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ŒUVRES
DE LUCTEN.

I DE LA
MANIÈRE D’ECRIRE

L’HISTOIRE.

ON dit,mon cher Philon , que fous-
le regne de Lyfimaque (*) , tous les
habitans.d’Abdere furent faifis d’une

fievre épidémique qui leur faifoit
a

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

IEXandre , qui partagerent l’Empire de ce Cou-

quérant après fa mort , 8L qui eut en partage
le Royaume de Thrace , où fe trouvoit la ville
d’Abdere.

-TochI. ’ . A



                                                                     

a "DE LA MANIERI!
éprouver des accès violens dès le
premier jour, 8c le terminoit le fep-
tieme par un grand faignement de nez
chez les uns, 8c par une fueur abon-
dante chez les autres. Elle étoit ac-
compagnée d’un fymptôme allez plai-

fant; les malades étoient tranfportés
d’une efpece de fureur tragique , 8: ’
ils déclamoient à ha’uËe’voix des ïam-

. bes, fur-tout l’Andromede d’Euripide

8c le Difcours de Théfée. On ne ren-

controit dans toute la ville que des
Déclamateurs pâles 8c languilTans de-

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

ifible, la tirade qui commence parce
vers ;

Amour , cruel tyran des Dieux a: des Humains (’07

Cette manie dura long-temps, 8c ils

(*) Ce vers de l’Andromede d’Euripide en

le premier d’un fragment de perte Tragédie; ,
conferve par Athénée , 81 qu’on retrouve dans
l’édition d’EUripide 2 par Barnefe.

L
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.n’en furent guéris que par les grands
froids de l’hiver. Ils la durent, je crois,
à un A&eut célebre de Ce temps-là,
qui; dans les’ plus brûlantes chaleurs
’de Tété; avoit: joué Andromede de-

vant eux: L’imprellion qu’il fit fur

.leurs efprits leur donna la filevre’, 8:
en fortant du fpeâacle ils le rappe-
loient Andromede avec un .fentimen:

-de plaifir-, 8c croyoient encore Voir
Perfée voltigeant autour d’elle avec
la tête. de Médufe. Il me femble,’ fi

je puis me fervir de cette comparaifon ,
,que,la fievre des Abdéritains a gagné
beaucoup- de Littérateurs de nos jours ,
qui ourla manie , non pas de décla-
mer de beaux morceaux de Tragédies, ’

vce qui ne feroit point un mal, mais
. de fe croire capables d’écrire l’Hil’toire.

Depuis le commencement. de la guerre
contre les Barbares, depuis l’échec
vqu’ils ont reçu en Arménie (*), 86 »

(*) Ma l’Abbé Befley , tome XXV , p. 89

L A 2 .



                                                                     

a. ’ in: La minutant”
les viétoires conflamrne’nt remportées

fur eux , tous nos Écrivains fe croient

J . .t
des de l’Aead. des Belles-Lettres, danr
les obiervations fur deux médailles fingulieres
ide Marc-Aurele 81. de Lucius Verus , fait les
réflexions fuivanfes , qui. ont un rapport par!
’ticulier à cet endroit de Lucien , 8c même a ce

Traité fur l’Hiiioîre.. , A , ’ I ’

u La guerre des ’Parthes rut un des événe-j

m mon: les plus mémorables du regne de Matez
n Aurele ; mais l’Antiquité nous fournit fur ce

n point important fi peu dellumieres , que les
a Écrivains même les plus’fayans entre les Moi

v dernes,ne s’accordent ni fut l’époque du com?

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

. a mains &desParthes. Deux médailles de bronze
u frappées , l’une en l’honneur de Marc-Aurele,’

a; & l’autre en l’honneur de Lucius Verus , (’ng

’ :7 pléent au filence des anciens Auteurs fur cet

A a: événement. Les titres d’Armeniacus , Parthi-,

l a chus, Medicu’s,»qu’0n lit fur ces deux mé-,

li daines; font relatifs à la guerre des Parthes,’

a 8L annoncent l’ordre des expéditions faites

a: par les armées Romaines dans le cours de
w cette guerre. Le typer: préfente la, (densité
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des Thucydides , des Hérodotes 8c des
Xénbphons 3 de forte que quand on

4 ..r . .- T,n du triomphe quilfut déféré à Rome aux deux

a; Empereurs. L’expédition d’Armenie, liguent:

a» contre les Parthes ,; l’incurfion faiteen Mé-.

a; die, ont enfemble une liai-fonimmédiate , 8:.
sa l’Auteur les décrit. en peu de’mors. K

’ t’a-Plufieurs Auteurs siempiërïërçen: d’écrire les

a. événemens cèttè guère; sans fantés’qu’ils

n firent donnerént dt’cafiori àîLueiéntdêcornpoc

a (orlon Traitèjùr la Martine d’écrire
n paroit qu’il Compofa ce Traité dans le temps,
a: qui. s’écoula entre l’expédition de Média. 8c le

n triomphe des Empereurs’à Rome en-j66. Les
a; expéditionsïde’s Romains, depuis Ie’càininènà,

a cementjufqu’àla fin de lagnerre défiantes;

a; comprennent , felon Lucien , .leuxsexploîg
v en Arménie , fous le commandement de Prif-
w eus, dans les années 163 8L 164;, laldéfaite

si. du .RoiNologefe en Syrie ,À près d’Europus;

n l’expédition de Camus en Méfopotamie ; la

3: prife de Séleucie &de Ctéfiphon fur le Tigre ,
à, dans. le cours de 165 8c au .commencemenp
n de 166 ; ë: enfin l’expédition en Médie , au

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

A3.
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voit une feule querelle de Nations
donner naifl’ance à tant d’Hifloriens,

on penfe qu’il cil vrai de dire :que la
Dil’corde cilla mere de toutes cho-.
fes (*). Cet einpreliement d’écrire m’a

rappelé un trait du Philofophe de Si;
nope. On annonçoit de toutes parts à;
Corinthe que Philippe marchoit con-
ne cette ville; tous les habitans étoient
dans letrouble 8c l’agitation; les uns
préparoient des armes, les autres cha-
rioient des pierres; ceux-ci réparoient
les murailles , ceux-là fortifioient les
ferrancherriensg en un mot, chacun le

Ë
a Arménie , en Méfopotamie , en Médie. Le
au premier mérita à Lucius Vents les titres «un

a mania-us 8: d’bnperatorll ; le recoud , ceux de
à Pmüfll; 8c d’lmperawr III s & le troifieme’,

a les titres de Malien: &d’Impemror ÏVa.

’ Au relie , il faut lire la Diflëmtion toute

cancre. ’ ’ I
(*) Selon Empédocles a: planeurs autres

Philofophes anciens , la dif corde 8: la confufion
des élémeus donna naiEance à l’Univets. I

’W



                                                                     

D’ÉCRIRE L’Hrsroinr. 7’

donnoit les plus grands mouvemens
pour contribuer à la défenfe cummu-
ne : Diogene , qui étoit 7défœuvré

parce qu’on ne l’avOit point employé

dans tous ces travaux, le mit a re-
troulTer [on manteau 8c à rouler fou
tonneau d’un bout du Cranée à l’au-

tre 0’) ; quelqu’unglui en demandant la

raifon : C’efi , dit-il , pour n’être point

feul à tien faire au milieu de tain: de
gens occupés. De même, mon cher
Philon, pour n’être point feul à me
taire parmi tant de parleurs , &jne point
reliembler à un perfonnage muet de
Comédie , j’ai cru devoir aulIi rouler

mon tonneau. Ce n’efl pas que je
veuille écrite l’Hifloire, ou que je
m’en croye digne; ne craignez pas
cette préfornption de ma part. Je. fais
combien il cil dangereux de rouler

. parmi les pierres de les rochers un ton-’

iieau aufli frêle que le mien, qui fe-

(*) Voyez tome I, p. 139.
A 4
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toit mis en pieces au moindre choc.
J’ai tout autre deliein , 8c fi je prends.

part à la guerre préfente, ce ne fera
que pour la .voir en quelque forte du
quartier de réferve, 8c hors de la por-
tée des traits. Je m’éloignerai fagement

dela fumée, des orages 8c des inquié-

tudes auxquels (ont expofés les Ben.
vains. Je ne veux que leur donner quel-
ques avis utiles de quelques préceptes
pour les aider à élever leur édifice.
Je ne prétends nullement à voir mon
nom infcrit parmi les leurs, puifque
je n’aurai fait que toucher au ciment:
du bout des doigts. La plupart cepen-
dant imaginent n’avoir pas plus be- p

foin de confeils pour cette entreprife,
que pour marcher, boire ou manger;
Ils fe perfuadent que pour écrire l’Hif-

toirè , il fuffit de lavoir exprimer tout
ce qui vient à l’efprit. Mais vous, mon
ami ,’ vous êtes bien convaincu que
cela n’ell pas fi facile,& que c’efl un des I

genres de Littérature’qui exige le plus

, .A
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de foin 8c de travail, quand on veut,
comme. dit Thucydide, écrite pour
l’immortalité. J e feus que je’ne pourrai

attaquer tant d’Ëcrivains ,vfans encan;
tir leur haine,’& que je me ferai des en-

nemis de ceux ur-tout qui ont déjà pu-
blié lent Hil’toire. Il faut même côn-

venir que fi elle a obtenu les fumages
de leurs Leâeurs, il n’efi pas à prélu-

mer qu’ils c0nfentent a profiter de
ma critique, 8c qu’ils corrigent un Ou-
vrage qui a déjà la fanétion d’un grand

nomble d’autorités, a: qui cil dépofé

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

encore écrire , je ne (lirai pas nos
guerres , car nous avons tout foumis
8c nous n’en aurons plus; mais les
guerres des Celtes contre les Getes ,
ou celles des Indiens contre les Bac-
itriens, ils,pourrout, d’après les 0b-
ertvations qu’ils vont lite, s’ils les

A s
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trouvent bonnes , apprendre à mien!
faire que la premiere fois. Si au con-
traire ils s’obllinent à toujours voit les

choies de même œil , je dirai que le
Médecin n’efi point refponfable de la

manie de tous les Abde’ritains pour;

la déclamation. tLa critique a deux objets ; confeil-
let ce qu’il faut faire , 8c montrer ce
qu’il faut éviter. Nous parlerons d’a-

bord des défauts que l’Hiflorien doit

fuir, enfuite des moyens de fuivre
la bonne voie 8c d’aller droit au but. -
Nous dirons par ou il doit commencer,
quel ordre ildoit fuivre dans le récit des

faits , 8c la jufie mefure qui convient
à chacun; ce qu’on doit paffer Tous:
filence , ce qui demande qu’on s’y ar-

rête , ce qu’il fuflit d’indiquer; la ma-

niere délier les événemens entre eux ,
&d’en faire un enfemble dont les difl’é-

rentes parties quadrent bien entre elles,
en un mot , toutes lesautres convenano
ces de ce genre, Dans. l’expofé des t’e-

4’.



                                                                     

D’ÉCRIRE L’HISTOIRE. rr’

proches que méritent les mauvais Hir-
toriens, je ne m’arrêterai point à par-

ler des fautes de langage , de llyle, de
penfées, ni de tout ce qui décele une
trop grande ignorance 3 cela feroit trop
long, de n’elt point de mon fujet 5
d’ailleurs, les fautes de cette efpece
regardent indiflinéiement quiconque
entreprend d’écrire en quelque genre

querce foit. Mais voici celles qui (ont
particulietes aux Hil’toriens , de que
vous remarquerez comme moi dans
leurs Ouvrages, fi vous y voulez faire
attention. Par exemple ,V la plupart
d’entre eux font dans l’orage d’omettre

les faits efl’entiels, pour s’étendre fort

longuement fur les louanges des Gé-
néraux 6c des! Chefs; ils élevant les
leurs jufqu’aux nues , 8c dépriment les

ennemis outre mefure. Ils ne réfléchif-
fent pas qu’ily a une différence énor-

me entre le Panégyrique 8c l’Hil’toire ,

de que ces. deux genresfont abfolu-’
ment incompatibles. L’un ne le pro-

A 6
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pofe que de louer , de quelque tua;
niere que ce foit, 8c même aux dé-
pens de la vérité; tout lui cil indiffé-

rent , pourvu qu’ilaflatte fou Héros.-
Mais’l’I-I’il’toite cil ennemie du plus

léger menionge; elle n’en (coffre pas

plus que la- trachée-artere ne ’fouffre’

de corps étranger. Ils paroifi’ent igno-

rer également que les regles de la Poé-

fie ne font point celles: de: l’HiIloire.
Le Poète ne controit point d’autre

in loi qu’une extrême liberté 8c l’efior

de (on imagination. A l’aide de fou
divin enthoufiafme 8c de l’infpiration

des Mules, il peut accoupler à fou
gré des chevaux dans les airs ,4 fut la

furface des eaux ou fur la tige des
moifions; le Jupiter des Poëtes enle-
vera au bout d’une chaîne 8c la terre
de les mers, fans qu’ils appréhendent

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

S’ils louent Agamemnon, tienne s’op-

pofe à ce qu’ils lui donnent- lamât:

.f...- t... :



                                                                     

D’É’cnrxa L’HISTOIRE. a;

’85 le regard du Maître des Dieux , la

poitrine de Neptune 8c le ceinturon
de Mars; le fils d’Atrée 8c d’Ærope

fera pour eux un compofé de tous
les Dieux; ni Jupiter, ni Neptune ,
ni Mars en particulier ne feroient pas
fuflifans pour donner une jufie idée
de fa beauté. Mais fi l’I-lifloire le pet-t

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

caricature de merveilles ridicules qui
n’auront de remarquable que leur? in;
vraifemblance. C’eft donc une faute,
8c une faute impardonnable,que de
méconnaître les bornes qui [épatent

les deux genres, en donnant. à l’Hif.--

toire les ’couleurs de la Poéfie, fes

flatteries hyperboliques , (on merveil-
leux 8c fes fables. C’eli à peu près vou-

loirà donner à; un robulle athlete ,
dont le corps cil auffi dur qu’un chêne,
une robe de pourpre 8c la parure d’une
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courtifane ; c’ei’t vouloir qu’il peigne

les traits mâles de (on vifage avec du
rouge 8c du blanc (*). Ne feroit-cep
pas, je vous prie , eu faire un per-
fouuage ridicule 8c hideux i Je ne
prétends pas cependant exclure l’éloge

de l’Hii’toire, mais il y a le temps 8:

la maniere de le préfenter; il doit être
tel qu’il ne choque point les Leéteurs
des fiecles à venir. C’efi particuliére-

ment en ce feus qu’un Hiflorien dois
avoir. en vue la Pofiérité, comme je

le ferai bientôt voir. Mais , dit-ou ,
il doit avoir égalemenr’eu vue l’utile

8c l’agréable; 8c l’éloge remplit ce det-

nier objet, en ce qu’il plait au Lec-
teur. D’abord ce fentimeut cil: faux,

(*) Lucien , dans le Dialogue des Amours,
en repréfentant une femme à (a toilette, parle
des drogues qui fervoient à peindre les four-
cils , les joues 8L les levres. M. Guys, dans la
fixieme de l’es Lettres fur la Grece , dit que ces
fufage fubfifle encore parmi les femmes Grecques

d’aujourd’hui. a
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3: l’unique but de l’Hifloire oit l’utile,

qui ’confifie dans. le vrai; li elle peut
y joindre l’agréable, clef! un mérite

de plus; c’eil la beauté jointe à la

force dans un athlete. Quoique Ni-
COf’trate fût d’une laideur affleure (*) ,

’cela n’auroit point empêché Hercule

de le juger plus fort 8c plus habile que
les deux antagonifies , l’un defquels
étoit le bel Alcée de Milet, qui paf-
l’oit même pour fou bien aimé. Je

conviendrai toutefois qu’une Hifloire
qui à l’utile ajoute l’agréable , pourra

plaire plus univerfellemeut; mais je
dis qu’elle fe paflera ai-fémeut de ce

dernier avantage, fi elle a le premier,
7c’efl-à-dire, la vérité , qui fait’toute

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

(*) Ce Nîcoflrate étoit un athlete qui renta
porta les deux Prix de la Lutte 8L du Pancrace ,1
en la 204°. Olympiade; l’expreflion fer Jeux.
Intuganijla ,défigne cette double flache.
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8c Ialo’uauge cil un écueil dangereux
pour l’Écrivaiu, parce que, fi voué

en exceptez lévulgaire ignorant, elle
cil fufpeéte à tout Leéteut feulé, qui

juge l’Hillorieu en toute rigueur , 86
qui cil même difpofé à le taxerida
faux; il l’examine en tout feus avec
des yeux d’Argus; c’elt un Agent de

change qui vérifie par toutes fortes
de moyens les pieces qu’on lui pré-
feute , pour n’admettre que celles;qui

font de bon aloi, 8c rejeter celles qui
font fa-lfifiées. C’ell pour ceux-là qu’il

faut écrire , et: ne. tenir aucun compte

des autres, quand ils feroient vos plus
grands admirateurs. Si ,»mépri»faut la

faine critique, vous voulez faire une.
Hifioire qui ne fait qu’un tiliu- de fa:-
bles , d’adulation 8c de toutes fortes
d’afl’éteries , elle fera le tableau fidele

d’Hercule en Lydie :« ou imaginera
que Vous l’aurez vu repréfentélfous
le perfonnage étrange qu’il fit auprès

d’Omphale; vous” aurez peint cette.

z

* fr»

.-4 r a



                                                                     

n’Écarnu L’Hrs’rorxa. 1")!i

Reine parée de la peau de lion &- la.
maline en main , tandis que lui-même.
avec une robe de pourpre 8c les autres.
atours d’une femme, filera fa que-,-
uOuille 8: recevra des foufllets de la.
pantoufle fou amante (*); fpeétacle’
allurément des plus grotefques , oùl’on

Verre un corps nerveux à la gêne fous
des habits trop’étroiis , 85 les traits
mâles d’un Héros dégradés fous un

accoutrement de femmelette. La mul-
titude applaudira peut-être; mais ce
petit nombre de gens de goût. que
vous méprifez, riront à leur aife d’une

invention abfurde , fans proportions
de fans convenance. Chaque choie a
fa beauté qui lui cil propre °, fi vous

la déplacez, ce qui étoit beau de-
viendra hideux , par la mauvaife ap-
plication que vous en faites. Je pour-
rois ajouter que leslouanges plaifeuo

p (*) Voyez le XIIP. Dialogue des Dieux ,’
tome 1H, p. 4.07 ;. 8L Dialogue XI, p. 399.
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tout au plus à celui qui en efl l’ob-
jet , 8c qu’elles dégoûtent tous les

autres, fur-tout quand elles font ou-
trées 8c fafiidieufes, comme dans la
plupart des Écrivains : elles ne font
chez eux que pure adulation; fans art,
comme fans délicatelïe, ce ne font-
que lieux communs, où ils entaillent
fans pudeur les faits les plus incroyag
blés 8: les éloges les moins mérités.

