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ïŒUVRES*

DE LUMEN.
’«îTfox A RIS,

. . où .,1) E L’A MIT I E-

’ a.MNÉsmpE, Grec. TOXARIS, Scythc(*).’

l1 NÉSIPPE. QUE dites-vous, Toxaris?

Ï Ieîbit"vraî que ’voùsauçresiscythes

[*)Ï.’ucien parTe airain long duvvrâî Ton-ï;

v dans le difcours du Scythe , tomeI, p. 7s ,
Ians le Traité de la Gymnaflique. Celui don:

Tome V.



                                                                     

o 2- w Tonus-1s., facrifiez à Orelle 8:: Pylade,’ que

’lvous les croyez des Dieux? ,
Tonus. Oui, Mnéfippe, oui, nous

leur facrifions, nonupas comme àrdes
Dieux , maisj comme des hommes
vanneur! f Ï - L .I b if)

Muller, Mais y a-tëil parmi vous une
loi’qui vous pr’efcrîve de faire des lacri-

fices aux gens de bien après leur mort ,

comme on en fait aux Dieux? I
Tox. Non pas comme on en fait aux

Dieux; nous honorons feulement la
mémoire des hommes célebres par des

jours de fêtes 8c des alfamblées.
MNÉS: Quel peut être votre but en

cela? attendriez-vous quelque faveur
des morts? -A r l i .
l Tox. Quand cela feroit, je n’y vois

tien de déraifonna’ble; mais en rendant

à cestllommes ellimables ,g (agrès. leur
mon a. 16.8 hQÛQÊPIS au leur. fondus,

il efl: ici ’quefiion ne devoit vivre que du 12039:If

des Empereurs Romains. ’ .’ . i



                                                                     

I ’o x A a 1 s. .5
tous avons fur-tout en vue l’avantage
les vivans , qui rpardlà feront plus ani-
nés à marcher fur leurs traces. .

Mm. Ace: égard’vous avez mon;
nais .npourquoilâacco’rdec une .peéféë j

ence auflî marquée àOrefie &Pylader
’ourquoi accorder les çhc’m neursldivius

; des hommes qui étoienezc’tm’ngers

vomi vous , 8c mêmewos ennemis?!
Ions favez "qu’ayant-été âcres un au):

ôtes par un vnaufnage-rilsïfurent’
m les Scythes , qui les emmenaient (En:
nord pour lesimmol-er à. Diane; qu’ils

,orrompirenr ceux qui les avoientpris,
envçrferentleurs gaudes9 cameraman
ici, feî (avilirent de la’PrêtrelTe 1,1 exile?

aient la Déclic même 5’355. le fourrerait

ir leur vailTeau’en bravant toutes vos
six. Si vous .lesshonorez-pour ces-hauts
its , c’efl un moyemfûr «lardon-
:r’ beaucoup d’imitateur’s. Remontez

ces premier’s’temps,"&ïvoyezrs’il Te-

it fort à’iramtageux’ pour vous de re-

vOÂE’fouveut de pareils hôtes parmi

A z



                                                                     

4 Tourneur.vous; * Si ’l’on’vous enlevoit ainfi tous

Vos Dieux , bientôt vous feriez fans
Culte &Ians Divinités; à moins que
vous ne fulliemdan: Parage de remëtrre
kilts ravilTeurs à leur place, 8c de faire
l’apothéol’e de. tous les facriléges qui

les emporteroient. En fuppofant que ce
ne (oit aucune de ces raifons qui vous
Engage à honorer Orefle 8c Pylade , 8:
queues deux Héros vous aient d’ail-
;leurs tendu quelque fervicez..fignalé,
vous "conviendrez querivous ne :les
avez pas toujours regardés comme. des
Dieux; pourquoi donc aujourd’hui les
:déclater tels par des factifices? pour- 7
quoi immoler. à préfen’t des viâimesà

Fdes gens qu’aurrefois ion a prefque ime
rmqlés comme vié’cimes eux-mêmes?

:On peut trouver cette conduite ab-
-furile a: inconféquente.’ il - v

Tox. Mais on nevpeut nier. que leurs
t aériens ne foiehtadmiralfles. Car enfin r ,v

«que deux hommes aient formé;
un; Pntreprife. aulli.hardie; qu’ils aient V



                                                                     

, T 0-52 fr .3 1 s: g;
«Hum de le trànfporter dans des’...con"e

nées. fi éloignées yen titraverfantnuut

le PontvEuxin gïoù-aucun Gnome s’éq-

toit encore expofé, excepté "ceszquiî;

montés fur, le navire Argol, avoient
porté la guerre dans la Colchide ;
qu’ils neife [oient point lailTé-,épou-.

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

loit inhabitables 8c fauvages; qu’après,

avoir été pris ,. ils fe [oient conduits

avec tant de bravoure; que non con-s
tans d’échappereu17mêmes [ains 8c.
làufs , ils [e [oient encore vengés, d’un

Tyran, 86 qu’ils aient emmené avec
aux la Divinité du pays :’c’ell-là allu-

lément ce que tout partifan de la vraie
’aleur ne poutras’em’pêcher d’admirer

omme des faits;merveilleux 8c dignes
esiihonnelurs divins. ; , ’
MNÉs. Hâtez-vous donc de me dire

: qu’ils ont fait outre cela de merveil- ’

ux 8c de, divin. Quant aux v0yages
intains. il vous citerai des More



                                                                     

Ç T o a: a a t a.
chauds; actait-tout des Phéniciens
beaucoup; plus hardis navigateurs , qui?
non feulementf’ont Ïtraarerféx le Pont-Ë

Euxin 8c pénétré iniqu’au Palus Mélo-3

ticles 8c au Bofphore, mais qui ont
parcouru tontes les mers Grecques se k
Barbares; après avoir vu chaque année

tous les parages , 86, pour ainfi dire;
toutes les contrées , ils rentrent chez
eux vers la fin de l’automne. Vous
pourriez, au même prix , faire autant
de Dieux de tous ces voyageurs , dont
la plupart font Marchands de vin ou

de pailler: falé. -I Ton; Écoutez-moi, mon ami, a: .
vous allez voir que nous jugeons beau-
coup mieux que vous des gens de bien.
On ne trouve ni à Argos , ni à My-
cene aucun monument élevé àla gloire

de Pylade 8c d’Orefie, au lieu que chez
nous on a érigé un temple à ces deux

’amis , comme cela convenoit; on leur ,
oflîe des facrifices , 8c on les honorze .
tout autrementÎque dans leur patrie.



                                                                     

p T ont au 1s; 9
Leur titre d’étranger’ ne nous a poins

empêchés deleslreconnoltre pour, de
grands hommes. Nous nefdemandozns
point, de quel pays fontrles. gens ver,
tueux,’ nous ne portons point’envie

aux contrées qui les ont vu naître;
quoiqu’ils ne :foientpas nos-amis, il
nous fume qu’ilsgaient fait du bien ; en
mrfpayamtlé iribut de louanges qui
eut cil dû,-.nous les adeptons, aux
à: leurs aâions. Ce qui nous a parade ’

alus admirable 8c de plus digne d’éç
oges dans nos deux» Héros; c’el’tl’eç

temple quËils ont. donné de la plus
arfaltaamitié , de nous les regardons
omme des modelés en. dégante. Il:

nt montré comment on doit parme
soleiortxd’un ami, 8c ’larconduite

te doit tenir fun homme vertueux en
situ-Li) Hostperesaontï vouluque ce
fils ont îfouflçe’rt. enflamme ;* ou l’un

un: l’autre ;: ’fûtigravéfup une co-

rne dîairain dansvl’Oreflôe ’;".ils ont

: une lioiquuî prefcrit’;cle.commen*-

A a



                                                                     

8 T o x in a s;
cet l’inflruë’tion des enfans par-le récit

de ces faits , afin:qu’ils ne’puil’fentjao

mais fortir’ de leur mémoire.’Aufli cha-

cun d’eux oublieroit plutôt le nom de

fou pere, que les afiions de Pylade 8c
d’Orefle. Ce qu’on lit fur la colonne

efl exprimé d’une autre maniera fur
d’anciens tableaux qu’on; voit dans
l’enceinte du temple! L’un repréfenù

Orelle navigeant d’abord avec fou
ami; on apperçoit enfuira leur vaifa
feau brifé contre. les rochers; Orelle
lui-mêmer entre les mains de ceux qui
l’ont pris, 8c quiÏl’entnalnentau lacri-

fice; déjà Iphigéniewa les immoler.

quelque dillance a: fut un autre mur,
ilefiafïranchide les liens , tue Thoas
&beaucoup d’autres Scythes a enfintils.

levent l’ancre, de emmottent avecsux
Iphigénie 8c la Déclic. En vainéde’s SCYs

thes reculent reteninle- va-ilTeau- quina
déjà quitté levr-ivagev; ou les’ voitfulë.

pendus au gouvernail ,jfaifant, sans. i
leurs efforts -p9jut"mont.eç-àîbord 5mois ,

r



                                                                     

To,x.AaÏ1s; 9
après des tentatives intltiles, ils-rega-
gnent le rivage-à la nage, lesuns déjà.

blellés, les autres craignant de l’être.

Ce qu’on remarque particulièrement,
c’ell la tendrelïe réciproque: des deux-s

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

pour s’occuperuniquement de celle .
de fou ami; l’un;court au devant’de’s

traits 8c des ennemis qui menacent l’au-

tre , fans penfet au danger qui l’envi-
ronne lui-même; ’chacun s’inquiete ’

peu de fuccomber, pourvu qu’il fauve
une vie plus cheregque la fienne, zen .
appelant [on corps au fer qui n’en:-
point dirigé contre lui. C’eft pesette:-

:hement mutuel, ç’:ell ce partageîde

ravaux , cette fidélité, cette amitié
Taie , cette ïtenydrell’einviolable que

.ous avons regardés comme des lem
mens. plus qu’humains ;Vils annoncent;

ne ’ame infiniment fapérieure à ces .

mes ordinaires , qui , tant que laïus pA S
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ac T o x1 a r s.
amis’voguent à pleines voiles, s’inà

clignent contre eux de ne pouvoir par-
ticiper à leur courfe heureufe , 8c qui,
dès que le Vent leur devient favorable
à eux-mêmes , (e retirent 8c abandon-
nent les autres dans le danger. Vous
fautez auŒ que les Scythes ne con-
noifl’ent rien au demis de l’amitié : la

plus grande joie d’un Scythe ell de
foufli’ir avec fou ami 8c de partager fa
peineçcomme au contraire l’aétion la

plus balle parmi nous cit de le trahir.
C’en pour cela qbe’nOus honorons

0reliel8c Pylade , qui ont excellé dans
une verturqui a les premiers droits à
notre chime; c’efi pour cela que nous s
les avons furnommés Caracas , c’efl-à-

dire, dans notre-langage , les Génies
turélaires de l’amitié. ’
’ ’MNÉS. Quand on vous a entendu;

mon ami; l’on peut dire que les Scy-
tilèr’e’s’vlïl’ont auflî habiles en éloquence , .

que dans l’art de lancer des flaches 86

de faire la guerre. Je change aulfi de

’s-N-v a

-gAÇ-ŒM-



                                                                     

.TOXARIS. ’. n
fentiment fur. votre culte envers Creil-e
8c Pylade , de j’approuve des ce mo-

ment les honneurs divins que vous leur - -
rendez. Je ne favois pas nonplus que
vous fumez bon Peintre. Vous m’avez

rendu de la maniere la plus frappante
les tableaux de l’Orellée, le combat des

deuxlI-léros , Soles efforts généreux de

l’un pour l’autre-Jen’auroisjamais cru

que l’amitié fût cultivée avec tant de

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

inimitié , fureur entre des hommes fau-
Ivages 8c féroces, incapables, felon
moi , d’attachement même pour leurs
proches; Je m’en étois formé cette
idée d’après ton-tee qu’on. nous en

raconte, 6c fur-tout d’après l’ufage où

ils font de manger la chair de leurs pa-

rens morts. . . - ;. . - .
Tox. Je. nlexaminerai point: en! Ce

noment- avec:’-.vousî, li, dans tout le

elle ,’ nous. ne fomrnes pas plus julles
5c plus refpeâueux envers aux que les

- . A a



                                                                     

12 TOXAthsl.
Grecs. Mais il cil ailé. de dénionner
que les amis Scythes (ont plus fideles
que les amis Grecs , 8c que nous avons
une bien plus haute idée de l’amitié. Je

vous conjure, au nom de vos Dieux,
de ne point vous forinalifer de laitan-
rchife avec laquelle je vais vous parler I
de certains ufages que j’ai eu le temps
d’obferv-er parmivous depuis que j’y

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

que vous êtes bien loin d’agincomme

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

lence; 8c quand il faut la pratiquer;
votre cœur dément vorre langage, x
comme fi vous appréhendiez de vous
être trop avancés. Vous applaudifïez
beaucoup vos Poètes tragiques g quand

ils introduifent de vrais amis fur la
’feène; vousiêtes touchés jufqu’àux

larmes de. voiæ d’eux hommesibravet
tOUS les dangers l’un pour l’autre , tan-

dis. que vousvmêmes vous n’ofez rieur



                                                                     

.Tîo.x’ a "Ri! "ë. 13’

faire de louable-pour- ceuzi que vous
aimez :Iunlami a-t-il befoin de vous?
toutes ces belles maximesde Théatre
s’envolent .8: s’évanouiffent comme

desfonges; vous êtes alors-comme
ces m’afques vides 8c muets quioùvrent

une large bouche fans rien dire : pour
nous, fi nous vous cédonsen parlant
de l’amitié -,. nous ,l’emporterons tou-

iours par la chofe même. Aurefleyfi
vous m’en croyez , nous lamerons-là

tous les amis des tempshëroïques que
nous pourrions citer de part 8c d’autre.
le conviens qu’à cet égard vous auriez

’avantage d’après tous ceux que vos-

?oëtesîont ïchantés en fi beaux vers;

:els qu’un Achille 8:: fan Patrocleny-
ithoüs 8c Théfée , ainli que beaucoup

l’autres dont ils ont tant vanté la fidé4

ité. Tenons-nous-en à-ceux de notre
stups; foit chez les Scythes, [oit chez
as Grecs, 8c comparons leurs faits; Ce.-
Il de nous deux’qui aura cité les plus

eaux tiraitsen amitié, fera vainquent



                                                                     

a; Tic-ira Ris.
dans cette belle difpute ’, &mériterala

palme à fa l’atrie. Quant à moi, j’ai-

meroismieux fuccomber dans un com-
bat perfonnel, au rifque d’avoir le
poing coupé, ce qui cil chez nousla
punition d’une défaite; que de me
Voir, moi Scythe ,. échouer avec, un
Grec 5’ dans une difpute fur l’amitié.

" NMNÉS. D’après les raifons jaffes 8;

prelTantes que vous donnez , il me pa-
roît difficile , Toxaris, de combattre
tête à tête avec vousgCependaut il’ne n

fera point dit queje vous aurai cédé
fans coup férir; ce feroit trahir tout;
la Grece; de s’il cil vrai, comme nous
l’alTurent les anciennes chroniques a;

lespeintuœs que vous avez rendues fi
parlantes à mes yeux , -que’deux Greès

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

la Grece entiere , avec toutes fes villes
a: tous (es habitans , -fuccombât’ aux

attaques d’un (cul Scythe, &abam-
donnât lâchement (a caufe. Non’feuæ-

1

..-......** w-âv... ce

l



                                                                     

Toxa’n.r’s’.v* le

le’ment mériterois d’avoir -le poing

coupé », comme chez vous, mais il.
Faudroit encore m’arracher’la langue;

Quoi qu’il zen iroit ,clfautêil choifrr les

airs lés plus éclatans en amitié ; ou la

riâoire dépendra-belle du plus grand

nombre que chacun de nous en pourra

riter ?Ï i -Tox.: Non; que ce ne (oit point le
ombre, mais le mériteides actions
iui décide entre nous. Si vos ficelles
Ont-plus aiguës Sapins perçantes que

es miennes , elles me feront de plus
’angereufes blelÏures, &j’aVOuerai plus

Sema défaite; 4 W «’. 9’
MNÉs.«Vous aVez. raifon ; euede il
a airez d’exemples à choilir, ilfaurî

nus borner; je crois que cinq Infli-
rnt à chacun.
TÔX.’ Je’le crois" cdmme vous-Paro-

z le premier; mais jurez-moi aupa-
vant de hâtier! clinique devrai. Vous .
irez qu’il efi plus aifé d’imaginer des

7(cires en ce genre, que d’en décou-



                                                                     

16 T o x A in s;
vrit le faux; au,lieu qu’on ne peut;
fans une efpece d’impiété, fufpeéter

la foi du ferment. w
«- MNÉS. Eh. bien ,. jurons, fi vous le
croyez néçelÏaire. Mais par lequel de

nos Dieux voulez-vous," Sera- ce 111-,
piter, protecteur de l’amitié? l

Tox. Oui; pour moi jevous ferai
le fermentoit ufagerdans mon pays.

MNÈs. Je jurengnÇ par Jupiter qui
préfide à l’amitié , que dans tout ce

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

aucun incident fabuleux; Je c0mmen-
cerai par vous rapporter l’amitié; d’A-

gathocles 8c de Dinias , fi célebre par-

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

ces derniers temps , étoit de Samos.
S’il ,fe idifiinguoit parmi fes’ compa-

triotes en amitié ,1 il n’avoir: rien de
. remarquable ducôté de la naifl’anceeou-

de la fortune. Dès l’enfance il avoit été

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



                                                                     

7
o

i T o x sa r 3: r7
d’un Lyfion. ce Dinias. "étoit immenfé-

ment. riche 5 8:5 comme; on l’imagine
bien t5: fans: caffeïenvironné. d’une foule

de gens,Z fort propres à vider descoupeë
8c à (faire l’amufement d’une table, mais

. arum incapables des l’en-rimeras de 1’ g
initié ,» qu’il el’t polïible de, l’être..gAgag,

thoclés- fe trouvoit, avec eux -, ;8c étoit
de toutesieurs parties de plailir,vquoi-’-

que leur compagniene fût pas fort de
fougeât; Dinias; de (on côté, ne met-n

toit ;guere de différence entre luis;
(es flatteurs.- Il s’ofi’enfamême un jour

de ce «qu’il.,le reprenoit Jans erg-JE;
portative importuns les confeils qu’il
lui donnoit de [e Intervenir de [es an-
cêtres,i8c. de conferverle bien que; for)
perle’luiîavoitïamail’é a force (jetta-

vaux-rDèsicejmoment il cefià de-l’ad-

mettre àersÎ’fefiins ,: évita. de (e trou-

Ver avec luira; ne vdulut plus: f3
r divertir qu’aVec les autres. Ceux-ci

perfuaderent à cet infortuné, que Cha-

i ridée, éponte de Démonax,*homme



                                                                     

:8 .T’osxnn’r’s.
difiingué’, &ile premier de la ville)
étoitsdevenùe’ éperdument amoureufe
de’luiL DéjàÎilïrèçoit de fa part 8c des

billets doux; 8: des guirlandes à demi-i
fanées, de des’pommes qu’elle-avoit

mordues (*), 8c mille autres talifmans
que les femmes galantes mettent en
tirage pour infpirer de l’amour aux
jeunes-gens, &ïleur perfuader qu’ils
font aimés; il n’efllpoint de’meilleur

artifice que cette perfuafion , fur-tout
contre ceux qui font avantageux ,- 8c
il eli certainïqu’ils donneront tête bail?-

ïée dans lenpiége; Cette Chaticlée, de ’

ion côté, ne manquoit point d’attraits;

mais elle étoit courtifane dans toute
v

g (et) Des tores fanées 8c des pommes ,’dans

Jefquelles une maurelle avoit laiil’é l’empreinte

dates .dems , étoient regardées camardes
lignes d’amour 8c des faveurs particulietes, té-

moin cette Épigramme de Martial, Livre xi,

pigram. 90. 7 i ’v
mais quart mini: mûri; pour , maqua: a I I. ’*

A u vanta: mala mure rofaê. ’

....---.; .. m-



                                                                     

T o x A n r s; - r9
la forcel’du terme , 8c fe livroit au pre-
mier venu , pourvu qu’on lui marquât-

quelque léger retour. Dès qu’on jetoit

lesteux fur elle , elle répondoit par
une œillade amoureufe , 8e l’on étoit

’. fût que Charicle’e ne reculeroit point;

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

vplusien plus , tantôt par des reproches,

tamôtpar des agaceries, tantôt par
des rebuts. 8c des feintes de tendrelTe
pour un autre. Tel amine caraâere
de cette femme , très aufait , comme
on voit, de tous les artifices des court.
tifanes avec leurs Amans. Elle étoit
excitée àrfaire- la conquête de Dinias
par les Complaifans. du pauvre jeune
homme; ils. fe- divertiffoient encore
aux dépens de celui-ci , en tâchant de

n le rendre lui-même amoureux de Cha-
ficlée. Celle-ci , qui avoit déjà. perdu-

urr grand nombre de jeunes gens , joué



                                                                     

au, T o x A a r s:
mille fois l’amour , 8c ruiné des maïa?

Ions opulentes , étoit d’autant plus
dangereufe , qu’elle avoit. plus de ref-
fources de d’expérience. Quand elle vit:

en fa difpofition ce jeune imprudent,
qui étoit la limplicité même , elle ne
lâcha pas prife qu’elle ne le vît en-
tiérement dans l’impoliibilité de s’é-

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

nier malheur. Elle fe hâta de lui écrire
les lettres les plus tendres ; elle députa
vers lui une Suivante affidée , chargée
d’étudier. les mouvemens de fon,cœur,

de pleurer devant lui, de dire que fa
pauvre Maîtrelfe fe pendroit de défef-

poir. On continua ces manèges jufqu’à

ce que l’heureux mortel fût bien per-
fuadé qu’ilétoit le plus beau des homé

mes, 8c qu’il faifoit tourner la tête à

toutes les femmes de la ville. Enfin, à
force de prieres , Chari’clée obtint de
lui les dernieres preuves de l’amour.

l
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On imagine aifément tout l’empire .

que prit, de ce moment, fur le cœur du
jeune homme , une bellefemrne qui
favoit’ répandre tous iles charmes. de
la volupté dans fes entretiens, lail’i’er

couler ’fes larmes à: propos , afi’aifon;

net fes difcours de gém’iffemens &de

foupits , l’embralfer tendrement quand
ilvfortoit d’auprès d’elle , 8c voler àfa

rencontre quand il revenoit, prendre
71a parurequi luizdonnoit plus de graees
àrfes yeux, chanterLdev’antlui, pincer
de la guitare; tous moyens qu’elle ne
manquoit pas démettre. en œuvre;
Quand’elle le,;vit bien Qépris , elles-fit

:jouer une derniere batterie pour ache-
’ver’de le perdre , 8cv employa la refi-

fourcela plus fûre pour tourner entié- ,
rament la tête d’tm fot Amant; elle
:lui dit qu’elle portoit :dans; Ion feinslae

fruit deïlêurs amours. Dès-lors elle (up-
fiprime les vifites qu’elle lui avoit ren-
dues jufque là; elle’d’onne pour raifon

qu’elle cil veillée à vue par fou époux,
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qui a quelque’foupçon de leur amour.

Dinias n’y tient plus , il nejpeut vivre
fans la voir, il’fe lamente, il députe
:vers elle fes complaifans , il prononce,
fans celle le nom de Chariclée, il em-

’ brelle , en pouffant des fanglots, fa fia-
tue qu’ila fait faire en marbre blanc;
enfin il fe roule à terre comme un dé-
[efpéré , 8c fa paŒon fe change en une
frénéfie déclarée. Il ne fait plus à (on

Amante des :Cadeaux’ proportionnés
aux pummes &aux guirlandes qu’il en

recevoit, mais il luidonne des maifons,
des terres , des efclaves , des robes bro-
.dées.’en fleurs, &de l’argent tantqu’elle

en veut, au point qu’en trèspeu de
temps la maifon de. Lylion , qui. avoit
été-l’une des plus brillantes d’Ionie,

fut réduite à rien. Quand cette femme
au: entièrement ruinéDinias , ellele
quitta pour-aller au pourfuite d’un
jeune. Crétois également riche; elle af-

;fe&a le même attachement pour lui:
tdéjà elle l’airnoit, déjà il croyoit être



                                                                     

Texan-1:: a;aimé,w.Le pauvre Dinias, abandonne,
non feulement de Chariclée, mais de
tous l’es parafites, devenus aufii les amis

du Crétois , vintvalors trouver, A58:
thqcles , qui fayoit depuis long-gemme
le mauvais état-de fesalïaires. Il lui un;
conteenrougiffant tout ce qui s’étoit
paffé, lui avoue fes amours , fa mifere,
le mépris de (on. Amante ,-le triomphe
de [on rival; enfin , l’impoflibilité où,i,l

ei’r devine fans:Chariclée. Agathocles

penfantique ce n’étoit pas le moment
de lui reprocher l’exclulion qu’il lui
avoitrdounée, 8c la préférence qu’il i

avoit marquéepour fes compiaifans,
vendit: trois retiens [a * maifqn 4 pater;-
nelle de Samos, le ’feul bien qu’il pof:

fédât», de lui en apporta le prix. Avec

cet argent Dinias ne fut plus aux yeux
de ;Çhariclée un hommeà éloigner; il

avoit recouvré prefquetous fes anciens
charmes. AOnr lui envoya de nouveau
une Suivante , des lettres amoureufes;
on lui fit de tendres reproches de ce

r n
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qu’il’s’éroit rendu fr rare. Les anCiens

amis accoururent à l’envi, quand ils
furent qu’il y avoît encore amanger

autour de Dinias. Cependant il avoit
donné rendez-vous à’Chariclée , dei!

entra Chez elle au co’mmencement’de

la- nuit ; (on époux étoit avec elle,
foit qu’il eût véritablement quelques

foupçons, foit que cefût un jeu con-
:vehu entre le mail: 8c la femme, car on
dit l’un 8c l’autre. Démonax fort tout

à coup’d’e fou lit, comme d’uneem-

bufcade , fait fermer la porte de fort »

appartement 6c arrêter Dinias , le
pourfuit l’épée la’main, comme un

adultere , (Scie menace ou de le poi-
gnarder , ou de le jeter au-feu. Le mal-’

heureux , dans cette alfreufe déttelTe ,
faifit une barre de fer qu’il trouve fous

fa main, en porte un coup à la tempe
deDémonax, 8c le tue; il en affomme
4er: même temps Chariclée, 8c lui plonge

encore l’épée de fou mari dans le fein,

Tous les efclaves de la maifon étoient: .
accourus
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iuccourus cet événement tragique , se
. .VOquient fe ’faifir du’meurtrier ; mais il

les pourfu’it avec Ion épée 8c les oblige

l à fuir. Dinias s’échappe fecrétement,
8c relie caché ,jufqu’au jour chez Aga-

ithocles : ils réfléchiifent l’un 8c l’autre

fur l’action qu’il’vie’nt de faire,’fur les ’

fuites qu’elle doit avoir , 8c fur le parti
g’qu’ils ont à prendre. Le bruit en cil:

bientôt répandu , &dans cette même
matinée, les Magil’rrats fe préfentent,

"8c font. arrêter Dinias , qui convient du
crime : on le conduit par leur ordre au
Préfet chargé du gouvernement de

’l’Afie; celui-ci le renvoie à l’Empe-

a reur, qui le condamne à un exil per- «
. pétuel dans l’IlleIde Gyare , l’une des

Cyclades , où il fut transféré, pour y
reflet jufqu’à la fin de (es jours. Agar
’thocles l’accompagnà par-tout, pafi’a

avec lui en’Italie, fut le feul de (es
amis qui affiliait [on jugement, 8c ne

d l’abandonna pas un inflant; il voulut
même le fuivre jufque dans fou exil,

Tome V.
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ac te a: habitant deGyare avec lui.
Comme ils y manquoient de tout, il
fe loua aux Pêcheurs de Murex , fit le
métier de Plongeur, 8c nourrit Dinias
:de ion modique filaire. Illegarda long.
temps malade ,. lui rendit les foins les
plu’sltendres ,18: après fa mort il ne

voulut point revenir dans fa patrie; il
[continua à relier dans l’ifle, fe fe-
roit reproché d’abandonner les-cendres

;de.fon ami. Cette hilioire efi’affez réa

lit-tente , carjil y a tout au plus cinq ans
:qu’Àgathocles luis-même a fini fes jours

dans l’Ifle de Gyare. a a .
.Tox, Je vOudrois,’ Mnéfippe, que

ivous n’eufiiez pa; juré de dire la vé.-

rité , afin d’avoir le droit de douter de
’çette aventure , tant elle me paroit ’

i digne d’un ami Scythe. Mais je crains

que vous ne me trouviez encore un
feÇond Agathocles, *

MuÈs. N’en doutei pas. C’eli Emily-9

’Jdice de Chalcis. Je tiens cette nouvelle
l hifloire d’un’nommé Simyle, Capitaine
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i "dei’vailfeau de cMégare, qui’Lm’a’juré,

"l’avoir vue "de fes pr0pres yeuxç’ll.’fit

fla traverfée d’Italie à Athenes, vers le
’eoucher’des’Pléïades Ü) , après avoir

.pris abord» des pafiagers de .difi’érens
.paysIDe ce nombre étoit Euthy’dicîe ,

’86 avec’lui un Damon , auiïi de Chal-

cis, ’&’fon ami.’Ils-étoient de même

"âge ; mais lepremier’étoit vigoureux

de bien portant, &l’autre valétudinaire
’I a; pâle , comme s’iI’fût ’forti d’une

i Ïlongue maladie. La navigation fut heu-
i reufe’ j’ufqu’enÏSicile; mais quand ils

I eurent paifé le détroit , ils Ç’furentac-

i cueillis d’une temp’ête’furieufe dans la

i t’merlIonienner Il éfl inu’tile’de vous

reptéfenter les ouragans , la’gr’êle ,’ la

fureur des vagues , 8c tout ce qui ac-

I’f) LeS’Pléïades (ont fepr émikæquifpnt

. kr-partie-duvfrgne du. Taureau...Ainfi lelçoucher
A a Ides Pléiades répond au temps où le Soleil entre

i dans le figue fuivant, c’efi-à-dire les.Gérneaux ,-

**ce qui répond a la au de Mai. ’
B 2
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compagne un orage; il me fufiira de

VOUS dire qu’en approchant de l’ille

l de Zacynthe , comme ils navigeoient
les voiles repliées, de leurs cordages

ü roulés 8c flottans pourrompre la vio-

lence de la mer, Damon , vers le mi-t
- .lieu de la nuit , eut de grandes envies de
I vomir, caufées par l’extrême agitation

,

du bâtiment..Il s’étoit étendu de’fon

A long fur le bord du vailfeau qui pencha
a tout à coup de ce côté, en même temps

qu’une vague entraîna dans les flots cet

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

a qi c’étoit fait de lui, &vqu’il pouvoit à

’ peine fe foutenir fur les flots; Euthy-
(lice , qui étoit couché, 56 fansvhabits ,
ne l’eut pas plus tôt entendu , qu’il fe’

jette à la mer , faifit Damon qui fuc-
’ comboit déjà 8: perdoit courage , 8:

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

foit clair de lune. Les gens du vaif-
feau , défolés deleur fort, auroient bien
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voulu leur donner du ferreurs” g mais la
fureur des vents s’y oppofoit 2 tout ce.
qu’ils purent faire , ce fut de leur jeter ’

au hafard beaucoup. de morceaux de
liège, qùelques rames, 8c même un
pont du vaiffeau qui préfentoit une
largeur allez confidérable. Eli-il une
preuve d’amitié au deffus de Celle-là?

S’expdfer en pleine nuit aux hafards’

d’une mer aufli orageufe , n’étoit-ce

pas vouloir abfolument périt avec fou
ami? Figurez- vous les flets amon-
celés , fe brifaut les uns contre les au-I
tres avec fracas , l’écume bouillonnante
de tous côtés , les ténebres , le défef-’

epoir; un malheureux prêt à rendre
l’arme; l’autre qui fe précipite d’un faut ,’

nage avec lui, 8c craint qu’il ne pé-I

tiffe le premier. Vous conviendrez , je
crois, que cet Euthydice n’efl point

Inn ami ordinaire. A ’ ï
l Tox. Ont-ils fuccombé, Mnéfippe,

ou fe font-ils fauvés contre toute ef-
pérance î car je tremble pour ’eüx.

33
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MNÉS. Raffurez-vous, Toxar-is g ils

ont échappé l’un 8: l’autre,,& vivent

maintenant à Athenes , où ils cultivent
la Philofophie. Simyle n’a pu-rappor-
ter que les circonliances que vous ve-
nez d’entendre , c’efl-à-dire , la chute

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

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

quelques morceaux de liège, à l’aide

defquels ils nagerent, mais encore avec
beaucoup de peine. Lelendemain , au
jour, ils apperçurent le pont de vaif-
feau , s’en approcherent , monterent
delfus , 8c firent ainfi le relie du trajet
jufqu’à. Zacynthe.

A ces deux aventures , qui, je penfe,
ne font point fans intérêt, j’en juin,

drài une troifieme aulli touchante. .
Eudamides de Corinthe , homme

fort pauvre, avoit deux amis très-ri-
ches ,p Arétée de la même ville, ô; Cha-
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.rixene de Sicyone. En mourant il laifi’a

Un teflament , ridicule fans doute aux
yeux de bien des gens , mais qui ne le.
fera peut-être pas peut vous, qui ché-Ï
riflez la vertu 8c. faites ’giand’ cas de

l’amitié , puifque vous délirez aVec
tant d’empreffem’ent d’en connoître le

trait le plus parfait. voici donc ce que
portoit cet écrit :Je’legue à .Are’te’e , me

mare à nourrir G àfiaignef d’adrfii’vz’eil- a

11:02; 6’ à Cirarixene , mafille à doter le

’ plus richement qu’il pourra fitr je: proprei’

bien: (il avoit une mere fort âgée ,v i8;

. une fille à marier). S’il arrive, ajoutoit;
il, quelque accident à l’un des deux , l’au;

’tre aura le legs de celui-ci avec lefieIr.
A l’ouverture du teflament , tous ceux ’
qui conuoiffoient la pauvreté d’EudaÀ
mides , fans connoître l’amitié qui l’u-

trilloit avec les deux autres , regardé-
rent cette piece comme une plaifante-
rie , &efe retirerent’en riant. QuÏÀLvè’tée

’6’ Charixene fine heureux , s’éérioient-

ils, ïûî”?-’ic.”efif??eflïî’!’ Fagnes les

* il
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a làzflê’rjèr créanciers en mourant, à c’cfl

lui qui, aprêsfiz mort , he’iiteldçfes deux

légataires vivaris. Cependant ceux-ci
arrivent, 8c lifent le tellament. Chaé
rixene ne furvécut que cinq jours ;
A’rétée ,’ le plus honnête de tous "les

héritiers, prit la part du mort 8c la
’ fienne; il nourrit la niera d’Eudamides,
8: dota fa fille en lui faifant préfent de
deux talens fur cinq qu’il polTédoit; il

en donna également deux à la fiennel
propre , de il les maria toutes deux le
même jour. Que penfez-vous de ce
trait d’amitié, 8c de [on auteur? En ver--

toit-on beaucoup comme lui accepter
une pareille fuccefiion , de ne pas voué
loir y renoncer? Croyez-vous que cet
exemple mérite d’être cité , 8c le rece-

WIez-vous’ pour un de nos cinq?
Tox. Oui, il efl’beau; mais j’admire

plus encore la confiance .d’Eudamide’s

en fes amis. Il a. montré qu’il eût été

capable défaire la même chofe pour i

eux , même fans teflament deleur
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part;"8c l’on (mir quail n’aluroîtrpas

eu befoin d’être appelé à pareille fuc-

ceffion 5 pour fe porter héritier avant

tout autre; . r *
  .-MNÉS. Vous avez raifon. Je vous ci-
terai pour quatriem’eJexemple, Zéno-

thémis de Marfeillél(-*), fils de Char:
molée. Dans un ’voyage que je fis en
EItalie,kcvomIme député de mon pays ,

on me montra Cet homme , fort bien
;partagé du éôté dé la figure , de la raillé

.8: de la fortuné, Il émit dan s une voï-
ture attelée dé deux èfievaux, avec unè

femme fort laide, :quî nÎavoit qu’un
œil , émit p’aral’yqq’çeide (fout 1è Côté

:dJrôit’â faifgitîhorreur à Voir: Cèmme

je. ma fu’rprife de.C.e qu’uh
auflî bé! iëdmme foufi-"roit Un pareil

» . M. dÎÀrna’uId , fi eûimablè parlés ’quç- a

’.lités perfonnelles ,’& par le choix des fuies fig:

glefquelsil a exercé fa plume , a fait ufagç 5,1:
r cerne rhifioireLde ZénOthémis dans (es Eprthfî

du Sentimçnt.
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mouflre à côté de lui, (celui-qui me
l’avoit fait obferver , 8c qui connoif-
foi: toute leur hifloire, parce qu’il

.étoit de Marfeille lui-même , me La, ’

conta les motifs qui avoient néceflité

ce mariage. Zénothémis , me dit-il ,
étoit ami de Ménécrate , pere de cette
femme , aufli riche qu’e’lui, auffi con-

Ïidéré , 8c d’un rang auffi difiinguëi

Dans lafuite Mën’écrate fut cendamné

à peridretous les biens , 8c le Tribunal
des Six Cents (*) l’avoit en outre privé
de les dignités , pour avoir porté un
Îugement contraire aux Loix. Quicon-
,QUe.sÏécatte de Ce qu’elles prefcrivent

:par quelque 3&6 public, ne peùt éviter
[cette punition parmi nous; Ménécrate,

.accablë de fa condamnation, de la perte

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

”à-’.Marfeîlle ,« parmitles’ SiiKICdms , quinze Ma-

i: giflratslplus difiinguésique lesautres , 8: patini

fées quinze , trpisautres enterre au. dans; ,8:
Il qui préfidoientà ceSènat:*anereMaxime pavie

puai de ce Tribunal des Six Cents. I

v... --.--. ---- as...
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,Îde la fortune ,. ôç de l’avilillement où il

je trouvoit réduit en un par; fouilloit
beaueoup plus encore-lipolur fa fille,
[âgée deldix-huit ansé le dernier &Àle

- plus pauvre de la trillaient-1 auroità peine

4 avec roufle, bien dont jouir-
: [oit Ton pare anantlaSentenCe qui ve-

noit delelui amener. I On ajoutoit d’ail-

leurs qu’elle-tomboit du haut-maillât

joutes les pleines lunes. Comme Mé-
jnçcràçç déplaça: Ton .màlheùè avec

Zénothémis; gryqlçranqiùiil’lie , lui (lit:

:celdérl’ller ,1 ne ramènerez; point du
.Ilie’ceîflîlzirè, à votre’fille trouvera un époux

jylligize Jejoninàignguis il le prend par la
unain &plÏemlrnene dans fa maifon. Il!
n partage avec: lui l’on îinmenl’e fortune ,

i fait préparer un i’grandÏfellini , où il

ràfiëmble tous l’estamis ,tôc. Ménécrate

à leur tête", comrnels’il eût déterminé

l; guzelquè’jeunel- 119mm; à. acéepteryla

1 main delà fillelAlaîfin du. repas, guand

H on eut fait "des libations aux Dieux:

- alu .. A I a.Regel’eï, lui dit-il , dermdzqsôëe 1K9".

t
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A gendre la’coupe Je l’ariziçié’,’ j’épbufe agi-ê

jourd’fzui nôtrefille’Cydir’riàque ; j’aiJ En;

autrefois vingt-cinq tqlenr’pour. fa dot.
Je voir: rayure; reprit le pere , de n’en

rien flaira]? nèfiraiîinfinfi
pour coinjènzir ce qu’un hémine de nôtre

fière me??? raire erwfi: w file fi
maltraitée [de l’ai Nzg’tizre.’L’àutre ,v rains

l’écouter; prend Cydiinlaque dans Tes

bras ,I la tianfportë à fa Chambre, 8ere- A
Il vient [on époux: Depuis ce momentîil
vit ava: elle dans la plus’tèndre’Union ,

&il la mene, bonifie vous’uoy’ez , par.

tout avec’ lui. Loin de fe repentir de.
ce mariage , ils’en fait gloire il ainie

l à faire voir que la rlaideur’c’omm’è la

beauté , les dignités 8c les richelles ne
font rien à fes ,yeu’x; mais qu’il fait le

plus grand cas d’un ami, a: particu-
liérement de Ménécrate , fur la fidélité

duquel le jugement des Six Cents’n’a
y pu influer en rien. La fortune’l’en’a

bien récompenl’é cette. femrnei’fi’lii-

i deufe lui a donneur: filssch’âir’naiit.



                                                                     

a

z

. T. ou: Ail I si 31
’berni’e’re’ment l’on pere’le’ porta au Sé-

nat dans Tes bras, après lui avoir mis
une couronne d’olivier fur’la’ tête 8c

une robe noire ,. pour toucher davan-
"t’age ’Pen faveur de Ton tri’éuli;ï l’enfant

1 fournîtE aux Magifirat’svall’emblëse, Je bâté-

rtilt des mainsfen ligne d’applaudifiel
ment : tous’les Sénateurs-,- vaincus à- ce

I fpeâaele, rétraâetent lepju’geme’ntl por-
tépcontre Ménéc’rate ,l &ï,"g’r’ac’elà l’A-

"x’fdcatichargé de la ’caufeï, il ellïrnaini-

tenanit rétabli dans tourtes les dignitëË.
I Telle el’t la eondujte héroïè1ue de Z63-

nothémis envers-Ton ami; On auroit
tort, je ’crois,’ d’attendre ’de pareils

[traits de laf part des Scythes ,I carnoil
les dit très-difficiles en beauté,

"avec les clourti’fane’s. , ’ 5*

Il me telle un cinquieme exempleà’

produire, 8c Démétriusde SuniulmÎ me

paroit mériter’la préférence furetant

autre. Il avoit paffé en Égypte l. avec
’Antiphile’d’Alopex, l’on compagnons:

[on ami de l’enfance. Ils y’ vivoient a;
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étudioient enfemble. Démétrius s’inf-

t’ruifoit dans la doctrine des Cyniques-,

fous le celebre Sophifie de Rhodesi(*),
"8: ÏAntiphile s’appliquoit à, la Méde-

cine. «Défilétüus voulut un jour voya-

ger dans-l’intérieur du pays , pOur Voir

les pyramides 8c la fiatue de Memnoîngr
on lui avoit dit que les premier-es,v
quoique d’une élévation immenfe, ne

donnoient point d’ombre, sa que
mon rendoit des Ions au lever duÏSqÎ-
.leil. Curieux de Voir les unes a: d’en-
.tendrç l’autre, ilpartitfansyAntiphilé,

quevl’éloigneme’nt la chaleur du cli-
çruait i avoient détourné de ce ,;voyage.
«Il y. 35705:.» delà fix- ."!°Îls.9;u°, DémÎCÎ-t-rius

renaquit. 995*Fe ,19 9°an de Ninon-
qu’il arriva à l’autre’unracùciident,où

la préfencemd’un amicoura aux auroit
l’été bien nécelïaire. lyCelui-cr,’avoit un

(3*)..OnÀprèfume que ce Sophiflè pourroit
jetrelAgatbqbule , dont il efàttparlè dans la vie
ide Dèmonax, tome II,,p.A,a88. i i I
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efclave Syrienne nom 8c de nation ,*
quis’étoit allociéavec des facrileges , 8c

avoit pénétré avec. eux dans le temple

d’Anubis. Ils dépouillerent le Dieu ,
empennent deux Villes ; un .fCÇPEîF
d’or , deux têtes de chien d’argent; re-

npréfentantla Divinité,8ç d’autres choies

précieufes qu’ils dépoferent chezle Sy-

rien. Qn les furprit vendant quelquçg-
uns de ces flets; ils furent .arrâtésaâc
AVQBGEÇDI toutldans les .toyrtuçelssde’la

roue. oilles çonduîfittthz Antinhilg,
«kils découvrirentçleur vol cachéîfqus

un lit. On fe faillit arum-tôt du «Syrien,
r86 AnIiPhile fatmas avec. 151i; dans le

51’001!!th :,bliques. IlrfptrflèS-lorsabandonné de
rom. mandes senëzrquilîavqiçntifré-
qui) auparavant; sîélgignpiem demi

; comme, d’un infameufaçrilége , coupa-V

relaie. ldîavoiræfflffiné lemnlBËHdÎARÈ-

-bis,,.»8c;fe: çrngîântÀéiàz. F195 P1053116

sax-mêmes æ Parce qu’ils, animt miel-

lancination «tuméfies lePÇS-ÂB”

x
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tres efclaves de la marron prirent la
fuite ,1 8c emportèrent tout avec eux.
Antiphilelangulfibitdepuislong-temps
dans les fers, 8c, par la feule raifon qu’on
l’yretenoit, .toute’la ville le jugeoit

coupable ides’plus grands crimes. Ce-
’pendant le Geolier Egyptieh , 8: par
conféquent fuperflitieux; croyoit fe
"faire’un mérite auprès de fon Dieu,
en le’vengeant d’Antiphile par les pro-

cédés les. plus durs: Si quelquefois’ce

Tdernier baladoit-dé fe défendrewen

.protefiant deTOn innocence , on le trai-
toit d’impudent, 8c fes plaintes ne fer-
voient qu’à aggraver [es peines. Déjà fa

(fauté commençoit à s’altérer 3- &5 l’on

mien fera-"i pas furpris quand on laura
.qu’illïcouchlqit fur la dure; 8c que la
inuit même il n’avoitspas la liberté d’é-

’ tendre les jambes refleuries» dans” des

’ entraves de bois. Ajoutez ficela l’odeur

’ fétide du cachots, où’une foulede:mal-t

’ heureux étoient prelïé’s l’un fur l’autre,

A 8c où ils refpiroient à peine 5 en un mot,
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le cliquetisdes fers la diflicultéide
dormir, Quelles foufl’rances pour un
homme qui n’a jamais éprouvé de pa-
reils traitemens! Déjà’il le défefpc’roit

8: ne vouloit plus prendre de nourri.
turc , loriqu’enfin Démétrius revint fans

irien favoir de tout ce qui s’étoit paillé.

Dès qu’il eut appris ces nouVelles, il

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

fenta le foir; le Geolier, ocuché de-
puis long-temps, avoit abandonné la
garde extérieure am: foins. de les gens.

Le lendemain matin, il fut introduit
après beaucoup de fupplications, Il
cherche pendant long-temps. Anti-
phile , que les malheurs avoient pref-

, que rendu méconnoifl’able; il examine

de près chaque prifonnier l’un après
l’autre; comme ceux qui cherchentà
reconnoître leurs morts déjà corrom-

pus fur le champ de batailleyencore
ne l’auroit-il point trouvé, s’il n’eût

prononcé le nom d’Antiphile , tant il
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étoit différent demi-même. A cette
voix connue , l’infortuné pouffe un
cri , releve [es cheveux qui lui cou-r
fioient le virage , 8c fe montre aux
yeux de [on ami qui s’approche de lui.
L’un 8c l’autre à la fois frappés de ce

qu’ils Voient, tombent fans Connoif-
fance’. Après quelques minutes ,- ils re-

prennent leurs fens; Démétrius raliure

Antiphile, 86 le pr’elTe de lui faire le
récit exaët de tout ce qui lui efi arrivé;
il l’engage à reprendre courage , lui
retire les haillons dont il étoit couvert ,
8c lui donne la moitié de Ion manteau.
De ce moment il ne celioit de l’aller
voir,- Gc de lui porter tous les fec’ours
qui dépendoient de lui. Il s’étoit mis

à la folde des Marchands du port, 8:
gagnoit tous les jours une femme allez
confide’rable à porter des fardeaux de-

puis le matin jufqu’à midi. Au. retour

a de fon travail, il tâchoit de rendre le
Geolier plus traitable pour Ion ami,

l en lui donnant une portion ciel-Ion fa-
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laite; le relie étoit employé aux be-,
foins. du priionnier , de il pallioit l’a-.
près dîner auprès de lui à le confoler.

Quand la nuit venoit, il fe faifoit de!
van: la porte de la prifon un lit de
feuillages , fur lequel il le repofoit. Ils l
vécurent ainfi pendant quelque tempsa À

Démétrius avoit toute liberté d’entrer,

à; Antiphile rapportoit plus patiem-
ment [on malheureux flirt. Cela dura
jufqu’à la mort d’un priionnier , qu’on

foupçdnna avoir été empoifonné dans

la prifon. Depuis ce moment , on fit
une garde beaucoup plus exaâe, 8c
on ne lama plus entrer perfqnne du
dehors. Démétrius ne fauchant que faire

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

ami, étoit d’aller trouver le Gouver-

neur , a; de le déclarer lui-même com-
pliçe du facrilége commis contre Anu-

bis. Aulli-tôt on le conduit en prifon ,
8c par confe’quent à Antiphile. Il def

mande , avec les plus vives infirmas!
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d’être attaché à côté de lui, 8c le Geo-

lier lui accorde enfin cette grace avec
peine. Il lui fut permis alors de le livrer
en toute liberté aux fentimens de l’a-a
mitié ; il dit à fon ami, qu’il oublioit

fes propres mafix pour prendre foin de
lui aux dépens de fa propre fauté qui
étoitchancelante; il le conjuroit de le r
tranquillifer, 8c de ne pas tant s’affii-K
ger. Ils fupporroient un peu plus dou-
cementleurs malheurs communs. Enfin,
quelque temps après , un incident im-
prévu vint les terminer pour toujours.
Un des criminels étoit parvenu, je ne’
l’ais comment, à fe procurer une lime 3

il fit part de fa découverte à plulieurs

prifonniers , c0upa , de concert avec
eux, la chaîne à laquelle tenoient leurs

* liens particuliers , 8c les délivra tous;
Ils fe réunirent , tuerent aifément le
peu de gardes qui les fu’rVeilloient , 8c
s’évaderent en foule. Dans le premier

moment , chacun fe fauva où il put;
mais la plupart furent repris enfuitei
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Démétrius 8c Antiphile étoient reliés

à leur place , 8c avoient retenu avec
eux l’efclave Syrien qui prenoit déjà

. la fuite, Le lendemain matin, le-Préfet
. ayant appris ce quis’étoit paffé, envoie

. à la pourfuite des fugitifs,& ayant fait
venir en fa préfence Démétrius a; [on
ami , il les met en liberté , en les louant
de ce qu’ils ne s’étaient point évadés.

Mais ils ne fe contenterent pas d’être
ainli rendus à la Société; Démétrius

lui repréfente avec force 8c éloquençe,

que c’el’t leur faire la plus criante injuf-

tice que de les renvoyer comme par
grace , de avec le foupçon du crime,
ou gomme par récompenfe de leurgii-
délité à garder la priion. Le Juge fut

contraint d’examiner fidèlement leur
caufe. Après avoir confiné leur inno-
Cence , il-les combla d’éloges ,18: les

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

de tout ce qu’ils avoient fouEert dans
la priion, en donnant de [on propre
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’ bien dix mille drachmes à Antiphile, 8:

le double à Démétrius. Antiphile en
encore enEgypte. Démétrins lui laina

fes vingt mille drachmes, 8c partit pour
aller voir les Brachmanes des Indes , en
lui difant : Tu dois me pardonner-der:
quitter’à préfint ; quant à moi je n’aipa:

bejbin de riblas-flet, parce que je’fàurai

toujours me contenter de peu ; fr toi, avec
tafiaftune , tu peut te paflèr 11’ un ami.

Tels [ont ,4 Touaris, les amis Grecs.
Si vous ne nous aviez pas déjà-taxés

d’être un peu vains dans nos paroles ,
je vous rapporterois toutes les chofes

"excellentes que dit Démétrius en plai-
ï’dà’nt’ fa caufe, ou plutôt telle ’de’ Ton

" ami; Car il s’oublia lui-même , pourine

"parler que d’Antiphile; il verfoir’des

terrons de larmes en fuppliant les Juges
de l’ab-foudre; il s’accufoit lui-même

r commelfeul coupable de tout ,I ’lorf-
qu’enfin l’efclave ,’ tourmenté à force ,

"ide coups de fouets, les difculpa l’un

8: l’autre. V -
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T o x a a .153: in
L Voilà. un petit nombre d’exemples ’
’d’amis «minables &Ifid’eles, que je vous

’ai rapportés ,’ (clou qu’ils fie font prés

Tentés à m’a mémoire. Je me tais, pour

"vous "laitier parler-jà votre tout. C’efl:

’à Vous à nous montrer des Scythes qui

"’ l’emportent fur mes Grecs, fi vous vou-

lez éviter d’avoir lelpoing coupé. Il

.faut mettre vos reliources en ufage;
Car’il feroit ridicule, après avoir fait

fun bel éloge d’Orefie a: Pylade, de
manquer (l’éloquence en parlant de

” votre patrie. i
l Tox.’Vous’êtes bien généreux, Mné-

lippe , de me c’onfeil’ler de mettre tout

’ en œuvre pour Vous faire perdre. On

’ diroit que vous ne craignez pasvous-
’ même d’avoir’la langue coupée. Quoi

I qu’il en fait , j’entre des à ’préfent en

mariere, fans’m’inquiéter’, comme vous,

"de l’élégance du fiyle. Outre que Ce
n’ell pas le fait’d’un Seythe,’l’es choies

parleront allez d’elles -mêmes, Je ne?
vous [citerai rien. d’aulli admirableque
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vos biliaires tic n’éleverai pas jufqu’aux

nues unhomme dont le mérite eli d’a-
.voir époufé une femme laide écrans

- dot ; ni celui qui a donné deux talens
V en mariage à la fille de fon ami; ni ce-
; lui qui s’elt volontairementchargé de

fers dont il étoit fût d’être bientôt dé-

, livré. Ces procédés me paroiffent tout
g fimples , 8c je n’y vois rien de merVeil-

Ï leur: ni de biengrand. Ce ne fourgue
la des jeux en comparaifon de ce qu’ont
5 fait nos scythes. Je vous ferai voir des

hommes qui ont entrepris des guerres
,8: des meurtres, de qui ont bravé la
..mort.pour leurs amis. Au relie, je ne
vous blâme point de vanter-V vos petits
, modelés domefliques ; rien de plus na-

turel. La paix profonde où vous vivez,
yens fournit rarement de grandes oc-

, calions de faire preuve d’amitié. Ce
n’efi point dans le calme qu’enF con-.

noir un bon Pilote , il fait le voir dans
.. la tempête. Mais nous qui fommes en
1 guerre perpétuelle, foit pour attaquer

’ les
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les autres, foit pour nous défendre
nous-mêmes , fou enfin pour nous pro-
curer des pâturages , ou tout autre bu-
tin , les vrais amis nous font nécef-
faires, 8c c’efl-là ce qui rend l’amitié

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

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

le vrai courage ,’ 8c un caraEtere capa-

ble de grandeschofes. Dès que nous
avons reconnu ces qualités dans un
homme, nous le recherchons tous avec
l’emprell’ernent que vous. marquez au;

près d’une mairrefl’e’ que vous-voulez

époufer. Nous n’épargnous ni affidui-

tés , nilfupplications,’ ni foins; nous
faifons tout ce qui eli en notre pouà
voir pour ne point échouer dans notre
demande , 8c n’avoir pas la honte d’être

.V reconduits. Si quelqu’un plus heureux
."’-que les autres obtient’la pféféténcé,*48c

T ortie V. a C

la. "fr
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qu’on ait accepté [on amitié , .cet aveu!

el’tjf’uivi , de lapait des contraâans ,l

d’une efpece d’alliance 8c de ferment,

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

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

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

point de Puifi’ance au monde capable
de rompre ce traité ;.8c il n’eft permis
de le contraâer qu’à trois enfemble,

tout au plus. Un homme qui a plu.
lieurs amis , eft, à nos yeux, à peu pré-
ç’omme 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’hif-.

toire de Dandamis , qui cil toute-ténu
cente. Ce Dandamis voyant qu’Amio’.

l.



                                                                     

Tous ars. gr
zocus (on ami avoit été fait priion-
n’ier dans un combat contre les Sar-
mates.... Maisj’oubliois de vous faire ,

avant tonale ferment-ufité parmi nous,
de dont nous femmesconvenus d’a-
bord. Je vous jure donc par le’Vent de

par Acinax (*), que je ne vous dirai .
rien de faux- fur lesamis de Scythie.

MNÉS. Et je n’ai pas befoin de vos
fermens. D’ailleurs,;à’ quoi vous engaç

gent-ils? ce ne fontpas des Dieux que
vous prenez à témoin.

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

rien de plus grand auxyeux des hom-

(*) Dans le Difcours du Scythe, tome I,
p. 84, Anaclrarfis jure parAcinax &Zamolxis;
il jure encore ici par l’Air ou le Vent. Lucien
tourne avec raifon ces juremens en ridicule ;
peut-être avoit-il intention de faire retomber
indireéîement ce (amarine-fur les. juremens

r- J des Héros d’Homere,4par leurs [CCptr’es, leurs

’ l lances or leurs armes.

Ca
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mes, que la vie 8c la mort? N’ai-ce
point le Vent ou l’Air qui conferve la
vie, 8c Acinax qui donne la mort (Ü?

MNÉS. 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 , 8c une infinité de chofes fem-

blables ; car Cette Divinité, dont le
pouvoir cit fi varié , c’ell la Mort , qui

nous préfenre mille voies poutarrir

ver à elle. .Tox. .Ce n’eli que pour me faire de
mauvaifes chicanes que vous m’inters-
rompez. Tant que vous avez parlé , je

vous ai laifi’é dire. l .
MNËS. Eh bien , j’avoue mon tort ,

8c cela ne m’arrivera plus. Vous pou-
vez continuer fans crainte. Je vais refa-
ter auffi muet que li vous ne difiez rien.

.1.
(*) Açinax veut dire glaive ou

x a
épée. Luqien

me: une allez mauvaife plaifanterie dans la?

r à,bouche de Toxaris.

A a- -.-I.
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Tox. Il y avoit quatre jours que

Dandamis 8c Amizoc’trs airoient goûté

le fang l’un de l’autre ,I lorique les Sarü -

mates firent irruptiOn dans nos cam-
pagnes , avecvdix mille hommes de ca-’

valerie , 6c une infanterie qu’on difoit
trois fois auŒ-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

l ceux qui étoient armés au légere, ils *

firent beaucoup de priionniers. Il ne
s’en fauva qu’un petit nombre , qui;

. pafïa à la nage de l’autre côté du Ta-

riais , où étoit la moitié de notre art
niée de une partie de nos chariots; car
nos Chefs nous aVOient ainfi ’divifés en

deux camps, je ne fais pourquoi, fur
les -deux bords du fleuve Cl). Ils" firent

(ac) Le Tamis, aujourd’hui le Don, prend
i fa foute: dans la -Sarmatie ., 8L fejett’e dans le

Palus Méotide ou mer d’Azof. Les sarmate,

C3
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un. grand butin , pillerent nos tentes, l
enleverent nos chariots 8c leurs conduc-
teurs ,",&, .ce qui nous parut le combleî

du malheur , ils firent , fous nos yeux ,z
les derniers outrages à nos concubines:
8: ànos époufes. Amizocus,qu’on avoie

fait priionnier , 8c qui fe voyoit emmem

habitoient des deux. côtés de ce fleuve, une
partie en Europe , 8L4 l’autre partie en Aile,
depuis ce qu’on appelle aujourd’hui la Petite-

Ruflie , ou à peu près , jufqu’à la mer Cafpienne.

La Scythie Afiatique dont il e11 ici queftion ,
’ étoit. une grande contrée qui occupoit une par-

tie de la Ruflie orientale d’aujourd’hui , c’en-à-

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

depuis la Chine jufqu’au Volga , ou à la mer
Cafpienne. ’Conime les Getes 8: les Daces’
étoient Scythesd’origine, on a étendu en dif-

férens temps le nom de Scythie aux dive’rfes
Nations qui habitoient le nord du Palus Méa-
tide et du Pont-Euxin , jufqu’à l’embouchure

de l’lflzer..Voyez tome I de cette rraduélionl,

pag. 7s s mais ici il faut diilinguer. les Sarmates
des Scythes proprement dits.

LV-
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net-chargé de fers, réclame en ce Ino-

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

Dandamis l’entend , fe jette à la nage ,
8c pallie du côté de l’ennemi à la vue

des deux armées. Les’Sarma’tes font

pleuvoir fur lui une grêle de traits;
mais il prononce le mot (iris , qui an-
nonce qu’on vient pour racheter quel-
qu’un ,l 8: à l’infiant les traits ’cefTent.

On le conduit vers le Chef, à qui il
wredemande Ion ami; l’autre répond

qu’il ne le rendra qu’avec une groffel

rançon. Tout ce que j’avois , répliqua

Dandamis, cit tombé en votre pou-
voir; je n’ai que mon corps ; mais li,
dans l’état où vous me voyez, ilell
quelque chofe’en moi que vous vou-
liez accepter’, parlezq; je fuis prêt à

vous fatisfaire; échangez-moi contre
mon ami, 8c faites de malperfonne ce
qu’ilivous plaira. Nous ne voulons,
point tout ce qui te telle , reprit le
Barbare; il fuflîrat que tu en donnes"

C 4:



                                                                     

o x A n 1 s.une, partie pour remmener ton ami.
--Qu’exigez-vous? - Tes yeux. A
l’infiant Dandamis les préfenËe, pour

qu’on les lui arrache; 8: quand les Sar-

mates furent fatisfaits, il prit Amizo-
cus par le bras , 8c ils repafïerent en-
îemble le fleuve à la nage pour fe ren-
die vers nous. Ce fait ranima l’efpé-
rance dans tous les cœurs , 8c les Scythes

ne fe crurent point 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

aufli la terreur parmi les Sarmates , 3:
ils virent à quels hommes ils auroient
à faire; s’ils nous donnoient le temps

ide nous préparer au combat, quoi-
qu’ils nous enflent battus une fois par
.furprife. Dès la nuit fuivante , ils aban-
donnerent ,la plus grande partie des

r troupeaux qu’ils avoient pris, mirent
le feu aux chariots, 8c s’enfuirent à la

in



                                                                     

Toxanxs. s7hâte. Cependant Amizocus ne voulut
point jouir de l’avantage de la: vue
dont fou ami étoit privé pour lui, 8:
il fe creva lui-même les yeux; Ils pafg
fent leur vie anis l’un à côté de l’autre ;’

ils font nourris aux dépens duPublic ,
8c comblés d’honneurs par toute la

Nation. j vQuand je vous lamerois le maître
d’ajouter dix exemples nouveaux à vos
cinq premiers , fans même vous afirein-

dre à la loi du ferment, 8c fans gêner
l’eflbr de vorre 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 Danda-
mis ! que d’apprêts pour raconter fon
aveuglement, f es réponfes, fou retOur ,
fa réception parmi les Scythes, 8c leurs

," applaudiflemens !.Comrne vous auriez
fait ufage de tous les artifices que

s C s.
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vous employez pour flatter l’oreille! I

’ Voici un fecond ami aufli efiimable;
c’en Belitta, coufin d’Amizocus.Il étoit

à la chaire avec Bafihès (on ami; un
lion venoit de renverfer celui-ci de fou
cheval , le déchiroit entre les griffes a i
8c étoit prêt à le dévorer. Belitta met

à l’infiant pied à terre , le précipite fur

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

rache de delTus [on ami, l’irrite, dé-
tourne fa fureur contre foi-même, 8c ’

enfonce l’es doigts dans la gueule du
monflre, pour délivrer, autant qu’il le r

peut, Bafihès de fes morfures. Il fit
tant, (lue le lion l’abandonne à demi-1

mort, pour fe jeter fur Belitta , qu’il
tue à [on tour. Cependant, avant de
mourir, il avoit eu l’adrelTe delui plon-

ger [on épée dans le cœur; de forte
qu’ils périrent tous trois enfemble.’ Ils

ont été inhumés fous deux monumens
que nous avons élevés l’un à côté de -

l’autre , le premier pour les deux amis , a s

le recoud pour le lion.
z
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Mon troilieme exemple fera’l’amitié.

de Macentes , de Lonchates 84 d’Arfa-
. comas. Ce dernier avoit été envoyé en
ambaffade auprès de Leucanor ,I Roi du

Bofphore (*) , qui nous payoit un tri-
but annuel, 8c dont le terme étoit ex-
piré depuis trois mois."Dans (on (éjouir.

auprès de lui, il devint éperdument
amoureux de fa fille Mazée. Il la vit
table , la trouva grande 8c belle , 8c de,
ce moment il devint trine 8c rêveur.
L’affaire du tribut étant terminée, 8c"

(*) C ’efl le Bofphore Cimmérîen ; voyez

tome I, p. 8:. Des Grecs étant venus s’éta-
blir dans la Cherfonefe Taurique , aujôurd’hui
la Crimée, s’y cantonnerent aux environs du
Bofphore; &l,un’ petit État qu’ils y avoient.
formé ayant été cédé à Mithridate , Roi de Pour a;

ce Prince réduifit à l’obéiflance les Scythes ,

ui étoient demeurés maîtres de la plusgranlder

partie de la Çherfonefe. Après lui, le Bofphore
eut une fuite. devRois, qui reconnoifloiem ,11.
fupèriorité del’Empire Romain. Dam]. Gèogn

, ancienne; tome l , p. 337’8L 338. g
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le Roi lui ayant fait fa réponfe, ce
Prince lui donna un feilinIavant fou
départ. C’en l’ufage chez les peuples

du Bofphore , que ceux qui recherchent
une fille en mariage , difent en pleine
table ce qu’ils font, 8: à quel titre ils
prétendent à la main de la perfonnev
Le hafard voulut que plufieurs préten-
’dans fuirent de ce feilin; ils étoient

tous Rois ou fils de Rois , entre autres
.Tigrapate, Roi des Lazi (*), Adyr- ’
maque , Prince des Machlyniens C"),

(*) Les Lazi , felon M. Danville , tome Il;
p. na. , étoient une Nation parriculiere entre
plufieurs autres que renfermoit la Colchide,
qui boule 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

i méridionale du Phare.
(5*) M. Danville ne fait aucune mention de

ce peuple, ni dans (es Cartes anciennes , ni
dans (a Géographie. Lucien dit pofitivemenr
que c’étoit une des Nations qui habitoient les
bords du Palus Méctide , mais fans défigner
plus précifemeùt leur poiition.
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T o x A n r à. En
8c plufieurs autres. Quand chacun s’efl:

fait controitre , 8c qu’il a expofé les
motifs de fa démarche , il faut qu’il

-mange avec les autres , 8c qu’il pallie

paifiblement avec eux tout le temps
du repas ; lorfqu’ona fini , il demande,

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

de celle. qu’il recherche , le fait valoir
le plus qu’il peut, vante fa générofité,

fes richefTes, fa puilïauce. Tous ceux
qui étoient à table avoient fatisfait àv
cet ufage , excepté Arfacomas , qui à

Ion tour demanda une coupe, non
pour en faire de libation , car nous re-
gardons la coutume de répandre du
vin comme une injure faite aux Dieux,
mais pour l’avaler tout d’un trait; ce

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

- beaucoup plus digne que tous les au-
tres par mes richelTes 8c ma puillance.
Leucanor , qui connoifi’oit Arfacomas

pour un homme fans fortune &fans
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ancune difiinâion parmi les Scythes,
ne fut pas peu furpris de l’entendre, 8c’

lui demanda en riant combien il avoit
de troupeaux 8c de chariots; car ces
font-là , ajoutoit-il ,. les richeITes de.
votre pays. Je n’ai rien de tout cela,"
répondit Arlacomas ,’ mais j’ai deux:

amis, 8c des meilleurs que puilTe avoir
un Scythe. La compagnie ne fit’que-
tire de lui 8c de fes prétentions; on le
prit même pour un homme ivre. Le
lendemain , Adyrmaque fut préféré à-

tous les autres, 8c il emmena Ion époufe

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

à-dire, vous de vorre amitié, que je
regarde comme des biens infiniment
plus folides 8c plus précieux que toutes.
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les pofl’eflio’nsrdes habitans du Bof-

phore. Il vous a méprifés , il s’efi me:

qué de vous, &il a donné [a fille à Adyr-

’maque.’le Machlynien , parce qu’il (e

vantoit d’avoir dix coupes d’or, quatre- ç

vingts chariots à quatrelits chacun (3*), ’

8c grand nombre de troupeaux. 1 Ainfi
de vils belliaux, quelques vàfes de
vain apparat 8c de lourds chariots font r.
plus à fes yeux que des gens de bien
comme vous. Cependant, mes’amis,
j’ai contre lui un double fujet de ref-
fentiment; j’aime Mazée , 8c l’injure

que j’ai reçue en préfence de tant de

gens la laiflé une plaie profonde dans
mon coeur. Je crois que vous n’en fe--
rez pas moins afl’eétés que moi; cha-

cun de vous deux a. fa part dans cet
afii’ont , puifque nous ne faifons qu’un , r

8c qu’il ne peut yîavoir qu’un même

(a?) Les peuples Nomades de ces contrées,
avoient fur leurs chariots des cabanes de bois,
qui étoient pour eux des maifons ambulantes. v
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bonheur ou un même malheur pour
tous les trois. Chacun de nous-agaça
l’affront tout entier , dit Lonchates.
Eh bien , ajouta Macentes , quel parti
prendrons - nous ï Partageons l’entre-v t

prife entre nous,reprit Lonchates. Moi v
je promets d’apporterà ’Airfacomas la

tête de Leucanor; toi, tu luiamene-
ras fonépoufe. Pour lui, comme nous
aurons infailliblement une guerre à fou-
tenir ,y il reliera ici pour raflembler des
armes, des! chevaux , a: le plus de
troupes qu’il pourra. Il ne peut man-
quer d’en avoir beaucoup; il cil elli-
mé, beaucoup de gens nous font atta-
chés, 8c d’ailleurs il peut s’alTeoir fur

la peau de bœuf. On s’en tint à cette
réfolution, 8c à l’infiant 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 fes parens , il s’occupa de le-
Ver une armée parmi [es compatriotes.



                                                                     

Toxanrs. K;Il faut vous expliquer l’ufage de la peau

de boeuf dont je viens de parler.Quand
un homme a reçu» quelque amont d’un -

autre , 8: qu’il ne peut par luiï- même

en tirer vengeance, il facrifie un bœuf ,l
le coupe par morceaux 8c les fait cuire;
il en étend la peauà terre, s’allie demis,

les mains liées derriere le dos. C’ell la
pofiure de lu’pplia’nt la plus facrée pare

mi nous. Ses parens’ 8c tous ceux qui,
jugent à propos , s’approchent, prenu
nent un morceau du bœuf ,n mettent le
pied droit fur la peau, 85 promettent
de lui fournir chacun félon fou pou-
voir , l’un cinq cavaliers , qu’il nour-

rit &Iqu’il- paye, l’autre dix, l’autre

davantage. Celui-la promet des gens
d’armes ou des fantalï’ms autant qu’il

lui el’t polfible; tel autre qui cil pauvre

offre fa perlonne. Quelquefois une
n’ombreufe armée le trouve ainfi taf-V

[emblée fur cette peau; il n’ell point
à craindre qu’il en déferre un feul fol-w

dat, ou qu’elle n’oppole point un front,
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invincible à l’ennemi; car chacun eli
enrôlé fur la foi du ferment ,I 8c ce fer"-

ment n’el’r 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
fantallins. Cependant’Lonchates arrivé.

dans le Bofphore fans y être connu,
va trouver le Roi qui étoit occupé de
quelque afi’aire d’État , lui dit qu’il eltï

député vers lui par les Scythes , sa qu’il

a des chofes très-importantes à lui dire

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

gé, lui dit-il , de la part de t0ut le
peuple Scythe en général, devons li-v
gnifier que vos Pâtres le retirent fur
leur terrein’, 8c le renferment dans leurs

montagnes.(*); quant aux brigands

(*) Le grec dit dans le pays de Traclron. Ce
me: lignifie un pays âpre 8c montueux ; 8c
plulieurs Commentateurs paroilfent fondés a ne
le point prendre ici pour le nom propre d’une

lm .A------ ürfi ,...
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qui le iépandent dans vos contrées 8e
dontvous avez à vous plaindre, ils ne:
font point avoués par la Nation .,.- 8c:
elle vous déclare que Vous êtes maître?

de faire punir ceux que vous peurrçz:
prendre. Je-vous annonce en particu-
lier que vous êtes menacé d’une incur-

fion redoutable par Arfacomas , fils de
Mariante, qui fit , ily a quelque temps,
auprès de Vous la fonâion d’Ambafu

fadeur , 8c qui a , je crois, du relienti-
ment contre vous , de ce que vous lui
avez refufé votre fille qu’il vous avoit »
demandée. Voilà le feptiem’e. jour qu’il

ell allis fur la peau de bœuf, & il a
déjà raflemblé une armée nombreufe.

J’avois aufli entendu dire, répondit
r Leucanor, qu’on raflembloit’destrour

pas; mais j’ignorois que ce fût contre
nous, 8c qu’Arfacomas en fût le Chef. .

contrée. Il ne peut être ici quellion du pays.
appelé Tràchonitis en Syrie , 6c l’on ne trouve

aucune contrée de ce nom dans le Bofphore.»
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C’el’c Centre vous , reprit Lonchates,

que le font ces-préparatifs. ArfaCOmas’

ell- mon ennemi -,’- il ,efi jaloux de la pré-s

férenoe que me donln’ent’fur lui lespre-

miers de laNario’n , dt de ce que je l’eut-4

porte en toutes cirC’Onl’tances. Si vous

voulez me promettre lamait] de votre"
Teconde fille, à- laquelle je puis’préte’n-I

dre à? tous égards, je’vous5rép0nds de

vous apporter, avant peu’,’la’ tête de ’

notre ennemico’m’mun. Je vous la pro--

mets, dit le Roi, effraye” d’apprendre

que le refus. de la preniiere lui mettoit.
Arfacomas fur les bras , aVec les Scythes
qu’il redoutoit beaucoup. Jurez-moi
donc, répliqua Lonchates", que vous i
tiendrezfidélement votre parole 8c nos
conventibns. Le Roi élevant aulii-tôt’

l la main vers le ciel, alloit proférer. le
ferment. Que ce ne fait point ici , dit
l’autre, de peut qu’en vous voyant on
ne foupçonne l’objet de vos promel’fes;

entrons [culs dans ce temple de Mars;
nous en fermerons les portes deniere

cm --’.--x-tfl J
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nous, ’8c perlonne ne pourra vous en:
tendre ; car li Arfacomas venoit alfa-voir
quelque choie, je craindrois qu’il. ne
me fît périr avant la guerre; il a déjà
de grandes forces a en la" dilpolîtion,
Entrons , dit le Roi; j’ordonne à tout
le monde de s’éloigner, de je défends

à qui que ce foit d’entrer dans le term-

ple , à moins que je ne;l’,y;.appellq.
Quand ils furent dans l’intérieur , fans

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

ferme la bouche , du Roi pour l’erm-

pêcher de crier, luiplonge. le glaive
dans le fein ,, lui coupe la tête , la cache

fous la robe, 8c fort en prOnonçant
quelques. paroles , comme s’ilgeût cour

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

venir dans l’inflant, pour faire accroire
que le Prince l’avoit’ envoyé quelque

part. Il gagne ainli l’endroit où il lavoit

attaché fort çheval, remonte delfus 8c

revient à toutes jambes en Scythie.
Perlonne ne le pourfuivit , parce qu’on



                                                                     

de» "Tours n 1ms.
ignora long-temps ce qui s’étOit pafi’é

’dans*le"temple;& quand même on
l’aurait découvert plus’tôt ,I toute la

ville en rumeurn’auroit été Occupée

que de faëtions pour lui donner un
fucceffeur. Ainli Lonchates remplit la
pro-mélier, en apportant a [on ami la
têtede Leucanor.«Macentes ayant ap-
prisen- chemin le jfuccès de cette pre-’
miere’e-nrrepril’e, arrive chez les Mai

chlyniens; où’ il commente à annoncer

la mort desce Prince.-Adymarque, dit-
il’, "la Nation vous appelle au trône,

comme gendre du Roi; "hâtez-vous
d’y monter, sa d’oppoferl’autorité aux

faêtiOns du premier. moment ; que votre

épOufe vous (ulve fur deschariors;
le peuple , en voyant la fille delco-Roi,
vous fera plus:favorable. Je fuis moi-
même du pays des Nains-(5*), 8c [on

il Les Alani étoient un peuple de la Sar-
rtiati’e, , fans être fixé plus que les autres
habitait; de ces i contrées ,, relioit plus parti-

----’sq’---W-
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parent [du côté. de la :mere. Mallira’,

- époufe de Leucanor, étoit (le-notre
famille ; je viens de la part. de les freres

’ qui [ont en Alanie , 8c vous engagent
’à vous rendre promptement dans le
Bofphore , de âne point lailTer 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.&.le
langage des Scythes, parce que l’un 8:

l’autre fOnt les mêmes chez les deux
peuples ; la feule chofe qui;les dillingue,
c’el’t leur chevelure qui n’efi pas tout-à-

fait difpoféede la même maniera; mais

Macentes; avoit fait couper la lienne ,
pour la porter. un peu plus courte,
comme les Alains..D’après cela, on le

crut en tout , 8c onle regarda comme
un parent de fMaliiraéc de Mazéea

I

culièrement au nord du Carex, branchedu
Caucafe , vers le haut de l’Hypanis. Voyez
Deauville, Géogr. anc. tome Il, p. 3&3: W
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Adyrmaque, dltril , je luis prêt à aller
avec«vous,-tli»vous le voulez, dans le
Bolphore,, ou à relier, s’il elt nécef-’

faire, pour vous conduire v0tre époufe.
J’aime mieux ce dernier parti ,répondit
Adyrmaq’ue; ilconvientque ce fait un
de les pareras qui l’accompagne. Si vous

venez en-même temps que moi, ce ne
fera qu’un cavalier ajouté à moncor-
tég’e , au lieu qu’aVec elle , «vous en

vaudrez. plufieurs à vous feul.’ Les
choles’ainli convenues , Adyrmaque
part ’, après avoir .lailI’é Mazée encore

vierge entre les mains de Macentes ,
pourrla lui amener. Pendant tout le
premier jour fil laifait voyager fur un
chariot; dès que la nuit fut venue, il .
la fit monter lut; un cheval qu’un cavas-

lier tenoit tout prêt à la fuite; il y
monte lui-même avec elle ,18c dirige la
çourfe , non pas vers le PalusMéotide,
maisvvers, les contrées méditerranées,

:8: lailfe à la droite les monts Mitréens.

