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t î’T o; X AVR: I si, Ï, ..

DElilL’ZAIMJT 11:13:. ’

MNÉSIPPE ,çrcc; rompus ; scyrhçrr)’. i

M NÉSIPPE. QUE dîtes-youlsjîToxarisî.

Il feroit vrai que vous. autres scythes r *
z

l (*) Lucien parle afiez sur long du vrai Taxa-:1
ris dans le difcours du Scythe , t6meI, p; 7s 5
8C dans le Traité de la Gymnafiîque. Celui dont

Tome ’V. A



                                                                     

a w T o x A n I s. V
,facrifiez à Greffe 8c Pylade, 8c que

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

leur facrifions , non pas comme à des
Dieux , mais comme à des hommes

vertueux. i .MME. Mais y aQt-il parmi vous une
loi qui vous prefcrive de faire des facri-I
fiées aux gens de bien après leurmort,

comme on en fait aux Dieu
Tox.nNon pas comme on en fait aux

Dieux-y nous’honoro’ns feulement la

mémoire des hommes célebres par des
jours de fêtes 8c des afïemblées.

M’ui’ss. Quel peut être. votre but en

cela? attendriez-vous quelque faveur

des morts ï . VTox. Quand Cela feroit , je n’y vois

rien de déraifonnable; mais en rendant
à ces hommes ellimables , après leur
inorr , ,les honneurs qui leur (ont dus,

a

il efi ici quefiîon ne devoit vivre que du temps

des Empereurs Romains.
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T o x A in r si 3
nous àvons’fur-tout en-vue Davantage

des vivans-, qui par-là feront plus ani-
més à marcher fur leurs traces.

Maris. A cet égard vous avez raifon;
mais pourquoi: accorder une préfé-
renceaufiimàrquée à’Orei’te &Pylacle?

Pourquoi aceorder’les honneurs divins
à. , des hommes -- qui étoient étrangers

pour. vous ,18; même vos ennemis?
Vous favez qu’ayant été jetés fur vos

côtes paruun-naufrage; ils furent pris
parles Scythes, qui les emmenerent-d’ar

bord pour lesimmoler à Diane; qu’ils
corrompirent ceux qui les avoientrpris’,

renverferent leurs gardes, tuerent votre
Roi , le faifirenr de la PrêtrelTe , enle-
verent la Déeffe même , 8: le fauverem:
Tur’leurv vaiffeau en bravant toutes vos

loix. Si vous les honorez pour ces halles
faits , c’en un moyeniûr de leur don-
ner beaucoup d’imitateurs. Remontez
à ces premiers temps, a; voyez en (e.
roi: fort avantageux pour vous de re-
cevoir l’auvent de pareils hôtes parmi

A z



                                                                     

4. T 05x au 1 si
Vous. Sil’on vous. enlevoit ainft tous
vos. Dieux, bientôt vous feriez ail-anis
Culte 8c fans Divinités; à moins. que
vous’ne fumez dans l’ufage de remettre

leurs raviffeurs à leur place , 6c de faire
l’apothéofe de tous les "facrilég’eswqui

les emporteroient. En fuppofant que ce
ne [oit aucune de ces raifons’qui vous

engage à honorer Orelie 86 Pylade , 85
que ces deux Héros vous aient d’ail-
leurs rendu quelquefervice’vfignalé ,

vous . conviendrez que? vous-ne les
avez pas toujours regardés comme des
Dieux; pourquoi donc’aujourd’hui les

déclarer tels par des ’facrifices’? poum

quoi immoler à préfent dèà’üétimèsâ

i des gens-’(qu’autrefoi’s on a pielque’imi-

I ’molés comme viâimes euXJmêmesÊ

ïOn peut trouver cette c0ncluite, ab;-

farde 8c inconféquente. . "
Tox. Mais on ne peut nier que leurs

raflions nefoient admirables. Car enfin,
que deux : hommes. .aient former feuls

une entreprife aufiihardieyqfi’ils aient

x
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fra-tram 1’53 "9’
refait). de Te tranfportet dans deum:
nées fi éloignées 5’ senrltravçrfantn tout ,

le Pont-Euxin ,- où aucun Grec ne S’é-r

toit encoreiexpofé, eXCepte’ ceux qui, -

montésrfut le navire Argo»; avoient V
porté- la guerre. dans la Colchide ;
qu’ils ne fe [oient point lailTé- épouc

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

loir inhabitables 8c fauvages; qu’après

avoir été pris, ils fe (oient conduits
avec tant de bravoure; quenon con-r
tens d’échapper: eux:- mêmes faims. 8:
faufs , ils (e [oient encore’vengés d’un

Tyran, 8er qu’ils aient emmené aVec 4
eux la Divinité du pays : c’ell-là alin-

rément ce quetout partifan de la vraie
valeur ne pourra’s’emp.êclfer d’admirer.

comme des faits, merveilleux 8; dignes

des honneurs divins, ’ Q
Mun’s. Hâtez-vous donc de me dire I

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

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

A a



                                                                     

ï T o x au 1 s.
chauds , &fur-tout des Phéniciens
beaucoup plushardis navigateurs ,’ qui
non ’feulerrient’ ont ’trave’rfé le PourJ

r Euxin a: pénétré j’prqu’au Pains Mao:

tides 8c au ’Bofphore, mais. qui-ont

parcouru toutes les mers Grecques 64
Barbares ;-après avoir vu ichaque année

tous les parages , se; pour ainfi dire;
toutes les contrées, ils rentrent elles:

eux vers la fin de l’automne. Vous
pourriez , au même prix fairelautani:
de Dieux de tous ces voyageurs , dont
la plupart font Marchands de vin ou
de poilïon fale’.- - ï; - -’- . ï

Tox.lËc0utez-moi ,V’mon ami , si

vous-allez voir que nous jugeons beaua
coup mieux.que vous des gens de bien«
On naîtrouve Ëni a Argos, ni à Mya’

cene aucun monument élevéàla gloire
de Pylade fic d’Orefle , au lieu que chez

nous on a érigé un temple à ces deux

amis , comme cela c0nvenoit ; on leur
offre des facrifices ,’ (galon les honore

tout autrement que dans leur patrie.
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To X-A a r si
Leur titre d’étranger ne nous (pour!

empêchés de les reconnoitre pour de
grands hornmes. Nom ne demandons-
point de. quel pays font les gens véré-

tueux, nous ne portons point envie
aux contrées qui les ont vu naître;
quoiqu’ils ne (oient pas nos amis, il
nous fuffit qu’ils aient Fait ’du’biengefi

leur payant le tribut de louanges qui
leur cit dû, nous les adoptons 5 aux .
8c leurs a&ions. Ce qui nous a paru de
plus admirable 8: de plus digne d’é-
loges dans nos deux Héros ,’ c’ell’ l’e-

xemple qu’ils en: donné de la plus
parfaite amitié , 80 nous les regardons
comme des modeles en ce genre.”lls
ont montré comment on doit parta- -
ger le fort d’un ami, 8c la conduite
que doit tenir un homme vertueux en
amitié. Nos peres ont voulu quece
qu’ils ont foufl’ert enfembie , ou l’un

pour l’autre , fût gravé fur Une cd-
lonne d’airain dans l’Oreflëe; ils ont

fait une loi qui prefcrit de commen-
Ae



                                                                     

8’ ToxARIs.
cet l’infiruâion des enfans par le récit

de. ces faits, afin qu’ils ne puilTent ja-
mais, fortir de leur mémoire. AulIi cha-
cun d’eux oublieroit plutôt le nom de
fou pere, que les aérions de Pylade 8c
d’Orefie, Ce qu’on lit fur la colonne

cil; exprimé dîme autre. maniere fur:
d’anciens tableaux qu’on, voit dans
l’enceinte du temple. L’un repréfente

girelle navigeant d’abord. avec fou
ami; on apperçoit enfuite leur vaif-
feam .brifé contre les rochers g Orefle
lui-même entre les mains de ceux qui
l’ont pris , a; qui-l’entraîneur au (acri-

fice; déjà Iphigénie va lesvimmoler..A,

quelque diflance ;& fur un autre mur;
ilellafïranchide Les liens , tue Thoas
beaucoup d’autres Scythes; enfin ils
leveur l’ancre, de emmenent avec eux
Jplugériie la Déefie. En vain des Scy-

thes veulent retenir le vailTeau qui a
déjà quitté le rivage; on les voit [uf-

pendus au gouvernail , faifant tous
leurs efforts pour monter abord-1 mais
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T o x A a ,1 s. ’ 9
après des tentatives inutiles, ils rega-
gnent le rivage à la nage, les uns déjà
bielles, les autres craignant de l’être.
Ce quîon remarque particulièrement,
c’elt la tendrefle réciproque des deux

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

pour s’occuper uniquement de celle
de fou ami ; l’un court au devant des
traits 8c des ennemis qui menacent l’au-

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

une vie plus chere que la fienne, en
oppofant Ion corps au fer qui n’eil
point dirigé contre lui. C’eil cet atta-
chement mutuel, c’efi: ce partage de

travaux, cette fidélité, cette amitié

vraie , cette tendrelle inviolable que
nous avons regardés comme des fen-
guéris plus qu’humains 5 ils annoncent

une aine infiniment fupe’rieure à ces
antes ordinaires , qui ,-tant que leurs

x



                                                                     

to T o x in r "i; L
amis voguent à pleines voiles , s’in-

dignent contre eux de ne pouvoir par-
ticiper à leur courre heureufe , 8c qui,
dès que le vent leur devient favorable
à eux-mêmes, le retirent 6c abandon-
nent les autres’dans le danger. Vous

fautez aulli que les Scythes ne con-
tioiifent rien au demis de l’amitié: la

plus grande joie d’un Scythe cil de
fouillât avec [on ami 8c de partager (a.
peine; comme au contraire l’aétion la.

plus balle parmi nous eii de le trahir;
C’ell pour cela que noushonorons
Orelle 8: Pylade, qui ont excellé dans
une vertu qui a les premiers droits à

notre eflime; c’efi pour cela que nous
les avons furnommés Caracas , c’eft-à-

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

Murs. Quand on vous a entendu,
mon ami , l’on peut dire que les Scy-
thes font aulIi habiles en éloquence,
que dans l’art de lancer des fi’eches 8c

de faire la guerre. le change auflide h



                                                                     

Toxanrsr rrfentiment fur verre cuite envers-Grelin
8c Pylade, 8c j’approuve des dé ne.

ment les honneurs divins que vous leur
tendez. Je ne [avois pas non plus que
vous fumez bon Peintre. Vous’m’avet

rendu de-la maniéré lapins frappante
les tableaux de retenais, lé combat un

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

que l’amitié fût cultivée aVecetantitle

zele parmi des Scythes; je penlois ,"au
contraire, qu’il n’y avoit que haine;
inimitié , fureur entre des hommes fait;
vagesgôc féroces, incapables, felon
moi, d’attachement même pour leurs
proches. Je m’en étois for-mécène

idée d’après tout ce qu’On- nous en

raconte , 8c fur-tout d’après l’orage ou

ils font de manger la chair de leurs pa-

rens morts. ITox. Je. n’examinerai point une;
moment avec vous , fi, dans tout le
telle, nous ne femmes pas plus jtiile’s
6L plus refpeflueùx envers eux quelles

A6.



                                                                     

12 T-OXAR.I si t I
Grecs. Mais il cil ailé de démontrer
que les amisScythes (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 51e point vous formalifer de la fran-

rîchil’e avec laquelle je vais vous parler

de certains triages que j’ai en le temps
’ dfobferver parmi vous depuis que j’y

lfuisQJe peule que vous. parlez mieux de
l’amitiéhqu’aucun autre peuple, mais

que vous êtes bien loin d’agir comme
vous parlez : vous vous contentez d’en
faire l’éloge 8c d’en montrer l’excel-

lenceglôc quand il faut la pratiquer,
votre coeur dément votre langage,
comme fi vous appréhendiez de vous
être trop avancés. Vous applaudillez
beaucoup vos Poètes tragiques, quand
ils introduifent de vrais amis fur la
fcèna; vous êtes touchés jufqu’aux

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

dis que vous-mêmes vous n’ofez rien



                                                                     

Toxlnr’s. ,13
faire de louable pour ceux "que vous-
.aimez : un ami a-t-il befdin de vous?
toutes ces belles maximes de Théatre
s’envolent 8c s’évanouiffent comme

des longes; vous êtes alorstcomme
ces mafques vides 8: muets quiouvreni:
une large bouche fans rien dire z pour
nous, li nous vous cédons en parlant
de l’amitié fucus l’emporterons tou-

jours par la choie même. Au relie, il
vous m’en croyez , nous laiderons-la
tous les amis des temps héroïques que
nous pourrions citer de part 8c d’autre.
Je conviens qu’à cet égard vous auriez

l’avantage d’après tous ceux que’vos

Poètes ont chantés en li beaux vers,
tels qu’un Achille 8c fou Patrocle, l’yg

prithoiis 8c Théfée , ainfi que beaucoup

d’aurres dont ils ont tant vanté la fidé-

lité. Tenons-nous-en à ceux de notre
temps, foit chez les Scythes, (oit chez; I
les Grecs, 8c comparons leurs laits. Ce:
lui de nous deux qui aura cité les plus V
beaux traits en amitié , fera. vainqueur



                                                                     

tq. ’ToxAnrs.
’ dans cette belle difpute , 8c méritera la

palme à fa Patrie. Quant à moi, j’ai-

mercis mieux fuccomber dans un c0m-
bat perfonnel, au rifque d’avoir le
poing coupé, ce qui ell chez nous la
punition d’une défaite , que de me

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

Murs. D’après les raifons jolies 6c

prellanres que vous donnez , il me pa-
roit difficile , Toxaris, de combattre
tête à tête avec verts. Cependant il ne
fera point dit que je vous aurai cédé
fans Coup’férir; ce feroit trahir toute

la Grece; 8c s’il cil vrai , comme nous

l’aliment les anciennes chroniques 8c
les peintures que vous avez rendues li
parlantes à-mes yeux , que deux Grecs
ayent autrefois vaincu tant de SCy-
thes, il feroit honteux qu’aujourd’hui

la Grecs entiere , avec tontes les villes
8c tous les habitans, fuccombât aux
attaques d’un. feul Scythe, de aban-
donnât lâchement fa Gaule. Non feu.-



                                                                     

Toxines» ,
lement je mériterois d’avoirle poing;

coupé , comme chez vous, mais il
faudroit encore m’arracher la langue.
Quoi qu’il en loir , faut-il choifir les «
faits les plus éclatansen amitié, Ou la’

viâoirê dépendra-belle du plus grandi

nombre que chacun de nous en pourra: d

citer? . pTox. Non; que ce ne (oit point le
nombre, mais le mérite des aérions:
qui décide entre nous. Si vos flaches.

font plus de plus perçantes que
les miennes , elles me feront de plus
dangereules biellures, 3c j’avoueraiplua

tôt ma défaite. ’ j
MNÈS. Vous avezîai’fon ;A en’ell’et il

y a allez d’exemples à choilir, il faut

nous borner; je crois que cinq folli-
ront à chacun. ’ v

Tox. Je le crois comme vous: Par-
lez le premier; mais jurez-moi nopal;
ravant de ne rien dire que de vrai. Vous
fentez qu’il ell plus ailé d’imaginer des

hilloires en ce genre, que d’en décou-



                                                                     

16’ IT o x A sur s.
Vrir le faux; au lieu qu’on ne peut;
fans une elpece d’impie’té, fufpeâer

la foi du ferment. » l
. MNÉS. Eh bien , jurons , li vous le

croyez nécellajre. Mais par lequel de
nos Dieux voulez-vous. ...’Seralce Juj-

’piter , protec’leur de l’amitié? .

Tox. Oui; pour moi je vous ferai
le ferment en ulage dans mon pays.
. MNÉS. Je jure donc par Jupiter qui,

prélide à l’amitié , que dans tout ce

que je vous dirai ou de moimême,
ou d’après les autres , je n’ajoutprai

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

gathocles 8c de Dinias , li célebre par-

mi les Ioniens. - .Cet Agathocles , qui exilloit dans
ces derniers temps , étoit de Samos.
S’il ledillinguoit parmi les compa-
triores en amitié, il n’avoir rien
remarquable du côté de la naillance ou
de la fortune. Dès l’enfance il avoit été

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



                                                                     

T o x A n 1 a; 17
d’un Lyfion. Ce Dinias étoit immenfgé-l

ment riche , 8:, comme .on,.l’irr1agine
bien, fans celle environné d’une foule-

de gens fort propresà vider des coupes
8c à faire l’amufement d’une table,

aulli incapables des lentimens del’a-g
mitié , qu’il ell pollible. de l’être. Agate,

thocles le trouvoit avec eux, fée étQill

de toutes leurs parties de plailir ,quoif
que leur compagnie ne fût, pas’fortzdle

l’on goût; Dinias, de fou côté, ne met?

toit guere dedilférence entre lui
les flatteurs. il s’ofl’enfa même un jour l

de ce qu’il le reprenoit ,fans,celle,
8c trouva importuns les confeils qu’il

lui donnoit délie louveuir (lofes une I 1
cêtres , 8c de. conferver le bien que (on
pere lui avoit amallé à force dama;-
vaux. Dès ce momeiiIÂlcell’a’dLe rad:

mettre à les,fellins,,évita, de letton?
ver avec lui, 8c ne voulut plus le
divertir qu’avec les autres. [Ceux-ci
perfiiaderent à cet infortuné , que Cha-
riclée , époufe de Démonax, homme



                                                                     

18 T o x il R 1 s.
diflingué , 8c le premier de la ville ,
étoit devenue éperdument amou’reufe

de lui. Déjà il reçoit de fa part a: des

a billets doux: 8c des guirlandes à demi-
fanées, 8c des pommes qu’elle avoit

mordues (*) , t8: mille autres talifmans
que les femmes galantes mettent en
ufage- "pour infpirer de l’amour aux
jeunes gens , 8c leur perfuadet qu’ils
font aimés; il n’eft point de meilleur

artifice que cette perfuafion , fur-tout
contre ceux qui font avantageux , 8c
il efl certain qu’ils donneront tête baif-
fée dans-le piége. Cette’ï Chariclée,’de ï

ion côté, ne manquoit point d’attraits ,

mais elle émit courtifane dans toute-

(*) Des rofes fanées 8: des pommes , dans
lefquelles une main-elfe avoit laifl’é l’empreinte

de fes dents , étoient regardât» comme des
figues d’amour 8c des faveurs particulieres, tè-

moin cette Épigramme de Martial, Line xi,

Épigram. 90. .
1mm guettaiuü mais, Pana, cannai

A t: «un: main «un tofu. l



                                                                     

T o x ’A R 1 à. i9
v la forée. du terme , 8c (e livroif*»auïpre-

limier venu , pourvu-qu’on’lui marquât-
quelque: liéger refont". Dès qrÎ’on jetoit

les yeux (brelle, elle répondoit par
une œillade amoureufe , 8c l’on étoit
fût que Chariclée ne reculeroit point;
d’ailleurs la ’plus adroite idesï femmes

galantes ilÏ’enlaCer. un Amantyà Tub-î
juguer’ une coeur in’décis’,r"àî fixer celui

qui s’était rendu , 8c à renflammer de

plus en plus , tantôtpar des reproches,
tantôt par des agè’ceriesv, tantôt par

des rebuts &desfeintes de tendieflë
pour un autre. Tel étoit leïcàraâere.
de cette ferrime,’ très au fait ,’ comme

on voit, de tous les artifices descente
tifanes avec leurs ’Amans; Elle étoit
excitée à faire la rœnqüête de Dinias

’ »par.les complairas du pauvreïîéune

l homme; ilsi Te divertifïoient encore
aux dépens de celuioci , en tâchant de
le rendre lui-même amoureuxvde Cha-
riclée; Celle-ci , qui avoit déjà perdu
un grand nombre deîje’unesvgens , folié
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mille fois l’amour , r8: ruinélildçsmaia .

Ions opulentes, étoit, d’agent. plus
dangereu’fe , quielle avoitl plastie ref-,
fources 8c d’expérience. Quand elle vit

en fa difpofition ce jeune imprudent,
qui étoit la fimplicité même , elle ne
lâcha pas prifejqu’ellq ne lei gît en:

fièrement dans l’impoffibilitçë de 5’67

chappe: de res filets. Mais errerai: par
fe perdre elle-même avec-favproie; 86
plonger l’infortuné Dinias dans le der- »
nier malheur, Encre, hâta [de il); écrire

les lettres les plusiterrdrïesi elle députa;

vers lainas Suivanteaifidésuçhargëe
d’étudier les mouvemçns de 4’99, 9090!,

(le-pleurer devantslui, de direïque (a
pauvre Maîtreffe fe pendroit de(défef-;

poir. fin. continua ces manèges iufqu’à

ce que l’heureux mortel fût bien: per-
fuadé qu’il étoit le plus beau des
mes, 8c qu’il faifoit’tourner la tête à

toutes les femmes de la ville. Enfin, à
force de prieres, Chariçléeobtint’de
lui les dernieres pr’euvds de l’amour; p



                                                                     

T lourerai)! "si ’ a:
On" imagine raifém’en-t torii l’empire

que pritrdece moment, fur lecœur du
jeunerhomme , îune belle femme qui
(avoit répandre tous les charmes de
la volupté ïdans fes entretiens, laitier
coulerfes’larrnes à propose, laffaifon”;

ner (es vdifcours degémifl’eméns 8c de

foùpirs 5 l’embrafl’er tendrement quand

il ferroit d’auprès d’elle , 8c voler â-fa

rencontre: quand! ilrevenoitl, prendre
la parure quirlui donnoit phis de gradés
à fis yeux ,. chanter devantËlui ,’p’in’cer I

de laïguitar’e; tous’moyen’squ’elle ne

manquoit- pas. demeure en-œuvre;
Quand elle le vit bien épris, cile’fit ’

jouer une derniere batterie pour ache»
ver de lerperdre, 8: employa la taf-’-
fource la plusifûre pour tourner émié!L

rament la tête d’un for Amant; elle
lui. dit qu’elle portoit dans fon fein le
fruit de leurs amours. Dès-lors elle flips
prime les vifiœquu’elle lui avoit ’ren’-

.dues iufque. là; elle donne pond raifon
qu’elle cil veillée à vue par [on époux, -
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qui arquelque foupçon;rde,leur amour;
Dinias n’y tientnplus-gzilne peut vivre

fans la voir , il le» lamente, il députe
vers elle (es complaifans , il prononce
fansrceflele nom, de Chariclée,,-il ramé.
bralTe , en ,pouilànt des;fang’lots ,çfa (la,

tue qu’il a fait. faire’enmarbrerblanç ;

enfin il le roule à terre’commeaun;dé-

fefpéré , 8c la paliion fe changeenruœ
fnénéfie’çléclaréezll: ne fait plus «alloti

Amante des Cadeaux’ proportionnés
emportâmes-.86 aux guirlandes qu’il en

IeceVoit , mais il lui donne’des ’maifons,

- des terres y desuefclaues ,ydes’ robes brou

fiées en fleurs, 8c de l’argent tant qu’elle

en veut; au point qu’enitrèæpeude
temps-la mailon de.Lyfion:, qui avoit
été l’une des, plus brillantes «monial, .

fut réduite à rien. Quand cette femme
eur’entiérement ruiné Dinias , ellel le g

quitta pour aller à lanpourfuite. d’un .
.jeuneïCrétois également riche; elle af-

ne; le’même attachement pour lui:
déjà elle l’aimoit , déjà il croyoit être
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aimé. Le pauvre Dinias, abandonné
non feulement de Chariclée , mais de.
tous fes parafites, devenus aufli les aurai;
du Crétois ,r vint alors trouver Agaà
thocles , qui lavoitgdepuis long-tempg
le mauvais état de les affaires. Il lui rap-
conte en rougifiant tout ce qui s’étoin
pafTé , lui avouelfes amour-s, ré miferel,

le mépris de (on Amante , le triompha
de [on qui enfin , l’impolfibilité où il

eflde vivrerfans Chariclée. Agathocles
penfant que ce n’étoit- pas le moment
de lui reprocher l’exclulion qu’il lui-
avoit donnée , 8c la préférence qu’il

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

fédât, 8: ’lui en apporta le prix. Avec

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

avoit recouvré prefque tous les anciens

charmes. On lui envoya de nouveau
une Suivante, des lettres amoureufes;
on lui lit de tendres reproches de ce
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qu’il’s’étoit rendu fi rare. Les anciens.

amis’aCCOururent à’l’envi, quand ils"

furent qu’il ysravoÎt’encore à manger

autour de Dinias, Cependant il avoit
donhéréhdebvous à Chariclée , 8c il

entra chez elle au Commencement d’è
Eiï’nuiti; fou époux aétoit avec elle,

fait qu’il eût véritablement quelques

fiiupçons, (oit que ce fût un jeu con-
venu entre le mari I8c la femme ’,’ car on

. dit’l’un 8c l’autre, Démonax’fo’rt tout

Coup de*fon lit, comme: d’une em-n’

bufcad’e, fait fermer, la porte de (on

appartement de arrêter Dinias , le
pourfuit l’épée à la inainfcomme un

adultere , 84 le menace ou de lè’poii-

gnarder , ou de le jeter au feu; Le mal-t
heureüx, dans cette afl’reufe .détrefl’e,

faifit une;barre de fer qu’il trouve (du:
f’a’m’a’in,’ en porte un coup à la tempe

’de’Démonax’, 8c le tue; il en afi’omme

En même tempsCliariclée, 6c lui plOnge ,
Encore’l’épée de fou mari dans lerfèin;

Tous les ’efclaves de la maifon étoient

’ accourus
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accourus à cet événement tragique, 8:

Vouloient fe faifir du meurtrier; mais il
les pourfuit avec (ou épée 8c les oblige
à fuir. Dinias s’échappe feere’tement,

8c relie caché jufqu’au jour chez Aga-
, thocles : ils réfléchilTent l’un 8c l’autre

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

fuites qu’elle doit avoir , 8c fur le parti
qu’ils ont à prendre, Le bruit enpeft
bientôt répandu , 8c dans cette même
matinée , les Magillrats 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-

reur, qui le condamne à un exil pet-
pétuel dans l’Ifle de .Gyare , l’une des

Cyclacles, ou il fut transféré, poury
relier jufqu’à la fin .de les iours. Aga-
thocles l’accompagna par-tout, palle!

avec lui en Italie, fut le feul de fes
amis qui affilia à [on jugement, se ne
l’abandonna pas un inflant ;.il voulue
même le fuivre jufque dans fou exil,

Tome V. . i B



                                                                     

26 T o x A in s. V
8c le fit habitant de Gyare avec lui.
Comme ils y manquoient de tout, il
le loua aux Pêcheurs de Murex , fit le
métier de Plongeur , 8c. nourrit Dinias

de fou modique falaire. Il le gardalong-
temps malade , lui rendit les foins les
plus tendres , de après fa mort il ne
voulut point revenir dans fa patrie; il
continua à relier dans l’ifle, 8: le fe- ’
toit reproché d’abandonnenles cendres

’ V de l’on ami. Cette hifioire cil allez ré-

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

dans l’Ille de Gyare. 4
Tox. Je voudrois, Mnéfippe, que n .

vous n’eulliez pas juré de dire la vé-

rité , afin d’avoir le droit de douter de

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

que vous ne me trouviez encore un
fécond Agathocles. ,

MNÉs.N’en doutez pas. C’efl Euthy-

dice de Chalcis. Je tiens cette nouvelle
limone d’un nommé Simyle, Capitaine-

l
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de vaili’eau de Mégare, qui m’a juré

l’avoir vue de les propres yeux. Il’fit
l’a traverfée d’Italie à Athenes, vers le

coucher des Pléiades (Ü , après avoir
’pris à bord des palTagers de différais

pays. De ce nombre étoit Euthydice,
6c avec lui un Damon , auflide Chal-
cis, 8c [on ami. Ils étoient de même
âge; mais le premier étoit vigoureux
&bien portant,,& l’autre valétudinaire
8c pâle, comme s’il fût forti d’une

longue maladie. La navigation fut heu-
reufe julqu’en Sicile; mais quand ils
eurent palle le détroit , ils furent ac-

. cueillis d’une tempête furieufe dans la

mer Ionienne. Il cil inutile de vous
repréfenter les ouragans, la grêle , la;
fureur des vagues, 8c tout’ce qui ac-

cr.

(*) Les Pléiades [ont (cpt étoiles qui font
partie du ligne du Taureau. Ainfi le coucher
des Pléiades répond au temps ou le Soleil entre
dans le figue fuivant , delta-dire les Gémeaux y
ce qui répond à la fin de Mai;

Ba

A. .444 vzrtu-J....----’L--mp .1 a
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compagne un orage; il me fuflira de
vous dire qu’en approchant de l’ille

de Zacynthe , comme ils navigeoient
les voiles repliées, de leurs cordages
roulés 8c flottans pour rompre la vio-
lence de la mer , Damon , vers le mi-,
lieu de lanuit , eut de grandes envies de
vomir, caufées par l’eXtrême agitation»

du bâtiment. Il s’étoit étendu de (on

long fur le bord du vaifl’eau qui pencha
tout à coup de ce côté , en même temps
qu’une vague entraîna dans les flots ce:

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

Ic’étoit fait de lui, 8c qu’il pouvoit à

peine le foutenir fur les flots; Euthy-
(lice, qui étoit couché 8c fans habits ,

ne l’eut pas plus tôt entendu , qu’il le

jette à la mer , faifit Damon qui fuc-
comboit déjà 8c perdoit courage , 8c
l’aide à furnager; on voyoit prefque
tous leurs mouvemens , parce qu’il fai-

foit clair de lune. Les gens du vair-
V l’eau , défolés deleur fort , auroient bien
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Voulu leur donner du fémurs; mais la
fureur des vents s’y ’oppoloit 5 tout ce

qu’ils purent faire, ce lut de leur jeter

au halard beaucoup de morceaux de
liége, quelques rames , 8: même un
pont du vailleau qui prélentoit une
largeur allez confidérable. Ell-il une
preuve d’amitié au delluS de celle-là?

S’expoler en pleine nuit aux halards
d’une mer aulfi orageule , n’était-ce

pas vouloir ablolument périr avec l’on

ami 3 Figurez-vous les fiors amon-
celés , le brifaut les uns contre les au-
tres avec fracas , l’écumebouillonnante
de tous côtés , les’ténebr-es, le délel-

poir; un malheureux prêt à rendre
l’ame; l’antre qui le précipite d’un faut,

nage avec lui, 8c craint qu’il ne pé-

A rifle le premier. Vous conviendrez, je ï
crois , que cet Euthydice n’el’t point-

un ami ordinaire.
Tox. Ont-ils luccombé , Mnélippe,

ou le font-ils fauvés contre toute el-
péranceï car jetremble pour eux. ’

B 3
z



                                                                     

30 Toxxars.Mm’zs. Rallurez-vous, Toxaris; ils
Ont échappé l’un 8c l’autre, 8c vivent

maintenant à Athenes , où ils cultivent
la Philol0phie. Simyle n’a pu rappor-
ter que les circonllances que vous ve-I
nez d’entendre , c’ell-à-dire , la chute

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

de leurs efi’orts pour nager enlemble,

autant qu’il avoit pu les dillinguer.
Mais voici ce qu’Eurhydice ajoute au
récit du premier. Ils trouverent d’abord

quelques morceaux de liège, à l’aide

delquels ils nagerent, mais encore aVec
beaucoup de peine. Le lendemain, au
jour , ils apperçurent le pont de vail-
leau , s’en approcherent , monterent
dellus , 8c firent ainfi le telle du trajet
julqu’à Zacynthe. .

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

drai une troilieme aulli touchante.
Eudamides de Corinthe , homme

fort pauvre , avoit deux amis très-ri-
ches , Arétée clerla même ville, .86 Cha-
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rirene de Sicyon’e. En mourant il laill’a

un tellament , ridicule fans doute aux
yeux de bien des gens , mais qui ne le
fera peut-être pas pour vous,’qui chéà

tillez la vertu 8c faites grand cas de
l’amitié , .puifque vous délirez avec
tant d’emprellement d’en’connoître le

trait le plus parfait. Voici donc ce que
portoit cet écrit : Je Iegue à Are’rée, ma.

mere à nourrir G àfin’grzer dansfiz vieil-

leflè ; 6’ à Clzarixene , ma fille à doter le

plus richement qu’il pourra fier [ès propres

bien: (il avoit une mere fort âgée , 8c
une fille à marier). S’il arrive, ajoutoit-
îl , quelque accident à l’un des Jeux , l’au-

tre aura le legs de celui-ci avec le fien.’
A l’ouverture du tellament , tous ceux
qui connoilloient la pauvreté d’Euda-
mides , fans connoître l’amitié qui l’u-

nifioit avec les deux autres , regarde-
rent cette piece comme une plailante-
rie , 8c le retirerent en riant. Qu’Are’rée

à Charixene fin: heureux, s’écrioient-
ils , quelle riche fiicceflion .’ E udamider les

’ B a
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a larfléJjÊJ créanciers en mourant, &c’çfl

lui qui, aprèrfiz mort , hérite defer Jeux

légataires airains. Cependant ceux-ci
arrivent, 8c lilent le tellement. Cha-
rixene ne lurvécut que cinq jours;
Arétée, le plus honnête de tous les

héritiers, prit la part du mort 8c la
fienne; il nourrit la mere d’Eudamides,

8c dota la fille en lui lailantprélent de
deux talens fur cinq qu’il pollédoit; il

en donna également deux à la lienne
propre , 8c il les maria toutes deux le
même jour. Que peulez-vous de ce
trait d’amitié , 82 de fou auteur? En ver.-

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

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

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

Capable de faire la même chole pour
eux , même. fans tellement de leur

*x
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part; 8c l’on voit qu’il n’auroit pas

eu befoin d’être appelé à pareille luc-

cefiion , pour le porter héritier avant

tout autre. ’
Minis; Vous avez raifon. Je vous ci-

terai pour quatrieme exemple, Zéno-’

thémis de Marfeille (*), fils de Char: q
molée. Dans un voyage que je fis en
Italie, comme député de mon pays,
on me montra cet homme, fort bien
partagé du côté de la figure de la taille

8c de la fortune. Il étoit dans une vol-V

ture atteléede deux chevaux, avec une .
femme fort laide , qui -n”av0it qu’un-

œil, étoit paralytique de tout le côté

droit, 8c lailoit horreur à voir. Comme I
je marquois ma furprile de ce qu’un
aulIi bel homme foufi’roit un’pareil

I

k
(*) M. d’Arnauld , li ellimable par les qua-V

lités perfonuelles , &par le choix des (ujets fur
lelquels il a exercé la plume, a fait ulage de
cette hiloire de Zénorhémis dans les Épreuves

du Sentiment.

Br.
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monllre à côté de lui, celui qui me
l’avoir fait oblerver ,, 8c qui connoil-
foit toute leur hilloire , parce qu’il
étoit de Marleille lui-même , me ra-
conta les mOtils qui avoient nécellité

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

r femme , aulii riche que lui, aulli con-
fidéré, 8c d’un rang aulli dillinguée

Dans la fuite Ménécrate fut condamné

à perdre tous les biens , 8c le Tribunal
des Six Cents (*) l’avoit en outre privé

de les dignités, pour avoir porté un
jugement contraire aux Loix. Quicon-
que s’éçarte de ce qu’elles prelcrivent

par quelque arête public, ne peut éviter
cette punition parmi nous. Ménécrate ,

accablé de la condamnation, de la perte

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

à Marfeille, parmi les Six Cents , quinze Ma-
gillrats plus dillingués que les autres , 8l parmi
ces quinze , trois autres enture au dell’us , 8:
qui prélidoient à ce Sénat. Valere-Maxime parle

aulii de ce Tribunal des Six Cents.
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de la fortune , 8c de l’avilillement ou il x

le trouvoit réduitén un jour, fouilloit-

beaucoup plus encore pour la. fille,
âgée de dix-huit ans; le dernier 8: le
plus pauvre de la ville en auroit à peine
voulu, avec tout le bien dont jouif-
foit (on pere avant la Sentence qui ve-
noit de le lui enlever. On ajoutoit d’ail-

leursqu’elle tomboit du haut-mal à
toutes les pleines lunes. Comme Mé-’

nécrate déploroit [on malheur avec
Zénothémis : quq tranquille, lui dit’

ce dernier , vous ne manquere( point du
néceflirire, à votre fille trouveras un époux

digne de fin: nom. Puis il le prend par la
main 8c l’emmene dans fa mailon. Il
partage avec lui lon immenle fortune , -
fait préparer un grand fellin , où il
rallemble tous les amis , 8c Ménécrate .
à leur tête , comme s’il eût déterminé

quelque jeune homme à acCepter la
main de la fille. A la fin du repas , quand
on eut fait des libations aux Dieux:
Recevez , lui dit-il , des main: de votre

B6
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gendre la coupe de l’amitié ; ’e’poujèaug-

jourd’lzui notre fille Çydimaque ; j’ai repu

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

rien faire ; je ne ferai jamais afin: infinfe’

pour conjèntir à ce qu’un homme de votre

q figure 6- de votre âge (parafe une fille fi
maltraitée de la Nature. L’autre , fans

d’écouter, prend Cydimaque dans les

bras , la tranfporte à la chambre, 8c re-
vient lon époux. Depuis ce moment il
vit avec elle dans la plus tendre union ,
8c il la mene, comme vous voyez , par?

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

font rien à les yeux; mais qu’il fait le
plus grand cas d’un ami, &particu-
liérement de Ménécrate , fur la fidélité

duquel le jugement des Six Cents n’a
pu influer en rien- La fortune l’en a
bien récompenlé; cette femme li hi-
deule lui a donné un fils charmant.
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Dernièrement (on pare le porta-au Sé-

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

une robe noire , pour toucher davan-
tage en faveur de l’on aïeul; l’enfant

fourit aux Magil’trats alTemblés , 8c bat-

tit des mains en ligne d’applaudilTe-
ment : tous les Sénateurs, vaincus à ce a
fpeétacle , rétraéterent le jugement Pore

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

vocat chargé de fa caufe , il ePt main-
tenant rétabli dans toutes l’es dignités.

Telle cil la conduite héroïque de Zé-

nothémis envers (on ami. On auroit
tort, je crois, d’attendre de pareils
traits de la part des Scythes , car on
les dit très-difliciles en beauté, même

avec les courtifanes.
Il me, relie un cinquîeme exemple à

produire, 8c Démétrius de Sunium me

paroit mériter la préférence fur tout
autre. Il avoit paillé en Égypte avec
’Antiphile d’Alopex, [on compagnon 6c

Ion ami de l’enfance. Ils y vivoient 8;



                                                                     

38 Toxanrs.
étudioient enfemble. Démétrius s’inf-

truifoit dans la do&rine des Cyniques,
fous le célebre Sophifie de Rhodes (*) ,
8c Antiphile s’appliquoit à la Méde-

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

les pyramides 8c la flatue de Memnon:
on lui avoit dit que les premieres ,
quoique d’une élévation immenfe, ne
donnoient point d’o’mbre , 8c que Mem-

non rendoit des fous au lever du So-
leil. Curieux de voir les unes 8c. d’en-
tendre l’autre ,1 il partit fansiAntiphile ,
que l’éloignement 8: la chaleur du cli-

mat avoient détourné de de Voyage.
Il y avoit déjà Ex mois que Démétrius

remontoit contre le. cours du Nil, lorf-
qu’il arriva à l’autre un accident, où

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

(et) On préfume que ce Sophifle pourroit
être Agathobule , dont il efi parlé dans la vie
de Dèmonax ,’ tome-11,)». n88.



                                                                     

Toxanrs. 39
efclave Syrien de nom 8c de’nation-,
qui s’étoit affocié avec des facriléges , 8c

avoit pénétré avec eux dans le temple,
d’Anubis. Ils dépouillerent’ le Dieu,

emporterent deux vafes , un fceptre
d’or, deux têtes de chien d’argent, re-
préfentantla Divinité,& d’autres chofes

précieufes qu’ils dépoferent chez le Sy-

rien. On les furprit vendant quelques-
uns de ces eEets ; ils furent arrêtés, 85
avouerent tout dans les tortures de’la
roue. On les conduifit chez Antiphile,
8c ils découvrirent leur vol caché fous

Un lit. On le faifit aufli-tôt du Syrien,
8c Antiphile fur pris avec lui, dans le
moment où il alfifioit aux leçons pu-
bliques. Il fut dès-lors abandonné de
tout le monde; ceuxqui l’avoient fré-
quenté auparavant, s’éloignoient de lui

comme d’un infame fac’rilége , coupa-

ble d’avoir profané le temple d’Anu-

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

quefois bu 6c mangé avec lui. Les au-
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tres efclavesde la maifonprirentla
fuite , 8c emporterent tout avec eux.
Antiphile languilToit depuis long-temps
dans les fers, 8c, parla feule raifon qu’on

l’y retenoit, toute la ville le jugeoit
coupable deslplus grands crimes. Ce-I
pendant le Geolier Egyptien , 8c par
conféquent fuperfiitieux , croyoit fe
faire un mérite auprès de fou Dieu ,
en le vengeant d’Antiphile par les pro-
cédés les plus durs. Si quelquefois ce
dernier hafardoit de fe défendre en
protefiant de l’on innocence, on le trai-

toit d’impudent, fes plaintes ne fer»
voient qu’à aggraver fes peines. Déjà fa

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

n’en feralpas furpris quand on faura i
qu’il couchoit fur la dure , 8c que la
nuit même il n’avoir pas la liberté d’é-

tendre les jambes rafferréesdans des
entraves de bois. Ajoutez à celaæl’odeur

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

a oùils refpiroient à peine 5 en un mor ,
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le cliquetis des fers 8c la difficulté de
dormir. Quelles fouffrances pour un
homme qui n’a jamais éprouvé de pa-

reils traitemens ! Déjà il le défefpéroit

de ne vouloit plus prendre de nourri-
ture , lorfqu’enfin Démétrius revint fans

rien l’avoir de tout ce qui s’étoit pallié.

Dès qu’il eut appris ces nouVelles, il
court à la prifon, dont won lui refufe
d’abord l’entrée , parce qu’il s’y pré-

fenta le fait; le Geolier, couché de-
puis long-temps, avoit abandonné la
garde extérieure aux foins de les gens.
Le lendemain matin, il fut introduit
après beaucoup de fupplications. Il
cherche pendant long-temps Anti-
phile, que fes malheurs avoient prel-
que rendu méconnoilIable; il examine
de près chaque prifonnier l’un après
l’autre , comme ceux qui cherchent à
reconnoître leurs morts déjà corrom-

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

prononcé le nom d’Antiphile, tant il
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étoit différent de lui-même. A cette
voix connue , l’infortuné pouffe un

cri, releve fes cheveux qui lui’cou-
.vroient le virage , 8c fe montre aux
yeu’x de fon 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 feus 5 Démétrius rallure

Antiphile, 8c le prelïe de lui faire le
récit exaét de tout ce qui lui efl arrivé;

il l’engage à reprendre courage , lui
uretire les haillons dont il étoit couvert ,
8c lui donne la moitié de fou manteau.
De ce moment il ne celloit de l’aller
Voir, 8c de lui porter tous les feeours
qui dépendoient de lui. Il s’étoit mis

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

Quand la nuit venoit , il fe faifoit de-
vant la porte de la ’prifqn un lit de I
feuillages, fur lequel ilife repofoit. Ils
vécurent ainli pendant quelque temps.
Démétrius avoit toute liberté d’entrer,»

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

foupçonna avoit été empoifonné dans

la prifon. Depuis ce moment , on fit
une garde beaucoup plus exaâe, 8c
on ne laifl’a plus entrer performe du
dehors. Démétrius ne fachant que faire

dans cette cruelle extrémité , crut que
l’unique moyen de voir déformais fou l
ami, étoit d’aller trouver le Gouver- i

neur , 8c de le déclarer lui-même com-
plice du fac’rTlége commis contre Anus

bis. Aufli-tôt on le conduit en prifon ,
8: par conféquent. à Antiphile. Il de-- .
mande , avec les plus vives infimces,
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d’être attaché à côté de lui, 8c le Geo-r

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

l’es propres maux pour prendre foin de
lui aux dépens de fa propre famé qui

I étoit chancelante;- il le conjuroit de le
tranquillifer, 8: de ne pas tant s’afili-s

ger. Ils fupp-ortoient 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
fais comment , à fe procurer une lime;
il fit part de fa découverte à plufieurs

prifonniers , coupa , de Concert avec
eux, la chaîne à laquelle tenoient leurs

liens particuliers , 8c les délivra tous.
Ils fe réunirent , tuerent aifément le ’

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

moment , chacun fe fauva où il put;
mais la plupart) furent repris enfuira.
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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 qui s’étoit pallié, envoie

à la pourfuite des fugitifs, 8c ayant fait ’
venir en fa préfence Démétrius 8c foin

ami , illes met en liberté, en les louant
de ce qu’ils ne s’étoient point évadés.

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

lui repréfente avec force &éloquenCe,
que c’eft leur faire la plus criante injur-

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

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

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

de tout ce qu’ils avoient fouffert dans ,.
la prifon , en donnant de [on propre
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le double à Démétrius. Antiphile eli:
encore en Égypte. Démétrius lui lailî’a

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

.bejbin de riclzwler, parce que je [aurai
.toujourr me contenter de peu ; à toi, avec
’eafàrturte , tu peux tu paflêr d’un ami.

Tels font, Toxaris , les amis Grecs.
tSi vOus ne nous aviez pas déjà taxés

d’être un peu vains dans nos paroles,-
’ je vous rapporteroistoutes les chofes
rexcellentes que dit Démétrius en plai-

dant fa caufe, ou plutôt celle de fort
ami; car il s’oublia lui-même , pour ne

aparler que d’Antiphile; il verfoit des
torrens de larmes en fuppliant les Juges
de l’abfoudre; il s’accufoit lui-même

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

de coups de fouets, les difculpa l’un;
sa; l’autre..-
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To sur a un a.
-, Voilà un petit nombre d’exemples
d’amis efümables &fideles, que je vous

ai rapportés , felon qu’ils fe font pré-

[entés à ma mémoire. Je me tais, pour:
vous laill’er parler à votre tour. C’en:

à vous à nous montrer des Scythes qui
l’emportent fur mes Grecs, fivous vou-
lez éviter d’avoir le poing coupé. Il

faut mettre vos relTOurcesp en ufage;
car il feroit ridicule, après avoir fait
un fi bel éloge d’Orefle 8c Pylade, de

manquer d’éloquence en parlant de

votre patrie.
Tox. Vous êtes bien généreux, Mné-

fippe , de me confeiller de mettre tout
en œuvre pour vous faire perdre. On
diroit que vous ne craignez pas vous-i
même d’avoir ladangue coupée. Quoi
qu’il en (oit , j’entre dès à préfent en

matiere, fans miinquiéter, comme vous,
de l’élégance du flyle. Outre que ce
n’efl pas le fait d’un Scythe, les chofes

parleront allez d’elles «mêmes. Je ne

vous citerai rien d’aufli admirable que
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vos hiflo’ires; je n’éleverai pas jufqu’aux

nues un homme dont le mérite efl d’a-

voir époufé une femme laide 8c fans
’dot ; ni celui qui a donné deux talens

en mariage à la fille de fon ami; ni ce-
lui qui s’ell volontairement chargé de

fers dont il étoit fût d’être bientôt dé-

livré. Ces procédés me paroilfent tout V

"(impies , 8c je n’y vois rien de merveil-

leux raide bien grand. Ce ne font que
des jeux .en comparaifon de ce qu’ont

fait nos Scythes. Je vous ferai voir des
hommes qui ont entrepris des guerres
8c des meurtres, 8c qui Ont bravé la

:mort pour leurs amis. Au «relie, je ne
vous blâme point «de’vanter Vos petits.

fmodeles démefiiques; rien de plus na-
turel. La paix profonfle où vous vivez ,
vous fournit rarement de grandes oc-
cafions de faire preuve d’amitié. Ce .
n’en: point dans le calme qu’on con-t

noît un bon Pilote , il faut le voir dans
la tempête. Mais nous qui fommes en
guerre pérpétuèlle, foit pour attaquer

les
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lès autres -, fuie pour nous défendre
nous-mêmes , fuit enfin pour nous pro-
curer des pâturages , ou tout autre bu:
tin , les vrais amis nous font nécef-
faires , de c’el’r-là ce qui’rend l’amitié

fi folide parmi nous. Elle ellpour nous
le feul trait.Î invincible en toutes cir-
conflances.Ce qui nous détermine dans
le choix denos amis , ce nenfon’t ni les

bons repas , comme chez vous; ni les
convenances d’âge 8c déveifinage mais

le vrai courage , &un caraâere capa-
ble de grandesïchofes. Dès que nous
avons reconnu ces qualités dans un
homme, nous le recherchons tous avec
l’empreffement que vous’marquez ana

près d’une maîtreffe. que vous. voulez

époufer. Nous n’épargnons’ ni àflidui-à

tés , ni fupplications, ni foins ;’ nous

faifons tout ce qui cil en norre pou-
voir pour ne point échouer dans notre
demande , 8c n’avoir pas la honte d’être

éconduits.- Si quelqu’un plus heureux
que les aimesfibtient- la préférence , ô:

Tome V. C
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eft fuivi , de la part des contraétans ,r
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 deùx’ Scythes le font fait des
incilions aux doigts -, qu’ils ont verfé

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

point de Puilfance au monde’capablgfi
de rompre ce traité ; 8c il n’ell permis
de le contraâer qu’à trois enfemble,

tout au plus. Un homme qui a plu-
lieurs amis , cil, à nos yeux, à peu pré-Q

comme une femme adulterç qui fe livre
à tout venant , 8c nous penfons qu’un L

cœur partagé entre tant de gens, ne
doit aimer petfonne véritablement.

Je. commence mes récits par l’hif-

toire de Dandamis, qui efl tonte ré-
cente. Ce Dandamis voyant qu’Ami-
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Zocus l’on ami avoit’étéfait prifon-

nier dans un combat contre lesSar-Iu
mates... Mais j’oubliois de vous faire ,
avant tout, le ferment ulité parmi nous,
8c dont nous fommes convenus d’a-
bord. Je vous jùre donc par le Vent 8c
par Acinax (*), que je ne vous dirai
rien de faux furies amis de Scythie.

MNÉs. E: je n’ai pas befoin de vos

fermem. D’ailleurs, à quoi vous enga-’

gentils? ce ne font pas des Dieux que
vous prenez a temom. I

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

rien de plus grand aux yeux des hom-

(t) Dans le Difcours du Scythe, tome I,
p. 84 , Anacharlis jure par Acinax &IZamolxis;
il jure encbre ici par l’Air ou’le Vent. Lucien

tourne avec raifon cesjjuremens en ridiculÊ;
peur-être avoit-il intention de faire retomber
indireé’tement ce farcafme fur les juremens
des Héros d’Homere, par leurs fceptr-es, leurs

lances a: leurs armes. ’
Ci:
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mes , que la vie 8c la mort? N’ell-ce
point le Vent ou l’Air qui conferve la
vie , 8c Acinax qui donne la mort 0’)?

MNÉS. Oh l fi c’eli par cette raifon ,

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

fleche, la lance, la ciguë , le nœud
coulant , 8c une infinité de chofes fem-

blables ; car CetteiDivinité, dont le
pouvoir eli li varié , c’el’t la Mort , qui

nous préfente mille voies pour tarti-
ver à elle.

Tox. Ce n’ell que pour me faire de
mauvaifes chicanes que vous m’inter-.
rompez. Tant que vous avez parlé, je

vous ai lailfé dire. V. *
. MNÉS. Eh bien , j’avoue mon tort ,

8c cela ne m’arrivera plus. Vous pou-
vez continuer fans crainte. Je vais ref-
[6.1- aulli muet que li vous ne diliez rien.

(*) Acinax veut dire glaive ou épée. Lucien

me: une allez mauvaife plaifanrerie dans la
bouche de Toxaris. p ’

I
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Tox. Il y avoit quatre jours que

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

mates firent irruption dans nos cam-
pagnes , avec dix mille hommes de ca-
valerie , de une infanterie qu’on difoit
trois fois aufli nombreufe. Comme ils
tomberent fur nous à l’improvil’te,
nous fîmes très-mauvaife contenance;

ils nous mirent en fuite , tuerent beau-
coup de nos gens d’armes , 86 parmi
ceux qui étoient armés à la légere, ils

firent beauGOUp de prifonniers. Il ne
s’en fauva qu’un petit nombre , quiÎ
palfa à la nage de l’autre Côté du Ta-

naïs, où étoit la moitié de notre ar-.

mée 8c une partie de nos chariots; car
nos Chefs nous avoient ainli divifés en

deux camps, je ne fais pourquoi, fur
les deux bords du fleuve 0*). Ils firent,

(il) Le Tamis, aujourd’hui le Don , prend
fa fource dans la Sarmatie , à fe jette dans le
Pales Méotide ou. mer d’Azof. Les Sarmates

C3
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un grand butin , pillerent nos tentes,
enlevererrt nos chariots 8c leurs conduc-
teurs , 8c, ce qui nous parut le comble
du malheur , ils firent, fous nos yeux ,
les derniers outrages à nos concubines
8: ànos époufes. Amizocus, qu’on avoit

fait prifonnier , 8c qui le voyoit emme-

habiroiem des deux côtés de ce fleuve , une
partie en Europe , 6: l’autre partie en Alie,
depuis ce qu’on appelle aujourd’hui la Petite-
Ruliie , ou à peu près , jufqu’à la mer Cafpienne.

La Scyrhie Aliatique dont il eli ici quellion ,’

étoit une grande contrée qui occupoit une par-
tie de la Ruflie orientale d’aujourd’hui , c’eli-â-,

dire , un certain canton de ce qu’on déligne en

général fous le nom de Tarrarie , ou à peu près

depuis la Chine jirfqu’au Volga , ou à la mer
Cafpienne.’ Comme les Getes a! les Dates
étoient Scythes d’origine, on a étendu en dif-

férens temps le nom de Scythie aux diverfes
Nations qui habitoient le nord du Palus Méc-
tide à du Pont-Enxin , jufqu’à l’embouchure

de Pilier. voyez romel de cette tradué’tion ,

pag. 74; ; mais ici il faut diliinguer les Samares
des Scythes proprement dits.
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Toxants. 5gner chargé de fers , réclame en ce mo-

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

Dandamis l’entend , fe jette à la nage ,
8: palle du côté de l’ennemie. la. vu;

des deux armées. Les Sarmates 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 , 8c à l’infiant les traits celfent.

On le conduit vers le Chef, fà qui il
redemande fou ami ; l’autre répond
qu’il ne le rendra qu’avec; une grolle
rançon. Tout ce que j’avois , répliqua

Dandamis, ell tombé en votre pou;
voir; je n’ai que mon corps ; mais li ,
dans l’état où vous me voyez , il cil

quelque chofe en moi que vous vou-
liez accepter , parlez; je fuis prêt à.
vous fatisfaire;xéchangez-moi contre ’

mon ami, 8c faites de ma performe ce
qu’il. vous plaira. Nous ne voulons
point tout ce qui te relie , reprit le
Barbare; il fuffira que tu en donnes

C e

n
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une partie. pour remmener ton ami;
7- Qu’exigez.-vous ? T es yeux. A
l’inflant- Dandamis les préfente pour
qu’on les’lui arrache; de quand les Sar-

mates furent fatisfaits, il prit Amizo-
chs par le bras , 8c ils Irepalferent en-
lemble le fleuve àla nage pour feyren-
dre vers nous. Ce fait ranima l’efpé-
rance dans tous les coeurs, 8c lesScythes
ne fe crurent point vaincus en voyant
que l’ennemi ne leur avoit point en-
lesté le plus précieux de tous les biens,

f8: qu’ilr’rcfloit encore parmi. eux des
Coeurs généreux 8e des amis fideles.
Cette réfolution héroïque répandit

aufli la terreur parmi les Sarmates , de
ils virent à quels hommes ils auroient
à faire , s’ils nous donnoient le temps
dennons préparer au combat , .quoi-;

q qu’ils nous epffentbattus. une - fois par

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

ils font nourris aux dépens du Public ,
8c COmblés d’honneurs par toute la

Nation. i A ..Quand je vous lail’ferois le maître

d’ajouter dix exemples nouveaux à vos

cinq premiers , fans même vous allrein-
dre à la loi duferment, 8c fans gêner.
l’effor de votre imagination, pourriez-;:
vous m’en citer un femblable parmi les

Grecs? Je n’ai fait que vous expofer
la chofe tout limplement. Maisvous ,
comme vous auriez enjolivé la nanan
tien ! Que de belles.fupplicationsvous..
auriez mif es dans la bouchede Danda-
mis .’ que d’apprêts pour raconter fon- -

aveuglement, f es réponfes, fou retour ,
fa réception parmiles Scythes, 8c leurs
applaudifi’emens.l.Comme vous. auriez ’

fait tarage de tous les arélfices que
S
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vous employez pour flatter l’oreille!

Voici un fecond ami aulli eflimable’;

c’ell Belitta, coulin d’Amizocus. Il étoit

à la chaffe avec Balihès fou ami; un
lion venoit de renverfcr celui-ci de fou
cheval , le déchiroit entre les griffes 9
8c étoit prêt à le dévorer. Belitta met
à l’inflant pied à terre , le précipite fur

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

rache de deffus fou ami , l’irrite, dé-l

tourne fa fureur contre foi-même, 8c
enfonce fes doigts dans la gueule du
monllre , pour délivrer, autant qu’il le

peut, Baflhès de fes morfures. Il fit
tant, que le lion l’abandonne à demie

mort, pour fe jeter fur Belitta , qu’il
tue à fon tout. Cependant, avant de
mourir , il avoit eu l’adrelfe de lui plon-

ger fou 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 ,

le-fecond pour le lion.
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deMacentes, de Lonchates 8c ’d’Arfa-

comas. Ce dernier avoit été env’oyé en

ambaffade auprès de Leucanor,’Roi du

Bofphore (Ü , qui nous payoit un tri-
but annuel, 8c dom le terme étoit ex- -
piré depuis trois mois. Dans fou féjout

auprès de lui, il devint éperdument
amoureux de fa fille Mazée. Il la vit à . ’

table , la trouva grande de belle , 8c de
ce moment il devint trille 8c rêveur.
L’affaire du tribut étant terminée, 8:

(*) C’efl: le Bofphore Cimmèrien; voyez
tome I, p. 81. Des Grecs étant venus s’éta-

blir dans la Cherfonefe Taurique , aujourd’hui
la Crimée , s31 cantOnnerent aux environs du
Bofphore; St un petit État qu’ils y avoient
formé ayant été cédé à Mithridate , Roi de Pour a

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

qui étoient demeurés maîtres de la plus grande l

partie de la Cherfonefe. Après lui, le Bofphore
eut une fuite de Rois, qui reconnoilfoient la I
fupériorité de l’Empire Romain. Danv. Géogr;

ancienne,tome l , p. 337 8L 338.
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le Roi lui ayant fait fa réponfe,-ce
Prince lui donna un feftin avant for!
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, 8c à’quel titre ils

piétendent à la main de la perfonnez
Le hafard voulut que plufieurs préten-
dans fuffent de ce fellin ; ils étoient
tous Rois ou fils de Rois, entre autres.
.Tigrapate, Roi des Lazi (*), Adyr-p
maque , Prince’des Machlyniens ("à ,

i (*) Les Lazi , felon M. Danville , tome Il ,
p. 112 , étoient une Nation particulière entre
plufreursn autres que renfermoit la Colchide;
qui borde le fond du PonbEuxin à l’orient;
Cc peuple étoit compris dans les limites-de ce
qu’on nomme aujourd’hui Guria , fur la rivé

méridionale du Phafe.

0*) M. Danville ne’fair aucune mention de

ce peuple , ni dans l’es Cartes anciennes , ni
dans fa Géographie. Lucien dit politivement
que c’éroir une des Nations qui habitoient les
bords du Palus Méotide , mais fans délignés
plus précilément leur pofition.
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8c plufienrs autres. Quand. ,chàcun-s’eflw

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

mange avec les autres, 8c qu’il palle
paifiblement avec: - eux [tout le temps
du repas 5 lorfqu’on 3511i *, il.demande

une’coupe ., la verfe fur la table en.
forme de libation , fe déclare l’Amant
(le celle qu’il iceherche, filait valoir
le plus qu’il peut ,À vante fa générôfite’ ,j

fes richeffes, (a puilTance. Tous ceux
qui étoient à table avoienç .façisfait à:

cet ufage , excepté Aifaçdmas , qui à

Ion tour demanda une coupe, non
’ pour en faire de libation ,. car nous re-

gardons la çontumer de :répandrç du
vin comme un: injure faire aquDierux,
mais pour l’avaler tout d’un trait; ce
qu’ayant fait , il dit au Roi : Donnez-

moi votre fille en-mariage;.j’enxfu.is
beaucoup plus digne que tous les au-
tres par tries riche-iles ê: ma puiflÎancei

Leucanor , Iconnoiifoit Arraconias
pop: un homme fans fortune «Safaris



                                                                     

62 Toxnnrs.aucune difiinâion parmi les Scythes,
ne fut pas peu furpris de l’entendre , 8:

lui demanda en riant combien. il avoit
de troupeaux 8c de chariots; car ’ce
font-là , ajoutoit-il, les richefies de
votre pays. Je n’ai rien de mut cela,
répondit Arfacomas , mais j’ai deux 4

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

tous les autres, 80H emmena (on époufe

au pays des Machlyniens fur le Palus
Méctide. Arfacomas de retour en Scy-
thie; raconte à fes amis le mépris que
le Roi a fait de lui , 8c le ridicule dont
on l’avoit couvert dans le repas , parce
qu’il étoit pauvre; cependant, dît-il,

je n’ai pas manqué de leur faire con-1
noître l’étendue de mes richeffes, c’eû-

à-dire ,. vous 8c votre amitié, que je
regarde comme des biens infiniment
plus folides 8c plus précieux que tomes

l



                                                                     

.Toixanrs. ’63
les polieffions des. habitans du Bof-
phore. Il vous a méprifés , il s’efl mo-’

que de vous, &il a donné fa fille àAdyr-’ ’

maque le Machlpien , parce qu’il fe ’
vantoit d’avoir dix coupes d’or, quarrer

vingts chariots à quatre lits chacun (1*),
8c grand nombre de troupeaux. Ainli’

de vils befliaux ,- quelques .vafes de
vain apparat 8c de lourds chariots font-
plus à l’es 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 v

gens a laifié une plaie profonde dans.
mon cœur. Je crois que vous n’en fe- a
rez pas moins affectés que moi; cha-
cun de vous deux a fa part dans cet
affront, puifque nous ne faifons qu’un ,.

8c qu’il ne peut y avoir qu’un même

(*) Les peuples Nomades de ces contrées
avoient fur leur; chariots des cabanes de bois,
qui étoient pour en: des maifons ambulantes.

D
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bonheur ou un même malheur pour
tous les trois. Chacun de nous a reçu
l’affrOm tout entier , dit Lonchates.
.Eh bien , ajouta Mineures , quel parti
prendrons 7110km? Partageons l’entre-

prife entre nous, reprit Lonchates. Moi
je promets d’apporter à Arfacomas la

tête de Leucanor; toi, tu lui amene-
ras fon époufe. Pour lui,’comme nous

aurons infailliblement une guerre à fou-
tenir, il reliera ici pour ralÎembler des

armes, des chevaux, 851e plus de
troupes qu’il pourra. Il ne peut man-
quer d’en avoir beaucoup; il efl effi-
mé , beaucoup de gens nous font atta-
chés , 8c d’ailleurs il peut s’affeoir fur

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

chates partit, fans autre préparatif, pour
le Bofphore, 8c Macentes pour le pays
des Machlyniens , montés chacun fur,
un cheval. Arfacomas relia; & de con-
cert avec fes parens , il s’occupa de le-

ver une armée parmi [es compatriotes...
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Il faut vous expliquer l’ufage de la peau

de bœuf-dont je viens de parler.Quand
un homme a reçu quelque affront d’un

autre , 8L qu’il ne peut par lui-même.

en tirer vengeance, il facrifie un bœuf ,e
le coupe par morceaux 8c les fait cuire;
il en étend la peau à terre, s’allit deffus,

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

poflure de fuppliantla plus facre’e par.

mi nous. Ses parens 8c tous ceux qui
jugent à propos , s’approchent, pren1

nent un-morceau du bœuf, mettent le
pied droit fur-la peau , (3c promettent
de luifournir chacun felon’ fou pou-
voir , l’un cinq cavaliers , qu’il nour-
rit 8c qu’il paye ,Jl’autre dix, l’autre

davantage. Celui-là promet des gens
d’armes ou des fantallins, autant qu’il

lui cil pollible; tel autre qui el’t pauvre

oflie (a performe. Quelquefois une
nombreufe armée le trohve ainfi raf-’

fem’blée fur cette peau; il n’ell point

à craindre qu’il en déferte un feul (ul-
(13,08 qu’elle n’oppol’eîpoint uniront a
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invincible à l’ennemi; car chacun efi
enrôlé fur la foi du ferment , 8c ce fer-
ment n’ell autre que la cérémonie de

mettre le pied fur la peau. Arfacomaë
réunit donc ainfi cinq mille hommes
de cavalerie , 8c vingt mille archers 8c

.fantaffins. Cependant Lonchates arrivé
dans le Bofphore fans y être connu,
.va trouver le Roi qui étoit occupé de
.quelque aflaire d’État , lui dit qu’il efl:

député vers lui par les Scythes , 8c qu’iL

la des choies très-importantes à lui dire

en particulier. Quand le Prince lui eut
commandé de s’expliqueriJe fuis char- Z

gé, lui dit-il , de la part de tout le 4
-peuple Scythe en général, de vous fi-
gnifier que vos Pâtres fe’retirent fur
leur terrein ,s 8c le renferment dans leurs v
montagnes (*); quant aux brigands

i î

. (*) Le grec dit dans le pays de Traclron. ’Ce i
mot lignifie un pays âpre 8c montueux ; 8c

’ plufieurs Commentateurs paroifl’ent fondés à ne A.

le point prendreici pour le nom pmpr’e d’une

x
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qui le répandent dans vos contrées 5:1

dont vous avez à vous plaindre , ils ne
[ont point avoués par la NatiOn , 80
elle vous déclare que vous êtes maître
de faire punirüc’eux que vous pourrezÏ

prendre. Je vous’annonce en particu-
lier que vous êtes menacé d’une incur--

fion redoutable par Arracomas ,, fils de
Mariante , qui fit , il y a quelque temps ,
auprès de vous la fonâion d’Ambaf--

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 feptieme jour qu’il

cil allis fur la peau de bœuf, 8c il a»
déjà raffemblé une armée nombreufe.,

J’avois aufli entendu dire, répondit
Leucanor, qu’on tallembloit des çtrou-

pes; mais j’ignorois que ce fût contre
nous, 8c qu’Arfacornas en fût le Chef. I

contrée. Il ne peut être ici quellion du pays
appelé Trachonitis en Syrie , et l’on ne trouve"

aucune contrée de ce nom dans’le Bofphore.-
F

tu»
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C’en: contre vous , reprit Lonchates,
que le font ces préparatifs. Arfacomas
cil mon ennemi; il cil jaloux de la pré-
férence que-me donnent fur lui les pre-
miers de la Nation , 8c de ce que je l’em-

porte en toutes circonllances. Si vous
voulez me promettre la main de votre
feeonde fille, à laquelle je puis prétexta
site à tous égards , je vous réponds de

vous apporter , avant peu , la tête de
notre ennemi commun. Je vous la pro-
mets, dit le Roi, effrayé d’apprendre

que le refus de la premiere lui mettoit
Arfacomas fur les bras , avec les Scythes
qu’il redoutoit beaucoup. luter-moi
donc , répliqua Lonchates, que vous
tiendrez fidélement votre-parole 8c nos
conventions. Le Roi élevant aufli-tôt
la main vers le ciel , alloit proférer le
ferment. Que. ce ne fait point ici, dit
l’autre, de peur qu’en vous voyant on
ne foupçonne l’objet de vos promefïes; é

entrons feuls dans ce temple de Mars;
nous en fermerons les portes .derriere
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nous, ’8c performe ne pourra vous erré

tendre; car fi Arfacomas venoità l’avoir

quelque chofe , je craindrois qu’il ne
me fît périr avant la guerre; il a déjà

de grandes forces en, fa difpofition.
Entrons , dit le Roi ; j’ordonne atout v
le monde de, s’éloigner , 8c je défends

à qui que ce foit d’entrer dans le temo’

pie , à moins que je ne l’y appelle.-
Quànd ils furent dans l’intérieur , fans

gardes 8c fans témoins , Lonchates
prend [on épée d’une main , de l’autre a

ferme la bouche du .Roi’pour l’emæ

pêcher de crier, lui plonge le glaive
dans le fein , lui poupe la tête , la cache
fous l’a robe, &Vfort en pronoirçant

quelques paroles , comme s’il eût con-.

varié avec lui , 8c il ajoute qu’il va reg

venir dans l’inüant, pour faire accroire
que le Prince l’avoir envoyé quelque
part. Il gagne ainfi l’endroit où il avoit;

attaché (on cheval , remonte dellus 8c
revient à toutes jambes en,’Scythîe,
Perfonne ne le pourfuivit, parce qu’on

fi

www.er .va, tu - A
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ignora long-temps ce qui s’était pall’é

dans le temple; 8c quand même on
l’auroit découvert plus tôt, toute la
ville en rumeur n’auroit été occupée

que de faétions pour lui donner un
fuccell’eur. Ainli Lonchates remplit fa
promefle , en iapportant’à fou ami la

tête de Leucanor. Macentes ayant ap-
pris en chemin le fuccès de. cette pre-
miere entreprife , arrive chez les Ma-
Chlyniens, où il commence à annoncer

la mort de ce Prince. Adymarque, dit-
il, la Nation vous appelle au trône,
comme gendre du Roi; hâtez-vous
d’y monter, a: d’oppofer l’autorité aux

hélions du premier moment ;Aque votre

époufe vous [ulve fur des chariots;
le peuple, en voyant la fille de fan Roi,
vous fera plus favorable. Je fuis moi-
même du pays des Alains (*), a: fou

(*) Les Alani étoient un peuple de la Sar-
matie , qui, fans être fixé plus que les’autres

habitans de ces contrées, relioit plus partig
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parent du Icôté de fa mere. Mallira,
épaule de Leucanor, étoit de notre

famille ; je viens de la part de les freres
qui [ont en Alanie ,- 8c vous engagent
à vous rendre promptement dans le
Bofphore , 8c à ne point laill’er palier la

couronne fur la tête d’EubiOtus , frere
bâtard de Leucanor, allié des Scythes
dans tous les temps , 8c ennemi des
Alains. Macentes avoit l’armure 8: le
langage des Scythes , parce que l’un 8c

l’autre font les mêmes chez les deux
peuples ; la feule chofe qui les dillingue,"
c’ell leur chevelure qui n’efi pas tout-à- v

fait difpofée de la même maniere; mais

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

crut en tout , 8: on le regarda comme
un patent de Maflira 8c de Mazée.

culièrernent au nord du Court, branche du
Caucafe , versile haut de l’Hypanis. Voyei
navale , Gèogr. me. rumen, p. 3:3. .

a,-
ou
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Adyrmaqu’e, dit°ll , je fuis prêt à allerr

avec vous ,’ li vous le voulez , dans le
Bofphore, ou à relier, s’il ell"nécef-:
faire, pour vous conduire votrê époufe.

’ J’aime mieux ce dernier parti, répondit

Adyrmaque ; il convient que ce foit un
de fes parens qui l’accompagne. Si vous

venez en même temps que moi, ce ne
fera qu’un cavalier ajouté à mon cor-

tége , au lieu qu’avec elle , vous en
vaudrez plufieurs. à’ vous .feul. Les

choies ainfi convenues ,7 Adyrmaque
part ,vjap’rès avoir laillé Mazée encore

vierge entre les mains de Macentes ,-
p’our la. lui amener. Pendant tout le
premier jour il la fait voyageryfur un
chariot; dès-que la nuit fut venue, il
la fit monter furun cheval qu’un cava-
lier tenoit tout prêt. à faillite»; il y
monte lui-même avec elle , 8c dirige fa

i (tourie, non pas vers le PalusMéotide,
mais vers. les contrées méditerranées ,
8c lailïe à la droite les monts Mitréens.’

Ananas fait quelques halte?- , pour.
laifier
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tailler repofer la jeune performe , il ar-
rive en trois jours du pays des Machly-

’ niens en Scythie. Son cheval nervécut

que peu d’iullans depuis [on retour.
En remettant Mazée entre les mains

. d’Arfacomas : Reçois aufli de moi, lui
dit-il, ce que je t’ai promis. Saili d’é-

tonnementà la,vue de ce préfent inat-
tendu, il le répandoit. en aélions de:
graces: Celle, dit Macentes ,; de me
regarder comme un autre, que toi ;
quand tu me remercies de ce que j’ai
fait , c’el’t comme fi ma main gauche-

bleffée, remercioit ma main droite de
l’avoir pan-fée 8c guérie. Il ne feroit pas

moins ridicule pour nous , qui ne fai-
fons en quelque forte qu’un corps 8c
une ame , de mettre tantd’importance
à ce qu’une partie de nous-mêmes aurai
fait pour l’autre; elle n’a travaillé que

pour (on bien particulier , en4fail’ant»

celui de .tout le corps. C’efl ainli que
Macentes reçut les marques de recon-
noillance d’Ârfacomas. Adyrrnaque

l’orne V. k D
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ayant appris qu’on l’avoir trompée,- ne

continua pas (on voyage du Bof phare,
où régnoit déjà Enbiotus , qu’on avoit

" fait venir de chez les Samares, parmi
lel’quels il avpit vécu jufqu’alors. Il re-

tourna dans Tes États, leva une nom,
breufe armée , 8c s’avança en Scythie,

où. il pénétra par-defi’us les montagnes. p

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

Grecs de fou Empire, sa vingt mille
hommes. de troupes auxiliaires des
lAlains 8c autant de Sarmates. Les
deux armées d’Eubiotus 8c d’ Adyr-

maque , qui le réunirent, compofoient
enfemble quatre-vingt-dix mille hom-
mes , dont un»! tiers étoit d’archers- à

. cheval. Pour nous, car je fus maintienne
de cette expédition, 8; j’avois promis

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

- fionslguere’moins de trente mille , y
compris la cavalerie, 8c avec ce nombre

- nous fûmes alleu: rencontre, fous la com
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duite d’Arfacomas. Quandnous” les vî-

mes approch’er, nous envoyâmesd’zî-

" bord contre eux-nos cavaliers. Après un
combat long 8c Opiniâtre, les nôtres

. cummencerent à plier,inotre’ phalange
fut rompue. 8c noue armée partagée en

deux ; une partie lâcha pied , fans être
précifément vaincue, de la fuite avoit
l’air d’une retraite , de maniere que les

’Alains n’ofoient pas tto p la pourfuivre.

L’autre divifion, beaucoup moins forte,
étoit environnée par les Alains 8c les
Machlyniens, qui en failoient un grand
carnage’ôr les accabloient d’une grêle

de traits 8: de javelots; ils étoient dans
la plus grande détrefl’e , 8c la plupart
’d’ entre eux avoient déjà- rendu les

armes. Le hafard voulut que Lonchates
86 Macentes fufi’entï de ’ce côté ;’ 8c

comme ils étoient expofés des premiers

au danger, l’un avoit eu la ouille brûlée

d’un javelot enflammé ,’ l’autre" avoit

reçu un coup de hache à la tête , 8c un
coup de lance à l’épaule: Arfacomas,qui.

