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ŒUVRES
ce LUCEEN.

ToXARIS,
0U

DE L’AMITIÉ.

MNÉSIPPE, Grec. TOXARIS, Scythc(*).

MNÊSIPPE. QUE dîtes-vous, Toxaris?

Il feroit vrai que vous autres Scythes

(*) Lucien parle 3117.52 au long du vrai Toxaa’

’ ris dans le difçours du Scythe , tomeI; p. 7g
8c dans le Traité de la Gymnaflique. Celui doux

w. Tome V. . A



                                                                     

a. ToxAnIs.
facrifiez à Orelte 8c Pylade , 8c que
vous les croyez des Dieux? ,

ToxARIs. Oui, Mnéfippe, oui, nous

leur facrifions , non pas comme à des
Dieux , mais comme à. des homme;
vertueuxi

MNÈF, Mais y a-t-îl parmi vous une

loi qui vous prefcrive de faire des facti- .
fices aux gens de bien après leur mort,
comme on entfait aux Dieux?

Tox. Non pas comme on en fait aux
Dieux; nous honorons feulement

. mémoire des hommes célebres par des
jours de fêtes a: des alTemblées.

MNÉs, Quel peut être voue but en
cela? attendriez-vous quelque faveur

’ des morts E

Tox. Quand cela feroit, je n’y vois

. rien dEdéraifonnable 5 mais en rendant
à ces hommes efiirnables , après leur

. mort , les honneurs qui leur font dus ,

il efl ici queflion ne devoit vivre que du temps
Ides Empereurs Romains.



                                                                     

T o x A a I s. g
nous avons fur-tout en Vue l’avantage
des vivans , qui par-là feront’pius uni-r

mes à marcher fur leurs traces,
Minis. A cet égard vous avez raifon;

mais pourquoi accorder une préfé-
rence aufii marquée à Greffe 8c Pylade?

Pourquoi accorder les honneurs divins
à des hommes qui étoient étrangers
pour vous , 8c même vos ennemis Ê
Vous favez qu’ayant été jetés fur vos

côtes par un naufrage , ,ilsrfurent pris
par les Scythes, qui les emmenerent (l’ai

bord pour les immoler à Diane; qu’ils

corrompirent ceux qui les avoient pris,
Irenvetferent leurs gardes ,tuerent vôtre a
Roi, fe faifitent devla Prendre , enle-
verent la Déclic même , 8c le fauvererit

fur leur vaiITeau en bravant toutes vos
loix.’Si vous les honorez pour ce hauts
faits , c’en un moyen fût de leur don-
ner beaucoup d’imitateurs. Remontez
à ces premiers temps, 8c voyez s’il fe-

roipfort avantageux pour’vous. de re-
cevoir fouvent de pareils hôtes parmi A

A a



                                                                     

4 q Terminus.
vous;;5i l’on vous enlevoit ainfi tous
vos,,Dieux ,z bilantôt vous feriez, fane
Culte 8c fans Divinités; [à moins que
vous ne fumez dans l’ufage de remettre
leurs ravaleurs. alleu; place 4.66 de faire

* ,lÎaPQShéoCe de tous migrera-liges qui

les emporteroientr En flippoi’antrque ce

ne (oit aucune de ces raiforts qui vous
engage à honorer Greffe 8: Pylade’, 86
que ces deux Héros vous aient d’ail.

leurs» rendu quelque fervice fignalé ,

mons conviendrez que vous ne les
avez pas toujours regardés comme des

, Dieux gpourquoi donc aujourd’hui les,

déclarer tels perdes facrifices ? pour-
quoi immoler à préfent des viâimes à’

desgens qu’autrefois on a prefque im-
molé; comme victimes eux - mêmes 3
On’pèut trouver cette conduite abat
farde 8c inconféqnente,

- Tox. Mais on ne peut nier que leur:
aftiOns ne (bien: admirables. Car enfin ,
que deux-hommes aient formé (puis)
une entreprife aufli hardie; qu’ils aient



                                                                     

Texan-1ers.
réfqu de le tfanfporter dans des oom-
trées fi éloignées, .enjltravenfantxtou’t ’

le Pont-Euh; ou aucun Grec.ne’st’e”-
toit encore expofé, excepté c’euxÏ qui,

montésfur le navire Afgo , avoient
porté la guerre dans la. Colchide; "
qu’ils ne f6 .foienepoint initié époui-
vanter patries famésefl’rayantes gqu’on
débitoitcte nos contrées, qir’onîapp’eâ-

loir inhabitables 8c fauvages ; qu’après

avoir été pris; ils (e [oient conduits.
avec tant de. bravoureà que nounou»
zens . d’échapper eux - mêmes (ains a:

fêtais, ils (e foient encore vengés d’ail

Tyran, a: qu’ils-aient emmené avec
eux la Divinitédu. pays :. c’en-là affin-

tément ce que tout partifan de la Vraie
valéur’ne pourra s’empêcher d’admirer

comme des faits merveilleux 84. dignes
des honneurs divins. ’ Î ’ :3 .

MNÈS. Hâtez-vous donc de me Idire
ce qu’ils ont. fait outre cela de merveil-

leux de de divin. Quantzaux voyages
lointains, je vous citeraizdes Man-

A 3 ’
,



                                                                     

8 Transats.chauds, a; fur-tout des Phéniciens
beaucoup plus hardis navigateurs , qui
non, feulement tant traverfe’ ’le Ponti-
iEllxin 85 pénétréjufqu’auPalus Métré

tides 8c au Bofphore, mais qui ont
parcouru toutesles mers Grecques a;
Barbares ; après avoir vu chaque année

tons les parages, &,:pour-ainfi dire",
toutes iles-contrées, ils rentrent chez
eux vers la fin de. l’automne. Vous
pourriez , au même prix, faire autant

l de Dieux de tous ces voyageurs , dont
la plupart font Marchands de vin ou
de poifi’on fale’. U - i
i Toit. Écoutez-moi, mon ami, 8c

vous allez voir que nous jugeons beau-
coup mieux que vous des gens de bien-
On ne trouve ni à Argos, me My-
cerne aucun monument élevé à la gloire

de Pylade 8c d’Orelle, au lieu Que chez
nous on la érigé un temple à ces deux

amis , comme cela convenoit; on leur
offre des facrifices, 8c on les honore
tout autrement que dans leur patrie. A



                                                                     

Toxunrs. 17’
Leur titre d’étranger ne nous a point
empêchés de les reconnoître pour de

grands hommes. Nous ne demandons
point de quel pays font les gens ver-
tueux, nous ne portons point envie
aux contrées qui les ont vu naître;
quoiqu’ils ne foient pas nos amis , il
nous fuflît qu’ils aient fait du bien; en

leur payant le tribut de louanges qui
leur en dû, nous les, adoptons ,eux
de leurs mitions. Ce qui nous a paru de
plus admirable a: de plus digne d’év
loges dans nos deux Héros , c’efi: 1’69

"-xemple qu’ilsont donné de la plus
parfaite amitié ,r de nous îles regardons

comme des modeles envce’ genre.’lls

ont montré comment on doit parta-
ger le fort d’un ami, dola con-duite
que doit tenir un homme vertueux en
amitié. Nosnperes ont voulu que ce
«qu’ils ont fouffert ehfemble , ou l’un

pour l’autre , fût gravé fur une c0:
larme d’airain dans l’Oreflée; ils ont

fait une loi. qui prefcrit’. de commen-
Aq’



                                                                     

’ cet l’inflruâiondes enfans parle récit

de ces faits , afin qu’ils ne puifient jæ
mais fortir de leur mémoire. Aufli cha-
cun d’eux. oublieroit plutôt le nomade
fon’pere, que les aétions de Pyla’de 8c

d’Oreile. Ce qu’on lit fur la colonne
.ell exprimé? d’unepütre maniera-fur

d’anciens tableaux qu’on voitrdans
l’enceinte ’ du t temple... Hun repréfen’te

Oreile navigea’nt d’abord avec fou
ami; on app’erçoit enfuite leur vair-.-

l’eau brifé contre les rochers; Orefle

lui-même entre les mains de ceux qui
l’ont pris, a quil’entraînen’t au lacri-

fice; déjà Iphigénie va les immoler. A

quelque diilance 8: fur un autremur,
il cil affranchi de (es-liens , tue ThOas
15C beaucoup d’autres ScytheSr; enfin ils

leveur lÎancre, 8c emmenent avec aux
Iphigénie 8: la Déefie..En vain. des Scyt-

thes veulent retenir le .vaifieau quina
déjà quittérle rivage; on lesvoit fui?-

« pendus; au gouvernail, faifant. tous
leurs efforts pour monter abord 5- mais



                                                                     

T o x A, au s. 9
après des tentativesïinurilehrils rega-
gnentle rivage à la nage, les. uns déjà
blairés ,, les autres craignant de l’être.

Ce qu’on, remarque particulièrement ,
c’eli la tendreiÏe réciproque des deux

amis dans leur; combat avec les Scy-
thes. Le Peintre a repréfenré chacun
d’eux négligeant Fa propre défenfe’,

pour s’occuper uniquement de, celle
de (on ami; l’un écartait devant des

traits 8c des ennemis qui menacent l’au;

ne , fans penferau danger qui PCllViv
tonne lui-même; chacun s’inquiet’e

l peu de (incomber, pourvu qu’il fauve

une vie plus chere, que la lionne ,1 en
oppofafnt ion corps. au fer;qui n’ait
point dirigé contre lui. :C’eil cannai

chement mutuel, c’eil ce partage de
travaux,xcette fidélité, cette amitié

vraie, cette tendreil’eginviolable que
nous avons regardés commodes feue
timens plus qu? humains ; ils annoncent
une ame infinimenj-Ifupérieure à ces

ames ordinaires , qui, tant que" leurs

. A S



                                                                     

’i

10 T’ o x A n x s.
amis voguent à pleines voiles, s’in-
(dignenr contré eux de ne pouvoir par-
ticîper à leur courfe heureufe , 8: qui, V

des: que le vent leur devient favorable
àeux-rmêmes , le retirent a: abandon-
nent les autreswda-ns le danger. Vous
fautez anlfi-que" les Scythes ne con-
noilfenr rien au demis de l’amitié: la
plus grande joie d’un Scythe ef’t de

fouErir avec (on ami 8c de partager fa
I peine; comme au contraire l’aâion la.

pluslbaffe parmi nous cil de le trahir;
C’ell pour» cela que nous honorons-
0refie &- Pylade , qui ont excellëdans-

une vertu qui à les premiers droits à
norre ellime ;. c’efl pour cela que nous

lesiavons furnOmmés Caracas , c’efi-à-

dire , dans notre langage. , les Génies
tutélaires de l’amitié.

ï. MNÉS. Quand’on vous Ca entendu,

mon ami; l’on peut élire queles Scy-

thes font avili habiles en éloquence ,
que dans l’art de lancer des fle’ches 8c

de faire la guerre. Je change avili de



                                                                     

T oI x a, a» rjs. gr:
495;th langue entre envers,0refle-
8c Pylade , -8c j’approuvedès ce mo-

çment les honneurs divins que volis leur
-,rendez- Je minois pas,..non:plus que
vous fufliçzlppn Peintre. VotrSJn’avez

Jendçt deJa’maniere la plusfrappan’œ

lesitableauxt de l’Oreflée, le combat des

;de0x- Héros , 8c. les eEorts;généreux de

l’un pour-l’autre. Je n’aurois jamais bru

:qUeyl’amitiE5ffrt cultivée avec tant

zele parqudeercythes; jepenfois , au
,contraire ,squ’il n’y avoit que haine ,

inimitié , fureurentre des hommes fau-
tvages 6c féroces, incapables, felon
1mois, d’attachement même pour leurs.
nproches. Je m’en étois formé cette
idée d’après tout ce qu’on nous en

raconte, 8c fur-tout d’après l’ufage où

ils (ont de manger la chair de leurs pae k

lrens morts. 1 . ATox. Je n’examinerai point en ce
- moment avecîvous , fi, dans tout le
-relle ,- nous ne fommespas plus julles
a: plus refpeé’cueux envers eux que les

e A.6



                                                                     

r2 z -T”oxï E1055. Ï .
rams. - Mais que: ane’raëïdémamêç

que les ’amis» seytfies plusifidel’ès
que les amis Grecs, ’8c’qu’e’ nousl avons

une bien plus haute idée’d’e l’amitié; J’e

Ï vous Conjureg’ïàu n’en deïvOSJDiëux’,

:de me point vous ramure-x1 de la fran-
chife’avec laquelle" je wigwams itùiler

de certains-Mages que j’ai’eu le temps

d’bbferver parmi vous Îdepuis que j’v

fuis. Je penfe que Vons parlai radieuxr de
d’amitié qu’aucun autreïpeüfjle ,’ mais

que avais-ères bien loinld’agir banane

vous parlez : vous vous contentez d’en
faire l’éloge 8c d’en montrer. l’excel-

lence; de quand’il faut la-pra’tique’r,

verre cœur dément votre langage,
comme fi vous appréhendiez de vous
être trop avancés. Vous applaudiffez
beaucoup vos Poètes tragiques , quand A
ils intrOduifent de vrais amis fur-la
fcène ; vousliête’s- touchés jafqu’aux

larmes de i voir deux” hommes [braver
tous les’dangers l’un pour l’aune, tan-

’dis que vous-mêmes vous n’ofez rien



                                                                     

m o: rr- A? R- r’us’. in;

f’r’Ïaireidèl rouablienpour démasque mirs

’aimeïïun a’miîa’g’t-ifl befbinl de vous?

’ tentes fiées belles mariâmes de ’I’héatre

n’amène: «k- lsïémiqübflèns comme

flair-Ongles; Noue) ôtes adora, comme
âtres balafrai-res vides &ïrnueœ quixouvrent

tube large barathre (au: rien dire z pour
nous; vil nous mué cédons en parlant

ï’de ramifié; nous l’empdfiterpns tou-

jeun par, la fèhofémêmazAuzrefie; fi
évases l m’en; croyiez 3’ muleaifi’erlonsnlà

anagrammas ’Êles*tënïpshérolq11eszqine

i’nousÏpOiirrions citer de part. 8c d’autre.

Je conviens qu’à ces égardvpus auriez
’ l’avantage d’après îtous ceux que; vos

ÏPoëtes’ méchantes enïfi beaux ne,
"tels qu’ùn’Àëbille’ôt (un Patrocle, Py-

ritbo’iis ’86 Théfc’e , «ainfr que beaucoup

’ d’autres dont ils outrant vanté la fidé-

I lité. Teno’ns-nous-en à ceux; denctne ’

temps, fbit chez les Scythes, (oit chez
- les Grecs, 8c comparons leurs faits: Ce-
lui de nous dieux” quiaura cité les plus
beaux traits en amitié-,- fera vainquent



                                                                     

-1’4 51.10,1 An f3. ,
dans cette belle difpute a ,8: mériteraîa

’ palme à fa Patrie. Quant à- moi, j’ai-

merois mieux fucc0mber dans un corn-
tbat .» perfonnel-g au rifque d’avoir le
poing-coupé; ce, qui cil chez.- n’ous la

:punition d’une défaite à que de me
’voir, mol Scythe, .échoueravecrgun

JGrec, dansune d-ifpute fur l’amitié,
Mania D’après ,les,’,raifons jongles; «se

p Éprefïamesrque vousdfinnâz , il maga-
roît difficile ,- [Tograrls , de lentubera:
tête arête avec vous. Cependafltzil’ne

fera point dit queje- vous aurai; cédé

fans coup férir; ce Ieroit trahir toute
la Grece; 8c s’il cil vraig, comme nous

l’allurent les anciennes. chroniques 6:
les peintures que vous’avez rendùes li

parlantes à me’syeux, que deux Grecs

ayent autrefois» vaincu tant de Scy-
thes , il feroit honteux qu’aujourd’hui

.la Grece entiere ,I’ avec toutes les villes
«8c. tous feszhabitans, fuccqmbât aux
attaques d’un (cul-Scythe, 8c ahan-
donnât Îilz’iehernent (acaule. Non feu-



                                                                     

.T O’X’AOR I s. à;

Iement’ je mériterois d’avoir le poing

coupé , Comme chez vous, mais il
faudroit encore m’arracher la langue.
Quoi qu’il en foit , faut-il choifit-I’es

fairs-les-plus éclatans en amitiézou la
victoire dépendra-t-elle .du plus grand
nombre que ichacun de nous en pourra.

I citer? iTox. Non; que ce ne foît point le
nombre, mais le mérite des actions-
qui décide entre nous. Si vos flèches
font plus aiguës x5: plus perçantes que
les’ miennes , elles me feront de plus:

’ dangereufes biellures, 84 j’avouerai plus l

tôt ma défaite. ’ l r
MNÉS. Vous avez rai’fon; en efl’etiilï’

y a allez d’exemples àchoilîr, il faut

nous borner; je crois que. cinq fufli-
ront à chacun.

Tox. Je le crois comme vous. Par;
lez le premier; mais frirez-moi aupa’r

lavant de ne rien dire que de Wai.".Vous
fentez qu’il cil. plusfifé d’imaginer-des

hifioires en ce genre, que (l’en décou-



                                                                     

16 .TrOXAR’IS.
vrir le faux; au lieu qu’on ne’peut,
fans une efpece d’impiété , fufpefler

la foi du. ferment. ,
MNÉS. Eh bien , jurons, fi vous le

Cî0)’ez.ne’ceffaire. Mais par lequel de

1165 Dieux voûlez-vous.... Sera-Ce Ju-
piter, protec’teu-r de l’amitié? A".

Tox. Oui; pour moi je vous ferai
le ferment en, ufagedans monppa’ys.

.- ,MNÉS. Je jure donc par Jupiter qui
préfide à l’amitié , que dans toutïce

que je vous dirai ou de moi-même,
ou d’après les autres ,i je n’a-jouterai

aucun incident fabuleux. Je commen-
cerai par vous rapporter l’amitié-d’A-

gathogles de de Dinias , fi célebre par-

mi les Ioniens. - ’. ,
Cet Agathocles, qui exilloit dans

ces derniers’temps , étoit de Sam’ost

S’il rfe dil’tinguoit parmi fes campa-

uiotes en amitié, il n’avoir rien de
remarquable du côté de la naifl’ance ou

de la fortune. Dèden’fance il avoit été
ami de Dinias , natif d’Éphefe ,,. &fils



                                                                     

T o x A a r s. x7
d’un Lyfion. Ce Diuias étoit immenfér

ment riche , 8c, comme on l’imagine
- bien, fans celle. environné d’une foule

de gens fort propres-à vider des coupes
a: à faire l’amufement d’une table, mais

cauflî incapables des fentimens de l’a-
mitié , qu’il ell poflible, de l’être. Agar

thocles fe trouvoit avec eux , 8c étoit
.deztouseslaurs partiesde plaifir, quoi!-
que leur compagniene fût pas fort de
fou goût; Dinias, de (on côté, ne met, r
toit guèrede différence entre lui 8c
des flatteurs. Il s’olfenfa même un ion:

.de. ce qu’il :le reprenoit fans «qui,
a; trouva :ixnpprtuns les zconfeils qui
lui donnoit de fe fouvenir de fes airé
cènes, a: de conf erver le bien que l’on

pare avoit,amalÏé-à,force de tra-
Jeux. Dès ce moment il cella de l’ad-

mettre à fes fefiins, évita (le-fenton:-

ver avec lui ne voulut plus fe
divertir qu’avec les autres. Ceux-ci
pefiuaderent à cet’infortuné’, que Cha-

Iiclée a éPôuî’ezçle fiëmëmxs une



                                                                     

:8 T o x a n r sa
difiingué , &le premier de la ville,
étoit devenue éperdument amoureufe
de lui. Déjà il’reçoit dei-a part &des i

billets doux, 8c des guirlandes à demi-
fanées, a: des pommes qu’elle avoit
mordues (’*) , 8c mille autres talifman!

que les femmes galantes mettent en
ange pour; infpirer de l’amour aux
5eunes gens , 8: leur perfuader qu’ils-
font’ aimés; il n’efl point de meilleur

artifice que cette perfuafion , fur-tout
contre. ceux qui font: avantageux, a:
il» cil Certain qu’ils donnerontîâte baill-

[ée dans le piège. CetteŒariclée,de

(on côté , ne manquoit point d’attraits,

mais elle étoit, courtifane dans toute

- (ÜIDIes rofes fanées 8: des pommes ,’ dans

1efquelles une maîtrefl’e avoit une Témpreinte

de les dents , étaientregardèss 6.0me des
lignes d’amour 8c des-faveurs particulieres, .té-’

moin cette Épigramme- de Martial, Livre xj,

Épigriuil. 90. ’ p i .
I gnard mini: mali, Pour: , tonnas? K

.4 a vanta male faire mfas. ’



                                                                     

Texan". ,19
la force du terme ,7 a: fe livroit au prao
’mier venu , pourvu qu’on lui marquât

quelque. léger retour. Dès qu’on jetoit

les yeux fur elle, elle répondoit par
une œillade amoureufe , 8c l’on étoit

fût que Chariclée ne reculeroit point;
d’ailleurs la plus adroite des femmes
galantes à enlacer un Amant, àifube
iuguer- un’coeur indécis , à fixer celui
qui s’étoit rendu , à: à l’enflammer de

plus en plus ,*tantôt par des reproches,
.tantôt par des agaceries, tantôt par
des rebuts 8c des feintes de tendrefl’c

pour un autre. Tclétoitvle Imam
de cette femme, au fait , connue
.on-voit , de tous les artifices des cour:
(Haines avec leur: Amans. Elle étoit
excitée à faire la conquête de Dinias
par les complaifans du pauvre jeune
homme; il: le divertiflbientI-encor’e A
aux dépens de celui-ci , en tâchant de

- le rendre lui-même amoureux de Chah
.riclée. Celle-ci , qui avoit déjà perdu

un grand nombre de jeunes gens , joué .



                                                                     

l

ne . T oxaa’rs.
mille fois «l’amour , 8c ruiné des

fous opulentes , étoit d’autant plus
dangereufe , qu’elle avoit plus de ref-
fourcesÇdc d’expérience. Quand elle vit ,

en fa difpofition ce jeune imprudent,
qui étoit la fimplicité même , elle ne
lâcha-pas prife qu’elle ne le vît en-A
fièrement dans l’irnpofiîbilité de s’é-

chapper de fes- filets. Mais elle finit par
fe perdre elle-même avec fa proie ,- 8c
plonger l’infortuné Dinias dans le der-

nier malheur. Elle fe hâta de lui écrire
lés: lettres les plus tendres; ’ elle députa

vers lui une Suivante affidée , chargée
. d’étudier les mouvemens de fou cœur,

de pleurer devant lui, de dire que [a
pauvre MaltrelTe fe pendroit de défef-r
poir. On continua cesmanéges jufqu’à’

ce qùe l’heureux mortel fûtbien pet.- ’

Iliade, qu’il étoit le plus beau des hom-

mes , 8c. qu’illfaifoit tourner la tête à
toutes les femmes de’la ville. Enfin, à

force de prieres, Chariclée obtint de
, lui lesldernieres preuves de l’amour.
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On imagine ail-émeut tout l’empire

que prit, de ce moment, fur le cœur du
jeune homme , une belle femme qui
lavoit répandre tous les charmes de
la volupté dans fes entretiens, [ailler
couler fes larmes à propos , affairon-
net (es difcours de gérnilfemens 8c de»
foupirsq l’embraifer tendrement quand
il farcir d’aUprès d’elle , 8c voler à fa

rencontre quandiil revenoit, prendre.
la parure qui lui donnoit plus de graces
à les yeux , chanter devant lui, pincer
de la guitare; tous moyens qu’elle ne

manquoit pas de mettre en oeuvre.
Quand elle le vit bien épris , elle fit
jouer une, dernière batregie pour acheç

ver de le perdre, 8c employa la ref-
fource la plus fûre pour tourner entiéê-

rament la tête d’un for Amant; elle
lui dit qu’elb portoit dans [on fein le
fruit de leurs amours. Dèswlors elle frip-
primeles vifites qu’elle lui avoit ren-
dues jufquelà; elle donne pour raifort
qu’elle cil: veillée à, vue par fonépouir,



                                                                     

en formats:qui a quelque foupçon de-leur amour;
Dinias n’y tient plus , il ne peut vivre
fans la voir , il fer lamente, il députe

vers elle fes’complaifansehil pronunce
fans cafre le nom de Chariclée, il em-
bralTe, en pouffant des fanglots, fa flac
tue qu’il a fait faire en marbre blanc;
enfin il fe roule à terre comme un dé-
fefpéré , 6c fa paillon fe change en une
frénélie déclarée. Il ne fait Plus à [on

Amante des cadeaux proportionnés
aux pommes 8c aux guirlandes qu’il en

recevoit, mais il lui donne des maifons ,
des terres , des efclaves , des robes bro-
dées en fleurs, 8c del’argent tant qu’elle

en veut, au point qu’en très-peu de
temps la maifon de Lyfion , qui avoit
été l’une des plus brillantes d’Ionie,

fut réduire à rien. Quand cette femme
eut entiérement ruiné Dihias , elle le
quitta pour; aller à la pourfuite d’un

jeune Crétois également riche; elle af-

feâa le même attachement pour lui”.
déjà elle l’aimoir , déjà il croyoit être
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aimé. Le pauvre Dinias, abandonné
non feulement de Chariclée 9 mais de
tous fes paralites, devenus aufli les amis

du Crétois, vint alors trouver Aga-
thocles , qui l’avoir depuis long-temps
le mauvais état de les affaires. Il lui ra-
conte en rougifi’ant tout ce qui s’éroit

paKé ,’ lui avoue fes amours , fa mifere ,

le mépris de fou Amante , le triomphe-
de (on rival; enfin , l’impoffibilité ou il-

efl de vivre fans Chariclée. Agathocles
penfant que ce n’étoit pas le moment
de lui reprocher l’exclufion qu’il lui

avoir donnée , 8c la préférente qu’il

avoit marquée pour fes complaifans,
vendit trois, talens [a maifon pater-
nelle de Samos, le feul bien qu’il pof-
fédât , 3c lui en apporta le prix. Avec
cet argent Dinias ne fut plus aux yeux
de Chariclée un homme à éloigner; il

avoit recouvré prefque tous fes anciens

charrues. On lui envop de nouveau
une Suivante , des lettres amoureufes;
on lui fit de tendres reproches de ce
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grill! s’étoit rendu fi tarer Lesïdncim

amis accoururent à l’envi, quand ils
furent qu’il y avoÉt encore à manger

autour de Dinias. Cependant il avoit
donné rendez-vous à Chariclée , 8c il

entra! chez elle au commencement de
la nuit i; fon époux- étoit avec elle,
foin qu’il eût véritablement quelques

foupçons, foi-t que ce fût’un jeu con-

venu entre le marier lalfemme, car on,
dit l’un &l’a-utre. ,Démonax fort tout

à coup de fonllit, comme d’une em- ,
bufcade , fait fermer la porte de (on
appartement 8c arrêter -Dini’as ; le
pourf’uit l’épée à la main,ucomme un

adultéré , de le menace onde le poi-
gnarder , ou de le jeter au feu.’Le mal-

heureux, dans cette affreufe détrefi’e ,

failit une barre de fer qu’il trouve fous

fa main , en porte un coup à la tempe
de-Déinonax , 8c le-tue ; il en afmeme
en même temfiÇhariclée,’& lui plonge
encore l’épée derfoln mat-i dans le fein,

Tous les efclaves de la .maifon étoient

W accourus



                                                                     

trantran à. à;
ateoürusiàïdettévénement tragique, 8C

vouloient fe faifir du meurtrier ;- mais il
les pouiifintave’e’ l’on-épée a les oblige

une Dihiasis’écliappéï’feerétemènt,

et redémarré Surah-au pelletiez! Agat-

îhbcles Ï: ’iN ré’fl’é’chiI-Tent l’un 86 l’autre

fur l’aérien trahi vientde faire»,lfur’les

fuites quaterne avoir»; &ifurle parti
qu”ils 3m ài-plrén’drl’eàlàîëpr’uit-en

bientôt» répandu); &zida-ns- dettemiêmë

stratifiée ,Ïlleâ Magnum Je préfentênt,

8c font’arrêtel Diâias’, qui convient du

Crime a le-Conduitipar leur-ordre au
Préfet chargé dœl’gÜdvernement de
PïAfie; une; hâve-rivera à ’l”E’mpe-

reur qui’le” Îr;on’clhr’ui’iie à- exil pet-l

pétuel- Idans’l’llle de Gyare , l’Une des

Cyclades ou eil- fut! transféré ,. pour y"
relier juiqu’àla’fin’ Ide fiesl jours. ’Aga-

tb’ocles-ll’accompagnaï par-tout , paru

avec lui en Italie gracie-rein une;
amis qui affila à (on jugement, 8c’ne

l’abandonner-pas un infime; il voulut
même; le: fuivteâpa’fquev dafis- (on exil,

Tome V.
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8c (a fit habitant de Gyare avec lui. .
Commeils y manquoient de tout ,t il

, le loua aux Pêcheurs de Murex , fit le .
métier de Plongeur , &Lnourrit Dinias
de fan modique falaire. Il le gardalong-y
temps malade , lui rendit les foins les

, plus tendres , a: après la mort il ne’
- voulut point revenir dans fa patrie; il
v continua à relier dans Pille, a; le feu,

toit reproché d’abandonner les cendres

de l’on ami. Cette biliaire efl allez réa

cente , car il y a tout au plus cinq ans
qu’Agathocles lui-même a fini les jours

- dans l’Ille de Gyare.

Tox. Je voudrois , Mnéfippe, que
vous n’eufliez pas juré de dire la vé-
rité , afin d’avoir le droit de damer de

cette aventure , tant elle me paroit
digne d’un ami Scythe. Mais je crains

que vous .ne me trouviez encore un
fécond Agathocles. A , .

MNÉS. N’en doutez pas. C’elt Euthy-

dice de Chalcis. Je tiens cette nouvelle
hillqired’unnornméSimfie, Capitaine

a. o a. -
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de uaifi’éau’ de Mégare, qui m’a juré

l’avoir vue de fes propres yeux. Il fit
la traverféè d’Italie à Athenes ,* vers le

coucher des Pléïades (*),- après avoir
pris à bord des pafl’agers de’difi’érens

pays. De ce nombre étoit Euthydice,
a; avec lui un Damon , aulli de Chal-
cis, 8: fou ami. Ils étoient de même
âge; mais le premier  étoit vigourequ
8c bien portant, 8c l’autre valétudinaire

8c pâle, camme s’il fût ferti d’une

longue maladie. La navigation fut heu-
. renfe jufqu’en Sicile; mais quand ils
eurent palle le détroit , ils furent ac-
cueillis d’une tempête furieufe dans la

mer ,Ionienne. Il en inutile de vous
repgéfenter les ouragans , la gfêle , la
fureur des vagues , Be tout ce qui ac-

(*) Les Pléïades (ont (cpt étoiles qui (ont

partie du ligne du Taureau. Ainfi le coucher
des Pléiades répond au temps ou le Soleil entre
dans le ligne fuivant, c’efl-à-dire les Gémeaux,

ce qui répond à la fin de Mai. v ’ ï

K51?
i
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cumpagne un gfiage; meçlfuffira
lvous dire qu’au approcharnrue Pille
Ide Zacyuthe., murine ils nauigkeoient:es une; reliées lèursgçjprêâgeê

roulés-Î: .Hoït’tan’s hum rompre la (rio.-

Ïe’ncfe. à la filer»; Pà’mbfi 2 I??? leur?

lieu d e la nuit, au: (le gràhçles cuvies de
.vomir5 ’çâufé’es par. l’extrême agitatiçu

Îdu l’aât’iru’enr. Il is’eriioit léfeudu de h (ou

lunngur le bbrd du vaifl’ea’uqui pencha
’tour: (àicqô’up deg’ce côté 5l en même reçhjis

iqu’u’jhe ilague entraîna dans lesfiOts ce:

infortuné , qui! Pour comble de mal-
heur, étoîç roui habillé. Illis’ëc’rià

’ç’étOit fait (le lui, 86 qu’il. pouvoit à

’Peiue fe feuienir furies fiois;
dice, qui étoit couché 86 fans babies,
ne l’eut pas Plus tôt enfltepdiu , qu’il le

jette à la mer,- fallût Damou’ qui’ fug-

rçombeir déjà-6; perdoit courage, 8c
l’aide à fumager; on voyoit Prefque
tous leurs mouvemens ,l parce qu’il fai-

foit clair [de lune. Les gens du vaifà
feau, défolés deleur leur; auroienç bien

tf1,
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rônin leur dentier du (coeurs; mais la
Èreurdes vents s’y Oppofoir : tout ce

qu’ils purent faire, ce fut de leur jeter-
a’u’ halarrl Beaucoup de m’orceauk de

liège; quelques rames, même un
pom du vailleau qui préfentoir une
largeur allez. éonfide’rable. Eli-il lune

preuve d’amitié au delTus de celle-là?

S’expofer en pleine Inuit. au hàfards
d’une’lmer àuffi orageufe”, u’étoit-ce

pas vouloir anoluinenr périr avec (ou
ami? Figurezàvôus les flots armon-
écalés , fe brifaut les uns contre les au-
tres aride frétas. ,l’écume bouillouuante

(le tous «ses: ,.les”ténebres’, leldéfef-

pore ;I lun’lmalheureux prêt." à Tendre
l’aine; ’l’âutre’qùi fe préèipîté d’un’faut ,

nage avec lui, 86 craint’qu’il nè’lpeÎ-Ï

rifle le’premier. Vous’Conviendrez; je

Crois ,’ que èetv Euthydice n’ell point-

un ami ordinaire; il A i l Il
V ’ToxJOrit-fls fucéombé’5’Muéfippe,

ou fe font-ils fauves contre taure ef-
pérance in: jeït’rem’ule pour eux:
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M NÉs, Raffurez - vous , Taxa-ris -; ils

ont échappé l’un 8c l’autre, 8c vivent

maintenant à Athenes , où ils cultivent
la Philofophie. Simyle n’a pu rappor-x

ter que les circonflances que vous .ve-
nez d’entendre , c’ell-à-dire , la chute

de l’un , le faut de l’autre dans la mer,»

’ôc leurs efforts pour nager enfemble,
autant qu’il avoit pu les dil’tinguer.
Mais voici ce qu’Euthydice ajoute au
récit du premier. Ils trouverent d’abord

quelques morceaux de liège, à l’aide
defquels ils nagerent, mais encore ar’rec

beaucoup de peine. Le lendemain , au
four , ils apperçurent le pont de vair-
kan , s’en lapprceherent , monterent

deffus , 8c firent ainfi le refie du trajet
jufqu’à Zacynthe.

. A ces deux aventures, qui, je peule,
ne font point fans, intérêt, j’en join-

drai une troilieme auffi touchante.
,Euëatm’des de Corinthe a homme

fort pauvre, avoit deux amis très-ri;-
cires, Arènes de la même ville a ai Chai

x
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fixene de Sicyone. En mourant il laifTa

Un teflament , ridicule fans doute aux
yeux de bienvdesgens , mais qui ne le
fera peut-être-pas pour vous, qui ché-
rifTez la. vertu" 8c faites grand cas de
l’amitié , puifque vous délirez avec
tant d’emprefl’ement d’en connoître le

trait le plus parfait.,Voici donc ce que
portoit cetécrit: Je legue à. An’œ’e, me

mare à nourrir ê àjbigner dans fi: vieil-
leflë; à à Charixene , 1nd fille à doter le
plurriclzemenr qu’il pourra fur fer firoprer

bien: (il avoit une mere fort âgée, de
une fille à marier). S’il arrive, ajoutoit-
il, quelque accident à l’un des Jeux , l’au-

tre aura le legs de celui-ci murale fieu.
A l’ouverture du tefiament, tous ceux

qui connoiflbient la pauvretéad’Euda-
mides , fans connoître l’amitié qui l’u-

nifibit avec les deux autres , regarde-
rent cette ’piece comme une plaifante-
rie , de fe retirerent en riant. Qu’Are’te’e

à Charixene fin: heureux , s’écrioient-
ils , quellen’cfiefitccçflîon .’ E atlantide; les

B e
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a ilazfiz’rnfes créancierren mourant , à c’efl

lui qui , aprèrfiz mon , hérite de fer Jeux

légataires vivanr. Cependant ceux -ci
arrivent , 8c lifent le tefiamept. Chav-
zrixene ne furvécut que cinq-jours;
,Ar,étée,;le plus honnête de tous les
héritiers ,, prit la part du mort 8: la
fienue; il nourrit la mere d’Eudamides,
de dota. [a fillevlen lui faifant,pr,éfeut.de
-deux talensi’ur cinq. qu’il-Apollçédpit ;

en. donnaxe’galemenr deux à.gla.fi7enne

propre ,nôCvil les, maria toutes u deux le

même iour..Que penfezrvousnde ce
traigd’amitié. Je de (on auteur? En 3195-.

mima-beaucoup asserter
une pareille faççeifion ,-8ç-.nç. pansas)»:-

lPÊŒ manœæà Croyez-1510145 419° W

exemple mérite d’être cité ,r de lerece:

nez-vous 991w!!! de pas cinq? .,» »
. ; &wa si» il, situera! a. maladrerie
plus grime la gçQnfiance. dïudênïîdeê

fig les amis, Il a montré qu’il, eût, été

capable. de fairefila même chofe pour
.Êuë.m.v.1!1ême (ses nûment. de; leur
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par: "de? l’en voit aqu’il ’n’a’uroi’t pas

eu beroi’n d’être appelé là? pareille ’fuc-.

celIîon , pour fe- porter héritier avant

stout au:re.- l i i P 7 i
Munis. Vous avez raifort. Je vous ci:

tarai pour quatrieme exemple, ZénoJ
thémis de Marfeille.(*) , fils de Char?
mole’e; Dans un voyage que je fis en;

L Italie, comme, député de mon pays ,
on (me montra cet hoir-rime, fort bieri v v,
partagé glucoté de lafigure, de la taille ’

&dela fortune. Il étoitdans une voi-’

turc attelée de deux chevaux, avec une
femme fort laide , qui. n’avoir qu’un

oeil , étoit paralytique de tout le côté

droit, faifoit horreur avoir. Comme
je marquois maifurprife. de ce qu’un
aulli bel homme foufïroir un pareil

k
a (1*) M. d’Arnauld , fi el’cimable par (caqua-

lités perfonnelles. ëcpar le choix des (bien fur
lefquçlsjl aexercé fa plume, a fait ufage de
cette lrifloire, de Zénothérnis dans [es Eprcuws

du Sentiment.
p .u .BS

. hm
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monfire à côté de lui , celui qui me
l’avoir fait obferver , 8c qui connoif-
(oit toute leur hilioire , parce qu’il
étoit de Marfeille lui-même , me ra-
conta les morifs qui avoient néceffité
ce mariage. Zénothémis, me dit-il,
étoit" ami de Ménécrate , pere de cette

femme, aufli riche que lui, aufli con-
fidéré , 8c d’un rang aulli diflingué°

Dans la fuite Ménécrate fut condamné

à perdre tous les biens , 8: le Tribunal
des Six Cents (’5) l’avoir en outre privé

de fes dignités , pour avoir porté un g

jugement contraire aux Loix. Quicon-
que s’e’carte de ce. qu’elles prefcrivent

par quelque aéte public, ne peut éviter

cette punition parmi nous. Ménécrate ,
accablé de fa condamnation , de la perte

w (*) Il paroir , d’après Strabon , qu’il y avoit

à Marfeille, parmi les sa: Cents , quinze Ma?
giflrats plus diflingués que les autres , 8: parmi
«ces quinze , trois autres encore au defl’u’s’ , 81

qui préfidoient à ce Sénat. Value-Maxime parle

suffi de ce Tribunal des Six Cents.



                                                                     

Tlorx a»; 13. 3;
’deIa fortune , 8c de l’aviIiiTement où il

Te trouvoit réduit en un jour , fouflioit

beaucoup plus encore pour fa fille,
âgée de dix-huit ans; le dernier 8c le
plus pauvre de la ville en auroit à peine

voulu, avec tout le; bien dont jouif-
foit (on pere avant la Sentence qui ve-
noir de le lui enlever. On ajoutoit d’ail-

leurs qu’elle tomboit du haut-mal à
toutes les pleines lunes. Comme Mé-
nécrate déploroit (on malheur avec
Zénothémis t «SoyezL tranquille lui dit

ce dernier , vous ne manquereî point du
inéceflàire, 0 votre fille trouvera un époux

digne défini nom. Puis il le prend par la
main 8: l’emmena dans fa maifon. Il
partage avec lui. (on immenf e fortune ,

fait préparer un grand feliin , où il
rall’emble tous les amis , 8c Ménécrate

à leur tête, comme s’il eût déterminé

quelque jeune homme à accepter la
-’main de fa fille.A la fin du repas , quand

on eut fait des libations aux Dieux:
Receveq , lui dît-il , des-mains de votre

-B- 6
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iwriîhui .totrcfiële guiterne-sirli me
autrefi’ù rifler-fins; . «de!!! Pour, Je des.

1610H conjure a reprit-le Pare a: de Il???
enferme "efifiaijGFZFÂ-Mflçë infeufe’

marsouiner- àrçezqu’urfiamneegiemre
figuré. à "des K0??? fige filleul? n’içûfiqe fi

"maltraitée . de ,44 ,Nxzjture. L’autre, . fans

Pl’écouter, prend Çydimaque dans les

bras,.la;t.ranfp0r.te..à fa chambré, 86 re-

au: (on époux, Depuis ce moment il
yit avec elle dans la. plus tendre union;
.3: il la inerte, comme?» me vomiras-
tout avec lui.,Loin de; fe repentir de
ce mariage , il s’en fait gloire ; il aime

à faire voir, que la laideur comme la
beauté , lesqdignités 8c les noirciras ne
font rien’à les, yeux; mais qu’il fait le

plus grand cas d’un ami, 8c particu-
lièrement de Ménécrate , fur la fidélité

iduquel le jugement des.Six Cents n’a
. Ipu influer en rien. Lavfortune l’en (a

bien récompenfé; cette femme fi hi,-

dcufe lui adonné un fils charmant;
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Dernièrement (on, raciale porteuse:
mâvrdànscfesb bras î; - après ilui ravoir pris

mécontentai: d’olivier .fur. de, tête 8c

une robe; mitqupnur toucher davan-.
ragexreezfavarr devfon, aïeuls lîenfant

Imam Magil’trats. aiiemble’s, .Sebatv. .
fitdss mariné 18m, figue, dhpplaudâfïcâ

menti: tous les Sénateurs ,1waincusrâ ce.-

fpefiaclez,;re’tra&eranule jugement por-q

remontre, Menée-rate , Je, ,grace à,l’A-.

MotarLChargé de (actants ,1 1L effimain:

tenaillerez-Mi dans soutes fait dignités.
Ielletfeli lamnsluite héroïque dolé:
nothémis-zenvera ion ami. On. auroit

4 tort, je croisi,;d’artendre de pareils
traits de la pare-dei Scythes , par .On
les dit uèsædifiifllesmbeauté, - même

avec l’eourtiafianea; v , .. ..

Il me refierun cinquieme exemple à
produire, 8c DémétIius. de Sunium me

paroir mériter .la,préférence fur tout
autre. Il avoit paire en Égypte avec
Antiphile d’Alopex; (onpornpaguflnlôc

fou ami del’enfance. Ils.va vivoientôcu
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étudioient enfemble. Demetrius s’inf-g

truifoit dans lardoétrine des Cyniqpes, i
fous le célebre.Sophilie de Rhodes(*),
’85 Antiphile s’appliquait à la Méde-

cine.’Démétrius voulut un jour voya-

ger dans l’intérieur du pays , pour voir

les pyramides de la flatue de Memnon t
on lui avoit dit que les premieres,

’quOique d’une élévation immenfe, ne

donnoient point d’ombre, 8: queMem-

non rendoit des Ions au leVer du So-
leil. Curieux de voir les unes 8: d’en-
tendre l’autre , il partit fans Antiphile’,

que l’éloignement de la chaleur du cli»

mat avoient détourné de ce voyage.
Il y avoit déjà lix mais que "Démétrius

remontoit contre le cours du Nil, lori;
qu’il arriva à l’autre un accident, où

la préfence d’un ami courageux auroit
été bien néceflaire. Celui-ciravoir un ’

(*) On préfume que ce Sophiiie pourroit
être Agathobule , dont il efl parle dans la vie
de Désireux, tome Il, p. 288.
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Toxanrs; 39délave: Syrien de nom 8; de nation,
qui s’était afiocié avec des facriléges , 8c

avoit pénétré avec eux dans le temple l

d’Anubis. Ils dépouillerent le Dieu ,

emporterent- deux vafes , un feeptre
d’or, deux têtesde chien d’argent, re-
préfentantlaDivinité,&d’autreschofes i

précieufes qu’ils dépoferentchez le Syé

rien. On les furprit vendant quelques-
uns de ces effets; ils furent arrêtés, et
avouerent tout dans les tortures de la
roue. On les conduilit chez Autiphile,
de ils découvrirent leur vol caché fous
un lit. On fa Iaifit aufli-tôt du, Syrien,
8c Antiphile fut pris avec lui ,- dans le
moment où il’afiil’roit-aux leçons pue

bliques. Il fut dès-lors abandonné de
tout le monde ; , ceux qui. l’avoient fré-

quenté auparavant , s’éloignoient de lui

comme d’un infame facrilége , coupa-
ble d’avoir profané le temple d’Auu-

bis, de fe croyoient déjâi des profanes
eux-mêmes , parce qu’ils avoient quel-g

quefois bu 8c mangé avec lui. Les au:-
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tfeëiîëfèlàveëlde la maifonprirent la

U faire"; de emportèrent tout avec eux;
AntipliiieIanglriflbit’-depùiflorigwetnps
dan’sIIesfers3-ôe,’paf la feule araires qu’on

l’y’i’e’tenëi’t ,- toute la Gille le jugeoit

Ltôhpableiidës’plus grands crimes. Ce-
perîdaint? Je ’Geôiier ’Egypti’eu’ ’," ’86 par

2 confisquent? fuper’fli’rieux ’,’ "croyoit fe

faire un mérite auprès de (on Dieu,
’en-léWengeant d’Antiphilè parles pro-

cédésc les plus clins; ’Si’quelquefois ce

dernier’ihafardoi-t de"-fe défendre en
protellh’n’tde fou in nocence-,--oh’le trai-

toit d’impudent’, 8c res plaintes ne fer-

vbient qu’a aggraver fes peines. Déjà (a
famé commençoit à’s’laltér’er , et l’on

n’en leur pas furpris quand on l’aura
qu’ill’couchoi’t furrlaidure’, a: que la

sur: même il n’av’oit- pas la liberté d’é-

tendre” les jambes’ïrefïerre’esflans- des

entravesde bois.- .Ajoutez à cela, l’odeur

fétide du cachot , ou.unesfoule de mal-
heureux étoient prelïés l’un fur. l’autre ,

&où’ils refpiroient àvp’eine’; en un mot,



                                                                     

T ont; r Si a
le cliquetisedes fers 8c la difficulté de
dormir. Quelles fouiïrancesr pour un -
homme qui :n’a jamais éprouvéde pa-;

rails traitemens ! Déjà. il fe,défefpéroit

&nevouloit plus prendre de nourri.r
turc, loflqu’enfin Démétrius revintfans
rien famirde tout ce qui s’étoit palle,

Dès.qu’il appris ces nouvelles , il
tournât r lit-purifias: ,« dont on: lpi .refufe
d’abOrdilïènmée r, page qu’il. s’y: préf I

ânierleÆOirsile. Graphe: , couché. de-Î

puis. longtemps, avoit abandonné. la
garde.extérieureauxfoins de le; gens.
Le remmenais», il hauturier.
après heaume de:fepp1ica.tîogs- ,11;
cherche taraudant a ylang; temps. Ann;
phileâ, que fesmfallreqrs avoient préf-l,

que randuirnéconnoii’fabler; examine.
der-près :chaqueuprifennier .1?un;,apreq
lîastreasomrnesgoennrqui cherchent à;
recenmîtrçrlsursflgïià déjà [cargua

Priam-Je même embaumes essoré
ner-liautoitïilx-gpoint trouvé "s’il n’eût

Dispense 39m ëÏAPtiBhüès En: il.



                                                                     

a: l’arceau-ré.
étoit différent de lui-même. A cette

’ voix connue , l’infortuné poulie un

cri, releve fes cheveux qui lui cou-
vroient le vifage , de le montre aux
yeux de [on ami qui s’approche de lui.
L’un 8c l’autre à la fois frappés de ce

qu’ils voient, tombent fans connoif-
fance. Après quelques minutes , ils re-

, prennent leursafens; Démétrius rafiure

Autiphile, 8c le preiTe de lui faire le
récit me de tout ce qui lui cit arrivé;
il l’engage à reprendre courage , lui
retire les haillons dont il étoit couvert ,
de lui donne la moitié de (on manteau.
De ce moment il ne ceHoit de l’aller
voir, 8c de lui porter tOus les fecours

qui dépendoient de lui. Il s’étoit mis

à la folde des Marchands du port, de
gagnoit tous les jours une femme airez

I confidérablelà porter’des fardeaux de-
l puis le matin jufqu’à’ midi. Au-retéur

de fou travail, il tâchoit de rendre le
Geolier plus traitable pour [on ami ,
en lui donnant. une portion de fou fa:
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laite; le relie étoit employé auxbe-
foins du priformier, de il palloit 1’ -
près dîner auprès de lui à le confoler.

Quand la nuit venoit, il le faifoit dee
vent la porte de la prifon un lit de
feuillages , fur lequel il fe repofoit. Ils
vécurent ainfi pendant quelque temps.
Démétrius avoit toute liberté d’entrer, r

de Antiphile fupporroit plus patiemq ’

ment fou malheureux fort. Cela dura
jufqu’à la mort d’un priionnier, qu’on

foupçonna avoir été empoifonné dans

la priforr. Depuis ce moment , on fit
une garde, beaucoup plus exaéte, 8:
on ne lama plus entrer. performe du
dehors. Démétrius ne fachant que faire .

dans cette cruelle extrémité , crut que
l’unique moyen de voir déformais (on

ami, étoit d’aller trouver le Gouver-
neur , 8; de fe déclarer luiamême c’om’â.

plice du facrilége commis contre Anu-
bis. Aufli-tôt on le conduit en prifon;
8c par conféquent à Antiphile. Il de-v.

mande , avec les plus-vives ibfiances,



                                                                     

4,4.- Tourets:
d’être attaché’à côté de. lui , &sle Geo-r

lier lui accorde enfin cette grace avec
peine. ’Illu’i fur permis alors de fe livrer r
entoure liberté aux fe’n’tir’n’ens de l’a-’

ruiné ; ildit’à fon’ ami,- qu’il oublioit

l’es propres maux poùr prendre foinlde
lui aux dépens de fa pfOpre [ante qui
étoit chancelante; il l’e’ëdnjuroitÎle le

tranquillifer; de de nepas’ïtaur’ s’afili-e

gerÙIls-fupportoient unpe’u plus doué

cementtl’eu’rs malheurs communs. Enfin,

quelque temps après , un incident ima
prévu vint les terminer pOur toujours.
Uncde’s’c’riminels étoit- parVenu, je ne

n’as comment ,:à fe proeurerïurie lime;
il fit partde ïakdécouverte à’ plufieurs

priionniers’, coupa , de concert avec
eux ,1 lachaîne à laquelle tenoient leurs

liensnparticuliers, &lesz’délivra tous;
Ilnfe réunirent! , tu’er’e’nt ailéme’ntyle

peu Ide gardesî qui les futveilloient , 8c
s’évaderent en foule." Dans le premier

moment , chacun fe fauve! où- il put;
mais .la.plupart fureur ’ repris ertfuire.



                                                                     

.T (in! A2371 1; a;
Défini», :5Ç . Antiphilc étoient 1M

à leur Plates. ,42 aveint menu avec
flux. PÊÊIQVSvëYËiÇQEQËi, .wenoitdéiè

21a fçigç. Le icgclemàinnafim 19h42:  
.3Y313F13PPIÎW3fiÊflFÊÎÂÏÔSQÏF 93565 mamie

:à la peurfuitççiesgfugisifs 5 &flyam:
viellât En .fa Préfsnçc.Déméxggm»ëc (99

ami a il 165mo; 69 libèné,-qn 19.8 19113313
de c; qsiîilç’nç S’ÉîÔÎCŒ. Mut-émanés.

- Mais une Contçntçrenç p35 djêqç
.ainfi rendps à ..1a. saciété. s immuns
lui repréiençe am: força: à: éloqucncç;

v que g’çâfi leurifàire la plus criante ininfl-

iiçe qu? de. glçs .rçnvoyer «gemme .93:

31m, 8c aveç le ïqu5pn.d9 même,
ou cqmmç.;pêr récomPçqfç si; tu»: fi..-

délité à garder. 13.3?riI9-bz Le Juge. filât

confiai!!! dîcæaminçr .fifiâement. leur

panât. Après avoinéogfiaté leur
cme , il-les combla. Vd’éieges, 53:, Les

renvoya, abfgps, en admirant la com- I
duite de Déméuius. Il les dédommagea

de mu; cggu’ils ayojpppfqufert dan;
la prifon ,1 en dénuant de (9g,pçqpr,ç*’ ’ .

I!nIl
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bien;de mille drachmes à Antiphile; 8c
1e double à Démétrius.. Antiphile efl:
encore en Égypte. Démétrius lui laifl’a

les vingt mille drachmes , a: partit pour
aller voir les-Brachm’anes des Indes , en

lui difant : Tu dois me pardonner de le
quitter à payât :quant à moi je n’aipas

5:12:13: de richefles, parce que je finnoi-
«toujour: me contenter de peu ; 0 toi , avec
majorant: , tu peurs: pqflêr d’un ami.

e Tels (ont, Toxatis, les amis Grecs.
Si vous ne nous aviez pas déjà taxés
d’être un peu vains dans nos paroles,

ie vans rapporterois toutes les chofes .
excellentes que ditlDémétrîus en plai-

dant fa caufe, ou plutôt celle de Ion
ami; car il s’oublia lui-même ,- pour ne
parler que d’Antîphile; il verroit des

touons de larmes en fupplîant les Juges
de l’abfdudre; il s’accufoit lui-même

comme feul coupable. de tout, lorr-
qu’enfin l’efclave , tourmenté à force

. de coups de fouets, les difculpa l’un

"8: l’autre, -



                                                                     

I pÏ’.x.-’À*-3:,’ t ,
-r Voilà un petit nombre d’exetnplee

d’amis efiimables 8c fideles, queie vous

ai rapportés , felonfiqu’ils le (ont pré;-
fcndés à me mémoire; Je me POu:

vous lainer parler à votre tout. C’en
à vous à nous montrer des Scythes qui
l’etnportent fur mes Grecs, fi vous vou-
lez éviter d’avoir le poing coupé. Il

faut mettre vos: teflonscessen ufage’;
car il feroit ridicule, après avoir-fait
un fi bel éloge d’Orefle 8c Pylade, de
manquer d’éloquence. en parlant de

voue patrie. l V . r eÇ T91. Vous êtes bien généreux, Mné-

fippe’ , de me. confeiller de mettre tout

en œuvre pour vous faire perdre. On
diroit que vous ne craignez pas vous-
même d’avoir la langue coupée. QuOî

’qu’il and: , j’entre des à préfent en

marine, fans m’inquiéter, comme vous,
de l’élégance du, flyle. Outre. que ce

.n’ell pas le fait d’un Scythe, les chofes
parleront aflez.d’elles’- mêmes. Je ne

vous citerai rien d’aufii adulirable que

s
x



                                                                     

’48 k l fr baptême):
les:Hîfioiâesïjénàetèverai’rpasiufèfuïiux

une; annonçant le même eflï’ô’àà

,t me fin’el’femmè museuses
me «fluerai quasafidum «un tâtera!
àâaflügteeuoe’ué daim guillemètes!

lui’cîüîï sa!!! won’tairemem uhatgé’deï’

remontai. «en (a: «d’être bigames:
livràîces précédés me paroifl’entftouâ

flmpl’eis ,îkæcîiem’yflvoisznen
leüxnnil’deëëièn’ gtdfldi’iŒelâeïfÔnË c330

l desrjëu’yi a; empalail’oesdexè: quem-w

fàit enGsÈScytlhes; Jevvqus’fe’iai voix des

hommes qui ont entreprissd’es gueuzes
à! des: "mulâtres ;-’-’&:*qui*m1p braarÆla

morœpeurbleursmr’niszmwuefiegainé

voheblâme promenewanper voslpetiee
modèles demefliques; tien déplus mat--

intailla paixprofende où v0us vivez I;
vousï’foumit rarement de grandes Abc-
Cafiêïns de faire p-reuvend’amitiézl’Cë

’ï’t’eflfpointdans les (calme qu’on: con-

mon maboul-Filme ,1 mm le voit dans;
du tempête. Mais nous qui Pommes 6d
guerre. perpétuelle , Ioitl pourlattaq’iIer

i les



                                                                     

To-xinmlr s.les .amas..,;àrbic pour nous défendre

nous-mêmes, fait enfin pour nous pro-
curer des pâturages , ou toutautrebu-
du, lesnvrai’s amis-nous font mâter;
faires ,n &lc’eflz-lâ ce qui rend l’amitié

fi folide nées; Elle raft-pour nous
le. feul’trait’jnvi’ndîble en toutes cir-

confiances. Ce qui nous détermine dans
le cheik de nos’amis , ce ne-fontni les

repas, comméch’ezvous; ni les
convenances d’âgeôe de vôifinag’e, mais

le vrai contage ï; 8c un caraétere capa-

ble de gràndeschofes. Dès que nous
avons reconnu ces qualités dans un
homme, nous le recherCho’ns tous avec
l’a mprelïement’ l que vous marquez. au-

près d’une maîtrefïe que vous voulez r

épauler. Nous in’épargnons ni affidui-

tés , ni fupplicationsb ni-foins; nous
airons tout ce qui efi cunette pou-
voirpour ne point échouer: dans notre
demande, 8c. n’avoir pas la honte d’être

éconduits. Si quelqu’un plus heureurè

que heaumes obtient la préférence , 8c

Tome V. C 1



                                                                     

sa" TÇQKARIS’.’
p qu’on ait accepté [on amitié, cet aveu! n

cil: fuivi , de la part des contractons,
I d’une efpece d’alliance 8c de ferment,

par lequel ils [e jurent réciproquement
de vivre déformais &de mourir même,
s’il le faut, l’un pourl’autre. Dès l’inf.

tant que deux Scythestfelkfont fait des
incifions aux doigts , qu’ils ont verfé

quelques gouttes de leur fang dans une
coupe , qu’ils, y ont trempé le -tran-Ç

chant de leur cimeterre , 8c qu”ils ont
approché le vafe de leurs levres, il n’en:

point de Puil’fance au monde capable
de rompre ce traité; 80 il n’efl permis

-de le contraâer qu’à trois enfemble,’

tout au plus. Un homme qui a plu;
fleurs amis , cil, à nos yeux, à peu près,

comme une femme adultere qui (e livre
à tout venant , 85 nous penfons qu’un,

coeur partagé entre tant de gens, ne
doit aimer performe véritablement,

Je commence mes récits par Phil;
toire de Dandamis,’ qui eft toute ré-
cente. Ce Daudamis voyant qu’Ami-



                                                                     

T o x A n r s. St
locus fou ami avoit été fait prîfonè

nier dans un combat contre les Sar-
mates.... Maioj’oubliois de vous faire,
avant tout, le ferment ufité parmi nous,

8: dont nous femmes convenus d’a4
bord. Je vous jure donc par le Vent 8c
par Acinax (*), que je ne. vous dirai
rien de faux furies amis dechythie.

MNÉS. Et je n’ai pas befoin de vos

fermons. D’ailleurs, à quoi vous enga-

gent-ils? ce ne font pas des Dieux que
vous prenez à témoin. n I - i"
I A Tox. Que dites-vous? Comment !
le Vent &Acinax ne feroient point des
Dieux ! Ignorez-vous donc qu’il n’y a

rien de plus grand aux yeux des homL

(*) Dans le Difcours du Scythe, tome l,
p. 84 , Anacharfis jure par Acinax 8è Zamolxis;
ilriute encore ici par l’Air ou le Vent. Lucien
tourne avec raifort cesjuremens enqridicule;
peut-être avoit-il intention de faire retomber
indireflement ce farcafmc fur les juremens
des Héros d’Homere, par leurs fceptres, leurs

lances 8: leurs armes.

C2



                                                                     

52 ToxAnr’s.
mes, que la vie 8c la mort? N’ai-ce
point le Vent ou l’Air qui conferve la
vie , 8c Acinax qui donne la mon (Ü!
I MNÉS. Oh ! fi c’ell par cette raifon ,i

elle doit vous faire adopter beaucoup
d’autres Dieux de la même nature; la

fleche, la lance, la ciguë , le noeud
coulant , 8c une infinité de chofes feinsi

blablas ; car cette Divinité, dont le
pouvoir cil fi varié, c’efl la Mort , qui

nous préfente mille voies pour arri-

ver à elle. ’g Tox. .Ce n’ell que pour me faire de
mauvaifes chicanes que vous m’interv
rompez. Tant que vous avez parlé, je

vous ai laiifé dire. .7
q .MNÉs. Eh bien , j’avoue mon tort,

de cela ne m’arrivera plus. Vous pou-
vez continuer fans crainte. Je vais refr
ter aulli muet que li vous ne difiez rien.

(*) Acinax veut dire glnive ou épée, Lucien

met une allez mauvaife plaifantcrie dans la
bouche de Toxaris.



                                                                     

T o ’x Il a .1 si
Tox. Il .y avoit quatre jours que

Dandamis 8c Amizocus airoient goûté
le fang l’un de l’autre, lori-que les [Sari

mates firent irruption dans nos clam-b:
pagnes , avec dix mille hommes de caa
Valerie , de une infanterie qu’on difoit
trois fois aulfipnombreufe. Comme ils
tomberent fur nous à l’improvifle,
nous fîmes très-mauvaife contenance ;’

ils nous mirent en fuite , tuerent beau-’
coup de nos gens d’armes, 8c parmi
ceux qui étoient armés à la légère, ils”

firent beaucoup ide pri’fon’niers. Il ne
s’en fauva.’ qu’un petit nombre qui

pana à la nage de l’autréigêtér.dll;Ta,-’;

mais, où étoit la moitié de notre ar-M
ruée 8c Une partie de nos chariorsgrcarr

nos Chefs nous avoient ainfi divifés en
deux camps, je. ne fais piourqHOi’,"fur
les deuX’bords du fléuve’Ôl; [ils ifirentg

(*) Le Tana"s, aujourd’hui le Don, prend
fa fource dans a» Sarmatie , à: fe jetteld’ans le.

Pains Méotidc ou mer- ë’Azôf; Les. Éamiates

Ca
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un grand butin , pillerent nos tentes,
enleverent nos chariots &leurs conduc-
teurs , 8c, ce qui nous parut le comble
du malheur , ils firent , fous nos yeux ,
les derniers outrages à nos concubines
8c à nos époufes.Amizocus, qu’on avoit

fait prifonnier , 8c qui fe voyoit emme-r

r

habitoient des deux côtés de ce fleuve, une:
partie en Europe , 8c l’autre partie en Afie,:
depuis ce qu’on appelle aujourd’hui la Petite-
Ruflie , ou à peu près, jufqu’à la mer Cafpienne.

,ILa Scyrhie Afiatîque dont-i1 efl ici queflion ,

étoit une grande contrée qui orcupoit une par-
tie niella Ruflie orientale d’aujourd’hui, c’efl-à-,

dire, un certain canton de ce qu’on défigne en
général fous le nom de Tartarie , ou à peu près

depuis la Chine jufqu’au Volga , ou à la mer

Cafpienne. Comme les Gctes 6! les Daces
étoient Scythes d’origine, on a étendu en dif-

férens temps le nom de Scythie aux divcrfes
Nations qui habitoient le nord du Pains Mec,
ride 8: du Pont-Euxin , jufqu’à l’embouchure

de l’lfier. Voyez tome I de cette traduéiion ,
J

pag. 7; ;. mais ici il faut diiiinguer les Sarmates
des Scythes promettront dits. , i

r



                                                                     

En 1:11:15: si
fier chargé de fers,- réclame en ce mo-

ment fon ami, a: lui rappelle la coupe
de’l’amîtié 8c 12:43:15; qu’ils y ont bu.

Dandaïmis l’aientend-,Ïfe fate à là nage ,

86 palle du lcôté de». l’ennemi à la vue

des deux armées. Les Sarmates font
pleuvoir fut lui une grêle de traits;
mais il proàoncele moægwj , qui au;
nonce qu’on vient polir racheter quel-Ï
qu’un 1 8: à l’îufiant les cefi’enr; »

On le tondait vers le Chef, à qui il
redemande-fan ami 5 l’autre répond à
qu’une le rendra qu’avec:une greffe
rançon. Tant èe que j’avois, répliqua?

Déndaïhis; eŒ ’t’onibé encas: boni

voir 3 je n’aie-que Éden ’corps; mais fi;

dans l’état où vous me voyez , il eÏÏE

quelque chofe en moi que vous vou-
liez accepter , ïpàrlez; ie’ fuis prêt; à;

vous fatisfaire; échahgezèmoi contré?
mon moi , À8c1faîtes de me performe de.

qu’il vous plaira. Nous Lue voulonis 
point tout ce qui te relie , reprît le
Barbare 5 il Inflixa que tu. en donnes

C æ



                                                                     

56’ h I par Jans! Î.
une partie pour remmener .çon amie
-.- Qu’exigez- vous Ê e-. Tes yeux.s.-Ax
l’infiant- Dandamis, les préfehre pour

qu’on les lui entache; 8C quand les Sa?
mates furent farisfaits , vil ,let Amer).-
eus par le bras, 8c ils repalïerent enn
lemble le fleuve à la nage pour fe.ren-.
dre vers nous.-,Çe iairranixnaglfefpén
rance dans tousles cœurs, 36 lesSeythea
perle crurentupoinç vaincusen voyant)
que l’ennemi ne leur avoit pour! en?
levé le plus précieux dé ronfles biens;

ëau’il reflétiencme Epfimii amides
9093m5 486’961???” ée des fiefs W634

Cam igéfcllçîPn-îhérpîqslc.

aufiihllajterreur: les saurages à ’ 8:;
’ ils virent à quels hommes ils auroient;
à faire , s’ils nous donnoient le temps.
sleepusprépaëer. au :COU’batzuzâuOi.i

qu’ils bous enlient battusune ’fgisigat-

i Imprife..-Dàs la nuit (uivanre , ils, ahan-1

clcinnerentl la plus, grande partie des
troupeaux qu’ils avoient pris,,,mirenc
12.3.11 aux FhaIÏQtS; 5;. .s’cnfniëentà. la

La
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hâte. Cependant- Amizocus’ neWleun

point jouir de l’avantagevde’ la vue
duntfon ami étoit privé pour. lui ,’ 8C»

il le creva lui-même les yeux. Ilsapaf-L
leur leur vie affin l’un Ècôté deil’amreà’

ils font nourris aux rhétiens du Public ,
8: comblés d’honn’euis àpar, toute la",

Nation. I --Quand je vous lamerois le maître
d’ajouter di’x exiemplesrnouveaux àx-vos

cinq premiers, fansmême-vous alhein-
dre à la loi du ferment, 8c fans gêner
l’eflor de votre imagination , pourriez-
vous m’en citer un femblable parmi les
Grecs? Je n’ai fait que vous expofer

la Lebofe tout fimplement. Mais vous;
comme vous auriez enjolivé la narra-v.
tion lQue de belles fupplications vous.
auriez miles dans la bouche de Banda-
mis ! que d’apprêts pour raconter (on
aveuglement, fesréponfes, l’on-retours,-

fa réception parmi les’Scythes, 8c leurs L

applaudilïemens ! Comme. vous auriez

I fait ufage de tous les artifices que a

. C S
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vous employez pour flatter l’oreille! ’

Voici un fecond ami aulli eflimable ;
c’ell Belitta, coufin d’Amizocus. Il étoit

à la.,chalie avec Bafihès Ion ami; un
lion;ver’loit de renverfe’r’celuioci de (on

cheval ,,le’ déchirât entre fes griffes, Ï

’ en: étoit i prêt vade dévorer. Belirta met

à l’inflant pied à terre , fe précipite fur .

le lion , qu’il failit par-derriere5 l’ar-

rache de demis (on ami , l’irrite, de;
toumelzl’alfureur Contre foi-même, Be

enfonce fes doigts dans la gueule du
monl’tre , pour délivrer, autant qu’il le

peut, Balihès de fes’ morfures. Il fit a
tant, que le lion l’abandonne à demi-
mort, pour le jeter fur Belitra , qu’il
tue à [on tour. Cependant, avant de
mourir, il avoit eu l’adrefl’e de lui plon-

ger (on. épée. dans le cœur; de forte
qu’ils périrent tous trois enfemble. Ils
ont été inhumés fous deux monumens

que nous avons élevés l’un à côté de

l’autre , le premier pour les deux amis ,

je feeond pourle lion.
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’ ’Mon’troilieme exemple fera’l’amitié

deMacente’s,’de Lonchates 8c d’Arfa-

comas. Ce dernier avoit été envoyé en

malade auprès de Leucanor, Roi du
Bofphore (5*), qui nous payoit un tri-
but annuel , 8c dont le terme étoit ex-’

pirédepuistrois mois; Dans [on féjôur
auprès de lui ,’ il devint éperdument

amoureux de fa fille Mazée. Il la vit à
table , la trouva grande 8c belle , 8c de
ce moment il devint trifie’ôc rêveur.
L’afi’aire du tribut étant terminée, 8c l

(*) C ’ell’ le Bofphore Cimmérien ; voyez

tome 1 , p. 8x. Des Grecs étant venus s’éta-
blir dans la Cherfonefe Taurique , auiourd’huî h

la Crimée, s’y cantonnerent aux environs du
Bofphore ; 8l un petit État qu’ils y avoient
formé ayant été cédé à Mithridate , Roi de Pont r

ce Prince réduifit à l’obéifl’ance les Scythes ,

qui étoient demeurés maîtres de la plus grande

partie de la Cherfonefe, Après lui, le Bofphore
eut une fuite de Rois, qui rœonnoifloient la.
fupérior’rté de l’Empire Romain. Danv. 9&0ng

ancienne, tome Il, F3378: 338.
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le Beiglui ayant fait fa répqngeuce
Prince lui donna un Eellin, annulai),
départ. C’efi l’ufage chezfllesppeuples

du Bofphore , queceux qui recherghent
une fille. en mariage , diÇent. en pleigg
table ce qu’ils font, .8: àiquel-ntitgle ils

prétendent à la main. de lgsperfonne;
Le hafard voulut que:plufieurs préteur-ê

dans fulTent de ce fellin; ils étoient
tous Rois ou fils; déliois , entre autres
TigrapatehRoil (les Lazi- (9*), Adyro
maque , Prince des Machlyniens-(f’â),

(*) Les Lazi , félon M. Danville , tome Il;
p. riz , étoient une Nation particuliere entre
plufieurs autres que renfermoit la Colchide;

. qui borde’le fond’du Pont-Euxîn à l’orient;

Ce peuple étoit’cbmpris dans les limites de ce
qu’on nomme aujourd’hui Guria , fur la rive

méridionale du Phare.

se (3H) M. Danville ne fait aucune mention de.
ce peuple, ni dans les Cartes anciennes , ni
dans fa Géographie. Ln’cien dît pofitivement

que c’étoit’ une des’ Nations. qui habitoient les

bords du Pains ïMéoride; mais*Pans défigner
plus précifèment-leùrîpdlitionl’ ’ ’ ’ l r

s
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&vpmfieamaunesq Quefldehïswmm-

i’ a; 3’ 855:an a: expçfiéüü
motifsrde. la démarche , il faut. quia:
mange avecqlesâautres , 8: qu’il palle
paifiblernent 3769.4.9 erratum lasserai-138
du repas; laifqulün’fi fini-3 il flamande.-

une compagnie! ver-feindra table. en
forme de libation». a. Je déclare l’Amant

de celle qu’il reeherehe , le fait valoir
le plus. qu’il peut.,vaute fagénérplité ,

les fiChefièS’,T& zpu’ ces. Tous ceux

qui étoient à maman; fatisfait à
cet ufage..’,. excepté lArl’aexsnànas ,,qui a

l’on tout demanda une coupe , non-
pour en faitçudeflibation ,1 car nous re-
gardons. le: ennuierez de répandre du
vin- commie. une injure-faîteaunieuxg
mais pour l’avaler iront-Æuntrait a ce
qu’ayant fait , il dit au Boit: Donnez- ’

moi votre fille enmariage; j’en fuis
beaucpup; plus digne que tous les au-.
tresv par mes richelïes 8: ma puilTance.
Leucanor , qui gonnoilïoit Arracomas
pour un homme fans: fortune ’ 8c. fans
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aucune diflinëtion’. pinailles Reptiles ,i

l ne pas peu furpris’ de l’entendre ,ïrôcï

lui demanda en, riantfcomblen’ il avoit?- ’

de troupeauir 8c de chariots ; par ce" 7
font-da, ajoutoit-3113163 richeïlësdë
Votreïpaysi Jè’ïn’ai rien défiant «la;

répondit Ârfaeonfa’s’; niais j’ai] Jeux

mais; si des? meilleurs que paille avoir

un Scythe;th campagnie ne fit que
timide lui &«de les prétentions ;: on le
prie4nreme pour-un ’ihemmê ivre.-
lentement; Adyrmaque fut: préféré à:

, tonales autres, 8c il emmena fonrépoufe
au pays desmMachlyniensïfur le Pains
Méc’tide. Arfacoms de retour en Scya
ehi’e, iraconte ailes amis le mépris que

le’Roi a fait de lui, 8c le ridicule dont
on l’avoir couvert dans le repas , parce

aqu’il étoit pauvre; cependant, dit-il,

je n’ai pas manqué de leur faire con-
noître l’étenduede mes richelfes, c’eû-

à-dire, vous 8c votre amitié, que je
regarde comme, des biens infiniment
plus folides 8c plus précieux que toutes
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les poll’eflions des habitans du Bof-g
phare. Il vous a méprifés , il s’ell mo-

que de vous , &il a donné (a fille à Adyr-

maque le Machlynien , parce qu’il fa
vantoit d’avoir dix coupes d’or, quatre-

vingts chariotsà quatre lits chacun F),
8e grand nombre de troupeaux. Ainfi,
de vils befliaux , quelques vafes de
vain apparat 8c de lourds chariots [ont
plus à (es yeux que des gens de bien
comme vous. Cependant, mes amis,
j’ai contre lui un double fuie: de «:ng
fandment; j’aime Mazée’, 8c l’injure»

que j’ai reçue en préfenoe de tant de.
gens a [aillé une, plaie profonde dans
mon coeur. Je crois que Vous n’enzfeè,

’ rez pas moins alïeétés que moi 3 loba-

cun de vous deux a la part dans cet.
amont, puifque nous ne faifons qu’un,
8c qu’il ne peut y avoir qu’un même

(*) Les peuples’Nomades de ces contrées
avoient fur leurs chariots des cabanes de bois ,’

qui étoient pour eux des ambulantes. i
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bônlleurlïou un même malheur pour:
tous: les ’tr’ois: Chacun dénoué a reçu?

l’affront tout entier , dit Lonchates.
Eh bien , ajouta-Macentes, quel parti-
pr’endron’s-snbus? Partageons l’entrer

pril’e entre nous, reprit Lonchates. Moi’

je promets - d’apporter à Arfacomas la

tête de Leucanor; toi , tu lui amene-
tas fou épaulePour lui, comme nous
aurons infailliblement unelguerre à fou-ï
tenir-,1 ilnrellera ici pour raflem’bler des,

armer, des. chevaux , ’&vle plus de
troupes qu’il pourra; Il’ne peut man-t

iq’uer d’en avoir beaucoup -,iil. efi eût:

mé , beaucoup de gens nous [ont atta»
chés, a d’ailleurs il peut-’s’afi’eoir fun-

la peau. de" bœuf. On s’en tint ,à’cetteï

réfolution, 8c à l’inflant même Lou-v
chartes partit, fans autre préparatif, pour

le Bofphore, de Macentes pour le pays
des Machlyniens , montés chacun fur
un. cheval. Arfacomas relia ; 8c de con-
cert avec les parens , il s’occupa de le-
ver une armée parmi les compatriotes,-



                                                                     

www...
Tournai Il;Ilfaur vaux expliquer l’ufiig’e de la peau

derbœuf dont je viens deparler. Quand
un homme a reçu .quelqneafliônt d’un

autre , sk’qu’ilà neipeut .luii- mène

en tirer vengeance i,;il Îfamiliaux: béatifia

le coupe par morceaux 8c les fait cuire;
il en étend la peauà terre,s’afiit delTus;

les mains: liée3( demieredel des. Cîefizlæ

paliure defnpplianplaplus famée paru
en nouai Se’sdaafins Î&3 touStcenx qui;

jugentîà propos , s’approchent, preux:

nent un morceau du bœuf ,1 mettent le
piediidroitzl’ur u peau,» 8; promettent.
der lui fourbir] mirmifeldn’ïon (Puis).

voirxroliurbcinqjcavalicrs liqilëilinbur-g
en: &Lqu’ib payeig’l’nntreidiptgî l’aura

davantage. celui-là (promet des gens
d’armes ou des fantaffinsl autant. qu’il

lui efipdllible malienne qui en: pauvre:
ogre. - la- PSI.Ë9BE.°;..QEÊIH.ÊS’ËQÏ.S.-1193

nombreufe armée trouve ainli raf-
fèn’iblée q fur” ;. n’en point
à craindre qu’il en déferre harem full:
ClÂthÆJmîdlâlfil’PBQÈzBQÂŒfiDfiQPfi
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invincible à l’ennemi; car chacun cil
enrôlé fur la foi dulferment , de ce fer-.- ,
ment ; n’efl. antienne-la. cérémonie de

mettre le pied fut peau.;A1°fàcornas
réunit donc ainfi. cinq mille. hommes

de cavalerie , 8c vingt mille archers de
fantaflins. Cependant Lonchates arrivé
dans. le Bofphore faire); cette; connu,
varrouver le Roiquiâétpit occupé de!
quelque affaire d’Étnt r, lui dit qu’il cil:

député vers lui par les Scythes , 8: qu’il

a desehofes très-importantes à lui dire
en particulier. Quand le Prime luisent:
commandé de slexpliquere Je fuis Char;

géI,.htiîditæil’,’dè lapant de tourie

peuple Scythe: en général, de vous fia.

gnifier que: vos Pâtres fe retirent fur
, leur terrein, 8e le renferment dans leurs
montagnesï(.*)-; quapt aux brigands’

.li.:
(Il) Legrec dans le pays de Traehan. ce

mm lignifie un pays âpre 8c montueux ; 8c
plufieurs Commentateurs panifient fondés’à ne

le point prendre ici pour lenom ’prOpre d’une;
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qui le répandent dans vos Contrées 8c

dont vous avezà vous plaindre , ils net
font point avoué: par la Nation , 8c,
elle vans déclare que-vous êtes maître

de faire punir ceux que vous pourrez;
prendre. Je irons annonce" en particu-
lier que vous êtes menacé d’une incur-

fion redoutable par Arfacomas, fils de
Mariante, qui fit, il y.a quelque temps,
auprès de vous la fonâion d’Ambafz.

fadeur , 8c qui a , je crois, du Menu-
ment contre vous , de ce que. vous lui.