Après avoirfait quelques haltes , pour
laitier
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làilTei lesbianisme; perfôlllie ,ïa’ara

five en trois jours pays des Machlyà
, nieras énScythi’exSon cheval ne védutï

que peu d’inllahs- depuis ilion retenti
En remettant 1 Mazée entre” les mains

empestant-reçois un de narguai .
ait-n , ce quakeri- promirent se!
tonnement’ài’la vue de ce préfent inat-J

tendu-,-, il le. répandoit eniaâio’ns de.

graCes’ mon; dit Ma’centes, de me
regarder’ comme un’autre que tÔi ;
quand tu me remercies’de’ ce que j’ai

fait , c’el’t comme ma main gauche
blelfe’e, remercioit ma main droite de
l’avoir panfée 8c guérie. Il ne feroit pas

moins ridicule pour nous, qui ne l’ail 1’
Tous en quelque forte qu’unic’orps 8e

une arne ,id’e mettre tant d’importance

à ce qu’une partie de nbus-mpêmess’aura

’ fait pour l’autre; elle n’a:tranr’ailléqueî

pour Ton bien particuli’ei en faillant!
celui deÎ tout le corpsilC’eE’ainfi’quë

Maèehtes reçut harangues ne radon-4
n’oill’anè’e’ï d’Arfacoma’s,v Adyrmaqué

29m: If. D
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ayant appris qu’on l’avoir trompé , ne

continua, pas (on voyage du BOIPhOÏe’ig

où régnoit déja,Eubiotus , qu’on avoit

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

tgurna dans les États ,leva une nom-1.
brenfe armée, 8; s’avança en Scythie,
où il pénétra par-dellus les montagnes.

Eubiotus, quelque temps après, y fit une
autre irruption de fon côté avec tous les

Grecs de fou Empire, &vingtmille r
hommes de troupes auxiliaires des
Alains 8c autant de Sarmates. Les
deux armées d’Eubiotus 8c d’Adyr-

maque , qui le réunirent, compofoient
enfemble quatreovingt-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

parla cérémonie de la peau, de fournir
cent cavaliersà rues dépens , nous n’é-

tions emmenons de attentât milleszx
compris la cavalerie, 8c avec ce nombre
nous fûtnesà leur rencontre, fous la con-
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duite d’Ail’acomas. Quandhotis’le’sïvîï

tries approcher , nous envoyâmes’d’aë

bord contre eux nosrcavalie-rs. Après un
tomber long i de: Opirriâtre, les nôtres
Commencerent à’plier , notre phalange
fut rompue ’8c’norre armée partagée en

deux; une partie lâcha pied , fans être
précifément vaincue , 8c la fuite lavoit
l’air d’une retraite , dermaniere’que’les

Alains n’ofoient pas trop la’pourluivœ.

L’autredivilion, beaucoupnroins forte,
étoit environnée par les Alains ’& les

Machlyniens, qui en falloient’un grand
carnage a: les accabloient d’une grêlé

de traits8c de javelots; ils étoient dans
la plus grande détrefi’e, &ïla plupart
d’entre eux avoient déjàZ ’rendu les

armes. Le halarcl voulut que UdnChates
8c Macentes’ fu’li’ente de ce Lcôté’; ’ &

comme ils étoient’expofé’sïde’s premiers

au danger; raguoit me cette brûlée
fi’un javelot enflammé, l’autre - avoit

Ïeçuuun Coupde hache à la tête, 8cm:
’c’o’up’de lance à j’épaul’e. ArlaBomas,qur

2
’r
1’]
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le trouvoit dans notre corps de bataille,
croyant qu’il feroit indigne de lui d’ag

bandonner les amis , précipite fou cheq
val lur’l’ennemi , 8c , fou cimeterre en.

main , le fait jour. à travers les Machlyg-
iriens, qui ne peuvent réfiller à l’impé-

tuofité de la Icourfe. A la vue de les

amis , il montre une ardeur qui ranime
toute la troupe , fond fur Adyrmaque ,
lui décharge un coup de cimeterre fur
la tête , 8c l’ouvreen deux jufqu’à la

ceinture. Lui tué , tous les Machlyniens

prennent la fuite , les Alains le dé-
bandent après eux, 8c les Grecs luivent
ces derniers; Devenus vainqueurs à
notre tout , nous les aurions pourfuivis
plus long-temps, 8c nous en aurions
défait up plus grand nombre , li la nuit
ne nous eût furpris. Le. lendemain , les
ennemis nous députèrent plufieursihd’els -

leurs , pour] nous lupplier de. leur tac-,-
portier, notre amitié ; les .lhabitans
fiolphore promirent de payer un
double tribut, de les Machlyniens of-

, t
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flirtent des otages. Les Alains , pour
l. trous dédommager de cette invalion ,

s’éngagerent à faire rentrer fous notre
puillance les Sindians , qui depuis long;
temps s’étoient foullraits à, norre obéif-Â

lance. A ces conditions,nous nouslailïâ-

mes perfuader; mais nous ne voulûmes
rien faire que de l’agrément d’Arlaco;

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

eux-mêmes la paix. ’ r
Voilà, Mnéfippe, ce que les Scythes;

f ont capables d’entreprendre pour leurs

amis. .MNÉS. Je ne fais rien de plus tra’-.

gigue , ni de. plus-incroyable. J’en (le-I

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

off excufable de douter de -faits aulÏi

merveilleux; . r ’ z I i -
Tox. Neferoitrce pas un, peu paria.-

loufie , que vous faites tant le difficile?
Au telle, [oyez incrédule tant qu’il vous

plaira , cela n’empêchera: pas de vous

’ i 3.
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rapporter d’autres merveilles toutes
femblables , que je lais être l’ouvrage

des Scythes. , . t aMNÉS. Pourvu que le récit n’en loir

pas long, 8c que vous ne me falliezi
pas voyager par monts 8c par vaux,
du pays des Scythes chez les Machlys
niens, de là au Bolphore , 8c du .Bof-g
phore en Scythie; car vous avez un, r
peu abulé de ma. confiance à me taire.

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

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

En partant de chez moi pour aller
m’inllruire à Athenes dans les lciences
des Grecs , je navigeai vers Amal’tris,
ville du Pour (*). Cette ville ,-qu-i n’ell

(*)’Voy. la vie d’Alexandre, tome IV,,p. 5 r r .

Le Carambis étoit un tPromontoire de la même
Province , un peu au delà d’Amafltis , Vers

à r

L t
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pas fart éloignée de Carambis , pré;

fente une haïtien commode pour les
navigateurs qui viennent de Séyth’ie.
Sifinnès quiiétoit mon’ami depuis l’en:

fance, me ’l’uivoit dans mon voyage.

NOUS cherchâmes, en arrivant, une hô-
tellerie près du zport ; nous y fîmes
tran’fporëer rios bagages au Évailfeau,

8c fans prévoir lemnindre [accident ,
nous fûmes nous promener fur la place.
Pendant ce temps-là, des voleurs for-h
cerent nos malles , de nous laili’erent à
peine ce qui nous étoit néCelTaire pour

Un jour. A nOtreretdur,nbus apprenons
cette nouvelle ;’niais nous ne jugeâmes

pas à propos’de citer en Jul’tice une
foule de ’voili’ns , ni même norre’hôte’,

dansla c’rainte’qu’on ne nous prît pour

des calomniateurs, quand nous dif-

l’orient. Il cil direéiemenr visa-vis le Criti-
Metopon , autre Promontoire de la Cherfonefe
Taurique , l’intervalle entre les deux elll’en:
mon le plus étroit du Punt-Euxih. v. id. ibid.

De
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rions qu’on nousgavoit ’voléi quatre

cent; dariques , beaucoup dîhabits’;

quelques tapis leur un mot tout ’ceque
nous polTédions,Nous ne [avions-quel.
parti prendre dans l’état miférable où

nous nous trouvions réduits en pays
étranger. Ma premiere penfe’e fur de

me pallierlrnon cimeçerre à traversle
corps , plutôtpquede rien faire d’hu-’

miliant pour vivre; mais Sifinnès n’é-

ipargnoit rien pour me confoler, 8c
me conjuroit de ne point prendre ce
parti violent. Ilim’àlÏuroit qu’il ima-

gineroit quelque moyen fuflîfant pour
nous procurer à tous deux le nécelTaire;

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

demain. marin , en ,paflfantfur la. place ,
il apperçut une troupe de jeunes gens
"qui annOnçoient’ beaùcoupidélè’oiiràge

8c de réfolution , 8c venoient, difoirL

on , pour une femme convenue, de
s’engager à (e battre, troisjours âpres)

ælwL .

wÂ-v ,A--.-.

A f-AM

fifi,4
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flamme Gladiateurs. Il s’informe (le
tous les détails à cet égard; il accourt.

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

cité ;dans trois jours je vous ferai riche;
Nous paflâmes alTez durement cet in-L.
tervalle de temps. Cependant larmo-«’

ment du .c0mbat arriva , 8c il fallut y
affilier , fur les infiânces que me fit
mon ami. Il me repréfenta que je ferois.
bien aife de voir un fpeétacle Grec,
dont je n’avois encore aucune idée ,
8c nous prîmes féance parmi les fpec-z
tateurs. Nous vîmes d’abord des bêtes

contre lefquelles on lâchoit des chiens;
on les irritoit auffi en leur décochant:Î

des fleches ,.8c on les pouflbit contre
des malheureux chargés de fers, qui
avoient l’air de malfaiteurs. Au moment

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

loit combattre contre lui 1, il n’eût il
qu’à s’avancer, 8c qu’il recevroit dix;

D s.
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drachmes pour prix du combat. Sifinnès
fe’ leve aulfietôt, faute dans l’arene ;

dit qu’il. accepte le défi , 8c [demande

des armes. On lui compte la femme
pramife; il revient à moi, 8c me 1a
remet en main , en ajoutant: Si je fuis.
vainqueur , nous aurons afieinpour
nous deux, :8; nous continuerons nos
voyages; Ali jefilcc0mbe , vous me
donnerez lalfépultute , 8L vousretou-r-t
nerezï en Scythle. En l’écoutant, je verei

fois un torrent de, larmes. Il prit les!
armes ordinaires en pareille circonf-
tance , à l’exception du cafque,-&-Iil’

voulut combattre nu-tête. Il fut hleiïé
le premier’nu genoux: fou. adverfaire,
dont’l’épée étoit recourbée, lui fit une

large plaie -, d’où le fang couloit en

abondance , 8c je penfai mourir de
frayeur; cependant, obfervant [on en-
nemi qui fe précipitoit de; nouveau fur:

luiravec Violence, il le frappe droit-
aulcoeur, ,8: le fait tombenmort à les
ipieds.Lui-même, 3,501in de fa bleflure,

b

u-fl.’-..-------u

tir-N, *

m-v-

4v."? ’
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’Ë’afi’it lut le corps de fon riVal , 8c peu

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

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

vainqueur , je le portai moi-même à
notre demeure. Il fut allez long-temps
à guérir; mais il vit encore aujourd’hui

en Sçythie, où il a époufé ma foeur.

Il boite cependant de fa blelTure. Ce
fait ne s’el’t point palle chez les Ma-

chlyniens où les .Alains ; il’ne feroit
pas difficile d’en citer une foule de

’témoins oculaires 8c l’on ne eut en
,fufpeéter la vérité. Il cil atteflé par un

grand nombre d’Amaliriens qui le fou-
viennent du combat de Sifinnès. Ï ’ l

Encore un exemple , 8c je finis;lce
fera la belle a&ion d’Abauchas. Cet ;
ho’rnme vint un jour dans une ville des

bords du Boryllhene (*) , avec. la.

V (*) Le Boryllhene , nommé depuis Danaprid,
cl! formé de plufieurs rivieres , qui prennerlt
leur foufce , les unes dans la Lithuanie a&uelle g

D6.
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femme qu’il aimoit beaucoup , 8: deux
enfans, dont l’un étoit un fils encore

à la mamelle , 8c une fille âgée de
fept- ans. l1 avoit pour compagnon de
voyage,’un ami nommé Gyndanes,
qui étoit malade d’une bleffure qu’il

avoit reçue en le défendant contre une

troupe de voleurs qui les avoient atç
taqués en chemin. Il fut tellement
bleffé à la cuilTe, que la douleur. l’em-

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

ment endormis. Tout étoit fermé au-
tour d’eux , 8c les flammes les envi-
ronnoient de toutes parts. Abauchas,
réveillé en furfaut , laille les enfans qui

jetoient les hauts cris , fe débarraffe
de fon époufe qui le tenoit étroite-

.les autres dans la Petite-Rame 8L l’Ukraine; il
fe jette dans la mer Noire , au milieu de la Petite:
Tartarie , feus le nom de Dniéper ou Niéper. ’

â.

7.-m, .
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ment ;embralfé , luit-commande ide
Veiller elle-même à l’onfalut, charge
Ion ami fur fes épaules,;& defcendÎaVec

A lui par l’endroit où la flamme détonoit

avec moins de violence; fou éppufe
le fuivit avec Ion fils (dansles. bras La:
fa petite fille vint après elle. samare
à moitié brûlée, lailfa tomber (on; en;

faut dans le feu 5 elle, courut ellefmêmje
le plus grand danger, 8c elle échappa
à peine. avec fa fille. Commef elle re-
prochoit enfuite à Abauchas. d’avoir.
abandonné fa femme ’ 8c l’es. enfans

pour fauver Gyndanes : Je puis aifÉ-
ment, répondit-il, avoir d’autres en-,
fans, 8c je ne fuis pas fûr 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 (lan

nées.. ,. 4 xTelles font, Mnéfippe , mes cinq-
hilloires , choifies dans beaucoup
d’autres. Il tell facile maintenant de
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décider fi c’efi moi qui aurai la main

coupée, Ou fi ’c’efi vous qui perdrez

lat-langue. Mais qui prononcera entre

nous in - . uÏ’MuÉsÆ’enfonne, car nous n’avons

pas établi’de luge de notre difpute.

Mais favez-vous ce que nous avons
à faire? puifque nous avons lancé nos

fleches au hafard 8c fans but fixe ,
éhoililfons un arbitre, 8c nous rappor-

terons deVant lui de nouveaux exem-
ples (l’amitié, .Alors le Vaincu perdra

la langue, fi c’ell moi, ou la main,
fi c’ell volis"... Cependant ce parti
n’efi-il pas trop dur? Vous m’avez
paru faire cas de l’amitié; de mon côté,

je penfe qu’il n’ell point dans la vie
de bien plus précieux , ni plus hono-â
table 3 convenons dès à préfent d’être

amis vous 8c moi, 8c de l’être pour
toujours. Par-là nous ferons tous deux

vaianeursv; tous deux nous auréns
une fuperbe récompenfe ;r nous aurons -
trouvé deux. langues w 8c, deux. mains i,
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. au lieu. d’une , 8c pour deuX’yeuxôc

deux pieds , nous en aurons quatre a
en un mot tout noue être fera doublé. v
Oui, deux ou trois amis font enfernble
comme le Géryon,, que les Peintres;
repréfentent avec fix mains ,8: trois)
têtes; 8c il me femble que ce Géryon;
n’étoit que l’emblème de trois amis

dont toutes les aérions le faifoient de
concert 8c en commun.

Tous. Vous avez raifon. Soyons

amis. ’MNÉS. Nous. n’avons befoin ni de

fang , ni d’épée , pour cimenter notre

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

valent bien mieux que votre coupe
enfanglantée. C’el’t le cœur de non pas

la contrainte qu’il faut en pareil cas.

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

de vous tant que je ferai en Grecs,
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’8: vous;1’accepterez-de moi, fi vous
.venez’ en Scythie’. î

’ MNÉs.’C0mptez que je ne balance-

rois pasà entreprendre la route la plus
longue , fi j’étoisfû’rde’ trouver des

amis’tels que celui que’vos difcoursi

m’ont fait connoître en vous.

fimÙ- l...
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ri ’- I J”LE MAITRE,
,’nELoQUENcn,

VoUs’me demandez , mOnvjeune ami,

comment vous pourrez devenir Ora-é
teur 8C mériter le beau-nom de Sephifle,’

auquel tout le monde afpire. Votre
exiflence, dites-vous, fera pour vous
infupporrablel, tant que vous n’aurez
point acquis par la parole cette fupdy
riorité qui vous rende Ainvinciblegâc
vous place au delTus de tous vos ri-
vaux , de maniere que toute la Grecs
vous admire 8c délire de vous entendre
à l’exclufion de tout autre. Vous-lattez
pris,en- conféquen’ce la ré’folutionq de

bien étudier les moyens qui peuvent
vous conduire à cebut. Aux, Dieux ne
plaife que je refufedes fecours à un
jeune hampe qui ,cornme vous,ja-loux
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d’acquérir un aulli beau talent, demande

de bonne foi des avis 8c des confeils
pour embraffer la voiela plus fûre ,, qu’il

ne connoît pas! Écoutez donc ce que

je vais vous dire, 8C croyezqu’en peu
de temps vous faurez ce que vous av’ez

à faire; vous le mettrez en pratique,
fi vousêtes fidele à mes leçons, fi vous
les méditez avectfoin , 8c li Vous fuivez
la route jufqu’à ce que Vous touchiez

ile but. Ce que vous pourfuivez n’elf
point Une choie indifférente; il exige
beaucoup de travail 8c d’ardeur , 6c on
ne doit rien négliger pour l’obtenira

N oyez en effet combien d’hommes
obeurs font parvenus par l’éloquence

au comble de la gloire, de la fortune
8c de la grandeur. N’allez pas toute;
fois vairs lainer décourager par la du».
fieulté de l’entreprife, ni croire qu’il

faille des travaux infurmontables péril
réalifer d’aufli belles efpérance’s. Je ne

veux point vous engager dans un l’en:
tier épinera ,’ où vous foyez forcé’de

[coud
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Ievenirfurvospas;ce feroitfairecomme
le commun des guides qui ne connoifql
leur qu’une route longue, efcarpée,
impraticable; celle que je vous indique-1;

wrai eflrà lafois la’plus agréable , la plus

courte , la plus large; une pente douce.
8: infenfible vous menera fans peine I
dans des prairies émaillées defieurs 86 I

fous des ombrages. frais; vous vous,
trouverez fans lueur 8c fans fatigue au
terme du voyage. Là, tranquillement
anis 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 (cf-i

carpée , gravilfant avec effort dans des
fentiers glilfans 8c environnés de pré-

cipices , faifant des chutes funefles à
chaquepas, 8c le brifaut la tête Contre
les rochers. Pour vous , heureux 8c com;
sonné depuis long-temps fur le (arrimer,

vous jouirez, prefq-ue en dormant, de
tous les fruits de l’éloquence. Je vous

promets beaucoup, j’enconviengs mais



                                                                     

ça: "ne Mures
au nom de l’amitié que je vous porte g

ayez confiance en moi , 8c ne croyez
pas que je Vous abufe en vous an-
nonçant la plus facile de toutes les
voies. S’il a fuffi à Héliode de cueillir

quelques feuilles fur l’He’licon , pour

devenir tonna-coup Poète, de limple
- Pafleur (*),& chanter,àl’aide des Mules

dont il étoit rempli, l’origine des Dieux

J18: des hommes ;- croira-t-on que celui
qui auratrouvé le moyen le plus prompt
de réuflir, ne pourra pas , en peu de
temps , fOrmer un Orateur dont le lan-
gage efi moins fublime 8c moins élevé

que celui de la Poéfie ? Je veux
cette Oecafion ’ vous faire connaître

le projet d’an Marchand Sidonien;
les confeils furent inutiles , parce
qu’onmanqua de confiance en lui,
de celui’ qu’ils intérelToient n’en put

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

I ’(*) Théogonr v.29 &i’ui’v... . l A .

A-WM A

.I «47k.- A
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maître de la Perle ,ril.lui falloit des court

riers dans toutes les parties de (on ’
pire pour y porter (es-ordres ; la route
de Perle en Égypte étoit fort-longuet;

plulieurs chaînes de montagnes oblie
geoient àde grands détours,laprès lei?!r

quelspon étoit .obligé de traverfçar la
Babylonie pour arriver en Arabie, de là
on Parcouroit d’immenfes défertshë

l’on parVenoit enfin en Egypte. Le plus
habile courrier ne pouvoit faire’un par;
reilvoyage fans s’arrêter au moins vingt:

fois 8c le repofer à. chaque .halte. Cela
contrarioit Alexandre , qui avoitappris
que les Égyptiens remuoientÏ contre
lui , 8c il’ne pouvoit allez tôt faire con-
noître les intentions à les Satrapes.
Prince , lui dit le Marchand ,l je vous

indiquerai, à travers les, montagnes ,
un chemin par lequel on peut le rendre
en trois jours dç Perle en Égypte.
diroit vraigmais le Monarque ne voulut
pas le croire ,’ 8c le regarda comme un

impofleur. Ainfi , parce que cette pro-
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ruelle annonçoit quelquechofe d’extra:

Ordinaire , lamultituder-la jugea téméa

faire. Pour vous, ne faites pas demême;
8e vous éprouverez qu’en moins d’un

jour vousferez un immenfe trajet dans
la-carriere de l’éloquence. Vous êtes ,

véritablement paffionné- pour elle, 8c
je vais, avant tour, dans un tableau allé-
goriqueicomme- celui de Cébès , vous
tracer les deux routesïqui peuvent y

conduire. i iLa Rhétorique cil placée fur - une
éminence ; fa beauté cil; parfaite, 8c elle

tient en fa main droite la corne d’A-’-

malthée remplie de fruits de toute et?
pece; Imaginez à fa gauchel’aimable
Plutus tout couvert d’or, la Gloire , la
F0rce, les Louanges qui voltigent au-
tour d’elle fous la figure d’autant de

petits cupidons qui le tiennent em-
brafi’és; ils rappellent ces Génies qu’on

voit ordinairement dans les tableaux qui
’rëpréfentent le Nil’allisfur un crocodile

ou un’hyppopmame, ’8c’que les Emi-
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fignsdéfignentfouslenom de malfamé

Approcher, tendre Amant, de la beauté
dontivous êtes épris; hâtez-vous de

- monterifur-la collinepour-recevoir fa
main , 8c avec, elle Plutus , la Gloireôc
les Louanges. Tout cela vous appartient
par le droit, de l’hyménée. En faillant.

les premiers pas. vers- la montagne , ne
défefpérez pas d’atteindre au fammet ;

elle cit pour Évous ce que fut le rochet!
dÏAorne. pour les Macédoniens , .c’eflf

à-dire , inacceffible aux oifeaux mêmes ,

imprenable pour tout autre. qu’un Bac-
chus ou un Hercule. D’abord vous êtes
affeâé comme eux; mais. bientôtlvous

’ (*)’Ce fuie: cil magnifiquement exécuté en

groupe dans les Tuileries. Le Nil, fous la
figure d’un Vieillard, eft appuyé fur le soude;

Ç; rieur en main une corne d’abondance g feizç

petites figures d’enfans, haut; d’une coudai):
fout.placés fur fes épaules, (es huas &plfes
Cuiflës; ce (ont évidemment Je: coudée: des
Égyptiens , qui marquent’la hauteur du Nil;
grand il déborde ipouefenilifez conteurÉmteg
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découvrez deux (même l’un cl”: étroit;

èfcarpé,’hériffé d’épines; il faut filer

66 fouffrir la f oif pour le graviràiHéfi’odel

en à déjàrmonrré leè moyensî, 18C par

cènféquent vous n’aurez, ï pas befoin

pour celui-là de mon recoursCF): l’autre

cil large, émaillé de fleursî, arrofé de

clairsruiffeaux, 8c, pour ne pas vous re-’

tarder inutilement , tandiq que vous:
pouvez toucher au terme, il el’ç tel que!

je vous le repréfentois il y a un initiant.-
Il faut vous prévenir que le premier ,l
e’efl-à-direfle plus difficile, la été fort

peu fréquenté, 8c fi l’on y .apperçoit

quelques tràces, elles font fort anciennes
6c à dçmioefi’aicées. Cïcll celui-là quej’ai

en le malheur-de choifirI, 8c je me fuis
impofé, beaucoup de peines inutiles.
Je n’ai vu que de loin le chemin droit
8c uni, 8c ijeïn’ai pas voulu l’apprendre:

JÎéidiS" jeune bien; mon peu id’expéi
iïèn’ëd m’eÎmPêshÇoir de une niqué

l Î .1 i a , i I r l I 4. : -(*)V6y:romeyl,.p. ysc tome ,. F. 4.3 8p

pollible,
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pofiible , 8c j’en croyois le Poëte , qui

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

je vois tous les jours une infinité de
gens devenir opulens (anspeine 8c fans
foin , uniquement parce" qu’ils ont en
le bonheur de choilirles moyens les plus p
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 aifément au fommet , obtenir:
votre amante , être heureux 8c admiré.
C’eli bien airez 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 robulie
8c nerveux, ferme dans (a démarcher,
hâlé du foleil, d’une phylionomie mâle,

J .(*) Héfiode, Théogonie.

Tome V , . E
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a&if& léger, qui s’offrira de vous vfervir.

de guide dans cette route épineufe. Il

employera beaucoup de paroles pour
vous engagera le fuivre furies traces
de Démofihene, de Platon 8c de quel»
ques autres , dont l’empreinte eli plus
grande que celles des hommes d’au-
jourd’hui, mais que le temps a prefquc

entièrement effacées. Il ajoutera que
vous deviendrez l’heureux époux de
l’Eloquence, li vous fuivez ces vef-
tiges aufli exaéiement que ceux qui
marchent fur la corde , 8c qu’au con-

traire vous perdrez toute efpérance
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 pr0pofant des
exemples de difcours furannés .8: fort
difficiles à fuivre , tels qu’il en ei’t forti

de la vieille manufacture d’Hégéfias (*) ,

(*) Cet Orateur étoit de Magnéfie. Cicéro:

dit de lui dans le Traité De clari: armoriera;
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de Cratès a), se du Sicilien (le y,
dont le fiyle ai ferré , nerveux , dur,

r8: compalïé avec une exactitude affec-

ltée. Il vans dira que le travail; les
Veilles ,13 frugalité; la perfévéranéle

Ifont néCelÏaires, 8e tellement in’difped-

:Charijîi vôluitfimilis jà, café itaputavirAtticdm,

ut vira: i110: paré agrefle; pillard. At quid le]! du):

fiaflwn , Mm imminwum, un; in ipfa’ que»; lamât

cmjèquitur cancinnitate puerilr? . .T
a (*) Cratès fut un Orateur: de Tralliia’ep
Phrygie , dont Diogene de Laërce fait mention,
en parlant de dix perfonnages illuflres. de ce
nom. Les Critiques penferit qu’au lieu du nom

.de Crarès , il faut lire ici celui de Critias, fa-
meux Orateur , dont parle Cicéron dans le
Traité des Orateurs illuflres; a qui vivoit du
temps de Thucydide , dont il avoit pris la tong
cifion 8c l’obfcurité. ’

0*) Lucien , par le nom d’Infizlaire qu’on lit

dans le Texte , défigne Gorgiasle Léontin”,
natif de Léontinm.err Sicile , qu’on appeloit

- 1’111: par ekcellence. Gorgias fut difciple d’EnI-.

pedocle. Plutarque &Philofirate en parlent com-
me d’un des plus celebres Orateurs de [au
temps.

E2
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fables , que vous n’arriverez jamais
autrement. Ce qu’il y a de pis, c’eli:

qu’il ajoutera que la courfe demande
un temps infini; ilvous faudra compter
non pas par jours &par mois, mais par

,Olympiades,de forte qu’avant d’être à

moitié chemin , vous fuccomberez à la

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

votre reconnoiffance; il ne confenrira
pas à vous fervir de guide, que vous
jnel’ayez payé généreufement d’avance.

,Tels feront à peu près les propos avan-

tageux dece vieux radoteur du temps
de Saturne , qui ne vous offrira que des
mots furannés pour modeles, exigera
que Vous fuiviez de vieilles rubriques
abandonnées , 8c voudra vous faire
accroire que le grand feeret confilie à
prendre la maniere de ce fils de Four-

’bifTeur , ou de celui qui avoit’pour pere

’le’Scribe Atromete (*) , 8c cela dans’un ,

in) On au que le si; du Fourbifl’eur efl:
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temps où nous jouilÏons d’une paix
profonde,8ç où nous n’avons à craindre

ni invafion de Philippe , ni tyrannie
d’Alexandre. Il ne voit pas que ce ton
ne cenvenoit que dans les circonl’tances

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 a la
peine avant le terme. Si vous aimez vé- ”

" ritablement l’Eloquence , 86 que vous
déliriez d’en jouir à la fleur de votre âge,

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

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

duire, 8c vous les verrez bientôt derriere

Dèmoflhene. Cet Orateur , dans le Difcours
pour la Couronne ,’ reproche à Efchine d’av0lr

changé le nom ne (on pere Tpopnràs , trembleur!
poltron , en A’rpollunnç , brave , intrépide.

E 3.



                                                                     

tout 3L3 Martini?
vous hors d’haleine 8c fuants à grolles

gouttes. .’ En vous préfentant à l’autre route ,

vbus appercevrez un grand nombre de
voyageurs , entre autres un savant ani-
verfel , d’une figure féduifante, dont la

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

parfumé, paliant légèrement le bout du
doigt fur l’économie de fa frifure. Il n’a

Pas beaucoup de cheveux, mais les dif-
I fêtentes boucles en font ajuflées avec

art , dt peintes couleur d’hyacinthe; en

un mot , il eli aufii voluptueux , aüfli
recherché que Sardanapale, Cinyre(*),
l’aimable Poëte Tragique Aga-
thon (*-*). J’ai voulu vous le faire con-4

a 08) Cinyre , felon la Fable , avoit été Prêtre

de Vénus; il fut fort aimé de fa pr0pre fillq
Myrrlia , avec laquelle il eut commerce fans

la connoitre , &- en eut Adonis. l
le") Agathon Poëte Tragique , éto’t connu

par (es vers maux 81 efféminés , &AriliOphane

le tourne en ridicule par cette.raif0n.-

k
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naître par ces traits, de peur qu’un être

aufii divin , aufli chéri de Vénus 8c des
Graces , n’échappât à verre obierva-

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

procheroit de vous , pour vous faire
entendre fa Voix enchantereiie , 8: faire
fortir quelques paroles de fes levres où
repofent les abeilles du mont Hymet’te,
vous fentiriez bientôt qu’iln’efl point

ne parmi le profane vulgaire, qui comme

nous fubfilie des produëiions de la
terre; mais qüe c’eft un être exrraor-
dinaire 8c merveilleux , nourri de rofée
6c d’ambroifie. Si vous vous livrez d’a-

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

il le dit lui-même, Roi de la parole;
il vous fera monter fur le char de l’Èlo-

quence, 8c vous apprendra tout dès les
premiers momens; mais je vais le laifl’er’

parler lui-même, car il feroit ridicule
de fe donner pour l’interprete d’un tel»

Orateur; ce mon déshonorer un aulii’

E a
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grand Héros, que de fe charger de fou
perfonnage. Qu’il vous adrelÏe donc la
parole , après avoirqlégérement carelié

le peu de cheveux qui. lui relie, avoit
minaudé quelquesinllans par un fourire
enfantin 8c gracieux, afl’eété la voix ef-

féminée de la Comédienne Thaïs, de

Malthace, ou de Glycere. Un air mâle
feroit-trop greffier, 8c ne conviendroit
nullement à un Orateur aimable 86 dé- ’

licat. Il vous dira donc de lui même, 8c
du ton le plus modefie: N’efl-ce pas
l’Oracle d’Apollon qui vous envoie vers

moi ? ne vous a-t-il pas appris que j’étois

le plus grand des Orateurs , comme au- I
tréfois il apprit à Chéréphon quel étoit

le plus [age des hommes? Si vous êtes
feulement animé parl’amour de la gloire,

8c quevous veniez de votre propre mou*
vernent , après avoir entendu tout le
monde me vanter d’une voix’unanime,

admirez ma fupérioriré 8: me cédez la

palme; vous allez bientôt favoir quel
elile divin perfonnage auquelvous vous

44.-,4m -1...-
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adreliez. N’efpérez pas trouver en lui

quelque terme de comparaifon d’après
lequel vous puiliiez le rapprocher d’au-

cun autre; mais attendez de lui des faits ..
aulli frappans que ceux d’unTityds,d’uh’

Otus 8c d’un Ephialte (*). Ma voix Pour!

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

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

toutes les futilités préîiminaires, par [ef-

quelles tant de guides aveugles ou pré-

fomptueux vouloient vous frayer une

(a). C2 (un des noms de Géans. Voy. 1’02

dylfée, Chant X1, vers 307. .
e15 5.
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route dilïérente 8c pérrible.Vous n’aurez

pasnbefoin de tant d’apprêts; entrez fans

autreprécaution; quand vousne fautiez.
pas écrire vouenom,vous raclerez-pas;
moins bien reçu. Qui dit un Orateur ,
nadir-il. pas. un homme au deliusde
tous celai; Il, cil effentiel de vous. in.-
diquer: d’abord les provifions que vous

dequ1.faire avant de vous mettre. en
marche ,, pour. arriver, plus- prompte-
menu- Les confeils 8c. les éclairciffe-
menstqueje vous donnerai en chemin ,-
vousr rendront, avant la fin dujour,
aufli.’grandr Orateur. que moi , parce.

que je. fais ce, qui convient au com-.
mencement, au.milieu 3c au terme dei
la. carriere , pour. quiconque afpirei à:
l’éloquence. Muniffez-vous donc d’un;

grand fonds. d’ignorance , armez-vous.
enfuitedbudace , de confiance 8c d’im-

pudence. Pour la pudeur , l’équité I, la.

modefiie, la rougeur , laifl’ez tout cela

chez vous, comme choies inutiles 8c
contraires à vos defl’eins. Accoutumez-
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vous à crier bien haut , 8c prenez le torr
le plus impudent ,, avec la contenance
8c l’air que ’vous me voyez. Cela elï

abfolument néceiiaire, 8c fouvent tient
lieu de’tour. Portez une robe blanche
brodée en fleurs , tilTue à la façon de

Tarente 0*) , 8c qui foit tranfparente.
Ayez des mules Attiques aufii finement
travaillées que celles des femmes , ou’
des foul’iers de Sicyone C") , qui font

un effet charmant fur des brodequins
Blancs 0’"). Ayez toujours à votre
fuite un nombreux domef’tique , 8c un”

livre en main; telles doivent être vos
munitions. Apprenez maintenant ce:
que vous avez à faire dans le cours
même du voyage. C’efi en vous con-

Formant aux regles [que je vais vous
donner , que vous ferez reconnu a:

(*) Voy. le’D’ial. V! des Courtifanes , p. 8. l

I (et?) Voy. le Üial. XIlI des Courrif. 2o. ’

’ (H90 Lucien parle ici d’une Cfpece de châlit:

fous faits de laine.

E6
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bien reçu de l’Eloquence. Elle ne vous

rejettera pas comme’un profane qui fe-

toit intrus dans les myfieres. Souvenez-i
Vous d’abord que votre extérieur doit

être propre &foigné.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
alfaifonnerez tous vos difcours Cf). Ne
vous inquiétez pas du relie de votre
fiyle 5 que vos expreffions cadrent avec
celles la ou non , qu’elles [oient du
dialeéte Athénien ou qu’elles n’en [oient

pas , peu importe; que votre habit, fi
.vousrvoulez,foit du drap le plus greffier,
pourvu que votre pourpre foit belle 8c
garnie de fleurs. Parlez un langageiinu-
lité, étranger , inconnu même aux An-

ciens, pourvu que vous mêliez dans le
difcours les mors en quefiion,vous ferez
confidéré, admiré du vulgaire , comme

(*) Lucien en cite plufieurs qui n’auroient
produit aucun effet dans la traduéiion.
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un homme dont les connoiffances font
au deffus de-fa portée. Si vous faites des

’folécifmes ou des barbarifmes , la feule

maniere de vousen tirer eli de payer.
d’effronterie, de de citer hardiment un-
Poëte ou un Erofateur qui n’aurajamais

exifié, mais que vous donnerez comme
très-habile danslaLangue,&dont l’auto«

rité juflifiera votre façon de parler.Vous

ne lirez aucun des Anciens, ni le verbeux
Ifocrarei, ni le brut Démofihene, ni le
froid Plato.n.’Attachez-vous aux Quo.
vrages publiés dans ces derniers temps
ô: connus fouslenom de déclamations;

ce fera-pourvousun richefonds,oùvous,
pourrez puifer toutes les fois que vous
en aurez befoin. Si vous êtes obligé de
parler fur le champ, 8c que les affilians
vous propofent un fujet à traiter ,
quelque difficile qu’il (oit, dites-leur
hautement &d’un air dédaigneux : Bon!

n’ell-ce que cela? En vérité , Meilleurs,

vous n’êtes pas heureux dans. votre :
choix; 84 à l’infiant même débitez tout
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ce qui vous ’viend’ra à la bouche. "Ne?

vous embarralliez pas de mettre chaque;
choie en l’a place; dites ce qui fe pré-

fentera d?abord’-à votre et prit; dufiiez-
vous,«par’exemple,’ èoëfïer une tête’

avec des brodequins , ou chauffer une;
jambe’a’vec un cafque.- Si vous avez
parler dans Athenes d’un corrupteur ou.

dÏun adultere, rapportez ce qui f e prati-
quete’anaireil’ cas-en Perfe &5 aux" Indes;

N”oubliez pas les’grands-inbrs de’Mara-’

thon&’dc-Cynégire,quidoivent femonm

trerrpar-touttFaites paffer les vaiffeaux’
àrravers leïmont Athos , traverfer l’H’el-

lei-pont àpiedïfec g-éclipfezle foleil fous!

lœflœhædm Perles; mettez Xerxès
en fuite , faites admirer Léonidas , life-z
l’infcription qu’Otryade traça de fou

propre fang (’*) ; faites entendre les
noms de Salamine, d’Artémife 8c de
Placée , 80 faites-les entendre l’ouvrant;

’ qu’au lesvoye, pourainfidire’ , ’nagerü

à la furface , ou briller comme les fleurs ’

1*) Voyez tome I, p. 416.



                                                                     

D’ÉLEOQU En c a. une

dansune prairie..Sur7tout rappelnzvous)
les petitszmots. dont nous avonsparlé;
micellaires ou non , ils font toujours.
beaux, lorsm ème qu’ils font jetéskau ha -- ’

fard; Si quelquefois vous avez ascalin-n
de chanter , que votre déclamation foie
pasteur: un chant mélodieux ;.fi les cit...

confiances ne le permettent pas, CORP;
tentez-vousd’apofiropherlesJugesd’un»

ton mufical, 8cv croyez que vous aurezz
atteint la perfeétion de l’harmonie. Ré;

pétez fouirent, hélas .” hélas! frappezau

vous la cuiffe; querotre voix-fou en-J
trecoupée; crachez fouverftenîparlan t,,

8: promenez-vous en. vous pavanant.»
Sion ne v.0us: loue.pas:, fâchez-vous ,1
dites des injures; fivous-voyezles afIif-.
tans un peu confus 8: prêts à partir, or-.
donnez-leur de s’affeoir; en un mot,
régnez. enmaître abfolu fur votre au.»
ditoire. Maisil fautaufii que lamultitude’

admirevosdifcours; 8c pour cela , com-«a
mencez toujours par le fiége de Troie ,.
ou ,fi vous l’aimez mieux, parles noces:
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i de Deucalion 8c de Pyrrha; parlez de

tout fans rien oublier, jufqu’à l’hiflloire

de nos jours inclufivement. Bien peu
d’auditeurs vous comprendront , 8:
parmi ceux-là même , le plus grand
nombre’fe taira par bonté d’ame , ou,

s’ils s’avifïent de glofer, ils auront l’air:

de le faire par jaloufie. Mais le commun
admirera votre maintien , votre voix ,
verre démarche ,-votre chant , votre
élégante chauITure, vos mors recher-

chés; quand ilsivous verront tout hors
(l’haleine 8c couvert de fueur, ils ne
pourront s’empêcher de vous regarder

comme un redoutable adverfaire dans
l’art de la parole. Cette facilité de s’ex-

primer fur le champ &fans préparation,
.n’efi pas une petite excufe auprès du

vulgaire , 3c ne contribue pas feu à ex-
citer l’admixation. Ainfi donnez-vous
de garde de jamais vous annoncer pour
écrire ou méditer diavance ce que vous

direz; ce feroit une mal-adrefie qui vous I

trahiroit. Que..vos amis ne manquent

AN 4»- 1
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pas d’applaudir en’frappant des pieds;

qu’ils. vous rendent par-làles repas que

vous, leur aurez donnés; qu’ils vous
tendent la main , s’ils vous voyant tré-

bucher , 8c vous laifïent le temps de
vous remettre , en prolongeant leurs
applaudiflemens.Ceciel’tunechofebien

effentielle, a; il ne; faut pas manquer
d’avoir toujours un choeur qui vous
ré ponde ; point de harangue prononcée

fans cette précaution. Qu’ils vous re-

conduifent chez vous en grand cor-
tège, 8c s’entretenant du fujet de votre

difcours. Si vous rencontrez quel-
qu’un, louez-vous à outrance 8c fans

. réferve, jufqu’à vous rendre infuppor-

table 5 dites hardiment : Qu’y a-t-il de
commun entre moi 8c votre Démof-
thene? cit-il un feul de vos Anciens qui
pût me le difputer, 8c autres propos
de ce genre? Mais j’allois prefque ou-
blier le pointle plus important! 8c qui
fait le plus pour la réputation; c’efi de

dénigrer quiconque-parle en public;
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s’il a du fuccès , ce qu’il aura dit ne fera.

pas de lui; s’il réuffit médiocrement 5’

tout en lui ferandétellable. Ne vous.
rendez jamais que le dernier dans un.
auditoire , afin qu’on vous remarque;
de dans le moment où tout le monde,
gardera le filence, entamez un éloge.
d’un genre tout nouveau , qui détourne
l’attention des affilians , 8c les dégoûte

de l’Orateur 8c de’fa harangue. Ne levez:

pas (cuvent la main pour applaudir ;*
rien n’eli fi commun. Ne vous levcz’

aufii qu’une fois ou deux tout au plus.Î

Souriezfréquemmentgdemaniereàmon-
trer que ce qu’on dit n’efi pas de votre

goût. Il n’efirien qui ne prête en quelque

obole à qui veut critiquer. Du relie il
faut toujours de la fufiîfance, de l’au-

(rade, de l’impudence, du menfonge,
toujours quelque jurement furles levres.
Vous ne (auriez croire aulfi combien-
on entraîne de fumages , par l’envie qui

n’épargne performe, par la haine , laÎ

tiédifame; l’a- calcinait!" 3* ce. [ont des

J*-.
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moyens infaillibles d’avoir de la ice’lé-

* brité 6c de la confidération. Tel ell le-
fyl’tême de verre conduite extérieure’

8c publique. Dans le particulier, il faut
vous réfoudre 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 hautement de
les réunir tous; dites-le àrtoutle monde;

montrez les billets doux que vous aurez
reçus de toutes parts 5 prétendez paffer

pour un Adonis , 8c faites en forte que
toutes les femmes courent après vous.
Le Public ne manquera pas d’en art-ri-’

buer le mérite à votre éloquence, &l’on

croira que vous lui êtes redevable des
faveurs d ubeau fexe.Fufliez-vousbarbu,
fumez-vous chauve , n’allez pas rougirj
d’infpirer par d’autres caufes, un amour

moins naturel 8: moins permis que celui-
là. Ayez foin de vous faire toujours.

. fuivre de quelques partifans de votre
fexe; à leur défaut , fu-bnfiiituez des ef-

claves, cela reviendra au mental-1’ en!
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réfulte une infinité d’avantages pour

l’Orateur;lcela montre toujours plus
d’impudence 8c d’audace. Vous lavez

que les femmes parlent beaucoup plus
que les hommes, 8: qu’elles médifent
beaucoup, davantage 3 plus vous leur
relTemblerez 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 circonfl’ances , &pque fans
celle votre langue foit prête à vous fer-
vir pour toutes fortes d’ufages , comme

pour la parole. Elle peut non feulement
prononcer des barbarifmes , des folé-
cifmes, des fottifes, des juremens, des
médifances, des calomnies , des men-
fouges; mais e’ncore remplir une autre
tâche pendant la nuit , fur-tout fi vous
ne pouvez d’ailleurs fuflire à tous vos
amours. Qu’elle foit habile dans ces di-

vers genres; elle fera plus féconde 8:
plus propre à tout. Si vous avez foin
devousyformerdebonneheure,&vous

vx-Ik
3....4
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le pouvez, puifque rien n’efi fi facile,
je vous réponds que bientôt vous ferez
aufii 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
V l’Egypte inférieure Cl?) , 8: que j’eufie

pour mare une ravaudeufe des rues.
J’étois d’une figure airez pafi’able , 86 je

m’attachai d’abord, pour mon pain , à

un malheureux qui regardoit de près
à (a dépenfe. Mais voyant que le che-
min de l’éloquence étoit fi facile , je

parvins promptement au terme avec
les relTources que je vous ai. indiquées,

(*) Le Texte ajoute : au de [à de Xoïs à de
Tmaïr. Ce (ont des villes de l’Égypte inférieure

dans le Delta , 8L fur les bords de plufieurs des
canaux formés parle Nil. Voy. Géogr. de Dans

ville, tome 111, p. 1;.



                                                                     

4718 un: Marran-
-la confiance,l’ignorance, l’impudencef

je ne m’appelai plus’PhOtin; mais je

pris le furnom des fils de Jupiter 8c de
Léda (*). Je devins enfuite le tenant
d’une vieille feptuagénaire qui n’avoir:

plus que quatre dents à la bouche ,. en-

.core étoient-elles retenues par un fil
d’or. Elle me traitoit à fouhait , pour me

ïpayer de l’amour que jelui montrois. La

inifere me faifoit fupporter cette trille
.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 [on
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 l

toute reflource. Je palle pour Rhéteur,
je me montre dans tous les Tribunaux;
je ne me pique pas d’une exaé’te pro-

laité, 8c je perfuade fouvent à mes Cliens

v-w

U) Caflor 8: Pollux.«IN
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que je viendrai à bout de corrompre
les Juges. Je perds [cuvent des caufes;
mais ma porte n’efi: pas Ïmoins déco-

rée de guirlandes 8c de couronnes.
C’ell le leurre innocent que j’emploie

pour appaifer. les plaideurs. Je fuis d’ails

leurs en horreur à tout le mondegrmes
moeurs dételiables, 8c mes difcours plus

dérellables encore, m’ontrendu fameux

6c me font montrer au doigt. On me
connoît pour un maître paiTé en tout
genre de fcélérarelie 3 mais je ne m’en

eflime pas moins. Tels (ont, par Vénus,

les confeils que je vous donne; je les
ai fuivis moi-même long-temps avant
Vous , 8c je leur dois toute ma- vogue.

Voilà,mon ami, où ce brave homme
terminera Ion difcours. Imaginez, s’il

vient à bout de vous perfuader, que
vous touchez à l’inflant même-au terme .

où vous afpiriezl d’abord ; en vous
conformant à fes avis ,. vous vaincrez
dans les Tribunaux; vous ferez eflimé ,
chéri du Public; vous épouferez , non
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pas une vieille duegne de Comédie ,
comme votre maître; mais une beauté

raviffante , la Rhétorique elle-même;
vous aurez plutôtdroit de dire que vous
êtes porté fur le char rapide de Platon,
que lui fur le char de Jupiter. Pour moi,

g pauvre 8c timide difciple , j’abandon-
nerai la route a: celTerai d’afpirer à l’é-

loquence , parce qu’il me feroit impof-

fible de fuivre les mêmes préceptes;
que dis-je? hélas l 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 lé-
géreté de votre courfe , quoique vous
en ayez la réputation, mais au choix que

vous avez fait du chemin le plus facile
- 8: le plus uni.

ÉLOGE

fir-

.MN«Ç»’.’ .

- n...

.i -Af*-
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D I A’L on ce Ë.

«WLUCJIEN’, THERSAGORAS ,ANTIPATÈR.

(in
LU cran. 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, Memeuœ, conu-
noiû’ent peut-être (*). Comme il s’a’s

(*) On voit par le début de cet entretien ,
que l’Auteur y a employé la double forme du
récit 81 du difcours 8l du Dialogue. C’efl, fi.

l’on veut , une converfation dont on rend
compte à une d’emblée, comme li l’on vou-

loif prononcer une harangue dans laquelle on
fuppoferoit des Interlocuteurs. C’eflnne rua-1

Tome V. . F.
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grinçoit vers moi, je lui adrefi’ai la pa-

role , 8c j’eus avec lui la converfation

fuivante. ’ v .
D’où vient le POëte Therfagoras, 8c

ou ’vpa-t-il. f - p
TnnasAcortAs. Je viens de chez

moi ici. " ’Luc. Pour vous promener?
.; Tunes. Oui, car j’en ai befoin. Je me

fuis levé au milieu de la inuit, 8c j”ai
’ voulu confaére’r les prémices de mes

i Vers à célébrer le jour natal d’Homere.

niereîd’Éloge fertingénieufe , St qui nous fem-

ble airez dans le goût de Lucien. Cependant
la. plupart des Commentateurs préiument qu’il
n’efl point Auteur de cet Ouvrage. Le fiyle 6:

la maniere’ne paroiiTenr pas répôndre à l’idée

que nous en donnent l’es autres Dialogues.
Quoi qu’il en (bit , il cil: fort intérefl’ant, à:

par le fujet , St par la’maniere dont il efi traité.

Quant à l’époque du feizieme jour du mais,

Plutarque , dans la vie de Démoilhune ,’ dirque

ce: Orateur mourut le feizieme du mois yag
Inepfionr ’

.-.-.-...--...- t,
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’ ’ Luc. C’efi très-bien" fait. Un difciple

ne peut mieux marquer (a recourroit;
fance’à [on Maître.

Trams. J’ai travaillé fans m’en apper-

cevoi-r jufqu’à ce moment, 8c encore
une fois, je feus quela prOmenade m’efl:

néceiTaire; mais ma premiere intention
a été de lui faire ma priera.

j ( Luc. Il me montroit alors la flatue
de ce Poète, qu’on voit , comme vous
favez, repréfenté en cheveux blancs,

au côté droit du Temple des Pto-

lémées. ) .
THERS. Jezviens lui demander une

verve féconde.

Luc. S’il fuffifoit, en pareil cas , de

demander pour obtenir , il y a long-a
temps que j’aurois importuné Démof-
then’e, afin qu’il m’aidât aufli à célébrer v

le jour de fa maillance. Si je croyois
qu’il n’v eût qu’à faire des vœux, je me

jorndrors a vous pour. obtenir une fa-
veur du même genre.

THEES. Je crois devoir à Homere
F a
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l’abondante facilité avec laquelle j’ai

travaillé cette nuit 8c ce matin. Je me
fuis fenti trànfporté, pour ainli dire ,
comme les Devins , par une infpiration
toute divine. Au relie, vous en jugerez
vous même; j’ai mon Poème fur moi, ’

8c je l’ai apporté pour le lire à ceux des

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 heu-
reux mortel. Je vous compare à ce
vainqueur de la courfe, qui, forti de la
carriere, vouloir s’amufer à voir les au-

tres jeux, de à l’inflant 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’efi’ràyent

encore les hafards de l’aient.
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THERS. Vôus me faites rire; on di-

roit, en vérité, que votre entreprife cil

infurmontable.
-- Luc. Vous imaginez. peut-être que
l’éloge de Démofihene ne préfente pas

plus de difficultés que celui d’Homere?

Vous croyez avoir beaucoup de mérite,

parce que vous avez fait celui-ci, de
vous penfez que l’autre n’ell rien.

, Trams. Vous avez tort. Je ne me
permets aucun parallele entre ces deux
grands hommes , quoique le Poëte foi:
plus de mon goût.

Luc. Fort bien; 8c croyez-vous que
Démol’thene n’eli pas plus du mienâ
Vous n’avez pas, il ef’t vrai, un’mépris

marqué pour mon genre; mais on voit
cependant que la Poéfie l’emporte fur

tout dans votre. efprit , 8c quevous ne
faites pas grgnd cas’de l’éloquence; à.

peu près comme un cavalier qui dé-
daigne un firnple piéton. .

THERS. Aux Dieux ne plaire que je
montre jamais une telle folie , quoi-

F3
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qu’on ne piaille pas être bon Poëre
fans en avoir beaucoup d’une certaine
efpece.

Luc. Mais il n’en faut pas moins aux
Orateurs qui veulent s’élever au demis

du commun.
THERS. Je le (ais, 8c je me plais fou-

vent à comparer certains endroits des
Orateurs , 8c fur-tout de Démofihene ,’

avec des morceaux analogues dans
Homere; j’aime à retrouver la même

rvéhémence, 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;
bricité-s de Philippe r"); ce beau vers:

Défendre ton pays en: le meilleur augure U").

Avec cette penfée de la harangue
pour la couronne: Itfirur que tous les

a

(*) Iliad. Chant I, vers rus.
(**, Démoflh. 2°. Olynthienne.

(***) Iliad. Chant X1I, vers 243 , trad. de
M. D. R. vers 2.08.
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Citqyen: vertueux prennent la (leferzjè de
leur Patrie , film jamais fe lazflèr décou-

rager. Cet autre vers ;

Dieux! quel cruel dépit
S’allunieroi: au fcin du généreux Pélée! ... (1*)

Avec ce paffage : Quel: ge’mM-Ièmenxfi’à

mimi entendre ces généfeux Citqyen: ,

qui [ont mon: pour la gloire à la li-
berté C") P Je compare le coulant Py-
thon (***) , avec les-flocon; de paroleà
d’UlyITe (****); ces vers : ’

a) Iliad. Chant Vu , versus , trad. de M:
-D. R. vers 122.

(H) Démoflh. Dîfc. contre êrifiocrate.’

(***) Expreffion de Démoflhene , en parlant
d’un Orateur de Philippe, dans le Difcours
pour la Couronne.

(****) Expreffion d’Homere, Iliad. Ch. 1H;

  vers 212. M. D. R; rend ainfi la comparaifon
du Poète:

Mais de ra bouche à peine échappoit ra, parole,

Comme dans les hivers la neige tombe a: vole.
Le Traduéleur fait à ce fuie: l’obfervatîon

fuivan’te. a: Une éloquence comparée à la neige l

Fi
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Certes , fi loin de Mars livrés à la mollefTe .
Nous pouvions éviter la mon 8c la vieillefre P)-

iAvec cette penfée : La fin de tous les
homme: efl la mon , quand il: vivroient
retiré; dans la caverne la plus pro-

fimde (**) ,- 8c mille autres endroits où
les penfées des deux Auteurs font ab-
folument les mêmes. J’aime à obfeîver

leurs mouvemens, leurs figures, leurs
nantirions , leur adreffe à prévenir
l’ennemi par la variété des tours ,
l’art avec lequel ils rentrent dans leur

fujet, leur douceur 8c leur force, en
ùn mot ce goût eirquîs , ennemi de
tout ce qui fent la barbarie. Je dirai

a cela paroîtra bizarre à bien des gens. Que leur -
a, dire? Cette. exprefiion tient à un femiment
n délicat 8L vague , qui ne donne point de prife
n aux Commentaires a. On voit que Lucien ou -
1’Auteur de ce Dialogue n’y trouvoit rien de

bizarre.
(*)Ilîad. Chant XII , vers 32.3 , M. D. R.

vers 279 8l 280.
j 0*) Démoflh. Difc. pour la Couronne.

AflÀ’
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même, car il faut être vrai, que ce
Démollhene qui ne gardoit aucun me:
nagement dans fes difcours , montre
plus de dignité, lorfqu’il reproche aux

Athéniens. leur indolence , qu’I-lomere

loriqu’il traite les Grecs defimmelette:
timides; il met plus d’ame 8c de feu
dans le récit de leurs malheurs , que le
Poëtequi s’amufe à faire parler les
guerriers dans la chaleur de la mêlée,
8c ralentît leur courage par des contes
8c des fables. J’aime en Démoflhene

l’exaâe proportion , le nombre 8: la
cadence prefque poétique de les phra-,

lies , comme dans. Holmere les anti-
thefes oratoires , les compartimens de
membres , 8c les figures pleines de force
ou de grace; il réunit, à mon gré,
toutes les relTources de la Nature 8c
(le l’Art..Comment donc mépriferois-je

votre Mufe (*) , lorique j’en juge aulTr k

h (*) Le grec dit, votre Calliope. Cette Mufe
préfidoit à la fois à l’Èloquence 84 à la Poéfie

héroïque.

F s
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favorablement ? Néanmoins entre les
deux éloges qui font la matiere de cette
difcuflion , celui d’Homere me paroit

beaucoup plus difficile 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,je ne vois rien de pofitifà

dire de mon Héros; (a patrie , fa naif-

lance , le temps de for! exiflence ,
A tout efl incertain.Si l’on avoit quelques

connoiflances exaâes fur ces divers
objets, on ne verroit point tant de
fentimens dilie’rens ’fur fou c0mpte.

On lui donne indifféremment pour .
patrie Colophon , Cumes , Chio’ 5
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 claire des Dryades , fans doute
parce qu’on ne fait à quel mortel attri«

huer fa nailTance. 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 (’9’);

(*) L’ép0que de cetteémîgrarion ’ei’c’bien

pofiérieure au temps des anciens Héeosïyell’e

fe fit cent foixante-trois ans après la prifie de
Troie , l’an 536 de la fondation d’Atlrcnes.;HoT

mcre , (clou les Marbres d’Arontlel, vivoit
cent foixante-huit ans après la guerre de Troie.

(**) Ce mot veut dire ne du fleuve Alélès. On
fuppofc qu’Homere fut ainfi nommé , parce

qu’à la fonrce de ce fleuve qui coule dans les
Vallées de Smyrne en Ionie, on trouve un (Oll-
rerrain où le Poète compofa , dit-on, fes Ou-
vrages. Madame Dacier dit que Crithéïs [a mere

étant fur (on terme , alla un jour à la fête que
Smyrne célébroit fur les bords du fleuve Mé-

lès , que les douleurs la furprirent, qu’elle
accoucha d’Homere , 8L le nomma Mélégifene:

il perdit ce dernier nom depuis qu’un Magilï»

(rat de Cumes eut refufé de lui accorder (on
entretien fur le Tréfor public, fous prétexte
que fi l’on vouloit nourrir tous les Aveugles,
la ville en feroit accablée; inerte époque ) 081°

F6
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plutôt que celui d’Homere; enfin on
dit qu’il fut à la fois aveugle 84 men-
diant. Or tous ces faits font fi obfcurs ,
qu’il." vaut mieux n’en faire aucun
ufage, & s’en tenir àfes Poèmes 8c aux

préceptes de fagelÏe qu’ils renferment,

YOtre ouvrage , au contraire, préfente
une mariera abondante en faits certains.
8c Connus; vous n’avez befoin que
de mots pour les rendre. C’efi un mets
auquel il ne manque que l’aiTaifonne-

inent. Dans quelles heureufes circonf-
tances la fortune ne plaça-t-elle pas
Démofihene ?-Elle réunit en [a faveur
tout ce qu’il y a de grand 8c d’illufire

aux yeux des hommes. N’eut-i-l pas
pour patrie Athenes,’ chantée par tous

les Poètes , 8c le rempart. éternel de la
j Grece ï Si j’avois à louer cette ville

fameufe,je raconterois, par un écart
poétique , les amours des Dieux , leurs

nomma Hamac, c’efi-à-dire, l’Aveugle. Vovez

Nie d’Homere , par Madame Dacier.
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jugemens , leur féjour dans l’es murs-,

les préfens qu’ils lui ont faits, 8c les
myfleres d’Eleufis. Si l’on vouloit en- ’

core s’étendre fut (es Loix , fes Tri-
bunaux , (es Affemblées folennelles , le

Pyrée, (es Colonies, (es victoires fur
mer 6c fur terre , un feul homme ,
comme dit Démol’thene, ne pourroit

p jamais parler dignement de tant de
choies. Vous voyez que j’aurois un
vai’te fujet à traiter ; 8c je ne regarderois

point ces détails comme un hors.-
d’œuvre , puifque les regles de l’éloge

prefcrivent de louer par leur Patrie ,
ceuxxdont on veut faire le panégy-
tique (Ü. Ifocrate a fait entrer Théfc’e

...-...

(*) Il faut regarder tout ce commencement
comme une cenfure achz infipide des mauvais
Orateurs du temps de l’Auteur. Mais on cf! bien
dédommagé par la féconde partie du Dialogue ,

où l’on met adroitement un bel éloge de Dé-

moflhene dans la bouche d’Antîpater. Cette bi-

garrure cil une des tairons qui ont fait croire
que cet Ouvrage n’en: pas de Lucien.
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dans l’éloge d’Hélene. Vous l’avez que

tout cit permis aux Poètes; mais vous
craignez peut-être qu’on ne vous ap-
pliquela plaifanterie qu’on fait ordi-

nairement contre ceux qui ne (avent.
point garder de juiles pmportions , 3c
qu’on ne vous reproche d’avoir fait
l’étiquette plus grande que le fic. Sans

nous arrêter plus long- temps fur
Athenes, nous ne devons’point oud
blier le pere de notre Orateur , qui
avoit eu le commandement de la flotte
des Athéniens, la ’premiere dignité de

la République. S’il le perdit dès fa plus

tendre enfance, ce fut moins un mais
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 dontil s’el’t formé;

6c le filence de l’Hil’toireà cet égard,

force [on Panégyrilie à commencer fou
éloge par celui de (es ouvrages; il n’a
pas même la reffource du laurier d’Hé-
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fiode , qui infpire des vers aux Bergers
mêmes , fans autres foins de leur part.
En parlant des premiers efforts de
Démoflhene,’ on fe rappelle une foule

de grands Orateurs , Calliflrate , Alcio
damas, Ifocrate, liée, Eubulides, qui
furent les Maîtres 8: fes modales. Malgré

l’affluence des plaifirs qui entraînent

dans unelville comme Athenes,ceux
mêmes qui font retenus par l’autorité

paternelîe , malgré le penchant naturel

des jeunes gens vers la volupté ,.quoio
que d’ailleurs Démofihene eût des Tu»

teurs qui lui permettoient de fe livrer
à fon gré à tous les ’attraits du vice ,

l’amour de la Philofophie 8c des talens
qui font l’homme d’Etat, prévalut dans

Ion efprit, 8c le conduifit, non pas à
la porte de Phryné, mais à celle d’A-

riftote, de Théophrafie , de Xénocrate

8c de Platon,Vous pourriez, mon ami,
diflinguer en cet endroit deux fortes
d’amour qui agitent le cœur humain -:
l’un inconfiant, furieux , fufcitant dans
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plus terribles , en tout femblable à la
Vénus fortie du fein des flots: l’autre

efi comme un anneau de la chaîne
d’or, .qui defcend du ciel en terre; il
n’a ni flamme , ni traits qui falTent des

blelÏures mortelles; mais, il infpire un
fage enthoufiafme qui éleve vers la
forme incorruptible 8c pure du vrai
beau, ces ames privilégiées qui, comme

le difent les Poètes tragiques, appro-
chent de Jupiter; à fin: les compagne:
infépambler des Dieux.Avec cet amour,

tout devint facile à Démoflhene; on
le vit fe rafer la tête, Vivre dans un
fouterrain , déclamer devant Ton mi-
roir 8c fous une épée fufpendue 0*),
corriger les défauts de fa langue dans
un âge déjà avancé, exercer fa mé-

moire , braver les cris tumultueux de la

(*) Pour corriger un mouvement déflagré:-
ble de (es 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 ignore
jul’qu’à quel degré de fupériorité tant

de moyens réunis l’ont élevé dans

l’art de l’éloquence? qui en: à la fois

plus riche 8c plus fage en exprefiions
comme en penfées ï qui fait mieux
parler le langage des pallions? qui a
plus d’éclat 8c d’élévation, plus de

vigueur 6c de nerf, plus de variété
dans l’emploi des figures? C’ cil, comme

l’a ofé" dire Léoflhene , le feul des
Orateurs dont l’éloquence el’t pleine

de vie, [emblable à une belle [lame
qui n’a pas l’air d’avoir été faire acoups

de marteau. Il n’avoir pas befoin de
recourir au moyen ’d’Efchyle, dont

Calliflhene raconte que pour monter
Ion efprit 8c fa verve, il cninpofoit les
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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mais Démollhene y compofe. Pythéas
prétendoit auffi que les Platangues fen-
toient l’huile. En tout ceci j’ai autant

d’avantage que vous; car on peut dire
les mêmes choies de la Poélie d’Ho-

mere. Si vous parlez de la bonté na-
turelle (le votre Orateur, de la droiture
de (on cœur, de fa fidélité dans l’ad-i

minilir-ation des deniers publics , de la
pureté de (on zele dans les affaires de
la République....;.

Luc. Mais , mon ami, vous êtes in-
tariffable ; vous voulez donc épuifer la
matiere, 8c me faire entendre un éloge

complet? V
Trams. Oui, je veux vous parler

des fellins 8c des jeux publics qu’il a
donnés à (es dépens , des galeres 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
élevés , des foliés qu’il a faits , des pri-

formiers de guerre qu’il a rachetés,
des filles qu’il a dotées , de fou excel-

lente adminifiration , de [es ambaflades,
de fes loix. Enfin , lorique je réfléchis

à tous les fervices qu’il a rendus à fa

Patrie, je ne puis m’empêcher de rire

de mon ami qui craint que la matiere
ne lui manque dans l’éloge de Dé-

mollhene. i ’
t Luc. Je ferois donc, felon vous,
le feu! des Orateurs qui ne feroit point
familiarifé avec les belles aétions de ce

grand homme?
Tunes. Je ferois tenté de le croire,

puifque vous prétendez avoir befoin
d’un fecours particulier pour cet ou-
vrage. Peut-être aul’li cil-ce par une
raifon différente , 8: que-l’éclat de cet

illufire Orateur vous éblouit au point,
que vous n’ofez fixer les rayons de (a
gloire. Celle d’Homere m’a d’abord

afi’eâé de cette maniera , 8e peu s’en
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el’t 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 Poète. Votre entre-
prife me femble donc plus facile que
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 Démol’thene,
on n’el’t embarrafi’é que du choix ,,tant

la matiere efi abondante; c’ell le luxe
des tables de Sicile, ou bien la variété
d’un grand 8c magnifique fpe&acle,
qui réjouit les fans de mille manieres
différentes , fans qu’on fache fur quoi

fixer l’on admiration 8c fon goût; l’ima-

gination s’y porte fans ceffe d’un objet
à’un autre. L’élévation de fou génie ,

le feu de fou éloquence, l’on empire

fur fes propres paillons , Ion courage
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à parler 8c à agir , [on mépris p0ur les

plus grandes richefles , fa jullice , fou
humanité, fa bonne foi, fou grand
feus , (a prudence, .86 toutes les belles
aâions que l’amour de la Patrie lui a
.infpirées 5 fes décrets, les amballades,

les harangues , fes loix , fes flottes,
l’Eubée , Mégare , la Béctie , Chic ,

Rhodes , l’Hellefpont , Byzance , on
rie fait à quoi s’arrêter au milieu de
tant de faits éclatans. C’el’t l’incertitude

de Pvindare,’ fur les diversfujets qui
s’offrent à fou efprit : Chanterai-je
Ifmerze , ou Mélia à la quenouille d’or ,

ou Cadinur , ou le: Enfin: de Sparte fi
renommés, ou la ville de Tirebes, ou le:
travaux d’Hercule , ou les F êtes jçyeujèr

de Bacchus, ou l’Hyme’ne’e de la jeune

Harmonie (*) .9 Sans doute vous ba-
lancez de même entre les harangues ,
les aérions , l’éloquence , la philofophie,

(*) Ceci cil un fragment d’une Piece quine
r: trouve plus dans les Œuvres de Pindare.
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les talens politiques 8c la mort de Dé-
mofihene. Mais qu’importe par où vous

commenciez Î Parlez d’abord de (on

éloquence , par exemple; vous pourrez
’trèsabien lacomparer à celle de Périclès.

On nous a fouvententretenus de les fou-
dres , de f es tonnerres, 8: des traits aigus
qu’il la-ifïoit dans l’ame de l’auditeur:

mais nons ne pouvons juger de fon élo-

quence par noum1êmes ; la renommée
ne nous en donne qu’une idée foible 8:
pafi’agere , que le temps n’a fait qu’obf-

curcir de plus en plus. En vous arrêtant
au mérite oratoire de Démol’rhene, vous

pourrez négliger d’autres détails; il cil

cependant ind’ifpenfable, quand vous ,
en ferez à l’es vertusôc à fes grandes ac-

tions , de dire quelques mots qui les
comprennent toutes, ou, fivous voulez
en parler avec plus d’étendue, choifillez-

en deux ou trois; chacune d’elles efi
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 bou-
cliers. Les Dieux eux-mû mes permettent

aux Poëtes de chanter ain-fi 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’efi
donné à performe de célébrer à la fois

toutes leurs perfeétions. Ainfi Démof-

thene ne trouvera pas mauvais que
Ion Panégyrifle le borne à quelqu’une

des fiennes; (on éloquence même ne
fui-liroit peut-être pas pour les rendre
toutes d’une maniere digne de lui.

Luc. Vous ne m’avez pas feulement

prouvé , mon ami , que, vous étiez
très-bon Poète, comme vous vous le
propofiez d’abord; mais cet éloge de
Démolihene me montre que vous n’êtes

pas moins habile en proie. l
Tunes. Et moi, en vous mettant fous

les yeux le canevas de vorre ouvrage,
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pour vous faire voir qu’il n’ell pas dif-

ficile, je n’ai eu en vue que de vous
difpofer à écouter mon Poème.

Luc. Eh bien , je trouve mon entre-
prife moins facile que jamais.

THERS. Cela étant, je me fuis donc
fervi d’une excellente recette.

Luc. Vous avez, c0mme on dit,
appliqué le remede à côté du mal.

Tunes. Et pourquoi donc?
Luc. 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.

Tunes. Peut-être la route la plus
battue ail-elle la plus frire.

Luc. J’ai pris une marche différente!

d’Anniceris de Cyrene. On dit que
pour montrer à Platon 8c aux amis de
ce Philofophe , [on habileté à conduire

des chars, il en fit tourner plufieurs
autour du Cirque , fans jamais s’écarter

de la même orniere; moi j’aime au con-

traire à éviter les traces de ceux qui

’ ’ m’ont



                                                                     

D a D sans sa i1 a un. 14’;
m’ont précédé,- 8: je peule que ’ce n’efl

pas une chofe li facile.
Trams. Mais c’efi-là le fecret de

Paufori 0*). a --* ’ - r
Luc. Quel cil-il? je ne le. cannois

.Pas’ ’ a H
Titres. On avoit-chargé ce Peintre

de repréfenter un cheval qui fe roulât
à terre ; il en peignit’un environné
d’un nuage de .p’Oufliere , 8c coul-

nm à toutes jambes. Celui qui avoit I
commandé le tableau arrive , 8: fe
plaint de ce qu’on n’avoir pas rempli
fon’defi’ein; ’Paufon ordOnne à fon

lapprentif de tournerie tableau de haut
en bas , 8c l’on vit alors" un’ cheval qui

fe rouloit fur le dos. C v ’
Luc. Et vous croyez bonnement

riqu’après tant d’années de traVail, je

: n’aurais appris qu’une màn’iere de me

retourner? Peu s’en faut,.mon’- cher,

(*) C’était un’Peimre célebre , dont parlent

glien , Plutarque , 8c d’autres Écrivains-

Tome, V. G
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que je ne prifl’e bientôt autantde Sentier

que PrOtée lui-même , pour finir et;

fuite comme lui; .
THERS. Et comment finit-il l.

V Luc. Après avoir épuifé toutes les

formes des animaux , des plantes, des
élémens , n’en trouvant plus dans la

Nature pour être différent de lui-même,
il fut obligé de reprendre la Benne, a: v

de redevenir Protée. p
Trams. Ma foi, Vous êtes plus adroit

que lui pour éluder la leâure de mes
vers.

LUC. Ce n’ellvpas mon intention;
j’oublierai volontiersce qui m’occupe,
pour vous:entendre. J’efpère qu’après

cela vous m’aidera, à vôtre tout.

( Il me le promit ; nous nous afsîmes
fur lune éminence voi’fine ;’ il me lut fus

vers, que je trouvai fort y beaux. Au
.milieu de, farlefiure, je, le ’vis comme
tranfporté tout-à-coup par une infpi-
Iation divine , 8c il me dit :)

Taras. Je veux , mon ami , vous
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Mammager de votre complaifance ,
flamme on fait à Athenes pour ceux
qui ont affilié auxaflemblées &aux juge-
.mens.-’J’efpe:re que vous m’en [aurez gré.

I Luc. Allurément; mais je ne fais ce
que voulez dire; de quel dédommage-

ment voulez-vous parlez? :
Trams. Dernièrement je fuis tombé

par hafard fur des Mémoires des Rois
de Macédoine ,qui m’ont fait fi grand

plaifii, que je les ai achetés. Je viens de
me rappeler que je les avois chez I’mo’i.

On y trouve des anecdotes fur la vie
particuliers d’Antipater , à: quelque

ïchofe fur Démol’rhene, que vous ferez

bien aire d’apprendre. .’
Luc. Pour vous remercier de cette

bonne nouvelle, je veux entendre le
telle de vos vers , 8c jene vous quitterai
plus que vousne m’ayez tenu votre

ï promène. Vous m’a-vez fait une grande

fête pour la inaifi’ance d’Homere , 6c

vous m’en préparezune aufll belle p ont

icelle de Ëérnoflhene.
G 2
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(Il acheva fa le&ure, 8c après’qüe

A je lui eus fait les complimens qu’il mé-

riroit , nous fûmes chez lui. Il fut d’a-

bord long-temps à chercher fou livret,
mais enfin il le trouva; je le pris a; me
retirai. Quand je l’eus parcouru, je me
fuis propofé devons le lire mot à mot, ’

fans y changer une fyllabe. Efculape ,
le jour de fa fête, n’el’t pas moins ho-

noré de ce qu’on lit des vers d’AlifO-

dème. 8c de Sophocle, que fi Poix com-
pofoit des hymnes exprès pour lui : on
n’ell plus dans l’ufage de faire des

Pièces nouvelles pour la fête de Bao-
chus; on le contente des anciennes
.Tragédies 8c Comédies , de ceux qui les

débitent ont régalement rendu leurs
hommages au Dieu. L’endroit des Mé-

*moires que je veux vous réciter,’re-

vient parfaitement-au fujet qui nous
raflemble; c’ell une converfation entre
’Antipater de Archias, dont on a au;

’ ’ noncé le retouraupremier.CetArchias,
pour l’apprendre à ceux de’mes jennys
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auditeurs. qui pourroient l’ignorer ,
avoit été chargé de le faifir des Ora-

teurs Athéniens exigés par Antipater,
A 8c d’engager Démollhene , par per-

fualion plutôt que;par contrainte,,à
fe rendre de Calaurie en Macédoine.-
Ce Princerl’attendoit de jour en jour
avec impatience; dès qu’on l’eut in-
formé de l’arrivée d’Archias, il le fit

venir dans [on appartement. Celui-ci
en entrant...... Mais le Mémoire vous.
apprendra le relie) (*).