D a



                                                                     

A

76 Toxanrs.. fe trouvoit dans notre corps de bataille,-
cr0yant qu’il feroit indigne de. lui d’a-

bandonner l’es amis , précipite fou che-
I Val fur l’ennemi, 8c, (on cimeterre en

main , le fait jour à travers les Machly-
1 niens, qui ne peuvent réfilier à l’impé-

tuoiité de fa courfe. A la vue de l’es

amis , il montre une ardeur qui ranime
Î toute la troupe , fond fur Adymaque ,
. lui décharge un coup de cimeterre fur:

la tête , 8C l’Ouvre en deux jufqu’à la

ceinture. Lui tué , tous les Machlynieus

prennent la fuite , les Alains le dé-
bandent après eux, 8c les Grecs fuivent

ces derniers. Devenus vainqueurs à
notre. tout , nous les aurions pourfuivis
plus long-temps, 8c nous en auripns
défait un plus grand nombre , fi la nuit

r ne nous eût furpris. Le lendemain ,, les

r

ennemis nous députerent plufieurs des

leurs, pour noirs fupplier de leur ac-
corder notre amitié ;;) les ,habitans . du

Bofphore promirent; de payer un
double tribut, de les «Machlyniens of-
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frirent des otages: Les ’Alains,’ pour

nous dédommager de cette invafion,
s’engagerent à faire rentrer fous notre 7

pnifiance les Sindians , qui depuis long-
temps s’étoient foullraits à notre obéif- il

lance. A ces conditions,rïous’nOUslailTâ-

m’es perfuader; mais-nous nejvoulûmes l
rien faire que de l’agrément d’A’rfaco-

mas 8c de Lonchates, ou plutôtils furent I

chargés de cette-négociation , 84 firent

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

(ont capables d’entreprendre pour leurs ’

amis. ’
.Muu’s. Je ne fais-rien de4plus tira-À ’

gique , ni de plus incroyable. J’en de- .
mande pardon aux Dieux par lefquels
vous avez juré ; mais en vérité , l’on r

cil excufable de douter de faits àulïi
merveilleux.

Tox. Ne feroit-ce pas un peu par ja- .
loufie, que vous faites tant le difficile?
Au telle, (oyez incrédule tant qu’il vous

plaira , cela n’empêchera pas devons et

D3.
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rapporter d’autres î merveilles toutes le

femblables, que je fais être l’ouvrage.

des Scythes. v .Murs. Pourvu que le récit n’en f oit

. pas fi long, 85 que vous ne me faillez. ’

pas voyager par morits de par vaux,
du pays des Scythes, chez les Mpachly; A
niens, de là au Bolplmre , 8c du Bof-
phore en Scythie; car vous avez un
peu abufé de ma confiance à me. tairas

Tox. Il faut encore me foumettreà
cette loi que vous m’impofez, &rendre
mes récits. plus courts, pour-ne point
fatiguer votre attention à me fuivre... ’
Essaies donc ce qu’a fait pour: méi
un de mes amis, nommé Sili’nnès.

En partant (le-chez moi pour aller!- ’
m’inllruire à IAthenes dans les. iciences.’ ’

des Grecs , je navigeai vers Amafi’ris,
ville du Pont (*). Cette ville, qui n’efl»«

(*)’Voy. la vie d’Alexandre, tomeIV, p. s r r .’

Le cannabis étoit-un Promentoire de la même ’

Province, un peuau’delà d’Amalhis, vers y

l



                                                                     

Terrain. 7,;pas fort éloignée de Carambis ,
fente une Ration commode pour les.
navigateurs qui viennent de Scyrhie.
Sifinnès qui étoit mon ami depuis l’en- . ’

fance, me fuivoit dans mon voyage.
Nous cherchâmes, en arrivant , une hô- .

tellerie près du par: ; nous. y.. fîmes
tranfporter n°3 bagages du. vailïeau, ,
8c fans prévoir le moindre accident , .
nous fûmes nous promener fur la place.
Pendant ce temps-là, des voleurs fora.
cerent nos malles , 8c, nous, laifierent à.
peine ce qui nousétoit néceliaire pour

un jour. Anotre retour,nous appzegfofi;
Cette nouVelle-s mais nous ne jugeâmes -
pas à propos de eitér en lit-(lice une -
foule de voilins -, ni mêmenotre hôte , -
dans la crainte qu’on ne nous prît pour

des calomniateurs , quand nous dit

l’orient. n cil armement visa-vis le Criu.
Metopon , autre Promomoire de la Clierfonefe
Tunique , &l’intervalle entre les deux enfeu.
droit le plus étroit du PoubEuxin. Y. 54,154.

l D 4
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rions qu’on nous avoit volé quatre i
cents dariques , beaucoup d’habits ,
quelques tapis ,’en un’mot tout ce que

nous pollédions. Nous ne l’avions quel
parti prendre dans l’état miférable où ’

nous nous’trOuvions réduits en pays

étranger. Ma premiere penfée fut de
me palier mon cimeterre à travers le
corps, plutôt que de rien faire d’huv
miliant pour vivre; mais Sifinnès n’é-

pargnoit rien peut me confoler, 8;
me conjuroit de ne point. prendre ce
parti violent. IlÎm’alTuroit qu’il ima-

gifleroit quelque moyen fuflifant pour
nous procurer à tous deux le néceffaire;
8c dès ce momeni il le mit à porter du

bois fur le port , 8c revint avec les vivres
que lui avoit procurés (on falairé. Le len-’

demain matin, en paffant fut la place,
’ il, apperçut une troupe de jeunes gens

qui annonçoient beaucoup de courage ,
de de réfolution , 8c venoient, diroit-
on , pour une fomme convenue , de .
s’engager à le battre, trois jours après,



                                                                     

Textura. 81COmme Gladiateurs. Il s’informe de -
tous les détails à cet égard; il accourt .

Vers moi, 8c me dit : T oxaris, ne vous n
plaignez plus d’être réduit à la mendie .

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

- mon ami. Il me repréfenta que je ferois
bien aife de voir un fpeétacleGrec, V
dont je n’avois encore aucune idée, .
de nous primes féance parmi les l’pec-a

tateurs. Nous vîmes d’abord des bêtes

contre lefquelles on lâchoit des chiens;
on les irritoit auiii en leur décochant
des fleches , de on les pouil’oit 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’une haute
taille , annonça que fi quelqu’un vou-
loit combattre’contre lui , il n’eût ..
qu’à, s’avancer ,’ .8: qu’il recevroit dix ;

D s.



                                                                     

82 Toxartrs.drachmes pour prix du combat. SiiinnèSr r
le leve auffi-tôt , faute dans l’arme,
dit qu’il accepte lede’fi, &ldemande:

des armes. On lui compte la fortune
promife’; il revient à: moi ,85"- rne la

remet en main , en ajoutant : Si- jerfuis
vainqueur ,» nous aurons allez pour
nous deux, se nous continuerons nos a
voyages; li je fuccombe ,v. vous: me;
donnerez larfépulture ,8: vo’usretomé-

nerez en Scythie..Enrl’écoutant,quer-
fois unitarrent de’larmes.-’Il pritîles:

armes ordinaires en pareille circouf-r
tance, a lidxception’ du: calque ,. de il
voulut combattre nua-tête. Il fut bielfé.
le premier au! genou : [on adverfa’iie,
donnl’épéc étoit retombée, lui fit une

large plaie æ d’où les fang’ couloit: en.

abondance, 56- je: penfai mourir de
frayeur; cependant, obfervant fou en-
nemi qui-Te précipitoit de nouveaufur
lui avec violentiez, il:le: frapper droit
aulcœurï, 8c le fait". tomber mort’à l’es

pieds. Lui-«même, affaibli rieDi’atsblelÎure,l



                                                                     

TOXARIS’. a;
s’aliit fur le corps de fou rival, 8c peu
s’en falloit qu’il n’expirât. Je courus

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

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

en Scythie, où il a époufé ma fœur.
Il boite cependant de fa blei’fure. Ce
fait ne s’eft point pafi’é chez les Ma-

chlyniens où les Alains; il ne feroit
pas difficile d’en citer une foule de:
témoins oculaires , 8c l’on ne peut en
fufpeéter la vérité. Il cil attefié par un.

grand nombre d’Amallriens qui fe fou-
viennent du combat de Silinnès.

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

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

(*) LerBorydlhenemommé depuis Danapris;
cil formé de pluficurs riviera, qui prennent

leur fourre,1ecunosdam gaudies



                                                                     

84. Toxalnrs’y
femme qu’il aimoit beaucoup , 86 deux-

enfans, [dont l’un étoit un fils encore

à la mamelle, 8c une fille âgée de
t fept ans. ll avoit pour compagnon de
voyage, un ami nommé Gyndanes ,
qui.étoit malade d’une bleliure qu’il

avoit reçue en fe défendant contre une
troupe de voleurs qui les avoient at-
taqués en chemin. Il fut tellement
bleffé à la cuiife, que la douleur l’em-

pêchoit de fe tenir debout. Ils étoient
logés par hafard au plus haut d’une
maifon , .8: 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 , [aille fes enfans qui.

jetoient les hauts cris , (e débarraffe
de fou époufe qui le tenoit étroite-

les autres dans la Petite-Rame 84E l’Ukraine ; il L

fe jette dans la mer Noire , au milieu de la Petite-n,
Tartane , feus le nom de Dniéper ou Niéper.



                                                                     

Toxxnls. ’ se:
ment embraffé ., lui commande de
Veiller elle-même à foin falut , charge
Ion ami fur [es épaules, &defcend avec
lui par l’endroit oùila flamme donnois

avec moins de violence; fonépoufe
le fuivit avec fou fils dans les bras ,65.
fa petite fille vint après elle. Sa mere,"
à moitié brûlée ,plailTa tomber font eue

tant dans le feu ; elle courut elle-même.
le plus grand danger , 8c .elle échappa;
à peine avec fa fille. Comme elle reç-
prochoit enfaîte à Abauchas d’avoir;

abandonné fa.femmee& les. enfans’.
pour fauver Gyndanes z Je puis airé-3’

ment, répondit-il ,avoir d’autres en-z
fans, 8c je ne fuis pas fût qu’à, l’avenir:

ceux que j’ai déjà [oient gens de bien v;ï

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

nées. h I . . .5 :- ÏTelles l’ont,1 Mnéfippe , me: cinq-

hilloires , choifies dans abandon?”
d’autres. 11- elt’fa’cilq miam dei



                                                                     

’86 T a ’x A a r si
décider fi c’ell moi qui aurai la main;

coupée, ou fi c’el’t vous qui perdrez

la languée Mais qui prononcera entre

nous ï aMNÉs.Perfofine, car nous n’avons

pas-établi de JUge de notre difpute.
Mais favezevons ce que nOus avons
àfaire? puifqueënous avons lancé nos-

fleches. au hafard 86- fans but fixe ,
choifiEons un arbitre , durons rappor-
terons devantlui de nOuVeaUX exem- "
pies d’amitié; Alors le Vaincu perdra
la langue, fic’efi’ moi, ou la main ,.
(i c’el’t ’vousa.e.. Cependant ce parti

n’eflnil pas tr0p dur? Vous m’avez
paru fairecas del’amitié; de mon côté, ., ’

je penfeqrfiilnîefî point dans la vie;

, de bien-plusprécieux ,niplus homo-v
table; convenonsdès à préfent d’être,

amis: Vous. 86 moi, 8c de l’être pour

toujours. Par-là nous ferons tous deux;
vainqueurs ; tous. deux nous aurons
unefuperbe mécompenfe; nous-aurons;
numérisai bugles; 8C: (leur: mains»

N



                                                                     

Texanrjsw ’87)
au lieu d’une , 8c pour deux yeu:r8e .,

deux pieds, nous en aurons: quartag-y
en un mot tout notre- être fera doublé.
Oui ,p deux ou troisamis font enfemblg a
comme le Géryony,lque les Peintres Î
repre’fentent avec, fur mains 8è. trois:
têtes; 8c il me femble que ce Gêryôn Î

licitoit que l’emblème de trois amis v

dont toutes les aâions fe faifoient de

concert 86 en commun. ’
Tous. Vous avez" raifon. Soyons

amis. ” ’ -
Mnts. Nous n’avons befoin ni de

fang , ni d’épée , pour cimenter navet

amitié. La converfation que nous ve-Ç
rions d’avoir, 8c notre façon de ,penfer,

valent bien mieux que votre coupe
enfanglantée. C’ef’t le cœur 8c non pas

la contrainte qu’il faut en pareil cas.

Tox. Je vous approuve en tout.
Encore une fois foyons amis , 8c donc
nommons l’hofpitalité ; je l’accepte

51e vous tant que je ferai en Grece,



                                                                     

88 T- o’ x’ A a 1 s.
’8: vous l’accepte’rez de moi, li vous é

.venez en Scythie. - J
iMNÉS. Comptez que je ne balance-

rois pasà entreprendre la route’la plus
longue , fi j’étois fût de trouver des

amis tels que celui que vos difcours l
m’ont fait connoître en vous. 1 ’



                                                                     

I .’ Î prix:

LE MALT-RE
D’ELOQ-.UE:NvCEQ ..

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

auquel tout le monde afpire. Votre -
exillence, dites-vous, fera pour vous I
infupportable , tant que vous n’aurez i n
point acquis par la parole cette fupé- ’-

tiorité qui vous rende invincible 86’

vous place au defius de tous vos ri- v
vaux, de maniere que toute la Grece 2
vous admire 8c délire de vous entendre ;
à l’exclufion de tout autre. Vous avez
pris en conféquence la réfolution de :
bien étudier les moyens qui peuvent-
vous conduire à ce but. Aux Dieux ne -
plaife que je refufe des fecours à un’
jeune homme qui, comme vous,jaloux:



                                                                     

sa tanin-un’d’acqnérir’un auiii beau talent,dema’nde

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

ne connoît pas! Écoutez donc ce que
je vais vans dire, 8: croyez qu’en peu
de temps vous faurez ce que Vous avez
à faire; vous le mettrez en pratique,»
fi vous êtes fidele à mes leçons, li vous
les méditez avec foin ,- 8: li vous fuivez

la route jufq’u’à ce que Vous touchiez

Je but. Ce que vous pourfuivez n’efî
point une chofe indifl’érente; il exige

a beaucoup de travail 8c d’ardeur , 8c on

ne doit rien négliger pour l’obtenir.
Voyez en eiÎet combien d’hommes

obfcurs font parvenus par l’éloquence,-

. au comble de la gloire, de la fortune
8: de la guindent. N’allez pas toute-

s fois vous laiffer décourager par la dif-
ficulté l’entreprife, ni croire qu’il

faille des travaux infurmontables pour
réalifer d’aulIi belles efpéra’nces. Je ne-

Veuxpoint vous engager dans un fen-
de: épineux, ou vous [oyez forcé de. ’

t



                                                                     

n’É r. o Q a La ce x. me;
revenir(larvespa’sgceJeroitfairecommo ’-

le commun des guides qui ne connoif-"
fent qu’une route longue, efcarpée â. ’

impraticable; celle que je vous indiqué-j p
rai eff à la fois la plus agréable ,la plus

courte , la plus large; unepente (10ch
8c infenfible’ vous menera fans peine”;Î

dans des prairies émaillées de fleurs 86

fous des ombrages frais; Vous Vous:
trouverez fans fueur 8c fans fatigue au .
terme’du voyage.- Là, tranquillement" h

aliis à une table délicieufe, Vous venez-J

de loin. tous ceux qui auront pris un; 1
chemin différent , fe traînant à peine i

SlÏQQflÉS a: bas d’une mange: si: a

carpée , graviiTant avec effort dans des p
fentiers.glilïans 8c environnés de pré- il

cipices , fail’ant des. chutes funefles à;

chaque pas, 8c le brifaut la tête contre i
les rochers. Pour vous , heureux 8c cou-

ronnédepuis long-temps fur le V,
vous jouirez, prefque en dormant, de;
tous les fruits de l’éloquence. Je vous
promets beaucoup,j’en conviens garais



                                                                     

’92. r. a, 4M A fait a
au nom de l’amitié que ieïvyous’porte , f

ayez confiance en moi, 8c ne croyez
pas que [je (vous alunie en’vou’s lan-

nonçant llaj’lplus facile’de toutes les
voies. S’il a :fuffi à. Hëfibde de’lvcueillit

quelques feuilles fur :l’Héliconl’,*pOur

devenir tour-â-coup Poète; de (impie I
Pafleur(*),&chanter,àl’aidedesMufes .
dont il étoit rempli, l’origine des Dieux ’

8c des hommes; croira-bon que’celui "
quinauratrouvé le moyen le plus prompt ’

de réuffir, ne pourra pas , en pende i
temps , former un Orateur dont le lan- I
gage cil moins fubliine 8c moins élevé l
que celui de la Poéfie ïJeeveux à
cette occaHOn vous faire connoître
le projet d’un Marchand Sidonien ; *

i fes confeils furent inutiles ’, parce
qu’on manqua de confiance en lui,
’13; celui qu’ils intérelToient ln’en’pue

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

i0) Thêoàon; en &fuiv. i un . ,. .



                                                                     

v5, a o é U. les a sa
maître dela Perle , il lui falloit descour-

Ïriers dans toutes, les parties defon’Em-
pire, pour, y porter ,gîdrîeâsj laririqute

de Perle en Egyptè étoit fort longue ;
. plulieurs chaîn’es’de, montagnes obli-

, geoieut ado grands. détours, après lçf-

quels on étoit obligé de .traverfer la
. lBabylonie pour arriveren Arabie, delà

on parcouroit d’immenfes défens, 8C
l’on parvenoit enfin en Egypt’e.J.e plus

habile courrier neipouvoit faireun pa-
reil voyage fans s’arrêter au moins vingt

, fois 56 fe repol’er [à chaque] halte, Cela

l contrarioit Aleirandre , qui avoitjappïris
que les Égyptiens remuoient contre
lui, 8c il ne pouvoit airez tôt faire con-
noître (es intentions à les satrapes.

q Prince, lui dit le Marchand , je vous
indiquerai, à travers les montagnes,
un chemin par lquiel on peut le rendre
en trois jours de Perle en Égypte. Il
diroit vrai; mais le Monarque ne voulut j
pas lé-croire , 8c le regarda comme un
impofleur, Ainli , parce que cette, pro-

a



                                                                     

ïpç’ un MAI!!!
’mellÎe annonçoit quelque chofe d’extrac

ordinaire ,’ la multitude la jugea rémé-

j faire. Pour vous, ne faites pas de même,
’ 36 vous éprouverez qu’en moins d’un

h. jour vous ferez un immenfe trajet dans
. la carriere de l’éloquence. Vous êtes
’ véritablement pallionné pour elle, 8c

je vais, avant tout, dans un tableau allé- .
i vgoriquej Comme celui de’ Cébès, vous

i tracer les deuxp routes qui peuvent y

conduire. ’V La Rhétorique cil placée fur une
. éminence ; fa beauté elt parfaite, 8c elle

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

pece. Imaginez à fa gauche l’aimable
Plutus tout couvert d’or , la Gloire, la
Force, les Louanges qui voltigent au-
tour d’elle fous la figure d’autant de

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

voit ordinairement dans les tableaux qui
I repréfentent le Nilaflis fur un crocodile

ou’u’n hyppOpotame, 8c que les Égyp-



                                                                     

site e Q u a n n a. "ne
tiensdélignentfouslenomdemude’eslfi).

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

monter fur la colline pour recevoirTa
main , 8c avec elle Plutus , la Gloire’ô’c

les Louanges.Toutcelavousappartieur
par le droit de l’hymënée. En faifant

les premiers pas vers la montagne, ne
défefpérez pas d’atteindre au fommet 3

elle e11 pour vous ce que fut le rocher
d’Aorne pour les Macédoniens, c’eû-

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

chus ou un Hercule. D’abord vous êtes

aEeâé comme eux; mais bientôt-vous

(*) Ce fujet cil magnifiquement exécuréen

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

81 rient en main une corne d’aboadance; (du
petites figures d’enfants, hauts d’une coudée;

font places fur l’es épauler , l’es bras 8ere:

cuiller ; ce (ont évidemment le: coudées des
Égyptiens , qui marquent la hauteur du Nil;
quand il déborde pour fertilifer toute’l’Égypte.



                                                                     

.196 1. LE. Mara-an;
découvrez deux fentiers: l’un efi étroit,

efcarpé, hérilTé d’épines; il faut (ner

. de fouErir laifoif pour le gravir; Héfiode
,cn a déjà montré les moyens , 8c par
j conféquent vous n’aurez pas-befoin
4 pour celui-là de mon fecours (*) : l’autre

n elt large, émaillé de fleurs , arrofé de
., clairs ruifl’eaux, 8c, pour ne pas vousre- -

7 tarder inutilement ,- tandis que, vous
.î. pouvez toucher au terme, il ell tel que
.. je vous le repréfentoisil y a un inflant.
V ll.faut vous prévenir que le premier,

c’eli-à-dire, le plus diflicile, a été fort

Ispeu fréquenté, 8c li l’on.y apperçoit

quelqueStraces,ellesioritfortanciennes
8c à demi effacées. C’ell celui-là que j’ai

eu le malheur de choifir, 8c je me fuis
impofé beaucoup de peines’inutiles.

Je n’ai vu que de loin le chemindroit
8c uni , 8c je n’ai pas voulu le prendre.
aJ’étois jeune alors; mon peu d’expé-

irience .m’emp’êchoit de voir le mieux

(*)Voy. tomeI, p. 33.9; 8c tome Il; p’. 438.

’ ’ pollible,
n



                                                                     

.I-

..-
D’Ënoouanca. 92.

polIible , 8c j’en croyois le Poëte , qui

dit que les biens font le fruit du tra-
vail 0). Mais cela n’étoit pas vrai; car

je vois tous les jours une infinité de
gens devenir opulens fans peine 8: fans
foin , uniquement parce qu’ils ont en
le bonheur de’choifir les moyens les plus

fûrs pour y arriver. Je ne doute point
qu’au moment de vous mettre en mar-
che , vous ne foyez indécis fur la route

que vous devez préférer. Mais je vais
vous dire ce que vous avez alaire pour
parvenir ailément au fommet, obtenir
votre amante , être heureux 8c admiré.
C’eli bien allez que-je me fois trompéôc

que mes peines a’yent 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
8: nerveux , ferme dans [a démarche ,
hâlé du foleil, d’une phyfionomie mâle,

’ (*) Héliode . Théogonic.

T ont: V. , E

A...»



                                                                     

98 LILMAITRE
aâif 8c léger, qui s’olïrira de vous fervir

de guide dans cette route épineufe. Il
employera beaucoup de paroles pour
vous engager à le fuivre furies traces
de Démofihene, de Platon 8: de quel-
ques autres, dont l’empreinte efl plus
grande que celles des hommes d’au-
jourd’hui, mais que le temps a prefque
entièrement effacées. Il ajoutera que
vous deviendrez l’heureux époux de

l’Eloquence, li vous fuivez ces vel-
tiges aulli exaétement 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 (oit-peu à droite ou à gauche. Il
vous prelcrira enfuite d’imiter ces an-
ciens Orateurs, en vous pr0pofant des
exemples. de difcours furannés 8: fort
difiîciles à fuivre , tels qu’il en ell forti
de la vieille manufaéture d’Hégéfias (*) ,

(*) Cet Orateur étoit de Magnélie. Cicéron
dit de lui dans le Traité De claris Oratoriluu :



                                                                     

D’È L me a N c’en. *’99

de Cratès (’l) , 8c du Sicilien (Wh),
dont le flyle cil ferré , nerveux , dur,
8c compaffé avec une exactitude affec-

tée. Il vous dira que le travail, les
veilles , la frugalité, la perfévétance

[ont micellaires, 85 tellement indifpen-

11
Câarifii volaitjîmilis :flê, café itaputavit Attitum,

au vira: 2110s pené agrcflrs pistant, A: amenas;
17.18an , rem imminutum, un; in ipfri quem Mimi

canfiqzu’tur cancinnitate puni]: F I un u j
(*) Cratès fut» un Orateur de Trallia en

Phrygie , dont Diogene de Laërce fait mention’ *

en parlant de dix perfonnages illufl’r’es de ce

nom». Les Critiques penfem qu’au lieu du nom

de Cures , il faut lire ici celui de Craies, l’ai-
meux’Orateur , dont parle Cicéron. «au;
Traité des Orateurs illul’rres, .8: qui vivoit

temps de Thucydide , dont il avoit pris la con-

cilion 8L l’oblcurité. i A
C") Lucien , par le nOm d’lnfulaire qu’on lit

dans le Texte , déligne Gorgias le Léontin;
natif de Léontium en Sicile , qu’on appeloit
1’111: par excellence. Gorgias fur dilciple d’Er’nÇ-

pedocle. Plutarque &Philoflrate en parlent cono-
me d’un des plus célebres Orateurs de [on
temp5.

En



                                                                     

me ne Marre:
fables , que vous n’arriverez jamais
autrement. Ce qu’il y a de pis, c’ell:

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

- moitié cheminlyous fuccomberez à la
peine 8: renoncerez à vos efpérances.
Outre cela, pour prix de tant de maux,
il n’exigera pas de petites marques de
votre reconnoilÏance; il ne confentira
pas à vous fervir de guide, que vous
nel’ayez payé généreufement d’avance.

frels feront à peu près les propos avan-

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

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

99031 fait que le fils du Foutbiflïeur efl



                                                                     

b’ËLoounucz. 101
temps où nous jouilions d’une paix
profonde, 8c où nous n’aVOns à craindre

ni,invafion’ de Philippe , ni tyrannie
d’Alexandre. Il ne voit pas qUe ce ton
ne convenoit que dans les circonflances
où ils le trouvoient, 8c il ignore que!
l’on a trouvé depuis une marche bien

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

de peut de vous Voir renverfer au mo-
ment d’arriver , ou de fuccomber à la
peine avant le terme. Si vous aimez vé-
ritablement l’Eloquence, 8c que Vous
déliriez d’en jouir à la fleur de votre âge,

de maniere qu’elle vous trouVe aimable

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

monter avec tous ceux qu’il aura pu fé-

duire, 8: vous les verrez bientôt derriere

Démollhene. Cet Orateur, dans le Difconrs
pour la Couronne , reproche à Efchine d’avoir

changé le nom de (on pere 11",.qu , trembleur:
poltron , ça [alpin-o; , brave , intrépide.

E1



                                                                     

102. ,LE MAITRÈ’;
vous hors d’haleine 8c fuants à grolles

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

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

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

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

pas beaucoup de cheveux, mais les dif-
férentes boucles en font ajullées avec

art, 8c peintes couleur d’hyacinthe; en

un mot, il ellauilî voluptueux, anili
recherché que-Sardanapale, Cinyre(*),

ou l’aimable Poète Tragique Aga-
thon (**). J’ai voulu vous le faire con-

(*) Cinyre , félon la Fable , avoit été Prêtre

de Vénus; il fut fort aimé de la propre fille
Myrrha , avec laquelle il eut commerce fans
la connoître , 8L en eut Adonis.

(**j Agathon , Poète Tragique , étoit connu
par les vers maux 81 efféminés , 8l Atili0phane

le tourne-en ridicule par cette raifon,

s
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noître par ces traits, de peur qu’un être

aulfi divin , aulIi chéri de Vénus 8c des
Graces’, n’échappât à vorre oblerva-

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

procheroit de vous , pour vous faire
entendre la voix enchanterelle , 8c faire
fortir quelques’paroles de les levres on.
repofent les abeilles du mont Hymetre’,

vous fentiriez bientôt qu’il n’eli point

né parmi le profane vulgaire, quicomme

nous lubfilie des productions de la.
terre; mais que c’en un être extraor-
dinaire 8c merveilleux , nourri de rofée
8c d’ambroilie. Si vous vous livrez d’a-

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

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

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

Orateur; ce feroit déshonorer un aulii

E a
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grand Héros, que de le charger de [on
perfonnage. Qu’il vous adreiTe donc la
parole , après avoir légèrement’catellé

le peu de cheveux qui lui relie, avoir
minaudé quelquesinllans par un fourire
enfantin 8c gracieux , affecté la voix ef-
féminée de la Comédienne Thaïs, de

Malthace , ou de Glycere. Un air mâle
feroit trop grolfier, 84: ne conviendroit
nullement à un Orateur aimable 8c dé-
licat. Il vous dira donc de lui même, 8c
du ton le plus modefie : N’efl-ce pas
I’Oracle d’Apollon qui vous envoie vers.

moi i ne vous a-t-il pas appris que j’étois

le plus grand des Orateurs , comme au-
trefois il apprit à-Chéréphon quel étoit

le plus fage des hommes i Si vous êtes
’ feulementaniméparl’amourdelagloire,

86 que v ous veniez de votre propre mou*
vement , après avoir entendu tout le
monde me vanter d’une voix unanime,
admirez majfupériorité 8c me cédez la

palme; vous allez bientôt lavoir quel
cil le divin perfonnage auquelvous vous



                                                                     

D’ÉLoounNCE. 10;
adrelfez. N’efpérez pas trouver en lui

quelque terme de comparaifon d’après
lequel vous puiffiez le rapprocher d’au-

Cun autre; mais attendez de laides faits
aufii frap pans que ceux d’unTityus,d’un

Crus 8c d’un Ephialte (*). Ma voix l’em-r

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

beille , 8c un chœur entier funin feul
chanteur. Puifque vous voulez être
Orateur (8c performe ne vous le rendra
plus aifémenr que moi), ayez foin,
faune favori du Dieu de l’Eloquence ,

de faire attention à ce je vous dirai;
obfervez exac’tement les loix queje vous

prefcrirai; avancez d’un pas ferme 8c
fans délai; ne vous découragez point:
de ce que vous n’avez pas été initié dans

toutes les futilités préliminaires, par lef-

quelles tant de guides aveugles ou pré-

fomptueux vouloient vous frayer une

(*) Ce (ont des no’ms de Géans. Voir. 1’01

klyll’ée, Chant. XI, vers 307; » ’

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

pas befoin de tant d’apprêts; entrez fans

autre précaution; quand vous ne fauriez
pas écrire votre nom , vous ne ferez pas.

moins bien reçu. Qui dit un Orateur ,,
ne dit-il pas un homme au del’fus de

tout cela? Il cil elfentiel de vous in-
, Cliquet d’abord les provifions que vous

devez faire avant de vous mettre en-
marche, pour arriver plus prompte-
ment. Les confeils 8c les éclairciffe-
mens que je vous donnerai en chemin ,
vous rendront, avant la fin du jour,
aufli grand Orateur que moi, parce
que je fais ce qui convient au com-
mencement, au milieu 8c au terme-de
la carriere , pour quiconque afpire à.
l’éloquence. Munilfez-vous donc d’un

grand fends d’ignorance, armez-vous.
enfuite d’audace , de confiance se d’im-

pudence. Pour la pudeur , l’équité , la,

modeflie , la rougeur , laiffez tout cela
çhqszs, comme chofes inutiles 8c
contraires à vosrdelfeins. Accoutumez-p

n.
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vous à crier bien haut , 8c prenez le ton
le plus impudent, avec la contenance
8c l’air que vous me voyez. Cela cil
abfolument nécelfaire , 8c [cuvent tient

lieu de tout. Portez une r0be blanche
brodée en fleurs , tilfue à la façon de

Tarente (Ü , 8c qui foit tranfparente.
Ayez des mules Attiques aufii finement
travaillées que celles des femmes , ou
des fouliers de Sicyone (hl) , qui font
un effet charmant fur des brodequins
blancs (3*). Ayez toujours à votre
fuite un nombreux domeflique ,1. 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’efl; en vous con-

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

(*) Voy. le Dial. Vl des Courtifanes , p. 8.

(**)Voy. le Dia]. X111 des Courtif. p. 20.

(***) (Lucien parle ici d’une efpece de chauf-

fons faits delaine. ’
E6
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bien reçu de l’Eloquence.Elle ne vous

rejettera pas comme un profane qui fev-
toit intrus dans les myfieres. Souvenezv
vous d’abord que votre extérieur doit
être propre 8: f oigné.Après cela mettez-

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

voir [cuvent à la bouche, & dont vous
affaifonnerez tous vos difcours (f). Ne
vous inquiétez pas du relie de votre.
&er ; que vos expreflions cadrent avec
celles-là ou non , qu’elles foient du
dialeâe Athénien ou qu’elles n’en foienl:

pas , peu importe; que votre habit, fi
vous voulez,f oit du drap le plus grenier,

pourvu que votre pourpre foi: belle 8;
garnie de fleurs. Parlez un langage inu-
fité, étranger , inconnu même aux An-

ciens , pourvu que vous mêliez dans le
difcours les mots en queflion, vous ferez
confidéré,admiré du vulgaire , comme

(*) Lucien en cite plufieurs qui n’auroicnt
produit aucun effet dans la traduâion,
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un homme dontles connoiifauces font
au deifus de (a portée. Si" vous faites des

folécifmes ou des barbarifmes ,i la feule

maniere de vous en tirer cil de payer.
d’eEronterie , 85 de citer hardiment un
Poëteou un Profateur qui n’aura jamais

exifté, mais que vous donnerez comme
très-habile dans laLang’ue,&dontl’auto«

rité jufiifiera votre façon. de parler.Vous

ne lirez aucun des Anciens, ni le verbeux
Ifocrate , ni le brut Démoflhene , ni le-

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

cefera pour vousun richefonds,oùvous
pourrez ppifer toutesles fois que vous

’ en aurez befoin. Si vous êtes: obligé de

parler fur le champ, 86 que les alïillanse
vous propofe’nt un ’fujet à; traiter ,

quelque difficile: qu’il foi; , dites-leur
hautement 8c d’un air dédaigneux: Bon!

n’eft-ce que cela! En vérité, Meliieurs,

vous n’êtes pas heureux dans votre
choix; 8; à l’infiant même débitez tout
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ce qui vous viendra à la bouche. Ne
vous embarrafi’ez pas de mettre chaque.

chofe en fa place; dites ce qui fe pré--
fientera d’abord à votre ef prit; dufliez-t

vous , par exemple, coëfi’er une tête-

avec des brodequins , ou chauffer une
jambe aved. un cafque. Si vous avez à
parler dans Athenes d’un corrupteur ou
d’un adultere, rapportez ce qui fe prati«

que en pareil cas en Perfe 8c aux Indes:
N’oubliez pas les grands mots de Mara-
thon & de Cynégire,qui doivent f e mOn-

trer par-tout. Faites paffer les vaiffeaux
à travers le mont Athos , traverfer l’Hel-

lefpont à pied fec ; éclipfez le foleil fous

les fleches des Perfes; mettez Xerxès
en fuite , faites admirer Léonidas , lifez.
l’infcription qu’Otryade traça de fon

propre fang (*) ; faites entendre les
noms de Salamine , d’Artémife 8c de
Placée , 6c faites-les entendre fouvent;
qu’on les voye’, pour ainfi dire, nager:

à la furface, ou briller comme les fleurs
. .3s(*)*V0yez tome il, p. 416. ’ ’
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dans une prairie. Sur-tout rappelez vous
les petits mots dont nous avons parlé;
néceffaires ou non , ils font toujours
beaux,lors même qu’ils font jetés au ha -

fard. Si quelquefois vous avez occafion
de chanter , que votre déclamation foit
par-tout un chant mélodieux; fi les Cif-f

confiances ne le permettent pas , con-
tentezovousd’apoflropherlesluges d’un

ton mufical , 8c croyez que vous aurez
atteint la perfeélion de l’harmonie. Ré-

pétez fouvent , hélas .’ héla: .’ frappez-

vous la cuilfe ; que votre voix foit en-
trecoupée; crachez fouvent en parlant,
8c promenez-vous en vous pavanant.»
Si on ne vous loue pas , fâchez-vous ,-
dites des injures; fi vous voyez les affif-v
tans un peu confus 8c prêts à partir, or-.
donnez-leur de s’alfeoir; en un mor,
régnez en maître abfolu fur votre au-

ditoire.Maisil faut auffi quela multitude
admire vos difcouts ; 86 Pour Cela a Coma
mencez toujours par le fiége de Troie,
and"; vous l’aimez mieux; Pau les n°993
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de DeucaliOn 8c de Pyrrha; parlez de
tout «fans rien oublier, jufqu’à l’hilloire

de nos jours inclufiVement. Bien peu
d’auditeurs Vous comprendront , 8::
parmi ceuxelà même , le plus grand
nombre fe taira par bonté d’ame , ou ,
s’ils s’aviffent de glofer, ils auront l’air

de le faire par jaloufie. Mais le commun;
admirera verre maintien , votre voix ,
votre démarche , verre chant, votre
élégante chauffure, vos mots recher-
chés; quand ils vous verront tout hors
(l’haleine de 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’el’r pas une petite exCufe auprès du

Vulgaire , 8: ne contribue pas peu à ex-
citer l’admiration. Ainfi donnez-vous
de garde de jamais vous annoncer pour
écrire ou méditer d’avance ce que vous

direz; ce feroit une mal-adreITe qui vous

trahiroit. Que vos amis ne manquent
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pas d’applaudir en frappant des pieds 3.
qu’ils Vous rendent par-là les repas que

vous leur aurez donnés; qu’ils vous
tendent la main , s’ils vous voyent tré-

bucher , 8c vous Iailfent le temps de
vous remettre , en prolongeant leurs
applaudiffemens. Ceci cil une chofebien
efi’entielle, 8c il ne faut pas manquer
d’avoir toujours un chœur qui vous
réponde; point de harangue prononcée

fans cette précaution. Qu’ils vous re-

’ conduifent chez vous en grand cor-
tège , 8c s’entretenant du fujet de votre

difcours. Si vous rencontrez quel-
qu’un, louez-vous à outrance 8: fans
réferve , jufqu’à vous rendre infuppor-

table; dites hardiment z Qu’y a-t-il de
commun entre moi 8: votre Démof-
thene ? efi-il un feul de vos Anciens qui
pût me le difputer, 6c autres propos
de ce genre? Mais j’allois prefque ou-

blier le point le 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 réuiiit médio’crement ,’

tout en lui fera déteflable. Ne VOus
rendez jamais que le dernier dans un
auditoire , afin qu’on vous remarque;
6c dans le moment où tout le monde
gardera le filence, entamez un éloges
d’un genre tout nouveau , qui détourne

l’attention des affilians , 8c les dégoûte

de l’Orateur 8c de fa harangue.Ne levez

pas fouvent la main pour applaudir;
rien n’efi f1 commun. Ne vous levez
aulii qu’une fois ou deux tout au plus!
Souriez’fréquemment,demaniereamon-
trer que ce qu’on dit n’efi pas de vorre’

goût. 11 n’el’t rien qui ne prête en quelque

chofe à qui veut critiquer. Du. relie il’
faut toujours de la fuffifance, de l’au-*
dace , de l’impudence, du menfonge ,’

toujours quelque jurement furles levres.
Vous ne fauriez croire auffl combien
on entraîne de fumages, par l’envie qui

n’épargne performe, par la haine , la
médifance, la calomnie 5 cejfont des
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moyens infaillibles d’avoir de la télé-a

brité 8c de la. confidération. Tel cil le

fyliême de votre 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 à toutle monde;

montrez les billets doux que vous aurez
reçus de toutes parts ; prétendez palier?

pour un Adonis , 86 faites en forte que
toutes les femmes courent après vous.
Le Public ne manquera pas d’en ami;
buer le mérite à votre éloquence, &l’on

croira que vous lui êtes redevable des
faveurs dubeau fexe.Fufliezavousbarbu,-*
fumez-vous chauve , n’allez pas rougir
d’infpirer par d’autres caufes , un amour

moins naturel 8c moins permis que celui-i

là. Ayez foin de vous faire toujours
fuivre de quelques partifans de votre
fexe; à leur défaut , fubfiituez des ef-
claves ,- cela reviendra au même. il en
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réfulte une infinité d’avantages pour

l’Orateur; cela montre toujours plus
d’impudence 8c d’audaCe. Vous favez

que les femmes parlent beaucoup plus
que les hommes, 6c qu’elles médifent

beaucoup davantage ; plus Vous leur
relfemblerez 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 circonflances , 8c que fans
ceffe votre langue foit prête à vous fer--

vit pour toutes fortes d’ufages, comme
pour la parole. Elle peut non feulement
pronoucer des barbarifmes , des folé-
cifmes, des fortifes, des juremens, des
’médifances, des calomnies, des men-

fouges; mais encore remplir une autre
tâche pendant la nuit , fur-tout f1 vous
ne pouvez d’ailleurs fuliire à tous vos
amours. Qu’elle foit habile dans ces dia

vers genres; elle fera plus féconde 8:
plus propre à tout. Si vous avez foin
devousyformerdebonneheure,8cvous
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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 0pulent en peu de
temps. Vous voyez ma fortune, quoique
je fois né d’un pere obfcur, dont on .
peut même dire qu’il n’étoit pas parfai-

tement libre , puifqu’il avoit fervi dans
l’Egypte inférieure (*), 85 que j’eufi’e

pour mere une ravaudeufe des rues.
J’étois d’une figure allez paffable , de je

m’attachai d’abord, pour mon pain, à.

un malheureux qui regardoit de près
à fa dépenfe. Mais voyant que le che-
min de l’éloquence étoit fi facile , je

parvins promptement au terme avec
les reficurces queje vous ai indiquées,

v

(*) Le Texte ajoute : au de [à de Xoî; à d;
fluoit. Ce font des villes de l’Égypte inférieure

dans le Delta , 8K furies bords de plufieurs des
canaux formés par le Nil. Voy. Géogr. de Dans.

ville, tome 111, p. 15. r
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la Confiance, l’ignorance, l’impudencef

je ne m’appelai plus Photin ; mais je
pris le furnom des fils de Jupiter. 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 .

payer del’amour que je lui montrois.La

mifere 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 fon
légataire univerfel , fans un pendard
d”efclave qui lui apprit que ’«j’av0is

acheté du poifon pour elle. Malgré ce
terrible revers, je ne fus point dénué de

toute reffource. Je paffe pour Rhéteur,
je me montre dans tous les Tribunaux ;
je ne me pique pas d’une exaéte pro-
bité, 8c je perfuade fouvent à mes Cliens

(*) Caf’tor 8; Pollux.
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que je viendrais à bour de Corrompre
les Juges. Je perds fouvent des caufes ;
mais ma porte n’eft pas moinsdéco-o

rée de guirlandes 6c de couronnes;
C’eft le leurre innocent que j’emploie

pour appaifer les plaideurs. Je fuis d’aila
leurs en horreur à tout le monde; mes ’

moeurs détellables, 8c mes difcours plus "
déteflables encore , m’ont rendufameux

8c me font montrer au doigt. .On me
connoît pour un maître pallié en tout
genre de fcélérateffe; mais je ne m’en

eflime pas moins. Tels font, par Vénus,

les confeils que je vous donne; je les
ai fuivis moi-même longtemps avant
vous, 8; je leur dois toute ma vogue.

Voilà, monami , où ce brave homme
terminera fon difcours. Imaginez, s’il
vient’à bout de vous perfuader , que
vous touchez à l’infiant même au terme

où vous afpiriez d’abord ; en vous
conformant à les avis. ,jcvous vaincrez
dans les Tribunaux 3vous ferez ef’timé ,

chéri du Public; vouS éPOUÎCIeZ a mon I
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pas une vieille duegne de Comédie ,
comme votre maître ; mais une beauté

raviffante, la Rhétorique elle-même ;
vous aurez plutôt droit de dire que vous
êtes porté fur le char rapide de Platon,
que lui fur le char de Jupiter. Pour moi,
pauvre 8c timide difciple ,,j’abandon-
nerai la route de cefferai d’afpirer à l’é-

loquence , parce qu’il me feroit impof-
fible de. fuivre les mêmes préceptes ;
que dis-je? hélas ! je les ai déjà perdus

de vue. Obtenez donc de la célébrité ;

faites-vous admirer fans travail 8c fans
peine. Souvenez-vous feulement que
vous devez la palme , non pas à la lé-
gèreté de votre courfe , quoique vous
en ayez la réputation, mais au choix que

vous avez fait du chemin le plus facile
.86 le plus uni.

ÉLOGE
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t ÈLOGE
DE D-ÉMOSTHENE,’

’pIALOGUE

4:anLUCIEN , THERSAGORAS , ANTIPATER.

Lucrisu. LE feiz-ieme jour duinois
avant dîné, j’étois à me promener dans

le portique à main gauche en ferrant,
lorfque je rencontrai Therfagoras , que
quelques-uns de vous, Meflieurs, con-
noiffent peut-être (*). Comme il s’a-

(*) On voit par le début de cet entretien ,
que l’Auteur y a employé la double forme du
récit 81 du difcours St du Dialogue. C’efi, fr

l’on veut , une converfation dont on rend
compte a une affemblée, comme fi l’on vou-

loit prononcer une harangue dans laquelle on
fuppoferoit des Interlocuteurs. C’en une nia-A

Tome V2 F.
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vançoit vers moi , je lui adreffaila pa-
role, 8c j’eus avec lui la converfation

fuivante. .D’où vient le ’Poëte Therfagoras , 8c

où va-t-il in, *
T HERSAGOÂAS. Je . viens de chez

moi ici. i . .Luc. Pour vous promener?
Taras. Oui, car j’en ai befoin. Je me

fuis levé au milieu de la nuit, 8c j’ai
voulu Confacrer les prémices de mes
vers à célébrer le’jour natal d’Homere.

nieresd’Éloge’fort ingénieufe; 8c qui nous fem-

" bic ’affez dans le gourde Lucien. Cependant
la plupart des Commentateurs préfument qu’il

n’efi point Auteur de cet Ouvrage. Le iler 6:
la maniere ne pardilfent pas répondre à’l’idée

que nous en donnent fes autres Dialogues.
Quoi qu’il en (oit , il cf! fort intéreffant, à:
par le ’fujet , 8c par. la maniéré dont il cil traité.

quant à l’époque du feizieme jour du mois,
Plutarque , dans la vie d’eDémoflhcne v, dit que

ce: Orateur mourut le (aideuredu mais Pya:
anepfion.
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Luc. C’eft très-bien fait. Un difciple ’

ne peut mieùx marquer fa reconnoifà
fance à fon Maître.

Taras. J’ai travaillé fans m’en appéta

cevoir jufqu’à ce moment, a: encore
une fois, je fens quela promenade m’efl:

néceffaire; mais ma premiere intention
a été de lui faire ma priere. t ’

( Luc. Il me montroit alors la fiatue
de cenPoëte, qu’on voit, comme vous

(avez, repréfenté en cheveux blancs,
au côté droit du Temple des Pto-
lémées. )

Tunes. Je viens lui demander une
verve féconde.

Luc. S’il fuflifoit, en pareil cas , de

demander pour obtenir , il y a long-
temps que j’aurois importuné Démof-
’thene , afin qu’il m’aidât aufli à célébrez

le jour de fa naifiance. Si je croyois
qu’il n’y eût qu’à faire des vœux, je me

joindrois à vous pour obtenir une fac

veut du même genre. ’
Trains. Je crois devpir à Homerej

F a
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l’abondante facilité avec laquelle j’ai

travaillé cette nuit 8c ce matin. Je me
fuis fenti tranfporté, pour’ainfi dire ,

comme les Devins , par une infpiration
toute divine. Au relie, vous en jugerez
vous même; j’ai mon Poème fur moi,

8c je l’ai apporté pour le lire à ceux de

mes amis que je pourrois rencontrer. Je
fuis affez heureux , pour vous aborder,
geler-rible , dans, un moment; où vous

ères libre. y ;Î . Luc.En efTer, je vous trouve un heu-

reux mortel. Je vous compare à ce
Vainqueur de la courfe, qui; forti de la
carriere, vouloit s’amufer à voir les’aur

tres jeux, 8c à l’inflant du combat de
la lutte , amufoir par des contes l’un
des Athleres qui alloient entrer en lice. r
Vous ne penferiez pas, lui dit le clef
nier , à faire des coures, fi (vous étiez

"encore à l’entrée de,la:carriere. Ainfi ,

Ç’Vai-niqiueur en poéfie, vous vous amufez

aux dépens d’un infortuné qu’elïrayent

encore les hafards de l’arene.

v
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THERS. Vous me faires rire ; on di-

roit, en vérité, que votre entreprife efl: ï

infurmontable. ( rLuc. Vous imaginez peutdêtre’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, 8c
vous penfez que l’autre n’ef’r rien, ’

Trams. Vous avez tort. Je ne me
permets aucun parallele entre ces deux
grands hommes , quoique le Poëte foin
plus de mon goût.

Luc. Fort bien; 8c croyez-vous que
Démoflhene’n’efl pas plus du mien!

Vous n’avez pas, il eft vrai, un mépris

marqué pour mon genre; mais on voit
cependant que la Poéfie l’emporte fui:

tout dans votre efprit ., 8c que vous ne.
faites pas grand cas de l’éloquence;
peu près comme un cavalier [qui dei-1

daigne un ample piéton; .
THIKS. Aux Dieux ne plaife que

montre jamais une telle folie , quoi-1

F3
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qu’on ne puifi’e pas être bon Poëte

fans en avoir beaucoup d’une certaine

efpece. iLuc. Mais il n’en faut pas moins aux

Orateurs qui veulent: s’élever au demis

du commun.. I
. Trams. I e le fais, 8c. je me» plais fou-

vent à comparer certains endroits des
Orateurs , 8c fur-tout de Démol’thene,

avec des morceaux analogues dans
Homere; j’aime à retrouver la même
véhémence , la même vigueur, le même

feu. Je mets en parallele les reproches
dz’Achille à Agamemnon 0*), avec le
détail des’Orgies , des danfes 8c des lu-

bricités de Philippe C"); ce beau vers:

Défendre ton pays en le meilleur augure (in).

Avec cette penfée de la harangue
pour la couronne: Il faut que tous le:

(*) Iliad. Chant I, vers 225.,
(**) Démofih.’ 2°. Olynthienne.

’ (***) Iliad. Chant X11 , vers 243 , trad. de

MI-D. R. vers 208. i
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Citoyen: vertueux prennent la de’fenfè de

leur Patrie , fins jamais je lazfler décan-à

rager. Cet autre vers :

Dieux! que! cruel dépit
S’allumeroir au fein du généreux Pélée! ... a)

Avec ce pafl’age: Quel: gémzflemenrfia

raient entendre ce: généreux Citqyen: ,
qui flint morts pour la gloire ’6’ la li-
berté (**) .P Je compare le coulant Py-
thon (***) , avec le: flocon: de parole:
d’Ulyffe 0*"); ces vers :

A

(*) Iliad. Chant V11 , vers la; , trad. de MJ.

D. R. vers in. I(W) Démofih. Difc. contre Arifiocme;

(***) Expreflion de Démoflhene , en parlant
d’un Orateur de Philippe , dans le Difcours

pour la Couronne. -
(****) Expreflion d’Homere , Iliad. Ch. HI;

vers au. M. D. R. rend ainfi la comparaifon
du Poète:

Main de [a bouche à peine échappoit à parole,
Comme dans le. hivers la neige tombe & vole.

Le Traduâeur fait à ce fuie: l’obfervatîon

fuivante. a: Une éloquence comparée a la neige l

F4
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Certes, filoit: de Mars livrés à la mollefTe,

. Nous pouvions Éviter la mon 8c la vieillelre P)-

Avec cette penfée : La fin Je tous le:
hommes efl la mon: , quand ils vivroient.
retirés dans la caverne la plus pro-
flmde (**) ,- 8c mille autres endroits où
les penfées des deux Auteurs (ont ab-
folument les mêmes. J’aime à obferver

leurs mouvemens, leurs figures, leurs
tranlirions l, leur ,Aadrefl’e à prévenir

l’ennemi par la variété des tours ,
l’art avec lequel ils rentrent dans leur
injet, leur douceur 8c leur force, en
ùn mot ’ce goût. exquis , ennemi de

tout,ce qui fent la barbarie. Je dirai»

I) cela paroîtra bizarre à bien des gens. Que leur

n dire? Cette expreflion rient à un fenriment
n délicat 8E vague , qui-ne, donne point de prife
:3 aux Commentaires u. On voir que. Lucien ou.
1’Aureur de ce Dialogue n’y trouvoit rien de

bizarre. , l(*)Iliad. ChaanII , vers 323 , M. D. R."
vers 279 8c 280.
3 0*) Démoflh. Difc. pour la Couronne,
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même, car il fælt être vrai, que ce-
Démofihene qui ne gardoit aucun mé-,

nagement dans fes difcours , montre
plus dedignité, lorfqu’il reproche aux j
Athéniens leur indolence , qu’Homere,

lorfqu’il traite les Grecs de’femmelettes-

timides; il met plus d’âme 8c clenfeu
dans le récit de leurs malheurs , que le
Poète qui s’amufe à faire parler fes
guerriers dans la chaleur de la mêlée ,,
se ralentit leur courage par des contes;
8; des fables. J’aime en Démofihene,

l’exaéte proportion , le nombre &jla.
cadence prefque poétique de (es pina-1
les , comme dans Homere les anti;
thefes oratoires , les compartimenst de
membres, 86 les figures pleines de force
ou de grace; il réunit, à mon gré ,p

toutes les refiburces de la Nature 86
de l’ Art. Comment donc mépriferois-jej

votre Mule (*) , lorfque j’en juge aufli

(*) Le grec dit, votre Cdliope, Cette Mufe
préfidoît à la fois à l’Éloquence 8c’à la Poche

héroïque. . H ’ F srfl-n-Jwaæe
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favorablement? Néanmoins entre les
deux éloges qui font la matiere de cette
difcufiion , 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 fujer. Le mérite de la
Poéfie à parr,je ne vois rien de pofitif à

dire de mon Héros; fa patrie , fa.naifn
fance , le temps de Ion exiilence ,
tout el’t incertain.Si l’on avoit quelques N

connoilïances exaétes fur ces divers

objets, on ne verroit point tant de
mimens différens fur Ion compte.

On lui donne indifféremment pour
patrie Colophon , Cumes , Chic ,
Smyrne , Thebes en Égypte , 8c mille
autres endroits; pour pere, Méon de
Lydie, ou le fleuve de ce nom; pour
mere,Ménalope,oumêmeuneNymphe

l de la claire des Dryades , fans doute
parce qu’on ne fait à quel mortel attri-
buer 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 nomedewMélégifene- (W) ,

(*) L’équue de cette émigration cil: bien

poflérieure au temps des anciens Héros; elle
(e fit cent foixante-trois ans après la prife de
Troie , l’an 536 de la fondation d’Arhenes. Ho-

mere, felon les Marbres d’Arondel, vivoit
cent foixante-huit ans après la guerre de Troie.

(**) Ce motveut dire ne’ du fleuve Me’Iès. On

fuppofe qu’Homere fut ainfi nommé , parce

’ qu’à la fource de ce fleuve qui coule dans les

vallées de Smyrne en Ionie , on trouve un fou-ç

terrain où le Poète compofia , dit-on , les Ou-
Vrages. Madame Dacier dit que Crithéïs fa mere

étant fur fou terme , alla un jour à la.fête que
Smyrne célébroit fur les bords du fleuve Méi-

lès , que les douleurs la furprirent, qu’elle
accoucha d’Homere , 8: le nomma Melégifeneî

il perdit ce dernier nom depuis qu’un Magif-
"a: de Cumes eut refufé de lui accorder (on
entretien fur le Tréfor public, fous prétexte
que li l’On vouloit nourrir tous les Aveugïes,
la Ville en feroit accablée ; acerre époque , on l"-

F6
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plutôt que celui d’Homere; enfin on
dit qu’il fut à la fois aveugle 8c men-
diant. Or tous ces faits font fi obfcurs ,
qu’il vaut mieux n’en faire aucun
ufage, 8c s’en tenir à fes Poèmes 8c aux

préceptes de fagelÏe qu’ils renferment.

Verre. ouvrage , au contraire , préfente
une matiere abondante en faits certains
8c connus; vous n’avez befoin que

’ de mots pour les rendre.- C’efl un mers

auquel il ne manque que l’alTaifonne-

ment. Dans quelles heureufes circonf-
tances la fortune neplaça-t-elle pas
Démol’rhene? Elle réunit en fa faveur.

tout ce qu’il y a de grand 8c d’illuflre

aux yeux des hommes. N’eur-il pas
pour patrie Athenes, chantée par tous
les Poëtes , 8: le rempart éternel de la
Grece ? Si j’avois à louer cette ville
fameufe,je raconterois, par un écart
poétique , les amours des Dieux , leurs

nomma Homere , e’ef’r-à-dire , l’Aveugle. Voyez

Vie d’Homere , par. Madame Dacier.
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jugemens , leur féjour dans l’es murs ,2

les préfens qu’ils lui ont faits, 8c les
myfieres d’Eleufis. Si l’on vouloit en-

core s’étendre fur fes Loix., [es Tri-l
bunaux , (es Affemblées folennelles , le

Pyrée, fes Colonies, fes viétoires fur
mer 8c fur terre , un feul homme ,
comme dit Démoilhene , ne pourroit.
jamais parler dignement de tant de
choies. Vous voyez que j’aurois un
Vaile 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 , q
ceux dont on veut faire le panégy-l
tique (*). Ifocrare a fait entrer ThéiÊd i

fi(*) Il faut regarder tout ce commencemenl
comme une cenfirre afl’ez infipide des mauvais

Orateurs du temps de l’Auteur. Mais on cil bien
i dédommagé par la feeonde partie du Dialogue , .

où l’on met adroitement un bel éloge de Dé-’ je

moflhene dans la bouche d’Antiparer. Cette bi; à

garnira et! une des raifon: qui ont fajtvcroir’e.
que cet Ouvrage n’en pas de Lucien.
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dans l’éloge d’Hélene. Vous l’avez que

tout cil permis aux Poètes; mais vous
craignez peut-être qu’on ne vous ap-
plique la plaifanterie qu’on fait ordi-
nairement contre ceux qui ne faveur
point garder de julles proportions , de
qu’on ne vous reproche d’avoir fait
l’étiquette plus grande que le fac. Sans

nous arrêter plus long -temps fur
Athenes, nous ne devons point ou-
blier le pere de notre Orateur , qui
avoit eu le commandement de la florte
des Athéniens, la premiere dignité de
la République. S’il le perdit dès fa plus

tendre enfance, ce fut moins un mal-
heur qu’un nouveau mérite pour lui,
puifqu’il dut à lui-même le dévelop-

pement de fou heureux naturel. Nous
ne (avons rien fur l’éducation d’Ho-

mere , ni la maniera dont il s’efl formé;

8: le filence de l’Hifioire à cet égard ,

force fou Panégyrifieà commencer [on
éloge par-celui de fes ouvrages ; il n’a
pas même la redoutée 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
Démofihene, on fe rappelle une foule
de grands Orateurs , Callifirate , Alci-
damas , lfocrare, Ifée, Eubulides, qui
furent Les Maîtres 8c fes modelés. Malgré

l’affluence des plaifirs qui entraînent

dans une ville comme Athenes,ceux
mêmes qui (ont retenus par l’autorité

paternelle , malgré le penchant naturel
des jeunes gens vers la volupté , quoi-
que d’ailleurs Démoflheneeût des Tu-.

teurs qui lui permettoient de le livrer
à fon gré à tous les attraits du vice ,
l’amour de la Philofophie 8c des talens
qui font l’homme d’Erat, prévalut dans

fou ei’p’rit, 8c le conduifir, non pas à

la porte de Phryné, mais à celle d’A-

riflote, de Théophrafte, de Xénocrate

8: de Platon.Vous pourriez, mon ami,
difiinguer en cet endroit deux fortes
d’amour qui agitent le coeur humain z
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

cil comme un anneau de la chaîne
d’or,iqui,defcend du ciel en terre; il
n’a ni flamme , ni traits qui fadent des

blelTures mortelles; mais il infpire un
fage enrhoufiafme qui éleve vers la
forme incorruptible de pure du vrai,
beau, ces ames privilégiées qui, comme

le difent les Poètes tragiques, appro-
chent de Jupiter , à font les compagnes
inféparabler des Dieux.Avec cet amour,

tout devint facile à Démofihene; on,
le vit le rafer la tête , vivre dans un
fouterrain , déclamer devant (on mi-
roir 8c fous une épée fufpendue (Ü,
corriger les défauts de fa langue dans

. un âge déjà avancé , exercer (a mé-

moire , braver les cris tumultueux dela

q Pour corriger un mouvement défagréaë
blé de l’es épaules , qu’il levoit toujours mal-1 t

gré lui cri-déclamant. i
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populace, en un mot, travailler nuit
de jour fans aucun relâche. Qui ignore
jufqu’à quel degré de fupérioriré tant

de moyens réunis l’ont élevé dans

l’art de l’éloquence? qui efi’ à la fois

plus riche 8c plus fage en exprefiions
comme en penfées? qui fait mieux
parler le langage des paillons? qui a,
plus d’éclat. 8c d’élévation, plus de

vigueur 8c de nerf, plus de variété
dans l’emploi des figures? C’ell, comme

l’a ofé dire Léoflhene , le (cul des

Orateurs dont l’éloquence cit pleine

de vie, femblable à. une belle fiatue,
qui n’a pas l’air d’avoir été faire àcoüps.

de marteau. Il n’avoit pas befoin de
recourir au moyen d’Efchyle, dont
Callillhene raconte que pour monter
(on efprit 8c fa verve , il compofoit fes
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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diroit : Les autres parlent à’l’eau (*) ,’

g mais Démoflhene y compofe. Pythéas
prétendoit auiii que l’es Harangues (en-

toient l’huile. En tout ceci j’ai autant
d’avantage que vous; car on peut dire
les mêmes choies de la Poéfie d’Ho-

mare. Si vous parlez de la bonté na-
turelle de votre Orateur, de la droiture
de fou cœur, de (a fidélité dans l’ad-

minillration des deniers publics , de la
pureté de Ion zele dans les affaires de
la République"...

Luc. Mais , mon ami, vous êtes in-
tarilTable ; vous voulez donc épuifer la
matiere, 8c me faire entendre un éloge

complet ï lTaras. Oui, je veux vous parler
des fefiin’s 8c des jeux publics qu’il a

donnés à les 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-

fonniers de guerre qu’il a rachetés,
des filles qu’il a dotées , de fou excel-

lente adminiilration,de fes ambafl’ades,

de les loix. Enfin , lorfque je réfléchis
à tous les fervices qu’il a rendus à fa-
Patrie , je une puis m’empêcher de rire

de mOn ami qui craint que la mariera
ne lui manque dans l’éloge de Dé-

moilhene.
Luc. Je ferois donc, felon vous,

le feul des Orateurs qui ne feroit point
familiarifé avec les belles actions de ce

grand homme?
Taras. Je ferois tenté ’de le croire ,

puifque’ vous prétendez avoir befoin

d’un fecours particulier pour cet ou-I
vrage. Peut-être daufii cil-ce par une
raifon différente , 6c que l’éclat de cet

illuilre Orateur vous éblouit au point,
que vous n’ofez fixer les rayons de fa
gloire. Celle d’Homere m’a d’abord

affecté de cette maniere, 8c peu s’en

s
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cil 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 cpmment; je.
me fuis accoutumé peu à peu à re-
garder le Soleil en face, 8c je crois "ne
plus être tout-à-fait un indigne par-
tifan de ce grand Poëte.Votre entre-
prife me femble d0nc 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 fon
Auteur. Pour celle de Démof’rhene,
on n’efi embarraffé que du choix , tant

la matiere cil abondante; c’efl le luxe,
des tables de Sicile, ou bien la variété

d’un grand 8c magnifique fpeélacle,
qui réjouit les feus de mille manieres
différentes , fans qu’on fache furqquoi I

fixer (on admiration 8c [on goût; l’ima-

gination s’y porte fans celle d’un objet.

à un autre. L’élévation de fon génie,

le feu de fon éloquence , (on empire
fur les propres pallions , fon courage
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à parler 8c à agir , (on mépris pour les

plus grandes richefies , fa jufiicg Ion
humanité, fa bonne foi, [on grand
feus , fa prudence , 8c toutes les belles
aidions que l’amour de la Patrie lui a
infpirées ; (es décrets , (es ambaffades,

les harangues , Les loix , les flottes,
l’Eubée , Mégare , la Béorie , Chic,

Rhodes , l’Hellefpont , Byzance , on
ne fait à quoi s’arrêter au milieu de
tant de faits éclarahs. C’efi l’incertitude

de Pindare , fur les divers fujets qui
s’offrent à [on efprit : Chanterai je
Ijmene , ou Méfie à la quenouille d’or,

ou Cadmur , ou les Enfant de Sparte fi
renommés, ou la ville de Theber , ou les
travaux d’Hercule , ou les Fêtes joyeujêr

de Bacchus , ou I’Hyme’ne’e ile la jeune

Harmonie (*) .9 Sans doute vous ba-
lancez de même entre les harangues ,
les aâions, l’éloquence ,la philofOphiç,

àv-Y

. (*) Ceci cil un fragment d’une Piece qui ne

le trouve plus dans les Œuvres de Pindare.
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les talens politiques 8c la mort de Dé-
moMene. Mais qu’importe par où vods

commenciez? Parlez d’abord de Ion
éloquence , par exemple; vous pourrez
très-bien la comparer à celle dePériclès.

On nous afouvententretenusdefes fou-
dres ; de fes tonnerres, 8c des traits aigus
qu’il lailToit dans l’aune de l’auditeur:

mais nous ne pouvons jugerde (ou élo-
quence par nous-mêmes 5 la renommée

ne nous en donne qu’une idée foible 6:
palTagere , que le temps n’a fait qu’obf-

curcir de plus en plus. En vous arrêtant
au mérite oratoire de Démofihene, vous

pourrez négliger d’autres détails; il efl:

cependant indifpenfable, quand vous
en ferez à fes vertusôc à les grandes ac-

tions , de dire quelques mots qui les
comprennent toutes, ou, fi vous voulez
en parler avec plus d’étendue, choififfez-

en deux du trois; chacune d’elles cil:
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 [es Héros par parties,tan-

tôt la tête , tantôt les pieds , tantôt la.
chevelure , tantôt les armes ou les bou-
chats. Les Dieux eux-mêmes permettent
auxPoëtes de chanter ainfi les louanges,
je ne dis pas feulement d’une partie de
leur corps ., ou de quelqu’un de leurs
attributs; mais de leur carquois,’ de
leurs fieches , de leur égide; il n’eft
donné à perfonneede célébrer à la fois

toutes leurs perfeëtions. Ainfi Démof-

thene ne trouvera pas mauVais que
fou Panégyrifie fe borne à quelqu’uue

des Germes; fon éloquence même ne
quiroit peut-être pas pour les rendre
toutes d’une maniere digne d’elui.

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
Démofthene me montre que vous n’êtes I

pas moins habile en proie.
THER-S. Et moi, en vous mettant fous

les yeuxsle canevas de vous ouvrage, .,
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pour vous faire voir qu’il n’el’t pas dif-

ficile, je n’ai eu en vue que de vous
difpofer à écouter mon Poème.

Luc. Eh bien , je trouve mon entrev
,prife moins facile que jamais. l

s TH-îERS. Cela étant , je me fuis donc

fervi d’une excellente recette.

Luc. Vous avez, comme on dit,
appliqué le remede à côté du mal. ’-

. . TÉEKS. Et pourquoi donc ?
-- Luc.lVous m’avez. donné des .cona

- (cils qui conviendroient à un jeune
Candidat; 8c il y a long-temps que je
fuis au deHÏus de pareilles leçons.

-THERSO. Peut-êtreda route la plus
battue’efi-elle la plus fûre. - 5 : . I

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 i

des chars, il en fit tourner plufieurs
autour du Cirque , fans jamais s’écarter
dela même orniere; moi j’aime au con-

traire à éviter les traces de ceux. qui
m’ont
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m’ont précédé, 8c je penfe que ce n’eli

pas une chofe fi facile. t
THERS. Mais c’ell-là le fecret de

Paufon (*). I I" Luc. Quel cil-il? je ne le .connois

Pas. . o t I ’ ’ A
Taras. On avoit chargé ce Peintre

de reprél’enter un cheval [croulât
à terre; il en peignit’unÏe’nvironné

d’un nuage de poufiiere 5 8c tous
tant à" toutes jambes. Celui qui avoit
commandé, le tableau arrive , 8c le
plaint de ce qu’on n’avoir pas rempli

fon delïein; Paufon ordo’nne’à Ion

apprentifde tourner le tableau de haut
en bas , de l’on vitalorsun chevalqui

fe rouloit fur le dos. i ’
Luc. Et vous croyez bonnement

qu’après tant d’années de travail, je
m’aurois- appris qu’une maniere de me

retourner? Peu s’en faut, mon cher,

(î!) C’était un Peintre célebre , dont parlent

îlien , «Plutarque , 8L d’autres Écrivains.

Tome V. G
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que je ne prille bientôt autant de formes
que Protée lui-même, pour finir en.

fuite comme lui. .1 THEns.’Èt comment finit-il ï:

.I 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. Germe, a;

de redevenir Protée. .31
Tunns.’Ma foi, vousêtes plus adroit

que lui pour éluder la leâure de mes

Vers. . - V *t Luc. n’ell pas mon intention;
j’oublierai volontiers ce qui. m’occupe,

pour vous entendre. J’efpere qu’après
cela vous m’aiderez à voue tout.

. ( Il me le promit 3 nous nous afsîmes

fut une éminence voifine ; il me lut fes
vers -,’ que je trouvai fort beauin Au
.milieu de fa lecture ,1 jele Vis comme
tranfporté tout-àrcoup’pal’ une infpi-

ration divine ., 8c il me dit :
TuEns. Je veux, mon ami ,vous

4
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dédommager de votre complaifance ,

f commego’n’faitÎ à. Atlœries pour Iceui

qui ontaflifié auxalfemblées &aux juge"-

mensJ’efpere que vous m’en fautez gré.

Luc. Allurément; mais je ne fais ce
que voulez dire; de quel dédommage:-
ment voulez-vous parlez? ’ - z

* THEBS. Dernièrement jefuis tombé
par hafard fur des Mémoires des Rois
de Macédoine, qui m’ont fait fi grand

plaifir , que je les ai achetés. ile viens de
me rappeler que je lesavois chez moi.
On y trouve des anecdotes furia vie
particuliere d’Antipater , 8: quelque

chofe fur Démofihene, que vous ferez
bien aile d’apprendre. a - I Î’

Luc. Pour. vous remercier de cette
bonne’rnouVelle ,’ je veux entendre-le

relie de vos vers ,8: je ne vous quitterai
plus que vous ne. m’ayez tenu votre

ptomefi’e. Vous m’avez fait une grande

fête pour la naiHance ’d’l-lomere’, 8c

vous m’en préparez une avili belle pour .

celle de Démoflhene. . V 1.: ’
G 2
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(Il acheva fa leEture , .86 après que

je lui eus fait les complimensqu’ilmé-

riroit, nous fûmes chez lui. Il fut d’av

bord long-temps à chercher fou livre -,
mais enfin il letrouva ; je le pris. 8c me
retirai. Quand je l’euslparcouru, je me
fuis propofé. de vous; le liremot à mot,
fans y changer une ’fyllabe. Efculape ,
le jour de la fête, n’ell pas moins ho.-
noré de ce qu’on lit des vers d’Alifop

dème, I8: de Sophocle, que filfon com.-
pofoit des hymnes; exprès pour lui : on
.n’ell plus dans l’ufage de faire des

Places nouvelles pour la fête de Bac-
chus; on fe contente..des anciennes
Iragédies 8c Comédies , 86 ceux qui les

débitent ont également rendu leurs
hommages au Dieu. L’endroit des Mé-

moires’que je veux vous réciter, re-

vient parfaitement au fujet qui. nous
tallemble ;- c’efi une converfation entre

’Antipater 8c Archias, deuton a an,-
’ nonce le retour au premier. Cet Archias,
’V pour l’apprendre à ceux de mes jeunes

r
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auditeurs "qui pourroient l’ignorer ,
avoit été chargé’de le faifir des Ora-
teurs Athéniens exigés par ’Antipate’r ,"

8c d’engager Démollhene ,’ par per-

fualion plutôt que par contrainte, à
(a rgdre de Calaurie en Macédoine.
Ce Prince l’attendait de jour en jour.
avec impatience; des. qu’on-l’euph-
formé de.l’arrivée d’Archias, il le fit

venir dans Ion appartementnCelui-ci
en entrant...... Mais le Mémoire vous
apprendra le relie) (*). ’

(*) Alexandre ,.en partant pour l’Afie , avoit

Mille Anriparer en qualité ide Lieutenant ou
VicoRoi en Macédoine , avec dorme mille hom-

mes de pied 8: deux mille cinq cents chevaux.
Léoflhene, dil’ciple de Démoflhene , homme de

tète 8: de courage , avoit été nommé Chef des

troupes-confédérées de la Grece; il avoit battu
Antipater , s’était Grill des Thermopyles , 81. af-

1 fiégeoit les Macédoniens dans la ville de La-
mia , qu’il auroit prife , fi un comme pierre ne
l’eût tué , comme il .viliroit les travaux.Après

lui , Antipater eut’bon marché des-Grecs; ils.
f: fournirentrtous ,’& il n’accorde la paix au)!

63
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, Aucuns. Bon jour, A’ntipate’r.

Anneau. Ce jouten effet fera des-
plus heureux pour moi ,Vfi vous m’a-,

menez Démoflhene. I ’
ARC. Je vous l’amene comme j’ai

pule faire. Voici l’urne qui renflure

les cendres. i .i Ain. Ah! ce n’efl paslà ce que j’at-

tendois de vous. Qu’ai-je .befoin’ de

Athéniens, qu’à condition , entre autres, qu’on

lui livreroit à (on choix dix Orateurs ’, à la tête

defquels étoit Démoflhen-epCelui-ci, que les

concitoyens avoient toujours refufé aux me-
naces d’Alexandre , ne remarqua pas en eux
la même difpoiirion dans cette conjoncture, 8l
réfolut de leur épargner. la honte d’une lâcheté.

Il (e retira à Calaurie , Ifle fort obfcure avant.
qu’elle fût connue par fa retraite 8l fa mort;
il s’yréfugiadans un temple de Neptune ;. la ,;.

invefli par les gardes d’Antipater, qui le prellent.
de le fier à la clémence de leur Maine: Il ne ’
fera pas dit , répondit-il , que doive rien au Ty.
nm dème Patrie; 8c fur l’heure il avala du poi-I .
(on. Voyez Préface de la traduQ. de Dental?
’theue, par Tourreil; 10-49, p. 107. i : .’ .-

t4.
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cendres a: d’urne, quand je n’ai pas

Démolihene? ’ v i
» Arum. Prince, je n’ai pu le forcer v

à vivre. p, r ’ "r Aura Pourquoi ne l’avez-vou’s pas

pris vivant?
Ancn. Nous l’avons fait.

