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*ŒuvREs
DE LUŒEN.

JTOXARI&
j ou

DE L’AMITIÉ.

«Mm aMNÉSIPPE, Grec. TOXARIS) scythem;

MNÉSIPPE. QUE dites-vous, Toxaris?

Il feroit vrai. que vous autres Scythes

(*) Lucien parle airez au long du vrai Taxa-Ç
ris dans le difcours du. Scythe ,. tome I ,lp. 7; ;
6K dans le Traité de la Gymnaflique. celui dom.

ATome V. . e-



                                                                     

.- 7- qui x un 1 s.
ramifiez à Orefle a: Pylade , a: que.

vous les croyez des Dieuxj ’
Toxzuus. Oui, Mnéfippe, oui , nous

leur facrifions,-nen- pas comme à des
Dieux .,; mais comme des hommes

vertueux; ’ aMNÉS. Mais y a-t-il parmi vous une
loi qui vous prefcrîve de faire des facti-
fices aux gens 21e bien après leur mort,
COmme on en faitaux Dieux?

Tox. Non pas comme on en fait aux
Dieux; nous honorons feulement la
mémoire des’hommes célebres par des

jours de fiâtes 8c des affemblées.
MNÈS. Quel peut être votre but en

cela? attendriez-vous quelque faveur

des morts? A v
Tox. Quand cela feroit, je n’y vois

I (rien de déraifonnable; mais en rendant
à ces hommes ellimab’les , après leur

mon , les honneurs qui leur (ont dus ,

il cil ici quellion ne devoit vivre que du temps

des Empereurs. Romains. -
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T o x A n x s.’ 3
nous àv’ons’furvtout en vue l’avantage

des vivans , qui par-là feront pins ani-
més à marcher fur leurs traces;

Mais. ’A cet égard vous avez raifort;

mais pourquoi accorder une: préféâ
«me aufli marquée à Orefie’ôc Pylade’î

Pourquoi accorder. les honneursrdivius
à des hommes I qui étoient étrangers
pour vous , 8; même VOS ennemis î
Vous [avez qu’ayant étézietés fur vos

côtes par, un naufrage ,;,îls furent-pris
par les Scythes , qui les emmenoient: d’a-

bord pour les immolerai Diane; qu’ils
corrompirent ceux’qui lesavoient prisj,
renverfetentleu’ts gardes? tuerent votre
Roi ,- fe faifi’rentde Prêtrel’feQ eulo-

verent la DéelTemême , 8c .fe, [sauveteur

fur leur vailTeau en bravant toutes vos
loix. Si vous les honorez pour-ces hauts
faits , c’el’t un.moyeu lût delco: dop-

net beaucoup d’imitateurs. Remontez
à ces premiers" temps ,l .ôtïvoyez 831’me

toit fort. avantageux pour; vous de. re-
cevoit [cuvent de pareils hôtes parmi

A a



                                                                     

q]. Tb’xaursr
’IVousrîSi l’on vous enlevoit ainfi tous

vos Dieux , bientôt vous feriez fans
Culte 8c fans Divinités; à moins-que

vous ne fufiiezdans l’ufage de remettre
leurs ravilTeursà leur place ., 8c de faire
l’apothéofe de tous-les facriléges qui

les emporteroient. En fuppofant que ce
ne (oit aucune de ces raiforts qui vous
engage à honorer Orelle 8c Pylade , 86
que ces deuil-[éros vous raient d’ail-

leurs rendu quelque fervicelignalé,
vous-conviendrez": que vous ne iles
avez pas toujours regardés comme des
Dieux; pourquoi donc aujourd’hui les
déclarer tels par des (acrifices? pour».

quoi immoler préfent des vifiimes à
Ides gens qu’autrefoison a prefque im-
molés comme ’ viâimes eux-mêmes?

701i peut trouver cette conduite ab.-
"futée a8c inconféquente. ’ ’

-Tox. Mais on ne peut nier que leurs
"autans ne (oient admirables. Car enfin,
vque’deux hommes aient formé feuls

une entreprifeaufii hardie; qu’ils aient
,.

l
n a



                                                                     

Toi-rais: ’ 1;;
réfolu de fe trànfporter dans des cons
trées fi éloignées a; en ; traverfant tout
le PontrEuxin 5» oùaaucun Grec ne s’é-.

toit encore .expofléL, eXCepté ceux- qui,

montés fur le navire Argo , avoient
porté la guerre dans la Colchide ;
qu’ils: ne le [oient point laiflé épou-

vanter par les fables effrayantes qu’on
débitoit de nos contrées ,, qu’on appe-

loit inhabitables 8c havages; qu’après

avoir été pris, ils fe foientjconduits
avec tant de bravoure ;’ que non con-
t’ens d’échapper eux-mêmes faims a;

faufs , ils le [oient encore vengés. d’un

Tyran, (gr-qu’ils aient emmené aVec
eux la Divinité du pays : c’eIl-là allu-

rément ce que tout partifan de la vraie
valeurînïe BOUM s’empêcher d’admirer

comme des faits merveilleux 8c dignes
des honneurs divins. . , , x l

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

leux 8c de divin. Quant- aux voyages
lointains , je vous citerai des Mar-

A a



                                                                     

8- Tb’xxn’râ
chauds ; 8c 3fur «tout des :Phénicienl )
beaucoup plus hardis navigateurs ,i qui
non Ieulement’ ontîltravetfé le Pont-Â

Euuin. &pën’étt-É étarquai! Pains D1604

rides a: au Bosphore, mais qui ont
parcouru tontes les mers Grecques .86
Barber es; après avoir vu chaque année»

tous les parages , si , pour ainfi dire;
routes les Contrées , ils rentrent chez
eux vers la fin Ide l’automne. Vous

r pourriez, au même prix ,"faire- autant

de Dieuxde rousties voyageurs , dont
la plupart [ont Marchands de vin ou
de paillon (ailé. ’14 ’ - ’
’FToÈEîÉCOutez-moil, mon ami, 8c

vous allez voir que’nous jugeons beau-

coup rnieux que vous des gens de bien-
(Dn neï’tro’uve’ni à Argos, ni à ’MyJ

une aucun-monument élevé à la gloire

de Pylade 8c d’Oreile, au lieuque chez
i nous on a érigé un temple à ces deux

amis , c0mm’e Cela convenoit; on leur
l’ offrefdes facrifices , 8c on les honore

to’utautrementï que dans. leur patrie.



                                                                     

iToxrtn’rs. » 57
leur titre d’étranger ne nous aïpoint.

empêchés de les reconnaître 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 l’aient pas nôs amis, il

nous fuflit qu’ils aient fait. dubien; et

leur payant le tribut de louanges qui
leur eft dû, nous les adoptons ,reuit
8c leurs aé’rions. Ce qui nous a paru de

plus admirable &.de plus digne d’ég-
l’oges dans nos deux Héros, c’ell l’ev

semple qu’ils ont donné de la plus.
parfaite amitié, 8c nous ilesregard’one

comme des modelas en ce genre. Ils
ont montré comment on doit parta-
ger le fort d’un ami, 8c la conduite
que doit tenir un homme vertueux en
amitié Nosperes ont: voulu que ce
qu’ils ont-foufou enfeinble , ou l’un
pour l’autre -," fût gravé ifur une. co-
:l’onne d’airain dans l’Oreflée; ils ont"

fait une loiaqui prefer’it de commets. 4

. i A Æ



                                                                     

Ü .T o x La»! .32
cet l’infiruâion des enfans par le récit

de ces faits , afin qu’ils ne [ouillent ja-’

mais fortir de leur mémoire. Aulli cha-
cun d’eux oublieroit plutôt le nom de

Ion pere, que les actions de Pylade r36
d’Orelle; Ce qu’on lit fur la colonne
cil I exprimé d’une autre maniere fur

d’anciens tableaux qu’on voit dans
l’enceinte du temple. L’un repréfente

,Orefie. navigeant d’abord avec fou
ami; on apperçoit. enfuite leur vaif.
feau billé contre les rochers; Orelle
lui-même. entre les mains. de ceux qui
l’ont pris , 8c qui l’entraînentqau (acri-

’ fice; déjà Iphigénie va les immoler. A

quelque diflance 8c fur autre mon,
il efi affranchi de fes liens , tue Thoas
8c beaucoup d’autres Scythes ; enfin ils

l levant l’ancre , 86 emmenent avec eux
Iphigénie 8c la Déclic. En vaingdes Scy-

thes veulent retenir le vailTçau qu’il a
déjà, quitté le rivage; on les v’oit faf-

pendus - au gouvernail , faifant. tous
leurs efforts pour-monter à bord ; mais



                                                                     

T o’ x A a I s. 9
après des tentatives inutiles, ils regas
gnent le rivage àla nage, les uns déjà
blefïés, les autres craignant de l’être.

Ce qu’on remarque particulièrement,
c’el’t la tendrefle réciproque des deux

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

pour s’occuper. uniquement de celle
de [on ami ; l’un court au devant des
traits .8C des ennemis.qui menacent l’au-

tre, fans peuferau danger qui l’envi-
ronne lui-même; chacun s’inquiete
peu de fuccomber, pourvu qu’il fauve

une vie plus chere que la .fienne, en
oppofant fon’corps au fer qui n’eli

point dirigé contre lui. C’en centra,-

chement mutuel,.ç’efl ce partage de
travaux, cette fidélité -, cette amitié

vraie, cette ItendrelTe inviolable que
nous avons regardés comme des fen-
timens plus qu’humains ; ils annoncent

une ame infiniment fupérieure à ces
i amas ordinaires ,, qui, tant que leur-s,

A s



                                                                     

Io T o ex A a 1 s. l
amis voguent a pleines voiles, s’in-

dignent contre eux de ne pouvoir par-
ticiper à leur courre heureufe , 8c qui,
dèsqque le vent leur devient favorable’

à eux-mêmes, le retirent &abandon-
rient les autres dans le danger. Vous
fautez -aufli que les Scythes ne con-
tioiflent rien au deffus de’l’amitîé : la

plus grande joie d’un Scythe cit de
fouffrit avec fou ami 8c de partager fa
peine; - comme au .contraire l’aétion la

plus ballieparmi nous cil de le trahir.
C’efl pour cela que nous honorons
Orelie 8c Pylade , qui ont excellé dans
une’Vertu qui ’a les premiers droits à
notre efiime”; c”efi pour cela que nous

les avons fumomméleoram , c’eil-à-

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

’ Mariés. Qtland on vous a entendu,-

mon ami, l’on peut dire que les Scy-’

thes (ont auffi habiles en éloquence ,
que dans l’art de lancer des fieches 8c

de faire la guerre. Je change aufli de t



                                                                     

.T:o x A a 1s. tir
fentimentfuuvotre culte envers Orelle
8c Pylade , a: jlapprouve dès ce mo-
ment les honneurs divins que vous leur
rendez. Je ne lavois pas non plus que
vous fumez-bon Peintre. Vous m’avez

rendu de la maniere la plus frappante
les. tableaux de l’Orefle’e, le combat des

deux Héros , 8c les efforts généreux de
l’un pour l’autre. Je n’aurois jamais cru

que l’amitié fût cultivée avec. tant de

zele parmi des.Scythes; je penfois, au
contraire , qu’il n’y. avoit que haine ,

inimitié,fureur entre des hommes fan.-
vages 8: féroces , incapables , félon

Amoi , d’attachement même pour leurs
proches; Je m’en étois formé cette
idée d’après tout ce qu’on nous en

raconte, de fut-tout d’après l’ufage ou.

ils font de manger la chair de leurs pa- *

rens morts. . .
l Tox. Je n’exarninerai point en Ce

moment avec; vous , fi, dans tout le
relie , nous ne fourmes pas plus jolies
8c plus refpeélueux envers eux que les

- ,A6.



                                                                     

12 T o x A K r3.
Grecs. Mais il efl; aiféude démontrer

que les amis Scythes (ont plus fideles
que les amis Grecs , 8c que nous avons
une bien plus haute idée de l’amitié. J e

vous conjure, au nom de’vos Dieux,
de ne point vous formaliferide la fran-
chife’avec laquelle je vais vous parler
de certains ufages que j’ai eu le temps
.d’obpferver parmi vous depuis que j’y

fuis. Je penfe que vous parlez mieux de
l’amitié qu’aucun autre peuple, mais

que vous êtesibien loin d’agir comme
vous parlez : vous vouscontentez d’en
faire l’éloge 8c d’en montrer l’excell-

. .lence; 8c quand il faut la pratiquer,
votre cœur dément votre langage,
comme fi vous appréhendiez de vous
être trop avancés. Vous applaudifiez
beaucoup vos Poètes tragiques , quand
ils introduifent de vrais amis fur la
’fcène ; vous êtes touchés jufqu’aux

larmes de voir deux hommes braver
ptous’les dangers l’un pour l’autre, tan-

(lis. que. vous-mêmes vous n’ofez rien

x
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Taoïsme r T9. n;
faire de louable pour ceux que vous
aimez : un ami a-t-il befoin’ide vous?

toutes ces belles maximes de Théatre
s’envolent 8c s’évanouilïent. comme

des! fanges ; vous êtes ’alors comme

ces mafquesazicles 8c muets qui ouvrent
’ ’unelarge bouche fans rien dire : peut

nous , li nous vous cédons .en parian;
de l’amitié, nous l’emporterons tou-

jours par.la.chofe même. Aurélie ,15
vous m’en croyez, nous lailïerbnsvlà

tous lesamis des temps héroïquesque
nous pourrions cirer de par: 8c d’autre.

Je conviens qu’à cet égard. vous auriez

l’avantage d’après tous ceux que vos

Poètes ont chantés en fi beaux avers, ,
tels qu’un Achille 8e foanatmcleflPy-l
rithoüs &Théfée; akzfi que beaucOup
d’autres dont ils ont tant vanté’la fidé-

lité. Tenons-nous-en à ceux denotre
temps, foi: chez les Scythes, foit chez
les GreCs, &.comparons leurs laits. Ce-
lui de nous deux qui aura ciré les plus
beaux traits, en amitié , fera vainqueur:

x



                                                                     

!21. Tï ont en
dans cettebelle difpute , de même la
palme à faPa’trie. Quanta moi,-i’ai-»

mercis mieux. fuccomber dans un com-
bat perfonnel, au rifque d’avoir le
’poing’icoupéyceaqui efi chez-rieur: la

punition d’une défaites, que de me

avoir, moi Scythe, échouer. avec un *
Grec ,, dans une difpute fur l’amitié,

MNÉS. D’après les raifons julles 6C

prefl’antes que:vous donnez , il me pa-
ÎOÎt diflîCile ,«Toxaris , de..combattre

tête à tète avec vous. Cependant il ne
fera point dit que ici-vous aurai cédé
fanscoup férir;’ce feroit trahir toute
la’Grece; a; s’il eli vrai , comme nous

l’aliment les anciennes chroniques 8.6
- les peintures que vous avez rendues fi
parlantes à-mes yeux, que deux GreCs
ayent autrefois vaincu tant de Scyy-

’ thes, il feroit honteux qu’aujourd’hui

la Grèce entiere.,- avec toutesfes villes
6c tous fes habituas , (incombât aux
attaques d’un feul Scythe, 8c ahan;-
’donnât lâchement fa caufe. Non feu-



                                                                     

.Tox’An’IsÂ i;
lement je mériterois d’avoir le poing

coupé , comme chez vous, mais il
faudroit encore m’arracher la langue.
Quoi qu’il en foii , fautwil Achoifir les

faits, les plus éclatans en amitié, ou la
vi&oire dépendra-ruelle -du’plus grand

nombre que chacun de nous en pourra

citer î ’Tox. Non; que ce ne foit point le
nombre, mais le mérite des aé’cions

qui décide entre nous. Si vos flechesï
(ont plus aiguës déplus- perçantes que I

les miennes, elles me feront de plus
dangereufes blellures , 8; j’av’ouerai plus

tôt ma’défaitenï v
’ MNÈS. Vous avez raifon ;’ en efl’et il

y a allez d’exemples à chpifir, il faire

nous borner; je crois que cinq fufiî-

ront à chacun. lTox. Je le crois comme vous. Par-
lez le premier; mais jurez-moi aupa-.
ravant de ne rien dire que de vrai. Vous
fentez qu’il cil plus aifézd’imaginer des

hilloires en ce genre, que d’en décou-



                                                                     

16 T o x a R r s;
vrir le faux; au lieu qu’on ne peut,
fans une efpece d’impiété"; fufpeâes

la foi du ferment. l
VMNÉSaEh bien , jurons , fi vous le

croyez néegflaire. Mais’par lequel de

nos Dieux voulez-vous. Sera-ce Ju-
piter , protec’teur de l’amitié? ’

Tox. Oui; pour moi je vous ferai
le ferment en ufage dans mon pays.

MNÉS. Je jure donc. par Jupiter qui-
préfidç à l’amitié , que dans tout ce

que ie-vous dirai ou de moi-même ,
ou d’après les autres , je n’ajouterai

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

gath’ocles 3c de Dinias , fi célebre-par-

mi ileslloniens, . s -
Cet, Agathocles , qui exilioit dans

ces derniers temps, étoit de Samos.
S’il’fe diftinguoit parmi les compa-

triotes en amitié, il n’avoir rien de
remarquable du côté de la naiffance ou
de la fortune. Dès l’enfance il avoit été

ami de Dinias , natif d’Éphefe , 8c fils



                                                                     

T o:x A au 3;" . :7
d’un Lyfion. Ce Diniasétoit immenféx

ment riche,- de, comme on l’imagine
bien; fans cafre; environnéfd’une goule

de gens fort propres avide; descqupeq
3E à Eaire. l’amufemem; d’une tablearnais

aulii incapables des fentimens de l’a-
mitié , qu’il ell poliible de l’être. Agraf-

thocles. le trouvoit avec cure, &étoit
de toutes leurs parties de plailir, quoi-
que leur compagnie ne fût; pas fort
(on goût; Diuias, de (on côté, ne met-n

toit guere de différence entre lui 8:
l’es flatteurs. Il s’olïenfaimêyme un jour

de ce qu’il ;1e,«reprenoitrfansr,ççfl’e,

8c trouVa importuns les confçills qu”il

lui donnoit dore [ouversit,del:es.an1
çètrQS ,V 56.ch conferverle bien que fon

pere lui avoinamalié informaa detra- ,
vauxiDès-ce: maman il greffa de rad:
mettre afes-fellins, évita de le trou-

ver au lui ne voulut plus r:
divertir qu’avec ’le’s autres. Ceux-ci

perfuaderent à cet infortuné, que Chai
ridée, épou’fe de V’Qé’monaxl, homme



                                                                     

"18 T d’un a ’r’ 3.1 y
difiingué ,1Ï8c lelpremiet de la ville,

étoit. devenue éperdument amoureufe
a: lui. Déjài’il. reçoit de ra part a: des

billets doux, (Stèles guirlandes à demi.-L

fanêes, 80’ des I pommes qu’elle. avoit

merdues (Ü, 8c mille autres talifmans
que les ’femmes’galantes mettent en

triage pour infpirer de l’amour aux:
jeu-n’es gens, ’84 lent perfuader qu’ils:

i (ont aimés; il. n”efi- point de meilleurs
artifice que’cette perfualion , fur-tout:

contre ceux qui font avantageux , 5c.
il eu certain qu’ils donneront tête bali--
fée dans’le piège. Cette Chariclée,ide

Ion côté , ne manquoit point (l’aurais,

mais elle’étoit courtifaneeidans toute- L

(à) Des roll-45- fanées 8c des pommes, dans,
lefquelles une mainate avoit lamé l’empreinte i

de les dents , étoilent régiridéeécbme des.

figues d’amour: .ôedes faveurs particuliers, té.

moin cette ÉpigfammÇJdç Martial, Livre tif.

Épigram. 90.

M par: mini: mihi, Polio. «une! A;
A a «sans triclinium: refus. ’ ’
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Texture; se
la force du terme , 8c fe livroit au pre-

. 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 Ch-aricle’e ne reculeroit point ;:

d’ailleurs la plus adroite des femmes
galantes à enlacer un Amant, à Tub-4
juguer un coeur indécis , à fixer celui
qui s’étoit rendu, 8c à l”enflammer de

plus en plus , tantôt par des reproches,
tantôt par des agaceries , tantôt par
des rebuts 3: des feintes de tendrefle.
pour un-autrïe. Tel étoit le caraâere
de cette femme , très au fait , comme
on voit , de tous les artifices des cour-
tifanes avec.leurs Amans. Elle étoit
excitée à faire la conquête deDinias

parles complairas du. pauvre jeune
homme ; ils-[e divertiflbient encOre
aux dépens de’celui-ci, en tâchant de

le rendre lui-même amoureux de Cha-
ricle’e. Celle-cil, qui avoit déjà perdu

un grand nombre de jeunes gens ,-joué

,



                                                                     

2o T 0.1). a r si
mille fois l’amour", 8c ruiné des maîn’

fans opulentes , étoit d’autant plus

dangereufe , qu”elle avoit plus de tel?
fources ,65 d’expérience. Quand elle vit:

en (a difpofitionr ce jeune imprudent ,
qui étoit la fimplicité même , elle ne
lâcha pas prirenqu’éllene le vit eng-
fièrement dans l’impollibilité de s’é-

chapper de les filets. Mais elle finit par
f6 perdre elleemême avec fa proie , 8:
plonger l’infortuné Dinias dans le der-

. nier malheurt Elle fe hâta de lui écrire
les lettres les plus tendres; elle députa,
vers lui une Suivanteafiidée, chargée
d’étudier les mouvemensde fon- coeur,

de pleurer devant lui, de dire que fa
pauvre MaîtrelTe fe pendroitde défera-
poir. On’continua cesmanéges juiqu’à

ce que l’heureux mortel fût bien f pet: i
fuadé qu’il étoit le’plus beau des hom-

mes,,& qu’il falfoit tourner la tête à

toutes les femmes de la ville. Enfin, à
force de prie’res , Chariclée obtint de
luil’es dernieres preuves de îl’amoura



                                                                     

z T o x A n r s. a:
On’rimagine ailément tout l’empire

que prit, de ce moment, fur le coeur du
jeune homme , une belle femme qui
favoit répandre tousles charmes de
la volupté dans les entretiens, lamer
couler fes larmes a propos , flairon-
net fes difcours de gémillemens 86 de
foupirs , l’embrafïer tendrement quand
il fortoit d’auprès d’elle, 8c voler à fa

rencontre quand il revenoit, prendre
la parure qui lui donnoit plus de graces
ales yeux, chanter devant lui, pincer
de la guitare; tous mOyens qu’elle ne
manquoit pas de mettre en œuvre.
Quand elle le vit bien épris , elle fit
jouer une derniere batterie pour ache»
ver de le perdre, 8c employa la ref-

pfource la plus fûre pour tourner entié- ’

rament la tête d’un fot Amant; elle
lui,- dit qu’elle portoit’dans fou fein le

fruit deileurs amoursïDès-lors elle [up-
prime les vilites qu’elle lui avoit ren-
dues jufque la; elle donne pour raifon
qu’elle ell veillée à vue par [on époux ,
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qui a. quelque foupçon de leur amour.
Dinias n’y tient plus, il ne peut vivre
fans la voir , il le lamente , il députe
:vers elle les complaifans , il prononce
fans celle le nom de Charicle’e, il em-g
bralTe , en pouillant des fanglots, fa (la,
tue qu’il a fait faire en marbre’blanc;

enfin il fe roule à terre comme un déi-
fefpéré , ô; fa paillon le ’Change en une

frénéfie déclarée. Il ne fait plus à (on

Amante I des cadeaux - proportionnés
aux pommes 8c aux guirlandes qu’il en p
recevoit, mais il luidonne des mariions , ’
.desrterres , des efclaves , des robes bro.
nées en fleurs, 8c de l’argenttant qu’elle

en veut, au point qu’en trèsepeu de
temps la maifoh de Lylion, quiavoit
été l’une des plus brillantes d’Ionie,

fut réduite à rien. Quand cette femme.
eut entièrement ruiné Dinias , elle le
.quitta pour aller à la poutinite d’un

jeune Crétois également riche; elle af-
feéla le même attachement pour lui:
déjà elle l’aimoit , déjà il croyoit être
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aimé. Le pauvre Dinias, abandonné
non feulement de Chariclée, mais de
tous fes parafites, devenus auffi les amis
du Crétois, vint alors trouver Aga-
thocles , qui favoit depuis long-temps
le mauvais état de fes affaires. Il lui ra-
conte en rougilfant tout ce qui s’étoir’

palfé, "lui avoue fes amours , fa mifere ,
le mépris de fou, Amante , le triomphe
defon rival; enfin ,-.l’impofiibilité où il

efl de vivre fans Chariclée. Agathocles
penfant, que ce n’était pas le moment
de lui reprocher l’excluflon qu’il lui
avoit donnée, 8c la préférence qu’il

avoit marquée pour fes complaifans,
vendit trois talens fa maifon pater-
nelle de Samos ,’ le feul bien qu’il pof-

fédât ., 8c lui en apporta le prix. Avec

cet argent Dinias ne fut plus aux yeux
de Chariclée un homme à éloigner; il

avoit recouvré prefque tousfes anciens
charmes. On lui envoya de nouveau
une Suivante, des lettres amoureufes;
on lui. fit de tendres reproches de ce;



                                                                     

sa!

:54. T ’0’ x A R’I si

qu’il’s’étoit rendu fi rare. Les anciens

amis accoururent à l’envi, quand ils
furent qu’il y avoit encore à manger
autour de Dinias. Cependant il avoit"
donné rendez-vous à Chariclée , 8c il
entra’chez elle aubommencement’ de

la nuit ; fon époux étoit avec elle,
foit qu’il eût véritablement quelques

foupëons, foit que ce fût un jeu Con-

venu entre le mariât la femme, car on
dit l’un 8: l’autre. Démonax fort tour

l’a-Coup de fon lit, comme d’une em-1

bufcade, fait fermer la porte de fon
appartement 8c arrêter Dinias , le
pourfuit l’épée à la main, comme un

adultere , 8c le menace ou de le poi-
gnarder , ou de le jet’er au feu. Le mal-

. heureux , dans cette ralfreufe détreffe ,
faifit une barre de fer qu’il trouve fous

fa main , en porte un coup à la tempe
de Démonax , 8c le tue; il en allomme
en même temps Cha-riclée, 8c lui plonge
encore l’épée de fon mari dans le fein.

Tous les ’efclaves de la maifon étoient

,. accourus
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accourus à cet événement tragique, 8c

vouloient fe failir du meurtrier; mais il
les pourfuit avec fou épée 8c les oblige
à fuir. Dinias"s’échappe fecrétement ,’

8: telle caché jufqu’au jour chez Agaw’

thocles z ils réfléchi’fl’ent l’un (Scl’autrxer

fur l’aâion qu’il vient de faire, fur les

fuites qu’elle doit aveir ,’& fur le parti

qu’ils ontpà prendre: Le bruit en eft’

bientôt répandu, et dans; cetternème
matinée , les Magifliats f’e préfentent ,1

8è. font arrêter Dinias; li ni convientdu
crime : on le conduit par leur ordre au’

Préfet chargé .du gouvernement de
l’Afie; celui-ci le renvoie à l’Empe-

feur, qui le condamne à un exil pet-l
pétuel dans filleule Gyare , l’une de?
Cyclades , où’il fut transféré, pour yl

refler’jufqu’à la fin de fes’ jours. Aga-

thoéles l’accompagna- par-tout , pall’a’

avec lui’en pItalie ,i”’ful’;’le’feul de fé’s’

amisïqlii dans à fonfjugement’ ,l 8ème

l’abandonn’ar-pas’iuii irillant; il voulut’

même .le ’fuivre -jufque dans fon- exil;

Tome Va
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6c. fe fin habitant de Gyare, avec lui,
Comme ils y manquoient de rougît
fie loua aux Pêcheurs de Murex , fit le
nàéder de Plongeur , a: nourrit Dinias
(le fon modique falaire. Il le garda long-
temps malade ,1 lui. rendit les foins les.
plus tendres, 8:, après fa mon il ne
voulut poing revenir dansfa patrie; il
continua à, relier dans Pille, 8; fe fe-
roit reproché d’abandonner les cendres
de fan lami. Cette hifloire efi- allez reg
cente , Car il y a tout au plus cinqïans
qu’Agathocles lui-mnème a fini [es jours
dàns,l’Ifle de Gyare,

Tox. Je voudrois ,,) Mnéfippe.,  que
vous n’eufiîez pas juré deîdire la vé!

rire , afin d’avoir ledroit de douter de
çette aventure , tant elle me paroit:
digne d’un ami Scythe... Mais je crains

que vous ne me trouviez encore un
jecond Agathoclesfl , .

;Mm&s N’en doutez pas, C’eft Euçhy-

dice de Chalcis, Je tiens cette nouvelle
Eifiqired’un nommé, Simyle, Capitaine
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de vaiffe’au de Mégare, qui m’a iuré

l’avoir vue de fes-proPres yeux. Il fit
la traverfée d’Italie à Athenes, vers le
eoucher des PléÏades (Û, àprès’ avoir

pris à bord des pafl’aglers de difl’c’rens

pays. De ce nombre étoit Euthydîce,

8c avec lui un Damon , auflî de Chall-
cis, &E l’on ami. Ils étoienè de même

âge; mais le premier étoit vigoureux
:8: bien portante, &’l’aurre valétudinaire

6: pâle , comme s’illfûr forti d’une

longue maladie. La n’avigationüfut’ heu.-

reufe jufqu’en Sicile à mais quand ils
eurent paflÎéle détroit , ils furent ac-
Cueillis d’une tempête fui-laure . dans la

mer IÎonienne; Il; efï inutile devons V,
’repréfènter les Ouragans, la grêle , là

fureur des vagues’, a: tout ce qui ac,

(*);Le5 Pléiades-(on; fept étoiles-lïqgi font

partie du figue du Taureau. Ainfi le couche:
des Pléiades répond au temps.où le Soleil entre
dans le ligne fuîVant, défilât-dire les Gémeaux;- l

ce répondît ln’flrde Mai: "

- B 2I
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compagne un orage; il me fuflira de
vans dire qu’en approchant de l’ifle’

de Zacynthe , comme ils navigeoient
les voiles repliées , à: leurs cordages

- roulés 8c flottans pour rompre la vio-
lence de la mer , Damon , vers le mi-
lieu de la nuit, eut de grandes envies de
vomir, caufées par l’eXtrême agitation

du bâtiment. Il s’étoit étendu de fou

long fur le bord du vaiiTeau qui pencha
tout à coup de ce côté, cnmêmetemps -
qu’une vague entraîna dans les" flots cet

infortuné , qui, pour comble de mal,-
heur, étoit tout habillé. Il s’écria que

c’étoit fait de lui, a; qu’il pouvoit à

peine fe foutenir fur les flets; Euthy-
dice , qui étoit couché 8; fans habits à,
ne l’eut pas plus tôt entendu , qu’il fe

jette à la mer , faifit Damon qui fuc-
comboit déjà 8c perdoit courage, 6c

I l’aide à furnager; on voyoit prefque
tous leurs mouvemens , parce qu’il fai-

foit clair de lune. Les gens du vaif-
Ieau , défolés de leur fort , auroient bien
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voulu leur donner du fecours; mais la
fiireur des vents s’y o’ppofoit : tout ce

qu’ils purent faire, ce fut de leur jeter
au hafard beaucoup de morceaux de a
liège, qüelques rames , 8c même’ün

pour du vailTeau qui préfentoit une
largeur allez confidérable. Eflaili’une
preuve d’amitié au delTus de celle-là?

S’expofer en pleine nuit aux hafards
d’unewmer aulli orageufe , n’étoit-cel

pas vouloir abfolumenr périr avec (on
ami? Figurez-vous les flots amon-’
celés , le brifant les uns contre les au-
tres avec fracas , l’éclum’e bouillonnante

de tous côtés , les rénebres , le défef-

poir; un malheureux prêt à rendre
l’ame; l’autre qui fe précipite d’un faut ,

nage avec lui, 8c craint qu’il ne pé-
tille le premier. Vous conviendrez , je
crois , que cet Euthydice n’en: point

un ami ordinaire. g -
Tox. Ont-ils fuccombé , Mnéfippe,

ou fe font-ils fauvés contre toute ef-
pérance? car je tremble pour eux.
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Murs. RaHurez-v.ous, Toxaris; ils

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

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

les que les circd’nllances que vous ve-
nez d’entendre , c’ell-à-dire , la chute

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

de leurs efforts pour nager enfenible,
autant qu’il avoit pu les dillinguer.
Mais voici ce qu’Euthydice ajoute au
récit du premier. Ils trouverent d’abord

quelques morceaux de liége , à, l’aide

defquels ils nagerent, mais encore avec
beaucoup de peine. Le lendemain , au.
jour, ils apperçurent le pour de vail-
feau , s’en approcherent, monterent
demis , 8c firent ainfi le relie du trajet

iufqu’à Zacynthe. l
A ces deux aventures, qui, je peille,

ne font point fans intérêt, j’en join-

drai une troifieme auffi touchante.
Eudamides de Corinthe , homme

fort pauvre, avoit deux amis très-ri-
ches, Arérée de la même ville, 56 Cha-
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fixene de Sicyone. En mourant il laillh
un tellamen’t , ridicule fans doute aux
yeux de bien des gens , mais qui ne le
Tera peut-être pas pOur Vous, qui ché-
irifî’ez la vertu 8c faites grand cas de
l’amitié ,. puifque vous délirez avec
tant d’empreiïement d’en connoître le

trait le plus parfait. Voici donc ce que
portoit cet écrit: Je [agile à Arétêe, m’a

mare à nourrir 6’ àfoigner dansfiz vieil-
lefi ; 6’ à Câarixene , ’ma fille à doter le

plus richement qu’il pourra fizr fi: propres

biens (il avoit une mare fort âgée , de
une fille à marier). S ’z’l arrive, ajoutoit-

il , qùelque accident à l’un de: Jeux , l’au-

tre aura le legs de celui-ci avec le flan.
A l’ouverture du tefiament , tous ceux
qui ConnoilToient la pauvreté d’Euda-

mides , fans connoître l’amitié qui l’u-

niiïoit avec les deux autres , regarde;-
rent cette piece comme une plaifante-w
rie , 8c feretirerent en riant. Qu’Are’te’e

6* Charixene font heureux, s’écrio’ient-

ils, quelletichefirc’cgflion .’ Eudamz’des les

B 4.-
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la lazfl’e’sfer créancier: en mourant, à c’efl

.1ui qui, aprèsjà mort , [tarira defi: fieux

légataires viveur. Cependant ceux-ci
arrivent , 8c lifent le reflament.. Chag-
rixene ne furve’cut que cinq jours ;
Arétée, le plus honnête de tous les
"héritiers, prit la part du mort &Lla
fienne; il nourrit la mere d’Eudamides’,

.8: dota fa fille en lui ,faifant préfent de
deux talens fur cinq qu’il poiiédoit; il

en donna également deuxà la fienne
propre , 8c il les maria toutes deux le
même jour. Que paniez-vous dece

- .trait d’amitié, «Sade fan auteur? En ver-

»roit-on beaucoup comme lui accepter
une pareille fucceflion , 8c ne pas vou-
loir y renoncer? Croyez-vous que cet
exemple mérite d’être cité, 8c le rece-

Vrez-vous pour un de nos cinq?
I Tox. Oui, il el’t beau; mais j’admire

plus encore la confiance d’Eudamides
en les amis. Il a montré qu’il eût été

capable de faire la même choie pour
eux , même fans tellament de leur
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part; 8c l’on voit qu’il n’aurait pas

eu befoin d’être appelé à pareille fuc-

ceflion , pour fe porter héritier avant

tout autre. ’
MNÉS. Vous avez raifon. J e vous ci-

terai pour quatrieme exemple, Zéno-
thémis de pMarfeille (*), fils de Char-
molée. Dans un voyage que je fis en
Italie, comme député de mon pays ,
on me montra cet homme, fort bien
partagé du côté de la figure , de la taille

8c de la fortune. Il étoit dans une voi-
ture attelée de deux chevaux,’avec une

femme fort laide , qui n’avoir qu’un

œil, étoit paralytique de mut le’côté

droit, 8c faifoit horreur à Voir. Comme
je. marquois ma furprife de ce qu’un

auili bel homme fouilloit un pareil

(*) M. d’Arnauld , fi ellimahle par fes qua-
lités perfonnelles, &par le choix des, Injets fur
lefquelsiil a exercé (a plume, a fait ufage de
cette hilloire de Zénothémis dans l’es Epreuvu

du Sentiment.
CE" s.
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monilre à côté de lui, celui qui me
l’avoit fait obierver , 8c qui connoif-
foit toute leur hil’toire , parce qu’il.

étoit de Marfeille lui-même , me ra-
conta les motifs qui avoient nécefiité’

ce mariage. Zénothémis, me dit-il,
étoit ami de Ménécrate , pere de cette

femme, aufli riche que lui, aulli con-
fidéré , 8c d’un rang auffi dil’t’ingué-

Dans la fuite Ménécraresfut condamné

à perdre tous les biens , de le Tribunal
des Six Cents (Ü l’avoit en outre privé

de fes dignités , pour avoir porté. un
jugement contraire aux’Loix. Quicon-
que s’écarte de ce qu’elles prefcrivent

par quelque acte public , ne peut éviter
n cette punition parmi nous. Ménécrate ,’

4 accablédefacondamnation,delaperte

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

à Marfeille, parmi les Six Cents , quinze Ma-
giflrars plus dil’cingués que les autres , 8K pattui

ces quinze , trois autres encore au demis , 8:
qui préfidoient a ce Sénat. Value-Maxime parle

suffi de ce Tribunal des Six Cents.
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de fa fortuné , 8c de l’avilillement où il

le trouvoit réduit en un jour, fouinoit
beaucoup plus encore pour la 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 fon pare avant la Sentence ve-
noit de le lui enlever. On ajoutoit d’ail-

leurs qu’elle tomboit du haut-mal à
foutes les pleines lunes. Comme Mé-
nécrate déploroit Ion malheur avec
Zénothe’mis: quq tranquille , lui dit
ce dernier , vous ne manquerez; point du
ne’eeflïzire, Cr votre fille trouvera un époux

digne defim nom. Puis il le prend par la
main 85 l’emmene dans la maifon. Il
partage avec. lui [on immenfe fortune ,
fait préparer un grand fellin -, où il
rallemble 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:
Recevez. , lui dit-il , des main-s de votre

36
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gendre la coupe de l’amitié ; j’e’poufe auà

jourd’lzui voire fille Cydimaque ; j’ai reçu

autrefois vingt-cinq talens pour [a dot.
Je vous conjure , reprit le pere, , de n’en

rien faire; je ne ferai jamais afi( infenfe’ t
pour confentir à ce qu’un flamme de mitre
figure ’6’ de votre âge elpoujè unefille fi

maltraitée de la Nature. L’autre , fans

l’écouter, prend Cydimaque dans les
bras, la tranf porte à la chambre, 8c re-
vient fon époux. Depuis ce moment il
vit avec elle dans la plus tendre union,
8c il la mene, c0mm’e vous voyez , par-

.tout avec lui. Loin de le repentir de
v ce mariage, il s’en fait gloire; il aime
à faire Voir que la laideur. comme la
beauté , les dignités 8c les richelles 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

:duquel le jugement des Six Cents n’a
’pu influer en rien. La fortune l’en a
bien récompenfé; cette femme fi hi-
deufe lui a donné un fils charmant.
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Derniérement (on pere le porta au Sé-

nat dans les bras , après lui avoir mis
une couronne d’olivier fur la tête 8c
une robe noire , pour toucher davan-
tage en faveur de [on aïeul; l’enfant
fourit aux Magillrats allemblés , 8c bat-
tit des mains en ligne d’applaudille-
ment: tous les Sénateurs, vaincus à ce
.fpeélacle, rétraéterent le jugement por-

té contre Ménécrate , 8c, grace à l’A-jî

vocat chargé de fa caufe , il el’t main-.

tenant rétabli dans toutes les dignités.
Telle el’t la conduite héroïque de Zé-

nothémis envers fon’ami. On auroit

tort , je crois, d’attendre de pareils.
traits de la part des Scythes , car on

I les dit très-difficiles en beauté, même

avec les courtifanes. A
Il me relie un cinquieme exemple à

produire, 8c Démétrius de Sunium me

paroit mériter la préférence fur tout
autre. Il avoit pall’é en Égypte avec

Antiphile d’Alopex, Ion compagnonôc
[on ami de l’enfance. Ils ’y vivoient à;

l
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étudioient enfemble. Démétrius s’inf-

truifoit dans la doârine des Cyniques ,
fous le célèbre Sophifie de Rhodes (*) ,
8c Antiphile s’appliquoit à la Méde-

cine. DémétriUS voulut un jour voyan-
ger dans l’intérieur du pays , pour voir

les pyramides 8:: la fiatue de Memnon :
on lui avoit dit que les premieres,

quoique d’une élévation immenfe, ne

donnoient point d’ombre, 8: que Mem-

non rendoit des Ions au lever du Son
leil. Curieux de Voir les unes 85 d’en-

tendre l’autre , il partit fans Antiphile ,
que l’éloignement 8c la chaleur du cli-

mat avoient détourné de ce Voyage.
Ily avoit déjà fix mois que Démétrius

remontoit comte le cours du Nil, lori?-
qu’il arriva à l’autre un accident, où

la préfence d’un ami courageux auroit
été bien nécefIaire. Celui-ci avoit un

(un On préfume que ce Sophifle pourroit
être Agathobule , dont il efl parlé dans la vie
de Dènronax, tonte Il, p. 288. -
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efclave Syrien de nom 8c de nation,
qui s’étoit allocie’ avec des facriléges , 8c

avoit pénétrégvec eux dans le temple

d’Anubis. Ils dépouillerent le Dieu ,

emporterent deux valet , un fceptre i
d’or , deux têtes de chien d’argent, re-

préf entantla Divinité,8t d’autres chofes

précieufes qu’ils dépoferent chez le Sy-

rien. On les furprit vendant quelques-
uns de ces effets ; ils furent arrêtés, 8c

avouerent tout dans les tortures de la
roue. On les conduifit chez Antiphile,
8c ils découvrirent leur vol caché fous

un lit. On le faifit avili-tôt du Syrien,
8c Antiphile fut pris avec lui, dans le
moment où il affilioit aux leçons pu-
bliques. Il fut dès-lors abandonné de
tout le monde; ceux qui l’avoient- fré-

. queuté auparavant, s’éloignoient de lui

’ comme d’un infame .facrile’ge , coupa-

ble d’avoir profané le temple d’Anu-

bis, 8c le croyoient déjà des profanes -
eux-mêmes , parce qu’ils avoient quel-l

guefois bu 8: mangé avec lui. Les au-
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tres efclaves’de la mailon prirent la
fuite , 8c emporterent tout avec eux.
Antiphile’languilfoit depuis long-temps
dans les fers, 6c, par la feule raifon qu’on

l’y retenoit, toute la ville le jugeoit
coupable des plus grands crimes. Ce-
pendant le Geolier Egyptien , 8c par
conféquent fuperfiitieux , croyoit le
faire un mérite auprès de fou Dieu,
en le Vengeant d’Antiphile par les pro-

cédés les plus durs. Si quelquefois ce
dernier hafardoit de le défendre en
protellant de (on innocence , on le trai-
toit d’impudent, 6c les plaintes ne fer-
voient qu’à aggraver les peines. Déjà fa

fauté commençoit à s’altèrer , 8c l’on

n’en fera pas furpris quand on fauta
qu’il couchoit fur la dure , 8c que la
nuit même il n’avoit pas la liberté d’é-

v tendre les jambes refferrées dans des
entraves de bois. Ajoutez à cela l’odeur

fétide du cachot, où une foule de mal-
heureux étoient prelfés l’un fur l’autre,

&où ilsrefpiroient à peine 5 en un mot,
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le cliquetis des fers’ôt la difficulté de

dormir. Quelles foufi’rances pour un
homme qui n’a jamais éprouvé de pat

reils traitemens l Déjà il fe défefpéroit

8c ne vouloit plus prendre de nourri-
turc , lorfqu’enfin Démétrius revint fans

rien favoit de tout ce qui s’étoit pané.

Dès qu’il eut appris ces nouvelles, il

court à la prifon, dont on lui refufe
d’abord l’entrée , parce qu’il s’y pré:

fenta le (on; le Geolier, couché de-
puis long-temps, avoit abandonné la .
garde extérieure aux foins de les gens. ’

Le lendemain matin ,j il fut introduit
après beaucoup de fupplications. Il
cherche" pendant long- temps Anti-
phile , que les malheurs avoient pref-
que rendu méconnoillable; il examine
de près chaque. priionnier l’un après

l’autre, comme ceux qui cherchent à
reconnoître leurs morts déjà corrom-

pus fur le champ de bataille; encore
ne l’auroit-il point. trouvé, s’il n’eût

prononcé le nom d’Antiphilen, tant il
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étoit différent de lui-même. A cette

Voix connue , l’infortuné pouffe un
cri, releve les cheveux qui lui cou-
vroient le vifa e , &1fe montre aux

vyeux de fou ami qui’s’ap’proche de lui.

L’un 8c l’autre à la fois frappés de ce

qu’ils voient, tombent fans connoif-
lance. Après quelques minutes , ils re-
prennent lents feus ; Démétrius raffine

’Antiphile, 8c le prelfe de lui faire le
récit exact de tout ce qui lui ell arrivé;
il l’engage à reprendre courage , lui
retire les haillons dont il étoit couvert ,
8c lui donne la moitié de (on manteau:
De ce môment ilne Ceiloit de l’aller

voir, 8c de lui porter tous les recours
qui dépendoient de lui. Il s’étoit mis

à la folde des Marchands du port, 8c
gagnoit tous les jours une fomme allez
confidérable à porter des fardeaux de-
puis le matin jufqu’à midi. Au retour
de [on travail, il tâchoit de rendre lei
Geolier plus traitable pour Ion ami, "
en lui donnant une portion de Ion fa-
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laite; le relie étoit" employé aux be-
foins du prifonnier , 8c il palloit l’a-
près dîner auprès de lui à le confoler.

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

8c Antiphile (apportoit plus patiem-
ment fon malheureux fort. Cela dura
jufqu’à la mort d’un prifonnier , qu’on

foupçonna avoir été empoifonné dans

la pilon. Depuis ce. moment , on fit
une garde beaucoup plus enfle, 8c
on ne lailÏa plus entrer performe du
dehors. Démétrius ne fachant que faire ’

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

ami, étoit d’aller trouverle Gouver-
neur , 8: de le déclarer lui-même com-
plice du facrilégecOmmis contre Anu-
bis. Auffi-tôt on le conduit en prifon,
8c par conféquent à Antiphile. Il de-
mande , avec les plus vives inflances,
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d’être attaché à côté de lui, 8c le Geou

lier lui accorde enfin cette grace avec
peine. Il lui fut permis alors de le livrer
en toute liberté aux fentimens de l’a-

mitié; il dit à fou ami, qu’il oublioit

les pr0pres maux pour prendre foin de
lui aux dépens de fa propre fauté qui
étoit chancelante; il le conjuroit-de fe
tranquillifer, 8c de ne pas tant s’affii-
ger. Ils fupportoient un peu plus dou-
cementleurs malheurs commu ns. Enfin,
quelque temps (après , un incident im-
prévu vint les terminer pour toujours.
Un des criminels étoit parvenu, je ne
fais comment, à le procurer une lime ;
il fit part de fa découverte à plufieurs

prifonniers , coupa, de concert avec
eux, la chaîne à laquelle tenoient leurs
liens particuliers , 8c les délivra tous.
Ils fe téünirent , tuerent aifément le

peu de gardes qui les furveilloient , 8c
s’évaderent en foule. Dans le premier

moment , chacun le fauve où il put;
mais la plupart furent repris enfuite.
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Démétrius 8c Antiphile étoient reliés

à leur place , avoient retenu avec
eux l’efclave Syrien qui prenoit déjà

la fuite. Le lendemain matin, le Préfet
ayant appris ce qui s’étoit pallié, envoie

à la pourfuite des fugitifs , de ayant fait
venir en fa préfence Démétrius 8c fou

ami ,- il les met en liberté , en les louant
de ce qu’ils ne s’étoient point évadéS.

Mais ils ne le contenterent pas d’être
ainfi rendus à la Société ;’Démétrius

lui repréfentetavec force &véloquence’,

que c’ell leur faire la plus criante injuf.

tice que de les renvoyer comme par
grace , 8c avec le foupçon du crime,
ou comme par récompenfei de leur fi.-
délité à garder la. prifon. Le Juge’fut

contraint d’examiner firiétement leur:

caufe. Après avoir confiaté leur inno;
cence , il les combla d’éloges , 8c les

renvoya abfous, en admirant la con.-
duite de Démétrius..Il les dédommagea

de tout ce qu’ils avoient fouEert dans

la prifon, en donnant de Ion propre
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bien dix-mille drachmes à Antiphile , a: ’
le double à Démétrius. Antiphile en ï:
encore en Égypte. Démétrius lui lailla z:

les vingt milledrachmes, 8c partit pour
aller Voir les Brachmanes des Indes, en .-
lui difantr Tu dois me pardonner de le
quitter à ;. quant à moi je: n’ai pas ’

fiejbin de richefles , parce que. je fautai
toujoursme contenter de peu ; 6’: toi, avec

enflamme , tu penserapajër d’un ami.

Tels font, Toxatis, lesamris Grecs.
Si vous ne nousaviez pasdéjà ramés
d’être un peu.vains dans nos paroles, ’

je vous rapporteroistoutes les. choies
excellentes que dit.Déme’trius est-plais

dam: fa’eaufe, ou plumât celle de (on

ami; car il s’oublie lui-même , pourrie
’ parler. que d’Antiphilegili verfoit des

terrons de larmesen fuppliant lesJuges .
de Pabfoudreg. il; s’accufoit lui-même
comme feul’ coupabler- de tout, lori;
qu’enfinr l’efclave , rtôurmentéà force

de. coups. de fouets , 1:8:difculpa» l’un
a: l’autre.
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Voilà un petit nombre (Ji’exemplelg

d’amis efiimables 8c fideles; que-je voué

ai rapportés , felon qu’ils fe font pré-

fentes à ma mémoirede me tais, pour
vous lamer paçlegà votre têtu. C’efi:

à vous à nouementrer des Scythes qui
l’emponent (u; mes Grecs, fivous vou-
lez éviter d’avoir  le poing coupé. Il

faut mettre vos refiburces en ufage;
car il, feroit ridienle, après avoir fait
un fi bel élqged’Orefie 8c Pylade, de
manquer - (l’éloquence en parlant de

votre pame. ’ eTox. Vous êtes bien généreux, Mné-

fippe, de me cogifeiller demeure tout
en œuvre pour vous faire perdre. On

diroit que vous ne pas vous-
même, d’avoir. la langue coupée, Quoi

qu’il en foi: , j’entre dès à préfent en

mariera, fans,m?inquiéter,commevous,
de IÏélégênce, du. fiyle, Outre: que ce

n’ait pas le, feipd’run Scythe, les choies

parleront me; d’elles -mêmes. Je ne
vous aimai tien d’auflî admirable que
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vos hîfioîres; jenÎëleveraî pas iufqu’anx

nues un homme dont le mérite cit d’a-

noir époufé une. femme laide 8c fans

dot ; ni celui qui a donné deux talens
en matîàgé à la fille de [on ami; ni ce;

lui qui s’ef’c v010ntairement chargé de
Ïers dont il étoit (a: d’être bientôt dé-

livré. Ces procédés me paroilïent tout:

fimples , 8c je n’y vois rien de merveil-
leux ni ’de;bien grand. Ce ne (ont qüe

des jeux en *comparaifon de ce qu’ont:
fait nos Scythesf Je vous ferai voir des
hommes qui ont engrepris des guerres
8c des meurtres, 8c qui ont bravé la.
mort-pourdleurls amis; Ali refie , Ïe ne
nous blâme point de ’vànter vos petits’

inodelèsdomèfüqùes 5 rien de plus na-

tureL La paix profonde où vous vivez,
vousefournit rarement de grandes foc-l
cafions de faire preuve d’amitié.  . Ce
n’efldpoînt daims le calme qu’on’clon-r

naît un bon Pilote, 7il. fauçile’voixê dan’S’

la tempête. Mais nous quiâfommes cri
guerre perpétuel-1e, fait pomdattaquer .

les
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ales autres, foît pour nous. défendre
nous-mêmes , fait enfin pour nous Pro:
curer des pâturages , ou tout’autre bu-’

tin ., les vrais amis nous font nécefr
faires , 8c c’efl-là ce qui rend l’amitié

li folide parmi nous. Elle cil pour nous
le feul trait invincible en toutes cir-
confiances. Ce qui. nous détermine dans

le choix de nos amis , ce ne font ni les
bons repas , comme chez vous, ni les
convenances d’âge 8c de voifinage; mais

le vrai courage , &iun cara&ere capa-
ble de grandes chofes. Dès que nous
avons reconnu ces qualités dans un
hommemous le recherchons tous avec
l’emprefïement que vous marquez au;

près d’une maîtreITe que vous voulez
époufen Nous n’épargnons ni affidui-

tés , ni fupplicationsa, ni foins; nous
faifons tout Ce qui cil en not’r’e’pou-

voir pour ne 15mm échouer dans notre
demande , &n’av’oirïpas la hume d’être

éconduits. SiÏquelqu’un plus heureui
due’lesautres (obtient la préférence , 8c

Tome V. i I C



                                                                     

go o x la n r s.
qu’on ait accepté fon amitié-,7 cet aveu"

ell fuivir, de la part des contraétans,
d’une efpece d’alliance 8c de ferment,

par lequel ils f6 jurent réciproquement
de vivre déformais 8c de mourir même,
s’il le faut , l’un pour l’autre. Dès l’inf-

tant que deux Scythes fe font fait des
incifions aux doigts , qu’ils ont verfé

quelques gouttes de leur fang dans une
coupe, qu’ils y ont trempé le tran-
chant de leur cimeterre, 8c qu’ils ont
approché le vafe de leurs levres, il n’en:

point de Puiflance au monde capable
de rompre ce traité 5 a: il n’efl permis
de le contrafier qu’à trois enfemble,

tout au plus. Un homme qui a plu.
lieurs amis ,-efl, à nos yeux, à peu pre.
comme une femme adultere qui fe livre
à tout venant , 8c nous penfons qu’un
cœur partagé entre tant de, gens, ne
doit aimer performe véritablement.-

Je commence mes récits. par l’hifv

roire de Dandamis, qui elt toute ré-
cente. Ce Dandamis voyant qu’Ami-
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zocus fou ami avoit été fait prifon-
nier dans un, combat contre les Sar-
mates,... Mais j’oubliois de vous faire ,
avant tout, le ferment ufité parmi nous ,

de dont nous fommes convenus d’a-
bord. Je vous jure donc par le Vent 85
par Acinax (Ü, que je ne vous dirai
rien de faux fur les amis de Scythie.
K MNÉS.’Et’ie n’ai pas befoin de vos

fermens. D’ailleurs,*à quoi vous engaa

gent-ils? cette font pas des Dieux que
vous prenez à témoin.

Tox. Que dites-vous? Comment !
le Vent 8c Acinax ne feroient point des
Dieux l Ignorez-vous donc qu’il n’y a

rrien de plus grand auxyeux des hom-

(*) Dans le Difcoursidu Scythe, tome I,
up. 84 , Anacharfis jure par Acinax &Zamolxis;
il jure encore ici par l’Air ou le Vent; Lucien
tourne avec raifon cesjuremens en ridicule;
peur-être avoit-il intention de faire retomber
indireéiement ce farcafme. fur les juremens
des Héros d’Homere, parleurs feeprres, leurs

lances 8: leurs armes.

Ca
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mes, que la vie 6c la mort? ’N’efl-ce

point le Vent ou l’Air qui conferve la
vie , 8c Acinax qui donne la môrt (Ü Ë

MNËS. Oh! fi c’efl: par cette raifon ,

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

fleche, la lance, la ciguë , le noeud
coulant , 8: une infinité de chofes fera.-
blables ; car cette Divinité, dont le
pouvoir cit fi varié, c’efi la Mort , qui
nous méfiante mille voies pour arriv
ver à elle.
l Tox. Ce n’ell: que pour me faire de
mauvaifes chicanes que vous m’inter.
rompez. Tant que vous avez parlé , je
vous. ai laiffé dire.

MNÉS. Eh bien , j’avoue mon tort , v

5c cela ne m’arrivera plus. Vous pou-
.zvez’ continuer fans crainte. Je vais refi-

ter aufii muet quevfi vous ne difiez rien.

(*) Acinax veut dire glaive ou épée. Lucien
me: une airez mauvaife plaifanreriç’ dans la
bouche de Toxaris.
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Tox. (Il y avoit quatre jours que

Dandamis 8c Amizocus avoient goûté
le fang l’un de l’autre , lorfque les Sara

mates firent irruption dans nos cam-
pagnes , avec dix mille hommes de ca-s
valerie ,- 6c une infanterie qu’on difoit

trois fois aufli nombreufe. Comme ils
tomberent fur nous à l’improvifie,
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 de prifonniers. Il ne
s’en fauva qu’unkpetit nombre , qui
palfa à la nage de l’autre côté du Ta-

na’is, où étoit la moitié de notre ar-

mée 8è une partie de nos chariots; car
nos Chefs-nous avoient ainfi divifés en

deux camps, je ne fais pourquoi, fur
les deux bords du fleuva (Ü. Ils. firent

(*) Le Tamis, aujourd’hui le Don , prend
fa fourçe dans la Samarie , 6L fe jette dans le

I Palus Méotide ou. mer d’Azof. Pes Samares

C3
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un grand butin, pillerent nos tentes,
enleverent nos chariots 8c leurs con duc-

teurs , &,:ce qui nous parut le comble
du malheur , ils firent , fous nos-yeux ,’

les derniers outrages à nos concubines
8c ànos époufes. Amizocus,qu’on avoit

q fait prifonnier ,’ 8: qui fe voyoit. emme-

habitoîenr des deux côtés de ce fleuve, unei
partie en Europe , on l’antre partie en Allé,"
depuis ce qu’on appelle aujourd’hui la Petite-i
Ruflie ,r ou à peu près , iufqu’à la mer Cafpienne. -

La Scyrhie Afiatique dont il et! ici queflion ,
étoit une grande connée qui occupoit une pan.
rie de la Ruflie orientale d’aujourd’hui , défi-à-

dire , un certain canton de cebqu’on défigne en
général fous le nom de Tarrarie, ouà peu près

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

Cafpienne. Comme les Gares- 8l les Dates
étoient Scythes d’origine, on a étendu en dîf--

férens temps le nom de Scythie aux diverfcs
Nations qui habitoient le nord du Palus Méo-q
ride 8: du Pont-Euxin , jufqu’à l’embouchure

de l’lfler. Voyez tomeI de cette rraduflion ,
pag. 7; ; mais-ici il fautdiflinguer les Sarmates

"des Scythes proprement dits.
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net chargé de fers, réclame-ça ce me;

ment Ion ami, 8c lui rappelle la coupe
de l’amitié 8c le fang qu’ils y ont bu.

Dandamis l’entend , fe jette à la nage ,
6L palle du côté de l’ennemi à la vue v

des deux armées. Les Sarmates fOnt
pleuvoir fur lui une grêle de traits;
mais il prononce le mut (iris , qui an-
nonce qu’on vient pour racheter quel-
qu’un ,’ 8c à l’infiant les traits ceffen’t.

On le conduit Vers le Chef’, à qui il;
redemande fon ami 5 l’autre répond
qu’il ne le rendra qu’avec une grolle
rançon. Tout ce que j’avoisl, répliqua

Dandamis, el’t tombé en votrepou-
voir; je n’ai que mon corps 3 mais ,
dans l’état où vous me voyez; il cil.
quelque chofe en moi que vous’vou-L’

liez accepter , parlez; je fuis prêt
vous fatisfaire; échangez-moi contre:
mon ami ,1 8c faites de ma "performe- ce.
qu’il vous plaira. Nous’ne’voulo’nsî

point tout ce qui te relie , reprit le
Barbare; il fuliira que tu en donnes

C a
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-Qu’exigez-ivous i - Tes yeux. A.
l’infiant Dandamis les préfente pour
qu’on les lui arrache; 8e quand 188.531-

mates furent fatisfairs ,..il prit Amizo-
cus par le bras , 8c ils repafferent en-
femble le fleuve à la nage pour fe ren-
dre vers nous. Ce fait ranima l’efpé-

rance dans tousles coeurs, 3c les Scythes
ne fe crurentlpoi-nt vaincus en voyant
que l’ennemi ne leur avoit point en-
levé le. plus précieux de tous les biens ,

8: qu’il relioit encore parmi eux des
cœurs généreux 8c. des amis fideles.
Cette réfolution héroïque répandit

auffi la terreur parmi les Sarmates ,8:
ils virent à quels hommes ils auroient
alaire, s’ils nous donnoient le temps. I
de nous préparer au combat, quoi-
qu’ils nous enlient battus une fois par

- ’furpirife. Dès la nuit fuivante , ils aban-

donnerent la’ plus grande partie des
troupeaux qu’ils avoient pris, mirent
le feu aux chariots, 8c s’enfuirent à la
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hâte. Cependant Amizocus ne voulut
point jouir de l’avantage p de la vue
don; fon ami étoit privé pour lui, de
il fe creva lui-même les yeux. Ils paf-
fent leur vie affis l’un à côté de l’autre;

ils font nourris aux dépens du Public,
8: comblés d’honneurs toute la
Nation.»

Quand je vous’lailferois le maître
d’ajouter dix exemples nouveaux à vos

cinq premiers , fans même vous aflrein-
dte à la loi du ferment, 8c fans gêner
l’effor de votre imagination, pourriez-
vous m’en citer un femblable parmi les

Grecs? Je n’ai fait que vous expofer,
la chofe tout fimplement. Mais vous,
comme vous auriez enjolivé la narra-
tion lQue de belles fupplications vous
auriez mifes dans la bouche de Banda-
mis ! que d’apprêts pour raconter fon
aveùglement, f es réponfes, fou retour ,
fa réception parmi les Scythes, 8c leurs
applaudiffemens l Comme vous auriez ’

fait ufage de tous les artifices que a
C s.
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vous empIOyez pour flatter l’oreille!

Voici un fecond ami auffi eflimable;
c’el’r Belitta, coufin d’Amizocus.Il étoit

. à la chaffe avec Ballhès fon ami; un
lion venoit de renverfer celui-ci de fou

cheval , le déchiroit entre’fes griffes a

8c ’étoir prêt à le dévorer. Belitta met

à l’infiant pied à terre , fe précipite fur

le lion», qu’il faifit par-derriere, l’ar-

rache de delfus (on ami , l’irrite, dé-

tourne fa fureur contre foi-même, 8c
enfonce fes doigts dans la gueule du

’monllre , pour délivrer, autant qu’il le

peut, Baflhès de fes morfures. Il fit
tant, que le lion l’abandonne à demi-
mort, pour fe jeter fur Belitta, qu’il
tue à fou tour.’Cependant, avant de
mourir, il avoit eu l’adrelTe de lui plon-

ger fon 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 l’es deux amis, V

le fécond pour le lion. - I * (a
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Mon troifieme exemple fera l’amitié

de Macentes, de Lonchates 8c d’Arfa-S
cornas. Ce dernier avoit été envoyé en
ambaffade auprès de Leucanor, Roi du’

Bofphore (Ü , qui nous payoit un tria.
but annuel, 8c dont le terme étoit’ex.’

piré’depuis trois mois. Dans fon’féjoun

auprès de lui, il devint éperdument:i
amoureux de fa fille Mazée. Il la vit à
table , la trouva grande 8c belle , 8c de,
Ce moment il devint trille 8c rêveur;-
L’aEaire du tribut étant terminée , 8c

V (*) C’efl le Bofphore Cimmérien ; voyez
tome I, p. 81. Des Grecs étant venus s’éta-
blir dans la Cherfonefe’Tauriqne , aujourd’hui

la Crimée , s’y cantonnerent aux environs du
Bofphore; 8c un petit État qu’ils y avoient
formé ayant été cédé à Mithridate, Roide Pont a

ce Prince Iréduifit à l’obéia’anoelesst’yshos ,

qui étoient demeurés maîtres de la plusgrande

partie de la Chetfonefe. Après lui-r, le Bofphore
eut une fuite de Rois, qui reconnoiffoienr la .
fupériorité de l’Empire Romain. Daim. Géogrç

ancienne, tomez-1 , p. .337 8L 338. . t r
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le Roi lui ayant fait fa réponfe , ce.
Prince lui donna un feflin avant fou
départ. C’eli l’ufage chez les peuples

du Bof phore , que ceux qui recherchent
une fille en mariage , difent- en pleine
table ce qu’ils font, de à quel titre ils

prétendent à la main de la performe
Le hafard voulut que plufieurs préten-
idans fuirent de ce fefiin; ils étoient
tous Rois ou fils de Rois , entre autres
.Tigiapate, Roi des Lazi (*), Adyrg
maque ,ÎPrince des Machlyniens-(**) ,

(*-) Les Lazi , felon Danville , tome Il;
p. 112 , étoient une Nation particuliere entre
planeurs autres que renfermoit la Colchide;
qui horde le fond du Pont-Euxin à l’orient.
Ce peuple étoit compris dans les limites de ce

qu’on nomme aujourd’hui Guria , fur la rive
méridionale du Phafe.
- ’(W’M.’Danville ne fait-aucune mention de

ce peuple, ni dans fes Cartes anciennes, ni
dans fa Géographie. Lucien dit pofitivement
que c’était une des Nations qui habitoient les
bords du Palus Méctide , mais fans défiguer
plus précifément leur pofition.
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de plufieurs autres. Quand chacun s’elt
fait controître ,À 8c qu’il a expofé les

motifs de. fa démarche , il faut. qu’il

mange avec les-autres , 8c qu’il palle
paiiiblement avec eux tout le temps
du repas; lorfqu’on’ a fini , il demande

une coupe , la verfe fur la table en
forme de libation, fe déclare l’Amant

de celle qu’il recherche , fe fait valoir
le plus qu’il peut, vante fa généralité ,

les richeŒes, fa puiffance. Tous ceux
qui étoient à table avoient fatisfait à
cet ufage , excepté Arfacomas, qui à

fou tout demanda une coupe, non
z pour enfaîte de libation , car nous re-

gardons la. coutume de répandre du
vin comme une injure faîteaux Dieux,
mais pour l’avaler tout d’un trait; ce

qu’ayant fait , il dit au Roi: Donnez-
moi votre. fille en mariage 3. j’en fuis

beaucoup plus digne que tous les au-
tres par mes richelies 8c ma puilfance.
Leucanor , qui ’connoilloit Arfacomas

pour un homme fans fortune 8: fans ’
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aucune Vdilliné’tion parmi les Scythes,

ne fut pas peu furp’ris de l’entendre, 8:.

lui demanda en riant combien il avoit
de troupeaux 8C de chariots; car ce
font-là, ajoutoit-il, les richelfesde
Voué pays. Je n’ai rien de mut cela,
répondit Arfacomas, mais j’ai deux

amis , 8c des meilleurs que puilfe avoir
un Scythe. La compagnie ne fit que
rire de lui de de fes prétentions ; on le
prit même pour un homme ivre. Le

lendemain ,I Adyrmaque fur préféré à

tous les autres, 8c il emmena for) époufe

au pays des Machlyniens fur le Palus
Méotide. Arfacomas de retour en Scy-
thie, raconte à fes. amis le mépris que
le Roi a fait de lui, 8: le ridicule dont
on l’avoir couvert dansle repas , parce
qu’il étoit pauvre; cependant, dit-il,
je n’ai pas manqué de leur faire con-
noître l’étendue de mes richeffes, c’eû-

ààdire, vous 8c votre amitié, que je
, regarde comme des biens infiniment

plus folides 8c plus précieux que toutes
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les polîefliônsdes Îhabâxans du Bof-
phore. Il..vousÎa méprife’s; il s’efl me;

qué de vous, 8c il a- donné fa fille à’Adyr-

maque le’Machlynien , parce qu’il fe’ ,

vantoit d’avoir dix coupes d’or, quatre;

vingts chariots à quarre lits chacun(*),’

8c grand nombre de troupeaux. Ainlî
de vils belliaux’, quelques vafes de!
vain apparat 8c de lourds chariors (ont
plus à (es yeux que des gens de bien
comme vous, Cependant, mes amis,
j’ai contre lui-un double fuie: de ref-
fentiment ; j’aime Mazée , 8c l’injure

que j’ai reçue en préfence de tant de

gens a laiflé une plaie profonde dans
mon coeur. Je crois que vous n’en les
rez pas mOins "même que’moi;’cha».

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

(*) Les peuples Nomades de ces sonnées I
avoient fur leurs chariots des cabanes de bois,
qui étoient pour au des maiIOns ambulantes. -
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bonheur’ ou un même malheur pour’

tous les trois. Chacunde nous: a reçu"
l’affront tout entier y dit Lonchates.

