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ŒUVRES.
ne me: zist-154.];

h fiy-M îDE LA gx

M A N1 E RE bines 13.5.5;

T 1.1141 5er o
- . . » I .ON dit, moucher. Philon ,i que fous;

lercgne de Lyfimaque (*) , tous les,
habitans d’Abdere furent. faifis d’une

fievre épidémique qui leur faifoit’

(*) Lyfimaque étoit un des Généraux d’A-i

lcxandre , qui partagerent l’Empire de ce Con-

quérant après fa mort , 8c qui en: en partage
le Royaume de Thracc , où (e trouvoit la ville

d’Abdere. ’ -
Toma-,51. k A.



                                                                     

2, .13!th MANIÈRE l
éprouveg’des accès violens dès le

premier jour, 8c fe terminoit le fep-
6ème par un grand faignement de nez
chez les uns, 8c par une fueu: abon-

. dame .chez les autres. Elle étoit ac- ’
compagnée d’un fymptôme allez plai-

fant; les malades étoient tranfportés
Id’ude efpece de fureur tragique , 8c
ils déclamoient à haute voix des ïam-ë

bes, fur-tout l’Andromede d’Euripide

8c le Difçours de Théfée. On ne ren-

controit danstoute la ville que des
tDe’clamateurs pâles 8c languilTans de-

puis fept jours, qui débitoient du
ton le plus haut qu’il leur étoit pof-

fible, la tirade qui commence par "ce

Vers: ’ ’
Amour , cruel tyran des Dieux 8L des Humaine 0’).

Cette manie dura long-temps, 8c ils

(*) Ce vers de l’Andromede d’Euripîde cil

h le premier d’un fragment de cette Tragédie;
conferve par Athénée , 8c qu’on retrouve dans
l’édition d’Euripide, par Bamefe.



                                                                     

D’Écmnn L’HISTOIRE. g

n’en furent guéris que par les grands

froids de l’hiver. Ils la durent, je crois,
à un A&eur célebre de ce temps-là,

qui, dans les-plus brûlantes chaleurs
de l’été , avoit joué Andromede de-

vant eux. L’impreflion qu’il fit fur

leurs efprits leur donna la fievre, 8C
en ferrant duvfpeâacle ils fe rappe-
loient Andromede avec un fentiment
de plaifir, 8c croyoient encore voir
Perfée voltigeant autour d’elle avec
la tête de Médufe. Il me ferrible, fi
je puis me fervir de cette comparaifon ,
que la fievre des Abdéritains a gagné
beaucoup de Litrérateurs de nos jours ,

qui ont la manie , non pas de décla4
mer de beaux morceaux de Tragédies,
ce qui ne feroit point un mal, mais
de [e croire capables d’écrire l’Hilloire.

Depuis le commencement de la guerre
contre les Barbares, depuis l’échec
qu’ils ont reçu en Arménie (Ü; 8;

(Ü M. l’Abbé Befley , .romeXXV , p. 89

A 2



                                                                     

a: DELAMANIERE.’
les viétoires confiammentlremportées

fur eux , tous nos Ecrivains fe croient

des Mèm. de l’Aead. des Belles»Lettres, dans

. V les obfervations fur deux médailles fingulieres
de Marc-Aurele 6L de Lucîus Verus, fait les
réflexions fuivantes , qui ont un rapport pan,
ticulier à cet endroit de Lucien , 8c même à ce
Traité fur l’Hifloire.

n La guerre des Parthes fut un des événe-ï

n mens les plumémorables du régna de Marc-.
v Aurele 5 mais l’Antîquité nous fournit fur ce

a) point important fi peu de lumieres , que les
a Écrivains même les plus ’favans entre les Moi Il

n demesi, ne s’accordent ni fur l’époque du com-L

a mencement de cette guerre , ni fur celle de
a fa fin , ni fur les Opérations militaires des R01

a» mains 8L desParthes. Deux médailles de bronze
a frappées, l’une en l’honneur de Marc-Aurele,’

n 8a l’autre en l’honneur de Lucius Verus, (up-t,

a pléent au filence des anciens Auteurs fur cet
a événement. Les titres d’Armcniacus , Parthi:

a) chus, Medicus , qu’on lit fur ces deux rué:
u daillesl, font relatifs à la guérre (les Parthes ,’

a &annoncent l’ordre des expéditions faites *
a par les armées Romaines dans le cours de
a cette guerre. Le typere prasine la (dopait;



                                                                     

.D’ÊCRIRE L’HISTOIRE. ’5

des Thucydides, des Héro’dores 8c des

Xénophons ; de forte que quand on

palu triomphe qui fut déféré à Rome aux deux

si Empereurs. L’expédition d’Arménle, la guerre

n contre les’Parthes , l’incurfion faire en Mé-

a die , ont enfemble une liaifon immédiate , 8c -
a: l’Auteur les décrit en peu de mon. -

- a» Plufieurs Auteurs s’empreil’e rent d’écrireles

sa événemens de cette guerre , 81’ les fautes qu’ils

a firent donnerent occafion à Lucien de compo-
i; fer fou Traité fia la Manier: d’écrire l’Ifszairt. Il

a paroit qu’il campera ce Traité dans le rem s
a qui s’écoula entre l’expédition de Médie 8l le

ppqiomphe. des Empereurs à-Rome en Les.
a expéditions des Romains, depuis le comment
si cement jufqu’à la fin de la guerre des Parme: ,s

a comprennent , félon Lucien",’leurs exploits
a en Arménie, fous le commandement de Prif-
æ eus , dans les années 163 *8t 164 3 la défaite

la du RoiVologefe en Syrie, près d’Eur’Opus;

a l’expéditiOn de Caflius en Méfopotamîe; la

on prife de Séleutie 81 de Ctéfiphon fur le Tigre ,

a dans le cours de 165 8c au commencement
a de 166; 8: enfin l’expédition en Médie , au

p printemps de la même année 166. Tous ces
p exploits fe, réduifent à trois principaux , en

A 3.



                                                                     

6 Dutquuinnn’
voit une feule querelle de Nations
donner naifiance à tant d’Hilloriens,
on peule qu’il cil vrai de dire :que la

Difcorde efi la mere de toutes cho-
fes (f). Cet empœflement d’écrire m’a

rappelé un trait du Philofophe de Si-
nope. On annonçoit de toutes parts à
Corinthe que Philippe matchoit con-a

’ tre cette ville; tous. les habitans émient

dans le troubleôc l’agitation; les uns
préparoient des armes, les’autres chafi-

rioient des pierres; ceux-ci réparoient
les murailles , ceux-là fortifioient les
retranchemens ;--en un mot , chacun-Te

a: Arménie , ’en Méfapotamie , en Médie. Le

a premier mérita à LuciusAVerus les titres d’air-1
a matineux 8c dîlniperatorllg le fécond , ceux- de 0

a: Partition: 8c d’lmpzrotar III; 8L le troifieme,
a: les titres de -Medicur ü d’ImpmuorIVa.

Aurélie , il faut lire la Differtation toute

ourlera. - ’(*) Selon Empédocles 6: ’plufieurs autres

Philofophes anciens , la difcorde 8c la confufiOà
deseélémeu’s donna ’naifi’ance à l’Univers.

s

a
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fluctua! L’H-rs’rbikL 7

donnoit les plus grands mouvemens
pour contribuer à la ’défenfe commu-

ne : Diogene , qui étoit défœuvré
parce qu’on ne l’avoit point employé

dans tous-ces travaux, fe mit à re-
trouffer fou manteau àrrouler (on
tonneau d’un bout dvuÏCranée- à l’au-

tre 0*); quelqu’un lui en demandant la
raifon :ï C’eli ,’ dit-il , pour n’être point

feul à rien faire au milieu de tant de
gens occupés. De même, mon cher
Philon, pour n’être point feule à me
taire parmi tant de parleurs, une par: ’ i
reflembler alun perïfonna’ge muet de
Comédie , j’ai cruïdevoir aufli rouler

mon tonneau. ce n’el’t pas que je
(veuille écrire l’Hifioire, ou que je
m’en. maye digne; nécraigne’z” pas

cette préfomption de’ma part. Je fais

c0mbien il cil dangereux de. rouler
parmi les pierres 8c les rochers un t’on- ’

neau ’aufli frêle que le mien,’qui fe-

l 1. ’ . I 5 .
0*) voyez” tome I, p. 139.

A 4



                                                                     

U .DELA’MANIER.E’-

toitmis en p’ieces au moindrechoc.
J’ai tout autre deliein , 8: fi je. prends

part à la guerre préfente, ce ne fera
’ que pour la voir en quelque forte du

quartier de ré’i’erve , 8c hors de la por-

tée des traits.;Je m’éloignerai fagement

de la fumée, des orages 8c des inquié-

tudes auxquels [ont expofés les Ecri«
vains. Je ne veux que leur donner quel-
ques avis utiles 6c quelques préceptes
pour les aider. à élever leur édifice. ’

Je ne prétends nullement à Voir mon
51.91.11 flétrit parmi les leur» même

je n’aurai fait que toucher au ciment
du bout des doigts. La plupart cepen-
dant imaginent n’avoir pas plus be-
foin. de cohieils pour cette. entreprife,
que pour marcher, boire ou manger.
Ills fe perfuadent. que pour écrire l’Hif.

toire, il fuflit de (avoir exprimer tout
,ce qui vient à l’efprit. Mais vous, mon

ami , vous êtes bien convaincu que
"cela n’ell pas facile, 8c quekc’eli un des

genres de Littérature qui exige le plus



                                                                     

fiscaux l ’Hrsrorar. a,
de foin. 8c de travail, quand on venu.
comme. dit Thucydide, écrire pour
l’immortalité. Je fensque je ne pourrai

attaquer tant d’Écrivm4.fanS encou-
rir leur haine, dégradante ferai des en;-
nemis de ceux fur-,toutqui’ont déjà pu.

blié leur Hil’toire. Il faut même con-

venir que li elle a obtenu les fumages
de leurs Leéteurs, il n’efi pas à préfa-

mer qu’ils confentent. à profiter de
ma critique, 8c quîils corrigent unOu-
vrage qui a déjà la faufiloit d’un grand

nomble d’autorités , 8c qui cil vdépofé

comme un monument dans les archi-
ves de l’Empire. Mais dans cacas-là
même, mon Traité ne leur fera point
inutile. En fuppofant qu’ils veuillent

encore écrire , je ne dirai pas nos
guerres, car nous avons tout fournis
8c nous n’en saurons plus; mais les
guerres des Celtes contre les Getes ,
ou celles des Indiens contre les Bac-
triens , ils pourront , d’après les ob-
fervationsqu’ils vont. lire, ’s’ils. les
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10 a "parisianismes: L
trouvent boumer; apprendre à mieux
faireque-la premiere fois. Si au con-
traire ils-s’obfiliïnent à toujours voir les "

choies de mêmeioeil, je dirai que’lè
Médecin n’eflE’point refponfable de la

manie Îde tous les Abdéritains pour

la déclamation; ’ i
. La critique a deux objets; confeil-r
le: ce qu’il,faut-faire , 8c montrer ce
qu’il faut: éviter. Nous parlerons d’a-

bord des défauts que l’Hiltorie-n doit i

fuir, enfuite des moyens de fuivre
la bonnevoie 8c d’aller droit au buta
Nous dirons par ou il doit commencer, ’
quel ordre il doit fuivre’dan-s le récit des:

faits , 8c la jufie mefure qui convient
aschacunt ce qu’on doit palier fous
filence , ce qui demande qu’on s’y ar’è ’

tête, ce qu’il fufiit d’indiquer; la ma-

niere de lier les événemens entre eux ,
de d’en faire un enfemble dontles difi’é-

rentes parties quadrent bien entre elles,
en un mot, toutes’les autres convenanc
ces de ce genre. Dans l’expofé des tec



                                                                     

D’fi’crlrulfi’ É’Hx’s’rdi’nn. "ri

proches que méritent les mauvais Hif-
retiens, je ne m’arrêterairpoint, à par-
ler des îfautes de: langage, de flyle,’ de

penfées, ni de tout ce’ quidécele une

trop grande ignorance féela feroit trop
long, 8c n’ell point de mon Afujet ;
d’amants , plesefautes de cette efpece
régardent indifiinéiement ’quicônque

entreprend même "enf maque ganté
que ce fait. me avoie cures qui Trahi:
particulières ’aux’I’Hilioiiénsï,’ 8c que

"vous remarquerez corri’riie’ï’iii’oi dans

leurs Ouvrages, fi vous): voulez faire
attention. Par exemple , la plupart
d’entre euxfont dans l’ufagè’ d’omettre

les faits elTen’tlels’, pour s’étendre fort

longuement fur les louanges des Gé-
néraux 8c des Chefs; ils élevent les

dents jufqu’aux nues 5’ à: dépriment lés

ennemis outre inefurells ne réfléchil’o
l’eut pas qu’il y a une [différence énorî

me entre le ’Panégyrique 8c l’HifioireÏ,

et que ces deux genres font abfolui l
ment incompatibles. L’un ne fe "pro.

A 6



                                                                     

’12 un tamarins!
pofe que de louer , de quelque .mav
,niere. que celoit, de même. aux défi

., pens de la. vérité; tout lui cit indifi’éà

gent, pourvu qui flatte fou. Héros.
Mais ’l’I-liiloire cil ennemie du plus
léger m’enfonge; elle n’en foudre pas ’

plusdque la, trachée-attere ne fouifre
de corps étranger. Ils parqifi’eiit igue-i-

re: également-que les régies de la Foc?
fie ne [ont pointcelles de l’I-liiloire.
Le Poëte ne GOnnoît pointgd’autre
loi qu’une extrême liberté. .484. Foliot

de fou imagination. A l’aide de (on.
divin enthouiiafme de de l’infpiration ’

des Mures, il peut accoupler à ion
gré des chevaux dans les airs , fur la
furface des eaux ou fur la tige des
’moifl’ons; le Jupiter des Poètes enle-

vera au bout d’une chaîne.& la terre
de les mets, fans qu’ils appréhendent

que quelque anneau ne fe détache , de
que l’Univers ne fe brife dans fa chute.

S’ils louent Agamemnon, rien ne s’op-

. polo à ce qu’ils lui donnent la tête



                                                                     

nacarat: L’HISTOIRE. r;
3c leiegard du Maître des Dieux , la

’ poitrine de Nept’une’ôc leceinturoii

de Mars; le fils d’Atrée tôt d’Æmpe

fera pour eux un compofé de ton;
les Dieux ; ni Jupiter, ni Neptune;
ni Mars en particalier ne feroient. pat
’fuflifans pour dOnner- une julle idée
clé-fa beauté: Mais fil l’Hifloire le per-

met des adulations ferriblables, que
fera-t-elle autre choie que de la poé-
fie en proie , fans rithme comme fans
élévation ide n’y vois plus qu’une

caricature de merveilles. ridicules. qui
n’auront de remarquable que leur in.
vraifemblance. C’eli donc une faute,
8c une faute impardonnable, que de
méconnoître les bornes qui réparent
les deux genres , en donnant à l’Hif-

toire les couleurs de la Poéfie, feu
flatteries hperboliques ,- [on merveil-i
leux dt (es fables. C’ell à peu près voua

loir donner à un robulie athlete,
dont ’e corps cit aufii dur qu’un chêne,

une robe de pourpre 8c la parure d’un;



                                                                     

sa. DELA’MÀNIIRRÏ
courtifane *; .c’eft vouloir qu’il peigne

les traits mâles de Ion virage avecfdu
muge de du blanc (*). Ne. feroit-ce
pas, .je vous prie , en fait-erra pers,

(aunage ridicule 8c hideux Z Je ne
prétends. pas cependant exclure l’éloge

dél’Hifloire, mais il ’y a le temps .8:
la maniéré de le préformer 3. il- doit’être -

tel qu’il ne choque ponant1 les Leéteurs-

des fiocles à venir. C’eli particulière?

mencen ce feus qu’un Hiflorien’doit

avoir en vue la Pofiérité ,Zcomme je

le ferai bientôt voir. Mais, dit-On,
il doit avoir également, en vue l’utile
de l’agréable; de l’éloge remplit ce tiers

nier objet, en ce qu’ilr plaît au Lee;
sent. D’abord ce. fentimentefl faux,

ï Lucien , dans le Dialogue des Amours;
en repuéfentant une femme à btoilette, parle
des drogues qui fervoient à peindreles four-
eils , les joues St les levres. M..Guys, dans la
fixîeme de fes Lettres fur la Grece ,s dit que ce:

tirage fubfiflfe encore parmiles femmes Grecques

d’aujourd’hui. I - I i ’ ’



                                                                     

l D’fienranJJI-Jrsqomx. 4,9
il: l’unique but de l’Hifioire cil l’utile,

qui conflue danswle puai g fi. elle peut
y joindre l’agréable,- c’efl. un V mérite

de plusisic’éii’ labeauté jointe jà la

force. dans un «athlete. Quoique . Nia
Èofltatejùt’d’une laideur afi’reufe 0’)

cela n’auroit point empêché Hormis

de le juger plus fort 8c plus habile Que
fes deux antagonifles , l’un defquels
étoit le bel Alcée de. Milet, qui paie
(oit même pour ion bien, aimé. Je ’
conviendrai toutefois qu’une Hiiioire
qui à l’utile ajoute l’agréable , pourra

plaire plus. .univerfellement; mais
dis qu’elle le paillera, aiIément de ce

dernier avantage , (i elle a le premier,
c’efi-à-dire, la-vérité, qui fait toute,

fa perfeétion. Il y a plus , le fabuleux
ne peut jamais plaire dans l’Hilloire,’

A

(*) Ce Nicofirate étoit un athlete qui rem.
porta les deux. Prix de la Lutte 8c du Pancrace ;
en la 204e. Olympiade; l’expreflîon [et deux
magnifie: , défigura cette double viniques - r



                                                                     

il: 4* ou tu nitrions
’8c la louange cil un écueil dangereut
pour I’Écrivaîn, parceeque, il vous

en exCeptez le vulgaire ignorant, "elle
en impacte a tout [refilent feulé, qui
juge l’I-liliorien’ en toute rigu’eur, dé

qui cil même difpofé à le taxer de
faux; il l’examine en tOut feus avec -
des yeux d’Argus; c’efl un Agent de

Change qui vérifie par toutes l’oued
de moyens les pieces qu’on lui pré-i
fente , pour n’admettre que celles qui

font de bon aloi, de rejeter celles qui
font falfifiées. C’eli pour ceux-là qu’il

faut écrire , 8c ne tenir auCun compte
desMutres, quand ils feroient vos plus
grands admirateurs. Si , méprifant la
faine critique, vous voulez faire une
Hifloire qui ne (oit. qu’un tiflu, de fa-
bles , d’adulatiou de de toutesp fortes ,
d’aiféteries, , elle fera le tableau .fidele

d’Hercu’e en Lydie : on imaginera
que vous l’aurez vu ,repréfenté tous
le perfonuage étrange. qu il fit auprès

d’Omphaleavous aurez peint cette.



                                                                     

b’râcmnn L’Hrs’romn. 11

Reine parée de la peau de lion 8c la
mamie en main , tandis que lui-même
avec unê robe de pourpre 8c les autres
atours. d’une femme, filera fa que-
«nouille 8c recevra des foufflets de la
pantoufle de [on amante (*); fpeâacle
affuréïnent des plus groœfques ,.où lion

.Verra un corps nerveux à la gêne fous
des habits trop étroits , 8: les. traits
mâles d’un Héros dégradés fous un

accoutrement de femmelette. La mule
titud’e applaudira peut-être 5 mais ce

petit membre dezgenSa de. goût que
vous méprifez, riront à leuraife’d’urw

invention abfurde, fans proportions
8c fans convenance. Chaque chofe a
fa beauté qui lui efl propre; fi vous
la déplacez, ce qui étoit beau de-n
viendra hideux , par la mauvaifeeap-
plicatîon que vous en faites. Je poum
rois ajouter que les«louanges plailÏenl

v - ’(*) Voyer) le. XIII’. Dialogue des Dieux;

39:11:11.1..9; m7; 8r:Dialogue XI, 3.. .399. 1



                                                                     

’18 . DI’LA rumen:
tout au plus à celui qui en efi l’obu
jet , 6c qu’elles dégoûtent tous les

autres, fur-tout quand elles font ou-
trées 8c faflidieufes, comme dans la
plupart des Écrivains : elles ne font
chez eux’que puretadulation 3 fans artr,

comme fans délicateffe, ce ne font
que lieux communs, où ils entaffent
fans pudeur les faits les plus incroya-
bles 8c [les éloges les moins mérités.
Auflî manquent-ils le but qu’ils le pro.

pofént. Ils fe rendent odieux à celui
même qu’as veulerie flatter ,v furètent

quand-il n’allez de mérite performe!

pour [avoir les apprécier. C’efi ce
qu’éprouve Arifiobule , qui avoit écrit

le combat particulier d’Aglexandre 8c

de Parus ,l 8c voulut le lire au Vain.
quem; il avoit cru faire mieux (a cour
au Prince , en exagérant à [on avantage
la vérité des faits; mais Alexandre lui

arrachant le-Livre des mains , le jeta
dans l’Hidafpe fur lequel ils voya-
geoient ente- momenr,rôc lui dit a



                                                                     

Escarre: L’Hrsro raz.- 19v
Tu mériterois qu’on t’en f it autant, -

pour avoir ofé te charger de ce com-
bat en ma place, 8c pdur tuer des éléâ

phans d’un trait. Cette colere étoit
bien digne de celui qui avoit rejeté
l’ofii-e que lui fai’foit un Architeête de

faire fa fiatue avec le mont lithos,
8c de donner fa reflemblance à une
montagne (fi. Il ne vit en cet homme
qu’un vil. adulateur , 8c cella dès-lors
de l’employer à fou fervice. Et com-
ment , à moins d’être entièrement flu-

pide’, fe trouver. flatté de pareilles
propofitions dont la vanité faute aux
yeux? C’eli à peu près comme ces

hommes onces femmes, qui ne pou-
vant le dilfimuler leur laideur, prefcri- A
venta leurs Peintres de les repréfenter
fous les plus beaux traits; elles croient
que les couleurs vives 8c la blancheur
du portrait les rendront en effet plus

(*) Voy. l’Apelogîe des Portraits , tome V5:

pagels47g....” 1.. Î I et i; ;



                                                                     

ne brumaires!"
belles. Tels font la plupart des Hiflov’

riens de nos jours, qui écrivent pour
le moment, de n’ont en vue qüe leurs
intérêts perfonnels 6c les avantages
préfens qu’ils attendent de leurs Ou-

vrages. Ils ne méritent que le mépris
dû à des flatteurs mal-adroits de leur
fiecle , dontla plume n’el’t propre. qu’à

faire fufpefier parla Poflérité tous les
faits Lqu’ils lui tranfmettent. Si abro-
lument on veut que l’Hiiioire ne puifie Ç

le palier de certains agrémens, qu’on

lui donne ceux quipeuvent s’allier avec;
’ la vérité , je .Veux’ dire lescbeathéa de

fiyle a: d’élocution qu’on néglige fi

communément pour ces fadeurs qui
n’ont nul trait à la chofe (Ü.

- (*) M. l’Abbé de Mably a publié , depuis
quelques années , un Traité de la Manier: d’1.

gire I’Hifloire , que nous regardons comme (a.
périeur à celui de Lucien, par la méthode , la
clarté , la profondeur des vûes , l’abondance 8:

Je choix des exemples. Les préceptes y (ont les
mêmes pour le fond , 8c ne pouvoient pas en!
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Je vais vous rapporter ce que j’ai eng-

tendu dire depuis peu en IOnie accu
Achaïe, de plufieurs de ceux, qui nous
ont fait l’hifioire de la guerre préfente.

Je vous conjure , au nom des Graces,
de ne point réVOquer en doute ce que
vous allez entendre; je. vous en at-
tefierois la vérité par. ferment , fi la
politefi’e permettoit de jurer dans un

écrit. , J ,L’un de, ces Auteurs avoit commen-

I adiférens. Cependant l’Êcrivain moderne doit

beaucoup à l’ancien , a: il faut convenir anti
qu’il avoit fur lui l’avantage de pouvoir parler

d’un plus grand nombre d’Hifloriens anciens 8c

modernes , des diférens fiecles , 6: des difé-v,

renteszNations. Comme il faudroit citer tout
l’Ouvrage de M. l’Abbé de Mably , pour rap-

procher (es obfervations de celles de notre Au-
teur , nous nous contentons d’y renvoyer une
fois pour routes, a; d’engager le Leâeur à cona-

parer les deux Écrivains fur cette matiere inté-
refl’anre. Voyez toutefois ce dernier , fur la fo-r

briété avec laquelle un Hiflorien doit donner,
des léuanges, p. 287 à fuiv.



                                                                     

ne f ne LI arums
té par une invocation des Mures ,
a: les prioit de mettre avec lui la main

’à l’œuvre. Voilà fans doute un début

ibien’convenable à l’Hifioire, 8c on ne

peut pas mieux adapté au fujet ! Un
peu plus loin , il comparoit none Em-
pereur à Achille, a: le Roi de Perfe

r à Therfite , fans penfer que fon Achille
auroit été beaucoup plus grand en
domptant’un Heétor, 8c qu’il y au-

roit eu plus de bravoure de fa part
à mettre en fuite un brave ennemi. En-
fuite il le louoit lui-même , 8c alTuroît

fes Lecteurs qu’il étoit digne de ra-
conter d’aufii hauts faits. En parlant
de Milet fa patrie, il en faifoit l’éloge ,

de obfervoit qu’il faif oit mieux qu’Ho-

mere,vqui n’a rien dit de la fienne. A
la fin de fou préambule, il annonçoit
en propres termes qu’il n’épargneroit’

rien pour, faire valoir nos avantages,
8c qu’il contribueroit autant qu’il fe-

roit en lui, à donner le dernier coup
aux Barbares nos ennemis. Il entroit



                                                                     

n’Ècnrnr L’Hxs’roJ-nx. a;

en matiere par- le détail des caufes de
la guerre , 8c s’écrioit : Pérêfi le dernier

derfce’le’rats, l’infante Volagefi , qui nous

afin? la guerre par un pareil motif 11

. Un autre très- fidele imitateur de
Thucydide , 8c ne voulant s’écarter
en rien d’un aufli beau modele , avois

mis comme lui [on nom en tête de
fou OUVrage , 8c nous avoit donné
un avant-propos qui [entoit le miel
Attique à pleine bouche , 8c que voici :
Creperiur Calpurnianus , Cithen i de
Pompeïopolis, a écrit la guerre de: Par-

ade: à Je: Romains , G le: opérations
i militaires des Jeux Peuples, avec chaque

événement, depuis le commencement des

Ilqflilz’rés (*). Ai-je befoin, après cela,

de vous dire où il va, chercher le difo
cours qu’il met dans la bouche d’un

Orateur Arménien , de ne devinez-vous

(*) Cette phrafe , fi l’on excepte les noms
pampres , efl mot pour mot la premier: phrafer
de l’Hifloire de Thucydide.
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pas que c’efl précifément la harangue

de ,l’Orateur des Corcyréens (*) 1’

Quand, pour punir les habitans de
Nifibe.(**) , qui n’avoient pas fuivi le

(*) Dans Thucydide , un habitant de Corn.I
me vientdemander des fémurs aux Athéniens ,r
8c l’Hiflorien Calpurnianus avoir apparemment

mis cette harangue toute entiere dans la bouche
d’un Arménien , qu’il (apparût demander des

(cœurs aux Romains. .
’ (**) Cette ville fut la plus importante place

ide Méfopotamie , fous les Princes Macédoo;
niens de Syrie ; elle fut appelée Antiacâia Myg-,

doniæ, de Mygdonia , contrée de la Macédoine;

Dans la fuite , elle fervit de boulevart fur la
frontiere de l’Èmpire Romain contre les Par--

thes. Sous l’Empereur Julien , elle fut cédée à.

Sapor’ , Roi de Perte. Ce n’tfl aujourd’hui qu’un

village, fous le nom de Néfibin. Ë’w ’

Pour bien entendre ce panage de notre Air-L
mur, il faut lavoir que Thucydide , au 11°. Liv;
de- (on Hifioire , rapporte que dans la guerre
du Péloponnefe , les Athéniens furent attaqués-

de la pelle , Bi l’Hifiorien dit que ce fléau étoit

verra (Éthiopie. en Égypte 8: en Libye , de là

dans la Perfe, 8c de cette derniere contrée a

parti
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parti des-Romains, il leur envoye la
pelle , vous imaginez bien qu’il en va
prendre tous les détails dans l’Ouv’rËge

de fou Maître ,excepté cependant qu’il

ne parle point du Pélafgique, ni des
longues muraillesld’Athenes , ou l’on

avoit retiré les pel’tiférés de cette ville.

Le fléau , dans (on Hifioire, comme
dans la premiere , commence par l’É-
thiopie, gagne l’Égyp’œ, 8c de là s’é-

tend au loin dans les Provinces de
la domination du grand Roi; 8c bien
nous a pris qu’il ait eu la précaution
de la borner à ces contrées (*). Je le

Athenes. Tant qu’elle dura , on relégua les paf?

tiférés dans le quartier de Pélafge ou le Pélaf-

gique, fitué fous la citadelle. Voyez tome 11
de cette Traduâ’iorr, p. 423. Le pauvre Hind-

rien , pour décrire la pelle de Nifibe, avoit co-
pié dans Thucydide la defcription de la pelle I
d’Athenes 5 8L n’avoir fait-que changer le nom

de la ville à: du quartier de Pélafge.

(*) Ces mots ne font qu’un perfiflage; ca;
d’après Capitolin, dans les Vies de Marc Aurele t

Tome VI. ’ B
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quittai à l’endroit où il enterroit les
malheureux Athéniens à Nifibe, pré.

voyant aifément tout ce qu’il alloit

ajouter quand je ferois parti (*). Rien r
de plus commun de nos jours, que des.
Hifloriens qui fe regardent comme. de
parfaits imitateurs de Thucydide, parce
tqu’ils en prennent des phrafes entieres

dont .ils changent un ou deux mots;
ils fe perfuadent qu’ils ont fa maniere ,;
quand ils adoptent jufqu’à fes expref-
fions indifférentes , telles que celles-ci :.
irons en conviendreï vous mdme .- Ce n’eflv

r point pur la même raz’jàn .- J’allais

8c de Vernis , la polie qu’on éprouva pendant

cette guerre , 8c que ce pitoyable Hiliorien en:
voie feulement chez les ennemis de FEmpire ,
avoir commencé à Séleucie fur le Tigre , 81 ga-

gna l’armée de Vents , qui l’apporta en Italie, .

en Germanie , 8e dans d’autres Provinces ceci!

dentales de l’Empire. ’ -
(*) Il. faut regarder ici les Athéniens comme,

fuies de l’Empire, &Icomme fervaut dans l’as;

ruée Romaine.



                                                                     

de en a s I 131-1 us r ou a r. 277.

page; oublier d’en faire: mention, 0c.
’ Le mêmeÉcrivain, quand il a occa-

fion de parler de ponts, de foliés Je
l de machines de guerre , leur donne des
noms Romains , ce doit , comme
vouspe’nfezvbien, jeter beaucoup de
dignité dans une Hifioire; rien ne leur
mieux Ion Thucydide ,’ que ce mé-

langedeÏ mots italiens de attiques;
c’eû’ün ornement plein de grace 8c

qui lied on ne peut -pas*mieux.- l L
h Un troiliemeznous-a dOnne’un Joan.

nal feulât. aride de tout ce qui s’eŒ
palTé, 8c l’a écrit dans le liyle d’un
Soldat , d’un Ouvrier. ou d’un ViVan-

dier; à: la, fuite de-ïl’armée. Mais je

l’excufe à cet égard’, parce que (ont

Ouvrage s’annonce allez de lui-même

pour ce qu’il eli , 8c l’on voit, au pre-

mier coup d’oeil, que c’efi un recueil

de Mémoires pouriïun Écrivain- qui
feroit plus en état d’e’lcompôfer une
Hifloii’e. Ce que j’e’blâmeîenrluiç, c’efl:

(on début beaucoup «trop pompeux
B a
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pour une aufli médiocre rapfodie; il
l’intitule : ’Hijloire de la guerre des

Purifier, par Callimprplze, Médecin de
la fixieme Légion des Porte - lancer.
Il la divife en plufieurs Livres, exac-
tement diflingués par premier, fe-
cond , 8re. Elle eli i précédée d’une

Préface des plus.ennuyeufes, qui finit
par cette réflexion : L’Hifloire 4l par?
ticulie’rement du refilai? d’un Médecin ,

’puil’qu’Efiulape efl fils d’Appllen, i6”

’Apollarz le pare des Mllfés G le Dieu

de: Beaux-Arts. Après avoir commen-
cé à s’exprimer dans le dialeâe io-

nique, il tombe tout à coup, je ne
fais comment, dans ’le langage le plus

commun de le plus trivial. I
. Jane puis guere me difpenfer de.

’dire un mot d’un certain Sage , dont

j’auraifoin’pourtant de taire le nom, Je

ne parlerai que du plan qu’il avoit
formé, 8c de l’Ouvrage qu’il a publié

"derniérement à Corinthe, a: dont il
feroit difficile de le faire une jufle z
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idée. Dès la premiere phrafe de fou
Avant-propos, il parioit à tâcheriez
convaincre fes Leéteurs par un argue.
ment des plus fubtils, qu’il n’y azqu’un

Sage qui puiffe entreprendre d’écrire
l’Hifloire. Après ce fillogifme, en ve-

noit un recoud, puis un .troilieme;
de forte que fa Préface n’étoit iqu’un

tifÎu de-quefiions 8e de raifonnemens
dans toutes les formes d’argumenta-
tien, qui n’avaient pour objet que
"de le louer lui-même» de la maniere
la plustdégoûtante 3 en voiciun-échari-

tillon qui m’a particulièrement choi-
, commer’toudbà-fait indigne d’un
Philofophe &’d’uhe baibé vénérable:

Il .efl), dit-sil , fifi heureux pour. lierre

Prince d’auôir des! paillai?
par; (écrire flirt Hzfloirr:( il; Cela peut

tLL’" :AJÂÜJJÎÂJ finir Il i li . .. v?)

1*) Il paroit que «minotier: avoit le flyle’
-& le ton des Auteurs prétendus Philofôphesdu
dmhuitieme lieder; 8:, il cil: évident que les Phi.

lofophes dans: genre hoplaifoient pas plus a
Ba.
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être vrai; mais il devoit plutôt nous
laitier. faire cette obfervation, que de
fe la permettre à. lui-même. - ,- v,

Il n’efl .pas’poflible non plus de
palier fous filence l’Hiflorien qui dé-

bute par dire z Je vair parler des R02.
malart? des .Perjèr; qui r ajoute plus
bas :13: Perfer devoient avoir le deflbur;
de ailleurs : C’était Ofroèr que. lesGrecs

appellent Oxyrlzoe’s (*), 8c beaucoup
d’autres expreflions tirées du même

Auteur. Ce dernier cil précifément le
fecond: tometder l’imitateur dont j’ai

parlé .plusoha’ut,Î avec la diEérence

que celui-là’reiïémbloit à Thucydide,

8c celuirci à Hérodote-» . l ’ .
Un autre grandi Écrivain , égale-

men: .difciiple ne Thucydide ,’ 8c même
un peu Espériæur’ ’ affin Maître, «avoit

dégritdaru lad enlier: madame. tou-

. . . -. i" . . lLucien qu’à, M. llAbbé de Mably. Voyez 1’01»,

,vmge.de ce dernierapaga. 164 ez’i86-8t 293;"-
- cŒàthlffia cofiôçmd’ldérodoteJ 2;.ïjr’1tu

î il
S
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tes les villes, toutes les montagnes,
toutes les plaines, tous les fleuves;
il croyoit avoir dit quelque choie de

bien véhément quand il s’étoît écrié :

Puzfie le Dieu qui préfirue de tous maux,

les faire retomber tous fur la me de nos
ennemis .’ Les neiges des régions de la

mer Cafpienne 8c les glaces du pays
des Celtes, ne (ont pas plus froides.
Le même Aureur emploie un Livre
’prefque tout entier à la defcription du
bouclier de l’Empereur 5 on y Voir la

Gorgone en relief (*), les yeux d’a-
zur, noirs 8c blancs, [on baudrier qui
«brille de toutes les couleurs de l’iris,

la chevelure entrelacée de ferpens.
Que de milliers de paroles ne lui
ïfaut-il pas. pour décrire le caleçon de

sVologefe de la bride de fon cheval l
’COmbien encore’pour peindre la che-

V (*) Cet Hif’torien avoit copié la defcription du.
’bOuclier d’Agamemnon , dans l’Iliarle , Ch. XI,

’yers 36, en mettant les vers d’Homqe en proie;
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velure d’Ofroès, quand il eut palle” le

Tigre à la nage, ainfi que l’antre dans

lequel il fe réfugia, 8c où le lierre, le
myrte 8c le laurier entremêlés lui for-
moient un abri délicieux l Toutes cir-.

I confiances , comme vous voyez, fort
evITentielles à l’Hifioire, 8c fans lei?-

quelles nous n’aurions jamais pu avoiL
une connoillance exaé’te de tous les
événemens de cette guerre. C’efi faute

d’avoir bien médité leur fujet 8c ce-
qui doit y entrer, que tous ces Écri-

vains fe jettent au hafard dans des
defcriptîons de pays 8c de cavernes ,
quand ils ont des faits importans à
traiter. Ils (ont comme un efclave en-
richi depuis peu de jours, qui ne fait .
par où s’y prendre pour s’habiller ou

pour manger comme les Maîtres; quoi- a
qu’il ait fur (a table de la volaille 8c
du gibier à choifir, il tombe glouton-
nement fur un hachis ou fur des
viandesfalc’es, 84 en mange jul’qu’à-

le faire mal. Vous verrez dans l’Hifia-.

. . à
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fienï’dnntimous païlons ,1 desïbleffures

&gdesImo’r’t’s’ defiit’uées deetoute vrai-

.femblaneeg-un hommelexpire dans (on
113m g pour aloi: reçu un c’oup-à l’or;

toilçfingtll’ept ennemis tombent-Tan:
nivràëîlaï WixÏ du. ÂGërâéraliPrifcuss En .

parlâlllfiï’dÜÏ nombrelêle eaux qui font

tëfiésfùr le Champ de bataille, il ne
craint point de ’contredire le compte
quiied a ôtèrendu par lesChefs mêmes;
8c illafii-ireüqâe fats les murs d’Eu- e

reprisant exterminant: sans; mille deux-
cent trente-fis: morts, 8c du côté des ’

Romains feulement deux tués 8c neuf
bleffés. Efi-il rien de plus révoltant
pour toutiheaeurfenfé ï Voici encore
une obfervation qui n’efiepoint à négli-I

ger : par une afi’eâation ridicule d’at-

ticifme 6c de purifme dans le langage ,
il donne. une tournure grecque aux
noms latins;’:ill appelle Saùlrninusl,’

Grbnion ,uFronto ,iFrontis , Titianus;
Titanion , 8go.- (*). ïIl n’efl pas vrai,”

"(Û voyez M. de Mably’, p. 21935 8c me. A.
5
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felon lui ,.- que «Severiamxs-raîsrpdri pi:

l’épée , comme on, le croit:.commuv

nément; il aima mieux , (lit-il, fe lamer
mourir de faim 2,; ôq; çhpoifitr ce. genre

de mort comme le plus doux. Notre
Hifiorien n’a pas réfléchi Jans. donner,

qu’il dut fouiïrir au moins, trois; mais,

8c même que de tous ceux quirveul’erit
finir en s’abfieùant de toute nourriture, .

ils y en a beaucoup--quîe-;viventnanc

femaine entiere; Mais murène-Sas
sianus voyant. qu’erqès- attendoit

’ (on dernier moment, aura-vil en la
complaifance de (napels, le différer li

long-temps. 1- V r i l 55.!].
; En quelle claire planeronslnous ceux;

qui emploient des exprefliohsipoétis
ques dans. l’I-Iifioire, 8: qui :difentes
La macfiine gronde 6’ murmure; la mit-i
raille tonne en. J’écroulant.; Edafi’ rai

ternit du [numides armés; ntoutiy émit:

bruit 45’ tumulte ; ile.Clxef mon: fait
cœur les mo’yérzs d’approchcrdcs nm;

pam;& qui au milieu de ce Iler point:
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peux fe permettentles façons de par-
ler les plus triviales 8c les plus balles ;

’ Comme : Le Général a dépëclze’ une lettre

èjbn Maître : les fildats calmeront le
quoifltiré bouillir la timbale : il: étoient

nets quand il: vinrent à aux , 6c. Cette
bigarrure produit à peu près le même
efet que la vue d’un Aâeur dont une
jambe feroit exhaullée fur le corhurnel,
8: l’autre ne feroit chauffée que d’une

fandale. Il en cit qui vous font des
Q préambules fi pompeux , fi emphati-

ques 8c fi longs , qu’après les avoit
lus, vous vous attendez à des chofes
merveilleufes; cependant le corps de
leur Ouvrage n’efl qu’un fqyelette;
c’el’t , comme vous l’avez pu voir

quelquefois au Théatre , le jeune Cu-
pidon jouant fous le mafque d’Her-
cule ou de Titan; chaque Lecteur s’e’c

crie alors : La montagne en travail .’
Rien de plus déplacé que cette difpa-
rate; il faut que les différentes parties
d’un même tout quadrent entre elles

- B 6
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.8: foient d’une» même couleur; que
.le corps, foit proportionné à la tête; ..
que fous un cafque d’or on ne voie

* point une cuiraffe couverte de vieilles
pieces recoufues ou de cuir pourri,
ni un bouclier d’ofier 8c des bottes faites

I de la peau d’un porc. Il n’ait pas rare l
de rencontrer des Écrivains qui met- ..
tent la tête du coloffe de Rhodes fur
les épaules d’un nain, 8c d’autres qui

nous préfentent au contraire des corps
fans tête V, 8c nous tranfporœnt d’un .
faut au milieu des événemens, en s’au- 4

torifant (le l’exemple de quelques .’An-

ciens 8c de Xénophon, qui débute par ,
dire z Parus; 6’ Parzfirtis eurent Jeux
fil: (*). Ils ignorent qu’il el’t des oc-

cafions,lcomme nous le ’ferons voir
plus loin , ou la narration même fup-
plée au préambule , quoique le com-
mun des Lecteurs ne s’en. apperçoive .

pas. Au reflex on pourroit encore

ou Voyez l’expédition de XénOphon.



                                                                     

n’irons! filins-orne. in;
palfer les défauts dellyle’ ou [de me

tirade dans un Hil’torien. Mais à’quogi

pourroit être bon celui qui nous ,
trompe fur la pofition des lieux, non
pas limplement de quelques parafan-
ges, mais de plufieurs journées de,
chemin i Il en efi un de cette efpece, A
qui montre une ignorance fi graillera,
qu’ortdiroit qu’il n’a, jamais rencon-

tré un Syrien ., ni même entendu les
Nouvellifles des boutiques de Bars-
biers; il nous dit, en parlant d’Eu-
repus : Cette ville ejl fitue’e. en Méfi-

pqtamie , à dans journées de l’Euphra-
- te; elle fit: me: par le: fiabitàns l’É-

dejfi: (Ü. Ce n’en pas tout; cet ha-

(*) Selon M. Danville , dans fa Carte dei:
partie orientale de L’Empire Romain , Europus

étoit fur les bords de llEuphrate. dans le dif-
trifl d’une autreville , Cyrrhus, lequel diflriél
[e nommoit Cyrrhcflica, &étoit limé près d’Hiée

rapolis , au midi de la Comagene , 8L au nord
de la Syrie. Lucien, qui étoit de Samofare dans
cette dernier: Province , devoir bien connaître
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bile hommeenleve Samofate ma pal
trie avec fa citadelle 8c fes remparts,
«pour la tranfporter en Méfopotamie;

il l’enferme entre deux fleuves qu’il.

fait prefque couler f0us les murs. Après

cela, mon cher Philon , je ferois ridi-
cule de Vous affurer que je ne fuis
point du pays des Parthes , ni que
je n’appartiens.pas à la Méfopotamie ,

puifque cet admirable Hifiorien a inf-
erit mon nom parmi les habitans de ’
cette contrée; Ce qu’il nous certifie
de la performe de Sévérien, comme
l’ayant entendu de la bouche de ceux

qui le font fauves de la bataille, me
paroit tout aufli probable que le relie.

’11 [ourlent même avec ferment, que ce

ce local, 8: avoit raifort de relever les fautes
de" cette efpece dans une Hifloire. Pour juger
de la profonde érudition de feu M. Danville ,’
il faut fe perfuader qu’il auroit également relevé

ces fautes , apres dix-huit cents ans , 8c malgré
les révolutions de toute efpece qui ont fait ahan-j

ger de faire au local.



                                                                     

19’! antan: affirmerait. go
Généraln’a vouhnfinir ni partl’épééyirî

par le poifon , ni par le cordon, mais
d’une mon: tout-àv-fait tragique a:
nouvelle. Il avoit, dîné-il , de: couper
Je varie d’un grandeur: 6’. d’une haut?

extraorlillairer; dans la, réfiilution. in!
il létoit de ne parvis": plus long-rempli;
il brifa la plus grandeê fifirîrit d’un ’ -

les morceaux pour je couper: le eau; sa
defiinéene :lui parant pas apparemà
ment de trouver un poignard ou une
lance , pour le procurer une mort plui
noble 8c plus héroïque. Comme Thuf
cydide a fait une refpeçe d’Oraifon fil-ô

nebre .de ceux qui , dans lar guerre «du
Péloponnefe , leur. été tués aux pre-"-

mièrs rangs , il x falloit (bien I qu’à lori l

exemple (*) il dît-quelques mots à
la louange de Sévérien : car tous ces
Meilleurs, flans exception, croient toue
jours avoir ,qnelque choie à ’ démêler

avec ThuCydide , quoiquecet Hillorien

Ut) Thucydide, Livwll,’ Chap. zinzin



                                                                     

’55 .v: 11211 ÎIÎÏKNIÏK!

n’ait rie’r’ride commun avec la guéri?

d’Arménie. Après donc que notre’Auf,

lieur-a fait dezmagnifiques funérailles à,
Sévérieri , il fait monter (un fou rom-i.
beau Un certain sAfranius Sillon ,’ Cane

turion , rival de Périclès; il débiteune -

harangue li. pompeufe’, 8c nous dit I
tant de belles chofes.de fou Héros,
que malgré moi j’en demande par-v.
don aux Graces; j’ai ri à chaudestlar-
mes d’un bout à l’autre , mais fur-tout

lorfque l’éloiquent’rAfranius,.dans fa

péroraifon , rappelle les repas fompd
tueux de les orgies du défunt, avec
(les lamentations 8: des fanglots’qui
annoncent la plus profonde afiiiâion;
Cettepiece cil terminée par le dénoue-r
ment de la Tragédie ’d’Ajax 0*)"; l’O--

ratent tirËcourageufement fon épée
c0mme lui, 8c finilÏant d’une maniere

digne du grand Afranius ,il fe perce

(in Dans cette Piece de Sophocle ,« Ajax fe-
précipite fur fou épée. ’ , I"



                                                                     

n’aurai: L’HISTOIRE. 4.4!

furie tombeau àla vue de tout le
monde; choie qu’il auroit dû faire
beaucoup plus tôt, pour nous épargner
fa harangue. Cependant, à croire l’Hif-

torien, il n’y eut pas de fpeâateur.
qui ne fût tranfporté d’admiration
8c neil’élevât jufqu’aux nues. j

. Je pourrois, mon ami, vous citer
un bien plus grand nombre d’Ècri-
vains femblables; mais il I cil temps
de palier à la feconde partie de mon
objet ,, je veux dire aux moyens de
mieux écrire l’I-lilioire. Il en ail qui
oublient entiérement Ou ne font qu’in-,

cliquer des faits ellentiels 8c qui méri-
tent d’être tranfmis,tandis qu’ils s’ap-

pefantiffent 8c fe traînentfort longue-I

ment fur des détails. minutieux; il:
manquent en cela de goût 8c de lu-
mieres, 8c montrent qu’ils ignorent
ce qu’il faut dire 6c ce-qu’il-faut taire. -

Ils font comme quelqu’un qui, au lieu
de fentir 8c de louer ce qu’ilvy a die
beau,& de. parfait dans la fiatue. de



                                                                     

q: . plus KAKI!!!
Jupiter Olympien , fe contenteroit
d’admirer le.poli; 8c les dimenfions de
fou piédel’tal ou d’autres acCefToires

-femblables. J’en ai connu un qui ra-

contoit en fept lignes au plus la.
- bataille d’Europus , 8c qui, par une

longue de froide narration d’un fait
abfolument étranger à fou Hifloire,’

auroit dépenfé plus de vingt clepfi-
dres. Il. s’amufoit à nous apprendre

-qu’un Cavalier Maure,nomme’Maulacas,-

errant dans les montagnes pour chercher
à Ide’falte’rer, rencontra de: Syrien: qui

luirionnerent à [imper ; il nous explique-
comme il: eurent d’abord peut de’lui ,

fait comment après avoir fait sonnai]L
fonce avec lui , il: le traiterent en ami
ô le repurent à leur table. Le fuyard
Voulu: qu’un d’entre eux eût voyagé dans

le pays de: Maures, parce qu’un. de
fis frerer y fervoit en qualité de fildat.
Ce dernier prend de là occafion de
nous faire mille contes des plus allom-
5mansfur les chalïes en Mauritanie,



                                                                     

n’écnrnr L’Hrsrornt. q;
fur le grand nombre d’éléphansl’qu’il f

avoit vu paître par troupeaux, fur: le
danger qu’il courut d’être dévoré par

un lion, fur. l’énorme greffeur. des]
polirons qu’il arroi: achetés à Céfarc’e.

Notre admirable Chroniqueur, fans
parler ni»du carnage qui fe fit fous

l lesfmurs.’ d’Europùs’ ,zni des attaquai,

ni. de; fufpenfiéns d’armes ’néceflàîreç

en pareille rencontre; ’ni des gardes
avancées de part 6c d’autre , nous tient

prefque un jour entierà contempler le
Syrien’Malchion ,.qui achete dans C6-
fanée des (Gares fuperbeü bon mar-
ché; &Lfi la nuit nefût venue, il auroit

jûrernenrjoupé avec lui , parce que
,lesquilljons auroient eu le temps de
cuire, 63.1011 .1es;aurpit :feryir fur la
1table. . Vous voyez. que .- fans tous gçes

flétans mus auripgêrpçrduëàgrands

événemens; ç’auroit été un échec

nréparable ’ponrÏ lekHRornaîns, fi le

Maure; Maufacas: mûr. pu trouver de
.qnoi;écancherrfa. (urf, oncqu’il: frimât



                                                                     

a; nzLA’ùAernzi’V
venu au camp- fans louper. Je vous v
fais grace de particularités plus ridià.
veules enc0re ,- qui compofenr cepenà
dam prefque tOut le fiége d’Europ’u’s

dans notre Auteur; je ne dirai rien 5
par exemple, d’une joueufe de flûte
qui vient d’un village-vdifin amufer
Maufacas . 8C (es. hôtes. pendant leur
repas; que le Maure donna une lancée
au Syrien, a: celui-ci une agrafe au
premier. N’a-t-on pas droit de dire
de pareils Écrivains , qu’ils’ne voient:

point la rote au haut de fa tigeïyô’c
qu’ils s’amuïëntl à confi’dérer les épine:

tachées fous les feuilles? I li i. ’i J

’ Un feeond , bien plus rifible encore;

qui n’avoir-jamais fait la route de Coa-
rinthe au port de Cendhrée’ (Ü ,îü

qui par confé’qùehi n’avoir? Îafnais

’lz...l v."l’.:11

A 4(*) Le Ccnchrée étoitl’lun des deux ports de

Coryn’the , fur le gèlfe Saronique , avec un;
ïcitadelle au forme: de la montagne; qu’on
manoir 4445394 Coqmlrus.Voy. trime I , p. 438g



                                                                     

D’Ëcnmz É’HISTOIR-E. 4;.

la Syrie ni l’A.rm.énie,,débu:te par nous

dire .: Les oreilles font moins fideller.
que lerjeux, 6’ j’écris, non pas ce que.

j’ai entendu , mais ce que j’ai vu. Or: il,

a fi bien vu , que les dragons, des Par--
thes , qui ne [ont rien autre choie que
(les ,enfeignes fous chacune defquelles.
marche .un corps de mille hommes ,font
dans fou Livre desferpens d’unegrqflazr

Énorme qui unifient dans! la Raye, un,
peu plus loin que l’Ilze’rie ; les Penh".-

le: portent attachés au [tout de longues
perche: , pour épouvanter l’ennemi de

loin , 6’ au milieu de la mitée, il; le:

delierzt 6’ le: lancent parmi leur; ad-
verfaire: ; beàucoup de: nôtre: en ont
(le dévorés , à d’autres étoufe’sdans.

leur: replis tortueux. Notre Auteur a
un cela de près 8c en lieu fût", perche”
fans doute fur la cime d’un arbre. Bien
nous prend en vérité qu’il n’ait pas

été exporté aux atteintes de ces rep-

tiles; nous aurions de moins un Écri-
yain admirable , qui d’aillerus s’ell



                                                                     

5.6, .’ au: La. rainuras
fignalé dans. cette guerre par de gio-Ï

fieux 85 magnifiques exploits; car Vous
[aurez qu’il a bravé de grands dangers à

qu’ila été 61:50te Sara , probablement cm

allantduCranéejufqu’aulac deLerne(*)à

. Il lut ces rêveries aux Corinthiens , qui
favOieut» bien qu’iln’avoit jamais Vu du

guerre, même en peinture. Il ne con-
noilÏoit pas feulement les armes , ni la
forme des machines , ni les noms. des
Horaires évolutions militaires 8c de!
différentes divifions qui compofent une

armée; il appelle phalange rangée en
’ ligne defiorzt, Celle qui ’ell rangée en cor

lonne, de marche en comme», les moue
wemens d’une armée en ligne 0*). l ’T

(*)5ura’étoit une ville de Syrie fur les bords

de l’Euphrate; le Cranée , comme nous l’avons

déjà vu , étoit aux portes de Corynthe , 81 le
lac de Lerne , près d’Argos. Ces deux derniers

- endroits étoient par conféquent dans le conti.
fient de la Grece, St Sara à l’extrémité Orientale.

de l’Afie-Mineure. i i , ’ A i i
on Le grec du: Ilappdle phalange abria; la

r



                                                                     

D’ÊCBXRE L’HIS’rornE. 47

Un-troifieme Auteur, aufli très-brilç;

lent , a décrit, depuis le commence-
ment jufqu’à laifin, tout ce qui s’elÏ

palle en Syrie, en Méfopotamie, dans
les environs du. Tigre 8c en Médie,
8c le tout en moins de cinq cents
lignes. Il appelle ces lignes une Hif-:
toire. Le titre ell: en quelque forte plus:
long que l’Ouvrage; le voici : Récit
de: fait: de: Romains en Arménie, en

. Midi: 6’ en Mefipotamie, par Amie-,-

ohianur , vainqueur dans le: Jeux
ere’: d’Apollon. Cet homme avoit en,

je crois, quelque prix à la courfe dans
fou enfance. J’en ai entendu un qui
avoit fait l’hilloire même des événe-

mens à venir, tels que la. prife de".

x - , vphalange droite , 6’ conduire en aile ce qu’on nomme.

Conduire en fiant. La phalange oblique étoit plus

large que profonde , 8c la phalange droite for-t
nioit une colonne plus profonde que large. Nanar
nous tâché de rendre ires idées dans des termes

plus clairs pour nous , 8c plus analogues au:
expreflious de la Taélique moderne.



                                                                     

48 . DE LA MANIEBE
.V-ologefe , la mort d’Ofroès qui de-

voit être expofé aux lions, 8c fur- i
tout le triomphe (i déliré pour nous;
il cil arrivé promptement. à la fin de
la. guerre, toujours tranfporté d’un

efprit prophétique. Il fonde aufli en
Méfopotamie , une ville de la plus
grande grandeur 6’ de la plus belle beau-
te’; il pefe 8c difcute mûrement fi on

rappellera la V idoire , la Concorde ou
la Papzfique ,- mais la chofe ell: encore
indéeife, 8c cette fuperbe ville en: ref- l

rée fans nom 8c enfouie fous un ga-
limatias hifiorique. Il s’engage de plus

à nous raconter ce qui le fera un jour .
dans les Indes, 8C la navigation fur
les côtes dugrand Océan : 6c ne croyez .
pas qu’il s’en tienne à de fimples pro.-

melTes; la Préface cil déjà toute prête;

la troifieme légion, les Gauloisâc une
portion des Maures ont déjà palle le
fleuve Indus fous la conduire de Caf-

- fins. Ce merveilleux Auteur nous écrira

bientôt de Muairis ou du pays des
Oxydraques ,



                                                                     

D’ÉenrnE L’HISTOIRE. 49’

Oxydraques (Ü, ce que feront nos
troupes , de comment elles recevront
le choc des éléphans. C’ell l’ignorance

qui dicte tant d’abfurdités à tous des

Écrivains qui ne voient pas ce qui
mérite d’être vu , 8c qui, quand ils le

verroient , ne feroient pas en état d’en’

rendre compte. C’ell l’ignorance en-

core qui leur fait fuppofer comme vrai
tout ce qui je préfente à leur folle
imagination; ils affectent des préten-
tions ridicules , fur-tout dans l’intitulé

y de leurs Ouvrages : De; viâoirès des"
l Purifier, tant de Livres ; parce que nous

avons déjà l’Attlzide ("à , il faut’auflî

que nous ayons la Porthide, Livre pre-
mier à Livre feeond : un autre a choili un
titre bien plus élégant; c’efl la Paerzo-

(*) Muziris cil: une ville maritime , fur la côte
occidentale de la prefqu’ille de l’Inde. Pour les

Oxydraques , voy. les Fugitifs , T. IV , p. 384.

z (**) Un Écrivain , nommé Philocore , avoit
donné une Hifloire fous ce titre.

Tanne V]. j C

l...



                                                                     

se un]: LAMANIER!’
nique de Démém’us de Sngalqfl’e H);

Mon intention n’eltpoint, en faifant
ces citations , de répandre du ridicule
fur des Hifloîres fi belles; je ne pré-
tends qu’être utile , 8c je fuis perfuadé

que quiconque (aura feulement éviter
ces défauts, aura déjà une bonne par-

” tic du mérite néceffaire pour bien écrire,

ou plutôt il ne lui manquera plus que
peu de chofe pour atteindre la per-
feétion ; car , comme le difent les
Logiciens ; De deux propofitions con-
traires , entre lefquelles il n’y en a point

de mitqyenne , qui rejette l’une , doit
admettre l’autre.

Voilà qui cil fort bien, me dira-
t1on; vous avez purgé le. champ de
ronces 86 d’épines, vous en avez en- l
levé tout ce que d’autres y avoient
apporté de nuifible, la place el’r lifl’e

8c unie; mais ce n’ell pas airez ; il faut

(*) Ville de l’Aiie-Mineure entre la Phrygie

8c la Pifiiie , fur le Mèand-re. I
l



                                                                     

ânonna ’L’Hrsirorurz. gr:

à votre-tour élever uneédifice, 8c faire

jvoir que vousne favez pas feulement
détruire l’ouvrage d’autrui ,8: que vous

êtes en état d’en finir un où’Momus lui-

mème. ne puiITe trouver à reprendre.
a D’après ses a. vie ,çpmlrtnèsrai Par

vous, obferver que, . quinonque . veut
bien écrite l’Hilloire, (leur: réunir demi

qualités abfolurnent indil’penfablæ ;

une grande fagacité à juger des évé-
nemerîis politiques, de l’art de rendre
les faits: d’une Qmaniüq’te convenable,

Le premier de Ces talons cible fruit
du génie , 8c ne peut être enfeigné ;
celui de bien écrire s’acquiert» par

- beaucoup* d’exercice , de travail, de
par la lepture "des Anciens, ’Il’fi’ehfi

point d’art pour le premier; joue
puis rien confeiller à cet égard, &je ne

promets point de donner par cet Ou-
vrage de la prudence 86 du difcerneq
’ment à ceux qui n’ont point reçu ces

dons de la Nature ; cet écrit feroit d’un

prix ineliirnble, s’il pouvoit ainfi re-
C 2



                                                                     

32’ ’DELAMANIERE’

fondre l’efTenc’ev des chofes , changer

le :plomb. en or, l’étain en argent, 8c
faire unËl’itormed’un Connu , ou d’un

Léotrophide un Milon (*). L’art 8c

, b U(*) Ælien &levfsch’oliafle de Lucien ’nOus’ ap-î

prennent que Tiîtqrmê étoient! Bouvier (l’É-

tolie’, d’une force extraordinaire, avec lequel

le fameux athlete Milon de Crotone voulut (e
mefurer. Titorme dit d’abord qu’il ne (e croyoit

pas très-fort; cependant il confenrir au défi de
Milon. Il fe déshabilla, defcendit dans le fleuve r
Evenus , prit unepierre d’une groileur énorme ,’

qu’il roula à plufieurs reptiles; il la mit enfaîte

fur (es genoux , puis la leva fur (es épaules , la
porta l’efpace de cinquante toiles , 8L la jeta par
terre. Milan put à peine l’èbranler. Titorme fut

prendre alors dans fou troupeau un taureau des
plus forts 8c des plus féroces , le faiiit par un
pied 8; l’enleva, ce que l’autre ne put faire en-

core; Titorme prit unraureau dans chaque main,
8c fouleva l’un 8L l’autre , comme il avoit fait le

premier. Milan , à cette vue, s’écria en levant
les mains aux Cieux: 0 Jupiter! n’ejl-ce par un

ficond Hercule que vous nous aveî envoyé?
Canon , Général Athénîen , étoit , dit-on;

petit 8c foible de corps , ainfi que Léotmphide,’



                                                                     

r

n’entrant L’Hrssr-ornn. g;

les préceptes ne peuvent créai dans
un fujet les qualités qu’ils doit; avoir

d’avance ;-ils donnent feulement la
maniere de les mettre à profit. Par
exemple , Jéchus , Hérodicus , Théon V

de les autres Maîtres célébrés. en Gym-

naliique ne fe feroient point chargés
de faire vaincre un’Perdiccas dans les

Jeux Olympiques Ü), ni de le rendre
capable de fe mefurer avec Théagene

. x

ïi:ité dans laLComédie desïQifeaux d’À’riÏ’tOphaÊ’

iles , à caufe de l’on extrême’foibleife.’ K

(*) Le Texte ajoute après le nom de Perdus
sa: , fi toutefois c’efl lui qui devint amoureux de fa

fille - mere jufqu’ri périrde langueur, 5’ non pas

Mnu’odrus’, fils de Séleucur , qui aima énrdum’mi I

Strawuice..Nous penfons , avec tous;les’Con.
narrateurs. delmcien , que cette phrafe n’a été

dans l’origine qu’une obfervation marginale ,i

trani’portée enfuite dansle Texte. On ne peut

favoîr quel étoit ce Perdicças; ce ne peut être

l’Oflicier d’Alexandre. Lucien aura vouludéo

lignerai-n homme connu de (on temps pour lq
petiterï’e ou lafoiblefl’e de (on corps. A

Cr
a



                                                                     

’54; h DELA hument
8c Polydamas’(i*); ils promettoient
feulement de perfeâionner par leurs
leçonsles difpofitions qu’ils trouvoient

dans ceuxqu’on leur préfenroit pour

les formeraux exercices. Loin de moi
également la promeffe préfomptueufe

de donner comme pari infidion un au:
suffi diflicile,.ni de’prétendre faire un

.Hifiorien du premier venu. J e me pro;
pofe uniquement d’indiquer la route
la plus, Iûre ,, c’efl-à-dire , la plus
promptehôc la plus facile à» celui qui
aura par’lui-iiqêriie les qualités de Fer-È

prit, 8c qui [par un traxiail. fufiîfiint,
fe ferawm’is en état de bien manier-la

plume. On» nepréændrnggs affuré-
mem: que les talens fuppleent à. l’étude

a; àla tounoiCfimce des Girafes qu’on

«., 1’.» ; .2 l-w-!1;"’l
(*) Noms ide deux athletes vainqueurs; aure

Jeux Olympiques. Le Texte dit , Théagene de k
Tharos, illedë la mer Égée , fur les Côtes de 12;

My ’db’nie, Ôis-à-vis lleVMônrïPaugée ; Polyg

Ôà imide Sèctufa, ville, de la même prvincè
de Mau:c’:’doiiié  , près d’Héracléc. ’ l V il



                                                                     

D’ÉCRJRZE L’HISTOIRE. ç;

ignore ; autrement on pourroit, faire
Maîtres, pincer de la guitare , jouer
de la flûte 86 de tous les inflrumens:
on a beau faire , les’doigts ne feront
jâmais rien , s’ils n’ont été dirigés d’a-

bord; 8c d’après les leçons, ils ren-
dront d’eux-mêmes des fous jolies 82

harmonieux. Qu’on me donne donc
pour difcipleun homme qui fache penn-
fer 8C écrire; qu’il foit éclairé dans

les aEaires , 8c en état de les conduire
lui-même; qu’il joigne les connoif-
fances militaires à celles de la politi-
qUe 3 qu’il ait été dans les camps , â:

qu’il ait vu des armées en marche &

en ordre de bataille; qu’il connoiflè

les armes 8c les machines en ufage;
qu’il fache Ce qu’on appelle le front

a; la colonne; dans quel ordre les rangs
8c les efeadrons doivent être difpo-
fés , 8: d’où ils doivent partir; ce que

c’efi qu’avancer ou battre en retraite;
en un ’mot, qu’on ne me donne point

un homme qui ne foit jamais foui de

ce.



                                                                     

’56 y narra MARIER;
chez’lui, 8c qui s’en rapporte aux re-

lations d’autrui. Mais par-deiius tout,
l qu’il (oit parfaitement libre dans les

fenrimens , 8c qu’il n’ait rien à craindre

ni à efpërer de performe; autrement
il refl’embleroit à ces Juges corrompus,

qui rendent la jufiice tantôt par fa-
veur 8c tantôt par refleuriment : qu’il

ne s’inquiete fiIPhlllppe a perdu un
oeil à Olynthe, par un trait d’Afler (Ü,

mais qu’il le montre tel qu’il efl : qu’il

n’appréhende point de préfenter fous

des couleurs conVenables , la cruauté
d’Alexandre qui tua Clitus dans un fer-

tin. Cléon, malgré tout fon pouvoit

(*) Lucien fait allufion à la flatterie d’Apelles;

quipeignit le Roi Antigone de profil, pour qu’on
ne s’apperçût pas qu’il lui manquoit un œil. Se-

lon Pline 8c Quintilien , c’efl à Antigone qu’ait

arrivé ce que Lucien applique ici à Philippe.
Notre Auteur n’eft pas non plus d’accord avec

les autres Hifi’oriens , fur le lieu ou Philippe
perdit un œil j ils difent tous que ce fut au fiége
de Méthone , 8L non pas à Olyntlre.

l-
. n



                                                                     

fluents! L’Hrsror ne. ç7
Hans’les alfemblées, de fou empire à-

folu dans les dédiions, . n’empêchera
point l’Hii’torien de peindre cet Athé-.

nien comme un homme violent si un
citoyen dangereux (*). Quand toute la.
yille d’Athenes le réuniroit contre lui,
elle ne l’empêchera pas, dans le récitde

la défaitçlde Sicile, de t’apporter la cap:

tivité de Deinol’thene 8c la mort de
Nîcias (est) il parlerai de la, (pif extrême

(*) Ce Cléon empêcha en eEet,dans la premier:

guerre du PélOponnefe , que la paix ne fût con-
clue entre Athenes &Spar’te. C’était un homme

fans mérite 8c fanslcaparlté dans la politique,

comme dans le métier de la guerre ’, mais qui
avoit toute la préfomption 81 toute l’imprudence

de la médiocrité. ’ ” .
. (**) Nieias, Général Athenien au fiège de Sy-ifl

racufe , montra beaucoup de prudence 8C de ca-
pacité dans cette" expédition, dom il avoit été

chargé malgré lui; cependant on eut quelque-
fois à lui reprocher des lenteurs 8L de la timi-
dité dans (es entreprifes 3 il avoit réduit la ville
à la derniere extrémité , lorfque Gylippe, Gé-
néral Lacédémonien , vint changer la face des ’

C5



                                                                     

38 i DE LA’ùANrtnr’rr
qtfléprouverent les foldats Athéniens ’47

del’eau qu’ils burent, 8c du màiTacre

de. la plupart ’d’entre eux, pendant;
qu’ils fe défaltéroient.:Il fe dira à luis. .

même ,A qu’aucun .Leéteur raifonnable

ne’pourta luireprocher d’avoir raconté

des évén’emens malheureux , ou des
’ r

afi’aires,8r releverles efpérances des Syracul’aîns;

Contraint par. tés collègues ,I du nombre def-
quels étoit Démoflhene , qu’il ne faut point con-

fondre avec l’Orateur, de livrer divers com:
bats , les Athéniens furent battus fur terre à:
fur-mer , 8C obligés de fe retirer par terre site;
les habitans de Sicile, alliés d’Athenes. Les
deux Généraux furent pourfuivis dans leur re-

’ traite , 8L obligés l’un après l’autre de fe rendre

à difcrétion. Le corps d’armée commandé par

Nicias , fut atteint par les Syracufains fur le
bord du fleuve Alinare; la plupart y furent préf

wcipités 8L maflacrés pendant qu’ils s’y défaite?

soient. Thucydide 8: Plutarque dirent que les
deux Généraux furent mis à mon; 81 Infini ,
que Démofihenc (e tua lui-même , 8L que Niciae

fut fait prifonnîer. Voyez l’Hifloire Ancienne

de M. Rollin , tome HI, p. 749 8L filin
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échecs occalionnés par quelque im-
prudence, précifément comme ils fe-
ront arrivés. Il en efi l’Hiflorien 8c.

non pas l’Auteur. Si fescompatriotes
font vaincus dans un combat naval,
ce n’efi pas lui qui les coule à fond
avec leurs vailfeaux; s’ils prennent la
fuite , ce n’eli pas lui qui les pourfuir.
La feule choie qui dépendît de lui;
8; qu’on auroit droit de lui reprocher,
s’il y eût manqué, c’étoit, avant’l’é-

vénement, de faire des vœux pour
fes concitoyens. S’il fuflifoit de fuPë
primer les défaites ou de les défiguà-

ter. par de faux récits pour les râpa:
ter, Thucydide auroit, d’un léger trait

de plume , renverfé le- fort bâti fur
le fommet d’Epipole (Ü, fuhmergé

(*) Hauteur hors de Syracufe , vers le nord
81 le couchant de la ville ; ce roc-étoit en plu-
fieurs endroits fort efcarpé , &d’un accès très-

difiicile. Les Athéniens y avoient confinait une
forterefl’e , nommée Labdale, qui fut enfuite

C6



                                                                     

’60 - DE in maures:
le ’vaiffeau d’Hermocrate (*) , fait

mourir ce fcélérat de Gylippe, qui
intercepte tous les paffages par de
nouveaux retranchemens 8c de larges
foliés (M); enfin il auroit condamné

reprife par les Syracufains. Voyez Hifi. Anc.
ibid. p. 68; 8: 695 , ainfi que le plan de Syracufe;
dans le même Volume.

(*) Hermocrate étoit un des Chefs des Syra- i
Cufains , qui fe difiingua le plus dans le liège par
[a valeur , (on bon feus 8l fon expérience. Il
confeilla à (es compatriotes de diminuer le nom-
bre trop grand de leurs Généraux , 8c de n’en

choifir que quelques-uns des plus habiles. Ce
fut lui également qui les engagea à remonter leur
marine , 8c à fc rendre fupérieurs aux Athèniens

fur mer; en un mot, il ne contribua pas peu au
falut de (a patrie 8c à la ruine des alliégeans.

Ibid. p. 691 81 719. L
(**) Depuis l’arrivée de Gylippe au liège de

Syracufe , tous les murs de contrevallation des
Athéniens leur devinrent inutiles , parce que ce
Général leur ferma lui-même tous les accès vers

la ville , par de nouveaux murs 8c des foliés ,
8c les réduifit à ne pouvoir plus en approcher

que par mer. Ibid. p. 708 St fuiv.
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les Syracufains aux carrieres Ü) , 8c
envoyé les Athéniens bloquer les côtes

de Sicile 8c d’Italie avec lent flotte,
felon les premieres efpérances d’Alcia-

biades (**). Mais ce qui efl pallé, C10.
thon ne peut plus le filer une fecohde.
fois , ni Atropos le remettre fur fa

(*) Ce furent au contraire les Athéniens;
qui, après leur déroute 8c leur défaite entiere,

furent Condamnés aux travaux des carrieres , ou

on leur donnoit feulement par jour deux me-
fures de farine 8: une d’eau. Quelques-uns dh-

tenoient quelques adoucill’einens à leur fort , en
récitant aux SyraCufains des vers d’Euripide,’

qui vivoit en ce même temps. Ibid. p. 753.

(**) Ilrepaiifoit, dit M. Rollin, iéid. p. 646 ;
le peuple de magnifiques efpérances , dont lui-
même étoit fans celle occupé, ou, pour mieux

dire , enivré. Toutes les nuits, dans fes fouges ,
il prenoit Carthage , fonmettoit l’Afrique , paf-
foit de la en Étolie , 8c fc rendoit maître du Pé-

loponnefe entier, regardant la Sicile, non comme p
le but 8c la fin de cette guerre , mais comme le
commencementôt le premier degré des exploits

qu’il méditoit. ’
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quenouille. L’unique tâche de l’Hifio-

rien ell de rapporter les faits comme
ils font. Or il ne pourra jamais rem-
plir ce deVOir, tant qu’il fera", par
exemple, Médecin d’Artaxerxès (Ü,

qu’il craindra d’indifpofer le, Prince,

ou qu’il en attendra une robe de pour-
pre , un collier d’or , ou un cheval de
Nifée (**), pour récompenfe deslouan-
’ es qu’il lui aura données dans fort

flifloire. Ce n’eli point ainli qu’au- V

(*) Lucien veut parler ici de Ctéfias de Guide,

contemporain de Xérmphon , 8c Médecin à la
t Cour d’Artaxerxès pendant dix-fept ans.Il avoit

écrit l’Hilioire der’Affyriens 8c des Perfes en

vingt-trois Livres , dont il ne relie plus que des
fragmens. Il contredifoit prefque en tout Héro-
dote , 81 s’écartoit aulfi très-l’ouvrant de Xéno-

phon. Tous les Anciens l’ont regardé comme

un Écrivain rempli de menfonge , 81 indigne
d’être cru. Hifl. Anc. tome XII , p. :87 à fuiv.