. avez refufép votre fille qu’il vous avoit

demandée. voilà le feptierne jour qu’il

dt :435an la pend: bœuf-j 8c il a4
déjà raflemblé une armée nombreufq

J’avois aufiî entendu dire ,- répondit,

Leucanorîqu’çn raffembloit des trou-

pes; mais j’ignorois quem: En contre
nous , 8c rqu’Arfaçomas en fût le Chef. ,

pl.

contrée. Il ne peut être ici quillon du pays,w
appelé Trachonitîs en Syrie, a: l’on ne trouve

aucune contrée de ce nom dans. le Bofphoreè
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C’eff contre vous , reprit Lonchates 3
que fe font ces préparatifs. Arfacomaë
’efi mon ennemi ;’- il :eft jalouxde le pré-nî

férence que me donnent fur lui lesspred
miers de laiNation , 8c de ce que je l’em-

porte en toutes circonflances. Si vous
voulez me promettre la main de Votre
feconde fille, à laquelle jepuis préten-
tire à tous égards 33è" vous réponds de

vous âppôrter garant peu ,illa’f tête de;

notre ennemi commun. Je nous la. pro-
mets, dit le Roi , effrayé d’apprendre

ne le refus de la premiere’lui mettoit;
àtfa’comds fur les bras , avec les SCythesJ

qu’il rastafari beaucoup; menue?
dam: , repuquàzronchàtes; que vous;
tiendrez fidèlement votre parole 8c nos.
conventions. Le Roi élevant avili-tôt q
la main vers le dei", alloit: proférer le
fermehtl Que: ce ne foi: point ici , dit
nantie ,.de.p.eur qu’.en.yous voyant on
ne foupçonne l’objet de vos promeffes;

entrons feuls dans ce temple de Mars ;.
amis «en fermeronsles portes derriere
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nous, ’86 perfionne ne pourra vous, en-

tendre; cadi Ârfaœmas venoità-favoir
quelque choie , je craindrois qu’il ne
ne fît périr, avant la; guerre; il a déjà.

de, grandes fomenter! la;;sliqufi.ti°n..
Entrons g dit 13’303: l’oadpænâà mû?

le monde de s’éloigner, a; je défends

à qui que ce foit dîentrer dans le tern-

Ple , à moins; que je ne 1?y:,-ar?Pclle.-
Quand: ils (me!!! demïîmç’rêwrnfanë

gardes 89. fans trima-«2,3 huilâtes
prend fenêtrée d’une;rnain , de l’autre

ferme la bouche du Roi pour l’em-
pêcher de crier, luiçplpnge-le glaive
dans le feinr,llui;çoupejlaltêfite; la caçhe

Tous fat-rober &Ion en prenonçànn
quelques paroles, comme s’ileût cons,-

verfé avec lui , 8c il ajoute qu’il va re-

venir dans l’infiant, pour faire accroire
que le Prince l’avoir epvoyçïflquelque
panneau? ainfi.1’ê95!rèif9ù il avoit
attaché Ion cheval ,irempnte (laïus de

revient à toutes jambes en Scythie.
Perfonne ne le pourfuivit , parce qu’on
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ignora long-temps ce quî’s’ét’oit pull!

dans le temple; 8c quand même on
l’auroitldécouvert plus tôt, toute la
villeen rumeur’n’auroit été ocCupée 1

que de fafiibns pour lui donner un
Tuccelï’eu’rèAinfi Lonchates remplit (a

i promelfe , en apportant à (on ami la
tête de Leucànor, Macentes ayant ap-
pris en’chemin le fucèès de cette pre-

’ hilare entrepiife’, arrive chez les Ma-

ehlynien’sà ou il commence à annoncer

la mort de ce Prince. Adymarque, dît-
il , la Nation vous appelle au trône,
mimine gendre du Roi; hâtez-vous
d’y monter, 8c’d’oppofer l’autorité aux

hâtions du premierïmoment; que votre
ëp’oufe’ vous fuive fur des chariots;

le peuple , en voyautla fille de (on Roi, ’

vous fera Plus favorable. Je fuis moi-
même du pays des Alains (*), 8c [on

"-7 à:i -(*) LeslilAlani étoient unî peuple de laÏSar-

’matie , qui,.fans être fixé plus que les autres
babilan! a: ces contrées, relioit plus parti:
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pilent dal eôtëzde farinerai Muffin,
épaule de Leucanor, étoit de notre
famille ; je viens de la part de les fierez
qui [ont en’Alanieç 8: vous engagent

novons rendre promptement nous
Bofphore , de à ne point lamer palier la
couronne fur la tête d’Eubiotus, fret.
bâtard de Leucanor, allié des Scythes

dans tous les remparât ennemi des
Alainæ Maoehtes- avoit l’armure a; le
langage des Scythes alparce’ que l’un a:

l’autre [ont les mêmes chez les deux
peuples ; la feulechofe quiles diflingue,
c’ell leur chevelure qui n’elt pas tout-ès

fait difpol’éede la même maniere ; mais

Macentes avoit fait couper la fienne ,
pour la porter dn’fiu plus courte,
comme les Alains. D’après cela, on le

crut en tout , 8; on le regarda comme
un patent de Mallira a: de Mazée.

culièrement au nord, du Corax, branche du
Cancale , vers le haut de l’Hypanis. Voyez
Danville, Géogr. me. tome Il, p. 313;



                                                                     

1g 1" parraina Î
Myrnlaiqœ;,z-ditùil yjeîfuis prêt ballet

avec Nous; fi: vous le voulez; dans le
Mphore,,. ou relier, s’il nécef-
faitÊpPDNËYOUS donduire’ emmure:

Raimelmieuxcn daïmio: partig’répondir

fldytmaquè à il renflouage ce me uli ’
defesparens. qui Pacc’ompag’nex Sizvous

une; en-rnêmieîtempsque moi, êceme’

feta qu’unicavalier- ajoutés-à mon ours

tige,:,aunlieu Qu’avenxclle,’ vouerai

flanchez? z publient; v à-’ Nous. feule r
choies àinfiîconvenues ;,.’ Advrrnæquë

part -, après avoir une Mazée encore
vierge) entre les mains: de Macentes -,
piour fla lui amener: Pendant: tout le
premier jam la; fait? vomengfur un

l chariot; dès quûainuit rimayenue’, il

la firmanter fur- unvcheval qu’un cava-
lier. tenoit tout prêts à fat-fuite; il y’
WE’EÏUÂ-mèmè ?Nhç elle -, 86 dirige la

courfe, non pas vers le Pains prflç’ptidçl,
-.-.--- .....- c--.. ...-..-..maislversv les contrées méditerranées ,
ôËlàifi’e à la adroite’les monts Mitre’ens.’

Après avoir fait quelques haltes , pour

il lailîer
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me: repofer’la jeunelperfonne , il ar-
rive entrois jours du pays des Machly-
niens zen Scythie. Son cheval ne vécm:
que peur d’inilans depuis fou retour.
En remettant Mazée entre les mains.
d’ArfaCOmas : Reçois aufli de moi, lui

dit-il, ce que je t’ai promis. Saili d’é-

tonnement alu vue de ce préfent inat-
tendu, il le répandoit en actions de
.graces: Celle, ditMacentes, de me
regarder comme un autre que toi ;
quand tu me remercies de ce que j’ai
fait , c’efi comme fi ma main gauche-
bleEée, remercioit ma main droite de
l’avoir parafée .8: guérie. Il ne feroit pas

moins ridicule pour nous , qui ne faig-
fous en quelque forte qu’un corps a; -
une ame , de mettre tant d’importance
à ce qu’une partie de nous-mêmes aura

fait pour l’autre; elle n’a travaillé que

pour fun bien particulier , en (airant
celui ’de tout le corps, C’ell ainfi que"

Macentes reçut les marques de reconj
noill’ance d’Arlacomas. Adyrmaque

Tome V. D
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ayant appris qu’on l’avoir trompé ,’n’e

continua pas fou voyage du Bofphore,
où régnoit déjà Eubiotus , qu’on avoit ’

fait venir de chez les Sarmates , parmi
:lefquels il avoit vécu jufqu’alors. Il re-

tourna dans les Etats , leva une nom-
, breufe armée , 8c s’avança en Scythie ,

où il pénétra pandefl’us les montagnes.

.Eubiotus, quelque temps après, y fit une
autre irruption de fon côté avec tousles

Grecs de Ion Empire, a: vingt mille
hommes de troupes auxiliaires des
amains 8c autant’ de Sarmates. Les
deux armées d’Eubiotus r8: d’Adyr-

maque , qui feréunirent, compofoient
.enfemble quatre-vingt-dix mille hom-
mes, dont un tiers étoit d’archers. à

(cheval. Pour nous, car je fus moi-même
de cette expédition, 8c j’avois promis

par la cérémonie de la peau , de fournir
cent cavaliers à mes dépens , nous n’é-

;tions guere moins de trente mille , y
compris la cavalerie, &avec ce nombre .
nous fûmes à leur rencontre, fous la con-

ç .
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Huile d’Arfacornas. Quandnous les vî-

Mes approcher , nous envoilâmes d’a-

bord contre eux nos cavaliers. Après un
combat long 8c opiniâtre , les nôtres
commencerent à plier , notre phalange
fut rompue 8c notre armée partagée en

deux; une partie lâcha pied , fans être
précifément-vaincue , 8c fa fuite avoir-
l’air d’une retraite , de maniere que les

’Alains n’ofoient pas trop la pourfuivre.

’I.’ autre divifion,beauc0up moins forte,

étoit environnée par les Alains 8c les
Machlyniens, qui en faifoient un grand;
carnage 8c les accabloient d’une grêle

de traits 8c de javelots; ils étoient dans
la plus grande détrelTe 8c la plupart
d’entre eux avoient déjà rendu les
armes. Le hàfard Voulut que Lonchates
8c Macentes fuirent de ce côté ; 8c
comme ils étoient exPofés des premiers

au danger ,l’un avoit eu la’cuilïe brûlée

I d’un javelot enflammé , l’autre avoit

reçu un coup de’hache à la tête , 8c un
coup de lance à l’épaule. Arfacomas,qui
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le trouvoit dans notre corps de bataille,
croyant qu’il feroit indigne de lui d’a-

bandonner fes amis , précipite fou che-
val fur l’ennemi , 8c, (on cimeterre en
main , fe fait jour à travers les Machly.-
niens, qui ne peuvent réliller à l’impér-

ruofité de fa courfe. A la vue de les
amis , il montre une ardeur qui ranime
toute la troupe , fond fur Adyrmaque,
lui décharge un coup de cimeterre fur
la tête , 8c l’ouvre en deux jufqu’à la

ceinture. Lui tué , tous les Machlyniens

prennent la fuite , les Alains fe dé-
bandent après eux, 8c les Grecs fuiveq:
ces derniers. Devenus vainqueurs à
notre tout, nous les aurions pourfuivis
plus long-temps, 8c nous en aurions
défait un plus grand nombre , fi la nuit

ne nous eût furpris. Le lendemain, lçs
I ennemis. nous députerçnt plufieurs des

.leurs , pour nous fupplier de leur ac.-
corder notre amitié; les habitans du
Bofphore promirent de payer un
double tribut , 8c les Machlyniens cf..-
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furent des otages. Les ’Alains , pour
nous dédommager de cette invafion ,
s’engagerent à faire rentrer fous notre

paillance les-Sindians , qui depuis long-
temps s’étoie’nt fouflrai’ts à notre obéir-

lance. A ces côndition’smous nouslaillâ-

mes perfuader; mais nous ne Voulûmes
rien faire que de l’agrément d’Arfaco-

mas 8c de Lonchates, ou plutôtils furent
chargés de cette négociation , 8c firent

eux-mêmes la paix,
a Voilà, Mnéfippe, Ce que les Scythes

[ont capables d’entreprendre pour leurs

MNÉS. Je ne fais rien de plus tra-
gique,- ni de plus incroyable. J’en de-

mande pardon aux Dieux par lefquels
vous avez juré; mais en vérité , l’on

cil excufable de douter de faits ’aulli. ’

merveilleux. - ’
Tox. Ne feroit-ce pas un peu par ja-

loufie, que vous faites tant le difficile?
Au relie, foyez incrédule tant qu’il vous L

plaira, cela n’empêchera pas de vous.

D 3.
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"rapporter d’autres merveilles toutes
femblables , que je l’ais être l’ouvrage

des Scythes.
Munis. Pourvu que le récit n’en foi:

pas li long, 8c que vous ne me faillez
pas voyager par monts de par vaux,
du pays des Scythes chez les Machly-
miens, de là au Bofphore , 8c du Bof-n
phare en Scythie; car vous avez un a
peu abufé de ma confiance à me taire.-

Tox. Il faut encore me foumettre à-
cette loi que vous m’impofez, &rendre i

mes récits plus courts, pour ne point
fatiguer votre attention à me fuivre.
Écoutez donc ce qu’a fait pour moi
un de mes amis, nommé Sifinnès.

En partant de chez moi pour aller
m’inllruire à Athenes dans les fciences

des Grecs , je navigeaiyers Amal’tris,
ville du Pont (*). Cette ville, quin’ellz’

(*)Voy. la vie d’Alexandre, tome 1V, p. 5 r r .
Le Carambis étoit un Promontoire de la même
Province , un peu au delà d’Amallris , vers.



                                                                     

T o x A a r s. 79,
pas fort éloignée de Carambis , pré-x

fente une flation commode pour les
navigateurs qui viennent de Scythie.’
Silinnès qui étoit mon .ami depuis l’en-

fance, me fuivoit dans mon voyage.
Nous cherchâmes, en arrimt, une hô-
tellerie près du port ; nous y fîmes
tranfporter nos bagages. du vaifi’eau,’

3c fans, prévoir le moindre accident;
nous fûmes nous promener fur la place;
Pendant ce temps-là, des voleurs for-
cerent nos malles, 8c nous lailÏerent à
peine ce qui nous étoit néceffaire pour

un jour. Anotre retour,nous apprenons
cette nouvelle; mais nous ne jugeâmes
pas à’ propos de citer en Juliice une
foule de voifins , ni même notre hôte,
dansla crainte qu’on ne nous prît pour I

des calomniateurs , quand nous di-s
I

l’orient. Il cil direélement visa-vis le Criu-
Metopon , autre Promomoire de la Cherfonelé
Taurique , 8L l’intervalle entre les deux elll’en-

droit le plus étroitdu Point-Enfin. V. id. ibid;

D a
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rions qu’on nous avoit volé quatre
cents dariques , beaucoup d’habits ,
quelques tapis, en un mot tout ce que
nous pollédions. Nous ne lavions quel
parti prend-te dans l’état miférable où

nous nous louvions réduits en pays
étranger. Ma premiere penfée fut de
me palier mon cimeterre à travers le
corps, plutôt que de rien faire d’hu-

’ miliant pour vivre; mais Sifinnès n’é-

pargnoit rien pour me confoler, à:
me conjuroit de ne point prendre ce
parti violent. Il m’alTuroit’ qu’il ima-

gineroit Quelque moyen ful’fifant pour

nous procurer à tous deux le néceffaire;
8c dès ce moment il le mit à porter du
bois fur le port, 8c revînt avec les vivres I
que lui avoit procurés (on falaire. Le len-

demain matin , en palTant fur la place,
il apperçut une troupe de jeunes gens
qui annonçoient beaucoup de courage
8c de réfolution , 8c venoient , difoita

on , pour une femme convenue ,
s’engager à le battre, trois joursaprèsf.
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comme Gladiateurs. Il s’informe de
tous les détails à cet égard; il accourt

Vers moi, 8c me dit : Toxaris, ne vous
plaignez plus d’être réduit à la mendi-

cité; dans trois jours je vous ferai riche.
Nous palfâmes allez durement cet in-
tervalle de temps. Cependant le mo-
ment du combat arriva , 8c il fallut y
affilier , fur les infiances que me fit
mon ami. Il me repréfenta que je ferois

bien aife de voir un fpeâacle Grec ,
dont je n’avois encore aucune idée, ’

8c nous prîmes féance parmi les fpec-
tateurs. Nous vîmes d’abord des bêtes

contre lefquelles on lâchoit des chiens ;-

on les irritoit aufli en leur décochant
des fleches, 8: on les pouffoit contre
des malheureux chargés de fers, qui
avoient l’air de malfaiteurs. Au moment
ou entretient-les Gladiateurs , le Héraut

montrant unjeune homme d’une haute
taille, annonça que li. quelqu’un vou-

loit combattre contre luiî, il n’eût.
qu’à s’avanceryôt qu’il recevroit dix

D 5.



                                                                     

82 ToxArrs.drachmes pour prix du combat. Sifinnès
fe leve auffi-tôt, faute dans l’arene ,,
dit qu’il accepte le défi, a: demande
des armes. On lui compte la ’fomme p
promife; il revient à moi, a: me la
remet en main , en ajoutant: Si je fuis.
vainqueur , nous aurons allez pour
nous deux , 8c nous continuerons nos
voyageur-H je fuccombe , vous me

À donnerez la fépulture , 8c vous retour-
nerez en Scythie. En l’écoutant, je ver-

fois un torrent’de larmes. Il prit les
armes ordinaires en pareille circonf-
tance , à l’exception du calque, 8c il
voulut combattre nu-tête. Il fur bleffé

le premier au genou : fou adverfaire,
dont l’épée étoit recourbée, lui fit une

large plaie, d’où le fang couloit en
abondance , 8c je penfai mourir de
frayeur; cependant, oblervant (on en-
nemi qui fe précipitoit de,nouveau fur
lui avec violence, il le.frappe droit
au cœur , 8c le fait tomber mort à fes
pieds. Luicmême , anibli de la blelTure, ’
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s’aliît fur le corps de fou rival, 8c peu

s’en falloit qu’il n’expirât. Je courus

à lui , 8c je tâchai de le ranimer 8c de
le confoler. Quand il eut été proclamé

vainqueur , jele portaimoi-même à
notre demeure. Il fut allez long-temps
à guérir; mais il vit encore aujourd’hui

en Scythie, où il a époufé ma foeur.

Il boite cependant de fa bleKure. Ce
fait ne s’efl point pafi’é chez les Man’-

chlyniens où les Alains 5 il ne feroit
pas difficile d’en citer une foule de
témoins oculaires , 8c l’on ne peut en
fufpeâer la vérité.le ell attel’té par un

grand nombre d’Amal’triens qui fe fou-

viennent du combat de Silinnès.

Encore un exemple , de je finis; ce
fera la belle aétion d’Abauchas. Cet

homme vint un jour dans une ville des
bords du Bory’llhene (’l’) , avec La

’ (*) Le Boryllhene , nommé depuis Danapris,

cil formé de plufieurs rivieres , qui prennent
leur fourre ,les unes dans la lithuanieaélruellez

r ’ D 6



                                                                     

8.1. TO-XARIS.
femme qu’il aimoit beaucoup , 8c deux
enfans , dont l’un étoit une fils encore

à la mamelle, 8c,une fille âgée de
fept ans. Il avoit pour compagnon de
voyage, un ami nommé Gyndanes ,

qui étoit malade d’une blelÎure qu’il

avoit reçue en fe défendant contre une

troupe de voleurs qui les avoient at-
taqués en chemin. Il fut tellement
bleIÏé à la calife , que la douleur l’em-.

pêchoit de f8 tenir debout. Ils étoient
logés par hafard au plus haut d’une
maifqn , 8c le feu y prit au milieu de la
nuit, lorfqu’ils étoient tous profonde:

ment endormis. Tout étoit fermé au-
’tour d’eux , 8c les flammes les envi-

ronnoient de toutes parts. Abauchas,
réveillé en furfaut , lame fesenfans qui

jetoient les hauts cris , le débarraiTe
de! Ion époufe qui le tenoit étroite-

, .
les autres dabs la Petite-Rame 8c l’Ukraine ; il -
fe jette dans la mer Noire , au milieu de la Petit-ca
Tutti: , fous le nom de Dniéper ou Nièpere I
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ment embraie , lui commande de
veiller elle-même à Ion falun, charge
Ion ami fur [es épaules,y& defcend avec
lui par l’endroit- où la flamme donnoit

avec moins de Violence ; fan époufe
le fuiv’it avec Ion fils dans les bras , 8c

fa petite fille vint après elle; Sa ruera,
à moitié brûlée , laifl’a tomber fou en-

fant dans le feu 3 elle courut elle-même
le plus grand danger , 8c elle échappa
à peine avec (a fille. Comme elle reg
prochoit enfaîte à. Abauchas d’avoir! -

abandonné fa. femme 8c fes enfans
pour fauver Gyndanes z Je puis airé-
ment, répondit-il ,. avoir d’autres en-
fans, a: je ne fuis pas ce: qu’à l’avenir.

ceux que j”ai déjà foient gens de bien;

mais je ne trouverai pas aifément un
ami tel que Gyndanes, ni les preuves
certaines d’attachement "qu’il m’a don-

nées.

Telles font, Mnéfippee, mes cinq
biliaires , schoifies dans beaueoup
d’autres, ’11 cit facile maintenant. de,
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86’ To 1.11182
décider fi c’ell moi qui aurai la main

coupée, ou fi c’efl vous qui perdrez

la langue. Mais qui prononcera entre

nous i’ l . rMnÉs.Perfonne, car nous n’av0ns

pas établi de Juge de notre difpute.
Mais [avez-vous ce que nous avons
à faire? puifque nous avons lancé nos

fleches au hafard 8c fans but fixe ,
choififl’ons un arbitre , 8c nous rapporç

terons devant lui de nouveaux exem-
ples d’amitié. Alors le vaincu perdra
la langue, fi c’eil: moi, ou la main ,

,fi c’eii vous..... Cependant ce parti
n’eût-il pas trop dure? Vous m’avez
paru faire cas de l’amitié; de mon côté,

je penfe qu’il n’efl point dans la vie
de bien plus précieux , ni plus hono-,
table; convenons dès à préfent d’être

amis vous 8: moi, 8c de l’être pour
toujours. Pat-là nous ferons tous deux
vainqueurs; tous deux nous aurons
une fuperbe récompenfe ; nous aurons
trouvé deux langues . 8: deux mains.

t
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au lieu d’une, 8c pour deux yeux 8c.
deux pieds , nous en aurons quatre ;’
en un mot tout nOtre être fera doublé.

Oui, deux ou trois amis (ont enfemble,
comme le Géryon, que les Peintres
repréfentent avec fix mains 8c trois.
têtes; 8c il me femble que ce Géryon.
n’étoit que l’emblème de trois amis

dont toutes les aétions fe fanoient de
concert 8c en commun.

Tous. Vous avez raifon. Soyons
amis.

MNÉS. Nous n’avons befoin ni de

fang , ni d’épée , pour cimenter notre

amitié. La converfation que nous ve-
nons d’avoir, a: notre façon de penfer,

valent bien mieux que votre coupe.
enfanglantée. C’ei’t le cœur a; non pas

la contrainte qu’il faut en pareil cas.

Tox. Je vous approuve en tout.
Encore une fois [oyons amis , 8c don-
nons-nous l’hofpitalité ; je l’accepte

de vous tant que je ferai en Grece,



                                                                     

88’ Toxine k
’85 Vous l’accepterez de moi , li vous

nuez en Scythie.
’ Munis. Comptez que je ne balanced

rois pas à entreprendre la route la plus
longue , fi j’étais fût de trauver Je:

amis tels que celui que VOS difcou-rs
m’ont fait connoître en vous. I



                                                                     

----)lLE MAITRE
DÉLOQUENCE

Vous me demandez , mon jeune ami,
comment vous pourrez devenir Ora-
teur 8c mériter le beau nom de Sophifle,’

auquel tout le monde afpi’re. Votre
exilience , dites-vous , fera pour vous
infupportable, tant que Vous n’aurez
point acquis par la parole cette fupé-.
riorité qui vous rende invincible sa
vous placeau dallas de tous vos ri-r
vaux , de maniera que toute la Grece
vous admire 8c délire de vous entendre
à’l’exclufion de tout autre. Vous avez

pris en conféquence la réfoluflon de
bien étudier les moyens qui peuvent
vous conduire à ce but.-Aux Dieux ne
plaire que je :refufe des recours à un
jeune homme qui, cummevousflalout
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d’acquérirun aufii beau talent, demande

de bonne foi des avis 8c des confeils’
pou-rembrail’er la voiela plus fûte , qu’il

ne connoît pas! Écoutez donc ce que
je vais vous dire, 8c croyez qu’en peu

e de temps vous (aurez ce que vous avez
à faire; vous le mettrez en pratique»,
fi vous êtes fidele à mes leçons , fi vous

les méditez avecfoin , 8c li vous fuivez
la route jufqu’à ce que v0us touchiez;
le but. Ce que vous pourfuivez n’en:
point une chofe indifférente; il exige
beaucoup de travail 8c d’ardeur , a: on
ne doit rien négliger pour l’obtenir.

[Voyez en effet combien d’hommes
obfcurs fontparvenus par l’éloquence

au comble de la gloire, de la fortune
8c de la grandeur. N’allez pas toute-
fois vous laiffer décourager par la dif-
ficulté de l’entreprife, ni croire qu’il

faille des travaux infurmontables pour
Atéalifer d’aufli belles efpérances. Je ne

Weux point vous engager dans un fen-
V Cie: épineux, où vous [oyez forcé de
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revenirfur vos pas ; ce feroitfaire comme
le commun des guides qui ne connoif-

l lent qu’une route longue, efcarpée,

impraticable; celle que je vous indique-
rai ellà la fois la plus agréable , la plus.

courte, la plus large; une pente douce,
8c infenfible vous menera fans peine,
dans des prairies émaillées de fleurs 8c

fous des ombrages frais; vous vous.
trouverez fans fueur 8c fans fatigue au
terme du voyage. La, tranquillement.
ailis à une table délicieufe, vous verrez,

de loin tous ceux qui auront pris un.
chemin différent , fe traînant à peine

effoufle’s au bas d’une montagne et:
carpée , gra’vilïant avec effort dans des

fentiers glui-ans 8c environnés de pré-
cipices , faifant des chutes funefies à.
chaque pas, 8c le brifaut la tête contre.
les rochers. Pour vous , heureux 8: cou-,
tonnédepuislong-temps fur lefommet,
vous jouirez, prefque en dormant, de
tous les fruits de l’éloquence. Je vous

promets beaucoup , j’en conviens 5 A
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a’u nom de l’amitié que le vous pente",-

ayez confiance en moi , 8c ne croyez
pas que-je vérins àbufe en vous an-
fiOnçant la plus facile de toutes les

J’oies.S’il a fufii à Héfiode de cueillir

quelques feuilles fur l’Hélrcon , pour
devenir tout-à-Coù’p Poëte’, de (impie

Pafieur (*), 8c chanter, àl’aiclé desMufes

dont il étoit rempli, l’origine des Dieux

8c des hommes ; croira-t-on que celui
qui aura trouvé le moyerrle plus prompt
de réuflir, ne pourra pas , en peu de
temps ,Iformer un Orateur dont le lan-
gage eii moins fublimé 8c funins élevé"

que celui de la Poélie i Je veux à
Cette ocCafion’ vous faire connoît’re

le projet d’un Marchand Sidoni’en ;
t’es con’feils furent inutiles ,« parce

[qu’on manqua de confiance en lui,
de celui qu’ils inféréfloient n’en put

profiter. Alexandre, après la défaite de
Darius à la bataille d’Arb’elles , étoit

" Théogorr. 219 8L (me. " ’



                                                                     

D’Éroquxucrr.
maître de la Perfe ,11 lui falloit.des.co.ur-

fiers dans toutes les parties de l’on Ern-

pire pour y porter les ordres ; la route
de Perle en Egypte étoit fort longue 5
plufieurs chaînes l de montagnes obli-
geoientà de grands détours, après leÇ-

quels on étoit obligé de traverfer la
Babylonie pour arriver en Arabie, de là
on parcouroit ’d’immçnfes défens, de

l’on parvenoit enfin en Egypre.Le plus

habile courrier ne pouvoit faire un pa-
reil voyage fans s’arrêter au moins vingt

fois ,8; Le repoier à chaque halte. Cela
contrarioit Alexandre , qui avoit appris

que les, Egyptiens remuoient contre
lui , en ne pouvoit allez tôt faire con-
mitre les intentions à les Sarrapes.
Prince à, lui dit le Marchand , je vous
indiquerai, ,à travers les montagnes ,
un chemin par lequel on peut fe rendre
en trois jours de Perle en Égypte. Il
diroit vrai; mais le Monarque ne voulut
pas le croire , 3c le regarda comme un
.ilnpofieur. ,’ parce que cette pro-p

à



                                                                     

se e a M A t r a I l
’meiTe annonçoit quelque choie d’extra-

ordinaire , la multitude la jugea témé-
raire. PoUr vous, ne faites pas de même,
i8: vous éprouverez qu’en moins d’un

jour vous ferez un immenfe trajet dans
la carriere de l’éloquence. Vous êtes

véritablement pailionné pour elle, 8c
je vais , avant tout, dans un tableau allé-

gorique comme celui de Cébès, vous
tracer les deux routes qui peuvent y
léonduire. ’

La Rhétorique eil: placée fur une
éminence; fa beauté cil parfaite , 8c elle

tient en fa main droite la corne d’A-
malthée remplie de fruits de. toure ef-

’pece. Imaginez à (a gauche l’aimable -

Plutus tout couvert d’or , la Gloire, la
Force, les Louanges qui voltigent au-
tour d’elle fous la figure d’autant de

petits Cupidons’ qui fe tiennent em-
bralTés; ils rappellent ces Génies qu’on

Il voit ordinairement dans les tableaux qui
’ repréfentent le Nilailis fur un crocodile

ion-un hyppopotame, 8c que les Égyp-
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tiensdéfignentfousle nom de coude’u(*).

Approchez , tendre Amant, de la beauté
dont vous êtes épris; hâtez-vous de

monter fur la colline pour recevoir fa
main , de avec elle Plutus , la Gloire 8c
les Louanges.Tout cela vous appartient
par le droit de l’hyménée. En faifant

les premiers pas vers la montagne , ne
défefpérez pas d’atteindre au fomm’et’;

elle ei’c pour vous ce que fut le rocher:
d’Aome pOur les Macédoniens , deli-

à-dire , inacceilible aux oifeaux mêmes,
imprenable pour tout autre qu’un Bac-

chus on un Hercule. D’abord vous êtes
affecté comme eux; mais bientôt vous

(*) Ce fuie: cil magnifiquement exécuté en

groupe dans les Tuileries. Le Nil, Tous la
figure d’un Vieillard , cil appuyé fur le coude;

6L tient en main une corne d’abondance; feize
petites figures d’enfans, hauts d’une coudée,

(ont placés fur l’es épaules, fes bras 8c fes

califes; ce (ont évidemment les coudée: des
Égyptiens , qui marquent la hauteur du Nil;
quand il déborde pourïfertilifer toute l’Égypte.



                                                                     

w .xx Marrai-
lécduvrez deux (entiers: l’un cil étroit,

:fcarpé, bêtifié d’épines; il faut fuel:

. le fouErh.h foif pour le gravir; Héliode
En a déjà montré les moyens , 8c par

:onféquent vous n’aurez pas. befoin
liour celui-là de mon fecours (*) : l’autre

sil large, émaillé de fleurs , arrofé de

alairs ruilieaux, 8c, pour ne pas vous rei-

tarder. inutilement , tandis que vous
pouvez toucher au terme, il cil tel que
je vous le repréfemois il y a un mitant.
.11 faut vous prévenir que le premier,
c’eû-à-dire, le plus difficile, a été fort

peu fréquenté, 6c li l’on y .apperçoit

quelques traces, ellesfont fort anciennes
la: à demi effacées. C’eil celui-là que

eu le malheur de choilîr , 8c je me fuis
impofé beaucoup de peines inutiles.
Je n’ai vu que de loin le chemin droit

e de uni, 6c je n’ai pas voulu le prendre.
J’étois jeune alors; mon peu d’expé-

rience m’empêchoit de voir le mieux

(*)Voy. tomeI, p.339, &tome lI, p. 438.
pollible,
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poiiible , tic-j’en croyois le Poëte , qui.

dit que les biens font le fruit du tra-
vail (*). Mais cela n’étoit pas vrai; car

je vois tous les jours une infinité de
gens devenir opulens fans peine 8:. fans
foin , uniquement parce qu’ils ont eu
le bonheurde choifit les moyensles plus
fûrs pour y arriver. Je ne doute point
qu’au moment de vous mettre en mar-

che , vous ne foyez indécis fur la mute
que vous devez préférer. Mais je vais
vous dire ce que vous avez à faire pour
parvenir aifément au fommet , obtenir
votre amante , être heureux 8c admiré.
C’eii bien allez que je me fois trompé 8c

que mes peines ayent étéperdues; je
veux que vous recueilliez, vous , fans
avoir labouré ni famé, comme au temps

de Saturne. Vous verrez d’abord venir
à votre rencontre un hOmme robulie.’
8c nerveux , ferme dans fa démarche ,
hâlédu foleil, d’une phyfionomie mâle,

(*) Héfiode , Théogonie.

Tome V. E



                                                                     

98 .LE.MAITRE q
afiifôc léger, qui s’olïrira de vous fervir

de guide dans cette route épineufe. Il
employera beaucoup de paroles pour
vous engager à le fuivre fur les traces
de Démoilhene, de Platon a: de quel-
ques autres, dont l’empreinte efi plus
grande que celles des hommes d’au-
jourd’hui, mais que le temps a prefque
entièrement effacées. Il ajoutera que
vous deviendrez l’heureux époux de
’l’Eloquence, fi vous fuivez ces vef-

tiges aufii exaélement que ceux qui
marchent fur la corde , 8: qu’au con-
traire vous perdrez toute efpérance
d’obtenir fa main , fi vos pas s’écartent

tant foit peu à droite ou à gauche. Il
vous prefcrira enfuite d’imiter ces an-
ciens Orateurs, en vous propofant des
exemples de difcours furannés 8c fort
difficiles à fuivre , tels qu’il en’eil forti

de la vieille manufaéture d’Hégéfias (*) ,

v1-

. (4’) Cet Orateur étoit de Magnéfie. Cicéron

dit de lui dans le Traité De dais Oratoribw :
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de Cratès (’*) , 8c du Sicilien (W),
dont le Iler cil ferré , nerveux, dur,
à coinpalfé avec une exaétitude afi’ec-

rée. Il vous dira the le travail, les
veilles , la frugalité , la perfévérance

font nécelTaires, 8c tellement indifpen-

Charifii voluitfimilis fifi, «cf: in: puravit Atricwn,

tir-virus illos paré agrejlrs parant. At fuit! a]? un!

hum , mm imminutum , un; in ipfii quant ramer:
confeçzu’rur continuum: puni]: P , i

(*) Cratès fut un Orateur de Trallia en
Phrygie , dont Diogene de Laërce fait mention,

en parlant de dix perfonnages illufltres de ce
nom. Les Critiques penfent qu’au lieu du nom
de Cratès , il faut lire ici celui de Critias, fa-t
meurt Orateur , dont parle Cicéron dans le
Traité des Orateurs illufires, de qui vivoit du
temps de Thucydide , dont il avoit pris la son:

cifion 81 l’obfcurité. z
(**) Lucien , par lenom d’InfuIaire qu’on lit

dans le Texte , défigne Gorgias le Léontin,
natif de Léontium en Sicile , qu’on appeloit
l’lfl: par excellence. Gorgias fut difciple d’Em- ’

pedocle. Plutarque &Philoflrate en parlent cont-
me d’un des plus célebres Orateurs de fou

temps. - i E2
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fables , que vous n’atriverez jamais
autrement. Ce qu’il y a de pis, c’efl

qu’il ajoutera que la courfe demande
un temps infini; il vous faudra compter
non pas par jours 8c par mois, mais par
Olympiades,de forte qu’avant d’être à

moitié chemin , vous fuccomberez à la

peine 8c renoncerez à vos efpérances.
Outre cela, pour prix de tant de maux,
il n’exigera pas de petites marques de

votre reconnoilfance; il ne confentira
pas à vous fervir de guide, que vous
nel’ayez payé généreufement d’avance.

Tels feront à peu près les propos avan-

tageux de ce vieux radoteur du temps
de Saturne , qui ne vous offrira que des
mots furannés pour modelés, exigera

que vous fuiviez de vieilles rubriques
abandonnées , 8c voudra vous faire
accroire que le grand fecret confille à
prendre la maniere de ce fils de Four-v
biffeùr , ou de celui qui avoit pour pere
le Scribe Atromete (Ï). , 8c cela dans un

(à) On fait que le fils du Fourbiileur cil
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temps où nous jouilfons d’une paix
profonde,&où nous n’avons à craindre

ni invafion de Philippe , ni tyrannie
d’Al’exandre. Il ne voit pas que ce ton

ne convenoit que dans les circonflances
où ils fe trouvoient, 8c il ignore que
l’on a trouvé depuis une marche bien

plus courte, bien plus facile 8c bien plus
fûre. Ainfi n’allez ni le croire ni le fuivre,

de peut de vous voir renverfer au mo-
ment d’arriver’, ou denfuccomber à la

peine avant le terme. Si vous aimez vé-
ritablement l’Eloquence, 8c que vous i
déliriez d’en jouir à la fleur de votre âge,

de maniera qu’elle vous trouve aimable

elle-même , dites un éternel adieu à ce
guide rébarbatif 8c rebutant; lailTez-le

i monter avec tous ceux qu’il aura pu fé-

duire, 8C vous les verrez bientôt derriere

Démollhene." Cet Orateur , dans le Difcours
pour la Couronne , reproche à Efchine d’avoir
changé le nomde [on pere Tpopsnni; , trembleur:
poltron , En A’rp’pqros- , brave , intrépide.
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vous hors d’haleine de fuants à grolles

gouttes. vpEn vous préfentant à l’autre route ,

vous appercevrez un grand nombre de
voyageurs, entre autres un Savant unio
verfel , d’une figure féduifante, dont la

démarche ell flottante,la tête penchée ,
la voix miellée , l’air efféminée, le corps

parfumé, paffant légèrement le bout du
doigt fur lÏéconomie de fa frifure. Il n’a

pas beaucoup de cheveux, mais les dif-
férentes boucles en font ajui’tées avec

art , 8c peintes couleur d’hyacinthe; en

un mot , il cil anili voluptueux , aufli
recherché que Sardanapale, Cinyre CV),

ou l’aimable ,Poëte Tragique Aga-
thon (**). J’ai voulu vous le faire con-

(*) Cinyre, felon la Fable , avoit en. Prêtre
de Vénus; il fut fort aimé de fa propre fille
Myrrhe , avec laquelle il eut commerce fans
la connaître , de en eut Adonis. r r
i (1H) Agathon , Poète Tragique , étoit connu
par les vers mon): St efféminés , 81 Ariflophane

le tourne en ridicule par cette raifon.
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naître par ces traits, de peut qu’un être

aulii divin , aulli chéri de Vénus 8c des
Graces , n’échappât à votre obferva-

tion. Que dis-je? quand’vous auriez
les yeux fermés au moment où il s’ap-

procheroit de vous , pour vous faire
entendre fa voix enchantereffe , de faire
fortir quelques paroles de (es levres où
repofent les abeilles du mont Hymette,
vous fentiriez bientôt qu’il n’efl point

né parmi le profane vulgaire, qui comme

nous fublille des produâions de la.
terre; mais que c’efl un être extraor-
dinaire 8: merveilleux , nourri de talée. .
a: d’ambraifie. Si vous vous livrez d’au.

bord à lui,vous deviendrez, &bientôtâ:
fans peine, célebre Orateur,’& comme

il le dit lui-même, Roi de la parole;
il vous fera monter fur le char de l’Elo-

quence, 8c vous apprendra tout dès les
premiers momens ; mais je vais le laiffer
parler lui-même , car il feroit ridicule
de fe donner pour l’interprete d’un tel

Orateur; ce feroit déshonorer un aufli

E 4
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grand Héros, que de f6 charger de fan
,perfonnage. Qu’il vous adrefÎe donc la

parole , après avoir légérement carefië

le peu de cheveux qui lui rafle , avoir
minaudé quelquesinflans par un fourire
enfantinrôc gracieux , affecté la voix ef-

féminée de la Comédienne Thaïs, de

Malthace , ou de Glycere. Un air mâle
feroit trop greffier, 85 ne conviendroit
nullement à un Orateur aimable 8c dé-

licat. Il vous dira donc de luis même, 86
du ton le plus modefle : N’en-ce pas
-1’0racle d’Apollon qui vous envoie vers

moi ? ne vous a-t-il pas appris que j’étois

le plus grand des Orateurs , comme au-
trefois il apprit à Chéréphon quel étoit

le plus fage des hommes? Si vous êtes
feulement animé par l’amour de la gloire,

.& que vous veniez de votre propre mon:
vement , après avoir entendu tout, le
monde me vanter d’une voixiunanime,
admirez ma fupériorité & me cédez la

palme 5 vous allez bientôt favoir quel
cille divin perfonnage auquelvous vous
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adreflez. N’efpérez pas trouver en lui

quelque terme de comparaifon d’après

lequel vous puifiiez le rapprocher d’au-

cun autre; mais attendez de lui des faits
aufii frappansque ceux d’unTityus,d’un

Otus 8c d’un Ephialte (Ü. Ma voix l’em-

porte autant fur toute autre , que la
trompette fur la flûte , la cigale fur l’a-

beille , 8c un choeur entier fur un feul
chanteur. Puifque vous voulez être
Orateur (86 performe ne vous le rendra
plus aifément que moi ), ayez foin ,
jeune favori du Dieu de l’Eloquence ,
de faire attention à ce je vous dirai;
obfervez exaêtement les loix que je vous
prefcrirai ; avancez d’un pas ferme 86
fans délai; ne vous découragez point
de ce que vous n’a vez pas été initié dans

toutes les futilités préïiminairestar ler-

que’rles tant de guides aveugles ou pré-

fomptueux vouloient vous frayer une

(tu C: (au: des noms de Glans. Voy. 1’01

dyfl’ée, Chant XI, vers 307. L
ES.
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route diflërente 8c pénible.Vous n’aurez

pas befoin de tant d’apprêts; entrez fans.

autre précaution; quand vous ne figuriez
pas écrire voue nom , vousne ferez pas
moins bien reçu. Qui dit un Orateur ,
ne dit-il pas un homme au demis de
tout cela? Il efi eiTentiel de vous in-
diquer d’abord les provifions que vous

devez faire avant de vous mettre en
marche, pour arriver plus prompteu-
ment. Les confeils 8c les éclairciffe-
mensque ie vous donnerai en chemin,
vous rendront, avant la fin du jeur,
aufli grand Orateur que moi, parce
que je fais ce qui convient au com.-
mencement, au milieu St au terme de
la carriere, pour quiconque afpire à
l’éloquence. MuniHez-vous donc d’un

grand fonds d’ignorance, armez-vous
enfuite d’audace , de confiance 8c d’im-

pudence.’Pour la pudeur, l’équité , la

modem: , la rougeur , lailÏez. tout cela
chez vous , comme chofes inutiles 8:
contraires à vos deiïeins. Aœmuumeb
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vousà crier bien haut , 8c prenez le ton
le plus impudent , avec la contenance
de l’air que vous me voyez. Cela efl:
abfolument nécefi’aire’, 8c fouvent tient

lieu de tout. Portez une robe blanche
brodée en fleurs, tiffue à la façon de

Tarente (*) , 8c qui foit tranfparente.
Ayez des mules Attiques auffi finement
travaillées que celles des femmes , ou
des fouliers de Sicyone C") , qui font
un effet charmant fur des brodequins
blancs O"). Ayez toujours à votre
fuite un nombreux domeliique , 8c un
livre en main ; telles doivent être vos
munitions. Apprenez maintenant ce
que vous avez à faire dans le cours
même du voyage. C’el’t en vous con-

formant aux regles que je vais vous
donner , que vous ferez reconnu 8c

1*) Voy. le Dial. W des Courtîfanes , p. 8.

(**)Voy. le Dîal. xnr des Courtif. p. ne. ’

t***) Lucien parle ici d’une efpece de chant?

tous faits de laines »E 6
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bien reçu de l’Eloquence.-Elle ne vous

rejettera pas commeun profane qui fe-
roit intrus dans lesmyfleresp Souvenez-
vous d’abord que vorre extérieur doit

être propre 8c foigné.Après cela mettez-

vous bien dans la tête quinze ou vingt
mets Attiques, que vous aurez foin d’a-

voir fouvent à la bouche, 8c dont vous
alfaifonnerez tous vos-difcours (*).’Ne

vous inquiétez pas du relie de votre
fiyle 3 que vos exprefiions cadrent avec
celles-là ou non , qu’elles [oient du
dialeétc Athénien ou qu’elles n’en (oient

pas , peu importe; que votre habit, fi
vous voulez,foit du drap le plus groflier,
pourvu que votre pourpre foit belle 8c

«garnie de fleurs. Parlez un langage inur-
-fité, étranger, inconnu même aux An-

ciens, pourvu que vous mêliez dans le
difcours lesmots en quellion, vousferez
confidéré, admiré du vulgaire , comme

(*) Lucien en cite plufieurs qui n’auroient
produit aucun efi’er dans la traduétion,
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un homme dont les connoiffances font
au deflirs de fa portée. Si vous faites des

folécifmes ou des barbarifmes , la feule
’ maniera de vous en .tirer cil de payer

d’efiionterie, 86 de citer hardiment un
P oëte ou un Profateur qui n’auraja’mais

exif’té, mais que Vous donnerez c0mme

très-habile danslaLanguefldontl’autoà

rité jufiifiera votre façon de parler..V0us

ne lirez aucun desAnciens, ni le verbeux i
Ifocrate , ni le brut Démofihene, ni le

I froid Platon. Attachez-vous aux Ou-
vrages publiés dans ces derniers temps
8c connus fous le nom de déclamations;
ce fera pour veusun riche fonds,oùvous

pourrez puifer toutes les fois que vous
en aurez befoin. Si vous êtes obligé de

parler fur le champ, 8c que les afiiffans
vous propofent un fujet à traiter ,
quelque difficile qu’il foit , dites-leur
hautement 8c d’un air dédaigneux : Bon!

n’ell- ce que cela? En vérité , Mefiieurs,

vous n’êtes pas heureux dans votre
choix 5 8c à’l’infiant même débitez tous
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ce qui vous viendra à la bouche. Ne
vous embarrafi’ez pas de mettre chaque
chofe en fa place; dites ce qui fe pré-
fentera d’abord à votre efprit; dalliez-

. vous , par exemple , coëfi’er une tête

avec des brodequins , ou chauffer une
jambe avec un cafque. Si vous avez à
parler dans Athenes d’un corrupteur on
d’un adultere, rapportez ce qui fe prati-

que en pareil cas en Perfe 8c aux Indes.
N’oubliez pas les grands mots de Mara-

thon 8L de Cynégire,quidoivent fe mon-
trer par-tout. Faites palier les vaifl’eanx
à travers lemom: Athos , traverfer l’H el-

. lefpom à pied fec; éclipfez le foleil fous

les ficelles des Perfes; mettez Xerxès ,
en fuite , faites admirer Léonidas , lifez
l’infcription qu’Otryade traça de fora I

propre fang (*) ; faites entendre les
noms de Salamine , d’Artéinife 8C » de

Placée , 8c faites-les entendre [auvent ;
qu’on les voye , pour ainfi dire , nager

à; la furface, ou briller comme les fleurs

ü) ioyez tome I, p. 416.

l
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dans une prairie. Sur-toutrappelez vous
les petits mots dont nous avons parlé;
nécelTaires ou non , ils (ont toujours
beaux,lors même qu’ils [ont jetésau ha -

fard. Si quelquefois vous avez occafion
de chanter , que votre déclamation foit
par-tout un chant mélodieux ; li les cir-
confiances une le permettent pas , con-
tentez-vousd’apol’tropher lesJugœ d’un

ton mufical , (le croyez que vous aurez.
atteint la perfeétion de l’harmonie. Ré-

pétez fouvent , hélas .’ héla: f frappez-

v-ous la cuilfe ; que votre voix foin: en-
uccoupée; crachez (cuvent en parlant,

85 promenez-vous en vous pavanant.
Sion ne vous loue pas , fâchez-vous ,
dites des injures; fi vous voyez les affili-
tans un peu confus 8: prêts à partir , or-
donnez-leur de s’alïeoir ; en un mot,
régnez en maître abfolu fur votre au.

ditoire.Mais,ilfautaufli quela multitude
admire vo-sdifcours ;& pour cela, com-
mencez toujours par le fiége de Troie ,
.ou,fi vousl’aimea miam parles noces



                                                                     

in L a M A r r n a
de Deucalion 8c de Pyrrha; parlez de

. , tout fans rien oublier, jufqu’à l’hifioire

de nos jours inclufivement. Bien peu
d’auditeurs vous comprendront ,- 86
parmi ceux-là même , le plus grand

r nombre fe taira par bonté d’ame , ou,
s’ils s’avllÏent de glofer, ils auront l’air i

de le faire par jaloulie. Mais le commun

admirera votre maintien , votre voix ,
votre démarche , voue chant , voue
élégante chaulfure, vos mots recher-
chés; quand ils vous verront tout hors
d’haleine 8c couvert de fueur, ils ne
pourront s’empêcher de vous regarder

comme un redoutable adverfaire dans
l’art de la parole. Cette facilité de s’ex-

primer fur le champ 8c fans préparation,

r n’efl pas une petite excufe auprès du
Vulgaire , 8: ne contribue pas peu à ex-
citer l’admiration. Ainfi donnez-vous

’ de garde de jamais vous annoncer pour
écrire ou méditer d’avance ce que’vous

, direz; ce feroit une mal-adreffe qui vous
trahiroit. Que vos amis ne manquent

l
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pas d’applaudir en frappant des pieds;
qu’ils vous rendent par-là les repas que

Vous leur aurez donnés; qu’ils vous
tendent la main’ , s’ils vous voyent tré-

bucher ,, 8c vous laiffent le temps de
Vous remettre , en prolongeant leurs
applaudilfemens.Cecieflunechofebien
elfentielle, 8c il ne faut pas manquer
d’avoir toujours un choeur qui vous
réponde; point de harangue prononcée
fans cette précaution. Qu’ils vous re-

conduifent chez vous en grand cor-
tège, 8c s’entretenant du fujet de votre

difcours. Sir vous rencontrez quel-
qu’un, louez-vous à outranceât fans
réferve , jufqu’à vous rendre infupporo

table ; dites hardiment : Qu’y a-t-il de

commun entre moi 8c voue Démol-
thene ? efbil un feul de vos Anciens qui
pût me le difputer, 8c autres propos
de ce genre i Mais j’allois prefque ou-

blierle point le plus important 8c qui
fait le pluspour la réputation; c’el’t de

dénigrer quiconque parle en public;
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s’il a du fuccès , ce qu’il aura dit ne fera

pas de lui; s’il réuffit médiocrement ,

tout en lui fera détel’rable. Ne vous

rendez jamais que le dernier dans un
auditoire , afin qu’on vous remarque;
8c dans le moment où tout le monde
gardera le filence, entamez un éloge

’ d’un genre tout nouveau , qui détourne

l’attention des alfiflans , 8c les dégoûte

de l’Orateur 8c de fa harangue. Ne levez

pas l’auvent la main pour applaudir;
rien n’efl li commun. Ne vous levez
aufii qu’une fois ou deux tout au plus.
Souriézfréquemment,demaniereàmon-

trer que ce qu’on dit n’eli pas de votre

goût. 11 n’eli rien qui ne prête en quelque

chofe à qui veut critiquer. Du relie il
faut toujours de la fuflifance, de l’au-
dace , de l’impudence, du menfonge ,
toujours quelque jurement furles levres.
Vous ne l’auriez croire auffi combien
on entraîne de fufl’rages, par l’envie qui

n’épargne performe, par la haine , la

médifance, la calomnie; ce font des
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moyens infaillibles d’avoir de la célé-

’ brité 8c de la confidération. Tel efi le

fyfiême de votre conduite extérieure
8c publique. Dans le particulier, il faut
vous réfoudre à donner dans tousles
vices , aimer le jeu, le vin, les filles, les
femmes mariées; 8c quand vous n’en au-

riez aucun , vantez-vous hautement de
les réunir tous; dites-le à toutle monde;

montrez les billet-s doux que vous aurez
reçus de toutes parts 5 prétendez palier

pont un Adonis , 8c faites en forte que
toutes les femmes courentraprès vous.
Le Public ne manquera pas d’en attric-
buerle mérite à votre éloquence, &l’on

’ croira que vous lui êtes redevable des

faveurs dubeau fexe.Fuffiez-vous barbu,
fumez-vous chauve , n’allez pas rougir
d’infpirer par d’autres caufes, un amour

moins naturel 8c moins permis que celui:-

là. Ayez foinide vous faire toujours
fuivre de quelques partifans de votre
ferre ; à leur défaut, fubfiituez des ef-
claves , cela reviendra au même. Il en
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réfulte une infinité d’avantages pour
l’Orateur; cela montre toujours plus
d’impudence de d’audace. Vous (avez

que les femmes parlent beaucoup plus
que les hommes, 8c qu’elles médifent

beaucoup davantage g plus vous leur
reliemblerez à cet égard , plus vous
acquerrez de fupériorité. Epilez-vous

par tout le corps , ou du moins en cer-
taines parties. Ayez la bouche ouverte
en toutes circonfiances , 8c que fans

I celle votre langue foit prête à vous fer-
Vir pour tontes fortes d’ufages , comme

pour la parole. Elle peut non feulement
prononcer des barbarifme’s , des folé-

cifmes, des fortifes, des juremens, des
médifances, des calomnies, des men-
fonges; mais encore remplir une autre

tâche pendant la nuit , fur-tout fi vous
"ne pouvez d’ailleurs fuflire à tous vos
amours. Qu’elle foit habile dans ces di-

vers genres; elle fera plus féconde 8c
plus propre à tout. Si vous avez foin
devousyformetdebonne heure,8c vous
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le pouvez, puifque rien n’eli li facile,
je vous réponds que bientôt vous ferez .
aufii excellai; Orateur que moi. Je n’ai
pas befoin de vous dire combien l’élo-

quence vous rendra opulent en peu de
temps. Vous voyez ma fortune, quoique

je fois né. d’un pere obfcur, dont on
peut même dire qu’il n’étoit pas parfai-

tement libre , puifqu’ilavoit fervi dans ,
l’Egypte inférieure (*), 85 que j’eufi’e

pour mere tine ravaudeufe des rues.
J’étois d’une figure allez paifable , 8c je

m’attàchai d’abord, pour mon pain , à

un malheureux qui regardoit de près
à fa dépenfe. Mais voyant que le cheç
min de l’éloquence étoit fi facile , je

parvins promptement au terme avec
les relfources que je vous ai indiquées,

A

(*) Le Texte ajoute : au de la de Xoïs sa 4g
Tmoïr. Ce font des villes deJ’Égypte inférieure

dans le Delta , 8L fur les bords de’plufieurs des

canaux formés par le Nil. Voy. Géogr. de Dans!

ville, tome 111, p. 15. ’
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la confiance, l’ignorance , l’impudence!

je ne m’appelai plus. Photin; mais je"
pris le fumom des fils de Jupiter 8c de
Lëda (*). Je devins enfuite le tenant
d’une vieille feptuagénaire qui n’avoir:

plus que quatre dents à la bouche , en-a
core étoient -elles retenues par un fil
d’or. Elle me trairoitàfouhait , pour me
payer de l’amourque jelui montrois. La

mifere me faifoit fupporter cette trille e
pofition, 8c la faim me rendoit agréâmes

les froids baifers que me donnoit ce
fquelette du fond de (on tombeau;
Je me voyois au moment d’être fon
légataire univerfel, fans un pendard
d’efçlave qui lui apprit k que j’avois

acheté du poifon pour elle. Malgré ce

terrible revers, je ne fils point dénué de

toute relTource. Je palle pour Rhéteur,
je me montre dans tous les Tribunaux;
je ne me pique pas d’une exaéte pro-
bité, 8c je perfuade [cuvent à mes Cliens

(*) Cafior 8: Pollux.
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que je viendrai à bout de corrompre
les» Juges. Je perds fouvent des caufes ;
mais ma porte n’ait pas moins déco-
rée de. guirlandes 8c de couronnes.’
Cïefls le leurre innocent que j’emploie

pour appaifer les plaideurs. Je fuis d’ail-

leurs en horreur à tout le monde; mes
mœurs déreliables, 8c mes difcours plus
dételiables encore, m’ont rendu fameux

ô; me font montrer au doigt. On me
sonnoit pour un maître paire en tout
genre de feélératefle ; mais je ne m’en

eflime pas moins. Tels (ont, par Vénus,

les confeils que je vous donne; je les.
ai fuivis moi-même long-temps avant:
vous, 8c je leur dois toute ma vogue.

Voilà , mon ami , où ce brave homme
terminera fon difcours. Imaginez, s’il

vient à bout de vous petfuader , que
vous touchez à l’infiant même au terme

où vous afpiriez d’abord ; en vous
conformant à fes avis , vous vaincrez
dans les Tribunaux; vous ferez eüimé ,

chéri du Public; vous épouferez , non



                                                                     

120 tu MAITRI,&C.
pas une vieille duegne de Comédie ,
comme votre maître ; mais une beauté
ravilTante , la Rhétorique elle-même ;
virus aurez plutôt droit de dire que vous
êtes porté fur le char rapide de Platon,
que lui fur le char de Jupiter. Pour moi,
pauvre 8c timide difciple , j’abandon-

’ nerai la route 8c sellerai d’afpirer àl’é-

loquence , parce qu’il me feroit impof-
fible de fuivre les mêmes préceptes;
que dis-je? hélas ! je les ai déjà perdus

de Vue. Obtenez donc de la célébrité;

faites-vous admirer fans travail 8c fans
peine. Souvenez-vôus feulement que
vous devez la palme , non pas à la lé-
gèreté de votre courfe , quoique vous
en ayez la réputation, mais au choix que

vous avez fait du chemin le plus facile

8: le Plus uni. ’ ’
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DIALOGUE
«(z-M1) I lLUCIEN , THERSAGORÂS , ANTIPATER.

Lucr EN. feizieme jour du mois
avant dîné, j’étois à me promener dans

le portique à main gauche en fortant ,
lorfque je rencontrai Therfagoras , que
quelques-uns de vous, Meilleurs, con-
noiflent peut-Être (*). Comme il s’a-

(*) On voit par le début de cet entretien;
que l’Auteur y a employé la double forme du
récit 8: du difcours 8: du Dialogue. C’efl, fi

l’on veut , une converfation dont on rend
compte à une afiemblée, comme fi l’on vou-

loir prononcer une harangue dans laquelle on
firppoferoit des Interlocuteurs. C’el’c une nia-g

Tome V. F.
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vançoit vers moi ,Ije lui adreiTai la pa-
rèle , a: j’eus avec lui la converfation

fuivante.
D’où vient le Poëte Therfagoras, 8c

où va-t-il? . ’
’THERSAGOEAS. Je viens de chez

moi ici. .Luc. Pour vous promener?
Taras. Oui, car j’en aibefoin. Je me

fuis levé au milieu de la nuit, 8: j’ai

voulu confacrer les prémices de mes
vers à célébrer le journatal d’Horriere.

niere d’ÈIoge fort ingénicufe , 8L qui nous fem-

hle me: dans le goût de Lucien. Cependant
la plupart des Commentateurs préfurqent qu’il

n’en point Auteur de ce: Ouvrage. Le &er 8c
la maniere ne paroifl’ent pas répondre’à l’idée

que nous en donnent (es aunes Dialogues.
Quoi qu’il en fait, il cit fort ingéraient, ê:
par le fujet , &gpar la maigre dont il efl traité.

Quant à l’époælc du terme jouira mois.

Plutarque . dans la vie de Démolthcne. sur:
ce: omirent mourut le sans damais Pyaz

0595911. . ’
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LUC.C’el’t très’bien fait. Un difciple

ne peut mieux marquer fa reconnoif-
lance à [on Maître.

THERsJ’ai travaillé fans m’en apper-

cevoir jufqu’à ce moment, 8c encore
une fois, je feus que la promenade m’en:

néceflaire; mais ma premiere intention
a été de lui faire ma priere.

( Luc. Il me montroit alors’la flatue
de ce Poète, qu’on voit , comme vous

lavez, repréfenté en cheveux blancs ,

au côté droit du Temple des Pro.

lémées.) v .Taras. Je viens lui demander une

verve féconde. s
Luc. S’il fuffifoit, en pareil cas, de i

demander pour obtenir , il y a long.-
temps que j’aurais importuné Démof.
thene, afin qu’il m’aidât aufii à célébrer

le jour de fa naiilance. Si je croyois
qu’il n’y eût qu’à faire des vœux, je me

joindrois à vous pour Obtenir une fac
veut du même genre. I

"ramait: crois devoir à Homere
F a
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l’abondante facilité avec laquelle j’ai

travaillé cette nuit 8c ce matin. Je me
fuis fenti tranfporté, pour ainfi dire ,
comme les Devins , par une infpiration
toute divine. Au refie , vous en jugerez
vous même; j’ai mon Poème fur moi,

- &jje l’ai apporté pour le lire à ceux de

mes amis que je pourrois rencontrer. Je l
fuis airez heureux , pour vous aborder,
ce femble , dans un moment où vous

êtes libre. ’
LUC.En effet, je vous trouve un heu-

reux mortel. Je vous compare à ce
vainqueur de la courfe, qui, forti de la
carriere, vouloit s’amufer à voir les au-

tres jeux, 6c à l’inflant du combat de
la lutte, amuï-oit par des contes l’un
des Athletes qui alloient entrer en lice.
Vous ne penferiez pas, lui dit le der-
nier , à faire des cames, fi vous étiez
encore à l’entrée de la-carriere. Ainfi ,

vainqueur en poéfie, vous vous amurez
aux dépens d’un infortuné qu’eiïrayent

encore les hafards de l’arene.
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Trams. Vous me faites rire ; on di-
roit, en vérité, que votre entreprife efi

infurmontable.
’Luc. Vous imaginez peut-être que

l’éloge de Démofih’ene ne préfente pas

plus de difficultés que celui d’Homere?

Vouscroyez avoir beaucoup de mérite,-

parce que vous avez fait celui-ci, 8c
vous penfez «que l’autre n’eft rien.

Trams. Vous avez tort. Je ne me i
permets aucun parallele entre ces deux
grands hommes , quoique le Poète [oit

plus de mon goûtn l
Luc. Fort bien; 8c crpyez-vous que

Démollhene n’efi pas plus du mienâ

Vous n’avez pas, il efi vrai, un mépris

marqué pour mon genre; mais on voit
cependant que la Poéfie l’emporte fut

tout dans votre efprit ,i 8: que vous ne
faites pas grand cas de’l’éloquence; à

peu près comme un cavalier qui clé-r:
daigne un fimple piéton. V
* THIRS. Aux Dieux ne plaife que je

montre jamais une telle folie, quoi-

. F 3
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qu’on ne puiiTe pas être bon Poëte
fans en avoir beaucoup d’une certaine

efpece. . rLuc. Mais il n’en faut pas moins aux
Orateurs qui veulent s’élever au demis

du commun. iTunes. Je le fais, 8c je me plais fou-
v’ent à comparer certains endroits des
Orateurs , 8c fur-tout de Démofihene ,
avec des morceaux analogues dans
Homere 3 j’aime à retrouver lat-même

véhémence , lamême vigueur , le même

feu. Je mets en parallele les reproches
d’Achil-le à Agamemnon 0*), avec le l
détaildes Orgies, des demies 8c des lu-
bricités- Philippe (M) ; ce beau vers:

béïendre (on pays en le meilleur augure P").

Avec cette penfée de la harangue
pour la couronne: Il finit que tous le:

(*) Iliad. Chant I, vers ces.
.(**) Démofih. et. Olynthienae.
(***) Iliad. Chant X11 , vers 2.43 , trad. de

M. D. R. vers 2.08. i ’ i ’
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Ciment vertueux prennent la défenfè de
leur Patrie , fila: jamais je larve): .de’cou-

rager. Cet autre vers :

A Dieux l quel cruel dépit
s’allumetoit au rein du généreux Pélée! 0)

Avec ce panage : Quel: ge’mîflèmenrfi;

raient entendre ces» généreux Citoyens;

qui font inorts pour la gloire G la li-
berté C") P Je compare le coulant Py-
thon Ü") , avec les-flocons de paroles
d’UlyITe ("5’"); ces vers z

(*) Iliad. Chant V11 , vers in; , trad. de Mi

D.’R. vers 122. -
(**) Démoflh. Difc. contre Ariflocrate;

(***) Expteflion de Démoflhene , en parlant
d’un Orateur. de Philippe , dans le Difcours

pour la Conforme.
(NM) Exprefiion d’Homere , Iliad. Ch. HI;

vers au. M. D. K. rend ainfi la comparaifon
du Poète: v

Mais de in bouche à peine échappoit fa parole,
Comme dans les hivers la neige tombe 8c vole.

Le Traduëieur fait à ce fujet l’obfer’vatioit

fuivante. syUne éloquence Comparée à larneige!

F a
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, Certes, fi loin de Mars livrés à la moudre,

Nous pouvions éviter la mon a: la vieilleer (*)- .

Aven bette penfée : La fin de tous le:
l flammes ejl la mon , quand il: vivroient
retiré: dan: la caverne la plus pra-
jbnde (**) ,- 8c mille autres endroits où
les penfées des deux Auteurs [ont ab:-
Iolument les mêmes. J’aime à obferver

leurs mouvemens, leurs figures, leurs
tranfitions , leur adrelTe à prévenir
l’ennemi par-la variété des tours ,
l’art avec lequel ils rentrent dans leur

fujet, leur douceur 86 leur force, en
eun’Imot ce goût exquis , ennemi de

tout ce qui. (en: la barbarie. Je dirai

r) cela paraîtra bizarre à bien de; gens. Que leur

n dire? Cette exprefiion rient à un femiment
v délicat 8L vague , qui ne donne point de prif’e

n aux Commentaires a. On voitAque Lucien ou
l’Auteur de ce Dialogue n’y trouvoit rien de

bizarre. ,(*)Iliad. Chant XII , vers 32.3 , M. D. R.
yers 279 8c 280.

(**) Démoflh. Difc. pour la Courennç.
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même, car il faut être. vrai, que ce
Démofihene qui ne’gardoit aucun mé-

nagement dans fes difçours , montre
plus de dignité, lorfqu’il reproche aux

Athéniens leur indolence , qu’Homere

loriqu’il traite les Grecs defëmmeletzes

timides; il met plus d’ame 6: de feu
dans le récit de leurs malheurs , que le
Poëte qui s’amufe à faire parler les
guerriers dans la chaleur de la méfiée,

8c ralentit leur courage par des contes
8c des fables. J’aime en Démofihene

l’exacte proportion , le nombre 8c la
cadence prefque poétique de [es phra-

fes , comme dans Homere les anti-
thefes oratoires , les compartimens de
membres2 8c les figures pleines de force
ou de grace; il réunit, à mon gré,
toutes les relTources de la Nature 8::
(le l’Art. Comment donc mépriferois-je

1votreîMufe.(*),lorfque j’en juge aufli

(*) Le grec dit, votre Calliope. Cette Mufe
préfidoir à la fois à l’Éloquence 8L à la Poéfie

héroïque. i . F s
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favorablement i Néanmoins entre les
deux éloges qui font la matiere delcette
difcuflion , celui d’Homere me paroit

beaucoup plus difficile que celui de
Démol’thene, non pas parceque le L
premier a écrit en vers , mais par la
nature même du fujet. Le mérite de la
Poc’fie à part,je ne vois rien de pofitifà

dire de mon Héros; fa patrie , fa naïf.

fance , le temps! de fou exiflence ,
tout efl incertain.Si l’on avoit quelques

connoiffances exactes fur ces divers
objets, on ne verroit point tant de
fentimens différens fur fon. compte.
On lui donne indifi’éremment pour

patrie Colophon -, Cames , Chic ,.
Smyrne, Thebes en Égypte , 8c mille:
autres endroits; pour pere, Mc’on de. u

. Lydie, ou le fleuve de ce nom ;’pour
mere,Ménalope,oumêmeuneNymphe:

de la claITe des Dryades , fans doute
parce qu’on ne fait à quel mortel attri’.

buer [a naillance. On veut: qu’il ait:
vécu dans les temps héroïques , on
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lors .de l’émigration des Grecs en
Ionie (*). On ignore également s’il
étoit contemporain d’Héfiode , s’il

r vivoit avant ou après; on lui donne
même le nom de Mélégifene (**) ,

(*) L’ép0que de cette émigration cil bien

poilérienre au temps des anciens Héros; elle
fe fit cent foixante-trois ans après la prife de
Troie, l’an 336 de la fondation d’Athenes. Ho-

mere , felon les Marbres d’Arondel, vivoit
cent foixante-huit ans après la guerre de Troie.

(**) Ce mor veut dire ne’ du fleuve Mélès. On

fuppofe qu’Homere fut ainfi nommé , parce
qu’à la fourre de ce fleuve qui coule dans les
vallées de Smyme en Ionie , on troüve un fou-

terrain ou le Poète compdfa , dit-on, fes Ou-
vrages. Madame Dacier dit que Crithéis fa mere

étant fur (bn terme , alla un jour à la fête que
Smyrne oélèbroi’tfur les bords du fleuve Mé-

lès ,’que les douleurs la furprirent , qu’elle
accoucha d’Homere , à le nomma Mélégifineî

’il perdit ce dernier nom depuis qu’un Magif-

trat de Cumes eut refufé de lui accorder for)
i entretien fur le Trèfor public, fous prétexte

que fi l’on vouloit nourrir tous les Aveugles,
la ville cafetoit accablée 5 atterre époque -, en]:

.176
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plutôt que celui d’Homere; enfin on
dit qu’il fut à la fois aveugle 8c men-
diant. Or tous ces faits fontfiobfcurs, ’
qu’il vaut mieux n’en faire aucun .
ufage , 8c s’en tenir à les Poëmes 8c aux

préceptes de (tigelle qu’ils renferment.

.VOtre ouvrage , au contraire , préfente

une mariera abondante en faits certains
8c connus ; vous n’avez befoin que
de mots pour les rendre. C’efi un mets
auquel il ne manque que l’allaifonne-

ment. Dans quelles heureufes circonf-
tances la fortune ne plaça-t-elle pas
Démofihene? Elle réunit en fa faveur
tout ce qu’il y a de grand 8c d’illufire

aux yeux des hommes. N’eut-il pas
pour patrie Athenes, chantée par tous
les Poètes , 8c le rempart éternel de la
Grece ï Si j’avois à louer cette ville

fameufe,je raconterois, par un écart
poétique , les amours des Dieux, leurs

nomma Homm , c’efl-à-dire, l’Aveugle. Voyez
Vie d’Homere , par Madame Dader.
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« ingemens , leur féjour dans les murs,

les préfens qu’ils lui ont faits, 86 les
myfieres d’Eleufis. Si l’on Vouloit en-

core s’étendre fur fes Loix , (es Tri-
bunaux ,fes Allèmblées folennelles , le l
Pyrée , les Colonies, fes viétoires fur

mer 8c fur terre , un feul homme”,
c0mme.dit Démollhene , ne pourroit
jamais parler dignement de tant (le
choies. Vous voyez que j’aurois un
vafle fujet à traiter; 8c je ne regarderois

point ces détails comme un hors-
d’oeuvre , puifque les regles de l’éloge

prefcrivent de louer par leur Patrie ,
ceux dont on veut faire le panégy-
rique (*). Ifocrate a fait entrer Théfée

--
(*) litant regarder tout ce commencement

Comme une cenfure allez infipide des mauvais
Orateurs du temps de l’Auteur. Mais on cil bien
dédommagé par la feeonde partie du Dialogue ,

ou l’on met adroitement un bel éloge de Dé-

mofihene dans la bouche d’Anfipater. Cette bi-

garrure cit une des raifons qui ont fait croire
gire cet Ouvrage n’en: pas de Lucien.
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dans l’éloge d’Hélene.Vous l’avez que ’

tout el’t permis aux Poëtes; mais vous i

craignez peut-être qu’on ne Vous api
plique la plaifanterie qu’on fait ordi-
nairement contre ceux qui ne lavent
point garder de julies proportions, 8c
qu’on ne vous reproche d’avoir fait

l’étiquette plus grande que le file. Sans

nous arrêter. plus ,long- temps fur
Athenes, nous ne deVOns point ou-
blier le pere de notre, Orateur, qui
avoit cule commandement dela floue
des Athéniens, la premiere dignité de
la République. S’il le perdit dès fa plus

tendre enfance, ce fut moins Un mal-
heur qu’un nouveau mérite pour lui,
puifqu’il dut à lui-même le dévelop-

pement de (on heureux naturel. Nous
ne favons rien fur l’éducation d’Hd-

mare , ni la maniera dont il s’eli formé;
8c le filence de l’Hilloire à cet égard ,

. force for: Panégyril’te à commencer [on

éloge? par’celui de fes ouvrages ; il n’a

pas même la reliource du laurier d’Hé-

x
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i liode , qui infpire deslvers aux’BergerÎs

mêmes, fans autres foins de leur parts t

En parlant des premiers fions de
Démofihene, on le rappelle une foule
de grands Orateurs , Calliflrate , Alci»
damas , Ifocrate, liée, Eubulides, qui
furent les Maîtres &fes modeles.Malgré-

l’affluence des plaifirs qui entraînent

dans une ville comme Athènes, ceux
mêmes qui [ont retenus par l’autorité

paternelle, malgré le penchant naturel
des jeunes gensfivers la volupté , quoi-
que d’ailleurs ’Démoflhene eût des Tua--

tours qui lui permettoient de le livrer"
à [on gré à tous les attraits du vice ,.
l’amour de la Philofophie 8c des talens.
qui font l’homme d’Etat, prévalut dans .

fou efprit, 8c le conduifit, non pas à
la porte de Phryné’, mais à celle d’Aa

rillote, de Théophraffe , de Xénoeratet

86 de Platon..Vous pourriez , mon ami ,
diflinguer en cet endroit deux fortes:
d’amour qui agitent le coeur humain:
l’un inconfiant, furieux ,1 fafcitantdans



                                                                     

136 E L o o 1:
l’ame des jeunes gens les orages les
plus terribles , en tout femblable à la
Vénus fortie du feindes flots: l’autre
el’t Comme un anneau de la chaîne

d’or, qui defcend du ciel en terre; il
n’a ni flamme , ni traits qui faffent des

bieffures mortelles; mais il infpire un
fage enthoufiafme qui ’éleve vers la

forme incorruptible 8c pure du vrai
beau,ces ames privilégiées qui, Comme

le difent les Poëtes tragiques, oppro-
clzent de Jupiter, 6’ [ont les compagnes

inflparabler des Dieux. Avec cet amour,
tout devint facile à Démoflhene; on

le vit le taler la tête , Vivre dans un
fouterrain , déclamer devant Ion mi-
roir 8c fous une épée, fufpendue (Ü,

corriger les défauts de fa langue dans
un âge déjà avancé,exercer fa mé-

moire , braver les cris tumultueux dela

(*) Pour corriger un mouvement défagrèa-
ble de l’es épaules , qu’il levoit toujours mal;

’ gré lui en déclamant. b
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populace , en Un mot, travailler nuit
8c jour fans aucun relâche. Qui ignore
jufqu’à quel degré de fupériorité tant i

de moyens réunis l’ont élevé: dans

l’art de l’éloquence? qui cil à la fois

plus riche 8c plus (age en expreflions
comme en penfées? qui fait mieux
parler le langage des pallions? qui a
plus d’éclat 6c d’élévation, plus (le

vigueur de de nerf ,, plus de variété
dans l’emploi des figures? C’ell, comme

l’a ofé dire Léofihene , le fwl des
Orateurs dont l’éloquence ell pleine

de vie, femblable à une belle [latrie
. qui n’a. pas l’air d’avoir été faite àcoups

de marteau. Il n’avoir pas befoin de
recourir au moyen d’Efchyle, dont
Calliflhene raconte que pour monter
Ion efprit 8c fa verve , il compofoit les
Tragédies dans le vin. Loin de faire
les difcours dans l’ivrelTe , il buvoit de
l’eau en les écrivant , ce qui a donné

lieu au bon mot de Déngades , qui
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diroit: Les autres parlent à l’eau (*) ,
mais Démol’thene y compofe. Pythéas

prétendoit aufii que les Harangues len-
toiem’ l’huile. En t0ut ceci j’aiiautant

d’avantage que vous; car un peut dire
les mêmes chofes de la Poéfie (PI-Io:
mere. Si vous parlez de la bonté na-
turelle de votre Orateur , de la droiture
de fou cœur , de fa fidélité dans l’ad-

miniflration des deniers publics , de la
pureté de ion zele dans les affaires de i

la République...... l l
Luc. Mais , mon ami, vous êtes in-

tarifiable ; vous voulez’ donc épuifer la

matiere, 8c me faire entendre un éloge
complet ï

TIERS. Oui, ie Veux vous parler
des fefiins 8c des jeux publics qu’il a
donnés à les dépens , des galetas qu’il

(*) Par allufion aux clepfidres ou horloges
d’eau , qui régloient le temps pendant lequel

un Orateur pouvoit parler. -
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a mifes en mer, des remparts qu’il a
élevés , des foliés qu’il a faits , des pri-

fonniers de guerre qu’il a rachetés,
des filles qu’il a dotées , de (on carcel.

lente adminillration , de les ambafi’ades,

de [es loix. Enfin , lorique je réfléchis
à tous les fervices qu’il a rçndus’à fa

Patrie , je ne puis m’empêcher de rire

de mon ami qui craint que la matiere
ne lui manque dans l’éloge de Dé-

moflhene.
’ Luc. Je ferois donc, felon vous,

le feul des Orateurs qui ne feroit point
familiarife’ avec les belles aélions de ce

grand homme i l
Trams. Je ferois tenté de le croire,

puifque vous prétendez avoir befoin
d’un recours particulier pour cet oud
vrage. Peutrêtre aufli cil-ce par une
raifon différente, 8c que l’éclat de cet

illuflre Orateur vous éblouit au point,
que vous n’ofez fixer les rayons de fa
gloire. Celle d’Homere m’a d’abord.

afeété de cette maniere, 8c peu s’en
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ell fallu que je n’aye abandonné un

fujet dont mes yeux ne pouvoient
fupporter la lumiere; mais je me fuis
aguerri, je ne fais trop comment; je
me fuis accoutumé peu àpeu à re-
garder le Soleil en face, 8c je crois ne.
plus être tout-à-fait un indigne’par-
tifan de ce grand Poëte. Votre entre-
prife me femble donc plus facile que
la mienne; car quand on a parlé de la
Poélie d’Homere , on a épnifé tout

ce qu’on peut dire à la louange de fou

Auteur. Pour celle de Démoflhene,
on’n’efi: embarraflé que du choix ,tant

la mariera el’t abondante; c’el’t le luxe

des tables de Sicile, ou bien la variété

d’un grand 8c magnifique fpeétacle,
qui réjouit les:fens de mille manieres
différentes , fans qu’on fache fur quoi
fixer fou admiration 8c [on goût; l’ima-

gination s’y porte fans celle d’un objet

à un autre. L’élévation de fon génie ,

le feu de fou éloquence , fou empire
fur fes pr0pres pallions , fou courage



                                                                     

DE DÉMOSTHENE. 14.1
à parler 8: à agir , fon mépris pour les

plus grandes richefTes , fa jufiice , [on
humanité, fa7 bonne foi, fo’n grand
feus , fa prudence , 8c toutes les belles
aâions que l’amour de la Patrie lui a.
infpirées; fes décrets , fes ambaffades,

fes harangues, (es 101x , les flottes,
l’Eubée , Mégare , la Béctie , Chic ,

Rhodes , l’Hellefpont , Byzance , on
ne fait à quoi s’arrêter au milieu de
tant de fairsëclatans. C’eil l’incertitude

de Pindare , fur les divers fuiets qui
s’offrent à (on efprit z Chanzèrai-je
Ifmenç , ou Méfie à la quenouille d’or ,

ou Cadmu: , ou le: Enfant de Sparte fi
renommés, ou la ville de Tâches, ou les
trava’ux d’Hercule , ou le: Fêter joyeufis

de Bacchus, ou l’Hymè’ne’e de la jeune

Harmonie (*) f Sans doute vous ba-
lancez de même entre les harangues ,
les a&ions , l’éloquence , la philofophie,

U) Ceci cil un fragment d’une Piece qui ne
fe trouve plus dans les Œuvres de Pindare.