’ Eh bien, ajouta Macentes , quel partir
prendrons-nous? Partageons l’entreu
prife emrenous, reprit Lonchates. Moi
je promets d’apporter à Arfacomas la

tête de LeucanOr; toi, tu lui amene-:
ras fon époufe. Pour lui, comme nons l
aurons infailliblement une guerre à fou-
tenir, il reliera ici pour raffembler des
armes, des chevaux , 8c le plus de
troupes qu’il pourra. Il ne peut m’an-

quer d’en avoir beaucoup; il el’r elli-

mé , beaucoup de gens nous font’atta-
chés , (se d’ail-leurs il peut s’afTeoir fur

la peau de bœuf. On s’en tint à cette
réfolution, 8c à l’inflant même Lon-

chates partit, fans autre préparatif, pour

le Bofphore, 8c Macentes pour le pays
des Machlyniens , montés chacun fur!
un cheval. Arfacomas relia; 8c de con-
cert avec [es parens , il s’occupa de le-
ver une armée parmi les compatriotes,
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Il faut vans eXpquuer l’ufage de. la peau

de bœuf dont je viens de parlenQuand
un homme a reçu. quelque affront d? un l
autre , 8C qu’il ne peut par lui-même
en tirer vengeance ,. il faCrifie un bœuf,
le coupe par morceaux 8c les fait cuire;
il en étend la peauàterre, s’aflit delTus,

les mains liées derriere le dos. C’ell la»

pofluredeIuppliant la plus facrée’paro

mi nous..Sesv parens 86 tous ceux qui
jugent; à propos ,. s’approchent, pren-n

nent un morceau duvboeuf , mettent le
pied droit fur la peau, 66 promettent
de lui fournir chacun felon [on pou-u
voir, l’un: cavaliers , qu’il nour-
rir sa qu’il. paye , l’aune dix, L’autre

davantage. Celui-là: promet des gens
d’armes ou des fantaffms autant. qu’il

lui elÆ pollible; tel autre qui eft pauvre

offre fa performe. Quelquefois une
nombreufe armée le trouve ainfi taf-l
femblée fur cette peau; il n’efl point
à craindre qu’il en déferre un feul’fol-J »

dat, ou qu’elle n’oppofe pointunfront



                                                                     

eTOVXÀRÎSo.
invincible à l’ennemi; car chacun efi

enrôlé fur la foi du ferment , 8c ce fera
ment n’el’t autre que la-cérémonie de

mettre le pied fur la peau; Arfacomas
réunit donc ainfi cinq mille hommes
de cavalerie , 8c vingt mille archers 8c
fantafiins. Cependant Lonchates arrivé

dans le Bofphore fans y être connu,
va trouverrle Roi qui étoit occupé de
quelque affaire d’État , lui dit qu’il elt

députéVers lui par les Scythes , 8c qu’il.

a des choies très-importantes à lui dire

en particulier. Quand le Prince lui eut
- commandé de s’expliquer: Je fuis char-

gé, .lui dit-il ,a de la part de tout le
peuple Scythe en général, de vous fi-

gnifier que vas Pâtres fe retirent (un
leur terrein ,’&*fe renferment dans leurs;

.montagnes (*); quant aux brigands

(*) Le grec dit dans le pays de Traclron. Ce
mot fignifie un pays âpre 8l montueux ; 8c
plufieurs Commentateurs paroiflenr fondés à ne

le point prendre ici pour le nom propre d’une
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qui fe répandent dans vos contrées se!

dont vous aVez à Vous plaindre, ils ne:
font point avoués-pat la Nation ,* 8c:
elle vous déclare que vous êtes maître

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

fion redoutable par Arfacomas, fils de
Mariante, qui fit , il ’y a quelque temps,

auprès de vous la;fon&ion d’Ambaf-

fadeur, 8c qui a , je crois, du refleuri-
ment contre vous , de ce que vous lui
avez refufe’ votre fille qu’il vous avoit.

demandée. Voilà le feptieme jour qu’il

el’t aflislfur la peau. de bœuf, 8c il a.
déjà raffemblé une armée nombreufe.-

J’avois" auffi entendu dire , répondit:
Leucanor , qu’on ,raflenililoi tu des trou- *

pes ; mais j’ignôrois que ce fût contre ï

nous, 8c qu’Arfacornas en fût le Chef.
’ l Î

contrée. Il ne peut être ici queflion du pays.
appelé Trachonitis en Syrie, 8: l’on ne trouve

aucune contrée de ce nom dans, le Bofphore.
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C’el’t contre vous, reprit Lonchates,-

que fe font ces préparatifs. Arfacomas
-. efi mon ennemi ; il .eli jaloux de la pré-æ

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

porte en toutes circonliances. Si vous
voulez me promettre laamain de votre
faconde fille, à laquelle je puis prétend
dre à tous égards, je? vous réponds de-
vous apporter , avant’peu’, la tête de?

notre ennemi commun. Je vous la pro-r
mets, dit le Roi 5 effrayé d’apprendre

que le refus de la premiere Iuimettoit
Arfacomas fur lesbras , avec les Scythes
qu’il redoutoit beaucoup. Inrez-moi
donc , répliqua Lonchates , que vous
tiendrez fidèlement votre parole 8c nos
Conventions. Le Roi élevant. wifi-tôt

la main vers le ciel, alloit proférer le
ferment. Que ce ne foit point :i’ci ,dit
l’autre, de peut qu’en vous voyant on

ne foupçonne l’objet de vos promelles;

entrons feuls dans ce temple de Mars ;
nous en fermerons les portes derriere
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nous , 8: performe ne pourra vous en. .
tendre; carli Arfacomas venoità. favoit
quelque chofe ,.je craindrois qu’il ne
me fît périr avant la guerre; il a déjà

de grandes forces en la diprfition,
Entrons , dit le Roi; ïOrdonne’àtout
le monde de s’éloigner, 8c je défend;

à qui que ce [oit d’entrerdans le rem.-
ple , à moins que [jeî ne l’y appelle.
Quand ils furent dans l’intérieur, fans

gardes 8c . fans témoins , Lonchates
prend fou épée d’une main ,, de l’autre

ferme la bouche du Roi pour l’enlè-
pêcher de crier, lui plonge, le glaive
dans le fein , lui coupe’la tête , la cache

fous la robe, 8c for-t en prononçant
quelques paroles , comme s’il eût con,-

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

venir dans l’infianr, pour faire accroire

que le Prince l’avait envoyé. quelque
part. Il gagne ainfi l’endroit oùqil avoit

attaché fon cheval, remonte deffus de
revient à toutes jambes ,en Scythig.
Perfonne ne le pourfuivit , parce qu’on
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ignora long-temps ce qui s’était pallié

dans Intemple; 8c quand même on
fautoit découvert plustôt, toute la
ville feu rumeur n’auroit été occupée

que de’faâio’ns pour lui donner un

fuCcefl’eur. Ainfi Lonchates remplit fa

promefle, en apportant à (on ami la
. tête de Leucanor. Macentes ayant ap-
pris en chemin leifuccès de cette. pre-
mière entreprife ,I arrive chez: les ’Ma-

chlyniens, où ilicornmence àannoncer
la’mort de ce Prince. Adymarque, dit-

il, la Nation vous appelle au trône ,
comme gendre du. Roi; hâtez-vous
d’y monter, 8c-d’oppofer l’autorité aux

factionsdu premier moment; que votre
époufe vous fuive fur des chariots; ,
le peuple, en voyantla fille defon Roi,
vous fera plus favorable. Je fuis moi-
.irnêine’du pays- des Alains (**), 8c [on

’ l (ut) Les Alani étoient un peuple de la Sar-

"matie , qui, fans être fixé plus que les autres
«Habitant de ces. contrées , relioit. plus parti-
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parent du côté de fa’mçre. Marina,

épeure de Leucanor, étoit-devrions
famille ; je viens de la part de fes freres
quifont en Alanie , 8c vous engagent
à vous rendre pr0mptement dans le
Bofphore , de à ne point laifi’er palier-la

couronne fur la tête d’Eubiotus, frere
bâtard de Leucanor, allié des Scythes

dans tous les temps , 8c ennemi des
Alains. Macentes avoit l’armure. 6c le
langage des Scythes ,.parce que l’an 8c

l’autre font les mêmes chez les deux
peuples ;la feule chofequi les dil’tingue,
c’ell leur chevelurewqui n’efi pas tout-ac

fait difpofée de la mêmemaniere ;:mais

.Macentes avoit fait couper la-fienne ,
pour la porter unzz’peu plus courte,
comme les; Alains..D’aprèchda, .on le

crut en tout, 8c onle regarda comme
un aparent’; de. ’Mafiira. .8: de. Manier

,v i ’s ’4;”’ 11’)
tuliè’reme’ntlau nord’du Cdrax, branche] dix

Caucafe , vers le’haut de’l’Hypanisî Voyez

Danville ,1’Géogr. me. tome Il, p. 3i3.- v
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’Adyhnaque, ditèîl, je fuis prêt a aller

’hVeC’VOBSçfi vous le voulez , dans le

Bofphore , ouà relier, s’iljefl: nécefm

faire, pour vous conduire ivot-reépoufe.
J’aime-mieux ce dernier parti, répondit

Adyrmaque ;ïilconvient que ce foit un
de fes parens qui l’accompagne. Si vans

venez en même temps que moi, ce ne
fera qu’un cavalier ajouté à mon cor-
tège ,’ au lieu qu’avec elle , vous en

vaudrez plufieurs à vous (cul. Les
choies ainfi convenues , Adyrmaque
part ,après avoir laiffé Maze’e encore

vierge entre les mains de Macenptes ,
(mutila lui amener. Pendant tout le
premier jour il la fait voyager fur un
chariot; dès lamant fut venue , il
la fitrnonœr fur.un.oheval qu’un cava-

lier tenoit tout prêt à [a fuite -; il y .
monte’lui-même- avec elle Î, 8c: dirige fa

r FQllffe, ne!) PAS-37.6.51? Palus. Méotide.

mais vers les copuées méditerranées ,
a; laiffe à fa droiteïlye’s monts Minéens;

Après avoir fait quelquesthaltes, pour.

a * laitier

L:



                                                                     

ÇT;O’"xz.x;n ifs. un
laitier repoferlla jeune ’ performe , il ar-

rive en troiszjours du pays des Machly-
mens en’Scythie. Son cheval ne vécut

que peu :d’inflans. depuis. Ion retour.
En remettant Mazée entre humains
.d’Arfacomas z. Reçois aufliwde moi , lui

dit-il, ce que’je t’ai promis. Saifi d’6;

ronflement à la F Vue de ce préf en; inau-

rendu-il. le répandoiten aérions de.
glaces : (Celle, dit Macen’tes, de . me
regarder comme "un I autre que :toi ;
qùand tu me remercies de ce que j’ai
fait , c’eli comme fi ma main gauche
.blefl’ée, remercioit mamain. droite de
l’aVoir panfée 8c guérie. Il ne feroit pas

moins ridicule pour nous , qui ne fai-
fons en quelque forte qu’un corps de
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 (on bienîparticulier,’ en faifant
celui de tout le corps. C’el’t ainli que

Macentes reçut les marques de recon-
noiflance d’Arfacomas. Adyrmaque

Tome V. 4 i D
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ayant appris qu’on l’avoir trompé, ne

continua pas [on voyage du Bofphore,
.oùïre’gnoit déjà Eubiotus , qu’on avoit

fait venir de cheu les Samares , parmi
.lefquels il avoit vécu jufqu’alOrs. Il re-

tourna dans [es Etats , leva une nom-
rbreufe armée, 86 s’avança en Scythie,

où il pénétra parodeffusles montagnes.
Enbiorus, quelque temps après,y fit une
autre irruption de Ion côté avec tousles

Grecs de fon Empire, 86 vingtrnille
hommes de troupes auxiliaires des
Alains 8C autant de Sarmates. Les
deux armées d’Eubiotus 8c d’Adyr.

maque , qui le réunirent , 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 com
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duite d’Arfacomas. Qu’andnous les v2.

mes approcher , nous envoyâmes d’a-

bord contre eux nos Cavaliers. Après un
combat long 6c opiniâtre , les nôtres
icomrnen’cerent à plier , notre phalange

fut rompire 8c nette armée partagée en
deux ; une partie lâcha pied , fans être
précife’ment vaincue , 8c fa fuite avoit

l’air d’une retraite , de maniere que les

Alains n’ofo’ient pas trop la pourfuine.

L’autredivifion, beaucoup moins forte,
étoit environnée-par les Mains 8c les

l i Machlyniens, qui en faifoient un grand
carnage 6c les accabloient d’une grêle
de traits 8c de javelots; ils étoient dans
la plus grande détrefl’e , 8c la plupart

d’entre eux avoient déjà rendu les
armes. Le hafard voulut que Lonchates
8c Macentes fufTent de ce côté ; 8c
comme ils étoientexpofés des premiers
au danger, l’un avoit cula traille brûlée

d’un javelot enflammé , l’autre avoit

’ reçu un coup de hache à la tête , 8c un
I coup de lance àl’épaule. Aria-comas,qui

.Dz



                                                                     

75 Toxinrs.le trouvoit dans notre corps de batang
croyant qu’il feroit indigne de lui d’a-

bandonner l’es amis , précipite Ion che-

val fur l’ennemi, 8c, fou cimeterre en
main , fe fait jour à travers les Machly-
iriens, quine peuvent réfifler à l’impé-

tuolité de fa courfe. A la vue de res
amis , il montre une ardeur qui ranime
toute la troupe , fond fur Adyrmaque ,

glui 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 le dé-

, bandent après eux, a: les Grecs [niveau
ces derniers. Devenus vainqueurs à

v notre tout , nous les aurions pourfuivis
plus long-temps, &ino’us en aurions

j défait un plus grand nombre , fi la nuit
; ne nous eût furpris, Le lendemain , les
; ennemis nous députerent plufieurs des .
leurs, pour nousfupplier de leur ac-

. corder notre amitié; les habitans du
Bofphore promirent de payer un
doubletribut , 8c les Machlyniens of-
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Hifent des otages. Les Alains , pour
nous dédommager de cette invafion ,
s’engagerent à faire rentrerions notre.
puifiance les Sindia’ns , qui depuis long-
temps s’étoientlfouflraits à notre obéif-

fance. A ces conditions,nous nouslaiflân
mes perfuader; mais ndus ne voulûmes
rien faire que de l’agrément d’Arfac’o-

mas 8c de Lonchates, ou plutôt ils furent
chargés de cette négociation , 8: firent

eux-mêmes la paix. I l
’ Voilà, Mnéfippe, ce que les Scythes

font capables d’entreprendre pour leurs

amis. .MNÉS. Je mais rien deplus tra-
gique , ni de plus incroyable. J’en de-.
mande pardbn aux Dieux par lefquels
vous avez juré a mais en vérité , l’on"

efl excufable de douter de faits aura.

merveilleux; . " " i ,Tox. Ne feroit-ce pas un peu par la:
loufie, que vous faires tant le difficile?
Au relie, (oyez inCrédule tant qu’il vous

plaira, cela n’empêchera pas de vous

a D 3. A
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rapporter d’autres merveilles toutes"
femblables , que je fais être l’ouvrage
des SCythes.

MxÉsrPourvu que le récit n’en [oit

pas fi long, de que vous ne mepfafliez
pas voyager par monts a: par vaux,
du pays des Scythes chez les Machly-
niens’, de là au Bofphore, 8c du Bof-

phore en Scythie; car vous avez un
peu abufé de ma confiance à me taire.

Tox. Il faut encore me foumettre à
cette loi que vous m’impofez, 8c rendre

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’inflruire à Athenes dans les fciences

des Grecs , je navigeai vers Amaflris,
ville du Pont (*). Cette ville, qui n’efi

A (*)’Voy. la vie d’Alexandre, tome 1V, p. 511. p

Le Carambis étoit un Promontoire de la même
PIDVÎBCC , un peu en delà dlAmaüris, verq
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pas fart’éloign’ée- de Carambis , pré;-

feme une Ration. commode pour les
navigateurs qui viennent deISçyrhie,
Sifinnès qui lésoit mon ami depuis l’en»

fiance ,» me fuivzoit :dauS; mon voyage.
Nous cherchâmæen’arrivant , une hô-

tellerie près du peut ; nous y’rfîmes
tranfporter nos bagages dnr’ivaifl’eau,

8c fansçprëvoir le moindre.a’qcident,

nous fûmes nous promener sfur la place.
Pendant ace. tempsalà, desvpleurs forq
cerent nos malles , 8c nous laiflerent à
peine ce qui nous étoit nécefi’aire pour

un jour. A notre retour,nous apprenons
cette nouvelle ; mais nous ne jugeâmes
pas à propos de citer en Juflice’ une
foule de Voifins , ni même’notre hôte;

dans la crainte qu’on ne nous prît pour

des calomniateurs 9 quand nous di-
v t

l’orient. Il: efi armement visa-vis ile Cri»-

Metopon V, autre Prémonroire de la Cherfonefe
Tannique , 8c l’intervalle entre les deux efll’en-

droit le plus étroit du Pont-Enfin. V. id. ibid.

De
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rions qu’on nous avoit :volé’ïqu’àtré

cents dariques , beaucoup d’habits ,.
quelques tapis ,ien un’niot tout ce
nous poflédionsJNo-us :neifavio’nst quel.

parti prendras dans l’étatïmiférable où:

nous, nous rtrduvions réduits en paye
étranger. Ma’pretniere penfe’e fut de

me palier mon.cimeterre à travers le
corps.,: plutôt queue rien faire d’hu--
miliantpour vivre; mais Sifinnès n’éa

l pargnoit rien pour mer confolet ,7 a;
me conjuroit de ne point prendre ce
parti violent: Il m’alïuroit qu’il imaa

gineroit quelque moyen fuflîfant. pOur
nous proeurer à tous deux le néceffaire’;

8c dès ce moment il fe mit à porter du
bois fur le port , 8c revint avec les vivres
que lui avoit procurés fonfalaire. Le len-

demain matin, en pafTant fur la place-l,
il apperçut ’une troupelde jeunes gens

qui annonçoient Beaucoup de courage
8c. de téfolution , 8C venoient, difoit-

On , pour une femme convenue, de
s’engager à fe battre, trois jours après,
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comme Gladiateurs. Il s’informe de
tous les détails. à cet égard; il accourt

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

cité; dansa-ois jours je vous ferai riche.
Nous paffâmes aliez durement cet in-:
tervalle de temps. Cependant le mo-’
ment du combat, arriva , 8c il fallut y’

affifler , 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-i-
tateurs. Nous vîmes d’abord desbêtes

contre lefquelles on lâchoit des chiens; L
on les irritoit autii en leur décochant"-
des fleches, 8c on les pouffoit contrer
des malheureux chargés de fers, qui
avoient l’air de malfaiteurs. Au moment

où entrerent les Gladiateurs , le Héraut
montrant un jeune homme d’une haute
taille , annonça que fi quelqu’un vou-

loit combattre contre lui , il n’eût
qu’à s’avancer, 85 qu’il recevroit dix

a D s.



                                                                     

8,2, Toxrlrtts.
drachmes pour prix du combat. Silinnës,
fe-;leve aluni-tôt ,Ifaute dans l’arene ,

dit qu’il accepte le défi , 8c demande

des armes. On lui compte la femme
promife; il revient à moi,.8.c me la
remet en main , en ajoutant: Si je fuis
vainqueur , nous aurons allez pour
nous deux , 8c nous continuerons nos
voyages; (i je fuccombe , vous me
donnerez la fépulture , .8; vous retour-
nerez en Scythie. En l’écoutant, je vet-

fois un torrent de larmes. Il prit les
armes ordinaires en pareille circonf-
tance , à l’exception du cargue , de il
voulut combattre nu-tète. Il fut hlelïé

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

large plaie, d’où le fang couloit en
abondance , 8: je penfai mourir de
frayeur; cependant, obfervant (on en-
nemi qui le précipitoit de nouveau fur
lui avec violence, il le frappe droit
au coeur , de le fait tomber mort à fes
pieds. Luivrnême’, affaibli de fa blelÏure,



                                                                     

Terriers. 8;s’aflîr 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 , je le portai moi-même à
notre demeure. Il fut airez long-temps
à guérir ; mais il vit encore aujourd’hui

en Scythie, où il a époufé ma fœur.

Il boite cependant de fa blefïure. Ce
fait ne s’eli point palle chez les ’Ma-

chlyniens où les Alains; il ne feroit
pas difficile d’en cirer une foule de
témoins oculaires , &l’on ne peut en
fufpeâier la vérité. Il eli atteiié par un

grand nombre d’Amaflriens qui fe fou-

viennent du combatide Sifinnès.

Encore un exemple, 8c je finis; ce
fera la belle aâion ’d’Abauchas. Cet

homme vint un jour dans une ville des
bords du Borylihene (*) , avec fa

i (*) Le Boryflhene , nommé depuis Danapris ,.
dl formé de plufieurs riviercs , qui prennent
leur fourre des estomacs la Lirhuanie a&uelles

que



                                                                     

84. T o x A a r
femme qu’il aimoit beaucoup , 8c deuil:

enfans, dont l’un étoit. un fils encore

à la mamelle , 8:: une fille âgée de
[cpt ans. Il avoit pour compagnon de
voyage, un ami nommé Gyndanes,
qui étoit malade d’une blelTure qu’il

avoit reçue en le défendant contre une

troupe de voleurs qui lesavoient at-
taqués en chemin. Il fut tellement
bielïé; à la cuiffe , que la douleur l’em-e

pêchoitdel fe tenir debout. Ils étoient
logés parthafard, au plus haut d’une

, mailÎon , 84 le feu y prit au milieu de la
nuit, lorfqu’ils; étoient tous profonde’e

ment endormis. Tout étoit fermé au-
tour d’eux , a; les flammes les envi.-
ronnoient de toutes. parts. Abauchas,
réveillé en furfaut ,. lailie fes enfans qui
jetoient les hauts cris , (e débarraffe
de [on époufe qui le tenoit étroite-

. les autres dans la Petite-Ruflie 81 l’Ukraine; il
le jette dans la mer Noire , au milieu de la Petites
Tartan-i: , fous le nom de Dniéper ou Niéper.



                                                                     

To .x x n r "53. 8g
ment embratïé , lui commande de
veiller elle-même à fou fallut , charge
(on ami fur. fes épaules, &defcend avec
lui par l’endroit où la flamme donnoit

avec moins de violence; fon époufe
le fuivit avec [ou fils dans les bras , 8:

’fa petite fille vint après elle. Sa mere’,

àmoitie’ brûlée, lailÏa tomber fou en-

fant dans le feu 3 elle’courut elle-même

le plus grand danger, 8: elle échappa
à peine avec fa fille.’Comme elle re-
prochoit enfuite- à Abauchas d’avoir

abandonné fa femme 8: les enfans
pour fauver Gyndanes z Je puis airé-
ment, répondit-il, avoir d’autres en-
fans, 8c je ne fuis pas-fur 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, Mnéfippe , mes cinq
bifioires , choifies dans beaucoup
d’autres. Il cit facile maintenant de



                                                                     

I).

)’-r:.-*C:l« a : cr i945: a"?

36 1’0st si
déciderfi c’eft moi qui aurai la mais:
coupée, ou’fi c’eli Vous qui perdrez

la langue. Mais qui prononcera entre

nous i iMNÈs.Perfonne , car nous n’avonst

pas établi de Juge de notre difpute.
Mais l’avez-vans ce qua nous avons
à faire? puifque nous avons lancé nos

flaches au hafard de fans but fixe ,
choififfons un arbitre , de nous rappor-
terons devant lui de nouveaux exem-
ples d’amitié. Alors le vaincu perdra
la langue, li c’ell moi , ou la main ,
fi-c’el’t vous..... Cependant ce parti
n’ell-il pas trop dur? Vous m’avez
paru faire cas del’amitié; de mon côté,

- je penfe qu’il n’ell: point dans la. vie

de bien plus précieux ,- ni plus homo-
table ; convenons dès à préfent d’être

amis vous 8c moi, de de l’être pour
toujours. Par-là nous ferons tous deux
vainqueurs; tous deux nous. aurons
une fuperbe récompenfe; nous aurons
trouvé deux langues 8c deuxvmaiDS,
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T o xi a 1 sa 8:):
au lieu d’une, 8c pour deux yeux 8:,
deux pieds, nous en aurons quatre a
en un mot tout norre être fera doublé.
Oui, deux ou trois amis font enfemble
comme le Géryon, que les Peintres
repréfentent (avec lix mains 8c trois
têtes; 8c il me femble que ce Géryon
n’étoit que l’emblème de trois amis

dont toutes les a&ions fe faifoient de
concert 8c en commun.

Tous. Vous avez raifon. Soyons

amis. rMNÈS. Nous n’avons befoin ni de
fang , ni d’épée , pour cimenter notre

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

valent bien mieux que votre coupe
enfanglantée. C’eli le cœur 8c non pas

la contrainte qu’il faut en pareil cas.

Tox. Je vous approuve en tout.
Encore une fois foyons amis, de don-
nons-nous l’hofpitalité ; je l’accepte

de vous tant que je ferai en Grecs,
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.88 T a x A a r s.
de v0usÎl’accepterez de moi, li vous

venez en Scythie. ,
MNÉS. Comptez que je ne balanceà’

rois pas à entreprendre la route la plus
langue , fi j’étois fût de trouver des

amis tels que celui que vos difcours
m’ont fait com-mitre en vous.



                                                                     

I e - I ..
LE ’MAIÏTRÈ-Àéïi

D’E I. o Q LIEN ce;

Vous me demandez, mon jeune ami ,
comment vous pourrez devenir Orad"
teur 85 mériterle beau nom de SOphifle,

auquel tout. le monde afpire. Votre
exilience, dites-vous , fera pour vous,
infupportable, tant que vous n’aurez:
point acquis par. la parole cette fupé-t

I riorité qui vous rende invincible ’86

vous placeau délias de tous vos ria
Vaux , de maniere que toute la Grece
vous admire à d’élire de vous entendre

à l’exclufion de tout autre. Vous avez.

pris en conféquence, la réfolution a de.

bien étudier les moyens qui peuvent
vous conduire à ce but. Aux Dieux ne
plaife que je refufe des feeours à un
jeune homme qui , comme vous, jaloux
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90: r; a M x r r R n
d’acquérir un auffi beau talent, demande

de bonne foi des avis écries confeils
pour ’embraffer lavoiela plus fûre, qu’il

ne connoît pas! Ecout’ez dont: coque

je vais vous dire, 8C croyez qu’en peu

de temps vous fautez ce que vous avez
à faire; vous le mettrez en pratique,
fi vous êtes fidele à mes leçons , fi vous

les méditez avec foin, &fi vous (niveau
la route juiqu’à ce que vous touchiez
le but. Ce que: voushpourfuivez n’efl:
point une chofe indifférente; il exige
beaucoup de travail 8c. d’ardeur, 8c on
ne doit rien négliger pour l’obtenir.

Noyez en effet combien d’hommes
obfcurs font parvenus par l’éloquence

au comble dalla gloire, de la fortune
8c de la grandeur. N’allez pas toute-’

fois vous laifi’er décourager. par la dif-

ficulté del’entreprife, ni croire qu’il

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

veux point vous engager dans un (env
de: épineux, où vous fuyez forcé de



                                                                     

b’É r. o Q Ut; N. cr. est,
revenirfurvospas;ceferoitfairecommeî
le commun des guides qui ne connoifï.
faut qu’une route longue, efcarpée,
impraticable; celle que je vous indique-,
rai cil à la fois la plus agréable , la plus,

courte , la plus large; une pente douce;
de infenfible vous menera fans peine,
dansrdes prairies émaillées de fleurs, 8:

fous des ombrages frais; vous vous:
trouverez fans fucus de fans fatigue au
terme du voyage. Là, tranquillement.
allis à une table délicieufe, vous verrez.

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

effouflés au bas d’une montagne et?
carpée , graviEant avec effort dans. des
fentiers glifTans 8c environnés de pré-

cipices , faifant des chutes funefies à
chaque pas, 8cv fe brifantla têtecoutrq
les rochers. Pour vous ,;heureux!& cous,
tonné depuis long-temps fur«lehfommer,.

vous jouirez, prefque en dormantmde’
tous les fruits de l’éloquence. Je vous
promets beaucoup , j’en conviens; mais



                                                                     

par tu Minium:
au nom de l’amitié que îe vous porte;

ayez c0nfiance en moi , 8: ne croyez
pas que je vous abùfe- en, voùs and
notiçant [à phis facile de tomes les?
Voies. S’il a fuffi à Héfiodè de cueillir

quelques feuilles für l’He’licdn , pour

devenir roumi-Coup Poëte’ , de (imple

Pàfieur (Ü, 8c chanter,àl’aide desMufes

I dont il étoit  rempli, l’origine des Dieux

8c des hommes; croirait-on que celuî
fini auratrouvé le moyenle plus prompt
de réunît , ne pourra pas, en peu de
temps , fariner un Orateur dont le 13m
gage efl moins fub-lime 6c moins élevé

que celui de là Poéfie ï Je veux à
cette occafion vous faire connoître
le prloîet d’un Marchand Sidonien;

fes confeils furent inutiles , parce
qu’on manquæ de canfiance en lui,
88 celui qu’ils. intéreffoiem n’en put

profiter. Alexandre, après la défaite de

Dariuè à la. bafàille d’Arbelles , étoit

-I(*) néogon. v. 29 81517.



                                                                     

n’ïÉLLzo q u a il c r. 9;
,maîtrede laPexfe,illpi falloiç des coin:-

,riers dans toutes les parties (le l’on-Em-

(pire pour y porter fesprdges ; la tout;
de Perfe b1) Egypteétoit fort longue;

.plufieurs chaînes de montagnes (ibilli-
Lgeoient à de giapds détOUIIS, après lef- »

quels on étoit obligé de traverfer la
Babylonie pour arriver en Arabie, de là
on parcouroit  d’immenfes défens, 8:
l’on parvenoit enfin en Egypte.Le phis

habile courrier ne pouvoit faire un pa-
Vreilvoyage fans s’arrêter au méins vingt

fois 8c [emparer à çhaque halte, Cela
contrarioit Alexandre , qui ami; appris

que les Egyptiens remuoient; çionitlrie
lui , 8c il ne pouvoit allez tô; faire con-
noître les intentions à les Satràpes.
Prince , lui dit le Marchand, je vpùs
indiquerai, à travers les montagnçs,
un chemin par lequel 9:1 peut (encadre
en trqis jours de Perle en Égypte. Il
difoit vrai; mais le Monarque-ne voulut
pas le croire ,,«&-le regarda gemme (la

impofleur. Ainfi , page que cette pro-



                                                                     

fç ’ r fi IMIA r’ir’n’ il

nielle annonçoit quelque chofed’extra-

ordinaire , la multitude la jugea témé-
Ïrair’e’. Pour vous, ne faites pas demênie,

darons éprouverez qu’en moins d’un

’îourvoùs ferezlun immenfe trajet dans

la carriere de l’éloquence, Vous êtes

véritablement paflionné pour elle, a:
îe vais , avant’tout, dans un tableau allé-

igdrique Comme celui de Cébès, vous
tracer les deux routes qui peuvent y

" Conduire. ila Rhétorique cil placée fur une
éminence; fa beauté ef’r parfaire, 8c elle

"tient en fa. .maindroite la corne’d’Â-

nialthée remplie de fruits de toute ef-
’pece’. Imaginez à (a gauche l’aimable

Plutus tout couvert d’or, la Gloire, la
Force, les Louanges qui voltigent au-

ltour d’elle fous la figure d’autant de
petits i Cupidons qui Te ’rie’nnen’t’ em-

i braillés; ilsirappelleilf ces Génies qu’on

i voit ordinairement dans les tableaux qui
Ï ’repréifenrent’ le Nil a’fliâ’fur’un crocodile

ouun hyppopOtame, 8c que les Égyp-



                                                                     

n’EsL ou: u il: x a a. à;
dansdéfignensrousrenameemaum
Approcheî , tendre Amant, de la beauté

dont vous êtes épris ; hâtiez-vous. Je
monter; fur la icolliniepourirecevoir’fi
main , 8c avec elle (Plums’ , la Gloire’rt

lesLouanges.Tout cela vbusappartienfi
par le droit de l’hyménée; En [allant

les premiers pas vers ’- la muntagne, ne

défefpc’rez pas d’atteindre au fommet ;

elle cil: pour: vous ce que fut le roche): i
d’Aorne pour les Macédoniens , c’efl-

à-dire , inaccelTrble aux oifeaux mêmes,
imprenable pour tout autre qu’un Bac-
chus ou un Hercule. D’abord ’vous’êtds

afi’eété comme eux; mais bientôt vous

(*) Ce fujet el’r magnifiquement exécuté en

groupe dans les Tuileries. Le Nil, fous la
figure d’un Vieillard , efi appuyé fur le coude g

81 rient en main une corne d’abondancegfeize
petites figures d’enfansn, hauts d’une coudée;

font placés fur (es épaules , fes- bras 8c (es
cailles; ce font évidemment les coudées des
Égyptiens , qui marquent la hauteur du Nil;
quand il déborde pour. fertilifer tout: l’Égypte.



                                                                     

35 .. r. t: Mireur a me:
découvrez deux rentiers: l’un eft étroit,

Groupé, bêtifié d’épinCS; il faut fuel: ’

a (ouErir la foifpour l’et’gravir; Héfiode

mwaxdéjàimonrré les moyens , 8c par
gonféqirent vous n’aurez pas. befoin
pourcelui-là de mon recours CF) :l’autre

en large, émaillé deffleursj, arrofé de

clairs ruifleaux , ,&,pour ne pas vous re-
tarder inutilement. A, tandis . que vous
pouvez rancher-amarines il cil sel que
je vous le repréfentois il y,»a un imitant.

Il faut vous prévenir que le premier,
.ç’el’t-àedire,.le plus difficile, a été fort

peu fréquenté, âc- fil l’on y apperçoit

quelquestraces,ellesfo,n; fortançiennes
H8: à demi eli’acées. C’eli celui-là que j’ai

eu le malheur de choilir ,8; je me fuis
flimpofé beaucoup de peines inutiles.
Je n’ai vu que de loin le chemin droit
786 uni, 8c je n’ai pas voulu le prendre;
-J’étoisjeune alors; mon peu d’expé-

rience m’empêchoit de voir le mieux

(*) Voy. tome I, p. 339, St tout: Il, p. 438.

pollible,
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pollible , a: j’en croyois le Poète, qui

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

A P ’je vois tous les jours une infinité de
gens devenir opulens fans peine 8c fans
foin , uniquement parce qu’ils ont en
lebonheur de choifirles moyens’les plus

fûts pour y arriver. Je ne doute point
qu’au moment de vous mettre en mar-

che,vous ne [oyez indécis fur la route
que vous devez préférer. Mais je vais
vous dire ce que vous avez à faire pour
parvenir ailément au fommet , obtenir:
votre amante , être heureux de admiré.’
C’el’t bien allez que je me fois trompé 8c

que mes’peines ayent été perdues; je.

veux que vous recueilliez , vous , fans
avoir labouré ni femé , comme au temps

de Saturne. Vous verrez d’abord venir

à votre rencontre un homme robulle
a: nerveux ,. ferme dans fa démarche ,
hâlédu foleil, d’unephyfionomie mâle,

(*) Héfiode , Théogonie.

Tome V. E.



                                                                     

98, pas" M A r T a E à.
actifs: léger, qui. s’offrira de vous’feïvirg

de guide’dans cette route ’épineufe. Il

employa-ra beaucoup de paroles pour
vous engager à le fuivrefur les traces
de Démol’rhene, de Platon 8: de quel;-

ques autres ,t dont l’empreinte cil plus
grande que celles des hommes d’au-a
jourd’hui, mais que le temps a prefque
entièrement effacées. ll ajoutera que
vous deviendrez-l’heureux époux de
l’Eloquence, fi vous fuivez ces vef-.
tiges aulli exaâement- que ceux qui
marchent fur la corde, 3c qu’au con--
traire vous perdrez toute efpe’rance
d’obtenir fa main , fi vos pas s’écartent

tant fait 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
difiiciles à fuivre , tels qu’il en eli forti
de la vieille manufacture d’Hégéfias (*) ,

r.

,0) Cet Orateur étoit de Magnéfie. Cicéron

du de lui dans le Traité D: dans Oratorihu:
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de Cratès (*) ,I 8CV du Sicillen (ü),
dont le &er dl ferré , nerveux , dur;
8c compafl’é avec une exa&i’tude affec-

tée. Il vous dira (me le travail, les ’
veilles , la frugalité, la përfévérancè

font micellaires, &- te’llement indifpenâ

Clzari ri voluitfimilir eflê, acfi itaputavit Atrium,
ut vira: i110: pané agrefler parant. A: quid e]! ml;
jiaÆltm , mm imminmum, Mm in ipfa’ gram ramai

coufiquitur concinnitate puni]: P .
i (*) Cratès fut un Orateur de Trallia en

Phrygie , dont Diogene de Laërce fait mention,

en parlant de dix perfonnages illufires de ce
nom. Les Critiques ponfent qu’au lieu du nom
de Crajès , il faut lire ici celui de Critia’s, fa;-

meux Orateur , dont parle Cicéron dans le
Traité des orateurs illuflres, a qui vivoit du
temps de Thucydide , dont il avoit pris la con-

cilion 8L l’obfcurité. -
Ç") Lucien , par le nom d’Infizlaire qu’on lit

dans le Texte , défigne Gorgias le Léontin,
natif de Léontium en Sicile , qu’on appeloit
1’111: par excellence. Gorgias fut difciple d’Em-.

pedocle. PlutarqueôcPhiloflrate enparlent com-
me d’un des plus célebres Orateurs de fou

’ temps.

E2



                                                                     

100,1: Marmite
(fables , que vous n’arriverez jamais
autrement. Ce qu’il y a de pis , c’en:
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 à: renoncerez à vos efpérances.

Outre cela, pour prix de tant de maux,
il n’exigera pas de petites marques de
votre reconnoilTance; il ne confentira
pas à vous fervir de guide, que vous
incl’ayez payé généreufement d’avance.

.Tels feront à peu près les propos avans-

tageux de ce vieux radoteur du temps
de Saturne , qui ne vous offrira que des
mots furannés pour modelas , exigera
que Vous fuiviez de vieilles rubriques
abandonnées , 8c voudra vous faire
accroire que le grand feeret cônlille à
prendre-la maniere de ce fils de F our-
billeur , ou de celui qui avoit pourpere
le Scribe Atromete (*) , de cela dans un

(*) On fait que le fils du Fourbifl’eur eft
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temps où nous jouiffons d’une paix
profonde, 8c où nous n’avons à craindre

ni invafion de Philippe , ni tyrannie
d’Alexandre. 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 peur de vous Voir renverfer au mo-
ment d’arriver, ou de fuccomber à la
peine avant le terme. Si vous aimez vé.
ritablement l’Eloquence, 8c que vous
déliriez d’en jouir à la fleur de voue âge,

de maniere qu’elle vous trouve aimable
elle-même , dites un éternel adieu à ce

guide rébarbatif 8c rebutant; lailTez-le
monter avec tous ceux qu’il aura pu fé-

duire, 8c vous les verrez bientôt. derricre
r

Démoflhene. Cet Orateur, dans le Difcours
pour la Couronne , reproche à Efchine d’avoir
changé le nom de fou pere Tpopnà: , trembleur».
poltron , en A’rpo’pqrn, brave , intrépide.

E 3.
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vous hors d’haleine 8c filants à grolles

gouttes. L. En vous préfentant àl’aurre route ,

vous appercevrez un grand nombre de
voyageurs , entre autres un Savant uni-
verfel , d’une figure féduifante, dont la

démarche cil flottante ,la tête penchée ,
la voix miellée, l’air efféminée, le corps

’ parfumé, paffant légèrement le bout du

doigt fur l’économie de fa frifure. Il n’a

pas beaucoup de rcheveux, mais les dif-.
fêtentes boucles en font ajul’tées avec

art , 6c peintes couleur d’hyacinthe; en

un mot, il cit. aufli voluptueux, aufli
recherché que Sardanapale, Cinyre(*),
ou l’aimable Poëte Tragique Aga-
thon (**). J’ai voulu vous le faire con-

I (a!) Cinyre , felon la Fable , avoit été Prêtre

de Vénus; il fut fort aimé de fa prOpre fille

Myrrlra , avec laquelle il eut commerce fans
la connoître , 8: en eut Adonis.

(1") Agathon , Poète Tragique , étoÎt connu

par fes vers moux 8l efféminés , 8C ArillOphane

le tourne en ridicule par cette raifon.

(
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noître par Ces traits, de peur qu’un être

auffi-divin ,va’ulil chéri de Vénus 8c (les

Graces ,nnléehappâit’à votre obferva-

tian. Que- dis-je v? quand vous auriez
les yeux fermés-au moment où il s’ap-’

procheroit de vous , pour vous faire
entendre la voix enchanterefle , 8c faire
for-tir quelques paroles de-fes levres où
repofentlesîabeillesdu mont Hyrnette,
vous fendriez bientôt qu’il n’eflïpoint

né parmi le profane vulgaire, quicomme

nous fubfille (les produétions de la
terre; mais que c’efi un être extraor-
dinaire 8c merveilleux , nourri de rofée
6c d’ambroilie.’Si vous vous livrez d’a-

bord à lui, vous deviendrez;&bientôt 8c
fans peine, célebre Orateur, 8c comme

il le dit lui-même, Roi de la parole;
il vous fera m’onterlfur le char-de l’Elo-

quence, 8c vous apprendra tout dès les
premiersmomens; mais je vais le laiffer
parler lui-même , car il feroit ridicule
de le donner pour l’interprere d’un tel

Orateur; ce ferbltxléshonorer un aufil

x E 4

l I-J
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grand Héros, que de fe;charger défet!
perfonnage, Qu’il vous adrefi’egdonc la.

parole , après avoir légéremmt ;care(Té

le peu décheveux qujpluireflq, arroi:
minaudé quelquesinfians par unfourire’

enfantin 8c gracieux , afl’eâé la voix ef-

féminée .dela Comédienne Thaïs, de

Malthace , ou de Glycere. Un air mâle
feroit tropjgroflier, 8c ne conviendroit *
nullement à un Orateur aimable 8; dé-,
’Iicatrll vous dira donc de lui même, 8c

du ton le plus modefte : N’en-ce pas
I’Oracle d’Apollon qui vous envoie vers
moi ï ne vousa-t-il pas appris-quej’c’tois

le plus grand des Orateurs’, commenti-
trefois il apprit à Chéréphon quel étoit

le plus fage des hommes il Si vous êtes
feulement animé par l’amour de la gloire,

8c que v ous veniez de votre propre mon?
veinent ,. après avoinentendu tout le
monde me vanter d’une voix unanime,
admirez ma fupériorité 8c me cédez la

palme; vous allez bientôt favoit quel
du? divin Perfonnageauquelxousrous
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adrefféz. N’efpérez pas trouver en lui

quelque terme de comparaifon d’après

lequel vous puifliez le rapprocher d’au-

cun autre; mais attendez de lui des faits
aulii fra ppans que Ceux d’unTityus,d’un

OtuS& d’un Ephialte (*). Ma voixl’ern-

porte autant fur toute autre, que la
trompette-fur la flûte , la cigale fur l’a-

beille , 8c un chœur entier fur un feu!
chanteur. Puifque vous voulez être
Orateur ( 8c 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 exaâementles loix queje vous
prefcrirai; avancez d’un pas ferme 8c
fans délai ; ne vous découragez point:
de ce que vous n’avez pas été initié dans

toutes les futilités préliminaires, par lef-

quelles tant de guides aveugles ou pré-

fomptueux vouloient vous frayer une
r

(il C. Far des noms de Géans. Voy. 1’02 i
dyEée, Chant Xi, vers 307.

E S.
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route différente 8c pénible. Vous n’aurez

pas befoin de tant d’apprêts; entrez fans

autre précaution; quand vous ne [auriez
pas écrire votre nom , vous ne ferez pas
moins bien reçu. Qui dit un Orateur ,
ne dit-il pas un homme au deflus,çle
tour cela? Il efl eflentiel de vous in-
diquer.d’abord les provifions que vous

devez. faire aven; de vous mettre en
menthe; pour arriver plus promptes
ruent. Les confeils a: les éclairciffe-e
mens que .ie vous donnerai en chemin ,»

vous rendront, avant la fin du jour,
guai grand Orateur que moi , para:
que je fais ce qui convient au com.-
riuarîlcement,t air-milieu 3c au terme de

la Carriere , pour quiconque afpire à
l’éloquence. MuniEez-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

modefiie , la rougeur , lamez tout cela
chez vous, comme choies inutiles 8c
contraires à vos deITeins. Accoutumez-
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Vous abrier bien haut , 8c prenez le ton
le plus impudent, avec la contenance .
8c l’air que vous me voyez. Cela efi
abfolument nécefliaire , 8c fouvent tient
lieu de tout. Portez une robejblanche
brodée en fleurs,ntifi’ue à la façon de

Tarente 0*) , 86 qui foie tranfparente;
Ayez des mules Attiques aufli finement
travaillées que celles des femmes , ou -
des fouliers de Sicyo’ne-(fl) , qui font

un effet charmant fur des brodequins
blancs 0*); Ayez touiours à votre
fuite un nombreux domeflique , 8c un
livre en main ;* telles doivent être vos

munitions. Apprenez maintenant ce
que vous-avez à faire dans le cours a
mêmedu voyage. C’efl en vous con-

formant aux règles que je vais vous
donner , que vous ferez reconnu 8c

(*) Voy. le 13231. V1 des Courtifimes ,4p;s. 1’

i 6*) Voy. le Dîal. X111 desiCourtif. p. 20.

ï (***) Lucien parle ici d’une efpece de chaufe

fous faits de laine. ine.
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bien reçu de l’Eloquence. Elle ne vous

rejettera pascommeun profane quifeâ
roi: intrus dans les myfieress Souvenez-
vous d’abord que Votre extérieur, doit

être propre & feigne. Après cela mettez-

vous bien dans la tête quinze ou vingt
mots Attiques,’que vous aurez foin d’a-

voir fouvent à la bouche, 8c dont vous.
aHaifonnerez tous. vos difcours (*). Ne
vous inquiétez pas du relie de votre
fiyle ; que vos expreffions cadrent avec
celles-là ou non , qu’elles foient du
dialet°te Athénien ou qu’elles n’en (oient:

pas , peu importe; que votre habit , fi
vous voulez,foit du drap le plus groflier,
pourvu que voue pourpre (oit belle 8c
garnie de fleurs. Parlez un langage inu-
fité, étranger , inconnu même aux An-
ciens , pourvu que Vous mêliez dans le’

difcours les mots en quefiion,vousferez
confidéré, admiré du vulgaire , comme

(*) Lucien en cite plnficurs qui n’auroiem
produit aucun effet dans lavtraduétion.
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un homme dont les connoiîTances (ont
au deflus de faportée. Si vous faites des
folécifmes ou des barbarifmes , la feule
maniera de vous en tirer efi de payer:
d’efronterie , 8c de citer hardiment un
Poète ou un Profateur qui n’aura jamais

exifie’, mais que vous donnerez comme
très-habile dans laLangue,&dont l’auto-

tiré juüifiera votre façon de parler. Vous

nelirez auCUn des Anciens, ni le verbeux
Ifocrate’, ni le brut Démoflhene, ni le

froid Platon. Attachez-vous aux Ou.
vrages publiés dans ces derniers temps
8c connus fous le nom de déclamations;

ceferapourvousun richefonds,oùvous
pourrez puifer. toutes les fois que vous
en aurez befoin. Si vous êtes obligé de

parler fur le champ, 8c que les affifians
vous propofent un fujet à traiter ,
quelque difficile qu’il foit , dites-leur
hautement &d’un air dédaigneux : Bon!

n’efi-ce que celai En vérité , Meflîeurs,

vous n’êtes pas heureux dans votre
choix; 8c à l’inflant même débitez tout
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ce qui vous viendra à la b’ouche. Ne 1

vous embarrafl’ez pas demettre chaque
chofe en fa place; dites ce qui fe pré-a
fautera d’abord à votre ef prit; duflieza

vous , par exemple , icoëfi’er une tête

avec des brodequins , ou chauffer une
jambe avec un caïque. Si vous avez à
parler dans Athenes d’un corrupteur ou
d’un adultere, rapportez ce qui f e pratie

que. en pareil ,cas en Perfe 8c auxlndesi
N’oubliez pas les grands mots de Mara-Î

thon 8L de«Cynégire,quidoivent le mOn-i

trer par-tout. Faites palier les vaifleaux
à travers le mont Athos , traverfcrl’Hel.

lefponr àpied (ce; éclipfez le foleilrfous

les fleches des Perfes g a mettez Xerxès
en fuite , faites admirer Léonidas , lirez:
l’infcription qu’Otryade traça de fon-

propre .fang (*) ; faites entendre les
noms de Salamine , d’Artémife 8c de

matée, &faites-les entendre’fouvent à

qu’on les voye , pour ainfi dire, nagen
à la furface, ou briller comme lessfieurs

I (*)’Voyez tome I, p; 416.
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dans une prairie.VSur-tout rappelez vous
les petits mots dont nous avons parlé;
néceHaites ou non , ils font toujours
beaux, lors même qu’ils font jetés au ha;I

fard. Si quelquefois vous avez occafion
de chanter , que votre déclamation foi:
par- tout un chant mélodieux ; fi les cir-

confiances ne le permettent pas , com
.tentez-vousd’apoflropherlesJuges d’un

ton mufical , de croyez que vous aurez
atteint la perfefiion de l’harmonie. Ré;

pétez fouvent, hélas! hélas! frappez;

vous la cuifîe; que votre voix foit et»,
trecoupe’e; crachez [cuvent en parlant,

8: promenez-vous en vous pavanant.
Si on ne vous loue pas , fâchez-vous ,1
dites des injures; fi vous voyez les une.
tans, un peû confus 8c prêts à partir, 01’!

donnez-leur de s’aiÏeoir; en un mot,
régnez en maîtreabfolu fur votre 3119

ditoireMaisilfaut aufliquela multitude
admire vosdifcours 3 8c pour cela , coma
mencez toujours par le fiége de Troie,
ou ,fi vous l’aimez mieux, parles noces
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de Deucalion 85 de Pyrrha; parlez de
tout fans rien oublier, jufqu’à l’hifloire

de nos jours inclufivement. Bien peu.
d’auditeurs vous comprendront , 86
parmi ceux-là même , le plus grand
nombre le taira par bonté d’ame , ou ,
s’ils s’avilïent de glofer, ils auront l’ait

de le faire par jaloufie. Mais le commun
admirera votre maintien , votre voix , .
voue démarche , votre chant, voue
élégante chauffure , vosmets recher-
chés; quand ils vous verront tout hors
(l’haleine 8c couvert de lueur, ils ne

l 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 &fans préparation, .
n’efl pas une petite excuie auprès du
Vulgaire , 8c ne contribue pas peu à ex-
citer l’admiration. Ainli donnez- vous
de garde de jamais vous annoncer pour

I écrire ou méditer d’avance ce que vous

direz; ce feroit une mal-adrelÏe qui vous

trahiroit. Que vos amis ne manquent
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pasd’applaudir en frappant des pieds;
qu’ils vous rendent par-là les repas que

vous leur aurez donnés; qu’ils vous
tendent la main , 5315 vous voyenttré-w
hucher ,L&« vous laifl’ent le temps. de

vous remettre , en prolongeant leurs
applaudilfemens. Ceci eflunechofebien-
’eHentielle, 8c il ne faut pas manquer

d’avoir toujours un choeur qui vous
réponde; point de harangue prononcée
fans cette précaution Qu’ils’vous rec

conduifent chez vous en grand c’or-
tége, 8c s’entretenant du fujet de votre

difcours. Si vous rencontrez quel-
qu’un , louez -vous à outrance 8: fans
réferve , jufqu’à vous rendre infuppor-

table ; dites hardiment : Qu’y a-t-il de
commun entre moi 8c votre Démof-
thene Mil-il un feul de vos Anciens qui
pût me le difputer, 8c autres propos
de ce genre? Maisj’allois prefque ou-

blier le point le plus important de qui
fait le plus pour la réputation; c’ell de

dénigrer quiconque parle en. public;
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s’il a du fucc’ès , ce qu’il aura ditne fera

pas de lui; s’il-réunit médiôcreinent ,’

tout en lui fera déte’flable.ÏNe vous"
rendez jamais? que le derni’er’dans un

auditoire ,L afin qu’on vous remarque ;

8c dans le moment -oùvtout le monde
gardera le filence, entamez un éloge

. d’un genre tout nouveau , qui détourne
l’attention des affifians , 8c les dégoûte

de l’Orateur 8c de (a harangue. Ne levez

pas louvent la main pour applaudir ;
rien n’efi fi commun. Ne vous levez
aufii qu’une fois ou deux tout au .plusl

’ Souriezfréquemment,demaniereàmon-

trer que ce qu’ondit n’efl pas de votre
goût. Il n’efi rien qui ne prête en quelque

chofe à qui veut critiquer. Du relie il
n faut toujours de la fuflîfance, de l’au-

dace, de’l’impudence, du menfonge,

l toujours quelque jurement furies levres.
Vous ne l’auriez croire aufli combien
on entraîne de (Mirages , par l’envie qui

n’épargne performe, par la haine , la
médifance, lat-calomnie galibot des
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moyens infaillibles d’avoir de la celé.
brité 8c de la confidération. Tel cil le

fyflême de votre conduite extérieure
8c publique. Dans le particulier, ilfaut
vous refondre à donner dans tous les
vices, aimer le jeu , le vin , les filles, les
femmes mariées; 8c quand vous n’en au-

riez aucun , vantez-vous hautementde
les réunir tous ; dites-le àtoutle monde;

montrez les billets doux que vous aurez
reçus de toutes parts 5 prétendez palier

pour un Adonis , 8c faites en forte que
toutes les femmes courent après vous.
LelPublic ne manquera pas d’en artri-’

buerle mérite à votre éloquence, &l’on

croira que vous lui êtes redevable des
faveurs du beau fexe.Fufliez-vousbarbu,
fumez-vous chauve , n’allez pas rougir
d’infpirer par d’autres caufes , un amour

moins naturel 8c moins permis que celuia

là. Ayez foin de vous faire toujours
fuivre de quelques partifans de votre
fexe; à leur défaut , fubflituez 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 a: d’audace. Vous l’avez

que les femmes parlent beaucoup plus
que les hommes, 8c qu’elles médifent

beaucoup davantage ; plus vous leur
reflemblerez 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

’ celle votre langue foit prête à vous fer-

vit pour toutes fortes d’ufages, comme

pour la parole. Elle peut non feulement
prononcer des barbarifmes’, des folé-

cifmes, des fortifes, des juremens, des
médifances, des calomnies , des mèn-
fonges; mais encore remplir une autre
tâche pendant la nuit , fur-tout fi vous
ne pouvez d’ailleurs fufiire 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
devousyforrnerdebonneheure,6cvous
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le pouvez, puifque rien n’efl fi facile,
je vous réponds que bientôt vous ferez
aufli excellent 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’il avoit fervi dans
l’Egypte inférieure (*), 8c que j’eufïe

pour mere une ravaudeufe des rues.
J’étois d’une figure allez paffable , 8c je

m’attachai d’abord, pour mon pain , à

un malheureux qui regardoit, de près.
à fa dépenfe. Mais voyant que le che-
min de l’éloquence étoit fi facile , je

parvins promptement au terme avec
les reffources que je vous ai indiquées,

(*) Le Texte ajoure : au de [à de Xoï: ê de
Tmoïs. Ce (ont des villes de l’Égypte inférieure

dans le Delta , St fur les bords de plufieurs des
canaux formés par le Nil. Voy. Géogr. de Dan!

ville, tome 11,1, p. 15.. ’
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la Confiance,l’ignorance, l’impudencef

je ne m’appelai’ plus Photin; mais je

pris le furnom des fils de Jupiter 8: de
Léda (*). Je devins enfuite le tenant
d’une vieille feptuagénaire qui n’avoir

plusque quatre dents à la bouche , en-
core étoient -elles retenues par un fil
d’Or.’ Elle me traitoitàfouhait , pour me

payer de l’amour que je lui montrois. La

inifere me faifoit fupporter cette trifie
pofition, 8c la faim me rendoit agréables

les froids baifers que me donnoit ce
fquelette du fond de fou tombeau.
Je me voyois au moment d’être’fon

légataire univerfel, fans un pendard
d’efclave qui lui apprit que j’avois
acheté du poifon pour elle. Malgré ce
terrible reVers, je ne fus point dénué de

toute refiburce. Je palfe pour Rhéteur,
je me montre dans tous les Tribunaux;
je ne me pique pas d’une exafte pro-
bité, 8c je perfuade fouventà mes Cliens

(*) Cadet 8c Pollux.
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que je viendrai. a. beur de .oorrompso.
les Juges. Je perds fouvent des tarifes);
mais ma porte n’el’t pas moins-déto-

rée de guirlandes 8c; de. couronnes;
Ç’efl le leurre innocent que j’emploie

pour appaifer les plaideurs. Je fuisd’aila

leurs en horreur à mut le monde; mes
mœurs dételiables, 8c mes difcours’plus

détefiables encore, m’ont rendu-famequ

dé me font monirer au doigt. Quint:
connoît pour, un maître paffé’ entour.

genre de fcélérateffe; mais je ne m’en;

ellime pas moins. Tels font, par Vénus;
les confeils que je vous donne; je les
ai fuivis moi-même long-tempsavanp
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 perfuader , que
vous touchez à l’infiant même au terme

où vous afpiriezs’d’abord ; en vous

conformant à fes’avis Vous vaincrez
dans les Tribunaux; vous ferez ellimé ,
chéri du Public; vous épouferez , non
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pas une vieille duegne de Comédie ,
comme votre maître ; mais une beauté
avili-ante, la Rhétorique elle-même ;

vousaurez plutôtdroit de dire que vous
êtes porté fur le char rapide de Platon,

’ que lui fur le char de Jupiter. Pour moi,
pauvie 8c timide difciple, j’abandon-
nerai la route de celferai d’afpirer à l’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-vous feulement que
vous devez la palme , non pas à la 1é-
géreté de votre courfe , quoique vous
en ayez la réputation, mais au choix que

vous avez fait du chemin le plus facile
8L le plus uni.

ÉLOGE
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ÈLOGE
DE «DÉMOST’HENE,

D I’ A L O G U E.

Mm»
LUCIEN , THERSAGORAS , ANTIPATER.

il

LUCIEN. LE 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-
noilfent peut-être (Ü. Comme il s’a-

(*) On voit par le début de cet entretien ,’
que l’Anteut-y a employé la double forme du
récit 8L du difcours 8:. du Dialogue. C’efl, fi

l’on veut , une converfarion dont on rend
compte à une afl’emblêe , comme fi l’on vou-

loit prononcer une harangue dans laquelle on
fuppoferoit des Interlocuteurs. C’en une 1113-.

Tome V. , F.
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vançoit vers moi , je lui adreffai la pa-
role, 86 j’eus avec lui la converfation
fuivante.

D’où vient le Poëte Therfagoras, se

où va-t-il ?

THERSAGOBAS. Je viens de chez
moi ici.

Luc. Pour vous promener?
THERS. Oui, car j’en ai befoin. Je me

l fuis levé au milieu de la nuit, 8c j’ai

voulu confacrer les prémices de mes
vers à célébrer le jour natal d’Homere.

niere d’Éloge fort ingénieufe , & qui nous fer-n-

blé allez dans le goût de Lucien. Cependant
la plupart des Commentateurs préfirment qu’il

n’efi point Auteur de cet Ouvrage. Le Iler 6c
la maniere ne paroiffenr pas répondre à l’idée

que nous en donnent fcs autres Dialogues.
Quoi qu’il en fait, il cil: fort intérefl’ant, 8:

par le fujct , St par la maniera dont il cf! traité.
Quant à l’époque du feizieme jour du mais.

Plutarque , dans la vie de Démofihene ,dit que
ce: Orateur mourut le feizieme du mois Pyae
nepfion.



                                                                     

DE DÉMOS’IHENE. 123

ne Luc. C’eft très-bien fait. Un difciple
à; ne peut mieux marquer fa reconnoiG-H,

fance à Ion Maître.
THERsJ’ai travaillé fans m’en apperw

cavoit jufqu’à ce moment, 8c encore
une fois, je fens que la promenade m’eft

nécelïaire; mais ma premiere intention

a été de lui faire ma priere. q
( Luc. Il me montroit alors la fla-tue

de? de ce Poète, qu’on voit, c0mme vous
W favez, repréfenté en cheveux blancs,
le m au côté droit du Temple des Pto-

ùflm lémées. ) .
’- Tnms. Je viens lui demander une
Même verve féconde. q
M? e Luc. S’il fuffifoit, en pareil cas, de
demander pour. obtenir , il y a long.
5;]; temps que j’aurois importuné Démof.
W thene , afin qu’il m’aidât aufli à célébrer

(W le jour de fa nailTance. Si je croyois
ami qu’il n’y eût qu’à faire des vœux, je me

[une joindrois à vous pour obtenir une fa-
im: veur du même genre. ,
W Trams, Je crois devoir à Homete

F 2.

la";
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l’abondante facilité avec laquelle j’ai

travaillé cette nuit 8c ce matin. Je me
fuis fenti tranfporté, pour ainli dire ,
comme les Devins , par une infpiration
toute divine. Au relie, vous en jugerez
vous même; j’ai mon Poêmefur moi,
8c je l’ai apporté pour le lire à ceux de

mes amis que je pourrois rencontrer. Je
fuis allez heureux , pour vous aborder,
ce femble , dans un moment où vous

êtes libre. ’
Luc.En effet, je vous trouve un beu-

reux mortel. Je vous compare à ce
vainqueur de la courre, qui, forri de la
carriere, vouloir s’amufer à voir les au-

tres- jeux, 8c à l’inflanr du combat de
la lutte , amufoit par des contes l’un
des Athletes qui alloient entrer en lice.
Vous ne penferiez pas, lui dit le der-
nier , à faire des contes , fi vous étiez
encore à l’entrée de la carriere. Ainfi ,

vainqueur en poéfie, vous vous amufez
aux dépens d’un infortuné qu’eErayent

encore les hafards de l’arene.
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Tamis. Vous me faites rire; on di-
toit, en vérité, que votre entreprife el’c

infurmontable.
Luc. Vous imaginez peut-être que

l’éloge de Démofihene ne préfente pas

plus de diflicultés que celui d’Homere?

Vous croyez avoirbeaucoup de mérite,
parce que vous avez fait celui«ci, a;
vous penfez que l’autre n’efl rien.

Taxes. Vous avez tort. Je ne me.
permets aucun parallele entre ces deux
grands hommes , quoique le?oëte [oit
plus de mon goût.

Luc. Fort bien; 8c cr0yez-vous que
Démoflhene n’el’r pas plus du ’mieni

Vous n’avez pas, il cil vrai, un mépris

marqué pour mon genre; mais on voit
cependant que la Poéfie l’emporte fur

tout dans votreefprit, 8c que vous ne
faites pas grand cas de l’éloquence; à

peu près comme un cavalier qui dé-
daigne un fimple piéton.

THEus. Aux Dieux ne plaife que je
montre jamais tine telle; foliel,çquoi-

F 3
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qu’on ne puifi’e pas être bon Poëte

fans en avoir beaucoup d’une certaine
efpece.

Luc. Mais il n’en faut pas moins aux
Orateurs qui veulent s’élever au deilus

du commun."
1 Tunes. Je le fais, 8c je me plais fou-

vent à comparer certain-s endroits des
Orateurs , 8c fur-tout de Démofibene ,
avec des morceaux analogues dans
Homere; j’aime à retrouver la même
véhémence , la même vigueur, le même

feu. Je mets en parallele les reproches
d’Achille à Agamemnon (*) , avec le
détail des Orgies , des danfes 8c des lu-
bricités de Philippe (fil) 3 ce beau vers:

Défendre ton pays en le meilleur augure (**”’).

Avec cette penfée de la harangue
pour la couronne: Il film que tous les

(*) Iliad. Chant I, vers 2.25.
(MU Démoflh. 2:. Olynthienne.
(***) Iliad. Chant X11, vers 2.43 , trad. de

M. D. R. vers 208.
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Citoyen: vertueux prennent la defen e de
leur Patrie , fin: jamais je laiflër décou-

rager. Cet autre vers : ’
Dieux! quel cruel dépit

s’allumeroit au (du du généreux Pélée! (a)

Avec ce paiTage: Quels gémMfimensfèJ

raient entendre ce: généreux Citqyens ,

qui [ont mort: pour la gloire 6’ la li-
berté C") f Je compare le coulant Py-
lllorz 0*") , avec lesflocon: de paroles
d’Ulyffe (****); ces vers z

(Ü Iliad. Chant VII , vers 125 ,.trad. de M;

D. R. vers un.
0*) Démofih. Dire. contre Ariflocmeu

(***) Expreflion de Démoflhene , en parlant

d’un Orateur de Philippe, dans le Difcours
pour la Couronne.’

(un) Expreflion d’Homere , Iliad. Ch. HI;

vers au. M. D. R. rend ainfi la camparaifon
du Poète:

Mais de fa bouche à peine échappoit (a parole ,
Comme dans les hivers la. neige tombe k "la.

Le Traduâenr fait à ce fujet l’obfervariofc
fuivante. a: Une éloquence comparée à la neige l

FA.
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Certes, fi loin de Mars livrés à la mollelTe,
Nous pouvions éviter la mort 8c la [vieillerie (fl-

Ave’c cette penfée : La fin de tous les

hommes a]? la mon , quand il; vivroient

retiré: dans la caverne la plus pro-
fonde (**) g 8c mille autres endroits où
les penfées des deux Auteurs font ab-
ïolument les mêmes. J’aime à obferver

leurs mouvemens, leurs figures, leurs
rranlitions, , leur adrelïe à prévenir
l’ennemi par la variété des tours ,
l’art avec lequel ils rentrent dans leur i
fujet, leur douceur 8c leur force, en
un mot ce goût exquis , ennemi de
tout ce qui fent la barbarie. Je dirai

n cela paraîtra bizarre à bien des gens. Que leur

a; dire? Cette expreflion tient à un fentiment
n délicat 8L vague, qui ne donne point de prife
n aux Commentaires a. On Voir que Lucien ou
j’Auteur de ce Dialogue n’y trouvoit rien de

bizarres . .(*)Ilîad. Chant XI! , vers 323 , M. D. R.
7ers 2.79 8L 280.

(**) Démoflh. Difc. pour la Couronne.
D
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même, car il faut être vrai, que ce
Démofihene qui ne gardoit aucun mé-

nagement dans les difcours ,Jnontre
plus de dignité, lorfqu’il reproche aux

Athéniens leur indolence, qu’I-lomere

loriqu’il traite les Grecs de femmelette:

timide: ,- il met plus d’ame 8c de feu
dans le récit de leurs malheurs , que le
Poète qui s’amufe à faire parler (es
guerriers dans la chaleur de la mêlée ,

8c ralentit leur courage par des contes"
(St des fables. J’aime en Démofihene
l’exacte proportion , le nombre 8c la
cadence prefque poétique de les phra-

fes , comme dans Homere, les anti-
thefes oratoires , les .compattimens de
membres, de les figures pleines de force
ou de grace; il réunit, a mon gré,
toutes les refleurces de la Nature 3c
de l’Art. Comment donc mépriferois-je
votre Mufe (*) , lori-que’j’en juge auffi

(*) Le grec dit, «sa... Calliopè. Cette Mufe
préfidoit à la fois a l’Éloquence .8: à la Poéfie

héroïque" ’* v; » , v - r: iiiii r
. F g
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favorablement? Néanmoins entre les
deux éloges qui font la mariera de cette
difcquiOn , celui d’Homere me paroit
beaucoup plus diflîcile que celui de
Démofihene , non pas parce que le.
premier a écrit en vers , mais par la
nature même du fujet. Le mérite de la
Poéfie à part,jene vois rien de pofitifà
dire de mon Héros; fa’patrie , fa naif-

fance , le temps de fou exillence ,.
tout el’r incertain.Si l’on avoit quelques

connoilTances exactes fur ces divers
objets, on ne verroit point tant de
fentimens différens fur Ion compte.
On lui donne indifféremment pour
patrie Colopbon , Cumes, Chic ,
Smyrne , Thebes en Égypte , 8c mille
autres endroits; pour pere, Méon de
Lydie, ou le fleuve de ce nOm; pour
mere,Ménalope,oumêmeuneNymphe
de la clalTe des Dryades , fans doute
parce qu’on ne fait à quel mortel attri-

buer fa nailiance. On veut qu’il ait
vécu dans les temps héroïques, ou
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lors de l’émigration des Grecs en
Ionie (*). On ignore également s’il
étoit contemporain d’Héfiode , s’il

vivoit avant ou après ;’ on lui donne

même le nom de Mélégifene (**) ,

A

(*) L’époque de cette émigration en bien

poflérîeure au temps desianciens Héros; elle

Je fit cent foixante-trois ans après la prife de
Troie , l’an 536 de la fondation d’Arhenes. H3-

mere , félon les Marbres d’ArondelLvivoit

cent foixante-huit ans après la guerre de Troie.
Un Ce mat veut dire né du fleuve Mâles. On

fuppofe qu’Homere fut ainfi nommé , parce

qu’à la fource de ce fleuve qui coule dans les
Vallées de Smyrne en Ionie , on trouve un fou-
terrain oir le Poète eompofa , dit-on , (es Ou-
vrages. Madame Dacier dit que Crithéïs fa mere

étant fur fan ternie , alla un jour à la fête que
Smyrne célébroit fur les bords du fleuve Mé-

iès , que les douleurs la furprirent, qu’elle
accoucha d’Homere , 8L le nomma Mélififi-neï

il perdit ce dernier nom depuis qu’un Marini-
trat de Cumes eut refufé de lui accorder (on
entretien fur le Tréfor public, fous prétexte
que fi l’on vouloit nôurrir tous les Aveugles ,
laville en feroit accablée; àcerte époque ,on le

F6
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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 font fi obfcurs ,
qu’il vaut mieux n’en faire aucun
Mage, 8c s’en tenir à fes Poèmes 8c aux

préceptes de fagelÏe qu’ils renferment.

Votre ouvrage, au contraire , préfente
une matiere abondante en faits certains
Î connus; vous n’avez befoin que i

e mots pour les rendre. C’efiun mets
auquel il ne manque que l’allaifonne-
ment. Dans quelles heureufes circonf-
tances la fortune ne plaça-t-elle pas
Démoflhene? Elle réunit en [a faveur
tout ce qu’il y a de grand 8c d’illuflre

aux yeux des hommes. N’eut-il pas
pour patrie Athenes, chantée par tous
les Poètes, 8c le rempart éternel de la
.Grece ? Si j’avois à louer cette ville
fameufe,je raconterois, par un écart
poétique , les amours des Dieux , leurs

nomma Hamac , c’efl-à-dire , l’Aveugle. Voyez

Nie d’Homere , par Madame Damier. ’
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iugemens , leur féjour dans [es murs,
les préfens qu’ils lui ont faits, ’& les

myfieres d’Eleufis. Si l’on Vouloit en-

core s’étendre fur fes Loix , fes Tri-
bunaux , (es Affemblées folennelles , le
Pyrée , fes Colonies, fais victoires fur
mer 8c fur terre , un ’feul homme ,
comme dit Démoflhene , ne pourroit
jamais parler dignement de tant de
chofes. Vous voyez que j’aurois un
val’te fujet à traiter; 8c je ne regarderois

point ces détails comme un hors-
tl’œuvre , puifque les regles de l’éloge

prefcrivent de louer par leur Patrie ,
ceux dont on veut faire le panégy-
rique (*). Ifocrate a fait entrer Théfe’e

k .-(*) Il faut regarder tout ce commencement
comme une cenfure airez infipide des mauvais
Orateurs du temps de l’Auteur. Maison cil bien

dédommagé par lafeconde partie du Dialogue ,
où l’on met adroitement un bel éloge de Dé-

moflhene dans la bouche d’Amipater. Cette bi-

garrure cil une des tairons qui ont fait croix:
que cet Ouvrage n’efl pas de Lucien.
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dans l’éloge d’Hélene. Vous l’avez que

tout cil permis aux Poètes; mais vous
craignez peut-être qu’on ne vous ap-
plique la plaifanterie qu’on fait ordi-

nairement contre ceux qui ne lavent
point garder de julles proportions , 8c
qu’on ne vous reproche d’avoir fait
l’étiquette plus grande que le fixe. Sans

* nous arrêter plus long- temps fur
Athenes, nous ne devons point ou-
blier le pere de notre Orateur, qui
avoit eu le commandement de la flotte
desAthéniens, 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 fou heureux naturel. Nous
ne favoris rien fur l’éducation d’Ho-

’mere , ni la maniere dont il s’ell formé;

8c le filence de l’Hifioire à cet égard ,

force [on Panégyrifle à commencer (on
éloge par celui de (es ouvrages; il n’a
pas même la reflburce du laurie’r d’Hé-
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fiodc , qui infpire des vers aux Bergers
mêmes , fans autres foins de leur part.
En parlant des premiers efforts de
Démof’thene , on le rappelle une foule

de grands Orateurs , Calliflrate , Alci-
damas,,lfocrate, Ifée, Eubulides, qui
furent fes Maîtres 8c les modeles.,Malgré

l’affluence des plaifirs qui entraînent

dans une ville comme Athenes,ceux
mêmes qui [ont retenus par l’autorité

paternelle , malgré lepenchant naturel
des jeunes gens vers la volupté , quoi-
que d’ailleurs Démollhen’e eût des Tu-

teurs qui lui permettoient de (e 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.

fort efprit, 8c le conduilit, non pas à
la porte de Phryné, mais à celle d’A-
riflote, de Théophrafle , de Xénocrate

86 de Platon.Vous pourriez, mon ami, u
diflinguer en cet endroit deux fortes

A d’amour qui agitent le coeur humain:
l’un inconfiant , furieux , fufcitant dans
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l’ame des jeunes gens les orages les
plus terribles, en tout femblable à la
Vénus fortie du fein des flots: l’autre

cil comme un anneau de la chaîne
d’or, qui defcend du ciel en terre; il
n’a ni flamme , ni traits qui faffent des

blefÏures mortelles; mais il infpire un
fage enthoufiafme qui éleve vers la
forme incorruptible 8c pure du vrai
beau,ces âmes privilégiées qui, comme

le dirent les Poëtes tragiques, appro-
chent de Jupiter , 6’ fin: Ier compagnes
in réparable: de: Dieux.Avec cet amour,
tout devint, facile à Démofihene: on
le vit fe rafer la tête, vivre dans un
fouterrain , déclamer devant (on mi-
roir 8c fous une épée fufpendue (7*),

corriger les défauts de fa langue dans
un âge déjà avancé, exercer fa mé-

moire , braver les cris tumultueux dela

(*) Pour corriger un mouvement dénigrés.
hie de res épaules , qu’il levoit toujours mal:
gré lui en déclamant.
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populace, en un mot, travailler nuit
8: jour fans aucun relâche. Qui ignqe
jufqu’à quel degré de fupériorité tant

de. moyens réunis l’ont élevé dans
l’art de l’éloquence? qui efl à la fois

plus riche 8c plus fage en exprefiions
comme en penfées? qui fait mieux
parler le langage des pallions? qui a
plus d’éclat 8c d’élévation, plus de

vigueur 8c de nerf, plus de variété
dans l’emploi des figures? C’el’t, comme

l’a olé dire Léoflhene , le feul des
Orateurs dont l’éloquence cil pleine

de vie, femblable aune belle [lame
qui n’a pasl’aird’avoir été faire àcoups

de marteau. Il n’avoir pas-befoin de I
recourir au moyen d’Efchyle, dont

’ Callil’thene raconte que pour monter

(on efprit 8c fa verVe , il compofoit [es
Tragédies dans le vin. Loin de faire
fes difcours dans l’ivrelTe , il buvoit de
l’eau en les écrivant, ce qui a donné

lieu au bon mot de Démades , qui
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nhis Démofihene y compofe.Pythéas
prétendoit auffi que les Harangues fen-

toient l’huile. En tout ceci j’ai autant

d’avantage que vous; car on peut dire
les mêmes chofes de la Poéfie d’Ho-

mere. Si vous parlez de la bonté na-
turelle de votre Orateur, de la droiture
de Ion cœur, de fa fidélité dans l’ad-

- minillration des deniers publics , de la
pureté de fon zele dans les afiaires de
la République"...

Luc. Mais, mon ami, vous êtes in-
tarifl’able ; vous voulez donc épuifer la

matiere, de me faire entendre un éloge
complet Ï

THERS. Oui, je veux vous parler
des fellins 8c des jeux publics qu’il a

. donnés à (es dépens , des galates 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 miles en mer, des remparts qu’il a

.15; élevés , des foliés qu’il a faits , des pri-

’ formiers de guerre qu’il a rachetés,
des filles qu’il a dotées, de (on exceln -

2:9 lente adminiflration, de fes ambaflades,
l5; de les loix. Enfin , lorique je réfléchis

” à tous les fervices qu’il a rendus à fa
Patrie , je ne puis m’empêcher de rire

2?] de mon ami qui craint que la matiere
il, ne lui manque dans l’éloge de Dé-

6’3’ molihene.

Luc. Je ferois donc, felon vous,
a. le [cul des Orateurs qui ne feroit point
[a familiarife’ avec les belles aélions de ce

:5 grand homme?
Tunes. Je ferois tenté de le croire,

r puifque vous prétendez avoir befoin
a d’un fecours particulier pour cet ou-
i Vrage. Peut-être aulli ell-ce par une

’ raifon dilïérente , 8c que l’éclat de cet

1 illullre Orateur vous éblouit au point,
ç i que vous n’ofez fixer les rayons de fa

gloire. Celle d’Homere m’a d’abord

affidé de cette manière, 8c peu s’en
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efl 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 à peu 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

v-la mienne; car quand on a parlé de la
Poéfie d’Homere, on a.épuifé tout

ce qu’on peut dire à la louange de ion

Auteur. Pour celle de Démollhene ,I
on n’efl embarraffé que du choix , tant

la matiere ell abondante; c’ell le luxe
des tables de Sicile, ou bien la variété
d’un grand 86 magnifique fpeétacle,
qui réjouit les feus de mille manieres
différentes , fans qu’on (ache fur quoi

fixer fou admiration 8c fou goût; l’ima-

ginatiou s’y porte fans celle d’un objet

à un autre. L’élévation de fou génie,

le feu de [on éloquence, fou empire
fur fes propres pallions, fou courage
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à parler 3c à agir , fou mépris pour les

plus grandes richelTes , fa jullice , fou
humanité, fa bonne foi, fun grand
feus , fa prudence , de toutes les belles
adions que l’amour de la Patrie lui a
infpirées; fes décrets , fes ambaffades,

(es harangues , fes loix , fes flottes,
l’Eubée , Mégare , la Béotie , Chio ,

Rhodes , l’I-Iellefpont , Byzance , on
ne fait à quoi s’arrêter au milieu de
tant de faits éclatans. C’ell l’incertitude

de Pindare , fur les divers fujets qui
s’offrent à (on efprit : Chanzcrai,-je
Ijmene , ou Me’Iz’e à la quenouille d’or ,

ou Cadmus , ou le: Enfanr de Spartefi
renommés, ou la ville de leeber, ou les
travaux d’I’Iercule’, ou le: Fêtes jigyeufe:

de Bacchus, ou l’Hyme’ne’ede la jeune

Harmonie (*) ? Sans doute vous ba-
lancez de même entre les harangues ,
les aâions , l’éloquence , la philofophie,

(*) Ceci cil un fragment d’une Piece quine
f8 trouve plus dans les Œuvres de Pindarc.
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les talens politiques 8c la mort de Dé-
molihene. Mais qu’importe par où vous

commenciez i Parlez d’abord de fou
éloquence , par exemple; vous pourrez
très-bien la comparer à celle dePériclès.