. ANT. Il el’t donc mort en chemin?-
Arum. Non , mais à Calaurie où il

étoit. r, 1Anr. Vous ne l’avez donc pasiveillé

d’allez près ÎAmen. Cela ’n’étoit pas en notre

pouvoir. QANT. Que dites-vous donc? je ne
conçois rien à tout (ceci. Vousfrl’avez

pris vivant, 6c vousàne me l’amer

nez pas? .I Ancn. Ne nous aviez vous pas pali,
crit’de ne lui, faire aucune violence!
d’ailleurs , quand nous l’aurions em- ,
ployée, commernous avons été fur,
le point de le faire, cela n’auroit fervi

à rien.’ i’ l - , - "’
G 4-
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ANT. Comment l vous étiez prêts

à lui faire violence? Ce font peut-être
vos mauvais traitemens qui l’ont fait

mourir? . , ’;.Ancu. Non , Prince ; nous avons
i feulement voulu ufer de contrainte ,

quand nous avons vu que la perfuafion
étoit inutile. D’ailleurs, qu’auriez-vous

gagné à l’avoir vivant? vorre intention

n’étoit-elle pas de le faire mettre à

mort ? lANT. A mqrt! Je vois bien , Archias,
que vous n’avez connu ni mes inten-
tions, ni quel homme étoit Démol-
t’hene. Vous croyez peut-être qu’il
m’étoit’aulli indifférent de l’avoir en:

mon pouvoir, que des traîtres tels.
qu’un Himere ,’ un Arillonique , un
Eucrate ’0’), ces vils perfonnages qui,

J .1 A

s s (*jHimere de Phalere étoit frer’ede Démé-l

trius dePhalere”; Ariftonique étoit de Marathon;

Eucrateiôt Hypéride avec ces deux premiers,
furent compris parmi les Orateurs demandés
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comm’eiun’ touent rapide , obéill’oient’

à l’impulfion-momentanée des orages

populaires , levoient: infolemment la
tête à la moindre apparence (le-trouble,
puis. tomboient tout-à-coup comme
le vent du midierouscroyez que je
ne failois pas plus de cas de’Démof-

thene que d’un Hypéride (3*) ; ces
homme fansfoi , celperfide ami,»ce-
bas adulateur du peuple, qui ,- pour
faired’a cour à la multitude, ,n’ajpas

rougi de calomnierce grand homme ,
8c d’être le minillre des injul’tices ,

pin Antipater. Plutarque, dans la Vie de Dé;
moflhene , dît qu’ils fe réfugierent à Éginedans

le tombeau d’Ajax ; d’où Archias les rira pour

les envoyer a Cléone , ou fe trouvoitAntipater,
qui les fit mourir. Voyez Bill. anc. de Rollin,

tome Vil, p. 6o. i i ’ ’
’(*) Plutarque dit que ce fourbeavoit acculé

Démoflhene , dont il affectoit deparoîrre l’ami;

il le calomnia une féconde fois auprès du peu-
ple, quoique l’autre lui. eût pardonne (a pre...
miere perfidie à en: réconcilié avec lui.

Gs
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(de les concitoyens, qui bientôt s’en

repentirent chromâmes. Enclfet, Dé-
mollhene ne fut pas long temps victime
de ’lazcalanie , à: peu de temps après.
qu’il eut été exilé de la patrie, il y

rentra patron rappel mm glorieux. que
celui d’Alcibiade. Mais ce fut toujours-

coutre les meilleurs amis , que l’infante
Hypéride fit fervir la langue parjure,.
qu’on auroit dû lui arracher 0*).

Anion. Et Démollhene- ri’étoitrg-il»

donc pas le plus acharné de nos onc?

nemis? - ’ I *
ANT. Non pas aux yeux de qui fait

apprécier un. homme vrai, un ami.
fidele, un cœur ferme 8c incorruptile.
Ce qui cil honnête , l’ell dans un en-
nemi même, 8c la vertu ell eflimable
par tout où elle le trouve. Je ne veux
point être au dallons de Xerxès, qui,

(1*) Selon Plutarque , on croyoit qu’en effet

Antipater lui avoit fait couper la langue. Voy.
Bill. ancienne, tonte V11, p. 6o.
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plein d’admiration pour. les. Lace’dé’-:

moniens Bulis de Sperchis, les renvoya
libres dans leur patrie , quoiqu’il fût
maître de leur ôter la vie. Démollhene ,;

que je n’ai vu’que deux fois à Athenes’;

fans avoir eu occafion derlui parler ,
mais dont je connais le mérite par les
aétions de par la voixpublique , m’a
infpiré plus que performe la plus haute
ellime, non pas, comme On pourroit
le croire , à caufe de [ou éloquence,
quoique Python de les autres Orateurs
Athéniens ne fuirent rien en compa-
raifon de lui (’*) , pourl’élégance ,

l’harmonie de la précilion du flyle ,
pour la fuite 8: le choix des penlées ,
pour l’art de Convaincre - 8c. de per-
fuader. Aulli , lorfque fur les belles”
paroles 8c les promelTes de ce PythOnv,’
j’eus allemblé les Grecs à Athenes pour

réfuter les Athéniens,je m’en repentis en

’ (*) Python de Byzance pali-oit pour un des
plus éloquensde (on rompu-après Démoflhene.

. G 6
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me voyant enrbutte auxvraifonnemen’s,
ses: l’éloquence inVincible derDé-

nmllheneuMais ce talent , felon moi,
n’étoit en lui qu’une qualité fécon-i

claire, 8c un infiniment dans les mains;
ce que j’admirois , c’étoit ion grand

feus, fa prudence coufommée,la grau-r
dent ,d’ame , 8c l’intrépidité- inébran-

lable qu’il confervoit dans les revers
les plus terribles, fans jamaisfe laifl’er

abattre! Je fais que Philippe avoit
conçu de lui la même opinion. Un
jour on: lui annonçoit qu’il venoit de

prononcer contre lui. une harangue
pleine de déclamations ovigoureul’es.

.Parménion indigné , le répandoit en
invectives contre l’Athe’nien; Démol-

thene, dit lePrince’, .33 droit déparler

en roture liberté; il cil le feul des Ora-I
teurs de la ’Grece qui ne (oit point
infcrit fur me’srtablettes de dépenfes,

6c cependant j’aurois plus de confiance
en lui , que. dans la lille de mes .vaif-,
feaux. Je vois qu’il n’ait aucun déclag

fi Aie-4 À,



                                                                     

me Déno muant. in
mateur d’Athenes à quïjedn’aye donné

de l’or , des bois , des penfions arr-
nuelles , des troupeaux , des métairies;
gant en Béotie qu’en Macédoine;
l1 me feroit plus facile de prendre By-
zance d’afTaut (*)’ , que Démofihene

avec de l’argent. Qu’un Athàrien .5

continue-t-il, me donne la préférence
fur fa Patrie-dans fes harangues, jeîlni

offre mon argent, mais non pas mon
amitié. Que par amour de Ion pays ,
un autre fe déclare contre moi, jasmin

l

(*) Cette ville étoit regardée comme Il: clef
de toute la Grece; l’elôquflced’e Démoffhene’

& fes confeils aux ’ Républiques ’ Grecques;

avoient empêché Philippe de ’s’én rendre maîë

ne. Cet Orateur , dans la harangue pour Ctéfi
phon , rapporte un décret des Byzantîns 8c des,
Périmhiens , qui attefie îa reconnoifl’ance dé .

leurs villes envers les Athéniene’, parce que
ceux-ci les avoient délivrées de l’entiere clef...

trufiîon dont les menaçoit Philippe , en leur.
«voyant une floue de fix vingtwoiles , chargée
de-vines , d’armes Gide troupes.
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devoir Pratiquer comme ou attaque
une citadelle , des remparts , des
flottes 8c des foliés ennemi-s; mais
j’admire "(a vertu , a: je félicite fa Patrie

d’avoir de pareilsicitoyens. Quand je
n’ai plus befoin des premiers, je les
traite volontiers en ennemis: mais pour
Celui-ci , j’aimerois mieux l’avoir au-

près de moi, que toute ma cavalerie
d’îllyriens, de Triballes , 8c toutes les

troupes qui font à ma folde; car il s’en

faut de beaucoup que je mette la force
des armes avant celle de la parole 8c
du raifonnemenr. Ce Prince me tint,
à moi-même, àpeu près le même lan-p

j gage; je luimarquois de l’inquiétude

de ce queles Athéniens avoient env
voyê Diopithe avec des troupes (*)

(*) Diopithe , Général Athénien , fut chargé

de défendre la Querfonnefe contre Philîppe,

& fit même quelques extradions dans les États
de ce Prince. La harangue de Dèmoflhene peut »

. la Querfonnefe , n’a point d’autre but que Je
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œntre lui: Croyez-vous, me dît-îl,quei
nous ayons à craindfe d’un Général

Athénien ou’de (es foldats Ï Leursl

flottes , leurs ports ne font rien à mes.
yeux.;-& que peuveènt des gens qui
pallient leur vie dansles fêtes , les:
danfes 8c la b0nue chere? Retirez-leur
le (cul Démoflhene, il nous fera-plus:
ailé de prendre leur ville par force,:
par rufe ou par argent, que de gainera
les Thébains .8c les ThelTaliens (Ü. Lui?

feul veille fur nous, il étudie les mo-î

mens , fait nos démarches 8c renverfev
nos entreprifes. Nos réfolutions , nos?
elïorts, nos projets , rien ne lui échappe; ;

en un mot, lui (cul dl un rempartin-

déterminer les Athéniens à faire palier des (ce.

cours d’hommes St d’argent , fous la conduite ’

de ce Général. Il étoit pere du Poëte comique

Mémndre. - L I -Un Les uns les autres (e déchurent (au;
vent par grolliéreté , par inconfiance ou par.
foibleiïe, cqptre les autres Républiques de la
Crece. s ’
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furmontable qui nous arrête au milieu
de nos expéditioiis. S’il eût été fur les

lieux , allurément nous.n’aurions ja-

mais prisiAmphipolis, Olynthe , les
Thermopyles , la Querfonnefe , ni
rien de ce que nous polïédons aux en-
virons de l’l-Iellefpont. Il réveille mal-

gré eux fes concitoyens plongés dans
une profonde léthargie; il emploie le
fer 8c le feu pour les guérir de leur
indolence,& peu inquiet de leur plaire,
il leur parle en toute liberté. C’eflv lui ’

qui fait changer pour l’entretien des

troupes, la dellination des deniers
publics diflipés en fpeétacles; c’ell lui

qui, par des Loi: fages, retablit la
Marine prefque anéantie par la.dépré-

dation des Finances; c’ell lui quiirend
à l’E-tat Ion ancien lul’rre , flétri par

une foule d’Orateurs mercenaires; lui

qui rappelle les Grecs aux - grands
exemples de leursancêtresi, 8c leur infs
pire le défit de faire ce Iqu’ils ont fait

’ Salamine 8c à Marathon 5’ c’ell: lui
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qui forme fans celle des alliances se
des Traités-entre les différens Etats de

la Grece.-On ne peut lui rien cacher;
ni le tromper , ni le -gagner ; c’el’t

Arillide que le Roi de Perle ne put
jamais corrompre. Tel el’t l’homme

que nous devons plus redouter que les
flottes 8c les armées; il ell aujourd’hui

ce que Thémillocle 8c Périclès furent

autrefois pour les Athéniens; il ala-
prudqpce du premier, 8c la profonde
politique du fecond. Aufli a-t-il gagné
à fa Patrie , l’Eubée , Mégare , les

bords de l’Hellefpont, la Béotie.’Les

Athéniens travaillent pour moi, lorf-
qu’ils m’oppofent un Charès, un Dio- i

pithe, un Proxehe, 8c d’autres Géné-

raux de cette efpece , 8c qu’ils gardent
Démol’thene dans leur Tribune. S’ils

le lailfoient maître de l’équipement

-des troupes, des armées de terre de de
mer, des momens où il faut agir , 8c
de l’adminillration des Finances , je
ferois bientôt réduit ànembler pour
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mes propres États , puifque les décrets.
feuls m’embarraflent , m’arrêtent 8c me

furprennent de tous côtés. Il trouve
de l’argent , des armées , des flottes, 8::

fait naître fans celTe mille obl’lacles fur

mes pas. . l br C’elllainfi que Philippe me parloit

fouvent de Démollhene; 8c il regar-
doit comme’un très-grand bonheur.
pour lui, qu’on ne chargeât pas du
œmmandement des armées ennuies,
un Orateur dont les harangues , comme
autant de machines de guerre lancées
du milieu. d’Athenes , renverroient
tous les projets de fond en comble.»

- Même après la viéloire de Chéronée,

il parloit fans celle de’l’extrême danger-

où l’avoir expofé Démoflhene. Quoi-

que nous ayons vaincu , difoit-il ,
contre toute efpc’rance , grace à l’inca-

pacité des Chefs ,- au défordre des

troupes, &fur-tout aux faveurs mat...
tendues de la fortune , qui a prefque
toutpfait ,’encore cit-il vrai. que ma cous
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connes: mavie n’ont jamais été dans un

fi grand péril, que dans le jour où Dé-

molihene avoit fu réunir les villes les
plus puifiantes , 8c toutes les forces de
la Grece. Athenes , Thebes 8c le telle de
la Béotie , Corinthe, l’Èubée , Mégare,

ne craignirent point de partager, les
hafards de cette rencontre, 8c m’em-.
pêcherent de pénétrer dans l’intérieur

de l’Attiqueh , ,
- Ce Prince parloit toujours de l’O-l

rateut dans les mêmes termes; quand
quelqu’un. lui diroit qu’il avoit un euh

nemi redoutable dans le peuple d’A-i
thenes: mon feul ennemi, répondoit-il;
cil Démoühene , 8c les Athéniens fans

lui ne feroient que des Eniens 8; des
ThelTaliens (Ü. Ses ambalTades aux
villes de la Grece lui réuflilToient tou-
jours, quand les Athéniens oppofoiemr’

E4..."
(*) Les Éniens étoient habitais d’une ville

(innée vers le nord de la Mygdonie , fur le golfe

au Mous de ThelîalOnique. . I l v
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à fes Députés d’autres Orateurs que-
De’mollhene; mais quand c’étoit ce--

lui-ci, le fruit de noue ambaffade,
difoit-il, ell perdu; il n’y a point .de
trophée à élever contre les harangues
de Démoflhene.

Pour moi, Archias, qui fuis fi loin
de Philippe , que peules-tu que j’euKe
fait d’un tel homme, fi je Pavois en
en mon pouvoir? L’aurois-je enVOyé’

comme un bœuf f0us le couteau du
facrificateur , ou bien l’aurois-je pris
pour l’aine de mes-Confeils dans le
Gouvernement de la Grece ô: de mes
autres Etatsï’Je me fentois un penchant

naturel pour lui, d’après les fervices
fignalés qu’il avoit rendus à la Patrie,

6c fureteur d’après le témoignage d’A-

riflote qui l’avoir dillingué dans, la
foule nombreufe de fes élevas (*) 5 au

- Ü) Quelques Commentateurs obfervent que
Démollhene devoit être avili âge qu’Arifiore;

6c que par conféquent il avoit dû ’être (on son:

. m ’
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on ami; OSTÉIENEa r5";
point qu’il ne balançoit pas-â le’rriettre

infiniment au delfus de toqu- ceux qui
avoient fréquenté [on récole ,. pour le

génie , la fagèffe , la dignité, la péné-

tration , le courage 8c l’éloquence.
l Vous le pren’ez,difoit«:.il, pour un Eul-

bullus , un Phrinon , un Philocrate (Ë),
8c vous croyez gagner par des préfens
un homme qui a factifié (ou patrimoine
aux befoinsde fa Patrie ,l 6c au foula»-

.gement de fes concitoyens indigenss
défefpérant de le corrompre" , vous

croyez pouvoir lui en impofer parles
menaces, quand il aréfolu depuis long-

temps de ne pas furvine au malheur
de for; pays ; vous vous fâchez de’ce

difciple plutôt que (on éleve. C’en une chofe",

ajoutent-ils , que Lucien n’aurait pasignorée Je

cette erreur femble annoncer que ce Dialogue
dl d’un Écrivain mal infiruit, oupoflérieur de

’bien des années au temps dont on parle. Y

i ,(*) Démofihene , dans (a Harangue de la
’Ànrbafide ,- les repréfente comme des traîtres

qui vendoient leur Patrie au Roi de Macédoine.
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qu’il déclame contre vous, quand il ne

ménage pas plus les Athéniens. Vous
ne voyez pas que l’amour de la Patrie
dirige toutes-les démarches, 8c qu’elle
.ell pour lui comme une école de Phi»-

lof0phie. Jugez donc, Archias, avec
quel emprellement j’aurois déliré de

l’entendre lui-même , à: d’avoir fort

.opinion fur" l’état préfent des affaires.

Que j’aurois quitté volontiers cette
«foule de flatteurs dont je fuis obfédé ,
pour écouter le langage fimple 8c vrai
d’une ame libre , dont les Confeils au-
roient été di&és par la franchife lJ’au-

axois cru devoir lui repréfenter, qu’en

dévouant fa vie entiere aux Athéniens,
il n’avoir travaillé que pour des ingrats,

tandis qu’il auroit pu trouver des amis
:fideles .8: reconnoiffans.

Amen. Peut-Iéna; auriez-vous réulii

à tout autre égard 5 mais contre la PaL

trie , jamais vous n’auriez rien gagné;
il aimoit Athenes jufqu’au fanatifme.

l
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ÏAN’r. J’en conviens avec mus-Mais

comment efl-il mon?
ARCH. Vous allez bienÏplus l’admia

ter encore. Non; avons été témoins de

fa fin; mais la vue nous en a paru
furprenante que le fera pour vous lé
fimple récit ; à peine en pouvionsa
nous croire nos yeux. D’après les pré-

cautions qu’il avoit prifes , il ell certain

que depuis long- temps il étoit décidé

à mourir. Nous l’avions trouvé afiis

dans le temple,p& depuis troi: jours
nous tentions vainement auprès de lui
la voie de la perfuafion.

hi
ANT. Que lui avez-vous dit?
Aucr-rJe lui avois beaucoupparlé

dévoue clémence , 6c j’avais tâché de

lui faire efpérer grace auprès. devons,
uniquement pour le déterminer ,. car je

n’y comptois. pas beaucoup -, 8: vous
croyois irrité coutre lui. . 1 U à

ANT. Que répondoit-il à tout cela?
ne me cachez rien , je vous prie; j’au4
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rois voulu entendre moi-même tout ce
qu’il a dit; faites-m’en le récit exaé’t;

il cil: beau de connoître les fentimens
d’un grand-homme dans fes derniers

’ ’ . Ômouleras. A-t-il paru abattu , défet?
pété , ou a-t-il confervé toute fa fer:

meté d’ame? v
..Ancn. Il n’en a rien perdu; au coné

(faire il fourioit gracieufement, 8c plai-
fantant fur mon ancien état, il me diè-
i’oit que j’étois un mauvais Comédien

de i103 rmpoliures (Ü.
’ ’ ANSE. C’ell donc la méfiance qui l’a

décidé à mourir? , ’
Amen. Non ,I Prince; vous allez voir

par Jce qui-me relié à vous raconter,

que ce nevfut pas le feul motif de fa I
.réfo1ution. Il n’ell point de forfait,

i dit-il, qu’on ne’doiVe attendre
ïMacédonîens’,;18çï il n’en pas tâtonnant

qu’ils prennentiDMORhene ,’ par (les

- l v 0*) Archias avoit d’abord été Comédien. -

mêmes g



                                                                     

DE une, «in; 169
mêmes moyens qu’Amphipolis , Olynà

the 8c Orope. Puis il ajouta beaucoup.
d’autres déclamations de ce genre. Au

relie, j’ai fait écrire toutes fes paroles ,

pour vous en rendre un fidele compte,
La crainte des foulfrances 8c A d’une

mort douloureufe cil bien fuflifante,
continua-t-il ,7 pour m’empêcher de
paroitre devant Antipater 3 mais fi ce
que vous me dites de fes difpofitions
à mon é ard el’t vrai c’ell une raifon

. ,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’ex1

poferai point à quitter lâchement le
polie honorable que j’occupe dans ma
patrie , pour palier du côté des Macé-

doniens. Il me feroit beau de vivre,
Archias, fi je le devois au Pirée, au
traineau que j’ai équipé, aux. remparts

8c aux foliés dont j’ai fait les frais , à

la Tribu de Pandion , qui m’efi réded

.vable de la pompe des facrifices , à 80-,
lon ., à Dracon, au courage que j’ai

Tome V. ’ * ’



                                                                     

179 ..Ètoczm .montré dans la Tribune, à la liberté
du peuple , aux décrets militaires 8c aux

loix de la Marine , aux vertus 8: aux
trophées de mes ancêtres , à la bien?

vaillance. de mes concitoyens qui
m’ont couronné tant de fois, à la
puiflance de la Grece que j’ai foutenue

jufqu’à ce jour. Il efl humiliant fans
doute de tenirla vie de la compaflion
d’autrui ; mais s’il le falloit, j’y con-

Ientirois, pourvu que je la dulie aux
amis des priionniers dont j’ai payé la

rançon , aux peres dont j’ai doté les
filles , aux débiteurs que j’ai délivrés de

leurs créanciers. Mais f1 les illes ô: la

mer ne peuvent me fauver , je deman-
derai la vie à Neptune, à fou autel, 86
aux Loix facrées de la Religion. Si Nep-

tune lui-même ne peut me garantir l’a-
file de fon temple, à: qu’il ne rougifl’e

point de livrer Démolihene à Archias,
je mourrai plutôt que de reconnaître en

vil adulateur un Dieu dans Antipater.
Si .j’avois été homme à me confondre

- avec les Callime’donte , les Pythéas a:
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les Démade , il ne tiendroit qu’à moi

en ce moment d’être plus aimé des
.Macédoniens que des Athéniens’, 8c

de prendre part à votre, profpérité. le

I pourrois même, après nos revers, chan-

ger de femimens &de conduite,fi je
ne révérois la mémoire de Codrus 8c
des filles d’EreéléeUle)t Mais parce que

la fortune nous abandonne , je ne veux
pas être transfuge .ayjecçlle; larmer:
cil le miauleur afile -, quand elle nous
fauve dudéshonneur. Je ne ferai point
la honte de ma Patrie , en préférant la

.fervitude a la liberté, qui cil le plus

.beau monument qui. puilfe couvrir nqs
cendres. Je ne rien de mieux que
ce mot du Poëte tragique, que je puis

citer en ce moment: ’
En mourant , clic perme a tomber décemment (à?)

(*) Les quatre filleËd’Ércâée,lRoi d’Athcnes,

fluent mifes avec leur par": au rang des Dieux ,
parce qu’elles in dévouerent , étant vierges,

pour le falut de la Patrie. I
(si?) Euripide , Tragédie d’Hécnbe, vers

I H 2
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Si une fimple vierge s’occupe de ce

ïfoin , croyez-vous que Démollhene’,

au mépris de ce que Platon 8c Xéno- i
crate ont écrit fur l’immortalité , vou-

dra préférer unevie honteufe à la morts?

Il fe répandit encore quelque temps
avec amertume contre ceux qui s’enor-
gueillifi’ent de leur bonne fortune; puis,
Comme j’employois de mon côté tan-

tôt les pries 8c tantôt les menaces,
tantôt la crainte 8c tantôt la douceur:
Ï’Cela me toucheroit ,’ dit-il , fi j’étois

Archias; mais comme je fuis Démof-
thene , vous m’excuferez , mon ami,
de ce que la Nature n’a point fait de
moi un lâche. En ce moment je tentai
de l’arracher par force du pied de-l’au-

tel; il ne fit que rire de mes efl’orts, de

fe tournant vers le Dieu : Archias , dit-
il, m’a l’air de croie que les armes,

les flottes , les remparts, 8c les foldats,
font l’unique refl’ource des humains 8c

568. Il cil quellion en cet endroit, de Polyxene

mourante. l
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le feu] refuge de notre ame ;. il méprife
ma défenfe , contre laquelle cependant
les Illyriens , les Triballes 8c les Macé-

doniens ne pourroient rien; elle ell:
plus invincible que ce rempartde bois,
que l’oracle d’Apollon avoit déclaré

inexpugnableJ’y comptois en me mon-
trant intrépide dans l’adminiliration
des affaires publiques; avec elle j’étois

fans crainte dans tout ce que j’ai ofé.
contre les Macédoniens. Je n’ai jamais.-

redouté Euélémon , Arifiogiton , Py-

théas , Callimédonte , ni Philippe lui-
même, plus qu’Archias en ce moment.

Ne me faites pojnt violence, ajouta-
t-il , car, autant qu’il fera en moi, ce
temple ne fera point profané. Je ne "
veux que faire ma-priere au Dieu , de
je vous fuis fans contrainte. Comp-
tant fur fa parole, je le vis porter fa
main à [abouche (*), 8c n’imaginois

(*) Les Grecs adoroient les Dieux en baifant
la mayen; le Dialogue de la nuire, p. 5. .

H3
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rien autre chofe, linon qu’il prioit.

Arum. Eh bien l I IAncu. Nous avons fu enfuira de (on
efclave’, que nous avons mire à la tor-

ture , que. depuis long-temps il portoit.
du poifon fur lui peut mourir avec fa
liberté. En effet, à peine étions-nous

fortis du temple: Porte ceci à Antipa-
ter , s’écria-vil , car pour Démol’rhene’

tu ne l’y conduiras pas; j’en jure par....

il alloit dire, je crois , par les Héros de’

Marathon; mais après avoir prononcé
le mot adieu ,’ il expira.

Voilà, Prince , ce que je puis Vous
apprendre de la mort de Démolihene ,
8c de la maniere dont nous l’avons’at-l

taqué 8c vaincu. . ’
ANT. Ah l c’ell bien la Démollhene.

Quelle ame indomptable l quel carac-
tere ! quel courage l quel noble pré--
voyance d’avoir toujours dans f es mains

la fauve-garde de fa liberté L11 a quitté

la vie fans doute pour jouir d’un fort
plus’heureux dansées mes fortunées
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qu’habitent les Héros; ou il a pris la

toute que fuivent, dit-on, les ames
deflinées’ au Ciel, où elles fontafiifes

aux côtés de Jupiter Libérateur. Je
veux envoyer fou corps à Amarres;
c’eft un préfent; plus précieux pour

cette ville, que les cendres mêmes des
guerriers morts à Marathon.

H4
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ACCEPTEZ en préfent (*) , illufire
Quintillus (**) , cette lifie de ceux qui
ont longstempsvvécu. J’ai (eçu l’ordre

de vous l’offrir , dans ùn fonge que j’eus

autrefois, le jour même que vous céléo
brâtes la naifl’ance de voué recoud fils ,

8c que je racontai dans le temps à mes
amis. Comme je ne pouvois pas con-
jeâurer alors quels étoiènt les Cente-

o .. o Îo (Ü C’étoît’uh ufage das-z Ales Grecs .8: les

Romains d’envoyer des’préfens , particulière-

ment le iour de l’anniverfaire de la nàifiënce ;

8L fouvent ces préfet): étoient des Livres.

(**) Les Quintillusou Quintilius étoient deux
(rares , qui obtinrent l’un 8L Faune la Préfec-
turé de Grece, fous Marc-Aurele. L’un fut Con-

fnl deux fois, d’abord l’an 159, enfuite l’an

177 de J. C. ; l’autre le fut l’an 180. Rien ne
peut faire conjcflurcr auquel des doux ce Traité
dt adreflë.
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haires que le Dieu m’ordonnoit de vous

faire connoître , je me contentai de
former des voeux pour la-prolougation
de vos jours 8e de ceux de vos enfans,
bien convaincu qu’ils étoient précieuxi

au genre humain , 8c fur-tout à moi 8;,
aux miens, car je préfumai qu’il y avoit

auffi dans ce fouge quelque pronollic
heureux pour moi. En y réfléchilrant
depuis , j’ai peule qu’un tel ordre ,

donné à un homme de Lettres, fem-
bloit lui prefCrire une’offrande dans-
fon genre. Je choifis donc l’anniver-
faire de verre naifTance comme le plus

favorable, pour vous envoyer les noms
de ceux qui (ont parVenus, fains de
corps 84 d’efprit, à une vieilleffe très-

avancée. Vous en pourrez retirer un.
double avantage; le premier fera le
plaifir que vous éprouverez à cette lec-
ture, 8: l’efpe’rance qu’elle vous fera

concevoir de fournir vous-même une
longue carriere; le fecond , c’efl le ré-

gime que vous pourrei vous prefcrire ,

’ H 5
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d’après ceux qui ont obtenu de longs

jours. 8c conferve une fauté parfaite,
par le foin parsiculier qu’ils ont pris de

leur efprit 3C de leur corps.
Nellor , qu’Homere nous donne

comme un modele à fuivre à cet égard,

8: qui fut d’ailleurs le plus (age des
Grecs (*) , vécut trois âges d’homme y

8c le Devin Tirélias une fois autant,
fi l’on en croit les Poètes tragiques:

au relie, cela cil allez probable d’un
Philofoplie qui, comme Celui-ci, s’é-

toit confacré tout entier au fervice des
Dieux , 8: 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
long-temps , à caufe du genre d’occu-
pations qu’ils avoient embraflé 3’ tels

font les Écrivainsfizcre’s C") en Égypte ,

U) Voyez Iliad. Chant I, vers 150. .
(")Voy. Diod. de Sicile , Chap. xvj ,Vn°. 26.

Ce font ceux qui étoient chargés des HiétQ’,

glyphes 8L de leur interprétation.
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les Interpretes des Mylleres religieux
en All’yrie a: en Arabie, les Brachmanes

de l’Iude , qui ne s’occupent que de

contemplations , les Mages des Perles,
des Baüriens , des Choralmiens , des
Ariens ,-’des Saces (*) , des Medes, 8::
de beaucoup d’autres Barbares qui doi-
vent leur fanté 8c leur longue vie pro--
bablement à la fageffe 8: aux privations
auxquelles les oblige l’étude de la Ma-

gie. On cite même des Nations entieres,
comme les Seres (**) , qui parviennent

(’) Les Chorafmiens faifoient partie de l’an-

cienne Sogdiaue , 81 habitoient le pays que tra-
verfe l’Oxus, vers le bas de fon cours; on le
cannoit aujourd’hui fous le nom de Kharafm
ou l(h0arefnr. Voyez DJnville , Gèogr’. me.
tome Il , p. 306. Les Ariens ou Arii habitoient
une Province , nommée Aria , voifine de la Bac-
triane St de la Sogdiane. Id. il». p. 285 , 286. Les

Sam formoient une grande Nation de Nomades
ou Pâtres qui n’avoient point de villes. Ils fai-
foient partie de l’ancienne Scythie. IdÇ i6. p. 3 r 9.

(") Voyez tome I de cette Trad. p. 3:9.

H 6
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infqu’à trois cents ans , ce que les un:
attribuent à l’air , les autre; à la nature

du fol, 8c d’autres à leurmaniere de

vivre ; ils ne boivth , dit-on, que de
l’eau. L’Hilloire nous apprend aufli que A

les habitans du Mont Athos vont jui-
qu’à cent trente ans , 8c les Chaldéens

au delà d’un fiecle , parce qu’ils le nourc

riflent de pain d’orge, ce qui leur corr-
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

l 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 8c un tout
climat, par des exercices convenables,
8c la maniere 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
Bois 8c les Généraux d’armée, parmi

r
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lefquels je dois compter notre augufie
8c religieux Prince (Ü, dont l’élévation

au rang fuprême el’t le plus grand des

bienfaits de la fortune pour l’Univers
qui lui el’t roumis. En vous rappelant

fouvent ces illullres modeles , vous
ferez plus encouragé à compter vous-g
même fur une vieillelTe longue 8c faine,

8c en les imitant, vous acquerrez auffi
un tempérament robulle a: inaltérable.

Numa Pompilins, le plus heureux
des Rois de Rome , 8c qui eut particu-
lièrement à cœur le culte des Dieux,
vécut, dit-on , plus de quatre-vingts
ans , ainfi que Servius Tullius, l’un de

les fuccelleurs. Tarquin , le dernier
d’entre eux , jouit de la plus parfaite
famé jufqu’au de là de quatre-vingt-

A

U) C’en probablement Marc-Antonin le
Pieux. Il y a apparence que Lucien écrivoit
ceci vers la fin de (on regne , 81 quelques ex-
preflions de l’Ouvrage (amblent indiquer qu’il

récrivoit à. Rome.

1x
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dixans, dans fon exil à Cumes. Je vous
citerai d’autres Rois avec ceux-là,*&

vous ferai connoitre leur maniere de
vivre; j’y joindrai un grand nombre
de Particuliers de Rome 8c du relie de
l’Italie, qui font parvenus à une.ex-
même vieilleiÏe; les faits hilloriques
font une bonne réfutation de ceux qui
penfent que l’air de ce pays-ci n’efi:

pas faim. Cela ne fera qu’augmenter la
douce efpe’rance où nous fourmes de

voir confirmer nos vœux pour la con-
fervation du Maître fouverain de la
mer 8c de la terre , qui nous di&e les
loix dans un âge déjà fort avancé , 8c

à qui nous fouhaitons des jours longs

8: heureux. VArganrhonius , Roi des Tarte’fiens ,
ne mourut qu’à cent cinquante ans 0*) ,

C) Le Texte d’Hérodote , dans les éditions

connues de cet Hiflorien , ne porte que cent
vingt ans; Cicéron n’en donne pas davantage
à ce Roi ; les Fragmens d’Anacréon portent en

me: cent cinquante , &Valere-Max’inie dit que
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fi ’on en croit Hérodote 8c Anacréon;

Mars quelques-uns regardent ce récit
comme une fable. Démocharès 8c Ti-
mée difent qu’Agathocles, Tyran de

Sicile , mourut à quatre-vingt-quinze
ans; l-liéron , Tyran de Syracufe,
mourut de maladie à quatre-vingt-
douze, après en- avoir régné foixante
6c dix, à ce qu’alTurent Démétrqu de

Calathis 8c d’autres (Ü. Antée , Roi des

ce Prince commença à régner à l’âge de foi;

xante ans, 8L que (on regne en dura quatre-
vîngrs , ce qui feroit cent quarante ans de vie.
Ce dernier Auteur cite un Ouvrage d’Alinius
Pollion , qui ne porte que cent trente ans. Voy.
Val. Max. Liv. 8, Chap. xiv.

Les Tartéfiens habitoient dans la Bérique, au-

jourd’hui l’Andaloufie en Efpngne. Leur terri-

toire étoit une ille formée par le fleuve Bœris;

quife divifoir alors en deux bras , à commencer
un peu au dellous de Séville jufqu’àla mer. Au-

jourd’hui ce fleuve n’a plus qu’une feule em-

bouchure.
(’) Lucien cite dans ce Traité beaucoup d’an-

ciens Hifloriens , dont les écrits ne font point
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Scythes, périt plus que nonagénaire
fur les bords de l’lller , dans un orgu-
bat contre Philippe. On prétend que
Bardylis , Roi d’lllyric , combattit au
même âge 8c à cheval-dans une autre
guerre contre Philippe. Térès , Roi des

Odryfes , au rapport de Théopompe ,
mourut à quarre-vingt-douze ans. An-
tigone le Borgne, fils de Philippe 8c
Roi de Macédoine , périt couvert de
blelTures, en combattant en Phrygie
contre Séleuchus 8: Lyfimaque, âgé de

quatrecvingt-un au, comme on le voit
dans le récit qu’l-liéronymefait de cette

aâion , où il le trouva lui-même. Il
ajoute que-Lylimaque, devenu Roi de
Macédoine , périt aufli à quatre-vingts

ans 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 jufqu’à nous , 8c fur chacun defquels

il feroit inutile de nous arrêter.
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mourut à quatre-vingts, felon Médius
8c d’autres Hilloriens. Antipater, fils
d’Iolaüs, qui fut fe rendre fort puif-
faut 8c gouverner plufieurs Rois de Ma- -
cédoine, paria ce dernier terme. Pros
lémée , fils de Lagus , le plus heureux

des Rois de fou temps, fut maître de
l’Égypte jufqu’à quatre-vingt - quatre

ans; 85 deux ans avant fa mort ,il céda.
le trône à fou fils Ptolémée, furnomg

rué Philadelphe , le. feul de les enfans
qui lui fuccéda. Philetere l’ennuque,

Fondateur a; premier Roi de la Monar- V
chie de Pergame , quitta la vie à qua-
tre-vingts ans , 8c Attalus , furnommé
Philadelphe, autre Roi de Pergame,
à qui Scipion , Général Romain, ren-

dit vifite, mourut à quatre-vingt-deux. v
Mithridate , Roi de Pont , furnommé le
Bârgfiur, mourut dans (es États, en.
fuyant Antigone le Borgne , à quatre- i
vingt-quatre ans , d’après le témoi-
gnage d’Hiéronyme 8c d’autresËcri-I

vainS. Le même Auteur donne parmi, j
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quatre-vingt-deux ans de vie au Roi
de Cappadoce Ariarathes; encore eûto
il pouilé (a carriere plus loin , s’il n’eût

pas été mis en croix, après avoir été

pris dans un combat contre Perdic-i
cas. Le vieux Cyrus , Roi des Perles,-
comme l’attelient les monumens à les

infcriprions publiques du pays , 8c com-
me le confirme Onéficrite , qui a écrit
la vie d’Alexandre , voulut faire , à l’âge

de cent ans, la recherche de tous les
amis. On lui rapporta que la plupart
d’entre eux avoient été mis à mort par

Cambyfe (on fils , qui diIOit ne l’avoir

fait que fur les ordres de l’on pare. Le
Prince, défefpéré de la. cruauté de ce

fils, 8c de l’idée de palier pour fou apa

probateur , confentit à le lailTer mou-
rir. Artaxerxe Memnon , contre lequel

.Cyrus avoit levé une armée , mourut
à quatre-vingt-lix ans , 8c felon Dinon
à quatre-vingt-quatorze. Un autre
Artaxerxe , également Roi des Perles,
que les ancêtres del’Hiflorien Ilidore
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avoient vu fur le trône, périt à quatre-’

vingt- treize ans , fous les pièges que
lui tendit [en frere Gofithris. Sinartho- ’

de, à fon retour de Scythie, av0it qua-
trewingts ans; il commença à régner
alors furies Parthes ,j8c vécut fept ans.
Tigrane , Roi d’Arménie ,Và qui Lucul-n’

lus fit la guerre , mourut de maladie à
quatre-vingt-cinq ans. Hyfpafine, Roi
de Characene 8c des autres contrée:
qui bordent la mer Rouge , finit’de i
même à quatre-vingt-cinq ans , ainfi
que Térée fan troifieme fuccefïeür,

qui en vécut quatre-vingt-douze. Ar-’

tabaze , le feptieme Roi du même pays
après Térée ., revint de chez les Parthes

à quatre- vingt-fia: ans pour monter
fur le trône ;- 8: Mnafcirès, Roi des
Partfies, proldngea (es jours jufqu’à

qUatre-vingt-feize ans. Mafiniffa, Roi
de Mauritanie, en vécut quatre-vingt-
dix. Au même âge , Afandre, que le
divin Auguftc fit Roi du Bofphore,
domr il n’étoit qu’Ethnarque , ne le
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cédoit à performe dans les combats à

pied ou à cheval. Quand il vit que fes
fuiets palïoient du côté de Scribbnius,
dans la bataille qu’il lui livra , il fe lailTa

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 , 8: mourut de
maladie.

Tels font à peu près les Princes dont
l’Hilloire fait mention pour leur grand.

âge. Mais on peiuticompter aufli un
Certain nombre de Philofophes 8c de
Gens de Lettres, qui, grace aux foins
qu’ils ont eus de leur famé , font par-
venus à une extrême vieillefle. Nous

i citerons ceux dont l’âge ell garanti par

les Écrivains , 8c nous commencerons
par les Philofophes. Démocrite d’Ab-

date fe laiITa mourir de faim à cent
quatre ans. Le Muficien Xénophile,
qui d’ailleurs, felon Arilloxene , ex-
celloit tians la Philofophie. de .Pythaq
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’gore , vécut ’à Athenes cent cinq ans

’ôc au delà.’Solon , 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 , fe préfentant dans une allem-

blée à quatre-vingt-dix-huit ans, fit
un faux pas, &s’écria : Pourquoi m’ap-

pelles-tu (*)? Puis revenant chez lui,
’felrefufa toute nourriture , 8c finit de
cette maniere. Cléanthes , difciple ,8:
fucceffeur de Zénon , ayant en, à qua-
trewingt-dix-neuf ans , un apoflême à
la levre , réfolut auffi de le [ailler mou-
rir; mais ayant reçu des lettres de [es
amis, il confentit àmanger, pour le (onc A
tenir jufqu’à ce qu’il eût fait ce qu’on

lui demandoit; puis il revint à fon pre-
mier delTein , 8c termina fa carriere. Xé-

nophanes , fils de Dexinus, 8: difciple
d’Archélaüs le Phyficien , prolongea la

fienne jufqu’à quatre-vingt-onze ans;

1’) En Ipoflrophant la Terre.
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,Xénocratc , difciple de Platon , inf-
qu’à quatre-vingt-quatre; Carnéades,

Chef de la nouvelle Académie, infqu’à

,quatre-vingt-cinq; Chryfippe, jufqu’à

quatre-vingt-un; Diogene de Séleu-
pie fur le Tigre , de Philofophe Stoï-
cien, jufqu’à quatre-vingt-huit ; Poli-

,donius, Philof0phe Hillorien, natif
V d’Apamée en Syrie,mais devenu citoyen

.de Rhodes, julqu’à quatre-vingt-qua-
ne; Ctitolaüs, Péripatéticien, au delà

de quatre-vingt-deux; le divin Platon ,p
jufqu’à quatre-vingt-un g Athénodore

.de Tarfes , Philofophc Stoïcien , qui

.fut Précepteur d’Augufle ,.8: obtint de

..ce Prince exemption de tout impôt
pour fa Patrie , y mourut à’quatre-
vingt-deux ans; les hahitans deicette

.ville lui rendent tous les ans des hon-

.neurs publics comme àun Héros. Nef-
tor , Stoïcien de cette même ville , de

9 rPrécepteur de Tibere, vécut quatre-
vingt-douze ans; 8c Xénophon , fils
de Grillus , quatre-vingt-dix 8c. plus.
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n Voilà les Philofophes célebres qui
ont joui d’une longue vie. Parmi les
Hifioriens, Ctéfibius , felon Apollo-j
dore dans les Chroniques, mourut à la
promenade à cent vingt-quatre ans (Î).

Hiéronyrne , qui avoit fait la guerre
toute fa vie , reçu beaucoup de blaf-
fures 8c elTuyéde grandes fatigues , vé-

cut cent quatre ans , au rapport d’Aga-
:harchides , au neuvieme Livre de [on
Hilloire d’Alie; il admire l’excellente

confiitution de cet homme, qui fut en
état de fuffire à la Société , 8: conferva

l’ufage parfait de les feus jufqu’au der-

(i) Pldégon , fumommé Trallien , Écrivain I

qui vivoit fous Antonin , a fait , comme Lucien ,
un Traité fur ceux qui ont long-temps vécu;
il cite aufii ce mirage des Chroniques d’Apol-

lodore; mais au lieu de cent vinghquatte ans,
il n’en met que cent quatre; 5m78. 7s’w-agq, a:

non pas (un; llfloflîilrflgd. Sur quoi Meurfius,
(on Éditeur , obferve qu’il faut abfoluem cor-

riger le Texte de Lucien.
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nier moment (*). Hellanicus de Lefhos
et. Phéricide de Syrie vécurent cha-
cun quatre-vingt-cinq ans; Timée de
Tauromene en Sicile , parvint à qua-
tre-vingt-feize, 8c Ariflobule de Po.

* ridée , mourut, dit-on , au delà de qua-

tre-vingté dix; il avoit commencé à
écrire l’Hilloire à quatre-vingt-quatre ,

comme il l’allure lui-même au com-
’mencement de (on Ouvrage. Polybe

mourut à quatre - vingt - deux ans ,
d’une maladie occafionnée par une
chute de cheval, qu’il fit en revenant de
la campagne. Hypficrate , Écrivain d’A-

-mifus, 8c très-verré en plufieurs Scieno

ces , vécut quatre-vingt- douze ans.
Parmi les Orateurs, Gorgias; appelé

le Sophifle par quelques-uns , mourut
volontairement d’inanition à cent huit

ans. On lui demandoit par quel moyens
A

U) Le même Phlégon dit afl’ez clairement
qu’Hiéronyme mourut de fes blefliires à l’armée;

’ t il
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31 étoit parvenu aune vieilleli’e auffis I
longue 8c aufii faine: C”efl , répondit-
il, en ne fréquentant jamais les tables-
des autres. Ifôcrate Comipofa la Harem-ï i a
gue intitulée le Panégyrique,là qu’a-v.

tre-vingt - feize ans (*) , 8c apprenantà -
près de cent ans la défaite des. Athé-

niens’par Philippe , à la batailleïde,
,Chéronée, il récitad’un ton lainen-

table ce vers d’Euripide , qu’il s’appli-p

quoit à lui-même:

Cadmus quittant jadis la ville de Sidon (H); .

l(’*) M. l’Abbè Auger, dans le fommaire de"

cette Harangue , met quatie-vingt-quatorze ,
en citant ce palTage de Lucien , 8L cependant.
toutes les éditions. de. notre Auteur portent
quatre-vingt-feize. M. Auger ajoute que c’efl:

’ le Panathénaïque qu’Ifocrate compofa à cet âge ,

8c que Lucien fe trompe à cet. égard , 8c en cela-
le l’avant Traduéteur a raifon. Voyez Traduâ.

d’lfoc. , tome Il , p. 60. i - Â i
C") Ce vers fe retrouve dans les fragmens qui

teflentifllEuripide; 8L il étoit tiré d’une Tra-

gédie , intitulée Plains, qui et! perdue.

Tome . V.
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puis ajoutant que la Grece alloit de?
venir efc-lave, il expira (*). Apollodore
de Pergame , Rhéteur éeëPrécepteur
d’Augufie, avec Athénodore de Tarfes,

t vécut, comme ce dernier, quatre4vingt- v
deux ans; 8c Potamon , autre Rhéteur
allez diflingué, quatre-vingt-dix. So-
phocle le Tragique fut quoqué à qua-
tre-vingt-quinze ans, par un pepin de»

i raifin qu’il avoit avalé. Dans fes der.
nieres années , [on fils Jophont l’avait
accufé de démence en Juflice; pour fa
défenfe il récita fan Œdipe à Colonne,

8: cette Piece fut une. preuve fi con-
vaincante qu’il avoit confervé toute fa

tête, que les Juges lui marquerent la
plus haute admiration , 8c trouverent
de la folie dans l’accufation intentée

par (on fils. Le Poëte comique Grati-
nus vécut quatre-vingt-dix-fept ans,
8c mourut peu de temps après avoir

C) Plutarque dit qu’il refufa de manger peut,

dent quatre jours. l I
x



                                                                     

pt

LES Cnurzuuarzs. 19’;
irionné fa Piece , intitulée Pyrine, qui

remporta le Prix dans les Jeux. Philé-
* .mon , aufli Poëte comique, parvenu

au même âge, fe repofoit fur un lit;-
dorfqu’ayant apperçu un âne manger
des figues qu’on devoit lui fervir à lui-

même , il appela un de fes efclaves en .
éclatant de rire , 8c lui ordonnad’appor-

ter aufii un peu-de vin à l’âne; l’on rire

fut fi inextinguible, qu’ilen fut lutio-
qué.UntroifiemeComiquc,Epicharme,
vécut aulli long-temps que les deux au-
tres. Anacréon , li connu par feschan-
Ions , mourut à quatre-vingt4cinq ans;
a: Stélichore , qui ne l’ell pas moins
par [es Poéfiœ lyriques, avoit plus de
quatre-vingt-dix ans à la mort. Parmi
les Grammairiens,iEratol’thenes de Cy-
tene , qu’on pourroit également citer

parmi les Poètes 8c les Géometres ,
vécut quatre-vingt-deu’x ans. On en

donne quatre-vingt-cinq à Lycurgue’,
Légiflateur des Lacédémoniens. I

Telle cil , refpeé’table Quintillus , la

I z
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lille des Bois 8c des Savans que j’ai pu
Arallembler. Je vous ai promis d’y joindre

celle de quelques ROmains 8c d’autres
habitans’d’Italie, qui ont fourni une

longue carriere ;. mais je me propofe ,
fi les Dieux le permettent, de vous la
donner dans un autre, Ouvrage.

l CONTRE LA ÇL4L0MNIE.

.L’IGNORANCE eli allurément un grand

mal, 8c la fource de beaucoup d’au-
tres maux parmi les hommes. Elle nous

I couvre fans celle de ténebres , obfcur-
cit la vérité à nos yeux , «3c répand une

Ombre épaule fur toute nette vie. Nous
LrelTemblons à des gens qui errent au
.hafard pendant la nuit, ou plutôt à
des aveugles qui trébuchent à chaque
pas ,- vont au delà du terme fans Voir
ce qui en: à leurs pieds, 8c fe font des
monfires de ce’qui elt dans l’éloignec

ment. En un mot , nous faifons de
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faunes démarches à chaque infiant 8c
en toutes circonl’rances , quoique ce

trille apanage de noue condition ait
déjà fait la matiere d’une infinité de

Tragédies , telles que les fils de Lab-Ï
dacus , les Pélopides’, 8c beaucoup’
d’autres (’l’). Pour qui voudra réfléchir,

l’ignorance ell comme le génie fécond

qui fournit des fujets au théatre. A
v Ces réflexions font applicables à.

toutes les aCtions humaines , mais fur-Â
tout à la calomnie 8c aux faulTesvdéla-v

tions contre nos amis 8c nos connoif-,
fances. Ce font les faux rapports qui
ont anéanti des maifons cntieres , ren-
verfé des villes de fond en comble,
excité la fureur des peres contre les en-
fans , celle des fieres contre les freres,

(*) Labdacus étoit paré de Laïus , mari de Io-

cafle , 8: aïeul d’Œdipe. Les PélOpides’ font,

comme on fait , Atrée 8c Thiefie. L’hifioire de

ces familles infortunées cil allez connue par la
Fable 8c les Tragédies anciennes St modernes. .

1.3
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celle des amans contre les amans: C’el!

la facilité à croire les mauvais propos,
qui a défuni les meilleurs amis, a: porté

la divilion dans les familles. Pour nous
garantir , autant qu’il el’r pollible , de

cette funefie erreur , je veux ici mon-
trer comme dans un tableau , ce qu’eft

la calomnie , les caufes 8c les effets.
Ce tableau , Apelles d’Éphefe (*) l’a

déjà exécuté autrefois; car On l’avoir

calomnié lui-même auprès de Ptolé-
mée (M) , en l’accufant d’avoir trempé

dans la conjuration de Théodore , for-
mée à Tyr contre ce Prince(***).Apelles

(*) Ce n’efl point le célébré Apelles, Peintre

d’Alexandre, qui étoit de Cos;celni-ci , félon i

Suidas, étoit de C olophon , mais il avoit adopté

Éphefe pour fa patrie. . ’
i (**) C’cfi Ptolémée Philopator , fils de Pto-

lémée Évergetes , le quatrieme Roi d’Égypte

du nom de Ptolémée.-

(***) ce Théodore , félon Polybe , Liv. v,
étoit un homme entreprenant , qui trahit la fidé-
lité qu’il devoit à Ptolémée, 8c livra la ville de

Tyr a Antiochus. i
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n’avoit jamais mis le pied dans cette
ville , 8c ne connoifioit Théodore que
pour avoir entendu dire qu’il étoit
Gouverneur de Phénicie fous Ptolé-
mée. Un de les rivaux, nommé Anti-

phile (Ü, jaloux de la confidération
dont il jouifl’oit à la Cour , ainfi que
de fa fupériorité dans fou art , l’accufa

d’avoir en part à tout ce qui s’étoit
palié, prétendoit qu’on l’avoir vu l’ou-

pet en Phénicie avec Théodore , 8:
tramer fecrétement avec lui la conju- j
ration pendant ce repas. A l’en croire ,
la défeétion de Tyr 8c la prife de Pé-

lufe n’avoient été me le fruit des me-
nées fecretes d’Apelleî. 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’étoit point fans mérite. Pline

en parle en plufieurs endroits , 8L cite quelques-
uns de les tableaux comme des chef-d’œuvres.

la
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où il étoit ne lui permit de réfléchir

à rien; il ne penfa pas que l’accufateut
étoit rival de l’accufe’, qu’il n’y avoit

nulle apparence qu’un Peintre formât

pareille entreprife , particuliérement un
Peintre comblé de [es 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. Illfe livra donc anili-
tôt aux tranfports de fa colère, renie
plit le palais de fes plaintes, à: traita
cet infortuné, d’ingrat, de traître , 5c

de confpirateur. Si l’un des. conjurés,
indigné de l’imptgjence d’Àntipliile 8c

ronché’de compaliion pour Apelles,
n’eût . déclaré qu’il. n’était nullement

coupable, cet innocentieût payé de
fa tête le crime des Tyriens. Ptolémée ,

dit-on , fut alors li afiligé de la crédu-
’ lité précipitée, qu’il donna cent talens

àApelles, 8: condamna Antit hile à lui
fervir d’efclave. Le Peintre, frappé du

danger qu’il avoit couru , le vengeade
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cette calemnie par le tableau que je!

vais décrire. - -- A droite , on voit un homme affis,l
dont les oreilles font prefque auffi lon-A
guesique celles de Midas; il tend laÏ
main à la Calomnie , qui el’t dans le
lointain , 8c qui s’avance vers lui. A les;
côtés font deux femmes, dont l’une
paroit être l’Ignorance , 8c l’autre la

Sufpicion. Vers la gauche, on apperçoitî
la Délation, qui s’approche fous la fi-i
gure d’une petite femme; elle efl d’une:

rare beauté; les traits tout animés, St,
l’émorion de fa. phyfionomie annonce

la colore 8: le relientiment. D’une main

elle tient une torche enflammée; de
l’autre elle tire parles cheveux unjeune

homme , qui leve les mains au ciel
prends les. Dieux à témoin de fon ing-

nocenceæ Sur le devant, eli une autre
femme pâle, hideufe , à l’oeil vif 86

perçant; fa maigreur en: extrême,
l’on diroit qu’elle fort d’une grande)

maladie. On la recourroit. aiféiiient

.15
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pour 1’Envie(*).Ellea deux Suivantes,

qui femblent occupées à l’aider, l’ha-

biller 8c la parer. L’une eli la Trahifon,

8c l’autre la Fourberie , à ce que me dit

le conducteur chargé de m’expliquer

cette peinture. On voyoit encore dans
l’enfoncement un homme en habits fu-
nebres, tout déchirés , de dont la cou-
leur étoit entièrement pallée. On me l’a

nOmmé le Repentir (** ). En elïet, il
détournoit le vifage en pleurant , 8: re-
gardoit d’un air confus la Vérité qui apo

ptochoit. Ce fut ainfi qu’Apelles expri.
me fur la toile fa périlleufe aventure.

Continuons , je vous prie , à décrire

à fou exemple la Calomnie , dont nous
n’aVOns qu’ébauché les traits. Je la dé-

finis une accul-arion intentée contre

Î (*) Dans l’original l’Envie cit repréfentée

fous la figure d’un homme , parce que le terme

grec qui défigne ce vice en mafculin.

(H) Le Texte dit une femme , parce que le
mot repentir en grec, dt féminin.
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une performe abfente, à Ion infçu, de
qui cil crue par une autre , fans con-
tradiétion ; c’ell ce qui fera la mariera

de cet écrit. Ici , comme dans les
Comédies, on peut reconnoître apis
principaux perfonnages; l’accufateur,
l’accufé , 8c celui qui écoute l’accufa-r

tion. Examinons-les l’un après l’autre ,

8: voyons en quoi confifle lerôle de
ehaCLln. Commençons par le premier ,
c’efi-à-dire , l’auteur de la calomnie.

Il efl évident que ce ne peut être un
honnête homme; il n’efl perfonne , je

crois , qui n’en convienne : car un
homme de bien ne fair de mal à qui
que ce (oit ;.il cherche au contraire à
donner bonne opinion de lui-même,
à montrer des difpofitions de bienveil-
lance en obligeant les amis, en évitant
de faire remarquer les défauts d’autrui,

ou de les rendre odieux. Il el’t airé de

voir combien le calomniateur efi in-
jufle , criminel, barbare 8: dangereux
pour teux qui ont des relations avec

I 6
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lui. On ne peut nier que l’égalité par-

faite’en toutes chofes ne foi: le fruité
r de l’exaéle jullice ,- de qu’au contraire-

il n’y ait de l’injuftice à en palier les

bornes. Or, fe permettre des délations
fecretes contre les abfens , n’ell»ce pas

le donner tout avantage contre fort
adverfaire , en obfédant celui qui nous.
écoute ? n’ell-ce pas prévenir fon ruf-

frage , lui boucher les oreilles 8c l’in-
difpofer d’avance contre les raifons de
l’abfent? C’efl une injullice fi criante y

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 elt la meilleure; ils ont penfé
que tout jugement rendu avant la dé-
fenfe de l’accufé , feroit un jugement
impie 8c facrilége. Si l’on permettoit à

un accufateur de dire fans crainte tout
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ce qui lui plairoit, qu’ôn fermât l’o-

reille aux réponfes de l’accufé , ou que

perfuadé par les raifons alléguées conf

tre lui, on le condamnât en filence, les
Dieux eux-mêmes en fetoientindignési
La calomnie el’t donc également con?

traire au droit des gens, aux Loix , 8c à
la foi du ferment qui engage les Jugesv.
Si quelqu’un ne croyoit pas devoir dé-

férer au fentiment des Légillateurs qui

ont prefcrit cette équité rigoureufe,
défendu aux Magifirats de favorifer un
parti contre l’autre, je lui citeroisle
vers, ou plutôt la loi d’un excellent
Poète a:

Entend les deux Paris avant de les ingen 0*).

Je crois qu’il voyoit que de tous les

crimes que les hommes peuvent com-
mettre , il n’en elt 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
par: dans les fragmcns reliés de ce Poète.
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ner quelqu’un fans l’avoir entendu, Or

c’eli ce que fait le délateur autant qu’il

cil en lui; il expofe celui qu’il accufe
à la haine’de celui qui l’écoute; il lui

enleve par une accufation clandefiinç
tout moyen de fe défendre. Cette ef-
pece d’ennemis , toujours timides 8C
lâches , n’attaquent jamais à force ou-

verte ; ils portent toujours leurs coups
dans l’obfcurité , comme des gens pIa-’

nés en embufcade, de maniere qu’on
ne ’puifi’e ni fe mettre en état de dé-

fenfe, ni leur réfifier; il faut périr in-
failliblement , faute de connoître leur
façon de combattre. Et c’elt , à mon

avis , un indice certain que les déla-
teurs- ne (ont jamais fondés en raifons
dans ce qu’ils avancent. S’ils en étoient

eux-mêmes bien perfuadés, ils ne ba-
lanceroient pas à convaincre l’accufé

en, face; ils le citeroient pour plaider
fa caufe , 8c ne craindroient point de

’ réfuter (et réponfes. Quand on a la con-

fiance de vaincre par la force des armes,

fia

av En ET .13"
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penfe-t-on à ufer de fraudeÏou d’adrelTe

avec fon adverfaire ? C’eft fur-tout à
la Cour des Rois , dans les maifons des
Grands 8c des hommes puilTans , que
fourmillent les délateurs , parce que
c’efl là, plus qu’ailleurs, que regnenI

l’Envie , les Soupçons , la Calomnie 8c
les Délations. C’efi là que l’on nourrit

les plus grandes efpérances 5 làl (ont
également les délits les plus vifs, les
haines les plus dangereufes , les médi-f i
fances les plus malignes. On a fans celle l
les yeux fixés fur fes rivaux; on s’ob-

ferve comme des gladiateurs , pour re-
connoître la partie du corps qui cit
fans défenfe. Chacun afpire au premier
rang, coudoye fon voifin, l’écarte,
tâche de fupplanter celui qui el’t de-

vant, en le faifant palier déniera foi.
Celui-ci, homme de bien , recule bien-
tôt ,. 8c fe voit enfin exclus avec igno-
minie. Le plus adroit flatteur , le plus
adroit à conduire ces divers manégés,
a tout l’avantage , 8c l’affaillant eR tou-
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jours vainqueur 3- tant cil vrai ce mot
d’Homere z

vMars entre les Guerriers partage (es faveurs .
Il parmi les vaincus fait tomber les vainqueurs (’1’).

Comme ce qu’ils fe difputent el’t de

la plus grande importance à leurs yeux, .
ils ont recoursà toutes fortes de moyens
pour fe nuire. Le plus prompt 8c le plus
infaillible efi ,lakCalomnie. Ellea pour,
but la jouilTance du bonheur d’autrui ;.

mais elle entraîne toujours à fa fuite
les plus funelles défafires. Ce n’el’t point

nue petite entreprife ni une chofe ai-
fée , que de faire naître des foupçons

contre quelqu’un; rien n’exige plus de
foins, d’art & d’adreffe : car la délation

ne feroit pas fi nuifible , fi elle ne s’ap-

puyoit au moins fur des probabilités;
elle ne pourroit rien contre la force de.
la’vérité, fi elle ne mettoit en ufage

la féduétion , la vraifemblance, 8c mille

(*) Iliad. Chant XVIII ; vers 509, trad, de

M. D. R. r
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autres artifices capables d’en impofer.
Elle s’adrefi’e de préférence à celui qui

cil le plus élevé en dignité; il el’t en

butte à l’envie de ceux qu’il laifTe après

lui , précifément parce qu’il efi au dei-

fus d’eux. Tous les traits fe dirigent
contre lui, comme fur un obflacle que
chacun veut renverfer. Il n’ell performe
qui n’efpere occuper la premiere place ,
s’il vient à bout d’en exclure l’autre ,

de le terraffer, 8c de luifaire perdre la
faveur du maître. En un mot, c’efl a
peu près la même chofe que dans les
courfes des jeux publics; un bon cou-
reur, dès que la barriere cil ouverte, s’é-

lance 8c court de bonne foi; il ne penfe’

qu’au bût , n’attend la viétoire que de

la célérité de fes jambes , ne nuit en

rien à fes rivaux, 6c n’emploie aucun

artifice contre eux. Celui’au contraire

qui ne peut compter fur les propres.
avantages , a recours à la rufe , 8c ne
s’occupe que des moyens d’arrêter les

concurrens au milieu de la carriere,:
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bien convaincu que fans les piéges 86
les obllacles , la viétoire va lui échap-
per. C’efl ce qui fe paire entre les amis

de Cour. Le premier en crédit efi ex-
pofé aux pièges défions les antres ; a:

fi au milieu de tant d’adverfaites , il
s’oublie un inllant, c’efl fait de lui,

il fuccombe. Enfuite on fait fouvent
le plus de careffes à ceux qui ont été
les plus ingénieux à nuire aux autres.
Ils n’ourdifl’ent point à la hâte la trame

de leurs calomnies; ils prennent bien
( garde de ne rien avancer d’inconlidéré

ou d’invraifemblable. Ils obfervent en
quoi l’ennemi leur prête le flanc ; ils en

profitent en l’envenimant, 8c lui font
des crimes qui ne paroiffent pas dé-
pOurvus de vraifemblance. Ils diront,
par exemple , d’un Médecin, qu’ilell

un empoifonneur; d’un homme riche,
qu’il af pire àla tyrannie; d’un Minilire,

qu’il trahit Ion Prince. Outre cela , les

calomniateurs trouvent de nouvelles
teflources’dans le caraEtere ou la façon



                                                                     

coursa LA CALOMNIE. 2rr
de penfer de celui qui les écoute; s’il

efi jaloux: Un tel, lui difent-ils, a
lancé des œillades 8c fait des figues à ’

verre époufe pendant tout le repas; il
l’a regardée en foupirant; elle y a té-

pondu avec complaifance , 8c d’un air
tout-à-fait aimable qu’on lifoit fur fon

vifage. Ils ajoutentmille autres cir-
conllances, qui ne tendent àrien moins

I qu’à la faire foupçonner, ainfi que l’au-

tre, de projets d’adultere. Si le Maître

donne dans la Poélie, de qu’il montre

des prétentions en ce genre :Philoxene, .
difent-ils, s’ell moqué de vos vers , il

les a dénigrés; il les trouve durs 8c fans
harmonie. Si c’el’t un homme religieux,

fon ami eff traduit auprès de lui com-
me un athée 8c un profane [qui rejette
l’exiflence de la Divinité 8c nie la Pro-

vidence. Dans toutes ces circonfiances,
celui à qui l’on parle femble un ma-
niaque qui n’entend que d’une oreille;

il entre en fureur, 8c ç comme on ima-
gine bien , commence par dételle: [on
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ami , fans fe donner le temps d’exami-
ner la vérité. Les délateurs (ont fort.

adroits à fuppofer 8c à dire tout ce,
qu’ils croient de plus propre à indifpo-

fer contre l’abfent; ils vifent 8c frappent.
à l’endroit le plus faible; l’efprit une

fois troublé par la colere, n’eli plus
l capable de chercher la vérité; il ne

voudroit plus même entendre de juill-
fication , tant il efl affuré de ce qu’il

vient d’apprendre comme par hafardv
. Une des plus fûtes batteries. de la ca-v

lomnie, ellde trouver des faits qui
contredifent la façon de penfer de
l’auditeur. Ainli Démétrius le Plato-

nique (*) fut acculé auprès de Ptolé-

niée qui porta le furnom de Denis j"),

(*) L’Empereur Antonin parle de ce Démé-

trius , Liv. viij , Chap. xxij. .
. (H) On de Bacchus; Aurons en grec lignifie

Bacchus. Saint Clémentld’Alexandrie obferve

que les Rois St les Empereurs prenoient fou-
vent des noms de Dieux ; Antonin , à l’endroit
déjà cité , dit que ce Ptolémée étoit le onzieme

du nom.
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’cOmme un buveur d’eau , 8c comme le. i

Ieul qui n’avoit pas paru en habits de
femme dans les fêtes Dioniliaques (*).
Si dès le, lendemain il n’eût pas bu de
vin en préfence de toute l’alïemblée,

que fous une robe de Tarente il n’eût
pas danfé au (on des cymbales, il au-
roit été mis à mort comme un’homme

l qui n’aimoit pas la conduite du Prince,

8; qui, par une jaloufe mifanthropie,
défapprouvoit fes goûts 86 fes plailîrs.

On dit que le plus grand crime dont
on pouvoit noircir quelqu’un auprès
.ll’Alexandre le Grand , c’étoit de n’a-

rvoir point adoré Épheliion ,8c daine
lui avoir rendu aucun culte. Le Prince
voulut ajouter à toute fa glOire, celle
de faire un Dieu de fou ami après fa

-mort, atrium-tôt les villes s’empref-
ferent de lui élever des temples &de’s

autels , de lui confacrer des bofquets
8c des alîles, de lui offrir des faérifices,

a

a) Ou fêtes de Bacchus.
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d’ériger des fêtes en fort honneur, dé

de jurer par fou nom,comrne le ferment
Je plus facré. Si quelqu’un étoit affez

peu religieux pour fourire à l’occalion
de ces nouveaux établilfemens, il étoit

puni de mort. Les flatteurs appuyant
cette puérile prétention d’Alexandre,

:la foutinrent avec zele, de firent tous
leurs efforts pour la mettre en crédit.
Ce n’étoient plus que fouges envoyés

par Éphellion ; ce n’étaient plus qu’ap- »

partitions du nouveau Dieu , que gué.-
aifons opérées par fon peuvoi-r , qu’o-

racl’es rendus par lui. Enfin , on lui fa-
crifia, comme à une Divinité tutélaire

qui guérilfoit de tous maux. Alexandre
aimoit à entendretoutes ces merveilles,
finitpar les croire, &par tirer vanité ,

mon feulement de ce qu’il étoit fils de

Dieu, mais aulli de ce qu’il en pouvoit
faire. A combien d’amis de ce Prince
l’aporhéofe d’Éphel’tionne dut-elle pas

être funel’te , (i l’on réfléchit que pour

perdre les bonnes gracves du Maître , il
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fufiifoit d’être acculé de ne point re-

connaître le Dieu commun (Ü? Ce fut
alors qu’Agathocle de Samos, l’un des

Capitaines d’Alexandre, 8c qui avoit

toute fou ellime , fe vit fur le point
d’être enfermé avec un lion, parce
qu’on avoit rapporté au Prince qu’il

avoit pleuré en palliant devant le rom:-
beau d’Épheliion; il n’échappa que

par le moyen de Perdiccas ;*qui jura
par tous les Immortels , 8c fur-tout
par Épheliion lui-même, que ce Dieu

lui avoit apparu à la chaffe, &lui avoit
ordonné de dire à Alexandre de faire
grace â Agatbocle; que s’il avoit pleu-

ré, ce n’étoit nullement par défaut de

confiance en fa Divinité , ni fur fa
mort , mais parle fouvenir de leur an,-

4... v

(*) Il y avoit des Dieux pour chaque Nation,
8K des Dieux particuliers pour chaque famille.
Voyez le Mémoirede M. l’Abbé Anfelme", fur

le Dieu inconnu des Athéniens, tome V1. des
Mém. de l’Acad. des Infcript. p. 298 8c fuir. p
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cienne amitié. Il cil donc clair que ra:
dulation 8c lacalomuie n’eurent jamais
plus de crédit auprès d’Alexandre , que

quand elles purent fe conformera fes
fentimens particuliers. Dans un fiége
de ville , les affaillans ne fe préfentent
pas devant les fortifications efcarpées
ou de difficile accès ; ils tâchent au
contraire de découvrir quelque endroit
foible 8c fans garde, pour y porter tous
leurs efforts , s’ouvrir par-là une bréche ,

pénétrer dans la place 8c s’entendre
maîtres : ainli les délateurs étudient le

foible d’un caraâere , le faifilfent , l’at-

taquent par toutes fortes de moyens,
viennent à bout de le gagner fans obf-
tacles, 8c en difpofent à leur gré, avant
même qu’on fe foit apperçu de leur en-

treprife. Une fois parvenus dans l’inté-

rieur , ils mettent tout à feu 8c à fang;
ils font tout ce qu’on peut faire d’un ef-

”prit fubjugué 8c fournis en efclave.’ Les

armes qu’ils emploient contre l’abfent ,

font la fourberie, le menfonge, le par-

t jure,



                                                                     

coursa LA CALOMNIE. 2,17
jure , l’importunité infidieufe , l’impu-

dence , 8c mille autres relfources fem-
p blables; mais la premiere eli l’adula-

tion , qu’on peut regarder comme l’a-

mie, ou plutôt comme la foeur de-la
Calomnie. Il eli peu de gens qui aient
allez de fermeté ou d’élévation dans

le caraétere, pour tenir contre les in-
duétions de la Calomnie , quand elle
efi appuyée de l’Adulation. Par fou fe-

cours , elle mine fourdement les plus
folides remparts qu’on peut lui oppo-
fer. Au relie, ce font-là fes moyens ap-
parens 8c vifibles. Maisl’ennemi eft aidé

en fecret par mille trahifons qui lui ou-
vrent les portes de la place, 8c con-
courent à tromper l’auditeur ’86 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 tons , je ne fais
comment, très-curieux de favoir ce
qui fe dit myllérieufement à l’oreille,

Tome V. K
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86 tout ce qui eli fait pour donner.
des foupçons. J’ai cOnnu des gens qui

avoient une telle démangeaifon d’en-
tendre la calomnie, qu’en l’écoutant

ils éprouvoient un plailir aufii grand
que li on leur eût chatouillé les oreilles

avec une plume. En attaquant avec
tant d’avantages, le calomniateur a
néceffairement le delfus; a: 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 fon fom-a

meil , comme les habitans d’une ville
prife d’affaut pendant la nuit. Ce qu’il

y a de plus déplorable, c’eli’que dans

l’ignorance de ce qui s’eli palTé,l’in-

" fortuné aborde fon ami d’un air riant

comme auparavant; il n’a rien à fe re-

procher, 8c il parle de agit comme de
coutume, au milieu des piéges qui l’en-

vironnent. Si cet ami eli capable de
générofité, de franchife 8c d’ouvery
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(ure, il lailfe à fa vue échapper fa
colere , découvre l’émotion de fon

ame, 8c après avoir entendu la juliifica-
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 bout des
levres; mais il conferve fa rancune,
grince tout bas les dents , 8c , comme
dit le Poëte , il cache fou relfentiment
au fond de (du cœur (*). Ce procédé
eli à mon gré le comble de l’injuliice

8c de la balfelfe. Se mordre les levres ,
fe nourrir de fiel , fomenter une haine
fecrete, penfer d’une maniéré 8c agir

(le l’autre, c’efi 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’eli quand le délateur paroit
avoir été l’ami de l’accufé; on ne veut

(*) Ce font deux mots d’Homere qui ne font

Point un vers. Voy.Od-ylf. Ch. IV, v. 646. 5

K a
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pas même entendre la jufiification de
celui-ci. La longue intimité qu’on fup-

pofe avoir exilié. entre eux , rend la
délation plus que probable. On ne ré-
fléchit pas qu’il s’éleve fouvent des fu-

ijets de haine inconnus entre les meil-
leurs amis; que pour écarter certains
foupçons de fa performe, on impute
quelquefois à d’autres ce dont on cil:
feul coupable; que communément par-v

lant, on ne voit guere de gens fe por-
ter pour accufateurs de leur ennemi,

’ parce qu’on prévoit que le morif qui

diâeroit la dépofition , lui feroit perdre

toute fa force. On attaque plus volon.
tiers ceux qui paffent pour nos amis;
On montre au dépofitaire de la confi-
dence un dévouement parfait , en pa-
rodiant facrifier nos meilleurs amis à
fes intérêts. l’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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ni entendre leur ami, comme s’il fût
devenu coupable, précifément de ce
qu’on n’avoir rien à lui reprocher. Ainli

larvie humaine eli remplie de chagrins,
qui ne viennent que de la facilité à
croire les délations. Écoutez Antée

dans Homere :

Montez, Promis, mourez, dit-elle , ou wigwam;
Frappez Bellérophon 5 (a brutale infulence

A jufqu’à votre lit porté [a violence (*) a

quoique dans la vérité ce fût elle qui

eût fait des avanCes au jeune hommes
8c qu’elle en eût éprouvé un refus. Peu

s’en fallut que pour prix de fa vertu de
de fon refpeét pour les droits de l’hof-

pitaliré, il ne fuccombât aux piéges
d’une femme impudique , 8c ne pérît en

combattant la Chimere (**). Phèdre
chargea du même crime fou beau-fils

(*) Iliad. Chant V1, vers 164, Traduél. de
M. D. R. v. 134.Voy. Lucien, tome il] , p. 152.

(**) Il la vainquit à l’aide du cheval l’égale

fur lequel il étoit monté. -
K3
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Hippolyte, de en fit un monfire exé-è

crable aux yeux de fon pere , quoi-
que , hélas! il fût le plus innocent des
hommes.