(**) LesAnciens faifoient grand cas des che-
vaux de Nifée, limée dans une contrée de l’Hyr:

canie , appelée Parthienne.
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toit écrit le véridique Xénophon ,

non plus que Thucydide. Ils auront
béatilvoir des relÏenrimens perdent.
fiers, ils fautent leur préférer les in.
(étêta de .laçïhépubliquea, 8c faire cé-

der les inimitiés à la vérité. De même

l’amitié ne les aveuglera jamais , de
ils ne fieront g’race aux défauts de pers.-
fonne. L’eifentiel de l’Hil’roire , je l’ai

déjà dit, cil de tout familier au vrai;
8c quiconque entreprend de l’écrire, ne

doit avoir que ce but, fans s’inquiéter
du relie. En général, une régie fête 6c

infaillible en ce genre, c’efl de ne tenir

aucun compte de*l’opinion du mo-
mentJ 8c de n’avoir égard qu’à la l’of-

térité. Celui qui confulte feulement
le temps où il vit, mérite d’être mis

au rang des flatteurs, qui, dans tous
les temps, ont été aufli éloignés du ca-

raélere Adetl’l-lillorien , que la toilette

des Courtifanes efl éloignée des exer-

cices du Gymnafe. Cela mekrappelle
un mon mémorable d’Alexanclre à fora
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Hil’torien Onéficrite 0*). Jelvoudroîs;

lui dit-il, pouyoz’r revenir quelque temps

[in la terre après me mort , pour entendre
ce que penjèront alors vos Leâeurs; vous

ne deveç pas être fizrprir qu’on loue
Votre Ouwnge 6’ qu’on l’approuVe de

» mon vivant ; chacun regarde la flatterie.
comme un apprît d’après lequel jeune

par: ræfitfir 1nd faveur. Bien des gens
font tentés d’ajouter foi à toutes’les

merveilles qu’Homete raconte d’A-

chille, uniquement par la raifon qu’il
n’a point écrit du vivant [de fou Hé-

ros; nous ne voyons pas, difent-ils,
quelle raifon il auroit pu avoir d’en

I

(*) Onéficrite étoitPhilofoplie , 81 Difciple de

Diogene. Il avoit écrit le commencement de
l’Hifloire d’Alçxandre , à l’imitation de la Cy-

ropédie de Xénophon g mais il l’avoir remplie

d’hyperboles , de menfonges de flatteries.
Cette Hifloire n’cft point venue jufqu’à nous,

8L il paroit , d’après ce qu’en difem Suidas 8L

Diogene de Laërce, aufli bien que Lucien, qu’on

n’en doit pas beaucoup regretter la perte.
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r impofer. Je veux donc qu’un Hiüo-n
rien’foit inaccefiible à la crainte, ina

corruptible, fincere, ami de la liberté
8c de la vérité, 8c , comme dit le Poê-

te , qu’il appelle un chat un chat (*) ;
qu’il n’écoute ni haine, ni amitié ,

ni indulgence, ni pitié , ni honte, ni
confidération; qu’il foi: jufie, qu’il

foit bienveillant envers tout le monde,
fans donner à quivque ce foit plus
qu’il ne lui eft dû; qu’il foit Cofmo-

polite dans Ion Ouvrage , fans Patrie,
’ fans Loix , fans Maître ,- ne s’inquiètent

nullement de ce que penfera celui-ci
ou celui-là , mais difant ce qui s’éfl;

paire (**). Thucydide a eu bien raifon

(*) Le Texte dit à la lettre: Et comme dit le
Poêle Comique , qu’il appelle une figue unefigue , 6’

un par un par. Tous les Commentgfeurs veulent
que ce Poète (oit Ariflophane ; [cela peut être;

mais Rcitzius a vainement cherché ce palTage
dans les Comédies que nous avons fous fon nom.

(**) M. De Thou a pris pour épigraphe, à la
tète de (on Hifloîre, ce portrait d’un Hiftorien

impartial.
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de fe prefcrire cette regle, 8c d’avoir
«fans celTe devant les yeux ce quidif-
lingue le bon Hil’torien d’avec le mau-

vais. Il ne perdoit point de vue Hé-
rodote, qui avoit fu infpirer une fi
grande idée de fes Ouvrages, qu’on
donna le nom d’une Mule à chacun
de fes Livres. V ou: avq, nous dit ce
même Thucydide, un monument qui
vous féra utile dans tous le: temps, à
non pas une [cette qui vous amufi quel-
que: inflam 5 la Fable n’a rien qui puiflà

me plaire, à je tranfmatrai (li-la Po]:-
te’rire’ la vérité de: filin. Il montre en-

fuite l’avantage qui réfnlte de ce prin-

cipe, que tout homme fage doit fa
propofer en écrivant : C’efl que dans

des circonflances femblables, la comtal]-
filme du pqflè’ yèrvira de guide pour

l’avenir x"
Telles font les difpofitions de l’ef-

prit que je délire dans un Hil’torien. f

(Ü Thucydide , Liv. I.
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Quant au flyle’ a: à l’expreflion , je

ne voudrois point cette .afi’efiation de
fiance, qui va jufqu’à la. dureté,
tant de longues périodes , ni ces rai.
(ont: emens embarralÏans , hi ces mouve-
mens:oratoires« qui femblent faire vio-
lencezaurLeâem’. J’aimerois mieux une

élocution douce 8c paifible. Que le!
réflexions fuient courtes 8c fréquentes;

mais que la diction (oit facile 8c polie ,
de manient à rendre les chofes le plus
clairement pomme. Comme la liberté
à; la vérité 50m: Ales deux manient
qualités de l’efprit’ dans un Hifimien ,

la plus eflentielle de [on flyle efi laclarv
té. Ses expreflîons , fans être obfcures ni

trop recherchées , ne doiVente être’non

phis ni bafïes ni triviales , mais tell
que le Peuple les entende , 8c que-Xe:
gens inflruits les approuvent. Iljpeut
faire ufage des’figures, pourvu qu’il
n’Îy aitz- ni enflure ni afleâaitiori yen!

alorsc’eflïun mets dont l’affaifonniement

trop relevé infpire du dégoûnll en par.
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mis à l’Hiliorien. de s’élever jufqu’au

’ ton de la Poéfie, 8c d’emprunter limai-

gnificence &»l.’appareiltde fes expref. .

(ions , lorfqu’il parle des armées, ou
qu’il décrit des batailles de terre 8c de
mer. Il a befoiu alors d’un foufi-le poé-

tique , qui enfle les voiles de’fon .vaif-
deau 8c lezfafïe voguer’heureufement

au” milieu des flots amoncelés. .5011

fiyle cependant doit ordinairement
marcher terre à terre, 8c ne s’élever
qu’avec la grandeur. 3c la beautédu’ fu-.

:âet,’1’égalant autant qu’il efiîvpo’ffib’le;

fans jamais s’en écarter , ni tomber
dans un enthoufiafmes qui «l’emporte
au delà des bornes; ce feroit. s’expo-

- fer à perdre .le vrai ton de la chqfe;
a: à donner :dans la fureur poétique;
C’efi alois plus que jamais que l’Hifloc

rien a. befoin de frein 8c de précaution,
8: qu’il doit fefouvenir que trop d’ar- I

dent 86 de feu efi un aufli grand dé:
faut dans un Écrivain, que dans un
courfier. Ainfi il doit ..fe regarder



                                                                     

D’écrire; ILÏHISTQIÈE.’ à"; *

commeun. Cavalier monté furun chea
val fougueux; 8c fou &er doit en quel.
que forte marcher à pied-à fes côtés, de

tenir la bride , de peut qu’il ne foie
renverfé. Au relie, il el’c un juiie milieu:

agarder dans l’arrangement des mots;
il ne faut point que les phrafes ’foiens-
trop coupées, parce qu’il en réfulte

un «&er dur 8c haché. Il ne faut pas
non plus qu’on y remarque, comme
dans la. plupart des Écrivains , le rithme

poétique; le premier de ces deux ex-
cès efi: vicieux, 8c le fecond cit défa-
gréable à l’oreille. N’accumulez pas

non plus les événemens au hafard ;
le choix en ce genre demande le plus
grand travail, la plus mûre réflexion
8c le plus [age difcemement : on peut:
rapporter avec confiance ceux dans
on a été foi-même témoin; pour les

autres ,.on doit s’en tenir aux témoi-

gnages dans plefquels on aura remar-
qué le plus d’impartialité , qui ne pa-

roîtront diâés par aucune prévention
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pour ou contre, d’après laquelle on i
auroit pu retrancher ou ajouter quel-
que choie à la vérité. On n’apportera

jamais ’trop de fagacité ni de juge«

ment dans cet examen. Ce choix fait
En tent ou. en partie-g il convient de
recueillir. les’événemens d’abordr’ïen

forme de Mémoires, 8c: d’en compoc"

fer un corps imparfait, dont les. dif-
férentes parties ne feront point encore
à leur place. Après les avoir conve-
nablement difpofés , il faut penfer à
les orner en y répandant les couleurs
du flyle, en donnant à chaque choie
l’a nuancequi lui efi propre , 8c à tout

-l’Ouvrage le mérite de l’enfemble.
L’Hiliorien doit faire comme le Jupi«

ter d’Homere , qui porte fes regards
tantôt fur le pays des Thraces, excel-
lens cavaliers , 8c tantôt fur celui des
Myfiens qui combattent de près (Ü;

I (*)Iliade , Chant XIlI , vers 4. Voy. tunnel,
p. 440, où ce pafl’uge a déjà été cité.
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éomme lui, placé dans un point de
vue élevé, il examinera avec foin,
tantôt les Romains , 8c tantôt les
Perles; il dira -ce qu’il a remar né
de chaqüe côté, 8: ce qui s’efi p (Té

de commun entre eux, s’ils en viennent

aux mains. Dans le fort de la mêlée,
il ne doit point fixer Tes’regards fur

un feul des deux partis, ni fur tel
Cavalier, ni fur tel Fantaflin, à moins
qu’unBrafidas ne tente d’efcalader
les murs, 8c qu’un Démoi’thene ne le

repouffe (*). Qu’il prenne garde d’a-

(*) Lucien fait allufion à un paifage de Thud,
cydide , Liv. IV, ou cet Hif’torien-rapporte que
dans la feptieme année de la guerre du Pâle-1
pounefe , les Athéniens s’étant rendus maîtres

de. Pyle , petite ville de la Mefl’énie , voifine

de Lacédémone , Brafidas, l’un des Chefs de

Sparte , voulut , entre autres aélions de bra-
voure , efcalader les murs de la ville pour y
rentrer , St que Démofihene , l’un des Chefs
des Athéniens, l’en empêcha. Voyez Hifl. Anc.

de 30mn , tome III , 586. l
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bord aux Chefs , 8: s’ils donnent des
ordres , qu’il prête une oreille atten-
five pour juger de leurs difpo’fitions,
de leurs delïeins 8c de leurs vûes, L’ac-

tion une fois engagée , fa vue doit Te
porter «également par-tout, peller les
événemens dansiune julie balance, 8c

fuivre des yeux les fuyards 8c ceux
qui les pourfuivent. En tout cela il
faura toujours s’arrêter à propos, de

peur de fatiguer mal-adroitement le
Leéteur par un verbiage de jeune hom-
me, 5c parlera de tout avec alfance’ ô;

fans affeâation. Après avoir conve-
nablement traité certains objets , il
paliera librement à d’autres qui Ide-

mandent également fon attention ;
qu’il foit prêt à tout événement, 8c

toujours en niefure autant qu’il cil
poffible; qu’il vole d’Arménie en Mé-

die, 86 de là àltire d’ailes en lbérie

de en Italie , fans fe lanier devancer un
feul inflant. L’efprit de l’Hifioricn doit

être un miroir net, clair de fidele , qui
rende



                                                                     

D’Écnlna L’HISTOIRE. 7;

Vende les objets dans leur forme na-
turelle , fans la moindre altération dans
leur figure ou leur couleur. Il n’écrit
point pour des Maîtres d’éloquenoe,

il rapporte des fait-s, il n’ell: chargé

que, de les citer 8c de les mettre à
leur place ; il n’a point de iujet’à

inventer, il luifuflit de chercher la
maniere de l’énoncer. On peut en
général le comparer à Phidias , Pra-

xirele, Alcamene 8c autres grands
Artifies ; ils ne compofoieanoiut
l’or , l’ivoire , l’argent; c’étoient les

Eliens , les Athéniens, les Argiens
qui leur fournilioient la matiere;
pour eux ils ne faifoient que tailler
86 polir l’ivoire, 8c en rapprocher
les différentes pieces; ils donnoient
un nouvel éclat à l’or, 5c-leur art
confilioit à difpofer’de la maniere la
plus convenable ce qu’ils avoient entre
les mains. La tâchede l’Hiilorien con-

fifie également à bien difpofer les
événemens humains, dt à leur donner -

Tome V I. i i D
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un nouveau luflre en les racontant
avecclarté de précifion. Quand, le Lec-

teur croit , d’après un récif, avoir
été lui-même témoin des faits, 8c que

ce récit lui arrache des éloges, alors
nette Phidias en Hil’toir’e peut fe per-

fuader qu’il a fait un bon Ouvrage, 86
qu’il mérite véritablement d’être loué.

Il efi quelquefois permis, lorfqu’on
a difpofé tous les matériaux, de com-

mencer une Hifioire fans Préface ou
’Avant.propos, à moins que cela ne
Toit abfolument nécefl’aire; on peut

y fuppléer en faifant d’abord courroie

tre les faits qu’on a intention de trai-
ter. L’exorde de l’Hil’torien , s’il croit

i en devoir faire, ne fera pas compofé
de trois Parties , comme l’exorde ora-

toire; il lainera le lieu commun qui fol-
licite la bienveillance , 6c ne demandera
que de l’attention 6c de l’intérêt pour

l’Hifioire même. Il obtiendra la pre-’-

lmiere , fi le Leéteur s’attend à voir

des faits imp ortans , néceliaires , utiles a
r
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8c qui concernent la Patrie; «8c l’in-
térêt naîtra de lui-même, fi les caufes

des événemens 8c le point capital fur
lequel ils roulent, font développés avec

clarté. Tels [ont les exordes de nos
meilleurs Hilloriens. Hérodote nous
prévient qu’il a écrit pour empêcher que

le temps ne plonge dans l’oubli des filÏIJ’,

importuns 6’ dignes d’admiration, c’ejl- i

[relire , les vidoires des Grecs à les
défizites des Barbares ; 8c Thucydide,

que la guerre qu’il entreprend d’écrire

ejl des plus mémorables, 6’ plus im-
portante qu’aucune autre par les événe-

mens fluefles qui l’ont accompagnée.
Enfin l’exorde doit être ou plus long

ou plus court,felon, que l’Ouvrage
cit plus ou moins étendu, de la trait-z
fition de l’un à l’autre doit être facile

de natuielle.
Le corps de l’Hil’toire n’efl qu’une

longue narration; il faut donc qu’elle
en porte le caraé’rere diliinftif; qu’elle

marche d’un pas égal 8c uni, toujours

Dz
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femblable à elle-même , fans faillies
comme’fans vides; qu’on remarque
paradell’us tout la clarté du fiyle , qui

viendra, comme je l’ai dit, de l’heu-
reux enchaînement des marieres. C’ell

là ce qui mettra le fceau de la par.
feâion à tout l’Ouvrage; un morceau

fini fera fuivi d’un autre bien amené
8c qui tiendra au précédent, comme
les anneaux d’une chaîne tiennent l’un

à l’autre. Il n’y aura ni intervalle ni

lacune; ce ne fera point un amas con-
fus de récits jetés au hafard, mais un
feul «St-même récit toujours continu

de toujours uniforme depuis le com-
mencement jufqu’à la fin. La préci-

fion, utile dans tous les cas , le devient
davantage quand les marieres font

i abondantespôt cette précifiou, je la

recommande moins encore dans le
flyle que dans les chofes; c’ell-à-dire ,

qu’il faut paffer rapidement fur les faits
peu importans, 8c s’étendre convena-

blement fur ceux qui le (ont davantao
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ge; il en cil beaucouP qui ne méritent
. point qu’on en faire mention. Quand .

vous traitez vos amis, 8c que votre.
table cil: couverte de bonnes pâture-

, ries, de petits oifeaux ,de fanglier , de
lievres , de porc frais , vous ne fervi-
rez point de préférence un plat de
féves ou de poiffon falé, 8c vous laif-

ferez de côté’les mets grofliers; foyez
de même fort réfervé fur les defcrip- ’

rions de montagnes, de fortifications
8: de fleuves; craignez de faire mal-à:
propos parade de ilyle , &qu’on ne vous

accufe de, vous occuper de vous aux
dépens de votre objet. Lorfque pour
des raiforts d’utilité ou de clarté , vous

ferez obligé de donner quelques expli-

cations de ce genre, faites court le
plus que vous pourrez, 8c ne vous
laifl’ez point allécher par toutes ces

minauderies. Faites comme le grand
Homère en ces occafions ; tout Poète
qu’il eli: , il parle en Courant de Tan-
tale, d’Ixion , de Tityus 8c d’autres

D 3
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femblables. Si ’Parthénius , Euphorion

ou Callimaque (*) , enflent eu à trai-I

teriles mêmes fujets , combien au-
roient-ils fait de vers pour amener
l’eau fur les levres de Tantale; com-i

(*)Parthénius 81. Euphorion étoient Poètes 8c

Hlfloriens Grecs. Suétone , dans la Vie de Tl?

1ere, Chap. lxx , dit que ce Princerfirifoit des
vers à leur imitation; qu’il faifoit grand cas de
ces deux Auteurs, 8L qu’il fit placer-leurs ou-

vrages a leurs portraits dans les Bibliorheques
publiques, parmi ceux des plus célebres Écri-

vains; que les Gens de Lettres de fon temps
s’e’mprefl’oient d’en donner des éditions 8: de .

les lui offrir. I ïPour Callimaque , on ne fait trop s’il e11 ici

weflion du Poète, Garde de la Bibliotheque d
’ Ptolomée Philadelphe , qui étoit regardé comme

le Prince des Poètes Élégiaques, St dont il ne

nous relie que quelques épigrammes 6c quel-
ques hymnes , publiés par,Madame Dacier, Plu-
:fieurs Critiques penfent que Lucien a plutôt
voulu parler d’un Callimaque plus jeune , 8:
neveu du premier; car celui-ci ne donnoit que
de petits Poèmes pleins d’élégance ô: de délie

catelle , 8c il difoit qu’un grand Livre efl un
grand mal.
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bien d’autres, pourfaire tourner la
roue d’lxion ? Prenez plutôt pour mo-

dale Thucydide , qui ell extrêmement
avare de ces fortes dedefcriptions ,
8c quitte toujours promptement les
détails même Utiles 84 indifpenfables
qu’il donne tantôt d’une machine de

guerre , tantôt de la forme d’un fiége,

tantôt de l’Epipole , tantôt ’du port

de Syracufe. Lors même qu’il parle
de la pefie , quel que long qu’il pa-
roiITe, vous conviendrez ., ensy réflé-
chilïant , qu’il a été auffi court qu’il

pouvoit l’être, vu la multiplicité des
événemens eITentiels quife réfentoîent

comme malgré lui fous fa pâme. Si vous

êtes obligé d’introduire dans Notre

Ouvrage quelque interlocuteur, ayez
foin de ne lui faire dire que des choies
convenables au fujet 8c à (on carac- l
tere 3 qu’il s’exprime d’àilleurs d’une

maniere claire 8c intelligible; il vous
cil même permis , dans ces occafions,
de faire l’Orateur 8c de montrer votre

D 4
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éloquence. Mettez beaucoup de mo-à
dération 8c de ciçonfpeéïion dans

vos reproches comme dans vos louanv
ges; évitez tout foupçon de calom- r

nie; foyez alors plus court que ja-
mais , 8c que les réflexions de ce genre
foient toujours amenées à propos sa
appuyées de preuves inconteflables,
parce, que les jugemens que vous por-
rez ne font point prononcés juridique-
ment , 8c qu’ils n’émanent point d’un

Tribunal. Autrement vous mériteriez-
le reproche qu’on fait à Théopom-

pe (*), qui fe plaît à déprimer une

(*) ThéOpompe étoit un ’des Hiflorîens les

plus Œveres de l’Anriquité , 8L un de ceux qui

,voyoient le plus en mauvaife par: les aéliorrs
des hommes. Cornelius Nepos , dans la Vie
d’Alcibiade , l’appelle Mahdicmriflïmu: , 8l s’év

tonnqqu’il ait dit du bien de cet Athénien. Cicé-

ron nous apprend qu’on appeloit flyle de Théo.
pompe , la liberté avec laquelle un Écrivain (è

permettoit de tout dire. Athenée 8: Dion font
de grands éloges de Thé0pompe, 8:. difent qu’ï
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infinité de gens, fe permet contre eux
de longues déclamations pour fatisfaire
l’es relTentimens particuliers , 8c fait
plutôt le rôle de délateur." que celui

d’Hifiorien. .q Si vous avez à rapporter quelque
fait merveilleux, faites-en l’expofé tout

(impie, fans l’affirmer , 8c biliez à cha-

êun la liberté d’en peule: ce qu’il.

voudra; en ne prononçant ni pour ni,
contre, vous n’en. ferez point ref-
ponfable. Une chofe que. je ne puis

’ trop répéter, c’el’t de vous bien fou-

venir de ne point écrire pour le mo-
ment préfent, ni pour être loué de
vos contemporains. Ayez (ans cefl’e
la Poflérité devant les yeux, 8c ne
travaillez que. pour les fiecles futurs;
n’attendez votre récompenle que de
ceuxqui vivront alors, 8c qu’ils pull;

avoit fait des dépenfes immenfes pour fe pro»
curer des Mémoires fûrs 8c vrais. Voyez PAF

pophrade , tome V , p. 29,4. ’ *
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fent dire de vous : Cet Écrivain fil!
libre 6’ courageux , jamais adulateur r12 .
bar, mais toujours ami de la vérité. Tout

hOmme fage préférera cet éloge aux
vaines efpérances de la vie, qui s’éva-

treuillent fi promptement avec elle.
. Rappelez-vous l’ingénieufe prévoyan-

q ce de l’Architeéte de Cnide ; il avoit
bâti la (tout du Phare, l’une des mer-

veilles du Monde (*) , dont le fanal
éclairoit au loin les navigateurs en
pleine mer, 8c les empêchoit de ve-
rnir échouer contre les rochers de Pa-
rœtonium 0*) , un des plus dangereux
écueils. Il grava l’on-nom fur une

(*)Voyez tome I , p. 442.

(**) C’etôit une place importante de la partie t

de Libye , connue dans l’ancienne GéOgraphie

fous le nom de Marmarica. Les Ptolémées la

regardoient comme un rempart de leurs poirer-
fions en Égypte. Elle eFt connue aujourd’hui fous

le nom d’AlIwcrann , 8L cil fous la domination

du Grand-Seigneur.
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des pierres de l’édifice , 8c le recouo

7 vrit avec du ciment, fur lequel il inf-
crivit le nom du Prince qui régnoit
alors. Il prévoyoit, ce qui arriva en
effet, qu’en peu de temps le ciment
8c les lettres qu’il portoit le détache-
roient 8c laifi’eroient à découvert l’inf-

cription fuivante : Soflrate de Oside ,
fils de Dexiplzanes, aux Dieux tutélaires
deslnavz’gatezzrs. Il n’eut égard ni aux

circonfiances du moment,, ni à la
courte durée de fa vie, maisà notre âge i

préfent , mais aux âges à venir , mais i

à tout l’efpace des fiecles où (a tour
fera fur pied , 8c où fubfifiera ce beau
monument de (on Art.

L’Hil’toire doit donc être écrite en

vûe de la vérité 8c des fiecles futurs ,
plutôt que par des motifs d’adulation

8c l’envie de s’entendre louer de (on

vivant. r
0

Tels (ont les principes d’aprèslef- .

quels on ne peut manquer de faire
D 6
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une bonne Hifioire. Si quelqu’un les
prend pour regle , mon objet fera rem-
pli; linon , j’aurai roulé mon tonneau
dans le Cranc’e.
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HISTOIRE VÉRITABLE,

LIVRE PREMIER;

aaàæmë aPRÉFACE
Las athletes , 8: en général tous
ceux qui tiennent compte de leurfanté,
non feulement font de l’exercice pour

augmenter leurs forces, mais ils re-
gardent aufi-i com-me une choie clien-
tielle dans leur régime, l’attention de

prendre du repos quand il le faut.
Il me paroit également convenable
que les Gens de Lettres qui le font livrés
à des études férieufes, donnent quel-

que relâcbe à leur efprit, pour retour-
ner à leurs travaux avec une nouvelle
ardeur 8c un nouveau plaifi’r. Or rien
n’efl plus propre, felon moi, à tem-

4 plir cet objet, que la lecture de quel-

., .5
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que Ouvrage qui, fous l’apparence

i de l’enjouement 8c de la plaifanterie,

renferme quelque infiruétiori utile; 8:
c’efi ce que l’on trouvera, j’efpere,

dans les deux Livres fuivans. Ils amu-
feront, non pas feulement parla fin-
gularité du fujet, par le comique de
l’invention , ou par l’air de bonne foi

avec lequel j’y débite des menionges;

ils plairont encore par un grand nom-
bre d’allufions allez fines à plufieurs

de nos anciens Poètes , Hifloriens 8:
Philofophes, qui nous ont bercé de je
ne fais combien de prodiges 8c de
contes incroyables. Je les aurois cités
par leurs noms, fi je n’avois pas pré-

fumé que vous les reconnoîtriez ai-
fément (*).’

.-
(*) Il feroit à fouhaiter que Lucien les eût

nommés , au moins pour nous ; car outre qu’une p

grande partie des Ouvrages qu’il avoit en vue
(ont perdus maintenant, la plupart de ces allu-
fions ne peuvent plus s’entendre aujourd’hui,
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’Ctéfias de Cnide a laifl’é une relation

des Indes, qu’il a remplie de faits qu’il

n’avoit jamais Vus ni entendus (*).
Iambule nous raconte aufli du grand
Océan des chofes merveilleufes que
performe ne croit, quoique (on Ou-
vrage foit allez amufant (**).Beauçoup
d’autres ont auffi écrit leurs voyages

8c leurs coutres dans des pays où ils
ont frôuvédes animaux d’une gran-

deur extraordinaire , des hommes fé-
roces 8c des moeurs tout-à-fait étran- y
ges. Leur Grand-Maître 8c leur Chef .
en ce genre de badinage , cil l’Ullee
d’H omere, qui parle au bon Alcinoüs de

&n’ont plus par cOnféquent le même prix à nos

yeux. Cependant ces deux livres [ont encore
allez plaifans pour qu’on y trouve de l’agrément.

(*)Voy. la Maniere d’écrire l’Hifioîre , p. r4;

. (H) On ne faitquand vivoit cet Auteur. Il pa-
roit, qu’il avoit écrit aulli un voyage aux Indes,

dans lequel il parloit d’une efpece d’hommes
d’une forme tomâparticuliere. Ses Ouvrages

font perdus.
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l’emprifonnement des Vents , d’homv

mes qui n’ont qu’un œil , de’Barbares

qui mangent de la chair crue , de Sau-
r Vages qui ne vivent que dans les bois,

d’animaux ’à plufieurs têtes, d’une

ppotion qui change les hommes en
bêtes, 8c autres curioiités femblables
que les pauvresPhéaciens écoutent
avec admiration (*). En lifant moi-

(*) Voyez l’Odleée, Chants VIH , IX 8c X.

Ulyil’e, en quittant rifle de Calypfo, arrive dans

celle des Pliéaciens , Meur’raconre tout ce qui

lui cit arrivé depuis fon départ de la premiers.
Il fait enfuite le récit de toutes les autres aven-

tures , de fes combats contre les Ciconiens , de
(on arrivée chez les Lomphages , 8: delà chez
le Cyclope Polypheme, qui dévora lix de les
compagnons , puis dans Ville d’Éole , Roi des

Vents , qui les lui-livre enfermés dans un outre,
ô! lui laifi’e le Zéphir pour le conduire; aprèe

cela , chez les Lefl’rigons , Anthropophages; en-

fin , chez Circé , qui change l’es compagnons

en pourceaux. .La crédulité des Phéacieps a fait dire à Je».

yénal’ , Satire XV ,.vers a.) :.

Tarn vauu’ «phis populym l’heure patard:-
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même toutes ces fictions, je n’ai pas
cru devoir en blâmer les Auteurs 4
quand j’ai réfléchi que ceux qui ne pro-

mettoient que de la philofophie, leur
en ont prefqueltoujo-urs donné l’exem-
ple. La feule chofe qui m’a furptis, c’efi

qu’ils fuirent perfuadés que performe

ne s’appercevroit de leurs menfonges.
Tenté moi-même de la vanité de laide:
quelque chofe à la Pofiérité , a d’ufer

comme les autres du droit que cha-
cun a de feindre , quand il n’a point
de faits réels ou intérelTans à tranf-
mettre, je me fuis permis une efpece
de menfonges beaucoup plus vraifem-
blables que ceux des autres, car je
dis au moins une vérité, je déclare
que je ments. J’efpere obtenir grace
fur tout le relie , en convenant que
je ne dis tien de vrai. Je vais donc
rapporter des faits que je n’ai ni vus,
ni éprouvés, ni entendus de performe,
des’faits qui n’ont jamais exifié 8c
n’exilletont jamais. Ainfi je préviens
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mes Lecteurs, li j’en ai quelques-uns,
de n’y. point ajouter foi.

Je partis un jour fur un vailleau des.
Colonnes d’Hercule , 8c j’entrai dans

l’Océan occidental, où je naviguois par

un vent favorable. Le môtif de mon
voyage fut une certaine inquiétude
d’el prit , l’amour de la nouveauté, 8c

l’envie de connoître les bornes de l’O-

céan , 8c les habitans des terres qui (ont
plus loin. J’avois fait en conléquence

d’amples provifions de vivres de d’eau

douce; je m’étois allocié cinquante

voyageurs de mon âge, qui étoient
dans les mêmes dilpofitions que moi;
je m’étois en outre muni d’une grande

quantité d’armes; je n’avois rien épar-

gné pour me procurer un excellent:
Pilote. Mon vailleau étoit d’une mé-

diocre grandeur, mais allez folidement q
conl’uuit pour lufiire à une longue de

périlleule navigation. Nous voguâmes

allez heureufement un jour 8c une
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nuit , 8: tant que nous n’eûmes point
perdu la terre de vue, nous n’éprou-

vâmes point de vent trop violent;
mais le lendemain , au lever du fo-
leil , il gronda avec fureur, la mer
devint lioulleufe, le temps le couvrit,
8c il nous fut impollible de caler la
voile; il nous fallut céder au courant ,
8: nous fûmes pourluivis pendant loi.
xante de dix«neuf jours par la tempête.

Le quatre-vingtieme , quand le loleil
vint à paraître , nous nous trouvâmes
allez près d’une ille dont l’e fol élevé

étoit hérillé de forêts; les vagues al-

loient donner contre les bords avec
peu de fracas, car l’orage étoit déjà;

dillipé. Nous y abordâmes, 8c en y
defcendant, nous reliâmes long-temps

couchés lut la terre, pour nous re-
mettre de nos longues fatigues. Après
nous être repolés, nous choisîmes
trente hommes de l’équipage pour
garder le vailleau , de vingt autres pour
reconnoître avec moi l’intérieur de

O
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Pille. Nous avions marché environ
trente liardes à travers les bois, lori?-
que nous vîmes une colonne debronze
fut laquelle-en liloit en caraéteres grecs
à’moitié ellacés :Hercule à Baraka:

finir venus jufqu’z’ci. On appercevoie

tout auprès, deux pas d’hommes tra-
cés dans le roc : l’un tenoit à peu
prés l’étendue d’un arpent, 8c l’autre

’ un peu moins; je crois que ce der-
nier étoit le pas de Bacchus, 8c le
plus grand celui d’Hercule. Ayant renr .

du hommage à ces Dieux ,’ nous,
fûmes plus loin , de à’quelque dili-

tance nous rencontrâmes un fleuve
ablolument lemblable à une riviere de
vin, 8c même de vin de Chic. Il étoit:
large , profond, 8c navigable en quel-
ques endroits. En voyant des marques

t aulli frappantes de la prélence de Bac-

A!

chus, nous crûmes plus que jamais à.
l’infcription de la colonne. Curieux de
voir d’où, venoit ce fleuve , je m’ache-

minai vers la lource 5 je. ne trouvai au:
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nunc fontaine jaillillante , mais une im-
menfe quantité de grandes vignes char-
gées de grappes; du pied de chaque fep
on voyoit s’écouler goutte à goutte -

un vin clair qui produifoit le fleuve.
On y voyoit nager des milliers de
paillons qui avoient le goût 8c la cou-
leur du vin. Nous en voulûmes man-
ger quelques»uns, qui nous enivrerent;

leu les ouvrant , nous les trouvions
pleins de marc 8c de lie. Nous imaginâ-

mes enfuite de corriger avec de l’eau
ce qu’il y avoit d’enivrant dans cette

nourriture. Ayant traverlé le fleuve
dans un endroit guéable, nous vîmes

des vignes d’une nature bien extraor-
dinaire; ce qui fort de cette el’t un tronc

verd 8c épais; le relie eli une fem-
me parfaite depuis la ceinture. Telle
on peint Daphné parmi nous, dans

. l’inflant où Apollon , prêt à la laifir,
n’embralle qu’un arbre. Des extrémités

de leurs doigts s’élèvent des ceps gar-

nis de railins; leur chevelure eü com-
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pofée de tendrons de vignes, de feuilles

ide de grappes. Lorfque nous appro-
chions , elles le courboient pour nous
laluer, nous tendoient la main , 8c nous
parloient, celles-ci en lydien, celles-
là en indien , 8c la plupart en grec ;
elles nous embralloient même; mais
celui qui avoit reçu un de leurs bai-
fers étoit tout à coup ivre 8c chan-
celoit fur les jambes. Elles ne permets
toient pas qu’on cueillît de leurs fruits ,

8c la douleur les falloit crier quand
, on leur en arrachoit. Quelques-unes
voulurent s’unir à nous, 8c deux des
’nôtres ayant répondu à leurs délirs ,

il leur fut impollrble de s’en Réparer;-

ils ne faifoient plus avec la vigne qu’un

feul 8c même tronc qui avoit des ra-
cines communes; leurs doigts le chan- l

garent en ceps , d’où fortoient déjà

des tendrons de vigne , 8c ils l’em-l
bloient promettre bientôt des fruits.
Nous les laillâmes pour retourner au
vailleàu 8c raconter à nos autres com-
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pagnons la métamorphofe. des deux
premiers, ainli que tout ce que nous
avions. vu. Nous eûmes loin de rem-
plir d’eau quelques-unes de nos am-
phores, 8c quelques autres de vin que
nous puilâmes dans le fleuve, 8c après
avoir paflé la nuit fur le rivage , nous
mîmes à la voile le lendemain matin

par un allez bon vent. l
Vers le midi, lorfque déjà nous

avions perdu l’ifle de vue, un tour-
billon vint envelopper notre vailleau,
le fit tourner fur lui-même , 8c l’en-

leva à la hauteur de trois mille lla-
des. Il ne retomba point dans lamer;
mais le vent enflant les voiles, nous
foutint en plein air, &nous fit vo-
guer dans l’efpace des cieux. Après
lept jours 8c fept nuits de navigation

l aérienne , nous découvrîmes une terre I

immenfe; c’étoit une ille très-appa-
rente, en, forme de globe, 8c éclairée .
d’une grande iumiere. En nous élevant

toujours de plus en plus , nous y



                                                                     

95 H r s T o I 1; E p p
abordons , nous la trouvons habitée

i 8c cultivée , quoiqu’il nous fût impol-

fible de bien diflinguer les objets dans
le grand jour; mais lorfque la nuit fut
Venue , nous apperçûmes aux envi-
rons d’autres ifles, les unes plus gran-
des, les autres plus petites , 8c toutes

’ de couleur de feu (*), 6c au delÏous

de nous une autre terre avec des villes, .
des fleuves , des mers, des forêts & des

montagnes; nous conjeflurâmes que
c’étoit la nôtre. Comme nous voulions

aller plus loin , nous fûmes pris par des
’efpeces de Gardes qu’ils appellent Hip-

jmpyge: 0*) , 8c. que nous rencontrâ-
mes en chemin. Ces Hippopyges [ont

(*) Ce voyage de Lucien dans la Lune a don-
né lieu à celui de Cirano de Bergerac dans la
même planere , 8c à celui de Gilliver à Lilipur ,’

à Brodignac 8L à Lapin. Il a arum probablement

donné à Voltaire la premiers idée du Micro-
Mégas.

(*,*)En latin, agui-yulmrcx, des chevaux ou
(les cavaliers- vautours , dîna-as, cheval, 56
764; , vautour.

des
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des hommes d’une haute taille qui
montent des vautours en guife de tche-
vaux : ces vautours font auffi fort gros ,
8c ont ordinairement trois têtes; on
peut jugerwde leur énorme grandeur
par la mefure de leurs plumes, dont
chacune. eft plus haute que le mât d’un

gros vailleau. Il étoit enjoint à ces
Hippogypes de conduire au Roi tous
ceux qu’ils trouveroient voltigeans au-
tour de leur terre ,de forte que s’é-
tant faifis de nous, ils nous menerent
vers lui. Celui-ci, après nous avoir
confidérés, coniefturant fans cloute à

nos habits de quelle nation nousvpou-
vions être l: ne Etrangers , nous dirail 3
a: n’êtes-vous pas Grecs et? Comme
nous lui répondîmes que nous l’étions:

sa Eh l comment avez-vous fait pour
en traverfer tine aufli grande étendue
avr-d’air ne? Nous lui expliquâmes tout

ce qui en étoit , 8c lui à Ion tour nous
raconta fes aventures en ces termes :’
a Jl’e’tois aufli un homme; mon nom

Tome V1, E
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a étoit Endymion. J’ai été enlevé de

a: notre terre pendant mon fommeil ,
se 8: porté en cette région, où je fuis

n Roi. Ce pays cit ce que vous appelez
a la Lune chez vous. Rafi’urezvvous 8c
a: ne craignez rien 5j’aurai foin de vous

n faire donner tout ce qui vous fera né-
» ceflaire. Si je termine heureufement
on la guerre que j’ai avec les habitans du

a Soleil, rien ne manquera ici à votre
A» bonheur. - Et quelles font donc
a vos ennemis, 6c quel efl le fujet de
n votre guerre î-ePhaéton, Roi des ha-

. B bitans du Soleil (car il y en a comme
I» dans la Lune), nous fait la guerre
a: depuis long-temps, a: en voici la
au raifon. J’avois ralTemblé les plus

sa foibles fujets de mon Empire, 8;
u. j’avais réfolu d’en faire une Cola:

a: nie pour l’envoyer peupler Lucifer,
4- qu’en: défertôç inhabité, Le Roi du

n Soleil nous en a empêchés par je?
a loufie , 6c s’eft oppofé au paffagç

a des émigrans avec (es Hugo,
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«Mir RMEQUE s (*); nous fûmes
a vaincus en cette rencontre, 8c obli-
p gés de nous retirer , parce que

-rnous n’avions pu nous préparer à
n cette attaque. j’en veine venir I

a J9 aux mains une feconde fois, 8c ache-
. ver mon entreprife. Si vous voulez ,
en vous y prendrez part avec nous. Je.
.n vous donnerai des vautours de mon
a palais , 8c tome l’armure néceflaire. I ’

a C’eft demain que nous nous met-
.» tons en marche. -- J’y confens, lui

p dis-je, puifque cela vous fait plai-
n fit a. Le Roi nous fit relier pour
fouper avec lui. Le lendemain matin ,
on nous fit lever, pour marcher au
combat, parcer que nos f cannelles vin-

rem annoncer que l’ennemi. appro-
choit. Sans compter les valets , les con-
duëteur-s des machines , l’infanterie 8c

les troupes auxiliaires , l’armée étoit

(4:) Equiformîcæ, des chevaux-fourmis, d’i’nu

5491954372, ÏDHIHlis

E2
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co’mpofée de cent mille combattam;

favoir , quatre-vingt mille Hippogy-
pes, 8c vingt mille de ceux qui morte
tent les Lachanoprere: (*).Ce font des
oifeaux d’une greffeur énorme, qui ont

des efpeces d’herbes en forme de plu-

mes,8c dont les ailes reflemblent parfai-
tement à des feuilles de laitues. Près de
ceux-ci, étoient rangés en corps de ba-
taille les Cenclzroâoler ("à 8c les Scorod’œ

maque: (***). Il étoit venu auffi du Sep-

tentrion trente millePfyllozoxotes(****)
&cinquante mille Anémodromer(*****),

(*) De zézayer, oins, herbç potagere , 8c

flip", aile. V f ’(**) De d’une, grain de millet , 8c [sans ,i
lancer; millii jaculatores, des combattus qui

lancent des grains de millet. I
(***) Aliis pugnanter, combattant avec de

l’ail, de 075590331, de l’ail k8(,uaizopul , combattre.

(une Pryuotoxores, Pulici-Saginizrii? gr-
chers-puces; de "clarifies, puce , &Togérnç, archer.

(*****) me diffères, coureurs au vent;
(même: , vent , 8C Apopmi; , coureur. I
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qui formoient une troupe d’alliés; Les.

premiers font portés fur des puces
monflrueufes , d’où ils tirent leur nom , .

6c chacune de ces puces efl aulii greffe
que douze éléphans. Les Anémodro-

mes n’ont point de monture , mais ils

le Ioutiennent fans ailes au milieu
des airs (*). Voici comment ils s’y ’

prennent; ils ont de grandes robes
qui leur pendent jufqu’aux talons; ils
les relavent jufqu’à la ceinture , en
prêfentennles pans au vent en forme ù
de Voile , 8c font peulïe’s comme des i

vailIeaux.’ Ils portent Ordinairement

des boucliers dans les combats. On
nous avoit annoncé qu’il devoit venir
aufli des Ïétôiles vifibles du côté de la I

Cappadoce ., foixante 3c dix mille Stru-
rfiolmlaner (**), 6c cinq mille Hippa-H’

(*) On pourroit très-irien donner le nom
d’Ane’nwdromer à nos nouveaux Aéronautes. .

6*) Pafl’em glandium , I des moineaux «le
gland; de spahi; , 5C GNIÀÜ’05, gland.

. E a
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gémie: (*); mais ils n’ont point paru,

8c" je n’en puis rien dire. On en ra-
contoit toutefois des chofes prodiv’
gieufes a: incroyables. Telles étoient
les troupes d’Endymion ; chaque com-

battant avoit la même armure; leur
cafque étoit une écorce de féves , qui

font chez eux d’une groffeur 8c d’une

dureté extraordinaires; leurs cuiralies
étoient couvertes de peaux de lupins,
caufues les unes fur les autres en forme
d’écailles; ce légume, chez eux, cl!

aufli dur que de la corne. Leurs épées

8c leurs boucliers étoient à la maniere
des Grecs. Voici l’ordre de bataille.
Les Hippogypes compofoient l’aile
droite commandée parle Roi ,qui étoit
cnvirOnné des plus beaux d’entre eux,

de qui nous admit à la même faveur ;r
àla gauche, étoient les Lachanopteres,

de au centre les Alliés, dont chaque

(a!) Equi-gruçs , des chevaux-grues; d’ânes,

chevaux , 81 réparas , grues.
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troupe-fanoit un corpsi.a part. Les
gens de pied étoient au nombre de
foixante mille Myriades. Vous (aurez
qu’il naît dans ce pays-là, des multi-

tudes d’araignées ,a dont chacune cf!

auffi grolle qu’une desflles Cyclades.
Elles eurent ordre découvrir tout l’ef-
pace qui fépare la Lune 8c l’Etoile du
marinyce qu’elles exécuterent en un

clin d’oeil, 8c ce qui fit le champ de.
bataille où l’infanterie fe mit en ordre .’

fous le commandement de Nyâé’?

rion (*), fils d’Eudinax (**).,avec
deux Aides de camp. L’aile gauche des
emmenais étoit compoféeldes Hippo-

Myrmeques , commandés par Phaé-

ton; ce (ont des fourmis volantes,
entiérement femhlahles aux nôtres, à

(*) Nathan: ,s no&urne.
(in) sa vos dérive le mot mon d’un. , air

ferein , cela voudroit dire fils, de la Sérénité," l

ou bien fils du Sommeil , fi l’on fait venir ce p
mot d’à)»; je. dors.

E4.
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la greffeur près , car la"plus.grande
auroit bien occupé deux arpeus 5 elles
ne laifÎent pas leurs cavaliers combattre

(culs , elles attaquent aufli avec leurs
cornes. On faifoit monter leur nombre
à peu près à fliquante mille. A l’aile

, droite , étoient cinq mille Aérgconov
pt: (*) , tous archers montés’fur de
grolles mouches; après eux venoient
les Are’ocoracer , qui (ont un corps
d’infanterie armée à la légere , mais

très-redoutables guerriers (N’Y Ils lan-
goienËavec des frondes des radis d’une

greffeur fi extraordinaire,squ’on mou-u

roit fous le coap; 8c la blelTure exha- ’
loir à l’inflant l’odeur la plus fétide. A

On dit :qu’ils trempent ces raves dans

du jus de mauve, qui efi un venin.
Près ceux-ci, étoient dix mille Gaulo-

(*) Mouches aériennes ; (la; , dép; , l’air ,*-

61 10,164! , mouche. v
(in ) Aérocomcer , corbeaux aériens; d’aide , 51

mirai , c0rbeau, oifeau confacré a Apollon,
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3fifycét’èr; (*) ,’ portant une armure, pe- .

faute 8cv combattantj depr’ës. On. les

nomme ainfi , parce que leurs bou-
cliers [ont des champignons, 8c leurs

lances des tiges d’af’perges. A côté

de ces derniers, quinze mille Çynoba-
Jane: (H) ênVoyés par les habi-
tans de l’Etoile Syrius.’Ce fontde’s

hommes qui ont des têtes de chien, de
combattent dans des glands armés
d’ailes. On difoit qu’il leur manquoit

plufieurs corps de leurs troupes au-
xiliaires , 8c en parculier les Frondeurs

" que Phae’ton-avoit attendus de la voie
hélée : ainfi que les Nëpliélacentaw

ires Cl") :-ces derniers cependant arri-

(Ü Cauol- , queues de champignons; de
vaguai; , ti’geAde chou 8c dé toute autre plante ,

à Mur, fimgru, champignon.

(**) Cani glandarii, chiens aux glands; de
50,01 , chient, prélatin , gland.’

r (***) Nubi Catimini, les Centaures aériens 5
cd: main, ç une: , à xénon"; , centaure.

.35.



                                                                     

106 .Hrsrorxtverent au milieu de la bataille; æ x r
plût aux Dieux qu’ik ne fumant jamais

venus l Les Frondeurs ne parurent
point, de l’on affure que Phaéton , fut

fieux Contre eux, réduifit leurs habi-
tations en cendres. Telle croit l’armée

avec laquelle il marchoit contre nous.
Cependant le combat s’engage, de,
des ânes, felon l’ufage du, pays , fa

imitent à braire pour en donner le. l
fignal. L’aile gauche des Hc’lioter (*-)

fut d’abord renverfée , ne pouvant-I -
fouteni’r le choc de nos Hippogypes. .
Mais leslAëroconopes de la droite des .

ennemis fondirent avec tant de vie”
gueur fur notre gauche, qu’ils pétré-v

trerent jufqu’à notre infanterie. Cepeno A

dant celle-ci venant à la charge, les
fit reculer à leur tout, 8c ils plierent,
fur-tout quand ils virent leur aile
gauche hors de combat. Leur déroute
fut complette ; nous f lmes grand nom-

l

(*)SujetsouSoldatsdu Soleil. En"; , Soleil;

z
4
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bre de prifonniers , 8c il y en en: en»
core plus de tués. Le fang tomboit
par taureaux fur les nuages, devenus
auflî rouges que ceux qu’on voit au

l comme: du Soleil. Il en coula jufque
fur la terre , 8c je conjefturai que quels-
que aventure de ce genre, arrivée jar
dis dans. les régions (upérieures , avoit

occafionné la pluie de fang que 11v-
. pite! fit tomber, felon Homme , après
mon: de Satpédo’na An retour de

la pomfuite des ennemis , nous éri-
l ’geârnes deux trophées, l’un pour l’ine-

V’ ,fanterie, fur la toile des araignées,
8c l’autre dans les muges, pour ceux

qui avoient combattu dans les airs.
’ A peine les avions-nous finis, que nos

efpions nous, annoncent l’arrivée des

Néphélocentautes , que Phaéton au-
roit détirés avant le combat. C’étôit

I de loin un f9eâaclefuperbe, qu’une
armée de guerriers montés fur des che-

vaux Les hommes égaloient Nm-
lenr taille, le cololïe de Rhodesdepuis

- E6
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la ceinture iufqu’en haut, 8c les clic-7:
vaux avoient l’air de grands vailTeaux.

Je ne parlerai point de leur nombrq
prodigieux , car on ne voudroit point
me croire. Ils avoient pour Chef le
Sagittaire du Zodiaque. Voyant leurs
amis déjà vaincus , ils envoyerent un
Courrier à Phaéron pour le rappeler V
au combat. IlS’fondirent en corps de
bataille fur les Sélénite: (*) en défor-
dre ,4iféparés les uns des autres &:dif-

perlés de tous côtés, foit pourla pour.

faire de l’ennemi, foi: pour le butin.
Ils nous mettent tous en fuite, 8c pour-
fuivent le Roi lui-mêmejufque dans

.fa ville capitale , après avoir tué la
plupart de les oifeaux; ils arrachent
nos traphées , parcourent tout le
camp de toiles d’araignées; 8c nous

prennent vivans , moi 8c deux demes
compagnons, Phaëton lui-même parut,

(*)1Habitansiïon somma: Lune. imiqu

Lune; - " ’ l I U *
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v ils é’rigerenti de nouveaux trophées

à leur tour. on nous conduifit. dès
"ce jour en préfence du Prince , les mainà

liées derriere le dOS avec des cordesf
faites de fil d’araignées. Ils ne voua
harem; point alliéger la ville id’Encly-n

mien; mais de retour chez en): ,ails
’c’leverent un mur, fait d’un double rang

de nuages, peut le réparer d’aVec la

Lune,- 8: empêcher la lumière de par-
venir juque là g auffiles fu’jets d’Enè-

dymi’on éprouverait -ils une éclipfe

coniplette,’ 8c ils furent plongés de
tous côtés dans les plus profondes tê-
nebres. Leur Roi, accablé (le cette
calamité, enVOya une AmbalTade au
Soleil, 8c le firpplia de détruire cette
circonvallation , 6c de ne" point, les
lainer plus long-iemps dans cette
obfcurir’é; il promit de lui payer un
tribut, de lui fournir des troupes au?
xiliaires, 8c de ne plus armer contre
lui; en domaniales orages, pour ga-
rans de les prunelles. Phae’tonl un!
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ne finiront-1deux confeils: on n’écouta que le rata

fentiment dans le premier; mais dans le
fecond l’on changea d’avis , 8c la paix

fut accordée aux conditions fui-vantes a
a Il efi convenu-entre les Héliotçs 8c
a leurs alliés d’une part, 8c les Sélé-

a mites 8c leurs alliés de l’autre, que

b les Héliotes démoliront le rempart
i on qu’ils ont élevé , qu’ils ne leront

a plus d’incurlions dans la Lune , 8c
a! rendront les prifonniers felon la ran-
n çon dont on conviendra; que les-
» Sélénites lameront les autres Étoiles

si jouir de leur liberté 8c de leur indé-
a peindance; qu’ils ne feront plus la
la guerre aux Héliotes, mais leur four-
» niront des troupes auxiliaires en cas
a d’attaque de la part de quelqueautre
Il Puillance; que le Roi des Sélénites

. a payera chaque année au Roi des Hé-
.» liores dix mille amphores de rofée,
a 8c autant d’otages pour garantie de
un ce tribut; que les Jeux Puilïances en-

? verront des côlonies en commun
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li dans Lucifer, 8c que tome autre Na»
a tibn fera également libre d’y en en,-
n voyer. Le préfent Traité fiera grevé-
e» fur une colonne d’ambre , placée au

a militau (fis airs fur la frondera des
pl deux États. Ainliarrête’ l’oasis! Solde

a ferment entre Pyramides -, Théritèe
un 8c Phlogiuspour lesHe’liotes, 8c N yo-

a tor , Menius 8c Polylampe pourl’œ
a Sélénites 0*) ce.

La paix ainli conclue, on détruilit
la muraille à: on nous rendit notre li-
berté. A notre retour dans la Lune,
nos compagnons, 8c Endymioa fui-
même,accoururent au devant de nous
8c nous emballèrent en pleurant. I!
me prioit de relier dans fes États, 8: de

CF) Pyronidt: , de saponifie , W, de (tu;
Phlagius , de 9137109, flamboyant; mérités, Je
lupins , zflivus, brûlant; Nyflo’r, noflurnus,,de
in»; , noâurne 5 Menu", de m’y"; , nuant-uni,

menfimel ; Palyhmpe, multilacius , très-film,
listé, daubât, MIMI), &Aai’aray, hile. 1.



                                                                     

ne * recrut a a
nous lamer infcrire dans l’a nouV’ellO’

colonie , avec la promeffe de me dona y
net [on fils en mariage , car il n’y a
130i!!! de femmes parmi eux. Mais je ne
me lainai-nullement perfuader , 8c je le
conjurai de’nous faire defc’endre fur la -

mer. Voyant-qu’il ne pouvoit rien èbe

tenir, il nous renvoya après nous avoit
fplendidement régalés une ’femaine

entiers.
; * Je vais maintenant raconter tout ce
que j’ai vu de nouveau .8: de furpre-
nant dans la Lune, pendant le féjour
que j’y ai fait. D’abord les naturels ne
nailfent point d’une femme , mais d’un

homme. Les hommes y époufent des
hommes , 6c ils ignorent jufqu’au" nOm
de femme. Chacun d’eux en: l’époufê

l’efpace de vingt-cinq ans , 8h ce termé

palle , il devient l’époufeur à (on tout.

Ils portent le foetus , non pas dans leur
foin,- mais dans legras de la jambe;
Quand une fois ils ont conçu, leur
mollet groflit; quelque temps après,
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ils en tirent un enfant, d’abord fans
vie, qu’ils animent enfuite en l’expo-

fant à l’air labouche ouverte. Je préa
lume’que c’el’t de la que les Grecs ont

pris leur .ex’preflion de Ventre de jam

be (*) , pour dire le mollet , parce
que c’ell dans cette partie que s’opere

la conception chez ces Peuples aériens.

Voici quelque chofe de bien plus [ure
prenant encore. On voit parmi eux
une efpece de gens appelés Dendn’ter,

qui nailTent de la maniera fuivante (W). *
On coupe le tellicule droit d’un hem-i ’

me, de on le dépofe en terre; il en poulie

un arbre très-grand , tout de chair ,
8c qui a la forme d’un PhallUm. Il a
aufli des branches de des feuilles , 36
les fruits font des. glands longs d’une
coudée. Quand ils (ont murs ,5 on les
ouvre 8c on en tire un homme. On

(3V) En grec ynçpoxl’llul’u , de aussi; , le ventre;

8c "ripa, le gras de la jambe. I ’
l. 6*) Race Mue des arbres, de dénigra , un arbre;



                                                                     

e10ppe, des parties génitales, qui (on:
d’ivoire pour les riches, 8c de bois
pour les pauvres; elles doivent leur
fervir un jour à fe reproduire eux-
mêmes. Quand un homme a vieilli, .
il ne meurt point,mais fe diflipe en
fumée au milieu des airs. Leur nour-
riture cil uniforme chez eux; ils allu-
ment du feu , font rôtir fur des char-
bons ardens des grenouilles qui volent
par milliers autour d’eux; il: s’alfeyent’

autour du foyer , refpirent la vapeur
qui s’en exhale, 8c leur repas cil fait.
Leur boiffon cil de l’air, qui, expri-
mé dans un vafe, le liquéfie en forme
de rofée. Ils n’urinent point 8c ne font

abfolument aucune fecrétion ; la Na-
turc ne leur a point donné les mêmes
Nues qu’à nous; ils n’en ont. qu’aux

jarrets. Pour être beau parmi eux , il
faut être entièrement chauve, 8c ils

ont en horreur ceux qui portent des
cheveux; ces derniers, au contraire,
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faut les plus chimés dans les C0mètes

Comme nous l’avons appris de quel-
ques étrangers qui y avoient voyagé

8c fe trouvoient alors dans la Lune.
Ils ont cependant un peu de barbe
au delTus des genoux; ils n’ont’point

d’ongles aux pieds,fmais feulement
un gros doigt. Il leur poulie à tous
au defl’us du deniere, un gros chou a;
toujours verd a: en forme de queue,
qui ne fe cane point quand ils vien-
nent à tomber delTus. Ils rendent par .
le nez un miel très-âcre, 8c quand ils
ont travaillé ou fait de l’exercice, il

coule» de tout leur corps une fileur
. abondante de lait; de forte qu’en mê-

lant cette fuenr aVec un peu de leur
miel, ils en font des fromages. Ils tirent
de certains. oignons une huile once
tueufeat d’une odeur aulii- (nave que
du ’parfum. Ils ont beaucoup devi-
gnes très-fertiles , dont les grains
reffemblent à de la grêle , 8c je crois
que quand- il grêle chez nous , delà
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que le vent agite leurs ceps 8c en dés1

tache les grappes; Leur ventre , qui
’s’ouvre de fe ferme à volonté, leur

fert de poche, &"ils y portent ce
qu’ils veulent. On n’y voit ni intefiins

ni foie, mais il cil velu 8c bien fourré

en dedans, de forte que les enfans -
s’y dachent quand ils ont froid. Les
riches portent des habits de verre flexi-
ble ,- 84 les pauvres en ont de fil d’ai-I

tain tiffu; car ce métal abonde dans
ces régions , 6c ils le filent comme de
la laine,- en l’humeâant d’un peu d’eau. ’

Jeln’ofe parler de leurs yeux , de peut
qu’on ne me prenne pour un menteur,

tant la chofe en peu vraifemblable;
ils peuvent les ôter à volonté , 8c ils
les mettent à part jufqu’à’ce qu’ils.

en aient befoin ;: ils les repren-
nent lorfqu’ils ont envie de Voir quel-

que chofe. Il y en a qui ont perdu les
leurs , 85 qui empruntentceux des au-
tres. Les riches en ont toujours une
certaine provifion. Leurs oreilles [ont
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généralement de Teuilles de platanes,

excepté que ceux qui (ont nés de
glands en Ont de bois. J’ai vu Chez le
Roi un prodige d’un autre genre "; c’ell

un grand miroir placé au fond d’un
puits qui n’ell pàs très-profond; quand

on y defcend, on entend tout ée qùi
fe dit fur nôtre terre, 8c en jetànt
les yeux fur le miroir, on voit; toutes
les villes 5c toutes les Nations; comme
fi l’on étoit à la fois habitant déchaî-

que pays. J’ai vu mokmême mes amis

a: tous mes compatriotes. Je ne puis
affurer s’ils m’ont vu de leur côté. Qui-

conque ne voudra pas me croire, peut
y aille-rivoit, 8c illfe convaincra"qu
je ne ments pas. Après avoir pris con-
gé du Roi 8c de fa, Coût , nous re-
montâmes dans nôtre vaiiTeau 8c nous
partîmes. Endymion me fic préfent de
deux robes de verre , de cinq. d’airain ,
8c d’une armure complette de lupins;
mais j’ai laifïé le tout dans; le ventre
de la bàlÇine , dontije. parlerai "bien,
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tôt. Le Roi avoit aufli chargé mille
HippoPyges de nous efcorter l’efpace

de cinquante fiades. Dans cestrajet
aérien, nous paillâmes devant beaucoup

de terres différentes; nous abordâmes
à Lucifer, ni venoit d’être peuplé

nouveaux colons , 8c nous y defcen-
dîme-s. pour faire de l’eau. Enfuitg,
«naverfant le Zodiaque , nous paflâmcs

en préfence du Soleil, le lailTant jà
notre gauche, Malgré le défit de tout
l’équipage puons ne pûmes y aborder,

parce que le vent s’y oppofoit. Nom
.rrecolnnûmies cependant de loin que
c’étoit une contrée verdoyante, fer,

,tile en toutes fortes de prMuétions.
Les Néphéloçenmutes , qui [ont des

troupes à la folde. de Phaéton , nous
ayant apperçus , vinrent fondre fur
notre naill’eau, pour nous arrêter;

mais quand p ils virent que nous
étions compris dans le traité , ils fe

lxetireren’t, . ’
Nos Hippogypes noussavnient allai
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quittés, 8c nous avions navigué un

jour 8c une nuit depuis leur retraite,
dirigeant toujours notre vailÏeau en
.dçfcendant. Vers le foir, nous fûmes
portés fur une terre nommée Lyçlma-

poli: m. Elle e11 limée entre les Plein.
des 8c les. Hyades ,,un peu plus basque
le Zodiaque. Nous y abordâmes fans

voir d’hommes, mais beaucoup. de

lampes quiclloicnt 86 venoient furia
place publique 8c fur 18 port 0*); la
plupart étoient petites, 86 avoient l’ait

. de la menue populace; quelquesmngs,
en nombre , répandoient un grand I
éclat , a: formoient les Grands de la

l Nation, Chacune avoit fa demeure de
(on nom, comme les hommes fur la

r- v 1-7(*)Vîlle des lampas dg Mixtes, lampe, a:
«bus, ville.

un Lucien (e moque içi des Philofophes;
qui prétendoient que notre aine n’était qu’une

flamme légere , 8L regardoient par cette tarifer;
la mon des noyés comme la plus funefie.
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terre; nous les avons aufli entendues
rendre des Ions de voix. Loin de nous
faire aucune injure, elles nous invi-
taient à accepter chez elles l’bofpitar
lité; mais malgré leurs offres obligean-

tes, nous ne pûmes nous empêcher
de craindre, 8c aucun de nous n’ofa
ni manger ni dormir parmi elles. Le
.palais du Prince cil au centre de la
ville; lui même ell affiswfur [on trône
pendant toute la nuit , 6c appelle cha-
cun de les fujets par ion nom. Qui-
conque ne fe préfente pas devant lui,
.efi condamné à mort, c’efi-à-dire, à

l’extinction , comme’déferteur de (on

polie. Nous en entendîmes plufieurs
s’excufer de leur retardement à paroi-

tre. Je reconnus ma propre lampe dans
la multitude; je lui.parlai, 8c. lui de-
mandai comment tout alloit chez moi.
[Après avoir palle la nuit dans cette
région , nous partîmes le lendemain,
6c naviguâmes dans la région des nua-

. ges. Nous y admirâmes, en panant , la
ville



                                                                     

VIE in T ’A n en un
ville de Néplze’locbzglgie (*) dont le vent

nous écartoit; les habitans ont pour
Roi Coronus, fils de Cottiphion 0*).
1eme rappelai alors les écrits du fage
6c véridique Arifiophane, qu’on a tort

de ne pas croire fur cet article. Le troi-
fieme jour d’après, nous reconnûmes

bien .diflinftement l’Oce’an, 8c le qua-

trieme à midi, nous en touchâmes la

furface par un vent doux 8c favora-
ble. Je ne puis vous" exprimer la joies
que nouséprouvâmes en nous retrouç

vaut fur lamer. Nous fîmes un. repas
proportionné à ,nos provifions , se
comme il faifoit alors un grand calme,
nous nous jettâmes à la page pour
prendre le bain.

a

r Ï(*)Nuage ou ville-des coucous I, des oifeaux;
c’efl une ville de l’invention d’AriflOphane dans

la Comédie des Oifeaux 5 de "péan, nuée, 8c

idzzuç, une; un doucou. l il V k .
(**)’Coronrzr ,*corbeau ’, de napalm , Corneillë;

Coriiplriogz veut direfils de merle , du metxo’r’lë

4m, un merle. Î , l un... ç!
Tome V I. ’ F.



                                                                     

un .Hrs’ror un
Nous éprouvâmes bientôt que rom

Vent un moment de profpe’rité et!
l’avant-coureur des plus grands mal.
heurs. Nous avions à peine navigué
deux jours , 8c des le troifieme au ma.
tin , nous apperçûmes grand nom-
bre de mordîtes marins, 8c des baleines,

mais une fur-tout qui avoit quinze
Cents fiades de circonférence. Elle s’a-

vançoit vers nous la gueule béante,
faifant blanchir la mer écumante au.
jour d’elle, 8c nous montrant des dents

beaucoup plus longues que les phal-
lum de notre pays. Elles étoient aiguiç

fées en pointes c0mme des Pieux, de,
blanches "comme l’ivoire. Nom l’atq

tendions en nous tenant étroitement
embraflës, 8c nous difant mutuelle-
ment un éternel- adieu. Elle nous at- ’

teint 8c nous engloutit tous dans fa
gueule, équipage 8c vaifi’eau. Cepen-

klant elle ne ferma point fur le champ
Yes. deux mâchoires, 8c nous glifTâmes

patte fes dents. Au premier moment
a:



                                                                     

barattant-a. sa;
que nous fûmes defcendus dans (on
Corps, il nous fut impofiible de rien
voir, 8c nous étions comme dans un
obfcur cachot; maisquand elle vint
à refpirer , nous difiinguâmes une en-
ceinte d’une hauteur 8c d’une largeur

immenfe; der forte qu’une ville de
dix mille. habitans auroit. pu tenir aie
rem-eut dans fou ventre. Nous voyions

autour de nous de petits poilions,
d’autçzs animaux en morceaux , des.

Voiles 8c des ancres de navires, des
offemens humains , 8c des bagages, de
"toute efpece. La bourbe qu’elle ava-
loir avoit fOrmé dans le centre une
terre fur laquelle je crus apperCevoir
des cullines; il y étoit cru unelforêt
8c des arbres de toute efpece; des lé-
gumes y airoient germés , 8c l’on auroit

dit que le terrain étoit cultivé. Cette
efpece d’ifle avoit deuxlcként quarante

(tacles de touron y vouoitbeaucou’p
d’Oifea’uii marins , des poules de mer,

i8: des alcyons qui’faÎIOient leursnidt’

F a
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fur lesarbres. Nous verfârnes en ce
moment des torrens de larmes. Bien:- I
tôt après je fis prendre courage à mes

compagnons; nous jetâmes l’ancre,
de ayant tiré du feu d’un caillou, nous

apprêtâmes notre repas de ce qui fe
préfentoit fous nos maips, c’el’t-àfdire,

des morceaux de poilions de toute ef-
pece 8c en grande quantité. Il nous
relioit encore de l’eau de Lucifer. Le
lendemain, à norre lever, nous diflin-
guions, toutes. les fois que lla’Balein;
refpiroit , tantôt des montagnes, tan-
tôt feulement le ciel, 6c louvent des
ifles. Nous [entions aufli que le moufl-
tre parcouroit avec une grande rapi-
dité les diverfes parties de la mer.
Quand nousvfûmes un peu faits à cette
nouvelle demeure, je pris avec moi
fept de mescompagnons , 8c je m’en-
fonçai dans la forêt pour aller à la dé-

couverte du pays. Après avoir marché
à peu près cinq Rades, je trouvai un
t’emple confacré à. Neptune , frelon



                                                                     

v-iânririinL’is. taf
l’infcription du frontifpice; un peu
plus loin, grand nombre de tombeaux
avec des colonnes fépulcrales , 8c tout
auprès, une fontaine d’eau claire. Nous

entendions aulTr des aboiemens de
chiens, de nousappercevions de la
fumée dans le lointain , ce qui nous fit
Conjéâure’r qu’il y avoit là quelque

habitation. Nous hâtâmes le pas, 86’

nous vîmes un vieillard 8C un jeune
homme fort occupés l’un 5c l’autre a

cultiver un jardin potager , 8c travail-
lant à’ ylconduire de l’eau de la fou:

raine. A cet afpeët, nous reliâmes im-’

mobiles 8c partagés entre la joie 8c la
crainte; on imagine bien qu’ils ne le
furent pas moins que nous , 8c ils nous
regardoient en filence. Cependant ,
après quelques inflans , le vieillard
nous adrelTa Ces paroles : a: Étrangers ,
a: qui êtes-vous ? Parlé-je à des Gé-

n nies de lamer, ou à des infortunés
a comme nous ? car nous fommes a’ufli

a: des hommes 8c des enfans de la terre
F 3,
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-’ devenus habitans des eaux, 8: errans
sa avec l’animal qui nous renferme dans

a [on fein. Nous ne l’avons trop que
a penfer de noue fort; nous préfa-
a mons que nous femmes au rang des
a morts, 8c cependant nous croyons
a vivre encore. --Et nous aufii, mon
a pere , lui répliquai-je, nous femmes
a des hommes nouvellement venus en
se ces lieux; nous avons été engloutis
a avant-hier avec notre Vaifïeau. Nous
a: marchons depuis quelques infians ,
a dans l’intention de Iconnoître l’in-

n térieur de cette forêt, qui nous «a
au paru d’une grande . étendue. Sans

a doute quelque Génie bienfaifant
au nous a conduits vers vous , pour
a nous apprendre que nous n’étions
au pas feuls enfevelis dans la balei-
m ne. Mais faites-trous connoître vos
a aventures , dites a nous à qui nous
a parlons, 8c comment vous êtes en-
v tré ici a. Avant de nous répondre ,

ou de nous faire à nous-mêmes la
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moindre quefiiOn , il Voulut nous
faire les préfens de ’l’hofpitalité fe-

Ion (on pouvoir, drainas fit entres
dans fa maillon , qu’il avoit rendue afïez

commode; il y avoit fait des lits, 8:
tout ce qui lui étoit micellaire. Lorf-
que nous eûmes. mangé des légumes,

des fruits de les arbres, de du poilïon ,
de que nous eûmes «bu du vin qu’il

nous airoit fervi, il nous demanda ce
qui nous étoit arrivé , 8c je lui racon-

tai le tout par: ordre; notre tempête,
nos aventures del’ille , notre naviga-
tion aérienne , notreguerre, 8c le relie

. jufqu’à notre entrée dans la baleine. Il

nous marquaxoute fa furprife , 8c nous
fit (on hifloire à fou tout. a Mes chers
un hôtes, nous dit-il , je fuis de Pille
sa de Chypre. Des viles de commerce
sum’ont fait quitter ma patrie avec
sa mon fils que vous voyez , de un
si grand nombre de gens qui étoient
a à mes gages. Je fuis parti del’Italie

.fur un vailïçau chargé de toutes

F a
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» fortes de marchandifes, 8: que vous
v avez peut-être vu amarré dans la
n gueule de la baleine. Nous avons
n navigué heureufement jufqu’en Si-

x cile; mais un vent violent nous
n ayant pouffés en trois jours de cette
n ifle dans l’océan , nous rencontrâ-

a mes bientôt ce monllre, qui nôus a
n tous engloutis avec notre bâtiment,
a Tous nos campagnons font morts,

l sa 8c nous avons échappé feuls, mon.
on filslâc moi. Après leur: avoir donné

v la fépulture.8c.élevé un temple à ,

in: Neptune, nous avons pris le parti
v de palier nos jours à cultiver des
a: légumes dans. norre jardin, 8c nous

et mangeons avec cela des fruits 84 du .
3’ poilion. L’épaille Iforêtaque vo’us

a, voyez, renferme aufli beaucoup de
a) vignes qui nous donnent d’excellent

a vin. Nous avons aufli une fource
.n d’eau très- limpide 8c très-fraîche ,

2’ que peut-être vous avez vue. Nous
a» nous fommes fabriqué. des. lits de
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55 feuillages; nous faifons grand. feu ;
u nous prenons des oifeaux au vol;
a nous pêchons tout vivans les poil:-
n Ions qui entrent ici par les ouïes de
a: la baleine! Nous nous baignons aufii
si quand il nous plaît, car nous avons
w un lac d’eau falée, qui a vingt llades d

a: de circuit, 8c nourrit- des poilions
sa de toute efpece. Nousy nageons;
»nous nous y promenons dans une
arpente barque que j’ai conflruite.’
a: Voilà déjà vingt-fept ans que nous
a, avons été avalés. Notre état feroit

a, fupportable , fans des voifins in-
»commodes, infociables 8c féroces.
sa -Comment l il y a encore ici d’au-
» tres habitans? -- Beaucoup; ils font ’
sa fauvages, 8c d’un horrible afpeét. A

n l’occident de la forêt , de vers la
a: queue du monilre, habitent les Ta-
» ridzaner (*) , peuple guerrier , auda-

(*) Poiflons ou huma es (ailés, de min-53;,
potiron me. l

F s
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sa dacieux ,e crudivore ; ils ont des yeux
a! d’anguille 8c une tête d’écreville.

sa Vers le flanc droit, font les Tritonpq
sa mandates (*) , qui ont la forme hua
a. mairie de la ceinture jufqu’en haut,-

» 8c reliemblent par le bas à des ben
a lettes. Ils font cependant moins inc-
a jufies que les autres. Au flanc gau-
ao cire, habitent les Carcinoehircs (**) 8e
se les Thynnocc’phaler CH”) , qui [ont

a alliés 8c ont fait entre eux un traité .

(*) Tritons qui ont des pieds de bouc , de
une: , Triton, 8c Mévù; , un bouc ou le Dieu
Pan. Quelques Commentateurs demandent ici
quelle analogie’il peut y avoir entre des pieds
de bouc 8L la forme d’une belette; mais nous
penfons que le mot Tritanommdtte: cil ici une
dénomination vague , 8l qu’on ne doit point
toujours chercher une exaâe analogie entre la
définition d’une chofe 8: fa dénomination.

Ç**)Honime aux grifl’es du Cancer; de mamie

vos , Cancer. ’
(***) Monflres à la tète de thon ; de mus 5

thon , gros poill’on de mer , 8l une»; , site.



                                                                     

VÉRITABLE. 131,
a de guerre olfenfive &I’deféafive. Le

amilieu cf: occupé par les Pagum-
» de: (*) 8c les Pfitæopqdu (19?), nation
à, très-beniquçufe a; très-légere à la
n Coude. Les parties orientalesïôc vol.-

» fines de læagueule de-la baleine (ont:
a: prefque inhabitées , parce qu’elles
a: font expofzées aux inondations dalla

a: mer. Je les pofïede cependant, fous
a: la redevance de cinq cents huîtres de
a: tribut que je paye chaque année aux
n Pfittopodes. Voilà quel cil le pays
sa en détail. C’efi: à nous à cherche:

n les moyens de réfifler à tant de Na-
» tiôns, 8c de pourvoir à notre [ub-
a: fifiance. --- Sont-ils en grand nom.-
nhze? 4-- Mais j’en cannois plus de

(3*) Gens à figure de crabe; ’de rivure; , crabe.