On nous a fouvent entretenus de fes fou-
dres , de les tonnerres, 8c des traits aigus
qu’il lailïoit dans l’ame de l’auditeur:

mais nous ne pouvons juger defouélo-
quence par nous-mêmes 5 la renommée

j ne nous eri donne qu’une idée foible de

pall’agere ,« que le tempsn’a fait qu’obf-

curcir de plus en plus. En vous arrêtant
au mérite oratoire de Démollhene, vous
pourrez négliger d’autres détails; il e11

cependant indifpenfable, quand vous
en ferez à fes vertusôc à fes grandes ac-

tions , de dire quelques mots qui les
comprennent toutes, ou, li vous voulez
en parleravec plus d’étendue, choifilfez-

en deux ou trois; chacune d’elles ef’t,

allez belle pour fournir un ample dif-
cours. Si vous aimez mieux les louer
l’une après l’autre , faites comme Ho:
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mere, qui loue fes Héros par parties,tan-
tôt la tête, tantôt les pieds , tantôt la
chevelure , tantôt les armes ou les bouc
cliers. Les Dieux eux-mêmes permettent
aux Poètes de chanter ainfl 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’efl
donné à performe de célébrer àla fois

toutes leurs perfeé’tions. Ainfi Démof-

thene ne trouvera pas mauvais que
fou Pauégyrille fe borne à quelqu’une

des Germes; fou éloquence même ne
fufliroit peut-être pas pour les rendre
toutes d’une maniere digne de lui. t

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 profe.
THERS. Et moi , en vous mettant fous

les yeux le canevas de voue ouvrage,

.n
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pour vous faire voir qu’il n’el’t pas dif-

ficile, je n’ai eu en vue que de vous
difpofer à écouter mon Poëme.

Luc. Eh bien , je trouve mon entre-
prife moins facile que jamais,

THERS. Cela étant , 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?
Lue. Vous m’avez donné des con-

feils qui conviendroient à un jeune
Candidat; 8c il y a long-temps que je
fuis au delTus de pareilles leçons.

THERS. Peut-être la route la plus
battue cil-elle la plus fûre.

Luc. J’ai pris une marche différente

d’Anniceris de Cyrene. On dit que
pour montrer à Platon de aux amis de
ce Philofophe , fonhabileté 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

I m’ont
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m’ont précédéyôc jé peule que ce n’efi

pas une chofe fi facile. O
T mans. Mais c’ell-là le fecret de

Paufoni(*). 1 a
Luc. "Quel rift-il? je ne le, connois

pas.- V ’ ’v
Tunes. On avoit chargé ce Peintre

de repréfenter un cheval qui le roulât
à terre 3 il en peignit un environné
d’un nuage de pouffiere , de cou-
rant à toutes jambes. Celui qui avoit
commandé le; tableau arrive , 8c fe’
plaint de ce qu’on n’avoir pas rempli

fou delfein; Paufon. ordonne à fou
apprentif de tourner le tableau de haut
en bas , 8c l’on vit alors un cheval qui

le rouloit fur le dos.
Luc. Et vous croyez bonnement

qu’après tant d’années de travail, je

n’aurais apprise’qu’une maniera de me

retourner? Peu s’en faut, mon cher,
l

(Ü ’C’étoit un Peintre célebre , dont parlent

îlien , Plutarque , 61 d’autres Écrivains.

Tome V. G
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. que je ne prilfe bientôt-autant déformes

que Prorée lui-même, pour. finir. en-

fuite comme lui. n I
Trams. Et comment finityila? V j
Luc- Après avoir éppifé’toutes les

formes des animaux, des plantes, des
élémens ,. n’en trouvant. plus dans; la

Nature pour être différentde luivméme,

il fut obligéde reprendrela;fienne., de
de redevenir Prorée. Ç j

Tunes. Ma foi ,.vous êtes. plus adroit
que lui pour éluder. la leâure de mes

vers. - ’ . ’Luc. Ce n’ait pas mon intention;
j’oublierai volontiers ce qui m’oœupe;
pour vous entendre.» J’efpere’ qu’après

cela vous m’aiderez. à: votre toua.

( Il me le promit; nousuous afsîmes
fur une éminence voiline ; illrne lut*fes

vers ,tque’: je trouvai fort beaux. Au
milieu de la leélsure, je le viscomme
tranfporté torrt-àfcoup par une infpir
ration divine ,. 8c il me dit : )..

Tunes. Je veux ,e mon ami , vous

a:

’7-’**-I A



                                                                     

sa a D’air serrée un. fin
ê’édo’mmager de Votre- complaifanCe ,

Comme on fait à Athènes pour ceux
qui ont affilié auxailembléesôè’aüx j u gré-4

nien’sJ’el’pere que vous m’en l’aurez gréi

Luc. Alfurémeut’; mais je défais ce

que voulez dire; de qüel’dédommages

ment voulez-vous parlez?
THERS. Dernièrement je fuis tombé

par hafard fur des Mémoires desR’ois’

de Macédoine , qui m’ont fait li grand

plaifirl, que je les-ai achetés. Je viens de
me rappeler que je les avois chez moi: l
Ou y trouve des anecdotes fur la-vie
particuliere’ d’Antipater , 8c quelque

chofe fur Démollhene ,- que vous ferez

bien aife d’apprendre. .
Luc. Paur’ vous remercier de» cette

bonne nouvelle ,- je - veux entendre" le
telle de vos Vers", &jeïrle vous quitterai
plus que vous ne m’ayez’ tenu" votre
promeile; Vous m’avez faitune’graudê

fête pour la naili’ance d’Homeref, à:
vous m’en préparez une auflî belle pour

celle de’Démollhene.
G 2 ’
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(Il acheva fa leaure, 8: après que

je lui eus fait les complimçns qu’il méé

riroit , nous fûmes chez lui. Il fut d’a-

bord long-temps à chercher [on livre ,
mais enfin il le trouva; je le Pris de me

p 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’ell pas moins ho-
noré de ce qu’on lit des vers d’Alifo«

dème 8c de Sophocle, que fi l’on com,

pofoit des hymnes exprès pour lui : on
n’ell 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 Mév

moires que je veux vous réciter, re.
vient parfaitement au fujet qui nous
raŒemble; c’efi une converfation entre

Antipater 8c Archias, dont on a an-
noncé le retour 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 failir’ des Ora-

teurs Athéniens exigés par Antipater,
8c d’engager Démoflhene , par perd

fualion 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;

venir dans fou appartement. Celui-ci.
en entrant...... Mais le Mémoire vous
apprendra le relie) if).

(*) 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 Démoilhenc , homme de

tète 8c de courage , aVOir été nommé Chef des

troupes confédérées de la Grece’; il avoit battu

’Anripater , s’étoit faifi des Thermopyles , 81 af-’

fiégeoit les Macédoniens dans la ville de La-

mia , qu’il auroit prife , fi un coup de pierre ne
l’eût tué, comme il vifitoit les travaux. Après

lai , Antipater eut bon marché des Grecs; ils
fe fournirent tous , 8c il n’accorda la prix aux

63
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1 Aucuns. Bon jour, Antipater.
, ANTIPATER. Ce jour en effet fera des

plus heureux pour moi , fi vous m’a-
menez Démoflhene.

a ARC; Je vous l’amena comme j’ai

pu le faire. Voici l’urne qui renferme

fes cendres. ’ANT. Ah! ce n’efi pas Là ce’que j’at.

tendois de vous. Qu’ai-je befoin de

Athéniens , qu’à condition , entré autres, qu’on

lui liviemît à [on choix dix Orateurs , à la tète

d-chuels étoit Démofihene. Celui-ci , que res

concitoyens avoient toujours refufé aux me-
naces d’Alexandre , ne remarqua pas en eux
la même difpofition dans cette conjonéture , 8:
qéfolu: de leur épargner la boute d’une lâcheté.

Il [e fuira à Calauric , Ifle [on obfcure avant
qu’elle fût comme par fa retraite 84 fa mon;
il s’y réfixgî’a dans un nemple de Neptune; là,

invefli par les gardes Id’Amîpater, qui Ëc prefïen:

de (a fier à la clémence de leur Maître: Il ne.
fera pu: dit, népondit-il , qucjé doive rien au Ty.

tan de m4 Patrie; .81 fur l’heur; il avala du pQî*

fou. Voyez Préface de la gradua. de Démof
41eme ,. par Tournai! , jan-4°: p. 1,07,



                                                                     

DE Démos’rmzur. 151
cendres 8c (l’urne; quand je n’ai pas

Dé-mol’thene ? i  ,
Mon.- Prînce , je n’ai pu le force:

à vivre.
. ,ANT. Pounquuî’ne l’avez-vous pas ,

pris vivant ? .
Amen. Nous l’avons fait.

Ann Ilefl doux: mort en chemin?
, AmmNon , mais à’Calaurie, où il

étoit. V .ANT. Vous ne l’avèz donc pas veillé

4’23"62 près ? l
ARCH. Cela n’étoit pas en notre

pouvoir. o » - -. ANT. Que dites-vous donc? je ne
çongois rien à (tout ceci. Vous "l’avez

pris vivant , 84 vous ne me l’ame-

pez pas ? VAnn. Ne nous aviez vous pas pref-
(gît. donc lui faire aucune violence?
d’ailleurs , quand nous l’aurions em-
jaloyc’e, comme nous avons été fur

le point de le faire, cela n’aurait [ervi

à rien, i v . -, G 4
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ANT. Comment l vous étiez prêts

à lui faire violence? Ce font peut-être
vos mauvais trairemens qui l’ont fait
mourir î

ARCI-L Non , Prince ; nous avons
feulement voulu ufer de contrainte ,
quand nous avons vu que la perfuaûont
étoit inutile. D’ailleurs, qu’auriez-VOus

gagné à l’avoir vivant?ivotreÏintention

n’étoit-elle pas de le faire mettre à

mon Ê " I

ANT. A mort! Je vois bien , Archias,
que vous n’avez connu ni mes inten-
tions, ni quel homme étoit Démof-
thene. Vous croyez peut- être qu’il
m’étoit aufiî indifi’érent de l’avoir en

mon pouvoir, que des traîtres tels
qu’un Himere , un Aril’toni-qne , un

Eucrate (*) , ces vils perfonnages qui ,

(*) Hîmere de PhaIere étoit (une de Déméë

.trius de Phalere; Ariflonique étoit de Marathon;
Eucrare 8L Hypéride avec ces deux premiers ,
furent compris parmi les Orateurs demandé;



                                                                     

ne DÉMOSTHENE. 1;;
comme un torrent rapide , obéiffoient
à l’impulfion momentanée des orages

populaires, levoient infolemment la »
tête à la moindre apparence de trouble,
puis tomboient tout-à-coup comme
le vent du midi. Vous croyez que je
ne faifois pas plus de cas de Démof-

- thene que d’un Hypéride (Ë) ; ces

homme fans foi, ce perfide ami, ce
bas adulateur du peuple, qui, pour
faire fa cour à la multitude , n’a pas
rougi de calomnier ce grand homme ,
ô: d’être le miniflre des injuflices

par Antipater. Plutarque, dans la Vie de Dés
moflhene , dit qu’ils fe réfiigierent à Épine dans

le tombeau d’Ajax , d’où Archias les tira pour

les envoyer à Cléone , ou le trouvoitAmipaterg

qui les fit mourir. Voyez Hifi. me. de Rollin,
tome V11, p. 60.

(*) Plutarque dit que. ce fourbe avoit acculé
Démofihene , dont il afieâoit de paroître l’ami ;

il le calomnia une feeonde fois auprès du peu.
ple, quoique l’autre lui eût pardonné fa pre:
mier: peüdie 8L fe fût réconcilie avec lui.

G:
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de les concitoyens, qui bientôt s’en
repentirent eux-mêmes.En effet, Dé-

i molihene ne-fut pas long temps viâime
. de la calomnie , 8c peu de temps après

qu’il eut été exiléde (a patrie , il y ’

rentra par un rappel aufli glorieux que
celui id’Alçibiade.Mais ce fut toujours

contre (es meilleurs amis ., que l’infame

Hypéride fit fervir fa langue parjure ,
qu’on auroit; dû lui arracher (Ü.

ARCH. Et Démoflhene n’étoit - il

donc pas le plus acharné de nos en-
nemis? ’ ’

ANT. Non pas aux yeux de qui fait:
apprécier un homme vrai , un ami
’fidele, un coeur ferme 8c incorruptible.
Ce qui eI’t honnête, l’efi dans un en-

nemi même, a; la vertu efl efiimable
par tout où elle (e trouve.’Je ne veux
point être au delTous rie-Xerxès , qui,

(si) Selon flanque , on croyoit gr’eir efet
’Anripater lui avoit fait couper la langue. Voy;

un. ancienne , son!!! , p. (a. le »
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plein d’admiration pour les Lacédé-

manier): Bulis :8: Sperchis, les renvoya
libres dans leur patrie , quoiqu’il fût
maître deleur ôter la vie. Démoflhene ,

que je n’ai vu que’deux fois à Athenes,

fans avoir eu occalion de lui parler ,
mais dont je cannois le mérite par fes
actions de par la voix publique , m’a
infpiré plus que performe la plus haute

efiime, non pas, comme on pourroit
le croire , à caufe de fou éloquence ,’

quoique Python 3c les autres Orateurs.
Athéniens ne fullent rien en compa-
raifon de lui (*) , pour l’élégance,
l’harmonie 8; la précifion du &er ,
pour la fuite 8c le choix des penfées ,
pour l’art de convaincre 8c de per-
fuader. Aufli , lorfque fur les belles
paroles 8c les pr’oinelTeS de ce Python ,
j’eus alfemblé les Grecs à Athenes pour

réfuter les Athéniens, îem’enrepentis en

’ (1;) Python de Byzance pafl’oir pour un des

plus flaqueras de fion temps ,.après Démolhhenea v

G 6
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me voyant en butte aux raifonnemens
8: à l’éloquence invincible de »De’»

mollhene. Mais ce talent, felon moi,
n’était en lui qu’une qualité facon-

daire, 8c un inl’rrument dans fes mains;
ce que j’admirois , c’étoit fou grand

feus, fa prudence confommée , la gran-
deur d’ame ,’ 8c l’intrépidité inébran-

lable qu’il confervoit dans les revers

les plus terribles, fans jamais le laiffer
-abattre. Je fais que Philippe avoit
conçu de lui la même opinion. Un

4’ jour on lui annonçoit qu’il venoit de

prononcer contre lui une harangue
pleine de déclamations vigoureufes.
Parménion indigné, fe répandoit en
invectives contre l’Athénien; Démof-

thene, dit le Prince , a droit de parler
en toute liberté ; il ell le feul des Ora-

teurs de la Grece qui ne foit point
infcrit fur mes tablettes de dépenfes,
r36 cependant j’aurois plus de confiance

celui, que dans la.lille de mes vieil?
feaux. Je vois qu’il n’ell aucun déclin;

a
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mateur d’Athenes à qui je n’aye donné

de l’or, des bois , des penfions an-
nuelles , des troupeaux , des métairies,
tant en Béotie qu’en Macédoine; mais

ll’me feroit plus facile de prendre By-
zance d’airain (*) , que Démol’thene

avec de l’argent. Qu’un. Athénien ,

continue-t-il, me donne la préférence
fur fa Patrie dans fes harangues, je-lui
offre mon argent, mais nous pas mon
amitié. Que par amour de fon pays ,
un autre fe déclare contre moi, je crois

(*) Cette vilk étoit regardée comme la clef
de route la Grece ; l’éloquence de Démofihene

St (es confeils aux Républiques Grecques;
avoient empêché Philippe de s’en. rendre maî-

tre. Cet Orateur , dans la harangue pour ont...
phon , rapporte un décret des B yzanti’ns 8: des

Périnthiens , qui attelle la reconnoifi’ance Je

leurs villes envers les Athéniens, parce que
ceux-ci les avoient délivrées de l’entiere- dei;

truâion dom les menaçoit Philippe , en leur
envoyant une flotte de fix vingt voiles, chargée
de vivres , d’armes 8c de troupes.
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devoir l’attaquer comme on attaque

une citadelle , des remparts ., des
flottes de des foliés ennemis; mais
j’admire la vertu , 6c je félicite fa Patrie

d’avoir de pareils citoyens. Quand je
n’ai’plus befoin des premiers, je les

traire volontiers en ennemis: mais pour
celui-ci, j’aimerais mieux l’avoir au-

prèsde moi, qùe toute ma cavalerie
d’illyriens, de Triballes , 8c toutes les
troupes qui font à ma (tilde; car il s’en

faut de beaucoup que je mette la force
des armes avant celle de la parole 8c
du raifonnemenr. Ce Prince me tint,
à moi-même, à peu prèsk même lan-
gage; je lui marquois de l’inquiétude

de ce que les Athéniens avoient en-
voyé Diopithe avec des troupes (Ü

fi
(*) Diopithe , Général Athénien , fut chargé

de défendre la Querl’onnefé contre Philippe,

8: fit même quelques exondions dans les États

de ce Prince. La harangue de Démontrer": pour
la Querfonnofe , n’a pointid’autre bat que de
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contre lui z Croyez-vous,’me dit-il, que
nous ayons à Craindre d’un Général

Athénien ou de les foldats î Leurs
flottes , leurs ports ne font rien à mes -
yeux; 8c que peuvent des gens qui
pilent leur vie dans les fêtes , les?
dapfes a: la bonne chereî Retirez-leur
le feu! Démoflhene, il nous fera plus
airé de prendre leur ville par force,’

par, rufe ou par argent, que de vaincre
les Thébains 8c les Thefïaliens (*). Luî’

feul veille fur nous , il étudie les mo-.
mens, fuit nos démarches a: renverfe
nos entreprîfes. Nos réfolutiops , nos
dirons; nos projets , rien ne lui échappe;

en un mot, lui (cul efi un rempart in-

déterminer les Athéniens à finir: paffer des (:3
cours d’hommes 8c d’argent , fous la conduite

de ce Général. Il étoit pere du Poëteeomique

Menandre.
(*) Les uns 8: les autres (a déchu-Jeu: foui

Vent par grolüéretè ,7 par înçonflanee on par
fqiblefl’e, contre les. autres Républîgues de la:

Crue; I ’ e e 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 via-

mais pris Amphipolis, Olynther, les
Thermopyles , la Querfonnefe ,- ni
rien de ce que nous poflédons aux en-
virons de l’Hellefp-onr. Il réveille mal.

gré eux fes- concitoyens plongés dans

une profonde léthargie ç il emploie le

fer de le feu pour les guérir de leur
indolence ,8C peu inquiet de leur plaire",
il leur parle en toute liberté. C’efilui

’ qui fait changer pour l’entretien des

troupes, la defiination des deniers
. publics diflipés en fpeâ’acles; c’efl lui

oui , par des Loix (ages , retablit la
Marine prefque anéantie par la dépré-

dation des Finances ; c’efl: lui qui rend

à l’Erat (on ancien lufire , flétri par
une foule d’Orateurs mercenaires ;.lui

qui rappelle les Grecs aux grands
exemples de leurs ancêtres , 8c leur infv .
pire le défit de faire ce qu’ils ont fait:
"Salamine’ôc à Marathon; (fait lui-
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qui formesfans celle des alliances a:
des Traités entre les diEérens Etats de

la Grece. On ne peut lui rien cacher,
ni le tromper , ni le gagner; c’efl
Arillide que le Roi de Perfe ne put
jamais corrompre. Tel el’r l’homme

que nous devons plus redouter que les
flottes 8c les armées; il,efl aujourd’hui

ce que Thémillocleiôc Périclès furent

autrefois pour les Athéniens; il a la
prudence du premier, 8c la profonde i
politique du fecond. Aufiî a-t-fl gagné
à fa Patrie , l’Eubée , Mégare , les

bords de l’l-lellefpont, la Béotie. Les

Athéniens travaillent pour moi, lorf-
qu’ils m’oppofentlun Charès, un Dio-

pithe , un Proxene , 8c d’autres Géné-

raux de cette efpece , 8c qu’ils gardent
Démofihene dans leur Tribune; S’ils
le lailfoient maître de l’équipement

des troupes, des armées detterre 86 de
mer, des momens où il faut agir , 8e
de l’adminifiration des Finances , je
ferois bientôt réduit à trembler pour
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mesrpropres États , puifque les décrets
seulsm’embarralient, m’arrêtent 8c me

furprennent de tous côtes. Il trouve
de l’argent , des armées ,des flottes, a:

fait naître fans celle mille obfiacles fur

mes pas.
I Ciel! ainfi que Philippe me parloit
louvent de Démoflhene; 8c il regar-
doit comme un .très-grarid bonheur
pour ïlui, qu’on ne chargeât pas du
commandement .des armées ennemies ,
un Orateur dont lesharangues, comme
autant de machines .deiguerre lancées
du milieu d’Athenes ; renverfoient
tous fes projets de. fond en cômble.
Mêmeaprès la aviasoire de Chéronée ,

il parloit fans cefie de l’extrême danger
où l’avoir expofé Démofihene. Quoi-

que nous ayons vaincu , difoit-il ,
contre touteefpe’rance , grace à l’inca-

pacité des Chefs , au défordre des
troupes , 85 fur-tout aux faveurs inat.
tendues de la fortune,.qui a yprefque
tout fait, encore efiàilwrailque matou.

N
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ronneôcma vie n’ont jamais été dans un

fi grand péril, que dans le jour où Dé-

mollhene avoit fu réunir les villes les
pluspuiffantes , 8c toutes les forces de
la-Grece. Athenes , Thebes 8c le relie de
la Béotie, Corinthe, l’Eubée, Mégare,

ne craignirent point de partager les
hafards de cette rencontre, 8c m’em-
pêcherent de pénétrer dans l’intérieur

de l’Attique.

Ce Prince parloit toujours de l’O-
rateur dans les mêmes termes; quand
quelqu’un lui difoit qu’il avoit un eus

nemi redoutable dans le peuple d’A-
thenes: mon feul ennemi, répondoit-il,
efl Démofihene , a: les Athéniens fans

lui ne feroient que des Eniens 8c des
Theffaliens (*). ses ambalfades aux
villes de la Grecellui réunifioient tou-

jours , quand les Athéniens oppofoiem

’ .l et) Les Enjeu étoient bahitans d’une ville

limée vers le nard de la Mygdonie , fur legolfe

au action; de TWalonigucr



                                                                     

164. Éros]:
à [es Députés d’autres Orateurs que,

Démoflhene; mais quand c’étoit ce-

lui- ci, le fruit. de noue ambafi’ade ,
difoit-il, eli perdu; il n’y a point de
naphée à élever contre les harangues

i de Démollhene.

P0ur moi, Archias, qui fuis li loin
de Philippe, que penfes-rtu que j’euffe
fait d’un tel homme, fi je l’aVOis en

en mon pouvoir? L’aurois- je envoyé
comme un bœuf [férus le couteau du
facrificateur , ou bien l’aurois’-je pris

pour l’arme de mes Confeils dans le
Gouvernement de la Grece 8c de mes

, autres États? Je me fentois 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-

rillote qui l’avoir dillingué dans la
foule nombreufe de fes éleves (*) , au

v Ü) Quelques Commutateurs obfervent que
Démoilhene devoit être aufiî âgé qu’Arifiore,’

a que par conféquem il avoit dû être ion tout



                                                                     

b1: Diuosrànnt. le;
point qu’il ne balançoit pas à’ le "mettre

infiniment au delfus de tous ceux qui
avoient fréquenté l’on école , pour le

génie , la fagelïe , la dignité , la pénéq

tration , le courage 8c l’éloquence.
Vous le prenez, difoit-il , pour un Euë
bullas , un Phrinon , un Philocrate 0’),

8c vous croyez gagner par des préfens
un homme quia facrifié [on patrimoine

aux befoins de fa Patrie, 8c au foula-
gement de fes concitoyens indigens’;
défefpérant de le corrompre , vous
croyez pouvoir lui en impofer par les
menaces, quand il a réfolu depuis long,

temps de ne pasfurvivre au malheur
de fou pays; vous vousfâchez de ce

difciple plutôt que (en éleve. C’efi une chofe;

ajoutent-ils , que Lucien n’auroit pu ignorée , ü

cette erreur femble annoncer que ce Dialogue
en d’un Écrivain mal inflmit , ou pofiérieur de

bien des années au temps dont on parle. l
(*) Démofihene , dans fa Harangue de la faufi

Minbaflàde , les repréfente comme des traîtres

qui vendoient leur Patrie au R91 de Macédoine.
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qu’il déclame’contrevousyquand il ne

ménage’pas plus les Athéniens; Vous

ne’voyez pas que l’amour derlazPatrie

dirige toutes res démarches, de qu’elle

efi pour lui-comme une étole- deiPhia
lofophie. Jugez donc , Archias, avec
quel empreliement j’aurois défiré’d’e

l’entendre lui - même , 8c d’avoir Ion

opinion fur l’état préfent des affaires;

Que j’aurais quitté! Volontiers cette
foule de flatteurs dont je fuis-obfédé°’,

pour écouter le langage [impleôe’ vrai
d’une ame libre , dOntîles’eonfeils’ au2

roienrété di&és par la franchife°lï l’au;

rois cru devoit lui-repréf’enter», qu’en

dévouant faivie entiere aux Athéniens;
il n’avoir travaillé que pour des ingrats,

tandis qu’il auroit pu trouver desïaîmis

fideles 8c reCOnnoilTans.
)

Arion. Peut-être auriez-Vous réuni
à tout autre égard; mais contre fa Pa;
trie , jamais vous n’auriez rien gagné;
il aimoit Athenes jufqu’au ’fanatifme.’
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DE Dimosrflnur. La»;
in: J’en conviens neuvaine;

comment. eflàil mort i i
Amen; Vous allez bien plus l’âdiniâ’

fer encore. Nous avon’sété témoinsde’

fa fin; mais-la- vuenous en a paru aum’

furprenante que le fera pourYohs lel
fimple récit ; à peine en pouvions"-
nous croire nos yeux. D’après, les-pré-

cautions qu’il avoit prifes , il ell- certain
quedepuis long-temps il étoit décidé

à mouriruNous l’avions trouvé allia

dans le temple, de depuis [traînions
nous tentions vainement auprès de lui
la voie de la perfuafion.

. ANT. Que lui avezcvous dit?
. l

AncH- Je lui’avois beaucoup parlé i

de votre clémence , 8c j’avois tâché de

lui faire efpérer grace auprès rie-vous;
uniquement pour le déterminer , caryo-
n’y comptois pas heaiucoupïrôcîvous

croyois irrité contre lui. i
ANT. Que répondoit-ilàtoutce’raî

ne me cachez. rien , . je vous prie; j’auv



                                                                     

au -: v É a on a
mais voulu entendre moi-même tout ce
qu’il a dit; faites-m’en le récit exaâ;

il cil: beau de connoître les fentimens
d’un grand homme dans les derniers
momens, A-t-il paru abattu , défera
péré , ou a-t-il confervé toute fa fera
meté d’ame?

Ann. Il n’en a rien perdu; auton-
traire il fourioit gracieufement , 8c plai-
fantant fur mon ancien état , il me di-
foit que j’étoîs un mauvais comédien

de vos ira-paliures (*). ’
" ANT. C’ell donc la méfiance qui l’a

"décidé à mourir!

Ancrr. Non ,v Prince; vous allez Voir
par ce qui me relie à vous raconter,
que ce ne fut pas le feul motif de fa
réfolution. Il n’ell point de forfait,
.dit-il, qu’on ne doive attendre des s
Macédoniens , 85 il n’eft pas étonnant

qu’ils prennent Démolihene, par les

(*) Archias avoit d’abord été Comédien.

mêmes I
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mêmesmoyens qu’Amphipolis , Olyn-
me 8c OrOpe. Puis. il ajouta beaucoup
d’autres déclamations de ce genre. ’Au’

relie, j’ai fait écrire toutestfes paroles ,l

pour vous en rendre un fidele compte,i
La Crainte des fouErances 8; d’une
mort douloureufe eli bien fuflifante ,’
Continua-t-il, pour m’empêcher de
paraître devant. Antipater ;, mais li ce;
que vous me dites de ’fes difpofitionsî
à mon égard cil vrai, c’efl une raifon’

de plus pour que je veille à ne pOint;
rme laiffer corrompre par l’obligation,
que je lui aurois de la vie; je ne m’en-ï,

poferai point à quitter lâcheme’ntlepx
polie honorable que j’occhipe dans ma
patrie , pour palier du côté des Marié;

doniens. Il me feroit beau de vivre,
Archias, fi je le ’devois au Pire’e, au”

vaifleau que j’ai équipé ,1 au’xzrem’parts

a: aux foliés dont j’ai fait les frais, à. .
la Tribu de Pandion , qui m’ef’t rede-v

vablelde la pompe des facrifices , à Sou"
(Ion , à, Dracon , au Courage que j’ai

LrTomeJ’; a: H "la



                                                                     

un j o on», pl
montré dans la Tribune, à la liberté:
du peuple , aux décrets militaires (Seaux.

loix de la Marine , aux vertus 8c aux
trophées de mes ancêtres , à la bien-p

vaillance de mes concitoyens qui
m’ont couronné tant de fois, à la
puiffance de la Grece que j’ai foutenue.

jufqu’à ce jour. Il efi humiliant fans.
doute de tenir la vie de la compaflion
d’autrui ; mais s’il le falloit, j’y con-

fentirois, pourvu que je la dulie 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 Il les illes de la,

mer ne peuvent me fauve: , je (Émail-1
- demi la vie à Neptune,’à fon autel, 8c;

aux Loix facrées de la Religion. Si Nep-

tune lui-rnême ne peut me garantir l’a-
file de fon temple, de qu’il ne rougifi’e;

point de] livrer Démol’thene à A-rchias ,1

je mourrai plutôt quelde reconnoîtreen.
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 des

Macédoniens que des. Athéniens , au
de prendre part à votre profpérité. Je
pourrois même, après nos revers, chan-

ger de fentimens.& de conduite, fije
ne révérois la mémoire de Codrus 8c
des: filles d’Ëreôsée CF). Mais parce que

la fortune nous abandonnçv, jeîne veux

pas. être transfuge; aveclelle; la mon
eü le meilleur a-file , quand elle nous
fauve du déshonneur. Jane ferai-point:
la honte de maPatrie , en préférant la

fervitude à,lavlibe,tté, quiaeIL le plus
beau monument; qui puiITe couvrir nos
cendres; Je ne fais rien: de mieux que,
ce mon du Poëte tragique,.q’ueje puis

site: en ce. moment-z
. En montai)! . çUe;pppfc ï tomber décammçnrç’"), v.

( 6k) Lesquatrç filles d’Éreâée; Roi d ’Athcnèé Î

furent mifes ficelant-persan rangxleæDïeu’ii2

parce qu’elles" (Ë dévouant , étant vierges;

pour le-fa1u:.de.la. Patrie. .
il .(**)(;Euripi,de! l. Irladgévdlîeflc-l’fiècubp ,1ch

I ’ " I H 2 I
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l Si une fimple vierge s’occupe de ce

foin , croyez-vous que Démolihene,
, au mépris de ce que Platonlôc Xéno-

crate ont écrit fur l’immortalité , vou-

dra préférer une vie honteufe à la mort?

Il le répandit encore quelque temps
avec amertume contre ceux qui s’enor- .
gueillifiènt de leur bonne fortune; puis,
comme j’employois de mon côté tan-

.tôt les prieras 8c tantôt les menaces,
tantôt la crainte 6c tantôt la douceur:
Cela me toucheroit , dit-il , fi fêtois
Archias; mais comme je fuis Démar-
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’arracher par force du pied de l’au-

tel; il ne fit que rire dé mes efforts, 8:
fe tournant vers le Dieu : Archias , dit-
il, m’a l’air de croire que les armes,

les flottes , les remparts, 8c les foldats ,
font l’unique ,relliource des humains 8c

568. Il efl quefiiqn en cet endroit, de Polykene
mourante.
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le feul refuge de notreame; il méprife
ma défenfe , contre laquelle cependant.
les Illyriens ,lles Triballes 8c les Macé-

doniens ne pourroient rien g elle ell
plus invincible que cerempart de bois,
.que l’oracle d’Apollon avoit déclaré

inexpugnableJ’y COmprois en me mon-

trant intrépide dans l’adminiflrarion
des affaires publiques; avec. elle l’étois’

l’ans crainte dans tout ce que j’ai olé

contre les Macédoniens. Je n’ai iamais
redouté Euâémon , Arillogiron , l’y;-

théas, Callimc’dome, ni Phi ippe lui-
gnême, plus qu’Archias en ce Moment?

Ne me faires point violence, ajOutaæ
tgil , car, autant qu’il feraienvmoi,’ ce

temple ne fera point profané. Je. ne
veux que faire ma priere au Dieu, 8c
je vous fuis fans contrainte. Compé
tant fur fa parole ,.. je levis porter fa
main. à fa bouche (*).,, 86 n’imaginois

(*) Les-Grecs adoroient les Dieux en baifant
la mains Voyez le Dialogue de la Danfe, p. s. h

. H 3



                                                                     

174. I TE Î. ne Il
rien autre chofe; linon qu’il prioit.

Anna. Eh bien! ’
Arma. Nous avons (a enflure de (on

efclave , que nous avons mire à la tor-
ture , 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 Antipa-
ter , s’écriæt-il , car pour Démol’rhene

tu nevl’y conduiras pas; j’en jure pan...

il alloitïdire, je Crois , parles Héros de
Marathon; mais après avoir prononcé

le mor adieu , il expira.
Voilà , Prince , ce que je puis vous

apprendre de la mort de Démoflhenve 3
60 de la’maniereî dont nous l’avons et;

taqué &Ivaincu. ; ’ ’ .- l
ï ANT. Ah l c’el’t bien la Démollhene.

Quelle ame indomptable l quel carac-
terell quel courage li quel noble pré;
voyanoenélhvoir toujours dansfes mains

la humgarde delà liberté ! 11a quitté
la vie fans doute pour jouir’d’un fort

plus heureux dans ces Mies fortunées
i.

1



                                                                     

un Dûuos’rnnu. 175
qu’habitent les Héros; ou il a pris la

route que fuivent, dit-on, les ames
defiinées au Ciel, ou elles font alfrfes
aux côtés de Jupiter Libérateur. Je
veux envoyer Ion corps [à Athanes;
dei) un préfent plus précieux pour
Cette ville, que les cendres mêmes des
guerriers morts à MaratbOn.
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Mm...LIES CENTENAIRES.

.Accrsr’rrzz en préfent (*) , illuflre
Quintillus (**) , cette lilie de ceux qui.
ont long-temps vécu. J’ai reçu l’ordre

de vous l’offrir , dans un longe que j’eus

autrefois, lejour même que vous célé-

brâtes la naiffance de vorre fecond fils,
8c que je racontai dans le temps à mes
amis. Comme je ne pouvois pas con-
n’jeflurer alors quels étoient les Cente-

(*) C’était un ufage chez les Grecs 8: les
Romains d’envoyer des préfet»; particulière-
ment le jour de l’anniverfaire de la naifi’ance 3

481 [buveur ces préfens étoient des Livres.

(**) Les Quintillusou Quintilius étoienrdeux
freres , qui obtinrent l’un 8c l’autre la Préfec-

ture de Grece , fous Marc-Aurele. L’un fur Con-
ful deux fois , d’abord l’an 159 , enfuira l’an

r77 de J. C.; l’autre le fin l’an r80. Rien ne
peut faire conjeâurer auquel des deux ce Traite
cit admiré.

t Y F



                                                                     

l

.1315 Canreuuaes. 177
mires que le Dieu m’ordonnoit de vous

faire commute, je me contentai de
former des vœux pour la prolongation

I de vos jours 8c de ceux de vos enfans,
bien convaincu qu’ils étoient précieux

au genre humain , 8c fur-tout à moi 8c
aux miens, car je préfumai qu’il y avoit

aulIi. dans ce fonge quelque pronoliic
heureux pour moi. En y réfléchilTant
depuis , j’ai penlé qu’un tel ordre ,

donné à un homme de Lettres, fem-
bloit. lui prefcrire une offrande dans
(on genre. Je choifis donc l’anniver-
faire de votre naiffance comme le plus
favorable, pour vous envoyer les noms
de ceux qui font parvenus, fains de
corpsôc d’efprit, à une vieillelle très-

avancée. (Vous en pourrez retirer un
double avantage; le premier fera le
plaifir quevpus éprouverez à cettelec-
ture, 8c l’efpérance qu’elle vous fera

concevoir de fournir vous-même une
l’on’gue carriere; le fecond , c’elt le ré-

gime-que vous Pqurrez’vouvskprefcrire,

r ’ * ’t- a - .
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d’après ceux qui ont obtenu de longs
jours 8c confervé une fauté parfaite,
par le foin parsiculier qu’ils ont pris de «

leur efprit 8c de leur corps. l
Nefior , qu’Homere nous donne

comme un modele à fuivre à cet égard,
85 qui fut d’ailleurs le plus (age des
Grecs (1’) , vécut trois âges d’homme a

8c le Devin Tirélias une fois autant,
fi l’on en croit les Poëtes tragiques:
au relie, cela ell allez 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 tempéranceôc de la fobrié-

té. On cite chez divers peuples, des
efpeces d’hommes qui ont .vc’cu fort

long-temps ,- à caufe du genre d’occu-
pations qu’ils avoient embralTé ;’ tels

font les Écrivains-fanés (**î) en Égypte,

Ü) Voyez Iliad. Chant 1 , vers ego.
(") Voy. Diodvde Sicile , Chap. xvj, n°. 2.6.

Ce font ceux qui étoient chargés des me»;
glyphes 81 de leur interprétation; L i v ’
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les Interpretes des Mylleres religieux
en AlTyrie 8c en Arabie, les Brachmanes
de l’Inde, qui ne s’occupent que de

contemplations, les Mages des Perles,
des Baétriens , des Chorafmiens , des
Ariens , des Saces (*) , des Medes, 8c
de beaucoup d’autres Barbares qui doi-

’vent leur fauté 8c leur longue vie pro-
. bablement à la fageffe 8c aux privations
auxquelles les oblige l’étude de la Ma-

gie. On cite même des Nationsrentieres,
comme les Seres 0*) ,qui parviennent

C) Les Chorafmiens faifoienr partie dej’an-

cienne Sngdiane , 81 habitoient le pays que tra-
verfe l’Oxus , vers le bas de Ion cours ;’ on le
connoîrnujOurd’hui rîoirsjile nom de Kharafm

ou Khoarefin.;Voyez Danville , Géogr. anc.
tome Il , p. 306. Les Arlette ou Arii habitoient
une Province , nommée Aria , voifine de la Bac-
triant: si de la Sogdiane. Id. i5. p, se; , 286. Les
Sacre formoient une grande Nation de Nomades

’Ou Pârre’s qui n’avaient pointue une; Ils fai-

ifoien’r partie de l’amiennè Scyrhie. Id. ib. p. 3’19.

l

("3 Voyez tome 1’ de cette Trad. p. 3 19.

H 6
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jul’qu’àrrois cents ans ,; ce quelles une

; attribuent à l’air , les autres à la nature

.du fol , 8c d’autres à leur maniere de

tvivre; ils ne boivent, ditdon, que de
l’eau. L’Hilioire nous apprend aulli que

les vhabitans du Mont Athos vont jul-
. qu’à centtrenre ans , 8c les Chaldéens
.au delà d’un fiecle , parce qu’ils le nour-’

;ril,l’ent de pain d’orge, ce qui leur con-

.ferve la vue 8c l’ufage des autres feus
çbeaucoup phis long-temps que n’en
Jouir le commun des hommes. Après
vous avoir parlé deceux qui doivent
leur longue vie à l’air 8: au fol, ou à

leur régime , ou àl’un «St-l’autre réunis,

je veux vous faire efpérer le même
4 avantage , en vous parlant de ceux qui
.l’ont obtenu en tout pays 8c en tout i
1 climat, par des exercices convenables,
v 8c la maniere de vivre la plus analogue
.’à*leur,l’anté. Je fuivrai en cela l’ordre

fa; le rang que le hafard met entre les
divers états. Je commencerai-par les
Rois de les Généraux d’armée , parmi



                                                                     

LES CENT-ENLIRES. 181
lefquels je dois compter notre augufle

i .8: religieux Prince (*), dont l’élévation

au rang fuprêmeell le plus grand des
bienfaits de la fortune pour ’l’Univers

qui lui cil fournis. En vous rappelant I
louvent ces illul’tres modelés, vous V
’ferez plus encouragé à compter vous,

même fur une vieillelTe longue 8c faine ,

,8: en lesimitant, vous acquerrez aulli
un tempérament robulle 8c inaltérable.

Numa Pompilius , le plus heureux.
des Rois de Rome, 8c qui eut particul-
î’liérement à cœur le culte des Dieux,

vécut, dit-on ,plus de quatre-vingts
ans , ainli que Setvius Tullius, l’un-de

les fœcefleurs. Tarquin , le dernier
d’entre eux , jouit de la plus parfaite
fauté jufq’u’au de là de quatre-vingt.

(’) C’efl probablement Marc - Antonin le

Pieux. Il y a apparence que Lucien écrivoit
ceci vers la fin de (on regne , 81 quelques ex-
preffions de l’Ouvrage femblent indiquer qu’il

récrivoit à Rome-.1 A , v » ’ ’
MJ
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dixans, dans fon’ exil à Cumes. Je vous

citerai d’autres Rois avec ceuxçlà, 8:

vous ferai connoître leur maniere de
vivre; j’y joindrai un grand nombre
de Particuliers de Rome de du relie de
l’Ita’lie, qui (ont parvenus à une ex-

trême vieillel’fe ; les faits hifloriques
fontune bonne réfutation de ceux qui
penfent que l’air de ce pays-ci n’efl:

pas fain. Cela ne fera qu’augmenter la
douce efpérance où nous femmes de
voir confirmer nos vœux pour la con-
fervation du Maître fouverain de la

. mer 8c de la terre, qui nous diète [es
loix dans un âge déjà fort avancé, 8c

à qui nous fouhaitonsdes jours longs

I &"heureux. r -Arganthonius , Roi des Tartéfiens ,
ne mourut qu’à cent cinquante ans (’l’),

Ü) Le Texte d’Hérodote , dans les éditions

connues de cet Hiflorien , ne pQrte que cent
vingt ans; Cicéron n’en donné pas davantage
à and; les Fragmens d’Anacréon po’rrenr’en

cEer cent cinquante , 8c Value-Martine dit que
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li l’on en croit Hérodote de Anacréon.

Mais quelqües-uns regardent ce: récit
comme une fable. Démocharès’ôc Ti-

mée difent qu’Agathocles , Tyran de

Sicile , mourut à quatre-vingt-quinze
ans; Hiéron , v Tyran de Syrac’ufe’,

mourut de maladie à quatreevingtï-
douze, après en lavoir régné foixante
8c dix , à ce qu’alïurent Démétrius de

Calathis 8c d’autres (*). Antée , Roi des

ce Prince commençai régner a’l’âge de foi-

xante ans, Br que (on’regne en dura quatre-

vlngts , ce qui feroit cent quarante ans de vie.
Ce dernier Auteur cite un Ouvrage d’Afinius
Pollion , qui ne porte que cent trente ans. Voy..

Val. Max. Liv. 8, Chap. m. f.
Les Tartéfiensphabitoienr dans la Bétique , au-

jourd’hui l’Andaloufie en Efpagne. Leur terri-

toire étoit une ifle formée par le fleuve Bœtis,

qui fe divifoir alors en deux bras , à commencér
un peu au dell’ous de Séville jul’qu’à la ruer. Au-

jourd’hui ce fleuve n’a, plus qu’une feule em-

bouchure. - ’ i ”
U) Lucien cite dans ce Traité’beaucoup d’ari-

ciens Hifioricrlsl, dont les étritè’rle’font point
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Scythes , périt plus que nonagénaire
fut. les:bords de l’lfler ., (dans un com-

bat Contre Philippe. On prétend que
» Bardylis , Roi d’lllyrie , combattit au

même âge 8c à cheval dans une ancre
guerre contre Philippe. frétés , Roi des

Odryfes , au rapport: de Théopompe,
mourut à quatre-vingt-douze ans. An,-
-.tigone le Borgne, fils de Philippe a;
Roi de Macédoine , périt couvert de
Lblefiïures, en combattant en Phrygie .
contre Séleuchugdôc Lyfimaque, âgé de

.quatre-vingt-un an , comme on le voit
dans Le récit qu’I-liéronymefait decette

aâion , où il fe trouva lui-même; Il
ajoute que Lyfimaque, devenu Roi de
Macédoine, périt auffi à quatre-vingts
ans. dans un combat contre Sélenchus.
Antigone», fils de Démétriusôc petite

fils d’Aneigone le Borgne, régna qua-

Tante -quatre ans en Macédoine , 8c

. . . lparvenus jufquÎîi nous , 8L (in: chacun définie];
si! (ont 91.1.4191 ds ne» arriérer, . a I ’

-...
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’mourut à quatre-vingts, felon Médina

8c d’autres Hifioriens. Antipater, fils
d’Iolaüs, qui fut fe rendre fort puif-
fant 8: gouverner plufieurs Rois de Ma- V
cédoine, pafïa ce dernier terme. Pro.-
lémée ,. fils de Lagus , le plus heureux

Ides Rois de [on temps, fut maître de
J’Egypte jufqu’à quatre- vingt - quatre

ans; 8c deux ans avant fa mort , il céda
le trône à [on fils Ptolémée, furnom-

me Philadelphe , le feul de (es enfans
.qui lui fuccéda. Philetere l’eunuque ,1

Fondateur 8c premier Roi de la Monar-
chie de Pergame , quitta la vie à qua,-
ntre-vingts ans , a; Attalus , furnommé

.Philadelphe, autre Roi de Pergame,
w à qui Scipion, Général Romain, ren-

dit vifite, mourut à quatre-vingt-deux.
Mithridate, Roi de Pont , furnommé le
Bâtiflêùr, mourut dans fes États ,ïen

fuyant Antigone le Borgne ,4à quarres.
vingt-quatreians, d’après le témoi-
gnage d’Hiéronyme et d’autres Écri-

yains. Le même Auteur donne aufli

l
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quatre-vingt-deux ans de vie au Roi
de Cappadoce Ariararhes; 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 Perdic-
cas. Le vieux Cyrus , Roi des Perfes,
comme l’attefient les monumens 8c les
Îinfcriptions publiques du pays , 8c com-
me le confirme Onéficiite’, qui a écrit

1a vie d’Alexandre , voulut faire , à l’âge

de cent ans, la recherche de tous fes
amis. On lui rapporta que la plupart
d’entre eux avoient été mis à mort par

Cambyfe’fon fils, qui diroit ne l’avoir

fait que fin les ordres de Ion pere. Le
Pari’nce,’défefpéré de la cruauté de ce

fils, acide l’idée de paffer pour fon ap-
probateur , confentît à fe’lailTer mou-

tir. Artaxerxe Memnon , contre lequel
Cyrus avoit levé une armée , mourut
à quatre-vingtan ans 1,. 8c felon Din’on

à quatre-vingt- quatorze; Un autre
:Artaxerxe , également Roi des Perfes,
«que les ancêtres de l’Hifiorien Ifidoœ
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avoient vu fur le trône, périt à quatre-

vingt-treize ans , fous les piéges que
lui tendit Ion frere Gofithris. Sinartho-
de, à (on retour de Scythie,avoit quae
erre-vingts ans; il commença à régner
alors fur les Parthes , 8c vécut fept ans.
Tigrane , Roi d’Arménie , à qui Luculv

Jus fit la guerre , mourut de maladie à
quatre-vin-gt-cinq ans. Hyfpafine, Roi
de Characene 8c des autres contrées
qui. bordent la mer Rouge, finit de
même à quatre-vingt-cinq ans , ainfi
que Térée Ion troifieme fuccefïeur,
qui en vécut quatre-vingt-douze. -Ar-’-

raban , le (eptieme Roildu même pays
après Térée , revint de chez les Parthves

a çquatre- vingtülix ans pour monter
fur le trône; 8c Mnafcirès, Roi des
Parthes, prolongea fes jours jufqu’à
quiatre-vingti-feize ans. Mafinifla , Roi
ide auritani’e ,v en vécut quatre-vingte

dix; ’Au même âge, Afandre , "que le
divin’Au’g’ul’tefit Roi du Bofphore;

"dont il n’étoir qu’Ethnarque’, ne le
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cédoit à perfonne dans les combats a
pied ou à cheval. Quand il vit que [et
Injets panoient du côté de Scribonius,
dans la bataille qu’il lui livra , il fe laifl":

mourir de faim à quatre-vingt-treize.
ans. Ifidore le Characénien dit U que
.Goëfe, (on contemporain, 8c Roi des
Omaniens dans l’Arabie - Hêureufe ,

vécut cent quinze ans , 8c mourut de

maladie. . , . a .. Telsfont àipeu près les Princes dans
l’Hifloire fait mention pour leur grand

âge. Mais on peut compter aufli un
certain nombre de Philofophes 8c de
,GensIde-Lettres’, qui, grace aux foins
qu’ils ont eus de leur fauté , font par-

venus à une extrême Vieillelïe. Nous
,citerons ceux dont l’âge cil garanti par

les Écrivains , 8c nous commencerons
par les Philofophes. Démocrite, d’Ala-

.dere le une mourir. de faim àf cent
sont: .ans- Les Mufiçîen Xénophile,

. qui d’ailleurs , fel’on IArifloxene, ex-

.celloithdans la Philofophie de. Pytha-
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gorei, vécut à Athenes cent cinq ans
8c au delà. Solen , Thalès 8c Pittacus,

tous trois du nombre des fept Sages,
en ont vécu autant. Zénon , le Fonda-

teur 8c le Chef de la Philofophie StoÎ-
cienne , fe préfentant dans une allem-
blée à quatre-vingtAdix-huit ans , fit
un faux pas, 8c s’écria : Pourquoi m’ap-

pelles-tu’(*)? Puis revenant chez lui,

fe refufa toute nourriture, finit de
cette maniere. Cléanthes, difciple a:
fuccelïeur de Zénon , ayant en, aqua-
trewingr-dix-neuf ans , un apoflêmeà
la levre , réfolutauffi de [e [ailler mon;
tir; mais ayant reçu des lettres de (es
amis, il confentit àmanger, pour le fond
tenir jufqu’à ce qu’il eût fait ce qu’on;

lui demandoit; puis il revint à [on pre-1
mier delTein , 8c termina (a carrière.nXé-’-

nophanes , fils de Dexintis, 8c difciple
d’Archélaüs le Phylicien , prolongea la
fienne iufqu’à quatre-vingt-onze’ans;

ç

Ù) En apoflrophant la Terre. j ’ ’
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Xénocrate ,. difciple de Platon ,
qu’à quatre-vingt-quatre; Carnéades,

Chef de lanouvelle Académie, jufquîà

quatre-vingt-cinq; Chryfippe,jufqu’à.

quatre-vingt-un; Diogene de 5518!].-
cie fur le Tigre , 8c Philofophe Sto’i-
cien , jufqu’à quatre-vingt-huit 5. Poli-

donius, Philofophe 8c Hifiorien , natif
d’Apamée en Syrie,mais devenu citoyen

de Rhodes, jufqu’à quatre-vingt-qpae-
ne; Critolaüs, Péripatéticien, audelà,

dequatre-vingt-deux; ledivin Platon,
iufqu’à quatre-vingt aux; 5, Athénodore

de Iarfes ,7 Philofophe Stoïcien, qui
fut Précepteur d’Augufle , St obtint de

ce Prince. exemption de toutimpôg
pour fa Patrie, y mourut à quatre-
’vingt-.deux ans; les habitans de cette
ville bigouden: tous les ans deslwnr.
peurs publics comme à un Héros. Nef:

"ter , Stoïicien deIcettqmême ville, a:
Précepteur de, Tiberef, vécut quatre-
vingt-douze ans; &Xénophon , fil;
de Grillus, quatre-:vingt-dix 8c plus,
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Voilà. les PhilofoPhesx célébras qui

qnt joui d’une longue. vie. Parmi les,
Hifloriens, Ctéfibius , felon Apollo-
dore dans fesChroniques, mourut ait
promenade à cent vingt-quatre ans.(*).
Hiéronyme, qui avoit fait la guerre.
toute fa vie, reçu beaucoup. de. blef-
fures 8: elliryé de grandes fatigues ,vé-

cutcent quatre ans , au rapport d’Aga:
" tharchides , au neuvieme- Livrede fan

Hilloire d’Afie; il admire l’excellente

conflitution de. cet homme, qui fut en
état de fuffire à la Société, 8c conferva.

l’ufage parfait de fesfens jufqu’auder:

(il) Phlégon , furnommé Trallien , Étrivaitï

qui-vivoitfous Antonin , a fait , comme Lucien ,
un Traité fur ceux qui ont long-temps.v.écw;
il cite aulfi ce pellagre des Chroniquesd’Apola

lodore ; mais au lieu de centvingr-quatre ans.
il n’en mer que cent quarre; e’n’lâv 7r’wzga, Si

non pas 135473! rima-1710749. Sur quoiMeurliîIS’,

[on Éditeur , obferve qu’il’faut-ahfolunsm cor-

riger le Texte de Lucien.
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nier moment (*). Hellanicus de Lefbos
8c 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-
tre-vingt- dix; il avoit commencé à
écrire l’Hifloire à quatre-vingt-quatre ,

Comme il l’allure lui-même au com-
mencement de fon 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 Solen...

ces , vécut quatre-vingt-douze ans.
Parmi les Orateurs, Gorgias, appelé

le Sophille par quelques-uns , mourut
volontairement d’inanitîon à cent huit

ans, On lui demandoit par quel moyen,

(i) Le même Phlègon dit airez clairement
qu’Hiéronyue mourut de les bieffures à l’armée.

il
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il étoit parvenu aune vieillelTe" aufli
longue 8c aufli faine z C’ell , répondit-’

il, en nefréquentant jamais les tables
des autres. Ifocrate compofa la Haran-i
gue intitulée le Panégyrique, à qua-°’

tre-vingt - feize ans Cl), 8c apprenant à
près de cent ans la défaite des Athé-i

nions par Philippe , à la bataille de
Chéronée, il récita d’un ton lamen-’«

table ce vers d’Euripide , qu’il S’aPPllg’

quoit à lui-même : ’ I I

Cadmus quittant jadis la ville de Sidon (N); I 3

"(Ü M, l’Abhé Auger , dans le fommaire de.

cette Harangue , met quatrervingtequatorze,’
enzcitant ce tuilage de Lucien , 8c cependant
toutes les éditions de norre Auteur portent.
quatre-vingtheize. M. Auger ajoute que c’efl,
le Panathénaïque qu’Ifocrate com pofa à cet âge ,;

8c que Lucien le trompe à cet égard, à en cela
le (avant TraduElcur a railloit. Voy ez Traduit.

d’Ifoc., tome Il, p. 60. i " i I
’ (")Ce vers fe retrouve dans les fragmens qui

relient d’Euripide ; 8cv il étoit tiré d’une-Tra-

gédie , intitulée Phrixus, quitefi perdues ..

Tome V. 1
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puis ajoutantque la Grece alloit de-’
venir efclave, il expira (*). Apollodore
de Pergame, Rhéteut 8c Précepteur l
d’Augulie, avec Athénodore de Tarfes,

vécut, comme ce dernier, quatre-vingt-
deux ans; à Poramon , autre Rhéteur
allez diflingué, quatre-vingt-dix. So-
phocle le Tragique fut fuflbqué à qua»,

tre-vingt-quinze ans, par un pepin de
raifin qu’il avoit avalé. Dans les der-
nieres années , Ion fils Jophont l’avoir
acculé de démence en Jufiice; pour fa
défenfe il récita fou Œdipe à Colonne ,

8: cette Piece fut une preuve fi con-
vaincapte qu’il avoit confervé toute fa

tête, que les Juges lui marquerent la
plus haute admiration , 8c trouverent
de la folie dans l’accufation intentée
par l’on fils. Le Poëte comique Grati-

a nus vécut quatre-vingt-dix-fept ans,
8c mourut peu de temps après avoir

C) Plutarque dit qu’il une de manger pen-

dant quarre jours. V V
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écumé fa Piece , intitulée’Pytine, qui

remporta le Prix dans les Jeux. Philé-
mon, aufli Poëte comique, parvenu
au même âge , le repofoit fur un lit ,
lorfqu’ayant apperçu un âne manger
des figues qu’on devoit lui fervir à lui-

même, il appela un de l’es efclaves en
éclatant de rire , &lui ordonna d’appor-

ter aufii un peu de vin à l’âne; [on rire

fut li inextinguible, qu’il en fut’fufïo-

qué.Un troifieme Comique,Epicharme,
vécut aulii long-temps que les deux au-
tres. Anacréon , fi connu par fes chan-
fons , mourut à quatreevingt-cinq ans;
8c Stéfichore, qui ne l’efl: pas moins

par les Poélies lyriques, avoit plus de
quatre-vingt-dix ans à fa mort. Parmi
les Grammairiens, Eratollhenes de Cyf
rene , qu’on pourroit également citer

parmi les Poètes 3C les Géometres,
vécut quatre-vingt-deux ans. On en
donne quatre-vingr-cinq à Lycurgue ,
Légiflateur des Lacédémoniens.

Telle cil , refpeétable Quintillus, la

’ 1,2
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lille des Rois 8c des Savans que j’ai pu
rafiembler. Je vous ai promis d’y joindre
celle de quelques ROmains’ 8c d’autres

habitans d’Italie, qui ont fourni une
longuecarriere ; mais je me propofe,
fi les Dieux le permettent , de vous la
donner dans un autre OuVrage.

CONTRE LA CALOMNIE. 1

L’IcuonANcn efl 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 , 8c (e font des
monllres de ce qui ell dans l’éloigne-

ment. En un mot nous faifons de
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fraudes démarches à chaque inliant 8c

en toutes circonl’tances , quoique ce
trilleqapanage 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’autres (Ü. Pour qui voudra réfléchir,

l’ignorance eli comme le génie fécond

qui fournit des lujets au théatre.

Ces réflexions font applicables à
toutes les aâions humaines , mais lur-
tout à la calomnie 8c aux faillies déla-

tions contre nos amis 8c nos connoif-
lances. Cie font les faux rapports qui
ont anéanti des mailons entieres , ren-
verfé des villes de fond en comble,
excité la fureur des peres’contre les en-

fans , celle des freres contre les frétés ,e

(*) Labdacus étoit pere de Laïus , mari de Je;

talle , 8L aïeul d’Œdipe. Les Pél0pides font,
comme on fait , .Atrée 8: Thîelie. L’hifioire de

ces familles infortunées cil allez connue parla
Fable 8: les Tragédies anciennes 8L modernes. *

13
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celle des amans contre les amans. C’ell

la facilité à croire les mauvais. propos, .
qui a défuni les meilleurs amis, 8c porté

la divifion dans les familles. Pour nous
garantir , autant qu’il ell poliible , de
cette funelle erreur , je veux ici mon-
trer comme dans un tableau , ce qu’ell:

la calomnie , les caufes 8c les effets.
Ce tableau , Apelles d’Éphefe (*) l’a.

déjà exécuté autrefois; car on l’avoir

calomnié lui-même auprès de Ptolé-.
mée (**) , en l’accufant d’avoir trempé

dans la conjuration de Théodore , fora
méeàTyrcontrece Prince(***).Apelles

(*) Ce n’eli inntle célébré Apelles, Peintre

d’Alexandre , qui étoit de Cos ; celui-ci , félon

Suidas, étoit de C olophon, maisllavoit adopté
Éphefe pour fa patrie.

(**) C ’efi Ptolémée PhiloPator , fils de Pto-
lémée Évergetes , le quarrieme Roi d’Égypte

du nom de Ptolémée.

(***) Ce Théodore , félon Polybe , Liv. v ,
étoit un homme entreprenant , qui imbu la fidé-
lité qu’il devoit à Ptolémée. 84 livra la ville de,

Tyr a Antiochus. . r . i
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n’avoir jamais mis le pied dans cette
ville , 8c ne connoilYoit Théodore que
pour avoir entendu dire qu’il étoit
Gouverneur de Phénicie fous Ptolé-
mée. Un de fes rivaux, nommé Anti-
phile (*), jaloux de la confidération

- dont il jouiffoit à la Cour , ainfi que
de (a fupc’rioriré dans fon art,vl’accufa

d’avoir eu part à tout ce qui s’éroiti
paffé, prétendoit qu’on l’avoir vu fou-

pet en Phénicie avec Théodore , 8c
tramer [écrêtement avec lui la conju-
ration pendant ce repas. A l’en croire ,
la, défeétion de Tyr 8c la prife de Pé-

lufe n’avoient été que le fruit des me-

nées fecretes d’Apelles. Ptolémée, qui

étoit d’un caraâere airez inconfidéré ,

84 d’ailleurs élevé dans la flatterie des

Cours , entra dans une telle fureur à
cette abfurde nouvelle, que le trouble

(*) CePeintre n’étoit point fans mérite. Pline

en parle en plufieursqendroits , 81 cite quelques-
uns de (es tableaux comme des chef-d’œuvres.

14
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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 fes bienfaits , 8c pré-
féré par lui à tous ceux qui cultivoient

le même talent; que d’ailleurs il n’é-.

toit pas fût fi Apelles avoit jamais été

à Tyr ou non. Il fe livra donc anili-
--tôt aux tranfports de fa colere, rem-
plit le palais de fes plaintes , 8c traita
cet infortuné, d’ingrar, de traître, 8c

de confpirateur. Si l’un des conjurés,
:zindigné de l’impudence d’Antiphile 8C

itouché de compaflion pour Apelles,
n’eût déclaré qu’il n’étoit nullement

coupable, cet innocent eût payé de
fg tête le crime des Tyriens. Ptolémée ,

dit-on , fut alors fi affligé de (a crédu-
lité précipitée, qu’il donna cent talens

à Apelles», 8: condamna Antiphile à lui

i Tervir d’efclave. Le Peintre, frappé du
danger qu’il avoit couru , fe vengea de
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cette calomnie par le tableau que je
vais décrire. «

a A droite, on voit un homme anis,
dont les oreilles fontprefque auffi lon-
gues que’celles de Midas; il rend la»

main à la Calomnie , qui cil dans le
lointain , 8C qui s’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 Délation, qui s’approche fous la fi-
gure d’une petite femme; elle ePt d’une

rare beauté; l’es traits font. animés, 8c

l’émoriOn. de fa phyfionomie annonce

la coleta 8; le refientiment. 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 de
prends. les Dieux, à. témoin de Ion in-
nocence. Sur le devant, el’c unerautte
femme pâle, hideuvfe , à, l’œil vif 8c

perçant; fa maigreur efl extrême, 8C
l’on diroit qu’elle fort: d’une grande

maladie. On la recourroit ,aifément
1 S

tr
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, pour l’Envie (*).Elle a deux Suivantes ,

qui femblent occupées à l’aider, l’ha-

biller 8c la parer. L’une cil la Trahifon ,
de l’autre la Four-bene , à ce que me dit

le conduéteur chargé de m’expliquer

cette peinture. On voyoit encore dans
l’enfoucement un homme en habits fu-
nebres, tout déchirés , 8c dont la COU-e
leur étoit entiérement palliée. On me l’a

nOmmé le Repentir (** ). En. effet, il,
’ détournoit le vifage en pleurant, a: re-

gardoit d’un air confus la Vérité qui ap-

prochoit. Ce fut ainli qu’Apelles expri-
ma fur la toile [a périlleufe aventure.

Continuons , je vous prie , à décrire
à (on exemple la Calomn’ie , dont nous
n’avons qu’ébauché les. traits. Je la déa

finis une accufation intentée contre

à) Dans l’original l’Envie en repréfentée

fous la figure d’un homme , parce que le ternie

grec qui défigne ce vice ci! mafculin.

(**) Le Texte dit une femme , parce que le
mot "punir en grec efl féminin.. I
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une performe abfente, à l’on infçu, 6c

qui cit crue par une autre , fans con-
tradiélion; c’el’t ce qui fera la matiere

de cet écrit, Ici , comme dans les
Comédies, on peut reconnoître trois
principaux perfonnages; l’accufateur,
l’accufé, 8c celui qui écoutel’accufae

tion. Examinons-les l’un après l’autre ,

8c voyons en quoi confifle le rôle de
chacun. Commençons par le premier,
c’efi-à-dire , l’auteur. de la’calomnie.

Il cil évident que ce ne peut être un
honnête homme; il n’efl performe ,l je

serois , 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 aifé de
voir combien. le calemniateur el’t in-

julie , criminel, barbare-8: dangereux
pour ceux qui ont des relations avec

16



                                                                     

204. connut LA Quorum.
lui, On ne peut nier que l’égalité parc

faire en toutes chofes ne foit le fruit
de l’exaéle jul’rice , 8c qu’au contraire

il n’y ait de l’injufiice à. en paiTer les

bornes. Or, fe permettre des délations ’

feetetes contre les abfens , n’efi»ce pas

le donner tout avantage contre [on
adverfaire , en obfe’dant celui qui nous
écoute i n’efl-ce pas prévenir fou [uf-

frage , lui boucher les oreilles. 8c l’in-
difpofer d’avance contre les raifons de
l’abfent? C’efi une injufiice fi criante a

que les plus grands Légiflareurs, tels
que Solon 8: Dracon , n’ont pas man-
qué d’obliger, parla 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 puffent décider la-
quelle el’t 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
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’ce qui lui plairoit, qu’on fermât’l’o-

teille 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 eft 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, 8e

défendu aux Magilirats de favorifer un
parti contre l’autre , je lui citerois le
,vers, ou plutôt la loi d’un excellent
.Poëte:

Enrend les deux Partis am: de. les juger

Je crois qu’il voyoit que de tous les

-crimes que les hommes peuvent com-
mettre , il n’en cit point de plus grand
ni de plus révoltant, que de condam-

’ . (*) Les Commentateurs attribuent ce vers à
I Phocylides , 8c cependant on ne le trouve nulle
part dans les fragmens Mies de ce Poète.
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net quelqu’un fans l’avoir entendu. Or
c’eli ce que fait le délateur autant qu’il

el’r en lui; il expofe celui qu’il accufe

à la haine ,de celui qui l’écoute; il lui

enleve par une accufation clandelline
tout moyen de fe défendre. Cette ef-
pece d’ennemis , toujours timides 8:
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 puiffe 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’ell , 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 , 8c ne craindroient point de
réfuter [es réponfes. Quand on a la con-

fiance de Vaincre par la force des armes:
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penfe-t-on à ufer de fraude ou d’adrelfe

avec fou adverfaire ? C’efl: fur-tout à
la Cour des Rois , dans les maifons des
Grands 6c des hommes puilfans , que
fourmillent les délateurs , parce que
c’eli la, plus qu’ailleurs, que regnent
l’Envie , les Soupçons, la Calomnie de a
les Délations. C’ell là que l’on nourrit

les plus grandes efpérances; là font
également les défirs les plus vifs, les

n haines les plus dangereufes , les médi-
fancesles plus malignes. On a fans ceffe
les yeux fixés fur fes rivaux; on s’ob-

ferve comme des gladiateurs , pour 16e
connoître la partie du corps qui efi
fans défenfe. Chacun afpire au premier
rang , coudoye fou voilin , l’écarte, 8c

tâche de flipplanter celui qui efi de-
vant, en le faifant pafl’erhderriere foi.
Celui-ci, homme de bien , grecule bien-
tôt , 8c fe voit enfin exclus (avec ignor-
minie. Le plus adroit flatteur, le plus
adroit à conduire ces divers manèges,
a toutl’avantage, 8c l’afl’aillantefi touj-
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jOurs vainqueur 3 tant cil vrai ce mot
d’Homere:

Mars entre les Guerriers partage (es faveurs ,
Et parmi les vaincus fait tomber les vainqueurs (il).

p Comme ce qu’ils fe difputent cil de

la plus grande importance àleurs yeux ,
» ils ont recours à toutes fortes demoyens

pour fe nuire. Le plus prompt 8c le plus
infaillible cil la Calomnie. Elle a pour
but la jouilfance du bonheur d’autrui;
mais elle entraîne toujours à fa fuite
les plus funefles défallres. Ce n’eli point

une petite enrreprife ni une chofe ai-
fée , que de faire naître des foupçons
contre quelqu’un; rien n’exige plus de

foins, d’art 8c d’adreife : car la délation -

ne feroit pas fi nuifible , fi elle ne s’ap-

puyoit au moins fur des probabilités;
elle ne pourroit rien contre la force de
la vérité, f1 elle ne; mettoit en ufage
la féduétion , la vraifemblance , 8c mille

p (*) Iliade Chant XVIII; vers 509,,tratl. de

M. D. R. , n - -
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autres artifices capables d’en impofer.
Elle s’adrefi’e de préférence à celui qui

cil le plus élevé en dignité; il ell en
butte à l’envie de ceux qu’il laiffe après

lui , précifément parce qu’il cil au def-

fus d’eux. Tous les traits fe dirigent’
contre lui, comme-fur un obl’tacle que
chacun veut renverfer. Il n’ell perfonne
qui n’efpere occuper la premiere place ,
s’il vient à bout d’en exclure l’autre,

:de le terraffer, 8c de lui faire perdre la
faveur du maître. En un mot, c’ef’t à

peu près la même chofe que dans les
courfes des’j’eux publics; un bon cou-

reur, dès que la barriere cil ouverte, s’é-

lance 8c court de bonne foi; il ne penfe
qu’au but , n’attend la viâoire que de

la célérité de les jambes , ne nuit en

rien à fes rivaux, 8c n’emploie aucun

artifice contre eux. Celuikau 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 carriere,
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bien convaincu que fans les pièges 8c
les obilacles , la victoire va lui échap-
per. C’el’r ce qui fe paffe entre les amis

de Cour. Le premier en crédit cil ex-
.pofé aux pièges de tous les autres; 8c
li au milieu de tant d’adverfaires, il
s’oublie un intrant’, c’eii fait de lui,

il fuccombe. Enfuite on fait fouvent
le plus de careffes à ceux qui ont été

les plus ingénieux à nuire aux autres.
Ils n’ourdifl’ent point à la hâte la trame

de leurs calomnies; ils prennent bien
garde de ne tien avancer dîinconfidéré

ou d’invraifemblable. Ils obfervent en
quoil’ennemi leur prête le flanc; ils en

profitent en l’envenimant , 8c lui font
. des crimes qui ne paroiffent pas dé-
pourvus de vraifemblance. Ils diront,
par exemple , d’un Médecin, qu’il cil

un empoifonneur ; d’un homme riche,
qu’il afpire àla tyrannie; d’un Minillre,

qu’il trahit fon Prince. Outre Cela , les

calomniateurs trouvent de nouvelles
refi’ources dans le caraétere ou la façon
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de penfer de celui qui les écoute; s’il

efl jaloux: Un tel, lui difent-ils, a
lancé des œillades’âc fait des lignes à

votre époufe pendant tout le repas; il
l’a regardée en foupirant; elle y a ré-

pondu avec complaifance , 8c d’un air
tout-à-fait aimable qu’on lifoit fur fon

vifage. Ils ajoutent mille autres cir-
conl’rances, qui ne tendent arien moins
qu’à la faire foupçonner, ainli que l’au-

tre, de projets d’adultere. Si le Maître
donne dans la POéfie , 8c qu’il montre

des prétentions en ce genre : Philoxene,
difent-ils, s’ei’t moqué de vos vers , il

les a dénigrés; il les trouve durs 8c fans
harmonie. Si c’el’r un homme religieux,

fon ami cil traduit auprès de lui com-
me un athéeôc un profane, qui rejette
l’exifience de la Divinité 8c nie la Pro-

vidence. Dans toutes ces circonflances,
celui à qui l’on parle femble un ma1
niaque qui n’entend que d’une oreille;

il entre en fureur, 8c, comme on ima-.
glue bien , commence par dételler fou;
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ami, fans fe donner le temps d’exami-
ner la vérité. Les délateurs font fort

adroits à fuppofer 6c à dire tout ce
qu’ils croient de plus propre à indifpo-

fer contre l’abfent; ils vifent 8c frappent
s à l’endroit le plus foible; l’efprit une

fois troublé par la colete, n’el’t’ plus

capable de chercher la-vérité; il ne.
voudroit plus même entendre de jui’ti-

fication , tant il cil affuré de ce qu’il
-vient d’apprendre comme par hafard.
Une des plus fûres batteries de la ca-’

lomnie , eft de trouver des faits qui
contredifent la façon de penfer de
l’auditeur. Ainfi Démétrius le Plato-

nique (*) fut accufé auprès de Ptoléo
mée qui porta le farnom de Denis Ç"),

’ (*) L’Empereur Antonin parle de ce Démév

trins , Liv. viij, Chap. xxij.
. 0*) Ou de Bacchus; Auwror en grec lignifie
Bacchus. Saint Clément d’Alexandrie obferve

que les Rois 8: les Empereurs prenoient fou-
irent des noms de Dieux ;’ Antonin , à l’endroit
déjà cité , dit que cc Ptolémée étoit le endorme,

du nom.



                                                                     

nous: u Garonne; et; ’
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
vin en préfence de toute l’affemblée,’

que fous une robe de Tarente il n’eût
pas danfé au fou des cymbales, il and
roit été mis à mort comme un homme

qui n’aimoit pas la conduite du Prince,

8C qui, par une jaloufe mifanthropie;
défapprouvoit fes goûts «3c fes plaints.”

On dit que le plus grand crime dont
on pouvoit noircir quelqu’un auprès
d’Alexandre le Grand , c’étoit de n’a-’

voir point adoré Éphellion , 8c de ne

lui avoir rendu aucun culte. Le Prince
voulut ajouter à toute fa gloire , celle
de faire un Dieu de fon ami après fa
mort, -& aulIi-tôt les villes s’emprefà

ferent de lui élever des temples 8c des
autels , de lui confacrer des bofquets
8c des aliles, de lui offrir des facrifices,

. 0*) Ou fêtes de Bacchus.
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d’ériger des fêtes en fort bourreur, de

de jurer par fou nom,comme le ferment
le plus facré. Si quelqu’un étoit affez

peu religieux pour f ourire à l’occalion

de ces nouveaux établiffemens, il étoit

puni de mort. Les flatteurs appuyant
cette puérile prétention d’Alexandre ,

la foutinrent avec zele, a: firent tous
leurs efforts pour la mettre en crédit.
Ce n’étoient plus que fouges envoyés

par Épheüion ; ce n’étoient plus qu’ap-

paritions du nouveau Dieu , que gué.
rifons opérées par feu pouvoir, qu’o«

racles rendus par lui. Enfin , on lui fa-
Crifia, comme à une Divinité tutélaire

qui guérifloitde tous maux. Alexandre
aimoit à entendre toutes ces merveilles,
finit par les croire , 8c par tirer vanité,
n0n feulement de ce qu’il étoit fils de
Dieu, mais aufli de ce qu’il en pouvoit

faire. A combien d’amis de ce Prince
l’apothéofe d’Éphellion ne dut-elle pas

être l’uracile, fi l’on réfléchit que pour

perdre lesbonnes graces du Maître , il
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ful’fifoit d’être, accufé de ne point re-

connoître le Dieu commun (Ü? Ce fut
alors qu’Agathocle de Samos, l’un des.