                                                                     

14.2 E L o G n
les talens politiques 8c la mort de Dé-

. moflhene. Mais qu’importe par où vous

commenciez ï Parlez d’abord de fou
éloquence , par exemple; vbus pourrez
très-bien la comparer à celle de Périclès.

Onnousafouvententretenusdefes fou-
dres , de l’es tonnerres, 8c destraits aigus

qu’il laiffoit dans l’ame de l’auditeur:

mais nous ne pouvons juger defon élo-
quence par nous-mêmes -, la renommée

. ne nous en dOnne qu’une idée faible 8:
pafi’agere , que le temps n’a fait qu’obf-

’curcir de plus en plus. En vous arrêtant
au mérite oratoire de Démoflhene,vous
pourrez négliger d’autres détails; il efl:

cependant indifpenfable, quand vous
en ferez à les vertusâc à fes grandes ac-

tions , de dire quelques mots qui les
comprennent toutes, ou, fivous voulez
en parler avec plus d’étendue, choifilïez-

en deux ou trois; chacune d’elleseû
allez belle pour fournir un ample dif-
cours. Si vous aimez mieux les louer
l’une après l’autre, faites comme Ho:

a
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mere, qui loue (es Héros par parties, tan-
tôt la tête; tantôt les pieds , tantôt la

chevelure , tantôt les armes ou les bou-
Cliers. Les Dieux eux-mû mes permettent

aux Poëtesde chanter ainfi les louanges,
je ne dis pas feulement d’une partie de

leur corps , ou de quelqu’un de leurs

attributs; mais de leur carquois , de
leurs fleches , [de leur égide; il n’ait r
donné à perlbnne de célébrer à la fois

toutes leurs perfections, Ainlî Démof-

thème ne trouvera pas mauvais que
(on Panégyril’te fe borne à quelqu’une

des fiennes; fou éloquence même ne
influoit peut-être pas pour les rendre
toutes d’une maniere digne de lui.

Luc. Vous ne m’avez pas feulement

prouvé , mon ami , que vous étiez
très-bon Poète , comme vous vous le
propofiez d’abord; mais cet éloge de
Démoflhene me montre que vous n’êtes

pas-moins habile en profep
123555.15: moi , en vous mettant fous

les yeux le canevas. de voue ouvrage,
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pour vous faire voit qu’il n’efl pas dif-

ficile, je n’ai eu en vue que de vous
difpofer à écouter mon Poème.

Luc. Eh bien , je trouve mon entre-
prife moins facile que jamais.

THERS. Celaétant , je me fuis donc
fervi d’une excellente recette.

Luc. Vous avez, comme on dit,
appliqué le remede à côté du mal.

THERS. Et pourquoi donc E -’

Luc. Vous m’avez donné des con-

feils qui conviendroient à un jeune
Candidat; 8c il y a long-temps que je
fuis au defTus de pareilles leç0ns.

THEKS. Peut-être la route lat’plus

battue ell-ellela plus fûre.
- Luc. J’ai pris une marche différente

d’Anniceris de Cyrene. On dit que
pour montrer à Platon 8c aux amis de
ce Philofophe , (on habileté à conduire

des chars ,’ il en fit tourner plufieurs
autour du Cirque , fans jamais s’écarter

de la même orniere; moi j’aime au con-

traire à éviter les traces de ceux qui
m’ont



                                                                     

un DÉMO’sTHENE. i4;
m’ont précédé, 86 je penfe que ce n’eff’

pas une chofe fi facile. ’ «
THERS. Mais c’ell-là le fecret de

Paufon (*).
Luc. Quel el’t-il? je ne le cannois

pas. ’ iTHERS. On avoit chargé ce Peintre
de repréfenter un cheval qui le roulât
à terre; il en peignit un environné
d’un nuage de poufiiere , de cou?
tant à toutes jambes.IÇelui qui avOit
cammandé le tableau arrive, 8c (e
plaint de ce qu’on n’avoir pas rempli

fou deflein; Paufon ordonne à [on
apprit ’ V de tourner le tableau de haut
en bas , .l’on.vit alors un cheval qui
fe rouloit fur le’dos.

:xLUC. Et vous croyez bonnement
qu’après tant d’années de travail, je

n’aurois appris qu’une maniere Cie-me

retourner? Peu s’en faut, mon cher ,’ ’

x

(Ü C’étoitnn Peintrercélebrc , dont parlent

Éjien , Plutarque , ô: d’autres Écrivains.

Tome V. - ’ G
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que je ne priffe bientôt autant- de formes
que Protée lui-même, pour finir en-h

.fuite comme lui. , , -
THERS. Et comment finit-il i

r Luc. Après. avoir épuifé-toutes les

formes des animaux , des plantes, des
élémens , n’en trouvant plus dans la

Nature pour être différent de lui-même,
il fut obligé de reprendre la fienne,’&

de redevenir Protée.

Tunes. Ma fpi , vous êtesvplus adroit
que lui pour éluder la leéture de mes

vers. , .Luc. Ce n’ell pas mon intention;
- j’oublierai volontiers ce qui m’ cape,

pour vous entendre. J’efpere ’après
cela vous m’aiderez à votre tout. -

( Il me le promit ; nous nous afsîmes
fur une éminence voifine ; il me lut fes

vers , que je trouvai fort beaux. Au
milieu de farlefture, je le vis comme
tranfporte’ tout-ècoup par une infpip-

ration divine , 8c il me dit z )
THBRS. Je veux , mon ami , veus

I



                                                                     

ne Uranus-Titans. in
dédorâmes de votre complai’fance ,

comme on fait à Athènesipoür ceux-
qui ont affilié aux affemblées Beaux jugea

mensJ’efpere que vous’m’en fautez gré.

Lire. Murément; mais je Délais ce
que voulez dire; de quel dédommage;
ment voulez-vous parlez? , v ’

THERS. Dernièrement je fuis tombé

par hafa’rd fur des Mémoires des Rois

de Macédoine , qui m’ont fait fi grand

plaifir , que je les ai achetésje viens de
me rappeler que je les avois chez moi;
Ou y neuve des anecdotes fur la vie
particuliere’ d’Antipater , 8c quelque

choie fur Démollhene , que vous ferez

bien aife d’apprendre. . i
Luc. Pour vous remercier de cette

bonne neuvelle, je veux entendre le
relie de vos vers ,8: je ire vous quitterai
plus que vous ne m’ayez tenu votre
momerie. Vous m’avez fait une grande

fête pour la naiflance d’H mere , de
vous m’en préparez une aufii elle pour

celle de Démoflhene.

- G 2 j



                                                                     

148 Encan4 (Il acheva fa leé’ture , 8c après que

je lui eus fait les complimens qu’il mé-
ritoit, nous fûmes chez lui. Il fut d’an

bord long-temps à chercher Ion livre ,
mais enfin il le trouva; je le pris 8c me
retirai. Quand je l’eus parcouru, je me

fuis propofé de vous le lire mot à mot,

fans y changer une fyllabe. Efculape ,
le jour de fa fête, n’eft pas moins hOw
noré de ce qu’on lit des vers d’Ali’fo-

dème 8c de Sophocle, que’fi l’on (:qu

pofoit des hymnes exprès pour lui :’ on

n’efl plus dans l’ufage de faire des

Pieces nouvelles pour la fête de Bac-
chus; on fe contente des anciennes
.Tragédies 8c Comédies , 8c ceux qui les

débitent ont également rendu leurs
hommages au Dieu. L’endroit des Mé-

moires que je Veux vous réciter, re-
vient parfaitement au fujet qui nous
taliemble ; c’en une converfation entre

Antipatetjôc Archias, dont on a ann-
noncé le feront au premier. Cet Archias,
pour l’apprendre à ceux de mes jeunes
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auditeurs qui pourroient l’ignorer ,
avoit été chargé de fe faiIir des Ora-
teurs Athéniens exigés par. Antipater ,

8c d’engager Démol’rhene , par per-

fuafion plutôt que par contrainte, à
fe rendre de Calaurie en Macédoine.
Ce Prince l’attendoit de jour en jour
avec impatience;’dès qu’on l’eut in-

formé de l’arrivée d’Archias, il le fit

Unir dans.fon appartement. Celui-ci
en entrant...... Mais le Mémoire vous

"apprendra le relie) (”*). ’

(*) Alexandre , en partant pour l’Afie , avoit
laifl’é Antiparer. en qualité de Lieutenant ou

Vice-Roi en Macédoine , avec douze mille hom-

mes de pied 8c deux mille cinq cents chevaux.
Léoflhene, difciple de Démofihene, homme de
tête 8L de cornage , avoit été nommé Chef des

troupes confédérées de la Grece; il avoit battu
Antipater , s’étoit faifi des Thermopyles , 8L af-

fiégeoit les Macédoniens dans la ville de La-

mia , qu’il alitoit prife , fi un coup de pierre ne
l’eût tué, comme il vifitoit les travaux. Après

lui, Antipater eut bon marché des Grecs; ils
r: fournirent tous, .8: iln’aceorda la paix aux

Gs



                                                                     

a je - É L, o e a
Aucuns. Bon jour , Antipater.
ANTIPATER. Ce jour en effet fera des

plus heureux pour moi, li vous m’a?

menez Démoflhene. ’
ARC. Je vous l’amene comme j’ai

pu le faire. Voici l’urne qui renferme
fes cendres.

AM1. Ah! ce n’efi pas là ce que j’au-

tendois de vous. Qu’ai-je befoin de

’ a.Athénîens . qu’à condition, entre autres , qu’on

lui livreroit à fon choix dix Orateurs , à la tète
defquels étoit Démgllhene. Celui»ci , que (ce

concitoyens avqient toujours refufé aux men
naces d’Alexandre , ne remarqua pas en en:
la même difpofition dans cette conjonéiure, 8:
réfolut de leur épargner la honte’d’ une lâcheté,

Il fe retira à Calaurie , Ifle fort obfcure avant
qu’elle. fût connue par (a retraite 8L (a mon;
il, s’y réfugia dans un temple de Neptune ; la,
invefli par les gardes d’Antipater , qui le prefl’ent

de (e fier à la clémence de leur Maître: Il a:
V [trapus dit , répondit-il , queje doive rimait T y,-

nm de me Patrie; 81 fur l’heure il avala du poi-
fon. Voyez Préface de latradufi. de Déuwf
thalle, par Tamil. t’a-49. p.103. . ,. ..

n
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cendres 8c d’urne, quand je n’ai pas
Démofthene P

Axes. Prince , je n’ai pu haïra:

à Vivre. , iAnn Pourquoi ne l’avez-vous pas
pis vivant ?
i ARCH. Nous l’avons fait.

ANT. Il eFt donc mort en chemin i?
V A3011. Non, mais à Calame, où il

gâtoit. v- ’ANT. Vous ne l’avez donc pas veillé

d’affez près-le i - . g
. ARCH. Cela n’étoit pas en notre

pouvoir. . 7ANT. Que dites-voué donc? je ne
conçois rien à tout ceci. Vous l’avez

pris vivant , 8c vous ne me l’ame-

inez pas ? Î . .l ARCH. Ne nous aviez vous pas pref-b
(exit de ne lui faire aucune violence?
.d’ailleursh, quand nous l’aurions em-
Àployée , comme nous avons été fur

le point de le faire, cela n’auroit fervi

à rien.
G 4
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ANT. Comment ! vous étiez prêt:

à lui faire violence? Ce font petit-être
vos auvais traitemens quiil’ont fait

v aArma. Non ,P-rince ; nous avons
feulement voulu ufer de-contrainte, -
quand nous avons vu que la perfuafion
étoit inutile. D’ailleurs, qu’auriez-vous

gagné àFavoir vivant? votre intention
m’était-elle pas de le faire mettre. à

mort Ë »
ANT. A mort! Je vois bien , Archias, .

i’que vous n’avez connu ni mes inten-

tions, ni quel homme étoit Démof-
thene. Vous croyez peut-être qu’il
m’était aufli indifférent de l’avoir en

mon pouvoir , que des traîtres tels
qu’un Himere , un Arifionique , un

"Eucrateo(*) , ces vils perfonnages’ qui ,

(*) Himere de Phalere étoit (rue de Démé-

trîus de Phalere ; Ariftonique étoit de Marathon ;

Eucrate 8L Hypéride avec ces ’deuxipremiers,

furent compris parmi les Orateurs demandé!
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’comme un toirent rapide , obéifloient

à l’impulfion momentanée des orages

populaires, levoientliniolemment la
tête à la moindre apparence de trouble,

puis tomboient tout-accon!) comme
le vent du midi. Vous croyez que je
ne faifois pas plus de cas de Démol-
thene qüe d’un Hypéride (*) ;’ ce!

homme fans foi, ce perfide ami, ce
, bas adulateurdu peuple, qui, pour

faire fa cour à la multitude , n’a pas
I rougi de calomnier ce grand homme ,
8C d’être le miniflre des injufiiCes

par Antipater. Plutarque, dans la Vie de Dés
moflhene , dit qu’ils fe réfugierent à Égine dans

le tombeau d’Ajax , d’où Archias les tira pour

les envoyer àCléone , ou (e trouvoitAntipater,
qui les fit mourir. Voyez Hifi. anc. de Rollin’
tome VII, p. 6°.

(*) Plutarque dit que ce fourbe avoit accufè
Démoflhene . dont il affeé’toit de paroître l’ami;

il le calomnia une feeonde fois auprès dupeu-
ple, quoique l’autre lui eût’pardonnè fa. pre-z

mien perfidie 81 (a fût réconcilié avec lui.

GS
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de fes concitOyens, qui bientôt s’en ’

repentirent eux-mêmes. En’eifet, Déc
moflhene ne En pas long temps viélimei

de la calomnie , 8c pende-temps après
qu’il eut été exilé de la patrie ., il y

rentra par un rappel aufli glorieux que
celui d’Alcibiade. Mais ce fut toujours
contre [es meilleurs amis , que l’infame
Hypéride fit fervir fa langue parjure;
qu’ona’uroit dû lui arracher (*). -. a ;

î ARCH. Et Démoflhene n’étoit- i!

donc pas-le plus acharné de nos enà

nemis ï ’ ’ *
Azur. Non pas ami yeux de qui fait
apprécier un homme vrai , un ami
fidele, un cœur ferme 8c incorruptible. .
Ce qui cil honnête , l’efl dans un en-

nemi même, 8c la vertu cil efiimable
par tout où elle fe trouve. Je ne veux
point être au deiTous de Xerxès , qui,

(Il!) Selon Plutarque , on croyoit qu’en elfes

Antipater lui avoit fait couper la langue. Voy.
Bill. ancienne , tome V11 , p. 6o. ’ v



                                                                     

un .Dfimosrhnus. à;
eplein d’admiration pour les Lacédés

momens Bali: at-Sperchis, les renvoya
libres dans leur patrie , quoiqu’il fût
maître de leur ôter lamie. Dérnofihène ,

que je n’ai vu que deux foisà Athenes,

dans avoir en .occafion- de lui parlera,
mais dont je connais le mérite par [es
-a&ions 8c par la voix publique , m’a
infpité plus que performe la plus haute
ellime, non’pas, comme on pourroit
le croire , à caufe de (on éloquence,-
squoique Python a: les autres Orateurs .
Athéniens ne fument rien en compa-
raifon de lui (’*) , pour l’élégance ,

’ l’harmonie 8: la précifion du &er ,

:pour la fuite le choix des penféeSÏ,
pour l’art: de convaincre sa: de pen- p
faader. Aufli ,rlorfque failles belles
spar’oles de les promènes de ce Python! ,
j’eus affemblé leszGrecsà Athenes pour
.réfuter les Athéniensgrie m’en’nepertçisân

’ .. 4 lorrain-r(a) Python ’de Byzanêe’ me îpoui’tm des

filas amende fan temps," aprôsDémofilnnËr

G 6
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me voyant en butte aux raifonnemerrs
5&5 à l’éloquence invincible de D6-

nmofihene.’ Mais ce talent, félon moi,
n’était en lui qu’une qualité [cœn-

gdaire, 8c un inlhument dans (es mains;
rce que j’admirois , c’étoit (on grand

feus, fa prudence confomme’e, la gran-
deur d’ame, l8: l’intrépidité inébran-

lable qu’il confervoit dans les revers
les plus terribles, fans jamaisfe laiffer
abattre. Je fais que Philippe avoit
conçu de lui la mêmeqopinion. Un
jour on lui annonçoit qu’il venoit de ’

prononcer contre lui une harangue
pleine de déclamations vigoureufes.
Parménion indigné, fe répandoit en

.inveêlives. contrel’Athénien; Démof-

nthene, dit le Prince , a droit de parler
en toute liberté;"il cit le feul des Ora-

.,teurs de la Grece qui ne [oit point
ainfcrit furrm’es tablettes de. dépenfes,

,8: cependant j’aurais plus-de confiance
enflui’, que dansla lille de mes vair-
(eaux. Je vois équ’ilrn’eft aucun déclare



                                                                     

ne Dénos’rnsna. ’15";

imateur d’Athenes à qui je n’aye donné

de l’or, des bois , des penfions an-
nuelles , des troupeaux , des métairies ,

p tant en Béotie qu’en Macédoine; mais

I ll me feroit plus facile de prendre By-
zance d’affaut (*) , que Démofihene
avec de l’argent. Qu’un Athénien ’,

continue-t-il , me donne la préférence

fur fa Patrie dans fes harangues, je lui
. oflie mon argent, mais non pas mon

amitié. Que par amour de (on pays,
un autre fe déclare contre moi, je crois

(Ü Cette ville étoit regardée comme la clef

de route la Grece; l’éloquence de Démofihene

J 8c les confeils aux Républiques Grecques;
" avoient empêché Philippe de s’en rendre mai-

tre. Cet Orateur , dans la harangue pour Ctéfiq
phon , rapporte un démet des Byzantins 8: des
’Périmhiens , qui attelle la reconnoifl’mce de

’leurs villes envers les Athéniens, parce, que r
. cent-ci les avoient délivrées de l’eirtiere dei:-

rtruélion dont les menaçoit Philippe ,. en leur
envoyant une flotte de fin vingt voiles, chargée
[de vivres , d’armes 8L de troupea,
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devoir l’attaquer. comme on attaque

une citadelle , des remparts , des
lottes 8c des foliés ennemis; mais

, j’admire (a vertu , 8c je félicite fa Patrie

d’avoir de pareils citoyens. Quand
m’ai plus befoin des premiers, je les
.traite’v’olontiersen ennemis: mais pour

I celui-ci , j’aimerois mieux l’avoir au-

près de moi, que toute ma cavalerie
d’lllyriens, de Triballes , 8c toutes l’os

(troupes qui fontà ma folde; car il s’en

fiait de beaucoup que je mette la force
des armes avant celle de la parole 8:
.du raifonnement. Ce Prince. me tint,
moi-même, à peu près le même lan-
gage; je lui marquois de l’inquiétude

de ce que les Athéniens avoient en-
»voyé Diopithe avec des troupes (Ü

(*) Diopithe , Général Athénien,’ fut chargé

«de défendre la Querfonnefe contre Philippe,
rà ifit même quelques exondions dans les fins
dejcexPrioce.’La harangue de Démofihene pour

la Querfonufe , tapon: d’une baraque de



                                                                     

ne Dimosrriarzna. ùy
contre lui : Croyez-vous, me ditail, que
nous ayons à craindre d’un Général

Athénien ou de le: foldats r? Leurs
flottes , leursports ne (ont rien à mes
yeux; 6c que peuvent des gens qui
pellent leur vie dans les fêtes , les
alunies 8c la bonne cherei Retirez-leur

l le foul Démofihene, il nous fera plus
oifé de prendre leur ville par force,
par rufe ou par argent, que de vaincre
les Thébains 8c les ThelÏaliens 0’). Lui

feul veille fur nous, il étudie les moo’

mens , fait nos démarches & renverfe
nosentreprifes. Nos réfolutions , nos
dioramas projets, rien ne lui échappe;
en un mot, lui feulefi un rempantinè

L

déterminer les Athéniens à faire palier des fez
cours d’hommes 8; d’argent , (bus la conduite
de ce Général. Il étoit pore du Poëte comique

Ménandre. , Io lat (arrises uns 8: les autres [e déclareront forgé
vent par ,grolfiércté , par inconfiance ou par

foiblefl’e,coritrelles autres de la
Grèce; I
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furmontable qui nous arrête au milieu
de nos expéditions. S’il eût été fur les

lieux , allurément nous n’aurions ja-

mais pris Amphipolis, Olynthe , les
Thermopyles , la Querfonnefe , ni
rien de ce que nous polTédons aux en-i

’ virons de l’l-Iellefpont. Il réveille male

gré eux fes concitoyens plongés dans

une profonde léthargie; il emploie le
- fer 8c le feu pour les guérir de leur
. indolence,& peu inquiet de leur plaire,

il leur parle en toute liberté. C’ell lui
qui fait changer pourl’entre’tien des

troupes, la deflination des deniers
publics difIipés en fpeâacles; c’efl lui

qui ,, par des Loix rages , retablit la
Marine prefque anéantie par la dépré-

dation des Finances; c’ell lui qui rend
A à l’Etat fou ancien luflre , flétri par

une foule d’Orateurs mercenaires glui

qui rappelle les Grecs aux grands
exemples de leurs ancêtres , 8c leur inf.
pire le défit de’faire ce qu’ils ont fait

’ Salamine &"à Marathon; ic’ell lui
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qui forme fans celle des alliances 8c
des Traités entre les diEérens États de

la Grece. On ne peut lui rien cacher,
i ni le tromper , ni le gagner; c’efl:
.Arifiide que le Roi de Perle ne put
jamais corrompre. Tel cil l’homme
que nous devons plus redouter que les
flottes 8c les armées; il cil aujourd’hui

ce que Thémiflocle 8c Périclès furent

autrefois pour les Athéniens; il a la
prudence du premier, ,8: la profonde
politique du fecond. Aufii a-t-il gagné
à fa Patrie , l’Eubée , Mégare , les

bords de l’Hellefpont, la Béotie. Les

Athéniens travaillent pour moi , lorf-
l qu’ils m’oppofent un Charès, un Dio-

pithe, un Proxene , 8c d’autres Géné-

raux de cette efpece , 8c qu’ils gardent
Démoflhene dans leur Tribune.rS’ils
le laifloient maître de l’équipement

des troupes, des armées de terre 8c de
mer, des momens où il faut agir , 8c
de l’adminiflration des Finances , je
ferois bientôt réduit à trembler pour
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mes pr0pres États , puifque (es dédier:
(culs m’embarraflent , m’arrêtent 8eme

furprennent de tous côtés. Il trouve
de l’argent , des armées , des floues, de

fait naître fans celle mille obl’tacles fur

mes pas. .C’el’t ainfi que. Philippe me parloit

-fouvent’de Démoflhene; 8c il regar-

doit comme un très-grand bonheur
pour lui, qu’on ne chargeât pas du
commandement des armées ennemies,
un Orateur dont les harangues , cômme
sautant de machina de guerre lancées
du milieu d’Athenes , renverroient
tous fes projets de fond en comble.
.Même après la victoire de Chérone’e ,

il parloit fans celle de l’extrême danger
ou l’avoir expofé Démoflhene. Quoi- I

que nous ayons vaincu , diroit-il ,
contre toute efpétance , grace à l’inca-

pacité des Chefs , au déforme des
troupes , 86 fur-tout aux, faveurs inat-
tendues de la fortune, qui a prefque
ion; fait, encore e341 vrai que ma cous

x
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tonnescma vie n’ont jamais été dans un

fi grand péril ,. que dans le jour où Dé-

mafibene avoit [a réunir les villes les
plus purifiantes , a; toutes les’forces de
la Grece. Athenes, Thebes 8c le refle de
la Béotie, Corinthe, l’Eubée, Mégare,

ne craignirent poinede partager les
.hafards de cette rencontre, 84 m’em-
pêchera): de pénétrer dans l’intérieur

de l’Attiquen

Ce Prince parloit majeurs de 1’0-
rateur dans les mêmes termes; quand
quelqu’un lniÏdifoit qu’il avoit un enn

nemi redoutable dans le peuple d’Al-
1henes: mon feul ennemi, répondoit-il,
efi Démoflhene , 8c les Athéniens fans

lui ne feroient que des Eniens 8c des
Thefïaliens (Ü. Ses ambaflàdes aux
saillies de la .Grece luiréuffiiïoient tout

:jours, quandles Athérniens oppofoiem:

(fi) Les Éniens étoient Eabîtans d’une ville

filmée vers le nord de la Mygdonic , fur le son:
IuMuideIan’meg v, , 3
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à res Députés d’autres Orateurstque

Démoflhene; mais quand C’était ce-

lui-ci; le fruit de notre ambalïade,’
difoit-il,’el’t perdu; il n’y a pointide

trophée à élevercontre les harangues

de, Démofihene. ’ I k
Pour moi, Archias, qui fuisfi loin

de Philippe , que peules-tu que j’eufi’e

fait d’un tel homme, firje Pavois eu
en mon pouvoir? L’aurois-je envoyé

comme un bœuf fous le couteau du
facrificateur , ou bien l’aurais-je pris
pour l’ame de mes Canfeils dans le
GOuvernement de la Grece 8c de mes
autres États? J e me [entois un penchant
naturel pour lui, d’après les fervices
fignalés qu’il avoit rendus à fa Patrie,
8c fur-tout d’après le témoignage d’A-

rifiote qui l’avoir diliingué dans la
foule nombreufe delfes éleves’ (Ë) , au

’ (*) Quelques Commentàteurs obfervent que
Dèrpoflhene devoit être aufli âgé qu’Arifloee-,

6c que par conféquent il avoit dû être [ou cor,
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point qu’il ne balançoit pas (à le mettre

infiniment au deffus de tous ceux qui
avoient fréquenté fou école , pour le
génie , la fageffe , la dignité , la péné-

tration , le courage 8c l’éloquence.
Vous le prenez, difoit-il, pour un. Eu-’.
bullus , un Phrinon , un Philocrate (Ü,-
8: vous croyez gagner par des préfens
un homme quia facrifie’ (on patrimoine

aux befoins de fa Patrie , 8c au foula-
gement de les concitoyens indigens;
défefpérant de le corrompre , vous
croyez pouvoir lui en impofer par les
menaces, quand il a réfolu depuis long-

temps de ne pas furvivre au malheur
de (on pays ; vous vous fâchez de ce

difciple plutôt que (on éleve. C’ef’t une chofe;

ajoutent-ils , que Lucien n’aurait pas ignorée , a;

cette erreur femble qmoncer que ce Dialogue r
cil d’un Écrivain mal infiruit , ou pofiérieur de p

bien des années au temps dont on parle. ’ l

(*) Démoflhene , dans f a Harangue de la fait]?
MMafl’ade , les reprèfente comme des traîtres

qui vendoient leur Patrie au Roi de Macédoine.
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qu’il déclame contre Vous, quarantaine

ménage pas plus les Athéniens. Vous

ne voyez pas que l’amour de la Patri’ë

dirige toutes (es démarches, & qu’elle

et! pour lui comme une écolede Plus
iofophie. Jugez donc , Archias, avise
quel empreiÏement j’aurois défilé de

l’entendre lui-même, 8c d’avoir Ion
opinion fur l’état préfent des aliènes»;

Que j’aurois quitté volontiers cetté
foule de flatteurs dont je fuis obfc’dé;

pour écouter le langage fimple 8: vrai
d’une ame libre , dont les confeils au;
soient été diâés par la franchife l J’au-

rois cru devoir lui repréfenter, qu’en
dévouant fa vie entiere aux Athéniens,
il n’avoit travaillé que pour des ingrats,

tandis qu’il auroit pu trouver des amis
’ fideles a: reconnoiffans.

.
h ARCH. Peut-être auriez-vous réufli
à tout autre égard ; mais contre (a Pa;
trie , jamais vous n’auriez rien gagné;

il aimoit Athenes jufqu’au fanatifme.
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GANT. J’en conviens avec vous. mais?

œmment el’t-il mon?

Arma. Vous allez bien plus l’admi-
rer encore. Nous avons été témoins de

fa fin; mais la vue nous en a paru aufli
furprenante que le fera pour, vous le
fimple récit; à peine en pouvions-
nous croire nos yeux. D’après les pté-

cautions qu’il avoit prifes, il efi certainr
que depuis long-temps il étoit décidé"

«à mourir, Nous l’avions trouvé une

dans le temple, de depuis trois jours
nous tentions vainement auprès de lui p

la voie de la pe’rfualion. - i
- ANT. Que: lui avez-vousdit!

ARCH. Je lui avois beaucoup parlé
de votre clémence , 8c j’avois tâché de

lui faire efpérer gratte auprès de vous,
uniquement pour le déterminer, car je
n’y comptois pas beaucoup , de vous

croyois irrité contre lui. *
ANT. Que répondOit-il-à tour cela?

ne me cachez rien , je vous prie; j’aw
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rois voulu entendre moi-même tout ce
qu’il a dit; faites-m’en le récit exact;

il -el’t beau de connaître les fentimens

d’un grand homme dans fes derniers
momens; A-t-il paru abattu, (leur.
pété , ou a-t-il confervé toute fa fer-
meté d’amei

Ann. Il n’en a rien perdu; au con-
traire il fourioit gracieufement , 8c plaid»
fautant fur mon ancien état , il me clic
fait que j’étais un mauvais Comédien

de vos impol’tures (Ü. x
Amy C’en donc la méfiance qui l’a

décidé à mourir! r
Ancrr. Non , Prince; vous allez voir

par ce qui me relie à vous, raconter,
que ce ne fut pas le feul motif de [a
réfolution, Il n’efl point de forfait,
dit-il, qu’on ne doive attendre des
Macédoniens , 8c il n’eli pas étonnant

qu’ils prennent Démol’thene, par les

t (*) Aubin; avoitid’abord été Comédien.

i mêmes
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mêmes moyens qu’Amphipolis , Olym-

the 8c OrOpe. Puis il ajouta beaucoup.
d’autres déclamations de ce genre. Au
relie, j’ai fait écrire toutes fes paroles ,

pour vous en rendre un fidele compte,
La crainte des foufirances de d’une
mort douloureufe eltbien fuflifante,
continua-t-il, pour m’empêcher de
paroître devant Antipater ; mais fi ce
que vous me dites de res difpofitions
à mon égard cit vrai, c’efi une raifon

de plus pour que je veille à ne point
me laifl’er corrompre par l’obligation

que je lui aurois de la vie; je ne m’ex-

poferai point à quitter lâchement le-
pofle honorable que j’occupe dans ma
patrie ., pour palier du côté des Macé-

doniens. Il me feroit beau de vivre,
Archias, fi je le devois au Pirée, au
vaiITeau que j’ai équipé, aux remparts

8c aux foliés dont j’ai fait les frais , à.

la Tribu de Pandion , qui m’eü rede-
vable de la pompe des facrifices , à So-
lon , à Dracon, au courage que j’ai

i Tome V. H.
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montré dans la Tribune, à la liberté
du peuple , aux décrets militaires &aux

loix de la Marine , aux vertus 8c aux
trophées de mes ancêtres , à la bien-

veillance de mes concitoyens qui
m’ont couronné tant de fois , à la
ppuill’ance de la Grece que j’ai foutenue

julqu’à ce jour. Il cil humiliant fans
doute de tenir la vie de. la compafiion

d’autrui ; mais s’il le falloit, j’y con-

fentirois, pourvu que je la duiÏe aux
amis des prifonniers dont j’ai payé la

rançon , aux peres dont j’ai doté les
filles , aux débiteurs que j’ai délivrés de

leurs créanciers. Mais fi les illes 8c la
mer ne peuvent me fauver , je deman-
derai la vie à Neptune, à [on autel, 8c
aux Loix facrées de la Religion.ÀSi Nep-

tune lui-même ne peut me garantir l’a-
iile de fou temple, de qu’il ne rougiEe
point de livrer- Démolihene à Archias,
je mourrai plutôt que de rec0nnoître en

vil adulateur un Dieu dans Antipater.
Si j’avois été homme à me confondre

avec les Callimédonte’, les Pythéas de
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les Démade , il ne tiendroit qu’à moi

en ce moment d’être plus aimé de:
Macédoniens que des Athéniens , de
de prendre part à’votre rprofpérité. Je

pourrois même, après nos revers, chan-

ger de fentimens 8c de conduite , fi je
ne révérois la mémoire de Codrus 8:
des filles d’Ëreâée (*). Mais parce que

la fortune’nous abandonne , je ne veux

pas être transfuge avec elle; la mon
ait le meilleur alile , quand elle nous
fauve du déshonneur. Je ne ferai point
la honte de ma Patrie , en préférant la
fervitude à la liberté , qui el’t le plus

beau monument qui paille couvrir nés
cendres. Je ne fais rien de mieux que
ce mot du Poëte tragique, que je puis

Citer en ce moment: l
En mourant . elle penfe à tomber décemment (fifi.-

(*) Les quatre filles d’Értéiée, Roi d ’Atllcnèsk

furent mifes, avec leur pet-3 au rang de: Dieui ,
parce qu’ellès ri.- dévoueront, étant vierges,

-poùr le (alunie la Patrie.
(sur) Euripide , Tragédie d’Hécube , vers

H2
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Si une fimple viérge s’occupe de cd ’

foin , croyez-vous-que Démolihene,
au mépris de ce que Platon 8c Xéno- -
crate ont écrit fur l’immortalité , vou-

dra préférer une vie honteufeà la mort?

Il fe répandit encore quelque temps
avec amertume contre ceux qui s’enorv

gueillifient de leur bonne fortune; puis,
comme j’employois de mon côté tan-

tôt les prieres 8c tantôt les menaces,
tantôt la crainte 8c tantôt la douceur r
Cela me toucheroit , dit-il , fi j’étois

Archias; mais comme je fuis Démof-
thene , vous m’excuferez , mon ami,
de ce que la Nature n’a point fait de
moi un lâche. En ce moment je tentai
de l’attacher par force du pied de l’au-

tel; il ne fit que riie de nies efforts, 8c
fe tournant vers le Dieu : Archias , dit-
il, m’a l’air de croire que les armes,
des flottes , les remparts, 8c les l’oldats,
[ont l’unique reffource des humains de

568; Il en queflion en cet endroit , de Polym:

mourante. s ’
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le feu] refuge de notre arme; il méprife
ma défoule , contre laquelle cependant

, les Illyriens , les Triballes 8c les Macé-

(ioniens ne pourroient rien; elle efi
plus invincible que ce rempart de bois,
que l’oracle d’Apollon avoit déclaré

inexpugnableJ’y comptois en me mon-
trant intrépide dans l’adminil’tration

des affaires publiques; avec elle j’éeois

fans crainte dans tout ce que j’ai olé
contre- les Macédoniens. Je n’ai jamais

redouté Euâémon , Ariliogiton , Py-

théas, Callimédonte, ni Philippe lui-
même,’ plus qu’Archias en ce moment.

Ne me faites point violence, ajouta-
t-il , car, autant qu’il fera en moi, ce
temple ne fera point profané. Je ne
veux que faire ma priere au Dieu, de
je vous fuis fans contrainte. Comp-
tant fur fa parole, je le vis porter fa
main à. fa boutre (*), 8: p’imaginois

(*) Les Grecs adoroient les Dieux en bait’ant

la main. Voyez le Dialogue de la Dante, p. s.

H 3
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rien autre choie , linon qu’il prioit.

Anne. Eh bien ! lAncn. Nous avons fu enfuira delco
efclave , que nousavons mire à la tord
turc , que depuis long-temps il portoit
du poifon fur lui pour mourir avec fa
liberté. En effet, à peine étions-nous
fortis du temple: Porte ceci à Antipao
ter , s’écria-t-il, car pour Démolihene
tu ne l’y conduiras pas; j’en jure pan...

il alloit dire, je crois , par les Héros de
Marathon; mais après avoir prononcé

le mot adieu , il expira. -
. Voilà , Prince , ce que je puis vous
apprendre de la mort de Démofiheue ,
8c de la maniere dont nous l’avons at-
taqué 8c vaincu.

ANT. Ah ! c’efi bien là Démoflhene.

Quelle ame indomptable ! quel carac-
1ere! quel courage ! quel noble pré-
voyance d’qvoir toujoqrs dans Tes mains

la fauve-garde de fa liberté ! Il a quitté
la vie fans doute pour jouir d’un fort
plus heureux dans ces Illes fortunées
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qu’habitent les Héros; ou il a pris la

tonte que fuivenr, dit-on, les amas
damnées au Ciel, où elles’ font afiifes

aux côtés de lapiner Libérateur. Je
veux envoyer (on corps à Athenes;
c’efl un préfent plus précieux pour

cette ville, que les cendres mêmes des

guerriers morts à Marathon. .
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Amenez en préfent (*), illuflre
Quintillus 0*) , cette lifle de ceux qui
ont long-temps vécu. J’ai reçu l’ordre

de vous l’ofl’rîr, dans un fouge que j’eus

autrefois, le jour même Que vous célé-

brâtes la naiffance de votre feèond fils,

a: que je racontai dans le temps à mes
amis. Comme je ne pouvois pas con-
jeâurer alors quels étoïent les Cente-

(*) C’étoît un Mage chez les Grecs 8: les
Romains d’eavoyerdes préfens ç particulière.

ment le jour de l’anniverfairc de la mimine: 5
a: fouvcm ces préfens étoient des Livres.

(**) Les Quintillusou Quintilius étoientdeux
fieras , qui obtinrent l’un 8: l’antre la Préfec-

ture de Grece , fous Marc-Aurele. L’un fut Con-
ful deux fois, d’abord l’an 159, ’enfuire l’au

r77 de J. C. ; l’autre le fut l’an 18°. Rien ne

peut faire conicânrcr auquel des deux ce Traité

et! adrefié. - r »
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mires que le Dieu m’ordonnoit de vous

faire connoître , je me contentai de .
former des vœux pour la prolongation
de vos jours 8c de ceux de vos enfans,
bien Convaincu qu’ils étoient précieux

au genre humain , &l’ur-tout à moi a:
aux miens, car je préfumai qu’il y avoit

aufli dans ce fouge quelque pronoflic
heureux pour moi. En y réfléchilTant
depuis , j’ai penfé qu’un tel ordre ,

donné à un hommede Lettres, fem-
bloit lui prefcrire une offrande dans
fou genre. Je choifis donc l’anniver-
faire de votre naifTance comme le plus
favorable, pour vous envoyer les noms
de ceux qui font parvenus, fains de
corps 8c d’efprit, à une vieillefl’e très-

avancée. Vous en pourrez retirer un
double avantage; le premier fera le
plaifir que vous éprouverez à cette lec-
ture, 6c l’efpérance qu’elle vous fera

concevoir de fournir vous-même une
longue carriere; le fecond , c’en le ré-

gime que vous pourrez vous prefcrire,

H5
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d’après ceux qui ont obtenu de longs
joursôc confervé une fauté parfaite,
par le foin parsiCulier qu’ils ont pris de

leur efprit 8c de leur corps;
’Nefior , qu’Homere nous donne

comme un modele à fuivre à cet égard,

a 8C qui fut d’ailleurs le plus fage des
Grecs U) , vécut trois âges d’homme s

8c le Devin Tiréfias une fois autant,
fi l’on en croit les Poètes tragiques:

i au relie, cela cit airez probable d’un
Philofophe qui, comme celui-ci, s’é-

toit confacré tout entier au fervice des
Dieux , 8c s’étoit fait une longue habi-

tude de la temfirance 84 de la fobrié-

té. On cite chez, divers peuples, des
efpeces d’hommes qui ont vécu fort
long-temps , à caufe du genre d’occu-
pations qu’ils avoient embralïé; tels
font les Écrivainsjàcrér 0*) enÉgypte ,

(’) Voyez Iliad. Chant I, vers zço.

(")Voy. Diod. de Sicile, Chap. xvj, 11°. 26.
Ce font ceux qui étoient chargés des Hiero:
glyphes 8L de leur interprétation.

x
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les Interpretes des Mylieres religieux
en Affyrie 8c en Arabie, les Brachmanes
de l’Inde , qui ne s’occupent une de

contemplations, les Mages des Perfes,
des Baélriens , des Chorafmiens , des
Ariens , des Saces (*) , des Medes, 8c
de beaucoup d’autres Barbares qui doi-

vent leur fauté 6: leur longue vie pro-
bablement à la fageffe 8C aux privations
auxquelles’les oblige l’étude de la Ma-

gie. On cite même des Nations entieres,
comme les Seres C") , qui parviennent

(*) Les Chorafmiens fuiroient partie de l’an-

cienne Sagdiane, 8L habitoient le pays que tra-
verfe l’Oxus, vers le bas de fon cours; on le
cannoit aujourd’hui fous le nom de Kharafm

v ou Khoarefm. Voyez Danville , Géogr. anc.
tome Il , p. 306. Les Ariens ou Arii habitoient
une Province , nommée Aria , voifine de la Bac-
trianc 8c dela Sogdiane. Id. ü. p. 28s , 286. Les
Sam formoient une grande Nation de Nomades
ou Pâtrcs qui m’avaient point de villes. Ils fai-

foient partie de l’ancienne Scythie. IdJib. p. 31 9.

1") Voyez tome I de cette Trad. p. 319.

H 6
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jufqu’à trois cents ans , ce que les une

attribuent à l’air , les autres à la nature

du for, de d’autres à leur maniere de

vivre; ils ne boivent, dit-on, que de
r l’eau. L’Hil’toire nous apprend aufli que

; les habitans du Mont Athos vont jur-
qu’à-cent’trente ans , 8c les Chaldéens

au delà d’un fiecle , parce qu’ils le nour-

rifïent de pain d’orge, ce qui leur con-

ferve la vue 8c l’ufage des autres feus
beaucoup plus long-temps que n’en
jouit le commun deshommes. Après
vous avoir parlé de ceux qui doivent
leur longue vie à l’air 84 au fol, ou à
leur régime , ou à l’un 8c l’antre réunis ,*

je veux vous faire efpe’rer le même
avantage , en vous parlant de ceux qui
l’ont obtenu en tout pays 8c en tout
climat, par des exercices convenables,
8c la maniere de vivre la plus analogue
à leur fauté. Je fuivrai en cela l’ordre

de le rang que le hafard met entre les
divers états. Je commencerai par les
Rois 8c les Généraux d’armée, parmi
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Alefquels je dois compter notre augufie
8c religieux Prince (Ü, dont l’élévation

au rang fuprême el’t le plus grand des

bienfaits de la fortune pour l’Univers
qui lui eli fournis. En vous rappelant
fouvent ces illuflres modeles , vous
ferez plus encouragé à compter vous-
même fur une vieillefTe longue 8c faine,

8: en les imitant, vous acquerrez aufii
un tempérament robulle 8c inaltérable.

Numa Pornpilius, le plus heureux
des Rois de Rome , 8c qui eut particu-
liérement à cœur le culte des Dieux,
vécut, dit-on , plus de quatre-vingts
ans , ainfi que Servius Tullius, l’un de

fes fuccefieurs. Tarquin , le dernier
d’entre eux , jouit de la plus parfaite
fauté jufqu’au de là de quatre-vingt-

(*) C’efi probablement Marc-Antonin. le

Pieux. Il y a apparence e Lucien écrivoit
ceci vers la fin de (on regne , 8l quelques ex-
preflions de l’Ouvr-age (émiaient indiquer qu’il

l’écrivait à Rome. i

a
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dix ans, dans fonVrexil à Crimes. Je vous

citerai d’autres Rois avec ceux-là, 8c ,
vous ferai connoître leur maniere de
vivre; j’y joindrai un grand nombre
de Particuliers de Rome 8c du relie de
l’Italie, qui font parvenus à une ex-
trême vieillefl’e ; les faits hil’toriques

font une bonne réfutation de’ ceux qui.

penfent que l’air de ce pays-ci n’en:

pas fain. Cela ne fera qu’augmenter la
douce efpérance où nous femmes de

voir confirmer nos vœux pour la con-
fer-vationi du Maître fouverain de la
mer 8c de la terre, qui nous dicte fes
loix dans un âge déjà fort avancé, 8:

â qui nous fouhaitons des jours longs
8: heureux.

Arganthonius , Roi des Tartéfiens ,
ne mourut qu’à cent cinquante ans (*) ,

C) Le Texte d’Hérodote , dans les éditions

connues de cet Hiflorien , ne porte que cent
vingt ans; Cicéron n’en donne pas davantage
à ce Roi; les Fragmens d’Anacrèon portent en

effet cent cinquante , &Valere-Maxime dit que
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li l’on en croit Hérodore 8c Anacréon.

Mais quelques-uns regardent ce récit
comme une fable. Démocharès 8c Ti-
mée dirent qu’Agathocles , Tyran de

Sicile , mourut à quatre-vingt-quinze
ans; Hiéron , Tyran de Syracufe ,
mourut de maladie à quatre-vingt-
douze, après en avoir régné foixante
8c dix , à ce qu’alfurent Démétrius de

. Calathis 8c d’autres (*). Antée , Roi des

ce Prince commença à régner à l’âge de foi-

xante ans , 8L que (on regne en. dura quatre-
vingts , ce qui feroit cent quarante ans de vie.
Ce dernier Auteur cite un Ouvrage d’Alinius
Pollipn , qui ne porte que cent trente ans. V0)!
Val. Max. Liv. 8, Chap. xiv.

Les Tartéficnshabitoient dans la Bérique, au-
jourd’hui l’Andaloufie en Efpagne. Leur terri-

toire étoit une ifle formée par le fleuve Bœtis,

qui le divifoit alors en deux bras , à commencer
un peu au delÏous de Séville jufqn’à la mer. Au-

jourd’hui ce fleuve n’a plus qu’une feule cm-

bouchure. "
C) Lucien cite dans ce Traité beaucoup d’3

tiens Hifioriens , dont les éCrits ne [ont po
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. Scythes, périt plus que nonagénaire

. furies bords de l’Ifier , dans un com-
bat contre Philippe. On prétend que
Bardylis , Roi d’lllyric , combattit au
même âge 8c à cheval dans une autre
guerre contre Philippe. Térès , Roi des
Odryfes , au rapport de Théopompe,
mourut à quatre-vingt-douze ans. An-
tigone le Borgne, fils de Philippe 8:
Roi de Macédoine , périt couvert de
bleflures, en combattant en Phrygie
contre Séleuchus 8c Lyfimaque, âgé de

quatre-vingt-un an , comme on le voit
dans le récit qu’Hiéronyme fait de cette

aâion , où il fe trouva lui-même. Il
ajoute que Lyfimaque, devenu Roi de
Macédoine, périt aufli à quatre-vingts

ans dans un combat contre Séleuchus.
Antigone , fils de Démétrius 8c petit-s
.fils d’Antigone le Borgne , régna qua-

rante-quatre ans en Macédoine , 8c .

arvenus jufqu’à nous , St fur chacun defquels

feroit inutile de nous, arrêter. I
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maurut à quatre-vingts, felon Médius

l 8c d’autres Hifloriens. Antipater, fils
p d’Iolaiis, qui fut fe rendre fort puif-
,fant 8: gouverner plufieurs Bois de Ma-
cédoine, pafi’a ce dernier terme. Pto-
lémée , fils de Lagus , le plus heureux

des Rois de [on temps, fut maître de
l’Égypre jufqu’à quatre - vingt - quatre

ans; 8c deux ans avant fa mort , il céda
le trône à [on fils Ptolémée, furnom-

q mé Philadelphe , le feul de l’es enfans

qui lui fuccéda. Philetere l’eunuque, j

Fondateur 8c premier Roi de la Monar-
chie de Pergame , quitta la vie à qua-
rre-vingts ans, 8c Atralus , fumommé
Philadelphe, autre Roi de Pergame,
à qui Scipion , Général Romain , ren-

dit vifite, mourut à quatre-vingt-deux.
Mithridate, Roi de Pont, furnommé le
Bârifiur, mourut dans (es États, en

j fuyant Antigone le Borgne, à quatre-
vingt-quatre ans , d’après le témoi-
gnage d’Hiéronyme 8c d’autres Écri-

vains. Le. même Auteur donne aulli I
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quatre-vingt-deux ans de vie au Roi
de Cappatloce Ariarathes; encore eût-
’il pouffé fa carriere plus loin , s’il n’eût

pas été mis en croix, après avoir été

pris dans un combat contre Pardie-
cas. Le vieux Cyrus , Roi des Perfes,
comme l’attellent les monumens 8c les

infcriptions publiques du pays , 8c com-
me le confirme Onéficrite , qui a écrit
la vie d’Alexandre , voulut faire , à l’âge

de cent ans, la recherche de tous fes
amis. On lui rapporta que’là plupart
d’entre eux avoient été mis à mort par

Cambyfe [on fils, qui difoit ne l’avoir

fait que fur les ordres de [on pere. Le
Prince, défefpéré de la cruauté de ce

fils, 8c de l’idée de palier pour fou ap-

probateur , confentit à fe laitier mou-
rir. Artaxerxe Memnon , contre lequel
Cyrus avoit levé une armée , mourut
à quatre-vingt-fix ans , 6c felon Dinon
à quatre- vingt-quatorze. Un autre
Artaxerxe , également Roi des Perfes,
que les ancêtres de l’Hillorien Ifidore
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avoient vu fur le trône, périt à quarre-

vingt-treize ans , [mis les piéges que
lui tendit [on frere Gofithris. Sinartho-
de, à (on retour de Scythie,avoit qua-
tre-vingts ans; il commença à régner
alors fur les Parthes , 8c vécut fept ans.
Tigrane , Roi d’Arménie , à qui Lucul-

lus fit la guerre , mourut de maladie à’

quatrevingt-cinq ans. Hyfpafine, Roi
de Characene 8c des’autres contrées

qui bordent la mer Bouge , finit de
même à quatre-vingt-cinq ans , ainli
que Térée Ion troilieme fuccelleur,
qui en vécut quatre-vingt-douze. Ar-
tabaze ,1 le feptieme Roi du même pays
après Térée , revint de chez les Parthes.

à quatre- vingt-fis: ans pour monter
fur le trône; 8c Mnafcirès, Roi des
Parthes, prolongea les jours jufqu’â
quatre-vingt-feize ans. Mafinilïa, Roi
de Mauritanie, en vécut quatre-vingt-
dix; Au même âge, Afandre, que le
divin Augufle fit Roi du Bofphore,
dont il n’était qu’Ethnarque , ne le
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cédoit à performe dans les combats à

pied ou à cheval. Quand il vit que les
fujets pafioient du côté de Scribonius,
dans la bataille qu’il lui livra , il le lama

mourir de faim à quatre-vingt-treize
ans. Ilidore le Characénien dit que
Goëfe, (on contemporain, 8c Roi des
Omaniens dans l’Arabie - Heureufe ,
vécut cent quinze ans , 8c mourut de
maladie.

Tels font à peu près les Princes dont
i’Hifloire fait mention pour leur grand

âge. Mais on peut compter aufli un
certain nombre de Philofophes 8c de
Gens de Lettres, qui, grace aux foins
qu’ils ont eus de leur fauté , font par-

venus à une extrême vieillefïe. Nous
citerons ceux dont l’âge efi garanti par
les Écrivains , 8c nous commencerons
par les Philofoplhes. Démocrite d’Ab-

dere Te laifTa mourir de faim à cent
quatre ans. Le Muficien Xénophilc,
qui d’ailleurs , félon Arifioxene , ex-
celloit dans la Philofop’hiç de Pythæ

l
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gare , vécut à’Athenes cent cinq ans

8c au delà. Scion , Thalès de Pittaèus ,

tous trois du nombre des fept Sages,
en ont vécu autant. Zénon , le Fonda- a
tour &le Chef de la Philofophie Stoï-
cienne , fe préfentant dans une aITem-o

blée à quatre-vingtdix-huit ans , fit
un faux pas, 8: s’écria : Pourquoi m’ap-

pelles-tu (Ü? Puis revenant chez lui,
fe refufa toute nourriture , a: finit de
cette maniere. Cléanthes , difciple 8:
fuceefieur de Zénon , ayant eu, à qua-
tre-vingt-dixvneùf ans , un apofiême à
la levre , réfolut aufli de fe laifl’er mou-

rir; mais ayant reçu des lettres de les
amis, il confentit àmanger, pour fe fou- ’ "l
tenir jufqu’à ce qu’il eût fait ce qu’on

lui demandoit; puis il revint à fou prea
strier deliein , 8c termina fa carriere. Xéà

nophanes , fils de Dexinus , 8c difciple
d’Archélaüs le Phyficien , prolongea la

Germe jpfqu’à quatre-vingt-onze ans;

k(’) En apoftrophant la Terre.
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Xénocrate , difciple de Platon, I
qu’à quatre-vingt-quatre; Carnéades,
Chef de la nouvelle Académie , jufqu’à

- quatre-vingt-cinq; Chryfippe, jufqu’à

quatre-vingt-un ; Diogène de Sélén-
oie fur le Tigre ,.&: Philofophe Stoï-
cien , jufqu’à quatre-vingt-huit; Poli-
donius , Philofophe 8c Hifiorien ,v natif
d’Apamée en Syrie,mais devenu citoyen

de Rhodes, jufqu’à quatre-vingt-qua-
ne; Critolaiis, Péripat’éticien,,au delà

de quatre-ving’t-deux; le divin Platon ,

jufqu’à quatre-vingt-un ; Athénodore

de Tarfes , Philofophe Stoïcierr, qui
fut Précepteur d’Augufie , 8: obtint de

ce Prince exemption de tout impôt
pour fa Patrie , y mourut à quatre.-
vingt- deux ans;’le’s habitans de Cette

ville lui rendent tous les ans des hon-
rieurs publics comme à un Héros. Nef-

tor , Stoïcien de cette même ville, Je
Précepteur de Tibere, vécut quatre-
vingt-douze ans; 8c XénOphon , fils
de Grillus , quatre-vingt-dix 8c plu»



                                                                     

un CINTmrnnzs. 19:
Voilà les Philofophes celebres qui

ont joui d’une longue vie. Parmi les
Hiftoriens , Ctéfibius , felon Apollo-
dore dans (es Chroniques, mourut à la
promenade à cent vingt-quatre ans 0*).
Hiéronyme , qui avoit fait la guerre
toute fa vie , reçu beaucoup de blef-
fures 8c eHuyé de grandes fatigues , vé?

en: cent quatre ans , au rapport d’Aga-

tharchides , au neuvieme Livre de Ion
Hifioire d’Afie; il admire l’excellente

conüitution de cet hOmme,-qui fut en
état de fuflire à la Société , de canferva

l’ufage parfait de fes feus jufqu’au dera

-. i LC) Phlégon , furnommé Trallien , Écrivain

qui nivoit fous Antonin , a fait , comme Lucien ,
un Traité fur ceux qui ont long-temps vécu;
il cite aufli ce inflige des Chroniques d’Apol-
lodore; mais ad lieu de cent vingt-quatre ans,
’l n’en me: que cent quatre; iu’lâv five-aga, 8l

non pas sans, :imrrz’h’rragu. Sur quoi Meurfius,

(on Éditeur , obfcrve qu’il faut abfolument cor-

riger le Texte de Lucien.
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nier moment (*). Hellanicus de Leîbos
de Phéricide de Syrie vécurent cha-
Cun quatre-vingt-cinq ans ;’ Timée de

,Tauromene en Sicile , parvint à qua-
tre-vingt-feize, 8c Arifiobule de Po-
tidée, mourut, dit-on , au delà de qua- ’

ltre-vingt- dix ; il avoit commencé à
écrire l’Hifioire à quatre-vingtvquatre,

comme il l’aiTure lui-même au com- l
,m’encement de fou Ouvrage. Polybe
mourut à quatre - vingt - deux ans ,
d’une maladie occafionnée par une
chute de cheval, qu’il fit en revenant de
la campagne. Hypficrate, Écrivain d’A-

mifus, 8: très-verré en plufieurs Scien-

ces , vécut quatre-vingt-douze ans.
Parmi les Orateurs, Gorgias, appelé

le Sophiüe par quelques-uns , mourut
volontairement d’inanition à cent huit

’ ans. On lui demandoit par quel moyen

U) Le même Phlégon dit ali’ez clairement
qu’Hiéronyme mourut défet blefl’uresàl’arméç. ’

il
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il étoit parvenu à- .’une»vieilleffe anal

longue 8c auffi faine : C’eli , répondit-

il, en ne fréquentant jamais les tables
des autres. Ifocrate compofa la Haren-
gue intitulée le Panè’gyriquc, à. qua-

tre-vingt - feize ans (5), 8c apprenant. à
près de cent ans lardéfaite des Athé-

niens par Philippe , à la bataille de
Chéronée, il récita d’un-ton lamen-
tabÊe ce versd’Euripide ., qu’il s’appli-

quait. à lui-même: ’ »
-’Cadmus quittant jadis la ville de Sidon (N);

I C) M. l’Abhé Auge: ," dans le fommaîrede,

cette Harangue , liner quatre-vingt-quatorze ,
en citant ce panage de Lucien , 8: cependant
toutes les éditions de notre Auteur portent’
quatre-vingt- feize.’ M. Auger ajoute que c’efi
le Panathéna’ique qu’Ifocrate compara à cet âge"

8L que Lucien fe trompe à cet égard»; &en cela

le favantTraduéteur a raifon. Voyez Tradu&.)
d’Ifoc., tome Il, p. 60. ’ a I li t.

i CÜCe vers (e retmuve dans les fragmens qui
relient d’Euripide ; 8c il étoit tiré d’une Tra-

gédie , intitulée Phrixus, qui cit perdue.

Toma V. i
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puis ajoutant ’quevla Grece ailoit de;
venir efciave, il expira (*). Apollodore
de Pergame , Rhéteur 8c Précepteur
d’Augufle, avec Athénodore de Tarfes, z

vécut , comme ce dernier , quatre-vingt-
deux ans;p& Potamon , autre Rhéteur
allez diliingué, quatrevingt-dix. So-
phocle le Tragique fut fufl’bqué à qua-

tre-vingt-quinze ans, par un pepinde-
raifin qu’ilavoit avalé. Dans fes der-
nieres années , [on fils JOphont l’avoir

accufé de démence en Jullice; pour fa
défenfe il récita [on Œdipe à Colonnel

8c cette Piece fut une preuve .fi con-
vaincante qu’il avoit confe’rvé toute [a

tête, que les Juges lui marqueteur. laÎ

plus haute admiration , 8c trouverait.
de la folie dans l’abéufation intentée

par (on fils. Le Poète c0mique Crati-
nus vécut quatre-vingt-dix-fept ans ,.
8c mourut peu de temps après avoir

Û) Plutarque dit qu’il refufa de manger pen-’

dan: quatre jours.
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donné (a Piece , intitulée Pytine , qui
remporta le Prix dans les Jeux. Philé-
mon, aufli Poëte comique, parvenu
au même âge ; (e repôfoit fur un in;
lorfqu’ayant’apperçü un âne manager

des figues qu’on devoit lui fervir à lui;

même, il appela un (le fes efclaves en
éclatant de rire, 8c lui ordonna d’appora

ter aufli un peu de vin à l’âne; (on rire

futrfi inextinguible , qu’il en fut full?)-

qué.UntroifiemeComique,Epicharmeg
vécut aufli long-temps que les deux au:
n’es. Anacréon ,- fi connu par les chan-

fons , mourut à quatreavingt-cinq ans;
8: Stélichore ,7 qui ne l’eli pas moins

par les Poéfies lyriques, avoit plus de
quarre-vingndix ans à fa mort. Parmi
les Grammairiens, Eratolihenes de Gy?
une, qu’on pourroit également cirer

parmi les Poètes Se les Géometres,
vécut quatre-vingt-deux, ans. On en
donne quatrevingt-cinq à Lycurgue ,
Légillateur des Lacédémoniens.

Telle cil , refpeélable Quintillus, la

’ I 2
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lille des’Bois 8c des Savans que j’ai pu

tallembler. J e vous ai promis d’y joindre

celle de quelques Romains 8c d’autres
habitans d’italie , qui. ont fourni une
longea carriere 3 mais je me propofe ,
fi les Dieux le (permettent , de vous la
donner dans un autre Ouvrage.

CONTRE LAI CALOMNIE,

L’IGNoaANcn cil allurément un grand

mal, 8c la fource de beaucoup d’au«
tres maux parmi les hommes. Elle nous
couvre fans celle de ténebres , obfcur-
cit la vérité à nos, yeux , 8c répand une

ombre épaule fur toute notre vie. Nous

tellemblons à des gens qui errent au
hafard pendant la nuit, ou plutôt à
des aveugles qui trébuchent à chaque
pas , vont au delà du terme fans Voir
ce qui cil à leurs pieds , 6c le font des
monfires de ce qui cil dans l’éloigne-

ment.’ En un met , nous faifons de
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faillies démarches à qchaque inflant 8c

en toutes circonfiances , quoique ce
trille apanage de norre condition ait
déjà fait la mariera d’une infinité de

Tragédies, telles que les fils de Lab-
dacus , les Pélopides, 8c beaucoup
d’antres (Ü. Pour qui voudra réfléchir ,

l’ignorance cil comme le génie fécoud

qui fournit des fujets au rhéatre.

Ces réflexions [ont applicablesl
toutes les aâions humaines , mais fur-

* tout à la calomnie 8c aux faillies déla-

rions contre nos amis a: nos tonnoit-
fances. Ce font les faux rapports qui
ont anéanti des maifons entieres , ren-
verfé des villes de fond en comble,
excité la fureur des peres contre les en-»

fans, celle des freres contre les freres,

et) Labdacus étoit pere de Lains , mari de Je:
calle , 8c aïeul d’Œdipe. Les Pélopides font,

comme on fait , Atrée a Thiefle. L’hifioire de

ces familles infortunées en allez cônnue par la
Fable 8c les Tragédies anciennes St modemeSy

13
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celle des amans contre les amans. C’el!

i la facilité à croire les mauvais propos,
* - qui a défuni lesmeilleurs amis, 8c porté

la divifion dans les familles. Pour nous
garantir , autant qu’il cil pollible , de
cette funefie erreur , je veux ici mon-
trer comme dans un tableau , ce qu’elÏ
la calomnie , les caufes 8c les efl’ets.
Ce tableau ,’ Apelles d’Éphel’e (*) l’a

déjà exécutéautrefois; car on l’avoir

calomnié lui-même auprès de Ptolé-
mée (**) , en l’accufant d’avoir trempé

dans la c0njuration de Théodore, for-
mée à Tyr contre ce Prince(***).A pelles

’ (*) Ce n’efl pointle célébré Apelles, Peintre

d’Alexandre , qui étoit de C05 ; celui-ci , félon

Suidas, étoit de C olOphon , mais il avoit adopté

Éphefe pour [a patrie. V
a (H) ces Ptolémée philoparor, fils de Pto-

lémée Évergetes , le quatrieme Roi d’Égypte

du nom de Ptolémée. l a
(***) Ce Théodore , félon Polybe , Liv. v.

étoit un homme entreprenant ,-- qui trahit la fidé-
lité qu’il devoir à Ptolémée. 81 Livre la ville de

Tyr à Antiochus. v



                                                                     

connu LA CALOMNII. 199
n’avoir jamais mis le pied dans cette
ville , 8c ne connoifïoit Théodoce que
pour avoir entendu dire qu’il étoit
Gouverneur de Phénicie fous Ptolé-

. niée. Un de l’es. rivaux, nommé Anti-

phile (*), jaloux de la coufidératiOn
dont il jouilToit à la Cour , ainfi que
de la fupériorité dans l’on art , l’accufâ

d’avoir eu part à tout ce qui s’étoit
pané, prétendoit qu’on l’avoir vu fou-

pet en Phénicie avec Théodore , 8c
.tramer feerétement avec lui la conju-
ration pendant ce repas. A l’en croire,

la défeélion de Tyr 8c la prife de Pé-
iule n’avoient été que le fruit des me-

nées fecretes d’Apelles.Ptolémée, qui

étoit d’un caraétere allez incon’fidéré ,

a: d’ailleurs élevé dans la flatterie des

Cours , entra dans une telle fureur à
cette abfurde nouvelle, que le trouble

(*) C e Peintre n’étoît point fans mérite. Pline

en parle en plufieurs endroits , 8c cite quelques-
uns de les tableaux comme des chef-d’œuvres.

le
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où il étoit ne lui permit de réfléchir

à rien ; il ne penfa pas que l’accufateur
étoit rival de l’accufé, qu’il n’y avoit

nulle apparence qu’un Peintre formât

pareille entreprife , particulièrement un
Peintre comblé de les bienfaits , 8c pré-

féré par lui à tous Ceux qui cultivoient
le même talent; que d’ailleurs il n’é-

toit pas fût li Apelles avoit jamais été

à Tyr ou non. Il fe livra donc anili-
tôt aux tranfports de fa colere , rem-
plit le palais de les plaintes , 8c traita
cet infortuné ,’ d’ingrat , de traître , de

de confpirateur. Si l’un des conjurés,
indigné de l’impudence d’Antiphile 8c

touché de compaflion pour Apelles,
n’eût déclaré qu’il n’étoit nullement

coupable, cet innocent eût payé de
«fa tête le crime des Tyriens. Ptolémée ,

dit-on , fut alors fi aflligé de (a crédu-’

lité précipitée, qu’il donna cent talens

à Apelles , 8: condamna Antiphile à lui
fervir d’efclave. Le Peintre, frappé du
danger qu’il avoit couru , fe vengea de I
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cette calemnie par le tableau que "je

vais décrire. ’
A droite, on voit un homme allis,

dont les oreilles font prefque aulli lon-’

gués que celles de Midas; il tend la
main à la Calomnie , qui cil dans le.
lointain , 8c quivs’avance vers lui. A fes
côtés font deux femmes , dont l’une

paroit être l’Ignorance , a: l’autre la

Sufpicion. Vers la gauche, on apperçoit
la Délaticin, qui s’approche fous la fi-

gure d’une petite femme elle cil d’une

rare beauté; fes traits font animés, 8c
l’émorion de fa phylionomie annonce
la colere 8c le refleuriment. D’une main

elle tient une torche enflammée ;’de
l’autre elle tire par les cheveux un jeune

homme , qui leve les mains au ciel 8c
prends les Dieux à témoin de fou in-
nocence. Sur le devant, cil une autre
femme pâle, hideufe , à l’œil vif 8c

perçang; fa maigreur cil extrême, a;
l’on diroit qu’elle fort d’une grande

maladie. On la reconnoit aifément,
1 s
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pour l’Envie (a). Elle a deux Suivantes,

qui femblent occupées à l’aider, l’hao

biller 8c la pater. L’une cil la Trahifon ,

de l’autre la F ourberie , à ce que me dit

le conduéteur chargé de m’expliquer

cette peinture. On voyoit encore dans
l’enfoncement un homme en habits fu-
nebres, tout déchirés , 8c dont la cou-
leur étoit entiérement paillée. On me l’a

nommé le Repentir (** ). En elfet , il
détournoit le vifage en pleurant , 8c re-’

gardoit d’un air confus la Vérité qui ap-

prochoit. Ce fut ainfi qu’Apelles expri-

ma fur la toile fa périlleufe aventure.

’ Continuons , je vous prie , à décrire

à fun exemple la Calomnie , dont nous
n’avons qu’ébauché les traits. Je la dé-

finis une accufation intentée contre

(*) Dans l’original l’Enrvie cil repréfentée

fous la’figure d’un homme,’parce que le terme

grec qui défigne ce vice cil mafculin:

(Mr) Le Texte dit une femme , parce que le
me: "pend! en grec cil féminin.
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uneperfonne abfente, à fou infçu, de
qui cil crue par une autre , fans cono
tradiétion; c’ell ce qui fera la matiere

de cet écrit. Ici , comme dans les
Comédies, on peut reconnoître trois
principaux perfonnages; l’accufateur,
l’accufé, 86 celui qui écoute l’accufa-

tien. ExaminonSrles l’un après l’autre ,

8c v0yons en quoi confilie le rôle de
chacun. Commençons par le premier,
c’ell-à-dire , l’auteur de la calomnie.

il! cil: évident que ce ne peut être un
honnête homme; il n’cll perfonne,je
crois , qui n’en convienne : car un
homme de bien ne fait de mal à qui
que ce foit; il cherche au contraire à
donner bonne opinion de lui-même,
:à montrer des difpolitions de bienveil-
lance en obligeant les amis, en évitant

- de faire remarquer les défauts d’autrui,
ou de’les rendre odieux. Il cil ailé de

voir combien le calomniateur cil in-
julle, criminel, barbare 8c dangereux
pour ceux qui ont des relations avec

I 6 r4.
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lui. On ne peut nier que l’égalité par- .-

faite en toutes choies ne foit le fruit
de l’exaéle juliice , 8c qu’au contraire

il n’y ait de l’injullice à en paffer les

bornes. Or , le permettre des délations
fecretes contre les abfens , n’efl-ce pas

fe donner tout avantage contre (on
adverfaire , en obfédant celui qui nous
écoute i n’el’t»ce pas prévenir fou ’fuf-

frage , lui boucher les oreilles a: l’in-
difpofer d’avance contre les raifqns de
l’abfenti C’ell une injuliice fi criantes

qué les plus grands Légillateurs, tels
que Solon 8c Dracon , n’ont pas man-
qué d’obliger, par la loi du ferment, les

Juges à’entendre les deux Parties avec

des difpofitions également favorables,
jufqu’à ce que par la comparaifon des

deux caufes , ils poilent décider la-
quelle efl la meilleure; ils ont penfé
que tout jugement rendu avant la dé-
fenfe de l’accufé , feroit un jugement
impie 8c facrilége. Si l’on permettoit à

un accufateur de dire fans crainte tout



                                                                     

comme La Criminels, ne;
ce. qui lui plairoit , qu’on fermât l’o-

reille aux réponfes de l’accufé , ou que

perfuadé par les raifons alléguées con-

tre lui, on le condamnât en filence, les
Dieux eux-mêmes en feroient indignés.

La calomnie cil donc également con-
traire au droit des gens, aux Loix , 8c à
la foi du ferment qui’engage les Juges.
Si quelqu’un ne croyoit pas devoir dé-

férer au fentiment des Légillateurs qui
ont prefcrit cette équité rigoureufe, 8c
jdéfendu aux Magilirats de favorifer un
parti contre l’autre , je lui citerois le
vers, ou plutôt la loi d’un excellent

Poète : ’Entend les deux Partie avant de les juger (Ü.

Je crois qu’il voyoit que de tous les

crimes que les hommes peuvent com-
mettre , il n’en cil: point de plus grand

ni de plus révoltant, que de condam-
L

(*) Les Commentateurs attribuent ce vers à
Phocylides , 8L cependant on ne le trouve nulb
part danslcs fragmens reliés de c: Poète.
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ner quelqu’un fans l’avoir entendu. Or
c’eli ce que fait le délateur autant qu’il

cil en lui; il expofe celui qu’il accufe
à la haine de celui qui l’écoute; il lui

enleva par une accufation clandeliine
’ tout moyen de fe défendre. Cette ef-

pece d’ennemis ,- toujours timides 8c
lâches , n’attaquent jamais à force ou-

Verte; ils portent toujours leurs coups
dans l’obfcurité , comme des gens pla-

cés en embufcade, de maniere qu’on
ne puil’l’e ni fe mettre en état de dé-

fenfe, ni leur réfifler; il faut périr in-
failliblement, faute de connoître leur
façon de combattre. Et c’eli , à mon

avis , un indice certain que les déla-
teurs ne font jamais fondés en raifons
dans ce qu’ils avancent. S’ils en étoient

eux-mêmes bien perfuadés, ils ne ba-
lanceroient pas à convaincre l’accufé

en face; ils le citeroient pour plaider
fa caufe , de ne craindroient point de

aréfuter fes réponfes. Quand on a la con-

fiance dé vaincre par la force des arme; a
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penfe-t-on à ufer de fraude ou d’adrelfe

avec fou adverfaire? C’el’t fur-tout à

la Cour des Rois, dans les maifons des
Grands 8c des hommes puillans , que
fourmillent les délateurs , parce que
c’eli là , plus qu’ailleurs , que regnent

l’Envie , les Soupçons, la Calomnie’ôc

les Délations. VC’eli là que l’on nourrit

les plus grandes efpérances; là font
également les délits les plus vifs, les
haines les plus dangereufes , les média
fances les plus malignes. On a» fans celle
les yeux fixés fur les rivaux ; on s’ob-

ferve comme des gladiateurs, pour re-
connoitre la partie du corps qui cit
fans défenfe. Chacun afpire au premier
rang , coudoyé fou voifin, l’écarte, de

tâche de fupplanter celui qui el’t de-

vant, en le faifan-t palier derriere foi.
Celui-ci, homme de bien , recule bien-
tôt , 8c le voit enfin exclus avec igno-
minie. Le plus adroit flatteur , le plus
adroit à conduire ces divers manégés,
a tout l’avantage , 84 l’allaillant en tou-
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jours vainqueur ; tant eli vrai ce mot
d’Homere z

Mars entre les Guetfiers partage l’es faveurs .

le parmi les vaincus fait tomber les vainqueurs U).

Gemme ce qu’ils le difpfltent en de
la plus grande importance à leurs yeux ,
ils ont recours à toutes fortes demoyens
pour le nuire. Le plus prompt de le plus
infaillible cit la Calamnie. Elle a pour
but la jouilIance du bonheur d’autrui;
mais elle entraîne toujours à fa fuite
les plus funelies défalires. Ce n’ell point

une petite entreprife ni une choie ai-
fée , que de faire naître des foupçous

contre quelqu’un; rien n’exige plus de

foins, d’art 8c d’adreffe r car la délation

ne feroit pas li nuilible , fi elle ne s’ap-
puyoit au moins fur des probabilités; ’

elle ne pourroit rien contre la force de
la vérité, li elle ne mettoit en ufage
la féduélion , la vraifemblance , de mille

(*) Iliad. Chant XVIII; vers 509 , trad. de

M. D. R. ’ - ’
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autres artifices capables d’en impofer.
Elle s’adrelTe de préférence à celui qui

efi. le plus élevé en dignité; il cil en
butte à l’envie de ceux qu’il laifle après

lui , précifément parce qu’il cil au der-

fus d’eux. Tous les traits fe dirigent
contre lui, comme fur un obflacle que
chacun veut renverfer. Il n’efi performe

qui n’efpere occuper la premiere place,
s’il vient à bout d’en exclure l’autre,

de le terrafïer, 8c de lui faire perdre la
faveur du maître. En un mot, c’en: à

peu près la même chofe que dans les
courfes des jeux publics ; un bon cou-
reur, dès que la barriere cil: ouverte, s’ég

rance 8c court de bonne foi; il ne penfe
v qu’au but , n’attend la viétoire que de

la célérité de fes jambes , ne nuit en

rien à fes rivaux, 8c n’emploie aucun

artifice contre eux. Celui au contraire
qui ne peut compter fur fes propres
avantages , a recours à la rufe , 8c ne
s’occupe que des moyens d’arrêter fes

concurrens au milieu de la cardera;
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"bien convaincu que fans les pièges 8:
les obfiacles , la victoire va lui échap-
per. C’efi ce qui (e palle entre les amis
de Cour. Le premier en Crédit efi ex-
pofé auxpiéges de tous les autres ;’&

fi au milieu de tant d’adVerfaites, il
s’oublie un inllant, c’en: fait de lui,

il fuccombe. Enfuite on fait fouvent
le plus de carelïes à ceux qui ontété

les plus ingénieux à nuire aux autres.
Ils n’our’difTent point à la hâte la tramè

de leurs calomnies; ils prennent bien
garde de ne rien avancer d’incOnfidéré

bu d’invraifemblable. Ils obfervent en
quoi l’ennemi leur prête le flanc ; ils en

profitent en l’envenimant, 8c lui font
des crimes qui ne paroifTent pas dé-
pourvus, de vraifemblnnce. Ils diront,
par egemple , d’un Médecin, qu’il e11

un empoifonneur; d’un homme riche,
qu’il a’f pire àla tyrannie; d’un Minime,

qu’il trahit Ion Prince. Outre cela , les

calomniateurs trouvent de nouvelles
Arefl’0urces dans le caraàere ou la façon
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de penfer de celui qui les écoute; s’il

cit jaloux: Un tel, lui dirent- ils , a
lancé des œillades 8c fait des figues à

voue époufe pendant tout le repas; il
l’a regardée en foupirant; elle y a ré-

pondu avec complaifance , 3: d’un ait
tout-à-fait aimable qu’on lifoit fur Ion

virage. Ils ajoutent mille autres cir-
confiances, qui ne tendent à rien moins
qu’à la faire foupçonner, ainli que l’au-

tre, de projets d’adultere. Si le Maître
donne dans la Poéfie, 86’ qu’il montre

des prétentions en ce genre :Philoxene,
i dirent-ils, s’en moqué de vos vers , il

I les a dénigrés; il les trouve durs 8c fans

harmonie. Si c’efi un homme religieux,
l’on ami cil traduit auprès de lui com-

me un athée 6c un profane, qui rejette
l’exillence de la Divinité 8c nie la Pro-

vidence.Dans toutes ces circonflances,
celui à qui l’on parle femble un ma-
niaque qui n’entend que d’une oreille;

il entre en fureur, 8:, comme on ima-
gine bien , commence par dételle: [on
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ami, fans fe dOnner le temps d’exami-
net la vérité. Les délateurs font fort .

adroits à fuppofer 8c à dire tout ce
qu’ils croient de plus propre à indifpo-

fer contre l’abfent; ils vifent 8c frappent
à l’endroit le plus foible; l’efprit une

fois troublé par la colere, n’elt plus
capable de chercher la vérité; il ne
voudroit plus même entendre de jufli-n
fication , tant il cil: alluré de ce qu’il

I vient d’apprendre’comme par hafard. l

Une des plus fûtes batteries de la cad.
lomnie , efl de trouver des faits qui t
contredifent la façon de peule: de
l’auditeur. Ainfi Démétrius le Plato-

nique (*) fut accufé auprès de Ptolé-
mée qui porta le furnom de Denis (**’),

" (*) L’Empereur Antonin parle de ce Démé-

trins , Liv. viij, Chap. xxij.
. 0*) Ou de Bacchus; Anwror en grec lignifie
Bacchus. Saint Clément d’Alexandrie obferve
que les Rois 8c les Empereurs prenoient fou-
irent des noms de Dieux ;’ Antonin , à l’endroit

déjà citée, dit que ce Ptolémée étoit le cimente

du nom.
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comme un buveur d’eau , 8c comme le
feul qui n’avoir pas paru en habits de
femme dans les fêtes Dionifiaques (*»).
Si dès le lendemain il n’eût pas .bu de

v vin en préfence de toute l’aliemblée,

que fous une robe de Tarente il n’eût

pas danfé au [on des cymbales, il au-
roit été mis à mort comme un homme

qui n’aimoit pas la conduite du Prince,

8c qui, par une jaloufe mifanthropie il
défapprouvoit les goûts 8c Tés plailirs.’