(**) Gens qu; pied: de 130120611, fi on lit dans le

grec KLUTTGIWOJEÇ, venant de 431’195 ou «Mn-æ ,

comme le veulent quelques Commentateurs;
gens aux pied: d’oifmu , fi, comme d’autres le

pcnfen: , il feuillue «pan-Émis.

sa"
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n mille. --Quels armes ont-ils ---Poim:
» d’autres que des piquans’ de poilÏon.

sa - En ce cas; nous ferons fort bien
n de les attaquer, puifque nous fom-
a: mes bien armés 86 qu’ils ne le font

a, pas; quand une fois nous les aurons
.3) vaincus, nous vivrons fans crainte cc.
Celalfut réfolu; nous retournâmes au
vailleau pour faire nos préparatifs de
guerre. Nous étions fûts de l’avoir, »

en refufant le tribut annuel dont l’é-

chéance approchoit. Ils vinrent en
effet le demander, 8c le vieillard ren-

4 ’voya leurs Députés avec une réponfe

»pleine de fierté. Les Pfittopodes ô: les

Pagurades indignés , vinrent d’abord

fondre, en grand tumulte fur l’habita-
tion de Scilzthnre (c’étoit le nom du

vieillard) (Ü. Comme nous nous at-
tendions à cette invafion , nous for-
tîrnes de la niaifon pour les attendre

(*) Le Plongeur, de 070130,; , plongeon, na:
geur , ou celui qui a fait naufrage.
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’de pied ferme; tandis qu’une troupe
de vingtÂcinq hommes des nôtres avoit

ordre de fenmettre en embulcade, 8:
d’en fortir a l’improvil’te, quand l’en-

nemi les auroit paflés. l ls s’acquittërent

parfaitement de leur devoir , 8c tuèrent

beaucoup de monde par derriere. Nous
étions aufli vingthcinq de notre bam-
de, 8c nous fûmes à leur rencontre
avec Scinthare 8c [on fils, montrant.
tous beaucoup d’ardeur 8c de courage

dans le combat, qui fut des; plus dan-
gereux. Enfin nos ennemis furent obli-
gés de prendre la fuite , 8c nous les
ipourfuivîmes jufque dans leurs antres.

Ils perdirent cent foixante 8c dix des
leurs , Sade notre côté , il n’y eut que

mon Pilote qui fut percé par-derriere
d’une’côte de furmulet. Nous raflâmes

mutile jour 86 la nuit fuivante fur
le champ de bataille dont nous étions
maîtres, 8c nous y élevâmes pour tro-

phée l’épine du. dos d’un grand dau- l

phin, qui étoit defféchée. Les autres
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ayant appris cette nouvelle, revinrenà
à la charge le lendemain; les Tari-
chanes, fous la con’duite’de Pélame 0*),

formoient l’aile droite, les Thynnoy
céphales la gauche, 8c les Câl’CanCh-if .

les le centre de bataille. Les Tritoc- a
nomendetes voulurent demeurer rien-V
mes. Nous fûmes au devant de l’en-v
nemi , 8c nous l’attaquâmes aux envi?

tons du temple de Neptune, en pouf-
faut de grands cris, dont l’intérieur
de la baleine retentit comme une vaille
caverne. Ces nouveaux guerriers étant
nus de fans armes , nous leur fîmes
prendre encore la fuite, 8c les pour-
suivîmes dans la forêt. Bientôt après
ils nous envoyerent des e’mifiÎaires,

enleverent leurs morts, 8c nous firent
des propofitions de paix; mais nous
Iefufâmes de les entendre , 8: le len-

demain nous marchâmes de nouveau
contre eux , 8c les défîmes tous , à l’ex.

et) Le Bourbeux; :de and; , bourbe.



                                                                     

VÉRITABLE r3;
ception des Tritonomendetes.Ceux-cî v
voyant le carnage des autres, courua
tent aux ouïes de la baleine, 86 fe pré;

cipiterent dans la mer. Pour nous,
après avoir reconnu tout le pays , à

nous être allurés qu’il étoit nettoyé

d’ennemis, nous en refiâmes paifibies
polïeffeurs, 8c nous livrâmes fans crainte

aux exercices du corps 8c à la chaire 3

nous cultivions nos vignes , nous
cueillions nos fruits , en un mot , nous
menions, comme des hommes déte-v
nus dans une valie prifon fans efpoir
d’en fortir, la vie la plus délicate 8:
la plus heureufe pollîble. NOUS pallââ

mes de cette maniere un an 6c hui:
mois; mais le quinzieme jour du "neu-
vieme mois, au fecond bâillement de
la baleine , ce qui lui arrivoit une fois
par heure, 8c fi, régulièrement, que
ce ligne auroit pu nous fervir d’hor-

loge, nous entendîmes tout à coup
de grands cris-& un bruit qui fem- .
bloit . annoncer l’approche d’une
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bande de matelots 8c de rameurst
Nous courons tout troublés vers la.
gueule de l’animal, &rnous- tenant au
milieu de fa mâchoire, nous regardons
ce qui le palle. C’étoit le fpeé’tacle le

plus’étonnant que j’eulTe jamais vu;

des hommes hauts d’un demi-Rade ,
naviguoient fur des illes fort étendues ,
comme fur nos plus grands vailleaux. V
Dût-on n’en rien croire, j’acheverai

le récit de cette aventure. Ces illes
étoient allez longues , mais peu éle-
vées, 8c avoient environ cent flades
de tout. Chacune étoit montée par
.vingt-huishommes d’équipage,»dont

plufieurs , ailis de chaque côté , ia-. I
moient avec des cyprès d’une grof- l
feur énorme, chargés de leurs branches

8c de leurs feuilles. Dans la partie pol-
térieure , que j’appellerois la poupe ,

le Pilore , debout fur une colline éle- .
vée , conduifoit un gouvernail d’ai-

rain, long d’un Rade; à la proue ,
quarante guerriers ou environ, portant p
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des armes , combattoient avec vigueur.
ils [ont en tout femblables aux autres
hommes, à l’exception de leur che-
velure , qui ell un faifceau de rayons
ardens qui les difpenfent de porter des
cafques. Une forêt touffue , agitée par

les vents, au milieu de chaque ille,
faifoit l’office de voiles, &l condui-
foit par-tout où le Pilete vouloit la
diriger. Un des Matelots animoit les
rameurs , 8c les illes, comme des
vailleaux longs , le mouvoient avec
une grande rapidité , par le moyen des
rames. Nous ne vîmes d’abord paraître

que deux ou trois de ces illesmouvan-
tes; mais peu après nous en apperçûmes
jufqu’à’fix cents,qui, s’étant placées

à une dil’tancev convenable , le battoient

comme une floue fur mer. Les unes
le choquoient proue contre proue, ’
8c la violence du choc en fit couler
un grand nombre à fond fous nos
yeux ;.quelques-unes, aCcrochées l’une

à’l’autre, le livroient de terribles comè-
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bats, &r ne fe réparoient pas aifément,
Ceux qui étoient à la proue" montroient

Une ardeur extraordinaire ;’ on les
Voyoit s’élancer d’un faut fur Pille

ennemie, 8c y faire un grand carnage;
pas un feul Combattant ne fut fait
prifonnier. Au lieu de crampons de
fer, ils fe fervent de gros polypes de
mer 0*) , qu’ils entrelacentles uns dans

les autres; ils les jettent autour de
la forêt d’une me , 8c la tiennent ainli

amarrée à la leur. Ils fe jetoient à la
tête , des huîtres dont chacune auroit

empli un chariot, 8c des coquilles
qui auroient couvert un arpent; auliî

v fe fadoient-ils de grandes bleHures. Ils
nommoient le Chef d’une flotte, E010-
Centaure ("7 , 8c celui’de l’autre , Tita-

(*)»C’efl une efpece de gros poîflon , chargé Ï

d’un grand nombre de piquants.

(**) L’Éole-Centaure, ou le rapide Centaure;
a’iniMs ,Enom d’Éole , Roi des Vents , qui ligniez.

fie encore léger, rapide.
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tafia-paré: (*). Il paroit que le fuies
de leur querelle étoit un vol; ils dia
[oient , autant que nous pouvions l’en-; V

tendre au milieu de leurs clameurs ,
que Thalaffo-porès avoit détourné de

nombreux troupeaux de dauphins apa
partenans à Eolo-Centaure. La viétoire
fe déclara enfinpour ce dernier; l’es
troupes coulerent bas environ cent cin-
quanteilles des ennemis , 8c en prirent
trois avec leurs équipages; le relie f:
fauve en faifant force de rames. Les
Vainqueurs , après les avoir pourfui-
vis quelque temps, revinrent fur la
fin du jour recueillir les débris du nau-
frage , 8c en recouvrerent la plus grande

partie, tant des vaincus que de leur
propre flotte ; car ils avoient bien perc
du quatre-vingts ifles eux-mêmes. Pour
trophée de ce combat naval, ils ama-

°rerent une ifle ennemie à la tête de

(*) Buveur de la mer; de 141w" , la mer;

à miras, buveur. n
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l’animal,’ç3c pafl’erent’la’ nuit autour’

de (on corps , en y enfonçant leurs
harpons de leurs ancres, qui (ont d’une
greffeur de d’une force dont on n’a
point d’idée , quoiqu’ils ne foient que

de verre. Le lendemain, après avoir,
fait des facrifices fur la baleine, 6c
enleveli leurs morts fur fou des, ils
partirent avec joie 8c comme en chan-
tant l’hymne de la victoire. Tels font

les détails du combat des illes; t
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HISTOIRE VÉRITABLE;

LIVRE S’ECLOND,

a

EuNUvÉ, depuis ce moment, de notre

joug féjour dans laibaleine, 8c de la
vie que nous y meniOns , je m’occupai

des moyens d’en fortir. Ma premiere
penfée ’fut de percer une illue dans
’fon flanc droit pour nous fauver, 8c.
nouslcommençâmes en efi’et à creufer;

mais voyant que nous étions déjà.
parvenus à une profondeur de cinq
Rades fans être beaucoup plus avaria.
cés, nous renonçâmes à ce premier
’rlefl’ein pour brûler la forêt , dans Pin:

tention que l’animal périroit par cet in-

cendie , 8c que fa mort nous lameroit
la liberté d’échapper; en conféquence

on mit le feu aux parties voifines de
la qüeue. La balaine fut fept jours 86
[rapt nuits fans en rien [entir ; mas l;
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huitieme 8c le neuvieme , nous compria
mes qu’elle étoit malade, parce que.
fes bâillemens étoient plus éloignés,

i8: qu’elle refermoit la gueule bien plus

promptement que de coutume quand
elle refpiroit; le dixieme 8c le onzieme
elle tiroit à (a fin , &commençoit à fen-

tir mauvais; au douzieme, nous eûmes
à peine le temps de réfléchir que li
l’on n’empêchoit, par des efpeces de

coins, les deux mâchoires de fe re-
joindre , nous étions en danger de
nous voir enfevelis tout vivans dans

d’on cadavre. Nous prîmes donc la pré-

caution de lui pouffer de grolles pou-
tres dans la gueule; puis nous difpo- a
firmes notre vailleau , 8c f îmES de gran-

des provifions d’eau 8c de toutes les
autres choies nécelïaires. Scinthare de:

voit Prendre la fonâion de Pilote. Le
lendemain , la baleine ne donnoit déjà.

plus figue de vie; après avoir tiré notre

navire de fou corps, nous le fîmes
palier entre fes dents , nous l’y fuf-
pendîmes en dehors, 6c le lailïâmes cou:
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let doucement fur la mer. Nous mon-
tâmes fur le dos de l’animal, nous

. fîmes des factifices à Neptune , 8:
’ nous fûmes contraints par le calme,

d’y relier trois jours entiers auprès du

trophée; on ne put mettre à la voile
que le quatrieme au matin. Nous vîmes
flotter à lafurfaçe de la mer une quan-
tité prodigieufe de ceux qui étoient
morts dans le combat naval, 8; nous
mefurions avec admiration la malle
coloiïale de leurs cadavres. Pendant
quelques jours le vent fut allez favo-
rable ;* mais enfuite il s’éleva un fu-
rieux Borée, accompagné d’un froid

li vif, que la mer étoit. gelée jufqu’à

trois. cents pas de profondeur. Notre
vaiil’eau , qu’il nous fallut débarraifer ,

Voguoit enfuite fur la glace. Ne pouvant
fupporter un vent fi rigoureux , nous
eûmes recours à un eXpéclient qu’ima-

gina Scinthare; ce fut de nous creu-’
fer une grande caverne fous la glace,
85 nous y reliâmes trente jours entiers ,
pendant lefquels les radiions que nous
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Âvions prouvés en d’enfant , nous ferë

virent de nourritpre. Nos provifions
confommées , nous fûmes obligés
d’arracher notre vailleau enfoncé dans

les glaces, puis , déployant les voiles,
nous gliflions auffi doucement que (un:
les eaux. Cinq jours après, il fit plus
[chaud, la glace fondit, à: ton: rede-
Vint liquide. Nous avions navigué env
virpon trente fiades, lorfque nous trou.-
Vâmes pue petite ille déferte, où nous
fîmesde l’eau qui nous manquoit déjà ,

8c où nous tuâmes à coups de ’fleclies

deux taureaux fauvages; ils perçoient
i leurs cornes, non pas au fommet de
la tête, mais fous les yeux, comme
le i vouloit Momus. Ayant continpé
notre courre, nous entrâmes pep après
’dans une me; qui n’eltoi: plus d’eau ,

mais de lait. On y voyoit une me cou-
Verte de vignes; cette ille , commç
’nous l’avons éprouvé en y goûtant ,

étoit un grand fromage bien pris , de

vingt-einq Hadès de Les vignes
a. chargées
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chargées de grappes rendoient du lait
au lieu de vin. Au milieu, s’élevoit une

chapelle dont l’infcription annonçoit
qu’elle étoit confacrée à la Néréïde.

Galathée. Tant que nous reliâmes en
ce lieu ,le fol fut notre nourriture, de le
lait des vignes notre boulon. Tyro (Ü,
fille de Salmonée, régnoit , dit-on ,
dans cette ifle, se Neptune l’en avoit
fait Reine après fa mort. Nous en par-
tîmes fix jours après que nous yfitiôns

abordés, par un vent frais qui agitoit
doucement les vagues , 8: en deux
jours nous rentrâmes dans la mer verte
8c falée, où nous apperçûmes un grand.

nombre de gens courantkcomme fur
la terre. Ils [ont hommes par tout le
corps , excepté les pieds qu’ils ont de

liège, ce qui leur a fait donner le nom
de Pizellopede-s C"). Nous fûmes fort

- 0*) Voyez tome HI, p. 528.
n(**) Hommes aux pieds de liège g fitberi perles ,-

de ’QSMo’ç , liège , 8L m5; , 1133; , pied.

Tome V1. G.
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étonnés de les voir fe tenir droits à

la furface de l’eau , 8c marcher fans
crainte fur les flors. Ils nous aborde-
rent, nous’faluerent en Langue Grec-
que, 8c nous dirent qu’ils retournoient

à Phello (*) leur patrie. 11s firent route
pendant quelque temps de conferve
avec nous, en courant auprès de notre
vaiffeau , puis ils nous quitterent en
nous fouhaitant une heureufe navi-
gation. Un peu plus loin , nous découv
Vrîmes un grand amas d’iIles, dont la

plus voifine à notre gauche étoit cette ’

Phello. La ville cil bâtie au milieu d’un

gros morceau de liège tout rond. A
une plus grande difiance à droite ,
nous diflinguâmes cinq autres ’illes
très-grandes 8c très-hautes, où brilloient

beaucoup de feux. A cinq cents fiades
au moins, en face de notre proue,
s’en préfentoit une autre fort large 8c

-(’00: mot reviendroit à nos expreflions mo-,
Bernes de Page? Lüge , ou de méfie.
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fortbaffe. A mefure que nous en appro-
chions, nous refpirions un air char-
mant, odorant 8c fuave, tel que celui
qu’on refpire dans l’Arabie-Heureufe ,

au rapport de l’Hifiorien Hérodote.
Cette odeur étoit’un mélange de celles

de la raie , du narciffe , de l’hyacinthe,

du lis , de la violette , du myrte, du
laurier, 8c de la fleur de vigne. Nous
approchions de l’ifie en refpirant ce
doux parfum , 8c nous livrant aux
plus douces efpe’rances , après tant de

travaux.Nous y voyions grand nombre
de ports très-vafies 8c très-fûrs , 8:

des fleuves qui mêloient doucement
leurs eaux limpides avec celles de la
mer; dans le continent , des prairies,
des forêts, 8c des oifeaux qui faifoien’t

entendre .leur ramage , tantôt fur le
rivage, 8c tantôt fur les. branches des
arbres. L’air du pays .eli pur 8c doux ,
8c un vent léger agite mollement les
feuillages. Il fortuit de la forêt de longs
Je agréables roucôulemens , femblables

G 2
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aux fous des flûtes qui retentifl’enà

dans une profonde folitude; il s’y
mêloit aufli un bruit qui n’étoit point

tumultueux, à peu près femblable à
celui que fait arable une troupe de con-a
vives joyeux, parmi lefquels ceux-ci
jouent de la flûte 8c d’autres infime.

mens , 8c ceux-là marquent le plaifir
qu’ils éprouvent par leurs applaudit;-

femens. Nous abordâmes au milieu de i
ce délicieux concert. Ayant jeté l’an,

6re dans l’un des ports, nous eûmes
la curiolité de pénétrer dans le pays ,

&nous lainâmes Scinthare avec deux
autres de nos compagnons à la garde
du vaifïeau. Après avoir traverfé une
prairie émaillée de fleurs,’nous rem.

contrâmes ceux.’qui étoient chargés

de garder le rivage. Ils n0us enchat-
nerent avec des guirlandes de rotes,
qui font parmi eux les liens les plus
forts, 8c nous conduifirent à leur Roi
Rhadamanthe. Ils nous apprirent en
ehemin, que nous étions dans l’ifle Fora



                                                                     

vËvanAnrË’r. 149
vinée. Arrivés en la préfenoe du Prince,

nous attendîmes que notre tout fût
venu pour lui parler, car il avoit trois
caufes à entendre avant nous. La pre-
miere étoit celle d’Ajax , fils de Té
Iamon, &il s’agiffoit de juger s’il feroit

admis ou non parmi les Héros. On
lui reprochoit fur-tout fes fureurs, qui
l’avoient porté à fe tuer lui-même.
’Après qu’on eut pelé mûrement toutes

les raifons pour 8c contre , Rhadaa"
manthe prononça que pour le moment
on lui feroit prendre de l’ellé-bore, 86

qu’on l’enverroit vers Hippocrate ,s
Médecin de Cos; que lorfqu’il auroit

recouvré fa raifort, il feroit admis au
banquet des heureux. La féconde calife
étoit celle de deux amans, Théfée 86

Ménélas , qui fe difputoient Hélene ,

8c Rhadamanthe jugea qu’elle devoit

appartenir à ce dernier, qui avoit en-
couru tant de fatigues 8c de dangers
pour elle; que Théfée d’ailleurs avoit

riflez d’autres femmes ,Uentre autres

l « G 3.
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la Reine des Amazones de les filles de
Minos. Le troifieme étoit une difpute
fur la préféance entre Alexandre 8c
Annibal; elle fut adjugée au Roi de
Macédoine , qu’on fit affeoir à côté

de Cyrus l’Ancien , Roi des Perfes.
Nous parûmes enfuite devant le Tri-
bunal. Le Juge nous demanda par quel
motif nous étions venus vivans dans
cette région facrée. NOUS lui racon-
tâmes toutes nôs aventures, 8c après.
nous avoir fait un peu éloigner , il
mit notre affaire en délibération, 6c

confulta long-temps fur notre compte
avec [es Confeillers, parmi lefquels

"nous vîmes le julie Ariflide d’Athenes.

Il réfléchit en particulier quelques inf-
tans , de nous annonça qu’après notre

.mortnous ferions punis de notre cu-
riofité 8c de ce voyage téméraire ; que

nous fortirions de l’ifle quand nous au-
rions pané quelque temps à la com-
pagnie des Héros , 8c qu’il nous
défendoit d’y féjourner plus de (cpt

x
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mais. L’Arrêt prononcé , nos chaînes

de rofes tomberent d’elles-mêmes, 8:

on nous introduifit dans la cité, pour
y être admis à la table des Héros. Cette

ville el’t toute d’or; les remparts en 1

font d’émeraude; on y entre par fept
portes, dont chacune’efi faire d’un

feu! arbre de cinnamomum; les rues
en font toutes pavées d’ivoire. Tous

les temples des Dieux y font bâtis de
pierres de béril, 8c les grands autels
fur lefquels on immole les hécatombes,
font d’une feule pierre d’améthyûe.

Autour des murs coule un fleuve d’un

parfum exquis, large de cent coudées
de Roi, 8c affez profond pour qu’on
y puiffe nager. Les bains font de très-
grands édifices de criflal, parfumés
de cinnamomum; au ,lieu d’eau , les
baignoires. font remplies d’une rofée’

chaude. Les vêtemens des Héros font
tiffus d’une toile d’araignée très-fine 8c

couleur de pourpre. Eux-mêmes n’ont
ni corps ni chair, quoiqu’ils en ayent

64
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l’apparence; 8c cependant ils fe tiend

nent debout, fe meuvent, raifonnent
8c parlent. Leur aine, qui n’a qu’une en-

veloppe apparente, efi en quelque forte
toute nue. Quoique cetteenveloppe
foit impalpable, on a peine à fe per-
fuader que ce qu’on voit n’el’t poins

un corps. Ce (ont des ombres, mais
des ombres qui ne font ni étendues
fur la terre , ni accompagnées de traces

. noires , comme celles qui nous fuiveno
Perfonne ne vieillit en ces lieux; on y
relie toujours à l’âge qu’on avoit en y

entrant. Il n’y fait jamais nuit, 8c le
jour n’y efi pas non plus très-écla-

l tant; il reflemble à peu près au cré-
’ i pu’fcule du matin. Ils ne connoiITent

lauffr qu’une faifon dans toute l’an-l

née, de cette-faifon eii un printemps
perpétuel; il ne foufiie qu’un .feul
vent, c’efi le Zéphire. Le pays abonde

en fleurs de toute efpece , de en plantes
falutaîres qui donnent encore de l’om-

bre. Les vignes font douze fois fertiles
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flat-an , 8c produifent tous les mois; ’
les grenadiers ,- les pommiers de les
autres arbres fruitiers y rapportent
treize fois, parce qu’on les. cueille
deux’fois dans le mois de Minos. Les
épisrdevblé donnent des petitspains
tour cuits, en forme de champignons
qui croiflent au haut de la tige. Il y i
a autour’de la ville trois cent foixante
8c cinq fontaines d’eaux , autant de
foutues de miel, 8c cinq cents de par-
fums, qui cependant (ont plus petites
que les autres. Il y coule encore fept
fleuves de lait de huit de vin. La (allie
des banquets e’li bâtie hors l’enceinte

des murs, dans un lieu appelé le
Champ Elyfe’e. C’efi une fuperbe piai-

rie environnée d’une forêt variée 8c

touffue , qui donne un ombrage épais
quand on veut s’y repofer fur le ga-
zon fleuri qui en tapiffe le fol. Les
vents font l’office de ferviteurs,’ de

apportent tout ce dont on a befoin,
excepté qu’ils ne verfent pas le vin

G5
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dans les coupes, parce que. cela n’en
pas néceflaire; on trouve fous fa main ,

autOur de la falle, de grands arbres
du crifl’al le plus tranfparent, donc
les fruits font des vafes de différente
forme 8c de différente grandeur; quand

on arrive pour fe mettre à table, on
en cueille un , qu’on place devant foi,
’85 qui fe remplit aufii-tôt de vin. Les

guirlandes de les fleurs du fellin [ont
fournies par des roflignols 8c d’autres
oifeaux chamans, qui vont en prendre
à leur bec dans les prairies voifines,
viennent voltiger fur la tête des con-
vives , 8c les laideur tomber fur eux
comme des flocons de neige. Des va-

peiirs épaifl’e’s s’élevent du fleuve des

parfums, pour former des nuages odo-
riférans que le vent pouffe doucement
au deffus de la (aile, de ils t0mbent en

.rofée très-déliée. Pendant les repas,

ils ont le plaifir de la mutique 8c du
chant. Les paroles font ordinairement

des.vers d’Homere. Ce Poète cit au
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milieu des Héros, 8c il en placé à
table immédiatement au deffus d’Ullee.

Il y a des choeurs de jeunes garçons
de de jeunes filles , dont les coryphées

font Eunome de Locres (*) , Arion
de Lefbos , Anacréon 8c Stéfichore ; car-

j’ai vu aufli ce dernier en ces lieux,
de il avoit fait fa paix avec Hélene (H).
Quand ceux-ci ont fini, onvoit s’a-
vancer un recoud chœur compofé de
cygnes , .d’hirondelles de de toili-
gnols ("Ü , 8c leur concert eli fuivi
des accords de flûtes que fout enten-
dre tous les arbres de la forêt à l’aide

des vents. Près la falle , font encore ,

(*) C ’étoit un Muficîen célébré, dont parle

Saint Clément d’Alexandrie. I

’ (H) Voyez tome III, p. tço. k
(***) La prétendue voix des cygnes St des

hirondelles efl une pure fiéiion , qui. n’a de fon-

dement que dans la Fable , &I’en a jamais en

dans la Nature. VOyez tome I , p. 116 & (un.
voyez aufii tome Vil des Mém. de ’l’Acad’émie’,

p. 319 des Belles-Lettres , une Différtation de

M. Morin fur ce fujet. ’
66
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deux fontaines del’rinées à maintenir la

joie parmi les convives; l’une eli celle 1

.des Ris , 8c l’autre celle de la Volupté.

jlls boivent de toutes deux en fe mettant
à table , 8c les délices 8c la gaîté’ac-

compagnent tous leurs repas (Ü. Je ’
vais vous dire quels font les grands
hommes que j’ai vus dans ce féjour:
d’abord tous les demi-Dieux 8c tous
les guerriers qui fe font trouvés au
fiége de Troie, excepté Ajax le Lo-
cri’en; on difoit qu’il étoit le feu!

d’entre eux condamné aux fupplices
des méchans ("7; du nombre des Bar-

(* ) Il cil probable que cette defcrîpribrr
des Champs .Élyfèes a fourni à Voltaire l’idée

du pays d’Eldorado dans Candide , Chap. xvîj

& xviij;
0*) C’efi Ajax, fils d’,Oïlée,qui- outragea Caf-

fandre , Prêtr de de Minerve, dans le temple ’
même de la Déeffe , & fameux par (on impiété

envers les Dieux ; félon les uns, il fut foudroyé ,1

6L felon les autres , englouti fous les eaux par-
Neptune , qui fendit avec [on trident le rocher:
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s rebutes , les deux Cyrus , le Scythe Aria- y

charfis, le Thrace Zamolxis, de l’Itaj-
lien Numa. Outre cela, Lycurgue de
Lacédémone, Phocion 8c Tellus d’A7

thenes, avec les fept Sages, excepté
Périandre ( *). J’y vis aufli Socrate, l
fils de Sophronifque , qui .s’amufoit
à caufer avec Neflor 8c Palamede;.il ,
avoit autour de lui Hyacinthe, Nais-4
ciffe , I-lylas,8cd’autres beaux garçons;

il parodioit paflionné pour le premier,
de beaucoup d’indices le trahifloient à.

cet égard; on difoit même que Rha-
damanthe n’étoit pas trop content de
lui, 8c l’avoir fouvent menacé de le
chaliÎer de l’ille, s’il continuoit à dé-

biter fes contes, 8c s’il ne renonçoit
pas à fa piquante’ironiei Platon feu!

où il s’était fauvé après latempète que ce Dieu

fit élever à (on départie Troie, a la prier:

’ de Minerve. ’
0*) Parce qu’il fur Tyran de Corinthe fa pa-j

trie. Voyez Anùafladc de Phalaris, tome V,

Page 418» . I
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manquoit à fa compagnie; mais il lia-61’

bitoit, difoitson, fa République , 8c
vivoit felon les Loix qu’il avoit lui-
même établies. Arifiîppc de Epicure

étoient des plus confidérés, comme

les plus doux , les plus aimables des
hommes , 8c les plus agréables convi-
Ves. Efope le Phrygien étoit le bouffon
de la compagnie. Diogene de Sinope
aVOit tellement changé de caraétcre ,
qu’il étoit marié à la courtifane Laïs; il

s’enivroit fouvent, danfoit toujours
8c fe livroit à toutes fortes de folies
bachiques. On n’y voyoit pas un feul
Stoïcien; ils graviffoient encore, à ce
qu’on difoit, la colline efcarpée où ils

perchent la vertu. On nous apprit aufli
qu’il éroit défendu à Chryfippe d’entrer

dans Pille avant d’avoir pris quatre
dofes d’ellébore. Les Académiciens au-

roient bien voulu y être admis, mais
ils doutoient encore, pefoient le pour

de le contre , 8c n’étoient pas affurés
que l’ille exiliât ou nOn. Peut-être aul’i
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fedoutent-ils le jugement de Rhadaà
manthc, 8c qu’ils ont peut de conve-
nir qu’il y ait de jugement certain. On

nous racontoit que beaucoup d’entre
eux avoient fuivi , dans un premier
mouvement, ceux qui defccndoient
dans ce féjour , mais que le courage
leur avoit manqué à moitié chemin, ’

8c qu’ils étoient retournés fur leurs
pas.’Tels (ont les plus célèbres per-

fonnages que nous vîmes en ces lieux.
Achille y cil; aufü en grand hon- ’
neur, 8c Théfée après un. Pour ce

qui eli des plaifirs de l’amour, ils
n’ont là rien d’indécent, 8c les habiè

tans s’y livrent publiquement 8c fous
les yeux les uns des autres (*). Il n’y

(* ) M. de Bougainville 8L le Capitaine Cook
ont retrouvé la même liberté à l’ifle d’Orahiri.

Au relie , Lucien rend compte de cet ufage avec
une licence digne des Héros fortunés , 8c qui
pali: celle des Orahiriens eux-mêmes. Mi cent

. empara publice’ , à in confpdïu omnium , cum mm

limba: paritcr ê cun: maribus , à nequaqnam me:

lem hoc illir videur.
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avoit que Socrate qui protefloit aveu
ferment , qu’il ne fe pallioit rien de pare; l

ficulier dans f aliiduités auprès des .
j jeunes gens : mâtant le monde étoit

perfuadé qu’il fe parjuroit; cari-lyre,-

cinthe de NarcilTe convenoient fouvcnt
de ce qu’il nioit avec opiniâtreté. Les

femmes y font communes, 8c jamais
un homme n’a de jal’oufie contre un

autre; ils font en cela Platoniques
parfaits. L’autre amour y efi aufli des
plusfaciles , 8c il n’y a pas d’exemple
d’un refus.

Deux ou trois jours après mon arri-J
"véc , je m’abouchai avec Homere, dans

un moment ou nous étions tous deux
t deflloifir; 8c entre beaucoup d’autres

quefiions , je lui demandai d’où il
étoit, en lui obfervant quele lieu de
fa nailfance étoit un problème jufqu’â

ce jour parmi les vivans. Il me répon-
dit que nous étions tous des igno-
tans, en le faifant naître ,r les uns à
Chic, les autres à Smyrnc, 8c la plu.



                                                                     

à sa rîr 1’ a tu. ter
part à colophon. o Je fuis ,. dit-il, de

Babylone; dans ma patrie on me nom-
moit Tygranes , 8c c’en: pendant mon

féjour en Grece qu’on a changé mon

nom en celui d’Homerc et. Je voulu!
, encore (airoit fi les vers qu’on rejetoit
dans fes Ouvrages étoient de lui, 8c il
m’afl’ura qu’il les avoit tous faits; ce

qui me fit rire des froides diatribes des
Grammairiens Zénodote 8c Ariflarque.
n Pourquoi, lui dis-je auffi , avez-vous
commencévotre Iliade par la colère d’Av

chille? - C’efi, me répondit-il, parce
que cela s’eli préfenté d’abord à mon ,

cfprit a. Enfin , je fus curieux d’apprenf

dre s’il étoit vrai, comme le préten-

doient beaucoup de gens, qu’il eût
compofé l’Odleée avant l’Iliade , de

il me protel’ra que c’étoit faux. Comme

je m’appercevois , de maniere à n’en

point douter , qu’il faifoit ufage de les
yeux , je n’eus pas befoin- de lui faire
de qucflion f ut l’aveuglement prétendu

que la tradition lui PrêteltuTOUtçç
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les fois que je le voyois libre , je m’apa

PIOChOlS de lui pour fatisfaire ma c114
riofité fur une infinité de chofes, se
il me répondoit toujours avec une
extrême c0mplaifance , fur-atout depuis

’ qu’il étoit forti viétorieux d’une accua

fanon intentée contre lui. Therfite
l’avoir cité au Tribunal de Rhadaman-

the, pour l’avoir injurieufement tour-
né en ridicule dans fes Vers.- Mais Ho-
mere , fecondé d’Ullee qui plaida fa

caufe avec lui, avoit gagné complé-

tement. Pythagore de Samos arriva
pendant notre féjour , après avoir
éprouvé fept métamorphofes , 8c avoir

Vu paffer alternativement fou aine
dans le corps de fept animaux diffé-
rens. Il avoit tout le côté droit d’or.

Les Juges décidaient que pour cette
fois il relieroit dans Pille, 8c on ne
favoit s’il falloit l’appelerPythagore ou

Euphorbe.Empedocle fe préfenta aulli
tout rôti 8c tout couvert de brûlures ,
8c, malgré [es inllantes prieres , on
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vautrasse. sa;

Tefufa de l’admettre. Nous fûmes aufli

témoins de la célébration des Jeux
qu’ilsappellent Tiranqrùfies (*). Achille

6c Théfée y préfidoient , le premier

pour la cinquieme fois, 8c le fecond
peut la feptieme. Sans entrer dans au-
cun détail, je dirai feulement que Ca;
rus" , dcfcendant d’Hercule , remporta

la viétoircâ la lutte fur Ulylfe, qui
fut vaincu. Aréc d’Egypte , qui fut en-

feveli à Corinthe , combattit au pu-
gilat contrerEpéc; mais ils partage-
rent "également le prix. Il n’el’t point

d’ufage d’en propofer pour le pan-

crace chez les Morts. Je ne me fou-
viens plus de celui qui fut vainqueur i
à la courfe. Parmi les Poëtes, Ho-
mere étoit infiniment fupérieur à tous

les autres; Héliode toutefois remporta
le prix. La récompenfe , dans tous les

(*) Jeux ou fêtes des Mons , par allufion aux
Jeux funéraires des Grecs , 8Ce. de Grimm , la

:Mort’. ’ I l
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Jeux, étoit une couronne de plume!

de paon. .A peine étoient-ils finis , qu’on vint

annoncer que ceux qui étoient déte?
nus dans le féjOur des impies, après
avoir brifé leurs chaînes 8c tcrralfé
leurs Gardes, s’avançoient vers l’ille,

ayant à leur tête Phalaris d’Agrigente,
Bufiris d’Egypte ,8: Diomede de Thraa

ce , avec Scyron 8c Pityocampte. A
cette nouvelle , Rhadamanthe envoya

v les’Héros vers lesprivages , fous la con-
duite de Théfée, d’Achille 8c d’Ajax,

fils de Télamorr, qui avoit recouvré
fes feus. Ils combattirent les rebelles
8c remportèrent la viéloire , quifut .
due en grande partie aux exploits
d’Aehille. Socrate, qui étoit à l’aile

droite , fe mOntra bien» mieux en cette
rencontre , qu’il n’avoir fait autrefois

au combat de Delium ; car il ne prit
point la fuite 8c ne tourna pas le dos"
à l’approche de l’ennemi. Auffi, pour

rétompenfer dignement fa valeur , on



                                                                     

v un r vr ses 51:. ’i6ç:
éu’i accorda un beau 8c grand jardin

hors la ville. Il y raflembla depuis fes
amis, 8c ce fut l’Académic du féjou:

des Morts. Les vaincus furent pris, A
remis aux fers , 6c. deliin’és à des
fupplices - plus rigoureux qu’auparaà

vaut. Homere’ avoit chanté ce com-
bat, ôc m’avoir fait préfent de fora

Poème pour l’apporter fur la terre à,
mais je l’ai perdu depuis avec beau;-
Coup d’autres chofes. Il commençoit

par ce vers r: ’
Mufe, des Héros morts raconte les exploits.

la guerre ainfi heureufement termî-’
fnée , on fit , pour célébrer la lviâoirc,

un banquet, dans ’lequcl on ne fervin
que des fèves, felon la coutume des
«ombres. Ce fut une grande fête dans
ioute Pille; il n’y eut que Pythagore
qui n’y prit aucune part , 8c s’éloigna

’ du feliin par I’averfion qu’il a pour les

féves. Nous avions déjà palTé lix mois

dans le féjour des Héros, 8c vers le r
milieu du fcptieme, il arriva une En,
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guliere aVenture. Cinyre (*) , fils de
Scinthare, jeune homme beau 8c bien
fait, aimoit Hélene depuis long-temps,
8c, [clou toute apparence, elle l’ai-
malt elleàmême à la fureur. Ils s’élan-

çoient des œillades dans les repas ,
fa portoient des famés , 8c fortoient
enfemble pour aller fe promener tête à
tête dans les bois. La paŒon 8c l’inex-
périence avoient porté Cinyre jufqu’à

enlever Hélene , 8c celle-ci étoit bien
réfolue de fou côté à fe fauve: avec
lui dans quelqu’une des ifles voifines;

comme Phello ou TyroelTa 0*). 113
avoient mis depuis long-temps dans
leurs intérêts trois de mes compagnons

des plus audacieux , qui devoient favo-
xifer leur fuite. Le. jeune homme n’en
avoit rien dit à fon perd, bien alluré
qu’il s’oppoferoit à. fon delTein. Ils

(*) Ce mot lignifie le Plaintifou le Gëmlfllmt.

OH) L’iflf du fromage , dont il ci! parlé plus

haut, fans lui donner de nom 3 de tapés, fromage;
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VÉRITABLE. 167
l’exécuterent quand ils crurent en avoir

trouvé le moment favorable , 8c pro-
fiterenr, d’une nuit où j’étois éloigné ,

parce que je m’étois endormi par ha-

fard après le repas; ils partirent à la
hâte 8c à l’infu de tout le monde , avec
Hélene. Ménélas s’éveillant au milieu

de la nuit, 8c ne trouvant pas’fon
époufe à [es côtés, fit d’abord grand

bruit , 8c courut» avec fon frere au pa-
lais de VBhakdamanthe (*). Au point:
du jour, les Gardes rapporterent qu’ils
voyoient un vaiiTeau déjà fort éloi-
gné en mer, A l’infiant on fit par-v

tir cinquante Héros fur un autre na-

(*) L’Auteur oublie ce qu’il a dit plus haut

de la communauté des femmes , 8c du peu de
ialoufie qui régnoit parmi les Morts. On a dû
remarquer dans ce Roman beaucoup d’autres
incohérences, 81 des contradiétions; mais Lucien

fans doute les a bien vues lui-même, &ne s’en

cit point fait ferupule. Sa, Préface rend excu-.
fables toutes ces invrnifemblances , d’ailleurs
pleines d’ef prit 8c d’allufions très ingénieures.
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vire fait’d’une feule piece d’afpho-I

dele , avec ordre d’aller, à la pour-q

fuite des fugitifs. Ceux - ci faifant,
force de rames, les atteignirent vers
le milieu du jour, au moment où ils
entroient dans la mer Lactée près l’ifle

de Tyroeiïa, 8c peu s’en fallut qu’ils

ne leur échapaiÏent. Ils remorquerent le.

yaiiTeau des amans au leur avec une o
chaîne de rofe , 8c le ramenerent dans.
le port. Hélene pleurant à chaudes
larmes 8c toute ’confufe, s’étoir enve-

loppé la tête pour cacher fou cm?
’barras.Rhadamnthe interrogea Cinyre,
de fes compagnons, pour (avoir s’ils
n’avoient point de complices; puis
ies ayant jugés coupables , il les fit lier
par les parties ; on les fouetta avec des.
branches de mauve , 8c ils furent re-
légués dans 1e féjour des impies, On

décida en même remps que nous forti-
fions incelTarnment de l’ifle , 6c on ne» .

nous donna que le jour fuiyant pour I
faire les préparatifs de notre départ. Je

fus



                                                                     

VÉRITABLE. 169
fus confierné de cette Sentence, 8c je
gémis en penfant à la vie délicieufe que.

nous allions quitterpour courir de
nouveaux hafàrds. Les ombres rai-’-

choient de me confoler , en me difant .
que dans un petit nombre d’années je

reviendrois en ces lieux, 6c déjà elles
me montroient le liège de la place que
j’oCcuperois parmi les plus vertueux.
J e fus trouver Rhadamanthe ,8c le [up-I
pliai de me dire ce qui devoit m’arri-
ver, 8c les pays que j’aurois à par;
courir dans ma navigation. Il me ré«
pondit qu’après beaucoup de courfes

8c de dangers, je retournerois dans ma
patrie; mais il ne voulut point me.
dire dans quel temps. Voyez - vous ,’
ajouta-t-il, Ex illes devant vous? On’
apperçoit dans les cinq plus voilines
un feu toujours ardent, 8c c’ell la de;
meure des impies. Plus loin cil l’ille
de Calypfo, mais on ne. lavoit pas
d’ici. Quand vous aurez" paillé au delà ,Ï

vous arriverez alun vaile continent ,

Tome V 1. H
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diamétralement oppofé à votre pa-
trie; vous y aurez beaucoup à fouf-
frir, 8c après y avoir parcouru un grand

nombrede Nations, vous trouverez
I enfin une autre contrée. Il arracha

enfuite une racine de mauve 8c me
la donna, en me prefcrivant de l’in-
voquer dans les grands dangers aux-
quels je. ferois expofé; il ajouta que
quand je ferois aux Antipodes, il
falloit me donner de garde de jamais
remuer du feu avec mon épée, de
manger du lupin, ou de me livrer à
une femme qui eût plus de dix-huit
ans; qu’avec ces précautions je pour-
rois efpérer de revenir dans l’ille For-
tune’e. Je m’occupai dès-lors des pré-

paratifs de mon voyage , 8c je fis en-
core un repas avec les Héros. Le len-
demain je priai Homere de me faire
uneinfcription en deux vers, 8c je
les gravai fur une, petite colonne de
pierre de beril que j’élevai fur le port.

Ellepç’toir conçueen ces termes;
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Après avoirvconnu le flicards Hainaut. ’ ’* » l

Lucien revit la terre , à la faveur des Pieux.

Je partis le jour fuivant, 8: tous les
Héros me recondu’ifitent. UlyfÎe m’a-

borda en particulier, 6c me remit, en
cachette deP-énélope, une lettre adref-
fée à Calypfo dans l’ille d’Ogygie. Rha-

d’amanrheiëm’avoir’ donné le Nocher

Nauplion pour m’accompagner, afin
que (i l’on vouloit, nous arrêter dans
les illesvoifines , il pût faire connoître

que nous paffions outre. Après avoir
traverfé l’athmofphere odoriférante ,
nous paillâmes dans une autre , où l’on

ne refpiroit que des vapeurs de foufre,
de bitume de de poix, mêlées avec une

odeurinfupportable de chair humaine
brûlée; ce. nouvel air épais de fombre

diflille une rofée de poix; nous enten-
dions aufii de loin retentir des coups
de fouet , 8c les gémiffemens d’une
nombreufe multitude. Nous n’abor-
dâmes qu’une feule de ces illes,.8c je

ne décrirai que fille-là. Elle cil-par-

H 2
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tout environnée d’affreux précipices,
8c de rochers flériles’ôc ’efcarpé’s’;”o’n

n’y voit ni plantes ni eau. A force de
gravir en rampant , nous-avançâmes
par un fentier hériffé de pointes 8C d’é-

pines; nous traverfâmes une plaine hie
deufe , de nous parvînmes enfin aux
cachets &Zau lieu des fupplices. L’af-

peâ de ce féjournous infpira une fur-
prife mêlée d’horreur; le fol en cil:
femée d’épées 8c de pointes aiguës ; il

cil environnéde trois fleuves , dont
l’un cil de limon fangeux , l’autre de

fang , de le troifieme de feu. Ce dernier
cil d’une largeur immenfe , qu’il ei’t

impoflible de traverfer; il coule comme
tout autre fleuve , 8c forme des vagues
ainfi que la mer. Il nourrit un grand
nombre de. poiffons , dont plufieurs
reficmblent à de gros tifons enflam-
més , 86 les plus petits, qu’on nomme
Lydmç’fquer, ont l’air de charbons arc

deus. Il n’y a, qu’une entrée fort étroite

au milieu de CCS.LDiS fleuves, de la
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garde caleil confiée àvTinaon le Mifanæ

..thrope. Cependant nous pénétrâmes

plus loin ,, faufiles «aufpiçes de, notre
guide Nauplion , de. nous vîmes dans
les tourmens une foulerde Rois 8c de
Particuliers , dont nous reconnûmes
quelques guns; entre autres Cynire ,
fufpendu par l’endroit où il airoit été

enchaîné , 6c entouré d’une épaiffe fu-

mée. Ceux qui nous montroient ces
lieux , nous firent l’hifloire des malheu-

reux patiens , 8: nous expliquerent la
caufe de leurs fupplices. Les plus ri-
goureux étoient pour ceux qui avoient
menti pendant leur vie , 8c n’avoient
pas écrit la vérité; de ce nombre
étoient Ctéfias de Cnide , Hérodote ,

8c beaucoup d’autres. A leur vue, je
conçus bonne efpérance pour mon fort
dans l’autre vie, en ne me fentant cous
pable d’aucun menfonge. Je me hâtai

de’retourner à mon vaiffeau, 8c de
prendre. congé de Nauplion , parce
que je ne pouvois. fupporter plus

. ,. . i H 3 .
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long-temps un aufii horrible f pè&acle

Peu après nous apperçûmes l’i’flé des

Songes , quipous fenibloit’ être dans
un nuage,’ &«queï’nous dil’ringuions à. ’

’peine,lquoique nous. n’en fuffrons pas

fort éloignés. Elle étoit elle-même une

efpece ’de fonge,hcar’ plus nous en

. approchions,-plus elle parOiffoitv re-
culer devant.nous.«Lorfqu’enfininous
y fûmes aboidés , nous entrâmes dans

le port nommé Hypnus (U, près la
parte d’ivoire, où cit le temple d’A-i

ieüryon (Ü). Nous y defcendîmes au
crépufcule du fait, 8c après avoir paffé

lasporte , nous vîmes "beaucoup de
fonges de toute efpece.’ Je parlerai
d’abord de la ville , dont perfonnen’a

encore’fait mention ; Homere cil: le
feul qui en ait parlé , mais il n’en a-

. i .

z (*) D’hier , femmeii. A . I v k
i (**) Aleélryon cil le même que Galluhdons
Incien a monté l’hifioire dans le Dialoguedli

.Coq. Voyez tome Il , p. 96 si fuiv. ’



                                                                     

VÉRITABLE. .17;
pas fait une defcription exaéte. Tous.
autour de l’ifle , regne une forêt dont

les arbres font des pavors d’une hau-
teur prodigieufe,& des mandragores ;
leurs branches font couvertes d’une
multitude innombrable de chauves-
fouris ; ace font les feuls- oifeaux qui

* naiffent dans l’ifle. Tout auprès , coule

un fleuve qu’ils appellent Nyflipo-
re (*); à côté des portes, font aufii
deux fontaines, dont l’une fa nomme
Negrete Ç"), 8c l’autre Pannychie Un").

La ville cit entourée d’un large foiré

qui préfente toutes les couleursïde
l’arc-en-ciel. Homere "ne lui donne
que deux portes (****) , mais elle. en a

(*)’No&ambule ,’ errant pendant la’nuît , de

152-, ":7515; , la nuit , 8C «qui. , paflîeryvvoyager.

(un?) Naiyprns , inexperretlus , qu’on ne peut
éveiller; de ni , particule privative , 8L d’e’wpa,

éveiller. A ..,I (***) nmuxx’u , panax, çü.dur’e toute.) la

nuit, de iris, tout, 8C "15,13 nuit.» a." :
Phi") Voy. l’Odyfl’. Chant XlX ,iverzs sa;

H 4
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quatre, deux defquelles donnent dans
le champ de l’Indolence; l’une cit de
fer , 8: l’autre de brique; c’efi par là ,

dit-on, que fortent les fouges tragi-
ques, cruels 8c terribles. Les deux au-
tres portes regardent la mer 8c le port;
l’une cil de corne, 8c. l’autre , par la-

quelle nOus fommes paflés , cit d’ivoire.

A droite,,en entrant dans, la ville ,
on rencontre le temple de la Nuit ,
qui efl , avec Aleétryon , la Divinité
qu’ils réverent le plus. Le temple de

ce dernier eli près du port. A main
gauche , eli le palais du Sommeil; il cit
Roi de l’ille , 8c il a deux Satrapes ou

p Minifires , Taraxion, fils de Matœo-
gene (*), 8c Plutoclès, fils de Ph’an-

.Virgile ne lui en donne pas davantage; voyez
Ænéïde. Chant V1 , vers 893.

, (* ) Taraxion veut dire, zeniculrmz , épouo
vantail 5 St Matœogene fignifie , qui donne de
vaines efpérances ,qui fait évanouir celles qu’on

avoit conçues t c’en à peu-près comme fi l’on

diroit,- lÏÉpauwntail, fils du Contrevtemps.
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tafi.on;( *). Au milieu de la place, efl:
une fontaine appelée Caréotis (**) , de

aux deux côtés, les temples de l’Im-,
pofluregôc, de. la Vérité. lls ont auffr

un fanâïuaire où l’on rend des oracles 5.-

Antiphon ("Ü en cil le Prêtre 8c le
Prophete, 8: c’ef’r lui qui interprete les

Images; il tient cette dignité de la-
puiffance royale. Les fouges ne font
ni de, même nature, ni de même ef-.
pece; les uns font. grands , beaux
8c bienfaits; les autres font petits de
difformes ; ceux-ci font d’or, 8c ceux-

, là font de vil prix. On en voyoit aufli
quelques-uns qui étoilent ailés 8c d’une

forme. .frnguliere ; d’autres décorés

comme. pour une pompe, 8c on les

(*) .Plutoclès veut dire , vanité ou orgueil des

Riches ; &cPhantafion , erreur , fantôme , im-

poflure. , , ’(**)4P’rofon,d fommeil, de de", affoupifa

(Semeur. i
et") Contradiflaur.

Hs’
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auroit pris pour des Rois ou desD’ieux’.

Nous en reconnûmes plufieurs que.
nous avions vus autrefois chez nous.,
Il y en avoit qui venoient auÏd’evan’é’

de nous ,8: nousifaluoient commes’ils
avoient été de notre connoili’ance; Ils.-

nous prenoient par la main ,1 nous af-m
foupifloient, nous faifoient la récepa
tion la plus magnifique, 8c nous prœ
mettoient. de nous faire Rois ou sa:
trapes ; quelquessuns même con’du’i-IL

foient chacun de nous dans fa. patrie ,,
nous faifoient voir nos. amis ,. a: n0us.
ramenoient le même jour.IN’ous paffâ; l

rues chezlneux trente jours 8c trente
inuits à dormir” de si manger. Au bout:
de ce terme,iun grandi coup de ton-’
mètre vint tout à-coup nous éveiller ,.
8c après nous être munis de provi’.
fions , nous levâmes d’aneth! .

En trois jours nous fûmes portés à:
Pille d’0gygie. Avant de débarquer ,Ï

j’ouvris la lettre dont j’étois chargé,

&j’y lus ce qui fuit : a Ulyffe à. Ca-
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a lypfo ; falut. Vous fautez qu’après

. a: mon départ de chez vous, futile.
a vaiffeau que vous m’aviez donné;
n je fis naufrage 8s me fauvai à» peine,
a: gracia à. Lancer-bée, qui. me * au com

n duite al’iile des Phéaciens. De la me.

v tournai chez moi ,oùje trouvaib’eauQ

n. coup de pourfuivans qui afpiroient à
a la. main de monépoufe , 8: menoient
a une vie délicieufe àrriesdépeusmprès:

sa que jeme fus délivréd’eux’tomiiïjel

a fus tué moi-même par. TélégoiiË-que
sa. j’avais-i leu de Girl-té ,-. &U’maintenant

a» je.:fuis dansrl’ille.des Héros forma»

n nés. Je f une bien fâché d’avoir:
a votre-fémur- éructioncéràl’immrta-

alité que vous. miaviez 056.68: ris
9 puis-trouver-une occafionJavorablç’,
»; «échapperai. d’ici a,» de. j’irai vous"

a; rejoindre»; l Uiyilïe .aniltÇJC. :rào sala
quelques-inots-dç...reç9mrumêëi92:

’ a. lui- ,dêmaaioitzlîëefriulirf’ia 98m

En avançant dansl’intérierudçr
Pille, je. trouvai4 à..»quelque.diflancæ

H. 6,
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de la mer, une caverne telle qu’elle eli ,
décrite dans Homere ; là Calypfo étoit

occupée à filer de la laine. Elle prit la-
lettre,- la ferra dans fou fein, 8c ré-
pandit? d’abOrd un torrent de larmes.
Elle nous fit enfuite l’accueil le plus
flatteur , nous traita fplendidement, 8c
nous parla beaucoup d’Ulylfe. Elle a
nous demanda fi Pénélope étoit belle,
8c auffr vertueufe qu’Ulyfle s’en flat-

toitautrefois..Nous fîmes à toutes ces
quefiions les réponfes que nous jugions

devoir être les plus agréables , puis
nous . retournâmes à. bord , de nous
dormîmes. près du rivages

i- Le lendemain matin nous partîmes
par un vent affez violent. Après avoir
été tourmentés-de la tempête pendant

deux jours, nous fûmes jetésle troia
5eme chez les Colqcynthopirates (Ü.

LOF). Qui naviguént dans des coloquintes ou
courges; de onoxuvaq , cucurbite, 81 211240, faire
trajet , ou faire le métier de Pirates.
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Ce font des efpeces de Sauvages des

.ifles voilines , qui commettent toutes
fortes de déprédations contre les na-
vigateurs qui palfent dans ces parages.
Ils ont de grands vaifleaux faits avec
des courges de fix coudées de long,
Quand elles font defléchées , ils les.

vident, les creufent de leur donnent
la forme d’un navire; leurs mâts font
des rofeaux , 8c leurs voiles-des feuilles,

de coloquinte. ils joignirent enfembie
l’éqmpage de deux bâtimens, fondi-,

tent ainfi fur nous, 8c nous blefle-.
tent beaucoup de monde avec -. des
amandes de courges, qu’ils lançoient

au lieu de pierres. Nous. combattions
depuis long- temps à armes égales,
lorfquernous apperçûmes, vers le mi-

lieu du jour, les Caryonautes (*) qui
s’avançoient derriere les COIOCYDIhOH-

’ pirates dont ils étoientiennemis, comme

- 1*) Qui naviguent dans des coquilles de noix ;
de "a... , noix , à Nains, Pilote , Navigateur...



                                                                     

182 ’HIST’O’I’RE’,

l’événement nous le fit connoître ; car

ceux-ci les fautant. approcher,’nous
quitterent pour aller à leur rencontrer
Ayant biffé nos voiles , nous prîmes

le large , leslailfant aux mains les uns
avec les autres. :Ilï. nous parut: que
l’avantage relieroit aux Caryonautes ,.
qui étoient plus nombreux, 8c com-
Battoient avec cinq vaiflçaux plus fo-
lides que ceux des autres, se mieux
garnis de monde. Ces vaifleaux étoient
des moitiés de coquilles de noix, dOnt

chacune avoit quinze pas de laing.
Une fois hors, de leur portée, nous
panfâmes nos. blelfés , de depuis ce

moment nous fûmes toujours fous les-
, armes , dans la crainte de quelque nou-
Velle attaque. Ce ne fut pas fans rai-
fon; car avant la findu. jour nous
vîmes fortir d’une ifle déferte une

bande d’environ vingt: hommes qui
devançoient versneus , portés fardes
dauphins. C’étaient un des Pirates.
Ces animaux font pour eux une excela



                                                                     

se a se I. T’ A a r; a. r83;
Enta monture , 8c nous-Â les entendions-A

hennir de joie , comme des chevaux,
Quand ’ils furent près de nons, ils.
fe rangerentïdes dans: bords de notre
vaifleau , de nifemirent à nous ’lanCer

des rêches racornies a; des "yeux dè-

crabes.. Mais ils ne purenttenir contre
nos flèches de nos traits, 6è ils fe fauve;
sont pre’fquéjtous bleffés dans leur ille.

Vers le milieu: de la nuit, comme:
tilifaifoit un. grand calme ,nous filé
mes: donner, fans le favoir , contre Un:
nid. d’alcyons qui avoit à. peu’pr’è’s:

flx cents fia-desî de circuit. Un alcyon
prefque aufli grand étoit demis à cou’o
ver les Vueufs.’Ii s’envol’afubitement ’,

de peu s’en fallut que levant de res
ailes ne nous fît couler à fond. Il:
Eaifoit entendre , enfuyant ,’ une voix
tout-àèfait lamentable; Quand le joui:
parut, nous defdéndîrries dans’le nid

pom le. confidérer; on "l’autoit pris
pour un grand vaifl’eaul,,’& il étoit

confiruit avec des arbres entiers. P
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contenoit cinq cents œufs,.dont cha-
cun étoit plus gros qu’un baril de Chic,
Les petits étoient déjà tout formés dans

la coque ,;& on les [entendoit crier.
Nous en brifâmes un à coulas de coi?

I gnc’e , 8c nous en tirâmes un nifean

fans plumes, aufiî gros pour le moins

gue vingt, vautours. 0
. Ayant commué: notre couffe, il

nous. arriva, à deux cènts [tendes , dû
nid èd’alèyons , un prôdigqhdes plu;

furprenans; une oie vint fe percher
fur- notre proue , battit des ailes 8:
chanta; puis les  çheVeux taponnèrent;
çqut-àïcoup à notre Pilote Sbintharrç ,

fin? étoit chauve par toute lacère. Ce

qui nous étonna davantage encore,
le mât de notre vaiITeau reverdit , pouffa.

des branches , 8: donna des fruits;
c’étoient des figuesôc des’grappes de rai.-

fins encore vertes; On imagine bien qu’à
cettè vue nous fûmes faifis’ d’un grand

trouble; 8c nous priâmes les Dîeux de

détourner de nous tout mauvais augurç.
U



                                                                     

vietnamien; 18;
Cinq cents [fades plus loin , nous de»

couvrîmes une immenfe forêt de cy-
près 8c de pins.pNous crûmes d’abord

toucher un continent, mais les arbres
fortoient de la mer:- , 8c quoiqu’ils
n’eulTent point de racines, ils fe te-
noient droit fur leurs troncs , en na-
geant au gré des flots. Arrivés auprès,
nous fûmes fort embarralïés du parti

que nous avions à prendre. Il nous
étoit impolfible, avec notre vailleau ,
de traverfer une forêt touffue , 8c il
nous paroiffoit bien difficile de retour-
ner dans notre patrie. Je montai fur la
cime d’un arbre des plus élevés, pour

découvrir jufqu’où la forêt pouvoit
s’étendre; je vis qu’elle avoit plus de

cinq cents flades de long , de que la
mer reprenoit enfuite. Nous réfolûmes

de biller notre vailleau fur .la-cime des.
arbres qui étoient fort ferrés, 8c de
gagner ainfi l’extrémité oppofée, s’il

étoit pomble. En conféquence nous
attachâmes le navire à un gros cable 2
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a; montant fur les arbres, nous le
tirâmes à force de’bras 8c de peines,

puis l’ayant pofé fur les branches,
nous étendîmes nos voiles 8c voguâ-

mesa la faveur du vent, comme fi
nous avions été fur la mer. Je me rap-

pelai alors le vers du Poëte Antimaâ
que, qui dit quelque part -(*) :
’ Leur vaifl’eau parcouroit une mer de branchages.

Ayant ainfi traverfé la forêt , nous def-

Cendîmes notre vailleau comme nous
l’avions monté, 8c nous naviguâmes-

fur une mer claire 8: limpide ,’jufqu’au
bord d’un gouiïre profond, caufé par

la féparation des eaux qui lailïoienu
entre elles un vide immenfe, à peu

I(*) Antimaque, feIon Athénée , avoit mis eu

vers la guerre des Peuples d’Argos contre les.
Thébains , 81. ce Poème étoit intitulé la Thébaîde.

Il paroit que ce Poète étoit fort ellimé; 6; l’Em-

pereur Adrien le préféroit, dit-on , à Homere,
ce qui ne prouveroit rien contre le Prince des

Poètes. l



                                                                     

VÉRITABLE. 187’
près comme ces ouvertures qu’on
voit dans les plaines à la fuite des
tremblemens deïterre. Nous ferrâmes
les voiles avec précipitations, Br notre

V vailleau s’arrêta au moment ourlons
allions être engloutis; Nous I alongeâ-

mes le cou pour regarder en bas, 8c
nous vîmes avec une furprife mêlée de

frayeur, un précipice de mille flades au
moins de profondeur,eutre les deux cô-
tés de la mei- , qui relioient droits 8c en
[équilibre comme deux murailles (Ü. En
promenant nos regards de ’tous côtés,

(*) L’ancien Scholiafie Grec de Lucien , qui
étoit Chrétien , mais qui paroit un peu fuperf-
titieux , prétend que-notre Auteur le moque ici
du pafl’age de la mer Rouge , 8L il voit égale-

ment des farcafmes impies en plufieurs autres
endroits de ce jeu d’efprit. Pour nous , nous
penfons plus que jamais , avec les meilleurs
Critiques , que Lucien ne connoifioit tu l’An-
cien ni le N ouyeauTeflamenr, 8c qu’il n’avoir

que des notions très-lfzuperficielles 8L très-(nuire;

de la Religion des kifs &de celle des Chrétiens.
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nous apperçûmes , dans le lointain , un

pont d’eau qui joignoit les bords des
deux mers 8c conduifoit de l’une à
l’autre. Nous fîmes tous nos efforts
pour y entrer à force de rames , 8c après

bien des travaux , nous traverfâmes
le précipice. contre toute efpéranlce.

Cette nouvelle mer étoit calme &pai-
fible, 8c nous y rencontrâmes une petite
Ville de facile accès, 8c que nous trou-
vâmes habitée, mais par des Sauvages
nommés Bucéphales, qui ont une tête

8c des cornes de taureau , comme on
repréfente le Minotaure. Nous defcen-

i dîmes pour faire de l’eau 8c quelques

provifions, s’il étoit poilible, car nous
n’avions plus rien à manger. Nous -
trouvâmes aifément des fources , mais
il n’y avoit pas d’apparence que nous.

puffions nous pourvoir de vivres; fi A
’ ce n’eli que nousentendionsde grands

mugiffemens dans le lointain. Perfua-
dés que c’étoit un troupeau de bœufs ,

nous avançons, de nous voyons des



                                                                     

vénrrlanlnx. 1-89
hommes. Dès qu’ils nous apper-
çoivent eux - mêmes, ilslnous pour-i
fuivent, de fe faifilïent de trois de nos
compagnons : nous prîmes tous la
fuite Versla mer ;i puis prenant les ar-
mes , pourrie point l’abandonnernos’

amis fans les défendre", nous fondons
fur les Butéphales , déjà occupés à fe

partager les chairs de ces malheureux
qu’ils avoient. mis en pieces. Nous
répandons la. terreur parmi aux, nous
les pourfuivons à notre tout, nous
en tuons environ cinquante, de nous
en prenons deux vivans. Nous revîn-
mes avec eux au vailleau, fans. avoir
trouvé de provifions.’Tout l’équipage

étoit d’avis qu’on mît à mort nosvdeux-

prifonniers; mais je n’approuvai point

ce parti, 8c je réfolus de les garder-
jufqu’à ce que les Bucéphales nous en«

voyafi’ent des Députés pour les ravoir ,

l en nous payant leur rançon. Il étoiti.
aifé de preiïentir, à. leurs mugilî’emens

lugubres, qu’ilsly étoient alfea di.fpo.-

,x



                                                                     

1,on Hua ;r .o ,r a z.
fés , 8c il; avoient tout l’air de vou-
loir nous «demander .g.race.; -Le prix de

la rançon fut un grand approvifion-
nem’ent de fromages , de. poilions fecs,
d’oign ouatine-quatre cerfs, dont cha-
cun. «voiries-deux pieds de devantcon-r
fondus &réunis, en un. Nous leur rendî--

mes leurs compagnons en échange, 8c
nous partîmes après une halte d’un jour.

, Bientôt après, nous «.vîrnes des poif-

fous nageantii’ous l’eau, des .oifeaux

voler autour de nous, 8c tous leaautres’
(indices qui annoncent l’approche du
continent. Mais un peu plus loin, nous
rencontrâmes des i navigateurs d’un

genre tout nouveau. Ils font eux-
mêmes les pilotes &-le vailleau , 8c
ils voyagent couchés fur le dos, à la
furface de l’eau. Je n’ofe nommer le.

mât naturel qui s’éleve au milieu de

leur corps,,-ôc dont la hauteur cil pro-
portionnée aria malle du navire 6*);

v I(*) Le Texte dit à la lettre: ’Ophiîanîî fait

18374, layai»: a pépons-n. . . . . .,
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ils y attachent des voiles , dont ils tien-.
nent les cordages inférieurs entre
leurs mains, 8c ils voguent ainii au
gré des vents.

Après eux , en; venoient d’autræ ains

fur des morceaux de liége. Ils fe font-
trainer par deux dauphins attelés en-
fembleôc conduits par des rennes. Ceux-
ci n’étaient ni infolens , ni fauvages ;

ils venoient paiiiblement 8c fans crainte
autour-de nous; ils admiroient notre
vaiffeau , 8c le confide’roient avec une
extrême curiofité.

I Sur le fait, nous abordâmesà une.
petite ifle habitée par des femmes qui
nous femblerent parler grec. Elles nous
approchoient , nous prenoient les
mains de nous embraifoient. Elles
étoient toutes belles , jeunes,iôc parées

en courtifanes , avec des robes qui
leur tomboient jufqu’aux talons. Leur

iile fenomme Cobalufe (*), 8c leur

4(*)’ 1Ce mot fuivaut paroiiïenr ez dif-



                                                                     

r92 "Hi-érotisa
ville Hydamardie-(Ü. Chacune d’elles
s’emparoit de quelqu’un de nous, vou-

loit nousiconduire chez elle 8c nous
donner l’hofpitalité. Je me ’faifois un

peu prier, parce que toutes ces avan-
ces ne m’annonçoient rien de’bon.

Enreffet, en examinant le 10cal avec
plus d’attention , je vis la terre cou-
verte d’offemens humains 8c de crânes.

Je ne voulus point crier pour appeler
mes compagnons 8c "leur faire’pren-

dre les armes; mais ayant tiré ma-

ficiles à interpréter à tous les Commentateurs ,

8: ils le font en effet. Sans entrer ici dans des
difcuflions ennuyeufes -, nous ad0ptons la con-
jeâure , d’après laquelle il faudroit lire Cuba-d

lujè , l’ifle Trompeufe , du mot aux", fourbe,

malicieux, impofleur.

(*) Ce nom cil encore plus embarraffant que
le premiergrçe qu’on pourroit dire de plus (a!
tisfaifant, ce feroit d’y voir une allufion au chane

gement de ces Magiciennes en eau , 8c de lire
Hyda Maurie , ville déni in habitusfe diflipenz
en au ; J’ai ri ris rida; dwpîâu.

- branche



                                                                     

vautrant: 19’;
branche de mauve ,’ je lui fis de preffan-

ces (applications pour échapper au dan-
ger préfent. Quelques momens après,
8c pendant que mon Hôtelfe étoit oc-
cupée àmefervir, je m’ap perçus qu’elle

n’avoir pas des jambes de femme , mais

des pieds 8: «des cornes d’âne. Alors,

l’épée à la main, je me faifis de fa
performe, je la lie, 8: i’exige qu’elle:
m’informe avec véritéde tout ce qui

concerne l’ifle 8c les femmes qui l’ha-

bitant. Elle eut bien de la peine à y
confentîr 3 elle m’avoua enfin qu’elles

étoient des femmes matines , qu’on
nommoit Ônofiele: 0*); qu’elles man-V

geoient ceux qu’elles recevoient dans

leur demeure. Nous les enivrons,me
dit-elle , nous les faifons coucher avec
nous ., &quand ils font endormis , nous
faifons main baffe fur eux. A ces mots,
je la laiife dans fes liens, je monte au

(1*) Afini entra; , femmes aux pieds d’âne;-
d’îu; , l’âne , 8: «in: , la ouille , la jambe.

Tome V1. - I
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haut de la maifon, &j’appellemescom-

pagnons de tout-es mes forces. Quand
ils furent raffernblés, je les infOrmai de
tout ce que je venois d’apprendre; je
leur fais obferver les ofi’emens épars ,

66 je les conduis à ma prifonniete. A
l’inflantrelle fondit en eau , 8c difparut

à nos yeux. Cependant je plongeai mon
épée dans cette eau , pourvoir ce qui

en réfulteroit , &elle fe changea aufli-
tôt en fang. Nous courûmes à grands

.pas a notre vailleau, 8c prîmes bien
vite la fuite.

l Au Soleil levant, nous découvrîmes
un continent, que nous corijeéturâmes

être préeifément oppofé au nôtre, au

delà de l’O’céan. Après y avoir fait des

fupplications-âc des vœux, nous déli- i
bérâmes fur le parti que nous devions
prendre. Les’ uns’ étoient d’avis que

nous revinfiions’ fur nos pas, après avoir

feulement reconnu cette terre; les au-
tres vouloient laiiTer le vaiffeau à l’an-.-

me, 8c aller à la découverte du pays 8:
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de fes habitans. Pendant toutes ces dé-
libérations , il s’éleva une furieufe tem-

pête, qui pouffa violemment notre vaifp
feau contre la côte , de le mit en pieces;
à peine eûmes-nous le temps de pren-
dre nos armes 8: les chofes les plus né-
ceffaires , 8c de nous fauver à la nage.

Telles font les aventures qui nous
font arrivées jufqu’à ce naufrage; tant i

fur metque dans les ifles , dans l’air ,
dans la baleine , dans Pille Fortunée,
dans celle des Songes , chez les Bucé-
phales 8c les Onofceles. Je continuerai
dans les Livres fuivans le récit de ce
que nous avons éprouvé chez les An-

tipodes (*).

CF) Lucien n’a point continué le récit qu’il

femble annoncer; 8c il y a grande apparence
que cette promeii’e même étoit une fifiion,
comme tout le telle.

Il:JarN543.”

I:



                                                                     

ANACHARSIS, *
O U-

DE LA GYMNASTIQUEO).

agamie iANACHARSIS, .SOLON.

D-

ANACHARSIS. DITES-M01 , solen ;
que lignifie ce que je vois faire à vos
jeunes gens ("à ? Les uns fe colletantôc

(*) Voyez fur le Scythe Anacharfis, 6: fur
Q [es liaifons avec Solen , le Difcours du Scythe,

ou l’Hofpitalier , tome! , p. 7;.
(**) M. Burette a fait plufieurs Mémoires.

fur les Athletes et les différons exercices du
Gymnafe. Ce Dialogue de Lucien lui a beau«
coup fer-vi; mais il en a expliqué lui-même
beaucoup d’expreflions 8: de palisses, et nous
le citerons avec reconnoifl’ance.

Par exemple , peut bien entendre ce com-
mencement, nous ditons , d’après lui, que les



                                                                     

Anacnansrs.197
fe donnent le croc en jambe (9*); les
autres fe prennent à-la gorge, fe tor-

Athletes s’exerçoient tous les jours dans la par

Ieflre , fous la conduite de plufieurs Officiers-
qui leur étoient prépofés; qu’ils fe mettoient:

nus pour certains exercices,’ comme la lutte",
-le pancrace , 8l même certaines courfes ; qu’a«
près s’être dépouillés de leurs habit-s , ils étoient

frottés d’huiletou feule , ou mêlée avec une

certaine quantité de cire 81 de panifier-e, dans
un endroit defliné à cet nfage , 8c par des Ofliv,

ciers particulièrement chargés de ce foin; quel«

quefois cependant ils fe rendoient réciproque-g
nient ce fervice , comme on le voit ici. D’au-
tres fois , après s’être huilés, ilsls’enduifoienr

de boue; le plus (burent ils fra couvroient de
fable 8l de pouflie’re’, foit en s’y roulant aux,

vinâmes , foi-t en ré faifant faupoudrer. Premiers

Mémoife fur les Aahletes ,rome I , p. 292- 8C
. fuiv. Mémoire fur la Lutte ,. tome 1V, p. .327,

fuivantes. p l .f I, ,0?) Le mêmeSavant,Mérn.furla Lutte, p. 332;

difiingue deux (gâtes de lutte, l’une,.qui efl’celleq

ci ,vdans laquelle les Lutteurs combattoient doc.
bout 8L de pied ferme,en cherchant à (e rerrail’er,

l’autre, dont il efikqueiiion’ après la premiere,

13..
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dent les membres , fe roulent 8c fe
vautrent dans la boue comme des
pourceaux. J’ai remarqué que lorfqu’ils
étoient déshabillés , ils .s’huiloient d’à-I

bord fort paifiblernent entre eux , mais
qu’enfuite. baillant la tête, ils s’entre-

choquoient tout-à-coup comme des
beliers. Quand l’un a fait perdre l’é-
quilibre-à l’autre’ôc qu’il l’a terralfé,

il ne lui permet plus de fe relever;
il le tient ferré entre fes jambes, lui
foule le ventre à deux genoux, 8c lui.
met le coude fur la gorge en le (uf-
l’foquant. Le malheureux porte la main
a l’épaule de (on adverfaire ,* fans
vdoute’pour lui faire entendre par ce
figue qu’il lui demande grace. Quoi-
qu’ils foient frottés d’huile, cela ne

8c que M. Burette appelle horipntale ou "tu!!!
«fée , confinoit à fe rouler fuir. le fable , a fou-
’ler (on adverfaire , 81 à le ferrer de maniere’à

l’obliger à demander grace.’ Les Athletes fe rou-

loient aufli (culs dans le fable , uniquement
» pour s’en couvrir le corps.
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les empêche pas de s’enduire de boue;

l’ordure 8c la fueur rendent leurs onc-

tions inutiles, 8c ils me font rire quand
je vois qu’ils efquivent les mains de

leurs compagnons comme des an-
guilles. En voilà qui font la même
chofe en plein air; ils ne fe roulent
point dans la boue comme les autres,
mais fe couvrent mutuellement du’fable

qui remplit cette folie, 8c s’y roulent

comme des coqs, pour rendre leur
corps moins glilfant 8c donner plus de
prife à leur antagonifle 0*); ils s’en
releveur pour fondre l’un fur l’autre

à coups de pieds .&’à coups de poings.

