ail tout rmmËS 00:15

prendroit pour du feu. Une choie en;
1fore bien admirable [dans cette (lame,
(c’efi que;fi mus hagarde: alliacé;
elle vous fixezdixeétement z; 6,onst
fez devant elle, Jan mil muid: , 2&3
fuivroit également une. aune-Monde
qui pallieroit dans le même temps. en
fens contraire. Entre ces deux Rames,
on en voit une troifiemfe "qui. jeft auffi
d’or, mais quimèjreiïemble sen tien
aux deux auges ; on tn’appegçoitçdgns

.fonlexte’rieur aucun trait qui la défignen

d’une maniera particuliere; on y re-
marque certains amibuts de’plufieups
autres V-Divinités; : les .AITyriens; euxe

mêmes ne lui donnent. que-lenom gé-
ane’rique de la finages: n’ont aucune

opinion fur, Ion origine ,- Ou fur ce
.-qu’annonce Ion extéyiekukr. Les; un;

cro?e.nt Que q’efl Baciçhysi quuçifliëçââii’

très Deucalion , 8e clfautirestémifarnis,

æarce qu’on voit une colombe d’0;
fur fa tête. Au- rafle, on la fait forât



                                                                     

* j n 1; Sur n r. 4.07
dehors deux foiskpar 3119513115 les jours

où l’on apporte, comme je l’ai dit,

giclent de la mer. AI: la gauche du .
temple encuvant, Je ptéfente le trône
du Soleil, mais fa Rame ne s’y trouve
pas. Le Soleil a: la Lune [ont les gaule;
Divinités qu’on ,ne voye pas rege’i’eng-

zées chez les Afryriens. Voici la teflon
de cette exception dont j’ai; goulu
m’inflruire. Les huttes Dieux ,2 (liftent.-

ils, ne font pas. copnus de toue-le
monde, 8c ilpeflpetmis (l’enpofetleurs

Rames en public; mais le-Socleil au;
Lune frappent tous les yeux, 8; il n’efl

perfonne qui ne les troyen fange, 4
quoi bon inuit-on la tell-emplume de
Heu: Divinités, qui [e montrent tous
les jours en original-au milieu des rains,
Après le trône du, Soleil, vient la fiatuç
çl’Apollon , mais nôn- pas tel qu’on]?

Fepréfente oidinairemennj l’appuie ail;-

leurs 9M: regards.œmm9;.un*ieum
homme 8P Piisxsswpsdezfs’æ âge; les

Mysisns (et?! hâble filial. 499W?

’ E 6 Ï



                                                                     

’168 fin ni L À, 313.15. f si: x
ne iman); au menton; 11’s. ’Is’applàti: »

dilienèhîencela’, 8c défappto’uiïent les

Gratis gifles antres Nations. Qu’elle fin?-
piieiiê , ’s’é’crient-iis 2 ne -cfiencher à

îepndiié p’rdpice’pa’t i(les fàcnficesp; un

4 met Hànsïilèquel ion à]: qu’un;

Sinon: euii V c’en une infigite
folie 7que de’.donmer des ixnpêrfeétions

huxtpieux je? ils regài’dent l’adolefl
cèneè’tœmme: une: imperfectionævqç

auneungmafitéaes A’fl’yrièfi’s à l’égale!

ü’À’pollbn. ",» c’e’lf Qu’ils font enuéofe’l’er’s i

réunis qui un donnent des vêtemèns.-Je

l l i h
L "outrois ami ’tirâpp’ott’er’ beaucoup He

Exefvëilles’ quassia; animent; [mais

Ë: je chênaies cetai par les oracles’qti’il
ramifiât; emmy: an me; emmi;
titutlè’ïii’Ôr’a’cles p’arnfii les "Grecs .8:

pèfiùiliêsrfiggæptiens"; mais iman; bien

plüélnlôih’fireux encore en Libjiel 8è a;

Tfiuâ jean? qu’on Éconnoî’t défis

Êtes lcontréeslue ïrëpônaëht
EIEfe’ï’pêfilà’ïbbncHed’cs transsudes Ï

a ;-. I

A. »1’A.Îr-,-l.-r*-- .rl- n-;îe’ne p’ailerar que des plus étonnantes, ,

-



                                                                     

à i: ” S afin-4.x il * io9
Deèinsï, au’liéu que; celui-ci le meut

pa’r’lui-lmiême , .85 conduit feul une

’prédiâion jufqu’au dénouement. Lorf-

qu’il cent, prédire quelque choie, on
le voie d’abord"s’agitet fut fon’lîe’gel,

de à l’inflant ’lerPrêtreS’ie’foulevent;

quand il: ne le font pas, il ’fue’üc l’en-la

ble faire’lquelques :mouvemens pour
s’avancer au milieu.- dezl.’alll-emblée;.

Lerfqu’ils le portent fur leurs épaules;

il les fait tournoyez enfuma fans-8c
faute de l’un fur l’autre. Enfin ,tle.Chef
des Prêtres l’artère 8c lui fait des. quer-

tions fur tout ce qu’illveut favoit: li
le Dieu.n’approuve pas ce qu’on’ lui

prop’ofetfil recule; s’il l’approuve ,’ il

pouileen avant ceux qui le portent;
en faifant le mouvement d’un cons
duâeuf de chars; C’ell ainli qu’on re- *

çoit les oracles , 8c les Prêtres ne font
jamais aucun facrifiçe ni aucune affaire
particuliers fans cette cérémonie 0’). Il

00151. Falconet , dans une Difl’ertation billa:



                                                                     

,no- DE, LA Dures:
prédit aulli les variations du temps ,. i
annonce quand on ne doit pointer) à
éprouver dans un pays. Il fait, égala. z
peut des prédictions in: la flanc, - il
guandpon la. difpofea faire la procelv

. A lrique «critique fur ce que lerAnciens ont
cru de l’aimant au: qui fe trouve dans les Me- 3
moires de l’Academie des plnfcript. rom. HI,
p. 6 30, fait l’obfervatîon fuivante: au J’oubliais

u la Rame d’Apollon barbu dont parle Lucien

cran Traité de la Déclic de Syrie. Quand cette
in Rame vouloit rendre fes oracles, elle s’agi-
ra toit jufqu’à ce que les. Prêtres la unifient fur

ne un brancard; alors, par divers mouvemens,
p elle les guidoit du côte pu elle vouloit aller,
à Lucien dit gu’un jour , lui préfent; elle s’éï ,

È leva. en l’air au milieu de la marche. On reg l
p cannoit (leur cette: manœuvre tout le îeu
a d’une marionnette, 8: l’aimantipourroiry

au avoir quelque-part; mais la demiere circonC- 4 1
au tance cil un peu forte. Quand’Lucien rap-
a porre des contes de cette ’nature , ce n’a-À

a plus Lucien qui le mucine ouvertement des
a; Dieux; c’en un efpri: fouple (ruilait-(e prè-

u ter aux’ [attifes des hommes pour s’en mua

a querp plus flacheux a. I
l. I’ .1



                                                                     

«a il l. sa fait n,- v- tu;
fion dont i’aî:pælèY9îd,uarfait dons
j’ai mçiëmêmege’té tempin ; les Prêtres

lç’pprtoient, il les a lailïe’s à terreôc

ê’cfi (eutenu.-fsul.;en;l’aîr-;4; : .

. z’Aptès iqullon;; r viennent lapilatue
d’Atlas.,;’. celles. :dè Mercure * 8: d’Ili-

thye.(é*.); Telles font les décorations A

intérieures du temple; au dehors; on
voit: un grand autel d’airain , 8e une
infinité de «(laitues de même: métal qui

reptëfennent des. nous: des .l’rêtr’es;

je ne ferai icimention que de celles qui
] m’ont paru m’érirer d’être dillinguëes.

A la gauche de l’édifice , cil Sémiramis ,

qui de la main droite montre le temple;
on l’a placée en Cet endroit par la rai- .

:fon que je vais dire. Cette Princelfe
avoit ordonné à tous les habitans de la
Syrie de lui faire des [acrifices comme ’
à une Déell’e , 8c d’abandonner le culte p

des autres Divinités ,i même celui de
ln

a m LaDéell’e Iliîh’yï’e mémoriaux accoucha

mens,- 8: elle cana-en: que Lutine. a a»



                                                                     

in n Il 31.1115 É i 65s a
JuncnivCes’Péüliles’i’e’ifôuirfirént au I

loi [qui leur émit ïrnpolëe ;”mài’s lacté;

frappa la Reine, de: maladies-5 ’de’ talas

mités 8c d’aÆié’lioras ride mute: encage

clin ’reii’ntvda ’fon’iirnpiç’réslav’oua

qu’elle. n’était qu’une Vmorçelld a fiât

recommanda. àjfes Sujets " d’admirer;

comme. parle palle ,Jeurs vœuanue
mon; (l’ail pour lcela qu’eml’azrepré-V

Iept’éelclans la paliure. d’une performe

qui intrique à: tous! ceux qui arrivent
au temple-5 qu’ilsidoiventappaifer la
colere de Junon; que Junon feule efi
Déclic , 8è que Sémiramis ne l’ell plus.

J’ai- vu lauffi de ce Ï côté des liantes

d’Hélerie: ,I d’Hécubc- a :d’ADdEQŒQv

que , de Paris, d’Heélor-ôc d’Achillwg

celles de Nirée 8c-cFAglaér, Philo’mele

&rProcné: avant leur: métamorphofe 5
a: Térée changé enoifeaunl’y. ai vu

avili une fec’onde flambée Sémiramiâ,

celles deCombabus 13L deiuatqnice a
qui (ont d’une ,granideylpeauté 1 celle

d’AlexandreipaIfaiæmâm :65wa -



                                                                     

ne en z? " in;
à; ceIHéros, 8c près de lui Quidam-i

pale, fous des-traits 8c des habillemens
étrangers; Dans la cour ,’0n voitpaître

iles boeufs d’une grofleur Il eXtraordil

naire;.on ’voit avili des chevaux;
des aigles, des ours ôtées lions qui
ne’font aucun mal aux hommes;,ces
animaux [ont (actés 8: apprivoifés. Il

y a un grand nombre de Prêtres arrai-
ches au fervice duhtemple , les uns peul:
immoler les viâimes, les autres pour
offrir les libations; il en cil qu’on
nomme Thurife’rairêr, d’autres Amy;

les. J’en ai vu plus de trois cents Té
préfenter pourjfaire des facrifiéèsllls:

portent tous des robes blanches 85m1 i
bonnet fur la tête; L’Archiprêtre, que

l’on change tous les ans ,- ell [cul ha-
billé de pourpre 8c décoré d’une tiare

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

Officiers facrés’, tels que des Joueurs

de flûte à de flageolet, 8c les Galles
ou Prêtres eunuques , fans compter les
femmes ’i’nf pirées: 8c tranfportées d’une



                                                                     

tu. ne, La ,12 en est
divine fureur. On offre deux fois par a .
joui des facrifices , auirq’uels tout le
inonde aime. Ceux de lupiter [à foui:
en filence; on. n’y. entend ni sont in);
maine ni fous de. flûte ;v mais quand
on immole à limon , tout retentit
chantrdes, Prêtres 8c du Ion desfiûtes
itéré au, bruit. de; cymbales. Ils n’ont

rienpu. m’apprendre de certain fur cet

tirage. .1 d L. v Î, l
i -Il y a encore près du temple un lac
dans lequel (juponna: une multitude
dezpoill’ons facrés de toute efpece,
Quelques-uns de cespoillons parvien-
tient alune gr’oll’euiétonnante gtilsont

leurs’noms dillingue’s 8c viennent à la V

voix qui les appelle. J’en ai vu un , en,
tre autres , qui avoit des orneméns d’0; ’

8c portoit un bouquet de fleurs d’or at;
taché a l’une de fesÎ nageoires; il IS’efl

louvent préCenté à :malvuela’vec cette

décoration. Lelaç ell très-profond; je
ne l’ai pas mefuré,.mais on dit qu’il y a

» peut cents, pas d’eauà un autel de pierres

l



                                                                     

rnx*S’Ynar&r Nu;
s’éleve au milieu z on croiroit, au pre?
mier coup-d’oeil, que» cét’autçl nage à

fleur d’eau , -&.beaucoup de perlonnes
croient en efi’etqu’ilfioue à, la lute

face; mais je peule qu’ilîell porté fur -

un fort pilier; il ell fans celle orné
de guirlandes ô; couvertgdeparfitms,
Tous les jourstuneloule. de. peuple y
va en nageant 8th tête couronnée,
pour y faire des, p’rieres : on. y voit de

. grandesallÎemblées de dévotion, qu’on

l appelle les (fiente: du Lac, parce que
l’ulage ell d’y faire, delcendre toutes

les Divinités. Junon arrive toujours la

premiere, de peut que Jupiter ne voye
les poilions avant elle , ce qui, dit-on,
les feroit tous périr. Le Dieu vient ce.

L pendant à ronron; maislon époufe o ’
s’oppofe ailoit arrivée,lait tout-ce
qu’elle peut pourl’éloigner, a; l’oblige,

à force de prieres , a le retirer. I
Les. plus grandes folennités l’ont

Celles- que l’on célebre fur les bords
de la mule, n’en puis pas «lire. grand?



                                                                     

ne ne il sont: sis:
obole, car je ne m’y-ruts point troué
vé , 8e je’In’ai-point aimé à la pisser:

lion ; Vmaisij’ai votre ’qui«& pratique

au recoud Chaque performe apporte
un vale plein d’eau filée"; c’e’vale cil:

fermé par un cachet de cire. il n”ell:

point permis au particulier de lever
Ion cachetiôê de verfer l’eau à la Vo-

lonté; il faut quev’cela loir faityparilà
main d’un: des Galles qui habitent prés

du lac. C’ellrluirqui’ reçoit le vale,

examine l’empreinte dulccau ;- 85 après
qu’il a reçu’une offrande pour cette
formalité ,I c’el’t lui quiro’mptîle tillât

enleve lascire. Cette! cérémonie rap;
porte au Prêtre bien des mines. Quand
elle en faire, chacun vient verler fou
eau dans le temple; puis, ïlorlqu’eprt
S’ellfiacquitté’du l’aérifi’ce d’rila’gë, on ’

le retire en’marchantnà reculons-1.3
plus grande de toutes les fêtes dont
j’ai ’eu’connoill’ance ,l arrive au’com-

mencement duîprintem’psl; «les uns la

nomment le me?" i les! autres le Flans-h



                                                                     

ru tu ’30! ursin a un.
lemQtieir eh. quoi; conflits; llQ [fiai
fice’rle ajour: on coupe de grands,
arbres .8; ondes plante dans laceur dm
temple; on fufpend à, leurs 131311011331
des. chenet .1, «les brebis ,. 65 d’autresr

troupeaux. vivans. ;. on y .’ ajoute?
oileaux , des habitsï,i&,diVers. une:
vragesd’or 8c d’argent. Larlque "tout!

y en ainli difpole’, on mené les Dieux.
î en procellion autour des, 3:11:96 r .86;

enflure on met le feu ces arbres si àt
; l’infiant même tout ell en flammes.,."ll- v

le trouve à cette cérémonie îun grand

concours de peuple, tant de la Syrie
que des pays circo’nvoilins; ils appon-
tent tous leurs Dieux de toutes les cos.
pies faites d’après leurs liantes. A celé

tainsjours marqués , la multitude entre.
dans le temple.,Beaucoup de Galles-8e
autres Minillzres. lactés célebrent leurs

l orgies, le "découpent les bras; de le:
.rfont infliger les uns par-,lesautres-y
beaucoup d’autres iouentde la flûte, 1
battent du tambour yiÔC chantent des. I



                                                                     

ne 1223111! Billets: p
hymrles fasciés; Tout ceia le pana-ma 5
dehors du temple ,’ a: aucun adesrîPpe-i . - .5

tresn’yentte pendant cette cérémo- g;
fiel; c’ell aulli dans cesjouss :queïrfe’

fifi:- la réceptionldes’ nouveau Gallesàzv

Tandianue les anciens jouent de leur!
inflrumensïiôcï-célebrent leurs. orgies ,1

leur fureur lactée le communique à un M
grandlnombre d’autres; beaucoup de Ï
ceux qui étoient venus feulement; pour
être ïfpeétateurs, finill’ent’ par faire: ce

’ que je vais direJUn jeune honunequi:
a formé la rélolurion’de prendre ce;

’ parti, quitte les vêtemens 8c s’avance L

au milieu de l’allemblée en pouffant; y:
de grands ceris;ril!fe sur: alors d’une!
épée, car il y en a toujours en cet;
endroit un certain amas , que l’on y
tient , je crois, tout prêt à ce dellein ;

V il enprend une pour le mutiler à l’infi-

tant -; il’mdurtîenfuite par :toute- la?

ville , en portant dans les mains ce?
qu’il a coupé; Le mafiosi dans laquelleê

il le jette luiïfournit ides habits de”



                                                                     

ï se si se En.” il si;
femme à toùt’ceÏ’qui’ïell, nécellaîre,

pour la parure: tél ’el’r’ l’ulage’des cari

turions. ’Le’s’ Galles ’n’e’ Toni pas non’

plus enlevais dans utit.cruiibeaur ordiî
mire-ri des que ’l’unlïd’e’ux ell mort;

les écllegües’ le [portent dans un fautif
bourg de’l’a ville,’le dépol’e’nt’ dans

un endroit avec (on cercueil, le couà’
vrent d’un monceau de’pier’res , 8c le;

remembriez élut. IlsÎ ne rentrent dans" A
le temple que. fept j’ours’après, Tarif

quoi’ils le rendroient coupables; dé,
lacrilége; ils ont aulIi quelquesautres
loix concernant les purifications: celui
d’entre cuit qui a’ vu un kilo-n ’,l ne peut

entrer au temple ce jour-là; il peut
s’y prélenter le lendemain, après s’être

purifié. Quelqu’un d’eux ’a-t-il perdu

un de les parens? l’entrée du temple

lui ell interdite pendant trente j0urs,
8c il n’y paroit qu’après s’être talé la

tête; fans cesvpré’cautions,’«VCe letchi

un grand crime de s’j’rflontrèri’llsiml

ruoient des bœufs,tdes vaches, des
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pote qui, foires abomination parmi
l; il; ne s’enbl’eiveut pi comme vie:

une, ni. gomme PÇQlFlWŒJ-â vulgaire

139.19 regarderait]; sourie lemme;
mais :3» contraire, somma il? animal.
(acre. La colombe ellàufli leursyeux
un oifçau lacté , 8c il cil défendu d’en

tomber; Il, cela leur arrive involon-I
tançaient , ilsçidemeurent peut.
des: un îôur-entie’rzÇAiIfli remisant

vivent-ils familièrement avec eux; ils
les laillent entrer dans leurs mailons,
de ils. prennent louvent leur nourriture
in: les planclgersk de leurs-appartemens.

Ï’Je ne dois oublier les pratiques
qui font préf-crues à ceux qui veulent
affilier à ces fêtes. Un homme qui vient
pour la première fois a’Hiérapolis, le .

tale la tête 8c les fourcils. Aprèsjavoin

lamifié une bien; ,l il en coupe. les
chairs par morceaux acon fait un ban;
quet; détend la peau’à terre, y pore

un genou], merles pieds de la tête de

” la
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le ’vîëtiirre- (héla Génère; conjure en

même ’tem’ps’nîles Dieux-dâagréèr fort.

offrande ,78: en promet-lune plusï grande c

pour l’avenir. Enfuire nil fe couronne
lur 8c tous- ceux qui rontÆairtle même
voyage; il dép-Greffà couronne. ôc’ [e
remet en route’,l’en obfervant de nï’ern-  .

ployer que denlïéâu’froide pourfa bort;

fou 86 pourwfes bains ,n 8c de coucher
toujours fur la dure; car il lui efi dé-â
fendu de fe mettre au fit jufqu’à ce
qu’il ait accompli (on pèlerinage 8e
qu’ilfoitrendu chez lui. Il"efiïfûr de

trouver un afile dans Hiérapolis-, cÈez
un Hôte public, qui le reçoit mêmec
fans le cannoître. Chaque Ville a (on
Hôte particulier, qui reçoit comme
[es concitoyens tous ceux qui en arri-
vent. LesAnyriens nomment ces Hôtes
Doâeur: , parce qu’ils infiruifent les
nouveaux venus de tout ce qu’ils doi-
vent l’avoir.

Ce n’efi point dans le tempIe que
l’on immole les viêtimese; on fe com

Tome IV. Po .
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tente de. les préfent’etî à. l’autel: aux;

faire des libations , puis on. revient
chez foi avec laviâime’vivante ; c’efl:

là qu’on l’immole 8c qu’on fait fes

prieres. Ils ont encore une autre ef-
pece. de factifice; voici en quoi il con-
fifle. On précipite les victimes, ornées

de bandelettes, du haut du portique
en bas, 8c elles pétillent par le feu!
coup de la chute. On en voit quel-
quesouns immoler leurs propres enfans
de cette maniere, avec la différence
cependant, qu’ils les enferment: dans

un fac, les pouffent d’un coup de
main en les chargeant de malédiâions,
8c s’écriant que ce ne font pas leurs

enfans , mais des bœufs. Ils [ont tous
dans l’ufage de le piquer , de maniera
qu’il en relie des marques durables ,
tantôt aux mains , tantôt au cou; de
là vient que tous les AITyriens portent
des fiigmates. Ils ont auffi une autre

- coutume, que je ne vois admire par-
mi les diEérens peuples de la Grece,
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que chez les habitans de 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’obl’erve à Hiérapblis,

où les jeunes hommes olïrent aufli les
prémices de leur barbe : on laiffe croî«

tte aux renfans, depuis leur naiffance"
jufqu’à l’adolefcence , des boucles de

cheveux, que l’on coupe enfaîte dans
le temple. Quelques-uns les» dépofent

dans des vafes d’argent , 8c le plus
grand nOmbre dans des vafes d’or;
fur chaque vafe cil: gravé le nom de
celui qui l’a offert, a: on le fufpend
à la voûte du temple. J’ai fait moi-
rnême cette cérémonie dans ma jeu1

mire, 85 ma boucle de cheveux 8:
mon nom s’y trouvent aufli avec les

autres. rUn)?
«VIF.
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J E vais parler du Ciel 8: des Afires; Il
mais feulement pour les confidérer. re- Il
lativement à leur influence, fur la vie un
des hommes, se à la connoiITance cet. .4
taine qu’ils nous donnent de l’avenir. a
Mon defTein n’ait point de faire un l
Traité fur l’art de la Divination; je ne l
veux que me plaindre de ce que tous ’
ceux qui font des pronofiics, négliq
gent l’Allrologie 8c la dédaignent, pl
pour fe livrer exclufivement à d’autres
Sciences, 8c les enfeigner préférable- l
ment à celle-ci.
. L’Aflrologie eft très-ancienne, même

parmi nous , 8c nous en fommes re- 12
devables aux premiers Rois chéris des
Dieux. L’ignorance , la parelTe 8c l’in-

fouciance infpirent de nos jours des
fentimens tout difl’érens. Lorfqu’on a

rencontré de faux Devins, on accule
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les Mixes , on méprife la Science qui
les fait connoître; on la regarde comme

un art frivole 8c menfonger , dont on
ne peut rien attendre de raifonnable *
ou de certain. C’efi, à mon avis, un
préjugé injul’te. La mal-admire d’un

mauvais artifan ne prouve pas l’inutio
lité de fa profeflion , 8c l’on ne rejette

point fur la Mufique les fautes d’un
Muficien ignorant. L’Art el’t eflimable,

on ne doittdu mépris qu’à celui qui
l’exerce fans le connaître.

- Les EthioPiens furent les inventeurs
de l’Aflrologie ; ils durent cette décou-

verteren partie à la fageffe qui les du.
tingue des autres peuples, en partie à
l’heureufe température deleur climat.
Ils n’éprouvent point la viciflitude des

(airons, a: jouilïent en mur temps d’une .

ciel pur a: ferein. Ils furent d’abord t
frappés de voir que la Lune ne paroif-
foit pas tous les jours la même, mais .
fe montroit à leurs yeux , tantôt fous
une forme 8c tantôt fous une autres,

. P 3
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(es difiérens afpeé’ts étonnerent leur

imagination 8:. exciterent leur curios-
fité. A force de recherches, ils décou-

vrirent que les phafes diverfes venoient
de ce qu’elle ne brilloit pas par elle-
même , mais empruntoit fa,lumiere
du Soleil. Ils remarquerent aufli le
mouvement 8c le cours de ces affres
que nous nommons Planeur (*), parce
qu’ils Tout les (culs qui changent de
place dans les cieux. Ces peuples vin-
rent à bout de connoître leur nature,
leur puifïauce , 6c les effets qu’ils pro-J

duifent ; ils leur donnerent des noms
« qui. exprimoient leurs propriétés paré

ticulieres. Tels furent les premiers pas
des Ethiopiens dans cette Science , qui
parvint, informe encore , aux Égyp-
tiens leurs Voifins. Ceux-ci porterent
plus loin l’art de la Divination , déter-

(*) HÀÆ’Y’] en grec lignifie écart, tour: 6- de:

leur: ; 8c «havir-n, une Planm, une étoile en.

tante ou en mouvement.
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minerent la marche de chaque Pla-
nete, 85 diflribuerent le temps en an-
nées, en mois 8c en heures. Les mois
furent réglés furies phafes de la Lune ,1

8c les années fur la révolution du So-

leil; ils firent enfuite des recherches
beaucoup plus étendues, 8c diviferent
l’efpace entier des cieux avec les étoiles

fixes qu’il comprend, en douze parties
égales que parcourent les alites errans.
Chacune de ces parties fut dillinguée
par le nom d’un animal pris indifférem-

ment dans l’efpece des hommes, des
poilions, des beüiaux, des oifeaux 8c
des chevaux. De la l’origine de tant
d’animaux [actés parmi les Égyptiens.

Ils n’employoient pas tous indillinc-
tement les douze Signes pour prédire
l’avenir; les uns choififfoient celui-ci,

les autres celui-là. Ceux qui obferVe«
rent le belier, adorent le belier; d’au-
tres s’interdifent l’ufage des poilions,
depuis qu’ils ont défigné une conflel-

lation fous ce nom; ceux qui. décou-
F q!
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vrirent le capricorne,n’immolent point Ï
de bouc; enfin ils ont ainfi diverfifié
à leur gré les différens objets de. leur

culte religieux. Celui qu’ils rendent -
avec. tant de vénération la leur Dieu

Apis (*) , doit certainement [on ori- ï
gine au ,refpeâ-qu’ils avoient pour le
Taureau ’célelieg les. pronoflics qu’ils t

ont d’abord tiré de celui-ci, ont occa-

fionné les oracles de celui-là, 8c par
-reconnoifTance ils le laiIÏent paître à
fou gré dans leurs campagnes. Peu de
temps après eux , les habitans de la Li-
bye ad0pterent la même opinion à l’é-

gard de leur oracle d’Ammon , qu’ils

ont également rapporté à l’un des fi-

gues célel’tes ,8: aux prédictions que

Î(*) La’Fable. dit que Jupiter, après avoir -
donné l’immortalité à la fille d’Inaehus, luifit ’

époufer Ofiris Roi d’Egypte , que (es fujcts
adorerent enfuite fous les noms d’Apis 8L Sé-

rapis ; ils éleverenr aufii des autels à (on épeure , .

8c lui firent des facrifices fous le nom d’Ifis.
Voyez lefeptiemc Dial. duDituxéddæ’ Mm
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l’on en tire; ils repréfentent ce Dieu
fous la forme d’un belier 0’). Les Ba-

byloniens C") eurent aufii les mêmes
connoilTances 3 ils prétendent même

les avoir eues avant tous les autres
peuples; maisil me femble que ces dé-
couvertesne leur parvinrent que long-
temps après qu’elles eurent été faites.

Ce ne fut nixdes Ethiopiens ni des
Égyptiens que les Grecs apprirent l’Af-

trologie; Orphée , fils d’Œagre 8c de

Calliope , leur en donna les premieres
notions; mais il les préfenta- fous le
voile obfcur des emblèmes, &ne vou-.
lut leur découvrir que ce qui étoit né-

ceiTaire aux enchantemens 8c aux myfa
teres : la lyre, dont il fut l’inventeur, v
lui fervoit à célébrer les orgies 8c à

(*) Quinte-Curce, Liv. IV , dit que les ha-
birans de la Libye adoroient Jupiter êmmon
fous la forme humaine , en lui donnant feule-
ment des cornes de belier. Plufieurs anciennes
médailles le reprèfentent aufli de cette maniere-

(W) Ou les Caldéens. .

’ P s.
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chanter des hymnes (actées. Cet infim. ’

ment , compofé de fept cordes , étoit
d’ailleurs le fymbole de l’harmonie des

fept Planetes; la grande lyre d’Orphée»

étoit le ciel, 8c fa mufique l’harmonie

célelle. Ce grand homme , par la te-
cherche favanre des rapports 8c des
mouvemens des alites, charmoit tout
à l’on gré, 8c foumettoit la Nature en-

tiere à fa voix puifiante. Les Grecs,
pour honorer fes fublimes découver-
tes , lui aflignerent une place dans le
ciel, 8c donnetent le nom de fa lyre
à un certain aliemblage d’étoiles. Les

Graveurs (*) 8c les Peintres le.repré-
fentent aflis, ayant une lyre en main
a; s’accompagnant de la voix; on voit

; autour de lui une foule innombrable
d’hommes , de taureaux, de lions 8:
d’autres animaux. Que lignifient le

(*) Il faut entendre ici par ce mot , la gui
vure en relief fur des pierres précieufes 5 les
Anciens n’en connoifl’oient point d’autre;

c.
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chant, la lyre , le taureau , le lion; en.
un mot , cette multitude d’êtres de
toute’efpece qui écoute Orphée? Si
l’on y fait attention , il fera facile, d’a-

près ceque ie viens de dire ,r de retrou-
Ver tout cela dans le ciel. "On dit que
le Béctien Tiréfias , fi fameux dans
l’art de la Divination , répandit parmi

les Grecs l’opinion que les alites étant

mâles 8c femelles, avoient aufli-des
influences différentes, 86 ne produi-
roient pas tous les mêmes effets; l’on
a dit enfuite de lui, qu’il réunifioit les

deux l’exes, 8c pafl’oit alternativement
de l’un à l’autre. Dès le temps où Atrée

8c Thyefle fe difputoient le Royaume
de leur pere 0’) , les Grecs cultivoient
généralement l’Aflrologie 6c s’appli-a

(*) C’en le Royaume d’Argos 8l de Mycene ;

ces deux ’ freres vécurent environ 1228 ans
avant Jéfus-Chrifl. On cannoit d’ailleurs leur
hifloire atroce , qui a été mire fur le théatre par

Séneque chez les Latins , 8: par Crébillon par:

au nous.
F 6.
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quoient beaucoup à.la feience, de la
Divination , puifqu’ils déciderent que

le plus habile deshdeux frerespen ce
genre feroit... déclaréî à l Bol . d’Argos.

Thyelle leur a fit ’CQgQÇlUç; le, belier

dans le ciel 3 tôt c’ei’t de la qu’onalup-

pelé qu’il avoit une toifon d’or. Atrée’

leur parla du Soleil 8c du lever de cet
alite du jour , leur montra qu’il tour-
noit en fens contraire du Monde, de
que fOn orient étoit-l’occident des
étoiles 5 les Argiens luit-décemment
alors la couronne, 8: il devint célebre
par (es veilles connoifiances. Je crois
que l’hilloire de Bellérophon doit (on.
origine à une caufe à peu près fem-
blable 5 je ne puis me. perfuader qu’il

eût , comme. on le dit , un cheval
I ailé; c’efl la fublimité de (es décou-

vertes , c’ell la fcience profonde de
l’Allrologie qui a donné lieu à cette
fable; il s’efl élevé aux cieux par la

force de (on génie , 8c non pas fur les
ailes d’un courfier. Il faut dire la même
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chofe de Phryxus fils d’Arhamas , qui,

dit-on, traverfa les airs fur un bélier
dont la toifon étoit d’or. L’aventure

merveilleufe de Dédale ne peut avoir
non, plus une explication différente;
quelque éloigné que cela paroiffe du -

fentiment commun , je crois que ce.
fameux Artifie fut habile dans l’Aflro-

nomie , [dont il fe fervit avantageaie-
ment pour lui-même , 8c qu’il enfeigna

enfuite à "Ion fils. Ce jeune homme
voulant porter trop haut fa vue témé-
raire , fe fera écarté de la raifon 8c de

la vérité ; fes fauffes combinaifons
l’auront jeté dans un abîme de conjec-

tures fans fondement; d’où les Grecs
auront imaginé qu’il tomba dans ce dé.

troit , auquel ils ontfauffement donné
depuis le nom de Mer Icarienne. Peut-
être aufli la tradition qui «(uppofe-q’ue

Dédale favorifa Paliphaé dans fa paf-

fion pour un taureau , efl-elle fondée
fur ce que, par fou moyen, cette Prin-
ceKe apprit à connoître le taureau cé-
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lefle 8: à aimer l’Aflrologie. D’aurres fe

feront appliqués exclufivement à cer-
taines parties de cette Science; ceux--
ci auront borné leurs recherches à la
Lune , ceux-là à Inpiter; quelques-uns
au Soleil, pour en’déterminer le cours

particulier, les mouvemens &les efi’ets. ’

Endymion aura fait connoltre tout ce
qui regarde la Lune; Phaéton, après
quelques obfewations fur la marche
du Soleil, fera mort fans avoir pu les
porter à leur perfeétion. Ceux qui
ignorent cette vérité, le fuppofent fils

du Soleil , 8c racontent de lui une
aventure deflituée de toute vraifem-
blance. Il fut trouver (on pere , vous

f diront-ils, 8c le conjura de lui laiffer
conduire le char de la lumiere; le So-
leil le lui confia, en lui prefcrivant la
maniere dont" il devoit diriger les rênes
de fes courfiers. 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 difiance ,* il fit périr les
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hommes par l’excès du chaud ou du
froid ; Jupiter indigné frappa ce jeune
imprudent de la foudre; fes futurs vin-
rent déplorer fou malheur à l’endroit

de fa chute, 8: 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. Mais les choies ne font pas arri-
vées de cette maniere , 8c l’on n’efi

pas obligé de le croire; le Soleil n’eut v

jamais de fils , 86 la mort de ce fils en:
également chimérique. Les Grecs dé-

bitent bien d’autres fables auxquelles
je ne puis ajouter foi. Comment fe per-
fuader en effet qu’Énée [oit fils de Vé-

nus , Minos de Jupiter, Afcalaphe de
Mars , 8c Autolique de Mercure? Cha-
cun de ces mortels fut .chéri de ces di-
vers habitans des cieux; l’un naquit
fous l’afpeél de Vénus , l’antre fous

celui de Jupiter , un troifieme fous’
celui de Mars. L’Allre qui préfide aux
événemens d’une maifon , au point de

z
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la nailfance d’un enfant, tranfmet au
nouveau-né fa couleur , fa forme,
fou caraâere, fes qualités , 8C le rend
parfaitement femblable à lui - même ,
comme s’il étoit fou pere. Minos fut
Roi fous les aufpices de Jupiter; Enée
fut beau parce que Vénus le voulut
ainlî; Autolique reçut de Mercure fon
penchant décidé pour la rapine de le
vol. Il n’efl pas vrai non plus , comme
on le croit communément , que Jupi-
ter vainquit Saturne , le précipita dans
le Tartare, 8c forma Contre lui toutes
les entreprifes qu’on nous raconte; le
globe de Saturne roule à une diliance
prefque infinie de la partie du Monde
que nous occupons; fou mouvement
cil très-lent , 8c il échappe facilement
aux obfervations (Ü z on a dit en con-

(*) Sans doute l’anneau de Saturne eût donné

lieu à bien d’autres conjeélures 8c a bien d’au-

tres fichons , fi les Anciens enlient pu le (lé--
couvrir à l’aide des lunettes alitonomiques.
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féquence, qu’il relioit toujours en’place’

comme s’il eût été enchaîné, de l’im-

menfe profondeur des Cieux aura été
défigne’e fous le nom de Tartare. C’eli:

dans les Poélies d’Homere 8c dans les
Vers d’Hc’fiode, que l’on verra ce dont

les anciens Allrologues convenoient
entre eux. La chaîne d’or de Jupiter,
les fleches d’Apollon , qui, felon moi,
lignifient les jours; les villes , les danfes
de la vigne que Vulcain repréfenta dans l
le bouclier d’Achille (’l’), toutes ces

fiâions renferment des fymboles allro-
logiques. Ce qu’I-Iomere dit ailleurs de

Vénus, 8: particuliérement fou aven-
.ture avec le Dieu Mars , fait évidem-
ment allufion à ce qui fe palle dans le
ciel; l’union de ces deux planetes ainfi
perfonnifiées, lui a paru très-propre à

répandre des graces dans fes Chants.
Le même Poète détermine ailleurs les

(4:) Voyez lliad. xviij , Vers 480 jufqu’â

la fin.



                                                                     

238 on L’Asrnoiocrt.
fonétions particulieres de ces deux Di-
vinités :

Vénus, doit ptéfider aux doux nœuds des Amant;

Mars, plus prompt que la foudre , armet les combattans

D’après les obfervations faires en dif-

férens temps , les Anciens le livrerent
avec ardeur à l’art de la Divination.
Ils n’auroient jamais fondé une ville,

élevé des murailles , livré un combat,

contraé’té un mariage , fans avoir au-
paravant confulté les Devins. Les Ora-
cles eux-mêmes avoient trait à l’Al’tro-

logie. La Prêtreiie de Delphes’qui vit

dans le célibat, cil le .fymbole de la
Vierge célelle. Le dragon dont on en-
tend le fifliement’ fous le trépied facré ,

repréfente le dragon qui brille dans les
cieux. Il me femble aufii que l’Qracle

.» (*) Voyez Odyfl’. viij , vers 7.66 8l fuiv. Il
cil auiii queflion de Bellone dans le fécond vers
grec; mais nous n’avions befoin de cette Déclic ’

dans le vers fiançois, ni pour le feus, ni peut
la mefure.
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d’Apollon à Milet fe nomme Didy-
me’on (Ü, d’après le figue des deux Ju-

meaux. Ce qui prouve encore com-
bien la Divination étoit (actée dans
l’antiquité, c’ell qu’Ulyffe , fatigué des

pénibles travaux de fa; vie errante,
voulant connoître avec certitude le
fort qui lui relioit à fubir, forma la
réfolution de defcendre aux Enfers,

non pas pour y voir i
v Le [fleur odieux du Deuil 8 de la Mort ("0 ,

mais pour y jouir de la converfarion
de TiréJias. Lorfqu’il fut. arrivé à l’en-

droit que lui avoit indiqué Circé, qu’il

eut creufé une folie profonde 8c im-

(*) Apollon avoit un temple 8c un Oracle
dans un quartier de la ville de Milet ; ce quar-
tier; le temple 8L l’Oracle fe nommoient ma..-

profil: ou Milan: , ce qui lignifie Jumeaux. *’
(’w) Odyfi’. xj , vers 93. Voyez le comme-ni.

cernent de ce même Chant , fur cet endroit de
Lucien ; voyez aufii le Dialogue de la Nécrag
mancie.
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mole’ des brebis , une multitude d’omc

bres , 8c entre autres celle de fa mare ,
s’emprelToient autour des viétirnes dont

elles déliroient de boire le fang; le Hé-

ros ne permit à aucune, pas même à
fa mere , de fe défaltérer avant que
Tirélias en tu: défaltéré , 86 qu’il ne

l’eût forcé à lui prédire l’avenir. Lya

curgue a établi fur des raifons alito-
logiques le ’fyl’téme politique des La-

cédémoniens ; il leur a défendu, par

une Loi exprelfe, de marcher jamais
à la guerre avant la pleine Lune; il
croyoit que cet alite , dont l’influence
s’étend fur toute la Nature , avoit plus

de pouvoir alors , que dans (on déclin
ou dans [on croiflant (*’). Les habitans
d’Arcadie (Ü) furent les feuls qui ne

(*) Les Anciens attendoient, avec une impaw
Ience fuperflitieufe le temps de la pleine Lune,

’ pour beaucoup d’événemens de la vie; Plutarâ

que dît , entre autres chofes, que les femmes
’ enceintes accouchent alors plus heureufement.

(**) L’Arcad’re étoit une Province limée au



                                                                     

un L’ASTROLOGIE. i4:
connurent point l’Al’trongie, 8c parmi

lefquels elle ne fut point en honneur:
par une fiupide ignorance , ils le pré-
tendent plus anciens que la Lune.

.On voit, d’après ce que je viens
de dire, que nos peres étoient fort Cu-

rieux de la Divination; mais de nos
jours , les uns prétendent qu’elle ne

peut le propofer aucun but certain,
parce qu’ellen’ell ni vraie ni vraifemÂ-

blable, 8c qu’il ne peut y avoir rien
de commun entre nous 8c le cours de
Jupiter ou de Mars : ce n’efl point ’

pour nous que ces globes parcourent
les Cieux; ils ne prennent aucun foin
des événemens de la terre, 8c de ce qui

centre du Péloponnefe , bornée au nord par
l’Achaie , à l’orient par l’Argdlide St larLaco-

nie, au midi par la Mefi’énie, 8c au couchant
par l’Elide. Elle étoit remplie de collines , de
bois 8: de pâturages; l’es habitans fe livroient
exclufivement aux occupations de la vie palle.
tale , et négligeoient ou dédaignoient les Solen. r

ces 8L les Arts. i I
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concerne les humains; mais ils’font
leurs révolutions par les loix nécef-
faires de leur effence 8c de leur confli-
tution. D’autres conviennent que l’Af-

trologie cil fans prefliges, mais fou-
tiennent en même temps qu’elle efl:
fans utilité , parce qu’elle ne peut rien

Çhangeraux décrets du Deflin. A
Je répondrai à ces deux ’fentimens,

que les Aflres en (vivant leur cours ,
ne laifi’ent 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,

’ fuflit très-louvent pour ébranler des
pierres; 8c les Allres , en roulant fur
nos têtes , ne produiroient rien de.
plus? Il s’échappe de la flamme la plus

léger’e des émanations de chaleur , in-

fuflifantes pour brûler , mais allez. ac-
tives’pour (flaire fentir; 8c l’influence

de ces globes de feu ne, parviendroit
pas jufqu’à’nous? Je conviens qu’il eft
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impoflible de rien changerait):
heurs 8c aux événemens futurs
nous annonce l’Aflrologie; mais elle
a du moins cet avantage , que l’on fe
réjouit d’avance du bien. à,venir,ll&,

que l’on le prémunit contre le mal;
’ ne nous accable pas tonna-coup;
on a le’loifir. de s’armer de .réfolution ,I

quand on l’attend depuis long-temps, ,.
8c l’on peut en adoucir l’amertume en.

(e familiarifant avec lui. I a I I.
« Voilà ce que j’avois à dire fur l’Af-ï

trologie 0*). a . l
’ (*) La crédulité fuperflitieufe qu’annonce

l’Auteur de ce Traité , a fait penfer au Traduc-

teur latin de Lucien , 8c à quelques autres de fes t
Commentateurs , que cet Ouvrage n’était. point

de notre Auteur. Peut-être aufli Lucien, en pa-
roifl’ant approuver l’Afirologîe judiciaire , a»t-il

en intention de fe moquer avec finefl’e de quel-
que Écrivain fuperfiitieux; l’afi’e&ation du dia-,

leâe ionique , dont il ne fait pas ordinairement
tirage , fembleroit infinuer que cet écrit n’eR
qu’une ironie continuelle.
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J E penfe qu’il n’ell point inutile d’exa-

miner avec attention ce qui fendit se
ce qui fe fait dommunérnent dans-le;
Deuil, ainfi que les motifsque l’ont
Emploie pour confoler les -aflligés."La’

plupart des hommes , dans ces circOnf-
tances , croient avoir à déplorer le plus
grand de tous les malheurs peureux? ’
mêmes de pour celui qu’ils regrettent;
mais j’en attelle Pluton 8c Pr’oferpine ,’

performe ne peule à’ le rendre raifort

de fadouleur; on le lamente pour
faire comme tout le monde , 8C’parce
que l’ufage le veut ainfi, fans jamais
fe demander fi l’événement qui nous

aurifie , cil véritablement un mal qui
doive exciter nos larmes , 8c s’il ne fe-

roit pas au contraire une heureufe con-
jonâure 8c une meilleure fituation pour
Celui à qui il arriveiA’infiije vais par-v
1er de ce qui fe pratique,’lorfqu’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 (e forme d’une autre vie ; elles

i fervirontà expliquer clairement pour-
quoi l’on fe fait à ce fujet tant de

V peines inutiles.

v Le commun des hommes , que les
aperfonnes éclairées appellent le Vul-

gaire ignorant , cette multitude qui
ajoute foi aux rêveries d’Homere,
d’Héfiode 8c des autres Peres de la
Mythologie , 8c (e fait une loi. de leurs
fictions, le perfuade qu’il exiile fous la

terre un lieu profond , qu’elle nomme
les Enfers. Ce féjour ell d’une étendue

immenfe , ténébreux , impénétrable

aux rayons du Soleil, 8c cependant
éclairé , je ne (ais de quelle lumiere luf-
fifante pour que l’on y difiingue tous
les obiers. L’Empire de ce vafle abîme

appartient à un frere de Jupiter, que
l’on a défigné fous le nom honorable

de Pluton , parce que , comme mel’a

Tome 1V. i G
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expliqué un homme très-vcrfé’ dans

ces matieres , le Roi des morts efl riche
par (es fujets (Ü. C’efl Pluton qui diéte

des loix 8c regle toutes chofes dans ces
Etats fouterrains; car l’autorité fur les

morts lui el’t échue par le droit du
fort. Quand une fois il les a reçus en
(on pouvoir , il les retient dans fa dé-
pendance par des liens indifiolubles ,
de n’accorde jamais à ,perfonne la li-
berté d’en f0rtir; il ne l’a permis dans

tOus les fiecles qu’à un très-petit nom:

bred’ames privilégiées , .8: pour de

fortes raifons. Son royaume cil envi-
tonné de grands fleuves, dont les noms
feuls infpirent la terreur 5 il y a lefleuve

(*) Pluton veut dire Riche; 8C Plutus, le
Dieu des riclreiles , étoit lui-même ,Miniflre
de Pluton. Cicéron , Lib. II , de amuré Deac

,um, n°. 26 , a dit en parlant du Dieu des
Enfers : T arum autan vis omnis arque marlin; diti

IIPatri dedicala (fi : qui Dives ut apud Græcos
UÀov’rav , quia 6’ raider)! onzain in terras 6’ arian-

’ (au à terrir.
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au: pleurs (*), lefleuil desflammer (**),
&d’autres femblables. Le plus grand
eft celui qu’onappelle, le marais d’A-

chéron, querencontrent d’abord ceux
qui defcendeÎntaux Enfers , 8: qu’on

ne peut traverfer , ni palier en au-
cune maniere fans le Nocher;.il ell:
trop profond pour être guéable, 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 der-
cend aux Enfers , 8c qui en cil l’en-
trée, el’t fermé par une porte de dia-

mant, dont la garde elf confiée à
anue, neveu de Pluton par [on pore.

Ü) C’efl le Cocyte; en grec Kaxun’r, pleurs,

Imcnrarion. Ce fleuve , dit la Fable ,’n’e grollit

que des larmes des méchant Il fe jetoit dans
l’Achéron. I A
i (u) Le Pâlégérfion ou Furi-Plzlégérlxon , fleuve

méta]? ou fleuve de: flammes, des mots grecs
na, , le feu , Br cary» ou Noyée. , brûler.
Huerçiwyriln , igue anion fiagrans.

(in
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Il a toujours à (es côtés un chien à
trois têtes , monfire redoutable, dont
l’afpeâ el’t doux 8c engageant pour

Ceux qui arrivent, maisiqui épouvante

par les aboiemens ceux qui vouâ-
droient s’échapper, &Iles éloigne de,

l’ifTue des Enfers. Quand on a paiTé le

lac, on. entre dans une vaille prairie
plantée d’afphod’ele; on yÏ boit d’une

eau qui fait perdre entièrement la mé-
’ moire, de que l’on nomme pour-cette

raifon le fleuve Léthé ou d’oubli (Ü.

Voilà ce qu’ont appris avec certitude

aux Anciens, Alcefie de Protéfrlas de
T heflalie , Théfée fils d’Ègée, 8c Ullee

, chanté par Homere; témoins toutoà-
fait refpeé’rables 8c dignes de foi, à.

1min avis , qui [ont revenus du féjour
"des morts fans boire du Léthé , puif-
qu’autrement ll’s n’auroient pu le rou-

VCnir de ce qu’ils y avoient, vu. Selon

leur rapport, Pluton 8c Proferpine

(Ï) Air»: en grec veut dire oubli.
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exercent la fouverainej puiffance en ces
lieux , 8c difpofent de tout à leur gré a,

ils ont une foule de Minillres qui par-
tagent leur autorité; tels-(ongles Fu-ï
ries , les Peines, les Teneurs ,g 6c Mer-
cure qui n’habite pas continuellement
les Enfers. Il y. a deux Magiflrats, [ou
Satrapes ou, Juges, d’avoir,
Rhadamanthe , tous deux deiÇrete 8c
tous deux; fils-de Jupiter. Quandîils.
ont raffemblé devant leur tribunal un.
certain nombre de gens de bien qui
ont pratiqué la juflicepôc la vertu ,, ils,

les envoient. commeïune colonie la?
biter les champs. Elifées , où ils. mentent

la vie la plus heureufe; mais lorfqu’un.
méchant leur tombe entre les mains I,-
ils le livrent aux, Furies, pour être
conduit dans le féjour des impies , ou,
il fubit des châtimens proportionnés. àa

l’escrimes. Eh l quels maux n’y f ouïrent;

pas.les coupables? lls (ont tourmen-
tés, brûlés, déchirés par des vautours,

attachés, à des roues qui les entraînent,. 1 .Gs
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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’infortud

ne craint d’y mentir de ’foif. Il y aune

clalfe mitoyenne. entre ces deux pre-’
mieres , laquelle efi compofée d’une

multitude innombrable; Ceux-ci fe
prome’nènt’dans une prairie 5- ils n’ont

plusflde corps,*’& fonticlevenuszdes’
fantômes "qui: s’évanouiffent de difpa-è

v roiffent comme une légere fumée, lorfà

qu’on veut les toucher. Ils fe nourrir-J
lent des libatiOnsfôc des facrificesïqué

nous" offrons ailleurs manes fur leurs
tombeaux. Si quelqu’un-d’eux en mou-i

tant n’a pas laiffé après lui fur la terre

un parent ou un ami-qui lui rende ce
fervice,le malheureux ne doit pas être
aopp’bierrnomi là bas, se rassasias

ira beaucoup Hourra: une faim;
Ces différens dogmes ont pris une

telle créance auprès de la plupart des
hommes”, gèle-Æ quelqu’âinu de "leurs

K
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parens vientà mourir, ils commen-
cent par lui mettredans la bouche une
obole , que le défunt doit donner au
Batelier pour Ion paffage: ils n’ont pas
auparavant la précaution de s’informer

quelle monnoie a cours aux Enfers , 8c
fi leur piece y fera de bon aloi; ils
ignorent fi l’on y reçoit l’obole Atti-

que , ou celle de Macédoine , ou celle
d’Eginète. Ils ne réfléchiffent pas qu’il;

vaudroit 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 7

dans la barque, de il faudroit par con-
féquent qu’ils revinffent en ce monde.

Après cette précaution préliminaire,

on lave avec foin le corps du défunt,
comme fi le lac des Enfers n’étoit pas

fuififant pour que tous ceux qui def-
cendent là bas puiifent s’yqbaigner à

leur aife. On embaume avec les par-
fums les plus précieux le cadavre qui
commence à fentir mauvais; on le

G a
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couronne des fleurs de la faifon; on le
pare de fes plus beaux habits, de peut
fans doute qu’il n’ait froid fur la route,

ou.que Cerbere ne le voyeatout nu.
Viennent enfuite les cris, les génufle-
mens des pleureufes , les larmes de
tous les allii’tans; on fe frappe lapoi-
trine , on s’arrache les cheveux , on fe
fait des plaies au vifage. Il el’r tel en-
droit où l’on déchire fes. vêtemens,

où l’on fe couvre la tête de pouffiere;

en un mot, les vivans font infiniment
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 , eft élevé au demis de toute
l’affemblée fur un magnifique lit de

parade , 8c orné comme pour une
pompe; puis la mere 8c même le père
s’avançant hors le cortége de la fa-

mille, viennent embraffer le mort, que A i
je fuppofe’ un aimable jeune homme,
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pour rendre; lagfcèncsplus -,toucliant’e..

Ils prononcent quelques’mptsinutiles:
8c déplacés», auxquels le défunt ré-

pondroit fans doute , s’il pouvoit re-
couvrer l’ufage1de1a parole. Le. pere
s’émhll’a: à 7 Par renfilée. a." (Paris. YQi’S ’

tout-à-faitl lamentable, ,. de en traînant

fur chaque fyllabe : a: Mon fils , mon
a cher fils, faut-il que tu échappes à
in ma tendtefle l,- tu,rnpurs., écru meurs
a avant le:îemP59’ fait avoir Pris fem-

n me, fans,- avqirneu .djenfalns’, fans

a avoir fervi dans les armées, fans
a avoir cultivé nos champs; tu n’es
a point parvenu jufqu’à la,vieillell’e,;

a tu ne. feras plus ,de,joyeux;banquet;
a» tu ne jouiras plus,z mon. fils, .desplaiï
un firs de l’amour , tu ne boiras plus à l

au table avettes amis «l Tels font , ou
à peu près, les difcours qu’il tiendra ,

imaginant. que fon fils a encore befoiln
de toutes cessbelles. piroles , 8c même
qu’il les déiireaprès fa -morrt,,fans pou: ..

.voir le les procurer. Mais ceci n’elt

’ ’ ’ G s.
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rien encore ; combien’i’en) Kilt-65W
immoler "fur le tombæùïLŒTæUts en;

fans , I des chevaux , des cOurtifanes ;
d’autres des Échanfons pour aller leur *

verre? la boire, 8c brûler ou enfouir
avec aux! des: tétanisas .1855 tout l’arti-’

rail ’de’ï-la toilette,comme”-fiatout cela

1 leur étoit néceffaire , ou qu’ils titillent

en faire ufage chez Pluton-Ce n’eft
pas , à mon avis, le au décevieiilarel
affligé, qui en d’objet de tant de ras
mentations ; ’ce n’eflipa’s pour le dé-

funt qu’il épanche ainfi fa douleur, 8c
qu’il fait un perfonnage- au-ili tragique;

il fait qu’il ne peut être entendu de
celui à. qui il s’adreffe, eût -iilï même

une voix plus forte que celle de Stem
tor. Cén’ell pas mm plus pour lui:
même; il quit d’avoir lefentiment de,
fa douleur de de s’en nourrir, fans qu’il ’

foit nécelfaire de recourir à des cris,"&
perfo’nnei n’a ’be’foin de s’àpoflrophet

foi-même- p’arpdes clameurs , pour le
rendre compte ciel-ce qu’il éprouve irr-
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térieutement : ce ne peut donc être
que pour les allil’tans témoins de ée:

démonfirations, qui méritent bien le

nom de folies; car il ne fait ni ce qui
cil arrivé à fon fils, ni ce qu’il efi- de-

venu , ni même de quellelmaniere: il a
vécu en ce monde; autrement il :ne
regarderoit pas fa mort comme un ter-
rible malheur. Si ce fils pouvoit obte-
nir d’Éaque 8c de Pluton la permiilion

de regarder quelques inflans parl’antre
des Enfers 8c d’arrêter les plaintes inu-

tiles de fou pere , il p’Ourr’oit lui dire :

in Pourquoi tant de lamentations , in-
:- fortuné mortel? pourquoi m’afliiger

nainfiî celiez de vous arracher les
a cheveux 8c de vous enfanglanter le
a vifage; IpOurquoi me plaignez-VOus
a fi fort? pourquoi m’appelez-vous
a malheureux , moi qui jouis d’un fort
in beaucoup meilleur que le vôtre? Par g
à quelle raifon me croyez-vons fouf-
serrant? useroit-l Ce parce que-imams ü
a pas ,- comme vous , ,. accablé d’anî

G 6.
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P. nées, chauve ,ridé, tout courbé de

w chanCelant fur mes genoux? Seroita
a ce enfin parce que l’âge ne m’auroit

sa pas permis de Compter de monnvi-.
se vaut unaufii grand nombre de mois
sa de d’Iolympiades , ou qu’il n’auroit

a-pas’émoulfénmes fens au point de

same, faire déraifonner comme vous ,
au en préfence de tant de témoins ?.In-.-

a» fenfé , quels biens voyez-vous dans
au la vie, dont vous ayez à regretter la
:3 jouiffance pour moi? C’eft le vin ,
a: me direz-vous , la bonne chere ,..l’a-:

au mour , les beaux habits. Et craignez:
«a vous que leur privation ne me rende

amalheureux? Vous ne voyezdonc
sa pas qu’il vaut infiniment mieux ne
on pas avoir foif que de boire à fou-s.
au hait; qu’il vaut mieux ne pas avoir
a faim que de manger; qu’il vaut mieux
au ne pas éprouver le froid que d’avoir.

au un grand nombre. d’habits ? Mais
p puifque vous parodiez l’ignorer,.je
a vais vous apprendre à mettre plus

l



                                                                     

nu DEUIE. 157
n de vérité dans vos plaintes. Recornà.

a» mencez donc vos lamentations, de
a dites: Mon pauvre fils , tu n’auras
n plus foif, tu n’auras plus faim , tu-
ai n’auras plus froid 5. turc fépares de

a ton pere infortuné; te voilà exempt
a de maladies; tu ne crains plus ni fie-
a vre , ni ennemi, ni tyran. Tu n’éprou-

a veras plus les tourmens de l’amour,
a tu ne t’épuiferas plus par fes plaie

sa firs ; tu ne te. ruineras pas à faire
a deux ou trois fois par jour des repas
a difpendieux. Quel horrible malheur!
a ton âge décrépit ne t’expofera’ni à

sa la rifée, ni aux rebuts des jeunes
a gens. Croyez-vous , mon pere , que
a de pareils difcours ne feroient pas
a plus vrais 8c plus amufans que les-
. vôtres? N’allez-vous pas auffi vous

a affliger pour moi, en penfant aux
a ténebres 8c à la nuit profonde qui
a regnent ici-bas? Ne craignez-vous
un pas quevje ne fuffoque (133’151an
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a tombeau, parce que j’y ferois trop
au ferré dans monlinceuil? Pour vous
se rail-mer, perfuadez-vous bien que
a quandnos yeux font pourris ou brû-
n lés , fi vous avez réfolu de me ré-

a duite en cendres , nous ne pouvons
n plus juger ni de l’obfcurité , ni de la,

n lumiere. Au relie , je vous piafferois
a: encore volontiers toutes les paroles
n que vous prononcez; mais à quoi j
Il peuvent me fervir , je vous prie, 8c
a vos cris larmoyans, de les coups dont
avons vous frappez la poitrine en
au cadence 8c au fou de la flûte ., 8c les
se lamentations exagérées de vos pleu-

. renfes à gages? A quoi bon cette
se colonne fépulcrale couverte de guir-

si landes? quelle efficacité attachez?
a vous au vin que vous répandez fur
un mon. tombeau ? croyez -vous qu’il
apénetre jufqu’aux’Enfers , de qu’il

sa filtre jufqu’à nous? Vôus devez voir

à [vousr- même , que dans tous les [as
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sa crifiçes- que vous faites aux man’es j

a des morts , les partiesles plus vapo- L
au renfes font emportées par la fumée ,
se 8c s’élevant vers la région des Cieux;

a que par ’conféquent elles ne peuvent
a être ’d’aucune’utilité pour les habi-

b tans des. Enfers g il n’en relie qu’une

a pouffiere inutile, à mOins que vous
a n’imaginiez peut-être que des cen-

- dres peuvent nous fervi-r de nourri-
s» turc. D’ailleurs l’Empire de Pluton

a n’eli pas tellement frappéde itéri-

a lité , que nous n’y puiiliOns abfolu-Ë

a ment rien trouver pour notre fub- V
si fillance; l’afphodele ne nous man-
s. que pas au point de nous Obliger à
a faire venir des vivres de chez vous.
a Auffi ,L j’en jure patTifiphone, il-y

.u a déjà long-temps que tout ce que
a vous dites &tout ce que vous faites ,
a me donne une envie extrême d’écla-

u-ter détire; mais le linceuil .8: la
n laine dont vous m’avez-.embarrallf
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en la mâchoire, ne m’ont pas permis

a de me fatisfaire a. . - :
P) Et la Mort à ces mors le couvre de (es ombres.

Cr je vous le demande, au nom [de
Jupiter, fi un mort ré retournantvers
l’affemblée 8c s’appuyant fur le coude,

tenoit un pareil langage , ne convien:
ririons-nous pas que fes raifonnemens
font pleins de juflefie ? Cependant on
Voir parrtout des infenfés jeter les
hauts cris , faire. venir u un, Charlatan
funéraire , qui tient toujours tout prêt
un répertoire de vieilles aventures tra-
giques, qui. aide les autres, à pleurer
dans ces occaLiOns ., 8c qui en quels
que forte le coryphée deleurs’ folies.

- (*) Iliad. Chap..,xvj, vers son 8L 85;. Ho-
mere emploie ce vers ,,d’abord après le dif-
cours que I Sarpédon . prononce eniirnourantr; 8:
pour la fécondé fiais, après "lé’difconrs qu’il

me: dans la’bouclie de Patrocle; également a

frimant délaveras-w un)" in"? v i 4
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Dès qu’il a commencé , ils modulent ,

pour ainfi dire, leurs cris fur fes chants:
ce font les mêmes principes 8c les
mêmes fortifes chez tous les peuples ,
lorfqu’il s’agit de l’expreffron de leur -

douleur. Mais les funérailles qui vien-
nent enfuite, font différentes chez les
différentes Nations. Le Grec brûle fes

morts , le Perfe les enterre , l’Indien
les incrulie dans une matiere tranfpa-
tente , le Scythe les mange , l’Egyptien

les conferve dans des fels; ce dernier,
car je l’ai vu par moi-même, fait d’un

cadavre ainii deiIéché fon compagnon

de boiifon 8: de bonne chere. Souvent
même un Egyptien fans argent fe fauve
d’un moment de détreffe , en donnant

à propos en gage le corps de (on frere
ou de (on pere (*). Les maufolées , les
pyramides , les colonnes fépulcrales ,.