Mais , dira-t-on , un accufateur elt
digne de foi , lorfque d’ailleurs il cil
connu pour un homme jul’Ie 8c pru-
dent, 8c l’On doit tenir compte du rap-
port de quelqu’un qui n’en a jamais

fait de mauvais. Mais, répondrai-je à
mon tout, qui fut plus jufle qu’Arif-
ride? cependant il fe ligua contre Thé-
millocle (*) , 8c excita le peuple contre
lui, animé, dit-on, par la même ambi-
tion politique qu’il reprochoit à fou
rival. Sans doute Aril’tide étoit jul’te , fi

on le compare à d’autres; mais il étoit

homme, 8c par conféquent fufceptible
de relientiment, de haine St d.’ amitié.Pa-

(*) Plutarque , dans la Vie d’Arifiide , affure

expreifément que ce! homme julie ne dit 81 ne
fit rien contre Thémiflocle. On ignore fur quoi
fondé Lucien prétend le contraire.
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laineries, l’un des plus fages des Grecs,
s’il faut croire ce qu’on dit de lui, 8c
d’ailleurs l’un des plus vertueux , a été

convaincu d’avoir formé de noirs clef-

feins contre fon parent de fou ami (Ü , ,
qui avoit partagé avec lui tous les dan-
gers de fon voyage; tant il cil naturel
à tous les hommes de fe rendre coupa.

les en Ce genre l Parlerai-je-de Socrate
injullement traduit devant les Athé-
niens pour un impie de un corrupteur; -
de Thémillocle 8c de Miltiade rendus
fufpeëts de trahifon après tant de vie-’-

toires? Je pourrois citer une infinité
d’exemples femblables, 8c tous très-
connus. Que doit donc faire un homme
fage, lorfqu’on veut lui infpirer des

(*) Ce parent ne peut être qu’Ulyll’e ; cepen-

dant ni la Fable ni aucun Auteur ne difent avec
Lucien que ces deux Héros fuirent unis par les
liens du fang. D’ailleurs Homere ne parle point
de ces noirs deffeins; 8c d’après ce Poète , Ulylfe

étoit plus coupable’envers Palamedes , que Pa-

lamedes envers Ulylfe. ’ i
K a
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foupçons contre la vertu 8c la vérité?
Faire ce qu’infinue Homere par la’fable

des Sirenes -, palier outre, pour ne point
entendre leurs chants féduâeurs 8c dan-

gereux, fe boucher les oreilles 8c ne
pas les ouvrir indifcrétement à ceux
qui font prévenus de quelque paillon; i
il faut prendre la raifon comme une
garde fûre contre tout ce qu’on nous
dit , afin d’admettre ce qui cil admif-
fible , 8c rejeter ce qui ell mauvais. Il
feroit ridicule de placer des Portiers à
l’entrée de nos maifons, 84 de laiffer

en. même temps nos oreilles de notre
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-

raï’tere , ou à l’éloquence artificieufe

de celui qui vous parle; plus ce qu’il
dit ell probable , plus la chofe a befoin
d’être approfondie. On ne doit s’en

rapporter ni au jugement d’autrui, ni
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à la haine qui fouvent anime l’accufa- -

teur, mais réferver pour foi le droit de
pefer le pour de le contre , 8c lailfer au
délateur fa paillon perfonhelle; en un
met, il faut éclairer le plus qu’il cit
pollible les fentimens intérieurs, 8c ,
d’après’ces lumieres,ife décider pour

l’amour ou pour l’averlion. Rien n’ell

plus petit , plus puéril , plus injulie,’

que de prendre un parti fur. quelques
mauvais propos qui nous choquent. La
premiere caufe de toutes nos erreurs
en ce genre, c’efi, comme nous l’a- V

vons dit d’abord , l’ignorance &le peu

de connoilfance que nous avons du ca-
raétere des autres. Paille quelque Dieu
mettre au grand jour nos fentimens fe-
ctets ! la Calomnie feroit bientôt pré-
cipitée’dans les abîmes du Tartare,

pour ne plus reparoître dans un féjour
qui feroit éclairé par la vérité.

9U?N?»

KS
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ce altaeîlflcnsL J,
AUNIGNORANT,
BIBLIOMANE.

CROIS-MOI, 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 achetes quelques bons livres; mais
cela te réuflit fort mal 8c ne ferra qu’à

montrer ton ignorance; d’abord parce
que tu n’achetes pas toujours les meil-
leurs, & que tu es obligé de t’en rap-
porter au témoignage des prôneurs qui
louent à tort 8c à travers. Tu nÎesque
la dupe de ces Fripiers de livres qui te
font accroire tout ce qu’ils veulent, 8c

pour qui ta bourre cil un fOnds fur
lequel ils peuvent compter. A quels
figues diflinguerois-tu les Ouvrages
anciens ou eflimables ,pcle ceux qui ne
font bons à rien? Tu n’en peux guere
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auget que par la moififTure 8c les trous

de vers que tu prendrois pour con-
feillets. On ne peut attendre de toi ni
difcernement, ni corinoiilaxice certaine
en ce gente. En fuppofant même que

iton choix tombât fur les beaux écrits
de Callinus ou du célébré Atticus (*) ,

dis-moi de quel ufage ils feroient pour
toi, quine jugerois de leur mérite que.
comme un aveugle de la beauté de fa
maîtrefle ? Cependant tu ouvres de
grands yeux pour voir tes livres , tu les
confideres avec complaifance 86 à ton
aire, tu. en parcours d’autres à la hâte;

mais qu’il y a loin de cette leâure pré-

cipitée à la connoiflance des beautés
8c des défauts , à celle des penfées, à

celle des mots furannés, controuvés

(fi Lucien défigne ici des Libraires d’A-
thenes , auflî renommés dans le commerce des
LÎVI’CS, que dans la Littérature , par 16m mé-

rite perfonnel 8L leurs connoifi’anccs , comme i

en dl quelques-uns à Paris, à Londres, en

Hollande , à en Suiile. A
K 6
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ou altérés ! Prétendrois-tu favoir tout

cela fans l’avoir jamais appris .? Le
moyen, je te prie, à moins que tu
n’ayes reçu comme le Berger d’Afcrée,

une branche de laurier rie-la main des
Mules (Ü? mais tu n’as pas même
entendu parler de l’Hélicon; tu n’y as

pas été élevé dans ton enfance, 86 tu

,n’es pas digne de prononcer le nom des
Mules. Elles n’ont pas dédaigné de fe

, montrer à un Pâtre greffier &bruni par

le Soleil ; mais pour toi, elles ne te
ferontjamais d’avances; 8c pour ne
point détailler ici tous tes vices à la
fois, je te jure parLibanitis 0*), qu’au
lieu de laurier , elles s’armeront de bran-

ches de bruyere 8c de feuilles de mauve

(*) C’efl Héfiode. Théogonie, vers 2.9.

(**) C’efi un furnom donné à Vénus ,’ depuis

que Cinyras eut élevé un temple à cette Déeffe

fur le Mont-Liban. On lui rendoit dans ce temple
un culte des plus infirmes , 8: Conflamin le fit
détruire. Voyez le Mémoire de M. Larcher fur

Vénus , p. 2.3 , &le Traité de laDéelfe de Syrie.
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pour te bien fulliger, 8c qu’elles t’aban-

donneront. loin de leur demeure, pour V
ne peint fouiller l’Hipocrene 8c l’Hol-

mée (*). Elles ne font defiinées qu’à

défaltérer des Bergers dont la bouche

elt plus pure que la tienne.
Quelque impudent, quelque cil-routé

que tu fois , tu n’oferas jamais te don.
ner pour Littérateur, ni prouver que’tu

ayes jamais en commerce avec les livres,
ni citer un Maître. ou un condifciple.

Tout ce que tu peux dire à ton avan-
. tage , c’efi que tu dois être fort habile,

par la raifon que tu poiTedes beaucoup
de volumes. Mais quand tu aurois tous
les Ouvrages de Dénroilhene écrits de
fa main , 8c les huit copies qu’il fit de
I’hifloire de Thucydide; quandtu réu-

nirois dans ta Bibliorheque 0*) tous

(*) Ce (ont des fontaines du Parnafl’e.

0*) Sylla rapporta à Rome l’immenfe Biblio-

theque d’Apellicon. Voyez la Vie de Sylla ;
par Plutarque.
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les Écrivains que Sylla tranfporta en
Italie; quand tu dormirois dell’us ou
que tu les porterois fans celle avec toi,
en ferois-tu plus avancé ï Va , le linge
cil toujours linge , fût-il tout couvert
d’or. Tu as fans celle un livre en main ,
tu lis fans celle , mais c’ef’t l’âne qui

dreffe les oreilles devant une lyre. S’il
fullifoit d’accumuler des volumes pour.

être (avant, une bibliotheque feroit un
bien inappréciable 8C exclufivement au

pouvoir de vous autres riches; avec
votre argent vous trouveriez la fcience
dans les boutiques, 8c en un clin-d’oeil,

vous auriez plus de mérite que nous
tous qui fommes fans fortune. Par la
même raifon , perfonne ne feroit plus
inflruit que les Libraires qui polledent
8c vendent des livres de toute efpece,
Mais fi tu veux y prendre garde , tu
verras qu’ils ne (ont pas beaucoup plus

habiles que toi; comme toi ils ignorent
jufqu’à leur langue ; comme toi ils
manquent de lumieres , 8c ne peuvent
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difcerner ce qui cil bien de ce qui ell:
mal. Tu as deux ou trois volumes
qu’ils t’ont vendus; eh bien, ils ont

comme toi nuit 8c jour ces volumes
entre les mains. Je ne vois donc pas
quel feroit ton but en te les procurant;
à moins que tu n’attribues la feience
aux tablettes qui renferment les écrits

de tant d’anciens Auteurs. I
Mais réponds,’je te prie , aux quef-

tions que je vais te faire , ou fi cela ne
t’efl pas poilible , contente-toi de dire

oui 8c non. rSi quelqu’un , fans favoir jouer de
la flûte , achetoit celle de TimOthée Ou
d’Ifménias (Ü, qui la paya lui-même

fept talens à Corinthe , feroit-il pour
cela plus habile joueur? Non, fans
doute , 8c tu conviendras qu’il ne feroit
jamais entendre de fous agréables, eût-

(*) Timorhée à Ifménîas étoient de fameux

Joueurs de flûte , dont Lucien , Plutarque , Xé-
nophOn 8c d’autres Auteurs ont fouvent parlé.
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il celle de Marfyas ou d’Olympe. De
même, qu’un autre ait l’arc d’Hercule ,

fans avoir, comme Philoêtete , la force
de le bander ou l’adrefi’e de le diriger ,

pailleroit-il pour bontireur? que t’en
femble? tu avoues aulli que non. Qu’un
homme foit maître d’un fuperbe vaif-

feau fans connoître l’art du Pilote, ou

d’un excellent courfier (*) fans favoir

le conduire, il ne pourra faire ufage
ni de l’un ni de l’autre g tu ne peux pas

non plus en difconvenir. Conviens
donc auffi 86 fois bien perfuade qu’un
ignorant comme toi, en achetant beau-
coup de livres , ne peut que le faire
moquer de lui 8c mettre Ion infufli-
fance au jour; N’en veux-tu pas faire

q

(*) Le grec dit: Un courjier de race Merle ou
le me: de Centaure , au marqué de la leur: K. Les
jumens de Média étoient en grande eflime , ainfi

que les chevaux de Thelfalie, pays des Cen-
taures. , On marquoit les chevaux de prix par la
lettre K , qu’on leur imprimoit fui la cnifl’e avec

un fer chtimi. V I *
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l’aveu? le fait n’efl pas moins certain , l

de chacun en revoyant s’écrie : Quy .
a- t -il de commun entre le chien 6’ le

bain.(*) 5° . aUn riche Aliatique fut obligé, il y
a quelques années , de faire un long
voyage, 86 il eut le malheur d’avoir
les deux pieds gelés dans la neige. Pour
réparer en quelque forte cet accident,
il le fit attacher des pieds de bois, fut
lefquels il marchoit à l’aide’de deux ef-

claves. Il avoit la ridicule prétention
de couvrir ces pieds factices d’une
chaullure magnifique, fouvent renou-
velée 8c toujours très-propre; en un
mot , il avoit fort à cœur d’être bien

I chaulTé. Ne fais-tu pas la même chofe?

ne peut- on pas comparer ton efprità
des pieds de bois ï n’ell-il pas vrai que

tu veux relever ces membres inutiles

G) C’ell un Proverbe. Le bain ell allez inné -
tile à un chien, pnifqu’il n’en feroit pas plus

propre.
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par un cothurne d’or , que performe
n’oferoit mettre même fur l’es pieds

naturels l
Sans doute qu’entre autres volmnes,

tu as fouvent acheté Homere. Faisotoî

expliquer dans le feeond Line de l’I-
liade, un morceau que je vais t’indi-
quer, 6c lailTe le telle , parce que cela
ne te regarde point. Le Poète y fait
haranguer le plus ridicule des hommes,
un avorton aufii foible que contre-
fait 0*). Crois- tu que ce Therlite, tel
qu’il nous el’t repréfenté, fût jamais de-

venu bel homme & brave guerrier en
prenant les armes d’Achille? cela lui
auroit-il fufli pour s’élancer avec cou-

rage au milieu du Xanthe, 8: rougir les
ondes du fang des ennemis (H) ? Crois-
tu qu’il eût vaincu Heâor, , Lycaon de

Alléropée, lui qui n’auroit pu foutenir l

la pique d’Achille fur les épaules? allu-

. (*) Iliad. Chant Il , vers au 61 fuiv.
(1H) Iliad. Chant XXI.
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rément tu ne le prétendras pas. Quoi
de plus rifiblequ’un Guerrier boiteux,
’fuccombant fous le poids du bouclier,

laiffant entrevoir des yeux louches fous
les vifieres de fou cafque , rehauffant
plaifamment la cuirafle aVec fou échine
pointue , traînant les jarrets l’un après

l’autre , 8c déshonorant tout à la fois
8c l’auteur 8c le pollelleut d’Une telle

armure? Eh bien , n’es-tu pas ce per-
fonnage, quand tu tiens un beau livre
recouvert de membranes de pourpre
8c enrichi de bofl’ettes d’or (Ü? Tu le

lis de manier; 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 (e rou-
loient comme nos Cartes de Géographie , 8c
qu’elles avoient de même des rouleaux de bois ,

dont les extrémités étoient fouvent enrichies de

feulprures , ou de bolïertes d’or 8L d’argent. On

en peut voir dans les grandes Bibliotheques de
Paris, 6: dans les cabinets de quelques curiem
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gens infiruits ; tes flatteurs même ne

peuvent fe retenir en t’écoutant, se
ils fe détournent à chaque mot, pour
le mettre à l’aile, quoique d’ailleurs"

ils t’accablent de complimens.
l C’el’t encore ici leÎlieu de te racon-

ter une aventure arrivée aux Jeux Py-
thiens; Un nOmmé Evangélus , un des

principaux habitans de Tarente fa pa-
trie , défiroit pallionnément de rem-
porter le prix des Jeux. Il n’avait ni
la force ni l’adrefle néceiTaires pour le

préfenter aux exercices de la lutte, mais
il le croyoit en état de vaincre dans la
guitare 6c le chant. Des fourbes qui
vivoient avec lui, n’avaient pas peu
Contribué à lui infpirer cette confiance
par les louanges outrées qu’ils lui don-
noient, pour peu qu’il fredonnât fur
fou i’nf’trument. 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, de d’émeraudes , de la grolle
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j V ’iëuir naturelle de fes fruits; on y admi-

roit encore les figures en relief d’Apol-
Ion, des Mufes 8c d’Orphée. Le jour

des Jeux , il fe préfenta trois rivaux; fe-
lon le fort , Evangélus devoit paroître
le fecond fur la fcène , 8c avant lui on
avoit entendu Thef pis de Thebes , qui
s’était allez bien montré. On le vit
donc entrer tout brillant d’or 8c de dia;

mans; des bandes de pourpre , adap-
tées avec art à fa robe, fortoient avec
éclat fur le drap d’or. Les fpeâateurs
furent d’abord vivement frappés de cet

appareil impofant, &s’attendoient que
le telle alloit être auffimerveilleux. Enfin
il fallut chanter 8c pincer de la guitare.
Il débuta par faire entendre les fous
les plus défagréables 8c les plus difcor-

dans , puis tombant d’une main trop
pefante fur (on infirument, il en rom-
pit trois cordes à la fois; cela fut fuivi
d’un chant fi miférable 8c fi indigne
des Mures, que toute l’affemblée par.-
tit d’un grand éclat de rire ,8; les Pré-
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fidens des Jeux , indignés de l’audace

de cet ignorant, le chalTerent du théa-
tre après l’avoir fait fulliger publiquec

ment. Imaginez la ridicule figure du
brillant Evangélus pleurant à chaudes
larmes , 8c traîné furia fcène par des
efclaves armés de verges. On le voyoit

courir de tous côtés, les jambes enfan-
glantées , pour ramalTer les boll’ettes de

fa guitare , démantibulée parles coups
qui l’avoient frappée au hafard. Quel-

ques infians après , Eumélus, Muficien
d’Élide , parut avec une vieille guitare

qui n’avoit que des clefs de bois; on
auroit à peine donné dix drachmes de

fes habits 8c de fa couronne; mais il
chanta 8c joua à ravir. Il eut le prix de
fut proclamé vainqueur. Il rit aux dé-
pens d’Evangélus, fi vain de fa belle

guitare 8c de les ornemens d’or. Il lui
adrefla, dit-on , ces paroles: n Les lau-
n tiers de ta couronne font d’or, mon
a ami, parce que tu es riche; je n’ai
a que des lauriers d’Apollon , parce que
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b’je fuis pauvre.Jou’is fans rival du fruit

la de ton opulence; tu fors vaincu fans
a être plaint de performe ; tu remportes
au au contraire le mépris général qu’inf-

a pirent ton ignorance honteufe &ton
au faite ridicule w.

Je vois un grand rapport entre cet
EVangélus 8c toi; comme lui, tu braves
les huées des fpeâateurs.

Voici encore un ancien Conte de
l’Ifle de Lefbos, qui n’ell pas hors de

propos. Les femmes de Thrace ayant
mis Orphée en pieces, jeterent fa tête
86 fa lyre dans l’Hebre, qui les porta
dans la mer Egée (*). La tête furnagea,

foutenue , dit-on , par la lyre , 8c fit
entendre des tous plaintifs 8c funebres.

(*) Le grec dit dans la mer Noire; mais c’efl
une erreur , puifque l’Hebre , après avoir tra-
verfé la Thrace , (e jette dans la mer Égée. D’ail;

leurs Lesbos , ou l’on dit, quelques lignes plus
bas, qu’aborderent la tête 81 la lyre d’Orphée,

cil bien une lfle de la mer Égée. Voyez la Note

fur le Dialogue des Fugitifs , tome IV , p. 491.,

l
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Les cordes de l’inflrument , agitées par
les vents , répondirent à la voix , 8c l’un

8c l’autre aborderent ainfi aux rivages
de Lefbos. Les habitans inhumerent la
tête à l’endroit où ell aujourd’hui le

v nemple de Bacchus , 8c confacrerent fa
lyre dans lentemple d’Apollon , ou on

la conferva long-temps. Dans la fuite,
Néanthe , fils du Tyran Pittacus , à qui
l’on avoit dit que cette lyre avoit rendu

fenfibles les animaux , les plantes 8c les
pierres , qu’elle avoit rendu des fous
d’elle-même après la mort d’Orphée’,

délira de l’avoir, gagna par argent le
Prêtre du temple, l’engagea à la lui donc

ner, en y mettant à fa place une lyre
toute femblable. Comme il n’ofoit pas

en jouer en plein jour au milieu de la
ville , il fortit vers le foir , en cachant
l’infirument fous fa robe; quand il fut

dehors, il la tira 8c toucha les cordes.
Ce jeune homme, abfolument igno-

rant en mufique, s’attendoit à charmer
toutes les oreilles , de fe croyoit l’heu-

reux
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taux héritier d’Qrphée. Mais des chiens

qui étoient en grand nombre en cet
endroit , accqururent au bruit , fe je-
tèrent 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’étoient pas dus à fa lyre, mais à l’art’

merveilleux qu’il avoit reçu de fa mere.

Ainfi [on infirument n’avoir pas plus-

de vertu que’tout autre. l
Mais à quoi bon recourir à ce vieux

conte de Néanthe a: d’Orphée? N’a-l

vons-nous pas vu de nos jour-s un par-s-
ticulier , peut - être encore exiliant ,.
acheter trois mille drachmes la lampe,
de terre qui fervirà Epié’cete? Il croyoit

apparemment qu’en lifant la nuit à la
lueur de cette lampe , la fageffe du Phi-
lofophe lui viendroit en dormant; ou
qu’il feroit bientôt l’égal de cet excel-

lent vieillard (*)...Il y a deux ou trois’

(*) DuÏoul, l’un des plus judicieux Conan-r

Tome . L
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jours qu’un autre paya un talent le 5&4

ton que le Cynique Prorée avoit de?

mentateurs de Lucien , obfcrve que cet éloge
d’image cil lincere , 8c quem: n’ait-point un

farcaÏme : Il ne filin par croire, ajoute-t-il , que
Lucien raille toujours , ou qu’il moque de tout
indifiè’remment. Nous remarquerons à cetteiocca-

fion, que notre Auteur a écrit dans. plufieurs
genres de Littérature, 8L qu’il a dû prendre,

comme il l’a pris en efet, le ton (limèrent qui
convient à chaque genre. M. l’AbibélFraguier,

par exemple , dans un Mémoire , tome VIH , de
PAcad. des Infcript. dit à l’occafion de l’Hîfloirt

vérirnàk, que Ludien y a pris un (ier riant 8:
paré de toutes les fleurs qu’on cueille dans le!

jardins des Mures , [ans cependant être Poète.
LeIRecueil de (es Ouvrages-cil compofé de de.
clamations de Rhéteur, de Traités fur la Mo-

tale, la Politique , l’Hilloire, &c. qui ne (ont
nullement fafceptibles du ton de cauflicité ou
de plaifantcr’æ , qu’il prend (cuvent ailleurs; 8L

s’il en eûtmisdans cescirconflances, il eût man-

qué de goût. Parce qu’un Auteur palle pour être

en général cauflique 8c plaifant , ce n’ell pas une

raifort pour prétendreqn’il ne s’exprimeque par

(intestines , ouqu’il ne dife rien qu’avec finale.
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pore en montant fur Ion bûcher (Ü.
C’ell pour lui un monument qu’il mon-

tre avec autant de prétention que les
Tég’e’ens la dépouille du fanglier de Ca-

lydon , les Thébains , les ofl’emens de

Geryon , a: les habitans de Memphis,
les cheveux d’lfis (Ü), Le poilaient de

(:14) C’efi: le Philof0phe Pérégrin. Ce palfage

fembleroit annoncer que la Satire contre le Bi-
bliomane a été écrite quelques jours après la

mort de Pérégrin , 8: l’hilloir’e que Lucien en

a faire. i(**) Panfanias confirme ce que dit Lucien , 8:
dure très-férieufement que l’on confervoit en-
core de (on temps à Tégée , ville d’Arcadie , la

peau du fanglier de Calydon , quoiqu’elle fût,

oEenfée 8c dégarnie de poils par la longueur du

temps. Le même Auteur dit aufli qu’on avoit
trouvé dans une petite ville de Lydie , fqus
une colline que les pluies avoient ruinée, des
oflernens dont la conformation étoit celle Os os

humains, 8c la grandeur extraordinaire ; ce qui -
fit conjecturer que ("étoient les trois corps de
Geryon me par Hercule. On fait qu’lfisetoit
la premiereïât la plus grande Divinité des Égype, .

’ L a
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cette merveille ell encore plus ignorant
.85 plus impudent que toi. Juge Com-
bien tu es malheureux par une telle pri-
vation, 8c combien toi-même tu au-
rois befoin du bâton. ’ .

On dit encore que Denis le Tyran
avoit fait une Tragédie fi pitoyable 85
fi ridicule, que Philoxene , qui ne pou-
voit s’empêcher d’en rire , fut louvent

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 laper-
fuafion qu’ellés’fuffiroient pour l’infpi-

ter 8c le rendre Poète. Mais il les remplit

de fertiles plus ridicules que jamais, telle
que la tirade-en dialeâe ionique , qui
commence par ces mots :Arrive l’époujè

de Denis; 8c cette autre: A]; .’ ’quelle

charmante moitié ’ai perdue? (cela le

. .tiens; ilslui ont attribué tant de merveilles 8c
en ont raconté tant d’abfurdités , qu’il faudroit

des volumes pour faire l’hifloire de cette Déclic.
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lit mot à mot dans les tablettes ); enfin
cette autre penfée : Le: injënfefi mortels

je fimt 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.

Que peux-tu donc attendre de tes .
volumes en les maniant fans celle , les

I collant, les rognant , les frottant de
fafran 8c de cedre, les couvrant foi.-
gueulement, comme fi tu devois en
tirer quelque-fruit , comme fileur poï-
feflion pouvoit jamais te rendre plus j
habile ou plus éloquent? N’es -.tu pas

plus muet qu’un paillon? la vie que tu
menas n’el’t-elle pas d’une infamie à ne

pouvoir être qualifiée? ta turpitude ne

fait- elle pas de toi un être des plus
haïflables? Si ..ce [ont tes livres qui
t’ont ainli formé , tu devois les fuir à

cent lieues. I
La leéture des Anciens peut procurer

deux avantages ;.apprendr’e à bien dire ï

L 3
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8c apprendre à bien faire , en infpiran’l?

une belle émulation pour le bien , 8:
de l’éloignement pour le. mal. Quand
on: ne voit nil l’un nil-l’autre dans le paf-

fclïeùr d’une nombreufe bibliorheque ,
on a droit de dire qu’il n’a des livres que

pour fervir de pâture aux rats 8c aux
versa, ou pour le plàifir de battre» les
efclaves. quand ils n’en ont pas foin.

Fourmis-tu nier que ce ne foit le
comble de la honte pour un homme,
d’avoir fans celle , comme toi, quel-
que volume entre les mains , fans potr-
voir dire de quel Orateur, clie- quel Rif-
torien:, ou de? quel Poète il cil? Peut-r
être letr’ouveras-tu à l’aide du titre;

mais li l’on vientà s’étendre un peu fur

le caraâîere d’urt Auteur ,, comme cela

arrive [cuvent dans la ’converfation ,
qu’on loue mmorceau , qu’on en crie

tique un autre, tu ne fais plus que
dire , tu es réduit au filence; tu voue
cirois pouvoir te cacher dans un trou
de fouris , 8c le livre que tu ponçait.
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pour toi une lettre de Bellérophon.
. A Corinthe , un ignorant s’occupait
à lire la belle Tragédie des Bacchantes,

’ par Euripide (*); il en étoit à l’endroit

de la Piece où un Mell’ager raconte
l’action de Penthée 8c la fureur de la
mere Agavé. Le Cynique Démétrius

qui le vit,rlui arracha [le livre, le de"-
chira , sa lui dit : Il vaut mieux que
Penthc’e (oit mis une fois en pieces
par moi , que mille fois par ta lecture.
Non, j’aibeau y rêver , je ne puis m’ex-

pliquer à moi-même les morifs de ton
emprelïement à acheter des livres. Pour
peu qu’on te momifie, il n’ait pas poll
fible d’imaginer que ce fait dans l’ini-

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 àwnn Filmé.
Ell-ce- pour faire parade de tes riel-relies,
8c montrer que tu peux mettre du fuè

, (*).VO)6. lesBacchamesd’Euripide, v. zo4r.

L a
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perflu à des .chofes de pure fantailie Ë
Va , quoique Barbare de Syrie, j’ai pu
être informé que fi tu n’avois pas eu
l’adrelTe de te faire inférer dans le relia-

nient de certain vieillard , il y a long-
temps que tu ferois mort’de faim., ou
que tu aurois vendu tes livres. Il ne te

relie plus qu’à te perfuader une choie,
d’après les induâiOns de tes adulateurs ,

c’ell que non feulement tu es aimable
8c beau , mais l’avant , mais Orateur,

mais Hillorien plus que performe , 8: e.
que tu as une vBibliotheque pour jiJlll-r
fier les tomlplimens de tes parafites. On
dit que tu leur lis à table les ouvrages
de t’a’compofition , 8c qu’ils s’égofillent

à chanter tes louanges , comme des
grenouilles altérées; enfin, qu’ils ne

boivent que loriqu’abfolument ils n’en

peuvent plus à» force de crier. Je n’i-

gnore pas combien tu es crédule 8c de
bonne foi dans tout ce qui flatte ton
individu. On cil venu à bout de te
perfuader que tu reliemblois àun grand
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Prince (Ü , comme autrefois le faux.
Alexandre 0*) , ou ce Foulon qui pré-
tendoit être Philippe(***),ou,du temps
de nos peres , celui qui fe donnoit pour
Néron (NM); cri-un mot, comme tous
ceux qui le (ont .«attribué des noms
empruntésÆli-il étonnant qu’avec aufii

peu de bon feus 8c de lumières, tu ayes
pris l’habitude de pencher la tête , de

’.(*) Ce Princer cil Marc-Aurele.

a (H) Un jeune homme , fous prétexte qu’il
étoit fils d’Antiochus Epiphanes , demanda à .

Démétrius Sorer lcRoyaume de Syrie, comme
lui appartenant par droit de naiiïance, 8c lui fit
la guerre pour l’obtenir. Voyez Jufiin, Cha-

pitre xxxv. . I ,(***) Voici ce que dirent de ce Foulon , Ath;
mien Marcellin 8C Velleïus Paterculus: Zara-
myttenur Andrifcus, quem in Fullonio uranifèr-
une mandrills 4d Pjêudorl’hilippi nomen ’wcxil.

Arum. Marc. Lib. xiv , cap. 19. Regium nomen
c anima 9:10un Regio implevit. Vell. Put. A

’ (****) Cafaubon , dans les notes fur la Vie
de Néron , par Suétone , parle de trois lmpof-

teurs qui avoient pris le nom de cet Empereur. . ’

L5.
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prendre la démarche, les maniera-8::
l’air de celui à qui tu veux reflembler?
On a’vu l’Ep-irote Pyrrhus être dupe

» de les flatteurs , au point de le croire
.un autre Alexandre , quoiqu’il n’y eût

pas plus de rapport entre eux que du
blanc au noir ,7 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 perfuade’ de cette ref-

femblance , tout le momie le croyoit
aveclui 8c partageoit fou erreur, jufqu’à

ce qù’une vieille femme, qui le trouva

par hafard à LariiTe, le guérit’de fa lot-

tire , en lui faifant connoître la vérité.

Pyrrhus lui avoit montré les portraits
de Philippe, de Perdiccas, de Calïan-

. dre 8c d’autres Princes , a lui deman-
doit auquel d’entre eux il reliembloit,
bien convaincu qu’elle alloit lui nom-
mer Alexandre; mais la vieille , après
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quelques minutes de réflexion, lui dit:
au Cuifinier Batraà’fiian. En effet, il fe

trouvoit dans la ville un Cuifinier de
ce no’m , qui a:voit des. traits de Pyr-
rhus. Je ne’dirai pàs auquel précifc’a-

ment de ces jeunes gens , mignons
de; Senteurs, tu peux reiTembler; ce
que fie fais bien , c’efl que tu page:
pour le plus fou des-hommes en vou-
lant.reffembler à I’Empereur. lift-il
étonnant qu’étant auffi mauvais phyi-v

fionomifle; tu prétendes aVoirï quelque

reflemblance avec les Savans, 36 que tu
ajouts foi à ceux qui t’hônorent de

ce nom? Parlons férieufemene; inf-
qu’ici je n’ai pas encore en la ’fiuefl’c

de découvrir le vrai mOtif de ,ta manie
pour les livres, mais le voici : très-cer-
tainement tu as fpéculé avec prudence,
&E efpe’rë que l’Empereur , qui d’amni-

s lofophe 8c fait: tant de cas des Savane,
venant à apprendre que :tu aimes PICS
livres &pquetu en; fais une vafie c014
kâion , te difiingueras bientôt, qu’ainfi

L 6
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tu pourras tout attendre de lui. Cepen4
dantle crois-tu alTez enivré de Mandra-
gore , pour imaginerqu’il"m’apprendrai

pas en même temps tes débauches de
jour 8c tes débauches de nuit? N eIais-tu
pas que les-Rois ont pat-tout des yeux 8::
desioreilles? d’ailleurs ta conduite efi:
fi. connue , qu’ê’lle n’efl ignorée ni des

fourds , ni des aveugles. Il te. fuflît de
faine entendre le fou de ta voix ,’ il te
finît de tehdépouiller dans un bain;
que dis-je? il (uffiro’it de dépouiller feu-

lement tes efclaves , pour découvrit
les myf’reres de ta vie noâurne. Mais
éboute-moi : Si quelque débauché de
tontefpeïce , com’merle Sophifle Baffus ,

I le foueundeflûte Batalus ,Ële Sybarite
Hémithéon , qui a écrit dans le plus
grand détailfurles plus honteux plaifirs,

p fur ria manierede s’épiler; en un mot,

fur-les moyens de favourer foi-même
la volupté, ou d’en donner aux autres;
fi ,t dis-jeu, quelqu’un de ces gens-là fa

montroit en public avec la peau d’un
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lion 8c une mamie , croisvtu qu’on le

. prît pour un Hercule? Il faudroit en
vérité avoir les yeux bien malades , 8:

on les reconnoîtroit à mille autres in;
dices ; leur démarche , leur regard , leur

voix , leur penchement de tête , leur
gomme à épiler , leur fard les traiti-
roient malgré eux , 8c; comme dit le
Proverbe , on cacheroit plutôt cinq
éléphans fous (on bras, qu’un crapu-

leux. LOrfqu’une peau derlion n’en

pourroitmettre aucun couvert , tu
prétendrois t’y mettre fous un livre!

va , mon ami, cela ellimpoflible; on
te reconnoîtroit toujours aux traits de
tes pareils. Tu ignores , à ce qu’il.mé*

femble, une chofe bien importante,
c’efl qu’il ne faut pas fonder fes efpé-

rances furia boutique des Libraires,
«mais fur fa conduite perfonnelle. Tu
t’imagines que tu auras en toute ren-’

contre pour apologilles 8c pour dé-
fenfeurs, les Libraires Atticus 8c Calli-g
nus. Défabufes-toi; tu ne trouveras
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que des fcélérats , qui te fouleront
cruellement aux pieds 8c te réduiront

- à la mendicité , fi les Dieux le permet-
tent. Tu devrois, s’il étoit polTrble de

te rappeler au bon feus, vendre tous
ces livres à quelques Savans ,, te défaire
également de la maifon que tu viens de

faire bâtir depuis peu, 8c achever de
payer ce que tu dois encore aux Cour-I
tiers des Libraires. Jufqu’ici tu as déliré

deux chofes avec palfion , des livres
fort chers , 8c des jeunes gens un peu
grands 8c vigoureux ; tu n’épargnes

pour cela ni foins ni peines. Mais,
mon ami, tu n’es pas; allez riche pour
donner à la fois dans ces deux objets
de luxe. Vois combien c’efl une excel-
lenteÏchofe qu’un bon confeil. Je fuis
d’avis que tu renonces à ce qui ne t’en:

d’aucunpfage , pour te livrer exclufi-.

ruement à ton autre folie. Achetes-en
les miniflres à prix d’argent, de peut
qu’au défaut, des efclaVes à ta difpofi.

tian , tu ne fois. obligé de. t’adreITer à.
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des hommes libres. Ceux-ci , à moins
qu’on ne les foudoye, ne courent pas
autant de rifque à divulguer ce qui fe
paire entre eux 8c vous après vos or-v
gies de table. Un de ces derniers débi-

r toit , il y a quelques jours, des horreurs
fur ton compte , &montroit même des
marques de ta turpitude 5 je pourrois
te citer plufieurs perfonnes qui l’ont
entendu comme moi ,i 8c les prendre’a
témoinpde l’indignation où je fus con-

tre lui; j’étais fi 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 raconterenr
en termes difl’érens les mêmes infamies.

Ainfi,.mon cher , garde ton argent , 8:
amarile pour faire chez toi 8c en fûreté ce

t qui te plaira. Car qui oferoit fe flatter
de te faire changer ce goût ï Quand un
chien a pris l’habitude de ronger le

cuir , on negl’en détourne pas ailé-
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ment. Mais tu n’auras pas autant de
peine à renoncer aux lines; tu es allez
favant , allez (age; tu as prefque fur
le bout des levres tous les anciens Au-q
teurs; tu fais l’Hilioire d’un bout à

l’autre 5 tu poffedes l’art de parler dans

toute (a perfection; tu connois les
beautés 8c les vices dupdifcours , ainfi
que les finefles des expreliions attiques.
Aulmilieu de tant de livres , tu es de-
venu un Philofophe parfait 84 un Sa-
vant confommé. J’efpere ,i après tout,

que tu ne me fçauras pas mauvais gré
de m’amufer un peu à tes dépens,.puif-

que tu aimes tant ceux qui t’en font
accroire. Jevoudroisbien cependant
favoir de toi quel en; celui de tant d’Au-
teu’rs que tu lis de préférence; el’t-ce

Platon , Antiflhene , Antiloque, Hip-
ponax (Ü? Si tu donnes la préférence V

I (*) Les Ouvrages de ces trois derniers Au.
,reurs n’exifient plus ; l’intention de Lucien , dans

i . ces citations , cil d’indiquer au Bibliomane les
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aux Oratèurs fur les Philofophes, con-
nois.tu la Harangue d’Efchin’e contre.

Timarque 0*)? ou lis -tu également les
uns 8c les autres? t’es-tu familiarifé aVec

Arifl0phane , Eupolis, 8c fa Comédie
des Baptes (fit)? N’y as-’tu’rien trouvé

qui t’ait frappé? n’as-tu pas un peu

rougi en t’y reconnoiffant i Une chofe
embarrafTante feroit’de dire dans quelles

difpofitions tu ouvres tes livres, quel
cil ton but en les ouvrant , dans quel
temps tu peux les lire; cil-ce le jour?

Écrivains qui (e [ont élevés avec le plusrde chai

leur 8c de fuccès contre les vices qu’il lui reg

proche. ’(*) Cette Haràngue exîfie encore ,. 8L con-

firme , ainfi que les citations qui fuivent ,-la
remarque précédente.

: 6*) Les Baptes étoient des Prêtres de Co-, V
tytto , Déefl’e de l’Imprudcnce ; le culte, qu’ils

lui rendoient confifloitfur-tout en danfes me:
turnes 8l obfcenes. Juvénal a dit de ces Prêtres,

Satire II, vers 92 :

(«rapt-am folili Fume bien 09mm.

l .
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performe ne t’a encore vu; cil-ce la
nuit , au milieu: de tes autres’amufe-
mens noéiurnes , ou avant de t’y livrer?

je te défie de le foutenir. Eh! que ne
biffes-tu les livres, pour fuivre unique-
ment ton penchant? Il vaudroit cepen-
dant encore mieux. y renoncer , 8c te
fouvenir avec refpeâ: de la «Phédre
d’Eu-ripide qui s’écrieldans fort indi-

gnation- c.ontre les femmes,

Elles ne craignent pas
j lainait- feule témoin de leumhonteux ébats,

Ni la voix qui pourroit s’échapper des murailles»

Si tu es abfolument décidé à perfilier

dans ta folie ,. va , mon ami, acheta des
livres , garde-les foignèufement chez
toi, 8c jouis de la gloire de les poilé-
der , c’el’t allez pour toi. Mais, je t’en

prie, n’y touche point, ne.les lis point,

8: que ta langue ne profanepas les dif-
cours a; les Poëmes de ces anciens Écri-
vains ,, qui ne t’ont lait ’aucun mal.

Je fais bien que mes plaifanteries fe-
ront en pure perte ,qôc’que. j’ai entre-
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pris , comme dit le Proverbe , de dé-
barbouiller un Maure; tu vas toujours
acheter des livres qui te feront toujours
inutiles , 8c te faire moquer de tous
les gens infiruits , qui fe contentent de
profiter de-.ce qu’ils renferment , 8c ne

font aucun cas de leurs ornemens ou
du prix qu’ils ont pu conter.

Pour toi, tu: crois bonnement cor-
riger 8c couvrir ton ignorance par la
penfe’e que la multitude des volumes

en impofe aux regards; 8c tu ne vois
pas que tu reflembles à ces Charlatans
ignares, qui ont grand. foin d’étaler des

eallolettes d’ivoire , des ventoufes d’ar-

gent , des lancettes garnies d’or , 8c qui
ne (avent point s’en fervir. L’habile,

Médecin tire un fcalpel bien aiguifé,
mais tout uni 8c fans apprêt , 8c la-dou-i

leur du malade fuit fous fa main. Je te
compare encore à des gens plus rifi-
bles : vois les meilleurs Barbiers; leurs
rafoirs , leurs miroirs 8c autres. outils
font tout fimples; mais les mal- adroitS,
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peu eûtperts dans leur métier , vous
mettent fousles yeux une foule de ra-
foirs 8c de grands miroirs, qui n’empê-

chent point de voir qu’ils ne favent’
rien; tout ce qu’ils gagnent à cela, c’ell

qu’on va fe faire rafer chez leurs voi4-
fins , 8c qu’on vient faire la toilette des

cheveu. devant leurs miroirs-Tu poura
rois, à leur exemple , prêter des livres ,
aux autres , mais tu ne fçaurois t’en fer-

vir toi-même. Cependant tu n’en as ja-
mais prêté; tu fais , à cet égard , comme

, le chien qui garde à vue un ratelier;
il empêche le cheval de prendre fort
avoine , que lui-même ne peut mangea

Je n’ai voulu m’entretenir avec toi

que de tes livres. Quant à tes infamies,
tu en entendras louvent parler à l’a-

venir. l ’
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’ o U g Ï
L’IGNORANT, GRAMMA’IRIE’N.’

I L efi évident que le mot Apophrade
,eft inconnu pour. toi; autrement m’au-
rois-tu accufé d’avoir’faitun barba-’-

lrifme en te donnant ce nom , c’elièàè

dire, en comparant ta performe 8: tes
moeurs à un jour de mauvais augure?
Je t’apprendrai bientôt le vrai feus de

cette exprefiion; je me contente en ce
moment de te dire avec Archiloque (5"),

(*) Ce mot lignifie un jour de mauvais au-
gure , nefizflur dies; jour dans lequel en n’a-
foit faire aucune a&ion publique , ni entrepren-
dre rien d’intérefl’ant, dans la perfuafion qu’on

ne réulliroit pas.
(**) On fait que ce Poète fatirique étoit fa-

meux par l’aigreur de les vers iambiques dont

il fut inventeur. » t

l t
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tu as pris: la cigale par les aile: Tu
as pu entendre parler de ce Poète lam-

bique de Paros , 8c tu fais peut-être
r qu’il fut le plus intrépide couleur de

ceux qui prêtoient à fa mordante fa-
tire. Attaqué par un homme qui n’éo

’toit pas fans reproche , il lui cita le
LProverbe que tu viens d’entendre g .ce’t

infeéle produit naturellement un bruit
aigu, qui le devient beaucoup plus
encore quand on le prend par les ailes,
.8: Archiloque fe comparoit lui-même
à la cigale. Malheureux , ajouta-t-il, à
quoi penfesotu d’indifpofer contre toi

un Poète qui dit tout et ne cherche
que des fujets qui-lui donnent prife? Je
puis te faire la même menace; non pas
alfurément que je veuille me comparer

’ à Archiloque, j’en fuis bien loin à tous

égards; mais je te cannois mille tra-

(*) C’en un Proverbe dont Lucien lui-même

donne l’explication. Cet endroit rappelle le mot

d’Horace : Gaza: inhabile Varan.



                                                                     

I renommer: eôjr
Vers dignes de l’es ïambes. Que «dis-je?

toute fa malignité , ’joiritelàcelle de Siav

monitie;& d’Hipponax (Ü , ne fufliroit

paspoq; décrire au naturel unfeul de
tes vices; Orodœcides, Lycambe 8:
Bupale, fi décriés-dans les Satires , dt

fi dignes de l’être , ne feroient que des

-enfans en comparaifon de toi (**). Il
femble qu’un Génie malin t’ait infpiré

de fourire au mot Apoplzrade , pour
trahir ton ignorance craffe dans les
chofes les plus ordinaires 8c les plus
(impies, pour donner .fujet d’écrire

contre toi à un homme libre , qui te
connaît depuis tu l’ortie de ton pays

(*) Ce (ont les noms de deux Poètes un,
tiques , dont il ne nous cil rien parvenu. "On
allure qu’Hipp-onax avoit fait une Satire fi fan.

glante contre un Peintre , que celui-ci fe pendit

de défefpoir. ’
(**)Ce font des noms qui figuroient dans

les Satires anciennes:
941411: Lymbæ fpntis infido Geyser,

Muni! ’B l. hW un. Horst. Epod. V1.
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jufqu’ici, qui a plus âne perfônne l’on

’ franc-parler, 8c ne craindra point de
publiera haute voix , non feulement ce
que tu as fait dans tous les temqs , mais,
ce que tu fais encore la nuit dt le jour-
Au relie , il feroit peut-être fuperflu de
prendre avec toi le ,ton qui convien-
droit avec un.homme infiruit 8c bien
élevé; ce genre de remontrance ne te
rendroit pas meilleur; comme l’efcar-

bot (*) , tu ne pourrois jamais perdre
l’habitude de te vautrer dans la même
ordure. Perfonnen’ignore ce que tu es
de ce que tu as été’depuis long-temps;

tu n’es ni affez prudent, ni allez-caché
dans ta conduite. Il n’efi pas néceffaire

de foulever ta peau de lion , pour voir
h 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 infeéie étoit

compté par les Anciens au nombre des ani-
v, maux impurs.

de
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He Cames qui pût avoir befoin’de t’eno

tendre braire (Ü; le Public cil , aullî
’ bien que moi, au fait de ta vie , 8c ta-

réputatiôn efi pire que celle d’un Aria.

phrade, du Sybarite Milihon,& deBafta
de Chic 0*). Je veux cependant en
parler, dût-on m’accufer de répéter ce

que tout le monde fait déjà. Je crainA
cirois qu’on ne m’accufât de l’ignorer

(*) Les Grecs regardoient les Scythes ou Hai-

bitans du Nord , comme des efpeces de Sau-
vages , 6L ne fe trompoient pas beaucoup en
cela. Les Habitans de l’Ifle de Cumes, comme
les. Béoriens , pafloient anfii pour très-gromers
8L très-firxpides t de la le Proverbe : Serofipiunt

Cumam’. r ’ I I V(H5 Ariphrade étoit un infatue débauché,"

dont parle Ariflophane dans fa Comédie des
Chevaliers. Milllron étoit un Sybarite , (qui avoit

mis au jour dans un Ouvrage toutes les infa-
mies de fou pays 3 c’efl’ de lui-qu’IO’vide a dit

*. au deuxieme Liv. des Tuiles , ver-Sam:

Ne: qui compofuir trapu Sybaririda fait. ,
Pour Balla , c’eil un troifieme débauché don

aucun autre Auteur n’a parlé.

Tome . . M
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feul. J’aimerais-mieux encore évoquer

ici l’un desProlOgues (*) de Ménandre,

c’ell la Conviâion , Génie toujours
abri de la vérité 8: de la liberté. Ce n’efl

point un des moindres perfonnages qui
paroiffent fur la fcène; il n’a d’enne-’

mis que vous autres ,l qui redoutez fa
langue, parce qu’il vous connoît à
fond , 8c dit tour ce qu’il fait. Affiné-

ment il nous feroit grandplaifir, s’il
vouloit paroître devant nous 8c inf-
truire les fpeEtateurs des détails de la
Piece. Venez donc , charmante-Con-
viâion , le premier des Génies 8c des A

Prologues , venez , &Iafin de ne rien
céler à vos auditeurs; daignez obier-
,ver qu’ils ne viennent vous entendre
ni par défœuvrement , ni avec les pré-

ventions de l’animofité; leur morif

(à) Il faut entendre ici par Prologue , non pas
la premiere’fcène d’une Piece de Théarre , mais ’

. le perfonnage qui la repréfentoit. Ménandre dit
lui-même dans 1m de fes fragmens: Le Dieu Elen-

chu: ( Conviüion ) a]? ami de la vin-1.5.5 de lafiam

chife à prix. i ’- 5 t
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fieri 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-
pol’é , après lequel vous pouvez vous

retirer 8c me laiffer faire le relie; Je
marcherai fur vos traces en parlant de
mon-Héros; je tâcherai de préfenter

ce que je dirai dans le plus grand jour,
afin qu’on ne puifie vous accufer de
manquer de hardiefle ou de franchife.
Au relie, mon éloge ne fera point dans

votre bouche, 8: vous ne prononce-
rez’pas non plus tout ce qu’on peut

dire de lui; il neferoir point de la di-
gnité d’un Dieu de parler de.fembla-

bles infamies. au Cet homme qui le di-
a (oit SOphille (lc’eli le Prologue qui
a commence), vint un jour à Olym-
a: pie, pour débiter’dans les Jeux pu- ,

au blics une harangue qu’il avoit écrite

a depuis long-temps (Ü. Le fujet étoit

Ü) D’après ce pafl’age 8c quelques autres de

id 2
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a. Pythagore çhaffé comme Barbare
a» des Myileres d’Ëleufiue, probable-

» ment par quelque Athénien , pour
ne avoir dit de lui-même , qu’autrefois il

a: avoit été Euphorbe. Cette harangue,
comme la corneille d’Éfope , étoit

parée d’un grand nombre de plumes

étrangeres. Cependant, pour avoir le
mérite de l’im-promptu 8: ne pas pa-

roitre débiter un vieux difcours, il
s’adreffa à un de les amis, natif de

Fatras , 8c fort adroit dans tous les
retours des Harangueurs. Il l’avoir
chargé du rôle de propofer des fujets

comme de [on choix , en convenant

8338833988

Lucien , 8c de difi’érens’Aureurs, on étoit , chez

les Grecs , dansl’ufage de prononcer publique-

ment & fur le champ des harangues fur urifujet
quelconque , pr0pofé par les auditeurs 8: les
Juges. Quelques Saphiiles fans talens étudioient
d’aVance des difcours d’emprunt fur différeras

fujers,8( les débitoient comme des impromptu.
Le Timarque de Lucien efl évidemment le So-

phiile dont il cil ici queflion. I
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à: pourtant qu’il fixeroit Celui de Py-

a» iliagore. L’autre remplit fidèlement
au fa commifiion , 8: engagea toute l’all-

sa (emblée à écouter ce difcours. L’O- i

a: rateur le trahit lui-même dans l’ac-
m tion dude’bit 3- il ne paroilïoit nulle-

» ment vraifemblable qu’une harangue
a qui n’aurait pas été préparée à loiliri

a: fût aufli fuivie , quoique d’ailleurs
a» l’impudence du déclamateur le fer-

:a vît merveilleufement à foutenir (on
jeu , 8c qu’elle fût bién capable d’en

impofer. Cependant les auditeurs le
n mirent à rire,’ les uns en regardant ma-

sa. licieufement l’Orareur de Fatras ,- 8c
I si luidonnant à entendre qu’ils le roup-

çonnoient d’être pour beaucoup dans

cette impollure; d’autres,’pour qui
ce qu’ils entendoient n’étoit pas in-

» connu , cherchoient à le rappeler
a: entre eux les noms des différens So-
i phifies qui s’étoient dillingués par

le leurs déclamations dans le fiecleder-
à nier. L’Aureur du Drame qu’en fe

i M3.

Il

3.8
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a: propofe de vousrepréfenter (Ü, étoit r

a du nombre des rieurs; 8c auroit-il p’u
à. S’en empêcher,àla-vue d’untraitfiau-

me dacieu-x , fi impudent 8c fimalaadroit,
. au lui qui d’ailleurs aime tant à rire Î Ce-

» pendant notre! homme prenant un
a. ton lugubre , commençoit àpchanter
au ce. qu’il appeloit l’hymne funebre de

a Pythagore. Mon Poète voyant alors
a: l’âne s’efforcer de jouer de la lyre ,

a: laifi’a , comme malgré lui, échapper

a: de grands éclats, L’Orateur le remar-

a qua, 8c depuis ce moment ils font
au ennemis. Tout cela fa palToitau com-
». mencement de l’année , ou plutôt on.

a: étoit au troifieme jour des grandes
a Kalendes , ou» les Romains , félon un

w ancien ufage, font des vœux pour

’ (*) Il faut fe fauvenir que c’efl toujours le

perfonnage du Prologue, ou , il l’on veut, le
Prologue qui parle. Il cil fuppofé prononcer
tout ceci à la tête d’une Piece qu’il femble an-

noncer , 8c dom Lucien fe dit lui-même Auteur
quelques lignes plus bas.
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sa l’année entiere , 8c offrent des lacric

sa fices prefcrits par le Roi Numa ; ils
a: croyent que les Dieuxexaucent: par;
w ticuliérement les prieras que l’on fait

a» en ce jour. Celuiqui s’étoit moqué

a: du fauxPythagoreàOlympie,voyant
a dans cette fête. expiatoire débiter
a» avec un front- d’airain les difçour-s

a: d’autrui, connoiffant d’ailleurs fes

a: moeurs déteiiables, fa vie infame à
u- les monl’trueufes débauches dans lef-

a quelles on l’avoir furpris , le tourna
a vers un de fes amis ,. en lui difant:
w Si vous m’en croyez , fautons-nous-

: 8c détournons la vue de ce profane:
a dont la préfence feroit d’un de nos

a plus beaux jours une Apoplzmde, ou
a un jour de mauvais augure. A ce mot
a; d’Apophrade, notre Sophille fe mit
a: à rire commed’un mot étranger, 8c

a: abfolument inconnu des Grecs; il
a croyoit en cela rendre raillerie pour
au raillerie , 8c s’écrioit en adrefïaiit la.

a. parole à tout l’auditoire: Qu’efl-ce

. h , M 4
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a que c’efl donc qu’une Apoplzrade?

au .ell-ce un fruit, une plante , un vafe ,
a quelque choie de bon à manger ou à
n boire? Apoplzrade .’ je n’ai jamais en-

» tendu ce mot, ni compris ce quetela
alignifie. C’ell ainfi que mon Sophifie
a; s’émancipoit en toute confiance , 8c

a faifioit des gorges chaudes fur l’ex-
a preflion d’Apophrade , fans (avoir,
a hélas! qu’en cela il donnoit la preuve

a: la plus-complette de fa fiupide igno-
sa rance. C’efl ce qui a engagé mon
a Poète à compofer cette Piece 8c à
:S’m’envoyer vers vous. Il [veut vo*us

a faire voir qu’un célebre SOphille
ignore’jufqu’aux chofes les plus com-

munes, que faveur les fimples ou-
vriers 8c les gens de taverne a.
Telle efi l’annonce du Prologue.

Pour moi, qui me fuis chargé d’ache-

ver la Piece , je pourrois, mon ami,
raconter avec autant de certitude que
l’Oracle de Delphes , ce que tu as fait

v dans ton pays, en Palefiine, en Égypte,

a er-
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en Phénicie, en Syrie, 8c depuis en Grece

8c en Italie, de terminer le tout parle
récit de la conduite que tu tiens main;
tenant à Ephefe. On peut la regarder
comme le comble de ta démence 8c le
couronnement de ta vie infame. Efl- il
étonnant que tu entendesgdes vérités

défagréables? Comme les Troyens, tu
loues des Comédiens pour voir repré-

fenter .tes malheurs; Mais nous n’en
fourmes pas encore-là. Parlons d’abord

du mor Apoplzrade.
Dis-moi, par Vénus Courtifane (Ü ,

par Génétyllis ’& Cybele , ce que tu

trouves de fi répréhenfible (St-de fi ridi-

(?*) Voyez le fixieme Dialogue des Courrir
fanes , nore premiere, p. 8. Génétyllis , Génie

ou Divinité de la fuite de Vénus , qui préfidoit

à la naill’ance. Ce fui-nom fur aufli donné à Vé-

nus mème. Cybelep ou Cybebe cil cirée en cet
endroit par allufion à l’amour de cette Déclic

pour Atys. On font l’intention de Lucien en
donnant ces lubriques Divinités comme les plus
(actées pour Tunarquc. .MS
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cule dans cette expreflion; ne feroit-i
elle donc point d’origine grecque , 8c
Parutions-nous empruntée du jargon
des Celtes , des Thraces ou des Scy-
thes? Pour toi, mon cher, qui parois
’Athénien dans l’ame, tu l’exclucs de

leur langage , 8c la déclares hautement
apocryphe. Tu as- ri parce que j’ai em-
ployé un terme barbare, hétérogene 8c

inconnu dans l’Attique. Mais je m’en

rapporte à ceux qui connoifïent la
langue; qu’ils difent s’il cil une ex-
prefiion plus marquée au coin des Athé-

niens; tu prouverois plutôt qu’Erec-
thée a: Cécrops y (ont étrangers. Il eiÏ

mille choies qu’ils défignent fous la

même nuance, d’idée que tous les peu-

ples; mais il n’y a qu’eux (culs qui [e

fervent du mot xénophmde , pour dire

un jour trille , funefle , fatal, de mau-
vais augure (Ü; en un mot, un jour

(*).Cependant les Romains avoient dès-lors
les mots nefàna’us , nefizfius du: , qui répondait

exaéiement au mot grec. .
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qui te reficmble. Voilà déjà , en panant,

une explication alTez 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 factifices,
ni aucune affaire que l’on délire qui
tourne à bien , ce jour-là cit appelé
Apophrade. Différentes raifons ont fait
adopter cette dénomination; certains
jours , par exemple, où la Nation avoit
éprouvé quelque échec confidérable

dans les combats, ont été mis au nom-

bre des jours malencontreux , on l’on
ne devoit rien entreprendre même de
ce qui el’t permis. Bien plus... . mais
ce feroit s’y prendre bien tard 8c perdre

entièrement fa peine, que de prétendre
inflruire d’un ufage moderne un hom-
me déjà vieux , quand il ignore l’ufage ’

ancien. Tu diras peut-être que cet ufage
ne t’eli inconnu qu’en ce fenl point,

8c que tu fais tout le relie. Tu ne fais
donc pas. réflexion , mon ami, qu’on ’

M ,6
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ne pourroit s’excufer que d’ignorer

une choie tout-à-fait extraordinaire,
8: qui s’écarteroit de l’ufage commun;

au lieu que le met Apoplzrade e11 telle-
ment le mot de la choie , qu’il n’y a
pas moyen dela rendre autrement. C’efit

le feul, oui abfolument le [cul confa-
cré en ce cas. Soit , diras-tu encore,
mais on ne doit pas indifféremment
employer les mots anciens ; il ne faut
citer [que rarement ceux qui ne (ont
point généralement ufités , pour ne pas

Iembarraffer ce’ux qui nous entendent,
8c ne pas choquer leurs oreilles. Je con-f
viens , mon cher , que j’aurois en tort
d’emplOyer ce terme avec toi, fi je
t’eufi’e adrelTé la parole; pour me ren-

dre intelligible 8c agréable, il m’auroit

fallu te parler le jargon des Paphlago-
niens , des Cappadociens ou des Bac.-
triens; mais avec tout autre Grec , je
crois qu’il faut parler le langage des
Grecs. Je puis te dire encore ,’ que mal-
gré les divers changemens qu’a éprou-
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vés en divers temps le dialecte Attique,

ce mot cil un des anciens qui foient
reliés; tout le monde s’en efi toujours

fervi , 8c toujours dans le même feus;
je te citerois tous les vieux Écrivains
qui l’ont employé , li je ne Craignois de .

t’embarraiier de nouveau , en faifant
retentir à tes oreilles les noms d’une
foule de Poètes , de Rhéteurs 8c d’Hif-

toriens, qui feroient pour toi des noms
inconnus 6c barbares. Je m’en difp’enfe-

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
on dit , une (lame d’or à Olympie (’F).

Quand à to’n âge on-ne fait pas cela,

on doit ignorer qu’Athenes cil dans
l’Attique , Corinthe dans l’Iflhme, 8c

(*) C’étoit chez les Grecs le plus grand bond

rieur qu’on pût rendre la un homme. L’expref-

fion Arma: fiabis Olympiæ , répond au Proverbe

latin : Et cri: milzi magnas Apailo,
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Sparte dans le Péloponnefe. Ce qui te
relie à dire , ce feroit que tu connois
le mot ,18: que tu n’as prétendu en blâ-

mer que l’application. Eh bien ., dans
cette fuppofition-là même , je prétends

te répondre fans réplique. Si tu ne veux

pas abfolument palier pour un parfait
ignorant , écoute ce que je te vais dire.
Nos peres auront pu avant nous em-
ployer des expreflions toutes pareilles
à la mienne pour des fcélérats 8c des
hommes méprifables comme toi; ils au-
ront pu défigner du nom de Uranium:
un homme dont le ca’raétere inconfiant

8: changeant avoit quelque rapport
avec cette chauffure Ü); de nom d’En-

(*) Cette expreflion étoit devenue Proverbe;
on difoit plus changeantque le cothurne , pour dé-

figner un homme de mauvaife foi, un traître
qui change de femiment 8C de parti à chaque
irritant; parce ce que le cothurne fervoit éga-
lement aux rôles d’Aâeurs 6L à ceux d’Afiriccs

fur le théatre. l -



                                                                     

r L’Aror’un’r’n’r; 279

ragé (*) , un Orateur turbulent de fé-
ditieux, qui répandoit le trouble dans
les aiiemblées; du nom de Sepzieme, un
Orateur badin, qui, à l’exemple des
écoliers qu’on voit rire 8c jouer le (cpt

de chaque mois 6*), 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

(*) Le mot grec qui répond à celui-ci, eû
limai». Les plus habiles Commentateurs ne fa-
veur trop à quoi s’en tenir fur l’exaéie fignifiv-

cation de cette ex prefiion ; les uns lifent Accès,
comme s’il y avoit Avenir; "Arma; , un vent’impé-

maux, orageux ; d’autres veulent que ce (oit
Ave-44, par corruption du mot Aria-mir, efpece
de rage ou de folie. Le Traducteur latin-le rend
par Kabiem, 81 nous avons cru que le mot fran-
çais Enrage’ exprimeroit exaétement la penfée

de,l’Auteur , qui vent évidemment défigner un

Orateur violpm 8c empatté , capable de foule:

ver les efprits. a(**)’Ce joui étoit une efpece de fête , parce

que , dit-on , Apollon vint au monde le 7 du
mais Thurgalion.
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monlhe de fcélératelle, un abominable

nourri dans tous les crimes, à un jour
funef’te 86 de mauvais augure? Si l’on

rencontre , particulièrement le matin ,
un homme qui boite du pied droit, on
détourne la vue g que l’on apperçoive

en fartant pour la premiere fois du jour ,
un eunuque ou un linge ,A on revient
fur fes pas, tant on efi perfuadé que
rien ne peut nous réufiir dans le cours
d’une journée aufli malencontreufe; 8:

moi , des le premier pas, fur le feuil de
ma porte  , dès la premiere aurore de
l’année , je vois un horrible perfon-
nage qui fait a: fouEre mille infamies,
un homme perdu se connu pour tel,
quoiqu’il n’en ait pas encore le nom;

enfin, un impofieur , un fourbe , un
parjure, une pefte’, un pendard; 8c je
ne pourrois pas fuir à toutes jambes!
8c 1e n’aurais pas le droit dele com pa-

rer à un jour fatal! Or , cet homme-là,
mon ami , n’efl-ee  pas toi ï 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 reflés. dans l’oubli, de ce
qu’ils t’ont fait connoître 8c rendu fa-

meux dans tout le monde. Si tu ne
veux pas avouer la reflemblance, à qui
pourras-tu en faire accroire i Pour com-
mencer par ceux qui t’ont vutnaître,

feroit-ce à tes compatriotes? ils ont
connu ta ’premiere jeunelTe , ils n’igno-

rent pas que de toi-même tu t’es aban-
donné à un’Militaire perdu de débau-

che, 8C que tu as été fou crapuleux
complaifant, jufqu’au moment où il
t’a quitté , comme un vieil habit fale

i 8c déchiré. Ilsfe fouviennent proba-
blement encore de t’avoir vu monter
fur le théatre , où tu faifois le beau,
à la tête d’une troupe de Comédiens,

toujours emprefïé 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 chaufl’ure d’or, ton

manteau r0yal , t’avancer fur la (cène,-

des guirlandes en main , pour capter la

a
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bienveillance des fpeâateurs , puis te
retirer au milieu .des applaudiiiemens.
Tu étois déjà en grand honneur dans

ramille natale»; mais quand on y ap-
prendra que tu es devenu Sophifle 85,
Orateur, les habitans croiront, comme
le Tragique Penthëe , voir, deux So-
leils 8c deux villes de Thebes (*); cha-
cun d’eux s’écriera arum-tôt: Ell-ce

bien lui? efi-ee le même homme? cil-ce
celui [que nous avons vu? Aulli as-tu la
fagelpre’caution de ne plus reparoîtrc

àvleurs-yeux , ni dans le pays; tu t’es

exilerai-même de ta patrie, quoique
le climat y foit très-doux en toute fai-
fon, &qu’elle foit la premiere &la plus

(*) Penthée, petit-fils de Cadmus , Roi de
Thebes , devenu furieux par la punition de
Bacchus , dont il avoit défendu le culte dans
[es États , croyoit dans t’es accès voir deux So-

leils 8L deux villes de Thebes. Voyez les Bac-
chanres d’Euripide , vers 9’15. Virgile a dit par
imitation au IV°. Liv. de l’Énéïde , vers 470:

.5: Saler): grminam G duplius [a oflcndm mm.

A .
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belle ville de Phénicie. Au relie, je cou-n

çois que cafetoit 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 infiant. Cependant as-tu jar--
mais fu rougir devant quelqu’un? Rou-
girois-tu même de ce qui t’efi; arrivé
depuis ï J’entends dire que tu as d’im-

menfes poiÏefIions dans ton pays; c’efl:

fans doute cette efpece de petit don-»
geon -, en comparaifon duquel le ton-
neau de Diogene pourroit palier pour
le. palais, de Jupiter? Crois-moi , tu1
m’empêcheras jamais tes concitoyens
de te regarder comme le dernier d’entre

eux , 8c comme la honte de leur patrie.
Tu prétendras peut-être aux qurages
du rafle de la Syrie , en affurant que tu.
n’y as rien fait qui (oit digne de blâme.

Mais toute la ville d’Antioche a été

témoin- de ta conduite, quand tu as
enlevé ce jeune homme qui revenoit de.
Tarfes. .. . J’aurais trop à rougir de rêve
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vêler de pareilles turpitudes; des gens
dignes de foi t’ont pris fur le fait, 8:
tu as été furpris avec lui dans une poil

ture dont ils fe fouviennent , 8c que-tu
. ne peux pas avoir oubliée toi-même.
. ’Après tes beaux exploits de Syrie , tu

t’es réfugié en Égypte; diras-tu qu’on

ne t’y connoît pas il Tu as été con-

traint d’en Afortir pour éviter les pour-

fuites de plufieurs Marchands , à qui
tu avois acheté de magnifiques habits

, fans les payer, 8c que tu voulois re-
vendre , fans doute pour te défrayer

. en. chemin. Tu net’es pas moins’diflin-

gué dans Alexandrie, 8c il faut avouer
que cette derniere ville ne devoit pas
être à tes yeux un théatre moins bril-

’ lant qu’Antioche. Un homme , un (au!

homme t’a cru innocent fur ta parole;
c’étoit un Romain de la premiere difo

tin6tion qui t’avoir pris à (es gages , a:

Ce fut aufli le dernier qui crût-devoir
prendre ta défenfe. Je me contente de
le défigner, 8c turne permettras de taire

5

ïj
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fou nom, parce que tout le monde
fait de quije veux parler. Il feroit éga-
iement inutile de dire tout ce qu’il eut
àfupporter de ta part , tant que tu as
vécu auprès de lui. Que dut-il panier
de toi, quand il t’eut furpris dans cer-
taine pofiure aux genoux d’un jeune
Echanfon? Put-ii te croire honnête en
te prenant fur le fait , à moins que tu
ne fuppofes qu’il fût entièrement aveu-

gle? Il a fait allez connaître l’opinion
qu’il prit alors de toi ,ten te ChafÎant à

l’inflant de chez lui , 8c en mettant
toutes fortes de purifications en ufage,
pour effacer, après ton départ, les fouil-

lures de fa maifon. Ainfi l’Achaïe de
l’Italie font remplies de tes hauts faits
8c de la renommée qu’ils t’ont méritée.

Tu peux jouir en paix de toute ta
gloire ; je dirai feulement aux admira-
teurs de ce que tu fais maintenant à
Ephefe , une choie très-vraie ; c’eff
queleur admiration’eût été bien plus

grande encore , s’ils cuir-eut connu tes
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anciens exploits. Jeitrouve aufli que
dans cette derniere ville, tu as appris
quelque» chofe de nouveau , relative-
ment au beau ferre: N’efi-cepas à un

homme de cette efpece que convient
le mot Apoplzrade? 8c tu nierois encore
après cela nous offrir le baifer fur la
abouche l N’el’t-ce pas porter l’infolence

jufqu’au comble , fur-tout envers tes
auditeurs, à qui tu dois plus d’égards’?

iN’étoit-ce pas airez pour eux que ta

.bpuche leur f if entendre la barbarie de
ton langage , la rudeffe de ta voix , ton
défaut de logique , le défordre de tes

"difcours , ton mauvais goût; en un"
mot , tout ce qu’il y a de pitoyable
dans un Orateur comme toi i Puiflent
les Dieux nous préferver de ton baifer! V
j’aimerais mieux celui d’un afpi’c ou

d’une vipere, Si celui-ci efi 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, o-u fe flatter d’être écouté de quel-

a
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’ qu’un des Dieux ï que d’ablutions Je

. d’afperfions ne lui faudroit-il pas? 6c

tu te crois en droit de rire des paroles .
des autres , quand tu te permets dépa-
teilles aétions Ï Apprends donc que
loin de me défendre d’avoir employé

le mot Apophrade, j’aurais rougi de
l’ignorer. Mais performe de nous n’a

penfe’ encore à te reprocher toutesles
expreflions ridicules 86 barbares qui te
font échappées (*). Que Mercure , le
Dieu de l’Éloquence, te confonde avec

tombeau langage! dis-moi en quel Au-
teur tu as trouvé de pareils mots; c’eii
fûrement dans’quelque ouvrage d’Iale-

mur, abandonné en quelquecoin rem-
pli d’ordures 8c d’araignées (**) 3 peut-

a...
(*) Lucien cite en cet endroit cinq à fix ex-

preflions, quifont autant de barbarifmes, fait
par la maniere ridicule dont’l’Orareur les avoit

compofées , foit par la maniere barbare dont il
les avoit dérivées. On (en: que ces fortes de paf-

fages ne peuvent palier dans une autre Langue.
(**) Cet Ialeme étoit un Poète fi déteflabie
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être cit-ce dans les tablettes de Philenis
que tu as fans cefi’e en main (*) , 8c qui

sfont tout-à-fait dignes d’une bouche
comme la tienne. A propos de bouche,
que dirois-tu , fi ta langue , je le (up-
poi’e , t’appeloit en Indice , 8c t’accu-

foit de l’avoirindignement profanée ,
ou du moins de l’avoir tachée de mille

fouillures i’Ingrat, te diroit-elle, tu
[étois fans pain 8: fans relieurce d’au:

cune-efpece , lorique, 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

de fi infipide , que l’on diroit proverbialement ’

d’un mauvais Auteur g Il en plus fioid quÏIaleme ,

Idem: fiigidior. Selon Heficliius, ce nom étoit
devenu un adje&if pour fignifier’lourd , hébété,

limpide , qui n’efl: propre à rien.

l (*) Cette Philenis étoit une fameufe Tri-
bade , dont il efl encoreparlé dans le Dialogue
de: Amours.

montrer
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mOntrer à lire aux enfans , en débitant
pour toiles harangues d’autrui; jet’ai .

procuré le beau nom de Sophifle , 8c.
une gloire qui ne t’appartient en au-
cune maniera. Quel fi grand crime as-tu

i donc à me reprocher , pour en agir ainfi.
avec moi? pour m’impofer une tâche

aufii infatue 8c une befogne fi ordu-
riere? N’étoit-ce donc pas aiÏez de fer-

- vir tous les jours à. tes menionges, à
tes parjures, de prononcer tant de fo’t-
tifes dépourvues de feus , 8c de répéter
jufqu’à la fatiété tant de plates déclar

mationsi Tu ne me laides pas en re-
pos même pendant la nuit; il faut que
je me prête à tout ce qu’il te plaît; je

fuis feule en butte aux traitemens les
plus indignes 8c les plus honteux. In
veux me faire fervir à des ufages uni-
quement réfervés à la main; tu me fais
fouflrir mille affronts , comme fi je n’é--

’ tais pas à toi, 8C tu m’accables de toutes

lattes d’infultes. Je ne fuis deflinée qu’à

la parole, ô; ce que tu me forces à.

Tome . N
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faufiiirôc à faire, convient à d’autres’

membres , forméslpar la Nature pour de
pareilles fonétions. PuiiTé-je être catie

pée comme la langue de Philomele!
celle de Térée , qui mangea. fou fils, -
n’eut pas plus à faufi’rir que moi.

Si ta langue plaidoit ainfi fa propre
caufe, 8c qu’elle prît ta barbe à témoin

de fes plaintes, quelle réponfe auroisa
tu à lui faire? Sans doute celle que tu
fis dernièrement à Glaucus , qui te ci-
toit en Jui’rice pour un crime , que cela

se rendroit bientôt célebre a: te feroit
une grande réputation. En reflet, ton
éloquence t’aurait-elle jamais rendu fi.

fameux? Il efl: clair que le comble du
bonheur à tes yeux e11 de faire parler
de toi,.de quelque maniere que ce fait.
Tu ne manquerois pas,dans tes exèufes,

de faire valoir, tous les beaux noms
qu’on t’a donnés en différens pays. Tu

ne t’en es pas ofi’enfé , 8c jepm’étonne

d’autant plus que tu te fâches de celui
d’Apophrade. En Syrie , on t’appelle
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Roda-Daphné ou Laurier rofe ê quelle en

fut la raifon i par Pallas , je rougirois
’ trop de la dire: J’aime mieux garder là-

deiTus un profond filence, 8c la lanier
ignorer à tout le monde. En Palefiine ,
on t’a nomméle Burflbn, fans doute

à caufe des pointes piquantes de ta
barbe, car alorsItu lafaifois rafer. En
Égypte , l’Étrangle’, 8c cela par la raifon

toute fimple , qu’ayant eu affaire avec

un de ces Marins qui ont un vaiffeau
à trois Voiles, il tomba fur toi à bras
raccourci, te fracafi’a la tête, 8c penfa,
dit-on, t’e’trangler. Pour les Athéniens,

ace peuple aimable crut devoir, fans
aucun. détour , te faire l’honneur d’a-

jouter une lettre à ton nom , en t’ap-
pelant Azimarque (*); 8c , à dire vrai, ’
tu méritois bien d’avoir quelque chofe

de plus que leur fameux Timarque (H);

(*) Il s’appelait donc Timarque. Le m0: Aria

marque fignifie le Chefou le premier des fcélérars; 7

’ 0H) Nous adoptons ici la conjeéiure des

Na
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En Italie, tu avois obtenule fumonji
héroïque de Çyclepe ,’ parce que dans

tes ébats crapuleux , tu voulois imiter
la rencontre d’UlyfTe 8c de Polypheme.

On t’avait vu , comme ce dernier,
« plongé dans l’ivreiIe , étendu par terre,

une coupe en, main, 85 la lubricité dans
les yeux; vers toi s’avangoit, comme
Ullee , un jeune homme à tes gages ,
armé d’un pieu pointu , 8: menaçant

de te crever l’oeil; mais

La Herbe dans fan cours . . . . .