’ On dit que le plus grand crime dont
on pouvoit noircir quelqu’un auprès
d’Alexandre le Grand , c’était de n’as

voir point adoré Épheflion , 8c de ne

lui avoit rendu aucun culte. Le Prince
voulut ajouter à toute fa gloire , celle
de faire un Dieu de Ion ami après fa
mort, 8c aulIi-tôt les villes s’empref-
ferent de lui élever des temples 8c des
autels , de lui confacrer des bofquèts

’ 8c des aliles, de lui offrir des facrifices;

L (*) Ou fêtes de Bacchus.
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d’ériger des fêtes en fan honneur, au

de jurer par (on nom,comme le ferment
le plus facré. Si quelqu’un étoit allez

peu religieux pour fourire à l’occalion
de ces nouveaux établiffemeus, il étoit

puni de mort. Les flatteurs appuyant
cette puérile prétention d’Alexandre ,

la foutinrent avec zele, 8c firent tous
leurs-.efl’orts pour la mettre en crédit.
Ce n’étoient plus que fouges envoyés
par Éphellion ; ce n’étaient plu’squ’ap-

[mitions du nouveau Dieu , que gué-
rifons opérées par [on pOuvoir , qu’a-l

racles rendus par lui. Enfin, on lui fa-
crifia, comme à une Divinité tutélaire

quignériffoit de tous maux. Alexandre
aimoit à entendretoutes ces merveilles,
finit par les croire ., a: par tirer vanité,
non feulement de ce qu’il étoit fils de

Dieu, mais aufii de ce qu’il en pouvoit
faire. A combien d’amis de ce Prince
l’apothéofe d’Épheflion ne dut-elle pas

être funefie, [i l’on réfléchit que pour

perdre les bonnesUgraces du Maître , il
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i [ruiloit d’vêtreiaccufé de ne point te:

connaître le Dieu commuu(*)? Ce fut
alors qu’Agathôcle de Samos, l’un des,

Capitaines d’Alexandre ,, de qui avoit.

toute [on ,eftime, fe vit fur le point. ’
d’être enfermé avecuun lion , parc:
qu’on avoit rapporté au Prince qu’il.

avoit pleuré en palliant devant letom-g
beau d’Ephefiion ; il n’échappe. que

par le moyen de Perdiccas , qui
par. tous. les Immortels , 8c. fur-tour.
par Éphellionslui-même , que ce Dieu,
luiavoit apparu à la chaire, 3c lui avoit
Qtdonué de dire: à Alexandre défaire.
grace à Agaihocle; que s’il avoit pleu-;
té, ce n’étoit nullement par défaut de:

confiance en fa .Divinité , ni fur. fa,
mort , mais par le fouvenir de leur anà

(*) Il y avoit des Dieuxpour Chaque Nation ,
3: des Dieux particuliers pour chaque (aminci
Voyez le Mémoire de M. l’Abbé Anfel’me , [in

le Dieu inconnu des Athéniens, tome V1 des
Méta. de l’Acad. des Infcript. p. :98 St fuiv.
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cienne amitiélll efl donc "clair que l’ai-i

dulation de la calomnie n’eurent jamais
plus de crédit auprès d’Alexandre , que

quand elles purent fe- conformer à fief
fentimens particuliers. Dans un fiége’
de ville ,les alTaillans ne fe préfentent’

pas devant les forrtifications efcarpées
ou de difficile accès ; ils tâchent au
contraire de découvrir quelque" endroit

faible &fans garde, poury porter tousl
leurs efforts , s’ouvrir par-là une breche ,

pénétrer dans la place 8c s’en rendreï

maîtres : ainfi les délatéurs’étudient le

foible d’un caraâere , le faifilïent; Pat,

taquent par toutes fortes de moyens,
viennent about de le gagner fans obr-
tacles, 8c en difpofent à leur gré, avant
même qu’on fe [oit apperçu de leur en-

treprife. Une fois parvenus dans l’inté-

rieur , ilsmertent tout à feu &.à fang;
ils font tout ce qu’on peut faire d’un ef-

prit fubjugué 8c.foumis en efclave. Les
armes qu’ils.emploient Contre l’abfent ,

(ont la fourberie , le menfonge , le par-
jure ,

v«c*-,
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jure , l’importunité infidieufe , l’impuw

dence , 8c mille autresnreffources feins
blables; «mais la premiere eût l’adula-

tion , qu’on peut regarder comme l’a-

mie , ou plutôt comme la foeur de la
Calomnie. Il en peu de gens qui aient
allez de fermeté ou d’élévation dans

le caraétere, pour tenir contre les in-’ t

duéiions de la Calomnie , quand elle
cil appuyée de l’Adulation. Par fon fe-

clours, elle mine lourdement les plus
folides remparts qu’on peut lui oppo-
fer. Au telle, ce font-là les moyens ap-
parens &"vifibles. Mais l’ennemi cil aidé f

en fecret par mille trahifons qui lui ou-
vrent les portes de la place, 8c con-.
courent à tromper l’auditeur 8c à le
vaincre. D’abord l’amour de la nou-i
veauté , inné dans tous les hommes ;-

puis le dégoût, que produit bientôt la
fatiété; enfin , l’avidité du merveil-

leux. Nous femmes tous , je ne fais-
comment, très-curieux de favoir ce
qui fe dit myllérieufement à l’oreille,

Tome . V. K
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86 tout ce qui cil fait pour donnai
des. foupçons. J’ai connu des gens.tu
avoient une telle démangeaifon d’en-’

tendre la calomnie, qu’en l’écoutant

ils éprouvoient un plailît aulii grand:
que li on leur eût chatouillé les oreilles

avec une plume. En attaquant avec
tant d’avantages , le calomniateur a
néceffairement le del’fus; 8c cela n’ait

pas bien diflicile, puifqu’il n’a point
d’ennemi à combattre en face. L’audia

teur fe prête-volontiers , 8c celui à qui
l’on en veut ignore les coups qu’on lui

porte; on l’égorge pendant fonfomo’

meil , comme les habitans d’une ville
prife d’affaut pendant la nuit. Ce qu’il

y a de, plus. déplorable, c’efl que dans
l’ignorance de ce qui s’ell paillé, l’in-

fortuné aborde fan ami d’un air riant

comme auparavant; il n’a rien à fe tu

procher, 8c il parle 8c agit comme de
coutume, au milieu des piéger: qui l’en.-

vironnent. Si ces ami cit capable de
généralité, de franchira 8c d’ouver-
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turc, il laiffe à fa vue échapper fa
Colere , déc0uvre l’émotion de fort
âme , de après avoir entendu la jullifica-

tion de l’innocent , il comprend qu’on

l’a mal à propœ indifpofé contre lui.

S’il n’a ni lumieres, ni fentirnens han-

nêtes , il écoute 8c rit du barn des
leVres; mais il conferve fa rancune,»
grince tourbas les dents, 8c , comme’
dit le Poëte , il cache fan relientime’nt

au fond de fou coeur (*’). Ce procédé

ell à mon gré le comble de l’injuflicé

8C de la balTeffc. Se mordre les levres
9

fe nourrir de fiel , fomenter une haine
fecrete, penfer d’une mauiere 8c agit
de l’autre , c’ell jouer la plus trille Traê

gédie, fous le perfonnage gai de la
Comédie. Une des principales raifons
qui empêchent de revenir en ces occaQ
fions, c’efi quand le délateur paraît
avoir été l’ami de l’accufé; on ne veut

À (*) Ce font deux mots d’llomere qui ne font

point un vers. Voy. Odle. Ch. 1V , v. 646. y

K 2
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pas même entendre la juliification de
La longue intimité qu’on fup-
pofe avoir exiflé entre eux , rend la
délation plus que probable. On ne ré-
fléchit pas qu’il s’éleve fanvent des fu-

jets de haine inconnus entre les meil-
leurs amis; que pour écarter certains
foupçons de fa performe, on impute
quelquefois à d’autres ce dont on ell
feul coupable; que communément par-
lant, on ne voit guere de gens fe por-
ter pour accufateurs de leurfinnemi,
parce qu’on prévoit que le motif qui
diéteroit la dépofition , lui feroit perdre

toute fa force. On attaque plus volon-
tiers ceux qui palfent pour nos amis;
on montre au dépofitaire de la confi-
dence un dévouement parfait , en pa-
roilTant facrifier nos meilleurs amis à
fes intérêts. l’en ai connu quelques

autres, qui venant à découvrir par la
fuite la faufieté de l’imputation, étoient

li honteux de leur condamnation pié-
cipitée, qu’ils ne vouloient plus ni voir
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ni entendre leur ami, comme s’il fût .
devenu coupable précifément de ce
qu’on n’avoir rien à lui reprocher. Ainfi

la vie humaine cil remplie de chagrins,
qui ne viennent quede la facilité à
Croire les délations. Écoutez Antée

dans Homere :

i Montez, Ptœtus, mourez, dit-elleiou vengez»mai;
nappez Bellérophon t l’a brutale infoltnce

A jufqu’à votre lit porté l’a violence 0’) 3

quoique dans la vérité ce fût elle qui

eût fait des avances au jeune homme a"
8c qu’elle en eût éprouvé un refus. Peu

s’en fallut que pour prix de fa vertu 8c
de fan refpeé’c pour les droits de l’hof-

pitalité, il ne fuccombât aux piéges
d’une femme impudique , 8: ne pérît en

combattant la Chimere (fit). Phèdre
chargea du même crime fan beau-fils

(*) Iliad. Chant VI, vers 164, Traduél. de
M.D. R. v. r34.Voy. Lucien, tomeiij , p. x52-

(2H) Il la vainquit à l’aide du cheval l’égale v ’

fur lequel il I étoit monté.

K3



                                                                     

222 ÇDNTRE LA CALOMNIE.

Hippolyte, 8c en fit un monfire exé-
crable aux yeux de Ion pere , quoi-
que , hélas l il fût le plus innocent des

hommes. lMais , dita-t-on , un accufateur efl:
digne de foi, lorfque d’ailleurs il cil:

connu pour un homme jufie 8c pru-
dent, 8c l’on doit tenir compte du rap-
port de quelqu’un qui n’en a jamais
fait de mauvais. Mais, répondrai-je à
mon tour, qui fut plus jufie qu’Atif-
ride? cependant il fe ligua contre Thé.
miftocle (*) , 8: excita le peuple contre
lui, animé , dit-on , parla même ambià

tien politique qu’il reprochoit à [on
rival. Sans doute Ariüide étoit jufle , Il
on le compare à d’autres; mais il étoit:

homme , ac par conféquent fuICeptible
de raflentimcnt, de haine 6c d’amitié??-

l (*) Plutarque, dans laVle d’Arifiide, affure
expreffémènt que cet homme intis ne dit au:
fit rien contre Thémîfiocle. On ignore (tu quoi
fondé Lucien prétende le contraire. .
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lamedes, l’un des plus (ages des Grecs,
s’il faut croire ce qu’on dit-de lui, 8c
d’ailleurs l’un des plus vertueux , a été

convaincu d’avoir formé de noirs der-

feins contre fan parent 8c [on ami 0),
qui avoit partagé avec lui tous les dan-
gers de (on voyage; tamil cil naturel
à tous les hommes de (e rendre coupa-
bles en ce genre ! Parlerai-je de Socrate
injufiement traduit devant les Athé-
niens pour un impie 8c un corrupteur;
de Thémiflocle a: de Miltiade rendus
fufpeâs de trahifon après tant de vic-
toires? Je pourrois citer une infinité
d’exemples femblables , Je tous très-

connus. Que doit donc faire un homme
fage , lorfqu’on veut lui infpirer des

" (*) Ce parent ne peut "être qu’Ulyfl’e; cepen-

dant ni la Fable ni aucun Auteur ne difent avec
Lucien que ces deux Héros fufl’ent unis par les

liens du (mg. D’ailleurs Homere ne parle point
de ces noirs defl’eîns; 81 d’après ce Poète , UlylÏe

étoit plus coupable envers Palamedes , que Pa-

lamedes envers Ulyife. ’
K æ
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foupçons contre la vertu 8c la vérité?

Faire ce qu’infinueHomere parla fable
des Sirenes; pailler Outre , pour ne point
entendre leurs chants féduâeurs 8: dan-

gereux, fe boucher les oreilles 8; ne
pas les ouvrir indifcrétement à ceux
Qui font prévenus de quelque pallions
il-faut prendre la raifon’comme une
garde fûte contre tout ce qu’on nous
dit , afin d’admettre ce qui el’t admir-

fible , 8c rejeter ce qui ell mauvais. Il
feroit ridicule de placer des Por’tiers à
l’entrée de nos meulons, 8c de laifl’er

en même temps nos oreillesôc notre;
. cœur ouverts au premier venu.. .
. Lors donc que quelqu’un viendra
vous faire des rapports détraâeurs,
examinez (oigne-ufement le fait dontil.
s’agit , fans aucunégard à. l’âge ,’ au ca-

raé’œre, pu à l’éloquence artificieufe

de celui qui vous parle; plus ce qu’il
dit el’t probable; plus la chofe a befoin
d’être approfondie. On ne’doit s’en

rapporter ni au jugement d’autrui, ni
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à la haine qui louvent anime l’accufa-

teur, mais réferver pour foi le droit de
pefer le pour 8c le contre , 8c laill’erqau

délateur fa pafiion perfonnelle; en un
mon, il faut éclairer le plus qu’il ell

polliblep les fentimens intérieurs, 8c,
d’après ces lumières , fegdécider pour

l’amour ou pour l’averfion. Rien n’ell

plus petit, plus puéril , plus injulle,
que de prendre un parti, fur quelques.
mauvais propos quinoas choquent. La
premiere caufe de toutes nos erreurs
en ce genre, c’efi, comme nous l’a-
vons dit d’abord , l’ignorance 8c le peu

de conti’oifi’ance que nous nous du ca-

raétere des autres. PuilTe quelque Dieu
mettre au grand jour nos fentimens fe-
crets ! la Calomnie feroit bientôt pré-
cipitée dans les abîmes du Tartare ,
pour ne plusreparoître dans un féjour
qui feroit éclairé parla vérité.

à: î

K;«
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CROIS-MOI, mon ami , tu prends pré-.-

cifément le contre-pied de ce que tu
ne .propofes. Tupre’tends être ququ ,

que: choie en’Littérature , parce que

machistes quelques bons livres; mais
cela te réulfit fort: mal «St-ne fers qu’à.

montrer ton ignorance y d’abord parce
que tu n’achetes pas toujours les meil.
leurs, Je que tu eschlige’ de t’en raps

porter au témoignage des prôneurs qui
louent à tort de à travers. Tu n’es que

la dupe de ces Fripiers de livres qui te
font accroire tout ce qu’ils veulent , 8c

pour (qui ta bourfe cil un fondsfut
lequel ils peuvent compter. A quels
figues dîllinguerpis-tu les Ouvrages
anciens ou ellimables, de ceux qui ne
font bons à rien? Tu n’en peux guere
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juger que parla moifilTur’e 8c les trous

de vers que tu prendrois pour conc
faillers. On ne peut attendre devrai ni
difcemement, ni connoiilmicecertaine
en ce genre. En l’appelant même que
ton choix tombât fur les beaux écrits
de Callinus ou du célebre Atticus (Ü,-
dis-moi de quel ufage ils feroient pour
toi , qui ne jugerois de leur mérite que
comme un aveugle de la beauté de fa I
maîtrelle f Cependant tu ouvres de
grands yeux pour voir tes livres ,tules
confideres avec complaifance 8c à ton
aife, tuen parcours d’autresàla hâte;
mais qu’il y a loin de cette l’eâure pré-Â

eipitéeà la connoilTance des abeaute’ë

8c des: défauts , à celle des. penfées, à
celle des mots furanne’s, contâmes

(*) Lucien défigne ici. des Libraires. d’A-

thnnes , aufii renommés dans]: commerce des:
Livres , que dans la Littérature , par leur me.
rire par-fourre! 8: leurs connoifl’ances , comme i

en cil quelques-uns àvParis, a Londres , en.

Hollande,&en5uifie. q ..- aK 6
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’ou altérés l Prétendrois-tu l’avoir tout

cela fans l’avoir jamais appris ? Le
moyen, je te prie, à moins que tu
n’ayes reçu comme le Berger d’Afcrée,

une branche de laurier de la main des
Mules .(*)? mais tu n’asrpas même
entendu parler de l’He’licon; tu n’y as

pas été élevé dans ton enfance , 8c tu

n’es pas digne de prononcer le nom des
Mules. Elles n’ont pas dédaigné de fe

montrer à un Pâtre grenier &bruni par

le Soleil ; mais pour toi, elles ne te
feront jamais d’avances; 8c pour ne
point détailler ici tous tes vices à la
fois, je te jure par Libanitis C"), qu’au
lieude laurier , elles s’armerontde bran-

ches de bruyere 8c de feuilles de mauve
l .

(*) C’ell Héfiode. Théogonie , vers 29.

(**) C’efi un furnom donné à Vénus , depuis

que Cinyras eut élevé un temple à cette Déefi’c

fur le Mont-Liban. On lui rendoit dans cetemple
un culte des plus infâmes , 8c Conflanrin le fit
détruire. Voyez le Mémoire de M. Larcher fur
.Vénus , p. 23 , &le Traité de laDéefl’e de Syrie. .
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pour te bien fufiiger, 6c qu’elles t’aban-

donneront loin de leur demeure, pour
ne point fouiller l’Hipocrene 8c l’Hol-

mée (*). Elles. ne font deflinées qu’à

défaltérer des Bergers dont la bouche
el’t plus pure que la tienne.

Quelque impudent, quelque effronté
r que tu fois , tu n’oferas jamais te don-

ner pour Littérateur , ni prouver que tu
ayes jamais eu commerce avec les livres,
ni citer unMaître ou un condifciple.
Tout ce que tu peux dire à ton avan-Î
tage , c’ell que tu dois être fort habile,

par la raifonquetu-poli’edes beaucoup.
de volumes. Mais quand tu aurois tous
les’Ouvrages de Démoflhene écrits de,

fa main , 8c les huit copies qu’il fit de.
l’hilloire de Thucydide; quand tu réu-

nirois dans ta Bibliotheque ("à tous
v

(*) Ce (ont des fontaines du Paritaire.
(**) Sylla rapporta à Rome l’irfimenfe Biblio-

theque d’Apellicon. Voyez la Vie de Sylla ,’

par Plutarque. . A:
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les Écrivains que Sylla tranfporta en
Italie; quand tu dormirois deffus ou
que tu les porterois fans celle aVec toi,
en (croisait plus avancé ï Va , le linge

’ cil toujours linge , fût-il tout couver:
d’or. Tu as fans celle un livre en main,
tu lis fans celle , mais c’ell l’âne qui

drëfle les oreilles devant une lyre. S’il

fuflifoit d’accumuler des volumes pour

être (avant, une bibliotheque feroit un
bien inappréciable 8c exclufivement au

pouvoir de vous autres riches; avec.
voue argent vous trouveriez la feience
dans les boutiques, 8c en un clin-d’œil,

vous auriez plus,de mérite que nous
, tous qui fommes fans fortune. Par la

même raifon , performe ne feroit plus
infiruit que les Libraires qui polïedent
de vendent des livres de toute efpece.
Mais fi tu veux y prendre garde , tu
verras qu’ils ne font pas beaucoup plus

habiles que toi; comme toi ils ignorent
ijqu’à leur langue sicomme toi ils.
manquent de lumières , 8c ne. peuvent
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difcerner ce qui cil bien de ce qui cil

v maL Tu Vas deux ou trois volumes
qu’ils t’ont vendus; eh. bien, ils ont

comme toi nuit de jour ces volumes
entre les mains. Je ne vois donc pas:
quel feroit ton but en te les procurant;
à moins que tu n’attribues la fcience.

aux tablettes qui renferment les écrits
de tant d’anciens Airteurs.

Mais réponds, je te prie, aux quel:-
tions que je vais te faire , ou fi cela ne"
t’ait pas pollible , contente-toi de dire

oui 8c non.
- Si quelqu’un , fans favoirjouer de

la flûte , achetoit celle de Timothée- ou
d’lfménias (*), qui la paya lui-même

fept talens à’Corinthe , feroit-il pour

cela plus habile joueur? Non, fans
doute , 85 tu conviendras qu’il ne feroit

jamais entendrede Ions agréables, eût-

(*i Timothée a Ilbénias étoient de. faneur:

kummels flue , dont Lucien ,Plutflque .36-
nophon 8l. d’autres Auteurs ont fomentpadé. .
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il celle de Marfyas ou d’Olympe. De
même, qu’un autre ait l’arc d’Hercule ,

fans avoir, comme Philoêtete , la force
de le bander ou l’adrefle de le diriger ,v

pafleroit-il pour bon tireur? que t’en
femble? tu avoues aulfi que non. Qu’un
homme (oit maître d’un fuperbe vaif-

feau fans connoître l’art du Pilote, ou
d’un excellent courfier (’t) fans l’avoir

le conduire, il ne pourra faire ufage
ni de l’un ni de l’autre; tu ne peux pas

non plus en difconvenir. -Conviens.
donc aufli 8c fois bien perfuadé qu’un

ignorant comme toi, en achetant beau-
coup de livres , ne peut que fe faire
moquer de lui 8c mettre fon infufli-

, fance au jour. N’en veux-tu pas faire

*(*) Le grec dit: Un courji:r de me: Mule ou A
de me: de Centaure , ou marqué de la leur: K. Les
jumens de Médie étoient en grande efiime , ainfi

que les. chevaux de Thefl’alie, pays des Cen-
taures. On marquoit les chevaux de prix par la
lettre K , qu’on leur irnprimoit fur la nille avec-

un fer chaud.
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r l’aveu ?- le fait n’ell pas moins certain ,

de chacun en te voyant s’écrie : Qu’y

a- t - il de commun entre le chien 6’ le
1min (Ü à”

- ’Un riche Afiatique fut obligé, il y

a quelques années , de faire un long
Voyage, 8c il eut le malheur d’avoir
les deux pieds gelés dans la neige. Pour

réparer en quelque forte cet accident,
il le fit attacher des pieds de bois, fur
lefquel’il marchoit à l’aide de deux ef4

claves. Il avoit la ridicule prétention
de couvrir ces pieds factices d’une”
chaul’fure magnifique, fouvent renon-Ë

velée 8c toujours très-propre; en un
mot , il avoit fort à cœur d’être bien
chauffé. Ne fais-tu pas la même choie? .

ne peut- on pas comparer ton efprit à
des pieds de bois ?- n’eil-il pas vrai que

tu veux relever ces membres inutiles.

(*) C’efl un Proverbe. Le bain et! allez inu-
tile à un chien, puifqu’il n’en feroit pas plus

propre. ’
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par un anthume d’or , que performe
n’ofero’rt mettre même fur les pieds

naturels i vSans dont? qu’entre autres volumes,
tu as l’auvent acheté Homere. Fais.toi

expliquer dans le recoud Livre de l’I-
liade, un morceau que je vais t’indi-
quer, 6c laiffe le telle , parce que cela
ne te regarde point. Le Poète y fait
haranguer le plus ridicule des hommes,
un avorton aufli foible que A.eontre-
fait 0*). Crois- tu que ce Therfite, tel

, qu’il nous cil repréfenté, fût jamais de-

venu bel homme 8c brave guerrier en
prenant les armes d’Achille? cèla lui
auroit-il fufli pour s’élancer avec cou-
rage au milieu du Xanthe, 8c rougir l’es

ondes du fang des ennemis C") iCrois-
tu qu’il eût vaincu Hector , Lycaon a:
Alléropée , lui qui n’aurait pu foutenir

la.pique d’Achille fur fes épaules? alïun

(*) Iliad. Chant Il , vers ara 5L fuiv.
(**) Iliad. Chant XXl.
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tément tu ne le prétendras pas. QuoL
de plus rifible qu’un Guen’ier boiteux,

fuccombant fous le poids du bouclier,
lamant entrevoir des yeux louches fous
les vifieres de (on calque , rehauffaut
plaifamment la cuiraiTe avec [on échine
pointue , traînant les jarrets l’un aprèë

l’autre, 8c déshonorant tout à la fois.

a; l’auteur 8c le pofTelTeur d’une telle

armure? Eh bien , n’es-tu pas ce per-
fomage, quand tu tiens un beau livré
(mouver: de membranes de pompas
ë; ençichi de bolTettes d’0: CV)? Tu le

lis de maniere à défigurer comme [à -
déshonorer un.chef- d’œuvre , par ta.

prononciation barbare qui fait rire les

(*) Il’f’aut (a fouvenir que les volumes des

Anciçns étoient de grandes feuilles qui (a rou-

loient comme nos Cartes de Géographie , 8;
qu’elles avoient de même des rouleaux de bois,

dont les extrémités étoient fouvem enrichies de
feulprures , ou de bofl’ettes d’or 81 d’argent. On

en peut voir dans les grandes Bibliotheques de
Paris ,  a: dans la cabinets de quelques cumula
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gens inflruits; tes flatteurs même ne
peuvent fa retenir en t’écoutant, 8:
ils le détournent à chaque mot, pour
fe mettre à l’aile, quoique d’ailleurs

ils t’accablent de complimens.
I , C’el’t encore ici le lieu de te racon-.

ter une aventure arrivée aux Jeux Py-.
thiens. Un nommé Evangélus , un des

principaux habitans de Tarente fa pa-
trie , déliroit pamonnément de rem-.
porter le prix des Jeux. Il n’avoir: ni
la’force ni l’adreffe nécefiaires pour fe

préfenter au? exercices de la lutte, mais-
il fe croyoit en état de vaincre dans la
guitare 8c le chant. Des fourbes qui
vivoient avec lui, n’avoientr pas peu’

contribué à lui infpirercette confiance
parles louanges outrées qu’ils lui don-

noient, pour peu qu’il fredonnât fur
Ion inflrument. Il arrive à Delphes dans
l’attirail le plus magnifique; il avoit
une robe brochée d’or, une couronne
garnie de feuilles d’or, imitant celles v
du laurier, 8c.d’érneraudes , de la grof- .

a.
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Rut naturelle de fes fruits; on y admi.
toit encore les figures en relief d’Apol-
Ion , des Mules 8c d’Orphée. Le jour

des Jeux, il fapréfenta trois rivaux; reg
Ion le fort , Evangélus devoit paraître
le feçond fur la (cène , 8C avant lui on

avoit entendu Thef pis de Thebes , qui
s’étoit affez bien montré. On le vit
donc entrer tout brillant d’or 8c de dia.

mans; des bandes de pourpre, adap-
tées avec art à fa robe , fortoient avec
éclat fur le drap d’or. Les fpeâateurs
furent d’abord vivement frappés de cet

appareil impofant,i&s’attendoient que
lenfte alloit être auflimerveilleuxÆnfin
il fallut chanter 6c pincer de la guitare.
Il débuta par faire entendre les Ions
les plus défagréables 8c les plus difcor-

dans , puis tombant d’une main trop
pelante fur (on infirumentLil en rom-
pit tirois cordes à la fois; cela fut fuivi
d’un chant fi miférable 8c fi. indigne
des Mules, que toute l’ailemblée par-
tit d’un grand éclat de rire , 8: les Pré-
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lîdens des Jeux , indignés de l’audace

de cet ignorant; le chafferent du théaà
tre après l’avoir fait infliger publiqu’eè

ment. Imaginez la ridiCule figure du
brillant’Evangélus pleurant à chaudes

larmes , 8c traîné fur la fcène par des .
efclaves armés de verges. On le voyoit

c0urir de tous côtés, les jambes enfano
glantées , pour ramalfer les bofl’ettes de

fa guitare , démantibulée par les coups
qui l’avoient frappée au hafard. ’Quela ’

ques inflans aptes, Eumélus, Muficien
l d’Élide , parut avec une vieille guitare

qui n’avoit que des" clefs de bois; on
auroit à peine donné dix drachm’es’de

fes habits 8c de fa couronne; mais il
chanta 8c joua à ravir. Il eut le prix de
fut proclamé vainqueur. Il rit aux- de;
pens d’Evangélus, fi vain de fa belle-
guitare 8c de (es ornemens d’or. Il lui
adreffa , dit-on’,’ces paroles: n Les lauê

a» tiers de ta couronne font d’or, mon

a ami, parce que tu es richej je n’ai
a que des lauriers d’Apollon" , parce’que
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a je fuir pœvœJouisfans rival du fruit:
a de ton opulence; tu fors vaincu fane
a être plaint de performe; tu remportes
a au contraire le mépris général’qu’infe

a pirent ton ignorance honteufe acron

:- -fafie ridicule a. ’
Je vois un grand rapport entre cet

Evangélusar toi; comme lui, tu braves
les huées des fpeé’tateurs. 1 a h

Voici encore un ancien Conte de
Pille de Lefbos, qui n’efl pas hors de
propos. Les femmes de Thrace ayant
mis Orphée en pieces, jeterent (a tête
&fa lyre dans l’H’ebre, qui les porta

dans la mer Egée(*). La tête furnagea,

Soutenue , dit-on , par la lyre , a: fit
entendre des tous plaintifs de funèbres:

(*) Le grec dit dans la mer Noire; mais c’eii:

une erreur , puifque l’Hebre , après avoir tra-
Verféla Thrace , f: jette dans la mer Égée. D’aila

leurs Lesbos, où- l’on dit, quelques lignes plus
bas, qu’aborderent la tète 8l la lyre d’Orphée ,

cil: bien une 111e de la mer Égée. Voyez la Norc

fur le Dialogue des F ugitifs, tome 1V , p. 4er.
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Les cordes de l’inflrument, agitées par.

les vents, répondirent àla voix , 8c l’un -

8c l’autre aborderent ainfi aux rivages
de Lefbos. Les habitans inhumaient la
tête à l’endroit où cil aujourd’hui le

temple de Bacchus , &:confacrer.ent fa.
lyre dans le temple d’Apollon , où on

la conferva long-temps. Dans la fuite,
Néanthe , fils du Tyran Pittacus , à qui.
l’on avoit dit que cette lyre avoit rendu

fenfibles les animaux , les plantes de les p
pierres, qu’elle avoit rendu des (on:
d’elle-même après la mort d’Orphée,

délira de l’avoir, gagna par argent le
Prêtre du temple, l’engagea à la lui don-

ner, en y mettant à fa place une lyre
toute femblable. Comme il n’ofoit pas

en jouer en plein jour au milieu de la
ville , il fortit vers le foir , en cachant
l’infirument fous fa robe; quand il fut
dehors, il la tira 8c toucha les cordes.
Ce jeune homme, abfolument igno-
rant en mufique, s’attendoit à charmer
toutes les oreilles, 8c fe croyoit l’heuc

i ’ reux
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[eux héritier d’Orphée. Mais (les chiens

qui étoient en .grand nombre en cet
endroit , accoururent au bruit , (e je-
terent fur lui 8; mirent en pieces ce:
infortuné , qui n’eut que cela de com-’

mur: avec Orphée; Il parut alors bien
clairement que les prodiges de celui-ci
n’étoient pas dus à fa lyre, mais à l’art

merveilleux qu’il avoit reçu de fa mere.

Ainfi fou inflrume’nt n’avoir pas plus

de vertu que tout autre.
Mais à quoi bon recourir à ce vieurt

I conte de Néanthe 8c d’Orphée? N’a-

vons-nous pas vu de nos jours un par-
ticulier , peut - être encore aimant ,
acheter trois ’mille drachmes la lanipe

de terre qui fervità Epiflete? Il croyoit
a patemment qu’en lifant, la nuit à la
lgeur de cette lampe , la (agraire du Phi-
lofophe lui viendroit en dormant, ou
qu’il feroit bientôt l’égal de cet exclelu

lent vieillard (*). Il y a deux ou trois

0*) Dufoul , l’un des plus judicieux Court

Tome V; L
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iours qu’un autre paya un talent le bâ’a

- ton que le Cynique Protée avoit dé-

mentateurs de Lucien , obferve que cet éloge
d’Épi&ete cil: fincere , 8l que ce n’efl point un

farcafme : Il ne faut par croire, ajoirte-bil , que
linier: raille toujours ,’ ou qu’il fi moque de tout

indifi’remment. Nous remarquerons à cette occa-

fion, que notre Auteur a écrit dans plufieurs
V genres de Littérature, a qu’il a dû prendre,

comme il l’a pris en effet, le ton différent qui

convient à chaque. genre. M. l’Abbé Fraguier,

par exemple , dans un Mémoire , tome VIH , de
i’Acad. des Infcript. dit à l’occafion de l’Æfloirc

véritable , que Lucien y a" pris un flyle riant 8c
paré de toutes les fleurs qu’on cueille dans les

jardins des Mates , fans cependant être Poëte.
Le Recueil de fes- Ouvrages ei’t compofé de dé-

clamations de JRÎiéteur, de Traités fur la Mo-

rale, la Politique , l’Hifloire, &c. qui ne (qu
nullementlfufceptibles du ton de caufiiciré ou
de plaifanterie , qu’il prend fourrent ailleurs; 8c
s’il en eût mis danscesciirconüances, il eût man-

qué de goût. Parce qu’un Auteur parie pour être

en général cauflique 8C plaifant , ce n’ef’t pas une

raifon pour prétendre qu’il ne s’exprime que par

Tarcafmes , ou qu’il ne dife rien qu’avec iineii’e.
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pofé en montant fur (on bûcher (*). .
C’efi pour lui un monument qu’il morf-

i tre avec autant de prétention que les
Tégéens la dépouille du fan glier de" Ca-

lydon , les Thébains , les oiTemens de

Geryon , 8c les habitans de Memphis,
les cheveux d’Ifis C"). Le poirefïeur de

(ah) C’efl le Philofophe Pérégrin: Ce panage

’ fembleroit annoncer que la Satire contre le Bi-
bliomane a été écrite quelques jours après la

mort de Pérégrin , à l’hifloite que Lucien en
.3 faire. ’

(**) Paufanias confirme ce que dit Lucien , 85
. affure très-férieufement que l’on confervoit en-

core de (on temps à Tégèe , ville d’Arcadie , la

peau du fanglier de Calydon , quoiqu’elle fût
oflenfée 8c dégarnie de poils par la longueur du

temps. Le même Auteur dit aufli qu’on avOit

trouvé dans une petite ville de Lydie , feus
une colline que les pluies avoient minée, des
offemens dont la conformation étoit celle des os
humains, 8c la grandeur extraordinaire; ce qu-l
fit conieaurer que c’étoient les trois corps de
Geryon, tué par Hercule. On fait qu’lfis étoit

ia premiere 5: la plus grande Divinité des Égyp.

À ’ L n
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cette merveille eli encore plus ignorant
3c plus impudent que toi. Juge com-
bien! tu es malheureux par une telle pri-
vation , 8c combien toi-même tu au-
rois befoin du bâton. t

On dit encore que Denis le Tyran
avoit fait une Tragédie (i pitoyable a:
fi ridicule, que Philoxene , qui ne pou-
VOit s’empêcher d’en rire , fut [cuvent

envoyé pour cela aux Carrieres. Le Ty-
ran , qui voyoit qu’on fe moquoit de
lui, acheta les tablettes fur lefquelles
EfChyle écrivoit (es Pieces, dans la per-
fuafion qu’elles fufliroient’ pour l’infpi-

rer 8c le rendrePoëre. Maisil les remplir:
de fortifes plusridicules que jamais,teile
que la tirade en dialeé’ce ionique , qui

Commence par ces mors : Arrive l’épaujè

Je DeniJ; 8c cette autre : A]: .’ quelle
charmante moitié j’ai perdue .’ (cela fe

tiens; ils lui ont attribué tant de merveilles 81
i en ont raconte tant d’ahfurdités , qu’il faudroit

des volumes pour faire l’hifloire de cette Déclic.
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lit mot à mot dans les tablettes ); enfin
cette autre penfée : Le: injènjè’: martel:

[à flint illufiorz à eux-mêmes. Il femble
que Denis ait dit cela précifément pour

toi, 8c je te jure que pour cette heu-
xreufe rencontre feulement, il auroit
fallu dorer les tablettes.

Que peux-tu donclattendre de tes
volumes en les maniant fans ceiTe , les
collant, les rognant , les frottant de
fafran 8c de cedre, les couvrant foi-
gneufement, comme fi tu devois en
tirer quelque fruit , comme fi leur poi-
feflion pouvoit jamais te rendre plus
habile ou plus éloquent? N’es-tu pas
plus muet qu’un poifTon? la. vie que tu
menes n’eii-elle pas d’une infamie à ne

pouvoir être qualifiée? ta turpitude ne

fait-elle pas de toi un être des plus
haïflables? Si ce font tes livres qui
t’ont ainfi formé , tu devois les fuir à

cent lieues. r .La lecture desAnciens peut procurer
fieux avantages; apprendre à’bien dire:

- L 3
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8c apprendre à bien faire , en infpiranu
une belle émulation pour le bien, 8c
de l’éloignement pour le mal. Quand
on ne voit ni l’un ni l’autre dans le pof-

felTeur’ d’une nombreufe bibliorheque ,

on a droit de dire qu’il n’a des livres que

pour fervir de pâture aux rats 8: aux
vers, ou pour le plaifir’ de battre les
efclaves quand ils n’en ont pas foin.

Fourmis-tu nier que ce ne [oit le
comble de la honte pour un homme,

vd’avoir fans cefTe , comme toi, quel-
que volume entre les mains, fans pou-
voir dire de quel Orateur, de quel Hifg
torien , ou de quel Poëte il ef’t .? Peut-’-

être le trouveras-tu à l’aide du titre;
mais fi l’on vient à s’étendre un peu fur

le caraflere d’un Auteur, comme cela

arrive (cuvent dans la Iconverfation,
qu’on loue un morceau , qu’on en cri-

tique un autre, tu ne faispplus que
dire , tu es réduit au filence; tu vou-
drois pouvoir te cacher dans un trou
de fontis, 8c le livre que tu portes en;
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peut toi une lettre de Bellérophon.

A Corinthe , un ignorant s’occupoit
à lire la belle Tragédie des Bacchantes,
par Euripide (*); il en étoit àJ’endroit

de la Piece où un MeiTager raconte
l’aérien de Penthée 8c la fureur de fa

’mere Agave’. Le Cynique Démétrius

I qui le vit, lui arracha le livre , le dé-
chira , 8c lui dit: Il vaut mieux que
Penthée foit mis une fois en pieces
par moi, que mille fois par ta lecture.
Non, j’ai beau y rêver , je ne puis m’ex-g

pliquer à moi-même les motifs de ton
empreffement à acheter des livres. Pour
peu qu’on te connoifie , il n’efl pas poï-

fible d’imaginer que ce fait dans l’in-

tention d’en faire ufage. Ils te convien-

nent comme un peigne-à un chauve,
un miroir à un aveugle , une rame à
un Laboureur, un rateau à un Pilote. r
Bit-ce pour faire parade de tes richefles,

Je montrer que tu peux mettre du fu-

(*) Voy. les Bacchantes d’Enripide , v. 104 ri

L a
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perflu à des choies de pure fantaifie?
Va , quoique Barbare de Syrie, j’ai pu
être informé que li tu n’avois pas eu
l’adrelTe de te faire inférer dans le relia-

ment de certain vieillard , il y a long-
temps que tu ferois mort de faim, ou
que tu aurois vendu tes livres. Il ne te
relie plus qu’à te perfuader une choie,
d’après les inductions de tes adulateurs,

c’ei’t qùe non feulement tu es aimable .

8c beau , mais lavant, mais Orateur,
mais Hiilorien plus que performe , 8c
que tu as une Bibliotheque pour infli-
fier les complimens de tes parafites. On

L dit que tu leur lis à table les ouvrages
de ta compofition , 8c qu’ils s’égolillent

à chanter tes louanges , comme des
grenouilles altérées ; enfin , qu’ils ne

boivent que loriqu’abfolument ils n’en

peuvent plus à force de crier. Je n’i-
gnore pas combien tu es crédule 8c de
bonne foi dans tout ce qui flatte ton
individu. On cil: venu à bout de te
perfuader que tu reliernblois à un grand
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Prince (*) , comme autrefois le faux
Alexandre C") , ou ce FOulon qui pré-
tendoit être Philippe(***),ou,du temps
de nos peres, celui qui le donnoit pour
Néron (****); en un mot, comme tous
ceux qui le font attribué des noms.
empruntésÆl’t-il étonnant qu’avec aulli

peu de bon feus 8c de lumieres, tu ayes
pris l’habitude de pencher la tête , de

(*) Ce Prince cit Marc-Aurele.
(**) Un jeune homme , fous prétexte qu’il

étoit fils d’Antiochus Epiphanes , demanda à

Démétrius Sorer le Royaume de Syrie, comme

lui appartenant par droit de naiil’ance , 8c lui fit
la guerre pour l’obtenir. VoyezJufiin, Cha-

pitre xxxv.(***) Voici ce que difent de ce Foulon , Ami
mien Marcellin 8: Velleïus Paterculus: Adm-
myttenur Andrijèus, quem in Fullaru’o natumfôr-

tune murabilir ad Pjèudo-I’hilippi nomm avait;

Arum. Marc. Lib. xiv , cap. 19. Regiurn nanan
anima quoquc Regio implcvit. Vcll. Pat.

(3**’lî*) Cafaubon , dansfes notes fur la Vie

de Néron , par Suétone , parle de trois Impof-

teurs qui avoient pris le nom de cet Empereur.

t L5
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prendre la démarche, les manieres de
l’air de celui à qui tu veux reflemblerî

On a vu l’Epirote Pyrrhus être dupe
de fes flatteurs , au point de fe croire
un autre Alexandre , quoiqu’il n’y eût

pas plus de rapport entre eux que du
blanc au noir , car j’ai vu auffr le por-
trait de ce Pyrrhus. Dans ce que je viens
de dire, j’ai infulté à la mémoire de

cet homme , en le mettant en parallele
avec toi; mais ce que je vais ajouter te
conviendroit de tout point. Comme il
étoit intimement perfuadé de cette ref-

femblance , tout le monde le croyoit r
avec lui 8c partageoit fou erreur, jufqu’à

v ce qu’une vieille femme, qui le trouva
par halai-d à LarilTe, le guérit de fa fot- .

tife , en lui faifant connaître la vérité;

Pyrrhus lui avoit montré les portraits
de Philippe, de Perdiccas’, de Caffan-

dre 8c d’autres Princes, & lui deman-
doit auquel d’entre eux il reliembloit,
bien convaincu qu’elle alloit lui nom-.-

mer Alexandre; mais la vieille , après
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quelques minutes de réflexion, lui dit:

l au Cuifilzier Batraclzion. En effet, il le
trouvoit dans la ville un Cuilinier de
ce nom , qui avoit des traits de Pyr-
rhus. le ne dirai pas auquel précifé-

ment de ces jeunes gens, mignons
des Sauteurs, tu peux reliembler; ce
que je fais bien, c’el’t que tu pailles

pour le plus fou des hommes en vou-
lant refiembler à l’Empereur. Bit-il
étonnant qu’étant aufli mauvais phy-

fionomii’te, tu prétendes avoir quelque
relÏem’blance avec les Savans, 8c que tu

ajouts foi à ceux qui t’honorent de
ce nom? Parlons férieufement; juf-
qu’ici je n’ai pas encore eu la finelTe

de découvrir le vrai motif de ta manie
pour les livres , mais le voici : très-cer-
taineinent tu as fpéculé avec prudence,
de efpéré que l’Empereur , qui cil: Phi-

lofophe 8c fait tant de cas des Savans ,
venant à apprendre que tu aimes les
livres de que tu en fais une valie col-
leâion , te difiingueras bientôt , qu’ainli

L 6
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tu pourras tout attendre de lui. Cepenu’
dant le crois-tuaffez enivré de Mandra-
gore , pour imaginer qu’il m’apprendra

pas en même temps tes débauches de
jour 8c tes débauches de nuit? Ne fais-tu
pas que les Rois ont par-tout des yeux 8:
des oreilles? d’ailleurs ta conduite cil:
fi connue , qu’elle n’ell ignorée ni des

lourds , ni des aveugles. Il te fuflit de
faire entendre le fou de ta voix , il te
fuflit de te dépouiller dans un bain;
que dis-je? il fufliroit de dépouiller feu-

lement tes efclaves , pour découvrir
les myl’teres de ta vie noâurne. Mais
écoute-moi z Si quelque débauché de

ton’efpece , comme le Sophiiie Baffus,

le Joueur de flûte Batalus , le Sybarite
Hémithéon , qui a éCrit dans le plus

grand détail furles plus honteux plailirs,
fur la maniéré de s’épiler; en un mot,

fur les moyens de favourer foi-même
la volupté, ou d’en donner aux autres ;

fi , dis-je , quelqu’un de ces gens-là le
montroit en public avec la peau d’un
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lion de une maline , crois-ru qu’on le

prit pour un Hercule? Il faudroit en
vérité avoir les yeux bien malades , 86

on les reconnoîtroit à mille autres in-.
a (lices; leur démarche , leur regard , leur

voix , leur penchement de tête , leur
gomme à épiler , leur fard les trahi--
roient malgré eux , de, comme dit le
Proverbe , on cachetoit plutôt cinq
éléphans fous fou bras , qu’un crapu-

leux. Lorfqu’une peau de lion n’en
po’urroit même aucun à couvert , tu
prétendrois t’y mettre fous un livre!

va , mon ami , cela cil impoilible ; on
tg reconnoîtroit toujours aux traits de
tes pareils. Tu ignores , à ce qu’il me

femble , une choie bien importante,
c’eil qu’il ne faut pas fonder les efpé-

rances fur la boutique des Libraires,
mais fur fa conduite perfonnelle. Tu’
t’imagines que tu auras en toute ren-
contre pour apologilles 8c pour dé-
fenfeurs, les Libraires Atticus a: Calli-
.nus. Défabufes-tois tu ne trouveras
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que des fcélérats , qui te fouleront
cruellement aux pieds 8c te réduiront
à la mendicité , li les Dieux le permete
sent. Tu devrois, s’il étoit poilible de

te rappeler au bon fans , vendre tous
ces livres à, quelques Savans , te défaire

également de la maifon que tu viens de
faire bâtir depuis peu, 8c achever de
payer ce que tu dois encore aux Cour-
tiers des Libraires. lufqu’ici tu as déliré

deux choies avec pafiion , des livres
fort chers , 8c des jeunes gens un peu
grands 8c vigoureux ; tu n’épargnes

pour ’cela ni foins ni peines. Mais,
mon ami, tu n’es pas allez riche popr
donner à la fois dans ces deux objets
de luxe, Vois combien c’ell: une excel-

lente choie qu’un bon confeil. Je fuis
d’avis que tu renonces à ce qui ne t’eil:

d’aucun ufage , pour te livrer excluli-

vement à ton autre folie. Achetes-en
les minimes à prix d’argent , de peut
qu’au défaut des efclavespà ta difpofia

tion , tu ne fois obligé de t’adrel’fer à
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des hommes libres. Ceux-ci , à moins
qu’on ne les foudoye , ne courent pas

autant de rifque à divulguer ce qui fe
palle entre eux-8c vous après vos or-
gies de table. Un de ces derniers débi-
toit , il y a quelques jours, des horreurs
fur ton compte , 8c momroit même des
marques de ta turpitude ; je pourrois
te citer plufieurs perfonnes qui l’ont
entendu comme moi, x86 les prendre à
témoin de l’indignation où je fus con-
tre lui; j’étois li fâché pour toi , que je’

lui aurois volontiers donnécent coups
d’étrivieres , fur-tout quand il porta ’

l’impudence jufqu’à nommer un ou

deux compagnons de votre crapuleufe
débauche , qui à leur tout raconterent
en termes difiérens les mêmes infamies.

Ainfi , mon cher , garde ton argent, 8c
amalTe pourfaire chez toi 8: en fureté ce.

qui te plaira. Car qui oferoit fe flatter
de te faire changer ce goût? Quand un
chien a pris l’habitude de ronger le
cuir , on ne l’en détourne pas ailé-i
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ment. Mais tu n’auras pas autant de
peineà renoncer aux livres; tu es allez
favant , allez fage; tu as prefque fur
le bout des levres tous les anciens Au- .
teurs; tu fais l’I-lilloire d’un bout à.
l’autre; tu polfedes l’art de parler dans

toute fa perfeétion; tu connois les .
beautés 8c les vices du difcours , ainfi
que les fineii’es des expreffions attiques.

Au milieu de tant de livres , tu es de-
venu un Philofophe parfait 8c un Sa-
vant confommé, I’efpere, après tout,

que tu ne me fçauras pas mauvais gré
de m’amufer un peu à tes dépens, pull-7

que tu aimes tant ceux qui t’en font
accroire. Je voudrois bien cependant
favoir de toi quel cit celui de tant d’Au-

teurs que tu lis de préférence; eli-ce
Platon , Antifihene , Antiloque, Hip-
ponax 0’)? Si tu donnes la,préférence

(*) Les Ouvrages de ces trois derniers Au-
teurs n’exiflent plus ; l’intentiOn de Lucien , dans

ces citations , cil d’indiquer aquibliomane les
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aux Orateurs fur les Philofophes, con-
trois-tu la Harangue d’Efchine contre
Timarque (*)? ou lis - tu également les
uns 8c les autres? t’es-tu familiarifé avec

Ariliophane , Eupolis, 8c fa Comédie
des Baptes (lm)? N’y as-tu rien trouvé

qui t’ait frappé? n’as-tu pas un peu

rougi en t’y reconnoilfant ? Une chofe

en) barraffante feroit de dire dans quelles
difpolitions tu ouvres tes livres, quel
cil ton but en les ouvrant , dans quel ”
temps tu peux les lire; cil-ce le jour?

Écrivains qui fe font élevés avec le plus de cha-’

leur 8c de fuccès contre les vices qu’il lui tec,
proche. ’

(*) Cette Harangue exifle encore , 8c con-
firme, ainfi que les citations qui fuivent , la
remarque précédente.

(**) Les Baptes étoient des Prêtres de C01
tytto , Déclic de l’lmprudence ; le culte qu’ils

lui rendoient confinoit fur-tout en danfes me:
turnes 8L obfcenes. Juvénal a dit de ces Prêtres ,

Satire Il , vers 92: ’
’Ccmpüm [and Page: bien Cam
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perfonne ne t’a encore vu; cil -ce la
nuit , au milieu de tes autres amule-
mens noé’turnes , ou avant de t’ylivrer?

je te défie de le foutenir. Eh! que ne
lailles-tu les livres, pour fuivre unique-
ment ton penchant? Il vaudroit cepen-
dant encore mieux y renohcer , 8: te
fouvenir avec refpeâ de la Phédre
d’Euripide , qui s’écrie dans fon indin

gnation contre les femmes,

Elles ne craignent pas
Æ

la nuit feule témoin de leur: honteux ébats, V
Ni la voix qui pourroit s’échapper des murailles.

Si tu es abfolument décidé à perlillet

dans ta folie, va , mon ami , achete des
livres, garde-les foigneufement chez
toi , 8c jouis de la gloire de les poilé-
der , c’el’t allez pour. toi. Mais , je t’en

prie, n’y touche point, ne les lis point,

r8: que ta langue ne profane pas les dif-
COurs 8c les Poëmes de Ces anciens Écri-

vains , qui ne t’ont fait aucun mal.

Je fais bien que mes plaifanteries fe-
ront en une Perte a 8c que l’ai entre:
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pris , comme dit le Proverbe , de dé-
barbouiller un Maure; tu vas toujours
acheter des livres qui te feront toujours
inutiles, 8c te faire moquer de tous-
les gens inflruits , qui fe contentent de
profiter de ce qu’ils. renferment , 8c ne

font aucun cas de leurs ornemens ou
adu prix qu’ils ont pu couter.

à Pour toi, tu crois bonnement cor-
riger 86 couvrir ton ignorance par la
penfée que la multitude des volumes
en impofe aux regards; 8: tu ne vois
pas que tu reflembles à ces Charlatans
ignares , qui ont grand foin d’étaler des

cafïolettes d’ivoire, des ventôufes d’ar-

gent , des lancettes garnies d’or , 8c qui
ne favent point s’en fervir. L’habile

Médecin tire un fcalpel bien aiguifé ,
mais tout uni 8c fans apprêt, a: la dou-
leur du malade fuit fous la main. Je te

, compare encore à des gens plus rifi- .
bles : vois les meilleurs Barbiers; leurs
rafoirs ., leurs miroirs 8c autres outils
font tout Empless mais les mal-adroits j
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peu exPerts dans leur métier , vous
mettent fous les yeux une foule de ra-
foirs 8c de grands miroirs, qui n’empê-

chent point de voir qu’ils ne l’avant:
rien; tout ce qu’ils gagnent à cela, c’en:

qu’on va le faire rafer chez leurs voi-
fins , 8c qu’on vient faire la toilette des

cheveux devant leurs miroirs.Tu pour-
rois, à leur exemple , prêter des livres
aux autres , mais tu ne (gainois t’en fer-

vir toi-même. Cependant tu n’en as ja-
mais prêté; tu fais , à cet égard , comme

le chien qui garde à vue un ratelier;
il empêche le cheval de prendre fou
avoine , que lui-même ne peut manger.

Je n’ai voulu m’entretenir avec toi

J que de tes livres. Quant à tes infamies,
tu en entendras [cuvent parler à l’a-

unir.
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L’IGNORANT. GRAMMAIRIEN;

IL cil évident que le mot Apoplzrade
efi inconnu pour toi; autrement m’au-
rois-tu acculé d’avoir fait un barba-
rifme en te donnant ce nom , c’efi-à-

dire , en comparant ta performe 8c tes
mœurs à. un jour de mauvais augure?
Je t’apprendrai bientôt le vrai feus de

cette exprefiion; je me contente en ce
moment de te dire avec Archiloque C"),

(*) Ce mot lignifie un jour de mauvais au-
gure , nefizflus dies; jour dans lequel on n’a.
fait faire aucune a&ion publique , ni entrepren-
dre rien d’inrère am, dans la perfuafion qu’on

ne réuniroit pas. V
g**) On fait que ce Poète fatirique étoit fa-

meux par l’aigreur de fes vers iambiques dont

il fut inventeur. t l
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tu a: prix la cigale par les ailes (*). Tu
as pu entendre parler de ce Poëte lam-
bique de Paros, 8c tu fais peut-être
qu’il fut le plus intrépide cenfeur de

ceux qui prêtoient à fa mordante fa-
tire. Attaqué par un homme qui n’é-

toit pas fans reproche , il lui cita le
Proverbe que tu viens d’entendre; cet
infecte produit naturellement un bruit
aigu, qui le devient beaucoup plus

’encore quand on le prend par les ailes,

8c Archiloque le comparoit lui-même
à la cigale. Malheureux , ajouta-vil, à
quoi penfes-tu d’indifpofer contre toi

un Poète qui dit tout 8c ne cherche
que des fujets qui lui donnent prife? Je
puis te faire la même menace; non pas
affurément que je veuille me comparer
à Archiloque, j’en fuis bien loin à tous

égards; mais je te connois mille tra-

(*) C’efl un PrOver-be dont Lucien lui-même

donne l’explication. Cet endroit rappelle le mot
d’Horace : Grau: Îrritabile Vatum.
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vers dignes de [es ïambe . Que dis-je!
itoute fa malignité , jointe à celle de’Si-

monide v8: d’Hipponax (*) , ne fufliroit

pas pour décrire au naturel un feul de
tes vices; Orodœcides, Lycambe de
Bupale, li décriés dans les Satires , 8c
fi dignes de l’être, ne fEroient que des

enfans en comparaifon de toi (H). Il
femble qu’un Génie malin t’ait infpiré

de fourire au mot-Apophrade , pour
trahir ton ignorance craiTe dans les
chofes les plus ordinaires 8c les plus
fimples , pour donner fujet d’écrire

contre toi à un homme libre , qui te
connoît depuis ta fortie de’ton pays

(*) Ce (ont les noms de deux Poètes fatiq
tiques , dont il ne nous efi rien parvenu. On
affure qu’Hipponax avoit fait une Satire fi fan-

glante contre un Peintre , que celui-ci fe pendit
de défefpoir.

(**)Ce (ont des noms qui figuroient dans
lesISatires anciennes:

gaulis Lytambæ fprctis infule Orner,
Au: H ’B z.ac" W "En Home. Epod. vu,
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jufqu’ici , qui a plus que performe Ion:

franc-parler , 8c ne craindra point de
publier à haute voix , non feulement ce
que tu as fait dans tous les temps , mais
ce gire tu fais encore la nuit a: le jour.
Au relie , il feroit peut- être fuperflu de
prendre avec toi le ton qui convien-
droit avec un homme inl’rruit 8c bien
élevé; ce genre de remontrance ne te
rendroit pas meilleur; comme l’efcarn

:bot 0*) , tu ne pourrois jamais perdre
l’habitude de te vautrer dans la même
ordure. Perfonne n’ignore ce que tu es
8c ce que tu as été depuis long-temps;
tu n’es ni allez prudent, ni affez caché

dans ta conduite. Il n’eli pas nécelfaire

de foulever ta peau de lion , pour voir
que tu n’es qu’un âne infolent. Il n’y

a qu’un Hyperboréen ou un habitant

(*) Nous avons vu dans le Dialogue des F u-
gitifs , tome 1V , p. 407 , que cet infeâe étoit
compté par les Anciens au nombre des ani-
maux impurs.

de
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ile Cumès qui pût avoir befoin de t’en-

tendre braire (*); le Public efi , auffr
bien que moi, au fait de ravie, 8c ta
réputation ei’t pireque celle d’un Ari-

phrade, du Sybarite Miflhon, 6c deBaiia ’

de Chic 0*). Je veux cependant en
parler, dût-on m’accufer de répéter ce

que tout le monde fait déjà. Je crain-
drois quÎOn ne m’accufât de l’ignorer

(*) Les Grecs regardoient les Scythes ou Ha;
bitans du Nord , comme des efpeces de Sau-
-vages , dt ne fe trompoient pas beaucoup en
cela. Les Habitans de l’Ifle de Cumes, comme
les Béotiens , paroient auffi pour très-gramen
8L très-fiapides g de la le Proverbe : Serofizpiune

Cumani. y I(**) Ariphrade étoit fun înfame débauché,

dont parle Ariflophane dans fa Comédie des
Chevaliers. Mifihon étoit unSybarite, qui avoit
mis au jour dans. un Ouvrage toutes les infag
mies de fon pays; c’cfi de lui qu’Ovideadit

au deuxierue Liv. des Trifies ,,vers 41-7 z v

r Ne: qui compofuir nuanybarirido rugit. ’ i
Pour Balla, c’eil: un troifieme débauché dont

aucun autre Auteur nia parlé.. "
Tome V. p- ML
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feul. J’aimerois mieux encore évoque!

ici l’un des Prologues CV) de Ménandre;

c’eli la Conviction , Génie toujours
ami de la vérité 8c de la liberté. Ce n’efi

point un des moindres perfonnages qui:
paroiifent fur la fcène; il n’a d’entrée

mis que vous autres , qui redoutez fa
langue, parce qu’il vous connoîtà
fond, 8c dit tout ce qu’il fait. Alfuré-

ment.il nous feroit grand plaifir,.s’il
vouloit paroître devant nous 8c inf-
truire les fpeEtateurs des détails de la
Piece. Venez donc , charmante Con-
viétion, le premier des Génies 8c des
Prologues , venez , 8c» afin de ne rien
celer à vos auditeurs , daignez obfer-
ver qu’ils ne viennent”vous entendre
ni par défœuvrement , ni avec les pré-

ventions de l’animoiité; leur morif

(*) Il faut entendre ici par Prologue , non pas
la premiere foène d’une PieCe de Thème , mais

le perfonnage qui la repréfentoit. Ménandre dit
lui-même dans un de fes fragmens z Le Dieu Bleu.
du: ( Conviflion ) a]? de la vérité 6’ rie-1.1 fi c

du]: à parler. . I
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n’eft pas uniquement de Venger leur

propre injure , mais de faire tomber la
haine publique fur une tête infame. Je
ne demande de vous qu’un fimple ex-

a pofé , après lequel vous pouvez vous

retirer 8c me laiifer faire le relie. Je
marcherai fur Vos traces en parlant de
mon Héros; je tâcherai de préfenter

ce que je dirai dans le plus grand jour, *
afin qu’on ne puiffe Vous accurfer de

manquer de hardieffe ou de franchife.
Au relie, mon éloge ne fera point dans
votre bouche , 3c vous ne prononce;

. rez pas non plus tout ce qu’on peut
dire de lui; il ne feroit point de la di-
gnité d’un Dieu de parler de l’ambia-

bles infamies. a Cet homme qui fe di-
sa foit Sophille ( c’efi le Prologue qui

a: commence), vint un jour à Olym-
a: pie , pour débiter dans les Jeux pu-
n blics une harangue qu’il avoit écrite

se depuis long-temps 0*). Le fujet étoit

(li) D’après ce paflage 8c quelques autres’d:

M a
l
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a: Pythagore , chaffé comme Barbare
a des Myfietes d’Éleufine, probable-

ment par quelque Athénien , pour
avoir dit de lui-même , qu’autrefois il

avoit été Euphorbe. Cette harangue ,
comme la corneille d’Éfope , étoit

parée d’un grand nombre de plumes

étrangeres. Cependant , pour avoir le
mérite de l’im-promptu .8: ne pas pa- "

roître débiter un vieux difcours, il
s’adreffa à un de fes amis, natif de

Fatras , 8c fort adroit dans tous les
retours des Harangueurs. il l’avoir
chargé du rôle de propoferdes fujets

comme de fou choix , en convenant

IIB’IBIIÜÜÜUI!’

T
Lucien , 8L de difi’érens Auteurs, on étoit, chez

’ les Grecs , dans l’ufage de prononcer publique-

ment & fur le champ des harangues fur un fujet
nquelconque , propofé par les auditeurs 8: les

Juges. Quelques Sophifles fans talens étudioient
d’avance des difcours d’emprunt fur différens

fujets,8t les débitoient comme des im-promptu;
Le Timarque de Lucien efi évidemment le So-
phifie dont il cil ici queflion. *
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a. pourtant qu’il fixeroit celui de Py-
a thagore. L’autre remplit fidèlement
sa fa commiiiion , 8c engagea toute l’af-
u femblée à écouter ce difcours. L’O-

a’ rateur fe trahit lui-même dans l’ac-

a tion du débit ; il ne paroilToit nulle-
a ment vraifemblable qu’une harangue
a qui n’auroit pas été préparée à loifir

a: fût aufii fliivie , quoique d’ailleurs
a: l’impudence du déclamateur le fer-

a Vit merveilleufement à foutenir fon
jeu , 8c qu’elle fût bien capable d’en

a impofer. Cependant les auditeurs fe
a: mirent à rire, les uns en regardant ma-ï
a: licieufement l’Orareur de Fatras, 8c-
» lui donnant alentendre qu’ils le foup-

au çonnoient d’être pour beaucoup dans

a cette impofiure; d’autres”, pour qui
w ce qu’ils entendoient n’étoit pas in-

».connu, cherchoient à fe rappeler
au entre eux les noms des différens So-
en phif’tes qui s’étoient’ diflingués par

a leurs déclamations dans le fiecle der- A
a nier. L’Auteur du Drame qu’on fa

M, 3.

Il

8
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a propofe de vous repréfenter (*),étoit

sa du nombre des rieurs; 3c aUroit-il pu
a s’en empêcher,àlavue d’untraitfiau-

a: dacieux, li impudent &fimal-adroit,
a lui qui d’ailleurs aime tant à rire? Ce-

» pendant notre homme prenant un
au ton lugubre , commençoit à chanter
a ce qu’il appeloit l’hymne funebre de

au Pythagore. Mon Poète voyant alors
n l’âne s’eEorcer de jouer de la lyre,

sa laiffa , comme malgré lui, échapper
a: de grands éclats; L’Orateur le remar-

qua, & depuis cemoment ils font?
ennemis. Tout cela fe pailloit au com-
mencement de l’année , ou plutôt on

étoit au troilieme jour des grandes
Ralendes , où les Romains , felon un
ancien ufage, font des voeux pour

4’. .818 .9 8

8a

(*) Il faut fe fcuvenir que c’efl toujours le
perfonnage du’ Prologue , ou , fi l’on veut , le

Prologue qui parle. Il el’t fuppofé prononcer
tout ceci à la tête d’une Piece qu’il femble an-

noncer , 8c dont Lucien fe dit lui- même Auteur
quelques lignes plus bas.
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sa l’année entiere , 8c offrent des lacri-

.32 lices prefcrits par le Roi Numa ; ils
a) croyent que les Dieux exaucent par-
.» ticuliérement les prieres que l’on fait

me en ce jour. Celui qui s’étoit moqué

a: du faux Pythagore à Olympie, voyant
au dans cette fête expiatoire débiter
on avec un front d’airain les difcour’s

sa d’autrui, connoiffant d’ailleurs fes
à: mœurs déteflables , fa vie infame 8:

a les mo’nflrueufes débauches dans lof-

é: quelles on l’avoit furpris, ferourna

au vers un de fes amis, en lui difant:
au Si vous m’en croyez , fauvons-nious

5° 8c détournons la vue deCe profane:
a: dont la préfence feroit d’un de nos

a: plus beaux jours une Apoplzrade, ou
a un jour de mauvais augure. A ce mot
a d’Apaplzrade, notre’SoPhifie fe mit

au à rire comme d’un mot étranger , 8c

au abfolument inconnu des Grecs; il
a croyoit en cela» rendre raillerie pour
on raillerie , &s’écrioit en adreffant la

a parole à tout l’auditoire: Qu’eli-ce

M a
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n que c’eli. donc qu’une Apoplzrade? t

a eli-ce un fruit, une plante , un vafe ,
a quelque chofe de bon à manger ou à
a boire? Apophrade .”je n’ai jamais en-

» tendu ce mot, ni compris ce que cela
au lignifie. C’efi ainfi que mon Sophifle

a s’émancipoit en toute confiance , 8:
a faifoit des gorges chaudes fur l’ex-
» premon d’Apopfirade , fans favoir ,
a: hélas! qu’en cela il donnoit la preuve

a la plus complette de fa flupide igno-
m rance. C’eli ce qui a engagé mon
au Poète à compofer cette Piece 8c à
a» m’envoyer vers vous. ll veut vous
a: faire voir qu’un ’célebre Sophille

ne ignore jufqu’aux chofes les plus com-

ou mimes, que favent les fimples ou-.
au vriers- 8c les gens de taverne n.

Telle cil. l’annonce du Prologue.
Pour. moi , qui me fuis chargé d’ache-

ver la Piecei, je pourrois, mon ami,
raconter avec autant de certitude que
l’Oracle de Delphes , ce que tu as fait
dans ton pays , en Paleftine, en Égypte,
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en Phénicie, en Syrie, &depuis en Grece

8c en Italie , 8c terminer le tout par le
récit de la conduite que tu tiens main-
tenant à Ephefe. On peut la regarder
comme le comble de ta démence 8c le
couronnement de ta vie infame. Efi- il
étonnant que tu entendes des vérités

défagréables? Comme les Troyens, tu l
loues des Comédiens pour voir repréç

.fenter tes malheurs. Mais nous n’en
fommes pas encore là. Parlons d’abord

du mot Apoplzmdc.

Dis-moi, par Vénus Courtifane (*) ,
par Génétyllis 8c Cybelei, ce que tu
trouves de fi répréhenfible 8c de li ridi-

(*) Voyez le fixieme Dialogue des Courti-
fanes , nore premiere, p. 8. Génétyllis, Génie
ou Divinité de la fuite de Vénus, qui préfidoit

à la naifl’ance. Ce fumom fut aufli donné a Vé-

nus même. Cybele ou Cybebe ef’t citée en cet

endroit par allufron à l’amour de cette Déclic

pour Atys. On fait l’intention de Lucien en
donnant ces lubriques Divinités comme les plus
facrées pour Tunarque. - I
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cule dans cette expreiiion; ne feroitd
elle donc point d’origine grecque, 8c
l’aurions-nous empruntée du jargon

des Celtes , des Thraces ou des Scy-
thes? Pour toi, mon cher, qui parois
ïAthénien dans l’ame , tu l’exclu-es de

leur langage , de la déclares hautement
apocryphe. Tu as ri parce que j’ai em-
ployé un terme barbare, hétérogene 8:

inconnu dans l’Attique. Mais je m’en

rapp0rte à ceux qui connoiffent la
Langue; qu’ils difent s’il el’t une ex-

prefiion plusmarquée au coin des Athé-

niens; tu. prouverois plutôt qu’Erecc
thée 8c Cécrops y font étrangers. Il cli-

mille chofes qu’ils délignent fous la
même nuance d’idée que tous les peu-

ples; mais il n’y a qu’eux feuls qui fe

fervent du mot Apophrade , pour dire
un jour trilie , funelie , fatal, de mau-
vais augure 0’); en un mot, un jour

(*) Cependant les Romains avoient dès-lors
les mots ncfizndu: , nefaflus dies , qui répondent

exaéiement au mot grec.
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qui te reliefnble. Voilà déjà , en palfant,

une explication allez claire. Mais tu
èfçauras encore qu’un jour dans lequel I

les Tribunaux ne font point ouverts ,
dans lequel on ne peut citer performe
en jugement , ni faire des facrifices,
ni aucune affaire que l’on- défire qui

tourne à bien , ce jOur-là eli appelé
4Apophrade. Différentes raifons ont fait

adopter cette dénomination ; certains
jours , par exemple, où la Nation avoit
éprouvé quelque échec confidérable

dans les combats , ont été mis au nom-

bre des jours malencontreux , ou l’on

ne devoit rien enteprendre même de
ce qui efl: permis. Bien plus.... mais-
’ce feroit’s’y prendre bien tard 8c perdre

entièrement fa peine, que de prétendre
’infiruire d’un ufage moderne un hom-

me déjà vieux , quand il ignore l’ufage

ancien. Tu diras peut-être que cet ufage
ne t’eli inconnu qu’en ce feul point,

’& que tu fais tout le relie. Tu ne fais
donc pas réflexion , mon ami, qu’on

’ ’ M 6
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ne pourroits’excufer que d’ignorer

une chofe tout-à-fait extraordinaire,
8c qui s’écarteroit de l’ufage commun ;

au lieu que le mot ApopIrrade eii telle-
ment le mot de la chofe , qu’il n’y a
pas moyen dela rendre autrement. C’efi:

le feul, oui abfolument le feul confa-
cré en ce cas. Soit , diras-tu encore,
mais on ne doit pas indifféremment
employer les mots anciens; il ne faut:
citer que rarement ceux qui ne-fom
point généralement ulités , pour ne pas

embarraiier ceux qui nous entendent,
8c ne pas choquer leurs oreilles. Je corr-
viens , men cher , .que j’aurois eu tort
d’employer ce terme avec toi, li je.
t’eufTe adrelfé la parole; pour me ren-
dre intelligible 8c agréable, il m’auroit

, fallu te parler le jargon des Paphlago-
niens , des Cappadociens ou des Bac-
triens; mais avec tout autre Grec , je
crois qu’il faut parler le langage des
Grecs. Je puis te dire encore , que mal-
gré les divers changemens qu’a éprou-
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vés en divers temps le dialeé’te Attique,

ce mot cil: un des anciens qui foient
reliés ; tout le monde s’en.ei’t toujours

fervi , Se toujours dans le même feus;
je. te citerois tous les vieux Écrivains
qui l’ont employé ,. li je ne craignois de

t’embarraifer de nouveau , en faifant,
retentir àtes oreilles les noms d’une
foule de Poètes , de Rhéteurs 8c d’Hif.

ltoriens, qui feroient pour toi des noms
çinconnus.c8c barbares. Je m’en difpenfe-

"rai d’autant plus volontiers, que tout le

monde les connoît. Mais f1 tu peuxtme
citer un.feul Ancien qui ne l’ait pas

en ufage, je te fais élever, comme
,on dit, une liante d’or à Olympie (Ü.

Quand à ton âge on ne fait pas cela,
bu doit ignorer qu’Athenes el’t dans
-l’Attique , Corinthe dans l’Ilihme, 8c

OU) C’étoitlchez les Grecs le plusgrand hon-*

neur qu’on pût rendre à un homme. L’expref-

lion Auremflabis Olympien, répond au Proverbe
latin :Et cris milii magna: 4120110.
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Sparte dans le Péloponnefe. Ce qui te
relie à dire , ce feroit que tu connois
le mot , 8c que tu n’as prétendu en blâ-

mer que l’application. Eh bien, dans
cette fuppolition-là même , je prétends

te répondre fans réplique. Si tu ne veux

pas abfolument paffer pour un parfait
ignorant , écoute ce que je te vais dire.
Nos peres auront pu avant nous em-
ployer des expreffions toutes pareilles
"à la miennepour des fcélérats a: des
hommes méprifables comme toi; ils au-
ront pu défigner du nom de Cotizurne
un homme dont le caraâere inconfiant
8c changeant avoit quelque rapport

avec cette chauffure (*); du nom d’En-

(*) Cette expreflion étoit devenue Proverbe;
» on difoit plus changeant que le cothurne , pour dé-

figner un homme de mauvaife foi, un traître
qui change de fentiment St de parti à charpie
inflant ; parce ce que le cothurne fervoit éga-
lement aux rôles d’Aéieurs 6L à ceux d’Aarices

fur le même. ’ t
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ragé CV) , un Orateur turbulent 8c fé-

ditieux, qui répandoit le trouble dans l
les allemblées; du nom de Seplieme, un
Orateur badin-, qui, à l’exemple des
écoliers qu’on voit rire 8c jouer le fep:

de chaque mois (fil), folâtre 8c plaifante
en traitant les affaires les plus férieufes

de la République; 8c turne refuferois,
par Adonis l la liberté de c0mparer un

(*) Le mot grec qui répond à celui-ci , cf!
Aymé». Les plus habiles Commentateurs ne (a.
vent trop à quoi s’en tenir fur I’exaéte fignifi-g

cation de cette ex preffion ; les uns lifent Ava-Jar,-
comme s’il y avoit Ava-ë»; "Anges, un vent impéq

maux , orageux; d’autres veulent que ce fait
Ava-Jay, par corruption du mot Au’rnv, efpece’

de rage ou de folie. Le Traduâeur’ latin le rend

par Rabitm, 8L nous avons cru que le mot fran-
çois Enrdge’ exprimeroit exaâement la penfée

de l’Auteur , qui vent évidemment défigner un

Orateur violent 8L emporté , capable de [011131

ver les efprits. .
CH) Ce jour étoit une efpeee de fête, parce

que , dit-on , Apollon vint au monde le 7 du
mais Thurgalion.
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monfire de fcélératelïe, un abominable

nourri dans tous les crimes, à un jour
funeüe 86 de mauvais augure? Si l’on

rencontre , particulièrement le matin ,
un homme qui boite du pied liroit, on
détourne la vue g que l’on apperçoive

en fortant pour la premiere fois du jour ,
un eunuque ou un linge, on revient
fur fes pas, tant on el’t perfuadé que

tien ne peut nous réuflir dans le cours
d’une journée aulfi malencontreufe; 8c

moi, dès le premier pas, fur le feuil de
ma porte , dès la premiere aurore de
l’année , je vois un horrible perfon-
page qui fait 8c foufi’re mille infamies,

un homme perdu 8c connu pour tel,
quoiqu’il n’en ait pas encore le nom;

enfin, un impofieur , un fourbe , un
parjure, une pelle , un pendard; 8c je
ne pourrois pas fuir à toutes jambes!
ô: je n’aurois pas le droit de le compa-

ter à un jour fatal! Or, cet homme-là,
mon ami, n’ell-ce pas toi? tu ne le nie-
ras pas , je penfe , car je fais que tu te
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glorifies de ce que tes hauts faits ne -
font point reliés dans l’oubli, de ce
qu’ils t’ont fait connoître 8c rendu fa-

meux dans tout le monde. Si tu ne
veux pas avouer la tellemblance, à qui
pourras-tu en faire accroire ï Pour com-
mencer par ceux qui t’ont vu naître,

feroit-ce à tes compatriotes? ils ont
connu ta premiere jeunefie , ils n’igno-
rent pas que de toi-même tu t’es aban-
donné à un Militaire perdu de débau-

che, a: que tu as été fou crapuleux
complaifant, jufqu’au moment où il
t’a quitté, comme un vieil habit fale

8c déchiré. Ils fe fouviennent proba-
blement encore de t’avoir vu monter
fur le théatre, où tu faifois le beau,
à la tête d’une troupe de Comédiens,

toujours empreflé à te charger, à l’ex-

clufion de tout autre , du rôle de Pro-
logue; ils croient encore te voir avec
tes beaux habits, ta chauilure d’or, ton
manteau royal, t’avancer fur la foène,
des guirlandes en main , pour capter là
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bienveillance des fpeEtateurs , puis te
retirer au milieu des applaudiffemens.
Tu étois déjà en grand honneur dans

ta vil-le natale; mais quand on y ap-
prendra que tu es devenu Sophille 8c
Orateur, les habitans croiront, comme
le Tragique Penthée , voir deux Soi

L l’eils 8c deux villes de Thebes 0*); cha-

cun d’eux s’écriera auffi-tôt : Bit-ces

bien lui? cil-ce le même homme? efi-c’e

celui que nous avons vu? Aufii as-tu la
fage précaution de ne plus reparaître
à leurs yeùx , ni dans le pays; tu t’es

exilé toi-même-de ta patrie , quoique
lecli’ma’t y foit très-doux en tonte fai-

fon, 8c qu’elle foit la premiere 8c la plus

(*) Penthée, petit-fils de Cadmus , Roi de

Thebes , devenu furieux par la punition de
Bacchus , dont’il avoit défendu le culte dans
Tes États , croyoit dans les accès voir deux So-

leils 8: deux villes de Thebes. VOyez les Bac-
chantes d’Euripide , vers 9l 5. Virgile a dit par
imitation au IV°. Liv. de l’Énéïde, vers 476:

’ a: Solen: geminum’ô duplicu je aflmdrrc mon.
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belle ville de Phénicie. Au relie, je con-

çois que ce feroit te mettre au fupplice,
que de t’expoferà vivre avec les téd

moins de tes anciennes aventures , qui
ne manqueroient pas de te les rappeler
à chaque inflant. Cependant as-tu ja-

p mais fu rougir devant quelqu’un? Bou-
girois-tu même de ce qui t’eli arrivé-
depuis? J’entends dire que tu as d’im-

menfes polieflions dans ton pays; c’efl

fans doute cette efpece-de petit don-
geon , en comparaifon duquel le ton-
neau de Di’ogene pourroit palier pour

le palais de Jupiter? Crois-moi, tu
n’empêcher’as jamais tes concitoyens

de te regarder comme le dernier d’entre

eux , 8c comme la honte de leur patrie.
Tu prétendras peut-être aux fumages

du relie de la Syrie , en. affurant que tu
n’y as rien fait qui foit digne de blâme;

Mais toute la ville d’Antioche a été
témoin’de ta conduite, quand tu as
enlevé ce jeune homme qui revenoit de
Tarfes. .. . J’aurois trop à rougir de ré-
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vélar de pareilles turpitudes; des gens
dignes de foi t’ont pris fur le fait, 36
tu as été furpris avec. lui dans une paf-

ture dont ils fe fouviennent , & que tu
ne peux pas avoir oubliée toi-même.
Après tes beaux exploits de Syrie , tu
t’es réfugié en Égypte; diras-tu qu’on

ne t’y connoît pas? Tu as été con-

traint d’en fortir pour éviter-les pour-

fuites de plufieurs Marchands , à qui
tu avois acheté de magnifiques habits
fans les payer, 8c que tu voulois re-
vendre, fans doute pour te défrayer
en chemin. Tu ne t’es pas moins diliin-

gué dans Alexandrie , 8c il faut avouer
que cette derniere ville ne devoit pas
être à tes yeux un théatre moins bril-
lant qu’Antioche. Un homme, un feu!
homme t’a cru innocent fur ta parole;
c’étoit un Romain de la premiere dif-

.tin&ion qui t’avoit pris à les gages , 8c

ce fut aufli le dernier qui crût devoir
prendre ta défenfe. Je me contente de
le défigner, 56 tu me permettras de taire

au. A
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Ton nom, parce que tout le monde
fait de qui je veux parler. Il feroit éga-
lement inutile de dire tout ce qu’il en:
à fupporter de ta part , tant que tu as
vécu auprès de lui. Que dut-il penfet
de toi, quand il t’eut furpris dans cet-â

taine pollure aux genoux d’un jeune
Echanfon? Put-il te croire honnête en
te prenant fur le fait, à moins que tu
ne fuppofes qu’il fût entiérement aveu.-

gle ? Il a fait allez connoître l’opinion

qu’il prit alors de toi, en te challant à

l’infiant de chez lui, 8c en mettant
toutes fortes de purifications en ufage,
pour effacer, après ton départ, les foui!-

lures de fa maifon. Ainfi. l’Achaïe 8c

l’Italie (ont remplies de tes hauts faits
r8: de la renommée qu’ils t’ont méritée.