Capitaines d’Alexandre , 8c qui avoit

toute fou ellime , fe vit fur le point
d’être enfermé avec un lion, parce
qu’on avoit rapporté au Prince qu’il

avoit pleuré en pafl’ant devant le tom-
beau d’Éphefiion; il n’échappa que

par le moyen de Perdiccas , qui jura
par tous les Immortels, 8c fur-tout
par Épheliion lui-même , que ce Dieu
lui avoit apparu à la chalfe, .84 lui avoit
ordonné de dire à Alexandre de faire.
grace à Agathocle; que s’il avoit pleu-
ré, ce n’étoit nullement par défaut de

confiance en fa Divinité , ni fur fa
n mort , mais par le fouvenir de leur an-

(*) Il y avoit des Dieux pour chaque Nation,
8: des Dieux particuliers pour chaque famille.
Voyez le Mémoire de’M. l’Abbé Anfelme , (ne

le Dieu inconnu des Athéniens, tome V1 des
Mém. de l’Acad. des Infcript. p. 298 8C fuiv.
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cienne amitié. Il cil donc clair que l’a-

dulation’ 8c la calomnie n’eurent jamais

plus de crédit auprès d’Alexandre , que

quand elles purent fe conformer à fes’
fentimens particuliers. Dans un fiége’

de ville, les alfaillans ne fe préfentent
pas devant les fortifications efcarpées
ou de difficile accès; ils tâchent au
contraire de découvrir quelque endroit
foible 8c fans garde, pour y porter tous
leurs efforts , s’ouvrir par-là une breche ,1

. pénétrer dans la place 8c s’en rendre:

maîtres : ainii les délateurs étudient le
foible d’un caraf’tere , le faififfent , l’at-

taquent par toutes fortes de moyens,
Viennent à bout de le gagner fans obf-Ï
tacles, "8: en difpofent à leur gré, avant
même qu’on fe foit apperçu de leur en:

treprife. Une fois parvenus dans l’inté-I

rieur , ils mettent tout à feu 8c à fang;
ils font tout cequ’on peut faire d’un cf:

prit fubjugué 8c fournis en efclave. Les
armes qu’ils emploient contre l’abfent ,I

font la fourberie, le menfonge , le par»
jure ,

C
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jure , l’importunité infidieufe , l’impu-r

dence , 8c mille autres reffources fem-l
blables; mais la premiere cil l’adula-
tion , qu’on peut regarder comme l’ai

mie , ou plutôt comme la fœur de la
Calomnie. Il ei’t peu de gens qui aient
allez de fermeté ou d’élévation dans

le caraâere , pour tenir contre les in-
duélions de la Calomnie , quand elle
cil appuyée de l’Adularion. Par fou fe-

cours , elle mine fourdement les plus
folides remparts qu’on peut lui oppo-i
fer. Au relie, ce font-là fes moyens ap-
parens 8c vifibles. Mais l’ennemi cil aidé

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 fommes tous , je ne fais
comment, très-curieux de favoir ce
qui fe dit myftérieufement à l’oreille ,’

Tome V. K



                                                                     

ar8 courants cadreurs»
86 tout ce qui ell fait pour donnert
dès foupçons. J’ai connu des gens qui

avoient une telle démmgeaifon d’en-.
tendre la calomnie, qu’en l’écourane

ils éprouvoient un p-lailir aulI-i grand
que li on leur eût chatouillé les oreilles

avec une plume. En attaquant avec.
tant d’avantages, le calomniateur a;
nécelfairement le delfus; 8c cela n’elt
pas bien difficile , puifqu’il n’a point

d’ennemi à combattre en face. L’audiq

teur le prête volontiers , 8c celui à qui
l’on en veut ignore les coups qu’on lui

porte; on l’égorge pendant fon fom«i

mail, comme les habitans d’une ville
prife d’alfaut pendant la nuit. Ce qu’il

y a de plus déplorable, c’ell que dans
l’ignorance de ce qui s’ell paffé , l’in-

fortuné aborde fou ami d’un air riant

comme auparavant; il n’a rien à le re-

procher, 8c il parle 8c agi-t comme de
coutume, au milieu des piégés qui l’en-

vironnem. Si cet ami elle capable de
généralité, de franchife 86 d’ouver-
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(me, il laifl’e à fa vue échapper fa
colere , découvre l’émotiOn de fait

ame,h& après avoir entendu la jullificad
fion de l’innocent , il comprend qu’on

l’a mal à propos indifpofé contre lui.
S’il n’a ni lumieres, ni femimens hon-a

nêtes , il écoute 8c rit du bout des
Ievres; mais il conferve fa rancune;
grince tout bas les dents, 8: , comme!
dit le Poëte , il cache fonrefl’entimcnt
au fond de (on cœur (Ü. Ce procédé
el’c à mon gré le comble de l’injufiice

8c: de la hadale. Se mordre les levres ,
le nourrir de fiel, fomenter une haine
fecrete’, penfer d’une maniera 8c agir

de l’autre, c’efi jouer la plus trille "Fia:

gédie, fous le perfonnage gai de la
Comédie. Une des principales raflons
qui empêchent de revenir en ces occa-L
fions, c’eft quand le délateur paroit
avoir été l’ami de ’l’accufé; on ne veut-

. (*’) Ce (ont deux mots d’Homere qui ne (on;

point un vers. Voy. Odyiï. Ch. 1V , v. 646. ’

K 2
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pas même entendre la jullification de
celui-ci. La longue intimité qu’on fup-

pofe avoir exillé entre eux , rend la
délation plus que probable. On ne réa
fléchit pas qu’il s’éleve (cuvent des fu-

jets de haine inconnus entre les meil-
leurs amis; que pour écarter certains
foupçons de fa performe, on impute
quelquefois à d’aurres ce dont on efl:
feul coupable; que communément par-
lant, on ne voit guere de gens fe por-
ter pour accufateurs de leur ennemi,
parce qu’on prévoir que le motif qui

difteroit la dépofition , lui feroit perdre
toute [a force. On attaque plus volon-
tiers ceux qui paffenr pour nos amis;
on montre au dépofiraire de la confi-
dence un dévouement parfait, en pa-
roifl’ant facrifier nos meilleurs amis à
fes intérêts. J’en ai connu quelques

autres, qui venant à découvrir par la
fuite la faulTeté de l’imputation, étoient

fi honteux de leur condamnation pré-
cipitée, qu’ils ne vouloient plus ni voir

..--



                                                                     

Cours]: LA CALOMNIE. 221
ni entendre leur ami, comme s’il fût
devenu coupable précifément de ce
qu’on n’avoir rien à lui reprocher. Ainli ’

la vie humaine cil remplie de chagrins,
t qui ne viennent que de la facilité à

croire les délations. Écoutez Antée

dans Homere :

Montez , Prunus . mourez , dit-elle , ou vengepmoi 3
frappez Bellérophon 5 (a brutale infolcnce

. A lufqu’à votre lit porté (a violence 0) 5

quoique dans la vérité ce fût elle qui

eût fait des avances au jeune homme,
a: qu’elle en eût éprouvé unrefus. Peu

s’en fallut que pour prix de fa vertu de h
de (on refpeé’t pour les droits de l’hof-

pitaliré, il ne fuccombâr aux pièges
d’une femme impudique , 8c ne pérît en

combattant la Chimere (fi). Phèdre
chargea du même crime Ion beau-fils

- (*) Iliad. Chant V1, vers. r64, Traduéi. de
M. D. R. v. r 34.Voy. Lucien, tome iij , p. 152-

G") Il la vainquit à l’aide du cheval Pégafe
fur lequel il étoit monté. ’ .Ks
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Hippolyte, 8: en fit un monflre exè-
crable aux yeux de fon pere , quoi-
que , hélas l il fût le plus innocent des
hommes.

Mais , dira-t-on , un accufateur el’t
digne de foi , lorfque d’ailleurs il en:
connu pour un homme julie 8: pru-
dent, &l’on doit tenir compte du rap-
port de quelqu’un qui n’en a jamais

fait de mauvais. Mais, répondrai-jetât
mon tour, qui fut plus juile qu’Arifq
ride? cependant il le ligua contre Thé«

mifioclc m, 84 excita le peuple contre
lui, animé , dit-on , par la même ambi-
tion politique qu’il reprochoit à fou.
rival. Sans doute Arifiide étoit jul’te , fi

on le compare à d’autres; mais il. étoit

homme ,l a: par conféquent fufceptible
derciïçnrinrenr, dehaineôcdîamitiéÆan

(*) Plutarque, dansla Vîed’Arifiide, affure

exprefl’ément que cet home. jufle ne dit a ne

fit rien contre Thémifiqcle. On ignore fur quoi
fondé Lucien prétend le «maire. . H H g

k u-
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lamedes, l’un des plus (ages des Grecs,
s’il faut croire ce qu’on dlt’de lui, a:

d’ailleurs l’un des plus vertueux , a été

convaincu d’avoir fermé de noirs def-

feins contre fon parent 8c [on ami (’F) ,

qui avoit partagé avec lui tous les dan-
gers de (on voyage; tant il cil naturel
à tous les hommes de Te rendre coupa-

les en ce genre lParlerai-je de Socrate
injuflement traduit devant les Athé-
niens pour un impie 8c un corrupteur;
de Thémiflocle 8e de Miltiade rendus
infpeêts de trahifon après tant de vic-
toires i’ Je pourrois cirer une infinité
d’exemples feniblables , a: tous trèst

connus. Que doit donc faire un homme
fage , lorfqu’on veut lui infpirer des

(*) Ce parent ne peut être qu’Ullee ; cepen-
aant ni la Fable ni aucun Auteur’nc dlfent avec

Lucien que ces deux Héros fanent unis par les

liens du fang. D’ailleurs Homme ne parle point
de ces noirs defl’eins; &d’après ce Poète, UlyfTe

étoit plus coupable envers Palamedes , que Paf
lamedes envers Ullee.

K 4
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foupçons contre la vertu 85 la. vérité?

Faire ce, qu’infinue Homere par la fable

des Sirenes ;;pal-Ïer.0utre, pour ne point
entendre leurs chants féduCteurs-ôc dan?

gereux, fe boucher les oreilles 8c ne
pas les ouvrir indifcrétement à ceux
qui font prévenus de quelque paillon; ’

il faut prendre la raifon comme une
garde fûre contre tout ce qu’on nous
.dit , afin d’admettre ce qui cil admifv
fible , 8c rejeter ce qui efi mauvais. Il
feroit ridicule de placer des Portiers à
l’entrée de nos malfons, 8: de laitier i

en même temps nos oreilles 8c. notre
coeur ouverts au premier venu.

Lors donc que quelqu’un viendra
vous faire des rapports détraâeurs,
examinez foigneufement le fait dontil
s’agit , fans aucunégard à l’âge , au ca-

raâere , , ou, 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 fouvent anime l’accufa-

teur, mais réferver pour foi le droit de
pefer le pour 8c le contre , 8c lailler au

, délateur fa paillon perfonnelle; en un
mon, il faut éclairer le plus qu’il cil:

polfible les fentimens intérieurs, 8: ,
d’après ces lumières, fe décider pour
l’amour ou pour l’averlion. Rien n’en:

plus petit, plus puéril , plus injulle,
que de prendre imparti fur quelques
mauvais propos qui nous 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 connoilïance que nous avons du ca-
raéiere des autres. Puiffe quelque Dieu

mettre au grand jour nos fentimens fe-
tcrets l la Calomnie feroit bientôt pré:
cipitée dans les abîmes du Tartare,

pour ne plus, reparoîtredans un féjour
qui feroit éclairé par la vérité. ï

236?

K5.



                                                                     

and

”A UN IGblOIRANT
BIBLIOMANE.

CROIS-M0!, mon ami, tu prends pré-
cifémenr le c0ntre-pied de ce que tu
ne propofes. Tu prétends être quel-1
que chofe en Littérature , parce que
tu achetés quelques bous livres; mais:
cela te réuflir fort mal 8c ne fert qu’à

montrer tous ignorance; d’abord parce
que tu n’achetes pas toujours lesmeila
leurs, à que tu es obligé de t’en rap-

porter au témoignage des prôneurs quil
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 5 à:

pour qui ta bourfe cil un fonds fur
lequel ils peuvent compter.- A quels
lignes difiinguerois-tu les Ouvrages
anciens ou efiimables, de ceux qui ne
font bons à rien i’ Tu n’en peux guere

x
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luger que par; la mouillure 86 les trous
de vers que tu prendrois pour con-r
feillers. On ne peut attendre de toi ni
difcernement, ni connoilÏance certaine
en ce genre. En fuppofant même que
ton choix tombât ’fur les beaux écrits

de Callinus ou du célehre Articus (’) ,«

dis-moi de quel ufage ils feroient pour
toi, qui ne jugerois de leur mérite que
comme un aveugle de la beauté’de (a

maladie .7 Cependant tu ouvres de-
grands yeux pourvoir tes livres, tu les
confideres avec complaifance 6c à torr
aile, tu en parcours d’autres à la hâte;
mais qu’il y a loin de Cette lémure pré-è

cipitée à la conuoiflarrce des beautés

a: des défauts , à celle des penfées, à!

celle des mots furannés, controuvés

1*) Lucien défigure ici des Libraires d’A-
tlicnes ï, «un renommés dans le commerce des

Livres , que dans la Lifléramre, par leur rué-
rixe perfonuell 8c leurs contremandes; comme i
en et! quelques-uns a Paris, a: Londres , en»

Hollande,.&enSuiEe. , r rK 6
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ou altérés l Prétendrois-tu favoit tout

cela fans l’avoir jamais appris Ê 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
Mufes (*)? mais tu n’as pas même
entendu parler de l’l-lélicon; 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 groffier 8c 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 ("7, qu’au
lieu de laurier , elles s’armeront debran-p

ches de bruyere 8c de feuilles de mauve

V r (*) C’efl Héfiode. Théogonie , vers 29.

, 0*) C’elj un l’amour donné à Vénus , depuis

que Cinyras eut élevé un temple à cette par:
fur le Mont-Liban. Onlui rendoit dans ce temple
un culte des plus infantes , 81 Confiantin le fit
détruire. Voyez le Mémoire de M. Larcher fur
Vénus , p. a; , &le Traité de laDéeEerle Syrie.
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pour te bien fuliiger , 8c qu’elles t’aban-

donneront loin de leur demeure , pour
ne point fouiller l’Hipocrene 8c l’Hol-

,mée (*). Elles ne font deliinées qu’à

défaltérer des Bergers dont la bouche

cil plus pure que la tienne.
Quelque impudent, quelque effronté

que tu fois , tu n’oferas jamais te don-
ner pour Littérateur, ni prouver que tu
ayes jamais eu commerce avec leslivres,
ni citer un Maître ou un condifciple.
Tout ce que tu peux dire à ton avan-
tage , c’ell quem dois être fort habile,

par la raifonque tu polTedes beaucoup
de volumes. Mais quand tu aurois tous
les Ouvrages de Démollhene écrits dei

fa main, 8c les huit copies qu’il fit de
l’hifloire de Thucydide; quand tu réu-

nirois dans ta Bibliotheque 0*) tous

(*) Ce (ont des fontaines du Paritaire.

(**) Sylla rapporta à Rome l’immenlje Biblio- I

rheque d’Apellicon. Voyez la Vie de Sylla,

par Plutarque. 7
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les Écrivains que Sylla tranfporta en
Italie; quand tu dormirois delTus ou
que tu les porterois fans celle avec toi ,
en ferois-tu plus avancé ? Va , le linge
cl! toujours linge , fût-il tout couvert
d’or. Tu as fans celle un livre en mais),
tu lis fans celle , mais c’eft l’âne qui

girelle les oreilles devant une lyre. S’il
fullifoit d’accumuler des volumes pour

être (avant, une bibliotheque feroit un.
bien inappréciable 8c exclufivement au.

pouvoir de vous autres riches; avec
verre argent vous trouveriez la feience
dans les boutiques, 8: en un Clin-d’oeil,

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 polÎedent
de Vendeur des livres de toute efpece.

’Mais fi tu veux y prendre garde, tu
verras qu’ils ne (ont pas beaucoup plus

habiles que toi; comme toi ils ignorent
jufqu’à leur langue ; comme toi ils
manquent de lumières , 8c nepeuveik.

l
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difCerner ce qui cil: bien. de ce qui cit.
mal. Tu as deux ou trois volumes
qu’ils t’ont vendus; eh bien, ils ont

comme toi nuit 8c 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 Auteurs.

- Mais réponds, je te prie , aux quef--
tions que je Vais te faire , ou fi cela ne
a’efl pas pollible , contente-toi de dire

oui de non. ’ f’ Si quelqu’un , fans favôir jouer de

la flûte , achetoit celle de TimOthée ou
d’Ifménias (’l), qui la paya lui-même

. fept talens à Corinthe , feroit-il pour
cela plus habile joueur? Non, fans-
doute , 8c tu conviendras qu’il ne feroit

jamais entendre de fous agréables, eût;

(*) Timothée & libertins étoient de fameux:
Joueurs de flûte, dont Lucien , Planque, Ré?
nephon 8L d’autres Auteurs ont rompt-lad
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il celle de Marfyas ou d’Olympe. De
même, qu’un autre air l’arc d’Hercule ,

fans avoir, comme Philoflete , la force
de le bander ou l’adrefle de le diriger,

paieroit-il pour bon tireur? que t’en
femble? tu avoues auffi que non. Qu’un
homme foi: maître d’un fuperbe vair-

feau fans connoître l’art. du Pilote, ou

d’un excellent courfier (*) fans favoit

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 aufii 8c fois bien perfuadé qu’un

ignorant comme toi, en achetant beau-
eoup de, livres , ne peut que fe faire
moquer de lui 8c mettre fou infufii-
fance au jour. N’en veux-ru pas faire

- (*) Le grec dît: Un candie? de race Mede ou
de race de Centaure , ou marqué de la leur: K. Les
jumens de Média étoient en grande effime , ainfi

que les chevaux de Theflalie , pays des Cen-
taures. On marquoit les chevaux de prix parla
lettre K , qu’on leur imprimoit fur la caille avec
un fauchant!»
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l’aveu? le fait n’efl pas moins certain ,

8c chacun .en te voyant s’écrie : Qufy

a- t-il de commun entre le chien 6’ le
bain (*) P

Un riche Afiatique fut obligé, il
a quelques années , de faire un long
voyage, 8: il eut le malheur d’avoir
les deux pieds gelés dans la neige. Pond
réparer en quelque forte cet accident ,
il fe fit attacher des pieds de bois, fui
lefquels il marchoit à l’aide de deux ef-i

claves. Il avoit la ridicule prétention
de couvrir ces pieds factices d’une
chauffure magnifique, [cuvent renon-’-

velée 8c toujours très- propre; en un
mot , il avoit fort à cœur d’être bien
chauffé. Ne fais-tu pas la même chofe?

ne peut- on pas comparer ton efprit à
des pieds de bois i n’efl-il pas vrai que

tu veux relever ces membres inutiles

(*) C’ell un Proverbe. Le bain efl allez inu-
tile à un chien, puifqu’il n’en feroit pas plus

propre.
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par un cothurne d’or , que performe
n’oferoit mettre même fur les pied:
naturels î

Sans doute qu’entre autres volumes,

tu as fouvent acheté Homere. Fais-toi
expliquer dans le fecond Livre de l’I-
liarde, un morceau que je vais t’indi-
quer, 3c laille le telle , parce que cela
ne te regarde point. Le Poète y fait
haranguer le plus ridicule des hommes,
un avorton aufli foible que contre-
fait (*). 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? cela lui
auroit-il fufii pour s’élancer avec cou-

rage au milieu du Xanthe, 8c rougir l’es

ondes du fang des ennemis 0*) ? Crois-
tu qu’ileût vaincu Hector , Lycaon a:
Afiéropée , lui qui n’auroit pu foutenir

[la pique d’Achille fur les épaules? allu-

L (f) Iliad. Chant Il, vers au 8l. fait
0*) Iliad.. Chant XXl.

m
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tement tu ne le prétendras pas. Quoi
de plus rifible qu’un Guerrier boiteux ,

fuccombant fous le poids du bouclier,
lamant entrevoir des yeux louches fous
les vifieres de [on calque , rehaulTanc
plaifamment la cuirach avec Ion échine
pointue , traînant les jarrets l’un après.

l’autre , 8c déshonorant tout à la fois

8c l’auteur 8c le polTelTeur d’une telle

armure? Eh bien , n’es-tu pas ce per-;

formage, quand tu tiens un beau livre
recouvert de membranes de pourpre
6c enrichi de bollettes d’or (Î)? Tu le

lis de maniere à défigurer comme. à
déshonorer un chef - d’œuvre, par; ta

prononciation. barbare qui fait rire les
q

(*) Il faut (e fouvenir que les volumes des
Anciens étoient de grandes feuilles qui (e tong
lobent comme nos Cartes de Géographie ,. 8c

i qu’elles avoient demême des rouleaux de bois,
dont les extrémités étoient fouvent enrichies de
feulprures , ou de bofl’ertes d’or à d’argent. on

en peut voir dans les grandes Bibliotheques de
Parisa à duales cabinets de quelques canaux;
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gens inflruirs ; tes flatteurs même ne
peuvent le retenir en t’écoutant, 8c
ils le détournent à chaque mor, pou;
le mettre à l’aile, quoique d’ailleurs

ils t’accablent de complimens.
C’efl 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 pallionnément de rem-

,porter le prix des Jeux. Il n’avoir ni
la force ni l’adreffe micellaires pour-4è

préfenter aux exercices de la lutte, mais
il fe croyoit en état de vaincre dans la
guitare 8c le chant. Des fourbes qui
vivoient avec lui ,s n’avoient pas peu
contribué à lui infpirer cette confiance
parles louanges outrées qu’ils lui don-

noient, pour peu qu’il fredonnât fur
fou inflrument. Il arrive à Delphes dans
l’attirail le plus magnifique; il avoit

I une robe brochée d’or, une couronne
garnie de feuilles d’or, imitant celles
du laurier, &.d’c’rneraudes , de la grof.
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leur naturelle de les fruits; on y admi-
roit encore’les figures en relief d’Apol-

ion , des Mules 6c d’Orphe’e. Le jour

des Jeux , il le préfenta trois rivaux; le:
Ion le fort , Evangélus devoit paroître
le fecond fur la [cène , 8c avant lui on
avoit entendu Thefpis de Thebes , qui
s’étoit allez 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 impofaut, &s’attendoient que
le telle alloit être aulli merveilleux. Enfin

il fallut chanter de pincer de la guitare.
Il débuta par faire entendre les Tous
jes plus défagréables 8c les plus difcor-

dans , puis tombant d’une main trop
pelante fur (on infirument, il en rom-
pit trois cordes à la fois; cela fut fuivi
d’un chant fi mife’rable 8c fi indigne
des Mures, que toute l’allemble’e par-

tir d’un grand éclat de rire , 8c les Pré.
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fidens des Jeux , indignés de l’audace

de cet ignorant, le chaulèrent du tirée-5
tre après l’avoir fait mitiger publique.

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
courir de tous côtés, les jambes enfan-
glantées, pour ramaffer les boliettes de
fa guitare , démantibulée parles coups
qui l’avoient frappée au hafard. Quel-
ques inl’tans après , Eumélus, Muficien

d’Élide , parut avec une vieille guitare

qui n’avoit que des clefs de bois; on
auroit à peine donné dix drachmes de

fes habits 8: de fa couronne; mais il
chanta 8c joua à ravir. Il eut le prix à
fut proclamé vainqueur. Il rit aux dé;
pens d’Evangélus , fi vain de fa belle

guitare 8c de (es ornemens d’or. Il lui
adrelTa , dit-on , ces paroles: a Les lauo
a riers de ta couronne font d’or, mon
à. ami, parcevque tu es riche; je n’ai
a. que des lauriers d’Ap’ollon, parceque
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a je fait pauvreJouis fans rival du fruit
a de ton opulence ; tu fors vaincu fans
a être plaint de performe; tu remportes
a au contraire le mépris général qu’infa

a! pirent ton ignorance’honteufe acon

a faite ridicule no. ’
: Je vois un grand rapport entre cet

Evangélus a: toi; comme lui, tu braves
les huées des fpeétateurs. ,

r Voici encore un ancien Conte de
l’Ifle de Lefbos, qui n’elt pas hors de

propos. Les femmes de Thrace ayant
mis Orphée en pieces, jeterent fa tête

&fa lyre dans l’Hebre, qui les porta
dans la mer Egée(*). La tête furnagea,’

foutenue , dit-on , par la lyre , 8c fit
entendre des tous plaintifs de funebres.

’ (*) Le grec dit dans la mer Noire; mais c’en:

une erreur , puifque l’Hebre , après avoir tra-
verfé la Thrace , fe jette dans la mer Égée. D’ail.

leurs Lesbos, ou l’on dit, quelques lignes plus
bas , qu’aborderent la tête 81 la lyre d’Orphée ,

cit bien une Ille de la mer Égée. Voyez la Note

fur le Dialogue des Fugitifs , tome 1V, p. 401.-
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* Les cordes de l’inflrument, agitées par

les vents, répondirent à la voix , 8c l’un

8c l’autre aborderent ainfi aux rivages
de Lelbos. Les habitans inhumeront la
tête à l’endroit où cil aujourd’hui le

temple de Bacchus , 8c confacrerent 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

fenlibles les animaux , les plantes a: les
pierres, qu’elle avoit rendu des (ont
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 rit-toucha les cordes.
Ce jeune homme, abfolument igno-
rant en mufique, s’attendoit à charmer
toutes les oreilles , 8c fe croyoit l’heu-

reux
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reux héritier d’Orphée.,Mais des chiens

qui étoient en grand nombre en cet
endroit, accoururent au bruit , (e je-’
terent fur lui 8c mirent en pieces cet
infortuné , qui n’eut que cela de com-
m’uniavec Orphée. Il parut alors bien’

clairement que les prodiges de celui-ci
. n’étaient pas dusà fa lyre, mais à l’art

A merveilleux qu’il avoit reçu de (a mere.

Ainfi [on inflrument n’avoit pas plus
de vertu que tout autre.

a e . ’- e .n l ’Mars a quor bon recourir a ce Vieux
conte de Néanrhe 8; d’Orphée? N’a-

vons-nous pas vu de nos jours un par-
ticulier , peut- être encore exifiant ,
acheter trois mille drachmesqla lampe]
de terre qui fervit à Epiétete? Il croyoit

apparemment qu’en lifant la nuit à la l
lueur de cette lampe , la fagefie du Phi-
lofophe lui viendroit en dormant, ou
qu’il feroit bientôt l’égal de cet excel-

lent vieillard (*). .11 yva deux ou troisï

(*)D.11foul, l’un des plus judicieux ,Com-,

Tom: V.
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fours qu’un autre paya un talent le bâq

ton que le Cynique Protée avoit dé-

mentateurs de Lucien , obferve que cet éloge
d’Èpiétete cit fincere , 8c que ce n’eft point un

farcafme: Il ne faut par croire, ajoute-t-il, que
i Lucien raille toujours , ou qu’il je moque de tout

indife’ranment. Nous remarquerons à cette occa-

fion, que notre Auteur a écrit dans plufieurs
genres de Littérature , 8L 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 V111, de
l’Acad. des Infcript. dit à l’occafion de l’Hionz’re

, véritable , que Lucien y a pris un 1!er riant 8l
paré-de toutes les fleurs qu’on cueille dans les
jardins des Mufes , fans cependant être Poète. .
Le Recueil de (es Ouvrages cil compofé de dè-
clamations de Rliéteur, de Traités fur la Mo-
rale, la Politique , l’Hifloire, 8Ce. qui ne font

nullement fufceptibles du ton de cauflicité ou
. de plaifanterie , qu’il prend fouvent ailleurs; 8c

s’il en eût mis dans cesrcirconflances, il eût man-

qué de’goût. Parce qu’un Auteur paire pour être

en général cauflique 8c plaifant , ce n’elt pas une

raifon pour prétendre qu’il ne s’exprime que par

[amarines , ou qu’il ne difc rien qu’avec finelTe.
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’ pofé en montant fur [on bûcher (*).

C’en pour luLun monument qu’il mon-

tre avec autant de prétention que les
Tége’ens la dépouille du fanglier de Ca-

lydon , les Thébains , les ofl’emens de

Geryon ,s 8c les habitans de Memphis,
les cheveux d’Ifis 0*). Le poiTeITeur de

(r) C’en le Philofophe Pérégrin. Cc partage

fembleroit annoncer que la Satire contre le Bi-
bliomaue avéré écrite quelques jours après la

mort de Pérégrin , 8L l’hifloîre que Lucien en

a faire.
(**) Pâufanias confirme ce que dit Lucien , 8!

aflure très-férieufernent que l’on confervoit en-

core de (on temps à Tégée , ville d’Arcadie , la

peau du (anglier de Calydon , quoiqu’elle fût

oEenfée 8c dégarnie de poils par la longueur du

temps. Le même Auteur dit aufli. qu’on avoit

trouvé dans une petite ville de Lydie, fous
une colline que les pluies avoient minée, des
ofl’emens dont la conformation étoit celle des os

humains , 81 la grandeur extraordinaire; ce qu-l
fit conjeâurer que c’étoient les trois corps de
Geryon , tué par Hercule. On fait qu’Ifis étoit
la premier: 81 la plus grande Divinité des Égyp-

L a
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cette merveille ell encore plus ignorant
se plus unpudent que tqr. Juge corn-
bren tu es malheureux par une telle PH-
vation , 8c combien toi-même tu au-
rois befoin du bâton.

On dit encore que Denis le Tyran ’ I
avoit fait une Tragédie fi pitoyable 8c
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 fes Pieces, dans la per1
fuafion qu’elles fufiiroient pour l’infpi-

(et 8c le rendre Poète. Maisil les remplit
de fortifes plus ridicules que jamais,telle
que la tirade en dialeâe ionique , qui
commence par ces mots : Arrive l’époufè

de Denis; 8C cette autre : A]; .’ quelle
charmante moitié j’ai perdue .’ (cela f8

tiens; ils lui ont attribué tant de merveilles 8:
en ont raconté tant d’abfurdités , qu’il faudroit

des volumes pour faire l’liilioire de cette DéeEe.
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lit mot à mot dans les tablettes); enfin
cette autre penfée : Les infinfe’: mortels

jà font illufion à eux-mêmes. Il femble
que Denis ait dit cela précifément pour

toi, &ije te jure que pour cette heu-
reufe rencontre feulement , il auroit
fallu dorer les tablettes.
ï Que peux-tu donc attendre de tes
volumes en les maniant fans celle , 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 poï-
fel’fion pouvoit jamais te rendre plus
habile ou plus éloquent? N’es-tu pas
plus muet qu’un poiffon? la vie que tu
menes n’eR-elle pas d’une infamie âne

pouvoir être qualifiée? ta turpitude ne

fait-elle pas de toi un être des plus
haïfiables? Si ce font tes livres qui
t’ont ainfi formé , tu devois les fuir à

cent lieues. i L i I i l
La le&ure des Anciens peut procurer

4 Îdeux avantages; apprendre à bien dires

L 3
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de apprendre à bien faire , en infpirant
une belle émulation pour le bien, 8:
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 deslivres que

pour fervir de pâture aux rats 8c aux
vers, ou pour le plaifir de battre [es
efclaves quand ils n’en ont pas foin.

I Fourmis-tu nier que ce ne [oit le
comble de la honte pour un homme,
d’avoir fans celle , comme toi, quel-
que volume entre les mains , fans pou-
voir dire de quel Orateur, de quel Hif-
torien , ou de quel Poëte il en? Peut-
être le trouveras-tu à l’aide du titre;
mais li l’on vient às’étendre un peu fur

le caraétere d’un Auteur , comme cela

arrive [cuvent dans la converfation,
qu’on loue un morceau , qu’on en cri-

tique .un autre , tu ne fais plus que
dire , tu es réduit au filence; tu vou- .
drois pouvoir te cacher dans un trou
de fouris , 8c le livre que tu portes cit .4
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pour toi une lettre de Bellérophon.

A Corinthe , un ignorant s’occupoit
à lire la belle Tragédie des Bacchantes ,
par Euripide (*); il en étoit à l’endroit

de la Pièce où un Melïager raconte
l’aâion de Penthée 8c la fureur de fa

mere Agavé. Le Cynique Démétrius

qui le vit, lui arracha le livre , le déc
chira , 8c lui dit : Il vaut mieux que
Penthée [oit mis une fois en pieces
par moi, que mille fois par ta leé’rute.
Non, j’ai beau y rêver , je ne puis m’ex-

pliquer à moi-même les morifs de ton
emprefïement à acheter des livres. Pour.
peu qu’on te connoilfe, il n’eft pas p05. I

fible d’imaginer que ce foit 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.-
Efl-ce pour faire parade de tes richeiTes,
8c montrer que tu peux mettre du fu-

(*) Voy. les Bacchutes d’Euripide, v. 1041;

L e
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perflu à des chofes de pure fantaifie?
Va , quoique Barbare de Syrie, j’ai pu
être informé que li tu n’avois pas eu
l’adreffe de te faire inférer dans le tella-

ment de certain Vieillard , il y a long-
temps que tu ferois mort de faim , ou
que tu auroisvendu tes livres. Il ne te
telle plus qu’à te perfuader une choie,
d’après les inductions de tes adulateurs,

c’efl’ que non feulement tu es aimable

8c beau , mais l’avant, mais Orateur,»

mais Hifiorien plus que performe , 8c
que tu as une Bibliotheque pour infli-
fier les complimens de tes parafites. On

a dit que tu leur lis à table les ouvrages
delta. compofition , 8c qu’ils s’égofillent

à chanter tes louanges , comme des
grenouilles altérées ; enfin , qu’ils ne
boivent que lorfqu’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 cit venu à bout de te
perfuader que tu reliemblois’à un grand
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Prince (*) , comme autrefois’le-faux

. Alexandre (W), ou ce Foulon qui pré-
tendoit être Philippe(***;,ou,du temps
de nos peres, celui qui [e donnoit pour
Néron (""03 en un mot, comme tous
ceux qui fe font attribué des noms
empruntéaEll-il étonnant qu’avec aulli

peu de bon feus 8c de lumieres, tu ayes
pris l’habitude de pencher la tête, de

i (*) Ce Prince el’t Marc-Aurele.

(H) Un jeune homme , fous prétexte qu’il
étoit fils d’Antiochus Epiphanes , demanda à

Démétrius Soter le Royaume de Syrie, comme

lui appartenant par droit de naifl’ance , 8c lui fit
la guerre pourvl’obtenir.Vquez Juflin, Cha-
pitre xxxv.

(***) Voici ce que difent de ce Foulon , Am-
mien Marcellin 8c Vclleïus Paterculus: Adm-
myttenus Andrifcur, quem in Fullonio 714th for-
une mutabilir ad Pfrudo-Plzilippi nom avertit.
Arum. Marc. Lib. xiv,. cap. 19. Regium maman
anima gangue Regio implevit. Vcll. Pat. V

(****) Cafaubon , dans fes nores fur la Vie
de Néron , par Suétone , parie de trois Impor-

tenrs qui avoient pris le nom de cet Empereur.

L5
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prendre la démarche, les manieres se
l’air de celui à qui tuveux reflemblerî

On a vu. l’Epirote Pyrrhus être dupe.

de fes flatteurs, au point de le croire
un autre Alexandre , quoiqu’il n’y eût»

pas plus de rapport entre eux que du.
blanc au noir , car j’ai vu aulii le por-
trait de ce Pyrrhus. Dans ce que je viens
de diète, 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:
avec lui 8c partageoit fou erreur, jufqu’à

Ce qu’une vieille femme, qui le trouva
par hafard à LarilTe, le guérit de fa for-
tife , en lui faifant connoîtreela vérité.

Pyrrhus lui avoit montré les portraits
de Philippe, de Perdiccas , de Callim-
dre 8c d’autres Princes, 8c 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 :
au Cuifinief Bazrachion. En elïetftîfe

tr0uvoit dans la ville un Cuifinier de
ce nom , qui avoit des traits de Pyr-
rhus. Je ne dirai pas auquel précifé-

ment de ces jeunes gens , mignons
des Sauteurs, tu peux reflembler; ce .
que je fais bien, c’ell que. tu paires
pour le plus fou des hommes ’en vou-

’ lant reffcmbler à l’Empereur. Ell-il

étonnant qu’étant aulli mauvais phy-

fionomille, tu prétendes avoir quelque
reffemblance avec les Savans, de que tu
ajoutes foi à ceux qui t’honorent de
ce nom? Parlons férieufement; jui-
qu’ici je n’ai pas encore eu la firrelie
de’découvrir le vrai motif de ta manie

pour les livres , mais le voici : très-cer-
tainement tu as fpéculé avec prudence,
de efpéré que l’Empereur , qui cit Phi-

lof0phe 8c fait tant de Cas des Savans,
venant à apprendre que tu aimes les
livres 8c que tu en fais une vafle col-
leflion , te dillingueras bientôt , qu’ainfi

L 6
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tu pourras tout attendre de lui. Cepenè
dam le crois-tu allez enivré de Mandra-
gore , pour imaginer qu’il n’apprendra

pas en même temps tes débauches de
jour &tes débauches de nuit? Ne fais-tu
pas que les Rois ont par-tout des yeux 86
des oreilles? d’ailleurs ta conduite efi:
fil connue ,, qu’elle n’eü ignorée ni. des

fourds , ni des aveugles. Il te fuflit de
faire entendre le ion de ta voix, il te
ful’fit de te dépouiller dans un bain;

Ç que dis-je? il ful’firoit de dépouiller feu-

lement» tes efclaves , pour découvrir
les mylieres de ta vie noâurne. Mais
écoute-moi z Si quelque débauché de

ton efpece , comme le Sophil’te Balïus ,

le Joueur de flûte Batalus , le Sybarite
Hémithéon , qui a écrit dans le plus

grand détail furlesplus honteux plaifirs,
fur la maniere de s’épiler; en un mot,

fur les moyens de favourer foi-même
la volupté, ou d’en donne; aux autres;
(i , dis-je , quelqu’un de ces gens-là (a
montroit en public avec la peau d’un
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lion 6; une malTue , crois-tu qu’on le
prît pour un Hercule? Il faudroit en
vérité avoir les yeux bien malades, 8:
on les reconnoîtroit à mille autres in-
dices; leur démarche , leur regard ,’ leur

voix , leur penchement de tête , leur
gomme à épiler, leur fard les trahi-
roient malgré eux , 8c, comme dit le
Proverbe , on cacheroit plutôt cinq
éléphans fous (on bras , qu’un crapu-

leux. Lorfqu’une peau de lion n’en

pourroit mettre aucun à couvert , tu
prétendrois t’y mettre fous un livre!

va , mon ami , cela eli impollible; on
te reconnoîtroit toujours aux traits de
tes pareils. Tu ignores , à ce qu’il me

femble, une chofe bien importante,
c’eli qu’il ne faut pas fonder fes efpé-

rances fur la bourique des Libraires,
mais fur fa conduite perfonne-lle.’ Tu
t’imagines que tu auras en toute’ren-

contre pour apologilies 8c pour dé-
fenfeurs, les Libraires Atricus 8c Calli-
nus. DéfabufesFtoi; tu ne trouveras
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que des feélérars , qui te fouleront
cruellement aux pieds 8c te réduiront
à lamendicite’ , fi les Dieux le permet4

tant. Tu devrois, s’il étoit poifible de

te rappeler au bon feus , vendre tous
cesllivres 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. Jufqu’ici tu as défiré

deux chofes avec pallion , des livres
fort chers , 8c des jeunes gens un peu
grands 8c vigoureux g tu n’épargnes

pour cela ni foins ni peines. Mais,
mon ami, tu n’es pas aliez riche pour
donner à la fois dans ces deux objets
de luxe. Vois combien c’eli une excel-
lente chofe qu’un bon confeil. Je fuis
d’avis que tu renonces à ce qui ne t’ait

d’aucun ufage , pour te livrer exclufi-

vement à ton autre folie. Achetes-en
les minillres à prix d’argent, de peut
qu’au défaut des efclaves à ta difpofi-

tien , tu ne fois obligé de t’adrelTer à



                                                                     

BrnLrom-Apnr. 2;;
des hommes libres. Ceux-ci , à moins
qu’on ne les foudoye, ne courent pas
autant de rifque à divulguer ce qui fe
paire 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 montroit même des
marques de ta turpitude ; je pourrois
te citer plufieurs perfonnes qui l’ont
entendu comme moi , 8c les prendre à
témoin de l’indignation où je fus con-

tre lui; j’étois fi fâché pour toi, que je

lui aurois volontiers donné cent coups
d’étrivieres, fur-tout quand il porta
l’impudence jufqu’à nommer un ou

deux compagnons de votre crapuleufe
débauche , qui à leur tour raconterent
en termes difi’érens les mêmes infamies.

Ainfi , mon cher , garde ton argent , 8c
.amal’fe pour faire chez toi 8c en fûreté 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 airé-
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ment. Mais tu n’auras pas autant de
peine à renoncer aux livres; tu es allez
favant , allez fage ; tu as prefquefur
le bout des levres tous les anciens Au-
teurs; tu fais l’Hiüoire d’un bout à
l’antre ; tu pofTedes l’art de parler dans

toute fa perfection; tu connois les
beautés 8c les vices du difcours , ainfi
que les finelfes des expreflions attiques.
Au milieu de tant de livres , tu es’de-

V venu un Philofophe parfait de un’Sa-,
vaut conmemé. J’efpere, après tout,

que tu ne mefçauras pas mauvais gré
de m’amufer un peu à tes dépens, puif-

que tu aimes tant ceux qui t’en font
accroire. Je voudrois bien cependant
favoir de toi quel cit celui derant d’Au-

teurs que tu lis de préférence ; el’t-ce

Platon ., Antifihene , Antiloque , Hip-
ponax (Ü? Si tu donnes la préférence

(*) Les Ouvrages de ces trois derniers Au-
teurs n ’cxilient plus; l’intentiOn de Lucien , dans

ces citations , efl d’indiquer au Bibliomane les
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aux Orateurs fur les Philofophes, con-
mois-tu la I-Iaranguel d’Efchine contre

Timarqne (Ü? ou lis-tu également les
uns 8c les autres ï t’es-tu familiarifé avec

Ariliophane, Eupolis, 8c fa Comédie
des Bapres 0*)? N’y as-tu rien trouvé

qui t’ait frappé? n’as-tu pas un peu
rougi en t’y reconnoil’fant ï Une chofe

embarralfante feroit de dire dans quelles
difpofitions tu ouvres tes livres, quel
eli ton but en les ouvrant , dans quel
temps tu peux les lire; efiëce le jour?

Écrivains qui fe font élevés avec le plus de cha-

leur & de fuccès contre les vices qu’il lui re-.

proche.

(*) Cette Harangue exifie encore , 8c con-’

firme , ainfi que les citations qui fuiven-t , la
remarque précédente.

(**) Les Baptes étoient des Prêtres de .Coa.
rytto , Déclic de l’Imprudence ; le culte qu’ils

lui rendoient confinoit fur-tout en danfes noc-;
turnes 8c obfcenes. Juvénal a dit de ces Prêtres,

Satire Il, vers 92: -
64ch [01585 Supra bien aux».
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performe ne t’a encore vu; ell - ce la

nuit , au milieu de tes autres amufe-
mens noâurnes , ou avant de t’y livrer?

je te défie de le foutenir. Eh! que ne
lailfes-tu les livres, pour fuivre unique-
ment ton penchant? Il vaudroit cepen-
dant encore mieux y renoncer , 8c te
fouvenir avec refpeét de la Phèdre
d’Euripide , qui s’écrie dans fon indi-

gnation contre les femmes,

Elles ne craignent pas
La nuit feule témoin de leur: honteux ébats,

Ni la voix qui pourroit s’échapper des murailles.

Si tu es abfolument décidé à perfifler
dans ta folie, va , mon ami, acheté des

livres, garde-les foigneufement chez
toi , 86 jouis de la gloire de les poilé--
der , c’ell alfez pour toi. Mais, je t’en

prie, n’y touche point, ne les lis point,
à: 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 pure perte , 8: que j’ai entre:
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pris , commevdit’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 infiruits , qui fe contentent de
profiter de ce qu’ils renferment , 8c ne
font aucun cas, de leurs ornemens ou
du prix qu’ils ont pu conter.

. Pour toi, tu crois bonnement cor-
riger 8c couvrir ton ignorance par la
penfée que la multitude des volumes
en impofe aux regards; 8c tu ne vois:
pas que tu relfembles à ces Charlatans
ignares , qui ont grand foin d’étaler des

caffolettes d’ivoire, des ventoufes d’ar-

gent , des lancettes garnies d’or, 8c qui
ne faveur point s’en fervir. L’habile

Médecin tire un fcalpel bien aiguifé,
mais tout uni 86 fans apprêt, 8c la doua -

leur du malade fuit fous fa main. Je te
compare encore à des gens plus rifi-
bles : vois les meilleurs Barbiers; leurs
rafoirs , leu’rs miroirs 8c autres outils
[ont tout fimples 5 mais les mal-adroits, s.

a
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peu experts dans leur métier , vo’lw
mettent fous les yeux une foule de ra-
foirs 8c de’grands miroirs, qui n’empê-

chent point de voir qu’ils ne favent
rien 3 tout ce qu’ils gagnent à cela, c’ell

qu’on va fe faire rafer chez leurs voi-
- fins , 8c qu’on vient faire la toilette des

cheveux devant leurs miroirs.Tu ponte
rois, à leur exemple , prêter des livres
aux autres , mais tu ne fçaurois 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;
n’empêche le cheval de prendre fon
avoine , que lui-même ne peut manger.

Je n’ai voulu m’entretenir avec toi

que de tes livres. Quant à tes infamies,
tu en entendras fouvent parler à l’a-
venir.
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L’APOPHRA DE *

. A» - o U ’ .
L’IGNORANT GRAMMAIRIEN.-

l1. L efl évident que le mot Apoplriade
el’r inconnu pour toi; autrement m’au-

rais-tu acculé d’avoir fait un barba-
rifme en te donnant ce nom , c’efl-à-

dire , en comparant ta performe 8c tes
mœurs à un jour de mauvais augure?
Je t’apprendrai bientôt le vraikfens de

Cette expreffion; je me contente en ce
moment de te dire avec Archîloque (M),

(st) ce mot lignifie un jour de mauvais au-
gure , nefizflu: dies; jour dans lequel on n’o-
foit faire aucune a&ion publique , ni entreprene
dre rien d’intéreflânt , dans la perfuafion qu’on

ne réuffiroit pas. h(**) On fait que ce Poète fatirique étoit fa-
meux par l’aigreur de les vers ïambiques dont

il fut inventeur. A
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tu a; pris la cigale par le: ailes (Ü. Tu
as pu entendre parler de ce Poète 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-

Itoit pas fans reproche , il lui cita le
Proverbe que tu viens d’entendre; cet
infeéte produit naturellement un bruit

aigu , qui le devient beaucoup plus
encore quand on le prend par les ailes,

r 8c Archiloque fe comparoit lui-même
à la cigale.-Malheureux , ajouta-t-il , à
quoi penfes-tu d’indifpofer contre toi

un Poète qui dit tout 8c ne cherche
que des fuiets qui lui donnent prifeï Je
puis te faire la même menace; non pas
effarement que je veuille me comparer
à Archiloque, j’en fuis bien loin à tous

égards; mais je te connois mille tra-

(*) C’efl un Proverbe dont Lucien lui-même

dorme l’explication. Cet endroit rappelle le mot

d’Horace : Gaz: inhabile Vallon.
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Vers dignes de fes ïambes. Que dis-je?
toute fa malignité , jointe à celle de Si-
monide 8: d’Hipponax (*) , ne fuffiroit
pas pour décrire au naturel un feu! de
tes vices; Otodoecides, Lycambe 8:
Bupale , fi décriés dans les Satires , 8c
fi dignes de l’être , ne feroient que des

enfans en comparaifon de toi 0*). Il
femble qu’un Génie malin t’ait infpiré

de fourire au mot Apoplzrade , pour
trahir ton ignorance crane dans les
choies les plus ordinaires 8c les plus
(impies , pour donner fujet d’écrire

contre toi à un homme libre , qui te
connaît depuis ta (ortie de ton pays

(*) Ce font les noms de deux Poètes fari-
riques , dont il ne nous cil rien parvenu. On
affure qu’Hipponax avoit fait une Satire fi fan-

glanre cantre un Peintre , que celui-ci fe pendit r
de défefpoir.

(**)Ce (ont des noms qui figuroientidans

les Satires anciennes: ù
Quali; Lycambæ livrais infido au",

A H ’B l.’ un" Un; un" Horn. Epod. Via
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jufqu’ici , qui a plus que performe fou

franc-parler, 8: ne craindra point de Il
publier à haute voix , non feulement Ce
qüe tu as fait dans tous les temps , mais
ce que tu fais encore la nuit 84 le jour.
Au relie , il feroit peut-être fuperflu de
prendre avec toi le ton qui convien-
droit avec un homme inflruit 8c bien
élevé; ce genre de remontrance ne te
rendroit pas meilleur; comme l’efcar-

bot (*) , tu ne pourrois jamais perdre
l’habitude de te vautrer dans la même
ordure. Perfonne n’ignore ce que tu es i
8c ce que tu as été depuis long-temps; i

, tu n’es ni airez prudent, ni aflez caché
dans ta conduite. Il n’efi pas néceffaire i

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-
girifs , tome W , p. 407 , que cet infeâe étoit
compté par les Anciens au nombre des ani-
maux iim purs.

’ de
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3e Cumes qui pût avoir befoin de t’en-

tendre braire (*); le Public efl , aufli
bien que moi, au fait de ta vie , 8c ta
réputation cil pire que celle d’un Ari-.

phrade, du Sybarite Millhon, 8c de Bafia
de Chic 0*). Je veux cependant en.
parler, dût-on m’accufer de répéter ce

que tout le monde fait déjà. Je crain-
drois qu’on ne m’accufât de l’ignorer

.(*) Les Grecs regardoient les Scythes’ou Ha; ’

bitans du Nord , comme des efpeces de Sau-
vases , ac ne (e trompoient pasbeaucoup en
cela. Les Habitans de l’Ifle de Cumes , comme
les Bétotiens, pailloient mm pour rrès-groiîiers

8c trèsflupides; de la le Proverbe : Serofapiunt

Cumani. .Un Ariphrade étoit un infame débauché;
dont parle Arii’lophane dans fa Comédie des

. Chevaliers. Mllilron étoit un Sybarite, qui avoit

mis au jour dans un Ouvrage toutes les infa-
mies de fou pays; c’en de lui qu’Ovideadit

au deuxieme Liv. des Trifles , vers b7:
Ne: qui compofuit. imper Syban’tida jugit.

Pour Bafia, c’efl: un troifieme débauché dont

aucun autre Auteur n’a parlé.

Tome V. M
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feul. J’aimerois mieux encore évoquer

ici l’un des Prologues Cl) de Ménandre,

c’ell: la Conviction , Génie toujours
ami de la vérité 8c de la liberté. Cen’efl

point un des moindres peirfonnages qui
paroilTent fur la’fcène; il n’a d’enne-

mis que vous autres, qui redoutez fa
langue, parce qu’il vous cannoit à
fond , a; dit tout ce qu’il fait. AlTuré-

ment il nous feroit grand plaiiir, s’il
vouloit paroître devant nous 8c inf-
truire les fpeêtateurs des détails de la
Piece. Venez donc, charmante Con;
viéiion , le premier des Génies 8c des

Prologues , venez , 8c afin de ne irien
céler à vos auditeurs; daignez obier-
v’er qu’ils ne viennent vous entendre

ni par défœuvrement, ni avec les pré-

ventions de l’animofité; leur motif

(*) Il faut entendre ici par Prologue , non pas
la premiere fcène d’une. Piece de Théatre , mais

le perfonnage qui la repréfentoit. Ménandre dit
lui-même dans un de fes fragmens: Le Dieu Elen-
cluu( Conviéîion ) a]! ami de La vérité 6’ de [affen-

clu’jê à parler; ’
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n’en 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- -
pofé , après lequel vous pouvez vous

retirer 8c me laiffer faire le relie. Je
marcherai fur vos traces en parlant de
mon Héros; je tâcherai de préfentet

ce que je dirai dans le plus grand jour ,
afin qu’on ne puilie vous accufer de
manquer de hardielTe ou de franchife.
Au relie, mon éloge ne fera point dans
votre bouche , 8c vous ne prononce-
rez pas non plus tout ce qu’on peut
dire de lui; il ne ieroit point de la di-
gnité d’un Dieu de parler de (embla-

bles infamies. a: Cet homme qui fe di-
a (oit Sophilie (c’eli le Prologue qui
n commence ), vint un jour à Olym-
a pie , pour débiter dans les Jeux pu-
a blics une harangue qu’il avoit écrite
a» depuis long-temps (*). Le fujet étoit

fi) D’après ce pariage 8C quelques autres d:

M 2 V
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ce Pythagore , chaiTé comme Barbare
a des Myfieres d’Éleufine, probable.-

» ment par quelque Athénien , pour
a avoir dit de lui-même , qu’autrefois il

a aVOit été Euphorbe. Cette harangue,
un comme la corneille d’Éfope , étoit

au parée d’un grand nombre de plumes.

a étrangeres.Cependant, pour avoir le
n mérite de l’im-promptu 8c ne pas pa-

n roitre débiter un vieux difcours, il
a s’adreiia à un de [es amis, natif de

a Fatras , 8c fort adroit dans tous les
a: retours des Harangueurs. Il l’avoit
a chargé du rôle de propofer des fujets

n comme de [on choix , en convenant

Lucien , 5l de dilïérens Auteurs, on étoit , chez

les Grecs , dans l’ufage de prononcer publique-

ment 8r fur le champ des harangues fur un fujet
quelconque , prOpofé par les auditeurs 8c les
Juges. Quelques Soplrifies fans talens étudioien.
d’avance des difcours d’emprunt fur (lifl’érens

fujets,8r les débitoient comme des im-promptu.
Le Timarque de Lucien efi évidemment le So- I

phifle dont il ell ici queflion. i
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ss’pourtant qu’il fixeroit celui de Py-P

:5 thagore. L’autre remplit fidélement

a": la commifiion , 8c engagea toute l’ai-3
si femblée à écouter ce difc’0urs. L’O-

sa ratent le trahit lui-même dans l’ac-

aa tion du débit; il ne paroilToitnulle-
a ment vraifemblable qu’une harangue
n qui n’auroit pas été préparée à loifir

a fût jauni fuivie , quoique d’ailleurs
:3 l’impudence du déclamateur le fer.

a: vît merveilleufement à foutenir fort
n jeu , 8c qu’elle fût bien capable d’en

a impofer. Cependant les auditeurs fe
a mirent à rire, les uns en regardant mat
si licieufement l’Orateur de Fatras , de
a lui donnant à entendre qu’ils le roup-
à çonnoient d’être pour beaucoup dans

a cette impofiure; d’autres, pour qui
a ce qu’ils entendoient n’étoit pas in-

» connu, cherchoient à le rappeler
a entre eux les noms des différens So-’ -

. au philies qui s’étoient diflinguéspar

a leurs déclamations dans le liecle der?
i nier. L’Auteur du. Drame qu’on fe

i M 3.
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a propofede vous repréfenter (*), étoit

a du nombre des rieurs; 3c auroit-il pu
a s’en empêcher, àla vue d’untraitfi au-

» dacieux, fi impudent &fimal-adroit,
a lui qui d’ailleurs aime tant à rire? Ce-

-:: pendant notre homme prenant un
a: ton lugubre , commençoit à chanter
:- ce qu’il appeloit l’hymne funebre de

un Pythagore. Mon Poëte voyant alors
m’l’âne s’efforcer de jouer de la lyre,

a: lailTa , comme malgré lui, échapper

a de grands éclats. L’Orateur le remar-

w qua ,I 8c depuis ce moment ils font
au ennemis. Tout cela fe Patron au com-
.» mencement de l’année , ou plutôt on

a étoit au troifieme jour des grandes
a: Kalendes , où les Romains , felon un
tu ancien ufage, font des vœux pour

(*) Il faut (e (ouvenîr que c’en t0uj0urs le

perfonnage du Prologue, ou, fi l’on veut, le
Prologue qui parle. Il cil fuppofé prononcer
tout ceci à la tète d’une Piece qu’il femble an-

noncer , & dont Lucien fe dit lui-même Amen?

quelques lignes plus bas. -



                                                                     

il

’.l

, L’APOPHRADE. s71
sa l’année entiere , 8: offrent des [acri-

so fices prefcrits par le Roi Numa ; ils
a croyent que les Dieux exaucent par- ’
a ticuliérement les prieres que l’on fait
a en cejour. Celui qui s’étoit moqué

a du faux Pythagore à Olympie, voyant
a dans cette fête expiatoire débiter
a avec un front d’airain les difcours
sa d’autrui, connoiiiant d’ailleurs les

au mœurs déteflables , [a vie infameôc

a les monfirueufes débauches dans lei-
» quelles on l’avoir furpris , le tourna

a: vers un dejfes amis, en lui difant:
a: ’Si vous m’en croyez , fauvonsmous

a 8c détournons la vue de ce profane:
a: dont la préfence feroit d’un de nos.

au plus beaux jours une Apoplzrade, ou
a unjour de mauvais augure. A ce mot
a d’APOpIzraa’e, notre Spphil’re [e mit

au à rire comme d’un mot étranger , 8c

a abfolument inconnu des Grecs; il
a croyoit en cela rendre raillerie pour
en raillerie , 8c s’écrioit’en adreffant la j

p parole à tout l’auditoire z Qu’efi-cc

M 4 .
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a: que c’ell donc qu’une Apoplzrade’?

I si ellçce un fruit, une plante , un vafe ,
a quelque choie de bon à manger ou à
a boire? Apoplzrade .’ je n’ai jamais eue

- tendu ce mot, ni compris ce que cela
, au lignifie. C’ell ainfi que mon Sophille
l a s’émancipoit en toute confiance , 8è

a faifoit des gorges chaudes fur l’ex-
en preflion d’Apoplzrade , fans [avoir ,
sa hélas! qu’en cela il donnoit la preuve

a: la plus complette de fa Rapide igno-
v rance. C’efl ce qui a engagé mon
a Poëte à compofer cette Piece 8c à j
f» m’envoyer vers vous. Il veut vous
au faire voir qu’un célebre Sophille
un ignore julqu’aux choies les plus com-

» munes ,, que lavent les fimples ou-
: vriers 8c les gens de taverne a.

Telle el’t l’annonce du Prologue.
Pour moi , quime fuis chargé d’ache-

ver la Piece , je pourrois, mon ami,
raconter avec autant de certitude que
l’OraCle de Delphes , ce que tu as fait
dans ton pays , en Palelline, en Égypte,
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en Phénicie, enSyrie, 8c depuis en Grece

8: en Italie , 8c terminer le tout par le
récit de la conduite. que tu tiens main-
tenant àlEphefe. On peut la regarder
comme le c0mble de ta démence 8c le
couronnement de ta vie infame. Eli- il
étonnant que tu entendes des vérités

défagréablesi Comme les Troyens, tu
loues des Comédiens pour voir repré-

fenter tes malheurs. Mais nous n’en
fommes pas encore là. Parlons d’abord

du mor Apoplzrade.
Dis-moi , par Vénus Courtifane (’4’),

par Génétyllis de Cybele , ce que tu
trouves de fi répréhenfible de de fi ridi-

I (*)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 furnom fut aulli donné à Vé-

nus mêrne. Cybele ou Cybebe e11 citée en cet
endroit par allufion à l’amour de cette Déclic

pour Atys. On fent l’intention de Lucien en
donnant ces lubriques Divinités comme les plus
filtrées pour Timarquè. p Mijflg.
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cule, dans cette expreflion ; neferoit-
elle donc point d’origine grecque, 86
l’aurions-nous empruntée du jargon.

des Celtes , des Thraces ou des Scy-
thes? Pour toi, mon cher, qui parois
’Athénien dans l’ame, tu l’exclues de

leur langage , 8c la déclares hautement
apocryphe. Tu as ri parce que j’ai emn
ployé un terme barbare, hétérogene 86

inconnu dans l’Attique. Mais je-m’en

rapporte a ceux qui connoillent la
Langue; qu’ils dirent s’il cil une ex-
preflion plus marquée au coin des Athé-

niens ; tu prouverois plutôt qu’Ereco
thée 8c Cécrops y font étrangers. Il cil

mille choies qu’ils délignent fous la
même nuance d’idée que tous les peu-

ples; mais il n’y’a qu’eux (culs qui fe

fervent du mot Apophrade, pour dire
un jour trille , funelie , fatal, de mau-
vais augure (Ü; en un mot, unijour

(*) Cependant les Romains avoient dès-lors
les mots ntfindus ,v- neflzjhu dies , qui répondent
«mêlement au mot grec.
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qui te reffemble. Voilà déjà , en panant, l

une explication axiez claire. Mais tu
fçauras encore qu’un jour dans lequel

les Tribunaux ne font point ouverts,
dans lequel on ne peut citer performe
en jugement, ni faire des facrifices,

ni aucune afi’aire que l’on délire qui

tourne à bien , ce jourglà cil appelé
Apophrade. Différentes tarifons ont fait

adepter cette dénomination ; certains
jours , par exemple, où la Nation avoit
éprouvé quelque échec confidérable

dans les combats , ont été mis au nom-

I bre des joursmalencontreux , où l’on

ne devoit, rien entreprendre mêmeide
ce qui efl permis. Bien plus . .. i mais
ce feroit s’y prendre bien tard 86 perdre
entiérement fa peine, que de prétendre
inflruire d’un ufage moderne un hom-
me déjà vieux , quand il ignore. l’ufage

ancien. Tu diras peut-être que cet ufage
ne t’eii inconnu qu’en ce feul point,

8c que tu fais tout le telle. Tu ne fais
donc pas réflexion , mon ami, qu’on

M6
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ne pourroit s’excufer que d’ignorer

une chofe tout-à-fait extraordinaire,
de qui s’écarteroit de l’ufage commun;

au lieu que le mot Apoplzrade el’t telle-
ment le mot de la chofe ,’ qu’il n’y a

pas moyen dela rendre autrement. C’efl:

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 font
point généralement ufités , pour ne pas

embarralfer ceux qui nous entendent,
de ne pas choquer leurs oreilles. Je con-
viens , mon cher ,- que j’aurois eu tort
d’employer ce terme avec toi, fi je

"t’eufi’e adreiTé la parole; pour me ren-

z dre intelligible 8c agréable, il m’auroit I

fallu te parler le jargon des Paphlago-
mens ,. des .Cappadocienspu 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-



                                                                     

II’APOPHRA’D’E. 277

Vés en divers temps le dialeéte Attique,

ce mot elt un des anciens qui foient
reliés; tout le monde s’en cil toujours

fervi , 8c toujours dans le même feus;
je te citerois tous les vieux Écrivains
qui l’ont employé , Il je necraignois de

.t’embarralfer de nouveau , en faifant
retentir à. tes oreilles les noms d’une
foule de Poètes , de Rhéteurs 8c d’Hif-

’toriens, qui feroient pour toi des noms
inconnus 8c barbares. Je m’en clifpenfe-

rai d’autant plus volontiers , que tout le

monde les connoît. Mais fi tu peux me
citer un feul Ancien qui ne l’ait pas
mis en ufage, je te fais élever, comme

a on dit, une (latrie d’or à Olympie (’4’).

Quand à ton âge on ne fait pas cela,
on doit ignorer qu’Athenes el’t"’dans

l’Attique, Corinthe dans l’Iiihme, 8:

(*) C’étoit chez les Grecs le plus grand hon-’

neur qu’on pût rendre à un homme. L’expref-

’ fion Aurearflabi: Olympiæ , répond au Proverbe

latin : Et cris ruilai magna: Apolde»
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Sparte dans le Péloponnefe. Ce qui te V
telle à dire , ce feroit que tu connais
le mot , 8c que tu n’as prétendu en blâ-

mer que l’application. Eh bien , dans
cette fuppofition-là même , je prétends

te répondre fans réplique. Si tu ne veux

pas abfolument palier pour un parfait
ignorant, écoute ce que je ce vais dire.
Nos pères auront pu avant nous em-
ployer des exPreffions toutes pareilles
à la mienne pour des fcélérats 8c des
hommes méprifahles comme toi ;-ils an-

tont pu défigner du nom de Cotflurn:
un homme dont le caraâere inconfiant
a: changeant avoit quelque rapport
avec cette chaulTure (*); du nom d’En-

(*) Cette expreflion étoit devenue Proverbe;
on difoit plus changeant que le cothurne ,Vpour dé-

figner un homme de mauvaife foi, un traître
qui change de femimem 8: de parti à chaque
inflant ; parce ce que le cothurne fervoit éga-
lement aux rôles d’AÆleurs 6L à ceux d’Afirices

fur le théatrc. e

.-....-...-. -
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ragé (Ü , un Orateur turbulent 8c fé-

dirieux, qui répandoit le trouble dans
les allemblées; du nom de Septieme, un
Orateur badin , qui, à l’exemple des
écoliers qu’on voit rire 8c iouer le fep;

de chaque mais 0*), folâtre 8c plàifante

en traitant les alla-ires les plus fériales
de la République; 8c tu me refuferois,
par Adonis l la liberté de comparer un

(*) Le mer grec qui répond à celuiæei , ca:
Aux-aisy. Les plus habiles Commentateurs ne fa-
veur trop à quoi s’en tenir fur l’exzfle lignifie

cation de cette exprefiîon ; les uns lifem mais; ,
comme s’il y avoit Ami»; King"; ,. un vent impé-

tueux, orageux; d’autres veulem que ce foi:
Ava-’11, par corruption du mot mica-m, efpece

de rage ou de folie. Le Traduéteur latin le rend
par Rabiem, 8: nous avons cru que lie-mot fran-
çais Enrage’ exprimeroit exaâement la penfée

de l’Auteur , qui veut évidemment défigner un

Orateur .violent 8c emporté , capable de foulez

VVer les efpriçs. -
U") Ce jour étoit une efpece de fête , parce

I que , dit-on, Apollon vin: eau-monde le 7 du
mon Thnrgalion.
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monflre de fcélératefle, un abominable

nourri dans tous les crimes, à un jour
.funelle 8C de mauvais augure? Si l’on

’ rencontre , particulièrement le matin,
un hamme qui boite dupied droit , on
détourne la vue ; que l’on apperçoive

en ferrant pour la premiere fois d u jour,
un eunuque ou un linge, on revient
fur les pas, tant on efl perfuadé que
rien ne peut nous réunir dans le cours
d’une journée aulli malencontreufe; 8:

moi, dès le premier pas, fur le feuil de
ma porte, dès la premiere aurore de
l’année , je vois un horrible perlon-
nage qui fait 8c foufl’re mille infamies ,

un homme perdu 86 connu pour tel,
quoiqu’il n’en ait pas encore le nom;

enfin, un impofleur , un fourbe , un
parjure, une pelle , un pendard; 8c je
ne pourrois pas fuir à toutes jambes!
à: je n’aurois pas le droit de le compa-

rer à un jour fatal! Or, cet homme-là,
mon ami, n’ell-ce pas toi? tu ne le nie-

ras pas , je peule , car je fais que tu te
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iglorifies 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 relTemblance, à qui

- pourras-tu en faire accroire? Pour com-
mencer par ceux qui t’ont vu naître,
feroit-ce à tes compatriotes? ils ont
connu ta premiere jeunelTe , ils n’igno-
rent pas que de toi-même tu t’es aban-
donné à un Militaire perdu de débau-

che, 8c que tu as été (On 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’avoirvu monter
fur le théatre, où tu faifois le beau,
à la tête d’une troupe de Comédiens,

toujours emprellé à te charger, à l’ex- -

clulion de tout autre , du rôle de Pro-
logue; ils croient encore te voir avec
tes beaux habits, ta chaulfure d’or, ton
manteau royal , ’t’avancer fur la fcène , ’

des guirlandes enpmain , pour caprterâla
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bienveillance des fpeâateurs , puis te
retirer au milieu des applaudilïemens.
Tu étois déjà en grand honneur dans

ta ville natale; mais quand on yl ap-
prendra que tu es devenu Sophilie 8c
Orateur, les habitans croiront, comme
le Tragique Penthée , voir deux So-
leils 8c deux villes de Thebes (*); cha-
cun d’eux s’écriera aulfi-tôt z Bit-ce

bien lui? cil-ce le même homme? eli-ce
celui que nous avons vu? Aulli as-tuzla.
fage précaution de ne plus reparoître
à leurs yeux , ni dans le pays; tu t’es

Exilé toi-même de ta patrie, quoique
le climat y (oit très-doux en toute fai- l
Ion, St qu’elle [oit la premiere &la plus

(*) Penthée, petit-fils de Cadmus , Roi de
Thebes , devenu furieux par la punition de
Bacchus , dont avoit défendu le culte dans
[es États , croyoit dans les accès voir deux So-

leils 81 deux villes de Thebes. Voyez les Bac-
chantes d’Euripide , vers 915. Virgile a dit par
imitation au Ive. Liv. de l’Énéide, vers 47° :

8: Solen miam 6 Jupiter: Je alentie 17:04:,



                                                                     

L’APOI’BRADI. 28;
belle ville de Phénicie. Au relie , je con-

çois que ce feroitte mettre au fupplice,
que de t’expofer à vivreavec les té-
moins de tes anciennes aventures, qui t
ne manqueroient pas de te les rappeler.
à chaque imitant. Cependant as-tu ja-
mais fu rougir devant quelqu’un? Rou-
girois-tu même de ce qui t’efl arrivé
depuis ? J’entends dire que tu as d’im-

’ menfes poiTelIions dans ton pays; c’en

fans doute cette efpece de petit don-
geon , en comparaifon duquel le ton-
neau de Diogene pourroit paffer pour
le palais de Jupiter 3 Crois- iixoi , tu
n’empêcheras 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 allurant que tu
n’y asrien fait qui foit digne de blâme.

Mais toute la ville d’Antioche aéré

témoin de ta conduite, quand tu as
enlevé ce jeune homme qui revenoit de
Tartes. .. . J’aurois trop à rougir de ré-
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vêler de pareilles turpitudes; des gens
dignes de foi t’ont pris fur le fait, 36
tu as été furpris avec lui dans une paf-

’ turc dont ils fe fouviennent , 8c 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 connoit pas? Tu as été con-
traint d’en fortir pont éviter les ponta

fuites de plufieurs Marchands , à qui
tu aVOis acheté de magnifiques habits

I fans les payer,- 8c que tu voulois tec
vendre, fans doute pour te défrayer
en chemin. Tu ne t’es pas moins dilîin’a

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-
tinëtion qui t’avoir pris à les gages , 8c

ce fut aulli le dernier qui crût devoir
prendre ta défenfe. Je me Contente de
le défigner, 8c tu me permettras de taire

I



                                                                     

ÀL’Arorrrn’a’nx. 28;:

Ïon 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 panier
de toi, quand il t’eut furpris dans cer-
taine poliure 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 entièrement aveu-’-

gle ? Il a fait alTez connoître l’opinion

qu’il prit alors de toi , en te chalTant à

l’inflant de chez lui, 8c en mettant
toutes fortes de purifications en ufage,
pour effacer, après ton départ, les foui!-

ilures de fa maifon. Ainfi l’Achaïe 8c
l’halie (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 g c’en:
que leur admiration eût été bien plus
grande encore , s’ils enflent connu tes
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anciens exploits. Je trouve aufli que
dans cette derniere ville , tu as appris
quelque chofe de nouveau , relative-
ment au beau fexe. N’en-ce pasà un
homme de cette efpece que convient
le mot Apoplzrade? 8c tu oferois encore
après cela nous offrir le baifer fur la
bouche l N’el’r-ce pas porter l’infolence

jufqu’au comble , fur-tout envers tes
auditeurs, à qui tu dois plus d’égards?

,N’étoit-ce pas allez pour eux que ta
bouche leur f ît "entendre la barbarie de

ton langage , la rudeITe de ta voix , ton
défaut de logique , le défordre de tes

difcours , ton mauvais goût; en un
mot, tout ce qu’il’ r a de pitoyable

dans un Orateur comme toi ? PuiITent
les Dieux nous préferver de ton baifer!
j’aimerois mieux celui d’un afpic ou

d’une vipere. Si celui-ci en 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 fe flatter d’être écouté de quel-
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qu’un des Dieux ? que d’ablutions 8:

d’afperfions ne lui faudroit-il pas? 8c

tu te crois en droit de rire des paroles
des autres , quand tu te permets de paâ
teilles actions? Apprends donc que
loin de me défendre d’avoir employé

le mot Apoplzrade, j’aurais rougi de
l’ignorer. Mais performe de nous n’a.

penfé encore à te reprocher toutes les
exprefiions ridicules 8c barbares qui te
font échappées (*). 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 quai ne ouvrage d’Iale-
mus , abandonnég’quelque coin rem-
pli d’ordures de d’araignées (**) ; peut»

1 -.b
(*) Lucien cite en cet endroit cinq à fix exâ

prefiions, qui (ont autant de barbarifmes, (oit
par la maniere ridicule dont l’Orareur les avoit
compofées , fait par la maniere barbare dont il
les avoit dérivées. On fent que ces fortes de pal?

(ages ne peuvent palier dans une autre Langue.
(**) Cet laleme étoit un Poète fi déteflable
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être cil-ce dans les tablettes de Philenia
que tu as fans ceer en main (*) , 8c qui,
font tout-à-fait dignes d’une bouche.
comme la tienne. A propos de bouche,
que dirois-tu , fi ta langue , je le [up-
pofie , t’appeloit en Juflice , 8c t’accu-

foit de l’avoir indignement profanée ,

ou du moins de l’avoir tachée de mille

feuillures? Ingrat, te diroit-elle, tu
étois fans pain de fans reflource d’au-

.cune efpece , lorfque, grace à moi, tu
as brillé 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 exifieWn te fervant à

8L (i infipide , ne l’on difoit proverbialement
d’un mauvais Auteur : Il a]? plus flair! qu’Ialeme ,

Idem: fiigidior. Selon Hefichius, ce nom étoit
devenu un adjeéiif pour lignifier lourd , hébété ,

(lapide , qui n’efl: prOpre à rien.