(*) Diodore de Sicile dit que ceux qui ne
rachetoient pas ces gages précieux , étoient dés-

honorés 81. privés de la fépulture. -
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les infcriptions que le temps a bientôt
détruits , qu’en: -ce autre chofe qu’un

falle fuperflu 8c des jeux d’enfans?
Quelques-uns ont établi des jeux 8c des

combats, 8c ont prononcé des orai-
fons funebres fur le tombeau’des morts,

comme pour plaider la caufe du dé-
funt , ou rendre témoignage en fa fus
veur devant les Juges des Enfers. Ces
diverfes cérémonies font terminées par

un repas, auquel. affilient tous ceux
qui étoient attachés au mort. -Ils con-

folent les parens , 8e leur font violence
pour les engager à prendre quelque
nourriture : il cil à préfumer que c’efl:

une douce violence; car les pauvres
gens, excédés d’aVoir jeûné pendant

trois jours , ne pourroient pas rappor-
ter la faim plus long-temps. Jufqu’à
quand, leur dit-on, répandrons-nous
des larmes? lailfez , mon ami, laiffez
repofer en paix les marres de votre heu-
reux fils 5 ou li vous avez réfolu de ne
point mettre .finà vos pleurs, coulent

net-an maf-

.5.
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tez pour cela même à prendre quelque
fubfil’tance , afin de fuffire à l’excès de ,

votre douleur. Il n’efl performe qui,
dans cette circonflance , ne cite aux
affligés ces deux vers d’Homere:

Nîobé fe fouvicnt qu’elle n’a point mangé (fi.

Ce n’en pas en jeûnant que nous pleurons nos morts (N).

Les infortunés confentent d’abord à

manger du bout des levres , 3c, pour
ainli dire, en rougilfant; on diroit qu’ils

ont peur de fe rendre aux befoins de

(*) Iliad. Chap..xxivi, vers .602. Achille , en
cet endroit, dira-Priam que leycorps de (on
fils Heélor lui fera man-1c lendemain au lever
dei’Aurore, mais qu’en attendant, il faut fe
mettre à table’; la belle Niobé , ajoute-t-il, fe

fouvient qu’il faut prendre de la neurrirure ,
quoiqu’elle air perdu .fes douze enfans.

(**) Iliad. Chap. xix, vers 225. Le bouillant
Achille refufe de prendre aucune nourriture
avant d’avoir vengé la mort de (on ami Pa-
trocle. Ulylfe l’engage à renoncer à cette ré-

folution , 5l , entre autres raiforts , lui allégué
celle qui cf: exprimée dans ce ver. .
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i l’humanité, après avoir perdute qu’ils

avoient Âde plus cher. *
Quiconque voudra porter un œil

obfervateur fur tout ce qui le fait dans
les Occafions de deuil , reconnoîtra
fous 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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4 xxli W xLl -(C . Âlolt-x )Pm-
L’AMATEUR DE. FABLES,

y ouV l’INClRÉDULE.

a W aTICIADE, PHILOCLÈS.

T muant. Povnanz-vovs me dire ,
Philoclès, ce qui peut porter la plu-
part des hommes à aimer autant le
menfonge, 8c pourquoi ils trouvent
tant de plaifit à raconter des fables
ridicules , ’ou à les écouter?

PHILOCLÈS. Beaucoup de gens [ont
portés à mentir par mille raifons d’in-

térêt perfonnel.

Tic;Je neveux point parler de ceux-
là; il ell des gccafionstoù le menfonge
eft’excufable; il en ell même où il
mérite des éloges ; par exemple, quand,

on fe le permet pour donner lechange
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à l’ennemi, ou pourvoir à fa propre
confervation; ainfi Ulylle s’écarta fou-

vent de la vérité pour le fauve: lui-n
même 8c procurer le retour de [es com-
pagnons (*) ; il ell ici quel’rion de ceux
qui, fans y être forcés ,- chérifient l’im-

pollure , la préferent au vrai en toute
occalion , 84 s’en repaiffent habituelle-t

ment; dîtes -.moi, je vous prie, quel
peut être leur motif î

.Pirrr.Avez-vous connu des gens-
pour qui le menforige eût tant d’at-
traits Ê

TIC. Oui , 8c beaucoup , je vous

allure. l . A I hPHIL. Ils font donc feux? car il faut
l’être, pour préférer de gaîté de cœur

le pis au mieux. I
TIC. Et n’en voit-on pas aufii une

infinité dont 4 en admire le» bonheurs:

(3*) Lucien employe ici. les exprimions d’ un

versvd’Homere , idont il rompt la indures.
Voyez Odyfl’. 1 , velus. A
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la fagelÏe, prendre plaifir à fe tromper.
eux-mêmes 8c à tromper les autres? Je

vous avoue que je ne puis foufiiir ce
travers dans des hommes eflimables à
d’autres égards. Vous devez connoître

mieux que moi nos anciens Hifloriens
Hérodote 8: Ctéfias de Cnide (*) , ainlî

que les Poëtes qui les ont précédés.

Tous ces Ecrivains célebres, 8c I Iomere

lui-même , ont rempli leurs Ouvrages
de menfonges; leurs erreurs fe font

(*) Ce dernier fut Hiflorien 8L Médecin. Il
nous relie de lui quelques fragmens de l’Hif.
taire des Affyriens 8c des Perfcs. Malgré le
fumage de ,Diodore de Sicile 81 de Trogue-
Pompée , qui l’ont fuivi préférablement à Hé-

rodote , on ne donne aucune croyance aux ré-
cits de Ctéfias. On pourroit dire même qu’Hé-

rodote. dans ce qu’il rapporte contre la vrai-
femblancc, nîa point intention d’en impofer,’

au lieu que Ctéfias , qui-avoit long-temps vécu
en Perfe , comme premier Médecin d’Artaxcr-

cès Memnon , ne pouvoir ignorer la fauffeté
d’une infinité de chofes qu’il raconte. Ctéfias

vivoit vers l’an 40° aux): Iéfus-Chrifl.
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non feulement répandues parmi leurs.
contemporains, mais tranfmifes encore
jufqu’à nous dans leurs charmantes
productions. Je rougis pour eux quand-
ils nous racontent comment Saturne
mutila [on .pere; quand ils nous par-
lent duifupplice de Prométhée , de la.

révolte des Géans , 8c de la maniere
tragique dont ils furent précipitésvdans

les Enfers; quand je lis les Métamor-
phofes de Jupiter amoureux en tau- -
reau ou en cygne, celle de plufieurs
femmes en ours ou en oifeau. Que di-
rai-je des chevaux ailés, des Chimeres,

des Gorgones , des Cyclopes , 8c de
tant d’autres merveilles auffi abfurdes,
qui ne (ont propres qu’à effaroucher-
les enfans peureux? Je palTerois encore
les fictions des Poëtes; mais comment .
ne pas trouver ridicule que des Villes
8c des Nations entieres , que le Public
8c les Particuliers fe plaifent à fomenter
des menionges évidens? Si les Crétois

montrent avec confiance le tombeau

l de
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de Jupiter; fi les Athéniens prétendent. ,

qu’Ericbthonius naquit des entrailles .
de la terre (*), 8c que les. premiers hom-
mes poullerent comme des légume-s
dans les champs de l’Attique :tces tra-
ditions font beaucoup moins éloignées

de la vraifemblance, que celle des Thé-

bains fur les dents de ferpent, qui, I
femées par Cadmus , firent germer des .

foldats (**). Quand un h0mme fait

(*) Mirjfinè miam, dit un des CommenJ
tueurs de Lucien , fifi; pampa in terrain Val.
parti Minervzm petculisfimine. Apud Orig. c. Cd];
Liv. viij. Vide cric»: Irritant. r, r7. Cet Erichtho-
nius fut d’ailleurs Roi d’Athenes. On conte de

lui qu’il avoit les jambes fi mal faites, qu’il

,n’ofoit paroitre en public que dans un char de
(on invention , dans lequel la moitié de l’on
corps étoit cachée. Sa difformité lui a fans doute

donné Vulcain pour perc , 6c (on ufage de f:
cacher la moitié du corps , tarira fait fuppofcr
enfant de la Terrea

C") Ces (oldats [ont appelés zinnia! en
grec , 81 Sparti en latin 5 ces deux mots veulent

dire filais. I
Tome Il”. . a H
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Mage 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
ailé, que Pan vint d’Arcadie combattre à

pour les Grecs à Marathon ,rque’ la i
Nymphe Orithye fut enlevée par Boa l
rée , ou, prend Cet homme [age pour 9’
un impie 8c un infenfé : tant le men, î
fouge a d’empire fur tous les efprits ! l

PHIL. Je trouve les Poètes excufa-v i
bics , en Ce que leur premier devoir cl! l
de plaire à leurs Leéteurs ; 8: il faut
avouer quelrien n’efl plus propre à

c: «a» :1 a.

g:-

’ (*) Le Tertre en nomme deux ,. Margites 8;

Tombes, Voyez ce que nous avons dit du pre-
mier, à la norè du Did. des Selles. On Il?!
porte du fécond, que s’étant marié , il n’ofoit

pas approcher fou époufe , par crainte de n
I fa belle-men; Le nom de l’un et de, l’autre l
étoit page en proverbe , pour daigner une l

rimai 5m8uçiiéi . l



                                                                     

, viennent; .171:Irépandre de l’agrément dans leurs ou.

vrages ,Ique les’charmantes fiâions de A

la Fable; On doit auffi permettre aux
diiférentes-Nations de chercher à s’il-

lufirèr 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 g
fut le théatre; ilç’fa’ut’ du merveilleux

aux Étrangers , 8c ils ne feroient plus
curieux d’entendre la vérité , quand

on s’oEriroit de la leur dire pour rien.”

j Mais ceux qui aiment le menfonge
pour le menfonge même , 8: fans au-
cun morif d’intérêt , je les trouve
’dignes de mépris 8c de blâme.

TIC. Eh bien , je vousdirai que je
fors de chez le célebre Eucrate , où
j’ai entendu tant de hontes 8c d’aven-

tures incroyables, que je n’ai pu y
tenir; ils ont porté l’exagération au

point de me donner, des vapeurs, 8c
j’ai été forcé de les quitte;I au milieu

2
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urf: L; nonanuprz.’u au t’a-r"de leurs- un, M1,":ilîçôrîrï Avcdrfirùè Ïfi’ fidélisai:

me. m’eûr’shalïcz élèîlàjmfaifên» l .î

. . Pennçepspsïsnx ramonerai a En
sans site? laquassent? ne feintât
loin de remariai-retires sabéenne
friroit. pas que: le fis-st! ferrâmes:
OH’PWF (lettons; (ses témérité»,- Prati-

dre cette ,opinion d’un, vieillard à lori-.-
Îgue :bêrbe’rsrdarœa qui, demains.

l toute fa viercultivéla Philofophje, - l

Île, Vousgne [avez - pas , mon ficher
,Philoclès,:quelles’ fables il nous a dé,-
bitées , avec: quel férieuir il s’çfi’orçpit

.de nous les faire croire , quels fermeras
il faifoitpour en atteller lavérité; il
juroit même par fes enfans Ü). Dans

’I I (*)C’étoit l’ufage parmi lesArbéniens,de fi:

’dévolrer-’foi7même avec (es enfans aux plus

grands. malheurs 81 aux. derniers fupplices,
pour atteller dans les Tribunaux que rémoi- I
gruge que l’on rendoit contre quelqu’un étoit

conforme à la vérité. Ce paflëgedu Nouveau

Tefiamenr, Matth. XXVII , in 25 , Que la».
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mon étonnement ., le” regaidois d’un;
œil (brillait, aisé, le site farde-ahé. asti? ’

fer; s traitera” amener rapin?

instaurer. un?éditiérEmejrit’ g’tà’éâç’gèf

1è irrenôisî’èpur’uh instamment a;

fourberie m’avoir, échappé " j’u’fqiu’çï ce:

jour , &ij’élv’ovoislen luilunfilingeeaâ
thé me lifîleëaii’ ’d’ù’fi libertin si!

un.’drorr:aqar.abmlaa- f;
; Panertrnsnagszeràguaranas;
part de ce quejvous lavez" entendu. Je
veux connaître avecluvous toute la.
vanité cachée fous unelrbarbe .auŒ

TIC. J ’avOis alïaire aujourdïhui chez

Léontichus , qui , comme vous le la;
vez, cit mon ami; [on efclave me.
dit que depuis . le. matin il tenoit came
pagaie :à Briques. qui étoit, malades
Comme dans ures-momensjtle .loilir

.jr

11mg retombe :fin nous à [in nos enfin: prouve
sans que ce: ufage fubfifloit parmi les Juifs.

f .- .rJI . -lc la J” "’"Îil. Ï» . v - , . «1-1-3 . .
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j’allais quelquefois faire V ce
dernier, je fus chez. margeur y voir
en même temps l’un 8c l’autre,,Lëonti-A

chus venoit de fortir 1013(un j’entrai à ’

mais j’y trouvai nom renié vicompaJ

gnie, entre autres Cléodême le Péri-
patéticien ,lle Sto’icien Dinomaque,
8c Il’Aca’démicien Ion , qui prétend

qu’on doit admirer letalent avec le4
quel il défendit: Tyllênie deÏBlaron; il

croit avoir pénétré feul dans la pen-
fée de ce grand homme , 8c l’expliquer

mieux que’perfonne. vous voyeziqu’il
n’el’t point de nom obfcur parmi ceux

que je vous cite; ce font des hommes
parvenus’au plus haut degré’de fagelle

8c de vertu; ce (ont des hommes infi-
niment vénérables, dont la préfence
imprime Un refp’eét mêlé de crainte;

ce (ont, en un mot,rdes chefs de feétes.

Il y avoit avec eux le Médecin Ari-
gnote , que l’on avoit fait venir, je
penfe, pour voir le malade: celui-ci
commençoit à fe mieux porter 3’ fou
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mal étoit devenu un peu plus traita-
ble ,4 8c (a fluxion étoit defcendue fur
fes pieds. Dès qu’il m’apperçut , il me ’

pria de m’aHeoir auprès de lui fur fort

lit z il me parla d’une Voix foible 8c
languilTante, qui annonçoit l’épuife-

.’ ment d’un homme accablé; j’en fus

d’autant plus furpris , qu’en entrant,

je l’avoir entendu difputer avec beau-
coup de véhémence 85 d’aâion. Je l’a"-

bordai en lui (enfant les excufes con-
venables en pareille circonflance; je
lui dis que j’avoigr ignoré fa maladie
jufqu’alors, 8c que j’étois accouru vers

lui dès le moment où l’on m’en airoit

inflruit; je me plaçai enfuite à les
côtés, avec la précaution de ne point
lui toucher les pieds. Son mal faifoit.
depuis quelque temps le fujet de la I
converfarion, 8c chacun lui indiquoit
fa recette , comme c’el’t allez l’ufage.

Cléodême parloit alors: a- Il faut, di-
» foit-il , lever de la’main gauche une

in dent de belette, tuée de la manier:

B a
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w que je viens de v’ous’ l’indiquer, ara

a tacher cette dent à la peau d’un lion
a, nouvellement écorché, 8c s’envo-

n Iopper la jambe avec cette peau;
n la douleur difparoît à l’infiant. Ce

sa n’eli pas la peau d’un liOn, reprit
n Dinomaque ; on m’a dit qu’il falloit

a prendre celle d’une jeune biche qui
a n’a point encore porté; je la croi-
a rois préférable , parce que le cerf en:

très-léger, 8c que d’ailleurs il a le

si pied très-nerveux. Le lion eflaufli
a, un animal très-fort; je fais que la
a, graille de (on pied droit 8c les poils
sa de la barbe ont une grande vertu ,’
n quand on les emploie avec les pa-
» roles que l’on doit joindre à. chacun

n de ces fpécifiques; mais ce n’eft pas

n pour les douleurs de pieds. Je croyois
a, comme vous autrefois , répliqua
a’ICléodême, que la peau de biche

n valoit mieux, à caufe de la vitefle
a, de cet animal; mais dernièrement

’ a" un Africain , fortiverfé dans ces com

sa

u

u

il
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mifÏances , me fitflçhanger. 51e fend-7

i » ment; en in’obfervànt fifilles lions
a étoientlwplnslégers. enc-cire’que les

cerfs , puifqueles premiers attraPent"
) Ceuxâci làeoùrl’eèc. La ,cOm’pàgr’zié

applàudit à lëïjül’lellei de bette ’r’emàrï

Que. li, Croyez i-livovuyâ lino-n
’ tout ,Â que. des maliadies’c’lé égaré ef-’

: pece feiguériffent avec des’p’aroles;

g: ou qu’on vienne à bout de dimper
à une douleur intérieure , en portant
’ telle ou telle chofe’ fufpendue fui:
’ foi « .7 Ma rëfieirion les fit beaucoup

rire; ils avoient l’airÏcle me regarder
en pitié, de ce que, dans ma profonde
ignorance, je; paroiflbis douter de (airé

aufli inconteflables aux yeux des per-
fonnes de bon fens. Il n’y eut que le
Médecin qui parut goûter ma quef-
tîon; il vouloit conduire Euc’ràlte Te-
lon les regles de l’Art, & le régime qu’il

lui avoit prefCrit étoit de (e tenir aulic
légumes pour. toutelnourrîruie, He
s’abllenir de. vin , 8c généralement de

H5

l 3

v in
lu

0

au

v
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tout ce qui pouvoit exciter l’irritation ,

des nerfs; il y aifoute apparence qu’on
n’avoir pas voulu l’écouter. n Que di-

l a» tes-vous donc, Ticiacle, me flamand

a a: da Cléoglême , avec un rire de com-

» pamon? vous croyezique tout cela a
a: [ne peut fervir à rien dans les mala- l
a: dies? Non , répondis-je; à moins i
a: que je ne devienne le plus Rapide l
a: des hommes (Ü, je ne me perfua- 1
sa derai jamais que des chofes extérieu- l
a: res 8c abfolument étrangeres à notre
a être , qui par conféquent n’ont rien

a: de commun avec les caufes internes
a, de nos maladies , puilïent devenir
a efiicaces par des» paroles 8c des pref- ,

7 a tiges,.ou qu’il fuflife de les porter
a fur foi. Encore-une fois, je ne le
a: croirois pas, quand vous attacheriez
:2 feize belettes tout entieres à la peau
a d’un lion, ce lion fût-il celui de la

(a!) A moins que mesinarines ne (oient en:
. fièrement bouchées.
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n forêt de Némée. J’en ai vu un bien

a vivant 8: revêtu de fa peau , qui,
a, loin d’avoir la vertu de guérir les
n autres , alloit lui-même tout boitant
a: de la douleur qu’il foulïroitau pied.

a: Il faut être un homme fimple , répli-

a, qua Dinomaque , pour être arrivé
r à votre âge , fans avoir cherché
i vous infimité de l’utilité de ces opé-

n rations. Vous ne croyez donc pas
ra non plus que l’on punie conjurer
n la fievre , charmerles ferpens , amol- v
u lir les glandes (*)? cependant rien

. sa n’efi plus certain, 6c c’en ce que font

a» tous les jours les vieilles même;
u pourquoi les guérifons dont nous
a» parlons , ne. feroient-elles pas égale-
» ment pofiibles ?’Pouvez-vous con-

,» clure , lui répliquai-je; que cela
» s’opere de la maniere que vous le
sa prétendez? Il vous faut changer de

Ü

(1*) Le Texte dit , les glandes ou tumeurs
de l’aine.

H 6
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» thefe , 8c me prouver par quelle
n vertu il peut fe faire que la fievre fe
sa laiffe épouvanter au nom de quel-
» que Divinité , ou par des mots bar-
» bares; tant que vous ne m’aurez pas
» démontré que cela fuflît pour met-

» tre les maladies en fuite ., je regarde-

» rai tous vos difcours comme des
s, contes de vieilles. --Vous ne croyez
sa donc pas que les Dieux exiHent,
a» puifque vous refufez à leurs noms
n le pouvoir d’0pérer des guérirons?

u - Vous me calomniez; rien n’em- .
n pêche que les Dieux n’exil’rent , 8:

n qu’en même temps toutes les chofes

n que vous dites ne (oient des men-
» ronges. J’honore les Dieux , je vois
a les guérirons qu’ils operent de les fe-

» cours qu’ils procurent aux malades ,
- a: par le moyen dela Médecine 8c des
de médicamens; Efculape de tous ceux
sa qui ont exercé [on Art, ont foula-

’» gé les malades, 8c leur ont rendu la

a: fauté par la connoiiTance des fimples
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n 8c l’ufage desbons remedes, 6c point

a, du tout avec des belettes attachées
u à ides peaux de lion. Laiiïez-le dire,
a: reprit Jon ; je vais vous raconter un
a: fait bien furprenant ; j’avois environ

w quatorze. ans quand il efi. arrivé. On

a vint un jour annoncer à mon pere
n que fon- Vigneron-Midas, l’un des
n plus vigoureux 8c des plus ’aétifs de

a (es domefiiques, avdit été mordu

n d’un ferpent en. plein midi (*) , a:
n que fa jambe étoit déjà livide 8; en-
» fiée. Comme il étoit occupé à lier

(*) Il y a au grec : Le marché étant fort
rempli de monde; cette façon de parler défigne

dans plufieurs Auteurs , l’efpace de temps
s’écoule depuis neuf heures du matin jufquià

midi. Peut - être Lucien l’emploie-t-il ici pour

rendre le conte plus vraifemblable, en dou-
nant à entendre que ce fait s’efi pafl’é en plein

midi; peux-être suffi veurnil dire feulement que
les ferpens tâchai-fiés par l’ardeur’du foleil’,

mordent plus fréquemment à midi que dans un

autre temps de la journée.
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sa les ceps aux échalas , le reptile vint
aa le mordre au pouce du doigt, &ren-
sa [ra aufii-tôt dans fou trou. Celui
aa qu’on avoit envoyé nous annoncer

a: cet accident, parloit encore, lorfque
ta nous voyons le pauvre Midas porté
sa fur un grabat par fes camarades. Il
aaaparoifi’oit enflé, noir 8c comme en
aa pourriture; l’infortuné’ refpiroit à

aa peine-Mon pere étoit fort affligé;
aa un de [es amis préfens à cette fcene,
aa lui dit : RaiTurez-vous 3 je vais vous
aa amener tout à l’heure un de ces Ba-
a,a byloniens qu’on nomme Chaldéens,

aa 8; qui vous guérira votre homme. Le

sa Babylonien arrive , prononce quel-
aa ques paroles d’enchantement, attache

aa au pied de Midas une petite pierre
aa qu’il avoit fait tomber de la colonne

sa du tombeau d’une vierge , 8c chaire à.
n l’idflant même le venin, dont on ne,

i a: vit plus la moindre trace; non feu-
aa lement le malade recouvra la fauté,

. n mais on le vit’fe lever , prendre Ion
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sa grabat fur fes’ép’aulesiôc s’en retour-

aa ner aux champs. Telle fut la vertu
aa des paroles, 8c de la pierre tirée de la
aa colonne fépulcrale. Cet habile Chal-
aa déen fit des, chofes plus’merveilni»

aa leufes encore, 8c je pourrois dire s
aa vraiment divines. Il fut un matin à
aa la campagne; après avoir prononcé

aa fept noms facrés , pris dans un an-
aa cien Livre , après avoir purifié avec

a, du foufre 8c une torche ardente, un.
aa endroit autour duquel il tourna trois
aa fois, il extermina tous les ferpens
sa de la contrée; on voyoit obéir à [es

sa enchantemens les arpics, les viperes,
a les-cérafles, les dardans , les gre-
aa nouilles venimeufes 8c les crapauds.
aa Il ne relioit qu’un vieux dragon, qui
aa n’ayant plus la force de ramper , ne
aa s’étoit pas rendu avec les autres; le
aa Mage s’apperçOit qu’il lui manque,

a: 8c députe vers lui un ferpent des
aa plus jeunes, qui le ramena bientôt.
a Lorfqu’il les eût tous raffemblés , il
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a; (buffle furieux, 8c,à,notre grand
aa étonnement, ce fouflie les: brûle 8c

aa les réduit en cendres. Le jeune fer:
à, peut, lui;dis- je, amenaet-ilîle’vieux

av dragon par la main , [ou celui-ci
aa prit-il un bâton pourmarc’her? Vous

aa plaifantez , repritCle’odême; j’étois

aa plus incrédule que vous fur tous les
aa prodiges de ce genre, 8c j’aurois juré

a» que jamais de ma, vie on ne feroit
3a venu à bout de me gagner fur ce
a» point; mais je me fuis rendu malgré

aa moi, lorfque je vis, pour la premiere
aa fois, un homme voler comme un.
aa oifeau. C’étoit un étranger , un bar-

aajbare même , qui fe diroit des con-
w tréesHyperboréennes; en plein jour,

aa il traverfoit les airs, marchoit fur
aa l’eau , palToit lentement 8c à pas
n comptés au milieu d’un grand feu.

a» -Quoi ! vous l’avez vu voler de
aa marcher fur l’eau? -Oui , je l’ai

sa vu; il avoit une chaufTure de peau
sa de bœuf, (clou l’ufage de (on pays,

N
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.a où l’on ne portefpoint de cuir tanné.

n Je ne vous parlerai pas de beaucoup.
a9 d’autres chofes moins furprenantes:
aa qu’on lui a-vu faire , comme d’inI-r

aa pirer de l’amour, évoquer’les Gé-æ

as nies, reffufciter des morts, qui, de-
» puis vingt-quatre heures, ne don-;
n noient plus aucun figue de vie; faire;
a) paroître Hécate devant vous, atti-.-

n rer la Lune en terre. Je vous rap-
a porterai.feulement ce que je lui ai
a vu faire chez Glaucias fils d’Alexi-

clée. A peine ce jeune homme, à la
n mort de (on pere, le vit maître de.
aa difpofer de fou bien , qu’il fut épris.

n d’amour pour Chryfis fille de Dé-
aa ménete. J’étois alors fon Maître de

»"Philof0phie; 8c fans cette malheu-.
aa reufe paflion, il auroit fu dès-lors,
n tout ce qu’on enfeigne dans l’école

aa des Péripatéticiens z il n’avoit que

aa dix-huit ans , 84 déjà il avoit appris

na la Phyfique entiere 3c en étoit à

u

3
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sa l’analyfe (*). Le pauvre enfant ne.
sa fachant que faire en cette circonf-
sa tance, vint me trouVer 8c me dé-
sa couvrit l’état de fou cœur. Je crus "
aa qu’il étoit de la fageffede fou Mai»

a tre , de conduire chez lui ce Mage
a, Hyperboréen. Il fallut d’abOrd dona

aa net quatre mines à celui-ci pour les
n facrifices; de plus , je. lui en promis
a feize, fi Glaucias, parlfon moyen,
aa jouifÏoit de fa maladie. Après avoir
n attendu le temps de la pleine Lune,
aa dans lequel feul"on fait ces [cartes

. aa d’opérations , il creufa une folie pro-

a

(*) Par Analyfifil faut entendre ici la Lo-
gigue; 8L ce pariage de Lucien prouve qu’on ne
l’enfeignoit aux jeunes gens qu’après la Phyo

figue. Cette marche efl tput à la fois plus natu-
relle 8c plus avantageufe que celle qui eh: fui-
vîe dans nos Collèges. La Logiquè exige toute

la maturité du jugement , 8c il fuflit prefque
d’avoir des yeux pour réufiir dans les Sciences

Phyfico-Mathématiques 8L dans la Phyfique.
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sa fonde dans la cour de la maifon; au
sa milieu de la nuit, il fit paraître à nos

aveux le pere de Glaucias, mort de;
sa puis plus de fept mois. Le Vieillard,
sa d’abord indigné de la pallion’de fou

au fils , entra dans une grande colere
aa contre lui, mais finit par confentir à
a: (on amour. Le Mage évoqua enfuite
sa Hécate, qui conduifoit Cerbere avec
sa elle; il attira aufii la Lune , dont les
sa formes changeantes à chaque inflant,
sa offroient à nos regards un fpeâacle
sa finguliérement varié; tantôt elle le

a: montroit fous la figure d’une belle
sa femme , tantôt fous celle d’une belle
sa génifi’e , 8c tantôt fous celle d’une

sa chienne. Enfin , le Mage ayant fait
sa un petit Amour de terre:Va , lui
sa dit-il, chercher Chryfis, de hâte-toi
sa de nous l’amener. L’Amour vole,

aa 8c quelques minutes après Chryfis
sa frappe à la porte; elle entre, fe jette
sa au cou de Glaucias avec les plus
sa vivesidémonllrations de tendrefi’e,’
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sa .8: les deux Amans refletentienfemble
av .jufqu’au chant du coq; Alors la Lune.
a: remonte. aux cieux , [Hécate’rentret

aa dans les eut-raillés de la terre , les”
aiaautre’s fpeélres’difparoiffenr , 8c nousi

sa IeHVOYODSZCl’erllS unpeu avant’le’

sa point du jour. Si Ticiade avoit été,"

a; comme moi, témoin de ces divers”
aa prodiges ,. il. nous, croiroit», quand.”

sa nous ,l’alfuronsi que les enchante;
sa mens ont une. grande vertu. :C’élii

sa fort bien dit ,. reprisaje; li je les avois
aa vus, point de difliculté; mais vous
sa voudrez bien m’excufer, [i je n’ai pas:

sa pour tontes ces merveilles , d’aullii
aa bons yeux que vous. l’ai connu (la,
sa Chryfis dont vous parlez; elle n’efl.
aa point d’une vertu farouche ; vous”

a

aa voyer votie mellager deboue; vous
i sa n’aviez pas befoin non: plus. de verre

a; Mage Hyperboréen ,fi ni de la Lune;

j a? avec vingt drachmes,’vous l’auriez

refait aller jufque chez les HyperbOj

pouviez vous difpenfer de lui en? l



                                                                     

rasvtr-aÎ...-.,’! .Mans c a a s a r. a. se,
fa. réerast cil le feul’ein’éliantem’eri’a

’sa qui piaille attirer Chrylî’s; elleléll:
’aa’d’une humeur tout"’op’pô’fée abeille

:ss petites du. radins dans .
’aa opinion ,pi’en’n’ent’là fuite lori!"-

jaa qu”ilseutende’nt le bruit du fer du
sa de l’airain; mais lorfque les’ore’llle’s

a) de’. cette Amante fontifrappées par

la; le duux cliquetis. deïl’argent, on la
la; voit’aCCO’ur’ir avec empreffehient’. le

sa m’étonnei’açu relie, de ce que vôtre

sa Mage, qui,po.ur’roit le faire lainier

.s lui-même desafemmes les plus opu-
a lentes , 8: s’enrichir avec elles, s’a-

’ a mure àl’gagne’r quelque’sv’jll’Ous

g a rendre GlauciaslaimablegVotisÏ’Ëtes

ridicule , tu: ion ,, de. raturer sans-
lument de tout croire. Cependant je

a voudrois bien [avoir "ce que vous
aa penfez defceux quiivdéliivrent les
sa pollédés de leurs terreurs , 8c cri-
aa chantent les Démons aux jeux de
r tout le monde. C’en un fait que je
a» n’ai pas befoin ,d’attefler; il n’en

3 ne v b u

M
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sa performe qui ne connoiffe ce Syrien

sa de la Palefiine, fi expert dans les
sa guérifons de ce genre. On fait corne ’

sa bien on lui amene de gens qui tomât
I aa bent à l’afpeét de la Lune, qui ont

a» les yeux renverfés 8c la bouche pleine .

v d’écume; il les releve, les délivre

a» de leurs maux, 8c les renvoie en par-
» faire fauté pour une médiocre ré-

» compenfe (Ü. Lorfqu’il fe préfente

C) Nous lirons ici avec plufieurs Commen.
I mœurs , de; in pus-0; lancina, non "lagmi mer-
cerie. On parle d’un grand nombre de Démo-

niaques , Bi dans une multitude nombreufe, il
doit le trouver plus de pauvres que de riches.
D’ailleurs le Platonicien Ion femble répondre
par-là à ce que Ticiade lui avoir objefié’fur la

modicité du filaire qulexigeoienr les Mages 8c
les Exorciftes. Quelques Commutateurs ont r
penfé qui! pouvoit être quefiion en cet en-
droit , v un Difciple des Apôtres ; mais il aliter-

. tain que les Chrétiens n’ont jamais chaire les
Démons Ïni guéri les malades pour de l’argent.

On voit d’ailleurs dans l’Évangile , qu’il y avoit

1 Palefline des impofieurs qui fe donnoient
vr Exorcifles 8c n’étaient pas Chrétiens, .

l

l
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a. deum ces infortunés’ étendus par

u terre , 8c qu’il leur demande com.
a ment le Démon elt entré dans leur
s» corps, le malade ne prononcé au;-
n cune pardle; mais le Démon lui-
» même répond en grec ou en langue ’

a, barbare , dit d’où il ail , de quelle
n nianiere 8c de quel endroit il efl venu
u dans celui qu’il poffede. Alors le
n Mage conjure le mauvais Génie; 8:
n fi celui-ci n’obéit pas, il le chaffe
sa par l’es menaces; j’en ai vu fortir un

» tout noir 8c tout enfumé. Bon, lui
a dis-je , la vue d’un Génie n’efi rien

n pour un Académicien; nous autres
n nous ne fommes que des aveugles,
v 8c nous n’avons pas appris à l’écblc .

n de Plat0n le remet d’appercevoi:
n une chofe auffi fubtile que les idées.
n Mais, reprit Euçrate, Ion n’en pas

n le feu! qui ait vu des Démons; une
v infinité de gens en ont rencontré ’
u pendant la nuit , 8c même pendant:
p le jour; pour moi, j’en ai vu mille



                                                                     

i9: 131m GRËDULÈ. I
a. a; mille’fois. J’enétois épouvanté

si dans les coinmencemens , mais’l’ha-

a: bitude m’a familiariié avec eux; ce

in n’eil plus pour moi une chofe ex-
-» uaordinaire , fur-gout depuis qu’un

in Arabe m’a donné un anneau fait
i n’avec le crochet d’un gibet, 8c m’a

a? appris un enchantement compofé
à, d’un grand nombre de paroles. Vous
sa deVez m’en croire , Ticiade,, à moins
sa que vous ne me preniez décidément

a: pour un-impolleur. -- Et comment
naine pas Croire le fage Eucrare, lorf-
a! qu’il cit chez lui, 8c qu’il dit ne qu’il

n peule avec la liberté a: l’autorité
ra» d’un maître 3 Tous ceux de ma mai-

’» (on ,ZCOntinua-t-il , enfans, jeunes,
a, vieux , maîtres 8c domefiiques , vous

. i attelleront qu’une Rame leur appa-
l : Iroîr toutes les nuits. é-Quelle (lame?

v..--; N’avez-vous pas vu, enenrrann
.1». dans le vefiibule , un très-beau mor-

a ceau de feulpture qui eli de’la main
32 de Démétriusp? --.N’elÏ-çe pas celle

h qui

0

v

v
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si qui repréfente un. Difcobole prêt à;

a: lancer le difque à Il a. les yeux tour--
sa nés vers la main dont il tient le pa-:
,g-let ;- &cornme s’il vouloit le relever.

n en le lançant , :tout fou corps. ellr
i: appuyé fur l’un de.fes genoux qui
sa fe replie. Non , dit-il , la flatue dont
a: vous parlez efi le Difcobole de My-a
a: ron (Ü. Ce n’ait pas non plus cello-
n d’à côté, que l’on regarde comme

a» un beau morceau de Polyclète, 8::
n dont la tête ell ceinte de bandelettes;
n ni aucune de celles que vous voyez:
u à droite en entrant, de qui repréfenm
n tent les tyrannicides de Critias (**) :v
n vous en avez dû remarquer une autre:
a près de la fontaine; elle a un gros

(’) Quintilien, Liv. u, 13 ; parle de cette
fiant. Quid un; déflorant G clabotant , qui»:
e]! illc Difcabalor Myronis.’

(") Le grec dit : de Critias l’Infulaire. il en:

;- probable que ce Critias étoit un Sculpteur de
Sicile; Pline parle , dans fou Hifloire Naturelle ,j
d’un Statuaire de ce nom.

Tome 1V. t
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» ventre , elle en chauve 8c demi-nue;
sa Quelques poils de fa barbe femblent
a fuivre la direé’tion du vent; fes veines

n font d’un naturel frappant, 8; l’on
sa diroit qu’elle eli vivante; je omis

’ n que c’efi la fiatue de Pélychus, Gé-

a néral des Corinthiens. N’en-ce pas,
à lui dis- je , celle que’j’ai vue à la droite

sa de Saturne? Elle cit ornée de ban-
sa delettes 8c de guirlandes delTéchées;

a» elle a auffi des plaques d’or fur la

sa poitrine. - Oui, dit vil, je l’ai fait
» dorer en reconnoilïance de ce qu’elle

sa m’avoit guéri d’une fievre violente

a! qui m’épuifoit depuis trois jours, 86

um’avoit conduit aux portes du tout
ai beau. - Mais le grave Pélichus fut
n donc aulii Médecin? -- Oui, fans
a: doute; 8c ne vous en moquez pas, car
n vous pourriez avoir affaire à lui fous
n peu de temps. J e connois tout le pou-
a: voir de cette flatue dont vous faites

I n des plaifanteries ; croyez-vous qu’il
in ne lui feroit pas aufii facile de dom
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a net la fievre que de l’enlever? --Je
n la conjure en ce cas, de vouloir bien
a m’être prOpice. Mais dites-moi donc

a ce que vous lui voyez faire de par-ï
n ticulier , vous 8c tous ceux de votrer
n maifon? -- Dèsque la nuit arrive, elle
a defcend de fou piédellal, elle fait le
n tour du logis, 8c tout le monde la
à» rencontre; quelquefois on’l’ente’nd

se chanter; jamais elle n’a fait de mal à

sa performe; il faut feulement fe retirer
3, de Ion paffage, 8c elle continue fa
a promenade fans rien dire à Ceux qui

sa la voient. Souvent elle (e lave 8c
n fe joue dans la fontaine , comme
39.110118 l’indique le bruit qu’elle fait

sa dans l’eau. - Mais êtes-vous bien
sa fût que ce fait la Rame de Péli-
n chus? ne feroitoce pas plutôt la fa-

. sa meufe flatue d’airain de’Talus fils de

sa Minos 0*)? Elle fe promenoit fou.

(t) Talus étoit neveu de Dédale; il inventa ,

dix-on, la (a: 6s le compas. Comme- Défile

la
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» vent 8c parcouroit ,tou-te: l’Ille de-
» Crete. C’eli dommage que la vôtre-
:gn foit de bois , nous l’enleverions au
».,Sculpteur Démétrius ; de puifque
a! vousjrn’all’urez.’ qu’elle idefcend .aufli.

:3 deia-bafe pour. fe prpmener ,’ rien
a; ne nous empêcheroit de la regarder
si. comme un chef-d’oeuvre du célebre

a) pédale. -,Tiçiade , vous pour-riez.
g bien parla [nitrerions repentir, de ce"
3.1.farçafme. Je n’en ferois point ’éton-,

» né, d’après ce qui cil arrivé à celui.

sa qui lui déroba les. oboles dont nous
a lui.- faifions J offrande. à. chaque . noua
:3 velle,»Lun,e.ï.Ce facrilége ,Yeprit J on ,.

a», méritoit - cannelier. fun grand .Châîlv:

Jv . «-fanoit desamomatès ’ou des Rames mouvantes g

on "auna fans doline, (uppoféf que celle qu’il avoit

faire. de fait: neveu travestiroit??? si? Frets;
La Fabletdir d’ailleurs , que, par jaloujie. il pré-

Ëipita ce neveu du Haut d’iiné tout, 8C on le

croyoit inhumétàvAxlrenes t; ou l’on montroit.

(on tombèau. Voyez tome Il de cette traduc-.

tian.p.4z4. . ’i

rT
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L’I- n c niaiserie; 397
ment; dite’s-nOus donc comment il ’
a été puni; je ferai bien aile-de l’api-

pre’ndref,’*Ticiadedût-il même relu:-

.fer de le Croire.’è--IlÏy”avoltïun grand

nombre d’ob’olèstauxÏ piedsîde’ja lias

tue; quelques autres pièces d’argent
étoient attachées à la. cuili’e avec-de

la cire; enfin; elle étoit couverte ide
quelques lames dumême métal ; vc’éà

toient des ex vota de quelques particuà

liers, ou des marques de reconnoifa-
fance de ceux qu’elle avoit guéris

. de la fievre. Nous avions alors pour
palefrenier un fcélérat d’Africain qui

eut l’audace de volettent cela pen-
dant une nuit, au moment où la flatue
fe promenOitdansla maifon. Péli-è
chus . revient de s’apperçoit qu’on l’a

dépouillé ;- voici’ comme il prit le

voleur 8c vengea (on crime. Le niai-
heureux tourna toute la nuit dans
notre cour. fans pouvoir en fortir,
comme s’il eût été dans les détours l

inconnus d’un labyrinthe. Il y relia

’ 1,3
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sa jufqu’au jour, 8c il fut trouvé le len-

sa demain matin , tenant encore entre
sa l’es mains tout’ce qu’il avoit volé:

a: on le failit,» 8c je le fis châtier à grands

sa coups d’étrivieres. Il ne furvécut pas

sa long-temps à ce facrilége; il languit
aa quelque temps 8: périt miférableo

a: ment. Il nous diroit que toutes les
aa nuits il étoit flagellé de la plus cruelle.

a: maniera , 8c tous les matins on en
a: voyoit les marques récentes fur (on
a: corps. Allez, mon cher , moquez-
n vous après cela de Pélichus , 8: tec
a: gardez-moi aulli comme un vieux
sa radoteurdu temps deMinos.-Vous
sa direz tout ce qu’il vous plaira; mais
si tant que de l’airain fera del’airain, tant

sa que votre flatue ne fera que la repré-
sa fentation d’un homme 8c l’ouvrage

sa de Démétrius (**) , tant qu’il fera vrai

(a) Le grec du, : de Démétrius ramper; q

te dernier mot cl! le nom d’un bourg de l’Atti-
que; limé à douze llades ou environ d’Athenes.
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n qu’un Sculpteur ne peut créer un

sa Dieu , je ne craindrai point vorre
sa image de Pélichus ;- lui-même ne
o m’auroît pas fait trembler de (on

a vivant; J’ai aufii chez moi, dit le
en Médecin Antigone , un Hippocrate
n d’airain de la hauteur d’une coudée ,

a qui fait mille tours dans la malfon ,
des que la lampe cil éteinte; il ren-
u verl’e les boites de ma pharmacie,
a dérange mes drogues, ouVre 8c ferme

n les portes avec fracas; en un mot,
u il fait un vacarme épouvantable ,
a fur-tout quand nous avons différé

v les faCrifices que nous fourmes dans
n l’ufage de lui oErir tous les ans. Des
a facrifices au Médecin Hippocrate ,
sa repris-je l quoi, il en exige déjà, et
au le fâche quand on ne lui fert pas à
a: temps des vidimes fucculentesi Il
a me femble qu’il devroit bien le con-
» tenter des expiations funebres , 8c
u qu’il auroit fufii de faire à les manet

a: quelques libations de vin 84 de miel,

le
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’aa onde lui ceindre la tête de quelques

a. guirlandes. Écoutez donc , dit Eu-
3’?

S,

j 53’

’9’

à u

,3

r ’
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v
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v
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crate , une chofe queibien des gens
Vous attelleront ; elle m’efl arrivée

il y a cinq ans. Nous étionsau temps
de la vendange; un jour je laillai les
ouvriers à la vigne , 8c je fus , vers
le midi, me promener dans lesbois
pour rêver à quelque ehofe. Je coin-
mençois; à m’avancer dans. l’ombre,

quand des aboiemens fréquen’s vin-

rent frapper mes oreilles; je crus d’a-
bord que mon fils s’amufoix à chaf-
fer, felon fa coutume ,r’ôc’ s’était

enfoncé dans le plus épais de la fo-
rêt. Je me trompois beaucoup à quel-
ques in’llans après, je feus la terre
trembler fous mes pieds, j’entends
un bruit qu’on auroit pris pour ce-
lui-du :tonnerre,’& je vois s’avan-

cer vers. moi une femme ép’ouVan-

table , dont la taille avoit prefque
un demi-Rade; elle portoit une tor-
che de la main gau, &.de,la. droite



                                                                     

filmerait; ni u Il in ne:
en Telle tenoit glaive long: d’environ
v» vingt coudées ; la partie inférieure

sa de fon corps avoit la forme d’un
J5 ferpent’; elle relientblqit par lezhami
’aa à la Gorgone;Z fa: figure à forn’vegard

a» étoient des plus effrayans; audieuldæ V

a: cheveux , des dragons lui ceignoilnt
sa la tête 8c lui entouroient le" cou;
aa quelques-uns’même fe replioient de
sa s’alongeoient’ furfesépaiiles dVoyjez,

’aa rajouta - t-il ,i en nous montrant. les
. a» bras tout. lié-riflés; ne récit feulm’en

sa fait encore ’frili’onner ’ d’horreur a»

Ion , Dinomaque 8c Cléodême l’écrin.

toient’, la bouche béante, avec une au»

tendon limpide , qui montroit la plus
crédule limplicité dans d’esrgensde cet

âge : on ’voyoit que la .defcription du

.coloffe abfurde tétoit pour minium
épouvantail im’pofant , &vqli’ll leur info-

piroit une terreur neligieufel Pour me
je riois. beaucoup. dedans rfottifexynili
cependant ,cmo difo’ls-jer,ïd’esrhornmes

chargés d’erifeigner’lafageffe aux jeunet

1 s
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son I’Iucntnunm-
gens, des hommes qui trouvent des
admirateurs dans le monde! ce font
des enfans , à la barbe près 8c aux chu.
veux blancs; encore cil-il plus facile
de leur en faire accroire qu’aux enfans

i mêmes. Dinomaque prenant la parole:
sa Dites-moi , je vous prie , Eucrate,
sa quelle étoit la groll’eur des chiens de

sa cette Déclic? -Ils étoient plus gros
a: que des éléphans, d’un poil noir,

sa hériffé, hideux damai-propre. A cette
a vue je m’arrêtai , faifi de frayeur , ô:

l sa je tournai vers l’intérieur de ma main

a le chaton de la bague que m’a don-
en née l’Arabe. Hécate’frappe alors la

sa terre de fou pied de ferpent; je vois
a à l’inflant s’entr’ouvrir un’abîrne auliî

sa profond que le Tarpare; elle s’y pré-

f» cipite 8c difparoit à mes yeux. La
a curiolité m’infpira du courage , de
sa j’avançai la têteen me baillant’pous

à regarder au fond du précipice; j’a-

l9 .voiseu foin de failir un arbre voilin,
sa de peur d’y tomber. Je vis tout Ph



                                                                     

.z’Incnûnut’r. 2a;
10 pire de Pluton. , le Phlégéton , le lac-
» embrafé , Cerbere 8c les Morts; j’en

a reconnus même quelques-uns , entre
a autres mon pere , qui portoir encore
tu les vêtemens dans lefquels nous l’an.

v vions enfeveli. - Et que faifoient
.9 ces ombres, dit J on î -- Elles étoient
tu couchées dans le pré d’Afphodele,

a» où elles font cantonnées par Nations

u 8c par Tribus , 8c chacune d’elles
r» converfe avec fés pareras 8c fes amis.

z» --Que les Epicuriens ,vreprit L’autre,

Je viennent après cela. contredirelle di-
a» vin Platon , 8c prétendre réfuter [on ’
a! Livre de l’Immortalite’ de l’aine. Avez-

un vous vu ce grand homme 8c Socrate:
m Ion maître parmi .les morts? - Je
un crois avoir reconnu Socrate dans
.36 une ombre , quiétoit chauve dravoit
.9 un gros ventre; cependant je ne l’af-
rs furetois pas; je n’ai pu le voir airez
p diflinétement. Pour Platon , il fan:
p être vrai avec fes amis , jelne l’ai pas
un apperçu. J’avais joui de Ce fpeâado

x l 6
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l n à mon aife , lorfque-l’abîme vvintëà fe

1.» fermer; il étoit encore un peu entre
a, ouvert quand plufieurs de mes efcla-

- a, ves’qui me cherchoient, arriverent
au en cet endroit menez, Pyrrhias que
: a voilà étoit dunonibre; demandez-
: a: lui fi jevous en impofaPar Jupiter,
un s’écria Pyrrhias ,’ j’ai. entendu des

. se, aboiemens du fond duprécipice, 8c

. a j’ai cru voir: briller la flamme d’une

a6 torche ardente a. Ces dèuxdemieres
reircorii’rances par lefquelles lefpauvre
v-tém’oin mettoit ’le comble às. tarit-de

forures, me parurent fort rifibles.- n’ai!
a. n’y a rien d’extraordinaire dans. cette

Je! vifion *, reprit Cléodême 5:89, vous
I au n’êtes pas le premier qui en ait-en

a: de cette efpeces j’en eus mercure
niemblable dans la maladie que je: fis
nil y a quelque temps. J’étais dans
a.» mon feptiemegjour, 8c. j’avoisnune

rufievre des plusviolenres; Antigone,
a qui étoit iaufli mon Médecin; avoit
vaurienne «inhume-lamât feul dans



                                                                     

-I.’I N c à È D U DE. 120;

fuma: chambre pour prendre. un peu
. une fommeil, is’il étoit poïfibleLJe ne
. a dormis pas; ’8c je vis très-diffiné’ce-

.» ment un beau, jeune homme vêtu
r u d’une robe. blanche ;’ il me - cém-

x »* manda derme me: », &rmev conduifit
1’» par je :ne l’ais: quelle ouverturetdans

in lesÉ Enfers ;9 Tantale; Tityusrôc ÇSi-

in fyphe frappèrent d’abord m’enre-

u gards , demaniere que je les-recon-
f» nus. parfaitemenrn Nous imaginez
:5: bienfaufli ’que jesv’is mutilereflse

à, foit à monaifa1?mrim près d’un-trii-

si bunal où ferrouvoientalo’rsanuee,

m Caton, les Parquesdce les Furies;
a: j’yvvisaffis vun’ Rai furïfoa

«bryone, un perfonnagurimpbfimbque
.w jef primp’onrrEIuton. :11) prononça

pi tous. les nomSvde ceux qui devoient
i ,u mourir incefiamment , .8C avoient

in même :ve’cu-au. delà-.duzlterme. qui

a: leur étoit afiignée Le jeune 119mm:
amepréfentadexantluiamaisîhrton
in le regardant en, fronçant, lewfourqil 3



                                                                     

x. e id406 .L’I u c à É u u un.
z» La trame de celui-ci n’eft pas encore

.n finie , dit- il, qu’il s’en retourne;
a: amene au plus tôtle fondeur Démyle,

n la quenouille de (es jours efl épuifée.
w» Je revins plein de joieô’c fans fievre ,

a annonçant à tout le monde que mon
a» voifin Démyle touchoit au terme de
u fa vie. On me dit en effet qu’il étoit
’u’maladej, 8c quelques minutes après

un nous entendîmes les lamentations de
:n ceux qui le pleuroient; Cela n’efl pas

sa étonnant , ajoute Antigone; j’ai vu
a: refi’ufciter un’homme enterré depuis

a vingt jours-g j’ai été fou Médecin

a. avant .fa rubrt 8c depuis [a réfurrec-
sa tion. Mais , repris-je, à moins que
avoue homme ne fût un autreEpi-
a ménide (*), il :devoit’être déjà en

b corruption , ou du moins mort de
se faim dans l’efpace de vingt jours a.

A ces mots, nousvoyons entrer les fils
d’Eucrate, qui revenoient des exer-

i.’ ’(Ù’Voyezmcîbp. :56. i - .



                                                                     

.L’INCRÈDULE. 20:7
tices; l’un commence à être dans l’âge

de puberté; l’autre cit un jeune homme

de quinze ans-Après nous avoir falués,
ils s’allirent à côté de leur pere fur Ion

lit, 8c l’en me donna un fiége. Eucrate,

à leur vue , fe rappelant une nouvelle
aventure: a» Ticiade, s’écria-t-il , je

a jure parla tête de ces chers enfans,
a de la vérité de ce que je vais vous
a dire. Tout le monde fait combien
a j’aimois mon époufe leur mere, qui

a: cil maintenant dans le féjour dg
a ombres fortunées; il n’eli performe
a qui n’ait vu ce que j’ai fait pour elle

sa de fon vivant , 13: même après fa
a mort; j’ai brûlé fur fou bûcher tout

a ce qui avoit fervi à fa parure, 8c la
se robe qu’elle portoit de préférence à

a: toutes les autres : je l’avois perdue de-
» puis fept jours; j’étois, comme à pré"-

n fait, couché fur ce lit , 8c je cherchois
a quelque confolation en liant le Trai-
a té de l’Immortalité de l’aine , par Pla-

p ton. Alors la tendre Déménete peut
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n elle-même à mes yeux , commentions.

n voyez mon petit Eucrate (le pauvre
n enfant fe mouroit de peut, depuis
-» que le pere avoit entamé ce récit )o

,n Je la ferre entrermes bras 8c la tiens
-sâ’étroitement embraHée , empouflhni:

n des fanglots &,verfant Un torrent de
,3, larmes; elle interrompit le cours’de
a": ma douleùr , 8c me fit’de’tendres’ te,

pignoches inde- ce qu’après luiavoir
in donnéltant.’ de marques d’affection;

a» :j’avois négligé de livrer aux flammes

pï une de’fes. pantoufles dorées; elle

ai étoit tombée , me dit-elle , au fond
.w de mon. coffre ;’elle a échappé à vos

p recherches 8: vous. ne l’avez pas brû-

pl léeæ Au milieu Tde, notre :converfa-

is tion 5 une détefiable petite chien-ne
sa fe mit à aboyer , a: ma chere Démé-

anete difparutà l’infiant. Je fis cher-
à cher la pantoufle, quirfeltrouva fous
à le coffre ,!& lagfis-brûlendès le l’en-j

a: demain» Eh bien. ,. .Ticiade ,: loferez,

3’ V0348. encore nier des faits, aufli mas



                                                                     

1’12: carburas. .209
in nifefles 8c auffi fréquemment répé-

»» tés? Non ,, dis-je:,,en vérité , je

a mériterois dïêtre fouetté comme un

a enfant avec funeipantoufle d’ora 1.1i

à» je refufoisde croirejdes apparitions
n aulli évidentes a. ’Sur ces. entrefaites,

arriva lerPythagoricien Arignote; il a
Une longuet chevelure.& un airvéné-
table; :fa grande fagelÎe , tomme vous

lavez , lui la fait donner» le (renom de
Divin. Je commençai à refpirer lor’fque

je le vis entrer; il fembloit, à mes yeux,
Ï un Dieu defcendu-tout-à-coupdu Ciel
îpour mettre fin à tant de menionges.
Un [Sage raulli Vénérable, me. (liftais-je,

va bientôt fermer la boucheàrces-fur-
’ perflitieux conteurs de prodiges. Après

les premiers complimensd’ufage dans
Lune ’vifite’lde malade, il-prit ’lesfiége

rac” Cléodême, quil lui c’édafaplaoe.

-» Surequoi difl’ertiez-Vous, Meilleurs,
99 dit-il enfuite? il’me (amble que vous

sa parliez philofophie quand je ’fuis
a, entré ;. le fujetde votre converfation



                                                                     

ne L’Iircatnurr.
en m’a paru intérellant. Nous tâchions

u d’amollir ce cœur de diamant, ré.

sa pondit Eucrate- en me montrant-r
a nous nepouvons lui perfuader qu’il
a, ya des fpéétres 8c des Démons; il

sa refufe de croire que les ames des
a: morts reviennent fur la terre a: fa
19 montrent à qui bon leur femble. A
ces mors, je mugis de honte, en:
baillai les yeux par un mouvement
d’eflime refpeâueufe pour Arignote.

a: Je crois , reprit ce dernier , que Ti-
.n ciade n’a pas tout-à-fait tort , s’il
a: n’entend parler que de ceux qui font

r» morts naturellement; ils ne revien-
sa nent jamais y il n’y arque l’aine de

en ceux qui ont péri d’une mort vio-
sa lente , encroix , au gibet,.ou d’une
en autre manière; Il nie tout. fans ref-
.» triâion, s’écria Dinomaque, 86 pré-

.» tend la ,chofe-iabfolument impoli-
n fible. Impoliible l’reprit Ariguote en
à: froriça’ntle fourcil’; une chofe que

1P voyeur pulque tous les-hommes!



                                                                     

L’Iirenilnure. au
b Pardonnez-moi , repris-je; je fuis du
a» petit nombre de ceux qui ne l’ont
a» pas vue; fi elle eût frappé mes re-

n gards, je la croirois comme vous.
au Quand vous irez à Corinthe, con-
» tinua-t-il, demandez la maifon d’Eu»

a, batidas; elle cil: près du Cranée;
sa quand on vous l’aura indiquée, en-

» nez-y; priez le Portier Tibius de
a) vous montrer l’endroit où le Pytha-

n goricien Arignote conjura un Dé-
» mon 8c fit creufer une folle. Il vous
sa dira que performe n’ofoit approche: ’

a: de cette demeure, .8: que je l’ai rem
se due habitable. Comment donc cela,
a dit Eucrate? - Tous ceux qui vouo
a» loient y entrer fe (entoient frappés
a aluni-tôt, 8c en étoient chalTés par
a un fpeétre efi’rayant; de forte qu’on

n l’avoit abandonnée depuis long-
» temps , a: qu’elle tomboit en ruines.

’n A cette nouvelle , je me tranfporte-,

sa vers la premiere veille, fur le lieu
a: avec mes livres Égyptiens; j’en ai

I



                                                                     

212 11’111 c a È murin.
si un grand nombre qui traitent de ces
n matieres; mon hôte,inllruit de mon
à defïein»,;vouloit m’en détourner , Je

a» me conjuroit, ’pour-ainfi dire, à mains

a: jointes, de n’en rien’faire; d’après ce

a, qu’il avoit entendu. dire, il’étoit pera

in fuadé que je courois infailliblement
sa à ma pertefJ’entrai-f’eul,-une.lumiere

in à la’main ;’ je m’affis par terre dans

’a une l’aile immenfeÏ,L& je me-misà

si lire tout bas 591e Démon fe préfente
A” à mes yeux, crOyant m’épouvanter

sa comme tous lesautres. C’étoit un

a: fpectre hideux , plusnoir- que lanuit
si même, portant une chevelureloague
-» 8c touffue; il m’approche , tourne

n autour de moi pour tâcher de me
à: furprendre avec avantage; il le mon.-
r» troit tantôt fous la forme d’un chien,

a: tantôt fous celleïd’un taureau, tan»

J’IÔti enfin fous: celle d’un. lions: Je

v choifis dans mon livre un charme
n des plus horribles , que je prononçai
a: en Langue EgÎvptienne , de par. ce

v



                                                                     

L’I N c a É n dring, 213;
î) moyen je refi’errai le fpeétre dans un

n coin de .la falle , qui n’étoit éclairée

n que d’une foible lueur. Après avoir
a» remarqué par où il .avoit- difpa’ru,

n je. pallai- le relie de la nuirgà’dormirs

n Lelendemain matin , tout le mondé,
a fur f0rt étonné de me reVoir; on-
» s’attendoit à me trouver mort comme
V» beaucoup d’autres .: j’allai annoncerï

i! à Eubatidas que, fa malfon étoit PUR
a», riflée", 8c qu’il: pouvoit déformais

n l’habiter fans crainte. J’y fisvenir

s avec lui beaucoup de gens, qui nous
a) fuivirent à,cçttq nouwlle furpres.
a mante. : jeles cojnduifis fur l’endroit
a: même par où, le ffpeétre s’était retiré ,

,3 8c je leurordonnai d’y grenier; ils
a), trouverentà fix pieds de profondeur
a» les olfemens d’un corps humain ,

æ difpofés dans leur ordre naturel; 8c.
» nous lesjflmes enlever pour leur
v donner la [épulture Depuis ce m0..
v ment, on n’a point revu de fpeétre
n dans la maïeurs. A ce récit du fage ,



                                                                     

zrq. L’IN c au n u r. z.
du refpeétable", du divin Arignote,
toute la compagnie me regarda comme
le plus infenfé des hommes , de ne pas
croire des faits aufli certains , 8: artef-
tés d’ailleurs par un aufli grand per-

fonnage. Mais fans me lailTer épou-
vanter. ni par fa chevelure, ni parla
haute Opinion qu’on avoit conçue de

lui : a Eh quoi, lui dis-je, c’étoit de
a vous feul que j’attendais la vérité,-

u 8c je ne trouve en vous que de la
n fumée 8c des fantômes! Vous étiez
a d’abord un tréfor à mes yeux , 8c ce

a tréfor s’ell changé tout-à-coup en

a": charbdns. Eh bien , reprit-il, puifque

a vous ne cr0yez ni moi, ni Dino-
u maque, ni Cléodême , ni Eucrate,
n quel homme plus digne de foi nous
a: oppoferez-vous, pour appuyer" le
se fentiment contraire au nôtre? Un
à: excellent homme, répliquai-je; c’ell:

n Démocrite : il étoit fi bien convaincu
« a de l’impoflibilité de toutesces rêve-

» ries ,i qu’il s’enfermoit dans un tom-
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L’IucnÉDULz. sa;
a beau hors de la’ville , 8c y palïoit les-

a nuits comme les jours à lire ou à
a écrire. Des jeunes gens , par plaifan-.

».terie, projeterent de lui faire peut;
sa. ils vinrent fe préfenter. devant lui
a avec des robes noires &des marques,
a qui repréfentoient des têtes de mort;

n ils fautoient 8c danfoient autour du
si Philofophe ,* qui, loin de s’efi’rayer,

sa leur dit tranquillement , en conti-
n, nuant d’écrire .8: fans lever les yeux :

a CelTerez -vous bientôt de faire les
a fouir? tant il étoit perfuadé que les
a» ames ne font plus rien , quand une fois
a elles (ont [épatées des corps. Si Dé-

» mocrite étoit de cet avis, reprit En;

n crate, je le regarde comme un infen--
a: fé; mais voici une aventure qui n’ell
n pas un ouï-dire , puifqu’elle m’ell arri-

n vée à moi-même.Peut-être, Ticiade,

a la force de la vérité vous obligera:
a: t-elle à vous rendre. Dansma jeu;
n ruelle, mon pere m’envoya en Égypte

au pour y acquérir des connoilïances.



                                                                     

i216: L31 me a Ë sa (11.11-1-z
a Dans le’féjour quej’y fis, je .voulusr

«remonter le Nil jufqu’à Cbptos (*),

a a: merendre enfuite à Thèbes (**) ,

a vsAi.
’Captor étoit une”vlîlle co’nfrdérable de

l’Eg’ypte- Supérieure , à quelque diluante du

Nil, fur la rive droite de ce fleuve , avec lequel .
il communiquoit par un canal. Elle étoit l’épa-

réekdu gplfe Arabique parut]! pays aride 8c dé-

fetti Mais Philadelphe avoit fait pratiquer une
route de 257 milles, depuis 071710: jufqu’à un
Port nommé Bérénice , où l’on débarquoit toutes

les marchandifes qui venoient de l’Orient. Cette

communication lavoit fait deCopros une. ville.
rpcornmapdable par. fan commerce. ç

.0?) Thèbes , queles Grecs nommerent Dia]?
polir’magna,iou la grande ville de Jupiter , étoit

anémie imménfe qui avoit neuf lieues de
tout ; elle s’étendoit fur les deux rivés du Nil,

dans. l’Egypte-Supérieure, au demis de Cop-

tqs. Sur la riyç gauche du fleuve, étoitun grand
quartier,- Idifiinguéîpar le nom de Memonium ,
du fe trouvoit la lamente darne de Memnon , ’
Roi d’Abydos’, Br fils de Titan 8! de l’Aurm-e.’