Auffi manquent-ils le but qu’ils fe pro-

pofent. Ils fe rendent odieux à celui
même qu’ils veulent flatter , fur-tous
quand il a alTez de mérite perfonnel
pour favoir les apprécier. C’el’t ce

qu’éprouva Ariflobule , qui avoit écrit

le combat particulier d’Alexandre 8:
de Porus , 8c voulut le lire au Vain-
quem; il avoit cru faire mieux fa cour
auPrince, en exagérant à fon avantage
la vérité des faits ; mais Alexandre lui

arrachant le Livre des mains , le jeta
dans l’Hidafpe fur lequel ils voya-.
geoient en ’ce moment, 8c lui dit z

fil...
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l’Iu mériterois qu’on t’en fît autant, n

pour avoir ofé te charger de ce com-
bat en ma place, 6: pour tuer des élé-
phans d’un trait. Cette colere étoit
bien digne de celui qui avait rejeté-
l’offre que lui faifoit un Architeâe de’

faire fa flatue avec le mont Athos,
8c de donner fa reflemblance à une
montagne (*). Il ne vit en cet hommeî

qu’un vil adulateur , 8c cella. dès-lors
de l’employer à fon fervicè. Et com-
ment , à moins d’être entiérement flué

pide , fe trouverlflatté de pareilles
pr0pofitions dont. la vanité faute aux
yeux? C’efi là peu près comme ces

hommes ou ces femmes, qui ne pouJ
vant fe ’diffimuler leur laideur , prefCriJ

vent à leurs Peintres de les repréfenter
fous les plus beaux traits; elles croient
"que les couleurs vives 8c la blancheur
au portrait les rendront en effet plus p

(*) Voy. l’Apologie des Portraits , tome V ,

Page S47-
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belles. Tels (ont la plupart des Hilb-
riens de nos jours,- qui. écrivent pour.
le moment, 8c n’ont en vue que leurs.
intérêts perfonnels 8c les avantages.
préfens qu’ils l’attendent de leurs Oua-

vragesr Ils ne méritent que le mépris:
dû à des flatteurs mal-ï’adroits de leur
fiecle f dont la, plume n’el’r proprequ’a

faire fufpeéler par la l’altérité tous les.

faits qu’ils lui tranfmettent. Si abfo-e.
lument- on veut que l’Hifioire ne puifi’a

f8 palier de certains agrémens, qu’on
lui donne ceux qui peuvent s’allier avec
la vérité, je veux dire les beautés de
11er 8c d’élocution qu’on néglige fi

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

* (*) M. I’Àbbé de Mably a publié , depuis

quelques années , un Traité de la Manitred’é-

aire l’Hiflqire , que nous regardons comme fu-
périeur à celui de Lueien, par la méthode , Ta
clarté , la profondeur des vûes-, l’abondance 8:

le choix des exemples. Les préceptes y font les
mêmes pour le fond , 8L ne pouvoient pasêtre

a

A A- "fi -- -Ir-



                                                                     

D’É’cn i a E 13H! sir on E. ÏE’I

’ i ’ "Je vais vous rapporter ce que j’ai en-

tendu dire depuis peu en Ionie 8c en
’ Achaïe , de plufieurs de ceux qui nous
4 ont fait l’hifioire de la guerre préfente.

1Je vous conjure , au nom’des Graces,
’ ’de ne point révoquer en doute ce que

«tous allez entendre; vous en at-
tellerois la vérité par ferment , fi la
politefi’e permettoit de jurer dans un

écrit. l
r L’un de ces Auteurs avoit commen-

diflërens. Cependant, l’Écrivain moderne doit

"beaucoup à l’ancien , 8; il faut convenir aufi
’ qu’il avoit fur lui l’avantage de pouvoir parler

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

.modernes, des différeras fiecles , 8c des Mé-

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

procher (es obfervations de celles de notre And
teur , nous nous contentons d’y renvoyer une
fois pour toutes, 6c d’engagerïle, Le&eur à com-
parer les deux ÉcriVains fur cette martien: inté- V

lréfl’apte. Vovez toutefois ce dernier, fur la fo-

briété avec laquelle un Hiftorien doit donne:
des louanges , p. 2.87 81 filin



                                                                     

raz on LA ruminait
.cé par une invocation des Mura,Ï
A 8c les prioit de mettre avec lui la main,

à l’œuvre. Voilà fans doute un début

1 bienconvenable à l’Hifloire, 8c on ne
A peut pas mieux adapté’au [nier ! Un

g peu plus loin, il comparoit notre Em-
- pereur à Achille, à: le Roi de Perfe
; à Therfire , fans penfer que [on Achille
lamoit étépbeaucoup plus grand en

domptant un Heâor, 8c qu’il y au-

. toit eu plus de bravoure de fapart
, à mettre en fuite un brave ennemi. En-
. faire il fe louoit lui-même , 8: affuroit
les Leéteurs qu’il étoit. digne de ra-

conter d’aufii hauts faits: En parlant
de Milet fa patrie, il en faifoit l’éloge ,
8c obfervoit qu’il faifoit mieux qu’Ho-

i mère, qui n’a rien dit de la fienne. A

la fin de fou préambule, il annonçoit
v en propres termes qu’il n’épargneroit

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

iroit en lui, à donner le dernier coup
aux Barbares nos ennemis. Il entroit
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n’aura: L’HrsTorau. a;
en matiere par le détail des caufes de
la guerre, 84 s’écrioit: Pérzfle le dernier

derfce’le’ra-tr, l’infante Vologefi , qui nous

4121i; la guerre par un pareil mon)?!

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

mis comme lui Ion nom en tête de
Ion Ouvrage , 8c nous avoit donné
un avant-propos qui rentoit le miel
Attique à pleine bouche, 8: que voici :
Creperius Calpumianu: ’, Citrp’en de

Pompeïopolis, a écrit la guerre de: Par-

me: à des Romains , à les opérations
militaires des Jeux Peuples, avec chaque
événement, depuis le commencement de:

àqflilités (*). Ai-je befoin , après cela,

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

Orateur Arménien, 8c ne devinez-vous

(5k) Cette phrafe , fi l’on excepte les nous
propres , en mot pour mot la premiere phrafe
de l’Hifloire de Thueydide.,
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24, DE LAMAN-Iraz
pas que c’eft précifément la harangue

de l’Orateu-r des Corcyréens (*) Ê

Quand, pour punir les habitans de
Nifibe C") , qui n’avoient pas fuivi le

a) Dans Thucydide , un habitant .de Cor-1
eyre vientdemander des fecours aux Arlréniens ,r
&l’Hiflzorien Calpurnianus avoit apparemment .

. mis cette harangue route entiere dans la .bouche
d’un Arménien , qu’il fuppofoit demander des

t fecpurs aux Romains. A
Cette ville fut la plus importante place

de Méfoporamie , fous les Princes Macédo-
niens de Syrie; elle fut appelée Antioclu’a Myg-

jdoniæ , de Mygdonia , contrée de la Macédoine.

Dans la fuite ,’elle fervit de boulevart fur ,la
ff’rontiere de l’Empire Romain contre les Par-

thes. Sous l’Empereur Iulien , elle fut cédée à
’ Sapor , Roi de Perfe. Ce n’efl aujourd’hui qu’un

village , fous le nom de Néfibin.
Pour bien entendre .ce pafi’age de notre An-

reur, il faut favoir que Thucydide , au 11°. Liv.
de (on Hifloire , rapporte que dans la guerre
du PélOponnefe , les Athéniens furent attaqués

de la pelle , 8L l’Hiflorien dit que ce fléau étoit

venu d’ÉthioPie en Égypte 8L en Libye , de la

dans la Perle, St de cette derniere contrée a

parti



                                                                     

D’Écxrnn L’HISTOIRE. 25’

parti des Romains, il leur env0ye la
pelle , vous imaginez bien qu’il en va
prendre tous les détails dans l’Ouvrage
de (on Maître, excepté cependant qu’il

ne parle point du Pélafgique, ni des
longues murailles d’Athenes , où l’on

avoit retiré les pefliférés de cette ville.

Le fléau , dans fou Hifloire , comme
dans la premiere , commence par l’É- I
thiopie , gagne l’Égypte , 8c de là s’é-

tend au loin dans les Provinces des
, la domination du grand Roi; 8c bien-

nous a pris qu’il ait eu la précaution
de la borner, à ces.contrées (Ü. Je le -

Athenes. Tant qu’elle dura , on relégua les pef-

tiférés dans le quartier de Pélafge ou, le Pélaf- z

i gique , firué fous la citadelle. Voyez tome If
de cette Traduélion , p. 42.3. Le pauvre Hifio-
rien , pour décrire la pelle de Nifibe, avoit co-
pié dans Thucydide la défeription de la pelte
d’Arhenes, 8c n’avoir fait que changer le nom Ï

de la ville à du quartier de Pelafge.

(a) Ces mots ne [ont qu’un perfiflage ; car
d’après Capitolin , dans les Vies de Marc Au’rele

Tome VI. B V



                                                                     

26 nunamxurnn!
quittai à l’endroit où il enterroit les;
malheureux Athéniens à Nifibe, prév

voyant aifément tout ce qu’il alloit

ajouter quand je ferois parti (*), Rien
de plus commun de nos jours, que des .
Hiitoriens qui fe regardent comme de-
parfaits imitateurs de Thucydide, parce .
qu’ils en prennent des phrafes enflerez .

dont ils changent un ou deux mots; z
ils fe perfuadent qu’ils ont fa maniere,
quand ils adoptent jufqu’à les exprefç r

fions indifférentes , telles que celles-ci; l
Vous en conviendrq vous mime .r Cc 13’911.

point par la milite rqijïm : falloir

v7
à de Verus , la pelte qu’on éprouva pendant

cette guerre , et que ce pitoyable Hiflorien env,
voie feulement chez les ennemis de l’Empire ,
avoit commencé à Séleucie fur le Tigre , 8c 32k

sua l’armée de Verus , qui rapporta en Italie,
en Germanie , 8c dans d’autres Provinces occi-

dentales de l’Empire. I
(*) Il faut regarder ici les Arlréniens comme

Iniets de l’Empire , 8L comme (curant dans l’art--

mât. Romaine.
z



                                                                     

t’aura! t’Hrsrronîz. 27
prËfque oublier fait filiI’e mention; Goa.

Le même Écrivain , quand il a occa.

(ion de parler de ponts, de foliés 8c
de machines de guerre , leur donne des
noms Romains, ce qui doit, comme
vous ’penfez bien, jeter beaucoup de
dignité dans une Hifioire ; rien ne (en!

mieux fou Thucydide , que ce mé-
lange de r mots italiens de attiques ;
c’eli un ornement plein de grace 8c-
qui lied on ne peut pas mieux.
” Un troifieme nous a donné un’Jour-’

rial fec de aride de tout ce qui s’eflr
piaffé, 8: l’a écrit dans le liyle d’un

Soldat , d’un Ouvrier ou d’un Vivan-I

diergà la fuite de l’armée. Mais je
l’excufe à cet égard , parce que-fou”
Ouvrage s’an’nonCe allez dallai-même

pour ce qu’il efl , 86 l’on voit au pre- .

mier coup d’oeil, que c’ei’t un recueil

de Mémoires pour un Écrivain qui

feroit plus en état de comparer une
Hil’toire. Ce que je blâme en lui ., c’ell

fort début beducbup’ 1:pr pompeur

a B 2



                                                                     

28. DE LA manqua u ,,
pour une aulli médiocreqrapl’odie; il.
l’intitulé z ,Hzfloire’. d’élu guerre des

.Partlzer, par Callimorpfiet, Médecin de,

la fixieme Légion des Porte- lumen,
Il la divife en plufieurs Livres , exace
tentent diflingués par premier, le;
coud , (Sec. Elle cil 4 préçédée d’une

Préface des plus "ennuyeufes, qui finit
par cette réflexion g L’Hzfioire a]! par-

ticuliéremeizt du teflon d’un, Médecin ,

puifqu’Efculape cjl fil: ,d’Apollpn,
Apolldr; le pare des Mufir 16’ le Dieu
des Beaux-Ara. Après avoir commen-.
cé à s’exprimer dans le dialeéte.io-’

nique, il tombe tout à coup, je ne
lais comment , dans le langage le plus.
commun 8c le plus trivial. h A z

Je’ne puis guere me dilpenfer de
y dire un mot d’un certain Sage ,îdont’

j’auraifoin pourtant de taire le nom. Je

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

dernièrement a Corinthe , à; dontzil»

feroit difficile dette-faire une jufle

r .
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’n’rfC’nran ’L’His’rof-na. ’29

idée. Dès la premiere phrafc. de Ton
Avant-propos, il prenoit à tâche de
c0nvaincre les Leâeurs parian argu-
mentâtes plus fubtils, qu’il n’y a qu’un

Sage qui paille entreprendre d’écrire
’I’Hil’roire. Après» ce fillogifme, en ve-

noit un fécond, puis un [troifieme ;
tde forte que l’aPréface n’étoitqu’un

timide quellions &lde’ r’aifonnemens

dans toutes les formes d’argumenta- .
tien, qui n’avoiént ipourvobjet que
de’le louer." lui-même de "la maniere
lapins dégoûfante; en voici un échan-

tillon qui, m’a particuliérement chef

qué, comme t0ut-à-faitindigne d’un
Philofophe 8: d’une barbe vénérable :

’Il- ejI-, dit-il, fort [genreux pour notre

Prince d’avoir de: Philofirplzes qui dai-
gnan: ramifia Hzfloz’re (’V). Cela peut.

(*) Il paroit que cet Hiflorien avoit le flvle
a: le tOn des Auteurs prétendus Philolbphes du
dix-huitieme ficelé ; 8c il cil évident que lesPhi-

lofophes de ce genre ne plaifoienr pas plus a

B 3



                                                                     

go h on tr murin!-
.être Vrai; mais il deVOit plutôt nous
lanier faire cette oblervatidn , que de
.fe la permettre à lui-même.

Il n’eli pas pollible non plus de
palier fous .lilence l’Hillorien qui dé-À

bute par dire : Je vair. parler de: Ro-
mains ê de; Perjès ,- qui ajoute plus
bas : Le: Perles devoient avoir le défions;

8C ailleurs : a étoit Ofroés que le: Grec:

appellent Oxyrhoér 0*), 8c beaucoup
d’autres expreflions tirées du même

’,Auteur. Ce dernier cil précifément le

fécond tome de l’imitateur dont j’ai

parlé plus haut, avec la différence
que celui-là reliembloit à Thucydide ,
celui-ci à Hérodote.

Un autre grand Écrivain , égale-
ment difciple de Thucydide , de même
un peu fupérieur à fou Maître, avoit

décrit dans la derniere exactitude tou-

I.ucien qu’à M. l’Abbé de Mably. Voyez 1’01»;-

nage de ce dernier, pag. r64 , 186 5L 293.-
(*) thafes copiées d’Hérodote.

e .. "sm-H c



                                                                     

n b’ricxrnn L’H rsrornn. [gr

tes les villes, toutes les montagnes,
toutes les plaines, tous les fleuves;
ilcroyoit avoir dit quelque choie de

bien véhément quand il s’étoit écrié :

. Pquë leDieu qui préfirve de tous maux, 1

les faire retomber toutfit’r la téta de ne:

emmi: .’ Les neiges des régions de la

-mer Cafpienne 8: les glaces du pays
des Celtes , ne (ont pas plus froides.

Le même Auteur emploie un Livre
prefque tout entier à la defcription du

.botIclier de l’Empereur; on y voit la
.Gorgone en relief Cl), les yeux d’ -
zut, noirs 8c blancs, fou baudrier qui
brille de toutes les couleurs de l’iris,

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

v «Vologefe 8c la bride de fort cheval l
Combien encore pour peindre la che-

(*) Cet Hifiorien avoit copié la defcription du
bouclier d’Agamemnon , dans l’Ilîade , Ch. XI,

au: 36, en mettant les vers d’Homere mprofea

Be



                                                                     

32 buns rainurai!
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 ! TOutes cit-l
confiances , comme vous voyez, fort
effentielles à l’Hifioire,’ 8c fans ler-

qùelles nous n’aurions jamais-pu avoir

une connoilTance exaâe de tous les
événemens de cette guerre. C’efl faute

d’avoir bien médité leur fujetô; ce

qui doit y entrer, que tOus ces Écri-
vains (e jettent au hafard dans des

"defcriptions 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 neifait
par où s’y prendre pour s’habiller oiu’

L pour manger comme les Maîtres; quoi-

.qu’il ait fut. fa table de la volaille 8c
ou gibier à choifir, il tombe glouton-
.nement fur un hachis ou fur des
Aviandes falées , 8c en mange jufqu’à
:fe faire mal. Vous verrez dans L’Hifioa-

n n.a



                                                                     

m’aura: t’I-Irsirôtaz. a;

fieu dont nous parlons, des bleflhres
i&des morts dellituées de toute vrai-
femblance; un homme expire dans Ion
Livre, pour avoir reçu un coup à l’or-

teil; vlingt-fept ennemisitombent fans
vie à la voix du Général Prifcus. En
parlant du nombre de ceux qui font
xrelies fur le champ de bataille, il ne
craint point de contredire le c0mpte
qui en a été rendu par les Chefs mêmes,

8c il affure que fous les murs d’Eu-
(OPUS ily eut foixante &dix mille deux
cent trente-fixmorts, 8c du côté des
Romains feulement deux tués 8c neuf
bleffés. Bit-il. rien de plus réVOltant’
pour tout Leé’ceur fenfé ? Voici encore

une obfervation qui n’ell point à négli-i

ger : par une afïeâation ridicule d’at-

ticifme 8c de purifme dans le’langage;

il donne une tournure grecque. aux;
noms latins; il appelle Saturninus’,
Cronion , Fronto , Frontis , Titianus ,
Titanion,.&c. (Ü. Il n’efl pas vrai ,i’

(a) Voyez M. de Mably, p. 2g; &. fuiv.
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’felon lui , que Severianus ait péri par
l’épée , comme on le croit commu-

nément; il aima mieux , dit-gil , fe laiiTer

mourir de faim , se choifit ce genre
de mort comme le plus doux. Notre
Hifiorien n’a pas réfléchi , fans doute,

qu’il dut fouffrir au moins trois jours,

à: même que de tous ceux qui veulent
finir en s’abflenant de toute nourriture ,

il y en a beaucoup qui vivent une
femaine entiere. Mais peut-être Seve-
rianus voyant ’qu’Ofroès attendoit

(on dernier moment, aura-t-il eu la;
complaifance de ne pas le différer

long-temps. V’ En quelle claire placerons-nous ceux

qui emploient des expreflions poéti-
ques dans l’I-liiloire, 8c qui difent :
La machine gronde 6’ murmure ; la mu-
raille tonne en s’écroulzmt 5 Edmle re-

tentit du fluas des armes, tout y étoit
huit 6’ tumulte; le Chef roule en fim’

cæuf’; les moyen: d’approcher de: ram-

paru; dé qui au milieu de ce &er paru.



                                                                     

D’eau: L’Hsrorxn. 3;
. peux fe permettent les façons de par-

ier les plus triviales 8c les plus buires ;
a camme : île-Général a de’pécfie’ une lettre

àfim Maître : Ierjbldats acâeterent de

quoi faire bouillir la tjmôale : il: étoient
nets quand il: vinrent à aux , 6re. Cette
bigarrure produit à peu près le même
elfe: que la vue d’un Acteur dont une
jambe feroit exhauflée furie cothurne,
de l’autre ne feroit chauffée que d’une

fandale. Il en cit qui vous font des
préambules fi pompeux, fi emphati-
ques 8c li longs , qu’après les 4min
lus, vous vous attendez à des chofes
merveilleufes ;. cependant le corps, de
leur Ouvrage n’efl qu’un fquelette;
c’eft , comme vous l’avez pu Voir
quelquefois au Théatre , le jeune Cu-
pidon jouant fous le mafque d’Her-
cule ou de Titan; chaque Leéteur s’é.

crie alors : La montagne et: travail ’.’ *
Bien 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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36 a DE Il rumen!"
.&- [oient dlun’e même couleur; que
:le..corps fuit proportionné à la tête;
que fous un cafque d’or on ne voie

n point une cuirafle couverte de vieilles
pieces. recourues ou de cuir pourri,
ni un bouclier d’ofier 8c des bottes faites

de. la peau d’un porc. Il n’elt pas rare

de rencontrer des Écrivains qui met-
tent la tête du coloiÏe de Rhodes fur

ales épaules d’un nain , (St-d’autres qui

nous préfententlau contraire. des corps .
dans tête ,’ 85 nous tranfportent d’un

rfautâau milieu des événemens, en s’auv

torifant de l’exemple de quelques An-
ciens.& de’Xénophon , qui débute par

dire :. Darius à Parifatis eurent Jeux
fils. (Ë). Ils ignorent qu’il eflt des. oc-

.cafions, comme nous le ferons voir
plus loin, où la narration même fup-
plée au préambule , quoique le com-
mun des Leéleursne s’en apperçoive

pas. Au relie, on pourroit encore

(*) Voyez l’expédition de XénOphon.