(*) Cette Philenis étoit une fameufe Tri-
bade , dont il cil encore parlé dans le Dialogue

de: Amours. i montrer
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. Montrer à lire aux enfans , en débitant
I pour toi les harangues d’autrui; je t’ai ’

procuré le beau nom de Sophifle , 8c
une gloire qui ne t’appartient en au-
cune maniere. Quel fi grand crime as-ru
donc à me reprocher , pour en agir ainfi
avec moi? pour m’impofer une tâche

aufli infame 8c une befogne fi ordu-V
tiare? N’étoit-ce donc pas airez de fer- .

Vit tous les jours à tes menfonges ., à 4
tes parjures, de prononcer tant de for-
tifes dépourvues de fans, 8c de répéter
jufqu’à la fatiété tant de plates décla-

mations? Tu ne me laines pas en re-
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.
fouffrir mille affronts , comme fi je n’é-

tais pas à toi, 8cm m’accables de toutes-
iortes d’infultes. J e ne fuis deflinée qu’à

la. parole, 8c ce que tu me forces à

Tome V. N
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foulïrir 8c à faire, convient à d’autres

membres, formés par la Nature pour de
pareilles fonctions. Fumé-je être com
pée comme la langue de Philomele l.

I celle de Térée , qui mangea (on fils,
n’eut pas plus à fouffrir que moi.

Si ta langue plaidoit ainfifa 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 Jufiice pour un crime , que cela
te rendroit bientôt célebre a: te feroit
une grande réputation. En effet, ton
éloquence t’auroit-elle jamais rendu fi

fameux? Il cit clair que le comble du
bonheur à tes yeux efl: de faire parler
de toi, de quelque maniera que ce fait.
.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 oEenfé , 8c je m’étonne

d’autant plus que tu te fâches de celui
d’Apopbrade, En Syrie , on t’appelle

f
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(Roda-Daphné ou Laurier rojè ; quelle en

fut la raifon E par Pallas , je rougirois
Hep de la dire. J’aime mieux garder là-
deKus un profond menée, 8c la laiiTer
ignorer à tout le monde. En Palefiine ,
on t’a nommé le Buifin , fans doute

à caufe des pointes piquantes de ta
barbe , car alors tu la faifois-rafer. En
Egypte, I’Étrangle’, 86 cela par la raifon

toute fimple , qu’ayant eu affaire avec

un de ces Marins qui ont un. vaiiieau
à trois voiles, il tomba fur toi à bras
raccourci, te fracaiTa la tête, 8c penfa ,
dit-on, t’étranglersPour 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 Azimarque (*); 8c , à dire vrai,
tu mé-itois bien d’avoir quelque chofe

’ de plus que leur fameux Timarq’ue C").

(*) Il s’appeloit donc Timarque. Le mot Ari-
marque lignifie le Chef ou le premier des feélérars.

(**) Nous adaptons ici la conjeéture des

Na

v-mtfn

7-7...- .- w-nn-a-r-v-e
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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’UlyfTe 8c de Polypheme.

On t’avoit vu , comme ce dernier ,
plongé dansl’ivrefle , étendu par terre,

une coupe en main , 8c la lubricité dans
les yeux; vers toi s’avançoit; comme.

UlyiTe , un jeune homme à tes gages , I
armé d’un pieu pointu, 8c menaçant-

; de tejcrever l’œil; mais

La fleche dans (on cours. . . . .

( pardonne-moi cette citation poé-
tique, car on ne peut parler froidement
en parlant de toi ).,

La flcche dans 13m cours s’écarte loin du but;

Le trait de par: en part traverfe la mâchoire (a).
l

meilleurs Commentateurs de Lucien , qui pen-
fenr qu’il fait allufion au Timarque contre lequel

Efchine prononça un difcours rempli des plus
’ fanglans reproches ,’ 8L qui nous refie encore

parmi les Harangues de cet Orateur.
(*) Le premier de ces deux vers fe lit en dit?

éteins endroits de l’Iliade , Chant XI , vers
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Et toi, comme le Cyclope , tu te

laiiTois percer la bouche , ou plutôt tu
la tenois fi béante , qu’on eût dit un

autre Charibde, tout prêt à engloutir
vaifl’eau , voiles , gouvernail 8c mate«

w lots. Unc infinité de gens ont été téÀ

moins de cette aventure. La feule ex-
cufe que tu donnas le lendemain , c’efi
que tu étois ivre , 8c tu ne pus te fauver
que dans le vin. Dis-moi encore , com-
ment te fensvtu afi’eété quand tout le

monde te dit proverbialement que tu
vis à la Lefbienne 8c à la Phénicienneî

.Peut-être ne comprends- tu pas non
plus ce que cela veut dire, de que tu
prends ce mot pour un compliment;
peut-être aulTr que familiarifé avec 1a-

chofe, le mot n’a rien de choquant
pour toi; il n’y a que l’Apophma’e que

tu rayes de ton langage , comme abro-
lument inconnu. Au refle, mon ami;

233 ; Chant XIlIi, vers 605. Le fecond en: du

,Chaur V, vers 293. j ’
N 3
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je fuis fulfifamment vengé , puifque les
femmes mêmes favent que penfer de
toi. Il n’y a pas long-temps encore, tu
prétendois faire un mariage à Cyzique,

86 la perlonne à qui in ofois faire la
cour, 8c qui te connoilToit bien, répon-
dit : Je ne veux par d’un homme qui a
Ali-mame befiir; 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 , &il faut Conve-
rtir que performe ici n’a le talent de j
parler comme toi. Qui auroit l’audace
de demander un trident au lieu d’une
épéeE contre trois adulteres? Quel eü

Celui qui, pour exprimer ce que dit
Théopompe deifon action à Trica-
rane (*) , s’aviferoit de dire qu’il a de’q

(*) ThéOpompe étoit un Hiftorien Grec, qui,

felon Photius , vivoit du temps de Philippe ,’
d’Alexandre 8L de Ptolémée. Il avoir écrit l’Hif-

toire de fon temps , ’en commençant où finit
Thucydide; cet endroit cil: ebfcur. On préfume,
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bruit trois villesjconfidérables par une fia-
mlzgue à trqirpointes, qu’il a enfourché

la Grèce , 6’ qu’il efl, un Cerbere en par-

lant? 8c mille antres expreflions de ce
genre, qu’il eli inutile de rapporter. Je

te pardonnerois volontiers Ce que la
faim t’oblige à faire , 8c je ne vendrois

pour rien au monde me permettre pa-
reil reproche contre qui que ce fût-
Que le befoin preliant force quelqu’un

’ à nier même avec parjure un dépôt

qu’on lui a confié , je me fens difpofé

à l’excufer; qu’un malheureux demande
z .

que TliéOpompe avoit parlé , dans (on Hifloire ,

d’une attaque qu’il fit d’un Fort firué fur une

montagne ou un rocher à triple pointe, se que
l’Ap0phrade avoit c0pié ce récit dans des termes

ridicules. Au relie , nous (imprimons à la fuite
de ceci, dans la traduction , trois on quatre au:
rres lignes du langage barbare de Timarque,
parce que la critique qu’en fait Lucien ne porte.
que fur des changemens de lettres 8L de pronon-
ciation, qui, comme pu le (en: bien, ne peuvent
avoir de fel que dans la Langue priginale.

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
chalï’er l’indigence. Mais ce que je

’ trouve impardonnable , c’efi qu’un

mendiant comme toi , ne faffe fervir
qu’à fes crapuleufes débauches le pro-

duit de [on eEronterie. Il y a cepen-
- dant un trait de toi que je louerai, fi tu
me le permets; c’ell: l’adreffe de vieux

corbeau, avec laquelle, fous le nom
de Tifias , qui étoit ’Sophiile ainfi que

toi (*) , tu,as excroqué trente pieces
d’or à un vieillard; le bon homme ,
dupé par toi, s’empreila de payer cinq

(*) Tifias cil: un des plus an’ciens Sophifles

dont Ariflote fait mention. Il avoit écrit un
Traité de Rhétorique. Il étoit Difciple d’un

autre sophifle , nommé Corax , mot qui en grec
fignifie Corbeau, 84 auquel Lucien fait alluiion;

dans l’original. -
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cent cinquante drachmes (*) l’ouvrage

que tu lui préfentois, comme venant
d’un habile Maître.

Je pourrois ajouter ici beaucoup de
choies dont je te fais grace. Je ne veux
plus que te donner un avis. Tu peux ,1
dans tes bacchiques orgies, faire tout
ce qu’il te plaira , pourVu que cela ne

retombe que fur toi. Mais que certaine
perfon’ne , 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 ,v ni boire dans la

même coupe , quand on fe conduit
aulii 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 Apopfirade. Et puifque j’ai

commencé à te donner des confeils ,
fouviens-toi encore de ne parfumer que

i (*) Cinq cent cinquante drachmes faifoient
la même fomme que trente picces d’or.

’N’S
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res cheveux blancs 8c de n’épiler que ta.

l tête. Si tu es malade, il eli bon de pan-
fer ton corps entier; mais fi tu te portes
bien , que lignifie une toilette fi foi-
.gnée de ce qui ne paroit point. à la
vue? Puifque la blancheur de ta che-
velure fait routera fagelTe, 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 amonts. Si tu ne peux t’en dit?
penfer , attends du moins les ténebres
8c la nuit pour te livrer à tes abomi-
nations ; les commettre en plein jour,
c’ei’t trop le rapprocher de la brutalité

des bêtes.

Tu vois , mon ami, que tu aurois
beaucoup mieux fait de ne point re-
muer une eau infeéte (*) , 8c de ne pas

(*) Le Texte dit , de ne point remuer le lac de
Camarine. C’étoit, dit le.Scholiafie Grec de Lu-
cien , un lac voifin d’une ville de même noms

u
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tourner en ridicule le mot Apopfimde,
qui va répandre l’amertume fur le relie

de ta vie, 8c la rendre véritablement
Apoplzrade. Es-Itu content? Puis-je en-
core faire quelque chofe pour ton fer-r
vice? parle, je fuis à tesordres. Tu ne
fais pas encore que tu as fait retom-
ber fur toi un’délugç de reproches in-

jurieux , vil coquin, rufé matois, qu’on

verroit trembler a 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 fût , la moitié
des termes dont on pourroit qualifier .-

les Habitans voulurent le defTécher, à caufe des
cxhalaifons infeaes. Ils confulterent l’Oracler
qui leur répondit: Ne remow Camarinam. Ils vou-
lurent , malgré l’Oracle , le defl’écher, 5l par

la laifl’erent leur ville ouverte aux invafions de
l’ennemi , qui s’en rendit maître 8c la pilla.

N6



                                                                     

300 L’APOPHRADE.
un garnement de torr efpece. Mais va,
je te. permets d’en rire ; je fuis plus
que vengé par l’Apoplzrade. Au relie ,

tu ne dois t’en prendre qu’à toi-même;

car , comme le dit fi bien Euripide:

D’une langue fans frein 5c d’un vil caraâete,

L’inforrune toujours fut le juil: filaire (Ü.

(*) Euripide , Tragédie des Bacchantes , vers
38; . Voyez les Philojbplur reflizfiitér , tome Il ,

page 380.
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CONVERSATION.
.AVEC

HÉSIODE.

D I A L O G U E.

agha-LUCIEN, HÉSIODE.

Lumen. QUE vous foyez un excel-
lent Poëte , mon cher Héfiode, 8c
que vous en ayez reçu le talent? avec
une branche de laurier des Mufes
mêmes , c’efi ce que prouvent claire-

ment vos vers, où tout cil admirable
8c divin , 8c ce dont nous ne dou-
tons aucunement. Mais qu’il nous foi:

permis de vous demander pourquoi,
après avoir dit vous-même que les
Dieux vous avoient accordé le mer-
veilleux don de chanter le pallié ,89

l
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l’avenir, vous n’avez parlé que du

paifé (Ü? Il cil vrai que vous vous
en êtes-parfaitement bien acquitté en
faifant la généalogie des Dieux, depuis

le chaOs, le ciel, la terre &-l’amour,
en célébrant d’ailleurs les vertus des

femmes , en nous donnant des pré-
ceptes d’agriculture, 8c nous infimi-

(*) Héfiode ,Avers go 8L fuiv. de la Théoga-

nie, dit en propres termes 2 Les Mufir m’ont
permis Je cueillir un fizperlze laurier toujours vire
doyant ; elle: m’ont accordé une voix divine, 6’

m’ont donné l’intelligence du puy? 6’ de l’avenir,

Heinfius , dans (es remarques fur les Scholiafies
d’Héliode, obferve que tousles Anciens ont vu

une vanité ridicule dans ces expreflions, St que
dncun d’eux s’en cil moqué à (a maniere. Lu-

cien , dit-il , ne s’efl point pr0pofé d’autre but

dans le Dialogue entre Héfiode 8: lui. Ovide a

dit dans la même intention: i
Net mihi finit ville Clio , Çliûfque forons .

Pafienti pende! vallibu: Afin mis.

On appeloit renfilât; , Poêle: Charlatan: , ceux

qui, comme Héfiode, le prétendoient
par les Mures.
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faut de ce qu’on peut lavoir fur les
Pléiades, fur les temps du labour 8c
de la moilion, de la navigation, de
fur une infinité d’autres choies (Ü.

Mais quant au fécond préfent , qui
eût été bien plus utile au genre hu-’

main 8c bien plus divin que tout le
relie , je veux dire la prédiétion .de
l’avenir, vous n’avez jamais fait voir

que vous l’eufiiez 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 di-

(*) Lucien rappelle ici les divers Ouvrages
d’Héfiode , qui (ont la Théogonie ou Généalogie

des Dieux , le Bouclier d’Hercule, dans lequel on

prétend que le Poète célébroit les plus illuflres

Héroïnes de l’Anriquité. Enfin , les Ouvrages de

le: Jourr,0ù il donne des préceptes d’Agriculture.’

(**) Polyde étoit un fameux Devin , felon les l
uns , 8L Médecin , félon les autres. Il refiufcita

Çhucus , fils de Minos.
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vination fans l’avoir reçu des Mules,

8c ne refuferent jamais de rendre des
oracles à ceux qui les confultoient. Il
faut donc abfolument de trois chofes
l’une; ou premiérement, que vous foyez

un menteur, quelque dur que ce mot
Vous pareille, 8c que les Mules ne
vous ayent point promis la faculté
de lire dans l’avenir; ou fecondement,

fi elles vous en ont fait la promelfe
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-
niere conjecture cil peut-être la plus
vraie; car quelle apparence que les
Mules n’eulTent tenu que la moitié de

leur promelle, 8c qu’elles enlient ré-
voqué précifément le don de prophé-

tie, exprelfément annoncé dans vos
Vers? Perfonne ne peut mieux que
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vous nous éclaircir ces doutes. A

V l’exemple des Dieux, auteurs de tout
lien (*) , leurs favoris 8c leurs éleves
doivent apprendre aux hommes, en
toute vérité , ce qu’ils ont appris eux-

mêmes , 8c dilfiper les incertitudes où

nous pouvons être.
HÉsronx. Je pourrois, mon cher,

- par une réponfe facile, réfoudre toutes

vos queliions, en vous obfewant que
mes vers ne font point mon ouvrage,
mais celui des Mules; que c’efi 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

connoiffances particulieres ; par exem-
ple, fur la maniere de faire paître les
troupeaux , de les garder , de les con-
duire, de les traire , 8c ainfi fur toutes.
les occupations de la vie pallorale.

(*) Expreflion d’Héfiode dans la Théogonie,’

yen-s 46 8C ailleurs. ’
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Mais les DéelTes accordent leurs dons
à qui elles veulent de felon qu’elles

ile veulent. Cependant je ne’manque-
rai point de raifons poétiques auprès
de vous. Je crois en’efi’et 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,
dans le feu de la compofition, il

échappe quelque chofe à leur réflexion;

p l’on doit lavoir que louvent nous.
. fommes obligés de donner beaucoup

à.la cadence de à l’harmonie; il arrive

aulli que certain; mots coulans vien-
nent , pour ainfi dire, d’eux-mêmes 6c

je ne fais comment le placer dans les
vers. Pour vous, Vôtre intention cil
de nous enlever le plus beau de
nos privilèges , le pouvoir de fein-r
,dre.- Vous fermez les yeux fur toutes
les autres beautés de la Poèlie, 8c
vous ne cherchez que des miferes 8c
des prétextes pour en dire du mal.
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Encore fi vous étiez le feul coupable
de cette injuliice, &que j’en fulTe feul

viâime; mais tous les jours une infi-
nité de gens intentent de femblables
chicanes à mon confrère Homere, 8c
lui font fon procès fardes riens. Au
relie, s’il faut abfolument employer
une défenfe direâe en cette caulfe, 85

faire valoir les vraies raifons qui mi-
litent en ma faveur, vous pouvez,
mon cher , lire mon Livre (les Ou-
vrages à des Jours ; vous y verrez grand
nombre de prédiétions que j’ai faites,

dans un efprit prophétique 8c tout di-
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 nécefiairement la négligence 8c
l’omilîion de ce qui el’c prefcrit; par

exemple :
Un panier contiendra ta moill’on toute entiere;

Et tes admirateurs ne feront point nombreux (*).

(un sa l’on n’a pas foin de labourer 8c de reg

z
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Annoncer aulli aux Laboureurs les
avantages. d’une excellente culture ,
’c’ell , je crois , une efpece de divina-

tion bien utile au genre humain.
LUCIEN. Mais pôur faire des prédice

tiens aulli admirables , il fulirfoit d’être

Berger. Les raifons que vous nous don-
nez confirment bien que vous aviez,
comme vous le dites , l’infpiration
des Mufes, mais ne prouvent point
qu’il fallût abfolument écrire tout cela

en vers; ce n’efi pas là l’efpece de

divination que nous attendions des
Mules 8c de vous. Les Cultivateurs
lifent bien mieux que vous dans l’a-
venir, fur tous ces objets; ils nous

l prédifent bien plus pofitivement que
"fi la faifon ell humide 8c qu’il pleuve,
la moilTon fera très-abondante ; qu’au

contraire la famine fuivra l’extrême

mer dans la faifon que le Poète indique quelques
vers plus haut. Ceux qu’on cite ici [ont tirés

» de: Ouvrages ô! de: Jours , Chant Il, vers me.
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Téchereffe des champs , fi les chaleurs

font trop continues. Ils vous diront
qu’il ne faut pasilabourer 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 foient
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 , les ’oil’eaux vous enleveront
toute l’efpérance de votre récolte.
Ce n’el’t pas qu’on (oit blâmable de

- donner de pareils préceptes; mais cela,
me paroit fort difi’érent de la divina-

tion, qui ne s’occupe que de choies 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 fulïoquè dans un. tonneau de"
miel; qu’on ait fait connoître aux
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’Grecs les caufes de la colere d’Apol-

Ion , 8c qu’on les ait allurés que Troie

ne feroit prife qu’après dix ans de
liège, voilà de la divination (*). Mais

v fi des avertifi’emens comme ceux que
je citois plus haut, font auffi appelés
des prédiètions, il ne tiendra qu’à

moi d’être Devin quand je voudrai;
L je prédirai fûrement fans les eaux de

Gallalie, fans le laurier d’Apollon ni"

le trépied de Delphes, que fi un
homme fe promene 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 frillon , 8c ce
qui cit plus merveilleux encore , je
dirai qu’au frilfon (accédera une ar-
deur brûlante. Je pourrois encore faire
beaucoup d’autres prédié’tions’de ce

genre , toutes plus plaifantes les unes

que les autres. ’

à) Voyez Iliad. Chant I , vers 93 ; Chant Il ,
vers ,22 8: fuiv.
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Crayez-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 laviez par vous-même rien
de ce que vous diliez, 8c que vos
vers vous ont été dictés par l’infpiran-

tion des Mules , quoique ce ne fait
pas encore chofe bien démontrée;
car il ell difficile de croire qu’un Dieu

ne tienne qu’une partie de les Pio-1
méfies 8c manque à l’autre.
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atoca
DE L’A PATRIE.

UNE maxime des plus anciennes
de des plus généralement reçues ,
c’eft queprien n’elli plus doux ni.

plus agréable que la Patrie. Bit-il
en efi’et quelque chofe de plus refpec-

table 8: de plus divin? La Patrie eft la
fource 8c la premiere maîtreffe de tout.

ce qu’il y a de. grand 8c de fublime
parmi les hommes; c’ell elle qui le
leur fait connaître , qui les y forme
8c les en rend capables. .On admire
communément l’étendue , la (plen-

deur 8c la magnificence des grandes
cités, mais tout le monde aime fa Pa-
trie. Quelque avide qu’on foit de voir
de belles chofes, jamais le fpeé’tacle
le plus flatteur n’a effacé dans l’efprit

de performe le fouvenir de la Patrie.
Quiconque
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Quiconque fe félicite d’être né dans)

une ville qui réunit de grands avant I
rages, ne connoît pas , à mon avis,
le devoir de citoyen; car il ell révi-
dent qu’il n’eût pas aimé fon pays,’

s’il eût été d’un ordre inférieur. Pour

moi, il me femble plus doux d’ho-
norer fa Patrie , quelle qu’elle foit. En

comparant les différentes villes entre
elles , il convient de mettre en.balance I
leur étendue,*leur beauté , leur com-V
merce; mais s’il faut’opter , performe

n’abandonnera la fienne propre pour
- la plus brillante : feulement on fou-

haitera que le pays où nous fommes;
nés réunifie autant d’avantages que les.

autres, 8c l’on finira, toujours par lui.
donner la préférence, tel qu’il efi.

Des enfans qui ont le cœur droit 8c
de bons parens, penfent 8c agifient
de même les uns à l’égard des autres.-

Un bon de honnête’jeune homme’ ne A

préférera jamais qui-que ce foit à fOnw

pere,.& un pere ne chérira point’ün?

Tome V. O a
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autre, enfant plus que le fieu. La ten-
drelfe paternelle fait toujours voir
dans ceux qui nous doivent le jour,
les plus beaux , les plus grands 8c les
plus accomplis des hommes : un pere
qui ne juge pas ainli de fou fils, n’a
point, felon moi, des yeux de pere.
Si ce nom de pere eft celui qui nous
touche de plus près , le nom de Patrie
fera aufii également cher pour nous;
fi nous rendons à norre pere .le ref-
peét de l’honneur que la Nature 6c

les Loix exigent, nous devons encore
plus à notre Patrie , parce qu’elle ren-
ferme dans fou feinv 8c commèpar-
tic d’elle-même, notre pere, notre
aïeul, tous nos auteurs, en remon-
tant même jufqu’aux Dieux tutélaires,

8c ils en font une portion infépara-
ble. Les Dieux aiment aufii leur Pa-
trie 3 ils veillent , il cil vrai , fur tout
le genre humain; la terre 8c les mers.
font dans leur dépendance ;-’ mais ils

ont une prédileétion .particuliere pour



                                                                     

n n F trier n. été
le lieu où ils’ ont Vu’IléÎjoïir- Aufli les

villes qui ont cet avantage , ont plus
de part à nos refpeé’rs, & les illes’ ou

l’on célebre leu’i’naill’ance, font plus

révérées des hommes; sa ne’iioiit’c’

point que les facrific’és qu’On y. cilié A

en leur honneur , ne léur foiént plus
agréables. Or Il. le nom de la Patrie
cil cher aux Dieux, pourquoi ne de
feroit-il pas davantage encore aux
hommes? ’C’efii’da’ns’fa ’l’atrie” que’

chacun sa; le foleil pour la pre;
miere fois, 8c précifém’en’t par cette"

raifon on peut l’appeler ’dn”Dieu de

la Patrie, quoiqu’il foit co’mmunhà’

t’out’l’Uriivers : c’eft ,là que nous avons’

l’ai? entendre inosÏpr’émie’rs accens,’

articulé les premierS’mots de la langué

maternelle; c’ell là que nous avons
commencé à connoître les Dieux. Si ,’ ’-

pour acquérir r des connoifian ces plus:
étendues, nous’avons été obligés dei

nous infimité ailleurs, ce n’ell pas
moins à’la ville. natale que nous eri’

O a
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femmes redevables , lpuifquevl fans V elle ,
nous aurions ignoré ’jufqu’au nom de

à l’exifience déroutes les autres. Au
relie , fi l’on étudidàes-Sciences, fi

l’on cherche à devenir recomman-
dable par les grandes lumieres , c’el’t ,

je crois, dans l’intention de fe rendre
plus utile à fa Patrie; fi l’on délire de.

grandes richeffes, c’ell pour fuppléer.
à l’Opulence qu’elle n’a pas. Et. cela-

doit être ainf L. Il ne. convient pas. de
montrer de, l’ingratitude, quapd on
a reçu, des bienfaits lignalès. Si. nous

croyons deVOir de la reconnoifiance
l aux particuliers qui nous ont rendu
l quelques fervices ,1 à plus forte raifort.

en devons-nous à la Patrie. Il y a
dans chaque pays des LOix contre les
enfans ingrats; or la Patrie cil une
mere commune qui nous a nourris
dans fonirfein 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

zl
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pierfonne l’oublier, au point de ne.
plus marquer d’intérêt pour elle dans

un autre lierÜDe tous ceux qui vivent
hors de (on faim, ceuquui [ont dàns
l’informne fe rappellent fans celle
leur Patrie ,1c0’mr’ne’ le premier de tous

les biens; ceux qui jouilÏent d’un fort
heureux, le difent fouvent’ qu’il mana

que encore un point elléritiel à leur
bonheur, c’ell de n’en pointjouir dans,

l’endroit qui les a vu naître. Le titre.
(l’étranger a toujours quelque chofe

-de mortifiant. Ceux qui dans leurs
Voyages ont acquisiquelque gloire, ou
des richelTes , ou des dignités; ceux
qui le font fait un nom par leur fcien-
ce, leur génie ou, leur vertu, font
toujours emprelTe’s de rentrer parmi

leurs? concitoyens , comme ne pou-
V511!!! nulle peut ailleurs mieux jouir de
tous leurs avantages : plus un homme
en: devenu célebre, plus il arpire à
le retrouver parmi les liens ; d’où il
e11 «clair que la Patrie a aufli des char-

0 3
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mes pour ceux qui [ont à la fleur de
l’âge. Quant aux, vieillards, elle en a,
d’autant plus à leurs yeux, qu’ils onç

plus d’expérience que la jeuneffe,

i Quand en cil-viens, on délire for-
tement de finir fes jours dans fa Pa-
trie, 8c l’on p’épargne rienpour y

parvenir. Nous fouîmes bieq ailes que
’nptre dépouille Toit dégelée dans

le fein de la terre qui nous a nourris,
8: de mêler nos cendres à celles de
nos ancêtres. Il répugne d’être cons
damné à l’exil, même aprèsïfa mort,

à; d’être inhumé dans une terre étran-

gere. Les habitans natifs d’une ville
fout bien une preuve de l’amour des
vrais citroyenspour leur’Patrie’, ceux v

qui l’ont nés dans un lieu différent

de leur demeure, en changent ailé-
rnent, comme des enfans illégitimes
qui ne conuqiiïent point leur pere;
ils ne connoiffent point le nom de
Patrie, ils ne l’aiment point; ils n’ont

en vue que le nécelTalre qu’ils efa

l
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perent trouver par-tout, 8c n’éprou-
vent d’autre fenriment que le plaifir
de fubfif’ter. Mais ceux pour qui
la Patrie eflp une mere , aiment de
loin comme de près le pays où ils
font nés , fût-il peu habité , peu
agréable 86 peu fertile; quoiqu’il n’ait

rien de recommandable, ils (avent
toujours par où le louer. Ils ont beau
entendre les autres vanter les vafles
plaines du leur, l’es prairies chargées

de plantes de toute efpece, ils ne.
manquent point de mettre le leur au
défilas, 8: dédaignant un fol qui noua:

rit des chevaux , ils trouvent plus
digne d’éloges celui qui a nourri leur

enfance. Un Infulaire même le hâte
de retourner dans fa Patrie, quoiqu’il

paille trouver une vie heureufe chez
les autres; il aime mieux .defcendre
chez lui dans le tombeau , que d’accepo

ter l’immortalité ailleurs. En un mot,
la fumée de fou ifle réjouit plus fes
yeux, que la lumiere en pays étran-

. O æ



                                                                     

320 E’LOGE,&C.
ger (*). La Patrie a toujours paru un
objet fi précieux 85 fi cher , que les Lé-

gillateurs de toutes les Nations n’ont
point trouvé , pour les grands crimes,
de fupplice plus rigoureux que l’exil.
Les Légiflateurs ne (ont pas les feuls
de ce fentiment; les Généraux d’ar-

mée , dans le feu de la mêlée , n’ima-

ginent rien de plus propre à exciter
le foldat, 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 plus lâche.

(*) Voy. le premier Chantvdel’Odyfl’. v. 58.
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DESCRIPTION j
pilum; BELLE guignon f

i AnEXANDru-z voulut le baigner dans
le Cydnus, dont les eaux étoient clai-
res , peu profondes, peu rapides, où
l’on pouvoit le mettre fans crainte?
à lainage goûter une agréable lirai-ÎL
cireur 5 je crois. même qu’il rn’aurôit

pu rËfifler au plaifir de s’y laver, quand)

il auroit pu prévoir la maladie qu’il
y gagna.’Se’roit-il pollible, à la vue
d’une m’aifonv’a’fie, magnifique ,éclai-

rée de butes, parts, toute brillante
d’or:& décorée de fuperbes peintures,

de ne point délirer d’en faire la def-

cription, fur-tout, quand on el’t Ora-
teur de profeflion î" Peut-on réfifler’

, à l’e’nviebdé’ ré diflinguer en faifant.

entendre’l’a voix dansifdn enceinte,

8c devenant enpquelque" forte partie

0 s
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de fa beauté ? Se contenter d’en exami-

ner les détails 8c de les admirer froide-
ment,ne feroit-ce pas garder un filence
injurieux , 8c mériter d’être foupçonné

d’une baffe envie? Cela ne feroit af-
furément ni d’un homme de goût ,

ni d’un amateurdu beau; on ne verroit
en cela que-le comble de l’ignorance
8c de la dgrolliéreté; ce feroit montrer

une fiupirle barbarie 8c méprifer les
Mules mêmes; ce feroit liedéclarer

i indigne de ce qu’il y a de plusagréable

dans les Beaux-Arts , &laflicher qu’on
ne fait pas que le favant 8è l’ignorant
voyent les chef - d’oeuvres d’un œil,

bien difïérent- : icelui-ci fixe fimplement

les objets, promenefe-sregards là la
ronde , leve lespyeux 8c les mains fans
mot dire, 8c jouit en filence , de peut,
qu’il, ne lui échappe quelque parole

déplacée; l’homme inflruit a; capable

de difcernçr ce qui-dl vraiment beau,
ne le [contente pas [du plaifir de la
vue s il ne peut être [peâateur muet;
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il ne fe [aile point de voir; il favoure
à loifir la fatisfaé’rion qu’il éprouve;

ilveut en quelque forte en jouir deux
fois, en exprimantpar fes difcours la
jouiflance de fes yeux. Mais cela même
feroit infuflifant pour louer clignement
la maifon où nous fommes., Cette
maniera conviendroit peut-être à ce
jeune lnfulaire (*) qui ,- en admirant
l’ivoire 8c l’orhdu palais de Ménélas, I

s’écrie qu’il égale ce qu’il y a de plus

fuperbe dans le ciel, parce qu’il n’a-

voit rie-n rvu qui en approchât fur la
terre. Nous ajouterons à l’éloge de

cette belle demeure , en confacrant
un difcopurs fuivi à fa gloire, en le.

-. prononçant fur le lieu même je en.
préfence des excellens Juges qui s’y

trouvent rairemblés. Quel endroit plus

favorable pour une harangue de ce
genre, qu’un aufli bel. édifice, rem-n
pli d’admirateurs difpofés à applaudir?

(cirèrenvoy, erdyrreç,cham1v,y.zx.

O 6
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Il rend , comme les cavernes profon-
des, un murmure doux 8c agréable ;
il accompagne la voix, il étend les

V derniers fous 8c prolonge la fin des
mots , ou plutôt, comme un difciple
docile, il répete les paroles de fou maî-

tre , loue fes difcours , 8c forme un
écho qui n’efl point défavoué par

les Mures. Ainfi les finuofités des ro-
chers efcarpés font revenir la voix
fur elle-même, 8c répetent les fous
de la flûte des Bergers. Le Vulgaire
imagine que c’efi une Nymphe qui
habite les montagnes 8c répond du
fond de fon antre à ceux qui chantent
ou qui crient. Je peule aufli que la
magnificence même de ce lieu infpire

.l’Orateur , 8: devient pour lui une ef-
pece de Génie qui l’engage à bien

dire. Le fentiment du beau palle dans
fon’ame par le canal de fes yeux,
8c femble 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’el’fayer q

une armure, 8c tout à coup il fut nauf-
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 aufli impé-

rieufement à l’Orateur? Socrate ne
v0uloit qu’un platane touffu, un verd

gazon 8c une claire fontaine fur les
bords de l’Iliffus. C’ell là qu’allis avec

fou ami Phédre, 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 Mufes, perfuadé’

qu’elles ne balanceroient pas à s’y ren-

’dre., 8c prendroient part à fes con;
verfations amoureufes. Ce vieillard ne
fe fit point fcrupule d’inviter des vier-, -

ges à des galanteries auxquelles leur
fexe n’avait aucune part; à plus forte
raifon viendront-elles dans un féjout

l

’ (*) On trouve cette réfutation au commen- .

cernent du Phèdre de Platon. i
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suffi charmant que celui-ci. Ce qu’il
nous oEre n’ait pas feulement un om-

brage frais, ni un beau platane; ce
à’efl pas non’plus le palais tant vanté

des Rois de Perfe, qui n’étoit remar-

quable que par fes richelfes; d’ail-
leurs fans art, fans beauté , fans pro-
portion; c’était un monceau d’or fait

pour éblouir des yeux ignorans 8c
groffiers; c’éroit’un tréfor auquel le

fpeâareur portoit envie, 8’: dont le
polïelïeur tiroit vanité , mais fans aucun

mérite réel. Les Arfacides n’avaient

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 8c de la
beauté. Cette-demeure n’eli point du

tout faire pour des hommes de cette-
efpeCe; la pompe Par-liquéfie l’ofienfi

tation royale n’y trouveroient pas à
fe fatisfaire. Elle demande pour fpcc-,
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tateur, non pas un malheureux indi-
gent,.mais un homme de goût qui
faffe ufage de fon jugement autant
que de fes yeux. Comme les anciens,
temples, cette maifon fait face au
foleil levant, qui, comme on fait,
cit le plus beau moment du jour;
lorfque les battans de fes portes fônt’l

ouverts, elle el’t éclairée par des

torrens de lumieres. Sa longueur, fa
largeur 8e fa hauteurl’font bien prof
portionnées; elle-a de larges fenêtres
dil’tribuées convenablement 8c félon

les diverfes faifons de l’année ; par-
tout on s’y efl prorpofé l’agrément ;.

l par-tout on y trouve à admirer; on
loue les lambris, qui n’ont rien de
fuperflu dans [leurs Ornemens; l’or y
en employé avec fagelfe: 8c fans pro-i
fulion : ainfi une femme belle 8c fage
fe contente, dans fes atours, ou d’un:
fimple collier, ou d’un anneau , ou,
de boucles d’oreilles, ou de quelque
agrafe, ou d’une l bandelette qui re-
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tient fa chevelure flottante; elle ne veuf
point d’autre relief de fa beauté; c’eiî

y une bandede pourpre furunerobe.Une
Courtifane, au contraire, fur-tout fi

* elle el’r laide,veut que fa robe foit de’

pourpre toute entiere , 84 que fes colliers
foient d’or; elle cherche à fe dédom-

mager par la richelfe de fa parure,
de fe coufole des charmes qui lui
manquent , par ceux qu’elle emprunte;-

Elle le perfuade que fon bras paroîtra
plus blanc f0us des bracelets d’or,
fou pied plus mignon fous une chauf-Ï’

fure d’or, 8c. fa figure plus jolie fous’

un monceau d’ornemens : une. femme
modelle n’en a qu’autant qu’il lui eni-

faut, 8c elle ne craindroit pas. de fe
montrer avec ceux de la fimple Nature.
Aïoli le lambris de cette maifon, qu’on
en peut regarder’îc0mr’ne la tête, en:

beau par lui-même 8c décoré de quel-
ques doiures’; mais ellesy ’font’femées

par intervalles, à peu prés comme les
étoiles de la voûte des cieux; fi ellel
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étoit toute de feu, fon afpeâ, loin
d’être agréable , n’auroit rien que de

terrible à nos yeux. Remarquez que
l’or n’ait point ici une chofe de pure

décoration; fou éclat doux 8c gra-
’ cieux réfléchit fur tout le relie une

nuance de rouge qui plaît à l’œil.

Quand les rayons du foleil donnent
deffus, ils forment avec l’or un reflet
commun qui répand une double cou-
leur de feu : en un mot, ce lambris
cil tel , qu’il faudroit un Homere pour

le bien louer; il ne manqueroit pas
de l’égale: aux magnifiques lambris

de l’appartement d’Hélene 0*) ou à

l’Olympe refplendilfant 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 86 la vérité des

objets, au fpeâacle du printemps 8c

z

(*) Odyflée , Chant 1V , vers m.
(H) lliad. Chant I, vers 532..
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à des prairies émaillées de fleurs. La

différence, c’efi que le printemps 8c
les fleurs font de courte durée, que
leur éclat difparoît 8c perd fes agré-

mens; au lieu qu’ici le printemps cil
éternel, 8c que les fleurs ne fe flétrif- l

fent 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 .défireroit pas de faire les plus
grands efforts pour les célébrer , fur-
tout en penfant qu’il el’t honteux de

reflet au Mous des abies qui char-
ment nos yeux? La vue de ce qui
cil excellent, en quelque genre que
ce fait , enchante non feulement
l’homme , mais tout être fenfible. Le
cheval cil plus animé dans une plaine
unie de fur un fable doux qui cede
fous le pied ;, il fe livre alors à toute
llimpétuofité dont il eü capable"; il

femble vouloir le difputer avec la
beauté du fol fibule. De même,
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dans les premiers jours du printemps,
’lorfque. la campagne fa couvre enfin
de fleurs attendues depuis long-temps,
8c qu’elle brille des plus vives cou-
leurs, ne voit-on pas le paon dévelop-
per au foleil la richefl’e de fou 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 f1 les prairies. ledéfioient
à cette’efpece de combat? Il le tourne

de le retourne fur lui-même avec com-
plaifance. Il cit plus admirable encore
t--r...- r. r.....: 4,", i, -..913:1.un la lutinai: in..." a varier r. gym:
de fesgcouleurs , 8c que mille nuances
différentes de beauté le fuccedentl’une

à l’autre dans ces cercles de rubis tra-
cés comme autant d’iris aux extrémi-v

tés de les plumes. Ce qui avoit la
couleur en bronze fous tel afpeé’c ,
prend celle de l’or fous tel autre ; ce
qui paroit d’azur au foleil, cil verd
à l’ombre : en un mot, fun plumage
yarie felon les différens jours don; il

1.- pas... I
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cil éclairé. Je n’ai pas befoin de dire

non plus combien la mer cil attrayante
lorfqu’elle efi 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’Orat’eur, foutiennent l’on éloquence,

35 lui fuggerent 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-
tereffe d’une Sirene , avec la confiance

que mes difcours, à la faveur du lieu ,
paroîtront excellens, quelque médio-
cres qu’ils aient été jufqu’à ce jour:

c’ef’r en quelque forte un bel habit qui

donne du relief à celui qui’le porte.
Ï Mais il me femble, en cet endroit
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de. mqn difcours;, entendreun autre
Orateur qui n’efi pointlfans 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 dit jufqu’ici. Il cit furpris que;
j’aye prétendu qu’une maifon embab-v

lie par l’or 8c des chef-d’œuvres de.

peinture , ef’t plus favorable à un Ora-
’ teur jaloux de montrer de l’éloquen4,

ce, 8c’il-Àwfqutient que c’eil. tout «le,

contraire. Enfin , fi vous le trouvez:
bien, il s’avancera lui-même .auîmim

lieu de cette allemblée , 8c prouvera.
devant vous , comme devant fies Jugl
gos, qu’il y a plus à gagner pour,
l’Orateur en parlant dans un lieu tout ..
(impie 8c fans décoration. Comme’vous

avez déjà entendu mon difcours, je:
n’ai pas befoin de répéterpmes rai-

fous; mon adverfaire peut fe montrer,
je" lui cede la paroles; la place. Le? ’

voici qui commence. a î 1 ,55;
L’orateur que vous venez d’entengl
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au Damnation, q
6re, Meilleurs, s’ei’t’ fort: étendu fixé

(se qu’on peut dire a la’l’ouan’ge de

cette mai-fou. Loin’de le blâmer en
Cela ,je me propofe d’ajouter ici ce que
je crois qu’il a omis , de de vous mon-

trer que plus ce lieu rétmira de beau.
tés , moins il fera favorable à qui-
conque en voudra parler. Permettez-
moi d’abord d’employer, à l’exemple?

de mon Adverfaire , la c’omparaifon”
des femmes, de leur’parure 785 de ’leuis’

Bijoux’d’Or. Je’vdis que des atoursÎ

furchargés d’ornemens, loin de don-

ner du relief à une beauté , produifent
l’effet tout oppofé; que cet appareil

emprunté ne fait que diflraire lester
gards, 8c qu’au lieu de louer ou le:
teint, ou les yeux , ou la gorge, cules”
bras, ou la main d’une femme , on’
ne’s’occupeique’ de fou or 8c de les

pierreries; on ne penfe’qu’à lacer-I
n’aline’, à [on émeraude , à’ fon’ col-s

lier, à l’es bracelets’, 6c elle’ a tout”

Eau d’être piquée de l’indifférence
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qu’on’mo’mre pour fes appas matu-Ï

rels ; fa toilette ne laiffe pas le loifirï
de lui faire un compliment qui s’a-
dreffe à (a performe ;’ on ne peut jeter
fur elle-même qu’un coup-d’oeil en

pafïant. Je crois que c’efl précifément»

l’hifioire decelui qui veut montrer [on

talent dans’ la parole, au milieu de
- tant de bellesrchofes à voir. Tout ce

qu’il peut dire s’égare 8c s’évapore fous

cette foulede chef-d’oeuvres, à. peu
près comme une lumiere qu’on jet-’

teroit, dans un grand incendie ,. ou.
comme une fourmi fur le corps d’un x
éléphant du d’un chameau : or c’efi- f

là une efpece d’écueil que l’orateur

doit éviter avec foin. La voixd’ail- I

leurs efl également perdue dans un; .
appartement immenfe 8c reœnrifi’am;

il-répete les mots 8c renvoie les four:
icelui qui parle , ourplhtôt lavoir:
efientiérement couverte, à, peu près,
comme la flûte parla trompette, ou ,
les cris du Pilote par les vagues de;



                                                                     

336 .Dnscnrr’rrou’r.
la mer. Un grand bruit en étouffe toué

jours un moindre, 8c le rend abro-
lument nul. Quant: au raifonnement
par lequel mon Adverfaire prétend que
la beauté du lieu où l’on parle anime

c 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 penfant au déshon-r

neur de ne point égaler fon fujet. La
nature du lieu rendroit (on infuflifance
plus remarquable , à peu près comme
la lâcheté d’un homme qui fe fauve-

roit du cOmbat avec une armure écla-
tante. C’étoit fans doute par ce mo-
tif, qu’un des grands Orateurs d’Ho- ’

mere (*) négligeoit à deiTein les graces

extérieures, 6c prenoit dans les aiTem- v
bléesl’air emprunté d’un homme fans

talent, afin que l’es difcours , compa-
rés avec cette limplicité rebutante ,1

(*) Ulyfl’e. Voyez le troifieme Chant de PI-

liade , 4ers 2.17.; ’
panifient
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parulTent d’autant plus beaux. D’aill

leurs les attraits des objets doivent
néceffairement détourner l’Orateur,
l’occuper tout entier, 8c l’empêcher de

penfer à ce qu’il doit dire. Il ell donc

impoflible qu’il ne lui échappe bien

deslfautes dans un difcours oùxil fe
propofe de louer ce qui frappe fa vue.
Ie’pourrois dire encore que tous ceux

devant qui il parle ne font plus eux:
mêmes des auditeurs , mais des fpeâa-

teurs. Perfonne n’approche allez par
i l’on éloquence, derDémodochus, de

Phémius , de Tarnyris , d’Amphion
ou d’Orphée, pour difiraire leur arc

I tention de ce qu’ils voyeur. Dès qu’ils

ont fait un pas dans une pareillemaié’

l’on, ils n’ont plus d’oreilles, de n’éf

cotitent’pas un mot tierce qu’on peut

leur dire ; ils n’ont que des patapouf
les beautés dont ils font épris; ou il

faudroit qu’ils fufTent aveugles, ou
que l’Orateur parlât dans les ténebres,

comme les Juges de l’AréOpage. Une

T ont: V. I. l , P
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autre preuve que la beauté des objets
l’emporte fur la beauté des dikours ,

c’efl la fable des Sirenes rapprochée

de celle des Gorgones. Celles-là , il
les vrai, charmoient les navigateurs
par la mélodie de leurs chants, 8L fuî-

pendoient pour long-temps, comme
cela devoit être , le cours de leurs
voyages; mais encore s’efl-il trouvé
quelqu’un qui a fermé les oreilles à

leurs enchantemens 6c a palïé outre.
La beauté des Gorgones , au contraire ,

avoit des attraits fi puilTans, 8; maî-
trifoit remarient l’aine des fpeétateurs,
qu’elle les enlevoit malgré en 8c les

rendoit muets d’admiration; elle les
changeoit même en pierres, s’il en
faut croire la Fable 8c la Renommée.
L’exemple du Paon fait suffi pour mon

l Opinion : ce qui plaît en cet oifeau ,
c’en: la beauté & non la voix. Qu’on

place un Paon entre un Miguel 6c un
Cygne qui feront entendre leurs con-
certs, je prétends que les diffus ne
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parferont qu’àçconfidérer l’un, fans

écouter les autres; tant cil irrélif-
tible-le plaifir de la vue. Je prendrai
enfin à témoin de mon Ientirnent,
un homme d’un grand poids. Hé-
rau-t , faites paroître Hérodote en
cette afiemblée. Le voici z fortifiez,
-Meflieurs, qu’il vous parle dans (on
langage Ionique. a Ce que l’Orateur
sa a dit efi vrai, 8c vous devez croire
a. avec lui que la Vue cil: préférable l
un à l’ouïe, parce querles oreilles font

[a toujours plus infidelles que les
se yeux (*) «Nous entendez qu’il donne

l’avantage à la vue, 8c avec raifort;
les paroles ont des ailes, 8c s’envo-
lent à l’inflant même où elles arrivent;

mais le plaifir que procure la vue des
objets, cit confiant 8c durable; le
’fpeétateur le goûte à loifir. Com-

’ment donc une maifon fi belle , li
digne de fixer’les regards, ne feroit-

. (*)*Hét0dote, Liv. viij.

P a.
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,elle pas un terrible contre-temps pour
un Orateur? Et vous-même , Méf-
fieurs, vous en .êtes en ce moment
la plus fortepreuve, Pendant que. nous
parlions , vous leviez les yeux vers
les lambris , vous admiriez fans celle

, les peintures qui couvrent les murailles.
Et affurément on ne peut. vous en
favoir mauvais gré ;. la diflraétion cil
bien pardonnable au milieu d’une foule

- d’objets suffi intérel’fans 8c auffi variés.

La perfeâion de l’ouvrage", l’utilité

de l’Hifioire 8c de l’Antiquité ont de

vrais Charmes pour des fpeétateurs
remplis de connoilfances 8c de goût.
Mais afin que vous ne nous oubliez
pas entièrement, je vais faire tous

i mes efforts. pour vous en rendre tous
les détails par la parole. Je me per-
fuade que vous aimerez à entendre
ce que vous aimez tant à Voir. Peut-i
être me fçaurez-vous gré de mon dei:
fein , 8c que vous me donnerez, l’a-

Vantage fur mon rival, en ce que je

var
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Vous aurai procuré un double plai-
fir.*-Je me fuis impOfe’, vous le voyez,
une tâche bien pénible; j’entreprends

fans pinceaux ni couleurs de vous
peindre tant de charmantes images.-

A main droite en entrant, on voit
un morceau de l’Hifioire Grecque 8:
Éthiopienne à la fois 0’). Perfée tue

un monllre marin, délivre Andro-
rnede qu’il a delTein d’époufer,.& l’em-

mene avec lui. Il fait cet exploit au
’ retour de fon expédition contre les

Gorgones. L’Artifie a fu renfermer
beaucoup de chofes en un.petit ef-
pace ; cette Vierge infortunée, la mo-
dellie 8c la crainte peintes fur le vi-
fage ,lregarde leucombat du haut de
fou rocher; elle voit. l’entreprife har-
die’du jeune Héros [on amant, 8c la

difficulté de terraffer le monfire qui

(*) Andromede étoit fille de Céphée, Roi
d’Éthiopie, &Perfe’e , périrais d’Acrife , Roi

’ r : P3.
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paroit tout hérillé d’écailles épineul’es ,.

8c ouvrant une gueule épouvantable.
,Perfe’e, de la main gauche , lui: pré-

fente la tête de Médufe , 8c de la
droite , le frappe de l’on épée. La
partie du monflre tournée vers. la Gor-
gone le change déjà en pierre, 8c ce

a qui vit encore efl percé par le glaive.
" Le tableau fuivant repréfente un

a&e de jul’rice parfaite. LePeintre fem-

ble avoir emprunté fon. fujet d’Euri- p
pide’ ou de Sophocle , qui l’ont traité

l’un 8c l’autre. Pylade le Phocéen &-

fan ami Orefie, qu’on croyoit déjà
morts, pénetrent lecrétement dans le
palais d’Égillhe 8c le tuent. Clitemnef-

tre, déjà égorgée elle-même , cil éten-

due à demi-nue fur fon lit. Tous les ef-
claves font dans le trouble 8c la conf-p
ternation; les uns ont la bouche ou,
verte 8c pouffent de grands cris, les
autres cherchent à le fauver. L’Auteur
a eu l’art d’épargner au fpeétateut la

vue du, parricide , 8c l’a fuppofé déjà.
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ennfommé , en repréfentant l’inflant

ou les jeunes amis font perdre la vie
à l’adultere.

Viennent enfuite un aimable Dieu
8c un beau’jeune homme. Le fujet
cil 1m jeu gracieux d’amour. Branchus,

allis fur un roc, tient un lievre dans
fa main, 8c le plaît à l’élever hors

de la portée d’un chien de challe qui

faute de toutes les forces pour l’atv
traper. Apollon ail debout à les re-
garder, & paroit s’amufer beaucoup
du jeu de l’enfant 8: des tentatives
de l’animal.

Un quarrieme tableau préfente env
. core Perfée , mais dans l’exploitant

a. précédé celui du monilre marin. Il

coupe la tête de Médufe, lions la prou

teâion de Minerve. Il’ne voit point
la Gorgone même, mais feulement
fou image réfléchie fur fou bouclier;
il fait ce qu’il en coure à quiconque
la regarde en face.

Vis-à-v-is la porte d’entrée, en une
P 4»
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niche pratiquée au milieu de la mu-
raille , où s’éleve la fiatue de Minerve

en marbre blanCuCette Déclic des
combats’n’y eli point en habit de
guerre", mais dans le collume 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 pourfuit;

elle le fuit , 8c de cette pourfuite naît
Eriëthonius.

A côté de celui-ci, cil un ancien
tableau. C’ell l’aveugle Orion , por-

tant fur (es épaules Cédalion qui lui
fer: de guide 8c le conduit vers l’O-
rienr..Les rayons du foleil levant lui
font recouvrer la vue 3. le Dieu Vul-
cain examine le tout de fou ille de
Lemnos (*).

(*) La Fable dit qu’Orion étant venu chez

(Encpion , Roi de l’ifle de Chic , 81 ayant
voulu réduire fa fille, eut les yeux crevés par,
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On voit enfuite Ulyfi’e qui feint
’d’être en démence, pour fe défendre

de fuivre les Atrides à Troies. Déjà
les Députés (ont arrivés pour l’enga- l

ger à s’y rendre. Sa feinte eft allez
adroite; la maniere dont fa charrue
eli tournée, le r’idicule de [on atte-
lage , l’air gauche 8c limple’ qu’il af-

fe&e, tout rend l’on llratagême. vrai-
femblable. Mais (on fils l’ert à décou-

.Vrir la rufe. Palamede, qui le doute
de l’a finelTe, prend Télémaque, tire
l’on épée 8c menace d’en percer l’en-

faut, en oppofant une feinte colere
à une feinte démence. Ulylle épou-
vanté revient à l’on bon l’ens, montre

les fentimens de pere, 8c renonce à
toute diflimularion.’

LÀ dernier tableau repréfente Mé-

ordre de ce Prince , qui le challa enfuite de
l’on ifle. Réfugié a Lemnos , Vulcain le reçut

avec amitié , 8C lui donna Cédalion pour le
conduire vers le soleil , quilui rendit la lumiere.

Pr
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déc tranl’ portée de jaloulie , lançant des

regards furieux contre les propres en.-
fans , 8c méditant un forfait atroce.
Déjà elle leve- l’on bras armé d’un:

glaive; les petits infortunés , tranquil-
lement aflis, regardent leur mere en.
riant; ils ignorent, hélas! le fort don:
les menace l’épée qui brille à leurs

yeux.
Or je vous le demande , llllelîieurs,r

tout cela n’el’t-il pas fait pour dif-
v traire l’auditeur, 8c lui faire entière-

ment oublier celui qui parle ? Au
relie , mon intention en ceci n’a’poine

été de faire palier mon Adverl’aire au-

près de vous pour un téméraire qui
s’ell engagé dans une entreprife au

dellus de l’es forces; encore moins
de vous infpirer quelque dégoût pour
lui 6c pour l’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 l’accès; car quand bien même vous
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feriez fes amis plutôt que (es Juges,
peutêtre auriez-vous encore beaucoup
de peine à ne le pas croire au defïous
de (on fuiet. Ne foyez pas d’ailleurs

I étonnés que je vous parle pour un
rival; l’admiration dont je fuis péné-

tré pour cette maifon , me fait délirer
qu’on applaudifïe à celui qui en parle,

; quel qu’il paître être.

P6
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Mg’HIPPIAS
OU"

LE BAIN.
J E crois qu’on doit louer parmi les
habiles gens , non pas précifément-.
ceux qui ont le mieux parlé de leur
lArt, mais ceux qui ont confirmé par
la pratique les préceptes qu’ils avoient

donnés dans leurs Ouvrages. En eEet,
un malade fenfé n’appellera pas le
Médecin qui aura le mieux écrit fur
la fcience de. guérir ,;m’àis’celui qui

fait le mieux appliquer les relieurces
de la Médecine. Celui qui chante 8c

- pince de la guitare, efi, à mon avis,
meilleur Muficien que celui qui n’a
que la théorie des Ions 8c de la me-
fure. Parmi les Généraux, ceux qui
ont mérité le nom de Grands, comme A

Agamem non 8c Achille dans les temps

x
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anciens, Alexandre 86 Pyrrhus dans
les âges pofiérieurs, ne l’ont-ils pas

obtenu en combattant en performe
à la tête des armées 8: en faifant
eux-mêmes de belles aâions? Le
leur auroit-on accordé feulement

a 1 pour avoir lu difpofer un ordre de
bataille ou exhorter leurs foldats à
bien faire? Mais que veux-je dire par *
tout ceci î Mon but feroit- il de
faire parade de mes connoilïances en
Hilloire Ê Non aflurément; c’efl de

conclure que dans les Arts mécani-
ques, nous nerdevons pas admirer feu.
lament celui qui s’efl dilling’ué par

une profonde théorie , mais. celui qui
a laiffé à la Poflérité des monnmens

8c des ouvrages ellimables. Ceux qui,
dans quelque genre que ce (oit, n’ont
fu que differter 8: difcuter, méritent
plutôt le nom de Sophifles, que ce-
lui de Sages. Onne peut, par exem-

éple , refufer ce dernierà Archimede,
ni à Sofirate de Çnide, dont l’un
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vainquit Ptolémée 8: prit Memphis
fans l’alliéger (*), en détournant feu-

lement le Nil; l’antre eut le fecret
d’embrafer une floue ennemie 0*).
Avant eux, Thalès de Mile! ayantpro-
mis à Croefus qu’il feroit palier à pied

fac le fleuve Halisà fou armée , trouva
moyen d’en faire couler les eaux en
une nuit par-deniere fou camp (W?) ;.
non pas qu’il fe piquât d’être grand

Mécanicien, mais il avoit un génie

(*) Ce trait d’Hifioîre n’en cité par aucun

’ autre Auteur, 8c les Savans ne faveur trop
comment l’expliquer.

; (7") Ce ne pouvoit être que par le moyen
des miroirs ardens. Lucien cf! encore le pre-
mier qui parle de ce fait. Plutarque 8L Tire-Live
Idifent feulement qu’Archîmede , par (es ma-

chines fupèrieures, écarta on coula à fond
Beaucoup de vaifl’eaux ennemis. ’

(***) Hérodote &Diogene deLaÂrce chient

feulement que ce Philofophe, Minimale &
Géometre, divifa le fleuve en deux canaux 8:
le rendit guéable , fans ajouter qu’il fit cette

opération en une nuit. ’
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inventif, 8c l’art de perfuader tout ce
qu’il propofoit. Si le fait n’étoit

des temps fabuleux, je vous citerois
encore Épée, qui, dit-on, fabriquai

le cheval de Troie , dont il avoit
imaginé la firuéture, 8c s’enfermer lui-

même dans fes flancs avec les. autres,
Je crois qu’on ne doit pas faire nué
mention moins honorable du célebié

Hippias, qui vivoit de nos jours, Il
avoit autant de littérature qu’aucun’

des Anciens; il étoit très-fabule dans la

difpute, 8c très-clair dans les dilTerta-
tions;mais il fut plus recommandable
encore par les ouvrages de fes mains..II
exécutoit merveilleufement , non pas
feulement les heureu«fes» découvertes

faites avant lui dans les Arts, mais aullî
celles qu’il faifoit lui-même; 8c , pour
me fervir d’un proverbe tiré de la Géo-

métrie, il étoit en état de confiruire

un triangle fur teile ligne droite
qu’on lui auroit donnée 0’). Tout

1*) La maniere de «d’une «triangle tu:
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homme qui s’efl diflingué dans le feu!
’Art qu’il a choifi, n’a pas lailTé d’ob-

tenir de la célébrité en fou genre; 8c

celui-ci fut fans contredit le Premier
en mécanique, en géométrie , en
inulique théorique ou pratique, a; il
pofléda chacun de ces talens, comme
s’il l’eût polïédé feul..Je ne finirois

pas, fi je vOulois parleride fes con-Â
noilTances profondes dans la théorie
de la lumiere, les réfraé’tions, les mi-

roirs, 8c l’Allronomie, dans laquelle il

a fait voir que tous ceux qui l’avoient
précédé n’étoient que des enfans. Je

Vous ferai avec plailir la defcription
d’un’de fes ouvrages que j’ai admiré

dernièrement. C’el’t une chofe fort

commune en ellelmême 8c fort ordi-
naire, puifque ce n’efi que la conf-

une ligue droite quelconque , n’a rien de mer-
veilleux; 8: c’efl, commewon’fair , une des pre-

mieres leçons de la Géométrie pratique parmi

les Géomètres de nos jours. ’, ç. A r
r

g... .fl-*.- .- .---m-.c-.-.-
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truétion d’un bain. Mais c’efl l’em-

preinte du génie de l’Artilie 8: Ion
intelligence qui méritent l’admiration.

Il n’avoir point pour emplacement un
terrein plat 86 égal, il étoit au con:
traire tout-à-fait en pente 8c même
fort efcarpé. Hippias éleva la partie
la plus balle au niveau du relie, après
avoir établi une bafe 8c des fondemens

allez folides pour foutenir les terres
6c l’édifice. Tout l’ouvrage el’t domi-

né par une enceinte de collines qui
lui fervent à la fois d’abri 8c d’appui.

Les diverfes parties des bâtimens (ont
bien prOportionnées entre elles, ainli
que relativement à l’étendue du local,

8c l’on remarque une exaâe fimétrie

entre les différeras jours dont ils (ont V
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 vaille [aile
defiiuée à recevoir les efclaves, puis
à gauche des cabinets charmans et



                                                                     

un; Hrrrras.fort éclairés. sans retraites délicieufes

font en quelque forte. un horsd’œuvre

dans un. bâtiment de ce germe , il faut
convenir qu’elles y (ont un accom-
pagnement fort agréable a nécelïaire

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 fa déshabiller:

au milieu, eli une (aile de bains très.
haute de très-éclairée ,.dans. laquelle

coulent trois fontaines d’eau frai-j
de , décorées de marbres de Lacé-
démone ; on y voit aufli deux [lames
antiques de. marbre blanc; l’une re-
Iprél’ente la Santé, 6c l’a-utreEfculape :

plusioin,on entre dans un bain chaud»,
mais tempéré, en forme de rotonde.
Vient enfûtes, à; droite. , un endroit
tort gai, damné aux onâious; il a
deux portes faitesde. marbre de Phrrw
gie, 8c donne fur le lieu des exercices.
On partie de là; dans la plus belle de
routes les fallut, quieli carrée juiqp’à
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Hrrrras. 3;;la voûte de la même pierre que la
précédente. On peut s’y alTeoir, s’y.

repofer fans danger pour la fauté,
8c s’y rouler à fou aife. On traverfe
après une galerie chaude, garnie de
pierre de Numidie; elle conduit à une.
derniere falle aufli d’une grande beauté,-

très-bien percée 8c toute brillante de
fleurs comme une robe de pourpres,
On y trouve trois fontaines d’eaux
chaude. Quand on s’efi lavé, on palle.

aux bains froids , non pas par les falles
qu’on a déjà traverfées, mais par un

chemin fort court qui mene dans un
’appartement médiocrement, échauf-

fé, 8c fort éclairé dans l’intérieur.

Ajoutez que par-tout. la largeur 8c la
hauteur (ont bien proportionnées entre
elles , 8c qu’on n’y trouve rien qui n’of-

fre des beautés 8c des graces, felon ce,
précepte de -Pindare : Si-vour com-
menceq un ouvrage , qu’il prq’jême au.

. loin une magnifique apparence. C’efll par.

- l’arpeâ irnpofant a: des. jours bien!
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diflribués , qu’un Artifie obtiendra cet

effet. Le (age Hippias a placé la falle
des bains froids de mauiere qu’elle
regarde le nord , fansêtre privée du
vent du midi, 8c les bains chauds ne
reçoivent que l’Etir’us 8c le Zéphire.

Que dirai je de la difiribution’ des lieux
d’exercices, 6c de ceux qu’occupent

les gens qui gardent les habits? En
leur ménageant des communications
faciles à promptes avec les bains , il .
a pourvu tout à la fois à l’utilité. 8:

à la fauté des baigneurs. Au relie ,
qu’on n’imagine pas que j’aye prétendu

relever par les graces du difcours un
ouvrage de peu de conféquence. Je
penfe qu’il n’y "a pas un mérite ordi-

nuire à décorer de beautés neuves un

fujet commun par lui-même. Or c’efi:
ce qu’a fait ici cet excellent Artilie.
Ce monument’réunit toutes les pro-
priétés d’un bain , l’utilité , la com-

modité, la clarté, les proportions;
il el’t approprié à la difpolitibn du

z
I



                                                                     

, r r r r a 3S1local; on peut le fréquenter en toute
’fûreté; "on y trouve jufqu’à deux ca-

binets de garde-robe 8c un grand nom-
bre d’iffues. Il y a deux cadrans; l’un

efllfolaire, l’autre indique l’heure par

le moyen de l’eau 8c du bruit qu’elle

fait en tombant. Quiconque pourroit
"voir cet édifice fansvle louer comme
il le mérite , feroit à mes yeux un
fiapide , ou un ingrat, Ou un envieux.
Pour moi, j’ai tâché, par cet écrit’,

de payer , felon mon pouvoir, 8c à
l’ouvrage 86 à l’Auteur , le juiie tribut:

de louanges qui leur eft dû; 8c fi j’avois

occafion de me laver encore dans
ces bains, je uis affuré que beaucoup
d’autres fe joindroient à moi pour
les. admirer.

- .- *-,z.,..r.-.. v v-
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WÉLOGÈ ’

DE LA MOUCHE.

L A Mouche n’ait pas le plus
petit des volatiles, fi ou la compare
aux confins de autres moucherons 5
elle les furpalTe autant en groil’eur,
que l’abeille la furpali’e elle-même.

Comme les oifeaux, elle n’a ni de
petites plumes fur le corps , ni de plus
longues aux ailes; mais comme les
fauterelles , les cigales de les abeilles,
elle a , pour voler , des membranes
qui l’emportent autant en fineffe de
en délicateffe fur les ailes empennées ,

que les étofl’es des Indes’fur celles de

la Grece. Buffet, 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
yole, elle ne frappe point l’air à coups



                                                                     

Encan ne DA Marrant. fig
précipitée connue la chauve-Ramis ,

elle-ne s’élance point par bonds connue i

la factuelle , elle ne fait pour: entendre
le bourdonnement de la guêpe, mais
elle s’agite en tout feus. Elle a «la
de particulier, que le fou qu’elle rend
n’efi ni le cri fanguinaire des confins, ,4
ni le murmure étourdifi’ant des abeilles,

ni le bruit terrible 8c menaçant des
guêpes , mais un chant gracieux qui
cf:L à tous leszautres , à peu près comme

i la flûte en comparaifou des cimbales
8c des trompettes. Sa tête tient à fait
con par un»-filet très-délié; elle cil
très-flexible dans tous les feus, 8c n’efl

point continuerais tronc comme celle
de la fauterelle. Ses yeux prééminent
participent beaucoup «de la nature de
la corne (*).’ De (a poitrine également

l
(*) Les Anciens n’avaient que des trouent

imparfaites de tous les objets parfaitement cou-Î

nus par les :Nmnlifies modernes, depuis Pian
venfion du .microfcope. Lucien nenparleLpoint
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fonde, fortent des pieds qui ne Inn:
pas aufii courts que Ceux de la guêpe ;
Ion ventre, garni de la même maniere
&*à peu près de la forme d’une cui-
raffe , ’efl partagé par bandes 8:. par
écailles. Son arme défenfive n’eli point

par-derriere., comme dans la guêpe à:
l’abeille, mais elle pique par-devant
8c par l’extrémité de fa trompe. Elle

la porte comme l’éléphant, s’en fer:

. pôur faifir fa nourriture 8c tout ce qui
lui plaît. Il en fort une efpece de
petit dard avec lequel elle pique 8c
fuce le fang; elle boit .auffi du lait,
mais elle préfère le fang, qu’elle pompe

fans faire beaucoup de mal. Elle a fix
pieds ., mais elle ne marche que fut les
quatre derniers, 8c les deux de devant
lui fervent de mains. On la voit fe

des facettes innombrables qu’on découvi’e dans

l’œil de la Mouche, 8L à l’aide defquelles les

objets qui l’environnent dans tous les feus [e
réfléchirent parfaitement à (a vue.

foutenîr
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loutenir fur les uns, 8c porter [on man-
ger avec les deux autres, à peu près
comme nous. Elle n’efl point Mouche
en nailTant ., ce n’ell qu’un ver pro-

duit de la corruption de chair hu-
maine ou autre. Elle prend en peu de
temps des pieds? puis des ailes , 8: de-
vient volatile. Elle engendre à [on tout

Un ver qui fe change en Mouche.
Comme elle vit avec les hommes 8c
partage leur habitation 8c leur table ,
elle mange de tout, excepté de l’huile,

qui efi pour elle un poifon mortel 0’).

Comme la vie efl très-courte, elle
- aime beaucoup la lumiere 86 la "cherche

toujours. La nuit elle fe repofe; on
ne l’entend ni voler ni bourdonner2
elle fe retire en filence 8c ne remue
Plus. Il lui faut beaucoup d’adrell’e

pour éviter les pièges que lui tends

q (in) Une goutte d’huile ne: pour faire ex.- l

pirer les Mouches de toute efpece , parçe
qu’elle bouche les pores 8c les voies de la

’rcl’piration de .ces lurette-5.. ,

Tome V.



                                                                     

362 Éros!
l’araignée [on ennemi naturel; on voit

qu’elle remarque l’embufcade, la de?
couvre de loin , 8c modere l’impétuofité

de fon vol pour ne point tomber dans
les lacs qui lui font préparés. Ce n’ait

point à moi à parler de fou courage
6C de fa réfolution , quand le plus In.
blime des Poètes les a chantés. Hœ
mere veut-il louer le plus grand des
Héros; ce n’elt ni au lion, ni au léo-

pard , ni au Tanglier qu’il le compare,
mais à l’intrépide hardielTe 8c aux ef-

forts courageux de la Mouche. Ce n’elt
pas de l’audace , mais de l’intrépidité

qu’il lui donne ; felon lui, elle ne
cede point lorfqu’elle cit repoulïée , r

mais elle affronte la mort même. Il
la loue avec tant de complaifance-,
que ce n’elt pas une fois 8c en panant

. qu’il en parle; il y revient fréquem-
ment , 8c fou éloge fait fouvent l’or-

’ nement de fes vers.Tantôt il la fait vo-
1er par’efi’aims fur des vafes remplis de

lait; tantôt , quand il repréfente Mi-
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un un Meneur. 38g
heure écartant un trait de Ménélas, il l

compare la Déclic à une mere tendre v

qui veille au fommeil de fou enfant,
8c ne manque pas de faire figurer la
Mouche dans cette belle comparai-a
(on (*). Il défigne aufii l’efpece entier:

par les expreflions honorables de trou-
per ferrées ,.de nationlde: Mozzcfier. Ce: i

infecte a tant de force , qu’il perce non

feulement la peau des hommes , mais
auili celle des bœufs 8c des chevauxs
il fait même du mal à l’éléphant en

fe glilTant entre les plis de la fienne,
8c le bleifant autant qu’il le peut avec

fa petite trompe. Il regne parmi les
NIouches une grande liberté dans leurs

amours; le mâle ne quitte pas routa
àécoup fa femelle, comme le coq fait:

la poule, mais ils relient fort long-

é*) Voyez Iliade , Chant 1V , vers 130. La
Mouche n’y figure pas d’une maniere bien avan«

tageufe. Le Poète dit en propres termes: Ainji
une tendre rime écarte une Mouche de jbn

’mdonni. v I
Q, a
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temps’aCCOuplés , même au milieu de!

airs 8c dans la plus grande agitation
de leur vol. Le tronc d’une Mouche
.vit 8c refpire , même après que la tête.
en cil réparée. Ce qu’il y a de plus

admirable en elle, V86 que je ne paf-
. ferai point fous filence , comme Pla-

ton , à qui toutefois on ne peut re-
procher que cette omiffion dans [on
rTraité de l’immortalité de l’ame, c’efl:

qu’une Mouche morte renaît fous la
cendre. Preuve qu’elle a une ame im-

’ mortelle, puifque cette ame , après
avoir abandonné (on corps, y rentre ,
le reconnoît, le ranime 56 fait voler
l’infeâe comme auparavant. Ceci rend

encore très-vraifemblable ce qu’on ra-

copte d’Hermotime de Clazomene ,
dont l’ame erra long-temps feule au-
tour de fou corps qu’elle avoit quitté,

y rentra enfin , 8c le rendit à la vie (*).

(*) Pline &Plutarque racontent des faits éton-
trans 8: peu vraifemblables de diEérens morts
reflufcités , entre autres celui qu’on lit ici.



                                                                     

ne tu MOUCHE. 36;
La Mouche , fans fe donner la moin-

dre peine , profite du travail des autres,
8: trouve toujours une table bien gar-
nie. rC’ell pour elle que les ’chevres

donnent du lait , 8c elle a part avec
les hommes au miel de l’abeille. C’ell

pour elle que les Cuiliniers préparent.
les meilleurs mets; elle y goûte même

avant les Bois , mange avec eux à
leur table, 8c goûte feule à tout ce
qu’on y fert. Elle ne fait point de nid
8C n’a aucune demeure fixe; elle merle
une vie errante, à la maniera des Scy-
thes; elle s’arrête 8c fait halte où la
nuit la furprend. Mais, comme je l’ai
obfervé , elle telle dans une profonde
inaâion , tant qu’elle elt dans les té.

nebres; elle ne’veut rien faire en ca-.
chatte , de ce qui pourroit la déshoan

Ier au grand jour. * ,
La Fable rapporte qu’il y eut au-

trefois une femme nommée Mpa (*);

(*) M074 en grec cil le nom de la Mouche;

523
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366’ MELOGI
Il belle , vive, enjouée, 8c d’ailleurs très-

bonne chanteuie. Elle aimoit Endy-
mion , 8c fut rivale de la Lune ;’ elle

troubloit fans ceiie le jeune Berger
dans ion iommeil par ies agaceries,
les jeux folâtres 8c ies chanions; il
s’impatienta contre elle , 8c la Déclic,

également irritée, la changea en Mou-
che. C’eil pour cela , dit-on , qu’elle

porte envie au iommeil de tous les
dormeurs, fur-tout des jeunes gens 8c
des enfans, par fouvenir d’Endymion.
Sa piqûre 8: ion goût pour le fang
ne font point en elle des lignes de

’férocité, mais des marques d’amour

8c de ion penchant pour les hommes.
Elle jouit par-là autant qu’elle peut,

8: tâche de cueillir quelques fleurs,

de beauté. ’ r
Il y eut dans les temps anciens une

.-
Cette métamorphofe cil entièrement dans le
goût d’Ovide 5 mais je ne (ache pas qu’elle air

été racontée par d’autre Auteur que Lucien:

.. L.-
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femme de ce nom , qui faiioit des vers,
étoit très-iavante 8: très-belle; une
autre fameuie Courtiiane d’Athenes,
dont un Poète Comique a dit: I

Sa piqûre va jufqu’au cœur.

Les graces de la Muie comique, 8c la.
délicateiie de la icène n’ont point dé-

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 iuivans : i
5ans crainte contre l’homme une Mouche s’élance,

tr le Guerrier armé fuit devant une lance (*).

Je pourrois aufii m’étendre fur la
Pythagoricien’ne Mya (3") , fi ion bif-

’ ’ (*) C’ell un fragment de quelque Poète Tra-

gique ; un des Commentateurs de Lucien. aiiure
qu’ils font dans le goût d’Euripide , mais il n’en

donne aucune autre preuve qu’ils (bien: de ce
Poète.

C") Ménage , dans ion Hiiloire des Femme!