,( pardonne-moi cette Citation poé-
tique, car on ne peut parler froidement
en parlant de toi),

La flache dans [on cours s’écarte loin du but ;

Le trait de par: en par: traverfe la mâchoire

meilleurs Commentateurs de Lucien , qui pen-
’ fent qu’il fait allufion au Timarque contre lequel

Efchine prononça un difcours rempli des plus
.fanglans reproches , 8L qui nous relie encore

A parmi les Haraugues de cet Orateur.
(*) Le premier de ces deux vers fe lit en di’fo

érens endroits de l’Iliade , Chant XI , vers
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Et toi, comme le Cyclope , tu te

l’aiiTois percer la bouche , ou plutôt tu
la tenois ,fi béante , qu’on eût dit un

autre Charibde, tout prêt à: engloutir
vaiiTeau , voiles, gouvernail 8c mate«
lots. Une infinité de gens ont été tén

moins de cette aventuËe, La feule ex-
cufe que tu donnas le lendemain , c’efi

. que tu étois ivre , & tu ne pus te fauver
que dans le vin. Dis-moi encore , com-
ment te feus-tu affidé quand tout le
monde te dit proverbialement que tu.
vis à la Lefbienne 8c à la Phénicienne 2’

Peut-être ne comprends- tu pas non
plus ce que cela veut dire, 8c que tu
prends camer pour un campliment;
peut-être auffi que familiarifé avec la
choie , le mot n’a rien de choquant
pour toi; il n’y a que l’Apophrade que

tu rayes de ton langage , comme abfo-’

lument inconnu. Au refle, mon ami,
o

233 ; Chant X111, vers 695. Le recoud cil du

91mn Y» vers .293. z " a.Ns

in
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je fuis fuflifamment vengé , puifque les

femmes mêmes favent que penfer de
toi. Il n’y a pas long-temps encore, tu
prétendois faire un mariage à Cyzique,
de la performe à qui tu ofois faire lai
cour, 8c qui te connoiffoit bien, répon-
dit z Je ne veux parfait homme qui a;
lui-mime bçfirin d’un homme. Après tout

cela , tu as le front de vouloir faire le"
cenfeur 8c le plaifant! En vérité , cela
te va tout-à-fait bien, 8c il faut couve;
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 cantre trois adulteresi’ Quel efl:

celui qui, pour exprimer cè’q’ue dit

ThéOpompe, de fan aérien à Trica-
rane (*) , s’aviferoit de dire qu’il a de.

a

(*) Théopompe étoit un Hifiorien Grec, qui ,

félon Photius , vivoit du temps de Philippe,
d’Alexandre 6L de Ptolémée. Il avoit écrit l’Hif-

taire de fan temps, en commençant où finit
Thucydide 5 cet endroit efi bbfcur. On préfumq

i
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fruit trois ville: confide’rables prix une lia,

Magne à trois pointer, qu’il a enfnurclze’

la Grece , G qu’il efl un Cerbereîen pan-

lant? 8c mille autres, expreflions de ce
genre, qu’il ef’r inutile de rapporter. Je

te pardonnerois volontiers ce que la
faim t’oblige à faire , 8c je ne vaudrois

pour rien au monde me permettre pan
tell reproche contre qui que ce fût.
Que le befoin preffant force quelqu’un

à nier même avec parjure un dépôt
qu’on lui a confié, je me feus difpofe’,

à l’excufer; qu’un malheureux demande

que Tliéopompe avoit parlé, dansIon Hifioire,’

d’une attaque qu’il fit d’un Fort fitué fur une

montagne ou un rocher à triple pointe, 8c que
l’Apophmde avoit copié ce récit dans des termes

ridicules. Au refie , nous fupprimons à la fuite
de ceci, dans la traduéiion , trois ou, quatre au-
tres-lignes du langage barbare de Timarque,’
parce que la critique qu’en fait Lucien ne porte

que fur des changemons de lettres 8e de pronom
dation, qui, comme on le fent bien , ne peuvent
prou de fel que dans la Langue. originale.

N4
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avec audace ce dont il a befoin , ou
plutôt qu’il mendie , qu’il dépouille

ceux qu’il rencontre , 8c qu’il lestan-

çonne ,’ je ne dirai rien encore; je ne
puis me refondre à blâmer Un infar-
tùné qui fait tout ce qu’il peut pour

.chaffer l’indigence. Mais ce que je
trouve impardonnable , c’efi qu’un

mendiant comme toi , ne faffe fervir
qu’à fes crapuleufes débauches le pro-

duit de fan effronterie. Il a cepen-
dant un trait de toi que je louerai, fi tu

me le permets; c’efi l’adreffe de vieux

carbeau , avec laquelle ,rfous le nom
de Tifras , qui étoit Sophifie ainfi que
toi (*) ,’tu as excroqué trente pieces
l’d’or à un vieillard; le bon homme ,

,dupé par toi, s”emprelTa de payer cinq

(*) Tifias ei’t un des plus anciens Sophifles

dom Ariflote fait mention. ll avoit écrit un
Traité de Rhétorique. Il étoit Difciple d’un

autre 50phifiç , nommé 0mm , mot qui en grec
lignifie Corbeau , 8: auquel Lucien fait aliufion

dans l’original. t , ’
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cent cinquante drachmes (*) l’ouvrage

que tu lui préfentois , commevenant
d’un habile Maître. l

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.

perfonne , que je ne veux pas nom-
mer, n’y fait pour rien, je te prie; car
on ne peut ni s’afl’eoir’àla même table,

ni manger enfemble , ni boire dans la
même coupe , quand on fe conduit
aulli différemment que nous. Difpenfe-

nous fur-tout des baifers qu’on fe donne

après la converfation ; épargne-lespar-
ticuliérement à ceux qui ont fait de ta

bouche une Apoplzrade. Et puifque j’ai

commencé à te donner des confeils,
fouviens-toi encore dene parfumerque

p (*) Cinq cent cinquante drachmes faifoient
la même femme que trente pictes d’or.
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tes cheveux blancs 8c de n’épiler que ta

tète. Si tu es malade , il efi bon de pan-
fer ton corps entier; mais fi 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 fagelTe, conferve

I au moins ce mafque de ta turpitude;
prends-en foin , je t’en conjure. Épar-

gne fur-tout ta barbe elle-même; tâche
de ne plus la déshonorer par tant d’in-

fames affronts. Si tu ne peux t’en difa
penfer , attends du» moins les ténebres

8: la nuit pour te livrer à tes abomi-
nations ; les commettre en plein jour,”
c’efl trop fe rapprocher de la brutalité

des bêtes. I
Tu vois , mon ami, que tu aurois

beaucoup mieux fait de ne point re-
muer nne eau infeâe (*) , 8c de ne pas

(*) Le Texte dit , de ne point remuer le lac de
Camarinc. C’érOit , dit le Scholia’fÎc Grec de Lu:

cien , un lac voifin’ d’une villeîdc même. nomf
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tourner en ridicule le mot Apopfiradel,
qui va répandre l’amertume fur le. relie

de ta vie, 8c la rendrel’ve’ritabl’ement

Apoplzrade. Es-ru content? Puis-je en- w
core faire quelque chofe pour renfer-
vice? parle, je fuis à tes ordresr 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

a 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 cannois pas, je fuis fût ,Hla moitié

des termes dont on pourroit qualifier

les Habitâns voulurent le defTécher , à carafe des

exhalaifons infeéres. Ils confulterent l’Oracle,
qui leur répondit : Ne removc Camarinam. Ilsvou-

lurent , malgré l’Oracle , le delÎécher, 8L par-

là raillèrent leur ville ouverte aux invafions de.
l’ennemi , qui s’en rendit maître 8K. la pilla.

N6
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un garnement de ton efpece. Mais va ,.
je te permets d’en rire ; je fuis plus
que Venge’ par l’Apoplzrade. Au telle ,

tu ne dois t’en prendre qu’à toi-même ;

car, comme le dit fi bien Euripide :
D’une langue fans frein 8c d’un vil cataûere,

L’inforrune toujours fut le juil: falaire (*).

(*) Euripide, Tragédie des Bacchantes , vers
38;. Voyez le: Philojàplles rqflizjcite’: , tome Il,

page 380- V -
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D I’AL o G U57-

«magma-gLUGIEN, HÉSIODE.

LUCIEN. QU-E vous foyez un excel-
. lent Poète , mon cher Héfiode, 8:

que vous en ayez reçu le talent avec
’ une branche de laurier des Mufes
A mêmes , c’efl ce que prouvent claire--

ment vos vers, où tout ell: admirable
8c divin , 8c ce dont nous ne dou-
tons aucunement. Mais qu’il nous foin

permis de vous demander pourquoi,
après avoir dit vous-même que les
Dieux voustavoient accordé le mer-
veilleur: don de chanter le palïé se



                                                                     

302 CONVERSATION
l’avenir, vous n’avez parlé que du

palle (*)? Il eft vrai que vous vous
en êtes parfaitement bien acquitté en

n faillant la généalogie desDieux, depuis

le chaos, le ciel, la terre 8c l’amour,
en célébrant d’ailleurs les vertus des

femmes, en nous donnant des pré-
Ceptes d’agriculture, 8C nous infimi-

(*) Héfiode , vers ;o 81 fuiv. de (a Théogo-

nie , dit en propres termes: Les Mujès m’ont
pehni: de cueillir un fuperbe laurier toujours ver-

A. doyen: ; elle: m’ont accordé une voix divine, ê
m’ont donné l’intelligence du [raflé 6’ de l’avenir.

Heinfius , dans (es remarques fur les Scholiafles
d’Héfiode, obferve que tous les Anciens ont vu

une vanité ridicule dans ces expreflions , ôt que
chacun d’eux s’en cit moqué à fa maniere. Lu-

cien, dit-il , ne s’efl point propofé d’autre but ’

dans le Dialogue entre Héfiode &’lui. Ovide a

dit dans la même intention:
Na: mihi fil!!! 111’121 Clio i, Clidfque jbroree ,

Pafienti pendes 11151111143 Afin mir.

On appeloit hardâm- , Poêle: Charlatan, ceux
qui , comme Héfiode , (e prétendoient infini-es

par les Mufes.
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faut de ce qu’on peut l’avoir fur les
Pléiades, furd’ésdtemps .du labour 8c

de la moiiTon, de la navigation, a:
fur une infinité d’autres chofes (*).
Mais quant au feeond préfe’nt, qui
eût été bien plus utile au genre hu-

main 8c bien plus divin que tout le
relie , je veux dire la prédiétion de
l’avenir, vous n’avez jamais fait voit
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 lestraces
de Calchas, de Télephe, de Polyde,(**)
ou de Phinée, qui eurent l’art de la di-

(*) Lucien rappelle ici les divers Ouvrages
d’Héfiode , qui (ont la Théogonie ou Généalogie

des Dieux , le Bouclier J’Hercule, dans lequel on
prétend que le Poète célébroit les plus illufires

Héroïnes de l’Anriquité. Enfin , les Ouvrages à

les Jourr,oî1 il donne des préceptes d’Agriculrure.

(**) Polyde étoit un fameux Devin , felon les
uns , 8L Médecin , felon les autres. Il reflufcita
Glaucus , fils de Minos.
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vination fans l’avoir reçu des Mules,-

& ne refuferent jamais de rendre des
oracles à ceux qui les confultoient. Il
faut donc abfolument de trois chofes
l’une; ou premiérement, que vous foyez

un menteur, quelque dur que ce mot
vous parodie, 85 que les Mufes ne
vous, ayent point’prOmis la faculté
de lire dans l’avenir 5 ou fecondement,

fi elles vous en ont fait la promelTe
66 vous l’ont tenue, que par envie
vous ayez gardé pour vous feul un
don utile aux autres; ou bien enfin ,
il faut dire que vous avez écrit beau-
coup d’oracles que’vous n’avezpoint

encore publiés 8c que vous réfervez
pour je ne fais quel temps. Cette der-
niere conjeâure cit peut-être la plus
vraie; car quelle apparence que les
Mules n’euffent tenu que la moitié de
leur promeffe, 8c qu’elles enlient ré-
voqué précifément le don de prophé-

tie, exprellérrient annoncé dans vos
Vers? Perfonne ne peut mieux que
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vous nous éclaircir ces doutes. A
l’exemple’d’esDieux, auteur: de tout

bien (*), leurs favoris a: leurs éleves
doivent apprendre aux hommes, en
toute vérité , ce qu’ils ont appris eux.

mêmes , 8c diffiper les incertitudes ou

nous pouvons être. I
.HÉsronn. Je pourrois, mon cher,

par une réponfe facile , réfoudre toutes

vos quellions, en vous obfervant que
mes vers ne font point mon ouvrage,
mais celui des Mufes; que c’el’r [à elles

par conféquent qu’il faut demander

compte de ce que j’ai dit, comme de
ce que j’ai omis. Je ne fuis refponfable
que de ce que j’ai écrit d’après mes

connoiflances particulieres ; par exem-
ple, fur la maniere de faire paître les
troupeaux, de les garder, de les con-

s duite, de les traire, 8c ainfi fur toutes
les occupations de la vie pafiorale.

(*) Expreflion d’Héfiode dans la Théogonie;

.vers 46 8L ailleurs. . . - ’ ,*



                                                                     

306 CONVERSATION
Mais les DéefTes accordent leurs dons
à qui elles veulent 8: felon qu’elles
le veulent. Cependant je ne manques
rai point de raiforts poétiques auprès
de vous. Je crois en effet qu’on au-
roit tort de difcuter avec une foru-
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 compofition, il
échappe quelque chofe à leur réflexion;

l’on doit (avoir que [cuvent nous
femmes obligés deidonner beaucoup
à la cadence 3c à l’harmonie; il arrive

auffi que certains mots coulans vien-
nent, pour ainfi dire, d’eux-mêmes 8c

je ne fais comment fe placerdans les
vers; Pour vous, votre intention en:
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,8c
vous ne cherchez que des miferes 8c
fies prétextes pour en dire du, mal.
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Encore fi vous étiez le feul coupable.
de cette injullice, 8c que j’en tuile feu].

viâime; mais tous les jours une infi-
nité de gens intentent de femblables
chicanes à mon confrere Homere, de
lui font Ion procès fur des riens. Au
relie, s’il faut abfolument employer
une défenfe’direfte en cette caufe, 8:

faire valoir les vraies raiforts qui mie
litent en ma faveur, vous pouvez, v
mon cher , lire mon Livre derOu-
ymgei à des Jour: ; vous y verrez grand
nombre de prédiâions que j’ai faites

dans un cf prit prophétique 8c tout di-
vin , fur coque feront les produfiions
des champs quand on aura pris à
temps les foins 8: les précautions con-

venables, ou les dommages qui fui-,-
vront néceiiairement la négligence de
l’omilfion de ce qui cil prefcrit; par;

exemple : - 4Un panier contiendra ta moiffon toute entiere,"
litres admirateurs ne feront point nombreux (*).

x
’ (*) Si l’on n’a pas foin de labourer 86 de [ce
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Annoncer aulli aux Laboureurs les
avantages d’une excellente culture ,
e’ell , je crois , une efpece de -divina1
tion bien utile au genre humain.

LUCIEN. Mais pour faire des prédic-
tions aulli admirables, il fuliifoit d’être

Berger. Les raifOns que vous nous don-

nez confirment bien que vous aviez,
tomme vOus «le dires , l’infpiration

des Mufes , mais ne prouvent point
qu’il fallût abfoiument écrire’tout cela

envers; ce n’eût pas là l’efpece de

divination que nous attendions des
Mules 80 de vous. Les Cultivateurs
lifent bien mieux que vous dans l’a-

venir fur tous ces objets; ils nous
prédifent bien plus pofitivement que
fila faifon cil humide 8: qu’il pleuve,
la momon fera très-abondante; qu’au

ïc’ontraire la famine fuivra l’extrême

mer dans la faifon que le Poët’eindique quelques

pers plus haut. Ceux qu’on Cite ici font tirés
des Ouvrage: 6’ des leur: , Chant 1,1,lvers me;
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avec HÉ’sronril au;
décherefl’e’ des champs , fi les chaleurs

font trop continues; Ils-vous diront
Ïqu’il ne faut pas labourer au milieu
"de l’été ,8: que-Ce feroit peine pet-,-

due , parce que le grain. ne germeroit
point; qu’on doit fe donner de garde
de couper les épis avant qu’ils foient
bien fecs, parce qu’ils n’auroient plus

de nourriture 8c qu’il n’en relieroit

plus que l’écorce. Il ne faut pas
f non plus être grand Devin pour, vous

certifier que fi vous manquez d’en?-
fouir la femence de de la couvrir de
terre , les Îoifeaux vous enleveront
toute l’efpérance de votre. récolte.
Ce n’eft pas qu’on foit blâmable de

donner de pareils préceptes; mais cela
me paroit fort différent de la divina-
tion, qui ne s’occupe que de chofes fort

incertaines, 8c qu’on ne peut prévoir
par aucun indice. Par exemple , qu’on
.ait dit d’avance à Minos quel-on fils

feroit quoqué dans un tonneau de -
miel; qU’OIi ait fait .C°.m.1.°ït.ïe:.?9ï
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,Grecsles caufes de la colere d’Apol’u

ion , 8c qu’on les ait allurés que Troie
ne feroit prife’. qu’après dix ans de

liège, voilà de la divination (*). Mais
fi des avertiliemens comme ceux que
je citois plus haut , font auffi appelés
des prédiêtions, il ne tiendra qu’à

moi d’être Devin quand je voudrai;
je prédirai fûrement fans les eaux de
Callalie, fans le laurier d’Apollon ni

de trépied de Delphes, que li un
homme le promena nu à l’air pen-
dant» l’hiver, qu’il vienne à pleuvoir

ou à neiger fur lui, il fera prompte-
ment faifi d’un violent frifi’on , 8c ce

"qui cil: plus merveilleux encore, je
. rdirai qu’au frifion fucc’édera une ar-

I-deur brûlante. Je pourrois encore faire
beaucoup d’autres prédiétions de ce

genre , toutes plus plaifantes les unes
que les autres.

à

(*) Voyez Iliad. Chant I , vers 93 ; ChantII,

* un 322 8L fuiv. -
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Croyez-moi donc, mon cher, celiez

de nous donner de pareilles raifons
pour votre défenfe, 8c renoncez à
toute divinationÂPeut-être pourroit-c
on vous accorder, comme vous le
prétendiez au commencement , que.
vous ne faviez par vous-même rien
de ce que vous difiez, 8c que vos
vers vous ont été diâés par l’infplrav

tion des Mufes , quoique ce ne-fqit
pas encore choie bien démontrée;
car il cil difficile de croire qu’un Dieu

ne tienne qu’une partie de les pro-.
mefies de manque à l’autre.
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’-:DE LA PATRIE.

. r

UNE maxime des plus anciennes
a: des plus généralement reçues ,
c’ell que rien n’el’t plus doux ni

plus agréable que la Patrie. Jill-il
.en effet quelque chofe de plus refpec-
table 8c de plus divin? La Patrie cil la
fource 85 la premiere maîtrefl’e de tout

ce qu’il y a de grand 8c de fublime’

parmi les hommes; c’efl elle qui le
leur fait connaître , qui les y forme
8c les en rend capables. ’I On admire
communément l’étendue , la [plen-

deur de la magnificence des grandes
cités, mais tout le monde aime fa l’a-

trie. Quelque avide qu’on (oit de voir
de belles chofes , jamais le fpeâablé

,le plus flatteur n’a effacé dans l’efprit

de performe le fouvenir de la farde.
Quiconque
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Quiconque fe félicite d’être né dans l

une ville qui réunit de grands avaria
rages, ne connoît pas , à mon avis ,
le devoir de citoyen 5 car il cit évià
dent qu’il n’eût pas aimé [on pays,
s’il eût été d’un ordre inférieur. Pour

moi, il me femble plus doux d’ho-à
norer fa Patrie , quelle qu’elle foit. En
comparant les différentes villes entre
elles , il convient de mettre en balancé
leur étendue, leur beauté , leur COmë

merce; mais s’il faut opter , performe
n’abandonnera la lienne propre pour
la plus brillante : feulement on fou:
héritera que le pays où nous fommes
nés réunifie autant’d’avantages que les

autres, de l’on finira toujours, par lui
donner la préférence, tel qu’il cit.

Des enfans. qui ont le cœur droit 8c
de bons parens, peufent 8c agriffent
de même les uns à l’égard des autres.

’Un bon 56 honnête jeune homme né

préférera jamais qui que ce fait à fou

’pere, 8c un pere ne chérira point un

Tome V. . O
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autre enfant plus que le fien. La;th
drelTe paternelle fait toujours voir
dans ceux qui nous doivent le, jour,
les plus beaux , les plus grands 8: les
plus accomplis des hommes: un pore
qui ne juge pas ainfi de fou fils, n’a
point, félon moi, des yeux de pere.
Si ce nom de pere cil celui qui nous
touche de-plus près , le nom de Patrie
fera aufliégalement cher pour nous;
fi nous rendons à norre pare le ref-
peêt 8c l’honneur que la Nature et
les Loix exigent, nous devons encore
plus à notre Patrie ,,parce qu’elle ren-

ferme dans fou fein 8c comme par;
rie d’elle-même, notre pere , notre
aïeul, tous nos auteurs, en. remon-
tant même jufqu’aux,-Dieux tutélaires,

de ils en [ont une portion infépara-
ble. Les Dieux aiment auffi leur Pa-
trie; ils veillent , il el’t vrai, fur tout
le genre humain; la terre 8c les mers
font dans leur dépendance; mais ils
Ont une prédilection particuliere pour
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le lieu où ilsont vu le jour. Aufli les
Villes qui ont cet avantage , ont plus
:de part à nos refpeéls, 8c les ifles où .
l’on célebte leur nailTance , font plus

révérée des. hommes; on ne doute
point que les facrifices qu’on y offre
en leur honneur , ne leur [oient plus q
agréables. Or li le nom de la Patrie

,eli cher aux Dieux , pourquoi ne le ’
feroit-il pas davantage encore aux
hommes? C’efi dans fa Patrie que
chacun a vu le foleil pour» la pre-
miere fois, 8c précifément par cette
raifon on peut l’appfler un Dieu de-
la Patrie, quoiqu’il [oit commun à
tout l’Univers r c’efl là que nous avons

fait entendre nos premiers accens,
articulé les premiers mots de la langue
maternelle; c’en; là que nous avons
commencé à connoître les Dieux. Si ,

pour acquérir des connoiîïances plus
étendues , nous avons été obligés de

nous inflruire ailleurs, ce n’efi pas
moins à la ville natale que nous [en

02
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’ femmes redevables , puifque fans "elle

nous aurions ignoré jufqu’au nom 8;
à l’exifience de toutes les autres. Au
telle , fi l’on étudie les Sciences, li

tl’on cherche -à devenir "r’e emman-

dable par (es grandes lumierè c’efl ,
je crois’, dans l’intention de fe rendre

plus utile à (a Patrie; fi l’on défire de
grandes richel’l’es, c’eft pour fuppléer

à’l’opulence qu’elle n’a pas. Et cela

doit être ainli. Il ne convient pas de
montrer de l’ingratitude , quand on
a reçu des bienfaits fignalés. Si nOus
:croyons devoir scie 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; or la Patrie cil une
mere commune qui nous a nourris
dans (on fein 8c établi des Loix pour
notre propre bonheur. Nous ne pou-
vons donc nous difpeufer d’un jufle
retour envers elle. On n’a jamais vu
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performe l’oublier , au point de ne
plus marquer d’intérêt pour elle dans

un autre lieu. De tous ceux qui vivent.
hors de fon’ fein, ceux qui font dans.
l’infortune le rappellent fans celle
leur Patrie , comme le premier de tous
les biens ;,. ceux qui jouifl’ent d’un fort

heureux,rfe difent louvent qu’il man-V

que encore un point ellentiel à-leurr
bonheur, c’ell de n’en pointjouir dans,

l’endroit qui les a vu*naître. Le titre

d’étranger a toujours quelque chofe-

de :Imortifiant. Ceux qui dans leurs;
voyages ont acquis quelque gloire, ou
des. richelTes,’ ou (des dignités; ceux

qui le font fait un nom par leur (cieu-
ce, leur génie ou leur vertu, font
toujours emprelTés’de’ rentrer parmi

leursrconcitoyens, comme ne pou-
vant nulle part ailleurs mieux jouir de
tous leurs avantages : plus un homme
efl devenu ce’lebre, plus il afpire à
le retrouver parmi les liens ;. d’où il
cit clair que la’Patrie sium. des char- I

. 0 3
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mes’ 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 que la jeunefTe.
Quand on efl’vieux, on délire for-

- temient’ de finir les jours dans [a Pa-
trie, 8c l’on n’épargne rien pour y

parvenir. Nous femmes bien ailes que
notre dépouille Toit dépofe’e dans

le fein de la terre qui nous a nourris,
de: de mêler nos- cendres à celles de
nos ancêtres. Il répugne d’être con-

damné à l’exil, même après fa mort,

r de d’être inhumé dans une terre étran-

gere. Les haxbitans natifs d’une ville
font bien une preuve de l’amour des

vrais citoyens pour leur Patrie; ceux
q’ui (ont nés) dans un lieuædilférent’

de leur demeure, en changent. aifé-
ment, comme [destinenfans illégitimes:
qui ne connoilÏent point leur peregï
ils ne connoillent point le nom de
Patrie, ils ne l’aiment! pointe; ils n’ont

en vue que le néceilaire. qu’ils ef-
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perent trouver par-tout, 8c n’éprou-
vent d’autre fentiment que le plaifir

de fubfiller. Mais ceux pour qui -
la Patrie eft une mare , aiment de
loin comme de près le pays où ils
font nés , fût-il peu habité I, peu
agréable 8c peu fertile; quoiqu’il n’ait-

irien de recommandable, ils faveur-
toujours par où le louer. Ils-ont beau
entendre les autres vanter les; vafles
plaines du leur, fes prairies chargées
de plantes de toute’ efpece, ils ne
manquent point de mettre le leur au
demis, 8c. dédaignait un fol" qui nour-

rit des chevaux. ,.. ils trouvent plus
digue d’éloges celui qui a nourri leur

enfance. Un lnfulaire même fe hâte
de retourner dans fa Patrie, quoiqu’il

puiffe trouver une vie heureufe chez
les autres; il aimelmieux defcendre
chez lui dans letombeau , que d’accep-
ter l’immortalité ailleurs. En un mot,
la fumée de fou ifle réjouit plus l’es

yeux, que la lumiere en pays étran-. O 4.
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ger (*). La Patrie a toujours paru un,
objet li précieux 8c fi cher, que les Lé-

giflateurs de toutes les Nations n’ont
point trouvé , pour les grands crimes,
de fupplice’plus rigoureux que l’exil.

Les Légil’lateurs ne [ont pas les feuls
de ce fentimeut; 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 (a Patrie. A ce mot , jamais pera-
ni’onne n’a ofé manquer de courage g. le

nomtde Patrie en infpire au plus lâche.

(*) Voy. le premier Chant de l’Odle’. v. 58.

æîâïîmamsga av
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a 2 . æpaso RIPTI’ON
13’ UNE BELLE. M4ISON ,

ALEXANDRE voulut le baigner dans
le Cydnus, dont les eaux étoient clai-

res , peu profondes, peu rapides, où
l’on pouvoit fç mettre fans crainte
à’ la nage 8c goûter une agréable fraî-

cheur; je crois même qu’il n’auroit
pu rélil’ter au plaifir de s’y laver , quand

il auroit pu prévoir la maladie qu’il

y gagna. Seroit-il poilible,.à la vue
d’une maifonvafie , magnifique , éclai-

rée de toutes parts, toute brillante
d’or 8c décoic’e de fuperbes peintures,

de ne point délirer d’en faire la del-
cription, fur-tout quand on ef’t Ora-’

teur de profeflion? Peut-on réfifler
à l’envie de le dillinguer en faifantl

entendre fa voix dans Ion enceinte,
8c devenant en quelque forte partie

0 s
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de fa beauté? Se contenter d’en exami-

iner les détails 8C de les admirer froide-

ment, ne feroit-ce pas garder un filence
injurieux , 8c mériter d’être foupçonné I

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
8c de la groliiéreté; ce feroit montrer
une flupide barbarie 86 méprifer les
Mufes mêmes à ce» feroit fe .déClarer V

indigne de ce qu’il y a de plus agréable

. dans les Beaux-Arts , 8c afficher qu’on
ne fait pas que le l’avant 8c l’ignorant

voyent les chef- d’oeuvres d’un oeil

bien différent : celui-ci fixe fimplement
les objets, promené l’es regards à la

ronde , leve les yeux 8: les mains fans
mot dire , 8c jouit en filence, de peut
qu’il nellui échappe quelque parole
déplacée; l’homme infiruit 8c capable

de difcerner ce qui ell vraiment beau ,
ne fe- contente pas du plaifir de la
vue; il ne peut être fpeflateur muet ;-
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il ne le lafle point de voir; il favoure-
à loifir la fatisfaâion qu’il éprouve ;’,

il veut en quelque forte en jouir deux
fois, en exprimant par. les difcours la
jouifi’ance de les yeux. Mais cela même.

feroit infuffifant pour louer dignement
’la .maifon où nous fommes. Cette
maniere conviendroit peut’être à. ce

jeune lnfulaire (*) qui, en admirant v
l’ivoire 8c 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 ,coufacrant
un difcours fuivi à fa gloire, en le
prononçant fur le lieu même 8c en.
préfence des excellens’ Juges qui s’y

trouvent rallemblés. Quel endroit plus
favorable pbur une harangue de ce
genre , qu’un aufli bel édifice, rem-
pli d’admirateurs difpofés à applaudir?

(*) Télém. Voy. l’OdyfTée, Chanth , v. 71.

O 6 i
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Il rend , comme les cavernes profon-
des , un murmure doux 8c agréable;
il accompagne la voix , il étend les
derniers fous 8a: prolonge la fin des
mots , ou plutôt, comme un difciple
docile, il répete les paroles de (on maî-

tre , loue les difcours , 8c forme un
r écho qui n’efl point défavoué par

les Mures, Ainfi les finuofités des ro-
chers efcarpés font "revenir la voix
fur elle-même, 8c répéteur les fous
de la flûte des Bergers. Le Vulgaire
imagine que c’ell une Nymphe qui
habite les montagnes &- répond du
fond de [On antre à ceux qui chantent
ou qui crient. Je penfe auffi que la
magnificencemême de ce lieu inl’pire’

l’orateur , 8c devient pour lui une ef- I.
pece de Génie qui l’engage à bien
dire. Le fentiment du beau palle dans
fou ame par le canal de les yeux,
8c femble-lui difler des paroles qui y
répondent. La vue des armes enflamma
de même le courage d’Achille contre,
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les Troyens; il ne vouloit qu’elTayetj
une armure, 36 tout à coup il fut tranf-
porté. de l’ardeur des combats , ou

plutôt il y vola comme malgré. lui;
Croyez-vous que la beauté de cette
mai’l’on ne com-mande pas aufli impé-r

rieufement à l’Orateur BISocrate ne
vouloit qu’un platane touffu, un vent,
gazon 8c une claire fontaine fur les
bords de l’Ilil’fus. C’eli là qu’affis avec

fonami Phèdre, il aimoit à l’amufer
par l’es difcours enjoués 8c folâtres;

c’el’t la qu’il réfutoit Lyfi’as (*); c’efl:

là qu’il appeloit les Mules, perfuadé’

qu’elles ne balanceroient pas à s’y retro"

dre , 8c prendroient part à les con-
verfations amoureufes. Ce vieillard ne
le fit point ferupule d’inviter des vier-

ges à des galanteries auxquelles leur
fexe n’avoir aucune part; à plus forte
raifon viendront-elles dans un féjoùr

(*) On trouve cette réfutation au Commen-
tement du Phèdre de Platon.

r
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arum charmant que celui-ci. Ce qu’il-
nous offre n’efi pas feulement un om-

brage frais, ni un. beau platane; ce
n’efi pas non plus le palais tant vanté
des Rois de Perfe ,. qui n’étoit remar-

quable que par fes richelfes; d’ail-
leurs fans. art , fans beauté , fans pro-
portion; c’étoit un monceau d’or fait

pour éblouir .des yeux ignorans 8c
grofliers; c’étoit un tréfor auquel le

fpeâateur portoit envie, 8c dont le
poffefleur tiroit vanité , mais fans aucun
mérite iéel. Les Arfacides n’avoient

point le goût du beau; ils s’inquié-
toient fort peu d’expofer des chofes
agréables à la vue, ils ne vouloient
qu’étonner les humains. Les Barbares

font plus curieux d’une Opulence im-
pofante, que de l’élégance 8c de la
beauté. Cette demeure n’efi point du

tout faite pour des hommes de cette
efpece; la pompe Perfique 8c Pollen-
tation royale n’y trouveroient pas à
fe .fatisfaire. Elle demande pour ’fpcca .
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jaseur, non. pas un malheureux indi-
gent, mais un homme de goût qui.
faffe ufage de fou jugement autant
quesdeifes yeux. Comme les-anciens.
temples, cette. maifon fait face au
foleil levant, qui, comme on fait ,,
efi le plus beau moment. du. jour;
lorfque les battans de fes portes font
ouverts , elle el’t éclairée par des

torrens de lumieres. Sa longueur, fa
largeur 8c fa hauteur font bien pro-
portionnées ; elle a de larges fenêtres.
diflribuées convenablement 86 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 ornemens; l’or y v
cil employé avec fageffe 85 fans pro-
fufion : ainfi une femme belle 8c. fage
fe contente, dans fes atours, ou d’un

fimple. collier ,, ou d’un anneau , ou
de boucles d’oreilles, ou de quelque
agrafe ,.ou d’une bandelette qui te.
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tient fa chevelure flottante ;’5ellelne veut
point d’autre relief de fa beauté; c’efl:

une bande de pourpre f urune robe. Une
Courtifane, au contraire, fur-tout fi
elle efl laide , veut que (a robe foit deï
pourpre toute entieret, sa que f es colliersà
foient d’or ; ’ elle cherche à fe dédom-

mager par la richeffe de fa parure,
8c Ife confole des charmes qui lui
manquent , par ceux qu’elle emprunte.
Elle fe perfuade que fou bras éparoîtra

plus blanc fous des bracelets d’or,
fou pied plus mignon fous une chauf-
fure d’or, &- fa figure plus jolie fous
un monceau d’ornemens : une femme
modefle n’en arqu’autant qu’il lui” en

.fàut, 8: elle ne craindroit pas de fe
vmontrer avec ceux de la [impie Nature
i Ainfi le lambris de cettelmaifon, qu’on

en peut regarder comme la tête, cit
beau par lui-même 8c décoré de quel-

ques dorures; mais eilesy font femées
par intervalles, à peu près comme les

I étoiles de la voûte des cieux; li elle
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étoit toute de feu , Ion afpeac, loin
d’être agréable , n’auroit rien que de

terrible à nos «yeux. Remarquez que
l’or n’el’t point ici une chofe de pure

décoration; (on éclat doux 8c gras»
cieux réfléchit fur toutple telle une
nuance de rouge qui plaît à. l’œil.

Quand les rayons du foleil donnent
defTus, ils forment avecl’or un reflet, ’

commun quirrépand une double cou-,
leur de feu : en un mot, ce lambris
ell tel , qu’il faudroit un Homere pour

le bien louer; il ne manqueroit pas
de l’égaler aux magnifiques lambris
de l’appartement d’Hélene (*) ou à.

l’Olympe refplendilïant 0*). On pour-g,

toit comparer tout le telle , les pein-
tures qui décorent les murailles , la
beauté descouleurs’, l’effet de l’en-

femble, l’exactitude 6c la vérité des,

objets, au fpeâacle du printemps

1*) Odyfl’ée , Chant 1V , vers 12.1.

. 0*) lliad. Chant I , vers 531.. a
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à des prairies émaillées de fleurs. La
différence ,l c’ell que le printemps 8c

les fleurs font de courte durée, que
leur éclat difparoît rôt perd fçs agré-

,mens; au lieu qu’ici le printemps cil
éternel, 56 que les fleurs ne le flétrif-

fent jamais : la vue feule le repofe
fur’t’ant.de charmes, fans leur porter

la moindre atteinte. Qui ne feroit pas
fiant-porté à l’afpeét de fi belles chofes? Il

Qui ne délireroit pas de faire les plus
grands efforts pour les célébrer , fur-
fout en penfanr qu’il-ell- honteux- de
rafler au (halions des objets qui char-
mentano’s yeux? La-vue de ce qui
el’t’. excellent, en quelque genre que

ce foi-t , enchantes non feulement
l’homme , mais mut être fenfible. Le
cheval eil’plusanimét dans une plaine
unie 8d fur un: fable: doux quîïlcede:

fous le pied ; feulivre alors à. toute-
l’impétueliré dans il. cit capable; iL

femble. vouloir le difputer’ avec la
beauté du .fol .quàil. foule. Dernême, -
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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-r
per au foleil la’richeffe de fan plumage ,

étaler fa queue qui l’environne d’un

arc étincelant,- expofer à nos regards
leprintemps 8: les fleurs qui le déco-
renr , comme fi les prairies le défioient:

à cetteefpece de combat? Il le tourne
8c (e retourne fur lui-même avec coma
plaifance. Il eft plus admirable encore"
lorfque la lumiere vient à varier l’éclat

. de fes couleurs , 85 que mille nuances-
diEérentes de beauté fe flic-cedent l’une

à l’autre dans ces cercles de rubis fra--
cés comme autant d’iris aux exrrémi-

tés de fes plumes. Ce qui avoit la.
couleur en bronze fous tel afp’eét ,r
prend celle de l’or fous tel autre; ce
qui paroit d’azur au.foleil, efi .verd;
à l’ombre :en un mur, fou plûpage;

varie felon les riflerons loure dont il

l
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efi éclairé. Je n’ai pas befoin de dire

non plus combien la mer efl attrayante
lorfqu’elle ell calme. Celui même qui
n’auroit aucune’ide’e de navigation ,

feroit tenté ,1 dans ces momens , de
monter un vailîeau, de quitter le ri-

vage 8c de voyager au loin, fur-tout
en voyant les-voiles enflées d’un Yen: é

favorable 84 léger, 8c le bâtiment porté

fur la furface des eaux par un mouve?
ment doux-8c agréable. Les charmes
de cette demeure animent également
l’Ora’teur, foutien’n’ent fon éloquence;

8c lui fuggerent mille moyensrde le:
faire honneur. Pour’mo’i , j’y fuis et?"

tré dans cette intention , attiré par
fa beauté comme par la voix enchan-
raréfie d’une Sirene ,v avec larconfiance

que mes difcours; à la faveur du lieu;
paro’îtront excellais, quelque médio:
cresi qu’ils aient été jufqu’à ce four!

- é’el’r en quelqiie forte un bel habit qui

doandu relief à c’el’ui qui le porte.-

Mais il me [emble , en cet endroit
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de mon difcours, entendre un autre.
Orateur qui n’efi. point fans mérite;
il prend la parole à ma place, m’o-
blige de m’interrompre, 8c prétend
que je me fuis trompé ’d-ans’Ce que

j’ai dit. jufqu’ici. Il cil furpris que
.j’aye prétendu qu’une maifon embel»

lie par l’or 8c des chef-d’œuvres de

peinture , eit plus favorable à un Ora-
teur jaloux de montrer de l’éloquenà

-,ce, 8c il foutient que c’el’t tout le

contraire. Enfin , fi vous le trouvei
bon , il s’avancera lui-même au mi;
lieu de cetteaITemblée, 8C prouvera
devant vous, comme devant les lue A
ges, qu’il y aa plus à gagner pour
l’Orareur en parlant dans Un lieu tout
fimple 8c fans décoration. Comme vous

avez déjà entendu mon difcours, je
n’ai pas befoin de répéter mes rai"-

fons; mon adverfaire peut le montrer;
je «lui cede la’ parole de la place. Le

voici qui commence. « N
0.

L’Orateur que vouslivenez-d’enten- l



                                                                     

3:34. Il); s ce. r en on.
dre , Meflieurs a, s’eft (fort «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 aomis , 8c de vous mon-

trer que plus ce lieu réunira de beau-
tés , moins il fera favorable à qui-
conque en voudra parler. Permettez-
moi d’abord d’employer ,,à l’exemple

de mon Adverfaire , la comparaifoh
des femmes, de leur parure 8c de leur:
bijoux d’or. Je dis que des atours
furchargés d’ornemens, loin de don’-.

ner du relief à une beauté , produifent
l’efl’et tout oppofé; que cet appareil

emprunté ne fait que dillraire les re-
gards, 8c qu’au lieu de louer» ou le

teint, ou les yeux , ou la gorge, cules
bras , ou la main d’une femme , on
ne s’occupe que de Ion or 8c de l’es
pierreries; on ne penfe qu’à fa cor-
naline, à (on émeraude , à Ton col-

lier, à Tes bracelets, a: elle a tout
lieu d’être piquée de l’indifférence
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qu’on montre pour l’es happas natu-

re’ls; fa toilette ne .laiffepas le :loifir
de lui faire .un compliment qui s’a-
drefi’e à fa perfonne; on ne peut jeter
fur elle-même qu’un mura-d’œil en

paffant. Je Crois que c’ell précifément

l’hifioire de celui qui veut montrer [on

talent dans la parole, au milieu de
tant de belles chofes à voir. Tout ce
qu’il peut dire s’égare 8c s’évapore fous

cette foule de chef-d’oeuvres, à peu
près comme une lumiere qu’on jet-

teroit dans un grand incendie, ou
comme une fourmi fur le cerps d’un
éléphant ou d’un chameau ; or c’en-1

là une efpece d’écueil que l’Orateur

doit éviter avec foin. La’voix d’ail-g

leurs eli également perdue dansun
appartement imménfe 86 retenriffant;
il répete les mots 8: renvoie les fous
à celui qui parle, ou plutôtla voix
cil entièrementicouverte, àpeu près
comme la flûte par la trompette," ou
les cris du Pilote par les vagues de

f-



                                                                     

x

336 Dnscnrr’rrox
la mer. Un grand bruit en étouffe toué

jeursun moindre, 8c le rend abfoe
lument nul. Quant au raifonnement
par lequel mon Adverfaire prétend que
la beauté du lieu où. l’on parle anime

8: foutient l’Orateur,’ je crois pond

Voir dire encore qu’il doit arriver tout
le contraire ;’il ne peut qu’être intie

midé, troublé , en penfant au déshoné

heur de ne point égaler fou fujet. La
nature du lieu rendroit fou infufiifance
plus remarquable , à peu près comme
la lâcheté d’un homme qui le fauve-

roit du combat avec une armure écla-
tante. C’étoit fans doute par ce mo-
tif, qu’un des grands Orateurs d’Ho-
mers (*) négligeoit à delfein les graces
extérieures ’, 8c prenoit dans les allem-

blées l’air emprunté d’un homme fans

talent, afin que fis difcours , compa-
tés avec cette ’fimpli’cité rebutante ,

(*)Ulyfl’e. Voyez le troifieme Chant de l’I-

liade , vers 217.

l paruffent
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paruffent d’autaiit’ plus beaux. ’D’ailè

leurs les attraits des objets doivent
’ nécefi’airement détourner l’Orareur ,

l’occuper tout entier,’&l’empêcher de

penfer à ’ce’ qu’il doit’direL) Il donc

impollible qu’il ne lui échappe: bien
des fautes dans Lun 5difco’urs Où’il fe

propofe de louer ce qui frappe fan vue.
Je pourrois dire enCore que tous ceux
délirant qui il parle: ne font plus eux?
mémés des auditeurs , mais des fpeâaf
«teurs. Perfonne n’apprôche’all’ez pai:

fou éloquencea;.de Démodochus , de
Phémius ,. de Tamyris, d’Amphion
ou d’Orphée, pour dil’traire leur at-
tention de*ce”qu’ils voyent.’Dès qu’ils

ont fait: un”pa*s dans une pareille-mai;
fou, ils n’ont plus d’oreilles , de n’é-

courent 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 fulTent aveugles», ou
que l’Orateur parlât dans legaténebres’, .

comme les Jugesde l’Aréopage Une v

Tome V. P,
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autre preuvezqule la, beauté des objets
l’emporte fur la beauté des difcours
c’efl la fable des Sirenes rapprochée

de celle des Gorgones. Celles-là , il
cil vrai, charmoient les. navigateurs
par la mélodie de leurs chants, 8c [uf-
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 ôta paEé outre.
Labeaure’ des Gorgones , au contraire,

avoit des attraits li puilfans, 8c maî-
ttrifoit tellement l’ame des fpeétateurs,
qu’elle les enlevoit malgré eux 8c les

rendoit muets d’admiration; elle les
changeoit même en pierres, s’il en
faut croire la Fable 8c la Renommée.
L’exemple du Paon fait aufli pour mon

opinion : ce qui plait en cet oifeau ,
c’en la beauté 8c non- la voix. Qu’on

place un Paon entre un.Roflignol a: un
Cygne qui feront entendre leurs con-
certs, je prétends que les animas ne

v. m «Cf-À
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penferont qu’à confidérer l’un, fans

1 écouter les autres; tant eli irrélif-
rible le plaifir de la vue. Je prendrai
enfin à témoin de mon .fentiment, .
un homme d’un grand poids. Hé-

raut , faites paroîrre Hérodote en
cette affemblée. Le voici : fortifiez,
Meflieurs, qu’il vous parle dans fou
langage Ionique. n Ce que l’Orateur
:- a dit. ell vrai, 8c vous devez croire
a avec lui que la vue efl préférable
u à l’ouïe, parce que les oreilles font

un toujours plus infidelles que les
a yeux (*) a. Vous entendez qu’il donne

l’avantage à la vue, 8c avec raifonï;
les paroles ont des ailes,.& s’envo-
lent à l’inflant même où elles arrivent;

mais le plaifir que procure la vue des
objets , cil confiant à durable; le
fpeâateurr le goûteà loifir. Com-
ment donc une maifon fi belle , fr
digne de fixer les regards , ne feroit-

et) Hérodote , Liv. in;

-.Pz
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elle pas un terrible contre-temps pour
un Orateur? Et VOUS-même , Mef-
fleurs, vous en. êtes en ce moment
la plus forte preuve. Pendant que nous
parlions ,vous leviez les yeux vers
les lambris , vous admiriez fans celle
les peintures qui couvrent les murailles.
.Et affurément on ne’peut vous en
l’avoir mauvais gré; la difiraétion el’t

bien pardonnable au milieu d’une foule
:d’objets aulÏi intérelTans 8c auffi variés.

La perfeétion de l’ouvrage , l’utilité

de l’I-lil’toire de de l’Antiquité ont de

Vrais charmes , pour des fpeétateurs
remplis de connoiffances 8: 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. le me per-
fuade que Vous aimerez à entendre
ce que Vous aimez tant à voir. Peut-
être me fgaurez-vous gré de mon déf-

fein , 6c que Vous me donnerez l’a-
-vantage fur mon rival, en ’ce que je
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Vous aurai prôcuréflun double plai-
fir. Je me fuis impofé, Vous le voyez,
une tâche bien pénible; j’entreprends’

fanswpinceaux ni couleurs de vous
peindre tant de charmantes images.
’ A main droite en entrant, on voit

un mOrceau de l’Hifloire Grecque 8c
Éthiopienne à la fois (*). Perfée tue

un monflre marin , déline Andro4-
made qu’il a delfein d’époufer, 8c l’em-

mene aveclui. Il fait cet exploit au
retour de fou expédition contre les,
Gorgones. L’Artilie a fu renfermer
beaucoup de chofes en un petit ef-.
pace; cette Vierge infortunée , la mo-’

défile 8c la crainte peintes fur le via
fage , regarde le combat du haut de
foniocher; elle voit l’entreprife har-
die du jeune Héros fou amant, 8c la
difficulté .de terralfer le moudre qui.

(*) Andmmede étoit fille de Céphée, Roi
d’ÉthioPie , 6c Perfée , petit-fils d’Acrife , Roi

’d’Argos.

P 3

, .
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paroit tout hériffé d’écailles épineufes , r

8c ouvrant une gueule épouvantable.
Perfée, de la main gauche , lui pré.-
fente la tête de Médufe, 8c de la
droite , le frappe de fou épée. La
partie du monflre tournée vers la Gor-
gone fe change déjà en pierre, 8c ce.
qui vit encore el’t percé par le glaive.

Le tableau fuivant repréfente un
arête de indice parfaite. Le Peintre fem-
ble avoir emprunté fou fujet d’Euri-
pide ou de Sophocle, qui l’ont traité
l’un 8: l’autre. Pylade le Phocéen a:

fou ami Orelie , qu’on croyoit déjà.

nous, pénetrent fecrétement dans le
palais d’Égilihe 8c letuent. Clitemnef-

ne , déjà égorgéeelle-même , cil éten- ,

due à demi-nue fur fun lit. Tous les ef-
claves font dans le trouble 8c la conf-
ternation; les uns ont la bouche ou-
verte 8c pouffent de grands. cris , les
autres cherchent à fe fauver. L’Auteur
a eu l’art d’épargner au fpeétateur la

vue du parricide , 8c l’a fuppofé déjà
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confommé , en repréfentant l’infiant

où les jeunes amis font perdre la vie
à l’adultere. ’ ’

Viennent enfuira un aimable Dieu
8c un beau jeune homme. Le fujet

I eft un jeu gracieux d’amour. Branchus,

afiis fur un roc, tient un lievre dans
fa main , de rfe plaît à l’élever hors

de la portée d’un chien de chaire qui

faute de toutes fes forces pour l’at-
traper. Apollon ell debout à les re-
garder, & paroit s’amufer beaucoup
du jeu de l’enfant 6c des tentatives

x de l’animal.

Un quatrieme, tableau apréfente en-
core Perfée , mais dans" l’exploit qui
a précédé celui du monllre’marin. Il

coupe la tête de Médufe, fous la prou:

rection de Minerve: une voit point
la Gorgone même, mais feulement
fou image réfléchie fur fon bouclier;
il fait ce qu’il en coute à quiconque

la regarde en face. a a. 4 ,.
» Vis-amis la porœ d’entrée», el’t une

P a
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niche pratiquée au milieu de la mu-
raille , où s’éleve la [latrie de Minerve ’

en marbre blanc. Cette ,Déeffe des
combats n’y. eli point en habit de
guerre, mais dans le cofiume qui lui
convient lorfqu’elle préfide aux Arts

de la paix. A i -
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- . ’ . - l
A côté de! celui-ci, cit un ancien

tableau. C’efl l’aveugle Oiion , pot.
tant fur l’es, épaules Céda’lion qui lui"

fart de guide 8c le conduit vers l’O- I
rient. Lesrrayons du foleil levant lui
font recouvrer la vue 3 le Dieu Vul-
cain examine’le tout de fou ifle d

Lemnos (*); - "I ’

I

i (*) La Fable dit qu’Orion étant venu chez

Œnopion , Roi de l’ifle de Chic 8: ayant
voulu ’féduire fa fille ,: eut les yeux. crevés par

lJ
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On voit enfuira UlyfTe qui feint?
d’être en démence, pour fe défendre

de fuivre les Atrideè à Troies. Déjà"

les Députés (ont arrivés pour l’enga-

ger à s’y rendre; Sa feinte efl aile;
adroite; la maniere dont fa charrue
cit tournée, le ridicule de [on atte-
lage , l’air gauche 8c [imple qu’il. af-ï

feâe, tout rend fou flratagême vrai-
femblable. Mais (on fils fert à décou-
vrir la nife. Palamede,.y,qui fe d0ute
de fa finefïe, prend Télémaque; tire
fou épée 8c menace d’en percer l’en-

faut, en Aôppofant une feinteicolere
à une feinte démence. Ulyfl’e épou-

vanté revient à fon bon fens, montre
les femimens de. pere, 8c ænonce- à

toute difiimulation. i le
Le dernier tableau repréfente Mé-

0

ordre de ce Prince , qui le chafl’a enfuite de
fou ifle, Réfugié à Lemnos , Vulcain le reçut

avec amitié , 81 lui donna Cédalion pour le
conduire vers le Soleil , qui lui rendît la lumiere.

P5
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dée tranf portée de jaloufie , lançant des

regards furieux contre (es propres en-
fans , 8c méditant un forfait atroce.
Déjà elle leve (on bras armé d’un

glaive; les petits infortunés , tranquil-
lement al’fis, regardent leur mere en
riant; ils ignorent, hélas ! le fort dont
les menace l’épée quibrille à leurs

yeux. » *Or je vbus le demande , Meflieurs,
tout cela n’eli-il pas fait pour dif-
traire l’auditeur, 8c lui faire entière-

ment oublier* celui qui parle ï Au
relie, mon intention en ceci n’a point
été de faire palier mon Adverfaire au.
près de vous pour un téméraire qui

s’en: engagé dans une entreprife au

deiius de fes forces; encore moins
de vous infpirer quelque dégoût pour

lui 8c pour (on difcours. J’ai voulu
au contraire vous difpofer en fa fa-
veur 8c vous préparer à l’indulgence,

en vous faifanr remarquer la difficulté
du fuccès; car quand bien même vous

.-

x,- -

,,----...Ç...-.-

.--
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feriez fes amis plutôt que fes Juges ,
peut-être auriez-vous encore beaucoup
de peine à ne le pas croire au deffous
de (on fui’et. Ne foyez pas d’ailleurs

étonnés que je vous parle pour un.
rival; l’admiration dont je fuis, péné-

’ tré pour cette maifon, me fait délirer

qu’on applaudilTe à celui qui en parlé,

Quel qu’il puifie être. N. ’ Ï
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Nus: g.J” E crois qu’on doit louer parmi les
habiles gens , non pas; précifément

ceux qui ont le mieux parlé de leur
Art, mais ceux qui ont confirmé par
la pratique-les préceptes qu’ils avoient

donnés dans leurs Ouvrages. En eE’et,
un malade’fe’nién3ap’pçgera pas le

Médecin quia’ti’râ .l’e-lruiâux écrit-fur

la fcience ’dlî’uérirggmais celui qui

fait le mieux appliquer les relieurces r
de la Médecine. Celui qui chante 8c
pince de la guitare, efi, à mon avis,
meilleur Muficien que celui qui n’a l
que la théorie des Ions 8c de la me-
fure. Parmi les Généraux, ceux’qui
ont mérité le nom’de Grands, comme

Agamem non 8c Achille danslles temps
s



                                                                     

HIPPIASSanciens, Alexandre 8c Pyrrhus dans
les âges poi’te’rieurs,lne l’Onr-ils-pas

obtenu en combattant en performe
à’la tête des armées. 8c en faifant

eux-mêmes, de belles enflions? Le
leur auroit-on accordé feulement
pour avoir-[u difpofer unvordre de

xbataille ou exhorter leursfoldats a
bien faire? Mais que veux.je dire par
tout ceci? Mon«but feroit- il de
faire parade de mes connoiliances en
,Hifioire? Non affurément; c”efi de
conclure que dans «les Arts mécanin ’

ques, nous ne devons pas admirer feu-
lement celui qui s’efi diflingué par

rune profonde théorie, mais celuiequi’
"a laifie’ à -la"Poflérité des m’onumens

’ôc des ouvrages ellimabIes. Ceux lqùi’,

: dans quelque. genre que ce foit, n’ont

fu que diiTerter 8c difcuter, méritent
I plutôt leïnom de Sophifies, que ce-
lui de Sages." On ne peut, par exem-
ple , refufer cedernier à Archimedé,

’ni à. Sofirate fie .Çnîde , dont l’un
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vainquit Ptolémée -&. prit Memphis,

. fans l’alliéger (*), en détournant feu-

lement le Nil; l’autre eut le fecret
d’embrafer une flotte ennemie 6*).
Avant eux, Thalès de Miletayant pro-
mis à Croefus qu’il feroit paner à pied
(fer; le fleuve Halis à fon armée , trouva A

moyen d’en faire couler les eaux en
une nuit par-derriere Ion camp 0’");
non pas qu’il fe piquât d’être grand

Mécanicien, mais il avoir un génie

(*) Ce trait d’Hii’toirexn’efi cité par aucun

autre Auteur , 81 les Savans ne [avent trop

comment l’expliquer. W ,
C") Ce ne pouvoit être que par le’moyen

des miroirs ardensÏLucien en encore le pre-
mier qui parle de ce fait. Plutarque 8c Tite-Live
difent feulement qu’Archimede , par (es ma-
chines fupérieures, écarta ou coula à fond
beaucoup de vaifl’eaux r ennemis.

(***) Hérodote 81 Diogenc de LaërCe dirent

feulement que. ce Philofophek,.Afivonome 6c
Géometre, divifa le fleuve en deux canaux 81
le rendit guéable, fans. aüuter qu’il fit cette

opération en une nuit. ” ’ ’ ’
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inventif, 8c l’art de perfuader tout ce
qu’il pr0pofoit. Si le fait n’étoit pas

des temps fabuleux, je vous citerois
encore Épée , qui, dit-on , fabriqua

ile cheval de Troie , dont il avoit
imaginé la firuâure, 8c s’enferma lui-

même dans fes 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-fubtile dans la

difpute, 8c très-clair dans fes differta-
tions;mais il fut plus recommandable
encore par les ouvrages ’de fes mains. Il

exécutoit merveilleufemenr , non pas
feulement les heureufes découvertes
faites avant lui dans les Arts, mais auflî
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 ligne - droite
qu’on lui auroit donnée (f), Tout

5*) La manier: de confiture un triangle un
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homme qui s’eii diflingué dans lefeui
Art qu’il a choifi, n’a pas laii’fé d’ob-

tenir de la célébrité en fon’ genre; 85

celui-ci fut fans contredit le premier
en mécanique , en géométrie , en
muiique théorique ou pratique, 8c il

Vpolféda chacun de Ces talens , comme
S’il l’eût poffédé feul. Je ne finirois

pas, li je voulois parler de fes con-
noiifances profondes dans la théorie
de la lumiere, les réfraétions , les mi- h

i toits, 8c l’Afironomie, dans laquelleil
a fait voir qt’ie tous ceux qui l’avoient

précédé. n’étoient que des enfans. Je

vous ferai avec * plaiiir la ’defcription
d’un de fes ouvrages que j’ai admiré

dernièrement. ’C’el’t une i choie fort

commune en elleemême a: fort ordiÂ-
haire, puifque ce n’efl que la conf-

" ’ . 7 , .
une ligne droite quelconque , n’a rien de mer-
yeilleux; 8c c’efi , comme on fait , une des pre-
mieres leçons de la Géométrie pratique parmi

les Géometres de nos. jours.
. i
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tru&ion d’un bain. Mais c’efi l’em-

preinte du génie de l’Artilie 8c fon
intelligence qui méritent l’admiration.

Il n’avoit point pour emplacement un
terrein plat 8c égal, il .étoit .au con-

traire tout-à-fait en pente 8c même
fort" efcarpé. Hippias éleva la partie A

la plus baffe au niveau du relie, après
avoir établi une bafe 8: des fondemens

allez folides pour foutenir les terres
8c l’édifice. Tout l’euvrage cit domi-.

né par une enceinte’de collines qui I
lui fervent à la fois d’abri 8c d’appui. ,

Les diverfes parties des bâtimens font
bien proportionnées entre elles, ainfi
que relativement à l’étendue du local,

8c l’on remarque-.une exaâe fimétrie

entre les diiïérens jours dont ils font
percés. On entre d’abord dans-un vef-

fibule élevé, auquel on monte par des
degrés très-larges 8c. très-commodes.

De là on pafie dans une val’te falle
deflinée à recevoir, les efclaves, puis
à gauche des cabinets, chamans 8c

l
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fort éclairés. Si ces retraites délicieufes

font en quelque forte un hors d’œuvre

dans un bâtiment de ce genre, il faut
convenir qu’elles y font un accom-
pagnement fort agréable 8c nécefiaire

pour bien des gens accoutumés au
luxe 8c qui aiment toutes leurs aifes.
On trouve enfuira de chaque côté, des
endroits où l’on peut fe déshabiller :2

au milieu , cit une falle de bains très-
haute a: très-éclairée, dans laquelle
coulent trois fontaines d’eau froi-
de , décorées de marbres de Lacé-
démone 3 on y voit auiii deux Rames
antiques de marbre blanc; l’une re-
préfente la Santé , a: l’autre Efculape :

plus loin,on entre dans un bain chaud,
mais tempéré , en forme de rotonde.

Vient enfuite , à droite, un endroit
fort gai; defiiné aux enfilons; il a
deux portes faites de marbre de Phry-
gie , 8c donne fur le lieu des exercices.
On paire de là dans la plus belle de
toutes les talles, qui ’eft ornée jufqu’â
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la voûte de lamême pierre que la I
précédente. On peut s’y aiieoir, s’y

repofer fansdanger peut la fauté,
8c s’y rouler à fou aire. On traverfe
après une galerie chaude, garnie de. i
pierre de Numidie; elle conduit à une
derniere falle auiii d’une grandebeauté,

très-bien percée 8c toute brillante de
fleurs comme une robe de pourpre.
On y trouve trois fontaines d’eau
chaude. Quand on s’ef’t lavé, on palle

aux bains froids , non pas par les failles.
qu’on a déjà traverfées, mais par un

chemin fort couquui mene dans un
appartement médiocrement échauf-
fé , 8c fort éclairé dans l’intérieur.

Ajoutez que par-tout la largeur 8c la ’
hauteur font bien proportionnées entre
elles , 8c qu’on n’y trouve rien qui n’of-

fre des beautés 8c des graces, felon ce
précepte de Pindare : Si vous com-I
ment-q un carnage , qu’il préfiltre au
loin une magnifique apparence. C’efl par

l’afpeét impofant 6c des jours bien
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dil’tribués , qu’un Artil’te obtiendra cet

effet. Le fage Hippias a placé la une”

des bains froids de maniera qu’elle
regarde le nord ,ifans être privée du
Vent’du midi, 8c les bains chauds ne
reçoivent que l’Eurus de le Zéphire.

Que dirai je de la diliriburion 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 i
a p0urvu tout à la fois à l’utilité de” A

àlla fauté des baigneurs. Au relie ,’
qu’on n’imagine pas que j’aye prétendu

relever par les graces du difcours un:
ouvrage de pende conféquence. Je
penfe qu’il n’y a pas un mérite Ordi-

naire à décorer de beautés neuves un
fujet commun par lui-même. Or c’eii
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 e11 approprié à la difpolitiou du
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local; on peut le fréquenterlentoute
fûreté; on y trouve jufqu’à deux ca-

binets de garde-robe 8c un grand nom-
bre d’iiTues. Il y a deux cadrans; l’un

cit; folaire , l’autre indique l’heure par

le moyen de l’eau 8c du bruit qu’elle

I fait en tombant. Quiconque pourroit
voir cet édifice fans le louer comme
il le mérite , feroit à mes yeux un
l’flupide’, ou, un ingrat, ou un envieux.

Pour. moi ,’j’ai tâché , parpcet’ écrit,

de payer, felon mon pouvoir, 8c
l’ouvrage 8c à l’Auteur , le jul’te tribut

’ de louanges qui leur ef’t dû; 8c fi j’avois

vocCalion de me daver encore dans
ces bains, je fuis affuré que beaucoup
d’autres fe joindroient là moi pour

les admirer. ’q
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DE LA MOUCHE.

L A Moucher n’ai! pas le plus
petit des volatiles, li on la compare
aux confins de autres moucherons ;
telle les furpaffe autant en grolfeqr ,
que l’abeille la furpall’e elle-même.

Comme les oifeaux, elle n’a ni de
petites plumes fur le corps, ni de plus
longues aux ailes; mais comme les
fauterelles , les cigales 8c les abeilles,
elle a , pour voler , des membranes
qui l’emportent autant en finelfe 8c
en délicateffe fur les ailes empennées ,

que les étoffes des Indes fur celles de
la Grece. En’eEet, lorfqu’elle les dé-

ploie au foleil pour s’élever dans les
airs, on y admire l’éclat de les cou-

leurs de la queue du paon. Quand elle
arole , elle ne frappe point l’air à coups
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précipités comme la chauve-fontis,
elle ne s’élance point par bonds comme
la fauterelle , elle ne fait point entendre l

le bourdonnement. de la guêpe, mais
elle s’agite en tout feus. Elle? a cela
de particulier, que le fou qu’elle rend
n’eil ni le cri fanguinaire des confins,
ni le murmure étourdiffant des abeilles,

ni le bruit terrible 8c menaçant des
guêpes, mais un chant gracieux qui
eli à tous les autres , à peu près comme r

la flûte en comparaifon des cimbales
8c des trompettes. Sa tête tient à fou
cou par un filet très-délié ; elle en:
très-flexible dans tous les feus, à: n’ait

pd’int continue-au tronc cernme celle
de la fauterelle. Ses yeux prééminens

participent beaucoup de la nature. de
la corne (*). De fa poitrine-également

(*) Les Anciens n’avaient que: des notions
imParfaites de tous les objets-parfaitement con-
nus par. les Naturalifles modernes,’depuis Pin.

vent’wn du microfc0pe. Lucien ne parle poins-
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folide, fortent des pieds qui ne font
Pas avili courts que ceux de la guêpe ;

qifon ventre, garni dela même maniera
de à peu près de la forme d’une cui-

I talle , eft partagé: par bandesôc pàt
écailles. qSon arme défenfive n’efi point

par-derriere , comme dans lasguêpe: 86
l’abeille, mais elle pique par-devant
.18: par l’extrémité de fa trompe. Elle

la porte comme l’éléphant , s’en fart

pour faifir fa nourriture 8c tout ce qui
lui plaît. Il en fort une efpece de
petit dard aveclequel elle pique 8c

a fuce le fang,.;,elle,boit aufii du lait,
mais elle préfere le fang , qu’elle pompe

fans faire beaucoup de mal. Elle a fur
l ;pieds , mais, elle ne marche que me les

quatre derniers, lesdeux de durant
lui fervent de mains. 40:1. la voit- le

J x .. .. v. .. .. en .4 ..-r, I
des factuels innombrables qu’on découere dans

l’œil des la Mouche , en à l’aide dagueras les

objets qui l’enyironnent dans tous les fensl f:
réfléchirent parfaitement à fa vue. » ’

t il fourmi:
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Toutenit fur les uns, 8è porterifon man-

ger avec les deux autres, à peu près
comme nous. Elle n’ell point Mouche
en maillant , ce n’efl qu’un ver pro-

duit de la corruption de ’chair hu-’
m’aime ou autre. Elle prend en peu de
temps des pieds, puis des ailes , 8c de;
vient volatile. Elle engendre à [on tout
un ’ver qui le change en Mouche.

. Comme elle vit avec les hommes 8è
partage leur habitation 8: leur table ,
elle mange deltout, excepté de l’huile,

qui cil pour’elle un poifon mortel (*).

Comme fa vie cil trèsscourte, elle
aime beaucoup la lumiere 8c la cherche.-

. toujours. La nuit elle le repofe; on
ne l’entend ni voler ni bourdonner;
elle fe retire en filence 8è ne remue
plus. Il lui faut beaucoup d’adrefi’e’

pour éviter les pièges que lui tend

(*) Une goutte d’huile fuflit pour-faire ex.
pirer les’fIMouches de toute efpece , parce
qu’elle bouche les pores] 81 les voies de la
refpirntion de ces imitâtes. ’

Tom! V.
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i l’araignée fou ennemi naturel; on Vois

qu’elle remarque l’embufcade,»la dé- .

couvre de loin , 8c modere l’impétuofité s A

de [on vol pour ne point tomber dans
les lacs qui lui font préparés. Ce n’en: .

point à moi à parler de (on courage .
6c de [a réfolution , quand le plus fus
blime des Poètes les a chantéero-
mere veut-il louer le plus grand des
Héros; ce n’el’t ni au lion , ni au lëoq

pard, ni au fanglier qu’il’le compare; ’
mais à l’intrépide hardiell’e’ 8c aux ef-

forts courageux de la Mouche. Ce n’efl:
pas de l’audace ., mais de l’intrépidité

qu’il lui donne; felon lui, elle ne :
cede point lorfqu’elle el’t repo’ull’ée , ,

mais elle aErOnte la mort même. Il
la loue avec tant de complaifance,
que ce n’ell pas une fois 8c en pallant
qu’il en parle; il y revient fréquemv
ment, 8c [on éloge fait louvent l’or-
nement de fes vers. Tantôt il la fait vo-
ler par elfaims fur des vafes remplis de
lait; tantôt , quand il repréfente Mi. .-
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nerve écartant un trait de Ménélas , il ’

compare la Déefi’e à une mere tendre

qui veille au fommeil de Ion enfant, p
8c. ne manque pas de faire figurer la ’
Mouche dans cette belle COflIPàI’aI- I
(on (*). Il défigne aufli l’efpece entiere’

par les exprelhons honorables de trou.
par firreer , de nation des Moucher. Cet
infeâe a. tant de force , qu’il perce non

feulement la peau des hommes, mais
aul’fi celle des bœufs 8c des chevaux;
il fait même du mal à l’éléphant en

fe glillant entre les. plis de la fienne,
8c le blell’ant autant qu’il le peut aveq

fa petite trompe. Il regne parmî les
Mouches une grande liberté dans leur:
amours; le mâle ne quitte pas tout-
à-coup (a femelle, comme le coq fait
la poule, mais ils relient fort long-

(*) Voyez Iliade, Chant. 1V, vers r30. La
Mouche n’y figure pas-d’une maniere-bien avan-

tageufe. Le Poëte dit en propres termes : Ainfi é
me tendu mure écarte une Mouche de jà» enflure

endormi.

Q. 3
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. temps accouplés , même au milieu des

airs 8c dans la plus grande agitation
de leur Vol. Le tronc d’une Mouche
vit 86 refpire , même après que la tête
en cil féparée. Ce qu’il y a de plus

admirable en elle, 8c que je ne. paf-
ferai point fous filence, comme Pla-
ton , à qui toutefois on ne peut re-
procher que cette omiflion dans fon
(Traité de l’immortalité de l’ame, c’ell:

qu’une Mouche morte renaît fous la
i tendre. Preuve qu’elle a une ame im-

mortelle, puifque cette ame , après
avoir abandonné fon corps, y rentre ,
le. reconnoît, le ranime 8c fait voler
l’infeâe comme auparavant. Ceci rend
encore très-vraifemblable ce qu’on ra-

conte d’Hermotime de Clazomene,
dont l’ame erra long-temps feule au-
tour de fou corps qu’elle avoit quitté,

y rentra enfin, 8c le rendit à la vie (*).

(*) Pline &Plutarque racontent des faits étron;

mus 8c peu vraifemblables de différais morts
«Enfoirés , entre autres celui qu’on lit ici.
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La Mouche, fans le donner la moin-

dre peine , profite du travail des autres,
8c trouve toujours une table bien gar-
nie. C’efl’pour elle que les chevres

donnent du lait , 8c elle a part avec
les hommes au miel de l’abeille. C’efl:

pour elle que les Cuiliniers préparent
les meilleurs mets; elle y goûte même

avant les Rois , mange avec eux à
- leur table, 8c goûte feule à tout ce

qu’on y fert. Elle ne fait point de nid
8c n’a aucune demeure fixe; elle merle

une vie errante, à la maniere des Scya .
thes; elle s’arrête 8c fait halteïoù la

nuit la furprend. Mais, comme je l’ai
obfervé, elle relie dans une profonde
inaétion , tant qu’elle en: dans les té-

nebres ; elle ne veut rien faire en ca-
chette , de ce qui pourroit la déshono-

Ier au grand jour.
La Fable rapporte qu’il y eut au-

trefois une femme nommée Mya (*),

(*) M074 en grec en le nom de la Mouches]

523.
I
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’bonne chanteufe. Elle aimoit Endy- v

:- .

mion , ’8c fut rivale de la Lune; elle
troubloit fans celle le jeune Berger
dans fou fommeil par les agaceries,
fes jeux folâtres 8c fes chaulons; il
s’impatienta contre elle, 8c la Déclic,

’.éga’-ement irritée, la changea en Mou-

liche. C’ell pour cela , dit-on , qu’elle

Ïpodrte envie au l’ommeil de tous les
dormeurs, fur-tout des jeunes-gensiôc
des enfans, par fouvenir d’Endymion.
;5a piqûre 8c fon goût pour le fang
[refont point en elle des figues de
férocité, mais des marques d’amour

8: de (on penchant pour les hommes.
Elle jouit par-là autant qu’ellepeut,

.8: tâche de cueillir quelques fleurs

üde beauté. r
Il y eut dans les temps anciens une

’ r

,rCert’e métamOrphofe cil entièrement dans Je
wgoûtwd’Ovitle ; mais je ne fachevpas qu’elleait

été racontée par d’autre Auteur que Lucien.
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femme de ce nom ,Jqui failoit destriers,
. étoit très- levante .8: très-belle 5 - une
. autre fameuler-Courtilane a d’Arhenes ,

.dontun Poète-Comique a dit :
" Sa piqûre in jufqu’au cœur.

Les graces de. la Mule comique,ë&i’la
délictuelle de la lcène n’ont point-dé-

: daigné le nom de la Mouche ,:& beau-
coup de pares 8c de meres n’ont pas
craint de le donner à leurs filles.’ La
Tragédie même en parledans les ter-
mes les plus honorables , comme dans

ailes vers luivans: ’
. Sans crainte contre l’homme une Mouche s’élance.

Et le Guerrier armé fait devant une lance (*).

Je pourrois aulliim’étendre lut la

Pythagoricienne Mya (**) , (on hil-

(*) C’ell un’fragment’de quelque Poëte’l’r’a-

,. gigue; un des Commentateurs de Lucien allure
r qu’ils (ont dans le goût d’Euripide , mais il n’en

donne aucune autrepeeuve qu’ils laientzde ce

I ; PQëteo -l") Ménage y dansant Hifiôire des femme

Q4
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taire n’étoit connue de tout le monde:

Il ell une elpece de Mouches très-
grolles , que les uns appellent guerriè-
rer, 85 les autres canine: , dont le bout-
donnement ell extrêmement dur 8c le
vol fort rapide. Elles vivent très-long-
temps ’& pallent l’hiver entier fans

. manger, en s’attachant de préférence

. aux lambris des appartemens. Ce qu’on

remarque en elles de bien étonnant ,
c’ell que chacune d’elles ell: tour à

tout mâle 8c femelle, 8c réunit les
charmes des deux lexes , comme Han-z

maphrodite, fils de Vénus. p
J’aurois encore beaucoup de oboles

à dire fur ce lujet; mais je finis, de
peut, comme dit le Proverbe, de faire

d’une Mouche un’érléphantr ’

Philolophes , après avoir dît que cette Mya
étoit fille de Pythagore par Théano , &qu’elle

époula Milon le Croroniate , ajoute que fan
biliaire , fort connue’du temps de Lucien,
ablélument ignorée des Modernes,
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NÉRONL

v d O U sL’ENTREPRISE. DE PERCER L’ISTHME *.;

Manucure , MUSONIUS 0*). .

, lMÉNÉCBATE. ON dit , Mulonius ,
que vous louez beaucoup l’idée qu’euu

(*) La plupart des Commentateurs penfent
que ce Dialogue n’eli pas de Lucien. Sans dé:

eider cette quellion, noirs oblerverons qu’il
renferme une cenfnre allez vive de Néron; si"
qu’il mérite d’être lu.