                                                                     

. D’Ëtninl! L’HISÎOÎRE. à?

palier les défauts de Iler ou de mé-l
thode dans un Hil’rorien. Mais à quoi .

pourroit être bon celui qui nous
trompe fur la pofition des lieux, non
pas’fimplement de quelques parafanÀ

’ges,-mais de plufieurs journées de

chemin ? Il en eli un de cette efpece,
qui montre une ignorance li grofliere,

. qu’on diroit qu’il n’a jamais rencon- f

’tré un Syrien, ni même entendu les

NouVellifles des boutiques de Bar;
bien; il nous dit ,* en parlant d’Eu-ü
repus : Cette ville ejïfizue’e en Me’jà-

potamie , à Jeux journées de l’Eupfira-

te; elle fut bâtie par les [labiums J’E-
dwje (*). Ce n’ell pas tout; cet ha:

(*) Selon M. Danvilie ,i dans (a Carte de la A
partie orientale de I’Empife Romain , Enropus
étoit fur les bords de l’Euphrare,’dans le dif-

triéi d’une autreville , Cyrrhus, lequel diflriél ’

fe nommoit Cyrrheflira, &étoit limé près d’Hié-

rapolis , au midi de la Comagcne , 8:. au nord
dela Syrie. Lucien, qui étoit de Samofate dans
cette derniers: Province , devoit bien connoître



                                                                     

a! tu: tramant.
bile homme enleve Samofate ma pal
trie avec fa citadelle 8Ce [es remparts,
pour la tranfporter en Méfopotamie;
il .l’enferme entre deux fleuves qu’il

fait prefque couler fous fes 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 Hiflorien a inf-
çrit mon nom parmi les habitans de
patte Contrée. Ce qu’il nous. certifie
de la performe de Sévérien, comme
l’ayant entendu de la bouche de ceux

qui le f0nt fauvés de la bataille, me
paroit tout suffi probable (111e le relie.
Il fondent même aVee ferment, que ce

ce 16ml, 81 avoit talion de relever les fautes
de cette efpece dans une Hifioire. Pour juger
de la profonde érudition de feu M. Danville,
il faut fe perfuader qu’il auroit également. relevé

ces fautes , aptes dix-huit cents ans , 81 malgré
les révolutions de toute efpece qui ont fait chaule

’ se: de face au locale



                                                                     

n’aura! IRE-lisseur. à]
Général n’a voulu finir ni par l’épée,n.i

par le poifon , ni parle cordon, mais
d’une mort tout-à-fait tragique a;
nouvelle. ILavoit, dit-il, de: coupe;
fit verre d’une grandeur (clame houri
extraordinaires; dans la rélblution où

’ il étoit de ne pas vivre plus long-temps,

il brifiz la plus grande à [effilât d’un

Je: morceaux pour je couper le cou. Sa.
deflinée ne lui permit pas apparemç

ment de trouva: un poignard ou une
lance , pour le procurer une mort plus
noble 8c plus héroïque. Comme Thu-
cydide a fait une efpece d’Oraifon fuo

nebre de ceux qui, dans la guerre du
Péloponnefe , ont été tués aux pre.

miers rangs, il falloit bien qu’à En
exemple (*) il dît quelques mots à
la louange de Sévérien : car tous ces
Meflieurs, fans exception, croient tou-
jours avoit quelque chofe à démêler
avec Thucydide , quoique cet Hillorien

.À il) Thucydide , Liv. Il, Chap. suiv.
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n’ait rien de commun avec la guetté
d’Arménie. Après donc que notre And

teur a fait de magnifiques funérailles â

Sévérien , il fait munter un [on rom-l
beau’un certain Afranius’ Silon, Con-l

turion , rival de.Périclès ;-il débite une

harangue fi pompeufe , 8c nous dit
tant de belles chofes de fon Héros,
que malgré moi j’en demande par;
don aux Graces; j’ai ri’ à chaudes lata’

mes d’un bout à l’autre , mais fur-tOut

lorf’que l’éloquent Afranius, dans fa

péroraifon , rappelle les repas f0mp4
tueux 86 les orgies du défunt, avec
’desïlamentations 8c des [anglets qui

annoncent la plus profonde afiliâion;
Cette piece el’t terminée par le dénoue-r

ment de la Tragédie d’Ajax 0*); l’O-

rateur tire courageufement Ion épée!
c0mme lui , 8c finiflant d’une maniere

digne du grand Afranius , il (e perce

et) Dans cette Piete de Sophocle, Ajax fe
précipite fur fou épée. ’



                                                                     

.

. n’irait! L’Hr’s’rolnr. 21’

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

i torien, il n’y eut pas de fpeélateur
qui ne fût tranfporté d’admiration

- 8c ne l’élevât jufqu’aux nues.

"Je pourrois, mon ami, vous citer
un bien plus grand nombre d’Écri-

Vains femblables; mais il ell temps
de palier à la fec’onde partie de mon

objet, je veux dire aux moyens de
mieux écrire l’I-lifloire. Il en ail qui
oublient entiérement ou ne font qu’in-

diquer des faits effentiels 8C qui méri-
tent d’être’tra’nfmis , tandis qu’ils s’ap-

pefantifi’ent sa fe traînent fort longue?

ment fur des détails, mînùtiéùx; ils

manquent en cela de goût .8: de lu-
mières, 8c montrent qu’ils ignOrem
ce qu’il faut dire 8c ce qu’il faut taire.

Ils font comme quelqu’un qui, au lieu
de l’entir 8c de louer ce qu’il y a. de

beaulôc de parfait dans la (lame de



                                                                     

O

-
on LA flANiEnt-.
Jupiter Olympien , fe contenteroit
d’admirer le poli 8c les dimenfions de
.fon piédeflal ou d’autres accelToires

V. .femblables.» J’en ai Connu un qui rad

contoit en fept ligues au plus la
batailleld’Europus , 8c qui, par une
longue 8c froide narration d’un fait

-abfolument étranger à fon Hifloire 5
auroit dépenfé plus de vingt clepii-
cires. Il s’amufoit à nous apprendre

a qu’un Cavalier Maure,nomme’Maufacas,

errant dans les montagnes pour chercher
à fi défoliera, rencontra dehïj’riefis qui

lui donnerait à fiuper ; il. nous explique
.eomme il: eurent d’abord peur de luit,
fait comment après avoir fuit connut]:-
fiznee avec lui, il: le traiterai: en ami
t6 le repurent à leur table. Le hafa-rd
roula: qu’un leurre en: eût anyage’ dans

le pays de: Maure: , parce qu’un de"
je: fiera j firvoit en qualité de filddt.
Ce dernier prend de là oCéalion de
nous faire mille contes des plus allom-
amans fur les chauffes en Mauritanie.



                                                                     

n’auras L’Hrsroru. a;
lin le grand nombre d’éléphans qu’il

gauloit vu paître par troupeaux, fur le
7 danger qu’il courut d’être dévoré par

un lion , fur l’énôrme grolleur des,
poilions qu’il airoit achetés à Céfarée,

Notre admirable Chroniqueur, fans
parler ni du carnage qui le fit fous
les murs d’Europus , ni des attaques, j
.ïni .des fufpenfions d’armes nécefi’aires

en pareille rencontre , ni des gardes"
avancées de part et d’autre , nous tient

.prefque un jour entierà Contempler le
Syrien Malchion , qui achete dans Cé-
farée des (cette: fuperbes à bon mar-
ché; 8c fi la nuit ne fût venue, il auroit.

durement foupé. avec lui , parce que
les poifl’ons auroient eu le’temps de
Écuire, 8c on les auroit ’fervis fur la

table. Vous voyez que fans roustes
i’détails nous aurions perdu de grands
"événemens; a: ç’autoit été un échec

irréparable pour les Romains, fi le
Maure Maufacas n’eût pu trouver de
quoi étancher fa foif, ou qu’il fût se: .



                                                                     

au; puissamment A
’venul au camp fans louper. Je vous
fais grace de particularités plus ’ridiï

’r:"ule’s encore , qui compofent cepen-

dant prefque tout le liége d’Europtfs

edans notre Auteur; je ne dirai rien,
par exemple, d’une jolieufe de flûte
qui vient d’un village voifin amufét
"Maufacas 8c les hôtes pendant leur
repas; que le Maure donna une lance
au Syrien , 85 celui-ci une agrafe au l
premier. N’a-"t-on pas droit de dire

ide pareils Écrivains , qu’ils ne voient

’point la rofe au haut de fa tige, 8c
’qu’ils s’amufent à confidérer les épines

. Cachées fous les feuilles?

Un fécond, bien plus rifible encore,
qui n’avoir jamais fait la’routé de Co;-

’Iinthe au port de Cenchrée (fi , 8c

.. .. . , . .’. J a lqui par confequent n’avort jamais vu

(2*) Le Cenehrée étoit l’un des deux ports de

[Coryn’the , fur languit-e Salonique, avec une
citadelle au femmet de la montagne, qu’on
nommoit Acro- CoryntllusNoy. tomai g .p. 438g



                                                                     

5th L.’Hrsr.0rp,x. ÆY...
la Syrie ni l’Arménie, débute par nous:

dire 1.: 15: oreilles, fintemainsflfidçillluî

qqe leryeux ,1 6’ fenil, non-parce que:
j’ai entendu , mais ce que j’ai vu. Qr

a fi bien vu , que les dragons des Par-j
thés , quine font rien autre’chofe"quer
des .enfei’gnes fous chacune defquelles .

marche un corps de millehommes,font
dans (on Livre (lerfirpens une greffier:
énorme qui muflerie dans la Perfe , un
feu plus loin que l’Iüç’rie ; les Parelzes,

les portent arrachés au [tout de longue:
perdre: ,. pour appuyumer l’ennemi de
loin , 6’ au milieu delta mêlée, il: les. i

délient 6’ le; lancent parmi leurs 44-.

perfidies ,-.leaucoup. des nôtre: en une.
été dévorés , 6’ d’autres étoufle’s dans"

leurs’èèpli: tortueux. Notre Auteur a

vu cela de près 8c en lieu fût, perché

fans doute fur la cime d’un arbre. Bien
nous prend en vérité qu’il n’ait pas

’étéexpofé aux atteintes de ces rep-”

tiles; nous aurions de moins un fiÉciir
vain .admirablî , qui d’ailleurs s’çll



                                                                     

14:6 DELAHANIER!
(ignalé dans cette guerre par de glo-’ »

fieux 8c magnifiques exploits; car vous
failliez qu’il a bravé de grands dangers de

guru; été 51W à Sara, probablement en s

allantduCranée jufqu’au lac deLerne(*).

Il lut ces rêveries aux Corinthiens , qui
(avoient bien qu’il n’avoir jamais vu de’

guerre, même en peinture. Il ne conJ,
noiffoit pas feulement les armes , ni la’
forme des machines,- ni les noms des’
dilférentes évolutions militaires tic-des
différentes divifions qui campoient une
armée; il appelle phalange rangée en."-
Zigne defiont, celle qui cil: rangée en me

larme, 8c marche en. colonne, les moue
reniais d’une armée en ligne (’9’). l

(*) Sura étoit une ville de Syrie fur les bords.
de l’Euphrate ; le Cranée , comme nous l’avons

déjà vu , étoit aux portes de Corynthe, 8c le-
lac de Lente , près d’Argos. Ces deux derniers".

endroits étoient par conféqnent dans le conti;
nent de la Grece , & Sara a l’extrémité orientale,

de l’Afie-Mineure. ’
t") Le grec du : nonidi: phalange oblique l4



                                                                     

D’ÉCRInE L’HISTOIRE. ’47»

Un troifieme Auteur, auffl très-hlm l
lant, a décrit, depuis le commenceç
ment jufqu’à la fin, tout ne qui sur
paflë en Syrie , en Méfopotamie, dans

les environs du Tigre 8c en Médie,
a; le: tout en moins de cinq cents;
lignes. Il appelle ces lignes une Hif- -
taire. Le titre cil en quelque forte plus 2
long que l’Ouvrage; le voici: Récit ’

de: fiât: Je; Komgin; en Arménie, en-
Mc’die 6’ en Mç’fipqmmie, par Antica-

chianti: , vainqueur dard le: Jeux file?
cré: d’Apollon. Cet homme avoit en,

je crois , quelque prix à la courre dans
Ion enfance. J’en al entendu un qui
avoit fait l’hiftoire même des événe-g

mens à venir, tels que la prife de

phalange droite , à conduire en aile ce gu’on nomme

conduire. en fiant, La phalange pbliqu: étoit plus

large que profonde , 8c la phalange droit; foie
moi: une colonne plus profonde que large. Nous -’

avons tâché de rendre çes idées dans des remet;

plus clair; pour nous . 8: plus analogues aux
çëpreifions si: la Taâîque mima. l l



                                                                     

a? un m rumen!
Mologefe , la mort d’Ofroès qui de-

woit être expofé (aux lions, au furw.
tout le triomphe fi délire pour nous;
il ell arrivé promptement à. la fin de
la guerre, toujours tranfporté d’un
CÎPIÎF PIOPhétÎunr Il fonde aufiî en

Mefopotamie , une rville de le plus
grande grandeur 6’ de la plus belle beau.-
tc’; il pefe 8c difcute mûrement li on
rappellera la Viâor’fe , la Concorde ou V

la Raczfiqu; ,- mais la choie cil encore q
indécife, 8:; cette fupgrbe ville cil tel;
tee fans nom fic enfouie fous un gag ,
limettiers hiflorique. Il s’engege de plus .

l

ânons raconter ce’qui f8 fera un jour 1

dan; les Indes, 8c le navigation. fun
lesfcô’rets du. grand.chan :.& ne croyez1
pas qu’il s’en tienne à de fimples pro? l

m’effes; la Préface ell déjà toute prête;

la troifieme légion, les Gaulois 8c une
portion des Maures onede’jà paillé le

fleuve Indus fous la conduite de Cal.- r
fins; Ce merveilleux Auteur nous écrira

V bientôt de i Munirisi ou du Ïpays’ des

i l Oxydraques ,



                                                                     

D’ÉŒRIRÈ L’Ilrsromr. 49.

Oxydraques (*), celque feront nos
troupes, 8c comment elles’recevront
le choc des éléplians. C’efl l’ignorance

qui dit-le tant d’abfurdités à tous ces

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’efl l’ignorance en-

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

de’leurs Ouvrages : Des ’vic’Zoires de:

PartIzer, tant de Livrer; parce que nous
avons déjà l’Atzlzide (M) , il faut aulli

que nous ayons la Pai’tlzide, Livre pre-
mièrêLivkejèèoizd: un autre a clioifi un 4

titre bien plus élégant; c’ell la Faribo-
u

(*) Muziris efr une ville maritime , fur la côte
occidentale de la prefqu’ifle de. l’Inde. Pour les A

Oxydraques , vôy. les Fugitifs, T. 1V , p. 384;
(**) Un Écrivain , nommé Plrilocore , avoit

donné une Hifloire fous ce titre.

Taux: V]. C



                                                                     

Sûr DE EAJKAN’IERI
nique de Démétrz’tu de Sagztlaflè (** ).

Mon intention n’ell point, en faifane
ces citations , de répandre. du ridicule
fur des Hil-loires fi belles; je ne pré-
tends qu’être utile , de je fuis perfuadé

que quiconque fauta feulement éviter
ces défauts , aura déjà une bonne par-
tie du mérite micellaire pour bien écrire,

ou plutôt il ne lui manquera plus que
peu de chofe pour atteindre la per-
feâion; car, comme le difent’les,
Logiciens ; De Jeux propojition: cart:-
trairer , entre lefquelles il n’y en a poins
de mitqyenne , qui rejette l’une , dois

admettre l’autre, i
Voilà qui cit fort bien, me dira-

t-on ; vous avez purgé le champ de
ronces 8c d’épines, vous en avez env

levé tout ce que d’autres y avoient
apporté de nuifible, la place el’t une
8c unie; mais ce n’ell pas afîez; il faut

G) Ville de Pluie-Mineure entre la Phrygie
8L la Piiidie , furie Méandre.



                                                                     

D’ÉCRIRB L’Hrsror v. gr

â votre tour élever un édifice , 8c faire

voir que vous ne favez pas feulement
détruire l’ouvraged’autrui , 8: que vous

êtes méca: d’en finir- un où Momus lui.

même ne punie trouver à reprendre.
D’après cela , je commencerai par

vous obferver que quiconque veut
bien écrire l’Hifioire , doit réunir deux

qualités abfolument indifpenfables ;
une grande fagaciré à juger des évé-’

nemens politiques, 8c l’art de rendre
les faits d’une maniere convenable.
Le premier de ces talens cil le, fruit»
du génie , 8c ne peut être enfeigné ;
celui de bien écrire s’acquiert par
beaucoup d’exercice ,A de travail, 8c
par la! leéture des Anciens. Il n’eff-

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

.promets point de donner par cet Ou-
vrage de la prudence 8:: du difcerne-
ment à ceux qui n’ont point reçu ces
dons de la Nature 3 cet écrit feroit d’un

prix ineilimble, s’il prouvoit ainfi re--



                                                                     

r2 un): 12A MANÏERB’
fondre, l’eiience des chofes , changer
le plomb en or, l’étain en argent, 8:
faire unTitorme d’un Conon, ou d’un

r Léotrophide’ un Milon (*).’ L’art 8g

i (*) Ælien &le Scholialle de Lucien nous ap-Î
prennent que Tirorme étoit un Bouvier d’É-

tolie , d’une force extraordinaire, avec lequel

le fameux arhlete Milon de Crorone voulut le
mcfurer.Titorme dit d’abord qu’il ne (e croyoit

pas très-fort; cependant il confentir au défi de
Milan. Il fe déshabilla, defcendir dans le fleuve
Evenus , prit une pierrepd’une grofl’eur énorme,

qu’il roula à plufieurs reprifes; il la m’it enfuit:

fur (es genoux , puis la leva fur fes épaules , la
porta l’cfpace de cinquante toiles ,’ 8L la jeta par

terre. Milan putà peine l’ébranler. Titorme fut

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

core; Titorme prit un taureau dans chaque main,
84 fouleva l’un &l’aurre , comme il avoit fait le

premier. Milon , à cette vue, s’écria en levant
les mains aux Cieux : O Jupiter 1 n’efllce p.15 un

ficond Hercule que vous nous avq enrayé?
Canon.,:Ge’n’éral Athénîcn , étoit, dit-on,-

petit &foible de corps , ainii que Léorrophide,

A



                                                                     

D’Ë’C’RIRE L’HrsTornu. g;

les préceptes ne peuvent créer dans
un fujet les qualités qu’il doit avoir
d’avance; ils donnent feulement la
maniere de les mettre à profit. Par
exemple , Jéchus , l-lérodicus , Tliéon

8c les autres Maîtres célebres en Gym-

nailique ne le feroient point chargés
de faire vaincre un Perdiccas dans les
Jeux Olympiques (Ü, ni de le rendre
capable’de le mefurer avec Théagene

Cité dans la Comédie des Oifeaux d’Ariflophaë

lies , à caufe dclfon extrême foiblefl’e.’ ’

(2*) Le Texteajoute après le nom de Perdîcd
en: , fi toutefbir c’ejl lui qui devint amoureux defa
belle-mer: jufilu’à périr de langueur, à non pas,

’Antiocizur , fil: de Séleuczt: , qui aima éperdument

Stratonice. Nous penfons , avec tous les Corne
mentareurs de Lucien , que cette phrafe n’a été

dans l’origine qu’une obfervation marginale ,-

rranfportée enfuite dansle Texte. On ne peut.
lavoir quel étoit ce Pardiccas; ce ne peut être
l’Oflicier d’Alexaudre. Lucien aura voulu dé-

ligner un homme connu de (on temps pour la
paritaire ou la foiblcffe de fou corps.