Q1
I
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p abrolument ignorée des Modernes,

36 8 É r. o a a, &c.
toire n’étoir connue de tout le monde:

Il cil une eipece de Mouches très-
grofies , que les uns appellent guerrie-
rer, 8c les autres canines , dont le bour-
donnement cil extrêmement dur 8c le

I vol fort rapide. Elles vivent très-long-
temps & pafient l’hiver entier fans
manger, en s’attachant de préférence

aux lambris des appartements. Ce qu’on

remarque en elles de bien. étonnant,
c’ell que chacune d’elles cil tour à:

tout mâle 8c femelle , 8c réunit les
charmes des deux fexes , comme Her-e
maphrodite, fils de Vénus.

J’aurais encore beaucoup de choies
à dire fur ce iujet; maisjje finis, de-
peur , comme dit le Proverbe,,de faire
d’une Mouche un éléphant.

PhiloiOphes , après avoir dit que cette Mya
étoit fille de Pythagore par Théano , &qu’elle

époufa Milon’ le Crotoniate , ajoute que fon

hiilOire, fort connue du temps de Lucien, en

a
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L’ENTREPRISE DE PERCER L’ISTHME fi

MÉNÉCRA’IE , Musouws 0*).

MÉNÉCRATE. ON dit , Muionius ,’

que vous louez beaucoup l’idée qu’eut.

(*) La plupart des Commentateurs penfent
que ce Dialogue n’efl pas de Lucien. Sans dé-

cider cette queflion, nous obierverons qu’il.
renferme une cenfure allez vive de Néron , 8c .
qu’il mérite d’être lu.

Nous tranfcrirons ici quelques paillages de
Suétone &de Philoflrate , qui ferviront à éclair- l

cir quelques traits hilloriqucs cités dans cet

ouvrage. ’Voici ce que dit le premier dans la Vie de n
Néron, N°. r9. In dchaïa’ Ijlhmum perfidem-

aggrefliu , [Prætorianos pro condom ad indican-
dum opus safranant: e11. Tuba’que figno duo, pri- .

mur raflello humain (finit), G corbulæ congejlam i

Q5
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l’Empereur de percer l’Iflhme , 8c que

vous la jugez digne des Grecs Cl").

humai: rxtuliz. En Achaïe , fe propofant de faire
percer l’lllhme , il engagea en pleine allemblée

les Préroriens à commencer les travaux ; 8L
après en avoir fait donner le fignal au ion de la
-trompette , il fe mit le premier à fouir la terre
avec un hoyau léger , St en emplit une hotte
qu’il chargea’iur (es-épaules. ’

q Philollrate , dans la Vie d’Apollonius de
Thiane , Liv. iv , Chap. XXIV, dit en parlant
de ce Philoi0phe : a: Il s’était une fois arrêté fur

I’Iilhme , 84 la mer mugifioit autour de Léchée;

il dit : On coupera ce bout de terre , ou plutôt
on ne le coupera point. Il tint ce difcours , parce
qu’ilpre’vit qu’on tenteroit de couper l’Iflhme;

entreprife que Néron forma iept ans après....
ou dit que loriqu’il eut remporté le prix de la

Tragédie dans les Jeux Olympiques , il rongea
à percer l’Ili. me de Corinthe , de forte que les

vaiiieaux pu enr le traverfer, 8L que la mer
Adriatique [e mêlât avec la mer Égée. Les
vaifl’eaux n’auroient pas été obligés à doubler

le Cap de Maléè , 6: ils auroient en-grand nom- p

bre traverfêl’thme coupé, 8L auroient évité I

de faire un long détour. Mais à quoi aboutit
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Musourus. ’Afiurément. C’ell un

magnifique projet que celui d’abréger

K ql’Oracle d’Apollonius? On commença a cou-

per depuis Léchée ; on continua pendant préf-

que quatre iladcs , 81 enfuite on abandonna
l’entreprife. Les uns difent que Néron s’en dé-

fila , parce que les Égyptiens nivelerent les
mers par ion ordre, 8! l’avertirent que l’eau
qui cil autour de Léchée cauferoit une inonda-

tion 8L fubmergeroit Egine. D’autres difent-
que ce fur par la crainte d’une rebellion. C’eit

pourquoi Apollonius avoit dit que l’Iilhme fe-
roit coupé , 8c qu’il ne le feroit pas a. (Voyez
Philoflrate , traduit en français , Amflerdam ,

I779. 4. vol") .(**) Caïus Rufus Mufonius , Philoiophe de
la reae des Stoiciens , vécut au deuxieme fiecle.
La cauie des perfécutions qu’il éprouva de la

part de Néron , fut la liberté avec laquelle il
ceniufoit ce Prince , qui l’exila dans l’Ifle de

Gyare. Mais il fut rappelé par Veipafien, qui,
fi l’on en croit Philollrate , prenoit des con-
feils de lui. Le même Philoi’trare fait dire à Dé-

métrius , Liv. v , Ch. X11 , qu’il avoit vu Mu-
fonius enchaîné 8c condamné à percer l’Iilhme.

. Déménius s’en plaignit, comme de talion; Mu-

Q6
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la navigation, comme Néron le vou«

loir faire en ouvrant un Illhme de
vingt Rades (*) ; il épargnoit aux voya-

geurs tout le circuit du Péloponnefe
juiqu’au Promontoire de Malée (H5).

fonius prit fa beche , l’enfonça vigoureufement

dans la terre, leva les yeux , & dit: Vous voyez
avec peine que je creufe l’Iflhme; que diriez-
vous , fi vous m’entendiez chanter en m’accom-

pagnant de la cithare comme Néron?
(***) Il pouvoir paroître étonnant que Mu-

fonius exilé .8: condamné par Néron aux tra-

vaux publics, approuvât l’entrepriie de percer
il’Ii’thme, 8L applaudit à ion injuiie periécuteur.

(*) Selon M. Rollin, Hifl. Anc. , l’Iflhrne
avoit près (le deux lieues d’une merà l’autre-

Selon M. Danville, le Radelancien des Grecs
doit être évalué à 94 toifes St demie, ce qui

donneroit à cet Illhme à peu près 1990 toifes
de large. Le même Géographie obierve que cet

Illhme cil appelé de nos jours Hua-Mill, par
une évaluation de far largeurà fur milles, d’ -

près le mille grec moderne , compofé de fept
liardes anciens. Ces difiérens calculs ne paroli:

fent pas s’accorder. ’
(1H) Il fixât déjeter un coup-d’oeil fur laCaute
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-’ MÉNÉCR. Cela n’étoit pas moins

avantageux au commerce, aux villes
maritimes 8c à celles’de l’intérieur;

car celles-ci fe fuflifent à elles-mê-q

mes, lorfqne les autres font bien
pourvues. Mais faites-nous , je vous
prie , l’expoié de ce projet; nous l’en-

tendrons avec plaifir de votre bouche,
fi vous n’avez rien de plusrimportantz

qui vous occupe.
MUSON. Très-volontiers , mes amis;

je ne puis rien faire de mieux , pour
vous dédommager des déiagrémens
du lieu où vous êtes venus dans l’inv-

tention de vous inflruire (*).
L’ambition de le rendre célebre par

de la Grece ancienne ou moderne, pour voir
de combien la navigation étoit abrégée par le
canal projeté , qui auroit fait une lflc de l’âne,

cien Pé10ponneie , aujourd’hui la Morée.

(*) LÏAuteur femble iuppoier que Ménécratc,

8L plufieurs autres font venus prendre des le»
çons de Philofophie de Mufonius , dans la pri:
ion ,1 ou iur’l’atelier des travaux publics.
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la poéfie, en quoi Néron prétendoit

le difputer aux Mules mêmes , con-
duifit ce Prince en Achaïe ; il Vouloir
auiii remporter le prix du chant dans les
Jeux Olympiques,coniacrés plus qu’au-

cune autre aliemblée de la Grece , aux
exercices de la Gymnallique ; car pour
les Jeux Pythiens, il les croyoit bien
plus de ion reliort que de celui d’A-

pollon, 3c il imaginoit que ce Dieu
n’auroit jamais oié le défier dans l’art

de chanter ou de pincer de la guitare.
L’ouverture de l’Iilhme n’entra pas

d’abord dans les vûes qu’il avoit en

partant d’ltalie; mais à ion arrivée, il
fut frappé de l’aipeél impoiant du lo-

cal; il lui rappela l’entreprife de l’un des

Princes Grecs venus devant Troie ,
qui (épata la Béotie de, l’Eubée par

l’Euripe creuié près de Chalcis (*);

celle de Darius, qui marchant contre

(*) Aucun autre Auteur ne dit que ce fût un
Prince Grec qui creufa l’Euripe.



                                                                     

N a n o’ n. 37;
les Scythes, jeta un pont fur le Bof-
phore (*); peut-être aufli eut-il en
vue les magnifiques travaux de Xer- .
xès C"). Il favoit d’ailleurs qu’une com-

munication aulir étendue 8c aulli utile
feroit fort agréable à toute la Grece;
car les Tyrans, en paroiiiant n’avoir
pour but que le pouvoir arbitraire qui
les enivre, ne font pas toujours in-
ienfibles aux applaudiffemens. On le
vit donc fortir de la tente qui lui avoit
étérpréparée , en chantant un hymne

à Amphitrite 8c à Neptune, 8c un petit
Poëme en l’honneur de Mélicerte 8c de .

Leucothée 0*"). LelPréfet de la Grec’e

lui mit en main un hOyau d’or 3 il
s’approcha au milieu des chants 8: des

(*-) C’efl le Boiphore de Thrace , que Darius,

fils d’Hiilape , paria fur un pour de bateaux.
(**) Xerxès traverfa également fur un pourï

de bateaux le détroit de l’l-Iellefpont ; il avoit
aufii donné ordre qu’on perçât ale Mont Athos.

Cf") Voyez’tome Il, p. 28. Tome 111,.

p. 3x; 8: 509. ’ l V
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acclamations , de l’endroit où l’on clé-i

Voir creuier; il en donna trois coups
en terre, 8c après avoir recommandé
à ceux qui avoient la direélion des ou-

vrages, de les poulier avec ardeur ,
il rentra à Corinthe aufii content de
lui-même que s’il eût iurpaiié les trav

vaux d’Herculc. Les eiclaves 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, loriqu’on nous rapporta
vaguement de Corinthe , que l’Empe-
reur avoit changé d’avis. On difoit
que, des Égyptiens, après avoir pris
le niveau des deux mers, avoient trou;
vé que les eaux étoient beaucoup plus
élevées du côté de Léchée (*), 8c qu’il

étoit fort à craindre que l’ille d’Égine

ne fût entiérement fubmergée. Mais le

’ (*) Le Chæum ou Léchée, cil un des deux

ports de Corinthe , fur le golfe de même nom.
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rage Thalès lui-même, malgré les prov.

fondes connoifiances en Phylique ,1
n’auroit pas été capable de faire reg

rioncer Néron à ion, entrepriie, car
il avoit déjà plus à” cœur de percer
l’Illhme, que de montrer l’a-belle voix.

Le véritable motif qui l’en détourna 8c

luifit quitter la Grece précipitamment, ’
fut la nouvelle des féditions qui s’é-
leverent en difiÏérentes’contrées d’Oc-q

cident, 8c la défeétion de Vindex (*) ,

qui fe mit à la tête de ces mouvemens.
La raifon phylique des Géometres
Egyptiens , ne fut qu’un vain pré.
texte , parce que je fais , de maniere à
n’en point douter , que les eaux des
deux golfes font de niveau. On aiiure
que les environs de Rome commencent:
déjà à chanceler 8c font tous prêts à Le

déclarer.Vous l’avez entendudirevousç

même hier-à un Tribun qui aborda ici.

(*) Vindex étoit Propréteur ou tictaquât!

flans les (iralulqss " ’ e
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MÉNÉCR. Mais Néron avoit donc p

une belle voix, pour être aulir fou de
inulique de fi jaloux de ie montrer dans
les Jeux Olympiques 8c Pythiens? De
tous ceux qui font deicendus dans
l’ifie de Lemnos , les uns l’admiroient,

les autres ie moquoient de lui.’
Mosan. Il n’y a ni de quoi admirer,

ni de quoi ie moquer. La Nature lui
a donné une voix paiiable 8c ordinaire;

mais il ferre la gorge en chantant, il
fait entendre dans ces momens un ion
Creux 8: iOmbre, qui n’ait point natu-
rel Je reiiemble à un bourdonnement
fourd; mais quand il n’a point-tant
de confiance en lui-même, l’accom-

pagnement adoucit le ion de ia voix;
elle devient gracieuie 8c juile; ies ac-
cords font harmonieux 8c précis, 8:
ils (e marient parfaitement bien aux
[Ons de la guitare. Le ieul reproche
qu’on puilie alors lui faire , c’ef’t d’être

tr0p habile en ce genre pour un Em-
pereur. Mais quand il s’eEorce d’imiter
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les grands Maîtres , bons Dieux l quel

rire il excite parmi les ipeélateurs l les
malheurs dont les ’rieurs font menacés

ne peuvent les arrêter; il ie penche
d’une maniera tout-à-fait plaiiante en
voulantretenir fa reipiration trop long«
temps; il fe dreiie ’fur la pointe des
pieds de courbe ion corps en arriere,
comme un criminel attaché autour
d’une roue. Sa face , naturellement ru-z

biconde (*) ,ie colore plus que jamais
en ces inflans , 8c devient preique
violette. Il a le vent fort court, 8c
il ne peut jamais fuflire à res tenues

prolongées. c ’
MÉNÉCR. Mais comment donc l’es

concurrens, lui cedevt-ils toujours?
Eil-ce par égard pour ia iupériorité?

Musou. Oui, pour la iupériorité de

les forces, à peu près comme dans
x

. (*) Néron avoir la réputation de s’enivrer 3

8: au lieu de flétrira Nm , on l’appelait Eh:

ritu- Nm, r * * ’
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les combats de la lutte. Vous pôuvet
vous fouvenir de cet Auteur Tragique
qui perdit la vie aux Jeux Iilhmiques ;
ceux qui oieroient lui difputer le prix
des Beaux-Arts , auroient à craindre le
même fort.

Minima. Et quelle cil: donc cette
hilloire ? Je n’en ai pas entendu parler.

Murex. Le fait cil incroyable , mais p
toute la Grece en a été témoin. Mal-
gré la Loi qui exclut la Tragédie 8:
la Comédie des Jeux Iflhmiques , Né-n

ton voulut prétendre au prix de la
déclamation tragique; il ie préienta

un grand nombre de concurrens, entre
autres un Epirote renommé pour la
beauté de fa voix, a; qui charmoit
tout le monde; il s’annonçoit en cette

circonllance pour défirer plus que jas
mais d’obtenir la couronne , 8c avoit
déclaré hautement qu’il ne la céde-

roit pas à Néron, à moins qu’il ne

lui donnât dix talens. Néron fut
défefpéré de devint furieux, d’autant
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Élus flue le Public avoit entendu la
déclaration que l’Epirote avoit faire
Berriere la’icène , quelquesinllans avant

le commencement des Jeux. Comme
tous les Grecs approuvoient ’ia réioe

lution, Néron env0ya un de iès Ac-
teurs lui lignifier 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’Ema
pereur envoya ies Hillrions fur le théa-
tre , comme devant fervir à la repré-
ientation. Ils portoient en main des
tablettes d’ivoire ouvertes (*) , 6c 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 Il un tel alialli-

a

(*) Les tablettes fur leiquelles écrivoient les
’Anciens , avoient la forme d’un A f quand elles

étoient fermées ; 8: quand on les ouvroit , elles
devoient préienter des pointes allez aiguës. ’
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nat commis aux yeux de toute lasree’e

lui valut le prix de la Tragédie? l
MUSON. 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 Aéteur Tragique pour lui couper
la parole? Ne l’a-t-on pas vu entre-
prendre de fermer la bouche de la Py-
thonilie qui rendoit des oracles di-
vins,’pour anéantir la voix d’Apol-

Ion lui-même? Cependant la Prêtrelie ,
’ par ménagement, l’avoit comparé aux

Orelles 8c aux Alcméons , qui avoient

acquis une eipece de gloire en tuant
leur mere, dans l’intention de venger
la mort de leur pere. Comme celui-ci

’ientoit que cette excuie ne pouvoit
valoir en fa faveur, il le crut olienié
par le Dieu , qui cependant avoit
adouci la vérité pour lui....

Mais quel el’t le vailieau que je vois

approcher du rivage? Il femble appor-
ter quelque bonne nouvelle; tous ceux
qui le montent ont des couronnes de

l f- - .-.
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’ lieurs-fur la»tête, 8c c’ell de bon

augure. Je vois quelqu’un à la proue
qui fait des figues d’alégrelie; li je
ne me trompe, je l’entends crier que

Néron cil: mort. .I MÈNÉCR. Vous avez raiion. Plus il

approche, mieux on dillingue la voix.
MUSON. Grands Dieux l l’heureuie

aventure ! rMÉNÉCR. Lailions les manes en te.

pos; il n’ell pas permis, dit-on, de
faire d’imprécations confie les morts;
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LE TYRANNICIDE(*).

J’AI tué, Meilleurs, en un ieul jour,
’deux Tyrans , dont l’un-,étoit déjà

vieux, 8c l’autre dans la force del’âge ,

- (*) Un Républicain , pour mériter le prix dé-

. cerné par les Loix à quiconque tueroit un Uiur-
pareur du pouvoir iouverain , ou,.ce qui el’t la
même choie , un Tyran , le traniporte au pa-
lais de celui qui s’était rendu caupable de ce
crime. Il tue (on fils au lieu de le ruer luivmême ;
mais celui-ci ie tue avec l’épée du Républicain

Iailî’ée dans le carps de ion fils. L’auteur du

premier meurtre demande la récompenfe qu’il

croit lui être due; on la lui refuie, parce qu’il
n’a pas tué le Tyran de fa prOpre main , felon

l’expreliian de la Loi ; il prononce cette haran-
gue ou déclamation , pour défendre fa caufe.

C’ell un des Diicours que Lucien a faits , lori-

qu’il exerçoit la profeliron de Rhéreur. Pour

bien juger des maximes qui y (ont répandues ,
il convient , en le liiant , de ie rappeler que les
Grecs ne connoilioienr que le Gouvernement

8c
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a: plus propre par conféquent à com-

mettre mille injullices. Je ne viens
Vous demander qu’une récempenfe

pour cette double aétion. 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 mort:
de fon fils. LecTyran a fubi un châtiq
ment proportionné à les crimes, puif-
qu’il a vu ce fils mort avant lui, a;
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 miniflre

de ma vengeance , envers l’autre.
Comme il avoit été, de fon vivant , le

complice deS’crimes de [on pere, il
a, été, en expirant, l’auteur de fa mort.

J’ai donc mis fin à la tyrannie , 8c c’en:

Républicain ,une le plus grand de tous lesi’
osâmes; dans leurs mœurs , étoit d’en vouloir.

changer la forme , 8c de favorifer ou d’ufurper
la puîfl’ance abfolue.

Tome V, R
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mon épée qui. a tout fait. J’ai trouvée
va;une nouvelle maniere de fe défairë -»

des fcélérats ; j’ai tué le plus fort moi-n

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 lainant aucun héritier
de la Tyrannie. Cependant je me vois
fur le point d’être fruflre’ de ce qui

efi dû à un fervice de cette imporc
tance. Je ferai feul privé d’un prix dé-

cerné par les Loix que j’ai défendues.

Si imon adverfaire les réclame contre
moi, ce n’ait pas, comme il afi’eâe

de le dire; par amour du bien pu-
blic; c’eft fans doute parce qu’il re-
grette les Tyrans 8c qu’il délire qu’on

Yenge leur. mort fur celui qui l’a pro«

curée. l
Soufrez,Meflieurs,quejevous faire
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un pende motsle tableau de la Tyran-
nie, quoique vons la connoifliez déjà à

vous jugerez mieux du fervice dont
vous m’êtes redevables , &ivous goû-

terez avec plus de plaifir Votre litua-
tion préfente. Ce n’éroit pas un fimple

Tyran, ni un feul efclavage, ni les
caprices d’un feul opprefreur, que nous

avions à (upporter ; de tous ceux qui
ont été expofés à cette efpece de ca-

hmité , nous avons été fans contredit

les plus malheureux , puifque nous
étions en butte à deux Maîtres injulles

à la fois. Le vieux étoit plus modéré ,

moins furieux , moins cruel, moins
diffolu, parce que l’âge mettoit unlfrein

à la fougue de fes pallions. On dit
même qu’il ne fut porté d’abord à des

rifles d’oppreflion 8c de cruauté, que
l’impulfion de (On fils; les;viole’nce’s”

étoient Contre fon caraâere’, de il ne s’jt

prêtoit que par. la’tendrefïe qu’il avoit

pour fes enfans ,5 des qu’il portoit à
l’excès, comme il l’aïaihvoii par-ra

B z
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mon. Il n’avoir des yeux que pour
[on fils , 8c ne lui refufoir rien; il coni-
mettoit toutes les injuflices qu’il Vou-

loir, condamnoit au fupplice- tous
ceux qu’il déliroit, 8c faifoit en tout

(a volonté. En un mot , il étoit le
premier efclave de fa tyrannie , 8c
l’exécuteur de (es caprices. Le jeune

homme, par égard pour fou âge, lui
lailïoit les honneurs 8c leçnom de la
Tyrannie ; mais s’en étoit réfervé le

pouvoir , 8c faifoit tout par lui-même,
afin que la toute-puifTance ne pût lui
échapper des mains. Il profitoit feul
de tous fes crimes; c’étoit lui qui comq

mandoit les fatellites, lui qui auge
mentoit le nombre de fes gardes , lui
qui vexoit ceux qui étoient dans fa
dépendance, lui qui faifoir trembler .
les confpirateurs, lui qui mutiloit les
jeunes gens pour en faire des Emma
ques, lui qui déshonoroit les époux 8c

fe faifoir amener de jeunes vierges
pour fes plaifirs. Les meurtres, les
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exils , lesconfifcations , les fupplices’,
les mauvais traitemens de toute cf p ece’,

étoient les amufemens de fa jeunelïe.
Le vieillard le fecondoit en tout , ap-
prouvoit tout, 8: ne trouvoit de bien
que les crimes de Ion fils. Comme le
pouvoir arbitraire ne fait que déve-
lopper l’énergie des pallions , Ceux’qui

en font revêtus ne mettent plus de
bornes à leurs injufiices. Ce que nous
regardions Comme le comble du mal-
heur, c’eli que notre fervitude devoit
être fort longue , ou plutôt éternelle,
de que la ville ô: le peuple étoient li-
vrés comme par (acceliion à des Mai-
tres malJaifans. D’autres ont du moins

la confolation de pouvoir dire z La.
tyrannie celTera, le Tyran mourra, 8c
nous ferons libres. Un femblable ef-
poir ne nous étoit pas permis , de nous

voyions toujours un nouveau fuc-
celfeur dans la domination. Aucun
des Citoyens courageux qui penfoit
comme moi, n’a pré mettre la main

B 3.
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à l’oeuvre ;.on défefpéroir de la" li-

berté, 8c la Tyranuie par-cilloit invin-
cible quand on le repréfentoit tant
de têtes à attaquer. Tous ces obl’tacles

ne m’ont point épouvanté; la diffi-
culté ne m’a pas empêché d’entre-

prendre, ni la crainte d’exécuter. Seul,

oui, moi feul , j’ai affronté un ennemi

fans celTe remaillant , 8c , pour ainfi dire,
immortel : que dis-je feul? J’étais ac-
compagné de ma fidelle épée qui m’a

fécondé enicontribuant à la mort du

Tyran ,2 8c qui devoit , dans l’attente
où j’étois de périr moi-même, rache-

ter 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 à mon
panage , que je pénétrai jufqu’à l’objet

principal demavengeance, à la fource
de tous nos maux, au fuppôt de la
Tyrannie. Je contemplai le fort où
elle fe tenoit réfugiée, 8c malgré [et
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forces 8c [a réfifiance, je l’ai fait tom-

ber fous mille coups. A ce moment
elle étoit anéantie 8c mon entreprife
achevée; déjà nous étions libres. Il

ne relioit qu’un. foui vieillard fans
gardes , fans armes , 8c fur-tout fans
le premier de fes- fatellites; ainfi aban-
donné 8c livré à lui-même, il n’étoit

plus digne de l’attaque d’un bras cou-

rageux. Je me difois à moi-même -: J’ai

exécuté ce que je me prOpolÎois; tout
cit fini, tout m’a réufli félon mes dé-

lits. Der quelle maniéré dois-je pUnir

celui qui relie? Il eli indigne de moi
8: de mes coups , fur-tout après une
,premiere vengeance aufii belle, aulii
éclatante, aufli courageufe. Ma gloire
feroit flétrie par cette mort. Il faut
en charger un exécuteur digne du cou-
pable. Qu’il ne tire pas le plus petit
avantage de Ion malheur; qu’il le
voye, 8c que cette vue (oit (on fup-
plice; qu’il ait mon épée fous la main,

c’efl elle que je charge du relie. Dans

B a.
un



                                                                     

392 L! Trrtxnnrcrni.’
cetteréfolution, je me retirai: ce. que
j’avois prévu cf! arrivé, mon glaive

fia percé le Tyran 8c confommé mon
entreprife.

Je viens donc, Mefiieurs , vous an-
noncer l’autorité rendue au Peuple;
je viens répandre la joie dans tous les
cœurs , 8c vous apporter l’heureufe
nouvelle de la liberté. Vous jouilTez
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
Indice, 8c difcuter les affaires, con-
formément aux Loix. C’eli à moi , c’ef’t

à mon audace que vous êtes redeva-
bles de ces avantages; c’ell au feul
coup mortel que j’ai porté, puifque le
pere lui-même n’a pas pu lui furvivre.

Je vous demande en conféquence
le prix qui m’efl du; 8c quand je le
demande, ne croyez pas que l’attente
d’un gain fordide m’ait porté à bien
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mériter de la Patrie; je veux feule- x I
ment que votre reconnoifÏance con-
firme que j’ai fait une bonne aétion,’

8c que par le refus que vous lui feriez
d’une récompenfe honorable ,’ on ne

puilTe 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-

raq, ni rempli le vœu de la Loi;
qu’enfin il manque à mon aétion ,»pré-’

cifément ’ce qui-feroit nécelTaire pour

en requérir-le prix. ï
Mais lui demanderai ce qu’il j

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 Quitregne maintenant fur»
nous? qui: nous donne des Loix? quel
Maître nous menace? Ell-il unrfeul’
des auteurs de .Înos maux qui m’ait
échappé? Vous ne le direz fûremens

pas. Tout cil en paix, les Loix font

I B s.
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en vigueur, la liberté n’eli point équi-

voque, l’autorité du Peuple el’c af-

furée, les liens du mariage ne [ont
plus profanés, les mœurs des jeunes
gens en fûreté, les vierges fans danger ;

la ville entiere cit en. fêtes 8c le ré-
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 y avoir plus de part que
moi, je me défil’te 8e lui cede la ré-

compenfe. Mais. fi c’efl: 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 mortun ennemi
par l’autre , pourquoi chercher à dé-

précier mes fervices? pourquoi en-
gager le Peuple a fe montrer ingrat
envers moi? Vous n’avez pas tué le

Tyran de votre main, médit-on, 8c
la Loi ne décerne le prix qu’au Ty-,
mnnicide. Quelle difi’érenceattrouvez-

vous, ditesmoi, entre avoir trempé
ma main dans fqn l’ang, ou lui
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aVOir procuré l’infiniment certain de

fa mort? Afiurément elle cil nulle. Le
Légiflateur n’a pu avoir en vue que
la liberté, la démocratie , le terme de
nos maux. C’efi-là ce qu’il a jugé digne

de gloire de de récompenfe , 8c c’el’t-

là ce que j’ai fait, fans qu’on puifle

me le difputer. En faifant mourir ce-
lui fans lequel le Tyran ne pouvoit
vivre, il eli clair que j’ai donné la
mort à ce dernier. Ce meurtre el’r mon
Ouvrage, c’ef’t ma main qui l’a fait.

Cefiez donc de me faire de miférables

chicanes fur la maniere dont il cit
mort. Ne me demandez point com-
ment il n’exilie plus , mais s’il n’exifie

plus en effet , de fi c’el’t moi qui en

fuis caufe. Autrement il vous faudroit
aufli refufer le prix à un digne Ci-
toyen qui, en pareille circonflance, le
feroit fervi d’une pierre , d’un bâton

ou de toute autre chofe qu’une épée,

pour le défaire du Tyran. Si, par exem;
ple, j’avois pu le réduire par la fa-

36
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mine, 8c le mettre-par conféquent
dans la nécefliré 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?
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 de à favoir,
la voici : Un feul opprefTeur exifie-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 efi d’un détrac-

teur mal intentionné de fe prévaloir
contre moi de la forme d’une belle
adieu , 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 fouviens qu’elle
dillingue exprelfément deux efpeces,
d’homicides; l’un , que l’on comme:

de fa propre main; l’autre, auquel on
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contribue indireétement 8c dont on .efl: v

feulement la caufe volontaire: or elle
inflige indiliinétement la même peine
dans l’un 8c l’autre cas, 8c c’eft avec

raifon 5 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 maniere du meurtre
font abfolument fuperfiuesflj’un côté,

vous regardez comme meurtrier 8c
vous traitez en criminel celui qui a
feulement. procuré la mort d’un hom-

me; de l’autre , vous ne voulez pas
que celui qui a néceflité celle de votre

Tyran, fait 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 fait un pur efl’et du hafard

auquel je n’ai pas la moindre part.
Qu’avois-je à craindre du vieillard,
après m’être défait du jeune homme?

quel but pouvois-je me propofer en
billant l’épée dans le fein de ce dei:
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nier, fi je n’euffe prévu ce qui a fuivii

Direz-vous que celui-ci n’étoit point
le Tyran? direzùvous qu’il n’en avoit

point le nom? direz-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 l’autre à fe tuer lui-même l

Quelle pitoyable difficulté l Vous
Vous inquiétez de [avoir comment il
cil mort, quand fa mort vous rend
libres FL’autorité eli reliituée au Peu-

ple, 6c vous prétendez que je devois
faire plus l Cependant la Loi, de
votre aveu, n’examine que l’aâion

en elle-même, fans s’occuper de les

acceffoires ni de fa forme. Voici qui
cit plus fort; n’accorderoit-on pas le
prix du Tyrannicide à celui qui for-
ceroit le Tyran à s’exiler? Il le mé-

riteroit fans doute, puifqu’il feroit
fuccéder la liberté à la fervitude. Or

je n’ai pas feulement proferit notre
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Opprefïeur, je ne vous laifi’e pas même

la crainte d’une invafion nouvelle; je
l’ai exterminé , anéanti; j’ai coupé le

mal jufqu’à la racine. SuiVez mon ac-

tion dans tous (es détails, depuis ma
premiere démarche jufqu’à l’ifi’ue, dt

voyez fi j’ai manqué à la moindre

chofe de ce que. la Loi exige du Ty-
rannicide. Elle veut qu’il fait coura-

, geux , qu’il aime fa Patrie, qu’il Toit
difpofé à affronter les plus grands dan-i i

gers pour le bien public, 8c à procurer
le falut du Peuple aux dépens de
fa propre vie. M’ast-on vu balancer,
fléchir ou reculer en arriere à la vue
des périls inféparables d’une pareille

conjonéture? Je ne crois pas. qu’on
m’en accufe. Tenez-vous-en là; voilà

le point efïentiel. Quand je n’aurois
que le mérite d’avoir tenté l’entreprife,

n’eût-elle pas réuffi, l’on me devroit

encore la récompenfe. Auriez-vous
trouvé abfurde que je l’euffe demana

déc , dans le cas ou n’ayant? pu par
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moiamême 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’efi moi, Mefiieurs,
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’efi à moi feul que la gloire en’

efl due. Qu’auriez-vous ème répondre Ë

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 Toit une chofe fi ailée
de franchir des fentinelles , terrafl’er

des fatellites , 86 mettre tant de gens
en fuite quand on eli feul; c’efl-là le
plus hafardeux 8c le plus elTentiel dans
un exploit dece genre. nef: moins
diflicile de fe faifir de la performe du
.Tyran a; 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’affaire eli faire; le relie n’efl rien.
Or je n’ai pu pénétrer jufqu’aux op-

prelÏeurs, qu’après avoir vaincu leurs

gardes nombreufes 8c leurs fatellites.
Je ne veux rien de plus, 8c je dis :
C’eli moi qui ai paITé à travers les fend

tinelles, c’eli moi qui ai terraflé les
t. gardes; c’eft par moi que le vieux

Tyran s’ef’t vu fans armes, fans dé-

fenfe, 8c abandonné à lui-même. Eh
bien ! cela ne mérite-t-il pas récom-
penfe , 8c exigerez-vous que je trempe
mes mains dans [on fang? Cependant
demandez-vous un meurtre? J’en ai
un à vous offrir; il n’el’t point ordi-

naire , 8c n’a pas couté peu de peines;

c’ell celui d’un jeune homme dans
toute (a vigueur , d’un ennemi redou-
table à tous égards , qui mettoit le
Tyran à l’abri de toute embûche , étoit

(on unique appui, de lui valoit à lui
feul une garde nombreufe. Après tant

l
I
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d’aaions de bravoure , me croirez.
Vous indigne du prix? Que feriez-
vous, fi je n’avais pu tuer qu’un (cul fa-

’tellite, ou un feul Minifire, ou un
feul de fes efclaves favaris? Ne met-
triez-vous aucune imp0rtance à pé-
nétrer 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 cil 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 de le fuc-

caleur du pouvoir abfolu, qui pou-
voit prolonger notre malheur encore
bien des années. N’eufié-je fait que

cela, le Tyran fût-il encore vivant a:
eût-il échappé, je demanderois encore
la récompenfe. On. ne me l’accorde-

,roit pas,dites-vous ; mais le plus jeune
n’étoit-il donc pas également fufpeét?

n’étoit-il pas votre maîtrei; n’étoiteii
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pas odieux, infupportable? Je puis
dire même que j’ai rempli le point
efl’entiel qu’on exige , 8: 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

il auroit pu le défirer 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 fes pieds
ce qu’il avoit de plus cher, quoique
ce fût un monflre femblable à lui;
je lui avois mis fous les yeux le ca-
vdavre d’un fils à la fleur de l’âge, in-

dignement défiguré & nageant dans
fou fang. Voilà ce qu’on peut appeler

une bleflure mortelle pour un pere;
voilà le genre de mort que mérite un
cruel Tyran, 8c les fouflrances dont
on doit punir tant de forfaits. Mou-
rir en un inflant , être privé de tout
fentiment en un clin d’œil, ne rien
voir d’accablant avant de quitter la
.vie, c’eli une fin qui ne convient pas

8-..,-- ..h-
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à des coupables de ce genre. Je n’ignoâ

rois pas, mon fubril’Antagonille, non,
je n’ignorois pas plus que tout le
monde, combien il chérifloit ce fils ,
a: combien il étoit cruel pour lui de
furvivre à une tête fi chere; c’efi ce

que tous les pares redoutent égale-
ment; mais celui-ci avoit de fortes

[raifons pour le redouter plus que tout
autre. Son fils étoit le feul fauteur 8c
le feul foutien de la tyrannie; lui
feul bravoit les dangers pour (on pere,
lui feu] vouloit affermir le deprtifme.
Je [avois qu’après la perte de ce fils

qui faifoit toute fa fureté, il verroit
qu’il ne p0uVoit plus vivre, 3c qu’il

périroit , finOn de tendreer , 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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milfemens ; fi fa douleur n’a pas été de

longue durée, elle étoit aflez amere

pour faire fuccomber un pere. Une
circonflance plus terrible encore , c’efl:
que lui-même a été le minillre de fa
mort , ce qui ell un fupplice plus cruel
de plus aflieux, que de la recevoir
d’une main étrangere.

Qu’ou 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 i qui s’en cil fervi devant le Tyv

tan? qui peut la lui avoir envoyée?
O glaive, compagnon 8c continuateur
de mes glorieux exploits ! après tant de
périls a: tant de fang verfé, on nous

rejette, on nous juge indignes de ré-
compenfe l Quand je n’aur’ois à faire

valoir que ce raifonnement :Meflieurs ,
le Tyran vouloit le donner la mort dans
un moment où il n’avoir point d’ar-
mes; mon épée s’el’t rencontrée fous

Tes mains, elle a ainli rendu la liberté
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à chacun de nous; accordez-lui les

a honneurs 8c le prix du Tyrannicide; ne
récampenferiez-vous pas l’infirument

d’un auiii grand fervicei ne le compte-

riez-vous pas parmi vos bienfaiteurs i
ne l’expoferiez-vous pas dans vos tem-

ples? ne lui rendriez-vous pas des ac-z
tians de grace comme à vos Dieux?

Imaginez maintenant aVec moi ce
que le Tyran a probablement dit 8c
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 fpeétacle, pouffe

de profonds gémiflemens, 8c appelle
avec des cris agonifans le faible de
malheureux vieillard , non pas pour ve-
nir à fan fecour"s,rnais pour être fpec-
tateur de la ruine déplorable de fa
maifon. Pour moi , principal aâeur
de cette Tragédie , je m’étais retiré,

lailTant fur la [cène avec mannépée,
tous les objets frappans defiinés à
mettre le comble à cette fanglante ca-
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talimphe. Il arrive, voit (on fils uni-
queexpîrant, tant dégoûtant de fang
’86 tout couVert de bielTures mortelles.

O mon fils, s’écrie-.t-il, nous mou-

rons , 8c de la mort funelie des Ty-
rans ! Où el’t le meurtrier? à quoi me

réferve-t-il? à quel fort peut-il me
defliner Ê Je l’en conjure par toi, mon
fils , maflacré avant moi ! Méprife-t-il
ma vieilleflè, ou veut-il, par l’es délais,

me faire fouErir mille fois la mort?
A ces mots, il cherche une épée, car
il n’en portoit point tant que Ion fils
pouvoit le défendre; il apperçoit la
mienne, lainée par moi fous [es yeux
pour accomplir monœntreprife; il la
tire du corps de [on fils : O glaive,
dit-il, tu viens déjà de me donner le
coufi’ de la mort ! viens maintenant
à mon fecours, viens confoler un pere
malheureux ; feconde mon foible bras ;
perce-moi le fein , donne la mort à un
Tyran , mets fin à mes tourmens. Que
ne fuis-je tombé le premierfous 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’auro-is du moins em-

porté avec moi l’efpérance d’avoir un

vengeur ; il me faut encore mourir
fans poflérité , &même fansune main

fecourable qui me délivre de la vie.
En prononçant ces mors, il fait des
elïorts longsâc pénibles pour enfon-

cer l’épée 8c Te donner la mort après

laquelle il afpire , 8c que fa foible main
femble lui refufer.

Que de fupplices à la fois l que de
plaies profondes ! que de morts l que
de Tyrannicides en un feu] l que de
récompenfes méritées l En un mot, I
Meflieurs, vous avez vu le jeune homme
étendu mort à (es pieds , premiere en-
treprife qui n’ei’t ni fans importance

ni (ans difficultés; vous avez vu le
vieillard tombant fur lui fans vie , 86
leur fan g (e confondreôc couler comme
une libation à Jupiter Libérateur; tout
cela cil l’ouvrage de mon épée. Cette

épée ,
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ëpée, vous l’avez vue elle-même attef-

p tarit entre les deux cadavres qu’elle
n’étoit point indigne de (ou maître,
8c qu’ellel’a fervi fidèlement. Sile tout

fe fût opéré par ma main , mon action
eût été moins méritoire , 8: ce qu’elle a

d’extraordinaire la rend plus éclatante;

Mais’quoique l’aventure le partage en

plufieurssfcènes, comme dans les Tra.
gédies , je fuis, moi, le deliruéteur de la

Tyrannie. J’ai fait le premier rôle de la
Piece ,’ le fils le fecond, le père le troiJ
fineme, 8c l’épée nous a tous fervis.

Tome V. - S
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A M B A S S A D E

. E T l . lDISCOURS DE PHALARIS,

TYRAN D’AGRIGENTE,

aux PnÈTnns DE DELPHES(*’).

DELPHIENS , notre Tyran Phalaris
nous a envoyés vers vous pour offrir
ce taureau à Apollon, &vous parler de
lui 8: de cette offrande , conformément
à l’exaé’ce vérité. C’efl-là le motif de

(*) C’efi’encore une déclamation de Rhérett ,’

8c un fujet d’imagination, dans lequel Lucien
s’efforce de pallier les cruautés de Phalaris.
L’ambafl’ade de ce Tyran à Delphes , 8L l’of-

fraude du fameux taureau d’airain à Apollon,"
n’efl attellée par aucun autre Écrivain , &cor

tredir manifeflenenr l’idée que nous donnent de

ce Prince les lettres qui exiftent fous (ou nom.
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notre ambafïade , 86 voici ce qu’il nous
a chargés’de vous répéter de fa part :

a La Haine &c l’Envie , vous dit-il
par notre bouche , m’ont dépeint aux

yeux du Vulgaire mal influait , fous
des traits calomnieux. Je donnerois
volontiers tout ce que je pollede pour:
être connu tel que je fuis, non feule-

p ment de tous les Grecs, mais parti-
culiérement de vous , qui êtes les con-
feillers lactés, les confidens 8c les amis
du Dieu. Si je puis réullir dans la dé-

fenfe de ma caufe , 86 venir à bout de
vous convaincre , vous ferez certaine-
ment perfuadés que c’elt à tort qu’on

me regarde comme un homme cruel.
Une fois juflifié 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

nitroruper par des fubterfuge’s , ni fur-

prendre par des menionges, ll cil fa-
cile peur-être d’en impofe’r aux. hom4

mes à mais tien n’eli caché aux yeux

S a
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d’un Dieu, 86 fur-tout de celui-ci:

a Je fuis des premieres Maifons d’Ac
grigente; j’ai reçu une éducation con-

venable à ma nailTauce , 8c j’ai été

nourri dans les plus belles connoilfan-
ces. Je me fuis fait aimer très-long-
temps de mes concitoyens par mon
équité 86 ma modération dans les af-

faires publiques. Jamais, dans mes pre-
mieres années , on n’eut à me repro-

cher ni violences , ni opprefiion , ni
perfécution; mais quandije vis que
ceux qui m’étoient Oppofés dans le

Gouvernemenr’trarnoient de mauvais
deHeins contre moi, 86 vouloient ab-
iîolument me faire périr; que d’ailleurs

la ville entiere étoit divifée par toutes

fortes de diffentions : je crus que le
feu! 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 , 86 forcer
mes compatriotes à fuivre le plus (age
parti. Beaucoup d’entre eux, qui cou-
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noiffoient mes intentions 86 (entoient
la nécefiité de ma démarche , l’appr0u«

verent hautement , 86 me feconderent
de tout leur pouvoir. Depuis ce mon:
ment , les auteurs des troubles furent
fournis, je jouis de l’autorité, 8c l’on

ne v3: plus de (éditions parmi nous Je
n’employai ni meurtres , ni exils, ni
profcriptions même dans les premiers

. momens de la révolution. Je me perù
fua’dai que la bonté, la clémence 86

une parfaite équité feroient bien plus
propres à plier les efprits à l’obéif-
lance. Ainfi je me réconciliai avec, mes

ennemis , je vécus en paix avec eux,
8c j’en fis mes amis 8c mes confeillers.
La négligence des anciens Magilirats
avoit mis l’Ëtat à deux doigts de fa

perte, par les déprédations 8c les bri-
gandages introduits dans l’adminil’tra1

tien des finances. On vit bientôt s’éle-

ver des aqueducs 8c de fuperbes édi-
fices , la ville fut entourée de remparts,
(es. revenus augmentés par lesfoins des,

’ S 3A
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nouveaux Adminiflrateurs. Je n’oubliaï

point de veiller fur la JeunelÏe, de
pourvoir aux befoins des Vieillards,
de m’attacher le Peuple par des (pec-

tacles, des largelTes , des fêtes 86 des
fellins. Les infultes faites aux vierges ,
la corruption des jeunes gens , l’enlé-
Yément des époufes, les violences de la
’foldatel’que , les menaces defpotiques

* étoient des chofes qui me faifoient
horreur. Déjà même je penfois à abdi-

que: l’Empire , 8c ne m’occupois que

des moyens de le faire avec fûreté. Je
ne voyois que haines, peines 86 fatigues
dans le pouvoir abfolu 86 le tourbil-
lon des affaires. Je cherchois à mettre la
ville dans des Circonllances airez heu-
reufes , pour qu’elle n’eût plus befoin

de recourir après moi à un feul Maître.

Mais je ne tardai pas à m’appercevoir

qu’en tout cela je voyois les choies
avec une trop antique bonhomie.
Ceux à qui j’avois d’abord fait grace,

formerent une nouvelle confpiration
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Contre moi , tinrent entre eux des con-
Ieilssféditieux’pour me. faire tomba
dans leurs piégés, chercherent des parti-
fans ,firent des. amas d’armes 86 d’an-

gent, folliciterent les villes voilures,
86 envoyerent des émilTaires à Sparte
86 à Athenes. Ils ont avoué depuis, dans
les tourmens, ’ce qu’ils fe propofoient

de me faire quand je ferois entre leur:
mains; ils devoient-me déchirer cruel.
lement eux-mêmes , 8c me faire périr
dans les foufi’rances les plus atroces. Si.
j’ai échappé au fort qu’ils me prépa-

roient , je ne le dois qu’à la proteétion

des Dieux , 86 particuliérement à celle
d’Apollon , qui m’a prévenu en fouge p

de tout ce qui fe tramoit contre moi.
Jugez de la crainte où je devois être,
86 dites-moi , je vous prie , quel parti
j’avois à prendre pour me tirer d’un

danger avili prenant , où m’avait ex-
pofé un excès de confiance. Iranfp’or-

tez-vous avec moi, par la penfée, dam
Agrigente; imaginez les menées fourriez
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de mes ennemis, éèoutez’ leurs me»

inaces , 86.vo.yez ce; que .j’avois à faire.

-Devoislje , àivotre avis y ufer encore
de clémence envers aux, leur’pardon-

net , 86 tout fornlrit, ou "plutôt tendre
la gorge 86 Voir périr fous: mes yeux
ce que j’avois de plus cher? Ne verrez-

.vous pas au comtaire dans ce parti" le
comble de la folie? ne jugerez-vous
pas, qu’avec un caraé’fere mâle 8c cou-

rageux, je devois écouter le relienti-
ment d’un homme indignement outra-
gé , tirer vengeance des traîtres, 86 faire

fervir le pouvoir duntje jouiflois-alors,
à ma fureté pour l’avenir i je fuis bien

certain que vous ne m’auriez pas
donné d’autre confeil. Qu’ai-je donc

fait à;l’éga’rd des coupables? Je les ai

cités devant moi, 86 leur ai lamé la
liberté de fe défendre. Après les avoir

convaincus de mon côté par des preu-
Ves péremptoires 8c l’examen le plus

exaét 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, 86 de
févir contre ceux d’entre eux, qui con-

tinuent à me tendre des piéges. On
m’accufe de cruauté ,’ fans vouloir exa-

miner qui d’eux ou de moi avons né-
çefiité d’abord Ce parti violent; on n’a

’vu dans ces te roches ne les châti-

a . a qmens 86 leur rigueur , fans tenir aucun
compte des raifOns qui me forçoient
d’y recourir. C’ell comme li l’on vous

traitoit de cruels , dans le cas où vous
feriez précipiter du haut d’un roc un
facrilége , pour être entré de’nuit dans

le temple , avoir pillé les préfens faits
au Dieu, ou même infulté fa flatue; ce l

feroit vous faire un crime , parce que
vous êtes Prêtres 86 Grecs ,. d’infliger

cette peine à un Grec , 8c de la lui in-
fliger à côté du temple (car le rocher
W Pas siesté [de le ,Yïnesléalïsrê:

5,
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ment vous ne feriez que rire de femr
blables reproches , 8c tout le monde:
loueroit vorre févérité contre les im-

pies. Le peuple en général, fans der
mander li celui qui commande cil juil:
Ou injuf’te , n’écoute que fa haine pour

le nom de Tyran; 86 ce Tyran , fût-if
Èaque , Minos ou Rhadamanthe , tout
le monde jure fa’perte d’une voix una-

trime : on ne fe repréfente que les még
Chairs Princes , 8c l’on haitégalement

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
rages Tyrans, qui, fous une dénomi-
nation odieufe , ont montré un carac-
tere pleinde douceur 86 de bonté; on
a même confacré dans votre temple!
comme des oErandes dignes du Dieu ,
les fentences de quelques-uns d’entre
eux (*). Les Légillateurs eux- mêmes

(*) Plutarque cite deux Tyrans , Cléobule
81 Périandre , qui. étoient du nombre des reg;
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croient les Loix pénales fr nécef-
faires, que fans le frein de la- crainte
86 des fupplices, ils regardent toutes
les autres comme’inutiles. Les châti-

mens font bien plus indifpenfables
encore pour nous autres Tyrans , qui
ne commandons que par la force,
qui avons alliaire. à des hommes qui
nous détellent 86 nous tendent des
embûches; à quoi pourroient nous
fervir de vains épouvantails i nous
avons à combattre l’hydre de la Fable;

plus nous punifïons , plus nous avons
à punir; à peine-une tête efi-elle à bas,
qu’il en renaît une autre, 8c nous fom-

mes forcéa d’employer le feu comme

Iolaiis (*). Quand une fois on cit ena-
gagé dans nette dellinée , il faut la fou-

tenir par les moyens qui lui convien-

lSages , 8L dont les fentences étoient gravées dans

le temple de Delphes. ’
(*) lolaüs ou Iolas brûloit les tètes de l’hyjé

-dre à mefure qu’Hercule les coupoit.

86.
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nent; il faut périr foi-même , ou ne
pas épargner les autres. lift-il , je vous
prie, dans la Nature , un homme allez,
barbare 86 allez féroce pour prendre
plaifir à tourmenter fes femblables, en-
tendre leurs cris douloureux , 86 voir
couler leur fang, s’il n’a pas les plus

fortes ’raifons 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 l
J’endurois des tou-rmens plus longs 86
plus aEreux que les parier-r5 eux-mêmes.

’ Oui, pour un homme dont le cœur
cil bon 8: fenfible , il eft plus pénible
défaire foufirir les autres, que de fouf-
.frir foi-même. Je puis vous certifier,
86 je vous prie de me croire, que fi
j’étois forcé d’opter entre la néceffité

de mourir 8c celle d’infliger une puni-

tion injufle , j’aimerois mieux renon-
.cer à- la vie ,« que de faire fouErir un
innocent; mais fi l’alternative étoit de
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mourir moi-même fans l’avoir mérité,

ou de punir des confpirateurs- qui le
font rendus dignes du fu-pplice , je croi-
rois devoir prendre ce dernier parti. Je
vous demande à vous-mêmes , lequel
des deux vaut mieux.Perfonne, je crois,

l ne fera allez infenfé pour fauve: les
ennemis aux dépens de l’ai pr0pre vie.

Cependant à combien de gens n’ai-je
pas fait grace? Acanthe , Timocrate 86
fou frere Léagoras ont été convaincus
d’avoir attenté à mes jours ,- 8è je leur

ai pardonné en vertu de notre ancienne
amitié.

:aSi vous voulez me connaître véri-

tablement , adrelTez -vous aux étran-
gers qui pellent à. Agrigente , 86 de-
mandez-leur quelle ell ma façon d’a-

gir avec eux; j’ai des émilfaires tou-

jours aux aguets fur mes côtes , pour
lavoir de ceux qui’entrent dans mes
ports, qui ils font 86 d’où ils. viennent, i

afin de les renvoyer auréoles égards qui

[ont dus à chacun d’eux. Les plus (ages
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même d’entre les Grecs font venus à:

ma Cour ça: n’ont point refulé ma
familiarité. Pythagore, qui s’y préfenta

derniérement , avoit entendu parler de.
moi dans les termes les plus défavantaa

geux, 8è me quitta en louant ma juf-
tice, 8s me plaignant de la nécelliré
où j’étais de paroître cruel. Croyez-

Vous qu’un homme auffi humain en-
vers les étrangers , pût févir injurie-r
ment contre les liens , s’il n’avoir reçu

les derniers outrages?
a Telles font les’railons julles 86 vraies

par lefqnelles j’ai cru devoir me julli-
fier auprès de vous , 8c je crois qu’on
y trouvera plutôt à louer qu’à blâmer.

Il cil temps de vous parler du préfent
que je viens faire au Dieu , 86-de vous
apprendre comment je fuis polTelfeut
de ce taureau, qui-n’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 Périlaüs, excellent magnais
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homme détel’rable. Dans l’idée faufil!

qu’il s’étoit formée de mon caraâere,

il croyoit le faire un grand mérite au-
près de moi en inventant un nouveau
tourment; perfuadé que je ne me plai-
fois que dans les fu-ppli’ces, il m’apporter

un bœuf qu’il avoit jeté en bronze avec

tout l’art imaginable; c’eli un chef-
d’œuvre , 8c la tellemblance’ efi li par-

faite, qu’il ne manque à. l’animal que

de le mouvoir 8: mugir pour qu’on le

croie vivant. Au premier afpe&, je
m’écriai z Cet ouvrage elt digne d’Apol-

Ion , je veux le lui envoyer. Il faut au-
paravant, reprit Périlaüs, que vousl
fachiez ce qu’il ell , 8C à quel ufage je
l’ai del’tiné; puis- ouvrant letaureau

par le dos: Si vous voulez,»aj0uta-
t-il, punir quelque coupable, enfer-r
mez-le dans cette machine , faites ap-
pliquer ces flûtes aux nafeaux de l’au

nimal, 86 faites allumer du feu [bus
I fon ventre; le parient éprouvera des

fortifiantes qui lui- arracheront- des hure

n
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lemens affreux; les cris modifiés par!
les flûtes vous feront entendre des fous
très-agréables, 86 en même temps des

mugilfemens lugubres 86 convenables à

la douleur , de forte-que, pendant. fou
fupplice , la mélodie charmera vos
oreilles.,La malheureufe invention de
cet homme, 86 le cruel mécanifme de
fou taureau, ne m’infpirerent. que de
l’horreur , 8c j’en fis fa propre ,pu-

nition.Périlaiis , lui dis-je, li vos pro-
melfes ne font point vaines , entrez
Vous-même dans votre machine ,- 86
montrez-nous que voue art ne vous
en impofe point; imitez les cris des
fuppliciés ,. pour que nous jugions li
les flûtes rendront les lons harmonieux
que vous nous annoncez. Il, obéit à
l’inflant; des qu’il fut dans le corps du

g taureau, je fis fermer. l’ouverture 8c
allumer. du feu par-delfous, en lui di-
fant : Que’ceci foit la récompenfe de

ton merveilleux talent, 86 fais-nous
entendre le premier cette mufique’dons
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tu es inventeur. Il remporta ainli le
julle falai-re de fou ingénieufe décou-

verte.,Je le fis retirer du taureau avant
qu’il expirât , pour ne point fouiller

ce bel ouvrage par la. mort ,86 je fis
précipiter feu cadavre dans de baffes
folles , où il elt relié fans fépulture.
Après av’oirApurifié 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, c0mme donateur;
celui’de l’auteur, le détail de [on in-

vention ,I de la jullice que j’en ai faire ,

,86 du châtiment qu’elle lui a valu; je
n’ai point oublié les cris mélodieux de

ce ’fage Artille, ni la mulique dont il
a donné le premier effai.

a: Pour vous , Delphiens, vous me
rendrez jullice, en ofi’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

x.
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le mondel’acCueil que ie fais au]! mëc

chans , 8c. la maniera dont je punis
leur emprelTement 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 confécra’tion du taud

reau, quand on faura qu’il n’a retenti

qu’une fois des mugîlTemens humains ,

qui’ étoient ceux de (on auteur , Je
qu’aucun autre infortune” n’a fait en-

tendre fanmufique férOce, 8c plus que
défavouée par les Mures. Telle efï l’ofn

frande que je délire faire au Dieu en
ce moment; je lui en ferai beaucoup
d’autres à l’avenir , fi par fa proteéüon

îe n’ai plus befoin de châtimens a.

Tels font , Delphiens , tous les faits
Bon: Phalaris nous a ordonné de vous
anefler la vérité; nous en av0ns été

les témoins , 8c aucun intérêt ne peut

nous engager à vous en impofer; ainli
vous ne récurerez point notre témoi-
gnage. S’il nous en: permis de vous
ndrefl’er nos .prieres pourun homme
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qu’on dit à tort cruel 8c méchant, nous

vous fupplierons ,.en- qualité de Grecs
defcendans des DOriens (*) , d’exaucer’

ce Prince qui délire votre amitié, 86
qui efl difpofé à combler de. biens 8c
votre ville 8c chacun de vous en par-
ticulier. Agréez donc ce taureau 8c c0n-
facrez-le à Apollon ; faites des vœux
pour Agrigente 8c Phalaris lui-même,
85 ne nous renvoyez point fans nous
avoir accordé notre demande.’Ne.faites

point ce déshonneur au Tyran , 8; ne"
privez point le Dieu d’une oflî-ande l?

belle a: fi digne de lui.

(*) Agrîgente étoit dans l’origine une Coio-;

nie de Doriens.
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D’UN PRÊTRE DE DELPHES,

en fèveur de Phalàris (*

DELPHIENS, je n’ai jamais reçu aucun

fervice des habi-tans d’Agrigente , ni de

Phalaris en particulier; je ne lui dois
jufqu’ici aucune reconnoilTance, 8c il
n’y a pas apparence qu’il y ait jamais-

enrre nous aucu-ne’întl-mité. Mais après

avoir entendu fes Députés, quine vous ’

demandent que des choies jufies 8c rai-
fonnables, guidé d’ailleurs par des vûes

de piété 8c de bien publie, comme doit

l’être un Prêtre de Delphes , j’ai cru

(*) Ce Difœurs fifi une faire du précédent.

. Lucien paroit avoir eu particulîirement en vue
de fe moquer de la fuperfiirîon avec laquelle
I on s’empreiToit d’enrichir le temple de Delphes,

par plus encore de l’avidité des Prêtres de ce

genrple. A
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’deVOir prendre la parole ,’ 8c vous ex-

horter à ne pas éconduire un homme
puiITant 8: religieux , à ne pas rejeter
un préfent qui efl defiiné au Dieu , 8:

qui fera dans tous les temps un monu-
ment de la perfeé’cion des Arts , de la

cruauté de Ion auteur, 8c d’une jufiice

exemplaire. Votre incertitude fur ce
que vous avez à faire en cette circonf-
tance, l’Opinion des ’Magifirats , qui

veulent qu’on examine fi on doit accep- 4

ter l’ofiiande ou la renvoyer, me pa-
roilTent peu conformes à la Religion ,
ou plutôt font , à mon avis , le comble
de l’impiété. Je n’y vois rien moins

qu’un facrile’ge , 8c un facrilége horri-

ble , car il cil plus criminel de s’oppo-
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
Je fentiment contraire que pourroit
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infpirer notre conduite préfente , tu
jaillira fur moi comme fur vous; je vous
prie en conféquence. de ne point fer-
mer les portes du temple aux performe:
pieufes qui s’y préfentenr; de ne point

expofer notre ville au déshonneur
qu’elle recevroit , fi l’on difoit que
nous épiloguons fur les préfens offerts

au Dieu , 8c que nous foumettons à
notre jugement arbitraire ceux qui en
oErenr. Perfonne n’ofera plus le faire,
fi l’on vient à lavoir , que pour être
agréé du Dieu, il faut l’avoir été aupa-

ravant des Delphiens. Au relie , Apol-
lon a déjà montré qu’il approuvoit
Phalaris, car s’il l’eût vu de mauvais

œil , il lui étoit facile de fubmerger le
tairieau dans la mer avec le vaifÏeau
qui le portoit 8c les Envoyés. ’Il leur a

au contraire accordé le temps le plus
calme , 8c les a fait aborder fains &faufs
à Cirrha (*). Il eli donc évident que la

(*) Cirrha étoit , ainfi que Delphes , une
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piété du Monarque lui eli agréable.

Vous devez en porter le même juge-
s ment, 8c joindre ce taureau à tous les
autres ornemens du temple. Qu’y au-v

toit-il de plus abfurde que de voir le:
donateur d’un aufli beau préfent ren-.
Voyé avec dédain ,43: ne recevoir pour
toute récompenfe de fa piété , que la
honteld’être déClaré indigne d’en faire.

à l’avenir? Celui qui vient de foutenît

devant vous l’avis contraire au mien,
nous a fait un détail tragique de meur-
tres , de violences , de rapines 8c d’en-
lévemens attribués au Tyran, 8c il l’a ’

fait avec autant de confiance que s’il:

avoit tout vu de les propres yeux, ou.
ques’il arrivoit à l’infiant d’Agrigente, l

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 l:
mer dans le golfe de Carinthe , fur la rive gang
che du fleuve Pliflus.
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port (*), ni monté à bord d’un vair-
l’eau; On ne doit pas même croire ceux

qui prétendent avoir été les vidimes
de ces abus d’autorité, car on n’efl 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 f e foit pafi’é quelque

chofe de femblable en Sicile ,.je ne vois
pas pourquoi les Delphiens en. vou-
droient connoître, à moins que nous
ne veuillions ici faire les fonétions de
Juges plutôt que celles de Prêtres; qu’au

lieu de nous acquitter des facrifices de
de tout ce qui concerne le culte du
Dieu , au lieu de lui préfenter les of-
frandes qu’on luienvoye, nous ne nous

annulions à tenir confeil fur la con-
duite julle ou injulle d’un Tyran qui
commande au delà de la mer Ionienne.
Et çrOyez-rnoi, laiflonsæ-là les alliaires

(*) Cirrha , voyez la note précédente.

I d’autrui,
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d’autrui, pour ne nous occuper que"
desnôtres; elles feules nous intérefl’ent.

Examinons ce qu’elles étoient autre-
fois, -8t ce qu’elles font maintenant
afin deinous conduire à l’avenir de la

maniere la plus avantageufe pour nous.
vainement attendrons-nous qu’Ho-
mare. vienne nous apprendre comment
nous pourrons vivre dans-des préci-

’ l picas de fur des ruchers arides; jetons
plutôt les yeux tu: ce fol ingrat, 8c pen-
fons qu’il ne’peut qu’aflàmer fes habi-

tans; mais le temple, le Dieu , fou
oracle, les facrifices 8c les offrandes,
voilà nos terres, nos revenus , nos ri-
cheffes , notre fubliliauce; de, comme
dit le Poète (car il faut entre nous com
venir de la vérité), nous recueillons
fans femen’ce 8c fans culture (*). Le Dieu

cultive nos champs 8c nous procure en
abondance les biens: qui viennent non
feulement dans. lerche de la Grec’e ,’

(*) Homere , Odyll’. Chanth , v. 109.

T 0m: V. , . p T
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mais en 2 Phrygie ,- en Lydie; emperle,
en AflÎyrie , en Phénicie, en Italie, æ

même chez les Nations Hyperboréen-
nos. Après le Dieu , nous femmes les
plus honorés, les plus riches, les plus
heureux.Tel ell l’antique ufage qui s’elt

maintenu jufqu’à ce moment. Fuir-
fions-nous toujours mener une vie aulii V
agréable! Il n’y a pas d’exemple qu’on

le foit jamais avifé parmi nous de délie

béret li l’on accepteroit des oErandes,

ni qu’on ait empêché qui que ce fait

de facrifier, ou de faire des préfens; de
c’ell par cette raifon quenoue temple
cil aujourd’hui li riche. Je conclus donc

que nous ne devons rien innover, ni
établir une loi contraire aux ufages de
nos ancêtres , en nous montrant fi vé-
tilleux fur les préfens qu’on nous fait,
en voulant l’avoir d’où ils viennent, de

quelle main ils fartent, ou de quelle
nature ils’lbnt. Noue minifiere fe borne

àfervir le Dieu .8: fes. pieux adorateurs,
en acceptant fans tant de formalités ce
qu’on nous oflie. Vous prendrez, Delv
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gibiers ,v le pariileplushge dansla
circonl’rance préforme , fi voœxréfléehifi-

fez à la haute importance de cetteraf-
faire. Il ne s’agitde’rienmoins que du

temple , des viélimes , des amandes,
(les coutumes de inespérés , des foi:
anciennes, de la gloirede’l’oracle, de
l’intérêt général 8c particulier des ei-

toyens , enfin de. l’opinion bonne-ou

mauvaife que nous allons donner de
I nous à toutes les Nations. le ne crois

pas , fi vous-confultez la raifon ,7 qu’il
imide y avoir pour vous d’objets plus
importans 8c plus elïentiels, Dans la du;

culiion des grands intérêts fur lefquelt
nous délibérons , il n’ell partîfeule’ment

quefiion damnas, ni de’fon taureau ,
ni durbronze qu’il nous offre; mais de
tous-lesRois 8:: de tous les Princes qui
ont quelque dévorion pour ce rem pie;
mais des l’or , de l’argent , 8c de tous

les dons précieux qu’on olïrira dans la

faire. Etd’abord,ïfi nousvoulons coni-
faire: laîvolontéïdu Dieu ,’ pourquoi
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giclerions-nous pas à l’avenir ce qu’on

.aïtOujOursfait? qu’avons-nous à réforv

mer dans un ancien ufage? Pourquoi
juger,infpe&er ceux qui nous donnent,
puifque cela ne s’efl jamais pratiqué de-

puis que notre ville exifie, depuis que
le Dieu fait des réponfes , que le tré-
pied facré rend des oracles, 8c que le

l Prêtre el’t "infpiré-i Avec la liberté que

tout le monde a eue dans tous les
temps de, préfenter ce qu’il lui plairoit,

ce. temple ,s’ell rempli de l’immenfe

mencea’u de richeffes que vous voyez;
c’étoit à qui donneroit ,I 8c quelques-

unspmêmes ont dOnné plus qu’ils ne

pouvoient. , , tu. ,! Mais li vous établiffez des Inquifiü
teurs 8c des Infpefleurs, je crains que
bientôt vous n’ayez plus rien à infpec-

ter. Qui voudra en’elfet, en échange
,du factifice qu’il vous fera doles biens,
courirles rifques d’un jugementcap’italî

Car, je vous-le demande, la vie; cil-elle
fupportable, pourïun hommedéelaré
indigriepdefaire une offrande au Dieu Î
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DESHÉRITE(*’);;

LA conduite de mon pere anion
égard n’a rien de nouveau , Meflieurs,’

" 8c ne doit furprendre perfonne31ce
n’en pas la premiere fois qu’il me moue

tre un refleuriment injufle , ’ni qu’il

ufe du droit que lui donnent les Loix,
en portant contre moi desplaintïés’â
ce Tribunal. C’el’t mon fort qui à quel;

(*) Cette Piece cil encore une déclamation
comme la précédente. Un fils déshérité s’était

appliçié à l’étude de la Médecine: il apprend

que (on pere efl,tombé en frénéfie ;l il .vole un

lui 8: le guérit. Peu de temps après], fa bellpî

mer: cil attaquée de la même maladie; il re-3
fufe d’entreprendre (a guérifon , parce qu’il en

défefpere. Son pere le déshérite une fecOnde’

fois ,ie fils croit devoir le défendre en J ï,’

prononce ce Plaidoyer devant les Juges; : C)

(I3
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que chofe de bien extraordinaire; mon
acculateur, qui n’alrien de perfonn’el

àtme reprocher , veut me rendre ref-
ponfable de l’infuflil’ance de mon Art ,

qui ne peut le prêter à les ordres : quoi
de plus abfurde? Il exige que je gué-
rilla , non pasquand’ la chofe cil pof-
fible, mais quand il lui plaît. levon-
drois que la Médecine eût une recette
infaillible, non feulement pour les Ma-
niaques , mais pour ceux’quifont fujets
ardesîcoleres injul’tes.; j’en ferois-ufage

pour; mon h perte. Il ail parfaitement
guéri delco ancienne frénéfie, mais
il ellplus colere que jamais , 8c ce qu’il
y a de pis, c’ell qu’il cit maître de lui

avec tout le. monde , excepté avec
moi qui-l’ai; guéri. Vous voyez la te.

connoiflhnce qu’il me marque en me
déshéritant une feconde fois, 6c me
chaulant enooré de fa maifon, où il
ne .m’a fait rentrer quelques milans,
que pour m’en expulfer avec plus de
déshonneiInQunndjepuisètremile,

u



                                                                     

pieuterai. 4g,je n’attends point qu’on me le com-
mande , puifque, fans’êrre appelé, je ’

fuis aCGOW dernièrement à- fou l’e-

cours; mais quand je n’ai rien à e11-

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-mare. Si je ne réullifl’ois pas ana

près d’elle, il cil aifé de prévoir ce l

que feroit mon pere, puifqu’il me
déshérite avant. même que j’aye entre-

pris le traitement. le fuis lince’rement
fâché de le maladie de fon époufe,
parce, qu’elle étoit benne, à je prends

part à la pdnquu’il en refleuri Ce qui
m’afllige encore plus, c”efl que j’ai

contre moi une apparenCe-de mau-
vaife volonté, parce que la nature du
mal de l’impuillance de l’Art nature
permettent pas de faire. ce qu’il dé.
lire; mais je ne crois pas qu’il fait juil:
de-déshériœr un au, par la raifon qu’il

ne veut pas promettre ce qu’il ne peut
venin La maniera dont on me traité

’ T et
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aujourd’hui , explique. allez les motifs
qui ont déterminé ma premiereïeîxhé;

nidation, 8: je-erois d’ailleurs les avoir

fuflifamment.réfiitïe’s par la conduite

que. j’ai tenue depuis. Je tâcherai de
détruire également les reproches qu’on

me fait maintenant; maisije veux Vous
donner auparavantquelques renfei-
Ignemens fur ’ce qui me concerne.’

Ce fils fi intraitable, fi peu fOumis,
qui déshonoroit Ion pere 8c fa famille
par fes aâions, crut ne devôir prefque ’

rien répondre aux reproches faniglans
(dont on ne CCIÏOÎt de l’accabler; il

prit le parti de quitter la maifon pa-
ternelle, fe repofant de fa jufiifica-
tion fur la conduite qu’il fe propo-
foit de garder , bien perfuadé qu’il
lui fuflîroit de fe livrer à des occupa.

. rions louables 8c honnêtes, 8: de fré-
quenter des hommes ellimables , pour
faire. tomber les injul’tes accufarions

l de Ion pere; illui étoit aifé , d’après

fes emportemens effrénés 6c fes repro-
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DÈSHÈRITÉ. 441
[chas defiitués de tout fondement , de,
prévoir déjà quelque aliénation dans

Ton efprit. Plufieurs perfonnes regarm-
derent dès-lors comme des préludes’
de la frénéfie dont il’fut attaqué bien-"1

l tôt après;- 8c la haine forcenée, 8c (à) i

loin rigoureufe, 8c (es injures , 8c fa
cenfure févere , 8c fes cris, 6c. fa ces
1ere , en un mot, le fiel de la bile qu’il:

exhaloit en toute rencontre. Moi»
même , apr’œ tant d’indices , jeïm’at-w

tendois que j’aurois probablement-bai:
foin de la Médecine. Je fuis venu à:

I bout de l’apprendre pandelongs voyer-l
ges, par les.leçons des plus: habiles M61

deeinsdes Nations étrangères; parmi
travailpénible 8c afiidufiA mon rez,
tout, je trouve.mon;peîe.zdans’1ùno
frénéfie. décidée, 8: abandonné dag

Médecins du pays; qui n’avoiçnupü

été :la fource du mal girôcln’apprœl

fondifibient pas allez «les MaladieSuEn
bon fils , j’ai oublié qu’il flairoit-désax-

hérité , 8c je n’ai pas lurendùgqn’mz

.T. s
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m’appelât. Je le jugeois innocent de
ce qu’il m’avoit fait , 8: j’imputois

tout à fan état. Je ne commençai pas
le. traitement en». arrivant auprès de
lui, parce que notre ufage 6c les regles
de l’Art nous défendent toute préci-

pitation; nous devons, avant tout,
examiner fi le mal cil de nature àpcédel

aux. remaries , ou s’il cil incurable ;
clausule premier cas, nous mettons la;
main à l’œuvre, 8c nous n’épargnent

rien pour laurier le malade; fi [on état
a fait trop de progrès à que nous n’en

r ’foyons plus maîtres ,* nous n’allons

pàsplus loin, à nous (aurons en cela:
l’exemple des anciens Médecins qui
défendent de fe mêler d’une maladie

défefpérée.’ Voyant donc que mon

pue n’était pas mut-allait fans ref-
fourcepaprès lapins mûr examen a:
’hïplus- férieufc réflexion ,ie me dé-

terminai hardiment hi lui préparer une
porion ç je bravai le. peu de confiance

mamans , dont 1591.5ng nous



                                                                     

DÉSHËRITÉ. 314.4;
bre blâmoient maméthode, est fe Ï v
noient difpofés à m’en faire des réf)

proches. De ce nombre étoit me belle-Ï,
men , qui n’éprouvoit d’autres (en;

timons que ceux de la crainte Je de
la méfiance. Ce n”efl pas que je lui
fulTeodieux; mais elle trembloit pour
[on époux , dont elle connoîlÏoit plus

que pervfonne l’état dangereux , parce

qu’elle l’avoir toujours fuivi de plus

près. Je ne me lamai ébranler par au-
cune raifon; j’étois affuré que les
fymptômes ne pouvoient me tromper,
ni mon Art me trahir,*& j’ai fuivi le ’
traitement avec une confiance à l’é-
preuve, depuis l’inflant ou je l’avois

commencé. Cependant quelques-uns
de mes amis me confeilloient de n’en
rien faire, de peut que l’illue ne rée
pondant pas à mes délire, je ne don-
nafle lieu aux plus odieux. foupçons,
8c qu’on ne m’accufât d’avoir entre-

pris cette cure par reflentiment contre
mon. pere, 8c pour me venger de (et

T 6
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mauvais traitemens. Mais. quelque
temps’après on le voit guéri, revenu

à’fon bon feus , jugeant fainement de

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’était parue , il fc

hâta, fans que performe le lui eût
fuggéré, de rétraéter fou exhéréda-

tion , me reconnut pour fou fils ,
m’appela Ion (auvent 8c fou bienfai-
teur, déclara qu’il ne vouloit pas d’au-

ne preuve de mes fentimens, 8c oublia
tout ce qu’il avoit contre moi. Ce re-
tour fit plaifir à plufieu-:s gens de bien ,

V mais alfligea beaucoup ceux qui s’é-
toient réjouis de mon éloignement.
Je visque cet événement-n’étoit pas

également agréable à tout le monde ;

certaine performe entre autres pâlit,
parut déconcertée, fâchée, 8c ne plut

cacher Ion envie de la haine. Mais on
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conçoit aifément que mon] percale
moi nous étions au comble de la joie
de nous voir rendus l’un à l’autre.

g A quelque temps de la, ’Mefiieurs,
ma belle-méta fut attaquée d’une ma-"

ladie fort extraordinaire 8c trèsodifii-v
cile à traiter , car je ne manquai pas?
de la fuivre avec attention dès le
premier moment. Elle étoit tombée
dans une frénéfie, non pas de la na-l
ture de celle qu’on éprouve par accèsà

légersôc peu durables, mais une frénéfiev

, dont les caufes étoient, pour ainfi dire ,’

invétérées dans (on. ame, 8c qui fe ma-

nifella foudain avec violence.’00tref
les fymptômesordinaires d’une fil-9
reur incurable , j’en remarquai un par-

ticulier à cette femme; elle ell allez
douce 8c allez tranquille. avec toutes
fortes de perfonnes , 8c le mal [embler’
lui donner quelque répits mais dès:
qu’elle voit le Médecin, ou. qu’elle,

en entend feulement prononcer: le»
nom, elle. elt plus queÎajainais hors.
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d’elle-même, .ce que je regarde entame

un indice de la force du mal 8c de
Pimpofiibilité de la Cette déa
couverte m’a fait une vraie peine; la:
maladem’a paru digne de compaflion ,
a: j’ai plaint l’excès de l’on malheur.