Achille le’ tua devant Troie, parce qu’il avoit

amené du feeours spam. Beaucoup d’Auteurs»

anciens flou: parlé des tous harmonieux que.

pour
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a pour y voit lai flatue de Memnbn,’

a qui rend des fous admirables au le-
» ver du foleil. Je ne l’entendis pas
a: feulement , comme tout le monde,
a réformer d’une maniere’ harmo-a
sa nieufe ,tquiane fit que’charmer’mes

f a oreilles j’alle ouvrit la bouche , me
n parla, 3c me fit une prédiétion en
i fept vers : je vous rapporterois même

a» cet oracle tout entier , li cela étoit
a néceffaire. A mon retour, je me trou-
» vai fur univaifl’eau que montoit un

se habitant de Memphis , qui étoit un
a de ces Écrivains. facrés fi renommés

a dans le pays; il paroilfoit d’une fa-
» gelle admirable , 8c profondément
sa inflruit dans les myfieresfies Egyp- ’

. a tiens : on difoit que pendant l’efpace
1 a! de vingt-trois ans il avoit habité des

j rendoit fa (lame ; Strabon , qui les avoit entend
r dus , foupçonne qu’ils étoient produits parles
I Prêtres qui fe cachoient dans l’intérieur. Voyez

(a Géographie XVlI, p. 816. . a

Tome I V; i K



                                                                     

ergâj la;le chvÉ:D.U’IIÏ’-l

a foutèrtêim, 86 que la Déclic Ifislpi:
3; avoit appris l’art: deîla Magie; V;pus.,

» voulez parler du Mage l’ancrage, ’

a! reprit Arignote; il fut mon maître ;.
a. c’étoit un hommediyim; il, mais.

a» toujoursl’air rêve’ur.,r.8t.par,loit très:-

». purement nous; langue" ail avoit la-
»,tête rafe, de grolles levres, le nez.
a camus , les jambes grêles ,.. 8e une
n. haute railler C’Éll lui emême ,,. se-..

a pondit Emmaüs.- J’ignorois, d’abord.

mquijil étoit 3. mais mutes les fois que.

a; nous mettions; pied à terre dans
a! quelque» port , je lui ivoyois faire
n un; Nuitédeprodiyges. Il alloit à.
a, cheval fut les,;cr.opcodiles;,. 8c na-
,z. gepit impunément au milieu d’eux :

.3 cessanimaux féroces s’apprivoifoient

.3 aveclui, 8c le carelToient de leur
u queue. Jereconnu-s que c’étoit, corn-
flué-vous agæg*,’"aîi ricane divin.

ridé cherchois; par ines’prévènances, à

njÏnÎinfinuerçpeujà-peu dans fou ami-
sa tié; mais’j’étois devenu fou intime ,1

u

la ..



                                                                     

L’I N en É n U L 1:.- un
n pour ainfi dire , avant (le m’en ap-
n percevoir. Il mecommuniqua tous
a fes fecrets , me perfuada de lamer
a tous mes Vefclavesà Memphis:& de
a le fuivre feul; parce que , difoit-ilf
n nous ne manquerons pas de fervia
a teurs. Voici comment nous vécûmes
u enfaîte. Lorfque nous arrivions dans
a: une hôtellerie, il prenoit une-barre »

n de porte, un manche à balai ou un
i: pilon; il l’habilloit , 8c dès qu’il

n avoit prononcé un enchantement,
n le bâton agilïoit, marchoit , 8c pa-
n roifToit un homme aux yeux de tout
n le monde; cetlhomme fortoit, aIIOic

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 (on minifiere

a nous devenoit inutile, un facond-
a enchantement que je n’ai jamais pu.
n l’avoir , lui rendoit fa premiere forme
a». de balai ou de pilon. Malgré le défi:

K 2

3

va

a



                                                                     

220 L’I N c RÉ ne L a.
a extrême que j’avois de connoltre ce
a» fecret, ce fut la feule chofe que Pan-
» crace me refufa; car d’ailleurs il n’a.-

» voitrien de caché pour triol, 8: fe
la montroit à mon égard le plus com-
» plaifant des hommes. Un jour cepen-
a dant qu’il confultoit Ion Livre dans

-» un coin ténébreux , je m’approchai

a de lui, 8c fans qu’il s’en apperçût,

a je .vins à bout de lire le premier de
a ces deux enchantemens, qui n’étoit
a c’ompofe’ que de trois fyllabes. Il

sa forrit pour aller fur la place , après
a avoir donné fes ordres au manche
n à balai. Le lendemain , j’avois moi-,-

» même affaire au marché; je prends i
a! un pilon , je l’fiabille , 8c après avoir

a prononcé fur lui les trois fyllabes,
a je lui ordonne’d’aller chercher de
a l’eau. Quand il m’eut ,npporté une

a amphore toute pleine: C’en ell; allez,

a lui dis- je , «me ton ouvrage , 8c
a! redeviens pilon. Ce fut en vain; il
a refufa-de m’obe’irgêc continua d’apa
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n porter de l’eau, jufqu’à ce que bien-

» tôt la mailon fut toute inondée. Je
me trouvai fort embarralïé; je mais
gnois d’ailleurs que Pancrace ,9 à fou

retour , ne trouvât mauvais ce quej’a-

sa vois fait. Je m’avifai de prendre Une

n hache 8c de couper mon, homme pi-
» ion en deux, A l’inflant chaque par-

» rie prend une, amphore 8c le mer à
u puifer, de forte. que j’avais. deux
n porteurs d’eau pour un. Pancrace,.à
u. (on retour , en fit deux morceaux de
n bois; mais il me quitta feerétemedts,
n 8c je ne l’ai jamais revu depuis-.rNe

n (avez-Vous pas encore d’un pilon
n faire un homme , lui demanda le Cré-
a! dule Dinomaque? Eh , reprit l’autre A,-

n je n’ai que la moitié du feeret, puif-
v que je ne puis plus d’un homme faire
n un pilon : fi j’avois la témérité de

n créer. un porteur d’eau , il nous au-

» toit bientôt noyés avec route la
n maifon. Eh quoi , - Meiiieurs , leur
a dis-je alors, desvieillards comme

K3

8

3

«tu»



                                                                     

222 minestrones.
a» vous ne caleront-ils pas de s’entreo

sa. tenir de pareilles rêveries? ne finirez-

sànvous pas avec toutes vos merveilles?
w Vous devriez du moins, par. égard
et pour ces enfans ,remettre à un autre
a temps le récit de vosaventures auffi
a effrayantes qu’incroyables. Vous ne

»t:voyez pas que vous allez leur rem-
à: plir? l’imagination de fables abfurdes

si «Sade terreurs; ménagez la foibleife
,3 de leur âge; ne les accoutumez point
à à’entendre des contes épouvanta-
avbles qui ne s’efl’aceront jamais de leur

a»: mémoire , les jetteront dans le trou-

): ble 8: la frayeur au moindre bruit, ’
a: 8c les rendrontltoute leur vie les plus
a: timides 8: les plus fuperflitieux des
sa hommes. Puifque vous parlez de l’a-a

a perfiition, reprit EuCrate, je vou-
v’droisi bien (avoir ce que vous pen-
w fez: des oracles que nous entendons
a, fortir duzfond du fanétuaire; quelle
a: opinion avez-vous. des prédictions
a que-prononCent’le’s Minimes inlfpia

(h ...



                                                                     

L’I N c kéfir) a n. :23
a? tés par les Dieux-i ËQue’penfezsvœrs
paf de’cettEVièngçIaoréé’ qui’dévoile l’a:-

ar’venir à nos yeux (ocrions l’explirjue

si en vers Ê’PrétendreZLVOUS également

à: que toutes ces choies font incroyat-
a: bics? Pour moi, lie fuis polTelÏeut
à d’uniamieàu myfle’rieuxi’, qui pour:

a: - pénil ammoniums. d’A’polloh

a: Pythien’: je nervons lélirai pas que le

a: Dieu daigne quelquefoiss’entretenir
bi avec moi’; vous me (oupçonneriez
ci peutàêtre de faire férvin’àima-Vanité

a des prodiges fans vraifemblance-g- je
.» -x,neicorttçmeraiëde nous-frappante:
?’.!ÇB.fijUÏ aifrappécm’es massifié mes

93 oreilleszsiarndp temple tdëAmphiloi;
gaque àMalieJnÇe Héxesaajbien voulu .

owyenosrsaueczmpirdanelefiulm grands
» détails fur mes aEaires-pîrfonnelles,

a-.---««-.-........--..--.-. -s -n. --... -a7 se me montrer un vif intérêt. Au ré-
-’-.1;v. v’v.”.;’ll”’.’?-;”.’l*o L". .,9 arde cette converl’arion, je joindrai

.l-i nuiç». celui d’assaut iléi ME à. Écrgarne (f) a

on Voyez tome I, p. 47x.
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u 6c de ce que j’ai entenduâ Patate 0*).

a A mon retour d’Egypteœn Grece,
n j’appris qu’il y. avoit. à Malle un De-

» vin très - célebre 1 8: i très-véridique ,

a» qui annonçoit les prédiétions les plus

si claires , 8c répondoit avec la derniete
a: exaétitude aux demandes qu’on :lui
p faifoit par écrit ïfur des tablettes que
a l’on dépofoitentre les mains-du Pro-
u phete. Je crus qu’il-étoit important

a» pour moi de l’interroger en paillant
a, fur ce qui, devoit m’arriver dans. la

pfuitem’ k .-.’ . t 1’ mi
A ce début! d’Eucrate’, je vis que .

fes hifloires d’ora’clesl- ile1 finiroient

I plus. Comme je fentois qu’il-ne me
convenoit pas d’être [cul contre tous,
de que d’ailleurs mai préfenoelôcv mes

’ l,t...;.’ll 155M: ’
’ (*) Patate étoit une Lycie , près de

la mer; elle étoit en pofl’eflion d’un Oracle,

entre lequel à celui de Délos on prétendoit

qu’Apouon [&th également par f0!

mettre. . ..’,.;....’Ps..’.,l
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canadiétions ne leur étoient pas fort-Ç

’ agréables, je une le conteur au mi-
lieu de (on voyage, lorfqu’il étoit fur

le point d’aborder à Malle, 8c je pris
congé de la compagnie. Je vais ,- leur
dis-je , chez Léontichus , avec lequel
j’ai une affaire à traiter. Pour vous,
Mellieurs , à qui l’imagination des
hommes ne fournit pas allez d’inven-

tions merveilleufes, appelezles Dieux
à vorre (cœurs; leurs prodiges leur
une fource féconde où- vous pouvez
puifer à votre aile. Je les quittaià ces
mots. Je préfume bien qu’ils ont fait
bon ufage de la liberté que je leur laid:-
fois , 8c qu’ils le (ont régalés de men-

fonges à l’envi. ’ . . ’
Voilà, mon cher Philoclès, la con-

verfation à laquelle je viens d’allilier

chez Eucrate; je fuis en ce moment
comme ceux qui deviennentenflés après
avoir bu d’une liqueur mal-l’aine (*) , 8c

(5*) Voy. fur la fuperflirion des anciens Grecs
le Chap. de Théoph. qu himalayennes.

K5:
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j’aurois; befoinî d’un vomitif. b don-

nerois-beaucoup pour trouver un anti-
dote qui pût effacer jufqu’à la moindre

trace des fortifes dont j’ai la tète rem-Ï»

plie; je neÏvois plus que fpeâres de

Démons; A. .. . .
PHIL. Ma foi , mon ami, votre récit

a produit le même eEet en moi. La rage
de l’hydrophobie ne le communiquent
pas feulement par la morfure d’un
chien enragé; elles le tranfrnettent en-
core par ceux qui ont été mordus les

N premiers. Les menfonges 8c les fan-
tômes que vous rapportez de la mai-
vfon d’Encrate ont palle jufqu’à moi,

v8: rempüflent mon imagination comme

la vôtre. v . ,TlC. RaHurons-nous , mon cher;
nous avonsen notre pouvoir d’excel-

.lens préfervatifs : Ce font la vérité , le

thon feus 8c la raifon. Sachons en faire r
ufage, 8c tous ces :contes impertinens
me troubleront jamais notre repos.

sua
un W.

’x.
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«sermonnas-nier:

... Il v ,12”)”; Fils mon fifilviilUlUIÎ’"? 71’; a; Uni;
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r . .:.- Qui; in,5!1iq4î.- Dî’L; r. in!Trauma a il site. sur final,
,ÇritialsziÎ comme . te 2 poila; . changé. 1!
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Enfin. Ar.t.,.L A. .2."
(opaques "parremeublénommages,
qu’il éûr’éïé’nfi’cuiilfëiluiérèïzwgïfiofçfië; si:

les Tain-tiède ou lês’JËfitâôrlfr’dlles.’ ’ÎËItilolii’aiils

yens dite, 1qu me grémial le ’caœ’zlziizièie -
en le mor confiné de tout’tenips’ dans l’Eglîfe

Chrétiennefpbur défigner les profélytes qu’ait

inflruifoitfide la Doétrine de l’Evangilek avant
’de’les’a’d’méltré au’BaptËiiie’.’.’flj l” ’ 1’” ,2”

Je ’Le’s’ entrefilet ramifiassent) i’Àurélrr de

médialogie”; assenaient phrs’ïgrland nbdfble
’ls’âICCÔrCl’C’Â ne pas l’attrib’uëéli ’Eircienjle’s uns

1e croient ’plns’ ancien, les aunesf lament

pelaudé-fle- beaucbup d’années.ngncl’s



                                                                     

:28 PIILOP-ATIIS.
quel air l’ombre l Tu arasât liens

j grands pas, abforbé dans de profon-

. 1 1 , V V .-dans la Difl’emtionjque’uous avons déjà cirée

(voyez la Préface, p. xiij) , penfe qu’il cl!
d’un Écrivain du. même nous , Wvbirîfous

Julien l’Apollat , St agui ce Prince a écrit une
lettre qu’on lit encore parmi les liennes’ : mais

les violentes (orties qu’on fendage; ceDialogue

contre les Dieux du Paganifme , femblent dé-
truire Cette opinion, parce qu’il n’en pas à prè-
Tumer qu’un’Auteur eût ofé’fronderiune Reli-

gion que for: Maître vouloit abfolument foute-
nir 8L rétablir. Gefner ne réfute pas infirma-
snentùcerre objeÇion, qui, félon nous, con-
ferve toute Griotte, même après la leélure de
la Difl’enation. Ce qu’on» peut dire de plus

. impartial 8e de plus inule, c’efl quele Dialogue

du Catéchumene efi évidemment imité de celui

de.Nigrinus (voyez tome 111 , p. 2.4:. )n, 8;
qu’on y retrouve un grandxnomblre de façons
de parlers: de comparaifons de notre Auteur.

D’un autre cène ,11 y a, certaines entaillons

gelons ni de Lucien , ni, de (on temps ,
beaucoup de tournures , ,de pointes &de façons
de snprimer , qui s’éloignent 8c de la finefl’e

,8; du goût qu’il montre en général 5 beuh

k)
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des rêveries, 8c comme dit le Poëte ,

(in: paient mortelle a couvert ton virage 0).!

Aurais-tu vu; Gerbere , aurois-tu vu
Hécate venant des Enfers, ou quel-
quefiautre, Dieu t’aurait-il apparu? En
vérité, tu ne ferois pas plus affidé,-

quand on t’auroit annoncé la fin du
monde 8c un feeond déluge»... Mais,
beau Critias, c’eli 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 i ferois-tu

ceup d’allufions à, des faits obfcurs 8L plus
ou moins connus ; beaucoup d’idées incohé-

rentes ou qui ne pas grand’chofe à l’efpri:
du Lcâeur. Peuteêtre’ cil-ce un Ouvrage de la

jeunell’e de Lucien, peut-être aulii n’y eut-il

aucune part; mais certainement celui qui l’a
«et, avoit lu roi: ’Ljicieri, et cette: tout

rempli. I’ ” ’l ’ ’ r

., p ..-.i. (a) Voy. Iliad. et. r ï, vers 45, a: en tu.

m 35. Ce versa déjàété site &parodié dans

le Tragique. tome m, p. :32.



                                                                     

5:30 P in r. o ’1’ A fr mît! î".

devenu mulet? participoit jetvàisu’eatirér

par l’oreille... ’ A H . Un i
. C miss. O Triéphon ! je viens d’en-

lendre des’chol’e’s’li «Hammams: la

incompréhenfible’s , quais ne bdüehè

les manégea mo’rappelànt’ étameurs.

ceVable fatras de paroles. Je. croisïqüè
S’il me falloit’une fécondëfôis les en-

tendre, je d’eviendrois’5llat’ue’, étrillai!-

luirois ample ’matie’re aux iranienne
’Poëtes’ , camé NiobéJÆSi ne travée

crié de toutes tes forces j» j’alloisf; dans

hies vertiges, me préc’i-plit’er’duîhau’t de

quelque rocher,- &-faiœ*parlerde-moi
après me mort ,1 GemmeCle’dmbrbtel’l’).

: Tim- Cë’Îqüé in; âé

donc quelque choléde bienl initiois;

l. LA içléqmàbrote. ,natif d’Ambracie; 81 Dil’ciple été Piéton -, f’ ut,

après avoir lu le Traité de fou Maître fait ’ rii-

mbrtaliÏé die. l’arhé’,’ s’écria). rilifoéi Éplu-

R un, 81 fe précipitaï’duïhaiufd’un rocher dans

p lamerqvïf’ .5 hava. . ,2 ’ï ï Li.
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dinaire , pour être alïeâé à ce point,

toi qui te moquois jufqu’ici de ce
qu’il y a de plus merveilleux dans les
récits des Poètes , ou dans les dilcours

des Philofoph’es. V , a y .
Cm1: Treve de plailanterie, mon

ami, 8: n’acheve pas dem’accabller;

tu n’auras plus à me reprocher d’in-

dilïérence à ton égard. .
TnlÉPH. Je commencelàtme perlua-

.der que le lujet data rêverie ell’d’une

grande importance , 8c tout-à- fait hors
de l’ordre commun. On en peut même

juger lûrement par ta pâleur , tes yeux
hagards , ra démarche incertaine, 8c tes
allées 8c venues. Tâche cependant de

te remettre un peu de de décharger
ton cœur; cela pourroit avoir quel-
que fuite fâcheufe pour toi.

GMT. Toi-même ,1 mon ami, hâte-
toi de t’éloigner d’ici d’un Rade ou

deux , de peur que l’efprit ne t’enleve

au plus haut des airs à la vue de tout
le monde, 8c que tombant enfuite au



                                                                     

132 Parton-irais.
milieu deseaux , tu ne donnes , â
l’exemple d’Icare , le nom de merTrién

phonienne à quelque canton; car ces
maudits Sophilles (*) m’ont terrible-
ment gonflé le ventre par leurs dif-

cours 0*). lTritium. Je m’écarterai tant que tu

voudras; débarraffe-toi feulement de

son» enflure. - .Cam Ouph l ouph ! ouph ! Sortifes
que cela! heu l heu! heu l vains délirsl
phou ! phou ! phou l folles efpérances.

Tuteur. Bons Dieux l quel faufile
impétueux l comme il a détourné les
nuages! Le zéphyr pouffoit auparavant

les flots avec force , 8c par ton foupir

k
(*) C’en ainlî que l’Auteur de ce Dialogue

déligne les Çhrétiens. Lucien , dans le récit de

la mon de Pèrégrin , donne le nom de Sophifl:
à Jéfus-Chrill même.

(1H) Cette exprellion efi employée un peu
l plus clairement ala fin du Dialogue de I’Amn-

- leur de Fables ou l’Incrt’dule. Voyez la notez

page gag. .
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tu viens de fufciter Borée fur la Pro-
pontide , 8c de foulever les ondes, au

.point,qu’il faut tirer’lesvailfeaux avec

des cordages pour les faire entrer dans
lePont-Euxin (*). Quel devoit être le
gonflement de res entrailles l quelle ter-
rible explolion l Ma foi, mon ami, on

i .n’el’r pasfourd quand on a entendu de

femblables merveilles; 8c puifque les
prodiges nous courent li peu , difons

.(*) La Propontide , aujourd’hui la met de
Marmara ou mer Blanche, cl! lituée,comme
on fait, entre l’l-lellefpont ou détroit des Dar-

danelles au midi, ô: le Bofphore de Thrace ou
canal de Conflantinople au nord. Par conféa
quem le Butée fouilloit du Pont-Euxin dans la
Propontide , ou du nord au midi. j

, lies exclamations ridicules à les mauvail’es
plaifahteries il: cet endroit, font du nombre de ,
celles qui font croire que ce Dialogue n’efl pas

"de Lucien. Les détails topographiques de la der-

niere phrafe ont fait aufli conjeéturer que l’Arr-

rent avoit écrit cet Ouvra e à Gombo ’ le

autrefois Byzaitce. g g m l
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qu’il falloit avoir des. oreilles ’jufqu’au

bOUt des doidts."”*’fl- Te je"; J i

t C811 Et quand celai fetoît’ faudroio’

il être li furpris? N’as-tu pas entendu

parler d’une cuilfe qui enfantoit (*),
d’une» tête enceinte (fi) , d’hommes

changés en ’femmesl’l’") ,’ dé feula

ines changées en oifeaux (****) «par le
pouvoir des Dieux r La Nature entiere,
s’il en faut croire les Poëtes , n’ell- elle

pas remplie de prodiges? Mais

7 Puifqu’ici le premier tu frappait? regards (* N l"),

retirons-nous à l’ombre de ces
oùles rolfignols 8c les hirondellesremg
plilfent l’air d’une agréable mélodie;

la?) Bacchus foin depla titilfelde. ’

. (si) Minerve fouie. tout
de Jupiter." . , "
. (***) Saltnacis, Heimaphtoilite ou
gine, Çœnée,-&Ad’autres. - 3 4; à J

. finit.) PhiIOmele,.Pyogné,.Nyâimene-, 8re:

mon Odyll’. Chant mugissais ne»
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leurs Chants 8c le doux murmure des
ruilfeaux porteront le calme dans no-

tre ame. , e . ’.
TxiÈPl-l. Mais, mon ami, je crains

bien que ton aventure merveilleufe ne
foit un enchantement magique , 8c que
la liupeur où je te vois , ne me change
moi-même en pilon, en barre de porté
ou quelque chofe de" femblable (*)’.

Cana Cela ne fera pas; ne crains
rien; j’en jure par Jupiter.

TRXÉPH. En jurant par Jupiter , tu
ne fais qu’augmenter ma peut.

Cana Eh , quoi l Jupiter n’ell-il pas

maître de faire defcendre qui il lui
plaira dans le Tartare? Ignores-tu qu’il
a précipité tousles Dieux du haut du
Ciel? Ne fais-tu pas qu’il foudroya
Salmonée qui vouloit Op’po’fer un ton-

nette au lien, &qu’aujourd’huiil ne
fait pas plus de grace auximpies’? N ’efllo

il pas appelé dans les Poètes , &furæ

(ne) Voyez le Dialogue de l’Incni’dale 1, p.21 93,
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tout dans Homere , Vainqueur des T24»
tan: 8c deflruâeur des Géant f t

Terrien. Tu as épuifé tout ce qu’on

peut dire à fon avantage; mais écoute-r
moi à ton tout. N’ell-ce pas cemême’

Jupiter qui, par libertinage, s’ell fait
cygne , fatyre , 8c même taureau i Si,
lorfqu’il prit cette derniere forme, il
n’eût pas traverfé promptement la mer

à la nage avec fa Maîtreffe fur (on dos,

ton maître du tonnerre, ton fiudrryant
Jupiter auroit bien pu tomber entre
les mains de quelque Laboureur, ’qui
l’aurait attelé à la charrue, 8c au lieu
’de lancer les carreaux , il fendroit lui-

même tous les jours les coups de fouet
8c l’aiguillon du Bouvier. Crois-tu aullî

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 (Ü? Pour fa métamor-q

(*) Iliad. Ch. I , v. 423. Lucien, de: S unifiai ,
à Jupiterlc Tragique , tout. 1H, p. 18; 8L 2.32..
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phofe en aigle fur le Mont Ida, 8c la
fécondité de toutes les parties de fori
corps qui enfantent l’une après l’autre ,

j’aurois honte d’en parler.

CRIT. Eh bien ! veux-ru que je jure
par Apollon , qui eft à la fois grand
Pr0phete 8c Médecin?

Talant. Quoi l par un faux Devin
qui trompa Croefus, les habitanS’de
Salamine, 8c mille autres à qui il débita

des oracles à double fens! l
- Cam Ce fera donc par Neptune,
qui, fiérement armé de fou triple (cep-
tre , fait entendre dans les combats une -
voix épouvantable , plus forte que les
cris d’une armée entiere, ce Neptune

qui ébranle la terre jufque dans les

fondemens 0*)? -
Talent. Qui i ce libertin qui désho-

noraTyro , fille de Salmonée 0*), qui

(*) Iliad. ChantV, vers 869. XlV , v. r48."
(in) Voyez le treizieme Dialogue des Dieux

de la mer , tome 111, (saga): 8: 51.8.



                                                                     

238, P’HIÈOPATRIS.
fe fouille tous les jours d’adulteres ,-
qui le déclare le patron 8c le libérateur

de ceux qui en commettent admme
lui? Lorfque Mars fut furpris avec
Vénus dans le filet dont il ne pouvoit
fe dégager, la-pudeur empêcha’tous

les autres Dieux de s’intéreffer pour

lui; mais le Dieu des mers fe mit à lat-r

moyer comme un enfant qui a peur
de (on Maître, ou comme une vieille
qui veut tromper. une jeune fille , 8c
fripplia’ inflamment Vulcain de déli-

vrer Mars. Le pauvre boiteux , par
compaffion pour un des plus anciens
habitans de l’Olympe (r), mit fon ri-
val en liberté (fi). Sauver un adultéré,

(*) Jupiter, au treizieme Chant de l’Odyffée,

vers 143 , appellelNeptune un des plus anciens

Dieux. ’ .(**) On-voit en effet au huitieme Chant de
l’Odyll’ée , vers 2.68 & (111v. , dans le récit de

l’aventure de Mars 8: de Vénus , que Neptune

obtient leur délivrance de Vulcain; mais ce
Dieu ne pleure point dans Homere. Le Poëre



                                                                     

fiBHÆLË’PMM”. 239.-
q’ellîçe palsîannoncler, quîon l’ell: foi-

même? ( . . f l .- CRIT. Veuxï-tu que j’attel’re Mercure?

5 Tuniru, Nome parle pas cet in-
fame Minill-re du lubrique Jupiter , qui
cil lui-même aufft crapuleux que-10....

Maitre, ,. . Il lCam D’après ce que tu viens de
dire de Mars 8c de Vénus , j’imagine

bien qu’il n’y faut pas, penfer, 8c que:

tu n’en; voudras pas plus que des ’au-.

tres. Mais il relie encore Minerve ,p
cette Vierge toujours armée de pied en!
cap ., qui porte devant elle la tête de la,
Gorgone, 8c qui terralÎa les Géans.-Tu

n’as rien fans doute à dire contre elle.

dit feulement qu’il prend fin: firicux, à qu’il cf!

le fiul le: Dieux qui ne rit point. Madame Duo
cier , dans une note où elle explique l’allégorie

de. cette fable, finit par dire: Que fignifie dans
Neptune intervenant pour la délivrance de Mars,

à]: rendimt même saurien pour lui P Il ne faut
pas efpérir de pouvoir rendre compte de router les

fada. v
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ATKIÉPH. Et pourqudi non ? Tu

le voir, fi tu veux me répondre.

Cuir. Parle à ton aife. l
Talant. Eh bien , dis-moi à quoi fert

la Gorgone , 8c à quoi bon elle la porte

devant elle Ë ’- l
CRIT. Pour fe-rendre plus terrible.

6c écarter les médians; elle lui fart,
aufli à jeter l’épouvante parmi [es

ennemis, 8c à faire pallier; quand il
lui plaît, la viâoire d’un parti dans

un autre.
Tau’zm. Efl-ce là ce qui la rend in-

vincible Ê p lCRU". Affinement.

l Infini. Ce feroit donc à -la Gorc
gone, a: non pas à Minerve qu’elle
protége , que nous devrions immoler
des taureaux 8c des chevres , pour être
nous-mêmes invincibles;

Cam Mais la Gorgone ne peut pas h
protéger de loin comme les Dieux;

’I elle n’a cette vertu que quand on la

porte fur foi.

x ** Trams.



                                                                     

anLoPATeIsI’ 24.12
y. T mirs; Et qu’ait-ce (je; c’eü donc

que taeGorgone? je ferois curieux de
lïapptendrede toi. Tu me .parOîsÎavoir

fait 11531-.cleflhs de grandes découvertes; J

66 être fait, infimit dans ces my’fieres;

Pour moi’,Cje ne connais de la Gor-e
gone que Ion nom...

. Cam CÏétOÏtuhe fille auflî vertueùfe ï

que belle. Perfée, jeune 3c vaillaht HEP
ros , trèsëverfé dans l’Art magique , le  

vainquît par fes enchantemens , 8c lui
colu’pa la tête, dont les Dieux ré fer-

.virent depuis comme d’un égide (*).

. Tkuîpn. Voilà qui efl beau. affuré.

ment; mais je. ne conçois .pas trop
comment les Dieux peuvent avoir be-

r (*) Minerve, comme on fait , avoit donné
à une tète la vertu, de changer en pierres tous
«en; qui la «regarderoient; 8: Perfée , dit la

fiable , fe munit des talonnieres de Mercure,
fans doute pour couper la tète de Médufe , fans
la vqîr en face, 8c fans en être vu. Voyez le
neuvieme Dial. des Dieux , tome HI, p; 43 2..

Tome Il”. . L



                                                                     

2452;PH.1r.orATRI.sÇÏ
foin des hominem .. . La Gorgone, de
fou vivant, fut-elle bonne à quelque
chofe? Faifoibelle ouirertement le me.
tien de courtifaneà ou bien ménagea-ï
tzelle fa réputation autant qu’il falloit:

pour conferve: le nom deVièrge?
CRIT. Par le Dieu inconnu des Athéa,

mien; (U, elle demeura vierge jufqu’à

fanion, , ’ ., f .lTlÏriÈPH. Et fiïl’on coupoit la» tête à une

fille vierge, ce feroit donc également
un épouvantail pour tous ceux qui la

a) Les Atliéuiens 5 outre le nombre infini
ides Divinites locales 8L tutélaires qu’ils s’étaient

faires il eux-mêmes , ou qu’ils airoient reçues
des Égyptiens 8c d’autres Peuples , voulurent

élever un, autel au Dieu inconnu , ’uyw’rg 9:5,

Preuve certaine , dit le nouveau Traduâeur
Anglais de Lucien, qu’ils n’étaient pas (mis-4

fait; de leur foule innombrable de Dieux , 8p
qu’ils avèientiùne notion imparfaite-d’un feu!

vrai Dieu , infiniment (upérieur aux» leurs.
Voyez fur ce fuie: un Mémoire de M, l’Abbé l

Anfelme, tome VI des Mémoires de FAQ!
dénue dee Infcriptionsb p. 298. ’



                                                                     

Pince! sœurs. 34.;
verroient ïc Si je l’aimis" tu ; combien

j’aurais, pu! flipperai: de Gorgonesrde
l’Ifle de Crete l-on y allât: mourir des
milliers, de Viergesqu’on a coupées par

morceaux 0*). Comme j’aurais-faitde’ l
toi un Gérie’raslrinvshicible l: j’àurois été

pour lesPdëtes 8: IesOraœurs un H64
ros bien au deffusede Perfée. Mais î

V I(*)4 Î.es Comnientateurs. s’épuifent en com

jeéhires’ fur ce mafiacre vrai ou prétendu d’un

grand ’noinbre de Vierges dans l’Ifle de Crete.’

Dufoul, qui croit l’Âuteur de ce Dialogue par;

relieur de plufieurs Recles à Lucien. penfe que
ceci fait allufion au onze mille Vierges qu’on A
dit avoir été maflacréesjparles Huns au 011-.

zieme fiecle. LaCroze cil :d’ayis qu’il faut rap-

norter ce mirage aux couffes" des Goths , fous
l’Empereur Aurélien , où ces Barbares porte-

reut le carnage 8L l’incendie dans toute l’Eu-

tope 8d: dans une partie de l’Afie. Gefner, de
Ion côte, le rapporte aux perfécudons del’Emè

bercur Julien. Nous n’avons trouvé dans les
diyerfes allégations (le-Acres Critiques, que de.

(cibles conjectures 8c pas une preuve fans:

faifanre. - -L 2



                                                                     

en. P Hz! ne ratinas:
proporyde une de.Cr’ere.,Îles ’habia

tans y montrent le tombeau de Jupi-
r ter , ainfi que les vallons ô: les prairies
- toujours verdoyançes oùfa merevl’a-i

volt nourri. Ï : ),
, Cam Ces têtes ne t’auroient fervi’â

rien, fans larcoiinoiffance’ des cérémo-v

I nies 8c des enchantemens nécefl’aires.

Tnxérrl. El] l mon cher Çririas, fi les

enchantemensv pouvoient produire de
femblables efl’eès ,1 on pourroit aufli

rappeler les morts à. la; lumiere 8c à la
vie. Crois-moi, toutes ces merveilles
ne font que des contes imaginés par
les Poëtes g ainfi ra Gorgone n’efl pas

plus degmife que? les 8111168.. I p
cm, Junon , foeur 8c époufe de Ju-

piter, aura-celle plus de crédit auprès

de roi? . . -z .TRIÊPH. Ne parle pas, je telprie, de
leur abominable incelle, a: palle Vite
fur cette infame’ débauchée. .. l

l CRIT,Et dis-moi donc par qui tu
veux que je. jure?



                                                                     

un un m- u»! .

PHILOPATR’IÉ. 24g
TRIÊPH.

Parle Maître immortel qui agneau haut-des Cieux,
fils du l’ex: , Efprir pur procédai]: de ce Pereà

p , Un de trois , 6c trois d’un 0).;
Oeil-là l’Etre fuprême’, 8c le grand Iupirer ("0.

V Cam Quoi ! veux-tu m’apprendre
[Arithmétique , ou me faire. jurer par
les nombres? Tu calcules comme N ico-
qmaque 0’"). Que lignifie un de noir, 6:

(*) Il et! 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 réuflir guere ,

ce panage cf! une preuve , entre autres , que ce
dogme étoit généralement répandu parmiles

Chrétiens , dès les premier temps de la Reli«
gion ; 8L l’AiIteur n’auroir pas penfé à en plai-

fanrer, s’il ne l’eût pas regardé comme un des

articles efl’enriels de la croyance des Chrétiens.
Voyez l’Èpîrre de faim Jean, Chap. v , 71’. 7e I.

(M) Voyez Jupiter le Tragique, tome III ,

page 289. I . I . , A. w
(ne) Nicomaque étoit un célebre Mathéma-

ticien de la (ca: de Pythagore , dont il nous
relie encore aujourd’hui deux Livres fur l’A-
rithmétîque.

l- 3
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trois d’un? Veux-tu parler du fameux

quatre (if) de Pythagore, ou du nom-
bre huit , ou du nombre trente? l

TRIÉPH. Laifi’e-là des pen’féesltoures

terreflres , qui ne méritent pas d’atten- .
»tion; il nes’agit pas i’ci de mefure’r

le faut d’une pu ce (Mil-I e t’apprendrai’,

fi tu verni, ce, que c’ell que cet Uni;
vers, quel en ell- le fy’flê’me 86 la. dif-

pofition ,"ce qui exifloir’avanr’toutes

chofes; car il m’efl arrivé depuis peu
la même aventure qu’à toi. Je’rencon-

mai un Galiléen chauve, au. long
nez 0*"), qui, porté dans les airs , p67?

(*) Voyez tome Il, p. 52,29. I
’ (iÛlV’oyez’tome I, p. 37. ’-

’ (***) Les Gentils défignoient les Chrétiens

par le nom de humeras. Celui dont on parle a
Îbieh l’air’de’refl’emblerlà faianau’l 3 cependant

.Gefner penfe qu’il n’efi ici (Surinam n’ide Refus-

:Chrifl , ni de faianaulen p culier , mais de
tout autre Chrétien , [dont (e moque l’Auteur,

calmi atrrbnaàmequefaini Pauldit de lui-
ïnème. Au relie , tout cequ’on lit dans calmai,

1.



                                                                     

P sur on A errez-1 s. 24:]
métra jufqu’au troifieme Ciel , où il ap-

prit les plus belles choiesdu monde.
Ïl nous a renouvelés par l’eau, nous

a arrachés des (entiers ’des perVersl,

pour nous) faire marcher fur les traces
des bienheureux. Si tu veux m’écouter,

je te.rendrai homme dans la. vérité.-

’ CRIT. Parle , favantTriéphon», j’é-

prouve déjeune l’aime frayeur.

’ TRI"Éi)n.’IAs’-ltu lu une Comédie d’A- p

rifiophane, intutilée le: Oz’jèaux? 1

CRIT. ’Afl’urément; ’ * "
p iTkIËi’Hg’Voiciïce qu’iliyÎdit: a

J ici-chaos la nuit , 2le iTartareodieuir.
I Étaient avant la mer . l’air . la tette 8: les cieux.

logue de relatif aux Chrétiens .8: à leur Reli-
gion, cil (i fuperficiel & fi obfcnr, qu’on ne
pourroit, d’après lesdédunafionsvagues , avoir

me notion bien précifevde leur do&rine 81 de
leurs mœurs, fi on ne lesmnnoifl’oir d’ailleurs.

On voit que l’Auœnr de-ee Dialogue avoit
entendu. parler de larégénéradon du Baptême ,

&c.; mais rien ne prouve qu’il eût quelque crin. -
noîfl’ance des écrits des Évangélifles -&- des

Apôtres. i L 4,
a I ’



                                                                     

1248 P-H’IL’or’A’r-n’rs.

CRIT.TIèS-bien. Qu’y eut-il enfuite?

TRIÉPH. Une lumiere. incorruptible ,
.invifible,’inoompréhenfible, qui d’illipa

,lesrténebres’ 8c’lè chaos. Une feule’paà-

Irole lui’ fuflit , l Comme s’exprime ce

.Begue dans l’es écrits -(*) , pour établir

furies eaux’les fondemens de la terre;
étendre la voûte des cieux , toréer ’ d’a-

’ bord immobiles les Afires’ïqueuruï ré;

veres comme des, Dieux; dg leur tra-
cer enfuite la route- qu’ils devoient

Cecj citrine alinéa! épidcnte à’la penfée

fublime de la Çenefe: Que la lumierejè fifi , à
la lamier: fût faire; igue pierre]? fifi , 6’ [à le":

fin faîtagL’épithet’e de Bague’donnée par l’Au-

’teur à"Moïfe,’*eflïme antre’ranufion’au 7b; Io,

du quatrieme Chapitre de l’Exode , où le Lée

.giflateur des Juifs dit en parlant de luiymême;
LObfiCÎO , flamine paon [un cloquais: ab fieri
’Jiudiu: trrtîur’r 6mn: que 1mm es adjèrvunr mon,

.impedirioris ë inrdiorisvlirzguæfin’t. Mais cesallu-

-:lions ,’ 8; plus encercla. defcr’iptioniquv’nn lit ici

de la Création; (émiaient plutôt ème le fruit

d’une tradition informe ou de quelques ouï-
dire; quezceluiadîunale’éturede la’Genefe. . .s

fi .i. . un! q .



                                                                     

P n r r; o r A12 une; 24.9
parcourir 5 elle rama: lanterrede fleurs,
a: fit pallier l’homme du néant à l’exif-

tence. Du haut du.Ciel oùjelle réfid’e,

elle obferve les jufles de les: coupables g
elle tient regifire de leurs actions, pour
rendre Ïà chaoun félon l’es: oeuvres; au

jour qu’elle a déterminé. p .
Cari: Le. regilîre contient-il aufli ce

que les Parques ont’arrêté fur lla’de’fii;

née de. chaque être? ’ l V

" TnlnrH.Que.veux-tu dire?
Cuir. Je parle du Défiin.
Turner-r. Eiplique4moi toi-même ce

que tu en fais; je l’apprendrai avec plaifir.

’ Cam Le ’cëlebre HOmere n’a-rail

pasdit: V et W1Jamais mortel n’a pu [a foulait: à la me fi) l

.parlanr du grandHercule: je
L Demi-Dieu , fils.chéti du paillant Jupiter, p

Hercule «de au fort , fans pouvoit l’éviter a .

. tr la Parque a: Junon dompteur le grand Alcide ("L

” (7)1üad. Chant v1, vers gag, dansles adieux

d’Hcâor à Andrornaque. t q v A
en) Iliad. Chant XVIII , vers r17. .

c L .
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GesP’oëte préteriduuêm’ quenotte vie

entière: Je routés les ’wiciiiitu’des dont

elle en remplie , dépendeutabfolument.
du Baffin): .1 L V in! SUT-"DT. ’ a

(q ..Vljtp;l. H l0) KV.”..,p ’IIl Ne fubiraI-ltî-îl pas; malgré notiepuîlfance," I ’

i Toni ce qu’oütdit la Parque’au joüùleifiimnbeffl.’

Voici la preuve que c’el’t au’fiî le Dellin

qui nous retient dans une terre c’Ï’tran-

fil... 1’ . :"I sut-"2* -:,.4 ’.. ’gare plus long-remps queîlnous ne

i e... -13 u. ..)Éole en vainl’auoyueille &Ll’aiçh en fou retour,

h Dans cette file le fort prolonge fou féjour t").

p Il. cil évident, répudignage du

x

Poëreç, ce (ont. lçs.ÎPQfgqu qui font

tout. Jupiter lui-même ne veutgpag- ,
Élbignerdeïfonlfllçhn’mr analcime): ’ .

,1 y-1--
(un Iliad. XX ,’ [vers T28 e; *&- Odyfl’.

ChIaanVI’lî,’ vers p” ’ ” . l
ranima. Grimm, vers 3 14.1.: féjdnr

myîlë’îcqfiëz Éb’lé’ê’lï’râc’oiiïé au contrit-6h63:

ment du dixieme Chant de l’Odyfl’ée. I
(***) Iliad. Chant XVI ,Ivers 442. Ce fils de

Jupiter efiÎarpëddn. , I



                                                                     

.P fidïlPâæe’lïrRrrï 5- est.

’11 immigrai, 7* r
Pour honorer ce 515qu lelhtr’md’da’pml’c

Du généreux aux rivages de Troie ,
Exprimer (a douleur par des limule (au: (*). l.

q A 1 . . 1 g 1 . :D’apres cela ., sj’elïpere que. ru. n’oferas

plus parler des Parques , a quand nième

tu aumià’été ravina ûCiel. avec liron

Maître ,2 8c quoique tu (on initié dans ’

tous [es myfleres. a, ’
. Tarin-In. Mais que lignifie-cette dou-
ble dominée; xce fbntindérzis dont parle

k-MePoëre? llaflure-qu’en’pmnant
.tel parti”, telle daofe arrivera, de qu’en

choifiiïant un autre parti, une autre a
chofels’enfu’tvra. Voici ce qu’Achille

ditd’elui-miêrnezl W
Thétis, dénie; «un; découvrant les loir, v

ne deux chemins du": marioit nm. le choit. v
si furies pas des Grecs je vole à la vimaire ,
Aux dépens de m6 joursj’éternife ma gloire;

Il û je leur refufe un dangereux recours ,
Aux dépens de mon nom je prolonge mes jours’(")’.’ k

. . . i C(s) nua. Chant 2m; vers 459 a: mm, ,

(N) une Chant 1X, vampe. Nous "ou
L 6

ü!
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Voici ce qu’il dit d’Euchénoer

Polyide, l’honneur des plus fameux Dévinay

Autrefois à [on fils annonça fes dellins.

.Par un mal douloureux au rein de l’a-patrie, ’

Il devoir voir flétrir le printemps depfa vie; r
Ou d’un urineras beau :14 noble ambition” I.

r -Devojt [finit [et jqugs,dans 1:3,clpampsdçniqifl).

a Diraswtu (me ces Vers nerfom’ point
d’Homere? Peut-on faire une prédic-

tion plus douteufe, ou plus capable
d’induirezen erreur 3 Je puis,- enco’re te

citer des paroles. du Jupiter lui-même.
Ne décime-nil pas ’à Egil’te ,,-que..s’il

veut ne point i commettre. d’adultere,
rni attenter aux joursd’A-gamemnon ,
les Dellins lui accordent’une longue
vie , 8c qu’au contraireren feÏIendant
coupable de ces crimes, il,n’a pas loug-

temps à vivre ("3)? Je me fuis aufli

emprunté ces vers , ainfi que la tirade fuivante,
de la traduflionde l’Ilinde , par M. D. R.
. .(ar) Iliad. Chant xm, vers 66g. I

0?) Ce difcours de Jupiter efi au commérai
cernent de l’Odyil’ée , Chant I, vers 3;. Egîfle

ayant voulu épeurer Clytemneflre , mafia:



                                                                     

P une P AIT] 1-5. 233
meus; (clivent. de faire moi-même’de

pareilles prédiflions , "en difant aux
gehs.::Si th commets un meurtre ,’ tu
n’échàpperawpasïau ’ glaive de la :Juf-

tice ; maisîtù .vixiras fleurent, fi tu t’en

àbfiiénsfl t. -; alùgï ’ *

  Itin- ISSrQÎnËulîgéât Manger: in 16m; P);

Eh bienî,’.*c’1uéîdisü-tu à prëTen’t de’s

inventîoàs déS’Î’oëtes Ï’h’e les mués.

tu pas ’îhexafies ’, ’ bbfèures , & abfoÎùL

jmenpde’poùrv’ue’s de faîfôh à Làiflë ’

 d9nc là pour toujôurà rées contés richi-

*cules ,fi tulveùx être infcrit aux Cieux
dans 1è Livrç des gçris  de bî’e’p;

b Âhi!, tu fàîsbién 3è nôuà râp-

1tacler;cètLivfe; mais, dis-moi; lès à:-
iionè, des Scytheé y font-elles égalé-

ment matées? ’
TmÉm.,A(Turémeqt; on y fait men-

Agamemnoh , 81 .s’empara de (on trône; mâis

dans la faire Orefle maffia: Égiûe à (on tout.

0*) Iliad. Chant X111, vers 67°.
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fion de tout homme :vermeuxîqui’ f:

trouve parmi les Nations; i mi; I e
CRIT. Mais pour que flemme-(oit

Omis, il- fnut qu’il y ait un grand imm-
rbre de’Sçribcsz demie Gelaï- a ; .1 r

’ TRIÉPH. Oh! je- te prie A, pointât

plaifanteries couac un Dieu auifi rage.
.Ècoutegmoi (comme un. Catéçhumene ,

un; veux obteniria vie ’étemelleÂ Si
"ce Dieu a àiiffitèqdfç la. voûte des

pieux;- enquit-germe peau ,( aferinir le
fierie- furies eaux? fume: les  épiles
Icréer l’eÇpece lymptpairiefi puniquoi- ne

pôurroitril [pas tenir: regifire de toutes
t les aâions valets. inqmmeàfvSi tu liais],

"quand tu 1e vêtu: 1; Ïjufqu’à Viaifàlùs ’pe-

iite chofe’de c-çfiue fôht lésefdavœ v

de fa maifdn; étuis-tuiqu’un Dieu,

auteur de tout ce qui exifle , ne ppurra
pas-plus aîfément-encore connéître les

h amans-.8: les-perrfées dey-W?
Pour tès Dieux», ils n’ont jamais été

que des êtres fort rifibles aux yeux des

gens de banians. i



                                                                     

P in: navarin a: en
Cm. Tu ’parleisià. merveidleï, 8: m

operes en moi le contraire du prodige
desbîiobé; de pierre que j’étois ,*’ tu

"m’as changé en homme. 1ere inti: donc

par ce Dieu fuçaême, tu n’as rien
de mal à craindre de ma part.- ï

TRHËPH. Si tu m’aimes fincérement,

prends bien «garde de tromper; -
’1qu nm écuma (me Ïconfitme ton (5.). in J

Bâtgïtôi densifiais entendre généra,-

mirable conyerfation , afin queijeipâz-

me ameutent de furprife , 8c que-je
deyienne tinette tout digèrent. Je
vaudroiseependpnt pas perdre rougît:
fait, comme Niqbéâl’ïufage (icariens;-

çnais je coufentirois à me vair change
’ en oifeau , pour chanter d’une vous

lugubre, dans les prairies, verdoyantes ,
Âfaififïement extatique, dans itague!

t’ai VU. 4 r J. V
CHEF. Je te jure par le fils qui pro-v

(1V) Voyez tome m, p. in.
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cede du Pere ,--q.u’i1 ne t’arrivera rien

de ce que tu crains. r , L
"rampa, Parle donc ,. ’puifque’ tu as

reçu de l’Efprit le don de parler; pou:

. moi,.je vaism’affeo’ir, e i v v
En attendant qu’Achille in: wifi de chanter P).

a Cam J’étois forci dans la rue pour
acheter ce dont j’avois befoin ;- j’y vis

un groupe nombreux de; gens rama!-
fés , qui caufoient tout" bas entre eux
3: fe parloient à l’oreille. En parcou-
rant des yeux c’etternulltitude j’éten-

dis ma main en forme Id’arcfau demis

de mes fourciis, pour examiner fi je
ne reconnoîtrois çâsfqùglqu’uh de mies

amis dans ra fouie; j’apperçusle Gom-

miflaire Cfat’on -,Ï man camarade ’8c

mon ami depuis l’enfance.
TulÉPi-r. Je fais qui tu veux dire;

c’efl cet lnfpeâeur des Tailles. Eh

bien? i A t e 4 -GMT. Pavois fendu la preffe à coups

et) Iliad. Chant 1X, vers 191. I
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"de coude; j’étois déjà près de Craton

à: lui dirois bon jour , .lorfque je visun
nommé Charicènei; petit bonhomme
fort âgé , fort dégoûtant , qui toulÏoi’t

très-péniblement 8c’crachoit à chaque

infiant de manière à faire mal au cœur.

a: Je vausdifois donc , continua-t-il
havée fa mon: défaufi’et’, que c’efi lui

n qui oublieraies négligences des Fi-
la: nanciers Idans leurs offices, lui qui
s: fatiSfera tout créancier , &remettra
9’ les dettes publiques 86 particulieres;
à ilrrecevracmême les faux Devins 8C
a, les faux Prophetes , 8c ne les jugera
a: point d’après leur profeffion a. ce:

homme débita encore plufieurs autres
platitudes femblables, que la multitude,
avide de nouveautés, écoutoit avec
empreflement. Un autre de la bande,
nommé Clévocharme , couvert dïune

robe en lambeaux , la tète 8c les pieds
nus , prit’ la parole , 8c dit en marmo-
tant entrefes dents z» Un homme pau-
» vrement vêtu, venantdes monta-
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en gnes, ayant la tête rare, m’a montré

p le nom de ce libérateur écrit au théatre

-n- en caraâeres hiéroglyphiques; il doit
9’» faire pleuvoir de l’en [iï abondam-

n ment, que les rues en feront pleines.
n Meflieurs , leur dis-je à mon tout,
a, tous vos fouges ne s’accompliront
a: pas félon vos défirs , li l’on doit s’en

n rapporter aux ,Interpretes Arifiiandre
a; Artémidorefl): Celui quia rêvé

n que les dettes feroient acquittées,
a, doit s’attendre à les voir s’accroître;

a: celui qui s’ell Vu beaucoup d’Or en

n ronge, perdra même l’obole qu’il a

In dans fa poche 0*). En vérité , l’on p

(*) Ariflandre étoit un célébré Devin , qui

fuivit Alexandre dans fer. expéditions ,, 8: en
qui ce Prince avoit grande confianceiArtémi-
dore étoit un autre Devin aufli célebre , dont
il nous relie un Traité fur l’Art de la Divina-

tion par les fouges. 3 I H 4 i
(**) Selon les Interptetes de fanges , quand

on voyoit des monceaux d’or en fange , c’était

mauvais figue. A - -
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- sa vous prendroit tous pour des rêveurs

» du rocher de Leucade.(*), quand on
à: voit faire des rêves fi longs, dans le
n court efpace d’une unités Ce du;
cours penfa faire étouffer de rire toute
la compagnie , de pitié fur men igno-
rance. n Quoi donc ,. dis-je à Çraton,
a n’ai-je pas jugé vos longes d’après

r (*) Homere , au commencement du dernier
Chant de l’OdylÏée , v. r r , place le rocher de

Leucade dans le chemin des Enfers. [cacade fi-
gnifie blanc; ce rocher, dit Mad. Dacier, d’après
Euflalhe, a été nommé Leucade par antiphrafe ,

pour dire noir , ou pour faire entendre que cette
roche cil: le dernier lieu que le Soleil éclaire de i
[es rayons en (e couchant. Dans laivérité , il y
avoit au couchant de l’Ifle d’ltaque , vis-à-vis
de l’Acarnanie , une autre Ifle appelée Leucade ,A

à caufe d’une grande roche toute blanche cil:
auprès. Cette roche étoit célébré , 8L fut noms

ruée le [au de: Amen: , parce que les Amans
malheureux la choififloient pour finir leurs
jours en f: précipitant de la dans la mer ; c’eil

pour cette craifon qu’Homere la tranfporte au
delà de l’Océan , a rendroit ou le Soleil finit

Ion cours, 8: a l’entrée des Enfers." l i
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a les préceptesd’Ariliandre &(d’Arté-

sa midore? ou bien , comme dit la Co-
» médie , n’ai-je eu bon nez’ fur rien-î

n Taxis-toi , me répondit-il; li tu veux
n me promettre d’être difcret , je t’ap-

a: prendrai de grands fecrets 8c des
n choies bienjintéreliantes , qui dois.
n vent arriver. avant peu. Ne regarde.
» point tout ceci comme des fouges;
a rien n’efi plus. certain , 8c tu verras

i, toutes ces prédiâions s’accomplit

i avant la fin du mois Méfori (*) a. Je
traitai tout cela de folies , 6c j’allois
me retirer d’un air allez trifie , en acca-
blant Craton de reproches z l’un d’eux

me regardant d’un œil févere 8c impo-

fant, m’arrêta par le pan de ma robe; i
le petit miférable vieillard l’avoir fort

preiié de me faire fa femence. Après
de longs pourparlers , je fus affez for

pour me laiffer malheureufement ga-

a

(*) C’en: le nom d’un-mois (parmi les Égyp-

tiens; il répondoit a noue mois d’Août.
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guet 1,8: ’conl’entit à une .converfation

avec ces rufés charlatans , qui l’avoient ,

diroit-il, inflruit luivmême dans tous
ces mylieres. Nous panâmes donc

- 4 Les burines d’airain k les portes-de (*) ,

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 Méë
nélas dans Homere (M). Comme Té-Ï

lémaque , je promena mes regards dé
tous côtés; 8c j’apperçois, non pas la

belle Hélene , mais une troupe de gens
pâles «3: défaits, qui avoient les yeux
bailTés &Qia tête penchée. En nous

voyant, ils vinrent au devantde nous,
la joie peinte fur le vifage ,86 fe difant
entre eux ,’que nous leur apportions
peut-être la nouvelle de quelque fâ-
cheufe catafirophe. On voyoit en effet

a! s v - . i f . . J.quils nafprrorent qu’apres des mal:

Ü) Iliad. Chant.VIII , lvers 15.
(**) Odyfii Chant 1V, vers 71 & (uiv;



                                                                     

16271? n r L a et”: a I s;
heurs, comme les Furies dans les Pièces a
de théatre, 8c qu’ilslfe plaifent dans
les événemens trilles 8c afiligeans. Je
les vis alors s’approcherles- uns des
autres 8c fe parler à l’oreille ; puis il:

me dirent ; . . .i Mortel, quel triton nom . ton pays , ta nailTance U)?

, :3 Vous nous parodiez un bien honnête
a; humme C"). - Par tout pays , leur
si disrje, les honnêtes gens (ont rares:
À-au relie , je m’appelle Critias , 8c, je

a fuis de la même ville que vous. -Eh
n bien , reprirent mes enthoufiafles ,l
w que fe pafi’e-t-il dans la ville 8c dans
n le monde? --- Onlfe réjouit 8c l’on le

à réjouira davantage encore. -- DéfaÊç

- (*) Voyez tome 1H. p. 468.
(un) La Çàfipmne (avent fi le mot 3494.73:

fignifie en cet endroit, ou honnête (tomme , comme

nous l’avons traduit , Ou Chrétien. Il peut fe
faire que l’Auteur du Dialogue ait voulu jouer

fur ce mot,.qui cependant ne peut lignifier

Grimm. *



                                                                     

P a incertain 1s: 2:6;
a burat-vous, dirent-ils ,enlfronça’nt

a le fourcil; il n’en fera rien : la ville
sa couve en ion foin la. ruine 8c le car-
n nage. Sans doute ,.: répliquai-je;
a» en paroifl’ant donner dans leur feus ,7

a .qu’élevés comme vous êtes au dans;

» de la terre ,* vous avez vu tout cella
n du haut d’une guérite célefie, &vousr

a» l’avez vu de maniere à ne pas vous

n y tromper?- Que fe palTeàt-il dans
sa les Cigax?1auronsvnous bientôt une
u éclîpfe de Soleil par l’interpofition’

n de la Lune? Mars feraçt-il’ en qua-

u drature avecJupiter , ou Saturne enr
a oppofition avec le Soleil? Vénus fe--
a ra-t-elle. en cônjonétion avec Mer-4

a cure , .8: nous donneront-ils de nous
a» veaux Hermaphrodites pour vous
a! réjouir CF) i Ferontvils fondre fur

0*) On regardoit lanaüIance des Hermaphroç

dites comme un prodige de mauvais augure , 8;
on les jetoit. a la mer. Que faut-il penfer de
ce qu’on trouve dans les Anciens , fur la nair-
fance ou l’exifience de ces efpeces de menâtes ,’

1
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a; nous destoirens de. pluie ,r Guides
a: monceaux de grêle 8c de neige? nous.

I a. enverront-ils la pelÏe 8: la famine? la
a. cataraâevqui renfermele tonnerre, i
a; les éclairs , doit - ellebi’e’ritôt s’en-I.

attr’ouvrirçc? Virus les auriezentendus:

alors annoncer d’un air triomphant de
fatisfait , qu’au premier jour on Verroit

de grandes révolutions; que des ar- l
tuées innombrables viendroient-fondre i
fur la ville, 6c la renverfer de fond en»
comble; que nos troupes feroient rail-
lées en pieces par les ennemis. Indigne
de, ces propos , de le cœur gonflé de
colere comme Un Chêne en proie aux

flammes, je leur criai avec véhémence: r

n .Ceffez , miférables , vos infolens dif- l
amours, cefiez vos ridicules forfam
a teries"contre des hommes qui valent
a: mieux que vous (*). Vos prophéties l

quand on lit dans M. de Buffon que ce ne [ont

que des chimeres? p ’
(*) Le Texte dit a la leirre : n Aiguifanr vos

s de
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a de malheurs, les maux que vous and
a: noncez à votre Patrie retomberont
a fur vos têtes. Ce n’ei’t pasdu haut

a des cieux que vous avez pu rapport.
a ter de pareilles rêveries ., 8c vous ne
sa me paroilTez pas fort habilesjdans
w l’art diflîcile des calculs afirologin
n ques. Si la fuperllîtion 8c l’impoflure

g: vous perfualdent toutes ces ’fottifes,

n je trouve votre ignorance plus fin; I
se pide de plus méprifable encore. Je ne

in vois dans tout cela que des contes
, n delvieilles , 8c il n’y a que des efprits

n aulli foibles qui paillent en tenir;
n compte a. -

Terrine Que t’ont répondu les patio

vas gens ? ’
90 dents contre des hommes qui ont un cœur de
a lion, ne refpirant que les piques 81 les lances ,
ne: portant des aigrettes a trois panaches a.
C’efi la parodie d’un panage d’AriilOphane.

dans la Cômédie des Grenouilles. Ces expref-
fions n’auroient eu rien de piquant, 8L nous
avons dû les rendre par un équivalent plus clair.

Tome Il”. M
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GMT. Sans paroitre faire attentions

à cette fortie vigoureufe , ils eurent
recours à une défaite airez adroite.
sa Nous rêvons tout cela, me dirent-
a ils , aprèsdix jours de jeûnes, de en
sa paffarrt les nuits à chanter des hym-
a nes [actées n.

Terrien. En effet , cette défaite me
femble ailez embarralTante. Comment
t’es-tu tiré de là?

CRlT. F orr bien. n C’en donc avec
sa raifon , leur dis-je , qu’on affure dans

n toute la ville que ces idées creufes
a vous pafient par la tête en rêvant.
n Ce qu’il y a de lingulier, me répliqua-

n t-on en alÏeétant un ris moqueur,
a» c’eli que nous faifons ces rêves-là

a) hors de notre lit. Quand toutes vos
n prédiétions feroient vraies, ajoutai-
» je, vous ne pourrez jamais connaître
s.» fûrement l’avenir, 8c vous perdrez

n toujours votre temps à chercher dans
n vos fonges des choies qui ne font
n pointât ne feront jamais. Je ne fais



                                                                     

w[P’flIL’OPATRIsL N7
. a commun-fur là’foi de vos rêveries,

a vous débitez un: de platitudes , tou-
a jours ennemis deice qui feroit agréa-
is ble 8c bon , toujours avides de mal-
9" heurs 8c de défafires, fans qu’il puilTe

nivou’s revenir le moindre avantagé
à d’une aufli déteflable manie. Renom-b

n cez donc, croyez-moi, àces abfurdes
n vifions 8c à ces odieux préfages, de
n peut que Dieu , pour punir en vons
n d’auflî mauvais citoyens 8c les ’au-

a "teuts de tant (le lpronoflics funefies ,

aine vous afflige de quelque grande
n calamité a, A ces mots, ils fe réu-
nirent. touscontre moi, 8c m’accable-

rent. de .ieproches, au point que je
fuis seflénomme-pétrifié jufqu’au moa

ment où tu m’as rappelé à moi en me
parlant.’ Î

’ TRIÉPH. C’en cil alTez; fais-moi

grace du telle. Tu vois que je com-
93eme àjenfler à mon tout , 8c que ton
récit m’a déjà communiqué ton mal,

qui fe gagne comme la rage. Si je ne
M 2
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prenois pas. fur le’eh’amp’un contres

poifon ,’ je craindrois que :le fouvenit

de tout ceci ne me devînt fatal. Ainli
n’en parlons plus; commence la priera

par le pere Ü), 8c finis par la Doxo-
logie,..l.,. Mais n’ef’t-ce pas Cléolaüs

qui accourt vers nous à, grands pas?
’Appelons’le. p

GMT. Je le veux bien. j
TRIÈPH. Cléolaiis, ne cours donc

pas fi fort , 8; ne palle pas devant tes
amis fans leur parler, Viens ,A qu’on te

dife bon jour , 8c apprends-nous quel.
que nouvelle, fi tu en fais.

CLÈOL, Salut au beau couple d’amis.