’ C3.



                                                                     

’54; pertuisane
8c Polydamas ( *); ils promettoient
feulement de perfeétionner par leurs
leçons les difpoiitions qu’ils trouvoient

dans ceux qu’on leur préfentoit pour p
les former aux exercices. Loin de moi
également la promeli’e préfomptueufe

de donner comme par infulion un art
aufli difficile, ni de prétendre faire un
Hillorien du premier venu. J e me pro-
pofe uniquement d’indiquer la route
la plus fûre , c’el’t-à-dire , ’la plus

prompte 8: la plus facile à celui qui
aura par lui-même les qualités de l’ef-

prit, 8c qui, par un travail fufiifant,
le fera mis en état de bien manier la
plume. On ne prétendra pas alluré-
ment que les talens fuppléent à l’étude

8c à la connoiiïance des choies qu’on

r (*) Noms de deux athletes vainqueurs aux
3 eux Olympiques. Le Texte dit, Théagene de
Thafos , ille de la mer Égée , fur les côtes de la

Mygdonie , vis-à-vis le Mont Paugée’; 8c Poly-

damas de Scotufa , ville de la même Province
de Macédoine , près d’Î-Iéraclée.



                                                                     

I

p

ne c aux! L’Hrs’rot a a. ’5 g

ignore ; autrement on pourroit, fans
Maîtres, pincer de la guitare , jouer

g de la flûte de de tous les infirumens:
on a beau faire, les doigts’ne feront
jamais rien x, s’ils n’ont été dirigés d’a-

bord; de d’après les leçons, ils ren-
drontd’eux-mêmes des fous jufies .8:
harmonieux. Qu’on me donne donc
pour difcipleun homme qui Tache pen-
fer 8c écrire; qu’il loir éclairé dans

les affaires , 8c en état de les conduire
:luiærnême; qu’il joigne les connoilï.

fanées militaires à celles de la politi-
que; qu’il ait été dans les camps , 8C

qu’il ait vu des armées en marche 86

en ordre de bataille; qu’il sonnaille
les armes 8c les machines en triage;
qu’il [ache ce qu’on appelle le front

.8: la colonne;dans quel ordre les rangs
’ 8c les efcadrons doivent être difpo-

lés , 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 forti de

ce



                                                                     

36, DE LA MANIÈRE
chez lui, 8c qui s’en rapporte aux re-
lations d’autrui. Mais parwdellus tout ,
qu’il foit parfaitement libre dans :fes
fentimens , 8c qu’il n’ait rien à craindre

ni à efpérer de performe; autrement
il reliembleroit à ces Juges corrompus,
qui rendent la jullice tantôt par fa-
veur 8C tantôtpar relientiment :-qu’il

ne s’inquiete. f1 Philippe a perdu un
oeil à Olynthe, par un trait d’Afler 0’),

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

’n’appréhende point de préfenter fous

des couleurs convenables , la cruauté
d’Alexandre qui tua Clitus dans un fef-
tin. Cléon,’malgré tout fon pouvoir

(*) Lucien fait allufion à la flatterie dîApeIles’,’

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

lon Pline 8c Quintilien , c’cfl à Antigone qu’ell

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

les autres Hilloriens , fur le lieu ou Philippe
perdit un œil; ils difent tous que ce fur au liège
de Méthone , 8:. non pas à Olvnthe. r. i

.,’
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D’ÉCRIRÈ L’HISTOIRE. ç7

dans. les afTemblées, 8c fon empire ab.-
folu dans les décifionsi, n’empêchera

point l’Hifiorien de peindre cet Athé-

nien c0mme un homme violent 8c un
citoyen dangereux (Ü. Quand toute la
ville d’Athenes fe réuniroit contre lui,’

elle ne l’empêchera pas, dans le récit de

la défaite de Sicile, denrapporter la cap-.-

tivité de Démoflhene la» mort de
Nicias (**) 5 il parlera de larifoifextrême:

(*) Ce Cléon empêcha en effet,dans la premiere

guerre du Pé10ponnefe , que la paix ne fût con!
clue entre Arhenes 8L Sparte. C’était un homme

fans mérite 8c (ans capacité dans la politique,
comme dans le métier de la guerre , mais qui
avoit toute la préfomption 8: toute l’imprudence

de la médiocrité. t .
0H) Nicias, Général Arhënien auYrége de Sy-

racufe , mourra beaucoup de prudence 8c de ca.
pacité dans cette expédition, dont il avoit été
chargé malgré l’ui; cependant on eut qu’cîqud-

fois à lui reprocher des lenteurs 8c de, la timi-
dité dans les entreprifcss il avoit réduit la ville .
à la derniere extrémité , lorfque Gylippe, GE-
néral Lacédèmonien , vint changer la face des

C5



                                                                     

’38. DEÈA’IANIIRE
qu’éprouverent les foldats Athénîens ,

de l’eau qu’ils burent, 8c du malfamé

de la plupart d’entre aux, pendant
qu’ils fe défaltéroient. Il le dira à lui-

même, qu’aucun Lecteur raifonnable
ne pourra lui reprocher d’avoir raconté

des événemens malheureux , ou des

affirmé! relever les efpèrances des Syracufains;
Contraint par l’es collegues, du nombre der-
quels étoit Démoflhene , qu’il ne faut point con-

fondre avec l’Omteur, de livrer divers corn-
bats, les Athénîens furent battus fur terre ô:

fur mer , 8l obligés de fe retirer par terre chez
les habirans de Sicile, alliés d’Athenes. Les
deux Généraux furent pourfuivis dans leur re-
traite , St obligés l’un après l’autre, de fe rendre

à difcrérion. Le corps d’armée commandé par

Nicias 3 fut-atteint par lesSyracufains fur le
bord du fleuve Afinareïxla plupart y furent pré-
cipités 81 malfamés pendant qu’ils s’y défalré-

raient. Thucydide 8c Plutarque difent que les
deux Généraux furent mis à mort; 8L hutin,
que Démoflhene (e tua lui-même , 8c que Niciae

fut fait prifonnier. Voyez l’Hifloire Ancienne

M. Rollin , tome HI. p. 749 &fuiv.
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D’ÉCMRE L’HISTOIRE. f9.

ëchecs Occalionnés par" quelque im-

prudence, précifément comme ils fe-
ront arrivés. Il en cit l’Hifiorien 8c
mon pas l’Auteur. Si fes compatriotes
font vaincus dans une combat naval,
ce n’efi pas lui qui les coule à fond
avec leurs vailTeaux; s’ils prennent la
fuite , Ce n’el’t pas lui qui les pourfuit.

La feule chofe qui dépendît de lui, v
’8c qu’on auroit droit delui reprocher, .r
’s’il y eût manqué, c’était, avant l’é-

.Vénement, de faire des vœux pour
fes concitoyens. S’il fuflifoit e lup-
primer les défaites ou de les défigu-
rer par de faux récits pour les répa-
rer, Thucydide auroit, d’un léger trait

de plume , renverfé le fort bâti fur
le fommet d’Epipole (* ), [ubmergé

(Il!) Hauteur hors de Syracufe , vers le nord
8l le couchant de la ville; ce roc étoit en plu-
fieurs endroits fort clampé, 8C d’un accès très-

diflicile. Les Athéniens y avoiept conflruit une
. forterelïe, nommée Labdale. qui fut enfuit;

C 6.



                                                                     

c

’60 * DE LA’ rumeur",
le vailTeau d’Hermocrare (*) , l’ait-

mourir ce feélérat de Gylippe, qui
intercepte tous les paillages par de
nouveaux retranchemens ’& de larges
foliés (M); enfinril auroit condamné

reprife par les Syracufains. Voyez Hîfl. Anc.
ibid. p. 68; 8169;, ainfi que le plan de Syracufe ,i

dans le même Volume. , L I L
’ (*) Hermocrate étoit un des Chefs des Syra-
Yc’uf’ains , qui fe dif’tingua le plus dans le liège par

fa valeur; (on bon feus 5L (on expérience. Il
confeilla à (es compatriotes de diminuer le nom-
bre trop grand de leurs Généraux , 8l. de n’en

choifir que quelques-uns des plus habiles.
fut lui également qui les engagea à remonter leur

marine , &à fe rendre fupérieurs aux Athèniens

fur mer; en un mot , il ne contribua pas peu au
falut de fa patrie 8L à la ruine des afiiégeans.

Ibid. p. 691 8: 719. . ’
(**) Depuis l’arrivée de Gylippe au fiégeqde

Syracufe , tous les murs de contrevallation des
Athénîens leur devinrent inutiles, parcë que ce
Général leur ferma lui-mêmetousles accès vers

la ville , par de nouveaux murs 8L des foires 1,
81 les réduifit a ne pouvoir plus en approcher
que par mer. 1511:4 p. 708 8l fuiv.

en»;



                                                                     

l

D’É c’ Ri M: L’HI s’i’rïo tu E. 15?.

les Spracufains aux-carrieres À(*)”’, a:

envOye’ les Athe’niens bloquer les côtes

de Sicile 8c ’d’I-talie avec ileur’ «flotte;

’ïfelon les? premier-es efpéranees d’Alcif-

biade’sl(**). Mais’c’e qui ait pallié ,l Clo-

’ thon ne peut plus le’filer’ une faconde

fois , ni Atropos le remettre fur [a

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

furentcondamnés aux travaux des carrieres , ou .

on leur donnoit feulement par jour deux me;
fures de farine 81 une d’eau. Quelques-uns ob-
tenoient quelques adoucillemeris à leur fort ,’ en
récitant aux Syracufains des vers d’Euripide’;

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

(**) Il rÇpailÎOit, ditM. Rollin , ibid. p. 646.;

le peuple de magnifiques efpérances , dont lui-
même étoitfans cale occupé , ou, pour mieux

l dire , enivré. Toutes les nuits, dans (eslfonges’,

il prenoitCarthage , fournettoit l’Afrique , par;
Toit delà en Étolie , 8L fe rendoit maître du PéÀ

109014134: entier, regardant laSicile, non comme,

le but 81 la finde cette guerre ,1 mais comme le
commencement 8: le premier degré des exploits
qu’il méditoit.



                                                                     

Je on un tunne-
querrduillei L’unique tâche de l’Hillat

tien ell de rapporter les faits comme
ils (Ont. Or, il ne pourra jamais rem-
plit Ce devoir, tant qu’il fera, par
exemple, Médecin d’Artaxerxès (*),
gu’il craindra d’indifpofer le Prince,

ü ou qu’il en attendra une robe de pour-

pre, un collier d’or , ou Un cheval de
Nifée (**), pourrécornpenfe deslouan-
’ges qu’il lui aura données dans [on

I Hilaire. Ce n’eli point ainli qu’au-

l (*) Lucien veut parler ici de Ctéjias de Cnide,’

Contemporain de Xénophon . 81 Médecin à la

Cour dertaxerxès pendant dix-fept ans. Il avoit
écrit l’Hifloire des Afi’yriens 8c des Perfes en

vingt-trois Livres , dont il ne refie plus que des
fiagmens. Il Contredifoit prefque en tout Héro-
dore , 8K s’écartoit aufli très-(cuvent de Xéno-

phon. Tous les Anciens l’ont regardé comme

un Écrivain rempli de menfonge , 8a indigne
d’être cru. Hifl. Anc. tome XII , p. 187 à fuiv.

(* *) Les’Anciens faifoient grand cas descheo,

vaux de Nifée, fituée dans une contrée de l’Hyr-.

sanie , appelée Parthienne.
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, b’Ë-carnn L’HIS-Tèlfinfi. ’63

toi-t écrit le véridique Xénophon y

mon plus que Thucydide. Ils auront
beau avoir des refleurîmens particu-
liers, ils fautent leur préférer les
itérés de la République, 8c faire .
de: les inimitiés àla vérité. De mêlai

l’amitié ne les aveuglera jamais , a;
ils ne feront grace aux défauts de per-
forme. L’elTentiel de l’Hil’toire , je l’ai

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

doit avoir que ce but, fans s’inquiéter
v du relie. En général, une regle fûre à

infaillible en ce genre , c’ell de ne tenir

aucun compte de l’opinion du mo- -
ment , 8c de n’avoir égard qu’à la Pof-

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 aufliéloignes du cane

raâe’re de l’Hillorien , que la toilette

des Courtifanes el’t éloignée des exer-

cices du Gymnafe. Cela me rappelle
un motmérnorable d’Alexandre à [on



                                                                     

K4; le nets rallumais ”
Il Hiflorien On’éficrite (*). Je voudroit,

lui dit-il , pouvoir revenir quelque temps
fur la terre après ma mon , pour entendre
ce que penjèront dlors vos Leâeurr; vous

7re. deveq par être furprir qu’on loue
votre Ouvrage G qu’on l’approuve de

17mn vivant; chacun regarde la flatterie
comme un appât d’après lequel je ne
puis refizfinma fir’wur. Bien des gens
font tentés d’ajouter foi à toutes les
merveilles qu’Homere raconte d’A-
’chille, uniquementrpar’ 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

t
(*)Ônélicrite étoit Phildfophe , 8; Difciple de

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

ropédie de XénOphon; mais il l’avoit remplie

d’hyperboles , de menionges 8c de flatteries.
Cette Hiiloire n’cfl point senne jnfqn’a nous,

du paroit , d’après ce qu’en dilent Suidas St
Diogene de Laërce, aulii bien que Lucien, qu’on

n’en doit pas beaucoup regretter la perte.



                                                                     

Encarta): L’HISTOIRE. Kg
«impofer. Je veux donc qu’un’Hil’tou

»-Iién- foit tin-acceffible à la» crainte , in-

-corruptible,.fincere, ami de la liberté
de dela vérité, 8c ,I comme. dit le Poti-

te , ,quîilappelleun chat un chat (Ü;
r qu’il. n’écoute ni haine, ni amitié ,

ni indulgence, ni.pitié’,’ni honte, ni
:,conlidération 3” qu’il foit ’ jul’tè , . qu’il

’foitbienveillant envers tout le monde,
fans donner à qui que ce fuit’plus
qu’il ne lui ell dû; qu’il [oit Cormo-

polite dans [on 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’efl
palTé 0*). Thucydide a eu bien raifon

a) Le Texte dit à la lettre : Et comme dit le
V Poêle Comique, qu’il appelle une figue’une figue,

un par un par. Taus les Cômmentateur’s’veulen’t

que ce Poète fait Ariflophane ; cela peut être; d
mais Reitzius.a. vainement cherché ce palTage
.dans les Comédies que nous avons fous fon nOm.

(**) M. De’Thou a pris pour épigraphe, à la
été-te dc’fon Hifioire , ce portrait-d’un Hilioriéh

impartial. ’ l ’ ’ I i’



                                                                     

6.6 ’ DE r1 figurant -
de fe prefcrire cette regle, 8: d’avoir

[plus ceffe devant les yeux «qui dif-
etingue le bon Hifiorien d’avec le mau-
..Vais. Il ne perdoit point de vue’Hé&

fodote , qui aVoît fu infpiier une fi
grande idée de fes,0uvrages., qu’on-

donna le nom d’une Mufe à chacun
de fes Livres. Vous ævq , nous dit ce
même Thucydide , un mannmem qui
vous féra utile dans tous le: taupe, à
«on pas une [cette qui vous amujë gazâ-

ques’inflans ; la Fable n’a rien qui
me plaire, ê je tranfmettrai à la Pofi
téfite’ la vérité de; filin. Il montre en...

fuite l’avantage qui réfulte de ce prim-

çipe, que tout homme [age doit fe
propofer en écrivant :-C’q? que dan:

de: circonflance: jèmblables, la cannai]:
filme du paflë’ fendra de guide pour
l’avenir m.

Telles font les difpofitîons de l’ef-

prit que je défire dans un Hifiorien.

(*) Thucydide, Liv. I.
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8&ch! L’HISTOÏRE ’61,

ÇQuant au &er 8c à l’exPreflîon, je

ne voudrois point-cette afl’eétation de

force, qui va jufqu’à la dureté, ni
tant de longues . périodes , ni des raï-

fonnemensembarraffans,nicesmouved
mens oratoires qui femblent faire vior-
lenee au Leéteur. J’aimerois mieux une

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

mais que la diâion foit facile 8c polie,
de maniere à rendre les chofes le plus
clairement pomme. Comme la liberté
a: la vérité font les deux premiers:
qualités de l’efprit dans un ’Hifior-ien ,

la plus ellentielle de Ion ftyle efl la clar-
té. Ses expreffions , fans être obfcures ni

troP recherchées, ne doivent être non
plus ni balles ni triviales, mais telles
que le Peuple les entende , 8c que les
gens infiruits les a prouvent. Il peut
faire ufage des figu es, pourvu qu’il

trop relevé infpire du dég ût. Il par»



                                                                     

r158 n DE in; MANIÈRE ” s’,
-rhis.à l’Hifiorien- de s’élever jufqu’au

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

Ïgnificence 8c l’appareil deifes expref-

"fions , lôrfqu’il parle des armées, ou

qu’il décrit des batailles de terre Sade
mer. Il a befoin alors d’un Ifouflie poé-

tique ,’ qui enfle les voiles de [on vaill-

’feauï3& le faane voguer heureufement

tau milieu des flots amoncelés. Son
fiyle’ cependant doit ordinairement
marcher terreà terre,-& ne’s’élevet

.Ëqu’aveclla grandeur 8c la beauté du fin
jet; l’égalant autant’q’u’i’ï éfl pomble ,

fans jamais s’en écarter ,l ni tomber

dans un enthoufiafme qui l’emporte
au delà des bornehs;’ce feroit s’expo-’

fer à perdre le vrai ton de la chofe,
de à donner dans la lurent poétique,
C’efl alors plus que jamais que l’Hiflob

.tien’ a befoin de frein 8c de précaution ,

8c qu’il doit fe fouvenir que trop d’ap-

deur 8c de feu el’c un auffi grand dé?

faut dans un Ecrivain, que dans un
courrier. Ainfi il doit fe regarder



                                                                     

iD’ÉcnmE L’HISTOIRE; ’69:

tomme un Cavalier monté funin C1164,

Val fougueux; 84 Ion &er doit en quel».
« que forte marcher à pied à-fes côtés, «Se .

tenir la bride,- de peut qu’il ne (oit
I renverfé. Au relie, il eli un juile milieu
à. garder dans l’arrangement des mots;

il ne faut point que les phrafes foient.
trop coupées , parce qu’il en réfulte ’

un ftyle dur 8c haché. il ne faut pas
non plus qu’on y remarque , comme
dans la plupart des Écrivain-s, le rirhme

poétique; le premier de ces deux ex-
cès ail vicieux , 6c le fecond ef’t défet?

gréeble, 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 fage difcernement : on peut
rapporter avec confiance ceux dont:
on a été foi-même témoin; pour les

a autres , on doit s’en tenir aux témoi-
.gnages dans lefquels on aura ternaire-Q,

qué le plus d’impartialité , qui ne pa-

r’oîtront (liftés par aucune prévention.



                                                                     

1 DE L1 MANIE!!!
pour ou contre, d’après laquelle (il!
auroit pu retrancher ou ajouter quel«
que choie à la vérité. On n’apportera

fumais trop de fagacité ni de juge-
ment dans cet examen. Ce choix fait
en tout ou en partie, il convient de
recueillir les événemens d’abord en
forme de Mémoires, 8c d’en compo,

fer un corps imparfait, dont les difg
férentes parties ne feront point encore
à leur place. Après les avoir conve-
nablement difpofés, il faut penfer à
l’es orner en y répandant les couleurs

du fiyle, en donnant à chaque choie
la nuance qui lui cit prOpre , 8c à tout
l’Ouvrage le mérite de l’enferhble.