Voilà un pauvre infortuné qui vient
d’en recevoir,un fur la mâchoire; il
crache fes’dents, 8c il a la bouche pleine

de fang 8c de poulliere. Pourquoi ce
particulier que je vois en robe de pout-
pre, 8c qui a l’air du Préfidènt ou de

(*) Voyez tome IV ,lp. 328 , St tome I des
Mém. de l’Acad. des Belles-Lettres, p. 293. ’

le
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quelque Magiflrat , ne les (épate-vil i
pas, en mettant fin au combat (*’) ï
Au contraire , il les anime davantage,
de applaudit au plus fort. D’autres
s’exercent plus loin par différentes fe-

couffes. Ils prennent leur élan comme
s’ils vouloient courir, fans cependant »

changer de place, 8c ils fautent en
l’air avec beaucoup d’agilité. Je vou-

tirois [avoir quel Peut être le but de
tout cela, car je vous avoue que je
n’y vois qu’une frénéfie, 8c l’on aura

peine à me perfuader que ces ’gensJà

ne foient pas en démence.

SOLON. Je ne fuis point furpris que .

(*) C’étoit le Gymnafiarque , ou le premier

de ronfles Officiers du Gymnafe. Il avoit tout:
jurifdié’tion. fur les Athletes , difpenfoit’les

châtimens ou les récompenfes , 8L avoit droit

de porter une baguette 81 d’en faire porter
devant lui ’;’il exerçoit brême dans le Gymnafe

une efpece de Saeerdoce. Premier Mémoire’fur

les Athletes , tome l , p. 30° ; Mémoire fin la

Courfe, tome 1V, p. 423.
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Vous jugiez ai-nfi d’un ufage fi étran»

’ger pour vous, 86 fi éloigné des moeurs.

des Scythes. Je ne doute pas qu’un
Grec , v0yageant parmi vous, n’y troua

vât également beaucoup de choies?
extraordinaires. RaiTurez-vous cepen-r
dant, mon ami g il n’y a dans tout.
ceci ni fureur ni querelle 5. fi. vous les
voyez fe rouler par terre 8e fe cou-
vrit de pouiliere, c’efl qu’ils n’y trou-

vent pas moins de plaifir que d’avan--

rage, de que cela ne contribue pas
’peu à augmenter les forces du corps;

Vous en conviendrez bientôt vous-
même, 8c vous ferez comme eux, fi
vous reliez quelque temps chez nous,
comme je l’efpere. ou- i r

Amen. Jamais, Soldh ,. vous ne
me perfuaderez qu’il y ait en cela rien
d’utile ou d’agréable; 8c fi quelqu’un:

s’avifoit de. me barbouiller de boue ,.
il verroit que ce n’efl pas en vain!
un Scythe porte uni-cimeterre. Mais;
enfin ,dites moi. quel nom: vous douar ’

I s
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nez à ce que je vois de à ce qu’ils font. .

SOL. Cet endroit fe nomme le Gym-
nafe, 8c il cil confacré à Apollon Ly-
céen (Ü; vous voyez fa fratrie z il
cil repréfenté appuyé fur une colonne, -

tenant un arc de la main gauche, 8c
de fa droite-foutient fa tête , pour
marquer qu’il fe repofe après de longs
travaux. Ce Combat dans la boue cl!
la lutte; ceux qui fe roulent dans la
pouiliere luttent encore l’un contre.
l’autre; ceux qui font debout 8c fe:
chargent de coups, fe battent au pan-
crace. Il y a encore d’autres: exercices
,qu’on appelle le pugilat, le difque 8:
le faut. On propofe des défis dans:
tous ces genres; celui qui remporte-
la viâoire alunis au deHus de tous.
fes rivaux, 8c gagne le prix.

i (*) Apollon avoit à Athenes un temple-ap-
[pelé le Lycée , d’où fans doute le Gymnafe a.

pris le même nom 5 (oit à caufe du voifinage,

fait par route autre raifort.
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ANACH. Et quels font ces prix?

’ ”Sor..AOlympie, c’efl une couronne

d’olivier fauvage; dans l’Iflhme,une

couronne de pin; àNémée, une cou-
ronne d’ache; dans les Jeux Pythiens,
des fruits confacrés à Apollon; de
parmi nous, dans les Panathénées ,.
des fruits de l’olivier confacré à Mi--

L nerve (*).- Vous riez ,. Anacharfis ;, eff-
ce de la modicité de ces récompenfes 3’

Amen. Oh, point du tout ïConc
venons plutôt qu’il n’efl: rien de fi

magnifique au monde; que ceux qui
les ont inftituées fe font difputé de
générofité; que cela mérite, de la part i

de vos athlètes , des eiforts plus qu’huv

mains: convenons auffr que l’olive de
Vache font des chofes airez rares ; que

(*)Voy. troifieme Mémoire furies Athletes ,.
tome I des Mémoires de l’Académiet, p. 3.34;
8L fuiv. 6’ alibi paflz’m. M. Burette ohfcrve que:

cette diflribution de couronnes reçut plufieurp
changemens de ficelé en ficelé.- ” ’

I6
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pour s’en procurer un peu, l’on doit v
fe’ faire étouffer 8c fe faire calier bras:

8c jambes; que l’unique moyen. d’a-

voir une couronne d’ache ou de pin ,
tell de fe couvrir le. vifage de boue:
de de recevoir mille coups. de poings.
’ SOL. Mais, mon ami, ces couronnes:

ne font pas l’unique but des com-
battans ; onineles regarde que comme
le figue de la viâoire ,. de la marquer
difiinétive du vainqueur..C.’ef’r la gloire

qui les fuit , qui efi d’un prix inefiima-

ble i quand elle efl le fruit de tant de!
travaux , on ne croit point l’acheter
trop cher par les coups les plusrudes ï
car il faut efTuyer beaucoup de pei-
nes 8c de fatigues avant d’obtenir ce;
dédommagement utile 8c honorable.

ANACH. Utile 8c honorable l Quoilî
parceque vos athletes paroîtront cou-- ’

sonnés en public, 6c qu’ils recevront

quelques louanges après avoir fait
long-temps gémir fur leur malheureux
fort 8c leurs fouifrances, vous les croi-
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rez fuflifamm’ent dédommagés f Vous

lesteroirez heureux pou-r une branche
d’a’che ou quelques fruits l ’

SOL. Encore une fois , -Anaqliarlis ,
vous n’êtes point au fait de nos ufa-

ges, 8c vous en jugerez tout antre-
ment avant peu. Attendez que vous
ayez affilié aux allembfées où l’àpFEP

reil de ces fpeéfacles attire une foule
innombrable de peuple; attendez que
ces vafÏes paleflres, qui contiennent.
tant de milliers d’hommes, (oient rem-
plis jufqu’à la derni’ere place; atten-

dez que vous-ayez vu le triomphe des
athletes, 8c le vainqueur recevoir les
honneurs réfervés aux Dieux mêmes;

ANACH. Mais cette publicité des
combats cil , félon moi, le comble
du malheur pour. ces infortunés. Quoi P
fouffrir d’aufli affreux traitemens en.
préfence de tant de monde lvEntendre

une multitude applaudir quand elle
voit cOuler votre fang, ou que vous:
êtes quoqué par votre adverfairerh



                                                                     

206 ANÀC’HARSJS;
car voilà le comble de la gloire dans
ces fortes de vi’&oires. Chez-nous autres:

Scythes, quand quelqu’unhfrappe un:
citoyen, ou le tenaille, ou lui déchire
fes- haÈits,’il eft rigoùreufement puni A

par les vieillards de la Nation; 8c pour
cela: il fuffit qu’il y ait eu quelques
témoins de l’aétiOn , 8c il n’efi pas né-w

cellaire qu’elle loft arrivée dans des
allemblées aulli nombreufes que celles"
de l’Iflhme ou d’Olympie. Je plains.

vérifablement vos combattans de ce
qu’ils ont à foulfiir. Quautà voslpec-

tateurs qui (e rendent à ces Jeux de
tous côtés, je ne fuis pas peu furpris

. que des hommes diflingués dans leu:
patrie, quittent tout pour de pareils-
fpeêtacles. Je ne conçoispas non plus

, que! plaifir’on peut trouver à voir l’es

femblables fe frapper , fe couvrir de
contufions, fe nernaffer, 8c fe meurtrir

de coups. l "SOL.Sè nous étions au tempscfesIeux

Olympiques , Illhmiques , ou. des Pan



                                                                     

x

Anacnansrs. 207
nathénées, vous verriez , Anacharfis,

que nous avons de bonnes raflons pour
cultiver ces exercices. Tout ce que je
pourrois- vousv en dire ne rendroit pas:
le plaîfir" qu’on y éprouve; il. faut

allifier à ces fpeétacles mêmes , juger

par (es propres yeux , du courage des:
athletes , de la beauté de leur corps, I
Je leur figueur, de leur étonnante
agilité, de leur force invincible, de
leur audace ,. de leur paflion pour la:
gloires, de leur patience à toute épreu-
ve , 8c de leur ardeur inaltérableipour la:
victoire. Je réponds que vos éloges ,
vos cris , vos applaudilïemens ne ta.

riroient plus.. A VANACH. Dites plutôt mes ris & mes;
plaifanteries.. La valeur , la beauté,r
l’intrépidité , la vigueur, 8c toutes-

ces belles qualités dont vous parler,
font en pure perte pour vous; cati
enfin votre patrie n’efl: point en dan-
ger, le pays n’efl point ravagé, vos
pareras 8c vos amis ne font point menaças
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cés d’être enlevés ou maltraités; 8c je

les trouve d’autant plus ridicules, étant.

dillingués comme vous dites qu’ils le

font, de s’expofer à tant de maux ,
de fouiller de boue 8c d’ordures leur
dignité 8c leur beauté pour une palme
ou le fruit d’un arbre; car j’aime à

me rappeler des prix d’aufli grande
valeur. Au telle , tous ceux qui entrent-
en lice ont-ils chacun le leur?

SOL. Non; il n’y a que celui" qui l’a

emporté fur les autres.

ANACH. Quoi ï cette foule de conè

surrens travaille pour une palme ire-p
certaine &douteufe ï ils favent qu’il
n’y aura qu’un vainqueur, 8c beaucoup

de vaincus qui recevront gratuitement;
des coups 8c même des bielïures (Ü L

0*) Ces réflexions rappellent celles de faine
Paul fur: le même fujet: [Ve fivqybu: p.1: que
gnard on court dans Li carrière, tous courent ,1
mais un fiai rempare le prix .9 ... . .J’Or ramies

Atlrlms- gardènt en taux: chofes une amat- rem-
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SOL; Il me femble , Anacharfis, que

vous n’avez pas encore réfléchi fur les «

principes d’un bon Gouvernement,
car vous ne blâmeriez pas d’auffi belles

infiitutions. Mais fi vous êtes jamais
curieux’de vous infiruire de ce qui
conflitue un Etat’ bien policé, 8c de
ce qui tend à lui donner d’excellens
citoyens, vous louerez alors tous ces
exercices , 8c l’efprit d’émulation qui

nous les rend précieux; vous fendrez
que les travauxqu’on y fupporte ren-
ferment de grands avantages, quoique .
d’abord on pareille s’y fournettre fans

aucun but apparent.
f ANACH. Et ce n’efl que pour cela

que je fuis venu de Scythie chez vous;
que j’ai parcouru tant de pays , fran-
chi la vafie étendue des mers orageufes
du Pont-Euxin ;. c’étoit pour connoî-

PéfflflCC, Ô ce n’efl que pour gagner une maman:

corruptible. Premiere Epîtte aux Corinthiens,
Chap. 1X , 7P. :4 8E 21.
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tre les Loix des Grecs , leurs mœurs ,
8c la forme de leur Gouvernement.
C’efi ce qui m’a déterminé à vous

choifir parmi les Athéniens pour mon
hôte 8c mon ami, d’après la renom-
mée qui m’avoit appris que vous leur

aviez donné plufieurs Loix , des cou-
tumes excellentes, 8c des confiitutions

utiles; en un mot, que vous aviez
formé un; nouvelle République. Hâtez-

vous donc de m’inf’truire,’ a: regardez-

moi comme votre difciple; je perdrois
volontiers le boire 8c le manger pour
vous entendre dilïerter un» des matieres’

aufii importantes. v ’
SOL. Il feroit difficile, mon ami,

de vous parler en peu de mots de tout
à la fois; quand vous voudrez entrer
avec moi dans des détails plus cir-
conlianciés , je vous ferai connoitte
notre façon de penfer fur les Dieux,
fur les parens, fur les mariages, de fur
tout le rafle. Quant à préfent , je vais
vous entretenir de la maniere dont
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nous élevons nos jeunes gens, a: de
ce que nous exigeons d’eux lorf-
qu’ils (ont capables de connoître le
bien, qu’ils commencent à devenir
hommes 8c propres au travail. Vous
fautez par quels motifs nous leur pro?
pofons ces exercices , 8c pourquoi nous,
voulons rompre leur corps à la fatigue.
Notre intention n’efi pasqu’ils fa bat-

tent uniquement pour remporter les
prix; il n’y a-qu’un petit nombre qui

paille y atteindre-Mais nous avons en
vue le bien qui en réfulte pour la Ré-
publique en général, a: pour chacun
d’eux en particulier. Il en un autre
combat univetfellement propofé à tous

les bons citoyens fans exception; il
Iefi unesautre couronne qui n’en ni
d’olivier, ni d’ache , ni de pin; c’eût

le bonheur général des hommes , c’efi

lalibert’é de chaque individu , 85 celle

de la patrie; Ce font les richelies 8c
la gloire, c’eft le fruit qu’on. retire

du culte public, c’efi la confervation
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de (on patrimoine; en un mot, ce font
tous les biens que chacun défire d’ob-

tenir des Dieux. Voilà ce qui Com-
lpofe la couronne dont je parle; on
ne l’obtient que par cette lutte pa-
cifique, qui cil: l’émulation de la ver-

tu; 8c ces exercices 8c ces travaux
du corps y conduifent infailliblement.

ANACH. Pourquoi donc, excellent
homme , me parliez-vous d’ache’, d’o-

livier fauvage 8c de pin , quand vous
aviez à faire valoir d’aulli nobles’ré-

compenfes ï
SOL. Si vous m’avrez bien compris;

celles-là mêmes ne vous paroîtront
point méprifables ;r elles tendent au
même but , elles font des parties, quoi.-
que moins efl’entielles, du combat 8c

de la couronne qui .conllituent le
parfait bOnheur. C’efi par une fuite, ou
plutôt je ne fais par quel défordr’e de

fla converfation , que jevous ai d’abord

parlé des Jeux lfihmiques, Olympi-
- ques 8c Néméens. Mais puifquenous ,
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iavons du loifir, 8c que vous délirez
. de m’entendre , nous pouvons revenir

fur nos pas , 8c nous entretenir de cette
émulation générale à laquelle tout le

relie ferapporte. 2 - ’
ANACH. J’en ferai charmé. Nos. idées

feront plus fuivies , 8: j’apprendrai
peut-être bientôt à ne plus trouver
ridicule l’empreliement qu’on montre

ici pour être couronné d’olivier ou
d’ache. Allons , fi vous voulez ,i nous

alleoir fous ces avenues à l’ombre;
nous ferons, moins difiraits par le bruit
de ceux qui crient après les Lutteurs;

- d’ailleurs, pour n’avoir pas feul l’air

étranger parmi vous, j’ai laiflé mon

chapeau à la maifon , de je vous avoue-
rai que je ne puis reflet nu-tête expofé
à toute l’ardeur du foleil ; nous fommes

dans la canicule 8c en plein midi; il
darde les rayons avec, tant de force,
il fait un air (i étouflant de fi fec , que
la chaleur m’eli infupportable. J’ad-
mire qu’un vieillard comme vous ne
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paroilTe pas feulement s’en apperce-
voir; vousfine fuez pas, 8c vous ref-
tez tranquillement au chaud fans pen-
fer à chercher de l’ombre.

SOL. Eh bien , Anacharfis , ce [ont
ces travaux inutiles , ces luttes jour-
nalieres dans la boue, ces fatigues
prifes en plein air dans l’arene, qui
nous font un rempart contre les rayons
du foleil; nous n’avons pas befoin
de chapeau peut en garantir nos têtes.
Mais venez à l’ombre. Dans ce que je
vous dirai, n’allez pas vous en tenir j
à mes paroles comme à des Loix contre
lefquelles il n’y a pas à revenir. Si
vous avez quelque objeétion à me
faire, ne balancez pas ;’ ne craignez
point de me contredire 8c de difcuter
mes tairons. Il en réfultera nécelïaire-

ment un avantage ou pour vous ou
pour moi; ou vous adopterez mon
fentiment après avoir bien pelé le
pour 8c le contre, ou je pourrai moi-
même réformer le mien, fi vous avez
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quelque chofe de mieux à m’appren-

dre. Et en cela vous obligerez la Ré-
publique entiere des Athéniens; 8c les
principes que vous me ferez époufer
feront un bienfait pour eux tous. Je
ne les leur billerai point ignorer, 8c
je veux , dans une allemblée générale ,

me préfenter devant eux 8c leur dire :
n Meflieurs, jufqu’ici’je vous ai donné

n les Loix que j’ai cru les meilleures
a pour la République; mais cet Erran-
» ger qui el’t un Scythe 8c un Sage en -
u même temps ,’ m’a fuggéré d’autres

a! idées , 8c m’a fait connoître une au-

!» tre maniera de nous infiruire de de
a nous conduire. Que fou nom [oit
n donc infcrit parmi ceux de vos bien-
» faiteurs, 8c placez fa flatuc à côté

si de celle de vos Fondateurs 8c de
D? Minerve a. Comptez», mon ami,
que les Athéniens ne rougiront pas
d’apprendre des chofes utiles de la
par: d’un Barbare 8: d’un Étranger,

Amen. On m’avoir bien dit que
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ces Athéniens étoient de fins railleurs.

Eh quoi Laprès avoir toujours erré
d’un endroit à un autre, fans demeure

fixe, après avoir palfé ma vie dans
un chariot, fans que j’aye habité ni
vu aucune ville avant la vôtre, vous
voudriez que j’eulTe acquis allez d’idées

politiques pour inflruire un peuple qui
n’a point quitté le fol où il cil né , fun

peuple dont la ville antique fut depuis
tant de fieclcs gouvernée par de bonnes

Loix l Un tel homme inflruire Solen ,
qui, dit-on , s’eli uniquement occupé

depuis l’enfance à rechercher la meil-

leure 6c la plus heureufe conflitution
polfible 1 Je dois, à cet égard,,m’en

rapporter à vous comme à un Légif-
lateur; 8c s’il m’arrive de vous faire
quelque obfervation, ce fera pourm’é-

clairet plus fûrement.... Nous fommes
enfin à l’ombre , 86 voici un fiége de

pierre qui me paroit frais 8c commode.
commencez donc àm’apprendre po’ur- il a

Quoi vous formez vos jeunes gens aux

- I travaux
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travaux des leur enfance, comment

I ils deviennent des hommes efiimables
en: louant de-la boue 8c de la pouf:
fiere des exercices, 8c en quoi tout
cela peut contribuer à les rendre ver-
tueux. C’efl-là ce que je :déliroisfa-

voir avant tout; nous cauferonsde
chacune des autres chofes en (on
temps. Souvenez-vous feulement que
votrs parlez à un Barbare; c’el’r-à-

dire, tâchez de n’être ni obfcur ni
trop long. Je craindrois que vos der-
nieres réflexions ne me fillent oublier
les premières.

SOL. Vous préviendrez vous-même

cet inconvénient mieux que je ne pour-

rois le faire; quand quelque chofe ne
vous paroîtra ni afiez clair ni allez
précis , vous ferez le maître de m’in-

terrompre. Vous me permettrez ce-
pendant de m’étendre un peu quel-

jquefois , pourvu que je ne m’éloigne

point trop de mon fujet. Ces petits
écarts font permis même dansl’Aréo-

Tante V I. K
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page, qui efi parmi nous le Tribu-
nal qui juge les meurtriers. Lorfque
les membres qui le compofent font
montés fur la colline où ils font éta-

blis , pour prononcer fur un homicide ,
fur quelque bleffure faire à delTein , ou
fur un incendie , on permet aux deux
Parties de plaider, foit par elles-mê-
mes, loit par le miniflere d’un Avo-
cat ; l’Accufateur parle le premier,
l’Accufé répond3’tant qu’ils ne for-

tent point dela caufe, les Magilirats
écoutent en filence : mais fi quel-
qu’un cherche, par un préambule, à

captiver la faveur, ou que par des
moyens étrangers il s’eflbrce d’exciter

la compafiion ou l’indignation , felon
l’ufage ordinaire des Rhéteurs , alors
un Héros s’avance 86 lui impofe filen-

ce; il ne fouffre point qu’on dife des
chofes inutiles devant les Juges, ou
qu’on embarrafl’e la caufe par de longs

.verbiages. Il faut préfenter les faits
atout [impriment aux yeux des Aréo-
paginas. Je vous remets tous leurs droits
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fur moi en ce moment. Faites-moi
taire fi je cherche à vous amufer par
des fubtilités de Rhéteur mais li. je
ne m’écarte point de mon objet, laif-

fez-moi parler. Quand je ferois un
peu long, nous fommes à l’abri du
foleil , nous refpirons le frais fous
ces arbres touffus, 8c nous avons du

loifir. .AINACH. Rien de plus raifonnable.
Je vous remercie de m’avoir inflruit

en panant, de ce qui fe fait fur la
colline de Mars; ce font d’exèellens
Juges qui ne veulent prononcer que
felon la juflice 8c la vérité. J’accepte

le rôle que vous me donnez , 8c je
vous écoute en conféquence.

SOL. Il faut d’abord vous expliquer

en peu de mots ce que j’entends par
ville Mcîtoyens. Nous n’appelons
point proprement ville cet amas d’é-
dificps , de maifons , de temples, d’ar-
fenaux ; tout cela el’r comme un corps

matériel 8c immobile pour la retraite
K 2
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8c la fureté des habitans; mais nous fai-

fons confiner toute notre force dans les
citOyens; ce font eux qui habitent ,
qui regient, qui perfeétionnent de qui
confervent ce corps extérieur , à peu
près comme noue ame. fait notre
corps. En conféquence , nous avons
foin , comme vous voyez , de cette
malle corporelle de la ville; nousl’em-
belliffons pour nous à l’intérieur , 8c

nous l’entourons au dehors par des
remparts folides qui garantiffent notre
fûreté’. Mais nons n’épargnons ni foins

ni peines pour perfeétionner l’ame de

le corps des citoyens eux-mêmes. Nous
fomrnes-aliurés que parvlà ils fe con-
duiront bien dans les affaires en temps
de paix], qu’ils défendront la Répu-

blique en temps de guerre, 8: la con--
ferveront libre de heureufe. nus con-
fions leurs premieres annéesaux meres,

t prix nourrices 8c aux infiituteurs, pour
qu’ils les élevent dans des priricipes
honnêtes. Lorfqu’ils font en état de

I
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juger de ce qui eli bien, qu’ils font
fufceptibles d’un fentiment de honte,
de pudeur, de crainte, d’émulation,

que leurcorps commence à prendre
alTez de confiliance 8c de force pour
fupporter les travaux , on leur donne
une feconde éducation , on forme leur
efprit par d’autres études , 8c on ac-

coutume leur corps à un travail pro-
portionné aux forces qu’ils ont ac-
quifes. Nous ne nous contentons pas
des qualités du corps ou de l’efprit

que chacun apporte en naifiant , nous
voulonsque l’éducation de l’habitude

forment en eux une feconde Nature ,
qui ajoute aux heureufes difpofitions

Ïdes uns, de changent en mieux ceux
qui auroient été moins favorifés. Nous

prenons les Cultivateurs pour mo-
dales; ils couvrent foigneufement les
plantes encore tendres, pour les pré-
munir contre les vents; mais lorfque
la tige a pris quelque accroili’ement ,
ils en fuppri’ment les rejetons fuperg

K 3
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flus , ils l’abandonnent à elle-même ,
8c l’aâion- de l’air , quelque agité qu’il

foit, ne fait que la rendre plus fé-
conde. Nous voulons d’abord que
l’efprit d’un enfant qu’agite également 5

le moindre fouille, [oit foutenu par
l’étude de la Mufique 8c de l”Arith-

rhétique , en même temps qu’on lui
apprend à écrire 8c à lire difiinâement.

A mefure qu’il avance , on lui met fous

les yeux les maximes des Sages , des
Ouvrages anciens, ou d’autres écrits
utiles mis en vers, afin qu’il les grave
plus aifément dans fa mémoire. En
entendant de belle-s actions 8c de hauts
faits, il délire de les imiter , pour mé-
riter d’être chanté lui-même 8c de
faire l’admiration de la Poliérité,-ainfi

que-les Héros chantés par Homere 6c
Héfiode. Lorfqu’il eli en âge de pren-

i dre part au Gouvernement 8c de ma-
nier les affaires publiques.... Mais je
m’apperçois que je m’écarte de mon

premier objet , qui n’étoit pas de vous
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dire comment nous formons l’efpri:
8: le cœur de nos jeunes gens , mais-
feulement poùrquoi-nous les exerçons-
par tous ces travaux; ainfi je m’arrête
moi-même, fans attendre que le Hé-
raut ou le Juge m’impofe filence ,
car je crois que vous n’ofezvle faire.

ANACH. N’encourt-on. pas quelque
peine dans 17Ar60page, lorfqu’ou omet
quelque chofe d’effentiel à la caufe?

SOL. Pourquoi me faites-vous cette
quefiion ? Je ne vois pas où elle tend.

ANACH. C’efi que vous oubliez pré-

cifément ce qui me feroit le plus de
plaifir, 8cm ce qui ef’t le pins important

à favoir , pour vous étendre fur vos
Gymnafes a: vos exercices , qui m’in-

téreffent beaucoup moins.
SoL. Mais , fi je m’en fouvien’s , nous

fommes convenus de necpas parler de
tant de chofes à latfois, de peut de fur-
charger votre mémoire. Au relie, je
vais vous expliquer ce que vous de-
mandezle plus fuccinâement poflible, .,

K 4
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fauf à vous en inflruire plus en détail

dans une autre converfation.
Voici donc comment nous infimi-

fons nos jeunes gens; on leur enfeigne
les Loix de l’Etat , qui font écrites en,

gros caraâeres, 8; expofées dans un
lieu public , afin que chacun puiiTe y
lire ce qu’il doit faire 8c. ce qu’il doit

éviter; nous les mettons feus la con-
duite de quelques gens de bien ’, qu’on

nomme Sophifles 8c Philolophes, qui
font chargés de leur apprendre ce qu’il

èrt importantîqu’ils fachent, comme

de pratiquer- en toute occafion la inf-
tice , tfe mettre au fait du gouverne;
ment ,’fuir tout ce qui cit déshono-

rant ,I rechercher ce qui cil honnête,
8c ne jamais commettre aucune vio-s
lance.» Nous les. menons auffi au théa-
tre , oùils reçoivent-l’infiruftion pu-

blique que donnent la Comédie 8c la
Tragédie , en leur mettant fous les
yeux les vertus &les vices des Anciens;

, ils y apprennent à éviter les uns 8: à
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pratiquer les autres; Nous permettons
même aux Auteurs comiques de lancer,-

3 en toute liberté, le ridicule fur les’ci-.
i’toyens qui le méritent par quelque ac-

tion méprifable, ouindigne-de’nos

mœurs; de cela dans l’intention de cor-
figer les coupables, 8c d’engager ’les’

autres à ne point s’y expofer.
Anna. J e crois avoirvu vos Aâeurs

comiques 8c tragiques. Ce fonteux, je
penfe, qui portent deschaufl’ures fi
pefantes 8c fi hantes , que j’ai peine à

Concevoir comment ils peuvent faire
un pas [ans tomber; ils ont d’ailleurs
des robes garnies de franges d’or , des
caïques extrêmement ridicules, qui ont
une large bouche béante, fic fous lef-
quels ils crient de toutes leursforces.

A Je crois que la ville célébroit alors les

fêtes de Bacchus. Les Aaeurs de (Io-
média ne font pas fi haut montés -, ils.
font plus, à notre portée , S’h’umani’fent

davantage , 8c ne crientpas fi fort; mais
leurs calques (ont moins ridiculesïou;. K î
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les fpeétateurs rioient beaucoup en les
voyant , au lieu qu’on écoutoit en fi-

lence les premiers , qui [ont beaucoup:
plus trilles 8c plus graves; c’étoît , je

crois , par compaflion pour la gêne Où:

on les v0yoit dans leur attirail.
Son.Non , ce n’étoit point par com-

pailion; le Poëte avoit probablement:
mis fur la [cène quelque ancienne aven-
turc tragique; fes vers touchans ’8c le;

ton lamentable des Aâeurs tiroient
fûrement les larmes des yeux à tout le
fpeëtacle. Vous avez dû voir aufli des: A
Joueurs de flûtes 8c d’autres Muficiens;

qui chantoient en choeur. Ces flûtes à
ces chants ont encore leur utilité. Tous:
ces ufages 8c d’autres femblables , en.
élevant l’ame des citoyens ,I les rendent

plus vertueux.
Voici maintenant ce qui regarde les.

exercices du corps fur lefquels vous.
déliriez fur-tout des éclairciflemens..

,Lorfque nos jeunes gens commencent
à fe développer 8c à n’être plus fi de,»
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licats , nous exigeons qu’ils parodient

nus en plein air , pour lesraccoutumer
à toutes les intempéries des faifons ,
de leur apprendre à fupporter égale-
ment le froid 8: le chaud. Nous les frou
tous d’huile, pour .aflbuplir leurs nerfs

&les rendre capables d’uneplus longue

renfiom Nous penfons que fi l’huile:
amollit des cuirs déjà fans viet,» les

rend plus durables 8c les empêche de;
rompre, elle doit , à plus forte raifon ,.
produire ces bons effets fur un corps
nourri de focs vivifians. Nous avons:
enfuite infiitué diEérens genres d’erreur

cices, qui ont chacun des Maîtres par-
ticuliers. L’un s’applique au pancrace ,.

l’autre au. pugilat, pour fe faire aux:
grandes fatigues , braver les coups?
a’iTenés de près , de ne point craindre.

les bleITures. Outre qu’ils en font plus;

intrépides dans les dangers, ils en rea-
tirent le double avaatage d’endhrcir’
rieurs corps 85- d’être plus robuftes 82:

plus «patiens» Ceux: que. vous myes!-
K 6a
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penchés en luttant, s’exercent à tom-

ber fans fe faire mal, 8c à fe relever
i auffi-tôt; ils apprennent à fe poulier,

à fe colleter , à le donner des con-
torfions , à fupporter les ful’focations,
à faire perdre terre à unradlverfaire.’

Il ne faut pas regarder tout cela comme
chofes inutiles ; avec l’avantage de
fupporter courageufement toutes for-
tes de maux 8c de .fatigues, ce qui
efi le premier 8c le plus important, il
en. réfulte un autre qui n”elt pas à né-

gliger , c’eli qu’ils perteront cette dif-

cipline dans les camps 8c les ba-
tailles. Il cit àe’vident qu’un homme

ainfi’ formé renverfera plus aifément

.fo-n ennemi, ou fe relevera plus promp- ,
tement s’il elherraflé lui-même. Nous

dirigeons tous nos foins pour les ren-
dre habiles dans les armes , de nous

sfommes’perfuad’e’s que des hommes

exercés de cette maniere’ à combattre

nus, qui chaque jour acquierent , au
milieu de mille travaux, de la vigueur,
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- du nerf, de la légèreté, de la conf-

tance; doivent être de meilleurs fol-
dats 8c fe rendre plus terribles à leurs
adverfaires. S’ils font redoutables
même tout nus, qüe feront-ils fous
les armes? Vous ne voyez point en
eux une lourde mafia de chair fans
vie, ni un corps pâle &maigre, comme
celui des femmes qui fe flétriffent à
l’ombre, qui font toujours tremblan-
tes, fuent pour la moindre choie, 8c
pourroient à peine refpirer fous le
cafque, fur-tout s’il falloit fupporter,

"comme en ce moment, les ardeurs brin
lantesdu foleil au milieu de fa courfe.

.Que feroit-on de pareils foldats-épui-
lés par la foi-f, étoufl’éslpar la pouf-r

fiere, qui Te trouveroient mal à la
vue de leur fang, 8c feroient morts
de peut avant d’être à la portée du
trait 8c en préfence. de l’ennemi? Mais

nos jeunes gens "ont un l-teint. animé
8c bafane’ par ileyfoleil’; lilsl ont un

air mâle, plein;d’ardèur,.de courage
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a de incitation; ils (ont gais a bien:
portans; ni trop gras , ni trop maigres ,
mais d’un embonpoint fuflifant 8:. qui.

fait plailir à voir. Les lueurs- journa-
lieres les débarraiÏent d’une graiffe?

fuperflue 8c de toute humeur vicieufe ,
en ne leur lainant que ce qui contri-
bue à la force 8c à la. bonne condim-
tion du tempérament. Nos exercices
font une efpece de van qui écarte la
paille de les ordures , de ne garde que
le bon grain. Notre jeunelTe doit donc.
fe bien porter , réfifier long-temps
à la" fatigue , 8: être peu fujet’te aux

maladies. Pour revenir encore à ma
comparaifon du van , je fuppofe qu’on

y mêle des charbons ardens, lapaille"
fe confumera en un clin d’oeil , mais
le grain réfrl’tera beaucoup plus long-
temps à l’aâLion du feu ; il ne s’enflamc

ruera pas fubitement, mais il rendra-
Jong-temps une épaifiie fumée 8c ne:
brûlera qu’à"? la longue. De même la:

11aladie ailla fatigue n’auront" d’abord!
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que peu de prife fur nos éleves , 8c ne
les feront pas fuccomber aifémenn.
L’intérieurteli trop bien difpofé , 6c.

le dehors efl fuffifamment prémuni ,.

pour que le chaud ou le froid puifle
leur nuire. Si quelqu’un cede par bai»

fard ,, cette chaleurjvivifiante qu’un-
bon régime a répandue depuislong-
temps dans foute l’habitude du corps-

pour lui fervir au; befoin ,.y rappelle-
bientôt la force a: la fauté, 8C le-
rend infatigable. Cet excès pafl’ager
de travail, lo’m de l’épuifer , ne fait

que lui donner une vigueur toute nou-
velle. Nous formons aufli nos jeunes
gens à la courfe; quand l’efpace a
parcourir cit long, il faut qu’ils y
fuflifem: fans perdre haleine ;’ quand;

il efl court, il faut qu’ils le franchiffenc
avec la plus grande’vîtefl’e pollible..

Ils-courent, non pas fur un terrain.
dur 85 qui réfifie ,. mais fur un. fable
épais, qui, cédant à far moindre ima
prefiion ,ne leur permet. pas dÏaEerrnirr
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la plante de leurs pieds, sa les fait
enfoncer à chaque pas (*). On les
aècdutume auffi à franchir un folié ou

tout autre obflacle, en fautant avec
des boules de plomb dans les mains;
on les exerce enCore à lancer un jave-
lot au loin. Vous avez vu aufli dans
la Palelire une mafie d’airain , de forme

ronde, aliez fcmblable à un bouclier
qui n’auroit ni poignée ni courroie;
vous l’avez foulevé de terre, &il vous

a paru fort pefant 6c d’un poli qui
le rendoit aliez difficile à manier. Ils
difputent entre eux à qui "le jettera
plus haut 8c plus loin.Cet exercice for-
tifie les épaules 8: rend les membres

Plus nerveux. j ’ l 7 4’ l
Je vais vousldire maintenant à quoi

fervent’cette boue 8c cette poufii’ere.

que vous avez trouvées d’abord li

(*) VoleevM’ém. fur la courre, tome 1V
des. Mémoires de l’Académic des Belles-Lens

tres, p. 417 &418.
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’ ridicules. Premiérement , elles prévien-

nent les chutes dangereufes ; enfuite , la
peau des combattans, qui efi couverte A A
de boue, devient plus gliliante quand.
ion humidité fe mêle avec l’huile, &c’efl

ce quevpus compariez à une anguille.
Il n’y a tien en cela d’inutile ni de

rifible; au contraire , cet triage con-
tribue à la vigueur 8c à la tenfion des
nerfs , en obligeant les athletes à fe
ferrer fOrtement pour que leur adver-
faire n’échappe pas de leurs mains.
Croyez-vous qu’il fait (i facile de fou-

lever un homme ainfi fretté, quand
il fait d’ailleurs tous fes efforts pour

efquiver? Cela fert encore dans la.
guerre, quand il faut enlever du champ
de bataille un ami blelié, ou renverfer
un ennemi qu’on a faili. On force un
peu tous ces exercices, 8c on leur fait
pratiquer ce qu’il y’a de plus péni-

ble , afin qu’ils fupportent plus airé-

ment ce qui l’efi moins. La pouiliere
produit l’effet contraire, 8c empêche



                                                                     

234. ANAC’HARSIS.
qu’on n’échappe li aife’ment. La boue

les oblige à bien failir ce qu’ils tien-

nent, de la poufliere les contraint à
faire plus d’efforts pour fe débarral’fer

eux-mêmes quand on les ferre étroi-
tement. Les afperfions de poufiiere

arrêtent auffi les fueurs trop abon-’
dantes, préviennent l’épuifement des

forces , 8c empêchent la trop vive imç
prelîion de l’air fur un corps dom

tous les pores font ouverts; elle en.
leve d’ailleurs toutes les ordures de
la peau 8: la rend plus liiie. Si je vous
dirois. : Choifiiiez entre un de ces
hommes au teint blanc , qui font afiis
près de nous 8c qui ont pafié leur
vie dans leur maifon, 6c le premier
venu de ceux qui s’exercent dans le
Lycée , quand ils feront lavés dans
le bain , 8c fi je vous demandois au-
quel des deux aimeriez-vous mieux
reiiembler ? Sans doute , quoique vous
ne ’puifiiez juger entre eux par les
faits, vous ne balanceriez pas à pré;-
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férer l’air de vigueur 8c de fauté de

l’un, au tempérament délicat 8c foible

de l’autre, dont la blancheur annonce
qu’il n’a point trop de fang pour qu’il

en reflue au dehors.
Tels’font , mon ami , les exercices

.par lefquels nous formons nos jeunes
citoyens , perfuadés qu’ils feront d’ex-

cellens gardiens de notre ville , 8c que
par eux nous conferverons notre li-
berté , en repouliant les ennemis qui

- nous attaqueroient; par eux nous fe-
rons toujours redoutables à nos voi-
fins , nous les forcerons à nous Crain-
dre 8c à nous payer des tributs. Pen-
dant la paix , notre jeunelie fera plus
vertueufe; elle ne fera rien de bas ni
de honteux , de nous ne la verrons
point fe livrer par défœuvrement à la

débauche -, parce que, ces travaux la
tiennent fans celle en haleine. Cette
félicité publique, ce bien commun
dont je vous ai parlé , confident fur-
tout à avoir un grand nombre de jeu»
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nés gens également propres à la paix
8c à la guerre , 8c s’appliquant en toute

occafion à ce qu’il y ade plus avan-

tageux pour nous. x
A’NACH. Et quand vos ennemis vien-

nent vous attaquer, vous commeno
cez donc par vous faupoudrer de.
pouliiere pour allervous battre à coups
de poing avec eux? Sans doute vous
les faites trembles, 8c ils craignent que
vous ne leur jetiez du fable dans la
bouche , ou que d’un faut léger vous

ne les faififliez par-derriere, que vous
ne leur preffiez le ventre à deux ge-
noux , 8c ne les étouffiez en leur por-
tant le coude au défaut du cafque. Ils
auront beau tirer des fleches de leur
carquois 8c les lancer contre vous,
ce fera comme s’ils les lançoient contre

des liantes, parce que vous êtes brunis
par le foleil, 8: que vous avez une
grande abondance de fang.Vous n’êtes

point comme la paille du van, pour
que des bleliures vous confument fi
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promptement; ce ne fera que long-
temps .après avoir été profondément

bieliés ,« que vous laitierez échapper

quelques gouttes de fang. Si j’ai bien
fuivi l’analogie de votre com-paraifon ,
n’efl-ce pas là, mon ami, à peu près

ce que vous dites? Peut-être, dans ces
occafions , prenez - vous l’attirail de
vos Comédiens , 8c que pour marcher
à l’ennemi, vous mettez en forme
d’épouvantails fur vos têtes ces grands

cafques à bouche béante; peut-être
auffi faites-vous ufage de ces hautes
chaufiures de théatre; elles me paroif-
fent en effet afiez légeres pour pren-
dre la fuite, fi vous y étiez contraints ,
ou très-propres à vous faire doubler
lepas en pourfuivant l’ennemi en dé-
route. Tenez , j’ai bien-peur que toutes

ces belles choies qui vous femblent fi
utiles, ne foient que des jeux d’eng-
fans &des amufemens frivoles, tout
au plus,.faits pour des gens défoeuy
.vrés. Pour .vouslmaintçnit véritable.-
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ment libres 8: heureux, vous avez be-’ V
foin d’exercices un peu différens, je p-

veux parler de ceux qui fe font fous
les armes. Apprenez à vous battre,
non pas dans des jeux où des citoyens
s’amufent enfemble, mais exercez-vous
comme fi vous aviez affaire à un entre.
mi déclaré. C’efi au milieu des dan-

gers qu’il faut vous former à la va-
leur. Ainfi , lainant là votre huile 8c
Votre poufiiere , apprenez à vos jeu-
nes gens à lancer des fleches 8c des
javelots , non pas des javelots légers
que le vent emporte , mais une longue
javeline qui s’échappe en fifilant, mais

une grolie pierre qui remplilie la main ,
mais une hache, un bouclier, une cui-
ralie, un cafque. Si d’après vos inflitu-

tions préfentes vous n’avez pas encore

fuccombé fous les coups de quelques
ennemis même armés-à la légere , vous

le devez fans doutera la protection
sparticuliere de quelqu’e’Dieu. Si, par

exemple, je tombois-avec ce pétini-
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meterre à la main fur tous ces jeunes
gens, je ferois maître du Gymnafe
au premier cri; il n’y en auroit pas
un feul qui ofât me regarder en face,
de vous les verriez tous fe fauver les
uns derriere ces fiatues , les autres der»

riere ces colonnes; les larmes 8c les
frayeurs de la plupart d’entre eux fe-
roient fûrement une bonne Comé-
die pour moi. Ces vives couleurs qu’ils

ont maintenant, feroient bientôt place
à la pâleur de la crainte. C’eü une

longue paix qui vous a réduits au
point, que le panache d’un cafque-en-

nemi vous feroit trembler.
SOL. Ce n’efl: pas là ce que difoient

ces Thraces , qui, fous la conduite
d’Eumolpe (*), firent une invafion

(*) Eumolpe 8c Éreâée fe difputerent le
trône d’Athenes; les deux Chefs ayant péri
dans le combat , les Athéniens, après leur mon,

décemment la fouveraine puifiance au famille
d’Éreé’tée , a à celle d’Eumolpe la dignité
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dans l’Attique , non plus que ces fem-

mes de vos contrées, qui, avec Hip-
polythe à leur tête (*) , s’emparerent

de notre ville, ni enfin tous ceux qui
ont combattu contre nous. Au rafle,
heureux mortel, parce que nous dé-
pouillons nos jeunes gens pour les en-
durcir aux travaux , ne croyez pas que
nous les ’expofions fans défenfe aux

dangers. Quand ils ont acquis un fond
de vertu fufiifant pour eux mêmes,
nousles exerçons dans les armes,& la
premiere éducation qu’ils ont reçue

leur apprend à s’en mieux fervir.

ANACH. Et où ell le Gymnafe des

d’HiéroPhantes, ou de Prêtres chargés parti-

rîculierement des Mylleres de Cérès. Voyez

tome II de cette Tradu&ion , p. 308.
0*) Cette Hippolythe’éroîr Reine des Ama-

zones. Hercule , par ordre d’Euryflhée , s’em-

para de fou Royaume , tua l’es enfans , la fit
elle-même prifonnîere , 8c la donna en mariage
à (on ami Théfée ; d’autres difent qu’il la fit

mourir.

exercices
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exercices militaires? J’ai parcouru toute

votre ville, 8c je n’y ai rien vu de ce
genre.

’ SOL. Vous le verrez, ’fi vous raflez

quelque .temps chez nous. Chaque ci-
toyen a beaucoup d’armes diEérentes,’

qu’il fait manier quand il le faute; nous

avons des panaches, dessharnois , des
chevaux, 8c des cavaliers qui com-
pofent prefque la quatrieme partie de
la ville. Nous croyons qu’il el’c inu-

. tile, en camps de paix, d’être toujours
armés , 8:: de poster un cimeterre à (a
ceinture. ’Il y a même des peines in-

fligées contre ceux quiportent des
armes en public 8c dans l’enceinte de
nos murs fans néceflite’. Cet ufage peut
.être’bon parmi vous ., qui êtes ’t’ou-

gours en guerre. Comme vous-n’habi-
tez point de villes murées, vous-âges
fans celle expolÎés accoures fortes d’ém-

abûches 8c de combats; vous avez tou-
jours âcraindre qu’un ennemi nevienne

vous. furprendre, au milieu de votre:

Tome V1. L
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foname’il, 8c neAVous tue après vous

avoir renverfés de vos chariots. La
défiance où vous êtes fans eeffe les
uns des autres, la liberté que chacun
a de vivre à Ion gré , fans être retenu

par aucunes Loix , vous rendent né-
celÏaire la précautiondes armes , afin
de pouvoir vous défendre au moment

.où l’on vous attaque. ’ .
ANACH. Vous regardez comme inu-

tile de porter des armes quand on n’en
fait point Mage», 8c vous les ferrez pour

vous en ’fervir au befoin, fans doute
de peut de les perdre. Cependant vous
croyez devoir exercer votre jeunefïe
à la fatigue , aux coups 8c aux fueurs,
fans que vous ayez aucun échec à
craindre; vous épuifez leurs forces
dans la boue 8c la poufiiere, au lieu
de les réferver pour l’occafion.

SOL. Il me femble , Anacharfisx,
que vous jugez de la force comme
vous jugeriez d’une liqueur qui peut
s’échapper d’un vafe 8c fe perdre en,
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fièrement. Vous craignez que la vi-
gueur-ne s’évapore au milieu des tra-
vaux, & qu’elle ne s’épuife fans re-

tour. Plus on en dépen.fe,au contraire ,
par le travail, plus il en revient. C’efl,

fi vous la connoifTez, la Fable de
l’Hydre , à qui il croît deux têtes ,
pour une qu’on lui coupe. Si on lailïe
les forces dans l’inaction , 8c qu’on ne

lesrtienue pas toujours en haleine,
ou fi on ne les exerce pas quifam-
ment, il faut qu’enfuit-e elles fucc0m-

ben: au travail. Elles font, pour ainfi
dire, comme le feu 8c une lumiere;
le même faufile qui allumera l’un 8c

l’augmentera tout à coup , éteindra
l’autre, fi elle n’a par elle-même afl’ez

de matiere pour l’entretenir ;’ ce qui

nourrit le premier détruit la feconde.
ANACH. Je ne comprends pas bien

ce que vous dires. Ce font-là des fub-
tilités au delïus de ma portée , 6c qui
demandent une autre fagacité que la ’
mienne. Je vous demande tout’fimple-

I N La
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ment pourquoi, dans vos jeux publics,
où tant de gens fe rafi’emblent pour

voir vos jeunes gens je battre entre
eux, il n’y a pas quelquefois des com;

bats militaires; pourquoi vous les faites
toujours paroître nus, pour s’accablet

mutuellement de coups de pieds 8c de
coups de poings ; enfin , pourquoi vous
dormez aux vainqueurs des fruits 8c
des couronnes d’olivier. Voilà précifé-

ment ce que je voudrois favoir.
SOL. None penfons que ces récom-

penfes leur donneront plus d’ardeur
pour les exercices, qu’ils auront plus

d’émulation "en voyant le vainqueur
’V comblé d’honneurs, de loué publique-

ment en face de toute la Grece. D’un
autre côté , la nécelTrté de fe montrer

nus les engage à fe maintenir dans un.
état de faut-é dontils n’aient pointa rou-

gir, 8c les force à fe rendre capables de
laviâoire. Quant aux récompenfes , je
vous ai déjà fait voir qu’elles ne font

pas médiocres; ce, font les applaudirie-



                                                                     

ANACHARsis, 24.;
mens des fpeâateurs , i la célébrité , la

gloire d’être ciré par-tout comme le

premier de tant de ruraux. Ajoutez à.
cela, que le plus grand nombre-de ceux
qui font. témoins de ce triomphe ,r 8c a
qui leur âge permet encore de fe livrer
aux exercices , font vivement enflam-ï
més d’amour pour le travail 8c la vertu,

Eh! de quel bien eflf capable un flemme?
qui a perdu tout fentiment d’honneur Ï

que voudra-tiil entreprendre pour le
difiinguer i Vous pouvez imaginer"
ce que feront à la guerre des hommes:
armés pour leur Patrie, pour leurs envt

fans, leurs femmes 8c leurs Dieux,
quand ils font capables d’une auflîï

vive ardeur pour quelques branches
d’arbres ,. dans des jeux où. ils s’expo--

wfent à nu aux coups de leur adver-
faire. Que diriez-vous donc , fr vous-
voyez parmi nous les combats de coqs.
a: de cailles (*i) , 8c l’emprefl’emenu:

(’0’ Plufieurs Auteurs anciens ont fait ment

L3.
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qu’on montre pour ces fortes de (pec-

tacles? Vous en rirez, fur-tout fi je
Vous dis qu’ils font établis en vertu
d’une Loi;-qu’il eii ordonné à tout

homme fait d’y affilier , 8c de voir ces

oifeaux fe battre jufqu’à extinctionrde

tiçn des combats des cailles. Il paroir qu’on en

mettoit deux dans un fofïè rond, 8L qu’on-les.
agaçoîtjl’une contre l’autre; celle qui avoit le

dallons appartenoit au maître de la vîéiorieufe.

Pline rapporte que tous les ans ,Ià Pergame,
on donnoit publiquement le fpe&acle d’un com-
bat de coqs, qu’on ailoit voir comme des Glaé

«limeurst Ellen affure qu’on faifoit la même
ehofe à Athenes. On fait que ce fpeéiacle ci! un

des amufemens favoris des Anglais. On voir,
dît M. Thomas Franklin , dans une nore de (a
rraduéiion de Lucien fur cet endroit, que nos
combats de coqs peuvent s’autorifer de l’exem-

ple des Anciens , 8L c’efl peut-être la feule ex-,
cufe qu’on puifl’e alléguer en leur faveur. Ce-*

pendant , ajoute-Ml , on ne voit pas que les
Anciens fuflent, comme nous ,, dans l’ufage de
donner à ces oifeaux des armes artificielles pour’

"f: déchirer mutuellement.
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forces. Cependant cela n’eil point ri-
dicule. Cette vue fait naître infenii-
blement dans les cœurs le courage de
braver les dangers; on craint de pa--
roître plus lâches 8c moins hardis que

des coqs , de montrer moins de conf-
tance à fupporter les bleiTures,- les fa-
tigues 8c toute autre peine.- Mais voir
nos citoyens fe battre avec le fer 8: le
bleiTer mutuellement , c’ei’t ce que nous

ne pourrions jamais fouffrir. Il cil: féro-
ce , cruel, 8c d’ailleurs inutile d’égorger

de braves gens qui nous l’ervirontinfinim

ment mieux contre l’ennemi Commun.

Puifque vous vous propofez de par-
courir toute la Grece, n’allez pas vous
moquer des Lacédémoniens , quand
vous les verrez le précipiter les uns fur
les autres, 8c febattre dans le cirque pour
fe difputer une balle (*) 3 ne riez pas ,Ï

’ (*) Il cil ici quefiion d’un jeu de balle, que

M. Burette nomme Harpajlon , d’après Gallien.

La dcfcription en cil curieufe , ’8c nous l’allon!

Le
I
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quand vous les verrez fe réunir dans.
une petite ifle, fe divifer en deux partis,

rranfcrire telle qu’elle efl: dans le Mémoire fur

la Sphériilique ou la Paume des Anciens, tomer
des» Mémoires de l’Académie des Belles-Leu»

ires ,. p. 2.13. ’
Pour jouer a l’Harpafl’on , on fe dîvif’oit en.

deux troupes , qui s’éloignoient également-d’une

ligne quel’on traçoit au milieu du terrain , 8L fur-

laquelle on pofoit une balle. On tiroit derriere
chaque troupe une autre ligne ,.qui marquoit de
part 8c d’autre les limites du jeu. Enfuite les
Joueurs de chaque côté couroient vers la ligne du:

milieu , 8c chacun tâchoit de fe faifir de la balle,
8c de la-jeter au delà de l’une des deux lignesqui’

marquoient le but ; pendant’qiifi ceux du parti

contraire faifoient tous leurs efforts pour de.
fendre leur terrein , 8c pour envoyer la balle
vers l’autre ligne. Cela caufoit une efpcce de-
cpmbat fort échauffé entre les Joueurs , qui
s’arrachoient la balle , qui la chafl’oient du pied.

&’ de la main, en faifant diverfes feintes, qui
fe pouffoient» les uns les autres , (e donnoient
des coups de poing, 8c (e renverfoîent par
terre. Enfin ,. le gain de la partie étoit-pour
la troupe qui avoit envoyé la balle au delà de:
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Furie fous le. nom de Phalange d’Her-

cule , 8c l’autre fous celui de Phalanger

de Lycurgue ;a ils font nus , fondent-
avec impétuofite’ les uns contre les au--
ces ,.r de le pouffent jufqu’à ce qu’une

Phalange ait jeté l’autre dans l’eauÇCela’

fait ,.ilsfout bons amis, de qui que ce:
foit» d’entre eux ne vendroit en frap--
par! un autrerN’allez pas fur-tout blâ-’

mer leur ufage de. fouetter les enfans
jufquïau; fang devant les. autels des
Dieux. Les peres &meres eux-mêmes ,..
loin de le voir avec peine , menacent
les parions ,-s’il leur arrive de le plain-r

dre, «Scies encouragent àa routins
la. douleur le plus long-rempspofiiblev
Beaucoup de ces-enfans ont mieux ait
mé expirer fous les coups , que de s’a-

vouer vaincus tant. qu’il-leur relioit un?

cette ligne quib’ornoit’le terreinvdes antagoà-

ruiles. On voit’par-làtque cet exercice’renoit:
en quelque façon de la couilfe ,-du«faur, delà!

lutte ,,&xdu marrerez

En
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fouille de vie , 8c d’obéir à leur corps

fous les yeux de leurs parens. On rend
encore des honneurs publics aux ila-
tuesque la ville d-ezLacédémone leur
a fait élever. Encore une fois, quanti
Vous verrez tout cela , n’allez pas les:

prendre pour un peuple de feux, 8C.-
- ne leur reprochez pas de s’expofer aux
p foufïrances fans motif plaufible, ni fans;

y être contraints par un Tyran ou des
ennemis. Lycurgue , leur Légiflateur ,
vous donneroit une foule d’excellentes.-

raifons en leur faveur; il vous expli-
queroit les vûes qu’il avoit en leur pro--

pofant ces traitemens rigoureux ; il
vous diroit qu’il ne l’a fait ni par;
cruauté , ni par haine , ni dans Vinrent

’ tion de détruire l’e-[pérance de fes con-

citoyens , mais pour en faire les hom-
mes les plus patiens , les plus capables
de fe montreriupérieurs à tous les
maux dans les occafions oùv il s’agit de

fauver la PatrietQuoique ce ne fait pas;
Lycurgue lui-même qui vous le dife,
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Vous concevez , je peule, que de pa-
reils foldats mis aux fers par l’ennemi,
ne trahiront jamais le fecret de Lacé--
démone ,- au milieu même des plus
affreux tourmens; qu’ils braveront au
contraire les fouifiances , 8: défieront
leurs Bourreaux à qui le lalTera plus tôt.

ANACH.- Mais ce Lycurgue avoit-il.
été fufiigé’ lui-même dans f a jeuneiTe ,.

ou bien avoit-il paiié le temps de pa-w
reilles épreuves , quand il prefcrivit ces:
Loix féveres, 8c dont il n’auroit plus?

eu rien à craindre?
SOL. Il étoit déjà vieux , 3c cerne fut

qu’après (on retour de Crete, où il.
avoit voyagé peut connoitre les ex-
cellent-es Loix qu’il favoit que Minos ,.

.fils de lupiter , y avoit établies.
i ANACH. Pourquoi donc ne faites-r

vous pas battre vos enfans de verges ,.
à fou exemple i car enfin vous admi«
rez cette difcipline, 8c il faut convenir v
qu’elleell tout-à-fait digne de. vous..

SOI... Parce qu’il nous fufiit" de. les;
L 63
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former aux exercices qui , de tout.-
temps , ont été en ufage parmi nous,
8c nous ne croyons pas qu’il nous con--
vienne. d’ad0pter des coutumes étran-n

geres.
ANACH. Et pourquoi pas, puii’que-

vous (entez combien ilell utile d’ha» y

bituer les jeunes gens à recevoir nus 8: .
les bras furia tête, une grêle de coupss
de fouet, 8c cela fans aucun avantage;
préfent , ni pour celui qui les reçoit,.
ni pour (a Patrie? D’après cette-der-
nière réflexion , je vous avoue que fi;
j’afiilie à pareille fcène pendant-mon:

féjour à Sparte ., je crains fort de me.
faire lapider par les habitans du pays ;.-
car je ne pourrai m’empêcher de rire en-

les voyant traiter leurs enfansrcommer
des voleurs, des brigands de des crimi-
nels. Il me femble qu’une ville entiere
qui fouiïre de telles choies, a befoin
d’unebonne dore d’ellébore.

SOL. Vous raifonnez fortvà votre aire,

parce. qu’ils ne (ont pasieipour vous.
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répondre; mais ne croyez pas pour"
’cela leur carafe défefpérée. Vous trous

verez parmi eux à quipader..Au-relle,.
puiÏqne vous n’approuvez pas nos.
triages, dont je viens de vousodonner
le détail crois ne-poi’nt’vous faire.

une demande déplacée, en vous priant:
de m’apprendre à votretourr’la maniera

dontvousrexercez vos jeunes-gensi,i&,
comment vous les formez à la. vertu.

Amen. Afinrément, vous en avezî
Bien le droit. Nos coutumes ne reil’emc-
Blent’ en rien aux vôtres, «St n’ont.rien: .

d’aufli brillanttNons fommes fi»: peu--

ceux, que? nous ne pourrions même
foufi’rir un (impie faufiler. Cependant
je vous, en rendraiÎcompte;,.M’ais il faut:

remettrevcetteconverfation à demain ,I.
pour me’donner le temps de réfléchir.-

fur ce-que vous m’avez dit, 8:1 me rap--
peler ce que j’ai à vousdire moidmêmea

ficelions-en là pour aujourd’hui, 8c re-v

tirons-nous, car le jour commence a.

baillera ’
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42W»LYCINUS, CRATO N.

LYCINUS. PUISQUE vous m’avez
communiqué, mon cher Craton, la:

1

(*) Leri’ujet de ce Dialogue cil fort claire-g
ment expliqué dans l’un des Mémoires de M.

Burette , fur la Danfe’ des Anciens , que nous,
citerons (cuvent, 8c qu’on trouve dans le tome 1V
des Mémoires de l’Académie des Infceîptions,

édit. l’a-u. d’Amfierdam , p. 120 8l fuiv.

lNous n’avons guets que Lucien parmi les.
Grecs , dit ce Savant , qui ait écrit de la Danfe
avec quelque forte d’étendue 8L de détail. C’eili’

dans fan Dialogue [in [à Danfè , qu’onrdoit re-

garder plutôt comme une apologie a ou même
comme un éIOge de cet. exercices, que comme
un ouvrage didaéiique , damné à tranfmertre à
l’a POfi’érité les préceptes qui concernoient la.

théorie 8L la pratique de cerArt. Lucien n’a
frangé; dans ceDialoguc , qu’à juflificn le goût:
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cenfure févere que vous aviez , je:
crois, compofée d’avance contre les
Danfes particulieres 8c contre l’art. en;
général ;.pnifque vous reprochez à ceux

qui l’aiment, de le faire une occupation.
férieufe d’un amufement de: femmelet-

tes, je me propofe,.àmon tour,de.vous-
faire fentir toute votre erreur , 8C de.

i vous montrer que vous dédaignez fans;

raifon undes plus beaux agrémens de la:

slice Au: rafle ,, les. principes aulleres
que vous avez adoptés de tout temps,
a: d’après lefquelsvvous ne croyez bon-Â

que ce qui paraît dur , excufent votre.

qu’il avoit pour là Dame; il en-parloit à des
gens qui en connoiflbient toutes les finefl’es aulii’

dîflînétement que nous connoifl’ons celles de la:

nôtre ; il ne s’agiîToib nullement de les mettre:

au fait là-deffus ;.il n’étoitquefiion que d’étaler.-

avec agrément 81 avec éloquence , les préroga-

tives de cet Art , en lui donnant la préférence
fur la Tragédie , fur la Comédie , 81 fui- les au»

tres Spefiacles qui fiifoient les délices des Grecs ; p
8L c’efi de quoîLuciens’efi parfaitement acquitte,
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mépril’e ,n 8: vous ont prévenue fort:

’ contre unechofe que: vous. ne éon-
îzoifliez pas.-

CaA’ro-N...En vérité, mon clierî, je?

ne fuis pas médiocrement furpris de:
Voir un homme; qui le pique de Belles
connoiffanées 82’ de pliilof0ph’ie, re’v

noncer indes goûts efiimables , 8c à tout
commerce avec les A’nciens’ ,. (pour
repaître ("on oreille des Ions dîune: flû-v

te ,.pour admiren,.nonclialament 3ms»,-
un efféminé’,.d0nt les habillemens 8c les

chants» obfcenes rappellent les femmes:

perdues des fiecles paires 0*), pour man
quer ferupuleufement’ toutes ces ca-
dences 8c battre la. mefure du pied fur

(*) Le: Pfiëdrts, le: Partlu’wper, les Râadoper.

Nous avons déjà eu:occafions de parler des:
amours de. Phèdre; Parthénope étoit une des

,Syrenes dont Ulyflie avoit rejeté les avances y
Rhodope une courtifane quiavoîtamalïé de li
grandes fichefi’es’, qu’ellefiï, dît-on-,.confirui:e:

à. fes frrais une pyramide d’Égypta.
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une efcabelle; toutes choies affuré-4
ment bien ridicules pour quelqu’un qui-

a reçu de l’éducation 8c qui efi aufli

inflruit que vous. Dès que j’eus zip-

pris que vous palliez. votre temps à;
un pareil fpeétacle , non feulement;
j’ai rougi pour vous, mais j’ai été très-V ’

’ fâché de vous voir. quitter Platon ,.

Chrylippe &Arillote ,.pour vous livrer:
à l’indolence d’un homme. qui s’aflit

tranquillement,afinl de fe.laiiTer cha-I
touiller l’oreille: avec une plume (*)..
Becs-vous eXcufable,, quand. fur-tour;
vous avez à choifir mille autres plaiÎ-
firs intérelïans pour l’œil 8:: pour. 130-4.

raille , tant de concerts agréables dans
les Sociétés," tant d’excellens Joueurs:

de harpe ,. 86 par-deffus tout, la Tra-
gédie majeflueufez, la gaîté de la Co-
médie, qu’on a jugées dignes de faire:

llobjet des prix publics? Vous aurez;
bien de la peine,.mon cher , àavous.

(1?).Voyez tomeaII de cette Trad. p4: les...
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juflifier dans l’efprit de tous les gens
éclairés, de maniere à ne pas vous
faire exclure de leur fociété. Le meil-

leur parti que vous ayez à prendre,
el’c de ne point vous vanter de ce"
mauvais goût , ou de nier tout net
que vous l’ayez jamais eu. Prenez
garde , à l’aVenir, d’éprouver à notre

infçu quelque funelle métamorphofe ,
8c de palier de l’état d’homme à celui

d’une Lydienne ou d’une Bacchante ;

il n’yrauroit pas feulement de votre
faute, nous aurions avili à nous re-
procher de ne vous avOir point arra-
ché aiiez tôt aux Sirenes du théatre,

comme Ulyfie arracha fes compagnons
au délicieux Lotos 8: les rendit à leurs
travaux ordinaires. Encore n’avoien’t-

ils befoin que de cire pour fe boucher
les oreilles; mais vous, mon ami,
vous êtes pris tout à la fois par les
oreilles 8c par les yeux.

Inc, Ma foi ,Craton, vous ne me
ménagez guere dans vos reproches
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mordans. Cependant vos comparai- l
fous du Lotos 8c des Sirenes ne font
pas juiles de tout point; quand on
avoit goûté de l’un 8c écouté les au-

tres , il falloit s’attendre à la mort;
au lieu que moi j’ai éprouvé un plaifir

ravillant, dont les fuites m’ont eu-
core été utiles; il ne m’a fait oublier

ni ma performe ni mes vraisri’ntérêts;

je puis affurer au contraire que j’ai
rapporté du théatre plus de fagefle 8c

de prudence pour me conduire dans
les différentes circonflances de la vie.
Je puis même dire avec Homere, qui
a joui de ce fpeé’cacle z

Il a quitté ces bords , plus lnfiruit a: plus rage (Ü.

CRAT. Quoi l vous êtes airez aveu-
gle pour trouver des charmes à ce
qui devroit vous faire rougir! En vé-
rité , je défefpere de vorreïguérifon ,.

(*) Odyfl’ée’, Chant XII, vers 1 88. Ce vers cil:

tiré du difcours des Sirenesà Ulyfl’e, pour l’en-

gageràles, entendre , 6: à s’arrêter dans leur. Mica
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quand je vous vois préconifet des ’c-hœ

fes auifi méprifables 8C auiii honteufes;
ch.M.ais avez-vous vul’es Danfes 80

le Théatre dont vous dites tant de nia-1,.

ou les condamnez -vous feulement
d’après l’idée que vous vous en faites ï-

Dans le premier cas, vous feriez 2mm.
répréhenfible que moi; dans le fecoud ,.

il feroit à craindre. que votre cenfure
ne foit injulle 8c téméraire, 8c que
vous ne blâmiez ce que vous ne con-
noilTez pas.

Cru. Il faut convenir qu’avec mac

longue barbe 8: mes cheveux blancs,
je-nravois rien de mieux ài’faîre que
d’aller prendre féance au milieu d’une

troupe de femmelettes 6c de jeunes
feux, pour applaudir. indécemment un

homme perdu , qui fe diiloque les
membres’ïtn cent façons...

ch. Cela étant-,svous êtes circula-
ble. Mais fi jamais, à ma perfuafion
ou par eurioiité ,. vous confentez à-
ouvrir. les yeux . 8: à voir ce fpeétacle,
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îje fuis fût que vous n’épargnerez rien

pour avoir une des premieres places
au The’atre , afin de mieux fatisfaire
vos yeux 86 vos oreilles.

CBAT. Que je périffe, fi jamais je
œnfens à pareille fortife, tant que
je l’aurai tant foit peu me refpec-
ces moi- même (*). J’ai vraiment
compaffion de votre pauvre cerveau,
qui me paroit tranfporté d’une fréné-

Jie de Bacchante. ’
LYC. Eh bien, mon ami ., voulez-

fvous laiil’er là toutes vos déclamations,

- 8; me permettre de vous parler de
la Dante? J e vous ferai connoître tous
fes avantages; vous verrez qu’elle eû
aufli utile qu’agréable; qu’on en peut

retirer d’excellentes leçons , qu’elle
sregle l’ame du (peélateur , qu’elle char»

me l’œil par la variété des mouvez-

mens, 8c l’oreille parles accords des

(*) Tant que j’aurai les jambes velues Gui:

33 haute au menton. - . . ,
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Ions; en un mot, qu’elle développe
à la fois les beautés du corps 8c les
qualités de l’efprit. Si, pour produire

tous ces effets ,I elle a befoin de la
mufique 8c de la cadence , loin qu’on
doive lui en faire un reproche , c’ell:
un mérite de plus pour elle.
r Cam: Je n’ai pas trop le temps

d’écouter une tête malade qui loue

fa folie. Si cependant vous voulez ab-
folument m’aflbmmer de vos contes,
je confens par amitié à cette com-
plaifance; mais ce que vous direz
m’entrera par une oreille 8c fouira par
l’autre. En conféquenee, parlez à votre

aire, comme fi perfonne ne vous écou-

toit; pour moi je vais relier muet.
LYC. C’ell précifément ce que je

demandois. Nous verrons bientôt li
ce que vous entendrez vous paroi-
tra toujours des contes. i t

D’abord, il femble. que vous igno-
riez que le goût de la Danfe n’ell point

une mode de deux jours, ni même
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une invention de nos bifaïeux. Ceux
qui connement (a véritable origine ,
la font remonter à celle du monde ,
a: prétendent qu’elle cil née avec l’A-

mour, le plus ancien des Dieux. La
marche cadencée des aflres, la con-
jonélion des planeras avec les étoiles

fixes, l’harmonie 8c, le concert des
corps célellesr, faut les modeles fur
lefquels s’efl formé cet Art nailTant 0*).

Il s’accrut infenfiblement, 8c acquit
peu à peu cette variété 8c cette cadence V
réglée , qui l’ont porté à la perfeâ’ion ,

8c en ont fait pour nous un des plus
beaux préfensndes Mules. On dit que
Bhée l’aimoit beaucoup, 8: qu’elle

prefcrivit la Danfe à les Corybanthes
en Phrygie, 8c à les Curetes en Crete.

(*) M. Burette, lac. cit. p. 130, en écrive-
nant que la Danfe cil aufli ancienne que le genre
humain , en attribue tout fimplement. l’origine
au penchant naturels 8c invincible qu’ont tous
les hommes au mouvement 8l à’l’imitation.
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On fait qu’elle n’en retira pas un mé- .

diocre avantage; ce fut en danfant
autour de Jupiter ,-qu’ils lui fauverent
la vie: ce Dieu leurd’oit [on exiflence,
8c fans leur art il n’eût point échappé

à la dent cruelle de Ion pere (Ü.
Ces Danfeurs étoient munis d’armes

bruyantes; ils frappoient leurs bou-
cliers de leur épée, 8c comme s’ils
euiTent été infpirés , ils entroient (ubi-

-tement dans une fureur martiale. Dans
la fuite des temps, les plus braves
d’entre les Crétois le livrerent tout
entiers à cet exercice , 8c y excelleren-t
bientôt; il faifoir l’occupation non
feulement du peuple, mais des’Êirands

de des Rois de la Nation. Homere,
voulant honorer Mérionne, le loue
de [on habileté dans cet art, qui lui
.mérita l’eflime des Grecs 8c même celle

ides Troyens, qui avoient remarqué
la (oup’lefle .8c la légèreté que l’habi-

(rr) Ibid. p. 135.

rude
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tude de la Danfe donnoit à tous fes
mouvemens dans les combats. Voici
les expreflions du Poëte :

Tu n’en: plus fait un pas, quoiqu’habile à la Daufe.

Si ton corps trop léger , n’eût efquivé ma lance (*).

Il fut en effet éviter , grace à [on art,
le javelot dirigé contre lui. Parmi beau-
coup d’autres Héros qui fe rendirent
également recommandables par ce ta-

lent, il me fuflira de citer Pyrrhus,
fils d’Achille, qui l’emporta fur tous

les autres, 8c inventa la belle Danfe
qui, de Ion n0m, fut appelée la Pyr-
rlu’què (H) ; ce qui réjouit le cœur de

(*) Mérionne étoit Crétois. Voyez Iliade,

Chia: XVI, vers 617.

(**) Voyez fur cette Dahfe le deuxieme Méà -

moire de M. Burette , même tome , p. in de
fuiv. Cette Danfe étoit militaire, 8L elle étoit
exécutée par des’Danfeurs armés de toutes pie-

ces. Elle étoit très-fatigante. Scaliger leipere en
fit l’ell’ai en préfence de l’Empereur Maximilien

51 de toute (a Cour. Il prétend que ce fpeâaclq

T orne V I.
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Ion pere, plus que (a valeur 8c fa
beauté. Ainfi ce fut [on mérite dans la

Danfe , qui .renverfa de fond en com-
ble la ville d’Ilion , jufqu’alors impre-

nable. Les Lacédémoniens , qui ont

toujours paflé pour les plus braves
des Grecs , ont appris de Callor de
Pollux la Danfe nommée Gardienne, du

bourg de Carie en Laconie (*). lis
font tout en mefure; la flûte donne
le fignaldu combat; ils marchent 8c
le battent aux fons de cet inllru-
ment; ils doivent toutes leurs viâoires
à la cadence 8c à la mulique : auffi

enleva l’admiration de tous les fpeélateurs , 8:

qu’on en demanda plufieurs repréfentations.
Pope, cité par M. D. R. , fur le XIIIC. Livre de
l’Iliade . vers 73e.

(*) Caryæ ou Carium étoit un bourg de La.
conie , où il y avoit un bois confabréà Diane.
Les filles Lacédémoniennes y danfoient tous I
les ans en l’honneur de la Déclic , 8c (e difpu-

toient entre elles le prix de la guitare 5 leur
Daim: (e nommoit Cariçnnç.
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la jeuneffe ne s’y applique-telle pas
moins qu’aux armes , 8c la Danfe ter-

imine tous leurs exercices militaires.
i Un Joueur de flûte s’allied alors au mi-

lieu d’eux, &: marque la mefure en frap-

pant du pied; ils la fuivent dans leurs
différentes évolutions , 8c marchent fur -,

des airs tantôt mâles 8c guerriers, tan-
tôt rapides 8c légers , faits pour plaire
à Bacchus 8c à Vénus. L’Hymne qu’ils

chantent en danfant , ell une invita-
tion qu’ils font à cette Déclic 8c aux

Amours de danfer avec eux; Un autre
hymne eXprime les préceptes de l’art ,

8c ils y tillent : Alerte, jeunes gens ,
à danfè( mieux (*). Ils en ufent de
même dans" la Danfe appelée le col-
lier, qui ell un branle de garçons 8c
de filles difpofés alternativement, de
qui forment véritablement une chaîne

de collier. Le premier garçon mene la
Danfe du pas, belliqueux dont il doit

0*) Voy. premier Mém. fur la Danfe , p. r 36;

M 2
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marcher à l’armée, 8c la fille le fuit,

donnant à les compagnes l’exemple
d’un pas modefle 8c gracieux, ce qui fait

voir dans cet exercice comme un allem-
blage de la force 8c de la tempéran-
ce (*). Ils danfent également dans
les Jeux de la Gymnopédie C"). Vous
avez fûrement lu les vers d’Homere

fur Ariadne, dans le Bouclier d’A-
chille , 8c les détails de la Danfe que
Dédale compofa pour elle; je la paf-
ferai donc fous filence , ainfi que les
deux conduéleurs ou coryphées , que
le Poëte appelle Danfizurr fin la tâte ,

8c dont il n’oublie point de dire ,
comme un des plus beaux traits de l’art
de Vulcain , qu’ils voltigeaient en tour.-

nant CV"). Quant aux Phéaciens qui

(au Idem, ibid. I
(**) C’étoit une fête des Lacédémoniens;

dans laquelle des enfans &des hommes faits dan-
foient tout nus à deux chœurs. Voy.’deuxieme

Mémoire fur la Dante, p. 152.
(***) Iliade , Chant XVIII , vers 690 &fuiv,

Premier Mémoire fur la Danfe, p. r37,
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piaffoient leur vie dans les délices de
la volupté, il étoit naturel qu’ils prii-

fent plaifir à la Danfe; aufli le même
Poëte dit-il que ce fut une des choies
qui étonnerent le plus UlyiTe, 8c il re-
préfente ce Héros admirant

Les mouvemens brillans de leur Danfe légete P).