TRIÉPHrQul te fait courir fi vite? te

.4 7.7
l (*) Ce mot fait évidemment allufion à l’Oraià

fon Dominicale , ou peut-être au figue de la
Croix. Au lieu du mot Doxolpgiç , le Texte dit :
une hymne remplie de noms , refica’wpuy W. Nous

penfons avec quelques Critiques, que cela déf
figue la derniere firophe de quelque hymne
(urée , qui , comme on fait , finit toujours. par

rendre gloire à la. Trinité. i ’ *
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Voilà tout hors d’haleine l Qu’y a-t-il

de nouveau? ’ a
CLÉoL.

L’orgueil Perlique en abattu.

Bientôt on verra tomber Sure 5
l’habit: , bouteur: 8c confufe ,

Vainqueur aura combattu (b).

Cam C’efl-à-dire :

Dieu n’oubliera jamaâsici-bas l’innocence ,

Il l’aime , la maintient au rein de l’abondance.

Pour nOus , Triéphon , nous vivons

(*) On ne fait ni d’où ces vers font tirés , ni

s’ils ne feroient pas de l’Ameur même du Dia-

logue. Les Commentateurs (ont fort embarraf-
fés pour expliquer les faits hifloriques auxquels
ou: fait allufion en différens endroits de cet
Ouvrage. Il n’efl aucune de leurs conjeëturesz

contre laquelle ou ne punie faire de grandes i
objeâions. .Au relie: , tout le Dialogue cil remo.
pli d’idées obfcures , incohérentes 8L de mau-

vais goûr, qui nous font beaucoup pencher
vers le fendaient des meilleurs Critiques, qui
le regardent comme une airez mauvaife imita

M de Lucien. - ’lM3
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dans les plus heureufes conjonfluresJe
t’avoue que j’étois fort inquiet de ce

que je laiITerois à mes enfans après moi.

Tu connois ma mifere , comme je con-
nois la tienne. A préfent, que l’Empe-
reur vive , cela ful’fit pour nos familles;

avec lui nouslne manquerons point de
richeiÏes , 8c nous n’aurons aucune Na-

tion à redouter; I I L
TRIÈPHLIÈt moi, Critias , je laille

pour héritage aux miens , le bonheur
de voir la ruine de Babylone, l’Égypœ

fubjuguée , -la fils du Petfe’alüer fournis à l’efclavage (Ü.

enfin ,. les incurfions des Scythes répri-
mées , 8c peut-être entièrement arrê-
tées. Cependant , adorons le Dieu in-
connu des Athéuiens,;&, les mains le-
vées au Ciel, remercions-le de nous
avoir trouvés dignes d’obéir à un auflî

excellent Prince C"). Lambris les au-

’(*) Iliad. Chant VIL, vers 463. a
U *) Quel efi ce Prince? Les Critiques fox
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tres le livrer à leurs folies, 8c, conten-
tons-nous’d’e dire en penfant à eux:

C’efl de quoi Higpocltde ne s’embarraife guere 1) l

encore fort partagés a cet égard. Gainer fait
honneur de ce compliment à lEmpereur Julien.

Ceux qui regardent Lucien comme Auteur de
ce Dialogue , prétendent qu’il faut entendre ici

l’Empereur Trajan. x
(*) Voyez tome HI , p. r7:
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LE BANQUET

pas PHILOSOPHES,’
et!

LES LAPITHES.

MW)PHILON,LYCIN-US. ,
Fanon. O N dit que vous n’avez pas
eu le temps de vous ennuyer hier à dî-

ner chez Arillenete; il ya eu de grandes
difputes de Philofophes; ils fe font
querellés , de fi j’en crois Charinus , ils

en font venus jufqu’aux coups ; plu-
fieurs même ont été bleflés , 8c il y a en

du fang répandu.

Lycmus. Et d’où Charinus a-t-il pu

favoir cela ? il n’étoit pas du fellin. l
PHrL. 111e tient, dit-il, du Médecin

Dionique , qui probablement en émia.



                                                                     

La BANQUET pas PHILOS. 273

" ch. Oui ; mais Dionique ne s’efl:
pas trouvé au commencement; il n’eŒ

arrivé que bien long-temps après nous,

à peu près au milieu de la bataille, un
peu avant les blefi’ures. Ainfi , n’ayant -

pas été témoin de l’origine de la que-

relle , il ne fait rien de bien polirif, de
, n’a pas pu dire ce qui y avoit donné

lieu.
- ’ PHIL. Aufli Charinus nous art-il con-

feillé de nous adrelTer à toi, pour fa-
voir au julle la vérité 8c tous les dé-’

tails de cette aventure. Dionique ell
convenu qu’il n’avoit pas tout vu , 8c

que tu étois, à tous égards, plus en état

que performe de nous rapporter tout
ce qui s’efi fait 8c dit en cette circonf-

tance. Tu ne te refuferas pas, je fuis fûr ,
à nous en régaler; ce fera pour moi un
banquet fort agréable , d’autant plus
que nous y allillerons fans craindre de
nous enivrer , de nous battre 8c de
voircouler notre fang z que des vieil-
lards metrent le trouble dans l’allem-

M s
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blée par leur frénéfie bachique , ou
que des jeunes gens échauffés par le
vin , difent 8c faillent beaucoup de [ot-
,tifes , nous ferons toujours à l’abri des

traits.
ch. C’efl trop exiger; je ne puis

divulguer des faits que l’ivreflÎe a occa-

fionnés , 8c qu’elle excufe; je dois plu-

tôt ies enfevelir dans l’oubli; je lespre-
garde cumme l’ouvrage; de Bacchus,
qui ne fait grace-à performe, quand
on n’a pas été initié dans fes myileres,

à: qu’on n’a pas encore célébré l’es or-

gies. Il feroit fort mal de vouloir por-
ter un oeil trop curieux fur des fecrets
de ce genre; ils ne.doivent pas fortir
de la [aile du fel’tin; 8c comme dit le

Poète : -Quoi de plus odieux qu’un convive indifcrer?

Je n’approuve point Dionique d’avoir

dénigré les Philofophes, à l’occafion

du repas d’hier. Pour moi, je me clon-

nerai bien de garde de rien faire de
«Emblable. I ’
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PHIL. En vérité , Lycinus , tu veux

te fairq prier , mais cela te va mal avec
moi; je te connais, tu as plus envie de
parler, que je n’ai envie de l’avoir; ’8c fi

tu neuouvois perfonne-à qui tu puiïes
dite ce que tu fais, tu aimerois mieux
le débiter d’un bout à l’autre devant

une fiatue. -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 de me retirer.
Ne te gêne point; je trouverai quel-
que autre performe qui. pourra m’inf-

truire. i,LYC. Eh bien, mon cher, un mo-
ment de patience. Puifque tu es fi cu-
rieux , il faut te fatisfaire; mais je t’en
prie , que tout le monde ne fache pas
ceci.
- PHIL. Oh l performe n’eût plus en

état que toi de le répandre; je n’ai
pas befoin de m’en mêler. Mais , dis-
moi, n’el’t-ce pas pour le mariage de

M 6
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(on fils Zénon , qu’Ariflenete.vous a
invités Î

ch. Non , c’étoit fa fille Cléanthis

qu’il marioit à un grand partifan des

Philofophes , fils du Banquier Eucrite.
v PHIL. Enfiler, c’eli un joli garçon;

mais il me femble encore bien jeune
pour qu’on le marie déjà.

ch. Ariflenete apparemment n’aura

pas trouvé de parti plus convenable ,
pour fa fille; le jeune homme cil hon-
nête, il s’efi appliqué à la Philofophie;

par-delius tout cela il cil fils unique
d’Eucrite , qui cil riche à millions; il
n’el’t pas’étonnant que le pere de la

fille ait déliré de l’avoir plutôt que tout

autre pour fou gendre.
PHIL. Une pareille fortune cl! en

effet une excellente raifon; mais qui
étoient les convives?

Lyc. De toute la bande, je ne te
nommerai que les Philofophes 8c quel-
ques gens infiruits, comme les. plus
intérelfans à connoître. Il y avoit le

,H- :h.»

Mm..-
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Stoïcien ZénOthémisjôc avec lui Di-

phile , furnommé le Labyrinthe, Maî-
tre de Zénon; le Péripate’ticien Cléo-

dème , cet ergoteur fi fubtil 8c qui a la

repartie fi vive ; tu le connois fans
doute; c’ell celui que fes Difciples ap-
pellent le glaive 8c la faux; enfuite l’Éc

picarien Hermon. Dès qu’il entra , les
Stoïciens lui lancerent des regards. fuâ

rieux , 8c firent un mouvement d’aver-
fion comme à la vue d’un parricide 8:
d’un meurtrier. Ils avoient tous été in-

vités comme amis d’Ariflenete, 8c avec

eux le Grammairien Hilliée 8c le Rhé-
teur Dionyfodore. L’époux Chérée

avoit à côté de lui à table, le Plato-
nicien Ion fon Maître , quia un air fort
refpeélable dans toute (a performe z on
l’appelle communément le modele. par

allufion à fa bonne conduite toujours
foutenue. A’fon arrivée , tout le monde

fe leva , 8c prit une contenance refpec-
tueufe , comme en la préfeuce d’un-
homme fupérieur , de véritablement il
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y avoit dans fa plryfionomie de dans fa
manieres quelque chofe d’infiniment
impofant de prefque divin.

Tous lesconvives ainfr 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 fou rang , occupoit
le lit en face de l’entrée; fur celui qui

étoit à main gauche 8c visàà-vis des

femmes , Eucrite eut la premiere place ,
de Arilienete la féconde. Il s’éleva un

différent’pour la troifreme , entre le
vieux Stoïcien Zénorhémis 8c l’Èpicu-

rien Hermon; celui-ci étoit Prêtre des
Diofcures , 8c d’une des premieres fa-
milles de la ville. Zénothémis trancha ’
la queliion , en s’écriant : u Si vous me

a) placez après cet Epicurien , pour ne
a rien dire de pis , je ne touche pas à
a votre dîner , de je me retire a. A ces
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mots il appelle fonefclave ,8: fait mine
de fortir. a» PalTez avant moi, fi vous
n voulez, dit Hermon; mais fi vous
u ne refpeëtezpasen moi l’Epicurien ,
a vous deviez céder le pas à un Prêtre.
w Un Prêtre Epicurien ! répliqua l’autre

a en s’affeyant, il efl permis d’en rire a.

Hermon fe plaça après lui, de de fuite
file Péripatéticien Cléodême, Ion , l’é-

poux , moi, Diphile, fou difciple Zé-
non , le Rhéteur Dionyfodore , 8c le

Grammairien Hilliée. .
PHIL. C’étoit plutôt une affemblée

de Sages qu’un banquet ordinaire. Je
loue Arillenete d’avoir réuni ’tant de

perfonnes choifies dans une auffi belle
fête; de les avoir invitées fans’accep-

tien de parti, comme fans exception ,
en donnant feulement la préférence à

œuxrqu’on peut appeler la fleur de

chaque feéte. .ch. Ariflenete n’ell point un riche
ordinaire; il chérit les belles connoif-
fances, a: s’ell toujours plu beaucoup
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à la compagnie des gens de mérite.

Le commencement du repas fut fort
tranquille; la table étoit fervie avec .
foin 8c avec abondance. Il eflinutile
d’entrer dans le détail des mets 8c des

fervices; pâtiiferies, viandes 8c. ragoûts

de toute efpece, rien n’y manquoit.
Tout en man géant, Cléodême fe bailla

vers Jon , dt lui dit affez haut pour que.
je l’entendiffe: n Voyez-vous ce vieux
n compagnon ,Iil défignoit ZénOthé-

a mis , comme il fe gorge, de nourri-
» turc? remarquez fes habits tour dé-
» goûtans de lance; remarquez anili-
»- les gros morceaux qu’il palle à fou.

a efclave qui cil debout derriere lui,-
» fans penfer que tout le monde s’en
n apperçoit. Faitesele obferver à Lyci-.
a: nus, afin qu’il en fait témoin a. Je.

n’avois’pas befoin decet avertiffe-v
ment, car. je l’avois déjà confidéré

tout à. mon aife. 1’
Cléodême parloit encore, lorfquer

nous vîmes paroitre le cynique Alcida-.
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mas qu’on n’avoit pas invité, 8c qui

cita plaifamment en entrant, ce vers
devenu Proverbe:
’ Le brave Ménêlas en venu de lui-même 0).

La plupart des convives trouverent
ce procédé fort impertinent, 8c quel-

- ques-uns difoient entre leurs dents:

Ménélas, tu radotes 0*).

quelques autres :

Le Chef Agamemnon n’en point de cet avis Un);

Chacun en particulier fe permit tout
bas différens farcafmes allez plaifans,

8c 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,

(’) Iliad. Chant Il, vers 408.

(fi) Iliad. Chant VII , vers 109.

C") Iliad. Chant I. vers a4.
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86 s’étoit véritablement rendu formi-

dable. Arilienete ,v’après quelques-mots

d’approbation , lui propofa de prendre
un liège près d’Hil’tiée 8c de Dionyfo-

dore. n Non, non , répondit l’autre,
s3 il ne me faut ni liège ni lit; je les
u laiJTe à des efféminés comme vous ,

a: qui ne pouvez prendre vos repas fans
a: être nonchalamment étendus fur des

u muffins de duvet 8: des tapis de
sa pourpre. Je veux manger tout de-
» bout 8c en me promenant; lije fuis
sa fatigué, je m’alfeyeraiàterre fur mon

a: manteau 8c m’appuierai furle coude,
in comme on repréfente Hercule. Faites

n comme il vous plaira , reprit Arillea
n nete «. En conféquence , le Cynique

dîna en rodant autour de la table , le-
vantfouventle camp,fe pollantcomme
les Scythes dans les endroits où il trou-
VOit meilleure pâture , 8: fuivant à la
pille les efclaves chargés de plats. Sans
perdre une bouchée, il fe mit en frais
de dillerterlfur la vertu 8c le vice ,I de
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fur le mépris, qu’il faifoit de l’or 8c de

l’argent. all- demandoit à Arifienete à

quoiboni tant-8c de fi belles coupes,
tandis que des vafes-de terre étoient
auffi utiles. Comme il commençoit à
devenir infupportable , le Maître ima-

gina , pour lui impofer filence; du
moins quelques inflans, de faire figneà
un efclave de lui’ préfentei’ une grande

coupe de vin pur. Arifienete avoit eu en
cela bonne intention , 8: il étoit bien
éloigné d’en- prévoir les funefies con.

féquences. Alcidamas , en recevant le
vafe, fe tut pour le moment , s’étendit

à terre prefque tout nu , comme il en
avoit menacé la compagnie, 8c s’ap-

puyafur le bras gauche, tenant la coupe
de la main droite , comme les Peintres
nous montrent Hercule chez [on hôte
le Centaure Pholus (Ü.

U) Pholus étoit l’un des principaux Centaure;

qui eurent querelle avec les Lapithes , St qu’Her-
cule défit aux noces d’Hippodamîe; il traita hue

bramement Pholus , qui luilavoit autiefols dormi
l’hofpitalité.
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Cependant les coupes faifo’ient fou-

vent le tout de la table; on le portoit
les famés de l’amitié , on s’épanchoie

en converfations particulieres, a: déjà
.l’on apportoit de la lumiere. Il arriva
en ce moment une aventure affez fin-
guliere , qui, el’t pour ainfi dire, étran-

gere au feflin , mais que je veux racon-
ter, parce qu’elle cf! plaifarite.Un jeune

efclave d’une figure charmante verroit
à boire; il étoit alors debout devant
Cléodême, 8c fourioit-z comme j’étais

curieux de f avoir ce que cela lignifioit;
je l’examinai avec attention; il s’appro-

cha du PhilofoPhe comme peut lui-
reprendre la coupe; i’obfervai Cléo-
dême lui ferrant la main ,. 8c lui remet-v

tant quelque argentavec le vafe ç le
jeune’homme fe (entant pincer ,t fou-

rit une feconde fois , maislne fit pro-
bablement pas attention à l’argent. On

entendit deux drachmes tomber entre
eux , 8c le rouge leur monta au vil-age;
Leurs plus proches voifins ne [avoient
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F à deux appartenoit cet argent;
l’efclave alibi-oit qu’il ne l’avoir pas

laiffé tomber, 8c Cléodême , quoique. i
le bruit fût venu de (on côté , faifoit
comme s’il n’eût rien jeté. Cela pali:

néanmoins fans faire grande (enfarina ,-

parce que peu de perfonnes y avoient
pris garde , excepté peut-être Arme-
nete; car il fit éloigner le jeune efclave
quelques minutes après , lui ordonna;
fans qu’on s’en apperçût, de fe retirer,

8c plaça auprès de Cléodême un vieuxh
valet, qui avoit l’air d’un muletier ou”. .-

tl’ttn palefrenier. Ainfi fe termina cette

fcène, qui auroit couvert le Philofophe
de confufion, fi tous les conviés l’enf-

fent me; mais que la prudence d’Arif-
terrera dérobas adroitement à leur C0111

noiflance. ’
Le cynique Alcidamas, qui commet»-

çoit à avoir la tête échaufl’ée,zdemandc

Je nom de la mariée , impofe fileuse à
la compagnie ,r 8c regardant du Côté
des femmes, s’écrie d’une Voir: de tour
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nette t n Cléanthis, je bois à toi au nom
a. d’Hercule. Tom le monde le mit à

sa rire. Infolens, dit-il , vous riez de ce
a que buvant à la mariée, j’invoque

a: noue pere Hercule ! fachez que il
a) elle ne reçoit la coupe dèmes mains,

a» elle ne fera jamais d’enfant qui (bit

a comme moi invincible, 8c vigoureux
a: d’efprit de de corps «.1 En parlant

ainfi , il le: découvroit prefque tout
entier, avec la derniere indécence, "ce

qui fit rire de nouveau les convives. Il
Te leve tout en colère, &fixe âme
l’ail-emblée d’un œil hagard &Ifu’rieux,

qui annonçoit clairement que nous ne
devions plus attendre de (a: part ni paix
ni: nave. rem-erré auroit-il déchargé
un coup (le-l’on bâton fur? quelqu’un;

s’il ne fe fût tout-à-coup appaifé à la

VueId’un gâteaui qu’on apportoit en

cosmoment, a: fur-lequel il déchargea

facolere. ri". V Ü" " Ï
’v -’Cependànt les-fumées du Vincent;

mençoient à tourner bien «lestâtes ;’ ce
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n’étoit plus que tumulte &clameurs,
&déjà l’on ne s’entendoit plus. LeRhé-u ’

teur Dionyfo dore déclamoit à Ion bout

quelques phrafes de (a façon , qui lui
valoient les applaudillemens des valets;
Le Grammairien Hifiiée , fou voifin ,
couroit enfemble des bouts de vers de
Pindare, d’Héfiode de d’Anacréon, ce

qui faifoit des rapfodies tout-à-fait rio
dicules; particulièrement celle-ci, qui
fembloit être une prédiâion de ce qui

arriva quelques inflans après: r
Les boucliers f: choquent (f).

Tout retentit de cris a: de gémill’emens (N).

Zénothémis lifoit un volume écrit en

très-petits caraéieres , 8c qu’un efclave

lui avoit remis. A l 7’
Pour remplir les intervalles que les

laquais mettent, felon leur ufage, entre
les différens fervices, Arillenete, qui ne
vouloit pas que la compagnie fût fans

(il) Iliad: ChantIV , vers’447. I Il i

(”)nlbid. vers 45°. - - -
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amufement , avoit fait venir un Bouf-
fon chargé de divertir les convives par

v fes propos 8c les mines. C’étoit un pe-

titbon 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, 8c en alïeétant l’accent des

Égyptiens; il lançoit de temps en temps

quelques larcafmes contre le premier
venu; la plupart n’en faifoient que rire 3

mais il ofa prendre la même liberté
avec Alcidamas, 8c l’appela joli petit
chien de l’IIle de Mélitte. Ce mot fâcha

le Cynique , qui le voyoit de mauvais
oeil depuis (on entrée, dans la fane,
parce que celui-ci l’efi’açoit en plaifant

à la compagnie, qui ne s’occupoit que
de (es gentillelles. Alcidamas quitte (on
manteau , .8ç.propofe à l’autre le cum-

bat du Pancrace ,, en le menaçant de
Ion bâton s’jlrefufe. Ainfi le pauvre

Satyrion, c’eft le nom du Bouffon,
fut
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l futobligé de le mettre fur (es gardes
l Gode le battre avec. lui. Il étoit allez

iplaifant de voir un grave Philofophe l
aux mains avec un Boulier) , 8c l’un 8c
l’autre le donner des coups 8c en rece-
voir. Parmi les fpeâateurs , les uns les

regardoienten riant, les autres avec
s pitié , jufqu’à ce qu’Alcidamas , battu
s à plate couture , demanda grace 8c s’a-

a voua vaincu par ce petit homme vi-
goureux 8c plus adroit que lui. L’ilTue

i de ce combat fit rire toute-la table.
’ Quelques minutes après, arriva le

-Médecin Dionique. Ce qui l’avoir re-
tardé, difoit-il, c’el’t qu’il avoit été

l ’retenu auprès du joueur de flûte l’oly-
prépon , attaqué d’une fievre ardente,

8c il en racontoit un trait allez rilible.
Quand Dionique fut le voir, il igno-
roit (a maladie. Polyprépon en le
voyant, fe leve , ferme (a porte , tire
fou épée , lui préfente (es flûtes 8c lui

ordonne d’en jouet; il ne. put le faire,
8c reçut un grand coup de fouet fur le

Tome 1,”. N
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dos de fes mains qu’il tenoit étendues.

Pour le tirer de ce pas dangereux , il
imagine de propofer au Muficien à
qui joueroit le mieux , en convenant
que le vaincu recevroit du vainqueur
un certain nombre de coups de fouet,
Dionique joua le premier , .8: au plus

» mal; il remet les flûtes à fou rival, fe
faifit du fouet , .8: jette à l’inflant l’é-

pée par lai-fenêtre 5 il fe défend alors

avec moins de danger, 8c il appelle les
voilins, qui enfoncent la porte 8c le dé-

livrent. Il nous montroit les marques
récentes des coups qu’il avoit reçus, a;

fou vifage tout fillonné d’égratignures,

.Cette aventure nous fit rire autant que
celle du Bouffon. Dionique fe plaça

du mieux qu’il put à côté d’Hifliée,

la: mangea de ce qui le trouvoit encore
fur la table. Ce fut fans doute une Div
vinité propice qui nous envoya ce Mé-
decin , dont la préfence ne devoit pas
être inutile quelques inllans après. ’

Nous vîmes en ce moment entrer un
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efclave qui avoit un papier à la main,
a Je viens , dit-il, de la part du Stoïcien
a Etœmocle, qui m’a ordonné de lire

«a cette lettre tout haut à l’aflemble’e,

au afin que chacun de vous l’entende , de

si de me retirer loriqueje l’aurai lue n.
Arillenete le lui permit; il s’approcha
de la lamiere , 8c commença ainfi..... ,

PHIL. C’étoit fans doute une Épitha-

lame , ou quelque compliment pour
la mariée , comme cela le pratique en

ch. Nous eûmes d’abord la même.

peul-ée; mais le contenu de la lettre
nous défabufa bientôt: écoute.

Le Philofiplze EtœmocÎÂ, à Arzflenete:

i i ja Ma vie panée fera toujours une
a preuve que je ne fuis pas hommeà
ne courir après les bonnes tables. Invité

sa tous les jours par. de plus riches que
a: vous, je n’accepte jamais , parce.
v que je-connois trop les cohues de les
au folies bachiques , inféparables des

N a
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.u grands repas. Je crois cependant de-
u voit me plaindre de vous aujour-
a d’hui. Je vous ai marqué dans tous
ce les temps beaucoup d’égards de de

in prévenances, 8c vous ne daignez pas
w me compter au nombre de vos amis;

sa quoique je fois votrevoilin , je n’ai
a pas la moindre part à vos honnête-
a tés , 8c je fuis feul oublié dans vos
n invitations. Au relie , j’en fuis moins

in fâché pour moi que pour vous , qui
sa montrez tant d’ingratitude. Afluré-

En ment, je ne fais point dépendre mon
in bonheur d’un morceau de fanglier ,

sa d’un lievre ou d’un gâteau 3 j’en-reçois

a? allez de ceux qui faveur ce qui con-
» vient mieux que vous. Aujourd’hui

n encore , mon Difciple’ Pammenée
’ a: m’avoir fait les plus vives inflances

n pour prendre chez lui ma part d’un
n très-bon dîner, 8c j’ai en la fimpli-’

’ sa cité de ne point m’y rendre , par

n égard pour vous, qui m’oubliez 8c-
» donnez "la préférence à d’autres. Je
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a: n’en fuis point furpris ; vous n’êtes

a» point du tout fait pour voir les con-
a» venances , ni mettre chaque chofe à.
a: fa place. Au rel’re, je vois à qui je fuis

a» redevable de ce traitement; je n’ai pas

sa autre chofe à attendre de vos admira-
n, iules PhilofOphes lénorhémis 8c La-
» byrinthe , que je pourrois, fans va-
a; nité, réduire au filence par un fimple
sa fillogifme. Je défie l’un ou l’autre de

a: me dire feulement ce que c’efl que la
r il Philofophie, ou de répondre à cette

a: quellion, par laquelle on débute
a) avec les commençans:Erz quoi dé are
si l’habitude de la qualité? Je ne parlerai

au point des argumens plus difliciles,
à tels que le Cornu , l’Entaffé, 8c le!
sa Moiffonneur (*). Au telle , jouiffez i

4 (*) Ces miférables fOphifmes ne peuvent fe
faire connoître qu’en en donnant des exemples-

Nous avons parlé de l’argument Cornu. dans le

premier Dialogue des Morts , tome I, p. r42.
L’Entaflë’. ou le Sarim, confinoit à propoferv

une miction, dont la réponfe engageoit le réa.

N3
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sa votre aife de pareils amis; pour
n moi, qui ne reconnois pour bien
a que ce qui cil jufle 8c honnête, je
a, fupporterai fans peine l’infulte que

u vous me faites. Vous ne pouvez ce-
» pendant vous excufer fur le trouble
ne: l’embarras de vorre fête; je vous
n ai falué deux fois aujourd’hui, d’a-

a; bord ce matin chez vous , 8c depuis

pondant dans un labyrinthe d’autres quefiions ,1
’d’où il ne pouvoit plus fe tirer , quelle que fût

cette réponfe ," ou affirmative, ou négativelpn

demandoit , par exemple : La premier: gourre
d’eau qui tombe fur un rocher, le Chufi-t-dh , ou
ne le creujè-t-rlle pas P Si l’on répondoit qu’elle

le creufc , on demandoit: Pourquoi n’en voir-ou
pas la trace P Si on répondoit qu’elle ne le creufe

pas: En cg au, répliquoit- on , Iajêrande goutte:

la troifiemc, ni aucune desfizivarms ne le "enfin!
pas non plus ; pourquoi cependant afin? infiltrant:
au]? A la longue P Pour ce qui cil de l’argument
du Moiflbnneur , on n’en trouve que le nom
dans les divers Auteurs qui en ont parlé ; &
conféquemment on ne peut s’en faire une idée

juil: : mais la perte n’cfl pas a regretter.
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. a dans le templerdes Diofcures , ou

sa vous faifiez un facrifice , 8c plufieurs
a, de vos convives me font témoins
a: de ceci. Vous. direz peut-être que
a: c’eft votre dîner qui me tient au

a: coeur? En ce cas, rappelez-vous
n l’hilloire d’Œnée Û). Vous vous fou- *

a: viendrez que Diane eut un grand)
n relientiment contre lui, parce qu’il
a) avoit oublié de l’inviter au facrifice ,

sa 8c au repas qu’il donnoit à tous les
a autres Dieux. Voici ce qu’en dit

a, Homere : V
a La DéelTe en courroux punit fa négligence (un

» Et Euripide :

a: C’en ici Calydon; mais au delà des mers ,

a: Du ttop heureux Pélops, tu vois les champs f.- ruiles.

n Et Sophocle : ’.
a Un moulin: affreux . vengeur de Diane outragée ,
a Dévafla les Eau de l’ingrat Oénéc P").

(*) Voy. tome I de cette traduâion , p. r84.
0*) Iliad, Chant 1X , vers 533. 4 L
(***) On lit dans plufieurs Auteurs , qu’Eur’eg

N4
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u Je pourrois encore ajouter beaucoup:
a: de chofes 5 mais ceci doit vairs faire
a alTez comprendre quel homme vous
a négligez pour recevoir un Diphile,
n que vous avez cru d’ailleurs choifir
n pour lui confier l’éducation de votre

a fils g 8c en cela vous avez très- bien fait,

a cari] a une affection toute particuliere
av pour le jeune homme , 6c le jeune
a, hômmepourluiJ’en diroisdavantage l
a fur cet article, fi je pouvois le faire l
p fans rougir; mais fon PréCepteur Zo-
a: pyrus fait que je n’en impofepas. Je
» ne veux point d’ailleurs troubler votre

sa fête , nil me faire l’accufateùr de per-

» forme , fur-tout quand il el’r queflîon

a. de turpitudesfemblables. Diphile le

pide à Saphocle avoient compofë (chacun une
. Tragédie, intitulée Méliagn. Les vers cités ici

, font probablement tirés de ces deux Pieces , qui

ne fom’point venues jufqu’à nous. l
L’Etolie dans laquelle cf: firuée la ville de

Calyldon) n’efi féparée du Péloponnefe que

par le golfe de Corinthe.  . -
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- :3 mériteroit cependant , pour m’avoir

23 enlevérde’jà deux de mes Difciples;

a: mais jelui fais grace, par refpeâ pour
a: la Philofophie. J’ai recommandé à

a mon efclave, que fi pour réparer vo-

u tre faute , il vous venoit dans lapen-
a, féeQde le charger de quelque morceau

v de fanglier , de cerf ou de gâteau de
a: Céfance, il fe gardât bien de rien le?!

a: cevoir, afin que vous ne puiiliez pas
n imaginer t que je l’aye envoyé dans.

n cette intention n. *Pendant toute cette le&ure , je fuois
à grolles gouttes, tant je rougiiTois de
honte. J’aurois voulu , comme on dit ,

être cent pieds fous terre , en voyant
rire à chaque mot prefque tous les allii-
tans, 8c particulièrement ceux qui con-
noilToient Etœmocle pour un vieillard à
cheveux blancs , 8c pourpun homme qui
avoit du moins l’apparence d’un grave

- perfonnage. ils étoient fort étonnés de
ne l’avoir pas mieux jugé jufqu’alors, 86

de s’être laiffé furprendre à fa barbe a:

. N l5.
v
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à fa mine compofe’e. Pour Ariflenete,
je penfai que s’il ne l’avoit point prié ,’

ce n’étoit point par oubli volontaire
ou par dédain ; mais dans la perfuafion

i éoù il étoit que l’autre n’auroit jamais

voulu fe rendre à fon invitation, 8c
que dans la crainte d’éprouver un re-
fus, il n’avoit pas même fait de tenta-

tive auprès de lui. .
Dès que l’efclave eut ceffe’ de lire

tous les yeux des convives tomberenc
fur Zénon 3c Diphile ; ils étoient l’un

’85 l’autre pâles 3c tremblans , a: fem-

bloient, par leur air décOncerte’ , confir-

mer les imputations d’Etœmocle. Arif-
tenete lui-même , quoiqu’un peu ému

6c troublé , nous engagea à boire , 8C
S’efïorça, en prenant un air gai, de don-

ner à tout ceci la meilleure tournure
qu’il lui fut poflible. Il renvoya l’ef-

c1ave , en lui difant qu’il parferoit à.
cela. Un moment après , Zénon fe dél-

roba fans rien dire, parce que l’on Prés

cepteut lui avoir enjoint de fouir de
la part de fun pere.
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Cependant Cléodême , qui depuis j

long-temps brûloit d’en venir aux mains

avec les Stoïciens , 8: le dépitoit que a
i l’occafion ne s’en fût pas encore pré-

fentée , faifit avec emprelïement celle

que lui fourniffoit la lettre. » Ma foi,
a dit-il, je reconnois bien là l’illufire
n Chryfippe , l’admirable Zénon , 8:
a» Cléanthes; n’attendez d’eux que des

a, mots vides de feus , une queflion
u ou deux, 8c l’alïeé’tarion de quelques

» manieres philofophiques. La’plupart V

3a ne font que des Etœmocles. Voyez
a a: le radotage de vieilles, dont leurs
I a: lettres font farcies l Arifienete en:

a Œnée, 8c Etœmocle en Diane. Par
:3 Hercule ! que cela cil de bon au-
» gure 8c revient bien à cette fête!
la» On ne peut pas mieux, ditHermon
a» qui étoit placé au delTus de lui. Je i

a, crois qu’il avoit fu qu’Ariflenete au-

» roit un fanglier dans (on repas , 8c il
a: a imaginé qu’il ne feroit pas hors de

au propos de rappeler celui de Caly- .
N6

m
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n don. Par Veila , vous devez , notre
n hôte , lui en faire palier au plus vite
n les prémices , de peut que le vieillard i
a ne pétille ou de faim , ou d’une lan-

» gueur fecrete , comme .Méléagre;
’ a, quoique cependant il ne doive avoir

a: aucune crainte de cette efpece , pirif-
sa que Chryfippe regardoit tous les ac-4
n cidens comme chofe indifférente.
a» Quoi ! reprit d’une voix fort haute

”n Zénothe’mis en fe levant de la place

n vous profanez ainfi le nom de Chry-
n lippe , 8c vous ofez juger des Sages
a tels que Cléanthes 8c Zénon , d’après

v un charlatan de Philof0phie? Qui
n êtes-vous donc vous-mêmes, pour
a: parler de la forte? N’efl-ce pas toi,

n Hermon , qui a coupé la. chevelure.
wa» d’or des Diofcures? n’as-tu pas mé-

» rité le dernier fupplice , 8c n’es-tu

a pas fait pour périr par la main du
a bourreau ï Et toi, Cléodême , n’as:

» tu pas été furpris en adultere avec.

n. la femme de ton diicipleSofirate, a;

u
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n n’as-tu pas fubi le châtiment le plus

a: honteux? Quand on a de pareils cri-
» mes à fe reprocher, ne doit-on pas
a garder le. filence.? Je ne profiit’ue
a: point ma femme, comme toi, reprit
n Cléodème. Je ne me fuis point par-
» juré devant le Gouverneur. de la.
i ville , pour nier un dépôt laiffé chez

n moi par un étranger de mes difciples.
u Je ne fais point l’ufure à cinq pour

n Cent par mois; je ne prends point
a: mes écoliers à la gorge quand ils
a, diffèrent de me’payer. Mais toi , répli-

n qua Zénothémis ,tu ne peux pas nier

a que tu ayes vendu certaine drogue à
a: Criton pour empoifonner Ion pereu;
8c comme il avoit alors la coupe, en
main, il la jette encore à moitié pleine l

à la tête de fes adverfaires; Ion qui le
trouvoit malheureufement leur voifin ,
en attrapa quelques éclaboufiures. Her-
mon fe baille 8: elTuie le vin qui dé-
coule de fes cheveux , en prenant les
fpeâateurs à témoin de l’infulte qu’on

v
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vient de lui faire. Cléodême, qui n’a-

voir point de coupe , fe tourne vers
ZénOthémis 86 lui crache au Vifage;

puis le faifiiiant de la main gauche à
la barbe , il fe préparoit à lui décharger

de la droite un coup de poing fut la
mâchoire. Il eût exterminé le vieillard -,

fi Arifienete ne s’y fût oppofé, en paf-
fant au’defi’us de Zénothémis , pour les

féparer l’un de l’autre.

Pendant tente cette (cène, je fis,
mon ami , bien des réflexions en moi-
même. Je me difois ce qu’il étoit natu-

rel de penfer en pareil cas , que la .
fcience efl inutile à Ceux qui la polie-
dent , l0rfqu’elle ne les rend pas meilar
leurs. En elïet , je voyois des hommes
remplis de connoifiances 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 fluence: éloigne de la droite
taifon ceux qui ne tiennent compte
que des Livres. 8c des Opinions 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
reproches 5 que les uns avoient à rou-
gir de leurs mâtions , 8c les antres plus

encore de leurs difcours. Je ne pou-
vois plus imputer au vin tout ce qui fe
pafibit , d’après la lettre qu’Etocmocle

avoit écrite , fans avoir ni bu ni man-
gé. Je voyois fous mes yeux , dans cette
afTemble’e, précifément le contraire de

ce qu’on auroit dû naturellement at-

tendre. Ceux des convives qui ne le
piquoient point de fcience , avoient
montré depuis le commencement du
repas , toute la décence 8c toute la ré-

ferve convenables; il ne leur échap-
poit rien qui trahît l’ivreiie, ou dont

ils enlient à rougir. Ils fe contentoient
l

CV) Le Gouverneur Félins dit à Saint Paul,
qui fe défendoit devant (on Tribunal z Mali,
BIEN. Toi 1min yçzljuflîd à; purin îlglïçlfl’iz

Vous ires infeufc’. Voir: gralutjavoir vousflzizperdrt

la rar’fon. Aâ. des Apôtres, Chap. xxvi , i.
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de rire , 8c fans doute de blâmer dans

t leur cœur tous ces grands perlon-
nages , dont ils airoient en d’abord la
plus haute opinion , parce qu’ils ne les
avoient jugés que par les.dehors. Ces
mêmes Sages , au contraire , étoient
mal-honnêtes , infolens, gourmands,
clabaudeurs, 8: querelleurs jufqu’à en
venir aux mains. L’admirable Alcida-
mas lâcha de l’eau dans la falle du fef- n

tin , fans aucun refpeâ pour les fem- l
mes. Enfin , on ne pouvoit pas mieux

a comparer ce repas qu’aux noces de
Pelée, où , felon les Poëtes, la Dif-

corde jeta la pomme’fatale qui occa- j
fionna la fameufe guerre de Troie.
Etœmocle , par fa lettre jetée au mi-
lieu de notre afl’emblée, ne caufa pas 4
moins de malheurs qu’on en lit dans

l’Iliade. t i .Zénothémîs a Cléodême ne cefi’e- t

rent point de fe quereller , quoiqu’A-

riflenete fût entre eux deux. u Pour ,
A» ce moment-ci, dit Cléodême, je me: l
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a centente de te convaincre d’igno-
v rance, mais demain j’aurai, pleine

vengeance. Réponds-moi , Zénothé-

mis, on toi, brillant Diphile; je vouÏ
i drois’ bien l’avoir pourquoi, tout
: en difant que l’argent eii une chofe
I abfolument indifférente, vous ne

u penfez qu’à amafl’er de l’argent;

a: pourquoi vous êtes fans celle à ob-i
n féder les riches; pourquoi vous faites
sa le métier d’ufuriers , 8c exigez intérêt

a! de l’intérêt; pourquoi, en un mot,
:9 vous n’enfeignez qu’à prix d’argent;

n je vous demande’encore pourquoi,
a en affichant tant d’averfion pour lai
sa VOluptC”, 8: tant d’éloignement pour

si les Epicuriens, on vous voit tous les
a jours faire 8c foulïrir tant de. choies
n honteufes pour la volupté, 8c vous
x fâcher fi fort lorfqu’on a oublié de

u vous inviter’à un repas; pourquoi,
a lorfqu’on vous y admet , vous man-
» gez avec tant de gloutonnerie 8c paf-.

a fez tant de bons morceaux à vos;

o

8

üv

sa
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n efclaves cc. En prononçant ces dern-
niers mots , il s’efforçoit d’arracherrà

celui qui étoit deniere Zénorhémis ,7

une ferviette remplie de toutes fortes
de viandes , dans l’intention de l’ou-

vrir 8c de faire tomber par terre tout
’ ce qu’elle contenoit; mais l’efclave tint-

ferme 8c ne lâcha pas prife.»Fort bien,
sa Cléodême , dit Hermon qui prit la

i sa parole à fou tout; qu’ils nous difent
sa peurquoi ils blâment la volupté, eux
a: qui [ont plus que p’erfonne fes parti-
» fans. Non , répliqua Zénorhémis,
a: c’efl à toi, Cléodême, à me dire par ’

a» quelle raifon vous ne regardez pas les
a richelïes comme indifférentes. Non, 3
a! reprit l’autre , c’eli à toi de me ré-

» pondre cc. Ils fe renvoyoient ainfi mac i
tuellement la balle ; lorfque Jon par- j
lant plus décidément : a: Celïez , dit-
nil , l’un 8c l’autre; je vais propofer, r
a fi l’on veut , une maniere de difpu-w

n ter plus analogue à la fête. Que cha- j
au cuu écoute .8: parle à fou tout Jans l
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sa querelle 8c fans injures, comme les

n a: interlocuteurs de nous Platon , qui
n choiiilÎent un fujet 8c le traitent à
n fond dans leurs entretiens a. Tout le

- monde applaudit à cette propofition ,
particulièrement Arilienete 8c Eucrite,
qui efpéroient, par ce moyen, couper,
court à tant de propos défagréables.

i Ariflenete, 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-s
glier, une,portion de lievre, un poif-:
[on frit , des gâteaux , 8c d’autres plats

de deliert; 8c il étoit permis de les em-

porter avec foi. On ne les avoit p35;
donnés par portions difiinguées; un;
plat contenoit deux parts , 6c chaque
convive devoit prendre celle qui le
trouvoit de fon côté. Ariflenete 8c Eu-

crite devoient partager enfemble; en-
fuite le Stoïcien Zénothémis de l’Épi-

curien Hermon devoient tirer: au fe-
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coud plat; après eux, Cléodême 85’
fou voilin avoient le leur; puis l’époux

8; 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 eifentiels à la fuite
de cette hifioire.

PHIL. Je ne les oublierai pas.
ch. Jon , en. conféquence de ce

qu’il avoit propofé , dit à l’Afl’emblée;

a! Si vous le jugez à propos, je com- l
si rnencerai l’entretien. Peut-être en i
a préfence de tant d’hommes infiruits, .
a, auroit-il convenu de parler d’idées ,i

i a: de fubfiances immatérielles, 8c de
a: l’immortalité de Parue. Mais pour ne

n point éprouver de contradiétion de
a: la part de ceux qui n’approuveroient j
a! pas mes principes, je vais vous entre-
» tenir d’un fujet beaucoup plus con- ,

. a venable à la circonllance ; c’en: le
a Mariage. Le meilleur parti pour tous
n les hommes feroit fans doute de ne A
a jamais prendre d’engagement de ce i
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La: genre ,’ mais de "s’en tenir à notre

n ferre, felOn le fentiment de Platon
a, 8c de Socrate; il ’n’y a que ceux qui

in s’yeconforment , qui puifl’ent efpérer

a: d’atteindre à la perfeétion de la vertu.

a! Si l’on ne peut abfolument fe dif-
n penfer d’avoir des femmes , il faut,
n felon Platon encore , ’qu’elles foient

n communes entre les Philofophes ,
a” afin qu’ils (oient à l’abri de toute ja-

. n loufie a. Tout le monde le mit à rire
de ce propos , comme d’une chofe
très-déplacée. n Ne celTeras- tu pas,

* ce s’écria Dionyfodore, d’employer, en

a: nous parlant,.des expreflions qui ne
a, lignifient rien pour nous? Où 8c chez

la qui de’nous trouveras-tu de la jalou-
’ n lie fur ce fu’jet? Polilfon , reprit’le

n Plat0nicien , tu ofes toi-même élever

nici la voix a l Dionyfodore alloit, je
’ penfe , lui répliquer fur le même’ton;

- mais l’agréable Hifiiée, notre Grammai-

’ rien ,’ lui ferma la bouche en: difant
qu’il alloit nous réciter l’épithalame;
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8c en effet il fe mit en devoir de nous
le débiter. Cette Piece étoit dans la
forme de’vers élégiaques, 8c, fi je m’en

fouviens bien , la voici en propres,

termes: -I Sous les yeux de (on peut élevée en ces lieux,

Un: Beauté divine , unique, (au: pareille,
Des beautés de la terre aifément la merveille ,
L’aimable Cléanrhis cil faire pour les Dieux; ’-

Plus belle que Vénus , plus thalle que Diane,
Il faut Épout la chanter , un plus brillant organe. ,
Salut à fon lipoux charmant a: radieux ,
Plus fécond Que Nérêe ô: plus vaillant qu’Achille.

Couple heureux dont l’Hymen rend in: Mufe fertile ,

Je veux chanter fouvent cet hymne pour vous deux.

(lette produEtion , comme tu l’ima-
gines , fut reçue aVec de grands éclats

de rire. , ACependant on touchoit’au moment

de le lever de table. Arifienete 8c Eu-
crite fe partageoient ce qui leur étoit
defiiné. Jon 8c Cléodême , Chérée 8:

s moi nous fîmesrla même chofe, fans
bruit de fans difficulté. Diphile préten-

- dit’profiter. de l’abfence de’Zénon de .

d s’emparer desdcux portions; il foute-

, au?
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noir qu’elles étoient pour lui feul, 8c

le querelloit avec les efclaves. Ils te- A
noient par un bout , 8c lui par l’autre ,
une poule qu’ils tiroient de toutes leurs

forces en feus contraires, commetle
corps de Patrocle. A la fin , il fut obli-
.gé de céder , comme le, plus foible, 8c

fit beaucoup rire la compagnie à fes
dépens , fur-tout lorfqu’on le vit le fâ-

cher, 8c prétendre qu’on l’avoir griè-

vement infulté. Je t’ai dit qu’Hermon

8: Zénothémis étoient voifins , celui-

ci au deiius, 6c l’autre au délions. On

leur avoit tout donné par portions
égales , 8c ils fe les partageoient fans
bruit; mais la peule d’Hermon fe trou-

va plus gralfe , ce qui, je penfe, étoit
un pur effet du hafard. Il relioit aux
deux ,voifins à prendre chacun la leur.
Alors Zénothémis..... écoute bien ceci,

mon ami, car c’en ici l’origine de toute

la fcène; Zénothérnis; laiflela volaille

qui efi devant lui, 8c va prendre celle
d’Hermon : celui-ci la failit de fou
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Côté , 8c ne veut pas fouifrir que l’autre

s’empare de ce qui ne lui appartient
pas. De la ils en viennent àfe querel-
ler ; ils le précipitent l’un fur l’autre,

fe donnent des foufliets à coups de
poules , fe prennent à la baibe , 8c
crient tous deux au fecours. Hermon
appelle Cléodême , Zénorhémis ap-

pelle Alcidamas 8c Diphile; ceuxvci fe
joignent au Stoïcien , 8c les autres à
Cléodême, excepté Jon ,’ qui relia

neurrç 8c en fufpens. Ils en ’viennent

tous aux mains, 8c fe battent corps à
corps. Zénothémis prend la coupe qui

étoit devant Arillenete, & lajette à la
tête d’Hermon ; mais celuiæci , V

D’un mouvement léger fait éviter le trait (’1’) ,

.8: le vafe va droit frapper lefront de
l’époux , 8c lui fait une large 8: pro-
fonde blelfnre. ’Imagine les cris. des

i (3’) Iliad. Chant XI, vers 233. h

t i ’ femmes;
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l’ïemmes g elles le précipiterent toutes i

dans la mêlée, de fur-tour la mare de
l’époux, lorfqu’elle vit couler (on fang.

La mariée qui craignoit aulii pour lui, 1
fa leva «au: épouvantée. C’ependang

Alcidamas, partifan de Zénothémis,
faifoit des merveilles; d’un coup de
bâton il fend la tête à Cléodême, cafre

la mâchoire a Hermon, 8c blelle plu.
lieurs efclaves qui étoient accourus
pour lés féparer. Le parti oppofé ne

cade pointencore; Cléodême, du bout:
r - du doigt, creve un œil à Zénothémis,

lui mord le nez 8c emporte la piece.
Hermon pouffe Diphile qui fe levoit
pour venir au fecours du Stoïcien , 8c
le fait tomber du lit en terre, la tête

» la premiere. Le Grammairien Hilliée
cil blel’fé en voulant faire celfer le com-

bat; il perd plulieurs dents au milieu
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 1V. O



                                                                     

3141.1: BANQUE-T”;
la place , 8c, comme dit [on bon ami r
Homere ,

Vomit des flots de fait; (fi.
l

En un mot, ce n’était de toute:
parts que tumulte 8c lamentations; les
femmes pleuroient autour de Chérée;

les autres convives faifoient tous leurs -
efforts pour appaifer la querelle. Le plus
terrible des combattans étoit Alcida.
mas , qui, non content d’avoir dilïipé’

[es adverfaires , frappoit indiférem-
ment fur tout ce’ qu’il rencontroit; il

auroit tué plulieurs perfonnes, li fa
maline ne le fût heureufement brifée.
Pour moi, je me tenois debout rangé
contre la muraille; je voyois le coma
bat fans vouloir m’en mêler en aucune A

maniere , bien convaincu par l’exemple!
(PI-limée , qu’il n’y avoit rien de bon.

à gagner en voulant mettre la paix. On i
auroit dit le fellin des Lapithes 8c des

(15) Iliad. Chant KV, vers tu

ey-hâ-mr

à p- -Qgâ
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Centaures , à voir les tables renver-
fées , le fang couler, les coupes voler
de tous côtés. Alcidamas finit par ren-

averfer le chandelier, 8c nous plonger
dans une profonde obfcurité. Cet acci-
dent ne fit qu’augmenter le danger,
parce qu’il n’étoit pas facile de fe pro-

curer d’autre lumiere. Il en vint enfin ,
8c l’on s’apperçut qu’à la faveur des

té’nebres , il s’étoit paITé beaucoup de

chofes qui n’étoient pas trop belles;
Alcidamas avoit levé les jupes d’une .

Chanteufe, 8c fe mettoit en devoir de
lui faire la derniere infulte. Dionyfo-
dore fut pris fur le fait, dans un genre
différent 8c allez plaifant; il laiffa échap-

per, en fe levant, une coupe qu’il avoit
cachée dans fou fein. Il dit pour s’ex-
cufer, qu’on l’avoir chargé de la ferrer

fous fa robe dans le fort de la mêlée,
de peut qu’elle ne fût égarée; J on veuf

lut bien appuyer cette défaite , en di-
fanr qu’il la lui avoit confiée par prév

caution.
O 2
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Ainfi fe termina ce banquer , dan!

lequel , après plufieurs accidens fâ-
cheux , on finit par rire beaucoup des
derniers traits d’Alcldarnas , de Diony-a

(odore 8c de Ion. .L’on fut obligé de

tranfporter les bleflés qui fe trouvoient
affez maltraités; fur-tout le vieux le?
nothémis , qui tenoit Ion nez d’une
main , 8c (on oeil de l’autre, en criant
qu’il fouffroit des douleurs lnouies. s
Auifi Hermon , prenant aéte de (est
plaintes , ne manqua pas de lui dire ,
quoique lui-même eût deux dents caf-
fées 8c ne fût pas trop à (on aife: Tu
le [buviendras au moins, Zénothémis à

que tu ne regarder plus la. douleur comme
une chqfi: indifire’rentc. Le Médecin Dia-v

nique banda la plaie de l’époux; on

lui enveloppa la tête de bandelettes,
8c pour retourner chez lui, il monta
dans le char dellinéà (on épeure, en
maudiffant la trille fête de fes’noces.
Dionique donna également aux autres
tous les foins qui dépendoient de lui.
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Ôn reconduifit les uns ivres , les autres
çvumifl’ant en chemin. Alcidamas relia

dans,la faille du fefiin, où il dormit
d’un fofimell profond , le COrp’s’Aen

travers fur un des lits de table, 8c il
ne fut jamais pollible de le faire fortin

Telle tu: , mon cher Philon , l’ilTue

de ce lfeflin , auquel on pourroit bien
appliquer ces vers du Poëte tragique:

le: Dieux trompent (cuvent notre folle efpérantei
ni aimeùcLA’bnëërios rà’oLlulom,’ ,.’. l

l: nous fout le louer des révolutions (d).

, En eEet , aucun des convives ne
s’attendoit à Ce qui cil arrivé. Quant

à moi, j’ai conclu de tout ceci, que
pour un h0mme qui ne fe foucie point
de mauyaifes affaires, il n’y a nulle
fûreté à le trouver à able avec de
pareils Philofophes.

(*) Euripide, Tragédie d’Alcefle , vers la En;

M
0;.
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r il 00’ hLE CONCOURS

DES PHILOSOPHES.

ranima-11è; merlins,-
le

æAMPHlLE. D’ïo v viens -tu donc ,
«Lycinus, 86 qu’as-tu tant à rire? tu
m’es pas trille de ton naturel, mais ceci

cil tourvàvfait extraordinaire; il faut
. que tu ayes vu quelque chofe de bien

rifible. g
Lïcmus; J’arrive de la place pu-

blique, mon cher Pamphile , 8c tu riras
(autant que moi , quand tu (auras que
je viens d’entendre plaider deux ’Pbi-

lofophes en procès,

l’aura. Des Philofopbes en procès:
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voilà qui eü déjà fort plaifant; eux
gui, même pour le plus grand intérêt,

ne devroientjamais difputer, mais
,toujours s’arranger à l’amiable.

LYc.*A l’amiable l Eh ! mon. cher,
.ils ont vomi l’un contre l’autre des
torrens d’injures CF)”; tu les aurois en- i

tendu quereller à toute outrance, 8c le
chamailler jufqu’à extinétion de voix.

Panna. Sans doute c’étoit , felon
.l’ufage , pour la différence de feéte 8c

d’0pinions. .ch. Point du tout; ils [ont de la
.même feâe 84 de la même école, 8c

- a-leur difpute n’en a pas été moins vive.

Ils avoient pour arbitres les premiers
.de la République, des Vieillards 8c
des Sages Yen préfence defquels tout

homme rougiroit de prononcer une
parole déplacée, loin de ffe livrer à
de tels excès.

PAMPH. Eh bien , rie-quoi s’agifloit- ’

C) Le Texte dit, des charretées.

0 a



                                                                     

.320 L’E-U N u Q u a.
il, afin que je fache ce qui t’a li for!

égayé? I A ’ i
Luc. L’Empereur, comme tu le fais ,

a accordé des penfions allez confide-
rables à tous les Philofophes indiffé-
remment ; c’ell-à-dire que les Stoï- r

ciens , les Platoniciens , les Epicuriens
&les Péripatéticiens y ont également

’ part. L’un des penfionnaires cil mort,

8c il étoit queflioh de lui fubflituer
«quelqu’un qui réunît les fufi’rages’ des

perfonnes les plus qualifiées. Le Prix
n’étoit pas , comme dit Homere , une

,fimple peau de bœ’ufpuuneviélime (*),

-mais un revenu ann’u’elhde dix mille

drachmes , pour inflruire la jeunefïe.
Panna. Je fais cela, 8c l’on dit que ,

celui qui cil mort étoit Péripatéticien.

I LYC. Voilà, mon cher , la belle Hé-

lène que le difputoient les concurrens:

C) Iliad. Chant XXII , vers 159. C’étoîent ,-

’felon Homere , les Prix ordinaires de la sourît:

à pied. ’
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inique-là je ne leur trouvois d’autre ri-

.dicule que celui de fe dire Philofophes,
d’afficher le mépris derl’argent, 8c de

Je battre enfuite pour en avoir, comme
..s’il avoit été queflion de défendre leur

Patrie, la Religion de leurs; perchoir
des tombeaux de leurs ancêtres. ,; ’

Pinter-I. Mais un des principes des!
Iéripatéticiens ell que les richelïes ne

font point fi méprifables , puifqu’ils

.les mettentau troifieme rang parmi les

biens (Ü de la vie. - l
ch. Tuas raifon , c’en-un de leur

-d’ogmes, 8c nos.,deux champions en
iconféquencefe. font battus pOur l’ar-

(*) Selon Ariflzotc , Chef cette rafle , on
doit diflinguer trois fortes de biens , ceux de

. t -l’ame, ceux. du corps,& ceux qui (ont ex-
térieurs. Les biens de l’ame (ont l’efprit , la

’fcience , la vertu , la flagelle, la prudence, & le

contentement; ceux du corps font la famé, la
’perftâion des feus , la beauté , 8: la force. Les

-biens extérieurs font les richcil’es, la gloire, la

guidance , 8m, q.0 5.
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gent. Écoute maintenant lal’uite de
cette aventure. Les combattans s’é-
toient préfentés-en foule dansces jeux

funéraires du défrint Philofophe. Mais

il y en eut deux de la bande entre lei:-
quels l’avantage- du combat demeura
indécis; l’un étoit le vieux Dioclès,

"cet Ergoteur que tu connoi5,.& l’autre
’ tl’Eunuque Bagoas. Ils avoient corn-

mencé par faire allant de connoillances
philolOphiques, :&,chacun d’eux avoit

étalé toute fa fcience, fans celTeride
.fe montrer parfilai) d’Al’iflOteIÊC de la

Idoârine ; maisraucunr’des deux ne s’é-

’toit montré fupérieur à l’autre. Dioclès

pour terminer ce concours, négligeant
modellement la propre apologie, le
jeta fur Bagoas 8c le mit à éplucher fa.

’vie fans beaucoup de ménagement. Ba-

goas à [on tout palle le premier en

revue. rPAMPH.C’ell fort bien fait , felon
moi; c’eli làvdelÏus que devroit fun-

tout rouler l’examen en pareil cas, fi
z

"mm QA

:x
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"là-dell’us que j’infilierois, fi j’étois Juge;

8: je choilirois, non pas le plus habile,
mais le plus homme de bien. I

LYC. Tu as raifon , 8c je fuis bien de

ton avis. Quand ils furent las de le
charger d’injures 8: de reproches , Dico
clés prétendit que Bagoas étoit able.

lument indigne de parler de Philolo-
phie, ou d’afpirer aux réconipenfes

a qu’elle procure , 8c cela parce qu’il

étoit Eunuque. Il affura que lui 8c les
’ femblables devoient en outre être ex-

. clus des faCrifices, des bains & de toute
: aflemblée publique , 8c que c’étoit faire

. une rencontre de mauvais augure , que
de trouver un Ennuque en fortant le L

. matin de chez foi; un Eunuque , ajou-
loir-il, n’ell ni homme ni femme, mais
;un affreux compolé de l’un 8c de l’au-

A tre , 8c un mouline dans la Nature.
PAMPH. Il faut convenir que c’en-là

I un grief d’une efpece toute nouvelle,
i 8: auquel je ne m’attendois pas ; j’en

fis de tout mon coeur avec.toi.rEt l’au-

06
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’tre cil-il relié. muet, a-t-il eu le cou-

rtage de répondre?
LYc. Il eut d’abord un air confus 8c

timide, allez ordinaire aux Eunuques;
il ne loufiioit pas le mot, paroilloit:

efort embarrallé , 8c fuoit à grolles gout-

’tes. Enfin , il fit entendre une petite
’voix grêle comme celle d’une femme,

"ce dit que Dioclès avoit tort de lui
interdire la Philolophie comme «Eu-

[nuque , puifque les femmes ellesvmê-
tines pouvoient y prétendre; il citoit
ï à l’appui de la caufe , Alpalie , Diorime

la: Thargélie , ainli qu’un Ennuque
ïGaulois de la leâe Académique , qui,

prefque de nos jours, s’étoit fait une
l grande réputation parmi les Grecs (Ü.

(*) Ce Philofophe Ennuqne 8c Gaulois de .
Nation, efi , felon route apparence , le Philo-

. fophe Favorin , dont il cil parlé dans la vie de

.Démonaxlvoy. tome Il , p. 296, 297), 81
ElÇur lequel on trouve de plus grands détails
i dans Philoflrate, qui dit poliiivement qu’il réu-

nifioit les deux Taxes , ’84 qu’il parloirjgreei

quoique ne Gaulois. I

.-.,..
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L’autre répliquoit, qu’en fuppofa’nt

’qu’un pareil Philofophe eût exilié, il

«ne confentiroit jamais à le reconnoître

pour tel, malgré’toute la prétendue

gloire; puis il rapportoit plufieurs plai-
ï fanteries des Stoïciens , des Cyniques
8c de difl’érens autres particuliers fur

ce défaut naturel de Favorin. Le point
Ide la caule le réduiloit donc à lavoir
Ïfi un Ennuque pouvoit être admis à
profeller la Philolophie , 8: s’il étoit

-recevable dans les prétentions à l’en-

rfeignement de la jeunelle. Dioclès fou-
-tenoit que pour être Philolophe, il
falloit avoir un corps entier dans routes
les parties , 8: fur-tout une barbe lon-
gue 8c touffue, pr0pre à infpirer la con-

fiance & le relpeâ’; en un mot, une
vbarbe digne des dix mille drachmes de
- l’Empereur. Un Ennuque , là fan avis,

étoit pire que celui qui feroit labfolu-
ment privé de la virilité, parce que
celui-ci du moins avoit étéihomme

- pendant quelque temps , mais que l’au-
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tre ne l’avoir jamais été de la vie; 11h

Ennuque 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’efprit 8c de l’étendue

des connoillances philolophiques; 8:
pour le prouver, il citoit Arillote , qui
s’étoit montré grand admirateur de

4 l’Eunuque Hermias , Tyran d’Atarnée ,

au point même qu’il lui facrifioit com-

.me mon Dieu. Bagoas poulla la dé-
fenle de la caule , julqu’à oler dire

. qu’un Ennuque étoit bien plus propre
r qu’un autre à inllruire la jeunelle, en ce

qu’on ne pouvoit l’acculer, comme
.Socrate , de corrompre les Difciples,
8c qu’il étoit même au dellus du loup-

çon. Comme fou adverlaire s’étoit per-

mis quelques larcal mes fur fou menton
I fans barbe , il crut faire une excellente
«Marie, surinant?! ses fi la MF
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falloit le Philolophe , on devoit, dans
lia circonflance , préférer un bguc atout
vautre; Meilleurs , s’écria alors un tiers

qui lurvint, .3: dont je tairai le nom, cet
homme avec ion menton fans barbe , la
voix de faullet, 8c tousles fyrirptômes
.eXtérieurs d’un Eunuque , redevien-
droit bientôt mâle à vos yeux , li on
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 V
de la Loi , après le crime entièrement
coulommé. Il n’échappa aux pourlui-

«tes de la Jullice, qu’en le difant Eur-

nuque, 8c les Juges, fur une preuve aulli
palpable ., ont refulé de le croire cou--

pable; mais je ne doute point que la
rpenlion de l’Emperrur ne l’engage à.

le rétraéler aujourd’hui. A ces mots,
I’Allemblc’e ,- comme vous l’imaginez,

partit d’un grand éclat de rire. Bagoas

parut plus déconcerté que jamais , Cc

ne lavoit quelle contenance prendre,
’ 6:- dans, la dévoila , la lueur floculoit
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du vil’age. En ne réfutant pas cette

imputation, c’étoir avouer tacitement
le crime 8c coulentir à (on déshonneur;
d’un autre côté , cette même accula-

tion ne lui devenoit pas inutile dans la
taule prélente. i

PAMPH. Voilà une fcène Vraiment

comique, 8c qui a dû vous amuler
beaucoup. Quel a été le réfultat, 8C

quel jugement ont porté les arbitres?

ch. Les avis furent partagés. Les
i uns vouloient que Bagoas fût dépouillé

8c vilité comme les efclaves , afin qu’on

Ivît s’il pouvoit , du moins comme
homme , le mêler de PliilolOphie; le

.fentiment des autres , plus plailant en-

.core, étoit qu’on fît venir quelques

,courtilanes, 8c qu’on lui accordât le

.congrès en préfence du plus ancien
des Juges 8: du plus digne de foi , qui
attelleroit s’il étoit capable de philo-

..fopher. Mais comme ils virent que tout
; lemonde Iufi’oiquoit de rire , ils ferlé;

En

J.fi-’
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ciderent à le déporter de la ca’ule 8c

à la renvoyer en Italie.
Maintenant l’un des deux antago-

nilles travaille plus que jamais à faire,
comme on dit, preuve de fuffifance;
"il s’exerce, prépare. des matériaux , 6c

s’apprête à faire revivre l’acculation

d’adultere contre l on adverfe partie z il

eli vrai qu’il choilit le moyen le plus
défavorable à la caufe; mais il fait en

cela comme les mauvais Avocats, 8c
il va , par ce (cul trait, rendre Bagnes
à notre lexe. Celui-ci drelle un peu
dilléremment les batteries , 8c fuit la
pointe avec’ardeur; il ne s’occupe que

de donner des. preuves de virilité, 8:
c0mpte fur un fuccès 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 démonlltation qui n’ell point fu-

jette à contradiction. Je fouhaite pour
mon fils, qui cit encore enfant’, qu’il

ait un jour , non pas du génie ou de
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l’éloquence, mais cette vertu par ex-
. cellence, fans laquelle il n’eli pointde”

Philofophe accompli.

j nMORT DE PÉRÉÇRIN.