(*) Alexandre , en partant pour l’Afie , avoit

laifl’é Antipaier en qualité de Lieutenant ou

Vice-Roi en Macédoine , avec douze mille hom-

mes de pied 8c deux mille cinq cents chevaux."
Léol’rhene , tlil’ciple de Démollhene , hOmme de

tête Br de courage , avoit été nommé Chef des

troupes confédérées de la Grece; il avoit’battu

Antipater , s’étoit faifi des Therm0pyles , St af- i

frégeoit: les Macédonien dans lat-ville de La-
mia , qu’il auroit priÇe , (in!) coup deïpierre nel

l’eût tué, comme il vilitoit les travaux.Après .

lui , Antipater eut bon matché des Grecs; ils
(le fournirent tous , 8c il n’accorda la paix-aux;

63
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, Aucuns. Bon jour, Antipater.
. Anneau. Ce jour en effet fera des

plus heureux pour moi, li vous m’a-
menez Démollhen’e.

ARC. Je vous.l?amene comme j’ai
pu le faire. Voici l’urne qui renferme

les cendres. I- Ana. Ah! ce n’ell pas là ce que j’at»

tendois de vous. Qu’au-je beloin de

Athéniens , qu’à condition , entre autres, qu’on

lui livreroit à f on choix dix Orateurs , à la tète
dafquels étoit Démollhene. Celui-ci , que les

concitoyens avoient toujours refufé aux me-
naces d’Alexandre , ne remarqua pas en eux?
la même difpolition dans cette conjonéture , 81
réfolut de leur épargner la honte d’une lâcheté.

Il fe retira à Calaurie , Ifle fort obfcure avant
qu’elle fut Connue par fa retraite 8c la mort;
il» s’y réfugia dans un temple de Neptune ; la , .-

invell-i par les gardes d’Antiparer, qui le prell’enr.

de; l2: fier à la. clémence de leur Maître: Il ne

fera par dit, répondit-il , queje doive rien au Ty-
ran de ont. Patrie; St fur l’heure il avala du poi-À

fou. Voyez Préface de la traduél. de muroit.
thncz,..par Tourreil , lin-49.. p. 107.. .. .1 ’-

41 t)
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cendres 8c d’âme, quand je n’ai pas
Démofihene ?

; Ancn. Prince, je n’ai pu le forcer
à vivre.

ANT. Pourquoi ne l’ave’zevous pas

pris vivant ? .
i ARCH. Nous l’avons fait.

uANT. Il efi donc mort en 53min?
V AMI-I. Non , mais à Ckaîauriee, où il

imite 4 v o - ’ANT. Vous ne l’avez donc pis. veillé’

d’affez près î

i ARCH. Cela n’était pas .en notre

pouvok. . h aa AN’I’. Que dites-vous donc! je ne

conçois rien à routa ceci, Vous l’avez

pris vivant, 8: vous ne. me l’ame-

nez pas ï . v’ 1 Ann. Ne nous aviez vous pas pre!"-
cric de ne lui faire aucune violence? ’
J’ailleupè , quand nous l’anrions em-
gàloyée , comme nous avons été fur
lie, point de le faine , cela n’auraitïegvi

à rien. , G 4
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-ANT. Comment ! vous étiez prêts

à lui faire violence? Ce fontpeth-être
vosinauvais traitemens qui l’ont fait

mourir? i i ’7 Ancn. Non , Prince ; nous-avons
feulement voulu ufer de contrainte;
quand nous avons vu que la perfu’afion
étoit l’utile. D’ailleurs, qu’auriez-vous

gagné à l’avoir vivant? votre intention

.n’ëtoit- elle pas de le faire mettre à
mort?’ .

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 aufii indifférent de l’avoir en

mon pouvoir , que des traîtres tels
qu’un Himere , un Arifloniqu’e , un

Eucrate (*) , ces vils perfonnages qui,

(*) Himere de Phalere étoit (rem de Démé-

trius de Phnlere; Ariflonique étoit de Marathon ;
Eucratc 8L Hypéride avec ces deux premiers,
furent compris parmi les Orateurs demandé?Ë
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comme un torrent rapide ,i obéifl’oiene’v

à l’impulfion momentanée des Orages

populaires, levoient infolemrnent la
tête à la moindre apparence de trouble,

puis tomboient tout-à-coup comme
le vent du midi. Vous croyez que je.
ne faifoisi pas plusde cas de Démol-
thene que d’un Hypéride (*) ;’ceu

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;
8c d’être le minifire des injuftices.

par Antipater. Plutarque, dans’larl Vie’de’Dé-"ï

mollirent: , dit qu’ils fe réfugiera: à Égîne dans

le tombeau d’Ajax , d’où Archias les tirapourv
les envoyer à Cléone , ou (e trouvoitAntipater, î

qui les fit mourirÂVoyYezHifi. abc. de RollinI,

tome VIl , p; 60.
i (*) Plutarque dit que ce fourbe avoit accufé

Démoflherre ,"dont il afleéloit deparoître l’ami;

il le calomnia une («9nde fois auprès du peu-
ple, quoiquel’autre lui eût pardonne fa pre;
ratière perfidieâç (dût réconcilie avec lui.

.G s,
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de. fesflconcitoyens, qui bientôt s’en
repentirent e’ux-mêmes..En effet, Dé-

mofihene-ne fut pas long temps victime:
de la calomnie , 8c peu de temps après:
qu’il eut été exilé de l’a-patrie , il y

rentra par un rappel aufli glorieux quel
celui d’Alcibiade. Mais ce fur toujours
contie [es meilleurs amis , que l’infam’e-i

Hypéride fis fervir fa langue parjure ,-
qn’on auroit dû lui arracher (Ü.

’ Arion. Et Démoflhene n’étoit - il

donc pas le plus acharné de nos en-’

il Il * » H i I-AN-T. Non pas aux yeux de qui fait
apprécier un. homme vrai , un ami
fidelerun tueur ferme 8c incorruptibles
Ce quillait honnête , l’ei’tdans un Cil-1

mali la. vertu cil efinnalple
par toutou elle ifeitrouv’e; Je ne veux;
point être au deflous deXeniès , qui ,i

Ü) Selon Plutarque, on croyoit qu’euefl’et’ï

’Antipater lui avoit fait couper la langue.lVoy-Àï
Rift. ancienne, toaeVIl,-pl 6o; Li u ’»- a I

1)
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plein:;d’;admiration pour les Lace’clé-n

mouleus- Bulls &Sperchis, les’renvoya
libres dans-leur patrie , quoiqu’il fût
maître de leur ôterla vie. Démofihene ,

que je n’ai vu que .deux foisà Athenes,

fusa-vaincu otcafion de lui parler ,
mais dont japonnois le mérite par (es
mitions &vpar la yoixpublique, m’a
infpiré plus que performe la plus haute
eflirne’ mon pas ,.cornmejoni pourroit
le croire,’à calife de fan éloquence;
quoique ’Pythoanë: lesautrès. Orateurs

Athénien: ne, ruilent rien en compa-
raif0n de lui (’*) , pour l’élégance ,

l’harmonie a: la précifion du Iler ,
pour la fuite 8c le Choix des penfées ,
pour l’arride convaincre 8c de pet-n
fueden Aufli , lorfque fur, les belles
paroles 8c les promener de ce Python ,
j’eùs affemblé les Grecs à Athenes pour

réfuter les Athénicns, jem’en repentis en

J”; r ilr .r et) Python a Byzance pailloit pour La; en
plus flaquas de don temps,3près Dermahene’.

i G 6
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me voyant en butte aux raifonnemèns
8c» à l’éloquence invincible de Dé-

moflhene. Mais ce talent, felon moi,
n’étoit en lui qu’une qua-lité fecon-l

claire, 8c un infirument dans l’es mains ;
ce. que j’admirois , c’étoit’ (on grand.

feus, fa prudence Coulomméefla gran-
deur d’ame’, 8c l’intrépidite’ inébran-

lable qu’il confervoitkdans les revers

les plus terribles, fans jamais fe lanier
abattre. lofais que .Phlllppe avois
conçu de lui lamême’ opinion. Un:
jour on lui annonçoit qu’il venoit de

prononcer contre lui une harangue
pleine de déclamations vigoureufes.
Parménion indigné ,.fe..répandoit en i
inveâives contre l’Athénien; Démof-

thene, dit lel’rince , a. droit de parler
en toute liberté; il cil le (cul des Ora-
teurs de la Grece qui ne (oit point
ipfc’rit fur mes tablettes de dépenfes,

à: cependant j’aurois plus de confiance

en lui, que dans la lille de mes vaif-,
(eaux. Je vois qu’il n’ell aucun déclara

s
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mateur d’Athenes à qui je n’aye donné

de l’or ,’ des bois , des l penlions 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 Démofihene
avec de l’argent. Qu’un Athénien y"

continue-t-il, me donne la préférence
fur fa Patrie dans fes harangues, je lui

’ offre mon argent, mais non pas mon
amitié. Que par amour de [on pays ,v

- un autre fe déclare contre moi, je crois
l

(I (*)ICette ville étoit regardée comme la clef
de route la Grece ; l’éloquence de Demofihene’

8c fes confeils aux Républiques Grecques;
avoient empêche Philippe de s’en rendre maïa

tire. Cet Orateur , dans la harangue pour Créti-
phon , rapporte un déCret des Byzantine 8c des
Périnthiens , qui attelle la reconnoill’ance de

leurs villes envers les Athéniens , parce que
ceux-ci lesavolent délivrées de l’enticre dei:-

ttu&ian demies menaçoit Philippe , en leur
envoyant une flotte de li: vingt voiles ,
de vivres , d’armes 8L de troupes.. . ’
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drivai? l’attaquer c0mme on gttaque

une citadelle ,. des remparts , des
flottes de des foliés ennemis; mais
j’admire fa vertu , 8c je félicite fa Patrie

d’avoir de pareilscitoyens. Quand je
n’ai plus haloit); des premiers , je les
traitezvolontiers en ennemis: mais pour:
celui-Ci , j’aimerois mieux l’avoiraut

près de moi, que toute ma cavalerie
d’Il-lyricns, de Triballes , 8c toutes les
troupes qui [ont à. ma" roide; car il s’en

au: debeaucau p que, jemette la force
des armes avant celle de la parole 8c
du raifonnement. Ce Prince me tint,
à moi-même, à peu près le même lan-.

gage; je lui marquois de l’inquiétude

de ce que les -Athéniens avoient en:
moyé Diopithe avec des. troupes (*)

fI .(*) Diopithe , Général Athénien , fut chargé

de défendre la Querfonnefé contre Philippe,
kilt même quelques excoriions dans lesÉtats
de ç: Prince. 12a. haranguede Déluofibeneponi
la Quetfonnefe ,; n’a point dirimât busque ü
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coutre lui : Croyez-vous, me dit-il,que
nous ayons à craindre d’un Général-

’Athénien ou de les foldats i Leurs
flottai, leurs ports ne font rien à mes
yeux; a: que peuvent des gens qui
pallent leur vie dans les. fêtes , les
danfes 8c la bonne chere? Retirez-lem"
le feul Démoflhene, il nous fera plus:
aifé de prendre leur ville par force,
par rufe ou par argent, que de vaincre.
les Thébains 8c les ThelTaliens (*). Lui
feul veille fur nous , il étudie les «no-I

mens , fuit nos démarches 8c renverra.
nos entreprifes. Nos réfolutions, nos.
efl’orts,nosprojets,rienneluiéchappe;I

’ en un mot, lui feul cil un rempart-inr

déterminât les Athéniens à faire palier des le;
cours d’hommes 8L d’argent, fous la conduiteL

de ce Général. Il étoit pore du Poète comique;

Mènandre....; , , l il l
1*) Les nus 8L les mitres (c déplantent tout

vent par promet-cré , par inconfiance ou
faiblefi’e, contre les autres Paulin??? 51°13’

Gre’ceàj ’t’ fi Ï "J

l



                                                                     

:60 Encanfurmohtable qui nous arrête au milieu
de nos exPéditions. S’il eût été fut les

lieux , allurément nous n’aurions ja-

mais pris Amphipolis, Olynthq, les
ThermOpyles , la Querfonnefe , ni
rien de ce que nous polïédons aux en-
virons de l’l-lellefpont. Il réveille mal-

gré eux les concitoyens plongés dans -

une profonde léthargie; il emploie le
fer 8c le feu pour les guérir de leur
indolence, 8c peu inquiet de leur plaire,
il leur parle en toute liberté. C’efl lui

qui fait changer pour l’entretien des
troupes , la deflination des deniers
publics diflipés en fpeâacles; c’ell lui

qui, par des Loix rages, retablit la
Marine prefque anéantie par la dépré-

dation des Finances; c’efi lui qui rend .
a l’Erat (on ancien luflre , flétri pari
une foule d’Orateurs mercenaires glui

qui rappelle les Grecs aux grands
exemples de leurs ancêtres , de leur inf-
pire le défir’de faire ce qu’ils ont fait.

f sunna "ses Marathon ; au; lui,
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qui forme fans celle des alliances a:
des Traités entre les diliérens États de

la Grec-e. On ne peut lui rien cacher,
ni le tromper, ni le gagner; c’ell:
Arillide que le Roi de Perle ne put
jamais corrompre. Tel ell l’homme
que nous devons plus redouter que les
flattes 8c les armées; il cil aujourd’hui

ce que Thémiflocle 8c Périclès furent -

autrefois pour les Athéniens; il a la
prudence du premier, 8c la profonde
politique du fecond. Aufli a-t-il gagné
à la Patrie , l’Eubée , Mégare , les

bords de l’l-lellefpont, la. Béotie. Les

Arméniens travaillent pour moi, lorf-
qu’ils m’oppofent un-Charès, un Dio-

pithe , un Proxeue , 8c d’autres Géné-

raux de cette efpece , 8c qu’ils gardent
Démollhene dans leur Tribune. S’ils
le "lailloient maître de l’équipement ’

des troupes , des armées de terres: de
mer, des momens où il faut agir , 8c
de l’adminiflration des Finances, je
ferois. bientôt réduit» à trembler pour
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mes propres États, puifque les décrets
fguls m’embarrali’ent , m’arrêtent 8: me

furprennent de tous côtés. Il trouve
de l’argent , des armées , des flottes, a:

fait naître fans celle mille obflacles fur

mes pas.
; C’ell ainfi que Philippe me parloit

fouvent de Démollhene; 8c il regar-
doit comme un très-grand bonheur
pour lui, qu’on ne chargeât pas du
commandement des armées ennemies,
un Orateur dont les harangues , comme
autant de machines de guerre lancées
du milieu d’Athenes , renverfoient
tous, fes projets de fond en comble.
Même après la victoire de Chéronée,
il parloit fans celle de l’exrrême danger
ou l’avoir expofé Démollhene. Quoi-

que nous ayons vaincu , difoit-il ,
’eontr-e toute efpérance , grace à l’inca-

paCité des Chefs , au défordre des
troupes , 8; fur-tout aux, faveurs inat-
tendues de la fortune’,.qui a prefque
leur fait mucor: cit-il vrai que maçons
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tonneâtma vie n’ontjamais été dans un

figrand péril , que dans le jour où Dé- i

mollhene avoit lu réunir les villes les
plus puill’antes , 8c toutes les forces de

la Grece. Athenes , Thebes 8c le relie de
la Béorie, Corinthe, l’Eube’e’, Mégare,

ne craignirent. point de partager les
hafards de cette rencontre, 8c m’em-s
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 diroit qu’il avoit un cm

nemi redoutable dans le peuple d’A-’

thenes: mon feul ennemi, répondoit-il,
cil Démoflheue , 8c les Athéniens fans

lui ne feroient que des Eniens 8c des
Theflaliens (*). Ses ambalÏades aux .
villes de la Grece lui réunifioient tou-

I jours, quand les Athéniens oppofoienct

(*) Les Eniens étoient habitans d’une ville
limée vers le nord dela Mygdonie , fur le golfe

Il délions de Tmniqmn , r - ’-
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à les Députés d’autres Orateurs que

Démollhene; mais quand c’étoit ce-

lui4ci , le fruit de notre’ amballade,
Idifoit-il, ell perdu; il n’y a point de.
trophée à élever contre les harangues

de Démofihene. I
Pour moi, Archias, qui fuis fi loin

de Philippe , que peules-tu que j’eufi’e’

fait d’un tel homme, li je l’avais eu’

en mo-n pouvoir? L’aurois-je envoyé

comme un bœuf Tous le couteau du,
facrificateur , ou bien l’auroisaje pris
pour l’ame de mes Confeils dans le
Gouvernement de la Grece 8c de mes
antres, États? Je me fentois un penchant
naturel pourlui, d’après les fervices
fignale’s qu’il avoit rendus àvfa Patrie,

8c fur-tout d’après le témoignage d’A-

rillote qui l’avoir diflingué dans la
foule nOmbreufe de les éleves (*) , au

- (*) Quelques Commentateurs obfervent que
Démoflhene devoit être aufli âgé qu’Arillote,

G: que par conféquent il avoitndû être-fonçois:-
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1501m: qu’il ne balançoit pas à le nième

infiniment eau deffus de tous ceux qui
avoient fréquenté Ion école , pour le
génie , la fagelTe , la dignité, la péné-

tration , le courage 8c l’éloquence.
Vous le prenez, difoiç-il , pour un Eu-
bullus , un Phrinon , un Philocrate (Ü,
’86 vous croyez gagner perdes préfens

un homme qui a façrifié fou patrimoine

aux bel’oins de fa Patrie, 8; au foula-
gement de [es concitoyens indigens;
défefpéran; de le porrèmpre , vous
croyez pouvoir luiren impofer par les
menaces, quand il a réfolp depuis long-

temps de ne pas furvivre au malheur
de [on pays; vous vous fâchez de ce

. v u , , , , é-Hifciple plutôt que (on éleve. C’efl une choie;

ajoutent-îls , que Lucien n’aurait pasignogèe, 8: ,

cette erteur femble annoncer que ce Dialogue
en d’un Écrivain mal influait , pu ppfiériçlur de

bien des années au temps dont cupule. -7 .
(*) Démoflhene , dans fa Hamngue de la fèuflè

Jnüafllzde , les reprèfente comme des trahies
qui vendoient leur Patrie au Roi de Macédoine.
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qu’il déclame contre vous, quandîlne

ménage pas plus les Athéniens. Vous

me voyez pas que l’amour de la Patrie
dirige toutes les démarches, &qu’elle
cit pour lui comme une école de’Phi-

s-lofophie. Jugez donc , Archias, avec
’quel emprelTement j’aurois défini de

l’entendre lui-même, 8c d’avoir’fon

opinion fur l’état préfent des ail-aires.

- Que j’aurois quitté volontiers cette

foule de flatteurs dont je fuis obfédfi,
nom écouter le, langage fimple 8c vrai
d’une ame. libre , dont les confeils au-

roient été diètes par la franchife ! J’au-

rois cru devoir lui reprélenter, qu’en
dévouant fa vie entiere aux Athéniens,

- il n’agit travaillé que pour des ingrats,

tandis qu’il auroit pu trouver des amis
«fideles 8c reconnoiffans.

Amen. Peut être auriez-vous réuni
à tout autre égard ; mais contre fa Pa-
trie , jamais vous n’auriezlrien gagné ;

il aimoit Athenes jufqu’au fanatifme.
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* - 1ms] ’e’ruconviens avec vous. Mai:

calment cit-il mort? t r
Amen. Vous allez bien plus l’admià

ter encore.lN.ous avons été témoins de

fa fin; mais la vue nous en a paru. aulfi
Turprenante que le fera pour volis le
Emple récit; à peine en pouvions?-
nous croire nos yeux. D’après les pré-

cautions qu’il avoit prifes , il cil Certain
que depuis long-temps il étoitdécidé
à? mourir. Nous l’avions trouvé offs

dans le temple, 8c depuis trois jours
nous tentions vainement auprès de lui
"la voie de la perfuafion.

ANT. Que lui avez-Évous-dit? -
,4

Auçr-I. Je.lui avois beaucoup parlé
de votre clémence , 8c j’avais tâché de

,lui faire efpérer grace auprès de vous,
;.uniquement pour le déterminer ,. carie
-n’y comptois pas beaucoup , f8: vous

croyois. irrité contre lui. -
ANT. Que répondoit-il àtoutcela?

ne me”cachez rien , je vousprie 3 j’au-
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sois voulu entendre’moi-même tout ce
qu’il a dit; faites-m’en le récit exact;

il eli beau de connoître les fentimens
d’un-grand homme dans fes deiniers
martiens. A-t-il paru abattu ,, défen-

4 pété , ou a-t-il confervé toute. fa fer: I
maté d’arme?

’AICH. Il n’en a rien perdu; au con-

traire il fondoit gracieufement , 8c plai»
Tantant fur mon ancien état ,’il me di- I
[oit que j’étais un mauvais Comédien

de vos impofiurççs (*).. l
,ANT- C’efi donc la méfiance qui l’a

décidé à mourir? r o . l ’ w
ARCH. Non, Prince; vous allez voir

par ce qui me relie à vôus raconter,
que ce ne fut pas le (cul morif de ira

. réfolution. Il n’efi point de -- forfait,
dit-il, qu’on ne doive attendreÏde’s

Macédoniens , 8c il n’en: pas étonnant

qu’ils prennent Démoflhene, par les

(*) Archias avoit d’abord été Comédien. ï

mêmes
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mêmes moyens qu’Amphipolis , Olynë

tire 8c Orope. Pui’sil ajouta beaucoup
d’autres déclamations de ce genre. Au
telle, j’ai fait écrire toutes fes paroles,

pour vous en rendre un fidele compte,
La crainte des fouliiances 8c d’une
mort douloureufe eli bien fuffifante,
continua-t-il, pour m’empêcher de
paraître devant Antipater; mais fi ce
que vous me dites de fes difpofitions
à mon égard cil vrai, c’eft une raifort

de plus pour que je veille à ne point
me lanier corrompre par l’obligation
que je lui aurois de la vie; je ne m’ex-

poferai point à quitter lâchement le
poile honorable que j’occupe dans ma-
patrie , pour palier du côté des Mace’ël

doniens. «Il me feroit beau de vivre,1
Archi’as, fi je le devois au Piréelj au
vailÏeau que j’ai équipé , aux remparts

8c aux foliés dont j’ai fait les frais, à’

la Tribu de Pandion , qui m’efi rede?
-vable de la pompe des facrifices , à 504
ion, à Dracon, au courage que j’ai.

Tome V. . H ’
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montré dans la Tribune, à la liberté
du peuple , .auxldécçets militaires &aux

loix de la Marine , aux vertus 8c am:
trophées de mes ancêtres ,»à la bien-

veillance de mes concitoyens qui
m’ont couronné tant de fois , à la
pupiliance de la Grece que j’ai fourchue

jufqu’à ce jour. Il cit 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 duffe aux
amis des prifonniers dont j’ai payé la
rançon , aux peres dont j’ai doté les
filles , aux débiteurs que j’ai délivrés de

leurs créanciers. Mais fi les ifles de la
mer ne peuvent me fauver , je deman-
derai la vie à, Neptune, à fou autel, 8;
aux Loix lactées de la. Religion. Si Nep-
tune lui-même ne peut me garantir l’a-
file de (on temple, de qu’il ne rougiffe
point de livrer Démofihene à Archias ,
je mourrai plutôt que de reconnoître en

vil adulateur un Dieu dans Antipater.
.Si j’avais été homme à me confondre

avec les Callimédonte , les Pythéas 8c
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les Démade , il ne tiendroit qu’à moi

en ce moment d’être plus aimé des
.Macédoniens que desiAthéniens , 8c
.de prendre part à votre profpérité. Je

,pourroismême, après nos revers, chan-
ger de fentimens 8c de conduite, fi je
ne révérois la mémoire de Codrus 8c

, des filles d’Éreâée (*). Mais parce que

la fortune nous abandonne , je ne veux
pas être transfuge avec elle; la mort
;eü le meilleur afile , quand elle nous
fauve du déshonneur. Je ne ferai point
la honte de ma Patrie, en préférant la

fervitude à la liberté , qui cit le plus
beau monument qui puilTe couvrir nos
cendres. Je ne fais rien de mieux que
ce mot du Poète tragique, que je puis
citer en ce moment:

En mourant , elle pcnfi: à tomber décemment (et).

(*) Les quarre filles d’Éreéi-ée, Roi d’Athcnes.

furent mifes avec leur pere au rang de; Dieux .
parce qu’elles fe dévou’erepr , étant vierges,

pour le falut de la Patrie. , .
(1"), Euripide , Tragédie d’Hécube , vers

H 2
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Si une limple vierge s’occupe de ce

foin , croyez-vous que Démofihene",
au mépris de ce” que Platon 8c Xéno-
’crate ont écrit fur l’immortalité , vou-

dra préférer une vie honteufe à la mort?

Il fe répandit encore quelque temps
avec amertume contre ceux qui s’enor-

gueilliffent de leur bonne fortune; puis,
comme j’employois de mon côté tan-

tôtles prieres 8c tantôt les menaces,
tantôt la crainte 6c tantôt la douceur:
Cela me toucheroit , dit-il , fi j’étois
Archias; mais comme je fuis Démof-
thene , vous m’excnferez , mon ami,
de ce’ que la Nature n’a point fait de
moi un. lâche. En ce moment je tentai
(le l’arracher par force du pied de l’au-

tel; il ne fit que rire de mes efforts, de
fe tournant vers-le Dieu : Archias , dit-
il, m’a l’air de croire que les armes,

les flottes , les remparts, 8c les foldats,
(ont l’unique relieurce des humains 8c

:568. Ilefl queflion en cet endroit, de Polyxene
mourante.
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le’feul refuge de norre ame ; il méprife

ma défenfe , contre laquelle cependant ’

les Illyriens , les Triballes 86 les Macé-

doniens ne pourroient rien; elle eli
plus invincible que ce rempart debois,
que l’oracle d’Apollon avoit déclaré.

inexpugnableJ’y comptois en me mon-
trant intrépide dans l’adminiliration
des alfaires publiques; avec elle j’érois

fans crainte dans tout ce que j’ai olé
contre’les Macédoniens. Jein”ai jamais

redouté Euâémon , Ariflogiton , Py-

théas, Callimédonte, ni Philippe lui-
même, plus qu’Archias en ce moment.

Ne me faites point violence, ajouta-
t-il , car, autant qu’il fera en moi, ce
temple ne fera point profané. Je ne
veux que faire ma priera au Dieu , 8c
je. vous fuis fans contrainte. Comp-
tant fur fa parole, je le vis lustrer fa
main à (a bouche Ct), 8c n’imaginois

(*) Les Grecs adoroient les Dieux en baifant
la main. Voyez le;Dialogue de la Danfe , p. g.

H 3 0’
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rien autre chofe , linon qu’il prioit.

ANTrr. Eh bien l ’

Aucn. Nous avons [u enfuira de (on
efcfilave , 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’écria-t-il , car pour Démoilhene

tu ne l’y conduiras pas; j’en jure par....

il alloit dire, je crois , par les Héros de
Marathon; mais après avoir prononcé

I le mat adieu , il expira. i
Voilà , Prince , ce que je puis vous

apprendre de la mort de Démoflhene ,
de de la maniere dont nous l’avons at-’

taqué 8c vaincu. »
- ANT. Ah l c’el’l bien là Démollhene.’

Quell ame indomptable ! quel carac-V
tere ! quel courage l quel noble pré-
voyance d’avoir toujours dans l’es mains

la fauve-garde de fa liberté l Il a quitté
la vie fans cloute pour jouir d’un fort
plus heureuxi dans. ces ëlfles fortunées

(A et

w ---m -vhpà m

A
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qu’habitent les Héros; ou il a pris la

routeque fuivent, dit-on, les ames
deliine’es au Ciel, où elles [ont affiles

aux côtés de Jupiter Libérateur. Je
veux envoyer fou corps à Athenes;
c’en un préfent plus précieux pour

cette ville, que les cendres mêmes des
guerriers morts à Marathon. ’



                                                                     

a a 7 6

a-MËJMMW
LES CENTENAIRES.

ACCEPTEZ en préfent (*), illufire
- Quintillus (**) , cette lifte de ceux qui
ont longtemps vécu. J’ai reçu l’ordre

de vous l’offrir, dans un longe que j’eus

autrefois, le jour même que vous célé-
brâtes la n’ailïance de verre (recoud fils,

8c que je racontai dans le temps à mes
amis. Comme je ne pouvois pas con-
jeâurer alors quels étoient les Cente-

(*) C’étoit un ufage «chez les Grecs 8l les

Romains d’envoyer des préfens , particulière-

ment .le jour de l’anniverfaire de la naifTance 3
8L (cuvent ces préfens étoient des Livres. y

0*) Les Quintilluson Quintilius étoient deux
freres , qui obtinrent l’un 8L l’autre la Préfec-

ture de Grece , fous Marc-Aurele. L’un fin Con-
ful deux fois, d’abord l’an 159, enfuite l’an

177 de J. C. ; l’autre le fut l’an 18°. Rien ne

peut faire conjeéiurcr auquel des deux ce Traité
cil: admiré.

xxx4

.... .... È-v. ,.
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flaires que le Dieu m’ordonnoit de vous

faire connoître , je me contentai; de
former des vœux pour la prolongation
de vos jours &de ceux de vos enfans,
bien convaincu qu’ils étoient précieux

au genre humain , 8c fur-tout à moi 8:.
aux miens, car je préfumai qu’il y avoit

aufli dans ce fouge quelque pronofiic
heureux pour moi. En y réfléchiflànt
depuis , j’aipleufé qu’un tel ordre ,

donné là un homme de Lettres, fem-
bloit lui prefcrire une offrande dans
fon 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
corps 8c d’efprir, à une vieilleffe très-

avancée. Vous en pourrez retirer un
double avantage; le premier fera le
plaifir que vous éprouverez à cetteplec-l
turc, 8: el’efpérance qu’elle vous fera

concevoir de fournir vous-même une
longue carriere; le feeond; c’eft le ré-

gime que vous pourrez vous prefcrire ,
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I d’après ceux qui’onr obtenu de longs

jours 8c Confervé une fauté parfaite,
par le foin parsiculier qu’ilsront pris de

leur efprit 8; de leur corps. i
Neflor , qu’Hornere nous donne:

comme un modele à fuivre à cet égard;

8c qui fut d’ailleurs le plus fage des
l Grecs (*) , vécut: trois âges d’homme a

8c le Devin Tirc’fias une fois autant;
fi Il’onyten croit les Poëtes tragiques:

au relie, cela cil afTez probable d’un
Philofophe’qui, comme celui-ci, s’é-

toit confacré tout entier au fervice des
Dieux , 3c s’étoit fait une longue habi-

tude de la tempérance 8c de la fobrié-

té. On cite chez divers peuples, des
efpeces d’hommes qui ont vécu fort

Vlong-temps’, à calife du genre d’occu-

pations qu’ils avoient embrafiÎé; tels

font les Écrivainrficrés 0*) en Égypte;

C") Voyez Iliad. Chant I, vers 250.
(Ü Voy. Diod. de Sicile , Chap. xvj , n°. 26,

Ce font ceux qui étoient chargés des
glyphes a: de leur interprétation. l J
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les Interpretes des Myfieres religieux
en Alïyrie 8c en Arabie, les Brachmanes
de l’Inde , qui ne s’occupent que de

contemplations, les Mages des Perfes,
des Baélriens , des Chorafmiens , des
Ariens , des Saces (Ü , des Medes, 8c
de beaucoup d’autres Barbares qui doi-

vent leur fanté 8: leur longue vie pro-
bablement à la fageiTe 8c aux privations
auxquelles-les oblige l’étude de la Ma-

gie. On cite même des Nations entieres,
comme les Seres C") , qui parviennent

C) Les Chorafmiens faifoient partie del’an-
cie’nnc S’igdia’ne, 8c habitoient le pays’que’ri’a-

verl’e l’Oxus , vers 1c bas de (on cours; on le

cannoit aujourd’hui feus le nom de Kharafm
ou Khaarefm. Voyez Dan-ville , Géogr. me.

,tome 11,9. 306. Les Ariens ou Arii habitoient
une Provinc: , nommée Aria, voifine de laBac-
triane 8c de la Sogdiane. [(1.111 285 , 286. Les

v Écart formoient une grande Nation de Nomades
ou Pâtres qui n’avoiem point de villes. Ils fai-
foient partie de l’ancienne chthie. Id. ib. p. 3,1 9.

C") Voyez tome-Ir-dexcerre Trad. 1333-19. ’

H 6
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jufqu’à trois cents ans , ce que les unsv

attribuent à l’air , les autres à la nature.

du fol, 8c d’autres à leur maniere de

vivre ; ils ne boivent, dit-on, que de
l’eau. L’Hilloire nous apprend’aufii que

les habitans du Mont Athos vont juf-
qu’à cent trente ans , 8c les Chaldéens.

au delà d’un fiecle , parce qu’ils le noun-

.rifl’ent de pain d’orge, ce qui leur con-

ferve’la vue 8c l’ufage des autres feus

beaucoup plus long-temps que n’en
jouit le commun des hommes. Après
vous avoir parlé. de ceux qui doivent
leur longue vie à l’air 8c au fol, ou à
leur régime , ou à l’un 8c l’autre réunis,

je veux vous faire efpérer le même
avantage , en vous parlant de ceux qui
l’ont obtenu en tout pays 36 en tout
climat, par des exercices convenables,
8c la maniera de vivre la plus analogue
à leur fauté. Je fuivrai en cela l’ordre

8c le rang que le hafard met entre les
divers états. Je commencerai par les
Rois 8c les Généraux d’armée , parmi
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lefquels je dois compter notre augulie
8c religieux Prince (*), dont l’élévation

au rang fuprême efi le plus grand des
bienfiits de la fortune pour l’Univers
qui lui el’t fournis. En vous rappelant

fouvent ces. illullres modeles , vous
ferez plus encouragé à compter vous-
même fur une vieillelTe longue 8: faine, ’

.8; en les imitant , vous acquerrez aulli
un tempérament robul’teôc inaltérable.

Numa Pompilius , le plus heureux
des Bois de Rome, 85 qui eut particu-
liérement à cœur le culte des Dieux,

vécut, dit-on , plus de quatre-vingts
ans , ainfi que Servius Tullius, l’un de

les fucceffeurs. Tarquin , le demies *
d’entre eux , jouit de la plus parfaite .
fauté jufqu’au de là de quatre-vingt-

(”) C’ell: probablement Marc-Antonin le

Pieux. Il y a apparence que Lucien écrivoit-
ceci vers la fin de (on regne , 8c quelques ex-
preflions de l’Ouvrage femblem indiquer qu’il.

l’écrivait à Rome.
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dixans, dans (on exil à Cornes. le vous
citeraid’autres Rois avec ceux-là, 8c
vous ferai connoître leur maniere de
vivre; j’y joindrai un grand admbre
de Particuliers de Rome 8c du relie de
l’Italie, qui (ont parvenus à une ex-
trême vieillelïe ; les faits bifioriques
font une bonne réfutation de ceux qui
penfent que l’air de ce pays-ci n’efl:

pas faim. Cela ne fera qu’augmenter la
douce efpérance où nous fommes de
voir confirmer nos vœux pour la con-
fervation du Maître fouverain de la
mer 8c de la terre, qui nous diète les
loix dans un âge déjà fort avancé , 8c

à qui nous fouhaitons des jours longs
86 heureux.
. Arganthonius , Roi des Tartéfiens ,

ne mourut qu’à cent cinquante ans (*) ,

C) Le Texte d’Hérodore , dans les éditions

connues de cet Hîllorien , ne porte que cent
vingt ans g, Cicéron n’en donne pas davantage
à ce Roi; les Fragmens d’AnaCréon portent en

effet cent cinquante , &Valere-Maxime dit que
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fi’ l’on en croit. Hérodote 8c Anacréon.

Mais quelques-uns regardent ce récit
comme une fable. » Démocharès 8c Ti-

mée dirent qu’Agathocles, Tyran de

Sicile , mourut à quatre-vingt-quinze
ans; Hiéron , Tyran de Syracufe,
mourut de maladie à quatre-vingté
douze, après en avoir régné foixante
8: dix , à ce qu’alTurent Démétrius de

Calathis 8c d’autres (*). Antée , Roi des

ce Prince commença a régner à l’âge de foi-

xante ans, 8L que (on régné en dura quatre-

vlngrs , ce qui feroit cent quarante ans-de vie.
Ce dernier Auteur cite un’Ouvrage d’Afinîue

Pollion , qui ne porte que cent trente ans. Voy.
Val. Max. Liv. 8, Chap. xiv.

Les Tartéficns habitoient dans la Bârique, au.
Ajourd’hui l’Andaloufie en Efpagne. Leur terri-

toire étoit une ifle formée par le fleuve Bœtis ,

qui le divifoit alors en deux bras, à commencer
un peu au défions de Séville jufqu’à la mer. An-

jourd’hui ce fleuve n’a plus qu’une feule em-

bouchure.
(*) Lucien cite dans ce Traité beaucoup d’ari-

ciens Hifioriens, dont les écrits ne (ont pour:
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Scythes , périt plus que nonagénaire
fur les bords de l’Iller , dans un com-
bat contre Philippe. On prétend que
Bardylis , Roi d’lllyrie , combattit au

I même âge 8c à cheval dans, une autre
guerre contre Philippe. Térès , Roi des
Odryfes , au rapport de Théopompey,
mourut à quatre-vingt-douze ans. An-
tigone le Borgne, fils de Philippe 8c
Roi de Macédoine , périt couvert de
blefl’ures, en combattant en Phrygie
contre Séleuchus 8c Lyfimaque, âgé de

quatre-vingt-un an , comme on le voit ’
dans le récit qu’Hiéronyme fait de cette

action , où il fe trouvalui-même. Il
ajoute que. Lyfimaque, devenu Roi de
Macédoine, périt aulfi à- quatre-vingts

bans dans un combat contre Séleuchus.
Antigone , fils de Démétrius 8c petit-

-fils .d’Antigone le Borgne, régna qua:

tante-quatre ans en Macédoine , 8c

parvenus jufqn’à nous , 8c fur chacun defquels

L il feroit inutile de nous arrêter.
k



                                                                     

Las ’Ceurrnsrnzs. 18;
mOumt à quatre-vingts, felon Médius
8c d’autres Hilloriens. Antipater, fils
d’Iolaiis, qui fut le rendre fort puif-
faut 8c gouverner plufieurs Rois de Ma-
cédoine, palier ce dernier terme. Pto-
lémée, fils de Lagus , le plus heureux

des Rois de fou temps, fut maître de
l’Égypte jufqu’à quatre - vingt - quatre

ans ; 8c deux ans avant fa mort , il céda
le trône à fon’fils Ptolémée, furnom-

mé Philadelphe , le feul de les enfans
qui lui fuccéda. Philetere l’eunuque,

fondateur 8c premier Roi de la MODaI-z
chie de Pergame , quitta la vie à qua.
Ire-vingts ans, 8c Attalus , furnommé
Philadelphe, autre Roi de Pergame,

.à qui Scipion , Général Romain , ren-

dit vilite, mourut à quatre-vingt-deux.
Mithridate, Roi de Pont , furnommé le
Bârifleur, mourut dans l’es États, en

fuyant Antigone le Borgne , à quatre-
vingt - quatre ans , d’après lettémoià-
gnage d’Hiéronyme 8c d’autres Écrie

,yains. Leprnême Auteur donne
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quatre-vingt-deux’ ans de vie au Roi

de Cappadoce Ariarathes; encore eût-
il pouffé la 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’attellent les monumens 84 les
infcriptions publiques du pays , 8: com-
me le confirme Onélicrite , quia écrit
la 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 [ou fils , qui diroit ne l’avoir

fait que fur les ordres de fou pere. Le
Prince ,défefpéré de la cruauté de ce
fils, 8c de l’idée de palier pour fou ap-

probateur , confentît à le laill’er mou-

rir. Artaxerxe Memnon , contre lequel
Cyrus avoit levé une armée , mourut
à quatrewingt-lix ans, &felon Dinon
à quatre-viu’gt-quatorze. Un autre
Artaxerxe , également Roi des Perles,-
que les ancêtres de l’HiIlorien llidore
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avoient vu fur le trône, périt à quatre-

vingt-treize ans , fous les pièges que
lui tendit fou frere. Gofithris. Sinartho-
de, à’ Ion retour de Scythie, avoit qua-

tre-vingts ans; il commença à régner
alors fur les Parthes , 8c vécut (cpt ans.
Tigrane , Roi d’Arménie , à qui Lucul-

lus fit la guerre , mourut de maladie à
quatre-vingr-cinq ans. Hyfpafine, Roi
de Characene 6c des autres contrées
qui bordent la mer Rouge , finit de
même à quatre-vingt-cinq ans , ainfi
que Térée fou troifieme fuccefi’eur,

qui en vécut quatre-vingt-douze. ArJ
tabaze , le feptieme Roi du même pays
après Térée , revint de chez les Parthes

à quatre- vingt-Ex ans pour monter
fur le trône; 8c Mnafcirès, Roi des
Parthes, prolbngea (es jours jufqu’à
quatre-vingt-feize ans. Mafinifi’a,»RÔi

de Mauritanie, en vécut quatre-vingt-
dix. Au’même âge, Afandre, que le
divin Augulle fit Roi du Bofpholre,’
dont. il n’était qu’Ethnarque, ne le
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cédoit à performe dans les combats à

pied ou à cheval. Quand il vit que les
fuiets palToient du côté de Scribonius,
dans la bataille qu’il lui livra , il fe laide.

mourir de faim à quatre-vingt-treize
ans. Ifidore le Characénien dit que
Goëfe, (on contemporain , 8c Roi des
Omaniens dans l’Arabie - Heureufe ,
vécut cent quinze ans ,- 8c mourut de
maladie.-

Tels font à peu près les Princes dom:
l’Hilloire fait. mention pour leur grand

âge. Mais on peut compter aufli un
certain nombre de Philofophes 8c de
Gens de Lettres, qui, grace aux foins
qu’ils ont eus de leur famé , [ont par: V

,venus à une extrême vieillelïe. Nous
citerons ceux dont l’âge cil garanti par

les Écrivains , 8c nous cornmencerons
par les Philofophes. Démocrite d’Ab-

dere le laiffa mourir de faim à cent
quatre ans. Le ,Muficien Xénophile,
qui d’ailleurs , félon. Arifloxene , ex-

celloit dans la Philofophie de ,Pythaq
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’gore , vécut à Athenes’cent cinq ans

8c au delà. Soion , Thalès 8c Pittacus,

tous trois du nombre des fept Sages,
en ont vécu autant. Zénon , le Fonda-
teur &le Chef de la Philofophie Stoï-
cienne , le préfentant dans une alféni-

blée à quatre-vingt-dix-huit ans , fit
un faux pas, 8: s’écria : Pourquoi m’ap-

pelles-tu (Ü? Puis revenant chez lui,
fe refufa toute nourriture, &finit de
cette maniere. Cléanthes, difciple 8:

’fuccefl’eur de Zénon , ayant eu, à quad

tre-vingt-dix-neuf ans , un apoflême à
la levre , réfolut aufli de le lamer mon.
tir; mais ayant reçu des lettres de fes
amis, il confentit àmanger, pour fe fou-

tenir jufqu’à ce qu’il eût fait ce qu’on

lui demandoit; puis il revint à [on pre-
mier deffein , 8c termina fa carriere. Xé-

noph’anes , fils de Dexinus, 8c difciple
d’Archélaüs le Phyfrcien , prolongea la

fienne jufqu’à quatre-vingt-onze ans;

il) En apOllzrophant la Terre.

0
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Xénoerate , difciple de Platon , inf-
qu’à quatre-vingt-quatre; Carnéadesl,

Chef de la nouvelle Académie , jufqu’à

quatre-vingt-cinq; Chryfippe, jufqn’à

quatre-vingt-un; Diogene de Séleuc-
.cie fur le Tigre , 8c Philofophe Stei-
-cien, jufqu’à quatre-vingt-huit; Poli-
.donius , Philofophe 8: Hifiorien, natif
d’Apamée en Syrie,mais devenu citoyen

de Rhodes, jufqu’à quatre-vingt-qua-
ne; Critolaiis, Péripatéticien , au delà

de quatre-vingt-deux; le divin Platon ,
iufqu’à quatre-vingt-un; Athénodore

de Tarfes , PhilofOphe Stoïcien , qui
fut Précepteur d’Augufle, a: obtint- de

ce Prince exemption de tout impôt
pour fa Patrie , y mourut à quatre-
vingt- deux ans; les habitans de cette
ville lui rendent tous les ans des hon-
neurs publics comme à un Héros. Nef-

tor , Stoïcieq de cette même ville , 6c
Précepteur de Tibere, vécut quatre-v

vingt-douze ans; 8c Xénophon, fils
de Grillus , quatre-vingt-dix 8c plus.

C



                                                                     

tu

LBS Cnurnuunns. t9:
. Voilà les Philofophes célebres qui

ont joui d’une longue vie. Parmi les
Hilloriens, Cte’fibius , felon Apollo:
dore dans fes Chroniques, mourut à la
promenade à cent vingt-quatre gus (*).
Hiéronyme , qui avoit fait la guerre
toute fa vie, reçu beaucoup de blefg
fores 8: élfuyé de grandes fatigues , vé,-

cut cent quatre ans , au rapport d’Aga-
tharchides , au neuvième Livre de fou
Hilloire d’Afre ; il admire l’excellente

conflitutiou de cet homme, qui fut en
état de fuflire à la Société , de conferve:

l’ufage parfait de fes feus jufqu’auder-

C) Phlégon , furnommé Trallien ,I Écrivain

qui vivoit fous Antonin , a fait , comme Lucien ,
un Traité fur ceux qui ont long-temps vécu;
il cite aufli ce panage des Chroniques d’Apol-
lodOre ;. mais au lieu de cent vingt-quatre ans ,
il n’en met que cent quatre; auna. finages, 5L

non pas faunin rixorr7t’rrnrgu. Sur quoi MeurfruS,
’fon Éditeur , obfetve qu’il faut abfolnment cor-

riger le Texte de Lucien.
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nier moment (’l’). IjeIIanicus de Lelbos

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’Hil’toire à quatre-vingt-quatre,

Comme il l’allure lui.même au com- I

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- A

.mifus, 8c très-verfé en plufieurs Scien-

ces , vécut quatre-vingt-douze ans.
Parmi les Orateurs, Gorgias, appelé

Je Sophille par quelques-uns, mourut:
volontairement d’inanition à cent huit

ans. On lui demandoit par quel moyen

U) Le même Phlégon dit allez clairement
qu’Hiéronynre mourut de fes ble flirtes à l’armée.

il
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il étoit parvenu à? une vieilleffe auflî
longue 8c auffi faine: C’efi , répondit-

ii , en ne fréquentant jamais les tables
des autres. IfoCrate’ compofa la Haran-

gue intitulée le Pane’gyrique, aqua-
tre-vingt - feize ans v0), &appreuant à
près de cent attela défaitedes’Athé-n

nions par Philippe , à la bataille de
Chéronée, il.,récita d’un ton lainerie
tab’Îe ce vers d’.Euraninite,w qu’il: s’appli-

quoif’àwluièmè’me : r. il r l . ’

’* icidmus «un? au. la un: a, sont");

- ; ,- . l a i f a. »’ ’
(QIMHI’AIbbénAuger, dans le fommaire de
cette Rungis-L; met) quatrelvingt-qu’atoize ,
en citant ce parlage de Lucien , 8c cependant
tous; des éditions de notre Auteur portent
qùatrewhgt-fe’izê; M. - Auger Ïajoute que. c’efl

le Panathéua’r’que quîIfocratecompofa à cet âge,

8L, que Lucienfetrompe à cet égard , à en. cela
le favantTrarlué’téura raifon. Voyei Traduél.

neume ni, une" v ’
* 1*) ce vers fe retrouve danslesfragmens qui
relient d’Euripide ; 8; il étoit tiré d’unerTra-

gèdie , intitulée Phixur, qui el’t perdue.

Tome V. l
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puis ajoutait que la Grece alloitdeï
venir-effluvé; il expira(*). Apollodore
de Pergame , Rhéreur La; Précepteur
d’Augulie’, avec Athénodore de Tarfes,

vécut , comme ce dernier, quatre-vingt-

deux ans;.8c Potamon, autre Rhéteur
allez difiingué, quatre-vùrgtedix. 60-;
phocle le Tragique fut fuffoquérà quad

ue-vingtequinze ans, parvuu. pepinlde
raifin qu’il avoit .avalé.3Dans fardera

nieres années , fon filleophont-ll’uvoit

acculé de démence en Jufiice a. pour [a
défenfe il récita fou ’Œdzlpgfigglpogzrze,

8: cette Piece fut une preuve. con-
vaincante qu’il avOi’t, cdnfèrvé toute fa

tête , que les lugeslui marqueront lai
plus haute. admiration , 8c trouveront
(le-la folie dansfl’accufation intentée

par fon’fils. Le Poëte comique Crati-

nus vécut quatre-vingtrdixffept ans,
de mourut peu de temps; après avoir

Ù) Plutarque dit qu’il une démanger port.

dan: quatre jours. . I -
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üofmé fa Piece , intitulée même ,l qui

temporal le Prix dans les Jeux. Philé-
mon», wifi Poète comique, parvenu
au même âge, fa repofoit fur nu lit ,
clarfqu’ayant apperçu un. âne manger

des figues qu’on devoit lui fervir à lui-

même , il appela un de (es efclaves en
échaude rixe , &nlui ordonna d’appor-

ter auflî un peu de vin à l’âne; (on rire

fut fi inextinguible , qu’il en fut [affo-
qué.Un troifieme Comique,Epicharme,
ivécut auflî bug-temps que les deux au-

nes. Anacréon; (inconnu-par l’es ahan;-

Ions , mourut àquatié-vingt-cinq ans";
3c Stéfichoref, qui ne l’eft pas moins
Par .fes Poéfies lyriques, avoit plus de

quatre-vingt-dix ans à fa mon. Parmi
des Grammairiens, Eratoflhenes de-Cy-
sien: ,- qu’on pourroit égalemerit été:

amuît les Poète-:3 Selles Géometrèsu,

-véeut quaue-Ningt-dèux ans. Owen.
donne quatrevvingt-cînq à Lycurgue,
Légîflateur des .Lacédémoniens. "Mi

Telle ACE , Irafpçâabie Quintilhjsè, In

I 2



                                                                     

196 connu n Gamme,
lifte des Bois 8c des Savans que’j’ai pu

:IaITenxbler.:Jeyous ai promis d’y joindre

celle; ne quelquesfi’omains ,8: d’autres

hâbitapsÏd’ltalie, qui ont fourni une
longue cartiere ;’mais je me propofe’,

fi les Dieux le permettent , de vous la
donner dans un autre Ouvrage.

CONTRE, LA CALOMNIE.

.L’IGNORANCE efi affure’ment un grand

mal, 8c la fource de beaucoup d’au-
tres mauxrparmi les hommes. Elle nous
couvre fans celle de ténebres 5 obfcuf-
cit la: vérité à nos yeux -, 8c répand une

ombre épailTe fur toute notre vie. Nous
refièmblons à des.gens qui errenttau
-hafatd pendant la nuits, ou pluvôtî- à
desraveugles qui trébuchent â chaque

. pas, vont au delà du terme fans voir
.ce. qui. en; à leurs pieds , 8c le font des
monfires de ce qui el’t dans l’éloigne-

r menti En un mot , nous faifons de
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Éluli’es- démarches à chaque in’flant 8c

entoures circonflances, quoique ce
trille apanage de narre condition ait
déjà fait la mariere d’une infinité de
Tragédies , telles’q’ue les fils de Lab-

dacuse, les iPe’10pides ,I 8c beaucoup
d’autres (*). Pour qui voudra réfléchir;
l’ignorance cil comme le génie fécond

qui fournit des fujets au même.
Ces reflétions font applicables à,

toutes les gâtions humaines , mais fur-L
tout à la calomnie 8c aux faunes déla-

tions contre nos amis 8: nos connoif-
fances. Ce rom les faux rapports qui
ont anéanti des maifons entieres , ren-

viai-[é des villes de fond en comble ,.
excité la fureur des peres contre’les en-’

fans, celle des freres contrelles freres,

(*) Labdacus étoit pere de Laïus , mari de Je;
aile , 8c aïeul d’Œdipe. Les PéIOpides (ont,

comme on fait , Atrée 8: Thiefle. L’hifloife Idel’

ces familles infortunées et! afl’ez connue par la
Fable 8c les Tragédies anciennes 8c modernes.

s13 .
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celle des amans contre les amans. C’efl
la facilité à croire les mauvais propos,

qui a défuni les meilleurs amis, 8c porté

la divilion dansiles familles. Pour nous
garantir , autant qu’ilel’t pollible , des

cette funefie erreur , je veux ici mon-
trer comme dans un tableau , ce qu’eft

la calomnie , les caufes 8c (es 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’avàir trempé

dans la conjuration de Théodore , for-
mée à’Tyr contre ce Prince(***).Apelles

(*) Ce n’ef’r pointle célebre Apelles , Peintre

(L’Alexandre , qui étoit de Cos ; celui-ci , félon

Suidas, étoit de C olophon , mais il avoit adOpté i

Éphefe pour (a patrie. V ’
(**) C’efl Ptolémée PhiIOpator , fils de Pro!

lémée Évergetes , le quatrieme Roi d’Égypre

du nom de Ptolémée. i
(***) Ce Théodore , félon Polybe , Liv. v,

étoitun homme entreprenant , qui trahir la fidé- r
lité qu’il devoit à Ptolémée , 8L livra la ville de

Tyr à Antiochus.l I V.
I

4l
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n’avoir jamais mis le pied dans cette
ville , 86 ne connoifloit Théodore que
pour avoinentendu dire qu’il. étoit
Gouverneur de Phénicie fous Ptolé-
mée. Un de les rivaux; nommé Anti-

phile (*),Ijaloux de la confidération
dont il jouiffoit à la Cour, ainfi que
de fa fupériorité dans fou art, l’accufa

d’avoir eu part à tout ce qui s’étoit

paffé, prétendoit qu’on l’avoir vu fou-

per en Phénicie avec Théodore , 8c
tramer fecrétement 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 caraétere allez inconfidéré ,

8c d’ailleurs élevé dans la flatterie des

Cours , entra dans une telle fureur à
cette abfurde nouvelle, que le trouble

(*) Ce Peintre n’était point fans mérite. Pline

en parle en plufieurs endroits , 81 cite queques-
uns de (es tableaux comme des chef-d’œuvres.

a I 4.
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où il étoit ne lui permit de réfléchir
à rien; il ne penfa pas quel’atcufateur
étoit rival de l’accufe’, qu’il n’y avoit

nulle apparence qu’un Peintreïformât

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 fûr fi Apelles avoit jamais été

à Tyr ou non..Il le livra donc smilla
tôt aux tranfports de (a colere , rem-

. plit le palais de les plaintes , a: traita
ce: infortuné, d’ingrat , de traître , 8:

de confpirareur. Si l’un des conjurés,
indigné de l’impudence d’Antiphile 8c

touché de compaffion pour Apelles,
n’eût déclaré qu’il n’étoit nullement

coupable, cet innocent eût payé de
fa tête le crime des Tyriens. Ptolémée ,

dit-on , fut alors li affligé de fa crédu-
lité précipitée, qu’il donna cent talens

à Apelles , 8c condamna Ami; hile à lui
fervir d’efclave. Le Peintre, frappé du

danger qu’il avoit couru , fe vengea de
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cette calomnie par le tableau que j

vais décrire. - . lA droite, on voit irn homme ami,
dont les oreilles [ont prefque auffi lon-
gues que celles de Midas; il tend la
main à la Calomnie , qui efl dans les
lointain , 8c qui s’avance vers lui. A fes-

côtés [ont deux femmes, dont l’une
paroit être l’Ignorance , A8: l’autre la

Sufpicion. Vers la gauche , on apperçoit
la Délation, qui s’approche fous la fi-
gure d’uné petite femme; elle efi d’une

rare beauté»; les traits (ont animés, 85’

l’émorion de fa phhylionomie annonce

la colere 8c le refleuriment. D’une main

elle tient une torche enflammée; de;
l’autre elle tire par les cheveux un jeune,

homme ,. qui leve les mains au ciel 8e
prends les Dieux à témoin de fouina;

i nocençe. Sur le devant, cil une autre
femme, pâle, hideufe , à l’oeil vif de

perçant; fa maigreur efl extrême, 8c
l’5ndiroit qu’elle fort d’une grande

maladie. On. la: reconnaît -.aifément

I s
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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 efi la Trahifon ,
8c l’autre la Fourberie , à ce que me dit

le conduâeur chargé, de m’expliquer

cette peinture. On voyoit encore dans
l’enfoncement un homme en habits fu-l
nebres , tout déchirés , de dont la cou:
leur étoit entièrement pafÏée. On me l’a

nommé le Repentir (M ). En eEet, il,
détournoit le vifage en pleurant, 8c re-’
gardoit d’un air confus la Vérité qui ap-

prochoit. Ce fut ainfi qu’Apelles expricl

ma fur la toile (a périlleufe aventure.

Continuons , je vous prie , à décrire

à [on exemple la Calomnie , dont nous"
n’avons qu’ébauché les traits. Je la dé-V

finis une accufation intentée contre
-l’ ..
’ (*).Dans l’original l’Envie cil repréfeatéel

fous la figirre d’unihomme , parce que le terme

grec qui défigne ce vice cil mafculin.

(H) Le Texte dit une (enraie ,ïparce que le

in: repartir enrgrec et! féminin. i . V . .1
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une performe abfente, à ion infçu, 6c
quieft crue par une autre , fans con-
tradiétion; c’ell ce qui fera la matiere

de cet écrit. Ici , comme dans les
Comédies, on peut reco’nnoître trois

principaux perfonnages; l’accufateur,
l’accufé , 8c celui qui écoute l’accufa-

tien. Examinons-les l’un après l’autre ,

8L voyons en quoi confine le rôle de
chacun. Commençons par le premier,
c’eli-à-dire , l’auteur de la calomnie.

Il eI’t évident que ce ne peut être un
honnête homme; il n’ell performe , je

crois , qui n’en convienne : car un
homme de bien ne fait de mal à qui
que ce foit 5 il cherche au contraire à
donner bonne opinion de lui-même,
à montrer des difpolitïons de bienveil-
lance en obligeant les amis, en évitant
de faire remarquer les défauts d’autrui,

ou de les rendre odieux. Il cil ailé de
voir combien le calomniateur cil in-
jufle , criminel, barbare 8c dangereux
pour ceux qui ont des relations avec

I 6 r
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lui. On ne peut nier que l’égalité par-

faite en toutes chofes ne foit le fruit
de l’exaâe juflice , 8c qu’au contraire

il n’y ait de l’injnllice à en paffer les

bornes. Or , fe permettre des délations
fecretes contre les abfens , n’efl-ce pas

fe donner tout avantage contre fort
adverfaire , en obfédaut celui qui nous"
écoute ? n’efl-ce pas prévenir fon fuf-

frage , lui boucher les oreilles 8c l’ine
difpofer d’avance contre les raifons de
l’abfent? C’efl une injuflice fi criantes

que les plus grands Légiflateurs, tels
que Solon 8c Dracon, n’ont pas man-
qué d’obliger, par la loi du ferment, les

Juges à entendre les deux Parties avec
des difpofitions également favorables,
jufqu’à ce que par la comparaifon des

deux caufes, ils pulTent décider la-
quelle efl la meilleure; ils ont penfé
que tout jugement rendu avant la dé-
fenfe de l’accufé , feroit un jugement

impie 8c facrilége. Si l’on permettoit à

un accufateur de dire fans crainte tout
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cou-rait LA Garonne. ne;
ce qui lui plairoit , qu’on fermât l’o-

reille aux réponfes de l’accufé , ou que

perfuadé par les raifons alléguées con-

tre lui, on le condamnât en filence, les
Dieux eux-mêmes en feroientindignés.
La calomnie ell donc également con-1
traire au droit des gens, aux Loix , 8c à
la foi duferment qui "engage les Juges.
Si quelqu’un ne croyoit pas devoir dé-
férer au fentiment des Légillateurs qui

ont prefcrit cette équité rigoureufe, 8:
défendu aux Magifirats de favorifer un
parti contre l’autre,’je lui citerois le

vers , ou plutôt la loi d’un excellent

Poëre : -
- Entend les deux Partis avant de les juger (il).

Je crois qu’il voyoit que de tous les

crimes que les hommes peuvent com-
mettre , il n’en efl point de plus grand
ni de plus révoltant, que de condam-

’ (*) Les Commentateurs attribuent ce vers à
’Phocylides , 8c cependant on ne le trouve nulle
part dans les fragmens reliés de ce Poète.
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net quelqu’un fans l’avoir entendu. Or.

c’ell ce que fait le délateur autant qu’il

efl en lui; il expofe celui qu’il accufe
à la haine de celui qui l’écoute; il lui"

enleve par une accufation clandef’tine
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-

tés en embufcade, de maniera qu’on
ne puilfe ni fe mettre en état de dé-
fenfe, ’ni leur réfil’ter; il faut périr in-

failliblement ,- faute de connoître leur
façon de combattre. Et c’el’t , à mon

-avis , un indice certain que les déla-
tetJrs ne font jamaisfondés en raifons
dans ce qu’ils avanéent. S’ils en étoient

Eux-mêmes bien perfuadés, ils ne ba-
lanceroient pas à convaincre l’accufé

en face; ils le citeroient pour plaider V
fa caufe , 8c ne craindroient point de
réfuter fes réponfes. Quand on a la con-

fiance de vaincre parla force des armes:

4*...
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penfe-t-on à ufer de fraude ou d’adreffe

avec fon adverfaire? C’efi: fur-tout à

la Cour des Rois, dans les maifons des
Grands 8c des hommes puiffans , que
foumillent les délateurs , parce que
c’efl là , plus qu’ailleurs, que regnenlz

l’Envie, les Soupçons, la Calomnie 8c;
les Délations. C’efl la que l’on norirrit

les plus grandes efpérances; là font
également les délirs les! plus vifs, les
haines les plus dangereufes , les média
fances les plus malignes. On a fans ceffe
les yeux fixéslfur fes rivaux; on s’ob-Ï.

ferve comme des gladiateurs , pour re-
connoître la partie du corps qui cil:
fans défenfe. Chacun afpire au premier
rang , coudoyé fou voilin , l’écarte, de

tâche de fupplanter celui qui efi de-
vant, en le faifant palier derriere foi.
Celui-ci , homme de bien , recule bien-
tôt ; 8c fe vbit’enfin exclus avec igno-g

minier... Leplus adroit flatteur ,g le plus
adroit à conduire ces divers manégés,
a tdutl’avantage, 8c l’ali’aillantlefi ton-î
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jours vainqueur; tant cil vrai ce mot

d’Homere : ’ r
Mars entre les Guerriers partage "(ce faveurs;
Il parmi les vaincus fait tomber les vainqueurs

ZI’Comme ce qu’ils fe difputent et de

la plus grande importance à leurs yeux ,
ils qnt recours à toutes fortes de moyens
pour fe nuire. Le plus prompt 8c le plus
infaillible cil la Calomnie. Elle a pour
but la jouiffance du bonheur d’autrui;
mais elle entraîne toujours à fa fuite
les plus funefles défaflres. Cen’ell point

une petite entreprife ni une chofeiai-
fée , que de faire naître des foupçons

Contre quelqu’un; rien n’exige plus de
foins, d’art 8c d’adreffe : car la délation

ne feroit pas fi nuifible , fi elle ne s’ap-
payoit? au moinsfur des probabilités;
telle ne pourroit rien contre laforce de
’îa’vérité, fi elle ne mettgit en ufage

la féduâtion , la vraifemblance , 8c mille

a . w » i . la) Iliad. Chant xvnr; vers go9 , "me"
M;D.’K.’ I Il " l- ”
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autres artifices capables d’en impofer.
Elle s’adreffe de .préférence à celui qui

cil le plus élevé en dignité; il cil en
l butte à l’enviede ceux qu’il lail’fe après;

lui , précifément parce qu’il cil au def-.

fus d’eux. Tous. les.traits fe dirigent
contre lui, comme fur un obllacle que
chacun veut renverfer. Il n’efl performe
qui n’efpere occuperla premiere place ,v
s’il vient à bout d’en exclure l’autre ,

de le terralfer ,hr8c de lui faire perdre la
faveur du maître. En un mot, c’el’t à.

peu près la même’chofe- que dans les

courfes des jeux publics; un bon cou-p
reur, dès que la barriere cil ouverte, s’é-V

lance 8c court de bonne foi; il ne penfe
qu’au but , n’attend la viéloire que de
la célérité de l’es jambes , ne nuit en

rien à fes rivaux, 8c n’emploie aucun

artifice coutre eux. Celui au contraire.
qui ne peut compter fur fes prOpr’es:

avantages , a recours à la rufe , 8c ne I
s’occupe que des moyens d’arrêter fes

s concurrens au milieu de la carriere,
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bien convaincu que fans les pièges 8c
les obflacles , la viétoire va lui échap-
per; C’el’r ce qui fe paffe entre les amis

de COur. Le premier en crédit ellex-
pofé aux piéges de tous les autres; 8c
fi au milieu ’de tant d’adverfaires, il
s’oublie un inflant, c’ef’r fait de lui,

il fuccombe. Enfuite on fait fouvent
le plus de car-elfes à ceux qui ont été.

les plus ingénieux à nuire aux autres.
Ils n’ourdiffent point à la hâte la trame

de leurs calomnies; ils prennent bien
garde de ne rien avancer d’inconfidéré

ou d’invraifemblable. Ils obfervent en
quoi l’ennemi leur prête le flanc ; ils en

profitent en I’envenimant , a: lui f0nt

dés crimes qui ne paroiffent pas-dé-
pourvus de vraifemblance. Ils diront,
par exemple , d’un Médecin, qu’il ell

un empoifonneur; d’un homme riche,
qu’il afpire à la tyrannie; d’un Miniflre,

e qu’il trahir fon Prince. Outre cela , les

calomniateurs trouvent de nouvelles
refl’ources dans le caraétere ou la façon



                                                                     

comme La” Canonurx. a: r.
de penfer de celui qui les écoute; s’il

cil jaloux: Un tel, lui i difent- ils , a
lancé des œillades de fait des figues à
vorre époufe pendant’tout le repas; il
l’a regardée fen’foupirant; elle y a ré-

pondu aveccomplaifance ,8: d’un air
tout-à-fait aimable qu’on lifoit fur fon

vifage. Ils ajoutent mille autres cir-
conflanCes, qui ne tendent arien moins
qu’à la faire foupçonner, ainfi que l’au-

tre, de projets d’adulrere. Si le Maître

[donne dans la Poélie, 8c qu’il montre

des prétentions en ce genre :Philoxene,
difent-ils, S’efl moqué de vos vers , il

les a dénigrés; il les trouve durs 8c fans
harmonie. Si c’el’r un homme. religieux,

fon ami efl traduit auprès de lui corn-
’ me un athée 8c un profane , qui rejette.

l’exiflence de la Divinité 8c nie la Pro-

vidence. Dans toutes ces circonflances,
celui à qui l’on parle femble sur) ma-
niaque qui n’entend que d’uneoreille;

il entre en fureur , 8c , comme on ima-
gine bien, commence pardétel’œr [on
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ami ,v fans fe donner le temps d’exami-z

net la vérité. Les délateurs font forci

adroits à fuppofer 8c à dire tout ce
qu’ils croient de plus propre à indifpov
fer contre l’abfent; ils vifent 8c frappent
à l’endroit le plus faible; l’efprit une

fais troublé par la colere, n’efl plus.
capable de chercher la vérité; il ne
voudroit plus même. entendre de juill-
fication , tant il eflaffuré de ce qu’il
vient d’apprendre comme par hafard.
Une ’des plus fûtes batteries de la ca-

lomnie , efl de trauver des faits qui
contredifent. la façon de penfer de
l’auditeur. Ainfi Démétrîus le Plato-

nique (*) fut accufé auprès de Ptolé- .

mée qui porta le furnom de Denis C"),

1*) L’Empereur Antonin parle de ce Démé-

trius,’Liv. Chap. xxij. » . I r
- (**) pu de BacchusiAnwrn en ,grec lignifie,

Bacchus. Saint Clément d’Alexandrie obferve.
que les Rois 8l. les Empereurs prenoient fou- 4
vent des noms de Dieux ; Antonin ,2 à l’endroit .
déjà cité ,- dit que ce Ptolémée étoit le onzieme;

du nom.Mfis. - ..
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conta: ’ à GAI-Ulm. et;
tomme un buveur d’eau , de comme le
’feuquui’ n’avoir pas paru’en habits de

femme dans les fêtes Dionifiaques (*).
Si dès. le lendemain il n’eût pas bride
-vin en .pre’fence de toute l’affemblée’,

que fous une robe de Tarente il n’eût

pas danfé au fan des cymbales, il au-
roit été mis à mort comme un homme

qui. n’aimait pas la conduite duvPrin’Cel,

8c qui, par une jaloufe mifanthropie’,
défapprouvait fes goûts 8c fes plailîr’s.

On dit que le plus grand crime dont
on pouvoit noircir quelqu’un auprès
"d’Alexandreële Grand ,Ï c’était- de au.

rvoir point i adoré Épheflionr’, 58e de: ne

lui avoir rendujaucun culte. Le Prince
voulut ajouter à toute fa gloire, celle
de faire un Dieu de fan amif aprésïfa
mort , 8c, aqui-tôt les villes s’empref-
ferent .dè lui élever des temples de dés

autels, de lui confacrer des bofquets
8c des aliles, de lui offrir des facrifices,

.(rk) Ou fêtes de Bacchus. . - ., Â
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d’ériger-des fêtes en fou honneur, a:

de jurer par fan nom,comme le ferment
je plus facré. Si quelqu’un étai-raflez
peu religieux pour fourire à l’occafion

de ces nouveauxvéaablilfemens, il était

gpuni de mort. Les-flatteurs appuyant
cette puérile prétention d’Alexandre,

la foutinrent avec nie, &firent tans
fileurs efforts pour la mettre en crédit.
Ce n’étaient plus que fanges envoyés
par Éphefiion; ce n’étaient plus qu’apr-

;paritions du nouveau Dieu, que gué-
prifons opérées par fan pouvoir, qu’o-

Jacles rendus par lui. Enfin, on luifa-
crifia, comme aime Divinité tutélaire

quiguériffoit rie-tous maux.,Alexandre
:aimoit à entendre toutesces merveilles,
finit par les croire, de par tirervaniré,
mon feulement de ce qu’il étoit fils de

;Dieu, mais auflide ce -qu’il:en.pouvoit
-faire. A cambien d’amis dece Prince
l’apothéofe d’Éphellion ne dut-vélie pas

..être funelle , fi l’on réfléchit que pour

perdre les bonnes graces du Maître , il

4-1.,
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fuflifoit d’être acculé de ne point re-

connaîtrele Dieu commun 0*)? Ce fut
alors qu’Agathocle de Saunas, l’un des

Capitaines d’Alexandre , ,8: quinav’oit

toute fou cil-iule , fe Îvit fur leilpoint
d’être, enfermé avecivun lion, parce

qu’on avoit rapporté au Prince qu’il

avoit pleuré en .paflant devant le rom-
bsêu. d’AÉphsfiîon; il décimera qui:

par . le moyen: de Perdiccas, qui jura
par, tous les-Immortels, de fur-tout
par Éphellion,luî-méme., que c’evDieu

lui avoit apparu à la chalfe,-&lui avoit
ordonné de dire à Alexandre de .fajre
grace à Agathocle; que s’il avoitfpleuî-

.Ié ce, n’était nullement par défaut de

confiance en fa Divinité , ni fur fa
mort , mais par le fauvenirdeleur an,-

. ’ .1 a ,

p - (in) u y alarmant»; pommèle Martien,
’86 des Diarx’patticuliers’ pour chaquefamillc.
’deez le Mémoire a: mimas fAnfelrnq,’-ârr’

le Dieu inconnu des Athéniens, tome V1 des
Mém. de l’Acad. des Infcript. p. 298 ’84 fuiv.
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"cienne amitié. 11 cil donc clair aine Pal

dulation 8c la calomnie n’eurent jamais
plus de crédit auprès d’élexaudte, que

Quand ellés’ purent ne Conformer- à rèà

fentimens’particuliers. Dans’ un’fië’ é

(le ville les aifTaillans ne fe préferitent
pas devant les fortifications campées
bu de difficile accès ; ils tâçhent
donttaire de décèùùit quelque endioit

. fans garde; pour Porter toüâ
lents efférts , s’ouvrir plat-là une brèche;

«pénétrer dans la place 8c s’en rendre

maltreà z ainfi les délateurs étudient le
Îfioibled’u’ti caraâe’re , le faififfent , l’atâ

[taquent 1pizn’vtuutes fortes de menas;
Viennent à lfout de lelg’agner fané obF-

Etacles,.8c endifpofent à leurgre’, avant
imême qu’on fe foit apperçuïde’leut en-

treprife. Une fois parvenus dans l’inté-

,,rieur v, ilslrnettent tout à feu fiât (mg;
ils foutront ce qu’on peut faireîd’un. eg-

ilplrit fubjugué 8c fournis en efclaVe. Les

armes qu’ils emploient contre l’abfent , .

[dut la fourberie, le mepfonge’, le par-

jure,

v»..-l
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jure , l’importunité infidieufe , l’impu-

l dence , 8c mille autres refibuœes fem-r
blables; mais la premiere cil l’adula-
tien , qu’on peut regarder comme l’a.

mie , ou plutôt comme 1a foeur de la
Calomnie. Il cil peu de gens qui aient
allez de fermeté ou d’élévation dans

le caraélere, pour tenir contre les in-
duétions de’la Calomnie , ’ quand elle

cil appuyée de l’Adulation. Par fon fe-l

Cours, elle mine fourdement les plus
Tolides remparts qu’on peut lui oppoL
fer. Au refle, ce font-là res moyens âp-
parens 8c vifibles. Mais l’ennemi cil aidé

en fecret par mille trahifonsl qui lui ou;
Vtent les portes de la place, 85 con-
Content à tromper l’auditeur 8c ’à le

vaincre. D’abord. l’amour de la nou-

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 dît myfiérieufement à l’oreille ,

Tome V. a K
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8c tour ce qui cil; fait pour donne!

des (qupçons. J’ai connu des gens qui
avoient une telle démangeaifon d’en-

tendre la calomnie, qu’en l’écoutant

ils éprouvoient un plailir anal grand
que fi on leur eût chatouillé les oreilles

avec une plume. En attaquant avec
tant d’avantages , le calomniateur a
nécefiairement le deffus; 8c cela n’ell

pas bien difficile , puifqu’il n’a point
d’ennemi à combattre en face. L’audi-

teur fe prête volontiers , 8c celui à qui
l’on en veut ignore les coups qu’on lui

porte; on l’égorge pendant fun fom-

meil , commeles habitans d’une ville
prife d’airaut «pendant la nuit. Ce qu’il

y a de plus déplorable , c’eli que dans
l’ignorance de ce qui s’eii paffé , l’in-

fortuné aborde [on ami d’un air riant
comme auparavant; il n’a rien à fe re-

procher, 8c il parle 8c agit comme de
coutume, au milieu des pièges qui l’en-

yironnent. Si cet ami ell capable de
générolité , de franchife 8: d’ouver-

RJ, me

.N-
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tare, il laide à fa vue échapper fa
colere , découvre l’émotion de fon

ame, 8c après avoir entendu la jullifica-
tion de l’innocent, il comprend qu’on

l’a mal à propos indifpofé contre lui.

S’il n’a ni lumieres, ni fentimens hon-

nêtes , il écoute 8c .rit du bd: des
levres; mais il conferve fa rancune,
grince tout bas les dents , 8c, comme
dit le Poëte , il cache (on reficntiment
au fond de fon cœur (*). Ce procédé
cil à mon gré le comble de l’injuliice

8c de la bafiefle. Se mordre les levres,
Ïe nourrir de fiel, fomenter une haine
fecrete, penfer d’une maniere 8c agir
de l’autre , c’ell jouer la plus trille Tra»

’gédie, fous le perfonnage gai de la,

Comédie. Une des principales raifons .
qui empêchent de revenir en ces occa-
fions , c’eil quand le délateur paroit
avoir été’l’ami de l’accufé g on ne veut

Ü) Ce font des); mots d’Homerc qui ne font

point Un vers. Voyeryfi’. Ch. 1V , v. 646.