Les Theiïaliens faifoient tant d’eilime

de cet exercice, que leurs Généraux de

leurs plus grands guerriers en emprun-
toient le nom, 8c s’appeloient Maîtres

de Danfi. On lifoit fous les flatues éri-
gées aux hommes illul’rres : La Républi-

que l’a nommé Maître de la Dargfia 5 le

peuple a filât élever cettejlatue en l’hon-

. [leur d’Ilation , pour avoir bien danfé
au (me: (Ml). Il ell inutile de dire
que les anciens mylleres ne fe faifoient
jamais fans danfes; qu’Orphée, Mu-

fée, 8c les plus habiles Danfeurs dew

(*) OdyfTée , Chant VIH, vers 26;. Premier

Mémoire fur la Danfe, p. 138. l
(W) Premier Mémoire fur laDanfe, p. 137.

M3
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ces temps, avoient prefcrit que per-
fonne ne fût initié que par là. Comme

tout le monde ne l’ell pas , nous ne ,
pouvons ici parler des orgies; mais
qui ignore que l’on dit de ceux qui
ont révélé ces mylleres , qu’ils ont danfl

hors de cadence (*)? La Danfe 8C la
Mufique ont toujours fait partie des
lacrifices de l’ifle de Délos; on y
voyoit des chœurs de jeunes garçons ,
où les principaux menoient la bande
au fon de la flûte 8c de la lyre; les
hymnes compofés pour ces cérémo-

nies, ,& dont les Poëtes lyriques font
remplis, le nommoient chants des
Danfes (**). Qu’ai-je befoin de vous

(*) Le grec dit e’iome’îâau , jouir de la cadence.

Le TraduéleurAnglois dit que le mot exorczfine

pourroit bien venir delà; mais il fe trompe, 8c
il cil dérivé d’e’iopxwflà; , adjuration , prier: pour

conjurer, dîme, jurement, ferment, bien diffé-
rcnt (l’encart; , danjè.

(H) ï’xopxripaflz ;- ce mot , dit Meurfius dans

fou Traité fur les Danfes des Anciens , lignifie
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citer les Grecs , puifque les Indiens
mêmes , en fe levant, adorent le So-
leil , non pas en baifant la main comme
nous, qui croyons cet ufage le culte
le. plus parfait, mais en fe tournant
vers l’Orient, 85 en danfant dans un
profond filence, comme s’ils vouloient
imiter le mouvementidel cet albe!
C’eft àcela que fe réduifent leurs
chœurs , leurs prieras 8c leurs facrifi-
ces, 3c ils font cet exercice régulière-

ment au commencement 8c à la fin
du jour. Les EthioPiens ne vous au
combat qu’en danfant; 86 avant’de

tirer leurs fleches , qu’ils portent , fans ’

autre carquois , autour de leur tête
en forme de rayons, ils prennent un
gefie menaçant, 8c. danfent d’une maa

niere à effrayer l’ennemi. Après ces

deux Peuples , je ne dois point oublier
les Égyptiens leurs voifins. Ilime fem-

q

ide: Ode: chantées-dans le: chœur: de Dnnfn Voy.’

deuxiemc Mémoire fur la Danfe, p. 162.

M4
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ble que l’ancienne fable de Protée ,r
l’un de leurs Rois , fi connu par fes
diverfes méramorphofes, ne lignifie
qu’un excellent Danfeur qui faifoit
mille polîmes différentes 86 favoit
prendre toutes fortes-de formes, qui,
par la célérité de [es mouvemens,
imitoit la mobilité de l’eau , l’agilité

de la flamme , la férocité du lion ,
l’impétuofité du léopard , l’agitation

des feuillages , en un mot, tout ce
qu’il vouloit. La Fable , pour mieux
faire valoir fon talent exrraordinaire ,
a dit qu’il devenoit ce qu’il imitoit (Ü.

Et cette Empufe qu’on voyoit fous
mille apparences , étoit-ce autre chofe
qu’un Danfeur de ce genre , que la
Fable nous a donnécomme un fpec-
ne (Ml)! Il ne faut point omettre la.

.-
: (*) Premier Mémoire fur la Danfe , p. r34.
l (**) Hécate, difoit-on ,l’envoyoiraux hom-

mes pour les effrayer; c’éroit un fantôme. fé-

- minin , qui n’avoir qu’un pied 8c apparoifloit l

fous routes fortes de formes. hideufes.
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Danfe grave 8è; facre’e qu’exécutent ,

en l’honneur de Mars ,eles Prêtres ap-

pelés Saliens chez les Romains, 8c
qu’on choifit toujours parmi les pre-
miers de l’Empire (Ü. On raconte,
chez, les Bithyniens , une fable allez
analOgue à cet ufage des Romains.
Priape , Divinité belliqueufe , qui’
ef’r, je crois, un des Titans ou un
Daétyle du mont Ida ("9, très-habile
dans l’art de manier les armes, fut;
chargé par Junon d’élever le Dieu
Mars : on le lui avoit confié , lorfqu’il’

étoit encore enfant , mais d’une force,

8c d’une vigueur étonnante; il ne».

voulut lui apprendre à fe battre que:
quand il l’eut rendu parfait Danfeur;’

8c Junon, pour le récompenfer de:
ce foin , exigea que Mars lui donne-
roit la dixieme partie du butin qu’il.

(*) Saliens, de filin, damierz
(**) Les Daélyles du mont Ida (ont les mê-..

mes que les Curetes ou Corybanthes.

Ms
A
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feroit à la guerre. Vous n’attendez
pas de moi, fans doute, que je vous
apprenne que tout ce qui fe paiToit
dans les fêtes de Bacchus vn’étoit que

desÀDanfes. Il y en a trois principales,
la Cord ace, la Sikinnis, 8c l’Emme’lie (*),

. (*) La Cardan , felon Athénée , étoit peu dif-
férente de celle appelée Hyporclrématique , indi-

quée ci-deiTus. Elle étoit particuliere aux Pieces

c0miques, 8: répondoit, par (es pofiures indé- .
cernes, aux caraéleres licencieux des Comédies

auxquelles on l’aflbcioit. Il étoit fi rare de la
voir danfër à d’autres qu’à des gens échauffés

du vin , que Théophrafle met au nombre des
a&ions d’un homme quia perdu toute honnê-
teté , celle (le darrfer la Cordace de rang froid
8c fans être ivre. Démôflhene joint enfemble la

diffolution , l’ivrognerie , 8L la Cordace. Ben-
xieme Mém. fur la Danfe , p. 161. La Silrinnis,
ainfi nommée de fou Auteur Sikinnos , qui efl
(l’ailleurs fort peu connu , ë: dont on fait trois

ou quatre perfonnes différentes, convenoit’au
Poème fatirique des Grecs. Ce Poème étoit une

eÏpece de Pafiorale qu’on jouoit après les Tra-
gédies; les Aéleurs y étoient le plus (buveur
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qui toutes trois tirent leur nom des
trois Satyres, Minilires du Dieu, qui
les ont inventées. C’ell par cet art
que Bacchus fournit les Tyrrhéniens ,i
les indiens &les Lydiens; c’el’t par-là

qu’il perfuada des Nations fi belli-
queufes acélébrer fés orgies 8c à for-

mer des chœurs en, fou honneur. Ainfi ,

mon cher-ami , prenez garde de vous
rendre coupable d’impiété en blâmant.

traveflis en Satyres , en Silenes , en Ménades;
qui, par leurs chanfons libres , leurs bons mots ,i
leurs traits fatiriques 8L leurs Danfes grotefques,
tâchoient de difiiper la mélancolie des fpcéia-

teurs. Idem, p. 163.
L’Emme’lie, du mot qupélem , concinnita: , bien-

fiance , élégance , convenoit aux Pieces tragiques,

et c’efl: la feule à laquelle Platon donnâtfort

fuffrage. Elle avoit tout le férieux 8L toute la
dignité nécefi’air’es pour exprimer les fenrimens’

dont on eft pénétré quand on invoque les
ADieux en faveur des malheureux , ou contre les

Ïoupables, quand on loue la vertu Ou qu’on
blâme le vice , quand on exhorte les fpeéhteurs
à refréner les parfilons violentes, &C. Id. p. r60.

MG
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un art divin 8c confacré’aux myl’te-res,

un art pratiqué par tant de Dieux, si:
cultivé pour leur gloire, un art, enfin,
qui, comme je vous l’ai dit, réunit
l’utile à l’agréable. Une chofe me (ur-

prend en vous , c’eli que chériiTant
Homere 8c Héfiode , comme vous le
faites , vous ofiez contredire les éloges p
magnifiques qu’ils donnent à la Danfe.
Le premier , en faifant l’énumération

de ce qu’il y a de plus défirable 8c de

plus délicieux dans la vie , parle du
Sommeil, de l’Amour, 8C de la Mufi«

que; mais il appelle la Danfe le feul
plaifir parfait ,1 il rend bien jufiice à
’la douceur enchanterelTe des fous mu-
ficaux , mais mon art feul a l’agrément

du chant, 8c un plaifir dans lequel il.
n’y a rien à reprendre , quoi-que vous

ofiez le calomnier. Rappelez-vous cet
autre endroit de l’Iliade z

L’un a reçu du Ciel. la valeur en [partage ,

l’autre , habileDanfeur, charme encor par fa voix (*).

(*) Iliad. Chant X111, vers 730. Pepe, citè’
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En ellet , une belle voix cil charmante
avec le talent de la Danfe, 8c c’eli le
plus beau préfeut des Dieux. Le Poëte

paroit avoir dillingué les vertus hu-
maines en deux claffes , celles de la
guerre 8c celles de la paix; 8c parmi
ces dernieres, il n’en trouve point de
plus excellentes qu’il puilïe mettre en

par M. D. R. fur ce pafïage d’Homere , fait
l’obfervation fuivante, Il y avoit deux fortes
de Danfes chez les Anciens; l’une décente a:
honnête , inventée par Minerve , ou par Caflor
8; Pollux 5 l’autre déshonnête , dont Bacchus

ou le Dieu Pan étoient les inventeurs.

Madame Dacier fuppiime ce fécond vers,
d’après Eufiathe, qui le regarde comme étran-

ger, de déshonorant la penfée du Poète. On»
prétend qu’il a été ajouté par Zénodote. Ma-

dame Dacier, qui a fenti que la citation qu’en fait

Lucien, pouvoit être une objeélion contre ce
fentiment , dit , après avoir rapporté ce pafÎage

de notre Auteur, qu’il n’exarrgilze par le texte
d’Homert en Critique ,- il le reçoit tel qu’il le trouve ,-

6’ ne cherche qu’à s’en prévaloir, pour confirmer ce

qu’il veut prouver.
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parallele avec les premieres. Héfiode ,
qui ne parle d’après performe, mais
qui a vu lui-même les Mufes à leur le-

s ver, dit d’elles, au commencement
de (on Poème, comme le plus bel
éloge qu’il en puiffe faire , qu’elles for-

ment tous les jours deschoeurs (les
Danfesvautour de l’HipOcrene 8c de
l’autel de Jupiter leur pere .(*). Ainfi ,

en parlant aufli mal de la Danfe, c’eii
prefque vous déclarer contre les Dieux.

Socrate , le plusiage des Grecs , au
témoignage même de. la Pythie, ne
fe contentoit pas de louer cet art; il
crut devoir l’apprendre lui-même ,
d’après la haute idée qu’il avoit con-

çue des efÏets merveilleux de la Mu-
fique, de la mefure, de des modulations
cadencées; il ne rougit pas , dans un l
âge déjà fort avancé , de regarder la I

Danfe comme une fcience des plus fé-

(*; Héfiode , Théogonie , Voy. lIl 8L 1V.

Lucien ne rapporte que le feus de ces-deux vers.
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rieufes. Il fit bien voir qu’elle ne lui
avoit pas infpire’ un goût paflager, en
voulant l’approfondir dans les écoles
des Joueurs de flûte. On fait d’ailleurs
qu’il ne refufoit point d’entendre quel-

ques chants graves de la.courti-fane
Afpafie (*). De fou temps cependant
l’Art n’étoit encore qu’à (on berceau,

8c bien loin de la perfeétion où il eit

parvenu ; fi Socrate eût connu les
’ grands Maîtres de nosjours, je réponds

qu’il auroit voulu palier fa vie à ce
fpeâacle , 8c il auroit confeillé que
l’on commençât par là l’éducation de I

la jeuneITe. Quand vous louez la Tra-r
gédie 8c la Comédie , vous oubliez ,I
je crois, que chacune d’elles av une.
Danfe qui lui eit propre. L’Emmélie-

tient à la premiere; la Cordace, 8c.
quelquefois même la Sikinnis , appar--
tient à la féconde. Mais puifque vous.

(*) Premier Mémoire fur la Darife , p. r44

8c r45. - l
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préférez à la Danfe la Tragédie, la.
Comédie, les troupes de Joueurs dé
flûte 8c de lyre , qui font admis à dif-

Iputer les prix , de que par cette raifon
vous appelez des amufemens honnê-
tes; comparons , je vous prie, ces
divers genres avec la Danfe, ou lair-
fons, fi vous voulez, la flûte 8c la
lyre, comme étant des dépendances

de cette derniere. ’
Qu’eli-ce que c’el’t d’abord que la

Tragédie par elle-inême? Quel dé-
goûtant fpeéiacle l Vous y voyez un
homme dont l’accoûtrement lui donne

une taille plus que gigantefque; il cil
toujours guindé fur de hauts cothur-
nes; défiguré par un .mafque infini-
ment plus gros que fa tête, 8c qui ouvre.-
une large bouche , comme s’il vouloit
avaler les fpeâareurs (*). Je ne parlerai

(*) Les marques de tliéatre , outre les traits.
du vifage, repréfentoient encore la barbe , les
cheveux, les oreilles , 81 jufqu’aux ornemens
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point des couffins dont on lui garnit

, la poitrine 8c le ventre, pour que fa.
hauteurrdémefurée ne jure point trop
avec un corps maigre 8c fluet. Quand
il vient à parler fous (on marque , il
en fait fortir une voix tantôt fort haute
8c tantôt fort balle , mais toujours peu
naturelle. Ce qu’il y a de plus cho-
quant, c’ell qu’il chante des vers ïam-

biques , 8c des malheurs qui lui font
fort étrangers, fans fortir jamais du
ton qui lui eii prefcrit; 8c dans tout:
cela, fa voix feule cil à lui, puifque
le Poète a pourvu aux paroles. Le
chant eli fupportable, tant qu’il parle
au nom d’Andromaque , d’Hécube ou

de toute autre femme; mais quand
c’efi Hercule qui chante feu! , le per-

que les femmesiemployoient dans leur coif-
fure. Voyez fur tout ce paillage un Mémoire de

M. Boindin , fur les mafques 81 les habits de
rhéatre des Anciens , tome V, p. r72. 8L fuiv.

des Mémoires de l’Acad. des Infcript. Voyez
aufli tome Il de cette Traduéiion , p. 254.,
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formage n’el’t plus lui-même; il ou-

blie fa peaude lion 8c fa maline, 8c
préfente un ridicule contraiie , quetout
fpeé’tateur feulé peut bien appeler un

.folécifme. Vous nous objeétez que
dans la Danfe les hommes repréfentent
des femmes; mais ce reproche a bien
plus de force contre la Tragédie 8:

l la Comédie , où les rôles de femmes

font toujours en plus grand nom-
bre (*). Pour la Comédie , elle tire un
de fes plus grands charmes des per-
forinages ridicules, comme les Daves ,
les Tibius, les Marmitons; au lieu i
que l’habillement d’un Danfeur ell tou«

jourshonnête 8c décent; il ne faut
que des yeux pour s’en convaincre:
fon mafque cil toujours gracieux 86
analogue au caraétere du rôle; il n’a

(*) Il n’y avoit point d’Aéirices chez les An-

ciens , 8c les rôles de femmes étoient toujours

remplis par des hommes , fous des mafqnes 8:
des habillemens de femmes. Mémoire de M.
Boindin. 11ml.
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point une bouche hideufe 8c béante ,
8c il n’en a pas befoin , parce que

l d’autres fe chargent pour lui des pa-
roles 8c du chant. Autrefois il en étoit
chargé lui-même; mais comme l’agi-y

tation du corps nuifoit à cette partie,
’ on a jugé qu’il étoit plus commode

de l’en débarraller. Pour tout le relie , la

Tragédie 8c la Danfe font à peu près de

même, excepté que celle-ci efi plus va-
riée 8c plus infiruâive. Si elle n’efl point

admife parmi les fujets des concours pu-
blics , cela vient de ce que les Préfidens
des Jeux l’ont jugée un exercice trop
noble de trop relevé , pour être fournis

à pareille épreuve. Je pourrois ajou-
ter cependant, qu’une des premieres
villes d’Italie, qui tire (on origine de
Chalcis , a cru devoir joindre la Danfe
à les autres Jeux publics, pour en faire
le plus bel ornement (Ü.

(*) On croit que cette ville cil aples, qui
fut fondée par une colonie de uméens: or
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Pour éviter le foïipçon d’ignorance,

je me jufiifierai ici des omifiions que
j’ai faites. Je fais que beaucoup d’E-

crivains, qui ont traité ce fujet avant
moi , fe font étendus fort au long fur
chaque efpece de Danfe; ils nous
en ont appris les noms, tracé les for-
mes, rappelé les Auteurs, pour mon-
trer l’étendue de leurs connoiffances.

Pour moi, je regarde de pareilles re-
cherches comme inutiles 8c déplacées

à mon âge, 8c je m’en clifpenferai par

ces raifons. Vous obferverez d’ailleurs

que je ne me fuis point du tout pro-
pofé d’entrer dans) aucun détail fur

l’origine 5c les noms de chaque Danfe

connue , excepté ce que j’ai dit de

Cumes elle-même devoit fon origine à des ha-
birans de Chalcis, dans l’ifle d’Eubée. Naples,

comme ville Grecque, avoit adOpté les jeux 8c
les exercices de la Grece. C’en par cette raifon
que Néron choifitle théatre de cette ville , quand

il voulut , pour la premiere fois , paroître fur la

fcène. l ’



                                                                     

Ë

DE LA DANSE. 28g
quelques-unes en parlant de l’Art en
général. Mon but principal cil de faire
l’éloge de la Danfe, telle qu’elle en:

maintenant parmi nous, 8c de lamer là
fes foibles commencemens, pour mon-
trer tous les agrémens qu’elle a acquis,

fur-tout depuis le regne d’Augufle.
Ainfi, fans faire attention à ce que
j’appelle les racines 8c les fondemens
de l’Art , je ne m’occuperai que de fes

lieurs 8c: de fes fruits , parvenus au der-
nier degré de maturité. Par confé-
quent je ne décrirai "ni la Thermayf-
tris ni la Grue , qu’on ne connoît plus
aujourd’hui 0’). Si je n’ai point fait

(*) La Thermæyflris étoit, dit-on , une Danfe

extrêmement vive , dans laquelle on faifoit
grand nombre de fauts 8c de cabrioles , 8c qui.
demandoit beaucoup de nerf 8c d’agilité.

La Grue étoit ainfi nommée de ce que le
Danfeur imitoit les mouvemens de cet oifeau
dans fort vol. Elle futvinventée par Théfée , à ce

que l’on croit , 8c repréfentoir les détours qu’il

lui avoit fallu faire pour fortu- du labyrinthe.
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tout : comme Calchas dans Homere,

il doit, ’
D’un regard perçant

Dîllinguer l’avenir , le paillé , le préfenr

En un mot, il faut que rien ne lui
échappe , 8c qu’il le fouvienne promp-

tement de tout. Comme la Danfe cil:
une fcience imitative, le grand mé-
rite de celui qui la cultive cil de. ren-
dre par lignes les penfées les plus diffi-
ciles à deviner; 8c l’on peut dire d’un

bon Mime ce que Thucydide a dit
de Périclès z Son talent fuprëme ejl de

finzz’r ce qui convient, 6’ de le i fiire

jènrir aux autres (**). Or rien n’eli plus
propre à produire cet eEetP, que l’ex-

preffion naturelle de chaque caraétere;
sa pour le bien rendre, les qualités
les plus effentielles font la connoilfance
de l’Antiquité , une mémoire heureufe

(*) Iliad. Ch. I, vers 7o , trad. de M, D. R."

6*) Thucyd. Liv. Il, a -
des
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des faits, 8c le talent I (le-les imiter.:
Un Mime ne peut donc. le difpenferv
de [avoir tout ce quits’elisfpaffé de-.

puis le chaos 8c l’origine dumonde,
jufqu’au regne de Cléopatre’; la mua!

itilation de Saturne, l’émerfionde Vé-À

nus , la guerre des Titans, la naiffance
de Jupiter , la rufe maternelle de ’Rhée,

la pierre qu’elle mit en la. place de l
fonfils, lacaptivité de Saturne ,r lepar- l
rage des trois freres , la révolte des
Géans, le larcin du feu célef’te , la
formation’du genre humain , le châ-i

.. tinrent de Prométhée , lavpuiffance de
l’un 6c de l’autre Amour, la mobi- I

lité de Délos fur la mer,-les couches

i de Latone, la mort du ferpent Py-
thon , les embûches de Tityus , la dé-
couverte du milieu de la terre par le
vol des aigles (*) 3’ après cela, l’I-IilL

’( *) Jupiter , dit-on vaulant connaître le:
pdint du*’mi1ieu de linette , fit partir enr même I -

l tenipS”Eléuic aigles” -, l’un de l’orient ’, l’autre du g

’Tome VIL’ i N
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noire de Deucalion Je le déluge A"
de fait temps ,l’arche unique qui fatma

les telles dugenreshumain, de la nom».
nellemace qui: naquitencore des piéta-a
res; Iaechus mis en pierres-(1*), la rufe.

couchant , 8c ils fe rencontrerent fur le Par-f
nafl’e , près duquel étoit la ville deDelphes 8c

l’Oracle d’Apollon. De n cette montagne fut
nommée lemilieu de luira-ra , ym’u «pas, tome

Milieux, Le Poète Clandien , dans le prologue-
de (on Panégyrrique du Confulat de Manlius r
Theudorus , rend aînfi ce trait de niable.

Jupiter, ut prohibent , [parians si»: flagada. i
Nana-c , regni ridâtes 1’ij fui ,

I 41mm ladanum dans quolibet du,
Mfit ab Bail: Occia’uifque phis.

, Panmflils geminos fertur jurai]: volants;

. (bandit «13014;er Mates. ’ I .
(fis) Orphée , dans fes vers , difoir qu’Iaechus"

ou Bacchus avoit été misfen pisses par les Ti.
tans, de inhumé fur le Parnaffe; que Rbée du,
Cybele le relirifcita. Natalis Cornes dit que c’en i

’une allégorie qui défigne la-marrierede prend.

gner , laquelle comme à faire’une entaille dans

un cep de vigne que l’amentexre, 8c qui pro-F»
dllit mûrît: de nouveaux cepsplus vigoureuse
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Junon qui fit brûler par la
foudre, la double nailïance de Bac-
chus ,ü tout ce qu’on raconte de Mia.
nerve i, de Vulcain , d’Eriéthonius , la. I
’dil’pute fur l’Attique (*),. le’meurtre’

d’Alirrhotius, 8c le premierfljugement’

. rendu à l’Aréopage (W) ;. en un mot,
T toute l’Hilioire héroïque de l’Attiqueg

particulièrement las caurfes de, Cérès,
pour retrouver (a. fille, l’hofpitalité
que lui donna Célée-(ÏW), l’art de;

a: plus féconds que le premier. Voyez Natal. e

Com- V 3 Po; s97. x r(tu! en ici qneûion ciels. difpure connue un.

ne Minerve 8: Neptune , à qui donneroit un
nom à la ville que Cécrops avoit bâtie.

(**) Alirrhotius avoit enlevé Alcippe, fille de ,

Mars; le Dieu, pour avoir tué le ravifl’eur , fut

cité devant un .Confeil , compofé de douze
Dieux , s’aflemblerenrfur la colline de Mars ,

g ou le fameux Tribunal de l’AréOpage rendit dey

puis les jugpmens» , p V
- .(Ï’l’l’) (lime a ROÎ crucifiés r ’donm.1’h°.fpîta-’

lité à Cérès dans fes voyages , 8: cette Déclic, .

.7 N a i -
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cultiver’ la terre , qu’elle enfeîgna

Triptoleme , la plantation de la vigne
"par Icarius , 8c le malheur d’Erig’o-

ne (Ü 3 ce qu’en dit. de Borée , d’Orî-f

thye, de ’The’fée 8: d’Egée, la retraite’

de Médée , &fa fecpnde fuite en Perfe ;l

Fhifloire des filles d’Ereâée 8: de
celles de Pandion , avec Ce qu’elles
ont fait 8c fouEert En Thrace 5 enfaîte
AcamasgPhylllsLle Premier enlève-J
ment d’Hélene, l’expédition des Diof-

cures contre Athenes ., l’aventure
d’Hippolyte ’, le retour des Héraclides.

On peut avec raifon regarder ce petit: , ’
nombre de faïts chdifis parmiune foule

x

par recônnôifl’ance , enfcîgna l’AgrÎlcùltùrè à".

Triptoleme , fils de Célée. l * V’
(*) Icarius ayant fait boire du vin à des Palyn-

fans qui ne conneilToîenr point cette liqueur,
ils en furent enivrés jufqu’à perdre la,rïqifon;l
d’àntres, les cro’yant empoifonnés, fe jetercnt’

fur lçàrius 8c le tuerent. Méta, chienne d’1-

c’arius; Idécoùvritlfon, tombeauC à (a fille Eriî.

gonze, qui f: pendit..dc défefpoir. ï -’ - - -
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il’aütreb,*eomme ’appàrtqnans à PHI-

[limitedel’Attique.V-iennentenfuiteMeë

«gare ,- Nifus, Scylla , Ion cheyeuiçou-

leurfiçpourpxeg le voyage de Minos,
f Icn:ingr.atitude mirer; fa bienfaitrice;

puisi’I-liiîoire de Cithéronl, des Thé-

a Juin: aides Labdacides les voyages 1
de Cadmusgle boeuf qui e coucha de?
.van,tglui,»lesîd,ençs du (.quth 8c les

abomines qui en naquirent; la m’éta-
morphofe- de ,Ca’dmus en ferpent , les

imurailles-bâties, par Amphion, au (on
,de fa, lyre;Ïfesi fureurs; la vanité. (lb
;Niobe’ Ion éponte, 6c le filence pro-w

fond qu’elle garda dans, fa douleur;
les aventures de: Penthée, d’Afiéon,

. d.’Œdip’e,tous.les travaux d’Hercule, 6c,

î le meurtre de fesenfans. Corinthe n’efi

,pas moins féconde enlfaits benzoïques, .
(tel-s,queCeugç de Glaucus,de Créon,,& L
avant ceuxçlà, Bellégophonâ Sténobéç,

.le combat duL Soleil a: de Neptune; i
depuis, les fuieursld’Agthamas, l’enlève .

ment des enfans de Népliéle’ldans les

. p p N 3
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airs fut le des d’un çi’admîfiioh
’â’ino 6c Mélicerte parmiîlles: Dieux

marins; l’Hifloire des Pélop’yd’les darde i

Mycenes , avec ce qui s’étoiti pafléaui-

Aparavant dans cette ville; 1mm;
10 8c fonp gardien Argusj-Atréeaç
«Thyefie , Empe en Tom drop, 4a:
noces de Pélops, le. meurtbenldr’Àga-

ïmemnon , 8e le. châtimem de CM-
jneflre; l’expédition plus anciennedels

T6131: Chefs devant Thebes,ie retour des
gendres d’Ad-rafle exilés , l’oracle qüi

les concerne, la fépnlt-ure refui’ée à:

*plufieurs d’entre eux; enfin, la mon
d’Antigone 8c de Ménëcëe qui fuivit .

ces événemens. Un Danfem’ doit abè-

folument fe (cuve-ni: de l’hifioire
d’Hypfipile 8c d’Archc’moœà Nés-née,

de l’hifloire plus ancienne de Danaé ,
rdont la? virginité au gardée" àpw’ier,

’ de la naiiïance Ide, fan fils Perfée’,’ôc

Edu Com’baï de celai-ci avec les Gor-
gOnes 5’ à quoi il faut joindre les mal-

heurs, idomefliques de Caifio’pe , An-
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,litôflmie &C’éphç’eg- que la Croyance

I l hammam a depuis pincés parmi les
t mitres-Il cri honnirai defnvoir l’an--

nique aventure; d’Egyptus à: de Dan

sans, mirifique les noces tragiques de
items autans. Lacédémone ne fournit
43:13 des traies moins inrére’mms ; Hyau

duelle tué d’un croup de palet par
vphire , rival d’Apollon I; la fleur fouie

de [ou fang, l’infeription plaintive
Qu’on y lit (*) g» Timbre mppeléçdæ

enfers fic la colere de Jupiter conne
,ÇEfcùla’pe (M). On peur:’ann:éïœruà

J’H’rfloire de Sparseïcèllè de mon;

fi fédonde en événemsâc en perfori-

mges; parmi ceux qui votre péri),
(il n’en elî ’pointqui «fait fourni quel-

ques traits «à it-fceneJi n’en faut
perdre ,p éep nia l’enléveme-nt-cl’Hélene

«juifqu’au retour de chaque -Hérés dans

fa patrie. N’ometm pas les voyages

06) Voyez tome HI , p. 41?. A
Ç") Voyez le X111”. Dialogue adesDîcux;

. N æ
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:96 :1) .1! IRA D ne se.
d’Enée; 8C fosamouràa aime ’Didon’l,.o

ni lesxavéntures d’Orefie, ’85 ce qu’il

Vofà faire en .»Scyïiriea.ï0n ne négligera

.pa’s’quelques faitsantérieurs, mais qui -

tiennentà ceux-là; tels que le dégui-I
fement -d’Achille à Scyros fous des

p s Îhabits de fille; la folie fimulée d’UlyfÏe ,

l’art avec lequel il gagnaPhiloâete,
qu’on avoit abandonné, touptes’fes

confies, Circé , Télégo-ne ,48: fes au-

tres aventures , jufqu’à la défaite des
prétendan’s; le piège qu’il tendit à Pa-

.lamede , la vengeance de Nauplius,
q les fureurs d’Ajax, fils de Télamon,

I à la mon d’Aiax iOïlée englouti fous

tries rochers. La. ville .d’Elide. fournira

auffi beaucoup de fujets aux Danfeurs;
(Emmaüs, Myrtile , Saturne , Jupiter ,
les premiers athletes des Jeux Olym-
piques. L’Arcadie a également (es Fa-

bles 5’ la fuite de-Daphné, le change-

.rnent de Calliflus en bête, les fureurs
bachiques des Centaures, la naifïance
de Pan , l’amour d’Alphée, de ion cours

[A
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Tous la mer. La Danfe ne fera pas
. une moins ample moilTon en Crete’;
i Europe , Pafiphaë,’ le. Taureau de
d’une 8c de l’autre , le labyrinthe l,

Ariadne , Phèdre , Androgée», Dédale,

Icare, Glaucus, le DevinPolyde, 8c la
flatue’ d’airain de Talus qui fe pro.-

menoit par toute l’ifle (Ü. Notre art

aura autant de relieurcesenEtolie;
,Althée , Mïéléagre, Atalante .8: le tifon

fatal , la lutte d’Herculq avec le»-fleuve

.;Acheloüs, la irradiance des Sirenes,
l’origine des ifles Echinarles, 8c l’étau.-

bliffement d’Alcméon, après qu’il eut

été délivré des Furies; l’h-ifioire de

.NeiÏus,’ lajalçufie deIDéjanire, 8c le

bûcher d’Hercule fur lelmont Œta. -
La Thrace fournit-de même des anec-
dotes efièntielles ; Orphée 8c la ma-
niere dont il fut rnis en ’pieces par les

4 Bacchantes, fa tête nageant fur fa
z

(*).Voyez le Dialogue de trumeau-è

tome-1V, pays. ; - ..
D
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lyre (1*), 8c parlant-après (armorie

I Ï’Hœmus 8c Rhodope’ gainfi «quevle (up-r

plicae, de Lycurgué; gThefïaîie une

plus fertile: endure ; Pélias,IJhÂ-
«fou ,rAlceÏie; la» flotte des cinquante .

’ 5Argonauœs-,»"&- la navireï
parloit. Les aventures de ’l’iflede Leur»

nos, Æétes , le fouge de Médée; fou

âcre Abfyrte,’ dont elle-difpetfâ
membr’es,’& ’c-e qu’ellœfit dans fait

, voyage tu; mer; puis l’hifioire de .
«Protéines- 8c de Laodamie. En pariant»

en Afie , on trouvera beaucoup d’au;-
tres événemena; d’abord le malheur

de Polycrate, Tyran de Saunas, les
couffes de’fa fille juiqu’en Perfe , l’hir-

qtoire antérieure de Tantale puni pour
fou indifcrétion (’9’) , le fefiin des

(*) Voyez le Difcours àun ignorant Biblioè

marre, tome V, p. aco. i
0*) Euripide, dans fa Tragédie d’Orefle, &-

Ovide , prétendent que Tantale fut puni dans
A les Enfers , pour avoir révélé mahonnes lis
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«Dieux dans fa maifon , le ’facrifice’ qu’il

leur fit de ion fiais Pélops, &sl’épaule
ü’ivoire qu’ils lui rendirent. En Italie,

Main , Phaëton &fesfœurs changées
tu! peupliers, de leursl’armés d’ambre qui

en (bâillent. Il fera bon de connaître
encore les He’fpërides, 801: Dragon
gardien des. pommes d’or, le fardeau

L d’amies , Géryon", Roi ïé’Erythie ,46:

îlenlévement de les beaufs; Il notaire

pas ignorer les métamorphofes en
aubes , en ibères ,Jêc en oifeaux; tri ’

ll’es changemens de femmes en barrih
l 3ms; tels (Irénée, Tkéfiasuclwæmreë.

En Me; meute a: Mythe-431F,
deuil a: la ioieïque carafe alternâtRE-i

p mfldonis en flâne-(ü); ce qui

(eerets des lieux.’Voici les vers du Poète

Latin: l 1. on: MM: in nuit. 6 rom fuguiez «nm . , iTandis. me: au 1mm. arum ledit. - - a
’ (h Adonis flammé de Vénus &Ade Mer-
qfine, qui obstruent de (la part des Dieux-dei:

- pofl’éder chacune la maedel’snnée. Voyez

N t . N 6
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cil arrivé dans les temps pofiérieurs,
,8: depuis l’établilTement du grand Em-

pirerdes Macédoniensb, je veux dire.
ce qu’Antipater 8c Séleu-cus ont entre-

igpris’v pour l’amour de Stratonice. Le

Danfeur ne peut le difpvenfer de con-
noître les myfieres des’Egyptiens ; mais

pile en rendra feulement quelques-uns
fat: (lignes, tels que ceux d’EpaPhusa.
.d’Ofiris, 8c le changement des Dieux
ou animauzr , fur-tout leurs amours,
,& en particulier-ceux de’Jupiter , avec i

les formes diverfes qu’il a prifes; il
jauni encore tout ce qui [e palle de
æagiqueanxenfers, les. châtimens des I
.ççppables, et leurs crimes;.-l’amitié de

le XIE. Dialogue des DieuJË, tome III , p. 5.98;
’ Tant qu’il étoit chez Proferpine aux. Enfers,

c’efi-à-dire , tant que l’hiver aurifioit les hu-

mains &1enoirles*produ&ions de la terre conf
me enfevelies , on étoit en deuil; mais-.lorfqu’il

revenoit avec Vénus , ou que la Nature étoit
riante &féconde , la joie, parmi les hommes»;

.fuccédoita la "literie. r
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Pirithoiis 6c de The’fée jufque dans

. l’autre vie. En un mot ,t il ne doit
I lui rien échapper de-ce qu’ont écrit

I Homere , Héliode, 8c fur-tout les
’ Tragiques. i

voilà quelques traits choifis parmi
beaucoup d’autres, ou plutôt en voilà

une multitude tirée d’un bien plus
grand nombre ; 8: je les regarde comme ,
abfolument indifpenfables, lamant le
relie au chant des Poètes, à la re-

cherche du Danfeur, ou,même à la
,vôtre. Pourslui, il doit les avoir tous
sen réferve dans fa mémoire , pour
en faire ufage dans l’occafion.

Puifqu’il fe donne pour imitateur,
8c promet d’exprimer les fuiets qui

»- font la matiere du chant , il doit ,
comme, l’Orateur, fe rendre le plus
clair 8: le plus intelligible qu’il cil
pofÏible , fans avoir befoin d’interpréte;

11 faut , comme l’a déclaré Jl’Oracle

d’Apollon , que le fpeâateur le com-
,prennefarrs qu’il parle, 6c l’entends l
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fins qu’il articule aucun fou. C’elÏ a
qu’éprouva le cynique .Déme’t’rius ;

commettons, il: acculoit la Danie de
- n’être’qu’un acceiïoire inutileaux fous ’

de la flûte, des flageolets 85 des inf-
trumens balayas, 8c un hors-d’oeuvre
au fpeâacle; ce n’était , [clou lui y

- que des gelliculations a: des mouve-
encras fans regle 8c fans but, qui ne
fignifioienrrien a Cela , diroit-il , parole
quelque chofe, 8c lakiste les yeux des
(pelleteurs, àl’aide d’une belle robe

de foie , d’un malique agréable, des

accompagnemens de la flûte , des
chants lubeiques 8c des voix excellentes, .
Un Danfeurrdu temps de Néron, qui
lui-même excelloit dans fou en, 15e
avoit , dit «on, d’ailleurs beaucoup
d’efpn’t, une profonde monomanes;

de I’Hifloire , &iun talent fupérieur
pour imiter tout de qu’il vouloit par
galles, fit à Démétrius une demande: p
que je trouve fort julle; c’étoix, avant

prononcer , debout-bruit ale voir
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(lanier-3 à: il promit de le faire fans

’ Ieœurs des flûtes-"86 de la mufique.
liftier parole ,ÏordOnrra au’xl Joueurs
d’ânfirumenSyà ceux qui battoient la

. mefure ,60;th Danleurs,de garder le
filenee; il feintât à denier l’aventure
de Mars Je de’Vénus , le Soleil qui .’

les découvre, Vulcain qui les. guette
et. les enveloPp’eî dans fan filet, de

chacun des Bilan fpeflateur de la,
(cène; Vénus toute confulïe, Mars un

peu timide de fuppliant; en un mot,
les plus. petits détails de cette cornée i
die; de forte que Démétrius enchanté

fit au Mime ce (compliment des. plus
flatteurs, 8c s’écria de toutes fes fortes: .

Je ne vois pas feulement , j’entends
’ce que vous faite-s, 8c vous me parlez

des mains. A «propos de Néron, je
veux encore vous raconter le trait
d’un Barbare à l’occafion au même

Danfeur , 8c ce trait cil , à mon gré,
leplus bel éloge de l’art. Cet étranger, ’

de ia.faârille des Rois de Pour, étois
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venu à la Cour! de Néron pour quel-
ques aEaifes;i1 avoit yu au fpeêtacle
public le Danfeur 1 don; les gefles
étoient fi expreffifs , qu’il avoit com-

pris tout ce que l’autre reptéfencoit,
quoiqu’il n’entendît pas un mot des

paroles chantées , parce qu’il n’étoit

qu’à demi,Gréc. Au moment de fou
départ, Néron l’embralTo’iç en lui deg-

mandant’ce qu’il déliroit, 8c promes-

rant de le lui àccorder : Vous me ferez
le plus grand plaifir, répondit-il, de
me donner le Danfeur ’quelj’ai vu.

A quoi peut-il vous fervir dans votre
pays, répliqua Néron? Il y a , reprit
l’autre,’dans nos États, beaucoup de

Barbares qui paileht un langage dif-
férent, à: il efl diflîcile de trouver des

Interpretes pour s’expliquer avec eux;
celui-ci , par (es figues, fera mon tru-
chement qu’ànd j’en aurai befoin. Jugez

par-là de l’impreffioti profonde qu’à-

voit produite en lui l’imitation par-
faite de’la Danfe. Le but ptiçcipfill a;
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l’obier’de cet°art, ef’t’, comme je’l’ai

flir , de bien peindre une action , 8c
de la même maniere que le font les
’Rhéteurs , fur-tour dans ceux de leurs

ouvrages que nous appelons décla-
i’ma’tions.’0n donne les plus grands
’éloges à ces fortes de harangues ,’ lorf- l

qu’elles amplifient bien le fujet 8c ré-

pondent au caraâere de celui qu’on
.qy fait parler; Héros, tyrannicide ,v
mendiant, habitant des champs, on

’efi enchanté de Voir chaque perron-

page prendre le ton qui lui convient.
Voici encore , à’ ce ftrjet, le m0! d’un

autre Barbare qui mérite d’être cité :

il uOyoit préparer cinq mafques difféà

rens pour la repréfentation d’une
piece en cinq aâes , 8c il ne parôif- A
.foit qu’un Danfe’ur; il demanda où

étoient ceux qui devoient faire les q
autres perfonnages C’el’r le même , lui

répondit-or] , qui les fera tous à lui
feul : Je ne. favois pas, dit-i1 au Dan.
feur, que vous aviez plu’fieurs amas

b
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en un corps. Les Italiens ont bien
raifon d’appeler un Danfetrr Panna
même, car en effet ilfait tout imiter.
rôt c’efi à lui qu’on peut admirer cette

ethrtation poétique a Mon fils .5
comme le polype de mer, qu’on ne du;
zingue plus du rocher auquel il s’at-
tache , parcoure les Villes 6c les’ N36

(ions , familiarife-toi avec leur carac-
Iere 8c leurs mœurs (file Danfeur, en"
effet, promet de les rendre au naturel
par res grilles; il lui faut repréfenter

r tantôt un amant, tantôt un furieux,
tantôt un homme accablé de triflell’e’,

18C Chacun avec les traits qui le «un
«tînguent; Ce qu’ily a de plus admi«

(*) Lucien fait iciulluiiorr à des vers du Poëtè

Théognis , cités.par Plutarque. Le polype de
àner cf! une efpece d’huître qui s’arrache aux

rochers, 8: en prend la couleur 8c l’apparence,-
, "au peint qu’il eQVdEÆcile de l’en diflinguer.

muai" 1;?be 1x: , rendu-zozo a; m7cm’7m’
a; WfW’IfuÀIiI’H, raïa: i337! 69:55.
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râble encore, c’ell que le même homï

me , en un même jour , exprime les
fureurs d’Athamas a: les terreurs. d’Ino,’

qu’il paroit d’abord Atrée , Je quelques

minutes après , Thielle , Egyfle ou
Etc . Toutes les autres repréfenta-g
Aria airespour l’œiloupourl’oreille,

n’ont qu’unw obier particulier à chah;

tune; c’efi, la flûte ,, c’efl la guitare,

oeil-Vie chantye’efi une Tragédie,
,c’eft une Comédie a mais la Danfe com-

prend tout la fois; c’eft un Çpeâaù
de compofe’ de tous lesautœsgil réunit

la flûte, le flageolet, la cadence , la)î
anefure, le bruit-dès cymbales, le Ian-,-

.gage des * Acteurs , le concert des
choeurs. En toute autre occafion , l’ami:

5c lecorps font leurs fonâions [épa-
irément, mais elles font. confondues
danslla Danfe. Les gefies y expriment I
la. penfëe, en même temps qu’ils exam-

cent le corps; car rien ne s’y fait
fans motifâc fans raifon. Lesbonax de

Mitylene, qui pafloit pour un hom-
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me honnête (8c vertueux, appeloit le
Danfeurun (age par les mains, St il

i affilioit à-Ces fortes de repréfentarions,
I dans l’efpérance de r’everîirrmeilleut .

’du fpeé’racle, Timocrates fou maître,

s’y étant trouvé Un jour par haf rd :

De quel fpeâacle, s’écriab-tli- ù me

fuis-je privé-jufqu’ici par’une mau-

vairé honte de PhiléfoPhe.! su ait
Vrai de dire avec Platon ,- que l’ameii’e

divife en trois affections , la colere,
i’am’ourl’ôc la raifon , un bon Danfeur ,

VOus rendra parfaitement les fureurs
d’un homme irrité, les tranfports d’un

ramant, 8e la modération d’un fage
qui fait mettre un freina les pallions;
Chacun de ces caraâeres efi répandu-
dans les différentes parties de la Daufe,

comme dans nos feus corporels.Quaud
’elle facrifie aux .Graces , ne montre-
-t-elle pas la vérité de ce-que dit AriC-

tore , que la beauté fait la troifierne
portion du bonheur de la vie ? Je me
-fouvieus aufii d’avoir entendu dire à
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- un jeune homme , en plaifantant ,- que
le .filence des Mimesavoit beaucoup
de rapport à la doctrine de Pythagore;
Parmi les autres arts, l’un cil rutile
l’autre el’t agréable; la Danfe’ feulé

cil agréable &utile à la fois, &Vl’utile

ne l’eft’ jamais plus que quand il ell

jointa l’agréable. On peut trouver
, quelque plaifir à voir des jeunes gens

le battre à coups de poing , faire cou-.
gler leur fang, ou Te terralÏer. dans la

, pôüffiere; mais je crois qu’on en aura

davantage à Voir un Daufeur reprég
fauter les mêmes objets fans danger,

V 86 avec plus de décence; fes mou-
.vemens, les faurs en arriere , les murs

. de détours, en même temps qu’ils ar’nfiu-

fent beaucOup le fpeêtateur, font pour
lui-même un exercice faluraire; cet
exercice efl encore , felon moi, le plus
beau 8c le plus convenable poilible,eu

V ce-qu’il rend le corps plus fouple ,plusrl

p léger ,iplus agillant &plus robulieii
Quefd’avautages, neïréùnit parce bel:
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art î il aiguifel’efprit, exerce le corps,
récrée.- les fp’eâateurs , leur apprendi

beaucoup de faits de. l’Antiquité, 8b
réjouit les yeux 8: les :o’reilles’au mi4

lieu du: concert des’flûtes, des cyrrH

baies 8c des chants; Si vous aimez lat
mutique vocale , ou en trouverez-vous.
de plus harmonieufe? où entendrez-fi
vous desimmerts de choeurs plus para
faits? Si vous préférez les fous plus
perçaus des flûtes , vous ferez égale-t

ruent fatisfàit. Je n’ajoute point que
vous deviendrez nécellairement mail»
leur en aififlant Là un fpeétacle où les

vice cil en horreur, ou l’on gémit fun
le fur: des malheureux , 8c où l’on
irefpire en général la morale la plus.

pure. Ce qui met le comble à. tout
ce que l’on peut dire de cet art, c’el’t

qu’il rend. un homme plus robufle,’
8: plus aillé dans (es manieres , 8c réunit

ainfivles forces d’HercuIe ,8: les graces:

de Vénus. C’ell ici le lieu de dire un
mut desquamés du .Àcorpssâe de l’aine!
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d’un excellent Danfeur. J’ai déjà parlé

de celles del’ame; mais. je répéterai
-qu’ildoit être. d’une heureufe mémoire-ç

(mutuel, (café, d’un efprit vif, a:
habile à: faifir les circonfiauces; d’ail-a

’ leurs en état de bien juger des vers,

du chant. a: de le cadence, capable
de difeerner ce qui cil ,bon d’avec ce

I. qui ne l’efl: pas. Quant au corps, il i
doit être fait felon le modelelde: P01 I
lyelete, ni trop grand ,I ni trop [ter
rit, ni trop gras ,4. ni trop maigre,
mais bien pr0p0rtionné dans toutes V
fes dimenfions, Je vous citerai à ce
fujet les bons mots d’un’peuple con-

i noiffeur en ce genre. Les habitans’
ld’Autioche, qui ont beaucoup d’ef’;

prit I8: aimentbeaucoup la Darne,
montrent au Théarre un mél fi (in:
ipourjuger de ce qui frappe leurs oreilles

ï a; leurs yeux, qu’aucund’eux ne laifïe’

irien échapper de tout ce qui s’y-palle;

Un Danfeur, d’une taille fort petite, -
’ ferai: golem: la («ne pour repxéfenteb
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Hector , 8c ils s’écrierent tous d’une

v Voix : Voici Afiianax; mais quand
’ viendra fou pere? Un autre , d’une

taille gigantefque , jouoit Capanée,
à: le préparoit à efcalader les murs de
1T hebes : Tu n’as qu’à enjamber , di-

rent-ils , il ne tefaut point d’échelle.Un.

troifieme , fort gros 8c fort gras, s’ef-
forçoit à faire de grands fauts r Mé-
nage le théatre , lui criaèt-zon (*).«

L Portez-vous mieux, dirent-ils-à un

(*) Le Texte dît : Épargnons le Thymele’:c’é-

toit une efpece de moyen’rhéatre, ainfi nom-
mé, parce qu’il avoir la forme d’un autel ou
d’un carré long. C’éroir le poile ordinaire des

chœurs , 8L l’endroit ou les Danfeurs venoient
exécuter leurs Danfes; il étoit place au milieu
de ce que nous appellerions l’orcheflre dans nos
(beurres modernes. Il s’élevoit de cinq pieds ’

au demis du fol de l’orchefire des Anciens , qui

répondoit à none parterre, 8c étoit de cinq,
pieds plusÎJas que le profcenium , ou devant du ’

l théatre. Voyez le Mémoire de M. Boindin’fur.

la forme du Théarre des Anciens , dans les Menu.

de l’Acad; des Inferiptiens , reine I , a. 186c- -

’ ’ autre
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autre qui n’avoit que’la peau fur les
.03. Ce n’eflÏ pas par Lplaifanterie que je

fibus’ai rapporté cés anecdotes; j’ai

voulu vous’fa’ire voir«que des Peuples

entiers le font occupés férieuÎement

He la.Danfe , 8c ont fu prononcer fur fi
les convenances ou les difconvenances
ëe’cet Art. Un Danfeur doit être à
la Ydis’i zfb’ti’ple’ je: nerveux; pour plier

fes”nienibre’s en tout leur ,1 ou Tare;
nir fermeng-fuivant-l’oecafion. La Danfe
exprime fatum les rr’ro’uVemens des bras

mités dans les Jeux facrés, 8c rend
tout ce qu’il y a de’ beau 8c d’agréable

dans les combats de Mercure , de Pol-y
lux a: d’Hexiculan volis itéra facile

de vous en convaincreen fuivaut des
yeux les diverfes imitations des Mimes.
Le rapport’de ce feus , felon Hérodote,

en plus fût que celui de l’oreille; mais
dans la Danfe ,l’un 8c l’autre font égag

lement frappés. Cet Art cil fi féduifant,

qu’untamant, affiliant au . fpeétacle

changera tout à coup, en voyant les

T6112: V I. . O
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fuitesfunelles de l’amour; un homme

trille en: fortin aufli gai que-s’ilavoit
« pris une "petiot; dÎoubli, ou , comme

dit le Poète , unereceçte contre la bile
7 (St le chagrin (f). Ce qui prouve le rap;

port intime de la Danfe avec notre
coeur, sa la vérité avec laquelle elle
exprime nos affamons, c’efi que le
(pedum: répand, louvent des larmes, i
quand elle repréfente un objet tragiæ.

A

1*) Homere, Odyfl’. ChantIV,vers ni. La.»

tien fait ici allufiou à la drogue appelée Néo i
pendra, avec laquelle Hélene drainoit le vin.
Madame Dacier n’y voit qu’lme allégorie qui

déligne les contes agréables qu’IrIêle’ner fuiroit

à (es conviVes. Cène Darne convient cepen-
dant qu’il yiavoitïen Égypte desfemrues qui

comparoient des potions capables de faire ou-
blier les plus grands chagrins. Les uns ont cru
que la drogue ou boifl’on dont’il s’agit , étoit

compofée avec quelque fimple, comme la bu-
glofe; d’autres , avec le nouveau Traduëleur
Anglais de Lucien, trouvent beaucoup d’ana- .

l logieenrre cette porion, telle qu’elle et! décrite
dans Homme , ê: les efil’ers de l’apium.
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que 8: touchant. La Danfe bachique,
dont les habitans de l’Ionie 8: du Pour

fa font une occupation férièufe, char-
me tellement ces Peuples, quoiqu’elle ”

ne [oit que fatirique , que dans le
temps où elle a lieu , ils oublient toute
autreafiïaire , 8c panent des jours entiers

au Théaere, pour yl voir des Titans,
des Cbrybantes, des Satyrech desBer;
gars. Les plus diflingués par leur, rang
de leur mérite y danfenteux-mêmes, 66,

’ loin d’en rougir, y trouvent un plai-

fir-iuexprimable; ils croient tirer de cet
exercice plus de lufire que de leur no-
blelle , de leurs dignités , ou de celles

de leurs ancêtres, ’
- Après vous avoir décrit les beautés

de la Danfer, il faut Vous parler de les
défauts. J’ai déjà détaillé ceux qui fout I

relatifs au corps du Danfeur; ceux de
l’efprit ne fout pas dilficiles à connoî-

tre. Parmi ceux qui cultivent cet Art,
on conçoit que tous ne peuvent pas
être également habiles; aufii cit-il beau- I

O a
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coup d’ignorans * qui font des fautes
[très-graves. Ceux-ci s’agitent 8c fau-

tent au hafard ,l 8c ne font rien en meé
fure; leur pied marque-une cadence,
8c le rythme une autre; ceux-là gara
dent la mefure , mais n’obferve’nt point

les temps de l’aâion , 8c préfentent
chaque objetou trop tôt ou trop tard;
En voici un exemple que je me rap-
pelle. Le Mime jouoit la nailïance de
Jupiter ,. 8e la cruauté de Saturne qui
vouloit dévorer [es enfans 5 l’Aéteur;

trompé par la reflemblànce des faits ,

repréfenta les malheurs de Thyelle ; un
autre, qui devoit montrer Sémélé frap.

pc’e de la foudre, fit voir l’hifloire de

Glaucus , poflérieure de beaucoup à la

premiere. Mais pour quelques mauvais
Danfeurs , je ne Crois pas qu’on doive

déteigne: ni profcrire la Danfe; il faut
juger rhauvais ceux qui le [ont , 8c don-
ner àlceux qui excellent , les louanges
qu’ils méritent. En général, un Dan-

feur, pour, être accompli de tout poing;
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ne doit jamais, perdre de vue ce qui en: -
beau, agréable 8c jufie ; il doit être au

deffusde toute critique, ne jamais dont ,
net prife , 8c fe montrer- fupérieur dans

toutes les parties , fans jamais fe dé-
, mentir. A ces qualités ,il doit joindre
une imagination vive , des connoifg
fances étendues , 8c beaucoup de fen-
Ïrbilité; il’ne plairajamais plus, que

quand chacun des fpefiateurs fe recon-
noîtralui-même dans [on jeu comme
dans un miroir. On n’eli plus maître
de Coi, 8c. les applaudilïemens échap-

pent de tontes parts au théatre , quand

on voit la l peinture fidelle de, ce
qui. fe palle auï fond de notre cœur;
chacun fent, à cette vue, la vérité des

préceptes de Delphes z Connois- toi
toi-même; on fort du fpeÆtacle avec
la connoifl’ance (le-ce qu’on doit faire

ou éviter, 8c l’onefl inflruit de chofes

utiles qu’on ignoroit. en y entrant.

Parmi les Danfeurs , il en cil qui,
Comme certains Orateurs , donnent ,

03..’
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dans l’alïeé’catio’n , chargent beaucoup

ce qu’ils ont à peindre, 8c palliant le
’ but. S’ils ont à repréfenter quelque ï L

c’hofe de grand , ils le rendent gigan-
tel que ;- ce qui cit gracieux devient efféç’

miné; ce qui eft mâle devient dur à r
féroce. 1eme fouviens d’avoir vu un
Da-nfeur fort applaudid’abord ,quu’i
d’ailleurs connoiiïoit Ion Art a: me:
riroit vraiment qu’on l’admirât; mais I

je ne fais par quelle fatalité il s’écarte l

des convenances , a: prit un jeurforcé.
En jouant Ajax , au momentoù il der
vient furieux , après avoir échouéedans ’

in difpure avec Ulyîïe, il fortit’telieà
ment du naturel , qu’on l’eût cru lui. ’

même agité des Furies; il déchira in
habits de l’un de ceux qui battoient le
mefure (Ü; puis arrachant la flûte à

’(*) Le Texte ajoure , avec une [émié]: garnie

de fin Selon un Mémoire de M. Burette , fur le
rythme de l’ancienne Mufique , ces batteurs de
menu-e r: nommoient 11433767ku 8917044044 ,

J
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mm de ceux qui en jouoient, il la un;
ça avec tant de violenCeà la tête (PUS-
lyfTe, quirriOmphoit à l’es côtés, qu’elle

tomba en morceaux; 8c fans le bonnet
qui rompit prefque toute la force du
Coup, nous aurions vu périr à nos yeux
le malheureux Ulyffe , pour avoir eu
affairea un Danfeur furieux. Tout le
The’atre l’étoit devenu avec lui ; chai

que Danfeur crioit, fautoit, jetoit les

i caufe du bruit de leurs pieds; rufiçvaipot, à calife
de l’uniformité du rythme qu’ils battoient rou-

jours à deux temps. Ils garniroient leurs pieds
la: l’auvent (incertaines chaumines, oud;
fandales debois ou de fer , qui reflembloienr à de
petits marchepieds,ou de petites efcabelles :quel-
quêtois ils frappoient fur ces forte! d’efcabelles

avec levpied , garni d’une (impie flanelle de bois

ou de fer. Les "Anciens barroient suai la me»
(ure «en frappant de immun droireidans la gaur,

elle; ils fe fervoie’nr avili descendues; d’écailles

d’huîtres ,81 d’oflemens d’animal): qu’on flapi

poil: l’un contre l’autre , en forme de cafiagnet-
x tes. Mémoires de l’Aeadémie des Infcriptions ,

tome V11 , p. 2.48.

.04:
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habits.- Ire-commun. des [pe&êtem’85
peu en étathdeljuger, des vraies couve:

nances , admiroit dans ce vacarme une
imitation parfaite du trouble qui agi-7
toit Ajax; d’un autre côté , les gens
de goût , quoique choqués dece qu’ils

voyoient , n’o’foient pas blâmer par

leur liience la. folie de l’Afleur, V8;
tâchoient de la couvrir par leurs apr
plaudiffemens , en fe difant tout bas
que cela n’étoit pas la fureur d’Ajax,

mais celle du Danfeur. Celui-ci ne s’en
"tint pas même à cette premiere charge:
déjà fi outrée ; il defcendit au milieu
de l’orchellre (Ü, où étoient placés les

(*; Nous avons déjà obfervé que par le mot

ordujlre , dans le Théatre des Grecs à des Rot
mains , il faut entendre l’efpace que nous. apg
pelons aujourd’hui Parterre. Chez les Grecs,
une partiede est emplacement , près le théatre ,
8: fur lesdeux- côtés du Thymelé ,7 émit deuil

née aux Muficiens ; chez les Romains , (feroit la

place des Sénateurs. Voyez Mémoire de’M. En

terre , 1p. 188. a
i l
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Sénateurs, s’allit entre deux Confulaie
res,qui craignoient fort qu’il ne les prît

i pour des moutons-du camp (Ü. Parmi
lesïpeâateurs, les uns admiroient,
d’autres rioient , 8c quelques -uns

.« croyoient qu’à force de vouloir’faire
le furieux ,K il l’étoit devenu en effet.

On dit que lorfqu’il eut réfléchi de
fang froid à tout ce qu’il avoit fait , il
en conçut tant de chagrin , qu’il en

v tomba-malade , 6c le perfuada qu’il
avoit eu une véritable attaque de frë-J
méfie; il-le fit connoître luiomême allez

Clairement en plein théatre; comme
les partifans’ le prioient’de jouer en-

.core Ajàx”, leur indiqua un autre
Daiïfeur, en’ajoutarit :’C’eli’3fTezd’une

marque de folie. Un de les rivaux, qui
lui difputoit lejprix de (on Art, lui caufa

’la’ plus grande mortification , par le

-.l
. Ajax,”dans fes’fureurs, Te jètiè’pendànr .-

la nuit-fur les troupeaux du camp des Grecs,
6: les mer en pisses. Voy. Odyflï Chant 1V,

. - - o ’S
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naturel qu’il mit dans le prix-fourragé
d’Ajax, qu’il avoit à repréfenter luin’

même;’fa fureur fut tellement ména4
gée, qu’on le loua beaucoup d’avoi:

in. le tenir dans les bornes d’une juin:
imitation ,i 8c de n’avoir point désira.
noré la foène par les excès d’une Bac»,

chante.

Telles font , mon ami , les obferva-
rions que j’ai cru devoit choilir parmi

- toutes celles qu’on pourroit faire fur
la Danfe; j’ai voulu vaus les mettre
fous les yeux, afin que vous ne me
blâmiez pointd’admirer ce: Art char-v

matit. Si vous voulez en partager le
fpeétacle avecmoi , je fuis fût que vous ’

en ferez également enchanté ,. 8c que.
vous l’aimerez avec pafiion. Aïoli je
n’ai pas befoin de vous adrefl’er le me!

1 de Circé:

Quoi l tu bus me: poifons , a: tu n’esvpoint changé (1) ?’ N

A;

(i) Odyfi’. Chant .15, vers 316.



                                                                     

sur La Danse. 32;
refpere que vous changerez en effet ,
8L je jure que vous n’aurez niune tête
d’âne , ni un teneur delipourc’eau’fl);

au contraire ,’-vous.ferez plus inébran:

lable qu’auparavant ; charmé vois-si

même de préfenter la coupe aux au-
tres , vous les y ferez boire à longs
traits" Ce que dit Homere de la verge r
d’or de Mercure , qui plonge les hom-

e nmes dans un meil 8c les en
retire à la Dieu , peut
s’appliquer-là, lob. éblouit
les yeux , lles ouvre bientôtiaprès , 8c
fixe l’attentiorfqur nouure qu’elle re- i

préfente. V
CnAT. Je fuis entiérement de votre

avis, mon cher Lycinus, 86 mes oreillù
font avili bien difpofées que mes yeux.

(*) Par allufion au changement des compas
’ gnons d’Ullee en panneaux. .

ou) Odyfl’. Chant V , vers 47. i
o a.
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Souvenez-vous que quandlvovus irez.
au. théatre , j’y veux prendre, place à

vos côtés; car je neveux pasique vous
foyez toujours feul à,en teVenirplus

liage. - .v- l- ’l

n
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V 4070,.’LA METAMïoRrHoSE, ’u

t fus, il’y’ a, quelques années; cri

TheEalie pour des affaires delamille1
qui me mettoient en relation avec un
Homme du ’pays’. J’avais un cheval

pour moi se mon bagage, 8c j’étois’

Iuivis d’un dOmefiique. Je rencontrai
en. chemin plufieurs pérrfonnes d’HyJ

pate (*) qui retournoient dans leur
patrie, 8; nous voyageâmes de com;
pagnie; Après un’e’route alliez diflicile,’

nous étions fur le point d’entrer dans:
Cette ville, 8c je leur demandai s’ils;

’ B) Cette ville étoit limée en Thefl’ali’e’; fur r:

fleuve Sperehius , qui-(e jette dansle golfe ml-
liacus. Les femmes d’ijate étoient réputée!

habiles dans læMagie.’ n . . ’ ü
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ne, connoilïoient pas un de leurs ..co’n1--

citoyens nommé Hipparque ,- pour qui
j’avais une lettre dans laquelle on le
prioit de V me donner l’hofpitalité’. .

Oui, me dirent-ils, nous le connoif-
fous, 85 nous favoris fa demeure ; il cit
fort riche ,- mais il vit (cul avec fa
femme-8: une fervanre, parce qu’ilefiî .

extrêmement avare. Â,.l’entrée de là ’

ville , ils me montrerent un jardin de
une petite maifonvalïez paliable, ou a
logeoit, 8c après m’avoir fait leurs:
adieux, ils me quitterent. Jem’appro-

chai de cette. matirai), je. frappai
la porte. Après quelques .infians, une
femme vint m’ouvrir. Hipparque cil-il.

chez lui? -- Oui; qui êtes-vous? que
fui voulez-vous? - Je lui apporte des
lettres dre Décrian ,. Sophil’te :de P31
tras (Ü. Â- Attendez un momentrPuis

. .0!) Patrasétoitime ville d’Achaie , d’où étoit

uLucius ,.miicfi cenfé parler dans ce récit r04
manique , qu’il avoit écrit ’beaucoupælusvlônn
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elle. me ferma la porte au nez , à tee
tourna dans la maifon. Elle revine
enfin, 8c me dit que je pouvois encrer;
Je faluai le maître, 8è lui remis ma!
lettre. Il étoit anis avec (on époufo
fur un petit grabat, de ils paroifloiem:
être en train. de ’fouper , quoique je
ne viRÎe rien fur- ia table placée-deh-
vaut eux. Après avoir lu la lettre I:
.Morr cher 6c filluftre Décrian fait fore

bien , dit-il, de m’adreiier fes
avec. confiance. Vous voyez ,. ajouta--

t-il, ma petite maifon; elle cl! ee-S
pendant fufl’ii’ante pour y recevoir un L

hôte , 8c vont en ferez une grande de?
meure , fi vous voulez , en y acceptant
un logement , vous armer d’indulgence-

a: de patience; puis appelant fa Ierë

guemem , 8: que Lucien ahbré’gé.Apulée,.doitç

l l’Ane d’or elï avili très-connu, a fait le même

Roman en onze Livres i St il a amplifié le Conte
de Lucien, ou «au celui de Lutins queue»

n’avons plus. . - « I 1* u-
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vante,: Palefire, lui ditoil , montrez
à. Monfieur la.chambre où il-couchera ,

6c portez-y. fes effets; puis vous le
conduirez au bain, car il a fait beàué

- Coup de chemin..Palefire obéit, 8c me

fait voir un très-bel appartement.
Voilà votre lit , me dit-elle ; j’en dref-

ferai ici un aune pour votre damer-
tique, &j’auraifoin qu’il ait un ouil-

ler. le lui donnai enfuite dequoi ache-
ter de l’orge-pommai) cheval,’& nous ’

fûmes nous laver 5 .Palefire dépofa nos

mallesvidans houe-chambre. Au retour
du bain , nous entrâmes dans; la (aile;
où étoit Hippæçque; il m’emballe ,

de me fait alïeoir à gable avec lui;
il émit alliez biçn fervi,-.& buvoit de
fort bon vin vieux. Après le repas, il
fallut encore vider plufiçurs coupes,
a; palier la (cirée en longs propos
8e table , comme cela fe pratique à
la Irélccption d’im hôte; après quoi l
nous fûmes coucheyÇ-ILe lendemain ,b

Hippique me demanda fi je. me pro-
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parois d’aller plus loin ,l ou fiÏje relie,»

rois à H-yparte. Je Compte , lui dis-je,
aller à Larifle (*),-où je m’arrêterai l
peut-être cinq à fix jours. Ceci n’étoit’

qu’unefeinte de ma part , car mon L
intention étoit de faire un plus long
féjour chez lui, pour farisfaire l’en.-

rîvie extrême que j’avois de "rencontrer

quelqu’une de ces femmes qu’on difoiç

fi habiles dans’la Magie , 3c être; té-

moin de quelque merveille deleurfa-
çon , comme le changement d’un

homme en oifeau ou en pierre. Vives
’ïnent poulie par cette curiofité,je

parcours toute la ville, fans trop (a:
n voirlpar où’com’mencer mes recher-

xches. Au milieu” de mes courfes, je
rencontrai une femme jeune, jolie ,-
ôc qui n’avoit point l’air d’être du

’(*) Il efl ici queflîon de la ville de Laril’l’e en

Thefialie; car il y en ’avoit trois autres , l’une

dans la Troade*,.la. faconde dans la Syrie ,6!
la troifieme en AlIyrie.
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commun g elle avoit une robe (ne
perbe, (es atours étoient chargés d’or;

8c un nombreux cortége d’efclaVei
’ marchoit à fa faire; Comme je l’ape-

prochai d’afiez près, elle me falua ,- 86

je lui rendis le falun Jetfuis, medit-elle ,
Abrea , l’amie intime de votre me",
8c j’aime res enfans comme les miens

propres. Pourquoi, mon fils, ne v3
nez-vous pas cheznmoi? Je fuis bien

” reconnoiflant de vos olïres, réponà

(dis-je ;mais je craindrois de quitter la
maifon d’un’ami dont je n’ai point à

me:plaindre. Au telle , mac-hem amie;
je fuis de coeur- chez vous, a» Mais
quel cil donc votre hôtel? a. flippant;
que.-- Quoi i ce’vieil avare ! a- Ah l
ma mere , ne dites pas cela. Il m’a traité

fplendidement , ée même avec magma

licence, 8; s’ilme’rire quelque repu):

che, cerferoit’celui de trop bien faire:
les chlores; Enfuite elle me prit gracieu-
fçmentlaqmajn , 8c me dit en (ourlant a
Gardez-vous bien de la. femme d’Hip-
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parque 3’ je Vous en airerais , c’efi une

dangereufë Magicienne; d’ailleurs la"

plus lubrique des. femmes, 8: qui cil
éprife du premier jeune homme qu’elle

Voir. Si quelqu’un lui re’fifle, elle a rab .

cours à l’ouvert pour s’en venger. Elle en

a beauCOuP changé embêtes, .8: il en cl!

d’autres qu’elle a perdus fans relïource.

Vous êtes jeune 8’: d’une jolie figure,

vous ne pouvez pas manquer de lui. h
donner des délits. Ajouter. à cela que

’ vous :ète’s’étranger ,1 8è que c’elt un

titre d’après lequel on n’aura pas g,"

dans ce [pays-ci, beaucoup de [né-v
nagement pour veus. Dès que j’eus
apprisrque j’avais chez mon hôte ce Ï

que je cherchois avec tant de peine,
je ne fis plus attention à ce qu’elle
me diroit; je retournai à la maifonj
en faifant enmoieîmême cesréflexions z

Puifque tu es-lî carient de-ces mer.
veilles, ne néglige rien pour les voir a. I
mets en oeuvre tout ce quem aïs-d’au

dulie, 8c ne (endors point;fais tacon;
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à Paleflre; car de penfe’r à. la femme de

ton hôte 8c de ton ami, il n’y a pas
moyen ;- ce fera encre les bras de la
fuivante que tu apprendras le fecret
de te fatisfaire; les valets connoiffent

toujours leurs maîtres à charge 8c à
décharge. J’arrive à la maifon top:

plein de ces penfées. Hipparque 8c fou
époufe étoient abfens. Palellre étoit
occupée autour du feu à nous préparer
à fouper, 8c j’en pris occafi0n d’entrer

en pourparler avec elle. Charmante
. Palellre l m’écriai-je ; que de graces

elle ajoute à cette belle croupe en s’a-
girant autour deTon ragoût !. lemme
feus déjà tout amoureux. Ah lequel
bonheur de pouvoir l’e perdre dans
tant de charmes ! Mon cher enfant,
me dit-elle aulîi-tôt-d’un ton plaifant

85 malin, évitez-moi comme le feu,
fi votrevvie vous cil chere. Si vous.
aviez feulement le malheur de me tou-
cher , vous brûleriez jufqu’au fond du

coeur; le mal feroit incurable à tout
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autre què’moi, 8c le Dieu de la Me?

decine lui-même n’y pourroit rien
avec tout [on art. Ily a plus,-je ne
ferois .qu’euflammer la plaie de jour

en jour, de vous fupporteriez la dou-
leur du traitement avec tant de plaiç
fir, que vous vous laineriez lapider
plutôt que de vouloir l’éviter. Vous

riez l Je fuis, vous disgje , une vraie
* rôtifi’eufe d’hommes; je fais les fai:

guet , les dépouiller 8c les mettre en
compote , aulfi bien que tout autre.
morceau; de où je triomphe fur-tout,
c’ell à bien accommoder les cœurs. Ma

foi, répliquai-je , rien n’efi plus vrai;
* je, ne t’ai pas encore touchée , 8c je me.

feus déjà tout en feu; il fort de tes
yeux une flamme ardente qui pénetre r

par les miens dans tout mon corps,
8c qui me confume intérieurement;
cependant je ne t’ai encore donné au: r

v cun fujet de m’en vouloir. Au nom
des Dieu): , effayç , pour me guérir,
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ton remede doux 8c cuifant; faîgne;
canche, 5’: mets-moi à telle rance qu’il

te plaira. La fripponne fit un grand
éclat de rire", 6c de ce moment elle
fut à moi. Nous convînmes que quand
elle auroit couché (on maître 8c fa
maîtrefïe,elle viendroit dans ma cham-

bre, 8c que nous panerions la nuit
dans le même lit. Hipparquërentra-ë
nous foupâmes après-le bain; on but,
a: l’on caufa beaucoup. Je feignis-en:
fuite d’avoirenvîe de dormir, 8c je

me retirai dans mon appartement;
Palefife avoit tout difpofe’ avec intela
ligence; le lit de mon domefiique étoit
dans l’anthchambrc, 8c à côté du mien

une petite table, un vafe, du .vin,
ile l’eau froide a: de l’eau chaude. La

couverture étoit jonchée. de rofes ,I les

unes entieres, les autres effeuillées,
a: d’autres en guirlandes; il ne man;
quoi: à ce banqua: Îl n. mon compété

gnon de talle- éc jel’attendois aveè
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impatience. Il vint enfin , 8c je pafl’ai
avec luiune nuit fi heureufe (*);, quç ’

je ne penfai plus à mon voyage de
Larme. Il revint [enfin à l’efprit dg
m’inürmze de ce que je m’étois propefq’

d’apprendre en venant à Hypate. Mg

çhere Palefire, lui- dis-je , fais-bol l
391:. ta mamelle Quand elle fera des
gnehanœrpenæ, ou qu’elle fenaétàmprç

phoferag DepuisZ long-temps je brûle
d’envie d’être témoin de socs mincit;

yeilles. J’aimerais mieux encore-que
tu en tiffes quelqu’une en ma préfenCe,

’ fi tu le pouvois ;. finirois le plaira: de
te voir fous pltlfiçuis formats. 1’81;er
11eme l’a dit , mais je méfumefquç tu

n’es pas’nual-adroite dans cet Art. C’efi

par lui, fans doute ,. que tu as cap;
tivé 8c mis pour toujours dans’ tes fers

caporaux; que toutes les femmes zappe,
lmenç» juÇqu’îci langueur, de diaW. l

d (.*’)’Ilï yïa’ièi une 1333: d’obl’cénîtès dam

l’originnL . ; l . .-
A. a;
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8c qui n’avoitjamais éprouvé; lek-pitié

petitefoibleife pour, aucuhe.’ mirée V

Treve de plaifanterie, dit Pal-dire à a;
quel charme pourroit maîtrifer- l’Av-

inour , ce Maître me dans tous les
Arts? Pour moi, mon ami, je ne fuis
nullement initiée dans ces fecrets ; j’en

jure par taïtêre 8è par nos» plaifirs. Je"
n’airjamais rien étudié, se ma maîtrefl’e

eftîon ne, petit plusïejaloufe de id
faïence; Mais je tâcherai de te la faire

. Voir lorfqu’elle ’cha’ngera de. forme; a

fi l’occafion s’en préfente, Je”me re-

.pofaihfur fa promefle: quelquesrjours
w’aprèsi, Paleflre me ditrque (a maîtrefïe

veilloit ’fe métamorphofer en oifeau ,
pour aller voir [on amant. Il el’t temps, ,

repris-je , de me rendre le fervice que tu
’ m’as promis, 8c de farisfaire’les délits

de ton ami. Sois tranquille , répon-l
dit-elle. En effet,.fur le (oit elle me
vint prendre, me conduifit à la porte
de mon. hôteffe , 8; me dit de regarder
par une petite fente ce qui [a panoit

i dan;
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dans la chambre. Je vis, cette femme
le déshabiller, s’approcher toute nue
d’une lumiere , devant laquelle ellep

relia debout l, 8c elle y jeta deux
grains d’encens en marmottant beau-

coup de paroles. Elle ouvrit enfaîte
un coffre allez grand”, qui renfermoit
plufieurs caffolettes. Elle en tira une ,
dans ilaquelle fe trouvoit une efpece
d’ell’enee que je ne connois point, mais

qui avoit allez l’apparence de l’huile.