LUCIEN A son aux Cnozvrvs : Salut.

L’ruroa’rrmfi Pérégrin éprouva les

divers changemens du Prorée d’Hoo

mere, dont il aimoit à prendre le
nom; il s’étoit fait tout ce qu’il vou-

lut pendant la vie, pour faire parler
de lui, 8c il avoit pris mille formes
.dillérentes ; il finit aulli parle changer
en feu, tant il étoit pallionné pour la

gloire. Ainli ce grand perfonnage fut
réduit en charbons ,rà peu près comme
Empédocle , li ce n’el’t que celui-ci ne

voulut point de témoins lorfqu’il le
précipita dans les fournaifes de l’Etna,

au lieu que notre brave’choilit l’af-
.femblée la plus nombreule de la Grece,
a monta en préfence’ d’une foulede
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’fpeélateurs fur le val’te bûcher qu’il s’é-

toit préparé; il avoit même en , quel-

’qnes jours auparavant , la précaurion

de publier dans le pays les motifs de

fou idellein. i iJe crois, mon ami, vous voir rire à
gorge déployée de la fertile du vieil-
lard , ou plutôt je vous entends d’ici
Vous écrier, comme cela eli naturel,
8e comme le fait tout le monde en pa-
reil cas : quelle folie! quelle forte va-
nité l Vous pouvez en toute liberté de
fort à votre aile , 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, 8c aux

oreilles d’une multitude , où le troui-
voient quelques admirateurs de la fou-
tife du bon homme, qui ne m’écouë

toient pas volontiers. Quelques-uns
cependant s’en moquoient avec moi;
mais j’ailprefque été mis en pieces par

les Cyniques, comme Aâéon par les
chiens , ou connue fou couliuI’enthée

par les Ménades.
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Voici la fcène telle qu’elle s’ell pala

fée : vous en connoillez l’auteur , 8C

Vous lavez que toute la vie a été un.
tillu de Tragédies au dellus de celles
de’Sophocle &Àd’Efchyle.,.E-n arrivant

à Elis (*) , j’entendisdans le lieu public
des exercices, un Cynique qui décla-
moit d’une voix rauque 8c perçante fur ,

ce qu’ils appellent Vertu ,, &vomilloit
des injures indifféremment contre tout
Je monde. De là il palloit àProtée, 8;
je vais VOUS tranfcrire en propres ter-

l’mes ce qu’il en difoit. Ce n’el’t pas d’au-

jourd’hui que vous avez entendu déa-

- 1.L-s.a--n«r a mea (*) La ville d’Élis donnoit le nom à la partie

au PéloPonnefe appelée l’Élide. Elle avoit la

prérogariVe de prélider aux Jeux Olympiques,
8L elle étoit limée dans le canton le plus fpa-
cieux de l’Élide, fur le fleuve Pénée , difi’é-r

rem du Pénée de Thellalie. L’Élide s’étendait

le long de la mer Ionienne jufqu’aux frontiere’s

de l’Achaie ; elle avoit l’Arcadie à l’orient , &

la Mefl’énie au nord. Danville, Géograph. and;

"me 1, Po m2

- .--, ..-’--... . A

,- x... f
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clamer des Cyniques, 8c vous les re-
connoîtrez aifément au ton de celui-ci1

a: Eli-il quelqu’un , s’écrioit-il , qui

u ofe acculer Protée d’être avide de

u vaine gloire? O Terre l ô Soleil! ô
n Fleuves! ô Mer ! 8c vous, Hercule,
si notre pere l ce Protée chargé de
a: chaînes en Syrie (*) l lui qui donna ’

sa cinq mille talens à la Patrie l lui qui
Q! fut exilé de Rome l cet illullre perfori-

a, nage plqs brillant qne le.Soleil, &qui
n pourroit le difputer à Jupiter 01qu
sa pieu lni- même l Quoi l parce qu’il

" a! a réfolu de fortir de cette vie parle
L si feu, il ell des gens qui ne voient en

a: cela que vanité ! Hercule n’a-t-il pas
, a, terminé l’a carriere de cette manierei’

a! Efculape 8c Bacchus n’ont-ils pas

si fini par la foudre? 8c dans ces der-
» mers temps , Empédocle n’a-t-ll pas

n difparu dans les flammes d’un vol-

(”) Nous verrons enfuite , que ce fut à carafe
de la Religion Chrétienne qu’il profelloit alors.
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a cari n? Et à ces mots de Théagene,
car c’était le nom du déclamateur, je

demandai à quelqu’un des aliillans , ce

que cet homme vouloit dire avec (es
flammes 8c fou bûcher, 8c ce qu’il pou.

voit y avoirde commun entre Protée ,
8c Empédocle ou Hercule. C’efi , "me

répondit-on , que Protée doit bientôt
fe brûler lui-même aux Jeux Olympi-
ques. Comment! dis-je , 8c pourquoi?
On alloit me fatisfaire; mais les cla-
meurs du Cynique ne me permirent
pasd’entendre celui qui me parloit.
J’ai donc écouté tout le verbiage de
l’autre, 5c ce qu’il difoit de merveil-

leux fut le compte de Protée. A l’en-

tendre , ni Diogene, ni [on Maître
Antillhene, ni Socrate lui-même, n’é-4

toient pas dignes de lui être compa-
rés; il mettoit feulement Jupiter en
concurrence avec lui. Il crut cepen-
dant devoir obferver une certaine éga-
lité entre l’un 8c l’autre; puis il termina

[on difcours en difaut: n Le Monde a
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a curieux grandes merveilles, le J upi- ’
a ter Olympien , 8c Protée z l’un efil’ou-

n vrage de l’Art, l’autre de la Nature;

u mais celui-ci va quitter le féjour des’

sa Mortels pour voler au Ciel, porté
u fur les flammes a. Lorfqu’il eut fini
ce difcours, pendant lequel il fuoit à
grolles gouttes, il fe mit à larmoyer
d’une maniere ridicule , 8c à s’arracher

les cheveux , fans cependant tirer trop
fort. Enfin , notre homme balbutioit
encore quelques paroles , lorfque plu!
lieurs Cyniques l’entraînerent, comme

pour le confoler.
Après lui, on vit un autre Orateur

fe hâter de lui (accéder , de peut de
lailTer échapper le moment favora-
ble (Ü , 84 avant que la foule ne fe dif- I

f
(311e Grec dit à la lettre 2 Il verfa fi: liba-

tionrfizr le: vil-limes encore brûlures. C’efl une

expreflion métaphorique empruntée des (acriv
fiscs , pour dire qu’on fait une chofe avec prè-
cipitation , 8c fans attendre le moment ou l’on
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fipât. Il débuta par de grands éclats de

rire ,. 8c l’on voyoit qu’il s’y livroit de

bon cœur. Enfuite il entra ainfi en

mariera. pn Puifque ce miférable Théagene a
a: terminé [on impudent bavardage par:
sa les larmes d’Héraclite , je dois com-

» mencer’, moi, par le rire de Démo-

n crite cr. Et mon homme fe mit à rire,
de maniérer que le plus grand nombre
d’entre nous ne put s’empêcher; d’en

faire autant. Puis , reprenant un peu
fou férieux : n Je vous demande, dit-il,
n Meilleurs , li véritablement on peut
a faire antre chofe que rire, quand on
si, entend d’aulfi ridicules propos, 8c

n qu’on voit des vieillards danfer ,
a: pour ainfi dire, fur la tête-en public,
n pour une miférable gloriole? Vous
a, voulez favoir quelle el’t cette mer-

devroit la faire. Cette métaphore n’aurait pas
été allez, claire dans norre langue , 8c nous lui
avons fubfiitué l’expreflion propre.

veille
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q a veille qui va périr dans les flammes,
I u écoutez ce que je vais vous en ap-

sa prendre. J’ai étudié le caraâere 8c la ’
a conduite du perfonnage ; j’ai pris

u des renfeignemens fur (on compte,
a 8c j’ai été informé par plufieurs de

a

il u l’es compatriotes , qui devoient le
l n connoître à fond. Ce fublime ou-
" 5 vrage forti des mains de la Nature,
in sa ce chef-d’œuvre , cette regle de Po-
li n lyclète fut à peine dans l’âge de pu-

a? berté, qu’on le furprit en adultere en

a a) Arménie; 8c après avoir reçu mille
la sa coups d’étrivieres, il (e fauva en fau-
euî à tant du haut en bas de la maifon,
on a: emportant avec lui une grolle rave
à: n dans le derriere (*).Enfuite,ayant été

il, Ë1c, (*) Le Scholiafie de Lucien dit ici : Telle étoit:
m; ’ la punition que les Anciens employoient contre

les adultetes pris en flagrant délit. Après les
avoir fufligés , on leur enfonçoit avec force une

’ grolle rave dans le derriere. Le Scholiafl’e d’A-;
F3; riflophane ajoute à ces difl’érentes circon [lancesà

[g qu’on épiloit le coupable en le faupoudrant en»

Tome 1 V. PV

I
zq



                                                                     

a
n

a

l!

3)

,3

a3

”

fi
ne

9

3’

3 v

,3

fi

fi

9!

0’

.338 ’ M011” lai
arrêté comme corrupteurd’un beau"

jeune homme, il alloit être traduit
devant le Proconful d’Afie, s’il n’eût

donné trois mille drachmes aux pa-
rens de l’enfant , qui étoient de pau-

vres gens. Mais je palle fous filence
ces incartades , 8: plufieurs autres (le
la même efpece : car cette merveille
n’étoit dans ce temps-là qu’une ar-

gile informe , 8c n’avolt pas atteint
ce haut degré de perfection qu’on
lui a reconnu depuis. Ce qu’il elt
important de lavoir , ce font fes pro-
cédés envers fou pere; de vous les
connoilÏez déjà; il n’efi performe de

vous qui ne fache se qui n’ait enten-
du dire qu’il a quoqué ce vieillard ,

fans lui laiiÏer prolonger fa carriere
au delà de foixante ans. Lorfque ce
parricide vint à le divulguer, le cou-
pable prit le parti de s’exiler lui-n

hurlade cendres brûlantes. voyez mg; le Dm;

. «S Fugitifs , pas. to, 1 .



                                                                     

on Fin Ë du r N. 3’309”

a; même, 8c de mener une vie errante
si en allant de pays en pays. Ce fut à
au cette époque qu’il embrafla l’admi-

s rable Philofophie des Chrétiens (*) ,
«a parce’qu’il eut occalion en Palelline

l a de fréquenter leurs Prêtres 8c leurs
ab Scribes C"). Il les regardoit tous

U (*jVoicien propres termes l’obfervation du
Sèholiafle de Lucien , en cet endroit: n on , fans
n doute, impie , elle cit admirable cette Philolo-
o pitié ,, 8c au détins de toute admiration; mais

n ton aveuglement 8c ton orgueil ne te permet-.
au tent ni d’en l’entir la beauté, ni de la voir ce.

0*) Les Chrétiens n’ont employé dans aucun

temps les expreflions dont fe fer: ici Lucien:
reprît-l , leurs hommes filtrés , Fparlupaereïa’n , leurs

Scribe: ; ils nommoient les Prêtres aperCJrepu,
8: n’ont jamais eu de Scriber. Quand Lucien

I dit plus bas, que Pérégrin fut Prophete, Pre’fidene

des aflunble’es, Chef de Synagogue, 8Ce. ce (ont

encore des dénominations empruntées des Juifs ,

8: qui prouvent, comme nous l’avons dit dans
la Préface, que notre Auteur n’avoir qu’une
connoill’ance très - fuperficielle des premiers .

Chrétiens 8L de leurs ufages religieux. Il le

P2



                                                                     

34.0 Monav
sa comme des enfans, &en peu detemps.
,3 il devint parmi eux Prophete , Préfi-y
a» dent de leurs allemblées religieufes,

n Orateur; en un mot , tout à lui feul.
n Il expliqua les Livres que d’autres
u avoient faits parmi eux, &en compo-
n fa lui-même un grand nombre. Auliir
a: le regardoient-ils comme un Dieu ,
n comme un Légiflateur, 8c ils lui don-
a! noient le titre de Chef, Ils réverent
n encore l’illufire perfonnage qui fut
n crucifié dans la Palelline, pour avoir
sa le premier introduit parmi le peuple
a? cette nouvelle doctrine. Protée s’éw

a» tant trouvé coupable de ce crime,
sa fut chargé de fers , ce qui ne contri,’

» bua pas peu à la célébrité qu’il eut

nidans la, fuite , 8c ne fervit qu’à for.
v rifler le goût décidé qu’ilavoit déjà

montre encore mieux, lorfqu’il fuppofe qu’ils

avoient autant de refpefi pour les Livres de Pô. "
régrin que pour leurs Livres (actés , &qu’ils ré-

véroient ce Pérégrin lai-même comme un Dieu.
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ne Pénitents. .341
a pour en impofer par des prefiiges
u a: faire parler de lui. Les Chrétiens,
a: qui regarderent fa détention comme
a une calamité commune, fe donne-
a rent, tant qu’elle dura, toutes for-
» tes de mouvemens pour le délivrer
sa N’ayant pu réuflir .à cet égard , ils

sa lui rendirent d’ailleurs tous les foins

a: polIibles , avec tout le zele dont ils
a, étoient capables.Dès le grand matin,
a, on Voyoit à la prifon,de vieilles fem-
a, mes , quelques veuves, 6c des enfans
sa orphelins (’l’). Les plus qualifiés d’en-

» tre eux obtenoient des gardes, qu’ils

(1!) Lucien , dit Dufoul , un de (es plus ha-
biles Commentateurs, St l’un des plus (cafés,
Lucien lOue dans Toxarir des traits d’amitié bien

moins héroïques que ceux-ci. Mais il n’y avoit

que la charité chrétienne pût infpîrer 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 Neuveau
TeRament ne confeillent nulle parties devoirs

de l’amitié 2 r ’
P a
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n gagnoient par argent, la permillion
sa de palier les nuits avec lui (*) : on .y
sa apportoit enfuite des mets de toute
a efpece ("à , on y lifoit leurs Livres
se faciès; 8c l’illul’tre Pérégrin , car alors

a» il portoit encore ce nom , n’étoit rien

2: moins à leurs yeux qu’un nouveau
n Socrate U"). Les Chrétiens même

(*) Pour prier en cornmun 5 ce que Lucien
.ne (avoit pas 8L ne pouvoit pas dire , mais qu’il

infirme en ajoutant qu’on y lifoit les Livres

facrés. h
(**) Lucien voudroit faire entendre que les

Chrétiens le livroient fans réferve à la bonne

chére 8l aux plaifirs de la table. Mais il cil évi-

dent que ces repas, connus fous le nom d’A-
gapes , confinoient fimplement en ce que cha-
cun apportoit fa nourriture ordinaire , 8:. qu’il

ne s’y pailloit aucune chofe indigne du nous
Chrétien. On peut confulter fur tout ceci,le.r

’Mœur: des Chrétiens, par M. de F leury. i

(***) Si Pérégrin étoit alors limer-e , ou fi du

moins il avoit l’apparence de l’être, il n’efl pas

étonnant queles vrais Chrétiens enflent du ref-
peél 5L de la vénération pour lui , - comme ils



                                                                     

ne Parisienne 34.3
au de plulieurs villes d’Afie députerent

a: en commun quelques-uns d’entre eux

aa pour lui apporter des fecours, le dé-
» fendre 8c le confoler ; car ils mon-
» trent une aétivité incroyable , quand

2:9 il arrive publiquement quelque évé-

.aa nement de cette nature, 8c pour tout

.aa. dire en un mot, ils mettent tout en
a ufage. Ainfi la détention de Pérégrln

ça lui valut de grandes fourmes d’at-

aa gent, 6c il lui en revint un grand pro-
,» fit. Ces malheureux font perfuadés
se qu’ils feront immortels 8c vivront

.aa éternellement; ce qui fait que la plu-
sa part d’entre eux méprirent la mort,
a 8: le préfentent d’eux-mêmes pou;
sa l’afl’ronter fi). Leur premier Légilla-

n teur leur a perfuadé qu’ilsfont tous
au freres les unsdes autres , loriqu’une M

en avoient pour tous ceux qui fouilloient pa-,
.tiemment les perfécutions pour la foi de J. C. ’

(*) Cet endroit fembleroit annoncer que Lu-
.cien ne croyoit pas à l’immumlité de l’ame.

P4



                                                                     

3.1.4. MORT
aa fois ils ont apollafié arsénié-les Dieu:

a» descGrecs, pour adorer leur Sophil’te
.aa crucifié , de vivre félon [es loix. Ain-

a: fi tout cil abfolument indilïérent à

.aa leurs yeux, 8c tous les biens font

.aa communs entre eux. Ils adoptent ces
a: divers dogmes fans trop favoir pour.
sa quoi. Si un fourbe, adroit 8c habile à

a: tirer parti des conjonétures , vient fe
.aa préfemer devant eux, il s’enrichit en

.aa peu de temps,& fe moque e’nfuite
2a de la fimplicité de fes dupes. Cepen-
.aa dant Pérégrin fut élargi par le Gou-

.aa verneur de Syrie, qui aimoit la Phi-
,» lofophie, a; qui après avoir cennu
sa la manie de cet infenfé à chercher la

.aa mort pour fe faire un nom , le ren-
sa voya fans le faire punir, parce’qu’il

, a: ne le jugea pas même digne de l’ani- I
aa madverlîon des Loix. De retour dans

sa [a patrie , il retrouva les efprits en-
» core fort mal difpofés, par le fou-
a venir de d’on parricide , 8c beaucoup

u de les concitoyens réfolus à le tra-

U



                                                                     

ne Partenaire 34.;
.aa duite en Juliice. D’ailleurs la plus
a: grande partie de, les biens avoit été
sa dillipée en (on abfence, 8c il nelui en

a: relioit plus que pour environ quinze
a: talens; car la fuccellion entiere de

.» (on pere montoit à trente tout au
n plus, 8c non pas à cinq mille, comme
a» l’a prétendu le ridicule Théagene a

sa Parium , l’a patrie (*) ,8c cinq villes

a: des environs, ne rendroient pas cette
aa fomme , quand on les vendroit avec

- a tous les animaux qu’elles renferment,

a: 36 ce qui peut s’y trouver d’ailleurs.

n On parloit donc beaucoup de fort
n Crime, de on l’en accufoit plus que
aa jamais , de forte qu’il avoit tout lieu
a: d’appréhender de fe voir au premier

a moment cité devant les Tribunaux.
sa Ce qui fur-tout irritoit le peuple,

.aa c’étoit , comme ils difoient, d’avoir

-2: vu le bon vieillard périr d’une ma-

» niere aulii atroce dt aufii affligeante.

Ü) Parium cil. une ville de, l’I-Iellefpont.

P s.



                                                                     

3.1.6 M 0’ R .T *"
. à vMais admirez , je vous prie, confr-
aa ment le (age Protée s’eli tiré de ce

a: mauvais pas de a fu échapper au dari- A

aa ger. Il eut foin de peigner fa barbe,
a sa fe couvrit d’un vieux manteau, prit
n une beface fur les épaules, un bâton

à la main , 8c parut dans l’affemblée

aa de les concitoyens dans l’accoûtreo

. sa ment le plus propre àexciter la com-
as paflion. Quand il fut en préfence de

.aa tout le monde, il fupplia la multi-
tude de permettre que tous les biens
de [on pere, d’heureufe mémoire,
ruilent partagés au Public. Dès que

le peuple eut entendu ces paroles,
tout ce qu’il y avoit de pauvres de
de gens avides dans l’allemblée le

mirent à crier : Voilà le feul Sage,
aa le feul vrai Patriote , le feul émule
sa de Diogene 8c de Cratès ! Ses orme-

mis avoientdès-lors la bouche fer-
vaa mée, .8: fi quelqu’un ofoit parler de

r.» fou crime, il étoit arum-tôt pour-
.» fuivi à coups de pierres. Il reprit une

à

U3333B

uv

I â



                                                                     

ne PÉxÈdnru. 347
n.feconde fois fa vie errante 8c vaga-

r» bonde , trouvant des refiburces (uf-
aa filantes dans l’appui des Chrétiens,

n qui ne le lailloient manquer de rien.
- a Il palle ainli quelque temps dans l’a-
» bondance. Ayant enfuite manqué à

- a quelques articles de leurs Loix , en
a n mangeant , je peule , quelques mets
aa défendus parmi eux, ils ne voulu-
» rent plus le recevoir. Réduit à l’indi-

aa gence , il crut devoir rétraé’ter le don

v fait à fa patrie, 8c recouvrer les biens I
aa par l’autorité de l’Empereur , à qui

aa il préfenta une requête pour fe les
faire rendre, Mais la démarche fut

aa inutile, parce que fes compatriotes
ra envoyerentunedéputationauPrince,
aa qui lui ordonna de s’en tenir à ce
a: qu’il avoit fait de (on plein gré. Il
a» fit alors un troilieme voyage , 8c par-

aa tit pour aller voir Agathobule en
aa Égypte. Ce fut là qu’on le vit mettre

8

a, en pratique l’admirable ufage des Cy-

aa niques. Il parut en public , la tête à
i P 6,



                                                                     

348 . M o n T
a; moitié talée ,’ le. vifage couvert de

n boue, de dans la pollure la plus hon-
.aa teufe; il fit en préfence d’un grand-

a nombre de fpeâateurs, ce que ceux
a de la feéte appellent la chofe indéfi-

a rente. Après cela, il le faifoit frapper l
ou le frappoit lui-même avec une fé-
rule fur le derriere; fans parler d’au--
tres fcènes plus fortes encore. Après
ces coups d’ellai, il s’embarqua pour

a l’Italie, 8c à la [ortie du vailleau il
. sa le mit à vomir desinveéiives contre
a, tout le monde, 8c particuliérement
sa contre l’Empereur, qu’il favoit être

- a: le plus doux 8c le plus tolérant des
sa hommes (*). Il n’en devint que plus

sa impudent. Ce Prince , avec raifon ,
a) méprifoit les injures , 8c ne croyoit

In pas que fa dignité fût intérelTée à pu-

» nir un charlatan de Philofophie , qui
a faifoit métier d’infulter le premier

au venu. Notreghomme par-là fe rendit

a.

u

8

3

8

(a) ces l’EmpereurÂutoninale Pieux.

a
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a: plus fameux. Déjà fa manie lui avoit

a procuré une certaine confidération
n dans l’efprit des fors, lorfque le Pré-

n fer de la ville, homme fage 8s feulé,
a: s’appercevant qu’il devenoit trop

a audacieux, le chalfa, en difant que
in Rome n’avoir pas befoin d’un pareil

sa PhilofoPhe. Sa (ortie accrut encore
n fa renommée; il n’étoit quellion que

-aa du Philofophe banni pour fa trop
a: grande liberté de parler, a: on le
n mettoit à côté de Mufonius , de
sa Dion , d’Epiétete étd’autres’Philo-

aa fophes de ce genre. Étant venu en
n Grece, il inveâiva également les ha-
n bitans de l’Élide , 86 vouloit perfusi-

aa der aux Grecs de prendre les armes
av contre les. Romains. Un Citoyen me
n commandable par les belles connoif-
aa rances 8c par fa dignité, qui ,entre
st autres fervices rendus à la Grece,
aa avoit fait conduire descaux à Olym- ,
a: pie, 8c pourvu à ce que les (pean-
a teurs ne mousuiIent pas deloif, ne



                                                                     

m350 i M o a ’r jaa fut pas plus que d’autres. à l’abri de l

sa les inveâives. Il lui reprochoit de
sa rendre les Grecs efféminés. Il faut,

, sa difoitvil, que les fpeâateurs des Jeux

sa Olympiques fupportent la foif , 86 p
l a: ’foient même difpofés à périr des ma-

l sa ladies aiguës que la fécherefle du cli-

n mat occalionne néceilairement dans
r a une aufii grande multitude; 8c en te-

a nantde pareils propos, il buvoit lui-
sa même de cette eau. Peu s’en fallut
sa que tout le monde ne fondît fur lui,
sa 8c ne l’engloutît fous un monceau de

sa pierres; mais le brave homme évita.
sa la mort en fe réfugiant près ide la fla-
sa tue de Jupiter. Dansl’Olympiade fui--

sa vante , il préfenta aux Grecs une ha-
rangue qu’il avoit compofée pendant

sa les quatre années d’intervalle; il y
aa faifo’t l’éloge de celui à qui on étoit

a: redevable des eaux , 8c s’excufa lui-
aa même fur ce qu’il avoit pris la fuite

-» aux Jeux précédens. Perfonne ne
a» s’occupoit plus de lui, «Saline fadoit

w

v

3



                                                                     

DE PÉRÉGRIN. 3;:
a» plus la moindre [curation , parce que
a, tous les moyens étoient ufés; il ne
a: pouvoit plus troüver d’injures nou-

a velles pour inlhlter les paflans 8c (a
sa faire admirer. Comme ce fut-là l’u-

p a» nique objet de fou ambition dans
a, tous les temps , il a fini par fou beau
a: projet du bûcher, &il a fait publier,
n dèsles précédentes Olympiades, qu’il

n fe brûleroit un jour lui-même. A pré-
» feu: il s’occupe des mêmes charlata-

a) neries : on le voir , dit-on , meuler
w un folié, y porter du bois , 8c il pro-

du met»l’a&ion la plus héroïque 3; la

a plus merveilleufe. Il auroit fallu , je
n penfe , attendre la mort, 8c ne point
à» (e hâter desquitrer la vie; s’il avoit

n abfolumenr réfolu de ne plus vivre,
n il n’avoir befoin ni de bûcher, ni de

a, tout cecappareil tragique; il y a tànt
en d’autres manieres de mourir! Si le feu
a» lui paroilToit plus digne d’un Difciple

a: d’HerCule, que n’alloir-il fur quel-

,» que montagne couverte de bois; fie



                                                                     

3;: M o’ 5’ 1’
n brûler fans témoins , ou en préfence

a, d’un nouveau Philoâète, tel que-
.» (on Théagene; par exemple? Mais
a: non; c’el’t à Olympie , où il aura

Je un grand concours de fpeélateurs;
a» c’el’t, pour ainfi dire, en plein théatre

sa qu’il veut fe brûler lSans doute, c’efi

sa une fin bien digne de lui; car il cil:
a julle que les parricides 5c les Athées
n portent la peine due à leurs crimes;

a.» 6c à ces titres , il cit vrai de dire qu’il

sa fubit fa defline’e beaucoup trop tard;
sa il y a long-temps qu’il auroit dû. fouf-

.» frir les tourmens du taureau de Pha-
» laris , plutôt que d’être en un clin-

au d’oeil fufÎOqué par la flamme; car

a: j’entends dire à bien des gens , qu’il

a n’en pas de mort plus prompte: on
a» ouvre la bouche, &- l’on expire. Il a ,

a je penfe, imaginé de donner cette
a [cène , parce qu’il aura cru qu’il étoit

n beau d’être brûlé dans un champ fa-

:n cré , où il n’efi pas permis d’inhumcr

y les autres morts. Vousavez finement



                                                                     

on Pinta-11m 3;;
au entendu dire que jadis un particulier
t voulant le rendre fameux , ne-trou-
a» va pas d’autre moyen d’y parvenir,

a que de réduire en cendres le temple
a de Diane à Ephefe. Prorée a formé à»

-- peu près un femblable projet, tant il
au cil pallionnér pour la gloire. Il affecte

en de dire qu’il veut donner aux hom-
e» mes un exemple utile, en leur appre-

.- nant à méprifer la mort 8c toutes les
a autres terreurs; mais ce n’en; pas à
a lui , c’ell à vous , Meilleurs , que je

tu demanderai fi vous voudriez que les
au méchans fulient imitateurs d’une pa-

r: reille bravade, 8c parvinlÏent à fe-
se couer les craintes de la mort , des

a flammes 8c des foufl’rances? Non allu-

en rément , vous ne Je voudriez pas. a
a. Après cela , comment Protée pré-
» tendra-t-il qu’il en utile aux gens de

au bien, fans voir qu’ilengage les foè-
I a lérats à afi’ronter tous les dangers,

au en les rendant plus audacieux? Sup-
I ’ v puions qu’il n’y ait que - des citoyens
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a; vertueux qui en viennent à ce point
.aa d’apathie, je vous demanderai en-
: core , s’il feroit à fouhaiter que vos
a» enfans enflent cette façon de penfer?

a: Vous ne le direz certainement pas.
a: Au relie , à quoi bon tant de rallon-
-à nemens , quand nous voyons que
.aa pas un de les difciples n’en voudroit
.aa faire autant? N’a-t-on pas droit, par
a exemple, de demander àT’héagene,

a qui imite fou Maîtrevdans tout le
a relie , pourquoi il ne l’imite pas éga-

u lement en ceci i pourquoi il ne l’aca-
sa compagne pas , quand il va, comme
a. il l’a dit lui-même, rejoindre Her-
au cule? Pojur être heureux de tout
a point en un infiant , il lui fuflit de fe
a précipiter dans les flammes. La fidé-

m, lité d’un difciple neconfifie pas dans

a la beface, le bâton 8c le manteau; on
.aa ne court point de rifque à prendre
rn ce cofiume; rien de plus facile , rien
a» qui fait plus à la portée de tout le
"a monde s mais il faut fuivre (on Maî-
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sa tre dans fa fin , comme dans (on dé?

a: but; élever à fou exemple un bûcher

sa. de branches de figuier les plus vertes
a: poffibles, 8: fe jeter au milieu de
a la fumée pour en être étouffé : car

a le feu n’ell: pas feulement la mon:
a d’Hercule de d’EfculapÀe , c’efl avili

sa celle des facriléges 8c des homicides
a condamnés à périr de cette maniere.

a Je confeillerois donc à nos braves de
a préférer la fumée; c’ell une fin beau.

a coup plus digne d’eux. D’ailleurs, fi

sa Hercule. a jamais pris cette réfolu-
sa tion hardie , iLn’y fut porté que par
un l’effet du fang du centaure Nelfus ,

a qui, comme. le dit la Tragédie , le
au confirmoit d’un feu fecret. Mais ce-

a lui-ci , par quel motiffe jette-t-il dans
la. les flammes? Ell-ce pour montrer fa
a patience ,comme les Brachmanes (Ü?

(*) Cicéron dit en parlant des Brachmanes:
I’Quæqurbariap Indic’ yafliar au: agreflior? In «A

[amen gente , primidi: ii quifipientn fieknlur, and:



                                                                     

3 g6 » M o a r
au Théagene a jugé à Frapos de le mes!

a tre en. parallele avec eux g comme
à» s’il n’y avoit pas dans l’Inde, ainfi’

a qu’ailleurs , des infenfés 8c des hom-

o mes avides de vaine gloire. Au relie ,
n qu’il les imite de tout point: ils ne
a fe précipitent pas au milieu d’un bûe

a cher enflammé; mais,au rapport’ d’O- t

on néficrite, Gouverneur d’Alexandre,

a: qui a vu Calanus fe brûler , ils [ont
n immobiles auprès du brafier ardent,
a a: fe lament rôtir avec patience;
a. puis montant fur le bûcher , ils gar-

o

une»: 4314m , 6’ Caucafi’ trins âêmakmque vin.

perfirunt fin: dalot: ; cùmque ad flammmn je 4p-
plicnverinz , fine gamin: adurantur. Tufcul. V ,
Ch: . xxvij. Pline , Quinte-Carte , Strabon a
Audin , 8L la plupart des Anciens ont parlé de
cette Nation , comme d’un peuple de Sages. Lu-

cien , dans le Dialogue de la double accufatipn ,
71net leur éloge dans la bouche de la Philofo-
pille même. Les Voyageurs modernes ont re-

”trouvé les mêmes mœurs a: la même fagefl’e

parmi aux. i
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au dent toujours la même contenance ,
se 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 étouffé

a par la flamme , au moment même où
a? il doit s’y jeter l Il ne faut pas défef-
a pérer cependant de l’en voir fortir à

au demi-brûlé. , à moins que tant d’ap-

s prêts ne doivent, comme on le pré:
a tend , aboutir à; rien. autre chofe qu’à,

a, conflruire un grand bûcher dans une
a; folie profonde. Quelques perfonnes
a: foutiennent qu’il veut changer de
v réfolution , 8c que déjà il débite cet-g

par tains contes; par exemple, que lu-
n piter ne voudroit pas voir fouiller
à, un lieu qui lui cil confacré. Que Pég-
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
a les jours par un fupplice. Au relie, v
sa il nelui cil plus fi facile de fe rétrac-
» ter; les Cyniques qui l’accompagnent
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a l’excitent à ’l’uivre l’on. d’ell’èin , lé

:9 pouffent dans le bûcher, enflamment
aa (on courage, 8c banniffent la crainte
aa de fon cœur. Tout ce que je trou-
sa vverois d’agréable en ceci, feroit de

aa le voir entraîner avec lui deux de (es
aa amis dans les flammes, J’entends dire
si qu’il ne veut plus que déformais on
sa l’appelle Protée , de qu’il prend le v

aa nom du Phœnix , parce que cet ci;
as feau des Indes fe’je’tte , dit-Ion , dans

sa le feu, ’l’orfqu’il ell parvenu à une

aa’êxtrême vieilleHe. Il a foin aulli de

sa faire courir divers bruits de laper;
sa forme , 8c il s’applique’de prétendus
Sa ’vieliir Oracles ,’qui déclarent’qu’il cil

la écrit dans les Deflins que Protée elî

me Génie qui doit préfider à’la nuit;
sa d’où il el’t’clair qu’il prétend à l’hon-

aa neur des autels , 84;; qu’il efpere avoit
a, une fiatue d’or. Je ne ferois pas fur-

» pris que dans une auffi grande mul-
u titude de fpeâateurs , il fe trouvât
la beaucoup de gens fimples qui fe dl;



                                                                     

5 r: Pr a é en r u. site;
à: tout guéris par lui de la fievre quarte,
a: 8c prétendront que ce Génie de la

aa nuit leur a apparu dans les ténebres.
î u J’oferois prefque prédire que ces mi-

» [érables impolleurs , fes difciples,
n vont élever un temple "8c établir un
aa oracle. fur le lieu de fou bûcher ,par
s la raifon que Protée , premier. du.

a» nom, 8c fils deJupiter. prédiroitl’a-v

a venir. Je parierois encore qu’ils éta-
bliront des Prêtres pour les flagella-.1

n rions , les brûlures 8: autres-prelliges:
aa femblables; ou bien ils VOnt’imagiË

a! net des myfieres noëls-urnes , qui fe-
a: ront célébrés avec des torches en
a: main , autour de fou bûcher. Théa-
a: gene , à ce que m’a rapporté un de
a, mes amis ,i répand déjà que la Sibylle i

aa a prédit tout ceci. Écoutez les vers
a» qu’il cite en conféquence; ’

en

3

sa Lorfque le plus grand des Cynique’;

n Protée , aux fêtes Olympiques, L
- a) Près l’autel du Maître des 9k"! . Il » r

sa Allumanr un bûcher fanera.
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ai haver; l’ardeur de la flamme a
sa Que vers l’olympe radieux ,

n Au rang des autres demi-Dieux,
a» Le feu fera voler fou ante;
sa Ie’veux que parmi les Mortel: ,
a De la nuit ce Dieu tutélaire
a: Compte suai par-tout des autels;

sa Comme Alcide a: Vulcain , je veux qu’on le rêvera.

I n Théagene allure qu’il tient ces vers

a» de la bouche même de la Sibylle. Je
a» lui réciteraià mon tout un oracle de

a; Bacis (*) fur le même fujet. Voici les
si vers de ce Devin; ils [ont un très-
» bon pendant des premiers. ’ ’

sa Lorl’qu’un Cynique à plulieuts noms , I

si Devenu fou de vaine gloire .
a Aura terminé fun lainoit:
1:: En s’enterranr fous des râlons,

n J’ordonne que res compagnons,
a Rufés renards’ôr chiens fideler,

sa Partageur [on fort glorieux.
a: Si la peut des flammes cruelle!
sa Fait reculer un (en! d’entre eux,
a) Que chaque Grec armé de pierres ,

(*) Bacis étoit un fameux Devin , dont le
nom pallia. à plufieurs de ceux qui après lui fa
mêlerait de prédire l’avenir. ’ ’

, . Empêche
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" imam L15 froid dératait! 4

. a Digne dlhabitcr les glacicres)
a De probant: le mot ’chnleur;
a Ou d’ofcr parler de brûlure

- p Quand il ne pemlqu’à Parure ,
p Quand,fa,befçce,cll yleine .d’or,

a Il: que; pour mieux pala-gr fa vie ,l
à Il cache Ïanfli (binai: un néron

, a Quinze talens dans fa Patrie.-

» Eh bien , qu’en piaulez-vous, Maf-

a: lieurs? BacisIn’efl-îl pas auflî bon .
-.. Pfqfihete qu’a-1g Sibylle? Aum jezcon- u

si feîlleroîs dès à préfent’à tousles il; 

À» lultres compagnôns de Protée, de

a, choilit l’endroit où chacun d’eux
g: doit. s’évaporer , car c’en; ainfi qu’ils

n appellent le - brûler-cc.
: A ce difcours , tout le monde s’écrîà :

Qu’on brûle ces malheureux; ils m6;
tirent-lé feu. Et l’Orateur defcenditen

éclatant de rire; mais

Nanar , quolqu’eà buvant , maudit leur: clameurs 0).]

x”

(*)C’efl le premiexf vers du XIV°4 Livre de

1’Iliade. La citation en allez plaifante. Homere
aval: fait à lafin du XIII°. Liv. la defcription d’un

Tome 1V. I . l Q V
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362; a , ho 1.75 I «t
Vous (entez queije veuxpanleideïhéa-
gene. En effet, à peine eut-Jil’IenieÎndu

le cri du peuple, qu’il remonta. pour

parler encore; il fe mit à crier de fontes
fes forces , 8c à vomir un torrent d’in-

jures contre celui qui venoit de defeen-
dre 3 car j’ignore. le nom de ce galant
homme (Ü. J’ai laiffé le clabaudeur fe

r0mpre les poumons, 8: je fuis parai
pour aller voir les Athletes; on difoit
que les arbitres des. Jeux-étoient déjà.
dans le Plétluiuru (1") ;,voilàçe quis’elt

c0mbat entre les Grecs 8L les Troyens; il avoit
ajouté qu’il s’éleva de grands cris dans lés deux

armées; il commence le XIVG. Liv. en difant *
que Ncflor , quoiqu’occupé à boire granquillg

ment dans fa tente , ne lama pas d’entendre les

clameurs des combattans, 8L fous le nom de
Neflor, il fait allufiog’à Théagene , comme il

l’explique aumvtôt lui-même, A I ;

I (*) Ce galant homme efi grès-probablement

q Lucien lui-même, U I ,. ;
(M) Le Pléthrium , (bien Suidas ,étoit un ce»

m’efpace difiingué dans le Gimnafe d’âne,
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35593 à Blis, Arrivés â.Ol.ympie.,’ nous

trouvâmes la partie pofléiieure du un.

pie touteremplie de gens, dont les une
blâmoient Fronde , les autres l’approulu-

,voient. Les deux partiscmet’taientitan’t

de chaleur dans la difputez; queia plu»
part d’entre eux en vinnént’auxumains;

enfin ,A France s’avançant au milieu
d’une multitude innombrable , parla-de

lui-même, derriere L’endroit cules Heu.

mats dil’putent entre un! de la foi-ce
a; de l’étendue de la» voix; ilra’contoit

les détails de fa vie ,À les dangers qu’il

avoit courus , 8: toutes les. peines qu’il
avoit endurées par amour dela .Phis
lofophie. Il parla fort longuement g
mais la«foule melper’mit à peine d’en-

:endre quelques paroles. IA’ la: fin; crai-

gnant qu’il ne m’arrivait, dans la piaffe,

quelque accident , comme à plufieurx

où fe’ plaçoient les arbitres des combats, pour
’déceriieé la flache 86 adjugeïleè pria aux

vainquais. r ï . Q;
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autres ,’ie me retirai, difant un éternel
adieu à) ce Sophifie, qui afl’eâoit’de

braver la mort , 8c faifoit lui - même
Ion oraifon funebre-avant de mourir.
:Voici quelques. inonde-fa harangue;
qui. ne-m’ontipa’s échappé. n Je vou-

a: cirois, difoit-il , couronner unevie
u d’or par une couronne d’or. Il faut

a que celui quia vécu comme Her-
.aa cule , meure auflî comme Hercule 5

a; 8: retourne dans la région éthérée.

os Je veux’rne rendre utile aux hommes

v en leur montrant comment il faut
n méprifer la mort: ainfi ils doivent’tous

a me fervir de Philoâètes n. Les»ïplus

imbécilles de la foule larmoyoient à
ces mots, 8c décrioient: Vivez pour le:
Grecs. Les plusfenfés luidif oient : Hâte:-

toi d’exécuter (on dçfl’ein. Ces dernieres

paroles déconcertoient fort le pauvre
hommea. et?! s’étqic,at.t.end.u. à .ce que

tout le monde le réuniroit pour l’em-
iPrêlCher. de (é, briller; 8.: l’obligèf à com

ferver les jours. Forcé , contre fanat-
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tente , de mettre [on beau projet à
exécution , l’impoflibilité; de reculer le

fit fenfiblement pâlir,- quoiqu’il eût
déjà auparavant le teint livide d’un
mort; on le vit même :frifi’onner des
peur , 8c il cefl’a de parler. Vous ima-w

ginez comme fon air déconcertémeè

fit rire; car je ne me (entois point du
tour de compaflion pour un amant
aufli forcené de la gloire; 8c le plus)!
fou de tous*ceux qui ont jamais été:
polïédés de. cette manie. Cependant il;

continua de marcher au milieu «d’un:

grand concours de peuple, 8c. fe rem,
pai oit de vanité en promenant fes
regards fur la multitude qui l’admiroit.

Le malheureux ne penfoit pas que les I
infortunés que le bourreau traîne" au. -
fupplice , font fuivis d’un-nombre de
.fpeâateurs plus grand encore." fi r

’ Cependant les Jeux Olympiques le
terminerent, 8c des quatrefo’œ que j’ya

lamait, ceux-làtfurent les:plus bril-r
Q3
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1ans (*). Je ne trouvai point de voix
cure, parce’que tout le monde fe reti-r

i à , ; ’ v ’ i(*) Nous rranfcrirons encore ici une obier-N
varion de Dufoul. L’Olympiade , dit-il , ou Pé-y
régrin le brûla, répond à l’an 16; de Jéfus-

Chriflï; félon la Chronique d’Eufebe 8c les

Notes de ,Scaliger fur cette Chronique. Lucien
dit avoir affilié; quatrefois aux Jeux Olympiw
gués , qui , comme on fait , (e célébroient dex-

quatre ans en quatre ans ; s’il y afiillza quarre
A foiside fuite , il faudra conclure qu’il cil venu

dans la Gretelvers l’an rye de Jérus-Chrifi,’

au àr peu près. Si au contraire les quatre Jeux
auxquels il;allilla ne furent pas confécutifs ,;&i l
qu’il y air eu une Olympiade intermédiaire
l’on abfence j il fera venu en Grece pour la
première. fois, quarre ou cinq ans. avant l’ani
1-50. Or, dans leIDialogue intitulé la double Ace.

cyprien; il allure lui-même que dans ce pre-
mier voyageur; Green , il étoit encore jeune:
81. peu connu, Ces différens indices four con-r;

- jefiurer qu’il naquit vers l’an 12.0 de l’EreChré-

tienne , qu’il renonça à la profeffion de une.
l rêur vers l’an 160; 8: qu’ila écrit cette nif-

t’oirezde 1; mort de Pérégrin’ avant Page de

duquânteaus. I p . r
k r
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toit à la fois. , 8c je fus obligé de relier
malgré; moiJ’totêe différant toujours ;

annonça enfin qu’il attendroit» la nuit
ponctionner le ll’pèâaclè de’l’a brûlure,

Quelqu’un de ’mes amis m’ayant pris

avec lui, je me levai au milieu de la
nuit , 8c ïje fus droit à Harpina , où
étoit le bûcher P). Il y a vingt flades I
d’Olympie à cet endroit , «en fuivant

PHipp-odrome’ vers l’Orient. En arri-

vant , nous apperçûmes un bûcher
qui étoit pratiqué dans une folle , de
s’élevoit à la hauteur de lix pieds; il
étoit fui-toutvcompOIé de bois réfi-i

feux du: deifarmem ; [afin que le feu

g cu-
(’)M. Danville ne fait aucune mention de cet

endroit , ’ni dans les Cartes, ni dans fa GéOg
saphiwciennc’. Mais Pauf’anias dirien proPres r

termes , que c’étoit une ville de I’Elide , fur

les bords du fleuve Arpinnates , ou l’on voyoit

de fou temps des ruinesôtdes relies d’autels.
BHippodrome étoit la campagne ou f: finiroient
les CMGSÔO chevaux dans les Jeux Olym-.

Pique», . v. , .Q 4
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prît d’abord. Au lever deàla Lune, car

il falloit aulli que cet alite fût témoin
d’une aulfibelle action, l’on vit Pro-i

rée s’avancer dans Toncollumelordi-

maire , 8c avec lui les principaunynià
ques , notamment l’illuiire Théagene ,
un flambeau à la main’,l&.remplill’ant

avec beaucoup, de dignité le fecond
perfonnage dans cette lçène. Le premier
portoit également un flambeau. Ils al;
lumerent le bûcher chacunlde leur cô-

té , a: les matieres combuflibles qui le
compofoient eurentibientôt formé une v

grande flamme, Alors,- Protée I renon-a

vclez , je vous prie , votre attention h
Protée dépofa (a beface , (on manteau,
’86 fa maline d’Hercule (Ü, 8c ne garda

pour tout vêtement qu’une vieille che-ç

ruile fale.;Il.dcinançla alors de l’encens

t . , a , jÎ , ; al(i) Lucien , dans fadéelamrion commun
ranz qui tiroir vanité defix numératif: Bibliothquc;

fe moque très-plairammeatde queique fanatique
. qui avoit acheté un talent le bâton de Protée, l j

.3

L-’
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pour le jeter dans le feu ; quelqu’un lui:
en donna , 8c après l’aVOir jeté, il le:

tourna vers le Midi , cérémonial en;
core important dansecette Tragédie :
M4116: de mimperet’ule me mm; s’écria;

t-il , daignerç me recevoir fâvoralvlsmcnt. .

A cesmots ,i ilfe précipitadansle sa;
cher, 8c il difparut à l’inflant (lamies

tourbillons de flamme. A i . . Â
Je vous vois rire de nouveau à ce

dénouementde lapiece I,’ mOn cher
sCronius. i Que cet homme eût macqué

les manes de-fa mere , je ne lui en au-
q rois pas fu mauvais gré; mais j’ai trou-
vé fort plaifant qu’il y joignît ceux de

fou pere , -8c je n’ai pu m’empêcher dis

tire en me rappelant le genre de mon
du bon homme. Les Cyniques rangés

autour du bûcher ne pleuroient pas;
mais regardoiéntles flammes en filerie
ce , 8c afeétoient un air trille&icom4
pofé. Ne pouvant plus tenir à leurs
limagrées z fleurons-nous , dis-je; pau-
mes fors! quel agrément trouvez-vous

Qr-
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à. Voir; rôtir lin-Vieillard de àsrel’pizrer la

marinade odeur de (on bûcher i; Atten-i
dgzçvous qu’il vienne ici un .»Peintre

pour voustirer, en: groupe ,- comme on
a. repréf enté les amis de sucrate; autour

dei-luiïdans. l’a. prifon i-Ils -Çfitlfeten; en

fiirèur,m.’a.ccablerem d’injures, 86 pluie

fleurs. même voulurent faire ufage de
leur bâton. Comme je les [menaçai à
mon, roustie jeter quelques-u-ns-d’entre

cardans le bûcher M8: doles envoyer
à’la fuite depleur- Maître , ils. s’appaiv

forent à: fefiünrent en reposa
. En revenant, je m’occupai, mon
glier, à; rêver en moi-même fur l’amour

de la célébrité, 8: fur la forcerie cette

pallionïuqui maltrife iceux mêmes qui
méritent. le plus l’admiration des hom-

mes, 8: qui avoit tyrannifé bien plus
encore. ce malheureux ,’ dont toute la

avoit été un nm de folies 8c de
[attifes vraimeutdigues du feu.
. Je rencontraibeaucoup’de gens qui .
alloient-jouir de ce, fpeaacle ,M permit.

(et
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les qu’ils, ËWWOÎQHIJ 1,10163 gence»

privant-3. caron avoit débité la veille,
qu’une monteroit fur le bûcher qu’au

point du jggr , pour lainer le; spicil. à
» (animera surnommoit que-font les

manne. J’ai retenu ceux qui mais
pas: même; de voir la place
de l’exémriomni d’emporter quelques z

reliques du bûcher...MaiS,.mon ami;
ienn’ai pas capon alaire ,7 "quand il m’a

[alluréporIdre toutes les queliions
gnome. mûriras milliers de par?
Ionnçsî 8c entrer dans le dénudes I

petites circonllances. si: j’avois
flairai un. hommeéçlairé, i6. lui racon-

5.0i; la chelems ËmPlemùt com:
(vous venez. de la. lire a, ë; telle qu’elle

zs’efi palliée. Quand je voyois des gens

fortement crédules m’écouter la bou-
’ch’è’béan’te,, mon récit deveriditinfinîë

menti plus im’pofant. Je leur tillois; par
exemple , qu’au moment ou Protée v
Îl’étoitxprécipité dans le! bûcher, on

"avoit refleuri un grand tremblement de
MQÊ.
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terre ,l qui aVÔît été précédé défiât:

femens fourds ; Qu’un vautour**étoît I

foui du milieu des flammes, a: s’était "
envoléïaux Cieùx, ençs’éeiiànt d’une

Voix humaine. : fai quittë’lc mè;
«à; habiter l’Olymp’e (1*). Meâ’Bennes

4 gelés pârbiflbient 310st fâîfis de gfrajieûk

a: pénétrés d’une rèligîeufe véhéme-

zîon ; ils me demandoient fi le vaincu!
avoit îpris Ion e83: Vers i’Orient où
îïete-ll’Occident g à je kali ’réèondoîe

tout ce qui; me vierÏroit à’Ia bouche: En

momêiànt dans Iàrfoule’, je me trouvai

près d’un vieillard à cheveux blancs,

a: qui infpiroit le confiance; 1àejuger de
ïlni par [a barbe a: l’on ait refpeétab’le;

eil’racontoit bien-d’autres merveilles Je

ertée ! Il venoit de Il: voir depuis

r (3’Cette fiée du hmm citant-Mamie
. le Lucien coque les Cyniçns. Le un»; en
voraçe parmi les oilèanx, comme les chiens
parmi les guirlandes , Comme le: Cynique;

emmi les hommes; e  *
x .,
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qu’il lavoit été ’confumé les flam-z

mes; il lui avoit. apparu revêtud’une, ,l
robe blanche ;’ il le quittoit à l’influx!

même,(ousleponîqueHcptaphonefl);
OÜAÎlÏlÏaVoit en .fé’promen’er.d’un ai:

jayeuxn 8c content ,* avec une couronne
d’olivier fur la tête ("9.Le ïvieillalzd

ajouta-enfuira la circonfiance du vau-’- i
tolu, 8c jura qu’il avoit vu lui-même
s’élever-alu dèfi’us du’bûchernycet ci:

feaü ’qùe j’avoîs mis en liberté quel-

qüèsl’ihfla’n! auparavant; pour m’a-

mufer aux dépens d’une foule de flu-

pides 8c de fots. Imaginez , après
"Cela; quel-les merveilles on ne débitera

pas dans la fuite-du célebre bûcher;
comme]: d’abeilles viendront s’y repo-

fer le combien de cigales s’y râflemblæ

v .(vceèorësàèêsoixapéexénçpuphone.m

la giron , dit Suldas , que la voix d’un homme,
y émît répeïéerep: fols. , g M j

t. 3::
("fi C’était la couronne des vainquent: au:

’cutolympîqùuga.xl .1 ,1 . v . ,.
x
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tout l minable!) on vend, dezcornqus
voler au demis, Comeau tombeaux
Û’Héfio’de l combien? d’autres. prodige:

(emblaflgs m9 .v’a publier Il e fuis. même

amuré fluer-bientôthjotée aura» desi (la,

eues-,- non feulement; parmi’les habiseag
de PÉlîde, mais Partial. tonales amies

Grecs; aùanels , dix-m: ,î il aenvoyé
des lettres circulaiçesg; on prétend Qu’il

a adçelîéà mutes les;vi,llgszçlil;ing

guées ça; qu’elles ’Ienfennenq des 936;:

captes; des altercations &Ldes rageai;
fuivrç;ellavoit»mêmeçhoifi pour cela.
parmi (es prqfélytes , ,des.’ émifl’aires?

qu’illappcloît mirages de; la Mon. ë;

coursiensdes IEpfers... : ; ’:. :3 . r
. mon; au. la fimdel’inronm Pro;
zée, qui, pour leelpeindte’en peu de

mots , n’avoi; jamais tenu compte de
la vérité en fa vie; qui, dans tous (ce
dil’co’urs’ 8c gobies [et ’â’évtiop’s,’ n’eut et;

W6 qu’uï’lé’ôàî’he àlqiîâ ’45; l’a’pè’rcëbàr

5199.4? la: PoPælléèe a. iuil’p’oîta; Gène

manie iufql’a’à fe préejgig du); le;
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flammes pour faire parler delui, lors
même qu’il ne pourroit plus être l’en-è

fible aux louanges, ni les. entendre. :
ç Encore une anecdote qui vous fera
rire plus que: tout le une, a je finis,
Vous devez vous rappeler» qu’à mon

arrivée de Syrie, je vous racontai com:
men: je voyageai, avec lui depuis la
Troade. Je vous parlai de la moudre
qu’alïeâa ce perfonnage. dansle waifo l

Seau, a: du beau jeune homme qu’il
avoit formé aux moeursdes Cyniquesg
pour avoir aum un Alcibiade avec lui,
Je n’ai point oublié la frayeur pufilla.

aime 8c le trouble où le jeta un cura-r
gan furieux , qui s’éleva, au milieu. de v

la nuit, lorfque nous étions dans la
mer Égée; vous avez fu que cet homme

admirable pleura avec les femmes de
. l’équipage envoyant les flots amen,-

çel,é,s. fur nos têtes, quoiqu’il (e foi;

efforcé deparoîr’re fupérieur aux craint r

tes de la mort. Maishe don; j’ai eueore
fléinfpçmé ,A c’en que neuÊiQIIÆ être!
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près avant fa En , il eut pendant l8-
r’luit (ln-grand vomillement, caufé pro«,

bablement par une indig’efiion, &il fun

âttaque d’une grande fievre. Je tiens
cette aVenture du Médecin Alexandre;
qu’on-avoit appelé pour le Voir. Ce-

lui-elle trouva dans tu) accès des plus
violens , 8c fe roulant à terre. Protée
le conjuroit ,’ pour ainfi dire, à mains

jointes , 8c dans les termes les plus tou-
Chans , de lui donner: de l’eau froide; le
Médecin n’en voulut rien faire,’& fe con-

tenta de lui dire : Si vous avez abfolu-
ment befoin de la mort, elle fe préfente
d’elle-même javotte porte; vous n’a-

vez qu’à la fuivre , 8c elle vous épargne

la peine de délirer un bûcher. L’autre

répondit qu’un genre de mort com-
mun à tous les hommes ne feroit pas V
niiez glorieux pour lui. Je l’ai vu moi-
même , peu de jours avant fa mort, fa

’frorter d’un ’ médicament très - âcre,

pour s’éclaircir les yeux-en pleurant; Il

fans doute anue n’admet point au
I
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rang des ’morts ceux qui ont la vue.
trouble li N’ell-ce pas, à peu près;

comme fi un patient. le faifoit panfet
un mal de doigt avant d’aller au fup-

plice i
A 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? croyezl-vous’qu’il eût

puïfufiire à" (on envie de rire? Riez
donc aulii, mon ami, fur-tout quand.
vous l’aurez que cet homme a trouvé.

des admirateurs.
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momon, JUPITER, LA Parrosornrn,
HERCULE , MERCURE, nounous;

I ’INCONNUS;UNMAITRED’ESCLAVES;

v ORPHÉE, LES FUGITIFS, UN nous;

’ UNE Fucmva. ’ ’

Aramon. EST-IL vrai ,-*mon pere,’
comme on le dit, qu’un vieillard , mali:

tre palle dans l’art de faire des tours
merveilleux ,vient de le brûlerlui-même
aux Jeux Olympiques î. C’efl la Lune
qui nous l’allure; elle l’a vu , dit-elle, l

au milieu des flammes. L’ l ’
JUPITER. L’aventure n’el’t que trop

Vraie, 8c je voudrois pour beaucoup;
’ qu’elle ne fût pas arrivée.

APOLL. Pourquoi Ê cet homme étoit-

il trop vertueux pour mériter de périr!

par le feu!
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Jus. Cela peut être; mais je me fou-

viens d’avoir bien fouffert de la man-I
vaife odeur qui s’élevoit du bûcher; je

ne conçois rien de lirdéfagréable que
celle de la chair humaine’rôtie. J’auroist

péri étouffé. par la plus infupportable
fumée , li je n’étois parti fur le champ,

Je comme je me trouvois , pour me;
fauver en Arabie; là,’malgré l’abOIh’

dance de parfums , d’aromates 8c d’en-’

cens , je me croyois toujours au milieu
de cette abominable vapeur, qui (cm-4
bloit me fuivre par-tout malgré moi;
8c maintenant encore, quand j’y penfe,
peu s’en faut que je n’aye envie de

vomir. kAveu. Mais quel étoit donc le deli-
fein de cet homme? 8c que pouvoit-il.- v
efpérer en fe précipitant dans un braè

fier ardent? f l ’ u
Joe. Eh! mon fils, il faudroit faire

le même reproche à Empédocle, qui,
avant celui-ci , s’efi également préci-

pité dans une fournaife en Sicile. xi
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APOLL. Cela s’appelle prendre un,

parti bien défefpéré : mais qui a pu lui;

infpirer une penfée auflî noire?