» l * K 2
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pas même entendre la jufiification de;
celui-ci. La longue intimité qu’on fup-

pofe avoir exiflé entre eux , rend la
, délation plus que probable. On ne ré-
fléchit pas qu’il s’éleve fouvent des fue

jets de haine inconnus entre les meil-
leurs finis; que, pour écarter certains
foupçons de fa performe, on impute
quelquefois à d’autres ce dont on en
feul coupable; que communémentparÂ-

Jane, on ne voit guere de gens fe pot:-
Ier pour accufateurs de leur ennemi,
parce qu’on prévoit que le motif qui
dicterait la dépofition, lui feroit perdre

toute fa force. On attaqueplus volon-
tiers ceux qui paffent pour nos amis;
on montre au déplofitaire de la confi-
.dvence’un dévouement parfait, en pa-

lroiffant facrifier nos meilleurs amis à.
fes intérêts. J’en «ai connu quelques.

autres, qui venant à découvrir, par, la
fuite la fauffeté de l’imputation, étoient

fi honteux de leur condamnation pré-
cipitée, qu’ils ne vouloient plus ni voir
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hl entendre leur ami, comme s’il fût
devenu coupable précifément de ce
qu’on n’avoir rien à lui reprocher. Ainli

la vie humaine efi remplie de chagrins,
qui ne Viennent que de la facilité a
croire les délations. Écoutez ,Antée

dans Homere :

Montez, Prunus ,. mourez . dit-elle , ou vengez-moi 5

Frappez Bellérophon 3 fa. brutale infolenc:

A jûfqu’à votre lit porté fa violence (il) ;

quoique dans la vérité ’ce fût elle qui

eût fait des avances au jeune homme:
&iqu’elle en eût éprouvé unrefus. Peu

c’en fallut quepour prix de fa vertu de
de fon refpeét pour les droits de l’hof-

pitalité, ne fuccombât aux piéges
d’une femme impudique , 8c ne pérît en

combattant la Chimere (**). Phédre
chargea du même Crime fon’beau-fils

(*) Iliad. Chant VI, vers 164, Traduél. de
M. D. R. v. 1H.Voy. Lucien, tome il] ,p. 152.
. -(**) Il la vainquit à l’aide du cheval Pégafe

fut lequel il étoit monté.. . l
K3
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Hippolyte, de en fit un monllre exé-
crable aux. yeux de fou pere , quoi-
que , hélas llil fût le plus innocent des

hommes.

Mais, dira-t-on, un accufateut cil
digne de foi , lorfque d’ailleurs il eli

connu pour un homme julie 8c pru-
dent, de l’on doit tenir compte du rap-
port de quelqu’un qui n’en a jamais

i fait de mauvaisÂMais, répondrai-je à
mon tour , qui fut plus juile qu’Arif-
tide? cependant il le ligua contre Théo
mifiocle (*) , 8c excita le’peuple contre
lui, animé, dit-on , par la même amble-I

tien politique qu’il reprochoit à Ion
rival. Sans doute Ariüide étoit julie , fi.

on le compare à d’autres; mais il étoit

homme , 6c par conféquent fufceptible
de relientiment, dehaine a: d’amitié.PaA-

(*), Plutarque , dans la Vie d’Ariflide , affure

exprelTément que cet homme jufie ne dit 8: ne
fit rien contre Thémîfiocle. On ignore fur quoi

fondé Lucien prétend]: contraire.
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lamedes, l’un des plusfages des Grecs,
s’il faut croire ce qu’on dit de lui, de
d’ailleurs l’un des plus Vertueux , a été

convaincu d’avoir formé de noirs clef-

feins contre fon parent 8c (on ami (Ü,
a qui avoit partagé avec lui tous lesdan-
gers de (on voyage; tant il en naturel
à tous les hommes de fe rendre coupa-
bles en ce genre l Parlerai-je de Socrate
injullement traduit devant les Athé-
niens pour un impieÆc un corrupteur; ’
de Thémiflocle 8c de Miltiade rendus
fufpeé’cs de trahifon après tant de vic-

I mires? Je pourrois citer une infinité
d’exemples’femblables, 8c tous très-

connus. Que doit donc faire un homme
fage, lorfqu’on veut lui infpirerndes

(*) Ce parent ne peut être qu’Ullee; cepen-

dant ni la Fable ni aucun Auteur ne difent avec
Lucien que ces deux Héros fuii’ent unis par les

liens du fang. D’ailleurs Homere ne parle point
ide ces noirs defl’eins; &d’nprès ce Poète , Ullee

étoit plus coupable envers Palamedes , que Pare

lamedes envers Ulyffe. ,K 4:
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foupçons contre» la vertu 8c la vérité?
Faire ce qu’iufiuue Homere par la fable

des Sirenes; palier outre, pour ne point
entendre leurs chants féduâeurs 8c dan-

gereux, le boucher les oreilles 8c ne
pas les Ouvrir indifcréfement à ceux
qui font prévenus de quelque pallium;

il faut prendre la raifon connue une
garde fûre contrejtoutce qu’on nous

l dit , afin d’admettre ce qui cil admif-

fible , de rejeter ce qui cil mauvais. Il
feroit ridicule de placer des Portiers à
l’entrée de nos maifons, 8c de laiffet’

en même temps nos oreilles 8c nette
coeur ouverts au premier venu.

Lors donc que quelqu’un .viendra.
vous faire des rapports détraéleurs,
examinez foigneufement le fait dont il
s’agit, fans aucun égard à l’âge , au ca-

raf’tere , ou à l’éloquence artificieufe

de celui qui vous parle; plus ce qu’il
dit cil probable , plus-la chofe a befoin
d’être approfondie. On’ne doit s’en

rapporter ni au jugement d’autrui, ni
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à la haine qui louvent anime l’accufa-

teur, mais réferver pour foi le droit de
pefer le pour 8: le contre , 8; laiffer au
délateur fa paflion perfonnelle; en un .
mOt, il faut éclairer le plus qu’il el’t

polhble les fentimens intérieurs, 8c,
d’après ces lumieres , fe décider pour
l’amour ou pour l’averlion. Rien n’eft

plus petit, plus puéril , plus injufle,
que de prendre un parti fur quelques
mauvais-propos qui nous choquent. La
premiere caufe de toutes nos erreurs
en ce genre, c’ell, comme nous l’a-
vons dit d’abord , l’ignorance 8c le peu

de connoiiTance que nons avons du ca-
raélere des autres. Puilfe quelque Dieu

I mettre au grand jour nos fentimens (e,
crets !,la Calomnie feroit bientôt pré-
cipitée dans lesabîmes du Tartare, A
pour ne plus reparaître dans un féjour
qui mon éclairé parla vérité.

’ 5M?

sans

3*
KS’
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A UN’IGNORANT’

BIBLIOMAN’E.

CROIS-M01, mon ami, tu prends pré-
cifément le contre-pied de ce que tu
te propofes. Tu prétends être quel-
que chofe en Littérature , parce que
tu achetas quelques bons livres; mais
cela te réufiit fOrt mal a: ne fert qu’à

montrer ton ignorance ; d’abord parce
que tu n’achetes pas toujours les meil-
leurs, de que tu es obligé de t’en rap-

porter au témoignage des prôneurs qui
louent à tort 8c à travers. Tu n’es que

la dupe de ces Fripiers de livres qui te
font accroire tout cequ’ils veulent, 8:
pOur qui ta bourre el’r un fonds fur
lequel ils peuvent compter. A quels
figues diflinguerois --tu les Ouvrages
anciens ou eliimables, de ceux qui ne
font bons àrien? Tu n’en peux guere
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juger que par la moifiifure de les trous
de vers que tu prendrois pour con-
feillers. On ne peut attendre de toi ni
difcernement, ni conuoilTance certaine
en ce genre. En fuppol’ant même que
ton choix tombât fur les beaux. écrits
de Callinus ou du célebre Atticus (*) ,
dis-moi de quel triage ils feroient pour
toi, qui ne jugerois de leur mérite que
comme un aveugle de la beauté de fa
maîtreffe ? Cependant tu ouvres de
grands yeux pour voir tes livres , tu les
confideres avec complaifance 8c à ton
aire, tu en parcours d’autres à la hâte;

mais qu’il y a loin de cette leéture pré-

cipitée à la connoiffance des beautés
de des défauts , à celle des penfées, à

celle des. mots furannés , controuvés

(*) Lucien défigne ici des Libraires d’A-
thenesi, suffi renommés dans le commerce des
Livres , que dans la Littérature , par leur mé-
rite perfonnel 8c leurs connoifl’ances , comme i

en cit quelques-uns à Paris, â Londres , en.
Hollande , à en Suifle. ’

K 6
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ou altérés l’Prétendrois-tu (avoir tout

cela fans l’avoir jamais appris .7. Le

moyen, je te prie, à moins que tu
’n’ayes reçu comme le Berger d’Afcréei,

une branche de laurier de la main des
Mufes (Ü? 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 prononcerle nom des
Mufes. Elles n’ont pas dédaigné de fe

montrer à un Pâtre groflier &bruni par

le Soleil ; mais pour toi, elles ne te
feront jamais d’avances; sa pour ne
point détailler ici tous tes vices à la
fois, je.te jure par Libanitis C"), qu’au
lieu de laurier , elles s’armeront de bran-

ches de bruyere 8c de feuilles de mauve

- v (*) C’efl Héfiode. Théogonie , vers 29.

, (**) C’efl un furnom donné à Vénus , depuis

que Cinyras eut élevé un temple à cette Déefl’e

fur le Mont-Liban. On lui rendoit dans ce temple

l un culte des plus infimes , 8l Confiantin le fit
détruire. Voyez le Mémoire de M. Larcher fur
Vénus , p. 23 , &le Traité de laDéefl": de Syrie.
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p pour te bien fufliger, 8c qu’elles t’aban-

donneront loin de leur demeure, pour
ne point fouiller l’l-lipocrene 8c l’Hol-

mée (*). Elles ne font-deflinées qu’à

défaltérer des Bergers dont la bouche

cil plus pure que la tienne.

. h A A Quelque impudent, quelque effronté
que tu fois , tu n’oferas jamais te don-

. ner pour Littérateur,.ni prouver que tu
ayes jamais eu commerce avecles livres,
ni citer un Maître cri un condifciple.

r Tout ce que tu peux dire à ton avan-
tage , c’el’r que tu dois être fort habile,

par la raifon que tu poffedes beaucoup
de volumes. Mafi quand tu aurois tous
les Ouvrages de Démofihene écrits de
fa main , 8c les huit copies qu’il fit de
l’hifloire de Thucydide; quand tu réa.

mirois dans ta Bibliotheque ("D tous

(*) Ce font des fontaines du Parnafl’e.

(**) Sylla rapporta-à Rome l’immenfe Biblio-

theque d’Apellicon. Voyez la Vie de Sylla 5,

’ par Plutarque. a ’ ’

i
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les Écrivains que Sylla tranfporta en

Italie; quand tu dormirois demis ou
que tu les porterois’fans ceffe avec toi,

en ferois-tu plus avancé ? Va , le finge
efi toujours (luge , fût-il-tout couvert
d’or. Tu as fans celle un livre en main,
tu lis fans celle , mais c’efi l’âne qui

dreife les oreilles devant une lyre. S’il
fuflifoit d’accumuler des volumes pour

être (avant, une bibliotheque feroit un
I bien inappréciable 8: exclulivement au

pouvoir de vous autres riches; avec
votre argent vous trouveriez la fcience
dans les boutiques, 85 en un clin-d’œil,

vous auriez plus de mérite que nous
tous qui fommes fans fortune. Par la
même ra-ifon , perfonne ne feroit plus
infiruit que les Libraires qui poffedent
8c vendent des livres de toute efpece.
Mais fi tu veux y prendre garde , tu
verras qu’ils ne font pas beaucoup plus.

habiles que toi; comme toi ils ignorent
jufqu’à leur langue; comme toi ils.
manquent de lumierqsr, de ne, peuvent
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difcerner cequi’ell bien de cê qui cil:

mal. Tu as. deux ou trois volumes
qu’ils t’ont vendus; eh bien, ils ont

comme toi nuit 8c jour ces volumes
curie 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-

tious queje vais te faire , ou fi cela ne
t’eft pas poifible , contente-toi de dire

oui 8c non.
Si quelqu’un , fans favoir jauer de

fa flûte , achetoit celle de Timorhée ou
d’lfménias (Ü, qui la paya lui-même

fept talens à Corinthe , feroit-il pour
cela plus habile joueur? Non, fans
doute , de tu conviendras qu’il ne feroit
jamaisentendre de fous agréables, eût-Â

(*) Timothée à Ifmènias étoient de fameux.

loueurs de flûte , dont Lucien , Plutarque , Xéf
nophon 8L d’autres Auteurs ont fouvem parles l
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il celle de Marfyas ou d’Olympe. De
même,qu’u’n autre ait l’arc d’Hercule ,

fans avoir, commePhiloélete , la force
de le bander ou l’adreiTe de le diriger ,

pafferoit-il pour bon tireur? que t’en
femble? tu avoues aufli que non. Qu’un
homme foit maître d’un fuperbe vaif-

feau fans connoître l’art du Pilote, ou

d’un excellent courfier (*) fans [avoir

le conduire, il ne pourra faire ufage
ni de l’un ni de l’autre; tu ne peux pas

non plus en difconvenir. Conviens
donc aufli 8c fois. bien perfuadé qu’un

ignorant comme toi, en achetant beau-
coup de livres , ne peut que fe faire
moquer de lui 8c mettre [on infufli-
fance au jour. N’en veux-tu pas faire

q

(*) Le grec dit : Un courjz’er de race Merle ou

de race de Centaure , au marqué de la lettre K. Les
jumens de Médie étoient en grande eilime , ainfi

que les chevaux de Thefl’alie, pays des Cen-
taures. On marquoit les chevaux. de prix par la
jettre K , qu’on leur imprimoit fur la cuiffe avec

un fer chaud.
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l’aveu i le fait n’eil pas moins certain ,

8c chacun en te voyant s’écrie : gay
a- t - il de commun entre]: chien 6’ le
bain 3’

Un riche Afiatique fut obligé, il
a quelques années , de faire un long
voyage, 8c il eut le malheur d’avoir
les d’eux pieds gelés dans la neige; Pour

réparer en quelque forte cet accident,
il fe fit attacher des pieds de bois, fur
lefquels il marchoitrà l’aide de deux ef-

claves. Il avoit la ridicule prétention
de couvrir ces pieds factices d’une

i chaulTure magnifique, fouvent renou-
velée 8c toujours très- propre; en un
mot , il avoit fort à coeur d’être bien
chauffé. Ne fais-tu pas la même choie?

ne peut: on pas comparer ton efprit à
des pieds de bois i n’en-il pas vrai que

tu veux relever’ces membres inutiles

(Ü C’efl un Proverbe. Lé bain ell airez irrue

tile à un chien, puifqu’il n’en feroit pas plus

propre. j



                                                                     

234. A un tenonner
par un cethurne d’or , que perfonnë
n’oferoit mettre même fur [es pieds

naturels i ,Sans doute qu’entre autres volumes,
tu as (buveur acheté Homere. Fais-toi
expliquer dans le fecond Livre de l’I-
liarde, un morceau que je vais t’indi-
quer,. 8c laine le relie , parce que’cela

ne te regarde point. Le Poëte ,y fait
haranguer le plus ridicule des hommes,
un avorton auffi foible que contre-
fait (*). Crois- tu que ce.Therfite, tel
qu’il nous el’t reptéfenté, fût jamais de-

venu. bel homme 8c brave guerrier en
prenant les armes d’Achille? cela lui
auroit-il fuffi pour s’élancer avec cou-

rage au milieu du Xanrhe , 8: rougir les
ondes du fan g des ennemis (W)? Crois-
tuqu’il eût vaincu Heâor , Lycaon de
Afiéropée, lui qui n’auroit pu foutenir

la pique d’Achille fur [es épaules? alTu-

(*) Iliad. Chant H , vers au. 8l faim
-(**) Iliad. Chant XXI.

,f â-âl A
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rément 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 cafque , rehauffant
plaii’amment la cuiraiTe avec [on échine

pointue , traînant les jarrets l’un après

l’autre , a: déshonorant tout à la fois
8c l’auteur 8c le pofïeffeur d’une telle

armure? Eh bien , n’es-tu pas ce per-.
formage, quand tu tiens un beau livre
recouvert de membranes de pourpre
de enrichi de boffettes d’or (Ü? Tu le

lis de maniera à défigurer comme à
déshonorer un chef - d’œuvre, par ta

prononciation barbare qui fait rire les

(*) Il faut [e fouvenir que les volumes des
Anciens étoient de grandes feuilles qui fez-roua

loient comme nos Cartes de Géographie , 8:
qu’elles avoient de même des rouleaux de bois,
dontles extrémités étoient fouvent enrichies de
feulprures , ou de bofl’ertes d’or 8c d’argent. On

en peut voir dans les grandes Bibliorheques de
r Paris , 8: dans les cabinets de quelques curieux).



                                                                     

:136 A UN rancunier
gens inflruirs; tes flatteurs même ne
peuvent le retenir en t’écOutanr, 8c
ils le détournent à chaque mot, pour
fe mettre à l’aife, quoique d’ailleurs

ils t’accablenr de complimens. i
C’el’t encore ici le lieu de te tacon-l

ter une aventure arrivée aux Jeux l’y;

thiens. Un nemmé Evangélus , un des
principaux habitans de Tarente fa paÀ
trie , défiroit pamonnément de rem-
porter le prix des Jeux. Il n’avoir ni
la force ni l’adreITe néceHaires pour fe

préfenrer 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, n’avoieut pas. peu
contribué à lui infpirer cette confiance
par les louanges outrées qu’ils lui don-

noient, pour peu qu’il fredonnât fur n
fou inflrurnent. Il arrive à Delphes dans
l’attirail le plus magnifique; il avoit
une robe brochée d’or, une couronne
garnie de feuilles d’or, imitant celles
du laurier, 8c d’émeraudes*,de la grOf-

e
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feu: naturelle de f es fruits; on y admi-
roit’encore les figures en relief d’Apol-

ion , des Mufes’Bt d’Orphée. Le jour

des Jeux, il fe préfenra trois rivaux; fa.-

lon le fort , Evangélus devoit paroltre
le recoud 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 la robe, fortoient avec
éclat fur le drap d’or, Les (peé’tateurs

furent d’abord vivement frappés de ce:

appareil impofant, &s’attendoient que
le relie alloit être aulli merveilleux. Enfin

il fallut chanter 6c pincer de la guitare.
Il débuta par faire entendre les Ions ’
les plus défagréables 8c les plus difcor-

dans , puis tombant d’une main trop
penture fur (on inflrument, il en rom-
pi: trois cordes à la fois; cela fur fuiyi
d’unpcha’ntpfilmiférable 8C fi indigne

des Mufes,que toute l’ail-emblée par»

tir d’un grand éclat de rire , 8c les Pre?
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fidens des Jeux , indignés de l’audace

de cet ignorant, le chailerent du théa-
tre après l’avoir fait fulliger publique-

ment. Imaginez la ridicule figure du
brillant Evangélus pleurant à chaudes
larmes , 6c traîné fur la fcène par des

efclaves armés de verges. On le voyoit
courir deptous côtés , les jambes enfan-
glantées, pour ramalTer les bolTetœs .de

’fa guitare, démantibulée par les coups

qui l’avoient frappée au hafard. Quel:-
ques inl’tans après , Eumélus, :Mnfi’c’ien

’d’Ëlide , parut avec une vieille guitare

qui n’avoir que des clefs de bois; on
auroit à peine donné dix drachmes de
les habits 8c de fa couronne; mais il
chanta 8c joua à ravir. Il eut le prixlôc
fut proclamé vainqueur. Il rit aux dé-

pens d’Evangélus , li vain de fa belle

guitare 6c de fes omemens d’or. Il lui
adrelfa , dit-on , ces paroles: a Les lauà
a riers de ta couronne font d’or, mon,
a ami, parce que tu es. riche ;’ je n’ai
a que des lauriersd’Apollon ,parceque
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b jefuis pauvre.Jouis fans rival du fruit
n de ron opulence ; tu fors vaincu faire
a être plaint de performe; tu remportes
a au contraire le mépris général qu’info

a plient ton ignorance honteufe Baron

a falle ridicule-c. rJe vois un grand rapport entre cet
Evangélus 8c toi; comme lui , tu-braves
les huées des fpeâateurs.

Voici encore un ancien Conte de
l’Ille de Lefbas , qui n’efl pas hors de

propos. Les femmes de Thrace ayant
mis Orphée en pieces, jeterent fatête
&fa lyre dans l’Hebre, qui les porta

dans la mer Egée(*). La tête furnagea,

foutenue , dit-on , par la lyre , 8e fit
entendre des tous plaintifs 8c funebres.

(*) Le grec dit dans la mer Noire; mais c’efi

"une erreur , puifque l’Hebre , après avoir tra-
verféla Thrace , fe jette dans la mer Égée. D’ail-

leurs Lesbos , ou l’on dit, quelques lignes plus

phas, qu’aborderenr la tète & la lyre d’Orphée,

cil bien une ’llle de’la mer Égée. Voyez la Nore

fur le Dialogue des Fugitîfs, tome W , p. 4er;
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Les cordes de l’inflrument, agitées par

les vents, répOndirent à la voix , 8c l’un
de l’autre aborderent ainli’aux rivages

de Lefbos. Les habitans inhumerent la
têtesà l’endroit où cil aujourd’hui le

temple de Bacchus , de confacrerent fa
lyre dans le temple d’Apollon , où on

la conferva long-temps. Dans lalfuite,
Néanthe , fils du Tyran Pittacus , à qui
l’on avoit dit que cette lyre avoit rendu

fenfibles les animaùx , les plantes 8e les
pierres, qu’elle avoit rendu des fous
d’elle-même après la mort d’Orphée’,

délira de l’avoir, gagna par argentle
Prêtre du temple, l’engagea à la lui don-

net, en y mettant à far place une lyre
toute femblable. Comme il n’ofoit pas

en jouer en plein jour au milieu de la
ville , il fortit vers le foir, en cachant
l’infirument fous fa robe; quand il fut
dehors, il la tira 8c toucha les c0rdes.
Ce jeune homme , abfolument igno-
rant en mufique, s’attendoit à charmer

toutes les oreilles, 8c fe cr0yoit l’heu-

N- reux
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l aux héritier d’Orphc’e. Mais des chiens

qui étoient en grand nombre en ce:
endroit, accoururent au bruit , fe je-g
tarent fur lui 8c mirent en pieces cet:
infortuné , qui n’eut que cela de com-
mun avec Orphée. Il parut alors bien

clairement que les prodiges de celui-ci
n’étaient pas dus à fa lyre, mais à l’art

merveilleux qu’il avoit reçu de fa mare.-

Ainfi (on infirument n’avoir pas plus

de vertu que tout autre. ’
Maisà quoi bon recourir à Ce vieux

conte de Néamhe 8c d’Orphée? N’a-

vons-nous pas vu de nos jours un par-
. ficulier, peut-être encore exiflant,

acheter trois mille drachmes la lampe
de terre qui fervit à Epiflete? Il croyoit
apparemment qu’en lifant la nuit à la
lueur de cette lampe , la fagelTe du Phi-
lo’fophe lui viendroit en dormant, ou
qu’il feroit bientôt l’égal de cet excel-

lent vieillard (*). Il y a deux ou trois

(*) Dufoul, l’un des plus judicieux Com-

Tome V. L
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iours qu’un autre paya un talent le bio

ton que le Cynique Protée avoit dé-

mentateurs de Lucien , obferve que cet éloge
d’Épiflete efl fincere , St que ce n’efl point un

farcafme : Il ne faut pas croît, ajoute-t-il , que
Lucienvaille toujours , .ou qu’il je moque de tout
indifiè’remment. Nous remarquerons à cette occa-

fion, que notre Auteur a écrit dans plufieurs
genres de Littérature, 8: qu’il a dû prendre,
comme il l’a pris en effet , le ron diffèrent qui
convient à chaque genre. M. l’Abbé Fraguier ,

par exemple , dans un Mémoire , tome VIH , de
l’Acad. des Infcri pt. dit à l’occafion de l’Ifzfloire

véritable , que Lucien y a pris un 1!er riant 8c.
paré de toutes les fleurs qu’on cueille dans les l
jardins des Mures , .fans cependant être Poète.
Le Recueil de fes Ouvragesell co’mpofé de dé-

clamations de Rhêteur, qde Traités fur la Mo-
rale, la Politique , l’Hifloire, &c. qui ne (ont
nullement fufceptibles du ton de caufiicité ou
de plaifanterie , qu’il prend l’auvent ailleurs; 8:

s’il en eût mis dans cescîrconflances, il eût mau-

qué de goût. Parce qu’un Auteur paire pour être

en général caufiique 8c plaifant , ce n’elt pas une

raifon pour prétendre qu’il ne s’exprime que par

farcefmes , ou qu’il ne dife’ rien qu’avec fineffe.
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pofé en montant fur (on bûcher (*).
C’eli pour lui un monument qu’il mon-

tre avec autant de prétention que les
Tégéens la dépouille du fanglier de Ca-

lydon , les Thébains , les oflemens de
Geryon , 8c les habitans de Memphis,
les cheveux d’1fis(**). Le poffefïeur de

(in C’efl le Philofbphe Pérégrin. Ce pafîage

fembleroit annoncer que la Satire contre le Bi-
bliomane a été écrite quelques jours après la

, mon de Pérégriu , 8: l’hifloire que Lucien en

a faire. . h(**) Paufanias confirme ce que dit Lucien , 8l
allure très-férieufement que l’on confervoit en.
core de (on temps àTégée , ville .d’Arcadie , la

peau du fanglier de Calydon , quoiqu’elle fût
oEenfée 8: 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
offemens dont la conformation étoit celle des os

humains , 8L la grandeur extraordinaire; ce qui
fit’conieéiurer que c’étaient les trois corps de

Geryon , tué par Hercule. On fait qu’lfis étoit

la premier; 8c la plus grande Divinité des Égyp:

" L 2
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cette merveille cil encore plus ignorant
8c plus impudent que toi. Juge com-

i bien tu es malheureux par une telle pri-
vation, 8c combien toi-même tu au-
rois befoin du bâton.

On dit encore que Denis le Tyran
avoit fait une Tragédie fi pitôyablezôc’

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 per-
fuafion qu’elles fufliroient pour l’infpi-

ter 8c le rendre Poëte. Maisil les rem plit
de fottifes plus ridicules que jamais, telle
que la tirade en dialeC’ce ionique , qui
commence par ces mots : Arrive l’épaule?

de Denis; 8c cette autre : A]; .’ quelle
charmante moitié ’ai perdue! ( Cela Te

tiens ; ils lui ont attribué tant de merveilles 8:
en ont raconté tant d’abfurdités , qu’il faudroit

des volumes pour faire l’lüfloire de cette DéeEe.
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lit met àimot dans les tablettes ); enfin
cette autre penfée z Les infinjè’: mortels

jè font illufion à eux-mêmes. Il femble
que Denis ait dit cela précifément pour

toi, 8c je te jure’que pour cette heu-
reufe rencontre feulement , il auroit
fallu dorer les tablettes. f

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-
feflion. pouvoit jamais te rendre (plus
habile’ou plus éloquent? N’es-tu pas

plus muet qu’un poilion? la vie que tu
menes n’eli-elle pas d’une infamie à ne

’ pouvoir être qualifiée? ta turpitude ne

fait-elle pas de toi un être des plus
haïffables? Si ce font tes livres qui
t’ont ainfi formé , tu devois les .fuir.à

4 cent lieues.
La lecture des Anciens peut procurer

deux avantages gihapprendre à bien dire,

L a
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8c apprendre à bien faire, eninfpiranr
une belle émulation pour le bien, 8c
de l’éloignement pour le mal. Quand
on ne voit ni l’un ni l’autre dans le pof-

felieur d’une nombreufe bibliorheque,
on adroit de dire qu’il n’a des livres que

pour fervir de pâiure aux rats 86 aux
Vers, ou pour le plaifir de battre les
efclaves quand ils n’en ont pas foin.

Pourrois-tu nier que ce ne foit le
comble de la honte pour un homme,
d’avoir fans’cell’e , comme toi, quel-

que volume entre les mains, fans pou-
voir dire de quel Orateur, de quel Hir-

À t0rien , ou dequel Poète il cil? Peut-
.être le trouveras-tu à l’aide du titre;
mais li l’on vient à s’étendre un peu fur

le cataracte d’un Auteur, comme cela
arrive louvent dans la converfarion ,
qu’on loue un morceau , qu’on en cri.-

tique un autre, tu ne fais plus que
dire, tues réduit au filence; tu vou-
drois pouvoir te cacher dans un trou
de fontis , a le livre que tu portes clin

Il
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pour toi une lettre de Bellér0phon.

A Corinthe , un ignorant s’occupoit
à lire la belle Tragédie des Bacchantes ,
par Euripide (’l’); il en étoit à l’endroit

de la Piece où un Meiiager raconte
l’action de Penthée 8c la fureur de fa
mere -Agavé. Le Cynique Démétrius

qui le vit, lui arracha le livre, le dé-
chira , 8c lui dit :11 vaut mieux- que
Penthée fait mis une fois en pieces
par moi , que mille fois par ta leé’ture.
Non ,j’ai beau y rêver , je ne puis m’ex-

pliquer. à moi-même les motifs de ton
emprel’ïement à acheter des livres. Pour
peu qu’on te connoiffe, il n’efl pas poil

fibie d’imaginer que ce fois dans l’irr-

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,
Bit-ce pour faire parade de tes richelTes,

de montrer que tu peux mettre du fu-

A .. (*) Voy. les Bacchantes d’Etriîpide , v. 1041;

L a
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perfi’u à des choies de pure fantailie? .
Va , quoique Barbare de Syrie, j’ai pu
être informé que fi tu n’avois pas’eu
l’adrefl’e de’te’faire inférer dans le relia-

ment de certain vieillard , il y a long-
temps que tu ferois mort de faim , ou
que tu aurois vendu teslivres. 11- ne te
relie plus qu’à te perfuader une choie,
d’après les inductions de tes adulateurs,

c’eli que non feulement tu es aimable
de beau ,p mais (avant, mais Orateur,
mais I-liliorien plus que performe , 8c
que tu as une Bibliotheque pour infli-
fier les complimens de tes parafites. On
dit que tu leur lis à table les ouvrages
de ta compofition , 8c qu’ils s’égofillent

à iclranter tés louanges , comme des
grenouilles altérées; enfin, qu’ils ne
boivent que loriqu’abfolument ils n’en

peuvent plus à force de crier. Je n’i-
gnore pas combien tu es crédule 8c de
bonne foi dans tout ce qui flatte ton
individu. On cil venu a bout de te
perfuader que tu reliemblois à un grand
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Prince (*) , comme autrefois le faux
(Alexandre C") , ou ce Foulon qui pré-
tendoit être Ph.ilippe(***),0u, du temps
de nos peres, celui qui fe donnoit pour
Néron 0*"); en un mot, comme tous
ceux qui . fe [ont attribué des noms
empruntés.Eli-i1 étonnant qu’avec aufli

peu de bon feus 8c de lumieres, tu ayes
pris l’habitude de pencher la tête , de,

I (*) ce Prince cil Marc-Aurele.
(H) Un jeune homme , fous prétextehqu’il

étoit fils d’Antiochus Epiphanes ,À demanda à

Démétrius Soter le Royaume de Syrie, comme

i lui appartenant par droit de naifl’ance , 8L lui fit

la guerre pour l’obtenir. Voyez Influx, Cha-
* pitre xxxv.

(***) Voici ce que difent de ce Foulon , Ami
mien Marcellin 8L Velleïus Paterculus: Adm-
mymnus Andrifims, quem in Fullonio uranifèr-

tune mutabilir ad Pfiudo-Philippi nomen thlt.
Amm. Marc. Lib. xiv , cap. 19. Regium nomen
ranima quoquc Regio implevit. ’Vell. Pat.

(****) Cafaubon , dans (es notes fur la Vie
de Néron , par Suétone , parle de trois Impof-

teints qui avoient pris le nom de cet Empereur.

L5



                                                                     

250 A UN IGNORANT,
prendre la démarche, les manieres 8C
l’air. de celui à qui tu veux rel’fembler!

On a vu l’Epirote. Pyrrhus être dupe

de (es flatteurs , au point de fe croire
un autre Alexandre , quoiqu’il n’y eût

pas plus de rapport entre eux que du
blanc au noir , car j’ai vu aufli le por-
trait de ce Pyrrhus. Dans ce que je viens
de dire, j’ai infulté à la mémoire de

cet homme , en le mettant en parallele
avec toi ; mais ce que je vais ajouter te
conviendroit de tout point. Comme il
étoit intimement perfuadé de cette ref-

femblance , tout le monde le croyoit
avec lui 6c partageoitfon erreur, jufqu’à

ce qu’une ,vieille femme, qui fe trou-va

par hafard à Lariffe, le guérit de fa for-
tife , en lui’faifant connoître la vérité.

Pyrrhus lui avoit montré les portraits
de Philippe, de ’Perdiccas , de’Caffan-

dre 8c d’autres Princes , 8c lui deman-
doit auquel d’entre eux il reliembloit,
bien convaincu qu’elle alloit lui noma .
mer Alexandre ; mais la vieille , après
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quelques minutes de réflexion, lui dit:
du Cuifinier Batraclzion. En effet, il fe
trouvoit dans la ville un Cuifinier de
ce nom , qui avoit des traits dePyr-
rh-Us. Je ne dirai pas auquel précilé-

ment de ces jeunes gens, mignons
des Sauteurs, tu peux reliembler; ce
que je fais bien , c’eli que tu I palfes
pour le plus fou des hommes en vou-
lant reliembler à l’Empereur. Efl-il
étonnant qu’étant auifi mauvais phy-

fionomifie, tu prétendes avoir quelque
relÏemblance avecles Savans, 8c que tu.
ajoutes foi à ceux qui t’honorent de

,:ce nom? Parlons férieufement; jur-
qu’ici je n’ai pas encore eu la finelTe

de découvrir le vrai motif de ta manie
pour les livres , mais le voici : très-cer-
tainement tuas f péculé avec prudence,

V 8c efpéré que l’Enipereur , quiefi Phi-

iofophe 8c fait tant de cas des Savans,
venant à apprendre que tu aimes les
livres ,86 que tu en fais une vaiie col-
leétion ,te dil’tingueras bientôt, qu’ainli

’ ’ L 6
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i tu pourras tout attendre de lui. Cepena t
dant le crois-tu affez enivré de Mandrau
gore ,. pour imaginer qu’il’n’apprendra.

pas en même temps tes débauches de
jour 8c tes débauches de nuit? Ne fais-tu

pas que les Rois ont par-tout des yeux 86- j
des oreilles? d’ailleurs ta conduite cil:
fi connue , qu’elle n’eft ignorée ni des

fourds , ni des aveugles. Il te fui-lit de
faire entendre le fon de ta voix, il te
-fufiit de te dépouiller danslun bain; ’ w
que dis-je? il fuffiroit de dépouiller feu-

lement tes ’efclaves , pour découvrir - v
les myfleres de ta vie noéturne. Mais
écoute-moi : Si quelque débauché de

ton efpece, comme le Sophifie Baffus,
.le Joueur de flûte Batalus , le Sybarite
Hémithéon , quia écrit dans le plus
grand détail fur les plus honteux plaifirs,

fur la maniere de s’épiler; en un mot,

fur les moyens de favourer foi-même
la volupté, ou d’en donnerlaux autres;

fi , dis-je, quelqu’un de ces gens-là fr:
. montroit en public avec la peau d’un
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lion de une maffue , crois-tu qu’on le
prît pour un Hercule? Il faudroit en
vérité avoir les yeux bien malades , de

ou les reconnoitroit à mille autres in-
dices; leur démarche , leur regard , leur
voix , leur penchement de tête ,’leur
gomme à épiler , leur fard les trahie
roient malgré eux , 8c, comme dit le
Proverbe , on cacheroit plutôt cinq
éléphans fous fou 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 el’t impoiiible; on
te reconnaîtroit toujours aux traits de
tes pareils. Tu ignores , à ce qu’il me

femble, une chofe bien importante,
c’efi qu’il ne faut pas fonder fes efpé-

rances fur la boutique des Libraires,
mais fur fa conduite perfonnelle. Tu
t’imagines que tu auras en toute ren-
contre’pour-apologilies de pour tié-
fenfeurs, les Libraires Atticus 8c Calli-
nus. Défabufes -toi 5 tu ne trouveras

l .m .
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que des fcélérats, qui te fouleront
cruellement aux pieds 8ere réduiront
à la mendicité , fr les Dieux le permet-
tent. Tu devrois , s’il étoit poffible de

te rappeler au bon fens, vendre tous
ces livres à quelques Savans , te défaire

également de la malien que tu viens de
faire bâtir depuis peu, 8c achever de
payerce que tu dois encore aux Cour-
tiers des Libraires. Jufqu’ici tu as déliré

deux chofes avec paffron , des livres
fort chers des jeunes gens un peu
grands 8c vigoureux 3 tu n’épargnes

pour cela ni foins ni’ peines. Mais,
mon ami, tu n’es pas allez riche pour
donner à la fois dans ces deux objets
de luxe. Vois COmbien c’eli une excel-

lente chofequ’un bon confeil. Je fuis
d’avis que tu renonces à ce qui ne t’en:

d’aucun ufage’, pour te livrer exclufi-

vement-à ton autre folie. Achetes-en
les minimes à prix d’argent, de peut
qu’au défaut des efclaves à ta difpoli-

tion , tu ne fois obligé de t’adrelfer à
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des hommes libres. Ceux-ci , à moins
qu’on ne les foudoye, ne courent pas
autant de rifque à divulguer ce qui fa
paffe 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’étais f1 fâché pour toi, que je

lui aurois volontiers donné cent coups
d’étrivieres, fur-tout quand il porta
l’impatience jufqu’à nommer un ou

deux compagnons de votre crapuleufe
débauche , qui à leur tout raconterent
en. termes diiïérens les mêmes infamies.

Ainfi , moucher , garde ton argent , à:
armure pour faire chez toi de 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 pasaifé-
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ment. Mais tu n’auras pas autant de
peine à renoncer aux livres; tu es allez
lavant , allez fage ; tu as prefque fur
le bout des levres tous les anciens Au?
teurs;’tu «fais l’Hiltoire d’un bout à

l’autre ; tu polledes l’art de parler dans n

toute fa perfeétion; tu connois les
beautés de les vices du difcours , ainli
que les fineffes des expreliions attiques.
Au milieu de tant de livres , tu es de-
venu un Philofophe parfait 8: un Sa-
vant confommé, J’efpere , après tout,

que tu ne me fçauras pas mauvais gré
de m’amul’er un peu à tes dépens, puif-

que-tu aimes tant ceux qui t’en font
accroire. Je voudrois- bien cependant
lavoir de toi quel eli celuide tant d’Au-
teurs que tu lis de préférence; el’t-ce

Platon , Antilihene , Antiloque, Hip-
’ ponax 0*)? Si tu donnes la préférence

." (*) Les Ouvrages de ces trois derniers Au-
teurs n’exifient plus 5 l’intention de Lucien , dans

ses citations , cl! d’indiquer au Bibiiomane les
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aux Orateurs fur les Philofophes, con-

nois-tu la Harangue d’Efchine contre
Timarque 0*)? ou lis - tu également les
uns 8c les autres? t’es-tu familiarifé avec

Ariliophane , Eupolis, 8c fa Comédie
des Baptes ("O ? N’y as-tu rien trouvé

qui t’ait frappé? n’as-tu pas un peu

rougi en t’y reconnoilfant ï Une chofe

embarralfante. feroit de dire dans quelles
difpolitions tu ouvres tes livres, quel.
eli ton but en les ouvrant , dans quel
temps tu peux les lire; eli-ce le jour?

Écrivains qui fe font élevés avec le plus de cha-

leur 8t de fuccês contre les vices qu’il lui re-

proche.

(*) Cette Harangue exilie encore , 8l con-
firme, ainli que les citations qui fuivent , la
remarque précédente,

(**) Les Baptes étoient des Prêtres de C01
tytto , DéelTe de l’Imprudence g le culte qu’ils

lui’î’endoient confilioit fur-tout en danfes noc-,

turnes 8c obfcenes. Juvénal adit de ces Prêtres ,

V Satire Il, vers 92:

fermium: foliri Banc [que Wh.
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performe ne t’a encore vu; eli - ce la

nuit , au milieu de tes autres amule-
mens noéiurnes , ou avantde t’y livrer?

je te délie de le foutenir. Eh! que ne
lailles-tu les livres, pour fuivre unique-
ment ton penchant? Il vaudroit cepen-
dant encore mieux y. renoncer , de te
fouvenir avec relpeét de la Phèdre
d’Euripide , qui s’écrie dans (on indi-

gnation contre les femmes;

I Elles ne craignent pas
La nuit feule témoin de leur: honteux ébats ,

Ni la voix qui pourroit s’échapper des murailles.
v

Si tu es abfolument décidé à perliller

dans ta folie , va , mon ami,- achete des
livres , garde-les foigneufement chez
toi, 86 jouis de la gloire de les polTé-
der, c’eli allez pour toi. Mais , je t’en
prie, n’y touche point, ne les lis point,

86 que ta langue ne profane pas les dif-
cours 8c les Poèmes de ces anciens Écri-

vains, qui ne t’ont fait aucun mal.
I Je fais bien que mes plaifanteries fe-
ront en purelperte , 8c que j’ai entre-

a «4.
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pris, comme dit le Proverbe , de dé-
barbouiller un Maure; tu vas toujours
acheter des livres qui te feront toujours
inutiles , 8c te faire moquer de tous
les gens inl’truits , qui le contentent de
profiter de ce qu’ils renferment , 8: ne

font aucun cas de leurs ornemens ou
du prix qu’ilsont pu couter.
- "Pour toi, tu crois bonnement cor-
figer de couvrir ton ignorance par la
penfée que la multitude des volumes
en impofe aux regards; 8c tu ne vois
pas que tu reliembles à ces Charlatans
ignares, qui ont grand foin’d’étaler des

Callolettes d’ivoire, des ventoufes d’ar-

. gent , des lancettes garnies d’or, &qui
ne faveut point s’en fervir. L’habile
Médecin tire un fcalpel bien aiguife’

mais toutuni 8c fans apprêt, 8c la dou-
leur du malade fuit fous la main. Je te
compare encore à des gens plus rifi-
bles :’ vois les meilleurs Barbiers; leurs

rafoirs , leurs miroirs 8c autres outils
V font tout limples 5 mais les mal- adroits ,

x
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peu, experts dans leur métier , vous
mettent fous les yeux une foule de ra-
foirs 8c de grands miroirs, qui n’empê-

chent point de voit qu’ils ne lavent
rien; tout ce qu’ils gagnent à cela, c’ell:

qu’on va le faire rafer chez leurs voi-
lins, 8c qu’on vient’faire la toilette des

cheveux devant leurs miroirs.Tu pour-
rois, à leur exemple , prêter des livres
aux autres , mais tu ne fçaurois t’en fer-

vir toi-même. Cependant tu n’en as ja-
mais prêté 5 tu fais , à cet égard , comme

le chien quigarde à vue un ratelier;
il empêche le cheval de prendre fou
avoine, que lui-même ne peut manger.

Je n’ai voulu m’entretenir avec toi

que de tes livres. Quant à tes infamies,
tu enenœndras louvent parler à l’a-

Venir.
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L’AOPOPHRADE(*),

o U V
L’IGNORANT GRAMMAIRIEN.

I L efi évident que le mot Apophrade
efi inconnu pour toi; autrement m’au-
rois-tu accufé d’avoir fait un barba-
Iifme en te donnant ce nom , c’eft-à-

dire, en comparant ta performe tes,
mœurs à un jour de mauvai; augure? 2
Je t’apprendrai bientôt le vrai feus de

cette expreffion; je me contente en ce
moment de te dire avec Archiloque 0*),

(*) Ce mot fignifie un jour de mauvais au- ’
gure , neflzflus dies; jour dans lequel on n’o-
foit faire aucune a&ion publique , ni entrepren-
dre nen d’intérefrant , dans la perfuafion qu’on

ne réufliroit pas. . ’
(**) On fait que ce Poète (aurique étoit fa-

ineux par l’aigreur de (es vers iambiques dont

Il, fut inventeur. ’ a
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tu «prix la cigale par les ailes (Ü. Tu
as pu entendre parler de ce Poëte lam-
bique de Paros, 8c tu fais peut-être
qu’il fut le plus intrépide Cenfeur de

ceux qui prêtoient à fa mordante fa-
tire. Attaqué par un homme qui n’é-

toit pas fans reproche , il lui cita le
Proverbe que tu viens d’entendre; cet-
înfeâe produit naturellement un bruit

aigu, qui le devient beaucoup plus
encore quand on le prend par les ailes,
8: Archiloque le comparoit luiomême
à la cigale. Malheureux , ajouta-t-il, à
quoi peules-tu d’indifpofer contre. toi

un Poëte qui dit tout 8c ne cherche
que des fuiets qui lui donnent prife? Je
puis te faire la même menace; non pas
ialTurément que je veuille me comparer
à Archiloque, j’en fuis bien loin à tous

égards; mais je te connoisi mille trav.

. i (*) C’efl un Proverbe dont Lucien lui-même

donne l’explication. Cet endroit rappelle le mot
d’Horace: Gants inhabile Vatum.
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vers dignes de les ïambes. Que dis-je?

’ toute fa malignité , jointe à celle de Si-

monide 8c d’Hipponax (*), neifufiiroit
pas pour, décrire au naturel un feul de
tes vices; O’rodœcides, Lycambe 8:
Bupale, li décriés dans les Satires, 8c
fi dignes de l’être , ne feroient que des

enfans en comparaifon de toi (H). Il.
[amble qu’un Génie malin t’ait infpiré

de fourire au mot Apoplzrade , pour
trahir ton ignorance cralle dans les
chofes les plus ordinaires 8c les plus
(impies , pour donner fujet d’écrire

contre toi à un homme libre, qui te
connoît depuis ta [ortie de ton pays

(*) Ce font les noms de deux Poètes fati-
riques , dom il ne nous cf? rien parvenu. On
allure quÎHipponax avoit fait une Satire fi (au,

; glante contre un Peintre , que celui-ci fe pendit.
de défefpoir.

(**)Ce [ont des nOms qui figuroient dans

les Satires anciennes: i
gain; Dycambæfpmi: infido Geyser:
du: sur H ’ B du. ,

W "P Horst. Epod. V1.
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jufqu’ici , qui a plus que perIOnne for!

franc-parler, 8c ne craindra point de ’
publier à haute voix , non feulement ce
que tu as fait dans tous les temps , mais
ce que tu fais encore la nuit 8c le jour-
Au relie , il feroit peut-être fuperflu de.
prendre avec toi le ton qui convien-

ndroit avec un homme infimit 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 larmême’

ordure. Perfonne n’ignore ce que tues
8c ce que tu as été depuis long-temps;
tu n’es ni allez prudent , ni allez caché

dans ta conduite. Il n’eli pas micellaire
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 Fu-
gitifs , tome 1V , p. 407 , que cet infecte étoit
compté par les ’Anciens au nombre des ani-

maux impurs.
de
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He Cumes qui pût avoir befoin de t’en-

tendre braire (*) ;- le Public en , aufli
bien que moi , au fait de ta vie , 8c ta
réputation ell pire que celle d’un Ari-

phrade, du Sybarite M illhon,& de Balla

de Chio C"). Je veux cependant en
parler,ldût-on m’accufer de répéter ce

que tout le monde fait déjà. Je crain-’
drois qu’on ne m’accufât de l’ignorer

V (*) Les Grecs regardoient les Scythes ou Ha-
bitans du Nord , comme des efpeces de Sau-
vages , à ne (e trompoient pas beaucoup en
cela. Les Habitans de l’Ifle de Cumes, comme
les Béctiens , palliaient aufii pour très-grofiiers
81 très Rapides; de la le Proverbe : Serofizpiunt

Cumul. w I .(Nt) Ariphrade étoit un înfame débauché;

dont parle Ariilophane dans fa Comédie des
Chevaliers. Miflhon étoit un Sybarite , qui avoit

mis au jour dans un Ouvrage toutes les infa-
mies de Ion pays; c’efi de lui qu’Ovideadit

au deuxieme Liv. des Trifies , vers 417 z

Ne: qui rompofuü nuperSybai-itida fait.

Pour Balla, c’efl: un troilieme débauché dont
’aucun autre Auteur n’a parlé.

Tome 5’. a M,
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(cul. J’aimerais mieux encore évoquer

ici l’un des Prologues (*) de Ménandre,

c’eli la Conviélion , Génie toujours.
ami de la vérité 8: dellla liberté. Ce n’ell:

point un des moindr’es’perfonnages qui

paroifl’ent fur la fcène; il n’a d’enne-

mis que vous autres , qui redoutez fa
langue, parce qu’il vous cannoit à
fond , 8c dit tout ce qu’il fait. AlTuré-

.ment il nous feroit grand plaifir, s’il
vouloit paroître devant nous 6c inf-
truire les fpeétateurs des détails de la

Piece. Venez donc , charmante Con-
vié’tion , le premier des Génies 8c des.

Prologues , venez , 8c afin de ne rien
céler à vos auditeurs , daignez obier-
ver qu’ils ne viennent vous entendre
ni par défoeuvrement , ni avec les pré-

Ventions de l’animofité ; leur motif

(*) Il faut entendre ici’par Prologue , non pas
la premiere fcèue d’une Piece de Théatre , mais

le perfonnage qui la repréfentoir. Ménandre dit
lui-même dans un de l’es fragmens : Le Dieu Eleuv

du: ( Conviflion ) e]! ami de La vérité 6’ de bfiw

dif: à parler. l

.- &ke
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n’efi 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 8; me lanier faire le relie. Je
marcherai fur vos traces en parlant de
mon Héros; je tâcherai de préfenter

ce que je dirai dans le plus grand jour,
afin qu’on ne punie vous acculer de
manquer de hardieffe ou de franchife.
Au relie, mon éloge ne fera point dans

Notre bouche, 8c vous ne prononce-
rez pas non plus tout ce qu’on peut
dire de lui; il ne feroit point de la di-
gnité d’un Dieu de parler de fembla-

bles infamies. a Cet homme qui fe- di-
a [oit SOphille (c’ell le’Prologue qui

sa commence), vint un jour à Olym-
a: pie , pour débiter dans les Jeux pu-
on blics une harangue qu’il avoit écrite

sa depuis long-tempsj(*). Le fujet étoit

0*) D’après ce paillage 8c quelques autres de

- M 2
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sa Pythagore , chalTé comme Barbare. »
’ des Mylleres d’Éleufine, probable-

ment par quelque Athénien , pour
avoir dit de lui-même , qu’autrefois il

avoit été Euphorbe. Cette harangue,
comme la corneille d’Éfope , étoit

parée d’un grand nOmbre de plumes

si étrangeres. Cependant , pour avoir le
in mérite de l’im-promptu 8c ne pas pa-

aa roître débiter un vieux difcours, il
a: s’adreila à un de fes amis, natif de

a Patras , 8c fort adroit dans tous les
a: retours des Harangueurs. Il l’avoir
a chargé du rôle de pr0pofer des fujets

a comme de fou choix, en convenant

888!"

Lucien , 8c de diEérens Auteurs, on étoit, chez

les Grecs , dans l’ufage de prononcer publique-
ment & fur le champ des harangues fur un fujet
quelconque , pr0pofé par les auditeurs 8c les
Juges. Quelques Sophifies fans talens étudioient
d’avance des difcours d’emprunt fur diHérens

fujets,8( les débitoient comme des im-promptu.
Le Timarque de Lucien efl évidemment le So- y

4 philtre donril efi ici quefiion.
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a pourtant qu’il fixeroit celui de Py-
ao thagore. L’autre remplit fidèlement
au fa commiflion , 8c engagea toute l’af-
n (emblée à écouter ce difcours. L’O-

a rateur le trahit lui-même dans l’ac-
u tion du débit ; il ne paroifloit nulle-
» ment Vraifemblable qu’une harangue
n qui n’auroit pas été préparée à loifir

n fût aulli fuivie , quoique d’ailleurs
sa l’impudence du déclamateur le fer-
a: vît merveilleufementà foutenir’ [on

a jeu , 8c qu’elle fût bien capable d’en

a: impofer. Cependant les auditeurs le
a mirent à rire, les uns en regardant ma-V

sa licieufemen’t l’Orateur de Fatras, de

sa lui donnant à entendre qu’ils le loup-
au çonnoient d’être pour beaucoup dans

on cette impofiure; d’autres, pour qui
w ce qu’ils entendoient n’étoit pas in-

. a: connu, cherchoient à le rappeler
sa entre eux les noms des différens So-
on phifles qui s’étoient diliingués par:

on leurs déclamations dans le fiecle der-
.» nier. L’Auteur du Drame qu’on le

M 3
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a: propofe de vous repréfenter (*), étoit

se du nombre des rieurs; 8c auroit-il pu
au s’en empêcher, à la vue d’untraitfiau-

” a 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
a ce qu’il appeloit l’hymne funebre de

a Pythagore. Mon Poëte voyant alors
a l’âne s’efforcer de jouer de la lyre,

au lailTa , comme malgré lui, échapper
la: de grands éclats. L’Orateur le remar-

m qua , 8c depuis ce moment ils [ont
a: ennemis. Tout cela fe palloit au com-
» mencement de l’année , ou plutôt on

au étoit au troifieme jour des grandes
n Kalendes , où les Romains , felon un
a ancien ufage ,’ font des voeux. pour

(*) Il faut fe fouvenir que c’efi toujours le
perfonnage du Prologue, ou , li l’on veut , le
Prologue qui parle. Il cf! fuppofé prononcer
tout ceci à la tête d’une Piece qu’il femble an- g

noncer , 8c dont Lucien fe (lit lui- même Auteur

quelques lignes plus bas.

J’a-

-*p v-4..
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sa l’année entiere , 86 offrent des lacri-

m’ fices prefcrits par le Roi Numa; ils
sa croyent que les Dieux exaucent par-
» ticuliérement les prieres que l’on fait

a en ce jour. Celui qui ’s’étoit moqué

sa du faux Pythagore à Olympie,voyant
à dans cette fête expiatoire débiter
un avec un front d’airain les difcours
n d’autrui, connoiffant d’ailleurs les
au mœurs détefiables , la vie’infame de

m les moni’trueufes débauches dans lef-

a quelles on l’avoit furpris , fe tourna
a» vers un de fes amis, en lui difant:
a: Si vous m’en croyez, fauvons-nous-

a 8c détournons la vue de ce profane
sa dont la préfence feroit d’un de nos

a: plus beaux jours une Apoplzrade, ou
sa un jour de mauvais augure. A ce mot
a: d’Apoplzrade, notre Sophil’te le mit

a» à rire comme d’un mot étranger, 8:

a: abfolument inconnu des Grecs; il
a croyoit en cela rendre raillerie pour
à raillerie , 8c s’éérioit en adrelfant la

a. parole à tout l’auditoire z Qu’eli-ce
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a que c’efl donc qu’une Apoplzrade?

a efl-ce un fruit, une plante, un valet,
a quelque chofe de bon à manger ou à
a boire lApoplzrade .’ je n’ai jamais en.

a tendu ce mot, ni compris ce que cela
a lignifie. C’ell ainli que mon Sophifle
n s’émancipoit en toute confiance, 8:

la: falloit des gorges chaudes fur l’ex-
a: preflion d’dpophrade , fans lavoir ,
I» hélas! qu’en cela il donnoitla preuve

a la plus complette de la liupide igno-
a: rance. C’ell ce qui a engagé mon.
n Poète à compofer cette Piece 8c là
a m’envoyer vers vous; Il veut vous
b faire voir qu’un célebre Sophille
à ignore jufqu’aux chofes les plus com-

» munes, que lavent les limples ou- v
a» vriers 8c les gens de taverne a. j

Telle cil: l’annonce du Prologue.
Pour moi V, qui me fuis chargé d’ache-

ver la Piece , je pourrois, mon ami,
raconter avec autant de certitude que

4 l’Oràcle de Delphes , ce que tu as fait
dans ton pays , en Palefiine , en Égypte,
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en Phénicie, en Syrie, 8c depuis en Grece

8c en Italie , 8c terminer le tout par le
récit de la conduite que tu tiens main1
tenant à Ephefe. On peut la regardes
comme le comble de ta démence 8c le
couronnement de ta vieinfame. Èfl-il

’ étonnant que tu entendes des vérités

défagréables? Comme les Troyens , tu
loues des Comédiens pour voir repré-

fenter tes malheurs. Mais nous n’en
femmes pas encore là. Parlons d’abord

du mot Apoplzrade.
Dis-moi , par Vénus Courtifane (*) ,

par Génétyllis- &ÎCybele, ce que tu
trouves de li répréhenfible 8L de fi rldlô

(*) Voyez le fixieme Dialogue des CourtiÂ
fanes , note premiere , p. 8. Généryllis , Génie

ou Divinité de la fuite de Vénus, qui préfidoit
à la naifl’ance. Ce fumom fut aulfi donné a Véu-

nus même. Cybele ou Cybebe cil citée en ce:
endroit par allulion à l’amour de cette Déefl’e

pour Arys. On fent l’intention de Lucien en
donnant ces lubriques Divinités comme les plu

facrées pour Timarque. ’
Mr
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cule dans cette exprellion; ne feroit-
elle donc point d’origine grecque, 8c
l’aurions-nous empruntée du jargon

des Celtes , des Thraces ou des Scy-
thesi Pour toi, mon cher , qui parois

q’Athénien dans l’ame, tu l’exclues de I

leur langage , 8c la déclares hautement
apocryphe. Tu as ri parce que j’ai em-

l ployé un terme barbare, hétérogene 8c
- inconnu dans l’Attique. Mais je m’en

rapporte à ceux qui connoillent la
Langue", qu’ils difent s’il cit une ex-

prefiion plus marquée au coin des Athé-

niens; tu prouverois plutôt qu’Erec-
thée de Cécrops y font étrangers. Il elÏ

mille chofes qu’ils délignent fous la

même nuance d’idée que tous les peu-

ples; mais il n’y a qu’eux feuls qui le

fervent du mot Apoplzrade , pour dire
un jour trille , funelle, fatal, de mau-
vais augure (*); en un mot, un jour

(*) Cependant les Romains avoient dès-lors
les mots nefimdu: , nefirflus die: ,, qui répondent

exaé’tcmen: au mot grec. e .

I

v
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qui te reffemble. Voilà déjà , en panant ,

une explication allez 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 affaire que l’on délire qui
tourne à bien, ce jour-là el’t appelé
Apoplzrade. Diférentes raifons ont fait
adOpter cette dénomination; certains
jours , par exemple, où la Nation avoit
éprouvé quelque échec confidérable

dans les combats , ont été mis au nom-

bre des jours malencontreux , où l’on

ne devoit rien entreprendre même de
ce qui efi permis. Bien plus....mais
ce feroit s’y prendre bien tard a: perdre
entièrement fa peine, que de prétendre
iinflruire d’un ufage moderne un hom-
me déjà vieux , quand il ignore l’ufage

ancien. Tu diras peut-être que cet ufage
ne t’efl inconnu. qu’en ce feul point ,

8c que tu fais tout le relie. Tu ne fais
donc pas réflexion , mon ami, qu’on

MG
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ne pourroit s’excufer que d’ignorer ’

une chofe tout-à-fait extraordinaire ,
8c qui s’écàrteroit de l’ufage commun;

au lieu que le mot Apophrade eli telle:
ment le mot de la chofe , qu’il n’y a
pas moyen de la rendre autrement. C’eft

le feul, oui abfolument le feul confa-
cré en ce cas. Soit, diras-tu encore,
mais on ne doit pas indiEéremment
employer les mots anciens ; il ne faut
citer que rarement ceux qui ne font
point généralement u’lités , pour ne pas ’

,embarraITer 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, li je
t’eufl’e adreffé la parole; pour me ren-

dre intelligible 8c agréable, il m’auroit

,fallu te parler le jargon des Paphlago-
niens , des Cappadociens ou des Bac-
triens; mais avec tout autre Grec , je
crois qu’il faut parler le langage des
Grecs. Je puis te dire encore , que mal-

gré les divers changemens qu’a éprou-

îI-a rail r

t.” [:4414
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vés en divers temps le dialeâe Attique,

.ce mot eft un des anciens qui foient
reliés; tour le monde s’en cil: toujours

fervi , 8c toujours dans le même feus;
je te citerois tous les vieux. Écrivains
qui l’ont employé , fi je ne craignois de

t’embarralfer de nouveau , en faifant
retentir à tes oreilles les noms d’une
foule de Poëtes , de Rhéteurs a: d’Hif-

.toriens, qui feroient pour toi des noms
inconnus 8c barbares. Je m’en difpenfe-

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
Ion dit , une Rame d’or à Olympie (*).

Quand à ton âge on ne fait pas cela,
on doit ignorer qu’Athenes el’t dans
l’Attique , Corinthe dans l’Il’rhme, de

(*) C’étoit chez les Grecs le plus grand hon-I

rieur qu’on pût rendre a un homme. L’expref-

fion Auremflabis Olympia , répond au Proverbe
latin 1E: cris mihi magma Apolla.
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Sparte dans le Péloponnefe. Ce qui te
relie à dire , ce feroit que tu connois
le mot , 8c que tu n’as prétendu en blâ-

mer que l’application. Eh bien, dans
cette fuppofition-là même , je prétends

telrépondre fans réplique. Si tune veux

pas abfolument paffer pour un parfait
ignorant , écoute ce que je te vais dire.
N’os peres auront pu avant nous em-
ployer des exprelliOns toutes pareilles
à la mienne pour des fcélérats 8c des
hommes méprifables comme toi; ils au-
ront pu défigner du nom de Cotâume
un homme dont le caraéiere inconfiant
8c changeant avoit quelque rapport
avec cette chauffure Cf); du nom d’En-

’ (*) Cette expreflion étoit devpnue Proverbe;

on difoit plus changeant quel: cothurne , pour dé-

figner un homme de mauvaife foi, un traître
qui change de fentiment 8c de parti a chaque
infiant ; parce ce que le cothurne fervoit éga-
lement aux rôles d’Aéieurs 6L à ceux d’Aarices

fur le même. l
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ragé (*) , un Orateur turbulent 8c fé-
lditieux, qui répandoit le trouble dans
les alfemblées ; du nom de Septieme, un
Orateur badin , qui, à l’exemple des
écoliers qu’on voit rire 8c jouer le fept

de chaque mois 0*), folâtre 8c plaifante
’ en traitant les affaires les plus férieufes

de la République; 8c tu me refuferois,
par Adonis l la liberté de comparer un

l (*) Le mot grec qui répond à celui-cf gelé
Aimé». Les plus habiles Commentateurs ne fa.
vent trop a quoi s’en tenir fur l’exacte lignifig

cation de cette expreflion ; les une lifent Avr-in
comme s’il y avoit AuraËq’IAnjmr, un un: impeH .

rueux, orageux; d’autres veulent que ce foi:
Ava-niât, par corruption du mot Allons, efpeœ
de rage ou de folie. Le Traduâeur latin le rend
par Rabiem, 8: nous avons cru que le mot franc
çuis Enrage’ exprimeroit exaérement la penfée

de l’Auteur , qui veut évidemment défigner un

Orateur violent 8L emporté , capable de foule-g ’

Ver les efprits.

(**) Ce jour étoit une efpece de tète, parce
que , dit-on , Apollon vint au monde le 7 du

mis Thurgalion. .
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monfire de fcélératelle, un abominable

nourri dans tous les crimes, à un jour
funeiie 86 de mauvais augure? Si l’on

rencontre , particuliérement le matin ,
un homme qui boite du pied droit, on
détourne la vue ; que l’on apperçoive

t en fortant pour la premiere fois du jour ,
un eunuque ou’un linge, onireVient
fur fes pas , tant on el’t perfuadé que.

rien ne peut nous réuflir dans le cours
d’une journée aufii malencontreufe; 86

moi, des le premier pas,pfur le feuil de
ma porte, des la premiere aurore de
l’année , je vois un horrible perfon-
iiage qui fait 86 foufifre mille infamies,
un homme perdu 86 connu pour tel,
quoiqu’il n’en ait pas encore le nom;

enfin, un impolieur , un fourbe , un
parjure, une. pelle , un pendard; 8c je
ne pourrois pas fuir à toutes jambes!
86 je n’aurois pas le droit de le compa-
rer à un jour fatal l Or, cet homme-là,
mon ami, n’efi-ce pas toi? tu ne le nie-

ras pas , je penfe , car je fais que tu te
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glorifies de ce que tes hauts faits ne
font point reliés dans l’oubli, de ce
qu’ils t’ont fait connoitre 86 rendu fa-

meux dans tout le monde. Si tu ne
veux pas avouer la reffemblance, à qui
pourras-tu en faire accroire i Pour com-
mencer par ceux qui t’ont vu naître,

feroit-ce à tes compatriotes? ils ont
connu ta premiere jeuneffe , ils n’igno-
rent pas que de toi-même tu t’es aban-

donné à un Militaire perdu de débau-

che, 86.que tu as été fon crapuleux
complaifant, jufqu’au moment où il
t’a quitté, comme un vieil habit fale
8c déchiré. Ils fe fouviennent proba-
blement encore de t’avoir vu monter
fur le théatre, oùtu faifois le beau,
à la tête d’une troupe de Comédiens,
toujoursempreffé à te charger, à l’ex-

clufion de tout autre , du rôle de Pro-
logue; ils croient encore te voir avec
tes beaux habits, ta chauffure d’or, ton
manteau royal , t’avancer fur la fcène ,

des guirlandes en main , pour capter la
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bienveillance des fpeétateurs’, puis te

retirer au milieu des applaudiffemens.
Tu étois déjà en grand honneur dans

, ta ville natale; mais quand on y ap-
prendra que tu es devenu Sophifle 86
Orateur, les habitans croiront, comme
le Tragique Penthée, voir deux So-
leils 86 deux villes de Thebes(*); cha-
cun d’eux s’écriera auffi-tôt : Bit-ce

bien lui? cil-ce le même homme? efi-ce
Celui que nous avons Vu? Auli-i as-tu la
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 foit très-doux en toute fai-
fon, 86 qu’elle foi: la premiere 8613 plus

(*) Penthée, petit-fils de Cadmus , Roi de
Thebes , devenu furieux par la punition de
Bacchus , dont il avoit défendu le culte’dans
les 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 IV’. Liv. de l’Énéïde, vers 47°;

le Soient gaminant: (r duplica Je 01km: Thèse.
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belle ville de Phénicie. Au relie, je con-

çois que ce feroit te mettre au fupplice,
que de t’expofer à vivre avec les té-

moins de tes anciennes aventures , qui
ne manqueroient pas de te les rappeler
à chaque inflant. Cependant asnltu ja-
mais fu rougir devant quelqu’un? Rou-

.giroisvtu même de ce qui t’efl arrivé
depuis? J’entends dire que tu as d’im-

menfes poffeflions dans ton pays; c’elt

fans doute cette efpece de petit don-
geon , en comparaifon duquel le ton-
neau de Diogene pourroit palier pour
le palais de Jupiter P Crois-moi , tu
n’empêcheras jamais tes concitoyens
de te regarder comme le dernier d’entre

eux , 86 comme la honte de leur patrie.
Tu prétendras peut-être aux fufl’iages

du relie de la Syrie , en affurant que tu
n’y as rien fait qui foit digne deblâme,

Mais toute la ville d’Antioche a été

témoin de ta conduite, quand tu as
enlevé ce jeune homme qui revenoit de
Iarfes. .. . J’aurois trop à rougir de ré.
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véler de pareilles turpitudes; des gens
dignes de foi t’ont pris fur le fait, 8è
tu as été furpris avec lui dans une poi-

ture dont ils fe fouviennent , 86 que tu
ne peux pasiavoir 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 pour éviter les pour-

fuites de plulieurs Marchands , à qui
tu avois acheté de magnifiques habits
fans les payer, 86 que tu voulois re-
vendre , fans douté pour te défrayer
en chemin. Tu ne t’es pasmoins dillin-
gué dans Alexandrie , 8c il faut avouer
que cette derniere villesne devoit pas
être à tes yeux un théatre moins bril-
lant qu’Antioche. Un homme ,-un feul
homme t’a cru innocent fur ta parole ;,
c’étoit un Romain de la premiere dif-
tinétion qui t’avoir pris à les gages , 86

ce fut aufli le dernier qui crût devoir k
prendre ta défenfe. Je me contente de
le défigner, 86 tu me permettras de taire
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l’on nom , parce que tout le monde
fait de qui je veux parler. Il feroit éga-
lement inutile de dire tout ce qu’il eut

à fupporter de ta part , tant que tu as
vécu auprès de lui. Que dut-il penfer
de toi , quand il t’eut furpris dans cer-
taine pollure aux genoux d’un jeune
Echanfon? Put-il te croire honnête en
te prenant fur le fait, à moins que tu
ne fuppofes qu’il fût entièrement aveu-

gle? Il a fait-affez connoître l’opinion

qu’il prit alors de toi, en te chalfant à

l’inflant de chez lui, 86 en mettant
toutes fortes de purifications en ufage,
pour effacer, après ton départ, les foui!-

lures de fa maifon. Ainfi l’Achaïe 86
l’Italie font remplies de tes hauts faits
86 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
IEphefe", une chofe très-vraie ; c’eiI
que leur admiration eût été bien plus
grande encore , s’ils enflent connu tes
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anciens exploits. Je trouve auffr que
dans cette derniere ville, tu as appris
quelque chofe de nouveau , relative-
ment au beau fexe. N’elioce pas à un

homme de cette efpece que convient
le mot Apoplzrade? 86 tu oferois encore
après cela nous ofliir le baifer fur la
bouche l N ’efl-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 it entendre la barbarie de
ton langage , la rudelfe de ta voix , ton
défaut de logique , le défordre de tes

difcours , ton mauvais goût; en un
met , tout ce qu’il y a de pitoyable

dans un Orateur comme toi i PuilTent
les Dieux nous préferver de ton baller!
j’aimerois mieux celui d’un afpic ou’

d’une vipère. Si celui-ci cil 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;

Wr--
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qu’un des Dieux i que d’ablations 8c

d’afperfions ne lui faudroit-il pas? 86

tu te crois en droit de rire des paroles
des autres , quand tu te permets de paq
reilles aérions? Apprends donc que,
loin de me défendre d’avoir employé

le mot Apoplzmde, j’aurois rougi de
l’ignorer. Mais performe de nous n’a

penfé encore à te reprocher. toutes les
expreffions ridicules 8c barbares qui te
font échappées (Ü. Que Mercure, le
Dieu de l’Éloquence, te confonde avec,

ton beau langage! dis-moi en quel Au-
teur tu as trouvé de pareils mots; c’ell
fûrement dans quelque ouvrage d’Iale-

mus, abandonné en quelque coin rem,
pli d’ordures 8c d’araignées (**) ; peut:

-n-
(*) Lucien cite’en cet endroit cinq à fur ex-

preffions, qui font autant de barbarifmes, foi:
par la maniere ridicule dont l’Orateur les avoir
compofées , foi: par la maniere barbare dont il
les avoit dérivées. On font que ces fortes de paf-
fages ne peuvent palier dans une autreLangue’.

0*) Cet Ialeme étoit un Poète fi détendrie-
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être el’t-ce dans les tablettes de Philenis

que tu as fans celle en main (*) , 86 qui
font tout-à-fait dignes d’une bouche
comme la tienne. A propos de bouche,
que. dirois-tu, fi ta langue , je le fup-
pofe , t’appeloit en Jufiice , 8c t’accu-

foit de l’avoir indignement profanée ,.

ou du moins de l’avoir tachée de mille

fouillures? Ingrat , te diroit-elle, tu
étois fans pain 8c fans relfource 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 exifience, en te fervant à

à li infipide , que l’on tilloit proverbialement
d’un mauvais Auteur : Il a]? plurfioid qu’IcIeme ,

Idem: fiigidiar. Selon Helichius, ce nom étoit
devenu un adjeélif pour lignifier lourd , hébété ,

finpide, qui n’efl propre à rien. I
(*) Cette Philenis étoit une famenfe Tri-

vbade , dont il ell encore parlé dans le Dialogue ’

de: Amours.

montrer

’LLL L-
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montrer à lire aux enfans én’ilébitant

pour toi les harangues d’autrui; je t’ai

procuré le beau nom de Sophille, 86
une gloire qui ne t’appartient en au-
cune maniera. Quel fr grand crime as-tu’
donc à me reprocher , pour en agir ain’fi

avec moi? pour m’impofer une tâche

aulli infame 86 une befogne fi ordu-
riere? N’étoit-ce donc pas allez de fer-e

vit tous les.jours à tes menfonges, à
tes parjures, de prononcer tant de for-’-

- tifes dépourvues de feus, 86 de répéter
jufqu’à la fatiété tant de plates décla-

mations? Tu ne me lailfes 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 86 les plus honteux. Tu
veux me faire fervir à des ufages uni-
quement réfervés à la main; tu me fais
foulfrir mille affronts, comme li je n’é-
tois pas à toi, 86tu m’accables déroutes

n iortes d’infultes. Je ne fuis dellinée qu’à

. la, parole , 86 ce que tu me forces à
T orne V. , ’ ’ N
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f0ulïrirf86 à faire , convient à d’autres

membres, formés par la Nature pour de
pareilles fonâions. Paillé-je être cou-

pée comme la lauguede Philomelel
celle de Térée , qui mangea fou fils,
n’eut pas plus à foulfrir que moi.

r Si ta langue plaidoit ainfl fa propre
caufe, 86 qu’elle prît ta barbe à témoin t

de fes plaintes, quelle réponfe aurois-
tu à lui faire? Sans doute celle que tu
fis dernièrement à Glaucus , qui te ci-
toit en Jul’tice pour un crime , que cela
te rendroit bientôt ’célebre 86 te feroit .

une grande réputation. En effet, ton
éloquence t’auroit-elle jamais rendu fi

fameux? Il el’t clair-que le comble du
bonheur à tes yeux el’t de faire parler
de toi, de quelque’maniere que ce foit.
.T u ne manquerois pas, dans tes excufes,
de faire valoir tous les beaux. noms
qu’on t’a donnés en diEérens pays. Tu

ne t’en es pas ofi’eufé , 86 je m’étonne

d’autantl’plus que tu te fâches de celui

d’Apaplzrade. En Syrie, on t’appelle
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Roda-Daphné ou Laurierrojè ; quelle en

fut la raifon Ê par Pallas , je rougirois
trop de la dire. J’aime mieux garder là-

deffus un profond fileuce, 86 la lailfer
ignorer à tout le monde. En fPalelline ,
on t’a nommé le Buzflïm, fans doute

à caufe des pointes piquantes de ta
barbe , car alors tu la faifois rafer. En
Egypte , l’Étrangle’, 86 cela par la raifon

toute limple , qu’ayant eu affaire avec
un de ces Marins qui ont. un vailfeau
à trois voiles, il tomba fur toi à bras
raccourci, te fracalfa la tête, 86 penfa ,
dit-ou, t’érrangler. Pour les Athéniens’

ce peuple aimable crut devoir , fans
aucun détour , te faire l’honneur d’a-

jouter une lettre à ton nom , en t’ap-
pelant Arimarque (*); 86 , à dire vrai,
tu méritois bien d’avoir quelque chofe

de plus que leur fameux Timarque 0*).

n (*) Il s’appeloit. donc Timarque. Le mot Ari -

marque lignifie le Chef ou le premier des feèlérats.

(EH) Nous adoptons ici la conjeEture des

Na
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En Italie, tu avois obtenu le fument
héroïque de Çyclope , parce que dans

tes ébats erapuleux , tu voulois imiter
la rencontre d’Ulyffe 86 de Polypheme.

On t’avoir vu, comme ce dernier,
plongé dans l’ivrelfe , étendu par terre,

une coupe en main , 86 la lubricité dans
les yeux; vers toi s’avançoit, comme
’Ulylfe , un jeune homme à tes gages,
armé d’un pieu pointu , 86 menaçant

de te crever l’oeil; mais

La ficelle dans fon cours. . . . .

( pardonne-moi cette citation poé-
tique, car on ne peut parler froidement

" en parlant de toi ),
La Hcchc dans fou cours s’écarte loin du but

Le trait de part en par: traverfe la mâchoire (*).

meilleurs Commentateurs de Lucien , qui pen-
ifent qu’il fait allulion au Timarque contre lequel

Efchine prononça un difcours rempli des plus
.fanglans reproches , 86 qui nous relie encore
parmi les Harangues de cet Orateur.