IL’Hiliorien doit faire comme le Jupia

ter d’Homere , qui porte les regards
tantôt fur le pays des Thraces, excel-
lens cavaliers , 8c tantôt fur celui des
Myfiens qui combattent de près 0);

(*) Iliade , Chant X111 , vers 4. Voy. «miel;
p. 449, où ce paillage a déjà été cité.



                                                                     

D’ÉCRIRE L’Hrs’rornn. il

comme 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 ué’
de chaque côté, 8c ce qui s’efl pâlit?

de commun entre aux, s’ils en viennent V

aux mains. Dans le fort de la mêlée,
il ne doit point fixer fes regards fur
un feul des deux partis, ni fur ter
Cavalier , ni fur tel Fantaffin , à moins
qu’un Braiidas ne tente d’efcalader
les murs , 8c qu’un Démofihene ne le
repoulï’e (*). Qu’il prenne garde d’a-«

(*) Lucien fait allufion à un panage de Thu-î.

eydide , Liv. 1V , ou cet Hiiiorien rapporte que.
dans la fçptieme année de la guerre du Pélo-;
pouacre , les Athéniens s’étant rendus maîtres

de Pyle , petite ville de la Mefi’enie, voiiine
de Lacèdémone , Bralidas , l’un des Chefs de

Sparte , voulut , entre autres’aâions de bran
vouté , efcalader les murs de la ville pour y
remuer , 8c que Dèmoiihene , l’un des Chefs.
des Athèniens ,’l”en empêcha. Voyez Hifl. Anc;

de goum, tome III , p. 586.



                                                                     

(DE LA MAN-inne-
bord aux. Chefs , 18e s’ils donnent des.
ordres , qu’il prête une oreille atten-

tive pour juger de leurs difpofitions,
de leurs delTeins 8: de leurs vues. L’ac-

tion une fois engagée , fa vue doit le
i porter également. par-tout, peler les

événemens dans une jufie balance, 8e)

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

peuride fatiguer mal-adroitemeutlle
Lecteur parun verbiage de jeune houi-
nie , &Iparlera de tout avec ailanceôc
fans aiïeâation.’ Après. avoir conve«

nableme-nÎ’t-raîté certains objets ,Ï il

paillera librement à d’autres qui de-
mandent- également ion attentions
qu’il. Ali-oit. prêt thlltL événemeth ,À de.

toujours en inclure autant qu’il cil
poiiible; qu’il vole d’Arménieen Mé-y

die, 8c de là à tire d’ailes enilbérlie’ï

de en Italie pians fe lailïer devancer un"
feul irillâlit.L’elp1’it de. l’Hîlloricn doit:-

âtre un miroir net , clair fitlele , qui.

" rende

l



                                                                     

D’ÉCRIRE L’HISTOIRE. 71

rende 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’éloquence,

il. rapporte des faits, il n’eli: chargé

que. de les citer 8c ide les mettre à
leur place 3 il n’a point de fujet’à

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

xitele , Alcamene 8: autres grands
Artifices; ils necompofoient point
l’or , l’ivoire , l’argent 5 c’étoîent les

Eliens , les Athéniens, les Argiens
qui leur fournilioient la ,matiere ;
pour eux ils ne faifoient que tailler
8c polir l’ivoire, a: en rapprocher
les différentes pieçes; ils donnoient
un’nouvel éclat à l’or, 8c leur art

confilioit à. difpofer de la maniere la I
plus convenable ce qu’ils avoient entre

les mains. La tâche de l’Hiiiorien con-

fii’te également à bien difpofer les
événemens humains, de à leur donner

2j Tome V I. D.



                                                                     

74; nia-ranimant!
un nouveau lullre en les racontant
avec Clarté de précilion. Quand le Lee:

tout croit, d’après cun récit, avoit
été lui-même témoin des faits, 8c que

ce récit lui arrache des éloges, alors
notre Phidias en. Hil’toire peut fe para
fu’ader qu’il a fait un bo’n Ouvrage,’8c

qu’il mérite véritablement d’être loué.

Il cil quelquefois permis, loriqu’on
a difpofé tous les matériaux, de com-
mencer une Hifioire fans Préface ou
’Avant»propos, à moins que cela ne
ïoit abfolument nécefi’aire; on peut
y fuppléer en faifant d’abord connoî-

ne les faits qu’on a intention de train
ter. L’exorde de l’Hillorien , s’il croit

en devoir faire, ne fera pas compofé
de trois Parties: comme l’exorde ora-
tolite; il lalfTera le-lieu commun qui l’ol-

licite la bienveillance , 8c ne demandera
que de l’attention 56 de l’intérêt pour

l’Hilloire même. Il obtiendra la pre-
miere , li le Levâeur s’attend à voir
des faits importans , néceiiaires , utiles a

R



                                                                     

stemm L’Hrs’r’oi RE. 7’;

qui concernent la Patrie; 8c. l’in-
Ltérêt naîtra de lui-même , fi les ’caufes

1desévénemensôc le point capital fur
Îlequel’ils roulent, [ont déVeloppés avec

iciar’té. Tels font les exordes de nos
’meilléu’rs Hilloriens. Hérodote nous

prévient qu’il a écrit pour empêcher que

le teinpr ne plonge dans l’oubli des film
l importuns "digne: d’admiration, ’c’efl-

’à-dz’re , les viâoirer des. Grecs 6’ les

Ide’fizitesvder Barbare": ; de Thucydide,
"que la guerre qu’il entkeprenzl d’écrire

1j! des plus mémorables, 6! plu: im-
-parthte qu’aucune "autre par le: avenir.
îliens 39.92:qu qui l’ont accompagnée.

Enfin l’exordeidoit être ou plus long
ou: plus court, felon hue l’Ouvrage
ellplus ou moins étendu, 86 la trait-

’fition Fde l’un à l’autre doit être facile

1&natqu’relle.’ l . ’V Ü
-’ , Le corps de l’H’illoire n’eil qu’une

’longue narration; il. ’faut donc qu’elle

i "en porte le caraâere dillinttif; qu’elle
quetsche d’un pas égal 8c uni , toujours
Ï D:

L ,j.



                                                                     

76 nana nautisme».
femblable à elle-même , fans faillies
comme fans vides; qu’on remarque
par-deEus tout la clarté du flyle, qui
viendra, comme je l’ai dit, de l’heu-

reux enchaînement des marieres. C’efl:

là ce qui mettra le fceau de la per-
Ifeâion à tout l’Ouvrage 3 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 85 même récit toujours continu
de toujours uniforme depuis le com-
mencementjufqu’à la fin. La préci-

lion, utile dans rousties cas , le devient
davantage quand les matietes font
abondantes; 8c cette précifion, je’la

recOmmande moins encore dans le
fiyle que dans les choies; c’efi-àedire ,
.qu’il- faut palier rapidement fur les faits
peu importans, 8a» s’étendre convena-

’ blement fur ceux qui le (ont davanta-

q



                                                                     

I n’fiëâ’m’n L’Hrs’roru’t. 777

ge; il en eli beaucoup qui ne méritent
point qu’on en faille mention. Quand

vous traitez vos amis, 8c que. votre
table cil couverte de bonnes pâtille- I
ries , de petits oifeaux , de fanglier , de
lievres , de porc frais , vous ne fervi-
rez point de préférence un plat de
féves ou de poilion falé, 8: vous laif- .
ferez de côté les mets grofliers; foyez
de même fort réfervé fur les defcrip-

rions de montagnes, de fortifications
’ôc de fleuves; craignez de faire mal-à-

pr0pos parade de fiyle, 8c qu’0n ne vous

accufe de vous occuper de vous aux t
dépens de Votre objet. Lorfque pour
des raifons 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
huiliez point allécher par toutes ces
minauderies. Faites c0mme le grand
Homere en ces occafions; tout Poëte
qu’il cil, il parle en courant de Tan-
talle, d’Ixion , de Tityus 8c d’autres

. D 3



                                                                     

78; un! La ruinant-ne:
’femblables. Si Parthénius , Euphorion l

ou Callimaque (*) , enlient cuir trai-
ter les mêmes pfujets , combien -au-IÂ
roientoils fait de :vers pour amener.
l’eau furies lentes de Tantale; corn-

(*)Parthénius &Euphorion étoient’Poërcs 8c ’

Hifioriens Grecs. Suétone , dans la Vie de Ti-
bere , Chap.’lxx , dit que ce Prince, faifoir des
vers à leuriimitation; qu’il faifoit gratifias de:

ces deux AuteUrs , 8a qu’il fit placer leurs ouï

mages ô! leurs portraits dans les Bibliodiequcs, V
publiques , parmi ceux des plus célebres Écri-

. vains; que les Gens de Lettres de fontemps’
u s’emprefloient d’en donner des éditions & de,

les lui offrit, ; j u ’- j’-
’ Pour Callimaqucçcn ne laitue; s’il t... "a

quefiion du Poète, Carde de la Bibliothequed n
Prolomée Philadelphe, qui étoit regardé comme

. le Prince des Poètes Élégiaques’, & déni ilneï

nous relie quelquclqiifis épigrammes 8c quel;
sues hymnes ; publiés par Madame Dacicr. Pitié,

fiente Critiques-pénitent que Lucienv a plutôsï.
voulu parler .d’unvCallimaqu’e plus jeune ,v se,

. neveu du premier; carsceluvi-ci ne donnoit que.
de petits Poèmes pleins d’élégance 8L de délio-

catell’e, 8l il difoit qu’un. grand Livre ejl un

grandmdi . q .1 v. , ;
x
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bien d’autres, pour faire tourner la
roue H’Ixi011? Prenez plutôt pour: mon.

’ dele Thucydide , qui cil extrêmement

avare de ces fortes de. defcriptiqns,
8c quitte toujours promptement: les
détails même utiles 8c indifpenfables
qu’il donne tantôt d’une machine de

guerre , tantôt de la forme d’un liège;

tantôt des l’Epipa-le , tantôt du par:
de Syracufe. Lors pâme. qu’il parle
de la pelle , quel que long qu’il pa-
roifïe, vous conviendrez , en y- réflé-
chifi’ant , qu’il a été àuffi court qu’il

pouvoit l’êtreywœ laÎWlËiPiiÇlçé des

événemens effentiâlîqui(çptéfcntgignç

comme malgré lui fous fa plume. SiqvoÎus

êtes obligé d’introduire dans votre

Ouvrage quelque interlocuteur, ayez,
foin de ne lui faire dire que. des choÈe’s
convenables au fiij’etîôc à [on céra’eb

tere ; qu’il ,s’exprimeId’ailleurs ’di’und

maniere’clavire 8c intelligible; il [vousl

efi même permis , dans ces occafiong,’
file-faire l’orateur. 6c de mqprrewqtrà

I l D Æs



                                                                     

Un " a: unanimes ï
éloquence. Mettez beaucoup de mo-J
délation de * de circonfpeâion dans
vos reproches comme dans vos louan-
ges; évitez tout foupçon de calom-
nie; foyez alors plus court que ja-
mais , 8c que les réflexions de ce genre
(oient toujours amenées à propos 8c
appuyées de preuves inconteflables,
parce que les jugemens’ que vous pot-
tez ne font point prononcés juridique-
ment, a; 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

(*) Tliéopompe étoit un des Hiflorîens les

plus Œveres de l’Ântiquîté , 8c un de ceux qui

yo’yoîent le plus en mauvaife parties riflions

des hommes. Comelius Nepos , dans la Vie
.d’Alcibiade , l’appelle Mahdicmtifimus , 81 s’éo

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

ron nous apprend qu’on appeloit fiyle de Théo-

pompe , la liberté avec laquelle un Écrivain Te

permettoit de tout dire. Athenée 81 Dion font
de grands éloges de Théopempe , ô: difem (la?

q

*p4d,
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, infinité de gens , fe permet contre aux
de longues déclamations pour fatisfaire
fes.rell’entimens particuliers , 8c fait
plutôt le rôle de. délateur que celui

d’Hifiorien. V p p .
, si vous avez. à rapporter quelque
fait mervailleux , faites-en l’expofe’ tout

Emple,’fans l’affirmer, 8c laillez à cha-

cun-la liberté d’en penfer ce qu’il.

voudra; enne(prononçant ni pourivni
contre ,1 vousln’en ferez point ref-
ponfable. Une chofe que je ne puis
trop répéter, c’el’t devons bien fou-

Yenit de ne point écrire pour le mo-
mentpréfent, ni pour être loué de
vos contemporains. Ayez fans celle
la Pofiérité devant "les yeux; 8c ne
.travaillez’que pour les fiecles futurs;
n’attendez votre récompenfe que de
Ceux qui vivront’ alors , 8c qu’ils puif-

savoititfait des dépenfes immenfes pour (e pro-
murenides Mémoires, fui-s 81 vrais. Voyez l’A-

poplirade , tome V , p. 2.94. I à

1 D 5



                                                                     

82 - un L1 n4nrt1’r!Ï*
fent dire de vous : Un Écrivain fit!
libre à courageux , jamais adulateur ai
bas , mais toujours ami de la vérité.Tou!

homme fage préférera cet éloge aux
vaines efpérances de la vie, qui s’évad

nouillent fi promptement avec elle.
Rappelez-vous l’ingénierie prévoyand’

ce de l’Architeâé de Guide; il airoit
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-ves’
nir échouer contre les rochers de::Pa-
rœtonium C"), un des plus dangereux

écueils. Il grava Ion nom fur une

r.i(*) Voyez tome I , p. 442. . ;
(**)C’étoit une place importante de la partie

de Libye , connue dans l’ancienne Géographie I

fous le nom de Marmarica. Les Ptolémées la
regardoient comme un rempart de leurs’pofi’e’f-

fions en Égypte. Elle en connue aujourd’hui fous
1e nomîd’Albnrétonn , 8c eflifousila domination

du Grand-Seigneur; v - - ’

r KMg.



                                                                     

à

p’ficpnrxnp’firsmmm 8;
ace pierres de l’édifice , 8c le rocou,

Vrit’avec du ciment, fur lequel il. inf-,

çrivit 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 fe détache-
roient 8c lameroient à découvert l’inf-

cription fuivante : Soflrate de Cnide ,
fil; de Dexiplzanes, aux Dieux tutélaire: ’

dernavigateurrrll n’eut égard ni aux

circonfiatices du moulent) ni à la
courte durée de fa vie, niaisa notre âge

préfent , mais aux âges à tenir , mais
à tout l’efp’ac’e des fiecl,es** où fa tout

fera fur pied , de où fubfifiera ce beau
monument de fon.Art. l

L’Hiftoire. doit donc être écrite en

vûe de la vérité 8c des fiecles futurs ,:

plutôt que par des morifs d’adulation
8: l’envie de s’entendre louer de fou

vivant. I ’
Tels font les principes d’après ler-

quels on ne peut manquer de faire,

l D 6.
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84; n’a La tumeur, être:
une bonne Hifloire. Si quelqu’un le;

prend pour regle , mon objet fera rem-
pli; linon , j’aurai roulé mon tonneau

dans le Cranée. V ’



                                                                     

- - ’ a;
l flâna 5.!!! 1’ V

wHISTOIRE VÉRITA me ’,-

LIVRE-PREMIER:

«WP R É FA’C E.

b

Las athletes, 8c en général-torr:
i ceux qui tiennent compte de,leuri’antél,

non feulement font de l’exercice pour
augmenter leurs forées, mais ils re-
gardent aufli comme une choie effen-
tielle dans leur régime, l’attention de

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

que relâche à leur efprit, pour retour-
ner à leurs travaux avec une nouvelle
ardeur 8c un nouveau plaifir. Or rien
n’el’t plus propre, felon moi, à rem-

J pli: ces objet, que la lecture de quel»,



                                                                     

86 IHrÏsrornn
que qutage. qui ,, fous l’apparence ,
de l’enjouement 8c de la plaifanterie,

renferme quelque infiruâion utile ; a;
c’ell”t:e que l’on trouvera, j’efpere,

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

avec lequel j’y débite des menfonges;

plaitht,enc9re par un grand. nom-
.d’allufipns allez fines a plufieurs
«le sans anciens Poètes ,. Hifioriens. à:

.Phiquophes, qui nous ont bercé .de je.

ne fais combien de prodiges de de i
contes incroyablesJe les aurois cirés .
par leurs noms, li je n’avois pas pré-I
fumé que vous les reconnoîtriez ai-
fémenr (*). ’

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

nommés , aumoins pour nous; car outre qu’une

i grande partie des Ouvrages qu’il avoit en vue
font perdus maintenant , la pluparule ces allu-V
fions ne peuvent plus s’entendre aujourd’hui,

4 A-HË-u-X



                                                                     

le. V’F’Ë nitrrmrrsrtîï. 8’,

’ ’îCtélîas deCniddaiaiiïéune

des Indes, qu’ils! remplie de faits qu’il

n’avoit’jamais-vus ni entendus ( Ü;

Iambule nous raconteraufli du grand
Océan r dot-î chance? rmqrv3illeufœ que

perfonne’ne couic, gqubiquejfonsûnv
’vrage foulante arnufimtO’t). Beaucoup

d’autreslont araméen: leurs voyages

et leurs coutres dans. des paysan il:
ont trouvé, des . amiraux d’une gran-

deur extr’z’tordinaire’i des. homm’es’fés

lroCes dodesm’œurs touoit-fait étranl-

,ges. Leur Grand-Maître 8: leur Chef
en ce genre de badinage ., cil l’Ulyll’ç

d’Homere, quiparle au-bon Alcinoüs de

;&.n’ona.plus) a: conféquent le même prix à nos

yeux, Çepeudant. ces deux Livres font encore
allez plaifans pain qu’on y trouve de l’agrément.

V (’*)Voy. la Maniere d’écrire l’Hifloire , p. 14;

(M) Outre faitquand vivoit cet Auteur. Il pa-
roit qu’il avoit écrit aufli un voyage aux Indes,
dans lequel il parloit d’une efpece d’hommes
d’une forme route zpartiruiliere. Ses Ouvrage;

font perdus. ., j -
l



                                                                     

sa antenniste:
l’emprifonnement; des-Vents , d’lionrfà-

mes qui n’ont qu’un oeil , de Barbare!

qui mangent de la chair crue , de San;
.vagesqui ne vivent que dans les bois,
d’animaux à plufieurstêtes , d’une i

potion qui (mangeries hommes en
bêtes, 8c autres curiofités,femblables
que les pauvres Phe’aciens écoutent

avec admiration (Ü. En lifant moi.-

, (*) Voyezl’Odyfl’ée, Chants VIH , ÏX 8L X;

plyll’e, en quittant l’iile de Calvpfo, arrive dans

celle des Phéaciens , &t leur raconte tout ce
lui efi arrivé depuis (on départ de la premiere;

Il fait enfuira le récit de toutes [a autres avar
turcs, de les combats contre les Ciconiens , de
(on arrivée chez les LotoPhages , 8c de la chez
le Cyclope Polyphem’e ,n qui dévora il): de les A

compagnons ,1 puis dans Pille d’Éole fixer dés

Vents , qui les lui livre’enfermés dans un outre,

’61 lui laifl’e le Zéphir pour le conduire ; après

cela, chez les Leflrigons, Anthropophages ; en-
fin , chez Circé , qui change (es compagnons

en pourceaux. ’ ’ r
i .La crédulité des Phéaciens a fait dire a 12-;

yénal , Satire ’XV ,"vers 235 i l r l
Tan) votai «phis populcm l’heure punais.