Elle s’en frotta tout le corps , des pieds
à la tête. A l’inflant je la vis le couvrir

de plumes, qui lui pouffoient de tous
côtés I; (on nez s’alongea en une corne

pointue; en un mot, elle prit toutes les
marques diflinétives des oifeaux , 8c la
forme particuliere d’un hibou. Elle fit

entendre Je cri plaintif de cet bifeau
no&urne , prit fou effet , 8c s’envola
par la fenêtre.Pour moi, je me frottois
les yeux pour m’alTuser fi je rêvois, ou
fi j’étois véritablement éveillé. Quand I

je me fus bien convaincu que ce n’était;

Tome VI, E
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pas un fouge, je priai Palteflre de me
donner auffi des ailes, 8c de me faire
voler à l’aide de cette oné’cion. Je vou- ’

lois l’avoir par ma pr0pre expérience,
Il, en panant de la forme de l’homme

à celle de l’oifeau , mon me change-
roit aufii de nature. Elle entra donc
feerétement dans la chambre, 8c m’ap-

porte une boîte. Je me déshabillai fans

perdre de temps , 8c me frottai tout le
corps. Mais , hélas l je ne devins point

oifeau. Une longue queue me fortit
par-deniere; mes doigts difparurent ,
je ne fais comment; il ne me relia
que quatre ongles , 8c chacun de ces
ongles étoit une corne. Mes pieds 8c
mes mains étoient changés en [abots ;"

mes oreilles étoient très-alongées ,

ainli que ma figure; en tin-mot , en
me regardant de la tête aux pieds ,
je. vois que je fuis devenu un âne, 8c

, je n’avois plus de voix humaine pour’

faire entendre mes plaintes à Paleflre.
Tout ce que je pouvois faire, c’était
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d’étendre mes levres, de prendre une

contenance plaintive , 8c de bailler trif-
tement la tête, pour lui reprocher de
m’avoir fait âne plutôt qu’oifeau. Mal-

heureufe l s’écrioit la pauvre fille en

fer frappant la poitrine à deuximains;
qu’aiçje fait là ! J’ai pris, par. trop

grande précipitation, une boite pour

une une. Mais ralIure-toi , mon pau-
vre ami; il efl aifé de réparer cette

i méprife. Rite fuffira de manger quel-
ques soles, à tu dépouilleras la figure
d’âne, pour me rendre mon’amant.

l’aile feulement la nuit dans cet état,»

8c demain, des le grand matin , je cour-
* rai ce chercher des rofes.. En me par- L

leur, elle me pafloit doucement la
mai-n fur les oreilles 8c fur le dos.

’ J’étais âne de la tête aux pieds , j’en

avois même la voix , mais je confer-
ivois la raifon 8c l’ame humaines. Je for?

tis , en murmurant beaucoup en moi-
,même’de ce quiproquo contre Palefire,’

.8: je fus , en me mordant les levres,
P 2 -
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à l’écurie où étoient mon cheval ü

l’âne vraiment âne d’Hipparque. Les

deux animaux, en me voyant, craiq
gnirent fans doute que je ne ’vinlÏe
diminuer leur foin; je les .vis drefi’et
les oreilles 8c fe mettre en devoir de
défendre leur pitanceà coupsde pieds.
Je m’éloignai d’eux en riant, c’eût

à-dire , en hennifl’ant. Funefie curio-

fité, me dis-je alors l S’il venoit à
entrer un loup ou quelque bête féroce,
je fuis expol’é à être dévoré , fans l’a.

voir mérité.J’ignorais,enfaifentcesré-

flexions , le malheur prochain qui m’at-

tendoit. Dans le plus grand filence de la
nuit , 8c au moment où tout le monde
dort du plus profond femmeil , j’en;
.tends retentir des coups fourds der.
riere la muraille, comme fi on eût
voulu l’enfoncer, a: je! ne me tromc
pois pas. On y fait bientôt une breche

raflez large pour palierzun homme,cl*.i
j’en vis en effet d’abord un , puis deux,

puis plufieurs autres, tous bien armés.
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Ils lient Hipparque ,4 Palef’rre, de mon

domeflique,’ dans leurs lits, 8c pillent
. i hardiment. toute la maifon, emportant il

avec eux argent , hardes 8c vaifi’ellës.
’ Quand ils n’eurent plus rien àprendre,

ils (e failirent de moi, de l’autre’âne,

8C du cheval , nous bâterent , a: nous
attacherentpfur le, dos tout ce qu’ils
venoient d’enlever. Après nous avoir
Chargés le plus qu’ils’pouvoient , ils

nous chaulent devant eux à grands
c’oups’de: bâton, 8: nous font. grim-

par par un chemin peu frayé 8c très-
efcarpé , fur une montagne où ils vou-
loient le fauver. Je ne fais comment i
(à trouvoient les deux autres bêtes de
femme, pour moi je pétillois de fati-
gue, en marchant fans fers à travers
des rochers raboteux , 8c fous une
charge li accablante. Je trébuchois fou-v
vent , 8c lorfqu’il m’arrivoit de tomber,

j’étois alluré d’être éreinté de coups.

Je voulois à chaque inflant m’écrier :
O Céfar A! mais’je ne feulois que braire;

.Ps.
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j’articulois bien. difiinâemm le i fou
6 , 8c le mor Ce’far relioit au fond de

, mon golier. Comme ma voix pouvoit
trahir mes conduâ’teurs , cela me ne
loir encore les étrivieres. Voyant donc
que’je ne. pouvois m’eirprimer comme

je l’aurois déliré , je pris le parti de

continuer ma route en filence, 8c de
pourrroir à la fûreté de mon des. Ceæ

pendant le jour commençoit’à parole

tre , a; nous avions déjà franchi plui
fieurs montagnes: on avoit eu la préù
caution de nous mettre des mufelieres,
pour que nous ne fumons point ten-

fiés de paître 8c de nous arrêter en
chemin, de forte que je fus alors vé-
ritablement âne dans toute la force
du terme. Vers le milieu du jour , nous
arrivâmes à une métairie dont les gens

paroill’oient amis de nos maîtres 9

ils les embralTerent, en les priant de
s’arrêter chez eux. On leur fervit à
dîner , 8c nous autres animaux , nous
eûmes de l’orge : mes compagnons de
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htigue mangerent.;’pour moi, je mou-
rois de faim, 8c comme il n’étoit ja-
mais entréd’orgercrue dans mon clic»

mac, je me mis à chercher de quoi y,
i fuppléer. Il y avoit, près de la cour,

un jardin qui abondoiten bons lé-
gumes, 8c même j’y appercevois des
tores. J’y entrai fans être vu d’aucun de

ceux qui étoient à table dans la mai-
Ion , pour faire-un repas de légumes
8: manger quelques rofes , dans l’ef-
pérance de recouvrer mon état matu.
tel. Je me remplis de laitues, de raves,

a de perfil, 8nde toutes les herbes que
l’homme peut digérer fans les faire
cuire. Pour les ro’fes , ce n’était que

les fleurs de l’arbre qu’on nomme
, laurier-rote , 8c l’on affure qu’elles font

un poifon mortel pont le cheval et
l’âne. Cependant le Jardinier, qui s’é-

toit douté de ce quije palÏoit, s’arme-

d’un bâton , vient dans Ion potager,
voit le dégât que j’y avois fait, me

pourfuit comme un homme qui, à

. p Æ
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r main forte, pourfuit des voleurs, 36

m’en donne à bras raccourci fur le ’
l dos, fur le ventre , fur les oreilles &fur
I la tête. N’y pouvant plus, tenir , je lui

[me deux grands coupsde pieds; je le
renverfe furies plates-bandes, 8c m’en-
fuis à toutes jambes fur les montagnes.
Quand il me vit fauver, il crie qu’on
lâche les chiens contre moi; il y avoit
plufieurs dogues d’une taille énOr-

me , 8c capables de tenir tête à des
ours. Bien perfuadé qu’ils me met-

I traient en pieces s’ils m’attrapoient,

je revins fur mes pasen prenant quel-
ques détours pour les efquiver ,
j’aimai mieux, comme dit le Proverbe,

rebroulTer chemin, que de courir mal.
Quand je fus rentré, les gens de la
malfon, après avoir remis à l’attache
les chiens déjà lâchés contre moi,

. m’accablerent de’coups, jufqu’à ce

qu’enfin la douleur me fit rendre tous
les légumes à leur nez; Quand on le

remit en route, je fus chargé de la

-
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plus grande partie des effets volés ,’ 8c

I de ceux qui pefoient le plus. Après
avoir fait quelque chemin en cet état ,
«me voyant prêt à fuccomber (dus le.
fardeau 8c les coups, j’avois réfolu
"de me lailTer abattre 8c de plutôt périr ,

fous le bâton , que de me relever; je
croyois que ’cet expédient me réufli-

Toit; que ne pouvant vaincre mon
Opiniâtreté, nos maîtres le détermine-

roient à partager ma charge entre l’au.-
ltrelâne 8c le cheval, 8c me laifïeroiènt

là pour fervir de pâture. aux’l loups.
Mais un. mauvais Génie prévoyoit fans

doute touslmes delTeins, 8c fit’.entié-

rement échouer celui-ci. Le véritable
âne, qui peut-être avoit eu la même
idée que moi , fe coucha dans le che-
min ; ils voulurent d’abord le faire re-
lever à force de coups, ils bien don-
nerent jufqu’à l’écorcher 8c à, lui faire

de larges plaies ; ils tenterent enfin de
le remettre eux-mêmes fur fes jambeâ ,

t en le prenant, les uns par les oreilles,

P5
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8c les autres par la queue. Commetllj
n’y gagnerent pas davantage, qu’il
ne remuoit pas plus qu’une pierre ,.êc
qu’ils n’en pouvoient rien attendras,

au lieu de perdre leur peine ,8: des mg-
meus précieux pour leur fuite, autour
d’un zâne’ défefpéré 86 prefque déjà

mort , ils partagerent fa charge enfile
le cheval moi, prirent notremall-
heureux compagnon d’efclavage 8c de

maux , lui couperent les jarrets, 8C le
.précipiterent encore tout palpitant du
haut des rochers. Ainli il mourut en
fautant. Voyant, par fon exemple,
quelle feroit l’iffue de mon projet , je

pris le parti de fupporter patiemment
le préfent, Gade marcher avec courage,
dans l’efpérance que le hafard me feroit

enfin trouver des rofes qui m’arrache-

roient à la mort 8c à mon trille fort.
J’entendois dire d’ailleurs aux voleurs

qu’ils n’avoient plus beaucoup de che-

min à faire, qu’ils s’arrêteroient ce

jour-là , 8c lameroient repofer leurs
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bêtes. Nous portâmes donc toute notre

charge en courant , 8c neus arrivâmes
au: gîte fur le foirfll y avoit dans la
maian une vieille femme allife auPrès
d’un grand feu, à qui ils remirent toüt

ce que nous avions apporté (*). Ils lui
demanderent pOurquoi elle relioit ainfi
Imbras’croifés fur fa chaille, au lieu
Gicleur faire à louper. Tout ieB: prêt,
dit-elle , vous «avez priwilion de pain,
de bon vin vieux, &ëde gibier. Après
l’avoir louée de les foins, ils quitterent

leurs habits , fe frotterent d’elïence dea-

fvant le feu ,, 8c en. guife de bain, ils
IelaVerent-avecade l’émehaudn aillai

puifoient dans unechaudrOnaQuelquœ
moments après, il arriva unebandede

(*)”C’e(lid’apiels ce: endroit’de Lucien , que

J’Aurar’rde Gilblasn imaginé ile’fouterxain, ou

des imam-s conduifent (on Héros poufleur,
ifervir..de Domefiique; mais ilka rengaina-r
l’Aureur Grec , 8; il cil entré dans neaucoup
plus de. détails. Voyez Gilblas , tome î , Cha-

’pin-es 1V. 8L V. . ’ ’

. P 6 i

l
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.348 KAKI,"jeunes gens chargés de beaucoup’d’eÎ-V-

fers d’or 8c d’argent, avec des habits
8C des gardes-robé! complettes d’hom-

’ ’ me 8c de femme. Tout celafut mis
dans le dépôt commun, 8c ils fe la-
verent à leur tout. Ils firent enfuira
un grand fefiin, qui fut des plus
bruyans , comme cela devoit être par-
mi une troupe de fcélérats. La vieille
nous apporta de l’orge, à moi .8: au.

cheval. Celui-bi , dans la crainte de
la voir partagée, le hâtoit de la dé-
vorer; mais quand la vieille étoit par-
tie , je mangeois du pain qu’elle avoit
laifl’é dans l’endroit où nous..étions.

Le lendemain, elle relia feule avec un
jeune homme, 8c tous les autres parti-
rent. Je gémifl’oisfur mon fort, 8c fêtois

fort fâché qu’on m’eût laifl’é pareil

gardien. J’aurois pu aifément me m"o- ’

.quer de la vieille 8c m’efquiver d’elle;

mais le jeune voleur avoit un regard
rébarbatif, ne quittoit jamais fou épée ,

6: tenoit toujours la porte fermée. Ce-
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’ pendant, trois jours après, vers le milieu

l de la nuit , latroupîentiere revint fans
’ avoir fait d’autre capture que celle

d’une jeune fille nubile 8c très-belle, qui,

les cheVeux épars, pleuroit à chaudes

larmes , .8: déchiroit les habits de dé-

fefpoir. Ils la firent [coucher fur un.
lit de feuillages, alibi près de moi,

* ,.lui dirent quelques paroles d’encou-
ragement , 8c ordonnerent à la vieille
de relier avec elle pour la garder. Elle I
neivouloit ni boire ni ’manger5’elle ne

. le rionrrilïoit que de larmes; elle de!
chiroit fesÏcheveux, 8c me faifoit telle-
ment compaflion , que je ne pouvois
m’empêcher de pleurer avec elle. Ce-

pendant les brigands fouperent dans
une premiere chambre; vers le jour,
un d’entre eux , que le fort avoit mar-
qué pour aller à la découverte fur les
chemins , vint leur annoncer qu’il pafs
feroit bientôt un vOya’genr qui avoit

de grandes richelies avec lui. A l’infiant

. le leverentt tous , prirent leurs ar-
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mes, nous mirent le bât au cheval
8cv à moi, 8c nous emmenerent avec
eux. Sachant qu’on me conduifoit
dans les dangers 8c dans les batailles,
je’marehois lentement, a; il falloit: que

le bâton me fît hâter le pas. Arrivés

à l’endroit où l’on devoit rencontrer

le paillant , les voleurs tomberent fur ’

fa voiture, le nacrent lui 8c (es gens,
chargerent le cheval 8: moi de ce qu’il
avoit de plus précieux , 6: cacherentile

relie dansles bois.0n nous fit revenir à
la maifon d’un pas précipité; 8: comme

ils ne celToient de me frapper , je heur:-

tai contrewun caillou aigu qui me fi:
une plaie trèsdouloureufe i, dont je
boitai tout le relie du chemin. Aëquori-
perdons-nous, direnroiis alors terme
aux, de nourrir un âne qui trébuche
à chaque pas ï précipitons la méchante

bête. Tu las raifon, réplique un autre;

ce fera la viâime expiatoire de nous
armée 3 &.à l’infiant je les vois s’ap-

procher de moi pour m’nxécuter.MaÏB
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coque-je venois d’entendre m’avoir: ,

p rendu’alerte, comme li n’euffe poins
’seu de mal, 8c la peurde lit-mortm’ôta

«le-fendoient de la douleur. Rentrée

chez nous, ils nous; déchargerait,
dépoferent nos bagages , 8c femirent.à
louper; puis, à la faveur des ténebree,
on fut chercher ce qui étoit relié dans

Je forêt. Qu’avons-nous haloit: ,dir
d’un d’eux , de mener avecrnouslzetre

chétive pécore , que fou empêche
de marcher ï. Nous -porterons..une par:

rie? des effets, Ber-le cheval portera
l’autre. Ils partirentdo’ncvfans moi. Il

"faifoit cette nuit-là un beau clair de
lune. Pauvre infortuné, me dis-5j:
alors à moiamême ,, pourquoi refle-
rois-tu ici plus long-temps? tu
viendras la proie des.vàutours, ou
de ces fcélérats qui leur reliemblent.
Il fait nuit , Îla lune efl I belle , ils
font partis; fauve-toi ,rpar’ la fuiter,
des mains de ces alTaffins. Au milieu
de tees penfc’es , je jin’apperçoi’s que
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je ne fuis point lié, 8c que la cour-
4roie qui fervoit à me conduire, pen-
rdoit librement à côté de moi; c’était

un obflacle de moins, 8c je’m’éva-

. dai aufli-tôt en courant de toutes
’ aines forces. Mais la vieille, qui me vit

partir, me faifit par la queue, de fit
tous fes efforts pour me retenir. De ’
mon côté, je me ferois cru digne d’être

. précipité mille fois , fi je m’étois laiffé

prendre par des bras aufli débiles, 8c
je l’entraînois malgré elle à mafuite.

Elle appelle. à fou recours la jeune
prifonniere.,qui étoit dans l’intérieur .

de la maifon. Quand celle-ci vit la
vieille attachée derriere moi comme
une queue d’une efpece’ nouvelle , elle

prit une réfolution digne du jeune hom-
me le plus déterminé ; elle faute fur mon

dos, 8: m’encourage encore à faire de

plus grands efforts. L’envie de me
,fauver, l’intérêt que m’infpiroit ma

;cavaliere, me firent courir aulli vite
que le cheval le plus sapide , 8c en
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un clin d’oeil nous fûmes bien loin

de la vieille. La pauvre fugitive prioit
les, Dieux de la fauver, 8c m’adref-

faut la parole,’elle me difoit z O mon.
bel âne l fi tu me reconduis à mon pere ,

je ferai l’irnpolhble pour te rendre la
liberté , 8c tu es affurépd’avoir tous

les jours une ample ration d’orge.
Commëje fuyois moi-même mes boura

reaux, 8c que j’efpérois une vie douce

8c gracieufe. en- la fauvant , je galoa
pois fans penfer à ma bleEure. Nous
étions parvenus à un carrefour ,.lorf-

que nos ennemis nous renc0ntrent.
en revenant, 86 reconnoilTerit devloin

fleurs prifonniers- à la clarté de la lune.

Ils accourent vers nous , me faififfent,
8c difent : Où allez-vous donç’fi
tard, la belle enfant? N’avez-vous
pas peur des (Efprits? Il fautrevenir
avec nous; foyez tranquille , nous
vous rendrons à vos amis. Ces plaifan-
teries étoient accompagnées d’un ris
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Sardonique (Ü, 8c en même temps’il: .

me faifoient rebrouffer chemin. J e boi-
tois alors , 8c ma blefTure m’étoit dou-

loureufe : Ah l tu, boites, s’écrierent-.

ils , parce que tu es pris en fuyant l tu
n’étois pas malade tout à l’heure;

tu courois plus vite qu’un bon che-
val, 8c tu volois comme un oifeau.
Le bâton fuivoit ces remonirances,
8c ils me firent une plaie nouvelle à
la cuilTe. A notre arrivée , nous trou-
vâmes la vieille qui s’était pendue aux

rochers, probablement dans l’attente

(*) Dans Pille de gardes , dit le Scholiafle
Grec fur ce panage , il croît une plante qui
reflembleau perlil ( probablement la ciguë )
qui, en crifpant les mufcles du virage , calife a
ceux qui en ont goûté un ris immodéré , ou du

moins l’apparence du rire , &les fait ainfi mou-

tir. De là cil venu le Proverbe du ris Sarde»
nique , qui fe dit de la joie maligne qu’on mono

tre dans les malheurs d’autrui, 8c qui, par con-

féquent , fuppofe toujours quelqjie chofe de

funefle. .
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.du parti que lui feroient fes mais
q tresl, pour’avoir laiffé échapper la

jeune fille. ,Après Bavoir. louée de
’ ce qu’elle .-s?étoit rendu jufiice à elle;

mêrrie ,. ils la décrocherent, 8c la pré-

a cipiterent aVec la corde au col. Il:
lierent la jeune performe dans la mai-
[on , a; (e mirent à fouper 8c à boire

Jà leur. ordinaire. Cependant ils tinrent
confeil fur la prifonniere. Qu’en fe’

tous nous , dit l’un? Ma foi, répert-
dit un autre, je fuis d’avis qu’on l’en.

voie avec la vieille; elle nousajvolé
autant qu’il a dépendu d’elle, 8c elle

apenfe’ trahir notre retraite. Si elle;
eût pu rejoindre" les liens, aucun de

mous, vous-le favez , n’eût furvécu
long-temps à fou échappée; l’enne-v

mi, prévenu par elle , feroit venu fon-
dre luttions. à l’improvilie, de, nous

, étions tous pris , fans qu’un feul eût en

.myen de fe lainer. :VengeonsanOus
de celle qui a vouluxnotte perte ;- mais
ne la faifons point mourir trop promp-
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J tement en la précipitant Contre les rei- .

chers; elle mérite un (upplice long
8c cruel, qui la faire languir dans les
foufi’rances. Ils chercheront enfaîte à ’*

l’envi un genre de tourmens qui pût

les fatisfaire. En voici un que-vous
approuverez , dit quelqu’un de la

(bande. Comme il faut aufii nous dé-
faire de ce malheureuxâne, qui ne fait
que faire le boiteux 8c refufe tout tra-
vail; comme d’ailleurs il ell complice’

8c fauteur de la fuite dola fille, je fuis
d’avis qu’on l’égorge demain matin i,

i qu’on l’éventre enfuite, qu’on le vide,

’85 que l’en coufe cette bonne enfant

dans fa peau, en luilaiflantpallerlatête,
de. peut qu’elle. ne fait trop tôt fulfoo.
quée; ainfi courue , nous l’expoferons

aux vautours, pour-qui ce fera un mets
tout nouveau. Vous concevez la na-
ture de ce fupplice; le voir d’abord,
enfevelie toute vivante dans un âne.
mort, puis éprouver une chaleur con-
centrée , devenue infupportable par les
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haleurs brûlantes de l’éné , fe fentir moue I

tir de faim à chaque inflant , fans pou-à
voir abréger fon tourment en fe dans .
nant la mort; ajourez à cela l’odeur
infecte d’un cadavre en pourriture, 8c
qui fourmille de vers; puis les vautours
déchirant l’enveloppe, pénétrant’biené

tôt jufqu’au corps qu’elle renferme ,"8:

le dévOrant peut-être encore vivant:
On reçut cette merveilleufe découdi
verte avec de grandes acclamations:
Cependant je gémillois fur le fort qui
me menaçoit; je n’avois d’autre pari:

, peélive que celle d’être égorgé, fans

efpoir de repofer en paix ,m’ême-aprè;
me mort, puifqu’on m’avoir deflinéà

fervirsde tombeau à Cette innocente
créature. Vers la pointe du jour , arrive
une troupe de gens armés ,iquifonlè
dent inopinément fur nous , 8c qui
émient envoyés pour prendre ces fcés»

lérats. On les met tous auxj fers, pour
les conduire au Gouverneur de la Pro-a

.viace. L’époux futur, de la jeune-fille
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avoit indiqué le lieu de leur retraite,Ï
8c il étoit à la tête des foldats chah
gés de l’expédition; il prit fonépoufe ,-

11 mit fur mon dos, de nous emmena
dlezielle. Les habitans duvoifinage , du
plus loin qu’ils nous appercevoient,
jugeoient que nous avions en le bon-
heur d’échapper aux allaflins, parce
que je leur annonçois cette bonne nou- I
velle par mes hennillemens. La jeune
mariée prit avec raifon le plus grand foin,

defon compagnon de captivité, de mali
heurs de de fuite. J’avois chaque jour,
chez nies nouveaux maîtres , une ample
pitance d’orge ,8: autant de foin qu’un

chameau en auroit pu manger. Lorf-
qu’à la noce des deux époux je vis

tous les chiens fe glifi’er dans la cui-
fine- 8c faire bombance , je maudis plus
que jamais Palellre de ne m’avoir pas
changé en chien plutôt qu’en âne.

Quelques jours après le mariage, ma
maîtrefl’e dit à fon pere qu’elle m’as

voit de grandes obligaitous , à qu’elle
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. détiroit m’en récompgnfer. Le poterne

fit mettre en liberté , pour paître à mon

aife en plein champ parmi [es jumens:
De cette maniere, diroitmil, cet âne
prendra fes ébats, 8c menera une vie
agréable à la compagnie des-cavales;
ce qui en effet auroit été une airez
belle récompenfe pour un véritable
âne. Il fit venir fan maître de haras,
pour me recommander à fes foins, 8:
j’étois enchanté «de n’être plus con-

damné à porter me fomme.- Quand
nous fûmesà la campagne , cet homme
me mit avec les jumens 8c nous .vmena
paître enfemble; mais dans cette tir-a
confiance , j’éprouvai le fort de Can-

daule (*) ; car le Pâtre chargé des jn-v
mens me laifl’a chez lui, àfa femme Mé-

gapole , 8c celle-ci me faifoit tourner la
meule pour moudre tout (on froment
8c fon orge. Ç’aumit été peu de chofe

pour un âne reconnoiffam, qui [fautoit

l G) Voyez tomelï’, p. s6. -
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fervi que les maîtres; mais la bonnè

femme louoit encore mon dos à tous,
les habitansdu canton , pour une ré-
tributiOnlde farine. Elle me forçoit
même à moudre l’orge qui m’éton-

defiinée; puis elle en faifoit des gâ-
0 teaux pour elle, 8c ne me nourrifi’oît

que de (on. Si letPâtre me menoit w
i quelquefois aux jumens, les étalons
’ me mordoient infqu’au fang, 8c m’af-

fommoient de coups de pieds; ils me
pourfuivoient fans relâche comme un
rival dangereux, 86 je n’étois point
en état’de fupporter les terribles effets

de leur jaloufie. Le travail de la meule
V à la maifon, au dehors les mauvais.

traitements de mes compa’gnonsde pâ-

ture, me rendirent fi maigre en peu
ide temps , que bientôt je n’avois plus

que la peau fur les osnPour comble de
bonheur, on m’envoyoit quelquefois
fur les montagnes pour en rapporter
ma charge de bois , 8c c’étqit-lâ le plus

grand de mes maux. Il falloit arriver
à
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à une hauteur extrême par un che-i-l
min des plus efcarpés, 8c gravir fur
des rochers, fans être ferré. Pavois”
toujours pour conclvuâeur Un méchant

petit garnement, qui, à chaque voyaJ
ge, me mettoit: aux abois. J’avais beau
courir de mon mieux, il "me frappoit
fans celle 6c. au même endroit, avec
un bâton hérilTé de nœuds, de forte

qu’il m’avoit fait, à la caille une plaie
’ profonde, qu’il rôuvroit à tous les infi-

tans. En outre , il me chargeOit plus
qu’un éléphant, 8c quelque diflicileu

que la côte fût à defcendre, il me.
chalToit encore àgrands coups. Si ma
charge penchoit d’un côté, au lieu:
d’en retirer du bois 8c le porter au côté»

le plus léger, il ramalïoit de grolles!-
pierres dans le chemin pour faire le"
c0ntre-poids , de il me falloit ainfi clef-
cendre avec un furcroîtinutile de.
fardeau. Il y avoit danslnotre route
un ruilTeau qui couloit en tout temps;
8c en le traverfanr, il me falloit, par: a

Tome V1. v
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dans tout le relie , porter mon con-
dufieur, qui. ne Vouloir. pas gâter les

[enliera Si quelquefois je m’abattois
de laffitude, c’étoit encore pis; au
lieu devdefcendre pour m’aider à me
relever, au lieu de me débarrafler d’une,

partie de me fomme, il me frappoit
fur les oreilles 8c fur la tête,.jufqu’à;

icaque la douleur m’eût forcé ’à me

rétablir fur mes jambes. Il s’amufoit

arum à me tourmenter par un jeuemel;
il m’attachoit fur le dos des fagots
d’épines qui me piquoient jufqu’au

gang en marchant, fans qu’il me fût

poilible de m’en garantir. Si je ralen-

tilïois un peu ma marche pour les
éviter , j’étois écrafé de coups; 8c quand

je courois pour, me foullraire aux
coups , je remettrois mieux que jamais
la peinte des épines. Le petit [cèlerais
n’avait en vue que de me faire périr.
Pouiiélune fois à bout par fes mé-
chancetés, il m’arriva, dans mon im-

patienceg de lui lancer une made, 86
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cette ruade il ne put jamais l’oublier.On

lui avoit un jour ordonné de tranfpor-
ter del’étoupe d’une métairie dans une

autre; il en fait un ballot , la charge
de la lie fortement fur mon dos , dans
l’intention de me jouer le tout le plus
perfide. Avant de. partir, il fe munit V
d’un tifon tO-ut en feu , ’& quand nous

fûmes éloignés de la maifon , il le
fourredaus l’étoupe , qui, comme on

A l’imagine , ne tarda pas à s’enflammer,

de forte qu’en un irritant je me trou-
vai chargé d’un immenfe incendie.
Voyant que allois être infailliblement
brûlé, je me jetai dans l’endroit le
plus liquide d’une faire marécageufe
qui fepréfentaÏà me. vue; je m’y
roulai en: tout feus avec l’éto’upe,

8: j’éteignis ainli dans la baurbe
mon funelie 8c brûlant fardeau. J’a-
ehevai ma route avec moins de dan-
ger; l’étoupe imbibée d’eau ne pou-

voifl plus fe rallumer aifément. Quand
le drôle fut arrivé où il étoit en-

Q2
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vo’yé , il eut l’imprudence de dire que

c’étoit moi qui m’étois roulé dans

un bralier. Quoi qu’il en (oit, je me
fuis tiré, contre toute efpe’rance, de
ce mauvais pas. Le miférable me fit
un trait bien plus, indigne encore ;
il m’avoit conduitàJa montagne, 8:
m’y chargea d’une grofi’e femme de

bois. Il la vendit à un payfan du voi-.
finage, 8c en revenant à la maifon ,
il m’accufa auprès de notre maître

commun, des crimes les plus énor-
mes. Jeune fais , lui gdit-il ,pourquoi
vous nourriflez un âne aufli lâche a:
arum parelïeux; je ne lui connais d’an-

deur que pour une chofe : Quand il
rencontre une hale fille ou une belle
femme, il court à elle à toutes jam-
bes, comme un amoureux après fa
maurelle : il les mord pour les baifer,
8c il vent abfolument lesembraffer. Il
infulte 8c renverfe toutes les perfonnes
qu’il rencontre , 8; cela ne peut man-
quer de vous occaliouner des alliaires ’
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défagréables. Aujourd’hui il portoit

du bois; il a apperçu une femme qui
alloit aux champs, il a jeté fa charge
à terre , a renverfé la femme, a: lui au-
toit fait les derniers outrages, fi diffé-
rens particuliers n’étoient venus m’ai-

der ’à empêcher ce beau galant de la

mettre en pieces. Eh bien, dit le Maître,
s’il ne veut ni marcher ni porter, 8c qu’il

ne foi: bon qu’à faire l’amour , il n’y a

qu’à l’égorger , jeter fes entrailles aux

chiens, 8c garder [a chaire pour les
gens de journée; li l’on demande ce
qu’il cil devenu , nous dirons qu’un
loup l’a dévoré. Mon fcélérat enchanté

fe mettoit en devoir d’exécuter cette

fentence-de mort, lorfque par hafard
Un payfan des environs vint m’en pré-

ferver , par un expédient qui tou-
tefois n’étoit guere préférable. Gar-

dez vous , dit-il, de, tuer cet animal;
il efi bon pour moudre 8c pour porter
des fardeaux; s’il cil vicieux , ne l’avez-

vous pas le. moyen de lui faire per-
Q3
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dre jufqu’à’l’idée de l’amour? Avec

une opération toute fimple , il de-
viendra plus docile 6c plus fort. Si
vous n’êtes pas au fait, jerepafi’erai

dans trois ou quatre jours, 8c je vous
le rendrai plus doux qu’un agneau;
Tous les gens de Ia.maifon applaudi-a
rem à cet avis. Je me défolois fecré-
tement ,’ dans l’attente de voir anéantir

en moi la qualité d’homme cachée fous

ma peau d’âne , 6c je me difois à moi-

même, que j’aimois mieux périr mille
fois que d’être. eunuque. J’étois dé-s

eidé à me lainer mourir de’faim , ou

°-à me précipiter du haut des monta-
gnes. Si c’étoit finir d’une maniere mal-

heureufe ,.j’avois du moins la confo-
lation de conferver jufqu’au dernier;

moment un corps entier 8c parfait.
Mais la nuit fuivante, un Courrier vint
annoncer que la jeune performe, tom-
bée autrefois entre les mains des vo-
leurs,.ie promenant un foi: fur les
bords de la me: avec fon époux, avoit
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été enlevée fubitement, ainli que lui-3

par un flot qui les avoit engloutis,
fans qu’on les eût revus ni l’un ni

’ l’autre, 8: qu’ils avoient péri fans refa-

fource. A cette nouvelle, tous les
gens de la maifon , qui fe Voyoient fans
maîtres , réfolurent de ne plus fervir ,

pillerent tout ce qui fe trouvoit â
leur difpofition, 8c s’enfuirent. Le mais

tre des haras s’empara des jumens 8c î

de moi, &tnous chargea de tout ce
qu’il put enlever. J’étois , pour cette

fois, véritablement chargé comme un
âne. Cependant je [apportai aVec plaie

tir ce contre-temps , qui me fauvoit de
la caflration. Après avoir cheminétoute

la nuit par une route très-difficile, 8s
continué narre marche pendant trois
autres jours, nous arrivâmes à Be-
roé (*) , l’une des plus confidérables

A
(*) Bercé ouhBerœé étoit limée dans la con-

née’ra plus diflinguée de la Macédoine , nom-

mée Emitlzra , fur les bords du fleuve Athée ;

Q4
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villes de Macédoine 8c des plus peu-
plées. Nos conduâeurs prennent le par-
ti de’s’y établirdt de nous y fixer’nous- K

mêmes , c’el’t-à-dire , nous autres bêtes

de femme. En conféquence , un crieur
public nous met à l’encan fur la place.

Les acheteurs s’approchent 8c nous
buvrent la bouche pour juger de notre
âge par nos’dents. Les jumens furent
toutes vendues l’une après l’autre, .6:

il ne relioit plus que moi. Le orient
vouloit qu’on me remmenât au logis;
parce que , difoit-il , j’étois le feul qui
n’avois point trouvé d’acheteur; mais

le fort bizarre, toujours acharné à me
ballotter 8c à me perfécuter, me fit
rencontrer encore un maître qui n’étoit

pas fort de mon goût. C’étoit un vieux

coquin , du nombre de ces coureurs
qui vont promenant , de pays en pays,
la Déclic de Syrie, 8c la réduifentà

cette ville fubiifie encore fous le nom de Cata-
Veria , ou de la Noire-Bérée. n

x



                                                                     

ou LA MÉTAMORPHOSE. 3694

faire le.métierde mendiant. Il m’acheta

fort cher , car il ne me paya pas moins
de trente drachmes. Il me fallut fuivre-
en géminant de nouveau maître , nom-
mé PhilebejQua’rid nous fûmes arrivés

à l’endroit où il logeoit ,il fe mit à
’crier de .toutes l’es forces devant la.-

porte-:,Eh !’ jeunes’Jilles, je vous ai’

acheté un efclave beau 8c bien fait , qui v

eü de Cappadoce..Elles jeterent d’a-.

bord des cris de joie , dans la penféee
qu’on leur amenoit un homme; niais
quand :elles virent que ce be? efclave
nÏér’oit] qu’un âne :.Ah ! quel beaui

galant nous avez-vous acheté , d’item-

elles-en plaifantant ! gardez-le fiour
vous , nousln’avons pas befoin d’un

pareil compagnon (Ü. Le lendemain»;

V (*) Le Texte dit que ces jeunes filles étoient
des jeunes gens qui fervoîent aux plaifirs.deî

Philebe ; nous avons lame dans tout: cette
plaifanterie la premiere fuppofirion de filles; 6:,
le Tradué’ceur Angloisalfait la même chofc.

Q5
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ils reprirent ce qu’ils appeloient la!
travail, placerent fur mon dos la;

p Déelle bien décorée, 8: nous fouîmes

de la ville pour parcourirles campa-
gnes. Quand nous .étions .à l’entre:

d’un village, moi, porteur de la Di-
vinité , je m’anêtois; alors quelqueæ

joueurs de flûte feuloient entendre des;
airs en l’honneur de la Déelïe; toute:

x la troupe bairlIoitrla tête, puis l’àg’noit

en la tournant horizontalement à la.
terre; ils le piquoient les brasà la Ian-r
gue , qu’ils tiroient hors de la bouche,
de forte qu’en peu de temps ils étoient

rem ’s de fang. A cette vue, je frémir-v

foisrque la Déeffe n’eût aufli befoina

de fang d’âne. Après cette cérémonie,

ils recevoient des alfifians quelques
oboles 8c quelques drachmes ; plufieurs
leur donnoient des figues, du fromage,
du vin , un peu de. froment , 8c pour
leur âne un peu d’orge. TOut cela fer-

voit à leur nourriture , 8c ils adoroient
le fimulacre toujours expofé fur mon:
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des. De là ils entretenu: dans une mais
fou , où ils- le livrerent: à toutes; fortes
d’infamies. Pour moi, réfléchifïant è’

tous les maux que Î’avois loufiats de-
puis ma métamorphofe jufqu’à ce jour,

je voulus, en les voyant, m’éCriers: 0
trop patient Jupiter .’ mais , hélas l. me:

me manqua,- encore ,’ a: jerne fig
que braire Le haifard voulut qu’en ce
animas des Paysans enflent perdu leur:
âne; ils crurent, à ma voix , le’retrouæ-

ver en moi 5 ils entrerais brufquernene
dans la meulon, 8c furprirem mes liber-1
tins en flagrant délia. Ils n’eurent riens

de plus pselïe’ que d’aller divulgues (se

qu’ils avoient, vus faire aux Prêtres; de
la Déefl’e ,- &- ceux-ci devinrentyaufll’r-

tôt la fable de tout le village. Confits
d’être ainfi démafqués, ils en (rumen!

la nuit fumante ; 8c comme ils émier");

contraints de traverfer des déferra-ils
prirent dell’humeur- contre moi , 8è ré
fâcherene de ce que j’ai-vois révélé leurs

miteras. 5’118 l’a-filment bornés. à. de!

. Q 6
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injures, je les aurois trouvées [upper-
tables; mais ce qui les fuivit ne le fut
pas également. Ils me déchargerent de

la [latrie , la mirent à terre , &après
m’avoir dépouillé de tout ce qui me.

couvroit d’ailleurs , ils m’attacherent
tout nu à un arbre , 8c m’alïommerent

prefque à coups de nerf de boeuf, afin
que i’apprifl’e à me taire dorénavant en

portant leur gagne-pain. Ils délibére-
rent même s’ils ne me couperoient pas

le cou , pour les avoir vilipendés à ce

point , 8c forcé leur fortie du village
avant qu’ils enflent eu le temps d’y faire

leurs affaires. Cependant ils s’abllinrent-

de cette cruauté , par refpeét pour la
Déeffe qui étoit à terre , 85 qu’ils ne

lavoient trop comment voiturer fans
moi. Ils m’en chargerent de nouveau ,
8C je continuai à marcher. Sur le (oit,
nous, nous arrêtâmes dans la métairie

d’un homme riche. Il y étoit heureu--

fement alors; il reçut la Déeffe avec
grand plaifir, 8c lui fit des facrifices. le
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me fouviens d’avoir couru’un grand

danger dans cette maifon. Un des amis
du Maître lui avoit envoyé unecuili’e,

d’âne lainage; le Cuifinier, en voulant
I’accommoder ,- eut la négligence de la

laiffer manger par les chiens : cet horn-
me étoit au défefpoir , 3c vouloit fe«

pendre, dans la crainte qu’on ne la lui
f ît payer bien cher; mais l’a-femme , qui

devint tout à, coup un funefle fléau.
pour moi, lui dit: Eh ! pourquoi, mon
ami, te défefpérer fi fort? Si tu veux
m’en croire, tout le palTera le mieux
du monde g mene à l’écart l’âne de ces»

étrangers, coupe-lui-le cou, 8c enfuira ,
la cuilTe , que tu accommoderas pour;
la préfenter au Maître ;-tu jetteras en:

quelque endroit fecret le relie de l’a-
nimal ; on croira qu’il aura difparu en
prenant la fuite. Il cil: très-gras , 8c fa
chair fera fûrement meilleure que celle
de l’autre. Ma foi, ma femme, ton’
confeil el’t bon , dit le Cuifinier; je ne
Vois quece moyen-là d’éviter les étri-.

I
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vieres , 8c je Vais le mettre à profit tout.t
à l’heure g c’étoit à mes côtés que ce

charmant couple délibéroit ais-mû futï

mou co’mpt’e. A la vue de ce qui m’ait-

tendoit , je jugeai à proposde fuir!
mon alfafi’m ;. je romps la courroie àà

laquelle j’érois lié ,« 8c me précipite

d’un faut dans la falle où les Prêtres

loupoient avec le Maître du logis. Je
renVerfai les chandeliers a: les tables;
je croyois avoir trou-vé par-là un exd.
sellent: eXpécïlientIde me (amer la vie,» v

8: je m’attendois que le Maître me feæ

roi: enfermer 8c garder à Vue , comme:

un âne furieux g: mais cette redouter:
me conduifit encore- plus près de ma»
perte ; ils me crurent. enragé ,- de s’ar«

merent arum-tôt de lances , d’épées de

de longs bâtons, qu’ils» dirigeoient com-î

tre moi pour me tuer fur la place... Pour
échapper à ce danger plus preffant que

le premier, je fortis de la falle , 8c me
retirai dans l’endroit où mes conduc-

teurs devoient. palier la nuit , æ des
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qu’ils m’y virent, ilsen fermeremî exac-

tement la porte en dehors.»Le lendea’

main, je partis, toujours la (lame fun
mon dos ,- 86 conduit par mes Charles-ê
tans. Nous arrivâmes dans une grande?
ville, ou par un nouveau tout de leur
invention , ils ’perfuaderent aux habité

tans que la Déclic n’habitoit point- dans

lès maiïons des hommes, mais qu’elle

vouloit être dépofée dans le temple
de la principale Divinité du lieu. Ils
confentirent volontiers à»: recevoir dans
le premier de leurs temples cette Déelï’e

étrangère, 8c nous ,, ourlons fit loger
chez de pauvres gent. Après être ref-
tés plufleurs jours en cet. endroit, ils.
voulurent palier dans une ville voifineç v
8c redemandèrent leur Divinité aux ha-
bitans ;’ ils’ entrerent ’ eux-mêmes dans

le temple ,- à je la remportai à l’ordi-
naire. Maisvces impies avoient- pénétrér

dans le tréfor farcie, 85 avoient volé
une coupe d’or , qu’ils cacherent fous
le robe de leur Statue. Les habitans s’en
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apperçurent, 8c coururent aulIi-t’ôt

après nous, Quand ’ils nous eurent reo

joints , ils defcendirent de cheval, pri-
sent mes Prêtres au collet, les traiterent
de factiléges , demanderentuce qu’ils

avoient pris, fouillerent par-tout , 8;
trouverent enfin la coupe. On les
charge de liens , &pn les conduit en
prifon; leur DéelIe fut placée dans un.
autre temple ,.ôc l’pn rendit à celle de

la ville ce qui lui avoit été volé. Le
lendemain , les habitaris réfolurent de
me vendre, ainfi que tous les effets
de mes maîtres.,,&, je tombai entre les

r mains d’un homme qui étoit Boulan’:

ger dans un bourg-aroifin; il me char-
gea de dix médimnes de froment ’qu’il

avoit achetés , 8c me conduifit chez. lui

par un chemin fort difficile. En arri-
vant . illme mene à (on moulin , où- je.
vois une troupe de mulets, mes com-
pagnons de fervicê, avec beaucoup
de meules qu’ils tournoient, de de’la

farine de tous côtés. Comme nouveau
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Venu , St fatigué de la route 8c de la
fomme que j’avois portée , on me lailTa

repofer ce jour-là. Mais le lendemain
on me couvreles deux yeux d’un voile,
On m’attache au tim0n d’une meule ,

de l’on me fait marcher. Je [avois très-

bien moudre , 8c j’avais eu fufiifam-
ment de leçons en ce genre; mais je
feignois de l’ignorer. Ma rufe ne me
réuffit guere , car j’étois environné

d’une foule de valets armés de bâtons ,

qui en faifoient pleuvoir une grêle fur
mon dos, 8c fans qu’il me fût poffible
de les prévoir; 8c ils me failoient’à peu

près tourner comme un fabot. I’appris
alors à mes dépens, qu’un ferviteur ne

doit pas attendre la main de Ion maî-;
tre pour faire (on devoir. Le mien , me
trouvant trop maigre 8c trop foible ,
le défit de moi, 8eme revendità un
Maraicher qui louoit un jardin potager.
C’eli là que j’eus à foufl’rir; dès le ma?

tin il falæit porter des légumes au
marché , &quand ils étoient vendus ,1

r



                                                                     

y
h

378 L’ A u E ,
je revenois ’au jardin. Tant que mon
maître labouroit 8c plantoit, j’avois du

repos 5 mais la vie que je menois avec
lui n’en étoit pas moins dure. D’abord

nous étions en hiver , 8c il n’avoir pas

le moyen d’acheter de quoi le ceuvrir
luiamême , 8c beaucoup moinè encore
de quoi me mettre à l’abri. D’ailleurs
je n’étois point ferré , 8c je marchois ’

tantôt dans la boue , tantôt dans une
terre aufli dure que des cailloux. Nous
n’avions, lui 8c moi, pour toute nourri-e

turc, que des laitues ameres 8c coriaces. .
Un jour, en entrant au jardin , nons
fûmes abordés par un homme de haute

taille, en habit militaire ,- qui nous parle
k d’abord dans la Langue des Italiens,-

66 demande à mon maître où il me

conduiroit. Celuieci , je crois, ne le
comprit pas , 8c ne réponditrien; l’au-
tre , imaginant que c’étoit par mépris ,

fe fâche 6c lui donne des coups de
fouet. Le Jardinier faifit le. Soldat à
brafieecorps 8c le renVerfeà terre, puis!

.ZÜN k

x r
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le frappe du pied , de la main, &d’une
pierre qu’il avoit ramalTée. Le Soldat
tâche d’abord de fe défendre , 8c me;

nace, s’il fe releve, de percer mon
maître de fou épée fcelui-ci, profitant

de l’avis , la lui arrache , 8c la jette loin

duîchamp de bataille , puis recomà
mence à frapper Ion homme, qu’il
tient toujours fous lui; enfin, l’autre
n’y pouvant plus tenir, feint de fuca
combat , comme s’il étoit Près d’exè

pirer. Mon maître épouvanté le laiffe

étendu fur la place, monte fur moi,
de fe làuve à la ville. En y arrivant, il
charge un de fes confreres de cultiver
for) jardin , 85 n’ofant plus fe montrer

nulle part, il fe cache dans la maiforr
d’un ami. Le lendemain, après avoir

tenu confeil entre eux, les gens de
cette maifon prennent le parti de fera
1er mon maître dans. un coffre , de me
porter par les pieds dans une chambre
haute, 8c de m’y tenir enfermé. Cepen-

dantleSoldat, qui-.s’étoit relevé avec
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beaucoup de peine, à ce qu’on difoît,

.vint à la ville , la tête toute pleine de
pontifiions, 8c raconte à fes camarades
l’audace du Maraicher. Ils cherchent
tous de concert où nous pouvions être
retirés , 8c ils ont recours au miniflere

des Magillrats. Ceux -ci font entrer
dans notre maifon une efpece de Lic-
teur, avec ordre de favoir qui font
tous ceux qui s’y trouvent. Le Jardi-
nier n’eut garde de paroître; les Sol-
dats affuroient qu’il y étoit, ainfi que

moi, 8c les autres foutenoient de leur
. côté qu’on n’avoir vu dans la maifon

ni Jardinier ni âne. Comme la ruetétoît

étroite , 8c que ces difputes occalion-
noient beaucoup de bruit 8c de clai-
meurs, moi, un peu curieux de me
montrer 8c de tout voir , je mis la tête
à la fenêtre, 8c regardai en bas pour

lavoir ce qui fe palÏoit. A peine les
Soldats m’ont apperçu , qu’ils pouffent

de grands cris , 8c lesautres pallient
pour des menteurs; les Magilirats ren:

sç
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tient dans la malien , font une recherfl
che plus’exaé’te , 8c trouvent mon maître

Couché dans le coffre ; il fut pris &
mené en prifon , pour rendre compte
de fa cenduite. Pour moi,ïon’m’e dei;

tendit , 8c je fus livréaux Soldats. On-
ne put s’empêcher de rire en penfanc
au témOin qui avoie paru au haut delà
maifon , a: qui avoit vendufon maître;
de forte que c’efl moi-qui le premier

ai donné lieu au proverbe du au!)
d’œil de l’âne (*). J’ignore ce que mon

maître devint le lendemain; pour moi,

le Soldat me vendit vingt-cinq draeh-
mes attiques. Celui qui m’acheta étoit

au fervice d’un riche citoyen deThef-

(*) Sema Erafme , la proverbeife difoit de

ceux quivfalfoîe’nt un Crime à quelqu’un d’une

mife’re dont il n’y avoir qu’à rire , ou de ceux

qui citoient une performe en Milice, fous des
prétextes frivoles 8c de peu de conféquence.
Notre expreflion proverbiale : Il n’y’a pas de
quoi fôzæt’rer’u’n, char , répondroit parfaitement

à celle - ci. i ’
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falonique,.la p’remiere ville de Macé-

doine. Cet homme étoit particulière-
ment chargé de la préparation des
viandesôc de la cuifine; 8c [on frere, qui
(env’oitçavecfiluiflans la même maifon ,

faifoit Ia,boulangerie 8c la pâtifferie. Ils
logeoient enflamme », â; mettoient dans

unidépôt cemmun tout ce dont il:
aveigne befoinedans leur métier, ainfi
que IcelquÎkls deEeerient de la table
du, maître, viande,ggoiiïon , paît: Je
gâteaux; ce fut m1411 cet endroit qu’ils.

me donnerent poutagîzte. Après m’y

avgîr enfermé a: hiffé de fi bonnes

choies fous ma garde , ils v’ont au
bain. On feux-bien, Que je ne m’amufai

pointât l’orge qu’on avoit mire devant

moi 9 &que je profitai du [avoir-faire
86 des reliefs» de mes deux maîtres; je
bâtai de nourriture humaine mon efio-e

mac , qui en avoit été fevré fi long-

temps. A leur retour , ils ne s’appar-
çurent pas , peut cette premiere fois,
que j’eufïé touché à rien .5 en outre
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. qu’il pavoit une grande quantité de
mets à choifir, j’avols eu foin de man-æ

. ger avec réferve. Mais lorfqu’enfuite,

blâmant leur imprudence, je tombai
’ fur les meilleurs morceaux , 86 fur tout

le telle indifféremment , de maniera
que ce qui manquoit leur fautoit au

iyeux, ils commencerent à prendre-des
foupçons l’un contre l’autre, 8c s’ac-

cufeœnt réciproquement defoufimi’mr,

chacun pour [on profit particulier 5:14!
bien commun àtous les deux; ilszs’és-l

piratent, 8c tinrent nuncompte e336!
de tous les plats. Cependant je confia
nuois à mener une vie délioîeufeççëë

la bonne, nourriture Ime-rendoit beau,
gras 80 poli. Les bonnes. gens voyant
mon embonpoint 8c me bonnexmine,
obfervant d’ailleurs que ma pitance
d’orge étoit toujours intaâe fans je:

mais diminuer , ils curent enfin quel-
que foupçon démon audaçe. Ils for-
cirent, commepour aller alu-bain’,’ferq

muent la porte fur moi, 8; m



                                                                     

384. - L’ A N in ,
actent, à travers les fentes, ce quiife
palî’oit dans Pollux. Sans me douter

de leur rufe , je me mets en devoir de
faire mon repas ordinaire. Ils rient
d’abord à ce fpeétacle tout nouveau,

puis ils appellent leurs camarades pour
en être témoins; ils font tous enfemble
défi grands éclats de rire , qu’ils para i

viennent jufqu’aurr oreilles du maître,

qui en demande la raifort. Quand il
Peut apprife , il le leve de table , vient
lui- même à la porte , 8c me voit occu-.
pé autour d’un morceau de fanglier. Il

garde Ion férieux , 8c entre brufquee
ment dans l’office. J’étais au défefpoir

d’être furpris par le maître, 8c de paf-J

fer elfes yeux pour un voleur 8c un
gourmand. Cependant cela le fit beau-.
coup rire à (on tour.vll ordonne qu’on

m’introduife dans la falle là manger;
qu’on mette une table devant moi, 8c
qu’on me ferve tous sles mets dont les
ânes "ne mangent pas ordinairement,
du rôti , des huîtres , des fricaffées, du

’ poilïon
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poifl’on â’la’ marinade-8è à l’huile , "8:

d’autre à la moutarde. Voyant-que la

fortune me fourioit aufli gracieraie-
ment, 8c que cette plaifanterie étoit
l’unique moyen de me fauver , je man-
geai de tout ce qui fioit fur la: table,
quoique je faire déjà; miranégLa falle re-

fentifioit d’éclats de rire; quelqu’un des

fpeâateurs s’avifa de dire: Mais cet-âne

boira aufli du vin,- li on lui en donne :
le maître de m’en faire préfent-er ,’ 8c

moi de le boire. Il me trouvoit, comme
on l’imagine, un animal. fort extraor-

dinaire; il voulut m’avoir à lui, 8c fit
payer par un de les Intendans , à celui
qui m’avoir acheté , le double de ce
que je lui. avoisccouté. Il’me mit en-

fuite entre les mains d’un jeune affran-
chi , qu’il chargea delm’apprendre à

faire toutes fortes de chofes propres
à l’amufer. Il n’eut pas beaucoup de
peine à m’inllruire; je lui obéilÏois en

tout avec la plus grandes docilité. Il
m’apprit à me coucher fur un lit, la

Tome V I. R
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tète appuyée [urJercoude ,(.comrne un

homme à table. Puis je luttois avec
lui , iedanfois , je me tenois droit fur

r mes deux pieds; je répondois oui 8c
non par des-figues; en azimut, je fai-
fois de moi-extrême, arasas attendre
qu’on merle. dit, tout, «au; ils-pond
vois, pour plaire. bruit le répandit
bientôt par-tour que l’âne du Seigneur

Méneclès buvoit du vin , étoit lutteur

de danfeur 3 que plus que tout cela , il
(avoit; donnes des marques-d’approbae
tion-ou::dedé&veu accu?! qui lui par.-

’ laient. 5 que quand il avoit fqif, il faî-

foit ligne des yeux à :l’Éxzhanfon. Pers-

fonne ne (e doutoit queacet âne recew
lois. enflamme fous tapeur ,6: je-proà-
fitois de leur ignorance pour mener
même délicieufe. J’avais appris à mat.

cher 6c à nantir d’un-pas fi-doux, que

celui qui me montoit ne s’appercevoit
pas que :jeŒulTe, (ou; lui. Came traitoit
magnifi quemenrz; j’avais une houlïe de,

pourpre ., une laids enrichie (d’or le
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d’argent , 8c au cou plulieurs fonnettes

qui formoient un petit concert fort
agréable. Ménéclès, qui, commeje l’ai

dit , étoit venu derTheKalonique dans
la ville où le Soldat m’avoir vendu,
avoit promis à fa patrie un fpefiacle
de. Gladiateurs. Déjà les concurrent
s’exergoient-au combat, 8c il étoit fur
Jepoint de s’en retourner. Il fallut par;
air un matin , 8c je’lui fervis de mon-

aure , parce que la route qu’ilavoit à
faire étoit fort difiçcile , 8c prefque im-

praticable pour une voiture. Arrivés à
Ihellalonique , nous y trouvâmes une
grande-multitude de peuple qui venoit
pour affilier au fpeétacle, 86 en même ’

temps pour me voir. Ma renommée
m’avoir précédé ,, Je tout le monde

étoit. informé que je (avois payer de
ma performe de difi’érentes manieras;

.&-danfer 8: lutter comme les hommes.
Ménéclès ife -faifoit un plailir de mon:

trer mes taleras aux premiers de la ville
qu’il invitoit chez lui, a; je tairois le;

, -B a
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délices de res fellins. L’affranchi qui

avoit foin de moi, tiroit aufii un grand
parti de mon lavoir-faire. Il me tenoit
enfermé dans mon écurie, 8c n’ouvroit

la porte que pour de l’argent à ceux
qui vouloient voir mes tours admira-
bles. Ils avoient toujours. dans leur

. poche quelque bon morceau , que dé-
daignent les ânes ordinaires, mais dona
mon ellomac s’accommodoit fort
bien ; de forte qu’en peu de temps les

bonnes aubaines que je recevois de
mon maître 8c de beaucoup d’autres,

m’avoient rendu gros 8c gras. Unejo-
lie femme , qui n’étoit venue d’abord

que pour me voir fouper , fut fi en-
chantée de ma bonne mine 8c de mon
mérite, qu’elle promit une grolle femme

d’argent à mon palefrenier, s’il vouloit

lui permettre de palier avec moi autant
de temps qu’il lui plairoit. Nous éprou-
vâmes l’un 8c l’autre un égal ’plailir

dans cevtête à tête; 8c mon gardien
s’en étant apperqu , s’enafit-un-mérite
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auprès de notre maître commun, 8c.
Voulut pallier pour m’avoir appris à’

être aimable auprès des femmes. En
conféquence, Ménéclès réfolut de me i

donner en fpeétacle, 8c de me faire
paroltre, en plein théatre. Dès qu’on

melvit entrer fur la foène, on battit
des mains de toutes parts. On y avoit w
préparé une table couverte des mets
les plus exquis; plufieurs Echanfons
étoient là pour me fervir, 8c fe difpo-
foient à me Verfer d’excellent vin dans

’ des coupesd’or. Mon maître, qui étoit

derriere moi, m’excirpit a manger. Mais
j’étois affaîté tout à la fois’ôc de la honte

de me voir ainli couché en plein théatre,

8c de la crainte qu’un ours ou un lion
ne vînt à [e jeter fur moi. J’apperçus en

ce momen’t’quelqu’un qui portoit une

corbeille de fleurs , parmi lefquelles je
dillinguai des rofes toutes fraîches. A
l’inflant-je me lave, 8c m’élance vers

lui : tous’les fpeétateurs crurent que
j’allois danfer: : mais flairant chaquç’

l R a.
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fieur l’une après l’autre , je me mis à

dévorer les rofes. Au moment ou tout
le monde me fixoit avec des yeux d’ad-

miration , je dépouille mon enveloppe
d’animal ;’ l’âne difparoît en moi, 8c je

redeviens ce Lucius, caché depuis (î
long-temps fous la figure d’une bête.
Tous les fpeélateurs, frappés d’une

merveille fi inouïe, fent entendre de
grandes clameurs , & fe partagent en.
deux fentirnen’s 3 lesluns veulent qu’on

me brûle fur la place même , comme
un Sorcier des plus dangereux, 8c un

’rnonl’tre des plus verfés dans la Magie;

les autres font d’avis qu’on m’entend:

avant de me juger. 3e cours arum-tôt
au Gouverneur de la Province , qui
le trouvoit par hafard au fpeélacle; je
in? parlai de l’orcheflre , 8c lui est-plie
q’uai comment la fervante Thellalienne,
en me frottant le cerp’s d’une eEence

magique, m’aVOit changé en âne; je

ré flippât: dénie prendre forls fa garde,
à de m’accordèr fa prdteflÏOn- , jufqu’à

t
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Ce que je palle lui donner des preuves
de la vérité du fait. Quel el’c vôtre

nom , me dieu; qui fan: Vos pareras;
’ Worre famille, voue patrie? Mon pere,

reprissje, fe nomme Lucîus; j’ai un
fiera ,lfmnommé Caïus , 8c nous pora
tons l’une dt l’autre le même nom de

flamine. Je fiais Hificrien , à j’ai- écrit
encore d’autres Ouvrages gnon frerè

fait des Èle’gies , 8c palle pour un allez

bon Poète ; nous fommeade Fatras en
:Achaïe. Vous êtes fils (le mes intimes
amis 8c de mes hôtes , répliqua- avili-r
tôt le Gouvçerneur; ils m’ontreçu chez

eux, 6c m’ont comblé de préfens; 8:
il me raflât. que. voua«foyez de cette ’
honnête famille, pour être alluré que

Vous ne rn’en point. A ces
l mots , il le leve de. (a place, me ferre

étroitement en me donnant mille baie
fers, 8c m’emmene chez lui.Après quel-

que intervalle, mon frere arriva , m’ape

porta de l’argent , .8: tout ce don:
j’avais befoin. Mon prote&eur me dé-

fi 4..
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Clara innocent-en plein fpeâacle.Nouç
fûmes enfaîte chçifir au;port un vaif-.

feau , fur lequelnous chargeâmes tous
nos bagages. Le lendemain , les..vents
furent favorables , on mit à la voile,
8c en peu de jours nous,arrivâme; dans
notre patrie. Je m’emprefi’ai- de faire des

facrifices a; desl offrandes aux Dieux
tutélaires , en reconnoillance de ce
que j’étois enfin foui fain’ 8c fauf de

tous les dangers 8c de toutes les foui-7’
fiances auxquels j’avais été expofél l

fous ma peau d’âne.  ï
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h’DEIS. c0 me TISANES;

ÀDIALOGUE 1.
GLYCERE,THAIS

Garonne. Tu dois , Thaïs , ie rap-
’ peler ce Militaire qui; fut d’abord l’a-.

ruant d’AurôneI(*), 8c s’attacha enfuira
il moi; c’efi ce: Acarnéen qui’portoi:

toujours une belle robe de pourpre"
avec la chlamyde 0*). T’en fouvient-
il encore?

on. Le grec dit Abrotone; e’efi le nom d’une

plante médicinale qui cit toujours verte; les
Naturalifles traduifent ace nom par celui d’A-
«proé’ne ou d’Aurône 5 lorfqu’on l’applique aunage:

femme,il veut dire qu’elle conferve longîenggs

(ahurira. v , 4.- - i.’ C") La chlamyde étoil: l’habit le plus ordir

A , R 5 V
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magnes-bien, Glycere; Nous

avone vidé des coupes ’enfemble l’an-

née demiere, aux fêtes Acéales (* ).

..- a r :-.a V - A va ... e,
alaire des Grecs 8l des Romains; ellefie mettoit
fin la minque , à étoit attachée aVéê une bou-

de. Les voyageurs en &ifoient ufage comme
les faluns. On croit qu’elle auroit a: peu près
la foxme d’unevefle longuefans manches. D’air

n’es confondent la chlamyde avec le figura on

«la jàye , que l’on croit avoir été-un petit man?

fléau «ne», qui s’hmclièîe fur la poîérine au à?

une épaule, à que L’on tournoit du eôrê de 1h

pluie ou du vents Il émit ordinairement de
peau , 81 a.» portoit le poil en dedans.

., (*) Les fêtes Aréales , «Il: le Scholiafle de
Lucien , le célébroient à Athenes en l’honneur

de Cérès, de Pr-ofierpine 8c de Bacchus, vert
le tenus de la-moifi’on , de la vendange , 8è de

la récolte de tous les fruits. Proferpîne, Élie
de Cérès, repréfentbît la fécondité de la ferre a:

même. la (énième. Quelques-uns lui donnoient

aufli le nom de Liban: , à la faîfoifear compagne
il: Bacchus. Ces fêtes ont ée appelées «mais

grec , du mot «in: , aire à battre le grain , parce
que les habitansIde la campagne s’alïembloîent

pour les célébrer dans leur: grange: ou du;

leurs verseras. r .
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LMais pourquoi cette agnation! que

eaux-3m dire de lui? l *
Î GLYC; La perfide Gorgone, quai:
érOyoié mon: amie, a en l’indignitê de

me l’enlever. ’ V a ’ p ’
il Tunis; Il (a donc I quittée pôur

Elle? r Ï Ï * 7î am. ont ,’ miment I: a; ce me
pas un peti’t-Ê’chagrlfi-poürmoi. A j

THA’ÎS. cadran-mai; j’en- comme;

mais tu devoisï’t’fèrttendreig’c’élfm

forage entre nous. autres couturâmes;

flinll, cramai, point de chagrin
hi d’humeur comme t’a rivale; Au:-

ïône ne fifi paëËIaint de toi quand
infini au inné le même tout ,1 & elle
te crü’jfoit également fon amie. Au

Me, ’ie’ ne vois pas Ce que le foldat

a pu- trouver de féduifant dans fa
nouvelle. maîtrelïe. Aï moins qu’ilï ne

foi: aveugle, il ’adû Voir qu’elle n’a

bientôt plus (te-cheveux, 8c que le
haut de fou front cil prefque chauve ;
elle a des levres livides ac d’une pâ-

I R- 6
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leur mortelle, le: cou fi décharné, qua
l’on y compte les veines , 8c de plus

urinez qui ne finit pas. Elle n’a pour
elle qu’une grande taille , unbeau port,

8c un fourire gracieux. .. v :
. Gch, Eh! le crois-tu donc épris
de les charmes? Ne fais-tu pas que
fa mure Chryl’arieell; forciere , qu’elle

cil au fait decertains enchantemens
des. Thell’aliens, 8r’qu’elle force la

Lune à defcendre fur la terre? On dit
auffi que pendant, la nuit elle le pro-
mena au milieu des airs. Sans doute
elle aura donné quelque breuvage
amoureux au pauvre Militaire , pour le.
faire raffoler. Depuis ce temps, la mere
8c la fille travaillent à le plumer.

THAÏS. Eh bien, ma chere, tu en
plumeras un autre. Fais tes adieux dé
bonne grace à celui-ci.

la»

au: .
fief?”
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ÏDIALOGUEIL
ramure, PAMPHILE, nous; *

Mme. IL el’t donc vrai,Pamphile,’

a que tu époufes la fille du Pilote Phi-
lon! C’ef’t même , à ce qu’on dit,

une affaire conclue. Ainfi tes fermens;
I et tes larmes fa [ont évanouis en un

clin: d’oeil l Tu oublies. ta Myrtie,
86 tu l’oublies huit mois après qu’elle

tell enceinte de. toi l Tout le fruit de
ma remballe cil donc de porter un
enfant dans mon fein l J’ai doncila’

perfpeâive li douce pour une Cour-L
tifane, de me voir bientôt nourrice p;
car je ne crois pas que i’expofe l’en- ’

faut que j’aurai mis au monde, fur-
itout fi c’ef’t’un fils. Iciveux qu’il porte

le nom de Pamphile, 8c qu’il me conf
fole dans ma douleur; je veux qu’un
jour il. le préfente devant toi, 8c te ’
reproche sa perfidie envers fa mare.)
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Au relie, celle que tu épaules n’elï pas

A une beauté. Je l’ai vue dernièrement

avec fa mere" aux fêtes de Cérès?) ,
8c j’ignorais encore qu’elle dût me

priver à l’aVenir de la vue de Pam-r

philè. Toutefois, Conficlere-la bien;
auparavant; examine avec foin fa» fi-
gure 85 les yeux ; ils [ont bleus: ,. ils

’ (Ü Le grec dit : aux nefrizvpfio’rie: 5” c’éltÀâc

une, les fêtes de Celle qui donna riesllbix me
Hommes , parcages Cérêsïpnlïéîr pourlesïavoîr

réunis la’pretnïereeh fociétérCes flics étoient

très-célebres chez; les Grecs 8e chezf les Roc
mains. Elles étoient. fur-tout folennifées pas les:
femmes ,l qui devoient s’y préparer par la com:
ünençe pendantcinq. jours ; les l’êtes enduroient

Quatre à-Eleufis ,38: huit à Rome. Tout s’ypflî

fair avec une grande madéfie; on n’y fouf-
fi-oit rien’qui pût blell’er la pudeur , à l’on pus-

nifl’oit de mort museaux qui s’y trouvoient
fans avoir été initiés. C’étoir, l’an: contredis,

la plus refpeé’tablç Ide muses les fêtes Païennes ,.

filon (en: que. ce Vn’efl pas fans raifon que

Lucien y fait. trouva une tille honnête, ne:
ennuageât ds. fa mets.
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font louches; mais ne va pas te chai
que: de fi peu de choie. Tu cannois
Philon, tu fais quelle cit (a figuregrqul

avr: lapereavulalille. r A
Parsemez. Ma Myrtie finira-avent

bientôt les extravagances Ë Que 761114

tu dire avec tes contes de fille de
Pilote 86 de mariage? Laide ou belle,
a-t-il jamais étéqueliion d’épaule pour

moi? C’en! probablement un Philon:
d’Alopex dont tu! veux parler; eh
fais-je feulement s’il a. une fille arma.
fier ou non? Ce que je fais , e’efi qu’il

n’ait pas trop bien avec mon pere,
8c qu’ils viennent d’avoir un procès

penfemble Pour une affaire de: com--
merce. Le Pilote nous devoit, ie crois,
un talent, qu’il referai: de payer; mon!

pere le cita devant les Juges des igamei
de mer :. le débiteur ne paya que mal-
gré lui , .8: pas même la femme en-
tiere. Si fêtois décidé à prendre femme ,.

étois-tu que j’épouferois la fille de

rhilon au préindiCe de celle deDéa
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mée, qui el’t ma confine; 8c dontle
pare Commande, l’armée l’année der-e .

"niere? Mais qui t’a fi bien infiruite,
Myrtie? Tout, cela ne feroit-il pas
plutôt des fantômes de ton imagina!
tion, contre lefquels tu es bien aife’

d’exercer ta jaloufie? . . ,
Mur. Il n’efi donc pas vrai que tu

ce maries , Pamphile Ï .
PAMPH. Bon ! tu es folle ou ivre.

Cependant nous n’avons pas trop bu.
hier.

Mur, C’ell cette Doris qui m’a.
lionne l’alarme. Je Pavois envoyée.
m’acheter des langes pour mon enfant,

8: faire un voeu pour moi à Lucine;
elle rencontra , dit-elle , Lefbie . ....
Mais , Doris , fi tout cela n’ell pas de.
taofaçon , raconte toi-même ce qu’elle

t’a appris. à ... DORIS. Oh lque ie meure, ma mal-
trelTe , (laie vous en ai impofé en rien.
J’ai rencontrée près du. Prytanée Lef-q

bic, qui me dit en fouriant: V ou: bon
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ami Pamphile époufe donc la fille de Phi-j

Ion? Si tu en cigares, a-t-elle ajouté,
regarde dans fa rue, tu la verras ornée

- de guirlandes; tu entendras des Mu-
ficiens, beaucoup de fracas, 8c plus
lieurs gens qui chantent l’hymenée.

PAMPH. Eh bien, as-tu regardé,

Doris? . * iDons. Oui , fans doute, 8c j’ai vu
tout ce qu’elle m’avoir annoncé;

PAMPH. Je fais maintenant d’où

z vient vorre méprife. Il y akquelque
chofe de vrai dans le récitde Lefbie,
à les. cirèonflances que tu as rappor-æ
rées à Myrtie font exactes; mais vos
alarmes font fans fondement, caron
ne fait point de noces chez nous. Tous
ceci me rap pelle, unavis que me donna
ma mere hier au loir, lorfque jeun--l
trai à la maifon van fartant d’ici.
Pamphile, me dit-elle; ton camarade
Charmides, me de" notre voifin me
tenete , .fe marie déjà, ac il agit en
homme fage. Et toi , jufqu’à quand
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vivrasetu aVec une Courtifane? Je En:
enfuite me coucher, fans faire beaue
coup d’attention à ce difcours ; je
fuis fortis ce matin de très bonne heu-
te , de forte que je n’ai rien vu de tout
ce que Doris a Vu depuis. Si vous ne
me croyez pas , que Doris retourne
de nouveau , qu’elle examine les chofes

de plus près, 8c elle verra, non pas
notre rue , mais une porte, 8c la porte
de notre voifin , ornée de guirlandes.

Mur. Ah l Pamphile , tu me rends-
la vie; je n’aurois pu furvivrea mon
défefpoir , fi tu m’avoir; confirmémon

malheur.
PAMPH. Il n’en. ell nous; à ie ne

ferois pas la folie d’oublier Myrtie ,
fur-tout lquu’elle- porte le fruit de

nos meurs. l

....- fifi..-
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DIALOGUE III.
PHILINNE ET SA: MÈRE.