Nous tranlcrirons ici quelques paillages de
Suétone &de Philofirate , qui ferviront à éclair-

cir quelques traits imbriques cités dans ce:

Ouvrage. . I IVoici ce que dit le premier dans la Vie de
Néron , N°. 19. In Achaïâ Ifllrmum perfiden
avenu, Pratorianor pro condom ad inchoati-
duqr opus cabanant: ejl. Tuba’que ligna data, pri-
ma: raflella barnum eflbdit,’ Ô corbulæ congejlaru’

Q5.
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l’Empereur de percer l’Illhme , 8c que

vous la jugez digne des Grecsn(***).

lumens citadin En Achaie , le propofant de faire
percer l’lllhme , il engagea en pleine afl’emblée

les Prétoriens à commencer les travaux 5 8c
après en avoir fait donner le lignai au lon de la
trompette , il le mit le premier à fouirla terre
avec un hoyau léger , 81 en emplit une hotte

[qu’il chargea fur les épaules. r
l Philollrate , dans la Vie d’Apollonius de
FI’hiane , Liv. iv , Chap. XXIV , dit en parlant
de ce Philolophe z n11 s’étoitlune fois arrêté la:

l’Il’thme , St la mer mugilïoit 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’Illhme ;

entreprile que Néron forma fept ans après....
On dit que lorlqu’il eut remporté le prix de la l

Tragédie dans les Jeux Olympiques , il longea
à percer l’mhme de Corinthe , de forte que les. *

vailleaux pullent le traverler , 8: que la mer
Adriatique le mêlât avec la mer Égée. Les
vailleaux n’auraient pas été obligés à doubler

le Cap de Malée , 81 ils auroient en grand nom-
bre traverlé l’lfih’me coupé, 8L auroient évité,

de faire un long détour. Mais à quoi aboutit
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Musourusi Ailurément. C’elt un p

magnifique projet que celui d’abréger a

r
l’Oraclc d’ApolloniusE On commença à cou-

per depuis Léchée ; on continua pendant préf.

que-quatre (indes ,»&-enluite sonrahandonna
.l’entreprile. Les uns dilem- que Néron s’en dé-

fila, parce que les Égyptiens nivelerent les
,mers par fou ordre, 81 l’avertirentque l’eau .
qui cil autour de Léchée cauleroit une inonda-
tion 8L lubmergeroit Egine.’ D’autres dilent

.que ce fur par la crainte d’une rebellion. C’el’t

pourquoi Apollonius avoit dit que l’Iflhme tê-
.roit coupé , 8c qu’il ne loferoit pas a. (Voyez
Philol’trate , traduit en français ,- Amllerdam’ ,

1779, 4.. vol.)
(**) Caïus -Rufus Mulonius , ’PhilolOphe de

la feéle desStoi’ciens , vécut au deuxieme ficelé.

La caule des perlécutions qu’il éprouva Ide la

:part de Néron, fut la liberté avec laquelle il
.cenluroit ce Prince , qui l’exila dans I’Ifle de
-Gyare. ’Mais il fut rappelé par Velpafien, qui,

fi l’on en croit Philollrate , prenoit des con-
feils de lui. Le même Philoflrare fait dire à Dé-

métrius , Liv. v , Ch. X11, qu’il avoir vu’Mu- .
fortins enchaîné 8L condamné à percer l’Illhme.

"Démétrius s’en plaignit , comme de railon; Mue

Q. 6
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la navigation, comme Néron le ton.
.loit faire en ouvrant con Illhme de.
vingt Rades (*); il épargnoit aux voya-

v geurs tout le circuit du Péloponnele
julqu’au Promontoire. de Malée C").

fonius prit la beche , l’enfonça vigoureulement

dans la terre, leva les yeux , 8c dit: Vous v0yez
avec peine que je creule l’Illhme ; que diriez-
vous, li vous m’entendicz chanter en m’accom-

pagnant de la cithare comme Néron P -
0*") Il pouvoit paroître étonnant que Mu-

fonius exilé 6c condamné par Néron aux tra-

vaux publics, approuvât l’entreprile de percer
l’Ifizhme , St applaudit à (on injufi’e perlècuteur.

(*) Selon M. Rollin , ’Hil’t. Anc. , l’Ifihrne

avoit près de deux lieues d’une mer à l’autre.

Selon M. Danville, le liarde ancien des Grecsr
doitêtre évalué à 94 toiles 8L demie,.ce qui

donneroit à cet Ilihme à peu près 199° toiles
de large.vLe même Géographe oblerve qiie cet

.Illhme cil appelé de nos jours Hexa-Mili, par
une évaluation de la largeurà fix milles , d’a-

près le mille grec moderne , compolé de lept
Raides anciens. Ces différons calculs ne paroifo.
lent pas s’accorder.

(**) Il lufit de jeterun coup-d’oeil fur la Cane
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MÉNÉCE. Cela, n’était pas moins

avantageux au commerce, aux villes
maritimes 8c à celles de l’intérieur;

.car celles-ci le" luflilent à elles-mê-
mes , lorlque les autres font bien
pourvues. Mais faites-nous , je vous
prie , l’expolé de ce projet gnous l’en-

tendrons avec plailir de votre bouche,
li vous n’avez rien de plus important

qui vous occupe. i V
MUSON. Très-volontiers , mes amis;

je ne puis rien faire de mieux, pour
veus dédommager des délagrémens

du lieu où vous êtes venus dans Pin;
tention de vous infiruire "(*).
4 l L’ambition de le rendre célebre par

de la Grece ancienne ou moderne, pour voir.
de combien la navigation étoit abrégée par le

canal projeté , qui auroit fait une Ide de l’art,
cien Péloponnele, aujourd’hui la Marée.

(*) L’Auteur (omble fuppoler que Ménéèrate,

& plufieurs autres (ont venus prendre des le-
çons de Philolbphie de Mulonius , dans la priè .
fou , ou fur l’atelier des travaux publics. ’
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rla poéfie, en quoi Néron prétendoit

:le Idilputer aux Mules mêmes , con-
:duilit ce Prince’en Achaïe; il vouloit

oulli remporter le prix du chant dans-les
Jeux Olympiques,conlacrés plus qu’au-

:cune autreallemblée de la Grece ,aux
exercices de la Gymnaliique ; car. pour
des Jeux Pythiens, il les croyoit bien
plus de lon reliort que de Celui d’A-

pollon, 8c il imaginoit que ce Dieu
n’auroit jamais olé le défier dans l’art

de chanter ou de pincer de la guitare.
L’ouverture de l’Illhme n’entra pas

4 d’abord dans les vûes qu’il avoit en

partantd’ltalie; mais à lon arrivée, il
’fut frappé de l’alpeétimpolant duslo-

cal ; il lui rappela l’entreprile de l’un des

Princes Grecs venus devant Troie ,
qui lépara la Béotie de l’Eubée par

l’Euripe creulé près de Chalcis (*);

celle de Darius, qui marchant contre

(*) Aucun autre Auteur ne dit que ce fût un
PrinoeaGrec. qui creula l’Euripe.
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les SCythes, jeta un pont fur letBof-
phore (*); peut-être auffi eut-il en .
vue les magnifiques travaux de Xer-
xès 0*). Il [avoit d’ailleurs qu’une com-l -

munication aulli étendue 8c .aufli Utile

feroit fort agréable à toute laGrece;
car les Tyrans, en paroifi’ant n’avoir

pour but que le pouvoir arbitraire qui
les enivre , ne fontapas «toujours in-
fenfibles aux applaudilïemens. On le
vit donc fortit’lde la tente qui lui avoit
été préparée , en chantant un hymne

à Amphitrite 8c à Neptune, 8: un petit
Poëmeen l’honneur de Mélicerte 8c de

Leucothée (3*). Le Préfet de lafGrece

lui mit. en main un hoyau d’or; il
s’approcha au milieu des chants 6c des

(*) C’en le Bofphore de Thrace , queDarius;
fils d’Hifiape , pallia fur un pour de bateaux.

(**) Xerxès traverfa également fur un pont
de Maux le détroit de l’Hellefponpt; il avoit
aufi donné ordre qu’on perçât le Mont Athos.

(***) voyez tome Il , p. 28.’T,ome Il],

p. 31; 8c 509. . -
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acclamations , de l’endroit où l’on (le-l

voit creufer; il en donna trois coups
en terre , 8c après avoir recommandé
à ceux qui avOient la direâion des ou-
vrages, de les pouffer avec ardeur ,’
il rentra à Corinthe aufli content de
lui-même que s’il eût furpaffé les tra-

’Vaux d’Hercule. Les efclaves étoient:

chargés des fouilles difficiles 86 des
excavations de rochers , 8c l’armée, de
l’enlévement’des terres. Nous étions

à travailler fans relâche depuis cinq
à fix jours, lorfqu’on nous rapporta
vaguement de Corinthe, que l’Empe-
reur avoit changé d’avis. On difoit

que des Égyptiens, après avoir pris
le niveau des deux mers, avoient troua
vé que les. eaux étoient beaucoup plus
élevées du côté de Léchc’e (*), a: qu’il

étoit fort à craindre que Pille d’Égitîe

ne fût entiérement fubmergée. Mais le

L(*)vLe Chæum ou Léchée, efl un des deux

ports de Corinthe , fur le golfe de. même nom.
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’Ïage Thalès lui-même , malgré (es pro-

s fondes connoiiïances en Phyfique ,-
n’auroit pas été capable de faire re-

nonce: Néron à Ion entreprife, car
il avoit déjà plus à cœur de percer

Ç l’lllhme; que de montrer fa belle voix.
Le véritable motif qui l’en détourna de]

. luifit quitter la Grece précipitamment,
fut la’nouvelle des [éditions qui s’é-

leverent en différentes contrées d’Oed

cident, 8c la défeétion de Vindex (*) j-

qui fe mit àvla tête de ces mouvemens.
La. raifon phylique des Géometres

I Égyptiens , ne fut qu’un vain pré-t

texte , parce que 3e fais , de maniere à:
n’en point douter , que les eaux des
deux golfes font de niveau. On allure
que les environs de Rome commencent
déjà à chanceler 8c font tous prêts à fe

l déclarer.Vous l’avez entendu dire vousg.

même hier à un Tribun qui aborda ici.

(*) Vindex étoit Propréteur ou mute-gap;

flans-les Giulia «- - . k
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murex. Mais Néron avoit donc

unebelle voix , pour être aulli fou de
wmufique 8c li jaloux de le montrer dans
les Jeux Olympiques 8c Pythiens? De
tous ceux qui font defcendus dans
l’ifie de. Lemnos , les uns l’admiroient,

les autres le moquoient de lui.
Mosan: Il n’y a nide quoi admirer,

ni de quoi le moquer. La Nature lui
adonné une voix palTable 8c ordinaire ;

mais il ferre la gorge enchantant, il
fait entendre dans ces momens un Ion
.creu-x 8c fombre, qui n’ell’point natu-

rel a: reflemble à un bourdonnement
fourd; mais quand il n’a point tant
de confiance en lui-même, l’accom-

pagnement adoucit le Ion de fa voix;
elle devient gracieufe 8c jufie ; (es ac-
cords font harmonieux 8: précis, 8:

ils le marient parfaitement bien aux
Ions de la guitare. Le feul reproche

qu’on puifi’ealois lui faire ,c’ell d’être

trop-habile en ce, «genre pour un :Em-
perceur. Mais quand il s’efforce d’imiter
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les grands Maîtres , bons Dieux l que]

v rire il excite parmi les fpeéiateurs ! les
malheurs dont les rieurs [ont menacés

ne peuvent les arrêter; il fe penche
d’une maniere tout-à-fait plaifante en

voulant retenir fa refpiration trop long-
temps; il fe drelTe fur la pointe des
pieds 6c courbe (on corps en arriéré,

comme un, criminel attaché autour
- d’une roue. Sa face , naturellement ru-
biconde (*) ,vfe colore plus que. jamais

- en ces inflans, & devient prefque
violette. Il a le vent fort court, de

’ il ne peut jamais fui-lire à [es tenues

prolongées. ’ **
MÉNÉCR. Mais comment donc l’es

concurrens lui cedent-ils toujours?
Eli-ce par égard pour la fupériorité?

Muses. Oui, pour la fupériorité de

iles-forces, à peu près comme dans

(*) Néron avoit la réputation de s’enivrer;l

8K au lieu de Tiàerius New , on l’appelait 813:3

New. V I i ’ .
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les combats de la lutte. Vous pouv’ez
vous fouvenir de ces .Auteur Tragique
qui perdit la Vie aux Jeux Il’thmiques ;

ceux qui oferoient lui difputer le prix
des Beaux-Arts , auroient à craindre le

même fort. sMÊNËCR. Et quelle cil donc cette.
hilloire ? Je n’en ai pas entendu parler.

1 MUSON. Le fait cil incroyable , mais
toute la Grece en a été témoin. Mal-

gré la Loi qui exclut la Tragédie 8c
la Comédie des Jeux Illhmiques , Né-

ron voulut prétendre au prix de la
déclamation tragique; il le préfenta
un grand nombre de concurrens , entre
autres un Epiroterenommé pour la
beauté de fa voix , 8c qui charmoit
tourie monde; il s’annonçoit en cette

l’circonllance pour délirer plus que ja-

mais d’obtenir la couronne , 8c avoit
déclaré hautement qu’il ne la céde-

roit pas à Néron, à moins qu’il ne

lui donnât dix talens. Néron fut
r fléfefpéré 8c devint furieux, d’antan;

:1- N

fifi...
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plus que le Public avoit entendu la.
déclaration que l’Epirote avoit faite
’derriere la [cène , quelques infians avant r

le commencement des Jeux. Comme
tous les Grecs approuvoient fa réfo-J
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-
pereur envoya fes Hiflrions fur le théa-
tre , comme devant fervir à la repré-
’fentation,«Ils portoient en main des
rab erres d’ivoire ouvertes (*) , 8c qu’ils

agitoient en forme de poignards; ils
s’en fervirent pour couper la gorge à
cet infortuné, qu’ils tenoient ferré

contre une colonne.
,MÉNÉCR. Comment l un tel affilii-

(*) Les tablettes fur lefquelles écrivoient les ’
’Anciens , avoient la forme d’un A , quand elles ’

émient fermées ; 81 quand on les ouvroit , elles ’

devoient préfenter des pointes airez aiguës.
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nat commis aux yeuxde toute la Grecd’

lui valut le prix de la Tragédie? l
MUSON. Ce n’étoit qu’un jeu pour

un jeune homme qui avoit tué fa méta.-
Faut-il s’étonner qu’il ait fait égorger

un A&eur Tragique pour lui couper
la parole? Ne l’a-t-on pas vu entre-

. prendre de fermer la bouche de la Py-
thonifl’e, qui rendoit des oracles di-
vins, pour anéantir la voix d’Apol-
Ian lui-même? Cependant la PrêtrefTe ,
par ménagement , l’avoir comparé aux

Orefies 8: aux Alcméons , qui avoient
acquis une efpece de. gloire en tuant
leur mere, dans l’intentiOn de venger
lai-mort de leur pere. Comme celui«ci

fentoit que cetteexcufe ne pouvoit;
valoiren fa faveur, il le crut oEenfé

par le Dieu , qui cependant avoit
adouci la vérité pour lui.... s

eMais quel efl le vaifïeau que je vois
approcher du rivage? Il femble appor-
ter quelque bonnernouvelle; tous ceux
qui le montent ont des couronnes de
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fleurs fur la tête,s& c’eft de bon
augure. Je vois quelqu’un à la proue
qui fait des figues d’alégrelle; fi’je

ne me trompe, je l’entends crier que

Néron cit mort. . rMÈNÉCR. Vous avez raifon. Plus ild
apprOChe, mieux on diliingue fa voix.

MUSON. Grands Dieux ! l’heureufe

aventure l ’I .
Muni-ca. Lailïons les manes en re-’

p05; il n’efi- pas permis, dit-on, de l
faire d’imprécations contreles morts.
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LE TYRANNICIDE(*).fi

J .’.AI’ tué, Meflieurs, en un l’exil jour,

’deux’Tyrans , dont l’un étoit déjà

. vieux, 86 l’autre dans la force de l’âge ,

(*),Un Républicain , porirlm’ériter le prix dé-

, berné par les Loix à quiconque tueroit un Ufur-

pareur du pouvoir fouverain , ou, ce qui efi la
.meme chofe , un Tyran , fe tranfporte au pa-
lais de celui qui s’étoir rendu coupable’de ce

Crime. .Il’rue l’on fils au lieu dele tuer luil même 5

mais celui-ci fe tue avec l’épée du Républicain

Iaifl’ée dans le corps de l’on fils. L’auteur du

premier meurtredcmande la récompenfe qu’il
cioit lui être due ;.ou la lui refufe , parce qu’il ’

n’a pas rué le Tyran de fa propre main, félon

I’expreflion de la Loi 5 il prononce cette haran-
gue ou déclamation , pour défendre fa caufe.

C’efi: un des Difcours que Lucien a faits. ,llorlL

qu’il exerçoit la profefiion de Rhéreur. Peur
. bien’juger des maximes qui y font répandues ,

il convient, en le lifant , de (a rappeler’que les

[Grecs ue,connoifl’oienr que le Gouvernement , ’

. I ’l&
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R plus propre par conféquent à corne V

mettre mille injullices. Je ne viens
vous demander qu’une, récompenfe
pour cette double aétion. Je luis le
feul des Tryanniçides qui d’un real
coup ait délivré la Société de deux:

méchanS. Le fils a péri par mon épée ,

8: le pere par la douleur de la mort
de (on fils. Le Tyran a fubi un châti-
ment proportionné à les crimes, puif-
qu’il a vu ce fils mort avant lui, de
qu’il a été forcé d’être le Tyrannicide

de lui-même. L’un a fini par mes mains;

mais il a été, en mourant, le minifire
de ma vengeance envers l’autre.
Comme il avoit été, de fou vivant , le

complice des crimes de [on pere, il
a été, en expirant, l’auteur de fa mort.

J’ai donc mis fin à la tyrannie , 8c c’en:

.Républicain, que le plus grand de tous les
crimes, dans leurs mœurs; étoit d’en vouloir.

changer la forme , 8L de favorifer ou d’ufurper

la puill’ance abfolue. V
rom V... I a
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mon épée qui a tout fait.’J’ai trouvé

une nouvelle maniere de le défaire
des fcélérats; j’ai tué le plus fort moi-

même, 8c j’ai abandonné le vieillard

à mon épée. Je croyois avoir droit
à une double récompenfe , pour vous
avoir délivrés non feulement de vos
maux préfens, mais de ceux dont
vous étiez menacés; pour avoir pro-
curé à la République une liberté du-

table , en ne laillant 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 impora
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’efi: pas, comme il afïeéle

de] le dire, par amour du bien pu-
blic; c’ell: fans doute parce qu’il re-

grette les Tyrans 8c qu’il délire qu’on

venge leur mort fur celui qui l’a pros
curée.

Souffrez , Mellieurs , que je vous faire
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en peu de mors le tableau de la Tyrane
nie, quoique vous la connoifiîez déjà;

vous jugerez mieux du fervice’ don:
vous m’êtes redevables, 8c vous goû-

terez avec plus de plaifir votre fituæ
tion préfente. Ce n’étoit pas un fimple

Tyran , ni un l’eul efclavage , ni les
caprices d’un l’eul opprelleur, que nous l

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 butte à deux Maîtres injulles

à la fois. Le vieux étoit plus modéré,

moins furieux , moins cruel, moins
dilïolu, parce que l’âge mettoit un frein

à la fougue de les pallions. On dit
même qu’il ne fut porté d’abord à des

a&es d’oppreflion 8: de cruauté, que par

l’impulfion de [on fils; les violentées
étoient contre’fon caraétere , 8c il ne s’y

prêtoit que par la tendrelle qu’il avoit

pour [es enfans, 8: qu’il portoit à
l’excès, cumule il l’a fait voir par fa.

En
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mort. Il n’avoir des yeux que pour
fou fils , 8c ne lui refufoit rien; il com-
mettoit toutes les I injuflices 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, v8:
l’exécuteur de les caprices. Le jeune

homme, par égard pour [on âge, lui
lamoit les honneurs 8c le nom de la
Tyrannie ; mais s’en étoit réfervé le

pouvoir , a: faifoit tout par lui-même,
afin que la toute-puilÏanCC ne pût lui
échapper des mains. Il profitoit feu!
de tous les crimes; c’étoit lui qui com-

mandoit les fatellites, lui qui auge
mentoit le nombre de fes gardes , lui
qui vexoit ceux qui étoient dans fa
dépendance, lui qui falloit trembler
les confpirateurs, lui qui mutiloit les
jeunes gens pour en faire des Eunu-
ques, lui qui déshonoroit les époux 8e

fe faifoit amener de jeunes vierges
pour les plaifirs. Les meurtres, les:
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exils , les confifcations , les fupplices,
les mauvais traitemens de toute efpece,
étoient les amufernens de fa jeunelTe.
Le vieillard le fécondoit en tout , ap-

prouvoit tout, 8c ne trouvoit de bien
que les crimes de fon fils. Comme le
pouvoir arbitraire ne fait que déve-
lopper l’énergie des pallions , ceux qui

en font revêtus ne mettent plus de
bornes à leurs injufiices. Ce que nous
regardions comme le comble du mal-
heur, c’elt que notre fervitude devoit

être fort longue , ou plutôt éternelle,
8c que la ville 8c le peuple étoient li-
Vrés comme par lucçgfËçn à des Main

tres mal-faifans-D’autres ont du moins

la confolation de pouvoir dire : La
tyrannie celTera, le Tyran mourra, de
nous ferons libres. Un femblable ef-
porr ne nous étoit pas permis , ô: nous

voyions toujours un nouveau fuc-
cefl’eur dans la domination. Aucun
des Citoyens courageux qui penfoic
Pomme" moi, n’a pré mettre la main

B 3,
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à l’oeuvre; On défefpéroit de la li-

berté, 8c la Tyrannie paroilToit invin-
cible quand on fe repréfentoit tant
de têtes à attaquer. Tous ces obl’tacles

ne m’ont point épouvanté; la diffi-
culté ne m’a pas empêché d’entre-

prendre , ni la crainte d’exécuter. Seul,

oui, moi feul , j’ai affronté un ennemi

fans celle remaillant , 8c, pour ainfi dire,
immortel : que dis-je feul? J’étois ac-
compagné de ma fidelle épée qui m’a

fécondé en contribuant à la mort du
Tyran , 8c qui devoit , dans l’attente
où j’étais de périr moismême, rache-

ter la liberté commune au prix de
mon fang. Arrivé en préfence des fa-

tellites , il me fallut de grands efforts
pour les mettre en fuite; ce fut en
immolant tout ce qui s’ofiroit à mon
pafiage , que je pénétrai jufqu’à l’objet

principal de ma vengeance, à la fource

’l-t.

de tous nos maux, au fuppôt de la q
Tyrannie. Je contemplai le fort où
elle le tenoit réfugiée, 8c malgrérfes
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forces 8c fa réfifiance, je l’ai fait rom;

. ber fous mille coups. A ce moment
elle étoit anéantie 8: mon entreprife
achevée; déjà nous étions libres. Il

ne relioit qu’un feul vieillard fans
gardes, fans armes , 8c fur-tout fans
le premier de (es fatellites; ainfi aban-
donné 8c livré à lui-même , il n’étoit

plus digne de l’attaque d’un bras cou-
rageux. Je me difois à moi-même : J’ai
exéCuté ce que je me pro’pofois ; tout

cil fini, thlt m’a réufli félon mes dé-

lits. De quelle maniere dois-je punir
celui qui refleïll’l cil indigne de moi

,8: de mes coups , fur-tout après une
premiere vengeance aulli belle, auffi
éclatante, auffi courageufe. Ma gloire

feroit flétrie par cette mort. Il fait:
en charger un exécuteur digne du cou-
pable. Qu’il ne tire pas le plus petit
avantage de fou malheur; qu’il le
voye, 8C que cette vue fuit fon lup-
plice; qu’il ait mon épée fous la main, A

p’ell; elle que je charge du relie. Dans

B a
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cette réfolution, je me retirai: ce que
j’avois prévu eli arrivé, mon glaive

a percé le Tyran 8c confommé mon
entreprife.

Je viens donc, Mefiieurs , vous an-
noncer l’autorité rendue au Peuple;
je viens répandre la joie dans tous les
coeurs, 8c vous apporter l’heureufe
nouvelle de la liberté. Vous jouiEez
du fruit de mes travaux, il n’y a plus
un méchant dans le palais, vous n’a-
IVez plus de Maître. Vous pouvez main-

tenant accorder des honneurs à qui il
vous plaît, rétablir le cours de la
Jullice, 8: difcuter les affaires, con-
formément aux Loix. C’ell à moi, c’elÏ

à mon audace que vous êtes redeva-
bles de ces avantages; c’ell au feul
coup mortel que j’ai porté, puifque le
pere lui-même n’a pas pu lui furvivre.

Je vous demande en conféquence
le prix qui m’efl: dû; 8c quand je le
demande, ne croyez pas que l’attente ’
d’un gain fordide m’ait porté à bien
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mériter de la Patrie ; je veux feule-
ment que votre reconnoilfance con-
firme que j’ai fait une bonne aétion,

8c que par le refus que vous lui feriez
d’une récompenfe honorable , on ne

puiffe rien lui difputer de (on 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 aétion , pré-

cifément ce qui feroit nécellaire pour
en requérir le prix.

Mais je lui demanderai ce qu’il
exige de plus que ce que j’ai fait. Ai-je

manqué de volonté? ne me fuis-je
pas tranfporté au palais? n’aiije pas
tué le Tyran? n’ai-je pas délivré la

Patrie? Qui regne maintenant fur
nous? qui nous donne des Loix? quel
Maître nous menace? El’t-il un feu!
des auteurs de nos maux qui m’ait
échappé? Vous ne le direz fûremenr

pas. Tout cil en paix, les Loix font
B s.



                                                                     

394. LE TYRANNICIDÈ.
en vigueur , la liberté n’eli point équi-

voque, l’autorité du Peuple cil af-
furée, les liens du mariage ne font
plus profanés, les mœurs des jeunes
gens en fureté, les vierges fans danger ;
la ville entiere cil en fêtes 8c le ré-
jouit de la félicité commune. Qui a
fait tout cela? qui a écarté tant de
maux , procuré tantde biens i Si quel-
qu’un peut y avoir plus de part que
moi, je me défille 8: lui cede la ré-
compenfe. Mais fi c’ell moi, de moi
feul qui ai olé , qui ai couru les rif-
ques , qui me suis préfenté au palais , qui

aitué , 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, dites-moi, entre avoir trempé
ma main dans fou fang , ou lui
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aVOir procuré l’infirument certain de

fa mort? Allurément elle ell nulle. Le
Légillateur n’a pu avoir en vue que
la liberté, la démocratie , le terme de
nos maux. C’ell-là ce qu’il a jugé digne

de gloire 8c de récompenfe , 8c c’el’r-’

là ce que j’ai fait, fans qu’on puille

me le difputer. En faifani mourir ce-
lui’fans lequel le Tyran ne pouvoit
vivre, il eli clair que j’ai donné la
mort à ce dernier. Ce meurtre cil mon
ouvrage, c’eli ma main qui l’a fait.

Cellez donc de me faire de miférablesf
chicanes fur la maniéré dont il en:
mort. Ne me demandez point com-
ment il n’exil’re plus , mais s’il n’exifle

plus en effet , 8c fi c’ell moi qui en
fuis caufe.’Autrement il vous faudroit,

aufli refufer le prix à un digne Ci-.,
toyen qui, en pareille circonfiance, (e.
feroit fervi d’une pierre , d’un bâton,
ou de toute autre chofe qu’une épée,x

pour le défaire du Tyran. Si, par exem-.,
pie, j’avais pu le réduire parla fa-

R 6.
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mine, 8c le mettre par conféquem’
dans la néceffité de mourir , vous pré-

tendriez donc encore que je n’aurois
point rempli la Loi, 8c qu’il auroit
fallu l’égorger de ma propre main?
Le coupable cependant auroit péri d’un

genre de mort plus rigoureux. Encore
unefois, la feule chofe que vous avez
à examiner , à difcuter 8c à (avoir,
la voici :Un feul opprelTeur 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 8c la paix font
rétablis par-tout, il cil d’un détrac-

teur mal intentionné de le prévaloir
contre moi de la forme d’une belle
aélion, 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
diliingue expreffément deux efpeces
d’homicides; l’un , que l’on commet

de la propre main; l’autre, auquel on
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contribue indireâement 8c dont on cil:

feulement la caufe volontaire: or elle
inflige indiflinâement la même peine
dans l’un 8c l’autre cas, 8c c’eli avec

raifon; elle a jugé que, dans cette ma-
tiere fur-tout , la volonté devoit être
réputée pour le fait. D’après celai, vos

quel’rions fur la maniere du meurtre
font abfolument (uperflues. D’un côté ,

vous regardez comme meurtrier 86
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 nécellité celle de votre

Tyran, foit le bienfaiteur de la Patrie ,
ni qu’on le récompenfe comme tel.
Vous ne pouvez pas dire que ce n’ait
pas été mon intention, ni que cet
événement [oit un pur effet du hafard

auquel je n’ai pas» la moindre part-i
Qu’avois-je à craindre du vieillard,
après m’être défait du jeune homme?

quel but pouvois-je me propofer en
lamant l’épée dans le fein de ce der:
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nier, fi je n’euffe prévu ce qui a fuivi?

Direz-vous que celui-ci n’étoit point
le Tyran? direz-Nous 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 partner l’un , 8c fini

par forcer l’autre à fe tuer lui-même !

Quelle pitoyable difficulté l Vous
vous inquiétez de favoir comment il
efl mort, quand fa mort vous rend
libres l L’autorité efl reflituée au Peu-

ple , 8c vous prétendez que je devois

faire plus l Cependant la Loi, de
verre aveu, n’examine que l’aétion

en elle-même , fans s’occuper de fes
acceffoires ni’de fa forme. Voici qui
cil plus fort; n’accorderoit-on pas le
prix du Tyrannicide à celui qui fora
ceroit le Tyran à s’exiler? Il le mé-

riteroit fans doute, puifqu’il feroit
fuccéder la liberté à la fervitude. Or
je n’ai pas feulement profcrit notre
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oppreffeur, je ne vous laiffe pas même
la crainte d’une invafion nouvelle; je
l’ai exterminé , anéanti; j’ai coupé le

mal jufqu’à la racine. Suivez mon ace

tion dans tous fes détails , depuis ma
premiere démarche jufqu’à l’iffue, 8c

voyez fi j’ai manqué là la moindre

chofe de ce que la Loi exige du Tyo
rannicide. Elle veut qu’il foit courao’

geux , qu’il aime fa Patrie, qu’il foi:
difpofé à affronter les plus grands dano’ l

gers pour le bien public, 8c à procurer
le falut du Peuple aux dépens de
fa propre vie. M’a-«bon vu balancer,

fléchir ou reculer en arriere à la vue.
des périls inféparables d’une pareille

conjonélure? Je ne crois pas qu’on
m’en accufe. Tenez-vous-en’là 5 voilà

le point effentiel. Quand je n’aurois
que le mérite d’avoir tenté l’entreprife,

n’eût-elle pas réufli, l’on me devroit

encore la récompenfe. Auriez-vous
trouvé abfurde que je l’euffe deman-

dée , dans le cas ou n’ayant pu par
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moi-même conduire cette expédition
à terme , j’aurois mis un autre. dans
le cas de porter le dernier coup à ma
place? aurois-je été mal fondé , fi j’avois

. pu vous dire : C’efl moi, Meffieurs,

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
efi due. Qu’auriezvvous à me répondre?

Mais je n’ai pas feulement le mérite de

l’intention; je fuis monté au palais’,

j’ai couru les plus grands dangers,
j’ai fait mille efforts glorieux avant de

percer le jeune homme. Ne croyez pas
en effet que ce foit une chofe fi aifée
de franchir des fentinelles , terraffer
des fatellites , 8: mettre tant de gens
en fuite quand on ef’t feul; c’efl-là:le

plus hafardeux 8: le plus effentiel dans
un exploit de ce genre. Il efl moins
difficile de fe faifir de la performe du-
rTyran 8c de s’en défaire. Quand une?
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fois on s’eft rendu maître de tout ce

qui l’environne , on peut dire que
l’affaire efl faire; le relie n’efi rien. -

’Or je n’ai pu pénétrer jufqu’aux ’op- ’

preffeurs, qu’après avoir vaincu leurs

gardes nombreufes 8c leurs fatellites.
Je ne veux rien de plus, a je dis :
C’efl moi qui ai paffé à travers les fen-

tinelles, c’efl moi qui ai terraffé les
gardes; c’efl par moi que le vieux v
Tyran s’efi vu fans armes, fans dé-
fenfe, 8c abandonné. à lui-même. Eh.

bien l cela ne mériter-il pas récom-
penfe , 8c exigerez-vous que je trempe
mes mains dans (on fang? Cependant
demandez-vous un meurtre? J’en ai
un à vous offrir; il n’efl point ordi-
maire , de n’a pas couté peu de peines;

c’eft 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

l’on unique appui, 8c lui valoit. à lui

feul- une garde nombreufe. Après tant
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d’aâions de bravoure, me croirez-
vous indigne du prix? Que feriez-
VOus, fi je n’avais pu tuer qu’un feul fa-

tellite, ou un feul Miniflre, Ou un
feul de fes efclaVes faVOris? Ne met-
triez-vous auCune impartance à pé-
nétrer dans le palais , puis, au milieu
de la Cour, au milieu d’une foule de
gens armés , tuer quelqu’un des amis

du Maître? Eh bien l quel en celui
que j’ai tué ?.Le fils du Tyran, ou

plutôt un Tyran plus dur , un oppref-
feur plus implacable,un bourreau plus
cruel, un maître plus infolent, 8C, ce
qu’il y avoit de pis, l’héritier 8c le fuc-

ceffeur du pouvoir abfolu, qui pou-
voit prolonger notre malheur encore
bien des années. N’euffé-je fait que

cela, le Tyran fût-il encore vivant 8c
eût-il échappé, je demanderois encore

la récompenfe. On ne me l’accorde-
Ioit pas, dites-vous ; mais’le plus jeune
n’était-il donc pas également fufpeét?

n’étoît-il pas votre maître? siéroit-il
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pas odieux, infupportable? Je puis
dire même que j’ai rempli le point
effentiel qu’on exige , 8c de la maniere
la plus farisfaifante; 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 défiret après tant de V
crimes qu’il avoit à fe reprocher, mais

je lui ai fait éprouver un long 8c cruel
fupplice; j’aVOis étendu à fes pieds

ce qu’il avoit de plus cher, quoique
ce fût un monflre femblable à lui; I
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 bleffure mortelle pour un pere;
voilà le’ genre de mort que mérite un.

cruel Tyran, 8c les foulfrances dont
on doit punir tant de forfaits. Mou-
rir en un infiant , être privé de tout.

vfçntiment en un clin d’oeil, ne rien.»
voir d’accablant avant de quitter la ’
.vie , c’efi une fin qui ne convient pas

hg
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à des coupables de ce genreJe n’ignoJ

r rois pas,mon fubtilAntagonifie,non, 4
je n’ignorois pas plus que tout le
monde, combien il chériffoit ce fils ,
a: combien il étoit cruel pour lui de
furvivre à une tête fi chere ; c’efi ce

que tous les peres redoutent égale-
ment; mais celui-ici avoit de fortes
Iaifons pour le redouter plus que tout
autre. Son fils étoit le feul fauteur 6c

le feul foutien de la tyrannie; lui
feul bravoit les dangers pour fon pere ,
lui feul vouloit affermir le defporifme.
Je favois qu’après la perte de ce fils

qui faifoit toute fa fureté, il verroit
qu’il ne pouvoit plus vivre, 8c qu’il
périroit , linon de tendref’fe , au moins

de défefpoir. J’ai empIOyé contre lui

toutes les armes à la fois; Nature ,
douleur, défefpoir , terreur, crainte
de l’avenir. Tels font les moyens par
Iefquels je l’ai amené à fa derniere
réfolution. Il a péri dans le deuil de

l’on fils, dans les fanglots 8c les gé-
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miffemens ; fi fa douleur n’a pas été de

longue durée, elle étoit allez amere

pour faire fuccomber un pere. Une
circonflance plus terrible encore , ç’efl:

que lui-même a été le miniflre de fa
mort , ce qui ef’t un [upplice plus cruel

6c plus affreux, que de la recevoir
d’une main étrangere.

Qu’on me repréfente mon épée; quel-

qu’un prétendroit-il foutenir qu’elle

lui appartient? a-t-elle jamais été à
d’autre qu’à moi? qui l’a portée auÏ

palais? qui s’en ef’c fervi deirant le Ty-

ran? qui peut la lui avoir envoyée!I
O glaive, compagnon 8: continuateur
de mes glorieux exploits l après tant; de
périls 8c tant de fang verré, on nous
rejette, on nous juge indignes de ré-
compenfe ! Quand je n’aurois à faire
valoir que ce raifonnement z Meflieurs ,
le Tyran vouloit le donner la mort dans
un moment où il n’avoir point d’ar-

mes; mon épée s’efl rencontrée fous

fes 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’infirument
d’un auffi grand fervice ? ne le compte-

riez-vous pas parmi vos bienfaiteurs?
ne l’expoferiezlvous pas dans vos tem-

ples? ne lui rendriez-vous pas des acc.
fions de grace comme à vos Dieux?

Imaginez maintenant avec moi ce
z que le Tyran a. probablement dit 8:

fait avant de mourir. Son fils, percé
de mille coups que je lui avois portés
dans lesendroits les plus Vifibles, pour
ajouter à l’horreur du fpeâacle , pouffe

de profonds gémifl’emens, 8c appelle

avec des cris agonifans le foible se
malheureux vieillard , non pas pour vea
nir àifonfecours, mais pour être (pec-
tateur de la ruine déplorable de fa
maifon. Pour moi , principal aâeur
de cette Tragédie , je m’étois retiré;

lamant fur la [cène avec mon épée,
tous les objets frappans defiinés à
mettre le comble à cette fanglante cas.
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talirophe. Il arrive, voit Ion fils unie.
que expirant , tout dégoûtant de. fang
’86 tout couVert de blelTures mortelles.

O mon fils, s’écrie-t-il, nous mou-

rons , 8c de la mort funefie des Ty-s v
tans l Où efl le meurtrier? à quoi me
réferve-t-il ? à qhel fort peutoil me
defliner i Je l’en conjure par toi, mon
fils , mallacré avant moi l Méprife-t-il
ma vieillelïe, 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, laiffée par moi fous [es yeux
pour accomplir mon entreprife; il la
tire du corps de fon fils : O glaive,
dit-il, tu viens déjà de me donner le
coup de la mort l viens maintenant
à mon fecours, viens confoler un pare
malheureux g faconde mon foible bras ;
perce-moi le fein 5 donne la mort à un
Tyran , mets fin à mes tourmens. Que
ne fuis-je tombé le premier fous tes

l
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coups ! que n’ai-je été égorgé le pre-1

mier’! je n’aurois péri que de la mort

I d’un Tyran , 8c j’aurois du moins em-

porté avec moi l’efpérance d’avoir un

vengeur ; il me faut encore mourir
fans pofiérité , a: même fans une main

fecourable qui me délivre de la vie. fi
p En pr0nonçant ces mots, il fait des

efforts longs 8c pénibles pour enfon-
cer l’épée a: le donner la mort après

laquelle il afpire , 86 que fa foible main

femble lui refufer. i
Que de fupplices à la fois ! que de

plaies profondes l-que de morts ! que V
de Tyrannicides en un feu! l que de
récompenfes méritées ! En un mot,
Meilieurs, vous avez vu lejeune homme A
étendu mort à (es pieds , premiere en-
treprife qui n’ef’c ni fans importance

ni fans difficultés; vous avez vu le
vieillard tombant fur lui fans Vie , 85
leur fang fe confondre8c couler comme
une libation à Jupiter Libérateur; tout
Cela el’t l’ouvrage de mon épée. Cette

épée ,
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épée, vous l’avez vue elle-même attef-

rant entre les deux cadavres qu’elle
n’étoit point indigne de (on maître,
6c qu’elle l’a fervi fidélement. Sile tout

fe fût Opéré, par ma main , mon aérien

eût été moins méritoire , 8c ce qu’elle a

d’extraordinaire la rend plus éclatante.

Mais quoique-l’aventure. fe partage. en

plufieurs fcènes, comme dans les Tra-
gédies , je luis , moi, le défini &eur de la

Tyrannie. J’ai fait le premier rôle de la
Piece , le fils le fecond, le pere le troiï
fieme , 8c l’épée nousa tous fervis.

07..

Tome V. a l s
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AMBASSADE’

[ET
DISCOURS DE PHALARIS, ,

TYRAN D’AGRIGENTE,

lux PRÊTBES DE DELers(*).’

DELPHIENS , notre Tyran Phalaris Ï
L nous a envoyés vers vous pour offrir

ce taureau à Apollon, 8c vous parler de
lui 8c de cette offrande , conformément
à l’exaéte vérité. C’ell-là le morif de

i (*) C’efi encore une déclamation de Rhéteur,

6c un fujet d’imagination, dans lequel Lucien
s’efiorce de pallier les cruautés de Phalaris.
L’ambafi’ade de ce Tyran à Delphes , 8L l’of-

frande du fameux tarife-au d’airain à Apollon ,’
n’cfl aneflée par aucun autre Écrivain , 7,8: con-

rredit manifcllenent l’idée que nous donnent de

ce Prince les lettressqui exultent fous fou nom.
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riotte ambafl’ade , 8c voici ce qu’il nous

a chargés de vous répéter de fa part ;

ne La Haine 8c l’Envie, vous dit-il
par notre bouche, m’ont dépeint aux

yeux du vulgaire mal inflruit , fous
des traits calomnieux. Je donnerois
volontiers tout ce que je poITede pour -
être connu taque-je fuis , non feule-

’ ment de tous les Grecs, mais parti-
.culiérement de vous , qui êtes les con-
feillers facrés , les confidens a: les amis
du Dieu. Si je puis réuflir dans la clé-I
fenfe de ma caufe , 8c venir à bout de J
vous convaincre, vous ferez certaine-
ment perfuadés que c’ell à tort qu’on

me regarde comme un homme cruel.
Une fois juilifié auprès de vous , je let

[ferai bientôt auprès de tout le monde.
Je prends à témoin de ce que je vais
dire , Apollon lui-même, qu’on ne peut

ni tfonrper par des fubrerfuges , ni fur-A
prendre par des menfonges. Il cil fa-
cile peut-être d’en impofer aux homæ
Âmes; mais rien n’ait caché aux yeux

S 2



                                                                     

412 Discouns
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 naiflance , 84 j’ai été

nourri dans les plus belles connoifi’an-

ces. Je me fuis fait aimer très-long-
temps de mes concitoyens par mon

I équité 8c ma modération dans les af-

faires publiques. Jamais, dans mes pre-l
micres années, on n’eut à me repro-

cher ni violences , ni oppreliion , ni
perfécution; mais quand-je vis que
ceux qui m’étaient oppofés dans le

Gouvernement tramoient de mauvais
delTeins contre moi, 8c vouloient ab-
folument me faire périr; que d’ailleurs,

la ville entiere étoit divifée par toutes
fortes de difl’entions z je crus que le
feul moyen de fauver ma patrie 8c de
me fauver moi-même , étoit de m’em-

parer de l’autorité , pour réprimer les

entreprifes de mes ennemis , &forcer
mes compatriotes àtfuivre le plus fag’e

parti. Beaucoup d’entre eux, qui con-
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noilïoient mes intentiôns 6c [entoient
la néceflité de ma démarche , l’apprOuf

verent hautement , a: me feeonderent
de tout leur pouvoir. Depuis ce mo-
ment, les auteurs des troubles furent.
fournis , je jouis de l’autorité, 8c l’on ’

ne vit plus de (éditions parmi nous. Je
n’employai ni meurtres , ni exils, ni
profcriptions même dans les premiers
momens de la révolution, Jeme per-
fuadai que la bonté, la clémence de
une parfaite équité feroient bien plus
propres à plier lesefprits à l’obéif-
rance. Ainfi je me réconciliai avec mes

ennemis , je vécus en paix avec eux,
8c j’en fis mes amis 8c mes confeillers.

La négligence des anciens Magillrats
avoit mis l’État à deux doigts de fa

perte, par les déprédations 8c les bri-.
gandages introduits dans l’adminil’tra-

tion des finances. On vit bientôt s’éle-

ver des aqueducs 8c de fuperbes édi-
fices , la ville fut entourée de remparts,
fes revenus augmentés par les foinsdes

’ A i 5 3.
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nouveaux Adminiflrateurs. Je n’oubliaî

point de veiller fur la Jeunefle, de
pourvoir aux befoins des Vieillards,
de m’attacher le Peuple par des fpec-
tacles, des largefTes , des fêtes 8c des
feliins. Les infultes faites aux vierges ,
la corruptiOn des jeunes gens , l’enlé-

rement des épois-l’es, les violences de la

’ lfoldatefque, les menaces defpotiques- -

étoient des choies qui me faifoient
horreur. Déjà même je penfois à abdi-
quer I’Ernpire , 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 mettge la
ville dans des circonflances allez heu-
reufes , pour qu’elle n’eût plus befoitt

de recourir après moi" à un feul Maître.

Mais je ne tardai pas à m’appercevoi:

qu’en tout cela je voyois les chofe:
avec une trop antique bonhomie.
Ceux à qui j’avois d’abord fait grace ,.

formerent une nouvelle confpiratiox:
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Contre moi , tinrent entre eux des con-g
feils féditieux pour me faire tomber
dans leurs piégés, chercherent des partie

fans , firent des amas d’armes 8C d’ar-

gent, folliciterent les villes voifines,
8c envoyerent des émiffaires à Sparte
8c à Athenes. Ils ont avoué depuis, dans

les tourmens, ce qu’ils fe propofoient
de méfaire quand je ferois entre leur:
mains; ils devoient me déchirer cruel-
lement eux-mêmes, 8c me faire périr
dans les foufl’rances les plus atroces. Si
j’ai échappé au fortqu’ils me prépa-

roient , je ne le dois qu’à la prote&ion
des Dieux , 8c particuliérernent à celle
d’Apollon , qui m’a prévenu en fouge

de tout ce qui fe tramoit contre moi.
Jugez de la crainte où je devois être,
8c dites-moi, je vous prie, quel parti
j’avois à prendre pour me tirer d’un

danger avili preilant,.où m’avoir en
pofé un excès de confiance. Tranfpor-

rez-vous avec moi, parla penfée, dans
I Agrigentesimaginezles menéesfourdes

se
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de mes ennemis , écoutez leurs me-
naces, 8c voyez ce’que j’avais à faire.

Devois-je , à votre avis, ufer encore
de clémence envers eux , leur pardon-
ner , 8c tout fouffrir , ou plutôt tendre
la gorge 8c voir périr fous mes yeux
ce que j’avois de plus cher? Ne verrez-

.vous pas au contraire dans c; parti le
comble de la folie? ne jugerez-vous
pas, qu’avec un caraâere mâle 8c cou- .

rageux , je devois écouter le reflenti-
ment d’un homme indignement outra-

’ gé , tirer vengeance des traîtres, 8: faire

fervir le pouvoir dont je jouilioisalors,
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

exaâ de leur Calife, je les ai punis, non
pas pour avoir confpiré contre mois,



                                                                     

DE PH,ALAxrs. 4.17
mais pour m’avoir empêché de fuivre’

le parti d’abdication que je m’étais pro-

pofé d’abord. Depuis ce temps , je fuis

contraint de vivre dans la méfiance,
d’être toujours fur mes gardes, 8c de
févir contre ceux d’entre eux qui con-

tinuent à me tendre des pièges. On
m’accufe de cruauté , fans vouloir exa-

miner qui d’eux ou de moi avons né-
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 recourirrC’efi comme fi l’on vous

traitoit de cruels , dans le cas où vous
feriez précipiter du haut d’un roc un
facrilége , pour être entré de nuit dans

le temple , avoir pillé les préfens faits
au Dieu, ou même infulté fa flatue; ce

feroit vous faire un crime , parce que
vous êtes Prêtres 8c Grecs , d’infliger

cette peine à un Grec , 8c de la lui in-"
fiiger à côté du temple ( car le rocher
n’efi pas éloigné de la ville); allurée

. s S
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ment vous ne feriez que rire de fem-
blablas reproches , 8c tout le mende
loueroit votre féve’rité contre les imë

pies. Le peuple en général, fins de-
mander fi celui qui commande ePc jaffe
ou injufie , n’écoute que fa haine poun

le nom de Tyran; 8c ce Tyran , fût-i!
Ëaque, Minos ou Rhad’amanthe , tout
le monde jure fa. perte d’une voix unac

’ nime :  on ne fe repréfente que les m6.

ahans Princes , a; l’on hait également

les bons, qui n’ont que le nom de com-

mun avec les premiers. Je fais que par-
mi. les. Grecs on a vu beaucoup de
fages Tyrans, qui , fous une dénomi-e
nation odieufe , ont montré un carac-
tere plein de douceur 8c de bonté; on
a même confacré dans votre temples»

comme desoffiagdes dignes du Dieu ,.
les fentences de quelques-uns d’entre

eux (*). Les Légiflatellrs eux-mêmes:

(*) Plutarque cite Jeux Tyrans , Cléobhl’e
a: Périandre , qui étoient dummbre des (en:  ’
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(noient les Loix pénales nécef-
faires, que fans le frein de la crainte
8c des fupplices, ils regardent tours;
les autres comme immoles. Les chérir

mens (ont bien plus indifpenfables
encore pour nous autres Tyrans , qui
ne commandons que par la force,
qui avons affaire à des hommes qui
nous-détellent 8c nous tendent des
embûches; à quoi pourroient nous
fervir de vains épouvantails .7 nous
avons à combattre l’hydre de la Fable;

plus nous pu-nifl’ons , plus nous avons I
à punir; à peine une tête elÏ-elle à bas, .

qu’il en renaît une autre , 8c nous fom-

mes forcés d’employer le feu comme
Iolaüs (*). Quand une fois on en: cn-
gagé dans notre defline’e , il faut la fou-

tenir par les moyens qui lui convien-

Sages», 6: dont les fentences étoient gravées dans

le temple de Delphes.
(*) Iolaüs ou Iolas brûloir les têtes de l’hyf;

dre à mature qn’Hercule les coupoir. .-

l ’ S 6. s
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nent; il faut périr foi-même , ou ne.
pas épargner les autres. Efl-il ,” je vous

prie, dans la Nature , un homme affez
barbare 8c allez féroce pour prendre
plaifir à tourmenter (es femblables, en- ’

tendre leurs crisidouloureux , 8c voir a
couler leur fang, s’il n’a pas les plus

fortes raifons de févir contre aux?
COmbien de fois les châtimpens que
j’exerçois ne m’ont-ils pas tiré de lar-

mes ! combien de fois ne fus-je pas ré-
duit à déplorer mon malheureux fort! L
J’endurois des ’tourmens plus longs 8c

plus afireux que les parians eux-mêmes.

Oui, pour un homme dont le coeur
cil bon 8c fenfible , il eii plus pénible
de faire fouErir les autres, que de-foufh
frit foi-même. Je puis vous certifier,
8c je vous prie de me croire, que fi
fêtois forcé d’opter entre la néceffité

de mourir 8c celle d’infliger une puni-
tion injufie , j’aimerois mieux renon-
cer à la vie , que de faire foufi’rir un
innocent; mais fi l’alternative étoit de

a

A..--..---.---. A
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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-
sois devoir prendre ce dernier parti. Je
vous demande à vous-mêmes , lequel
des deux vaut mieux.Perfonne,je crois,
ne fera airez infenfé pour fauver l’es

ennemis aux dépens de fa propre vie.
Cependant à combien de gens n’ai-je ’

pas fait grace? Acanthe , Timocrate 8:
ion frere’Léagorasv ont été c0nvaincus

d’avoir attenté à mes jours , 8c je leur

ai pardonné en vertu de notre ancienne
amitié.

, sua-Si vous voulez me connaître véri-

tablement , adrelïez -vous aux étran-
gers qui pali-eut à Agrigente , 8c de-
mandez-leur quelle cit ma façon d’a-

gir avec eux; j’ai des êmiliaires tou-
jours aux aguets fur mes côtes , pour
lavoir de ceux qui entrent dans m’es
ports,’ qui ils’font 8c d’où ils- viennent,

afin de les renvoyer avec. les égards qui
font dus à chacun d’eux. Les plus [ages
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mense d’entre les Grecs font venus à
ma Cour , a. n’ont point refufé ma
familiarité. Pythagore , qui s’y prélegs:

dernièrement , avoit entendu parler de
moi dans les termes les plus délavanra-

geai: , arme quitta en louant ma juil
tice ,- & me plaignant de la néceffité
où j’étais de paroître cruel. Croyez-

vou-s qu’un homme arum humain en-
vers les étrangers , plût févir injtrfie-
ment contre les liens, s’il n’avoir reçu

les derniers outrages?
. a Telles rom les tarifons j’ufies à vraies?

par lefquelles j’ai cru devoir me infli-
fier auprès de vous , 6c je crois qu’on
y trouvera plutôt-à lauer qu’à blâmer.

Il cl! temps de vous parler du préfent
que je viens faire au Dieu ,. 8c de vous
rapprendre comment je fuis pofïefleur *
de ce taureau , qui n’a point été fait

par mes ordres. Loin de moi la fureur
barbare qui me feroit détirer de le non-
rferver. Il m’a été donné par un cer-

tain Périia’tis , excellent Artifieyrnais
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homme détellable, Dans l’idée faulre

qu’il s’était formée de mon carat-1ere,

il croyoit fe faire un grand mérite au-
près de moi en inVeutant un nouveau a ’
tourment; perfuadé que je ne me plaie
fois que dans les fupplices , il m’apportæ

un bœuf qu’il avoit jeté en bronze avec

tout l’art imaginable; c’ell un chef:
d’oeuvre, 8c la relTemblance e! fi par-r

faire, qu’il ne manque à. l’animal que

de fe mouvoir 8: mugir pour qu’on le

croie vivant. Au premier afpeâ, je
m’écriai :- Cet ouvrage efi digne d’Apoln

lon , je veux le lui envoyer. Il faut aua
paravant, reprit Périlaüs, que vous
fichiez ce ’qu’il cit , 8c à quel ufage je

l’ai defliné; puis ouvrant le taureau

par le dos :nSi vous voulez, ajouta:
t-il , punir quelque coupable, enfer-
mez-le dans cette machine", faites ap--
pliquer ces flûtes aux nafeaux de l’a-
nimal, 8c faites allumer du feulions: l
fou ventre; le patient éprouvera des
foufliances qui lui arracherontdeshur-
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lemens affreux; les cris modifiés pas
les flûtes vous fer0nt entendre des Ions
très-agréables, 8c en même temps des

mugillemens lugubres 8c convenables à
la douleur, de forte que, pendant lon
vfupplice , la mélodie charmera vos
oreilles.;La malheureufe invention de
cet homme, 8c le cruel mécanilme de
(on taureau, ne m’infpirerent que de
l’horreur , 8c j’en fis la pr0pre pu-
nition. Périlaiis , lui dis-je, fi vos pro-
melles ne font point vaines , entrez
vous-même dans votre machine , l8;
montrez-nous que voue art ne vous

en impole point; imitez les cris des
flippliciés, pour que nous jugions fi
les flûtes rendront les Ions harmonieux
que vous nous annoncez. Il obéit à
l’infiant; dès qu’il fut dans le corps du

taureau, je fis fermer l’ouverture 8c
allumer du feu par-deflous , en lui di-
fant -: Que ceci loir la récompenfe de
ton merveilleux talent, fais-nous
entendre le premier cette mufique’don;
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tu es inventeur. Il remporta ainli le
jolie falaire de lon ingénieuledécou-
verte. Je le fis retirer du taureau avant
qu’il expirât , pour ne point fouiller

ce bel ouvrage par la mort , 6c je fis
précipiter l’on cadavre dans de balles

folles , où il ell relié fans fépulture.
Après avoir purifié le bronZe par des
expiations , je vous l’ai envoyé pour le

confacrer au Dieu , 8c j’y ai fait graver
ce que vous venez d’entendre. Vous
y verrez mon nom , comme donateur;
celui de l’auteur, le détail de lbn in-
Vention , de la jullice que j’en ai faire,
8c du châtiment qu’elle lui a valu; je
n’ai point oublié les cris mélodieux de

ce fage Artil’te , ni-la mulique dont il
a donné le premier allai.

au Pour vous, Delphiens,.vous me
rendrez jullice , en offrant. en mon
nom, avec mes Envoyés, des factifices
au Dieu , 8: en lui confacrant le tau- i
reau dans un lieu des plus apparens de

i (on temple , afingqu’il apprennevjà tous
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«le monde l’accueil que je fais aux me?

chans ,- & la maniere dont je punis
leur emprellement à inventer de nou-
Veaux maux. Pour qu’on me juge tel.
que je fuis , je neveux que le fupplice
de Périlaüs 8c la Confécrarion du taud

reau, quand on fauta qu’il n’a retenti
qu’une fois des mugillemens humains ,

qui étoient c’eux de lon auteur , 8c
Qu’at-qun autre infortuné n’a fait en-’

tendre la mulique féroce, 8c plus que
délavouée par les Mules. Telle el’t l’of-a

fraude que je délire faire au Dieu en
ce moment; je lui en ferai beaucoup
d’autres à l’avenir, li par la proreétiorz

je n’ai plus befoin de châtimens et I
Tels font ’, Delphiens , tous les fait:

’dont Phalaris nous a ordonné de vous

atteller la vérité; nous en avons été ’

les témoins , 8c aucun intérêt ne peut

nous engager à vousen irnpofer ; ainli
vous ne réculerez point norre témoi-
gnage. S’il nous’ell permis de vous
udrefl’er nos prieras, pour un homme "
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qu’on dix à tort cruel &m’échant, nous

vous fupplierons ., en qualité de Grecs
defcendans des Doriens (*) , d’exaucer
ce Prince qui défire votre amitié, 86
qui efl: difpofé à combler de biens, 86
Votre ville 8c chacun de vous en par-n
ticulier. Agrée: donc ce taureau 8c con:

facrez-le à Apollon; faites des vœux
pour Agrigente 8c Phalaris lui-même,

I 8c ne nous renvoyez point fans nous.
avoir accordé noue demande. Ne faites
point ce déshonneur au Tyran , 8c ne

e ptîvez point-le Dieu d’une oErande fi

belle 8: fi digne de luir A

a; Agrigeme étoit dans l’origine une Colo-J I

nie de Doriens,
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l D’UN PRÊTRE DE DELPHES,

en faveur de Phalaris (*).

DDELPHrnns; je n’ai jamais reçu aucun

fervice des habitans d’Agrigente, ni de

Phalaris en particulier; je ne lui dois-
jufqu’icî’ aucune reconnoiffance, 8: il

n’y a pas apparence qu’il y ait jamais

entre nous aucuneintimité. Mais après
avoir entendu les Députés, qui ne vous

demandent que des chofes jufies 8c rai-
fonnables, guidé d’ailleurs par des vûes

de piété 8c de bien public, comme doit

l’être un Prêtre de Delphes, j’ai Cru

(*) Ce Difoours dl une faire du précédent.

. limier: paroit avoir eu particulièrement en vue
de ré moquer de la fupe-rflîtîon avec laquelle

En s’emprefl’oit d’enrichir le temple de Delphes,

a: plus encore de l’avidité des Prêtres de ce
îremple.
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duroit prendre la parole , 8c vous ex? ,
horter à ne pas éconduirerun homme
pu’illant &îelig’ieux , à ne pas rejeter

un préfent qui el’r delliné au Dieu , 8c

qui fera dans tous les temps un monu-
ment de la perfeffion des Arts , de la
cruauté de l’on auteur, 8c d’une juüice

exemplaire. Votre incertitude fur ce
que vous avez à faire en cette circonf-
rance, l’oPinion des Magiltrats’, qui

veulent qu’on examinefi on doit accep-
ter l’olïrande ou la renvoyer ,I me pa-

roiflent peu conformes à la Religion ,-
ou plutôt font, à mon avis , le comble
de l’impiété. Je n’y vois rien moins
qu’un facr’ilége, 8c un facrilégelhorrifi

ble , car il cit plu’scriminel de s’oppo-i

fer aux offrandes qu’on veut faire, que
de dérober au Dieu celles qu’on lui a

déjà faites. Je fuis votre concitoyen ,l
8: par conféquent la bonne opinion
que les étrangers auront de nous, fi»
nous avons foin de la maintenir, ou
le fentiment contraire que pourroit

pas . ’QDMI-n
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ini’pirer notre conduite préfente , re-
jaillira fur moi comme fur vous; je’vous

prie en conféquence de ne point fer-
mer les portes du temple aux perfonnes
pieufes qui s’y préfentent; de ne point

expofer noue ville au déshonneur
qu’elle recevroit , fi l’on difoit que
nous épiloguons fur les préfens offerts

au Dieu ., 8c que nous foumettons à
notre jugement arbitraire ceux qui en,
offrent. Perfonne n’ofera plus le faire ,
fi l’on’vient à favoir , que pour être

agréé du Dieu, il faut l’avoir été aupa-

. r savant des Delphiens. Au relie , Apol-
lon a déjà montré qu’ilapprouvoit
Phalaris, car s’il l’eût vu de mauvais

il œil , il lui étoit facile de fubmerger le

taureau dans la mer avec le vailïeau
qui le portoit 3c les Envoyés. Il leur a
au» contraire accordé le temps le plus

d calme , 8C les a fait aborder (ains &faufs’

à Cirrha (*). Il cit donc évident que la

(*) Cirrha étoit , duit. que Delphes , une
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piétée du Monarque lui. cil agréable.

Vous devez en porter le même juge-
ment, 8c joindre ce taureau à tous les
autres ornement du temple. Qu’y au-
roit-il de plus abfurde que devoir le
donateur d’un aufli beau préfent ren-
voyé avec dédain , 8: ne recevoir pour

. toute récompenfe de fa piété , que la
honte d’être déclaré indigne d’en faire

à l’avenir? Celui qui vient de fauteuil:

devant vous l’avis contraire au mien,
nous a fait un détail tragique de meur-
tres , de ,violences , de rapines &d’en-.
lévemens attribués au Tyran , &il l’a

fait avec autant de confiance que s’il

avoit tout vu de les propres yeux, ou
que s’il arrivoit à l’infiant d’Agrigente ,*

quoiqu’il n’ait jamais voyagé jufqu’au’

ville de la Phocide. Elles étoient à dix lieues
l’une de l’autre; Delphes étoit plus enfoncée

4 dans les terres , 8C Cirrha étoit au bord de la
mer dans le golfe de Corinthe , fur la rive gaurs
site du fleuve Pliflus.
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port (*), ni monté à bord d’un vail-

feau. On ne doit pas même croire ceux
qui prétendent avoir été les viétimes
de ces abus d’autorité , car o’pqn’efi pas

certain qu’ils difent vrai; àlçpl’iz’s forte

raifon ne devons-nous pas nous per-
mettre de pareillesirnputations, quand
nous n’en avons pas de preuves; Mais
en flippoient qu’il le (oit pal’fé quelque

chofe de femblable en Sicile, je ne vois
pas pourquoi les Delphi’ens en vou-
droient connoitre, à moins que nous
ne veuilliqns ici faire les fonâions de
Juges plutôt que celles de Prêtres; qu’au

lieu de nous acquitter des facrifices de
de tout ce qui concerne le culte du
Dieu , au lieu de lui préfenter les of-
frandes qu’on luienvoye, nous ne nous

amufions à tenir confeil fur lacon-
duite julle ou injufie d’un Tyran qui
commande au delà dela mer Ionienne.
Et croyez-moi, lainons-là les affaires

(*) Cirrha , voyez la note précédente.

- d’autrui,
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d’autrui, pour ne nous occuper que
des nôtres; elles feules nous intéreITent.

Examinons ce qu’elles étoient autre-

fois,.& ce qu’elles [ont maintenant,
afinde nous conduire à l’avenir de la

maniera la plus avantageufe pour nous.
Vain’ement attendrons-nous qu’Ho-

mare vienne nous apprendre comment
nous pourrons vivre dans des précià
picas 8c fur des rochers arides; jetons
plutôt les yeux fur ce fol ingrat, 8c pen-
fons qu’il ne peut qu’affamer les habi-

tans;.mais le. temple, le Dieu, lon
v oracle, les facrifices 8c les offrandes,-
voilà nos terres, nos revenus , nos ri-
cheffes , notre lubfiflance; 8c, comme -
dit le Poète (car ilfaut entre nous con-
venir de la vérité), nous recueillons
fans femence 8c fans culture (*). Le Dieu
cultive nos champs 8c nous procure en
abondance les biens qui viennent non
feulement dans le relie de la Grece,

(*) Homere , Odyfl’. Chant 1V, v. 109.

Tome V. I . T
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mais. en Phrygie , en Lydie , enPerfeg”
enAffyrie , en Phénicie , en Italie ,- de Ï-
même chez. lesN’ations Hyperboréena- -

nes. Après le Dieu, nous fommesles-
plus honorés, les plus riches , les plus h
heureux.Tel cil: l’antiquerufage’qui s’elf i

maintenu jufqu’à’ ce. momentv PullL l

fions-nous toujours mener une vie auffi
agréable! Il n’y a pas d’exemple qu’on ’

«le [oit jamais avifé parmi nous de déli-

bérer-fi l’on accepteroit des offrandes,

ni qu’on ait.empêché qui que ce foit»

de facrifier, ou défaire des préfens; de

c’ell par cette raifon que notre temple
en: aujourd’hui fi riche. Je conclus donc

que nous ne deVons rien innover, ni
établir une loi contraire aux triages 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 qfortent, ou de quelle I
nature ils (ont. Norreminil’rere feborne

à fervir le Dieu de les pieux adorateurs,-
en acceptant fans tant de formalités ce
qu’on nous offre. Vous prendrez, Del-
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pliiens , le parti le plus fage’dan’sllà:

circonli’ance préfente , I
relia. la haute importance Île cette
faire. ne’s’a’git’de’rien mais:

temple, des ’viâimes , des’oii’rain’die’s’l;

des coutumes’dc nos pétas, désirons,

anCÏerines, de la gloire ne l’oracle, dei
l’intérêt guéerez (particulier ’d’ésl’cië’.

;,,,»;.»:,*«’- .«W’I.z;llz.toyens ,, enfin de l’opinion bonne. ou
tu - ., . :11 Zut .)., ,ll Li Jilrl,mauvarfe, que nous allons donner de,

,: v, ...,. .. aux a-..nous a toutes les Nations. Je ne crois)
pas, [i vous’conl’ul’tez la raifôn’,’vq"u’il’.

. - . w .’ ,. , rpurifie y avoir pour vous d’objets :pluso
importasse: plus ellentie’ls. Dans landiil
.:,i-:.. .’ L t -.. ,44, :1 au:cullron des grands intérêts furiefquels

. , , J x,.’J.r.;)r’nous délibérons, il n’ell pas feulement

queflion de Phalaris,’ni de fOn taureau,"

ni du bronze qu’il nous offre; mais de

ont quelque dévorioii pour ce temple à) n
maisÏde l’or", davantage: de tous;

4, gn,’ ...)les dons précieux qu’on offrira dans, la,

fuite. Et d’abord, fi nous voulons con-n,
fuiter. la volonté du Dieu,- pourquoi -

Ta

et»



                                                                     

43,6. D r s c aux s, 8re,
déferions-nous pas à l’avenir ce qu’on

a toujours fait? qu’avons-nous à réfor-

mer dans un ancien ufage? Pourquoi
jugeninfpeéter ceux qui nous donnent,
puifque cela ne s’ei’t jamais pratiqué de-

puis que notre ville exifie, depuis que
le bien fait des réponfes , que le tré-
pied facré rend des oracles, 8c que le
Prêtre cil infpiré? Avec la liberté que-
tout’ lé monde a eue [dans tous les

"temps de préfenter ce qu’il lui plairoit,

ce temple s’efl rempli de l’immenfe
monceau de richelTes que vous vôyez;
c’étoit à qui donneroit , de quelques-
uïns mêmes ont donné plus qu’ils ne

pouvoient." ’ ï ’ A. j
’I’Mais fi vous établiffez des Inquifi-

teurs 8c des’Infpeé’reurs, je. crains que

bientôt vous n’ayez plus rien à infpec-i
terJQu’i voudra en efi’et, en échange

du factifice qu’il vous fera de feSbiens,
côùrirles rifques d’un jugemeni capital? ,

Car,je vous le demande, la vie cil-elle
[importable , pour un homme déclaré
indigne de faire une offrande au Dieu?



                                                                     

’43?

(fifi-fi,
Lili-LE 15115:-

D E SHÉ RI ruiler;

. -------ap

LA conduite de mon pere aman
égard n’a rien de nouveau ,’ Meilleurs,

6c ne doit furprendre performe; ce
’n’ell pas la premie’re fois qu’il me mon-

ne un relientiment injufie, ni qu’il
jure du droit que lui dOnnent les Loix,
en portant contre moi des, plaintesi’à
ce rambuteau monfort’qui’a’qijèff

z (*) cette Piece cil encore unedéclarnatiiçrr
comme la précédente. Un fils déshérirénsl’étoit

appliqpéa l’étude de la’Médecine : il apprend

que fou pere cil tombé en frénéfie; il vole vers
Qui 8c le guérit. Peu de temps-après ,Afa bellâ-

mere, caratraquée de la même maladie; il reg
fufe d’entreprendre (a guérirai: , parcequ’ilcu

défefpere. Son pere le déshérite une feconde

fois; le fils croit devoir fe défendre en Juflice ,;

6l prononce ce Plaidoyer devant les Juges. I

I3



                                                                     

’ p8 r. r: F r L s
que chofe de bien extraordinaire; mon

’ aCcul’ateur.,..qui n’a riende perfonnel

à me re rocher, veut me rendreiref-
ponfable de rl’infuflifance «de mon Art ,
quine peut le, prêter à les ordres :qr’quoi’

de plusiab’furde ï- Il exige que je gué-

(rifle, ,Hnon pas quand la chofe eflï’pof-
’iib’lè niais quand il lui plaît, Jevouu

’dibisLqu’eÎqla’lVlédeCi’ne eût une recette

Ëàrfallllble npn’l’eulemen’t poiurâle’s Ma-

;rrsrèsïrrïeur enamoures
a (des caleres mjuflpes; j’en ferois triage

Çmon .ppere. Il cil parfaitement
gâtée???feus-aneurine lïépéfiea, en?

ile pluscolere que jamais, 8c ce qu’il
y”a’*d’e’pi’s”,”c cil qu’il’ell mairre’de lui

.avéë’ltoiit’le monde , ex-Cepté avec

l’ail.,guéri. Vous. voyez la re-
éconînoifiîancequ’il me marque en me

déshéritantflune leconde «fois , j .84. me

clamant encorede fa mariion,.où- il
ne’ïml’a’ fait: rentrer quelques inflans

îque pour m’en expulfer avec plus de

aêrhgeàsuràfiuandleur ânesses
l

s



                                                                     

DE s H Ë n tu Ë. :4;9
.-je n’attends, point qu’on me le com-

:mande , puifque, fans être appelé, je
fuis accouru derniérement à ion fe-
cours; mais quand je n’ai rien à ef-
pérer de mes foins , jeiine veux pas

,même faire de tentative , 86 je.l’ofe--
-rois bien moins encore à l’égard d’une

,belle-mere. Si je ne réullilTois pas au-
près d’elle, il-ell’aifé de prévoir ce

que, feroit mon pere , puifqu’il me
déshérite avant mêmeque j’aye entre-

îpris-le. traitement. Je. fuis fincérement
afâché de la maladie de l’on ’époufe,

g parce qu’elle étoit bonne, &vje prends

.part à la peine qu’il-en relient. Ce qui

.m’afflige encore plus, c’elt que j’ai

-contre moi une apparence de mau-
vaife volonté , parceque la nature du
mal i536 l’impuiflance Ld-e’ l’rArt ne

permettentrpas défaire Ce qu’ildé-
.A-lire; mais je ne croiszpas qu’il foin jufle
de déshériterrun in ,par la raifon-qu’il

ne veutpasmrome’ttre ce qu’il ne peut

tenir. La maniereixlont on me traite
aT a



                                                                     

440 I LE Plus
. aujourd’hui , explique airez les morifs

qui ont déterminé ma premiere exhé«

urédation , 86 je crois d’ailleurs les avoir

fuflifammeut 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 ren’fei-
gnemens fur ce qui me concerne. r i

Ce fils fi intgaitable, fi peu foumis,
qui déshonoroit [on pare 84 fa famille a
par fes axa-ions, crut ne devoir preque
[rien répondre aux reproches fanglans
dont on une ceflbit de l’accabler; il
prit le parti de quitter la maifon pa-
ternelle, fe [épelant de fa jufi’ificar
.tion fur la«-.conduite qu’il fe propo-
foiç de garder, bien .pegfuadé qu’il

lui fuffiroitlde fe livrer à des Occupa-
tions louables 8c honnêtes, 8: de fré-
quenter des hommes efiimable-s , pour
faire tomber les injufles accufatioxîs i
ide [on pere; il lui étoitiaifé,,ïd’apiës

fes emportemens.efiïéfiés 6c les refina-

. æ



                                                                     

ne; s à à Rit! T à.
chas deffitués de Irouffondeme’nt gilde:

prévoir déjàs quelque aliénation dans

i fon efprit. Plufieurs. perfonnes regar-Ï
derent dès-lors canine des préludes
de la fréne’fie dont il fut attaqué bien;

tôt après , 8c fa haine foieene’e
loi iigôureufe ,l’& fes injures jodlai
Cenfure févere , 8c les cris ,X 8: E663

..lere ,’ en un mor, le vfiel 84 labile qu’il

exhaloit "en toute rencontre. "Moi-l
même , après tant d’indiëéïs’; je Mai!

tendois que j’aurois piobablerrfehç bé;

foin de laTMédecine; Je’ifuisllVeliu

bout de l’apprendre par de longs voya-Ï

ges, par les leçons des plus habiles Me:
decins des Nations étrangeres ,’ paifun
travail pénible 186 affidu; Allmori”r:e-’

tout, je ltrôuve mon. spere’dans une
frênaie décidée,’& abandonné ides

Médecins du pays, qui n’avoient pas
été à la fourCe du mal, &ln’appro-
foudiflbient pas alî’eziles maladies.ïEti
bon fils ,-j’ai oublie qu’il ’m’àhv-oity des!

hérité g se je n’ai pas » lumen-cm A qu’en

.T s



                                                                     

:1:

9514.2 Lin-E.» F 1,1- s
m’appelàuïle le jugeois innocent Jç’

ce qu’il m’avoir fait d, 85 j’imputois

çoutà fou état. Je ne commençai pas-

lettraitemlent en arrivant auprès de
[quijlparce que notre ufage 8c les regina
de l’Artinous défendent route précè-

piration; nous devons , avant tout, ,
examiner file mal efi de,nature à céder
augg’ternedes , ou. s’il. eü incurable;

dans le premier cas, nous migrons la
main èsl’pçumz 8c nousp’épargnons

ËÎÇFHPQHËÎÂHVŒ le malades fi filmâtes.

a feignonsleærogrèsâc quarrons n’en.

ïoyons pluSgrnaîttes, nous n’allons

pas plus lqina’ôc nous ,fuivonsen cela t
l’exemple des andain Médecins qui
défendent. fiefs mêler gd’une maladie

défefpérée. Voyant donc que «mon

page n’étoit pas tout-à-fait fans ref-

fqurce, après le plus .mûttexamen à:
la plus férieufe réflexion , je me clé-e

tenmînai hardiment à Lui æxêparsr une

PQFÊOa" a 5e bravai le Peu damnâmes .

dëamflaps , son; le:plnsaraad W1



                                                                     

DÉSHËRI’TÊ. 443i
bre’blâmoiènt .maméthode, 8c. (e mon-

:troient difpofés à m’en faire des re-
proches. De oc nombre étoit ma belle-
.mere , qui n’éprouvoit d’autres Ten-

mime-us: que ceux de la crainte fic de
la méfiance. Ce n’ait pas que jevilui

me odieux; mais elle trembloit pour
(li-on époux , dont elle ConnoilToit plus
que performe l’état dangereux , parce.

qu’elle l’avoir toujours fuivi de plus

près. Je ne:me laifïai ébranler par au?

.cune raifon; j’étois affuré que les

Iymptômes ne pouvoient me tromper,
ni mon Art me trahir, a; j’ai fuivi le
traitement avec une confiancerà, l’éï-

preuve, depuis l’infiant où je lavois
.commencé.»Cep.endant quelques-uns

de mes amis me confeilloient de n’en
rien faire, de peuh-que l’ilfue ne tré-

pondant pas à mesldéfirs , je ne fion-

mile lieu aux plus odieux foupgons,
a: qu’on ne m’accufât d’avoir entre»-

pris cette cure par reflenfiment contre
mon pare, &pour me venger claies

I 6 ’ i
v a

2..» -.