                                                                     

vinifiant. 89)même toutes ces liftions, je n’ai pas

cru devoir en blâme-r les Auteurs,
quand j’ai réfléchi que ceux qui ne pro-

mettoient que de la philofophie, leur
en ont prefque toujours donné l’exem-
ple. La feule chofe qui m’a furpris, c’eft

qu’ils fulTent perfuadés que performe

une s’appercevroit de leurs menfonges.
Tenté moi-même de la vanité de laifi’er

quelque chofe à la Poftérité , 8: d’ufet

c0mme les autres du droit que cha«
cun a de feindre, quand il n’a point
de faits réels ou intérefl’ans à tranf-

imettre , je me fuis permis une efpece
de menfonges beaucoup plus vraifemd

blables que ceux des autres ,Icat je
dis, au moins une vérité , je déclare -

que je meurs. J’efpere obtenir grace
fur tout ’le relié , en convenant que

je ne dis rien 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 exillé 8c
p’exifleront jamais. Ainfi je préviens



                                                                     

9d .H-rsrorns-
mes Leé’ceurs, fi j’en ai quelques-uns.

de n’y point ajouter foi.

, Je partis un jour fur un vaiïïeau des
Colonnes d’Hercule, 8c j’entrai dans
l’Océan occidental, où je naviguois par

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

l’envie de connoître lesbornes de 1’01

céan , t2 les habitans des terres qui [ont
plus. loin. J’avais fait en conféquence

d’amples provifions, de vivres 8c d’eau

douce; je m’étois alToeié cinquante

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

quantité d’armes; je n’avais rien épate.

gué pour me procurer un excellent
Pilote. Mon Vaifl’eau étoit? d’une mé-

diocre grandeur, mais allez folidement
conflruit pour fuf’fire à une longue 56
périlleufe navigation. Nous voguâmes
allez hequreufement un jour a: une

A- A 7M



                                                                     

s’inspirant
nuit, étirant que nous laïcismes-point:
perdu la terre de vue, n’ous n’éprou-

vÇâmes po-intv de vent: trop . violent g -

mais le les:demaina,« au lever fo.-.
feil’, il’, gronda. avec furent, la men-,-

(levint houlleirfe, le temps felcouvrit,
8c il nous:futi impoiliable de caler la:
Voile; il: nous fallut céder au courant,
8: nous fûmes pourfuivis pendant foi- .
xante 8c clixrneuf’jours par laitempête. V

Le quatre-vingtieme , quand’Ile foleilî.

vint à paroître , nous nous trouvâmes.
allez près d’une ifle dont lerfol élevé!

émit hériilé de forêts 3: les vagues, al-z

loient donner contre Tes bords avec
i peu de fracas, car l’orage étoit-déjà

diliipé. Nous abOrdâmes, &C eny:
defcendant, nous reliâmes long-temps.
couchésîf’ur la terre, pour nous re-I

mettre de nos longues fatigues. Après?
nous être repofés , nous choisîmes

trente hommes de l’équipage pour.
garder le vailleau, de vingt antres pour
reconnoître avec . moi l’intérieur de



                                                                     

par Hrsîo’rn’nw-
Pille. Nous avions marché environ
trente fiades à travers les bois, lori?
que nous vîmes une colonne de bronze
fur laquelle on lifoiten caraéteres grecs
à moitiéefl’acés :Hercule ê Bacchus
[ont .venus jufqu’z’cz’. On. a’ppercevoi:

tout auprès, doux pas d’hommes tra-

cés dans-le roc : l’un tenoit à peu
près l’étendue d’un arpent, 8c l’autre

un peu moins; je crois que ce der-
nier étoit le pas de Bacchus, 8c le

l plus grand celui d’Hercule. Ayant ren-

du hommage a ces Dieux. , nous
fûmes plus loin , 8c à quelque dif-
tsnce nous rencontrâmes un fleuve.
àbfolmnent femblable à une riviere de
vin, 85 même de vin de Chic. Il étoit. i
large , profond, 6c navigable en quel.-
ques endroits. En voyant des marques.
aufli frappantes de la préfence de Bac--Î

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

sminai versjfa fource 5 je ne trouvai au;



                                                                     

lne n r r A n tu. .9;
tune fontaine jaillillante, mais une im-
.menf e quantité de grandes vignes chare-
gées de grappes; du pied de chaque fep

.on voyoit s’écouler goutte à gouet:

.un vin clair qui produifoit le fleuve.
On y voyoit. nager des milliers de
poilions qui avoient le goût 8: la cou-
leur da vin. Nous en voulûmes’man-

ger quelques-uns, qui nous enivrerent;
en les ouvrant , nous les trouvions
pleins de marc. 8c de lie. Nous imaginât-
mes enfoiré de corriger avec de l’eau
ce qu’il y avoit d’enivrant dans cette

nourriture. Ayant traverfé le fleuve
dans un endroit guéable, nous. vîmes
des vignes d’une nature bien extraorr

I A dinaire ; ce qui fort de terre el’t un tronc

.verd de épais; le relie cil .une fem-
me parfaite depuis la ceinture. Telle

on peint Daphné parmi nous, dans
.l’inflant où Apollon , prêt à lafaifir,

n’embrafle qu’un arbre. Des extrémités

de leurs doigts s’élevent des Ceps gar- ’

nîs de rallias; leur chevelure e11 corna,



                                                                     

gag in: 9To un:
-pofée de tendrons de vignes, de feuilles

°8cnde grappes. LQrfque nous appro-
(chions , elles Te tourboient pour nous
:fazluen, nousïte’nddîîent la main , 8c nous

.jsaçlOieht, celles-ci en lydien, celles-
;Ià énindi’en, -7& la plupart en grec;

filles fnëu’s’ embiaIT’oient- même ; mais

celui qui ,àvoi’ç ’reçu un de leurs. bah

fer: étoit: tous à toupiivœ. 8c chan-
fêlât fut fias jambes. Elles ne permets
foiènupàsfqu’on Cueillît de leurs fruits,

765 làllo’uleur les falifoit crier quand
in!) leur en larracrhoit.. QuelqueS»unes
îVOulurehts’unîr à nons, 8c deux des
înôtreslraya’nt répondu à leursdéfitsg

il leur sfut impolfible de .s’en ’féparei;

:ils ne fa-ifoient plus avec la vigne qu’un

feu! 8: même tronc qui. avoit des râ-
’cines communes; leurs doigts (e chan-
gèrent en ceps ,I d’où fortdièxît déjà

Ides tendrons de vigne , 8: ils ferri-
ibloient pramet’tre bientôt des ’fruits.

NOUS les lamâmes pour reiourner àu
’ejvailïeau &vr-àconter à nos autres com-

J



                                                                     

V.ÉRITAiBL.E. è;
peignons la métamorphofe des deux
premiers, ainfi que tout ce que nous

i avions vu. NOUS eûmes foin de rem;
plir d’eau tiquelques-uines de nos am.

phores, 86 quelques autres de vin que
nous puifâmesndans le fleuve, 3c après

avoir pafïé la nuit fur le rivage, nous
mîmes à la voile le lendemain matin

par un airez bon vent. a
Vers le midi , lorfque déjà nous

avions perdu l’ille de vue, un tour-
billon vint’envelopper notre vaiiïeau,

le fit tourner fur lui-même, -.& l’enô.

leva à la hauteur de trois mille fla-
des. Il ne retomba point dans la mer ;
mais le vent enflant les voiles, nous
foutint en plein air, armons fit vo-
guer dans l’efpace des cieux. Après

fept jours 8c fept nuits de navigation
aérienne , nous découvrîmes une terre
immenfe; c’était une ifle très-appa-

rente, en forme de globe, 8c éclairée
d’une grande lumiere. En nous élevant

toujours de plus en plus , nousj
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abordons , nous la trouvons habitée
8c cultivée , quoiqu’il nous fût impoli

fible de bien dillinguer les objets dans
le grand jour; mais lorfque la nuit fut
Venue , nous apperçûmes aux envi-
tous d’aurres ifles , les unes plus gran-
des, les autres plus petites , 8c toutes
de couleur de feu (*) , 6c au deflous
de nous une autre terre avec des villes,

* des fleuves , des mers, desjforets 86 des
montagnes; nous conje’fturâmes que
p’étoit la nôtre. Comme nous voulions

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

popyge: 0*) , 8c que nous rencontrâ-
mes en chemin. Ces Hippopyges font

(*) Ce voyage de Lucien dans la Lune adon-
né lieu à celui de Cirano de Bergerac dans «la
même planete , 8c à celui deGuliver à Liliput ,
à Brodignac .8: à Laput. Il a aura". probablement

donné à Voltaire la premier: idée du Micro?
Mégas.

(**) En latin, egui-vultum, des chevaux ou
des cavaliers-. vautours , di’mni, cheval,
réal , Vautour.

des
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en trustas. 97
des hammes d’une haute taille qui
montent des vautours en guife de che-
vaux : ces Vautours (ont auffi fort gros,
8c ont ordinairement trois têtes; on
peut juger de leur énorme grandeur
par la mefure de leurs plumes, dont
chacune cil plus haute que le mât d’un

gros vailTeau. Il étoit enjoint à ces
Hippogypes de conduire au Roi tous
ceux qu’ils trouveroient voltigeans au-
tour de leurrerre , de forte que s’é-
tant faifis de nous, ils nous menerent
vers lui. Celui-ci, après nous avoiî
confide’rés, conjeê’curant fans doute à

nos habits de quelle nation nous pou-
’vions être : a Étrangers , nous dit-il ,

sa n’êtes-vous pas Grecs «? Comme
nous lui répondîmes que nous l’étions:

sa Eh l comment avez-vous fait pour
a traverfer une aufli grande étendue
a d’air ce? Nous lui expliquâmes tout

ce qui en étoit , 8c lui à fou tour nous
"raconta fes aventures en’ces termes :
en J’étois aufli un homme; mon nom

Tome V1. " . E



                                                                     

98- "Hrs’rorljn’
a. étoit Endymion. l’ai été enlevé de

a notre terre pendant mon femmeil , h
sa 8c porté en cette région, où je fuis

a Roi. Ce pays ef’t ce que v0us appelez
a la Lune chez vous. Raffurez-vous 8L
n ne craignez rien ; j’aurai foin de vous
a,» faire donner tout ce qui vous fera. nés

a cefi’aire. Si je termine heureufement
4’13 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, 8c quel eft le fujet de
au votre guerre î-Phaéto-n, Roi des ba-

n bitans du Soleil (car il y en a comme
a dans la Lune) , nous fait la guerre
a depuis long-temps, 8c en voici la

i a raifon. J’avois lmlïernblé les plus

a. faibles fuies de mon Empire, a:
a j’avois réfolu d’en faire une Colo-

a: nie pour l’envoyeepeupler Lucifer,
u qui efi défert à inhabité. Le Roi du

a Soleil nous en a empêchés par jan
n,loufie , 8c s’ell oppofé au palÎage

a des enlignas avec les HXPPO*



                                                                     

VÉRITABLÆ. 99
a MYRM son): s (*); nous. fûmes
n vaincus en cette rencontre, 8c obli-
n.gés de nous retirer , parce que
u nous n’avions pu nous préparer à

a cette attaque. Mais j’en veux venir
a: aux mains une (econde fois, 8: ache-
» ver mon entreprife. Si vous voulez ,
a vous y prendrez part avec nous. Je

in vous donnerai des vautours de mon
a palais ,8; toute l’armure néceHaire.

nC’eft demain que nous nous met-
a tous en marche. --- J’y confens , lui

n dis-je , puifque cela vous fait plai-
a fir u. Le Roi nous .fit relier pour
fouper avec lui. Le lendemain matin ,
ou nous fit lever pour marcherlau
combat, parce que nos fentinelles vin-
rent annoncer que l’ennemi appro-
choit. Sans compter les valets, les cogn-
duâeurs des machinés, l’infanterie 8c

s les troupes auxiliaires , l’armée étoit

” 0*) Equî-formicæ, des chevaux-fourmis,d’2’rwu

i’ à puppü , fourmi.

E2



                                                                     

toc Hrs’rornrr
Icompofée de cent mille combattans;

(avoir , quatre-vingt mille Hippogy-
pas, 8c vingt mille de ceux qui-mon-
tent les Lachanoptere: (f). Ce font des

V’ oifeaux d’une grofleur énorme, qui ont

i des efpeces d’herbes eh forme de plu-
’ mes, de dont les ailes refl’émblent parfai-

1 trament à des feuilles de laitues. Près de
’ éeux- ci, étoient rangés en corps de ba-

’ taille les Centhroboles ("à 8c les Scorodo-

maque: (***).ïl étoit venu aufli du Sep,

rentrion trente mille P[yllotoxoze:(****),
" &cinquante mille Anémodromes(*****),

fi* v .4. (*) De balzan, ajut, herbe potagere , 8c ,

. 87:90, aile,
OFF) De and"; , grain de millet , 81 fluate ,’

" lancer; millii jacularom, des combattras qui
lancent des grains de millet. p

(***) Alii: pugnanm, combattant avec de
- l’ail, de rxépodhv. de l’ail, &fu’xofuu, combattre,

(****) Pfyllotoxotes , Pùlici-Sagimrii, ar-
chers-puces; de «Mme, puce, fier-.2431: , archer.

(Huit) Verni curfires, coureurs au vept,
(Hum , peut , 8c Appsà; , çoureur.

4l



                                                                     

’ gland; de 53:05;, a Cabinet", gland.

vianABLz. W10!
qui formoient une troupe d’allîés. Les

premiers font portés fur des. puces.
monilrueufes , d’où ilsntirent leur nom,

(3c chacune de ces puces èrt aufli grolle
que douze éléphans. Les Anémodrod

mes n’ont point de monture , mais ils

le fouriennent. fans ailes au milieu
des airs (*). Voici comment ils s’jv

prennent; ils ont de grandes robes
qui leur pendent jufqu’aux talons; ils
lesjrelevelnt jufqu’à la ceinture, en

préfentent les pans au vent en forme
dévoile , 8c (ont pouffé; comme des

traineaux. Ils portent ordinairement
Ides boucliers dans les combats. On
nous avoit annoncé qu’il devoit. venir

aufli des (étoiles vifibles du côté de la

Cappadoce , foixante 8c dix mille Struc
timbalaner 0*), 8c cinq mille Hippo- r

U)" On pourroit très-bien donner le nom
d’Ane’modrames à nos nouveaux Aéronautes. ,

(et) Paflêre: glandium , de; moineaux de

E3.



                                                                     

tu: Huron:géraner (Ü; mais ils n’ont point paru;

Je je n’en puis rien dire. On en ra-
contoit toutefois des choies prodi-
gieufes 8c incroyables. Telles étoient
les troupes d’Endymion 3 chaque com-

battant avoit la même armure; leur
cafque étoit une écorce de féves , qui

font chez eux d’une grofleur 8c d’une

dureté extraordinaires; leurs cuirafi’es

étoient couvertes de peaux de lupins,
courues les unes furies autres en forme
d’écailles; "ceJégume, chez eux, eft

auffi dur que de la Corne. Leurs épées
8c liants boucliers étoient à la maniere
des Grecs. Voici l’ordre de bataille.

’ Les Hippogypes compofoient l’aile
I droite commandée parle Roi ,qui étoit

environné des plus beaux d’entre eux, a

8: qui nous admit à la même faveur;
àla gauche, étoient les Lachanopreres,

8c au centre les Alliés, dont chaque

on EqIJÏ-grun, des chevaux-grues; d’l’mm

chevaux , ’81. vignes , grues.’ v

qk
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troupe plairoit un ’corps à part. Les
gens de pied étoient au nombre de
foixante mille Myriades. Vous l’aurez
qu’il naît dans ce pays-là des multi-

rudes d’araignées ,* dont chacune cl!

. aufii grolle qu’une des ifles Cyclades.
Elles eurent ordre de couvrir tout l’ef-
pace qui [épate lalLune a; l’Etoile du
matin; ce qu’elles exécuterent en un

"clin d’œil, 6c ce qui fit le champ de
bataille ou l’infanterie le mit en ordre
fous le commandement de Nyâé-y
rion (l), fils d’Eudinax 0*), avec
deux Aides de camp. L’aile gauche des
ennnemis étoit cdmpofée des Hippo-

Myrmeques , commandés par Phaé-
ton g. ce font des fourmis volantes p,

. entiérement femblables aux nôtres, à

- v!) Naflumu: , nocturne.

(**) Si l’on dérive le mot sur": (Pilules, air
ferein , cela voudroit dire fils de la Sérénité,

ou bien fils du Sommeil, fi l’on fait venir ce
mot «mon, je dors.

Es
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la grollenr près, car la plus grande
auroit bien occupé deux arpens 5 elles
ne laiffent pas leurs cavaliers combattre
feuls ,V elles attaquent anal avec leurs
cornes. On faifoit monter leur nombre

và peu près à cinquante mille. A l’aile

droite , étoient cinq mille Aéracona-

pas (*) , tous archers montés fur de
grolles mouches; après eux venoient
lés Aréocomces, qui font un corps
d’infanterie armée à la légere , mais

très-redoutables guerriers (**). Ils lan
çoient avec des frondes des radis d’une

grolTeur fi extraordinaire, qu’on mou--
roit fous le» coup , 85 la ’blefl’ure exhav

lait à l’inflant l’odeur la plus fétide,

On dit fqu’ils trempent ces raves dans

du jus de mauve, qui. cil un venin,
Près ceux-ci, étoient dix mille Gaulo-

(*) Mouches aériennes; d’üg, iëpu, l’air,

81 une , mouche.
(M )-Ac’rocoracesz, corbeaux aériens; d’alig’, 8:.

zappai , cerbeau , oifeau confiné à Apollon.



                                                                     

VËRÇT sans. se;
.Mycmr CF) ,. portant une armure pe-
fanre 86 combattant de pros. On les
nomme ainfi , parce que leurs bou-

V cliers font des champignons, 8c leurs?
lances des tiges d’afperges. A côté
de ces derniers,» quinze mille Cymba-

laize: (**) envoyés par les habi--
tans de l’Etoile Syrius. Ce font des
hommes qui ont des têtes de chien ,v &-
eombattent dans des glands armés
d’ailes. On difoi’t qu’il leur manquoit

plufieurs corps de leurs troupes au-
xi’liaires ,v 8c en parculier les Frondeurs’

que Phaéton avoit attendus de la voie
hélée : ainli que les IAÏe’pIze’locelztauv

res (Ml) .- ces derniers cependant arri-

(*) Cauolïfimgi , queues de champignons ; de

,wm’; , tige de chou 8: de toute autre plante ,.-
8è juche; , fimgus, champignon.

(**) Cani glandarii, chiens aux glands; de.
x64» ,. chien , 8c pékans r gland.

(un Nubi Centauri, les Centaures aériens a;
de mol»), nuée , 8c Kt’y’mupo; , centaure.

Es
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vereht au milieu de laibataille; 8è
plût aux Dieux qu’ils ne fulTent jamais

Venus l Les Frondeurs ne parurent
point , 6c l’on affure que Phaéton , fu-

rieux contre eux, réduifit leurs habi-
tations en cendresITelle étoit l’armée

avec laquelle il marchoit contre nous.
Cependant le combat s’engage, 8c
des ânes , felon l’ufage du pays , le

mirent à braire pour en donner le
fignal. L’aile gauche des Hélioter (*)

’ fut d’abord renverfée , ne "pouvant

foutenir le choc de nos Hippogypes.
Maisles Aëroconopes de la droite des

ennemis fondirent avec tant de vi-
gueur fur notre’ gauche, qu’ils péné-

trerent jufqu’à notre infanterie. Cepen-

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 fîmes grand nom- i

W1

(*) Sujets ou Soldats du Soleil. n’aura: , Soleil;

1. A, .5-
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v in»? de pfîfonniers , 8: il y erreur en-

core plus de tués. Le fang tomboit

r Opar rurfïeaux furles nuages,devenus
aufii rouges que ceux qu’on voir au
coucher-du Soleil. Il en coula jufque
fur la terre, 8c je conjefiurai que que!-
que aventure de ce genre , arrivée ja-
dis dans les régions fupe’rieures , avoir:

occafionné la: pluie de fang que Ju-
piter fic tomber , felon Homere , après
la mort de Sarpédon. Au retour de t

la pourfuite des ennemrs , nous éri-
geâmes deux trophées , l’un pour l’in-

fanterie , fur la toile des araignées,
8c l’autre dans les nuages, pour ceux

qui avoient combattu dans les airs.
A peine les avions-nous finis , que nos
efpionsxnous annoncent l’arrivée des
Néphe’locenraures , que Phaéton au-

roit défirés avant le combat. C’était

de loin un fpeâacle fuperbe, qu’une
armée de guerriers montés fur des che-

vaux ailés. Leshommes égaloient , par"

leur taille, le colofle de Rhodes depuis
E 6
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la ceinture jufqu’en haut, 8: les chef.