Tu peux jouir en paix de toute ta
gloire; je dirai feulement aux admira-
teurs de ce que tu fais maintenant à
Ephefe , une chofe très-vraie ; c’efl:
que leur admiration eût été bien plus
grande encore , s’ils enlient connu tes
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anciens exploits. Je trouve aufiî que
dans cette derniere ville , tu as appris

quelque chofe de nouVeau , relative«
ment au beau fexe. N’ell-ce pas à un

homme de cette efpece que convient
le mot Apaphrade? de tu oferois encore
après cela nous oErir le baifer fur la

I bouche! N’ei’t-ce pas’porter l’infolence

jufqu’au comble , fur-tOut envers tes
auditeurs , à qui tu dois plus d’égards?

N’étoituce pas allez pour eux que .ta-

bouche leur f ît entendre la barbarie de
ton langage , la rudelïe de ta voix , ton
défaut de logique , le défordre de tes

difcours , ton mauvais goût; en un
mot , tout ce qu’il y a de pitoyable
dans un Orateur comme toi ? PuilÏent
les Dieuxlnous préferver de ton baiferl
j’aimerois mieux celui d’un afpic ou

d’une vipere. Si celui-ci eli venimeux,
on en guérit à l’aide du Médecin; mais

qui oferoit , une fois fouillé de ton ve-
nin , s’approcher des temples ou des au-
tels, ou le flatterd’être écouté de quel-
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Qu’un des ’Dieux i [que d’ablations

d’afperfions ne lui faudroit-il pas? 8c
tu te crois en droit de rire desparoles
des autres , quand tu te. permets depas
teilles aétions? Apprends donc que,
loin de me défendre d’avoir employé

le mot Apoplrrade, j’aurois rougidei
l’ignorer. Mais performe de nous n’a,

penfé encore à te reprochertoutes les
expreflions ridicules 6c barbares qui te,
font échappées (Ü. Que Mercure , le.
Dieu de l’Éloquence, te confonde avec:

ton beau langage! dis-moi en quel Au-
teur tu as trouvé de pareils mots; c’eli;
fûrement dans quelque ouvrage. d’Iale-

mus , abandonné en quelque coin rem: p
pli d’ordures a: d’araignées ("7 ; peut:

9 -1- (*) Lucien cite en cet endroit cinq à fix ex-
prcflîons, qui font autant de barbarifmes, fait
par la maniere ridicule dont l’Orateur les avoit
comportées , (oit par la maniere barbare dont il
les avoit dérivées. on fent que ces fortes de paf-

fages ne peuvent palier dans une autre Langue.
0*) Cet laleme étoit un Poète fi déteilable
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être eff-ce dans les tablettes de Philenisx

que tu as fans celle en main (*) , à: qui
Ïfont tout-à-fait dignes d’une bouche

comme la tienne. A propos de bouche,
que dirois-tu, fi ta langue ,.je le [up-
pofe, t’appeloit en Jullice , 8c t’accu-

* foit Ide l’avoir indignement profanée,
au du moins de l’avoir tachée de mille

fouillures? Ingrat, te diroit-elle, tu.
étois fans pain 8c fans relieurce (L’au-

Cune efpece , lorfque , grace à moi, tu
asübrillé fur le théatre, tantôt fous le
perfonnage de Ninus , tantôt fous celui
d’Antiochus, 8c bientôt après fous ce-
lui d’Achille. Depuis, j’ai foutenu long.

temps ton exifience, en te fervant à

81 fi infipide , que l’on difoit proverbialement
d’un mauvais Auteur : Il cf! plurfiaid qu’Icleme ,

Idem: fii’gidior. Selon Heiicliius, ce nom étoit
devenu un adjeélif pour lignifier lourd , hébété,

finpide, qui n’efl propre à rien.

(*) Çette Philenis étoit une fameufe Tri-
bade , dont il cil encore parlé dans le Dialogue .
la Amours.

montrer
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montrer à. lire aux enfans , en débitant
pour toiles harangues d’autrui; je t’ai

procuré le beau nom de Sophifie ,
une gloire. qui ne t’appartient en au-
cune maniere. Quel li grand crime as-tu
donc à me reprocher , pour en agir ainfi
aVec moi? pour m’impofer une tâche

aulli infame 8c une befogne li ordu-
riere? N’étoit-ce donc pas allez de fer-

vir tous les jours à tes menionges, à
, tes parjures , de prononcer tant de lot-

tifes dépourvues de feus, 8c de répéter"

jufqu’à la latiété tant de plates décla-

mations? Tu ne me lailTes pas en reâ
pos même-pendant la nuit; il faut que
je me prête à tout ce qu’il te plaît; je

fuis feule en. butte aux traitemens les
plus indignes 8c les plus honteux. Tu
veux me faire fervir à des ufages uni-
quement réfervés à la main; tu me fais

fouErir mille affronts, comme li je n’é-.

rois pas à toi, 8: tu m’accables de toutes
iortes d’infultes. Je ne fuis dellinée qu’à

la parole, 8c ce que tu me forces à

Tome V. V i N.
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fouErir 8: à faire, convient à d’autrui

membres , formés par la Nature pour de
pareilles fonctions. PuilTé-je être cou-

pée comme la langue de Philomele!
celle de Térée , qui mangea l’on fils,

n’eut pas plus à loufl’rir que moi.

Si ta langue plaidoit ainli fa propre
caufe, 8c qu’elle prît ta barbe à témoin.

de les plaintes, quelle réponfe aurois-
tu à lui faire? Sans doute celle que tu
fis dernièrement à Glaucus , qui te ci-
toit en Jullice pour un crime , que cela ,
te rendroit bientôt célebre a: te feroit r
une grande réputation. En efl’etæ, ton

éloquence t’auroit-elle jamais rendu li

fameux ? Il el’t clair que le camble du
bonheur à tes yeux ell: de faire parler
de toi, de quelque maniere que ce loir.
.T u ne manquerois pas, dans tes excufes,

de faire valoir tous les beaux noms
qu’on t’a donnés en différens pays. Tu

ne t’en es pas oEenlé , 8c je m’étonne

d’autant plus que tu te fâches de celui

d’Apoplzrade. En Syrie , on t’appelle
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Roda-Daphné ou Laurier mafia; quelle en

fut la raifon ? par Pallas , je rougirois
trop de la dire. J’aime mieux garder là-
dellus un profond filence, 8c la lailî’er

ignorer à tout le monde. En Palelline ,
on t’a nommé le Buzflbn , fans doute

à caufe des pointes piquantes de ta
barbe , car alors tu la faifois taler. En

,Egypte, l’Étrangle’, 8: cela par la raifon

toute fimple , qu’ayant eu affaire avec

un de ces Marins qui ont un vaifleau
à trois voiles, il tomba fur toi à bras
raccourci, te fracalla la tête, 8: penfa,
dit-on, t’étrangler. Pour les Athéniens,

ce peuple aimable crut devoir, fans
aucun détour , te faire l’honneur d’a-

jouter une lettre à ton nom , en t’ap-
pelant Atimarque (*); 8c , à dire vrai,
tu méritois bien d’avoir quelque chofe

’ de plus que leur fameux Timarque (**j.,

0V) Il s’appeloit donc Timrque. Le mot Ari a
marque lignifie le Chefoule premier des fcélérats.

(**) Nous adoptons ici la conjecture des

N2
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En Italie, tu avois obtenu le furnom
héroïque de Çyclope , parce que dans

tes ébats crapuleux , tu voulois imiter
la rencontre d’Ulyffe 8c de Polypheme.

On t’avoir vu , comme ce. dernier,
plongé dans l’ivrelle , étendu par terre,

une coupe en main , 8c la lubricité dans
les yeux; vers toi s’avançoit, comme
Ulylle , un jeune homme à tes gages ,
armé d’un pieu pointu , 8c menaçant

de te crever l’oeil; mais

La fieche dans l’on cours. . . . .

(pardonne-moi cette citation poé-
tique, car on ne peut parler froidement
en parlant de toi),
V La Hechc dans l’on cours s’écarte loin du but ;

Le trait de part en part traverfe la mâchoire

meilleurs Commentateurs de Lucien , qui pen-
l’eut qu’il fait allufion au Timarque contre lequel

Efchine prononça un difcours rempli des plus
fanglausreproches , 8L qui nous relie encore

- parmi les Harangues de cet Orateur. .
i (*) Le premier de ces deux vers fe lit en dif-
érens endroits de l’Iliade , Chant XI , vers
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Et toi, comme le Cyclope , tu te ,

laillois percer la bouche , ou plutôt tu
’la tenois li béante , qu’on eût dit un

autre Charibde, tout prêt à englourir
vailleau , voiles, gouvernail 8c mate«
lots. Une infinité de gens ont été réa

moins de cette aventure. La feule ex-
cufe que tu donnas le lendemain , c’eli
que tu étois ivre , 8: tu ne pus te fauver

que dans le vin. Dis-moi encore , com-
ment te fensctu afi’eélé quand tout le

monde te dit proverbialement que tu
vis à la Lefbienne 8c à la Phénicienne?’

Peut-être ne comprends-tu pas non
plus ce que cela veut dire, 8c que tu
prends ce mot pour un compliment;
peut-être auffi que familiarifé avec la.

chofe , le mot n’a rien de choquant
pour toi; il n’y a que l’Apoplzrade que

tu rayes de ton langage , comme abfo-
lument inconnu. Au telle, mon ami,

233 ; Chant XIlI , vers 605.. Le fecond’efl du

,Chant V, vers 293. i ’ 4 ’
N 3
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je fuis fuflifamment vengé ,. puifque les
femmes mêmes faveur que penfer de
toi; Il n’y a pas long-temps encôre, tu
prétendois faire un mariage à Cyzique,

8c la performe à qui tu ofois faire la
cour, 8c qui teconnoilfoit bien, répon-
dit : Je nerveux pas d’un homme qui a
lui-mémé Infini: d’un homme. Après tout

cela , tu as le front de vouloir faire le
cenfeur 8c le plaifant ! En vérité , cela

te va tout-à-fait bien; 8c il faut conve-
nir que performe ici n’a le talent de
parler comme toi. Qui auroit l’audace
de demander un trident au lieu d’une
épée contre trois adulteres? Quel en:

celui qui, pour exprimer ce que dit
ThéOpompe de fou a&ion à Trica-L
rane (*) , s’aviferoit de dire qu’il a (lé-1

(*) Théopompe étoit un Hiflorien Grec, qui,

felon Photius , vivoit du temps de Philippe,
d’Alexandre 8L de Ptolémée. Il avoit écrit l’Hif-

taire de fou temps , en commençant ou finit
ïhucydides ce: endroit cil olifant. On préfqu
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irait trois villes confide’rabler par une lm- .

magne à trois pointe: , qu’il a enfourché

la Grece , 0 qu’il ejI un Cerbere en par-

lant f 8c mille autres exprellions de ce
genre, qu’il cil inutile de rapporter. Je

te pardonnerois Volontiers ce que la
faim t’oblige à faire, 8c je ne voudrois

pour rien au monde me-permettre pa-
reil reproche contre qui que ce fût.
Que le befoin prelfant force quelqu’un
à nier même avec parjure un dépôt
qu’on lui a confié , je. me feus difpofé

à l’excufer ;- qu’un malheureux demande

que Théopourpe avoit parlé , dans fou Hifloire ,
d’une attaque qu’il fit d’un Fort limé fur une

montagne ou un rocher à triple pointe, a: que
l’Apophrade avoit copié ce récit dans des termes

ridicules. Au relie , nous fupprimons à la fuite
de ceci, dans la traduélion , trois ou quatre au-
n’es lignes du langage barbare de Timarque ,
parce que la critique qu’en fait Lucien ne porte
que fur des changemens de lettres à de pronon-
ciation, qui, comme on le feu: bien, ne peuvent I
avoir de fel que dans la. Langue originale.

N4
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avec audace ce dont il a befoin, ou
plutôt qu’il mendie, qu’il dépouille

ceux qu’il rencontre , 8c qu’il les ran-

çonne , je ne dirai rien encore; je ne
puis me réfoudre à blâmer un infor-
tuné qui fait tout ce qu’il peut pour
chall’er l’indigence. Mais ce que je
trouve impardonnable , c’eli qu’un

mendiant comme toi , ne faffe fervir
qu’à les crapuleufes débauches le pro-

duit de fou effronterie. Il y a cepen-
dant un trait de toi que je louerai, li tu
me le permets ; c’ell l’adrelfe de vieux

corbeau, avec laquelle , fous le nom
de Tilias , qui étoit Sophille ainfi que
toi (*) , tu as excroque’ trente pieces
d’or à un vieillard; le bon homme, i
dupé par toi, s’emprelfa de payer cinq

(*) Tilias cil un des plus anciens Sophilles
dont Ariftore fait mention. Il avoit écrit un
Traité de Rhétorique. Il étoit Difciple d’un

autre Sophil’te , nommé Carex , mot qui en grec

lignifie Corbeau , 5l auquel Lucien fait allufron

dans l’originall -



                                                                     

cent cinquante drachmes (Ü l’ouvrage

que tu lui préfentois, comme venant
l d’un habile Maître.

Je pourrois ajouter ici beaucoup de
chofes dont je te fais grace. Je ne veux
plus que te donner un avis. Tu peux,
dans tes bacchiques orgies, faire tout
ce qu’il te plaira , pourvu que cela ne
retombe que fur toi. Mais que certaine
performe , que je ne veux pas nom-
mer, n’y foit pour rien, je te prie; car
on ne peut ni s’alfeoir à la même table,

ni manger enfemble , ni boire dans la
même coupe , quand on fe conduit
auffi différemment que nous. Difpenfe-

nous fur-tout des baifers qu’on fe donne

après la converfation; épargne-les par-

ticulièrement à ceux qui ont fait de ta
bouche une Apoplzrade. Et puifque j’ai

commencépà te donner des confeils,
louviens-toi encore de ne parfumer que

L’APOPHRADE. 297

(*) Cinq cent cinquante drachmes faifoient
la même fomme que trente pieces d’or.

N5
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tes cheveux blancs 8c de n’épiler que ta

tête. Si tu es malade, il cil bon de pan-
fer ton corps entier; mais fi tu te portes
bien , que lignifie une toilette li foi-
gnée de ce qui ne paroit-point à la
vue? Puifque la blancheur de ta che-
velure fait toute ta fageffe , conferve
au moins ce mafque de ta turpitude;
prends-en foin ,’ je t’en conjure. Épar-

’ gne fur- tout ta barbe elle-même ; tâche

de ne plus la déshonorer par tant d’in-

fames affronts. Si tu ne peux t’en dif-
penfer , attends du moins les ténebres
8c la nuit pour te livrer à tes abomi-
nations ; les commettre en plein jour,
c’eli trop fe rapprocher de la brutalité

des bêtes.

Tu vois , mon ami, que tu aurois
beaucoup mieux- fait de ne point re-
muer nne eauinfeâe (*) , 8c de ne pas

(*) Le Texte dit ,’ de ne point remuer le lac le”
’Camarine. C’étoit, dit le Scholialle Grec de Lu-

cien , un lac voilin d’une ville de même nous5
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tourner en ridicule le mot Apopfirade,
qui va répandre l’amertume fur le telle

de ta vie, 8c la rendre véritablement
Apophrade. Es-tu content? Puisuje en-
core faire quelque chofe pour ton fera-
vice? parle, je fuis à tes ordres. Tu ne
fais pas encore que tu as fait retom-.
ber fur, toi un déluge de reproches in-
jurieux, vil coquin, rufé matois, qu’on

verroit trembler de tous ,tes mem-
bres, fi quelque homme un peu vigou-
reux s’avifoit feulement de te regarder

de travers! Peut. être vas-tu prendre
encore pour des énigmes les derniers
mots que tu viens d’entendre ; car tu
ne connois pas, je fuis fûr, la moitié
des termes dont on pourroit qualifier

les Habitans voulurent le dell’écher , à caufe des

exhalaifous infeéies. Ils confulterent l’Oracle’

qui leur répondit: Ne remave Camarinnm. Ils vou-
lurent , malgré l’Oracle , le deliécher, 8L par-

la laill’erent leur ville ouverte aux invalions de

l’ennemi , qui s’en rendit maître St la pilla.

N6
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un garnement de ton efpece. Mais va ,
je te permets d’en rire; je fuis plus
que vengé par l’Apoplzrade. Au tette ,
tu ne dois t’en prendre qu’à toi-même ;

car , comme le dit fi bien Euripide:

D’une langue fans frein 6c d’un vil caraâere,

Uinfonunc toujours fut le îufle Maire (Ù.

(*) Euripide, Tragédie des Bacchantes , vers
38;. Voyez le; Philojôplus reflhfcite’s , tome Il,

page 38e. -
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CONVERSATION
AVEC i I

HÉSIODE.

D I A L O G U E.
k’ÂËWW

i LUCIEN, HÉSIODE.

LUCIEN. QUI vous foyez un excel-
lent Poète , mon cher Héfiode, 86
que vous en ayez reçu le talent avec
une branche de laurier des Mufes
mêmes , c’efl ce que prouvent claire-

ment vos vers, où tout cil admirable
&divin , 8c ce dont nous ne dou-
tons aucunement. Mais qu’il nous foin

permis de VOus demander pourquoi,
’après avoir dit vous-même que les

Dieux vous avoient accordé le mer-
.weilleux don de chanter le raflé 8:.
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l’avenir, vous n’aVez parlé que du

palle 0’)? Il eft vrai que vous vous
en êtes parfaitement bien acquitté en
faifant la généalogie des Dieux, flèpuis

le chaos, le ciel, la. terre 8c l’amour,
en célébrant d’ailleurs les vertus des

femmes, en nous donnant des pré-
Ceptes d’agriculture, 8c nous infimi-

(*) Héfiode , vers 3o 8L fuiv. de fa Tfiloga-
nie, dit en prolans termeszles Mulès m’ont

permis de cueillir un fitperbe laurier toujours ver-
doyant ; elle: m’ont accordé une voie divine , à
m’ont donné l’intelligence du pafl’e’ (a de l’avenir,

Heinfius , dans fes remarques fur les Scholiafles
d’Héfiode, obferve que tous les Anciens ont vu

une vanité ridicule dans ces exprefiions , 8L que
chacun d’eux s’en efi moqué à fa maniere. Lu-

cien , dit-il , ne s’efl point pr0pofe d’autre but

dans le Dialogue entre Héfiode 5c lui. Ovide a

dit dans la même intenrion:

Net ruilai film vif: Clio , 01mm: 15mm ,
Pafienti pandas vallibus Afin: titis.

On appeloit maniais; , Poètes Charlatans», ceux
qui, comme Héfiode, fa prétendoient infpirés

par les Mures. ’ .
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faut de ce qu’on peut l’avoir fur les

Pléiades, fur les temps du labour 8c
de la moilionl, de la navigation, 8c
fur une infinité d’autres chofes (*).

Mais quant au fecond préfent, qui
’ eût été bien plus utile au genre hu-

main ât bien plus divin que tout le
relie , je veux dire la prédiétion de
l’avenir, vous n’avez jamais fait voir

que vous l’eufliez reçu , vous l’avez

entièrement oublié; aucun endroit de
vos poéfies ne montre qu’en cela vous

ayez quelquefois marché fur les traces
de Calchas, de Télephe, de Polyde 0*)
ou de Phinée, qui eurent l’art de la dia-

(*) Lucien rappelle ici les divers Ouvrages
d’He’fiode , qui [ont la lee’ogonie ou Généalogie

du Dieux , le Bouclier d’Hercule, dans lequel on
prétend que le Poète célébroit les plus illuflres

Héroïnes de l’Antiquiré. Enfin , les Ouvrage: 6»

les Jaurs,où il donne des préceptes d’Agriculture.

t ;(**) Polyde étoit un fameux Devin , félon les
uns , &Médeeîn , felon les autres. Il reflufcita

glanais, fils de Minos.
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vination fans l’avoirreçu des Mufes,

8c ne refuferent jamais de rendre des
oracles à ceux qui les confultoient. Il
faut donc abfolument de trois chofes
l’une; ou premièrement, que vous f oyez

un menteur, quelque dur que ce mot
Vous paroilTe, 8c que les Mures ne
vous ayent point promis la faculté
de lire dans l’avenir; ou feeondement,

fi elles vous en ont fait la promené
8c vous l’ont tenue, que par envie
vous ayez gardé pour vous feul un
don Utile aux autres; ou bien enfin ,
il faut dire que ,vous avez écrit beau-
coup d’oracles que vous n’avez point

encore publiés 8c que vous réfervez
pour je ne fais quel temps. Cette der-
niera conjecture efi peut-être la plus
vraie; car quelle apparence que les
Mules n’eufl’ent tenu que la moitié de

leur promeffe , 8c qu’elles enlient ré-
voqué précifément le don. de prophé-

tie, exprellément annoncé dans vos
filets? Perfonne ne peut mieux que
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vous nous éclaircir ces doutes. A
l’exemple des Dieux, auteur: de tout
bien Cl), leurs favoris 8c leurs éleves
doivent apprendre aux hommes, en
toute vérité ,.ce qu’ils ont appris eux-

mêmes , 8c difiiper les incertitudes où"

nous pouvons être.
HÉSXODE. Je pourrois, mon cher,

par une réponfe facile, réfoudre toutes

vos quellions, en vous obfervant que
mes vers ne fontpoint mon ouvrage,
mais celui des Mufes 5 que c’ell à elles

par conféquent qu’il faut demander.
compte de ce que j’ai dit , comme de
ce que j’ai omis. Je ne fuis refponfable
que de ce que j’ai écrit d’après mes

connoiflances particulieres ; par exem-
ple, fur la maniera de faire paître les
troupeaux , de les garder , de les con-’

duite, de les traire, 8c ainfi fur toutes
les occupations de la vie paflorale.

’ (*) Expreflion d’Héfiode dans la Théogoniclj

pas ’46 8: ailleurs. -
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Mais les Déeiles accordent leurs don!
à qui elles veulent 8: felon qu’elles
le veulent. Cependant je ne manque;
rai point de raifons poétiques auprès
de vous. le crois en effet qu’on au-
roit tort de difcuter avec une (cru-
puleufe minutie tout ce qu’on lit dans
les Poètes z on ne peut raifonnable-
ment leur tenir rigueur de ce que ,
danse-le feu de la compofition, il
échappe quelque chofe à leur réflexion; A

l’on doit ravoir que fouvent nous
fommes obligés de donner beaucoup
à la cadence 5c à l’harmOnie; il arrive

aufii que certains mots coulans vien-
nent,. pour ainfi dire, d’eux-mêmes 86

je ne fais comment le placer dans les
vers. Pour vous, votre intention cit
de nous enlever le plus beau de
nos privilèges ,le pouvoir de fein-
dre. Vous fermez les yeux fur toutes
les autres beautés de la Poèfie, 8c
vous ne cherchez que des miferes 86’

des prétextes pour en dire du mal.
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Encore fi vous étiez le feul coupable
de cetteinjufiice, 8c que j’en fuffe feul
vié’rime; mais tous les jours une infi-
nité de gens intentent de femblables’

chicanes à mon confrère Homere, 8c
lui font fou procès fur des riensî Au
relie, s’il faut abfolument employer
une dèfenfe direâe en cette caufe, 8C
faire valoir les vraies raifons qui mi-
litent en ma faveur, vous pouvez,
mon cher , lire mon Livre de: Ou-
vrages 6» de: Joan; vous y verrez grand
nombre de prédiâions que j’ai faites .

dans un efprit prophétique 8c tout (lia
vin , fur ce que feront les produâions
des champs quand on aura pris à
temps les foins 8c les précautions con-

venables, ou les dommages qui fui-
vront néceffairement la négligence 8:
l’omiffion de ce qui cil prefcrit; par

exemple : ’ iUn panier contiendra ta maillon toute cutine, V
Et tes admirateurs ne feront point nombreux (il).

(1*) Si l’on n’a pas foin de labourer 8c de le;
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Annoncer aufii aux Laboureurs les
avantages d’une excellente culture ,
c’el’t , je crois , une efpece de divina-

tion bien utile au genre humain.
LUCIEN. Mais pour faire des prédic-

tions aufii admirables, il fuflifoit d’être

Berger. Les raifons que vous nous don-
nez confirment bien que vous aviez,
comme vous le dites, l’infpiration
des Mures, mais ne prouvent point
qu’il fallût abfolument écrire tout cela

en vers; ce n’ell pas là l’efpece de

divination que nous attendions des
Mures 8c de vous. Les Cultivateurs
lifent bien mieux que vous dans l’a-

venir fur tous ces objets; ils nous
prédifent bien plus pofitivement que
fi la faifon efl humide 8c qu’il pleuve,
la moilTon fera très-abondante; qu’au
’conrraire la famine fuivra l’extrême

mer dans la faifon que le Poëre indique quelques
vers plus haut. Ceux qu’on cire ici font tirés
de: 0141141: 6a de: leur; , Chant Il, vers roo.’

i
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ïécbereil’e des champs , fi les chaleurs

font trop continues. Ils vous diront
qu’il ne faut pas labourer au milieu
de l’été , 8c que ce feroit peine per-

due, parce. que le grain ne germeroit
point; qu’on doit le donner de garde
de couper les épis avant qu’ils [oient
bien fecs, parce qu’ils n’auroient plus

de nourriture 8c qu’il n’en relieroit

plus que l’écorce. Il ne faut pas
non plus être grand Devin pour vous
certifier que fi vous manquez d’en-
fouir la femence 8c de la couvrir de
terre ,i lesl’oifeaux vous enleveront
toute l’efpérance de votre rècolte.’
Ce n’efl: pas qu’on foit blâmable de

donner de pareils préceptes; mais cela
me paroit fort différent de la divina-
tion, qui ne s’occupe que de chofes fort
incertaines, 8c qu’on ne peut prévoir
par aucun indice. Par exemple , qu’on
ait dit d’avance à Minos que Ion fils
feroit fqu’oqué dans un tonneau de
miel; qu’on ait fait connoître aux
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Grecs les caufes de la colere d’Apol-J
Ion , 6c qu’on les ait affurés que Troie

ne feroit prife qu’après dix ans de
liège, voilà de la divination (*). Mais
fi des avertilïemens comme ceux que
je citois plus haut, [ont aufli appelés
des prédiétions, il ne tiendra qu’à

moi d’être Devin quand je voudrai;
je prédirai fûrement-fans les eaux de
Cafialie, fans le lauriei” d’Apollon ni

le trépied de Delphes, que fi un
homme fe lpromene nu à l’air pen-
dant l’hiver , qu’il vienne à pleuvoir

ou à neiger fur lui, il fera prompte-
ment faifi d’un violent tartan , a: ce

qui cit plus merveilleux encore , je
dirai qu’au frilTon fuccédera une ar-*

deur brûlante. Je pourrois encore faire
beaucoup d’autres prédiâions de ce

genre , toutes plus plaifantes les unes

que les autres. ’
(*) Voyez Iliad. Chant I , vers 93 ; ChantlI ,

Vers 322 8c fuiv.
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Croyez-moi donc, mon cher, celiez

de nous donner de pareilles raifons
pour votre défenfe , 8c renoncez à
toute divination. Peut-être pourroit-
on vous accorder, comme vous le;
prétendiez au commencement , que
vous ne l’aviez par vouslmême rien

de ce que vous difiez, 8c que vos
vers vous ont été diétès par l’infpira--

tion des Mules , quoique ce ne foit
pas encore chofe bien démontrée ;l
car il cil difficile de croire qu’un Dieu
ne tienne qu’une partie de les pro,

. nielles 8c manque à l’autre.
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DE LA PATRIE.

UNE maxime des plus anciennes
8c des plus généralement reçues ,
c’en: que rien n’ell: plus doux ni
plus agréable que la Patrie. Ell-il
en effet quelque chofe de plus refpec-
table 8: de plus divin? La Patrie cil la
fource 8c premiere maîtreffe de tout
ce qu’il y a de grand 8c de fublime
parmi les hommes; c’ell elle qui le
leur fait connoître , qui les y forme
8c les en rend capables. On admire
communément l’étendue , la fplen-

deur de la magnificence des grandes
cités, mais tout le monde aime fa Pa-
trie. Quelque avide qu’on (oit de voir
de’belles chofes, jamais le fpeé’tacle

le plus flatteur n’a effacé dans l’efprit

de performe le fouvenit de la Patrie.

i Quiconque
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Quiconque fe félicite d’être né dans

une ville qui réunit de grands avan-
tages, ne connoît pas , à mon avis ,
le .devoir de citoyen ;[car il cil: évi-
dent qu’il n’eût pas aimé fou pays,
s’il eût été d’un ordre inférieur. Pour

moi, il me. femble plus doux d’ho-
Inorer fa Patrie , quelle qu’elle foit. En

comparant les différentes villes entre
elles, il convient de mettre en balance
leur étendué,.leur beauté , leur comà

merce; mais s’il faut opter , perfonnev I
n’abandonnera la fienne pr0pre pour
la plus brillante : feulement on fou-
haitera que le pays où nous femmes
nés rèuniffe autant d’avantages que les

autres, a; l’on finira toujours par lui
donner la préférence, tel qu’il cit.

Des enfans qui ont le coeur droit 8C
de bons parens, penfent 8c agiITent
de même les uns à l’égard des autres.

Un bon ’86 honnête jeune homme ne
préfèrerajamais qui que ce foit à fou
pere, 8c. un pere ne chérira point un

Tome V. , 0
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autre enfant plus que le fieri. La ten-ï
dreffe paternelle fait toujours voir
dans ceux qui nous doivent le jour,
les plus beaux , les plus grands a: les
plus accomplis des hommes : un pere
qui ne juge pas ainfi de fou fils, n’a
point, félon moi, des yeux de père;
Si ce nom de pere cil celui qui nous
touche de plus près , le,nom de Patrie.
feta aufli également cher pour nous;
fr nous rendons à notre pere le ref-
peél: 8c l’honneur que la Nature du

les Loix exigent, nous devons encore
plus à notre Patrie , parce qu’elle ren-

ferme dans fou fein dt comme par-
tie d’elle-même, notre pere, notre
aïeul, tous nosauteurs, en reman-
tant même jufqu’aux Dieux tutélaires,

de ils en font une portion: infépara-r
ble. Les Dieux aiment aufli leur Pa-
trie ; ils veillent ,’il aill vrai , fur tout

le genre humain; la terre &Llesmers
font dans leur dépendance-;’mais ils

ont une prédileâion particuliere pour.
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a; lieu’où ils Ont Vu le jour. Au’fii les

villes qui ont cet avantage , ont plus
de part à nos refpeéis, 8c les illes où
l’on célebre leur naiifance , font plus

révérées des hommes; on ne. doute
point que les facrifi’ces qu’on y offre

en leur honneur , ne leur foient plus
agréables. Or fi le nom de la Patrie
cil cher aux Dieux, pourquoi ne le
feroit-il pas davantage encore aux
hommes? C’eft dans fa Patrie que
chacun a vu le foleil pour la pre-
mitre. fois, 8C précifèment par cette
raifon on peut l’appeler un Dieu de
la Patrie, quoiqu’il foit c0mmun à
tout l’Univers : c’eli là que nous avens

fait entendre nos premiershaccens,
articulé les premiers mots de la langue
matemelle; c’efl là que nous avons
commencé à connoître les Dieux. Si ,
pour acquérir des co’nnoiifances’plus-

étendues; nous avons été obligés de

nous ’infirnire ailleurs, ce n’ait pas

larcins à larville natale que nons en
O 2
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fourmes redevables , puifque fans elle
nous aurions ignoré jufqu’au nom 6c

à l’exiflence de toutes les autres. Au
relie , fi-l’on étudie les Sciences, li
l’on cherche. à devenir recomman-
dable par fes grandes lumieres , c’efl ,
je crois, dans l’intention de fe rendre
plus utile à fa Patrie; fi l’on délire de

grandes richeffes, c’eil pour fuppléer
à l’opulence qu’elle n’a pas. Et cela

doit être ainfr. Il ne convient pas de
montrer de l’ingratitude, quand on
a reçu (les bienfaits fignalès. Si nous
croyons devoir de la reconnoifiÎance
aux particuliers qui nous ont rendu
quelques fervices , à plus forte raifon
en devons-nous à la Patrie. Il y a
dans chaque pays des Loix contre les
enfans ingrats; or la Patrie cil une
rnere commune qui nous a nourris
dans fon fein 8c établi des Loix pour

notre propre bonheur. Nous ne pou-
vons donc nous difpenfer d’un jufle
retour envers. elle. On n’a jamais vu
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performe l’oublier, au point de ne
plus marquer d’intérêt pour elle dans

un autre lieu. De tous ceux qui vivent
hors de fou fein, ceux qui font dans
l’infortune fe rappellent fans ceffe
leur Patrie , comme le premier de tous
les biens; ceux qui jouiffent d’un fort
heureux, fe difent fouvent qu’il man-

- que encore un point elfentiel à leur
bonheur, c’en: de n’en point jouir dans 0

l’endroit qui les a vu naître. Le titre

d’étrangei a toujours quelque chofe

de mortifiant. Ceux qui dans leurs
voyages ont acquis quelque gloire , ou
des richeffes , ou des dignités; ceux
qui fe font fait un nom’par leur fcien-

ce, leur génie ou leur vertu, font
toujours emprelfés de rentrer parmi
leurs "concitoyens , comme ne pou-
vant nulle part ailleurs mieux jouir de
tous leurs avantages : plus un homme
ell: devenu célebre, plus il afpire à
fe retrouver parmi les fiens; d’où il
ellclair que la Patrie a auiii des chat-r ’

0 3
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mes pour ceux qui fontà la fient de
l’âge. Quant aux. vieillards, elle en a
d’autant plus à leurs «yeux,qu’ils ont

plus d’expérience que la jeunelTe.
Quand on ail vieux, ondéfire for-
tement de finir les jours dans fa Pa-
trie, de l’on n’épargne rien pour y

parvenir. Nous femmes bien aifes que
notre dépouille foit dépofée dans

.le fein de la terre qui nous a nourris,
8c de mêler nos cendres à celles de.

* win05 ancêtres. Ilzrépugne d’être con-

damné à l’exil, même après fa mort,

8c d’être inhumé dans une terre étranq

gere. Les jhabitans natifs d’une ville
font bien une "preuve de l’amour des,
vrais citoyens. pour leur Patrie; ceux
qui [ont nés dans un lieu différent
de leur demeure, en changent aillé-
ment , communes - enfans illégitimes

qui ne counoiffent point leur pere;
ils ne connoiiTe-nt point le nom de
Patrie, ils nel’aiment point; ils n’ont

en vue que le. micellaire qu’ils ef-v.

p I
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parent trouver par-tout, de n’éprou-
Vent d’autre fentiment que le plaifir

de fubfifter. Mais ceux pour qui
la Patrie cil une .mere , aiment de
loin comme de près le pays où ils
font nés , fût-il peu habité , peu
agréable 8L peu fertile;.quoiqu’il n’ait

rien de recommandable, ils favent
toujours par où le louer. Ils ont beau
entendre les autres vanter les vailes
plaines du leur, fes prairies chargées
de plantes de toute efpece’, ils ne
manquent point de mettre le leur au
demis, de dédaignant un fol qui nour-

rit des chevaux , ils trouVent plus
digne d’éloges Celui qui a nourri leur

enfance. Un Infulaire même fe hâte
de retourner dans fa Patrie, quoiqu’il

puiife trouver une vie heureufe chez
les autres; il aime mieux defcendre
chez lui dans le tombeau , que d’accep-

ter l’immortalité ailleurs. En un mot,

la fumée de fon ille réjouit plus fes
yeux, que la lumiere en pays étran-

0 a
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ger(*). La Patrie a toujours paru un
objet li précieux 8c fi cher , que les Lé-

giilateurs de toutes les Nations n’ont
point trouvé , pour les grands crimes,
de fuppliCe plus rigoureux que l’exil.
Les Légiflateurs ne font pas les feuls
de ce fentiment; les Généraux d’ar-

mée , dans le feu de la mêlée i n’ima-

ginent rien de plus propre.à exciter
le foldar, que de lui dire qu’il combat

pour fa Patrie. A ce mot, jamais per-
forme n’a ofé manquer de courage; le

nom de Patrie en infpire au pluslâche’.
h

- (*) Voy. le premier Chant de l’Odylf. v. s8.
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I DESCRIPTION I
iD’UNE BEL-LE’MAISONÎ

ALEXANDRE voulut fe baigner dans
le Cydnus, dont les eaux étoient clai-
res , peu profondes, peu rapides, où
l’on pouvoit fe mettre fans crainte
à la nage 8c goû’ter’une. agréable frai-

chetu; je crois même qu’il n’auroit
pu réfiller au plaifir’de s’y laver, quand

il auroit pu prévoir la maladie qu’il

y gagna. seroit-il poiiible, à la vue
d’une maifon valle, magnifique ,I éclai-

rée de toutes parts, toute brillante
d’or 8c décorée de fuperbes peintures,

de ne point délirer d’en faire la defê

cription, fur-tout quand on eil Ora-
teur de profeilion? Peut-on. rélifler
à l’envie de fe dillinguer en faifant
entendre fa voix dans fon enceinte ,
6c devenant en quelque forte partie

Os
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de fa beauté ?,S.e contenter d’en exami-

ner les détails de de les admirer’froide-

ment, ne feroit-ce sgarder un filence
injurieux; de mériter d’être loupçonné

d’une baffe envie? Cela ne fÇrOl-jîr-af-

furètnent ni’d’un homme de goût,

ni d’un amateur du beau; On ne verroit
en cela que le-c0mble de l’ignorance
8c de la grofftéreté; caleroit montrer
une Rapide-barbarie 43C méprifer les
Mufes mêmes ce feroit le déclarer
indigne de ce qu’il y a de plus agréable

dans les Beaux-Arts , afficher qu’on
ne fait pas que le lavant de l’ignorgnt
voyent les-cheE-yd’oeuvres d’un œil

bien différent à Celui-ci fixe [implantent

les objets, promené (es regards à la
ronde , leve les yeux 8c les mains fans
mot dire , 8c jouit en fileuse, de peut
qu’il ne lui échappe quelque parole
déplacée; l’homme infiruit 84 capable,

de difcerner ce qui cil vraiment beau,
ne fe comente pas du plaifir de la
vue; il ne peut être fpeélateur muet;
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il ne fe lalfe point de voir; il favoure
à loilir la fatisfaélion qu’il éprouve;

il veut en quelque forte en jouir deux
« fois, en exprimant par fes difcours la

jouiffance de fcs yeux. Mais cela même

feroit infuffifant pour louer dignement
la maifon où nous fommes. [Cotte
maniéré conviendroit peut-être à ce
jeune lnfulaire (’lî) qui, en admirant
l’ivoire de l’or dupalaisvde .Ménèlas,

s’écrie qu’il égale ce qu’il y a déplus

fuperbe dans le ciel , parce qu’il n’aie ,

voit rien vu- qui en approchât fur la
terre. Nous ajouterons à l’éloge de

cette belle demeure ,.en contactant
un difcoursiuivi à fa gloire ,4 en le
prononçant fur-le lieu même ,8: en
préfenceldes excellens Juges quid); r
trouvent raffemblés. Quel endroit plus

favorable pour une harangue dette
genre , qu’un auffi bel édifice, rem,
pli d’admi rateurs difpofés à applaudirl

w

l O) Télém. Voy. l’Odyffée, Chant lVÂ,.V.- 7b

t O 6
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Il rend , comme les cavernes profond
des, un murmure doux 8c agréable;
il accompagne la voix , il étend les
derniers fous 85 prolonge lakfin des

’ mots , ou plutôt, comme un difciple
.d0cile, il répete les paroles de fon maî-

tre , loue fes difcours , 8c forme un
écho qui n’ell point défavouè, par

les Mufes. Ainfi les finuofitès des ro-
chers efcarp’és font revenir la voix
fur elle-même, 8c répetent les fous
de la flûte des Bergers. Le Vulgaire
imagine que Ïc’efi une Nymphe qui

habite les montagnes 8; répond du
fond de fon antre à ceux qui chantent
ou qui crient. Je penfe aufli que la

magnificence même de ce lieu infpire
l’Qrateur , 8: devient pour lui une ef-
pece de Génie qui l’engage à bien
dire. Le fentimentdu beau palle dans
fou ame par le canal de fes yeux,
de: feinble lui di&er des paroles qui y
répondent. La vue des armes enflamma
de même’le courage d’Achille contre
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les, Troyens; il ne vouloit qu’eifayer
une armure, 8c tout à coup il fut tranf-
porté de l’ardeur des, combats, ou
plutôt il y vola comme malgré lui.
Croyez-vous que la beauté de cette
maifon ne commande pas aulli impé-
rieufementvà l’Orateur? Socrate ne
vouloit qu’un platane tbufiu, un verd
gazon 8c une: claire- fontaine futiles
bords de l’Ilifl’us. C’eft là qu’affis avec

fou ami Phèdre, il aimoit à l’amufer
par fes. difcours enjoués 8c folâtres;
c’efl là qu’il réfutoit Lyfias (*); c’efi

là qu’il appeloit les Mules, perfuadé
qu’elles ne balanceroient pas à s’y ren-v

dre, 8c prendroient part à fes con-
verfations amoureufes. Ce vieillardnc
fe fit point fcrupul’e d’inviter des vietn-

ges à des galanteries auxquelles leu-r
fexe n’avoir aucune part; à plus forte
raifon viendront-elles dans un féjour

(*) On trouve cette réfutation au c0mmen.
semant du Phèdre de Platon.
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auiii charmant que celui-c3. Ce qu’il
nous offre n’ell pas feulement un om-

brage frais, ni un beau platane; ce
n’ell pas non plus le palais tant vanté
des Rois de Perfe , qui n’étoit remarq

quable que par fes richelieu d’ail-
leurs fans art, fans beauté , fans pro-
portion; c’ètoit un monceau d’or fait-

pouréblouir des yeux ignorans 8c
greffiers; c’étoit un tréfor auquel le

’ fpeâateur portoit envie, 8c dont le
polfeffeur tiroit vanité, mais fans aucun
mérite réel. Les Arfacides n’avoient

point le goût du beau; ils s’inquié-

toient fort peu d’expofer des chofes
agréables à la vue ,- ils ne vouloient
qu’étonner les humains. Les Barbares

font plus curieux d’une opulence im-
pofante, que de l’élégance de de la
beauté. Cette demeure n’el’t point du

tout faite pour des hommes de cette
efpece; la pompe Perfique 8c l’ollen-.
ration royale n’y trouveroient pas à
le fatisfaire. Elle demande pour fpcc-,
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r gêneur; non pas un malheureux indi-
gent’,.mais un homme de goût qui

(me ufage de (on jugement autant
que de les yeux. Comme les ancienà
temples, cette ma’ifohn fait face mg
folcil levant ,v qui, Comme on fait ,
ell le plus beau moment du jour;
lori-que les bartans de fes portes fait
ouverts , elle cil éclairée par des
torrens’ de lumieres. Sa longueur, fa,
largeur 8c fa hauteur font bien pro-
portionnées ; elle à de larges fenêtres
dillribuées convenablement 85 felon
les diverfes faifons de l’année; par-
tout on s’y ell propofé l’agrément 5.

par-tout on)! trouve à admirer; on
loue les lambris, qui n’ont rien de:
fuperflu dans leurs ornemens; l’or y.
e17: employé avec l’agefl’e 8c fans pro-

fufion .1 ainfi une femme belle 8c fage
. Le contente, dans les atours , ou d’un
fimple collier, ou d’un anneau , ou
de boucles d’oreilles, ou de quelque-

agraffe, ou d’une bandelette qui re-



                                                                     

328 Dnscnrrrron
tient fa chevelure flottante; elle ne veut
point d’autre relief de fa beauté; c’elÎ

une bande de pourpre furune robe.Une
Courtifane, au contraire, fur-tout fi
elle cil laide, veut que fa robe (oit de
pourpre toute entiere , 8c que (es colliers
foient d’or; elle cherche à fe dédom-

mager par la richefïe de fa parure ,
6c fe confole des charmes qui lui
manquent , par ceux qu’elle emprunte.
Elle fe perfuade que fon bras paroîtra
plus blanc fous des bracelets d’or ,
Ion pied plus mignon fous une chauf-
fure d’or, 8c fa figure plus jolie fous
un monceau d’ornemens : une femme
modefie n’en a qu’autant qu’il lui en

faut, 8c elle ne craindroit pas de fe
montrer avec ceux de la fimple Nature.
Ainfile lambris de cette maifon , qu’on

en peut regarder comme la tête, en:
beau-par lui-même 86 décoré de quel-

ques’dorures; mais ellesy (ont famées

par intervalles , à peu près comme les
étoiles de la voûte des cieux; fi elle
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étoit toute de feu , fomafpeét, loin
d’être agréable , n’auroit rien que de

terrible à nos yeux. Remarquez que
l’or n’efi point ici une chofe de pure

décoration; Ion éclat doux 8: gra-
cieux réfléchit fur tout le relie une

7 nuance de rouge qui plaît à l’œil.

Quand les rayons du foleil donnent
delïus, ils forment avec l’or un reflet

commun qui répand une double cou-
leur de feu : en un mot, ce lambris
e11 tel , qu’il faudroit un Homere pour

le bien louer; il ne manqueroit pas
de l’égaler aux magnifiques lambris
de l’appartement d’Hélene (*) ou à

l’Olympe refplendiffant C"). On pour-

roit’comparer tout le relie , les pein-
tures qui décorent les murailles , la
beauté des couleurs, l’effet de l’en-,

femble, l’exaâitude 8c la vérité des
objets, au’fpeétacle du printemps 8c"

(*) OdyfTée , Chant 1V , vers 121.
(**) lliad. Chant I , vers 532w

x
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à des prairies émaillées de fleurs. La

différence, c’efi que le printemps à

les fleurs font de courte durée, que
leur éclat difparoît 8c perd les agré-L l

mens; au lieu qu’ici le printemps e11
éternel, 8c que les fleurs ne le flétri-f- I

l’eut jamais : la vue feule le repofe
fur tant de charmes, fans leur porter
la moindre atteinte. Qui ne feroit pas
tranfporté à l’afpeâ de fi belles chofes?

Qui ne délireroit pas de.faire les plus
grands efforts pour les célébrer , fur-

tour en penfanr qu’il cil honteux de
relier au defi’ous des objets qui’cllrar-

ment nos yeux? La vue de ce- qui
cpt excellent , en quelque genre que
ce (oit , en.chanie non feulement
l’homme , mais tout être fenfible. Le

I cheval cil plus animé dans une plaine
unie «3c fur un fable. doux qui cade
’fous le pied; il le livre alors à toute

dont il e11 capable; il
femble vouloir le difputer avec-da
beauté du. fol qu’il foule. De même,
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dans les premiers jours du printemps ,
lorfque la campagne le couvre enfin
de fleurs attendues depuis long-temps,
8c qu’elle brille des plus vives couæ
leurs, nevoit-on pale. paon dévelop-
per au foleil la richelïe de fon plumage ,
étaler fa queue qui l’environne d’un

arc étincelant, expofer à nos regards
le printemps 8c les fleurs qui le déco-
rent , comme fi les prairies le défioient
à cette efpece de combat? Il fe tourne

de le retournefur lui-même avec com:
plaifance. Il plus admirable encore
lorfque la lumière vient à varier l’éclat

de les couleurs , 8c que mille nuances
différentes de beauté le fuccedent l’une

à l’autre dans ces cercles de rubis trag
cés comme autant d’iris aux extrémi-

tés de fes’plumes. Ce qui avoit la
couleur en bronze fous tel afpeét,
prend celle de l’or fous tel autre; ce
qui paroit d’azur au (oleil, ell: verd,
à l’ombre : en un mot, [on plumage
yarie felon les dilïérens jours dont il
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efl éclairé. Je n’ai pas befoin de dire

non plus combien la mer cil attrayante
’lorfqu’elle cil calme. Celui même qui

n’auroit aucune idée de navigation ,

feroit tenté , dans ces momens , de
monter un vaiffeau, de quitter le ri-
vage 8c de Voyager au loin, fur-tout
en voyant les Voiles enflées d’un vent
favorable 8c léger , 8c le bâtiment porté

fur la furface des eaux par un mouve-
ment doux 8c agréable. Les charmes
de cette demeure animent; également
l’Orateur, foutienncnt fou éloquence,

8c lui fuggeren’t mille moyens de fe
faire honneur. Pour moi, j’y fuis en-
tré dans cette intention, attiré par
fa beauté comme par la voix enchan-
terefle d’une Sirene , avec la confiance
que mês difcours, à la faveur du lieu ,
paroîtront excellens, quelque médio-

I cres qu’ils aient été jufqu’à ce jour:

’ c’ell en quelque forte un bel habit qui

donne du relief à icelui qui le porte.
Maisdl me femble , en cet endroit
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ile mon difcours, entendre un autre
Orateur qui n’efi point fans mérite;
il prend la parole à ma place, m’o-
blige de m’interrompre , 8c prétend

que je me fuis trompé dans ce que
j’ai ditï jufqu’ici. Il ell furpris que
j’aye prétendu qu’une maifon embel-

lie par l’or. 8:: des chef-d’oeuvres de

peinture , cil plus favorable à un Ora-
teur jaloux de montrer de l’éloquen-

ce, 8c il foutient que c’ell tout" le
contraire. Enfin, li vous le trouvez

V bon , il s’avancera lui-même au mi-
lieu de cette affemblée , 8c prouvera
devant vous , comme devant [es Ju-
ges, qu’il y a plus à gagner pour
l’Orateur en parlant dans un lieu3t0ul’.

fimple 8c fans décoration. Comme vous.

avez déjà entendu mon difcours, je.
n’ai pas befoin de répéter mes rai-

fons; mon adverfaire peut (e montrer,
je lui cede la parole la place. Le
voici qui commence. j . ’ »

L’Orateur qua vous venez d’enten-
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dre, Meflieurs, s’efi fort étendu fut
te qu’on peut dire à la louange de
cette maifon. Loin de le blâmer en
cela ,je me propofe d’ajouter ici ce’que

je crois qu’il a omis , de de vous m’onÎ-

ne: que plus ce lieu réunira de beau-
tés , moins il fera favorable à quia
couque en voudra parler, Permettez-
moi d’abord d’employer , à l’exemple

de mon Adverfaire, la comparaifon
pacsïfe’mmes, de leur parure & de leurs

bijoux d’onde dis que des amure
furchargés d’ornemens, loin de don-
ne: du relief à une beamë , produirait
l’effet tout aga-pore; quecet appareil
eniprunté ne fait que diflraire’l’es Ire-’-

garés, 8c qu’au lieu de lOuer ou le

feint, ou les yeux , ou la gorge, ou les
bras , ou la main d’une femme , on
ne s’occupe que de [on or 8: de les
pierreries; on ne peule qu’à fa cor-
naline, à fenre’meraude, à fo’n col-

lier, ales bracelets, 8c elle a tout
lieu d’êtreùpiqué’e de l’indifi’érence
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qu’on montre pour les appas natu-
tels; (a toilette ne laine pas le loifir
de lui faire un compliment qui s’a-
drefi’e à fa performe; on ne. peut
fur elle-même qu’un coup- d’œil en

parlant. Je crois que c’efi précifémenè

l’hifioire de celui qui veut montrer (on

. talent dans, la parole, au milieu:dé 4
tant de belles chofes à voir. Tout cet
qu’il. peut-dire s’égare 8c s’évapore fous:

cette foule de chef-d’œrwres, achuz
près comme une lumière qu’on jeu

mon: dans un grand incendie, ouï
comme une fourmi fur le’corps 34mn-
éléphant ou d’un écharnent-«or c’efio’

là une efpece d’émail: que l’Orareur:

doit éviterrlavec 60311. La voix’d’alls"

leurs cl? également «perdue dans ’ou

appartement immenfe 8c retendirent 3.
il répete les mors a: renvoie les fous
à celui qui parle , ou plutôt la voix:

a e11 entièrement couverte,à peu-près.
comme la flûte par la trompette, ou
les cris du Pilote par les vagues de?

fi

t

l
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la mer. Un grand bruit en étouffe toué

joui-s un moindre, 86 le rend abfo-
lumen: nul. Quant au raifonnement
par lequel mon Adverfaire prétend que
la beauté du lieu où l’on parle anime

8c foutient l’Orateur, je crois pou-
voir dire encore qu’il doit arriver tout
le contraire; il ne peut qu’être inti-
midé, troublé, en penfent au déshbno

neur de ne point égaler fon,.fuj,et. La
nature du lieu rendroit fou infufiifance
plus remarquable , à peu près comme
la lâcheté d’un homme qui fe fauve-1

toit du combat. avec une armure éclat
tante. C’était fans. doute par ce mo-

tif, qu’un des grands Orateurs d’Ho-
mere (Ü négligeoit à v delTein «les graces-

extérieures , 8c prenoit danslles alfem-Ç
blées l’air emprunté d’un " homme fans

talent, afin que fes difcours , compa-
rés avec cette limplicité rebutante ,

et) Ulyfi’e. Voyez le troifiéme Chant de l’I -

liade , vers 217. -
parulïent
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panifient. d’auta’nt plus beauxi D’ail-

leurs les attraits des objets doivent
nécelfairementn détourner -" l’OÏElIe’L’l’i’

l’occuper tout entier, 8c l’empêcher de
penfer, à ce qu’il doit (me il el’t acère g

impoliible qu’il ne lui échappelbien

des fautes dans un difCours ou il Te
propofe de louer ce-qui frappe fa vue:
Je pourrois dire encore que tous ceux
devant qui il parle ne (ont plus eux-
mêmes des auditeurs , mais des fpeflaf
teurs. Perfonne n’approche allez par
fon éloquence , de Démodochus , de
Phémius , de Tamyris , d’Amp’hio’ri

ou d’Orphée, pour diflraire leur atl
tention’ de ce qu’ils voyeur. Dès qu’ils

ont fait un pas dans une pareille mai«
fou, ils n’ont plus d’oreilles, de n’é-

coutentlpasrun mot dece qu’on peut
leur dire; ils n’ont que des yeux pour
les beautés dont ils font épris; ou il
faudroit qu’ils ful’fent aveugles, ou
que l’Orateur parlât dans les ténebres,

c0mme les Juges de l’Aréopage. Une

Tome . - P i.44
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autre preuve que la beauté des objets
l’emporte fur la beauté des difeours;
c’ell la fable des Sirenes rapprochée

(le celle des Gorgones. Celles-là , il
ellvrai, charmoient les navigateurs
par la mélodie de; leurs chants, 8c fur-

peudoient pour long-temps, comme
çela. gavoit être, le cours de leurs
voyagestmais encore s’efi-il trouvé
Quelqu’un qui a- fermé les oreilles à

leurs enchantemens 8; a pallié outre.
La beauté des Gorgones, au contraire ,
avoit des attraits fi puilTans, 8c maî-
trifoittellement l’ame des fpeâateurs,
qu’elle les enlevoit malgré eux 8c les

rendoit muets d’admirationy’ælle les

changeoitmême en pierres, s’il en
faut croire la Fable 8c la Renommée.

r L’exemple driPeonfaitauŒmemon
opinion : ce qui plaît en cet oifeau,
c’eü la beauté 8c non la voix. Qu’on

place un Paon entre un Kojfignoi 6mn
Cygne qui feront entendre leurs bon»
cens, je prétends que les alfiflans ne -



                                                                     

Ë’ÜËË bien Misère gy,

’ pulmonique côàiiilërer l’un, fans

Écouter les autres; tant cil irréfl-
tible le plaifir de la vue. Je prendrai
enfin"à témoinfideflrnon raniment,

’un’ homme d’un grand ’pioids. Hé-

rant; faites" paroitre’ Hérodote en
betteafiiembléè. Le voici : foufliez,
iMeflieürs; qu’il voué parle dans (on

langage Ionique: a Ce. que Àl’Orateur

a. a dit efl vrai ,A& vous devez croire
a avec lui que la-vue’ell: préférable.
a. à l’Ou’ie, parce que les oreilles font

u toujours plus infidelles que les
"a yeux (*)’«.V0us entendez’qu’ildonne

l’avantage à la vue,& avec raifon;
les paroles ont des ailes, 8c s’enVo- ’

lent àl’inftant mêmeoù elles arrivent;

mais le plaifirlque procure la vue des
objets, cil confiant 8c durable; le
’fpeétateur le goûte à loifir. Coma

ment donc une maifon fi belle ,L li
digne de fixer les regards ,r ne feroit-

(*) Hérodote , Liv. vüj. V

P a
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.elle pas un terrible contregtemps: pour
un Orateur effilât vousrmême ,7 Mef-
fleurs, vous en l’êtes en. ce moment
.13 Plus f0rFC-PF99V9: Penderie; (1316; nous

parlions à, .vous1vlevieiz. les yeux vers
Jes lambris , vous admiriezajfans, cefl’e

les peintures qui couvrent les murailles.
Et allurément on ne speut..vouss en

A favoir mauvais gré; la diffraction el’t

bienpardonnablesau milieu d’une foule
d’objets auffi intéreiïans 8; anilivarie’s.

La perfection ede..l.l’ouv.rage , l’utilité

de l’Hilloire 8c de l’Antiquité ont de

vrais charmes pour des fpeâateurs
remplis de connoii’fancesl 8c de goût.

Mais afin que vous ne nous oubliez
pas entiéremenr, "je vais faire tous
mes efforts pour vous en rendre tous
les détailspar la parole. Je me, per-
fuade que vous: aimerez à entendre
ce que vous aimez tant à voir. Peut-
,être me .fçaurez-vouslgré de monde!-

pfein , de que vous me donnerez l’a.-
vantage fur mon rival, en ce que je
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vous aurai procuré un double plai-
fir. Je me fuis impofé, vous le voyez,
Une tâche bien pénible; j’entreprends

fins’pinceaux ni couleurs de vous
peindre tant de (charmantes imagea,"

l .A main droite en entrant, on voit?
du" morceau de ’l’Hifioire Grecque 8c

Éthiopienne à la fois (Ü. Perfée. tue

unî monilre. marin , délivre Andro-
; merle qu’il a deliéin d’époufer, 8c l’emfi

même avec lui. Il fait cet exploit au
retour de fon- expédition contre les

Gorgones. yArtiile a furenfermer
beaucoup de: chofes Îen un] petit cil.
psace ;’cette Viergé infortunée la mo-p

defiie 8: la Crainte peintes fur le vi-I’

fage , regardele combat du haut de
Ion rocher; elle voit l’entreprife har-
dieï’dû’jeune Héros l’on amant, 8c la

difficulté de terrafier’le irionl’cre qui.

(*) Andromede: étoit fille,de,Céphée, Roi.
d’Érh10pie , &Perfèe , petit-fils .d’Acrife , Roi

d’Argos’.’ ’ ’ - ’ r
P3.
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paroit tout hériflë d’écailles épineufes ,1

a: ouvrant une gueule épouvantable.-
Perfe’e , de la main gauche , lui pré»,

fente la tête de, Médufe, 8c de la,
droite , le frappe de (on épée.
partie du monfire tournée vers la Gor-
gone le Change déjà en pierre,’& Ce,

qui vit encore efippercé par le glaive.
Le tableau fuiVant repréfente un

aé’ce de juflice parfaire..LePeintre fem-

ble avoir emprunté fon (nier d’ami; ’

pide ou de sophoCleLquip l’ont traité
l’un 8c l’autre. l’yIade le Phocéen 8:

Ion ami Orefie , qu’on croyoit déjà

morts,.pénetrent fecrétetnent dans le; -
palais d’Ègiflhe’ 8c le tuent. Çliternnefw

ne, déjà égorgée elle-même , cil éten-q

due àfdèinîëfniérïur (on lit. Tous les ef-

.claves font dans le trouble "84 laconfp;
ternation; les uns-ont la boucbeoui-p
verte 8c pouffent de grands cris; les, -
autres cherchent à le relaver. L’Âîuteul”

’ a eu l’artd’épargner au fpeétateur, la. .

vue du parricide , 8c l’a fuppofé déjà
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confommé , en repréfenram l’inflant

où les jeunes amis fOnt perdre la vie

à l’adultere. Il ’-
- Viennentkenfuite un aimable Dieu
8c un beau jeune homme. Le fuie:
ell . union gracieux d’amour. Branchus,

ams fur un roc, tient un lievre dans
fa main, 8c fe plaît à l’élever hors
de la portée d’un chien de chaire qui

faute de toutes fes forces pour l’ate
traper. Apollon ell debout à les re-
garder, 8c paroit s’amuferbeauco-up
du jeu de l’enfant à: des tentatives

de l’animal. ; - 3 ..
r Un quanvieimevtableau préfente et»
core Perfée , mais dans l’exploit qui
a précédé celui du monflre marin. Il
coupe la tête de Médul’e, fous la pro-

teâion de Minerve. Il ne voit peint
la Gorgone même, mais feulement
fou image réfléchie fur (on bouclier;
il fait ce qu’il en coute à quiconque

la regarde en face. . .
J Vis-àrvis la ponte d’entrée, cil une

P 4
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nichepratiquée au milieu de la mut
raille , où s’éleve la flatue de Minerve

.en marbre blanc. Cette ’DéefTe des
combats n’y cil, point en habit de
guerre, mais dans le coflume qui lui
convient lorfqu’elle ,préfide aux.Arts

de la paix.
La piece voifine repréfente encore

Minerve , mais en peinture. Vulcain ,
épris d’amour pour elle , la pourfuîta

elle le fuit , 8c de cette pourfuite naît

Eriâhonius.’ , I ’
A côté de celui-ci, efl un ancien

tableau. C’ef’t l’aveugle Orion, por.

tant’fur Tes épaules’Çédalion qui lui

fert de guide 8c le conduit vers l’O-
rient. Les rayons du foleil levant lui
font recouvrer la vue 3 le Dieu Vul-
cain examine le tout de fon ille de

Lemnos 0’). ’
(*) La Fable dit qu’Orion étant venu chez

Œnopîon , Roi de me de Chic , 8c ayant
voulu réduire fa fille, eut les yeux crevés’pax
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Du voit enfuite UlyiTe qui feint
d’être en démence, pouffe défendre:

de fuivre les Atrides à Troies. Déjà ’
l’es’ Députés font arrivés pour l’enga-"V

ger à s’y rendre. Sa feinte eft allez
adroite; la maniere dont fa charrue
el’ttournée, le ridicule de fon atte-Ç
lage , l’air gauche 8c fim’ple qu’il af-’

feéte, tout rend Ion flratagême vrai-
femblable. Mais (on «fils fert à décou-

vrir la rufe. .Palamede, qui fe doute
de fa-finefïe, prend Télémaque, tire
Ion épée 8c menaCe d’en percer l’en-

fant, en oppofant une feinte colere
à une feinte démence. UlyiTe épou-
vanté revient à fon bon feus, montre

les fentimens’de pare, 8c renonce à
toute di’ffimulation. ’ ’

Le dernier tableau repréfente Mé-

ordre de ce Prince , qui le chall’a enfaîte de
[on ifle. Réfrtgiélà Lemnos , Vulcain le reçut

avec amitié , 8L lui donna Cédalion pour le
conduirev’ersle Soleil , qui lui rendit la lumiere.

P5
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déc tranf portée de jaloufie , lançant des

regards furieux contre (es propres en-,
fans , 8c méditant’un forfait atroce,
Déjà elle leve fon bras armé d’un:w

glaive; les petits infortunés , tranquil-.
lement anis, regardent leur .mere et;
riant; ils ignorent, hélas ! le fort dont
les menace l’épée qui brille à leurs

yeux. L -Or je vous le demande , Meilleurs,
tout cela n’ell-il pas fait pour difs
traire l’auditeur, 8c lui faire entière:

ment oublier celui qui parle Ï Au
rafle , mon intention en ceci n’a point
été de faire pafler mon Adverfaire au-
près de vous pour un téméraire qui
s’efl engagé dans une entreprife au

deflus de fes forces; encore moins
’ de vous infpirer quelque dégoût pour

lui 8c pour (on difcours. J’ai voulu
au contraire vous difpofer en fa fa-
veur 8c vous préparer à l’indulgence,

en vous faifant remarquer la difficulté
du fuccès ; car quand bien même vous
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feriez fes amis plutôt que fes Juges,
peut-être auriez-vous encore beaucoup
de peine à ne le pas croire au, deiïous
de [on fujet. Ne foyez pas d’ailleurs
étonnés que je vous parle pour un
rival; l’admiration dont je fuis péné-

tré pour cette maifon, me fait délirer
qu’on applaudilTe à celui qui, en parle,

quel qu’il puiiTe être. a . v

...P6
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HIPPIA’S
OU

LE BAIN.’
JE crois qu’on doit louer parmi les
habiles gens, riot] pas précil’ëmen-t

ceux qui ont le mieux parlé de leur
’Art, mais ceux qui ont confirmé par
la pratique les préceptes qu’ils avoient

donnés dans leurs Ouvrages. En effet ,
un malade fenfé n’appellpra pas le

» Médecin qui aura le mieux écrit fur
la fcience iléïguéritgr’rîfiâis celui qui

fait le mieux appliquer les relieurces
de la Médecine. Celui qui chante 8c
pince de la guitare, cit, à mon avis,
meilleur Muficien que celui qui n’a
que la théorie des Ions 8c de la me-
f ure. Parmi les Généraux, ceux qui
ont mérité le nom de Grands , comme

Agamern non 6: Achille dans les temps

id A
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anciens, Alexandre 8c Pyrrhus dans
les âges pofiérieurs, ne l’ont-ils pas

obtenu en combattant enperfonne
à la tête des armées 8c en faifant
eux-mêmes de belles affloua? Le
leur auroit-on accordé feulement
pour avOir [u difpofer un ordre de
bataille ou exhorter leurs foldats à.
bien faire? Mais que;veux-je dire par
tout ceci? Mon but feroit-il de
faire parade de mes connoilTances en
.Hifioire ï Non affurément; c’efl de

Conclure que danskles Arts mécani-
ques, nous ne devons pas admirer feu-
lement celui qui s’eil diflingué par
lune profonde théorie , mais celui qui
a laiilé à latPoflér’ité des monumens

Éric des ouvrages eliimables. Ceux: qui,

dans quelque genre que ce. (oit, n’ont
fu que differter 8: difcuter, méritent
plutôt le nom de Sophifies, que ce-

,lui de Sages. On ne peut , par exem-
ple ,. refufer ce dernier à Archimede,
ni à Sofirate de Cnide, dont l’un
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vainquit Ptolémée 8c prit Memphis
fans l’afiiéger (*) , en détournant feu-

lament le Nil; l’autre eut le feetet
d’embrafer une flotte ennemie 0*)".
AVant eux, Thalès de Milet ayant pro-
mis à Crœfus qu’il feroit pafler à pied

fée le fieuVe Halisà. fou armée , trouva

moyen d’en faire couler les eaux en
une nuit par-deniere Ion camp (***);
non pas qu’il fa piquât d’être grand

Mécanicien, mais il avoit un génie

(*) Ce trait d’Hifioire n’eft cité par aucun,

autre Auteur , 8L les Savans ne (avent trop
comment l’expliquer. ’ y î I

(**) Ce ne pouvoit être que par le moyen
des miroirs ardens. Lucien cit encore le pre-
mier qui parle de ce fait. Plutarque St Tite-Live
difent feulement qII’Archimede, par [es ma-
chines fupérieures, écarta ou coula à fond

beaucoup de vaifTeaux ennemis.
(***) Hérodote 84 Diogene de Laërce difent

feulement que ce Philofophe, Aflronome 8c
Géometre, divifa le fleuve en deux Canaux 8:
le rendit guéable , fans ajouter qu’il .fit cette

Opération en une nuit. i I h I i



                                                                     

filtreras. gît
inventif, ,8; l’art de perfuader tout Ce.
qu’il propOlÎoit. Si le fait n’étOit pas

des, temps fabuleux, je vous citerois
encore Épée ,7 qui, dit-on , fabriqua

le cheval de Troie, dont il. avoit
imaginé la- ,firuéture, 8c s’enferma lui-Ï

même dans fes lianes avec les autres.
Je crois qu’on ne doit paswfaire une
mention moins honorable du. célébré

Hippies, qui, vivoit dentus jours.
avoit autant de littérature qu’aucun
des Anciens; il étoit très-fubtile dans la
difpute, 8c très-clair dans (es dilTerta-
tionsgmais il fut plus recommandable
encore par les ouvrages de les mains. Il
exécutoit merveilleufement ,I non paq
feulement les heureufes découvertes
faites avant lui dans les Arts, mais aufii ’
celles qu’il faifOit lui-même; 8c, pour
me fervir d’un proverbe tiré de la GéoÂ

métrie, il étoit en état de confiruire

un triangle fur telle ligne droite
qu’on lui auroit d’onnée.(*)ï. Tout

AL

fi) La maniere de confinât: un triangle au,

î
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hOmme qui s’efi difiingué dans le feu!

Art qu’ila choifi, n’a pas lailTé d’ob-

tenir de la célébrité en l’on genre; 8:

celui-ci fut l’a-us contredit le premier

en mécanique , en géométrie , en
muiique théorique ou pratique, 8c il
pofléda chaCun de ces talens, comme
s’il l’eût polïédé feul. Je ne finirois

pas, fi je voulois parler de (es con-i
noiffances profondes dans la théorie
de la Iumiere, les réfraé’tions , les mi-

toits: 8c l’Aflronomie, dans laquelle il
a fait voir que tous ceux qui l’avoient
précédé n’étoient que des enfans. Je

vous ferai avec plaifir la deicriptiou
d’un de fes ouvrages que j’ai admiré

derniérement. C’efi une chofe fort
commune en elle-même 8c fort ordi-
naire ,’puifque ce n’efi: que lat-conf-

nne ligne droite quelconque , n’a rien de mera
veilleur; 8C c’efl’ , comme on fait , une des pre-

mieres leçons de la Géométrie pratique parmi

les Géométres de nos jours. U ; n A.



                                                                     

HxPPIIIA’s. gy;
truâion d’un bain. Mais ’c’eft l’em-

preinte du génie de l’Artille 8c fou
intelligence qui méritent l’admiration;

Il n’avoit point pour emplacement un
terrein plat 8c égal, il étoit au conne

traire tout-à-fait en pente 8c même
fort efcarpé. Hippias éleva la partie
la plus baffe au niveau du relie, après
avoir établi une bafe 8c des fondemens

niiez folides pour foutenir les terres
8c l’édifice. Tout l’ouvrage cil domig-

né par une enceinte de collines qui
lui fervent à la fois d’abri 8c d’appui.

Les diverfes parties des bâtimens font
bien proportionnées emzre elles, ainlî
que relativement à l’étendue du local,

86 l’on remarque une exaéte fimétrie

entre les différens jours dont ils font
percés. On entre d’abord dans un ver-

tibule élevé, auquel on monte par des
. degrés très-larges 8c très-commodes.

De là on palle dans une valle falle
deltinée à recevoir les efclaves,.puis-

à gauche des cabinets chamans de



                                                                     

ne H -r r r r A s;
fort éclairés. Si cesiretraites délicieufres

font en quelque forte un hors d’oeuvre

dans un bâtiment de ce genre, il faut
convenir qu’elles y (ont un accom-
pagnement fort agréable de néceiTaire

pour bien des. gens accoutumés au
luxe 8c qui aiment toutes leurs ailes.
On trouve enfuite de chaque côté, des
endroits où [l’on peut le déshabiller :

au milieu , cil une falle de bains très-
haute 8c trèsa-éclairée,-dans laquelle

coulent trois fontaines d’eau froie
de , décorées de marbres de Lace-
démOne ; On y voit aufii deux. Rames

antiques défibre blanc gitane ne;
préfente la Santé, &l’autre Efculape:

plus.loin,on entre dans un bain chaud ,
mais tempéré , en forme de rotonde;

Vient enfuira, à droite, un endroit
fort gais, chitine aux onétions; il a
deux portes faites de marbre de Phry-
gie», 8c donne :fur le lieu. des exercices.

Onzpafle de. la dansla plus belle de
toutes les fanes, qui efi ornée jufqu’â



                                                                     

Hierras. 35;.
la voûte de la même.,pierre que la
précédente. On peut s’y affeoir, s’y,

repofer fans danger pour la -fanté,,
- de s’y rouler à fon aile. On, traverfe:

après une galerie chaude , garnie de,
pierre de Numidie; elle conduit à une
derniere falle auifi d’une grande beauté,

très-bien percée 8c toute brillante de,
fleurs comme. une. robe de pourpre.
On. .y trOuve trois fontaines d’eau
chaude. Quand on s’efl lavé, on palle

. aux bains froids , non pas par les falles
qu’on a déjà traverfe’es, mais par un

chemin fort court qui mene dans un
appartement médiocrement. échaufî,
fé, 8: fort éclairé dans L’intérieur,

Ajoutez. que par-tout la largeur 8c la
hantent font bien proportionnées entre
elles , &vqu’on n’y- trouve rien qui n’of-

fre des, beautés 8c des graces, félon ce

précepte, de. Pindare : Si me corna
menceq ouvrage , qu’il préfilttjq. au.
loin; magnifique appaireriez; C’eli pat

lattait immuns: à: trissions bien



                                                                     

356 r r P I il s. hdiflribués , qu’un Artille obtiendra "cet!

effet. Le fage Hippias a placé la falle z
des bains" froids de maniere qu’elle.
regarde le nord , fans. être privée du
vent-du midi, de les bains chauds ne
reçOivent que l’Eu’rus. 3c le Zéphire.

Que dirai je de la diflribution des lieux
d’exercices, 8c de ceux qu’occupent

les gerris qui gardent les habits? En
leur ménageant’des Communications

faciles’ôc promptes avec les bains, il.
a pourvu tout à la fois à ’l’lîtlllt’é’ôc’:

à la fauté des, baigneurs. Au refle ,
qu’on n’imagine pas que j’aye prétendu ’

télévéti’pai’ le? ’gt’aces’ du difcou’rs” uri’

ouvrage de peu de. cOnféquence. Je
penfe qu’il n’y a pas un mérite ordi-j

haire à décorer de beautés neuves un
fujèt communpar lui-même; Or c’eût
ce" qu’a’faitjici” cet excellent ’Artiifle.’

Ce monument réunit toutes les’pro-i
prières d’un bain g l’utilité , làï’COm-Ë

" modité ,.la clarté, les proportions;
tien approprié à la diprfitiOn du



                                                                     

H t r r r K s. 3.5”,
local; on peut le fréquenter en toute
afûtet’é; un: iytrouve j’ufqu’à’ d’euxuca-

binets de garde-robe 8c un grand nom-
bre d’ifl’ues. Il y audeux cadrans ; l’un

el’t folaire, l’autre indiquel’hçpre par

lettrés-grenue l’eiuil8c du bruit-qu’elle

fait en tombant. Quiconque pourroit
"voir cet édifice fans le louer comme
il le mérite , feroit à mes yeux un
Jiupide , ou un’ingrat, ou un envieux.
(Pour moi, j’ai tâché , par cet écrit,

de payer ,I felon mon pouvoit, &à
l’ouvrage 8c à l’Auteur ,i le jufte tribut

de louanges qui leur cit dû ; 8c fi j’avais

occafion de me laver encore dans v
ces bains , je fuis alluré que beaucoup
d’autres -fe joindroient à moi pont

les admirer. v ’
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Ï, L [Ou-G E. i A
SUE L’A .M’O ’UCHE. Ï

L A Mouche n’elt pas le plus
petit des volatiles, li on la compare
aux; confins, de vautres moucherons ’;
pelle, les, furpalTe autant en .groll’eur A,

que l’abeille la furpafie elle- même.
comme les Oifeauxi, elle n’ahni de
petitesmlumes, fur le, COrps , fini de plus

longues aux ailes; mais" comme les
(merdier mies cigales de les . abeilles,,
elle a2, pour voler ,, des membranes,
qui l’emportent autant en fineiTe a;
en délicatefle fur les ailes empennées ,

que les étoffes des Indes fur celles de
la Grece. Enefïet, lorfqu’elle les dé-
ploie au foleil’pour s’élever dans les

airs,.on y admire l’éclat 8c les cou-

leurs de la queue du paon. Quand elle
Vole , elle ne frappe point l’air à coups
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précipités. comme la chauve-fouris ,
elle ne s’élance point par bonds comme

’ hfauterelle , elle ne fait’point entendre

le bourdonnement de la guêpe, mais
elle s’agite en tout feus. Elle a cela
de particulier, que le fou qu’elle rend
n’ait ni le cri fanguinaire des confins,
ni le murmure étourdiffantdes abeilles,-

ni le bruit terrible 8c menaçant des
guêpes, mais un chant gracieux qui

en à tous les autres , à peu près comme

lafiûte en comparaifon des cimbales
a: des trompettes. Sa tête tient à fort
cou par un filet très-délié; elle cf!
très-flexible dans tous les feus, 8c n’ef!

point continue autronc comme celle
de la fauterel’le. Ses yeux prééminens

participent beaucoup de la nature de
la corne (*). De fa poitrine’également

(*) Les Anciens nervoient que des notions
imparfaites de tous les objets parfaitement coati
nus par les Naturalifles modernes, depuisl’im
Vention du microfcope. Lucien ne .parlepoint
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folide, fartent des pieds quine font
pas avili courts que ceux de la guêpe ;
Ion ventre, garni de la même manier:
de à peu près, de la forme d’une cui-

ralTe,.eft partagé par bandes 8c par
écailles. Son arme défenfive n’efl point

par-derriere , comme dans la guêpe 8:
l’abeille, mais elle pique paradevant
85 par l’extrémité de fa trompe. Elle
la porte gomme l’éléphant , s’en ferté

pour-faim" fa nourriture de tout ce qui
lui plaît. Il en fort une efpece de
petit dard avec lequel elle pique 8c
fuce le fang; elle boit aufli du lait ,
mais elle préfere le fang, qu’elle pompe

fans faire beaucoup de mal. Elle a fix
pieds , mais elle ne marche que fur les

.7 quatre derniers , 8c les deux de devant

lui fervent de mains, On la voit le

0-4-- ..-

des facettes innombrables qu’on découvre dans

l’œil de la Mouche, 8c à l’aide defquelles les

obiers qui l’environnent dans tous les feus (e
réfléçhilfent parfaitement à (a vue.

foutenir



                                                                     

En il Métreur. 36?:
1foutenir fur les uns, 8c porter Ion man-

ger avec les deux autres, à peu près
. comme nous. Elle n’efi point Mouche ’

en naillant , ce n’efi qu’un Ver prof

duit de la corruption de chair hu-
marine ou autre. Elle .prend en peu de
temps des pieds, puis des ailes , 8c de-
vient volatile. Elle engendre à fou tour

un ver qui fe change en Mouche.
Comme elle vit avec les hommes-8c
partage leurc habitation 8c leur table, ’
elle mange de mut, excepté de l’huile,

qui cil pour elle un poifon mortel (*).
Comme fa vie e11 très«courte, elle
aime beaucoup la lumielre 8c la cherche

toujours. La nuit elle fe repofe ; on
ne l’entend ni voler ni bourdonner,
elle (e retire en filence 8c ne remue
plus. Il lui’fautbeaucoup d’adrefl’e

pour éviter les piéges que lui tend

(*) Une goutte d’huile fuflit pour faire ex-
pirer les M0uches de toute efpece , parce
qu’elle bouche les pores 8L les voies de la
refpîrarion de ces infeâes.