LA Mana. Drs-mm donc , Philibne,’
ce que tu avois hier à table avec tes
amis; étois-ru folle? Dipl’l’lle efi venu

ce matin me trouVer rom: en larmes;
8c s’efi plaint amèrement de tes mau-
vais "traitemens. Tu étois ivre , m’a-3

. t-il’dit , a; t’ava-nçarit au milieu de
l’affemblée , tu as danfé malgré fa clé-i

fenfe’; tu as enfuîtes donné un haït:

à fou ami Lamprie , il t’en a marqué

fan mécontentement; tu es retournée
à Lamprie, 8c tu l’as ferré entre tes

bras , ce qui a fait une peine mortelle
au pauvre Diphile. Tu n’as pas même
Voulu, je’croi’s , qu’il t’approchâtde

la nuit; fans tenir compte de fes lat.
mes , tu es reliée feule fur un lit voix»

î fin , où tu t’amnfois à chanter pour

lui faire peine.
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Panama. Il ne vous a fûrement pas

dit , ma mere , ce qu’il m’avoir fait

lulvmême; car vous ne prendriez pas
la défenfe d’un galant aul’fi mal-hon»

nête. Il m’a quittée pour aller caufer
avec Thaïs, l’amie de Lamprie , en at-
tendant que celui-ci fût arrivé. Je lui fis -

[igue que ce jeu me déplaifoit, il af-
fecta de prendre .Thaïs par le bout des
oreilles; il lui faifoit ainfi pencher la

h tête , de lui donnoit des baifers li ar-
dens , qu’il avoit peine à retirer fes
levres de delTus (a bouche. Je pleurois,
pela le falloit rire , 8c je le voyois dire
tout bas beaucoup de choies àThaïs,
fans doute contre moi; Thaïs , de [on
côté, fourioit en me fixant. Lorfqu’en’ç

fin (ils craignirent d’être furpris par
Lamprie , 8c qu’ils furent las de fe faire

réciproquement des carelfes ,je voulus
encore me mure à table près de Di-

4 phile, pour ne lui lailfer aucune ex-
culjeQThaïs le levant auffi-tôt , fe mit
à damier ’l’a premiere, en afl°eétant de
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amontrer la jambe , comme fi elle feule

l’avoit belle. La danfe finie, Lamprie
garda le filence fans proférer une feule
parole; mais Diphile loua beaucoup

’ 11a jufiefi’e 8c la légèreté de les pas , la

.précifion de’fes mouvemens toujours
d’accord avec la guitare ,8: la finelïe de

fa jambe; en un mot, il ne tarifioit
pas. On eût dit qu’il’vantoit la Solan-

pdre de Calamis, 8c non pas la Thaïs
que vous avez quelquefois vue au bain.

i Bientôt après, ne m’a-belle pas elle-
même lancé les plus piquans farcafmes?

Que celle qui n’a point peur, difoit-
elle, de faire voir fes maigres flûtes,
fe leve 8c danfe à Ion tout. Que ré-
pondre à cela! Je me fuis levée 8c
j’ai danfé. Qu’avois-je à faire autre

chofe? Falloit-il , en filence, la laitier
triompher , paroltre confirmer fou

I propos injurieux , 8c. la reconnoitre
pour la Reine du banquet?
’ LA MÈRE. Tu as montré trop d’a-

mour-propre, ma fille; tu n’aurais
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,Enfuite , qu’efi-il arrivé? -
PHIL. Toute l’Ali’emblée ,m’applau-

.dit , excepté Diphile , qui fe tint cou-

..ché fur le dos,«les yeux conflammeœ
fixés au plafond de la (aile, juiqu’à
r9? que je fufl’e Jaffa de danfer.

. La Menu. Mais cil-il vrai que tu
aies donné un baifer à Lamprie, &
qu’en palliant devant lui, tu ’l’aies
«étroitement emballé? Tu ne réponds

pas’! Voilà , par exemple , qui cil: im-

pardonnable.
PHIL. Je v0ulois rendre à Dip’hile le

dépit qu’il me caufoit.

La Menu. Outre cela, tu as refufé
de coucher à fes côtés , 8; tu n’as ré-

pondu à [es larmes qu’en chantant i

Ne fais-tu pas, ma fille , que nous
n’avons rien? As-tu oublié tout ce

que nous avons reçu de lui? Coma-
.ment aurions-nous palle l’hiver der-
nier-,11 Vénus nenous l’eût envoyé î,
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PHIL. Faut-il pour cela que je (up? L

porte les injures 8c les mépris 3

LA Menu. Tu peur; lui en marquer.
du refleuriment, mais non pas le cho-
’quer acron tous. Ignores-tu que les
amans outragés fe dégoûtent, 8c; fi
reprochent leur foibleffe à eux-infimes.
Tu :as beaucoup trop tenu rigueur à

" Diphile. Prends garde , comme dit le
Proverbe, de rompre la corde à force
de vouloir la tendre.

D «1» A «L o G U "E 1v.

MÉLI’SSE, BAC CRIS.

MÉLISSE. C0.NNOlS-TU , Bacchis,
quelqu’une de ces vieilles qui font ,p
dit-on, li communes en Thefl’aiie, de
faveur , parleurs enchantements , rendre
aimable une femme devenue odieufe
à fou amant t Que je te chérirois,
fi tu pouvois en trouver’nne..6c me
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l’amener-l Je donnerois toutes me:
parures 86 tout cet or , pour voir à
l’inflant Charinus revenir. à moi, 8c
haïr Simmique comme il me hait.

Baccara Que dis-tu? Charinus
t’auroit quittée pour Simimique , lui
[qui a bravé’pour l’amour de toi le

refleurîment de les parens, qui lui pro«

pofoient , à ce que tu m’as dit, un
parti de cinq talens l

.MÉL. Hélas l Bacchis, il a bien
changé. Voilà cinq jours entiers que

. je ne l’ai vu; il cit à vider des coupes

chez fon ami Pammene , avec Sim-

mique. vBAC. Cela efi indigne. Mais quel efl:
’ le fujet de votre rupture? Il faut qu’il

ait eu de fortes raifons.
M151" Je n’ypconçois tr0p rien moi-

même. Dernièrement il revenoit du
Pirée, où [on pere l’avoir enVoyé pour

toucher, je crois, quelque argent qu’on

lui devoit; il entre ici fans daigner
faire attention à mois-je cours au de-

i vant



                                                                     

une C o clams nuas. 4e,
vant de lui,- Îfelon mon 1ifage,;’jea-veux

l’embraHer , 8c ii«me repouiie à l’inf-

tant, en me difant z Allez aVec votre
Pilote Hermotime, 8c, liiez ce qui. cil
écrit fur les murailles du Céramique;
Vous y verrez” vos noms publiquement
affichés à une colonne. Que veux-tu
dire, repris-je , avec ton Hermotime
6c ton affiche? Sansivouloir ni, me
répondre ni fou,per,,.il;fe met au lit?
8c me tourne le dos. Que n’ai-je pas
fait a10rs pour le "ramener? Je;l’ern-
brellois , je tâchois-de le faire retour-

. net vers moi, je lui couvrois le cou
de baifers; rien neput l’adoucir.r-Si
tu ne; veux , a dit-il, mettre bien;-
tôt fine-tes importunités, quoiqujil
fait minuit , je vais fortir à l’infiant.

BAC. Et cet Hermotime , le sonnois-

tu en effet-3 A. .. g l,
J «MÉLPuiiTes-tu, ma chere, me voir

encore plus malheureufe jquejje ne
fuis , fi jamais j’ai connu de Pilote Her-

mOtime l Quoi qu’il en foit,.Ch,ari-

Tome VI.



                                                                     

3361.!!! Art. a in u n: ’
ramifiât devé des le chant du coqe
et m’a quittée de très-grand matin.
Je me (amenois qu’il m’avoir distique

tout-101?: étoit écrit fur les murailles
du Céramique; 2j’y si envOyé liois,

pour voir de que cela lignifioit. iront
Ce qu’elle a mmarquéyc’efi qu’on liftait

amie droite,ren entrant vers le Dia-
ipyle : menue aime ’Hermotime’; 8c un

peu plus bas : ELefPilote Hermann:

eimeMéliffe. o
» BucaLes étourdis! car je vois main-

tenant d’où cela peut venir. C’eft un

tout de jeunes gens; de quoi .fe mê-
llent-ils i Quelqu’ un d’eux qui écumoit

Charinus pour un jaloux -, laura Voulu
llui mettre la puce à l’oreille ,- de celuiv

ci aura tout cru a l’infiant même. Mais
’ifii je le rencontre , je lui parlerai. C’ef!

- un enfant qui ell: encore novice.
Mur. Et où le trouverasatu, pirif-

qu’il efl fans celle enferméa’vec Situati-

que? Ses p’arens viennent le deman-

der chez moi-tous les jours. Mais,



                                                                     

pas C avar-trauma QI;
madame Bacchis, fi je, pouvois troué
ver la vieille dont je te parle l elle me
rendroit la vie.

i BAC. Mon enfant , je connois une
fameufeMagicienne de Syrie;.c’efi une

petite femme encore bien verte, mal-
gré Ion âge. Elle a fumefairerentrer
dans des bonnes graces de Phanias ’,
après quatre mois entiers de brouille-
aie..;cil me boudoit, cornme fait main.-
rtenæut Charinus vit-tan égard, a; je
défriperois de le revoir, loriqu’ellt:
me l’a ramené par (es enchantemens.

MÉL. Te (ouvienswtu de ce qu’elle

a fait pour cela? - ,.
BAC. D’abord elle neiprend pas bien

cher; on en cil quitte pour une drach-
me 8c un pain. Mais il faut lui four-
nir du fel,.fept oboles, des parfums fa.
.crés , 8c une torche. Elle emporte tout

cela chez elle avec une coupe pleine
de vin, dont elle feule doit boire. Il
faut aulli avoir entre les mains.quel-
que effet de la performe , comme des

, 53



                                                                     

.qiâ D ria-r. o a U et-
hardes ,Ï’des pantoufles , des cheveux,

ou. quelque choie femblable.
MÈL. J’ai fes pantoufles. -
BAC. Elle les fufpend à un pieu , les

expofe à la fumée des parfums , de
jette quelques grains de fel dans le feu,

ben prononçant leu" même temps les
noms des deux perfonnes intérelfées.

Puis agitant avec force une efpece de
roue qu’elle tire de’fon fein, elle déà-

bite avec une extrême volubilité une
formule d’enchantement compofée de

mots barbares de effrayans. Voilà ce
qu’elle fit pour moi. Très-peu de temps

après, Phanias revint entre mes bras
par la force du charme, quoique tous
fes amis l’en enlient détourné, de que l

* Phoebis, qu’il m’avoit préférée , le

mît, pour ainfi dire, à fes genoux pour

le retenir. Voici en outre le fecret que
me donna la vieille, pour rendre Phoe-
bis haïliable; ce fut de remarquer l’em-

preinte de les pas ,’ d’en effacer moi-

même les traces , en pofant le pied



                                                                     

mas Court-nuiras. 4.1;
droit où elle auroit pofé le pied gau- -
che, 8c le gauche où elle auroit pofé
le pied droit, 43C de dire : Je te fin;-

fimonte, je l’emporte fur toi. Je le
exaétemenr.

MÉL. Hâte-toi, Bacchis, de m’ai-

mener ta Syrienne.’Et toi, Acis, va
chercher un pain , des parfums, 8c tout:

,ce qu’il faut pour le charme.

DIALOGUE v en.
CROBYLE, CORINNE.

s

CROBYLE; En bien ,Corinne, étoit; ’ l

Ce donc une chofe fi terrible" de palier

O) Nous fupprimons un Dialogue entre ce-
lui-ci 8L le précédent , par les raifons que nous
en avons données amen Préface, p. xlij. Oeil

une Courrifane qui rend compte à une de les
compagnes de la maniere dont une Tribade s’y

œil prife pour la porter au genre monflrueux.
de débauche particulier à ces fortes de femmes;

S à.



                                                                     

ara. Un: douta”
de l’état de fille à celui de femme?

Tu vois bien à préfent le contraire ;
’tu l’as appris d’un beau jeune homme,

qui a débuté avec toi par te donner
une mine; je la déliine à tâcherez on

beau collier. -
CORWNE. Oh ! oui, ma mers , je

vous en prie. Qu’il y ait fur-tour des
rubis, cinname à celui de Philénis.

Caen. Il y en aura. Écoute mainte-
nant , ma fille , que je t’apprenne ce que
tu as à faire dorénavant, de comment
il faut te conduire avec les hommes.
Tu fais , mon enfant, que nous n’a-
vons pas d’autre moyen de fublifier.

Depuis deux ans que ton pare, en
mourant, a palfé à une vie plus heu-
Ireufe, tu as vu combien nous avons
’eu de peines. Tant qu’il fut au monde ,

nous n’avons manqué de rien ; il étoit

on remarque une certaine décence a: de la ré-

ïferve- dans les expreffions; mais elles aspre: -
40men: que des images obfeones.

k



                                                                     

a: a C ovnis mas-s. un;
Îe plüs fameux Sewie; du Pitée, 6è

chacun s’éç-ràe encore tous les. ictus ,
que jamais «mais; n’égalçlîà Fhilipus.

A fumât; il m’a fallu vendre fes tec

mailles, Ion, enclume à: fes marteaux;
5’611 aï thé deux mines, qui nous ont

fait vivre: quelque temps; aujourd’hui
j’ai beau ourdir , conduire la trame,
ou filer, je puis à peine gagner :10er
néeeflàire. Je t’ai munie jufqu’à pré-

fent en infant, dans l’efpérance.
Con. Dans l’efpérance d’une mine?

C1013. Non; j’ai compté qu’une fois

gammas à l’âge où tu es , tu gagné-4

rois 15e: pour musât ta men , te
procurer fans gêne une élégante pa-
rure, t’emîchir , 8c avoir des efclaves.

- Con. Comment donc cela ,mmere,
8c par quel moyen .3
, C503. Il fuffitdelier. fociété avec
des jeunes gens, de tenir tablç avec
aux, 8c de dormir dans le mêmelit
pour un prix convenu.

Con. Comme Lyra, fille de Daphnisi
S 4



                                                                     

au; lDIl’LO’GÙ13r

Chou. Oui, mon enfant.
Con. Mais c’ell une Courtifane l

Caca. Eh! quel mal à cela? Tu fe-
ras aufli riche qu’elle , 8c tu auras une
foule d’amans. Quoi l tu pleures, Co-
rinne l Et il y a bien d’autres Courti-

« fanes ! Vois donc comme On les con-
fidere, comme on les I enrichit l J’ai

. connue la petite Daphnis avant qu’elle
fût dans l’âge de plaire aux hommes...

O bonne Adrallée (*) ! La pauvre en-
fant n’avoir que des haillons ; vois
maintenant comme elle cil brillante !
Elle a de l’or , des robes brodées de

fleurs , 8c quatre efclaves pour la fervir.

I Con. Et Lyra, comment s’en-elle

enrichie? l ICnon. En mettant d’abord beaucoup

de décence dans fa parure 8: dans [on
maintien. Elle étoit de bonne humeur

m Adranée ou Néméfis , étoit au: de JupiQ,

ter de la Nécefiité. Voyez d’ailleurs ce que

nous en avons dit, tome Il , p. 2x.



                                                                     

p n23» Continuant s. 417A
avec tout le monde , fans (e permettre

. ,de grands éclats de rire , comme tu
fais à chaque .inftant , mais elle avoit
1 un fontis doux a: gracieux. Lorfqu’un

galant venoit la trouver ou la faifoit
gazerait chez lui ,’ elle favoit s’y prendre

(de maniere à n’avoir ni l’air de fe jeter

à la tête, des hommes , ni l’air de vou-

loir tromper. Si on la loue pour af-
jfifier à un, fellin , elle ne s’enivre pas,

[parce que rien n’efi plus propre à ren-
dre-une femme ridicule 8c dégoûtante;
velle n’entafTe pas non plus les morceaux

lavec voracité, comme uneaEamée qui
m’auroit jamais fait bonne ’chere; elle

.touche aux: mets du bout des doigts,
8c prend pofément de petites bouchées

qui ne lui font pas gonfler les deux
joues; elle boit fort doucement 8c à
petites gorgées , fans. vider une coupe

d’un feul trait. v
Con. Lors même qu’elle a bien foif,

ma mere ï

gnon. Alors plus que jÈmÊis , ma



                                                                     

4,18 Drapeaux!"
I fille. Elle ne parle qu’à propos , ne

:fe permettant jamais le moindre me:
piquant contre qui que ce foit des
convives; elle n’a les yeux que fur
celui qui l’a engagée. voilà ce qui [a

fait aimer. Quand l’heure du coucher
cil arrivée , il ne lui échappe aucune
liberté mal-honnête ou indécente; elle

ne s’occupe que du foin de plaire au
maître de d’en faire [on amant. Auflî

tout le monde la préconife. Si tu
prends fes manieres , nous ferons aufiî
heureufes qu’elle. Pour tout le relie ,
tu es fans comparaifon au defl’us... .
Par Adraf’tée , je n’en dirai pas damna

tage : feulement , que les Dieux te prê-
tent Vie.

Con. Mais,,ma mere, tous ceux qui
nous louent reflemblent-ils à Eucritus ,
mon galant d’hier ?

Caca. Non pas tous , ma fille ; il en
cl! de mieux encore; d’autres qui font
dans la vigueur de l’âge, 8c d’autres dans

la figure n’efi pas autrement avanta-
geufe.



                                                                     

un Couarrsuffs. 4’19
, Con. Et il faudra aulii coucher avec
eux i’

Caen. Aflurément , ma fille; ce [ont
eux qui payentle mieux. Ceux qui font
beaux , prétendent feulement payer
de leur figure. Il faut toujours vifer
au plus grand gain , fi tu veux que
toutes les femmes te montrent bientôt
du doigt; à: difentzVoyez-vous Co-

d rinne , la fille de Crobyle? On n’a
pas d’idée de les richelïes; quefa mere

cit heureufe l . .. . Eh bien , qu’en
dis-tu? ne feras-tu pas comme je dé-
lire ! Oh t oui, j’en fuis fûre, 8c ma
Corinne l’emportera bientôt fur toutes

les autres. Va maintenant-au bain , ma
me à tu fais que le jeune Eucritus a
promit de revenir te voir aujourd’hui.



                                                                     

420 D LA L’a-c U es-

WDIALO G’U E V1.

MUSARIUM, SA MÈRE.

LA Mena. S ’ r L nous vient encore
un galant tel que Chérée, il nous fau-

dra , ma fille , facrifier une chevre blatt-
che à Vénus Courtifdne (*) , une gé-
lifie à Vénus .2141: 86 à Vénus des

jardin: ("à , une couronne à Junon

(*) Le grec dit, flairâmes; ce mot vient de
«à; , zani, 8L de dans; , Peuple. Théfée , dit M.

Larcher, Mémoire fin Vénus , p. 77 8c fuiv. in-

. troduilit à Athenes le culte de Vénus minâmes
après avoit raffemblé dans cette ville le peuple ,
qui étoit auparavant difperfé dans les mercures

bourgades. Le nom de Dérange; fervit dans la
fuite à déligner Vénus préfidant àla profila:-

tion publique. C194! dans ce. dernier fens que
le prend ici Lucien , 8c nous avons cru que le
mot Courtifimc :ehdroiteiraéïement cette idée.

(**) Uranie , dit encore M. Larcher, d’après’

Paufanias, p. 7o a: fuiv. anémoite fur Vénus,



                                                                     

1

nus Covn’rranEs. un .
bienfaifante. Nous ferons vraiment for-
tunées 8c trois fois heureufes; il faut
convenir que ce, jeune homme nous l
rend fort riches; tun’as pas encore
vu de lui une feule obole; il ne t’a.
donné ni robe , ni chaulïure , ni par-

Uranie avoit à Athenes , dans le quartier appelé
1 les Jardins , un temple , près duquel elle étoit te.

préfeutée par une pierre quadrangulaire. L’inf-

cription gravée fur cette pierre portoit, qu’elle

étoit plus ancienne que les Parques. Indépen-

damment de cette repréfentation fymbolique ,
la Déefl’e avoit dans le même temple une (lame,

ouVrage d’Alcamene , 8c l’une des plus belles

fleures qu’il y eût à Athenes. Pline, qui en
parle , nous apprend que le quartier appelé le:
Jardins étoit hors de la ville, p.81. Si l’on orna

’ Vérin: Uranie des vertus des femmes honnêtes;

on diflingua Pandemo: par les vices des Courti-
faræs.... Si Uranie conferva des adorateurs , on
drefl’a par-toutdes autels à Pandem: , &c. Vénus

célefle 8c Vénus dujardin: (ont la même ; il paroi:

cependant que Lucien fait invoquer d’abord la
Vénus du temple , St enfuite la Vénus des jar-

dins en particulier; il diflingue les deux cultes
différons d’une même Divinité. V



                                                                     

.42: Dxaroeuxs’
fums; il ne paye que d’excufes, 5è
belles promeiïes 8c de belles efpéran-
ces. C’ei’t tous les jours la même chan-

d’un... Si mon pere.... Si fait renflai:
maître de mon bien, tout ejl à roi. Tu

prétends même qu’il t’a juré de t’é-

poufer. ’Musnnrun. Oui, il me l’a juré , tu:

mere, par Cérès, Proferpine de Mi-

nerve. " . .La Mitan. Et tu le crois bonne-
ment l C’efi pour cela fans doute que
demiérernent, lorfqu’il n’avoir pas de

quoi payer Ion écot, tu lui as donné,
à mon infçu, ton anneau, qu’il a vendu

pour boire , ainli que tes deux colliers
Ioniques , qui contoient chacun deux
dariques, 8c que le Pilote Proxias de
Chic t’avoit apportés d’Ephefe, où

il les avoit fait faire; mais il fanoit
que le bon ami Chérée vit (es cama-

rades. Que dirai-je du linge 8c des tu-
niques dont tu lui as fait préfent ï En

v Nérite’, ma fille, nous avons trouvé,



                                                                     

me: Con KTISANÈS. 423
tomme on’dit, ra pie au nid , 8c cet
homme efl pour nous un tréfor.
’ Mus. Mais, ma mare, il efi beau, il

if! jeune 8c fans barbe; il me dit qu’ît

m’aime; il pleure; il cf! fils de Dinov

5

arnaque a: de l’Aréopagîte Lachès; il a

Ime promet de m’époufer , .3: nous
pavons tout à efpérer avec lui , fi le
vieillard venoit .à clone l’œil. .

LA Mme. Ainfi , Mufarînm, quand
’nous aurons befoin de chaufTure , &
que le Cordonnier viendra nous de-
mander (a double drachme , nous lui
dirons: Mon cher, nous n’avons point
d’argent à vous donner; mais prenez

en payement une petite portion de
nos efpe’rances. Nous ferons demême

avec le Boulanger. Quand on exigera
le terme de notre loyer,’nous répon-

drons au propriétaire : Attendez la
mort de Lachès, nous vous payerons
quand notre mariage fera conclu....
Et tu n’as pas hontenfe d’être la feule

femme galante fans boucles d’oreilles,

n



                                                                     

424.D1ALocvrzs-
fans collier, fans robe tranfparente
86 garnie de franges (Ü?

Mus. Eh bien, maman; les autres
font-elles plus heureufes ou plus jo-

lies que moi? A ; - . -
LA MIRE. Non , mais plus (ages;

elles [avent mieux fe faire valoir, Elles
ne croient pas aux beaux difcours des
jeunes étourdis, à qui les fermens ne
contentguere. Toi, tu es fidele amante
d’un (cul , 8c tu ne tireur; point d’autre

ami que Chérée. Dernièrement encore,

tu as rejeté dédaigneufement ce vil-
lageois d’Acarnes 3 cependant il étoit

x

(*) Le Texte dit , fan: une rabe de Tarente,
Tupanru’dTu. Ce mot , felon les Étymologifles 8;

les anciens Vocabulaires Grecs , défigurât une

robe ou vêtement particulier aux femmes , qui
étoit d’une étoffe tranfparente 84 très-fine, 8:

garnie de franges d’un côté. On en devoit l’o-,

rigine 8c l’ufage au luxe des habitans de Tarente,

6L cette efpece d’accoûtrement en tira fa déno-
mination. Voy. le Maîtred’Éloquence, tome Y,

p. 107.



                                                                     

x

n’es Courl’rrsamis. 429-

aulli fans barbe, 6c t’ofïroit deux mi-

nes fur le prix du vin que [on pere
l’avoir envoyé .Vendre à la ville. Tu
n’aimes à dormir qu’avec. ton Adonis

Chérée.

Mus. Auroit-il donc fallu quitter
Chérée pour un groflier villageois qui
fent le bouc? L’un el’c le petit chien
qui carrelle fou maître , l’autre cil l’âne

qui veut en faire autant (Ü. i
l LA Mena. Eh bien , je te fais ena
core grace de ce dégoûtant villageois.

(*) Le grec cire un Proverbe que nous avons
tâché de rendre par un équivalént. l’avis mihi

Cintra: ; Évarcellur , quodefl in Proverbio ,Afar-
. murins. Rien de plus doux pour moi que Chérif: , Ci.
’ le payfim d’Acamer efl , comme dit le Proverbe, un

porc à me: yeux. Erafme cite ce Proverbe d’a-

n près Lucien; mais tout ce qu’il en dit, c’efi

I

Fable einquieme.

qu’on l’employoit lorfqu’on vouloit parler de

quelqu’un que l’on cherilïoit tendrement; ce

qui n’apprend rien de plus que le Texte de l’Au-

.teur. Voyez Erafme, Adag. Artic. In delicii: g
p. 251. Voyez aufli La Fontaine , Livre 1V,

V l



                                                                     

ne; 13-11 rio a a Il a
Mais pourquoi n’asstu pas fait meila
leur accueil à Analphon , fils de Mené?-

mate , qui t’oEmk une mine? Celui-là
n’efi-il pas de la ville, n’ell-il pas aie

mable 8c jenne comme Chérée?
Mus; Il m’avoir menacé qu’il le tue-

toit 8c moi wifi, lorfqu’il nous trou-t
Veroit enfemble. A ’

LA Mena. Et combien d’autres font

les mêmes menaces? Faut-il pour cela"

renoncer aux amans, 8: vivre plutôt
en Prêtreffe de Cérèsqu’en femme

galante? Pour ne plus. parler du palle ,-
.que t’a-t-il donné aujourd’hui à l’oc-

cafion des fêtes Aréales?

Mus. Eh ! maman, le pauvre-gar-

çon n’a rien. i .
La MÈRE. Il n’y a donc que lui au

monde qui n’ait pas l’adrefle de trou-

ver quelque expédient auprès de (on
’pere? Il n’y a donc plus de fripon
d’efclave qu’on puîffe. charger d’une h

’commiflion i Il lui étoit donc impor-

xfible de demander quelque argent à



                                                                     

rots (Io-narratives. par .
fa mere, a: de faire femblant ,l en cas
de refus, de s’embarquer pour «aller
à la guerre i’Va, ma fille, ton Ché-

rée nous berce le nous tue en ne
voulant ni nous rien dénuer , ni per-
mettre que d’autres nous donnent.
Crois-tu , Mufarium, que tu auras tou-
joms tes dix-huit ans! crois-tu que
’Chérée fera le même à ton égard,

iorfqu’il le verra pollell’eur d’une grau--

de fortune, a que fa mere lui aura
trouvé un riche parti? Crois-tu que
tes larmes , tes baifers 84 les ferment
tiendront contre une dot peut-être de

cinq talens? . -Mus. Oh l j’en réponds. J’ en ai pour

garant le refus qu’il a faitlde le ma-
. viet îufqu’à ce jour, malgré les fol

"licitations a: lesviolences. -
La Mznr.Plût aux Dieux qu’il dife

vrai l Au relie , nous verrons dans le
temps, qui de nous deux aura et:

:raifon. ’ü

t , . .



                                                                     

’428 ’DXÂLOGUES’

DIALOGUE’VII.
AMPELIS , CHRYSIS.

Aurais, CRois-TU’ , Chrylis, qu’on

piaille vraiment aimer fans jaloulie , .
fans colere ,, fans avoir quelquefois

.donné un fouiller, déchiré les habits ,
ou s’être arraché les cheveux?

CHRYSIS. Seroit-ce donc la les feules
marques de l’amour?

Amorti Ce font au moins les mar-
ques d’un violent amour. Car tout le a
relie, les haifers , les larmes , les fer-
mens multipliés , les.vifites fréquentes, h

je n’appelle cela que les premiers lymp-

tômes d’un amour maillant! Mais une

flamme ardente ne va point fans ja-
loulîe. Si donc, comme tu le dis,
Gorgias te dOnne des feuillets , de
qu’il (oit jaloux , tant mieux pour toi;
fouhaite qu’il fane toujours de même.



                                                                     

na! s- Ç ou; n s aux s. 4.29;
(3mm. Toujours, de même l Y peu--

[es-tu donc? Comment l qu’il m’acca-

ble fans celle de (cuillers? V
’ Azur. Non pas cela; mais qu’il .foit

toujours furieux de coque tu ne t’oc-
pupes pas uniquement de lui; car en-
fin , s’il ne t’aimoit pas , le fâcheroie-

il de te Voirun autre aman-t3
H CHuus.Mais je n’en ai pointqd’au-

ne. il loupçonne fans talion qu’un
homme riche, dont jerparlai. une fois
41ans demain, e11 prix d’un; belle paf.-

fion pourmoi, -
. VAMP. Il imagine que des gens opu-
lens te font lançour r! oh l la bonne
chofe ,!- Il en aura plus d’inquiétude,
6c croira [on honneur intérelïé à n’être

pas Iupplanté par les rivaux. L
Crans. Le malheur, .c’ell qu’il ne

fait que me montrer de la coleus, 8c
me donner; des feuillets pour tout

cadeau.ï , . . ’ l.AMP. Les cadeaux viendront.;.à
jalonne fuccédera le repentir. t ,



                                                                     

nô "Distocv’ns’?
’ CHRYS. Je ne l’ais ,’ ma chere Ampe«

lis, pourquoi tu veux que je fait ainlî

fouflleté. ’ » .
Azur. Souffletée , non; mais je pré-

tends qu’une grande pallion ne peut
Te former qu’au milieudes inquiétude55

3: qu’un-amant devient en quelque
forte indifférent, quand il efi’afluré

d’une pollellion exclulive. Tu peux
m’en croire ; j’ai pour moi vingt au:

d’expérience en galanterie , 8c toi;

tu comptes.à peine dix-huit ans de
vie. Je vais , li tu veux , te raconter
ce qui m’ell arrivé il yÎa quelques an-

nées : J’étois aimée de l’ufurier Dé;

mophante , qui demeure près du Pé-
tile; il ne m’avoir jamais donné plus
de cinqrdrachmes, 8c prétendoit que
je fulTe à lui (cul; il m’aimoit d’ail-

leurs fort à l’on aile; point de fou-
’pirs ,’point de larmes à jamais il ne ra

préfentoit à ma porte au milieu de la ,,
"huit; il le contentoit de partager quel-

quefois mon. lit , a: cela de loin eh
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loin.Un jour je refulai de le recevoir,
parce que j’étois avec le Peintre Cali- q

liades- qui m’avait envoyé dix drach-
mes, & mon ufurier le retira d’abord en
m’accablant d’injures; je rainai panel

plulieurs jours fans envoyer chez lui;
Calliades étoit encore avec moi. En-
fin Démophante prend feu ,8c entre
en fureur; il le préfente à ma porte,
la trouve ouverte; il pleure,il frappe ,
parle de le tuer, déèhire la robe, 8c
fait toutes fortes de folies; tout cela
le termina par m’offrir un talent, 8c
il me’pollzéda feul pendant huit mois.

Sa femme difoit à tout le monde que
"je lui avois donné quelque drogue
d’avoir rendu fou ; mais la feule dro-

gue que je mis en ufage, fut la jas-
loulie. Ainfi , ma chere, fais-en prenv
dre à ton Gorgias; car ce jeune homme
’ell delliné à jouir d’une brillante for-

tune, s’il arrivoit quelque ichofc à "

Ion pare. ,v8
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DIALOGUE VIII.
DORCAS, PANNIQUE , PHILOSTRATE ,

POLÉMON,

DORCAS. Nous fourmes perdues,
k ma chere mamelle; .c’ell fait de nous.

Polémon cil de retour de l’armée, 8c

il revient , dit-on, fort riche; Je l’ai
vu moi-même avec une chlamyde bor-
.dée de pourpre, 8c retçnue. par une
belle agralïe; il étoit d’ailleurs fuivi

d’une foule d’efclaves. Ses amis, en

le voyant, s’emprelloient de courir
..vers lui pour le faluer; je reconnus,
parmi les efclaves qui marchoient à
fa fuite, celui qu’il avoit déjà avant
Ion départ. Je l’abordai poliment, 8c

.après les premiers complimens :Par-
ménon, lui dis-je , peut-on vous de-
mander fi vous avez quelquefois penlé

à nous, 8c fi vans nous rapportez
quelque

l
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quelque choie qui-foi; digne d’illulltes*

guerriers, i i l I ’ ’
PANNIQUE. Il n’auroit pas fallu clé-

,buter par là °, il auroit mieux valu luit
dire : Nous rendons ’mille aftions de

graces aux Dieux de votre heureux.
retour , fur-tout à Jupiter Hofpitalier,
8c à Pallas. qui prélide aux combats.
Ma maurelle s’écrioit àtous les inf-

tans : Que font-ils? où (ontvilsi Tu
aurois beaucoup mieuXLfaiten’c’Ote,

fi tu avois ajouté: Elle pleuroit fans
celle , tic-fans celle elle prononçoit le
nom de"1?olémon. ’

Donc. Eh l mais cela va fans dire ;
crOyezçvousique j’aye manqué à rien

de tout ’celàiJ’eI ne voulois ici vous
informer que.de ce qulil m’a répondu;

Voici donc comment j’ai débuté avec a

lui : Parménon, l’oreille ne Vous a- r’
t-elle pas tinté blendes fois îsMa mât;

trelle avoit toujours la’larme à’l’oe’il ,

loriqu’elle penfoit à Yvous. finition-il i
de l’armée quelqu’un qui annonçoit

Tome K1,
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que l’on. avoit perdu beaucoup de" 1
monde? elle déchiréit fer vêœrqens ,

fa frappoit la poitrine, 8c fe défoloit
à chaque nouvelle.

PANN, Très-bien, Dorcas; on ne

peut pas mieux. v
Donc. Je lui fis enfaîte la liquation

que je vous ai rapportée-z Nous re-
venons, me répondivil , dans l’état

le plus brillant.
V PANN. Quoi! fans autre préambule?

fans dire que Polémon avoit penfé
p à moi? qu’il avoit foupiré après moi,

8c fouhaiçé de me retrouver pleine de

vie î IDonc. Pardonnezomoi; il m’a dit
beaucoup de jolies chofes de ce genre;
mais il m’a beaucoup plus engreœnue
des immenfes richelïes de fan maître ,

de fou or , de fes fuperbes habits , de
l’es nombreux efclavcs , de l’ivoire qu’il

rapportoit. Il ne comme point fou
argent, m’a-t-il aiouté ; il le Inclure
au hameau , a: il en a un trèsogrand

un ’

l
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mmbœ de bouleaux. Parménon lui-

.même portoit à fou p’etit doigt un
..grand anneau à plufieurs facettes , en-
richi d’un rubis de trois couleurs , qui

jette à la fu-rface un feu éclatant; il
a fallu me téter avec complail’ance

à l’envie (Mil avoit de me raconter l
les prouefles de [on maître 8c les fienn
nes; il m’a dit comment ils ont pallié

ile fleuve Halys 0), 8c défait un cer-

(*) Le fleuve Halys cil le plus grand de l’A-

lie-Mineure; il prend fa foute: fort loin.
vers ce qu’on appeloit l’Arménie-Mineute , a:

après avoir myure d’Orient en Occident tout
le nord de la Cappadbce , il en: joint par une
riviere qui fort du mont Taurus , 81.31 laquelle
le nom d’Halys a été également attribué. De

grands circuits , qui fuccellent dans (on cours en

tournant au nord, vont (e terminer dans le
Pont-Enfin , a: il porte aujourd’hui chez les
Turcs le nom de Kizil-Ermak, ou de fleuve-
Rouge. M. Danville , Géographie ancienne,
tome Il, p. Ce paillage du fleuve Halys, ce
Teriçlate 8L fa défaite , ce combat contre les Pi-

fidieris , [ont cirés 8: appliqués ici proverbialeg

CIA
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tain Téridate, 8; comment Polémog
s’efi conduit dans un combat contre
les Pifidiens (Ü. Je fuis accourue vous
informer de tout cela , pour que vous
primez vos précautions; car s’il vient
ici ,. comme je kpréfume u’il va faire
dès qu’il fera débarrafl’àe les amis ,3

qu’on lui ait parlé de Philollrate a;
qu’il le trouve chez vous, que ne fera-ç

t-il’ pas? I y ’
PANN. Voyons , Dorcas , à nous tin

Ier de.ce mauvais pas. D’abord, il
ne fendit pas honnête de congédier
Philofirate , qui dernièrement m’a
donné un talent, qui d’ailleurs en:
très-riche Commerçant 8c m’a fait de
grandes promefies. D’un autre côté , *

il y auroit du danger à ne pas rece-

ment, pour exprimer de. ridicules prunelles 6L

des forfanteries militaires. I l
CF) Les Pifidiens 8c les Odryfiens , dont il

cit parlé plus bas , font des Nations de l’an:

Sienne Thrace. A L g
.4
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Voir Polémon’ à [On retour; il étoit

déjà d’une jaloufie infùpportable lors

mêmè’qu’iltn’avoit rien; que n’ofef

toit-il pas aujourd’hui? ’
1 .P’DoRc. Le voici qui allient.

PANN. Ah! Dorcas, je ne faisplus
Où j’en fuis». Je tremble. ’ V l

a ït-Dorrc. Voilà’âuffi Philofirare.

13mn. Que deVenir? Je voudrois
être cent pieds ’fousxterre. 7
I Primes. Eh bien , Faunique, cil» ce
que nous ne buvons’pas aujourd’hui Ë

PAN: Eh l Monlieur, Vous m’afl’omâ-

ruez. Bonjour, ’Polémon; il y a. bien »

longtemps qu’on nevoma vu.
POLÈM. Quel efi donc cet homme

que je trouve chez vous? Eh bien ,
vous ne dites mot,.Panrrique l vous
yoilà-toute déconcertée l Et Bell:

pour-rune, telle femmetqueïje r vole
de PyleS ici en cinq jours! Au’refie,
je n’ai que. ce que je mérite. Je?
remercie, 8c Ltu ne m’y rattraperas

PRIS. .

i

(I3.
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’PHiLos. Et vous, mon petit Mona»

lieur , qui êtes-vous?
1 Forum. Je fuis Polémon de Sti-
tis 0*), de la :tribu’ Pandionide , Ven-
tendez wons? d’abord Capitaine de
mille hommes d’armes; maintenant de
cinq mille cavaliers , &Ideplus amant
de Faunique, du moins tant que je
lui crus un peu de feus 8c de raifon.

Prunes. Eh bien , «Monfieut le Capin
raine , vous fautez qu’à préfent elle

eli: à moi; que je lui ai déjà donné

un talent;,- de que je lui en donnerai .
un feeond dès que j’aurai vendu la
cargaifon de mon vaiffeau. En atten-
dant, fuis-moi , Faunique, 8c envoie
ce brave homme commander un les!à
seillon chez les Odryfiens.

.Dosc. Monfieur, ma maltrefi’elefi
libre; ellevous fuivra fi cela lui plait.

-;F - w à’ (*) Stiris étoit une ville de la Pilet-ide;
fur le penchant d’une montagne, prefque vise

taris Anticyre, A t c .
a i.
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Planque me. confeillesetu ,Dorcas 2
Donc. De rentrer à la maifon. Po-

lémon efi en colere g ne. relions pas en

fa préfenc’e, ce feroit irriter encore

fa jaloufie. rI PANN. à Philaflrate. Voulez-vous
que nous rentrions?

POLÉM. Je vous prédis que c’eli

la derniere fois que Vous allez boire
enfemble; j’en jure par tous ceux que
mon bras a déjà immolés. Hem l Par.

ménon; à moi, mes Thtaces l
PARMÉN. mon maître, ils font ici

en armes au bout de la rue qu’ils tien-
nent al’fiégée. En tête font les troupes

de pefante armure 3 aux deux ailes font
les F rondeurs 8c les Archers , 8c le relie
forme l’anime-garde.

Pianos. Mais parlez-donc , Mon-
lieur le Capitaine , li nous étions des

enfans , vous nous feriez peur avec
vos fantômes. Vous cit-il arrivé de tuer

feulement un coq en votre vie? Avez-
vous jamais vu la guerre? Peut-être

I a
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qu’en vous faifant grace , on pour-
roit croire que vous avez commandé
Une poignée d’hommes dans quelque

formelle.
’ POLF’JM. Tu vas l’apprendre à l’inf-

ztant, quand tu nous verras la lance
en arrêt 8c l’épée nue.

PHrLos. Paroili’ez feulement en or-
’ dre de bataille; je ne veux que mon

efclave Tibyus , qui efi [cul avec moi,
pour vous mettre en déroute à coups
de pierres a; de briques , de maniere

’u

a ne vous lailïer aucun huit-fuyant.

ÎL
DIALOGUE 1x.’

’ CHÉLIDÔNIUM. moss.

’CHÈLlanUIu. EST-CE que le jeune

Clinias ne vient plus ici, ma chere
Drofé? Illy a long-temps que je ne
l’ai vu chez vous.

Dame. Non, il ne vient plus. Sou
l

n a.A
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inukreîluia’défendu de le trouver da?

Wantagevavec-moiw- . I, .
CHÉL: N’en-Ce pasle maître d’ester;

nice, Diorime? Il: en mpn ami.
. : DRQSÈJ N’ongfl’c’éll ’Arilienete , le

l pins fcélé’rat’d’e’s PhilofoPhesf v j

il! CHÉL.7C’eli donc. détréir’nine te:

frdgnée î; ce vieux barbu qu’on voit

forment Je promener dans le Pécile
avecçdesïjeunes gens Ë -.

v il DHosÉJC’elË ce fourbedàpréciféi

ménade voudrois voirie beurreau le
tiaîn’erÏpat au barbe au «me; v

- ..Crrf:r..l Et pou! quelle -raifon asti!
donné uri- pareil cor-rien jà .Clinias ?
5. -D1sosfi. Je. l’ignore; mais voilà déjà

trois s jours que le" jeune ’ homme ne
d’el’t pas montré même dans-"notre me ;

cependant, depuis la? premiere fois
qu’il avoit con-nu- les femmes, c’eû-

àédire,rd’epuis que je lui avois amortie"
mesnfavéurs’fil (ne lui étoit pas arrivé ’

de palier surie feuleïv’nuit’ ailleurs que

dut "mali Inquiète de rie-île plus se
T 5,".

ï



                                                                     

’44: .13 un ne ï) n se.
voir ,, ’, je. in! fais par w
preffentiment fecreti, maNn’btis pour .

apprendre ce qui le retenoit ou fur
la place, ou dans le Pécile; elle m’a
rapporté qu’elle l’avoir vu le prome-

ner avec AriftÇDete, 8c lui avoit fait
ligne de loin 5. qu’à l’inflant il baiflà

la vue en rougifl’aqt, 8c n’ofa plus

jeter les yeux de fou côté. Elle le
fuivit’jufqu’an. Dipyle, fans qu’il f:

fait détourné un feule fois; elle efi
revenue ici’fans avoir rien de pofitîf à

m’apprendre. Imagine dans quelle agi-y

arion je mefuis nouvéefle ne fa-
VOis que penfer de ce procédé. Bai-je
offenfé en quelquechofe , me ailoit-je 1’

fe feroit-il dégoûté de moi pour en
aimer une autre Hou pare bizutoit-il
défendu de me vois! Je me livrois à
mille autres réflexions femblables, lori-
que fur le loir , Dromon efl venu. m’ap-ç

porter ce billet. Tiens, Chélidonium;
tu fais lire, vois ce. que cela chante.
. .Cun. Voyomlll’aéaitàla hâte;



                                                                     

ne: Courir! sans: EsÎ 44j
est lés lettres (ont airez mal formées.

Voici ce qu’il dit z a Les Dieux me
a font témoins , ma ehere Drofé, que
a je t’aitnois plus que moi-même in...

Duosfi.’ Il n’a feulement pas mis

au haut la formule ordinaire (le-po-
literie.

(2min. (continuant à En) a: Mes ferr-
a émeus ne font point changés; mais
a je fuis forcé de me féparer de toi. I
a Mon pere m’a mis fous la conduite
in d’Ariflenete, pour apprendre de lui
a 1. philofophie. Celui". ci,- qui connaît.

a notre attachement mutuel, m’a. fait .
à de grands reproches. Il ci! indigne,
a m’a-t-il dit,.de voir un jeune hommè

0 à. suffi bien né que moi ,. palier fes jours

" à: avec une Courtifane, 8c il vaut ino’
à Eniment mieux préférer la vertu

à la volupté m... ’
DuosÉ. Que les Dieux. confondent

le vieux "radoteur , pour, donner de.
pareils conf en: à un jeune homme à là

fleur de l’âge à A r
.T 6
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CuÉL. (continue) n Je ne puis mg

.’. difpenfer’de lui obéir, car il me fuit:

au par-tout de me furveille faiis celle ;
sa il nem’el’t permis de porter les yeux

tique fur lui.Si jeifuis fage à: que je
a l’écoutegen tout, il me promet de
a me faire ariver au comble du. bons
a. heur &à la perfection de la vertu,
glorfqu’il m’aura fait palier par des

a exercices laborieux. Je me fuis déa-
sa robéà (es regards pour t’écrire avec

à) douleur ce. peu de, mots. Ne m’en
59’ veux point, a: fouviens-toi de C111

a? niase. fDnosÉ. Eh bien, .Chélidonium , que

dis-tu dece billet? v p
CHÉL. Tout y efi digne de la bar-g

barie d’un Scythe; à l’exception de

ce dernier mot t Souviens-roi de Glis-
nias, qui me femble lanier une lueur

d’efpérance.
DROSË. Je l’ai penfé de même. Je

meurs d’amour pour lui; mais Dro-
mon m’a di tqu’Arifi encre aimoit beau»;
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i Coup les jolis garçons ,.8ç les attiroit
’à lui fous prétexte de les inflruire;
qu’il avoitfouvent des-.entretiens fe-
cret-s avec .Çlinias ,. 8c lui faifoit les

promelles les plus magnifiques, comme
S’il devoit le rendrefemblable aux
Dieux. Illui fait lire des converfations
amoureufesd’ancienslPhilofOrphesavec

leurs difciples, &’il eli tout entier oc:l

, cupé de nette jeune homme. Dromon
l’a menacé d’informer le pere de Cli-

nias de tout ce qui fe pafl’e entre eux.
CH’ÉL. P0ut l’y déterminer davan-

rage, ilauroit- fallu lui. bien (larmer

à boire. a ’ ’
.’ DRosÉ.Je n’y ai pas manqué; d’ail»

leurs il elttout à moi, parce. qu’il dt
amoureux de Nébtis.
V CHÉL. Prends courage, m’a chere,

tout ira bien. Je me propole de mettre
fur les murs du Céramique,où le pare
du jeune. hommefe promene fréquem-

ment, une affiche qui portera ces mors:
grilleriez: cfl le corrupteur de Climat,
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Cela donnera plus de poids M’a-vexa
finement de Dromoqv.

13303133., Mais comment pourras -*tu
en venir à bout fans qu’on ne voye?

” Caen. Bon ! cela fera bientôt: fait
de huit , avec un morceau de charbon.

Duosfi, Fort bien , ma cher: amie ;
aide-moi: feulement" à combattre le
fourbe Arifienete.

F 7 ..D I A I. O G U E X.
. TRYPHAI’NE, ananmV

TEYPH-AINE. A-T-ON jamais vu quel-
qu’un dépenfer cinq drachmes pané

avoir une femme en fa dîfpofitiorz,
puis lui tomme: 1e cfos dans le fit,
pleurerôc fe lamenter à côté (Pelle!
Il me (amble auflî que tu n’as pas?
bu de bon cœur à! tabîe,’& que tu:
as été feu! à ne pas voul’oîk manger

à fouger; j’ai même vu ides- larmes

r



                                                                     

au: C0011! murs. in”
Mie! de tes yeux pendant le repas g i
8c maintenant encore , tu pleures coma;

. me un erifant.. Dis-moi donc ce qui
t’afflîi ; ne me cache rien, 8c que

I cette confidence me dédommage au
moins de la nuit que je pafiiel auprès dg

ici fans dormir.

. » CiiAnmrnlasJe t’av0ue,Tryphaine,-
que je meurs d’amour, 8c qu’il ne m’efl

pas poflible. de railler à fa puiffance.

Tram. Il paroir aiïez que je n’y:
fuis pour rien; tu- m’aurois Pas tant
d’indifférence à mes côtésj’tu ne me

zepoufïerois pas lorfque je veux t’emd

braira; tune ferois pas, avec la coup
vernira , un mur de féparation entre
nous «deux ,, Pontiempêcher que je ne
(approche. Quel ef’t donc, je te ,pr-îe ,

celle que tu aimes î Peut-être pour-
rag-je te fervir auprès d’elle; je fai’sË

comment il faut conduire ces forte;
d’affaires.

Canin. Tu la Connais très-bien Je
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tu en es également connue 3. ce n’en

point une obfure Courtifanea: il a .
TRYPH. Quel cil [on nom?
CHARM. Philëmatium; ’ ’ t 1

Tram. Laquelle? car. elles Ton;
deux. Jill-ce celle du Pyrée ,. qui étoit

encorelvierge il y a peu de jours) de.
qui efliaimc’e de Damylle, fils de celui
qui commande aâuellement l’armée? I

bien cil-ce celle qu’on furnomme l

Page? . a .;. r . lt: CHARME. C’ellçeIlIe-ci préci’fémenu ’

me. tient dans feslfilets ;. feu fuis fou.

. Tuner-1. Quoi! c’ell pourlelle que l
queturc’pa-ndois daim-mes! ’

’ z CHARM; Oui. l A a
î Thym. L’aimes-tu depuis Bien. longe

temps, ou n’es-tu initié que depuis
peu de jours dans fes faveuis î

z CHÀRM. Il y apr-ès de (cpt mois que
flous nous connollTonsiI; c’étoit aux

Bacchanales (lernieres que je layispoœ
laper-niera fois.i . a 5’ 3’ -
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v Trumr. Mais ars-tu vu autre chofe
que fa’figure, de peux-tu parler de
fes charmesfedrets? C’efi une chofe
dont il convient de s’alTurer; quand
on s’attache àune femme de quarantes- t

Cinq ans.
CHARM. Bon !v elle m’a juré qu’elle

A n’aura que vingt-deux ans au mois de
Février prochain.

TnYPH. En croiras«tu plutôt fes fer-

i mens que tes yeux? Examine un peu
fes tempes; tu lui trouveras là quel-
ques cheveux naturels, mais tout le r
telle de fa chevelure touEue efl d’em-

prunt. Quand la couleur dont elle
peint le tour de (es tempes eft effacée,
il cit aifé de voir qu’elle efi algfolu-

ment chauve. Au telle, quejnee lui
demandesstu à la voir’fans voile de le

tête aux pieds? . à
d Cam. Elle n’ai jamais eu cette

complaifance. l . .. Tutu. Je le crois bien. Elle fait
Que. les taches blanches d’un: elle- crû
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couverte te feroient mal au cœur g on A
diroit pn léopard depuis la gorge juf-
qu’aux genoux Et tu te défoles de
n’avoir pu jouir d’un tel objet LMais

n’a-belle pas: en des manieres rebu-
tantes 8c des airs de mépris pour toi?

CHARM. Oh ! je t’en réponds i;
malgré tout ce qu’elle a reçu de moi.

Aujourd’hui elle ne met plus de
bornes à fes demandes; comme j’ai
peine à la fatisfaire , parce que je fuis
entretenu par un pare avare , elle. m’a
congédié, 8c reçoit Mofchionr C’efi

pour me venger d’elle que je t’ai fait

Venir. ,Tanit. Par Vénus, (il l’on m’eût

avertie que tu m’appelois pour faire
piece à une autre, a: que cette autre
fût une vieille décrépite , je te jure que

tu m’aurais appelée en vain. Au relie .

je me retire; auffi bien le jour ne va
pas tarder à’ paroître.

Gruau. Arrête , je t’en prie , ma.

cher: Tryphaine. Si ce que tu me dis
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[de fa chevelure, de les couleurs fac-
.tices &.de fes tachesvblanches cit
-vrai , je ne pourrai plus la regarder. .
5 i TRYPE. Demande à ta mere , fi quel-
”quefois elle s’efi trouvée au bain avec

elle. Ton grand-pue, s’il efi encore
de ce monde, pourroit aufli te dire

Ion âge. L - . ”
CHAR . Eh bien, je ne veux plus

de féparation entre toi 8c moi; embraf-

Tons-nous, aimons-nous , de foyons
unis de bonne foi l’un avec l’autre.

.ilAdieu pour jamais à Philématium.

DIALOGUE x1. p
’ IOESSE, PYTHIE, LYSIASJ’Ï

10mn. DE bonne foi , ’Lylias, cet
air d’humeur te convient fort avec
une amante qui ne t’a jamais parlé

"d’argent ,Và’qui jamais il n’ell arrivé

de te dire ; Un autre çfl avec moi , je
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452 D 13A rio ou x ë-
nne puis vous recevoir. T’ai-je obïïgëg

Lcomme le commun des Courtifanes,
à trompettera pare ou à dérober quali-
que chofeeà-ïta [mère pour me l’appor-

jer? Tu fais qu; dès lampremiere fois
je t’aLreçu fansi-ntérêt, fans te faire

même payerlta dépenfe chez moi. Tu
n’ignores pas combien j’ai refufé de

galans , entre autres le Prytane Èthéo-
.cle,-le Pilote Palfioh, 86 t’onÆamarade

MéliITe , que la mon de fan pereyient
de rendre maître d’une grand-e fortune.
.Tu a3 été pourmoî un nouvçauPhaon,

. a . .- ,» - . m8c le feul bleu-aune de mon cœur;
.je n’ai eu des yeux- qucapou’r tarie

n’ai oréfervé mes faveuljs. qu’à toi. In-

fenfée ! hélas Ï j’en croyois tes fer-

mens;je me fuis livrée route, entiere
à toi feul, 8c je t’ai gardé fidélité

d’une Pénélope, qüoique ma. m-ere me

le reprochât tonales jours 8c m’en
fît honte auprès de mes compagnes.
Et toi, abufant de l’empire que mon’

goutte cloquoit» (mgmoi, tu a; (Or



                                                                     

. .

n z 3:01; en sur ne. 4:33.
Littré avec Lyçene en mapréfence,;

pour me faire peine, Dernièrement, à:
mes côtés 8c dans mon’lit, tu louois

la Mufieienne Magidium. Tout, cela g
me fait Iverfer-des larmes; 8c ie feue.
que je fuis méprifée; L’autre..iour en;
core , lorfq’ue vous buviez enfemble,’

T hrafon , Diphyle 8c toi , la joueufe de
flûte Cymbalium, 86 Pfiale mon en;
nemie , furent aufii de la garde; les cinq ’

bar-fers que-tu donnas M.figinlaalirnna
ne m’afl’eâeœnt pas :beauc p , parce i

qu’en’cela tu ne faifois tort qu’à ton’

goûtçmais tu n’ignorois pas que fêtois

mal avec L’autre; 8: cependant 60m..
bien de fois lui as-tu fait des figuesê;
Quand tu buvois , tu lui faifois myfl-
térieùfement remarquer .ta coupe, puis.)

tu la donnois à un efçlave en lui I39-
.c,ommandant à l’oreille, de ne verfer
à boire à perfonne que de l’agré-’

ment de Pyralli’s,; enfin tu mordis dans

une ’ppmme , 66 tandis que Diphyle
étoit occupée à carafe: avec Thrafon’,



                                                                     

ggç- .Dr’A-Loevxs-
tu te baillas versPyrallis, a: viras li jufie,
que la pomme tamba précife’ment dans t

(on feins tu avois l’air de te foncier
.Ïort peu de .me cacher ce badinage.
Pyrallis baifa la pomme" amoureu-
ïememçôc la cacha fous le milieu de
l’a gorgerette. Pourquoi, je te prie,
me traiter de cette maniera? Quelle in-
îure grave ou légere as-tu reçue de
moi? quel. chagrin t’ai-je caufé? fur
guel autre que’bî mes yen): le font-ils

fixés? N’en-ce pas pour toi feul Que
îe terpine? Aiïœétnent , Lyfias , tu n’es

pas généreux, en accablant de dou-
leur une infortunée qui périt d’amour

pOur toi. Mais il exilie une Déclic des
Vengeances, 8c elle cil témoin de ce
que j’endure. Tu entendras peut-être
bientôt parler de ton amante; pein-
être apprendras-tu qu’elle aura fini fes

jours ou en le pendant de défefpoir,
ou en fa précipitant dans un puits,
ou de quelque autre maniere qui ce r
délivre de fa quendi’eufe. Tu trieur.-



                                                                     

pas Covnrrsaurs. 45g;-
plieras alors comme de la plue’ÏÆelle

action de ta vie... Tu me lances de:
regards furieux, tu grinces des dents;
& pourquoi? Si tu as des reproches z
à me faire, parle; Pythie fera juge -
entre meus. Eh quoi ! tu PÔÜC me
quittes. fans daigner me répondre l’
Tu vois, ma chereiPyrhie , comme
je fuis traitée par Lyfias.

a Puma, Le barbare! [on cœur n’eût
pas déchiré par tantde larmes 1Ce n’efi: .

pas un homme, c’en un rocher. Au relie,
ma chere, c’el’t toi-même , à dire vrai, l

’ qui l’a gâté; tu l’aimes tr0p , 8c tu fr .

liiïfais voir; tant de foins fi marqués

ne font que les rendre fiers; il falloit
lui en montrer beaucoup moins. Crois-
moi, me pauvre amie , elïuie tes lar-
mes , 8c, (i tu veux m’écouter,-congé-

die-le une fois ou deux , lorfqu’il re-
viendra; tu le verras bientôt s’enflam-

mer pourrai, 8c devenir aufiî amou-
aux qu’il efi indiflërent maintenant.

Jonssn.Ah l garde top confeil. Moi! r



                                                                     

456 .DIALOGUÈS
éloigner Lyfias ,1 Eh ;! faillent les Dieux
qu’il ne s’éloigne pas de lui-même l

PYTH. Le voilà qui rentre. ’

lousse. Ah ! nous femmes perdues !
il aura entendu ce que tu viens de dire.

LYSQPCe n’ell pas pour telle que je

reviens, ythie; elle ne mérite plus
un feul de mes regards; c’ell unique-
ment pour vous; je ferois fâché de
vous voir penfer 8c dire de moi; Ly-
fiar un homme trop golem.

PYTH. Et c’eft précifément ce que

fie difois tout à l’heure.

LYS. Vous voulez donc, Pyth’ie,
queje fois fenfible aux larmes de Joefl’e,

quand je. l’ai furprife entre les bras
d’un jeune homme , dormant avec lui ,
8c m’abandonnant pour fe livrer à lui?

.PYTH.Je pourrois vous dire d’abord-

que JoelTe cil Courtifane. Mais quand A
les avezfvous trouvés enfemble?

.Lvs. Il’y a , je crois , fix jours; oui,
fix jours précifément; c’étoit le deux

.durmois, 8c nous femmes au (cpt. Mon

’ pere



                                                                     

ne: CovansANEs. "457
pere fachant que depuis. long-temps
j’aimois cette honnête performe ,
m’avoir enfe’rmé,dans la maifon, 8c

avoit défendu au Portier de me lanier.
kfortir. Moi, qui nepouvois vivre fans
elle,.j’ordonnai à Dromon de me faci-
liter lës moyens d’efcalader le mur de

notre cour, en fe courbant près de
l’endroit le moins élevé, 8c me hauf-

faut fur fes épaules. Bref, je fuis forti ,
8c en arrivant ici, j’ai trouvé la cham-

bré bien fermée; on étoit au milieu
de la nuit. Ne voulant’pas frapper ,
j’ai enlevé tout doucement la porte
de deffus l’es gonds , comme’cela m’é-

toit arrivé quelquefois, 8c je fuis en-
tré fans bruit. Toutnle monde.d0fmoit
profondément; jeparvins jufques au-
près du lit, en tâtant la muraille. .

Joas’sn. Bonne Déclic ! que va-t-il

dire? quel cruel’moment le
- Lys. J’en-tendissle fouille de deux

perfonnes ; je crusd’abord que fan.
efcla’ve Lydé étoit couchée avec elle; .

leur: 1’]. ’ Y. i



                                                                     

4:58- D-r:A no a un sur
mais je me. trompois, Pythie..En ton-
chant, je fentis fous me, main la tête
rafe 55 la. peau délicate d’un jeune
homme fans barbe, 8: qui fentoit avili l
les parfums... Oh ! li j’avois eu une
épée. . .. à l’inflant même .. . . je Vous

A jure... Mais qui vous fait rire toutes
deux? Ce que je dis cil-il donc li

rifible? A Àbisse. C’ei’r donc là , Lylias , ce qui

te fâchoit Contre moi? Eh bien, c’é-

toit Pythie elle-même que tu as fen-
tie’dans mon lit. ’ , z

PYTH. Et pourquoi le, lui dite?
J 0535.13. Et pourquoi ne le lui dirois-

je pasirOui, mon bon-ami, ’c’étoir

Pythie elle-même; je Pavois engagée
à venirpalTer la nuit avec moi, parce
que je m’ennuyois d’être fans toi.

Lys. Quoi. ! Cette tête tarée jufqu’à

la peau étoit Pythie? En ne cas , il
faut convenir-que fa ébaubie a bien

poulie en fix jours. aï : r n - -
a basse. Mon- ami ,’ unewmaladie’ l’a
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pas Continuum. 4g,-
obligéede fe fairerafer; elle perdoit
tous fes cheveux , 8c ceux quetu lui
vois font d’emprunt. Fais, fais-lui

I Voir, Pythie ,. que je ne lui enimpofe
point; qu’il ne lui relie plus le moindre a

doute. Tiens, voilà le jeune galant
dont tu étois jaloux. ’ ’ i

Lys. Conviens , Joeffe, qu’il n’en
falloit pas moins pour défabufer ’un

amant qui étoit fût d’avoir touché

lui-même. ’Joessa. Enfin , te voilà °fatisfait.
Veux-tu maintenant que je me venge,
en me fâchant contre toi à mon tour i

J’en aurois bien le droit. j
Lys: Ah! point du tout. Faifons la

paix en vidant des coupes, 8c que
Pythie boive avec nous; car il en:
julie qu’elle aliifle à notre réunion.

.JOESSE. Volontiers. Et toi, le plus
généreux des amans, chere Pythie,

r que de peine j’ai endurées pour..l’a-

3110m de toi !- . r .. l’ami. En revanche, cet amant lui-.

i° in



                                                                     

4Go FDrALoeuzs
même v0us réconcilie-tous les deux j
enfemble. Ainfi , ma chere, ne m’en

veux pas. Pour toi, Lyfias, garde-
toi bien fur-tout de parler de ma
perruque.

DIALOGUE x11.
LÉONTIQUE, CHÉNIDAS, HYMNIS. 1

Honneur. RACONTE , Chénidas ,
Comment, dans ce cqmbat contre les
Galates , on me vit , porté fur un che.
val blanc , fondre fur l’ennemi avant;

tout le relie de la cavalerie; comment
ces Barbares, quoique naturellement
braves , furent épouvantés à mon af-

peâ, 8c prirent la fuite fans qu’il en
fait reflé un feul ; comment, d’un
même coup de lance , je perçai d’entre

en outre le chef de leur cavalerie 8c [on
I cheval; pour le rafle , car il y en avoit
’ encore quelques-uns qui avoient rom,



                                                                     

pas Communes. 46:
pu lai-phalange 8c s’étoient rangés en
bataillon carré ,îëÎne précipitai fur eux

avec une bravoure à toute épreuve,
je renverfai fept de leurs Comman-
.dans par le choc impétueux de mon
courfier; puis d’un coup de cimeterre
bien affené, je fendis en deux la tête

’ .d’un Capitaine;-tu fais; Chénidas-,

:qu.’ilsl étoient déjà-en. fuite lorfque

vous arrivâtes vous autres pour don;
net avec moi.

CuÉNIDAs. Et quelles merveilles ne
f îtes-vous pas encore dans cekeombialæ

l.Iirlgulieravequi) Satrape , fur les from-
tieres de Paphlagonie’ Ï V
; LÈorn. Tu as raifon , mon ami , de
me rappeler un des plus beaux faits
de ma vie. CeSatrape, qui étoit (Furie
taille cololTale , lavoit l’air d’être le

plus redoutable de tous ceux qui fe
spreffentoientlen armes , s’étoit avancé

fièrement, en défiant lepremier qui
voudroit fe mefurer avec lui. Tous les
autres furent mouflés de frayeur, Ca-

r ’ V a.
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462 D’rALocuns
pitaines, Chefs de bandes, a: le Géd
persillai-même, quoique d’ailleurs fort

brave homme; car nous avions alors
à notre’tête un Etolien , nommé An];
n’aime, très-habile à manier la lance.

Moi, je n’étois encore que Tribun;
cependant, plein d’une noble ardeur,
’j’e’cartevmes camarades , qui vouloient

me retenir 8E craignoient pour ma vie.
En effet, cerBarbare gigantefque en
impofoit par l’éclat éblouifÏant de (es

armes dorées , par l’air redoutable que

lui donnoit [on flottant panache , à
la manière effrayante dont il balançoit

fa pique. I ’ g ’ l !
I Cumin. Comme je tremblai pour
Vousen ce moment ! vous favez tout
ce que je fis pour vous arrêter, en vous
Conjurânt de ne point vous bipofer feul

pour tous les autres ; lie reniois que la
Vie-me Ïetoit’ infnpp omble, fi j’avois

le malheuride vous perdre! i
ï ’ LÉONT. Tout b illant de courage,
’je manne ’à l’ennemi 3 j’étdisacllî bien

s
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au Counrrsruæ s. .146;

intrus! quemnnzadverfaire , de, comme
dui,ï.pwur’couvert.d’ l .Ad’irrflarir on

pbuflegdemnflspris dimanche armée .
8c dans celle des Barbares; car ils me
recOnnurent d’abord à mon accoûtre-

tment , 84 fur-tout à mon bouclier ,.auyx
r caparaçons de mon cheval, 8c à mon

panache. Dis , Clrénidas, à quel guer-
rier me comparoir-on î i

CHÉmn. Et à quel autre auroitnon
pu vous comparer, qu’au divin Achille,
fils de Thétis 6c de Pelée? C’étoit lui-

’même, à en juger àl’air qua vous aviez

fous le cafque , aux vives couleurs de
votre cafaque de pourpre , 8c à l’éclat

de votre bouclier. , A
LÉONT. Dans le choc , le Barbare me

fit le premier une légere bleffure , 8c du
bout de (a lance m’eflieura la peau un

a peu au defTus du genou. Moi, d’un coup

de ma longue pique, je perçai tout à
la fois 8c fou bouclier 8c fa poitrine,
puis me pIéClpltan ur lui le cimeterre
en main , je lui tranchai la tête fanse V Î



                                                                     

q , l o21.6.4iDrALoeurs
beaueoup de peine; je revins chargé
de fes armes, 8c rapportant au bout l

. de ma pique fa tête , dentale fang dé-

goûtoit furimoie. ï . v -
Humus. Fi ,1 Léontique ! le cruel

homme l il me ’fait’horreur. me une
femme qui purifie, après cela , f: ré-
foudre, je ne dis pas à boire ou à cou.
cher avec un tel barbare, mais qui
’daigne feulement fixer les yeux fur
vous? pour moi, je m’enfuis. I

Léon, Hymuisl, je te donne double

Paye ’ * l Ç
HYMN. je ne puis foutenir l’idée de;

coucher avjeciun- homme qui tue les

autres.. iLÉONT.IEh , ne crains rien, ma chére;

tout cela. s’el’ç palle en Paphlagonie;

ici je fuiskdoux .6: pacifique.

Hum. Mais vous n’avez pas encore
fait les expiations prefcrites ,1 8c le fang

de cette tête que vus perdez au bout
de votre piquea dégoûté pfut vous

l a
a.
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pas .Counrxsauæs. 4.65

i ,.Moi ,. je tiendrois (un pareil homme
rentre mes bras l jellui donnerois
Ahaifers l que les GraCes m’en préfer-

vent! autant embraHer le Bourreau.
I LÉoN’r. Je fuis fûr que tu m’aime-

rois , fi tu me voyois fous les armes.

Hum. Et votre récit feulement me
, dégoûte 8c me fait horreur l il mefem-

ble déjà voir autour de moi les fpec-
a tres 8c les manes de ceux que vous

:avez tués , fur-tout-de ce pauvre Ca-
. pitaine. à qui voiisavez fendu la cer-
Velle. Que feroit-ce ,p grands Dieux! fi

. .Ïleschofes fe pallbieut fous mes yeux,
"que je. ville le fang couler, 8c des ca-

davres étendus devant moi? Je mour-
rois de frayent, moi qui n’ai jamais vu
feulement égorger un poulet.

LÉONTiComment , Hymnis , tu es
"li fimple 8c fi timide i Et je croyois t’ac-

mufer parce récit. .
Hum. Allez , li’vous voulez, amu-

fer avec de pareils récits des femmes y,

v x n V î w l . ’



                                                                     

f au; -j pirata ç e E s’-

de Lemdo’s mon ’lesDanaïdes.’ Pour

Trahi, ietour’rie bien vite chez ma
’mere, tandis qu’il ’efl encore jo’ur.’Suis-

moi, Gramma.’Adi’eu’, brave Guer-

jrier , adieu ; coupez déformais autant
de têtes qu’il vans plaira; je me retire.

A» LÉom.-Où vas-tu donc , Hymnis?
«ne d, je t’en c0njure.... Elle el’t partie!

x, Crime. Eh , qu’avieZ-vous befoin
"aulli d’efi’rayer cette pauvre enfant,

avec, Vos panaches flottans 8c vos
prouefi’es incroyables? Je Pavois vue

’pâlir dès votre’début’; elle a changé ’

de virage 8c friffo’nné d’horreur , quand

Vous, avez parlé du crâne fendu.

. LÉONT. Je croyois que tout cela me

rendroit plus aimable à l’es yeux; mais

(*) La cruauté des femmes de Lemnos étoit

paille: en Proverbe , parce qu’elles avoient,
dit on , égorgé leurs maris , qui les avoient aban-

données pour prendre des femmes parmi les
captives qu’ils avoient faires dais une guerre

contre les Thraces.
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ne; ,Çptgaïrs Amas. 4.6:],
in; avachevê de me perdra a en allou-
fimç .llliillpirje du combat (lugulier. .
. i fissura, Pantoufle faire avariâmes:
que d’appuyer vos contes, dont je

voyois, 9116,,YQ135. amendiez une de
gloire? Ç,’çll,vorls. qui, être? Lait de e

www vne...caïëïlr9259flairerai,
-Ypus pouviez, bien vous. Ççuteqnçgri Il
coürcala.rère au Paiîhlêsenêer affres

la ficher au haut de voire ïique 8c
tarifaire argoulet lefang fur ïgîfil’îî’

LÉou’r. Je conviens que cette cir-
coàllancé-avèithuelqhæb bicha dé dé-

goûteras mais le; charroyas mal
imaginé. Hâte-toi de courir après elle, I

:vèitêdxedyclafaitç çsafsiiæîëà rare-

’u’- ’Î 1,, l il f
1.1 ÇHÉNW- 44W? hçl’lizlyciila
sa)? inventé èplsifir p vos" me: dou-

îl’îlr’

- que; nuait de bravoure à Les yeux?

. b
g leur! cetnêrsainfilrfioitflâ 9E0?

:l) C. inuit .. qufijgçri’tag
sur me... Parez. a. lieur, 09 lui dé-., i. v6



                                                                     

7 ..n 468 "D réifies-ois -
"plaire en- lui laiflânt une grande idée
de votre-courage , ou’coucher avec

sellée’ënl’convenant que vous êtes un

menteur.- I -w
f" LÊoN’rZ i’alternativeiell embarraf-

rame: J’aime mieux toutefois pofïc’der

H’y’mnis. Va vite; avoue-lui que nous

lui’avonls fait des contes , que cepen-
dent il j’imagine chofe déviai;

2 b mie c; ne xi: u.-
I [.DoanNTrgrirnTALr.

raiDÔÈONÇA’ naine, Myrtale que
i je me fuis ruiné pour toi,’tu me fermes

la porté au nez. Dans’leçtemps que ni

recevois tant ile-cadeaux de moi, j’é-

tois toiltlpour ibi’; tu m’appelois
bien-aimé , ton époux , ton maître;
depuis que je fuis prèfque réduit à rien,

’8: que tu asitrOuvé un Marchand de
Bithynie pour amant, ta imaifo’n m’efl



                                                                     

pas s. C o un! Ls A in: s.
interdite, de turne briffes pleurer dans
de rue. Ton-fMarchand- jouieit’outes lm

nuits de tes carrelles , il-ellrfeulramprès
-de toi , il palle les plusagréablesqpo-

imans chez-reis cette m9? 2
4;enceinte...de lui. .4 et tu l
- tîMvarrALE. Tes. propos m’ennuienn,

:rDorion ,’ fur-mut quand tu prétends
am’avoin dumséztant .rLlechofes. &ti’être

ruiné pour moi. Compeons, je te prie;
:àoutœe quem: m’as;appoitëidepuîs le

gcomm’eucementa . r’ Ç Z ) .’ r a

31” ï Déni. Comptqnsvj je le veux bien;

ld’abord des fouliersvide Sicyon’e(*),
’dêûî’dràehtiîësî”""” 3’ - i a";

"1’ ’Mvn’rtrÈh’bienî’, tu as canche deux il

’nuitsl aveclimoi. I’ i , U
EnDon; mon retour de Syrie, je t’ai

l

î

Il i é) Les fouliers de Sicyone ne convenoient
qu’aux femmes; témoin ce paillage de’Cicéron;

ï Lib. r . de Ont. Utfimilri caletas Sicyonior baud
- plies,- non 1mm, Mis (fiez habiles 6’ qui, ad
galant , quia non ajut: virilesq
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’rappotté’u’n vafe de parfums de Phé-

’nicieî; j’en jurerpar Neptune, il m’a;-

voit encore conté deux drachmes.