:vaux avoient l’air de grands vaifleauxi,

Je ne parlerai point de leur nombre
prodigieux , car on ne voudroit point
me croire. Ils avaient pour Chef le
Sagittaire du Zodiaque. Voyant leurs

ï amis déjà vaincus , ils envoyerent un
-Courrier à Phaéton pour le rappeler:

4- au combat. Ils fondirent en corps de
bataille fur les sulfitâtes (*) en défor-
dre , féparés les nus des autres à dif-

perfés de tous côtes, (oit pourla pour-
fuite de l’ennemi , foi: pour le butin.
Ils nous mettent tous en fuite, 8: pour-
fuivent le Roi lui-même jufque dans
[a ville capitale , après avoir tué. la
plupart de ’fes oifeaux; ils arrachent
nos trophées , parcourent tout le
camp de toiles d’araignées, 8c nous.
prennent vivans , moi 8c dieux de mes
campag-nons.«Phaéron lui-même parut,

m Habitans ou Soldats de la Lune. sera»;

l’aune; l
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’83 ils érigerait de: nouveaux trophées

à leur tour. On nous conduifit dès
ce jOur en préfeHce du Prince , les mains

liées derriere le dos avec des cordei
faites de fil d’araignées. Ils ne VOlh
lurent point alliéger la ville d’Endy-

mien; mais de retour chez eux, ils
, éleverent un mur, faitd’u-n double rang

p "de nuages , pour f: féparer d’avec la

Lune, 8: empêcher la- lumiere de par-
*Venir inique la ;. aufii les fujets d’En- J

dymion éprouverait-ils une éclipfe
’ :eOmplette ,r 8c ils furent plongés de

tous côtés dans les plus profondes té-

nebres. Leur Roi, accablé de cette
calamité, envoya une AmbalTade au
Soleil ,86 le fupplias de détruire cette
circonvallation ,. 8c de ne point les
laitier plus long-temps dans cette
obfcurité g il promit de lui payer un
tribut, de lui, fournir des troupes au-
xiliaires, de de ne plus" armer contre
lui, en donnant des orages pour ga-
ntas de fes promeffes. Phaéton. tint



                                                                     

ne H r s r d r a a p
deux confeils; on m’écouter que le réf-

fentîmenr dans le premier;mais dans le
fecond l’on changea d’avis , 8c la. paix

fut accordée aux conditions fuiva-ntes :

a Il eficonvenu entre les Héliores 8:
a leurs alliés d’une part, 8c les Sélé-

n nites 8c leurs alliés de l’autre , que

iles Héliotes. démo-liront le rempart
a qu’ils ont élevé , qu’ils ne feront

a plus d’incurlions dans la Lune, 8C

a rendront les prifonniers felon la ran-
n çon dont on conviendra; que)les
a Sélénites lailTeront les autres Étoiles ’

a jouir de leurlliberté 8C de leur indé-

. o-pendance; qu’ils ne feront plus la
in guerre aux Héliotes , mais leur forur-

s nironr des troupes auxiliaires en cas-
.» d’attaque de la part de quelque autre

a Puilïance; que leRoi des Sélénites
a payera chaque année au Roi des Hé-

-:: limes dix mille amphores de torée,
a 8c autant d’otages pour garantie de
a ce tribut; queles deux Puiffances en-

) verront des colonies en commun

... à- .-.. W



                                                                     

fait ITA’Itr. "un
i dans Lucifer, 8c, que toute autre Na-.
a tien fera également libre d’y en en-
: vOyer. Le préfent Traité fera gravé

a fur une colonne d’ambre, placée au

sa milieu des airs fur la frontiere des
a deux États. Ainfiarrêté fous la foi du

a ferment entre Pyronides , Thérirès
a 8c Phlogius pour les Héliotes , 8c Nye.

a tor , Menius 8c Polylampe pour les
a Sélénires 0*) ce. .

La paix ainfi conclu-e, on détruifit
la muraille a: on nous rendit notre li-
berté. A notre retour dans la Lune ,
nos compagnons, 8c Endymion lui-
même,accou-rurenr au devant de nous
8C nous embralTerent en pleurant. Il
me prioit de relier dans l’es États, 8c de

(*) Pyronides , de koran?" , igneus , de feu ;
Phlogiar, de mana, flamboyant; Thiriràr, de
pipi-in , æflivur, brûlant; Nyfior, mamans, de

’ w’ x10; , noâurne ;Mrniu.r , de m’y»; ,mmflruus ,

menlïruel ; Polylampe , multiluciur , trèSEIIllk’

miné , de and; , beaucoup , ’84 sa." , luire.
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nous laitier infcrire dans fa nouvellek
colonie, avec la promelïe de me don-
ner fou fils en mariage , car il n’y a
point de femmes parmi eux. Mais je ne
me lainai nullement perfuader.,..& je le
conjurai de nous faire defcendre fur la.
mer. Voyant qu’il ne pouvoit- rien 0b,-

tenir, il nous renvoya après nous avoir.
fplendidement régalés une femaine’

cancre... .
Je vais maintenant raconter tout ce:

que j’ai vu de nouveau 8c de furpre-n

nant dans la Lune, pendant le féjour
que j’y ai fait. D’abord les naturels ne
traînent point d’une femme , mais d’un

homme. Les hommesy épouf’ent des

hommes , 8c ils ignorent jufqu’au nom
de femme. Chacun d’eux elï l’époufé

l’efpace de vingt-cinq ans , 8c ce terme
paffc’ , il devient l’époufeur à fon tour..

Ils portent le fœtus ,4 non pas dans leur
fein, mais dans le gras de la jambe.
Quand. une fois ils ont cençu, leur
mollet groflit; quelque temps après,

...Am Ai
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ils en tirent un enfant, d’abOrd fans
vie, qu’ils animent enfaîte en l’expo-J

faut èl’air la bouche ouverte. Je pré-
fume» que c’eli de là que les Grecs ont

pris leur expreffion de ventre de jam-
be (*) , pour dire le mollet, parce
que c’eli dans cette partie que s’opere

la conception chez ces Peuples aériens.
Voici quelque choie de bien plus (un.
prenant encore. On voir. parmi eux
une efpece de’gens appelés Dendriur,

qui naifïent de la maniere fuivante(”*).

On coupe le refiicule droit d’un home
me, 8c on ledépofe en terre-,il enpouffe -

un arbre très-grand, tout de chair,
8c qui a la forme d’un Phallum. Il a
air-1m des branches 8c des feuilles , Je
fies fruits font des glands longs d’une

coudée. Quand ils (ont murs, on les
ouvre de on en tire un homme. On-

(*) En grec yùçpozt’qùr’k , de yass-ri; , le ventre;

si» trips: , le gras de la jambe.

9*) Raceifl’ue des arbres, de au)" ,. un arbre.
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trouve à les côtés , dans la même en:
veloppe,rles parties génitales, qui [ont
d’ivoire pour les riches, 8c de bois
pour las pauvres; elles cloîtrent leur
fervir un jour à fe- reproduire eux-
mêmes. Quand un homme a vieilli,
il ne meurt point,mais le difIipe 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; ils s’aifeyent

autour du foyer , refpirent la vapeur
qui s’en axiale, Je leur repas efi fait;

’ Leur boifïon cit de l’air, qui, expri-

mé dans un vafe, fe liquéfie en forme
de rofée’. Ils n’urinent point p& ne font

abfolurnent aucune fecrétion ; la Na-
ture ne leur a point donné les mêmes-
ilïues qu’à nous; ils n’en ont qu’aux

jarrets. Pour être beau parmi eux , il
faut. être entie’rement chauve , 8c ils

ont en horreurceux qui portent des
cheveuxtces derniers, au contraire,

wæfirfifl-



                                                                     

vixrrrstu. u;font les plus eflirnés dans les Comeres,

comme nous l’avons appris de quela
ques étrangers qui y avoient voyagé

de fe trouvoient alors dans la Lune.
Ils ont cependant un peu de barbe
au delfus des genoux; ils n’ont point
d’ongles aux pieds, mais feulement
un gros doigt. Il leur pouffe. à tous
au deffus du derriere , un gros chou
tquours verd 8c en forme de queue,
(jar ne fe cane point quand ils viena
rient à tomber demis. Ils rendent par
le nez un miel très-âcre , 8e: quand il:
ont travaillé ou fait de l’exercice r,vi!

coule de tout leur corps une fucus
abondante de lait; de forte qu’en mê-

Jânt cette fueur avec un peu de leur r
miel, ils en font des fromages. Ils tirent
de certains oignons une huile onc-

ltueufe 8c d’une odeur aufiî (nave que

du parfum. Ils ont beaucoup de vi-
gnes très-fertiles , dont les grains
reliemblenr’à de la grêle , 8c je crois

I igue quand il «grêle chez nous, c’efl
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que le vent agite leurs ceps 8c en dé! ’

tache les grappes. Leur ventre , qui
s’ouvre 8c fe ferme à volonté, leur

fart de poche ,. 8c ils y portent ce
qu’ils veulent. On n’y voit ni inteliins

ni foie, mais il eft velu 8c bien fourré
en dedans, (de forte que les enfant
s’y cachent quand ils ont froid. Les
riches portent. des habits de verre flexi«,
ble , 8: les pauvres en; ont de fil d’air;
tain tilla ; car ce métal abonde dû?
ces régions , de’ils le filent comme de

la laine ,. en l’humeâant d’un peu d’eau.

Je n’ofe parler de leurs yeux , de peut
qu’on ne me prenne pour un menteur,-

. tant la chofe en peu vraifemblableg
ils peuvent les ôtera volonté , 8c ils

. les mettent à part jufqu’à ce qu’ils

en. aient befoin; ils les repren- v
nant lorfqu’ils ont. envie de voir quel-

que chofe. Il y en a- qui ont perdu les
leurs , 8c qui empruntent ceux.des au-
tres. Les riches en ont toujours une
certaine provilion. Leurs oreilles [ont

-.&»----’v km
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’généralement de feuilles de platanes,

excepté que ceux qui font nés de
glands en ont de bois. J’ai vu chez le
"Roi un prodige d’un autre genre p; c’ell

[un grand miroir placé au fond d’un
A puits qui n’efl pas’tr’ès-profond 3 quand

’ on y de-fcend, on entend tout ce qui

fe dit fur notre terre, 8c en jetant
l les yeux fur le miroir, on voit toutes

les villes ,8: tintes les Nations, comme
fi l’on étoit à la fois habitant de cira- ’

[que pays. J’ai vu moi-même mes amis

ô: tous mes compatriotes. Je ne puis
- affurer s’ilstm’ont vude leur côté. Qui-

- conque ne voudra pas me croire , peut
y aller voir, 8c il fe convaincra que

i je ne ments pas. Après avoir pris con-
gé du Roi 8: de fa Çour , nous re-
montâmes dans notre vaiffeau a nous

ï partîmes. ’End’ymion me, fit préfent dew

l deux robes de verre , de cinq d’airain ,
6c d’une armure pomplette de lupins;
mais j’ai laiffgî le tout dans le ventre

de la baleine, dont je parlerai bien-
s
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tin. Le Roi avoit aulli chargé-mille
Hippopyges de nous efcorter l’efpace.

de cinquante llades. Dans ce trajet
aérien, nous paffâmes devant beaucoup

de terres différentes; nous abordâmes
à Lucifer , qui venoit d’être peuplé de

nouveaux colons , de nous y clefcen-
dîmes pour faire de l’eau. Enfuite,
traverfant le Zodiaque , nous paffâmes
en préfence du Soleil, le laurant à

r notre gauche. Malgré le défrr de tout
l’équipage , nous ne pûmes y aborder ,

parce que le vent s’y oppofoit. Nous

reconnûmes! cependant de loin que
c’éroit une contrée verdoyante , fer-

tile en toutes fortes de produâions.
Les Néphélocentautes , qui font des
troupes à la folde de Phaéton, nous
ayant apperçus , vinrent fondre fur
notre vaiffeau, pour nous arrêter;
mais quand ils virent que nous
étions compris dans le traité , ils fe
retirerent. ’

Nos Hi ppogyp es nous avoient aufli

w



                                                                     

. vinrrnsçu. inquittés, a nous avions navigué un
joutât une nuit depuis leur retraite,
dirigeant toujours notre vaiEeau en

w defcendant. Vers le fait, nous fûmes
portés fur une terre nommée-Lydia-
polir (’t). Elle cil limée entre les Pléia-

des de les Hyades ,.un peu plus basque
le Zodiaque. Nous y abordâmes fans
3 voir d’hommes, mais beaucoup de
lampes qui alloient 8c venoient fur la
place publique a: fur le port C") ; la
plupart étoient petiteszôc avoient l’ait

de la menue populace; quelques-nua,
eupetiurombre , répandoient un grand
éclat, 8c formoient les Grands de la
Nation. Chacune avoit fa demeure 8c
fou nom , comme les hommes fur la

i

(*) Ville des lampes; de Aix»: , lampe, et

me. ville. ’(** ) Lucien fe moque ici des .Philofophes;
qui prétendoient que notre ame n’était qu’une

flamme légere , 81 regardoient par cette raifort

la mon des noyés comme la plus inutile.
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terre; nousrles avons auffi entendues
rendre des fous de voix. Loin de nous
faire aucune injure, elles nous invi-
terent à accepter chez elles l’hofpita:
lité; mais malgré leurs offresnobligean-

tes, nous ne pâmes nous. empêcher
de craindre, 8: aucun de nous n’ofa
ni manger ni dormir parmi elles. Le
palais du Prince ail au centre de la
Ville; lui même el’r rams fur fon trône

pendant toute la nuit , 8c appellecha- p
cuti de fes fujets par. fon nom. Qui-
conque ne le préfente pas deVa-nt lui,

I cil condamné amer-t, c’efl-à-dire, à
d’extinfiion , comme déferrent .de’fon

pofle. Nous en entendîmes plufieurs
a’excufer de leur retardement à paroi-

Ire. Je reconnus ma propre lampe dans
-Ja multitude; je lui parlai, 8c: lui de-.
mandai comment tout alloit chez moi.
Après avoir pallié la nuit dans cette
région, nous partîmes le lendemain,

r 8c naviguâmes dans la région des nua-
ges. Nous y admirâmes , en palfant , la

ville
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  riflé dewéphe’zà-aozgzgie m ddnt le vent

. houé édartoit; lés habitans. ont pour

Roi Cétonus,-fils de Cottiphion C").
l Je me rappèlai alors les écrits du fage
l «Sa véridique Arifiophape, qu’on a tort

3eme pas croire fur cetkarticle. Le troi-
Jiemé jéur? d”apxzè’s , nous reconnûmes

bien diflinfiement-I’Océan, 8: le qua-
vtrieme à midi, nousïenlîou’châmes la.

furfaée par un vent doux ,& favora-
ble. Je ne .puisçvous exprimer la joîe
rqueÎ nous épnouvâmes en n0us retrou-

mm fur la mer. Nous fîmes un repas
.ÊroportiOndé à nos provifions , 8c
comme il faifoit alors un grand calme,

nous nous jutâmes à la nage pour
sprendr’eëlge bain... r

(3!) Nuage ou ville des cbucous , des oifeaux;
c’efl une ville de l’invention d’Arifiophane dans

la Comédie dey Oifeaux ; de nappé-a»; , nuée, ôç

14x70", ovo; , un ’coucou. I
l (**) Camus ,corbeaù,.de.xopàfvn’, Eorneîlle.
’Cottiplu’on veut’dirè fils de merle, du mot m’au-

ou , un merle. I l - A .
Tome VI.. ’ - F
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g Nous éprouvâmes bientôt que, rai:-

vent un moment de ptofpérite’ eR
l’avant-coureur des plus grands mai-
heurs. Nous. avions à peine navigué
deux jours , 8c dès le troifieme au mac
tin, nous apperçûmes grand nom-
ivre de moulues marins, a: des baleines,

mais une fur-tout" qui avoit quinze
ice’nts flades de circonférence. Elle s’ag-

vançoit vers nous h gueule béante ,
fai’fant blanchir la me: écumantes»-

tout d’elle , 6c nous montrant des dents
beaucoup plus longues que les, phal.
lum de notre pays. Elles étoient aigrie.
-fe’es en pointes comme des pieux, a;
blanches comme l’ivoire. Nous l’at-

tendions en nous tenant étroitement
ambra-Liés , 8c nous dirent mutuelle-
ment un éternel adieu. Elle nous at-
teint ôc nous engloutit tous dans fa
gueule, équipage 8c vaifïeau. Cepen-

dant elle ne ferma point fur le champ
res deux mâchoires, 8c nous glilTâmes

entre fes gents. Au premier moment



                                                                     

Vinrrnnnn. la;
que nous fûmes defcendus dans [on
corps, il nous fut impollible de rien
Voir, 8c nous étions comme dans un
tobfcur cachot 3 mais quand elle vint
à refpirer, nous difiinguâmes une en-
ceinte d’une hauteur 8e d’une largeur

immenfe; de forte qu’une ville de
dix mille habitans auroit pu tenir aris-
fénœnt dans Ion ventre; Nous voyions

autour de nous de petits poilions,
d’autres animaux en morceaux , des
Voiles a: des ancres de navires, des

i oliemens humains ,i de des bagages de
tout: efpece. La bourbe qu’elle ana
loir avoit formé dans le centre une
terre fur lagune crus appercevoir
des collines; il y étoit cm une forêt:
8c des arbres de mute efpece; des lén-
gumes y auroient germés , 8c l’on auroit

dit que letcrrein étoit cuirivé. Cette
efpece d’ille avoit devancent, quarante

finies de tout. On y beaucoup
d’oifeaux marins , des poules de mes,

i 8c des alcyons qui biloient leurs, niât
F 2
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fur les arbres. Nous variâmes en c6
moment des torrens de larmes. Bien.-
tôt après je fis prendre courage à mes
compagnOns; nous jetâmes l’ancre,
86 ayant tiré du feu d’un caillou ,k nous

apprêtâmes notre repas de ce qui fe
préfentoit fous nos mains, c’ell-à-dire’,

des morceaux de poilions de toute ef-
pece 8c en grande quantité. Il nous
relioit encore de l’eau de Lucifer. Le
lendemain, à notre lever, nous diflinÂ

-guions, toutes les fois que la baleine
refpiroit , tantôt des montagnes, tau-
.tôt feulement le ciel, 8c [cuvent des
illes. Nous [entions aufli que le mouf-

Actre parcouroit avec une grande rapi-
dité les diverfes parties de la mer.
.unand nous fûmes-un peu faits à cette

nouvelle demeure, je pris avec moi
fept de mes compagnons , 8c je m’en-
fonçai dans la forêt pour aller à la dé-

couverte du pays, Après avoir marché
à peu près cinq Raides, je trouvai un
çemple confacre’ à Neptune , felqn
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l’infcription du frontifpice; un peu
plus loin, grand nombre de tombeaux-
avec-des colonnes fe’pulcrales , 8c tout
auprès, une fontaine d’eau claire. Nous

entendions auffides aboiemens» de
chiens,*& nous appercevions de la ’

x fumée dans le lointain , ce qui nous fit
conjeé’curer qu’il y avoit là quelque

habitation. Nous hâtâmes le pas, 8c
nons vîmes un vieillard 8C un jeune
homme fort .occupés l’un 8c l’autre à

cultiver un jardin potager , 8c travail.
lant à y conduire del’eau de la fon-
taine. Ai cet afpeét, nous reliâmes im-