JUPÇ Je vais te rendre le difcours
qu’il prononça en pleine allemblée,
pour expofer les. motifs qui l’ont dé-
terminé à choifrr ce genre de mort. Il.
a dit, fi je m’en fouviens...... Mais
quelle cil cette femme qui accourt avec

. précipitation? Son trouble &lfon air
éploréannon cent quelque mauvais trai- l

toment. Quoi l c’efl la Philofophie qui
implore mon nom d’une voix tout-à-p
fait lamentable l Qu’as- tu à pleurer, I
ma fille? quitte fait quitter la terre pour
venir ici? De fors méchans auroient-
ils encore conjuré contre toi, comme
autrefois , lorfqu’on mit Socrate à mort,
fur les délations d’Anytus? Efl-ce là ce

qui t’engage à fuir les humains?
LA PHILQS. Non , mon pare , ce n’efl; p

rien de tout cela. Je puis dire même
que la multitude , ou , fLVOUS voulez,
le vulgaire ignorant, toujours plein.
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de refpeâ 8c d’admiration pour moi,
n’a pas celle de me combler d’éloges 8c

d’honneurs , 8: qu’il m’a prefque ado-

rée, quoiqu’il ne comprit pas bien ce
que je difois. Mais il cil une efpece de
gens , je ne fais comment les appeler, -
qui s’annoncent pour mes difciples se ’

l mes amis, 8c fe couvrent de mon nom
comme d’un mafque; ce font ceux-là
qui m’ont traité de la manière la plus

outrageante. . ï ’ v ’ ’-’
Jar. Sont-ce les Philofophes qui ont

tramé quelque chofe contre toi? l
. La Prunes. Non , mon pare; les Phi-
lofophes ont à fe plaindre autant que

mm. l » - ’ r tJar. Et qui t’a donc infultéè,ï li tu

’n’as à te plaindre uni (des ignorans n’i

des Philofophes? ’ r
. LA Panos. Ceux dont je parle, font,
pour ainfi dire, entre les uns 8cïles au-
tres , une clalfe à part. Ils-ont des Phi- p
lofophes l’extérieur, le regard, la dé-

marche 8c le maintien ; ils prétendent
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rq’u’ils combattent fous mes étendards;

v-s’autorifent de mon nom ,. se fardifen-t

mes difc’iples , mes compagnons 8c mes
ramis. Mais toute leur vie n’efl quefcé-
l’ératefl’e, ignorance, audace &..liber-

finage, ce qui n’ell- pas un léger affront

pour moi de les miens. Voilà , mon
pore, les infolens dont j’ai voulu me

fauver. . ,Jura. Voilà bien des chofes graves,
me» fille; mais en quoi précifément

t’ont-ils olfenfée 3 I , j j
LA Prunes. Voyez , mon pere, li. je

me plains fans raifon. Il n’y avoit ni
juflice, nip’frein ,v ni loi fur la terre;
l’ignorance 8c la difcorde dominoient

fur tout, a: mettoient le trouble par-
tout. Par commifération pour. les hom-
mes viétimes de leur aveuglement , vous

Ilm’av’ez’envoyée au milieu d’eux pour

.y faireceffer les injuffices doles vio-
lences; pour les forcera ne pas fe. con-

. .duire en bêtes féroces les uns à l’égard

des autres , pour qu’ils reconnuiïendc
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guai entoures chofes.,v&- veuillent plus
paifiblement. Ma fille, me difiez-vous
en me députant alors , vous voyez

’ quelles jfont les mœurs des hommes,
8c comme ils (ont efclaves de leur peu
de lumieres; la compaflion que mon
cœur éprouve pour eux, m’engage-à

vous choifir parmi tousles habitans du
Ciel? parce quejekne vois que vous
feule capable de remédier à tant 51e

æauæ: . ’ .-
JUP. Je me fouviens de t’avoîmenu

’un femblable langage. Dis-moi donc
cgmment ils t’ont reçue , 8c ce que tu
ès ’à foufli’ir aujourd’hui de leu’r’partc

LA Fumes. Je ne me rend-i3 pas d’a-

bOId chez les Grecs. Je-voulus com-
mencer par ce qu’il y avoit de plus dif,

fieile dans ma million, par inflruire 8:
éclairer les Barbares. A mon arrivée; r
je palTai donc les Grecs , que je regar-
dois comme faciles à dompter par le
freiir de la fagefl’e, agi faire plier fous

mon joug. Je fus premièrement. chez



                                                                     

384. usineurs;les Indiens ,Ile plus grand peuple-de la
terre; je les déterminai fans peine à
defcendre de leurs éléphansà,’ pour fe

--familiarifer avec moi; au point que les
fortunés Brachmanes qui habitent les
confins des Néchréens 8c des Oxydra-

ques (fla, foutiennent tous mon parti
8c vivent felon mes préceptes ;* aufiî
iouifi’ent-ils’ de la plus grande confidé-

ration parmi tous leurs voifins. Ils ter-
minent leur vie d’une maniere tout-à-

fait admirable. ’ ’ l

’ (*) Les Néchréens ne font connus d’auêiu

Géographe ancien; aufli Dufoul fubfiime-t-il
à ce nom celui des Arachofiens , qui, felon M.
Danville, (ont fîmes , ainfi que les Oxydraques

’ 8! les Drachmanes, dans la partie de l’Inde en

deçà du Gange hvers le fleuve Indus, au demis
du confluent de l’Acéfinès a: de l’Hypanis; on

J’ai: 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 y panât fes

armes. . ’ .
n Jar.
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Jura Tu veux parler des Gymnofoé

phiiles : on m’en a dit beaucoup de
chofes; entre autres, qu’ils montoient,
fur un vaile bûcher pour s’y laide: 4
brûler, fans faire aucun moufloient,
fans changer de contenance ouhde fig.
tuation. Mais il n’y a rien de bien fur;
prenant à cela , puifque j’ai vu derniè-

rement pareille chofe à Olympie. Tu as
fûrement été comme moi témoin de la

brûlure de ce vieillard. J n. i y, l
LA PHiLos. Je n’ai pas voulu y paf

mitre, dans la crainte d’y-trouver les
fcélératsdont je vous parle; je les,
voyois courir en foule, pour infultet
tous ceux qui s’y raffembloient, 8c rem.

plir de leurs bruyans- aboiemens les
portiques qui font derriere le temple (*),

(IF) Il y avoit par-derriere le temple ,Iune cil.
pece de portique , où s’afl’embloient les Crieurs .

publics , les Philof0phes, 8c tous.ceux qui vous a
laient fairequelque annonce à la multitude; cette
partie (e nommoit dru-déflagra; , derriere de I’e’difi

Tome 1V. ’ *"
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Ainfi je n’ai point affilié à la mort de

Cet homme. Après les Brachmanes , je
vîfitaiz’l’Et-hiopie (*)’, d’où je fuis def-

c’endue en Égypte. Je me communi-

quai aux Prêtres 8c aux Devins de cette
derniere contrée; je les infiruifis dans
mes divins préceptes; puis je pafl’ai à. et

Babylone , pour initier également les
Chaldéens .8: les Mages. De là on me
vit en Scythie; enfin en Thrace, où
Eumolpe de pOrphée fe joignirent à
moi. Je les envoyai en Grece, l’un
pour’i’nitièr les habitans dans les myf-

tares fadés dont je lui avois donné la
connoilïance ,’l’autre pour les encou-

rager 8c les foutenir dans l’étude de la

fageiie, par les charmes de la malique ;
8c jeles y fuivis moi-même-de près.

flac , par oppofition à apurai; , le devant du tem-
ple , ou ce que nous appelons le portail ou le
porche, d’une églife. l

(*) Dufoul obferve en cet endroit , qu’on
n’a jamais entendu parler d’aucun Philofophc
d’Éthiopie.
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Les Grecs , à’ mon arrivée , ne me re-

çurent pas avec beaucoup d’emprelTe-
rnent, mais ne me rejetèrent pas non.
plus. M’infinuant peu à"p.eu auprè’r

d’eux par la converfation , je m’y fis

en tout fept amis ou difciples (*) , avec
un autre de Sanios , un d’Éphefe , 8c un I

d’Abdere; ce qui, comme vous le
Noyez , ne-fait pas un grand nombre. i
.Après eux , j’ai vu s’engendrer , je ne

fais comment, autour de moi une race
deSophifles, qui, fans dédaigner entiè-

rement mes préceptes , ne les fuivant
’ pas avec ardeur dans toute leur éten-
rdue. Ils font à peu près comme les Hyp-

pocentaures , une efpece mitoyenne
i8: mélangée entre l’impo’i’ture 8c la phi-

.lof0phie; fans êtreabfolument efclaves

(*) Ce font, comme on voit, les rap: Sages
’ de laCrece ;Pittacus , Bias , Thalès ypériandre ,

l’Cléobulon. , Chilon , Scion. Les trois autres
font Pythagore de Samosï, Héraclite d’Éphefe,

r 8; Démocrite.d’Abdere.

I En.

L-uw

[hmm-.W-

ce a»
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de l’ignorance , ils n’ont pas airez dé

réfolution pour fixer confiamment les
yeux .fur. moi; comme ceux qui. ont
malaux yeux , ils ne voient de la Phi;-
&IOfOPhiE qu’un fimulacre obfcur 8C

confus , 8c très- [cuvent une ombre
Vaine. Ils prétendent cependantæon-
noître parfaitement toutes choies. De
là leur zele outré pour cette fagefi’e
inutileôc exagérée, qui , à lescroire,
étoit à l’abri de «toute atteinte; de là

leurs répliques fubtiles 8: imprévues; de

là leurs interrogations embarraiïantes
6c infidieufes. Quand mes difciples ont
voulu les réprimer 8c les confondre,
ils fe [ont réunis contre eux, ils ont

«été jufqu’à les traîner dans les Tribu-

., maux ,8: les ont réduits à boire la ciguë.

J’aurois dû me retirer fur le champ , 8:
’aëE-iôis’ n’avoir plus rien de commun

avec eux 5 mais Antiflhene; Diogène,
de quelque temps aprèsiCratès, de Mé-
nîppe a m’engagsœnt api-clamer un

peu mon féjour; .plûtaux Dieux que

. j .
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je ne me fufïe pas laiffé fléchir ! je me

ferois épargné bien des maux depuis. -

JUP. Tu me donnes bienà entendre
que tu as de grands fujets de plainte;
mais tu ne les as pas encore expliqués;

pofitivement.
LA PHILOS. Les voici: écoutez-moi,

mon pere. Il eli une foule de malheu-
reux ouvriers mercenaires , qui n’ont
jamais en alTez de loifir pour s’attacher I

à moi dans leur enfance , puifqu’ils (ont.

réduits à vivre en condition , ou du
travail de leurs mains, ô: deflinés à tous

les métiers faits pour de pareilles gens;

. tels que celui de Savetier , de Menui-
Iier, de Foulon 8c de Gardeur qui pré-à

parent la laine pour les ouvrages des
femmes, 8c la mettent en état d’être
dévidée , ou filée, ou tiITue. Occupe’s

de femblables pro-feflions dès leurs pre-’

mieres aunées , ils ignorent long-rem ps
jufqu’à mon nom; mais lorique par-
venus à certain âge , ils obiervent le
(efpeét de la multitude pour mes amiS,

. B 3 ,
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les égards avec le’fquels on leur permet? V

de tout dire, le plaifir qu’on fait aux
hommes en s’efforçant de les rendre
meilleurs , la docilité. avec laquelle ils A

écoutent les bons confeils , la crainte
refpeâueufe avec laquelle ils reçoivent

les remontrances , ils appellent cela
exercer un empire qui n’eli. pas ordi-
naire. Mais s’ini’truire de tout ce qu’il

faudroit lavoir pour remplir une auflî
belle fonâion , ce feroit pour eux une
entreprife trop longue, bu plutôt une
chofe abfolument impolfible. Les plus
laborieux trouvoient à peine le nécef-
faire dans leurs chétifs 8c miférables mé.

tiers , a; la fervitude étoit pour quel.
,ques-uns aufli infupportable qu’elle
l’en: en effet. D’après ces confidéra-

fions, ils ont pris le parti de jeter,
Comme difent les gens de mer , l’ancre
Ide miféricorde, de dans cette belle foc
lie , ils ont amarré leur vailïeau; ils ont
appelé à leur feeours l’audace , l’impé-

ritie 8c l’impudence, qui’les Ieconden:
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beaucoup dans leurs efforts ; ils ont
imaginé des injures d’un nouveau Ryle,

qu’ils pui’fent trouver à commande-

- ment. Sans autre recommandation que
de tels préparatifs pour parvenir à la

Philofophie , ils prennent virage
compofé 8C un extérieur modeile, qui

leur donnent un grand air de reliera-
blance avec moi; ils font Comme’l’âue

" de Cumes , qui, félon Efope , Il s’é-
tant aiïublé d’une peau de lion’prév

tendoit fe faire palier pour lion au.-
près de ceux qui l’entendoient braire;

18: il n’était pas impoliible qu’il le trou-

vât quelques gens-alliez (imples pour le

îcroire. Rien de plus facile ,i comme
vous lavez , 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 toutesfes
forces , ou plutôt braire ,, aboyer de vo-

mir des injures contre tout le monde.
La vénération feule attachée à leur ex-
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"térieur,:l’eur répondoit qu’ils n’avoient

rien craindre ; car on eii bientôtlibre,
même en dépit d’un tyran , loriqu’on

dépouille la violence à coups de bâton.
Ils ne. le" voyoient plus réduits à le. con-

tenter pbur toute nourriture , de quel-
ques’mo’rceaux de pain’bis , de quel-

:ques’poiilons faiés. , ou de quelques

teignons , comme auparavant 3’ mais ils
avoientrde’s mets de "toute efpece , des
vins exquis , &Î’d’e’l’argen’t de tous ceux

. à qui ils en, demandoient; car ils ne
Évont Voir performe fans le mettre à

icontribution , ou , comme ils le difent
fmin-mêmes , ils tondent leurs brebis,
Ide ils comptent bien que le plus grand
hombre ne fera pas réfil’tance , foit par

Iefpeét pour leur coliume , [oit par la
crainte de recevoir des injures; Ils ont
prefi’enti , je penfe , qu’ils jouiroient de

la même confidération que les vrais
Thiloloplies; parla raifon que l’exté-
’Ii’eur’é’tant lle’rn’ême, il n’y auroit pref-r

que péri-011116 qui fe donneroit lapeine
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Helès juger 8c de les apprécier. Ils ne
foufl’rent pasinon plus qu’on les mette

à la moindre épreuve, en leur tallant
même en pairant 86 avec tous les égards

polfibles, la plus petite quellion. Ils
crient àl’inflant à tue-tête 8c le retirent

dans leur repaire, en recourant aux in-
jures 8c levant le bâton. Sitvous leur
parlez de leurs aétions , ils vous font
l’étalage de leur doétrine; fi vous vou- v

lez juger leur doétrine , ils fixent voue
attentionnfur ce qu’ils font. On nevvoit
dans toute la. ville que pareille charla-
tanerie, fur-tout de la part de ceux
qui, fuivant Diogene , Antilihene 8c
Cratès , dirent qu’ils Combattant fous
les étendards de ce chien. Ils n’on’tau-

cune des bonnes qualités de l’animal

dont ils prennent le nom; ils n’en ont
nila furveillance, ni la fidélité , ni l’on

attachement Apour’fon Maître; mais
bien ’l’aboiement , la trapacitéi,rla glou-

tonnerie, la lubricité , la flatterie , la
«Jugements auprès de celui qui donner,

.. ’ » B s.
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l’ernprellement à roder autour d’une.

bonne table; voilà ce qu’ilsgimitent
trait pour trait. Vous verrez ce qui ré;- i.

fulteta, bientôt de cette manie. Tous
les ouvriers déferreront avant peu leurs
boutiques , de abandonneront les Arts,
loriqu’une fois ils s’appercevront qu’ils

gagnent à peine de quoi fubfiller , en
travaillant fans relâche du matin au
Io-ir, 8c en s’épuifant de fatigues , tan-

dis que ces Charlatans vivent à rien
faire dans l’abondance de toutes cho-
fes. ; qu’il leur fuflit pour cela de de-
mander en maîtres abIolus ; qu’ils
reçoivent à i’iniiant même; qu’ils fe

fâchent quand on les refufe, ôc ne
daignent pas même remercier quand on
leur donne. Une telle vie leur paroit
celle qu’on menoit du rtemps’de Sa-

turne , 8c ils difent que fans peine, le
miel coule du Ciel dans la bouche

’ d’un Philofophe. Tout cela ne feroit
encore que demi-mal, s’ils ne m’inful-

rtoient pas de mille autres menines,

4’

æ"æ,
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Ces fourbes , qui affeâentfous les yeux

du Public un air grave 8c fombre, li
Vous [aviez 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,’comrne
le beau Pâris , enlevant les femmes de
leurs hôtes , pour en faire des adulteres, A

i 8c fans doute aulii des Philofophes. Ils A
les offrent enfuite à tous leurs amis ,

h les rendent communes irrue eux, pour
. remplir , difent-ils, un des dogmes de
. Platon (*) 5 mais ils font bien éloignés
I de le conformer en cela aux vûes qu’a-

voir cet homme divin , en établiiTant
la communauté-des femmes. Il feroit

’, trop long de vous raconter comme ils

fe conduifent dans les feflins 8c dans
l’ivrefl’e. Imagineriez-vous qu’ils n’en

déclament pas moins contre l’ivrogne-
V rie, l’adultere , la débauche 8c l’ava-À

a) Platon , Républ. Dru. v.
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Îrice ell impolfible detrouver deux
icholes plus diamétralement Oppofées
que leurs dilcours de leurs aéiions. Ils

de déclarent ,i par exemple , ennemis de
itoute’adl’llation , &"ils l’emportent en

’flatt’erie un Gnathon 8c un Stru-
fithias’ (Ü ;’ ils recommandent aux autres
’ d’être vrais, 8c ils n’ouvrent eux-mêmes

1a bouche que pour mentir; à les en-
tendre , ils ont tous la volupté en hor-
Ïreu’r , ils détellent Épicure , 8c dans le

fait, il ll’el’t lin dont ils ne foient ca-.
.pables’pour ’la’volupté. Leur bile s’é-

chauffe , leur colere s’enflamme ailé-
r ment, ils s’irritent pour des riens, 8c
dont cent fois pis que des enfans de
ldeux jours. Aulli n’apprétentlils pas

i peu à rire à ceux qui les voyeur pren-
dre feu pour la moindre chofe, avoir
l’oeil hagard 8c furieux, le teint pâle 8:

livide , la bouche écumante , ou plu.

A ..b» (*) Ce font les noms de deux fameux Fiat;

teurs Primates. .
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tôt dillillant unifioit poilon. Afl’uréi-
ment vous feriez très-fâché de les avoit.

Tous les yeux , lorfqu’ils vomilfent
cette bourbe impure. Par les Dieux-l
s’écrient-ils , je m’inquiete fort peu d’or

8c d’argent; une obole me fulfit pour:

acheter des lupins, la fontaine ou la
riviere me fourniront à. boire; puis
quelques minutesaprès , ils deman-
’ dent, non pas une obole , mais tout ce

qu’il leur cil polfible d’obtenir. Il n’efl:

’ point deMarchand qui s’enrichilfe à

faire le commerce fur mer , autant que
ceux-ci au métier de Philofophe. Lorf-
qu’une fois ils ontfait leur compte
8c amallé de quoi vivre, ils dépofent
leur miférable manteau , quelquefois

A ils acheteur des terres 8c des bourgades
entieres , ils prennent des habits volup-
tueux , de beaux enfans à longùe che-
velure, 8c dilent le dernier adieu à la

, belace de .Cratès , au manteau d’AnÀ

tifihene, 8c au tonneau de Diogene. Le
Wgaire , qui le perluade. que tout Les
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.Philolophes font dermême, prend de
là occafion de méprifer la Philofophie,

«8c m’accufe de donner de pareilles le-
içons. Il y a déjà très-longtemps qu’il

ne. m’ell arrivé de compter un feul
profélyte qui fût véritablement à moi,

. 8c en cela j’éprouve la même chofe
que Pénélope (Ü; à mefure que j’our-

idis ma trame , elle le delferre , 8c je me
vois expolée aux moqueries de la mul-
titude ignorante de injulle , quivs’apv

.perçoit que mon ouvrage n’avance

(*) Ulylle fut abfent de (on palais pendant
vingt ans , fans que cette longue ablence ait pu
altérer en rien la fidélité de Pénélope lon épaule.

p Cette femme vertueule , perfécurée fans celle

par une foule de Courtifans , avoit imaginé,
pour le délivrer de leurs importunités , de pro-

mettre a chacun d’eux qu’elle lui donneroit (a

main , lorlqu’elle auroit fini un linceuil qu’elle

préparoit à (on beau-pare ; elle y travailloit pen-

dant le jour en prélence de les perfécuteurs ,
81 la nuit , lorfqu’elle étoit feule , elle s’occu-;

poit à défaire l’ouvrage du jour. Voy. l’Odyfi

" fée ; "Chant Il , vers 99 8c fait, ’
V un..-
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en rien , de que mon travail ell: en

Plus Perte . . ,Jar. Dieux ! que la. Philofophie a
fouffertde la part de ces milérables!
mais il cil-temps de voir ceique nous
ferons, 8c d’avifer aux 3moyens deles
punir. La foudre écrafe en un cliq-
d’œil, c’eli une mort trop prompte.

’ APOLL. Mon pere, fi vous voulez
m’écouter, j’ai de quoi vous tirer d’em-

,barras; carje hais ces fourbes ennemis
desMules , dont je partage le refleuri-
ment contreeux. Ils ne font dignes ni
de la foudre , ni des Coups de votre
bras. Députons , li vous le jugez il pro- l
pos, Mercure fur la terre, 8c laill’ons-
le maître du châtiment. Comme il le
mêle a’ulli de lciences , il reconnpîtra

facilement les vrais Philofop’hes d’avec

les’faux. Il donnera aux uns les éloges

qui leur font dus , 8: punira les autres
comme ils le mériteront.

. l Ier. Ton avis elbfort bon,Mais je I
,areuxauffqu’fiercule parte prompta

l
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’ment avec la Philolophie ,s i8: qu’il l’au-Î

compagne fur la terre ,I pour extermi-
-ner ces bêtes in’lolentes de immondes.

I Î(Ï u peux, mon cher Hercule, regar-

Lder li tu veux cette expédition comme
un treizieme travail ajouté à tes douze

’autres’lï’ i il ’ * i "’

- "HERCULE. Ma foi, mon’pere, j’aime-

irois mieux ’vider une fécondefois les
étables d’Augias ,’ que d’avoir affaire à

’ dépareilles gens. Mais n’importe; mare

ichons toujours): ’ u i H " I
La PHILos. Pour moi ,i c’el’t’ bien

contre mon gré que je retourne chez
les humains; mais il faut obéir à notre

J pere commun. .
,. MERCURE. Defcendons pour en ex-
:pédier quelques-uns dès aujourd’hui.

Par où irons-nous , Philolophie? tu
. dois lavoir où ils font. C’ell. fans doute

en Grece que’nous les trouverons.

Li Patios. Point Glu-tout , Mercure.
’ 11X a très-peu’del’hilofophes en Glace;
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86 ceux-là font mes amis. Ceux que
nous cherchons font très-peu jaloui:
de la pauvreté Attique; 8C c’efi dans
les contrées abondantes en mines d’or
de d’argent, qu’il faut faire nos perqui-

fitions. V iMERC. Allons donc tout’droit en

Thrace (*). Il i
(*) La Thrace s’étend depuis la frontiere de

la Macédoine , 8L le long de la mer Égée 8L de

la Pr0p0ntide , jufqu’au Pont-Euxin. Le Mont
Hœmus vers le nord, lafépare de la.Mœfie. Les

Anciens en parlent comme d’un pays fauvage,
qui n’efi fertile que dans les endroits voifins de

* - la mer , habité par des Nations abandonnées au

brigandage , 8l d’un naturel qui répond aux cira.
confiances du local. Le Mont Rhodope l’enve-

loppe vers le couchant, comme l’Hœmus vers
le nord , 8mm: branche de celui-ci s’étend jur-
qu’au point d’approcher du Bofphore. Un grand

fleuve forti des vallées qui font entre I’Hœmus

8: le Rhodope’, Hebrus, qui a pris parmi les Turcs

le nom de Mariza , vient tomber dans la mer
Égée, après avoir reçu un grand nombre de

tivieres qui ont leur cours dans la même éten’.
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HERC. Tu as raifon; moi je ferai

votre guide. Je connois parfaitement
le pays où j’ai été bien des fois. Tour:

nous par ici. I
Mme. Par où dis-tu Ê

Herse. Tenez , voyestous ces deux
montagnes , les plus belles 6c les plus
élevées de la terre? La plus haute ef’t

l’Hœmus, 86 àl’oppofite, c’ell le Rho-

, ldope. La plaine qui s’étend entre l’une

:5: l’autre clivés-fertile; elle cil aufli
coupée de trois collines très-belles,
dont la cime eicarpée n’efl point dé-

fagre’able; on diroit des citadelles qui
dominent la ville que vous voyez elleà l
même à leurs pieds.

MERC. Comment! elle efl immenfe,
8c la plus belle de touteshles villes. Elle

aine de pays. La ville dont parle Lucien en cet
.endroit , efl Philippopolis ) qui fe nommoit aufli -
.Trimontium , 8l auparavant Poneropolis , Pul-
«pudena 8L Eumolpias 5 elle étoit finie: fur les

bords de l’Hebre. l
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a de loin une apparence magnifique;
je vois auffi couler un grand fleuve qui
en baigne les murailles.

HEM. C’efi l’Hebre ; la ville a été

bâtie par Philippe.... Mais nous ,voici
près de la terre 8c au deflbus des nua-
ges, Defcendons , 8c que la fortune
nous préferve de tout accident. ,

MERC. Je fais le même vœu. Eh bien,

-comment nous y prendre pour aller à
la pourfuite de nos bêtes?

HEBC. C’el’c ton affaire , Mercure;

tu es Héraut, 8:. c’ell à toisa faire-les

l fonâions de Crieur.
j Mme. Ce n’efi pas là. mon embar-
ras; mais j’ignore leurs noms; c’efi à

la Philofophie aime. les donner avec
leurs ’fignalemens. ’ I Î
V LÀ PHILOS. Ma foi, je ne les connois q

pas tr0p non plus, car je n’ai rien de
communvavec eux. Je crois pourtant
que, vu leur cupidité pour les’richefijes’,

tu ne ferois pas mal de les appeler des
Ctéfous , des Ctéfippes , des Ctéficlès,
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des Euêlémons, ou des Pôlycletes (Ü.-

Marre. Fort bien. Mais qui font ces
gens qui regardent de tous côtés? Ils
s’approchent de nous 8c veulent nous

demander quelque chofe.
pas INCONNUSÏ. Mefiieurs , 8c vous ,

belle inconnue, pourriez-vous nous
dire fi vous n’auriez pas. rencontré trois
Charlatans 8c une femme rafe’e juf qu’à

la peau, à la maniere des Lacédémoa
niens? Elle a l’air d’une Virago , de des

v traits tout-à-fait hommaiTes.

(*) Les trois mots Créfon , Ëuaémon , si Po-
lyclete ’fignifient’ poflèfi’eur de grand: bien.

Ctéfippé veut dire pofl’cfl’eur de chevaux; 8c

Ctéficlès, pofl’eflêur de gloire. Nous avions d’a-"

bord penfé à rendre les idées de Lucien. par
les mors Millionnaircs, Harpagon , &c. mais en y
réfléchifl’ant davantage , nous avons préféié’les

expreflions originales. Ce qui nous a’fur-t’out
déterminés, c’eflque l’intention de l’Auteür dans

la fuite de coDialogue’, cil évidemment de tour-

.nei: en ridicule un, efclave qui s’efl fait peut»;
foplre , 8: cet efclave cil , félon (butenpparence;
*Épi&ete.’ ’ i - - ’ ’ ’
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, ’LA Prunes. Eh quoi! ceuxzci cheik.

client la même chofe que nous!
.V LES INCONNUS. Comment la même
chofe que vous? Ceux dont nous par,-
lons font des Fugitifs , 8c nous conf
tous après eux , pour leur reprendre
une femme qu’ils ont enlevée par

violence. .Marre. Eh bien , vous allez bientôt
favoi’rnpourquoi nous les cherchons

aufli. Commençons par publier la ré-
clamation. a: Si quelqu’un connoît un

a! efclave de Paphlagonie , né parmi
sa les Barbares de Sinope (Ü , dont le

(*) La Paphlagonie , Province de l’AfieoMi-
neure , s’étend depuis le fleuve Parthenius juf-,

qu’au fleuve Halys; elle borde le Pont-Euxin
d’un’côté , 8c confine vers le midi à la Gala-

tie.’Sin0pe étoit une ville de cette Province ,

fur les bords de la mer; elle avoit deux ports,
parce qu’elle étoit fituée fur l’ii’rhme étroit d’une

péninfule. Une colonie Miléfienne l’avoir ren-

due puifl’ante; mais elle tomba dans la fuite au
pouvoir des Rois de Pont. Elle conferve encore
fou emplacement avec le nom de .Sinub.

’x
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’» nom défigne la richefÏe, qui a le teint

a pâle 8c la tête raie, une barbe alen-
s, gée , une beface’ 8c un manteau fut
a, les épaules; d’ailleurs colere’, igno-

9, tant, d’une voir rauque 86 glapif-
sa» faute, 8: de plus très-infolent; qu’il ’

si fe préfente, &Iil laura la récompenfe

a: qu’il voudra (Ü a;

(*) Plufieurs Commentateurs doutent qu’il
fait ici queflion d’Épiélere; mais il cil: certain

que ce nom en grec fignifie un bimigui vient de
flueroit , unefôrtune ajoutée à ce par l’on poflè’doir

auparavant ; il cil certain d’ailleurs qu’Épiétete

,pafl’a une grande partie de fa vie à Nicopolis.

jville de Thrace , furies bords du fleuve Nef-
tus qui fépare la frontiere de Macédoine de la
chaîne du Rhodope. Peut-être que Lucien , en
bon Épicurien, n’aimait pas ce Philofophe; peut-

être aufli plaifante-t-il à t’es dépens , fans cefïer

de l’eilimer, comme il plaifante aux dépens de

. Socrate. Cette fortie rappelle les vers de Roufe
l’eau fur le même Philofophe:

Dans l’on flegme funulé

Je découvre fa colere ,
J’y vois un homme accablé

Sous 1e poids de fa mirera;
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UN FOULON. Étranger , je ne conçois

pas trop bien votre annonce. L’efclave
que j’avois chez moi (e nommoit EË
carbor (*) 3 il lailïoit croître l’es C1164

Et dans tous res beaux difcours ,
’Fabriqués durant’le cours

D’une fortune maudite,

Vous reconnoilTez toujours [L’efclave d’Épaphrodite.

(*) Selon Ariflote 8c Ælien , l’efcarbOt fe réé.

produit de lui-même , fans aucune union de
fexes; d’où quelques Anciens l’ont regardé com-

me le plus impur des reptiles’8t des animaux;
Pour décrire cette monürueufe débauche foli-

taire , dont les efcarbots ont cyans tous les
temps tropd’imitateurs parmi le tommes , Ans
fane a dit? Épigr. 7o.

Non Taurin , non Malus en’r, non Hippocamelm,

Non Gap" au: Aria , fan! Scarabæus "il. p

Peut-être Lucien veut.il faire entendre ici la
même chofe. On fait que le fameux Diogene,
qui étoit de SinOpe , regardoit cette infamie
comme une chofe indiEérente , a; qu’à cet égard

il ne s’en tenoit pas à la théorie. Il fe pourroit

faire que notre Auteur , fous le nom de l’efclave
fugitif, eût voulu faire une double allufiônà

V
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veux 8c fe taroit la barbe; il avoit apis
pris mon métier, 86 tranquillement afiis
dans mon fouloir, il s’amufoit à ter
gratter les vieux habits.

LA PHILOS. Ton efclave étoit en. ef-

fet Ce que tu le dépeins; mais mainte-
nant’il a toute l’encolure d’un Philo-

fophe, &Ën. hon. Foulon, il ne s’eli:
pas laiiÏé un feul poil à la tête.

un FOULON. L’impuclent! Comment
l’Efcarbot prétend être Philofophe , 8:

ne penfe plus à moi!
Las AUTRES Inconnus auFoULort.

Ne vous inquiétez pas, nous trouverons ’

tous nos f itifs’; car cette femme a, ’
comme enfin, du feus fous les ongles.
ÇLA PHILOS. Mais, Hercule , quel eli

cet homme qui s’approche de nous 8;

qui porte une lyre? ’
HERC.C’el’t Orphée ; il montoit avec

moi le vaifi’eau qui me conduifit à A13

Diogene, à aux gens fans: éducation , qui pré-

tendoient à la Philofophie.

gos.
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gos. Il fut pour nous , dans le voyage ,
le plus puiffant encouragement , 8c (es
chants charmoient toutes nos fatigues
dans la manoeuVre. Bon jour, mon cher
Orphée; bonjour, excellent chanteur:
fans doute tu n’as pas oublié Hercule?

OsenÉnJe vous falue, Philofophie,
Hercule 8c Mercure. C’efi à moi que

vous devez la récompenfe promife ;.
je connois parfaitement celui que vous
cherchez.

Musc. Eh bien , fils de ’Calliope ,
dis-nous où il cil. J’imagine que (age
comme tu es , tu n’as pas befoin d’ar-,

gent. AORPH. Tu as raifon. Je vais vous
indiquer la maifon qu’il habite; mais
je ne veux pas qu’il m’apperçoîve; c’efl:

le plus méchant garnement que je con-
nome; il ne s’eli exercé toute fa vie
qu’à dire des injures, de il ne m’épat-

- gneroit pas. I r
Mme. Montre-nous feulement fa

demeure.

Tome IV. S
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Guru. Tenez , la voilà tout prés

d’ici. Je me retires, pour ne pas même

le voir. , .MERC. Écoutez... N’entends-je pas

la voix d’une femme qui récite des vers

d’Homere? ’
LA PHILOS. Oui, affin-ciment. Écou-

tons ce qu’elle dit.
LA FUGlTlVE ( à ceüu’ qui l’a enlevée).

Je hais plus que l’Enfer un avare impofieur.
Qui dit mêpril’er l’or . 8c l’aime au fond du cœur 0*).

Mm. Eh bien , tu dois haïr l’Ef.

carbot, puifque ce moniire
Paya par des noirceurs les bienfaits de fait hôte (*’*).

L’Hôrn (ou le mari de la Fugitive).
Ce vers me regarde. Je l’avois reçu dans

ma maifon , de il a enlevé ma femme.

r (*) Iliad. Chant 1X, vers 3m. Homere die
feulement : Je liais , comme le: poussais i’Enfèr.
celui qui pçnjè d’une façon èpade d’une me.

(H) Iliad. ChantIII , vers 354.
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En. FUGIT. (toujours àfim rayzflèur ).

ivrogne aux yeux de chien , poltron au criant de cerf (*),

"Muet dans les confeils, dans les combats fans nerf (v) ,
Thetfite babillard , Pie au mal intrépide ("fi ,
Sans frein lorfqu’il s’agit d’infultet un Artide ("i").

L’Hôrn. Ces vers conviennent par-

faitement au coquin que je cherche.

LA Fucmvs.
Chien pat-devant a lion pat-dertîere ,’

Chimetepat le corps, 8c venimeux Cerbere (rififi).

L’Hôrn. Ah i que ma femme aura

(*) Iliad. Chant I, vers 22;.
(H) Ibid. Chant Il , vers 202.
(***) Iéid. Chant Il , vers 246. Il n’y a que

les deux premiers mots d’Homere 3 le refie efl:

parodie. ,(****) Ibid. Chant Il, vers 2r4.
(*****) C’efi une parodie d’Homere , qui

dit au Chant VI de l’Iliade, vers r81 : Lion par-

lant, dragon parderriere, chimer: par le milieu
En corps , vomtflimt avec force des tourbillon: de
flamme ; au lieu de ces derniers mots , Lucien
dit : Vonufl’ant le [enfile infètk du chien [havage

à trois gueuler ; 8c il change le lion en chien a
par déférence pour les Cyniques.

Sa
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foufi’ert de ces vilains chiens l on dit
même qu’elle el’t grolle de leurs oeuvres,

,MERC. Eh bien, prends courage; elle
te fera pere d’un Cerbete ou d’un Gé-

ryon , pour fournir à Hercule l’occa-
fi’On d’un nouvel exploit..... Mais les

voilâtqui s’approchent de nous, il n’eli.

pas néceffaire de frapper à la porte. i
LB FOULON. Je te tiens, coquin .d’Ef-

carbOt l te voilà tout interdit l Voyons
ce que tu as dans ta beface; quelques
lupins, fans doute , ou quelque mon .

ceau de pain? If Musc. Non , par Jupiter l c’el’t une

bourfe d’or! îHERC. N’en fois pas furpris;ldans j
la Grece il fe difoit Cynique , mais ici j
c’efi un difciple de Chryfippe dans p

.toute la force du terme 0’); mais vous r
le verrez bientôt devenir Cléanthe(**) , l

(*) Le mot Chryfippe eû- comparé des dans;

mots xpuro’ç , or, 8K Yann; , cheval.

(W) Ce Clémthe étoit un stoïcien. Lucien
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car un coquin de cette efpece ne peut
pas éviter d’être pendu par la barbe.’

’UN ’AUT-ru-z MAÎTRE. Et toi, fcéle’rat,

r n’es-tu pas mon fugitif Lécythion 0*)?

Affurément , c’efi bien toi-même. N’y ’

a-t-il pas de quoi mourir de rire? A
quoi ne devons-nous pas nous atten-
dre? un Lécythion Philofophe l I
y MERC. En voilà un troifieme; el’t-ce

qu’il n’a pas de Maître? I
LE MAÎTRE. Pardonnez-moi; mais

je l’affranchis , pour qu’il aille crever

ou il voudra.

Musc. Et pourquoi? .
LE MAÎTRE. Pourquoi ? parce’qti’il

fent fi bon , que nOus l’âppelions le

Parfumeur. I ’
Marre. O Hercule ! exterminateur

des monflres l’entends-tu? celui-ci a

fuppofe qu’il (e pendit, quoique plufieurs autres
Écrivains difent qu’il fe laiii’a mourir de faim.

(*) Audin; , Lécythion , veut dire en grec g
Vafi à infirmer des parfilas.

S a
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pris la beface 8c le bâton l Toi, pauvre
mari, reprends ta femme.

L’HÔTE. Moi! j’en ferois bien fâché! ’

Il m’e femble qu’elle a dans le ventre .

quelque vieux bouquin.
Mme. Que veux-tu dire avec ton

vieux .bouquin ? r
L’Hôrn. C’en un Livre qu’on appelle

la Triple Tête (Ü.

Mena. Cela n’eli pas étonnant, puif-

que nous avons déjà une Comédie
intitulée la Triphalle C").

t

(*) Le Poëte comique Théopompe avoit
fait une Comédie feus ce titre , ainfi que Varron

chez les Latins; ce dernier mettoit fur la fcène
Céfar , Crafi’us St Pompée.

0*) Le mot (par; en grec , fignifiepurlmdum
virile , 8c Ariflophaue avoit fait une Comédie
intitulée noyau; , qui efl perdue, ou dont il
ne refle que très-peu de fragmens épars. Au
refie , tout cet endroit cri airez obfcur dans l’o-

riginal ; 8: nous trouvons bien froides les plai-
fanteries qu’il renferme. Peut-être fait-il allu-

fion aux Ouvrages de quelques PhilofoPhes. I
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r LES F UGIT. C’eli à vous , Mercure ,

à prononcer le jugement (Ü.

Musc. J’ordonne que Cette femme
retournera au plus tôt avec fou mari
en Grece , de peut qu’elle n’accouche

de quelque monflre, ou d’un animal
à trois. têtes. Les deux fugitifs feront
tendus à leur Maître , 8c chacun d’eux

reprendrafon ancien métier; Lécythion

’ continuera de nettoyer les habits fales;
8c le Parfumeur, après avoir été funi-

gé avec de la mauve , ravaudera toua
jours les habits déchirés, puis fera livré

aux dépilateurs, pour qu’on lui arrache

tous les poils de la barbe avec de la.
poix fale (H), déjà employée à la toi.

lette des femmes. Il fera enfuite tranf’
porté tout nu fur le Mont Hoemus , si

(*) Dufoul penfe que le nom d’Hercule con-

viendroit mieux ici que celui de: Fugirifi; 8c
nous fommes de fon avis. Mais toutes les édi-
tions s’appofenr à ce changement raifonnable.

ç") C’efl le fupplice ordinaire des adultelieâ-

se



                                                                     

416,1.Es FUGITIFS.
laiffé , pieds 8c mains liés , étendu fur

la neige. ILE FUGIT. Ah ! grands Dieux l quel

fupplice l ’ .
LE MAÎTRE. Quoi lvas-tu nous faire

ici des déclamations tragiques? Suis-
moi, a: vite aux dépilateurs. Mais avant

tout, quitte ta peau de lion , pour
montrer que tu n’es qu’un âne.
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ll L ADOUBLE ACCUSATION,

. au.l LES JUGEMENS.
«MW

x
Dr

JUPITER, MERCURE, LA JUSTICE, LE
DIEU PAN, DES JUGES ATHÉNIENS , ’
L’ACADÉVHE, LE PORTIQUE ou LA
PHILOSOPHIE STOICIENNE,ÉPICURE,
LA VERTU, LA VOLUPTÉ, DlCGENE,
LA RHÉTORIQUE, UN AUTEUR DE
SYRIE, LE DIALOGUE.

J UPlTER.MAUDITS foient les Philo-
fophes qui prétendent qu’il n’y a de fé-

licité que pour les Dieux l s’ils favoient

toutes les peines que nous donne le
genre humain , ils ne nous envieroient
pas le neé’lar 8c l’ambroifie , 8e ne nous

croiroient pas heureux fur la parole de

I S 5.
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418 L A 17-0 U a L 1:
ce menteur d’Homere , qui ne voyoit
pas feulement ce qui fe paffoit à fes
pieds , 8c vouloit fe mêler de parler du
Ciel. A peine le Soleil a-t-il attelé fes
chevaux à fon char, qu’il lui faut du ’

matin au foir parpourir l’efpace des
airs , fans celle offufque’ de tourbillons

de flamme se de rayons éblouilfans;
il n’a pas, comme on dit, le temps
de fe gratter l’oreille; s’il abandonnoit

feulement un clin-d’œil les rênes de

fes chevaux , ils prendroient le mors
aux dents , s’écarteroient de leur mure,

8c embraieroient toutl’univers. La Lune

a également fa courfe à faire toutes
les nuits; elle ef’t obligée d’éclairer,

fans jamais dormir , tous ceux qui Ont
pallié la plus ’grande partie de la nuit

dans les plaifirs Se les fellins. Apollon
a pris encore une profefiion qui ne lui
donne aucun relâche; il n’y a pas un l

jour oùil ne foit prefque affourdi par
une foule de gens qui ont befoin d’ora-

cles. Tantôt on le demandée Delphes;



                                                                     

ACCUSATÎON. 4191
un moment après il court à Colo-

, phon (Ü; de là il page à- Xanthe; puis
montant fur fon char, il revient à Cla-
ros , enfaîte à Délos , ou chez les Bran-

. (*) Colbphon étoit une ville voifine de Cla-
ros en Ionie. Tacite ,Gtrab-on , Philoflrate , Por-
phyre 81 Jamblique , font mention de l’Oracle
de Colophon. Xanthe ou Xanthus étoit le nom
d’un fleuve .de Lycie 8L d’une ville fituée fut;

ce fleuve , à quelque diffame de la mer. M. .
Danville affure que le nôm Ekfenidé , que porte
auiourd’hui une ville fituée àu même endroit,

n’efi que l’ancien nom Xanthus altéré. Plus prés

encore de la mer , étoit la ville de Patate; nous
avons parlé de (on Oracle , au Dialogue de l’In-

crèdule , p. 224 ; 8L c’efi le même abfolument

que Lucien nomme ici l’Oracle de Xanthe. Vif:

gile a dit, Enéid. Liv. 1V, vers r43 :

Qualis in Hibernam Lyrium .- Xantiqut fluant
Delhi: , a: dentum maman invifit Apollo.

On nommoit Branchides les Prêtres d’un rem;

pl: dÏAPollon, près de Milet , ville de Carie,
bâtie-par un certain Miletus fils de ce Dieu. Bran«

chus , qui donna (on nom aux Prêtres de Muet,
éreinta me homme que ce Dieu avoit beuh:
coup aimé , a: à qui il avoit éleveur; Eempk.

S6l

O
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420 LADOUBLE’N
.chides ; en un mot, il fe rend dans tous .
les lieux à la voix d’une Prêtreffe qui I (

a droit de le faire marcher quand. elle (
a bu dans une fontaine famée, mangé (
Quelques feuilles delaurier, 8c agité fou I

. trépied 5 s’il ne veut pas voir [on arc (
e en difcrédit , il faut qu’il obéiffe à l’inf- .

tant même. Je ne parle pas ici des dif- ]
férens pièges qu’on lui tend pour l’é- 1

prouver; lorfque , par exemple , on 1
fait cuire enfemble de la chair’d’agneau 1

8c de la chair de tortue, de maniere l
qu’en cette occafion , s’il n’eût pasieu n -,

bon nez , le Roi de Lydie, en le con-
fultant , auroit bien ri à (es dépens (Ü.
Quels défagrémens Efculape n’a-t-il

-pas avec fes malades! que de chofes
dégoûtantes à voir 8c à toucher l il
fouffre des fouficrances d’autrui. Que
dirai-je des Vents chargés de faire vé-

géter les produâions de la Nature , de
conduire les vaifîeaux , de venir à l’aide

. l
r Ü) Voyez tome lII , p. in.



                                                                     

ACCUSATION. 421
des vanneurs de grains l Que dirai-je
du Sommeil, contraint de voler au gré.

de chaque être vivant! que dirai- je
des Songes qui le fuivant conflamment
pendant la nuii ., 8c rendent leurs’orau

des avec lui ! Voilà ce que’les Dieux
font pour l’amour des humains a: le
bonheur de chacun d’eux fur la terre.
.Mais les fatigues de mes coopérateurs
ne font rien en comparaifoi’i des mien-

nes. Comme ,Boi 8c pere des autres,
de combien d’autres peines , d’inquié-

tudes 8c de foins ma vie n’ai-elle pas
traverfée l Je dois , avant tout , veiller:
fur les Dieux inférieurs , 8c voir fi cha-
cun d’eux remplit bien la partie dont
je le charge dans le gouvernement du
Monde. Je fuis en outre perfonnelle-
ment accablé d’un fi grand nombre de
menus détails, qu’ils m’échappent à

chaque infiant. Quand j’ai vaqué aux

objets eiTentiels de mon adminiilrag
tion , que j’ai diflribué 8c dîfpenfé la

pluie , la grêle , les vents 8c la foudre,

l,r



                                                                     

422 Lanounnu’
il ne faut pas croire que ma befogne
particuliere foit faire, 8c que je poil-Te
me repofer; comme un Berger de Né-
mée (*) , je fuis obligé d’avoir en même

temps les yeux par-tout; fur les vo-
leurs , in? les parjures , fur ceux qui
fOnr des facrifices 8c des libations , afin
de voir d’où vient l’odeur des viâimes

8c la fumée des libations, quel efl- le l
malade, quel efi le navigateur qui m’a
inVOqué. Quelque chofe de plus pé-A a
-nible encore , c’ei’r d’ailiflet à une hé-

catombe à Olympie, à un combat
près Babylone , à un banquet chez les
Éthiopiens, 8c de faire grêler chez les V

Gens. Encore après tout cela ai-je bien
de la peine à éviter des reproches, 8c
je puis fouvent dire avec vérité :

i Un doux 6c long fommeil pendant la nuit entiete
. Des hommes à: des Dieux vint fermer la paupiere .

(*) Avant qu’Hercule eût détruit le faneur:
lion de la forêt de Némée dans l’Argolide , cen-

trée du Pé10ponnefe , tous les Bergers de ces
cartons étoient fans cefle dans la terreur. .
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ACCUSATION. 4.23,.
Et moi feul, (hurlés Cieux . j’ignorois [es douceurs (fi.

M’arrive-t-il de fommeiller une mi.
mute, aluni-tôt on eli de l’avis d’Épi-

cure, qui nous accufe de ne penfet
guere aux affaires de la Terre, fyflême
qu’il eii.fort intérei’fant pour nous de

ne pas lainer accréditer; s’il venoità

prendre une fois, plus de guirlandes
dans nos temples , plus de vapeurs de

ifacrifices dans les rues, plus de libae
tions dans les feflins-, plus de parfums
fur nos autels; en un met , il nous fau-
droit mourir de faim, faute de viâimes
8c d’ofl’randes: je fuis donc contraint

d’être fur pied fans celie , 8c feul à la

poupe, toujours , comme un Pilote,
le gouvernail en main; tous les mate4
lots font ivres 8c endormis , moi feul
veille nuit 84 jour pour le relie de l’équi-

page , fans avoir le temps de manger:
Mon cœur cil agité de mille foins rongeur! P”).

(M Iliad. Ch. Il , vers r. Ces vers ont déjà été

cités dans Icaro-Ménippe. Voy. tomeI ,1). 478.

I (**)C’efl levers qui fuit , danoHomere , en!

V qu’on vient de citer.



                                                                     

. r424. L A D ou n L E
l’unique prérogative dont je jouifïe,
c’efl d’être confidéré comme le maître.

I D’après tout cela , je voudrois bien
que les Philofophes qui ne trouvent:
que nous (l’heureux , puffent me dire
dans quels momens , avec autant d’af-
faires, nous aurions le loifir de nous
régaler de neâar 8C d’ambroilie. Et s’il

nous étoit permis de refpirer un inf-
tant , lamerions-nous indécis depuis
fi long-temps une infinité de vieux
procès , dont nous gardons les pieces ,
qui font rongées des vers 85 couvertes
de toiles d’araignées? Oublierions-nous

fur-tout les conteflations qui concer-
nent les Sciences 8c les Arts, 8c 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 ,’

8c me reprochent ma lenteur. Qu’ils
fichent donc que ce n’eft pas à ma
négligence qu’ils doivent attribuer le

retard , mai; bienjà cette félicité tant



                                                                     

A’c c u s sa r ou. 42’;

enviée, où ils fuppofent que nous
vivons , puifqu’ils appellent félicité

nos mutiles occupatiOns. ,
MEËCURE.;Mon pere , j’ai louvent

été moi-même témoin deleurs plaintes,

mais je n’ai jamais ofé vous en faire
part. Puifqu’aujourd’hui vous en par-

lez le premier , je vous dirai qu’ils font

vraiment piqués au fond du coeur; ils
n’ofent pas crier tout haut, mais ils
murmurent entre eux , 8c vous acculent
de négligence à fixer leur fort 8c à les

Vfatisfaine. I t AJUPIT. Qu’en peules-tu , Mercure?

dois-je leur propofer de les faire juger
des à préfent, ou remettre ces fortes
d’affaires à l’année prochaine?

MEnc. Je fuis d’avis que vous les
contentiez fans délai.

10m. Eh bien , foin Hâte-toi donc
ide voler fur la terre , 8c de leur annon-
’cer que les Tribunaux leur feront ou-
verts. Tous ceux qui ont quelque caufe
à juger, n’ont qu’à ’fe préfenter au-



                                                                     

426 patronat-a
jourd’hui à l’Aréopage; la Juliice’leut

donnera , felon l’importance de Paf.

faire, un nombre de Juges s ou
moins grand , 8c ces Juges fermitîirés au

fort parmi tous les Athéniens. Si quel.
qu’un n’efl pas content du jugement

qui lui fera rendu , il pourra en appea
Ier par-devant moi, 86 faire revifer fou
pr0cès à mon Tribunal. Toi, ma fille ,
affile à côté des vénérables DéelÏes (Ü ,

fais tirer les caufes au fort, 6c préiide

aux Jugemens. .
LA Jusrrcrr. Quoi l mon pere, que

je retourne encore fur la terre! vous
voulez donc que les infultes de ma

w;
(*) Ce font les Euménides. Elles fe nom;-

moient Dire dans le Ciel , ou elles étoient por-
rées auprès du trône de Jupiter, ôt recevoient

fes ordres pour aller troubler le reposdes mé-
chans, 81 exeiter des remords dans leur ame.
Elles avoient un temple auprès de l’AréoPage ,

fans doute par une faire de cette croyance:
c’efi me. probablement à ce temple que Lucien

fait ici allaitoit, A . « r L . r
l



                                                                     

ACCUSATION. 427
rivale m’en exilent une (econde fois!

JUPIT. Non , non : tu dois t’attendre

à une bonne réception; les Philolo-
phes ont perfuade’ aux hommes de te
préférer à l’Injuliice; le fils de Sophro-

nifque fur -’tout , t’a donné les plus

grands éloges , 8c a montré que tu étois

le fouverain bien.

LA JUsT. Il faut avouer que tout ce
qu’il a dit en ma faveur lui a été pour

lui-même d’une grande avance l L’in-

fOrtuné , après avoir été traduit au

Tribunal des onze Ü), de jeté dans les
fers, fut réduit à boire la ciguë, avant:
d’avoir pu feulement immoler un coq
à Efculape ; tant l’avantage fut du
côté de les accufateurs , partifans de

mon ennemie. ’
(*) On appeloit les onze à Arhenes , des Mac;

giflrats particulièrement chargés de connaître

des caufes criminelles à de les juger. Pour que
Paccufé fûtabfons , il falloit qu’il eût au moins .

la moitie des traînages.



                                                                     

4.28 --’LA nouant
JUPIT. Mais de fou tempsvla Philo-

fophie étoit inéonnue dulvulgaire, 8c
elle avoit très-peu de vrais difciples;
il n’el’t pas étonnant qu’Anitus de Mé-

litus l’ayant emporté dans l’efprit de

leurs Juges. Aujourd’hui c’eli tout difo

fêtent. Vois de tous côtés combien de

manteaux , de bâtons , de befaces,
de longues barbes; il n’y en a pas un
feul dans la foule, qui, un livre fous
le bras, ne s’annonce pour ton parti-
Tan. Les’promenades 8c les rues four-

millent de Philofophes, on les rencon-
tre par légions; tout le monde pré-
tend être difciple de la Vertu. Des mil-
liers d’artifans quittent leurs métiers

pour endolTer le manteau de arborer la
beface. Quand ils le font noircis la
peau , comme les Éthi0piens au Soleil,
Voilà que mes Cordonniers ou mes For-

gerons ferrent Philofophes de leurs
boutiques , 8c Coureur la ville en préco-

,. nifarrt tes avantages. En un mot, un
navigateur , comme dit le. Proverbe,



                                                                     

ACCUSATION. 429
éviteroit plutôt de toucherdu bois en
tombant dans fou vailTeau, que l’oeil
d’un palTant de rencontrer un Philov,

fophe.
LA JUST. Eh! mon pere , c’ell préci-

fément 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 fuis. En un mot, la
plupart d’entre eux répetent fans celle

qu’ils me préferent à tout, 8c dans la
vérité, chacun d’eux feroit très-fâché

de m’admettre chez lui; je réponds
même que fi je me préfentois à leur
porte , ils me la fermeroient au nez;
ma preuve , c’elt que depuistrès-long-
temps ils donnent l’hofpitalité à l’In- ,

juliice.
JUPIT. Ils ne font pas tous aufiî

fourbes; il te fuflîra de rencontrer quel-

ques hommes julies parmi eux..... Mais
il cil temps que vous partiez , afin de
pouvoir juger quelques caufes dès au-

jourd’hui. ’



                                                                     

430 15113011313! .
Musc. Il faut, ma chere compagne,

diriger notre marche vers Sunium , en
prenant un peu au deffous 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 palTé n’efl plus. Les Scirons , les

Pityocamptes , les Bufiris , les Phala-
ris ("1, que tu redoutois aurrefois, font

(*) La Carte de l’ancienne Grece , par M.

Danville , cadre de tout point avec cette To-
pographie des environs d’Athenes , par’Lucien.

En arrivant à cette ville du côté oriental , le
premier objet qui frappoit la vue , étoit le Pro-
montoire 8c la ville de Suniuru; la chaîne du
Mont Hymette s’étendoit depuis Athenes jufo

qu’à ce Promontoire ; le Parues étoit au delà
de cette ville , au nord-oued. Les’deux proé-

minences (ont le Mont Acropolis ô: la colline
de l’Aréopage, qui l’un 8l l’autre étoient dans

l’enceinted’Athenes a &- en formoienbdeux

quartiers. -(**) Les Scirons , les Pityocamptes. Voyez



                                                                     

(--’A :c c u s a tatou. 4.3!;
morts. C’eli maintenant le rague de la
Philofophie, de l’Académie, 8c du Por-

tique. Ils te cherchent de tous côtés,
ils ne s’entretiennent que de toi, a: ils

attendent tous, la bouche béante , que
tu defcendes du Ciel au milieu d’eux.

A LA JUsr. Il n’y a que toi , mon cher
, Mercure, qui’puifl’e me dire la vérité;

tu es tous les jours dans. leurs allem-
,’, blées ,8: dans leurs gymnafes, tu es
leur crieur public , 8: toi feul peux me

faire connaître fûtement ce qu’ils (ont,

v 8c me dire s’il me fera pollible de me

" fixer chez eux.
a Marre. Oh l je t’en réponds. Je me

reprocherois beaucoup de tromper ma
fœur. Le plus grand nombre a profité

Ü ;de la Philofophie; ils en ont au moins

la tome Il! , p. 259. Bufiris étoit un cruel Tyran
g d’Égypte , qui immoloit à Jupiter tous les étran.

, gers qui abordoient dans les États , 8c qui fut
u me par Hercule. Voyez plus bas l’Arnbafl’ade

de Malaria. k



                                                                     

432 IIDOUBL!
retiré l’avantage de garder les apparat-6

ces, 8c une certaine décence dans leurs" i
égaremens. D’ailleurs, pour ne te tien.

cacher , tu dois t’attendre à en trou-
ver quelques-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 coeur la liqueur qu’elle

leur préfentoit, fans y joindre aucun
autre mélange , ont entiérement chan-
gé de couleur , 8c font devenus parlai-
toment bons; ceux-là font très-difpo-
fés à te faire bon accueil. Ceux qui à

proportion des anciennes fouillirres
qu’ils avoient contraâées, n’ont. pas

pu prendre une dofe full-liante de cette

porion falutaire, ne leur pas encore
parfaits , quoique meilleurs que beau-
c’oup d’autres; on voit fur eux des

’ taches; a: ils (ont bigarrés comme les’

léopards. Quelques autres , pour avoit
trempé le bout du doigt dans le vafo
qui contenoit la liqueur, 8c en avoir

V refpiré



                                                                     

ancre Ù LAT I o N. 43?.
, Mpiré la vapeur, croient aVoir enflés:

Jement changé de couleur. Au telle, il
cil évident que tu lieras focie’té avec

les meilleurs d’entre eux"... Mais tout
en caufant , nous arrivons dans .l’A-tti-

que; lamons le promontoireà droite, 8c
lournons vers Acropolis. Quand nous
allons être defcendus , tu pourras t’af-
Ieoir fur la colline , 8c de là voir l’af-
femblée à ton aife , jufqu’à ce que j’aye

publié l’ordre de Jupiter. Moi, je vais

monter fur la citadelle pour me faire
mieux entendre , 8c réunir plus aife-
ment tout le monde autour de moi.

LA 105T. Avant de me quitter, dis-
moi, Mercure, quelefi celui qui viens
vers nous , avec des cornes , une flûte,
8: des jambes de bouc.

Mme. Eh , quoi ! tu ne connois pas
le Dieu Pan , le plus bachique de tous
les compagnons de Bacchus! Il habi-
toit autrefois le Mont Parthénion 0*);

(*) C’eü une montagne d’A.cadie , ou Pan

Tome. 1V. T



                                                                     

15.34. L’ A p o .U en;
mais lors du débarquement de Datisfl(*’)

en Arcadie,& l’incurfion des Barbares

à Marathon , Pan vint au fecours des
Athéniens5 fans qu’ils l’euffent invo-

qué. Depuis ce. temps, il trouva une
grotte fur la colline d’Acropolis; il y a
fixé fa demeure près du quartier de Pé-

lafge (**,) , 8c il ell 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.
n PAN.Bon jour à Mercure 8c à la Jufiice.

étoit particulièrement honoré. Voyez tome I, i

p. me; voyez auflî le XXIIe. Dialogue des
Dieux ,1ome III , p. 462.

(*) Datis étoit Général d’armée de Darius,

Roi de Perle, 8L commandoit les troupes de
ce Prince à Marathon , ou il effuya une défaite

q complette. On l’attribua au Dieu Pan , fans
’doute par les mêmes raiforts que la terreur de
Brennus 8L des Gaulois à Delphes lui fut anti!

almée. Voyez tome I, p. 101.

(W) Voyez tome Il, p. 423.
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3c ou s A? r o N. 43’;
Mnnc. Et . .
LA JUsT. Bon jour à Pan; falut au

premier Muficien, de au meilleur dan-
feur des Satires; falut au plus terrible
guerrier d’Athenes.

’ PAN. Qui votrs amené Mercure!
Mena. La Juflice -va te le dire , car

il faut que j’aille à la citadelle faire une

annonce.
i LA JUST. Jupiter m’enVOye pour ju-

ger ici plufieurs califes. Mais toi, com-
ment paires-tu ta vie à Athenes?

PAN. Oh! ma foi, ce n’efl pas pour
la fête qu’on m’y fait. Je m’attendois»

à quelque chofe de mieux , après les
avoir délivrés de l’embarras 8c du trou;

ble que leur caufoient les Barbares. Ils
montent deux ou trois fois par an à
ma grotte; "ils me facrifient un bouc
entier , 8c fi bien choili, qu’il fent Ion
bouc d’une lieue à la ronde; ils en
mangent enfuite les chairs, m’appellent
pour être témoin de leur joie , 8c m’ho-

norent de quelques légers applaudiffe-

T 2



                                                                     

535 , E 1’ fi o sur B 151?”.

mens; mais leurs ris ,&leurs,divertif4
femens me réjouifl’ent allez moi-même.

LA JUsT. Dis-moi , je te prie , fi les
Philofophes les ont rendus meilleurs 8c

plus vertueux, -PAN. Qu’appelles -tu les .Philofo.

plies? Sont-ce ces gens [ombres a;
i trilles qui fe réunifient par bandes , qui

me reliemblent par le menton , 8; [ont
fi grands parleurs?

LA Juszr, Précifément,

PAN. En vérité , j’ignore tout ce
qu’ils dife’nt, 8c je n’entends rien à leur

fagefiè. Je ne fuis qu’un montagnard,
qui n’ai jamais appris le beau langage

des habitants des villes 5 car qui auroit
* jamais entendu parler d’un Sophifie

ou d’un Philofophe d’Arcadie? Toutes

mes connoiITances [a bornent au chat.-
lumeau recourbé, 8c à la flûte; du telle,

gardeur de chevres, danfeur , 8c, en cas
de befoin, guerrier. J’entends cepenç-

dant les Philofophes crier fans ceffe,
a: répéter les mots de vertu , d’idées ,



                                                                     

:À’CCIISATI-O u. 437
de fubilandes immatérielles , toutes

V choies barbares 8; inintelligibles pour
moi. Leurs corwerfations c0mmencent
toujours allez paifiblement; mais dans. A
le cours de leurs difputes, ils éleVent
la Voix jufqu’au t0n du mode Or-
thien 0*), de forte que leur conten-
tion saleurs efforts pour le faire enten-
dre, leur rendent la face tonte bleue,
leur gonfle la tête 8: les veines, com-
me un joueur de flûte qui fouille avec
force dans un tuyau étroit, Au milieu
de leurs cris confus, ils perdent de vue
l’objet de leurs queflions; ils fe retirent
la pluparten s’accablant mutuellement
d’injures , de elluyant du doigt la fuenr

qui coule de leur frontJCelui quia les
meilleurs poumons 85 le plus d’impu-

dence, palle pour avoir eu. l’avantage.

(*) Le mode Orthien étoit celui qu’on em-i

ployoit pour animer les Guerriers dans une ba-
taille. Cela fignifie un ton de Voix. très-élevé

à: très-perçant. . - ’
13



                                                                     

4.38 L A D o U :3 Ï. il!
Le peuple, lorfqu’il n’a rien de mieux

à faire , affifle néanmoins à ces fortes
d’efcrimes avec étonnement. 8c admira-

tion. D’après tout cela , j’ai regardé les

Philofophes commedes charlatans quil
U n’étoientbons à rien , 8c j’étois même

alTez fâché de la reflemblance que la
barbe mettoit entre eux 86 moi. Le Pu-
blic retirer-il quelque avantage de’leurs ,

clameurs, ou réfulte-t-il quelque bien
de leurs difputes? C’eil ce que j’ignore.

Mais s’il faut te parler vrai, comme ma

grotte cil une efpece de guérite qui
domine fur la ville, l’ai vu très-foui
rvent beaucoup de ces Mefiieurs , à la
nuit tout-à-fait clofe. . . ..

LA Jusr. Attends, mon cher; ne te
femble-t-il pas que Mercure va les ha;

tanguer ? IPAN. Oui.
MERC. Écoutez , Peuple , écoutez :

Aujourd’hui 7 Février (puilÏe ce jour

être des plus heureux y! ) , nous allons
admirer audience publique et entendre.



                                                                     

:ACCIUSATIO-N. 4.39
les caufes. Tous ceux qui ont quelque
affaire à porter à notre Tribunal, n’ont
qu’à fe rendre à l’Aréopage , où la Jur-

tice les fera tirer au fort 8c préfidera en
performe. Les Juges feront choilis par-
mi tous les Athéniens , 8c ils auront trois

oboles par caufe. Leur nombre fera proà
portionné à l’importance de l’accufas

tion; Èaque a ordre de renvoyer ici tous
ceux dont le procès commencé n’a pu

être terminé avant leur mort. Si quel-
qu’un ne (e trouve pas bien jugé , la
voie de l’appel lui cit ouverte , 8c ce:
appel (e fera devant Jupiter.