’ Cependant mon par: , qui n’a aucune

’ idée de Médecine,,qui ne.connoî:

point les principes , ni la caufe, ni
les circonflanoes de la maladie de f3
femme , m’a ordonné d’entreprendre la

guérilo’n , 8L de lui adminiflrer le même

Icmede qu’à lui. Il a cru que c’étoie

,la même infirmité, la même frénéfie,

qu’on difliperoit par la. même méthode.

Comme je foutiens, ce qui cil très-
Wai, qu’il ell impoflible de la fauver ,
& qu’elle ne p0urra furmOnter la force
du mal, il. s’indigne 8c le fâche, pré-

tend que je refufe à. deITein , de que
j’abandonne la maladeJl me rend refoï

« ponfable-de l’infuffifance de la Méde-

ciné. Il fait comme tous. ceux qui font
(lamie chagrin ; ils [a mottent de mais
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Vàife humeur contre le premier. qui

’leur dit la vérité. Je vais, autant qu’il

cil en moi, plaider contre lui ma prao
pre caufe 8c celle de man Art.

Parlons d’abord de la Loi en vertu
de laquelle il Veut me déshériter, æ
faifons Voir qu’iln’en a plnsJe pane

Voir, comme la premiere fois. Non ,
mon pere , le Légillateurjne permet j
point indiEéremment à tous les perce
de déshériter leurs cri-fans , ni celui
d’entre eux qu’il leur plait , ni toutes

les fois que cela leur plaît , ni pour:
toutes; fortes de ’raifonsyçomme elle;

a fouffes qu’un pere fût le maître des
fe’ livrer a un tel excès- de, rigueur ,;

elle a pourvu en même temps à ce.
que les enfans n’en fufl’ent point les

viâimes innocentes. C’ell pour cela,
qu’elle ne vous apeure laillé la liberté

d’infliger cette peine de votre’autOritér

privée galle vous appelle devant les
Tribunaux; elle veut quelejugemena
euskarien: raifort foir.prononcé pal
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des Magiflrats qui voyent les chofes
fans colere 8c fans prévention; elle
a prévu que beaucoup de peres en
voudroient à leur fils fans metif; que
Celui.ci écouteroit des inenfonges’ 8c

des calomnies, rque celui-làHCroiroic
aveuglément ou une efclave ou une
femme animée par la haine. Elle n’a

donc point voulu qu’une affaire de
cette nature pût f: confommer (ans

p difcuflion juridique , ou que des en-
fans fuirent condamnés fans avoir été

entendus. On leurpermet de parler
8c d’expliquer leurs raifons,-& l’on»

examine mûrement toutes les circonfl-
tances. La feule chofe qui Ïdépeude
d’un pere , C’efl l’accufation ; mais c’en

à vous, Meflieurs , à décider fi elle
efi fondée , 8c à prononcer définitive.

ment. Ne portez pas encore votre at-
tention fur le grief que .m’impute mon
pere à: qui l’irrite contre moi; com-
mencez par examiner fi un pere, qui a
déjà fait valoir unejois , dans tente [en



                                                                     

nii’sninl’ri’r; qu
étendue , le droit que la Loi lui donne ,
peut encore ufer du-même privilège 5, fi

après avoir anciennement déshérite”
(on fils 8c s’êtrerétraéte’ndepuis , il

A peut le déshériter une feconde fais. Je
dis qu’il n’y auroit rien de plus injulle

que cetabus; que les enfans feroient
en butte à’des peines fans fin, à des

condamnations journalieres , à. des
tranfes perpétuelles 3 que la Loi , après
avoir d’abord favorifé le refleuriment

des peres,le condamneroit enfaîte pour
l’approuver encore après; qu’ainfi le.
julle 8c l’iniufle feroientà chaque inflant

confondus,-felon le caprice des parens
6c leurs dif polirions du moment. ,ll con-
vient de leur donner quelque autorité ,
d’y ajourer la liberté de fe plaindre,
(’36 le droit de punir leurs enfans. Mais
lorfqu’un :pere a ufé de ce droit, abufé,

de la Loi, fatisfait fo-n relientiment,
8c que depuis il a rendu les bonnes
graces à fqn fils , parce que celui-r
ci l’a forcé à; changer «le, frigorifie
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perlier, je crois que fan pouvoir (a
borne là , qu’il ne peut ni réeraüet
ce fecond jugement , ni-re’Venir à fait
ancien avis. Dans l’origine, il n’avoie

aucun moyen pomb’le de prévoir li
fou fils feroit un jour boulon méchant,
8c c’eli à caufe de cette ignorance"
invincible des parons fur le camâere
futur des enfans qu’ils élev’ent ,- que la

Loi leur permet d’éloigner de leur faæ

mille ceux qui s’en rendent indignes.
.Mais lorfque, de fan propre mouw
ment 8c fans contrainte , un pare a
repris, auprès de lui un fils qu’il re-
connaît vertueux , comment peut-il
enfuite avoir des raifons de changer
de’fentiment, 6c quelnonveau droit
la Loi lui donnM-elle? Le Légiflai-
teur, en efiet, pourroit vous dire :
Si votre. fils étoit coupable, 8è qu’il

méritât d’être renvbyé , qui vous a

engagé à lelrappeler? pourquoi l’avez-

vous reçu charivaris? pourquoi avez.
flue tétrade du. Lei il Vous étiez
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àbfolurnent maître de n’en rien faire.

Vous ne pouvez pas faire plier les
Loir: 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 cmmc
minillres de vos faritailies , tantôt pin
nitrant, tantôt faifant grace, felon que
vous le trouverez à propos. Votre fils
a tenu de vous lavie une liois, il
vous: a. dû (on éducation une fois 3
vous avez auiiî une fois le droit de
le déshériter; encore ne devezomua
le faire que félon les reglesde la Juf-è
tice. Mais prétendre le faire à chaque
inflant, à perpétuité, a: pour la plus
légere caufe,ec’efi palier les bornes

de l’autorité paternelle. t 4 r
Ainfi , Meflieurs, puifque mon par:

m’a reçu de fou plein gré , qu’il a déa

tiaré nul-le l’infermationdupremier in?

gemma, qu’il arrétinfié à collure ,.nn
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permettez point , je vous Conjure,
qu’il ufe envers moi du même châé

riment, ni qu’il paille le prévaloir
encore des droits de pere ; il ne doit
plus les réclamer; ils font ufés 8c
profcrits depuis long-temps pour
lui." Dans les alfaires où les Juges
font nommés par le fort, la Loi per-
met d’en appeler à un nouveau Tri-
buna] , fi l’on n’efi pas content du

premier; mais quand les Parties font
convenues de choilir elles-mêmes ceux

qui doivent prononcer entre elles, 8:
de s’en rapporter à leur décifion , elles

font obligées de s’en tenir [la , 8c le
jugement el’t fans appel. il eli jufie
attifet de trouver bonne l’informa-
tion faire 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-
eevoir votre fils chez vous , s’il vous
paroiffoit toujours indigne de votre’
nom; fi au contraire-vous avez penfé
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qu’il méritoit voue amitié, 8c que vous

l’avez rappelé. en co’nféquence , vous

ne pouvez plus l’éloigner de nou-
veau. Votre prOpre aveu 8: votre tés
moignage l’ont déclarébon fils envers

v0us; il n’eli donc plus’dans le cas
d’éprouver un pareil jugementde votre

part. Sa, rentrée avec vous cit irrévo;
cable. V’otre retour mutuel doit être;

confiant , fur-toutaprès deux juge.
mens, dont le premier l’avoir chaffé

de votre maifoii , 8c le fecond, rendu
par vous-même, a révoqué le pre.
mier. En annullant votre réfolution
antérieure, vous confirmez votre dé.
libératiOn . fubféquente. Tenez-vous,

en donc à ce dernier parti, 8c main-e
tenez votre propre arrêt; il faut que
vous foyez pere , c’ell: vous-même qui

l’avez ainfi jugé, approuvé, réfolur

Quand je ne feroispoint votre fang,
mais feulement votre fils adoptif,rvous
ne pourriez pas encore me déshériter,

A parce qu’il n’ei’t pas julle de rétractai.
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une. chofe faiœ,-»fur-.tout (lustration
litoit abfolument libre dene la pour:
faire; à plus forte raifort n’en-il par
nifonriable d’écarter une féconde fait

de chez vous, 8c de priver à chaque
inflamdefes droits légitimes Celui qui
en de votre famille, d’abord par la
Nature , 8c depuis par votre propre
choix & votre-volonté. Dans la rup-
poliaion même où je n’aurois été que

votre efclave , fi d’abord vous m’eul;

liez retenu dans l’efclavage comme
un ruminais fujet , puis , que revenu
finition compte 8c me rendant votre
diime, vous m’ouliiez infranchi, vous
ferroit-il permis après cela, dans "un
moment de colere ,.de maremme-en-
core en .fervitude i Point du;tout ; les
Loix veulent que la liberté une fois

v rendue, fait chofellable 6c fans retour.
Je pourroisajouter ici beaucoup d’aire

uns raifonnemens, qui tous prouve-
roientzégalement qu’on ne peut dés.

une féconde fois celui quîon
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planifierai. a;
trpnfimtiàmecevoit deborrgiéiMais
j’eni ai dit airez fur :ce Enjeux-.3 " n

Examinons maintenant quel efl le
fils que mon pore veut déshériter; Je
ne dirai point que l’a premiere «fois je
n’avoisauçune (irienne, de qu’aujoun

d’hui je fuis Médecin, ont les prêta.»

gatives de mon Art ne peuventmîêtre .
utiles en rien dans la circonl’tance prés

remoulent dirai pas non plus gin
j’étois jeune , lors-de mon premier

exil, 8c que maintenant je luis d’un
âge mûr , qui femble prouver qu’on n’a

pointàfe plaindre de ma conduite; ceci
encore ne feroit pas d’un grand poids

dans ma mule. Mais je dirai que la
premiere fois, quoique je défilemen-
qué en aucune manierait mon peut,
il n’avoir reçu de moi aucun. fervice;
de qu’aujourd’hui je viens de le fauve!

8c d’acquérit des droits à fa recourroit-i,

fanes, Il me doit. lamie, il vient. d’à-4.

chappe: paumes foins au plus grand
danger , Atil me Charlie; cit-il 4 rien de
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plûsngrati Il ne .tient aucun compte
de fa guérifon, il oublie en un inf-
tant-, de condamne à l’exil un fils
quiauroit pu, faussinjullice, loriques
ce pere étoit malade, le fouvenir de
fazpremiereiexhérédatiorr, qui, non
feulernent ne s’en et]: pas fouvenir ,
mais au contraire lui a rendu la fauté
8c la vie; ce n’ell point en effet un

t fervice ordinaireou de peu decau-
féquençe qu’a reçu de moi celui qui

me trait-clava tant: de rigueur. Quoi-
qu’il ignore pent-être l’état où- il étoit

réduit, vous ne l’ignorez, pas , vous,
Meflieursx; vousfavez ce qu’il faifoit,
ce qu’il éprouvoit alors ;:vous lavez que

quand je l’ai entrepris ,v il étoit aban-

donné detous les autres Médecins,
que les amis le fuyoient, que performe
n’ofoit en approcher; en un mot, que
s’il cil en état de ’m’accufer 8c de par.

le: aujourd’hui navarin vous , ïc’efi à

moi qu’il enefl redevable-Mais je ne
puis "mieux! faire , mon père , que de

vous



                                                                     

’ ’nîânënr-rï. en
ious remettre fous les yeux une image
devotre fituation; elle étoit prefque
la même que celle où vous voyez me
mere , 8c je vous ai rappelé àvotre and
Ïçien ban feus. Il nîefi pas jufie que j’en

reçoive un. pareil falaire, 8: que
vous ne foyez fage que contre moi.
Yotre accufation même .efl un nom
irel aveu de l’importance de mon bien-

fait. Vous me prenez en haine de ce
Que je ne guérisipoinr votre :époufe,
dont la Maladie cil défefpérée , a;
dont le mal efl à (on comble; ce de»;
vroit être une raifon pour vous de.

’ me marquer d’autant plus de tendrefle

8: de rècoxînoilïance, en jugeant par.

ccmparaifon de que! .érat je vous aï
tiré. Mais non, vousaimez mieux vous

montrer le plus ingrat des hommes,
en faillant ufage de vos premiers mo-;
mens de famé pour me traîner devant

les Tribunaux. Vous me panifiez de
vous avoir rendu la vie , vous re-Z
prenez votre ancien refleuriment, 86

T onze . . .V.
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Vous faites valoir contre moi la méta.
loi de rigueur; c’efl bien récompenfet

l’Art qui Vous a rendu la faculté de
raifo’nner , que de la faire fervir contre

le Médecin ! Et vous, Meflieurs ., lui
permettrez-vous de punir (on bien-
faiteur, d’expulfer fou libérateur, de
haïr celui qui lui a rendu l’ufage de
fes ifens , de condamner au fupplice
celui qui l’a relevé du lit de la mon?

Non allurément, fi vous êtes équita-

bles; Bât-vil en ce moment les plus
jrands reproches à me faire, encore
feroit-il vrai u’ilm’avoit inique-là la I

plus grande obligation , qu’il ne de-

vroit fe fouvenir que du bienfait, oud
blier les plaintes pofiérieures, 8: être
dans la difpofition de me pardonner,
puîfque le fervice fait infiniment au
deEus de toutes les, fautes dont j’aua
rois pu me rendre. coupable. En effet ,
il me doit la vie , l’exifience , le bon
fens, l’intelligence, 8: il les a recou-
très lorfque tous les autres en défefa
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pétoient de l’avoient abandonné. Ce

qui donne encore un nouveau prix
faire que j’ai fait , c’ell qu’alors je

n’étoi-s plus (on fils , 8s que rien ne
m’obligeoit à entreprendre fa guéri-Q

Ion; j’étois libre , étranger pour lui,

délivré des liens naturels de la parenté.

Cependant jen’ai point négligé mon

pare; j’ai volé de mon propre mouve-

ment à fou fecours; je lui ai (donné
tous mes foins, je l’ai guéri, je l’ai’

rétabli, j’ai confervé l’auteur de mes

jours , j’ai effacé la tache de mon exhé4

rédatlon, j’ai appaifé fa colere par

ma bienveillance, j’ai rendu la Loi
inutile par ma piété filiale , j’ai acheté

mon retour dans le fein de ma fac
mille par un fignalé bienfait; j’ai mon-

tré la droiture 8c la vérité de mes fena-

timens envers. mon pere dans la plus
critique de toutes les conjonâtures ;
à l’aide de mon Art, je me fuis fait,

en quelque forte, adopter par lui, v
8c j’ai agi en vrai fils dans un temps

i Y a
fJ’-
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ou je ’n’aVois que peine a: fatiguai

attendre de mes foins. Et que n’ai-je
pas eu à muffin? Toujours à [es côtés

peut attendre le moment de le fervir g
tantôt cédant à" la violence de (on
mal , tantôt lorfque je voyois quel,
ques infians lucides, le combattant
par les remedes. Bien de plus dange-
reux dans l’exercice de notre profef-
fion, que d’avoir à traiter des mala-

des de ce genre, a; de les approcher,
Souvent, dans leurs accès de fureur,
ils font éprouver leur rage à ceux qui
les foignent de plus près. Cependant
ma patience 8c mon courage ne m’ont

a jamais abandonné ; toujours aux prifes

avec la maladie, 8c luttant fans rec
lâche contre elle , je fuis venu à bout
de la furmonter. Qu’on ne fe croie
pas’en droit de me dire qu’il n’efi pas

li dilficile de préparer un médicament.
(Avant d’en venir à cette préparation ,

que de chofes à faire l Il’faut prépa-

rer la voie à la potion 8: difpofer lç
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corps du malade au traitement, au:
(lier Ion tempérament, procurer des
évacuations, diminuêr les f0rces, fond

’tenir la vie par des alimens’ clonvena-e

bles, mettre les humeurs en mouve-
ment fans leur donner tr0p d’aâivité ;

amener le femmeil 8C le repos, toutes
choies allez faciles dans les maladies
ordinaires frirais comment gouverner
les furieux qui ne faveur. ce qu’ils font!

Ils expofent de mille manierai; la ré-
putation de leur Médecin, 8c il cil
prefque impollible de leur rendre la
famé par les feeOurs de l’Arr. Soud
vent, à force de foins , nous touchons
au terme de la maladie , a: nous c’en-
cevons les plus belles efpérances, lorr-
que l’a plus petite faute ramene tous
les fymptômes , détruit tout ce que
nous avons fait, 8c donne le .change à
la Médecine. Voilà , Memeurs, les
obfiacles de les peines qu’il m’a fallu

fupporter; voilà le mal avec lequel
je me fuis vu aux pilles, a; dont je

.V a
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fuis venu à bout malgré tant de dit:
ficultés. Après cela, permettrez-vous
à mon pere de me déshériter encore ?
lui lamerez-vous la faculté d’interpré-

ter les Loix à fon gré cOntre (on bien-
faiteur? l’oulïrirez-vous qu’il combatte

la Nature même ï 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 (muant, comme il dit,
les Loix, il perd un fils dont il n’a
reçu’que des bienfaits, 8c le prive des

droits de fa nailTance-, je puis dire. de
lui qu’il ait un pare ennemi de les en-
ifans, 8c que je fuis , moi. ,» un fils ami
de mon pere. Je révere la Nature; il
la .méprife 8c la foule aux pieds. O
pere injuf’re dans la. haine l ô fils in-
jufie dans (on amour l Oui , Meliieurs,
fes procédés barbares , 8c la-piété filiale

que je leur oppol’e, m’arrachent ces

reproches contre moi-même; car je
l’aime plus que jpe.ne.le dois, quoià
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flue la Nature commande la tendrelfe
aux peres, plutôt qu’aux enfans. Mais
loin de mefurer fa reconnoillÎaiice fur
l’étendue de mes bienfaits, loin de
me rendre amour 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 Na-
ture , qui attache tous les hommes à
leur propre fang par des liens indif-
folubles. O.fort funefie v! il rend la
haine pour l’amour , rejette. celui qui

il l’aime, accable de mauvais traitemens A

celui qui le comble de bienfaits, te.-
.poulïe un fils qui l’embrall’e, &jtourne,

contre moi les Loix favorables aux
enfans ! Affreux combat que celui que
Vous établilïez , mon pere , entre la Na-

ture de les Loix ! Mais ces Loix ne [ont
pas telles que vous les voulez; vous
les interprétez mal, ces Loix-pleines
de fageÜe. La Nature 8c la Loi n’ont:
jamais été enacontradiâion , lorfqu’il

s’agit des fantimens du cœur; elles
Y a
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c’entr’aident 8c viennent a l’appui

l’une de l’autre pour arrêter l’injuf-

fice. Vous traitez indignement qui
vous a-fait du bien, c’eft outrager
la Nature; pourquoi voulez-vous en-
core outrager les Loix avec elle i Elles

. (ont bonnes, elles font irrites, elles
Veulent être amies des enfans ; vous
voulez en abufer fans celle , de tou-
jours contre un fenl de vos fils, comme
fi vous aviez à vous plaindre de plu-
fieurs l’un après l’autre. Vous voulez

qu’elles [oient uniquement defiinées
à prononcer des peines , quand leur
unique but cil évidemment de main-
tenir l’attachement des enfans envers

, leurs parens. D’ailleurs , peuvent-elles
punir quand il n’y a peint de délitï

Souvenez-vous qu’au contraire elles
déclarent coupable d’ingratitudc qui-

conque ne reconnoît point les fervices
qu’on lui a rendus. Jugez , Mellieurs,
ce qu’il faut penfer de celui qui, loin de

memanuer de la reconnoilîance, in».
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plore la rigueur des Loix contre fou ,
bienfaiteur; cil-il une injullice plus
criante ?’ t I i ’ ’. V

I Je crois , d’après cet expofé, aVOir
fuffifamment démontré qu’un pere qui

a une fois ufé de la Loi de l’exhéréda-

tion , ne peut plus y recourir; que
d’ailleurs il n’elt point’jufle qu’un fils

aufli bien méritant feit méconnu 8c,
exilé de la maifon paternelle. .

Paffons maintenant à l’examen du
crime dont on .m’accufe, 6c 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 imitant qu’il vous

fait permis de déshériter votre au
autant de fois qu’il vous zplaira ,
même lors qu’il a bien mérité de vous,

encore feroit-il vrai que vous ne pou?
veznpas le faireïiridifl’éremment pour

toutes fortes de raifons. Le Légina-v
teur a-t-ll dit : Prononceq l’exlie’réd’a-l

tion.?our.quelque fait". queÏce [bit 5 il)
.V 5. ’

x
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fufit que le par: le délire 6’ qu’il accufe

fin enfant? Non, car en. ce cas il
n’auroit pas eu befoin de prefcrire un

jugement; il vous a enjoint, Maf-
fieurs, de pefer mûrement les plaintes
du pere , 8c de voir li ellesvfont bien
ou mal fondées. Portez donc en ce
moment votre attention fur cet objet.
Je commencerai par les faits qui ont
immédiatement fuivi la maladie de

mon pere. . . ia Le premierfruit du recouvrement
de [a fauté , fut la rétraâation de mon
exil; j’étois’alors fou fauveur, fou

bienfaiteur, [on tout; 8c je ne crois
pas, en effet , qu’il lui fût polfible de
trouver dans mes procédés àcet égard ,

le plus petit reproche à’me faire. En

trouvera-tqu davantage dans; cew que
j’ai fait depuis ? Ai-j’e manqué à rien de

ce qu’un fils doit à fou père? ai-je-dé-

couché une feule. fois? aisje fait, des
excès de vin-ou de table ?: ’oùfonr mes

’ débauches? ai-je jamais eu feule.

l
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querelle pour des Courtifanes ( *)?
quelqu’un s’ell-il plaint de moi? Tels

font cependant les divers cas où la
Loi permet l’exhérédation. Mais.......;.

ma belle-nacre efl’tombée malade. Eh

bien , cil-ce de cela que vous m’ac-
cufez , 8c me rendez-vous refponfable
de fa maladie? Non, dites-vous; 8c

i de quoi donc m’accufez-vous? De ce

que vous refufez de la guérir , quoi:
que jeivous Baye ordonné; 8c- vous
méritez d’être déshérité, pour ne pas

(*) Le grec (lit t T5,; «ensauvés: ggplîfll z Qui:

Ima pulfatus? Nous avons bien en fiançois le
mot qui répond a mmCoa-xàç, ou à [me ; mais

notre Langue n’efl plus ce qu’elle étoit du

temps de Rabelais ou de Montagne; 81 de toutes

les Langues anciennes 8L modernes, elle cit
prefque la feule qui paripruderie n’ofe pas ton-

jours nommer les chofes par leur nom: Le nouy
veau Traduâeur Anglois de Lucien n’a pas euJ
befoin comme nous de tergiverfer, 81 il a dit
naïvement , What ,Pimp du! I Ever abufe’or,

annuel! With?   l x.V 6
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Vouloir obéit à votre pere, Je ferai
voir dans un moment , Meilleurs,
que l’impoffibilité feule de ce qu’on

me commande , me donne l’apparence
d’un fils peu fournis. Mais avant cela ,
j’obferverai que la Loi ne permet pas

à mon pere de tout exiger, 8c que
je ne fuis pas obligé de me foumettre
indifiinétement à tout ce qu’il peut

me prefcrire. Parmi les Ordres qu’un
fils reçoit de Ion pere , il en el’c dont

performe nefpeut demander compte
à, ce fils 5 il en cil d’autres dont l’inex65

cation l’expofe au relTentiment de fou
pere a: à l’animadverfion des Loix.
vous êtes malade 8c que 1e vous reg
.fufe mes foins; finvous me chargez
de vos affaires domefiiques 8c que je
les néglige; fi vous m’ordonnez de

veiller à la culture de vos biens 8c
liqueje ne veuille pas m’en donner la
peine , je conviens que pour ces caufes
v8: d’autres (emblables, vous feriez
fondé à m’accufer a; à me punit;

a.
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mais dans d’autres fuppofitions, dans
Ce qui rieur ,- par exemple , à l’exer-
cice d’un Art, il efi mille chofes qui
font entièrement à la difpofitionr d’un

enfant; fi celui-ci ef-l Peintre 8c que
lfon pere lui dife : Je veux que tu re-
préfenresceci’, que tu rejettescela g ou,

s’il efi Muficien : Touche-moi cette
piece 8c laille celle-là; s’il efi Arti-

fan : Fais-moi tel ouvrage 8c ahan;
donne cet autre ; foufi’rira-t-on que
ce pare déshérite fon fils, parce que

relui-ci n’aura pas voulu fe rendre à
fes caprices dans les détails de fa pro-
fefiion? Je crois que perfonne ne l’ap-

prouvera : or la Médecine, qui de
toutes les profeffions efl la; plus utile 8c
la plus libérale , droit être aufli la. plus
libre 8c la plus privilégiée dansil’ap-

plication de les reflources. Une fcience
facrée, une fcience qui nous vient
des Dieux , une feience qui fait l’oc-
cupation des Sages , ne doit être fu-
iem à aucun commandement ni à
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aucune contrainte; elle doit êtr; af-
franchie de la fervitude des Loix 8:
de la crainte des jugemens 88 des pu-
nitions; elle doit être au delTus des
menaces d’un pere 8c du refleurîment

(les ignorans. Si je vous avois répondu
abfolument: Je ne veux point gué--
tir, quoique je le puifle; je n’ai étu-
dié ma fcience que pour vous 8c pour

moi, je ne veux rien (avoir pour tout
autre; quelTyran allez cruel oferoit me
forcer à faire, contre mon gré , ufage
de mon Art? C’ell par de bons procé-

dés , par des prieras, 8c non par de
mauvais traitemens ou des plaintes en
Jullice , qu’on obtient de pareils fervi-
Ces. C’ell par la perfuafir’m , jamais
par l’autorité , qu’on peut gagner un

Médecin; il faut lui infpirer la v010n-

té , non pas la crainte; il ne faut
pas l’amener par violence auprès
d’un malade , mais faire en forte qu’il

y vienne de lui-même 86 avec plaifir.
Puifque les Villes en Corps accordent
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des honneurs publics, des prééminen-

Jces, des immunités 6c. des privilèges
aux Médecins, à plus forte raifon
feront-ils affranchis du joug de l’auto-

I tiré paternelle. Quand je refuferois
de faire ufage de mon Art, unique«
ment dans la circonflance où vous
l’exigezk, voilà ce qhe j’aurais le droit

de vous dire d’après les prérogati-

ves , a: cela dans le cas même où
j’en devrois la connoiffance à votre
bourfe 8c à vos foins. Mais, je vous
le demande , n’ellvil. 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 pouvoir, 8c
cependant je l’ai apprife pour vous,
c’ell vous qui en avez profité le pre-
mier; En quoi m’avez-vous aidé? quel

Maître m’avez-vous donné ? quelle-
l’harmacie m’avez-vous achetée (*) l;

(*)La Médecine, la Chirurgie arrimai-ï
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Vous. n’avez abfolument rien fait pour
moi. Pauvre j-u-fqu’à manquer du né-

cellaire, c’ell à la compaiiion de mes
Maîtres que j’ai dû mon inflrudïion ;

ce que vous. m’avez donné quand: je
fuis parti pour aller étudier, c’ell le
chagrin, l’abandon , l’indigence, la
haine de mes proches, l’éloignement

de mes connoillances ; 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 ferois
propre, quoique vous n’y puifliez rien
revendiquer. Contentez-vou’s d’avoir

reçu de moi un bienfait que je ne vous
devois pas, a: que vous ne pouviez
nullement exiger à titre de retonnoif-
fance. Ma bienfaifance ne doit point
être unecontraintegênantepourlerelie

macie ne faifoienr point trois profellions diilino i
prées parmi les Anciens, comme parmi nous ;
le Médecin les exerçoit routes les .trois à la
(sa, &Iellies étoient infépatables. ’
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- ’cle mes jours; 8c parce que j’ai bien voulu

obliger une fois, on ne doit point s’aâ- ’

rager le pouvoir de m’y forcer à l’ave-

nir. Je ne connois point encore’ de Loi
qui OrdOnne à un Médecin d’entre-i
prendre tous’ceux que lui comman-
d’era de traiter celui qu’il aura guéri

. d’abord, préeifément parce qu’il l’aura

guéri. Nous n0us donnerions des
maîtres dans nos’ malades, a: les’paye-

riens encore pour l’honneur de les
fervir 8è de faire leurs volontés en
efclaves (mimis. Peut-on conçeVoir
rien de plûs injulle? Parce que je vous
ai tiré d’une maladie prefque incura-

ble , vous vous croyez en droit d’abu-

fer de mon Art l v
Telles font les tairons que je pour-r

rois alléguer, quand ce qu’on exige

de moi feroit poilible. Mais dans ce
cas-là même , je ne me croirois poins
obligé enVers lepremie’r venu , ni fou-

mis aux ordres de qui que ce fût.Voyons
au telle quels font ceux qu’on me

x
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donne ici. Vous m’arlq guéri «le me:

accès, me fimm e]? attaquée du mime
au, fin: en; efl abjolummt le même (il
le croit ainfi ) , elle cf? comme m’ai aban-

donnée des autres Médecins; vous avq

montré que flous pouvieg tout faire et:
pareil car, guérêflêï-la aufli. 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

Il vous daignez m’entendre à’mon tout,

je vous dirai que nous ne pouvons pas
tout ce que nous voulons; que toutes
les maladies ne fe reflemblent pas; que
le même traitement 8c les mêmes re-
medes ne [ont pas applicables dans tous
les cas. Vous fendrez d’après cela
quelle différence il y a entre ne pas
Vouloir a: ne’pas pouvoir. Entrons fur

cette matiere dans quelques détails
phyfiques, 8: ne regardez pas la dif-
cuilion que vous allez entendre ,
comme un hors-d’œuvre déplacé ou

étranger à au. Gaule...
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æ. D’abord tous lesltempéramens ne

l’ont pas les mêmes, quoique, nous
Soyons tous compofés des mêmes

a principes. Les mêmes élémens entrent

tous dans notre conflitution, mais les
unsiplus , les autres moins. Je ne parle
encore ici que de notre ferre , 8c je
dis que d’homme à. homme les prin’q

cipes conflituans ne le reflemblent,-
ni pour la qualité , ni pour la quarre
tiré; par conféquent les uns font
expofés à des maladies plus graves ,
ou d’une nature différente de celles
qu’épmuvent les autres; tel tempéra?

ment prête plus aifément aux traireo.
mens, 8c guérit bien plus vite; tel

V autre au contraire cil défefpére’, en

ce qu’il donne plus de prife au mal
qui prend bientôt le defluÉ. Se «per-

fuader que toutes fortes de fievre , de
confomption , de pulmonie , de fré-
néfie , (oient de la même’nature dans
tous les fujets , c’ell être d’un avis
opppfé à celui. des plus habiles. Médis-r



                                                                     

547.6 LÉFIISÏM”
cins qui ont fait une étude appfofOn-a’.

die de ces mâtierés. Le mal même ce’de

aifc’ment’i dans celui-ci , &difficilemeni

dans tel. autre: Ainfi le froment pro-
duit diflëfe’mment’ félon les diféiené

terroirs. S’il ef’c famé dans unvallbn

uni, entrecoupé de nlilïeaux, ëkpofé ’

âu foleil a: à des vents favoraBles, 8:
que d’ailleurs on le Cultive avec foin ,
la moifl’on el’c belIei, le grain abondant

8: bien nourri; il fera tout autre dans
un fol montagnêux, migre 8c pier-
reux-, tout autre à l’ombre , me autre
au bas-d’uneïmontafgne, en un mot,
la vàxiété du proJuît fuivra la variété

(la t’e’r’teih.vDe mémères malaidiesvfont

plus ou moins graves , felon la diver-
fité des climats. Sans Êgærd à, ces rai-

fous décifives , mon père van que
toute frénéfie , en quelque tempéra-

ment qu’elle fe trouve ., foie abfolun
matit fembIable a; également en la difc

lipofition du Médecin. Outre ces calife!

déjà fi importantes , on conçoit fui-1



                                                                     

flambai. enIement que le tempérament des femmes

alliera aufli «beaucoup de celui des
hommes, que par conféquent leurs
maladies ne doivent pas préfenter les
mêmes indices d’efpérançe ou de diffi-

culté. Le corps de l’homme efi fac 8c

teigneux, plus endurci aux travaux ,,
auxexercices de toute efpece , a: aux
injures de l’air; celui des femmes en:
plus lâche , plus mou , comme tou-
jours nourri dans l’ençeinte de la mai-

fon; leur chair efl plus blanche , parce
qu’elles ont moins de fang 8c de cha-

leur; mais .elleS abondent plus en hu-
meurs; par conféquent elles font fu-
îettes à plus de maladies , elles y réi-

fifient moins , 8c elles [ont plus particu-
lièrement difpofées aux alîeâtions de

çerveau ; elles (ont plus bilieufes 8;
plus .changeanxes , plus irafcibles a; i
moins robuftes que nous, 8c perdent
plus facilement l’ufage rie leurs fens.
Il feroit par conféquent injnufte de
Nouibir qu’un Médecin les traitât de
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la même maniere que’les hommes,
lorfqu’on réfléchit à l’extrême di’Eé-

rende que les occupations. 8C les exerc
cices apportent entre elles 8c nous
dès leiplus bas âge. Ainfi quand vous
dites : Son mal ejl la fiérze’fie , ajoutez r
Lafie’lze’fie d’unefèmme.* Ne confondez.

point fous une même dénomination
un mal qui paroit le même, 8c 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 autres 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 confiitution 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 efpérance, ou qu’il

n’y en a plus.

Q
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Il cit cent efpeces de frénéfies qui

viennent de cent caufes diVerfes, 8c-
qr’r’on défigne fous autant de noms; ’

l’extravagance , le délire , la rage, la

fureur, ne font pas la même chofe , 8c
lignifient des rranfports plus ou moins
violens. Leurs caufes ne font pas non
plus le’s mêmes dans les. hommes 8:

dans les femmes; dans les hommes,
elles different des jeunes. aux vieux;
les jeunes y font fuiets [cuvent 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 à l’excès

contre quelqu’un de leur maifon ; elle
leur affeëte 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
font une haine implacable c0ntre quel-

q que autre performe, ou un (arriment «
d’envie contre un ennemi heureux,
ou quelque chagrin , ou quelque co-
1ere; c’ei’t un feu qui, après avoit
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couvé long-temps fous la cendre,
finit par une .explofion. de fureur.
, Votre épeure , mon pere , a fûte-

ment éprouvéiquelque chofe de fem-
blable. Peut-être 3418116 en depuis peu
quelque violent chagrin, car elle n’a-

voir de haine contre perfonne. Quoi
qu’il .en foit, elle el’c prife , 6c il n’ell:

oint de Médecin dont les foins pirif-
fent la foulager. Si quelque autre que
moi vous le promet 8c réuflit , je conf
feus à encourir tonte votre indignation,
comme vous ayant manqué elfentielle-
ment. Je ne crains point même de vous
dire , que quand il y auroit de Perpé-
rance 8c que la malade ne feroit point
condamnée, je n’oferois pas encore
entreprendre fa guérifon , ni lui admi-

nillrer les remedes, dans l’incertitude
du fuccès , 8c de peut de donner lieu à
des foupçons fâcheux que bien des
gens ne manqueroient pas de prendre
contre moi. Vous favez qu’on efi gé-

néralement porté àxfuppofer dans les

belles-
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bèlles-meres de l’averiion pour les eue:

fans de leur mari; 8c quelque bonne
que Toit une femme’en pareille cir-
conllance , on n’en croit aucune
exempte de la manie communerà tout
le fexe. D’après cela, fi la malade fuc-

vcomboit 8c que les médicamens fulfent
fans effet , on m’accuferoit infaillible:-
rnent d’avoir apporté de la mauvail’e

foi 8c de la méchanceté dans le trai»,
toment que j’aurois fuivi. V ’ I 4 a

Tel el’t , mon pere, l’état ou fe

trouve votre époufe , 8c je vous ari-
nonce, d’après les obfervations les

n plus exa&es, qu’elle n’éprouvera pas

11e moindre foulagement,,quand on
Iépuiferoit toutes les’ potionspvde la
Pharmacie. Ainli ce n’en: pas la. peine
de l’entreprendre, à moins que vous.

’ne m’impoliez cette tâche pour me

faire échouer dans la cure 8c me
déshonorer. Soufi’rez que je faffe en-

Ïvie à mes rivaux dans mon Art. Si
a vous me déshéritez une feconde fois,

Tome V. X
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quoiqu’abandon-né de tout le monde;

je ne me permettrai aucune imprécao
tion contre Vous. Mais fi, contre mon
délit, vous retombez dans, votre mac
ladie , car les caraâeres irafcibles (ont
menacés de rechutes en ce genre ., que

ferai-je , ditesomoi ?,Ah ! vous le fa-
vez trop; je vous guérirai une feconde
fois; Jamais je n’abandonnerai le polie
où la Nature m’a placé , 8c je n’oublie-

rai jamais celuide qui jeriens l’exifience.

Il ell: à croire aufli que quand veux
ferez rétabli, vous me rappellerez une
vfeconde fois auprès de vous. Prenez-y
garde; vous défiez , en quelque forte,
le mal par votre conduitepréfente ,
de vous hâtez [on retour. Vous êtes
à peine depuis deux jours rendu à
vous-même,.& déjà vous querellez,
Vous criez, vous vous livrez à la co-
lere, Vous nourrilfez des fenrimens

ide haine , vous pourfuivez. votre fils
devant les Tribunaux. Ah l mon pere!
mon pere l tels étoient les premiers
indices de votre premiere fureur.



                                                                     

CHARIDEME;

, OUI.50E LA BEAUTÉ:

gemmez, CHARIDEME.’

.Henmrprz. E me promenois hier
abots la ville , pour prendre un peu de
relâche 8c rêver tranquillement-aqugj.

igue chofe. dont j’étois occupé. laten-
Lcontrai Proxene , fils d’Ëpicrate. Après

des complimens .d’ufage ,r je lui de-
2 mandai d’où il venoit ,v où .,il...alloit.

Je jouis, me dit-il, dalla vitreries
champs, &jo refpire. l’airipuren; li-
berté ; je fors’ d’un repas fuperbe
qu’Androclès , fils d’Epichare,Ï-a douil-

laujourd’rhui au VPirée’, après avoir

sur rit-Mercure un ufacrilfice, en ,acë
tion de graces de ce qu’il Èremporté.

. 2
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le Prix d’Éloquence dans la fête de

Jupiter Propice (*). Il ajouta, que le
"feflin avoit été des plus agréables ;
qu’entre autres chofes , plufieurs con.-

vives 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 que d’ailleurs il n’avoir)

pu entendre tout jufqu’à la fin; mais
que tu étois relié , 8C que tu avois été
l’un des adorateurs, qu’ainfi’ tu pour-1

irois me rendre un meilleur compte de
ce qui s’étoit palfé. ’ ’

CHARIDEME, Cela cit vrai , mon
ami; cependant il me feroit difficile
de rapporter exaétement. toutce quit
s’efi dit; le tumulte des maîtres 8cl
des efclaves ne m’a pas toujours per-
mis d’entendre; d’ailleurs on retient

1

1 r(*) C’étoit une fête que-les Athéniens celé-î

broient en l’honneur de Jupiter, pour obtenir
la proteaion en toutes (lutes d’accidens, 5S

en être préfervés.
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difficilement des propos de table, 8:
la liberté des fellins met fouvent la ,
mémoire la plus fûre en défaut. Je tâ-

cherai toutefois de me rappeler pour .
toi le plus de chofes qu’il me fera poll

fible, 8c je n’omettrai rien de ce qui
me reviendra à l’efprit.

,HERM. Je te remercie déjà de cette

complaifance. Mais li tu avois celle
de me. dire d’abord quel étoit l’Ôu- l

vrage d’AndrOclès , le nom de fort
rival 8c celui de tous les convives ,
tu m’obligerois complètement.

ÏCHAruD. Le fujet de fon difcours
étoit l’éloge d’He’rcule, qu’il a fait,

dit-il , d’après un aVertilTement qu’il

eut en fouge. Le concurrent qui lui
difputa les épis (*), ou plutôt la
gloire, étoit Dictime de Mégare.

(*) Le Commentateur Dufoul obferve, avec
raifon , que l’on peut cumparer les épis qu’on

’diflribuoit dans ces Jeux publics de la Grece;

aux fleurs des Jeux-Floraux de Touloufe.
pu (impie épi d’or: ail une trop belle. recours;

X3.
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Hein; "ne celui-cil, [qui Ouv’ragè”

nager plaigne? a
ÏCnrn.’L’élo’ge- des mercures (*), ’

pourles’remercier de ce’ quartations:
délivré d’un"; grand "danger ;’ en (a

montrant” eux-mêmes au haut des
mâts de [on vailieau dans le. plus fort
de” la tempête. Il y” avoit à tablé beau-

penfe pour un mauvais Ôuvrajgeig mais ce n’elE

point allez pour un beau morceau d’Élo’quencc

ou de Ëoéfie’. Cependant les. Grecs avoient de

bonnes tarifons pour donner aux vainqueursert
tout genre des réconipenfes de peu de valeur.
Ils vouloient’çue ces récompenfes fuirent telles

que performe ne pût en abufer ; qu’elles ne
fument entre les mains des Généraux , des’Gens’

de Lettres ou des Affiliés , que de fimples mar-
ques de l’efiimè 8c de la reconnoiflance pu;
buque. En’eïf’et ,;le mérite-8l lavértu ne peuvenf

être dignement récompenfés que par l’honneur .

8l la gloire.
’Cette Note e’ü du nouveau Tradué’teur An- r

gluis de Lucien, qui l’a tirée lui-même d’une

Differta’tiori stagiaire fur les. Jeux Olympique;

(*) Voyez tome Il , p. 1372.53
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coup d’autres convives , ou parens,
ou amis d’Androclès. Les plus remar-Ç

quables, 8c ceux qui contribuerent le
plus aux frais de la conVerfation, furent
Philon , Arillippe , 8c moi. Nous avions

. près de nous Cléonime, neVeu d’An-ê

droclès; c’ell un beau- jeune homme,’

un peu efféminé , mais qui paroit avoit
du bon fens, à en juger par l’atten-
tion qu’il donnoit à nos difcours. Phia

ion parla le premier fur la Beauté ,l
de voici comme il débuta.
’ Hum. AVant de commencer ,dis-V;
moi ce qui Vous a engagés dans cette”

* éfpeCe de lutte oratoire.
CRABE). Eh l depuis que tu m’in-

terromps par tes qu’ellions, j’auraisî

déjà fini. Mais quand on efl contraint’

par un ami, que faire ile réf0utlreî
à ce qu’il veut. Nos difcours vinrent?
à l’occafion du beau Cléonime , qui’

étoit entre ’fon oncle 8c moi. Le plusl

grand nombre des convives avoit les)
jeux’fixés fur lui; 8c dans l’admiratioir’

X a
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de fa figure, on oublioit tout le refie
pour fe répandre en éloges fur fou
compte. Nous approuvions tout ce
qu’on difoit; mais nous crûmes qu’il

feroit honteux à des gens qui, comme
nous, fe piquoient de! littérature 8c
de goût, de céder l’avantage de la
parole dans une Société où performe,

ànotre avis , ne pouvoit nous le dif-
puter. Ainfi nous voulûmesà notretour
parler de la Beauté. Nous convînmes ,

pour ne pas bleller la décence , ni
infpirer une forte vanité au jeune hom-
me, de fupprime’r toute louangequi
S’adrefferoit direélement à lui; nous

ne voulions pas non plus, commele
relie des convives, nous permettre
des propos découfus , ni dire au ha?
fard tout ce qui nous viendroit à
la bouche. Il fut décidé que chacun

x’de nous trois feroit fur le fujet pro.
pofé , les réflexions que lui fourniroit

fa mémoire. Philon fit le premier dif-
, 8c commença en cesrtormes a
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le Jerneivois rien de plus blâmable que
de ne jamais faire mention, dans nos ’
difcours, de la Beauté, que nous avons
en vue. dans toutes nos aâions. Nous
relionsà cet égard dans un coupable
filenCe , comme li nousappréhendions
de commettre une indifcrétion en par-
lant exprelïément de ce qui fait le but

unique .où tendent I nos efforts en
toutes circonllances, Et quand donc
ferait-on un meilleur ufage ’de’la pa- .

101e, li, tandis qu’on la prodigue à
tant de chofes futiles, on néglige de
la faire fervir à la Beauté? En choi-
filTant celle-ci , auicontraire, 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 I

des confeils fans les fuivre, je vais
tâcher’de vous préfenter quelques ré-

flexions fur cette marierez
nTout le monde délire d’avoir la

beauté, mais on l’accorde en effet à

. I X S
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un très-petit numbre.Quiconque-.pof,- :
fede ce précieux avantage, en regardé
comme trèsàbeureux’, à cil également

fêté des’Dieux 8e des hommes. J’en: -

puis donner pour preuve ,- qu’entre les

Héros admisau rang. des Dieux , Hep
cule n’obtint l’immortalité que pour:

prix de fes exploits, au lieur que la
beauté d’Hélene lui mérita cet hon’-.

neur , non feulement pour elle-même, *

mais aufli pour les deuxfreres, qui,
avant fou entrée dans l’Olympe , ha»

bitoient le féjour des Morts (*). De"

(*) Euripide prétend, contre tous les Auteurs
anciens , que cette Beauté célèbre n’était pas

moins vertueufe que belle ; qu’elle ne fat pas
enlevée par Paris ; mais que Junon ,- pour le
venger de ce qu’il avoit adjugé la pomme àVé’

nus , forma un fintôme d’Hélene Paris en-
leva ; que la véritable Hélène fut tranfpo’rtée

x à Pharos en Egyp’te V, ou Mén’èlas la retrouva

à Ion retour de Troie ; il’fe réconcilia ancelle i

8: la remmena chez un. C’en. fur cette biliaire
qu’tfi fondé l’apothéofe d’Hélene-, que les La-

cédémoniens révéroient Gemme une Déeflë , 8l

l



                                                                     

.- En 5A" n in: un. 49?..-
tous les hommes favorifés de la far
milia’ri-t’é des Dieux , on n’en trouvera.

pas un feul qui n’eût la: beauté en. .
partage. C’efi pour cela qu’il fut par?
mis à Pélops de goûter «l’ambroifier à

leur tàble; (Bell-là ce qui damna au
beau ’Ganlmede , un tel afeendanüi
fur le Maître de la Nature entiere,’
qu’il. ne voulut pas fouffrir qu’aucun
antre immœtel l’accïompagnât’ dansl

la pomfuîte’ de (on bien-aimé; il crut?

que lui feul avoit droit de clefcenvclre’
fur le fommet du Mont Ida , pour en-ï
lever le fils de Dardanus , 8c le tranf-A

5 laquelle ils éirigeren’t un temple. Hérodote

affure suffi que les femmes l’învoquoient pou?

avoir de beaux enfans, 8: rapporte àce (niai ,7
qu’une riche Lacédémonienne avoit une-fille fait

laide , que quelqu’un. apparut à fa Nourrice, 8g
lui confeilla de la porter. au temple-d’Hèlençla’

d’où elle fox-tir parfaitement belle , 8: fut enfaîte

mariée au Roi de Sparte. Si ce miiacle’fut a’c-. i

mellite", il efl à prêfumer’ que le temple d’Hé’.

lene fut (bavent fréquenté par les femmes. y

X6
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porter dans. un lieu d’où il ne-pourè
mit plus être (épaté de lui. Il fut tou-
jours fi palfionné pourla Beauté , qu’il:

ne fe contenta pas de la placer à fes:
côtés dans les Cieux; mais toutes lea-
fois que pour en jouir il defcenditfur
la terre , on le vit tantôt jouer avec
Léda fous la forme d’un cygne, tantôt

enlever Europe fous celle d’un tau-
reau, tantôt fous celle d’Amphitryon
engendrer Hercule. On connoît enfin
tous ,les flratagêmes qu’il mit en ufage
pour polTe’der l’objet de les amours.

Voici quelque chofe de plus fort 8c
qui paroîtra bien extraordinaire; c’eü
que dans .l’AlTemblée générale des

Dieux ("car il ne le montre à quelques

mortels que quand ils ont de la beau-
té) , le Poëte le repréfente li terrible.

êc fi févere (*5),’que Junon, qui étoit

en pofTelIion de lui faire toutes fortes
de reproches ell faille de la plus
q .
v et) Iliad. Chant 1V, vers 39.
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grande frayeur, &fe trouve fort heu-
reufe que la coleta de [on époux fe
foit bornée à des paroles. Dans une
autre harangue (*) , il n’infpire pas
une moindre terreur à tous les hahin
tans de l’Olympe, en les menaçant;
de les enlever 8c de les tenir fufpen-

t dus au bout d’une chaîne , avec la
mer, la terre 8c les habitans. Au con-.
traire , loriqu’il fe communique à quel-i

que mortelle , il cil fi doux , li traita-
ble, fi affable, qu’il commence par
dépofet fa divinité de peur de lui (16-.
plaire , 8: prend la forme la plus fédui-.

faute pour la charmer à fontour; tant
il croit devoir d’égards 8c d’hommages

à la Beauté. Au relie , il n’eli pas le:

feul des Immortels qui penfe ainfi ;
autrement j’aurois l’air de faire plu-
tôt ici la cenl’ure de Jupiter, que l’é-

loge de la Beauté. Pour qui veuf
dra y faire attention , il eft évident

kA 05131:1. Chant VIH, vers 18L
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que tous les autres Dieux" en (ont égard

V lament épris; Neptune fut amoureux
de Pélops,’ Apollon d’Hyacinthe ,t

mercure de Cadmus ; les ADéefl’es’

- mêmes ne rougiiTent point de céder
à fes Charmes; elles le font gloire d’en-ï

tendre dire qu’elles ont acc0rdé leur:
l l’aVeurs aux plus beaux d’entre les

mortels. Jamais du ne les voit fe dif-r
purér entre elles ce qui cil de leur
apanage. particulier; Minerve cede la
chaille à Diane, a: celle-ci la guerre
à" Minerve; Junon préfide exclufive-
mentaux noces , 8c elle rame à Véa.
mis ce qui efl’c’Onfié à la sucre des

Amours. Mais peu-il quelliôn de beau-i
têt? chaque Déeffe préfume li fort de"
la fienne, qu’elle prétend l’emporter

fut toutes les autres. La Difcorde voua .
lànt les détruire toutes l’une par l’au-f

, n’imagine pas de moyen plus fûr
que de mettre en oppofidon lemme-2
tentions-fur ce amen-86 clicheroit
raifon. Cet exanple feulieroitîfufifant
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pour établir flatulence de la Beauté-J

A peine les Déell’es ante-elles la
pOmme d’or de l’inferiprîon qu’elle.-

pôftè ;ïque- chacune prétend d’avance
qu’elle en à elle; a; que perfonne n’a-ï

fera la? lui. relaiera Elles choiliiienu”
pour arbitre Jupiter, frere 8: époux au
l’une d’entres elles, a; pere commun

des deuil autres. Lamas; quoique?
maître de prononcer l-ui-mênie ,- quai-4
qu’il y eût dans la Greee 8c chez les’

Barbares un grand nombre de Jugesï
integres, éclairés a: courageux , au: .
quels il pOuvoit s’en rapporter, aime-2
mieux remettre la de’cili’on du piccës au. ï

jugement de Pâris; de il annonce allez ’
par cette déférende, que la Beauté l’em-

porte à res yeux fur la fagelie , la prit»b

derme & le courage. Les Déeiles ont:
toujours fait tant de cas de cet aven»
rage, elles en ont toujours été fi ’jàâl

loufes , qu’elles ont infpiré au Chantre”Î

des Dieux ô: des Héros, de "de lamais’

défigurât aucune d’elles que par: fui
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beauté. Junon aime mieux qu’il l’apà

pelle la Défi aux beaux bras, que la
Défie majeflueujè , ou la Fille du grand
Saturne ,- ’Minerve. abandonne volon-

tiers la qualité de fille de Triton , pour
celle de la Déc-02 auxyeugc bleus; Vé-r

nus préfere à toutes choies le nom de
Déc]: dorée. Or toutes ces qualifica-
fions’ont trait à la Beauté, Non feule.

ment elles montrent l’opinion qu’en.

ont les Dieux ,- mais elles prouvent
ion excellence incontefiable. Pallas la
juge fupe’rieure à la prudence 8c au

courage, qui [ont de fon reliort; Ju-
non la déclare préférable à la toute-

puilTance «Sa-au rang. fuprême, 8c ap-
pelle J upiter lui-même en ;émoignage

de cette vérité. Si elle en un don li
grand, li divin, fi précieux pour les
Divinités mêmes; ne devons-nous
pas, à leur exemple , mettre en œuvre
tout ce quel nous pouvons par..nos
difcours 8c par nos-actions , pour-faire
valoir feu gpuvoir 8c fes droits 9&2
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Tel fut le difcours de Philon, qui

ajouta en finiliant, qu’il pourroit en
dire beaucoup davantage, s’il ne fa-
voit pas que les longues harangues ne
font point admires à table. Arill’ippe
n’ofoit parler après lui; mais Andro-
clès l uigfit tant d’inflances, qu’il le laina

fléchir.

a La plupart des Orateurs, ditcil,
négligent fouvent les fuiets les plus
importans &les plus utiles, pour s’exeri’

cet fur d’autres matieres qui femblent
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 fur

des concurrens; d’autres nous débitent
des chof es qui n’ont abfolument trait
à rien ; d’autres enfin ne traitent que des

.fuiets frivoles; tous inco nvéniens qu’ils

devroient éviter avec foin , en ce qu’ils
ne f0nt honneur ni à leur goût, ni à ’

leur difcernement.Pour n’y pas tombe:



                                                                     

’49’8 égrainent.
moiamême en les blâmant , ie Vais
faire’choix d’un fuie: dont pe’rfonne ne

cOntellera l’utilité 8: l’agrément, pull-a

que je vais parler de la Beauté.
a’S’il étoit quefiion de toute autre

choie , un feul difcours’ fufliroit pour
épuifer la matiere; mais celle-s ci cil
fi abondante, tL’on ne peut faire au-
éun reproche à l’Orateur qui n’aura

pas. tout dit , 8c qu’on doit féliciter

celui qui ajoute à ce que les autres
en ont dit avant lui. Qui peut fe flat-
fer en effet, de parler dignement d’une
choie que rien n’égale dans l’efprit

îles Dieux 8: des hommes, d’un avan-
rage fi précieux, qu’il fait chérir par-

tout quiconque en cil pourvu , 8c fuir
avec une efpece d’aVerlion ceux qui

en font privés ? Mais fi performe
ne peut le flatter de remplir de tout
point (on objet à cet égard, je n’ai

point à craindre de ridicule en fanfan:
aüfli quelques tentatives, 8c en parlant
même après Philon. La Beauté (pour
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Ciuxai’nzrrn. .49â
ne plus faire mention des hommagest
que lui ont rendus les Dieux) eli quel- *
qüe’chôfe de fi impofant 8c de fi dl- 1

v vin , qii’l-lélene, fille de Jupiter, char- l

I m’a tous les yeux , avant même d’avoir

atteint l’âge des amours. Théfée, en"
parlant dans le PéloPOn’nefe’, ou quel-ë

,ques affaires l’avaient’conduitr, en fut r
tellement ép’riSau premier Coup d’oeil, h

que ce Héros , quoiqu’aliis fur un i

trône des plus brillans 8c couvert des
g; 310M a trouva que la vie lui feroit in:
, fupportable fans elle, 8: que rien me.

galeroit fOn bonheur, s’il parvenoit
à l’avoir pour époufe; Défefp’érant de

l’obtenir de (on pere, parce qu’elle:
étoit trop jeune encore , il renonce
à fes propres États , brave’les foicles
cônjurées du Péloponnefe, e’n’leve Hé-

. lene à ton père, &l’emmeneà Aph-

nide,.avec le fe’cours de Pirithoiis.
Il fut fi reconnoillant de ce fervice,
qu’il lui jura: de ce moment une ami-
dë’écèm’ènegqardévoltant: de



                                                                     

soc CHAxrnurrr.
’rlele dans tous les fiecles. Lorfque ce
fidele ami defcendit aux Enfers pour
ravir PrOferpine , Théfée , après avoir
inutilement ellayé de l’en détourner,

voulut l’accompagner 8c lui donner
une marque de (on retour en expofant
fa vie pour lui. Hélene , reVenue à
lArgos, en l’abfenc’e de [on premier

ravinent , 8c nubilebalors, fut recher-
chée par tous les Princes Grecs , quoi-

qu’ils pulTent trouver chez eux un
grand nombre de belles femmes. Ils
le réunirent tous , 8: chacun d’eux dé-
lira de la ipofi’éd’er à l’exclulion de

les rivaux-qu’il n’en croyoit pas dia

gnes. Mais voyant qu’il faudroit l’ob-v

tenir par la voie des armes, 8c crai-
gnant que leurs prétentions récipro-
ques n’allumalïent une guerre générale

dans la Grece ,vils convinrent entre
eux de s’engager par ferment à fe-
-courir en toute rencontre celui qui
feroit jugé digne de. fa main, a: à
le défendre contre toute injure, dans
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a a ’n’r la”: M? son
.. Ta. perfualion où étoît’çhaeun d’eux

qu’il travailloit en cela. pour lui-mê-

me. Tous furent trompés dans leur
’ attente, à l’exception du feul Méné-

las , .8c chacun en particulier éprouva
ce qu’il avoit cru devoir être le fort
’ de tous Les autres. Lorfque, peu de
temps après, la Difcorcle eut fufcité
entre les DéelTes le différent fur la
Beauté , Pâris , choifi pour arbitre ,
demeura d’abord en lfufpen’s entre

tant de charmes 8c tant de magnifiques
récompenfes qui lui étoient promifes.
Junon lui offroit l’Empire de l’Afie ,

Pallas, la gloire des armes, a; Vénus
la main d’Hélene. Sachant que le trône

’ r3: la puiffance tomboient quelquefois
’ en partage à des hommes mépril’ables,

’jmais qu’on ne verroit peut-être jamais»

’ une (econde Hélenç, il donna la pré-

’ férence à cette Beauté fur tout le relie.

’ Lors de la fameufe expédition de
"’ Troie, ou l’EurOpe s’arma contre l’A-

ifie , les Troyens en rendant Hélenè,



                                                                     

  ,rCuJïÏ Inn-Eu’Æ à:
e pouvoiegt. -Yivre..e.n æqixdanslçg: g:-

:tgiç ,,&1çlsG;ecs , en l’abandonnafit,
.s’épàrgne: une infinité de travaux ô:

de peines. Mais ni les uns ni les autres
ne voulurent prendre ces moyens de

;conciliazion., .8: ciment qu’ils ne
Ipquvoierjt jamais perdre la vie pour
Î une plus jufie caùfe. Les Dieux eu;-
fmêmes,n.e voulurent point en détour-
- net leùrs,fi13, qu’ilszfavbient devoixy

infailjliblemenlt ; furent les pre
èmiers à, le; y .porter,l.pe,rfuadés que
mourir dans les combats pour Héleae,

in farci; pas un titre moins glofieux
îont: icelui d’enhfans "des Dieux. Que
disgjeîîciîs figentgplpsjfepçoges ne les

Exit-09.938 fg faire à cette oçcafion une
(guefçe,.plqs terrible que celle qu’ils

Tavoient enltreprife contre les, Géans!
pas galle-ci ,V on les avoit vos réunis
 ,pqt,1r. finissante commune .; deus celle
en, ils s’àrmerent les uns confire les au?
fines. Eflg’l une. plusggrànlde vpxenyé

t Qu’es: jugement des Immortels »,- rien



                                                                     

ÇnIKxfiszugg 593
Sur laiterie n’efi empauma à la 13951,11.- ’

gré? Aucuniantre mon: ne divifa jag-
gais les Di,enx.;’mais pour celui-ci ,

non conteras de ramifier leur poilé;
rité. ils 5e livrent bataille entre aux,
5c plufieurs reçoivent des bielTures.
N’efi-çe pas déclarer d’une voix ung-

nime, qu’ils mettent la Beauté avant
tout? Pour palier àrd’aurres tairons
également concluantes dans unwfujet
anfii fécon’d , n’a-teonpas vukune’ foule

He jeunes Héros, épris des charmes
d’Hippodamie,préférer la mort au

tourment de vivre fans elle ï Elle fur-
palToit tellement toutes les Beautés «le

[on temps ,.que fon pere lui-même,
contre le vœu de la Naturel, en de;
vint éperdument amoureux. Comme
il voyoit approcher l’infiant de lui
donner un époux , 8c qu’il vouloit [à

’ garder auprès de lui, il déclara , pour

éviter le foupçon , qu’il accorderoit

fa main à celui qui le montreroit digne
d’elle. Afin de réullir dans fes vues



                                                                     

3°; Cn’a’iir’nrzirrf’. .

Tecretes, il eut recours à une invaro
tion plus criminelle encore que fa paf-
fion ; il eut un char le plus léger que
l’Art avoit pu le faire , 8c des conrfiers
’d’Arcadie aulli rapides que le vent.

Hippodamie devoit être , pour les
.prétendans, le prix de la courre, 8C
leur mort celui de la défaite, Il exi-
geoit que fa fille montât fur le char
àpcôté de chacun d’eux, afin que la
Vdifiraétion caufée par les charmes leur

fît oublier la conduite de leur ichar.
Quoique le premier eût échouer 8c qu’il

eût à la fois perdu (on amante 8c la
vie, tous les autres rougirent de re-
noncer à leur engagement , 8c, en clé-
.teflant la cruauté d’Œnomaüs, le pré-

.cipiterent l’un après l’antre 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;

ar un fentiment d’horreur our ceP
pere infame , par commifc’rarion pour

cette



                                                                     

CH aux r D"! M122 se;
oïette aimable fille privée des avantages.

de fajeunelïe 8c de-fes charmes,ainli que V
pour les infortunés qui avoient perdu
une auffi belle conquête, accorderent
une proteâion toute particuliere-au
jeune Pélôps, qui fe difpofoit à en-
trer en lice; ils lui ddnnen’ttun char
merveilleux 8c des courfiers immortels, 1
par le moyen defquels il devoit infail-.
liblement obtenir la’Princefle. Il l’ob-

tint en effet, après avoir-écraféffon.
beau-pare au bout de la carriere. Voilàl
infqu’où les-hommes ont porté leur

entlioufiafme pour la Beauté, 8c juil
qu’où les Dieux l’ont protégée ce; p

i Arif’rippe. termina fa harangue , en p

ajoutant qu’il ne croyoit pas qu’on
pût lui lavoir mauvais gré’d’avoir parlé

fur ce fujet. ’ ’ .
Huard.- Illne terelle plus, pour met-

tre le comble à ta complaifance , que
de m’apprendre ce qu’a dit Charideme.

CHARID. Au nom des Dieux, n’en
exige pas. davantage. Cé que je t’ai dit

T onze V. "



                                                                     

306 Cnxnrn’nufi.
fuflit pour te mettre au fait de ce qui
à’ell pallié. Je ne pourrois pas d’ailleurs,

me rappeler ce qui m’elt venu alors
à l’efprit; on fe fouvient mieux des dif-

cours des autres, que des liens pr0pres.
h Hum. Eh quoi l c’efl: fur-tout le

tien que j’étais curieux d’entendre.

Les autres m’intérelïent beaucoup

" moins. Si tu me le refufes , toute la
peine que tu as prife cit inutile; ainIï,
je t’en conjure , remplis ta premier:
promelTe. i
’ CHARlD. Tu devrois t’en tenir là,

3c m’épargner une tâche défagréable;

mais pulque tu leveux Iabfolument,
il faut t’obéir. Voici comme je débutai.

au 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

V d’exorde. D’ailleurs, comme tout ceci

fe palle au même inflant dedans le
même lieu , les auditeurs peuvent
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fuppol’erque c’ell une feule 8c même

harangue dont chacun de nous traite
une partie à fa maniera. Il relie en-
core allez de choies à dire fur le fu-
jet qui nous occupe, pour fournir à
l’éloquence de ceux. qui viendront
après nous. On n’efl embarrallé que

du choix-,comme on le feroit pour
cueillir des fleursdans-unevafle prairie.
Je vais tâcher cependant de vous pré-
fenter en peu. de mors ce que je pourrai
trouver de» mieux;,Ceux qui le mono
trentfupérieurs à nous par la valeur
oujquelque autre vertu, excitent, en
nous un: fecret mouvement d’envie,
amours qu’ils ne contraignent, pour
ainfi dire , notre amour par des bien-
faits répétés ; êctc’ell; un. inconvénient

inféparable des qualités les plus. un.

lames. Mais loin de ’porter envie(.à’la

Beauté,notIstl’admirons a: nous nous

pafiionnons pour elle au premier af-
pe&; nous devenons fes. efclaves fans
jamais nous lalïer de lui rendre home

" Y a
C
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308 (titularisent;
mage , cdmme à une choie au dell’us-

de la Nature humaine. Nous trouvons.
plus de plaifir’à lui obéir, qu’à com-

mander aux autres; 8c plus elle a
V .. «l’empire fur nous , 8c plus nous

croyons être heureux. Lorfqu’une fois

’nousrfommes en polleffion de tout
autre bien que nous délirions, nos
vœux font fatisfaits 8c nous n’y pen-
fons plus; pour la Beauté, on n’en-
a jamais allez. Quand nous l’empor-
terions fur le fils d’Aglaé (*-), qui vint

à Troieiavecvles Grecs, ou-fur le bel
Hyacinthe; ou tu: le-Lacédémonien’

Narcill’e, boume ferions jamais cou-I
tens , 85 nouscroirions avoir à crain-
dre qu’il ne parût après nous quelque

- être plus parfait". La BeautéÂefl la regle

Qu’on. fe propofe en iront ce qu’on
fait ;-les Généraux d’armée g en dif»

pelantl’Ordre de bataille , les Orateur:

on Leibean Niréerlliad. Chant Il, «a 672,

. Noy. arzflitomGI, p;159,&tomen, p. 191.



                                                                     

r, Catamarans» se!
dans leurs difcours, les Peintres dans
leurs tableaux, n’ont qu’elle en vue.

Le beau el’t la fin de toute entreprife.
Mais nous ne l’oublions pas même
dans les ’chofes nécell’aires.» Ménélas

s’étoir moinspocçupé de l’utilité,,que

de la beauté. deffonpalais ; il, negl’as

voit reddu fijfomptueux défi» magnifi-
que,- quepour exciter l’admiration de
tous ceux qui le; verroient. ÏAulli ne
fur-il point. acmé, marcs: attente;
lorfque le, filspd’lJplyll’e yentra en cher-

chai?! (on, amarile-fut? tellement frap- ,
pé , qu’il du à Pifillrare , fils de Nelior :

a Jupiterdans l’Qlympe cil-il plus
maffieuse 0).?«Ulyffe lui-même, en

faillantpeindre avec tant de foin
lesivailieaux Qu’il cond’uifit à Troie ,

avoit envie, deigfrapper tous les yeux
par ce brillant éclat. En un mat, tous
les Arts, fi l’on yeut y faire attention ,

ne. tendent qu’àla beauté, 8c en font

tu cari Chant IV. en 74. .
il a



                                                                     

ne (ruinerai.leur unique objet. La Beauté dOnne
de nouveaux charmes à la Inflice, à
la Sagelie , à la Valeur; rien n’ell au
delTus de ce qu’elle releve, rien n’ell:
au défions de ce qui en eli dépourvu.
Nous appelons hideux ce qui l n’efi pas

beau ;- 8c quelque elfimable que fait
d’ailleurs une chofe , il femble que
ce ne foir rien fans la Beauté. Nous
appelons politiques les caraéieres fou".

ples qui plaifent au Peuple dans les
Républiques,’& flatteurs, ceux qui via

sent dans la dépendance: des Rois;
mais nous n’admirons que lesefclave:

de la Beauté; nous dif0ns qu’ils [ont
jalouxd’atteindre le beau &l’htmnète,

a: nous les regardons comme les bien-
faiteurs de la Société. Puifque la B’eauà

té a quelque choie de fi divin , qu’elle

cil l’objet de tous les vœux , 8c que
tout veut être fous fa puiffance , n’au-

tOit-on pas raifon de nous blâmer, fi
nous étions afi,aveugles à afi’ezI in-

fenfibles pour négliger une aufii belle.
i.



                                                                     

’CuApnrnzmz. sur
jouilïance , 8c ne pas nous appercevoir
de la perte que nous ferions’ï?’

Voilà , mon ami, ce que j’ai dit;fur
la Beauté, en élaguant dans’mo’n ef-

prit beaucoup d’autres réflexions pour

ne pas être tr0p long. I A. p J
Hem. Je félicite tous les convives

d’avoir affilié à un banquèt’âüfiî agréai

bleï; mais je. fuis prefquer 311m: heu-
reux , grace à ta complaifance (*).

et). Les cyniques Lumen: à regardera
Dialogucemrm: unionvragide Lildèm Il!!!

que le fiyleflen, cil plus obfcur plus
embaumé querelui de notre Auteur; mais
cil certain aulli que l’on-vpretrouve les pen-
Îëes les plus familiercs, [es citations (incinéré;

Tes allufions à la Fable; en un mot, (a tournai):
mon: 8: (a manier-e en général. C’efl’ une e13,

pet: de déclamation en fermé de Dialogue;
Peut-être Lucien l’aura-vil compofé, lorfqu’il
donnoit des leçons d’Éloquence c’eil-à-diré,’ t

dans fapremiere jeunelle, 8c avant qu’il eût per- i
feâionné (on goût St les talens’, peur-erre and":
t’en-ce que’l’ou’vrag’e d’un de l’es imitateurs. l

Si x4,



                                                                     

si: . .
--’-J
fîtes-PORTRAITS,

v. .. . o U .
LA BEAUfrÉ ACCOMPLIE.

- l 45 i Il W ’ r-
’15liY"CINU5,lPOLYSTRATE.

Lycmus. AH l mon cher Polyftrate,
» quelle- beauté raviflante afrappé mes

:regards. l La Fahlenous raconte que
nia tête de Médufe changeoit en ro-
icher ceux qui la voyoient, 8c peu s’en
’eft fallu que itou amijflupéfait n’ait

:été changé en pierre. p

A ÀPOLY-STRATE. Convenons en elfe:
:qu’il fautides charmes bien extraor-
rdinair’es;& bien .puiflans, pour toucher
île cœur’de Lycinus l Eh, mon ami,

ides ta. tendre jeunell’e’, tu t’exta-

fiois à la vue de la premiere beauté;
on eût vainement employé les plus



                                                                     

rus. Pour-mues. si;
grands efl’orts pour t’enlever de fa
préfence; il. eût été. plus facile d’é-

branler une montagneg,(’f). Tes, yeux
ne pouvoientrfevlafi’er; de voir, 8c tu

répandois fouvent autant de larmes
que la fillemêrne de.Tantale. Quelle,
efl donc ,cette3nouvelle V’Médufe qui

t’aimerai ? d’où. une. 351! que i8
punie la voir à mon tout? Tu nem’en-l
prieragpasÀ ce plaifir , scion cœur n’aura

pas lieu d’être jaloux ,fi comme toi je
dois relier pétrifié àîteê côtés.

Il; LYç..Quand-,rui ne.ferois queil’en-
grevçitlfioiefûtpu’elle te rendroit aulli

immqbile;.qp’trne;liat,ue.: Si tu la vois
fans qq’çllejre fixe elle-même ,- îa"blef--

l

L (*) LeTexte dit , de changer de place le Mont
Sipyle-en entier.;Ile Sipylé efl une montagne
dflonie , que la Fable dit, avoir été formée par la

métamorphoi’e de Niché en rocher. Cette mon-

tagne cit fin; e entre le fleuve’Hylus ou la ville
de Magnéfie titi-nard, le golfe de Smyme au
couchant , la ville de Smy’me au midi , 8c Sardes

a l’orient. t , - ., 5.. -- » .HYî



                                                                     

514. en ’P’o-n’frtrxr’rs.’ i

futé fera plus légere 8c moins mortelle;
mais que les regards-viennent. aérencon-r

trer les tiens , . c’en oit fait de ta liberté;
Enchaîné par; f es charmes irréfillibles,

tu te. fendras: entraîner par-rom à (on
gré ,:comme--le fer fuit’l’airnant.

A FOL. Ceiïed’exagérer les’merveillec

de ta Beauté. Disàrnoiiquelle cit cette

femme.- J ’ i .- ch. Ne7cirois pas que j’en; e. le
crains plutôt d’aniblir fou portrait,
tant elle te paraîtra fupérieure à tout

ce que j’en pourrai dire. Je ne
d’ailleurst’apprendre précifément qui

elle cil; mais l’appareil brillant qui
l’environne,’ la foule nombreufe d’ef-

claves , d’eunuques de de femmes qœ

j’ai vue à (a fuite , annoncent une
condition au défi-us du vulgaire.
l POL. Tu n’as pas entendu pronom?

ce: fou nom? l I.Lac. J’ai feulement ouï dire qu’elle

étoit d’Ionie. Dans l’infiant ou je la

vis palier, un des fpeaateurs admira



                                                                     

«Ila...
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A)

in

I

Les romarins. ne
tee paroles à l’on voifin : une. font
le: Beauté; ide Smyrne , à il n’efl pas.