(*) Le premier de ces deux vers le lit en dif-
ièens endroits de l’Iliade , Chant XI , vers
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Et toi , comme le Cyclope , tu te

lainois percer la bouche , ou plutôt tu
la tenois fi béante, qu’on eût dit un

autre Charibde, tout prêt à engloutir
vailïeau , voiles, gouvernail 8c mater
1ms. Une infinité de gens ont été tén

moins de cette aventure. La feule ex-
cufe que tu donnas le lendemain , c’en:

que tu étois ivre , 8c tu ne pus te fauve:
que dans le vin. Dis-moi encore , com-
ment te ferry-tu affeaé quand tout le
monde te dit proverbialement que tu
vis à la Lefbienne 8c à la Phénicienne Ë.

Peut-être ne comprends-tu pas non
plus ce que cela veut dire, 6c que tu
prendé ce mot pour un compliment;
peut-être 2mm que familiarifé avec la
chofe, le mot n’a rien de choquant
pour toi; il n’y a que l’Apoplzrude que

tu rayes de ton langage , comme abfo-
lument inconnu. Au refle, mon ami,

2.33 ; Chant XIlI , vers 60;. Le («and dl du
Chant-V, vers 293.
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je fuis fuflifamment vengé , puifque les
femmes mêmes fervent que penfer de.
toi. Il n’y a pas long-temps encore, tu
prétendois faire un mariage à Cyzique,
8c la performe à qui tu ofois faire la’
cour, 8c qui te connoilToit bien, répon-

dit : Je ne veux pas d’un homme qui a
lui-mÉme befiz’nd’un homme. Après tout:

cela , tu as le front de vouloir faire le
cenfeur 8c le plaifant l En vérité , cela

te va toutlà-fait bien , 8c il faut conve-
nir que performe ici n’a le talent de
parler comme toi. Qui auroit l’audace
de demander un trident au lieu d’une
épée contre trois adulteres? Quel efl:

celui qui, pour exprimer ce que dit
Théopompe de Ion a&i0n à Trica-
raine (*) , s’aviferoit de dire qu’il a dé-

(*) Thèopompe étoit un Hiflorien Grec, qui,

felon PirOtins , vivoit du temps de Philippe,
d’Alexandreôz de Ptolémée. Il avoit écrit l’Hif-

mire de (on temps, en commençant où finit
Thucydide; cet endroit cil: ohfcur. On préfm
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trait trois ville: confida’ralale: par une Iran

rangue à trois pointes , qu’il a enfourché -
la Grece , 6’ qu’il q]? un Cerbere en par»

tant? 8c mille autres expreflions de ce
genre, qu’il cit inutile de rapporter. Je

te pardonnerois volontiers ce que la
faim t’oblige à faire , 8c je ne voudrois

pour rien au monde me permettre pa-
reil reproche .contre qui que ce fût-
Que le befoin prel’l’ant force quelqu’un

à nier même avec, parjure un dépôt
qu’on lui a confié , fie me (eus difpofé

à l’excufer ; qu’un malheureux demande

que ThéoPompe avoit parlé , dans (on Hifloire ,
d’une attaque qu’il fit d’un Fort finie fur une

montagne ou un rocher à triple pointe, a: que
l’Apophrade avoit copié ce récit dans des termes

ridicules..Au relie , nous fupprimons à la fuite
de ceci, dans la traduflion , trois ou quatre an-
tres lignes du langage barbare de Timarque,
parce que la critique qu’en fait Lucien ne porto
que fur des changemens de lettres a: de pronon-
ciation, qui, comme on le (sur bien, ne peuvern
avoir de fel que dans la Langue originale.

Ni
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avec audace ce dont il a befoin , «sur
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 refondre à blâmer un infor-
tuné qui fait tout ce qu’il peut pour

chafier l’indigence. Mais ce que je
trouve impardonnable , c’el’r qu’un

mendiant comme toi , ne faire fervir.
qu’à fes crapuleufes débauches le pro-

duit de fou effronterie. Il y a cepen-
dant un trait de toi que je louerai, fi tu
me le permets; c’efl l’adreiTe de vieux

corbeau , avec laquelle , fous le nom
de Tilias , qui étoit Saphil’re ainfi que

toi (*) , tu as excroqué trente pîeces
d’or à un vieillard; le bon homme,
dupé par toi, s’e’mpreiia de payer cinq

(*) Tifias efl un des plus anciens Saphifies
dont Arifiote fait mention. Il avoit écrit un .
Traité de Rhétorique. Il étoit Difciple d’un

. autre Sephifie , nommé Corax , mot’qui en grec

fignifie Corbeau ,’ 8: auquel Lucien fait allufion

dans l’original. r

I
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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
chofes dont je te fais grace. Je ne veux
plus que te donner un avis. Tu peux,
dans tes bacchiques orgies, faire tout
ce qu’il te plaira , pourvu que cela ne
retombe que fur toi. Mais que certaine
performe , que je, ne veux pas nom-
mer, n’y foit pour rien, je te prie; car
on ne peut ni s’affeoir à la même table ,

ni manger enfemble , ni boire dans la
V même coupe, quand on fe conduit

aufii différemment que nous. Difpenfe-
nous fur-tout des baifers qu’on fe donne

après la conv erfation; épargne-les pars,

ticuliérement à ceux qui ont fait de ta
bouche une Apoplzrade. Et puifque j’ai

commencé à te donner des confeils ,
fouviens-toi encore de ne parfumer que

a

(*) Cinq cent cinquante drachmes faifoient
in même femme que trente piecesîd’or.

N5

J
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tes cheveux blancs 8c de n’épiler que ta

tête. Si tu es malade, il ell bon de pan- ’

fer ton .corps entier; mais li tu te portes
bien, que lignifie une toilette fi foi-
gne’e de ce qui ne paroit point à la
vue? Puifque la blancheur de ta che-
Velure fait toute ta. fagelfe , conferve
au moins ce mafque de ta turpitude;
prends-en foin, je t’en conjure.’ Épar-

gne fur-tout ta barbe Cliefmêlne; tâche
de ne plus la déshonorer par tant d’ina

fames affronts. Si tu ne peux t’en dif-
penfer , attends du moins les ténebres
de la nuit pour te livrer à tes abomi-
nations ; les commettre en plein jour,

’c’efi trop fe rapprocher de la brutalité

des bêtes.

Tu vois , mon ami, que tu aurois
beaucoup mieux fait de ne point re-
muer nne eau infecte (*) , 8c de ne pas

(*) Le Texte dit , de ne point remua le lac de
(amarine. C’étoit, dit le Scholiafie Grec de Lu-

cien , un lac voifin d’une ville de même noma
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tourner en ridicule le mot Apoplzrade,
qui va répandre l’amertume fur le relie

de ta vie, 8c la rendre véritablement
Apoplzrade. Es-tu content? Puis-je en-
core faire quelque chofe pour ton fer-
vice? parle, je fuis à tes ordres. Tu ne

fais pas encore que tu as fait retom-
ber fur toi un déluge de reproches in-
jurieux , vil coquin, rufé matois, qu’on

Verroit trembler de tous tes mem-
bres, fi quelque homme un peu vigou-
reux s’avifoit feulement de te regarder

de travers! Peut-être vas-tu prendre
encore pour des énigmes les derniers
mots que tu viens d’entendre ; car tu
ne connois pas, je fuis fût ,’ la moitié

’ des termes dont on pourroit qualifier

les Habitans veulurent le deffécher, à caufe des

exhalaifons infeâes. Ils confulterent l’Oraclt ,’

qui leur répondit: Ne remove Camarinam. Ilsvor -
lurent , malgré l’Oracle , le deffécher, 8: par-

la lailferent leur ville ouverte aux invafions de
l’ennemi , qui s’en rendit maître 8L la pilla.

N6
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un garnement de ton efpece. Mais va,
je te permets d’en rire; je fuis plus
que vengé par l’Apoplzrade. Au refle ,
tu ne dois t’en prendre qu’à toi-même ;

car , comme le dit fi bien Euripide:

l D’une langue fans frein a: d’un vil caraâere,

L’infnrrune toujours fut le jufie faîaire (*).

(*) Euripide, Tragédie des Bacchantes , vers
38;. Voyez le: Philofiplus reflizfcize’: , tome Il,

page 380. v
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CONVERSATION
AVEC

’-HÉ’SIODE.

D I A’L O G U E.
4-----ëà’3’æë:-..Dr

LUCIEN, HÉsronE.

LUCIEN. Que vous foyez un excel-
’ lent Poëte , mon cher Héliode, de

que vous en ayez reçu le talent avec
une branche de laurier des Mufes
mêmes , c’efl ce que prouvent claire-

ment vos vers, où tant eft admirable
86 divin , 8c ce dont nous ne dou-
tons aucunement. Mais qu’il nous foie

permis de vous demander pourquoi ,
après avoir dit vous-même que les
Dieux vous avoient accordé le met-
yeilleux don de chanter. le palfé de

C
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l’avenir, vous n’avez parlé que du

paffé (*)? Il efl vrai que vous vous
en êtes parfaitement bien acquitté en
faifant la généalogie des Dieux, depuis

le, chaos, le ciel, la terre se l’amour,
en célébrant d’ailleurs les Vertus des

femmes , en nous donnant des pré-
ceptes d’agriculture, 8c nous infimi-

(*) Hèfiode , vers 3o 81 fuiv. de (a Théogo-

nie, dit en propres termes: Le: Mafir m’ont
permis a’e cueillir un friperie laurier toujonrr. ver-

doyant; elles m’ont accordé une voix divine , 6P
m’ont donné l’intelligence du pafi 6’ de l’avenir,

Heinfius , dans fes remarques fur les Scholiafles
d’Hèfiode, obferve que tous les Anciens ont vu

une vanité ridicule dans ces expreflions, à que
chacun d’eux s’en cil moqué à fa maniera. Lu-

cien , dit-il , ne s’efl point propofé d’autre but

dans le Dialogue entre Héfiode 8: lui. Ovide a

dit dans la même intention: "
Na millifimt rifle Clio , Cliûjliue forons ,

Pafienri permit: vallibus Afin: luis)

On appeloit rom-:03; , Poëtes Cliarltzlanr, ceux
qui , comme Héfiede,.fe prétendoient infpirës

par les Mufes.

s
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faut de ce qu’on peut (avoir fur les
Pléiades, fur les temps du labour 8c
de la moiû’on , de la navigation, de
fur une infinité d’autres cliofes (*).
Mais quant au fécond préfent, qui
eût été bien plus utile au genre hu- I

main a: bien plus divin que tout le
relie, je veux dire la prédié’tion 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 (*Ü
ou de Phinée, qui eurent l’art de la di-

. (*) Lucien rappelle ici les divers Ouvrages
d’He’fiode , qui font la Théogonie ou Généalogie

des Dieux , le Bouclier d’Hercule, dans lequel on
prétend que le Poète célébroit les plus illuf’tres

Héroïnes de l’Anriquité. Enfin , les Ouvrage: à

le: Jour:,où il donne des préceptes d’Agriculture,

CH) Polyde étoit un fameux Devin , félon les
uns , 8c Médecin , félon les autres. Il reliufcita

Glaucus , fils de Minos. ’
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vination fans l’avoir reçu des Mufes,

de ne refuferent jamais de rendre des
oracles à ceux qui les confultoient. Il
faut donc abfolument de trois chofes
l’une; ou premièrement, quevous f oyez

un menteur, quelque dur que ce mon
vous paroiffe, 8: que les Mufes ne
vous ayent point promis la faculté
de lire dans l’avenir; ou feeondement,

fi elles vous en ont fait la promelTe
de vous l’ont tenue, que par envie
vous ayez gardé pour vous feul un
don utile aux autres; on 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 eli peut-être la plus
Vraie; car quelle apparence que les
Mufes n’eulTent tenu que la moitié de

leur promeffe,& qu’elles enflent ré-
voqué précife’ment 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
l’exemple des Dieux, auteur: de tout
bien (*) , leurs favoris 8c leurs éleves

doivent apprendre aux hommes, en
toute vérité , ce qu’ils ont appris eux-

mêmes , 8c difliper les incertitudes où

nous pouvons être.
HÉsronn. Je pourroisLmon cher,

par une réponfe facile, refondre toutes
vos quellions , en vous obfervant que
mes vers ne font point mon ouvrage ,
mais celui des Mufes; que c’efl 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-

duite, de les traire, 8c ainli fur toutes
les occupations de la vie paliorale.

(Il) Expreflion d’Héfiode dans la Théogonie,’

«en 46 81 ailleurs. ’
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Mais les DéelTes accordent leurs dons.
à qui elles veulent a: felon qu’elles

le veulent. Cependant je ne manque-
rai point de raifons poétiques auprès
de vous. Je crois en effet qu’on au-
roit tort de difcuter avec une fcru-
puleufe minutie tout ce qu’on lit dans
les Poètes : on ne peut raifonnable-
ment leur tenir rigueur ’de ce que,
dans le feu de la compolition’, il
échappe quelque chofe à leur réflexion;

l’on doit lavoir que fouvent nous
femmes obligés de donner beaucoup
à la cadence 8c à l’harmonie; il arrive

auffi que certains mots coulans vien-
nent, pour ainfi dire, d’eux-mêmes de

je ne fais COmment fe placer dans les
vers. Pour vous , votre intention CR
de nous enlever le plus beau de
nos privilèges , le»pouvoir de fein-
dre. Vous fermez les yeux fur toutes
les autres beautés de la Poéfie, de
vous ne cherchez que des miferes 8:
des prétextes pour en dire du math
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Encore li vous étiez le feul coupable
de cette injullice, 8c que j’en fulfe feul

vidime; mais tous les jours une infi-
nité de gens intentent de femblabl’es

chicanes à mon confrere Homere, de
lui font fou procès fur des riens. Au
relie, s’il faut abfolument employer
Une défenfe direéte en cette caufe, 8c

faire valoir les vraies raifons qui mi-
litent en ma faveur, vous pouvez,
mon cher , lire mon Livre des Ou-
Purger à der Jeun; vous y verrez grand
nombre de prédictions que j’ai faites
dans un efprit prophétique 8c tout di- I
vin , fur ce que feront les Productions
des champs quand on aura pris à
temps les foins 8c les précautions con-

venables, ou les dommages qui fui-
vront néceffairement la négligence &
l’omiflion de ce qui en: prefcrit; par
exemple :

Un panier contiendra ta moill’on toute cutine,

lit tes admirateurs ne feront point nombreux (*).

’ (*) Si l’on n’a pas foin de labourer 8c de fez
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Annoncer aulli aux Labpureurs les
avantages d’une excellente culture,
c’eli , je crois , une efpece de divina-
tion bien utile au genre humain.

LUCIEN. Mais pour faire des prédic-
tions auffi admirables, il fuflif oit d’être

Berger. Les tarifons 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’efl pas là l’efpece de

divinatiOn que nous attendions des
Mufes 8c de vous. Les Cultivateurs
lifent bien mieux que vous dans l’a-

..venir fur tous ces objets; ils nous
l prédifent bien plus ’politivement que

fi la faifon cil humide 8c qu’il pleuve,
la moifl’on fera très-abondante; qu’au

contraire la famine fuivra l’extrême

v mer dans la (aifon que le Poète indique quelques
vers plus haut. Ceux qu’on cite ici font tirés
des Ouvrages 6- des Jours , Chant Il, vers me,
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féchereli’e. des champs , fi les chaleurs

l’eut trop continues. Ils vous diront
qu’il ne faut pas labourer au milieu

de l’été ,, &que ce,feroit peine per-

due, parce que le grain ne germeroit
point; qu’on doit fe donner de garde
de couper les épis avant qu’ils foient
bien fées, parce qu’ils n’auroient plus

de nourriture 8c qu’il n’en relieroit

plus que l’écorce. Il ne faut spas
non plus être grand Devin pour vous
certifier que fi vous manquez d’en:
fouir la femence 8c de la couvrir de
terre , les ’oifeaux vous enleveront
toute l’efpérance de votre récolte.

Ce n’elt pas» qu’on foit blâmable de

donner de pareils préceptes; mais cela
me paroit fort différent de la. divina-,-
tion, quine s’occupe que de chofes fort I
incertaines, 8c qu’on ne peut prévoir

par aucun indice. Par exemple, qu’on
ait dit d’avance à Minos que fou fils
feroit fuflfoqué dans un tonneau de
miel; qu’on ait fait connoître aux
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Grecs les caufes de la colère d’Apol-ï I

Ion , 8c qu’on les ait affurés que Troie

ne feroit prife qu’après dix ans de
fiége, voilà de la divination (*). Mais
Il des avertilfemens comme ceux que
je citois plus haut, font aulli appelés .
des prédiétions, il ne tiendra qu’à,

moi d’être Devin quand je voudrai;
je prédirai fûrement fans les eaux de

Cafialie, fans le laurier d’Apollon ni
le trépied de Delphes, que f1 un
homme fe promene nu à l’air peno
dant l’hiver , qu’il vienne à pleuvoir

ou à neiger fur lui, il fera prompte;
ment faili d’un violent frillon , 8c ce.
qui efi plus merveilleux encore , je
dirai qu’au frilTon fuccédera une ara»

(leur brûlante. Je pourroisencore faire
beaucoup d’autres prédiâions de ce

genre , toutes plus plaifantes les unes

que les autres. ’
(*) Voyez Iliad. Chenil , vers 93 ; Chant Il ,

vers sa: 8c fuiv. l c -
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Croyez-moi donc, moncher,ceffez

de nous donner de pareilles raifons
pour votre défenfe , 8c renoncez à
toute divination. Peutoêtre pourroit-
on vous accorder, comme vous le
prétendiez au commencement , que
vous ne (aviez par vous-même rien
de ce. que vous difiez, 6c que vos
vers vous ont été dictés par l’Ianira-l

tion des Mufes , quoique ce ne foie
pas encore chofe bien démontrée;
car il efi difficile de croire qu’un Dieu
ne tienne qu’une partie de fes proc
ruelles de manque à l’autre. ’

à
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’ÊLOCE

DE LA PATRIE.

UNE maxime des plus anciennes
8C des plus généralement reçues , ’

c’efl: que rien n’efl plus doux ni
’plus agréable que la Patrie. Ell-il
en effet quelque chofe de plus refpec-
table et de plus divin? La Patrie cil la

’ fource 8c la premiere maîtreffe de tout

ce qu’il y a de grand 8c de fublime
parmi les hommes; c’eli elle qui le
leur fait connoître , qui les y forme
8c les en rend capables. On admire
communément l’étendue ,. la fplen-

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 fpeC’cacle
le plus flatteur n’a effacé dans l’efprit

de performe le fopvenir de la Patrie.
’Quiconque
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Quiconque fe félicite d’être né dans

une ville qui’réunit de grands avan-

tages, ne controit pas un mon avis,
le devoir de citoyen; car il ell éviî-
dent qu’il n’eût pas aimé fou pays,
s’il eût été d’un ordre inférieur. Pour

moi, il me femble plus doux d’ho-
norer fa Patrie , quelle qu’elle foit. En
Comparant les différentes villes entre
elles , il convient de mettre en balance
leur étendue, leur beauté , leur com- ’

merce; mais s’il faut opter , performe
n’abandonnera la fienne pr0pre pour
Iaaplu’stbrillante :feulement on fou-
haiteraque le pays où nous fourmes
nés? réunifie autant d’avantages que les

autres, &tl’on finira toujours par lui
donner la. préférence, tel qu’il cil.

Des nenfans qui. ont le cœur droit de
de bons parens, penfent 8c agiffent ’
de même les uns à l’égard des autres.

Un bon 8c honnête jeune homme ne
, préférera jamais qui que ce foit à fou

pere,;8c un .pere ne chérira point un

Tome V. O
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314. 7E LOGE
autre enfamiplus quelle fient La literie-
dreffe paternelle «fait nouions voir’
dans ceux qui nous doivent ilefj’our,
les plus beaux , les plus grand-s 8c les
plus accomplis des hommes : un :pere
qui ne juge pas àinfi de Ion fils, n’a
point, -:felo.n moi , des yeux detpete.
Si ce nom de pere efi celui qui nous
touche denplus près , le nom de Patrie
fera aufli également cher pour nous;
fi nous rendons à notre pare le ref-
.peêt 8c l’honneur que la Nature ik
les Loix exigent , nous devons encore
plus à notre Patrie ,zparce quÏelleî reni-

ferme dans fon .fein: 8c homme par;
lie d’elle-même, . notre. pePe ,"noltre

aïeul, tous nos auteurs, :en remon-
tant même jufqu’aux Dieuxœutélaires;

la: ils en font une portion inféparae
ble. Les Dieux aiment aufli leurïPà-
trie ; ils veillent , il el’t vrai , fur tout
le genre humain; la terre, 8c les mets
font dans leur dépendance; mais" ils .
"ont une prédileâion particuliere,pou.r’

i A
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Je lieu ’où ils ont vu le jour. Aufli les

villes qui ont cet avantage , ont plus
de part à nos refpeâs, 8c les illes où
l’on célebre leur’nailTance, font plus

révérées des hommes; on ne doute
point que les facrifices qu’on y offre

en leur honneur , ne leur (oient plus
agréables. Or fi le nom de la Patrie
cit cher aux Dieux, pourquoi ne le
feroit-il pas davantage encore aux
hommes? C’efl dans fa Patrie que
chacun a ,vu le foleil pour la pre-.
miere.fo-is, 8c précifément par cette
raifon on peut l’appelerun Dieu de
la Patrie, quoiqu’il.foit commun à
tout l’Univers : c’efl: là que nous avons

fait entendre nos premiers caccens,
articulé les. premiers mots de la langue

maternelle; c’ell là que nous avons
commencé à connoîtreles Dieux. Si,
pour acquérir des connoifïances plus
étendues, nous avons été obligés de

nous inflruire ailleurs, ce jnÎeft pas
.moins à la ville natale que nous en

’ O a.

u
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Ifommes redevables , puifque fans elle
nous aurions ignoré jufqu’au nom 8:
à l’exifience de toutes les autres. Au
relie ,lfi l’on étudie,les Sciences, fi
l’on cherche à devenir recomman-
dabIe par les grandes lumieres , c’efl ,

je crois, dans l’intention .de fe rendre
plus utile à fa Patrie; fi l’on délire de
grandes richefl-es, c’el’c pour fuppléer

’à l’opulence qu’elle n’a pas. Et cela

doit être ainf. Il ne convient pas de
montrer de l’ingratitude , quand on

’a reçu des bienfaits fignalés. Si nous

i croyons devoir de la reconnoiffance
aux particuliers qui nous ont rendu
quelques fervices , à plus forte raifon
en devons-nous à la Patrie. Il ,y a
dans chaque pays des Loix contre les
enfans ingrats; oi- la Patrie cil. une
mere commune qui nous a nourris
dans Ion fein 8c établi des Loix pour.

notre propre bonheur. Nous ne pou-
vons donc nous difpenfer d’un jufie
retour enVers elle. On n’a jamais vu
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performe l’oublier, au point de ne
plusmarquer d’intérêt pour elle dans

un autre lieu. De tous ceux qui vivent
hors de (on fein, ceux qui’font dans

d’infortune fe rappellent fans cafre
leur Patrie , comme le premier de tous
les biens; ceux qui jouilTent d’un fort
heureux, fe difent fouvent qu’il man-
que encore un point elTentiel à leur

i bonheur, c’ell de n’en point jouir dans

l’endroit qui les a vu naître. Le titre
d’étranger a, toujours quelque chofe

de mortifiant. Ceux qui dans leurs.
voyages ont acquis quelque gloire, ou.
des richefl’es , ou des dignités; ceux.

qui fe font fait’un nom par leur [cieu-

ce, leur génie ou leur vertu, font
toujours empreiïés de rentrer parmi.

leurs concitoyens, comme ne poum
vaut nulle part ailleurs mieux jouir der
tous leurs avantages : plus un homme
el’t devenu célebre, plus il afpire à

fe retrouver parmi les. liens; d’où il
cfl,,clair que la Patrie a aulfi des chah

Ô 3



                                                                     

3218 Brocames pour ceux qui font à la fleur de
l’âge. Quant aux vieillards, elle en a
d’autant’plus à leurs yeux, qu’ils ont

plus d’expérience quel la jeuneffea
Quand on el’t vieux, on défire for-

tement de finir fes jours dans fa Pa-
trie, à: l’on n’épargne rien pour y

parvenir. Nous fourmes bien aifes que
notre dépouille (oit dép’ofée dans

le fein de la terre qui nous a nourris,
8: de mêler nos cendres à celles de,
nos ancêtres. Il répugne’d’être con-

damné à l’exil ,v même après fa mort,

6c d’être inhumé dans une terre étran-

gere. Les habitans natifs d’une ville
font bien une preuve de l’amour des
vrais citoyens pour leur Patrie; ceux
qui font nés dans un lieu différent
de leur demeure, en changent ailé-
ment, comme des enfans illégitimes,
qui ne connoilfent point leur pere;
ils ne connoiffe’nt point le nom de
Patrie, ils ne l’aiment point; ils n’ont

en vue que le néceffaire qu’ils cf»)

k
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puent: trouver pareront, 8c n’éprou-
vent d’autre fentiment que le plaifir

de fubfifier. Mais ceux pour qui
la Patrie eft une mere ,. aiment de
loin comme de près le pays où ils
[ont nés , fût-il peu habité , peu.
agréable 86 peut fertile; quoiqu’il n’ait

rien de recommandable, ils. faveur:
toujours par où le louer. Ils ont beau
entendre les autres vanter les valles
plaines du leur, fes prairies chargées
de plantes de tonte efpece, ils ne
manquent point de mettre le leur au
delïus, &de’daignanr un fol qui. nour-

rit des chevaux ,. ils trouvent plus.
digne d’éloges celui qui a nourri leur

enfance. Un Infulaire même fe hâte
de retourner dans fa Patrie , quoiqu’il
puiffe trouver une vie heureufe chez
les autres”; il aime mieux defcendre
chez lui dans le tombeau , que d’accep-

. ter l’immortalité ailleurs. En un mot, n
la fumée de fon ifle réjouit plus fes
yeux, que la lumiere en pays étran-

0 a
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ger(*). La Patrie atoujours paru-un
objet fi précieux 8: fi cher, que les Léa

gillateurs de toutes les Nations n’ont
point trouvé , pour les grands crimes,
de fupplice plus rigoureux que l’exil.
Les Légiflateurs ne font pas les (culs
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 .mor, jamais per-
forme n’a ofé manquer de courage; le

nom de Patrie en infpire au plus lâche.

a (*) Voy. le premier Chant de l’Odyfl’. v. 58.
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c------ ’I - ’
D E S C R I P T l O N

.D’UNE BELLE MAISON.

ALEXANDRE voulut fe baigner dans
le Cydnus, dont les eaux étoient clai-
res, peu profondes, peu rapides, ou
l’on pouvoit fe mettre fans crainte
à la nage 8c goûter une agréable fraî-

cheur; je crois même qu’il n’auroit
pu réfilier au plailir de s’y laver, quand

il auroit pu prévoir la maladie qu’il

y gagna. Seroit-il poffible, à la vue
d’une maifon valie, magnifique , éclai-r

rée "de toutes parts, toute brillante
d’or 8c décorée de fuperbes peintures,

de ne point défirer d’en faire la def-’ ’

cription, fur-tout quandon ef’t Ora-
teur de .profeflio’ri? Peut-on réfifier

à l’envie de fe diflinguer en faifant
entendre. fa voix dans (on enceinte,
8c .devenanten quelque forte partie

. O 5 , i
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de fa beauté ï Se contenter d’en examic

net les détails 8c de les admirer froide-

ment, ne feroit-ce pas garder un filence
injurieux , 8c mériter d’être foupçonné.

d’une balle envie? Cela ne feroit af-
furément ni d’un homme de goût ,
ni d’un amateur du beau; on ne verroit
en cela que le comble de l’ignorance
84 de la grofiiéreté; ce feroit montrer

une fiupirle barbarie 8c mépriferiles
Mufes mêmes; ce feroit fe déclarer
indigne de ce qu’il y a de plus agréable

dans les Beaux-Arts , 8c afficher qu’on

ne fait pas que le favant 8c l’ignorant
voyent les chef - d’œuvres d’un oeii

bien différent z celui-ci fixe finiplement’

les, objets, promene (es regards à la
ronde , leve les yeux 8c les mains fans
mot dire , 8c jouit en filence , de peut
qu’il ne lui échappe quelque parole,
déplacée; l’homme infiruit 8c capable

de difcerner ce qui elt vraiment beau,
ne [a contente pas du plaifir de la
Vue; il ne peut être fpeélateur muet;

t
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il ne fe lalTe point de voir; il favoure
à loilir la fatisfaétionr qu’il éprouve;

il veut en quelque forte en jouir deux
fois, en exprimant par les difcours la
jouiffance de fes yeux: Mais cela même

feroit infuffifant pour louer dignement
la maifon où’nous femmes. Cette
maniere conviendroit peut-être à ce
jeune lufulaire (*) qui, en admirant
l’ivoire 8: l’or du: palais de Ménélas,

,s’écrie qu’il égale ce qu’il y a de plus

fuperbe dans le ciel, parce qu’il n’a-

voit rien vu qui en approchât fur la
terre. Nous ajouterons à l’éloge de

cette belle demeure , en Lconfacrant
un difcours fuivi à fa gloire, en le
prononçant fur le lieu même 8c en
préfence des excellens Juges qui s’y
trouvent raflenible’s. Quel endroit plus

favorable pour une harangue de ce
genre, qu’un aufli bel édifice, rem-
pli d’admirateurs difpol’és à applaudir?

e tu Télém. w. l’Odyfi’ée, ChantIV , v. 7 r.

i O 6
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Il rend , comme les cavernes profon-i ’
des , un murmure doux 8c agréable ;
il accompagne la voix , il étend les
derniers Ions 8c prolonge la fin des
mots, ou plutôt, comme un difciple
docile, il répete les paroles de [on’maî-

tre , loue fes difcours , 8c forme un
4 écho qui ’n’efi point défavoué par

les Mufes. Ainfirles finuofités des ro-
chers efcarpés font’ revenir la voix
fur elle-même, 86 répéteur les fous
de la flûte des Bergers.’ Le Vulgaire
imagine que ’c’efi une Nymphe qui

habite les montagnes 8c répond du
fond de fou antre à ceux qui chantent
ou, qui crient. Je penfe aufli que la
magnificence même de ce lieu infpire

I’Orateur , &idevient pour lui une cf:
pecelde Génie qui l’engage à bien

A dire. Le fentiment du beau palTe dans
foniame par le canal de Tes yeux,
i& femble lui’diâer des paroles qui y

répondent. La vue des armes enflamma
de même le courage d’Achille contre,



                                                                     

plus]: BELLE Manon. 32g
les Troyens; il ne vouloit qu’elfayel:
une armure, 8c routa coup il fut tranf-

porté de l’ardeur des combats, ou
plutôt il y vola comme malgré lui,
CrOyez-vous que la beauté de. cette
maifon ne’commande pas auffi impé-

rieufement à l’Orateur? Socrate ne
vouloit qu’un platane touffu, un verd

gazon 8c une: claire fontaine fur les
bords .de I’IlifTu-sz C’elt là qu’aflis avec

foneami Phédre, il aimoit à l’amufer

par les difcours enjoués 8c folâtres ;-
c’el’t là qu’il réfutoit Lyfias (*); c’eft

là qu’il appeloit les Mufes, perfuadé-
qu’elles ne balanceroient pas à s’y rend

dre , 8c prendroient part à fes Con--
verfations amoureufesaCe vieillard ne
fer fit point fcru-pule d’inviter des viet-ï

ges à des galanteries auxquelles’leur
fexe n’avoit aucune part;,à plus forte
raifon viendront-elles dans un .féjourz

r
. 4

C . u . q h -i (*) On trouve cette réfutation au côlfimen:
"pt-menton Phèdre de Platon.

N
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auffi charmant que celui-ci. Ce qu’il-
nous offre n’el’r pas feulement un 0m:

brage frais , ni un beau platane; ce
n’ait pas nonplus le palais tant vanté
des Rois de Perfe , qui n’étoit remara

quable que par les richelTes; d’ail-
leurs fans art , fans beauté , fans pro-.
portion; c’étoit un mbnceau d’or fait

pour éblouir des -yeux.’ignorans 8c
groffiers; c’étoit un tréfor auquel le

fpeélzateur’portoit envie, 8c dont le:
polTeITeur tiroit vanité, mais fans aucun,

mérite réel. Les Arfacides n’avoient

point le goût du beau; ils s’inquié-r.

toient fort peu d’expofer des choies
agréables à la vue, ils ne vouloient.
qu’étonner leslhumains. Les Barbares

font plus curieux d’une opulence im-
pofante, que de l’élégance 8c de la,

beauté. Cette demeure n’efl point du

tout faitepour des hommes de cette
efpece; la pompePerfique 6c Pollen:
ration royale n’y trouveroient pas à
fe fatisfaire. Elle demande pour [poe-À
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tateur, non pas un malheureux indi-
gent, mais un homme de goût qui
fafl’e ufage de fou jugement autant
que de fes yeux. Comme les anciens
temples, cette maifon fait face au
foleil levant, qui, comme on fait,
efl le plus beau moment du jour;
lorfque les battans de fes portes font
ouverts , elle eli éclairée par des
torrens de lumieres. Sa longueur, fa
largeur 8c fa hauteur font bien pro-
portionnées ; elle a de larges fenêtres
difiribuées convenablement 8c felon
les diverfes faifons de l’année; par-
tout on s’y cil propofé l’agrément;

par-tout on y trouve à admirer; on -
loue les lambris, qui n’ont rien de
fuperflu dans leurs ora-émeus; l’or y
cil employé avec fageffe 8c fans pro-
fulion z ainfi une femme belle 8c [age
fe contente, dans (es atours, ou d’un
fimple collier, ou d’un anneau , ou
de boucles d’oreilles, ou de quelque
agrafe, ou d’une bandelette qui re-
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tient. fa chevelure flottante; elle ne veut:
point d’autre relief de la beauté; c’efl:

une bandede pourprexfurune robe. Une
Courtifane, au contraire, fur-tout li

p elle el’t laide, veut que la robe foit de

pourpre toute entiere , 84 que les colliers
foient d’or; elle cherche à fe dédom-

mager par la richeffe de fa parure,
8c le ’ confole des charmes qui lui
manquent , par ceux qu’elle emprunte.
Elle fe perfuade que [on bras paroîtra
plus blanc fous des bracelets d’or,
l’on pied plus mignon fous une chauf-
fure d’or, 8c la figure plus jolie fous
un monceau d’or-tremens: une femme
modelle n’en a qu’autant qu’il lui en

faut , 8c elle ne. craindroit pas de le
montrer avec ceux de la limple Nature.
Ainfi le lambris de cette maifon , qu’on

en Peur regarder comme la tête, cil:
beau par lui-même &’décoré de quel-i

litres dorures; mais elles y’font famées

par intervalles, à peu près comme les
étoiles de la voûte des cieux ; li elle
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étoit toute de feu , Ion afpeé’t, loin
d’être agréable5 n’auroit rien que de

terrible à nos yeux. Remarquez que
l’or n’efl point ici une chofe de pure

décoration; fou éclat doux 86 gra-
cieux réfléchit fur tout le relie une
nuance de rouge qui plaît à l’oeil.

Quand les rayons du foleil donnent
deflus, ils forment avec l’or un reflet
commun qui répand une double cou-

i leur de feu : en un mot, ce lambris
cil tel , qu’il faudroit un Homere pour
le bien louer ; il ne manqueroit parsi
de l’égaler aux magnifiques lambris
de l’appartement d’Hélene (*) ou là

l’Olympe refplendiiïant C"). On pour-

roit comparer tout le refie, les pein-
tures qui décorent les murailles , la
beauté Ides couleurs, l’elfe: de l’en-,

.femble, l’exaétitude 8c la vérité des

objets, au fpçâacle du priiitempsac

-’ (*) Odyflée, Chant IV , vers 121.
ç (**).lliad.’Chanç I,.vers 532.
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à des prairies émaillées de fleurs-L’a

différence , c’efl que le printemps 86

les fleurs font de courte durée, que
leur éclat iclifparoît se perd (es agré-

mens; au lieu qu’ici le printemps cl!
éternel, 8c. que les fleurs ne fe-tflétrif- -

u fent jamais: la vue feule le repofe
fur tant de charmes, fans leur porter
la moindre atteinte. Qui ne feroit pas
tranfpor-té à» l’afpeét de fi belles chofes?

Qui. ne délireroit pas de faire les plus
grands efforts pour les célébrer , fur-i
tout en penTàn’t qu’il cil honteux de

relier au defious des objets qui chara
.ment n05 yeux? La vue de ce qui
éfl.’ excellent ,, en quelque genre que

ce foit ,x enchante mon feulement:
l’homme , mais tout être lenfible’. Le

cherrai ell- plus animé dans une plaine

unie l& fur un fable doux qui cade
fous le pied ; il fe livre alors à toute
Pimpétuofiæé- dont il ail capableg..il.

femble vouloir le difputer avec la
beauté du. fol qu’il foule-De même,
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dans les premiers jours du printemps,
lorfque la campagne fe 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 richelTe 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 fi les prairies le défioient

à cette efpece de combat? Il fe tourne
8c le retourne fur lui-même avec coma
plaifance. Il ell- plus admirable encore
lorfque la lumiere vient à varier l’éclat

de l’es couleurs , 8c que mille nuances
différentes de beauté fe fuccedent l’une

à l’autre dans ces cercles de rubis tra-.
ces comme autant d’iris aux extrémid

tés de (es plumes. Ce qui avoit la
couleur en bronze fous tel afpeél: ,
prend celle devl’or fous tel autre; ce
qui paroit d’azur au foleil, el’t verd
à l’ombre : en un mot, (on plumage
varie félon les différens jours dont il
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cil éclairé. Je n’ai pas befoin de dire

non plus combien la mer efl attrayante
lorfqu’elle efl calme. Celui même qui
n’auroit aucune idée de navigation ,

feroit’tente’ , dans ces momens , de

monter un vaifÎeau, de quitter le ri-
vage 8c de voyager au loin, fur-tout v l
en voyant les.voiles enflées d’un "vent

favorable 8: léger, 8c le bâtiment porté

fur la furface des eaux par un mouve-
’ment doux 8c agréableïLes charmes

de. cettedemeure animent également
l’Orateur, foutiennent fou éloquence,
85 lui fuggerent’mille moyens de fe
faire honneur. Pour moi, j’y fuis en-
tré dans cette intention , attiré par
fa beauté cômme 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’el’t en quelque forte un bel habit qui

donne du relief à celui qui’le porte.

. Mais il.me femble , encet endroit
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de mon difcours, entendre un autre
Orateur qui n’ef’t point fans mérite;

il prend la parole à ma place, m’o-
blige de m’interrompre, 8c prétend

que je me fuis trompé dans ce que
j’ai dit jufqu’ici. Il’eft furpris que

.j’aye- prétendu qu’une maifon embel-

.lie par l’or 8c des chef-d’œuvres de

peinture , cil plusfavorable à un Ora-
teur jaloux de montrer de l’éloquen-

ce, 8c il foutient que c’efi tout le
.contraire. Enfin , fi vous le trouVez
bon ,-il s’avancera lui-même au mi-
lieu de cette affemblée , 8c prouvera
devant vous , comme devant fes Ju-
ges, qu’il y a plus à gagner pour
l’Orateur en parlant dans un lieu tout
fimple 8c fans décoration.Comme vous
lavez déjà entendu mon difcours,-îe
n’ai pas befoin de répéter mes rai-
fons; mon adverfaire peut fe montrér,’

. je lui cede la parole 8c la place. L
voici qui commence. ’

L’ Orateur que vous venez d’entenl-
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celte, Meilleurs , s’efi for-t étendu fur

:ce qu’on peut dire à la louange de
cette maifon. Loin de le blâmer en
cela ,je me propofe d’ajouter ici ce que
je crois qu’il a omis , 8c de vous mon-
-trer que plus ce lieu réunira de beauè
vtés , moins il feta’favorable à qui-

conque en voudra parler. Permettez-
-mo.i d’abord d’employer , à l’êxemple

de mon Adverfaire, la comparaifon
:desfemmes, de leur parure 8c de leurs
bijoux d’or. Je dis, que des atours
-furcharge’s d’ornemens, loin dédou-

mer du relief à une beauté , produifent
l’effet tout oppofé; que cet appareil
emprunté ne fait que diflraire les te.-
*gards, 8c qu’au lieu de louer ou île

ceint, ou les yeux , ou la gorge, ou les
bras, ou la main d’une femme, on
ines’occupe que de fon or 8c de fes
pierreries; on ne penfe qu’à fa cor-
naline , à Ionémeraude , à Ion C012-

lier, à fes bracelets, 8c elle a tout
«lieu d’être piquée de l’indifférence

- Ç ....-LL . - .. , -
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qu’onmnntne pour des appas matu-.-
rels ; fa "toilette me laine pas-ale 210151
de lui faire tun’ compliment qui si»
drefTe à ifarperfonne; on ne peut jeter
fur elle-même quîun coup-.d’œil’ en

paillant. Je. crois que .c’el’t précifémen:

l’hifloire de celui qui veut-montrer Ion

talent dans la parole, au milieu de
tantde belles cliofes à Voir. Toutice
qu’il, peutdire s’égare 8: s’évapore’fous

cette foule de chef-d’oeuvres, à peu
près: agrume aune. lumier-e rw’on.1jmr

ternir: dans un grand incendie ., on s
comme une fourmi-fur le’corps’d’un

éléphant ou d’un chameau : gr clefig

là une efpece d’émail que zllQratent
rioit éviter avec :fp’in. La voix d’ail-

leurs .ef’r également perduerdans un
- appartement immenferôc rrctentifl’ant;

il répete les mots 8c renvoie les fous
à celui qui parl»e,.ou :plutôt la «voix

e11 entièrement couverte, à peu près

comme la flûte par la trompette, ou
les cris du Pilate par les vagues de

, - .
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-la mer. Un grand’bruit en étoufiîe torrg

jours un moindre , ’86 ile rend abim-

lument nul. Quant au raifonnemenr
par lequel mon Adverfaire prétend que
la beauté du lieu où l’on parle anime

de foutient .l’Orateur , je crois pou-
.vOir dire encore. qu’il doit arriver tout
ie contraire; il ne peut qu’êtreSJint’rç

midé, troublé, en penfant au déshon-

neur de ne point égaler-fou fujet. La
nature du lieu rendroit fo’n infuffifance

plus remarquable, à peu près "comme
la lâcheté. d’un homme qui. fa fauve;-

toit du combat avec une armurevéclaa
tante. C’étoit fans doute parce mo-
tif, qu’un des grands Orateu’rsd’Hoe

m’ere (*) négligeoit à defTein les grâces

extérieures ,V 8c prenoit dans les afi’emi-

blées l’air empruntéd’un hommefans -

talent, afin que fes difcours , compari-
rés avec cette :fimplicité rebutante ,

o
A:

(*)Ulyfi’e. Voyez le troifieme Chant de FIL

liarde , i vers. a r7. Ï
paruffent
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parulTent d’autant plus beaux. D’ail-

leurs les attraits des objets doivent
néceffairement détourner l’Oratc’ur ,

l’occuper tout entier, 8c l’empêcher de

penfer à ce qu’il doit dire. Il efi donc

impoflible qu’il ne lui échappe bien

des fautes dans un difcours où il fe
propofe de louer ce qui frappe fa vue.
Je pourrois dire encore que tous ceux
devant qui il parle ne (ont plus eux-
même-s des auditeurs , mais des f peâa-

teurs. Perfonne n’approche allez par
Ion éloquence, de Démodochus , de
Phémius ,A de Tamyris, d’Amphion
ou d’Orphée, pour dil’traire leur at-

tention de ce qu’ils voyent. Dès qu’ils

ont fait un pas dans une pareille mai- I
Ion, ils n’ont plus d’oreilles , 8c n’é-

coutent pas un mot de ce qu’on peut
leur dire; ils n’ont que des yeux pour
les beautés dont ils font épris; ou il

faudroit qu’ils fuflent aveugles , ou
que l’Orateur parlâtdans les ténebres,

comme les Juges de l’Aréopage. Une

Tome V. P.
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autre preuve que la beauté des objets
l’emporte fur la beauté des difcours ,
c’el’t la fable des Sirenes rapprochée

de celle des Gorgones. Celles-là, il
efi vrai, charmoient les navigateurs
par la mélodie de leurs chants, de fuf-

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 8c a pané outre.
La beauté des GorgOnes, au contraire ,

avoit des attraits fi puifTans, de mai-
trifoit tellement l’ame des fpeâateurs,
qu’elle les enlevoit malgré ce: 8C les

tendoit muets d’admiration; elle les
changeoit même en pierres, s’il en
faut croire la Fable 8c la Renommée.
L’exemple du Paon fait aufli pour mon

Opinion : ce qui plaît en cet oifeau,
c’en: la beauté 8; non la voix. Qu’on

place un Paon entre un Roflignol 8cm
Cygne qui feront entendre leurs con-
certs, je prétends que les alliflans ne
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penferont qu’à confidérer l’un, fans

écouter les autres; tant eli irréfif-
rible le plaifir de la vue.’.le’ prendrai

enfin à témoin de mon fentiment,
un homme d’un grand poids. Hé-
raut , faites paroître Hérodote en
cette affemblée. Le voici : fouErez,
Meilleurs, qu’il vous parle dans fou
langage Ionique. a Ce que l’Orateur
a a dit cil Vrai , de vous devez croire
a avec lui que la vue cil préférable
a à l’ouïe, parce que les oreilles font

on toujours plus infidelles que les
n yeux (*) «.Vous entendez qu’il donne

l’avantage à la vue, de avec raifort;
les paroles ont des ailes, 8c s’envo-
lent à l’inflantmême où elles arrivent;

mais le plaifir que procure la vue des
objets, eii confiant 8c durable; le

r fpeâateur le goûte à loilir. Corn-
ment donc une maifon li belle , [i
digne de fixer les regards , ne feroit-

(*) Hérodote , Liv. viij.

P 2



                                                                     

340 ’Dnscnrr’rroul
elle pas. un terrible contre-temps pour

un Orateur? Et vous-même, Maf-
fieurs, vous en êtes en ce moment
la plus forte preuve. Pendant que nous
parlions , vous leviez les yeux vers
les lambris , vous admiriez fans ceffe
les peintures qui couvrent les murailles.
Etlafïurérnent on ne peut vous en
favoir mauvais gré; la difiraé’tioneflt

bien pardonnable au milieu d’une foule
d’objets aufii intéreffans 8c aufli variés.

La perfeétion de l’ouvrage , l’atilité

de l’E-lifioire 8: derl’Antiquité ont de

Vrais charmes pour des fpeétateurs
remplis de connoiffances de de goût.
.Mais afin que vous ne nous oubliez
pas entiérement, je vais faire tous
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-
être me fçaurez-vous gré de mon der,-

fein , 8c que vous me donnerez l’a-
vantage fur mon rival, en ce que je
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vous aurai procuré un double plai-
fir. Je me fuis impofé, vous le voyez,
une tâche bien pénible; j’entreprends

fans pinceaux ni couleurs de vous
peindre tant de charmantes images.

Af main droite en entrant, on voit
un morceau de l’Hifloire Grecque 6c
Ëthiopienne à la fois (*)..Perfée tue
un monflre marin, délivre Andro-
mede qu’il a deffein d’époufer, 8c l’em-

mene avec lui. Il fait cet exploit au
retour de fon expéditionvcomre les
Gorgones.’ L’Artifle a ’fu renfermer

beaucoup de chofes en un petit ef-
pace ; cette Vierge infortunée , la mo-
deflie 8c la crainte peintes fur le vi-
[age , regarde le combat du haut de
fun rocher ; elle voitgl’entreprif’e har-

die du jeune Héros fon amant, 6c la
difficulté de terrafl’er’ le monflre qui

(*) Andromede étoit fille de Céphée, Roi
d’Éthi0p1e , &Perfée , petit-fils Àd’Acrife , Roi

d’Argosr . . a - a. .
P 3. l
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paroit tout bêtifié d’écailles épineufes ,-

8; ouvrant une gueule épouvantable.
Perfée, de la main gauche , lui pré-
fente la tête de Médufe , 8c de la
droite, le frappe de fon’ épée. La
partie du monfire tournée vers la Gor-
gone fe change déjà en pierie, 8c ce
qui vit encore ef’t percé par le glaive.

i Le tableau fuivant repréfente un
. aëte de j-ufiic’e parfaite. Le Peintre l’em-

ble avoir emprunté (on fujet d’Euri-
’pide ou de Sophocle , qui l’ont traité

l’un 8c l’autre. Pylade le Phocéen de
l’on ami Orefie, qu’on croyoit déjà

morts, pénetrent fecrétement dans le
palais d’Égiflhe, 8c le tuent. ’Clitemnefe

tre, déjà égorgée elle-même , èfl étend

due à demi-nue fur fon lit. Tous les ef-
claves font dans le trouble de la conf-p
ternation; les uns ont la bouche ouu
verte de pouffent de grands cris, les,
autres cherchent à fe fauver. L’Auteur
a eu’l’art d’épargner au fpeéiateur la

une du parricide , 8c l’a fuppofé déjà.

h
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confommé , en repréfentant l’infiant

où les jeunes amis font perdre la vie
à l’adultere.

. Viennent enfuite, un aimable Dieu
de un beau jeune homme. Le fujet
cil un jeu gracieux d’amour. Branchus ,

anis fur un roc, tient un lievre dans
fa main, de vfe plaît à l’élever hors

de la portée d’un chien de chaffe qui

faute de toutes (es forces pour l’atw
traper. Apollon ait debout à les re-.
garder, 8c paroit s’amufer beaucoup
du’jeu de l’enfant. de des tentatives
de l’animal.

Un quatrieme tableau préfente en.
core Perfée , mais dans l’exploit qui
a précédé celui du monflre marin. Il

’ coupe la tête de Médufe, fous la pro-

teétion de Minerve. Il ne Voit point
la Gergone même, mais feulement
fou image réfléchie fur fon bouclier;
il fait ce qu’il en coute à quiconque

la regarde en face.
,Vis-à-v-is la porte d’entrée , efl une

. A P 4.
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niche pratiquée au milieu’de la mu-
raille , où s’éleve la flatue de Minerve

en marbre blanc. Cette Déefl’e des

combats n’y cil point en habit de
guerre, mais dans le coflume qui lui
convient lorfqu’elle préfide aux Arts

de la paix.
La piece voifine repréfente encore

Minerve, mais en peinture. Vulcain,
épris d’amour pour elle , la pourfuit;

elle le fuit , 8c de cette pourfuite naît
Eriâhonius.

* A côté de celui-ci, efi un ancien
tableau. C’ef’t l’aveugle Orion , por-

tant fur (es épaules Cédalion qui lui
fert de guide 8c le conduit vers l’O-
Iient. Les rayons du foleil levant lui
font. recouvrer la vue ; le Dieu Vul-
cain examine le tout de fou ifle de
Lemnos (*).

(*) La Fable dit qu’Orion étant venu chez

Œnopion , Roi de l’ifle de Chic , 8l ayant
a p voulu féduire fa fille, eut les yeux crevés par
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On voit enfuite Ulyffe quilfeini:I
d’être en démence, pour le défendrer
de fuivre les Atrides à Troies. Déjâ’

les Députés font arrivés pour l’enga-

ger à s’y rendre. Sa feinte cil-allez.
adroite; la maniere dont fa charrue
cil tournée, le ridicule de fou atte-’
lage , l’air gauche 8c fimple qu’il af-

fefte, tout rend (on firatagême Avrai-,
femblable. Mais fon fils fert à décan-

vrir la rufe. Palamede, qui fe doute
de fa finefTe, prend Télémaque, tire
Ion épée 8c menace d’en percer l’err-

fant, en oppofant une feinte colère
à une feinte démence. Ulyffe époua

vanté revient à fou bon fens, montre

i les fentimens de pere, 8c renonce à
toute diffimulation.

Le’dernier tableau repréfente Mé-

ordre de ce Prince , quirle chaffa enfaîte, de
fon ifle. Réfugié à Lemn’os, Vulcain le reçut

I avec amitié , 8c lui donna Cédalion pour le
conduire vers le Soleil, qui lui rendit la lumieré.

P5
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déc-tram portée de jaloufie , lançant des

regards furieux contre l’es propres en-

fans , .85 méditant un forfait atroce.
Déjà elle leva Ion bras armé d’un]

glaive; les petits infortunés, tranquil-
lement afiis, regardent leur mare en
riant; ils ignorent, hélas l le fort dont
lés menace l’épée qui brille à leurs

yeux. .. Or je vous le demande , MefIieurs,
tout cela n’efl-il pas fait pour dif-
traire l’auditeur, 8c lui faire entiérer-

ment oublier celui qui parle .? Au
relie , mon intention en ceci n’a point

été de faire palier mon Adverfaireau-
près de vous pour un téméraire qui
s’efl engagé dans une entreprife au

deffus de les forces; enc0re moins.
de vous infpirer quelque dégoût pour
lui 8c pour l’on difcours. J’ai voulu

au contraire vous’dif’pof’er en la la;
.Veur 8c vous, préparer à l’indulgenée ,

en vous faifant remarquer la difliculté
du fuçcès A; car quand bien même vous
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’ feriezfes amis plutôt que fes Juges,
peut-être auriez-vous encore beaucoup
de peine à ne le pas croire au deffous
de fon fujet. Ne foyez pas d’ailleurs
étonnés que je vous parle pour un
-rival ; l’admiration dont je fuis péné-

tré pour cette maifon, me fait délirer
qu’on applaudiffe à celui qui en parle,

quel qu’il puifl’e être. -

P6
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HIP’PIA’S

"0U
LLE BAIN.

J E crois qu’on dOit louer parmi les
habiles gens, non pas précifément
ceuquui ont le mieux parlé de leur
’Art, mais ceux qui ont confirmé par
la pratique préceptes qu’ils avoient
donnés dansæleurs Ouvrages. En effet,
un malade feulé n’appellera pas le
Médecin qui aura le mieux écrit fur
la ’fcience Île-guérir ,;mâis celui qui

fait le mieux appliquer les reflources
de la Médecine. Celui qui chante 8c
pincer 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

rAgamern non 8c Achille dans les temps

a g

il
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anciens, Alexandre 8c Pyrrhus. dans
les âges poflérieurs, ne l’ont-ils pas

obtenu en combattant en performe r
à la tête des armées 8c en faifant
eux-mêmes de belles aérions? Le
leur auroit- on accordé feulement
pour avoir fu difpofer un ordre de
bataille ou exhorter leurs foldars à
bien faire? Mais que veux-je dire par
tout ceci? Mon but feroit-il de
faire parade de mes connoiffances en
.I-lif’toire f Non affurément’; c’efi de

conclure que dans les Arts mécani-
ques, nous ne devons pas admirer feu-

.lement celui qui s’efi diflingué par
une profonde théorie , mais celui qui
ta laifTé à la Poflérité des monumens

8c des ouvrages eliimables. Ceux. qui,
I idans, quelque. genre que ce (oit, n’ont

lu que differter 8c difcuter, méritent:
fpllitôt le nom de Sophifies, que ce-
lui de Sages. On ne peut , par errerai;

’ple , refuferce’dernier à Archiirnedei,

pi à Soflrate de Cnide , dont l’un
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vainquit Ptolémée 8c prit Memphis
fans l’affiégcr (*) , en détournant feu-

ler’nent le Nil ; l’autre nautile fecree

d’embrafer une floue ennemie (*);
Avant eux, Thalès de Milet ayant pro-
mis à Crœfus qu’il feroit palier à pied
fec le fleuve Halis à (on arméê , trouva

moyen d’en faire couler les eaux en
une nuit par-derriere [on camp ("*);
hon pas qu’il le piquât d’être grand

Mécanicien, mais il avoit un génie

(*) Ce trait d’Hifioire n’en cité par aucun

autre Auteur , 8c les Savans ne (avent trop

comment l’expliquer. . . .
(**) Ce ne pouvoit être que par le moyen

’ des miroirs ardens. Lucien cit encore le pre-
mier qui parle de ce fait. Plutarque 81 Tite-Live
difent feulement qu’Archimede , par fes ma-
chines fupérieures, écarta ou coula a fond
beaucoup de vaifl’eaux ennemis.

(MW) Hérodote 81 Diogene de Laërce ,difcnt

«feulai-lent que ce Philofophe , Afironomç 8c
.Géometre, divifa le fleuve en deux canaux 6:

i Je 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 pas

des temps fabuleux, je vous citerois
encore Épée, qui, dit-on, fabriqua
le cheval de Troie , dont il avoit
imaginé la firuâure, 8c s’enferma lui-

même dans (es flancs avec les autres.
Je crois qu’on ne doit pas faire une
mention moins honorable du célebre
Hippias , qui. vivoit de nos jours. Il
avoit autant de littérature qu’aucun
des Anciens; il étoit très-iubtile dans la
difpute, 8c trèsêclair dans [es dilTerta-

tions;mais il fut plus recommandable
encore par les ouvrages defes mains. Il
exécutoit merveilleufement , non pas

’ feulement les heureufes découvertes
faites avant lui dans les Arts, mais aufli
celles qu’il faifoit lui-même ; 8;, pour
me fervir d’un proverbe tiré de la Géo-

métrie, il étoit en état de conflruire

un triangle - fur telle ligner droite
qu’on lui auroit donnée (*). Tout

Ç) La manier: de caulinaire un triangle tu:
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homme qui s’efl diflingué dans le feu!
Art qu’il a choifi, n’a pas laiffé d’ob-

tenir" de la célébrité en, fou genre; 8:

celui-ci fut fans contredit le premier
en mécanique , en géométrie , en

I malique théorique ou pratique, 8: il
polTéda chacun de ces talens , comme
s’il l’eût pollédé feul. Je ne finirois

pas, fi; je voulois parler de fes con-
noilTances profondes dans la théorie
de la lumière, les réfraétions , les mi-
roirs, 8c l’Afironomie, dans laquelle il
a fait voir que tous ceux qui l’avoient
précédé n’étoient quédes enfans. Je

vous ferai avec plaifir la defcriptiou
d’un de fes ouvrages quej’ai admiré

derniérement, C’efl une chofe fort
l commune en elle-même 8c fort ordi-

naire, puifque ce n’en que la conf-

.T

une ligne droite quelconque , n’a rien de mer-
yeflleux; 81 c’efl. , comme en fait , une des pre-
mieres leçons de la Géométrie pratique parmi

les Géometres de nos jours.
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truétion d’un bain. Mais. c’eü l’em-

preinte du génie de l’Artille 8c (on
intelligence qui méritent l’admiration.

I Il n’avoir point pour emplacement un
terrain plat. 8c égal, il étoit au con-g

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 baie 8c des fondemens

allez folides pour foutenir les terres
8c l’édifice. Tout l’ouvrage cil domi-

né par une enceinte de collines qui
lui fervent à la fois d’abri 8c d’appui.

Les diverfes parties des bâtimens font
bien proportionnées entre elles, ainlî
que relativement à l’étendue du local,

8c l’on remarque une exaâe fimétrie

entre les différens jours dont ils font
percés. On entre d’abord dans un vef-

tibule élevé, auquel on monte par des
degrés très-larges 8: très-commodes.

De là on palle dans une vafie falle
defiinée à recevoir les efclaves, puis
à gauche des cabinets chamans 8c.
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fort éclairés. Si ces retraites délicieufes

font en quelque forte un hors d’oeuvre

dans un bâtiment de ce genre, il faut
convenir qu’elles y font un accom-
pagnement fort agréable: 8: nécellaire

pour bien des gens accoutumés au
luxe 8c qui aiment toutes leurs alfas.
On trouve enfuite de chaque côté, des
endroits où l’on peut le déshabillera

au milieu , .el’t une falle de bains trèsa

haute 8c très-éclairée, dans. laquelle

coulent trois fontaines d’eau froi-
de , décorées de marbres d’ex-Laoc’u

démone -, on y Voir aulïr deux Rames

antiques de marbre blanc; l’une te;-
préfente la same, &l’autreEfculape: p

plus loin,on entre dans un bain chaud,
mais tempéré , en forme de rotonde.

Vient enfuira , à droite, un endroit
fort gai, defliné aux onétions; il a
deux portes faites de marbre de Phry-
gie, 8c donne fur le lieu des exercices.
On palle de là dans la plus belle de
toutes les failles, qui cil ornée jufqu’à
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la voûte de la même pierre que la
précédente. On peut s’y alitoit, s’y

repofer ,fans danger pour la fauté,
8c s’y rouler à fou aile. On traverfe

après une galerie chaude , garnie de
pierre de Numidie; elle conduit à une
derniere falle aulli d’une grande beauté,

très-bien percée 85 toute brillante de

fleurs comme une robe de pourpre.
On y trouve trois fontaines d’eau
chaude. Quand on s’ell lavé, on palle

aux bains froids , non pas par lesfalles
qu’on a déjà traverfées, mais par une

chemin fort court qui mene dans un
appartement médiocrement échaufæ
fé , 8c fort éclairé dans l’intérieur.

Ajoutezque par-tout la largeur a: la
hauteur [ont bien proportionnées entre
elles , 8c qu’on n’y trouve rien qui n’ofa

fra des beautés 8c des graces, fel-on ce
précepte de Pindare : Si vous com-
menceï un ouvrage , qu’il pre’jème au

loin une magnifique apparence. C’ell par

l’afpeét .impofant 8c des jours bienZ
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diflribués , qu’un Artifie obtiendra cet

effet. Le (age Hippias a placé la falle
des bains froids de maniere qu’elle
regarde le nord , fans être privée du
vent du midi, 8c les bains chauds ne
reçoivent que l’Eurus 8c le Zéphire.

Que dirai je de la dillribution des lieux
d’exercices, 8c de ceux qu’occupent

les gens qui gardent les habits? En
leur ménageant des Communications
faciles 8c promptes avec les bains , il
a pourvu tout à la fois à l’utilité de
à la’fanté des baigneurs. Au relie ,

u’onn’ima ine as ue”a c rétendu"

8 qrelever par les graces dudifcours un
ouvrage de peu de conféquence. Je

v penfe qu’il n’y a pas un mérite ordi-

naire à décorer de beautés neuves un
fujet commun par lui-même. Or c’eft

ce qu’a fait ici cet excellent Artifie.
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 difpolition du

-ü-fil-N
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local; on peut le fréquenter en toute
fûrete’; on y trouve jufqu’à deux ca-

binets de garde-robe 8: un grand nom-
bre d’ilfues. Il y a deux cadrans; l’un
el’t folaire, l’autre indique l’heure par

le moyen de l’eau 8: du bruit qu’elle ,

fait en tombant. Quiconque pourroit
voir cet édifice fans le louer comme-
il le mérite , feroit à mes yeux un
fiupide , ou un ingrat , ou un envieux.
Pour moi, j’ai, tâché , par cet écrit,

de payer, félon mon pouvoir, 8c à
l’ouvrage 8c à l’Auteur , le julle tribut

de louanges qui leur eli dû; 8c fi j’avois

- occalion de me laver encpre dans
ces bains, je fuis alluré que beaucoup
d’autres le joindroient à moi pour
les admirer..
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DE LA MOUCHE.
L .A Mouche n’eft pas le plus
petit des volatiles, fi on la compare
aux confins 8c autres moucherons ;
elle les furpalle autant en grofleut ,
quei l’abeille la furpalle elle-nième.

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 8c les abeilles,
telle a , pour voler , des membranes
qui’l’emportent autant en fineffe de
en délictuelle fur les ailes empennées ,
que les étoiles des Indes’fur celles de

la Grece. En elfet, .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 ellé’

vole , elle ne frappe point l’air à coups
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précipités comme la chauve-foutu,
elle ne s’élance point par bonds-comme

la fauterelle , elle ne fait point entendre!
le bourdonnement de la guêpe, mais
elle s’agite en tout feus. Elle-a cela
de particulier, que le fou qu’elle rend
n’ell ni le cri fanguinaire des confins,
ni le murmure étourdilfant des abeilles,

ni le bruit terrible 8c menaçant des
guêpes , mais un chant gracieux qui
cil à tous les autres , à peu près comme

la flûte en comparaifon des cimbales
8c des trompettes. Sa tête tient à fou
cou par un filet très-délié; elle cil
très-flexible dans tous les feus, 8c n’elt

point continue au tronc comme celle
de la fauterelle. Ses yeux prééminens

participent beaucoup de la nature de
la corne (*). De fa poitrine également

(*) Les Anciens n’avoient qué-des notion;

imparfaites de tous les objets parfaitement coud:
nus par les Naturalifles modernes, depuis l’ino
vention du microfoope. Lucien ue,parle.pniut
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folide, fortent des pieds qui ne font
pas aulli courts que ceux de la guêpe;
fou ventre, garni de la même maniera
8c à peu près de la forme d’une cui-

’ talle, el’t partagé par bandes 8c par
écailles, Son arme défenfive n’ell point

par-derriere , comme dans la guêpe 8c
l’abeille, mais elle pique par-devant
8c par l’extrémité de fa trompe. Elle

la porte comme l’éléphant, s’en fert

pour failir 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 aulli du lait ,
mais elle préfere le fang, qu’elle pompe

fans faire beaucoup de mal. Elle a fix
pieds , mais elle ne marcheque fur les
quatre derniers, 8c les deux de devant
lui fervent de mains. On la voit fa

des facettes innombrables qu’on découvre dans
l’œil de la Mouche, 8L à l’aide defquelles les

objets qui l’environnent dans tous les fens,Çe
réfléchill’enr parfaitement à fa vue.

foutenir
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.Ioutenir fur les uns, 8c porterfon marré
ger avec les deux autres, à peu’près

comme nous. Elle n’ell point Mouche
en naiffant ,’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 , 8c de-

vientsrolatile. Elle engendre à fou tour
un yer qui fe change en Mouche..
Comme elle vit avec les hommes 8:
partage leur habitation 8c leur table,
elle mange de tout, excepté de l’huile,

qui cil pour elle un poifon mortel (*).
Comme fa vie cil très»èourte, elle
aime beaucoup la lumiere 8c la cherche
toujours. La nuit elle fe repofe; on
ne l’entend ni voler ni bourdonner,
elle fe retire en filence 8c ne remue
plus; ll-rlui faut beaucoup d’adrefl’e

pour éviter les piéges que lui tend
r

(*) Une glouttefld’hui’le fufljtpour faire cit-

ppirer les Mouches de’ toutewefpecé , parce
qu’en bouche lésip’bres- et les voies de la

trefpiration’ de ces infeélesa ’ i

Tome V. i
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l’araignée fou ennemi naturel; on voit

qu’elle remarque l’embufcade, la dé-

couvre de loin , 8c modere l’impétuolité

de fon vol pour ne point tomber dans
les lacs qui lui font préparés. Ce n’en:

point à moi à parler de fon courage
de de fa réfolution , quand le plus fu-
blime des Poètes les a chantés. Ho-
mere veut-i1 louer le plus grand des
Héros; ce n’ell ni au lion , ni au léo-

pard , ni au fanglier qu’il le compare,
mais à l’intrépide hardieffe 8c aux cf,

forts courageux de la Mouche. Ce n’efi:
pas de l’audace , mais de l’intrépidité

qu’il lui donne ; felon lui, elle ne
cede point lorfqu’elle cil repoulTée ,

mais’elle allionte la mort même. Il
la loue avec tant de complaifance,
que ce n’el’t pas une fois 85 en pall’ant

qu’il en parle; il y revient fréquem- .
ment, 8c fon éloge fait fouverît l’or-

nement defes vers.Tantôt il la fait vo-
ler par cil-anus fur des vafes remplis de
lait; tantôt , quand il repréfente Mi-
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nerve écartant un trait de Ménélas a il

compare la Déclic à une mare tendre
qui veille au fommeil de fou enfant ,,
8c ne manque pas de faire figurer la
Mouche dans cette belle comparai-

- fon (*). Il défigne aufli l’efpece entiere

par les expreffions honorables de trou-
pes ferrées , de nation de: Mouches. Ce:
infeéte a tant de force ’, qu’il perce non

feulement la peau des hommes, mais
aulli celle des bœufs 8c des chevaux;
il fait même du mal à l’éléphant en

fe glilfant entre les plis de la fienne,
8c le blëlfant autant qu’il le peut avec.

fa petite trompe. Il regne parmi les
Mouches une grande liberté dans leurs

amours;lle mâle ne quitte pas tout-
à-coup fa’femelle, comme le coq fait

la poule, mais ils relient fort long-

(*) Voyez Iliade, Chant IV, vers r30. La
Mouche n’y figure pas d’une maniere bien avan-

tageufe. Le Poète diten propres termes: Ainji
une tendre nitre écarte une Mouche de jbn enflant,

endormi. V ’ ’ ’ r 4.1. .Qz’f
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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 I, même après que la tête

en ell: féparée. Ce qu’il y a de plus

admirable en elle, 8c que je ne paf-
ferai point fous fileuce, comme Pla-
ton , à qui toutefois on ne peut re-

’ procher que cette omiflion dans fou
.Traité de l’immortalité de l’aine, c’ell:

qu’une Mouche morte renaît fous la i

cendre. Preuve qu’elle’a une ame im-

mortelle , puifque cette ame ,’ après
avoir abandonné fou corps, y rentre ,
le reconnoît, le ranime 8c fait voler
l’infeé’te comme auparavant. Ceci rend

encore très-vraifemblablc ce qu’on ra-

conte d’Hermotime de Clazomene,
dont l’ame erra long-temps feule au-
tour de fou corps qu’elle avoit quitté,
y rentra enfin, 8: le rendit’à la vie (*).

(*)Pline &Plutarque racontent des faits étonï

trans 8c peu vraifemblables de difiérens morts
tcŒufcités , entre autres celui qu’on lit ici.
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x La Mouche, fans fe donner la moin-
dre peine , profite du travail des autres,
8c trouve toujours une table bien gar-
nie. C’elt pOur elle que les chevres
donnent du lait, 8c elle a part avec
les hommes au miel de l’abeille. C’eli:

pour elle que les Cuiliniers préparent
les meilleurs mets; elle y goûte même-

savant les Rois , 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 mené

une vie errante, à la maniere des Scy-
thes; elle s’arrête 8c fait halte où la
nuit la furprend. Mais, comme je l’ai
obfervé , elle relie dans une profonde
inaâion , tant qu’elle el’t dans les té-

nebres ; elle ne veut rien faire en ca-
chette , de ce qui pourroit la déshono-

rer au grand jour. I
’ La Fable rapporte qu’il y eut au-
trefois une femme’nommée Mya (*),

r.-(*) mie gr: grec e11 le nom de la Mouche;

934



                                                                     

366 Encanbelle , vive, enjouée, 8c d’ailleurs trés-

bonne chanteufe. Elle aimoit Endy-
mion , 8c fut rivale de la Lune; elle
troubloit fans celle le jeune Berger
dans (on fommeil par les agaceries,

r fes jeux folâtres 8c fes chanfons; il
s’impatienta contre elle , 8c la Déclic,
également irritée, la changea en Mou-
che. C’el’t pour cela , dit-on , qu’elle

porte envie au fommeil 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 figues de
férocité, mais des marques d’amour

8c de [on penchant pour les hommes.
Elle jouit par-là autant qu’elle peut,
8c tâche de cueillir quelques fleurs

de beauté. ’ a
Il y eut dans les temps anciens une

k..-
Cette Imétamorphofe cil entièrement dans le

’ goût d’Ovide ; mais je ne (ache pas qu’elleflt

été racontée par d’autre Auteur que Lucien,
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A femme de ce nom , qui-faillait desvers,
étoit très-favante &Itr’es-belle; une

antre famcufe Courtifane d’Athenes,
dont un Poëte’Comique a dit:

Sa piqûre va jufqu’au cœur.

Les graces de la Mufe comique, 8c la
délicateffe de la fcène n’ont point dé-

daigné le nom ide la Mouche , 8c beau-
coup de peresuôc de mares n’ont pas

craint de le donner-à leurs filles. La
Tragédie même. en parle dans les ter-

mes les plus honorables , comme dans

les vers fuivans : V
Sans crainte contre l’homme une Mouche s’élance .

4 Il: le Guerrier armé fuir devant une lance (*).

Je pourrois aufli m’étendre fur la
Pythagoricienne Mya (**) ,Ifi fon bif-

t (*) C’ell un fragment de quelque Poëte-Tra- p

gique ; un des Commentateurs de Lucien allure
qu’ils font dans le goût d’Euripide , mais il n’en

donne aucune autre preuve qu’ils (oient de ce

Toëte. Lç") Ménage ,an fou Hilloire des Femmes

(le
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toire n’étoit connue de tout le monde:

Il cil une efpece de Mouches très;
grolles , que les uns appellent guanine
ires, 8c les autres’canz’ner,’ dontle bouté

donnement cil extrêmement dur 8c le
vol fort rapide. Elles vivent très-long!-
temps 8c pellent l’hiver entier fans
manger , en ’s’attachantde préférence

aux lambris des appart’emens. ce qu’on

remarque en elles de bien étonnant,
c’ell que Chacune d’elles cil tout à

tour mâle 8c femelle, 8c réunit les
charmes des deux fexes , comme lier-2
maphrodite, fils de Vénus.

J’aurois encore beaucoup de choies

à dire fur ce fujet; mais je finis, de
peut, comme dit le Proverbe, de faire
d’une Mouche un éléphant.

Philofophes, après avoir dit que cette’Myh
étoit fille de Pythagore par Théano , & qu’elle

époufa Milan le Crotoniate , ajoute’que (on
bifloire , fort connue du temps de Lucien, si
abfolument ignorée des Marignan, . .. a J

5-4
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ère-w

N E R O N ,

0 U l . h . .L’ENTREPRISE DE PERCER L’ISTHME *3

i

MÉNÉCRATE , MUSONIUS ("9.

MÉNÉCRATE. O N dit , Mufonîus;
que vous louez beaucoup l’idée qu’euç

l

. (*) La plupart des Commentateurs penfenr
’ que ce Dialogue n’efl pas de Lucien. Sans déi

eider cette quefiion, nous obferverons qu’il
renferme une cenfnre allez vive de Néron , 8c

qu’il mérite d’être lu. V
Nous tranfcrirons ici quelques pafïages de

Suétone 8: de Philofirate , qui remirent à éclair?

cit quelques trgits hifioriques cités dans çeg

Ouvrage. . « r» ;Voici ce que dit le premier .clans la Vie de
Néron , N°. 19. In Achaïâ Ifllzmum perfidrre

aggrqfl’us, Præzarianor pro camion: ad indium.
du»: opus carbonata: ejl. Tuba’que ligna dato,,pri-;

(au: raflçlla lamant fiât, 6;- (corbulz conggflam

.Qs
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l’Empereur de percer l’Iflhme , 8c que

vous la jugez digne des Grecs (***).

humai: extulit.Eu Achaïe , f: propofant de faire
percer l’Ifihme, il engagea en pleine aflemblée

les Prétoriens à commencer les travaux ; 8:
après en avoir fait donner le fignal au fou de la
trompette, il fe mit le premier à fouir la terre
avec un hoyau léger , 81 en emplit une hotte
qu’il chargea fur fes épaules. ’

î- Philofirate , dans la Vie d’Apollônius de

rThiane , Liv. iv , Chap. XXIV , dit en parlant
de ce PhilofoPhe : a Il s’étoit une fois arrêté fur

l’Iflhme, 84 la mer mugiffoit autour de Léchée ;

il dit : On coupera ce bout de terre , ou plutôt
on ne le coupera point. Il tint ce dilcours , parce
qu’il prévit qu’on tenteroit de couper l’Iflhme;

entreprife que Néron forma fept ans après....
On dit que lorfqu’il eut remporté le prix de la

Tragédie dans les Jeux Olympiques , il fougea
à-perce’r l’Iflltme de Corinthe , de forte que les

vaill’eaux pull-erg le traverfer, 81 que-la mer
Adriatique fe mêlât avec la mer Égée. Les
vaifl’eaux n’auroient pas été obligés à doubler

le Cap de Malée , &ils auroient en grand nom-
bretraverfé l’lflhme coupé, 8; auroient évité

de-faire un long crénom; Mais à quoi aboutit
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Musouws. Affinement. C’ell un

magnifique projet-que celui d’abréger

I’Oracle d’Apollonius? On commença à cou-

per depuis Léchée ; on continua pendant pref-

que quatre Rades , 6c enfuira ora-abandonna.
:l’entreprife. Les uns difent queNérons’en dé-

fila , parce que les Égyptiens nivelerent les
.mers par fou ordre, ù l’avenir-eut que l’eau
qui cil autour de Léchée cauferoit une inonda-

. fion 8c fubmergeroit Egine. D’autresdifeut
que ce fut par la crainte d’une ,-rebellion. C’en

pourquoi Apollonius lavoit, dit que l’Ifihme fe-
roit coupé, 8l qu’il ne le feroit pas u. (Voyez
Philoflrate , traduit en français ? Amlierdam.
1779 , ’4. vol.) V

(**) Caïus Rufus Mufonius , Philofophe de
la fe&e des Stoïciens;rvécut au deuxieme fiecle.
La caufe des perfécutîons qu’il éprouva de la

part de Néron, fut la liberté avec laquelle il
cenfuroit ce Prince , qui l’exila dans l’Ifle de

Gyare. Mais il fur rappelé par Vefpafien, qui,
fi l’on en croit’Philoflrate , prenoit des con-

.feils de lui. Le même Philof’trate fait dire à Dé-

métrius , Liv. v. , Ch. X21 ,squ’il avoit vu Mu-
fonius enchaîné 8L condamné à percer l’Ifihme.