. PAN. Dieux l quel tumulte! quel va-
carme ! comme ils courent tous &is’en-
traînent les uns les autres fur la colline
de l’Aréopage ! Voilà Mercure qui re-

vient à nous. Allez tous les deux rem-
plirrvotre million , 8c jugez du mieux
qu’il vous fera poflible. Moi, je me re-

tire dans ma grotte pour jouer de la
flûte , 8c chanter, Ielon mon ufage ,
quelquechanfon galante ,. pour piques



                                                                     

and LA DOUBLE h
un peu la Nymphe Écho (*). Je ne fuis

r pas curieux de procédures 8c de plai-
doyers ;. j’en. entends tous les jours dans

l’Aréopage. - .
.Mrmc. Allons, Jullice, appelons-les,

LA JUST. Tu’as raifon; car ils fe pré-

fentent tous en foule, 8c ils font tant
de bruit, qu’on croiroit entendre bour-
donner des elTaims d’abeilles autour de

la citadelle. Iun ATHÉNIEN. Je te tiens, fcélérat.

.UN AUTRE. Tu es un calomniateur.
.7 UN AUTRE. Tu feras enfin puni corn-
me tu le mérites.

UN AUTRE. Je te convaincrai de cri

.mes atroces. ,
UN» AUTRE. Appelez ma caufe la pre.

miere. l -UN AUTRE. Viens devant les Juges,
maraud.
Ï UN AUTRE. Eh itu m’étrangles!

(*) Pan aimoit beaucoup cette Nymphe. Voy.’

le XXIl°. Dial. des Dieux, tome 111, p. 463.



                                                                     

- AccusA’TrON. 44.f-
èz’il i LA JUST. Si tu m’en crois , Mercure,

pal. nous jugerons aujourd’hui les plaintes
si: intentées contre quelques particuliers.

par les Arts, les différentes profeflions,

ne. 8c les Sciences. Pour les autres , nous
, les remettrons à demain.... Allons, com-.
un; mence à indiquercelles dont je parle.

fi! - MERC. Accufation de plagiat (*),
LI- par- l’Ivrefl’e,’contre l’Académie , qui

lui à ravi Polémon. a t l; l
la”: * -I.A JUST. Tire ’fept Juges au fort. I
tél-l v’Mexc. Accufation de dol par la Phi-

CCJ lofophie Stoïcienne, contre la Volup-
té , pour avoir enlevé au Portique

a? Denis ,-l’un de fesrplus zélés admira-

teurs (M). ’if?! r. LA Jus’r. Cinq Juges fufiiront.
Musc. La Volupté contre la Vertu,

au fujet d’Aril’tippe CF"), i I
1-;

i (in) Enlèvement d’ un Citoyen libre. Voyez

’ tome il, p. 334. .4 .
W (M) Ce Denis étoit difciple de Zénon.
4,, et") Ariflippe, dont nous avons parlé, tous:

T5



                                                                     

- 4.4.2 L A U 0’ U B L K
LA Juin. Le même nombre deJugeæ

- Marte. La Banque , contre Diogene ,5

pour caufe. de fuite (Ü. . l
LA Jan". C’ei’c affez de troisrïuges; î

. Muscle Peinture, contre’Pyrrhonî, ’

pour crime de défeuion (**).. Ï
LA Jus-r. Neuf Juges.
MERC. Veux-tu: laufiix que j’appelle

deux caufes , tout récemment intentées;

contre un Rhéteur si. , j fi s ,;
q LA JUS’r. Terminons d’abord les an-

ciennes; ces d’euxalavi’endtont après-

Mue. Elles [ont précifément de lai

même efpece que les premieres ;.. de iE

I, p. ne, fe dlffinguoit de sourate fion Maître;
en ce qu’il flirtoit (é conformer. aux.lieux,aux

temps aux perfonnes.
alunir Mippumrçolàr flâmr:6r*rer.:. ’

Horace , Epit. LivLÎILEp. XVH ,.vers 23.,

c (*)’Lerpere. de Diegerre étoit Banquier. Ditrv

genel’uiemème avoit. fait de l’a (autre monnaie?

avant d’embrafl’er l’a: feéfe des. cyniques.

(**) Pyrrhon avoitèté” Peintreawantde le. li’ç

I me: à L’étude- de la Bhilofoghieæ.

l



                                                                     

ACCUSATION.’44;
faut , malgré leur nouveauté , les juger

en même temps. gLA JÙsT. Il me femble , Mercure , que

tu as envie de favorifer quelque plai-
deur qui t’aura follicité. Au relie, paffe

pour ces deux-là; mais je n’en veux
pas davantage; nous en avons déjà.
bien airez. Appelle-les donc.

M Inc. La Rhétorique attaque un cer-
tain Syrien qui l’a maltraitée , 8c le Dia?

t logue accufe le même homme deïlui’

avoir fait injurei(*). r
LA Jus’r. Quel efi cet homme? fort

nom n’elt pas fur le Réquifitoire.’ ’ A

MEKC. Cela n’efl pas néceffaire. on

peut appeler la caufe fimplement contre
un Rhe’teur de Syrie. ’

LA JUST. Comment! tu nousamenes
ici dans l’Aréopage descaufes d’au de.

là des monts l. En ! mon cher l c’elÏ de
l’autre côté de l’iîuphrate qu’il auroit

(*) Rien de plus ingénieux que la maniera
dont Lucien (e me: lui-mémeîci (in: la (cène. ’

A T 6



                                                                     

44:4.- LA" DOUBLE-
Eallu les faire juger. Quoi qu’il en foit,
fais tirer onze Juges , 8c que les mêmes
Se chargent des deux califes...
. Musc..Très-bien;’ on ne peut trop
ménager la bourre des plaideurs.

LA JUST. Que l’on’juge d’abord entre

l’Académie 8c l’IvreHe..Vousl, emplilTez

la cleplidre. Que l’IvreiTe’ parle ..... Elle

nadir-mot , 8c trébuche lzapproche-toii
d’elle ,,.Mercure, pour l’entendre. I

Mine; Je ne puis , ditvelle ,. plaider
ma caufe ;v le vin me lie la: langue, 8c
je crains de me faire moquer de moia
VOusA voyez qu’elle a peine. à [e tenir

in: [es jambes. . lLA Jus’n. Eh bien l qu’elle prenne un

’Avocat , .86 qu’elleait foin de choifir un

des plus hardis crieurs..Il’y en a ici-un:

v niiez bon nombre qui font prêts à le
rompre les poumons pour trois oboles,

MEirC..Maisperfonnene voudra plaie-
der en, public pouril’lvreli’e 3- quoique

dans’la circonftanee préfente ,, elle ait

droit dele demandera. ç i



                                                                     

le ou s au r ou. 4.4.;
- ’LA JUST. Que faire donc?

Musc. L’Académie ei’t toujours dif-

pofée à parler pour a: contre (1*), de
elle ne s’occupe que des moyens de
faire valoir les raifons contraires; ainfi ,1
dit l’Ivreife, qu’elle plaide d’abord mat

a eaufe , 8c enfuira elle plaidera la flemme
propre.

LA Jusr.Voicî une maniere de pro-
céder toute nouvelle. Allons, Acadé-
mie , donne- nous. deux plaidoyers,
puii’que tu le peux. - -

L’ACADÉMIE ( plaiJant pour I’Ïvreflè Ï.

.La clepfidre coule déjà pour ma rivale ;

écoutez donc, Juges, ce que je vais
Idire en fa faveur. L’Info’rtunée a reçu

l’amont le plus infigne de la part de.

l m Cette idée de faire plaider l’Académie

pour fa Partie’adverfe 8rd poutrelle-même , du

un farcafme très-ingénieux contre les Dialo-
gues de Platon", ou les interlocutertrsdificutent
toujours les raiforts pour a contre , dans les»
différentes queilions qu’ils traitent, fans prefqué

jamais prononcer fur rien. I



                                                                     

-14.46.11. nouent!
l’Académie , qui lui a enlevé fon fervi-

teur Polémon , le feul ami fidele qu’elle

avoit , de qui ne rougilToit de rien de
ce qu’elle exigeoit de lui. Pendant le
jour, on le voyoit, la tête couronnée
de guirlandes de fleurs, ’fe promener
fur la place publique avec une Chan-
teufe , dont la voix l’amufoir; il bu-
voit 8c s’enivroit du matin au foi-r. J’en

appelle. ici au témoignage de tous les
Athéniens , qui ne l’ont jamais vu rai: ,,

fis 8c fobre. Il eut le malheur aujour
de fe préfenter à la porte de l’Acadéc

mie , dans l’intention de faire fes orgies.

chez elle , comme par-tout ailleurs;
elle l’a enlevé par force des mains de
l’IvreiTe , l’a entraîné dans fa demeure ,

l’a. obligé à boire de l’eau , luia mon-

tréà redevenir fobre , lui a arraché les

guirlandes , a: au lieu de le tirer avec
du vin de deiTus le grabat où elle l’ao
Voir réduit , elle lui a fatigué la tête
d’un miférable fatras de mors 8c d’un

,afîommant verbiage. Aufli ne lui voit-



                                                                     

s- ne :.

C

A*ccuss’rron. .447.’
on plus le coloris: qui brilloit fur [on
vifage. Le pauvre malheureux cil pâle:
&.maigre àfaire peut. Il a Oublié toutes
fies :chanfons; il ell quelq-riefois jufqu’à

minuit fans boire 8c fans manger , à le
morfondre’pfur ces milliers de minuties
qu’onÏ apprend avec l’Académie z. ce

qui fait plusjgde peine à l’lvreiie , c’efl:

quefj’excite foin ancien amia L’accabler:

d’injures, ,. à. dire mal d’elle et;

toutes rencontres.:..l. :1 p I . j
Voila, je penfe, tout ce qu’on pou-r

voit dire en faveur de ma rivale. Je
vais maintenant parlerpoutmoLQu’om -

change l’eau de la cleplidre- 4
i LA Jus’r. Voyons. ce qu’elle report;

dia; donnezvlui lanterne portion d’eau;
L’ÀCADÉM .. l: , parlant pour elle-mame );.

L’Avocate. de l’IvrelTe a-Ldit. pour elle

des. chofequui ont dû vous paroîtrç
gaiTonnables ., Meliieurs ;: mais vous;
d”aigpezlm’écouter. avec bienveillance-,7

volts ferez convaincus que ne fuis;
coupable d’aucune injuliice enverscellfe



                                                                     

44.8 rabonnit
qui m’accufe. Ce Polémon qu’elle api

l pelle (on ferviteur, n’étoit point du
tout fait pour elle. L’Heureux caraé’tere

de cet aimable jeune homme le rap-
prochdit naturellement de triol; c’eŒ
elle ou? me l’a débauché des la fleur.”

de fou âge. A l’aide de la Volupté fa

complice ordinaire , elle a liyré [mon
infortuné transfuge àlaemerci de la:
Gourmandife Godes courtil-mes , pouf
lui ôter jufqu’au moindre fentiment de
pudeur. Ainfi , ce qu’elle imaginoit du:

en l’affaveur, regardez-le, Meilleurs,
comme l lptouvant uniquement pour

v moi. Quand ce’malheureui couroit dès

le matin par la ville, avec des guir-
lalndelslfur la tête; toujours dans l’état

le plus crapuleux, 8: jamais de fang-
froid , fans autre occupation que d’en-
tendre des flûtes 6: des Chanteufes , a:
frappantà toutes les portes pour varie:
fes parties de ldéBauchev, il étoit l’opè

pryob-re de fa famille 8c de fa patrie , 8C
f: rendoit méprifable aux yeux des



                                                                     

AÇCUSATION. 4.4.94
Étrangers. Quand il fe préfenta chez
moi, fêtois occupée, comme decou-
tume , à parler , les portes ouvertes,
de la tempérance 8: de la vertu , en
préfence de ’plufieurs de mes difciples. ’

En arrivant avec les flûtes 8c fes’guir-n

landes , il fe mit à crier de toutes l’es.

forces , 86 fit tout ce qu’il put pour:
nous interrompre a: nous troubler par
fes clameurs 8c (es folies bruyantes;
Etonne’ de ce qu’on ne faifoit feule-v

ment pas attention à lui, il prêta l’o-

reille à ce que nous cillions, parce qu’en v

ce moment il n’avoir pas encore entie-

rement perdu la raifon : nos difcours le
ramenèrent infenliblement 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 cona

duite qu’il avoit tenue jufqu’alors. Les.

couleurs rubicondes qu’il tenoit de l’I-

vielle s’eEacerent bientôt , 8c il nerou-r



                                                                     

450 Exnaunin
gît plus que du fouvenir de fes égare";

mens. En un mot, quoique transfuge
de mon parti, il revint à moi fans que
je l’aye appelé, fans que je lui aye fait

Violence, comme le dit ma rivale , mais
(le lui-même , 8c parca qu’il a jugé ce

choix le meilleur. Faites-le paroître ici

devant vous , 8c vous Verre: quelles
font (es difpofitions à mon égard.
Quand je l’ai reçu , il fe couvroit de

ridicule , il ne pouvoit ni proférer une
parole , ni fe tenir droit fur [es jambes;
je l’ai changé entiérement; d’un vil

efclave j’en ai fait un homme honnête,

fobre, tempérant, 8c digne de quelque
cpnlidération parmi les Grecs..Et main-

tenant , lui 8c res amis m’en favent bon
gré (Ü.

(*) Cette converfion de Polémon fut fans
retour; il devînt Sage 84 Philofophe , au point
qu’il (accéda dans l’École de Platon à Xéno-

crène , auteur de (on changement; 6! il fut par
conféquent le troifieme Chef de l’ACadémied
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Abcvsarrou. 4p".
Voilà, Meflieurs , ce que j’avois au

dire ; c’efi à vous de décider à laquelle

,de nous deux il devoit la préférence.

MERC. Allons , Juges ., hâtez-vous
de prononcer 8c de lever le fiége; nous
avons d’autres caufes à terminer. i

LA JUST. L’Académie a tous les fufai

frages , excepté un ifeul.

Mme. Je ne fuis pas étonné que.
l’Ivreffe en ait au moins un pour elle.
Prenez féancz , vous autres, que le
fort a nommés pour entendre la Philo-
f0phie Stoïcienne contre la Volupté.
L’eau coule; la Philofophie du Poé-

cile peut parler. ’
LA PHILos. Sroïc. Je n’ignore pas,

Mellieurs, combien eli féduilïmte laE

Horace l’a cité pour exemple t fa tremens:

Satire du 11°. Liv. vers 254 uiv.
9mn. , firiafne quad olim

MIMI" Polenta» .3 pour infignia morbî. ’
Fafiialas , cubital , fimlia , pour: , ut fila ’
Dicitur à colla fitm’m myure comma ,

foflquizmltfl imputait W me Wh .



                                                                     

452 r. a n o U a t. a
rivale contre laquelle j’ai à parler; je
Vois même le plus grand nombre d’en-

tre v0us jeter fur elle des yeux de com-v
plaifance 8c lui foutue; ils me dédai-

. gnent au contraire, parce que je ne
porte point de chevelure, que j’ai un.
airfmâle, férieuxôc vauflere; fi cepen-
dant vous Voulezbien m’entendre , je.

m’alTure que vous trouverez plus de
jqflice de mon côté que du lien. Sa.
parure de courtifane , fou air de cou.
quetterie avec lefqtiels elle a féduit
monami Denis , qui alors étoit. (age 8:
tempérant , [ont déjà une allez bonne

preuve contre elle. Ma caufe en préci-
(ément la même que vous venez de ju-
ger entre l’Académie 8c l’lvrelTe. Voyez

en ce moment lequel ell le plus avan-
tageux pour l’homme, ou de’i’ë’vau-

trer commqËourceaux dans la fange
de la Volripïé, fans jamais penfer à
rien d’eliimable , ou de préférer l’hon-

mère à l’agréable , de faire filage de fa

liberté pour cultiver la fagefle, de ne

î



                                                                     

Ernest-T r ou. 453
fouit regarder la douleur comme un
mal infutmontable , de ne point fuivre
le plaifir en efclaves , ni chercher,
comme on dit, fou bonheur dans le
miel 8c leslfigues (*) : cartels font les
appas que ma rivale emploie pour at-
tirer la multitude qui n’ell point (un

l [es gardes, en leur faifant un épou-
vantail du travail 8c de la peine. Elle
n’a déterminé ce pauvre homme à a.

couer mon joug, qu’après qu’elle eut

infeété fond-prit de lias poil-uns ,
qu’elle l’eut mis au nombre deles ma-

lades. S’il eût eu la tête (aine , jamais
il ne l’auroit écoutée. Au telle , à quoi

bon m’échaul’fer contre mon ennemie, I

(*) On diroit proverbialement parmi les
Grecs : Fiat": cupit , il délire une figue , lorfque
quelqu’un employoit la flatterie peut obtenir
quelque douceur d’un autre. Cette exprefliort
venoit de ce que les Athéniens faifoient leur
cour aux habitans des campagnes voifines;
pour obtenir d’eux des figues précoces. Voyez
Érafme. Prov. art. About-trou, p. 2.8.

O
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434’121 DOUBLE”.
x qui n’épargne Pas même les Dieux; a:

calomnie leur providence? Peut-être
qu’en Juges integres, vous devriez ,
M’eflieurs, la condamner comme im-
pie. J’entends dire qu’elle ne s’ell point

’difpofée à me répondre elle-même, 8:

qu’elle prend Épicure pour fou Avo-l

’ Car, tant fa mollelTe la rend dédai-

gneufe même envers un Tribunal
refpeélable. Demandez-lui donc ce
qu’euilent été , à Ion avis , Hercule 8c

votre Théfée, s’ils enlient fui les fa-

tigues pour fuivre les loix. Si le travail
leur eût fait peut, n’auroit-on pas vu
l’injul’rice dominer impunément par

toute la terre? Pour couper court, je
Ïn’ajoute qu’un mot; c’el’t que, fi ma j

rivale pouvoit le réfoudre à me faire
’ par elle-même la plus laconique ré-

ponfe (*) , vous verriez aufli-tôt com-

! -Ü) Lucien fait ici allufion à la mauiere d’are

gumenter des Stoi’ciens, qui confinoit à faire
coup fur coup plufieurs interrogations vives 8L
prenantes.

Q



                                                                     

a!

Ac aussi r mon. 4g;
bien elle cil nulle , 8: peu capable de
la moindre chofe. Pour vous, Maf-
fieurs , [oyez fideles à votre ferment;
donnez religieufement vosfufïrages,
8c ne croyez pas avec Épicure , que les
Dieux n’ontpas l’oeil fur nos trôlions.

MERC. Retirez-vous. Toi, Epicure,
parle pour la Volupté.

ÉPICURE. Je ne vous entretiendrai

pas long-temps , Meilleurs; ma caufe
n’a pas befoin de longs raifonnemens;
Si la Volupté s’ell fervie d’enchantee

mens ou de poilons pour féduire 8:
attirer Denis, que la Stoïcienne appelle
Ion Amant , il faut regarder celle que
je défends comme une empoifonneufe,
de la punir pour avoir employé des en-
chantemens avec les Amans des autresœ
Mais qu’un Citoyen libre, dans une
ville libre , fe fente un dégoût invin-
cible pour l’aullérité rebutante de no-

, tre adverfe Partie , ce qu’aflurément les

Loix ne défendent à performe; que cet

homme ne voye que chimera dans une



                                                                     

àsans in; nourrir
félicité qu’on veut lui faire acheter par

les fouffrances; qu’il évite de fe lainer

engager dans un labyrinthe d’argumen-
tations; qu’il brife les chaînes 8c de! .

chire les filets dans lefquels on vouloit
le retenir; qu’il voye en. homme fen-

”" fible 8c nonpas en pierre brute, que
la peine ell un vrai mal, .8: le plaifit
une chofe agréable: faudra-t-il pour
cela le repoufïer du port où il touche l
après le naufrage î Faudra-t-il le re-
plonger de nouveau dans une pofition
fatiguante 8c cruelle, au moment ou
il n’afpire qu’après le repos? Faut-il

défefpérer notre infortuné transfuge

qui fe fauve auprès de la Volupté,
comme un. pauvre fuppliant fous l’au-
tel de la Miféricorde il 8c encore, que
lui reviendroit-il de ce prétendu fer.-
vice? de gravir à la fueur de Ion front
fur un roc efcarpé , pour y appercevoir
Cette vertu tant vantée; de fe rendre
malheureux toute fa vie, dans l’attente

’ d’un
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. . . r . . "d’un bonheur qui. ne dort venir qu’a- V

il près. Et qui pourroit mieux que lui-
mêrpe rendre raifon du parti qu’il a”

pris 3 Parfaitement inflruit des prima
cipes du Portique , perfuadé qu’il n’y

a de bon que ce-qui ell honnête , il a
vu que la peine étoit un mal ,- &il’a
choifi entre deux contraire-s ce qu’il a
jugé-1e meilleur. Je préfume qu’il s’el’t

àpperçu que ceux qui font de longues
dilïertations fur la fermeté 8c la pa-
tience dans les foull’rances, n’étoient

pas moins en fecret ’lesrfeâa-teurs de

la Volupté; ils fuivent fes loix dans
l’intérieur de leurs malfons , 8c gardent

leur courageufe apathie pour les dif-
putes de leurs Écoles. Ils rougiroient
Çde paroître fe relâcher de la moindre

I I ichofe 8: de trahir leur doârine’; mais

ils fouillent d’ailleurs lev fupplice de q
T enraie. Croient-ils pouvoir fe cacher
de violer impunément les loix? Ils don-
,nent tête baillée dans le plaifir. Si quel-
qu’un leur faifoit préfent de l’anneau

A Tome IV. V
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de Gigès ou du caïque de Pluton (*) ,

pour les rendre invilibles, je ne doute
pas qu’ils ne difent de bon coeur un
adieu éternel à tout ce qui cil peine,
pour le ranger l’un après l’autre du
côté du plailir , de 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 loriqu’une fois il en:
connu la douleur, 8c que fou aiguillon
eur pénétré les feus ; loriqu’il fe fut

.apperçu que (on corps argumentoit
viâorieufement contre le Portique , a:
lui démontroit un fyllême tout con.
traire , il aima mieux croire cette moi.

(si) Homere dit au Ve. Liv. de l’lliade. vers

84g . Minerve je couvritdu reflue de Pluton , pour
[à rendre invifiül: aux yeux du redoutable Mars.
Cette expreflion étoit parlée en Proverbe chez
les Grecs 5 pour dire que quelqu’un (lavoitrnettre

un grand feeret dans (es aélions , on difoit : [14
p le cague de Pluton. Tout ce qui entre dans l’Em-

pire de ce Dieu difparoit en effet pour jamais,

i
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tié de lui-même, que (es Maîtres; il
reConnut qu’il étoit fenfible , 8: qu’il

’ avoit un corps fenfible 5 il réfolut de

ne point le traiter comme une flatue ;
bien convaincu d’ailleurs que qui parle
difl’éremmen’t 8c blâme la Volupté , fe

plaît à dire des mots démentis par
fou cœur. J’ai fini, vous pouvez pro.-

noncer.
I LA PHIL. SToïc. Point du tout..Qu’i-l

me foir- permis de lui faire deux ou
trois quefiions.

. w ÉPIC. Faites-les , j’y répondrai. i

LA PHIL. Sroïc. Regardez-vous la

peine comme un mal? ,
ÉPIC. AITurément.

LA PHIL. S-roïc. Et le plaifir comme

.un bien? ’
ËPIC. Sans doute.
LA PHIL. SToïc. Dites-moi mainte-

nant: Savez-vous ce qu’on doit enten-
dre par chofè indiflè’rente 8c chofe qui ne

l’ejl par; par chofe eflentielle ,Iou chof
qui n’eflnpzrzs eflèntielleî ’

’ V 2
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ÉPIc. Très-bien. . s
Mana-Les Juges difent qu’ils n’end

tendent rien à ces quellions en mono-
fyllabes. Ainfi , finillez; on va vous
juger,

LA PHIL. Sroïc. Oh ! j’alloîs certai-

nement gagner , fi j’avois pu l’interro-

Ager dans la troifieme figure des indé-
monl’rrables (’l’). I

a LA JUST. Qui-a gain de caufe?
Mme. La Volupté ,7 d’unevoix une.

mime. ’LA PHIL. S’ro’lc. J’en appelle à 111?

piger. I ’LA J UST. A la bonne heure. Mercure,

à d’autres, .
Mme. La Vertu 8c la Mollefi’e’en

débat pour Arillippe. Il faut qu’il Xpas.

mille aulli dans la gaule. ’

(as) On appelle indémonflrablu , dit Apulée;

certaines formules de raifonnement, non parce
qu’elles ne peuvent fe démontrer , mais au con-
traire pa’rce qu’elles (ont fi évidentes , qu’elles

n’ont pas befpin de démonfiration. - ’
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LA VERTU. C’el’r à moi à parler la

premiere; car il cil clair qu’Arillippe
m’appartient, d’après fes difcours 8:

fes aâions. v l
LA MOLLESSE. Point du tout. Cet

homme’ell à moi, comme l’attel’lent,

allez les guirlandes, fa pourpre Gales
parfums.

. LA JusT. Ne Vous querellez point;
cette caufe fera renvoyée par-devant v
Jupiter , avec celle de Denis; Car l’une I
82 l’autre (ont abfolument de la même

efpece. Si-laVolupté gagne , la MollelTe,
de fon côté , aura (on Aril’tippe; il ap-

partiendra au contraire à la Vertu , fi
c’ell le POrtique qui l’emporte. Appelle,

une autre caufe. Comme dans celle-cil
les Juges n’ont rien fait, il n’yaura

point d’hdnoraires. i
MERC. Comment! des vieillards au-

ront monté fi haut pour rien !

LA JusT. Eh bien , qu’on leur donne
le tiers de la taxe..Retirez-.vous , Mef-.

.V 3
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lieurs; ne murmurez point; on vous
donnera d’autres caufes à juger.

MERC. Il cil temps d’appeler Dio-
gene de Sinope. C’ell à la Banque à

plaider. ’ iDIOGBNÈ. Oh l fi elle s’avife de trou-

bler mon repos, je vous avertis que
vous verrez bien vite changer l’état de

la calife; car je vais tomber fur elle à
grands coups de bâton; elle aura bien

t d’autres plaintes à porter contre moi.

LA JUST. Quoi ! la Banque prend la
fuite , 8c Diogene la pourfuit le bâton
levé! Je crois que la pauvre infortunée.
n’aura pas beau jeu avec fou déferteur.

Appelle la caufe de Pyrrhon.
Mme. La Peinture ell ici; mais Pyr-

rhon n’a pas comparu , 8c je m’y atten-

dois bien. . ILA Jusr. Pourquoi donc cela?
Mme. Parce qu’ilel’t perfuadé qu’il

n’y a point de jugement certain.
LA JUS’r. Eh bien, il faut le condam-

ner par défaut. Fais palier tout de fuite
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la caufe de cet Auteur de Syrie. Elle
n’eli pas ancienne , 8c l’on auroit pu la

remettre à un autre temps; mais qu’im-
porte ? Fais d’abord parler la Rhétori-

que. . Oh! que de gens fe preflent
pour l’entendre l

MERC. Il n’y a rien d’étonnant; la:

I caufe cil d’un genre tout nouveau, 8c,
comme tu l’obl’ervois tout à l’heure,

" elle n’el’t intentée que d’hier. Ce qui

attire un li grand concours, c’efi’ qu’on

s’attend à voir le Dialogue 8c la Rhé4

torique plaider l’un après l’autre , &le

syrien contre tous les deux. Allons ,
RhétOrique , commence.

LA RHÉTORIQUE. D’abord , Athée

niens , je fupplie tOus les Dieux 8c tou-
Ites les DéelTes , de vous infpirer pour
moi, dans cette caufe’ , les fentimens de.
bienveillance 86 d’attachement que j’ai

toujours eus moi-même pour la Répu-*

blique 8: pour chacun de vous en par-
ticulier:Enfuite, queles Dieux, comme
cela cil jufie, vous engagent à impoc

V 4
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fer filence à mon Adverfaire, tandis
que vous me laifTerez, moi, plaider ma
caufe, telle que je l’ai préparée, 8c
comme je fuis réfolu à le faire 0’). Je

vous oblerverai qu’il ne faut point du

tout juger de la conduite de mon en-
nemienvers moi, par fes difcours.Vous
verrez bientôt que fou langage ref-
femble parfaitement au mien; mais en
même temps, vous ferez convaincus-
quevfes actions ne tendent qu’à me
nuire , 8c que je ne puis trop me tenir
fur mes gardes avec lui. TAu relie ,
l’eau coule toujours, 8c pour ne point
faire de trop long préambule, je viens ’

au fait. I 4 - - -Vous (aurez , Meilieurs, que quand
j’ai accueilli 8c formé ce Syrien par mes

(*) Ce commencement du difcours de la Rhéc

torique efi tiré de la Harangue de Démoflhene
pyurie Couronne. C’efi une plaifanteric piquante

contre les Rhéteurs du temps de Lucien,
pilloient Démof’thene fans pudeur, dans tous

pleurs difcours. * 7 . ’ * ’
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leçCms , il n’étoit encore qu’un jeunet

étourdi, qu’il parloit un langage bar-
bare , 8c n’étoit guere mieux vêtu
qu’un efclave d’AlTyrie. Je reconnus en

lui de la docilité 8c de l’attachement

pour moi, parce qu’alors il me mar-
quoit la plus haute ellime 8c la plus.
fincere vénération. Je 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 5 je lui apportai en
dot, un grand nombre de belles ha-,.
tangues. Je l’ai enfuite introduit» parmi;
ceux de maTribu, &,qubiqu’Étranger,

je l’ai fait recevoir Cit0yen, au grand
regret de tous ceux qui afpiroient à
mon alliance. Lorfqu’il eut réfolu de.

voyager pour montrer le riche parti
qu’il avoit trouvé en moi, je ne l’a-

bandonnai point; je me fuis lailTé con-
duire par-tout où il a v0ulu , 3c je l’ai

fuivi par monts 8c par vaux. Je lui ai
procuré beaucoup de confidération a:

.V 5.
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de célébrité, par les ouvrages que j’ai *

compofés 86 embellis fous (on nom. Je
fis peu d’abord pour lui en Grece &en
Ionie ; mais quand il pafi’aen Italie, je fis j

avec lui le trajet du golfe Ionique. Je
l’ai accompagné jufque dans la Gaule,

8c lui ai procuré une brillante fortune.
. a Pendant long-temps , il ne fit rien qui

pût me déplaire , 8c ne fortit pas de
Lmes côtés , même l’efpace d’une feule

nuit; mais enfin , loriqu’il fut tafiafié de e

gloire 8c de bonheur , je le vis plein de
confiance en lui-même , faire le dédai-

gneux envers moi; il me négligea , ou
plutôt m’abandonner entièrement. Son

cœur fut à l’inflant épris comme celui

d’un Amant pour ce vieux barbu (*),
qu’on dit être fils de la PhilofOphie,

de ils vivent enfemble dans la plus in-
time familiarité. Il a tronqué fans pu-
deur l’abondance 8c la liberté avec
laquelle mon langage coule fans con-

(*) Le Dialogue.
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trainte 5 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 fe propofe que d’é- I

peler des fyllabes. Afiurément il ne lui
en ef’t pas revenu beaucoup de gloire
a; d’applaudiifemens; li ce n’ell peut-

être qu’il apfait 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

intelligence avec fou nouveau favori,
fans doute parce qu’il ne le’ménage

pas non plus. Il efi donc le plus ingrat
des hommes envers moi ,8: je fuis
fondée à intenter action contre lui
pour les mauvais traitemens , pour l’in-
dignité avec laquelle il a abandonlëÎé

A Y 5.
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une époufe dont il a reçu tant de bien:

8c tant de gloire; en un met, pour
avoir contracté de nouveaux engage-
men’s. Et dans quel temps encore? dans

un moment où chacun veut être mom
admirateur 8: me prendre pour fou
Avocate. Je fuis environnée d’une foule

d’Amans qui frappent. à mat porte 8c

réclament fans ceffe 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 celai n’efl pas capable de ramener
cet ingrat’vers moi; il n’a des yeux que

pour fon bien-laimé. 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 , Met:

lieurs. Si ma Partie adverfe veut cm;
.ployer ma maniere 8c mes reffources
pour faire valoir fes raifons, ne le
fouinez pas. Je fournirois des armes
contre moi, 8c cela ne feroit pas julie-
Qu’il s’en ferve, s’il le. peut , contre
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fou ami le Dialogue, rlorfqu’il lui’ré-

pondra. ’ .Musc. Nous ne pouvons pas l’em-
pêcher de s’énoncer comme il voudra:

Il ne peut pas plaider feul fa caufe, 8c:
prendre en même temps la marche du
Dialogue ; ainli il parlera comme toi,
de fuite 8c fans interruption. k V ,

L’AUTEUR SYRIEN. Puifque mon Ac-

cufatrice ne confent pas volontiers à
ce que je lui réponde en difcours fuivi,

je ne pérorerai pas longtemps devant
Vous , Meliieurs, quoique je tienne
d’elle-même la faculté de parler en
Rhéteur. Je ne veux que détruire fes
principaux chefs d’accufation , 8c j’a-

bandonne le tOut à votre décilion. Ce
qu’elle a dit de moi eli vrai; c’el’t 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 peler les motifs qui m’ont en-
gagé à la quitterlpour m’attacher au



                                                                     

470 » La. nov-3L1!
Dialogue ,’ de de croire que mon inté.

têt perfonnel ne m’écartera en rien de *

la vérité. I
’ I Je m’apperçus, après quelquetemps,"

que celle que j’aimois n’avoir ni rete-

nue , ni cet air décent qui lui avoit mé-
rité l’attachement de l’Orateur Poéa-

nien (*). La recherche de fa parure , fes
cheveux frifés avec l’affeâation d’une

’courtifane , les f ourcils peints, f es joues
fardées, me donnerent d’abord quelque

foupçon, 8: j’examinai où fe portoient

fes yeux. Sans entrer dans de trop grands
détails , je dirai que toutes les nuits
notre quartier étoit rempli d’une foule

de galans ivres , qui venoient palier
chez elîe des momens agréables, frap-

poient à la porte, &quelquefois même
portoient l’impudence 8c l’audace jufv

qu’à entrer par violence. Elle ne faifoit

(* Démoühene, dans les décrets ou a&es

publics , prenoit le titre de Forban, du nom
d’une TribudÎAthenes. ’
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qu’en rire, 8c ces différentes fcènes l’a-

mufoient beaucoup; Souvent elle fe
tenoit à la fenêtre pour les voir, ou en-
tendre leur voix rauque 8c leurs chan-’
fons galantes; fouvent aufli elle leur
ouvroit à petit bruit; répondoit à leurs

avances, 8c fe profiituoit fans pudeur,
quand elle croyoit pouvoir le faire à
mon infçu. Indigné de fa conduite , je
n’ai cependant pas voulu la citer en
Juflice , comme adultere; mais j’ai été

trouverle Dialogue,qui demeuroit dans
notre voifinage , 8c je l’ai prié de me

recevoir chez lui. Tels font les outrages
que la Rhétorique a reçus de moi; 8c
quand bien même je n’aurais en aucun

reproche à lui faire,.il étoit temps pour
moi, à l’âge de bientôt quarante ans, .

de renoncer aux clameurs 8c à l’embarf

ras des procès , 8: de laiffer les Juges en

repos; il étoit temps de me fouflraire
aux accufations des Tyrans,’& aux ap-
plaudiifemens des Grands , pour entrer
dans l’Académie ou le Lycée, 8c m’y.
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promener en difputant pailiblemen:
avec mon fidele ami le Dialogue , fans
délirer ni’admirateurs ni prôneurs. Je

pourrois appuyer ma c’aufe de beau-
coup d’autres raifons; mais je m’en
tiens à Ce que vous venez d’entendre.
Soyez équitablesdans vos jugemens.

LA JUST. Qui a gagné?

MÈBC. Le Syrien. Il n’a qu’une feule

Voix contre lui.
LA Jusr. Il y a toute apparence que

cette voix efl d’un RhéteurÎ Toi, Diae

logue, parle devant les mêmes Juges.
Vous , Mefiieurs , continuez la féance;
Vous recevrez double honoraire (Ü.

.4;

I .(*) Ceci femble contredire ce quia été dit
aIncommencement du Dialogue, pour les Juges
de ces deux caufes. Un des Commentateurs de
Lucitn conclut que c’ell: une inadvertance de
I’Aureur, ou une altération du Texte. Nous
conjtaurons que 1:. Juflice voyant les Rhéteuts
condamnés, 8c préf umanr que le Dialogue pourra

bien l’être aufli , ne fait plus diÆculté de rejeter
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ACCUSATION. 4.73
1.1: DIALOGUE. Mon intention n’ell:

point, Meflieurs, de vous retenir par
de longs difcours ;. je ferai , felon mon
ufage, le plus court polfible. Quoique
j’ignore abfolument les formes du Bard
reau , je tâcherai de m’y conformer en

parlant devant vous. Ceci me fervira,
s’il vous plaît, garde. Je viens aux.
outrages quem’a airs cet homme;

Jufqu’à lui j’avoisété grave 8c féæ

fieux , m’entretenant des Dieux , de la

Nature 8c de l’Univers, toujours fu-I
blime 86 marchant fur les nuages au
milieu des airs,

0d le Mûre des Cieux lance l’on char rapide 0*).

Il m’en a fait defcendre , lori-que déjà je

a.
fur eux les dépens de leur caufe , qu’elle voua
loir d’abord épargner à,l’Auteur.

(*) Quelques exprefiions de ce vers ont déjà
été citées dans le Dialogue des Philofbplm "par. I

cités , tome Il , pag. 403. Lucien le cite ici en ,
entier. pour plaifanter aux dépens de Platon ;-
car on le lit en prOpres termes, dans le Phédre.
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touchois la voûte; j’allois m’élever

même au plus haut fommet de l’Empi-
rée , 8c il m’a rabaili’é au niveau duyul-

gaire en me coupant les ailes. Il m’a arraa

ché mon mafque décent 8c majefiueuu

fement tragique, pour m’en faire prend
tire un comique, fatirique 8c prefque
burlefque. Il a enfui.lfocié aVec moi
le farcafme mordant, l’ïambe m0queur,

la licence cynique, 8c par-demis tout
l cela,.Eupolis 8c Arifiophane, d’eux gens

capables de jeter du ridicule fur les
choies" les plus férieufes, de de raillerÏ
tout ce qui efi bien. Enfin , il a déterré,

je crois , tout exprès pour en faire mon . -
’ compagnon, ce vieux. chien de Mé-

c nippe , dont les aboiemens 8c la dent
font fi’revdoutableË,’ certaine 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 damaere naturel, pour.
me forcer à l’amufer par des Comédies,

I des fcènes ridicules 8c de folles piaifan-v-
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if taries? Ce qu’il y a de plus abfurde,
ri c’eft qu’il a fait de moi une efpece
’ d’amphibie des plus étranges; je ne

5 fuis plus avec lui ni proie, ni vers,
r mais un compofé monllrueux que mes
5 auditeurs feroient tentés de. comparer

à l’hippocentaure. , V
. Mime. Eh bien , Syrien, que réponds-
r, . tu à cela?
c ’ LE Saumur. Je ne m’attendois pas,
us Moments, à rompre une pareille lance
5 devant vous. J’avois droit de compter .
a fur un tout autre traitement de’la part
à, du Dialogue. Quand je l’ai pris, il étoit

t: trilie dt (ombre, fes perpétuelles inter-
L rogations le rendoient fec 8c aride; je
z: conviens que cela lui donnoit un air
,4 impofant , mais il n’avoir rien d’agréa-

s ble , ni qui pût plaire au Public. Je lui
r ai appris à le rapprocher des hommes
r a: à marcher avec eux fur la terre. Je
r l’ai délivré de ce qu’il avoit de manié

fade 8: de rebutant , je l’ai forcé à fou-

me , 8c l’on a commencé à le voir avec
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complaifancer Ce qui lui a furotout pro-

’ curé la bienveillance de Tes auditeurs,
c’efl le foin que j’ai eu de lui alTocier:

71a Comédie. Jufque-là ce n’étoit qu’un

bâton d’épines, un hériffon qu’on ne

lavoit par quel bout toucher. Je fait au
relie ce qui lui tient au cœur; je n’ai
point voulu m’amufer à difputer avec
lui fur mille quellions fubtiles 8c minu-
tieufes, ni examiner li l’ame el’t immor-v

telle; Combien’de mefures ou de pore
tions de fa nature indivifiblè 8c homo-r
gène, Dieu a mêlées dans la malle
générale de la matiere , lorfqu’il fit le

g Monde ; fi la Rhétorique n’ait pas un
compofé de politique 8c de flatterie (*):
car il fait les délices de toutes ces mi- r
férables fubtilités; il y prend autant
de plailir qu’un galeux à le gratter; il
cil au comble de la joie , quand il voit
que performe ne peut rien entendre à
ces idées creufes , qu’il failit lui-même

(*) Ces dilïérens parlages font mais de Platon."
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,"aVec tant de fagacité. Voilà ce qu’il

veut que je lui rende , voilà les ailes ’
qu’il revendique; il cil curieux de pro-

mener fes regards dans les Cieux, de
ne voit pas ce qui el’t à fes pieds. Du
relie , je ne préfilme pas qu’il prétende

faire un crime à un Barbare, pour avoir
. changé (on habit grec contre le cof-.-

turne barbare. Je me ferois rendu cou-
pable d’injull’ice , fi je l’eulie dépouillé

de la robe de fan pays, contre’les Loix.

Je me fuis défendu le moins mal que
.. j’ai pu. Pour vous, Meffreurs, [oyez-

moiaufii favorables que dans ma pre-

miere caufe. . l
Marte. Tu l’emporter: d’une voix

unanime. Celui qui t’a été contraire la

premiere fois , eli maintenant pour toi.
Son ufage el’t de donner une pierre

noire à tout le monde, 8c il portera
envie aux gens de bien , tant’qu’il

vivra. Vous pouvez maintenant vous
retirer; demain nous entendrons les

. . auges panier. ’
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LE FAUX PROPHETE.

Vous croyez peut-être, mon cher
Celfe , avoir impofé une tâche facile

à votre ami, en exigeant de lui la vie
d’Alexandre d’Aboni-Tichos (Ü, 8c le

récit détaillé des inventions de toute

efpece 8c des impofiures de cet auda-
cieux eharlatan. Pour les décrire exac-
tement, il faudroit une hilioire aulii’
longue que celle d’Alexandre, fils de
Philippe. L’un fe rendit aulii fameux ’
par [on méprifable caraétere , que l’au-r

trepar fa bravoure 8c la grandeur de
l’es pfliqns. Si toutefois vous voulez

K
(*) Aboni-TichOS , ou , comme on le verra

dans la fuite de ce Traité , Ionopolis , aujour-
d’hui Ainehboli , étoit une ville de Paphlagonie.
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me lire avec indulgence 8c fuppléer à
mes défauts , j’entreprendrai ce que

vous me prefcrivez; j’efiayerai de net-

toyer , du moins en partie, cette étable
d’Augias, 8c d’en enlever quelques hot-

rées de fumier; elles fufiiront pour
vous faire conjeéturer quel monceau
d’ordures auroient pu produire trois

mille bœufs pendant une longue fuite
d’années.

Je vous avoue que je rougis un peu
de cette entreprife, de pour vous a;
pour moi; pour vous , qui voulez
qu’on tranfmette par écrit aux fiecles
à venir la mémoire du plus exécrable
des hommes; pour moi, qui fais l’hif-
toire’ d’un miférable que l’on devroit

condamner à être mis en pieces par
des linges 8c des renards en plein théa- .
tre , loin de le juger digne de l’atten-
tion des gens éclairés. Au relie , li quel-

qu’un me blâme , j’ai à lui citer un

exemple qui fait mon ’excufe. Arrien,
difciple d’Épiétete , qui jouiffoit d’une
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très-grande confidérat’ion à Rome ,v qui

toute fa vie avoit cultivé les Lettres , de
à qui il eli exaâement arrivé la même
chofe qu’à moi , prendroit ma défenfe

dans la circonfiance préfente, puifqu’il
s’eli prêté luiæ-même à écrire la vie du

brigand Tillibore (*). Celui dont je vais
parler fut bien plus cruel encore; ce n’ell:

ni dans les forêts ni fur les montagnes
qu’il a commis fes brigandages , mais

dans le fein des villes; ils ne font pas
bornés à la Myfie, au Mont Ida , 8:
aux déferts de l’Alie , ils fe font éten-

dus , pour ainli dire , dans tout l’Emr-
pire Romain, ’ I i

Sans être fort grand Peintre 7, je vais A

commencer par vous faire le portrait
de fa performe , le plus reliemblant
qu’il me fera pofiible. Il avoit une

. (*) Cet Ouvrage d’Arriçni cil perdu. vofiius
a oublié de mettre la ’vie de Tillibore dans le

Catalogue des Ouvrages d’Arrien. On ne con.
noir point d’ailleurs le brigand Tillibore,

haute
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haute. taille une belle phyfionOmie ,
un air noble 8c majefiueux , une peau-
fort blanche , une barbe qui n’étoit
point trop touffue; fa chevelure étole;
hâle; en partie , mais imitant fi bien le
na:urel,qu’on pouvoit aifément s’y mé-

prendre. Le feu de fes yeux (ambloit an;
nonce; quelquekchofe de divin; fa ,voix
étoit tout à. la fois très-(101196 86 très:-

éclatalntç; 8c, pour toutdiregen au mm j

on ne remarquoiç en lui, aucun défaut:
du. corps. Tel étoit (on exténuent nuais

pour la trempede fou efprit 84 de fou
’ cœur ,Lpuill’ant Jupltqr, bqn;Hercule,
8; vous Diofçuges, proteé’œurs des hu-l u

mains; faites-nous plutôt tombenenttè
[c3 mains de nos plus implacables en-
nemis, que (le nous expofer à lamen-
Contre d’un tel homme ! Il avoip-uqe
ihtellîlg’èlnèe 5 une finefl’e nue .fagacité

peu communes. A l’avidité la plusvin-

l fatîablè de ravoir, il joignoit une me;
moitelprodigîeul’e Je (un; mais ilflai-

foi: le plus mauvais ufage de ces heu-é

Tome 1V. X
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taux dons de la :Natute, Avec tan; de
refleurcesl pour le bien , il pàrvint ai...-
f’ément au comblé de la feélérafefïe ,

6C le. rendit plus fameux par fes for,
faits , que les Cetcbpsb les Eurybates ,1
les Phryngnflaà , les Arifiodemes 85 les

Sofirates l6 ). Dans une lettre qu’il
éCrivoîè un jour à (on gendre Emilia,-

mëls,’ il feicdmpavoît modelfem’ent à-

Pyt’hagoœïgï j’en demande pardon élu2

divin Sageede Samos glmàià En campa?
maçon dîÀlexàndfeïçll n’éûë éfé qu’un-

enfant , s’ils enflent été contempdrains;

M611 ixatention- n’eût» pOîtjlt ,- je VOus

jure-5 de déprimer. Pythagoré,-fni de
faîte-le moindreiparallele entre l’ùri 8,6

l’autre; mais, je po’rt’e en: falt que toué

ceqùbn a débité de calomnies &"d’inv

.l):e
  a) Tôuq fameux fcéqéqtsïuprigànd; de

l’Antiquité. Efchine; parle de quelques - uns;
(l’entre eux, dans l’a Haràhgue coutre Ctéfiâ

phon. Lucien a déjà fait mehtion de Sonnette

dans plufienrs autres’Dialogues. l e ’

,;A.-
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inres éontœle- Philofophe, 8: que je
ne prétends nullement approuver , ne
feroit pas la centieme partie des im-
pbfiures &des rufes.ld’Alexandre.. 1mn:

gineznle tmaâere le -plus;fiexible 58; le
plwsvvcapablelde même un compioférde

menfongesyd’e parjùres 8c de toutes
forteside mauvaifes qualités; aétif, au-
dacieux , bravantgle :.dan’ger , luttant
fansfedécoumget Contreles obflacles,
infirmant; pérfuafify. affeâantî toutes

les vertus , acquiefçam’à ce qui le con-

tiarioit le plus en (caret. Après une
Flemme-entrevue , vous » Pauriez pris,
fans pouvoir vousen défendre, pour .
l’homme du monde les plus honnête;
le plusvertueux,’ 8c en même temps le

plus fimple 8c le plus éloigné de tout p
guéfiment; on lui reconnoillbit d’ail?
ieurs,une certaine élévation d’une, d’a-

près llaquelle il ne iluîléchappoit rien
’quifcntît, la hellène bâle petitelïe d’efr

prit. On ne remarquoit que de la no-
bleffe dans fg façon .de penfer 8c d’agir; ’

X 2
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Il avoit étéigdr’un’e ’rareï beauté dans-Ë

fa-premiere jumelle ,. autant que j’ai
pu en juger d’après les traits qui lui
refloient , 8c d’après la renommée.. Il;
s’étoit livré au plus Îgrand libertinage,

- 8: prollitué pour de l’argent à museaux

qui vouloient lui en donner; il eut
entre autres pour tenant un charlatan ,
du nombre de ceux. qui prétendent fan
voir! la magie écrieswenchantemens ,
avoir des recettes. delphiltres amen,
reux , des charmes pour perdre un en,
nemi, pour découvrir destréfors 8c (a
procurer des fuéceflions. CClUlaCÎ trou-

va dans le jeune homme beaucoup d’efs
prit 8:. d’heureul’es . difpolitions pour

Ion art, avec un penchant rit-exercer
la charlatanerie, égal à la paflion dont
il brûloit lui-même pour fa beauté. Il (a

plut à l’infiruire, en fit fion coopéra-.-

teur , (on minime 8cv un-fecond luiv
même; il exerçOit d’ailleurs la profelïion.

de Médecin, 6c il auroit pu , tout aufli’
bien que l’époufe de l’Egyptien Thoni,
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V .Mélanget les poifons 8: les drogues falubtes U).

Alexandre luter:i tout (on héritier 8c
Ion jumellent.- Le Maître lui - même.
avoit été intimement lié avec; Apollo-

.nius.de Tyane, [on compatriote , ,8: au:

* toit pu parler favamment de toutes les;
aventures Ç"). Vous voyez, que mon
héros avoit été a bonne école. .

, .Ce’pendantAlexandre, quand labarbe

lui fut venue, 8c que ion Maître fut

(*);Odyll’. Ch. 1V, v. 23e. On citoit prover-
bialement ce vers contre les Médecins ignorans.

(H) Apollonius de Tyane mourut vers la fin
[du premier liecle 8c de l’Ere Chrétienne; le
’Médecin Magicien , Maître 8c ami de l’impor-

reur Alexandre, avoit long-temps vécu avec
Apollonius; Alexandre étoit fort jeune lorf-
qu’il cuite Médecin pour maître; d’où l’on Ï

peut conclure avec Reirzius 8c Dufoul , l’un-
Éditeur , 8L l’autre Commentateur de Lucien,

’qu’Alerrandre naquit vers le commencement du

recoud fiecle; ce qui s’accOrde parfaitement
avec ce qui cil dit plus bas dans ce Traité de
la vie , qu’il mourut avant l’âge de foixante-

dix ans , vers la En du rogne de Marc-Aurelei

X a
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mort , ayant perdu toute relieurce ,
même celle de (a beauté ï,’qui auroit pu
le une rubaner ,11 le mitHèëël’o’fià ror-

mer (de vailles projets pour1 la. faire de
Ta vie. Il s’allocia avec un hOmhr’eibeauL

i Coup plus détellable encore que lui;
c’étoit un de. ces Hill’Oriens quirfe pré-

fentent dans les’JeuX publics pante difi
piner les prix; on kànommoit , îe’crois ,

Cocconas. Ils couroient le monde en;
femble , faifant par-tout des tours 8c
des prefiiges , de tondant ,. comme di-
fent les charlatans , la troupetamoutonl-
niere des gens crédules. Le hafard leur
procura entre autres la’rencontre d’une

femme de Macédoine , qui étoit fort
riche, déjà-fur le retour , mais ayant
encore des-prétentions.Après avoir tiré

d’ellewtout ce qu’ils. voulurent ,l ils la

fuivirept de Bithynie inique dans fa
patrie 5 elle étoit de Pella , ville autre- r v
fois opulente du temps des Rois de Ma-
cédoine , mais alors pauvre tic-peu ha-
bitée. «lis vantent de- ces Lmonllriieux
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ferpens qui font apprivoifés au point
qu’ontpeut les prendre-8c. les toucher
impunément; les lemmes leur préfet;-
rem la mamelle, les allaitent , les éle-

vant, 8c les font coucher avec. leurs
renfans. L’efpece en eli très-nombrait:
dansle pays , 8c c’efl-là probablement
age qui. a donné lieu alla fable d’Olyrnd

rpias , parce qu’un, de ces lerpens cou-

choit apparemment avec elle, lorf-
qu’elle étoit enceinte d’Àlexandre. Les 4

deux allociés le procurerait pour quel-
..ques oboles un des plus. gros de ces
reptiles; de là ,- comme dit Thucydide ç
pïll’origilzede la guerre. Ces (célérats, les

-plus audacieux &les plus déterminés des

hommes , comprirent aifément, après
leur réunion , que tout dans la vie hu-

.maine dépend de. (leur puilïans mo-
’ biles, l’efpérance 8c la crainte , 8c qiie

celui qui fait à propos faire agir l’un ou
l’autre , doit promptement arriver àla

fortune. Ils zieutoient que pour qui-
conque a: quelque chofevà .craindrefou

. X A!
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à efpe’rer , rien n’efl plus’néceli’air’e

ni plus délirable’que la connoilTance
de l’avenir ;’»que c’étoitalà l’unique

fource des flabellés de Delphes, de
Délos, de Claros 8C des Branchides;
que la crainte de l’efpérance , ces deux

’tyrans des humains , les conduifoiem:
l dans les temples 1, les feuloient loupirer
t après la découVerte des choies futures,
ries déterminoient à offrir des hécatom-
bes &Ides lingots d’or.D’après ces prin»

cipes ,- ils formerent le projet de créer
un Oracle, dans l’efpoir, s’il leur rétif-

lilloit, d’arriver bientôt au comble des
l richelïes &Ide la félicité. Le fuccès- en

CECI pailla de beaucoup leur attente. t
Ils délibérerent d’abord fur l’endroit

- qu’ils devoient choilir’ , enfuite fur la

-maniere dont1 ils s’annonceroiem dans

le public. Selon Cocconas , la ville de
Chalcédoine (*) étoit très-propre à

et)" Chalcédoine étoit une ville de Bithynie,

- fur le bord deïla men, en tendautïvers le Bof.
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leur déliein, comme place très- com-
merçante, limée aux extrémités de la

Thrace 8: de la Bithynie, 8c d’ailleurs
a ,voiline de l’Alie , de la Galatip, si; des
il t contrées qui fuivent. Alexandre ,flde fou

, côté,donnoit la préférence à la, pat-rie,

par la raifon qu’une entrepril’eide ce

genre ne pouvoit prendre dans les com-
-mencemens , que chez des hommes
(impies 8c grofliers , tels que lui paroli-
foient les Paphlagoniens d’Aboni-Ti-
chos 8c des environs , tous fuperliitieux
8c jgnorans à l’excès. En effet , qu’il le

préfente devant eux un homme ac-
compagné d’un’Ioueur de flûte, de ,
tambourkou’de cymbale , qui ,;comm’e

on dit ,- life dans l’avenir à travers un
crible Cl), cela fufiit pour qu’ils l’ad-

1-; sa; îx au ra

’ phore ; on l’appelait la ’vi’lle des Aveugles , en

lampant les Grecs quil’avoient fondée ,rde n’a-

voir pas jeté les yeux fur l’emplacement de
Byzance , beaucoup plus avantageux. I

3 (a) Façon de parler proverbiale , pointât:

r X s.
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mirent bouche’he’àn’te , rît le croient une

Divinité defc’endue des Cieux. L’opi-

nion d’Alexandre prévalut entre cuir ;
mais I’e -tranfpor*tetént à Chalcédoinë,

car cette’ville-le’ur 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 iourrEf-

culape viendroit avec (on père Apollon
dans le Pour, pour fixer la demeure
dans Aboni-Tichos. Ils firent en forte

’que ces tablettes fu-lTent découvertes,

- &ipar ce moyen l’infcription-qu’elles
portoient fut ’bientôt’répantltæf dans

toutes les villes de Bithynie accru Pour,
mais avant toute autre, dans Niaoul-
Tichos. Les habitans réfolureni: anili-
tôt d’élever un temple, 8c le mirentà

l’inflant même se: ,creufer les fonde-

primer lavfottîfe de ceux qui veulent deviner
en aveugles les événemens fecrers, ou prédire
l’avant fur de faillies conjeflua’cs.
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mens. Cependant Cocconas, qui. étoit I

raflé à Chalcédoine , où il rendoit
par écrit quelques oracles obfcurs, 8; à

double fens,;y mourut peu de temps
après , probablement de la morfure
d’une vipege. Alexandre étgit parti en

avant; il portoit une chevelure longue
8: flottante , une robe de pourpre rayée
de bandes blanches,- ôc par-daims un
manteau blanc; iLtenoiten manne
îfluant, comme Perfée ,1» dont il demeu-

doit du côté’maternel. Les Paphlagoa-

miens, quoique bien afi’urésbque (on
yere 8: fa- mere étoient’de la’plus, baffe

exeraâion, ne firent ançune difficulté
d’aîouter fojîà L’oracle guevoîci z

- .Favnri dmpollon , A
le Jivifl Manche . ifurde Podàlire , l b Î
De Purée dl nuai l’indien: rejeton. l e L. x

Il falloit que Podalire ait été furieufe-
ment emporté par la’paffion des fem-

mes, pour être venu de Tricca (*) juil

4*) Tan; émie une ville de Theflqlie; vus

X 6
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qu’en Paphlagonie ,i jouir de la mere
d’Alexandre. On trouva encorum au-
tre oracle, que l’on donnoit pour une
précliftion de la Sibylle :-

Àlrez près de Sinope , aux bords du, Pont-Enfin ,
Souera puiflhnce huronienne , ’

Une» Ciré verra s’élever un Devin , I
Dont le nom merveilleux vau: bien qu’on le retienne.

On trouve un, trente-cinq .I foixanre en fa teneur , A
I . 4 . Avec lebeau nom deScuwur (fi.

J

î l ’ r
’leuhaut du fleuve Pènée; cette ville fe nomme
encore aujourd’hui Tricala.. Pôdalire étoit fils

.dlEfculape , 8L célebne Médecin , suai bien que

(on ,frçre Machaon ;ils allerenr ,: dit la fiable ,
l’un .8c l’autre. au liège de Troie. ’ i l -

* (1*) Pour avoir le mot de cette miférable Pro- -
phétie çn forme d’énigme , il faut mon que’les

quatre premieres lettres du mot Alexandre , (ont
préfemées ici fous la valeur numérique qu’elles.

ont dans l’Alphabeth grec: i

A; r.
A z. 3.0.

E : 5.
1 :.- 60.

que (le plus, le mot Média; en grec , vent
dire Pmteficur , Sauveur d’hommla- Î.e- Texte

x
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Alexandre, après une longue abfence, ,

reparoilïant dans la patrie avec cet ap-
pareil merveilleux , fixa. bientôt. les re-

i gards 6c l’admiration de tourie monde.

il! .affeétoit quelquefois d’entrer dans
:une fureur prophétique;ïfaifoit ailé:-
Àment forcir une écurhe épaiffe de fa

’bouche en mâchant de la racine d’herbe

là foulon; de le peuplene voyoit. en
cela-qu’un ligne divin 8c effrayant. Les
deuxafi’ociés avoientdepnis’long-temric

contourné une tête de ferpent faire
avec des chili-bus de linge. La face , qui
étoit peinte , approchoit afïez de la fis
gare humaine; 8c imitoit parfaitement
le naturel ; fa bouche s’ouvrait ’85 le

fermoir par le moyen d’un crin de che-
val invifible; fa langue noire-3c armée
d’un double dard comme celle deslfera-

rajmrre que ces mêmes lettres-forment un nom;
bre carré rond; c’efl-à-dire-quîen faifant l’addi-

tion des quatre femmes, , on trouvera la femme.
totale 96 , laquelle ca divifible par quatre 8L

Par vingt-quatre. ’ » ’
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pens’ ,. s’élançoit a; le remuoit en e toutÊ

feu-s , également à l’aide de quelques

fils. Le. ferpent de Pelle, gardé foigneu-
Æement fic nourri en’fecret jufqu’alorsî,

devoit pupitre loriqu’il feroit temps,
Je Venirà, d’appui de cette farce , ou
plutôt y jouer le principal rôle. Voici
ce qu’Alexiandr-e imagina pour ouvrir
la (cène; il fur pendant- la nuit. aux
fondemen’s, du temple que; l’on. orca-

ioit ,. &dans lefquels il yï avoit une
certaine quantité d’eau ,n. foit qu’elle

fûtforrie de la. terre, fait qu’elle fût

tombée .duciel. Il y dépota un
d’oie ,5 qu’il avoit ouvert; auparavant
avec précaution, ’85 dans lequel il avoit

glilïé- un peut fer-peint nouvdjêæene

éclos; il fe retiraqaprèsl l’avoir dépofé

dans la val-e. Le lendemain matin, on
vit le -perfonnage fautant-toutnu au
milieu de la place , avec une opium
d’orfaurour’de lui Pour tout vêtement»,

il portoit fa faux en main 36 agitoit (a
longue chevelure, comme ces inlpiiés
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-qui.alïemblent le peuple pour les ’myf;

n-reres de la mare" des Dieux; il monte
fur une efpece d’autel, harangue les
iafiifians , ,8: félicite da villed’e ce que

(bientôt un Dieu va naine dans fou:
enceinte. Les auditeurs, ;c’efl.-à-dire,.

:prefque tous les. citoyens, femmes ,,
-vieillards, renfilas , f ont frappés d’éton-

nement , prieure: adorent la Divinité.
-L’hommefiaux miracles profere alors
quelques lmOts inintelligibles-I ,-» qu’on-

-eût pris pour de l’hébreu ou du Pluie

nicien , a: (7e donne par-là un air. plus
merveilleux aux yeux de la multitude.
De tout ce qu’il dit, ora-ne comerend

que lesfnoms d’Efculape 8: d’Apollon, -
qu’il avoit foirade faire entendie’Pàr

intervalles dans fou jargon. il court en-
fuira précipitamment vers le’lieu délii-
ïné à la confiruétion: du temple, s’af-

Iïlêoche des fondations,’v defcend pré-
3Cifé’rrient’àïl’end’rdit où il? avoit préparé

la ifOurce d’où il vouloit faire jaillir
fou oracle , chante à haute voix des
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hymnes en l’honneur d’Apollon 8c (PEP

tculape, en conjurant le Dieu d’appa-
roître dans la ville fous d’heureux auf-

picas. Il demanderun vafe, on, Ie’lui
.foumit ; il le glifle aifément fous fou
dépôt ,. 8c pêche avec de l’eau bour-

beufe l’œuf qui renfermoit le Dieu , 85
dont il avoit adroitement recollé l’ou-

verture avec de la cire blanche 8c de la
- cérufe. Il le prend dansl’a main; 8c s’é- i

acrie qu’il tient Hampe, Tous les fpec-
tateurs , déjà fort étonnés d’avoir vu

l’œuf tiré de l’eau, redoublent d’atten-

tion pour voir la fuite de l’événement.

l Il brife la coquille, reçoit dansle creux
de fa. main un petit ferpent , que tout
le monde voit frétiller 8c le, replier au-
tour de les doigts. Il s’éleve aulii-tôt

de grands cris , on rend hommage au
Dieu, on 5e félicite comme citoyens
de la villegiçhacun tâchedehfe, faire en-

tendre parrdell’usÎ tous læjautres, 8,:

demande pour foi des tréfors, des ri-
cheires , de Infante , 8e toute forte de
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biens. Alexandre regagne promptement
Ton logis , emportant avec lui le Dieu
nouveau-né, qui vintce’jourau monde

pour-la feconde fois , quoique tous les
autres êtres n’y viennent qu’une ; il na-

quit, non plus de Coronison d’une
corneille (*), mais d’une oie. Il fut fuivi

r de toute la multitude tianfportée d’err-
thoufiafme 8c d’efpérance. Il relia quel-

ques jours chez lui (ans fouir, comp-
tant bien , comme il arriva en effet,
que fur le bruit de ce qui s’étoit palle,

(à Le me: rugine, en grec, approche beau-
coup de celui de tagine, qui lignifie Corneille.