                                                                     

"4.44. in Plus" vmauvais traitemens. Mais quelque
temps après on le voit guéri, revenu
à Ion bon feus, jugeant fainement de
.toutes choies; ma belle-mere m’en

j loue, 6c le réjouit hautement de ce
jqu’on me félicite de la guérifon de

mon pere. Je puis ici lui rendre à lui-
lmême le témoignage , que dès qu’il

.eut appris ce qui s’étoit palïé , il fe

hâta,’fans que p’erfonne le lui eût
fuggéré, de rétracter [on exhéréda-

tion , me reconnut pour fon-fils ,
m’appela Ton fauveur 8c [on bienfai-

l leur, déclara qu’il ne vouloit pas d’au-

.tre preuve de mes fentimens, 8: oublia
tout ce-qu’il avoit contre moi. Ce re-
tourxfitr plaifir à plufieurs gens de bien,
mais affligea beaucoup ceux qui s’é-
.toient réjouis de mon éloignement.
Je vis. que cet événement’n’étoit pas

également’agréable à tout le monde;

. certaine performe entre. autres pâlit ,
parut déconcertée, fâchée, 8c ne put

cacher Ion envie 8c la haine. Mais on

r.
a



                                                                     

D É s un n’ira È, 44;
conçoit ’aifémen’t que mon. pare 8c

moi nous étions au comble de la joie
de nous voir rendus l’un-à l’autre”!
J ï A quelque temps de là”,-ÀMeflieurs;

ma belle-mare fut attaquée d’une ma;

Lladie fort extraordinaire ne: médira”-

cile à traiter ;car je ne manquai pas"
de la fuivre avec attentiora dès le
premier moment. Elle étoit tombée
dans une frénéfi’e, non pas de lama-l

ture de celle qu’on éprouve par accès
légers 8c peu durables,vmais une frénéfie’

dont les caufes étoient, pour ainfi dire ,
invétérées dans fou ame, 8c qui le ma-

nifefialoudain avec violence; Outre
les fymptômes ordinaires d’une fil;
reur incurable , j’en remarquai un par;
ticulier à cette femme; elïe efl afïez’

douce 8: allez tranquille avec tontes”
fortes de perl’Onnes , 8c le mal femble ’

’lui donner-quelque répits; mais des
qu’elle Voir le Médecin, au: qu’elle;
en entend l’ feulement prô’no’nc’er’ÏJe

’ nom, elle en plus queÂ-jamais-hors



                                                                     

446 au: F1 La
d’elle-même, ce que je regarde comme

un indice de la force du mal 8c de
l’impoflibilité de la guérir. Cette déa

couverte m’a fait une vraie peine; la
malade m’a paru digne de compaflion,

8: j’ai plaint l’excès de fou malheur.

Cependant mon pare , qui n’a aucune
idée, de -. Médecine, qui ne cannoit

point les. principes , ni la caufe, ni
lescirconfiances de la ’maladie de fa
femme , m’a ordonné d’entreprendre fa

guérifon ,6: de lui adminiftrer le même
remede qu’à lui. Il a cru que c’étoit

la même infirmité , la même frénéfie,

qu’on diiiiperoit par la même méthode.

Comme je foutiens ,. ce qui efi très:
Vrai, qu’il cil inipoflible de «la fauver,

8c qu’elle ne pourra furmonter la force
du mal, il s’indigne 8c fe fâchreæpréo

tend que je aefufe à delTein , ,8: que
jâabandonne la malade. lime rend tel?
ponfable de l’infulfifance de la Mèdes

ciné. niait comme tous-ceux qui (ont
le chagrins ils [e mettent demain:



                                                                     

nisnïrrurré. 5.541
- vaife’humeur contre le premier qui

leur dit la vérité. Je vais , autant qu’il

eft en moi, plaider contrelui majpro-g
pre caufe 8c celle de mon Art.
V Parlons d’abODd de laLoi en vertu
de laquelle il veut me déshériter, 8g
faifons Voir qu’il n’en .a plus le pong-

yoir, comme la premiere fois. Non ,
mon ’pere, le Légillateur ne permet

point indifféremment àtqus les peres
de déshériter leurs enfans, ni celui
d’entre (aux qu’il leur plaît ,. ni toutes

l les fois que cela leur plaît, ni pour
toutes fortes de tairons. Comme elle
a fouffert qu’un perefût le maître de

fa livrer. à un ..t;el excès de. rigueur ,
elle a pourvu en même tempsà ce
que les ,enfans n’en fuffent) point les -
yiélimes innocentes. C’efl pour cela.
qu’elle ne vous a point laiffé la liberté

d’infliger cette peine de voue alacrité

privée; elle avons appelle devant les;

Ifibunaux; elle veut que le,
en dans: teflon foi: nommé. sa!



                                                                     

l.148 Cita" Finis
des Magifiratsî qui voyeur les. choies
fans Colere 8c fans prévention; elle
a prévu-que beaucoup de peres en
voudroient à leur fils fans motif;’que
Celui-ci écouteroit des menionges de
des calomnies, que celui-là .croiroii’t

aveuglément ou une efclave ou. une
" femme animée par la, haine. Elle n’a

donc point-voulu qu’une affaire de
cette nature pût (e c0nfommer fans
difculfion’ juridique , ou que des en-
fans fuirent condamnésfans avoir été

entendus. On leur permet de parler
8c d’expliquer leurs tairons, 8c l’on
examine mûrement’toutes les circonf-

tairCes.’Laflfeule chofe qui dépende
I d’un’pere ,c’efl l’accufatiôn ; mais c’efi

’ à vous, Meilleurs , à décider fi elle
ef’t fondée ,’ 8c à prononCer définitive-

ment. Ne portez pas encore vorre at-
tention’filrïlegrief que; m’im’p’ùte mon

pere 8c qui l’iriite’ cOntre moi; com-

mencezpar enaminer fi’iunpere, qui a
. déjà fait valoirunefois , dans toute Ion



                                                                     

pas et È titra. "4.4.9
. éténdüe,le droit que la Loi lui donne,

peut encore ufer du même privilége ; lfi
. après avoir anciennement déshérité.

(on fils 8c s’être’:rétra&é depuis , il

peut le déshériter une (econd-e fois. Je
dis qu’il n’y auroit rien de plus’injulle

que cet abus ;-que les enfans feroient
en butte à des peines fans-fin, à des . p
Condamnations journalieres ,Ï - à des
tranfes perpétuelles; que la Loi, après
avoir d’abord fav0rifé le reflentiment

v’ * des pares, le condamneroit enfuite pour

d’approuver encore après; qu’ainfi le
vjufie 8c l’injul’re feroientlà chaque milan:

fconfondus, félon le caprice des parens
8c leurs difpofitions du moment.llcon-

vient de leur donner quelque autorités,
vd’y ajouter la liberté de le plaindre,
rôt le.»droit de punir leurs enfans, Mais»
:lorfqu’urr. père a ufé de ce droit, abufé .

de la Loi, fatisfait (on relientiment’,
8c que depuis il a rendu fes bonnes
-graces” à fan fils , parce que celui;-
:ci l’a forcé à changer. defaçon; de



                                                                     

.5430 uL! ’Frrs
, penfer ,, je ocrois, que fan: pouvoir, Te
ihorne la, -.qu’il- ne peut niré’traâer

- ce feednd jugement, ni revenir à fort
;ancienavis,r Dans l’origine , il n’avoir

.aucun moyen polirble de prévoir «fi
:fon fils feroit un jour bon ou méchant ,
:43: délia caufe de: cetteignQranee
invincible des parens fur le cataracte
’ futur des. cri-fans .qu’ilszéleveat , gracia

;Loi leur permet d’éloigner de leur fa-
gtnille (Jeux z qui s’en rendent indignes.

Mais (lexique , de (on: propre mouve-
airent. acinus Contrainte , unpere a
trapus auprès ,de lui unfils qu’il re-
connoît vertueux , comment peut-il
enfuira: avoir des raifons de changer
.de fentiment, 8c quel nouveau droit
JazLoi lui. donne-pelle ? Le ’ Légifla-

teur ,:en..efiet , pourroit vous dire:
Si . votre grils,- étoit coupable, ne; qu’il

méritât d’être renvoyé ,’ quikvous :3

engagé ale rappeler? pourquoi l’avez-
vous reçu chez vous gîPUUKÏÜOLËVÎer

Nous - rétraflé. la Loi! aériez



                                                                     

pas, s page a LI a. par
,abfolumentvmaître de n’en rien faire

Nous aeap91uvez Pas faire Plier" les
Loix à vos. caprices ,g ni faire p changer
»,.les:Tribnna9x manade foireu’il 35098

flairai; vous rie (.prétendreztpas’..non.

plus tantôt5éluder la Loi, tantôt-en
profiter), tantôt recourir ,aux;Juges
cernure: témoins , : au. rimât-nomme
minimes dams femmes, tantôt; ru-
,nleant , tantôt faifiant grace ,i félon que

Nous le trouverez. à propos. Votrefils
;a tenu de .vous..la.vie une. fois, il a

* aVQüS a dû-fonéducation .unerfois;
(vous avezaufii uncifois le droit de
le déshéritergencore ne devez-vous
le fairquue felon les régies de la luf-
tice. Mais prétendre le faire à. chaque
infiant,.à perpétuité, 8c pour la plus
légere caufe, c’eli palier les bornes

de l’autorité paternelle. j . v ,
.Ainfi, Meilleurs a-puifqnemon même

m’a reçu de fonplein gré ,qu’il a dé].

claré nulle l’information du premier ju-

geaient.» enfila rétrafléiiauaolereszar:



                                                                     

un. Lis-Fins
’ïpermettez point , je vous conjure,
Lqu’il ufe envers moi du même châ-
timent, ni qu’il puîîÏe’fe prévaloir

entera des droits «de pere; il ne doit
plus. les réclamer; ils font ufés de
profcrits depuis long-temps pour
lui. Dans les aEaires où les Juges
2font nommés par le fort, la Loi per-

Nmet d’en appeler à un nouveau Trie
buna] , fi l’on n’el’r pas content du

premier; mais quand les Parties font
convenues de choifir elles-mêmes ceux
qui doiVent prononcer entre elles, 6c
de s’en rapporter à leur décilion , elles

font obligées de s’en tenir là , 8c le

jugement el’r fans appel. Il eli jufle
l en effet de trouver bonne l’informa-

tion faire par des perfonnes que vous
étiez maître de ne point choifir , 8:
que vous avez préférées à toute autre.

’De même , vous pouviez ne point re-

cevoir votre fils chez vous , s’il vous
parodioit toujours indigne devotre
nom 5 li au contraire vous avez penfe’



                                                                     

n ne a. En r la; il. 11.5;
qu’il méritoit votre amitié, Banque vous 4

Payez rappelé en conféquenc’e , vous

ne pouvez plus l’éloigner de y nou-i
veau. Votre propre aveu de votre té-L
moignage l’ont déclaré bon fils envers,

. vous; il n’el’r donc plus dans le cas
d’éprouver un pareil jugement de votre

part. Sa rentrée avec vous el’r irrévo-I

«cable. Vorre retour mutuel doit être. -
confiant, furvtout’ après deux juge-j
mens, dont le premier l’avoir chaiTé.

de votre maifon , de le fécond, rendu
par vous-même , a révoqué le pre-I.

mier..En annullant votre réfolution
antérieure, vous confirmez votre dé; ,
libération, fubféquente. Tenez-vous;

en donc à ce dernier parti, 8c main? i
tenez votre propre arrêt; il faut que -
vous foyez pere, c’el’t vous-même qui ,

l’avez ainli jugé ,: approuvé; réfolu.

Quand je ne ferois point votre fang,
mais feulement votre fils adoptif, vous
ne pourriez pas encore me déshériter, V.
parce qu’il n’eft pas jul’re de rétraâer



                                                                     

pas r: il? Fracas? f
tarer-chare’raït’èy rumeur quia par
étbitïablaolümentïlibre clé-ne la point

faire; à plus fritte rai’fon n’eft-il pas”
râi’foiinable’d’éc’artér uneï’feconde foie

de chez. vous, 8c de priver à chaque!
infiant de l’es droits légitimes celui qui’

cil de voue famille, d’abord par la’
’ Nature , 8c depuis par votre propre’

-choixfôc:votre volonté: Dans la (up-f
pjofit’iOnrmêm’e’ ou je’Jn’aurois été que”

votre’efclave, fr d’abord vous m’euf-*

fiez retenu dans l’efclavage comme
un mauvais fujet , puis , que revenu ’
fur mon compte: me rendant votre -
eflime, vous m’eufliez affranchi jjvo’us ’-

féroit-il permis après cela , dans un r
moment de colere , de’me "remettre en’- ’

cures en fervitude? Point du tout ; les
Loix veulent que la liberté une fois
rendue; fait chofe fiable si fans retour;
Je pourrois ajouter ici beaucoup’d’au- f

très ’rÎaifonnemens, qui tous prouve- ’

roient également qu’on ne peut dés- *
hériter une feconde fois celui-qu’on”
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serina-mie recevoir de bonï’gréfMaigi

j’en-aldin allez ï fur ce fujetfl
Examinons maintenant- quel cil "’le J

fils que mon pere veut déshériter; Je
ner-dirai point que la-p-remiere fois je*’
n’avoir: aucune fcienee; & qu’aujOurw

dlhui je fuist Médecin -, caries prête?"
gatives de mon Art ne peuvent m’être"-
utiles’en riens dans la circonfiance’préà r

fente; Je ne dirai pas-non plus que
j’étais jeune , lors de mon p’reniieeï

exil , de que» maintenant je fuisl d’un?i
âge mûr , quilfembleïprouver qu’on n’a ’

point à le plaindrede maconduite; ceci »

encore ne feroit pas d’un grand poids e

dans ma caufe; Mais je dirai. que la:
premiere fois , quoique je n’eufl’e man- 4

’ qué en aucune maniera à mon pere, ’

iln’avoit reçu de moi aucun fervice, ’

&qu’aujourd’hui je viens de le ifauvet. -

8: d’vauérirldes droits à fa reconnoifo -

fance. Il me doit la vie,ilvient d’ér
chapperpa-r mes foins au plus grand ’1’

danger, 8c il me cheffe; efltil rien de 2
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plus ingrat? Il ne tient aucun compte a
de fa guérifon, il oublie en un inf-
tant, 8c condamne à l’exil un fils
qui auroit pu, fans. injullice, lorfque
ce pere étoit malade, fe fouvenir de
fa premiere exhérédation , qui, non
feulement ne s’en ellipas’ fouvenu ,

mais au contraire lui a rendu la fauté
8c la vie; ce n’efi point en efi’et’un

fervice ordinaire ou ede’peu de con-
féquence qu’alreçu desmoi celui qui

me traite avec tant de rigueur. Quoi-
qu’il ignore peut-être l’état oùhil étoit

réduit, vous ne l’ignorez pas , vous,
Meilleurs ;vvous favez ce qu’il faifoit,
ce qu’il éprouvoit alors ; vous lavez que

quand je;l’ai entrepris, il étoit aban-
donné de tous les autres Médecins ,
que fes amis le fuyoient , que performe
n’ofoit en approcher; en un mot, que
s’il cil en état de m’accufer 8c de par- .

1er aujourd’hui devant vous, c’ell à

moi qu’il en cil redevable. Mais je ne

puis mieux faire, mon pere, que de
vous
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Nous remettre fous les yeux une image
de votre fituation; elle étoit prefque
la même que celle où vous voyez ma
mare , 8c je vous ai rappelé àvotre an-
cien bon feus. Il n’eli pas julle que j’en

reçoive un pareil falaire , 8: que
vous ne (oyez fage que contre moi.
Votre accufation même cil un nou-
Nel aveu de l’importance de mon bien-

fait. Vous me prenez enhaine de ce
Que je ne guéris point votre époufe,

dont la maladie cil: défefpérée , 8:
dont le mal el’r à fou comble; ce de-
vroit être une raifon’ pour vous de
me marquer d’autant plus de tendreffe

84 de reconnoiffance, en jugeant par
comparaifon de quel état je vous ai
tiré. Mais non , vousiaimez mieux vous
montrer ’le plus ingrat des hommes,
en faifant ufage de vos premiers smo-

4 mens de fauté pour me traîner devant

les Tribunaux. Vous me punilfez de
vous avoir rendu la vie , vousse-

,bprenez votre ancien reficntiment, 8e

Tome V, .V.
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vous faites valoir contre moi lamâmes
loi de rigueur; c’ell bien récompenfet.

l’Art qui [vous a rendu la faculté de

raifonner , que de la faire fervir contre
le Médecin! Et vous; Meilleurs , lui
permettrez-vous de punir Ion bien-
faiteur, d’expulfer fon libérateur, de

haïr celui qui lui a rendu l’ufage de

fes fens , de condamner au fupplice.
celui qui l’a relevé du lit de la mon?
Non affurc’ment , fi vous êtes équita-

bles. Eût-il en ce moment les plus
grands reproches à me faire, encore
feroit-il vrai qu’il m’avoir inique-là la

plus grande obligation , qu’il ne de-
vroit le fouvenir que du bienfait», ou-
blier les plaintes poflérieures, 8c être

dans la difpofition de me pardonner,
puifque le fervice efi infiniment au
delTus de toutes les fautes dont j’au-
rois pu me rendre coupable. En effet ,
il me doit la vie, l’exifience ,le bon
feus, l’intelligence, 8c il les a recou-
nés lorfque tous les autres en défef-
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pétoient 8c l’avoient abandonné. Ce

qui donne encore un nouveau prix
à ce que j’ai fait , c’ell qu’alors je

n’étois plus l’on fils, a; que rien ne

m’obligeoit’à entreprendre fa guérî-

fon; j’érois 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 mouve-

ment à (on fecours; je. lui ai donné
tous mes foins, je l’ai guéri, je l’ai
rétabli, j’ai conferve l’auteur de mes

jours , j’ai eEacé la tache de mon exhé-

rédation, j’ai appaifé fa colere par

- ma bienveillance, j’ai rendu la Loi
’ inutile par ma piété filiale , j’ai acheté j

mon retour dans’le fein derme: fa-
mille par un fignalé bienfaityj’aî mon-

tré la droiture 8c la vérité e mes fen-

timens 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,
86 j’ai agi en vrai fils dans un temps:

Y a.
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où je .n’avois que peine 8c fatigue à

attendre de mes foins. Et que n’ai-je
pasreu à foufiiir? Toujours allas côtés

pour attendre le moment de le -fervir;
tantôt cédant à la violence de fou

.rnal , tantôt lorfque je voyois quel-
ques inflans lucides , le combattant
par les remedes. Bien de plus dange-
reux dans l’exercice de notre profef-
fion, que d’avoir à traiter des mala-

des de ce genre, 6c de les approcher.
Souvent, dans leurs accès de fureur,
ils font éprouver haut rage à ceux qui
les foignent de plus près. Cependant
ma patience 8c mon courage ne m’ont
jamais abandonné; toujours aux prifes

I avec la maladie, 8c luttant’fans re-
lâche contre elle , je fuis venu à bout
de la furmonter...Qu’on ne fe croie

I pas en droitde me dire qu’il n’el’t pas

1 fi difficile de préparer un médicament.
ç Avant d’en venir à cette préparation ,

que de chofes à faire l Il faut prépa-
, ter la voie à la potion 8; difpofer le

l
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corps du malade au traitement, étu-
dier l’on tempérament , proCurer des
évacuations ,Idimi’nuer les forces ,4 fou-

tenir la vie par des alimens convenaa
bles, mettre les humeurs en mouve-
ment fans leur donner trop d’aétivite’ ;-

amener le fommeil 8c le repos, toutes
chofes allez’faeiles-dans les maladies
ordinaires :’ mais comment gouverner

" les furieux qui ne faveur ce qu’ils font!
Ils expofent de mille manieres la ré-
putation de leur Médecin, 8c il al!
’prefque impoflible de leur rendre la
fauté ar les (ecours de l’Art.- Sou-
Vent, force de foins , nous touchons
au terme de la maladie , 8c nous con- V
cevons les plus belles efpérances, lorr-

que la plus petite faute ramene tous
.les fymptômes, détruit tout ce que
nous avons fait, 8c donne, le change à
la Médecine. Voilà , Mellieurs , les
obfiacles 8c les peines qu’il m’a fallu

fupporter; voilà le mal avec lequel
je me fuis Vu aux prifes, 8c dont je

r V a.
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fuis venu à bout malgré tant de dif-
ficultés. Après cela, permettrez-Vous
à mon pere de me déshériter encore î
lui laifi’erez-vousla faculté d’interpré-

ter les Loix à (on gré. COntre fon bien-
faiteurï foulfrirez-vous qu’il c0mbatte

la Nature même ï Pour moi, toujours
fidele à fa voix , je n’ai rien épargné

pour la confervation d’un pere qui
m’avoir accablé de mauvais traite-

mens. Si en fuivant, comme il dit,
les’Loix, il perd un fils dont il n’a
reçu ’que des bienfaits , 8c le prive des

droits de fa nailfance , je puis dire de
lui qu’il el’t un pete ennemi de fes erra

fans, 8c que je fuis, moi, un fils ami
de mon pereQ Je révere la Nature; il
la méprife 6: la foule aux pieds. O
pere- injufle dans fa haine ! ô fils in-
julle dans fon amour l Oui,Meffieurs,
fes procédés barbares , 8c la piété filiale

que je leur oppofe, m’arrachent ces
reproches contre moi-même; car je
l’aime plus que je ne le dois, quoi-

x
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que la Nature commande la tendreffe
aux peres, plutôt qu’aux enfans. Mais

loin de mefurer fa reconnoilfance fut
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’ontlpoint

. manqué à leur devoir; il brave la Na-

ture , qui attache tous les hommes à
leur propre fang par des liens indif-
folubles. O fort funefle ! il rend la
haine pour l’amour , rejette celui qui
l’aime ,. accable de mauvais traitemens

celui qui le comble de bienfaits, re-
pouffe un fils quil’embraffe ,8: tourne

contre moi les Loix favorables aux
enfans! Affreux combat que celui que
vous établilfez , mon pere, entre la Na-
ture 8c les Loix l. Mais ces Loix ne font
pas telles que vous les voulez; vous
les interprétez mal, ces Loix pleines
de fageffe. La Nature 8: la Loi n’ont
jamais été en contradiâion , lorfqu’il

s’agit des (entimens du cœur; elles I
.V e
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s’entr’aident 8c viennent à l’appui l

l’une de l’autre pour arrêter l’injuf-I

tice. Vous traitez indignement qui
vous a fait du bien, c’elt outrager
la Nature; pourquoi voulez-vous eu-
core outrager les Loix avec elle? Elles
font bonnes, ellesifont irrites, elles
veulent être amies des enfans; vous:
voulez en abufer fans cef’fe , 8c ton,-
jours contre un feu! de vos fils, comme
fi vous aviez à vous plaindre de plu-
fieurs l’un après l’autre. Vous voulez

qu’elles [oient uniquement defiinées

l à prononcer des peines, quand leur
unique but elî évidemment de main-v
tenir l’attachement des enfans envers
leurs parens. D’ailleurs , peuvent-elles

punir quand il n’y a point de délit E
Souvenez-vous qu’au contraire elles
déclarent coupable d’ingratitude qui-

conque ne reconnoît point les fervices
, qu’on lui a rendus. Jugez , Mellieurs,
i ce qu’il faut penfer de celui qui, loin de

me marquer de la reconnoilfance, irn-’
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picte la rigueur des Loix contre [on
bienfaiteur; eli-il une injufiice plus
criante i
l Je crois, d’après cet expofé , avoir
fuffifamment démontré qu’un pere qui

a une fois ufé de la Loi de l’exhéréda-

tion , ne peut plus y; recourir ;’ que
d’ailleurs il n’ell point jufie qu’un fils

«aulli bien méritant foit méconnu "de

exilé de la maifon- paternelle.
Paffons maintenant à l’examen du

crime dont on m’accufe, 8c aux mo-
tifs du traitement qu’on veut me faire
fubir. J’aurai encore befoin ici de re-
courir aux intentions, du Légillateur.

Suppofons un irritant 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 pou-
vez pas le faire indifféremment pour
toutes fortes de raifons. Le Légilla-
teur a-t-il dit z Prononcq l’exlze’re’da.

tion pour .quelquefàute que ce fiait; il
.Vs
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fifi: que le pare le défia ê qu’il accu]!

fin enfant? Non , car en ce cas il
n’auroit pas eu befoin de prefcrire un

jugement; il vous a enjoint, Met?
fleurs, de pefer mûrement les plaintes
du pere , 8c de voir li elles font bien
ou .mal fondées. Portez donc en ce
moment votre attention fur cet objet.
Je commencerai par les faits qui ont

. immédiatement fuivi la maladie de
mon pere.

Le premier fruit du recouvrement-
de fa fauté, fut la rétraâation de mon

r exil; j’étois alors fou fauveur, fou
bienfaiteur , (on tout; 8c je ne crois
pas , en effet , qu’il lui fût pollible 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

ce qu’un fils doitià fon 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



                                                                     

nésnr’rnrr’fi. 461
querelle pour des Courtifanes (*) î
quelqu’un s’el’r-il plaint de moi? Tels

font cependant les divers cas où la
Loi permet l’exhérédation. Mais.........

ma belle-mere cil: tombée malade. Eh
bien, cit-ce de cela que vous m’ac-
cufez , 8c me. rendez-vous refponfable
de fa maladie? Non, dites-vous; de.
de quoi donc m’accufez-vous? De ce
que vous refufez de la guérir , quoi--
que je vous l’aye Ordonné; 85 vous
méritez d’être déshérité, pour ne pas

(*) Le grec (lit :Tf; repinça-xi; 3691m : Qui:
j [me paginas? Nous avons bien en fiançois le

mot qui répond à flopvoC’oa-xds, ou à leno; mais

notre Langue n’efl’ plus ce qu’elle étoit du

temps de Rabelais ou de Montagne; a: de toutes

les Langues anciennes 8e modernes, elle efl
prefque la feule qui par pruderie n’ofe pas tou-

jours nommer les chofes par leur nom. Le nou-
veau Traduéteur Anglois de Lucien n’a pas eu

befoin comme nous de tergiverfer, 8c il a dit
naïvement , Whar Pimp did I Ève: ahufe or.
quarrell With 2

V6.
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vouloir obéir à votre pere. Ïe ferai
voir dans un moment , Meffieurs,
que l’impofiibilité feule de ce qu’bn

me commande , me donne l’apparence

d’un fils- peu fournis. Mais avant cela ,

j’obferverai que la Loi ne permet pas

à mon pere de tout exiger, 8c que
je ne fuis pas obligé de me foumettre
indiflinétement à tout ce qu’il peut
me prefcrire. Parmi les ordres qu’un
fils reçoit de fon pere , il en ell- dont
performe ne peut demander compte
à ce fils ; il en cil d’autres dont l’inexé-

cution l’expofe au reficntiment de (on
pere 8c à l’animadverfion des Loix. Si

vous êtes malade 8c que je vous re-
fufe mes foins ; fi vous me chargez
de vos affaires domefiiques 8c que je
les néglige; fi 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
6c d’autres femblables , vous feriez
fondé à. m’accufer 8c à me punir;
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mais, dans d’autres fuppofitions, dans

ce qui tient, par exemple, à l’exer-
cice d’un Art, il cit mille chofest qui. i
(ont entiérement à la difpolitionë d’un J

enfant; li celui-ci cil Peintre 8C que
fon pere lui d’ife :e Jeveux que tu re-
préfentes ceci, quem rejettes cela 5’ ou a,

s’il eff Muficien : Touche-moi cette
piece 8c lailïe celle-là; s’il cit Artî- i

fan z Fais4moi tel ouvrage de aban-
donne cet autre; fouifrirawt-on- que ’ ’
ce pere déshérite l’on: fils, parce que

i celui-ci n’aura pas Voulu fe rendu; à
fes caprices dans les détails de fa pro- I
fellion? Je crois que*perfonne ne’l’ap- I

prouvera : or la Médecine , qui de
toutes les profeffions en: la plus utile 8:
la plus libérale , doit être aulii la plus
libre 8c la plus privilégiée dans l’ap-

plication de fes reflburces. Une fcience
facrée, une fcience qui nous vient

" des Dieux, une fcience qui fait l’oc-
cupation despSa’ges , ne doit être fu-

jette à aucun commandement qui a
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aucune contrainte; elle doit être afa
franchie de la fervirude des Loix 8:
de la crainte des jugemens 8; des pu-
nitions; elle doit être au délias des

’ menaces d’un pere 8c du relientiment

des ignorans. Si je vous avois répondu
abfolument : Je ne veux point guéa
fit, 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 il C’ellî par de bons procé-

dés , par des prières, 8c non par de
mauvais traitemens ou des plaintes en
Jullice , qu’on obtient de pareils fervi-

ces. C’ell par la perfuafion, jamais
par l’autorité , qu’on peut gagner un

Médecin; il faut lui infpirer la volon-
té , non pas la crainte ;w il ne faut
pas l’amener par violence auprès
d’un malade , mais faire en forte qu’il

i" y vienne de lui-même 8c avec plailir.
Puifque les Villes en Corps accordent
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des honneurs publics , des prééminen-

ces, des immunités de des priviléges

aux Médecins , à plus forte raifon
feront-ils affranchis du joug de l’auto-

rité paternelle. Quand je refuferois:
l -de faire ufage de mon Art, unique-

ment dans la circonllance où vous,
l’exigez , voilà ce que j’aurois le droit

de vous dire d’après les prérogati-
ves, 85 cela dans le cas même oùr’
j’en devrois la connoiffance à votre
bourfe 8c à vos foins. Mais, je vous
le demande n’ell-il as contre toute

a Praifon de m’empêcher d’ufer à ma

volonté du fruit de mon argent? J’ai

appris la Médecine dans un temps ou
je n’étois plus votre fils, où je n’é-

rois plus fournis à votre pouvoir, de
cependant je l’ai apprife pour vous,
c’ell vous qui en avez profité le pre-
mier. En quoi m’avez-vous aidé? quel
Maître m’avez-vous donné ? quelle

Pharmacie m’avez-vous achetée (*)?

(*) La Médecine z la Chirurgie 8c la Phar-

«lu
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Vous n’avez abfolument rien fait pour
moi. Pauvre jufqu’â- manquer du né-

celfaire,.c’ell a la compallionw de mes
Maîtres que j’ai dû mon inflruf’cion ;.

ce que’vous m’avez donné quand je

fuis parti pour aller étudier, c’eft le
chagrin, l’abandon, l’indigence ,. la

haine de mes proches, l’éloignement

de mes connoilfances; vous voulez en
récompenfe recueillir le fruit de mes tra-
vaux, 8c jouir du bien que l’on. m’a

fait comme d’un. bien qui vous feroit
propre, quoique vous n’y pailliez rien.
revendiquer. Contentez-vous d’avoir
reçu de moi un bienfait que je ne vous
devois pas, se que vous ne pouviez
nullement exiger à’titre de reconnoill
fance. Ma bienfaifance ne doit point
être une contrainte gênante pour le telle

macle ne fâifoient point trois profelfions’diflinë

guées parmi les Anciens , comme parmi nous a
le Médecin les exerçoit toures’les trois à" la

fois , 6L elles étoient inféparables.
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de mesjours g-Bcparce que’j’ ai bien voulu

obliger une fois, on ne’doit point. s’ar- .

roger le peuvoir de m’y forcer à l’arre-

nir. Je ne confiois 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 donnerions1 des
maîtres dans nos malades, dt les paye-
rions encere pdür l’honneur de les

fervir 8c de faire leurs volontés en
el’claves’ foumis. Peut-on concevoir

rien de plus injulle .3 Parce queje vous
ai tiré d’une maladie prefque’ incura-

ble , vous vous croyez en droit d’abu-

fer de mon Art l iTelles font les’rai’fons que je pour-

rois alléguer, quand ce qu’on exige

de moi feroit pollible. Mai-s dans ce
cas-la même, je ne croirois oint
obligé enVers le’ premier venu, fou-
mis aux ordres de qui que ce Voyons

au relie quels [ont ceux qu’on me
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’ donne ici. Vous m’aveï guéri de me:

accès, ma fêmme (yl attaquée du même

mal , fin: état cf! abjàlumcnt le mee (il
le croit ainfi ) , elle e]? contme moi aban-
donnée de: autres Médeçins ,- vous avez

montré que vous poum-aï tout faire en
pareil car, gue’n’fleï-la aufl’. A juger

d’après ce fimple raifonnement, rien ne

paroit plus jufie, fur-tout quand on
n’a point d’idée de la Médecine. Mais -

fi vous daignez m’entendre à mon tout,

je vous dirai que nous ne pouvons pas
tout ce que nous voulons; que toutes
les maladies ne fe reflemblent pas; que
le même traitement 8c les mêmes re-
medes ne font pas applicables dans tous
les cas. Vous fendrez d’après cela
quelle difi’értnce’il y a entre ne pas

vouloir 8c ne pas pouvoir. Entrons fur.
cette matière dans quelques détails
phyfiques, 8c ne regardez pas la dif-
cuflion que vous allez entendre ,

comme un horsod’œuvre déplacé ou.

étranger à ma canfe. I
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g D’abord tous les tempéramens une

font pas les mêmes, quoique nous.
foyons tous compofés des mêmes

principes. Les mêmes élémens entrent

tous dans notre confiitution , mais les
uns plus , les autres moins. Je ne parle-
encore ici que de notre fexe , 8c je
dis que d’homme à homme les prin-

cipes conflituans ne fe reliemblent,
ni pour la qualité, ni pour la quan-
tité; par conféquent les uns font
expofe’s à des maladies plus graves,
ou d’une nature différente de celles
qu’éprouvent les autres; tel tempéra-

ment prête plus aifément aux traite-
mens, & guérit bien plus vîte; tel
autre au contraire efl défefpéré, en

ce qu’il donne plus de prife au mal
qui prend bientôt le deiïus. Se per-
fuader que toutes fortes de fievre , de
confomption , de pulmonie, de fié.
néfie , foient de la même nature dans
tous les fuiets, c’efl être. d’un avis
oppofe’ à celui des plus habiles Méde-i
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cins qui ont fait une étude approfonâ
die de ces matieteæLe mal-mêmeicedez
aifément dans celui-ci, 8c difficilement?

dans. tel autre. Ainfi le froment pro-r
duit différemment felon’ les diEérens:

terroirs. S’il ef’t femé dans un vallons

fini, entrecoupé de ruiffeaux , expofe’

au foleil 86 à des Vents favorables , 8c?
que. d’ailleurs on le cultive avecloin ,-
la moilTon eft belle , lergrain abondant?
8c bien nourri; il: fera tout autre dans
un fol montagneux, maigre 8c plat:
reux ,»tout antre à l’ombre , tout autre»

au bas d’une montagne ,v en un mon,
la variété du produit fuina la variété

du terreiu. De même les maladies font:f
plus ou moins graves ,- felon la diver-
fité’des- climats. Sans égard à cesvrai-r

Ions décifiv’es ",1 mon pere veut que-
to’ute’qfrénéfie ,- en quelque tempéra--

ment qu’elle fe trouve, foi: abfoluw
ment femblâble 8c; également en la dit:-

’ ’q pofitionr «fuMédecin; Outre ces caufes

déjà fi importantes , on conçoit faci-
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lement que le tempérament des femmes

Jdilïere aufii beaucoup de icelui des
hommes, que par conféquent leurs
maladies ne doivent pas préfenter les
mêmes indices d’efpe’rançe ou de diffi.

culté. Leçorps de l’homme el’t Iec de

nerveux , plus endurci aux travaux ,
aux exercices démonte efpece , 8c aux
injures de l’air; celui des femmes oeil:

plus lâche, plus mon , comme tou-
jours nourri dans l’enceinte de la mai-

. Ion; leur chair cit plus blanche , parce
’ qu’elles ont moins de fang 8c de cha-

,leu1;; mais elleslabondent plus en hu-
meurs ; par Conféquent elles font fu-
jettes à plus de maladies , elles y ré-
fiflent moins, 8c elles font plus particu-
lièrement Kdifpofées aux affections de

. cerveau; elles font plus bilieu(es ,8:
plus changeantes , plus irafcibles 8c
moins robufies que nous, &Iperdenu

* . plus facilement l’ufage leurs feus.
Il feroit par cqnféquent injulle "de
avouloir qu’un Médecin les traitât de
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la même maniere- que les hummes,
lorfqu’on réfléchit à l’extrême diffé-

rence que les occupations 8c les exer-
cices apportent entre elles 8c nous
dès le plus bas âge. Ainfi quand vous
dites : Son mal 41 la f’re’ne’fie , ajoutez :

La fre’nefie d’une fèmme. Ne confondez

point fous une même dénomination
un mal qui paroit le même , 8c que la
Nature nous montre tout différent dans

- chaque fexe; examinez ce qu’il cit
polîible de faire pourcelui-ci , 8c de
faire pour celui-là. Nous autres Mé-
decins, comme je l’ai déjà dit, nous

débutons par obferver le tempérament

du malade; nous voyons s’il eft chaud

ou froid, jeune ou vieux, grand ou
petit, gras ou maigre, en Un mot, v
tout ce qui tient à la conflitution du
fujet. Quand un homme de l’Art. a
bien fait ces obfervations préliminai-
res , il doit être cru , quandil allure x
qu’il relie quelque efpérance , ou qu’il

i n’y en a plus.
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Il cil 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 chofe , 8c
lignifient 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 fujets fouvent par
une furabondance de. bile ou d’hu-Q

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 5 elle
leur affeâe d’abord le cerveau, puis
dégénere peuà peu en folie. Les caufes

de cette efpece de mal dans les femmes
font fans nOmbre; les plus fréquentes
font une haine implacable contre quel-

-que autre patronne, ou un fentiment
V d’envie contre un ennemi heureux,

ou quelque chagrin , ou quelque co-
lere; c’ell un feu qui, après avoir
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couvé’Ïlong-temps fous la cendre ,-

fi-nit par une .explofion de fureur.
n-Votre épaule, mon pere , a fûre- , g

ment éprouvé quelque chofe de fenil-g ’

blabla. Peut-êtrea-t-elle en depuis peu
quelque-violent chagrin , car elle n’a-q
vult de haine contre .paerfonne. Quoi ’
qu’il en fait, elle efl prife , et il n’efl:

point de Médecin dont les foinspuif-
leur la foulager. Si quelque autre que
moi Vous, le promet 8: retrait, je con-
fens à encourir toutevotreindignatlon,
comme vousïayant manqué ellentielle-
ment. Je ne crains peint même devons
dire , que quand. il y auroit. de l’efpé-

rance 8c que. la malade ne feroit point
condamnée, je n’oferois pas encore
entreprendre fa» guérifon , lui admi-
niflrer les remedes, dans l’incertitude

. du fumés, 8c de peur de donner lieu à
des foupçons fâcheux que bien des
gens ne manqueroient pas de prendre
contre moi. Vous favez qu’on el’t’ gé-

- néralement porté à fuppofer dans les

I ’ belles-
l
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-,lielles-meres de l’averfion pour les eni l

fans de leur mari; 8c "quelque bonus
que foi: une femme en pareille cir- I
confiance; en? n’a-jureroit aucune
exempte’de la’ïmanie commune à tout

le fexe. D’après cela, fila malade (des
comboit 8c que les médicamens full’emi v

l fans effet , on m’accuferoit infaillible-i
ment d’avoir apporté de la mauvaife. - i
foliée! de laïinéchancetézdans le traie
cémentÏque j’aurois fuivi.

s ’-Te1 en mon pere, rem où ra i
flouve votre épaulée , 8c je vous an-
nome ,Ïd’a’pr’es. les obfervations les

plus exactes; qu’elle n’éprouveta pas

le moindre ïfoulagement, quand on
épuiferoit-tomes les porions de la
Pharmacie. Ainfi ce n’ell pas la peine
de’l’entrepre’ndre, à moins que vous

mïm’irupofiez cette tâche-pour me
flaireîzé’chouer dans. laïcure ,8: me

déshonorer. Soufrez que jeËfalÏe en?

vie âmes rivaux dans mon Art. Si
Vous me déshéritez une faconde fois,

* Tome V; . X i
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quoiqu’abandonné de tout le mondeï

je ne me permettrai aucunesimprécanl
tion contre Vous, Mais fi, contre mon j
délir, vous retombez dans yotre’maæ.

ladie, car les caraëtereslrafçibles font v
menacés de rechutes en ce genre ,.que
ferai-je ,.dites9moi? Ah l vous le (a?
vez trop; je vous guérirai une [monde
fois. Jamais je n’abandomle’rai le. poile

où laNature m’aplacç’ ,’ de, jen’oublieæ ,

,rai jamais celui de quije tiells l’exifience.

Il cil à croire auflilque quand vous r
ferez rétabli, vouslme rappellerez une
féconde fois auprès de momifieriez-’35

garas; vous-défiez, en, quelque, forte!
le mal par, votre conduite - 2195(ch si
&Ivous hâtez fou retour. Vousgêtea
à peine depuis deux jours rendu a .
vous-même, 8c - déjà. vans, querellez,

Vous criez,-vous vous livrez, à de. 4:0!-
lere , : Vous r nourrilTez, des remîmes,

’de haine , vous pourfuivez votre fils
devant les Tribunaux. Ah l mon pere !v
mon pere l tels étoient les premiers
indices de Votre premiere aucun. l
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» HERMrPPEÆHARrDEMEb-

Humus. JE me promenois bien
hors la ville , pourprendre un peu de.
relâche 8c rêver tranquillement à quels
que chofe dontj’étois occupé. Je rem:
contrai Proxene , fils d’Épicrate. Après

les complimens d’ufage , je’lui de;
mandai d’où il venoit, où il alloit»

le jouis, me. dit-il, de la vue des
champs , 8c je refpire l’air. pur en lis.
barré 5 je ’fors d’un repas fuperbe

qu’Androclès, fils d’Èpichare, a don-

né aujourd’hui au Pirée, après avoir"

fait à Mercure un facrifice, en ac-
tion de graces de ce qu’il à remporté

a

,u 4 ’w-uu I-" h
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le Prix d’Éloquence dans la fête de"

Jupiter Pr0pice (*). Il ajouta, que le.
L fefiin avoit été des plus agréables ;

qu’entre autres chofes , plufieurs con.
l vives y avoient fait l’éloge de la Beau-

té; qu’il ne pouvoit m’en faire le ré-

cit, parce que l’âge lui avoit ôté la
mémoire , 8c que d’ailleurs il n’avoir

pu entendre tout jufqu’à la fin; mais
que tu étois relié , 8c que tu avois été
l’u’n’de’s Vadôrateurs, qu’ainfi tu pour-v,

rois me rendre un meilleur compte de
ce qui s’étoit pallié.

CHÀRIbEME. Cela el’c vrai, mons

ami; cependant il me feroit diflicile
de rapporter, exaétement tout ce qui

.s’ell dit; le tumulte des maîtres 8e:
des efclaves ne m’a pas toujours per-
mis d’entendre; d’ailleurs ton retient

, (*) C’étoît une fête que les Athénîens télé;

broient en l’honneur de Jupiter, pour obtenir
fa proreéüon en toutes fortes d’accidens , 8:

en être préfervés.,. -
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difficilement des propos de table, de
la liberté des feflins met’fouvent la

v méméiie la plus fûre en défaut. Je tâ-

eherai toutefois de me rappeler pour:
toi le plus de chofes qu’il me fera.pof-’

fible, 8c je n’omettrai rien de cequi

me reviendra à l’efprit. r j
’ Hume. Je te remercie déjà de cette

c0mplaifance. Mais fi tu avois celle
de me dire d’abord quel étoit l’On-

vvrage d’Androclès, le .nom de font

rival de celui de tous les convives ,
tu m’obligerOis complètement.

CHARID. Le fujet de fou difcours’
mon l’éloge d’Hercule, qu’il a fait,

’dit-il , d’après un avertiliement qu’il

eut en longe. Le concurrent qui lui
f difputa les-épis (*), ou plutôt la

gloire, étoit Diotime de Mégare.

1 l(*) Le Commentateur Dufoul obferve, avec
raifon , que l’on peut comparer les épis qu’on

’ldifiribuoît dans ces l eux publics de la Grece;

aux fleurs .des Jeux Floraux de Touloufea ’ I
’ Lin fimple épi d’or élit-une trop belle récolas

X3
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I HÈRM. Et celui«ci, quel Ouvragç

avoit-n préfenté? ’ *u;jî*’

’ CHAR. L’éloge des Dîofcur’êâ (*),

pour les remercier de ce qu’ils l’avoîent

délivré d’un grand danger , ’en fe

montrant eux-mêmes au haut des
mâts de Ion vaifl’eau dans le plus fort *
de la tempête. Il y avoit à ,table beauÂ,

penfe pour un mauvais Ouvrage; mais ce n’ai!
(Joint aflez pour un beau morceau d’Éloquence

ou de Poéfie. Cependant Yes Grecs avoient de
bonnes mirons pour donner: aux vainqueurs en
tout genre des récompenfes de peu de valeur.
Ils vouloient que ces récompenfes fùEent telles
que performe ne pût en abufer ; qu’elles ne
fuiïcnt entre les mains des Généraux , des Gens

de Lettres ou des Artifies , que de funpks mar-’

ques Ide Femme Sa de la vreconncifiënce par
blique. En effet , le mérite 8c in venu ne peuvent
être dignement récompenfés que par l’honneui

à: la gloire. . I . .Cette Note efl du nouveau Tradué’teui Ana
.gIoîs de Lucien ,’ qui l’a urée lui-même d’une

Diflèmtîon angloîfe fur les J eux Olympùpefi

1*) Voyez tome Il ,19. r72; *
I
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:tbup d’autres convives , ou parens ,
Irîbu mis d’Androclès. Les Plus yemarà

’ guables, 8; ceux qui contribuerent le
T plus aux frais de la conVerfation , furent
4 Philon, Aril’tippe, &moi. Nous avions

flues de nous Cléonime, neVeu d’Ana
-!’droclès; c’efl: un beau jeune homme,

un peu efféminé , mais qui paroît avoir

4’du bon feus, à en juger par l’attena

tion qu’il donnoit à nos difcours. Phi-

lon parla le premier fui? la Beauté,
8C voici comme il débuta. V b

HEnMÇAvànt de commencer, disa-
lmoi ce qui vous la engàgés dans" cette

bfpece de lUtte oratoire. -
CHARID. ’Eh l depuis qùe tu m’inl’

iterromp’s par tes quefiions, i’amois

fléjà fini. Mais quand on elÏ contraint
fait un ami, que faire? le refondre
à ce qu’il Veut. Nos difcours vinrent
à l’occafion. du beau .Cleonîn’ie’, qui

ëtoit enfrenfon oncle 8C moi. Le plus
grand nombre des convives avoit les
iyeux fixes fur lui; 6c dans l’admiration

e X æ
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de fa figure, on oublioit tout le and
pour fe répandre en éloges fur fon-
compte. Nous approuvions tout ce

.qu’on difoit; mais nous crûmes qu’il

feroit honteux à des gens qui , comme ’

nous ,vfe; piquoient de littérature; 85
de goût, de céder l’avantage de la
parole dans. une Société où’perfonne,

I ànorre avis, ne pouvoit nous. le dif-
ipurer. Ainfi nous voulûmesà notre tout
parler de. la Beauté. Nous convînmes,

pour ne pas blefi’erflla décence , ni
infpirer une forte vanité aujeune hom-
me ,vde fupprimerroute louange qui ,
s’adrelferoit direaement à lui; nous
ne voulions pas non plus , comme le
relie des convives, nous permettre
des propos découfus, ni dire au ha-
fard tout ce qui nous. viendroit à

.pla bouche. Il fut décidé que chacun
de nous trlois-felroitïfur le .fujeripro-
pofé , les relierions que lui fourniroit!

ira mémoire. Philon fit le premier dil-
pours, 8; commença en ces termes
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tu Je-ne vois rien de plus blâmable que

de ne jamais faire mention, dans nos 4
difcours, de la Beauté, que nous avons
en vue, dans toutes nos aé’tions. Nous:
relions à cet égard. dans un coupable;l

filence , comme fi nous appréhendions
de commettre une indifcrérion en par-.
Ian: expreiTément de ce qui fait le bue.

unique où tendent nos efforts en:
toutes circonfiances. Et quand donc

; feraùt-on un meilleur ufage de la pa-
role , fi, tandis qu’On la prodigue à
tant de choies futiles, on néglige clef
la faire fervir à la Beauté ?*En choie,
fiiTant celle-ci , au contraire, à l’ex-
clufiOn de tout autre fujet, ne prend-
on pas le plus fût moyen d’obtenir
le vrai beau dans l’élôquenCe? Afin

qu’on ne me reproche pas de donner"
des confeilsrfans les fuivre, je vais-
tâcher de vous préfenter. quelques ré-

flexions fur cette mariera. . i ’ i
nTout le monde délire d’avoir la

beauté, mais on l’ac’eorde en effet a

a . x S e 4 .
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un très-petit nombre. Quiconque paf?
fede ce précieux avantage, efl regardé
œmme’trèsaheureux, 8c cil également. -

fêté des Dieux 8C des hommes. J’en.

puis» donner pqur preuve , qu’entre les

Héros admis au rang des Dieux , Her-
cule n’obtint l’immortalité que pour

prix de Tes exploits, au lieu que la
beauté d’Hélene lui mérita cet hon-v

rieur, non feulement pour elle-même,
mais aulii pour fes deux freres, qui,
avant fan entrée dans l’Olympe, ha-

bitoient leféjour des Morts (*). De

I (*) Euripide prétend , contre tous lesAuteurs
anciens , que cette Beauté eèlebre n’étoit pas

moins vertueufe que belle ; qu’elle ne fur pas
enlevée par Pâris ; mais que Junon , pour fe

, venger de ce qu’il avoit adjugé la pomme àVë’

sans ;forn1aï’tm fantôme d’Hélene que Pâris en?

leva; que la véritable Hél’enae fut rranfponée:

à’PlrarOs ennEgypre- , ou Ménélas la retrouva

à fou retour de Troie ; il fe réconcilia avec elfe si

- 8; la malmena citez lui. C’efl fur cette biffoit:
qu’tfl’fondé l’apothéofe d’Hélenè, que les Lat-Ç

Sédémoniensprévéroiem comme une Déclic, 8;
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fans les hommesïfavorifés de la’ fa.

miliarité des Dieux , on n’en: trouvera

.paseun feuI qui n’eût la beauté en
’partage. C’efî pour cela qu’il fut péta

finis à P610158 de goûter l’ambroifie à

leur table; défi-là. Ce qui donna au
beau v Ganiinedè ,. un tel. afcencïanu

fur le Maître * de la Nature enflera,
Qu’il hé voulut paesIÏfoufiFrir qu’aucun

imite immortel l’accompagnât: dans
la pomfuite’ de fan bien-aimé; il cruel
que lui feul’aVOîtJdroît de defcendre

(tu le femme: du Mont Ida,’pour en-
,iever’ le fils de Dardanus , 8c le nauf-

à laquelle ilslérigerent, [un temple. Hérodote
affure aufli que les femmes l’invoquçien-t peut
àvoir de beaux enfane, 86 rapporte àce fujet,’

fiu’une ïacédémonienne avoit une fille fait
laide», que ququu’m apparat àfa Nourrice , 8c

lui confeflla; de h porter auÏ temple d’Hèl’ege ;

d’où elle forât parfaitement belle, 8c fut enfaîte

mariée au Roi de Sparte. Si ce mirade fut ac-.
érécfité , îI efi à préfumet que le temple d’HË-fi ,

lem: fut (cuvent fréquenté par les femmes.

X6



                                                                     

et) mail. Chant IY; vers 39.

924. 03431135142.
I porter dans un lieu d’où il. ne ponté

roi: plus être féparé de lui. Il fut tou-
ions; fi pallionné pour la Beauté ,.qu’il

ne le. contenta pas delà; placer à fes
côtés’d’anisles. Cieux; mais toutes les

fois que pour en jouir;il defcendit fur
la terre, on le .vit tantôt jouer avec;
Lédà fous. la forme d’un cygne, tantô;

enlever. Europe fous celleîd’un au?

reau, tantôt fous celle d’Amphitryon
engendrer Hercule. On connoît enfin
tous les flratagêmes qu’il mit en ufagç

pour pofféder l’objet de Tes amours,

.Voici quelque chofe de plusnfort 8g
qui paioîtra bien extraordinaire; c’ell
que dans. l’Affemblée Agénëràle’ des

pieux ( car il ne le montre à quelques
mortels que quand ils on: de la beau-
té) , le Poëte le repréfentleli terrible

.&.fi févere (*) , que Junon, qui étoit

poffeflion de lui faire toutes-fortes
de repioçhes ,v cil; faifie de la Plu;

i
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’grandefrayeur, 86 fa, trouve fort heuq
Ieufe que lacolere de (on époux fe
lioit bornée Çà des. paroles. Dans une

l’autrezhatangueqç’f) , il n’infpire pas

.une .moindreïterreur’à tous les habi-l

tans de l’Olympe, en les menaçant
de les enlever 8c de les tenir fufpen;
[dus au bout d’une chai-ne , avec la
ruer, la terre 8c fes’habitans. Au con- ’

, traire , lei-(qu’il fa communique à quel.

que mortelle , il eft fi doux, fi traitàè
blé, li alïable ,. qu’il commence par
ide’pofer fa divinité de peut de lui dé-

plaire , de prend la forme la plus féduià

faute pour la charmer à Ion tout; tant
. il croit devoir d’égards &qd’hommages v

à la Beauté. Au relie , il n’efi pas le

Ieul de; Immortels qui penfe ainfi;
. autrement. j’aurois’ l’air (le-faire plu:

tôt ici la Acenfure de Jupiter, que 1’64

loge de la Beauté. Pour qui vou-Â
dra y faire attention,’il el’r évident

4 .-
. (filmé. Chant V111, vers r8.
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que tous." ler’autres Dieux en (ont égaà

lament épris g, Neptune’fut amourerai

de Pélops; Apollon enflamme,
Mercure de Cadmus: les? Déefi’eu
ruâmes ne rougiflent point de céder”
à fes charmes; elles fe font gloire d’en:

iendre dire qu’elles ont accordé leurs
t faveurs I aux plus beaux d’entre ’ ne

inortels. Jamais on ne "les voit (a dif-
puœr entre elles ce qui: el’t de leur
apanage. particulier; Minerve cède la:
cheffe à Diane, 8c celle-ci la guerre
à. MinerVe; Junon préfide cyclufive-f
ruent aux-noces ,- a: elle laine à- Vé-
bus ce qui efi Confiéa’la merci des
Amours.- Mais eflail’ quefiion de beau-r

V 4 té? chaque Déclic préfume fi fort de
A h,fienne,’qu’elle* prétend l’emporter

- x lut toutes les.aut’res. La Difcorde vau:
Iant les détruire tontes l’une par l’au-

tre , n’imagine pas de moyen plus fût
que de mettre en oppofition leurs pré«

tentions fur ce fuiet, de elle avoit
raifon. Cet’exemple feu] feroit fuffifanl

x
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"pour établir l’excellence. de la Beauté

A peine les DéciTes Ont-elles wifi
pomme d’or 86 l’infcription qu’elle

porte; que chacune prétend d’avance

qu’elle cil à elle, 8c que performe n’o-"

fera la lui refufer. Elles ciroififlent
pour arbitre Jupiter , frere 8c époux de
l’une d’entres elles, 8c pere commun

des deux autres. Le Dieu;r quoique
maître de prononcer luiomême ,r quoi-’

qu’il y eût dans la Grecel 8c chez les

Barbares un grand nombre de Juges
integres , éclairés 8c courageux auxa;

quels il pouvoit s’en iapporter, aime
mieux remettrela décifion du procès au

jugement de Paris; 8: il annonce airez
par cette déférence, que’la Beauté l’em.’ I

porte à (es yeux fur la fagefl’el, la pre:

dence 3c le courage. Les DéeiTes ont.l

toujours fait tant de cas de cet avanJ
rage, elles en ont’touîours été fi ja.

loufes , qu’elles ont infpiré aulCl’iantre

V des Dieux 8c des Héros, de ne famais
’fléfigner aucune d’elles: qug, par [a

z



                                                                     

L. 496 C n au! n’ai: in;
beauté. Junon aime mieuxlqu’ill’apâ

pelleta. aux beaux brus, que la. ’
Défi: gnajefiueufe , ou le Fille du gram!

Saturne; Minerve abandonne volou-q
.tiers la qualité de fille de. Triton , pour:
çelle de la Déeflle auxyeux bleus 5 Vé-

’ nuslpréfereà touteschofesq le nOm de

Déeflè. dorées Or toutes ces qualifica-

tions ont trait à laBeauté. Non feule-
ment elles montrent l’opinion qu’en

ont les Dieux , mais elles prouvent: .
Ion excellence inconteflable. Pallas la
juge (upérieure à la prudence 8c au
courage, qui fontde [on teflon; Ju-
non la déclare préférable. à la toute-

v puifÏance 8c au rang fuprêrne, 8c ap-
pelle Jupiter lui-même en témoignage
de cette’vérité. Si elle el’t un don fi

grand , [i divin ,li précieux pour les,
Divinités mêmes; ne devonsfnous
pas, à leur exemple , mettre en .œuvre
tout ce que nous. pouvons par nos
difcours 8c par nos aidions , pour faire
saloir (on pouvoir 66 ’fpespdroits a: l
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En! 1’ K in a" ne. 4’97,

Tel fut le difçours de Philon, qui
e ï ajouta enfinifl’ant ,V qu’il pourroit

"dire beaucoup davantage, s’il ne fa-
voit pas que les longues harangues ne
.font pointadrnifes à table. Arifiippe
,n’ofoit parler après-lui m’aislAndrq.
. clèsv luifit tant’d’infia’nces, qu’il fe les;

fléchir. . ’ ’ L
I nus-La plupart desÏOrateurs, dit-il,
Lnégligent [cuvent les fuies les plus

l î’importa’nséçles plus utiles, pour taxer?

.cer fur d’autres marieres qui-(emmena

leur procurer plus de gloire , mais dont
’ leurs auditeurs ne peuvent tirer aucun
’ fruit. Les’uns’, en répétant ce qu’on a

dit avant cuir, femblent ne. fe [3:0qu
fer d’autre but que de l’emporterjliii: -

k des concurrens ; d’autres nous débitent

des chofes qui n’ont ahi-clament trait
a à rien ; d’autres enfin ne traitent-que des

l A fuiets frivoles; tousinconvéniens qu’ils
devroient éviter avec foin , en cequ’ils

1 ne font honneur ni à’pleur goût, ni à
leur .difCernernent. Pour n’y pas tombes



                                                                     

393 tCÎH au! bien A
în’oii’rnê’me en les blâmant ,- ie en:

faire choix’d’un fujet dont perfonnene

léontefiera l’utilité 8c l’agrément, [Suif-r

, Hue je vais parler de la Beauté,
le S’il étoit quefiion de toute autre

choie , un rem difc’ours ’fuffiroit pour
’épuifer’ la matière; mais celleà ci tif

[i abondante, qu’on ne peut faire ans
un reproche à l’Oraterir qui n’aura

pastorat dit , a; qu’on doit félicite:
peut ’Àq’uî. ajoute. a ce que: les autres

jeu. ont avant lui; Qui peut le fiat;
’ltêr en reflet, de parler clignement d’une

’çhofe que rien n’égale dans l’efprifl

fies Dieux des hommes, d’un-avant
. étage fi précieux , qu’il fait, chérir par-

fout guidonque en élÎ’t plourVu , & fuit

avec une efpece’ d’averfion ceux qui

En font privés ï Mais fi performe
ne peut (e flatter ,cie’remplir de tout
point fou objet cet égard, je n’ai
Point à Craindre de ridicule en faifan’t
:auflîïquel’ques tentativeS, & en parlant

même après. Philon. La Beaurétpour



                                                                     

cariaient; est?
je plus faire mention des hommages
que lui ont rendus les Dieux ) cil quel;
que chofe de fi impofant :8; de fi dial
vin , qu’Hélene, fille de Jupiter,îchar-h

ma tous les yeux , avant même d’avoir
atteint l’âge des amours; Théfée ," en

paflant dans le Péloponnefe, où quel-Ë

ques affaires l’avOient conduit, en fut
tellement épris au. premier coup d’oeil 3

que ce Héros , quoiqu’afiîs fur un

trône des plus brillans de couvert de
gloire , trouva que la vie lui feroit in«
fupportable fans elle , 8: que rien n’éc-

galeroit ion bonheur , s’il parvenoit
à l’avoir pour époufe.Défefpérant de

l’obtenir de fou pare , parce qu’elle
étoitrtrop ’jeune encore , il renonce
à les propres États , brave les forces
conjurées du Péloponnefe, enleve Hé-

lËne à fou pere , 8c l’emmena à Aph-

’ nide, avec le fecours de Pirithoiis;
Il fut lireconnoifiant de ce, fervice,’ *
qu’il lui jura de ce moment une amie
fié éternelle, qui devoit fervir de ino-à



                                                                     

igloo CHIRI’U’EM’fiJ

’dele dans tous les fiecles. Lorfque cd

fidele ami defcendit aux Enfers pour
ravir Proferpine , Théfée , après avoit

inutilement elfayé de l’en détourner,

roulut l’accompagner 8c lui donne:
une marque de ion retour en expofant
fa viegpour lui. Hélene , revenue à
LArgOs,en l’abfence de fou premier
ravifleur, 8c nubile alors, fut recher-è
chée partons les Princes Grecs , quoi;

qu’ils pulTent trouver ichez eux un
grand nombre de belles femmes. Ils
le réunirent tous, 8c chacun d’eux dé-

lira de la pofféder à’l’exclufion de

fes rivaux qu’il n’en croyoit pas di-
gnes. Mais voyant qu’il faudroit l’ob-

tenir par la voie des armes , 8c crai-
gnant que leurs prétentions récipro-
ques n’allumalfent une guerre générale

dans la Grece , ils convinrent entre
eux de s’engager par ferment à fe-’

courir en toute rencontre celui qui
feroit jugé digne de fa main, 8: à
le défendre contre toute injure, dans



                                                                     

cartisane; goril-
ra perfualion ou étoit chacun d’eux
qu’il travailloit en cela pour lui-m’ê-Î

me. Tous furent trompés dans leur
attente, à l’exception du feul Ménéa

las , 8c chacun en particulier éprouva
ce qu’il avoit cru devoir être le fort
de tous les autres. Lorfque , par de.
temps après , la Difcorde ’eut’fufcité

’ Entre les Déeffes le difl’érent fur la

Beauté, Pâris , choili pour arbitre,
demeura d’abord en fufpens entre
tant de charmes &tant de magnifiques.
récompenfes qui lui étoient promifes;
Junon lui offroit l’Emp’ire de l’Afie ’,i

Pallas ,la gloire des carmes, 8c Vénus
la main ’d’Hélene. Sachant que le trône

8c la puiffance tomboient quelquefois
en partagea des hommes méprifables ,
mais qu’on ne verroit peut-être jamais
une fecondè Hélene, il donna la pré-
férence à cette Beauté fur tout le rafle.

Lors de la v fameufe expédition de
Troie, où l’Europe s’arma contre l’A-’

fie , les Troyens, en rendant Hélene,



                                                                     

me casernaient
pouvoient vivre en paix dans leur [5:4
trie , &- les Grecs , en l’abandonnant, ,
s’épargner une infinité detravaux 8c

de peines. Mais ni les uns ni les autres
ne voulurent prendre ces moyens de
conciliation , 8c crurent qu’ils ne.
pourroient jamais perdre la vie pour
une plus jufle-caufe. Les Dieux eux«
mêmes ne voulurent point en démur-
ner-leurs fils , qu’ils revoient devoir y-

.périr infailliblement; ils furent les pre-.
miers à les. y porter ,r perfuadés. que
mourir dans les combats pour Hélene,
ne feroit pas un titre moinsglorieux
que--,eelui .d’enfans des Dieux. Que

dis-je? sils firent plus encore; ne les
vit-on pas fe faire à cette occafion une

a guerre plus terrible que celle qu’ils
avoient entreprife contre les Géansî

Dans celle-ci, on lesavoit vus réunis
pour me caufe commune ; dans celle«
là, ils s’armerent les uns contre les au;-

h tres. Efl-il une plus grande preuve
qu’au jugement des Immortels , rien

z

A.



                                                                     

C Il Il Il ,1 Entrer, se;
fur la terre n’efi comparable jà la Beau-i

té? Aucun autre motif ne. divifa je,
mais les Dieux”; mais pour, celui-ci
mon tomans de facrifier leur poilé-ç
me, ils le liment bataille entre eux,-

rôt plufieurs reçoivent des blelfures.
N’en-ce pas déclarer d’une voix une-g

nime,-qu’ils mettent la Beauté avant

toutS,Pour palier à d’autres tarifons
légalement. concluantes dans un, fuies
hum fécond, n’a-t-on pas vu une foule J
Île jeunese’Héros, épris des charmes

d’Hippodanrie, préférer la mort au.

tourmentîdevivre fans elle i Elle fur- q
partoititellernent routes les Beautés de
fontempsQ-que fou pété lui-même;

congela voeu de la Nature, en dey
vint q éperdument amoureux. Comme

- il. voloitqapproicher l’infiant de lui.)
pionnerun époux ,, 8c qu’il vouloir; la .
garder auprès de lui , il déclara , .pourÎ

éviter leïfonpçon , qu’il accorderoit.

[a main à celui qui f1: montreroit digne .
d’elle. Afin de réunir dans fes vues



                                                                     

I

geæïc.n1nrnzmr.’ p.
fecretes , .il eut recours à une invem ’
fion plus criminelle engore que fa paf- h
fion; il eutun char le plus léger que ,
l’Art avoit pu le faire , 8c des courfiers ’

d’Arc’adié aufli rapides que le vent.

Hippodamie devoit être ,p pour les
prétendans, le prix de la courfe, 8:
leur mort celui de la défaire. Il exi-
geoit que fa fille montât fur le char.
à Côté de chaCun d’eux, aÎfin’q’ue Ia’

’dil’rraétion caufée par’fes charmes leur

fît oublier la conduite de leur char.
Quoique le premier eût échoué a: qu’il’

eût à la fois p’erdu fou amante 8c lal

viè’,tous les autres mugirent de re-Â
n’oncet à leur’engagemen’t’ fæ,’ en; dé- 5

tèf’rant la cruauté d’Œnomaî’is’âfe pré-y

cipiterent l’un après l’autre au’de’vant

deJla mort, comme s’ils endente’oraint

de ne. pas facriiier leurs jours pour en Ï
tel objet. Treize concurrens furentiml-Ï:
molés de cette manière. Les Dieux I;
par un fentiment d’horreUr pour c’e*
pere infame , par commifération pour

cette



                                                                     

CHARI-DBME. .505,
tette aimable fille privée des avantages
de fa jeuneffe 8c de fes charmes, ainfi que

-. pour les infortunés qui avoient perdu
Une suffi belle conquête , accorderent
une proteëiion toute particuliere au
jeune Pélops, qui fe difpofoit a en-v
trer en lice; ils lui donnent, un chat
merveilleux de des courfiers immortels,
par, le moyen defquels il devoit infail-
liblement obtenir la Princeffe. Il l’ob-
tint en effet, après avoir écrafé fou
beau-pere au bout de la carriere. Voilà

I jufqu’où les hommes ont porté leur

enthoufiafmepour la Beauté, 8c juf-
’qu’où les Dieux l’ont protégée ne.

Ariflippe termina fa harangue , en
ajoutant qu’il ne croyoit pas qu’on
pût lui favoir mauvais gréd’avoir parlé

fur ce fujet. IHum. Il ne te refle plus , pour met-
tre le comble à racomplaifance ,l que
de m’apprendre ce qu’a dit Charideme.

CHARID. Au nom des, Dieux, n’en
exige pas davantage. Ce que je t’ai dit

Tome V.

un)- a A.M-4.W--.t-.



                                                                     

ses enracinerai")
fufiit pour’te mettre au fait de culai
s’el’t pafié. Je ne pourrois pas d’ailleurs

me rappeler ce qui m’efl: venu alors
I à l’efprit; on fe fouvient mieux des dif-

c0urs des autres, que des fiens propres.
HERM. Eh quoi ! c’efi fur-tout le

tien que j’étois curieux d’entendre;

Les autres m’intéreffent beaucoup

moins. Si tu me le refufes, toute la
peine que tu as prife efi inutile; ainfi ,
îe t’en conjure, remplis ta premiere

promelïe. .
CHARID. Tu devrois t’en tenir là,

’Bc m’épargnér une tâche défagréable;

mais puigue tu le. veux abfolument,
ilfaut t’obéir. Voici comme je débutai.

sa Si j’aVOis à parler le premier fur
la Beauté, j’aurais befoinrde préam-

bule avant d’entrer en matiere; mais
mon direcurs venant après celui des
autres , Ce qu’ils ont dit me fervira
’d’exorde. D’ailleurs, comme tout ceci

fe palle au même inflant 8c dans le
même lieu , les. auditeurs peuvent



                                                                     

parjurant; soi,
l’apporter que c’efi une feule a: même

harangueidont chacun, de nous traite
une partie à (à maniere. Il relie en-
core allez de choies à dire fur le fua
jet qui nous occupe, pour fournir à
l’éloquence de ceux qui viendront
après nous. On n’ait. embarrafïé que

du choix , comme on le feroit pour
cueillir des fleurs dans une vafie prairie.
levais tâcher. cependant de vous pré-
fenter en peu de mots ce que je pourrai
trouva de mieux. Ceux qui er mon-
trent fuperieurs à nous par la valeur
ou quelque autre vertu, excitent en
nous un fecret mouvement d’envie ,
à moins qu’ils ne contraignent, pour

ainfi dire , notre amour par des bien- l
faits répétés; .8: c’el’t un inconvénient

inféparable des qualités les plus bril-
lantes. Mais loin de ’por’ter envie àia ’

Beauté, nous l’admirons 8c nous nous A

paflionnons pour elle au premier af-
peét; nous devenons fes efclaves fans
jamais nous laiïer de lui rendre borna

Y a



                                                                     

308 CHIRÏDEMË. Î
mage , comme à une chofe au deflus
de la Nature humaine. Nous trouvons
plus de plaifir à lui obéir, qu’à com-

mander .aux autres ; 8c plus elle a
d’empire fur nous , de plus nous
croyons être heureux. Lorfqu’une fois

nous fommes en polTeilion de tout
autre bien que nous délirions, nos
vœux font fatisfaits 8c nous n’y pen-

1 :fons plus; pour la Beauté, on n’en

-a jamais allez. Quand nous l’empor-
terions fur le fils d’Aglaé (*) , qui vint

à Troie avec les Grecs, "ou fur le bel
Hyacinthe , ou fur le Lacédémonien
NarcilTe ,- nous ne ferions jamais con-
tens , 8c nous croirions avoir à crain-
dre qu’il ne parût après nous quelque

être plus parfait. La Beauté efi la regle
qu’on fe propofe en tout ce qu’on
fait; les Généraux d’armée , en dif-

pofant l’ordre de bataille, les Orateurs

j (au Le beau Nirée. liad. Chant 11mm 673.

yoy. a1;flitomp I, p. 259, et tome Il, p. 19h

4-4
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z

GHAnrnrzrrrz. goy
dans leurs diféours, les Peintres dans
leurs tableaux, n’ont qu’elle en vue.

Le-beau ail la fin de toute entreprife.
Mais nous ne l’oublions pas même
dans les choies nécelTaires. Ménélas
s’étoir moins occupé de l’utilité , que

de la beauté de fon palais; il ne l’a- .
Voit rendu fi fomptueuxhôc li magnifi-
que, que pour exciter l’admiration de -
tous ceux qui le verroient. Auffi ne i
fut-il point trompé dans (on attente;
lorfque le fils d’Ulyffe y entra en cher-’

chant [on pere, il futtellement frap-
M pé, qu’il dit àPifil’trate , fils de N eflor :;

. a Jupiter dans l’Olympe el’t-il plus

magnifique (Ü? UlyITe lui-même, en

faifant peindre avec tant de foin
les vaiffeaux qu’il conduifit à Troie ,

avoit envie de frapper tous les yeux.
parce brillant éclat. En un mot , tous
les Arts , fi l’on veut y faire attention,
ne tendent qu’à la beauté, 8c en font

. (*) 94x". Chant 1V, "75.742 -
Y a
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310 CHARIDEMÈ.
leur unique objet. La Beauté donne
de nouveaux charmes à la Juflice, à
la Sageffe , à la Valeur; rien n’eli au
(leffu’s de ce qu’elle releve, rien n’en:

au délions de ce qui en el’t dépourvu.

Nous appelons ’hideux ce qui n’eii pas

l beau; 8c quelque eliimable que foie
d’ailleurs une choie , il femme que
ce ne foit rien fans la Beauté. Nous

I appelons politiques les caraéteres fou-

. pies qui plaifent au Peuple dans les
Républiques,v& flatteurs, ceux qui vi-
vent dans la dépendance des Rois;
mais nous n’admirons que les efclaves
de la Beauté; nous difons qu’ils (ont
jaloux d’atteindre le beau 8c l’honnête ,

a: nous les regardons comme les bien-
faiteurs de la Société. Puifqu’e la Beau.

té a quelque choie de fi divin , qu’elle

cil l’objet de tous les vœux , a: que
tout veut être fous fa puilfance , n’aue

toit-on pas raifon de nous blâmer, li
nous étions niiez aveugles &afl’ez in:

fenfibles pour négliger une wifi belle.



                                                                     

,reux, grace à ta complaifance (Ü.

Mr

Cnxnrnnxrz. si;
jouiffance , 8c nepas nous appercevoir
de la pertepque nous ferions a?

Voilà, mon ami, ce que j’ai dit fur
la Beauté, en élaguant dans mon ef-
prit beaucoup d’autres réflexions pour

ne pas être trop long. ’
Huron. Je félicite tous les convives

d’avoir affilié à un banquet aufii agréai

bleâ mais-je fuis prefque aulii heu-

J.

(*) Les Critiques balancent à regarder ce
Dialogue comme un ouvrage de Lucien. Il cil:
certain que le fiyle en cil plus obfcur à plus
hembarrafl’é que celui de notre Auteur; mais il
efi certain aufli que l’on y retrouve fes preti-
fées les plus ferrailleras, ibscirations d’il-lamera;

t’es allufions à la Fable -; en un mat , (a tournure
d’efprit &fa maniere en général. C’efl: une e13.

pece de déclamation en forme de Dialogue;-
Peut-être Lucien l’anneau-il compoië , lorfqu’il

donnoit des leçons d’Ëloquence c’efi-àcdire 3

dans fa premiere jeunefl’e, 8: avant qu’il eût per-

feétîonné fou goût 8e (es talens , peut-être arum

l’élite que l’ouvrage d’un de fes imitateurs.

. .5 .Æ ï æ



                                                                     

512.