étonnant que la plus belle ville d’lonie

oit vunaître la plus belle des femmes.
Cet-homme parodioit le glorifier. beau-
coup de celle-ci, 8c j’en ai conclu qu’il

l pouvoit être de Smyrne lui-même.
PCL. Il falloit le fuivre , l’interroger.

En vérité , je commence à croire que
tu étois en. eli’et’ Changé en pierre.

(fâche du moins d’ébaucher fon por-

trait de vive voix. Peut-être la con-

noitrai-je. V
LYC. ! mon ami, c’ell exiger

l’impoflible. Il n’efl point d’expreffions

qui foient dignes d’elle ; comment
voudrois-tu que les miennes pulTent la
repréfenter au naturel? Les plus grandis.
Maîtres ytéufiiroient à peine 0*),

(*).Le Texte nomme Apelles, Zeuxis ,” Parf-

rhafius, Peintres célébrés ; Phidias 8: Alcamene ,

Sculpteurs aufli fameux dans leur genre. Nous
avons parlé de Zeuxis 8: de Phidias ; Apelles

I Y 6



                                                                     

p,

3.1.6 LE’S- PORTRAITI.

la foiblelTe de mon pinceau ne fade
que déshonorer un auiii charmant

:modele. -l’or. Tâche donc de m’en tracer
une ’efquifl’é légere; ce n’ell point une

étois digne de-la préférence que lui donna fur

tous les Peintres de (on temps , Alexandre le
Grand, pour faire l’on portrait. Tous (es tableaux
étoient regardés avec raifon comme autant de
chef - d’oeuvres entais quelque achevés qu’ils

’firlTentlaux’yeux des autres , il mettoit model-

-tement aubas le mot fâcidat, ce qui vouloit
dire qu’il ne les jugeoit pas parfaits de tout

point. Il ne mit fiât qu’à trois de t’es ouvrages ,-

au portrait d’Alexandre, à fa Vénus endormie, à:

à fa flirtant du frira de: mers. Parrhafius
étoit contemporain Br rival deZeuxile réuflif-

foit particulièrement dans la partie du dellin 8:
dans l’expreflion des pallions. On abeaucoup
vanté [on tableauallc’goriqu: du ’quple d’Atlmm;

"ou l’on reconnoifi’oit tous les traits divers qui

cara&èrifoient cette Nation , tantôt 6ere 81 hau-
taine, tantôt timide 8: rampanrc,-&,quiàl’in-
juflice 8:. à l’inconflance , allioit la clémence 81

l’humanité. Alcamene, Sculpteur Athénien , fut

célèbre par (a Vénus St (en Vulcain,



                                                                     

Vis ÏH’ÔË il. ’rx -
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Lus Ferrant-li. 3:1
.Entreprife fi pénible de faire connoître

à ton ami les principaux traits 8: les
contours de cette belle figure.

LY c. J’aime mieux charger quelques-

uns de nos anciens Maîtres de la re«

préfenter à tes yeux. - -
FOL. Eh quoi ! tu prétends qu’ils

reviennent du féjour des Morts après
tant d’années l Que veux-tu dire?

I Luc. Daigne feulement répondre à
mes queflions , 8c tu me comprendras

airément. e . . .
FOL. Voyons; je t’écoute.

ch. As-tu jamais été à Guide?

. Pot. Oui fans doute. .
I LYc. Tu n’as pas manqué d’y Voir

la Vénus de Praxitele? ’
PCL. Non , afl’urément. CÎ’ell le chef-

Ïd’œuvre de ce grand homme.

Luc. On ne t’a pas non plus laiflé

ignorer le récit fabuleux qu’en font les
’habitans : ils prétendent qu’un Particu-

*lier,épris d’amour pourcettefiatue,s’en-

ferma fecrétement dans le temple pour



                                                                     

gis une POITRAITS.
iouir de l’objet de fa paillon" Maïs ce
n’efi pas de cela qu’il s’agit mainte-

nant. As-tu vu aufli la Vénu: d’Alcame-i

ne, qui en: dans les jardins d’Athenes?
POLIC’efl! auflî le marceau le plus

achevé de ce Sculpteur ! Je ferois le
moins curieux de tous les hommes,
fi j’avois négligé de la connOître.

live. Tu as fouvent été à. la cita-
Elelle, 8c je? ne te demanderai pas û
tueohnoîs la Sofindrc de Calami: (*).

PCL. Je l’ai Vue auffi bien des fois.

LYc. Quel cil celui des ouyrages de
Phidias que tu lemmes, le plus il
. BOL. Celui’rqu’il eflimoit le plus lui-

même , 8c fur’lequel il vouloit graver
fon- nom , ç’efl-à-dire ,12: Minerve

Lemnienne. Il)? joindrai fini Abaque
appuyée fur une lance;

.. (’F) Calamis étoit Graveur 8: Sculpteur d’Aé

thenes; fes ouvrages, 8L entre autre; (a Sofandrc,

furent fort mimés; mais Cicéron le mettoit bien
au defl’ous de Praxitele et de Myrom



                                                                     

tu l’assureur. ne
l Luc. Voilà , je crois , ce qu’on

peut imaginer de plus beau, 8c nous
avons raffemblé Un nombre fufiifant
d’Artifles. Je vais de ces divers modeles

te compofer un ichef- d’œuvre qui
comprendra feulement ce qu’ils ont de

plus exquis. h lA PCL. Comment exécuter un fem-

blable projet ï * t
ch.rRien de plus facile. La parole

peut tout; Avec elle nous femmes
maîtres de changer les formes de’nos

modeles, de les rapprocher, de les
fondre l’un avec l’autre aufli parfaite-
nient’ qu’il reft pollîble’, en obfervanf:

feulement le rapport ou la différence
des proportions.

PCL. Fort bien. Venons à l’eXécud’

tion. Je fuis curieux de voir fi de tan:
de. parties différentes il ne réfulrera

Pas un enfemblejridicule. t
En. Mes paroles vont faire paroître

cette Beauté à tes yeux (Î). De la Vé-

î’l) Lucien dans tout cet endroit perfonnîfiq’.



                                                                     

330 fis Persistants.
nus de Cnide je prends feulement Il
tête, 8c j’abandonne le telle du corps,
parce qu’il cil fans vêtemens. La che-
,velure , le front ,ql’arc fi régulier de
fes fourcils, la gaîté , les graces 8c la

wivacité de (es yeux , nous les con-
ferverons tels que nous les a laiITés
Praxirele. Alcamene-nous donnera de
la Vénus des Jardins, l’arrondillement

des joues 8c la phyfionomie, avaries
mains potelées, les dimenfions de la
paume, 8c la fouplelïe de fes doigts
délicats 8c légers. La Minerve-de Phi-

diasnous prêterarles contours du
sillage", la molleffe du menton, la
jufie proportion du nez flou Amas

la Parole , 6c c’efl ce perfonnage qui rafl’emble

les divers morceaux dont Lycinus veut torn-
pofer [a Rame. Nous lavons cm devoir renon-
cer à cette allégorie trop continue, 81 qui n’au-.

toit pas en de. girace en fiançois. Nous nous
fourmes contentés-de dire plus haut: la Paroi:

peut tout; & ici ’: me: parole: sont flair: pareille

faire Berger! à le: la?! I



                                                                     

1E8 Penruarrrs. ses:
I «zone , la petitefl’e 8c l’ouverture gra-

cieufe de la bouche , avec le haut des
- épaules ; la Sofandre de’Calamis, cette

décente pudeur qui ajoute aux char-
mes de la beauté , ce doux fouris qu’on

apperçoit à peine, enfin l’élégante

modefiie de fes vêtemens, excepté le

voile qui lui couvre le virage. Pour
la taille , la grandeur , la fleur de la
jeunefïe , nous reviendrons à la Vé-

, nus de Praxitele. Eh bien , Polyfirate,
que dis-tu de cette copie? Ne vau-
dra-belle pas un original, fur-LQIJtÂÏ,’

comme je le fuppofe, elle efi finie dans
la derniere perfection?

PCL. Mais en accumulant ainfi tant l
de charmes divers, n’aurois-tu pas ou-
blié quelque léger trait de beauté?

ch. Oui, léger , fi tu juges peu im-
portant en ce genre , l’art de placer
.felon les loix de la Nature, le rouge , le
blanc 8c le noir où ils doivent être.

’C’efl une-chofe bien elTentielle, &que

’n’ous n’avons pas encore. Où la trouf



                                                                     

322 Les PORTRAITS.
Ver? Raflemblerons-nous les Peintlœ
qui il: font rendus célebres par l’heu-

reux mélange 8c la julle application
des couleurs l Appelons à notre fe-
cours Polygnote , Euphranor ,( *) ,
ïApelles’ 8c Aëtion. Que chacun d’eux

le charge de fa partie. Nous prendrons
de la Junon J’Eupliran’or les beaux

traits de fa chevelure; de la Caflandrè
que Polygnote fit à Delphes, 8c qu’on

voit dans une galerie publique (**)-,
les ’fourcils tranchans avec grace, a:

(il? Polygnoie s’eil rendu Célèbre par un

fuite de tableaux qui renfermoient les minci!
par]: événemens de Troie. Ils étoient précieux

par les graces , 8c fur-tout par l’exprefion que

ce Peintre lavoit donner à [es figures. Lucien
parle encore d’Euphranor dans le Dialogue de

lupiter le Tragique , 8c dans un autre endroit;
Ou citoit de lui entre autres tableaux , celui où
ilrepréfentoit Junon , comme Lucien le fait ici.

0*) Le Texte dit: dans le lieu où l’on s’af-

femble pour caufer. C’était une efpece de par.
tique , de temple ou (l’édifice public. (Infantile i
fille de Priam, étoit faineufe par fa beauté.



                                                                     

tes PORTRAITS; ne
lel’colori-s brillant de la jeuneiïe. Le
même Artille’travaillera la fine dra-

perie de fes vêtemens. Il fauta les
appliquer à propos fur les forme!
faillantes de la Nature, 8c jeter le relie
en longs plis flottans. ÎAëtion nous
donnerai les leVres de fi; Roxane g
Apelles la belle carnation de jà Pa
«ne CV) , de l’on verra le ’fang circuler

fous la blancheur de la peau; Emprun-
èons, même en préfence d’Apelle!
a; d’Euphranor, les favante’s couleurs

qu’Hornere, le plus grand de ’ tous
les Peintres (W) , a fu mettre en oeuvre;
le corps entier de notre Beauté ,comme
les membres de Ménélas 0*") mores

l (*) C’éroit une concubine d’Alexandre;

qu’Apelles tepréfenta nue par ordre de ce

Prince, I x .(M) Telle étoit l’opinion qu’avoir toute l’an-:

fiquité du Prince des Poètes. Cicéron entre ana;

ces, dit dans la cinquieme de fes Tufculaues a
(A; Homcri piéîumn non poèfm videmur.

(sur) An NI. Livre de 1’]!th , Minerve ne



                                                                     

324. une Pourr’ursl
de fou fang, ferarfemblable 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 (fi
des fourcils ïd’ébene. Homere repren-

dra le pinceau pour répandre fur (on
vifage un air riant 8c gracieux, pour
lui prêter les beaux bras de la Reine des
Dieux , 8c 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 juile titre que l’efclave
Briféïs (***). Tel efi le réfultat des efq

gage Pandarus à tirer une fleche contre Mènèi
. las; celui-ci cil bleffé, &la comparaifon citée

par Lucien (e trouve au cent quarantierne «à
de ce même Cliant.

(*) C’efi Pindaret

(**) Toutes expreflions empruntées d’HO-Ç

lucre. 7 a -’ (***) C’eil: la fille de Brifês , Prêtre de Jupi-

ter , que fe difputerenr Achille 8c Agamemnon.
Hamere au XIX°. Liv. de l’Iliade , vers 283;
compare Brifeîs à Venus.-
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uns Parrains. 32!
forts réunis des Sculpteurs , des Pein- I
tres 8c des Poètes. Mais cette grace
inimitable , qui , comme une fleur écla-
tante ,ibrille au milieu de tant de char-

mes, ou, pour mieux dire encore ,
toutes les, graces réunies à l’elTaim

nombreux ,clesAmpurs voltigeans fans
celle autour d’elle qui pourra les

- exprimer .? aPOL. Voilà une Beauté toute divi-

ne; fans doute. elle ell fille de Jupiter
8: iiïue du (ang des Dieux. Que fai-
foit-elle quand tu l’as vue? I z
. Luc. Elle tenoit dans fes mains [un
volume, dont les deux bouts étoient
roulés en feus contraire; Ou voyoit .
qu’elle en avoit déjà lu une partie,
de qu’elle continuoit fa lectureî Elle

l’interrompoit de temps en temps pour
s’entretenir avec une performe de fa
luire; mais je ne pouvois entendre
ce qu’elle difoit. Quelles dents elle -
biffoit entrevoir en fouriant ! quelle
blancheur, quelle égalité, quelle enfle I



                                                                     

52.5 ses Partants.
prôportion l La Nature les a rangée.

dans fa bouche comme des perles
brillantes ,8: de même greffeur dans
un collier précieux. Quel contrafie
charmant entre leur ivoire 8c les rotes
de fes lev-res (*) l Il n’en en: pas une
feule plus large, phis avancée ou plus
éloignée que les autres. Leur couleur
’éblouifi’ante , leur coupe régalien ,

leur continuité compofent l’enfernble
Ielplus parfait. En un mot, c’était un

fpeétacle raviffant dont aucune Beauté

mortelle ne peut donner l’idée.

POL. A ces traits 8c d’après le nom

de fa Patrie, je la reconnois parfaire-
ment. Elle a , dis-lu, des eunuques,
de fans doute aufii des gardes à la fuite?
Cette femme célebre cil l’époufe de

l’Empereur.

f
à) C’efl encore une comparaifon d’Homere;

qui dit au XVIIIe. Liv. de l’Odyffée , vers :9; ,

que Minerve rendit Pénélope plus blanche que
de l’ivoire armement travaillé.



                                                                     

n: s P on’rnxl’Ha son.

’ Lire. Quel cil [on nom? ’
I FOL. Le plus doux 8: le plus chah

mant de tous les noms; celui de» la
belle époufe d’Abradate (*). Sans doute

r-
4 (i5) Il étoit Roi de Suze. XénOphon , au Var.

Liv. de la Cyropédie, rappone que Cyrus (a
conduifit avec une généralité héroïque à l’é-j

’ gard de Pauthée , époufe d’Abradate ; 8l que

F cette jemme , aulli belle que vertueufe , par
reconnoilïance pour Cyrus , engagea fan époux
à fe livrer à ce Prince avec l’on armée, 8: î
l’aider dans l’es conquêtes. Abradate ayant péri

dans la premiere bataille, Panthée le tua de dé-;

fefpoir fur le corps de (ou mari. a
Quelle cil l’autre Panthée, dont on fait l’é-’

A, loge dans ce Dialogue? Dufoul prétend qu’il
él! ici qucfiion d’une amie ou époufe de l’Em-

pereur Lutins Verus ; cependant l’Hifloire n’en

parle point. M. de la Croze , dans les Mélanges
de l’Académie de Berlin , conjeélure qu’ellejfur

époufe d’Avidius Camus , célebre Capitaine

Romain , qui fe diflingua par fa valeur 8L fa cons
duite fous les Empereurs Marc-Aurele 8: Lucius
Verus. Il avoit été lui-même proclamé Empe-

reur en Syrie ; il fut tué trois mois après, 8: a
tête envoyée à Marc-Aurele ,l’an r7; avant Mi;
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328 ces. P orna une
il t’ell connu par la leâure de Xénoà

phon, qui loue fi dignement fa vertu
8c fa beauté.
.. Lire. Oui, je t’alï’ure; je crois même

lavoir toutes les fois que je relis cet
endroit de la Cyropédie 3 il. me fem-
ble entendre fortir de fa bouche les
belles paroles qu’elle prononça, dit-on,

pour déterminer [on époux à prendre

les armes en faveur de Cyrus, a; le
faire marcher aux combats. v

Pot. Maistu ne l’as vue qu’en panant

3c comme on voit un éclair. Tu ne
peux louer que les charrues extérieurs
de fa performe qui ont frappé tes re-
gards; tes yeux ne peuvent juger de la
beauté de fou ame , plus divine encore
8c plus ravilTante que tout ce qui en-
chante les feus. Pour moi, qui luis [on
compatriote , j’ai l’avantage d’être ad-

mis dans fa fociété , 8c de jouir louvent

de la converfation. Tu fais que [adou-
ceur, l’humanité , la grandeur d’ame,

la tempérance , les belles connoilTances

v ’ ’ ont
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1.13,1")!!er A tirs. 529
ont part à mes éloges avant la beauté g

ces vertus , en effet, méritent la préfév

rance fur les avantages du corps, ou
bien il faudroit dire qu’on doit pré-
férertau corps,lui-même les vêtemens

qui fervent à le couvrir ;, ce qui fe-
toit ridicule 8c déraifonnable, La vraie
beauté, félon moi, comme dans la
réunion, des ,vertus de l’ame 8c des
graces du corps. Il n’ell pas rare fans

l

la plupart déshonorent leur beauté;
louvent une parole de leur bouche la
flétrit M’elface; leur extérieur les trai

hit bientôt, 8c annonce au dehors
qu’elles logent dans un beau corps une

ame enlaidie parle vice. Je compare
ces beautés aux temples d’Ègypte.

Vous (voyiez un vafle 8c luperbe édi-
fice que les pierres précieufes, l’or
8c les peintures décorent à l’envi.lQuel

cit le Dieu de cette demeure impofanf
te ï Un Singe , un Ibis , un Bouc ou
un Chat. Telle cil, l’image. de beau:

T 0ms Il; .Z

doute de voir de belles femmes, mais.



                                                                     

53° LES Portrait-tr.
coup de femmes. La beauté n’en donc

rien fans les ornemens qui en font in.
féparables. Je n’appelle pas otnemens,

de riches étoffes ou de magnifiques
Colliers; j’entends la vertu, la modé-
ration , l’égalité d’ame, la bonté, ct

tout ce qui peut tenir à ces heureufes

Qualités. t
Luc. Mon ami, rends-moi tableau

pour tableau. Tu peux même me lur-
palTer en retraçant l’image de cette
belle ame. Je ne pourrois autrement
admirer que la moitié d’elle-même.

PCL. C’efl me propofer un défi où
il n’eli: pas ailé pour moi d’avoir l’a-

vantage. Il eli bien différent de louer
ce qui frappe tous les yeux , 8c de
rendre fenfible par des paroles ce qui
échappe à la vue. Pour faire en ce
genre un ouvrage régulier 8c donner

à mon tableau les belles formes de
l’antique, j’ai befoin de recourir aux
fPhilofopheSâ l’art des SÇPlPIWS .55
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:11 s  Pon’rnu’rs. 33a:

des Peintres-ne me fufiiioit pas. Quoi
r qu’il en fait, ie commence. 0

D’abord fa converfatinon efi harmo-
  hieufe 8c   perfùafive. Homer-e’ eût   pu

’flîre d’elle avec plus de vérité que du

’Vieillard de Pyloà (*) , qué des pirole:

4 plus douces que le miel couloient defe:

&ng Le Ton de fa voix et! des plus
r gracieux. Sans  rien avoir decctte gra-
 ’vité  mâle qùi diflingue là "Voix de

Jl’homme; elle- Na pas nofplùs cette
nanan efféminée dégënefe
"fadeur. C’efi la’ voix agréable d’un

îeune addefcent;lles:fons" qu’elle pro-
:fè’xie s’inflinüèfltddütedient 11311113 1’6-

’reilîe 3V mi" 16’s enrêna encbte quand

Jclic a èèflë .56 parler;’Un I-murimre

tontine, commun échoflmeur, ré-
forme autour de Vous 8c femblè pro-
;Iônger la digitée. de Tes! difcôujrs ravir-
. fan; , qùi’ÎlàiffÎeËxÏt Ta péif’uafibg ,daùs le

* (*) C’efl: Neflor; &Ton Éloge queïcitèLù.

«Sen cit tiré du premierChant de l’Iliade ,.v. 2.49.1

- Z 2Q



                                                                     

"532 un Ponrnu’rfi,
coeur. Quand elle chante 8c s’accomJ
pagne avec fa lyre,,les Alcyons , les
Cigales 8c les Cygnes doivent fe taire;
les Mures les défavouent en fa pré-
. fence. Philomelc même , malgré la. mé-

lodie variée de [es accens,’ feroit no-
vice dans [on art auprès d’elle. Ces
puilïans Enchanteurs dont la voix don-

.noit du fentixnent aux. êtres inanimés,
Orphée, Amphion ,s’ils pouvoiencl’en-

1 tendre, quitteroient biençôt leur lyre
pour. t’écouter en filence. Serait-ce en

elfet parmi lesThraces (*) , feroitce en
gardant les troupeaux fur le mont Ci-

.zhe’ronmuç tu: .91! l’anus auroirapprîs

ce choix favant dallonê analogues qui
commue rharçnonie parfaite Ç"), ce:

0*) Les Grecs regardoient les habitus de la
.Tlxrace comme des Peuples greffiers 8L har-
bares , ainfi. que ceux hie la Bécçtiei, d’où étoit

lmphion. Lucien; comme on’lc voit par ce
* endroit, favoit-que penfer desmervcillcs qu’on
débitoit de ces fameux. Muficiem,
g W) (je swap confirme une réflexion de M.

,. .æep



                                                                     

tu in: faire s: "ne
- îufiefie de temps , cette précifion de;

mefure qui regle le chant 8c marie avec,
tant de graCe les modulations de la;
Voix à celles de l’infiniment Ê Où au:

soient-ils pris ce ta& délicat 8c cette-
molle flexibilité des doigts qui volti-
gent fur la lyre? Oui, LyCinus, s’il ,
t’efl jairlaispermis de jouir de l’es con-’

.certs, tu n’éprouveras pas feulement
la métamorphofe que produirl’afpeét

des Gorgones , tu fautas , par ta pro-
pre expérience , quel en: ce merveilleux1
enchantement qu’on" attribue aux Si-’

l terres. Bientôt, dans ton ravilièment,

Burette, dans une Diiferratîon fur la Sympho-.

nie des Anciens, tome 1V des Mémoires de
l’Académie des Inferîpribns , p. 116. Ce Savant

l cite un antre endroit de Lucien, tiré de la Ha-
nngue , intitulée Handonidê: ,6: en conclut que

notre Auteur , sinfi que tous les Auteurs Grecs
qui ont expreffément traité de la Mufique ;
n’entendent par le inor Harmonie; que l’arrange-

Jnent de plufieurs fons-qni (a fuccedent les uns
aux autres, 8l jamais le mélange de ces Tous
gui nappent l’oreille en même temps.

l V z 34



                                                                     

534: tu Point faire"
tu oublieras ta Patrie 8c .ce’ que tu
as de plus cher. C’efl: TerpfiCore elle-
même, c’efl: Melpomene ou Callio-pe.-

Quand tu rvoudrois. te. boucher la
oreilles , comme les compagnons d’Uv
lyfi’e, cette précaution ne feroit point:

un ohflacle aux attraits divers de [a
voix . pénétrante, Pour tout dire en
un mot, quels doivent être les.fons
qui fortent d’une bouche aufli belle î.

Tu as vu fes levres 8c les dents: Ï
imagine suffis l’avoir entendue. Son
langage cil coma de pur comme celui
des Ioniens, de elle s’exprime avec
beaucoup de-graces 8e die-facilité. Cela
n’efi point étonnant; elle-tient cent
avantage du lieu de fa naîfTance 8c de

(on éducation. Elle a vu le jour
une-Colonie d’Athéniens 0*), 8c l’ur-

e (ÜSmyrne 5 flutée fur les bords de la me;
Égée, au fond du golfe qui porte fan non,
enrra dans]: fociété des Colonies Ioniennes;.
voyez tome I, p. :55. Elle exifle urinrd’hlfi
fins le nom d’lfizir. a: carme-des plus sont,

l
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i: l s Po nTnarms; ne
banité Attique doit lui être naturelle,
Je ne fuis pas furpris non. plus qu’une
femme née dans la patrie d’Hornere

aime beaucoup la Poéfie 8c faire les
délices de la leâure des Poètes.

Voilà , mon ami, une foible efquifle
des charmes de fa voix 8c de fa con-l
Verfaüon. Je palle à (es autres quali-è
tés. Mon deiïein n’ef’t pas de fomrer,

comme toi, un feul tableau de mille
traits divers.l.le ne vois qu’une ma-i
niere petite &une bigarrure choquante
dans une peinture où les caraéteres
clifi’érens de chaque genre de beauté,

quoique bien rendus, font pris au ha;
fard 8c mêlés confufément les uns avec

les autres. Je veux donner, pour ainfî
dire, à chaque vertu fou cadre par-

merçantes de l’Empire Ottoman; il femble aluni

que parmi les différentes villes qui (e font du:
pnté l’honneur d’avoir donné la naifl’ance à Ho;

mer-e , celle de Smyrne réunifie plus de titres à?

de fümgssqn’aucune autre. r
24



                                                                     

33.6 Il! Po arsin ’r si
ticulier, 8c la repréfenrer conforme à
Ion original.

LYc. Ce que tu m’annonces ca pour
moi une belle fête , un banquet déli-
cieux. Tu veux me rendre au centùple
le plaifir que je’t’ai procuré. Hâte-toi

donc 3 tu ne peux rien faire qui me
fois plus agréable. A
, Pon. Les belles connoifTances , de

particulièrement celles qui [ont du
teflon de l’ef prit , doivent être placées

au premier rang des qualités emma-
bles. Quelque variées qu’elles (bien:
dans lesdilïérens genres, réunifions-les

toutes , pour ne te céder en rien dans
l’art d’accumuler un grand nombre
d’objets. Raffemblons fur notre beauté
19s divers talens de l’I-lélicon ; qu’elle

ne foit point bornée à une feience
p’â’rticuliere, Comme Clio, Polymnie,

Calliope 86 les autres Mules mais que
les’fciences des neuf Sœurs , 8c même

celles d’Apollon 8c de Mercure, con-
courent à l’embellir. Que les charmes

-4").



                                                                     

fô’

en Poussin-s. gin
3e la Poéfieî, les falles de, l’I-Iilloire,

les préceptes 8c les découvertes des"

Philofophes ajoutent de nouveaux .
. traits au tableau, 8c que ces traits (oient
à jamais ineffaçables. On m’excuferoit

fans doute de ne pouvoir montrer
vivant l’original d’un femblable pot-li
trait; l’Antiquité même n’auroit rien!

de comparable à lui ,oppofer. ’Mais p
donnons-le ,.fi tu veux, comme une.
fimple peinturer Elle ne peche , ée

crois, contre aucune regleéde-l’Art.
LYS. Elle cil parfaite de tout point: -
l’on. Doit venir enfuira l’image de.

laPrudence 8: de la Politique. Nous
avons befoin de plulieurs modeles, ,.
pris particuliérement des Anciens 3
nous en trouvons. un au fein même
de l’Ionie ; il cil de la main d’Efchine,

ami de Socrate, de de celle de So-
crate lui-même. Ce modelé el’r Âfpàïfie

de Milet, qui eut pour ami Périclès
l’Olympien , l’un des hommes qui mé- l.

rite le plus notre admirariomle crois
Z s
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que ’lorfqu’il s’agit de ’ prudence ,’ il

n’el’t guere pollible de mieux (similis.

Prenons donc d’Afpafie cette commit:-
fance parfaite des événemens , cette
’profonderpolîthue dans les
Gouvernement , nette finefle; de. Cette
pénétration;.d’efprit- qu’un, admiroit-

en elle. Il n’y aura de différence que
dans les pro-portions; le’modele cil:
une miniature, 8c la copie fera colofl’ale.

Lire. Pourquoi cette dînât-caca î

POLJL’une 8c Pautre , quoiqu’e’refl’em-J

blantes , ne (ont pas de la même gran-
deur. La petite République d’Atbenes
n’approcha jamais de la puilïance Ro-

maine telle que nous la voyons. Ainli ,
en regardant la conformité des traits ,
nous peindrons plus en; grandgTbéa-
no , la Muf e de Leibos I, DiOtirne (*) ,

(t) Cette Théano étoit une Philofophe Py-
thagoricienne , que pDio’gene de Laërce fait

époufe de Pythagore; Lucien , dans le Dialogue
des Amours , tenable infirmer qu’elle étoitfille-

.-
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.Ique j’expofe à tes yeux.

sa.
D

in! s P extras m 939;
viendront encore embellir narre pas
vrage. La premierenous donnerai-Béa
lévation des. fentimens, Sapbol’éléa

gance des manieres ,Diotinie la pruïu
dence à la. fagella dans le. confeil ,
avec les autres taleras. que: Sotraw’à
loués-en. elle.- Tell eût le Secondrtabkau

. LYÇ. Je l’admire comme le premier.

Peins-nons - maintenant la bonté du.
coeur , l’humanité, la douceur-8c la
tendre compaliidn pour les malheureux;

PoLgIl l’ul’fitvpo’ur Cela dépeindre

Théano , époufe. d’Antenor (’l’) , Arété

de cePbilofophe. LaMufe de LesboszeîtSaJ
pho ,-. native de Miry-lene , Capitale de Lesbos.’

Dionne étoitrmfii une femmePhilofophe,1donc
Lucien fait mentions dans le Banquet ou Combat ’
des Lapyrlm; il y fait dire à Socrate , qu’il avoit
apprisrd’elle à connaître l’Amourr; 48; il infinité

la même chofe en. cet endroit.- ilz. :. ’ - - -,
(*) Homere , au cinquieme Œliarif-del’lliatie’;

dit quo-la générée]? Tfie’ano ,- pdür’rîoflzjiilrü’rcràfim

d’un , divu- Fédéral», défia: ilit- étranger, mec?

Z 6



                                                                     

540 les Pro-arak 11s;
avec la: fille Nauficaa 0*); en un mot,-
Eôutæ lesfemmes qui, au fein de l’o-

pulence, ont fait un louable ufage des
dons de laFortune.
, Pour’la-Wertu 8c la tendre afl’eâion

d’une époufe envers fon mari, nous
retracerons l’image de la fille d’Ica-

ains ("9, avec cette prudente 6c [age

autant Jejôin 9m12;- pmpm infus. Vers 7o ,an
faneuse Chant , elle adrefl’e des vœux a Mie

nerve. , avec toutes lesDames Troyennes , pour
écarter les Grecs des. murs de Troie.

I (*) Rien n’efi plus touchant que la récep-i
ltien queNauficaa ; fille d’Alcinoiis, fait à Ulyfl’e,’

jeté’par’la tempête dans l’ille- des Phéaciens . au

fixielhe Chant de l’OdyKée; Arété, mer: de

Nauiicaa, montre également envers (on Hôte
informnéles foins tendres 8: compatilïans qui

» pouvoient lui faire oublier [es fatigues à les
malheurs. Voyez le Chant feptieme.

(**)C’efl’Pénélope, éponfe d’Ulyfl’e , fi ingéo

nieufe à fe délivrer de l’importunîté d’une foule

de Courrifanssqnî cherchoient à la féduire pen- *

dan: que fonfmari étoit au liège de Troie. On
la regarde comme la plus vermeille lémure de

lit
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ratenue que lui donne Hornere (nous
rappellerons une faconde ïfOis la ver-î
tueufe époufe d’Abradate, l’ancienne

Panthée. l ai ch. Très-bien , mon ami. Il me
femble que tu n’as plus de tableaux-
à faire , 8: que tu as décrit toutes les:
belles qualités de l’ame.

l l’or" Pas encore. Il me relie a re-
préfenter la plus excellente de toutes et

je veux dire cette modération parfaites
qui diflingue notre Héroïne au plus
haut faire des grandeurs. On ne la
Voir point , par une’aveugle confiance
en la fortune,’fe lailïer éblouir de la fé-,

licité, ni s’élever au demis d’une fimple

mortelle. Toujours à la portée des-
humains, on ne remarque ni falle ni,
arrogance dans les manieres. Elle mon-
tre de la politelïe envers ceux qui l’ap-.

prochent, 8c defcend facilement juls

l’antiquité fabuleufe. voyez le Dialogue des

Fugitifi , tome 1V, p. 398.



                                                                     

me» sans: P on a a 14! est .
qu’àequabienveillance prévenantedè

[on affabilité enchantent d’autant plus
tous les. coeurs, qu’elle ell placée à une

plus grande dil’tance du commun des
baumes; On juge vraiment dignes des
biens de la fortune, ceux qui , mo-
dellest au foin de l’opulence , ne veut.

lent annoncer leur pouvoir que par
des bienfaits Ils (ont aufli les feula
qui méritent d’échapper: aux atteintes-

de l’envie. Eh comment pourroit-elle;
attaquer celle qui, élevée au deffus
de tout ce qui l’environne , fait nier:
avec modération de la profpérité, ne

marche point fur la têtedes hommes ,:
comme ,l’orgueilleufe Até dans Ho-
mere (Ü, «Sen: foule. point à [es pieds.

(1*) C’ell une Divinité malofaifante , qui, félon r

Homme , au neuvieme Chant de l’Iliade , vers

sa!) , prenoit plailinà rengager les hommes dans,
des malheurs , en leur troublant l’entendement.
Le Poète la fait marcher avant les Prierer, et
celles-ci. remédient-enfuite aulx maux qu’elle a

faits. "
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tout ce. qui elh au; defibusfi d’elle? On)

ne doit attendre cette. ballais de fend-ç
mens que d’une ame- abjeéte , peu aco:

coutumée aux faveurs de la Fortune.
Lorfque fur l’on char élevé, cette.
Déclic capricieufe tranfporte tout à;
coup 8c contre leur efpérance de:
telles gens dans les nues, ils ne faventl
(ni relier dans les iufies bornes de leur:
condition ’prél’ente, nifiregardnt’ am

dallons d’eux; ils portemine celle:
leur vue plus haut. Mais bientôt la;
cire de leurs ailes fe fond, elles le
détachent comme celles d’Icare; ilsi

tombent dans la mer la. tête la pre-
miere, 8c deviennent dans. leur chuter
le jouet des flots 8c larrifée’ des hua.
mains. Au contraire, lorfqu’à l’exemple;

de Dédale on le contente de prendre)
un vol prudent-8c proponionné aux)
forces humaines , quand-on faitlménaw’

gær les ailes fans jamais oublier qu’elles)

ne [ont que de’cire quand. on les,
maintient dans. une fraîcheur falutairs;
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en rafant la furface deseaux , 8c qu’on
ne les eXpofe point à l’aérien conti-
nue d’un foleil brûlant, on traverfe
les airs avec autant de fécurité que
de fagefl’e. C’ell un mérite qu’on ne

peut trop lauer dans celle dont nous
retraçons l’image. Aufli en reçoit-elle

la jufle récompenfe de la bouche de
tout le monde; il u’el’t performe qui

ne folie des voeux pour la durée de
fou bonheur à l’accroiiïement de fa
profpérité.

Luc. Je joins les miens à ceux de.
tous les autres , mon cher Polyllrate.
Je vois qu’elle n’el’r pas feulement re-

commandable, comme Hélene, par
les-grues du corps; le fieu renferme.

lune ame plus belle de plus aimable
encore. Un Prince’auili puilfant, auffi
doux, auliizbon’, étoit digne de voir
le bien-fuprême ajouté à tous les biens
dont il jouit déjà; il méritoit qu’une

telle femmenaquît fous fon regne de
lui fût unie par les liens du plus pur
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’ amour. Ce n’ell point en effet une fé-

licité ordinaire, qu’une compagne dont

on peut dire à jufle titre avec Ho-
mere , qu’elle difpute à Vénus le. prix
de la beauté (*) , 8c qu’elle égale Mi-

nerve dans l’induflrie de fes doigts
habiles. Je ne crois pas que parmi tou-
tes cellès qui aillent, on en trouve

I une feule qui puilïe être comparée à
Panchée ,

Pour la beauté , le port , mon: a: le: ouvrage; (tu)!

l’on. Rien n’ait plus vrai , mon
ami. Ainfi , réunifions, fi tu le trouves
bon , les ulmaires peintures que tu as
faites de’fes chatinesex’térieurs , 8c celles

que j’ai tracées de (on aine , pour en

compofer unlfeul portrait. Expofons
notre ouvrage aux yeux du Public, a:

(*) C’efi le vers 390 du neuvieme Chant de
l’Iliade, dont Lucien rompt ici la mefure, 8c
dont il cite feulement le feus &Iquelques en
prelîions.

(**)1113deî, vers 11;.
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qu’il fait admiré de la Poflérité comme

de nos contemporains. Il fera plus dura- j
ble que les chef-d’œuvres d’Apelles ,

de Parthafius 8c de Polygnote. Il doit
plaire aufli davantages’ce n’efi: point

un afi’emblage de cire 86 de couleurs
appliquées fur le bois; c’efl- un por-
trait refl’emblant, dont tous les traits

font de la main des Mures, 8c qui
repréfenteïà la fois un beau corps &

une belle que. J

a...-.
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sa: gâîêk’â : î

ç i A? OLIOGVIE 1
’DES P’ÛRTRAITSa?’

Ü I «a:me .a: POLYSTRA-TE’, LYCINUS.” J

2; Pohvs’rmmz. Lîcmus ,. dît cette

femme aimable , fie vois dans votre
«écrite toute l’eflime 8c toute l’indul-q-y

gence que vous avez pour moi; il n’y; ’

a que l’indulgence qui paille diâet des

louanges auffi pompeufes. Je ne fuis L .
que ce que vouslme connoiffez. Je
n’aime point ceux qui font portés à
lîaclulation; ce font, à mes yeux, des
îrnpofieurs a: des cataractes mépril’a-l

blesi Me forcer à entendre des éloges:
outrés 8c qui bleffent ouvertement la
vérité, c’el’t me forcer à rougir, Je

peu s’en faut alors que je ne me bou-
che les oreilles. J’y vois plutôt une.
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défiliez: choquante; que des louanges.
Elles font fupportables tant que celui
qui en cit l’objet reconnoît en lui-
même les bonnes qualités qu’on lui at-

tribue; autrement elles ne nous regar-
dent plus , 8c c’eft une flatterie ma-
nifelle. Ce n’efl pas que beaucoup de
genette [oient charmés qu’on leur faire

des complimens qui ne leur conviera.
nent enî’aucune maniere. J’ai vu des

» Vieillards enchantés qu’on vantât en

aux la vigueur de l’âge qu’ils n’avoient

v- plus ,’ 8c des païennes. fans beauté

» très-flattées qu’on leur fnppofât celle

de Nirée ou de Phaon (il). Les un:
croient , comme Pélias, que les louane

ï 0*) Iafon voulant punir les forfaits de Pé-j
lias , ufurpateur des États de l’on peut, engaa

3;: (es propres filles à regorger , 8c à faire
bouillir l’es membres dans une chapdiere, com-
me un moyen nécefl’aire pour le rajeunir. (les

filles crédules le perfnaderent à leurpere plu!
crédule encore, 8c afiouvircnt ailfi la vans

pantelle Jalon. i .
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fies-les rajeuniront,8cles autres, qu’elles

changeront les traits de leur virage.
Elles feroient bien précieufes en et?

.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 malique qui
couvre une figure hideufe. S’enorgueil-

.lir de cette. beaute 5 empruntée, que
Je premier panant peut enleverôc fou-
let îàt’ fespieds; n’ell-ce pas s’expofer

«à paraîtreplus ridicule qu’auparavant,

lorfqu’on vient à le montrer fans dé-

guifement de tels que la Nature’nous
A. faits î N’eft-Ce pas monter fur; des

échelles pour difputer- de la grandeur
avec quelqu’un qui nousrpall’e. d’une

coudée? Une femme de qualité , très-

belle d’ailleurs 8c très-honnête, étoit
d’une taille fort au deflw’ous’de l’ordi-j

mire; un. Poète..- .fit À la filme Page
-piece de A yers. dans. la’quelle; fil llouoit ,

entre autres mérites , Ion, port mgr.
.jeltutux. 8;, [a chante flaque Qu’il cant-
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:panoit au peuplier; vans enfliez vu 2
cette petite performe treilaillir de joie l
il: préfenter fa main au flatteur , comme

i la inclure du vers eût ajouté à (a
taillerLe-Poëte ’, alluré de plaire, te i

rouoit louvent à la charge-8: retour-
noit de toutes les manieres (on éloge
fafiitfieùx,’ l’Orfq’u’enfin quelqu’un lui

i dît à l’oreille rafler, de grue; vous
allegffiüré lever Madame. Il arriva quel-

quechofe d’à peu près femblable,
mais bien plus ridicule encore , à Stra-
tonice , femme de Séleucus. Elle étoit

iabfolument chauve ; tout le monde
’favoit qu’une maladie lui avoit enlevé

’iul’qu’au dernier de,fes cheveux; un

niât. premettre un: ltallerait à celui du
rPoëtes qui loueroit le miette la cheve-
lure. Ces détellables adulateurs la com-

-parerent bientôt à celle ’el’Hyac’tnlhe ,

et bâtltera laver: m l’élégant édifia

de tu frira-n qui dans: pas; Quoi-
une perfuade’e elle-’râême-qu’elle n’a-

Wit pas fur latere un-feul cheveu na-



                                                                     

uns Pourriture gym
turel , Stratonice écoutoit Ces men"-

.fonges avec complaifance. Panthée
tournoit ainfi en ridicule ceux qui
s’abandonnent aux flatteurs. Ellerajou-

toit que bien des gens n’aiment pas
feulement qu’on les flatte par des pas
roles , 8c veulent encore qu’on leur en

impofe par la peinture. Les phis ha-
biles Peintres, à leurs yeux , [ont ceux’

qui favent leur prêter les plus beauf:
traits. Quelques-uns même prefcriven:
là l’Artifte , ou de retrancher quelque

choie 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 fontpoint
les leurs; Elle approuvoit ton ouvrage
en général ,1 excepté la comparaifon
que tu fais d’elle avec 11men 8: Vén-

nus. Cela ell au dellus de moi,’dî-
foit-elle, de même au delius de"tout
ce qui cil mortel. Je n’aurois pas voulu
me voir en» parallele avec des Héroï-
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nes telles que (Pénélope, Arété , Théav l

no; à plus forte raifort avec les pre- ,
strictes d’entre les Déclin. Je me feus
pénétrée d’un fentiment de frayeur la

de vénération envers ces Immortelles ;

en configurant à de pareilles louanges,
je craindrois le fort de Cafliope; cette
infortunée cependant n’avoir on: [a
comparer qu’aux Néréides , 8c refpeéta

les Divinités fupérieures. Ainfi,moa
ami , elle veut que tu rétraétes ces
endroits de ton écrit, ou bien elle pro-
tel’rera que tu les as laillés contre fou
gré, de défavouera ton Livre tel qu’il

paroit en public ; elle le regarde comme
une produétion où l’on méprife la pié-

té 8c le refpeét qu’on doit aux Dieux.

On me prendroit, s’écrioit-elle, pour
une impie , 8c l’on me reprocheroit

comme une faute impardonnable de
foulfiir que l’on me dife femblable à
Vénus. Cet Auteur, fur la fin de (on
Ouvrage, mefuppofe de la modefiie

et de l’averfion pour le l’aile; il me

4 fait---. ...--.- --
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fait un mérite de refler’dans les bornes

de la Nature 8c de voler près de la
terre; dt tout à coup il m’éleve au
defi’us, des nues 8c me place dans ’l’O--

lympe. Je voudrois qu’il me fuppofât’

capable de montrer dans l’occalion le
même bon feus qu’Alexandre. Un Ar--

chiteéle (*).lui avoit promis de changer:
entie’rement lat-forme du mont ’Athos,

d’en faire une fiatue qui repréfente-

rait ce Prince 8c porteroit une ville
dans chaque main ; le Héros rejeta cette i
offre merveilleufe, & jugea ce projet’

. (*) Cet Architeéte fe nommoit Dinocrate;
Alexandre refufa de fairetailler (a Rame dans le
mont Athos, mais retint Dinocrate auprès de
lui pour bâtir Alexandrie. Pline allure .qu’il
acheva de rétablir le temple,de Diane à Ephefe.’

Quelques Auteurs rapportent que le projet de’
cet Architeéle étoit de mettre dans la main droite»

d’Alexandre , non pas une feeonde ville , com-v

me le dit Lucien , mais une coupe qui devoit
recevoir les eaux des diEérens fleuves qui cou;
lent de cette montagne, &les verfer dans la mer,
qu’il auroit fait palier entre les deux jambes.

Tome la Au



                                                                     

grue ’Aronontu
trop au demis de lui. Il pria l’homme
de renoncer à fou idée ,gigantefque,
de dette point dégrader jufqu’à la peti-
telTe’de la taille une malle aufil’énor-rne. .

Bien. de plus louable que ce refus d’A-

lexandre; il s’efi: érigé, dans la mé-

moire de tous ceux’qui le rappelleront

me aélion modelle, une [lame plus
digne. de fa grandeur que le mont
m1105. Il n’efl pas d’une ame ordinaire

de méprifer un tel honneur. Dites de
ma part à mon Pan’égyrifle , que je
loue l’ingénieufe invention de les por-

traits, de ne m’y- reconnois pas. Quelle

femme en feroit digne , ou pourroit
même en approcher? Je renonce à
tant de gloire, 8c j’adore les modelés.
Qu’il le contente de louer en moi des
vertus purement , humaines ;. qu’il ne

me [aile pas, comme on dit, une
Chaullure plus grande que le pied ,
de peur qu’en marchant defl’us, quel-

qu’un neme jaffe tomber. J’entends

pire tous les jours, a: vous autres
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D Ifs P011 à fi Ë 1 91-3. fig
fiOhÊncs (Û favus: celè’efl mai; qïxé
iléus lesxçux«01ympiques-a- men point

fiefinis d’éléver au): vaiùq’ù’eufs des Ha:

êtes pas; hautes’que de grandeur na:
fifrëllë. Les Jugés bfépofés’aùx com-4

bâti: «m’en: foign-eù femeùf à çe qué ’

pètfofinè ’ ne è76caïte Ide cëtte’ïregïe’;

ac 1’611 apporté une ’exïaEtiEudé plus

figoureüfe dans l’infpçflïo’nï d’6 ce’s’mos

nûmehè hammahlesg’ que" dans la ïrécep-
me, ’üxê’ùhefüè’â àtlflètêéî. Pxè’ùfeï ache:

gamegœon-næ-çîouwaavè eh demi;
Je" que fis Préficfén’s d’esËPéiüzïdeï’rën-ï

verrait En Rame Érié Vénus m’aiféâ’ éfii

gëe. D’après? tomés. ces ra’îfoflsi’5 je

pëtàfé,Î rififi ami , que uni :dôib ïx’e’tîâiîi- 

65e: tÔTr cuvage; flippimçr bédé?
déplait; 8c hg poinfoflè’nfer les’Die’uxr

GéS’endËoits ont fait un’e vraie peine à*

-’ (*)’Cet endroit a; Lucièn «infirme ce que .

rippdnenrvdivers Ecrîy’àhçGrecs, que les fem-

qte; ne pqqxçoienç afijfiçraux Jeu; Olympiques.
Il l’appi’end auffiqu’on ne pouvoit ériger aux

’ -...*..:;- «A... .4...x....a.r ,.- ....:- -atlîl’eæs que des Rame; d’une certaine grandëur.

A-a 2
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claie-femme religieufe,.& en les lifanç
elle fappliqit les De’eITeS de lui être
favorables. Si c’el’i une foiblefïc, elle

en bien pardonnable à fou l’exe. A
r te parler vrai,,je me fuis dit à peu

près le même chofe. la premiere Ico-
çure, je ne trouvois rien de répréhen-

fible dans-cet ,écrit; mais lorfqu’elle
[n’eut communique fes.fentimens , je
les ai partagés, Dans cette occafion,
j’ai éprouvé qpÀeÀ- pour bien; juger de;

objets ,4 il façt être Placé dans le vrai

fioit): de vue; fi nous les confidérons
de trop près, nous. voyons Confufé-
ment fans rien difcerner; en nous te-.
nant à une liufle diffame, nous apper-
çevops diflinâement les défauts a: ’
les beautés. Dire d’une mortelle qu’elle

efi femblablç àIJunon 8c à Vénus,
I c’ef’c ne rien faire autre chofe que dés

l primer les ’Déefïes; dans ces fortes de V

paralleles; on eBaiIÎelplutôt ce qui cil
grand , que l’on n’élekre celquî en petit.

En; (alfagt marcher gramme d’eux per-
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Lu’ à".

îl-

sa. Px- a" a.

a
l H ne kg fifi X3.-

nzs’ Parka K x’Ïr g. 55-)

formes d’inégâle hauteur, fi .vôus vouaf

lez que Pane ne .fùl’rpàfl’e peint l’autre

pour j’réulfir; iroîrè’: ne fererpoîrïË

éleVerï la plu: petite fût là lflo’rr’rt’ehlder

pieds; il faudra quefla’ plus grande ré
baifTe 8c defcende aü niveau de lal’iàreïj ,

miete: Tu asàdelhjêîrfe aVflîUà’Natüfè’

.Divlne; ppm la faire cadtërîefilÎCÏiféïx-Ï
que forge-avec; nm; foibler’h’ùïrrilàfiiiéîî

fr on aùdace feroit .perdônhàbl’e ’peùtÎ-î

être, il filanqdant’ de Itermeg de hmm-3*
paraifohffirr la téflegüaavëig éïéï’qrcë’

d’en aller Eheféhèr ’dalns’h’ïleÏGiel giflai?

au: lieu (de me de ’bellèsïlèmtrîm iqgfe ’

marnois à ch’oîfir, tu .bfèsyïfan’sï je;

calmé pomperas: celleîcl à &e’çDéefles Il.

Hâte-Ici donc de fùpprimer lce qu’il’.

je de’trOplbdieüx (dans cetgîéloge..-:

D’ailleurs. la flatterie n’efi: pointrrtbnï

défaut ( ak); onllne t’azpoint regardé

(*) Cette obfemtiop fÂppof’e que ces fieux)

Dialogues ne font pas fies premiersLOufirrages
de Ëucien , 8c Ta] réparation de Saririque;
étoit Héjà faire lorfqu’îl les écrivit. e- r Il l V ’

l A a 3



                                                                     

sa .a LA ç QI; me?! 3- »-  
511.8193149 hammals en 110mm
eâosïîgue èsclgpeagçs, de je; fais
EQWQWÂrÆhÆ’WÇ sont à :ceuè. de

fason’dç 839W; t9 Ramis fubitememj

4.? 13.91113, granderéferveàvla FM ex-
» Çâffivâs 959fnfiono Il; ne dois poirat te

faisrâeamsîae de: «me: en rat
nîâyæîqgerqpoiqucdéià m’en eh; dans

19. mèndfiiwæ. 99 latlança pas à «site: le J 413km; qu’il. mît.

fait 999.!. 158v de l’Élictc. La.
maxime 59.1.8 9931, l’êXPQqu; yen;

dlkrublifêizillffi’tm539134 dardera à,

Porœamrrs’faypir ce me: l’pasapprw.

fiait. en serpe-l’on. blâmoit dans. cette;

flamme Celui-e! 1&0th lamez. flop
gras, lCQllîÎa’là; le: vifage trop long , uni

antre reprenoîmn autre défaut. Quand
A ilesfurcnt1rçtîrés;; Ph’zdias s’eQÆermaïde-L

miment dansioçir atelier , à; méforme.

Immvmge- d’après les abîmerons:
(le la mulçitu’degjl ne crut pas devoirî
râéglig’er lev-fentirrrerîlt. reg-Ë de En:

formes réunies z 6c page que le Plus,



                                                                     

La

pas l’ananas. 3’59
grand nombre voyoit mieux qu’un
feul, fûtqil un Phidias. Voilà ce que
ferois chargé de redire, 6c ce que je
te repréfente avec le tendre intérêt de

l’amitié. pLycmusr Mais, mon ami, je ne. te
favois pas fi grand Orateur. Tu viens

- de. prononcer contre mon panégyriy
figue un difcours fi long 8c des accu-
.fations fi graves , que ie ne vois paf
trop comment je pourrai me jufiifier.
l1 me femble cependant que vous vous
êtes écartés tous les deux , 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 sur!!! feul dans la
carriere , (la: le Proverbe , il efl faCile
de vaincre; il n’eft pas étonnant que
1e fois condamné , puifqu’il ne m’a pas

été poŒble de plaide: mavcau-fe. Ce
qui efi encore plus contra-ire aux Loix,
vous étiez à la fois mes Accufateurs 8c

mes Juges. Dois-je m’en tenir à votre
V Aa 4. ’



                                                                     

360 9 Aronocrn’
décifion 8c garder le filence? doiseîe,
comme le Poëré Sréfichore (*), chanter

r la palinodie , ou me fera-t-il permis
d’appeler de votre jugement?

PCL. Sans doute, fi tu as de bonnes
raifons. Tu ne plaideras pas, comme
tu dis, devant tes Accufateurs, mais
devant tes amis. Pour moi, je fuis
trèsdifpofé àt’appuyer dans ra (Meule;

- .ch. Je fuis fâché de ne point pou-
voir parler en préfence de mon Ac-

cu) Sréfichore, Poëre Lyrique, étoit d’I-Ii-

nacre, ville de Sicile. Paufanias , entre autres
fables, raconte qu’il perdit la vue enpunitiori
des vers fauniques qu’il avoit fait contre Hé;
lene , 8! ne la recouvra qu’après s’être rétraâé.’

Quintilien dit qu’il chanta dignement les ex-
ploits des Héros. Horace le loue d’avoir au
un llyle plein 8: majefiueux : Steficlzori grave:
tandem. Il efl l’inventeur de l’A pologue ingè-

nieux de l’Hommg &du’ Cheval, qu’I-Ioraee,

Phèdre &la Fontaine ont firbie’n rendu en vers.

Il le compofa pour détourner les concitoyens
de faire alliance avec Phalaris , 8L il réuflir. Ce

’Poëte florifl’oir 156 ans avant Jèfuerhrifl.
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n Es Pro-a tr au" I T s. 561”

mfatrice. Ce feroit un grand avantage
pour moi, 8c il ’faut que mon apolo-
gie lui parvienne par un Èmilïaire. Au

19’

relie, je courrai les rifques deme clé-4 a
fendre par. la bqucheld’autrui, fi tu
veux être mon interprete auprès d’elle,

commeru as été lefien’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: 1 * . l A
LYc, Il faudroit cependant une lon-

gue réponfeà des griefs avili gravesq
Mais j’abrégerai pour ra commodité;

Dis-lui donc de ma part.....’ V î
POL. J’aime mieux que tu lui adreffes

dire&emenr. la parole comme fi elle
étoit «préfente. Je lui repérerai res rai-

fonsrerçaétement dans les mêmes termes.

* ch. J’y confens ; mais je t’avoue

que fa préfence me jette dans un trou--
ble inexprimable 6c rend ma’défenfe
beaucoup. plus diflicile. Commençons »

A3»;



                                                                     

362i ’Arza a 01ch a ’Î
toutefois, puifqu’il n’y a plus mofla.
d’échapper à les regards.

. Pot. Ils font engageans a: pleins de
douceur. Sontfouris gracieux infpire
la confiance , 8c tu peux t’expliquer

fans crainte. - » . .
Lite..0 la plus excellente des fem-

p mes, quelque exagérés que vous par.
teillent mes éloges, il n’en ell point.
qui égale celui que vous faites de vous-

même par votre crainte refpeâueufe
des Dieux! Ce mérite cil au delTus de
tout ce que j’ai pu dire. fautois dû fans

4 doute le mettre à la tête de mes por-

x

traits; mais il m’étoit inconnu , et
cette ignorance Fait mOn excufe. Puif-
que je fuis raflé au dallons de mon
modele ,.vous ne m’accuferez pas du
moins à cet égard, d’en avoir trop dit.

Si les plus pieux (ont aulli le! plus
humains , voyez quel moyen paillant
j’ai négligé de montrer dans toute leur

étendue l’excellence de votre cœur Je

la droiture de vorœ aines S’il faut rabs



                                                                     

le

pas P.oar31r’rs. 56;
[clament me rétraéter 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
8c le plus clientiel. Au relie, je vous
dois pour cela même des aérions de
grace. En me reprochant ce parallele

. qui vous déplaît , vous avez con-
. firmé les jaffes éloges que j’ai donnés l

à votre modellie 8c à votre modéra-

fion dans la grande r. Cette efpece
d’indifférence pour il

fentiment qui nepermet- point de les
entendre fans rougir; cette opinion
qui nous porte à les trouver exagérées ,

8c nons perfuadequ’il n’ell rien en nous-.

mêmes qui nous di’llingue des autres.

hommes, cil la plus grande preuve que
nous méritons d’en être dillingués.

Vous avez vérifié un excellent mot.
de Diogene : on lui demandoit quel
étoit le plus fût moyen d’acquérir de

la gloire : De la méprifir, dit-il. De
arême,fi.l’,on me demandoit qui (ont

A3 6

es louanges; ce.

O
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564; A’ÊOLOGIE
les plus dignes de louanges , répon-
drois : Ceux qui la fuient. Mais ces
réflexions font étrangeres à ma carafe;

1."Ce-elont il s’agit, c’en qu’en traçant

votre image ,q je vous ai comparée à
Vénus, à Minerve, à Junon. Voilà ce
qui vous paraît au delà des bornes, 8c .
fur quoi je dois me jam-fier.

On a dit de tout temps qu’il ne
falloit point demander compte aux
Poètes 86 aux Peintres, des produc-
.tions de leur imagination. Je penfe

que les Pan égyril’ces doivent également

jouir, même en profit, de cette pré-
rogative dans toute fou étendue. L’é-

loge cil une compofition libre, qu’on
ne doit-point refréner daims un efpace
plus ou moins bomé..Elle n’a qu’un

but, c’efi de orenclre Ion Hëios digne
de l’eflime 8c de l’admiration de toutle

monde. Au telle , je n’infifierai pas fur ce

. moyen; de peut quelvous ne me (cup-
çonniez de n’en pointu avoir d’autre.

Je prétends de plus, qu’il elf- impofiîo

O

l
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pas PORTE-Aï! h. gis;
bleue louer fans le fecours- des pa-Îl
ralleles’; le grandnart confifie,à favoir .
y mettre de la jufielïe 8c de la refrain;

blance. Pour réuflir à cet égard, il .
ne faut pas s’afireindre à choifir des I

termes de comparaifon de la même
claire , ou en prendre dans une clam:
inférieure, mais rapprocher, autant qu’il

cil poŒble, l’objet’qu’on veut em-ï

bellir, de ce que l’on connoît de plus
excellent. Prétendez-vdus , par exem-

ple, qu’on aura fait un éloge Bien
pompeux d’un chien courageux, quand

on aura dit qu’il cil plus fort que le
(renard 8c le char, ou même quand

onvl’aura égalé au loup? Non, fans

doute; mais pour le louer dignement, p
il faudra le comparer au Roi de: ani- t
maux par la force 8c la taille..Âinfi. le i
chien d’Orion (Ü efl [innommé par le

(*) Orion étoit un grand ChalTéur, qui ofa
défier Diane ,. à qui prendroit le plus de bêtes
fauvages. La Déefl’e fit naître un Scorpion , qui

le mordit 8: lui donna la mon; mais lupiren
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3’66. IFOLOGIË-
Poëte, la terreur de: lions. Ne ririez;
vous pas de celui qui , pour vanter ML.
Ion de Crotone, Glaucus ou Polyda-
mas, diroit queses athletes furent plus
vigoureux qu’une femme? Vous trou-
veriez même qu’il n’y auroit pas d’exa-

h gération à les comparer à un homme.

Mais voyez comment un excellent
Poëte loue Glaueus (*). Le vigoureux
Pollux, dit-il , 8c l’indomptable Alcide,

- n’enflënt point ofé. lutter contre lui.
Il le met en parallele’ avec les’Dieux,

8c même le place au demis d’eux. Ce-

pendant Glaucus n’a point montré
d’indignation de fe voir comparer aux

immortels pr0te&eurs des athletes. Ces
Divinités n’ont marqué de refleutiment

ni au Poète ni à Glaucus, a: ne les ont
pas non plus faupgonnés d’impiéte’ ;

fou pere le métamorphofa en. une coufiellaüoa

qui meugles pluies 8L les orages.
(*) Ce Poète en Pindare , &l’endtoit autan)

on fait ici allufion , en du nantir: de (ce Ou-
Vrages qui ont été perdus.



                                                                     

Q: e En

ne: boutants. i579.
a t fions daube au contraire furent comblée

de gloire &cl’honneurs parmi bûmes;
l’un pour (a force extraOrdinair’e, l’au:

ne pour, fesdiverîs Ouvrages, "de celukeî,

en parti-enlienNe (oyez donc phaéton-q
née, qu’engagé dans un panégyrique,

j’aye employé desre-xernples plus éleà

vés que l’objet de mes éloges. La rajfion

m’en donnoit le droit 6c la liberté. r v I
Vous avez parlé d’animation. J’ai).

prouve beaucoup! verre audion pour
le: flatteurs , E84. vous auriez lori de.
penfer différemment. Mais je veux ici-
vous faire fentir la dilïérence qui. fer
trouve. entre uni Panégyrifle 6: un Nil.
Adulareur; Celui-ci n’a que Ion inté-.

rêtperfonnel en vue, 84 ne fientait».
cun compte de la vérité. Tout lui pa-
roit propre aux éloges. Peu inquiet-
d’aCCumuler des menfonges, &pce que

.fon imagination lui fuggere , il ne
balancera pas de faire Therlîte plus
beau qu’Achille ,.Nefior plus jeune que

tous les Guerriers (devant



                                                                     

ses en r et. ocre-i
Ifoiet Pourvu" que fes impofiures lui
foient profitables, il affirmera fur la
.foi du-fermen’t, que le fils de Créfus a

l’oreille plus fine que Mélampode (*),

ou Phinéeela vueplus perçante que
Lyncée. Le Panégyrifie, au Contraire,

fe propofe uniquement de louer ce
qui cil-louable; il ne dit rien de faux,
n’ajoute rien d’étranger à Ion Héros T

’8c ne parle que des avantages qu’il
a reçus de la’Nature. S’ils ne font pas

infiniment recommandables par eux-
mêmes, ils les raffemble, en releve le
prix, 8c les montre dans’leur plus beau
joue. S’il veut louer l’étonnante agi-

lité du cheval, l’undes plus légers
d’entre les animaux, 8c des plus pro-

(*) Mélampe ou Mélampode étoit grand Mèt-

’ ’decîn ,- de fameux Devin. On dit qu’il enten-

doit ce que vouloient dire les oif’eaux par leur,
gazouillement , 81 qu’il apprenoit d’eux ce qui

devoir arriver. On feint même que les’vers qui
rongent le bois. répondoientà fes quefiiom.

l

l

l
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95.
de

pas -P agraires. que
pres à la courre , il ne craindra point

de dire : i 4*Il effleure en volant la moifl’on florill’ante ’ .

Sans ofenfer l’épi fur fa tige flottante. I

D’autres fois , un courlïer impétueux

fera plu: prompt que lafiudre. S’il parle
d’une maifon fuperbement bâtie 86
magnifiquement ornée. : ’ . ’ ï

dei! le Palais des biens qu’un au divin décore 1

Un flatteur appliquera ce vers àîtla’

chaumiere d’un groffier habitant des
’campagnes , s’il peu-t en attendre quel-

que; récompenfe. Ci-nethus, ,vil couru
tifan de Démétrius Poliorcete, après
avoir épuifé toutes les relTources d’une

baffe adulation, loua ce Prince en-
p

(*) Iliade, Chant XX , vers 227.0n recon-
noir enter endroit d’Homere la fource d’où

Virgile a tiré ces beaux vers du feptieme Chant
de l’Énéide, vers 808.

[Un w! bizuth figezis perfimma volerez
Gramina. ne: rentras surfit lcfiflèz cri au.

(**) Odyfl’. 1V , vers 74.



                                                                     

me Aro’zaeuv
fluoré, de ce qu’il ronfloit d’une ma

niere très-mélodieufe. Le Parügyrifie ’

de le flatteur , que le refpeét ou le
mépris pour la vérité difiinguent déià.

aux yeux de tout le monde, diffèrent
encore ellentiellëment, en ce que le
dernier prodigue les hyperboles fans
pudeur , a: que l’autre les ménage-
and difcrétion 8c (a tient dans de
jufies bornes. V

»- J’ai en: devoir Vous rappeler quel:-
ques-uns des caraëtereê qui réparent

la vraie & la mais louange , afin que
vouerie fufpeétiez pas indigéremrtiene

tous ceux qui vouailoueat, de que
vous fachiez apprécier chacun d’eux
à fa jufle valeur. Maintenant, fi vous
levoulez, jugez mon ouvrage d’après

ces (leur «reglcs , 8c voyez celle qui
lui convient. Je ferois un impofieur,
un adulateur plus méprifable encore
que Cinethus , fi j’avois comparé une

femme fans beauté à la Vénus. de
.Cnide. Mais entre cette [lame 6c une



                                                                     

v en Paris; un mi
Beauté silphe de l’aveu de tout .19

a la fluence vous-paroit-slln
limande; Vous dlÎI’QZPmtrêtîâfiOmŒâ

vous l’avez ’dîtenlefïets qu’il m’était

Permis [ds-louer la 595m6» mais. qu’à

falloit éviter des éloges odieux, 45
.- point égaler une filerais. mortelle
à demeurés, bien?! fait avants
le vérité, kaki peut du ruerions
fumez- femhlabls à 4 derDécÆÎçâ r. mais

feulement à chef-d’œuvres de
marbre; d’ivoire «8.: d’airain le ne. me

mais pas coupable aulnaie , succin-x.
puant murmures (les ouvrages. 505-.
tilde-fla malades hommes; Sans doute
ventrue-prétendez pas que la. (faire
de’Miner’ve par Phidias, fait Minerve

enflammoit! Vénus que Praxitele a;
faite àÆhide, prefquevde nos jours 5a,
n’efl pas lavent» qui habite les Cieux.

Il feroit indécent :d’avoirades idées

aumabjeâes des Dieux, dont je crois i
lexèrüable image inimitable Pouf 183.
hume Ùïaîllçursa-finaud-j’aurois ce



                                                                     

37a ’Ator’o’erz”
vous affiniiler aux Dédiés , je ne l’e-î

rois pas le premier coupable. en ce
genre ; îe n’anroisl fait que 4 i fuivre
l’exemple de la plupart des Poëtes -,
Godes plus célebrés d’entre eux , à

commencer par votre Compatriote
Homere. Je le ferai intervenir dans ma
caufe ,1 bien alluré; qu’il ne peut être

enveloppé dans ma condamnation, le
Pinterrogerai en ’ce moment , ou plu-
tôt je vous interrdgerai vous-même;
vous qui goûtez-un louable plaifir a
graver danssvotr’esmémoire les plus
beaux morceaux de les Ouvrages. Que
penfez-vous- de: lui , lorfqn’il- dit’ que

Bri e’is, fimblable àw Vénus , pleure la

mon Je Patrocle (*) fi-Peu; fatisfait der
l’avoir. comparée ’à’ une feule ,l

il ajoute .quelquesirve’rs plus hm: . ’

’ÀDe vénus exilas raffiniblantit’ous les’vclnirmes,

1 laces mon exprimoit (tr une. dans.

En olifant ces endroits , détellei-vous

En) Iliade , »Cliant’XlX , vers 2.82. 6: 286.



                                                                     

ne.s:Po-a ra mais. 37;
le Poète 3;. rejetez vvous- fon Livre ,2
ou lui accordemous le droit de louer
à fou gré î Quandlvous prétendriez

le lui rafaler, il l’a reçu des, mains du

Tempks.lPlerfonne ne lui fit jamais de:
reproches à cet égard; pas même cet

. infenfé (*).q.ui.ofa’ battre fa fiatue. de

verges , pas même celui qui trouvoit
beaucoup de vers fuppofés dans les,
Poëmes. Homere aura pu. comparer,
une Barbare" en pleurs àrVénus rrrrîinzie,3

de il ne me fera point permis de com-,
parer à des (laures de Dédiés Une.
feintise qui a reçu de l’indulgente New.

turc cet air affable-8c ce fontis gra-’ .
cieux qui lui en commun avec’les’.’

immortelles? Il ne me fera point perd;
mis de comparer votre beauté f... Mais

vous ne voulez point qu’on en parle.
Voyez fi le même Poète craint de

r a . r . 1, (f) Les Commentateurs croient que Zoi’le cil.
daigné par le, promet trait s Ôt Ariûarque par

le recoud.

î

v

l
l
l

1



                                                                     

fig 21:1 a "r. cré-1 r?
cifiér ne: Dieux, p’olir faire valoir Agate

memhon? Il-  accumu1e fût ce Héros,
faix de leurs difiérens traits dom les

pmpbnions peuvent Pui- convenir ; il
fui donne le regard z; lai mange;
de füpêtèf (Ï), Te gaudrier- de
Min ,« la large faitriàe JeNeptune ;
in Dieuvfèfi de modele à cfizfque par:
de du Général de? Gfecs’; Mutants if
ééïfipà’rê-ŒS’ gùeïrîef’s- à: Mârs-hofni-r

«a: en): ’P’anbùf enfihn- il ure de 1d

mémé ’Ë’cénce. Cohabieh dît: fois 16

fils dePtiam 8: l’e mède-P6136 fonf-ilà
appelés- (6*) jèmblüblè: "aux Dieux a

Pour Vois; cit’er ’eneoreï des: exemples?

de femmes -,- je vous: prièïai de flouer
Içïùvenî’r Ide ces Vérs"* à

une égala me ou 1:15:11: veinas (un).

’ 0*) made, Cham- 113- vcis 478.

k (fâlExpreflion nés-frégate: dans l’lliadek

& l’Odyfi’ée. I I l
2 (manie fils de Piîàth efl’Pâris, qui fin élevé

fin? le’mont Na ; & le*filsüé’1’èlée’èfl’ Achille.

(MM) Odyiï. XVII , vers nuit dîb’ipaflïm;



                                                                     

au» t a;

1ans Ponœxnfs. 577;-
-T:Ve en chaffant, Diane entoit finies cama: 0’).

Ce ne font pas Les mortels feulement
qu’il affimile aux Dieux; -il- a dit de
la chevelure d’EùphorBe ’toure (bail;
18e de fang, qu’elîe étoit femtla’bleÎ

du: Grue: ("9. Rien de pluslcommun:
que ces comparaîfons, 8c il n’y a pas

Un feul morceau de poéfie’ qui ne foi:

animé par les imagesdes Dieux. Il
faut fupprimer ces chef-d’oeuvres, ’ou

cènfentîr à nous accôrder fa même

licence. Ces fimilitudes méritent fi peu

la cenfure , qu’Homere, pour louer
ces ’Dêçffes, a choifi des termes ’de-

cpmpanaifon bien inférieurs à la Di-.
inimité. Les yeux de Junon font com-
parés crayeux du bæu f É****). Unautre

Poète donne à Vénus de; jburcil: cou-
lgurde violette (****). Il fuflît d’être initié

. (*) Odyflï V1, vers un.

. (94) Iliade, ChântXVlI, vers-1:.
(***) Allufion à Képîthete de InnonBoîmt.’

6*") C’en très-probablement Faune.
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376 A r o L.o G 1 E
dans la le&ure du premier des Poëtes,
pour lavoir qu’il donne de: doigts de i

rgfe (*) à la Déclic des Amours. Je
ne vois. pas non plus qu’il y ait une
préfomptjon fi audacieufe à comparer
pour les traits extérieurs, les humains
aux Dieux.Combien d’hommes ont olé

ufurper les noms des immortels 0*),
en le faifant àppeler. Bacchus, Vul-
caïn.2 Jupiter, Neptune, Mercure? Une
épauled?Évagoras,RoideChypie(***),

(f) IliadeI Chant I , vers 477.
’ ”(**) Saint lClénientd’Alexandrîe, dans (on

Eifiartaion aux Païen: , reproche aux Grands,
comme aux particuliers , d’ufurper les noms ,
les titres à les fonûions de leurleieux , pour
s’attirer les refpeas des hommes, 8c fetisfaire

leur propre vanité. l
(***) Evagoras I fut un Prince recomm

dable par (a fagefie , par fa fobriété , à par une
grandeur d’arme digne du Trône. Mais il eut une

ambition mal-adroite. en voulant, contre la foi
des fermens. employer la force 8L la politique
pour rentre: dans tous les: États que fou pet:

fe
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nus PORTRAITS. 577,
fe nommoit Latone , 8c la Déclic .
ne févit pas contre elle, quoiqu’elle
eût pu la Changer en pierre comme
Niché. le ne parlerai point des Égypd

tiens; la fuperfiition qui les diliingue
de tous les Peuples,- ne les empêche
pas d’abufer jufqu’au dégoût , des noms

de leurs Divinités; prefque tout cil:
céleiie parmi eux.

Mes éloges ne doivent donc vous
infpirer .aucune crainte. Si la Divinité
fe trouvoit oflenfée dans mon Ou-
vrage, vous n’en êtes point raipon-
fable, à moins que la fimple leéture
n’en (oit puniffable à vos yeux. Il faut
qu’Homere 8c les autres Poëtes éprou-

vent le refleuriment des Dieux, pour

avoit poffédés, 8: dont une partie appartenoit
aux Perles par droit de conquête. Après plu-
fieurs fuccès St de grands revers , il fe vit allié-

gè dans Salamine par terre 8K par mer. Il n’obe

tint la paix qu’à condition qu’il fe contenteroit

ecetre feule ville. Il fut ail-affiné peu de temps
après par un Ennuque , 374 ans avant I. C.

Tome V. , El)



                                                                     

578 .A’ronocra,8cc.
quej’)l Ibis en butte à mon tour. Le
Ciel n’a pas encore exercé fa ven-

geance contre le Prince des Philolo-
phes (*) , qui prétend que l’homme efl

l’image de la Divinité. J’aurois encore

beaucoup de choies à voïrs dire; je
m’arrête par ménagement pour la méc

moire de Polyfirate.
PoL. Tondifcours eli déjà fort long,

8c ton obfervation vient un peu tard;
comment retenir tant de chofes? Je
tâcherai cependant que rien ne m’é-

chappe, & je vole plaider ta caufe. Le
feulmoyen d’éviter les difiraâions 8c les

huées de mes Auditeurs , c’efl: de me

boucher les oreilles en chemin.
Luc. J e te laine le foin de bien faire,

8: puifque tu es chargé de mon rôle ,
fie me retire. Il fera temps pour moi
de reparoître, lori-que les fufliages des
Juges pourront m’apprendre l’iflue de

cette affaire.

(*) Platon. Alcibiade , tome Il, p. 46.

En du cinguieme Volume.
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