- Efculape fut tiré par Apollon des flancs de Co-
i ronis , après qu’il eut me cette Nymphe qui lui

avoir été infidelle. C’efl un corbeau , dit la
Fable , qui avoit informé le Dieu. de l’infidélité

de fa maurelle , 81 qui fut changé de blanc en
noir , parce qu’Apollon fe repentit de la vicii-

germe: qu’il avoit tirée de Coronis. Cette der-

î .niere circonflance juflifie le jeu de mors de Lu-
L .cien , qu’on doit regarder comme une plaifam

.terie fur la premier: 8L la feconde traînante s
’ d’Efculape.



                                                                     

499 ÂLËÏA’SÎËËË:

la plupart des Paphlagoniens s’empreÉr

feroient d’accourir.,Bieutôt la ville re-r

gorgea d’une, foule innombrable de
2gens dépourvus detfens 8c de cervelle,

qui n’avoient rien de ce qui diliingue
le commun des humains , 8c, qu’à- la:

forme près , ou auroit. pu croire de
.Iï’efpecellmoutonnierq fAlors Alexandre

.fe lailïa voir dans antéduit fort étroit ,

où il paroiffoit affis fur un lit, revêtu
i d’une robe longue, 8c dans un accou-
trement qui annonçoit refpeét pour
la Divinité. Il prit- dansufon rein fou
.Efcula’pe’ de Pana, qui, connerie l’ai

déjà dit, étoit très-grand de trësebeau.

le corps du reptile fe replioit autour
du icou ’d’Âlexandre, le relie pendoit

par -,defl."us l faî robe , 8e étoit fi long,

quela queue. traînoit à terre, malgré

,cefique le Prophetie en cachoit fous les
habits ,«en foutenant’luiëmê’me tout le

fardeau. Il gardoit la véritable tête de.
l’animal fous’l’on aiflelle , 8c ne lailïoit

entrevoir que le marque de chiffons
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g. doqtîj’aiwparlé, 86 qui ferroit par-de-

;5 suant. Imaginez. ignames-petite cham-
d; emmenai meublée 8è foirtdbfcùreg,
î, multipliend’unerfoule ide.ge’nsrfrappésî

g de’ifnifill’emenrâc deàvé’netation , 8: le

la nocurtranfporté dulcntimepttde l’ail.
pétardera. ,Ne devoient-ils pas , au pre-
mier afpett ,’ prier. à. la merveille; en

avoyant le petitqferp’entadevenu’envfi
Ë peu jde jours un. énorme dragon, en.

lui voyant fur-tout la figure humaine,
, &iune douceur aufli familiere? A’ peine:
j; tétoit-on entré , qu’il falloitfortir, parce
h .que’ lat-grande affluence-(le qurieuix
m qui fe ’fuccédoient fansiinterruptiorm,
g ne permettoit à p’erfonnede s’arrêter

long-temps. On avoit prà’tiquc’dans
L la chambre une rectitude :ifluegià peu.
près icommeion rapporteque l’avoiè’nt

fait les Maoédoniens à Babylone mais
Il une maladie diAlexandre , lorique’fès
ù Ioldats s’emprelloient autourrdu palais
5, dans le défir de le voir 8c de lui parlé:
j ipour laderniereifoiaÇe ne ’futpasim
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[cette occalion feulement que l’impof-
teur fe mit ainliren parade 5’ un aiÏure

qu’il afieâa. [cuvent .de le donnende
cette maniere en fpeélacle ,v’part’icuiié-

rement quand il apprenoit l’arrivée
de quelques riches étrangers. Il faire.
avouer , mon cher’Celfe , que les ha-
bitans’lidu’ Pont &.de-Paphlagonieg nas-

iturellement lourds &ïpe’u infiruits , [ont
bien excufables de s’être laide imprena-

dre en cette circonflance,même au rad,
car Alexandre permettoit de toucher

Je-ferpent acceux’ qui le déliroient; on

le Voyou, dans un endroit peu éclairé,
ouvrir «Br-fermer la gneule; le méca-

rnifme en étoit fi adroitement difpofé,
qu’il auroit fallu un Démocrite , un

.ÉpiCure’, un Métodore , ou tout autre

Philofo’phe bien aguerri contre de pa-
’ reils pref’tiges, pour avoir quelque mé-

fiance ou conjeéturer Ce que ce pou-
voit être; il auroit fallu un homme
bien perfuadé d’avance qu’il nappon-

-voit y airoit qu’impoliure 8c abfurdité



                                                                     

A n Il: amarra 1:. yen
daiïsto’ut celai, quoique d’ailleurs il

n’eût pas pu en découvrir la rufe. Bien-

tôt après , on vit accourir toute la Bi-
thynie, la Galerie 8c la Thrace, furie
nécicfde ceux qui, comme on penfè
bienq reportoient dans leur pays’qu’ils.
avoient vu naître le Dieu , qu’ils l’a:

vôie-nt touche”, qu’il étoit devenu d’une

groffeur’monflrueufe en pieu de temps ,

qu’enfin- il; avoit une figure humaine;
ajoutez qu’on frappa des médailles; a;

qu’on fondit des Rames d’airain qui le

repréfentoient.’ on lui donna le nom

de Glycon , d’après les ordres divins
8c les versvprophe’u’ques,’ publiés par

Alexandre , en ces termes; ’

V Glyçon , troilieme fils du Maître claironnera,

pilleur aux folbles humains apporter la lumiere.

Comme il étoit temps d’en venir au
but de tant de préparatifs, c’eli- à-dire,

de rendre des oracles 6c de prédire l’ v

venir à ceux qui ledéfiroient , il prit
pour modele Amphiloque , qui eli en



                                                                     

gaz A m natrum n a: il
grandeÎ &ébéœüôn- ’enr-Ciliciofi). Ce;-

lui-cil, alprèslla mortlde fion part; Ami-r.
phiaràüs , qui fut englouti [à Thelbesl,
qùitxà la mildnpa’tetn’ell’e; 8è vint en

Ciliciç , oùî-ilïne fit pâsmal’fes affaires;

«la Wagram l’aïvernii aux Ëgens’dn pays;

dotât il tiroit dèux -ébolès.pour chaque

agnela-Alexandre préluda pxécifémenz

Gemme Ion Maître; leu annonçant à
qni’ven bien! Îlertroùvét, que
le Diéu léndroit IeS’braclés à fiel jour 4

nommé.lll brdonnoit à éhaëun a’écrire

fur des tâblettesÏce qù’ildéfiroit parti-

culiétement’ , delles ferkiaer avec du fil-
ca’qheté de gcix’e ,’dèïcmië;, ou de tomé

autre maniera-Le «temple- étoit déjà

confiruit , 8cv la (cène toute préparée

pour jouet la Comédie; il prenoit les,
tablettes ou billets qu’on lui confioit,
&ïfe retii’oit dans leifariëlüaire; alors
un Hérautè &llun ’Miniflie en Tous;
œillère; - àppelOit léâ 5’ ïcbnfultahs A l’un

à

’ ’(*) Voyenom: III’, "
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après l’aune, 86 l’on rèndoit’â chacun?

(on écrit tel qu’il avoit été cacheté;

avec la réponfe àl la demande, quelle
qn’çlleffûr ,l fans en rafaler aucune ,.
nommé fi le-Diçp l’eût entendue. Cé’

nianëge pour un hbmmë tel que vous ,i

fic, fi fore-le dine , ’th que je me (en;
moi-mëmç, n’eût pas été difficile à de,

cpuvrirfg. mais cela demit’paroîtrè e;x-’*

traordina-ire 8c milaculeini à une foule
de gens- fimplcs 85 ignaiçs. Il avoit plu-’

fleurâ- feCrers pour lever les cachets ,,
lifoit les demandes , 6c y faifoit les rés-
ponfes qu’il jugeoit convenables , .re-l

fermoit les tablettes comme aupara-
want 5 8; les rendoit .auxiparçiculiers,
qui les recevoient àvec la, plus grande.
admiration; la plupart fa difoient les
1ms aux autres: Comment auroit-il pu
favoir ma parafée que j’avais envelop-
pée d’un (beau piefque limpoflible à. çonsgx

trefairemfi véritablement ce n’était pas

un Dieu, pour qui rien n’ell’ caché!

Vous me demanderez peut-être , mon



                                                                     

5’94. Aune-x11: N on z.
cher ÀÇelfe , quels peuvent être ces l’a--

crets; je vais votas en infltuire , afin
que dans l’occafion vous pailliez vous
prémunir contre. delpateillçs- fraudes g,
vinici le. premier. V: p avec une aiguille
chaude , Alexandre fond lapine qui elli-
rams le cachet , le leva, lit le contenu
du billet, puis fond une faconde fois.
la cite au même exultoit, ainfi que celle
qui en fous le .fil , 8c les. réunit ainfi
[une à l’autre La faconde maniere s’o-r

pere’ avec ce qu’on appelle collyre (Ü;

c’ell une compofition de poix de Brut.

tia (W), de bitume, de cite , de maille ,

a (’) Cemotgçngrec , lignifie une efpece d’on-l

peut , ou une eompofition compatît: de diffè-
Vrens fines tirés des trois regnes , animal , végétal,

6; minéral; 8; ce mot fe dit d’une compofition

quelconque. .
0*) Bruttia Sala étoit le nom d’une forêt qui. .

donnoit-de V la reflue , étoit limée dans le
canton de l’extrémité de l’Italie , appelé aujour-

d’hui la Calabre , au midi de l’ancienne Leu-

canie. Les habitants de ce canton (e nommoient
ô:
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k r. a x Alun in! 5:65?
l’aria la poudre dlune. penchâmes

Dante. On Lfaitldè toue" cela Hun
filiale; onile chantre. ,Uonïllappllq’irb

fur le cachet, qu’ona eu foin de moult-7
lei: auparavant: avec: de ’la ifaliveï; ’36!

lëempreinœ s’y-graie dl’elieemêmeciba’

compofition refroidi-t 8e le durcitldansï
le court intervalle qu’on met à anurie
le billet’ôc’à le. lire; en l’appliquelde

. nouveau Sur la cire , 8c on y im me
le premier (beau , comme avec e ca;
cher même; J’ai encore entenduparlerê

d’une trolfieme méthode; Alertandre
mêloitîde. la chauxïavec la colle donc;

on enduities volumes I;- l il enrformoiti
comme une malle de cire , l’appliquoit.
encore molle fur le cachet ,* puis enle-
voit cetteàmatiere , qui fe coagule en
un clin-d’oeil , 8c devient. plus durer
que la corne 8c même que le fer;ienfuitei
il rétabliffoit la premiere empreinte. On

Bruttii. Voy. Danville , Géographie ancienne,"

torii’eI, p. 2.12. - ’ * - ’

Tomc- IV.’ I



                                                                     

Annxrnnnnn.aimaginépourle mêmeobjetbeaucoup
dinâmes moyens, qu’il feroit ennuyeux

tellemlilet;ici (fisld’ailleurs, vous en.

rapportez vous -même un bien plus
grand nombre dans-vos-excellens ou-
wtges Contre les Magiciens, qui font
Enfiler 8c li propres. à éclairer vos

L’eâeurs. i l. . ..
: fAlexandrel rend i .Î donc des ora-

cles, ac. prophétifoit avec toute l’a-
dmire pollinie 3 8c entre autres qualités ,
il avoit, au fnprême degré ,. l’art de ren-

été fes. rêponl’es vraifemblables. Tan-

tôt elles étoient détournées 82 pré-

fenmieutun double feus; tantôt elles

’ ("3 Le neuvean Înduâ. Angkde Lucien , M.-

71mm: Franklin ,l fait ici la remarque (vivante.
’ a Tous ses moyens d’huvrir les lettres fans en-.

n dommage: le échet , (ont également connus
la de nos jours , 6L on en a découvert beaucoup
n’d’autres encore. Si quelqufim vouloit avoir
n fur ce fuie: des conciliâmes plus retendues ,
nie «le renverrois aux Commis des Bureaux

n de Poûea. - * i



                                                                     

A flexure D a n. 507
étoient d’une obfcurité impénétrable;

ce qui, felon lui, caraâé’rifoitleli’eni’

fiellemènt les" oracles. Il encourageoit,
les uns là fuivre leur entreprife il. en
détournoit les autres , felon qu’il le iu-
geoit plus convenable. Il prel’crivoit à’

ë’autres des régimes je” fanté édiles

moyens-de guerifon , partie que , conf!
me je l’ai. obfe’rvé en commençant," if

connoilïoit beaucoup de médicamens

utiles. Son remede fav0ri étoit un ouï
guent de graille de boue contre les don-Î
leurs;’quan’t aux efperànces, à l’accroif-Î

feulent de" fortune &Ï’aur’t liliciceliionsgl

il les remettoit renierais à l’averfirjreii

ajoutant: Cela vous viendra li je veux
fi mon Prophete Alexandre le demande
pour vous 8c faitjdes voeux eue-votre
faveur. Le prix de chaque’lréponfe étoit

fixé à une drachme’ô’t fieux oboles;

N’allez pas (croit; que ce fût peu de
choie , car cela montoit à (chiante-dix
ou quatre-vingr mille par année, la
plupart lui demandant jufqu’â flirt a:

- ’ X al



                                                                     

5.0.8. A L [un N n a a.
quelquefois vingt ,réponfes , tant ils
étoient avides de dans l’avenir. Au

(algie, pnofitlniéîtoit pas pour lui (cul,

a; il neirthéfaurifoit paerl avoit (ou!
lui un grand nombre de minillres de
de «coopérateurs Il .efpions , ,fcribes ,

- "andins dioâæçlcâo. diantres chargés

(les leur a, flapies «au appli-
Fuoyiemi. flaques .enfinlqui fuiroient
es fonctions ,dÎinterpretese, 6c chacun
d’eux «(clavoit une rétribution propor-

tionnéeè (a; fendues,Î 311 avoit déjà en-

quelqu-esvvéniiiïairesl dans. les pays

rendre ion Oracle ce,une, 33m1; les jugeront, agaçante;
par-tout comme il prédiroit l’avenir ,

fanoit retrouver, les e(claves fugitifs ,
aë,ciô.ùir.oit les "rident: 8c .leèbrigiandis.

5nd. peut lesptrge’rftirsçaçhës, guéridon l

le; aig1ades,’enfin;’çqmnie flairoit déjà

ieHul’citc’ plulileurslmprts. Delà un con-

cours prodigieux deâtous les peuples;
de là des facrifiçes 45,6 deslojfiiandes; de

15115918déplus:irétributionagReplier;

.. 1



                                                                     

fifi’Î

une r r r a r 3;. Il et);
sa empira; au ÉDietÏ; ’cà’r en arion n

à .

l
encore entendu me au mauve
fanâuaîreçï-ï" ’ c’ ’ k

’Honorez , i’e le vcüxrmon" dièneifetvitèui; î

ont lufque le chéris; l’or n’en rieuaà mon cœur: -

Cependant-g .-’c’onîrne beaucoup de:

iïg’ens (enliés, rabroue desiÉpiciutiensl,

’reIVenoiéntsdëfà-de leur proforide lei-

thargie’ se carninénç’oient à s’élever i

contre lui ,a que d’ailleurs ion avoir par:

àpeu” reconnu, dans les différentes
villes, quelques traité-"aéra charlatan
Tuerie , a découvert- l’imrigueldel cette

farce ,- Alexandre imaginai un moyen
d’infpirer de la’îterreur â- fes derme;

fleurs, en publiant que le Pont étoit
rempli d’Arhées - 86 de Chrétiens relui

ploient; répandre coma-lui des mal-1
phèmes abominables ,- de qu’il falloit les

châtiera coups ’d’el pierres ,13 l’on trouf-

loir-i’e rendrele Dieu propice. Voici
piaclepqu’il rendit fur Épicure..Quçl,

nwunriluigdemanclair l’a-:QllafaitrÉpiam

dan: le: Enfers? Ily elI’, dit-ilginùddüë l

Y a

il
il



                                                                     

3:9 Aznxruvxt.
par» Ingrid: dans un boudin ,1 au du
chaîne: de plomba)! Diaprièspdestcone
fultations airai reniées Je auiïi levantes,

ferez-vous plus long-temps furpris de
la célébrité de l’Oraclei Il axoit dé-

v clarté une guerre implacable aux Épicu-

riens , 8c ce mâtoit pas-fami’cifQ-n. Pour

un charlatan qui n’aimoit que l’inipofg

me l’aie; faux prodiges , 8c. ne radeu-
toit rien tant que la vérité , étoit-il un ’

homme plus odieux qu’Épicure, qui

nuoit découvert la nature deschofes; la:
’ y avoir [cul rencontré la vérité? Quant

aux Platoniçiens, Stoïciens 8c Pytha-
gorieiens ,fl il vivoit avec aux en par-
faite intelligence; il, n’y avoit que l’in-

f t9) Les Épicurim. furent toujours ennemis
des Oracles, 8l des prédictions , 8K les
WROËM en ridicule dans le. temps même de
leur plus. grandetédit. Lucien fuppofe évidem-

bien: le même bon feus 8L les mêmes minimes
dans les Chrétiens , ce qui infiifie ce que nous
amer: a cet égard au; la «recette

g l. l." s. ”. l



                                                                     

Ananannun sa
flexible Épicure , ’ carc’eli ailnli’ qu’il le

moulinoit, à qui il eût jure une haine
mortelle , parte qu’il ne fuiroit que rire
de les merveillesÏC’ell aulli pour cette

raifon qu’il détefioit la ville d’Arnaf-

tris (*) plus qu’aucune autre arille dit
Pont. Iltfavoit qu’elle e0mptoit parmi
les habitans un Lépidus 0*) 8c planeurs
hommes de la même trempe; anfl’r ne

a voulut-il jamais rendre d’orteienàrau-
" con d’eux. il le couvrit un jour de ri-

dicule en répandant: v à. un Sénateun,

a i. Cl) Cette ville étoit avantagcul’ernentl’nriée

dans une pènînl’ule de la Paphlagoüe,.iiù us

bords du Pont-Enfin. Elle portoit knout albe
malins ,. niece du dernier Roi rlePerl’e

I de Darius. Un Grec ,, Tyran d’Héraclée, fur de

même rivage duPonr. l’avoir époufée.

(") Ce Lépidus croit certainement gain;-
main , comme [on nom l’annonce ; mais émis-
ccun Magïfirat, étoit-ce’un limple Philoloplreî

dei! ce qu’on ignore. Il paroi: que c’était

Épicurien connu. pour tel, &qn’il and: [in
le (cul dans la ville «l’haleine. r .1 ; a

Y 4.



                                                                     

pa Aææaixern
illaitqu’il lui ;-fût .impoliible de trouver

quelque choie de Iatisfaifant, Toit qu’il

n’eût dans le momerie performe pour

lui dicter. Le confirltans le plaignoit
je douleur d’efiomac; le Prophete lui
Jprel’crivit le remarie luivant , exprimé,

pomme on va voir , en» très-beaux

germes: - a ’ , .
Le Dans un France preodmauve arpied de pore. E

- A . Il. montroit- fon.ferpent fort. fouvem:
«ï à’quicanue ledéfiroit, comme je l’ai

,dir;plus haut,. mais jamais en entiez;
il nelaill’oit voit que le milieu du corps

ë; la queue, en cachant foigneufement.
la râtelons la. robe. Pour en impoler

i de plus en plus à la multitude , il pro--
Inutricier faire parler le Dieu lui-même,

.’8Ë de’lui faire prononcer les propres ora-

cles,vfa’ns l’entremife d’un interprete;

"enconlëquence libréunit fans beau-
coup de peine des gofiers de grues , les
rvinlinua dans la’tête t’a-figure humaine

mdont j’ai parlé , puis un homme apollé

appliquoit fa bouche à l’extrémité ca-



                                                                     

An rainurant. et;
ehééfiïæiartereeçzla groinïor’toit ide: ’

levres de l’Efculape de chiffons, acre»

pondoit auxtdemandes qu’on-lui fai-
f’Okn .Ces . oracle» s’appeloient , Auro-

phones (il); annelés aCCofdoit pas ill-
dilïéremment autour le monde ,ar à
volonté ; on les réfervoit prairies gens
opulens ou richement vêtus, ou pour
iceux. qui oEroienn de grands préf-eus;
Sévérianus,.à- foui entrée en Arménie 5 ’

en obtint un ide cergemm- Pourrais
gager-à faire une incurfion damnera
contrée, le .Propheœ lui avoit dit a

Vainqueur du Parthc altier , maître de’l’Amiénie, v

Tu uval-asile filatures «ouïront radieux - , ’
Doit être couronné’ des-malouin latanier... ’

a? ré ingrat.- Gaulois l’annuaire per-

füader’, entreprit cette expédition , qui

lui réunit-fort mal ,- puifqu’ily fut me;

.86 [on armée taillée-v en .pieces par
er’oès. Alors Alexandre-fupprima’ ce: "

I i (*)deot grec qui lignifie rie-laperait:
7413:1!th guinde ; P 1 » . v

. Y g in)



                                                                     

114 En argua x 19. y
oraclefle f6ït:gHÏtç&,Â: huma:

celui-ci: . A 1 v  
GadeÀh;i’(Ïè 963:! la, guette gr; Aihéu’æ;   l

hauban «Miœï’xunûeamggi
NE?!) la? ùnylcvnloët çà. .. - -

J Aîpfi l’on peut mettre au nombre de
[es heurtais inventions; ’ cefiè d’ima-

giner (inondes; faits d’après l’événe-

ment , pour répéter: les pxcmie’rs qui:

étoient; fautifs; 1k déni: fioit louvetât à:-

iîvéidapmmnunqm malades lé retour

dnlemïfântéjmaïs: après lem. mon a

  rétrafiqâtsfz mafia par l’onde fiai»

vanczl   tNietpèrle 3min: périr deîonræü’ànwuhfz;

Té morteltdécidée», eut-effihëxinhh.z u :

.4 JComme’fl quçales Carde; Je
Simoëzàe Di’dymfi 35de Malle 20”)

I ’ 16: Sëyérîamnàvaît hémoyé en firme-

:1444 la tête in? almée Romain: Nouëwom
occafi’on dé parler plus en détail de cette expé-

Ëîïibn aimé "le .Triïté d 1:,th «nidifie wü’È’cËÎrc

ulmaires   r - v w - n - .(*’)Y9y. mm. HI, p. p..3g8,.ü. 3:9.-
L



                                                                     

’-A L a: A in i) «au. F gr;
Enrichi: ’auffi [on accrédité: par tzars

prédiétions , il vouîut [è fiés carminer

’ en renvOyant vers aux un grand nom-
brade ceux qui s’adxcfloient à hi? : tan-

. tôt. il leur difoit: " à ’ r
Va , V61: vers clams pour  maternité k niera fer: 5 j

. r,.1, ne.tantôt :

De: Prêtre: 4: Brunch: goums: ln lugiéusçg A i

"gantôçgnfin; ,. ,... w. .....
A Math «lingam... emmena oracles

Tout ceci n’étoit connu jufqn’alors

que dans l’Ionie , la Cilieie ,18 Paphh-

gonie &la Galatie; mais Iorfque la re-
’nommée de l’Oracle’ eut paffé jufqu’en

Italie 85 à Rome, chacun (e hâta d’y re-

couriràl’envî, les uns par eux-mêmeg

les antres par des repréfemar’is; "les

"gens riches 8: les premiers de la vine
ne furent pas. les moins emprefiè’s. Ce-

. lui quimontra le plus d’ardeur 8c parut

comme le) chef. de tous les autan-fiat
Emilia»: , d’amants fion galant hom-
me 8c très-honnête étayera; qui avoit-

Y 6 *



                                                                     

l

:516 554.123! 1A ne» n la-
rexhpli avec homme les différences dî-
; gainés delà République , mais fort fu-

pefillitieux 8c plein dîopinions abfurdes
in: læDiyinité (f). S’il rencontroit une
de ces pierres frot’téeSd’lmileoù cou-

vertes, de [lents (fi?) ,1 il.s’env approchoit

aulTI-tôt, ré prolîemoit, puis refioic

longtemps debout devant elles pour
faire des veaux 8c demainder les *biens

(*-) Ce Rutillanus n’ait poinecanrm chineurs.

a 10W.) Le reflua religieux pour eeà’ fortes de

,-fierresîe20ît palle en proverbe ,’ pour expxi-

. mer un homme crédule 8c. (uperflîtieux; Théo-

phraflè l’emploie dans.le cataracte du fuperfli-
e v tieùx; 8L Cafaubon,dàhs fox: Commentaire, citer

I , a deum- elles ,, a: les, adam.

’ plufi’eurs paflàges d’Auteurs Grecs 8c Patins , qui

: prouvent- qu’il y.a.v.oît tu: les chemins 8c dans

les çarnefours’un grand nombre duces pierres
confinées pat la fuperflition. Voici le pafl’agc

h de Théophrafie , traduit par. la Bruyene : n Dès-
’ n eue’l’homme fiiperflitieùx remarque. dans les V

” à carrefours de ces pierres que la dévorîori du

* aereuple y a confinées ,- il s’en approche , verte.

a-defiîxs de l’huile du: Rôle, plie les genou.

z .



                                                                     

u

tr

fifil-A Lit-1X in n n à. "5317.
.qu?il déliroit: A peine eut-ile entendu
’ parler de: l’Omcle, qu’onrle vit tout.

pnêt’à quitter les fonâions-clefa place

ipout. fe rendre dans. Aboni-Tichos’;
mais il y envaymcourriers fur COUP-
riers ; ces députés-n’étoient que des

. efclaves ignomns, auxquels il étoitB’i’en

,faciled’em faire accroire. A- leùt teh

tout ,« ils racopteœm certaines mer»
[veilles qu’ils avoient Îvu’esi, (l’aimes

,qu’ils: .prétentloiEnt; feulement avoir

entendues , fans compter tout ce qu’ils
ajoutoient à leur récit pour plaire à

leur Maître. il; enflamment l’imagina-

tion du pauvreîzieillard ," 861e portail:

au comble dela folie. Il va dabs les incita
leureà maifons a: chez un grand nom.
bre" de performe: de fa conhoilïance ,
content lui-même de porte en page: ,
ce que. lui on: rapponté les émilTaircs ,

e: ce qu’il y aioute de for) proprefohd’s.

Ce fut bientôt un bruit gélnéralîdàn’s

.Bome , &toute la ville fut en rumen-m
:11; prelïe 89 follieite beaucoup de ÇgenÎ:

r



                                                                     

ses Annick! unit.
de la Cour , qui déliroient eux4mêmes
avec impatience de l’avoir ce qui de- I
voit leur arriver. Le Prophete, qui fai-
-foit l’accueil-le plus fumable à tous
ceux qui venoient vers lui, a; les pré-
venoit par tous les dons de l’hofpita-
lité, 8: d’autres préfens magnifiques,

pour achever de les gagner , renvoya
ceux-ci tellement fatisfaits , que non -
feulement ils diuulguoient les deman-

’ des qu’ils avoient faites à l’Oracle ,

mais chantoient les louanges ,- 8c fe
plaifoient à rapporter les grandes mer-
veilles çlu Dieu 8c de fou Prophete.
L’infame imagina une mie , qui affu-
xément n’était ni d’unfot, ni d’un (ce.

lérat ordinaire ; ce fut de garder les -
billets- qui renfermoient quelque choie
de hardi ou de dangereux,’fans jamais
lesirenclre, afin de s’alfujettîr par la
crainte. les imprudens qui le rappelle- -
soient ce qu’ils humoient confié , &le;
mais dans une-efpece d’efclavage. On

figurables gonflionsqnerpfl’vem



                                                                     

Asrxtnvnm rmfaire des perfonnes opulentes a: d’un
rang élevé, qui le [entoient pris dans
les filets, après l’avoir fait dépofitaire

d’une infinité. de feerets i importans,

’Mais lie veux vous faire connoître
quelques-uns des. oracles qu’il rendità

Rudlianus. celui-ci avoit un fils du
premier lit , dont il étoit teintas de corn-

mencer l’éducation, 8c il voulut lavoir

quel Maître il lui donneroit; telle fut

fa réponfe : i A
Pythagore à son fils pour Maître donneras ,l

Puis un Poè’re habile à chanter les courbatu

L’enfant vint à mourir quelquesjonrs

après; le pauvre Oracle fada-nioit,
et, ne (avoit que répondre iceux qui
lui reprochoient ce contratempsz’, qui
donnoit un démenti’eufii forure! à il:

prédiâion. Mais le bon Rufilianus-fu:
le premier à le inflifier ,, mrtfçutenant

’ que le Dieu avoie clairement indiqué
cet accident ,. enflai confeillam: de
prendre pour Piètement 91 non ne! un
bien: vivant-ç M..Pyùam-&



                                                                     

ne La; rassure;
Homère , qui nieroient plus depuis
longues années, &’avi’eclqui probable-

ment fon fils s’entretenoit maintenant
dans lesCharnps Élifées.-Cro’yèz”-Vous

laprès’eela qu’ônipuifl’e’biâmer Alexan-

vd’re, quand on Voir; aï quelsihornmes

il aimoit à avoir alliaire? Une autre fois,
le Romain demandoit’quel perfonnage
il avoie’ été dans l’antiquité z.

I
il D’abord Aîcliille raturés leAPio’e’re Ménaridrclï L .

Puis tu portas le- nom de Rutilianus: L L h
Tu deviendrasuu jour un’rayoa de Phœbus’, . q

Mais centquatre-vingts ans la Parque doit l’allÇndlfn’

«Cependant . îlïmourut’ à foixante- dix

,ans ,,. d’une révolution de bile , fans
’avoir attendu l’eEet- de la promelîe du»

EDieu;Y.biei un oracle Autophoue , qu’il

Jui: rendit un. jour ïquêil l’avoir confulté

la: le mariage :r *
à: trauma: 812*4er me, . x
l A. Eploulëhfilleàulpluptôt... 5, :1 Afin

I n’avoir jadis publie querfa’tilletavo

la Lunenpour mere ;"que la Déeflë étoit

devenuelamoureufe dvluiipeudaut-foh



                                                                     

W

A L a! A u on r. sa;
fômrnei-l , -fans doute pour ne point
renoncer à fou ufage d’aimerles beaux
garçons endormis. Le [age Ruélianus -

envoya fans balancer chercher larjeune
fille, 8c devint. époux ferragénnire; il

ne l’a’dmit dans [on litî qu’après s”

rendu propice la Lune fa belle-merci;
par des hécatombes entiers, fe croyant
d’ailleurs lui-même au. rang des Dieux.

Lorfqu’une fois le Prophete eut pris
. pied en Italie,,i1 forma de jour en
A jour des projets plùs’iinportans g il eu-

voya dans toutes les parties de l’Eni-
pire, des. Hérauts chargés de. publier
desworacles , quiannonçoient aux villes

de fe prémunir Contre les pelles, les
incendies de les tremblemens de terre,

r en leur promettant de’fa par: tous les
fecours- qui dépendroient de lui pour
les écarter. Il répandît chez toutes les

Nations un oracle Autophone quipare
loir de la pelle, 8: qui étoit conçu en

un. vers que voici z: s a
a

Le paillant Apollon fait. conjurer la pelle.



                                                                     

sa: entretuant.
On voyoit ce vers écrit fur toutes les

portes, Comme unltalifman pmpre à
éloigner le fléau; mais la plupart éprou-

verent le contraire de ce qu’ils en atten-

doient. Un funefie hafard voulut que
p l mailbns précifément qui en avoient

ait ufage, pétillent jufqu’à la derniere.

N’allez pas croire que je prétende en

attribuer lamine à cette infctiption;
je dis feulemçnt que ce fut un effet du
hafard; Peut.- être .auffi que par. une
confianceaveugle en ce vers , ceslin-
fortunés ne prirent aucune puisant-ion
I pour fuivra un régime convenable à la
circonflexe, 8c feconder. par-là l’in-

. fluence de l’oracle fur la force du mal.
l Ils s’imàgiuoiem fans douœque ces fyl-

labes merveilleufesâc le puilïam Apol-
lon avec l’es fléchés , étoient plus que

fuffifans pour les galantin-.11 entrete-
noit .aulîi dans Rome une foule d’ef-

rpions à la fuite de ceux qui fanoient
quelque conjuration, pour l’informer
deleursfentimens furets , lui indiqua et



                                                                     

ALEXAND-RI. sa;
d’avance les queflions qu’il; lui fe-
roient z 8c lui faire connaître leurs dée-
firs, demaniere que ceux qu’ils envers- A

roient vers lui le trouvalïent tout pré-
paré à’ leur donner fesréponfes. Telles

étoient fesrufes 8c autres (unifiable:
avec les habitans d’Italie. j
J Il avoit aulfi infiitué desmyfleres a:
des proceflions, dans laïquelles on pon-
toit des torches allumées, avec des cé-
rémonies .particulieres , qu’on obier-

voit pendant trois jours de fuite. Le
Premier jour, on publioit , comme à,
Amenes , une formule Conçue en ces
termes : n Si un Athée , un Chrétien
a ou unÉpicurien le préfenre pour être
po fpeflateur des myfieres , qu’il fumer).

a voyé ;L que ceux qui croient au Dieu
a... (oient initiés fous (l’heureux aufg
p pices a. A l’inflant même on procé-

.doi; à, leur expulfiou; Alexandre, à la
gère de ceux qui fe chargeoient de cette
exécution , crioit: à haute voix: Loin
d’ici , Châiçæqs 6c toute l’AflÎeinblée



                                                                     

5’24 AL: x il r n a en
reprenoit.i à’forà tout :- Loin d’ici, ÉpÏ-i

cmiæn-fil’ülè on célébroit les couches

de Larou’e’ il la nailïance d’Apollon:,

enfaîte les? noces de Commis, 8c l’on

tiroit- Efcülaperde fes- flancs. Le fecond
âdur r,- c’éroir l’apparition de Glyconrôc

l’anniverfaire de la? naîfi’ance :Ïdanslle

troifieme ,î on faifoit-les noces de Fada-f I
-lire &id’eilanmere d’qAîlexandre; ce deÉ-

nier jour s’appeloitÏFé’Ze de: torcher;

parce qu’on y portoir des rorChesallui
.mées. Toure- la1 cérémonie le terminoit .

par les amours d’Alexandre a: de la
Lune; avec la nailÏance de la femme:
de Butili’anus; Alexandrc’y marclhoit à

la tête de tous les autres , une torche
en main; puis7 comme mauve Endch
mien -, il le couchait Je s’endormait au
milieu Zd’lr’teimple :r on imyoir enfuitè

defcendïre delà voûte comme haut
l du ciel, une très-belle femme, nom:-

mée Emilia , qui repréfentoit la Lune;

elle étoit fanme’ld7uri- Intendant de
PEmpereurraimoit Elexànclre 65 en.



                                                                     

Annales,» au. sa;
étoit aunée; ils (e, donnoient des bai-K
fers a; fe, faifoienr de rendresîcarelTes ,

même fous les yeurrdu pauvremari,
43: il cil probable,quîils enflent plus
loin, s’ils n’avaient pas été éclairés. de

tram de minimes, Après quelques inof-
.uienisi,qor1 voyoit Alexandre reparoîrre
fous les V ornemens d’un Minime. qui

préfide-iaux .mylieres; il finançoit
un profond fluence, puis s’écrioit de A

routesfesïforccs : Iq, Gym. Il étoit i
fuivi de quelques Pâphlagoniens, qui
portoient ciraulïu’res’grdflieresrg re-

panddièprl une .Qdeur (d’ail infuppior-

sable, Ide-failloient les fonâibrlçs idïEu-

molpides 6c de CeriÇeS.(*) , en s’écriant

de. leur côté; on, Alexaizdrje. Dan’s’cæ

cérérnonies aux-flambeaux ,. 8C dans les

danfes’urquues qui en [faîfoiçnr

flic I, il arriva (cuventrle ramé: en;
myure demain une de (a; quarres, qui

Z, (il) arrimes Sacerdpralesid’Arbencs, qui r
(adiroient les myfletes deCérès aux profanes."

-..4 *.- ru: .i,v.4. .’ .’C i N.- V e

. a



                                                                     

:26 «ALEixaiunnzl.
pacifioit d’or , fans doute parce qu’elle

étoit couverte d’une peau dorée qui

ictoicun grand éclat Ma lueur des ror-
ches..Il s’élever un jour une coutelier-

1ion entre deux [ages admirateurs de
cette fertile , pourfavoir fi Alexandre;
héritier de la cuilTede Pythagore , airoit

aufli (on aine , ou une autre ranimable
* à la .fienne; ils lui propoferent à lui-
même cette queflion, 6c le grand’Roi
Glycon la décida par’cette réponfe:

p unirent: finir a: tenait tout à tout;
Soutien de la verra, dépuré par mon peu.
Mura Prophète en item: du célelte figent;

- il rejoindra (c Ciel . arak frappé du comme,

En interdifant à tout le monde l’a-
mour des garçons comme une infamie,
il ne manquoit pas d’adreffe pour s’en

procurer luiamlême; il prefcrivit à cha-V
que villeduuPonr 8c de’la Paphlagonie

de lui envoyer tous les trois ans , pour
fervir au culte du Dieu 8c chanter l’es
louanges, un certain nombre d’enfans
des plusaimàbles , des plus nobles, des



                                                                     

ALnxaun-an: f27»
plus honnêtes 8c des plus beaux qu’on
pût trouver. ll les tenoit enfermés chez.

lui. comme des efclaves qu’il auroit aco;
quis à prix d’argent, les’admettoit dans

[on lit , Je le livroit à toutes f erres d’ex-

cès avec eux. Il avoir d’ailleurs dé-
fendu par une loi exprelTe, à toutjeune
homme au defl’us de dix-huit ans,’ de

le baifer fur la bouche en l’abordanty
il n’accordoit cette faveur qu’à ceux

qui étoient dans la prenfiere fleur de .
l’âge , 8c donnoit fa main à baifer aux

autres; on difoit desrpremiers, qu’ils:
étoient dans l’âgédubaiferflous voyer

qu’il trouvoitëdes hommes allez fins
pides pour lui. permettre de currompre
à fou gré leursfemmes &leurs enfans ;-
c’étaitimème’ un honneur infini pour.

celui dont l’époufe avoir fixé fes rem
garda; s’il la favorifoit d’un baillât 5

l’heureux mari s’attendait à voir bien-w

tôt tous les biens poflibles affluer dans-i
l’a maifon. On vit même beaucoup de
femmes le vanter d’être enceintes de.

.ll i



                                                                     

pfl ALEXANnxn:
ï’lui , 8c leurs époux attelloient qu’elles

diroient vrai. Je vous rapporterai aufii
une Converfation de, Glycol: 8:: d’un
Prêtrequi étoit de Tiarm (Ü garous ju-
gerez de la fagefl’e de ce colloque, par
les quel-lions qui le compolenr. Le Prê-
tre. f» Seigneur Glycon, qui êtes-vous!
a amome fuis Efc’ulape le’jeune , dif-l

si férent de l’ancien. -- COmmenr l’en-

s- tendez-vous? --, Il ne t’ai-l pas per-
s! mis d’en ravoir davantage. fl- Pen-

l a. dent combien d’années relierez-vous

mât rendre des oracles parmi nous?
a... --.- Mille trois ans. -- En’fuite où irez -

a Vous? -- Dans la Baêlriane 8c les pays
à. voilins , car il faut que les Barbares
q’profitent aulii de mon féjour parmi
au. (les hommes; Les autres lieux en poll
a fellibn d’uni-Prophete, comme D1,-
nç dyrue , Claros de Delphes , ont mon
a aïeul Apollon , qui leur rend des

a ,(*) Tram étoit une ville de Bithynie , fur une

pointe avancée en mer. * - ’
n oracles.



                                                                     

a: in: au in a. 1291
u oracles. 4- Mais ces oracles ne font-7
u ils pas des menfonges? --’ Ne me fais
au pas de quellions’ là-dcli’usg il ne t’efl: .

ne pas non plus permis de le lavoir. .
a -- Que ferai-je après cette vie -ci il-
» --.Cha’rrr"eau’, puischeval, puis Phi-g

a ’lol’oPhe, puis ..P-’rop’hete aulli grand

ne qu’Alexandrefè; 4 ’z
Tel fut le ïdialogue de Glycon 85’

du Prêtre: 8c comme le Propheteîfa-h
avoit que celui-Ci étoitlié avec, Lépi-4

dus , il finit par làiîxendœ cet made,

iIenver’s’:’ v 7 ’ r
Romps avec Ilé’pidus ton alliance’lntime, V

.Dc (on l’uracile fort , tu ferois la viâime.

J’ai déjà obfervél qu’il redoutoit Ëpià-V

cure comme un homme dont le bon
feins &rla fagelTe n’étoientnullemenr

avantageux à k3 charlataneries , 8c
peu s’en fallut qu’il ne caufât la perte

d’un Epicurien qui avoit olé le conf-
Vfondre en préfence d’une nombjeure
’alï’emblée.VAlexandre, lui avoit-il dit,

a: tu a: engagé tel Paplzlagonien ( qu’il. lui
Tome Il”;



                                                                     

’--530; A L 11x A. Nonne;
nommoit) à traduirejès efclaver devant.
lçfGouverneurde [à ,fzovince’, [bus le.

prétexte qu’il: avoient, férir mourir fin.

fils , nargueraient parce que fin; pare r’e’-.

toit déclara ton panifirn ; cependant le.
jeune [rame giflait; dévie ,74 frit a reparu.

. depuis que parltonrqonfril ,7 les malheu-
reux effluver ont été equfér eux bêtes,

Voici comme la chofe-s’étoit-paflée:

Le jeune homme s’étoit embarqué fur

le Nil , ôtera remontant lefieuve étoit
parvenu ,iufqu’aut ponde Çlyfma (*) ,
où il le détermina à continuer faynavi-

, U gation inique dans;,.l,’Inde. Commeil

ne revenoit. pas , fes.malheureux ef-
claves rpenfctent ,,ou qu’il avoit péri

MA »4- "n ru ., a fr . î 1 .zi-n
: ’:(.*) Soir parlerianalcreufe par.Ptolémee , a:
sternale faire nettoyé par Trajan, .81 qui son:
duifoit du Nil jufqu’à la mer Rouge, fait que

ce jeune homme eût fait par terre depuis le Nil
a (qu’a cette mer une partie de fou voyage.
étoit un port" de la mer Rouge, en tirant
«en letMidi’;aujourd’hui*Kolaum ,:felon M.

u QEA-Î...



                                                                     

"ALExANDnE. sa:
dans le fleuve , ou qu’il avoit été chleu

vé parles brigands, dont le pays ahan-
doit alors. A leur retour fils déclayçrenq

- qu’ils ne [avoient pas ce que leur jeun;
Maître étoit devenu : de là l’oracle

d’Alexandre contra aux, publient» cm1,

damnation. Au boutwdye. quelqu nappa;
le jeune! honnie revint , ficraconta Je
voyage qu’ilavoit fath 6c c’efi-là ce que

l’Èpicurien repréchoit au. Prophete.

Celui-ci , furieux d’un reproche auflî

grave 8c aufli bien fondé, ordonne à
tous les afiifians d’exterminer le cen.
(eut à coups de pierres , leur déclarants
qu’autremenç ils feroient pluie mêmes
facriléges, 8c reggurçlç’sçomme (a; cém-

plices. Déjà. l’on fe mettoit en devpir
de le lapider, fi un éertain Définloflratte,

qui voyageoit dans dans. le 1261151;
couvrantà l’inflantdel fqn ;c,orps.-, ne
l’eût arraché à lamoit qu’il alloit fubir;

.8c que j’ofe dire qu’il eût méritée; en

à quoi bon vouloir feul être’fage au
miliçu de tant de fieux, ac payer nuai

’ Z z



                                                                     

532 ALBXANDRÉ.
cher. la. fottife des Paphlagonienls (Ü?

’ La-lveille du jour où fe devoient
rendre les. oracles , on appeloit par or-
dreætbus ceux qui étoient venus con-
fuiter gi-le Héraut demandoit pour cha-

* cün’fi’le ProPhete répondroit; fi celui-

èi, diroit ,. aux comme ,. c’en étoit fait

dui-malheureux"; il h’avoit plus nulle
part ni eau, ni feu , ni lieu; on le pont» V
fuiv’oit de pays en pays , comme un
Impie, un Athée , 8c , pour tout dite
en un mot, comme un Épicurien. Voici

un trait bien tilible de la part de ce
grand Prophete. Ayant trouvé les prin-
cipales maximes d’Épicure , qui font,

(*) On verra dans la fuite de ce Traité , que
s Lucien , en paroifl’antlui-mèmevdevant Alexan-

are’, ne montra pas plus de prudence que cet
Épîqui’içnï,4& qu’il mérita le même reproche,

en’ s’ekpbfaht ipeu près au même danger. Mais

comme dit la Fontaine:

  " Le maman rouverain v A
, Nous créa befacien tous de même manglier: ,’  
. Jim: un; du temps paît que du temps d’aujourd’hui,



                                                                     

A 1., n star n n É. sa;
comme vous favez , le plus*beau&gle
plus important Ouvrage de ce Philo-
fophe, en ce qu’il renferme l’es prin-

cipes de fageffe, il le porta au milieu de
la place publique , 8c le brûla dans un
feu de branches de figuier (*),’COmme
s’il eût brûlé l’Aute’ur lui-même. Il jeta

enfuite les cendres dans la mer, en pro»

nonçant cet oracle: ’
D’un aveugle Vieillard je brûle les anilines.

Ce mife’rable ignoroit apparemment

quels biens de toute efpece ce chef-
d’œuvre procure à les Leâeurs; il ne

i favoit pas qu’on y trouve la paix, la
tranquillité, la liberté intérieure; il ne
lavoit pas qu’il affranchit l’homme des

vaines "terreurs , des fpeâres 8c des pro-

(*) La fumée de bois de figuier répand une

odeur infirpportable , 8c Lucien , en [airant menf
tion de cette circonflance , infinne qu’Alexandre

avoit fait choix de ce bois à dclTein , Sapeur:
marquer davantage le peu de cas qu’il failbit des

- Ouvrages d’Épicure. i i. 2.3
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(figes, autant que d’un vain efpoi-r a r
des. délits inutiles; qu’il eft’une fource

de bon feus 8c de lumiere; qu’il puriv
fie l’ame , non pas. avec des torches ,
de l’oignon marin , ou d’autres niaife-

ries femblablesl, mais. par la droite rai-
fon , la vérité , la liberté.

. Voici un nouveau trait , qui montre
’ jufqu’à quel point cet audacieux por-

toit l’impudence.. Comme le crédit de

Butilianus lui en donnoit à lui-même
auprès des Courtifans , 8c jufque dans

le palais de l’Empereur ,, il adrefl’aau

premier un oracle pendant la guerre de
Germanie , lorfque Marc-Aurele étoit
aux prifes avec les Marcomans 8c les
Quades (*).

l (*) Ces peuples s’étoîent rendus redoutables

fous Muchurele , 8L la guerre queîes Ro-
mains .enrent à foutenir contre eux , avoit ré-
pandu l’alarme inique dans RomeJL’Empe-

feur avoit , dit-on , confulté des Devins de
foùt’pays , peut (avoir quelle feroit l’ilTue de

cette guerre. Les Marconians habitoient la Bo-
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Dans les flots duï rapide me: , h i i
J’ordonne de ptêgipitet p .4 . u.
Avec deux toutfiers de Cybele U) , . l a

Des fleurs a: desparfums que toujours renouvelle H
De l’heureux "Indien le climat euchanreur. .
A l’inflant , couronné des mains de la Victoire ,

Vous ramenez chez vous sa la paix a: la gloire.

On fit à la lettre ce qu’il avoit preti-

crit : les lions paflereut à la nage dans
le camp des ennemis, quiles allbmme-
rent à coups de maline , comme ils au-
roient fait des chiens ou des loups
étrangers; les nôtres reçurent en même

temps un terrible échec, &nous per-
dîmes vingt mille hommes , ce qui fut

heme , 8c les Quades occupoient ce qu’on ap-

pelle la Moravie. 1 p
Du foul obferve que’Lucien , en’cet endroit,

emploie le mot Divas , en parlantvde Marc-
Aurele , 8: l’on «fait qu’on ne donnoit ce nom

aux Empereurs qu’après leur mort, Ice-qui
prouve évidemment que cette vie d’Alèxandrc

n’a été écrite que depuis le regnede Marc-

Aurele. A(’t) Des lions.
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fuivi de tous, nos autres revers, 8c de
notre déroute entiere.iufqu’à la: ville
d’Aquilée’Cl’), qui fut prefque prife. Le

PrOphete , pour le tirer de ce mauvais
pas ,jadopta l’aréponfe de Delphes , de

répéta de très-grand fang-froid l’oracle

de Crœfus. Le Dieu , difoit-il, a bien
promis la viétoire , maisil n’a pas dé-

claré li c’étoit aux Romains ou à leurs

ennemis.
i Cependant, comme la foule des con--
fultans s’açcroifl’oit tous les jours , au

point qu’on manquoit du riéceflaire
dans la ville , il imagina de nouveaux
oracles, qu’il appeloit des macle: noc-

turnes. Il prenoit les billets , dormoit
dell’us, à ce qu’il difoit , 8c donnoit des

réponfes , comme s’il les eût reçues du

Dieu pendant fou fornineil; elles n’é;

(*) Aquilée étoit une ville limée dans cequ’on

appeloit anciennement la Gaule Cifalpine , à.
l’extrémité du golfe Adriatique, entre Venife

8L Carniole 5 elle fut détruite par Attila.
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toient pas fort claires, pour l’ordinaire ,
8c l’on remarquoit dans la plupart beau-
coup d’embarras 6c d’ambiguité , fur-

,tout 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-

i l’italien que cette incohérence-là même

convenoit beaucoup aux oracles. Il
avoit des interpretes particuliers char-
gés d’en donner l’intelligence , 8c ils ne,

tiroient pas un médiocre falaire de leur
emploi; mais Alexandre gagnoit en-
core fur cet objet , puifque [chacun
d’eux étoit obligé à lui faire un tribut

Attique fur fa rétribution. Quelquefois ,
fans qu’on l’eût interrogé’ni direâe-

ment ni indireâement, 8c fans la moin-
dre occalion , il répandoit de lui-même
des oracles propres à impofer aux fors;
par exemple:

Ami . veux-tu (avoir, quel en l’heureux Amant

Qui carafe chez toi ton épeure en cachette î

il;
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De res valets pour toi, défi le plus complaifant’. l

Ton fidele Prorogénete.

Ta compagne lui rendanjourd’huile planifia:
Qu’il te donna dans (a jeuuelTe

lit s’il rougit-de ta rendrelre ,.

A (on tout il te fait rougir.
Par le plus flanelle-breuvage,
De tes oreilles , de tes yeux

Ils voudroientd prisais t’interdire l’ufâgee-

De leur haine pour roi ce trop finifire gage ,,-
Au chevet de ton lit, près du mur en un creux,

’LPOur terminer ces jours en déparé par eut.

L’efclave. Calypfo de leur crime e11 complice.

r’Quel cil, îe vous prie, le Démon

. mite qui ne fût d’abord. frappé et!
voyant défigner aulli pofitîvement 8c
les perfonnes 8c les lieux? Il cil vrai que
dès qu’on a vu le contenu de pareils.
oracles , on ell bientôt tenté de cracher l
delTus..Il lui arriva aulIi de donner fou-
vent des réponfes aux Barbares, [orf-
qu’ils l’interrogeoient dans leur propre

Langue, comme en l’yriaque , ou en
celtique. Il n’étoit pas facile de trou-

Ver dans la ville des gens du même
* pays ;- mais alors il étoit fort long-
Llemps à donner fait réponfes z pour
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avoir le loifir d’ouvrir. fûtement leur;
billets , v8: de: rencontrer quelqu’un qui

pût les lui expliquer. Voici la réponfe

qu’il fit à un Scythe: ’

Morphi Ebargulis Cneucliicranc en montra.

Une autre fois, fans que .perfonne
fe fût préfenté pour le confulter, ni
fans s’adreller à aucun homme vivant,

il dit en profe : Retourne filr le; pas;
celui qui t’a envqye’ vient d’être tué qu-

jourd’fiuiparfim voifin Diaclès , fécondé

des brigands Mango, Celer 6’ Bubal, qui

fiant déjà prix détenu: dans les fèrs.

Écoutez auffi quelques-uns de ceux .
qu’il m’a rendus à moi-même. Je lui

avois demandé: Alexandreefl» il chauve?

Comme mon billet. étoit cacheté de
maniere qu’on ne pouvoit pas être
tenté de l’ouvrir, on me rendit cet ora-

cle noâurne: l
Sabatdalach Malach étoit un autre Aria

Une autrefois i’avois préfemé deux

billets fépare’s, 8c comme venant de

Z 6
x
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deux perfonnes différentes , mais éon-

tenant l’un 8c l’autre la même de-

mande: Quelle efl la patrie [Harem-e 3
Un faune efclave fut porteur du pre-
mier; on lui demanda pourquoi il ve-

I noir, 8c il dit que c’é’toit pour avoir

un remede à un point de côté ; le Pro-
phete. prenant le change , répondit :

V Frotte-toi decyrmide ac des pleursdelLatonz (*)..

Le fécond ayant dit que la perfonne
qui renvoyoit vouloit [avoir s’il va.-
lioit mieuxialler en Italie par mer que
par terre, il répondît , toujours fans
la moindre. mention d’HOmere t

p Garde-toi de la mer , fais la toute par terse.

l J’ai. [cuvent pris plailir à lui tendre
de pareils pièges, entre autres celui-cil:
je ne lui propofai qu’une feule quel-
tian , que j’éérivis,feldnl’ufage, dans

(*) Il faut entendre par les pleursde Laroue ,
de la rofée prife au clair de la Lune ; cette cir-
confiance donne à l’oracle un air plus argile:

rieur; &t plus impofaut.
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mon billet; on lui remit en même temps
huit drachmes 8c feize oboles, 8c l’éti-

quette exrérieure lui demandoit huit
oracles fous un nom emprunté.Trompé
par la rétribution 8c l’infcription , il

donna huit réponfes à mon unique de-
mande, qui étoit celleeci: Quand Ale-s
xandre fira-t-il convaincu d’impoflure P
De les huit oracles , pas un feul n’avoir
trait à la chofe, ni l’ombre de fens,f&

ils. étoient abfolument inintelligibles.
Lorfqu’on l’eur informé de tout ceci,

de qu’on lui eut appris que j’avois dé-

tourné Rutilianus du mariage de fa fille,

en lui confeillant de ne pas trop comp-
ter fur les magnifiques promeffes de
:l’Oracle, il conçut pour moi une aver-
fîon décidée , de, comme On peut bien

l’imaginer , me mitan rang de les plus

cruels ennemis. Aulli, un jour que Ru-
tilianus lui faifoit des queflions fut
mon compte , l’a réponfe fut z

V 1l court toutes les nuits crapuleux plaifirr.

En un mon il me crut Ml P193 îmr
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placable adverfaire , 8: il ne fe nom:
poit pas. Je panai une fois dans fa ville,
8c j’avois avec moi deux foldats armés,
l’un d’une pique , 8c l’autre d’un javeler;

le Gouverneur de Cappadoce , mon
ami , me les avoit donnés pour m’ac-
compagner jufqu’à la mer."Dès qu’AleÀ

xandre fut mon arrivée 8: m’eut connu
pour ce Lucien (on perfécuteu’r , il eut

l’adreffe de me faire inviter avec beau-

coup de politefle de l’aller voir. Je le
trouvai en très-nombreufe compagnie ,
8c mes deux gardes m’avaient heureu-
fement fuivi. Il me préfenta fa main à
baifer, felon fou ufage avec les gens ’
du commun. J’apProchaima bouche ,
comme pour me rendre à, fon défit,

l mais je le mordis de maniere à le gendre
prefque manchot. Les alliflans ,- déjà in-
difpofés contre moi de ce qu’en l’abor-

dant je Pavois appelé Alexandre 8c non
pas Prophète , le mettoient en devOir
de m’attaquer 8c de me frapperpomme

, un factilégef, mais il montra lui-même
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une généreufe patience : il fut le pre-
mier à les appaifer, en les allurant qu’il

, ne lui feroit pas difficile de m’adoucir ,
8c 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 connçis parfaitement, me
dit-il ; je fais tout ce que mus avez
confeille’ à Rutilianus.Par quel motif en.

avez-vous ainfi agi avec moi? 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 , 6c je reparus auffi-tôt réconcilié

avec lui. Mon changement fubit ne
pafTa pas pour un petit prodige aux
yeux de l’allemblée. Lorfque je fus fur
le point de m’embarquer , il m’envoyer

les préfens d’hofpitalité &i’beaucoup

1 d’autres oboles. Je voyageois alors feu! r
1 avec XénOphon, parce que j’avoisem
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voyé mon pere 8c les miens d’avance

à Amafiris; le PrOphete me promit de
me fournir un vaifleau 8c des rameurs
pour me conduire. Je croyois qu’il met-

toit’dans ces offres de la bonne foi 8c
de la politique; mais au milieu de notre
navigation , je m’apperçus que le Pilote

avoit les larmes aux yeux , &tdifputoit
avec les Nautonniers , 8c je commençai
à prendre quelque foupçon : en effet ,
Alexandre leur avoit dOnné ordre de
fe faifir de nous , 8c de nous jetervà la
mer; par ce feul coup il fe délinoit
aifément de ma performe. Le Pilote,
par fesllarmes, vint à bout d’engager le

refie de l’équipage à ne nous faire au-

Crm mauvais traitement. Après être par-
venu, me dit-il, à l’âge de foixante
ans fans crime 8: fans reproche , je ne
voudrois pas, ayant femme 8c enfans ,
fouiller mes mains d’un meurtre. C’é-

toit dire allez pour quelle raifon il nous
avoit pris à. bord , 8c faire connoître
clairement les ordres qu’il avoit reçus.
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Ils nous débarquerent au port d’Ègiale

dont Homere fait mention , 8c retour-
Ënerent fur leurs pas. J’y trouvai plu-

fieurs habitans du Bofphore qui fai-
foient route plus loin; c’étoient des
’Ambafl’adeurs du Roi Eupator , qui

portoient leur tribut annuel en Bithy-
nie. Je leur racontai le danger que nous
avions couru , 8c les trouvant bien
difpofés à nous recevoir fur leur bord,
je montai leur vailTeau, ’& j’arrivai faim

8c fauf à Amallris, après avoir été à.

deux doigts de ma perte. Furieux con-
tre cet infame fce’le’ràr, que je détefiois

déjà avant (a trahifon , 8c dont j’avais

le’caraâere en horreur , je réfolus de

remuer, comme on dit , ciel 8c terre,
pour en tirer vengeance. J’étois décidé

à intenter accufation contre lui, 8:
beaucoup d’autres perfonnes le joi-
gnoient à moi, particulièrement des
Philofophes, difciples de Timocrate
d’Héraclée. Mais celui qui avoit alors

le commandement de la Bithynie 6c du

r
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« Pont m’en détourna, en me conjurant

v8: me fuppliant prefque. de renoncer à
mes pourfuites; il me dit que l’amitié

de Burilianus 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 refl’entiment 8c de re-

noncer à l’envie de me venger, qui
auroit été fort déplacée d’après les dif-

pofitions de mon Juge.
Ne doit-on pas aulli regarder comme

des traits d’une audace fans exemple, i

dans un genre différent , la demande
qu’il fit à l’Empereur de chah ger 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, 8c de l’autre,

Alexandre portant la couronne de fou
aïeul Efculape , &la faux. de Perfée,

Ion grand-:pere maternel ? Dans un
oracle qu’il rendit fur fa propre pet;
forme, il avoit annoncé que le Defiin



                                                                     

a

.ÀLIXÀNDRE.I 5’47
lui accordoit cent cinquante ans de
vie, 8c qu’enfuire il mourroit d’un coup

de tonnerre; mais , comme fils de Po-
dalire, il finit avant foixante ans de la
maniere la plus déplorable. La gan-
grene de les vers fe mirent à d’une de

les jambes, depuis le bour du pied 4
jùfqu’à l’aine. Pendant cette maladie,

il eut des maux de tête qui l’obligerent

à fe faire appliquer des topiques; 8:
a comme il fallut ôter (a chevelure fac-
1 tice , les Médecins découvrirent qu’il

étoit chauve. Ainli mourut ce Charla-
tan; 8c l’on pourroit regarder le dé- A

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 aulli que
pour qu’il eût des funérailles dignes de v

lui ’, il fallut qu’on vît en quelque forte ’

des combats fur fou tômbeau. Les prin-
cipaux des Charlatans qui avoient été
de connivence avec lui ,- (e ’difputerent
Ion trépied , 8c fe préfenterent devant
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Rutilianus pour le prier d’être leur ar-

bitre, 8c de décider lequel d’entre eux

devoit fe charger de l’oracle , 8c rece-

voir par préférence cette c0ur0nne
facetdorale-ôc prophétique. Un vieux
Médecinentre autres, nommé Foetus,
fe conduifit en cette affaire d’une ma-
niera bien peu convenable’à [on âge

86 à. fa profeffion. Leur Juge Emilia?
nus les renvoya tous fans en courons-r
net aucun , 8c conferva la fonction de
Prophete’à Alexandre , même après
qu’il avoit cédé la place.

Voilà , mon cher , quelques traits
. que j’ai choifis comme exemples, parmi

l beaucoup d’autres , d’abord pour faire

plaifir à un digne ami dont j’efiime
infiniment la fagefle, l’amour pour le

vrai, la douceur, la probité , le carac-
tere paifible 8c l’aménité dans le com-

merce de la vie gje me fuis enfuite pro-
pofé de venger Épicureôc la mémoire

d’un homme auffi vertueux , de ce gé-

nie prefque divin , qui [cul a véritable-

t
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ment connu le beau en tantes chafes,
8: qui, en le faifant connaître aux au-
tres, s’ell rendu le libérateurgde tous
ceux qui l’ont. entendu. Je penfe enfin
que cet écrit ne paraîtra point. fans
quelquelutilité pour mes Lecteurs, en
guériffant les uns de leur; préjugés , 8c

en aEermiHant les autres dans la vérit

qu’ils cannailfent. r

En du quatrieme Volume.
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