’LES PORTRAITS,

o U tLA BEAUTÉ ACCOMPLIE:

e-WÆ V
LYCINUS,’ POLYSTRATÉ. -

Dr

LYCIN’Us. AH ! mon cher Polylirate,’

quelle beauté. ravilïante a frappé mes .

regards ! La Fable nous raconte que
la tête de Médufe changeoit en ro-ë
.cher ceux qui la voyoient, 8c peu s’en A

eli fallu que ton ami liupéfait n’ait

Été changé en pierre. .
POLYSTRATE. Convenonsr en effet

qu’il faut des charmes bien extraor--
dinaires se bien puiffans, pour toucher
le cœur de Lycinus ! Eh, mon ami,
.dès ta tendre jeunefi’e , tu t’exta.-î

fiois à la vue de la premiere beauté ;-
on eût vainement employé les plus
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grands efforts pour t’enlever de fa
préfence; il eût été plus facile d’é-.

branler une- montagne (*). Tes yeux
ne pouvoient le laffer de voir, 8c tu
répandois fouvent autant dellarmes
que la fille même de Tantale; Quelle
el’t donc cette nouvelle Médufe. qui
t’a frappé? d’où eli-elle , afin que je

puiffe la voir à mon tout? Tu ne m’en:
ancras pas ce plaifir, 5c ton coeurn’aura
pas lieu d’être jaloux, fi comme toi je

dois relier pétrifié à tes. côtés. . .

g, ch. Quand tu ne ferOis que l’en-
trevoîr , fois fût qu’elle te rendroit aulli

immobile qu’une (laitue. Si tu la vois
fans qu’elle te fixe elle-même , îa blef-

t

a (.*) LeTexte dit , de changer de place le Mont
j ’Sipyle en entier. Le Sipyle cil une montagne

d’Ionie , que la Fable dit avoir été formée parla n

métamorphofe de NiobÊen rocher. cette mon-
tagne cil limée entre le fleuve Hylus ou la ville
de Magnéfie au nord, le golfe de smyrne au
tontinât , la ville de Smyme au midi, 8L Sardes

à l’orient. 1- a . . -

Ys,



                                                                     

5:31. LE s Pio un Airs;
fare fera plus légere 8c moins mortelle:
mais que f es regards viennent à-rencon-r
trer les tiens , c’en cil fait de ta liberté.
Enchaîné par l’es charmes irréfilliblès ,

tu te fentiras entraîner pareront à fors
gré , comme le fer fuit l’aimant.

Pot. Celle d’exage’rer les merveilles

v de ta Beauté. Dis-moi quelle eli cette

femme. - - . ’Lire. Ne croisepas que j’exagere.’ Je

crains plutôt d’affeiblir l’on portrait 4’,

tant elle te- paroîtra fupérieure à tout

ce que j’en pourrai dire. Je ne puis
d’ailleurs t’apprendre précifément qui

elle cil; mais l’appareil brillant qui
l’environne , la foule nombreufe d’ef-

claves , d’eunuques &delfemmes que

j’ai vue à fa fuite ,. annoncènt une
condition au delïus du vulgaire.

Por. Tu ’n’as pas entendu prOnon-g

cer [on nom? I 1 x .ch. J’ai feulement ouï dire qu’elle

étoit d’Ionie. Dans l’infiant oùje la

vis palier , un des fpeétateurs adrefiil



                                                                     

tu. hauteurs. ses’
ces paroles à (on voilin : Telles [au
les Beautés de 3017an ,. il 12’qu par
étonnant que la plus belle ville’d’lonz’e

ait vu naître la plus belle des femmes.
’Cet homme paroifioit fe glorifier beau-
cOup de celle-ci, 8c j’enai conclu qu’il

pouvoit être de Smyrne lui-même. .

PoL. Il falloit le fuivre , l’interroger.
En vérité , je commence à croire que

tu, étois en effet changé en pierre.
rTâche du moins d’ébaucher fou por-

.trait de vive voix. Peut-être la con-
noîtrai-je.

Lxc. Ah l mon ami ,c’ell exiger
ll’impoflible. Il n’el’t pOint d’expreflions

qui [oient dignes d’elle ; comment
Voudrais-tu que les miennes pufient la

irepréfer’lter au naturel? Les plus grands

Maîtres y réuffiroient à peine (Ü, de

l

’(*) Le Texte nomme Apelles, Zeuxis , Par-
rhafius, Peintres célébrés ; Phidias 8L Alcamene ,

Sculpteurs aufii fameux dans leur genre. Nous
avons parlé de Zeuxis 8L de Phidias ; Apelles

Y6
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la foibleffe de mon pinceau ne feroit
que déshonorer un aufii charmant
’modele.

i PCL. Tâche donc de m’en tracer
tine efquille légere g ce n’ait point une

étoit digne de la préférence que lui donna fur

tous les Peintres de (on temps , Alexandre le
Grand, pour faire l’on portrait. Tous fes tableaux

étoient regardés avec raifort camme autant de
chef- d’œuvres; mais quelque achevés qu’ils

Ifufl’ent aux yeux des autres , il mettoit model-

tement au bas le mot flambai, ce qui vouloit
dire qu’il ne les jugeoit pas parfaits de tout
point. Il ne mît ficit qu’à trois de les ouvrages;

au portrait d’AIexandre, à fa Vénus endormie , 6L

à fa Vénus flirtant du flirt des mers. Parrhafius
étoit contemporain 8c riVal de Zeuxis. Il réunif-

foit particulièrement dans la partie du deflin’8t
’dans l’expreflion des pallions. On à beaucoup

vanté (on tableauallc’gorique du Peuple d’Atlienu ,’

ou l’on reconnoifToit tous les traits divers qui
, caraélérifoient cette Nation , tantôt fiere 8L hau-

taine, tantôt timide 8: rampante , &quià Pin-
jufliœ 84 à l’inconflance , allioit la clémence 8!

l’humanité. Alcamene, Sculpteur Athénien , fut

célébré par (a Vénus Scion Vulcain,



                                                                     

11’s Pourfin’rs. 3:1
Ientreprife fi pénible de faire connoître

à ton ami les principaux traits 8c les
contours de cette belle figure.

Lïc. J’aime mieux charger quelquesu

uns de nos anciens Maîtres de la re-

préfenter à tes yeux. .
FOL. Eh quoi ! tu prétends qu’ils

reviennent du féjour des Morts après
tant d’années 3 Que veux-tu dire?

LYC. Daigne feulement répondre à

mues queflions , 8: tu me comprendras

aifément. EP012. Voyons; je t’écoute.

LYC. As-tu jamais été à Cnide?

PCL. Oui fans doute.
LYc. Tu n’as pas manqué d’y voir

la Vénus-de Praxitele? .
Pot. Non , afÎurémeqt. C’efi le chef

- d’oeuvre (le ce grand homme.
LYC. On ne t’a pas non plus lamé

ignorer le récit fabuleux qu’en font les
l habitans : ils prétendent qu’un Particu-

lier,éprisd’amourpourcettefiatue,s’en-

ferma feerëtememdans le temple pour
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fouir de l’objet de fa pallium... Mais ce
n’efi pas de cela qu’il s’agit mainte-

nant. As-tu vu 811m la Vénus d’Alcame-

ne, qui efi dans les jardins d’Athenes!
P01...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.

LYC. Tu as [cuvent été à la cita-
Helle, 8c je ne te demanderai pas fi.
mitonnois la Safandre de Calami: (Ü.

POL. Je l’ai vue auIIi bien des fois.

Luc. Quel efi celui des ouvrages de
Phidias que tu efiimes le plus i

PCL. Celui qu’il efiimoit le plus lui-
i’niëme, 8c fur lequel il vouloit graver

Ion nom , c’efl-à-dire , jà Minerve
Lmnienne. J’y joindrai fin: Amaïone

appuyée fur une lance. l

l (*) Calamis étoit Graveur 8C Sculpteur d’A-’

cherres; [es ouvrages, 3c entre autres fa Sojamire,’

furent fort effimés; mais Cicéron le mettoit hier;

au defl’ous de Praxitele 6c de Myron 1



                                                                     

tu Parrains; si;
Lire. Voilà , je crois , ce qu’on

peut imaginer de plus beau , 8c nous
ayons rafiemblé un nombre fuflîfant
d’Artil’tes. Je vais de Ces divers modales

. te compofer un chef - d’oeuvre qui
comprendra feulement ce qu’ils. ont de

plus enquis. ”Pan. Comment exécuter un fem-

blable projet î s L
LïC. Bien de plus facile. La parole

peut tout. Avec elle nous fommes
maîtres de changer les formes de nos
modeles, de les rapprocher , de les
fondre l’un avec l’autre aufiî parfaite-

ment qu’il elï pofIible , en obfervant:

feulement le rapport ou la diEérencè

des proportions.
120L. Fert bien. Venons à l’exécu-

tian. Je fuis curieux de voir fi de tant
de parties différentes il ne réfultera

pas un enfemble ridicule. ’
p ch. Mes paroles vont faire paroître
çette Beauté à tes yeux (*). De la Vé-

î’i) Lucien dans tout ce: endroit perfonnifie
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nus de Guide je prends feulement la
tête ,1 &ij’abandonne le relie du corps,

parce qu’il ePt fans vêtemens. La che-.

velure , le front , l’arc fi régulier de
fes fourcils, la gaîté , les graces 8c la

Çvivacité de fes yeux , nous les con-
ferverons tels que nous les a lainés
Praxitele. Alcamene nous donnera de
fa Vénus des Jardins, l’arrondiffement

des joues 8c la phyfionomie, aVec fes’

mains potelées, les dimenfions de la
paume, 8c la foùpleffe de fes doigts’
délicats 8c légers. La Minerve de Phia

dias n0us prêtera les contours du
vifage , la molleife du menton , la
iufle pr0portionw du. nez 5 [on Ama-

la Parole, 8c c’efi ce perfon’nage qui rafl’emble

les divers morceaux dont Lycinus veut com-
pofer fa Rame. Nous avons cru devoir renom
cet à cette allégOrie cap continue, 81 qui n’au«

toit pas eu de grace en fiançois. Nous nous
femmes contentés de dire plus haut: la Parole
peut tout; 8c ici r me: paroles vous fiin’pgroîttg

, cette Beauté à les prix, I h
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zone , la petiteffe 8: l’ouVerture gra-
cieufe de labouche, avec le-haut des j
épaules;la Sofan’dre de Calamis, cette

décente pudeur qui ajoute aux char- V
mes de la beauté , ce doux fouris qu’on

apperçoit à peine , enfin Pélégante L

modèfiie de fes vêtemens, encepté le I

voile qui lui couVre le virage Pour
la taille , la grandeur , la fleur de la ,
jeuneffe , nous reviendrons à la Vé-q
nus de Praxitele. Eh bien , Polyflrate,
que diseur de cette copie il Ne varia l
[dra-t-elle pas un original,fur-tout fi,
comme je le fuppofe , elle el’t finie dans

la derni’ere perfeâion? b

PoL. Mais en accumulant ainfi tant.
de charmes divers, n’auroiætu’ pas ou- j

blié quelque léger trait de beauté?

ch. Oui ,- léger , fi tu juges peu im-
portant en ce genre, l’art de placer
felon les loix de la Nature, le muge , le j
blanc 8c le noir où ils doivent être.
.C’el’t une chofe bien effentielle, &que

nous n’avons pas encore. Où la trou
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ver? Raflembleronsonous les Peintres
qui fe font rendus célebres par l’heu-

reux mélange a: la jufle application
des couleurs! Appelons à notre fe-
cours Polygnote , Euphranor (*) ,

- Apelles 8c Aëtion. Que chacun d’eux

fe charge de fa partie. Nous prendrons
de la Junon d’EupIzranar les beaux
traits de fa chevelure; de le Caflandrc
que Polygnote fit àDelphes, 8c qu’on
Voit dans une galerie publique (W) ,
les fourcils tranchaus avec grace, 8:

(*) Polygnote s’en rendu celebre par un.
, fuite de tableaux qui renfermoient les mincie

peux événements de Troie. Ils étoient précieux

, par les graces , 8L fut-tout par l’expreflion que

ce Peintre favoir donner à fes figures. Lucien
parle encore d’Euphranor dans le Dialogue de
Jupiter le Tragique , 8: dans un autre endroit."
On citoit de lui entre autres tableaux , celui ou
il repréfentoit Junon , comme Lucien le fait ici.

(**) Le Texte dit: dans le lieu ou l’on s’af-

femble pour caufer. C’était une efpece de por-,
tiqu , de temple ou «l’édifice public. Cafi’andre g

fille de Priam, étoit âmeufe par fa beauté,



                                                                     

[mais Pourtant-s. se;
le coloris brillant de la jeuneffe. Le

I même Artille travaillera la fine dra-
perie de fes vêtemens. Il fauta les
appliquer à propos .fur les formes
faillantes de la Nature, 8c jetçr le telle
en longs plis flottans. Aëtion nous
donnera les levres de fit Roxane a

taperas la belle carnation de fa Pt-
tare (*) , 8c. l’on verra le fang’ circuler

fous la blancheur de la peau. Emprun-i
tons , même en préfence d’ApellesI
8: d’Euphranor, les favantes couleurs
qu’Homere , le plus grand de tous
les Peintres (**) , a fu mettre en oeuvre;
lecorps entier de notre Beauté, comme
les membres de Ménélas ("Ü arrofée

( *) C’était. une concubine d’Alexandre;

’ qu’Apelles reptéfenta nue par ordre de ce

Prince.
(**) Telle étoit l’opinion qu’avoir toute 1’ . a,

tiquité du Prince des Poètes. Cicéron entre au»;

ces, dit dans la cinquieme de (es Tufculanes;
A: Homeri pifluram non paè’fin videmus.

("Ü Au Livrede l’Ilîade, Minerve et?man lamanag-MK. A.
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de fon fang, fera femblable à l’ivoire
rougi d’une légere teinte de pourprer

Ce premier Peintre des Dieux va lui
donner encore les beaux yeux de Ju-
non , 8c le Poëtefublime de Thebes (fi
des fourcils d’ébener Homere repren- x-

era le pinceau pour répandre fur fon
vifage un air riante: gracieux, pour
lui prêter les beaux bras de la Reine des
Dieux , de les doigts de tofe de l’Au-I

tore; enfin, pourla- faire marcher à
l’égal deVénus à la chevelure d’or(**),

à bien plus jufie titre quel’e’fclavo
Briféïs 0*"). Tel cit le réfultat des et?

gage”Pandatus à tirer une floche contre Ménéi,

las; celui-ci efl bleiïé, 8L lacomparaifon citée

par Lucien fe trouve au cent quarantieme vers

de ce même Chant. i
(i2) C’efi Pindarle. *
(**) Toutes expret’iion’s empruntées d’HOI,

ancre.
(***) C’efl la fille de Brîfès, Prêtre de Ïupi-z

ter ,r que fe difputerent Achillelôc Agamemnon;
Homere au XlX°. Liv; de I’Iliade, Vers

compare Brifeïs à Vénus. -
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forts réunis des Sculpteurs, des Pein-
tres se des Poètes. Mais cette grace
inimitable , qui, comme une fleur éclar-

tante , brille au milieu de tant de char-
mes, ou, pour mieux dire encore,
toutes les graces réunies à l’effaim

nombreux des Amours voltigeans fans
celle autour ld’elle, qui pourra les

exprimer? . p» FOL, Voilà une Beauté toute divi-

ne; fans doute elle el’t fille de Jupiter
rôt ,ilfue du fang des. Dieux. Que fai-
foit-elle quand tu l’as vue?

Luc. Elle tenoit dans fes mains un
yolume, dont les deux bouts étoient
roulés en fens contraire. Onyoyoit
qu’elle. en avoit déjà lu une partie ,

,gSc qu’elle continuoit fa leéture. Elle
l’interrompoit de temps en temps pour

s’entretenir avec une performe de fa

irrite; mais je ne pouvois entendre
ce qu’elle difoit.- Quelles dents elle
piailloit entrevoir en fouriant ! quelle
blancheur, quelle égalité , quelle exacte



                                                                     

328 1.15 Tournant.
prOportion l La Nature les a rangées
dans fa bouche comme des perles
brillantes ;& de même greffeur dans
un collier précieux. Quel contrafle
charmant entre leur ivoire 8c leslrofes
de fes levres 0*) ! Il n’en efi pas une
feule plus large, plus avancée ou plus
éloignée que les autres. Leur couleur
éblouifiante , leur coupe réguliere ,
leur continuité compofent l’enfembie

le plus parfait. En un mot, c’étoit un
fpeétacle raviffant dont aucune Beauté
mortelle ne peut donner l’idée.

Pan. A ces traits et d’après le nom

de fa Patrie, je la reconnois parfaite-
ment. Elle a , dis-tu, des eunuques,
8c fans doute auffi des gardes à fa fuite?
Cette femme célebre cil: l’époufed’e

l’Empereur. i
(*) C’en: encore une comparaifon d’Homeré ,j

quidit au XVlII°. Liv. de l’OdyiTéc , vers 195 ,

que Minerve rendît PénéloPe plus blanche que

de l’ivoire artiflmenr travaillé I i

,.
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ch. Quel cit fou nom? A ,
POIL. Le plus doux 8c le plus chah

ruant de tous les noms; celui de la
belle époufe d’Abradate (*). Sans doute

ü) Il étoit Roi de Suze. Xénophon , avec

Liv. de la Cyropédie, rapporte que Cyrus fie
conduîfit avec une générofité héroïque à l’éc

gard de Panthée , époufe d’Abradate; 6K que

cotte femme, aufli belle que vertueufe, par
reconnoiffance pour Cyrus, engagea fou époux
à fe livrer a ce Prince avec fort armée, 8L à
l’aider dans fer conquêtes. Abradate ayant péri

dans la premiere bataille, Panthée fe tua de (16-;

fefpoir fur le corps de fou mari.
Quelle et! l’autre Panthée , dont on fait l’éd V

loge dans ce Dialogue? Dufoul prétend-qu’il
cit ici quefiion d’une amie ou époufe de l’Em-

pereur Lucius Verus ; cependant l’Hifioire n’en

parle point. M. de la Croze , dans les Mélanges
de l’Académie de Berlin , conjeélure qu’elle fut

époufe d’Avidius Camus , célebre Capitaine
Romain qui fe diilingua par fa valeur 8l fa con-
duite fous les Empereurs Marc-Aurele 8c Lucius
Verus. Il avoit été lui-même proclamé Empe-

reur en Syrie ; il fut tué trois mais après, 8L fa
tête avoyée à Marc-Aurele , l’an r75 nant Lee

9
9
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il t’efl connu par la lecture de Xéno-æ ’

phon , qui loue fi dignement fa vertu
8c fa beauté.

Luc. Oui, je r’afiure; je crois même

la voir toutes les fois que je relis cet
endroit de la Cyropédie; il me fem-
ble entendre’fortir’de fa bouche les
belles paroles qu’elle prononça, dit-on,

pour déterminer fon époux à prendre

les armes en faveur de Cyrus, 8c le
faire marcher aux combats.

. POL, Mais tu nel’as vuesqu’en paffant

’48: comme on voit un éclair. Tu ne

peux louer que les charmes extérieurs
fde fa performe qui ont frappé tes re-
gards; tes yeux ne peuvent juger de la

l beauté de fori ame , plus divine encore
8c plus ravilfante que tout ce qui en-
chante les fens. Pour moi, qui fuis fou
compatriote , j’ai l’avantage d’être ad-

mis dans fa fociété , 8c de jouir fouvent

0 de fa converfation. Tu fais que ladou-
cent, l’humanité , la grandeur d’ame,

la tempérance ,les belles connoilfances

i ont
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font part à meséloges. avant la beauté;
Vices vertus ,-en effet, méritent la préfé-

rance fur leslavantages du corps, ou
:îbien il faudroit dire qu’on doit pré-

férer paujco-rps lui-même les vêtemens
.9113- fsrvsne ë.le...°°lïvrin s. se Ï «fuir fée

ï tort ridicule 8c déraifonnable. La vraie
beauté, félon moi , cdnfilie-Çlans la

réunion des vertus de l’ame 8c des
agréées du corps; IlÏn’elïïpasÏ rare-fans

’ doute de voir de belles-femmesjmais
îla plupart déshonorent leur beauté;

ïfouventï une parole de leur bouche la
J flétrit 8c l’effacer-5 leur extérieur les tra-

Jliait- bientôt, 8c annonce au dehors
. qu’elles logent dans un beau corpsiune

.1 urne enlaidie par le vice. Je. compare
. ces beautés aux’Î . temples p kdÎEgypte.

Vous vbyez un;valle 8c ’fuperbe édi-
îvfice que les pierres précieufes, l’or
. 8c les peintures décorent à l’envi. Quel

cil le Dieu de cette demeure impofan-
V te? Un Singe, un Ibis, un Bouc ou
Ï un Chat..Telle cil l’image de beau-

TorizeV. Il ’Z
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coup de femmes. La beauté n’el’t (lotie

rien fans les ornemens qui en font in-
féparables. Je n’appelle pas ornemens,

ide riches étoffes ou de magnifiques
leolliers 3 j’entends la Vertu, la modé-
”’ration’, l’égalité-d’amie, la bonté, 6c

tout ce qui peut tenir à ces heureufes

qualités; ’ " ’" l

. r , r . ., Luc. Mon ami, rends-moi tableau
pour tableau. Tu peux même me fut-
pafi’er en retraçant l’imagetde cette

belle ame. Je ne pourrois autrement
admirer que la moitié d’elle-même.

P0L. C’efi me prop’ofer un défi ou

il n’eft pas aifé pour moi d’avoir 1’ a

vantage. Il cil bien différent de louer
ce qui frappe tous les yeux, 8: de
rendre fenfible par des paroles ce qui
échappe à la vue. Pour faire en ce
genre un ouvrage régulier 8c donner

’à mon tableau les belles formes de
l’antique, j’ai befoin de recourir aux

’Philof0phe35 l’art das Sculpteurs a.
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son s P on rira ras. »g;r
A - des Peintres ne me fufliroit pas. Quoi

qu’il en (oit , je commence.

C D’abord fa convetfation efl: harmo-

’ nieufe 8c perfuafive.:»I-Iomere eût pu
- dire! d’elle avec plus de’vérité que du

’ Vieillard de Pylos (*) , que des paroles
plus douces que le miel couloient de fis

- lares. Lelfontdefa’ voixefi des plus
.. ’gracieux..Sans rien ravoir de cette gra-

’! viré mâle diftingue la voix de
î: l’homme, elle n’a non plus cette
î molleffe efféminée qui dégénere en

”fadeur. C’en: la voix agréable d’un p

* jeune adolefcent 3- les fous. qu’elle pro-

ï-fere s’infinuent doucement dans l’o-

’ teille; on «les entend encore quand
ièelle a ceffé’de parler. (Un murmure

r continue», comme un écho flatteur, ré-

sl forme. autoursde vous 8c femblepro-
Ilongerla duréefide fes difcours revif-

’ fans ,(qui, laiffent latperfuafion ldansie

(*) C’efl: Nefior; St fou éloge que cite Lu-
. tien cil tiré du premier Chant de l’lliade par 249..»

Z a



                                                                     

332 r; a s. :Pron’r’r’ix A tris.

. cœur. Quand Zelle chante:& râteau: .
pagne avec ,fa lyre , lœiAlcyons , les
Cigales de les. Cygnes;doiv.entïféàtiaire ;

les Mufesles défaVouent enfla: pté-
fence. Philomele même; malgréa lamé-

lodie variée de fers acce’ns, feroit no-
vice dans fon art auprèsd’elle. Ges
puitfahsÆ-nch auteurs dom: la voix don-

Ï noir du fehtiment aux êtres inanimés ,
Orphée,Amphion,s’ilsrpouvoientl’en-

tendre, quitteroientbientot leur lyre
pour t’écouter: en filence. Seroit-ce en

effet parmi les Thraces (*) , feroit-ce en
. gardant- les troupeaux fur; lesmont Ci-
. théron , que l’un ou:l’autre auroit appris

ce choix ’favant;de fonsianalogues, qui

. confiitue l’harmOnie parfaite (ü), cet

(*) Les Grecs regardoient ’lesihabitans de la

.nTlrrace comme des Peuples. girofliers 8c bar
barca , ainfi que geint dola .Béotiel, d’où étoit

’Amphion. Lucien ; commé on le voit par ce,
endroit, favoir que pen’fer des merveilles qu’on

débitoit de ces fameux Muficien’s.-

(M) ce pariage confirme une réflexion de M.
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tu lion 15’ Eure". yass
îlifielfe de temps 5 cette précifion de

mellite qui reglele’chant (Samarie avec W

tant de grace Jes modulations dewla .t
voix à Cellesldç l’infiriïment 3:0ù au- -’

[oient-ils .prisgçe; tata. délicat;& (cette ,

molle «flexibilité, ch:doigts qui voici-e

gent fur la lyre? Oui, Lj’cinus, s’il,
t’efl jamais permis de jouir de (espon-
certs’, tu n’éprouv-era’s patiemment:

la métam’orphoîe. que I produit v lîafpeiét

des ,Gsirgohes,’ tuEfàufaSEïipëfptaîflfi)!l

pre expérience , quel ePt ce merveilleux ï

enchantement quÎon attribue aux Si-t
tettes. Bientôt; dans. top reavifl’jement, .

Burette; danslune Dill’ertation fut’la-Sjtihplio- .

nie des Anciens ,i tome” IV des Mémoires
l’ACadémie des Inferiptions ,’p. 1 16": Ce Savant ’

cite un autre endroit de Lucien, tiré de latHa- w
tangue , intitulée Harmonidu , 8c en conclut que ’ ,

none Autant , ainfi que tous les Auteurs Grecs I
qui ont expreflëment traité de la Mufique;
alentendem par le mot Harmonie , que l’arrange-i î

ment de plufieurs fous qui fe fuccedent les uns a
aux autres, 8: jamais le mélange de ces. fous 4
gui frappent l’oreille en même temps.

.23
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tu oublieras ta Patrie &ï caque tu"
as de plus cher. C’efi Terpficore elle-
même, c’efl Melpomene ou Calliopea

’Quand tu voudrois te boucheries:-
o’reilles , connue les compagnons d’U«

llee [cette précaution ne. feroit point-
unobfiacle aux-I attraits divers de fa
voix pénétranteà. Pourront dire en-
un mot5.quels doivent être les fous:
qui forcent d’une bouc-heauflî belle ë

Tu as. vu fes levresl 86 (es dents ;
imagine alunit l’avoir entendue. Son
langage efl corre& 8c par comme celuî
des Ioniens, &- lelle s’exprime avec-
be’aucoup degracevôcfiefacilité Gela’

n’eflâ point, étonnant; elle tient ce:

avantage du lieu de.fa nailTance 8c de
(on éducation. Elle a vu le jour dans
une Colonie d?Athéniens:(*),’ 8c l’ur-

,(*) Smyrne ,* limée fur les-bordant la mer
Égée, au foml, du golfe qui porte (on nom,

entra dans la facièté des Colonies Ioniennes;
voyez tome Ii, p. en. Elle exifle aujourd’hui
fous le nom d’ymir. 8c dt l’une des plus. com:
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banité Attique doit lui être naturelle.
Je ne fuis pas furpris non plus qu’une
femme née dans la patrie d’Homere-I
aime beaucoup la Poéfie 8c falTe l’es,
délices de la leéture des Poëtes.’ i

Voilà , mon ami, une foibleefquilTe
des charmes de fa voix 8c de la con-v
Verfation. Je palle à les autres qualip
tés. Mon déficit: n’efi pas de former,

Comme toi, un feul tableau de mille
traits divers. Je ne’vois qu’une ma-

niera petite 8: une bigarrure choquante
dans une peinture où les caraëieres
difi’érens (de chaque genre de beauté!

quoique bien rendus, font pris au ha-
fard 8c mêlés confufément les uns avec

les autres. Je veux donner, pour ainfi
dire, à chaque vertu fon cadre. par-

merçantes de l’Empire Ottoman; il femble auffi
que parmi les difi’érentes villes qui fe (ont dif-
puté l’honneur d’avoir donné la naifl’ance à Ho-

mere , celle de Smyrne réunifie plus de titres æ

detufl’rages qu’aucune autre. ’

le
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ticulier, 8c la repréfenterconforme à
Ion original.

LYC. Ceque tu m’annonces efi 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 ,nelpeux rien .faire qui me
fait plus agréable.
, l’on. Les belles connoiffances, 8:;

particulièrement celles qui font du
teflon de l’efprit, doivent être placées

au premier rang des qualités arrima-
’bles. Quelque variées qu’elles (oient

dans, les dilïérens genres , réunifions-les

toutes", pour ne recéder en rien dans
l’art d’accumuler unigrand nombre.
d’objets. RalTemblons fur notre beauté

les divers talens de l’Hélicon 5 qu’elle)

ne (oit point bornée à unevfcience
particuliere, comme (me, Pôlvmnie,
Calliope 8c les autres Mul’ès , mais que

les fciences des neuf Sœurs, 8c même
celles d’ApOllon 8c de Mercure, con-
courent à l’embellir.Que les charme».
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de la Poéfie, les fal’tes de l’Hifioire,

les préceptes 8c les découvertes des

Philofophes ajoutent de nouveaux i
traits au tableau, 8: que ces traits [oient
à jamais ineffaçables. On m’excuferoit

fans doute de ne pouvoir montrer
Vivant l’original d’un femblable por-
trait 3 l’Antiquité même n’auroit rien

de comparable à lui oppofer. Mais
donnons-le , fi tu veux , comme une.
fimple peinture. Elle ne péche, je
crois, contre aucune-regle de l’Art.

, LYC. Elle efi’parfaite de tout point. -

PCL. Doit venir enfuite l’image de .

la Prudence 8c de la Politique. Nous,
avons befoin de plufieurs modeles,
pris particulièrement des Anciens ;,
nous en trouvons un au fein même
de l’Ionie ; il cil de la main d’Efchine, .

ami de Socrate, 8C de celle de So-
crate lui-même. Ce modale el’t Afpalie

de Milet, qui eut pour ami Périclès
l’Olympien , l’un des hommes qui mé- I

rite le plus notre admiration. Je crois ,

25
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I 538 LES Pou-narre

que lorfqu’il s’agit de prudence, iI’

n’ait guere poffible de mieux choifir.
Prenons donc d’Afpafie cette connoif-
lance parfaite des événemens, cette
profonde politique dans les aEaires du
Gouvernement, cette fineffe a: cette
pénétration d’efprit qu’on admiroit

en elle. Il n’y aura de différence que

dans les proportions; le modele efi
une miniature, 8c la c0pie fera cololTale.

LYC. Pourquoi cette diEérence?

I l POL.L’une&l’autre,quoiquerefl’em-

blantes , ne font pas de, la même gran-
deur. La petite République d’Athenes
n’approcha jamais de la puifl’ance R01

marine telle que nous la voyons. Ainfi ,
en regardant la conformité des traits ,
nous peindrons plus en, grand.,Théa-
no , la Mur e de Lefbos ,’ Diotime (*),

’ (*) Cette Théano étoit une Philofophe Py-

thagoricienne , que Diogene de Laërce fait
époufe de Pythagore; Lucien , dans le Dialogue

des Amours , femble infirmer qu’elle étoit fille
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viendront encore embellir notre ou-t
vrage. La pr’emiere nous donnera l’é-

. nivation. des fentimens, Sapho l’élé- a

gance des manieras , Diotime la prua.
dence- de la fagefi’e dans le confeil ,

avec les autres. talens que Socrate a,
loués en elle. Tel rifle fecond tableau;

que j’expofe à tes yeux. . ’
Luc. Je l’admire comme le premier...

Peins-nous maintenant la bonté du,
cœur, l’humanité, la douceur 8c la

tendre compaffion pour les malheureux.
PoL. Il fuflit pour cela de peindre.

Théano , époufe d’Antenor .(*) , Are’téH

de ce’Philofophe. La Mufe de Lesbos ei’t Sa,

pho , native de Mitylene , Capitale de Lesbos. i
Diorime étoit auflî une femme Philofophe , dont

Lucien fait mention dans le Banquet ou Combat
des Lapytlzcs ; il y fait dire à Socrate , qu’il avoit

appris d’elle à connaître l’Amour; 8c il infinue

la même chofe en cet endroit.

(*) Homere , au cinquieme Chant de l’Iliade ;
dit que la généreufe T [régna , pour complaire a) fin:

(pour, éleva Pékin; né d’un lit étranger, avec

x 26
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avec fa fille Nauficaa.(*) ;. en un mot;
toutes les femmes qui, au fein de l’o-’

pulence , ont fait un louable triage des.
dans de la Fortune.
. Pour .la vertu 8c la tendre affection

d’une époufe envers fon mari,.nous.
retracerons l’image de la fille .d’Ica-

rius C") , avec cette prudente 6c lège.

aman: de fiin girafes propre: enflant. Vers 7o , an-
frxienie Chant , elle adreffe des vœux à Mi»-
nerve , avec toutes les Dames Troyennes , pour,

. écarter les Grecs des murs de Troie.

(*) Rien: n’efl plus touchant que la recepé
tien que Nauficaa ,I fille d’Alcinoüs,fait à UlyfTe,’

jeté par la tempête dansl’ifle des Phéaciens , au

fixieme Chant de l’Odyfl’ée; Arête, mere de

Nauficaa , montre également envers fou Hôte
infortuné les foins tendres 8L compatifl’ans qui

pouvoient lui faire oublier fes fatigués 8c fes
malheurs. Voyez le Chant feptieme.

(**) C’efl PénéloPe, époufcd’Ulych , fi ingé-

nieufe à fe délivrer de l’importunité d’une foule

de Courtifans qui cherchoient à la féduire pen-
dant que fon mari étoit au fiége de Troie. On.

la regarde comme la plus vertueufe femme de



                                                                     

in s ’1’ OBTËÂITË.’ Sin-

retenue que lui donne Homme-gnous-
I rappellerons une feconde fois la ver-;

tueufe époufe d’Abradate, l’ancienne

Panthée. ,
LYC. Très-bien , mon rami. Il me

[amble que tu n’as plus de’tableaux.

à faire, 8c que tu as décrit toutes les
belles qualités de l’ame.

PCL. Pas encore. Il me relie à re-I
préfenter la plus excellente de mutes;
je veux dire cette modération parfaite
qui diflingue notre Héroïne au plus
haut faire des grandeurs. On ne la
voit point , par une aveugle confiance
en la fortune, fe lailfer éblouir de fa fé-
licité, ni s’élever au demis d’une fimple

mortelle. Toujours à la. portée des
humains, on ne remarque ni fafie ni
arrogance dans fes manieras. Elle mon-
tre de la politefle envers ceux qui l’ap- ’

prochent, 8c defcend facilement juf-

l’antiquité fabulcufe. Voyez le Dialogue des

Fugitifi , tome 1V , p. 398.



                                                                     

ne? rus P aimanter
qu’à eux. SabienVeillance prévenantedê ’

fan alïabilité enchantent d’autant plus

tous les coeurs, qu’elle cil: placée à une

plus grande diflance du commun des
hommes. On juge vraiment dignes des
biens de la fortune, ceux qui, mo-
défies au fein de l’opulence ,’ ne veu-

lent annoncer leur pOuvoir que par
des bienfaits. Ils font auli-î les feule
qui méritent d’échapper aux atteintes

de l’envie. Eh comment pourroit-elle
attaquer celle qui, élevée au défi-us

de tout ce qui l’environne, fait in:
avec modération de la profpérité, ne

marche point fur la tête des hommes ,
comme l’orgueilleufe ,Até dans Ho-

mere (*), 8c ne foule point à fer pieds

(1*) C’efl une Divinité maltfaifame , qui felon

Homere , au neuviemc Chant de l’Iliade , vers I

59° , prenoit plaifir à engager les hommes dans
des malheurs , en leur troublant l’entendement.
Le Poète la fait marcher avant les Prieur, 8c
celles-ci remédient enfuite aux maux qu’elle a

fins.



                                                                     

Lits Poursuite: sa:
tout ce qui en au dcflous d’elle! On
ne doit attendre cette baiieiie de (sur?
mens que d’une ameabjeéte ,. peu ac,-

coutumée aux faVeurs de la Fortune.
Lorfque fur fou char éievé, cette.
DéelTe capricieufe. tranfporte tout à
coup de contre leur efpérance de
telles gens dans les nues, ils ne faveur
ni relier dans les jufies bornes de leur
condition préfente , ni regarder au
delIous d’eux; ils portent fans cefl’e

leur vue plus haut. Mais bientôt la
cire de leurs ailesnfe fond, elles fa V
détachent comme celles d’Icare 5 ils.-

tombent dans la mer la tête la pre-
a miere, 8c deviennent dans leur chuter

le jouet des’flots 8c la rifée des hua
mains. Au contraire, lorfqu’à l’exemple

de Dédale on fe contente de prendre
un vol prudent 8c proportionné aux
forces humaines , quand on fait ménaq
ger fes’ailes fans jamais oublier qu’elles

ne font que de cire , quand on les
maintient dans une fraîcheur falutaire
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en rafant la furface des eaux, 8c qu’on

ne les expofe point à l’adieu conti-.
nue d’un foleil brûlant, on traverfe
les airs avec autant de fécurité que
de fageiIe. C’efl un mérite qu’on ne

A peut trop louer dans celle dont nous
retraçons l’image. Aufli en reçoit-elle

la jufie récompenfe de la bouche de
tout le monde; il n’ef’t performe qui

ne faEe des vœux pour la durée de
fou bonheur 8c l’accroiflement de fa.

profpérité. 4 , ’
LYC. Je joins les miens à ceux de

tous les autres , mon cher Polylirate.
Je vois qu’elle n’eii pas feulement re-

commandable, comme Hélane, par.
les graces du corps; le fieu renferme
une ame plus belle 8c plus aimable;
encore. Un Prince auffi puifTant, anili-
doux , alu-fi bon , étoit digne de voir
le bien fuprême ajouté à tous les biens.
dont il jouit déjà; il méritoit qu’une

telle femme naquît fous fou régné 8c

lui fût unie par les liens du plus pur
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amour. Ce n’el’r point en effet une fé-

licité ordinaire, qu’une compagne dont

on peut dire à jufie titre avec Ho-
mere, qu’elle difpute à Vénus le prix
de la beauté (*) , 8c qu’elle égale Mi-

nerve dans l’indufirie de fes doigts
habiles. Je ne crois pas que parmi tou-
tes celles qui exiflent , on en trouve
une feulequi paille être comparée à

Panthée, . - r l
Pour la beauté, le port , l’erprit 8: les ouvrages (’N’).

POL. Rien n’eli plus vrai , mon
ami. Ainfi , réunifions, fi tu le trouves
bon ,nles diverl’es peintures. quérir as

faites de qucharmes extérieurs , oc celles
que j’ai tracées de fon ame, pour en

compofer un feul portrait. Expofons
notre ouvrage aux yeux du Public,& -

(*) C’efi le vers 390 du neuvieme Chant de
I’Iliade , dont Lucien rompt ici la mefure, 86’

dont il cite feulement le fens 8c quelques en;
preflions.

(**) Iliade I, vers 11;;
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qu’ilfoit admiré de la Poflérité comme

de nos contemporains. Il fera plus dura-
ble que les chef-d’oeuvres d’Apelles ,

. de.Parrhafius 8c de Polygnote. Il doit
’ plaireaum davantage; ce n’efispoint

un afiiemblageide cire 86 de couleurs
’ appliquées fur le bois; «fait un por-

trait relïemblant, dont tous les traits
fontdela main des. Mules, 8: qui
repréfente à la fois un beau corps, a;
une belle aune. ’
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APOLOGIE.

DES PORTRAITS.

- POLYSTRATE, LYCINUSJ

Ponvsrni’rz. chmîrs ,l dit cette
femme aimable , je vois dans votre
’écrit toute l’eüime .8: toute l’indulc

gence que Vous avez pour moi; il n’y;
algue l’indulgence qui purifie amer des-

louanges aufii- pompeufes; Je ne: fuis.
que ce que vousme c’onnoîfi’ez. Je

n’aime point ceux. qui font portés à. 7

l’adulation °,ce font, à mes yeux, des

impoficurs 6c des caraéteres méprire-
bles. Me forcer à entendre des éloges
outrés 8c qui blairent ouvertement la
vérité, c’efl me forcer à rougir, 8:
peu s’en faut alors que je ne me bon-nn

che les oreilles.-J’y vois plutôt une
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derifion choquante; que des louanges.

,. Elles font fupportables tant que celui.
qui en el’t. l’objet reconnoît en lui-

même les bonnes qualités qu’Onilui at-

tribue; autrement’elles lne’nous regar-

dent plus , 8c c’eft une flatterie me;
nifefle. Ce n’eli pas que. beaucoup de
gens ne (oient charmés qu’qndlÇur faire

des complimens qui ne leur convien-
nent ,en’aucune maniere. (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
trèSrfiattées qu’on leur fuppofât celleJ

de Nirée ou de Phaon (*)..Les uns
croient, comme Pélias, que les louan-1

(*) Jafon voulant punir les forfaits de Pé-î
lias , ufurpateur des États de fou pere , engaé

gea (es propres filles à l’égorger ,- 8t à faire

bouillir fes membres dans une.chaudîere, com.
me un moyen nécefl’aire, pour le rajeunir. Ces

filles crédules le perfuaderent à leur pore plus
crédule encore, 8c afi’ouvîrent ainfi la veng;

gente de Jafon. q I i



                                                                     

31:33 Pou r mur g. «se,
I ges les rajeuniront,’&71es autres, qu’elles

i Changeront les traits de leur vifage.
z. Elles feroient-1 bien .précieufes. en1 ef-

ffet , fi leur exagération donnoit :pe
- qu’on n’a ipas..-Mais: il s’en faut bien

» qu’elles aient "ce pouvoir. On doicles

3. regarder comme .un.beau mafquegui
couvre une figure hideufe. S’enorgueil-

a lit de cette beauté. empruntéely que
» "le premier paillant peut enlever 8c fou.
r le: à les pieds, n’efi-Çe, pas sïexpofer

V - à paraître plus ridicule qu’auparavant,

- lorfqu’on vient à [e montrer fans dé-

; guifemeht actels. que la Nature nous
a faits ï-N’el’t-ce pas monter (un (les

c échalïes. pour difp’unen’ :de flaç grandeur

’ avec quelqu’un qui nous palle d’une

- coudée ?.Une femme depqualitél, très-
» belle d’ailleurs 85 trèsvhonnête.,wét9it

l d’une taille fort andalous de; l’ordre
naine ;.v un ’Poëte::fit .à’ fa gloire; une

pieçe de; vers dans laquelle il;lpuoit,
» entre. autres mérites , fon’port. ma-

fjefiueux’ôc fa haute (larme qu’il com-



                                                                     

zt’ggo ne on r. o le r 1-:
.p’aroit au peuplier; VOus enliiez vu
cette petite performe treffaillir de joie

t a: préfenter fa main au flatteur, comme
" fi la meLÏure du vers eût ajouté à fa
’ taille. Le Poëte , alluré de plaire , re-

-’? venoit fouvent à la charge 8c retour-

ï nditde toutes: les manieras (on éloge
’«faltidieUX, lorfqu’enfin quelqu’un lui

r flditrà l’oreille r Cejfiq, (lagune; vous

riflez-faire lever Madame; Il arriva quel!
J-ïïqueuchofe d’à’ peu près rfemblable,

K z’mais*bien plusridicule encore; à Stra-
’ïe0fiice ,ï femme de Séleucus; Elle étoit

A iâbfolürnent chauve ; tout" v le monde
i lavoit qu’unermaladie iui avoit enlevé
ï iufqu’au: dernier. de fies-cheveux; elle

’fltprometrre un talent àiiceiui’ des
. - .POëtes’qui loueroit le mieux: fa cheve-

"* lute. Ces détellables adulateurs-la com-
’ pâment bientôt à celle d’Hyaeinthe ,
’- sa: bâtsrènzsav-ec . au l’élégant: édifice

r de (a frifure ’ qui n’exifloit’ pâs..Quoi-

" que perfuadée elleÂmême qu’elle n’a-

i Voir pas fur la tête un feulcheveu na-
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ne: P ors-ranime ne
sure], Stratonice écoutoit ces men-
’ fouges avec complaifance. Panthée;
tournoit aînii en ridicule Ceux qui
s s’abandonnent aux flatteurs. Elle ajou-
Etoit que’bien des gens n’aiment pas
’ïeulement qu’on les flatte par des pa-

roles , 8c veulent encore qu’on leur en

* impofe par la peinturesLes plus ha-
’ biles Peintres, à leurs yeux , font ceux

qui faveur leur prêter les plus beaux
il traits. Quelques-uns même prefcrivent
”à’ l’Artifle , ou de retrancher quelque

chofe de leur nez trop long, ou de
leur faire des yeux plus noirs; en un

’mot, de les repréfenter râleurw gré.

"Ils ne Voient pas qu’enfuite ils ad-
o mirentides portraits qui ne font point
i les leurs. Elle approuvoit ton ouvrage
n’ en général , excepté la COmparaifon

que tu fais d’elle avec Junon 8c Vé-
’ tins. Cela’ cil au delTus de moi, di-
’ foibélle, 8c même auldefi’us de tout

’ ce qui cil mortel. Je n’aurais pasVoulu

me voir en parallele avec des Héroï- i



                                                                     

me .I "LÀ-Pub a on I a .
.nes telles que Pénélope, Arête , Thé;-

g no; à plus forte raifon avec les pre-
;mieres d’entre les ’Déelïes; Je me fens

. pénétrée d’un. fendaient de frayeur

2 de vénération envers ces Immortelles;
. en endentant à (de pareilles louanges,

. je, craindrois le fort de afiiope; cette
- infortunée .Ielependant n’avoir ofé le
-, comparer qu’aux Néréides, 8: refpeâa

zèles Divinités fupérieures. Ainfi , mon

; ami, elle veut que tu rétractes ces
endroits de ton écrit, ou bien Ïelle pro-

.teflera que tu les as lamés contre fon
rgré , 8c défavouera ton, Livre tel qu’il

j paroit en public; elle le regarde comme
. une production où l’onméprife la pié-

r té &le refpeét qu’on. doit aux Dieux.

. On me prendroit, s’écrioit-elle , pour

aune impie , 8c l’on "me reprocheroit
s comme une faute impardonnable de
- ’fouffrir que l’on me dife femblable. à

. Vénus. Cet’Auteur, fur la fin de fou

. Ouvrage; me (uppol’e de lia modeflie
«Sade l’averfion pour le l’aile; il me

fait
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’ fait un mérite de relier dans les bornes

de la Nature-8c de voler près de la
terre; 8c tout à coup il m’éleve au
deiTus des nues 8c me place dans l’O-
lympe. Je voudrois qu’il me frippofât

capable de montrer dans l’occafion le
même bon fens qu’Alexandre. Un Ar-

chiteëte (Ü lui avoit promis de changer
entièrement la forme du mont Athos,
d’en faire une fiatue qui repréfente»

roit ce Prince 8c porteroit une. ville
dans chaque main ; le Héros rejeta cette

offre merveilleufe, 8: jugea ce projet

(*) Cet ArchiteEte (e nommoit Dinocrate ;
Alexandre refufa de faire railler fa Rame dans le
mont Arhos, mais retint Dinocrate auprès de
lui pour bâtir Alexandrie. Pline afiure qu’il
acheva de rétablir le temple de Diane à Eplzefe.’

Quelques Auteurs rapportent que le projet de
cet Architeae étoit de mettre dans la main droite
d’Alexandre , non pas une faconde ville , com-

,me le dit Lucien , mais une coupe qui devoit
recevoir les eaux.des différons fleuves qui cou.-
lcnt de cette montagne, &les verfer dans la mer,
qu’il auroit fait panier entre les deux jambes,

Tome V. . Aa



                                                                     

spi. Anonoerx
trop au delTus de lui. Il pria l’homme
de renoncer à fou idée giga’ntefque,
8c de ne point dégraderjufqu’à la peti-v

telle de fa taille une malle aufli énorme.
Bien de plus louable que ce refus d’A-i
lexandre; il s’el’t érigé , dans la mé-

moire de tous ceux qui fe rappelleront
cette action modelle, une fiatue plus
digne de fa grandeur que le mon:
Athos. Il n’ef’t pas d’une ame ordinaire

de mépriferum tel honneur. Dites de
ma’ part à mon Panégyrifle, que je
loue l’ingénieufe invention de (es par.

i traits, 8c ne m’y reconnois pas. Quelle

- femme en feroit digne , ou pourroit
même en approcher? Je renonceà
tant de gloire, 8c j’adore [es modales.
Qu’il fe contente de louer en moi des
vertus purement humaines; qu’il ne
me fafTe pas, comme on dit, une
chaulTure plus grande que .lepied,
de peut qu’en marchant demis, quel-
qu’un neme faire tomber. J’entends

dire tous les jours, 8c vous autres
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hommes (*) [avez li cela eli vrai , que
dans les Jeux Olympiques iPn’el’r point

permis d’élever aux vainqueurs des fla-

tues plus hautes que de grandeur nas-
-turelle. Les Juges prépofés aux com,

bats veillent foigneufemenr à ce que
perfornne ne s’écarte de cette regle,

8c l’on apporte une exactitude plus
rigoureufe dans l’irifpec’tion de ces mo-

numenshonorables , que dans la récep-

tion même des athleres. Prenez donc
garde qu’on- ne vous trouve en défaut,

8c que les Préfidens des Jeux ne reng
verfent la fiatue que vous m’avez éri-

gée. D’après toutes ces niions, je

penfe, mon ami, que tu dois retou-
cher ton ouvrage, fupprimerce qui
déplaît, 8c ne point olfenfer les Dieux.

Ces endroits ont fait une vraie peine à
Î

(*) Cet endroit de Lucien confirme ce que
rapportent divers EcrivainsGrecs, que les [cm-l
mes ne pouvoient afiiller aux Jeux Olympiques.
Il apprend aufli qu’on ne pouvoit ériger aux
athletes que des (latries d’une certaine grandeur1

’Aaa’



                                                                     

556 AIPOLOGIEW
cette femme religieufe, 8c en les lifanl
elle fupplioit les Déeiies de lui être
favorables. Si c’ell une foibleiie, elle
ell bien pardonnable à fornfexe. A
te parler Vrai, je me fuis dit à peu
près la même chofe. A la premiere lec-l
ture , je ne trouvois rien de répréhene

fible dans cet écrit; mais lorfqu’elle
m’eut communiqué (es fentimens;, je

les ai partagés. Dans cette océafion,
j’ai éprouvé que pour bien juger des

objets , il faut être placé dans le vrai
point .de vue; fi nous les confide’rons
de trop près, nous voyons confufé-p
ment fans rien difcerner; en nous rem
nant à une jui’re difiance, nous appera
cavons idifiinâement les défauts de
les beautés. Dire d’une mortelle qu’elle

cit femblable à Junon 8c à Vénus,
c’ell ne rien faire autre-choie que de,
primer les Déelïes 5 dans Ces fortes de

paralleles , on phanie plutôt ce qui elt
grand , que l’on n’éleve ce qui cil petit.

En faifansmarcher enfemble deux Ber-1



                                                                     

n in 3 Pour a "A: r ’r s.» :37

formes d’inégale hauteur, fi vous vou-s

lez que l’une ne furpalie point l’autre, .

pour y réufiir, vous ne fierezpo’int
élever la plus pétite fur la pointe des ’

pieds; il faudra que la plusggrande fer
baille 8c defcende au niVeau de la pre» ,
miere.- Tu as de même avili la Naturel
Divine , pourla faire cadrer’en quels-

’ que forte avec notre foiblezhurnanité-
.T on audace feroit (pardonnable’peUt-î

être, fi manquant de termes, de corn-
paraifon fur la terre , tu avois été forcés

d’en aller chercher dans le Ciel; mais
au’lieu de tant de belles femmes quai.
tu avois àchoifir, tu ofes ,4 fans rié-r
comté , comparercelle-ci à-desDéelTes la

Hâte-toi donc de ’fupprimer ’ce qu’il.-

y a de trop odieuxadans cet éloge.
D’ailleurs la flatterie n’efi-point torr
défaut (Û ;.on ne t’a point regardé

i , (*) Cette obfervation fuprfe que ces deux
Dialogues ne (ont pas des premiers Ouvrages
de Lucien , St que fa réputation de Satirique
trait déjà faire lorfqu’il les écrivit.

A a 3
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sa TA’ n 61’186 1 1:: w
jufqu’à ce ’jbur comme un hommë

prodigue de louanges, 8c je ne fais-
pourquoi,èhangeant tout à coup de
façon de penfer, tu flaflas fubitemenn
de la plus grandelréfçrve à la plus ex--

I cefïive profufiona Tu ne dois point te.
faire nm; peine de rétracte; ton fa-
négyrique, quoique déjà répandu dans.

le monde i: on dit que Phidias ne ba-
lança pas à retire; le Jupiter qu’il avoit

fait pour les habitans Ide l’Élide. La:
premiere fois qu’il l’expofa aux yeux’

du Public, il fe tint caché deniers fa
porte, pour favoir ce que l’on approu-
voit ou ce que l’on blâmoit dans cette
Radia." Celui-ci trouvoit i le nez 5 trop-

gros, celui-là le vifage trop long, un
antre reprenôit un ’autre défaut. Quand.

ilsrfurent’ retirés , Phidias.s’enfierma de

i nouveau dans [ont atelier , Je réforma
fou tonnage d’après les obfervationsi

de la multitude; il ne crut pas devoit
négliger le fentiment de tant de per-

’ formes réunies, 8c penfa qu; lapins



                                                                     

DES ÎORTR’À’I’TS’. 5’59

grand nombre voyoit mieux qu’un
feul, fût-il un Phidias. Voilà ce que 1
j’étois chargé de te dire, 8: ce que je

te repre’fente avec le tendre intérêt de
l’amitié.

, LYCINUS. Mais, mon ami, je ne te
A favois pasli grand Orateur. Tu viens
de prononcer contre mon panégyri-
que un difcours fi long 8c des accu?
fadons fi graves , que je ne vois pas
trop comment je pourrairme jufiifiera
Il me femble cependant que vous vous
êtes écartés tous les deux , 8: toi par-

ticulièrement, des formalités reçues
dans les Tribunaux. Volts m’avez jugé

en mon abfence 8c fans m’avoir en:
tendu. Quand on court feul dans la
carriere, dit le Proverbe], il eft facile
de vaincre; il n’efl pas étonnant que.
je fois condamné , puifqu’il ne m’a pas

été pofiible de plaider ma caufe. Ce
qui cil encore plus contraire aux Loix,
vous étiez à la fois mes Accufateurs 8c
mes Juges. Dois-je m’en tenir à voue p

A a 4.



                                                                     

3’60 r l”? on o a r r
.décifion 8c garder le filence? dois-je,

i comme le Poëte Ste’fichore (*), chanter

la palinodie , ou me. fera-t-il permis
d’appeler de verre jugement?

l’on. Sans doute, li tu as de bonnes
tarifons. Tu ne plaideras pas, comme
tu dis, devant tes’Accufareurs, mais

devant tes amis. Pour moi, je fuis
très-difpofé àt’appuyer dansta défenfe.

ch. Je fuis fâché de ne point pou-
VOir parler en préfence’de mon Ac-

(*) Sréfichore, Poëte Lyrique; étoit d’Hi-v

Amere, ville de Sicile. Paufarrias , entre autres
fables, raconte qu’il perdit la vue en punition
des vers faririques qu’il avoit fait contre Hé-
lene , 8: ne la recouvra qu’après s’être rétra&é;

Quintilien dit qu’il chanta dignement les ex-
ploirs’des Héros. Horace le loue d’avoir en

un flylè plein 8K majeflueux : Slrficlzori graves
Carmin. Il efl l’inventeur de l’A pologue ingé-

nieux de l’Homrne &du Cheval, qn’Horace,

Phèdre 8c la Fontaine ont fi bien rendu en versa
Il le compol’a pour détourner [es concimyens
de faire alliance avec Plialaris , ’8t’il réuflit. Cc

Poète flonflon 156 ans avant Jéfu;;Chrifl.
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pas PORTRXITË. 561i".
curatrice. Ce feroit un grand avantage
pour moi, 8c il faut que mon apolo-.
gie lui parvienne par un Émilïaire. Au

telle , je courrai les rifques de me dé-
fendre par la bouche d’autrui, fi tu
Veux être mon interprete auprès d’elle, .

comme tu as été le lien ivers’ moi.

POLIOh , fois tranquille à cet égard;

je te promets de bien faire valoir tesï
réponfes , pourvu qu’ellesmè chargent

pas trop ma mémoire. é L

i ch. Il faudroit cependant une lon-
gue réponfe à des griefs aufii graves.
Mais j’abrégerai pour ta commodité.

Dis-lui donc de .ma part...’. i
PCL. J’aime mieux que tu lui adrelles

dire&ement la parole comme fi elle
étoit préfente. Je lui répéterai tes rai-y

Ions exaétement dans les mêmes termes.

-ch. J’y confens ; mais je t’avoue

que fa préfence me jette dans un trou-
ble inexprimable 86 rend ma défenfe
beaucoup plus difficile. Commençons

i Aa g



                                                                     

562 Ils-onde": .
toutefois, puifqu’il n’y a plus moyen! V

d’échapper à fes regards. i

Por..’Ils font engageans 8c pleins de

douceur. Son fontis gracieux infpire
la confiance , 8c tu peux t’exPliquer

fans crainte. ILYC. O la plus excellente desliema
meS’, quelque exagérés que vous pa-

roifïent mes éloges, il n’en ell point

qui égale celui que volis faites de vous-
même par votre crainte refpeâueul’e
des Dieux l Ce mérite el’t au delTus de"

tout ce que j’ai pu dire. J’aurois dû fans

doute le’mettre à la tête de mes por-

traits; mais il m’étoir inconnu , a:
cette ignorance fait mon excufe. Puif-
que je fuis relié au delïous de mou
modele, vous neim’aëcuferez pas du
moins à cet égard, d’en avoir trop dit.

Si les plus pieux font aufii les plus
humains, voyez quel moyen puillant
j’ai négligé de montrer [dans toute leur

étendue l’excellence de votre cœur 36

la droiture de votre une. S’il faut ah
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n E s’ P o r. in Ara- si 56;"
l’olument me rétraâer se remettre la

main à mon ouvrage , loin d’y rien.
retrancher , je me propofe d’y ajouter
ce nouveau trait Comme le plus beau

’8: le Plus elTentiel. Au relie, je vous
dois pour cela même des aétionsde
grace. En me reprochant ce parallele:
qui vous déplaît , vous avez con-.
firme les julleîéloges que j’ai donnés

à votre modefiie 8; à Votre modéra-

tion dans la grandeur. Cette efpece
d’indifférence pour les louanges; ce

fentiment qui ne permet point de les
entendre fans rougir; cette opinion
qui nous porte à les tr0uver exagérées ,

86 nous perfuade qu’il n’ell rieneu nous-

mê-nies qui nous diflingue’des autres

hommes, ell la plus grande preuve que
nous méritons d’en être dillingués.

Vous avez vérifié un excellent mot
de Diogene : on lui demandoit Quel.
étoit le plus fût moyen d’acquérir de

la gloire z De la me’przfer, dit-il. De
même , li l’on me demandoit qui font

l Aa 6
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3’64 ’iAroLoc’rr
les plus dignes de louanges, je répon-

r ’drois : Ceux qui la fuient. Maisc’es, i

réflexions font étrangeres à ma caule.
Ce dont il s’agit, c’el’t qu’en traçant

À vorre image , je vous ai,compare’e à
- .Vénus, à Minerve, à Junon.Voilà ce

qui vous paroit au delà des bornes, 8c
fur quoi je dois me jul’tifier.

On a dit de tout temps qu’il ne
falloit point demander compte aux

v Poètes 8: aux Peintres, des produc-
tions de leur imagination. Je peule
que les Panégyriflesdoivent également
jouir, même en profe, de cette pré-
rogative dans toute fon étendue. L’é-

loge éll une compolition libre, qu’on

ne doit point reflerrer dans un efpace
plus ou moins borné. Elle n’a qu’un:

but , c’el’t de rendre (on Héros cligne

de l’ellime 8c de l’admiration de tout le

monde. Au relie , je n’inlillerai pas fur ce

moyen , de peur que vous ne me foup-
çonniez de n’en point avoir d’autre.

Je prétends de plus, qu’il ell: impoli]-



                                                                     

ne: Forum: r5. f6;
v ble de louer fans le fecours’des pa-

ralleles; le grand art confifie à favoir
y mettre de la judelle 8c de la relient"-
blance. Pour réuflir’à cet égard, il.
ne faut pas s’allreindre à choifir des

. termes de Comparaifon de la même
clall’e , ou en prendre dans une Claire
inférieure, mais rapprocher,autant qu’il.

el’t pollible, l’objet qu’on veut em-

bellir, de ce que l’on connoît de plus
excellent. ’Prétendez-vous , par exem-

ple, qu’on aura fait un éloge bien
pompeux d’un chien courageux , quand

on aura dit qu’il cil plus fort que le
renard 8c le. chat, ou 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 8: la taille. Ainfi le
chien d’Orion (*) el’t furnommé par le

(*) Orion étoit un grand Chaffeur, qui en
défier Diane , la qui prendroit le plus de bêtes
fauvages. La Déell’e fitnaître un Scorpion , qui

le mordit 8L lui donna la mort; mais Jupiter
û

I .



                                                                     

566x iflfoîàe’rir
Poëte , la terreur de: lions. Ne rîrîeïd

vous pas de celui qui -, pour vanter Mi-
lon de Crotone , Glaucus ou Polyda-
mas, diroit que ces athletes furent plus
vigoureux qu’une femme? Vous trou-
veriez même qu’il n’y auroit Pas d’exa-

gétation à les camparet à un homme.

Mais voyez comment un excellent
Poëte loue Glau’cus (*). Le vigoureux

Pollux, die-il , 8c l’indomptable Alcide,-

n’eufi’ent point olé lutter contre lui.

Il le met en parallele avec les Dieux,
8c même le place au delfus d’eux. Ce-

pendant Glaucus n’a point montré
I d’indignation de fe voir comparer aux

immortels pr0te&eurs des athletes. Ces
Divinités n’ont marqué de relientiment

ni au Poëte ni à-Gla’ucus, 8c ne les ont

pas non plus fOupçOnne’s d’impiété;

lbn pere le métamorphofa en une conflellation l
qui amen: les pluies 8L les orages.

(*) Ce Poète cil Pindare , &l’endroit auquel

on fait ici allufion, efl du nombre de [es Ou.
nages qui ont été perdus. L

D

g un



                                                                     

*nsstio un sans s. 73’674
, fous deux au contraire furent comblés

de gloire &d’honneurs parmi les Grecs,
l’un pour fa force extraordinaire, l’au-

tre pour fes divers Ouvrages , 8C celui-ci
en particulier.Ne [oyez donc plus étour-
ne’e, qu’engagé dans un panégyrique ,

j’a-ye employé des exemples plus éleè

vés que l’objet de mes éloges.,l.a raifon

m’en donnoit le droit 8c la liberté.-

Vous avez parlé d’adulation. J’apd

prouve beaucoup votre averfion pour
les flatteurs , 8c vous auriez tort de
penfer différemment. Mais je veux ici

vous faire fentir la diEérence qui le
trouve entre un Panégyrille 8c un vil
Adulateut. Celui-ci n’a que [on intéa

têt perfonnel en vue, de ne tient au-
cun compte de la vérité. Tout lui pan

roît propre aux éloges. Peu inquiet,
d’accumuler des menfonges, 8c ce que

fou imagination lui fuggere , il ne
balancera pas de faire Therfite plus
beau qu’Achille , Nel’tor plus jeune que

- tous les Guerriers allemblés devant
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.Troie.’ Peurvu que fes, impofiures la!

foient profitables, il affirmera fut la
foi du ferment, que le fils de Créfus a

’ l’oreille plus finewque Mélampode (*’),

ou Phinée la vue plus perçante que
Lyncée. Le Panégyrifie, au contraire,

le propofe uniquement de louer ce
qui cil 10uable ; il ne dit rien de faux,
n’ajoute rien d’étranger à fou Héros ,

’85 ne parle que des avantages qu’il
a reçus de la Nature. S’ils ne font pas

infiniment recommandables par eux--
mêmes, ils les tallemble, en relevre le
prix , 8c les montre dans leur plus beau
jour. S’il veut louerl’étonnante agi-

lité du cheval, l’un des plus légers

j d’entre les animaux, 8c des plus pro-

(*) Mélampe ou Mélampode étoit grand Mé-

decin , 6c fameux Devin. On dit qu’il enten-
doit ce que vouloient dire les oifeaux par leur
gazouillement , 8L qu’il apprenoit d’eux ce qui

devoit arriver. On feint même que les vers qui
rongent le bois répondoient à (es quellions.
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k bits PORÎËÏÏÉ’S’. I5’657

rpres à la courre , il ne craindra point
de dire :

Il cfllcure en volant la moill’on florifl’ante (’*) ,’

Sans olfenfer l’épi fur fa tige flottante.

D’autres fois , un courtier impétueux
Îera plus prompt que lafimdre. S’il parle

d’une maifon fuperbement bâtie 8C

magnifiquement Ornée :

i (Tell le Palais des Dieux qu’un art divin décore (N).

Un flatteur appliquera ce vers à la
chaumiere d’un greffier habitant des
campagnes, s’il peut en attendre quel-
que récompenfe. Cinethus, vil Cout-
tifan de Démétrius Poliorcete, après
avoir épuifé toutes les refi’ources d’une

baffe adulation , loua ce Prince .en-

(*) Iliade , Chant XX , vers 227. On recon-
noit en cet endroit d’Homere la fource d’où

Virgile a tiré ces beaux vers du fèptierne Chant
de l’Énéide, vers 808.

1114 val blutât figerîs perfinnma vblarèt’

Gamine, nec tenants surfit læfijlè: arifldu

(**) Odyll’. IV., vers 74;.



                                                                     

5375 -flroroerr
rhumé, de ce qu’ilrtoufi’oit d’une mais

.niere très-mélodieufe. Le Pane’gyrifle

8c le flatteur, que le refpeâ ou le
mépris pour la vérité diflinguent déjà

aux yeux de tout le monde, different
encore elTentielIement , en ce que le
dernier prodigue les hyperboles fans
pudeur, 8C que l’autre les ménage
avec difcrétion 8: ferlent dans de
jufles’bornes.

J’ai cru devoit vous rappeler quel-
ques-uns des caraâeres- qui féparent
la vraie 8c la faulTe louange, afin que
vous ne fufpeâiez pas indifféremment

tous ceux qui vous louent, 8: que
I vous faëhiez apprécier chacun d’eux

- à fæjufie valeur. Maintenant, fi vous
le voulez, jugez mon ouvrage d’après

ces deux regles , 8c voyez celle qui
lui convient. Je ferois un impofleur,
un adulateur plus méprifable encore
que Cincthus, li j’avais comparé une
femme fans 4. beauté à la Vénus de

Cnide. Mais entre cette flatue 8c une
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Destinataires. m
beàtrté célebre de l’aveu de tout le

monde , la différence vous parolbelle
fi grande ? Vous direz peut-être, comme
vous l’avez dit en effet , qu’il m’était

permis de louer la beauté, mais qu’il
falloit éviter des éloges odieux, se
ne point égaler une fimple mortelle
à des Divinités. Puifqu’il faut» avouer

la vérité, je n’ai point dit que vous

fumez femblable à des Déeffes , mais
e feulement à des chef-d’œuvres de

marbre, d’ivoire 8c d’airain. Je ne me
crois pas coupable d’impiété , en corn-

parant aux hommes des ouvrages faro
tis de la main des hommes. Sans doute,
vous ne prétendez pas que la fla-tue
de Minerve par Phidias, foit Minerve
elle-même. La Vénus que Praxitele a
faite à Guide, prefque de nos jours ,7
n’efl pas la Vénus qui habite les Cieux.

Il feroit indécent d’avoir des idées
aul’fi abjeétes des Dieux, dont je crois

la véritable image inimitable pour les
humains. D’ailleurs, quand j’aurois ofé



                                                                     

s72. g’A p a me: 1--
Vous afiimiler aux Déeffes , ne fe-Ï
rois pas le premier coûpable en ce
genre; je n’aurois fait que fuivre
l’exemple de la plupart des Poètes,-
& des: plus» eélebres d’entre peux , à

Commencer par votre compatriote
HOmere. Je le ferai intervenir danshma.
caufe", bien affuré qu’il ne peut être

enveloppé dàns ma condamnation. Je

l’interrogerai en cemoment, ou plu-
tôt je vous interrogerâi vous-même,
Vous qui goûtez un louable plaifir à
graver dans votre mémoire les plus
beaux morceaux de (es Ouvrages. Que
penfez-vous de lui, lorfqu’il dit que
Bryan jèmblalzle à 76mm, pleure la
mort de Patrocle (*) .9 Peu fatisfait de
l’avoir comparée à une feule Déefle,

il ajoute quelques vers plus bas :
De Vénus Briféis rachmblant tous les charmes,

En ces mots exprimoit (es touchantes alarmes.

En lifant ces endroits, dételiez-vous

(*)vlliàde , Chant XIX, vers 182. a z86.



                                                                     

D ne Bon a: aux tu s. s7;
Je Poète ; rejeteZevous Ion Livre ,
pu lui accordez-vous le droit de louer:
à. Ion gré? Quand vous prétendriez
le lui refufer; il l’a reçurvdes-mains du

Temps. Perf0nne ne lui fit jamais de
reproches à cet égard ; pas même ce:
infenfé 0*) qui ofa battre fa fiatue- de
verges, pas même celui quittoùVoiu I
beaucoup de vers [uppofés dans fe’s

Poèmes. Homere laura pu comparer:
une Barbare en pleurs à Vénus même,

86 il ne me fera point- permis de com,
parer à des fiatri’ès de ’Déelîes une

femme qui a reçu de l’indulgente Na-

ture serait aEableicSc ce fontis.gra..
cieux qui lui eft ,commun avecles
immortelles? Il ne me fera point pet!-
mis de comparer votre beauté .?... Mais
vous ne voulez point qu’on en parle.
Voyez fi le même Poète crains de

(*) Les Commentateurs croient que Zoïle cil:
défigné par le premier trait, ô; Ariüarque par

le (econd. A



                                                                     

574. ’À ne r. on s le
citer les Dieux, pour faire valoir Agate
memnon? Il accumule fur ce Héros,
ceux de leurs .diiïérens traits dont les
proportionsvpeuvent lui cônvenir 3 il
lui donne le regard 6* la tâ’re majejï

tueufijrde Jupiter (*) , le baudrier de
Mari- , la "large poitrine de Neptune ,-
un Dieuifert de modele à chaque par-
tie duzzGaénëral des Grecs. Ailleurs il

comparai-es guerriers à Mare Immi-
çide (H). Par-tout enfin il ufe de la
même licence. Combien de fois le
fils de’Priam se le fils de Pelée font-ils

appelés ("Ü femblables aux iDieux?

Pour vous citer encore des exemples
de femmes , je. vous prierai de vous
fouvenir de ces vers :

Elle égale Diane on la bellËVénus 0*").

(Ï)Iliade, Chant Il, vers 478.
(**) Exprefiion très-fréquente dans l’Iliade

8L l’Odleée. ’ i
(10H) Le fils de Priam cpt Pâris , qui fut élevé

fur le mont Ida; 8L le fils de Pelée cil Achille.

(MM) OdyiT. XVII , vers 37. Et alibipqlfim.’



                                                                     

uns Fourrure 57-;
.Trllc en chauffant, Diane erroit fur les têteaux U).

Ce ne font pas lesvmortels feulement
qu’il allimile aux Dieux; il a dit de
la chevelure d’Euphorbe toute fouilw
lée de fang, qu’elle étoit jèmblable
aux Grâce, (en: Rien de plus commun.

ne ces com ara-ifons 8c il n’ a as

V q P aun (cul morceau de poéfie qui ne fait
animé par les images des Dieux. Ilj
faut fupprimer ces chef-d’oeuvres, cul

confentir a nous accorder la même,
licence. Ces fimilitudes méritent li peu,
la cenfure , qu’Homere , pour louer

* ces Déeffes, a choifi des termes de
comparaifon bien inférieurs à la Di-
vinité. Les yeux de Junon fontcom-
parés aux yeux du bœuf(***). Un autre,
Poëte donne à Vénus de: jàurcils cou-

leurde violette (***.*). Il fuflit d’être initié

(*) Orlyllî VI , vers roi.

r 0*) Iliade , Chant XVII , vers gr. e
(***) Allufion à l’épithete de Junon 848119.

(****) C’efl très-probablement Pindare.»
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dans la leâure du premier des Poètes,
pour tairoit. qu’il d’omettre: doigts de

refit (*) à la Déclic 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 ofe’

ufurper’ les noms des immortels C"),

en le faifant appeler Bacchus, Vul-
cain , Jupiter, Neptune, Mercure? Une

I -époufed’Évagoras,RoideC’nypre(***),

(*) Iliade,eChant I, vers 477.
’ (**) Saint Clément d’Alexandrîe , dans (on

Exhortation aux Paiens, reproche aux Grands,
comme aux particuliers , d’ufurper les noms,
les titres 8L les fonctions de leurs Dieux , pour
s’attirer les refpçéts des hommes, 8c fatisfaire

leur propre vanité.

(***) Evagoras I fut un Prince recomman-
dable par fa fagelle, par fa fobriété , à par une
grandeur d’arme digne du Trône. Maisil eut une

ambition mal-adroite, en voulant , contre la foi
des fefinens, employer la force &lavpolitique
pour rentrer dans tous les États que fun pere

fe
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n 1? as l’attrait-IN; .577
fa nommoit L’atout: a si: île- page
ne févit pas contre elle, quiàu’ellg

eût en la changer en pierre somme
Niché. Je ne parlerai point des Égyp-

tiens; la fuperfiition qui les difiingueu
de tous les Peuples , ne les empêche
pas d’abufer iniqu’au dégoût, desmoms t ’

de leurs Divinités; prefque tout cil
célelle parmi aux.’

Mes éloges ne doivent donc vous
in’fpirer aucune crainte. Si la Divinité

(e trouvoit ofienfée dans mon Ou?
mage ,vous-n’en êtes point religion:
fable, à moins que la fimple 166mm I
n’en [oit puniflable vos yeux. Il faut
qu’Horaere de les amères Poètes saron-g

yen; le refendaient des Dieux, 129m

. "a- .. .. en .1avoit perfides , 6c dont-11m partie appartenoit
I aux Par-l’esprit droit de conquête. Après plu;

fleurs fuccès St de grands revers, ilrfifïe victime-A
gè dans Salamine par terre 81 par manu n’ob-
tint la paix qu’à condition qu’il Te contenteroit

de cette feule ville. Il fritva’ilaîflinéipieti de temps

après par un Ennuque , 374 ans avant J. C.

TOWG Va



                                                                     

I578 Il r o à "cette, 8re.
que j’ylois en butte à mon tout. Le
Ciel n’a pas encore exercé fa ven-
geanceicontre le Prince des Philofo-
plies (Ü, qui prétend que l’homme a]!

l’image de laLDÂvilfité. J’aurais encore

beaucoup de choies. à vous dire; je
m’arrête par ménagement pour la me.

moire de Polyflrate. n
FOL. Ton difcours efi déjà fort long,

Écrou obiervation vient un peu tard 5

comment retenir tantde choles? Je
tâcherai cependant que rien ne m’é-

chappe, 8c je voleplaîdet ta caufe.Le
feulmoyen d’éviter les diffractions 8c les

huées de mes Auditeurs , c’eût de me

boucher les oreilles en. chemin. ’ q
LYC. Je te une le foin de bien faire,

’8: puifque-tu es chargé de mon rôle ,

’ je me retire. Il fera temps pour moi
de reparoître , lorfque les fulïrages des
Juges pourront m’apprendre l’illue de

cette . affaire; 4

U à) Platon. Alcibiade, tome Il , p. 46.

Fin-du einqztiem’e Volante.
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