Tome V. k



                                                                     

;6: ’Étoan
l’araignée (on ennemi naturel; on Voir
qu’elle remarque l’embquade, la dé-

couvre de loin , 8: modere l’impétuofité

de (on vol pour ne point tomber dans
les lacs qui lui font préparés. Ce n’efi

point à moi.à parler de Ion courage
6c de fa réfolution , quand le plus fu-
blime’ des Poètes les a chantés. Hœ

.mere veut-il louer le plus grand des
Héros; ce n’ait ni au lion , ni au léo-

pard , ni au (anglier qu’il le compare,
mais à l’intrépide hardielTe 8: aux ef-

lforts courageux de la Mouche. Ce n’efl:
’ pas de l’audace ., mais de l’intrépidité

qu’il lui donne; felon lui, elle ne
cede point lorfqu’elle efl rrepoufic’e ,

mais elle affronte la mort même. Il
la loue avec tant de complaifance,
que ce n’elt pas une fois 8c en paflant
qu’il en parle; il y revient fréquem-
ment, & fou éloge fait fouvent l’or-
nement de fes vers.Tantôt il la fait vo-
lier par ellàims fur des vafes remplis de
lait; tantôt , quand il repréfente Mi-



                                                                     

un I. a Moineau. 36;
nerve écartant un trait de Ménélas , il

compare la Déeiïe à une mere tendre

qui veille au fommeil de-fon- enfant,
8c ne manque pas clé-faire figurer la

pMouche’ dans cette belle comparai-
fon (*). Il défigne aufli l’efpece entiere

par les expreflions honorables de trou-
pes ferrées , de nation des Mouches. Cet

infecte a tant de force , qu’il perce non

feulement la peau des hommes, mais
auflî celle des bœufs 8c des chevaux;
il fait même du [mal à l’éléphant en

Te gliffant entre "les plis de la fienne,
8c le blefl’ant autant qu’il le peut avec

I fa petite trompe. Il. regne parmi les
Mouches une grande liberté dans leurs

amours; le mâle ne quitte pas tout-
. à-coup [a femelle, comme le coq fait
1 la poule, mais ils relient fort long-

(*) Voyez Iliade, Chant 1V, vlers 130. La
Mouche n’y figure pas d’une maniere bien avan-

tageufe. Le Poëte dit en pr0pres termes: Ainfi
une tendre mm 6mm une Mouche de fini enfin;

endormi. ’ A i, a:
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temps accouplés , même au milieu des

airs 8; dans la plus grande agitation-
g de leur vol. Le tronc d’une Mouche
.Vit 8c refpire , même après que" la tête
en cit féparée. Ce qu’il y a de plus

admirable en elle, 8c que je ne paf-
ferai point fous filence, comme Pla-
ton , à qui toutefois on ne peut re-
prochenque cette 0miffion dans ion
1T raité de l’immortalité de l’ame, c’eli

qu’une Mouche morte renaît fous la
cendre. Preuve qu’elle a une ame im-
mortelle, puifqüe cette ame , après
avoir abandonné fon corps, y rentre ,
le reconnoit, le ranime 3c fait volet

-l’infe&e comme auparavant. Ceci rend
encore très-vraifemblable ce qu’on ra-

conte d’Hermotime de Clazomene,
dont l’ame erra long-temps feule au-
tour de (on corps qu’elle avoit quitté,

y rentra enfin, 8c le rendit à la vie (*).

A (*) Pline &Plutarque racontent des faits éton-

nans 8c peu vraifemblables de diEérens morts
remâchés , entre autres celui qu’on lit ici.



                                                                     

DE L’A MOUCHE. 36g
La Mouche , fans le donner la moin-

dre peine , profite du travail des autres,
’ 8c trouve toujours une table bien gar-
nie. C’eli pour elle que les chevres
donnent du lait , 8c elle a part avec
les hommes au miel de l’abeille. C’elt

pour elle que les Cuiliniers préparent
les meilleurs mets ;r elle.y goûte même

avant les Rois , mange avec eux à
leur table, 8c goûte feule à tout ce
qu’on y fert. Elle’ne fait point de nid

de n’a aucune demeure fixe ; elle mena
une vie errante, à la maniere des Scyq
thes; elle s’arrête 8c fait halteroù la
nuit la fut-prend. Mais, comme je l’ai
obfervé , elle cette dans une profonde
inaction , tant qu’elle eli dans les té-

nebres 3 elle ne veut rien faire en ca-
chette , de ce qui pourroit la déshono- l

p ter au grand jOur. .
U La Fablehrapporte .qu’il y .eut au-

’ trefois une femme nommée Mya (*),

r-
(*) M974» en grec cit le nom de la Mouches

91



                                                                     

366 ELocnI V belle, vive, enjouée, 8c d’ailleurs très-

bonne chanteufe. Elle aimoit Endy-
mien , 8c fut rivale de la Lune; elle
troubloit fans celle le jeune Berger

y dans (on fommeil par les agaceries,
Tes jeux folâtres de fes chanfons; il
s’impatienta contre elle, 8c la DéefÏe,

également irritée, la. changea en Mou-

che. C’efl pour cela , dit-on , qu’elle

porte envie au fommeil de tous les
dormeurs, fur-tôut des jeunes gens 80
des enfans,par fouvenir d’Endymion.
5a piqûre, 8c (on goût pour le fang
ne font point en elle» des figues de’
férocité, mais des marques d’amOut

8c de fou penchant pou les hommes.
Elle jouit par-là autant qu’elle peut,
8: tâche de cueillir quelques fleurs

de beauté. " I K
Il y eut dans les temps anciens une

A-

Cetre métamorphofe cil. entièrement dans Je.
goût d’Ovide; mais je ne tache pas’qu’elleait

été racontée par d’autre Auteur queLuciçn",
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femme de ce nom , qui faifoit des vers,

.étoit très-favante 8c très-belle; une
autre fameufe COurtifane d’Arhenes,

dont un Poète Comique a dit :
Sa piqûre va jul’qu’au cœur.

Les graces de la Mule comique, 8c la
délicatelTe de la fcène n’ont point déd’

daigné le nom de la Mouche, 8c beau-
coup de peres 8c de. meres n’ont pas
craint de le donner à leurs filles. La
Tragédie même en parle dans les ter-
mes les plus honorables , comme dans

les vers fuivans : l
Sans crainte contre l’homme une Mouche s’élance,

Il: le Guerrier armé fuit devant une lance (*).

Je pourrois aufli m’étendre fur la
Pythagoricienne Mya (H) , li fon iræ;

’ .6) C’efl: bu fragment de quelque Poëie Tri;

. gique 5 un des Commentateurs de Lucien affure
qu’ils [ont dans le. goût d’Euripide , mais il n’en

donne aucune autre preuve qu’ils foient de ce

Poëte. v A Uce) Ménage, danstbu Moire des ranimes

.Q a
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toire n’était connue de tout le monde:

. Il cil une efpece de Mouches très-
grolles , que les uns appellent guèrrie-
rer, 8c les autres tartiner, dont le bour-
donnement eli extrêmement dur 8c le
vol fort rapide. Elles ’vivent trèsfilongë

temps 8c palTent l’hiver entier .fans
manger, en s’attachant de préférence

aux lambris des appartements. Ce qu’on

remarque. en elles de bien. étonnant,
c’eli que chacune d’elles cit tout à

tout mâle de femelle , 8c réunit les
chai’mes des deux fexes , comme Her-g’

maphrodite, fils de Vénus.

J’aurois encore beaucoup de chofes

à-dire fur ce fujet;.maisl je finis, de
peut, comme dit le Proverbe, de faire
d’une Mouche un éléphant.

’ Philofophes , après avoir dit que cette Mya
étoit fille de Pythagore par Théano , &qu’elle

épaula. Milan le Croroniate , ajoute que fort
hifioire , fort connue du temps de Lucien , cit
abfçiurnent- ignorée .rdeslMederncs,

J

..v
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L o UL’ENTREPRISE DE PERCER L’ISTHME au

MÉNÉcRA’n: , Musomus (**).

MÉNÉCRATE. O N dit , Mufonius ,
que vous louez beaucoup l’idée qu’euth

.(.*) La plupart des Commentateurs penfent
que ce Dialogue n’efi pas de Lucien. Sans dé-

cider cette quefiion, nous obferverons qu’il
renferme une cenfirre airez vive de Néron , 8c
qu’il mérite d’être lu. I

Nous rranfcrirons ici quelques paffages de
Suétone 81 de Philofirare , qui fervirom à éclair-

cir quelques traits hifloriques cités dans cet

Ouvrage. l .Voici te: que ditvle premier dans la Vie de
Néron , N°. ’19. In defiaïâilflhmum perfidere

aggreflits, Prætorianos pro caution: ad intiman-
dran opus cohortarus efl. Tubique figue data, pri- ..
mus raflello humant eflirdit, &rorlzulæ congefiam

.Qs
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l’Empereur de percer. l’Iflhme , 8c que

h Vous la jugez digne des Créés 0’"). I

humais exzulir. En Achaïe , fe propofant de faire

percer lIflhme, il engagea en pleine aifemblée
les Prétoriens à commencer les travaux 5 8c
après en avoir fait donner le fignal au (on de la

i trompette .,il fe mit le premier à fouir la terre
avec un hoyau léger , 8c en emplit une hotte
qu’il chargea fur (es épaules.» j . H r

Philoiirate , dans la Vie d’Apollonius de
,Thiane, Liv. iv, ’Chap. XXIV, dit en parlant
de ce PhilofOphe z à Il s’étôit une fois arrêté fur

l’If’thme , 8: la mer mugilToit autour de Léchée ;

il dit : On coupera ce bout de terre, ou plutôt
on nerle coupera point, Il tint ce difcours , parce
qu’il prévit qu’on tenteroit de couper l’Iiihme ;

entreprife que Néron forma (cpt ans après.... ’
On dit querlorfqu’il eut remporté le prix de la

Tragédie dans les Jeux Olympiques, il fougea
à percer l’Iflhme de Corinthe , de forte que les

VailTeaux pudeur le traverfer, 81 que la mer
Adriatique fe. mêlât avec la mer Égée. Les
vaifl’eaux n’auraient pas été obligés a doubler A

leCap de Malée , 8: ils auroient en grand nom- -
bre traverfé l’lflhme coupe, 8: auroient évité

de faire un long détour. Mais à quoi; abomit -



                                                                     

g . N a n o N. 3er
Musourus. -AiTurément. C’el’t

magnifique projet que celui d’abréger

l’Oracle d’Apollonius? On commença à cou-

per depuis Léchée ; on continua pendant pref-I»

que quatre fiades , à enfaîte on abandonna
l’entreprife. Les uns difent que Néron s’en dé;-

fifla, parce que les Égyptiens .nivelereutdes
amers par fou ordre, 8: l’avertirentque l’eau

qui eh autour de Léchée cauferoit une inondaa

tion 8L fubmergeroit Egine. D’autres difent
que ce fut par la crainte d’une rebellion. C’eil

pourquoi Apollonius avoit dit que l’Illhmeï fe-I

roir coupé, 8: qu’il ne le feroit pas a. (Voyez
Philoiirate , traduit en fiançois , Amflerdam à

1779 , 4..vol.) v;(**) Caïus Rufus Mufonius , Philofophe de
la (côte des Stoiciens , vécut au deuxieme fiecle’i

La caufe des perfécutions qu’il éprouva-de la

part de Néron , furia liberté avec laquelle il
cenfuroit ce Prince , qui l’exila dans Fille de
Gyare. Mais il fut rappelé par Vefpafien, qui,
fi l’on en croit Philoftrare , prenoit des con-
kils de lui. Le même Philofirate fait dire à Dé.
métrius , Liv. v , Ch. Yl , qu’ilavoit vu Mu-
fonius enchaîné St condamné à percer l’Iflhme.

Démétrius s’en plaignit, comme de raifon ; Mus

Q6
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la navigation ,comme Néron le voua
loir faire en Ouvrant un Illhme de
vingt [fades (*); il épargnoit aux voya-
geurs tout le circuit du Péloponnefe’

jufqu’au Promontoire de Malée 0*).

funins prit (a beche , l’enfonça vigoureufement

danslaterre , leva les yeux , St dit: Vous voyez
JVeC peineique je creufe l’Ilihme ; quevdiriezo
vous, fi vous m’enteudiez chanter en m’accohh

pagnant de la cithare comme Néron?
z. et") Il pouvoit paroitre étonnant que Mira
fonius exilé 8l condamné par Néron. aux tra-

vaux publics ,2 approuvât l’eritreprife de percer

l’Iiihme , St applaudît à (on injufle perfécuteur.

(*) Selon M. Rollin , Hifi. Anc. ,i l’Iiihme ,
avoit près de deux lieues d’une mer à l’autre-’

Selon M. Danville, le Rade ancien des Grecs
doit être évalué à 94 toifes 8c demie, ce qui,

donneroit à cet Iflhme à peu près r990 toiles
de large. Le même Géographe obferve que cet
Iflltme cil appelé de nos jours Hum-Mû, par
une évaluation de fa largeur à fix milles, d’a-

près le mille grec moderne , compofé de (cpt
flades anciens. Ces difi’érens calculs ne paroit?

fent pas s’accorder.

.L pif) Il (niât de jeter un coup-d’œilfur laCarte
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Mamies. Cela n’étoit pas moins

avantageux au commerce, aux villes
maritimes 8c à celles de l’intérieur;

car celles-ci fa fufiifent à elles-mê-
mes, lorfque les autres font bien
pourvues..IMais faites-nous , je vous
prie, l’expofé de ce projet; nous l’en-

tendrons avec plaifir de votre bouche,
fi vous n’avez rien de plus important

qui vous occupe. ’
Muson. Très-volontiers, mes amis;

je ne puis rien faire de mieux , pour
vous dédommager des défagrémens
du lieu où vous êtes venus dans l’in-

tention de vous infiruire (*). .
L’ambition de fe ren’dre’célebre par:

A

de la Grece ancienne ou moderne, pour Voir
de combien la navigation étoit abrégée par le

canalprojeté , qui auroit fait une Nie de l’an...
cien Pél0ponnefe, aujourd’hui la Morée.

(*) L’Auteur femble fuppbferque Ménécrate’,’

8! plufieurs autres tout venus prendre des le-
çons de PhilofOphie de Mufonius , dansla pria:
l’on , ou fur l’atelier des travaux publics.
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la poéfie, en quoi Néron prétendoit

le difpurer aux Mules mêmes , con-
duifit ce Prince en Achaïe ; il vouloit
aufli remporter le prix du chant dans les
Jeux Olym piques,confacrés plus qu’auc’

cune autre alTemblée de la Grece , aux
exercices de. la Gymnafiique ; car pour
les Jeux Pythiens, il les Croyoitibîen
plus de ion relTort que de celui d’A-

pollon, 8c il imaginoit que ce Dieu
n’auroitiamais ofé le défier dans l’art

de chanter ou de pincer de la guitare.
L’ouverture de l’I-flhme n’entra pas

d’abord dans les vûes qu’il avoit en

partant d’lralie; mais à (on arrivée, il:

fut frappé de l’afpeâimpofant du lo-
cal g il lui rappela l’entreprife de l’un des

Princes Grecs venus devant Troie ,
qui l’érara la Béotie de lîEubée par

PEUI’ire creufé près de Chalcis (*);

celle de Darius, qui marchant contre

(2h Aucun autre Auteur ne dit que ce En m
Prince Grec qui creufa l’Eurîpe.
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les Scythes, jeta un pont fur le BOP
phore (*); peut; être. auiïr euttil en
vue les magnifiques travaux de Xerçl
Jiès (W). Il l’avoir d’ailleurs qu’une com-ï

munication aufii étendue 8c aufii utile”

feroit fort agréable à toute la Grade ;"
car les Tyrans, en paroilïanr n’avoir

i pour but que le pouvoir arbitraire qui] ’
les enivre, ne (ont: pas toujours in-’ ’

feulibles aux applaudilïemens. On le.
vit doncfortir de la tente qui lui avoit
été préparée , en chantant un hymne

àAmphîtrite 8c à Neptune, 8c un petit:
Poëme en l’honneur de Mélicerte 8c de ,

Leucothée’ (***). Le Préfet de la Grece’

lui mit en main un hoyau d’or ;. il
s’approcha au milieu des chants 8c des

p (*) C’e’l le Bofphore de Thrace , queDarîus,

fils d’Hillape, paiTa fur un pont de bateaux.
’ (i4) Xerxès traverfa’ égaleinent fur un pour

de bateaux le détroit de l’Hellefpont ;,il avoit
aufli donné ordre qu’on perçât le Mont Athos.

i0") Voyez tome Il , p. 28. Tome HI,

p- au & 509-. ’
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acclamations , de l’endroit où l’on de-i

Voir creufer; il en donna trois coups
en terre, 8c après avait recommandé.
à ceux qui avoient la direâion des ou-V

vrages , de les pouffer. avec ardeur ,.
il rentra à. Corinthe aufli content de
lui-même que s’il eût furpaffé les tra-v

Vaux d’Hercule. Les efclaves étoient:

chargés des fouilles difficiles 8c des
excavations de rochers , 8c l’armée, de
l’enlèvement des terres. Nous étions

à travailler. fans relâche depuis cinq
à fix jours ,v lorfqu’on nous rapporta
vaguement de Corinthe , que l’Empe-

teur avoit changé d’avis. On difoit
que des Égyptiens ,i après avoir pris

le niveau des deux mers , avoient trou-
vé que les eaux étoient beaucoup plus
élevées du côté 3è méfié-:2 (7*), 8c qu’il!

étoit fort à craindre que l’iIle d’Égine.

ne fût entiérement fubmergée. Mais le

(*) Le Chæum ou Léchée, cit un des deux ’

ports de Corinthe , fur, le golfe de même nom.
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’ rage Thalès lui-même,malgfé les prou»

fondes connoiffances en Phyfique 5
’ n’auroit pas été capable de faire re-

noncer Néron à (on entreprife, car:
il avoit déjà plus à cœur de perce:
l’Il’thme, que de montrer fa belle voix.

Le véritable motif qui l’endétourna de

luifit quitter la Grece précipitamment,
fut la nouvelle des [éditions qui s’é-g

leverent en différentes contrées d’Oc-v

cident ,. 8c la défeétion de Vindex (*) i

qui fe mit à la tête de ces mouvemensq

La raifon phyfique des Géometres
Egyptiens , ne - fut qu’un vain pré-ç

texte , parce que je fais , de maniere â
n’en point douter ,. que les eaux des
deux golfes [ont de niveau.. On affure.
que les environs de Rome commencent:
déjà à chanceler 8c font tous prêts à f8,

déclarer-Nous l’avez entendu dire vous-r

même hier àun Tribun. qui aborda ici.

(*) Vindex étoit Proprételntoq pente-nm

Wissfisultss. L a! r :C... ,. ..«
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Méfiez. Mais Néron avoit donc

une belle voix, pour être aufli fou de
mufique & fi jaloux de fe montrer dans
les Jeux Olympiques 8c Pythiens? De
tous ceux qui font defcendus dans
l’ifle de Lemnos , les uns l’admiroient,

les autres le moquoient de lui.
’MUSON. Il n’y a ni de quoi admirer,

ni de quoi fe moquer. La Nature lui
adonné une voix paiTable 8: ordinaire;

mais il ferre la gorge en chantant, il
fait entendre dans ces momens un [on .
creux 8c fombre,,qui n’en: point natu-
rel 8c reiTemble à un bourdonnement
fourd; mais quand il n’a point tant
de confiance en lui-même, l’accom-
pagnenient adoucit le [on de’fa voix; h
elle devient gracieufe 8c jufie ; (es ac-
cords font harmonieux 8c précis, 8c
ils. te marient parfaitement bien aux
Ions de la guitare. Le feul reproche
qu’on ruine alors lui faire , c’ei’t d’être

trOp habile erres genre pour un Em-
pereur. Mais quand il s’eïorce d’imiter

x
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i rire il excite parmi les fpeâateurs l les

malheurs dont les rieurs font menacés

ne peuvent les arrêter; il le penche
d’une maniere tout-à-fait plaifante en

voulant retenir (a refpiration trop long-
temps; il (e dreffe fur la pointe des
pieds 8c courbe fou corps en arriere, A.

comme un criminel attaché autour
d’une roue. Sa face , naturellement Il]?

biconde (*) ,fe colore plus que jamais
en ces infians , 8c devient prefque
violette; Il a le vent fort court , 8:
il ne peut jamais fuflire à les tenues
prolongées.

MÉNÉCR. Mais comment donc les

concurrens lui cedent-ils toujours?
Efl-ce par égard pour fa fupériorité? x

.MUSON. Oui, pour la fupériorité de

les forces, à peu près comme dans

(*) Néron avoit la réputation de s’enivrer; i
8: au lieu de T 1’5ch New , on l’appelait 31’553

du: Newq ’ - 5 ’
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les combats de la lutte. Vous pourrez
vous fouvenir de cet Auteur Tragique
qui perdit la vie aux Jeux Illhmiques ;
ceux qui oferoient lui difputer le prix
des Beaux-Arts , auroient à craindre le
même fort.

Mamies. Et quelle cil donc cette
bifioire i Je n’en ai pas entendu parler.

MUSON. Le fait’ell incroyable , mais

tonte la Grece en a été témoin. Mal- x

gré la Loi qui exclut la Tragédie 8:
la Comédie des Jeux Iflhmiques , Né-

ron voulut prétendre au prix de la
déclamation tragique; il fe préfenta
un grand nombre de concurrens , entre,

i autres un Epirote renommé pour la
beauté de fa voix , 8c qui charmoit
tout le monde; il s’annonçoit en cette

circoniiance pour délirer plus que ja-
mais d’obtenir la couronne , 8c avoit

I déclaré hautement qu’il ne la céde-

roit pas à’Néron, à moins qu’il ne

lui donnât dix talens. Néron. fut
défefpéré 8c devint furieux, d’autant.
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plus que le Public avoit entendu la
déclaration que l’Epirote avoit faire
’derriere la fcène , quelques infians avant

le commèncement des Jeux. Comme
tous les Grecs approuvoient fa réfo-
lution , Néron envoya un de les Ac-
teurs lui fignifier qu’il eût à lui céder.

L’autre parla plus haut encore que la
premiere fois, 8c il s’éleva quelque
rumeur parmi le peuple. Alors l’Em-
pereur envoya les Hifirions fur le théa-
tre , comme devant fervir à la repré-
fentation. Ils portoient en main des
tablettes d’ivoire ouvertes (*) , 8c qu’ils

agitoient en, forme de poignards; ils
s’en fervirent pour couper la gorge à
cet infortuné, qu’ils tenoient ferré

contre une colonne.
. MÉNÉCR. Comment l un tel affam-

(*) Les tablettes fur lefquelles écrivoient le;
Anciens , avoient la fOMe d’un A , quand elles

étoient fermées ; 8L quand on les ouvroit , une;
devoient préfenrcr desîpointes afl’ez aiguës. *
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par commis aux yeuxdfle toute la Grau
lui valut le prix de la Tragédie?

Musou. Ce n’étoit qu’un jeu pour

un jeune homme qui avoit tué fa mere.
Faut-il s’étonner qu’il ait fait égorger ’

un Aâeur Tragique pour lui couper
la parole? Ne l’a-t-on pas vu entre-
prendre de fermer la bouche de la Py-
thoniiTe qui rendoit des oracles di-
vins, pour anéantir la Voix d’ApoL
Ion lui-même? Cependant la Prêtrefle ,
par ménagement, l’avoit comparé aux

Orel’res 8c aux Alcméons , qui avoient

acquis une efpece de gloire [en tuant
leur mere, dans l’intention de venger
la mort de leur pere. Comme celui-ci n
foutoit que cette excufe ne pouvoit
valoir en fa faveur, il le crut offenfé
par le Dieu , qui cependant avoit
adouci la vérité pour lui...

Mais quel cil: le vaifTeau que je vois
c approcher du rivage? Il femble appor-

ter quelque bonne nouvelle; tous ceux
qui le montent ont’des couronnes de
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fleurs fur la tête, 8c c’eli de, bon
augure. Je vois quelqu’un à la proue

jqui. fait des figues d’alégrefl’e ;,fi je

ne me trompe, je l’entends crier que *

Néron el’r mort. ,
Mamies. Vous avez raifon. Plus il

approche, mieux on difiingue fa voix.
MUSON. Grands Dieux ! l’heureufe

aventure l I aMÉNÈCR. LailTons fes marres en re«

p05; il n’efl pas permis, ditoon, de
faire d’imprécations contre les morts.
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LE TYRANNICIDE(*).

J’AI tué, Mefiieurs, en un feul jour,

deux Tyrans , dont l’un étoit déjà.
vieux, 8c l’autre dans la force del’âge ,

. Un Républicain , pour mériter le prix de”.d

cerné par les Loix à quiconque tueroit un Ufur-

pareur du pouvoir fouverain , ou , ce qui efi la
même chofe , un Tyran , fe tranfporte’ au pa-

lais de celui qui s’étoit rendu coupable de ce
Crime. Il tue fon fils au lieu de le ruer lui-même 5
mais celuiæi fe tue avec l’épée du Républicain

laifi’éc dans le corps de (on fils. L’auteur du

premier meurtre demande la récompenfe qu’il

croit lui être due; on la lui refufe, parce qu’il
n’a pas tué le Tyran de fa propre main , félon

l’expreflion de la Loi ; il prononce cette harans
gué ou déclamation , pour défendre fa caufe.

C’efl un des Difcours que Lucien a faits , lorf-

qu’il exerçoit la profefiion de Rhétcur. Pour
bien juger des maximes qui y (ont répandues ,

il convient , en le. lifant , de fe rappeler que les
Grecs ne connoifl’oient que le Gouvernement

8c
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de plus propre par conféquent à com-

mettre mille injuflices. Je. ne viens
vous demander qu’une récompenfe

pour cette double a&ion. Je fuis le
. feul des Tryannicides qui d’un feu!

coup ait délivré la Société de deux
méchans. Le fils a péri par mon épée ,

8c le pere par la douleur de la mon:
de fon fils. Le,Tyran a fubi un châti-’

ment proportionné à (es crimes, puif-
qu’il a vu ce fils mort avant lui, 8c
qu’il a été forcé d’être le Tyrannicide

de lui-même. L’un a fini par mes mains ;

mais il a été, en mourant, le minifire
de ma vengeance envers l’autre.
Comme ilavoitété, de fou vivant, le

complice des crimes de fou pere, il
a été, en expirant, l’auteur de fa morte

J’ai donc mis fin à la tyrannie , 8c c’ell:

Républicain , que le plus grand de tous les
crimes, dans leurs mœurs, étoit d’en vouloir.

changer la forme , 8c de favorifer ou d’ufurper

la puiilance abfolue. i

Tome V. i K
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mon épée qui a tout fait. J’ai trouvé

une nouvelle maniere de le défaire
des fcélérats; j’ai tué le plus fort moi-

même, 8c j’ai abandonné le vieillard

à mon épée. Je croyois avoir droit
à une double récompenfe , pour vous
avoir délivrés non feulement de vos

maux préfens, mais de ceux dont
vous étiez menacés; pour avoir pro-
curé à la République une liberté du-

rable , en ne lailiant aucun héritier
de la Tyrannie. Cependant je me vois
fur le point d’être fruflré de ce qui

cil dû à un fervice de cette impor-
tance. Je ferai feul privé d’un prix dé-

cerné par les Loix que j’ai défendues.

Si mon adverfaire les réclame contre
moi, ce n’ell pas, comme il afi’eàe

de le dire, par amour du bien pue
blic; c’eil fans doute parce qu’il te-

.grettel les Tyrans ô: qu’il délire qu’on

venge leur mort fur celui qui l’a prao
curée.

Soufrez , Meilieurs, que je vous faire
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en peu de mots le tableau de laTyran.
que, quoique vous la c0nnoîliiezdéjâg;

«vous jugerez mieux du fervice "dont
vous m’êtes redevables, 8c vous goû-

terez avec plus de plaifir verre fitua«
tion préfente. Ce n’étoit pas un fimple I

- Tyran, ni un feul efclavage , ni les
caprices d’un feul op preffeur, que nous

avions à fupporter; de tous ceux qui
ont été expo-lés à cette efpece de ca-

lamité , nous avons été fans contredit

les plus malheureux , puifque nous
iétions en butte à’deux Maîtres injulles

ïà la fois. Le vieux étoit plus modéré ,

moins furieux , moins cruel, moins
»dilïolu, parce que l’âge mettoit un frein

à la fougue de fes pallions. On dit
même qu’ilne in: porté d’abord à des

aâes d’oppreflion 8c de Cruauté, que par

l’impulfxon de [on fils; les violences
étoient contre’fon caraélere , 8: il ne s’y

;.prêtoit que par la.tendrelfe qu’il avoit

pour fes enfans, qu’il portoit à
l’excès, comme il l’a fait voir par (a

B a.
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mort. Il n’avoir des yeux que pour
fou fils , 8c ne lui refufoit rien ; il com-
mettoit toutes les injuliices qu’il vou-

loit, condamnoit au fupplice tous
ceux qu’il déliroit, 8c faifoit en tout
Ta volonté. En un mot , il étoit le
premier efclave de fa tyrannie, 8;
l’exécuteur de fes caprices. Le jeune

homme, par égard pour [on âge, lui
lailfoit les honneurs a; le nom de la
Tyrannie ; mais s’en étoit réfervé le

pouvoir , 8c faifoit tout par lui-même,
afin que la touteepuiflanceî ne pût lui
échapper des mains. Il profitoit feul
de tous fes crimes; c’étoit lui qui com-

mandoit les fateIlites, lui qui aug-
mentoit le nombre de fes gardes , lui
qui vexoit ceux qui étoient dans fa

i dépendance, lui qui faifoit trembler
les confpirateurs, lui qui mutiloit les
jeunes gens pour en faire des Ennu-
ques , lui qui déshonoroit les époux 8c

fe faifoit amener de jeunes "vierges
(pour fes plaifirs. Les meurtres, les
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exils , les confifcations , les fupplices ,
lesmauvaiskraitemens de toute efpece, ..
étoient les amufemens de fa jeuneffe.
Le vieillard le fécondoit en tout , ap-
prouvoit tout, .86. ne trouvoit de bien
que le’s,crimes de. fou fils. Comme le

pourroit. arbitraire ne fait que déve-
lopper. l’énergie des pallions , ceux qui

en font’revêtus ne mettent plus de
bornes à leurs injulliCes. Ce que nous
regardions comme le comble du mal-
heur, c’eli que notre fervitude’ devoit

être fort longue , ou plutôt’éternelle,

a: que la ville 8c le peuple étoient li-
vrésœmme par fucacilionà des Mai-
tres mal-faifa’ns. D’autres ont du moins

la confolation de pouvoir dire : La
tyrannie celfera, le Tyran mourra, 85
nous ferons libres. Un femblable ef-
poir ne nous étoit pas permis , 8c nous

v0yions toujours un nouveau fue-
cefieur dans la domination. Aucun
des Citoyens Courageux qui penfoit
comme moi , n’a olé mettre lamait:

B 3Î
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à l’œuvre; on défel’péroit de la li-

berté, 8c la Tyrannie paroilioit invin-
cible quand on fe repréfentoit tant
de têtes à attaquer. Tous ces obliacl’es

ne m’ont point épouvantégla dime
culte! ne m’a pas. empêché-’Jd’entre-

prendre, ni la crainte d’exécuter. Seul,
oui, moi feul ’, j’ai aflÏronté un ennemi

fans celle ramifiant , 8:, pour ainfi’dire,
immortel : que dis-je feul? J’étois ac--,
compagné de mafidelle épée qui m’a

fécondé en contribuant à la mort du
rTyran, 8c qui deVoit , dans l’attente
où j’étois de périr moi-même, rache-

ater la liberté. commune, au prix de:
mon fang. Arrivé en préfence des fa-

tellites , il me fallut de grands efforts
pour les mettre en fuite; ce fut en
immolant tout ce qui s’offroit’a mon

paillage , que je pénétrai jufqu’à l’objet

principal dama vengeance, a laifource
detous nos maux, au fuppôt’ de la

Tyrannie. Je contemplai le fort ou

A»

elle fe tenoit réfugiée, 86’ malgré l’es i
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forces 8: fa réfiliance, je l’ai fait toma

ber fous mille coups. A ce. marnent
elle étoit anéanties: mon entreprife
achevée; déjà nous étions libres. Il

ne relioit qu’un feul vieillard fans
gardes , fans. armes ,7 8c fumeur. fans
le premier de fes fatellites; ainfi ahane
donné 6c livré à lui-même, il n’était

plus digne de l’attaque d’un bras couç

rageux. Je me difoisà moi-même :J’ai

exécuté ce que je me propofois; tout
eft fini, tout m’a réufii félon mes dép

lits. De qtrelle’ maniera dois-je punir

celui qui relie? Il cil indigne de moi -
8c de mescoups , fur-tout après une
premiere Vengeance aufii belle, auiil
éclatante, aufli courageufe. Ma gloire

feroit flétrie par cette mon Il faut
en charger un exécuteur digne du com
pable. Qu’il ne tire pas le plus petit
avantage de fou malheur; qu’il le
voye, 8c que cette vue foie fon .fupê
plice; qu’il ait mon épée fous la main,

c’ell elle que je charge du relie. Dans

B a
v1
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cette réfolution, je me retirai: ce que
i’avois prévu cil arrivé, mon glaive

a percé le Tyran 8c confommé mon

entreprife. - ,Je viens donc, Meflieurs , vous an
froncer l’autorité rendue au Peuple;

je viens répandre la joie dans tous les
cœurs, 8: vous apporter Pheureufe
nouvelle de la liberté. Vous jouilfez
du fruit de mes travaux, il n’y a plus
un méchant dans le palais, vous n’a-
vez plus de Maître. Vous pouvez main-

tenant accorder des honneurs à qui il
vous plaît , rétablir le cours de la
Juliice, 8c difcuter les affaires, con-
formément aux Loix. C’eli à moi, c’efi:

à mon audace que vous êtes redeva-
bles de ces avantagesg’c’eli au feul

coup mortel que j’ai porté, puifque le
pété lui-même n’a pas pu lui furvivre.

Je vous demande en conféquence
le prix qui m’efi dû; 8c quand je le
demande, ne croyez pas que l’attente

d’un gaianordide m’ait porté à bien
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mériter de la Patrie; je veux feule?
ment que votre reconnoilfance con-’
firme que j’ai fait une bonne action,

* 8c que par le refus que vous lui feriez
d’une récompenfe honorable ,’ on ne

puiffe rien lui difputer de fou mérite
ou de fa gloire. Celui qui s’y oppofe,
foutient que je n’ai aucun droit d’y

prétendre; que je n’ai ni tué le Ty-

ran ,i ni rempli le vœu de la Loi;
qu’enfin il manque à mon a&ion , pré-

cifément ce qui feroit nécelfaire pour:

en requérirle prix.
Mais je lui demanderai ce qu’il

exige de plus que ce que j’ai fait. Ai-je-

manqué de volonté? ne me fuis-je.
pas tranfporté au palais? n’ai-je’pas

tué le Tyran? n’ai-je pas délivré la,

Patrie i Qui regne maintenant fur
nous? qui nous donne des Loix? quel
Maître nous menace? Ell-il un .feulî
des auteurs de nos maux qui m’ait:
échappé? Vous ne le direz fûremem:

pas. Tout cil en paix, les Loix font
B s
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en vigueur , la liberté n’ell: point triquiez

voque, l’autorité du Peuple eil af-’

futée, les liens du mariage ne font:
plus profanés, les mœurs des jeunes
gens en fureté, les vierges fans danger ç.

la ville entiere cit en fêtes 8c fe ré-r
jouit de la félicité commune. Qui a:
fait tout cela? qui a écarté tant de

- maux , procuré tant de biens? Si quel-

qu’un peut yavoir plus de part que
moi, je me défilie 8c lui cede la réc-
compenfe. Mais li .c’eli moi, 8c moi-
feul qui ai ofé , qui ai couru les rif-
ques, qui me suis préfenté au palais, qui

ai tué , qui a puni de mort un ennemi
par l’autre , pourquoi chercher à déa-

précier mes fervices? pourquoi en-
gager le Peuple à fe montrer ingrat
envers moi? Vous n’avez pas tué le

Tyran de votre main, me dit-on, de
la Loi ne décerne le prix qu’au Ty-

rannicide. Quelle différence trouvez-
vous, dites-moi, entre avoir trempé
ma main dans Ion .fang, ou lui
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avoir procuré l’inflrument certain de

fa mort? Alfunément elle cil nulle. Le
Légillateur n’a pu avoir en vue que
la liberté, la démocratie , le terme de
nos maux. C’ell-là ce qu’il a jugé digne

de gloire 8c de récompenfe , 8c c’eû-

là ce que j’ai fait, fans qu’on paille

me le difputer. En faifant mourir ce-8
lui fans lequel le Tyran ne pouvois
vivre, il el’t clair que j’ai donné la

mort à ce dernier. Ce meurtre el’t mon

ouvrage, c’efl ma main qui l’a fait.
Cella donc de me faire de miférables

chicanes fur la maniera dont il en:
mort. Ne me demandez point com-
ment il n’exil’te plus , mais s’il n’exifie

plus en effet , 8c fi c’ell moi qui-cm
fuis caufe. Autrement il vous faudroit
auffi refufer le prix à un cligne Cid
t0yen qui, en pareille circonfian’ce, fe
feroit fervi d’une pierre, d’un. bâton»

ou de, toute autre chofe qu’une épée,

pour fe défaire du Tyran. Si, par exem-r
pie ,.j’aVOis pu le réduire parla fac

R 6
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mine, 8c le mettre par conféquent
dans la néceflité de mourir , vous pré--

tendriez donc encore que je n’aurois
point rempli la Loi, 8c qu’il auroit:
fallu l’égorger de ma propre main Ë
Le coupable cependant auroit péri d’un

genre de mort plus rigoureux. Encore
une fois, la feule chofe que vous avez
à examiner , à difcuter 8c à l’avoir,

la voici :Un feul opprelTeur exifle-t-il
en ce moment parmi nous? avons-
nOus la moindre chofe à craindre?
voyez-vous la plus légere trace de nos
maux? Or, fi l’ordre 8c la paix font
rétablis par-tout, il efl d’un détrac-

teur mal intentionné de le prévaloir
contre moi de la forme d’une belle
aâion , pour me priver du fruit de
mes travaux. D’ailleurs , fi une longue

fervitude ne m’a pas fait oublier le
texte de la Loi, je me l’oliviens qu’elle

difiingue expreffément deux efpeces
«d’homicides; l’un , que l’on commet

de (a propre main; l’autre, auquel on
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contribue indirectement 8c dont on cil
feulement la caufe volontaire: or elle
inflige indifiinétement la même peine
dans l’un 8c l’autre cas, 8c c’efi avec

raifon ; elle a jugé que , dans cette ma-
tiere fur-tout , la volonté devoit être
réputée pour le. fait. D’après cela , vos

quefiions fur la maniera. du meurtre
font abfolument fuperflues. D’un côté ,

vous regardez comme meurtrier a;
vous traitez en criminel celui qui a.
feulement procuré la mort d’un homs

me; de l’autre , vous ne voulez pas
que celui qui a néceflité celle de votre

Tyran , foit le bienfaiteur de la Patrie ,
ni qu’on le récompenfe comme tel.
Vous ne pouvez pas dire que ce n’ait:-

pas été mon intention, ni que cet;
événement foit un pur effet du hafard

auquel je n’ai pas la moindre part-
Qu’avois-je à craindre du vieillard,
après m’être défait du jeune homme?

que! but pouvois-je me pr0pofer en
lailïant l’épée dans le fein de ce de?
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nier, fi je n’eulTe prévu ce" qui a fuivi ?

Direz-vous que celui-ci n’étoit point:
le Tyran? direz-vous qu’il n’en" avoir;r

point le nom? ding-vous enfin, que
Vous n’auriez pas donné beaucoup
plus pour en être délivrés? Et vous
refufez la récompenfe à un Citoyen
qui a commencé par tuer l’un , 8c fini
par forcer I’autre à fe’ tuer lui-même 5

Quelle pitoyable difficulté ! Vous
Vous inquiétez de faVOir comment il
dl mort, quand fa mort vous rend:
libres ! L’autorité efi refiituée au Peu-

ple , 8c vous prétendez que je devois
faire plus ! Cependant la Loi, de
voue aveu , n’examine que l’a&ion

en elle-même, fans s’occuper de [ce
accelïoires ni de fa forme. Voici qui
eli plus fort; n’accorderoitêon pas le

prix du Tyrannicide à celui qui for-
ceroit le Tyran à s’exiler ï Il le mé-

riteroit fans doute, puifqu’il feroit
fuccéder la liberté à la fervitude. Or

je n’ai pas feulement profcrit notre
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Opprelieur, je ne vous lailTe pas même
la crainte d’une invafion nouvelle;
l’ai exterminé , anéanti; j’ai coupé le

mal jufqu’à la racine. Suivez mon ac»

tian dans tous les détails, depuis ma
premiere démarche jufqu’à Figue, 86

voyez fi j’ai manqué à la moindre
chofe de ce que la Loi exige du qu
rannicide. Elle veut qu’il foi: coura-
geux , qu’il aime fa Patrie,- qu’il foie

difpofé à affronter les plus grands dam

gers pour le bien public, 8c à procurer
le falut du Peuple aux dépens de
fa propre vie. M’a-non vu balancer,
fléchir ou reculer en arriere à la vue
des périls inféparables d’unepareille

conjonâure? Je ne crois pas qu’on
. m’en accufe. Tenez-vous-en la; voilà:

le point effentiel. Quand je n’auroiss
que le mérite d’avoir tenté l’entreprife,

n’eût-elle pas réufli, l’on me devroit

encore la récompenfe. Auriez-vous
trouvé abfurde que je l’eulïe dema’nv

de: , dans le ca: où n’ayant pu par
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moi-même conduire cette expédition
à terme , j’aurois mis un autre dans
le cas de porter le dernier coup à ma;
place? aurois-je été mal fondé , fi j’avois

pu vous dire : C’en moi, Meflieurs,
qui ai conçu le projet, qui ai voulu
l’accomplir; je n’ai rien épargné pour

en venir à bout, 8c j’ai donné des
preuves fans réplique de ma réfolu-
tion ; c’el’r à moi feul que la gloire en

cil due. Qu’auriez-vousà me répondre?

Mais je n’ai pas feulement le mérite de

l’intention; je fuis monté au palais ,

j’ai couru les plus grands dangers,
j’ai fait mille efforts glorieux avant de
percer le jeune homme. Ne croyez pas
en effet que-ce (oit une chofe fi aifée
de franchir des feminelles , ter-rafler
des fatellites , a: mettre tant de gens
en fuite quand on el’t (cul; c’en-là le.

plus hafardeux 8c le plus elTentiel dans
un exploit de ce genre. Il efl moins,
difficile de fe faifir de la performe du.
Tyran r86 de s’en défaire. Quand une
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fois on s’eli rendu maître de tout ce

qui l’environne, on peut dire que
l’alïaire efi faire; le relie n’el’r rien.

Or je n’ai pu pénétrer jufqu’aux op-

preffeurs, qu’après avoir vaincu leurs

gardes nombreufes 8c leurs fatellitesr
Je ne veux rien de plus, 8c je dis :
C’eli moi qui ai palTé à travers les fen-

tinelles, c’efl moi qui ai terrallé les
gardes; c’efl par moi que le vieux
Tyran s’efi vu fans armes, fans dé-
feule, 8: abandonné à lui-même. Eh.
bien ! cela ne mérite-t-il pas récom-
peule , 8c exigerezwous que je trempe
mes mains dans fon fang? Cependant
demandez-vous un meurtre? J’en ai
un à vous offrir; il n’eli point ordi-’

naire , 8c n’a pas conté peu de peines;

c’elt celui d’un jeune homme dans
toute fa vigueur , d’un ennemi redou-

table à tous égards , qui mettoit le
Tyran à l’abri de toute embûche , étoit

Ion unique appui, 8c lui valoit à lui
[cul une garde nombreufe. Après tant
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d’actions de braVoure, me croireza
Vous indigne du prix? Que feriez-
VOus, li je n’avois pu tuer qu’un feu] fai-

tellite, ou un feu] Miniflre, on un
feul de fes efclaVes favoris? Ne met-
triez-vous aucune importance à pé-
métrer dans le palais , puis, au milieu
de la Cour, au milieu d’une foule de
gens armés , tuer quelqu’un des amis
du Maître? Eh bien ! quel ef’t celui

que j’ai tué? Le fils du Tyran, ou
plutôt un Tyran plus dur , un oppref-
feur plus implacable, un bourreau plus
cruel, un maître plus infolent ,. 8c, ce
qu’il y avoit de pis, l’héritier 8: le fuc-

celfeur du pouvoir abfolu, qui porta
voit prolonger notre malheur encore
bien des armées. N’euflé-je fait que

cela, le Tyran fût-il encore vivant de
eût-il échappé, je demanderois encore

la récompenfe. On ne me l’accorde-

toit pas, dites-vous ; mais le plus jeune
n’était-il donc pas également fufpeâ?

n’était-il. pas votre maître Z pétoit-il
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pas,odieux, infupportable? Je puis
dire même que j’ai rempli le point
eiTentiel qu’on exige , 8c de la maniere

’ la plus fatisfaifante; j’ai tué-le Tyran

par le meurtre d’un autre, 8c je l’ai
tué , non pas d’un feul coup , comme

ilauroit pu le délirer après tant de
Crimes qu’il avoit à fe reprocher, mais

je lui ai fait éprouver un long 8c cruel
fupplice; j’avois étendu à les pieds
ce qu’il-avoit de plus cher, quoique
ce fût un monl’tre femblable à lui;
je lui avois mis fous les yeux le ca-
davre d’un fils à la fleur de l’âge, in-

dignement défiguré & nageant dans
fou fang. Voilà ce qu’on peut appeler

une blefl’ure- mortelle pour un pere ;
voilà le genre de mort que mérite un.

cruel Tyran, 8c les fou-fiances dont
on doit punir tant de forfaits. Mou-
riren un irritant , être privé de tout
fentiment en. un clin d’oeil , ne rien
Voir d’aceablant avant de quitter la
vie, c’eli une fin qui ne convient pas
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à des coupables de ce genre: Je n’ignoà

rois pas ,’ mon fubtil Antagonilie, non ,

je n’ignorois pas plus que tout le
monde, combien il chérilfoit ce fils ,

’Gç combien. il étoit cruel pour lui de

furvivre,à une tête li chere; c’eût ce
que tous, les peres redoutent égale-
ment; mais celui-ci avoit de fortes
raifons pour le redouter plus que tout
autre. Son fils étoit le [cul fauteur 8c
le feu] foutien. de la tyrannie; lui
feul bravoit les dangers pour (on pere ,
lui feul vouloit affermir le defpotifrne;
Je favois qu’après la perte de ce fils
qui faifoit toute fa fûreté, il verroit
qu’il ne pouvoit plus vivre, 3c qu’il
périroit , linon de tendrelfe , au moins
de défefpoir. J’ai employé contre lui

toutes les armes à la fois; Nature ,
douleur, défefpoir , terreur, crainte
de l’avenir. Tels font les moyens par
lefquels je l’ai amené, à, fa derniere-

réfolution. Il a péri dans le deuil de
[on fils, dans les fanglots 8c les gé-
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millemens ; fi fa douleur n’a pas été de

longue durée, elle étoit allez amer:
pour fairefuccomber un pere. Une
circonfiance plus terrible encore , c’efl:
que lui-même a été le miniflre défit

mort , ce qui efi un rfupplice plus cruel
8c plus affreux, que de la recevoit
(d’une main étrangere. -,:

Qu’on me repréfente mon épée; quel-

qu’un prétendroit-il foutenir qu’elle’

:lui appartient? a-t-elle jamais été à
d’autre qu’à moi? qui l’a portée au

palais? qui s’en efi fervi devant le T’y»

tan? qui peut la lui avoir envoyée?
«O glaive, compagnon 8c continuateur
de mes glorieux exploits l après tant de
périls 8c tant de fang verfé , on nous
rejette, on nous juge indignes de rô- ’
compenfie l Quand je n’aurois à faire

valoir que ce raifonnement: Meflieurs ,
le Tyran vouloit fe donner la mort dans
un moment où il n’avoir point d’ar-
mes; mon épée s’el’t rencontrée fous

les mains, elle a ainli rendu la liberté
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à chacun de nous ;’ accordez-lui 1e!
honneurs 8; le prix du Tyrannicide 5 ne
técompenferiez-VOus pas l’infiniment

d’un aufli grand fervice ? ne le compte-

tiez.vous pas parmi vos bienfaiteurs?
ne l’expoferiezwous pas dans vos tem-

pies? ne lui rendriez-vous pas des aCe
tions de grace comme à vos’Dieux ï ,

Imaginez maintenant avec moi ce
que le Tyran a probablement dit 85
fait avant de mourir. Son fils, percé
de mille coups que je lui avois portés
dans les endroits les plus vifibles, pour
ajouter à l’horreur du fpeé’racle , pouffe

ide profond-s gémilTernens, 8c appelle

avec des cris agonifans le foible 8:
malheureux vieillard , non pas pour ve-
nir à (on feeours, mais pour être (pet:-
tateur de la ruine déplorable de fa
maifon. Pour moi, principal aâeur
de cette Tragédie , je m’étois retiré,

lamant fur la [cène avec mon épée,

tous les objets frappans defiinés à
.mettre le combleà cette fanglante ca-

r’vr-ï-îîw
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talirophc. Il arrive, voit l’on fils uni-
que expirant, tout dégoûtant de fang
8c tout couvert de blefi’ures mortelles;
O mon fils, s’écrie-t-il, nous mou-
rons , 8c de la mort funelie des Tya-
rans l Où eli le meurtrier? à quoi me
réferve-t-il? à quel fort peut-il me
defliner ? Je l’en conjure par toi, mon
fils , malfamé avant moi l Méprife-t-il
ma vieillefi’e, ou veut-il, par [es délais ,

me faire fouffrir mille fois la mort?
A ces mots, il cherche une épée, car
il n’en portoit point tant que fon fils
pouvoit le défendre; il apperçoit la
mienne, laiffée par moi fous (es yeux
pour accomplir mon entreprife; il la
tire du corps de fun fils : O glaive,
dit-il, tu viens déjà de me donner le
coup de la mort l viens maintenant
à mon fecours , viens confoler un pere
malheureux; féconde mon foible bras ;

perce-moi le fein , donne la mort à un
Tyran , mets fin à mes tourmens. Que
ne fuis.je tombé le premier fous tes
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Coups ! que n’ai-je été égorgé le pre:

mier l je n’aurois péri que de la mort
d’un Tyran , 8c :j’aurois du moins em-

porté avec-moi l’efpérance d’avoir un

vengeur ; il me faut encore mourir
fans vpoflérité , 6c même fans une main

fecourable qui me délivre de la vie.
En prononçant ces mats, il fait des
efforts longs de pénibles pour enfon-
cer l’épée 8c fe donner la mort après;

laquelle il afpire , &que fa foible main
femble lui refufer.

Que defupplices à la fois l que de
plaies profondes l que de morts ! que
de Tyrannicides en un .feul ! que de
récompenfes méritées l En un mot,
Meflieurs,vous’avez vu lejeune homme
étendu mort à fes pieds , premiere en-
treprife qui n’ait ni fans importance
ni fans difficultés; vous avez vu le
vieillard tombant fur lui fans vie , 8c

- leur fang fe confondre &coulercomme
une libation à Jupiter Libérateur; tout
cela eli l’ouvrage de mon épée. Cette

épée ,
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épée, vous l’avez vue elle-même artef-

tant entre les deux cadavres qu’elle
n’étoir point indigne de fou maître,
8c qu’elle l’a fervi fidèlement. Si le tout

fe fût opéré par ma main , mon adieu
eût été moins méritoire , 8c ce qu’elle a

d’extraordinaire la rend plus éclatante.

Mais quoique l’aventure fe partage en
plufieurs fcènes , comme dans les Tra-
gédies , je fuis , moi, le delirué’teur de la

Tyrannie. J’ai fait le premier rôle de la.
Piece, le fils le fécond, le pere le troi-
fieme , 8c l’épée nous a tous fervis.

Tom: V. S
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A M B A S S A D E

E r .DISCOURS DE PHALARIS,

TYRAN D’AGRIGENTE,

aux PRÈTRES DE DEtans(*).

DELPHIENS , notre Tyran Phalaris
nous a envoyés vers voùs pour offrir
ce taureau à Apollon, 8c vous parler de
lui 8c de cette offrande , conformément
à l’exaê’ce vérité. C’efi-là le motif de

i (*) C’en encore une déclamation de Rhéteur ,’

8c un fuie: d’imagination , dans lequel Lucien
s’efforce de pallier les cruautés de Phalaris.
L’ambaffade de ce Tyran à Delphes , 8c l’of-

frande du l’amena: taureau d’airain à Apollon 5

n’efl atteflée par aucun autre Écrivain , 8: con-

tredit manifefleinent l’idée que nous donnent de

ce Prince les lettres qui exifient fous fou nom;



                                                                     

DISQOURS DE PHALARlSn 41!

notre ambaffade , 8: voici ce qu’il nous

a, Chargés de vous répéter de fa part :

m La Haine 8c l’Envie , vous dit-il
par noue bouche , m’ont dépeint aux

yeux du vulgaire mal inflruir , fous
des traits calomnieux. Je donnerois
volontiers tout ce que je polïede pour
être connu tel que je fuis , non feule-
ment de tous les Grecs, mais parti-
culie’rement devons , qui êtes les con-

feillers facrés, les confidens 8c les amis
du Dieu. Si je puis réuflir dans-h dé-
fenfe de ma caufe , 8c venir à bout de
vous convaincre , vous ferez certaine-
ment perfuade’s que c’eft à tort qu’on

me regarde comme un "homme cruel.
Une fois jufiifié auprès de vous , je le
ferai bientôt auprès de tout le monde.
Je prends à témoin de ce que je vais
dire, Apollon lui-même, qu’on ne peut
ni tromper par des fubterfuges , ni fuî-

ptendre par des menfonges. Il efi fa-
cile peut-être d’en impofer aux hom-
mes; mais rien n’efl caché aux yeux

» S 2
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d’un Dieu, 8c fur-tout de celuiecî.

a: Je fuis des premieres Maifons d’A-
grigente; j’ai reçu une édUCation con-

venable à ma naiITance , 8c j’ai été

nourri dans les plus belles connoillan-
ces. Je me fuis fait aimer très-long-
temps de mes concitoyens par mon
équité 8c ma modération dans les af-

faires publiques. Jamais, dans mes pre-
mieres années, on n’eut à me repro-

cher ni violences , ni oppreflion , ni
perfécution; mais quand je vis que
ceux qui m’étoient oppofés dans le

Gouvernementtramoient de mauvais
defTeins contre moi, .8: vouloient ab-
folument me faire périr; que d’ailleurs

la ville entiere étoit divife’e par toutes

fortes de diITen’tions : je crus que le
feul moyen de fauver ma patrie 8c de
me fauver moi-même , étoit de m’em-

parer de l’autorité , pour réprimer les

entreprifes de mes ennemis , 8c forcer
mes compatriotes à fuivre le plus fage
parti. Beaucoup d’entre eux, qui con-
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noiiïoient mes intentions 8c [entoient
la néceflité de ma démarche , l’approu-

verent hautement, 8c me feconderent
de tout leur pouvoir. Depuis ce mo-
ment, les auteurs des troubles furent
fournis, je jouis de l’autorité, 8c l’on

ne vit plus de (éditions parmi nous. Je
n’employai ni meurtres, ni exils, ni
profcriptions même dans les premiers
momens de la révolution. Je me per-
fuadai que la bonté, la clémence 8c
une parfaite équité feroient bien plus
propres à plier les efprits à l’obéif-

fance. Ainfi je me réconciliai avec mes

ennemis , je vécus en "paix avec eux,
8: j’en fis mes-’amis 8c mes confeillers.

La négligence des anciens Malgilirats
avoit mis l’État à deux doigts de fa

perte, par les déprédations 8c les bri-
gandages introduits dans l’adminiftra-
tion des finances. On vit bientôt s’éle-

ver des aqueducs 8c de fuperbes édi- i
fices , la ville fut entourée de remparts,
les revenus augmentés par les foins des

53.
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nouveaux Adminiflrateurs. Je n’oubliai

point de veiller fur la Jeunelïe, de
pourvoir aux befoins des Vieillards,
de m’attacher le Peuple par des [pec-
tacles, des largefies , des fêtes & des
feflins. Les infultes faites aux vierges ,
la corruption des jeunes gens, l’enléo
vement des ’époufes, les violences de la

foldatefqùe, les menaces defpotiques
étoient des chofes qui me faifoient
horreur. Déjà même je penfois à abdio

que: l’Empire , 8c ne m’occupois que

des mOyens de le faire avec fûreté. Je"

ne voyois que haines, peines 8c fatigues
dans le pouvoir abfolu 8c le tourbil-
lon des affaires. Je cherchois à mettre la
ville dans des cirCOnflances allez heu-
reufes , pour qu’elle n’eût plus befoin.

de recourir après moi à un feu] Maître.

Mais je ne tardai pas à m’appercevoir

qu’en tout cela je voyois les chofes
avec une. trop antique bonhomie-
Ceux à qui j’avois d’abord fait grace ,

formatent une nouvelle confpiration
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Contre moi , tinrent entre eux des.con- p

,feils féditieux pour me faire tomber
. dans leurs pièges, chercherent des parti-
’fans , firent des amas d’armes 8c d’ar-

gent, folliciterent les villes voifines,
lac enVOyerent des émiilaires à Sparte
8c à Athenes. Ils Ont av0ué depuis, dans

les tourmens, ce qu’ils le propofoient.
de me faire quand je ferois entre leurs
mains; ils devoient me déchirer cruel-
lement eux-mêmes , 8c me faire périr
dans les fouffrances les plus atroces. Si
j’ai échappé au fort qu’ils me prépa-

roient , je ne le dois qu’à la protection
des Dieux , 8c particuliérement à celle
d’Apollon , qui m’a prévenu en fouge

de tout ce qui fe tramoit contre moi.
Jugez de la crainte où je devois être,
8c dites-moi , je vous prie , quel parti
j’avois à prendre pour me tirer d’un

danger aufli prelTant , où m’avoir ex-
pofé un excès de confiance. Tranfpora

rez-vous avec moi, par la penfée, dans
VAgrigente; imaginez les menées lourdes

. S a.
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de mes ennemis , écoutez leurs me-i
naces , 8c voyez ce que j’avois à faire.

Devois-je , à votre avis, ufer encore
de clémence envers eux , leur pardon-
ner , 8c tout» foufliir , ou plutôt tendre
la gorge 8c voir périr fous mes yeux
ce que j’avois de plus cher? Ne verrez-

. rvous pas au contraire dans ce parti le
:comble de la folie? ne jugerez-vous
spas, qu’avec un. caraâere mâle 8c cou-

rageux , je devois écouter le refl’enti-
ment d’un hOmme indignement’outra-

gé , tirer vengeance des traîtres, 8: faire

fervir le pouvoir dont je jouilïois alors,
à ma fureté pour l’avenir ï je fuis bien

certain que vous ne m’auriez pas
adonné d’autre confeil. Qu’ai-je donc

fait à l’égard des coupables? Je les ai

Scités devant moi, 8c leur ai laiflé la
liberté de fe défendre. Après les avoir

convaincus de mon côté par des preu-
-ves péremptoires 8c l’examen le plus

exact de leur caufe , je les ai punis, non
pas pour avoir confpiré contre moi,
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mais pour m’avoir empêché de fuivre
le parti d’abdication que je m’étois pro--

pofé d’abord. Depuis ce temps , je fuis

contraint de vivre dans la méfiance,
d’être toujours «fur mes gardes, 8c de

févir contre ceux d’entre eux qui con-

tinuent à me tendre des pièges. On
m’accufe de cruauté , fans vouloir exa-A

miner qui d’eux ou de moi avons né-
cefiité d’abord ce parti violent; on n’a

-vu , dans ces reproches , que les chiti-
mens 8c leur rigueur , fans tenir aucun
compte des raifons qui me forçoient
d’y recourir. C’eli comme fi l’on vous

traitoit de cruels , dans le cas où vous
feriez précipiter du haut d’un roc un
facrilége , pour être entré de nuitgdans

le temple , avoir pillé les préfens faits
au Dieu, ou même infulté fa fiatue; ce

feroit vous faire un crime , parce que
vous êtes Prêtres 8c Grecs ,7d’infliger

r cette peine à unGrec , 6c de la lui in- -
fliger à côté du temple car le rocher
n’ait pas éloigné de la ville); alluré--

S s.
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ment vous ne feriez que rire de famé
blables reproches , 8c tout le monde
loueroit votre févérité contre les im-

pies. Le peuple-en général, fans de-
mander fi celui qui commande eft jufle
ou injufle , n’écoute que fa haine pour

le nom de Tyran; 8c ce Tyran , fût-il
Éaque , Minos ou Rhadamanthe , tout
le monde jure fa perte d’une voix unac
nime : on ne le repréfeute que les méc
chans Princes , a: l’on hait également
les bons, qui n’ont que le nom de com«

mun avec les premiers. Je fais que par-
mi les Grecs on a vu beaucoup de
fages Tyrans, qui, fous une dénomic
nation odieufe , ont montré un carac-
tere plein de douceur 8c de bonté; ont
a même confacré dans irone temple ,-
comme des offrandes dignes du Dieu ,1
les fentences de quelques-uns d’entre-
eux (*). Les Légillateurs eux-mêmes

(*) Plutarque cite deux Tyrans , Cléobule
a: Pèriandre , qui étoient du nombre. des (cg.
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croient les Loix pénales li ’nécefï-

faires, que fans le frein de la crainte
8c des fupplices, ils regardent toutes
les autres comme inutiles. Les châti-
mens [ont [bien plus indifpenfables
encore pour nous autres Tyrans , qui
ne commandons que par la force,
qui avons affaire à des hommes qui
nous détellent 8c nous tendent des
embûches; à quoi pourroient nous
fervir de vains épouvantails Ï nous
avons à’combartre l’hydre de la Fable;

plus nous puniffons , plus nous avons
à punir; à peine une tête cil-elle à bas,
qu’il’en renaît une autre , 8c nous l’omi-

mes forcés d’employer le feu comme

Iolaiis (*). Quand une fois on cil en-
gagé dans notre deiiinée , il faut la fou-

tenir par les moyens’qui lui convien-

Sages , 8L dont les (entames étoient gravées dans

Je temple" de Delphes.
(*) Iolaüs ou Iolas brûloit les têtes de l’hyig

dre à mefure qu’Hercule les coupoit.

S, 6;
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nent; il faut périr foi-même , ou ne
pas épargner les autres. Efl-il , je vous
prie, dans la Nature , un homme airez
barbare 8c affez féroce pour prendre
plaifir à tourmenter (es femblables, en-
tendre leurs cris douloureux , de voir
couler leur fang, s’il n’a pas les plus

fortestraifons de févir contre eux?
Combien de fois les châtimens que
.j’exerçois ne m’ont-ils pas tiré de lar-

mes! combien de fois ne fus-je pas ré-
duit à déplorer mon malheureux fort !

’J’endurois des tourmens plus longs 8:

plus affreux que les patiens eux-mêmes.

Oui, pour un homme dont le cœur
cil bon 8c fenfible , il cil plus pénible
ide faire foufifrirles autres, que de fouf-
-frir foi-même. Je puis vous’certifier,

à je vous prie de me croire, que fi
j’étois forcé d’opter entre la néceflité

de mourir 8c celle d’infliger une puni-
tion injufle , j’aimerois mieux renon-

cer à la vie , que de faire fouffrir un
innocent; mais fi l’alternative étoit de

l
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mourir moinmême fans l’avoir mérité,

ou de punir des confpirateurs qui fe
font tendus dignes du fupplice , je croi-
rois devoir prendre ce dernier parti. Je
vous demande à vous-mêmes, lequel
des deux vaut mieux.Perfonne,je crois,
ne fera allez infenfé pour (amer (es
ennemis aux dépens de fa propre vie.
Cependant à combien de gens n’ai-je

.pas fait grace? Acanthe , Timocrate 85
Ion frere Léagoras ont été convaincus
d’avoir attenté à mes jours , 8c je leur

ai pardonné en vertu de notre ancienne
amitié.

œSi vous voulez me connoître véri-

tablement , adreffez -vous aux étran-
ggers qui palfent à Agrigente , 8c de-
mandez-leur quelle cil ma façon d’a-
gir avec. eux; j’ai des émiffaires tou-

jours aux aguets fur mes côtes , pour
favoir de ceux qui entrent dans mes
ports, qui ils [Ont 8c d’où ils viennent,

afin de les renvoyer avec les égards qui
font dus’à chacun d’eux, Les plus rages
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même d’entre les Grecs? font venus à

ma Cour , a: n’ont point refufé ma-
familiarité. Pythagore , qui s’y préfenta

dernièrement , avoit entendu parler de
moi dans les termes les plus défavanta-r

geux, 8c me quitta en louant ma julL
tice, 8c me plaignant de la néceflité-
où j’étoiS’de paroi-ne cruel. Croyez-

vous qu’un homme auffi humain en-
vers les étrangers , pût févir ininfla-
ment contre les fiens, s’il n’avoir reçu

les derniers outrages?
a: Telles font les raifons julies &vraies

par lefquelles j’ai cru devoir me un;
p fier auprès de vous , 8c je crois qu’on

y trouvera plutôt à louer qu’à blâmer.

Il efi temps de vous parler du préfent
que je viens faire au Dieu , &xieyous
apprendre comment je fuis poffeffeur
de ce taureau , quLn’a point été fait

par mes ordres. Loin de moi la fureur
. barbare qui me feroit délirer de le con-

ferver. Il m’a été donné par un cer-

tain Périlaiis, excellent mufle, mais

fifi-
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homme détefiable. Dans l’idée faulfe

qu’il s’étoit formée de mon caraélere,

il crOyoit fe faire un grand mérite au:-
près de moi en inventant un nouveaux
tourment; perfuadé que je ne me plaie
fois que dans les furpplices ,Ail m’apporte:

un bœuf qu’il avoit jeté-en bronze avec

tout l’art imaginable; c’efi un chefk
d’oeuvre, de la reliemblanc’e eli fi par-

faite, qu’il ne manque à l’animal que

de fe mouvoir 8c mugir pour qu’onvle

Croie vivant. Au premier afpeét, je
m’écriai : Cet ouvrage cil digne dï’Apol-

lon , je veux le lui envoyer. Il faut au-c
paravant, reprit Périlaüis, que vous
tachiez ce qu’il cit , 8c à. quel ufage je
l’ai deiiinë’; puis ouvrant le’taureau;

par le des z. Si vous voulez, ajouta-
t-il, punir quelque coupable, enfer-
ruez-le dans cette machine ,. faites ap-A
pliquer ces flûtes aux nafeaux de l’a«

t trimai , de faites allumer du feu fous
fan ventre; le patient éprouvera des
feufl’rances qui kurarracheront des W
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lemens affreux ; fesl cris modifiés par
les flûtes vous feront entendre des fous
très-agréables, de en même temps des

mugiffemens lugubres 8c convenables à
la douleur, de forte que, pendant Ion
fuppllice , la mélodie charmera Vos
oreilles. La malheureufe invention de
Cet homme, 8c le cruel mécanifme de
Ion taureau, ne m’infpirerent que de
l’horreur , 8c j’en fis fa pr0pre pu-
nition. Périlaüs , lui dis-je, fi vos pro-

mefles ne font point vaines , entrez
Vous-même dans votre machine , 8:
montrez-nous que v0tre art ne vous
en impofe point; imitez les cris des
fuppliciés, pour que nous jugions fi
les flûtes rendront les fons harmonieux
que vous nous annoncez. Il obéit. à
l’inflant; dès qu’il fut dans le corps du

taureau, je fis fermer l’ouverture 8c
allumer du feu par-delious, en lui di-
fant : Que ceci foi: la récompenfe de
ton merveilleux talent, 8c fais-nous
entendre le premier cette mufique dons
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tu es inventeur. Il remporta ainfi le

V jufle falaire de Ion ingénieufe décou-

verte. Je le fis retirer du taureau avant
qu’il expirât , pour ne point fouiller

ce bel ouvrage par fa mort, 8c je fis
précipiter fou cadavre dans de baffes
folies , où il ait relié fans fépulture.
Après avoir purifié le bronze par des
expiations, je vous l’ai envoyé pour le

(confacrer au Dieu , 8c j’y ai fait graver

ce que vous venez d’entendre. Vous
y verrez mon nom, comme donateur;
celui de l’auteur, le détail de fou in-
vention , de la juflice quej’en ai faire ,
8c du châtiment qu’elle lui a valu; je
n’ai point oublié les cris mélodieux de

ce fage Artifie , ni la mufique dont il
a donné le premier eiTai.

m Pour vous, Delphiens, vous me
rendrez jui’tice , en ofl’rant en mon

nom, avec mes Envoyés, des facrifices

au Dieu , 8c en lui confacrant le tau-
reau dans un lieu des plus apparens de
Ion temple , afin qu’il apprenne à tout
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le monde l’accueil que je fais aux rués

chahs , 8: la maniere-dont je punis
leur emprell’ement à inventer de nou-

Veaux maux. Pour qu’on me juge tel
que je fuis, je ne Veux que le fupplice
de Périlaiis 8c la confécration du taud
seau, quand on fauta qu’il n’a retenti
qu’une fois des mugifi’emens humains,

qui étoient ceux de (on auteur , 8:
qu’auet-m autre infortuné n’a fait en-

tendre fa mufique féroce, de plus que
défavouée par les Mufes. Telle efl l’of-

fraude que je délire faire au Dieu en
. ce moment; je. lui en ferai beaucoup

d’autres à l’avenir , fi par (a proteétion’

je n’ai plus befoin de châtimens «e.

Tels font , Delphiens , tOus les faits
’tlont Phalaris nous a ordonné de vous

attelter la vérité; nous en avons été

les témoins , 8c aucun intérêt ne peut

nous engager à vous en impofer ; ainli
vous ne récuferez point notre témoi-

gnage. S’il nous cit permis de vous

adreifer nos prieres pour un homme
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qu’on dit à tort cruel" &méchant’, nous

vous fupplierons , en qualité de Grecs
defcendans des DOriens (*) , d’exaïxcer

ce Prince qui défire votre amitié, 8c
qui efi difpofé à combler de biens a:
votre ville 8c chacun de vous en par-
ticulier. Agréez donc ce taureau 8c con-v

facrez-le à Apollon; faites des vœux
pour Agrigenre 36 Phalaris lui-même,
8: ne nous renvoyez point fans nous
avoir accordé notre demande..Ne faites
point ce déshonneur au Tyran , ,& ne
privez point-le Dieu d’une offrande fi

bene-8c fi digne de lui. i

(*) Agrigeme étoit dans Porîgine une Coioè

nie de Doriensr i
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D’UN PRÊTRE DE DELPHES,

en finieur de Phalgris (* ).

DELPHIENS, je n’ai jamais reçu aucun

fervice des habitans d’Agrigente , ni de

Phalaris en particulier; je ne lui dois
jufqu’ici aucune reconnoiffance, 8c il
n’y a pas apparence qu’il y ait jamais

entre nous aucune intimité. Mais après
avoir entendu fes Députés , qui ne vous

demandent que des chofes jufles 8: rai-
fonnables, guidé d’ailleurs par des vûes

de piété 8c de bien public, comme doit
l’être un Prêtre .de Delphes , j’ai cru

(*) Ce Difedurs cil une finie du précédent.

Lucien paroîravoir eu particulièrement en vue
de fe moquer de la (aperflition avec’laquelle
on s’empreflbit d’enrichir le temple de Delphes,

8: plus encore de l’avidité des Prêtres de ce

temple.
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devoir prendre la parole , 8c vous ex-’
horter à ne pas éconduire un homme
purifiant 8: religieux , à ne pas rejeter
un préfent qui efl defiiné au Dieu , 85
qui féra dans tous les temps un monu-
ment de la perfeftîon des Arts , de la
cruauté de fou auteur, 8c d’une jui’tice

exemplaire. Votre incertitude fur ce
que vous avez à faire en cette Icirconf-

-tance, l’opinion des Magil’tratss, qui

veulent qu’on examinefi on doit accep-
teril’offrande ou la renvoyer, me pa-
roifient peu conformes à la Religion ,-
ou plutôt font, à mon avis , le comble
de l’impiété. Je n’y vois rien moins

qu’un facrilége, 8c un (acrilége horri-

ble , car il eft plus criminel de s’oppo-t

fer aux offrandes qu’on veut faire, que
de dérober au Dieu celles qu’on lui a

déjà faites. Je fuis votre concitoyen ,
8c par conféquent la bonne opinion
que les étrangers auront de nous, fi
nous avons foin de la maintenir, ou
le fentiment contraire que pourroit
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infpire: notre conduite préfente , re-
jaillira fur moi comme fur Vous 5 je vous
prie en conféquence de ne point fet-
merles portes du temple aux perfonnes
pieufes qui s’y préfentent ; de ne point

expofer noue ville au déshonneur
qu’elle recevroit , fi l’on difoit que

nous épiloguons fur les préfens offerts

au Dieu , 8c que nous foumettonsà
notre jugement arbitraire ceux qui en
offrent. Perfonne n’ofera plus le faire,
fill’on vient à lavoir , que pour être

du Dieu, il faut l’avoir été aupa-

ravant des Delphiens. Au relie , A pol-
lon adéjà montré qu’il approuvoit
Phalaris, car s’il l’eût vu de mauvais

œil , il lui étoit facile de fubmerger le

taureau dans la mer avec le vaifïeau
qui le portoitw’k les Envoyés. Il leur a

au contraire accordé le tempsile plus
calme , 8: les a fait aborder fains &faufs
à Cirrha (*). Il efi donc évident que la

(*) Cirrha étoit , ainfi que Delphes , une
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piété du Monarque lui el’t agréable.

Vous devez en porter le même juge-
ment , 8c joindre ce taureau à tous les
autres ornemens du temple. Qu’y au,-

roit-il de plus abfurde que de voir le
donateur d’un aulli beau préfent ren-
voyé avec dédain , 8c ne recevoir pour
toute récompenfe de fa piété, que la
honte d’être déclaré indigne d’en faire

à l’avenir i Celui qui vient de foutenir:

devant vous l’avis contraire au mien,
nous a fait un détail tragique de meur-
tres , de violences , de rapines 8c d’en-
elévemens attribués au Tyran , 8c il l’a

fait avec autant de confianceque s’il

avoit tout vu de les propres yeux, ou
que s’il arrivoit à l’infiant d’Agrigente,

quoiqu’il n’ait jamais voyagé jufqu’au

ville de la Phocide. Elles étoient à dix lieues ’
l’une de l’autre; Delphes étoit plus enfoncée

dans les terres ’, 8c Cirrha étoit au bord de la

mer dans le golfe de Corinthe , fur la rive gang-
clre du fleuve Pliflus.
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port (*), ni monté à bord d’un vaif-

feau. On ne doit pas même croire ceux
qui prétendent avoir été les viétimes
de ces abus d’autorité , car on n’efi pas

certain qu’ils difent vrai; à plus forte ’

raifon ne devons-nous pas nous per-
mettre de pareilles imputations, quand
nous n’en avons pas de preuves. Mais
en fuppofant qu’il fe foit palle quelque
chofe de femblable en Sicile; je ne vois

à pas pourquoi les Delphiens en vou-
droient connaître, à moins que nous
ne veuillions ici faire les fonétions de

V Juges plutôt que celles de Prêtres; qu’au

lieu de nous acquitter des facrificËs 8c
de tout ce qui concerne le culte du
Dieu , au lieu de lui préfenter les of-
frandes qu’on luienvoye, nous ne nous

amulions à tenir confeil fur la con-
duite julle ou injulle d’un Tyran qui
commande au delà de la mer Ionienne.
Et croyez-m’oi, lamons-là les allaites

1

(*) ClN’ha , voyez la note précédente.

d’autrui,
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d’autrui, pour ne nous occuper que
des nôtres; elles feules nous intéreHent.
Examinons ce qu’elles étoient autre-
fois, 8c ce qu’elles font maintenant;
afin de nous conduire à l’avenir de la

maniere la plus avantageufe pOur nous.
Vainement attendrons-nous qu’Hof
mare vienne nous apprendre comment

nous pourrons vivre dans des préci-
pices 8c fur des rochers arides; jetons i
plutôt les yeux fur ce fol ingrat, 85 pen-
fons qu’il ne peut qu’aEamer les habi-

tans; mais le temple, le Dieu , Ion
- oracle, les facrifices 8c les, offrandes,
voilà nos terres , nos revenus , nos ri-
chelTes , notre fublillancé; 8c, comme
dit le Poète (car il faut entre nous con-
venir de la vérité), nous recueillons.
fans femence 8c fans culture (*). Le Dieu
cultive nos champs 8c nous procure en
abondance les biens qui" viennent non
feulement dans le relie de la Grece,’

. (*) Homere , Odyfi’. Chant 1V, v. r09. i

Tome V. T,
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mais en Phrygie, en Lydie, en Ferre,
en Allyrie , en Phénicie , en Italie, de
même chez les Nations Hyperboréen-
nes. Après le Dieu , nous fommes les
plus honorés, les. plus riches , les plus
heureux.Tel cil l’antique ufage qui s’en:

maintenu jufqu’à, ce moment. Puif-
fions-nous toujours mener une vie aufli
agréable i Il n’y a pas d’exemple qu’on

fe [oit jamais avifé parmi nous de déli-
bérer fi l’on accepteroit des ofl’randes,

ni qu’on ait empêché qui que ce fois

de lacrifier, ou de faire des préfens; 86’
c’el’t par cette raifon que notre temple

cil aujourd’hui fi riche. Je conclus donc

que nous ne devons rien innover, ni’
établir une loi contraire aux ufages de i
nos ancêtres , en nous montrant fi vé-
tilleux fur les préfens qu’on nousfait ,
en voulant (avoir d’où ils viennent, de ’

quelle main ils fortent, ou de quelle
natme ils (ont. N 0tre minifiere le borne
à fervi: le Dieu 8c [es pieux adorateurs,-
en acceptant fans tant.de formalités ce
qu’on nous offre. Vous prendrez,’Delu

J
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pliiens , parti le plus fige dans la
circonllance préfente , fi-vous réfléchir-

fez à la hauteimportance de cette afæ
faire. Il ne s’agit de rien moins que du

temple , des victimes , des offrandes ,
des coutumes de nos peres, des loix
anciennes, de la gloire de l’oracle, de
l’intérêt général 8c particulier des ci-

toyens -, enfinde l’opinion bonne ou
mauvaife que nous allons donner de
nous à toutes les Nations. Je ne crois
pas , (i vous confultez la raifon , qu’il.
puilTe y avoir pour vous d’objets plus

importans 8c plus eKentiels. Dansula dif-
cuflion des grands intérêts fur lefquels
nous délibérons , il n’eli pas feulement

quellion de Phalaris, ni de (on taureau ,
ni du bronze qu’il nous offre; mais de
tous les Boisé: de tous les Princes qui
ont quelque dévorion pour ce temple;
mais de l’or , de l’argent, 8c detoùs
les dons précieux qu’on offrira dans la

fuite. Et d’abord , finnous voulons con-À

fuiter la volonté du Dieu , pourquoi
’ T 2
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. ne ferions-nous pas à l’avenir ce qu’on

a toujours fait? qu’avons-nous à réf-or,-

rner dans un ancien ufage? Pourquoi
juger, infpeâer ceux qui nous donnent,
puifque cela ne s’el’t jamais pratiqué de.-

puis que notre ville exifle, depuis. que
le Dieu fait des réponl’es , que le tré-

pied facré rend des oracles, 3c que le
Prêtre cit infpire? Avec la liberté que

tout le monde a eue dans tous les
tempsl’de préfenter ce qu’il lui plairoit,

ce temple s’efl rempli de l’immenfe

. monceau de richelies que vous voyez;
c’étoit à qui donneroit , 8: quelques!

uns mêmes ont donné plus qu’ils ne

pouvoient. 1 . ’ ., Mais fi vous établiriez des Inquilîç

teurs 8; des Infpeé’teurs, je crains que

bientôt vous n’ayez plus rienà impec-
ter. Qui voudra en efl’et, en échange

du facrifice qu’il vous fera de les biens,
courirles rifques d’un jugementcapital?