Démétrius s’en plaignit , comme de raifon iMll’.

Q6
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la navigation, comme Néron le’v’ou-

loir faire en. ouvrant un Ifihmer de
vingt Rades (*) 3 il épargnoit auxyoya-

geurs tout le circuit du Péloponnefe
jufqu’au Promdntoire de Malc’e (*),

fonius prit fa beche’, l’enfo’nça vigoureufemertt

dans la terre , leva les yeux , 8c dit: Vous voyez
avec peine que je’Éretffe-I’If’thlnë ;Ïquedîrïéï-

vous ;-ii vous m’e’mendiez chanter en m’accorik

paginant de la cithare cornme Néron e ” Î
(in). Il pouv’biËVparoitre étonnant que Mu-

rfonius cillé 8C condamné par Néron ahi-tra-
’ vauxlpublics,ïappr0uvât l’entreprife de percer

.I’Ifthme, 8c applaudît à (on injufle perfécuteur. ’

(*) Selon M. Rollin, Hui. Âne. , l’IRhuie

lavoit près de deux lieues d’une mer à l’autre.

. Selon M. Danville, le fiade ancien des Grecs
doit être évalué à 94.toifes 8c demie ,* ce qui

’dOnnerolt à cet Iflhme à peu près 1990 toifes

..de,large. Le même Géographe obferve que cet
,Iflhme efi appelé de nos jours HexaàMili, par
. une évaluation de (a largeur à fix milles , d’a-

- près le mille grec moderne , compofè de fept
. fiades anciens. Ces;difi’éreus.calculs ne paroit?

.fent pas s’accorder. r a . .. V .,
v -. . (**)llfufitdejeteruncoupïd’oeilfurlaCaJœ
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: *MÊNÉCR."CelaÎ "n’éroir pas moins

avantageux au commerce, aux villes
maritimes 8c à celles de l’intérieur;
car celles-ci fe ful’fifem: à elles-mê-

mes, lorique les autres [ont bien
..pourvues’.ïMaisr faites-noua je vous
:prie, l’expofé de ce projet; nous l’en,-

tendrons avec plajilir de votre bouche,
.fi vous n’avez,» rien de plus important

qui vous, occupe. e f. p a
V Musou. Très-volontiers: mes amis;
je ne puis rien faire de mieux, pour
vous dédommager des défagrémens
du lieu où vousvêtes venus dans l’in-

jtention de vous infiruire (*).
L’ambition de fe rendre célebre par

ale la Grece ancienne ou moderne, pour voir
Ide;cor’nbien la navigation étoitY abrégée par le

.canal projeté ,. qui auroit fait une, la; de l’aria,

cien-Péloponnefe, aujourd’hui la Morée. i
(*) L’Auteur femble fuppofer que Mé’né’craté,’

8: plufieurs autres-fontvvenus prendre des le-
.çons de Philol’0phie.ldeNlufonius , dans la pria,
(on , ou fur l’latelierde’s travaux] publias l 5
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la poéfie, en quoi Néron prétendoit

le difputer aux Mules mêmes, con.-
duifit ce Prince en Achaïe; il vouloit
aufli remporter le prix du chant dans les
Jeux Olympiques,confacrés plus qu’au-

cune autre affemblée de la Grece raux

exercices de la Gymnaflique ;, car pour
[les Jeux Pythiens, il les croyoit bien
aplus de-fon teflon que de celui d’Ae

pollen, 8c il imaginoit que ce Dieu
rn’auroit jamais olé le défier dans l’art

de chanter ou de pincer de la guitare.
L’ouverture de l’Illhme n’entra pas

d’abord dans les vûes qu’il avoit en

partant d’ltalie; mais à (on arrivée, il
fut frappé de l’afpeétimpofant du lo-

cal z il lui rappela l’entreprife de l’un des

Princes Grecs venus devant Troie , .
qui féï’ara la Béorie de l’Eubée par

l’Euripe creufé près de Chalcis (*) ;

celle de Darius,tqui marchant contre

’v (*3 Aucun autre Auteur ne dit que ce En un
Prime Grec qui creufa l’Euripe. ’ i

.----...-..-r....
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les Scythes,’jeta un pont fur le Bail
phOre (*); peut-être aufii’veut-il en

vue les magnifiques traVaux de Xer-
xès C"). Il [avoit d’ailleurs qu’une coma

munication aufli étendue 8c auffi utile
feroit fort agréable à toute la Grece’; a

Caries Tyrans, en paroilTant n’avoir
pour but que le pouvoir arbitraire qui
les enivre, ne font pas toujours in-
fenfibles aux applau-diflemens. On le
vit doncfortir de la tente qui lui avoit
été préparée , en chantant un hymne

à Amphitrite 8c à Neptune, 8c un petit
Poëme en’l’honneur de Mélicerte 8c de

LeucOthéè 6*"). Lé’Préfet de la Grèce

lui mit en main un hoyau d’or; il
s’approcha au milieu des chants 8c des

(*) C’efl le Bofphore de Thrace , queIDarius,’

fils d’Hiilape , pali’a fur un pont de bateaux.

(**) Xerxès traverfil également fin un pour
de bateaux le détroit de’l’I-Iellefpont; il avoit

aufli donné ordre qu’on perçât le Mont Athos.

(***) Voyez tome Il, p. a8. Tome 111.,

P-.315& 509. ’ ’
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acclamations, de l’endroit où l’on. de!

voit creufer;.il en donna trois coups
en terre, 8c après avoir recommandé
.àVCeux quiavoient la direâion des ouf

tirages, de les poulier avec ardeur ,
il rentra à; Cerinthe auffi content de
luivniême que .s’il eût furpalfé les tra-

Vaux d’Hercule" Les efclaves étoient

chargés des fouilles difficiles 8c des
excavations de rochers , 8c l’armée, de

l’enlèvement des. terres. Nous étions

à travailler fans relâche depuis cinq
à fix jours, lorfqu’on nous rapporta
vaguement de Corinthe , que l’Empe-
teur avoit changé d’avis. On difoît

que des Égyptiens, après avoir pris
le niveau des deuxmers ,avoient trou-1
vé que les eaux étoient beaucoup plus
élevées du côté de Léche’e (1’), 8c qu’il

’ étoit fort àicraindre que l’ille» d’Ègine

ne fût entièrement fubmergée. Mais le ’

(*) Le Chæum ou Léchée, en: un des deux;

ports de Corinthe 4- fur le golfede même nom. a

, , v rl



                                                                     

N à n ’o N. 37g
liage Thalès lui-même, malgré l’es pro-

f0ndes connoiffances en Phyfique 5 ,
matiroit pas. été capable de faire tec
noueur -Néron. à (on ,entreprife ,’ cart

il avoit déjà plus à cœur de percer
411mm, que de montrer (a belle voix".
Le Véritable motif qui l’en détourna 8Ç

[:luifit quitter laGrece précipitamment,
fut la nouvelle des [éditions qui s’égv
levere’ut en différentes contrées d’chg.

ciclent, de la défeftion de Vindex (*) ,
qui fe mit à la tête de ces mouvemens.
La raifon phylique des a Géometres
’Egyptiensfl, ne fut qu’un vain . pré!-

texte , parce que je fais, démaillera à

n’en point douter; que les eaux
deux golfes l’ont. de niveau, On allure

que les environs de Rome commencent
dans. chanceler 6c [ont tous prêtsà le
;,déclarer.Vous.1’avez entendu dire vouer,

même hier à un Tribun qui aborda icic

s ’(”l’)Vindex étoit Propréteur oti’Lieutengg

achale; ,(âaluleq.r à Î. .4 Ï . i .., ,
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* ’MÉNtcu. Mais Néron’avoit donc

une belle voix , pour être aulli fou de
mufique 8c li jaldux de fe montrer dans
les Jeux Olympiques 8c Pythiens? De
tous ceux qui [ont del’cendus dans
Pille de Lemnos , les uns l’admiroient,

les autres (e moquoient de lui.
Mosou. Il n’y ani de quoi admirer,

ni de quoi fe moquer. La Nature lui
adonné une voix palTable 8: ordinaire;

mais il ferre la gorge en chantant, il
fait entendre dans ces mOmens un fou
creux 8c l’ambre, qui n’efl point natu-

rel 8c reflemble à un bourdonnement
fourd; mais quand il n’a point tant
de confiance en lui-même, l’accom-

pagnement adoucit le fou de fa voix;
elle devient gracieufe 6c julle; les ac-
cords font harmonieux 8c précis , 8c
ils le marient parfaitement bien aux
fous de la guitare. Le feul reproche
qu’on punie alors lui faire , c’eli d’être

îtmp habile en ce genre pour un Ern-
pereur, Mais quand il s’efi’orce d’imiter ’



                                                                     

Nanas. 379les grands Maîtres , bons Dieux! quel
rire il excite parmi les fpeélareurs ! les
malheurs dont les rieurs f ont menacés

ne peuvent les arrêter; il fe penche
d’une maniera tout-ès fait plaifante en

voulantretenir la refpiration tmp long-
temps; il fe dreffe fur la pointe des
pieds 8c courbe fou corps en arriéra,
comme un criminel attaché autour
d’une roue. Sa face , naturellement fu-

biconde (*) ,fe colore plus que jamais
en ces inflans ,’ 8c devient pre’fque

violette. Il a le vent fort court, 8c
il ne peut jamais raflât: à (es tenues
prolongées.

MÈNÉCR. Mais comment donc l’es

concurrens lui cedent-ils toujours?
Ell-ce par égard pour la fupériorité?

Mosan. Oui, pour la fupérimité de

des forces, à peu près comme dans

tu?) Néron avoit la réputation de s’enivrer;

8; au lieu de Tibrriw Nm , on rappeloit Bile;

n’a: Nm, I ’



                                                                     

380’ NÉEON.
les combats delailutte. Vous ’pou’vez

vous fouvenir de cet Auteur Tragique
qui perdit la vie aux Jeux Iflhmiques ;
ceux qui oferoient lui difputer le prix
des Beaux-Arts , auroient à craindre le

même fort, IMasson. Et quelle el’t donc cette
hifioire ? Je n’en ai pas entendu parler.

MUsoN. Le’fait ell incroyable , mais

toute la Grece en a été témoin. Mal-

gré la Loi qui exclut la Tragédie 8c
la Comédie des Jeux Ifihmiques , Né-

ron voulut prétendre au prix de la
déclamation tragique; iljfe préfenta
un’grancl nombre de concurrens , entre

antres un Epirote- renommé pour la
beauté de fa voix , 8c qui charmoit
tout le monde; il s’annonçoit en cette
circonfiance pour délirer plus que ja-
mais d’obtenir la couronne, &lavoit
déclaré hautement qu’il. ne la céde;

toit-pas” si Néron, à même qu’il ne

lui donnât dix talens. ,Néron- fut
défefpéré’ 8c devint furieux , d’autant



                                                                     

u a a auplus que le Public avoit entendu la
déclaration que ’l’Epirote avoit faire

"derricre la (cène ,quelques inflans avant

le commencement des Jeux. Comme
tous les Grecs approuvoient fa réfow
lution, Néron envoya un de l’es 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’Em-
péteur envoya [es Hif’trions fur le théa-

tre, comme devant fervir à la repré-
fentation. Ils portoient enmain des-
tabletres d’ivoire ouvertes (*) , 86 qu’ils

agitoient en forme de poignards; ils
S’en fervirent pour couper la gorge à

cet i infortuné, qu’ils tenoient ferré

contre une colonne. ’
’ MÉNÉCR. Comment l un tel affam-

(*) Les tablettes fur lefquelles écrivoient les
’Anciens , avoient la forme d’un A , quand elles

étoient fermées ; 81 quand on les ouvroit , elles

devoient préfenter des pointes airez aiguës. p
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nat commis aux yeux detoutela Grecs
lui valut le prix de la Tragédie?

MUSQN- Ce n’étoit qu’un jeu pour

un jeune homme qui avoit tué fa mere.
Faut-il s’étonner qu’il ait fait égorge:

un Acteur Tragique pour lui couper
lat-parole? Ne l’a-t-on pas vu entre-
prendre de fermer la bouche de la Py-
thonilfe qui rendoit des oracles di-
vins, pour anéantir la voix d’Apol-g
[on lui-même? Cependant la Prêtrefi’e ,

par ménagement , l’avoir comparé aux

Orelles 8c aux Alcméons , qui avoient

acquis une efpece de gloire en tuant
leur mere, dans l’intention de venger
la mort de leur pere. Comme celui-ci
fautoit que cette excufe ne pouvoit
valoir en fa faveur, il le crut ofi’enfé

par le Dieu , qui cependant avoit
adouci la vérité pourglui....

I Mais quel cil le vailTeau que je vois
approcher du rivage? Il femble appor-
ter quelque bonne nouvelle; tous ceux
qui le montent ont des couronnes de
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lieurs fur la tête , 8c c’eü de bon
augure. Je vois quelqu’un à la proue
qui fait des figues d’alégrell’e; li je

ne me trompe, je l’entends crier que

Néron cil mort. , .
MÉNÉCR. Vous avez raifon. Plus il

approche, mieux on dillzingue fa voix.
Musou. Grands Dieux l l’heureufe

aventure i
Maurice. Laifi’ons fes manes en re-

pos; il n’ell pas permis, dit-on, de
faire d’imprécations contre les morts.
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LE TYRANNICIDE(*).

J’AI tué, Meilleurs, en un feul jour,
deux Tyrans , dont l’un étoit déjà
vieux, 8c l’autre dans la force de l’âge ,

(*) n Républicain , pour mériter le prix dé-
cerné par les Loixk’a’quiconque tueroit un Ufur-

pareur du pouvoir (cuverain , ou , ce qui cil la
même chofe , un Tyran,.fe tranfporte au pa-
lais de celui qui s’étoit rendu coupable de ce
crime. Il tue l’on fils au lieu de le tuer lui-même;
mais celui-ci fa tue avec l’épée du Républicain

laifl’ée dans le corps. de fou fils. L’auteur, du

premier meurtre demande la rétompenfe qu’il
croit lui être due; on la lui refufe , parce qu’il
n’a pas tué le Tyran de fa propre main , félon

l’expreflion de la Loi 5 il prononce’cette haranc

gué ou déclamation , pour défendre fa caufe.

C’en un des lecours que Lucien a faits , le tf-

qu’il exerçoit la profefliori de Rhéteur. Pour

bien juger des maximes qui y font répandues ,
il convient , en le lifnnt, tle’fe rappelerque les
Grecs ne connoilloient que le. Gouvernement

de
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"un Tirnaluurcrns.’ 38’;
’& plus propre "par conféquent à Com- l

met-tre mille ’injullices. Je ne viens
vous demander qu’une .récompenfe

- pourcette double action. Je fuis le’
feul des Tryannicides qui d’un feul
coup ait délivré la Société de deux

méchans. Le fils a péri par mon épée ,

8C le pere par la douleur de la mon:
de [on fils..,Le;Tyran a fubi un châti-
ment proponiouné à [es crimes, puif-

qu’il a vu ce fils mort avant lui, 8; Q
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 minillre.

de ma vengeance envers l’autre.
Comme il avoit été, de fou vivant , le

camplice 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’eû-

Républicain , que le plus grand de tous les;
crimes, dans leurs mœurs, étoit d’en vouloir
changer la forme , 8c de favorifer ou d’ufurpez
la puill’ance abfolue.

.Îome V. l V R.
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mon épée qui a tout fait. J’ai trouvé)

une nouvelle maniere de le défaire
des feélérats ; j’ai tué le plus fort moi-

même, 8c j’airabandonné le «vieillard

à mon épée. Je croyois avoir îdroit

à une double récompenfe , pour vous
avoir délivrés non feulement de vos
maux préféras , mais de ceux dont
vous étiez menacés; pour avoirpro-
curé à la République une liberté du--

table , en ne lainant aucun héritier
de la Tyrannie. Cependant je me vois
fur le point d’être frullré de ce-qui

cil dû à un fervice de cette impor-
tance. Je ferai feul privé d’un prix dé«

cerné par les Loix que j’ai défendues.

Si mon adverfaire les réclame contre
moi, ce n’efl pas, comme il affeé’ce’

de le dire, par amour du bien pu--
blic; c’ell fans doute parce qu’il re-
grette les Tyrans a: qu’il délire qu’on

venge leur mort fur celui qui l’a pro-

curée. -Soufiiez , Melfieurs , que je vous faille.
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en peu de mots le tableau de la Tyran.
nie, quoique Vous la connoiffiez déjà;

vous jugerez mieux du fervice dont
vous m’êtes redevables, 8c vous goû-

terez avec plus de plaifir vorre fitua-
tion préfente. Ce n’étoit pas un fimple

Tyran, nilun feul’ efclavage , ni les
caprices d’un feul opprefieur, que nous

avions à fupporter; de tous ceux qui
ont été expofés à cette efpece de ca-

lamité , nous avons été fans contredit

les plus malheureux , puifque’ nous
étions en b’utte à deux Maîtres injulles

à la fois. Le vieux étoit plus modéré,

moins furieux , moins cruel, moins
difiblu, parce que l’âgemettoit un frein

à;la fougue de ’fes paffions. On dit
même qu’il ne, fut porté d’abord à des

arêtes d’opp’relfion’ 8c de cruauté, que par

l’impulfionide fou fils; les Violences
étoient contre fou caraâere , 8c il ne s’y

«prêtoit que.par la tendrefle qu’il avoit

pour, les enfans, . 8c qu’il portoit à
l’excès, comme il l’a’fait vair par fa

B 2
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mort. Il n’avoir des yeux que’pout

fou fils , sa ne lui refufoit rien ; il com-
mettoit toutes les injullices qu’il vou-

loit, condamnoit au fupplice tous
ceux qu’il déliroit, 8c faifoit en tout

fa volonté. En un mot, il étoit le
premier efclave de fa tyrannie, de
l’exécuteur de fes caprices. Le jeune

homme, par égard pour fou âge, lui
laifi’oit les honneurs 8c le nom de la
Tyrannie ;pmais s’en étoit réfervé le

pouvoit , 8c faifoit tout par lui-même,
afin que la toute-puiflance ne pût lui
échapper des mains. Il profitoit feul
de tous fes crimes; c’étoit lui qui com-

mandoit les fatellites, lui qui aug-
mentoit le nombre de les gardes , lui
qui vexoit ceux qui étoient dans fa
dépendance, lui qui faifoit trembler
les confpirateurs, lui qui mutiloit les
jeunes gens pour en faire des Ennu-
ques, lui qui déshonoroit les époux de

fe faifoit amener- de jeunes. vierges
pour fes plaifirs. Les meurtres,rles
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exils , les confifcarions , les fupplices ,
les mauvais traitemens de toute efpece ,’
étoient les amufemens de Ta jeu’nefi’e.

Le vieillard le fécondoit en tout , ap-
prouvoit tout, 8C ne trouvoitde bien
que les crimes de [on fils. Comme le
pouvoir arbitraire ne fait que déve-
lopper l’énergie des pallions , ceux qui

en font revêtus ne mettent plus de
bornes àleurs injullices. Ce que nous
regardions comme le comble du mal-
heur, c’eli que notre fervitude devoit
être fort longue , ou plutôt éternel-le,
.8: que la ville 8c le peuple étoient li-
vrés comme par fuccefiion à des Maî- V

tres mal-faifans. D’autres ontdu moins

la confolation de pouvoir dire : La
tyrannie collera, le Tyran mourra,dt
nous ferons libres. Un femblable e11
pair ne nous étoit pas permis , 8c nous

VOlenS toujours un nomma rue-uMVÉa

a..-caillai dans la domination. Aucun
des Citoyens courageux qui penfoit
591121116 moi, n’a 9re mettre la main

33
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à l’œuvre; on défefpéroit de la li-

berté, 8c la Tyrannie parodioit invin-
cible quand on fe repréfentoit tant
de têtes à attaquer. Tous ces obfiacles
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 celle tenaillant , 8c , pour ainfi dire,
immortel : que dis-je (cul ? J’étais ac-
compagné de ma fidelle épée qui m’a

fecondé en contribuant à la mort du
Tyran , 8: qui devoit , dans l’attente
ou j’étois de périr moi-même, rache-

ter la liberté commune’au prix de
mon fang. Arrivé en préfence des l’af-

tellites , il me fallut de grands efforts
Xpôüf les mettre en fuite ;’ ce fut En

immolant tout ce qui s’olïroit à mon
pafiage , que je pénétrai jufqu’à l’objet

i principal dans vengeance a a la (ont?
de tous nos maux, au fuppôt de la
Tyrannie. Je contemplai le fort ou
elle [a tenon réfugiée: 5C malgré res

’l-4Â



                                                                     

in TYKANNICIDE. 391
forces 8c fa réfifiance, je l’ai fait tom-

ber fous mille’coups. A celmoment
elle étoit anéantie 8c môn entreprife
achevée; déjà nous étions libres. Il
ne relioit qu’un (cul , vieillard fans

gardes , fans armes , 8c fur-tout fans
le premier de les: 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

exécutézce que je me propofois; tout
cil fini, tout m’a réulli felon mes dé-

firs. De quelle maniéré ’doisaje punir

.celui qui relie? Il cils indigne de moi
8c de mes coups , fur-tout après une
’premiere vengeance aufli belle, aulli
éclatante, aufii 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 l’on malheur; qu’il le

voye, 8c. que cette vue-[dit fou lup-
plice; qu’il ait mon épée fous la main ,

ç’efi; elle que je charge du relie. Dans

B a
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cette réfolution, je me retirai: ce que

’ j’avois-prévu cil arrivé, mon glaive

a percé le Tyran 8: coulommé mon

entreprife. r . 3 . xJe viens donc, Meffieurs , vous an-
n0ncer l’autorité rendue au Peuple;
je viens répandrela joie dans tous les
cœurs, 8c vous’apporter l’heureufe

.nouvelle de la liberté. Vous jouilTe-z
du fruit de mes travaux, il n’y a plus

L un méchant dans le palais, vous n’a-
yez plus de Maître. Vous pouvez main-

tenant accorder des honneurs à qui il
vous plaît, rétablir le cours de la
Îlullice, a: difcuter les affaires, con-
formément aux Loix. C’efl à moi, c’efi

à mon audace que vous êtes redeva-
blessde ces avantages; c’efi au feu!
coup mortel que j’ai porté, puifque le

.pere lui-même n’a pas pu lui furvivre.

Je vous demande en conféquence
Je prix qui m’eft dû; 8c quand je le
demande, ne croyez pas que l’attente
jd’un gain fordide m’ait porté à bien.

(l

1’.



                                                                     

LE TYRANNICIDE. 39;
mériter de la Patrie; je veux feule-J
ment que votre reconnoifl’ance con;
firme que j’ai fait une bonne aétion ,1

a: que par le refus que vous lui feriez
d’une récompenfe honorable, on ne
puiH’e rien lui difputer de fon mérite

ou de fa gloire. Celui qui s’y oppofe,
foutient que je n’ai aucun droit d’y
prétendre; que je n’ai ni tué le Ty-

ran, ni rempli le vœu de la Loi;
qu’enfin il manque à mon a&ion , pré-ï

cifément ce qui feroit néceITaire pour

en requérir le prix.
’ Mais je lui demanderai ce qu’il

exige de plus que ce que j’ai faim Ai-je
manqué de volonté? ne me fuis-je
pas trarifporté au palais? n’ai-je pas
tué le Tyran? n’aide pas délivré la.

Patrie ï Qui. regne maintenant fur
nous? qui nous donne des Loix? quel.
Maître nous menace? Efl-il un feu!
des’auteurs de nos maux qui m’ait
échappé? Vous ne-le :direz fûrement

pas, Tout cit en pain, les Loix [ont
B r
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en vigueur , la liberté n’efl point équin

vogue, l’autorité du Peuple en: af-
furée, les liens du mariage ne font
plus profanés, les mœurs des jeunes
gens en fureté, les vierges fans danger ;
la ville entiere el’r 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’re 8c lui cede la ré;

compenfe. Mais fi c’efl moi, 8c moi
feul qui ai olé, qui ai couru les rif-
ques, qui me suis préfenté au palais, qui

ai tué , qui a puni de mort un ennemi
par l’autre , pourquoi chercher à dé-

précier mes fervices? pourquoi en:
gager le Peuple à le montrer ingrat
envers moi? Vous. n’avez pas tué le

Tyran de votre main , me dit-on, 86
la Loi ne décerne le prix qu’au Ty-
rannicide. Quelle différence trouvez-
VOus, dires-moi, entre avoit trempé.

ma main dans [on fang, ou lui.
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àVoir procuré l’infirument certain de

fa mort? Allurément elle cil nulle. Le
Légiflateur n’a pu avoir en vue que
la liberté, la démocratie J, le terme de
nos maux. C’efi-là ce qu’il a jugé digne

de gloire 8c de récompenfe, 8c c’eû-

là ce que j’ai fait, fans qu’on puilTe

me le difputer. En faifant mourir ce;
lui fans lequel le Tyran? ne pouvoit
vivre, il efi clair que j’ai donné la
mort à ce dernier. Ce meurtre efi mon
ouvrage, c’eft .ma main qui l’a fait.

Celïez donc de me faire demiférables

chicanes fur la maniera dont il ell:
mort. Ne me demandez point com-
ment il n’exifie plus , mais s’il n’exifle

plus en effet , 8c fi c’elt moi qui en
fuis caufe. Autrement il vous faudroit
aulli refufer’le prix à un digne" Ci;
toyen qui, en pareille circonfiance, few
feroit fervi d’une pierre , d’un bâton

ou de toute autre chofe qu’une épée,”

pour le défaire du Tyran. Si, par erre-mi;
ple’,”*j’av’ois I in le Eréduire - par la en

R 6
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mine, 8c le mettre par conféquent
dans la néceflité de mourir , vous pré-

tendriez donc encore que je n’aurais
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 8c à favoir ,
la voici z Un feul oppreffeur exille-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 84 la paix font
rétablis par-tout, il cil d’un détrac-

teur mal intentionné de le prévaloit
contre moi de la forme d’une belle
aflion, 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 expreflément deux efpeces
d’homicides; l’un, que l’on commet,

de fa propre main; l’autre, auquel on

-
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Contribue indireélement 8c dont on cil:

feulement la eaufevolontaire: or elle
. inflige indiflinétement la même peine

dans l’un 6c l’autre cas, 8c c’efiavec

v raifon; elle a jugé que, dans cette ma-
tiere fur-tout , la volonté devoit être
réputée pour le fait. D’après cela, vos

quellions fur la’maniere du meurtre
font abfolument fuperflues. D’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, (oit le bienfaiteur de la Patrie ,
ni qu’on le récompenfe comme tel..
Vous ne pouvezpas dire, que ce n’ait
pas été mon intention, ni que ce:
événement foit un pur effet du hafard
auquel je n’ai pas la moindre part-

qu’avois-je à craindre du vieillard,
après m’être défait du jeune hommes

je! but pouvois-je me propofer en
k tartan: l’épée dans le fein de ce der-l
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nier, fi je n’euffe préVu ce qui a fuivi?

Direz-vous que celui-ci n’était point
le Tyran? direz-vous 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 le tuer lui-même !

Quelle pitoyable difiiculté ! Vous
vous inquiétez de l’avoir comment il

efl mort, quand fa mort vous rend
libres ! L’autorité efi reflituée au Pieu-

pie, 8c vous prétendez que je devois.

faire plus l Cependant la Loi, de
Votre aveu, n’examine que l’aé’tion

en elle-même, fans s’occuper de les
accelloires ni de fa forme. Voici qui
cit plus fort; ’n’accorderoitèon pas le

prix du Tyrannicide à celui qui fort
ceroit le Tyran à s’exiler? Il le mé-
riteroitl’fans doute, puifqu’il’ feroit

fuccéder la liberté à la fervitude. or

je n’ai pas feulement profcrit notre
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Opprefi’eur , je ne vous lailTe pas même

la crainte d’une invafion nouvelle; je
l l’ai exterminé , anéanti; j’ai coupé le

mal jufqu’à la racine. Suivez mon ac-

tion dans tous (es détails, depuis ma
premier: démarche jufqu’à l’iffue, de

-voyez fi j’ai manqué à la moindre
chofe de ce que la Loi exige du Ty-
rannicide. Elle veut qu’il foi: courad
geux , qu’il aime fa Patrie, qu’il (oit
difpofé à afironter les plus grands dan-

gers pour le bien public, 8c à procurer
le falut du Peuple aux dépens de
fa propre vie. M’a-t-on vu balancer,
fléchir ou reculer en arriere à la vue
des périls inféparables d’une pareille
conjoné’cure? Je ne crois pasqu’on;

m’en accule. Tenez-vous«en là; voilà,

le point elTéntiel. Quand je n’aurois
que le mérite d’avoir tenté l’entreprife,

n’eût-elle pas réuni, l’on me devroit

encore la récompenfe. Auriez-vous
trouvé abfurde que je l’eulle deman-
dée , dans le cas où n’ayant pu par?
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moi-même conduire cette expédition
à terme , j’aurois mis un autre dans
le cas de porter le dernier coup à ma
place ? aurois-je’été mal fondé, li j’avois

pu vous dire : C’ell moi, Mcffieurs,
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’efl à moi feul que la gloire en
cil due. Qu’auriez-vous âme répondre ?-

Mais je n’ai pas feulement le mérite de

l’intention; je fuis monté au palais ,

j’ai couru les plus grands dangers,
j’ai fait mille efforts glorieux avant de.

percer le jeune homme. Ne croyez pas
en effet que ce foit une chofe fi aifée
de franchir des fentinelles , terrafrer
des fatellites , 8c mettre tant de gens
en fuite quand on eft feul; c’el’r-là le

plus hafardeux 8c le plus ellentiel dans
un exploit de ce genre. Il cit moins.
difficile de fe faifir de la performe du
(Tyran 8c de s’en défaire. Quand une
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fois on s’ell rendu maître de tout ce

qui l’environne , on, peut dire que
(l’affaire eli faire; leyrel’çe n’efl rien.

Or je n’ai pu pénétrer jufqu’aux op-

prelTeurs, qu’après avoir vaincu leurs

gardes nombreufesôc leurs fatellites.
Je ne Veux rien de plus, 8c je dis :
:C’efl moi qui ai paffé à travers les fend

,tinelles, c’el’t moi qui ai terrallé les

gardes; c’eli par moi que le vieux
.Tyran s’ell vu fans armes, fans dé-
ernfe, à: abandonné à’lui-même. Eh

(bien y! cela ne mérite-nil 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’elepoint ordi-
naire , 8c n’a pas couté: peu de peines;

c’eli celui d’un jeune homme dans
toute fa vigueur , d’un ennemi redou-

table à tOus égards , qui mettoit le
,Tyran à l’abri de toute embûche , étoit

[on unique appui, 8c lui valoitlà lui
[cul une garde nombreufe. Après tau;
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d’aâions de’bravoure, me croirez-

Vous indigne du prix? Que feriez-
vous, fije n’avois pu tuer qu’un feul’fa-

tellite, ou un feul Minillie, du un
Ïeul de les efclaves favoris? Ne met-
triez-vous aucune importance à pé-
nétrer dans le palais , puis, au milieu
de la Cour, au milieu d’une foule de
gens armés ,i tuer quelqu’un des amis

du Maître? Eh bien l quel cil celui
que j’ai me? Le fils du Tyran, ou
plutôt un Tyran plus dur , un oppref-

. feur plus implacable,un bourreau plus
cruel, un maître plus infolent, 6c, ce
qu’il y avoit de pis, l’héritier 8c le fuc-

cefl’eur du pouvoir abfolu, qui pou-
voit prolonger notre malheur encore
bien des années. N’eulTé-je fait que ’

cela, le Tyran fût-il encore vivant 8c
eût-il échappé, je demanderois encore
la récompenfe. On ne’me l’accorde-

roit pas ,Adit’es-vous ; mais le plus jeune
n’étoit-il donc pas également fufpeéb?
n’était-il pas Votre maître? n’étoiràil
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pas ’odieux, infupportable? Je puis
dire même que j’ai rempli le point
’elfentlel qu’on exige , 8c de la maniere

la plus fatisfaifante; j’ai tué le Tyran
par le meurtre d’un autre, 8c je l’ai
tué , non pas d’un feul coup , comme

il auroit pu le délirer après tant’de
crimes qu’il avoit à fe repr0cher , 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 monllre femblable à lui;
je lui avois mis fous les yeux le ca-
davre d’un fils à la fleur de l’âge, in-

dignement défiguré & nageant dans
fon fang. Voilà ce qu’on peut appeler

une bleifure mortelle pour un pere;
voilà le genre de mort que mérite un
cruel Tyran, 8c les fouffrances 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’elt une fin qui ne convient pas

t... -bm ..- . à.
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à des coupables de ce genre. Je n’ignoâ

rois pas , mon fubtil Antagonille, non,
je n’ignorois pas plus que tout. le
monde, combien il chériffoit ce fils ,
de combien il étoit cruel pour lui de
furvivre à une tête fi chere ; c’ef’t ce

que tous les peres redoutent égale-
ment; mais celui-ci avoit de (fortes
raifons pour le redouter plus que tout
autre. Son fils étoit le feul fauteur 8c
le feul foutien de la tyrannie; lui
feul bravoit les dangers pour fon pere,
lui feul vouloit affermir le defpotifme.
Je favois qu’après la perte de ce fils
qui faifoit toute fa fûreté, il verroit
qu’il ne’pouvoit plus vivre, 86 qu’il.

périroit , linon de tendreffe , au moins
de défefpoir. J’ai employé contre lui

toutes les armes à la fois; Nature ,
douleur, défefpoir , terrent, crainte
de l’avenir. Tels font les moyens par

uels je l’ai amené à fa derniere
réfolution. Il a péri dans le deuil de
Ion fils, dans le; fanglots a les gé-
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miffemens; fi fa douleur n’a pas été de

longue durée, elle étoit allez amere
pour &ire fucéomber un pere. Une
circonflance plus terrible encore , de?!
que luiemême a’été le minifire de l’a

mort , ce qui efi un fupplice plus crue!
85 plus affreux, que de la recevoir:
d’une main étrangere. i
* Qu’on me repréf ente mon épée; quel-

qu’un prétendroit-il foutenir qu’elle

lui appartient? a-t-elle jamais été-à
d’autre qu’à moi? qui l’a portée au

palais ? qui s’en ef’t fervi devant le Ty-

ran? qui peut la ,lui avoir envoyée?
O glaive, compagnon 8c continuateur
de mes glorieux exploits ! après tant de

î périls 8c tant de fang verfé , on nous

rejette, on nous juge indignes de ré-
eompenfe ! Quand je n’aurois à faire
valoir que ce raifonnement : Meflieurs ,
le Tyran vouloit fe donner la mort dans
un moment où il n’avait point d’ar-
mes; mon épée s’efi rencontrée fous

les mains, elle a ainfi rendu la liberté
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à chacun de nous; accordez-lui les
honneurs 8c le prix du Tyrannicide ; ne
récompenferiez-vous pas l’inflqrment
d’un aufli grand fervice ? ne le compte-

riez-vous pas parmi vos bienfaiteurs?
ne l’expoferiez-vous pas dans vos tem-

ples? ne lui rendriez-vous pas des ace.
tions 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 viflbles, pour
ajouter à l’horreur du fpeélacle , pouffe

de profonds gémifïemens, 8c appelle

avec des cris agonifans le faible à:
malheureux vieillard, non pas pour ve-
nir à fon fecours, mais pour être fpec-
tateur de la ruine déplorable de fa
maifon. Pour moi , principal 3&6!!!-
de cette Tragédie , je m’étois retiré,

laiffant fur la fcène avec mon épée,

tous les objets frappans deflinés à
mettre le comble à cette fanglante ca-’-
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filtrophe. Il arrive, voit fou fils unig
que expirant , tout dégoûtant de fang.
’& tout couvert de ,blelfures mortellesEn

Q mon fils, s’écrie-t-il, nous mon-
Ions -, 8c de la mort funelle-des Ty-e
tans ! Où efi le meurtrier? à quoi me
réferve-t-il? à quel- fort peut-il me
defiiner ? Je l’en conjure par toi, mon
fils maffacré avant moi l Méprife-t-il
ma vieilleffe, ou veut-il, par ’fes délais,

me faire fouErir mille fois la mort?
A ces mots, il cherche une épée, car
il n’en portoit point tant que fon fils
pouvoit le défendre; il apperçoit la
mienne, lailfée par moi fous fes yeux
pour accomplir mon entreprife; il la
tire du corps de fon fils : 0 glaive,
dit-il, tu viens déjà de me donner le
coup de la. mort l viens maintenant.
à mon fecours, viens confoler, un pere
malheureux; fecondemon faible bras ;
perce-moi le rfein , donne la mort à un
Tyran , mets fin à mes tourmens. Que
ne fuis-je tombé le premier fous tes
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coups lque’n’ai-je été égorgé le pre-Î

mier l je n’aurois péri que de la mon
d’un Tyran , 8c j’aurois du moins em-

porté avec moi l’efpérance d’avoir un”

vengeur; il me faut encore mourir
fans pofîér-ité , de même fans une main

fecourable qui me délivre de la vie.
En prononçant ces mots, il fait des
efforts longs 8c pénibles pour enfon-
cer l’épée 8c fe donner’la mort après

laquelle il afpire , 8c que fa foible main

femble lui refufe-r. .
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 ! En un mot,

Meflieurs,vous avez vu lejeune homme
étendu mort à fes pieds , premiere en-
treprife qui n’eft ni fans importance
ni fans difficultés ; vous-avez vu’ le

vieillard tombant fur lui fans vie , 8c
leur fang fe confondre 8c couler comme
une libation à Jupiter Libérateur; tout
cela el’t l’ouvrage de mon épée. Cette

épée ,



                                                                     

LE TYRANNrcrnx. 4.09
épée, vous l’avez vue elle-même artef-

tant entre les deux cadavres qu’elle
n’étoit. point indigne de [on maître ,
8c qu’elle l’a fervi fidèlement. Si le tout

fe fût opéré par ma main , mon aétion

eûtété moins méritoire, 8c ce qu’elle a

d’extraordinaire la rend plus éclatante;

Mais quoique l’aventure fe partage en

plufieurs fcènes , comme dans les Tra-r
gédies , je fuis , moi, le dellrué’ceur de la

Tyrannie. J’ai fait le premier rôle de la
Pièce , le fils le fecond, le pere le moi--
fieme , 8c l’épée nous a tous fervis.

Tom: V. S
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z E T
DISCOURS DE PHA’LARIS,

i TYRAN D’A’GRIGENTE,

aux PRËTKES DE DEILPHEsO’).

Drtrnran’s , notre Tyran Phalaris
nous a envoyés vers vous pour olfrir
ce taureau à Apollon, 8c vous parler de

.iui 6c de cette offrande , conformément
à l’exa&e vérité. C’efl-là le motif de

l

(*) C’ef’t encore une déclamation de Rhéteur ,*

8l un fujet d’imagination, dans lequel Lucien
s’efforce de pallier les cruautés de Phalaris,
L’ambafi’ade de ce Tyran à Delphes , 8L l’ofe

fraude du fameux taureau d’airain à Apollon ,r
n’efl (truellée par aucun autre Écrivain , 8L con-

tredit manifelleruent l’idée que nous donnent de

ce Prince les lettres qui exiftent fous fou nom.

-« Lw--, A ,



                                                                     

Drsaouas en PHALARIS. au ’
notre ambaffade , a: voici ce qu’if nous

a chargés de vous répéter de fa part:

à La Haine de l’Envie , vous dit-il
par notre bouche , m’ont dépeint aux

yeuxdu vulgaire mal infiruit , fous
des traits calomnieux. Je donnerois
volontiers pour ce que je poffede pour r
être connu tel que je fuis , non feule-
ment de tous les Greqs, mais parti.
quiètement de vous, qui êtes les con- .
faillers facrés , les. confidens de les amis

du Dieu. Si je puis réuflir dans la dé-
fenfe de’ma caufe , 8c venir à bout de

vous convaincre , vous ferez certaine.-
ment perfuadés que c’ell- azor: qu’on

me regarde comme un homme cruel.
Une fois juliifié auprès de vous , je le

I . ferai bientôt auprès de teur le monde.
Je prends à témoin de ce que je vais
dire, Apollon lui-même, qu’on ne peut

ni tromper par des fubterfuges , ni fur-.
prendre par des menfonges. Il efir fa-i
aile peut-être d’en impoferaux 110m;
mes; mais rien n’el’t caché aux yeux

i S 2r
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d’un Dieu, 8c fur-tout de celui-ci.

a» Je fuis des premieres Maifons d’A-

grigente; j’ai reçu une éducation con-

venable à ma naiffance, 8c j’ai été

. nourri dans les plus belles conn’oiffan-

ces. Je me fuis fait aimer trèsQIOng-
temps de mes concitoyens par mon
équité 8c ma modération dans les af-

faires publiques. Jamais, dans mes pre;
mieres années, on n’eut à me repro-

cher ni violences , ni oppreflion , ni
perfécution; mais. quand jeris que
ceuxr qui m’étoient oppofés dans le

Gouvernement tramoient de mauvais
deffeins contre moi, 8c vouloient ab-
folument me faire périr; que d’ailleurs

la ville entiere étoit divifée par toutes.

fortesde diffentions : je crus que-le
feul. moyen de fauver ma patrie 8c de
me fauver moi-même , étoit de m’em-

parer de l’autorité , pour réprimerles

entreprifes de mes ennemis , 8c forcer
mes compatriotes à fuivre le plus fage
parti. Beau-coup d’entre eux, qui con-

A "an - .
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noiffoient mes intentions 8c fentoient
la néceflité de ma démarche, l’approu-.

ver-eut hautement ,’ 8c me feconderent

de tout. leur pouvoir. Depuis ce mo-y
ment , les auteurs des troubles furent
fournis, je jouis de l’autorité, 8c l’on

ne vit plus de féditions parmi nous. Je
n’employai’ni meurtres , ni exils, n’r

profcriptions; même dans les premiers
momens de la révolution. Je me per-
fuadaique la bonté, la clémence 8:
une parfaite équité. feroient bien plus
propres a plier les efprits à l’obéifo
fance. Ainfi je me réconciliai avec mes
ennemis , je véCus en paix avec eux,
8c j’en fis mes amis 8c mes confeillers.

n La négligence des anciens ,Magil’trats

avoit mis l’État à deux doigts de fa-
perte , par les déprédations &Ïles brie

gandages introduits dans l’adminifira-.
tiOn des finances. On vit bientôt s’éle-m-

ver des aqueducs 8c de fuperbes édi-.
fices , la ville fut entourée de-remparts’r,

(es revenus-augmentés par lesjfoius des:

. l 5 a.. l 1 "A-J
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neuveaux Adminiflrateurs. Je n’oubliai

point de veiller fur la Jeuneffe, de
«pourvuir aux befoins des Vieillards,
de m’attacher le Peuple par da fpec-
tacles, des largefi’es , des fêtes de des

fefilhs. Les infultes faites aux vierges,
la corruption des jeunes gens, l’enl’é-

vement des épeufes, les violenCes de la

foldatefque , les menaces defpotiques
étoient des chofes qui me faifoient
horreur. Déjà même je penfois à abdi-

quer l’Empire , 8c ne m’occupois que
des moyens de le faire avec fureté. Je
ne voyois que haines, peines 8c fatigues
dans le pouvoir abfolu 8: le tourbil-
lon des affaires. Je cherchois à mettre la
ville dans des cirrionliances allez heu- A
renfes , po’ur qu’elle n’eût plus befoin

de recourir après moi à un feul Maître.
Mais je ne tardai pas à m’appercevon:

qu’en tout cela je voyois les chofe:
avec une trop antique bonhomie.
Ceux à" qui Pavois d’abord fait grace,

formaient une nouvelle confpiration
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contre moi , tinrent entre eux des con-

’Ieils féditieux pour me faire tomber
dans leurs piéges, chercherent des parti-
fans , firent des amas d’armes 8c d’ar-

gent, folliciterent les villes voifines,
8c mVoyerent des émilfaires à Sparte
de à Athenes. Ils ont avoué depuis, dans

les tourmens, ce qu’ils fe propofoient
de me faire quand je ferois entre leurs
mains; ils devoient me déchirer cruel-
lement eux-mêmes, 8c me faire périt
dans les fouErances les plus atroces. Si
j’ai échappé auvfort qu’ils me prépa-

roient , je ne le dois qu’à la proteétion

des Dieux , 8c particuliérementà celle
d’Apollon , qui m’a prévenu en fouge

de tout ce qui fe tramoit contre moi.
Jugez de la crainte où je devois être, r
8c dites-moi, je vous prie , quel parti
j’avais à prendre pour me tirer d’un

danger avili prelfant , où m’avoir ex-vx

pofé un excès de confiance. Tranfpor-
tezevous avec moi , par la penfée, dans
Agrigentæimaginez les menéesfourdes

se
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de mes ennemis , écoutez leurs me.
Traces , 8c voyezce que j’avois à faire.

Devois-je ,-à votre avis, tifer encore
de clémence envers eux , leur pardon.-
ner , 8c tout fornErir , ou plûtôt tendre-
la gorge. de voir périr fous mes yeux
ce que j’avois de plus cher? Ne verrez-
vous pas au contraire dans ce parti le
comble de la folie? ne .- jugerez-vous
pas, qu’avec un caraâerp mâle 8c cou?

rageux , je devois écouter le refienti-
ment d’un homme indignement outra-
gé , tirer vengeance des traîtres, Îôefaire

fervir le pouvoir dont je jOtiiffois alors,
à ma fûreté pour l’avenir ? je fuis bien

certain que vous ne m’auriez pas
donné d’autre confeil. Qu’ai-je donc

fait à l’égard des coupables? Je les ai

’cités devant moi, 8c leur ai lailTé la

liberté de fe défendre."Après les avoir

convaincus de mon côté par des preu-
ves péremptoires 8c l’examen le plus

itxaéi deleur caufe , je les ai punis, non a

pas pour avoir confpiré contre moi,

A v-k

--..--,---.

,- -..--
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mais pour m’avoir empêché de fuivre.
le parti d’abdication que je m’étois pro-

pofé d’abord. Depuisçe temps , je fuis

contraint de vivre dans [la méfiance,
d’être toujours fur mes gardes , 8c de.
févir contre ceux d’entre eux qui con-..

tinuent à me tendre des pièges. On
m’accufe de cruauté,,fans vouloir,exa-,

minier qui d’eux ou de moi avons née
ceflité d’abord ce parti violent; on n’a,

vu , dans ces reproches , que les châti-
mens 8c leur rigueur ,’ fans tenir aucun

compte des raifons qui me forçoient
’d’y recourir. C’el’t comme fi l’onyous

traitoit de cruels , dans le cas où Vous
feriez précipiter du haut d’un. routin
facrilége ,t pour être entré de nuit dans

le temple, avoir pillé les préfens faitp
au Dieu, ou même ,infulté fa [latrie 5 ce

feroit vous faireun crime , parce que
vous êtes Prêtres de Grecs ,fl d’inflige;

cette peine à un Grec], dede la’lui in- v

fliger à. côté du temple (car le rocher
n’en, pas éloigné de la Iville ), ; affuré:

. . . s 5
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ment vous ne feriez que rire de rem:
blables reproches , 8c tout le monde
loueroit voue févérité contre les im-

pies. Le peuple en général, fans de:
mander fi ceiui qui commande dt jufie-
ou injufle , n’écoute que fa haine pour!

le nom de Tyran; 8c ce Tyran, fût-i!
Éaque , Minos ou Rhadamamhe , tout
le monde-jure fa perte d’une voix una-
mime : On ne fa repréfente que les mé-
chans Princes , A8: l’on hait également

les boas, qui n’omque le nom de Com- .
mur! avec les premiers. Je fais que par-
mi les Grecs on a w beaucoup de
figés Tyrans-, qui -, fans une dénomi-
natibn odieufè, Ont-montré un cénac-

âcre ’pleinrde dément 806e bonté; on

à même confacré dans votre temples
êomme des égrenées dignes du Dieu ,

k5 fentences de quelques-uns d’entre
(turc). Les Légiflacèurs (nm-mêmes

(*) Mural-(petite deux Tyrans , Cléobule’
à Pêrîandre , qui étoient du nombre des fep’
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croient les- Loix pénales fi néoef-r
faires, que fans le frein de la crainte
a: des, fiapplices, ilâ regardent roumi
les autres comme inutiles. Les châti-
mens font bien plus indifpenfable:
encore pour nous autres Tyrans , qui
ne commandons que par la force,
qui avons affaire à des hommes qui
nous détellent 8c nous tendent de:
embûches; à quoi pourroient nous
fervi: de Vains épouvantails? nous
avons à combattre l’hydre dela Fable;

plus nous puniflbns ,l plus nous avons
à punir’; à peine une tête cil-elle à bas,

qu’il en renaît une autre , 86 nous fom-

mes forcés d’employer le feu comme

Iolaüs (*). Quand une fois on ell en-
gagé dans noire deflinée , il faut la foua-

tenir par les moyens qui lui, convien-

Sages», 81 dom les (enrences étoient gravées dans

le temple de Delphes.
(*) Iolaüs ou Iolas Lrûloit les tètes de l’hy-z

dre à menue .qn’Hercule les coupoit.

86
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nant; il faut périr foi-même , ou ne
pas épargner les autres. Ell-il , je vous
prie, dans la Nature , un hommeaffez
barbare & allez féroce pour prendre
plaifir à tourmenter les femblables,’ en-

tendre leurs cris douloureux , 8: 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 l combien de fois ne fus-je pas ré;
duit à déplorer mon malheureux fort!

- J’endurois des tour-mens plus longs 86
pluslaflcreux que les patiens eux-mêmes.

Oui, pour un homme dontle cœur
cil bon 85: fenfible , il cil plus pénible
de faire foufïrir les autres, que de fouf-

"frir foi-même. Je puis vous certifier,
8c 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 ,gque de faire foufïrir un
innocent; mais fi l’alternative étoit de

A (pas
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mourir moi-même fans l’avoir mérité;

ou de punir des confpirateurs qui fe
font rendus dignes du fupplice; je croi-
rois devoir prendre ce dernier parti. Je
vousdemande à vous-mêmes , lequel
des deux vaut mieux. Perfonne,jecrois,
ne fera allez infenfé pour fauver fes
ennemis aux dépens de fa proprevie.
Cependant à combien de gens n’ai-je

pas fait grace? Acanthe, Timocraredc
Ion frere Léagoras ont été convaincus

d’avoir attenté à mes jours , 8c je leur

ai pardonné en vertu de notre ancienne

amitié. » a - A "
:vSi vous voulez me connoître véri-

.tablement , adreffez avons aux étran-
gers. qui pallient à Agrigente ,g 8: de-
mandez-leur quelle eli ma façon d’an
gir avec eux; j’ai desémilîaires tou-

jours aux aguets fur mes côtes , pour
vfavoir de ceux qui enflentdans mes
ports, qui ils font-.8: d’où ils viennent,

afin de les renvoyer avec les égards qui
enfant dusà chacun d’eux, Les plus [ages
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même d’entre les Grecs font venus à

ma Cour , fic n’ont point refufé me
familiarité. Pythagore , qui s’y préfentæ

derniérement, avoit-entendu parler de
moi dans les termes les plus défavanra-

geux, .86 me quitta en louant ma juf-
tice,.& me plaignant de la néceflité
où j’étais de paraître cruel Croyez-

vous qu’un. homme mm humain en-
. Vers les étrangers, pût févir injulied

ment comme les fiens , s’il n’avoir reçu

les derniers outrages Ï »
v a: Telles [ont les raifons j’ufies a: vraies

par lefquelles j’aicru devoir me infli-
fier auprès de vous , 8c je crois qu’on;
y trouvera plutôt à louer qu’à blâmer.

Il et! temps de vous parler du préfene
que je viens faire au Dieu , 8c de vous
apprendre comment je fuis pofTefTeur
de ce taureau , qui n’a point été fait

par mes ordres. Loin demoi la fureur
barbare qui me feroit délirer de le con-
ferver. Il m’a été donné par un cer-

-sain Périlaiis , excellent lutine; mais

l
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homme dételiable. Dans l’idée faufi’e

qu’il s’étoit formée de mOn caraâere,

il croyoit fe faire un grand mérite au-
près de moi en inventant un nouveau
tourment ; perfuadé’ que je ne me plai«

fois que dansles fappli’ces, il m’apportai

un boeuf qu’il avoit jeté en brome aVec

tout l’art imaginable; c’eflf un cheft
d’œuvre , 8k la reflemblance et! fi par-

faite , qu’il ne manque à l’animal que

. de fe mouvoir 8c mugir pour qu’on le"

croie vivant. Au premier afpeét, je
m’écri’ai z Cet ouvrage elidiigne d’Apola

ion , je veuxle lui envoyer. Il faut au-t
paravent, reprit Périlaüs, que vous
farciriez ce qu’il efi , 8c à quel rufage je?

l’ai damné ; puis ouVrant le taureau

par le d’os -. Si vous voulez, ajouta--
t-i-l , punir quelque coupable , ,enier-
ruez-le dans cette machine , faites ap-v
pliquer ces flûtes aux médicaux de l’a-

nimal, a: faires allumer du feu fous
(on ventre; le patient réprouvera des
IouErances quiluiarrachenont deslaur,
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lemens affreux; fes cris modifiés par
les flûtes vous feront entendre des fous .

’ très-agréables, 8c en même temps des

mugifiemens lugubres 8: convenables à
la douleur, de forte que, pendant fou
fupplice , la mélodie charmera vos

’ oreilles. La malheureufe invention de
cet homme, 8c le cruel mécanifme de
fou taureau, ne m’infpirerent que de
l’horreur , 86 j’en fis fa propre pu-.
Anition. Périlaüs , lui dis-je, (i vos pro-

meffes ne font point vaines , entrez
Vous -même dans votre, machine , 86
montrez-nous que votre’art ne vous
en impofe point; imitez les cris des’ ’
fuppliciés, pour que nous jugions li
les fiûresrendront les fons harmonieux
que vous nous annonCez. Il obéit à
l’infiant; des qu’il fut dansle corps du

taureau, je fis fermer l’ouverture 8;-
allumfer du feu par-deffous, en lui dis-
fant : Que’ceci (oit la récompenfe de

ton merveilleux talent, 6c fais-nous
entendre le premier cette mufique’ dont
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I tu es inventeur. Il remporta ainfi le

jufie falaire de foningénieufe décou-
. «verte. Je le fis retirer du taureau avant

qu’il expirât, pour ne point fouiller

ce’ bel Ouvrage par fa mort, 8c je fis
précipiter [on cadavre dans de baffes
folles , où il efl relié fans fépulture.

V.Après avoir purifié le bronze par des
expiations , je vous l’ai envoyé pour le

confacrer au Dieu , 8c j’y ai fait graver

ce que vous. venez d’entendre. Vous
y verrez mon nom, comme donateur;
celui de l’auteur, le détail de fou in-
vention , de la jufiice que j’en ai faire ,
8c du châtiment qu’elle lui a valu; je
n’ai point oublié les cris. mélodieux de

ce fage Artifie , ni la mufique dont il
a donné le premier effai. ’

h sa Pour vous, Delphiens, vous me
prendrez jùliice ,*en offrant en mon
nom, avec mes Envoyés,»des facrifices

au-Dieu , 8c en lui confacrant le tau-
reau dans un lieu des plus apparens de
Iontemple , afin qu’il apprenne à tout
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Pie monde l’accueil que je fais aux m6:

chans , 8c la maniere dont je punis
leur emprefTement à inventer de nou-

i Veaux maux. Peur qu’On me juge tel
que je fuis , je ne veux que le fupplice’
de Périlaüs 8c la confécration du tau-v

reau, quand on fauta qu’ilin’a retenti

qu’une fois des mugiffemens humains ,

qui étoient ceux de fou auteur, de
qu’aucun autre infortuné n’a fait ena-

tendre fa mufique féroce, 8c plus que"
défavouée par les Mules. Telle eii l’of-

frande que je délire faire au Dieu en
i ce moment; je lui en ferai beaucoup

d’autres à l’avenir, fi par (a proteâion

je n’ai plus befoin de châtimens ce.

Tels (ont , Delphiens , tous les faits
’dont Phalaris nous. aordonné de vous

atrefier la vérité;.nous en avons été
les témoins , 8c aucun intérêt ne peut

nous engager à vous en impofer ; ainli
l Vous ne récuferez point noue témoi-

gnage. S’il nous cil: permis de vous

adreifer nos prieres ponton homme
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qu’on dit à tort cruel &méchant, nous

vous fupplierons , en qualité de Grecs
defcen dans des Doriens (*) , d’exaucet’

ce Prince qui défire votre amitié , de
qui cd: difpofé à combler de biens se
votre ville de chacun de vous en-par-
ticulier. Agréez donc ce taureau 8c con-

facrez-le à Apollon; faites des voeux
pour Agrigente 8c Phalaris luiùmême,
6c ne nous renvoyez point fans nous
avoir accordé notre demande. Ne faites:
point ce déshonneur au Tyran , 6c ne
privez point le Dieu d’une offrande fi

belle 8c fi digne de lui.

(*) Agrîgenre étoit dans l’origine une C0101

nie de Doriens.
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D’UN PRÊTRE DE DELPHES,

en fiveur de Phalaris (*).

D ELPHIENs,je n’ai jamais reçu aucun

fervice des habitans d’Agrigente , ni de

Phalaris en particulier; je ne lui dois
jufqu’ici aucune reconnoifl’ance, 8c il

n’y a pas apparence qu’il y ait jamais

entre neus aucune intimité. Mais après
avoir entendu fes Députés , qui ne vous

demandent que des chofes jufles 8c raie Ç
fonnables, guidé d’ailleurs par des vûes.

de piété 8c de bien public, comme doit
l’être un Prêtre de. Delphes, j’ai cru

(*) Ce Difcoursïliuune fuite du précédent.

Lucien paroit avoir eu particulièrement en vue
de fe moquer de la fuperflition avec laquelle
on s’emprefl’oit d’enrichir le temple de Delphes ,

,8: plus encore de l’avidité des Prêtres de ce

,temple.
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détroit prendre la parole , 8c vous ex;
horter à ne pas éconduire un homme
puilTant 8c religieux , à ne pas rejeter
un préfent qui eli defliné au Dieu , de

qui fera dans tous les temps un monu-
ment de la perfection des Arts , de la
cruauté de (on auteur, 8c d’une juliice

. exemplaire. Votre incertitude fur ce.
que vous avez à faire en cette circonf-
tance, l’opinion des Magiiirats , qui
veulent qu’on examinefi on doit accep-
ter l’oErande ou la renvoyer,- me pa--
roiffent peu conformes à la Religion ,-
ou.plutôt font, à mon avis , le comble
de l’impiété. Je n’y vois rienimoins

qu’un facrilége, 8c un facrilége horri- y

ble , car il eli plus criminel de s’oppo-t
fer aux offrandes qu’on Vept 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, li.
nous avons foin de la maintenir, ou
le fentiment contraire que. pourroit
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infpirer notre conduite préfente , rein
jaillira fur moi comme fur vous; je vous
prie en conféquence de ne point fer-
mer les portes du temple aux perfonnes ’
pieufes quis’y préfentent; de ne point

expofer notre ville au déshonneur
qu’elle recevroit, li l’on diroit que
nous épiloguons furies préfens offerts
au’Dieu , 8C que nous foumettons à

notre jugement arbitraire ceux qui en
radient. Perfonne n’ofera plus le faire ,
fil’on vient à favoir , 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

taureau dans la mer avec le vaiffeau
qui le portoit 8c les Envoyés. Il leur a
au’contraire accordé le temps le plus

calme , 8c les a fait aborder (ains &faufs
à Cirrha (*). Il eli donc évident que la

(*) Cirrha étoit , ainii que Delphes , une

- -....-.-- x- se
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piété du Monique lui e11 agréable.

Vous devez en ponter le même juge-
ment , 6c joindre ce taureau à tous le:
autres ornemens du temple. Qu’y au-
roit-il de plus abfutde que de voir le
donateur d’un aufli beau préfent ren-

voyé avec dédain , 8c ne recevoir pour
toute récompenfe de fa piété, que la
honte d’être déclaré indigne d’en faire’ y

à l’avenir? Celui qui vient de fouteni:

devant vous l’avis contraire au mien, I
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 (es propres yeux, ou
que s’il arrivoit à l’inflant d’Agrigente ,

quoiqu’il n’ait jamais voyagé jufqu’au

ville de la Phocide. Elles. étoient à’dix lieues
l’une de l’autre; Delphes étoit plus enfoncée

dans les terres , 8L Cirrha étoit au bOrd de la
mer dans le golfe de Corinthe , fur la rive gang
che du fleuve Pliflus.
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port (Î) , ni monté à bord d’un vairé

feau. On ne doit pas même croire ceux
qui prétendent avoir été les viâimes
de ces abus d’autorité, car on n’efl pas

certain qu’ils dirent vrai; à plus forte

raifon. ne devons-nous pas nous per-
mettre de pareilles imputations, quand
nous n’en avons pas de preuves. Mais;
en fuppofant qu’il fe fait pafTe’ quelque

chofe de femblable en Sicile, je ne vois
pas pourquoi les Delphiens en vou-
droient connoitre, à moins quenous
ne veuillions ici faire les ionElions de
Juges plutôt que celles de Prêtres; qu’au

lieu de nous acquitter des facrifices 8c
de tout ce qui concerne le culte du
Dieu , au lieu de lui préfenter les of-
frandes qu’on luienvoye, nous ne nous

amufions à tenir confeil fur la con-
duite julle ou injulie d’un Tyran qui"
commande au delà de la mer Ionienne.
Et croyez-moi, biffons-là les affaires

(*) Clrrha , voyez la note précédente.
d’autrui,

1
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d’autrui, pour ne nous occuper que ,
des nôtres; elles feules nous intéreffent.

Examinons ce qu’elles étoient autre-

fois, 84 ce qu’elles font maintenant
afin de nous conduire à l’avenir de la

maniere la plus avantageuf e pour nous.
.Vainernent attendrons-nous qu’Ho-
mere vienne nous apprendre comment
nous pourrons vivre dans des préci-’
pices 8: fur des rochers arides; jetOns
plutôt les yeux fur ce fol ingrat, 8c peu;
Ions qu’il ne peutqu’aEamer (es habiâ

tans; mais le temple, le Dieu , fou
oracle, les facrifices 84 les offrandes,
voilà nos terres, nos revenus , nos ri-
cheITes , notre fubfillance; 8c, comme
dit le Poète (car il faut entre nous con-
venir de la vérité), nous recueillons,
fans femence 85 fans culture (*). Le Dieu

cultive nos champs 8c nous procure en
abondance lesbiens qui viennent non
feulement dans le rafle de la Grece,

(*) Homere , Ôdyiï. Chant IV, v. :09; ’

Tome V; . . T
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mais en Phrygie , en Lydie, en Perfe,
enAiTyrie, en Phénicie, en Italie , la:
même chez les Nations Hyperboréen-
nes. Après le Dieu , nous femmes les
plus’honorés, les plus riches , les plus
heureux. Tel efl: l’antique ufage qui s’eü

maintenu jufqu’à ce moment. Puif-
fions-nous toujours mener une vie aufli
agréable ! Il n’y. a pas d’exemple qu’on

fe fait jamais avifé parmi nous de délia
4 béret fi l’on accepteroit des offrandes,

ni qu’on ait empêché qui que ce fait

de ramifier, ou de faire des préfens; 85 i
c’eflpar cette raifon que notre temple
el’c aujourd’hui fi. riche. Je conclus donc

que nous ne’ldevonsrienginnover, ni
établir une-loicontraire, aux ufages de ’

nos ancêtres , en nous montrant fi vé-
tilleux fur les préfens qu’on nous fait,

en voulant (avoir d’où ils viennent, de

quelle main ils fartent , ou dequelle
nature ils (ont. Notre sminil’tere (a borne

à fervir le Dieuôcfes pieux adorateurs,
en acceptant fanstarrt de formalités ce
qu’on nous offre. Vous prendrez,’Del-
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spliiens ,- Je .parti;le plus :fage dans la
cirCo aliancepréfente , lirions. néfléchifî-

ifsz àla hautelimportance de cetteafn
(faire. Il nes’agit de rien moins quedu
-temple, . des. viélimes , des olïrandes,

des coutumes de nos peres, des lois;
anciennes, de la gloire de:l’oracle, de
l’intérêt général 8c particulier des ci-

toyens , enfinde l’opinion bonne ou
rmauvaife que nous allons donner de
nous à toutes les Nations. Je-ne crois

U pas , fi vous cenfultez la raifon , qu’il
.puilTe.y avoirpour vous d’objets plus
importanszîc plus effentiels. Dans la dif»

ramon des grands intérêts fur lefquels
nous délibérons , il n’en pas’feulement

quefiion de Phalaris, ni de [on taureau ,
sa du bronze qu’il nousofi’re’; mais de

tous les Rois 86 de tous les Princes qui
ont quelque dévorion pour ce temple;

’ mais der l’or , de l’argent, 8c de tous

les. dons précieux qu’on offrira dans la

faire. Etd’abord , fi nous Voulons con-

fulter la volonté du Dieu, pourquoi

. I4 L
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ne ferions-nous pas à l’avenir ce qu’on

a toujours fait? qu’avons-nous à réfor-

- mer dans un ancien ufage? Pourquoi
juger, infpeâer ceux qui nous donnent, L
puifque cela ne s’ell jamais pratiqué de.-

puis que notre ville exille, depuis que
le Dieu fait des réponfes , que le trév
pied facré rend des oracles, 8c que le
Prêtre el’t infpiré? Avec la liberté que

tout le monde a eue dans tous les
temps de préfenter ce qu’il lui plairoit,-

ce temple s’efi rempli de l’immenfe

monceau de richeiles que vous voyez;
c’étoit à qui donneroit , de quelques.-

uns mêmes ont donné plus qu’ils ne

pouvoient.
l Mais fi vous établili’ez des Inquifir-

teurs 8c des Infpeâeurs, je crains que
bientôt vous n’ayez plus rien à infpec-

ter. Qui voudra en eEet, en échange
du facrifice qu’il vous fera de fes biens,

courirles rifques d’un jugement capital?
Car,je vous le demande, la vieiell-elle
fupportable , pour un homme déclaré

v indigne de faire une offrande au Dieu ï
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*DESIJÉRITE(*);

LA conduite de’mOn pere à mon.
égard n’a rien, de nouVeau , MelIieurs ,

6c ne doit furprendre’ perfonne g te
n’ell pas la premiere fois qu’il me mana

tre un reffentiment injulle’, ni qu’il

ufe du droit que lui donnent les Loix,
au portant contre moi des plaintes à
ce Tribunal. C’efl mon fort qui a queld

(*) Cette Piece cil encore une déclamation
comme la précédente. Un 515 déshérité s’étoit

appliquèà l’étude de la Médecine :nil apprend

que-(on pere eûmmbé en frénéfie ; il vole vers

lui St le guérit. Peu. de temps après , t’a-bello-
’ mers efi attaquée de la même maladie; il re-
’ me d’entreprendre fa guérifon , parce qu’il en,

défefpere. Son pere le déshérite une faconde
fois; le fils croit devoir (e défendre en Iufiice ,l

Q prononcece PlaidOyer devanrvleslugese

la.
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- que chofe de bien extraordinaire; mon

ac’c’ufateut, qui n’a rien de perfo’nnel

à me reprocher, veut me rendre ref-
ponfable de l’infuflifance de mon Art ,

quine peut le prêter à (es ordres»: quoi
de plus abfurde i’ Il exige que je guéé

tiller,- non pas’quandïlaechofe- efi polî-

fible,-mai.s quand-il lui plaît. Je voue
tirois que laeMédecine-eût. une recette

infaillible, non feulement pondes Man
niaques, mais polit cequuifontfujets
à-des’coleresinjuftes; j’en ferois ufage

pour mon per’e. Il, el’t parfaitement
guéri de Ion ancienne frénéfie,-mais

. il eli plus colere que jamais , 8c ce qu’il;
y a de pis, c’ell qu’il ail maître de lui

I avec tout. le monde , excepté. avec
moi qui l’air guérir Vous voyez la re-
connoiflance qu’il me, marque» en me?
déshéritant une fecondé fois, 8eme” .
éhafiarit encore de (a m’aifon, où’il’

ne m’a fait rentrer" quelques inflans,’

que pour m’en" expulfer avec plusde.
dés-honneur. Quandje puis-.êueutile,
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je. n’attends point qu’on me le com-

mande , puifque, fans’être appelé, je

fuis accouru: dernièrement à Ion fe-
cours; mais quand je n’ai rien à cl?-

pérer de mes foins ,je’ne veux pas
même faire de tentatiVe , 8c je l’ofe-

l rois bien moinsencoreà l’égard d’une

belloamere; Si je ne réufliflois pas au-
près d’elle:,:il: (affairé; de prévoir ce

que, feroit mon peut, puifqu’il me
déshérite avantmême que j’aye entre-

pris le traitement. Je fuisrfincéreme’nt

fâché de la maladie de fou époufe ,
parce qu’elle étoit bonne,-& jet-prends

part à lapeine qu’il enraient. Ce-qui
m’afliige encore plus, c’efi que j’ai

comte moi une apparence de mau-
vaife volonté, parce quelaznatureldu
mal de l’impuilïance de ’l’Art: ne me

permettent.pas de faire ce qu’il dé-
lire; mais je nescrois pasqu’il lioit. julle
de déshériterun fils, par laraif’on qu’il

ne veut pas promettre ce qu’ilâne peut

mais. La. maniera. dont on. me traite
.T a



                                                                     

440 ’LE FILS
aujourd’hui, explique allez les motifs
qui ont déterminé ma premiere’ exhé«

rédation , 8c je crois d’ailleurs les avoir

. fuflifamment réfutés par la conduite
que j’ai tenue depuis. Je tâcherai de
détruire également les reproches qu’on

me fait maintenant; mais je veux vous
donner auparavant quelques renfei- v
gnemens fur ce qui me concerne.

Ce fils li intraitable, fi peu fournis,
qui déshonoroit (on pere 8c fa famille
par fes aétions, crut ne devoir prefque
rien répondre aux reproches fanglans
dont on ne celToit de l’accabler; il

prit le. parti de quitter la maifon pa-
ternelle, fe repofant de (a jufiifica-
tion fur la conduite qu’il fe propo-
foit de garder , bien perfuadé, qu’il-

lui fufiiroit de fe livrer à des Occupa-
rions louables 3c honnêtes, 8c de fré-’

queuter des hommes eliimables , pour -
faire tomber les injufles accufations
de fou pere; il lui étoit aifé , d’après
(es emportemens efl’rénés fesrrepro-

z
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i dies deffitués de tout fondement, de

prévoir déjà quelque aliénation dans-

fon efprit. Plufieurs perfonnes regar-J
’ derent dès-lors comme des préludes".

dela frénéliedont il fut attaqué bien-

tôtÏaprès , 8c fa haine forcenée, de (a:

loi irigoureufeyiôc’fes. injures , 8: fa.
cenfure févere ,”& fes cris, 8c fa co-«
1ere , en un mot, le .fiel 8c labile qu’il-

cabaloit, entoure rencontre. Moi-o
mêmer,’après riant d’indices, je’lm’at."

tendois que j’aurois probablement lie-:4

foirade la Médecine. Je fuis-"venu à
bout ’de l’apprendre par de longs voya»

ges, par les leçOn-sides plus habiles Mé-;
décima ades’ANa’tions iétrange’tes,’ par un

trairait-pénible &Îafiidu. Aimon re-v

nous; jegtrozuve mon pereadans une
frénéfie décidée, 8C abandonné desr

Médecins du pays, qui n’avoient pas
étérïæla Afourceî du mal, 8c n’appro-Î

fendilloient pas alicz les maladies. En
bon’fils, j’ai oublié qu’il m’aVoit dés-n -

hérité ,8: je: n’ai pas attendu qu’on

.T 5
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m’appelâr. Je le jugeois innoœnt- de.
ce qu’il m’aVoit fait , 3c j’imputois

tout a (on état. Je ne commençai pas?
le traitement en arrivant auprè’s-
lui, parce que notre triage 86 les taglch
de l’Art nous’défendent tonné précio-

pitat’ion; nous devons, avant tout,
examiner fi lez-mal el’tde nature à cédez

aux remedès, ou s’il cil incunable;
dans le premier cas, nous: mettonsflan
sans l’oeuvre, de nous n’épargnent

rien pour (auner: le malade ; fi [arriérait
a fait: trop de progrès St que nous n’en! i

foyons plus maîtres, nous n’allons?

pas plus Imam nousifuivïons enjcela.
l’exemple des anciens ’Médecins qui,

v défendent dezfe mêler d’une maladie:

défefpérée. Voyant donc que mon:
pere n’était pas teur-à-fais fans réf-’-

fource, après le plus mûr examen si
la plus féri’eufe réflexion, je me: de?

terminai hardiment à lui préparer’une

potion ; je bravai le pœde’tonfiance
desqafiillans , dans le plus grand nom
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bic blâmoient maméthode, 8c fe mon-

noient difpofés à m’en faire des re-.
proches. De ce nombre étoit rua belle-
sucre ,. qui. n’éprouwoit d’autres fen-

timens que ceux de la crainte a de
la méfiance. Ce n’eli: pas que je! lui

fuffe odieux; mais elle trembloit pour
[on époux , dont elle connoifioit plus
que performe l’état dangereux , parce
qu’elle l’avoir toujours fuivi de plus
près. Jesne me laifl’ai ébranler par au»

cune. raifon; j’étois alluré que les

fymptôrnes ne pouvoient me trOmper ,r
ni mon Art me trahir, 8c j’ai fuivi le
traitement avec une confiance à l’é-
preuve, depuis l’inflant ou je l’avais
commencé. Cependant quelques-uns
de mes amis me confeilloient de n’en
rien faire, de peut que l’ilTue ne ré.
pondant pas; amas délits, je nedonq
truffe; lieu: aux plus odieux. foupçons,
86. qu’on ne m’accufât d’avoir entre-s

pris cette cure par reliemirnent contre
mon. pesé, 8c pour, me: venger-6 de [es
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mauvais traitemens. Mais ’ quelque
temps après on levoit guéri, revenu

’ à fon bon feus, jugeant fainement de
toutes choies; ma belle-mere m’en
loue, 8c feréjouit hautement de ce
qu’on me félicite de la guérifon de

mon pere. Je puis ici lui rendre à lui-
rnême le témoignage, que dès qu’il

eut appris ce qui s’étoit pafié , il le

hâta, fans queperfonne le lui eût
sfuggéré, de rétraéler fon exhéréda-I

tion , me reconnut pour Ion fils,
m’appela Ion fauveur 8c Ion bienfai-
teur, déclara qu’il ne vouloit pasd’au-

tre preuve demes fentimens, 8c oublia
tout ce qu’il avoit contre moi. Cerc-
tour fit plailir à; plufieurs gens de bien,
mais affligea beaucoup ceux qui s’é-.

(oient réjouis de mon éloignements
Je vis que cet événement n’était. pas

également agréable à tout le monde;

certaine performe entre autres pâlit,
parut déconcertée, fâchée, 8c. ne put

cacher Ion envie 8c fa haine. Mais on,
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qonçoit aifément que" mon pere
moi nous étionskau comble de la joie
de nous voir rendus l’un à l’autre. V

. A quelque temps de là, Meflieurs’,’

ma belle-mere fut attaquée d’une man.

ladie fort extraordinaire 8c trèsedifli-x
cile à traiter , car je ne manquai. pas
de la fuivre avec attention dès le

f premier moment. Elle étoit tombée
dans une frénélie, non pas de la na-
ture de cellerqu’on éprouvehpar ’accèsï

légers 8c peu durables, mais une’fréne’fi’e:

dont les caufes étoient, pour ainfi dire-,1
invétérées dans fon arne , 8c qui fe mat-Ï

nifefta foudain avec violence. Ourre-
les’fymptômes ordinaires d’une. fuæ’

erreur incurable , j’en remarquai un par-Z

ticulier à cette femme; elfe eli allez:
douce 8c allez [tranquille avec toutes?-
fortes de perfonnes , 8c le mal femble;
lui donner quelqu’e’répi’t; mais dès’

qu’elle voit le Médecin , ou qu’elle

en entend feulement pr0noncer le-
nom ,-elle. el’r plus que jamais hors)
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d’elle-même, ce que je regarde comme.

i un indice de la force du mal. 8c de
l’impolfibilite’ de la guérir. Cette dé-

couverte. m’a- fait une Vraie peine.;..læ
malade m’a paru digne de compaffion,
8c j”ai: plaint l’excès de fou. malheur.