" V mai. Et moi, avant ton embar-
quement 5 je: fluois fait préfent d’un
vêtement fort commode peur couvrir
mouillesà les genouii dans laminie-
teneur du gouvernail, arque le matelot
sium avoieoublié chaumai g en Je
.retirant’aun matin; Î r a. a -. ’

à a anLiEpiure Parement: fermai; a:
me l’a emporté depuis par: àrfiamos,

391:8 une gaude: querelle;un nous
eûmes ace fraiera". En revenant. du
Bofphore, je t’ai rapporté des Clgfiçfis

de Chypre. a camarades?) » sa sur
tre perches; de plus, huit-ppm de

gmer ’deflh’chés dans une corbeilch up

vafe de figues de Carie; dtpderniére-
ment encore, ingratequetu es , je t’ai

(r) La (que: me un pâlît»! de mon, ne

l’on filoit à peu came-en fait enjeux:
d’hui la morue. ’ a. v. . t

a!



                                                                     

- i firs’t’rovnmsms. 47s
art-apporté de Patare despantôufièbdo-

rées; je me fouviens aulii d’un grand

Lfromage de thhium (Ü. l i
Mains bien, m’ai; cher, iouflèëla

’Àpouvoit valoir au plus cinq drachmes.

h Don. Eh li Myrtale , "c’e’lll âme tout

ce que pouvoit faire un pauvre Mate-
lot à gages. Maintenant j’ai la direc-
tion d’une’aile droite de rameurs , 8C

tu me méprifes ! Depuis peu , dans les
fêtesrde Vénus, n’ai-je pas dépofé pour

toi une drachme d’argent aux pieds
Ide la Déelleî n’ai-je pas aufli donné

deux drachmes à ta mere pour à chaula
Jure ilouvent encerer je mets dans la
main de t’aiLyda’deux ou’troi510bolves.

(HI-Cydiium ’éroîi limée dans l’enfoncement

H de golfe [incasique , 6K l’avait de port à Sparte,

r QuelqrmsComnenrireurs pétardentqu’il faut

lire en ce: endroit ,5Cyrlrnurq ,.qui efl) le nom
p d’une des ifles .Çxçlade’s . parce que levfromage

de cette me a été, vanté par quelqûcs humérus

’cequi efl--afi’ei indlll’élenr. l I Un r
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54:72 --DIALÔQOUES-
.Tout cela réuni, fait bien tout l’avoir

d’un Nautonnier.’ l

Mur. Tout cela; c’ell-à»dire tes,
,., reperdes 8c tes perches,-n’efl-ce pas ? .

.. Don. Allurément, il ne dépendoit
.7 pas de moi de t’apporter autre chofe.

Si j’étois riche , je ne paflerois pas ma

hvie à ramer fur mer. Cependant je n’ai
jamais rapporté feulement une gonfle

d’ail à lma mere. Au relie , tu me ferois
Ivlplaifîr de m’apprendre ce que tu as déjà

reçu de ton Marchand de Bithynie.
Mur. Vois-tu d’abord cette tu-
niqueo? ’il m’a aulIi acheté ce beau

’ collier. l rDon. Lui? je te l’ai vu’il y a long-

é "temps. a.
* * Minuit. Celui que je portois n’était
--pas-.fi bien garni; d’ailleurs il n’y avoit

- pas d’émeraudes..En loutre , il; m’a

i acheté ces boucles d’oreilles de un ta-

pis; depuis peu , iliin’a donné deux
mines , 8c payé le loyer de nôtre mai-
fou. Ce ne rempara des pantoufles -
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île Patate , ni un fromage de G’ythium ,

ni d’autres mileres femblables.

.Don. Mais, ce questu ne dis pas,
Myrtale, quel cil l’homme qui partage a
ton lit? c’efl un homme marié, c’ell Un

homme de cinquante ans au moins ,-
qui efl chauve par-devant , 8c de la cou-
leur d’un crabe. Ne vois-tu pas aulii
fes dents il’en’jure par les Diofcures;

c’efl un galant rempli de grâces , fur-

Itout quand il veut chanter 8c faire le
beau. C’ell bien, dans toute la force du
terme , l’âne qui drefTe les oreilles de- i a

vant une" lyre. Au. relie , pollede-le
fans partage ; tu es bien faite’pourlui.
Puill’e-t-il naître de vos amours un

rejeton qui reflemble à (on pere ! Pour
moi, je trouverai toujours une. Del-
phis , une Cymbalium , ou notre voie
fine la Joueujfe d’infirumens , ou toute

autre. Tout le monde ne peut pas
donner des tapis, des colliers, ou deux

mines. I ’ ’ r
MvaT.Heureufe , mon cher Dorion,



                                                                     

474’D1ALocUEs
celle qui t’aura pouramant l tu lui apn
porteras des oignons de Chypre 8c (la
fromages la ptemiere fois que tu re-
viendras de Gythium. . a

n . gDIALOGUE XIV.
cocuasæaaïneurs.

Cool-1ms. QU’AS-TU donc à pleurer,

Parthenis? de d’où viens-tu avec ta

flûte calice? .
Parrains. Unzlnommé: Gorgus

m’avoir louée pour aller jouer de la
flûte chez Crocale; un grand Soldat
d’Étolie, rival de’l’aurre,’s’y cil pré.

(enté enfuite , Îm’a billé ma flûte , &

a renverfé la stable où nous" étions à
l’euper , 8: la coupe pleine. qlri étoit

delTus. Ce Soldat, qui, je Icrois,rfc
nomme Dinomaque , (leur) de (es cag-
marades , ont tiré par les cheveux le
pauvrevGorgus ,- qui eü un villageois;
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îls luiont donné tant de coups l’un de

l’autre, que je doute qu’il en releve. Le

i fang lui ferroit à. gros bouillons par les

narines, [on virage étoittoutlivide,
8c gonflé c0mme un boilïeau.

Coca. Cet homme cil-il fou? ou
étoit-ce une fureur bachique?

PARTH. Non , c’ell pure jaloulie, 8c

un amour forcené. Crbcale’ lui avoit ’
demandé deux talens pour’ê’trej à lui

feul ;; Dinomaque ne les apporta pas ,
8c de [on côté , elle crut devoir l’ex-

’clure de chez elle, en lui fermant, à
’ ce que l’on m’a dit, la porte au ne-z.ElIe

a reçu à fa place’ce villageois Gor-
gus , riche habitant d’Œnoé, fort bon

v- homme ,- qui avoit:été autrefois-Ion

amant. Elle buvoit-avec lui, de m’a-
îv’oit’ fait venir pour les amufer à table

javec’monjinrl’trument. Suq laïfi’n du

repas, je me mis à jouer un air dans
le mode’Lydien 3j le villageois alloit fe

ilever’pour danl’er , de Crocale applau-

tdilloït ;* house-fiions fort: tranquilles-dt
e
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fort gais , lorfque tout-à-coup agouti
entendons un grand bruit 8c de grandesf

clameurs; en même temps on enfonce
la porte de la cour; quelques minutes
après , nous voyons le précipiter dans’

la falle huit jeunes gens très.robulles;
entre autres le Soldat Etolien ; à l’inf-
tant même tout en: bouleVerl’é autOur

de nous; ils traînent, comme je t’ai

Z dit, le pauvre Gorgus par les cheveux,
le jettent à terre 8c l’accablent de coups;

Crocale s’étoit fauvée, je ne fais par i

quel hafard , chez fa voifine Thep-
fiade. Dinomaque me donne un fouf-

.flet en jurant contre moi ,A 8c en même
temps me jette au nez ma flûte en mille
morceaux. Je vais de ce pas raconter
. cette aventure à mon Maître. Le villa-
geois el’t allé de fou Côté trouver quel-

ques amis qu’il a à la ville , pour dé-

noncer le Soldat aux Magillrats.
l Cocu. Voilà tout ce qu’on gagne
. avec desiamans Militaires; des coups,
. 536 de mauvaifes affaires. A les entendre,
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fils [ont tous Capitaines 8c Tribuns;
è faut-il donner quelque chofe , ils vous
difent , attendez qu’on ait levé l’imë I

z pofitîon peut la folde des troupes, 8:
3 quand j’aurai reçu lamienne, je ferai gé-

néreufement les. chofes. Que les Dieux

confondent ces jmpofteurs avec leur
î forfantetie l Je me trouve fort bien de a

n’en recevoir aucun chez moi. Je ne
veux qu’un Pêcheur ,l. un Matelot , un "
Villageois; ce font tous bônnes gens.
qui ne vous endorment pas avec de
belles paroles , 8c Qui donnent beau-z
coup. Pour ces faquins qui font flotte: L
le panache 8c vantent leurs prouefiès ,-’ ,»

crois-moi , Parthenis , ils fout beau:
coup de bruit , 8c tien de plus.
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(LAGOUTTE,
DRAME.

.jftnsoNNAcna
I I LE GOUTTEUX, LE encuva , LA

l. GOUTTE, UN MESSAGER, LES
MÉDECINS, LES TORTURES.

.-1:.Gousr’rnux. QUE ton nOm et!
odieux ! qu’il cil effrayant pour les

- Dieu mêmes, Goutte douloureufe,
fille du Cocyte l tu es [ortie du (du
d’une Furie , a: Mégere t’enfanta dans

les plus noirs cachots du Tartare; Aleëto

a.fait couler-"fat" tes leVres le poifon
de (on lait : que! enfant ne fous d’aum
funefies aufpices ,l quel malin Génie a

pu te faire voit le jour? Tu ne parus
au monde que pour devenir le fléau
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des humains. S’iLfau’t que les hommes

fubifi’ent après la môrt le- châtiment

des fautesiquîils ont, commifes-dana
leur vie, qu’étoitsil befoin de tour-
menter Tantale par la foif , Ixion fui:
fa. roue",v8c Sifyphe fur Ion rocher!
Un feul fupplice fuŒfoit pour tous
les coupables; c’étoit de livrer leurs

membres à ces poignantes douleurs.
Comme mon corps clic maigre (&de
féché depuis l’extrémité des mains iuf-i

qu’à l’extrémité des pieds lunchas,

meut âcre 8c piquante , concentrée
dans les pores obllrués, acquiert. fans .
cefTe une aâivité nouvelle, 8c ajoute
à la violence de mes tourmens; déjà
un feu dévorant pénetre dans mes en-i

trailles , 8c une flamme corrofive con-
fume mesichairs; l’intérieur de mon
corps efl une fournaife de FEtna; défi
encore le détroit de Sicile, où les flots

relierg. entre les roCherstortueuxJe
poulTe’s avec violence dans leurs antres

profonds , écument 8c mugifi’cntlnvec



                                                                     

:480 Il Gourrrt,
fureta. 0 fléau! dontle terme échappé

à toutes les conjeâures ! que toutes
nos précautions [ont inutiles’ avec toi!
comme tu’repais les pauvres humains

de vaines efpérances ! l
la 0m03. Les Phrygiens font re-

tentir le mont Dindyme , confacré à
Cybele , des cris religieux qu’ils répe-

tent en mémoire du tendre Athys; les
Lydiens parcourent les fommets du
1T malus , 8c célebrent le Dieu Cornus
par le [on des flûtes; les furieux Corv-

I- hantes, armés de leurs bâtons , chan-

tent leurs hymnes facrés dans lelmode
Crétois; la trompette retentifi’ante rend

des airs guerriers en. l’honneur du Dieu

impétueux des combats. Pour nous,
- qui femmes initiés dans vos myfferes ,
ô Goutte! nous ’faifons entendre nos

lamentations dans les premiers moment
du Printemps , quand les prairies com-
mencent à le tapilTer d’un gap.) ver-
doyant, que le faufile du zéphyr garnit
les arbres d’un tendre feuillage , que

l’époul’e
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Répoufe infortunée de Brpgné fait re«

rancir nos demeures de feâ’cris, ou que

Philomele, pendant.,la nuit , pleure
Ithys, dans .lesforêts (Ï), V

La 6001:, O- compagnon, de mes,
douleurs l, bâton qui; me tiens lieu d’un

troifiemepied ,.dirige ma; démarche,
chancelante , afin qu’au moins je puiffe
me foutenir..Allons , infortuné , tâche;
d’arracher tes membres du lit , fois de

ta retraite obfcure, diflipe le [ombre
nuage qui te. couvre yeux ,, parois
à la lumiere du Soleil, refpire. un air
pur ,85 vivifiant. Déjà le. quinzieme
iourjs’écoule, depuis qu’enfeveli dans.

les] ténebres , je macere mon corps
étendu fur un dur grabat. le ne manque
ni de volonté, ni de courage -, pour
me traîner jufqu’au feuil de ma porte;

mais mon corps abattu ne répond point

A;
T?

j Ü) Ithys, fils déTéréé 8C de Prague, fut

fervi par morceaux à (on pere dans un feflin ,
par Progné fa mer: ; il fut changé en Faifan. i ’

Tome V1. - A X
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à mes délits. Fais cependant un dernier
effort; tu n’ignores pas qu’un Gout-

teux qui manque de tout dt ne peut
aller mendier fon pain, ell déjà au rang

des morts. . . . Mais, que vois-je?
que veulent ces gens avec leurs bâtons
en main 8: leurs couronnes de feuilles
de fureau? de quelle Divinité céle- a
huant-ils la fête? Seroit-ce la vôtre,
divin Apollon à cependant leur tête
n’efi point ceinte du laurier qui vous
eli: confacré. Se «difpoferoient-ils à

chanter. quelque chanfon bachique?
mais le lierre qui dillingue le Dieu de
la joie ne décore point leur chevelure.
Parlez, étrangers; puis-je l’avoir qui
vous êtes ? ne m’en impofez point; à
qui s’adreffent vos chants?

LE CHŒUR. Qui es-tu toi-même qui
nous parles i 8c d’où viens-tu? A juger

de toi par ta démarche 8c ton bâton,
nous voyons un des initiés de la Déel’fe

indomptable.
LE Gour. Eh quoi ! ferois-je donc

* nuai digne d’une DéelTe?
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LE Canon. Avec quelques gouttes

échappées de l’air , Nérée , par un

heureux alfemblage de toutes les per-
feâions , forma. Cypris au milieu des
flots; Thétis , dans les grottes prog-
fondes de l’Océan , allaita la belle 8c
majeflueufe Junon, époufe du Maître
de l’Olympe ; le fils de Saturne , le
plus puilTant desDieux, fit fortir de
fan cerveau immortel une Vierge in;
trépide , la guerriere Minerve. Mais
notre heureufe Déeffe dut la naifl’ance

au vieux Ophion (*) , qui l’éleva clé-

(*) L’Auteur ne veut pas dire ici qu’Opbion

air enfanté la Goutte, comme une mere me:
un fils au monde; mais feulement qu’il a en
la Goutte , 8c l’a comme nourrie dans (on rein ,-

avant l’exil’tence de Saturne , de Jupiter , de

Junon St de Minerve. Le Chœur ne veut que
vanter l’ancienneté de la Goutte ; Ophion , [cg

Ion Ovide 8l les autres Mythologîlles , fut un
des compagnons de Cadmus , nés des dents du
ferpent , comme le nom Ophion , qui veut dite
firpmt, le défigne niez. C’eâ encore le nom

X2
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licatement dans (on feins, lorfque’ le
ténébreux chaos fit place à la brillante

Aurore 8c au char éclatant du Soleil.
Oui, la Goutte parut dès-lors dans
toute la puilÏance; la Parque Cloche ,
des qu’elle l’eut enfantée , la mit dans

le bain ; tout l’Olympe fourit ; la thu-
dre éclata en ligne de joie au milieu
d’un ciel ferein , 8c le riche Pluton
l’allaita de les mamelles gonflées de

lait (*). i n* tu GOUT. Quelles font lesépreuves

t...) . .
d’un desTitans , qu’on fuppofe avoir eu la fou;

veraine puîfl’ance du Ciel avant Saturne , qui

in dépolïéda» i
a (Un paroit allez abfurde qu’on’fafl’e de Plud

(un une Nourrice; mais un (avant Allemand,
qui a fait des obfervations fur cette Piece , ob-
ferve que le Goutteux a donné Aleflzo pour
Nourrice à la Goutte , eu égard à les caufes .
internes , 8K qu’ici on la fait nourrir par Pluton,
eu égard à (es caufes extérieures 5; éloignées ,

qui font les richefl’es , l’abondance 8L la bonne

chère qui les accompagnent.
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nécêflaires pour être admis au nombre

de les initiés? ’ .-
LE CHŒUR. Nous ne faifons point

couler noue fang avec la pointe du
fer; nous lalllons flotter nos cheveux

r en liberté , fans embarraller notre tète

dans des noeuds gênans; nous ne faig-
fons point réformer nos reins de coups

n de pieds redoublés; nous ne mangeons

point de lambeaux palpitans de la
chair crue des taureaux. Mais loriqu’au

Printemps l’orme le couvre de tendres
Heurs, 8c que, perché fur les branches,
le Merle fait entendre fou chant pet:-
çant, les initiés fentent pénétrer dans

leurs membres un trait aigu , caché,
invifible, dont les aiguillons s’élancent

jufque dans les détours les plusie-
crets; il attaque le pied , le genou,
les articulations , les talons , les han-
ches, les cuilles, les mains, les épaules,
les Bbrals ,l l’extrémité des mâchoires,

les poignets; il les ronge, les corrode,
r les brûle , les enflamme , les confume se

X" 3.



                                                                     

4.86 LA GOUTTE,
les anéantit, jufqu’à ce que la Déclic ait

commandé à la douleur de les quitter.
LE Gour. Ah ! j’ignorais que je fuira

moi-même au rang des initiés. Venez
donc, grande Déclic , 8c foyez-moi
propice. Je vais commencer des hymnes
en voue honneur avec iceux qui vous
réverent déjà , 8c je joindrai ma voix

à celle des Goutteux.
LE Canon. Cieux , foyez paifibles

8c tranquilles; 8c vous, Goutteux, que
chacun de vous le répande en accla:
mations; la Déeffe, amie du grabat,
appuyée (un un bâton , s’avance vers

fers autels. O la plus douce des Déelfes!

fallut: Daignez jeter un regard favo-
rable fur vos fideles minillres , 8c met-
tez promptement fin à leurs douleurs
dans ces premiers jours du Printemps.

LA GOUTTE. Quel mortel fur la terre
ne me reconnoît point pour la mai-
strelTe indomptable des douleurs? Ni la
vapeur de l’encens , ni le fang verfc’

Lfur le foyer ardent des facrifices, ni les

(
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flatues que les riches fufpendent aux
voûtes des temples, ne peuVent me fié- I

chir. Le, puilfant Dieu , Médecin de
» tous les Immortels, ne peut me domp-
ter par les médicamens, ni [on fils
Efculape , malgré toute fa fcience. De- 4
puis l’origine du genre humain , il n’ell

perfonne qui n’ait lutté contre mon
pouvoir, il n’eût pas de plante-dont
on n’ait tenté la Vertu; l’un emploie

un remede , l’autre un autre ; ils pilent
du plantain , de l’ache , des feuilles de

laitue , du pourpier havage; ceux-Ci
du poireau , ceux-là du plantain de
riviere; les uns de l’ortie , les autres
de la confonde. Ceux-ci appliquent
fur le mal des lentilles d’eau fiagnante

.8: des panais cuits; ceux-là des feuilles

.de pêcher, de la jufquiame, du pavot,
des oignons , de l’écorce de grenade ,
de l’herbe aux puces , de l’encens, de

la racine d’ellébore , du nitre , du fe-

negré infufé dans du vin , du frai de
grenouilles, de la purée de lentilles,

X a
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de la noix de cyprès , de la farine
d’orge7, des-feuilles de chou cuites,
du jus de viande ,’ des crottes de chevre
fauvage, de l’excrément d’hOmme , de

la farine de féves , de la pouffiere de
pierre Afiatique; on fait cuire des cra-
pauds , des belettes , des lézards, des
chats , des grenouilles , des hyènes ,
des boucs, des renards.iEfl-il un-mé-
tal , cil-il un fuc , el’t-il une fève d’-ar-.

bre qu’on n’ait mis en ufage? N’a-t-on

pas fait aulfi l’épreuve des os, des nerfs,

de la peau,êdela graille, du’fang, des
excrémens’, de l’urine, de la moëlle,

du lait de tous les animaux connus?
Il en cil qui prennentr’une p0tion,
compofée tantôt de quatre drogues,

i tantôt de huit, 8c plus louvent de fept.
L’un fe purge avec un électuaire facré,

l’autre cil dupe des enchantemens du
premier Charlatan; un Juif fe joue de
la crédulité d’un autre for,- 8c tel fe

fait un fpécifique avec le nid d’une
hirondelle. Moi , au milieu de tant de

au
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précautions 8c de batteries drelfées

contre mes attaques , je ne laiffe à
tousces malheureux que les pleurs en

partage , 8c je reviens à eux toujours
plus furieufe. Pour ceux au contraire
qui ne machinent rien qui me déplaife,

je fuis douce 8c traitable. Mais un
adepte dans mes mylleres apprend d’a-’

bord;à modérer fa langue; il cherche
-à réjouir. tout le monde par fes, bons
mots , lorfqu’il el’t obligé de fe faire

porter fur les bras au bain.lJe fuis. la
Déclic Até, dont parle Homere; la dé-

- licatelTe de mes pieds fait que je marche
fur la tête des hommes (*).’Le nom que

me donne leycommun des humains an-
. nonce; queje fuis le lien des pieds (Ü).
Allons, fideles obfervateurs-de mon
culte , honorez tous perdes hymnes

AlapDéejfezinvincible. li l Ë v

. . . A 3L(*) VoyezlestPorrraitSfiomesvïpqn."
(*’Y)nqàmu.; immigra, la Goutte gap inap-

sure des pieds , de si: , nadir 5 pied.,.8çd’q’yptüq ,

prendre l faifirs ,;,
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LE Canaux. O Nymphe au cœur de

diamant! puiffante &redoutable Déclic,
écoutez la voix des mortels qui vous
réverent. Votre pouvoir cil grand, ô
vous , qui vousplaifez au fein des ri-
cheffes , vous que craignent même les
traits rapides de Jupiter, les flots de "
l’immenfe Océan, 8c Pluton qui donne
des loixldans les Enfers ! Amie des liga-

’mens 8c des grabats , ennemie de la
courfe , fléau des talons , tourment de
la cheville , à peine ofez-vous toucher
la terre; vous avez horreur du bruit
des pilons-(Ü , vous broyez toutes les
nuits les genoux des Podagres , 8: vous
les dilloquez; vous aimez à gonfler les
articulations de callolitésdouloureufes.

a un Massacre. Déeffe , je vous ren-
contre fort à propos; écoutez-moi;
jenevous apporte point de nouvelle

0*) Le Commentateur Allemand déjà cité 5

obferve que le bruit des pilons dans les moxa;
tiers cil infupponahle aux Podagreh
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frivole; mais le fait que-je viens vous
apprendre va frapper vos yeux , en

-même temps que mes paroles frappe-
»;ront VOS. oreilles.- EnpareOurant toutes
o les villes d’un pas leur à: paifible,-com-

.g me vous.mekl’àviez ordonné, je fuis

vengé dans chaque maifcm , pour y voir

.fi quelqu’un ne;rendoit,pas hommage
à votre puiiïance; tous les cœurs vous

iroient par-tout fournis comme à lent
Souveraine 5 je n’ai trouvé que ces
«leur: mortels audacieux qui perfua-
doient. aux [neurales , 8c affuroient avec
ferment que votre pouvoir n’avoir plus

fier) qui dût-en impofcr, à: qu’ils vous

-.banniroiem de la fociété des hommes.
Je leur ai forrcmènr garrotté les pieds,

V à je vous les amena , après avoir fait
.nne route de deux fiades en cinq jours.
. LAV4GOUT’DE. C’efi voler, mon cher

:Meiïager , 8cm es le plus expéditif der
tous les courriers; Mais dis-moi quelles

v contrées 8c quels chemins difficiles tu

1,:as.pgrcoums... l .
X 6



                                                                     

49’: LAr’GOÜTTE,
Il; MESSAGJC fuis d’abord échappé

d’une échelle à cinq échelons , 8c. toute

tremblante fur [es mamans prefque dé-
funis; j’enifuis defceridu pour marcher
fur un fol parfemé de bâtons,- qui à

chaque pas me riblefl’oient lesïtalons;
après l’avoir parcouru avec des dou-

leurs incroyables ,-.je luis emré dans
un chemin pavé de cailloux , que leur

(pointe aiguë rendoit impraticable; je
rencontrai zani-nife i un .L lieu efcarpé a;

gliffant à j’avois - beau me pencher en.

avant , la boue qui s’attachoit à mes
pieds me retenoit par-derriere; i’étois

2tout dégouttant de fuel", de prêt à
fuccomber fous. ma démanche languir-

faute. Excédé de tant de fatigues, j’en-

trai dans une voie allez large, mais
qui n’étoit pas tr0p fûte; on y ren-

contre à droite 8c à gauche des chars
qui vous prelTent, vous pouflent, 8c
vous forcem- de courir; j’étois lobligé

Üde précipiter mes pas appefantis par
la douleur pour me détourner 3.6: il
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me falloit garder Un (entier étroit qui
bordoit lerchemin , afin de lailler paf-
fer les chars portés fur leurs roues ra-

âpides , car il étoit abfolument impor-
-fible; à; votre Minillre de courir.

HA GOUTTE. Tu t’es fort bien ac- yl
quitté de ta commiflion , mon ami, de

je t’en fais gré. Je veux reconnoître

«ton zele par des honneurs dignes de
tes fervices ;’ une récompenfe qui te

(fera fans doute agréable , c’eft qrte I
d’ici à trois ans, turn’éprouveras que

de légeres douleurs. Mais vous, fcé-
.lérats, qui méritezltoute la haine des

Dieux, quiètes-vous? de qui tenez-
.v0us l’être, pour; ofer lutter contre la

puitTance de la- GOutte , elle dont Ju-
piter même ne peut vaincre les atta-
ques î Dites-le donc , infames. Igno-
rez-vous que j’ai roumis la plupart des

-Héros? Les, Sages infpire’s des Dieux

vous en rendront témoignage. Priam
.fut ’furnommé léger des pieds , parce
qu’il étoit Goutteux; .A’chille , fils de
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Pelée , mourut de la Goutte ;’ Belléro-i

phon en fouErit beaucoup; Œdipe le
w-Thébain fut aullTPodagre. Parmi les
Pélopides , Plillhene eut le même fort;
le fils de Pôean , Philoé’cete , l’épreu-

-voit également fur le vaillent: qui le
portoit à Troie , ainfi qu’un autre
Chef des Thefi’aliens , qui commanda
une flotte en cet état , après que Pro-
tréfilas eut fuccombe’ dans les combats.

C’en moi qui ai donné lamer: àUlyfle,
Roi d?lthaque , « 8c non pas. l’arête d’un

poltron venimeux (*). Malheureux ,
dignes du plus rigoureux fort , fubiflez
la peinesdue à vos crimes.
, LES MÉDECINS. Nous fomrnes Sy-
riens , natifs de Damas; la (aimât-la mi-

fere nous forcent à parcourirles terres

(s) myrte , du ambre, fut me par Télé-
gone, qu’il avoit eu de l’Enchanterefl’e Circé,

8: qui tua fon pere fans le connoître avec une
’lance , au bout de laquelle il avoit mis la ter:
d’une tourterelle marine , ponton venimeux,

l
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DRAME. 4.9;
de les mers; nous femmes en pofelïwn
d’un onguent que nous ont lailïé nos

peres , 8c avec lequel nous fonlageons
les Poda-gres dans leurs douleurs.

LA Connu. Quel onguent , quelle
drogue avez-vous i

LES MÉD. Nous avons promis par
ferment de ne le jamais diie , 8c notre
pare nous l’a fait jurer en mourant. Il
nous a ordonné de cacher à tout le

.monde le paillant fpécifique qui a la
vertu de réprimer vos plus grandes
fureurs.

LA GOUTTE. Croyez-vous, menines
infames, qu’il exille fur la terre une
drogue capable de réfifler à mon pou-
voir? Si cela cil , convenons d’en faire
l’épreuve , 8c voyons qui pourra da-

Vantage, ou de votre compolition , ou
de mes feux dévorans. Vous , cuifantes

Tortures, volez de toutes parts; com-
pagnes de mes fureurs i, accourez fur
mes pas; toi, brûle-lui la plante du

"pied jufqu’au boutdes doigts; toi, fais



                                                                     

J496 La Gourrs,
lis-lui les talons; toi, fais couler dans
l’es ouilles , depuis la hanche jufqu’an

genou , ton humeur âcre 8c mordante; i
8c vous autres , liez-lui les doigts des

mains. a . .LES TORTURES. Nous avons exécuté

tout ce que vous déliriez; voilà les in-
fortunés étendus à terre , qui pouffent

des cris lamentables , 8: à qui nous
avons difloqué tous les membres.

LA. GOUTTE. Voyons maintenant,
Meflieurs , fi votre onguent efi auffi
merveilleuxique vous le prétendez; fi
fa vertu peut véritablement quelque
choie contre moi, je quitte à l’infiant

.la terre pour me cacher dans [on fein ,
8c jeme retire dans les. plus profonds
abîmes du Tartare , pour ne jamais
reparaître. ’

. LES Min). La drogue ell appliquée,
dans avoir diminué l’ardeur du mal.

LE Goulu Aï l aï ! je péris ! je. me

smeurs Lune douleur, fourde 8c poi-
-guante me lance fes aiguillons dans
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tous les membres. Les traits de la foudre
de Jupiter ne (ont pas plus terribles;
lamer ne poulie point les flots avec
phis (le-furent ; il n’eli point de tout-
billon de vent plusimpétueux. Semis-je
donc fous la dent cruellede Cerbere?
le venin de la viperecitcule-t-il dans

m’es veines? mes ’vêtemens sfont- ils

trempés dans le fang empoifonné du
Centaure? Ah ! Déclic , ayez pitié de

moi; ni mon onguent , ni aucun autre
une peut vous arrêter dans votre mara-
cire , 8c il n’eli. point de force humaine
capable de réfifier à la vôtre. ’

’L’A’ GOUTTE. CelTez , Tortures , de

calmez les foulïrances de ces infon-
tunés , qui le repentent.d’avoir Olé

difputer avec moi. Que chacun fache
déformais que je fuis la feule Déclic
qu’on ne puille ni fléchir, ni foumettre

par des enchantemens.
, LE CHÇUR. Le pouvoir de Salmonée

ne refil’ta-point.au tonnerre de Jupi-
ter; mais cet impie eut le cœur percé



                                                                     

498 LA GOUTTE,
des traits fumans du Maître des Dieux:

pMarl’yas n’eut point à s’applaudir de

la difpute avec Apollon 5. mais fa peau
delÏéchée 8c fulpendue aux branches
d’un pin ell devenue lejouet des vents:
la féconde Niobé , pour les préten-

tions contre Latone , fut condamnée
à des pleurs éternelles; elle gémit en-

core 8c répand toujours des larmes fur l
le mont Sipyle :iArachné , pour être i
entrée en concurrence avec Pallas ,
ourdit encore fa toile. Jamais l’audace

deshsommes ne tiendra contre la co-
lere des Dieux; Jupiter, Latonc , Pal-
las , Apollon , en font des preuves l’affi-

fantes. 0 Goutte! Déclic li connue du
commun des hommes , faites que vos
tourmens fuient fupportables , légers ,
de peu de durée , 8c fans douleur cui-
fante; qu’après s’être fait fentir avec

douceur 8c pour peu de temps , ils
nous laillent relpirer 8c marcher en
liberté. Il ell bien des manieres d’être

malheureux 3 mais l’habitude du mal de
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14 réflexion doivent confoier les Po-
dagres. Ainfi, chers compagnons d’in-
fortune , banniiÏez courageufement de
voue efprit la penfée de la douleur, fi
votre efpoir n’efl pas rempli, ou que

Îa Divinité vous afflige au de là de

votre attente. Que chacun en fouf-
frant fe voie avec confiance le jouet
de la maladie , car la cho-fe efl iné-
vitable;
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SUJET de la Pieeefizivante (*).

0cv?! ,- fils de Podalire 8c d’Afiafie, v
recommandable par la force 8c fa beau-’I

té , aimoit éperdument la exercices
(le la’ Gymnaflique 8c de la Challe;
lorfqu’il trouvoit quelqu’un retenu par

l’implacable Goutte, il s’en moquoit,

en difant que ce mal n’étoit rien. La
Déeffe , irritée contre lui, l’attaque par

(*) Le fuie: on argument ’de cetie efpece de
Drame , tel qu’il (e trouve ici , cil écrit en grec

dans l’original , 8l plufieurs Coqmcntateurs
remarquent que c’efi l’ouvrage de  quelque an-

cien Grammairien; ils en concluent même,
avec allez de vraifemblance , que cette Piece,
d’ailleurs ailez infipide , n’en point de Lucien.

Qùoiqu’on y trouve des exprefii ons & des tour-

nures de vers qui flippoient un Écrivain fami-

liarifé avec Homere 8L les Tragiques Grecs,
nous conviendrons volontiers que le fond. du
fiijet 8: des penfées n’eü guere digne de notre

Auteur. r



                                                                     

Sujet de la Piece , Go. 30’1’

les Pieds; il veut d’abord la braver! a;
ne point convenir qu’il roufle 3 mais
la Goutte l’étend fur le grabat.

La Scène cf? firpque’e à Thebe: ; le

Ciment çompojè’ de tous le; Podagre:

16-14 contrée; qui s’eflbrcent de con-

vaincre Oçype. Cette Piece en: airez
plaifante (*). ’

I (*) Pastrpp , comme on le verra. Au relie;
il paroit que cette Piece , quelle qu’elle foit, a
été tronquée , 8C n’efl parvenue qu’en partie

jufqtfà nous, car on n’y retrouve pi le Chœur,
ni le Mefl’ager , ni tous les Podagres dont l’arg

gument fait mention.

en;
fifi?
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i0 C Y P E,
0 Il

LE GOUTTEUX’(*).

(MW!)-PERSONNAGES.
m GOUTTE , 00m , un INSTITU-

TEUR, UN MÉDECIN, LADOULEUR,
UN MESSAGER.

L4 GOUTrEfizù auflilc râlede Prologue.

LA GOUTTE. REDOUTABLE aux hu-
mains, je m’appelle la Goutte; mon
nom cil de finillre augure, 8: je fuis
un des plus terribles fléaux des mortels.
Je leur prends les pieds dans des filets

(*) Le mot mixaient: en grec , veutgfdire l’hom-

me aux pieds légers , (rabais, léger, 8:: de «il,

le pied.
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qu’onvne peut rompre, de je me glifi’e

dans leurs membres fans qu’on me voie.

Je me ris auiii. de ceux qui, percés de
mes traits , ne veulent pas avouer la
nature de leurs foufl’rances, 8c alleguent

des caufes étrangeres à leur mal; car i
chacun aime à le faire illulion par de:
menfori’ges : on’dit à les amis qu’on

s’ell donné un coup au pied, ou qu’on

a heurté contre qhelque pierre , 8c on
cache le véritable fujet de la douleur;
mais fa longuedurée fait connoître ,1

malgré le patient, ce dont il ne veut
pas convenir. Lorfqu’enfin il cil atterré

8c forcé de proférer mon nom , tous
fes amis s’accordent à le moquer de

lui, 8: la douleur vient alors à mon
- aide; car.fans elle je ne fuis rien. Ce

qui me pique 8c me fâche , c’efi de

voir que cette compagne, fource de
tous les maux , (oit fans ceITe en butte

.aux injures des fouErans. Il n’el’t pet.

forme qui ne lâche contre moi des im-
précations, dans l’ef poir de [e foufiraire



                                                                     

se; 0 c v le il
parce moyenà mes fers. ’Maîs’àr quoi

bon ces-plaintes frivoles, 8c pourquoi
ne pas expofer fur le champ le fuie:
qui m’amene devant vous , Meflîeurs,

8c qui carafe la colere que je ne puis
plus retenir? Ce fier lOcype, à quiiles
mènfonges ne courent guere, fait le
fanfaron avec moi, de prétend que je
ne fuis rien. Furieufe-de ce procédé,
comme une femme doit l’être , je lui ai

fait à mon tout une piqûre qui n’efi

que trop certaine 8: trop incurable , en
le frappant, felon mon ufage, à la
jointure du pied. La cruelle douleur
n’occupe pas encore un grand efpace s
mais elle pénetre’jufque fous la plante

par les élancemens. Le patient fait ac-
croire à fou vieux Précepteurqu’ii s’eli

bleffe’ à la courfe ou à la lutte. Voici

ce malheureux qui vient de chez lui;
il fait tous fes efforts pour ne pas boi-
ter, maisje le tiens dans mes filets.
- OCYPE. D’où peut donc me venir

ce mal cruel , qui , fans aucune ’blefïure

q apparente ,



                                                                     

A Ô c v r n. "se;
àpparente , m’empêche de me tenir fur

mes pieds 8c de marcher? J’ai le nerf
tendu, comme quelqu’un qui rient (on

.arc bandé 8c cit prêt à lancer un trait.
La douleur me force à m’écrierhavec

ceux dont les foufi’rances font au com;
bic : Que cela ne dure pas long-temps .’

. L’INSTITUTEUR.Soutenez-vous donc,

mon fils , 8c marchez un peu mieux)
en boitant de la forte , vous allez tom-
ber, ât m’entraîner avec vous dans

Votre chute,- j I
OCYPE. Eh bien , je vais vous tenir

fans m’appuyer fur vous. Je me fers de

mon pied douloureux, je me fou-
tiens fur mes jambes. Il efi toujours
honteux pour un jeune homme , parmi
ceux de fou âge d’avoir recours alun

débile appui, à un vieillard grondeur.
- L’INSTITUT. Le langage que vous

tenez cil d’un fot , mon cher; trêve
d’injures, je vous-prie; ne vous préa

va ez pas tant de votre jeunefie ,
apprenez que la néceiiité fait fouvçnt

Tome V I.
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un vieillard d’un jeune homme; faites

un peu plus de cas de ce que je vous
’ dis, 8c penfez qu’en vous abandon;

nant je relie fur mes pieds , tout vieux
que je fuis; de que vous , malgré verre
brillante jeunelTe , vous ferez obligé de

vous étendre tout de votre long.
Ocvrn. Mais li vous tombez , vous,

ce fera la vieillelTe , action pas la dou-
leur qui caurfera votre chute; les vieilles
gens-ont toujours bonne envie, mais
la. force leur manque en la moindre
occafion.
q L’INST. Tenez, point de verbiage ;-

r que ne me dites- vous , fans tant de
raifons , d’où vous efl venu ce mal à

la plante du pied?
Corps. Il m’a pris fubitement en

’ m’exerçant à la courfe.

L’INST. Eh bien , courez encore une

fois , comme le difoit cet homme , qui
tranquillement anis , s’arrachoit le poil
fous les bras (Ü.

(*) Proverbe cite ici par plaifamerie , Sedan:
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.- Ocvrn. Tenez , il faut vous avouer
lachofe comme elle cil 5 c’efi en vou-

lant donner le croc en jambe à la lutte;
ceci cil la vérité même. i

L’INST. Quel fameux athlete , de fe

laiffer donner lui-même un coup , en
don-nantie croc en jambe à un autre l...
Vous ne favez comment vous y pren-
dre pour mentir. Je me fouviens d’a-
voir. fait autrefois comme vous; je ne
difois jamais vrai avec mes amis. Vous
voyez cependant» que tout cela... . . .
Mais la douleur le terraffe 8c le roule

en cadence ! ’ A .
UN MÉDECIN. Mes amis ,roù trouve-

rai-je l’illullre Ocype , quia mal au pied

de ne peut plus marcher? Un ami com-
mun m’a informé qu’il éprouvoit des

crifes de douleurs inouïes. Mais voilà
cet infortuné lui-même étendu fur le

le feus cil qu’il vaut mieux recommencer une
courfe , que de la faire mal. Voyez Erafme.’

article Smart "radium.

Y:
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grabat. Bon jour, mon cher Ceype
eh , qu’avez-vous donc? hâtez j vous
de m’en infiruire.-Peut-être que quand

je connoîrrai le mal qui vous accable ,)
je viendrai à bout de vous guérir.

OCYPE. Vous me voyez , mon cher,
l’auvent , mon refuge 86 mon tOut (Ü.
Mon pied ail en proie aux plus cruelles
douleurs ; je n’ofe le pofer à terre , 8e

je ne puis faire un pas. ’
in Min). D’où cela vous efl-il venu?

que vous cil-il arrivé? Dites-moi com-
ment le tout s’efi palle. Quand on ne
cache rien au Médecin , il réuflit plus
finement , 8c il ne court point rifque de
le tromper, lorfqu’il cil bien infiruit.

OÇYPE. En me livrant à la coutfe a;

aux autres exercices du Gymnafe, j’ai
reçu un coup violent de mes camarades.

- (*) Il y a dans le grec un jeu de mots
des exprefli0ns dont le feus revient à peu près

K à celui que nous donnons a ce pafïage , mais
dont la lettre n’auroit rien fignifié en fiançois,

L.
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Les MÉD. Si cela étoit, il y auroit

Contufion 8c enfiammation à l’endroit
bielle; d’ailletirs’pourquoi n’y applif

Lquez-vous pas quelque fomentation?
l OCYPE. Je ne puis fouffrir toutes

. vos bandelettes ,1 qui plaifentl à tant
de gens, 8c qui f0nt , à mon avis , un

ornement fort inutile. ï.
5 LE MÉD. Aimezîvous mieux que je

[vous donne un coup de lancette dans
le pied? Je vous avertis que l’opéra-
jion fera fuivie d’une grande perte de

zvotre fang. I p
N IOCYPE. Faites tout ce qui vous
plaira, pourvu que je fois délivré du
mal que j’endure.

i LE Miro. Tenez, voilà mes infinis
mens bien aflilés , 8c qui ne demandent
qu’à tirer] du fang.

OCYPE. Oh l tout beau l tout beau!

s’il vous plaît. . I
i .L’INsT. Que faites-vous donc, Doc-
teur? Que la fauté ne marche jamais
fur vos pas l comment! vous voulez

513.
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ajouter la douleur des incifions a ce
qu’il fouliie déjà? Vous ne favez pas

le, premier mot de votre métier; veus
ne faites qu’aggraver le mal. Tout ce
que vous a dit le malade efi faux; ce
n’en ni à la lutte , nià la courfe’qu’il

s’ell blelfé , croyez-moi; quand il cil
rentré à la maifon , il n’avoir pas la
plus légere incommodité; il avoit bien
bu 8c bien mangé; l’infortuné s’ell

couché , 8c a dormi feul dans fou lit;
mais au milieu de la nuit il s’efl ré-
veillé en furfaut , en pouffant des cris
qui ont éveillé tout le monde; on au-
roit dit qu’il venoit d’être frappé fu-

bitement par quelque Dieuinvifible.
Malheureux l s’écrioit-il , quel horrible

tourment ! un Dieu me vient-il dino-
quer le pied? 8c il s’efl ainfi lament-é

(cul jufqu’au lendemain. Mais dès la

plus petite pointe du jour il ell venu
’me trouver, en mettant trifiement la
main fur moi.Tolut ce qu’il vous d’ifoii:

à l’infiant, étoit un rifla de fuppofië



                                                                     

0 cr r a. sarions pour dérober à vos yeux le cruel

fecret de fou mal. ’
OCYPE. Un vieillard n’a pour taf-e

fource que des paroles, de il fe dédom-
mage de fou impuilfance en fe préva-
lant de tout. Un malade qui en impo-
feroit à fes amis , feroit comme un
homme affamé , réduit à manger pour

toute nourriture de la gomme de len-
tifque ( * ).

LE Men. Mais avec toutes vos in-
conféquences, Vous en impofez à tout

le monde ; vous convenez que vous
êtes malade , 8c vous ne dites pas quel
.el’r votre mal.

chpa. Et comment voulez-vous
que je vous le définilfe mon mal? Tout

ce que je fais , 8c tout ce que je puis
dire , c’ell que je foui-Pre. I

LE Min: Tous ceux qui fouifrentdu

(*) Cette. gomme précipite la digefiion, 8c

(a nomme communément Maflic. "

.1 v4.
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pied , fans qu’une caufe connue ait
occalionné leur mal, ont recours à
’mille fuppofitions , quoiqu’ils ’fachent

bien intérieurement à quoi s’en tenir

fur leurs fouiïrances. Vous ne vous
p’aignez maintenant que d’un pied ;

mais lorfque vous ferez pris aufli par
l’autre, vous gémirez,’vous verferez

des larmes. Je n’ai qu’une chofe à vous

dire , c’en; que votre mal eft tel que

je le conjeâure; convenez-en, ou
n’en convenez pas; oui, c’eli PÎéCifi

friment ce que j’imagine.

OCYPE. Et quel mal? quel cil-il
donc? quel nom lui donnez-vous?

L’INST. Son nom cil; compofé d’un

double main iOuvre. Hélas l... Mais quel efl-il
donc? dites-le mpi , je vous en con-
jure, mon cher Maître.
W L’INST. Le nom du membre dont
vous foufl’rlez, fait la premiere moitié

de celui- là.
Cette. Ce feroit donc le mot Pied?

s
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. L’INST. Oui, ajoutez-y celui de la

Courte , de cela fera Podagrie
(Jeux. Eh quoi l vous infultez eu-

,coreià ma douleur l
j Â. "L’InsT. Ce mal cit cruel, car il n’é-

pargne perfonne. 1 A
LE, MÉD. Laill’ezjmoi un peu rêver,

par égard pour vous. , .
Ocer. Encore une fois , quelell

donc ce mal, 8c d’où m’ai-il furvenu?

l LE Min). C’efl une horrible douleur
qui’fe fait fentir au pied, 8c qu’on ne

peut extirper. I h.OCYPE. Il faudra donc me voirjboi-
Îteux, 8c fouifrir avec patience?

; . LE MÉn. Ah! fi vous n’étiez que boi-

teux , ce ne feroit rien. Ce n’efi pas là
ce que vous avez le plus’à craindre.

OCYPE. Eh , que peut-il m’arriver ’

de pis Ë. h
0*) Ce mot n’ell pas français , mais il pour;-x

Joit l’être ; au relie , nous ne l’avons hafardé ici

que. pour conferve: le jeu de mots de l’original.

X51.



                                                                     

514 0er".LE Men. D’être impotent des deux

pieds. l v ’OCYPE.Dieux l je me feus déjà cruel.

lement tourmenté par une nouvelle
torture’qui me déchire: l’autre pied!

Malheureux l je me vois cloué fur le
grabat quand je voudrois me relever!

a Je tremble quand il me faut remuer
une jambe , de je fuis aufli for qu’un
enfant à qui l’on fait une peut impré-

vue. Mais, au nom des Dieux , mon r
cher Doâeur, je vous en conjure , li
votre Art peut quelque chofe , mettez-
y tout votre (avoir, 8c guérilla-moi,
ou bien terminez mon déplorable fort.
Je fouliie des douleurs fecreres, ’ à:
mes pieds [ont percés par des Hecheâ

argues. . . àLE Men-Je laide là tout le baVarc
dage impolleur des Médecins, qui ne

lavent quedouner de belles paroles,
8c n;eguéri1Teut jamais , pour vous dire
en deux mots ce qu’il y a d’important

à l’avoir pour vous .Croyezvd’abord

t
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que Vous fouffrez un mal inévitable.
Vous n’êtes pas feulement enferré

I dans des chauffes-trapes, qu’on feme
pour prendre les gens mal-intention-
nés; vous fubilfez un fupplice cruel
caché dans vos membres , de tel que
la nature humaine n’en peut fupportet

la rigueur. V
chrn. Dieux! quel horrible état!

Hélas l que devenir! quel mal afi’reux

me broyoit le pied! prenez-moi par les
mains avant que je fuccombe ,7 comme

les Satires foutiennent Bacchus fur
leurs bras.
. L’INST. Eh bien , quoique vieux, je
r vous fuis bon à quelque chofe , 8c mal-
gré mon grand âge, je foutiens votre

ijeuneffe. -

Y6
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.4a L’AMOUR FUGITIF.

VÉNUS cherchoit (ou fils,il avoit fuiloin d’elle;

,Inquiete , agitée, elle court, elle appelle.
i Enfin, laffe d’errer dansles champs, danslesbois,

Du haut d’une colline elÏe éleve la voix: I
Si Cupidon, dit-elle, aux yeux de tout le monde,
ÎN’a pas (il dérober fa courfe vagabonde,

Oui , qui m’enfeignera les traces de mon fils 5 ’

Aura pour récompenfe un baifer de Cypris 5 .

Et fi captif onlamene à fa nacre , l
D’autres’faveurs enferont le (alaire 5’

Avec plailir je les prodiguerai.
Mais à l’afpeél du fripon égaré ,

I Des yeux mortels (e méprendroient peut-être:

Voici les trairs qui le font reconnoitre. »

. Nulle blancheur ne paroit fur fou teint;
De vermillon tout’fon corps et! empreint; g

De fes yeux pétillans, partent des traits de.

flamme ;, ,
LA les difcours jamais on ne controit foulante;
Si les fous de fa voix ont la douceur du miel;
Il recele en fou Cœur l’amertume du fiel.

Quand le scurroux l’anime , il devient indomp-g

table ; .Alors il s’aEervit le «par le moins traitable;



                                                                     

L’AMOUR FUGI’IIF. g11
(A fes féduâions en ne peut échapper
Car tout enfant qu’il eflj, (avant dans la" de

, l feindre , 1S’il flatte les Humains, c’efl pour mieux

. . . tromper. I -Quelquefois il fe joue, 8L (les. yeux fonte

’ v craindrc.. .
En boucles fur (on dos , fes cheveux ondoyante

lS’agitent mollement fous l’haleine des vent»

L’audace fur fon front tient lieu de modefiie. .
D’un bras , d’un corps nerveux çe Dieu n’a pas

. befoin ; ,De fa main enfantine une fiecbe partie a .

.Se foutient dans fou vol 8c va frapper au Dia: l
Jufqu’au fond des Enfers , fa. puiffance fuprème;

I Des Mmes énormes fubjugua le Roi même , .
LOrfqu’ofant enlever la fille de Cérès,

Il fit voir une époufe à les trifles (nierai
La nudité dlAmour en la’parure; l ï
Nul ornement ne voile fou beau corps;
Mais fon efprit, de l’admire impoüure

Connoîc 8L fait mouvoir tous les refous;
Quand il erre ,. porté fur fes ailes légeres ,

I Il attaque fans choix Nymphes, Héros, Bergeres;

Du coem- qui lui permet un cap facileaccès,
Il s’empare , s’y fixe , & le brûle à jamais.

Il porte un arc bien court; mais le trait qu’il

adrelfei, ’ I ,
Conferve jufqu’aux Cieux fa force a fa vitefi’e."



                                                                     

318 L’A nova rouvrir:
Sur (on épaule on voit briller un carquois «l’ai;

De dards empoifonnés , redoutable tréfor.
Mon fils, ah ! l’inhumain l de ces fleches cruelles;

M’a fait fentir [cuvent les atteintes mortelles. -
Mais quoiqu’il m’ait caufé de cuifantes douleurs,

Sa fuite m’eû encor le plus grand des malheurs; ,

Sa main porte un flambeau dont l’ardeur efl
extrême ,

Et res feux brûleroient l’aflre du jour luiamème.

’ O toi lqui furprendras cet enfant fugitif,
Martel, allure bien les nœuds de ton captif;
Que chargé de ta chaîne , il te trouve inflexible;

A fa voix fuppliante , il faut être infenfible.
Quint?! tu verrois couler des larmesde fes yeux g
Tiens ferme; 8c s’il t’admire un fontis gracieux,

Garde-toi d’écouter une pitié foudaine ,

Et faible, d’ordonner qu’on relâche fa chaîne.

Que fi d’une voix douce il t’invite au baifer , .

A ce poirat: flatteur tremble de t’expofer.
T Si d’une maniere obligeante ,

Il te pr0pofe des préfens ,
Crains cette amorce féduifante,
Ses dans font des feux dévorant. -

Nul?MM
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É.PJIGRAMMES.H

- ’ I. "LUCIEN , fin [ès Ouvrages.

’ ON trouve en mes écrits fageITe 8L rêverie;

Car les. hommes n’ont point de jugement

Il certains ; iOù l’un voit la Raifon , l’autre voit la Folies,

En (cuvent quand l’un fiflîe , un autre bat

mains. LI I;
h’ in: Proaîgae.

PLONGÉ dans le défordre , au jeune âge ora:

(linaire , ’Théron en peu de temps dévora tout fombien;
Euâèmonz, qui jadis fut amide fan pere ,
Plaint Ion (on miféralfle , St devient fon routiers;
Il s’attendrit fur lui jufqu’à verfer des larmes :

.Viens chez moi, luiqdit-il 5 les nœuds de

l’Hyrnen , 4 .erres avec ma fille, ont pour toi quelques

charmes , ’ ’
Une airez riche dor «Compagne fa main;



                                                                     

32!) ErIGnAM’Mns’..i
Je t’oËre l’un St l’autre , 81 tu fetas mon gendre: l

*D’un or inefpéré fe voyant pain-lieur,

Théron s’empreffe de reprendre

à Le train d’un vil diflipateur.
Il ne refufe rien à fou intempérance 3 l

Et fe permet encor de plus honteux excès;
Aufli bientôt fur lui retomba l’indigence ,

Et fon fort redevint plus affreux que jamais;
Indigne de pitiés, fa trille damnée p
Ne caufe plus les pleurs que verfe le Vieillard ;
Ëuflémonh plaint (a fille , il plaint fan hyménée ,’

Et regrettant la do: , il reconnoît trop tard
Que le diflipateur de fou propre héritage, -
Ïamais du bien d’autrui ne fait meilleur triage:

I Il.
Sur la modération dans fufige de

flan bien. . 1 -
AM1 , iouis de ta fichage ,’

à Comme devant bientôt mourir;
. Mais épargne dans ta jeunelïe 5

«ES-tu fûr de ne point vieillir?
- Ainfi (e comporte le Sage;

Sans être prodigue , il jouit.

Du befoin , par le bon ufage ,4
, Pour toujours il fe garantit.

.la’. w ’-
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I I V.. vSur la fiagilite’ldes bien: de la Fortune;

MALHEUR au cœur qui s’attache N

Aux frivoles biens humains;
A. Ils s’échappent de nos mains!

Ou la Mort les en arrache.

V.

Sur la lenteur 5’ la brie’vete’a’u T empr.’

POUR l’homme heureuat , la vie cil un feu?

agréable ;

Une nuit femble un fiecle au mortel miférable.v

p V Î I.
Sur I’Àmour. .

NON , le fils de Vénus ne corrompt point

les cœurs; ’ 0.
Mais le pervers fur lui rejette (es noirceurs.

V I- I.

Sur les Bienfaits.

Un bienfait accordé fans qu’on le follicite;

El! taiijours doux; s’il tarde, il perd tout [on

mérite. i

p
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V I IrI.

Sur les Ingrats.

08116152 un méchant , jamais il ne répond
la: bienfaits qu’il reçoit; c’en un vafe fans

fond. l i nI X.

Sur les Dieux.

MÉCHANT , tu peut tromper les regards de:

humains;
Mais ton cœur, tel qu’ilefi, s’ofl’re aux regards

l divins.
I - X.
Sur les Planeurs.

Il! ne vois pas dans la Nature
D’être qui fait plus odieux ,

v Que celui dont la voix parjure
Feint l’amitié pour tromper mieux.

Un ennemi qui fe déclare
Ed bien moins à craindre pour nous;
A la défenfe on fe prépare ,
Et l’on fe fouflraît à fes coups.

8
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I. x I.
, Sur l’art de v je taire.

TELS propos que tu crois frivoles ,*

Trop fouvent font pernicieux.
Prodigue ton bien , fi tu veux ,
Mais fois avare de paroles.

X I I.
Sur les Richwfis.

LES qualités du cœur fontles feules richefl’es ;

Auprès de fi grands biens l’or efi nul à mes yeux.

Heureux, fans lat-Fortune 8: (es vaines largefi’es; ,
Qui fait nfer des dons qu’il a reçus des Dieux l

Mais l’homme que toujours la foif de l’or tour-

mente , ’ I .Qui, mérite en le comptant, fent croître (o
défir ,

1ER .femblable a l’Abeille, aéiive fous fa tente

A compofer fon miel, fans vouloir en jouir. a

X I I I.
Sur la Fortune.

JAms le fond d’Achéménide ,- V

Je fuis à Mènippe aujourd’hui ,

1 Et d’autres , par un cours rapide,
Yontme poiféder après lui. -



                                                                     

324. E r r sans M M sa;
Tous , jouets d’une erreur commune;
Me jugent leur propriété;
Mais j’appartiens à la Fortune,
Et je ne leur fuis que prêté.

X I V.
Sur les Amis de la Fortune.

DU Son avez-vous les faveurs 2
Les Dieux 8c les Mortels, tout vous rit, rom

vous aime; . -Mais qu’un revers furvienne , il n’en en plus

de même; l
La Fortune , en changeant, a changé tous les

cœurs. x ,v.

Sur la Fortune. k
lLe Sort, par un poüvoir extrême ,

Eleve ou renverfe a fon gré;
Par lui , l’humble fouvent parvient au rang

fuprême , ’ a v
Et le fuperbe en atterré. ,

Aujourd’hui vous nagez au fein de l’opulence;

Demain’v ous pouvez être en proiea l’indigence.

Les mauves , les faibles rofeaux ,
Braventydos vents la fougue violente;

Mais le chêne fuccombe , 8L fa chute éclatante
EPOlWante au loin les hameaux; ü
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X V I.
a Sur le Prudence.

POUR réuflir en toute affaire ;

Il ne faut pas aller trop promptement;
D’un parti pris légèrement ,

Le repentir cil la fuite ordinaire.

XVII.
i Sur l’emploi du temps.

l’

511? heures de travail, c’efl airez : 11 fi... vivre;

Cette fage devife cil celle qu’on doit fuivres.

X V I Il. i
Sur un Athlete gourmand à lourd à

la courfe. ’
. ’ r )Tu manges à la hâte , 8L marches à pas lents;

Mange avec tes deux pieds, 8L cours avec tes
dents.

, ’ X I X. I
Sur’l’impqflîble.’ ’

D’UN EthiOpien vouloir blanchir le teint,

(Tell prétendre Voir clair, quand le jour cil

éteint. ’ *



                                                                     

ne Ertcnlnunu
XX.

Contre un Adrien.

L! grand Athlete Apis, jamais en combattant
Ne fit à fes Rivaux la moindre égratignure;

Àufli leur cœur remmaillant
Ici lui donna fépulture.

X X I.
Contre un autre Àthlete.

Il. n’efl point d’illuflre journée

Qui ne m’ait valu quelque honneur.
I e perdis autrefois uuxfourcil à Platée ,

Une oreille dans Pife , en montrant ma valeur;
A Delphes , dans les Jeux ma carriere cil finie.
Par la voix d’ un Héraut,mon pere en ce moment,

Au Peuple raflemblé demande en fuppliant ,
Que d’ici l’on m’emporte , ou fans bras , ou

fans vie. - -XXII.
Contre les prétentions des Pe’dans

Littérateurs.

, GRAMMAIRE , Mule bienfaifante, .
Nourrice de l’Humanité ,

Mere de l’Art’ de la Santé, ,

Notre Terre reconnoiffante
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Vous devroit par-tout des autels ,
Des facrifices immortels.

Salut à la Mere féconde j
Dont le nom remplit tout le Monde Ü).

XXIIL . ’
Contre un Coniurareur des malins Génies

qui avoie l’haleine flanc.

C; n’efi point la vertu de ton enchantement ,1

Ami , qui conjure le Diable , ’
Mais bien le poifon déteflable V a

Que ta bouche fétide exhale en lui parlant.

XXIV.
Contre une femme qui finirait mauvais.

N1 le faufile enflammé de I’afl’reufeChimere;

’Ni celui des Taureaux mis au joug par Iafon ,
Ni de Philoélete l’ulcere ,’ ’

Ni des Lemniennes le poifon ,

0*) Pour trouver cette Epigramnse un peu moins inlî- I
gicle qu’elle n’en en elfet , il cil bon de fr: rappeler que

les Anciens , fous le mot de Grammoiriens , entendoient
en que nous nommerions aujourd’hui Littérateur". Au telle,

on peut dite de ce Recueil d’Bpigtammes , comme de
Fous les autres de ce genre l qu’il rappelle l’Epigraphe de

Martial : Sun: bouc, du.
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Ni les monflres fouillant les mets de leurs ora

dures , p
N’ont jamais exhalé de vapeurs plus impures.
Seule , Téléfilla , vous. les rappelez tous;

On les fent tous enfemble , en approchant de
vous.

X X V.
Contre. un mauvais Poêle.

( En difputant le Prix , un Velrfificateur
-N’ofant lire en public, prétextoit un gros rhume.

ami , lui dit quelqu’un , tout le monde préfume

Ë Que vos rivaux vous ont fait peut 0*).

’ X X V I.
Sur la mon d’un Babillard.

MERCURE , je voudrois l’avoir

Si Lollion , jufqu’an l’ombre manoir

A bien pu defcendre en filence,
Et fi de fou profond favoir

Il n’a point afl’ommé le Dieu de la Science ;

l Car c’efi une ombre , en confcience ,
Que même chez les Morts on ne voudra point

YOIY.

V (*) Cette Epigramrne’, dans l’original, confine dans un

jeu de mots qui ne peut palier dans une autre Langue ,
mais dont nous avons tâché d’imiter la peinée. ’

k XXVII.
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X X V I I.

Loir: d’un Banquet.Î s

Mon banquet cil (impie 8: frugal
Et j’y prefcris des loix nouvelles,

Aulne, bannis les feqtrelles,"
Dont pour moi le babil efiiun mauvais régal 5 I

Ni Grammairien , ni Poète
Ne viendra troubler notre fête;

XXVIIL
ç " VVVVV Sur la mort d’un enfant.

l’avons a peine cinq années

Quand urique cruelle a terminé mes jours;
Amis, ne pleurez point mestrifies deiü’nées,

Peu de maux ont ’troubléJeur cours.

X X I X.
Sur une fluate d’Écâo.

Il: fuis Écho, Nymphe de Panchérie’;

Dans les rochers efl fixé mon féjour; ,
Des différentes voix , je renvoie a mon tout

Les derniers fous -, mai voix. aufli varie,
Et des Bergers charmés fait imiter l’accent f
Farle,’écoute, 8c tu vas m’entëndre en ferraillant;

. » É lïTome V1, ’ L
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X X X.
Sur Io [tornade Ke’nus. à, Cnide.

St quelqn’heureux Mortel vit jamais Cypris

:nue , q ysans doute and celui qui. fit «ne âme.

æx-xx r.
g Sur la mêmeflatue. A:

VÉNUS , de monamonr je vous ofl’re le gage;

, fil-il rien de plusbeau? Non, j’offre votre image,
- t ’- visu. .. ’
i X X X il I. p . r

. ,- Sur uneflatuc de Priupe. Ï x,
Eurvcmrs veut qu’à les champs .

Je préfide , felO’n l’ufage.

Mais fur de Qériles farmens.
Je préfide, 8c rien davantage.
Pour garantir encOr (on bien ,*
Parun faire fa vigne cil: clofe;.
Mais qu’y peut-on prendra autre choie,-

n"Que moi ,tPriape , fon gardien? » - -

X man-I. -   ï .
Sur bqfihnrle de le Courtifizne Lois à Vénus;

LA Grecequi vainquit le Mede redoutable ,
F ut vainque à fou tour par Laïs trop aimalrle 5

à, a”. . qui. J

Lib

La
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Isis le, fut aufli par l’outrage du Temps;

Elle craint tant de voir fa tête en cheveux blancs; v
Qu’elle code à. Cypris le Juge du belâge.

Le confeil du miroir, qu’on aime en [on priai

l. temps , . , fm le plus cfuel des tourmens , * ’
Quand la glace fidele a ridé leÏvifage.

X X X I V. ’ Î -

- Qfiiande d’un Voyageur- échappé du

naufrage.

Dieux des mers , votre bras m’arraëha

naufrage; V . .
Agréez mes cheveux, je n’ai rien davantage.

-xxxvœp
Sur un homme , qui enfielloit d ërréjbbre’

’au’milieu des Batteurs.” 4 ’

5 r i.’ Î . lDrs Buveurs I’imprudentœherche la com-11

pagaie, . . ï .. -Pour s’exercer , dit-il ,1 a la fobriété ;

Mais tout ce que jamais il en a. remporté; a . .
C’efl de s’abandonner feu! a l’ivrognerie.

(*) Cettesipigramme a: les fuivantes f: trouvent dans
le Recueil de l’Anthologie; les unes fous un nom . les au-

tres rompu autre; mais divas marinions anciens les ah.
ttibuent à Lucien. .

Z a
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X X X I.

blême contre les Puces;
Un malîh dît, le foîr en fouflhnt fallumîere;

Puces, je difparoîe pour vous la nuit enflera

xXXVLL
L’avazifagc Jaffa Énée.

Tour homme’xflçs cheveux l, a! qui n’efi

pointbarbuyv TW h
. A, coup fûtefl auifi de peu defenspourvua

’ 5.? :4. Î ’ I . ’ ,’ ,
X X X V I I L
L’inuèz’gité au Fard; I

ON peut par de; couleurs cacher t’es cheveux

blancs , ’ e , e -Mais oginqpeuç cacher. flan-lège,

Ni les rides de (on vif; e.
Ne vous (me: d’un: pnintïd’e’fatd et! un

vieux ans ; - ’
A Vous êtes (in for mâfqùe , perdez une peine

Hécube ne peut plus redevenir Hèlene.

X. X X I X»

l Surin: Hernie (fiorflrueùjê;

momon paire toujours.l»’ondeg

Sans avoir befoin de bateaug -



                                                                     

ÈPIGRAMMÈL sa»;
De fes boyaux la boule ronde
Porte fou âàè à fon’fardeau.

àïi’àmplcuf de à Hernie-5

Il ne fe nOyera de fa vie. . a
Pour vo’de -, ü me; chemîfe au vente;

V Tritons , vantezwous mainteneur.

l X L. 4:; .Li
un long haï.

’ .i . Y” III’L’...K;t)
Nicon de foi: limé nez favorite saturnien):

- A le vin , ’Mais il ne peut d’abord en l’efpece 5
Le canaiefifilong,cpml’odturd1lchemin I’
Ne peut point parcourir l’efpaceancvîtcfl’e.

En guife de filets , s’il vouloit s’en fervir ,

Main: poiiïon s’y; prendroit, fans en pouvoir

fortir. ’ H * ’
x L ’L

Sur la Peinture.

L’ART du Peintre aifëment faifit la remani-

. blance , IMais la voix ne fait point des traits la con:

vehme. I.a
là
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f XLIL’

Sur ànRhe’teur claper: de jugement.

fiat-rus s’eflA fait Rhéteur, 8: chacun s’en

. éronne ,  Parce qu’avant de l’être, Il faut que l’on rai».

forme. ’ . V i
vXLIIL

, surie; Rklzeéeur: de Cgppadou: r

Un veux voir dans les airé Merle blanc 81

j Tortue,
vPlurôtrqu’cn Cappadoce un Rhéteur qu’on

ne hue. -X L I V.-
Sur. l’AvarZæ;

’An-rfiMIDORE à des écus

Qu’il entaŒe & cache (au; celle ;
Cet hémine , au feiri de l1 riche’flë ;

Compte toujours , & rien de plus 54
Il ne fouirpoînr , il calcule. I - ’

’ J’aime autant le fort d’une mule .

Qui furxfon des porte un tréfor;
Et préfère l’herbe à fon or.

Ë
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XLV5 .

Sur l’étiquette. du Sage.

’* S’il: En; juger le Sage aupoil de fon menton;
Convenez qu’à ce prix un Bouc ef’t un Platon,

X L V I. I
la figeflE-des Cynique; ”

Pour. ’comoîrre un Cynique 5: fa. philos I

fophie , i’Attendez .qu’avec vous Il: table on le convie;

En s’abflenanr d’abord de raves , de lupin,
Le Sage ; dira-bi! , n’obéit qu’à la flint.

Mais fi d’une truie on apporte la panfe,
Dans (es yeux , à l’italien: vous lirez ce qu’il

penfe ;

. Il en veut anal-tôt , il s’engorge , en dirent;

La parafe à la vertu ne nuit aucunement.

XLVIL
si; la Goutte".

r O vous l qui craignez l’indigence;
Et vous plaifez à dompter l’Opulence,

Déelfe , mamelle des mœurs, V
Quoique toujours impotente 84 boîteufe;

Vous aimez les parfums, le bon vin , les odeurs ,f

le



                                                                     

336 E n Landau ne n s;
Qui de Plumsfoqt b5 faveurs.
.Aufli vous êtes dèdaignmfe
A l’égardldehou infligent ;-. 4. 7 -

Et Ions prenez au pied quiconque rade gageant

X L V I Ï I. i 7* w
Remercî’nzent d’un envoi de vin.

D’UN jus excellent de Mireille ,

131 m’êPVWis mirs": 53:03.5.qu
Quand j’en fablois quelque bouteille;
Je m’èçrîoîs a Ah). quÎil efi bon l .

Depuis que son uln",lcamiriràile ,’

v * Deyient pur Vinaigre en chemin ,
Je ’dîs : Garde pour toi ron Vin;

Je ne mange point chiader
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I D É E
DE QUATRE ramons IDE LUCIEN,’

Qu’il ejlimpqfl’ible defizire præflèr

dans aucune Langue.

’LA premiere de ces Pieces ell inti-
-tulée, le Jugement des Voyelles. C’efl

un Plaidoyer allez amnfant; mais il
:ne peut l’être qu’antant qu’il cil lu

dans l’original. ’ La. Conforme Sigma

ou S le plaint de ce que la Conforme
-Tau a ufurpé fa place dans. une infi-,
miré de mots grecs 5 dont elle fe trouve
dépolfédée , comme Talatta pour Ta-

lafi; 8c cette Caufe ell plaidée devant
les feptIJVoyellesgquifdnt Juges; Le l
SI, flanelles plaintes, faltzunggrand
mombred’allnfions aux éhofes ligni-
me; pur. les mors démon l’a: chaire,
6c l’oniimagine râlement que usinois
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cités pour exemples par le S, ou qui
lui fervent de preuves , en préfen-
tant la même lignification dans une,
autre Langue , ne préfenteront plus les
lettres ,’ ni les’fons quiconfiituent leur

mécanifme. en grec; que par confé-
quent ils ne pourront plus fervir d’e-
xemples, ni de preuves. D’un autre
côté , il feroit plus que barbare , en
traduirant le fond du Plaidoyer, de
’Îl’lérilïer le Texte français de mots

grecs , qui ne préfenteroient aucune
idée à beaucoup de Leâeurs, on dont
les caraâeres mêmes ne diroient abro-
’lument rien à leurs yeux. Cela feroit

tout au plus rapportable dans une ver-
fion latine , dellinée à faciliter l’intel- l

ligence de l’original à de jeunes Euh-

dians en’grec. ; I ’ ,- a i
Le recoud morceau cil; encoreèune

efpece: de Plaidoyer: ou d’Apologie,
dans laquelle , Lucien (e "dîfculpe. du
reproche vqu’onlui avoir fait de s’être

mépris dans les .expreilion; enfumant; 4
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Lerl’qu’on rencontroit v quelqu’un le

matin , il étoit d’ufage d’employer le

or xdîpi , qui répond auxrexprellions

glumes , Ave, fable, 8c que nous pour-
rions rendre en fiançois par je vous. fa.-
.lue, ou bonjour ; de quand on fe l’épar-

qroir , le mot convenable étoit Muni;
qui lignifie plus particulièrement vals,
porteq-vour bien , ou adieu. Lucien
avoit prononcé ce dernier dans une
occalion où il auroit dû le fervir. de
l’autre-rr c’éroiridu moins le reproche

qu’on lui faifoit. ll fe défend , en
prouvant par divers panages d’anciens
-Poëtes 8c Hilloriens , qu’on s’étoir:

Iervi jadis du mat page, non feule-
ment en abordant les perfonnes , mais
encore en les quittant; 8e: que le met
au," avoit été &devoit égrenencore
indifi’ére’mment ufité dans liane la; Paris.

.treoccafion, Cette défenfemire, soute
in force de la contexturelirrérale; des
mots grecs.,.autant que de leurs nuai),-
.ces divettes-de lignification; arec-méi-
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site difparoîtroit , comme dans le In"-
gement des Voyelles, fous les Ions
de la forme exrérieure des mots d’. ’

autre idiome. u?
A ces tairons , qui confervent éga-

lement toute leur force dans la troi-
ïieme piece, quia pour titre, Lexz’pâa-
nés», ou l’Orateur afiâ’e’ dans fin Ian-

gage , nous ajouterons les fuivantes.

” Ce Dialogue .ell’ tellement rempli

d’expreflions grecques , plus que fu-
rannées du temps delLucien , qu’à

peine, difent les Commentateurs, les
plus-anciens Écrivains en cette Lan-
gue les euiTent comprifes eux-mêmes,
s’ils avoient pu revivre alors. Lucien

y tourne en plaifanterie les Écrivains
fies contemporains -, qui affectoient
d’empruntlerleuisîrnots’ des vieux Au-

Lmurs ,’ ou’d’eni’foeg’erïde nouveaux,

and": bizarres qu’obfcurs.:Prefque tout

ce Dialogue préfente aux yeux des
Leaeurs cette obfcurité rebutante.
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C’elf. moinsla faute de Lucien; fans
cloute ,f qiiçghcelle duifujeit I, &erurrtoutk
delà dîllànce des’Itemps poup’vnousâ.

Fruflrà fuen’t, dit Germe, l’un des

plus favans Commentateurs de notre
Écrivain , fiuflrà fieri: , fi qui: fient ’,.

enfle quârcunçuç..aliri Linguâ redît? ,

ut quid Autor’ fibi Jvoluerir’, aliqzîz’s

Grue non 4103m afiquatur. On peut
ajouter que les plus profonds Erndits
ne comprendront pas tout , même
dans l’original.

Le Pjèudojôpllifle , ou finfiur dejàle’c.

cifmes, n’el’t pas plus fufceptible de

traduâion. Un folécifme grecque ne
peut être rendu par un folécifme fran-

l çois dont le feus lui réponde. D’ail-

leurs tous les inconvéniens qui refui-
tent des allufions , des jeux de mots,

- des changemens dans les fous de dans
les idées , reviennent dans ce Dia-
logue, comme dans les Ouvrages
précédens.
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Nous avons expofé dans laPre’face ,

les motifs qui nous ont-interdit la
traduéiiofiiitde. quelques autres mon.

beaux de Lucien. I

.4.

En dufixieme dernier Volume:-
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