Car,je vous le demande, lavie eflcelle
" fupportable , pour un homme déclaré

indigne de faire une offrande au Dieu î

x
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’DESHÉRITEm,

LA Conduite de mon pere à mon
égard n’a rien de nouVeau , Meilleurs ,

"de ne doit (Urprendre performe ; ce
n’ell pas la premiere fois qu’il me mon-

tre un reflenfiment injufie , ni qu’il
ure du droit que lui donnent les Loix,
en portant contre moi des plaintes à
ce Tribunal. C’ell mon fort qui a quel-

(*) Cette Piece cil encore une déclamation
comme la précédente. Un fils déshérité s’étoit

appliqué à l’étude de la Médecine : il apprend

que [en pere cil tombé en frénéfie; il vole verts ’

lui 8c le guérit. Peu de temps après , fa bello-
mere cil attaquée de la même maladie; il re-
fufe d’entreprendre (a guérifon , parce qu’il en

défel’pere. Son pere le déshérite une féconde

fois ; le fils croit devoirv’fe défendre en Juflice,

à prononce ce Plaidoyer devenues Juges.

I3.
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que chofe de bien extraordinaire; mon
accufateur, qui n’a rien de perfonnel
a me reprocher, veut me rendre ref-
’ ponfable de l’infuflifance de mon Art ,

qui ne peut feprêter à les ordres : quoi
de plus abfurde? Il exige que je gué-
rifle , non pas quand la chofe cil por-
fible, mais quand il lui plait. Je von-
.drois que la Médecine eûtqune recette

infaillible, non feulement pour les Ma-
niaques , mais pour ceux qui font fujets
à des coleres injulles; j’en ferois ufage

pour mon pere. Il cil parfaitement
guéri. de Ion ancienne frénéfie, mais

il cil plus colere que jamais , 8c ce qu’il
a de pis, c’ell qu’il cil maître de lui

avec tout le monde , excepté avec
moi qui l’ai guéri. Vous voyez la re-

s connoillarrcè qu’il me marque en me

déshéritant une feConde fois, de me
’chalTant encore de fa maifon, où i!
ne m’a fait rentrer quelques milans,
que pour m’en expulfer avec plus de
déshonneur. Quand le Puis «être utile,
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je n’attends point qu’on me le com-

mande , puifque, fans êtreappelé, je .-
jfuis accouru dernièrement à l’on fe-

’ cours; mais quand je n’ai rien à ef-

pérer de mes foins , je ne veux pas
. même faire de tentative , 8c je l’oie-

rois bien moins encore à l’égard d’une

,belle-mere. Si je ne réuflilTois pas au-
près d’elle, il cil aifé de prévoir ce

que feroit mon pare, puifqu’il me
déshérite avant même que j’aye entre-

pris le traitement. Je fuis finCérement
fâché de la maladie de [on épousiez,
parce qu’elle étoit bonne, 8c je prends

part à la peine qu’il en relient. Ce qui
m’alflige encore plus, c’el’t que j’ai

contre moi une apparence de mau-
vaife volonté, parce que la nature du
mal 8c l’impuilîance de l’Art ne me

permettent pas de faire ce qu’il
lire; mais je ne crois pas qu’il fait julle

. de déshériter un fils , par la raifon qu’il

ne Veut pas promettre ce qu’il ne peut

,tenir. La manier: dpnt on me traite

, T î
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aujourd’hui, explique allez les motifs
qui ont déterminé ma premiere exhé-
rédation , 8c je crois d’ailleurs les avoir

fuffifamment réfutés par la conduite
que j’ai tenue depuis. Je tâcherai de
détruire également les reproches qu’on

me fait maintenant; mais je veux vous
donner auparavant quelques renfei-
gnemens fur ce qui me concerne.

Ce fils fi intraitable , fi peu fournis,
qui déshonoroit [on pere 8c fa famille
par l’es àéliôns, crut ne devoir prefque

rien répondre aux reproches fanglans
dont on ne celToit de l’accabler; il
prit le parti de .quitrer la malfon pa-

l ternelle, le repofant de fa jullifica-
tion fur la conduite qu’il le propol-
foit de garder , bien perfuadé qu’il
lui fufliroit de fe livrer à des occupa-
tions louables 8c honnêtes, 8c de fré-

’ queuter des hommes ellimables , pour

faire t0mber les injulles acculerions
de Ion pere; il lui étoit ailé , d’après

les emportemens effrénés 8c fes repron

a
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chas deflitués de tout fondement, de
prévoir déjà quelque aliénation dans

fou efprit. Plufieurs perfonnes regar-
derent dès-lors comme des préludes

’ i de la frénéfie dont il fut attaqué bien-

tôt après , de fa haine forcenée, 8c (a
loi rigo’ureufe , 6c les injures, 8c fa
cenfure févere , 8c les cris, 86 (a co-
lere , en un mot , le fiel 8c la bile qu’il

exhaloit en toute rencontre. Moi-
même, après tant-d’indices , je m’at-

tendois que j’aurois’probablement be-

foin de la Médecine. Je fuis venu à
bout de l’apprendre par de longs voya-
ges, par les leçons des plushabiles Mé-
decins des Nations étrangeres , par un.
travail pénible ’86 afiidu. A mon re-

tour, je trouve mon pere dans une
frénéfie décidée, 8c abandonné des

Médecins du pays, qui n’avoient pas
"été à la fource du mal, 8c n’appro-
»fondifi’oientppas allez les maladies. En

bon fils , j’ai oublié qu’il m’avoir dés-

hérité, 8c je. n’ai pas attendu qu’on

fr s.
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m’appelât. Je le jugeois innocent de
ce qu’il m’avoitifait , 8c j’imputois

tout à fort état. Je ne commençai pas

le traitement en arrivant auprès de
lui, parce que notre ufage 8c les regles
de l’Art nous défendent toute préci-

pitation; nous devons, avant tout,
examiner fi le mal cil de nature àcéde:
aux remedes, ou s’il cil incurable;
.dans le premier cas, nous mettons la
main à l’oeuvre, 8c nous n’épargnons

man pour [haver le malade; fi fou état
a fait trop de progrès 3c que nous n’en

foyons plus maîtres, nous n’allons
pas plus loin , 56 nous fuivons en cela
l’exemple des anciens Médecins qui

défendent" de le mêler d’une maladie

défefpérée. Voyant donc que mon
pare n’étoit pas tout-à-fait fans ref-
fource, après le plus mûr examen de

la plus férieufe réflexion , je me dé.-
’ terminai hardiment à lui préparer une ’

potion g je bravai le peu de confiance
dessinant; ,.dont le plisseur! nom:
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lare blâmoient ma méthode, 8c le mon-

troient difpofés à m’en faire des re-

proches. De ce nombre étoit ma belle-
mere, qui n’éprouvgit d’autres fen-

timens que ceux de la crainte de de
la méfiance. Ce n’ait pas que je lui

j fufl’e odieux; mais elle trembloit pour
fon époux , dont elle connoili’oit plus

. que performe l’état dangereux , parce

r qu’elle l’avoit toujours fuivi de plus

près. Je ne me laiiÏai ébranler par au-
cune raifon; j’étois affuré que les
fymprômes ne pouvoient me tromper,
ni mon Art me trahir , 8c j’ai luivi;le
traitement avec une confiance à l’é-

preuve, depuis l’inflant ou, je Pavois
commencé. Cependant quelques-uns
de mes amis me confeilloient de n’en
rien faire, de peut que l’ilIue ne ré-
pondant pas à mes. délits , je ne don-
naIÏe lieu aux plus odieux foupçons,

v de qu’on ne m’accufât d’avoirrentre-

pris cette cure parlrellÎentiment contre

mon pers, s86 pour me. venger de frai
.T 6
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mauvais traitemens. Mais quelque
temps après on le voit guéri, revenu
à fon bon feus , jugeant fainementde
toutes chofes; ma belle-mere m’en
loue, 8c fe réjouit hautement de ce
qu’on me félicite de la guérifon de

mon pere. Je puis ici lui rendre à lui-
même le témoignage , que dès qu’il

eut appris ce qui s’étoit paffé , il. le

hâta, fans que performe le lui eût
ïüggéré, de rétracter [on exhéréda-

tion , me reconnut pour (on fils,
m’appeler (on fauveur 8c Ion bienfai-

rteur, déclara qu’il ne vouloit pas d’au-

. âtre preuve de mes fentimens, 8: oublia
i ï tout cequ’il avoit contre moi. Ce re-

. atour. fit plaifir à plufieurs gens de bien,
i îmais affligea beaucoup ceux quiis’é-

toient réjouis de mon éloignement.
Je vis que cet événement n’étoit pas

- également agréable à tout le monde;

’certaine performe entre autres pâlit,
fparut: déconcertée, fâchée -, 8c ne put

îcacher Ion envie 8c fa haine. Mais on
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’Conçoît’aifément que mon père. 8c

-moi nous étions au comble de la joie
l de nous voir rendus l’un à l’autre.

l A quelque temps de la, Melfieurs,
ma belle-mere fut attaquée d’une ma-

ladie fOrt extraordinaire de très-diffi-
cile à traiter , Car je ne manquai pas

de la fuivre’avec attention dès le
premier moment: Elle étoit t0mbée
dans une frénéfie,’ non pas de la na-

’ture de celle qu’on éprouve par accès

légersôc peu durables, mais une frénélie

dont les cau’Îes étoient, pour ainfi dire,

invétérées dans Ion ame , 8c qui le ma-

nifèl’ta foudain avec violence. Outre

les fymptômes Ordinaires d’une fu-
reur incurable, j’en remarquai un par;
ticulier à cette femme; el’e efl alTez

douce 56 alTez tranquille avec toutes
fortes de patronnes, 8c le mal femble
lui donner quelque répit; mais dès

. qu’elle vOit le Médecin, ou qu’elle

en entend feulement prunoncer le
mon); elle elliplu’s que jamais hart
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d’elle-même, ce que je regarde 66mm

Un indice de la force du mal 8c de ’
l’impofiibilité de la guérir. Cette dé-

couverte m’a fait une vraie peiné ; la
malade m’a paru digne de comprimera,

i ,8: j’ai plaint l’excès de fon malheur.

Cependant mon pere , qui n’a aucune
idée de Médecine, qui ne cannois
point les principes , ni la caufe, ni r
les circonflances de la maladie de fa

i femme, m’a ordonné d’entreprendre fa

guérifon , 841 de lui adminiflrer le même
lremede qu’à lui. Il a craque c’était

la même infirmité , la même ,fre’néfie,

qu’ondifliperoit parla même méthode.

Comme je’foutiens, ce qui efl très-
vrai, qu’il ell impolfible de la fauver,
3c qu’elle ne pourra furmonter la force
du mal, il s’indigne 86 fe fâche, pré-

tend que je refufe à delîein , 8c que
j’abandonne la malade..ll me rend réf;-

ponfable de l’infufiifance de la Méde-

pine. Il fait comme tous ceux qui font

le ils fa maraude mark
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vaife humeur contre le premier qui
leur dit la vérité. Je vais, autant qu’il

efi en moi, plaider contre lui ma pro.-
’pre caufe 8c celle de mon Art.

Parlons d’abord de la Loi en vertu
de laquelle il veut me déshériter; q:
faifons voir qu’il n’en a plus le pou?

Voir, comme la premiere fois. Non,
mon pere, le Légillateur ne permet
point indifféremment à tous les ’peres

de déshériter leurs enfans , ni celui
d’entre eux qu’il leur plaît, ni toutes

les fois que cela leur plaît , ni pour
toutes fortes de raifons. Comme elle
a foufl’ert qu’un pere fût le maître de

fe livrer à un tel excès de rigueur,
elle a pourvu en même temps à ce .
que les enfans n’en fuirent point les
vidimes innocentes. C’eli pour cela
qu’elle ne vous a point laifïé la liberté

d’infliger cette peine de votre autorité

privée; elle vous appelle devant les
Tribunaux; elle veut que le jugement
en dernier raifort foi: prononcé par
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des Magifirats qui v0yent les chofés
fans côlere a: fans prévention; elle
a prévu que beaucoup de peres en
voudroient à leur fils fans motif; que
celui-ci écouteroit des menionges a:
des calomnies, que celuiolà croiroit

’aVeuglément ou une efclave ou une
femme animée par la haine. Elle n’a
donc point Veulu qu’une affaire de
cette nature pût fa COnfommer fans
difcuflion juridique , ou que des en-
fans fuirent condamnés fans avoir été

entendus. On leur permet de parler
8c d’expliquer leurs raifons, 8: l’on
examine mûrement tomes les circonf-

tances. La feule chofe qui dépende
d’un pere , c’efl l’accufation; mais c’ell

à vous, Meffieurs , à décider fi elle
cf! fondée , 8c à prononcer définitive-

ment. Ne portez pas encore votre at-
tention fur le grief que m’impute mon

pere 8c qui l’irrite contre moi; com-
mencez par examiner li un pere, qui -a,.
déjà fait valoir unejfois , dans toute Ion
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étendue , le droit que la Loi lui donne,
peut encore ufer du même privilège ;« fi

après avoir anciennement déshérité
Ion fils de s’être rétraâé depuis , il

peut le déshériter une feconde fois. Je
dis qu’il n’y auroit rien de plus injufie

que cet abus; que les enfans feroient
en butte à des peines fans fin, à des
condamnations jOurnalieres , à des
tranl’es perpétuelles 3 que la Loi, après

avoir d’abord faVOrifé le refleuriment

des peres,le condamneroit enfuite pour
l’approuver encore après; qu’ainfi le .

julie & l’injufie feroientà chaque inflant

confondus, felon le Caprice des parens
8c leurs difpofitions du moment. Ilcon«

vient de leur donner quelque autorité,
d’y ajouter la liberté de le plaindre,

8c le droit de punir leurs enfans. Mais
lorfqu’un pere a ufé de ce droit, abufé

de la Loi, fatisfait fou relientiment",
8c que depuis il a rendu les bonnes
glaces à fou fils , parce que celui-
eil’a forcé à changer de façon «de I
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penfer, je crois que fon pouvoir lié
borne là , qu’il ne peut ni rétraâer
ce fécond jugement , ni revenir à fou
ancien avis. Dans :l’origine,.il n’a-voit

aucun moyen poflible de prévoir fi
Ion fils feroit un jour bon ou méchant,
8c c’elt à caufe de cette ignorance
invincible des parens fur le «raflera
futur des enfans qu’ils élevant , que la

Loi leur permet d’éloigner de leur fa-

mille ceux qui s’en rendent indignes.

Mais lorfque, de fon propre mouve
ment 8c fans contrainte, un pere a
repris auprès de lui un fils qu’il re-
connoît vertueux, comment peut-il r

, enfuite avoir des raifons de changer
de fentiment, 8c quel nouveau droit
.la Loi lui donne-belle? Le Légifla-
teur, en effet, pourroit vous dire :
Si votre fils étoit coupable, 8; qu’il
méritât d’être renvoyé, qui vous a

engagé à le rappeler? potrrquoi l’avez-

-vous reçu chez vous? pourquoi avez-
’ Mus primé. la 1.9i J :Voust étiez
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abfolument maître de n’en rien faire.

Vous ne pouvez pas faire plier les
Loix à vos. caprices, ni faire changer
les Tribunaux autant de fois qu’il vous

:plaira; vous ne prétendrez pas non
plus tantôt éluder la Loi, tantôt en
profiter, tantôt. recourir aux Juges
comme témoins, ou plutôt comme
miniflres de vos fantaifies , tantôt pu-
-nifl’ant, tantôt faifant grace, felon que ’

vous le trouverez propos. Votre fils
a tenu de vous la vie une. fois, il
vous a dû’fon éducation une fois ,;

vous avez aulli une fois le droit de
. le déshériter ;,e.ncore ne devez-vous

le faire que félon les régies de la Juli-
tice. Mais prétendre le faire à chaque
sinuant, à perpétuité, 8c. pour la plus

légere caufe, c’efi palier les bornes
.de l’autorité paternelle. A

Ainfi, Meflieurs , puifque mon pep
m’a reçude (on plein gré , qu’il a dé-

claré nulle l’information du premier ju-

gement , qu’il a terrifié la rcolere , ne
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permettez point , je vous conjure",
qu’il ufe envers moi du même châ-
timent, ni qu’il puiffe fe prévaloir

encore des droits de pare; il ne doit
plus les réclamer; ils font ufés a:
profcrits depuis long-temps pour
lui. Dans les affaires où les Juges
font nommés par le fort, la Loi per-
met d’en appeler à un nouveau Tri-
bunal , fi l’on n’efi pas content du

premier; mais quanti les Parties font
convenues de choifir elles-mêmes ceux

qui doivent prononcer entre elles, 8c
de s’en rapporter à leur décifion , elles

font obligées de s’en tenir là , 8c le

i jugement ef’t fans appel. Il efi julie
en effet de trouver bonne l’informa-
tion faite par des perfonnes que vous
étiez maître de ne point choifir, a:
que vous avez préférées à toute autre.

De même , vous pouviez ne point re-
cevoir Votre fils chez vous , s’il vous

pacifioit toujours indigne de vorre
nom 5’fi au contraire vous avez penfié

l



                                                                     

vinaigrant. 4;;qu’il méritoit votre amitié , 8c que vous

’l’ayez rappelé en conféquence , vous

’ne pouvez plus l’éloigner de nou-

veau. Votre propre aveu 6c votre té-
. wmoignage l’ont déclaré bon fils envers

vous; il n’el’t donc plus dans le cas
d’éprouver un pareil jugementde voue

part. Sa rentrée avec vous efi irrévo-F

cable. Vorre retour mutuel doit être
confiant, fun-tout après deux juge-
mens , dont le premier l’avoit chall’e’

de votre maifon , 13; le feçond, rendu
par vous-même , a révoqué le pre;

mier. En annullant votre réfolution.
antérieùre, vous confirmez votre dé-
libération fubféquente. Tenez-vous-l

en donc à ce dernier parti, 8c main-
tenez votre propre arrêt; il faut que
vous [oyez pare , c’eli vous-même qui;
l’avez ainfi jugé , approuvé, réfolu.

Quand je ne ferois point votre fang,
mais feulement votre fils adoptif, vous
ne pourriez pas encore me déshériter,
parce qu’il n’efi pas julie de rétraéter’



                                                                     

3;; tu Finsune chofe faire, furvtou-t quand ou
étoit abfolument libre de neila point
faire; à plus forte raifôn n’elt-il pas
raifonnable d’écarter une feconde foi!

de chez vous, 8c de priver à chaque
inflant de fes droits légitimes celui qui
cit de votre famille, d’abord par le
Nature .. 8c depuis par votre propre
choix 8c votre volonté. Dans la fup-,
polition même où je n’aurois été que

votre efclave, fi d’abord vous m’eull

fiez retenu dans l’efclavage comme
un mauvais fujet , puis , que revenu
fur mon compte 8c me rendant votre
eflime, vous m’eulliez affranchi , vous

feroit-il permis après cela, dans un
moment de colere , de me remettre en-
core en fervitude? Point du tout; les
Loix veulent que la liberté une fois
rendue, foit chofe fiable 8c fans retour.-
Je pourrois ajouter ici beaucoup d’aire

tres raifonnemens, qui tous prouve-
roient également qu’on ne peut dés-

hériter une fecondefois celui qu’on
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tconfenti à recevoir de bon gré. Mais
j’en ai dit alfez fur ce fujets
’ Examinons maintenant quel en" le

fils que mon pere veut déshériter. Je’

ne dirai point que la premiere fois je
n’avois aucune fcience, 8c qu’aujour--

d’hui je fuis Médecin, car les préro-r

gatives de mon Art ne peuvent m’être
Utiles en rien dans la circonfiance pré-

fente. Je ne dirai pas non plus que-
j’étois jeune, lors de mon premiers
exil, 8c que maintenant je fuis d’un?
âge mûr , qui femble prouver qu’on n’a’

point à fe plaindre de ma conduite; cecii

encore ne feroit pas d’un grand poids-
dans ma caufe. Mais je dirai que laJ
premiere fois, quoique je n’euffe man-’

qué en aucune maniera à mon pere ,l
il n’avait reçu de moi aucun fervice,
de qu’aujourd’hui je viens de le fauve!Z

86 d’acquérir des droits à fa reconnoif-

fance. -ll- me doit la vie, il vient d’é«

chapper par mes foins au plus grand
danger, 8c il me thalle; cit-il rien de
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plus ingrat? Il ne tient aucuncompae
de fa guérifon, il oublie enrun inf-
tant, 8c condamne à l’exil un fils
qui auroit pu, fans injuf’rice, lorfque
ce pere étoit malade, fe fouvenir de
fa premiere exhérédation , qui, non
feulement ne s’en ef’t pas fouvenu,
mais au contraire lui a rendu la fauté
a; la vie; ce n’eli point en effet un
fervice ordinaire ou de peu de con-
féquence qu’a reçu de moi celui qui

me traite avec tant de rigueur. Quoi-
qu’il ignore peut-être l’état où il étoit

réduit, vous ne l’ignorez pas, vous,
Mellieurs; vous favez ce qu’il faifoit,,
ce qu’il éprouvoitalors;vous favez que.

quand je l’ai entrepris , il étoit aban-

donné de tous les autres Médecins,
que fes amis le fuyoient , que. performe
n’ofoit en approcher; en un mot , que.
s’il el’t en état de m’accufer 8: de par-

ler aujourd’hui devant vous, c’eli à

moi qu’ilen cil redevable. Mais je ne

puis mieux faire, mon pere, que de

’ a vous
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Ions remettre fousles yeux une image
de votre fituation; elle étoit prefque
la même que celle où vous voyez ma
niera , 8c je vous ai rappelé àvotre an-
cien bonfens’. Il n’efl pasjufie que j’en

reçoive un pareil falaire , 8c que
vous ne fuyez fage que contre moi;
Votre accufation même efi un nou-
ïvel aveu de l’importance de mon bien-

fait.’Vous me prenez en haine de ce
que je ne guéris point votre époufe,
dont la maladie cil défefpérée , 8c

dont le mal eli: à fou comble ; ce de-
vroit être une raifon pour vous de
me’marquer d’autant plus de tendrefl’e

-& de reconnoiffance, en jugeant par
oomparaifon ’de quel état je vous ait

tiré. Mais non, vous aimez mieux vous

montrer le plUS ingrat des hommes,
en faifant..ufag.e de vos premiers mo-
mens de fauté pour me traîner devant

les. Tribunaux. Vous me punilfezde
vous avoir "rendu la vie , vous re-
prenez votre ancien relienriment, 8c

Tome V.- I V
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vous faites valoir contre moi la même
loi de rigueur; c’efi bien récompenfe:

l’Art qui vous a rendu la faculté de
raifonner , que de la faire fervir. contre
le Médecin ! Et vous, Mefiieurs , lui
permettrez-vous dé punir [on bien-
faiteur , d’expulfer fon libérateur, de
haïr celui qui lui a rendu l’ufage de
l’es fans , de condamner au fupplice
celui qui l’a relevé du lit de la mon!
Non affurément , fi vous êtes équita-

bles..Eût-il en ce moment les plus
grands reproches à me faire, encore
feroit-il vrai qu’il m’avoir jufque-là la

plus grande obligation , qu’il ne de-
Vroit fe fouvenir que du bienfait, ou-
blier les plaintes poûérieures, 8c être

dans la difpofition de me pardonner,
çuifque le fervice efi infiniment au
demis de toutes les fautes dom j’au-
rais pu me rendre coupable. En ages,
il me doit la vie , l’éxifiencefle bon
feus , l’intelligence, a: il lès a recou-
NIéS lorfque tous les autres en défera
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péroient 8c l’avaient abando’nnéf. Ce

qui donne encore un nouveau prix
à ce que j’ai fait , c’el’c qu’alors-je

lierois plus fou fils, 8c que rient-ne.
m’obligeoità entreprendre fa guérie
fon; j’étois. libre, étranger pour lui,

délivré des liens naturels de la parentés

Cependant je n’ai point négligé mon

pare; j’ai volé de mon propre mouve?

ment à [on fecours; je lui ai
.tous mes foins, je l’ai guéri,’je l’ai

. rétabli, j’ai conferve l’auteurdemës 4

jours , j’ai effacé la tache de mon exhé-I i

rédation , j’ai rappaifé fa colère. par

me bienveillance, j’ai rendu-la; Lai
inutile par ma piété liliale , j’ai acheté

mon retour dans le fein de mais»
mille par un fignalébienfait; j’ai-moni-

:1re’ la droiture 6c la vélaire de mesfenr

.tirnensenvers mon pers: dans la plus
critique de .toutes- les; conjoné’cu’r’esr ;

.àïl’aide; de monArt,’ jerme fuis fait,

en quelque. forte, l«adopter lui -,
.8: j’ai agi en vrai fils dans un temps

.V a:



                                                                     

469 ’ Il: E F LI L ’3’

où je n’avois que peine 8: fatigue î

attendre de mes foins. Et que n’aioje
pas. eu à fouffrir? Toujours àfes côtés

pour attendre le moment de le fervit;
tantôt cédant à la violence de fou
mal , tantôt lorique je voyois quel-
ques inflansr lucides , le combattant
par les remedes. Rien de plus dange-
reux dans l’exercice de notre profef-
lion, que d’avoir à. traiter des mala-

des de ce genre, 6c de les approcher.
Souvent, dans leurs accès de fureur,

N ils font éprouver leur rage à ceux qui
les foignentde plus près. Cependant
ana patience 8c mon courage ne m’ont
jamais abandonné; toujours aux prifes

avec la maladie, 8c luttant fans re-
lâche contre elle , je fuis venu à banc
de la farmonter. Qu’on ne le croie
pas en droit de me dire qu’il n’efl pas

fi difficile de préparer un médicament.
Avant d’en venir à cette préparation ,

que de chofes à faire ! Il faut prépa-
rer la voie à la potion 8: difpofer le
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"corps du malade au traitement ,étu-
(lier [on tempérament, prôcurer des
évacuations ,,rliminuer les.forces , foué

tenir la vie par des alimens convena-;
bles, mettre les humeurs en mouve-
ment fans leur donner trop d’activité ;

amener le fommeil 8c le repos, toutes ’ -
chofes allez faciles dans les maladies
ordinaires :mais comment gouverner
les furieux qui ne lavent ce qu’ils font?

Ils expofent de mille manieres la rée
putation de leur Médecin , 8c il cil
prefquerimpoflible de’leur rendre la
famé par les fecours de, l’Art. Sou-
Vent, à force de foins, nous touchons
au terme de la maladie , 8c nous con-
cevons les plus belles efpérances, lorf-
que la plus petite faute ramene tous
les fymptômes , détruit tout ce que
nous avons fait, 8c donne le changeai
la Médecine. Voilà , Meflieurs, les
obfiacles 8c les peines qu’il m’a fallu

fupporter; voilà le mal avec lequel
je me fuis vu Laux pilles, :8; dont je

V a.
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fuis venu à bout malgré tant de dif-
ficultés. Après cela, permettrezovous
àmon pere de me déshériter encore Q-
lui bifferez-vous la faculté d’interprc’d

ter’les Loix à (on gré contre (on bien-

faiteur? foulfiirez-vous qu’il combatte
la Nature même? Pour moi, toujours
fidele à .fa voix , je n’ai rien épargné

pour la confervation d’un pere qui
m’avoir accablé de mauvais traite?

mens. Si en fuivant, domine il dit,
les Loix, il’perd un fils dont il n’a
reçufque: des bienfaits , 8c le prive des
droits de fa nailïance , je puis dire de
lui qu’il efi: un pere ennemi de les en-

fans, 8c que je fuis , moi, un fils ami
’ de mon pere. Je révere la Nature ; il

la méprife 8c la foule aux pieds. O
pare injufie dans (a haine Ë ô fils in-
julle dans (on amour ! oui , Meilleurs;
fes procédés barbares, 8c la piété filiale

que je leur oppofe, m’arrachent ces a
reproches contre moi-même; car je
l’aune plus Que je ne le. dois, quoi?

l

l
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que. la "Nature commande la tendrefi’e

aux pares, plutôtgqu’aux enfans. Mais

* loin de mefuret fa reconnoilIance, in:
l’étendue de mes bienfaits , loin de

me rendre amant pour. amour , il brave
les Loix, qui maintiennent dans tous
leurs droits les enfans qui n’ont point

. manqué à leur devoir; il brave la Nai-

ture , qui attache tous les hommes à
leur. propre fang par des liens indiri-
folubles. O fort funefie l il rend la
haine pour l’amour , rejette celui qui
l’aime, accablelde mauvais traitemens

celui qui le comble de bienfaits, ter.
pouffe un fils qui l’embrafi’e,.8c tourne

contre moi les Loix favorables aux
enfans ! Affreux combat que celui que
vous établillez ,.mon pere, entre la Na:

turc de les La: ! Allais ces Loix ne (ont
pas telles-que vous les Voulez; vous
les interprétez mal, ces Loix pleines
de fagelïe. La Nature 8: la Loi n’ont
jamais été en contradiétion , lorfqu’il.

s’agit I des fentimens- du Cœur; elle:

. y il
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s’entr’aident .8: viennent à l’appui

l’une de l’autre pour arrêter l’injuf-

tic’e. Vous traitez indignement qui
vous a fait du bien, c’efl outrager:
la Nature; pouquoi voulez-vous erra
core outrager les Loix avec elle? Elles
font bonnes, elles [ont jufles, elles
veulent- être amies des’enfans; vous

voulez en abufer fans celle ,8: tou-
jours contre un feul de vos fils, comme
fi vous aviez à vous plaindre de plu-
fieurs l’un après l’autre. Vous voulez

qu’elles [oient uniquement .dellinées

à prononcer des peines , quand leu:
unique but ell évidemment de main-
tenir l’attachement des.enfans envers
leurs parents. D’ailleurs , peuvent-elles
punir quand il n’y a point de délit?
Souvenez-vous. qu’au contraire elles
déclarent coupablevd’ingratitude qui-

conque ne reconnoît point lesfervices
qu’on lui a rendus. Jugez , Meflieurs,
ce qu’il faut penfer de celui qui, loin de

me marquer. dela- reconnomances
r
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plore la rigueur des Loix contre [on
bienfaiteur; cil-il une injuflice plus

criante? , 4 t ËJe crois, d’après cet expofe’, avoit;

fufiifamment démontré qu’un pere qui.
a une fois ufé de la Loi de l’exhéréda-a

tion , ne peut plus y recourir; que,
d’ailleurs il n’efl point julle qu’un fils

aufii bien méritant foit méconnu 85.
’ exilé de la maifon paternelle. s "

PaffOns maintenant à l’examen du
crime dont on m’accufe, 8: aux mo-
tifs du traitement qu’on veut me faire
fubir. J’aurai encore befoin ici de re-
courir aux intentions du Légiflateur.
- Suppofons un qinllant qu’il vous

foit permis de déshériter votre fils
autant de fois qu’il vous plaira ,
même lors qu’il a bien’mérité de vous,

encore feroit-il vrai quevbus ne pou-
vez pas le faire indifféremment ’pourf

toutes fortes de raifons. Le Légifla-r
teur a-t-il dit : Pranànceî l’exlze’re’da-t

lion pour quelque faute que ce fifi; ,° il

.Vs
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jufit que le pere le défire 6’ qu’il acmfe

fait enfant? Non , car en ce cas il
n’aurait pas eu befoin de prefcrire un

jugement; il: vous a enjoint, Maf-
fieurs, de pefer mûrement les plaintes
du pere ,8: de Voir fi elles font bien
Ou mal f0ndées.,Portez donc en ce
moment votre attention fur cet objet.
Je commencerai par les faits qui ont
immédiatement fuivi la maladie de

mon pere. -Le premier fruit du recouvrement
de fa famé , fut la rétractation de mon
exil; j’étois alors ilion -rfauveur, fon

bienfaiteur , Ion tour.;.& je ne crois
pas , en effet , qu’il lui-fût poflible de
trouver dansrnes procédés àcet égard ,

le plus petit reproche à me faire. En
trouvera-nil davantage dans ce que
j’ai fait depuis? Ai-je manqué à rien de
ce qu’un filsdoit à Ion pere? aiçje dé-

eouchéïune feule fois? ai-je fait des
excès de vin-ou de table? où font mes
débauches? ai-je jamais eu unefeule
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querelle pour des, Courtifanes’ ( *) Ê

quelqu’un s’efloil plaint de moi? Tels

font cependant les divers cas ou la
Loi permet l’exhérédation. Mais......... a

ma belle-mere ell tombée malade. Eh
bien , cil-ce de cela que vous m’acqr
culez , 8c me rendez-vous refpogfabjè

de fa maladie? Non; dites-vous; 8c
de quoi donc m’accufez-vous? De ce
que velus refufez de la guérir , quoi-
que je vous Paye ordonné; 8c "vous
méritez d’être déshérité, pour ne pas

(*) Le grec dit : Tl: reprocorxéî 369w»: : Qui:

lem pulfiuus? Nous avons bien en fiançois le
mot qui répond à Karman-xis, ou à lem; mais
notre Langue n’ell plus ce qu’elle étoit du
îemps de Rabelais ou de Montagne 5c sa déroutes

les Langues anciennes 8c modernes, elle cil
prefque la feule qui par pruderie n’ofe pas tout

jourslnomnrer qhofes par leur nom. Le non,-
veau Traduéleur Anglois de Lucien n’a pas en

befoin comme nous de tergiverfer, St il a dit
naïvement, Wharf Pimp did I Ever abiife or:

quarrell Will! 2- i l iY 6
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vouloir obéir à votre pere. Je fera?
voir dans un moment, Meilleurs,
que l’impoffibilité feule dece qu’on

me commande , me donne l’apparence
d’un fils peu foumis. Mais avant cela ,
j’obferverai que laILoi ne permet pas

à mon Pere de tout exiger, 8s que.
je ne fuis pas obligé de me foumettre
indil’tinétement à tout ce qu’il peut

me prefcrire. Parmi les ordres qu’un
fils reçoit de [on pere , il en el’r dont

performe ne peut demander compte
à ce fils; il en el’t d’autres dont l’inexé-

cution l’expofe au relientiment de (on
pere 8c à l’animadverfion des Loix. Si

vous êtes malade 8c que je vous tec
fufe mes i foins ; fi. vous me. chargez
de vas affaires domelliques 8c que je
les néglige; fi vous m’ordonnez» de

veiller à la culture de, vosïbiens 8;
que je ne veuille pas m’en donner la
peine , je conviens que pour cesCaufes
8c d’autres. femblables ,-. vous. feriez
fondé à m’accufer 8c à. me. punir l;
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mais dans d’autres-fuppofitions, dans
ce qui tient , par exemple , à’l’exer-

cice d’un Art, il efl: mille chofes qui
font entièrement. à la difpofition. d’un

enfant; fi celtfi-ci’efl Peintre 8c que
Ion pere lui dife : Je’veuxque tu reg
préfentes ceci, que tu rejettes cela; ou ,
s’il ell Muficien : Toucheomoi cette
piece 8c laiffe celle-là; s’il ell Arti-

fan : Faislmoi tel ouvrage 86 aban-
donne cet autre; fouffrira-t-on que
ce pere déshérite Ion fils, parce que

celui-ci n’aura pas voulu fe rendre à
les caprices dans les détails de fa pro-
fel’fion ? Je crois que perfonne nel’ap-

prouVera : or la LMédecinfle, qui de
toutes les profeflions efl la plus utile 8c
la plus libérale , doit être aulfi la plus
libre 8c la plus privilégiée dans l’ap-

plication de [es relTources. Une fcience
facr’e’e, une--fcience qui, nous. vient

des-Dieux ,.une fciencequi fait l’oca,
cupa’tilonsdes» Sages , ne ’doit.être fu-

jette à aucun commandement ni à
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aucune contrainte; elle doit être afa
franchie de la fervitude des Loix 8;
de la crainte des jugemens 8c des pu- V
nitions; elle, doit être au defl’us des
grimaces d’un perle 8; du refleurîment

des ignnrans. Si je vous avois répondu
abfolument : Je ne veux point gué-
rir, quoique je le puiffe; je n’ai étu-
dié ma- fcience que pour vous 8: pour
moi, jene veux rien favoir pour tout
autre; quelTyran allez cruel oferoit me
forcer à faire, contre mon gré, ufage
de mon Art? C’efi par de bons procé-

dés , par des prieres, 8c non par de
mauvais traitemens ou des plaintes en
Juflice , qu’on obtient de pareils fervi--

Ces. C’efl par la perfuafion, jamais
par l’autorité , qu’on peut gagner un

Médecin; il fautlui infpirer la volon-

té , non pas la crainte; il ne faut
pas l’amener par violence auprès
d’un malade , mais faire en fort-e lqu’il

y vienne de lui-même et avecplaifin
Puifque les Villes en Corps accordent
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des honneurs publics , des prééminen-Â

ces, des immunités &des privilèges
aux Médecins, à plus forte raifon
feront-ils affranchis duïjoug de l’auto-

rité paternelle. Quand je refuferois
de faire ufage de mon Art, unique-
ment dans la circonftance où vous
l’exigez , voilà ce que j’aurais le droit

de vous dire d’après fes prérogaria

vas, 8c cela dans le cas même où
j’en devrois la connoilTance à votre

bourfe 8c à vos foins. Mais, je vous
le demande ., n’eft-il pas contre toute
raifon de m’empêcher d’ufer à ma

volonté du fruit de mon argent? J’ai
appris la Médecine dans un temps où
je n’étois plus votre fils, où je n’é-

tois plus fournis à votre poüvoir, de;
K cependant je l’ai wapprife pour vous,

c’el’r vous qui en avez profité le pre-

mier. En quoi m’avez-vous aidé? quel.
Maître m’avezovous donné? quelle

Pharmacie m’avez-vous achetée (*)?

(*) La Médecine , la Chirurgie 8c la Plur-’
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Vous n’avez abfolument rien fait pouf
moi. Pauvre jufqu’à manquer du né-
celTaire, c’ell à la compaflion de mes
Maîtres que j’ai- dû mon inflruâion;

ce que.vous m’avez donné quand je
fuis parti pour aller étudier, c’ell le
chagrin , l’abandon ,v l’indigence , la

haine de mes proches , l’éloignement

de mes connoiffances; vous voulez en
récompenfe recueillir le fruit de mes tra-

vaux, & jouir du bien que l’on m’a
fait comme d’un bien qui vous feroit
propre , quoique v0us n’y puifliez rien

revendiquer. Contentez-vous d’avoir
reçu de moi un bienfait que je ne vous
devois pas, 8c que vous ne pouviez
nullement exiger à titre de rec’onnoif-

fance. Ma bienfaifance ne doit point
être une contrainte gênante pour le telle

macie ne faifoient point trois profeflions diflrine
guées parmi les Anciens, comme parmi nous;
le Médecin les exerçoit toutes les trois à la
fois , 8L elles étoient infèparables. i
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He mes jours; 8: parce quej’ai bien voulu

obliger-une fois, on ne doit point s’ar-
roger le pouvoir de m’y forcer à l’ave-

nir. Je ne connois point encore de Loi
qui ordonne à un Médecin d’entre-

prendre tous ceuxique lui comman-
dera de traiter celui qu’il aura guéri
d’abord, précifément parce qu’il l’aura

guéri; Nous nous donnerions des
maîtres dans nos malades,-& les paye-

r rions encore pour l’honneur de les
fervir 8c de faire leurs volontés en
efclaVes fournis. Peur-on concevoir
rien de plu-s injufie? Parce que je vous
ai tiré d’une maladie prefque incura-

ble , vous vous croyez en droit d’abu-

fer de mon Art l
Telles font les raifons que je pour-

rois alléguer, quand ce qu’on exige

demoi feroit pofiible. Mais dans ce
Cas-là même , je ne me croirois point
obligé envers le premier venu ,.ni fou-
mis aux ordres dequi que ce fût. Voyons

au relie quels (ont ceux qu’on me
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donne ici; Vous m’avez guéri de me:
accès, ma femme eflartaque’e du même

’ mail , [on éraz efl abfiilumeiz; le rugine ( il

le croit ainfi ) , elle efl comme mpi aban-
donnée des autre: Médecins ;va’u; oflag

montré que vous pouvieg tàut faire en
pareil car, guérzflëï-la aufi. A juger
d’après ce fimple raifonnement, rien ne

paroit plus jufle, fur-tout quand on
n’a point d’idée de la Médecine. Mais

fi vous daignez m’entendre à mon tout,

je vous dirai que nous ne pouvons pas
tout ce que nous voulons; que tontes
les maladies ne [e reliemblent pas; que
le même traitement 8c les mêmes reg

812’113 ne font pasapplicables dans tous

les cas. Vous fendrez d’après cela
quelle différence il y a entre ne pas
v0uloir à: neiges- penvqir.:EnE99.ê f2!

cette matiere dans quelques détails
phyfiques, 8C ne regardez pas las-dif-
cumon que vous allez entendre ,
Comme un hors-d’oeuvre déplacé (Il

a étranger à macaire. ’ : 2 si
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D’abord tous les tempéramens ne

font pas les mêmes, quoique nous
foyons tous compofés des mêmes
principes. Les mêmes élémens entrent.

tous dans notre conflitution , mais les
uns plus , les autres moins. Je ne parle
encore ici que de notre ferre , 8c je
disque d’homme à homme les prima

cipes confiituans ne fe reflemblent,
ni pour la qualité, ni pour la quan-
tité; par, conféquent les uns font
exPofés à des maladies plus graves,
ou d’une nature différente de celles
qu’éprouvent les autres; tel tempéraq

ment prête plus aifément aux traite-
mens, 8c guérit bien plus vite ; tel
autre au contraire cil défefpéré , en

v ce qu’il (donne plus de pïÎÏS au mal

qui prend bientôt le deffus. Se pelu
fuader que toutes fortes de fievre , de
confomption , de pulmonie ,’ de fréa

néfie, foient de la même nature dans
tous les fujets , c’ell être d’un avis l
oppofé à celui des plus habiles Médc?
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oins qui ont fait une étude approfdn-
die de ces matieres. Le mal même Icede
aifément dans celui-ci, 86 difficilement
dans tel autre. Ainfi le froment pro-
duit dilféremment félon les différeras

terroirs. S’il cit famé dans un vallon
uni,- entreeoupé de rameaux, expofé
au foleil 8c à des vents favorables , a:
que d’ailleurs on le cultive avec foin,
la maillon cit belle ,le grain abondant
8: bien nourri; il fera tout autre dans A
un fol montagneux, maigre 8c piera
reux , tout autre à l’ombre, tout autre

au bas d’une montagne, en un mot,
la variété du produit fuivra la variété

du terrein. De même les maladies font:
plus ou moins graves , felon la clivera
lité des climats. Sans égard à ces rai-

fons décifives , mon pere veut que
toute frénéfie, en quelque tempéra-

ment qu’elle le trouve , (oit abfolu-
ment femblable 85 également en la dif-
pofition du Médecin. Outre ces caufes
déjà il importantes , son conçoit faci-



                                                                     

Dîsninr’râ un
lament que le tempérament des femmes

idiffere aufli beaucoup de celui des
Ïhommes, que par conféquent leurs
maladies ne doivent pas préfenter les
mêmes indices d’cfpérance ou de diffi-

culté. Le corps de l’homme efi fec 8c

nerveux , plus endurci aux travaux ,
aux exercices de toute efpece , 8c aux
injures de l’air; celui des femmes efl:

plus lâche, plus mon , Comme tou-
jours nourri dans l’enceinte de la mai-
fon; leur chair cil plus blanche , parce
qu’elles ont moins de fang & de cha-
leur ; mais elles abondent plus en hu-
meurs; par conféquent elles font-fu-
jettes àplus de maladies , elles y ré-
fillent moins , (icelles [ont plus particu-
lièrement difpofées aux affeélions de

cerveau; elles font phis .bilieufes 8c
plus changeantes , plus irafcibles 8c
moins robulles que nous, de perdent
plus facilement l’ufage de leurs feus.
Il feroit par conféquent injulle de
vouloir qu’un Médecin les traitât de
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’la même maniere que les hommes,
florfqu’on réfléchit à l’extrême diflë-

trence que les occupations 5c les exer-
cices apportent entre elles et: nous
dès le plus bas âge. Ainfi quand vous
rdites : sa» mal ejI la fre’ne’fie , ajoutez:

’Làfie’néfic d’une femme. Ne confondez

point fous une même dénomination
un mal qui paroit le même , 86 que la
Nature nous montre tout différent dans
’chaque fexe; examinez ce qu’il cit
poffible de faire pour celui-ci , 8c, de
faire pour celui-là. Nous antres Mé-.
decins, comme je l’ai déjà dit, nous

débutons par obferver le’tempérament

du malade; nous voyons s’il cil chaud

"ou froid, jeune ou vieux, grand ou
petit, gras ou maigre, en un mot ,

tout ce qui tient à la confiitutien du
-fujet. Quand un homme de l’Art a
bien fait ces obfervations préliminai-
’-res , il doit être’cru, quand: il allure
qu’il relie quelque erpérànce ,7 ou qu’il .

n’y en a plus. r-ï

.nC-n-
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.ç "Il cil cent ’efpeces de-frénëfies qui

Viennent de cent califes diverfes, 8:
qu’on défigne fous autant de noms;
l’extravagance , le délire ,. la rage ,çla

fureur , ne font pas la même chofe , a:
fignifient des ,tranfports plus ou moins
violens. Leurs caufes ne font pas non
plus les mêmes dans les hommes a;
dans les femmes; dans les hommes,
elles dilierent des jeunes aux vieux;
les jeunes y font fujets fouvent par
une furabondance de bile ou d’hu-
meur âcre; les vieux , par quelque-
mauvaife humeur excitée mal à pro!-
pos, par une colere portée sil-l’excès

contresquelqu’un de leur maifon; elle
leur affecte d’abord le cerveau, puis
dégénere peu à peu en folie. Les caufes

de cette efpece de mal dans les femmes
font fans nombre ; les plus fréquentes
[ont une haine implacable contre quel-
que autre performe, ou un fentiment
d’envie contre un ennemi heureuse,
ou quelque chagrin, ou quelque .CQ-
1ere; c’elt un feu qui, après avoir
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Couvé long-temps fous la cendre,
finit par une explofion de fureur.

Votre .époul’e, mon pere , a fûte-

ment éprouvé quelque chofe detfem-
blable. Peut-être a-trelle eu depuis peu
quelque’violent chagrin, car elle n’a-

voir de. haine contre performe. Quoi
qu’il en foit, elle cil prife , 8: il n’ell

point de Médecin dont les foins puifu
[eut la foulager. Si quelque autre que
moi Vous le promet 8c réullit , je con-
-fens à encourir toute votre indignation,
comme vous ayant manqué elfentielle-
ment. Je ne crains point même de vous
idire , que: quand il y auroit de l’efpév

rance 8c que la malade ne feroit point
l condamnée, je n’oferois pas encore r

ï entreprendre fa guérifon , ni lui admi-
nifirer les remedes, dans l’incertitude
dufuccès , 8c de peur de donner lieu à
des foupçons fâcheux que bien des
gens ne manqueroient pas de prendre
contre moi. Vous (avez qu’on-efi gé-

néralement porté à fuppofer dansles

A. . . A l belles-
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belles-ruera de l’averfion pour les enë :

fans de leur mari; 8c quelque bonne
que foit une femme en pareille cir-:
confiance, ori- n’en croit aucune-
exempte de la manie commune à toit! Î.
le fexe. D’après cela, fi la malade fuc« r

’c0mboit 8c que les médicamens fuirent .

fans effet , on m’accuferoit infaillible-
ment d’avoir apporté de la mauvaife
foi 8c de la méchanceté dans le traie
tement que j’aurois fuivi.’

Tel cit , mon pere , l’état où fe.

’trouve votre époufe , 8c je vous an--w

nonce, d’après les obfervautions les.
plus exa&es, qu’elle n’éprouvera pas

le moindre fo’ulagement, quand on
épuiferoit toutes les potions de la
Pharmacie. Ainfi ce n’efl pas la peine; v
de l’entieprendre, à moins que vousr
nem’impoliez cette .tâche. pour me

faire échouer dans la cure de me
déshonorer. Souffrez que je fane eue

vie à mes rivaux dans mon Art. Si
vous me déshéritez une féconde fois,

Tome j”. ’ X
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quoiqu’abandonné de tout le monder;

jene me permettrai aucune impréca-p
tien contre vous. Mais fi, contre mon
délit, vous retombez dans votre mae
ladie , car lesrcarafieres irafcibles font:
menacés de rechutes en ce genre ,.que
ferai-je , dites-moi? Ah ! vous le fa-
vez trop; je vous guérirai une faconde
fois. Jamais je n’abandonnerai le polie
où la Nature m’a placé , 6c je n’oublie-.-

rai jamais celuide qui je tiens l’exiflence,

Il eli à croire aulfi que quand vous
ferez rétabli, vous me rappellerez une
feconde fois auprès de vous. Prenezoy
garde; vousdéfiez, en quelque forte,
le mal par votre conduite préfente’,

8c vous hâtez fon retour. Vous êtes
là peine depuis deuxjours rendu à
Vous-même, 8c déjà vous querellez ,

vous criez,» vous vous livrez à la co-
1ere, vous nourrilfez des fentimens
de haine, vous pourfuivez votre fils
devant les Tribunaux. Ah! mon pere!
mon pere l tels étoient les premier!
indices de votre premiere furent.



                                                                     

. fifiA; v , Euàêfiza!!! .- à

  CHARIDEMOE,,

o U.D’E LA BEAUTÉ.

Âgw JHERMIPPE, CHARIDEME.

l)n

HERMIPPE. Il! me promenois hier
hors la ville, pour prendre un peu dei
relâche drève: tranquillement! à quelw

que chofe domai’étois occupé. Je ren-
contrai Proxenez, fils d’Épicrate. Après

les complimens d’ufage, je. lui des
mandai d’où il venoit, où il alloit.
Je’jouis , me dit-il; de la vue. des
champs , a: je refpire’l’air pur en li-

, barré ; je fors d’un repas fuperbe
qu’Androclès, fils d’Épichare, a don-

né aujourd’hui au Pirc’e, après avoir

fait à Mercure un facrifice, en aci-
fion de graces. de ce qu’il a remporté

X a



                                                                     

184” CHARIDEMË.
Ïe Prix d’Éloquence dans la. fête dg

Jupiter Propice (*). Il ajouta, que le
feflin avoit été des plus agréables ;.
qu’entre autres chofes, plufieurs éon,
ulves y avoient fait l’éloge de la Beau-

té; qu’il ne pouvoit m’en faire le ré-

cit, parce que l’âge lui avoit ôté la
mémoire, 8c qued’ailleurs il n’avoir:

puentendre tout jufqu’à la fin; mais
que tu étois raflé , 8c que tu avois été

’ l’un des adorateurs, qu’ainfi tu poilu

rois me rendre un meilleur compte de
ce qui s’étoit palle, - - 7
- CHARIDEME. Cela cil Vrai, mon

ami; cependant il me feroit difficile
de rapporter exaâement tout ce qui
s’efi dit; le tumulte des maîtres 8c
des efclayes ne m’a pas toujours fer-z

, mis d’entendre; d’ailleurs ongretiena

(*) C’était une fête que les Athéniens celéJ

broient en l’honneur de Jupiter, pour obtenir i

fa proteâion en toutes fortes d’accidens, &
en être préfervés. ’
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’ Hifiicilement des pr0pos de tablé, 8C

la liberté des feflins met fouventïlæè
mémoire la plus fû’re en défaut. Je tâ-

cherai. toutefois de me rappeler pour;
toi le plus de chofes qu’il me fera poll;

fible, de je n’omettrai. rien de ce qui

me reviendra à I’efprit. v .
a HE’RM. Je te remercie déjà de cette, -

complaifance. Mais fi tu avois celle i
de me dire d’abord quel étoit l’Ou-À

vrage d’Androclès, le nom. de fou
’ rivale 8c celui de tous les convives ,

tu m’obligerois complètement.

i CHARID. Le fujet de fon difcours’
étoit l’éloge d’Hercule, qu’il a fait ,i i

dit-il , d’après un avertilTement qu’il

eut en fouge. Le concurrent qui, lui.
difputa les épis (*), ou plutôt la
gloire, étoit Diorime de vMégare. îs

(*) Le Commentateur Dufoul obferve , avech
raifon , que l’on peut comparer les épisfqu’on

’difinbuoît dans ces Jeux publics de la. Grece ,9

aux fleurs des Jeux Floraux de Touloufe. ’
i lin fimpleepi d’or en une trop belle régent:

. . r j X i
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. HERM- Et celui-ci, quel. Ouvrage
avoit-il préfenté? ’ .
" CHAR. L’éloge des Diofcures (*),

pour les remercier de ce qu’ils l’aVOienI

délivré d’un grand danger , en le

montrant errai-mêmes au haut des
v mâts de (on vaillent dans le plus fou!
de la tempête. Il y- avoit à table beau-

penfe pour un mauvais Ouvrage; mais ce n’el!
point allez pour un beau morceau d’Éloquencc

ou de Poéfie. Cependant les Grecs avoient de
bonnes raifons pour I donner aux vainqueurs en
tout genre des récompenfes de peu de valeur;
Ils vouloient que ces récompenfes fument telles
que performe ne pût en abufe’r ; qu’elles ne

fuirent entre les mains des Généraux , des Gens
de Lettres on des Artîfies 3 que de fimples mars
ques de l’ef’time 8; de la recentrement: pué:
blîquç. En elfe: , le’mérite 8L la ver-tu ne parurent

être dignement récompenfés que par l’honneur

8L la gloire. a .b Cette Noteiefl du nouveau Traducteur Ail-U
glpîs de Lucien ,r qui l’a tirée lui-mêmed’nne

DiEertation angloife fur les jeux Olympiques;

- (*) Noyer tome Il , p.134»
l

l
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Coup d’autres Convives , ou ’parens ,

mou amis d’Androclès. Les plus remar-

quables, 8c ceux qui contribuerent le
plus aux frais de la conVerfation .. furent
Philon , Ariflippe , 8c moi. Nous avions
Après de nous Cléonime, neVeu d’An-

droclès; c’elt un beau jeune homme,
un peu elïéminé mais qui’par’oît avoir

-’du bon feus, à en juger parrl’a’tten-

’tion qu’il donnoit à nos difcours.IPhi-

lon parla le premier fur laïBeauté’,

8c voici comme il débuta. - ’
- Hum. Avant de commen’Cerï,’,dis4

moi ce qui vans a engagés dans cette
efpece de l’urte oratoire. ’ a ’

CHARID. Eh ! depuis que tu m’inï

terromps par tes queflions, j’aurois
’déjà fini. Mais quand on eliocontraimz

r par un ami, que faire? fe refondre
à ce qu’il veut. Nos difcours vinrent
à l’occafion du beau Cléonime , qui

étoit entre fon oncle 8c moi. Le plus
grand nombre des convives avoit les

ryeux fixés fur lui 5 8c dans l’admiration

Xe
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de fa figure, on oublioit tout le relie
pour’fe répandre en .éloges fur fort

compte. Nous approuvions-tout ce
qu’on difoit; mais nous ’crûmessqu’il

feroit honteux à des gens qui, comme
nous, fe piquoient de littérature 8c
de goût, de céder d’avantage de la

- parole dans une Société où performe,

.à noue avis , ne pouvoit nous le dif-

. putter. Ainfi nous voulûmesà notre tout
,pa’rler de la Beauté. Nous convînmes,

«pour ne pas blefler la décence , ni
infpirer une forte vanité. au jeune hom-

(me , de fupprimer toutelouange qui
s’adrefîeroit direétement à lui ; nous

me voulions pas non plus , comme le
.refledes convives, nous permettre
des propos découfus , ni dire au ha-
fard tout ce qui nous viendroit à

la bouche. Il fut décidé que chacun
de nous trois feroit fur le fujet pro I
pofé , les réflexions que lui fournirai:
.fa mémoire. Philon fit le premier dif-

cours , 8c commença en ces termes;
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CHA ai peut. 4.855,
mie ne vois rien de plus blâmable que
de ne jamais faire, mention, dans nos
difcours, de la Beauté, que nous avons

4 en vue dans toutes nos actions. Nous
relions à cet égard dans un coupable
filence , comme [i nous appréhendions
de commettre une indifcrétion en pat-
lant exprelÏément de ce qui fait le bu:

-unique où tendent nos .efïorts en

a

.toutes circonflances. Et quand donc
fera-t-on un meilleur’ufage de la pa-
role, fi, tandis qu’on la. prodigue à
tant de’chofes futiles, on néglige de

la faire fervir à la Beauté ? En choi-
iilTant celle-ci , au contraire, à l’ex-

clufion de tout autre fujet, ne prend-
on pas le plus fût moyen d’obtenir
le vrai beau. dans l’éloquence? Afin
qu’on ne me reproche pas de donner
des confeils fans les fuivre, vais

tâcher de vous préfenter quelques ré-

flexions fur cette matiere.
oaToutle monde délire d’avoir la

beauté, mais on l’accorde en effet à)
’Xs
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un très-petit nombre. Quiconque paf-g
fede ce précieux avantage,’efl regardé
comme très-heureux, 8c el’r également

fêté des Diana 6c des. hommes. J’en

puis donner pour preuve,.qu’entre les
Héros admis au rang des Dieux , Her-.
cule n’obti’nt. l’immortalité. que pour

prix de les exploits , au lieu que 1.131
beauté d’Hélene lui mérita’eet hon--

neur ,r non feulement pour elle-même ,
mais aufii pourvfes deux freres, qui,
avant fon entrée dans l’Olympe , ha-

bitoient le féjour des Morts (*). De
A.

- (*) Euripide prétend , contrerons les Auteurs
anciens , que cetteBeauté célébrer n’étoit pas

moins vertueufe que belle; qu’elle ne fut pas
enlevée par Pâris ; mais que Junon , pour fa

t venger de ce qu’il avoit adjugé la pommeaVé’

rrus , forma un fantôme d’Hélene que Pâris err-

leva 3 que la véritable Hélerre fut tranfportée

, àrPharos en Égypte , ou Ménélas la retrouva

à (on retour de Troie ; il fe réconcilia avec elle a"

8; la remmena chez lui.,C’efi fur cette hifloire
qu’cfl fondé l’aporhéofe d’Hélcne, que les La-

cédémoniens révéroient comme une Déclic , Br
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tous les hommes favorife’s de la fa-
miliarité des Dieux , on n’en trouvera

pas un feul qui n’eût la beauté en
partage;C’ell pour cela qu’il fut per-
mis à Pélops de goûter l’ambroifie à

leur table; c’efi-là. ce qui donna. au
beau Ganimede , un tel, afcendanü
fur le Maître de la Nature enflera,
qu’il ne voulut pas fouffrîr qu’aucun

autre immortel l’accompagnât dans
x la pourfuite de fon bien-aimé; il crut

que lui feul avoit droit de’defcendre
fin le fommet du Mont Ida , pour en-
lever le fils de. Dardanus , 8c le tranf-

à laquelle ils érigerent un temple. Hérodote
allure aulli que les femmes l’invoquoient pour

avoir de beaux enfants, 8c rapporte àce (trier;
qu’une riche Lacédémonienne avoit une fille fort

laide , que quelqu’un apparut à fa Nourrice , 8c

lui confellla de la porter au temple-d’Hèlene;
d’où" elle fortit parfaitement belle , 8L fut enfuite

mariée au Roi de Sparte. Si cè miracle fut au
crédité , il cil à préfumerique le temple d’île-L

lene fut fouvent fréquenté par-les femmes. l

X6
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Porter dans un lieu d’où il neiponfi
toit plus être féparé de lui. Il fut tour
jours fi pafîionné pour la Beauté , qu’il

ne le contenta pas.de la placer à fes
côtés dans les Cieux; mais toutes les
fois que pour en jouir il! defcendit fur:
la terre , on le vit tantôtijouer avec
Léda fous la forme d’un cygne, tantôt

enlever Europe fous celle d’un taux
Ieau, tantôt fous celle d’Amphitryon

engendrer Hercule. On controit enfin
tous les flratagêmes qu’il mit en ufage

pour polléder l’objet de les amours.

Voici quelque choie de plus fort 8c.
qui paroîtra bien extraordinaire; c’ell
que dans. l’Aflemblée générale des

Dieux (car il ne fe montre à quelques q
mortels que quand ils ont de la beau-

-. té) , le Poète le repréfente fi terrible
8c fi févere (*)., que Junon, qui étoit

en polleflion de lui faire toutes fortes
de reproches , efl faifie de la plus

ce) Iliad. Chant 1V, vers 39.

l
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Grande frayeur , 8c le trouve fort heu-
reufe que la colere de (on époux fe
foit bornée à des paroles. Dans une
autre harangue ( *) , il n’infpire. pas
une moindre, terreur à tous les habis
tans de l’Olympe, en les menaçant
de les enlever 8c de les tenir fufpen-g
dus au bout d’une chaîne , avec la
.mer, la terre 8c fes habitans; Au con-n,
traire , lorfqu’il fe communique à quel-

que mortelle, il efi fi doux , fi traita!
ble , fi.aEabËe-, qu’il commence par
dépofer fa divinité de peur de lui dé-

V plaire, 8c prend la forme la plus féduis.

faute pour la charmer à.fon tout; tant
il croit devoir d’égards &ld’hommages

à la Beauté. Au relie , il. n’efi paS’ le

feul des Immortels qui peule ainfi;
autrement fautois, l’air de faire plu- .
tôt ici la cenfure de Jupiter, que l’é-

loge. de la Beauté. Pour qui vou-
drai y faire attention, il eft’évident

. (*) Iliad. Chant VIH , vers 18.
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que tous les autres Dieux en font égaa
lement épris; Neptune’fut amoureux
(le Pélops, Apollon vd’l-Iyacinthe,
Mercure de Cadmus ; les Déefl’es

A ixièmes ne rougiflent point de céder
à l’es charmes; elles le font gloire d’en-r

tendre dire qu’elles ont accordé leurs

faVeurs ’aux plus beaux d’entre les

mortels. Jamais on.ne les voit. fe dira
’puter entre elles ce qui cit de leur
apanage particulier; Minerve eede la"
thalle à Diane, 8c celle-ci la guerre
à Minerve; Junon préfide eXclufiveë
nient aux noces , 86 elle laifie à Véa
nus ce qui el’t confié à la ruera des-

Amours. Mais cil-il quefiion de beau-
té? chaque Déefle préfume fi fort de
la fienne, qu’elle prétend l’emporter

lut tontes les autres. La Difcorde voua
Iant les détruire toutes l’une par l’au-

tre, n’imagine pas de moyen plus fût
que de mettre" en Oppofition leurs pré-

tentions fur ce (viet, de elle avoit
p raifon. Cet exemple feu] feroit fuflifanl
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pour établir l’excellence de" la Beautâ

A peine les DéelTes ont-elles vu la
pomme d’or 8c l’infcïription qu’elle

p0tt’e’,ïque chacune prétend d’avance

qu’elle cit à elle, 8c que perfonne .n’oa

fera la lui refuferi Elles chaument!
pour arbitre Jupiter, frere 8c époux de
l’une d’entrcs elles, 8c pere Commun

des deux autresr-Le Dieu, quoique” ,
maître de prononcer luimême , quoi-
qu’il y eût dans la Greo’e 8c chez les

Barbares un grand nombre de Juges
integres , éclairés 8c courageux ,- auxe,

quels il pouvoit s’en rapporter, aime
mieux remettrela décifion du procès au
jugement de Pâris; 8c il annonce allez
par cette déférence, qUela Beauté l’em- I

porte à les yeux fur la fagelle , la pru-
dence 8c le courage. Les DéelTes ont
toujours fait tant de cas de cet avan-
tage, elles en ont toujours été li jat.
loufes, qu’elles ont infpiré au Chantre

des Dieux &,des Héros, de ne jamais
’rle’figner aucune d’elles que par la

fi
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beauté. lumen; aime mieux qu’il l’ap-4

pellela Défie aux beaux bras, que la
Déefle inajeflueufe , ou la Fille du grand

Saturne; Minerve abandonne volon-
tiers la qualité de fille de Triton , pan;
pelle de la De’wfe aux yeux bleus ; Vé-

nus préfere à toutes chofes le nom de
Déefle dorée. Or toutes ces qualifica:

, tiens ont trait à la Beauté. Non feule-
ment elles montrent. l’opinion qu’en

ont les Dieux , mais elles prouvent
fou excellence incontellable. Pallas la
juge fupérieure à la. prudence 86 au
courage, qui font de fon’refi’ort 5 Ju-g

mm la déclare préférable à la toute-

puilTance 8c au rang fuprême, 8c ap-
pelle Jupiter lui-même en témoignage

de cette vérité. Si elle cil un don fi
grand , fi divin , fi précieux pour les
Divinités mêmes; ne devons-nous
pas, à leur exemple , mettre en œuvre

tout ce que nous pouvons par nos
difcours 8c par nos aérions , pour faire

valoir (on pouvoir 8c les droits «si ,
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Tel fut le difcours de Philon, qui
ajouta en finilfant, qu’il peluroit en
dire beaucoup davantage, s’il ne fa-
voit pas que les longues harangues ne

. font pointadmifes à table. Ariftippe
n’ofoit parler après lui; mais Andro-

. clès lui fit tant d’infianCes, qu’il le laiIÎa

. fléchir. , j ilI a La plupart des Orateurs, dit-il,
négligent (cuvent les fujets les plus
importans &les plus utiles, pour s’exer-j

icer fur d’autres matieres qui femblenu
leur procurer plus de gloire ,mais dont

. leurs auditeurs ne peuvent tirer aucun
fruit. Les uns, en répétant ce qu’on a

dit avant eux, femblent ne fe propo-
fer d’autre but que de l’emporter fui:

des concurrens; d’autres nous débitent

des chofes’ qui n’ont abfolument. trait

à rien ;- d’autres enfin ne traitent que des

fujetsfrivoles; tous inconvéniens qu’ils

devroient éviter avec foin , en ce qu’ils

ine font honneur ni à leur goût, ni
leur ducernementflgour n’y pastornbet
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’moi-rnême en les blâmant , je vais
ll’aire’choix d’un fujet dont perfonnenc

’COntellera l’utilité l’agrément, puli-

Ïque je vais parler de la Beauté.
’ V a S’il étoit queflion de toute autre1

’chofe , un feul dichurs militoit pour

*épuifer la mariere; mais celle-ci cil
fi abondante, qu’on ne peut faire au-
l1mn reproche à l’Orateur qui n’aura

pas tout dit, 8c qu’on doit féliciter

celui qui ajoute à ce que les autrui
in ont dit avant lui. Qui peut fe flat-
ter en effet, de parler dignement d’une

’chofe que rien n’égale dans l’efprit

des Dieux 8c des hommes, d’un avarr
’tage fi précieux, qu’il fait chérir par-

tout quiconque en el’t pourvu I, 8c fuir j

avec une efpece d’averfion ceux qui
en font privés i Mais [i performe
ne peur fe flatter de remplir de tout
point l’on objet à cet égard , je n’ai

point à craindre de ridicule en faifant
arum-quelques tentatives ,7 8c en parlant
même après Philon.’ La Beauté ( pour
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in: plus faire mention desïhommages
que lui ont rendus les Dieux) cit quela,
que chofe de fi impulsant 8c de (i dià
vin , qu’I-Iélene, fille de Jupiter, char-
ma tous les yeux ,Ù avant même d’avoir

atteint l’âge des amours. Théfée’, en

piaffant dans le Péloponnefe, où quel-«r «

qucs allaites l’avoient Conduit , en fui
tellement épris au premier coup d’oeil,

que ce Héros , quoiqu’afiis fur un
tronc des’plus brillans 8c couvert de
gloire , trOuva qùe larvie lui feroit in-t
fupportable fans elle , 8c que rien n’éa
galeroit (on bonheur , s’il parvenoit
à l’avoir pour époufe. Défefpérant de

l’obtenir de fou pere , parce qu’elle

étoit trop jeune encore , il. renonce
aies propres États, brave les forces
Conj’urées du Péloponnefe, enleve Hé-

lene à Ion pere , 8c l’emmene à A-ph-d

nide, avec le feeburs de Pirithoiis.
Il fut li Ireconnoifl’ant de ’ce fetvice,
qu’il lui jura de ce mOment’une ami-

tié éternelle, qui devoit fervir demo-



                                                                     

ne Céramiste)
dele dans tous les ficelas. Lorfque
fidelc ami defcendit aux Enfers pour
ravir Proferpine , Théfée , après avoir
inutilement ellàyé de l’en détourner,

voulut l’accompagner 8: lui donner
une marque de fou retour en expofant

la vie pour lui; Hélene , revenueà
Argos , en l’abfence de Ion premier
ravinent, 8c nubile alors, fut recher-
çhée par tous les Princes Grecs , quoi-

qu’ils puflent trochr chez. eux un
grand nombre de belles femmes.-Ils
le réunirent tans , 8c chacun d’eux dé-

lira de la polTéder à l’exclufion de
les rivaux qu’il n’en croyoit pas di-l
gnes. Mais voyant qu’il faudroit l’ob-

tenir par la voie des armes, 8c crai«
Ignant que leurs prétentions récipro-
ques n’allumalient une guerre générale

dansîla Grece , ils convinrent entre
eux de s’engager par ferment à fe-
çourir en toute rencontre celui qui
feroit jugé digne de fa main ,» 6c à
le défendre contre toute injure,ldans
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l la perfualien où étoit chacun d’eux

qu’il travailloit en cela pour’lui-mê-

me. Tous furent trompés dans leur
attente, à l’exception du feul Mémé-

las , 8c chacun en particulier éprouva
ce qu’il avoit cru devoir être le fort ’

v» de tous les autres. Lorfque, peu de
temps après , la Difcorde eut fufcité
entre les Déelles le différent fur la’
Beauté, Pâris , choilî pour arbitre ,

[demeura d’abord en fufpens entre
tant de charmes 85 tant de magnifiques
récompenfes qui lui étoient promifes.’

Junon lui offroit l’Empire de l’Afie ,’

Pallas,- la gloire des armes, 8c Vénus
lapmain ’d’Hélene. Sachant que le trône

.Gc la. puifi’ance tomboient quelquefois
en partage à des hommes méprifables, r
mais qu’on ne verroit peut-être jamais
une feconde Hélene , il donna la pré-
férence à cette Beauté fur tout le relie.

Lors de la l fameufe expédition de
Troie, où l’Europe s’arma contre l’A.

fie , les Troyens, en rendant Hélene,
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pouvoient vivre en paix dans leur pl
trie , 8c les Grecs , en l’abandonnam,
s’épargner une infinité de travauxâ

de peines. Mais ni les uns ni les autre
ne voulurent prendre ces moyens de
conciliation , 8c crurent qu’ils ne
pouvoient jamais perdre la vie pour
une plus jufle caufe. Les Dieux eus
mêmes ne voulurent point en détour-

ner leurs fils, qu’ils lavoient devoir]
périr infailliblement; ils furent les pre
(niera à les y porter, perfuadés que
mourir dans les combats pour Hélene,

ne feroit pas un titre moins glorieux
que celui d’enfans des Dieux, Que
dis-je? ils firent plus encore; ne les
vit-on pas le faire à cette occafion une
guerre plus terrible que celle qu’ils
avoient entreprife contre- les Géansi
Dans celle-ci , on les avoit vus réunis

pour une caufe commune; dans celle-
là, ils s’armerent les uns contre les au

tres. Elle-il une plus grande preuve
qu’au jugement des Immortels, rien

u r
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1 In: la terre n’en comparable à. la Beau.»

fié? Aucun autre motif ne divifa jeu;
mais les Dieux; mais pour celui-ci ,
non contens de -facrifier leur poilé,-
Iité, ils (e livrent bataille entre euxzq
8c plufieurs rçgoivem des blelïuites,
N’eü-ce pas déclarer d’une voix una-

nime, qu’ils metçen; la Beauté avant

- tout? Pour palier à..d’autres. raifons
Également çoncluantes dans un fujeç
aufiî fécond , n’a-t-on pas vu une foule

de jeunes-Héros, épris des charmes
.d’Hippodamie, préférer la mor; au,

tourment de vivre fans elle? Elle fur;
pailloit tellement toutes les Beautés de

(on temps; que [on pare luiemême,
contre le voeu de la Nature, en dea-
Vint éperdument amoureux, Comme
il voyoit approcher l’inflan; de lui
donner unç’poux , 8c qu’il vouloit la

garder auprès de lui, il déclara , pour
éviter le faupçon , qu’il accorderoit:

fa main à celui qui fe montreroit digne 1
d’elle. Afin de réulfir dans fes nûes
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feeretes, il eut recours à une inven-
tion plus criminelle; encore que fa paf-
fion; il eut un char le plus léger que
l’Art avoit pu le, faire, 8c des cdurfiers
d’Arcadie’auflî rapides que-1e vent.

Hippodamie devoit être , pour: les
prétendans, le prix de la courfe, de
leur mort celui de la dëfaite. Il exi-
geoit que fa fille montât fur le char
à côté de chacun d’eux, afin’que la

’dîfiraâion caufée par fes charmes leur

fît oublier la conduite de leur char.
Quoique le premier eût échoué 8c qu’il

eût. à la fois perdu fon amante Sella
vie, tous les autres rougirent de re-
noncer à leur engagement ,’-8c., en dé.
tel’rant’la cruauté d’Œnomaüs, fe pré-

cipitèrent l’un après l’autre au devant

. de la mort, Comme s’ils enflent craint;

de ne pas facrifier leurs jours pour un
tel objet. Treize concurrens furent im-
molés de cette maniere. Les Dieux,

par lun fentiment d’horreur pour ce
pere infame , par commiférarion pour

’ v cette
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cette aimable fille privée des avantages
de faieuneiTe 8c de (es charmes, ainfi que
pour les infortunés qui avoient perdu
une aulli belle conquête, accorderent
une proteétion toute particuliere au
icune Pélops, qui fe difpofoit à en-
trer en lice; ils lui donnent un char

’merveilleux 8c des courliers immortels,

par le moyen defquels il devoit infail-
liblement obtenir la PrincefTe. Il l’ob-
tint en efi’et , après avoir l’écrafe’ Ion

beau-pare au bout de la carriere. Voilà
jufqu’où les’hommes ont porté leur

enthoufiafme pour la Beauté, 8c juif-
qu’où les Dieux l’ont protégée ce.

. Arillippe termina fa harangue , en
ajoutant qu’il ne croyoit pas qu’on
pût lui l’avoir mauvais gré d’avoir parlé

fur ce fujet. ’
Hum. Il ne te relie plus , pour met-

tre le comble à ta complaifance , que
de m’apprendre ce qu’a dit Cliarideme.

CHARID. Au nom des Dieux, n’en
exige pas davantage. Ce que je t’ai dit

Tome V.
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fufiit pour te mettre au fait de ce qui
s’ell palle. Je ne pourrois pas d’ailleurs

me rappeler ce qui m’eft venu alors
à l’efprit; on fe fouvient mieux des dif-

cours des autres, que des liens pr0pres.
- HERM. Eh quoi l c’efl fur-tout le-

tien que j’étois curieux d’entendre.