Cependant mon pere , qui n’a aucune
idée de Médecine, qui ne commît
point les» principes , ni la calife, ni
les circonflances de la maladie de la
femme , m’a ordonné d’entreprendre fa

guérîfon , 8: de luiadminifirer le même

remede qu’à lui.l Il a cru que c’étoi:

la même infirmité, la même frénéfie ,1

qu’on dilfiperoit: par la même méthode.

Comme je foutiensi. ce qui efi. très-
vrai , qu’il et! impollîble de la fauve: ,-

8: qu’elle ne pourra furmomer la force,
l du mal, il s’indigne 85 fe fâche, pré.

tend que je tefufe à, delTein , &z que:
j’abandonne la malade. Il me rend: ref-
ponfable de l’infnflifance de la Médem

tine. Il fait comme tous ceux qui fane l
dans leechagrin 5 ils le mettent de mm?
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nife-humeur- comme le premier qui
leur fit la vérité. Je Vais,,autant qu’il

dl en moi, plaider, contre lui ma proo,
pre catira &c celle de monïAr-t. r
» Parlons-d’abord delæLoi en Vertu.
dia-laquelle ilvveue me, déshériter ,2 66
fai-fODS voir. "qu’il. n’en. a plusllt’ pou.

Voir», comme la ,premiere fois. Non ,i
mon. pere t leHLe’giflareur V ne permet,
point indigéremmenelà 1035438: pores

de déshériter leurs enfans’, ni celui. r
d’encre eux qu’il leur plaît, ni toutes

les fois que cela leur plaît ,, ni pour.
toutes fortes de raifons. Comme elle -
a; fouirait qu’un peu fût le maîuedâ

fe livrer à’uu tel excèsderiigueuz T

; elle a pourvu en. même temps à ce.
que les enfans n’en. fuliænrpoins lest
viâimes innocentes. C’effipour cela
qu’elle ne vous æpoine Iailïé là liberté

d’infliger «ne peine de votre au.wa l
privée ;-’elle vous. appelle devant les,

Tribunaux; elle’ veut que le jugement,
en dernier reliure foie prononcé. pas
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des Magifiràts qui voyant les ’lchofer
feins colere 8c fans ple’ventidngçell’el

a préVu que beâücoup de’pe’res en

voudroient- àï leur fils (ans motif"; que
celui-ü écouteroit- clef m’énfon’ges’.’&

des Calomnies; que - celui-là croiroiè
aveuglément ou une efclaVe ’ou une
femme animée par la .«haine. Elle n’a

donc point Voulu qu’une afl’aire de.
cette natü’re ipât: fe-tconl’ommer * fans

difcuffionq’uridique’, ou que» des: en?
fans fufïent condamnés fans avoir été

entendus- On leur permet de parlée
8c d’expliquer leurs raifons, 8c l’or!

examine-mûrement mutes les circonfe
tances. La feule chofeiqui dépende

. d’ùnpere , c’efl l’actufation g mais c’elP

à vous, Meflîems ,’ à décider fi elle
cil fondée , 8c à prononcer définitiveï

ment. Ne portez pas encore voue au
tentîo’n fur le grief que ’m’imputemoru

peie 8c qui l’ir’rite contre moi; com-1
mencez par’e’x’aminerifi-un pers, qui a’

déjà fait valoir;une.fois , dans tout-e (on
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étendue , le droit que la Loi lui donne,
peut encore ufer du même privilége ; fi
après avoir anciennement déshérité
Ion fils .8c s’être rétraété depuis , il

peut le déshériter une faconde fois. Je
dis qu’il n’y auroit rien de plus injufle

que cet abus; que les enfans feroient
en butte à des peines fans fin, à des
condamnations journalieres , ’à des
tranfes perpétuelles ; que la Loi ,. après

avoir d’abord favorifé le. refleuriment

des peres,le condamneroitenfuite pour
l’approuver encore après; qu’ainfi le

iufle 8c l’injufie feroient à chaque inflam;

confondus, félon le caprice des pareras 4 fi

de leurs difpoiitions du moment. Il com
vient de leur donner quelque autorité,
d’y ajouter la liberté de le plaindre,”

8c le droit de punir leurs enfans. Mais
loriqu’un pere a ufé de ce droit, abufé.

de la Loi, fatisfait (on refl’entiment,
de que depuis il a rendu les bonnes
graces à [on fils , parce que celui-
çi l’a forcé à. changer de façon de
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penfer,’ je crois que [on pouvoir (a
borne là , qu’il ne peut ni rétracter
ce fécond jugement , ni revenir à (on
ancien avis. Dans l’origine, il n’avoir:

aucun moyen polIible de prévoir fi
Ion fils feroit un jour bon ou méchant,
8c c’ell à caufe de cette: ignorance
invincible des parens fur le caraaere
fututdes enfans qu’ils éleveur, que la
Loi leur permet d’éloigner de leur fa-

mille ceux qui s’en rendent indignes.
, Mais lorfque, de (on proprermouve4

men:r 8: fans contrainte , un pere a
repris auprès de lui un fils qu’il reè

counoît vertueux , comment peut-il
enfuite avoir des raifons de changer
de fentiment, 8c quel nouveau droit
lit-Loi lui donne-belle? Le Légifla-
teur, en efi’et, pourroit vous dire :
Si votre fils étoit coupable, 8c qu’il
méritât d’être renvoyé , qui-vous a

engagé’à le rappeler? pourquoi l’avez--

vans reçu chez vans? pourquoi avez-
veus- rétracté la Loi à” Vous étiez
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&bfolum’en’tma’ître de n’en rien faire;

Vous ne pouvez pas. faire plier les
Loix’à vosïcaptices, ni faire change!

les Tribunaux-autant de fois qu’ilivous
plaira ;!vous; n’e- prétendrez. pas non

plus tantôt éluder laj Loi ,« tantôt en

profiter, tantôt recourir aux Juges
comme témoins, ous plutôt comme
minimes de vos. fantailies , tantôt pua
raillant, tantôtxfaifantgrace, felon que
vous le nommez àïpropos..Votre fils
a tenu de vous» lasvie une fois, il
vou’sî audition: éducation: une fois y

A ’vous avezaufiiune fois leldroit de,
le déshéritai; encore: ne devezàvoua
le faireque felon les rdgles. des la’Juf-è

rite. Maislprétendreîle faire à chaque
irritant-,- à perpétuité, 8c pour la plus
légereï canfe I, c’efl: palier les bornes

de l’autorité paternelle, ’ a
- Ainliz, Moments, puifque mon’pere

m’a reçu; de fun plein gré , qu’il a déà

daté nulle l’infôrmationidu premier juw

gainent, quîilaærdtrafidcfa aciéreras
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permettez point, je vous conjurer;
qu’il ufe envers moi du même ehâh
timent, ni qu’il pui’ffe le prévaloit

encore des droits de père ;- il ne doit
plus les réclamer; ils (ont rufés 8c
profcrits depuis long-temps pour
lui. Dans les alfaites’ où les Juges
font nommés par le fort , la Loi per-
met d’en- appeler à un nouveau Tri-
bunal , fi l’on n’efl pas content du.

premier; mais quand les Parties [ont
Convenues de choifir elles-mêmes ceux

qui doivent prononcer entre elles, de
de s’en rapporter à leur décifion , elles

font obligées de s’en tenir là», 8c le:

jugement el’t fans appel. Il cil julie.
en effet de trouVer bonne l’informer-v .

tion faite par des perfOnnes que vous
étiez maître-de ne point choifir , 8c
que vous avez préférées à tOute autre-t

De même , votrspouviez ne point re-
xcevoir votre fils chez vous ,1 s’il vous;

paroilïoit toujours. indigne de votre
tong; fi au contraire .vousavçz peul?



                                                                     

, nésnrlx’ra’rifi au
Qu’il méritoit votre amitié, a; que vous

l’ayez rappelé en eonféquence , vous

ne pouvez plusil’éloigner de nou-
veau. Votre propre aveu 6c votre tér
moignage l’ont déclaré bon fils envers

vous; il n’efl donc plus dans le cas
d’éprouver un pareil jugement de votre

part. Sa rentrée avec vous el’t irrévo-

cable. Votre retour mutuel doit être
confiant, fur-tout après deux juge-
mens , dont le premier l’avoit chalfé

de votre maifon , 8c le fecond, rendu
par vous-même , a révoqué le pre»-

mier. En annullant votre réfolution
antérieure, vous confirmez votre dés-I
libération fubféquente. Tenez-vous.
en donc à ce dernier parti , 8c main.
tenez v0tre propre arrêt; il faut que
vous foyez pere , c’eli .vousçmême qui

l’avez ainfi jugé , approuvé, réfolu.

Quand je ne. ferois point votre fang,
mais feulement votre fils adoptif, vous
ne pourriez pas encore me déshériter,

- parce qu’il n’efi pas jufie de rétraétet



                                                                     

au f. 11m: f a a a l -
une; choie faire, . fumeur quand par
aéroit abfolument libre de. ne: la moins

faire; à plus forte raifongn’elisil pas
«raifonnable d’écarter une feconde fois

.derchez vous, 8c de priver à chaque

.inflant de fes droits légitimescelui qui
CR de ,vptrezfamille, d’abord par la
Nature , &«depruis par votre propre
mon: ,8: votre volonté. Dans la fup.-,
pofition même où7je n’aurois été que

Notre efclave , fi d’abord-vous m’enf-

Iiez retenu dans ,l’efclavage comme
un mauvais ,fujet , :puis , que revenu
furmoncompte 8c merendant voue
eliime , vous m’eufliez infranchi , vous

lieroit-il permis après cela , dans un
moment de colere , de me remettre eue
core enfervitude? Point du- tout ales
Loix veulent que la. liberté une-fois
rendue, fait chofe fiable 8c fans retour.
Je pourrois ajouter ici beaucoup d’au-

tres raifonnemens, qui tous prouve-
roient également qu’on ne . peut dés-i

hériter une feconde fois celui qu’on



                                                                     

Disnînîlri, ’45;
Ë’confenti à receVOir de bon gré. Mais

j’en ai diraiïez fur ce-fujet.

Examinons maintenant quel ail le
fils’que mon pere veut déshériter. Je a

ne dirai point que la premiererfois je
n’avois aucune fcience,.8c qu’aujour-

d’hui je fuis Médecin, car les préro.

gatives de mon Art ne peuvent m’être

utiles en rien dans la circonfiancepré-

fente. Je ne dirai pas non plus quel
j’ét’ois jeune , lors de mon premier

exil, 8c que maintenant je fuis d’un
âge mûr , qui femble prouverqu’on n’a

point àfe plaindre de ma conduite; ceci
encorene feroit pas d’un grand poids

dans ma caufe. Mais je dirai que la
premiere fois , quoique je n’eulTe man-

qué en aucune maniereàmon -pere,
il n’avoir reçu de moi aucun fervice’,

de qu’aujourd’hui je viens de lepfauver

8c d’acquérir des droits à fa reconnoif-

fanée. Il me doit la ,vie, il vient d’é«-,

’ chapper par mesfoins au plus grand
danger ,, 8c il me. chaille; cil-il rien de
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plus ingrat? Il ne tient aucun comptés

de fa guérifon, il oublie en un infs
tant, 8c condamne-à l’exil un fils
qui auroit p11, fans injuflice, lorfque
ce pere étoit malade, fe fouvenir de
fa premiere exhérédation, qui, non
feulement ne s’en cil pas fouvenu ,
mais au c0ntraire lui a rendu la fauté
8: la vie; ce n’eii poifit en effet un .
fervice ordinaire ou de peu de conf
féquence qu’a reçu de moi celui qui

Inc-traite avec tant de rigueur. Quoi;
qu’il ignore peut-être l’état où il étoit

réduit, vous ne l’ignorez pas, vous ,
Meflieurs; vous l’avez ce qu’il faifoit,

ce qu’il éprouvoit alors ; vous favez que

quand je l’ai entrepris , il étoit abani
donné de tous les autres Médecins,-
que les amis le fuyoient , que performe
n’ofoit en approcher; en un mot, que
s’il cit en état de m’accufer 8c de par.

Ier aujourd’hui devant vous, c’eft à

moi qu’il en cil redevable. Mais je ne"

puis mieux faire, mon pere, que dt
vous



                                                                     

nfiïsnfiarrr’c. au
vous remettre fous les yeux une image
de votre fituation; elle étoit prefque
lamême que celle’où vous voyez ma
nacre , 8c je vous ai rappelé à vorre au?

’i bien bon feus. Il n’ell pas julie que j’en

reçoive un pareil falaire , 8; que
vous ne foyez fage que contre moi.
Notre accufatiori même cil un nou-
gvel aveu de l’importance de mon bien-

fait. Vous me prenez en haine de ce
que je ne guéris point votre époufe,
dont la maladie el’t défefpe’rée, 8c

dont le mal cil a (on comble ;.ce de-
vroit être une raifon pour vous de
me marquer d’autant plus de tendrelie

.& de reconnoiliance, en jugeant par
comparaifon de quel état je vous ai
tiré. Mais non, vous aimez mieux vous
montrer le plus ingrat des hommes ,

r en fanant ufage de vos» premiers mo-
mens de fauté pour me traîner devant

les Tribunaux. Vous me panifiez de
vous avoir rendu la vie , vous re-
prenez v0tre ancien relieritiment , 6c

Tome V. V
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vous faites valoir contre moi la même
loi de rigueur; c’ell bien récompenfer
I’Art qui vous a rendu la faculté de

raifonner , que de la faire fervir contre *
le Médecin ! Et vous, Meilleurs, lui
permettrezovous de punir fou bien-
faiteur, d’expulfer fou libérateur, de
haït celui qui lui a rendu l’ufage de

les feus , de condamner au fupplice
celui qui l’a relevé du lit de la mort?
Non alTu-re’ment, fi vous êtes équita- j

bles. Bât-il en ce moment les plus
grands reproches à me faire, encore
feroit-i1 vrai qu’il m’avait jufque-là la

plus grande obligation, qu’il ne de-
vroit le fouvenir que du bienfait, oui-
blier les plaintes poflérieures, 86 être
dans la difpolitibn de me pardonner",
puifque le fervice cil. infiniment au
delTus de toutes les fautes dont j’au-
rois pu me rendre coupable. En effet,
il me doit la vie, l’exiflenCe ,lèbon
fens , l’intelligence , 8c il les a recou«

méslorfque tous les autres en défer-



                                                                     

DÉ’SHËRITÈ. 4:5!
pétoient 8c l’avoienr abandonné, Ce

qui donne encore un nouveau prix
à ce que j’ai fait , c’efi qu’alors je

n’érois plus fon fils , a; que rien ne
m’obligeoit à entreprendre fa guéri--
"fan; j’étois libre , étranger pour lui,

délivré des liens naturels de la parenté.

Cependant je n’ai point négligé mon

pere; j’ai volé de mon propre mauve-

ment à fon fecours; je lui ai donné
fous mes foins, je l’ai guéri, je l’ai
rétabli, j’ai conferve l’auteur de mes

jours , j’ai effacé la tache de mon exhé-

rédation, j’ai appaifé fa côlere par

ma .bienveillance, j’ai rendu la Loi;
inutile par ma piété filiale, j’ai acheté

mon retour dans le fein de me fai-
mille par un fignale’ bienfait; j’ai mon-

tré la droiture 8c la vérité de mes fen-

timena envers mon pere dans la plus
critique de toutes les conjonâures ;
à l’aide de mon Art, je me fuis fait,

en quelque forte,,adopter par lui,
»&’j’ai agi en vrai fils dans un temps

N a
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- où je n’avais que peine &fatigue â

attendre de mes foins. Et que’n’ai-je

pas leu afouErir? Toujours àfes côtés

pour attendre le moment de lefervir;
tantôt cédantà la violence de fou
mal , tantôt lorfque je voyois quel-
,ques-rinftans lucides , le combattant-
par les remedes. Rien de plus dange-
reux dans l’exercice detn’otre profef-

fiori , que d’avoir à traiter des mala-

des .dejce genre, 8: de les approcher.
Souvent, dans leurs accès ,de fureur,
vils font éprouver leur rage à ceux qui

les foignent de plus près, Cependant
.ma patience 8c mon courage ne m’ont
jamais abandonné; toujours aux prifes
avec la maladie, 8c luttant fans re-

plâche ’contre elle , .je fuis venu à bout

de la furmonter.’ Qu’on ne fe croie
pas en droit de me direqu’il nr’eli pas

l -fi»diflîcile de préparer un médicament.

,’Avant d’en venir à cette préparation,

que de chofes à faire ! Il faut prépa-
..rer la voie à. la potion J3: difpofer le
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(Corps du malade au traitement, étu-.
die: Ion tempérament ,* procurer des
évacuations, diminuer’lesforces , fou-.

tenir larvie par des alimens convenag.
bles, mettre les humeurs en mouve- a
ment fans leur donner trop d’aâivité ; I

amener le fommeil 8c. le repos, toutes-
«Chofes aiTez’ faciles dans les maladies

ordinaires rimais comment gouverner
les furieux qui ne lavent ce qu’ils font?

Ils expofent de mille manieres. la ré-;
pputation de leur Médecin, 6c ’il elt. .

sprefque impoffible de leur rendre la. .
famé par les. fecours de l’Art. Sou-»

vent, à force de foins , nous touchons.
au terme de la maladie , 8c nous con-
cevons les plus belles efpérances, lorf-

que la plus petite faute ramene tous
les fymptômes , détruit tout ce que
nous avons fait, v 8c donne le change à
laMédecine. Voilà , Mefiieursv, les
obflacies 8c les peines qu’il m’a fallu

fupporter; voilà le mal avec lequel.
je me fuis vu aux prifes, 8c dont je-

V 3.
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fuis venu à bout malgré tant de dit?
ficultés. Après cela, permettrez-vous
à mon pere de me déshériter encore î-

lui laiflerez-vvus la faculté d’interpré-a

ter les Loix à fou gré contre fan bien-
’ faiteur? fouffrirez-vous qu’il combatte

la Nature même? Poutmoi , toujours
fidele à (a voix ,.je n’ai rien épargna

pour la confervation d’unpere qui
m’avoit accablé de mauvais traite-

mens. Si en fuivant, comme il dit,
les Loix,.il perd un fils dont il n’a
reçu Ïque des bienfaits , 8c le prive des
droits de fa nailTance , je puis dire de
lui qu’il cit un pare ennemi de (es en-

ferra, de que je fuis , moi , un fils ami
de mon pere. Je révere la Nature; il
la méprife 8c la.foule aux pieds. O
pare injulie dans fa haine ! ô fils in-
julle dans fou amour l Oui, Melfieurs,
fes procédés barbares, 8c lapiété filiale

’que je leur oppofe, m’arrachent ces
reproches contre moi-même; car je
1’ aune plus que je ne le dois , quels
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que la Nature commande la tendrelïe
auxpetes, plutôt qu’aux enfans. Mais
loin demefurer [a reconnoiffan’ce 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 indifa
folubles. 0 fort funeile ! il rend’la
haine pour l’amour, rejette celui qui
l’aime , accable de mauvais traitemens

celui qui le comble de bienfaits, re-
poufTe un fils qui l’em’brafl’e , & tour-ne

contre moi, les Loix favorables aux
enfans ! Affreux combat que celui que
vous établifïez , mon pete, entre la Na?

turc 8c les Loix ! Mais ces Loix ne (ont
pas telles que vous les voulez; vous
les interprétez mal, ces Loix pleines
de fagefi’e. La Nature 8c la Loi n’ont
jamais été en contradiction , lorfqu’il ’

s’agit des fentimens du. cœur ; elles
. Y æ
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s’entr’aident 8c viennent à l’appui

l’une de l’autre pour arrêter l’injur-

tice. Vous traitez indignement qui
vous a fait du bien, c’efi outrager
la Nature; pourquoi voulez-vous en-
core outrager les Loix avec elle ï Elles

font bonnes, elles (ont jaffes, elles
veulent être amies des enfans 3. vous
voulez en abufer fans celle , 8c tou-
jours contre un feul de vos fils, comme
fi vous aviez à vous plaindre de plu-
fieurs l’un après l’autre. Vous voulez

qu’elles foient uniquement deliinées

’ à prononcer des peines , quand leur
unique but efi évidemment de main-
tenir l’attachement des enfans envers
leurs parens. D’ailleurs , peuvent-elles
punir quand il n’y a point de délit?
Souvenez-vous qu’au contraire elles
déclarent coupable d’ingratitude qui-

conque ne reconnoît point les fervices
qu’on lui a rendus. Jugez , Meflieurs,
ce qu’il faut penfer de celui qui, loin de

me marquer de la reconnoiffance , "im-
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plorela rigueur des Loix contrefort
bienfaiteur; cil-il une injufiice plus

criante? . - ’A Je crois ,.d’après cet expofé, avoir

fuffifamment démontré qu’un pere qui.

a une fois ufé de la Loi de l’exhéréda-

j tion, ne peut plus y recourir ;.que
d’ailleurs il n’el’t point julle qu’un fils

aufli bien méritant foit méconnu 8c, A
exilé de la maifon paternelle.

PalTons maintenant à l’examen du.

crime dont on m’accufe, 8: aux mo-
y tifs du traitement qu’on veut me faire

fubir. J’aurai encore befoin ici de re-
c0urir aux intentions du Légiflateur. ’ z

Suppofons un inflant qu’il vous.
foit permis de déshériter votre fils-

’ autant de fois, qu’il vous plaira ,
même lors qu’il a bien mérité de vous,

encore feroit-il vrai que vous ne pour.
vez pas le faire indifféremment pour, :
toutes fortes de raifons. Le Légifla-i
teur a-t-il dit: PrononcezL l’exhe’re’da-,

tion pour quelque firme queue ,fiiir; il,

V5
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fuflù que le pet: le défire 6’ qu’il accnfe

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, de de voir fi elles font bien
ou mal fondées. Portez donc en ce
moment votre attention fut cet objet.
Je commencerai par les faits qui ont
immédiatement fuivi la maladie de
mon pere.

Le premier fruit du recouvrement
de fa fanté,fut la rétraélation de mon

exil; j’étois alors fou fauveur, (on

bienfaiteur , fou tout; 8c je ne crois
pas, en effet , qu’il lui fût poilible de
trouver dans mes procédés à cet égard ,

le plus petit reproche à me faire. En
trouvera-t-il davantage dans ce que
j’ai fait depuis? Ai-je manqué à rien de

se qu’un fils doit à (on pere? ai-je dé-

couché une feule fois? ai-je fait des
excès de vin ou de table? où font mes
débauches? ai-je jamais eu une feule



                                                                     

DÉSKËRITË. 4.67,
querelle pour des Courtifanes (*) i
quelqu’un s’eli-il plaint de moi?- Tels

font cependant les divers cas où la
Loi permet l’exhérédation. Mais.........

ma belle-mare cil tombée malade. Eh
bien, efi-ce de cela que vous m’ac-
cufez , 8c me rendez-vous refponfable
de fa maladie? Non, dites-vous; 8è
de quoi donc m’accufezàvous? De ce

que vous refufez de la guérit, quoi-
que je vous l’aye ordonné; 8c vous
méritez d’être déshérité, pour ne pas

a.

(*) Le grec dit : Tl: «opiaças-xi; 35,151: :
la» pulfizrus? Nous avons bien en fiançois le
mot qui répond à repoCorxâç, ou à [me ; mais
notre Langue n’eft plus ce qu’elle étoit du

temps de Rabelais Ou de Montagne; &de foutes
les Langues anciennes 81 modernes, elle «Il:
prefque la feule qui par pruderie n’ofepas tou-

jours nommer les cliofes par leurlnom. [renou-
veau Traduéleur Anglais delLucien n’a pas en
’befoin comme nous de tergiverfer, &Vîl a dl:
naïvement , What Pimp did I Èvér abufe et,

quarrell Withî . . I

. .Iva
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vouloir obéir à votre pere. Je ferai
voir dans un moment, Meflieurs,
que l’impollibilité feule de ce qu’on

me commande , me donne l’apparence
d’un fils peu (Cumis. Mais avant cela,
j’obfetverai que la Loi ne permet pas

à mon pere de tout exiger, 8: que i
je ne fuis pas obligé de me foumettre
indiflinélement à tout ce qu’il peut

me-prefcrire. Parmi les ordres qu’un
fils reçoit de (on pere , il en cil dont
performe ne peut demander compte
à ce fils; il en ell d’autres dont l’inexé-

cution l’expofe au relientiment de fou
pere 8c à l’animadverfion des Loix. Si

vous êtes malade a: que je vous re-
Ifufe mes foins ; fi vous me chargez
de vos.affaires domelliques 8c que je
les néglige;wfi vous m’ordonnez de

"veiller à la culture de vos biens 8c
que je ne veuille pas m’en donner la
peine , je conviens que pour ces caufes

de d’autres femblables, vous feriez;
fondé à m’accufer 8c à me punir;
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mais dans d’autres fnppofitions, dans
ce qui tient , par exemple , à l’exer-
cice d’un Art, il el’t mille chofes qui

font entièrement à la difpofition d’un

enfant; fi- celui-ci ’ell Peintre 8c que

fou pere lui dife : Je veux que tu re-
préfentes ceci, que tu rejettescela; ou ,
s’il cil Muficien : Touche-moi cette
piece 8c laifl’e celle-là; s’il ell Arti-

fan : Fais-moi tel ouvrage 8c aban-
donne cet autre; foufiiira-t-on que’
ce pere déshérite Ion fils, parce que
celui-ci n’aura pas voulu le rendre à
fes caprices dans les détails de [a pro-
feffion i Je crois que performe ne l’ap-

prouvera : or la Médecine, qui de
tontes les profeflions cil la plus utile 8:
la plus libérale, doit être auffi la plus
libre 8c la plus privilégiée dans l’ap- .

plication de fes reflources. Une fcience .
facrée, une (cience qui nous vient
des Dieux , une feience qui fait l’oc-

cupation des Sages, ne doit être fu-
ajette à aucun commandementni a
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aucune contrainte; elle doit être af-
franchie de la fervitude desLoix 8:
de la crainte des jugemens 8c des pu-
nitions; elle doit être au deffus des
menaces d’un pere 8c du refleurirnent
des ignorans. Si je vous avois répondu
abfolument: Je ne veux point gué-
rir, quoique je le puilTe; je n’ai étu-
dié ma fcience que pour vous 8c pour
moi, je ne veux rien faVOir 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 prieres, a: non par de
.mauvais traitemens ou des plaintes en
Indice , qu’on obtient de pareils fervi-
ces. C’ei’t par la perfuafion, jamais
par l’autorité , qu’on peut gagner un

Médecin; il faut lui infpirer la volon-

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 8c avec plaifir.
Pudique les Villes en Corps accordent
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des honneurs publics , des prééminen-

ces, des immunités 8c des priviléges

aux Médecins, à plus forte raifons
feront-ils afl’ranchis du joug de l’auto-

rité paternelle. Quand je refuferois
de faire ufage de mon Art,"unique-
ment dans la circonflance où vous
l’exigez, voilà ce que j’aurois le droit

de vous dire d’après les prérogatia

ves , 8c cela dans le cas même où
j’en devrois la connoilTance à votre
bourfe 8c à vos foins. Mais, je vous
le demande , n’ait-il pas contre toute
raifon de m’empêcher d’ufer à ma

volonté du fruit de mon argent? J’ai.
appris la Médecine dans un temps où’
je n’étois plus votre fils , où je n’es-I

rois plus fournis à votre pouvoir, 8c:
cependant jel’ai apprife pour vous,
c’ell vous qui en avez profité lepre-.
mier. En quoi m’avez-vous aidé? quel

Maître m’avez-vous donné i quelle
Pharmacie m’avez-vous achetée (*)?

(*) La Médecine , la Chirurgie 8c la Plut-I
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Vous n’avez abfolument rien fait pour
moi. Pauvre jufqu’à manquer du né-
ceffaire, c’el’t à la compaflion de mes.
Maîtres que j’ai. dû mon infirué’tion;

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 connoiffances ;’vous voulez en

récompenfe recueillir le fruit demes tra-
vaux, & jouir du bien que l’on m’a

fait comme d’un bien qui vous feroit
propre, quoique vous n’y puiffiez rien
revendiquer. Contentez-vous d’avoir
reçu de moi un bienfait que je ne vous
devois pas, 8c que vous ne pouviez
nullement exiger à titre de reconnoif-
fance. Ma bienfaifance ne doit point-
être une contrainte gênante pour le relie

macle ne faifoient point trois profeflions difiin-
guées parmi les Anciens, comme parmi nous ;
le Médecin les exerçoit toutes les trois à la
fois , 8c elles étoient inféparables.

e

x

---- -..,
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de mes jours; 8c parce quej’aibien voulu

obliger une fois, on ne doit point s’ar-
roger le pouvoir de m’y forcer à l’ave-

nir. Je ne connois point encore de Loi
qui ordonne à un Médecin d’entre-

prendre tous ceux que lui comman-
dera de traiter celui qu’il aura guéri
d’abord , précifément parce qu’il l’aura

guéri. Nous nous donnerions des
maîtres dansnos malades, 8c les paye-
rions encore pour l’honneur de les
fervir 8c de faire leurs volontés en
efclaves fournis. Peut-on concevoir
rien de plus injulle? Parce que je vous
ai tiréd’une maladie prefque incura-

ble , troussons croyez en droit d’abu-

fer de mon Art l
Telles font les raifons que je pour-

rois alléguer, quand ce qu’on exige

de moi feroit poflible. Mais dans ce
cas-là même , je ne me croirois point
obligé envers le premier venu , ni fou-
mis aux ordres de qui que ce fût. Voyons
au relie quels [ont ceux qu’on mq

,[x



                                                                     

474. ’LEFILQ
donne ici. Vous m’avez guéri de me:
accès, ma fèmme efl attaquée du mûre

mal , fim état ejl abfiilumem le même (il

le croit ainfi ) , elle efl comme moi alan.
donnée des autre: Médecin: ; vous avez.

montré que vuvamieg tout faire en
pareil cas, guérzfeï-là wifi. A juger"
d’après ce fimple raifonnement, rien ne

paroit plus julle, fur-tout quand on
n’a point d’idée de la Médecine. Mais

I fivous daignez m’entendreàmon tour, -
je vous dirai que nous ne pouvons pas
tout ce que nous voulons; que toutes
ies maladies ne le refiemblent pas; que
le même traitement 8c les mêmes re-
medes ne font pas applicables dans tous
les cas. Vous fentirez d’après cela
quelle différence il y a entre ne pas
vouloir 8c ne pas pouvoir. Entrons fur
cette .matiere dans quelques détails
phyfiques, 8c ne regardez pas la dif-
cufiion que vous allez entendre ,

n comme un hors-d’oeuvre déplacé ou

étranger à me saure.
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u D’abord tous les tempéramens ne

font pas. les mêmes , quoique nous
foyons.f tans campoféS» des mêmes
principes. Les mêmes élémens entrent,

tous dans noue confiitutîon , mais les
uns plus , les autrps moins. Je ne parlq
encore ici que de notre [axe , a: jq
dis que d’homme à homme les prînn

Çîpes confiituans ne fe reflemblent,
ni pour la qualité, ni pour la quem
tîté ; par conféquent les uns font:
expofés à dés maladies; plus graVes a

ou d’une nature différente de Celles
qu’éprouvent les autres; tel tempéra-Z

ment prête plus aifémcnt aux traite-
mens, 8c guérit bien plus vîte; tel
autre au contraire eft défefpéré , en .
ce qu’il donne plus de prife au m’a!

qui prend bientôt le deITus. Se par-
fuader que toutes fortes de fievre , de
confomption , de pulmonie, de fré-v

vnéfxe , (oient de la même nature dans
tous les fujets, c’en être d’un avis ’

oppbfé àcelui; des plus habiles Méde-g
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oins qui ontfait une étude approfon-i
die de ces marieras. Le malmême cede"
aifément dans celui-ci, 8c difficilement

dans: tel autre. Ainfi le froinent’pro-
duit différemment felon les différens
terroirs. S’il en famé dans un vallon
uni, entrecoupé de’vruilïeaux , expofé

au foleil 8è à: des vents favorables , 86
que d’ailleurs on le cultive avec foin,
la maillon cil belle , le grain abondant .
8c bien nourri; il fera tout autre dans. A
un fol montagneux, maigre 8c piern
reux , tout autre à l’ombre , tout autre
au bas d’une montagne, en un mot,
la variété du produit fuivra la variété

du terrain. De même les maladies font
plus ou moins graves , felon la divers ,

l lité des climats. Sans égard à ces rai-

fons décifives, mon pere veut que
toute frénéfie , en quelque tempéra-

ment qu’elle fe trouve, foit abfolu-
ment femblable 8c également en la du?
pofition du Médecin. Outre ces caufes
déjàifi impOItantes,’ on conçoit facie
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nimbai En.,lement que le tempérament des femmes

iditïere aùffi beaucoup de celui des
hommes, que par ,conféquent leurs
maladies ne doivent pas préfenter les
(mêmes indices d’efpéranqeou de diffi-

Zculté. Le corps de lÎhornme cit (cc 8;

Fuerueuxl, plus endurci aux travaux ,
auxîexercices détoureefpece , égaux

injures de l’air; celui des femmes en:
plus lâche, plus mon , comme tou-
jours nourri dans l’enceinte de la mai-

vIon;leurpcl1air e11 plusblanche , parce
.qu?elles.ont moins (le êflle ,cha-
pleur; mais elles abondent plus en hu-
meurs; par conféquent elles font la. I
jettes à plus de maladies , elles y ré-
giment moins, scelles l’ont plus particu-
[licitement difpofc’es aux affeâions de

,çerveau; elles (ont plus bilieufes a;
plus changeantes p, plus lrafçibles .8:

"moins robulies que nous, 8; perdent
plus facilement l’ufage de leur-s feus.

feroit par ,conféquent injulle Ide
gouloir qu’un-Médecin les traitât de



                                                                     

sur in. En:
la même, maniere que les hommes,
lurfqu’on réfléchit à l’extrême dilféà

tence que les occupations 8c les exer-
cices apportent entre elles 8c nous
fies le plus bas âge. Ainfi quand vous
dites :ISon mal ejl la f’re’ne’jz’e , ajoutez :

Lafie’ne’fie d’uizefèmme. Ne confondez

point fous une même dénomination.
un mal qui paroit le même,- 8c que la
Nature nous montre tout différent dans

’chaque ferre; examinez :ce qu’il elt

.pofiible de faire pour celui-ci , 8c de
faire pour Celui-là. Nousautres Méj- *
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 conflitution du
fujet. Quand un homme de l’Art a
bien fait ces obfervations préliminai-

lres ., il doit être cru , quand il affure
qu’il telle quelque efpérance ,iou qu’il

n’y en a plus. i - .



                                                                     

nÈsrniinrt’fi. ’47,-
Il en: cent efpeces de frénéfies qui

viennent de cent caufes diverfes, 8c
qu’on défigne fous autant de noms;
l’extravagance , le délire , la rage, la

fureur , ne font pas la même chofem .
fignifient des tranfports plus ou moins
violens. Leurs caufes ne font pas non
plus les mêmes dans les hommes de
dans les femmes; dans les hOmmes,
elles dilïerent des jeunes aux vieux;
les jeunes y font fuiets fouvent par
une furabondance de bile ou d’hun-
meut 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 affeéte 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 centre quel-
que autre performe, ou un fentiment
d’envie contre un ennemi heureux],
ou quelque chagrin ,poup quelque co-
1ere; c’eil un feu qui, après avoir
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couvé «long -ten1ps fous la cendre,
finit par une ..explolion de fureur.

Votre épaule , mon pere , a fure-
ment éprouvé quelque chofe de fem»

fiable. Peut-être a-tzelle eu depuis peu
quelque violentchagrin , car elle n’a-
voir de hameçonne performe. Quoi
qu’ilen foit, elle eü prife, .8: .il n’efl:

point de Médecindont les foins puifw.
feu: la foulager. SLquelque autre que
moi vous le promet 8c réunit , je con-I
feus à encourir toute votretindignatio’n,

comme vous ayant manqué eITentielle-
ment. Je ne crains point même de vous
dire , que quand il y auroit, de l’efpé-

rance 8c que la malade ne, feroit point
;c0ndamnée, je n’oferois pas encore

entreprendre fa guérifon ,ni lui admi-
niürer les remedes, dans l’incertitude

du fuccès , 8c detpeur de donner lieu à
des foupçons fâcheux que bien des
gens ne manqueroient pas de prendre
contre moi. Vous favez qu’on e11 gé-

. néralement porté à fuppofer dans les

I belles-
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Il"; la r TE. 48.,
belles-meres de l’averfion pour les enJ

i fans de leur mari; 8c quelque bonne ,
que (oit une femme en pareille cir-’
confiance , on n’en croit aucune
exempte de la manie commune à tous
le ferre. D’après cela , fi la malade fuca

comboit 8: que les médicamens fuirent
fans effet , on m’accuferoit infaillible...

ment d’avoir apporté de la mauvaife
foi 8; de la méchanceté dans le trais;-

tement que j’aurois fuivi. a
i 7 Tel en , monpere, l’état où fe
trouve votre époufe , 8: je vous au.
nonce , d’après les obæwationsi les
plus exaêles, qu’elle n’éprouvera pas

le moindre. foulagement, quand on
ëpuiferoit toutes les potions de la
Pharmacie. Ainfi ce ’n’efl pas la peine

de l’entreprendre, à moins que vous
ne m’impofiez cette tâcûe pour me

faire échouer dans la cure 8c me
déshonorer. soufrez que je faire en-
vie à mes rivaux dans mon Art. Si
vous me déshéritez une feconde fois,

p Tom: V. . . A X
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«quoiqu’abandonné: de tout le menant

je ne me permettrai aucuneimpréceæ.
tion centre Vous. Mais. fi, contre mon,
défir, vous’retomb’ez dans votre. nm

ladieq car les caraâeres irafcibles’fonu.
menacés de rechutes enieevgen’re ,que

ferai-je , ditesçmoi? Ah 1 vous le fa-v
vez trop; je vous guérirai unefeconde.
fois. Jamais je. n’abandonnerai leipofle. .
ou la Nature m’a placé, 6c je n’oubliez

rai jamais celuid’e qui je tiens;l.’exifienc.e,

ILefÏ; à croiremauflipque quand vous
ferez rétabli, vous me rappellerez. une
feconde’ fois auprès. de vous; Prenez-p,

garde; vous défiez s’en. quelqu forte;

le mal par votre: conduitepréfente ,3
a: vous hâtez-ion. retour. .Vousêtesi
à peine depuis deux ictus tendu il
vous-même, 8c déjà verts querellez ,
vous..ctiçz, vous vous livrez, à la co-,

1ere ,1 vous .nourrilfez. des: féntimens
de haine , Vous pourfuivez . votre fils
devant les Tribunaux; Ah l mon picte?
mon pore l teisvftoièntdes premierâ
indices de votre premiers. fureur.»

l
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o’HARIDEME,’

a (on H .sur. LA B’E AUTE;

. «Mr-5:» ’
- ’HAERMI’PPE, entrains-ME; ,

HERMIPrE. JE me promenoisrhiet
. borda ville , pourprendre un peu de

relâche 8c rêver tranquillisaient à-quela * ù

que chofe dont j’étais occupé. Je-.ren-: 7

centraiProxene, fils d’Épicrate; Apprêt

les-.4c0mplimens .d’ufage,,.je- lui de?
mandai, d’où il :Vfiiloitï, .- il allioit;

Je jouis; me dit-il, de la vue). des.
champs , «St-je, refpire l’air pur en. li-

lamés je. loufiat! rasas ïambe
.qu’ràndroclès, fils d’Ëpichare,.a don-

ne’jaujOUId’h-ui’ au Pirée ,i après avois

fait à Mer-cumula facrifice, en acta
tion de graces de ce qu’il à remparé

2.,

x
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le Prix d’Éloquence dans la fête de

Jupiter Propice (*). Il ajouta ,Jque le
fefiin’avoit été des plus agréables;

qu’entre autres chofes , plufieurs con-.
vives ysavoient 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
meurtrira , 8c que d’ailleurs il n’avoir

pu entendre tout jufqu’àla fin; mais
que tu étois relié , 8c que tu avois été

l’un des adorateurs, qu’ainfi tu pour:

rois me rendre un meilleur Compte de
ce qui S’étoit paillé.

- . CHAEIDEME. Cela cit vrai, i mon
ami; cependant il me feroit difficile
de rapporter exactement tout ce qui
s’efl: dit; le tumulte des maîtres a:
des efclav-es ne m’a pas toujours per-

mis d’entendre; d’ailleurs on retient

L-
. (*) C’étolt une fête que les Athéniens celée

broient ’en l’honneur de Jupiter, pour obtenir

fa proteétion en toutes fortes d’aceidens , 8l

en être préfervés. ’
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on vl-

’C 1s L en). u sa ne, 49;.
difficilement des. pr0pos de table, 8c ’

la liberté des feliins me: (cuvent la.
i mémoire la plus fûre en défaut. Je tâ-

cherai toutefois de me rappeler pour.
toi le plus de chofes qu’il me fera pofu ’-

fible, 8c je n’omettrai rien de ce qui
me reviendra à l’efprit.

. Hum. Je te remercie déjà de cette
complaifance. Mais fi tu,avoils celle.
de me dire d’abord quel étoit l’On-

vrage d’Androclès , le nom de fou

rival de celui de tous les convives ,
tu m’obligerois complètement.

j .CHARID. Le fujet de fou difcours
étoit l’éloge d’Hercule, qu’il a fait,

dit-il , d’après un avertilTement qu’il

eut enfonge. Le concurrent qui lui
difputa les épis (*), ou plutôt la
gloire ,v étoit Dictime de ,Mégare.

(*) Le Commentateur Dufoul obferve, avec I
raifon , que l’on peut comparer les épis qu’on

diflribuoit dans ces Jeux publics de la Grecs;
aux fleurs des Jeux Floraux de Touloufe.

IIn fimple épid’or et! une tr0p belle rectum

r I . X î



                                                                     

pid- Cïrrl’n a tin-’11 un:

Henné Et celui-ci; quel Gavage
avoit-il ” élimé? A ’ -

. ’lCnAnuL’élOge des Diol’cures (*) ,

pour les remercier de ce qu’ils l’avoient”

délivré d’un grand danger ,’ en le

montrant-’eux-mêmes au haut-des-
mâts de fou vaiffeau dans le plus fort
de latempête. Il y avoit-à table beau-

penfe pour un mauvais Ouvrage ; mais Ce n’ait!
point affez pour un beau morceau d’Éloquence

ou de Poéfie. Cependant les Grecs avoient de
bonnes raifons pour. donner aux vainqueurs en
toutvgenre des récompenfes de peu de valeur;
Ils vouloient que ces récompenfes fuffent telles
que performe ne pût en abufer ; qu’elles ne,
fuû’ent entre les mains des Généraux , des Gens’

de Lettres ou des Artilles , ’quede fimples mir-5
ques de l’efiime 8c de la mec-noiGânœpu-

blique..*EnefiÏet , le mérite Sil-lavent: ne peuvent

être dignement récompenfés que par l’honneur. I .

8; la gloire. ’ . ’ 4 i
l Cette Note et! du nouveau Tradué’teur Au- .

gluis de Lucien, qui l’a tirée lui-mémé d’une.

Difl’errarion angloife fur les J eux Olympiques

i (*) Voyez tout: Il, p. 172, v A t ’
j
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,eoup d’autres convives , ou parens,
fou amis d’Androclès. Les phis remar-

’ Iguable’s, 8c ceux qui contribuerent l’e

aux frais de la c’onverfation .. furent
fêPhilo’n , Ariflippe, a moi; Nous avions

près de nous Cléonime, neveu d’Arr’a-

"droclès; c’eli un beau jeune homme,

un peu efféminé , mais qui paroit airoit
un bon ’fens, à en juger par l’atten-

tion qu’il- donnoit à nos difcours. Phi-

. leur parla le premier fur la Beauté,
le: voiéi comme il débuta.

r Henri. Avant de commencer, dira .
incitée qui vous à engagés dans cette

Ëfpece’ de lutte oratoire. i
- ’CHARI’D. Eh !’depuis que tu m’inav

terIOmps par tes quefiions,’j’aurois
’déjà fini. Mais quand on efi contraint

par un ami, que faire? Te réfoudre
à ce qu’il veut. Nos’difcours vinrent

à l’occafion’ du beau ’Cléoniine , qui

étoit entre feu oncle 8c moi. Le plus
grand nombre des Convives avoit les
5euxriiXés fur îui ssôc’dans l’admiration

X4
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de fa figure, on oublioit roufle relié,
pour fe répandre en éloges fur fort-r-
cornpte. Nous approuvions tout ,ce u
qu’on difoit; mais nous crûmes qu’il

feroit honteux à des gens qui ,comme
nous, fe piquoient de littérature 8é-
de goût, de céder l’avantage de la;
parole dans une Société où performe,

à notre avis , ne pouvoit nous le dif-
puter. Ainli nousvoulûmesà notre tout
parler de la Beauté. Nous convînmes,

. pour ne pas blelfer la décence, ni
infpirer une forte vanité au jeune honte ,
me, de fupprimer toute louange. qui ’
s’adrefferoit direétement à lui ; nous

. ne voulions pas non plus, comme-le
telle des convives, nous permettre»

’ . des propos découfus , ni ’dire au ha-.

fardtout ce qui nous viendroit à
la bouche. Il fut décidé que chacun
de nous trois feroit fur le fujet pro-
ipofé , les réflexions que lui fourniroit i

la mémoire. Philon’fit le premier dif-

eours , 8c commença en ces termes;
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h 11e ne vois rien de plus blâmable que
"de ne jamais faire mention, dans nos
difcours, de la Beauté, que nous avons

1 en vue dans toutes nos aêlions. Nous»
relions à cet égard dansun coupable-
filence , comme fi nous appréhendions
de cammettre une indifcrétion en para
Ian: expreffément de ce qui fait le but:

unique où tendent nos eflbtts en
A toutes circonflances. Et quand donc

fera-t-on un meilleur ufager de la pao
tale, fi, tandis pqu’on la prodigue à.
tant de chofes futiles, on néglige de
la faire fervi: à la Beauté? En choi-.
fifiànt Celle-ci , au contraire, à l’ex-

clufion de tout autre fujet , ne prends
on pas le plus fût moyen d’obtenir"
le vrai beau dans l’éloqpencé? Afin

i qu’on ne me reproche pas de donner

des confeils fans les-fuivra, je vais
tâcher de vouslpréfenter quelques ré-

flexions fur cette mariera. ’ I -
:aTout le monde délite d’avoir la

beauté, mais on l’aécorde en effet à

V X S
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un très-petit’nombre. Quiconque paf;

fede ce précieux avantage, cit regardé

comme très-heureux, 8: cil également
fêté des Dieux 8c deshommes; J’en:
puis donner pour preuve", q’n’enmplïesw

Hérosadmisau rang des Dienxn-Her-Ï
cule n’obtinti l’immortalité que pour»

prix. de: fes catploits ,rau lieu que lai
beauté d’Hélene lui mérita cet hon-

neur non feulement pour elle-même;
mais aufli pour (es deux frettes, qni,
avant fon entrée dans l’Olympè,.ha-

bitoient le féjour des. Morts (*). De

H

(*) Euripide prétend , contre tous les Auteurs»
anciens , que cette Beauté célebre n’était pas

moins venueufe que belle ; qu’elle ne (a: pas
enlevée par l’â ’s ; mais que Junon , pour (e

venger de 664113 avoit adjugé la pomme à Véj
nus , forma un fantôme d’Hélene que Pâris en-

leva; que la néritable Hélene fut tranfportée
’ à’Phàros en Egypte ’ où Ménélas la retrouva’

à fou retour de Troie ;il fe réconcilia avec elle. 5 .
8; la remmena chez lui. :C’efl fur cette hifioire
qn’cfi fondé I’apothéofe d’HéIene, que les La.

cédémoniens révéroient comme une Déclic, 8l
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mufles ,Hdmflile’sïfàvorifés de la à:

ï miliarîié âèâDîe-Ïùxyon n’en trouverai

pasrun feuÏ  qui. n’eût la beauté .en
paflageïC’eRpÔM Cela qu’il fut pet-l

mîs  à: Pélogà ’dé goûter l’ambroifie

Ieurtabîù’B’éfiJà  ce qui dohna au

beau Gafiirfiédejî,"uù tel àfcèndaxdtfi-

fur le Màîtœ de là Natureyentielre;
qu’il né xîoulni pas Ifduffiif qu’àücuri

aune amarra l’accompagùât and
la poürfuite délfdn biemaîmfc’; il
que Iu’i faut: avoit avoit a; dercehd’ré
fui Ié’fon’xüiei dù’ÏMÙnÏ Iaaj, gaur en,

lève: le fils’dé bandana; ,1 sa, le (rapi-
I

1.5,! A:  ’- ’t....Î:7à laquçlle ils érigeant un temple. Hérodoœ 
imité 511,63 qué les fexùmes Pinyçqùoîçr’iif peut?

àQôîi de beaùx’ en’Fans , 8è rappqrfeà èç faim;

âu’une fiché Làcédémoixiènne avoit une filleAfônl:

laide , quç quelqu’ufi âpp’arut à Ta NouÊi’ice ,, 8c

lui confeilla da la portèr an,tem.ple d’I-Ièlene , 

d’où en; foggî; parfiîgenfegt 153119,; 6L fut enfuit;

mariëe au Roi de Sparte. Si ce miràcle fut ac-
cÎëÎîËtË ÎÎÎËÏËËLÎEè-Ïuïfië? au; le tenliple d’Hé’i

lene fut Couvenf fléqùetî’fé par les femmes;

X 6
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porter dans un lieu d’où. ilZ ne pour? x

q toit plus être féparé de lui. Il fut toua .
jours fi pafiîonné pour la Beauté I,4qu’ill I

ne. fe contenta pas de la placer à (es
côté; dans les Cieux; maistoutesles
fois que pour en jouir il defcendit fur
la terre , on le vit tentôt jouer avec I
Léda. fous la forme d’un cygne, tantôt

enlever Europe fous celle d’un tam-
reau, tantôt. (ou; celle d’Amphitryon

engendrer Hercule; On cannoit enfin
tous les flratâgêmes qu’il mit-en Mage

gour pofféder l’objet de les amours,

.Joici quelque chofe de plus fort ,8:
qui paroîtra bien extraordinaire; dei!
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 fi çerrible
8c fi févere (*)’, que Junon, qui étoit

en polTel’fion de lui faire toutes fortes

de. reprocha , dl faifie de la plus

(a!) Iliad, Chant 1V: Ve" 39’

mA



                                                                     

i

Cintra-ruent. 49;,
grande frayeur , 8c fe trouve fort heu-

i mure que la colere de fon époux le
fait bornée à des paroles. Dans une
autre harangue (’f) , il n’infpire pas

une moindre terreur à tous les habi-è
tans derl’Olympe, enlies menaçant

de les enlever 8c de les tenir fui-peu?
dus au bout d’une chaîne , avec la

vmer, la terre 8c les habitans. Au COI).-
traire , loriqu’il le communiqueà quel-
quemortelle , il cil fi doux , fi traita-
bic , fi affable , qu’il commence par
dépofer fa divinité de peur de lui défi

plaire , 8c prend la forme la plus fédui-

faute pour la charmer à (on tout; tant
il croit devoir d’égards 8c d’hommages

A à la Beauté. Au relie , il n’eil pas lei

feu! des immortels qui peule ainfi ; l
entrement j’aurois l’air de faire plu- ’
tôt ici la cenfure de" «Jupiter,que l’é-

lo’ge de la Beauté..-pPourrquijvouç

cira y faire attention, il en. évident

i

z y confia; chum, vers i .



                                                                     

Cliilfilfifiotr.que tous légumier Dîçuiè’en [ont êgaà

ichent’épi’is”; Neptune-"fut monteur: f

de .lPélôps’,’ é Apollon d’Hya-cimfie à.

Mercure de Càdïntfsiï les. Dédiés
intentes tibé- rougiffent point, de; céder

Â rescllarmes; elles le Font gloire d’en;

tendre dire quelles ont accordé leurs
faveursaux plus beauxi d’entre lleu
monels. Jamaisi’on ne les voit le dif-è

pinter entre elles ce qui’efl de lent
’âpanaigë particulier; Minerve cede la

une a Diane, a: cale-cria guerre
à Minerve: Judo-n plaide exiclufivei-

1 ment aux noces,"&’ elle’lailfe à Vé-
nus. ce’qui’ell ’confiérà .la mere des

Amours; Mais: cil-il qu’eflibn de beau; .
téï’ehaquelljéeile préfume fivfo’rt de

, - la fienneg’qu’elle :pfétencll l’emporter

fur toutes les autres, La Difcorde votre
Iant lè’sviclëtrüireitciijteslîtme par l’au-

Île ,i’qn’ÎmÎagin’e pas de ’rriojfen. plus fût

être démettre mrôpiabfitïon un; pre:

stentionrfur affiliera-et elle avoit
raifon. Cetïexernplêlrefileroièfüflifànt



                                                                     

Cirrlnïn’I-r’nirlfiifiù.’

pour établir l’eircellence de 143ème;
l A peine les Dédiés Ont-elles Valet.

pomme d’ôr 8c’1’infctiption qu’elle

porte, que chacune prétend d’avance

qu’elle efliàlelle, 8c que performe- ne:
fera la lui refufer; ilElles ’ci’roififiEni’

pour arbitre Jupiter , frere 8c épouk de
l’une d’entres’elles, 8c pare commun

[des deux autres. Le-Dieu, quoique»
maître de prononcer lui-même, quoi-l-
qu’il y eût [dans la Grece 8c chez les’

Barbares. un grand nombre de Iagesf
integres , éclairés 8c courageux , auxc.

quels il pouvoit s’en rapporter, aime
mieux remettrela décifio-n du procès auZ

ingement de Pâris; 8c il annonce allez
par cette déférence, quélaBeauté l’em-Ï

porte’à les yeux furia fagefiè ,’la.pru«’

dence 36 labourage. Les DéelTes ont: !
[toujoursfait tant de cas de cet avarie?
targe, elles en ont ’touiours’été me;

loufes; qu’elle’s ont infpîré auClrantre’

desIDieu’x de desselleras; de -ne’jamaià’

t daigner aucune d’elles que par fat



                                                                     

r96 C a un r une ne
beauté. Junon aime mieux qu’il Pep-1

pelle la. Déeflè aux beaux bras, que la
Défi majejlaatlè , ou la Fille du grand

Saturne; Minerve abandonne volon-
tiers la qualité de fille de Triton , pour
celle de la Défi aux jeux bleus; Vé-
nus pre’fere à toutes choies le nom de.
Déeflè dorée. Or toutes ces qualifica-v.

rions ont trait à la Beauté. Nonl’eule-

ment elles montrent l’opinion qu’en

ont les Dieux, mais elles prouvent
Ion excellence incontefiable. Pallas la
juge fupérieure à la prudence 8c au
courage, qui lourde Ion reflort ;’ Ju-
non la déclare préférable à la toute-.

puillance 8: au rang fuprême, 8c ap-
pelle Jupiter lui-même en témoignage

de cette vérité. Si elle el’t un don fi

grand , fi divin , fi précieux pour. les
Divinités mêmes ; ne devons-nous
pas, à leur exemple ,mettre en oeuvre.

- tout ce que nous pouvonsflparnosay
difcours 8c par nos actions, pour faire:
taloit fou pouvoit de les droits cg î



                                                                     

l’auxiliaire mg,
Tel. fut le difcours de Philon, qui

l ajouta en tiraillant, qu’il pourroit en
dire beaucoup davantage, s’il ne fav
voit pas que les longues harangues ne
font point admires à table. Atiflippe

f’n’ofoit parler après lui; mais Andro-
clès lui .fit tant d’infiances, qu’il [e lama

fléchir. . .’ aÏLaliplupart des Orateurs, dit-il,
Înégligent louvent les fujets les plus
importans &les plus utiles, pour s’exetj

cet fur d’autres marieras 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 le propo-
fer d’autre but que de l’emporter fut

des concurrens; d’autres nous débitent

des chofes qui n’ont abfolument trait
à rien ; d’autres enfin ne traitent que des
fujets frivoles; tous inconvén’iens qu’ils

devroient éviter avec foin , en ce qu’ils

ne font honneur ni à leur goût, ni à
leur difcernement.Pour n’y pas tomber



                                                                     

i r19: C1113 i peut. q
’ rirois-même en les blâmant , îe vaîs(

l’aire choix d’un Afujet dont parfonde ne
comméra l’utilité 8c l’agrément, putt-t

’q’irelj’e Vais parler de la Beauté. ’V r

4 Aà’S’il étoit qtreflion de toute autre

ichofe , un feul difcours fufliroit pour
1 Épuifer la mariera; mais l Celle-’ ci- eff

li, abondante, qu’on ne peut faire au-
tün reproche à l’Ôraieur qui’n’aura

pas tout dit ,l 8ci qu’ôndoit féliciter

celui qui ajoute. a ce que les autres
en Ont dit aVant lui.’Qui peut fe flat:
ter en effet, de parler dignement d’une
chére que rien n’égale dans lïefprit

Îles Dieux 8e des hommes, d’un aven;

targe fi précieux, qu’il fait chérir’parï

tout quiconque en. cil pourvu , 8c fuit
avec une efpece d’averfion ceux qui
en font privés i Mais l li perfoîme

4 ne peut le flatter de remplir de tout
point fou objet à cet égard, je n’ai

point à craindre de ridicule en faifant
aufii qUelques tentatives, 8c en parlant
même aprèshl’h’ilon. La Beauté (POEÎ



                                                                     

[fin

Cati-ruiniez) que
tu: plus faire mention desI’homrnages
que lui ont rend-us’les Dieux ) el’t quel-é

’ que choie de’fi vimpofant 8c de fi diJ
vin , qu’Hélene, fille de Jupiter,’cl1at-’

rua tous les yeux-avant même d’avoir
atteint l’âge des amours. Thc’fée, en

pafl’ant dansle Péloponnefe , où quel-i
qu’es affaires ’l’avoientconduit ,en fut

tellement épris au premier coup d’oeil,

que ce Héros , quoiqu’aflis fut un:
trône des plus brillans de couvert de
gloire , trouva que la vie lui feroit in:

. fupportable fans elle , il: quegtien n’é-

galeroit [on bonheur, s’il parvenoit
à’ l’avoir pour époufe. Défefpérant dew

l’obtenir de fun pere ,parce qu’elle

étoit trop jeune encore , il renonce
à les propres États , brave les forces:
conjurées du Péloponnefe, enleve Hé-

lene à fou pété , de l’emmene àL-Aph-J

nide ,’avec leiebours de Pirithoüs.
Il fut fi’reconnoifi’ant de ce Ifervice,

qu’il lui Ïuta de ce moment une ami--
fié. éternelle, devoit fervir de mais

r
J



                                                                     

’yoow catamaran
i dele dans tous les fiecles. Lorfque ce

fidele ami defcendir aux Enfers pour! l
ravir Prolerpine , Théfée ,- après avoit,

. inutilement .ellayé de l’en détourner,

voulut l’accompagner 8c lui donner:
une marque de’fon retour en expofant.

fa vie pour lui. Helene , revenue à
Argos ,j en ’l’abfence de fon’ premier

taviileur, 8c nubile alors, fut recherâ
çhée par mus les Princes Grecs , quoi-

qu’ils [ruilent unuvér chez aux un.

grand nombre de belles femmes. Ils
le réunirent tous , 8c chacun d’eux. dé.-

.fira de la pofléder à l’exclufion de
ries rivaux qu’il n’en croyoit pas di-r’ i

gnes. Mais voyant qu’il faudroit l’ob-r

tenir par la Voie des armes, 6: errai;
gnant que leurs prétentions récipro-
ques n’allumalTent une guerre. générale

. dans la Grece , ils:c9nvinrent entre
eux de s’engager par ferment àlfe-

courir en toute rencontre celui qui
feroit jugé digne de fa main, 8c à
le défendre contre toute injure, dans;



                                                                     

pl(.1

oursin niai. toi:
la perfuafion où étoit chacun d’eux

qu’il travailloit en cela pour lui-me;
me. Tous furent trompés dans leur
attente, à l’exception du feul Mémé-

las , 8c chacun en particulier éprouva
ce qu’il avoit cru’devoir être le fort

de tous les autres. Lorfque , peu de
temps après , la Difcorde eut fufcîté
entre les DéefTes le différent fur la
Beauté, Paris , choifi pour arbitre,
demeura d’abord en [ufpens entre
tant de charmes-8c tant de magnifiques
técompenfes qui lui étoient promifes.
Junon lui offroit l’Empire de l’Afie,

Pallas , la gloire des armes, 8c" Vénus
la main’d’He’lene. Sachant que le trône i

de la puifi’ance tomboient quelquefois
en partage à des hommes méptifables,
mais qu’on ne verroit peut-être jamais j
une féconde Helene, il donna la pré-
férence à cette Beauté fur tout le relie.

Lors de la ’fameufe expédition de
Troie, où l’Europe s’arma contre ’l’AÀ

fie ,1les Troyens, en rendant Hélene,



                                                                     

en: curarisant;
pouvoient vivre en dans. leur; pari ’
trie , 8c les Grecs , en l’abandonnant, l ’
s’épargner une infinité de travaux 8c ’

de peines.,Mais ni les uns ni les autres
ne voulurent prendre ces moyens de
conciliation , 8c crurent. qu’ils 1 ne
pouvoient jamais perdre la vie pour.
une plus. jufle eaufe. Les Dieux eux:
mêmes nevoulurent point en détoure-
pet leurs fils, qu’ilsl’avoient devoir y.

périr infailliblementails furent les pre:
paiera à les. y porter, perfuadés. que

, moutirÊlans les combats pour Hélane,

par feroit, pas:un titre: moins glorieux
celui. dîmfans ’ des: Dieux... Que
dit-i? 3 firent -.Plu.S...- encrâtes; ne les
vit-en Fascinfairsàrçasteoccsfimune’

guerre . plus. terrible: que pelle qu’ils
. avoient entreprife. contre, les. Géans!

panatella-ci, orties. avoit’vusréunia

pour; allocataire commune 5. dans-calici-
ilss’armerent les uns contre, lesauv’

tPeSailEfloil Auneçplus grande preuve v
qu’au, jugement des Immortels ,. rien

b 4
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fur la cette n’ell comparable à la Beau-t.

té? Aucun autre morif ne divifa jar-7’

mais. les Dieux s mais pour celui-ci ,
g non, contens de familier leur poilée;

rité,’ils le livrentbataille entredeux i

.8; plufieurs reçoivent: des blefi’uresg L
i- N’en-ce pasqdéclarer d’une voix. une-l

trime , qu’ils mettent la: Beauté avant;

tout? Pour palier à. d’autres rail-on;
également concluantes, dans un filleul
hum fécond ,3 n’a-t-onpas vu une foule)

lie jeunes Héros, épris des, charmes,
d’Hippodamie ,’préf.érer. la, mort au;

tourment de vivre un: elle? Elleifurfi I
gaffoit tellement toutes les Beautés

Ion temps. ,p que fou peuti
contre- le voeu .de Nature ,endem
Vint éperdument amoureux, Comme
il trayoit approcher l’inflantidev luiY
donner un époux ,58; qu’il. vouloit la)

garder auprès deluiï, il déclara ,; pour;
éviter le .Çqupçqn, qu’il accorderoit!

fa main à celpi qui le montreroit digne
436119. Aîné? réelle. dan? rififi?!

I
i



                                                                     

4 ,. xne C n a a tu sur. ,
Tecretes, il eut recours à une invar:
tian plus criminelle encore que fa pali r
lion; il eut un char le plus léger que
l’Art avoit pu le faire , 8c des courfiers

d’Atcadie aufii rapides que le vent.
Hippodamie devoit être , pour les
prétendans, le prix de la courre, ô:
leur mort celui de la défaite. Il exi-
geoit que fa fille montât fur le char
à côté de chacun d’eux, afin que la

diliraâion caufée par les charmes leur

fît oublier la conduite de leur char;
Quoique le premier eût échoué de qu’il

eût à la fois perdu (on amante 8c la
vie , tous les autres rougirent de te:

I noncer à leur engagement , de, en dé-
tellant la cruauté d’Œnomaiis, le pré-
cipiterent l’un après l’autre au devant

de la mort, commes’ils enflent craint
de ne pas facrifier leurs jours pour un
tel objet. Treize concurrens furent im-
molés de cette maniere. Les Dieux,
par un [entimentd’horreur pour ce,
pere infame , par commifération pour”

cette.

r" b

l

l



                                                                     

CHIRID’EME. fige;
nette aimable fille’privée-des avantagés

"de fajeunelTe 8c de les charmes, ainfi que

pour les infortunés, qui avoient perdu
une auffi belle Canuête, accorderent
.une proteétion toute. particuliere au
jeune IPélops, qui le difpofoit à, en-
.trer en lice; ils. lui donnent un char

ç rmerveilleux 8c des courfiers immortels,
l ipar le moyen defquels il devoit infail-
ï tliblement obtenir la Princelle,.Il l’ob-

Ltint en eiÎet, Laprèsxavoir écrafé fon

beau-pere au bout de la carriere. Voilà
çjufq’u’où lès hommes ont porté leur

b enthoufiafme’p0ur la Beauté, 8c jul-
’ .un’où- les Dieux l’ont protégée a.

’ ,Arillippe-termina fa harangue ,,. en
Injoutant qu’il ne croyoit pas qu’on
w pût lui l’avoir mauvais gré d’avoir parlé

p .ïfut ce fujet. .. r .r ’-
I HEKM.Il ne te relie plus ,- pour met-

* tre le comble à ta complaifance , que
f de m’apprendre ce qu’a dit Charideme.

CHARID. Au nom: des Dieux, n’en
L exige pas davantage.’Ceique je t’ai dit x ,

Tonie V.



                                                                     

i506 .Crn a tu o natif:
fuflit pour te mettreau fait deoequi
s’efl pailé. Je nepourrois pas d’ailleurs

me rappeler ce qui. m’ell venu alors
à l’efprit; on le fouvient mieux des dif-

lcours des autres, que des liens pnopre’s.

HERM. Eh quoi ! c’ell fur-tout le
ïtien que j’étois curieux d’entendre.

Les autres m’intérellent beaucoup
rmoins. Si tu me le refufes , toute la.
peine que tu as prife cil inutile; ainli ,
je t’en conjure, remplis ta premiere

promelle. ’ .
Cumul); Tu devrois t’en’tenir là,

i8: m’épargner une tâche défagréable;

mais pulque tu le veux abfolument,
’ il faut t’obéir. Voici comme je débutai.

a Si j’avois à parler le premier fur
la Beauté, j’aurois befoin de préam-

bule .avant d’entrer en matiere; mais
mon difcours venant après celui des
autres , ce qu’ils ont dit me .fervira
d’exerde.’ D’ailleurs, comme tout ceci

”fe palle aumême imitant la: dans le
4 ’même lieu ,* les auditeurs peuvent



                                                                     

CHAIRIDIEME: Soi
Inppofer que c’efi une feule sa même

harangue dont chacun de nous traite
une partie à fa maniere. Il relie en-
pcore allez de chofes à dire fur le fud
jet qui nous occupe, pour fournir là
l’éloquence de ceux. qui viendront
après nous. On n’eli embarraflë que

du choix, comme on le feroit pour
cueillir des fleurs dans une vaille prairie.

I Je vais tâcher cependant de vous pré-

fenter en peu de mots ce que je pourrai
trouver de mieux. Ceuxqui fe mon-
trent fupérieurs à nous parla valeur
ou quelque autre vertu, excitent. en
nous un feeret mouvement d’envie ,

l à moins qu’ils ne eontraignent, pour

ainfi dire , notre amour. parties bien-
faits répe’tés; 86 e’eli un inconvénient

infe’parable des qualités les plus bril-

i. lames. Mais loin delporter envieà’la
Beauté, nous l’admirons 8c nous liions

paflîonnons pour elle au premier alf-
peâ; nous devenons fes efclaves fans
jamais nous lafïex de lui rendre hem-f

Y 2



                                                                     

308, C H 1’ n I D au Ë...

titrage , comme à une choie au demis
.de la Nature humaine. Nous trouvons
plus de plaifir à lui obéir, qu’à com-g

,mander aux autres; 8c plus elle a.
d’empire fur nous , 8c, plus nous

,- croyons être heureux. Lorfqu’une fois

lnous femmes en pofi’effion de tout
.autre bien que Inoüs Ldéfirions, nos

. vœux font fatisfaits 8c nous n’y pen-
dons plus; pour la Beauté, on n’en
..a jamais allez. Quand nous l’empor-

terions fur le fils d’Aglaé (*), qui vînt

l. à Troie avec les Grecs, ou fur le bel
Hyacinthe , ou fur le Lacédémonien

l Narcifie , nous ne ferions jamais con-
n tens, 8c nous croirions avoir à crain-
j ’dre qu’il ne parût après nous quelque

. être plus parfait. La Beauté ef’t la regle

.«qu’on le propofe en tout ce qu’on
fait; les Généraux d’armée , en dif-

; poilant l’ordre de bataille, les Orateurs

(*).I.e beau Nîfrée, Iliad. Chant II , vers 672;

Noy. aufiiktome I, p. 2.59 , 8c tome Il , p. 19;.



                                                                     

fCHAnrnszrz. 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 néceffaires. Méne’las’

s’étoit moins occupé de l’utilité , que

de la beauté de (on palais; il ne l’a-

Voit rendu fi fomptueux 8c fi magnifi;
que, que pour exciter l’admiratiOn del
tous’ ceux qui le verroient. AuŒ’ne’

fut-il point trompé dans fon attente ;’x

lorfque le fils d’UlyiTe y entra en chier-

’ chant Ion pere, il fut tellement frap-,
pé , qu’il dit à Pififirate , fils de Nefipr 5

a Jupiter dans. l’Olympe efi-il plus.
magnifique 0*)? Ulyffe lui-même, en."

faifant peindre avec tant de foinv
les vaiiTeaux qu’il conduifit à Troie à

avoit envie de frapper tous les yeux
par ce brillant éclat. En un mot , tous
les Arts , fi l’on veut y faire attention ,h
ne tendent qu’à la beauté, 8c en-font

l (Ü Odyfl’. Chant 1V, vers-74.
p ’ - I t . X î A

.2



                                                                     

3’10 CHARIDÈME.
leur unique objet. La Beauté donne
de nouveaux charrues à la Juliice, à
la Sagelle , à la Valeur; rien n’efi au
demis de ce qu’elle releve, rien n’eli

au delTous de ce qui en efi dépourvu.
Nous appelons hideux ce qui n’efi pas

beau; 8c quelque ellimable que foit
d’ailleurs une choie , il femble que!
ce ne [bit rien fans la Beauté; Nous.
appelons politiques les caraâeres fou-I
ples-qui plaifent au Peuple dans les
Bépubliques, 86 flatteurs, ceux qui vi-
ventÏdans la dépendance des Reis ;
mais nous n’admirons que les efclaves’

de la Beauté; nous dirons qu’ils font
jaloux d’atteindre le beau 8c l’honnête ,

&Inous les-regardons comme les bien-
faneurs de la Société. Puifque la Beau-

té a quelque chofe de fi divin , qu’elle

cil, l’objet de tous, les vœux, 8c que
tout veut être fous fa puilTance , n’au-

toit-on pas raifon de nous blâmer, fi
nous étions. allez aveugles 86 allez in-
Ienûblespour négliger une auflîbelle.



                                                                     

(inamicaux. en
jpuill’ance, 8c ne pas nous appercevoir

de. la perte que nous" ferions a? i
Voilà, mon ami , ce que j’ai dit fur

la Beau-té, en élaguant dains’inon ef-

prit beaucoup d’autres réflexions pour

ne pas être. trOp long.
Hem. Je félicite tous les convives
’d’avoi’rvalfill’é à un banquet -au(fi*agréa-.

me mais je; fuis ï prel’qug ; aulli heu-
reux , grace là ta complaifance ’(.*).

ï 30°) Les Œrirîques balancent à, regarder ce

Dialogucecommeunouvrage’de Lucien. Il en

tataianuele fiyJe en1 cil pluslobfppr 8s plufl
embarraflé que celui de notre Auteur; niaisa
cf: certain un"; que l’on y’retro’uve (es pen-

fécs ilesplus familiers ,Ï res citations d’Homereï,’

les allufions à la F able; enlumina, favtomnurt
(l’efpritâs (a manier: en général. C’efl une ef-

pece de déclamation en fqrmej de Dialogue;
Peut-être Lucien l’aura-t-il comqué ,:lurfqu’il V

donnoit des leçons d’Éloqucnce délita-dire,

dans fa premiere jeunefl’e , & avant qu’il eût per-

feélionné foui goût 8: res miens , peut-être anti

abuse: tirel’cùvrage d’un, de fies imitateurs. l

l

*”’t”’. v1 p: il



                                                                     

si:F . - .
,LES’poRTRAITs; a
p i ’ I o Un ’ , .

LA BEAUTÉ AccoMpLIE.

...w g)
LYCINYUS, PÔLYSTRATE; v

Lxcmus. AH ! mon cher Polylirate,
quelle beautéravilïante a frappé mes
regards ! La Fable nous raconte-que
la tête de! Médufe changeoit sen’rod
"cher ceux qui la voyoient, 8c peu s’eri

cil fallu que ton ami fiupéfait n’ait î

ëté changé en pierre. . l
PonirsrnA’rz. Convenons en elfes

f,qu’iltfautd’es charmes bien extraor-f

ldinaires &vbien puifi’ans, pour toucher

le coeur, de.,Lycinus-! Eh, mon ami, l
.vdès .ta tendre jeuneffe ,1, tuqt’exta?

fiois àla vue .-de.la premiereulpeauré;

.911 eût vainemth employé les plus
g.
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grands-efforts pour t’enlever de fa
préfence ; il eût été plus facile me,

branler une montagne (*). Tes yeux
ne pouvoient fe laller de voir, 8c tu
répandois fouvent autant de larmes
que la fille même de Tantale. Quelle
efi donc cette nouvelle Médufe qui
t’a frappé? d’où el’t-elle , afin que je

puilTe la voir à mon tout? Tu ne m’en:
vieras pas ce plaifir , acron coeur n’aura

pas lieu d’être jaloux, fi comme toi je
dois relier pétrifié à tes côtés. I

p Lyric. Quand tu ne ferois que l’en-.
trevoir , fois fûr qu’elle te. rendroit aufli

immobile qu’une liant-obi tu la vois
fans qu’elle te. fixe elle-même , la bief-

l

- (*) LeTexte dit , de changerde place lerMont
Sipyle en entier. Le Si pyle, cit une montagne
g’Ionie , que la Fable dit avoirété formée par la

métamorphofe de Niché en r0cher. Cette mon-
tagne efl fituléeentre le fleuve Hylus du la ville

de Magnéfie au nard, le golfe de Smyrne au
couchant , la ville de Smyme au midi, 8C Sardes

à l’orient. . - ’ . p, .l" LYS.



                                                                     

je; La s P o ara A m 5.1-
fure’fera plus légere &moins mortelle;

i mais que fes regards viennent à rencon-
trer les tiens , c’en eli fait de ta liberté.
Enchaîné par les charmes irréfifiibles,

tu te fendras entraîner par-mut à fou
gré -’, Comme le fer fuit l’aimant.