Les autres m’intéreEent beaucoup
wmoins. Si tu me le refufes, toute la
peine que tu as prife efl inutile; airrfi,
je t’en conjure , remplis ta premiere

promelïe. *Camus. Tu devrois t’en tenir là,
de m’épargner une tâche défagréable;

mais puique tu le veux abfolument,
il faut t’obéir. Voici comme je débutai.

in Si j’avois à parler le premier fur
la Beauté, j’aurois befoin de préam-

bule avant d’entrer en matiere; mais
mon difcours venant après celui des
autres , ce qu’ils ont dit me fervira
d’exorde. D’ailleurs , comme tout ceci

[a pafTe au même imitant de dans le
même lieu , les auditeurs peuvent

n
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Ïuppofer que c’efl une feule 8c même

harangue dont chacun de nous traite
une partie à fa maniere. Il relie en-
core allez de choies à dire fur le [Un
jet qui nous occupe, pour fournir à
l’éloquence de ceux qui viendront
après nous. On n’ell embarrailé que

du choix, comme on le feroit pour:
cueillir des fleurs dans une valle prairie.
Je vais tâcher cependant de vous pré-
fenter en peu de mots ce que je pourrai
trouver de mieux. Ceux qui fe mon-
trent fupérieurs à nous par la valeur
ou quelque autre vertu, excitent en
nous un fecret mouvement d’envie ,1
à moins qu’ils ne contraignent, pour
ainfi dire, notre amour par des bien-
faits répétés; 8c c’efi: un inconvénient

inféparable des qualités les. plus bril-
lantes. Mais loin de îporter envie à la
Beauté, nous l’admitons 8c nous nous

pallionnons pour elle au. premier af-
tpe& ; nous devenons fes efclaves fans
jamais nous lanier de lui rendre hem:

Y a
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mage , comme à une chofe au defl’us

de la Nature humaine, Nous trouvons
plus de plaifir à lui obéir, qu’àlcom-

mander aux autres; 8c plus elle a
d’empire fur nous , 8c plus V nous
croyons être heureux. Lorfqu’une fois

nous fommes en pollellion de tout
autre bien que nous délirions, nos
vœux [ont fatisfaits 8c nous n’y pen-
fons plus; pour la Beauté, on n’en
a jamais allez. Quand nous l’empor-

A tarions fur le fils d’Aglaé (*), qui vint

à Troie avec les Grecs, ou fur le bel
. Hyacinthe , ou fur le Lacéde’monien

Narciffe , nous ne ferions jamais con-
tens, 8c nous croirions avoir à crain-
dre qu’il ne parût après nous quelque
être plus parfait. La Beauté el’t la regle

qu’on le propofe en tout ce qu’on
fait; les Généraux d’armée, en dif,

pofant l’ordre de bataille, les Orateur:

(*) Le beau Nirée. Iliad. Chant Il, vers 672;

Noy. aLffi tome I, p. 259, 8: tome Il, p. 19:.
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dans leurs difcours, les Peintres dans
leurs tableaux, n’ont qu’elle en vue.

Le beau cit la fin de toute entreprife.
Mais nous ne l’oublions pas même
dans les chofes néceilaires. Ménélas

l s’étoit moins occupé de l’utilité , que

de la beauté de fon palais; il ne l’a.-

voit rendu fi fomptueux 8c fi magnifi-
que, que pour eXciter l’admiration de

tous ceux qui le verroient. Aufii ne
fut-il point trompé dans fou attente;
lorfque le fils d’UlylÏe y entra en cher-

chant fon pere, il fut tellement frap-.
pé, qu’il dit à Pifil’trate , fils de Nelior :

a Jupiter dans l’Olympe cil-il plus
l magnifique 0’)? UlylÏe lui-même, en

faifant peindre avec tant de foin
les vaiiTeaux qu’il conduifit à Troie ,

avoit envie de frapper tous les yeux
par ce brillant éclat. En un mot , tous
les Arts , fi l’on veut y faire attention ,
ne tendent qu’à la beauté, 8c en font

0*) Odyll’. Chant IY, vers 74:. I , n

. 3;
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leur unique objet. La Beauté donne
de nouveaux charmes à la Jufiice, à
la Sagelle, à la Valeur; rien n’efi au
deilus de ce qu’elle relave, rien n’en:

au dellOus de ce qui en cil dépourvu.
Nous appelons hideux ce qui n’efi pas

, beau; 8c quelque ellimable que foi:
d’ailleurs une chole , il lemble que
ce ne loir rien lansÎa Beauté. NOUS
appelons politiques les caraéteres fou-
ples qui plaifent au Peuple dans les
Républiques, 8c flatteurs, ceux qui vi-
vent dans la dépendance des Rois ;
mais nous n’admirons que les efclaves
de la Beauté; nous difons qu’ils font
jaloux d’atteindre le beau 8c l’honnête ,

de ous les regardons comme les bien-
faiteurs de la Société. Puilque la Beau-

té a quelquechofe de fi divin , qu’elle

cil l’objet de tous les voeux , 8c que
tout veut être fous la puillance , n’au-
toit-on pas raifort de nous blâmer, fi
nous étions allez aveugles 8: allez in-

. lenfibles pour négliger une aulli belle

x
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jouiilance , 8c ne pas nous appercevoir
de la perte que nous feridns ce?

Voilà, mon ami , ce que j’ai dit fur
la Beauté, en élaguant dans mon ef-
prit beaucoup d’autres réflexions pour

ne pas être tr0p long.
N Heurs. Je félicite tous les convives
’d’aVOir affilié àun banquet aulli agréai

bletmais je fuis prefque aufli heu-
reux , gra’ce à ta complailance (*).

(*) LesîCririques balancent à regarder ce
1 Dialogue comme un ouvrage de Lucien. 11:1!
. certain que le .flyle. en ell plus obfcur 8c plus

embarrallé que celui de notre Auteur; mais’il

cil certain airai que l’on y retrouve les pen-
-fées les plus familieres, lès citations d’Homere;

les allufions à la F able ; en un mot , (a tournure
id’efprît ù la maniera en. général. C’en une el-

.pece de déclamation en forme de Dialogue;
Peut-être Lucien, l’aura-t-il compofé , lorfqu’il

donnoit des leçons d’Éloquence c’efi-à-dire,

dans la premiere jeunelle , 8c avant qu’il eût per-
’ feâionné (on goût 8L les talens , peut-être auflî

(n’ait-ce que l’ouvrage d’un de les imitateurs..

ç. . l g .. .àü.
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LES PORTRAITS,

O U
LA BEAUTÉ ACCOMPLIE.

«W4!’LYCINUS, POLYSTRATE.’
D

chmus. AH l mon cher Polyllrate,
quelle beauté ravillante a frappé mes

regards ! La Fable nous raconte que
la tête deMédufe .changeoit en ro-

i cher ceux qui la voyoient , 8: peu s’en

e11 fallu que ton ami flupéfait-n’ait
’été changé en pierre.

Pommeau. Convenon’s en effet
"qu’il faut des charmes’bien extraor-

dinaires)&,bien puiilans, pour toucher
le cœur de Lycinus ! Eh,.mon ami,
dès ta tendre jeunelle , tu t’exta-
fiois à "la vue de la premierebeauté;
on eût vainement employé les plus
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grands ellorts pour t’enlever de la
préfence ; il eût été plus facile d’é-’

" branler une montagne (Ü. Tes yeux
ne pouvoient le laller de voir, 8c tu
répandois louvent autant de larmes
que la fille même de Tantale. Quelle
cil donc cette nouvelle Médule qui
t’a frappé? d’où ell-elle, afin que je

puille la voir à mon tour? Tu ne m’en-
vieras pas ce plaifir , 8c ton cœur n’aura

pas lieud’être jaloux, fi comme toi je
dois relier pétrifié à tes côtés,

LYC. Quand tu ne ferois que l’en-
trevoir , lois, lût qu’elle te rendroit aulli

immobile qu’une flatue. Si tu la vois
.fans qu’elle te fixe elle-même , la bief-

(*) LeTexte dît , de changer de place le Mont

Sipyle en entier. Le Sipyle cil: une montagne
.d’Ionie , que la Fable dit avoir été formée par la

métamorphofe de Niché en rocher. Cette mou-
tagne ell limée entre le fleuve Hylus ou la ville
de Magnéfie au nord , le golfe de -Smyme au
couchant , la ville de Smyme au midi, 84 Sardes

à l’orient. . &ÎY a
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fure’l’era plus légere 8c moins mortelle;

mais que les regards viennent à rencon-
trer les tiens, c’en cil fait de ta liberté.
Enchaîné par les charmes rirréfifiibles ,

tu te fentiras entraîner par-tout à [on
gré , comme le fer luit l’aimant.

P0L. Celle d’exagérer les merveilles

de ta Beauté. Dis-moi quelle cil cette
fimme

Luc. Ne crois pas que j’exagere. Je
crains plutôt d’alloiblir [on portrait,
tant elle te paroîtra fupérieure à tout

ce que j’en pourrai dire. Je ne puis
d’ailleurs t’apprendre précilément qui

elle el’t; mais l’appareil brillant qui
l’environne , la foule nombreufe d’elJ;

claves , d’eunuques 8c de femmes qui
q j’ai vue à la fuite , annoncent une

condition au dellus du vulgaire;
Pot. Tu n’as pas entendu pronon-

cet (on nom Ê
ch. J’ai feulement ouï dire. qu’elle

étoit d’Ionie. Dans l’inflant où je la

xis paller , un des fpeétateurs adrefi’a



                                                                     

dans P ora-"rustre". je;
tes paroles à [on voilin : Tellerfiajnt’

les Beautés de Srrgyme , G il n’a]? pas

étonnant que la plus belle ville d’lonz’e

ait-plu» naître’la plus belle des femmes;

Cethomme paroilloit le glorifier beau-
, coup de celle-ci, 8c j’en ai conclu qu’il

pouvoit être de Smyrne lui-même.

PCL. Il falloit le luivre , l’interroger.
"En vérité , je commence à Croire que

tu étois en effet changé en pierre.
,iTâche du moins d’ébaucher fou por-

i.

trait de vive voix. Peut-être la con-
. naîtrai-je".

LYC. Àh l. mon ami, c’eli exiger
à l’impollible. Il n’ell point d’exprellions

. qui loient dignes d’elle; comment
voudrois-tu que les miennes pullent la
reprélenter au naturel? Les plus grands

r Maîtres y réulliroient à peine (’l’), de

,(’*j) Le Texte nomme Apclles, Zeuxis , Par-
. rhalius, Peintres célebres ; Phidias & Alcamene ,
Sculpteurs auflî fameux dans leur genre. Nous
avons parle de Zeuxis à de Pilldias ; Apelles

Y 6
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"la foiblelle de mon pinceau nerferoit
que déshonorer un ,aulli charmant
modele.

PCL. Tâche donc’de m’en tracer

une efquilfe légere; ce n’eli point une

étoit digne de la préférence que lui donna fut
tous les Peintres de [on temps , Alexandre le
Grand, pour faire [on portrait. Tous l’es tableaux

étoient regardés avec raifon comme autant de
chef - d’œuvres; mais quelque achevés qu’ils

fullent aux yeux des autres, il mettoit model-
tement au bas le mot factum, ce qui vouloit
dire qu’il ne les jugeoit pas parfaits de tout
point. Il ne mit fieu qu’à trois de les ouvrages;
au portrait d’Alexana’re, à la-Ve’nur endormie , 8c

là (a Vénus format du fiin de: mers. Parrhalius
étoit contemporain 8c rival de Zeuxis. Il réunif-
foit particulièrement dans la partie. du déifia et

dans l’expreflion des pallions. On abeaucoup
vanté (on tableau allégorique du Peuple d’AlÂCw ,’

ou l’on reconnoill’oit tous les traits divers qui

canâérifoient cette Nation , tantôt 5ere 8: Han,

raine , tantôt timide 8l rampante, &qui à l” -
indice 8L à l’inconllance , allioit la clémence &

. l’humanité. Alcamene, Sculpteur Athénien , fut.
célébré par fa Vénus 8L l’on Vulcain,
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dans PonTnII’rs. V3173
f entreprife fi «pénible de faire connoître

«à ton ami les principaux traits, 8c les .
contours de cette belle figure.

LYC. J’aime mieux charger quelques-

uns de nos anciens Maîtres de la re-
’ préfenter à tes yeux. ’ ’

POL. Eh quoi ! tu prétends qu’ils

reviennent du féjour des Morts après
- tant d’années ! Que veux-tu dire?

LYC. Daigne feulement répondreâ

mes quefiions , 8: tu me comprendras

aifément. I
P0L. Voyons; je t’écoute:
LYc. As-tu jamais été à Guide?

PCL. Oui fans; doute.
LYC. Tu n’as pas manqué d’y voit

z la Vénus de Praxitele?
A P0L. Non , affurément. C’efl le chef-

’d’œuvr,e de ce grand homme.

LYc. On ne t’a pas non plus Iaîllé

ignorer le récit fabuleux qu’en font les

A habitans : ils prétendent qu’un Particu-

. lier,épris d’amour pour cette fiatue,s’en-

ferma fecrétement dans le temple pour
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jouir de l’objet de fa pallium... Mais ce
n’efi pas de cela qu’il s’agit mainte-

nant. As-tu vu auffi la V ému d’Alcame-

ne, qui en: dans les jardins d’Athenes Ï
POL. C’efl aufli le morceau le plus

achevé de ce Sculpteur l Je ferois le
- môins curieux de tous les hommes,
. li j’avais négligé de la cormoître.

Luc. Tu as fouvent été à’la cita-

Ïdelle , à: je ne te demanderai pas fi
1 tu cannois la Safindreide Calamir 0*).

POL. Je l’ai vue au-flî bien des fois.

Lira-Quel efi celui des ouvrages de
Phidias que tu ellime’s’le plus 3

PoL. Celui qu’il eflimoit le plus lui-
-même, 8c fur lequel il vouloit’graver
[on nom , c’ell-à-dire , fa Minerve
’Lemnienne. J’y joindrai fait [Imagerie

appuyée fur une lance.

(*) Calamis étoit Graveur 8c Sculpteur d’A6
’ thenes; l’es ermitages, 8: entre autres a Sofimdre;

I furent fort eflimés ; mais Cicéron lemettoit bien,

au ridions de Praxitele a: de Hymne
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LYC. Voilà , je crois , ce qu’on

peut imaginer de plus beau, 8c nous
avons raflemblé un nombre fuflifant
d’Artilies. Je vais de ces divers modeles

te compofer un chef - d’oeuvre qui
comprendra feulement ce qu’ils ont de

plus exquis. ïPOL- Comment exécuter un fem-

blable projet ? .
LYC. Rien de plus facile. La parole

peut tout. Avec elle nous fommes
maîtres de changer les formes de nos

modeles, de les rapprocher , de les
fondre l’un avec l’autre aufli parfaite-

ment qu’il el’t poliible ,. en obfervant

feulement le rapport ou la différencie
des proportions.

PCL. Fort-bien. Venons à l’exécu-

tion. Je fuis curieux de voir fi de tant
de parties différentes il ne réfultera
pas un enfemble ridicule.
. . LYC. Mes paroles vont faire paroître
cette Beauté à tes yeux (*). De la Vé-

ÇU Lucien dans tout ce: endroit perfonniâç,
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nus de Cnide je prends feulement la
tête, 8c j’abandonne le relie du corps,
parce qu’il cil fans vêtemens. La che-

velure , le front , l’arc fi régulier de
Tes fourcils, la gaîté , les graces 8c la

Vivacité de les yeux , n0us les con-
ferverons tels que nous les a lailTés
Praxitele. Alcamene nous donnera de
fa Vénus des Jardins, l’arrondilïement

des joues 8c la phylionomie , avec fes
mains potelées, les dimenfions de la
paume, 8c la fouplefle de fes doigts
délicats 8c légers. La Minerve de Phi-

’dias nous prêtera les contours du
virage , la mollelle du menton, la
îufie proportion du nez;pfon Ama-

la Parole , 81 c’efi ce perfonnage qui raKemble

les divers morceaux dont Lycinus veut com-
pofer fa flatue. Nous avons Cru devoir renon-2
cer- à cette allégerie tr0p continue, 8L qui n’ait:

roi: pas en de grace en (tançois. Nous nous
fortunes contentés de dire plus haut: la Paraît

I peut tout; 8c ici :01," paroles vont flair; gamin;
V cette Beauté à m yeux,
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zone , la petitefl’e 8c l’ouverture gra-

’cieuferle la bouche, avec le haut des
épaules 3 la Sofandre de Calamis, cette
décente pudeur qui ajoute aux char-
mes de la beauté , ce doux fontis qu’on

apperçoit à peine , enfin l’élégante

modellie de fes vêtemens, excepté le
Voile qui lui couvre le vifage. Pour
la taille , la grandeur, la fleur de la i
jeunelTe , nous reviendrons à la Vé-
nus de Praxitele. Eh bien , Polyfirate,
que dis-tu de cette copie? Ne vau-

-dra-t-elle pas un original, fur-tout fi,
commeje le fuppofe, elle eft finie dans
la derniere perfeâicin?

Pan. Mais en accumulant ainfi tant
de charmes divers, n’aurois-tu pas ou-
blié quelque léger trait de beauté? v

ch. Oui, léger , fi. tu juges peu im-
portant en ce genre , l’art de placer
felon les Ioix de la Nature, le rouge , le
blanc 8c le noir. où ils doivent être.
C’ell une choie bien ellentielle, &que
nous n’avons pas encore. Où la trou;
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Ver? Ballernblero’nsanous les Peintre!
qui fe (ont. rendus célebres par l’heua

reux mélange 8c la julie application
des couleurs I Appelons à noue fe-
cours Polygnote ,- Euphranor (I * ).,
Apelles 8c Aëtion. Que chacun d’eux l

fe charge de fa partie. Nous prendrons
de la Junon d’Euplzranor les beaux
traits de fa chevelure; de la Caflandre’

I que Polygnot’e fit àDelphes, 8c qu’on

Voit dans une galerie publique (’90 ,-
les fournils trancheurs avec grace, de

l 1*) Polygnote s’el! rendu pèlebre par un.
faire de tableaux quirenfermoient les princi-
parut événemensde Troie. Ils étoient précieux

v par les graces , 8c fur-tout par l’exprefiion que
ce Peintre favoit donner à (es figures. Lucie.
parle encore d’Euphtanor dans le Dialogue de
’Jupiter le Tragique , 8c dans un autre endroit;
On citoit de lui entre autres tableaux , celui ou
ilrepréfemoit Junon , comme Lucien le fait ici.

(**) Le Texte dit: dans le lieu ou l’on s’afc

’femble pour eaufer. C’étoit une efpece de par!
. tique , de temple on d’édifice- public. Carrandre à

fille de Priam, étoit funeufe par fa berme.
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le coloris brillant de la jeunelTe. Le
même Artifie travaillera la fine dra-
perie de fes vêtemens. Il fauta les
appliquer à propos fur les formes
faillantes de la Nature, 86 jeter le’refie

en longs plis flottans. Aëtion nous
donnera les levres de fit Roxane;
Apelles la belle carnation de fa Po-
utre (*) , 8c l’on verra le fang enculer
»f0us la blancheur de la peau. Emprun-
tous, même en préfence d’Apelles
de d’Euphranor, les favantes couleurs
.qu’Homere, le plus grand de tous
les Peintres C") , a fu mettre en œuvre;
le corps entier (le notre Beauté ,’comme

les membres de Ménélas ("Ü arrofe’s

(*) C’était une concubine d’Alexandrc;

qu’Apelles repréfenta nue par ordre de ce

"Prince. , ’(**) Telle étoitl’opinion qu’avoir toute l’aise

tiquité du Prince des POëteS. Cicéron entre au»,

rres, dit dans la cinquieme de (es Tufculanes;
A! Homeri piéïuram non poëfin videmur.

(***) Au IVfl Livre de l’Iliad6, Minerve env;
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de [on fang, fera femblable à l’ivoire
rougi d’une ’légere teinte de pourpre.

Ce premier Peintre des Dieux va lui
donner encore les beaux yeux de Ju-
non , 8c le Poëte fublime de Thebes (*)
des fourcils d’ébene. Homere repren-

dra le pinceau pour répandre fur fou
vifage un air riant 8c gracieux, pour
lui prêter les beaux bras de la Reine des
Dieux , de les doigts de rofe de l’Au-

tore; enfin , pour la faire marcher à
l’égal deVénus à la chevelure d’or (**),

à bien plus julie titre que l’efclave
Briféïs (***). Tel efi le réfultat des et;

gage Pandarus à tirer une fleche contre Ménéd

las; celui-ci efi bleiïé, 8L la comparaifon citée

par Lucien fe trouve au cent quarantieme vers
de ce même Chant.

(*).C’efi Pindare.

(**) Toutes expréflions empruntées d’Hoc;

lucre. v(***) C’efl la fille de Brifès , Prêtre de Jupie,

ter , que fe difputerent Achille 8c Agamemnon.
Homere au XIXe. Liv. de l’Iliade, vers 2835
compare Brifeïs à Vénus.
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forts réunis des Sculpteurs , des Pein-
tres 8c des Poètes. Mais cette grace
inimitable , qui, comme une fleur écla-
tante , brille au milieu de tant de char-.-
mes, ou, pour mieux dire encore,
toutes les graces réunies à l’efi’airn

nombreux des Amours voltigeans fans
celle autour d’elle , qui pourra les
exprimer?

PCL, Voilà une Beauté toute divi-
ne; fans doute elle cil fille de Jupiter
8c ilTue du fang des Dieux. Que fai-
foit-elle quand tu l’as vue?

Luc. Elle tenoit dans fes mains un
volume, dent les deux bouts étoient
roulés en feus contraire; On voyoit
qu’elle en avoit déjà lu une partie ,

de qu’elle cominuoit (a leéture. Elle
l’interrompoit de temps en tempspour
s’entretenir avec une performe de fa

fuite; mais je ne pouvois entendre
ce qu’elle diroit. Quelles dents elle
lailToit entrevoir en fouriant l quelle
blancheur , quelle égalité , quelle exaâe
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proportion l La Nature lès’a rangées

dans fa bouche comme des perles
brillantes La: de même grolïeur dans
un collier précieux. Quel contrafie
charmant entre leur ivoire 8c les rofes
de fes levres (*) l Il n’en cil pas une
feule plus large, plus avancée ou plus
éloignée que les autres. Leur couleur
éblouifiante , leur coupe réguliere ,
leur continuité compofent l’enfemble
le plus parfait. En un mot, .c’étoit un

fpeétacle ravifiant dont aucune Beauté

mortelle ne peut donner l’idée.

P0L. A ces traits 8c d’après le nom

de (a Patrie, je la reconnois parfaite-
ment. Elle a , dis-tu, des eunuques,
8c fans doute aufli des gardes à fa fuite?
Cette femme célebre cil l’époufe de
l’lïmpereur.

(*) C’efl encore une comparaifon d’Homere,’

qui dit au XVlIIe. Liv. de l’OdyiTée , vers. 19; ,

que Minerve rendit Pénélope plus blanche que
de l’ivoire artijlement travaillé.
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La. Quel en fou nom? s
Bon. Le plus doux 8c le plus char-

mant de tous les noms ; celui de la
belle époufe d’Abradate (*). 8ans doute

.6) Il étoit Roi de Suze. Xénophon, au V05

Liv. de la Cyrapédie , rapporte que Cyrus f:
conduifit avec une généralité héroïque à l’é-

gard de Panthée, époufe d’Abradate; à: que

cette femme , aufii belle que vertueufe , par
reconnoifl’ance pour Cyrus , engagea fou époux

àp fe livrer à ce Prince avec (on armée,.8c à
l’aider dans (es conquêtes. Abradare ayant péri

dans la premiere bataille, Panthée fe tua de dé-L

fefpoir fur le corps de fou mari. p
. Quelle efl l’autre Panthée , dont on fait l’é-’

loge dans ce Dialogue? Dufoul prétend qu’il
efl ici queftion d’une amie ou époufe de l’Em-

- pereur Lucius Verus ; cependant l’Hifloire n’en

parle point. MI de la’Croze , dans les Mélanges

de l’Académie de Berlin , conjeâure qu’elle fut

époufe d’Avidius Camus , célebre Capitaine

Romain , qui fe difiingua par fa valeur 8c fa con-
duite fous les Empereurs Marchurele 8L Lucius
Verus. Il avoit été lui-même proclamé Empe-

reur en Syrie ; il fut tué trois mois après, 8L fa
tète envoyée à Marc-Autel: , l’an r75 avant 1C.
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il t’efi connu par la leéiure de Xéno-1

phon , qui loue fi dignement fa vertu
4k fa beauté.

ch. Oui, je t’aflure; je crois même
la voir toutes les fois que je relis cet:
endroit de la Cyropédie ; il me fem-
ble entendre fortir de fa bouche les
belles paroles qu’elle prononça, dit-on,

pour déterminer fon époux à prendre

les armes en faveur de Cyrus, 8c le
faire marcher aux combats.
. POL. Mais tu ne l’as vue qu’en paffant

8c comme on voit un éclair. Tu ne
peux louer que les charmes extérieurs
de fa performe qui ont frappé tes re-
gards 5 tes yeux ne peuvent juger de la
beauté de fou ame , plus divine encore
de plus Iravilfante que tout ce qui en-
chante les feus. Pour moi, qui fuis fou
compatriote , j’ai l’avantage d’être ad-

mis dans fa fociété , 8c de jouir fouvent

de fa converfation. Tu fais que» ladou-
ceur, l’humanité , la grandeur d’ame,

latempérance , les belles connoiffances

ont
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ont part à mes éloges avant la beauté ;

ces vertus, en effet, méritent la préfé-

rance fur les avantages du corps, ou
bien il faudroit dire qu’on doit pré-
férer au corps lui-même les vêtemens

qui fervent le couvrir; ce qui fe-
roit ridicule 8c déraifonnable. La vraie

beauté, felon moi, confilie dans la
réunion des vertus de l’aine «iodes
graces du corps. Il n’el’t pas rare fans

doute de voir de belles femmes, mais
larplupart déshonorent leur beauté;

fouvent une parole de leur bouche la
flétrit 8c l’efi’âce 3 leur extérieur les tra-

hit bientôt , de annonce au dehors
qu’elles logent dans un beau corps une

ame enlaidie par le vice. Je compare
ces beautés aux temples d’Égypte.

Vous voyez un valle 8c fuperbe édi-
fice que les pierres précieufes, l’or
8c les peintures décorentà l’envi. Quel

eli le Dieu de cette demeure impofan-
te? Un Singe, un Ibis, un Bouc ou
un Chat. Telle eli l’image de. beau-

T onze V. Z
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coup de femmes. La beauté n’efi donc

rien fans les ornemens qui en font in-
féparables. Je n’appelle pas ornemens ,

de riches étoffes ou de magnifiques
colliers; j’entends la vertu,la modé-
ration , l’égalité d’ame , la bonté, de

tout ce qui peut tenir à ces heureufes
qualités.

’ch. Mon ami, rends-rnoi tableau
pour tableau. Tu peux même me fur-
paffer’ en retraçant l’image de cette

belle aine. Je ne pourrois autrement
admirer que la moitié d’elle-même.

Por.. C’efi me pr0pofer un défi ou
.il n’eli pas aifé pour moi d’avoir l’a-

vantage. Il cil biendilïérent de louer
ce qui frappe tous les yeux, 6c de
rendre fenfible par des paroles ce qui
échappe à la vue. Pour faire en ce
gçnre un ouvrage régulier -& donner

à mon tableau les belles for-mes de
l’antique, j’ai befoin de recourir aux

pPhilofophes; l’art-des Sculpteurs sa
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.des Peintres ne me fufliroit pas. Quoi
qu’il en foit , je commence.

j D’abord fa converfation ail harmo-
-nieufe ’ôc-perfuafive. Homere eût pu

dire d’elle avec plus de vérité que du

Vieillard de Pylos (Ü , que de: paroles
plaidoiries: que le miel couloient de je:
«levreau Le fou de fa voix efi des plus
:graciaux. Sans rien avoir de cette gra-
vité mâle qui dil’tingue la voix de
l’homme, elle n’a pas non plus cette
mollefi’e efféminée qui dégénere en

w fadeur. C’elt la voix agréable d’un

jeune adolefcent; les fous qu’elle pro-
’fere s’infinuent doucement dans l’o-

reille; on les entend encore quand
elle a celTé de parler. Un murmure
continue , comme un écho. flatteur, ré-

forme autour de vous 8c femble pro-
longer la durée de fes difcours ravif-
ïfans, qui laifl’ent la perfuàfion dans le

(*) C’elt Nefior ; 8L fon éloge que cite Lu-
cien cil: tiré du premier Chant de l’Iliade , v. 249,

Z:
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icœurtQuand elle chante 8c s’àccomi

pagne avec fa lyre , les Alcyons , les
Cigales 8c les Cygnes doivent [e taire;
les Mules les défavouent en fa pré-
fence.Philomele même,,malg’ré la mé-

lodie variée de fes accens , feroit no«

vice dans (on art auprès d’elle. Ces
puiffans Enchanteurs dont la vont don-

noit du fentiment aux êtres inanimés ,
Orphée, Amphion , s’ils pouvoient l’en-

tendre, quitteroient bientôt leur lyre
pour t’écouter: en filence. Seroit-çe en

eflët parmi lesThraces (*) , feroit-ce en
gardant les troupeaux fur le mont Ci-
théron , que l’un ou l’autre auroit appris

ce choix fanant de fons analogues qui
confiitue l’harmonie parfaite C"), coti

à(’F) Les Grecs regardoient les habitans de la

Thrace comme des Peuples grofliers 8c bar-
bares , aînfi que ceux de la Béctîe 2 d’où étoit

’Amphîon. Lucien , comme on le voit par cet
endroit, favon que penfcr des merveilles qu’on

r débitoit de ces fameux Muficiens.

6*) Ce panage confirme une réflexion de M;
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iufleŒe de temps, cette précifionr de
mefure qui regle le chant 8c marie avec

[tant de grace les modulations de la.
voix à, celles de l’inflrument ï Où au-

roient-ils pris ce tact délicat 8c cette
molle flexibilité des doigts qui volti-
gent fur la lyre? Oui, Lycinus, s’il
t’efl jamaispermis de jouir de les con-
certs, tu n’éprouveras pas feulement
la métamorphofe que produit l’afpeâ:

des Gorgones , tu fautas , par ta pro-
pre expérience , quel ail ce merveilleux,
enchantement qu’on attribue aux Si--
renes. Bientôt, dans ton ravÎlTement ,

Burette, dans une DiiTertation fur la Sympho-
I nie des Anciens, tome 1V des Mémoires de

l’Académie des Infcriptions , p. r r6. Ce Savant"

cite un autre endroit de Lucien, tiré de la Ha.
- tangue , intitulée Harmonide: , 81 en conclut que

notre Auteur ,.ainfi que tous les Auteurs Grecs
qui ont expreffémcnt traité de la Mufique ,’
n’entendent par le mot Harmonie , que l’arrange-

ment de plufieurs fous qui fe fuccedent les uns
aux autres, 8: jamais le mélange de ces (on:
qui frappent l’oreille en même’temps.

la.
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tu oublieras ta Patrie 8c ce que tu
as de plus cher. C’eft Terpiicore elle-
même, c’eü Melpomene ou Calliope.

Quand tu voudrois te boucher les
oreilles, comme les compagnons d’U-

lyffe, cette précaution ne feroit point
un obflacle aux attraits divers de fa
voix pénétrante. Pour tout’dire en

un mot, quels doivent être les Ions
qui fortent d’une bouche auffi belle î

Tu as vu fes ilevres 8c fes dents g
imagine aulii- l’avoir entendue. Son
langage efi correâ 8c pur comme celui
des Ioniens, a: elle s’exprime avec
beaucoup de graces 8: de facilité. Cela
n’efl point étonnant; elle tient cet
avantage du lieu de fa naiflance de de
Ion éducation. Elle a vule jour dans
une Colonie d’Athéniens 0*), 8c l’ur-

(*) Smyrne , fituée fur les bords de lamer
Ègée,Iau fond du golfe qui porte (on nom,
entra dans la fociété des Colonies Indiennes;

voyez tome I , p. 255. Elle caille aujourd’hui
fous le nom d’lfinir, 8: et! l’une des plus coma

---.-v--

. m... v.
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banité Attique doit lui être naturelle;
Je ne fuis pas furpris noniplus qu’une
femme née dans la patrie d’Homere
aime beaucoup la Poéfie 8c faire (es
délices de la leâure des Poètes.

Voilà, mon ami, une foible efquifl’e

des charmes de fa voix 8c de fa con-
verfation. Je palle àfes autres quali-’
tés. Mon deflein n’ait pas de former,

comme toi, un feul tableau de mille
traits divers. Je ne vois qu’une’ma-f

niere petite 8c une bigarrure choquante
dans une peinture où les caraéteres
difl’érens de chaque genre de beauté,

quoique bien rendus , Tout pris" au’ha;

fardât mêlés confufément les uns avec

les autres. Je veux donner,pour ainfi
dire, à chaque vertu fonicad’re par;

tirerçantes de l’Empire Ottoman ; il fernhle auflà

que parmi les différentes villes qui fe (ont dif-
puté l’honneur d’avoir donné la naifl’ance à Ho-

mere , celle de Smyrne réunifie plus de titres 8:

de Mirages qu’aucune- autre. - r il
24’
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ticulier, 8c la repréfenter conforme î

Ion original. A - i ,LYC. Ce que tu m’annonceseli pour

moi une belle fête , un banquet déli-
cieux. Tu veux me rendre au centuple
le plailir que je t’ai procuré. Hâte-toi

donc; tu ne peux rien faire qui me
A foit plus agréable. f

POL. Les belles connoilTances , 8;
particulièrement. celles qui font . i
teflon de l’efprit , doivent être placées

au premier rang des qualités eflima-fi
bles. Quelque variées qu’ellespfqienti

dans les différeras genres, réunifions-les

toutes , pour ne te céder en rien dans
l’art d’accumuler un grand nombre
d’objets. Raffemblons fur notre beauté
les divers talen’s de l’Hélicon ;1qu’relle

ne foit point bornée ’à une Ici’encé

particuliere,’cornme Clio, Polym*nie’;

’ Câliiope 8c les autres Mules ,Irnais queE

les feiences des neuf Sœurs ,i de même
q celles d’Apollon 8c de Mercure, con:

courent à l’einbellir..Que 4,63 charmes

si.”
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8e la Poéfie, les rafles de l’Hifloire,

les préceptes 8c les découvertes des.
Philofophes’ ajoutent de nouveaux
traits au tableau, 86 que ces traits [oient
à jamais ineffaçables. On m’excuferoit.

fans doute de ne pouvoir montrer
vivant l’original d’un pfemblable por-
trait;pl’Antiquité même n’auroitlrien

deacomparableuà lui oppofer. Mais,
donnons-le , fi tu veux , "comme une
fimple peinture, Elle ne peche, je
crois, contre aucune regle de l’Art.
i LYC. Elle ei’t’ parfaite de tout point.

POL. Doit venir enfuite l’image de
la Prudence 8c de la Politique. Nous.

flavons befoin de plufieurs modeles,4
q pris particuliérement’ des Anciens;

nous en trouvons un au fein même
de l’Ionie ; il el’t de la main d’Efchine,’

ami deISocrate, 8c de celle de So-
crate lui-même. Ce modele eli Afpafie
de, Milet, qui eut pour. ami Périclès
l’Olympien , l’un des hommes qui méJ

au ladanum admiration-Je Cm5

. - Z s
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que loriqu’il s’agit de prudence, il’

n’efl guere poilible de mieux choifir.
Prenons donc d’Afpafie cette comtoilï

fance parfaite des événemens , cette
profonde politique dans les affaires du
Gouvernement, cette finefi’e de cette
pénétration d’efprit qu’on admiroit

en elle. Il n’y aura de différence que

dans les proportions; le modelé cil
une miniature, 8c la c0pie fera coloflale.

ch. Pourquoi cette difi’érence?

Pon. L’une 8c l’autre , quoique tellem-

blantes , ne font pas de la même gran-
deur. La petite République d’Athenes

n’approcha jamais de la puifiance Ro-

maine telle que nous la voyons. Ainli ,
en regardantla conformité des traits ,
nous peindrons plus en grand. Théa-
no , la Mule de Lelbos , Diotime (Ü,

(*) Cette Théano étoit une Philof’ophe Py-

thagoricienne , que Diogene de Laërce fait
époufe de Pythagore; Lucien , dans’le Dialogue
des Amours , embaumerai-qu’elle étoitfille
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viendî’ont encore embellir notre eu-

- ’vrage. La premiere’ nous doutiera’l’é-

lévatiOn des fentimens, Saph’o l’éleï

gance des manieres’; Diotime impru-
dence 8c la 1 fageH’eIda’ns "r le î conféil ,

avec les autres miens que Socrate la
hués en elle. T el efi le’fietond tableau

Que j’expofe à tes yeux. R?
-« LYC. Je l’admire comme le premier:

maintenant; la ribontéudu
coeur, l’humanité, laidement de. a
tendre compafiion pour’lè’s-rrialbeureux’.

POLIIl fuliit p’our’lcela’ide peindre

Théano , é poule d’Antenqu’F) , ’Arété

de ce Philofophe. La Mule de tèê’bos efl Sas

plus , native de ’Mityleue , Capitale de Lésbos’.

Diotime &ôlt’aufiiune femme Philofophe , dont

Lucien fait-mention dans le Banane; ou Combat
de: Lapytlze: ; il y Fait dire à Socrate, qu’il avoit

appris d’elle àconnnitre l’Amour; 8L il infime

la même choie, en ccet’ ’endroit.. g

’ (Ü Homere , au cinquieme Chant de l’Ilitrde,

au que la généreixfe Tfic’ano ,paur complaire âfoil

fieux, 6km: Péan! ,tne’ d’un lit *e’tmnger, de:

26
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avec. la filles Nauficaarér) s panamas,»

toutes les femmes qui, au fein de l’o-
pulence , ont fait un louableufage des

- donsde la Fortune. r . ., .
; ou; la vertu4.8clla tendre-afeétion

’d’uneépoufe, envers [on mari, nous

remcerons,.l’nnage de la fille d’Icae,

rius ("D , avec cette prudente 6c lège

mon: derjbin qirefes propres enfans. ÏVers au , si:

fixieme Chant; elle adrefl’e des vœux?! M11,
nerve , avec toutes les DamesTrOyennès , pour
écarter les Grecs des murs de Troie. L U a

’(*) Rien .n’efi plus touchant que la récepgi.

tian que Nauficaa, fille d’Alci’noüs, fait à Ul’yfl’e,

jetépar la tempère dans l’iflre des Phéaciens , au

ixième Chant de l’Odyflée ; Arête, mere de

Nauficaa, montre également envers fou Hôte
infortuné les foins, tendres 84 compariil’ans qui

pouvoient lui faire oublier fes fatigues 8: fes
malheurs. Voyez le Chant feptieme.
- (fi) C’eitPénélope, époufe d’Ulyfl’e, fiingé-

nieufe à [a délivrer’del’importuuité d’une foule

de Courtifans qui cherchoient à la féduire pen-
dant que fou mari étoit au fiége de Troie. On
laregarde comme la plus vertueufe femme de
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retenue que lui donneHomere 3mois:
rappellerons une facondezfois la une
tueufe époufe d’Abradate, l’ancienne

Panthée. x 4.Lxc. Très-bien, mon ami. 11m6
femble quem n’as plus;de tableaux

r à faire, 8c que tu. as décrit toutes les, V
belles qua-lités de l’ame.

FOL. Pas encore. Il me relie à 18-:
préfenter latplus excellente dei toutes ;
je veux dire cette modération parfaite-
qui dillingue notre Héroïne au plus
haut faire des grandeurs. On ne la
voit point , par une aveugle confiance
en la fortune, fe laiffer éblouir de fa fé-
licité, ni s’élever au demis d’une fimple

mortelle". Toujours à, la portée des:
humains , on ne remarque ni falle’nî
arrogance dans les maniere’s. Elle mon-
tre de la politeffe envers ceux qui l’ap-L

prochent, de defcend facilement, juf-s

Vantiquité fabuleufe. Voyez le Dialogue des
Fugitifl’ , tome 1V , p. 398.
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qu’à eux. Sdbiehveillance-prévrenante æ

fonïafi’abilitéenchantent d’autant plus

tous lescoeurs ,- qu’elle ellplacée à une

plus grande diliance du commun des.
hommes. On juge vraiment dignes des
biens de la fortune, ceuxqui, mo-
delles auifein de l’opulence , ne vous

lent annoncer leur. pouvoir. que par:
des bienfaits. Ils font arum les feula
qui méritent d’échapper. aux atteintes

de l’envie. Eh comment pourroit-elle.
attaquer celle qui, élevée au demis
de tout ce qui l’environne ,’ fait ufer

avec modération de la profpérité, ne

marche point fur la tête des hommes ,
comme l’orgueilleufe Até idans H09!
mare 0’) , 8C ne foule pointa les pieds

i (*) C’efi une Divinité mal-faifante , qui -,fe’lorlÎ

Homere,,au neuvieme Chant de l’Iliade, vers
16:0 , prenoit plaifir à engager les hommes danq
des malheurs , en leur troublant l’entendement.

Le Poète la fait marcher avant les Prieur, 8c
celles-ci remédient enfaîte aux maux qu’elle a

fui-r5. . -
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tout carquî efl au deIÏou-s diane? On

. ne doit attendre-cette baffefTe de (abri-i
mens que d’une amiabjeâe , peu acn’

éoutumée aux faveurs de la Fortune;
Lorfque fur I011 chat élevé, cette
Déeffe capricieufe tranfporte toüt à
coup 8: contre leur efpéranceï de
telles gensdans les nues, ils ne favèné

ni reflet dans les jufies bornes de lem”
condition préfente, ni regarde-f au

’ deITous d’eux; H54 portent fané fifre

leur vue plus haut. Mais’bientôt la
cirelde leurs ailes Te fond ,V elles fa
déèachent comme Celles d’Icare; ils

tombent dans la mer la tête la pre-
miere, 86 deviennent dans leur chute
le jouet des fl0ts 8c la! rifée des hu-
mains. Au contraire; lérfqu’à l’exemple

de Dédale on (e contente (le-prendre
un vol prudent 8c proportionné aux
forCes humaines , quànâ on fait ména-
ger fes ailes fan; jam’aiè eubüer qù’elleè

ne font que de cire , quand on les
maintient dans me fraîcheuî (dataire
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en taïaut la furface . des eaux , sa qu’on

ne les expofe point à. l’aâion confie
une d’un foleil brûlant, on travei’fe

les airs avec auànt de. fécurité que
de fagell’e.-C’ell un mérite qu’on «ne

peut trop louer dans celle dont nous
retraçons l’image. Auffi en reçoit-elle

la jufie récompenfe de la bouche de
tout le monde; il n’efl performe qui

"ne fafie Ides voeux pour la durée de
[ou bonheur 8c l’acuoiEement de fa
profpérité’. i

LYC. Je joins les miens à ceux de
tous les autres , mon cher ,Polyflralte.
Je vois, qu’elle n”el’t pas feulement re-

commandable, comme Helene , par
les graces du corps; le lien renferme
unevame plus belle 8c plus aimable
encore. Un Prince aufli puilrant, aufli
doux , aulli bon, étoit digne de voir
le bien fuprême, ajouté à tous les biens

* dont il jouit déjà; il méritoit qu’une

telle femme naquît fous [on regne 85
’ lui fût unieqpar les. liens du plus put

i

l

l

l

l
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amour. Ce n’efi point en effet une fé-
licité ordinaire, qu’une compagne dont

on peut dire à jul’te titre avec Ho-a
niera, qu’elle difpute à Vénus le prix

de labeauté (*) , 8c qu’elle égale Mi-.

nerve dans l’indul’trie de les doigts

habiles. Je ne crois pas que parmi cou: l
tescelles qui exilient, on en trouve
une feule qui puiffe être comparée à

Panthée, k ’ l
Pour la beauté, le port , I’efprîr a: les ouvrages (u);

PCL. Rien n’efl plus vrai , mon
ami. Ainfi , réunifions, fi tu le trouves
bon , les diverges. peintures que tu as
faires de les charmes extérieurs; 8c celles

que j’ai tracées, de Tous ame , lpour en

compofer. un lfeul. portrait. ’Expofons

"notre ouviage aux Yeux dulPublic,8c

(*) C’efl le Yers 390 du neuvieme Chant de

l’lliade, dont Lucien rompt ici la mefure, 8:
dont il cite feulement le feus 8c quelques ex; ’
preflions.

(**) Iliade I, vers tu.
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qu’il foit admiré de la Pofiérité comme

de nos contemporains. Il fera plus dura.
ble que les chef-d’œuvres d’Apelles ,

de Parrhafius 8c de Polygnote. Il doit
plaire auffi davantage; ce n’eli point

un affemblage de cire 86 de couleurs
I appliquées fur le»bois; .c’efi un por-

trait tellemblant, dont tous les traits
font de la main destufes, 8c qui
repréfente à la fois un beau corps 8c

une belle aine. Î
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APOLOGIE,À
DES Pore TRAITS.
x «MW-É) V

n POEYSTRATE, LYCINUS; a

POLYSTRATE. LYCI nus , dit cette
femme aimable , je vois dans votré
écrit toute l’ellime 8: toute l’indul-l

gence que vous avez pour moi ; il n’yÏ
a que l’indulgence qui puiffe diâer des -

louanges aufiî pompeufes. Je ne fuis
que Ce que vous me connoifTezÏ Ici
n’aime point ceux qui font portés à

l’adulation; ce (ont, à mes yeux ,. des
. impolleurs 8c des caraéleres méprifa-h

bles. Me forcer a entendre des éloges
outrés 8: qui blellent ouvertement la;
vérité, c’ell me forcer à rougit, 8c

peu s’en faut alors que je ne me bou- i
athe- les oreilles. J’y Vois plutôt une A
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dérifion choquante, que des louanges.
Elles font fupportables tant que celui
qui en efi l’objet reconnoît en lui- 1
même les bonnes qualités qu’on lui at-

tribue; autrement elles ne nous regar-
dent plus, 8c c’eft une flatterie ma-
nifefle. Ce n’efi pas que beaucoup de
gens ne foient charmés qu’on leur faile

des complimens qui ne leur convien-
peut en aucune maniere. J’ai vu des
vieillards enchantés qu’on vantât en

eux la vigueur de l’âge qu’ils n’avaient

plus, a: des perfonnes,.fans beauté
très-flattées qu’on leur fuppofât celle

de Nirée ou de Phaon (Ü. Les uns
croient, comme Pélias, que les louan-

(*) Jafozàvoulan’t punir les forfaits de PéJ

lias , ufutpateur des États de (on pere , enga-
gea fes propres filles à l’égorger, 8L à faire

bouillir fes membres dans une ehaudiere, com-
me un moyen nécelÏaire pour le rajeunir. Ces
filles crédules le perfuaderent a leur pere plus
crédule encore, &afl’ouvirent ainfi la Yen:

pence de Jafon. p-
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ges les rajeuniront,&les autres, qu’elles

changeront les traits de leur vifage.
Elles feroient bien précieufes en ef-
fet, fi leur exagération donnoit ce;
qu’on n’a pas. Mais il s’en faut bien

qu’elles aient ce pouvoir. On doit les

regarder comme un beau mafque qui
couvre une figure hideufe. S’enorgueil-

un de cette beauté empruntée, que,
le premier palTant peut enlever 8c fou-
ler à les pieds, n’el’t-ce pas s’expofer

à paroître plus ridicule qu’auparavant, ’

lorfqu’onrvient à fe montrer fans dé-

guifement 8c tels que la Nature nous
a faits ï N’el’t-ce pas monter fur des

échaITes pour difputer de la grandeur
avec quelqu’un qui nous palle d’une

I coudée? Une femme de. qualité, très-
belle d’ailleurs 8c très-honnête , étoit

[d’une taille fort au defibus de l’ordi-e

maire; un Poëte fit à fa gloire une
piece de vers dans laquelle il louoit,
’entre autres mérites , fou port ma-
jeflueux a: fa haute [lamie qu’il! com-



                                                                     

gço "Aæonocrn
paroit au peuplier; vous enfliez vu
cette petite performe trelï’aillir de joie
à préfenter fa main au flatteur , comme
fi la mefure du vers eût ajouté à [a
taille. Le Poète , alluré de plaire , re-

venoit fouvent à la charge 8c retour-
.noit de toutes les manieres fou éloge
«fafiidieux, lorfqu’enfin quelqu’un lui

adît à l’oreille : CM-qu, de grata; vous

alleqfaire lever Madame. Il arriva quel-
:que chofe d’à peu près femblable ,
mais bien plus ridicule encore, à Stra-
tonice , femme de Séleucus. Elle étoit

abfolument chauve; tout le monde
- favoit qu’unemaladie lui avoit enlevé

-;.jufqu’au dernier de les cheveux; elle

fit promettre un i talent à celui des
(Poètes qui loueroit le mieux fa cheve-
lure. Ces détellables adulateurs la coin-
tparerent bientôt à celle d’Hyacinthe,
8c bâtirent avec art l’élégant édifice

de fa frifure qui n’exifioit pas. Quoi-
que perfuadée elle-même qu’elle n’a.

voit pas furia tête un feul cheveu na-
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turel, Stratonice écoutoit ces men-
fonges avec complaifauce. Panthée
tournoit ainfr en ridicule ceux qui
s’abandonnent aux flatteurs. Elle ajou-
toit que bien des’gens n’aiment pas

feulement qu’on les flatte par des pas
roles , 8c veulent encore qu’on leur en
irnpofe par la peinture. Les plus ha-
biles Peintres, à leurs yeux , fout ceux
qui faveur leur prêter les plus beaux
traits. Quelques-uns même prefcrivent
à l’Artifie , ou de. retrancher quelque

.chofe de leur nez trop long, ou de
leur faire des yeux plus noirs; en un
mot, de les repréfenter à leur gré.
-Ils ne voient pas qu’enfuite ils ad-
mirent des portraits qui ne font point
les leurs. Elle approuvoit ton ouvrage
en général, excepté la comparaifon
que tu fais d’elle avec Junon 8c Vé-

nus. Cela efl au deffusde moi, di-
foit-elle, 8c même’au deffus de tout
ce qui efi mortel. Je n’aurois pas voulu
me voir en parallele avec des Héroï-
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nes telles que Pénélope, Arété , Théti-

no; à plus forte raifon avec les pre-
mieres d’entre les Déelfes. Je me feus
pénétrée d’un fentiment de frayeur 8:

de vénération enVers ces Immortelles ;

en confentant à de pareilles louanges,
je craindrois le fort de Cafliope ; cette
infortünée cependant n’avoir vofé fe

comparer qu’aux Néréides, 8c refpe&a

les Divinités fupérieures. Ainfi , mon
’ami , elle veut que tu rétraéies ces

endroits de ton écrit, ou biennelle pro-
reliera que tu les as laifTés contre fon
gré , 8: défavouera ton Livre tel qu’il

paroit en public; elle le regardé comme
une produéiion où l’on méprife la pie-

ité 8c le refpeéli qu’on doit aux Dieux.

On me prendroit , s’écrioit-elle, pour

une impie , 8: l’on me reprocheroit
Comme. une-faute impardonnable de
foufl’rir que l’on me dife femblable- à

Vénus. Cet Autem, fur la fin de fou
Ouvrage, me fupque de la modeftie
s84 de l’averfion pour le faille; il me

fait
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fait un mérite de relier dans les bornes
(le la Nature 8c de voler près de la
terre; 8c tout à coup il m’éleve au
delius des nues 8c me place dans l’O-
lympe. Je voudrois qu’il me fuppofât
capable de montrer dans l’occafion le
même bon feus qu’Alexandre. Un Ar-

chiteéte (*) lui avoit promis de changer
entiéremeut la forme du mont Athos,

- d’en faire une flatue qui repréfente-

toit ce Prince de porteroit une ville
dans chaque main ; le Héros rejeta cette

offre merveilleufe, a: jugea ce projet

(*) Cet Architeâe fe nommoit Dinocrate il
Alexandre refufa de faire tailler fa liante dans le
mont Arhos, mais retint Dinocrate auprès de
lui» pour bâtir Alexandrie. Pline affure qu’il

acheva de rétablir le temple de Diane à Epliefe.

A Quelques Auteurs rapportent que le projet de
ce: Architeéle étoit de mettre dans la main droite
d’Alexandre , non pas une féconde ville , comg

me le dit Lucien , mais une coupe qui devoit
recevoir les eaux des diEérens fleuves qui cous
lent de cette montagne, &les verfer dans la mer,
qu’il auroit fait palier entre fçs deux jambes,

Tome V.» A a



                                                                     

fg; APOLOGIE
trop au deffus de lui.’Il.pria l’homme

de renoncer à fou idée gigantefque,
a; de ne point dégrader jufqu’à la peti-

uelfe de fa taille une malle aufii énorme.
Rien de plus louable que ce refus d’A-
lexandre; il s’eff-érigé , dans la mé-

moire de tous ceux qui fe rappellerons
cette action modelie , une fiatue plus
digne de fa grandeur que le mon;
Athos. Il n’efl pas d’une ame ordinaire

de’méprifer un tel honneur. Dites de

ma part à- mon Panégyrifie, que je
loue l’ingénieufe invention de fes par:

traits, 8: ne m’y reconnois-pas. Quelle

femme en feroit digne , ou pourroit
même en approcher! Je renonce à
tant de gloire, a; j’adore fes modeles,
Qu’il fe con-tente de louer en moi des

vertus purement humaines; qu’il ne
me faire pas, comme on dit, une
chaulTure plus grande que le pied,
de peut qu’en marchant deffus, quel-
qu’un ne me l’aile tomber. J’entends

dire tous les jours,.rÊc vous autres
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hommes (*) favez fi cela efi vrai , que
dans les Jeux Olympiques ilfir’ell point
permis d’élever aux vainqueurs des lia-

t-ues plus hautes que de grandeur na-
turelle. Les Juges prépofés aux com-

bats veillent foigneufement à ce que
performe ne s’écarte de cette regle ,

8c l’ou apporte une exactitude plus
aigoureufe dans l’infpeétion de ces mon

«numenshonorables , que dans la récep-

tien même des athletes. Prenezgdone
garde qu’on ne voustrouve en défaut,

8c que les Préfidens des Jeux ne ren-
verfent .la’rfiatue que vous m’avez élis

gée. D’après mutes ces raifons, je

penfe, mon ami , que tu dois secouas
cher tonuouvrage, fupprimerce qui
déplait, a: ne point offenfer les Dieux.
Ces endroits ont fait une vraie peine à.

A

, (et) Cet endroit de Lucienïconfirme ce que
ggpporœnt divers Écrivaiusçrecs, que les fem-

mes ne pouvoient affilier aux Jeux Olympiques.
Il apprend aufli qu’on ne pouvoit ériger aux
annexes que des flatueS’d’une certaine grandeur.

Aaz
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cette femme religieufe, a: en les lifam
elle fupplioit les Déeffes de lui être
favorables. Si c’efl une foiblefie, elle
efi bien pardOnnable à fou ferre. A.

V te parler vrai, je me fuis dit à peu
près la même chofe. A la premiere leen
ture , je ne trouvois rien de répréhen-

fible dans cet écrit; mais lorfqu’elle
. m’eut communiqué fes fentimens , je

les ai partagés. Dans cette occafion,
j’ai éprouvé que pour bien juger des

objets , il faut être placé dans le vrai
point de vue; fi nous les confidérons
de trop près, nous. voyons confufé.
ment fans rien difcerner ; en nous tec
.nant à une jufie dillance, nous apper.
cevons difiinétement les défauts 8c
les beautés. Dire d’une mortelle qu’elle

cit femblable à Junon 8;, à Vénus,
c’efi ne-rien faire autrechofe que dé.

’ primer les Déeffes; dans ces fortes de

paralleles, on abeille plutôt ce qui cil
grand, que l’on n’éleve ce qui eft petit.

En faifagtmarcher enfcmble deux pers;

l

l
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Tonnes d’inégale hauteur; fi vous vou-

lez que l’une ne furpafTe point l’autre,

pour y réuflir, Vous ne ferez point
élever la plus petite fur la pointe des
pieds; il faudra que la plus grande leX
baille 8c defcende au niveau de la pre-
miere. Tu as de même avili la Nature
Divine ,A pour la faire cadrer en quel-
que forte avec notre l’oible humanité.

.T on audace feroit pardonnable peut-
être, fi manquant de termes de com-
paraifon fur la terre, tu avois été forcé

d’enaller chercher dans le Ciel ; mais

au lieu detant de belles femmes que
m avois à. choifir, tu des, fans ne?
ceŒté , comparer celle-ci à desDéelTes ! r

Hâte-toi donc de fupprimer ce qu’il

y a de trop odieux dans cet éloge.
D’ailleurs-la flatterie n’el’c point tout

défaut (*); on ne t:a point regardé

(*) Cette obfervarion fuppofe que ces deux
a Dialogues ne font pas des premiers Ouvrages

de Lucien , 8: que fa réputation de Satirique
boit déjà faire lorfqu’ü les écrivît.

A a 3
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jufqu’à ce jour [comme-un homme
prodigue de louanges, 85 je ne fais
pourquoi, changeant tout à coup de
façon de penfer, tu pelles fubitement
de la plus grande réferve à la plus ex-

cellive profulion. Tu ne dois point te
faire une peine de rétraâer ton [a-
négyrique, quoique déjà répandu dans

le. monde: on dit que Phidias ne» ba-E
lança pas à retirer le Jupiter qu’il airoit
fait pbur les habitans de l’Élide. La

premiere’ fois qu’il l’expofa aux yeux

du Public, il le tint caché derriere fa-
porte, pour lavoir ce que l’on ’appr’ou- ’

voit ou ce que l’on blâmoit-clans cette

fiatue. Celui-ci trouvoit le nez trop
gros, celui-là le vifage trop 100g, un
autre reprenoit un autre défaut; Quand
ils furent retirés, Phidias s’ehfierxna de

nouveau dans (on atelier, 6c réforma
fan ouvrage d’après les obfervationsb

de la multitude; il ne cmtpas’ devoir
négliger le fentiment de tant de per-
formes réunies, 8c peule que le plus
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grand nombre voyoit mieux qu’un
feul, fût-il un Phidias. Voilà ce que
j’étois chargé de te dire, 8c ce que je
te repréfente avec le tendre intérêt de

l’amitié. l . -
LYCINUS. Mais, mon ami, je ne te

lavois pas li grand Orateur. Tu viens
de prononcer contre mon panégyri-
que un difcours fi long. 8C des accu:
fadons fi graves , que je ne vois pas
trop comment je pourrai me jul’tifier.
Il me femble cependant que vous vous
êtes écartés tous les d’eux, 8c toi par-

ticulièrement , des formalités reçues.
dans les Tribunaux. Vous m’avez jugé:

en mon abfence 8c fans m’avoir en-

tendu. Quand on court feul dans la
carriere, dit le Proverbe, il ef’t facile
de vaincre; n’eft pas étonnant que
je fois condamné , puifqu’il ne m’a pas.

été pollible de plaider ma caufe. Ce
qui cil encore plus contraire aux Loix,
vous étiez à la fois mes Accufateurs 8c
mes Juges. Dois-je m’en tenir à votre

A a 4. l



                                                                     

3’60 ÏAronocrezïi
décifion 8c garder le filence? dois-je,
comme le Poète Stéfichore (*), chanter

la palinodie , [ou ,me fera-t-il permis
d’appeler de votre jugement?

PCL. Sans doute, fi tu as de bonnes
tairons. Tu ne plaideras pas, comme
tu.dis , devant tes Accufateurs, mais
devant tes amis. Pour moi, je fuis
très-difpofé à t’appuyet dans ta défenfe.

LYC. Je fuis fâché de ne point pou-
voir parler en préfeuce’ de mon Ac-

(*) Stèfichore, Poëte Lyrique , étoit d’Hi-

mere, ville de Sicile. Paufanias , entre autres
fables , raconte qu’il perdit la vue en punition
des vers (auriques qu’il avoit fait contre Hé-
Iene , 8: ne la recouvra qu’après s’être rétrafié:

Quintilien dit qu’il chanta dignement les ex-
ploits des Héros. Horace le loue d’avoir en
un iler plein 8L majefiueux : Srqficfiorï grave:
rama... Il eft l’inventeur de l’ApoIogue ingéo

alleux de l’Homme &du Chevalkqu’Horace’,

Phèdre 8: la Fontaine ont fi bien rendu en vers.
Il le compofa pour détourner les concitoyens
de faire alliance avec Phalaris , 8: il réunit. C:
Poëte (brilloit 156 ans avant Jëfu:;Chrilh
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un: Po": Tutti. sa
Enfatrice. Ce feroit un grand avantage
pour moi, 8c il faut que mon apolo-
gie lui parvienne par un Émilfaire. Au
relie , je courrai les rifques de me dé-
fendre par la bouche d’autrui, fi tu
Veux être mon interprete auprès d’elle,

comme-tu as été le lien vers moi.

, PCL. Oh , fois tranquille à cet égard;

je te promets de bien faire valoir tes.
réponfes , pourvu qu’elles ne chargent.

pas trop ma mémoire.

LYC. Il faudroit cependant une lon-
gue réponfe à des griefs aulli graves.
Mais ’j’abrégerai pour ta commodité.

Dis-lui donc de ma part....
PCL. J’aime mieux que tu lui adrelfes

directement la parole comme li elle
étoit préfente. Je lui répéterai tes rai-

fous exaétement dans les mêmes termes.

’ ch. J’y confens; mais je t’avoue

que fa préfence me jette dans un trou-
ble inexprimable de rend ma défenfe
beaucoup plus difficile. Commençons.

Aa 5
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;toutefois , puifqu’il n’y ai plus moyen
. d’échapper à lés regards. I

PCL. Ils font engageans de pleins de
douceur. Son fouris gracieux infpite
la confiance , 8c tu peux t’explique:

fans crainte. - - ’LYC. O la plus excellente des. fem-.
mes, quelque exagérés que vous pa-
roilTent mes éloges, il n’en el’t point.

qui égale, celui que vous faites de vous-

" même par votre crainte refpeâueufe
des Dieux ! Ce mérite cil au delfus de
tout ce que j’ai pu dire. J’aurois dû fans

doute le mettre à la tête de mes por-
traits; mais il m’étoit inconnu , 66
cette ignorance fait mon excufe. Puif- ’
que je fuis relié au deffous de mon
modele, vous ne m’accuferez pas du
moins à cet égard, d’en avoir trop dit.

Si les plus pieux font arum les plus
humains, voyez quel moyen rouillant

I j’ai négligé de montrer dans toute leur

étendue l’excellence de votre cœur 8:

la droiture de votre anse. S’il faut ah-

.-
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filament me rétracter 8c remettre la.
main à mon ouvrage , loin d’y rien.
retrancher , je me propofe d’y ajouter
ce nouveau trait comme le plus beau.
a: le plus elfentiel. Au relie, je vous.
dois pour cela même des lattions de"
grace. En me reprochant ce parauele
qui vous déplait ,’vous avez con-
firmé les jufles éloges que j’ai donnés

à votre model’rie 86 amoure modéras

tion dans la grandeur. Cette. efpece’
d’indifférence pour les louanges; ce;

fentiment qui ne permet point de les.
entendre fans rougir; cette opinion.
qui nous porte à les trouver exagérées ,..

6c nous perfuade qu’il n’efl rien en nous:

mêmes qui nous diflingue des autres,
hommes, cilla plus grande preuve que
nous méritons .d’en être ,diflingués.

Vous avez: vérifié un excellent mot.
de Diogene : on lui demandoit quel
étoit le plus fût moyen d’acquérir. de

laglqi’re : De la me’prifer, dit-il. De
même liai-l’on me demandoit qui font,

A a 6

a,
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5’64 hivernera?
les plus dignes de louanges , répon-
’drois : Ceux qui la fuient. ’Maisi ces:

réflexions font étrangeres à ma caufe.
ÎCe dont il s’agit, e’ell qu’en traçant

Notre image , je vous ai comparée à
lVénus, à Minerve , à Junon. Voilà ce

qui vous paroit au delà des bornes, 8:
fur quoi je dois me juflifier.

On a dit de tout temps qu’il ne
falloit point demander compte aux
Poëtes 8: aux Peintres, des produc-
tions de leur imagination. Je penfe
que les Panégyrifies doivent également

jouir, même en profe, de cette pré.
rogative dans toute fon étendue. L’é-

loge efi une compofition libre, qu’on

ne doit point relierrer dans un efpace
plus ou moins borné. ,Elle n’a qu’un

but , c’efi de rendre fou Héros digne
de l’eflime 8c de l’admiration de tout le

monde. Au relie , je n’inliflerai pas fur ce

moyen , de peut que vous ne me loup-
çonniez de n’en point avoir d’autre.

Je prétends de plus, qu’il eft impolit-
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file de louer fans le fecours des pa-

r ralleles; le grand art comme à lavait l
y mettre de la juflelïe 8c de la’rell’em-

blance. Pour téuflir à cet égard», il
ne faut pas s’allreindre à choifir des’

termes detcomparaifon de la même
dalle , ou en prendre dans une dalle
inférieure, mais rapprocher, autant qu’il

cil pollible, l’objet qu’on veut em-
bellir, de ce que l’on connaît de plus

excellent. Prétendei-vous , par exem-
ple, qu’ou aura fait un éloge bien
pompeux d’un chiencourageux, quand
On aura dit qu’il cit plus fort que le

renard 8c le chat, ou même quand-
on l’aura égalé au loup i” Non , fans,

doute; mais pour le louer dignement,
il faudra le comparer. au Roi de: au;
maux par la force de la taille. Ainfi le
chien d’Orion (*) cil furnommé par le

(*) Orion étoit un grand Chalfeur, qui ofa
défier Diane, à qui prendroit le plus de bêtes

fauvages. La Déclic fit naître un Scorpion , qui
le mordit 81. 1mm la mon; mais Jupiter



                                                                     

me leur!!!" 1r-
P-oëte, la terreur de: lions. Ne ririez:
vous pas de celui qui, pour vanter Mi-
lon de Crotone , Glaucus ou Polyda-
mas, diroit que ces athletes furent plus
vigoureux qu’une femme? Vous trou-v
huiez même qu’il n’y auroit pas d’en--

gémtion à les;comparer à un homme.

Mais avoyez comment un excellent
Poète loue Glaucus (*). Le vigoureux
Pollux, dit-il, &l’indomptable Alcide,-

n’aident point olé lutter contre luit
Il lei: met en parallele avec les Dieux,-
8c:mémele place au deifus d’eux. Ce-
pendant Glaucus n’a point montré.
d’indignation de le voir comparer aux
immortels proreéleurs des athletes. Ces.
Divinités n’ont marqué de relientiment.

ni au Poëte ni à Glaucus, doue les ont
pas non plus. foupçonnés d’impiété 5

fait pers le métamrphofa en une confiellation
qui amena les pluies 8c les orages.

(*) Ce Poète e11 Pindare , 8c l’endroit auquel

en faitrici allufion , cil du nombre de (os Ou.
nages qui ont été perdue.



                                                                     

12143110 a ramis.
nous deux au contraire huent dosables
de gloire &d’honneurs parmilesGmetsç
l’un pour faforce extraordinaire, l’au-7

tre; pour les divers Ouvrages, 8: cabiai,
en particulier.-Nefoyez donc plus étoilez
née, qu’engagé dans un. panégyrique;

j’aye, employé des exemples plurale-l
vés que l’objet de mes éloges. La milan)

m’en do’nno’it’le, droit" de lafliberréê ’ 5

Ï Vous avez parlé’d’adulatibaiil’apâ

prouve beaucoup votreaverlloa pour:
les flatteurs, 8e vous annexion dei
penfer dilïéremment. Mais jeÎVeuxi’ci:

vous faire fend: la différence qui fe-
ttrouve entre un Panégyrille 8c un vil
Adulateur. Celuiaciin’a que lion aire»-

rêt perfonnel en vue, de ne tient;au-.
cun compte de la vérité. Tout lui pa-
roit propre aux éloges. Peu’inquiet.

d’accumuler des menfonges, de ce que
fou imagination iui’fuggere, il ne
balancera pas de faire Therfite plus,
beau qu’Achille ,Neflor plus jeune que;

tous les Guerriers allemblés devant-i



                                                                     

338 vireton!!!"
.Troie. Pourvu que fes impofiures lui.
Ioiem prOfitables, il.aflirmera fur la
foi du ferment, que le fils de Créfus a
l’oreille plus fine que Mélampode Cl),

ou Phinée la vue plus perçante que
Lyncée. Le’Panégyrille, au contraire, i

fe propofe uniquement de louer ce
qui cil louable; il ne dit rien de faux ,
n’ajoute rien d’étranger à fou Héros ,

’86 ne parle que ides avantages qu’il

a reçus de la Nature. S’ils ne font pas

infiniment recommandables par eux-r
mêmes , ils les raffemble, en releva le
prix, 8: les montre dans leur pltIs beau
jour. S’il veut louer l’étonnante agio

lité du cheval, l’un des plus légers;

d’entre les animaux, 8c des plus pro-

(*) Mélanipe ou Mélampode étoit grand Mé-

decin , 8: fameux Devin. On dit qu’il enten-
doit ce que vouloient dire les oifeaux par leur
gazouillement , 8: qu’il apprenoit d’eux ce qui

devoit arriver. On feint même que les vers qui
rongent le bois répondoient à les quillons. v
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pres à la courfe , il ne craindra point
de dire :

Il cillent: en volant la moifl’on floriffante (Û ,

Sans offenfer l’épi fur fa tige flottante.

D’autres fois , un courfier impétueux

fera plus prompt que lafbudre. S’il parle

d’une maifon fuperbement bâtie 8c
magnifiquement ornée :

C’en le Palais des Dieux qu’un art divin décore (H).

Un flatteur appliquera ce vers à la.
chaumiere d’un groilier habitant des
campagnes , s’il peut en attendre quel-r

que récompenfe. Cinethus, vil Cour-
tifan de Démétrius Poliorcete, après
avoir épuifé toutes les reliources d’une

baffe adulation , loua ce Prince en-

(*) Iliade, Chant XX, vers 227. On recon-
noît en cet endroit d’Homete la fource d’où

Virgile a tiré ces beaux vers du feptieme Chant,
de l’Énéïde, vers 808. ’

11L: th initia: [aguis parfuma volant
Gramina, nec terreras CWfil [défet «riflas.

(H) Odyll’. IV , vers 74;
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rhumé, de ce qu’il tondoit d’une meà

niere très-mélodieufe. Le Panégyrille

8c le flatteur , que le refpeâ ou le
mépris pour la vérité dillinguent déjà

aux yeux de tout le monde, diffèrent
’ encore ellentiellement , en ce que le
dernier prodigue les hyperboles fans
pudeur, 8c que l’autre les ménage
avec difcrétion de le tient dans de
jufies bornes.
-’ J’ai cru devoir vous rappeler quel-

ques-uns des caraëteres qui (épatent
la vraie 8c la fauffe louange, afin que
Vous nefufpeétiez pas indifféremment

tous ceux qui vous louent, à que
vous faChiez apprécier chacun d’eux

à fa julle valeur. Maintenant, li vous
le voulez, jugez mon ouvrage d’après

ces deux regles , 8: voyez celle qui
lui convient. Je ferois un impofieur,
Un adulateur plus méprifable encore

y que Cinethus, li j’avois comparé une

femme fans beauté à la Vénus de
Cnide. Mais entre cette lierne a: une



                                                                     

En «P Siriiïafë’.
Beauté célebre de l’aveu de tout le.

monde , la différence vous paroit-elle-
fi grande i Vous direz peubêtre, comme
vous l’avez dit en effet , qu’il m’était

permis de louer la beauté, mais qu’il,
falloir éviter des éloges odieux, 85..
ne point égaler une fimple mortelle"
à. des Divinités. Puifqu’il faut avouer,

la’vérité, je n’ai point dit que VOUS;

fumez femblablewà des Déefl’esx, mais?

feulement à des chef -d’œuvres de:
marbre, d’ivoire 8: d’airain. Je ne me;

crois pas coupabled’impiéeé, et;
parant aux ’hommes’des ouvragesiforæ

fis de la main des hommes. Sarisrzdoute-
vous ne prétendez pas que la fiatue:
deMinerve par Phidias, foi: Minerve:
elle-même, La Vénus que Praxitele a
faire à Cnide, prefque de nos ictus ,1
n’efl pas la Vénus qui habite les Cieux.

Il feroit indécent d’avoir des idées

3.11m abjesites des Dieux, dont je crois
la véritable image inimitable pour les
humains. D’ailleurs, quand j’aurois ofé



                                                                     

s71 si a u Le a”: 2
vous allimiler aux Déelïes , je ne les”

rois pas le premier coupable en ce
genre ; je n’aurois fait que fuivre
l’exemple de la plupart des Poètes,
8c des plus celebres d’entre eux, à

Commencer par Votre comparriore
Homere.» Je le ferai intervenir dans ma
caufe, bien alluré qu’il ne peut être

enveloppé dans ma condamnation. Je
l’interrogerai en ce moment, ou plu-
tôt je vous interrogerai vous-même,
Vous qui» goûtez un louable plaifir à

graver, dans votre mémoire les plus,
beaux morceaux de fes Ouvrages; Que
penfez-vous’de’ lui, lorfqu’il dit que

Brifi’ir, famôlableà Vénus, pleure Id

mon Je"Patraclt (*) ? Peu fatisfait de
l’ami: comparée à une feule Déefl’e ,

Il ajoute quelques vers plus bas :
’De Vénus midis raflèmblanfions les charmes,

Il des mon exprimoit les touchante: alarmes.

En lifant ces endroits , dételiez-vous

m Iliade, Chant xrx, vers me 286.

l

l

l
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Je Poëte 5 rejetez-vous fou Livre ,
ou lui accordez-vous le droit de louer
à Toni gré? Quand vous prétendriez -
le lui refufer, il l’a reçu des mains du

Temps. Perfonne ne lui fit jamais de
reproches à’cet égard 3 pas même ce:

infenfé (*) qui ofa battre fa fiatue de
verges , pas même celui qui trouvoit
beaucoup de versifuppofés dans les
Poèmes. Homere aura pu comparer
une Barbare en pleurs àVénus même,
8; il ne me fera point permis de com-
parer à des fiatues de Déelfes une

, femme qui a reçu de l’indulgente Na...
purerçet air aE’able .5: ce fontis ïgra.

cieux qui lui çü - commun avec". les
immortelles? Il;ne me fera point par,
mis de comparer votre beauté ?... Mais
vous ne voulez point qu’on en parle.
Voyez fit le même Poëte craint; de

- v

fi r3 .0) Les commentateurs croient que Zoïle en:
défignè par le premier trait , 8c Ariftarque par
le recoud.
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374. Arches]!
citer les Dieux, pour fairevaloir Agæ
memnon? Il acoumule fur ce Héros,
ceux de leurs différeras traits dont les
proportions peuvent lui convenir; il
lui donne le regard à la me majef-
tactile Je Jupiter (Ü , le baudrier Je
Mars, la large poitrine Je Neptune;
Un Dieu fert de modele à chaque par-
tie du’Général’ des Grecs. Ailleurs il

bompare-fes. guerriers à-Mzrrr [remis-

ddc 0*). Par-tout enfin il ufe de la
même litence., Combien de fois, le
fils de Priam 8; le fils de Pelée font-ils
appelés CH”) femôlabler aux Dieux?
Pour vous citer-encore- des .e’xempler

de femmes , je vous prierai. de vous
.fouvenir de ces vers -:

Elle égale Diane ou la belle Vénus (0").

(*) Iliade , Chant Il , vers 478J
(**) Expreflion très-fréquente dans l’Iliade

8c l’OdyfTée. ’ i
Un") Le fils de Priam cil Paris , qui fut élevé

fur le mon: Ida ; 8L le fils de Pelée cil Achille.
(****) Odylï. XVII , vers 37. Et alibi paflïm.’

a
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Telle en ensilant, Diane erroit fur les coteaux (*).

Çe ne font pas les mortels feulement
qu’il affimile aux Dieux; il a dit de
la chevelure d’Euphorbe toute fouil-
lée de fang, qu’elle étoit jèmblable

aulx Grau: (W). Rien de plus commun
que ces comparaifons, 8c il n’y.a pas
am feul morceau de poélie qui ne foin
,animé’ par les images des’Dieux, Il

faut fupprimer ces chef-d’oeuvres, ou

poufentir à nous accorder la même
licence. Ces fimilitudes méritent fi peu
la cenfure, qu’Homere , pour louer
ses Déeffes, a choifi des termes de
comparaifon bien inférieurs à la Dis.
winité. Les yeux de Junon font coma
parés aux yeux [du bærgf(***). Un autre
’Poëte donne àVénus des fiurcils cou-
leurde violette (****), Il fulfit d’être initié

. (à) 0:1le V1, vers raz.
1’495) Iliade, Chant XVlI , vers ç r.

(flet) Allulion à l’épithete de Junon miam; r

(****) ces très-probablement Pindare.

4 v?
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dans la leéture du premier des Poëtes,
pour lavoir qu’il donne de: doigts de

rofe (*) à la Déeffe des Amours. Je
ne vois pas non plus qu’il y ait une

I (préfomption (i audacieufe à comparer

pour les traits extérieurs, les humains
aux Dieux. Combien d’hommes ont olé

ufurper les noms des immortels CH),
en fer faifant appeler Bacchus, Vul-
cain, Jupiter, Neptune, Mercure? Une
époufed’Èvagoras,RoideChypre(***),

(*’) îliade , Chant I , vers 477.

V (**) Saint Clément d’Alexandrie, dans (on

Exhortation aux Païens, reproche aux-Grands,
comme aux particuliers , d’ufurper les noms ,
lestitres 8c les fonélions de leurs Dieux , pour
s’attirer les rer’pçéls des hommes , 8L fatisfaire

leur propre vanité, 1 ,
I (***) Evagoras I fut un Prince recomman-

dable par fa fagefle, par fa fobriéré , 8; par une
grandeur d’une digne du Trône. Mais il eut une

ambition mal-adroite, en voulant, contre la foi
des fermens, employer la force 8c la politique

a pour rentrer dans tous les États que (on pere

fe



                                                                     

17335. zPox a: n M r si. fin
faînormnoit .zLàtone ,’ une; Déefl’ç

nefévit pas contre elle ,1 quoi’qu’èlle?

eût"; pu’îla changer èn’pierre comme

Niché. Je ria-parlerai; point des Ëgypég

tiens); latituper’fiitionqui les diliingue.

de" roueries, Peuples , ne les empêchel
pas d’abufer jufqu’au dégoût, des noms

de leurs Divinités; prefque’ roustit

célelle- parmi eux.- .
j Meséloges ne doivent donc vous

infpirer’: aucune crainte. Si lazDivinité

le: trouvoit, Ofl’enfée: dans men Gus

vràge,vous n’en êtes point refpon-
fable, à moins. quela finiple nous
n’emfoit panifiable à vos yeux’. Il faire

qu’Homere de les autres Poètes éprend

vent le. relientimentï des. Dieux a pour

. , ’ * ) , ’ ’ . . .3
noir" pofl’édés , a: dont une partie appartenoit

aux Perfes par droit de conquête.’Après plu:
lieursifiçccèsuâç de grands revers , il (a vit alliée

ge dans Salamige par terre 81 partner. Il n’obf
tint la paix qu’à condition qu’il Te t’ententeroît

meîewule’ville. flint simili-né détenir-po

après’par un Eumique ,l 374 ans avant J. C.

Tome .KQ. si l. h’, .



                                                                     

373. A: I! brin o ou, ne.
j’y fois buttera mais tout; ’Leï
Ciel n’a pas encore exercé ven-
geancecontr’elle Prince des Philolo-
phes (*),Îqui;prç’tend quel’homc çfl

l’image de la Î Dipinirà. Paluds. encore

beaucoup de chofes’à voussure; je i
mhrrêœbar’méhaguhent pour la mé-

moirede Polyflrate. s s
PCL. Ton difcourstefi déjà’fortlong, i

de ton obfèrVation vient un peu tard ;
comment retenir tant de schofar il Je
tâcherai cependant que tienne m’é-
chappe, 8c je vole plaider ’tacaufe. Le
feulmoyen d’éviter les difiraélions 8c les

huées de mes Auditeurs , c’efl: de me
boucher les. oreilles enïchemin; ’ ’

i ’;Lyc.«JeteIIaiffe le foin debienÏ faire,

a; puifque tu esecliargé de mon rôle ,

je [me retire. Il fera temps pour moi
v dere’paroitre, lorfque les fumés des

Juges pourront m’apprendre .l’iiïue de

cette affaire. . . .

fil) Platon. Alcibiade, tome Il. p. 46.

Rada cinglaient: Volume. -
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