PCL. Celïe d’exagérer les merveilles

de ta Beauté. Dis-moi quelle eü cette

femme. i ’Lire. Ne crois pas. que j’exagere. Je
étains plutôt d’affaiblir fon portrait,
tant elle te paroitra lupérieure à tout

ce que j’en pourrai dire. Je ne puis.
d’ailleurs t’apprendre précifément qui

elle cit ; mais l’appareil brillant qui
l’environne, la foule nombreufe d’effi

claves , d’eunuques 8c de femmes que;

j’ai vues à fa fuite , annoncent une
condition au dell’us du vulgaire.
’ PoL. Tu n’as pas entendu pronom

cet fou nom .? i ’
ch.- J’ai feulement ouï dire qu’elle

étoit dÏIonie. Dans. l’inflant où je la

iris palier , un des fpet’cateurs adrefiil
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cesl’paroles à fon voifin : Telle: fiant.
je: [Beaure’rvde Sngyrne , 6’ il n’çfl pas

étonnant que la plus belle ville fluai:
ait au paître-la plus belle des femmes.
çCet homme pareilloit le glorifier beau-
coup delcelle-ci, &V j’en ai conclu qu’il

pouvoit. être de Smyrne lui-même.

e .POL. Il falloit le fuivre , l’interroger.
î-Eu Vérité, je commence à croire que

unZ étois en: effet changé en pierre.
Îà’âèhe.’ Ïmoins’ d’ébaucher Ion por-

iraitde vive. voix. l’eut-être la con-
naîtrai-jet v

à 1re.- lAhili’m-on ami, c’eli exiger

Il n’eli point d’exprellions
,lquiqfoielnt dignes d’elle ; comment
Noud’roisttu que les miennes pullent la
irepréfenter’au naturel? Les plus grands
sM’altres y réufiiroient à peine (Ü, 85’

. 0) Le Texte nomme Apelles, Zeuxîs , Par-
;rhafius, Peintres célebres; Phidias St Alcamene ,

Sculpteurs aulâ fameux dans leur genre. Nous
avons parlé de, lands 8; de Phidias ; Apelles .

’ ’ Y 6
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la foiblelle de mon pinceau ne feroit
que déshonorer un anili” charmant

’modele. ” A!For. Tâche donc de m’en trabe!
une efquilTe légere; ce n’en pointeras

v étoit digneide’ la préférence que lui donna fur

noirs. les Peintres de (on ternps ,7 Alexandre le
. Grand, pour faire l’on-portrait. Tous l’es tableaux

ôtoient regardés avec raifort comme autant de
chef - d’œuvres ; mais quelque achevés.

fufi’ent aux yeux des autres , il mettoit modeli-
a tement au bas le mot fixe-izba, ce qui vouloit

dire qu’il ne les jugeoit pas parfaits. défont
point. Il ne mit férir qu’à troisîde (camer-ages ;

au portrait d’Alexandre, à (a Watts endormie ,
à (a Vénus fluant du [au de; mers. Parrhafius

I étoit contemporain a: rival de ZeuxisQIl réuflif-

foit particulièrement dans la partie du dellin8c
dans l’expreflion des pallions. On a beaucoup
vanté l’on mêlent! allégorique du Pauplz’ «1’44;th ,’

ou l’on reconnoifloit tous les traits divers qui
icaraélérifoient cette Nation , tantôt fiere 8c bau-

raine, tantôt timide St rampante -, &quià l’ig-

juflice 81 à’l’inconflance , allioit la clémence et

l’humanité. Alcamene, Sculpteur Athénien , fut

célébra par fa Vénus 8c l’on-Vulcain,
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intierrife fi pénible’de faire connOître

à ton-ami les principaux traits 8c les
contours de Cette belle figures

LYC. J ’pime mieux charger quelques-

’11ns de nos anciensMaître’s de la re-

:préfenter à ’tes yeux. ’ a
PCL. Eh quoi ! tu prétends qu’ils

reviennent du féjour des’Morts après

tant d’années l Que veux-tu dire?
Lxc. Daigne feulement répondre a

.mes que’flion’s , 8c. tu me comprendras g ’

aifément. ’ ’ . -
;., PCL. Voyons; je t’écouter.

Lxc; Asî-tu jamais été à Guide? ,

,v 21501.. Oui .fans doute. I p
.. ,vac. Tuners pas manqué d’y voir
24 Vénus de’Praaçitele? v

I P0L. Non , affurément. C’eli le chef-
s d’oeuvre de ’ce grand homme.

Lx’c. On ne t’a pas non plus lailfé

ignorer-le récit fabuleux qu’en font les

habitans : ils prétendent qu’un Particu-
lier,épris d’amour pour cettefiatue,s’en-

ferma fecrétement dans le temple pour v
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I jouir de l’objet de fa pallium..- Mais ce

n’efl: pas de cela qu’il s’agit mainte-

nant. As-tu vu wifi la V in»: d’Alcnme-

ne, qui eli dans les jardinsd’Athenes E
. r FOL. C’efl aufli le morceau le plus

achevé de ce Sculpteur. *! Je ferois le
moins curieux de tous les hommes,
fi j’avois négligé de la connoître.

ch. Tu as fouven: été. à la cita-
ilelle , 8c je ne ter demanderai pas li
tu cannois la samare de Chianti: (Ü.

POL. Je l’ai vue aufli bien des fois.

LYC. Quel eli celui des ouvrages de
Phidias que tu eflimes le plus 5’? l

Pot. Celui qu’il efiirnoit le plusllui-

même, 8c fur lequel il vouloit graver
Ion nom , c’efi-à-dire fit, Minerai:
Lemnienrze. J’y joindrai flan l’Amaèone

appuyée fur une lance. V i ’ ’

A (*) Calamis étoit Graveur 8L Sculpteur d’A-

thenes; fes ouvrages, 84 entre autres" fa Safanrîre,
furent fort animés ; mais Cicéron le mettoit bien

au defl’ous de Praxitele 6nde Myron.
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Lxc. Voilà, je crois , ce qu’on
peut imaginer de plus beau, 8c nous
avons ralfemblé un nombre faufilant
d’Artifies. Je vais de ces diversmodeles

te compofer un chef -d’œuvre qui
comprendra feulement ce qu’ils ont de

plus exquis;
. POL. Comment exécuter un fem-

blable projet î .
’ Lxc. Rien de plus facile. La parole

peut tout. Avec elle nous. fortunes
maîtres de changer les formes de nos
modelés, de les rapprocher, de les
fondre l’un avec l’autre auffi parfaite-

ment qu’il efi’ polîible, en obfervaut

feulement le rapport ou la différence
i des proportions.

PoL. Fort bien. Venons à l’exécue

g fion. Je fuis curieux de voir f1 de’tant

de parties différentes il ne réfultera
pas un enfemble ridicule.

.LYc. Mes parolesvont faire paraître
cette Beauté à tes yeux 0’). De la Vé-

Î*) Lucien dans tout cet endroit perfonnifiç

A



                                                                     

s’ro- En Passants.
nus de Cnide je prends feulement la
tête, 8c j’abandonne le relie du corps,
parce qu’il eli fans vêtemens. La che-

velure, le front , l’arc fi régulier de
l’es fourcils, la gaîté , les graces 8c la

vivacité de fes yeux, nous les c0n- I
Ierverons tels que nous -les a laillés
Praxitele. Alcamene nous donnera de
fa Vénus des Jardins, l’arrondilfement

[des joues 8c la phylionOmie,iavec les
mains potelées, les dimenlions de la
paume, de la fouplelfe de fes doigts
délicats 8c légers. La Minerve de Phi-

dia’s nous prêtera les contours. du

vifage , la mollelfe du menton, la
jufle proportion du nez; fou Amar

a
la Parole , 8: c’en ce perfonnage qui ràfi’emble

les divers. morceaux dont Lycinus veut com-
pofer fa flame. Nous. avons cru devoir renom
cer à cette allégOrie trop continue, 8L qui n’au-.

toit pas en de grace en fiançois. Nous nous
fourmes contentés de dire plus liant : la Parole
peut tout; 8a ici : me: parole; vont finira paraître

cette Beauté à a; yeux, .
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Zone, la petitefl’e 8c l’ouverture gras.

cieufe de la bouche, avec le haut des
épaules; la Sofandre de Calamis, cette
décentepudeur qui ajoute auxlchar-

- mes de labeauté , ce doux fontis qu’on

apperçoit à peine , enfin l’élégante

modeflie. de fes vêtemens, excepté le

voilequi lui couvre le virage. Pour
la taille, la grandeur , la fleur de la
Ïeuneffe , nous reviendrons à la Vé-

nus de Praxitele. Eh bien, Polyllrate,
que dis-t,u de cette copie? Ne vauà
dra-t-elle pas un original, fur-gour fi,
comme je le fuppofe , elle el’r finie dans

la dernière perfeélion ?’ r v - q
FOL. Mais en accumulant ainfi tant, .

de charmes divers, n’aurais-tu pas èm- h
inné quelque léger trait de beauté? .

,. LYÇ. Oui , léger, fi tu juges peu un?

portant en ce genre , l’art de-placer
felon les loix de la Nature, le rouge , le
Blanc 8:: le noir où ils’rdoivent être.
.CÎ’él-l pine-chlofe bien eITenrielle , 8c que

houe n’ayïçris pas encore. Où la trouf,
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ver? RafTemblerons-nous les Peintre!
qui fe font rendus célebres par l’heu-a

feux mélange 8c la jufie application,
r des obuleurs! Appelons à notre fe-

éours Polygnote , Euphranor ( *) ,
Apelles 8c Aëtion. Que chacun d’eux.

fe charge de fa partie. Nous prendrons
de la Junon d’Euphranbr les beaux
traits de fa chevelure; de la Caflîmdre
que Polygnot’e fit àDelphes,.& qu’on

voit dans une galerie. publique (**) ,
les! fourcils tranchans avec.grace,., 85

L. . A(*) Polygamie s’eflt’rendu oélebœ par 1H10

I fuite de tableaux (fui renfermiitnr les mincie,
prix é’vénemens de Troie. Ils étoient précieux

parles grues , 8: fur-tout par l’exPreflion que

ce Peintre favoit donner à (es figures. Lucie!
parle encore d’Ennhranor dans le Dialogue de
Ïupizer le Tragique , 8: dans un autre endroit.
On citoit de lui entre autres tableaux , celui ou
îlrepréfentoit Junon, comme Lucien le faiticî,

6*) Le Texte dit: "dans le lieu ou l’on s’afe
tremble pour canter. C’étoit une efpece de pongé

tique , de temple ou (l’édifice public. Caflandré;

fille de Priam, étoit fameufe par fa beauté. 1’
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1è coloris brillant de la jeuneffe. Le
même Artifle travaillera la fine dra-*
perie de fes vêtemens. Il (aura les;
appliquer à propos fur les formes’
faillanres de la Nature,"& jeter le relieZ
en longs plis flottans. Aérion noua
donnera les levresi de [à Roxane f
Apelles la belle carnation de f4 P44
me (*) , 8c l’on verra le fang circuler
fous la blancheur de la peau. Emprun-i
tous, mêmeen préfence d’Apelles

i 8c d’Euphranor, les fa-vantes couleur:
Qu’Homere, le plus grand dei tous;
lès’Peintresr(**) , a In mettre enoéuvre;

le corps entier dénoue Beauté , comme
les membres de Ménélas ("Ü arrofe’ï

L

(*) C’était une concubine d’Alexandre,’

qu’Apelles repréfenta nue par ordre de ce
Prince.
V (**) Telle étoitl’opînion qu’avoir toute 1’223

tî’quité du Prince des Poètes. Cicéron entre ana

tres, dit dans la cinquieme de (es Tufculanes a
A: Homcrj pillard»: non poëjin vicinaux.

(***) AuIV’. Livre de miaule, Minerve"! ’
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de Ion fang, fera femblable à l’ivoire -
rougi d’une légere teinte de pourpre.

Ce premier Peintre des Dieux va lui
donner encore les beaux yeux de lui--
non , 8c le Poète fublime de Thebes (*)
des fourcils d’ébene. Homere repren-

dra le pinceauspour répandre fur fou
vifage un ’air riant 8c gracieux, pour

, lui prêter les beaux bras de la Reine des
a Dieux, 8c les doigts de rofe de l’Au-

rore; enfin, pour la faire marcher à
l’égal deVénus à la chevelure d’or(**),.

à bien plus jufie titre que l’efclave.
Briféïs (***). Tel cit le réfultat des efxç

gage Pandarus à tirer une fleche contre Mené-î

las; celui-ci cil: bleue, 8L la comparaifon citée
par Lucien fe trouve au cent quarantieme vers
de ce même Chant. V ’

*(*) C’efi Pindare.

(**) Toutes expreflions empruntées (1’qu

mere. .(***) C’efi la fille de Brifès , Prêtre de Jupio;

ter , que fe difputerent Achille 8c Agamemnon;
Homere au XIX°. Liv. de l’Iliade, vers 283 j
compare ’Brifeïs à’Vénus.
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forts réunis des Sculpteurs, des Pein-
tres 8c des Poètes. Mais cette grace

* inimitable , qui, comme une fleur écla-

tante , brille au milieu de tant de char-
mes, ou , pour mieux dire encore,
toutes les graces réunies à l’efïaim

nombreux des Amours voltigeans fans
occire autour d’elle , qui pourra les
* exprimer i

Pan. Voilà une Beauté toute divi-
ne; fans doute elle el’t fille de Jupiter
8c iliue du fang des Dieux. Que fai-
foit-eile quand tu l’as vue?

LYC. Elle tenoit dans les mains un
- Volume, dont les deux bouts étoient ’

roulés en feus contraire. On voyoit
4 qu’elle en avoit déjà lu une partie ,

8c qu’elle continuoit fa leâure. Elle
l’interrompoit de temps en temps pour

. s’entretenir avec une performe de fa

fuite; mais je ne pouvois entendre
I, ce qu’elle difoit, Quelles dents elle
s lailïoit entrevoir en fouriant ! quelle

blancheur, quelle égalité, quelle exaâe k
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«proportion l La Nature les a rangées

dans fa bouche comme. des perles
brillantes fic de même greffeur dans
-un collier précieux. Quel c0ntralle

eharmantentre leur ivoire .8: les rofes
de [es levres (*) l Il n’en cil pas une p

’ feule plus large, plus avancée ou plus

éloignée’que les autres. Leur couleur
A éblouifiàtxte , leur coupe réguliere, , ’

- ’leùr continuité compofent l’enfemblç

- le plus parfait. En un mot, c’étoit un
u fpeâacle ravilïant dont aucune Beauté

mortelle ne peut donner l’idée.

POL. A ces traits 8c d’après le nom.

de fa Patrie, je la reconnois parfaite-
ï ment. Ellea , dis-tu, des eunuques,

8c fans doute aufli des gardes à fa fuite?
Cette femme célebre cit l’époufe de

l’Empereur.

en

(*i) C’efl encore une coinparaifon d’Homere ,

qui dit au XVlIIe. Liv. de l’Ody’fl’éc , vers 19; ,

que Minerve rendit PénéloPe plus blanche que
de l’ivoire armement travaillé. .
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a Luc. Quel cit fouinant-î. .. t a.

Por.. Le plus doux le plus,çhar-
ruant de tous les noms s celui de la
belle épouf e dîAbradate (*).;Sans dQute

ü) Il étoit Roi de Sue-Xénophon, au W;
. ’Liv. de la Cyropédie, rapporte que Cyrus [e

conduifit avec une généralité héroïque à l’a.

gard de Panthée , époufe d’Abradate; 8L que

cette femme, aulii belle que vertueufe, par
reconnoifl’ancepour Cyrus, engagea (on époux

à (e livrera ce Prince avec (on armée, 8c à *
l’aider dans (es conquêtes. Abradate ayant péri

- dans la premiere bataille , Panthée fe tua dedéz

(efpoir fur le corps de fou mari.
Quelle eft l’autre Panthère , dont ou fait l’é-

loge dans ce Dialogue? Dufoul prétend qu’il A
efl ici quefiîon d’une amie ou épeufe de l’Em-

pereur Lucius Verus ;r cependant l’Hifloire n’en

parle point. M. de la Croze , dans les Mélanges
de l’Académie de Berlin , conjeéture qu’elle pfut

époufe d’Avidius Camus , célebre Capitaine

Romain , qui fe difiingua par fa valeur 8c (a con-
duite fous les Empereurs Marc-Aurele 8l Lucius
Verus. Il avoit été lui-même proclamé Empe- -

- reur en Syrie ; il fut tué trois mois après, 8c fa
tête env0yèe à Marc-Aurele, l’an 17j avant 1C.



                                                                     

ires P dard Mir-"f.
il t’en: connu par la leéturef de Xénoà”

phot] , qui loue fi dignement farvertu

A ’85 ’fa » Î . . P
ï «in. Gui, je t’affure ; jecrois même

la voir.toutes les fois que jerelislcen
endroit .de la Cyropédie»; il me fem-

ble entendre fortirde fa bouche les
belles paroles qu’elle prononça, dit-on,

pour déterminer fon époux à prendre

les .armes en faveur de Cyrus, 8; le
faire marcher aux COmbats. i ,

FOL. Mais tu ne l’as vue qu’en paffant

58C comme on voit un éclair. Tu ne
peux louer que les charmes extérieurs
de fa performe qui ont frappé tes re-

, Il gards; tes yeux ne peuvent juger de la
A. beauté de [on ame , plus divine encore

8c plus ravilTante que tout ce qui en-
’ chante les feus. Pourmoi, quinfuis fon
: compatriote, j’ai l’avantage d’être ad-

mis dans fa fociété , 8c de jouir fouvent

de fa converfation. Tu fais que ladou-
v ceur, l’humanité , la" grandeur d’ame,

’ » la tempérance , les belles connoiffances

ont
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but part à mes éloges avant la beauté;
ces vertus , en effet , méritent la préfé- *

rance fur les avantages du corps, ou
bien il faudroit dire qu’on doit pré-
férer au .corps lui-même les vêtemens

qui fervent à le couvrir ;i ce qui fe-
roit’ridicule 8c déraifonnable. La vraie

beauté, felon moi, confiiiedans la
réunion. des vertus de l’ame de des
"graces du corps. Il n’ait pas rare fans
doute de Voir de belles femmes, mais
la plupart déshonorent leur. beauté;
fouvent’une parole de leur bouche la:
flétrit 8c l’eEace; leur extérieur les tra-

hit bientôt, 8c annonce au dehors
qu’elles logent dans un beau corps une

ame enlaidie par tle vice. Je compare
ces beautés, aux temples d’Égypte.

Vous voyez un vafle 8c fuperbe édi-
ficeque les pierres précieufes, l’or
8c les peintures décorent à l’envi. Quel

cil le Dieu de cette demeure impofan-
te? Un’Singe , un Ibis, un Bouc ou
un Chat. Telle cil l’image de beau-

Tome V. Z
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coup de femmes. La beauté n’efl: donc

rien fans les.omemens qui en font in-
féparables. Je n’appelle pas ornemens ,

de riches étoffes ou de magnifiques
colliers; j’entends la vertu, la modé-
ration , l’égalité d’ame,.la bonté, de

tout ce qui peut tenir à cesheureufes
qualités. . ’

LYc. Mon ami, rendsomoi tableau
pour tableau. Tu peux même me fur-
paller en retraçant l’image de cette
belle ame’. Je ne pourrois autrement
admirer que la moitié d’elle-même.

Pon. C’efi me prOpofer un défi où
il n’ell pas ailé pour moi d’avoir l’an

vantage. Il ell bien dilïérent de-louer

ce qui frappe tous les yeux, 8c de a
rendre fenfible par des paroles ce.,qui
échappe à la vue. Pour faire en ce
genre un omrrage régulier 8c donner
à mon tableau les belles formes? de ’
l’antique, j’ai befoin de recourir aux

Philofophes; l’art des, Sculpteurs a;
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("des-Peintres ne me fuflir’oit pas. Quoi

qu’il en foit , je Commence. .
I D’abord fa converfation cil banne;
silicule 8: lperfuaIiVe. Homere eût pu
"dire d’elle aVec plus de vérité que du

Vieillard ’de’Pylos Ü) , que de: parolér

Eylau douces que le miel couloient de jà:
in)". Le’fo’n de fa voix cil des plw
(gracieux; Sans rien avoir de cette gra-
vité mâle "qui dillingue la voix de
d’homme, elle n’a pas non plusœtte
lmollefi’e efféminée qui dégéner’e en

fadeur. C’ell la voix agréable, d’un

jeune adolefcent; les fous qu’elle pro-
faire s’infmuent doucement dans l’a-’-

»reille; on ’ les entend encore quand

’ellea celle de parler. Un murmure
continue , comme un écho flatteur, ré-

fonne autour de vous 8c femble pro-
longer la durée de fes difcours revif-
Efans, qui laideur la perfuafion dans le

(IF) C’efl: Ncflor ; 8L l’on éloge que site Lu-

cien silure du premier Chant de l’lliarie, v. 2.494

- Z a



                                                                     

.332 z Es Pan r: E5111.
cœur.
P38ne avec [a lyre a les Alcyons , les
Cigales sa les Cygnes doivent fe taire;
les Mures les défavouem en fa pré-

rfence.Philomele même , malgré la mé-
plodie variée de fesaccen’s 9j feroit no. ’

vice dans (on art auprès d’elle. Ces
l p’uilTan’s En chanteurs dom la voix, don-

noit du fendment aux êtres, inanimés,
Orphée, Amphion’, s’ils pouvoient l’en-

tendre ,’ quitteroient lbientôrïleur lyre
pour t’écouter en filencç, Serqit-ce en

effet parmi les Thraces (*) , feroltsce en
gardant les troupeaux fur le mont Ci-
Ihéron, que l’un ou l’autre auroit appris

ne choix lavant delqns analogues qui
conflituç l’harmonie parfaite ("6), ce:

(*) Les Grecs regardoient les habitans de la
.Thraçe comme des Peuples greffiers 8c bar-
.bares ,- aipfi que ceux de la Bémie, gi’où étoit

’Amphîon. Lucien , comme on le vbir par ce:

endroit; mon que penfer des merveilles qu’on
débitoit de ces fameux-Mufidi3h’sJ

I 6*) Ce parlage confirmeune réflexion de M4

Quand elle chante 8c s’actorù?’



                                                                     

m: s P o n un r r s. 5-33;
iufiefïe dememps, cette précifion de
mefure qui regle le chant. 8,: marie avec,

tant de grena, les modulationsde la
voix à celles de l’inflrumenr ?, Oriane

noient-ils pris ce tact délicat «suette
molle flexibilité des doigts qui ;v,olti-.
gent. furfla lyre? Oui , Lycinus , s’il
fief; jamais permis de jouir de fez coma
certs, tu :n’éprouverasv pas feulement:

la métamorphofe que prdduitl’afpefl:
des Gorgones , tu l’auras , par ta pro-l
pre expérience , quellefl: ce merveilleux
enchantement qu’on attribue aux, Si-Z
unes. Bientôt, dans ton ravilTement ,

Burette , dans uneIDifl’ertation fur la Sympho-,

nie des Anciens , turne 1V des Mémoires de
llAcadémie des Infcrintions , p. r16. Ce Savant’

cire un autre endroit de Lucien, tiré de la Haæ
tangue , intitulée-114mm: Jan conclùtque
notre Auteur , ainfi que tous les Auteurs Grecs
qui ont exprefl’ément me: la Mufiquc;
n’entendent par le mat Harmonie , (in: l’arrangeàî

ment de plufieurs fous qui fe (maclent les uns
aux autres, 8: jamais le mélange de ces fous
mixfrappentl’oreillc en même temps.

Z a



                                                                     

534; r. 8s Polir r. X "tu
tu oublieras ta Patrie 855cc. que tu
as de plus cher. C’el’t Terpficore elle-
même ,’ c’ell Melpomene ou Calliope;

Quand. tu voudrois te boucher les v
oreilles , comme les compagnons- d’Ucr

lyfle, "cette précaution ne feroit point:
un obliacle aux attraits divers de fa.

r voix pénétrante; Pour tout dire en
un mon, quels doivent être les...f0ns
qui fartent d’une bouche auflî belle Ï

Tu as vu les levres 8c fes dents
imagine auffi l’avoir entendue. Son
langage cit corre&’& pur comme celui?
des IOniens, 8: elle. s’exprime avec!
beaucoup de graces arde facilité. Gel;
niell- pour? étonnant; elle: tient :ceai
avantage du lieu de fa naiiÏance 8: de;
fou éducation. Elle :a vu le jour dansz
une Colonieki’Athéniensi(*),,z 8c L’ur-. .

l tu) BMe [limée fur res-bards arthurien
Égée, sur fond du golfe qui porte fonno’m ,l

entra dans la .fociéré des Colonies Iwiennes ;»

voyez tome I, p; en. Elle terrifie aujourd’hui.
fous le nom d’Ifim’r, 8c [diamine des plus conf



                                                                     

l

l

in: POrRTR’AI’rSI 33e

banité Attique doit lui être naturelle;
Je ne fuis pas furpris non plus qu’une
femme née dans la patrie d’Homere

aime beaucoup la Poéûe de faire les
délices de la lecture des Poètes.

Voilà , mon ami, une foible efquili’e

des charmes de fa voix 8c de la con;
Verfation. Je palle à fes autres qu’alii
tés. Mon delTein n’en: pas de former,

comme toi, un feul tableau de mille a
traits divers. Je ne vois qu’une ma.-
niere petite 8c une bigarrure choquante
dans une peinture où les caraéteres
difi’érens de chaque genre de beauté5

quoique bien rendus , font pris au ha-
fard 8c mêlés confufément les uns avec

les autres. Je veux donner , pour ainfi
dire, à chaque vertu fort cadre par?

merçantes de l’Empire Ottoman; il (omble aufli

que parmi lesldifi’érentes villes qui fe font difc
putél’honneur d’avoir donné la naiKance à Ho-

mere , celle de Smyrne réunifie plus de titres 81
de Mirages qu’aucune autre.

Z a



                                                                     

333 us Po atriums;
ficulier, 8c la repréfenter conforme ï
fou original.

LYc. Ce que tu m’annonces en pour

moi une belle fête , un banquet déli-
cieux. Tu veux me rendre au centuple
le plaifir que je t’ai procuré. Hâte-toi

donc; tu ne peux rien faire qui me
(oit plus agréable. f

PCL. Les belles connoillances, de
particulièrement celles qui font du
l’effort de l’efprit , doivent être placées

au premier rang des qualités efiimae
bles. Quelque variées qu’elles foieno
dans les difi’érens genres, réunifions-les ’

toutes, pour ne te céder en rien dans
l’art d’accumuler un grand nombre
d’objets. Rallemblons fur notre beauté
les divers talens de l’Hélicon; qu’elle

ne [oit point bornée à une fcience
’particuliere, comme Clio, Polymnie ,°
Calliope de les autres Mules," mais que
les fciences despneuf Soeurs , 8c même
celles d’Apollon de de Mercure, con-

I courent à l’embellir. Que les charmes



                                                                     

J

tambourinais. en
ne lamentai mansarde ruinure;
les préceptes 8c les découvertes des

Philofophes ajoutent de nouveaux
’traits.au tableau , 8c que ces traits [oient
àjamais ineffaçables. On .m’excuferoit.

fans doute de ne ipouvoir montrer
vivant l’original dîunipfemblable par:
trait; l’Antiquité même n’auroit rien

de comparableà lui oppofen Mais
donnonSele , fi tuive’ux , comme une

fimple Mature, Elle .ne’î’PeChç a le
crois, contre. aucune-regle de l’Art.
J ne. Elle cil parfaite de tout point.-

Po"L. Doit venir, enfuira l’image de

.la,Prudence 8c de la PolitiquerNous
avonsabefoin ’deÏplufieurs modeles,’

pris particuliérczmenit; des Anciens 5’

nous entrouvonsrun au fein même
de l’Ionieê il el’t de la main d’Efchine,

ami de socrate, 8:: de celle de Sca-
crénelai-même. Ce modelé tell Ayfpalle’
de" Millet, qdifëùt peut ami Périclès.

l’Ôlympien ,Jl’u’n des Hommes qui mél;

rire leplus notre admirationJe crois,

. Z s



                                                                     

À.

5’387 LEST Fourni 1.111?
que I lorfqu’il i s’agit ï de ’ prudence; il

n’ell guère pollible de mieux choifir."
Prenons donc d’Afpalie cette connoif-

lance parfaite des événemens , cette
profonde. politique dans les amures du,
Gouvernement ,’ çette finefie :8: i cette:
pénétration d’elprit qu’on admiroit?

en elle. Il n’y aura de diEéœnce que?

dans les proportions; le modele cil
uneminiature, 8c la copie feraeololïaleu

Luc. Pourquoi cette dlEérence?i ’ Ï

Bon: L’une 8c l’autrequuoique teillent”

blarites , ne font pas de la même gran-
deur. La petite République d’Arhenes.

n’approcha jamaisjde la puill-anceE R05 ’

mairie telle que nous la voyons. Ainfi ,”
en’regardant la conformitéZ des tlait’s "fi

nous peindrons eiif grand; ’Tl’iéal ï

no , laIMule deiLefbos’i,’ Diotime (*),’

(il) iCetre Thèano étoit une -Plhllof0pl’lc’ Py-

tlragoricienne [que Diogene de Laërce fait
éppufe de Pythagore; Lucien , dans le Dialogue
des Amours , (truble influer qu’en: étoit fille-

. . .



                                                                     

A

tu Porteurs. 339
viendront encore embellir notre ou-
vrage. La premiere nous donnera l’éà
lévation des fentimens, Sapho l’élé-

’ gance des manieres , Diotime la pru-r
dence 8c la fageffe dans le confeil ,
avec les autres talens que Socrate a
loués en elle. Tel ell le fecond tableau
que j’expofe à tes yeux.

n Luc. Je l’admire comme le premierr-

Peins-nous maintenant la bonté du-
cœur, l’humanité, la douceur 8c la

tendre compaffion pour lesmalheureux.
P0L. Il fuffit pour cela de peindre

Théano , époufe d’Antenor (*) , Arété.

de ce Philolbphe. La Mule de Lesbos cil Sac
pho , native de’Mitylene , Capitale de Lesbos.
Diotime étoit aufli une femme iPhilofOphe , dont-

Lucien fait mention dans le Ranger: ou Combat
du Lapyrlzes; il’y fait dire à Socrate , qu’il avoit

appris d’elle à connaître l’Amour; 8L il infinue

la même chofe en cet endroit.

(*) Homere , au cinquieme Chant de l’Iliade,
dit que la généreufi T fiéano , pour complaire à jbn’

époux die-w Péde’u: , né d’un lit étranger, avec"

26.a



                                                                     

34° Les Fourrure.
aVec fa fille Naulicaa (*) ; en un mon.
toutes les femmes qui, au lein de l’o-
pulence, ont fait un louable ufage des

dons de la Fortune. k
V Pour la vertu 8c la tendre affection
d’une épaule envers fan mari, nous
retracerons l’image de la fille d’Ica-

rius (H); avec tette prudente a: [age

autant defin’n quejèr propre: enfant. Vers 7o , au

fixieme Chant , elle adrefl’e des vœux à Mis

V nerve , avec routes les Dames Troyennes , pour
écarter les Grecs des murs de Troie. . ’

et) Rien n’efl plus touchant que la récep-I
fion que Nauficaa, fille d’Alcinoüs,fairàUlyfTe,

jeté par la tempête dans Pille des Phéaciens , au

ixieme Chant de l’Odyfïée; Arête, mon: de

Nauficaa, montre également envers fou Hôte
infortuné les foins tendres 8L compatill’aus qui

pouvoient lui faire oublier l’es. fatigues 8c les
malheurs. Voyez le Chant feprieme.

CH) C’en Pénélope, époufe d’Ullee, fiingè

nieufe à fe délivrer de l’imporrunité d’une foule

de courtifans qui cherchoient à la féduire pen-
dant que [on mari étoit au liège de Troie. .011

la regarde comme la plus vertueufe femme de



                                                                     

les? 0112.1 1-1 se 3411
fichue que lui donne Homere;"nousn
rappellerons une feconde fois la ver--
meure époufe d’Abradate, l’ancienne-

Panthée.

LYC.’ Très-bien , mon ami. Il me
femble que tu n’as plus de tableaux
à faire, a; que tu as décrit toutes les
belles qualités de l’arme.

Pan. Pas encore. Il merefle à re-
préfenter la plus excellente de toutes ;!
je veux dire cette modération parfaite
qui difiingue notre Héroïne au plus
haut faîte des grandeurs. On ne la
voit point , par une aveugle confiance
enla fortune; le lalerr éblouir de fa fé--
licité, ni s’élever au deITus d’une fimple

mortelle, Toujours à la portée des
humains, on ne remarque ni fafie ni
arrogance dans fes manières. Elle mon-
tre de la politelÏe envers ceux qui l’ap-

prochent , 8c defcend facilement inf-

l’antiquité fabuleufe. Voyez le Dialogue des

Fugitifi , tome 1V , p. 398.



                                                                     

un ne" Po nantira):
qu’à en. Sa bienVeillance prévenanteæ

[on affabilité enchantent d’autant plus

tous les cœurs, qu’elle efl placée aune

plus grande diflance du commun des
hommes. On juge vraiment dignes des
biens de la fortune, ceux qui , moi
defies au fein de l’opulence , ne veu-

lent annoncer leur pOuvoir que par
(les bienfaits. Ils (ont auffi les feula
qui méritent d’échapper aux atteintes

de l’envie. Eh comment pourroit-elle
attaquer celle qui , élevée au deITus
de tout ce qui l’environne , fait ufer
avec modération de la profpérité, ne

marche point fur la tête des hommes p,
comme l’orgueilleufe Até dans Ho;
lucre (*) , 8c ne foule point à les pieds

I (*) C’efi uneDiviniré mal-faifanre , qui , felon’

Homere , au neuvieme Chant (le l’Iliade , vers

500 , prenoit plaifirà engager les hommes dans;
des malheurs , en leur rroublan: l’entendement;
LeIPoëte la fait marcher avant les Priam, 8L
celles-ci remédient enfuite aux maux qu’elle a
faits. ’



                                                                     

pas Po n T n tu: par
tout rie-qui ’efl» au Mous d’elles! On

ne doit attendre cette baffelfe de (émia

mens que d’une arne abjeéte , peu acc-

coutumée aux [faveursïde la Fortune.
Ludique, fur’fon rebat élevé, cette

Déclic? capriCieufe tranfporte tout ù
Coup" Je "contre leur ’efpérance.’ de:

telles gens dans les nues , ils nervent?
ni relier dans les jufles bômes de leus
condition :préfen’te , ni regarder au
deff0us- cl’eux; ils ,porten’trfans collai

leur vue plus haut. Mais bientôt la,
cire de leurs ailes le fond , elles fe
détachent comme celles d’Icare; ils:

tombent dans la merla tête la pre-æ
mierev, 8c deviennentdans leurchute
le jouet. des flots de la tirée hu-
mains. Au contraire ,l lorf qu’à l’exemple

de Dédale on le contente des prendre»
un vol prudent 86 proportionné aux:
forces humaines; quand on fait même;
ge’r fespailës fans jamais oublier qu’elles)

ne font que de cire, quand on les:
maintient dans. une fraîcheur. l’alumine



                                                                     

sa: En s Perrine-n
en talant la furface des eaux, 8c qu’on:

ne les expofe point à l’action conti-I
nue d’un foleil brûlant, on traverl’ec

les airs avec autant de fécuritéque:
de fagefl’e.. C’eli un mérite qu’on-ne;

peut: trop louer dans celle dont nous;
retraçons l’image. Auflî- en reçoit-elle!

la iufle récompenfe de la bouche de,
tout lemonde; il n’eft performe qui
ne faire des;v’œux pour la durée de

Ion bonheur 8: l’accroiffement-de fa

profpe’rité. - i . -. . . .
Luc. Je joins les miens à ceux de

tous les autres , mon cher Polyflrate.
Je vois qu’elle n’eft pas feulementreg-w

commandable, comme ’Hélene , par-

les graces du corps; le lien renferme
une ame plus belle de plusjaimable;
encore. Un Prince aulïi puifl’ant; aulli

doux , avili bon ,vétoit digne; de voir
le bien fuprêrne ajouté à tous les biens
dont il jouit déjà; il méritoit qu’une-

.telle femme naquît fous Ion regne 8c
lui fût unie’par les liens du plus pur



                                                                     

tas. P o’ u air-ri. 34.53
’ amour. Ce n’efi point en effet une fé-

licité ordinaire, qu’une compagne dont

on peut dite à julie titre avec Ho-
mere ,1 qu’elle difpute à Vénus le prix

de la beauté (*) , 8c qu’elle égale Mi-

nerve dans l’indullrie de les doigts
habiles. Je ne crois pas que parmi tou-
tes celles qui exifient , on en trouve
une feule qui puilTe être comparée à
Panthée,

Pour la beauté, le port , l’crptir 8c les ouvrages ("0;

PoL. Rien n’efi plus vrai , mon
ami. Ainfi , réunifions, fi tu le trouves

bon , les diVerfes peintures que tu as
faites de fes charmes extérieurs , 8c celles

que j’aitracées de fou ame, pour en

compofer un feu! portrait. Expofons
notre ouvrage aux yeux du Public, de

(*) C’en: le vers 390 du neuvieme Chant de

l’Iliade, dont Lucien rompt ici la mefure, 8:
’dont il cite feulement le feus 8k quelques en;
prenions.

(**) Iliade I, vers tu.



                                                                     

34.6 tss Fondants:
qu’il fait admiré de la Pofiérité comme

de nos contemporains. Il fera plus dura-
ble que les chef-d’oeuvres d’Apelles -,

de Parrhafius de de Polygnote. Il doit
plaire aufli davantage; ce n’efi point
un affemblage de cire a: de couleurs
appliquées fur le bois; c’efi un porq

trait tellemblant, dont tous les traits
font de la main des Mufes, 8c qui
repréfente à la fois un beau corps 8c

une belle aras.



                                                                     

in
iïï ’3’41.

ioAPOLOGIE
jpES P OR TRAIT-S.

(Mm). Iï POLYSIRA’IÎE, LYCINUS;

PoLstnATE. Lycrnus , dit cette
femme aimable , je ivois dans votre
écrit toute l’eflime 8c toute l’indula

gence que vous avez pour moi; il n’y”

a que l’indulgence qui punie di&er des

louanges aufil pompeules. Je ne fuis
que ce que vous me connoiffez. Je
n’aime point ceux qui [ont portés à
l’adulatîon; ce font, à mes yeux,,des
impofleur’s de des caraéteres méprifa-Ï

bics. Me forcer à entendre des éloges
outrés 8c qui bleflent ouvertement la
vérité, c’en: me forcer à rougir, de.

peu s’en. faut alors que je ne me bons
che les oreilles. J’y vois plutôt» un



                                                                     

348 Avancer:
dérifion choquante , que des louanges; h Ç
Elles font fupportables tant que celui
qui en en l’objet reconnoit en lui-
même les bonnes qualités qu’on lui at-

tribue; autrement elles ne nousregar-
dent plus , de c’efi une flatterie ma-
nifefie. Ce n’cl’r pas que beaucoup de
gens ne. foienr charmés qu’on leurrant:

des complimens qui ne leur convien-
nent en aucune maniera. J’ai vu des
vieillards enchantés qu’on vantât en
eux la vigueur de l’âge qu’ils n’avoient’

plus ,’ 8c des perfonnes fans beauté
très-flattées qu’on leur fuppofât celle

de Nirée ou de Phaon (Ü. Les uns
Croient,’ comme Pélias, que les louant.

. (*)Jafon voulant punir les forfaits de Pesa
lias , ufurpateur des États de (on pere , engaJ
gea (es propres filles à l’égorger, 8c à faire

bouillir fes membres dans une chaudiere, com-
me un mOyen nécèfl’aire pour lelrajeunir. Ces

filles crédules le perfuaderent à leur pere plus
crédule encore, 8: anuvirenr ainii la vert-3

pence, de hlm. .
A;



                                                                     

l DIS PORTRAITS 34,
.3 ri ’ges les rajeuniront, &les autres, qu’elles

i changeront les traits de leur virage.
Elles feroient bien précieufes en ef-
fet ,rfi leur exagération donnoit ce
qu’on n’a pas. Mais il s’en faut bien

qu’elles aient ce pouvoir. On doit les
regarder comme un beau mafque qui
couvre une figure hideufe. .S’enorgueil.

iir de cette beauté empruntée, que
le premier-[raflant peut enlever 8c fou-
ler à fer: pieds, n’ait-ce pas s’expofer

à paraître plus ridicule qu’auparavant,

iorfqu’on vient à fe montrer fans dé-

guifement 8c tels que la Nature nous
a faits ? N’el’r-ce pas monter fur des

échalïespour difputer de la grandeur
avec quelqu’un qui nous palle d’une
coudée? Une femme de qualité , très-
belle d’ailleurs de trèsvhonnête, étoit

d’une taille fort au deffous de l’ordi-ï

naire; un Poëte fit à fa gloire une
piece de vers dans laquelle il louoit,
entre autres mérites , Ion port- ma-
ièfiueux 8c fa haute. filature qu’il com-



                                                                     

na Are-1.0611 Iparoit au peuplier; Vous enfliez trahi
cette’ petite performe trelïaillir de joie Il

6c préfenter fa main au flatteur , comme
.-fi la mefure du vers eût ajouté à fa
taille. Le Poëte , affuré de plaire , rc.

svenoit (cuvent à la charge 8c retour-
moit de toutes les manieres fou éloge

s faflidieuxxlorfqu’enfin quelqu’un lui

dit à l’oreille : waeï, degrace; vous

filin lever Madame. Il arriva quel;-
’que chofe d’à peu près femblable’,

lmais bien plus ridicule encore, à Stra-
tonice , femme de Séleucus. Elle étoit

abfolument. chauve; tout le monde
favoit qu’une maladie lui avoit enlevé

jufqu’au dernier de fes cheveux; elle

fit promettre un talent à celui des
Poëtes qui loueroit le’mieux fa cheve-

lure. Ces déteflables adulateurs la coma
parerent bientôt à celle d’Hyacinthe,
8c bâtirent avec art l’élégant édifice

de’fa frifure qui n’exilioit pas. Quoi,
que perfuadée elle-même qu’elle n’av

voit pasfut la tête un feul cheveu na-



                                                                     

Î pas PORTRAITS. 5g!
si: turel, Stratonice écoutoit ces men.-

” linges avec complaifance. Panthée

tournoit ainfi en ridicule ceux qui
s’abandonnent aux flatteurs. Elle ajour.

, toit que bien des gens n’aiment pas
feulement qu’on les flatte par des pa-r

p ’ roles , de veulent encore qu’on leur en

i timpofe par la peinture. Les plus ha.
biles Peintres, à leurs yeux , font ceux
qui faveur leur prêter les plus beaux

t traits. Quelques-uns même prefcrivent
a l’Artifie , ou de’retrancher quelque

chofe de leur nez trop long, ou de
, ’ leur faire des yeux plus noirs; en’un

mot , de les repréfenter à leur gré.
Ils ne voient. pas qu’enfuite ils adç

g mirent des portraits qui ne font point
les leurs. Elle approuvoit ton ouvrage

, en général, excepté la comparaifon
que tu fais d’elle avec Junon 8c V:é-»

nus. Cela eft au deffus de moi, dia
fait-relie, 8c même au deffusde tout
ce qui eli mortel. Je n’aurois pas voulu
me voir en paralleleavec des Héroï-



                                                                     

’32 . Arronoerx
nes telles que Pénélope, Arété , Théa- ;,

no; à plus forte raifon avec les pre- ’
mieres d’entre les Déeffes. Je me feus
pénétrée d’un fentiment de frayeur de

’ de vénération envers ces Immortelles ;

en confentant à de pareilles louanges,
je craindrois le fort de Caffiope ; cette
infortunée cependant n’avoir ofé fe
Comparer qu’aux Néréides , 8: refpeâa’

les Divinités fupérieures. Ainli , mon

ami, elle veut que tu rétraétes ces
endroits de ton écrit, ou bien elle pro-
tefiera que tu les .aslaiffés .contre fon
gré , f8: défavouera ton Livre tel qu’il

paroit en public; elle le regarde’comme
une produétion où l’on méprife la piéë

té de le refpeél: qu’on doit aux Dieux. 4

On me prendroit, s’écrioit-elle, pour

une impie , 8c l’on me reprocheroit
comme une faute impardonnable de
fouffrir que l’on me dife femblable à
Vénus. Cet Auteur, fur la fin de fon
Ouvrage, me fu’ppofe de la modefiie
6c de l’averfion’pour le faille; il me

fait



                                                                     

nus PORTRAITS. 5g;
.i fait un mérite de relier dans les bornes

de la Nature 8c de voler près de la
î . terre; 6c tout à coup il m’éleve au
; deflus des nues de me place dans l’O-
. lympe. Je voudrois qu’il me fuppofât

capable de montrer dans l’occafion le-

: même bon feus qu’Alexandre. Un Ar-
. chiteâe (Ü lui avoit promis de changer:

entièrement la forme du mont Àtllos,
d’en faire une (latrie qui repréfente-

; toit ce’Prince 8c. porteroit une ville
dans chaque main ; le Héros rejeta cette

offre merveilleufe, & jugea ce projet

I (a) Cet Architeéie fe nommoit Dinocrare;
Alexandre refufa de faire’tailler fa (laitue dans le”

mont’Athos, mais retintiDinocrate auprès dei
lui pour bâtir, Alexandrie.- mais sans r qu’il?

acheva de. rétablir le temple de Diane à Ephefe.

Quelques Auteurs rapportent que le projet de .
cet Architeéte étoit de mettre dans la main droite L
d’Alexandre , non pas une féconde ville, com:

me le dit Lucien ’, mais une coupe qui devoit,”

l recevoir les beaux (indifférons fleuves clinicien-:3
leur de cettémonta’gne, &les verfer dans la mér,: .-

qu’il auroit fait palier entre fes deux jambes. n

Tome V. V’ il Aa



                                                                     

gin Â r o r. o G r n
’ trop au del’fus de lui. Il pria l’homme ’

7-d’e renoncer à fou idée gigantefque,’

8c de ne point dégrader jufqu’à la peti-

téffe de fa taille une malle aufli énorme.
Rien de plus louable que ce refus’d’Ai-

lexaudre ;* il s’efl érigé , dans la mé-

moire de tous ceux qui fe rappelleront
cette aétiôn modefle, une fiatue plus

digne de fa grandeur que le mont
Athos. Il n’ell pas d’une ame ordinaire]

de mép’rifer un tel honneur. Dites de
’ma part à mon Panégyrille, que
loue l’ingénieufe invention de fes pet-5

i traits, 8; ne m’y reconnais pas. Quelle

femme en feroit digne , ou pourroit;
même en approcher î Je renonce à-
tant de gloire, 3c j’adore fesmodelesw
Qu’il fe contente de louer en moi des:
vertus purement humaines; qu’il ne.

me falfe pas, comme on dit, une
chauffure plus grande que lelpied,
de peut qu’en marchant deffus, quel-
qu’un ne me falfe’ tomberrJ’entends

gire tous k3 jours, 8c vous autres



                                                                     

. M bris PO’IVKTRAÎIÎS..h 55j

flammes Cl) lavez li cela cil vrai , que
dans 1&me Olympiques il’n’efi point

permis d’élever aux vainqueurs des fla:

pues plus hautesque de grandeur na-J.
guigne. Les Juges prépofés aux com:
bats2 veillent. feigneufemént , à ce que
patronne ne s’écarte de: çe’uçaègle,’

à: l’on apporte une murmel plus
rigoureufe dans l’injfpeâion de ces triol
frumensîiipnorablesyque dau’slla récep-

qjoa même des treillagera; agas
garde’quÎo’nin’ènvousî trouvef en défaut;

de, que les Préfidensdes’ Jeu’xi’ne rem,

tiédeur la flatue que, vous m’avez éd:-

pagîée. D’après toutes ces raifons,îje:

penfepmo’n’ que tu dois refera
cher ton ouvrage. , rappeuse; ce. qui
déplaît, 8c ne point offenfer les’Dieux.

Çes endroits ont fait une vraie peine à’

1. (in Cet endroit de Lucien confirme ce que
tapportent divers ÉcrivainsGrecs, que les fem-z *
Ski-répondent aflifier aux Jeux Olmpique’ss

:âIPPŒgçi 313m. qu’on. me muvoitérig’er’aux.

uniates que des liernes d’une certaine grandeur,

Aaa



                                                                     

O 55’? .2 trilrÇOQ’Î’ en; r
dette femme relioieufe,.& en les liftant
Élie appliej’: les i Dééffes" deX (lui Lët’rê

favôrables."Si c’efi une fôiblefl’e,’ elle

el’t bien pardonnable à’fon fexe.
te parler vrai, jeîqme fuisrqdit’ à peu
près la même choie. la prenriére’lecq

ture je ne trouvois fieri de répréhen-Î
fible dans . cet ’éciit ; mais ilo’rfq’u’e’lle

m’eut communiqué fes fentimens , je
les ai partagés. Dans cette oecaiion,
éprouvéquep’opr’bien jugeât des,

Objets. il. faut utérus? au: le a:
point I devue ; nous les Acioiilidéronjs.’

de trop près, nous voytpns confufé’;

ment faustien difcerner ; en. nous. te-
nant à une julie diliancé, nous appert
devons antiquement l’eskdéfaut’s 8c

les beautés; Dire d’unerno’rtelle qu’elle

cil femblable à J’uiron’ôc à Vénus ,’

i c’e&"ne rien faire autre chof’e quedé-
primer leszDéefl’es; dans ces fortes’de

paralleles , ouabaiffe plutôt ,çeqpi
grand , que l’on nm’e’leve «se-qui ail petit;

IEufarifa,.rltmarcherfeufembleeltturpeiîg



                                                                     

un xmî» fig-

- y « z: r I l r .go a"; Pour: A r’r s. I. 35",.
Ènne’sqd’in’ég’ale’ barrirent, vous vou-ï

le? que l’un? .firrpaffetpoint l’autre

,rÎ’ullirËAjious-pneîlferei point
élever lapin-sv- [renieî fur la pointe’des

pieds; il répara que.la plus grande fe
baille &idefCende-au. niveau de la pire-
fiels; la si. Ïîv’l’ à?

givrne,z affaire cadrer en quelj
quel-otte avec notre foible humanité.
ionien page feroit-pardonnable pleut-i
étirai embuer de termes de

aV gîtaifôrïfnr’lâ ’teire,rù’av’ôis été forcé

l leu allai cherchet’d’zin’s’ le Ciel fluais

au qui cde "au de belles femmes être
tuteura. aman, tu lofes ,ifa’hs se;
édilité ; Cdmparer celle-ci îd’eSDéeffés !

Hâte-toi donc de fupprimer’cé qu’il,
a y- a dé trop - odieux ’ d’un; au: 7terrage.

D’ailleurs ’13 ’fla’tterie n’èfi point ton’

ld’éfauth(*)l;’on ne t’a point regardé

t ,(*) Cette obfervation frippofe que ces deux-
4v9.3»:logt1es) ne. font pas des; premiers Ouvrages

-l..ricien c. ’8L que fa, réputation de (Satirique

unOIt’üéii faire lorfqu’il les écrivit. l -

A33



                                                                     

3:9 .. filateurîufqu’à’cè jour stemm un homard

prodigue de louanges ,Il 8t’;j[e ne fais

pourquoi, changeant tout à. coup de
façon de penfer,’ rapailles fubitement

de la plus grande réferve à la plus ex;
ceffive profulion. Tune dois point te
faire une f pleine ne régatier. to’n a-L
Marxisme; uréique déjà reperdu dans;

le monde son dit [que finisseuse;
lança pas à retirerlsiùrîSfl hum-avois

fait pour ’lesiiiliabitauts’
première fois qu’ill’ xpofa
a 21’259; fi à a: a
votre, pour faire? ce stemmates:
voir en 9° que l’on mimis sans cette.
siège. Celui-Ici trouvoit. le ne; mon
sur; relu-là le rififis sur-.1993. sa
f9??? repreneur! statufierais 9535M
relurent. même Eudes striures de;
tourteau érosion atelier s amaigrira.
fou ouvrage d’après les.obfervations.

de la multitude; il ne crut pas devoir;
négliger le ’fentîinent, de tân’tde
formes réunies, peut; que’le pima

)ri



                                                                     

nus PORTSÂITS. 53”
grand nombre voyoit mieux qu’un
feul,.fût-il un Phidias. Voilà ce que
j’étois chargé de te dire, 8c ce que-je

jte repréfente avec le tendre intérêt de
l’amitié. I

chmus. Mais, mon ami, je ne te I
favois pas li grand Orateur. Tu viens
de prononcer contre mon panégyri:
que un difcours long de des accu:
’fations fi graves , que je ne vois fpas
trop comment je pourrai me jiilli et. .
Il me femble cependant que vous vous
êtes écartés tqus les deux , 8c toi parl

ticuliérernent, desjformalités ragué:
dans les Tribunaux. Vous m’avez jugé

en mon abfenceiôc fans m’avoir en-

tendu. Quand on court feul dans la
, carrière, dit le Proverbe , il el’t facile

de vaincre; il n’efi pas étonnant que
je fois condamné , puifqu’il ne m’a pas

été poilible de plaider ma caufe. Ce
qui efl: encore plus contraire aux Loix,
vous étiez à la fois mès’Accufateurs 8c

mes Juges. Dois-je m’en tenir à votre

I A a 4



                                                                     

360 "i AroLociE
décifion 8c garder le filence? dois-je,
comme le Poète Stélichore Cl), chanter

la palinodie ’, ou me fera-t-il permis
d’appeler de votre jugement i.

Pou. Sans doute, f1 tu as de bonnes
.Iaifons. Tu ne plaideras pas, comme
tu dis , devant tesiACCufateurs, mais
devant tes amis. Pour’moi , je fuis
très-difpofé àt’appuver dans ta défenfe.’

A y Luc. Je fuis fâché de ne peint pour .
i Voir. parler en préfence démon Ac-

3 a) Sréfichere ,v Poète Lyrique , étoit dÎHi-î

mare, ville de Sicile. Paufanias , entre autres v
fables , raconte qu’il perdit la vue en punitiorl

ides Vers faririques qu’il avoit fait contre Hé;
lene , 8: ne la recouvra qu’après s’être rétracté;

Quintilien dit qu’il chanta dignement les ex-a
ploitsdes..Héros..Horacev le loued’avoir eu
in ’11er plein 8l majeflueux : Stqficlzari graves
.Camen’àÏIl cil l’inventeur de l’Apologize ingè-

uieux de l’HOmme &dri Cheval, qu’Horace,

Phèdre Sala Fontaine Ont fi bien rendu en vers.
Il le compofa pour détourner fcs. concitoyens
de faire alliance avec Phalaris, & il,réuflit. Ce
Poète flonflon ans avant JéfuL-Chrifl.



                                                                     

r:
b f3 ël’ïo’n à R135! â. 36h,

Èfàtrî’ceJCe farcît in! ’giand aéahtàgeï

pour in, 8d! fà’uf’7qî1e monïapôlôï»

gîe lui .vpa’ràfiennèrp’àr’ün Émiiïàire. Âu.

ramifie 663m1 les. targues dame-MJ:
fendre fiée" là ebduèheî kd’aùtruiÏ,’f-îgtm

Veux être mon interprete auprès d’elle,

Lcdmmeïfu a: été le fieu-vers moi; *

fois 5er égfardlg’:
’pgomets: déV-biîènufàilre 57.21163: tes

répqùiëg ,Ïpoùjrrjlîû qu’éÏle’S’de’hcharg’ent

m fias :tfiop’v m’a mémpjre; H ’ ’ ’

n14?! Il faùdrèiycepehdant bâclon-
gus IépquE; à..&1â8;gsïeïë; 7a9m1.gwesa

Mai? fabrëgêsaâeppnn ta: °9W9F1Ëtzér

Dieïpi.;c;1æns flegma- përt v i ,
:3 Pondîaime’jmieux, que tu luieadreffes

diîeâeçmnt’ la parole comme Il, elle

étôitI-pnéfente. Je lui répéterai tes rai.

fous exafie’x’nent dans les mêmes termes:

ï DE. l’y-confins; mais je t’avoue

que (a ip-réfenbe me jette dans un trou;
Heïinegp’ti’mable 6c rend ma défenfe

beaucoüpïip’lusdiflîcile.’ Commençons .

Aa g



                                                                     

r: 1:3 g ,31? ”toutefoîa, puîfqu’il n’y a pins.»anan

Çd’échapper à fes regards." .’

,, PCL. Ils (on; engageans &VPIeîns de!
’douœuu Sonvâ’ouris. grec-jeta; gin-179k;

la COnfiance -, 8c tu peux: tîexpü’qnen

fans crainte. . 1 x .7LYÇ. O la Phil; excellentedjeçefçmgl

’mes, quelque exagérés que.:vous pa-
rbîfTent. me; éloges; il n”enjefi’pnîxntÎ

qui égale Celui quevoùelfait’es de meus-U.

même par votre, Crainte’ refpeëtüeuïe

des Dieux ! Ce mérite cf! àu deflus de.
tout ce que j’ai aire. fautois d’âfans

doute le mettrèLflèlaitêre’ de aines Rôti

traits; me iÏ’m’étoit. Milne "(Q
cette ignorancé faîÏ’mon ex’cuffe: lièùî’far

que îe fuis-R66 au: démarié-63 m6111

medele, vous ne m7accufene; pas dit
moins à cet égard, d’en avoir rrqp dit.

Si les plus pieux (en! mimi-Îles t’plusl

humains , voyez quel moyen Ann-Mark
j’ai négligé de montrer dans grumela-r

étendue l’excellence de votre
la droiture de votre am. S’il fait abw



                                                                     

DES PORTK’AITS’. 563

folument me rétraâer 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 effentiel. Au relie, 1e vous
dois pour cela même des aâions de
grace. En me reprochant ce parallele
qui vous déplaît , vous avez con-
firme les jufles éloges que j’ai donnés

à votre modeflie de à votre modéra-e

tion dans la grandeur. Cette efpece
d’indiEérence pour les louanges; ce

fentiment qui ne permet point de les
entendre fans rougir; cette Opinion

.qui nous porte à les trouver exagérées ,A

&nous perfuadequ’il n’eli rien en nous-

mêmes quipous .difiingue des autres
hommes, cil la plus grande preuve que

inous méritons d’en être diflingue’s,

Vous avez vérifié un excellent mot
de Diogene : on lui demandoit quel.
étoit le plus fût moyen d’acquérir de

la gloire : De la me’prijèr, dit-il. D3
même, fi l’on me demandoit qui font p

Aa 6



                                                                     

564 ’ÏA-P or. ovale
les plus dignes de louanges, je reparla
(irois : Ceux qui la fuient. Mais ces
réflexions font étrangeres à ma caufe.’

Ce dont il s’agit, c’efilqu’en traçant

voue image , je vous ai comparée à
.Vénus, à Minerve , à Junon. Voilà ce

qui vous paroit au delà des bornes, 8:
fur quoi je dois me juflifier. i
t On a-dit de tout temps qu’il ne
falloit point demander compte aux
Poètes 8c aux Peintres, des produc-
tions de leur imagination. Je penfe
que les Pan égyrif’res doivent également ’

jouir, même en profe, de cette pré.
rogative dans toute Ion étendue. L’é-

loge efl une compofition libre, qu’on
ne doit point reflerrer dans un efpace
plus ou moins borné. Elle n’a qu’un,

but , c’en de rendre fo’n Héros digne
del’efiime me l’admiration aérant 1è

monde. Au relie ,je n’infifierai pas fur ce

moyen , de peur que vous ne me foirp-
çonniez de n’en point avoir d’autre.

Je prétends’de plus, qu’il en; impoffi-

l

l



                                                                     

DE? ’Po’is r en in. 33’s;

bic de louer fans-le fecours des pa4
ralleles; le grand art confifie à favoirl
y mettre de la jufieffe 8c de la Ireli’emà

blance. Pour réufiir à cette égard, if
ne faut pas s’ai’rreindre à’choifir. des

termes de comparaifon de la’même
claire , ou en prendre dans une claire
inférieure, mais rapprocher, autant qu’il
efi poifible , l’objet qu’on veut ’ em-’

’b’ellir ,Àde ce’ que l’on’connoît delplus

excellent. Prétendez-vous , par eir’em-ï

pie, qu’on aura fait’un éloge bien
p’ompeux d’un chien courageux , quand

on aura dit qu’il cil plus fore que le
renard 8c le Chat, out même quand
on l’aura égalé au loup? Non, fans .

doute; mais pour le louer dignement,
il faudra le comparer au Roi des ani-
maux par la force 8c la taille. Ainfi le
chien d’O,rion (*)*ef’t furnommc’ par le

(*) Orion étoit un grand Chafl’eur, qui cf:
défier Diane, à qui prendroit le plus de bêtes
fauvages. La Déech fit naître ’un Scorpion , qui

le mordit 8L lui donna la mon; mais Jupiter



                                                                     

566 lecteur:Poëte, la terreur des lions. Ne ririezà
vous pas de celui qui, peut vanter Mi-
Ion de Crotone, Glaucus ou Polyda-
mas, diroit que ces athletes furent plus
vigoureux qu’une femme? Vous trou-
Vetiez même qu’il n’y auroit pas d’exa-L

gération à les comparer à un homme.

Mais voyez comment un excellent
Poëte loue Glaucus (Ü. Le vigoureux
Pollugr, dit-il , 8c l’indomptable Alcide,
n’euiïent point ofé lutter contre lui.

Il le met en parallele avec les Dieux,
&même le place au defi’us d’eux. Ce-

pendant Glaucus n’a point montré
d’indignation de (e voir comparer aux

e immortels proteâeurs des athletes. Ces
Divinités n’ont marqué de reffen riment

ni au Poëte ni à Glaucus, 8c ne les ont
pas non plus foupçonnés d’impie’té ;

fait pere le métamorphofa en une confiellarion

qui amene les pluies 8c les orages. .
(*) Ce Poète efl Pindare , &l’endroit auquel

on fait ici allufion , cil du nombre de [es 03-1
nages qui ont été perdus;

z

a



                                                                     

DM g.tous dans au marmite. fwmvcommg.
de gloire &d’homsurs patarin; dm;

l’un POU) le fonce mammaire; in:
U9 PourfçssliversOuvragæaôsçpluî-cî

en particulier.Ne [oyez donc plus-âgé.
née, qu’engagé dans un panégyriqu; æ

j’aye, employé des exemples plus me,
’ vés que l’objetde meséloges, La raifort

m’en donnait Le droit rît arums. r
Vous avez parlé’ld’adulariou. J’ap-

, prouve beaucoup votreiavegfion 92mg
les flatteurs ,. a: vous auriez tort
lamier-différemment. Mais je; veux ici
vous faire fentir la diliî’érence’qui

trouve entre uncPanégyrifie rieur; vil;
Adulateur. Celui-ci n’a que fon’inté-È

têtperfonnel en vue, A: ne tien-t aga-l
cun compte de la’vérité. Tout lui pa-

roit propre aux éloges; Peu inquiet
d’accumuler des menionges, 8: ce que
fou imagination lui fuggcre -, il [ne
Balan’Cera lpasqïde faire Theifite plus ’
beau’qu’Àchill’e’ , Neiior plus jeune que

tous. les Guerriers alïemblés devant.



                                                                     

288 -’ au a tee-ï: au." a
mon. Puma que res ’irfipofiuies’liî?

foient profitables, il affirmera fur. la
foiqdu ferment, que, le fils de Ctéfus a
l’oreille plus fine qùç-»-Meiam15ode ce),

ou Phinée’la vueplus perçante que
Lyncée. Le Panégyrifie, au contraire,

fe ’pr0pofe uniquement de. louer ce
qui efi louable; il ne dit rien de fait); ,’
n’ajoüèêliiën d’étrah’ ér âÏfon- Héros-ï,I

’66” ni: pâlies! que IIdÈsiîava’ntages’ ’qii’il

a de ’laiNatur’e’. S’ils ne-fo’ri’th pas

infiniment ltëCOmmandables "par eux--
mênfiës iis les traffemble ,fien relevé le

plus ; sans montre dans leur plus beau"
jouit; S’il meunerie: l’étonnantea Ü
me I au ’ cheval m’en des « plus légers

d’entre les animaux- ;’ (Stades plus ne;

[Y

A (je) Mélampe, ou Mélampodé étoit grand me,

:decinl; 8; fauteur: Devin. dit qu’il lentem-
doigt-ce, que vouloient dire les ,oifçauîa par leur
gazouillement ,58: qu’il apprendit’d’eu’x ’cé’quir 4

devoit arriverÇO’n feint mêhie que lès’ver’squi:

rongent le bois réponddât ères queflion’s;



                                                                     

pas PonTuÏrrs. 369.
’pres à. la courre , il ne craindra point

de dire : ’ I A
Il effleure en’volant la moiii’on notifiant: (â) , -

1 Sans ofenfet l’épi fur fa tige flottante.

D’autres fois , un courfier impétueux
fera plus prompt que làfiudre. S’il parle

d’une .maifon fuperbement bâtie i8:

’ magnifiquement ornée : l .
C’en: le Palais des Dieux qu’un art divin déboire 0*).

Un flatteur. appliquera ce vers à la
chaumiere d’un «groflier habitant des
campagnes, s’il peut en attendre quel;

que récompenfe. Cinethus, vil Cour-
tifan de .Déme’trius Poliorcete, après

avoir.épuifé toutes les reliources d’une

balle adulation, loua ce Prince en-
x

(*) Iliade , Chant XX , -vers 22,7. On recors-i
-noîr en cet endroit d’Homere la fourcevdÎoü.

Virgile a tiré ces beaux vers du feptiemc Chant
de l’Énéïde, vers 808.

.1114 lyd- intaflæ [aguis perfianmi: volant,
(immine; ne: rentras surfin læfijjèr griffas.

L (**)”Odyfl: IV’ vers 74; .



                                                                     

579 linteau.rhumé, de ée qu’il rouiroit d’une nia,a

Iniere très-mélodieufe. Le Panégyrifie

8: le flatteur, que le refpéâ ou le
mépris pour la vérité difiinguent déjà

aux yeux de tout le monde, diffèrent
Encoreefi’entiellement , en ce que le
dernier prodigue les hyperboles fans
pudeur, 8c quel’autre les ménage
avec difcrétion 8c fe tient dans de

jufles bOrnes. .J’ai cru devoir vous rappeler quel-r
ques-uns des caractères qui féparenç

la vrais à: la que louange ,7 afin que
vous ne fui’pefiieï pas indiÊ’e’remmeriÉ .

tous ceux qui vous louent, 82 que
vous faehiez apprécier chacun d’eux

à fa juiie valeur. Maintenant, fi vous
le voulez, jugez mon ouvrage d’après

ces deux regles , 8c voyez celle qui
lui convient. Je ferois un impofieur,
un adulateur plus méprifable encore
que Cinethus, fi j’avais comparé une

femme fans beauté à la Vénus de
,Cnide. Mais entre cette flatue 8c une



                                                                     

.5153 Pôxrflilfic Ksar
r Beauté celebre de l’aveu de tout le

nastie ; la" différence vous; paroit-elle

fi grande? Vous direz peut-être,
vous l’avez. dit en effet , qu’il m’éÂtQÎl:

permis de louer la beauté, mais qu’il

falloit éviter des éloges odieux,
ne point, égaler une [impie mortelle
à des Divinités. Puifqu’il faut avoues
ra vérité ;, je. n’ai point dit que vous

fumez femblable à des Dëelïes a
feulement a des chef 4 d’oeuvres de
marbre, d’ivoire de d’airain. Je ne me
tipi: pas t’appelle d’impîé;é 1 en. on

parant aux hommes des ouvrageaient
tis de la main des hommes. Sans doute
vous ne prétendez pas que la flatue
de Minerve par Phidias, fuit Minerve
lelle-mène. Vénus que Braguele a
faîtegà. Guide, Prsfqae- de vos dans a
n’efi pas la Vénus qui habite les Cieux.

Il feroit indécent d’avoir des idées

aluni abjectes des Dieux, dont je crois
la véritable image inimitable pour les

. 12’ leurs, quartidi-aurois olé



                                                                     

372 ’Arizsr’oj’ëpz;

W: .l Ï , 1x. TICS?.vous.affimllerr aux Dçefi’es , Jè ne feJ
, a; Pr   .-,  Il ..’. I ’Âl .’..H  F-lr9 ,8. ,4 13’218 .19 même; ;cqurb11ç en. 93

à

gente ’n’aùroîë ifailtî  glue .filîififr’ç’

l’exemple Je 1a ’jplàpàrï Pile; PÔËIÇS ’

8c; des. plus.céléb;êsl a’é’qïtge.’ei;ât; "à.

commencer paf "Vowtîryé cçmpatrioœ; .
Hgfnère. JeÀ le Ëetàî inferyçn’jr’ ànfsf fifi

.câure; biéii flûté au; fluait êËrc-Ï

èWçlôpbË. dabs fifi ’Çën’daïèfiatîônèïâ

l’ihtèfrogerai [en campaient; flot! plu:
tôt je VOUS inte’rrôgàaî Vain-nième;

vçius qui goûtez thchablç
gïâi’ef dénis. V’voçte” fliëmu’îre Ïes ,’pIus

béaùx morèeaux defes Ouvfageë.Qüe .

penfézévouS de lui ; Ïbrfqu’il divagué

 Bri e’is; fimblable àîVËIlllJ", pieùfe Id

mon dg Pàtroèlè (Ü? Peu1 Parisfàit’ dé

Favoir Cbmparée àçùne range Degré;-

il ’àjoùtè quelques frèrs’ 911B ’ bâs’ FIEF?

Vénus Briféis tallrembl’am’  :16; , il n
En ces mots  exprimoit (Es touchantes alarmes. Ï il

En lifant ce: endroitd, détefiei-Ïv’ôus;

I ”- un n   s:v (and; ,   éhanï in; "vè’éë’ à: 8328??

’I., ,1.
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n 15’s Pto a (r ri A’I’r s. s7;

le Poëte rejetez-youslfoîn. Livre,
ôvuilui a’ccordez-vous ie dnÇiç de’louèt’

à fou gré? Quand ’vqus’pr’étendrîèz

le lui refufer, il l’a reçu des mains. dû

Temps. Perforine’ ne lui fit jamais de.
feproçhes à Cet égard; paè même ce:
îhfenfé (Ü qui dra. battre fa (fanie’de’

verges , pas même cèlui qui trôuyoiu
beaüçoup de vers fuppofés dans fes;
Poèmes. Homme aura pii compéter
une Barbîreâen pleurs’à Vénùs même;

8:: ilvne me, ferapdint permis de com-4 
pàreijiâ des Rames de Décffesf une
femme qui à reçu de l’indulgente Na-
tùre cet air affable 8c ça  fouris gravî-
cieux qui lui. eft ççimmun àvèc’ lçs’

ibixhbrteÏles? II ile me fera’ipô’int. per-

mis de comparef vôtreibe’aut’é à; Maisi

vous ne’voulez point qu’on en parle.’

Voyez fi le mêmeI’Poëte craint de

, (Ü Le; Commçntateurs cyoiçnt’que[îéi:1è*eft’

défigùë pal; te pfemi’er trâit , si Agi-guipe- En

le-ÊCOnJ.IÏ: fl,4 J,- . l , si .1. L
u xA I



                                                                     

Arenqea’!
gâter les Dieux, pour faire valoir Agit;

inemnpn? Il accumule fur ce Héios,
ceux de leurs diEérens traits dont les
[amputions peuvent lui convenir; il
[ni donne le regard à la du majef-
tîtielllfi 31e Jupiter (*) , le. Æaùdrier de

.tMarrl là (in? le poitrine de Neptune;
[in Dieulfert’ e modale à chaque par;
tic dnliGenËral des” Grecs. Ailleurs il
compare reg gnerriers à Mari- lit-émié

laye Par-tôut enfin il ure, rie la:
même licence. ,Çç’rnbiien de fois le
tu; demain a: le 51s de Pélée font-ils
aËpéléé (muemuabzes aux Dieux a,

Pour vous citervenCOre des exemples
de femmes ,  je voile prierai de nous”
feuillenir deioces verâ ç
I tu; Diane ou. laineueVéiws 0"").

i ., . -l en Iliade, Chant 11,’ve’rs 4’78. a
..(**)-Expreaion trèsfrèquente dans l’Iliade

8; lÏQdyfl’ée. a . I
. V(i***,) fils de Priam cil Pâris , fut élevéi

sans riront Ida; si le fils de Pelée en échine."

(fifi) Odyfl’. XVII ,vers 37.5:diàip4flim.’ . ’



                                                                     

sans Fourrure 57:»;
Tell: en maltant, Diane enoîtfurv les côreaux P).

Ce’ne (ont pus les mortels feulement
qu’il affimile aux Dieux; il a dit de
la. chevelure dîEuphorbe toute feuil-c
16e de fang, qu’elle étoit femblable

aux Grau: ("0. Bien de plus commun
que ces çomparaifons , 8c il n’y a pas

un (cul morceau de poéfie qui ne foi:
animé. par les images des Dieux. Il.
faut fupprqimerl ces chef-d’œuvres, ou
confentir ài’nous accorder la nième

licence. Ces fimilitudes mentent fi peu’
la cenfure ,- qu’Homiere , pour louer

ces Délelïesfa choifi des termes de.
comparaifon bien inférieurs à la Dit
vinité. Les fluide Junon fontiCOm- V
parés aùxyeugc du bouffi"). Un autre
Poëte donne à Vénus de: jàurcil: cpu- .

I lèurde violette (****). Il fui-Et d’être initié

v

Cl) Odylf. V1, vers 162. . 4
tu) Iliade, ChamXVlI. vers si. i . ,
’ (***) Allufion à l’épithere de Junon 303i".

(un) C’efl: très-probablement l’utilité.



                                                                     

.76 Anonoçlg
dans la lecture du premier des Poëteg ,
ont favoir qu’il donne de: doigt; de

"le (in à la Déefle des Amours. Je
ne vois pas non plus qu’il y ait une
préfomption fi audacieufe à comparer

pour les traits extérieurs,les humains
aux Dieux. Combien d’hommes ont olé

u’furper les noms des immortels 6*) ,

en le faifant appeler Bacchus, Vul-
cain , Jupiter, Neptune, Mercure? Une
époufedÎÉvagoras,RoideChypre(***),

.(*) Iliade, Chant I , vers 477.
r(**) Saint Clément d’Alexandrie , dans (on

Exhartationkaux Fixing, reproche aux Grands,
comme aux particuliers, d’ufurper les noms, .
les titres 8; les fonélions de leurs Dieux ,"pour
s’attirer les refpeâs des hommes, 8è l’arisfaire

leur propre vanité.

’(***) Evagoras I fut un Prince recomman- -

fiable par (flagelle, parfafobriété. 3C?" mie-
grandeur d’arme digne du Trône. Mais il en: une

ambition mal-adroite, en voulant, contre la foi
des fermenis, employer la force 82 la politique
pour rentrer-(dans tous les États que (Onipere

fe



                                                                     

Dits PORTRAITS; 977
fe nommoit [atone , Je la Déclic
ne févit pas contre elle, quoiqu’elle

eût pu la changer en pierre comme
I Niobé. Je ne parlerai point des Égyp-

tiens; la fuperllitiOn qui les dillingue
de tous les Peuples, ne les empêche
pas d’abufer jufqu’au dégoût, des noms

xde leurs Divinités; prefque tout cil
célefie parmi eux.

Mes éloges ne doivent donc vous
infpirer aucune crainte. Si la Divinité
fe trouvoit offenfée dans mon Ou-
vrage, vous n’en êtes point refpon-
fable, amoins que la fimple lecture
n’en fait puniflàble à vos yeux. Il faut

* qu’l-Iomere 8c les autres Poètes éprou«

un: le refleurirent des Dieux,pour

mît paieries , a: dont une partie appartenoit
au Perfes par droit de conquête. Après ph:-
fieurs filetés 8! de grands revers, il fe vit aEiéo

gè dans Salamine par terre Sapa: met. Il n’ob4
tint la paix qu’à condition qu’il (e contenteroit

de cette feule ville. Il fut aubaine peu de temps
aprèslpar un Ennuque , 374 ans avant I.

Tous F. I 3b



                                                                     

"578 . ÈP.O’DO G’IE, ôter.

que’j’y liois en butte à mon tout. Le

, Ciel n’a pas encore exercé fa venu

- geance-contre le Prince des Philolo-
phes (*),Ïqui prétend que-l’homme efl
l’imageîde la: Divinité; J’aurois. encore?

beàucoup de chofeslà’ vbus dire; je
m’arrêtepar-ménagement pour la mé-

ïmoire de Polylirate. - . r
PCL. Ton dichurs efl: déjà forrlong,

ce. ton obiervation vient un, peu-tard ;
i commentatetènir: tant de choies? Je

tâcherai cependant que tienne m’é-

chappe, & je vole plaider ta caufe. Le
feulmOyen d’éviter les diflraétionsSc les

huées? de. mes Auditeurs , c’efl: Ideïme

boucher ie’soreilles enichemin; i I r
’s Lira-Je relaiiïe le (Dinde bien faire,

de .puifquetu es chargé de mon rôle ,

3eme retire-Il fera tempspour 1m01
de reparoître , lorfque les fufl’rages des

Juges: pourronttm’apprendre l’ifl’ue de
cette affaire. Î” ’l ’

l

* (*) Platan. Alcibiade, rame Il, 46;

. 12’11qu cing’uiemeyqllfme.

l.
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