L mobiles a; partagés entre la joie 8c la .
crainte ;.on.imagine bien qu’ils ne la ,
furent. pas moins que nous, 8c ils nous .
regardoient :en filence. Cependant: ,i .,
après-quelques inflans , le. vieillard .
n0us a’dreffa ces paroles :- a Étrangers ,

agui êtes-vous ? Parlé-je à des Gé-
n.nies de la mer, ou àdes infortunés
aï comme nous? car nous femmes aullï ,

sa des-hommes 8c des enfans de la terre .

c FiI
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a devenus habitans des eaux’, erratas -
a avec l’animal qui nous renferme dans

a Ion fein. Nous ne (avons trop que
.- penfer de noue fort; nous prélu-
a mons que nous flammes au rang des l
a morts, 82 cependant nous croyOns
a vivre encore. -Et nous suffi, mon ’
a pere, lui répliquai-je, nous fourmes
a des hommes nouvellement venus en
tees lieux; nous avons été engloutis
a avanvhier avec notre vailïea-u. Nous
I marchons depuis quelques inflaus,
a dans l’intention de connaître l’in-

utérieur de cette forêt, quinous a
a.» paru d’une grande étendue. Sans

p doute quelque Génie bienfaifanl
o nous .a conduits vers vous , pour
9 nous apprendre que nous n’étions
9 pas feuls enfevelis dans la balei-
si ne. Mais faites-nous connoître vos
u aventures , dites-nous à qui nous
a parlons, 6c comment vous êtes en-
.» tré, ici a. Avant de nousrépondre ,

ou de nous faire à nous-mêmes la

a

51.--



                                                                     

mais la? LA a; et. un i
moindre quefilan- , il voulut nous
faire les préfens de (l’hOIpitalité fait

i ion [on pouvoir, de nous fit entrer
dans fa maian , qu’il avoir rendue me:

commode; il y avoir. fait des lits, a:
tout ce qui lui étoit urticarienne. Lori;
que (nous eûmes: mangé. des légumes ,

desfruitsde les arbres, ardu poulain,
a: guenons eûmes.- bu du vin qu’ils
nous avoitlfervi, il nous demanda ce
qui nous étoit arrivé , ris-i: lui sacom-

sai: bittant par ordre a nous tempéras a
ami aventures riel’ille, morœrnavigav

fion aériennes, muguette , a: le relie
julqu’à notre entrée dans la baleine. Il

nous marqua toute fa furprife, 6c nous
lib multifilaire à.fon tout. a Mes chers
sa hôtes y ruonsdiœil; ijeluis. de’l’ilie

à? dç-.Chyprê.,Dcs vues 1 de: canulera:

la ni’onc»fait quitter ma patrie avec
armon :fils que vous moyen , 8c un
pgïrand nombre de sans qui étoient
«a. margays; de fuis parti; de; Vitali.
ifwîluæ bvaiffçaul Chargé de toutes

. F æ A
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a: for-tes de’marchandiféE; .8; que vous,

navez peuvent vu amarré dans ne i. r
a gueule :de v la baleine. ’Nousi avons”

a naviguéheureufement jufqu’en Si-
a: cile à mais? i un. vent” violent: nous
a ayantpouiïés en trois’jours deseette

arille dans l’OCéan: 5! nous. rencontras
sa m’es’b’ieritôt ce momifie ,ïquiinôus-â

à tous engloutis avec-notre bâtimenù
à. Tous nos carrrpagnonsifont’rnorts;
:1185, nous. avdns ’échapp’rî: fenils ,zmon

I est fils; Gaz-moi; :Après’ æ leur. avoir :drinrsé

:5 fépultuœ .86? élevé mon templaaà.

si Neptune; r nousc-avmrseprisï le parti
.’.’. de *pafî’er.»hosl lieurs à acnltive’r des:

a légumesddansë notre jardin, 13C nous
av-niangédns avec celasdestftiiitsziâfldü I

afipbifîouirrl’âpaillei i forètrrque: :vdus

gemmage renferme sur .beaptlduplde
t». vignes qui nous. donneur (Permanent
amura. Nous. avons. auffi. une source l
au d’eau mp8 vlimpide ’66 lascar me;
sa. que; parité-âtre sans; avez; une: Nains

ne nous cibnrrgesrlfiabriqués Amuüm;ïdo

r. 71
a.

ï

r

l
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i: feuillages;.nous faifons grand feu;
a: nous prenons des oifeaux au voir;
a, nous pêchons tout lvivans les poif-
n Ions qui entrent ici par les ouïes de
«a la baleine. Nous nous baignons aufii
saquand il no’us plaît, car nous avons
sa. un lac d’eau (aléa , qui a vingt liardes

n de cucuit, 8c nourrit des poilions
n de toute efpece. Nous y nageons,
a: nous, nous y promenons dans une
a: petite. barque que j’ai confiruite.
n Voilà déjà vingt-fept ans que: nous i
a» avons été avalés. Notre état feroit

sa fupportable , fans des voifins I in-
» commodes,’ infociables de féroces.

a: -Comment ! il y a encore ici d’au-
» tres habitans? -- Beaucoup; ils [ont
a, fauvages , 86 d’un horrible afpe’êt. A

a l’occident de la forêt , vers [la
3: queue du monflre, habitent les Ta-
? rit-lianes (*) , peuple guerrier ,. auda-

r

K (un Poîi’fons’ on hommes falës, de nippe,

goiiïon talé. p
. F s
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a: dacieux , crudivore ; ils ont des yeux
p d’anguille dt une tête d’écrevific.

a Vers le flanc droit , font les Tritonoa-
sa manderas (*) , qui ont la forme hu-
n maine de la ceinture jufqu’en haut,
sa de reliemblent par le bas à des be-
n lettes. Ilsfont cependant moins in-
» jolies que les autres. Au flanc gau-
ss che, habitent les Carcinoclu’ra C") de

a les Tbynnoce’phales Ci") , qui (ont
a alliés 8c ont fait entre eux un traité

0) Tritons qui ont des pieds de bouc , de
Tplrm , Triton, à Mt’rdis , un bouc ou le Dieu

Pan. Quelques Commentateurs demandent ici
quelle analogie il peut y avoir entre des pieds
de bouc 81 la forme d’une belette; mais nous
penfons que le mot Tritonommdem cf! ici une .
dénomination vague , a: qu’on ne doit point

toujours chercher une enfle analogie entre la
définition d’une chofe 8L fa dénomination.

Ç**)Homme aux grifl’es du Cancer; de rands

ne , Cancer.
(anar) Monfires à la tète de thon; de son»;

thon , gros poltron de mer , 8c novai , tète. s



                                                                     

1mm 1 "un Lin. :51;
in de’guerre 05mm: 85.. dérame. Le

3mm!!! QGCUEÉ par 1S5; Emma
p du; (fi 851m; 1’qu (ü), nation
a très rhelliqnpuie 53;: srÈSL-IÆGEC à   la

a: cor-aïe hamada axieataleslôc V01?
9: fines de iameuke dnvlajhaleim [ont
au marqua: inhabitées ç jantes qu’elles

font expçféesaux ingndaüoas dg la
* men Je tes 11395942.: «Mm-1 fous

a»: la redevanm «singeas, luisîtes de
a; tribut que. je paye chaqnç. année aux

a: Pfittqpodes.’V,eilà que! efi le pays
3» en détail. C’efi. à nous’à chaman

.» les moyens. de réfifier à tant de Na-
”! tiensyôc da pQQIVQÎî à 11mm: futa-

.»» Miam- -.- Sont-ils; en. grand. 1mm-
.» bu: Ï" --vv Maiæ j’en connais plus die

. 0063,15 à figue dg çrabei dg «957m; , prabç.

h (**) Gens pidslde méfiât, onlitldans le
’grec «hala-haïs; vidimant dédîâ’ëèa du (:1114,

comme «le-veulent qndques Commentateuæ;
am www ëwfiæ , fi , mmc’d’autw le

Parent , thfigçîcrm. . . « . ,

. C F 6
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S: Ïmillé; bâ-Quelè armes dut-ils ?»--:P6îm

-» d’autres que des piquansi de" pomma
A» 4413:3 CE cas, nous même fôrt’.bien

a; Je les attaquer; pŒfqupinoùs dom:-
a» mes bienîv’àrr’nës’ 80 qu’ils ballaient

1» pas; qulandeiunie fois noué les aurôns t

a: vaincus, nous vivrons fans crainte w. .
Cela fut aréfolu; nous retournâmes au
-vaiKæu-pour faire nos ;préïparatifs de
guerre: Noustétions fûrsï de l’avoir-3

en refufant le «tribut annuel: dont Fé-
’che’ànce approchoit. iIls vinrent en

effet le demander, 8c le vieillàrd rena-
ivoyaileur’s Députés avec une réponfe

pleine der fièrté.’Les Pfirtopbdes 8c les

’Paguràdes indignés , vinrent d’abord

fondre, en grand tumulte fur l’habita-
,tion de Scintlzare ( c’étoit le nom du

vieiilard) (Ü. Çpmme nous nous at-
ite’ndîons cértè invafion , nous for-
Qtînies dyeïièÈ-Éiçifquxl pont; le; attendrç

h "- A.w.v r ,-î n 4....x-

3*" , ou celui qùi a fait nàufràge.- x n - « ,
g,

(*)’ Le ’Plong’euœ de ana; , niangon ,- "na-1’

MFÆMM’-’
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ide" iïpiedî’ faine, ’tand’rs- qu’une ’trdup’è

ne vingt-cinq hommes des’nôrres aVoil
«d’une de feïmettre’en ’embufeade; 8:

"créa raki: à L’imprdvitiè;lquanda’l?erià

henni Ilés-anroitipafïés.’ I ls s’aè’qîxitt’ërent

fparfaitement-dé leur déveinærûerent
’beaircoup de mande phr’derriere’.N’oü’s

étionS’aufli vingt-cinq.) de notre ban"-
.dev,’&rrîo’üs fûmes’ à! leur? rencontre

àveçcIScinthare fic (on fils, montrant l
tous beaucoup. d’ardeurfic de courage

dans le Combat, qui fut des plus-dana-
gereux. Enfin nos ennemis furent obli-
gés de prendre la fuite ,e 8:: nous les
deùrfuivîmiesjufque dans leurs antres.

lillsperdirent cent foixante 8c dix des
leurs , 8c de notre côté , il n’y cm: que

mon Pilote qui fut percé par-derriere
d’une côte de furmuler. Nous raflâmes
tout ile «jour .8c ’la - , nuit ’ fuivante fur

le champ de bataille dom: nous étions
maîtres, &"nous yëievâmes pour tro-
phée l’épine-du dos d’un. grand dau-

phin3 qui étoit deiïéche’ea Les autres



                                                                     

73; a ses une
annt appris cette mamelle, revinrent
àr,la charge le lendemain; les Tan?
chaires; fous la comme de Pélamçm,

formoient l’aile-droite, les Thynnov
céphalés la gauche , ac les carcinochip

res le Centre de bataille. Les TIiSOv- .
nomendetes voulurent demeurer neti-
tres; Nous fûmes au devant de l’ens-
ncmi ,’ 8c nous l’attaquâmes aux envir-

i sans du temple de Neptune , en pouf:
d’un de grands cris, dont l’intérieur,

de la haleine retentit comme une vafie
caverne. Ces nouveaux guerriers étant

nus a: fans armes, nous leur fîmes
prendre encore, la fuite, 8c les pour-
ïuivîmes, dans la forêt. Bientôt après

ils nous envoyerent des émifTaires,
enleverent leurs mons, 8c nous firent
des propofitions de paix ; mais mon;
Iefufâmes de les entendre ,8; le;len- .
demain nous marchâmes de nouveau l
contre eux , 5c lesdéfîmes tous , être?

-.-w th?r; 00L: Bombemsde mais , 1109m9. .r L
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seption des TritonomendetesQÇeux-ci
voyant le carnage des autres, cousu;
tent aux ouïes de la baleine, Crie préç

cipiterent dans lamer. Peur nous,
après avoir reconnu, tout le pays , ce
nous être affurés qu’il étoit nettoyé

d’ennemis, nous en reliâmes paifibles
poflelÏeurs, 8c nous livrâmes fans crainte
aux exercices du corps se à la lchaffe 3

nous cultivions nos vignes , nous
cueillions nos fruits , en’un mot, nous
menions, comme des hommes détea
nus dans une vafle prifon fans efpoir’
d’en fortir,.l-a vie la plus délicate de
la plus heureufe pofiible. Nous pafl’â-l

mes delcette maniere un an 8c. huit
mois; mais le quinzieme jour du n’eut

vieme mois , au fecond bâillemeni de
la baleine , ce qui lui arrivoit une fois
par heure , 8c fi régulièrement, qué
ce figue auroit pu nous fervir’d’hor-

loge, nous entendîmes routa coup
de grands cris 8c un bruit qui fem-
bloit annoncer l’approche d’une



                                                                     

Il

.133 .-Hrsrorn’n
bande’de matelots 6c de rameurs.
Nous courons mut troublés vers la
gueule de l’animal, 8c nous tenant.«au

milieu de fa’mâchoire, nous regardons
ce qui le palle. C’étoit le fpeâacle le
plus étonnant que j’eulTe’jarnais vu;

des hommes hauts d’un demi-Rade ,
naviguoient fur des ifles fort étendues ,
comme fur nos plus grands vailleaux.
Dût-on- n’en rien croire, j’acheverai y

le récit de, cette aVenture. Ces ifles
étoient alTez longues, mais peu éle-

vées, 8c avoient environ cent flades
de tour. Chacune étoit montée par
vingt-huit hommes d’équipage, dont

plufieurs ,aflis de chaque côté , ra-.
moient avec des. cyprès d’une graf-
feur énorme, chargés deleurs branches

8c de leurs feuilles. Dans la partie paf-
térieure , que j’appellerais la poupe ,
le Filme , debout fur une colline éleÂ
née, conduifoit un gouvernail d’ai-,

tain, longd’un Rade; à la proue ,
quarante guerriers ou environ , portant

,4---&.-.--..--æx

a y s..-
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désarmé, comlrattoient avec vigueur;
ils font” en touttfemblables augiï autre;

hommes», à l’exception de leur cheu
velure’,’ qui efi’üh faifce’au de rayOns

ardent; qui les dil’penfent’de perte: des

cafques. Uneïforêr touffue, agitée par .

Îes vents , au milieu, de chaque hie;
mon l’office de voiles; &ilài’cmsduii

fait par-toutou le Piloteivouldi’t la l i
diriger. Un des. Matelots’ animoit les

rameurs , les files, comme des p
vaiffe’aux longs , ferlmouvoîentlaveo

hue grande rapidité, pane moyen-des
rames. Nousrie vîmes d’abordlparoitre’

queideurr ouïr-ois deces ifles mouvan-
tes si mais peu après nous en apperçûmes
î d’à fiât cents, "qui 3- s’étant placées

ï’dnefdifiàrndeicbnvehahleg’Îëbattoientz a

comme-une-florte-furvmerv Lemme: .
(e choquoient .proue contre, proue,
8c la violencedu choc en-fit coule:
(vingtaine nombre, enfoiré, fous, ,nos
.rësï’dmùeiqüwunŒsmrmhésél’uns

à l’autre, le üvroienugde .terriblescom

u
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i pas, a; nefe (réparoient pas aifémentq

(Jeux qui étoient a la proue montroient

une ardeur extraOIdinaire-g on [les
yoyoit s’élancer d’un faut fur l’ifie

ennemie, 8c y faire un’grand carnage;

pas un (cul Combattant’ne fut. fait;
prit-hunier. Au lieu de crampons de
fer,.ils fe fervent de gros polypes de
me: 0*) , qu’ils entrelacent les uns dans

i les autres; ils, les jettent autour-de
la forêt d’une ille , 8c la tiennent
amarrée à la leur. Ils le ieçdient à la

tête, des huîtres dont chacun: auroit v

empli un mais»; , a: ses esquilles
qui auroient couvert un arpent 5 ami;
te fuiroieneils de grandes ablefl’ures. Ils

pommoientle Chef d’une flotte, 5.0104.
FMWIFŒ sa celui «tamarin:

’ :0) C’ell une «pas de gros poifl’on , eh’afgÔ

alun, grand Marbre de piquait» ’ ’ ’

. 24 L?Éple;Cenflùre,(;ulîé rapide Centaure;

ariane 5mm diacre, Roi examinai fieri:
Ü.ŒQŒ1ËBQI’, nPÎdfioï....:. .2 :i à;
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’Iafi-poris 0*). Il paroit que le fuies
de leur querelle étoit un vol; ils dia
l’aient , autant que nous pouvions l’en;

tendre au milieu de leurs clameurs ,
que Thalalïo-potès avoit détourné de

nombreux troupeaux de dauphins apa
partenans à Bob-Centaure. La viétoirè

le déclara enfinpour ce dernier; feu
troupes coulerent bas environ cent cirre
quante illes des ennemis , 6c en prirent
trois avec leurs équipages; le relie fi
fauva en faifant force de rames. Les
vainqueurs , après les avoirpourfui-
vis quelque temps, revinrent furia
fin du jour recueillir les débris du naus-

frage , & en rezzouvrerent lapins grande

partie, tant des vaincus que de leur
propre flotte ; car ils avoient bien per-
du quatre-vingts illes eux-mêmes. Pour

trophée de ce combat naval, ils ama-
rerent une ille ennemie à la tête de

î

i0) Buveur de la mer ; de une." , la mer;
à du: , buveur.
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l’animal," 8c [raflèrent la nuit autour

de (on Corps , en; y enfonçant leurs
harpons 8c leurs ancres, qui font d’une
grofl’eur 8c d’une force dont on n’a’

point d’idée , quoiqu’ils ne laient que

de verre. Le lendemain, après avoir
fait des, facrifices lut la baleine, 8:
enfevel-i leurs morts fur (on clos , ils
partirent avec joie 8: comme en chan-s.
tant l’hymne de la-vi&oi’re..Tels [ont

les détails du combat des mes.

i A . . .

l.

fil-
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HISTOIRE VÉRITABLE,

LIVRE sECONDp

ENNUYÉ, depuis Ce moment, de notre

long féjour dans la baleine, &ide la
vie que nous y menions , je m’occupai
des moyens d’en fortin Ma premiere
,penfée fut de percer une-lime dans
Ion flanc droit pour nous fauver, de
nous. commençâmes en effet à crouler;
mais voyant que nous étion! déjà
parvenus à une profondeur de cinq

’flades fans ê.tre.beauc,oup plus avan-

cés, [nous renonçâmes à ce premier
,defi’ein pour brûler la forêt , dans l’in-

tention que l’animal périroit par cet in-

cendie, 8c que fa mort nous laineroit
la liberté d’échapper; en conféquence ’

on. mit le feu aux parties voifines de
la queue. La balaine fut fept jours 86
fcpt nuits fans en rien (sentir; mais le

I
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huitieme 8c le neuvieme , nous compri-
mes qu’elle étoit malade, parce que

des bâillemens étoient plus éloignés,

â: qu’ellerefermoit la gueule bien plus

promptement que de coutume quand
elle refpîroit; le dixieme 8c le onzieme
elle tiroit à fa fin , 8c 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 le re-
joindre , nous étions en danger de
nous voir enfeVelis tout vivans dans
Ion cadavre. Nous prîmes donc la pré

caution de lui poulier de grolles pou-
Çtres dans la gueule; puis nous difpoa
fâmes notre vailleau , ô: fîmes de gran-

Ldes proviiions d’eau 8c de toutes les

autres chofes néceflaires. Scinthare de-
.VOit prendre la fonction de Pilote. Le
lendemain , la baleine ne donnoit déjà

plus ligne de vie;après avoir tiré notre

navire de fou corps, nous le fîmes-
palier entre les dents, nous l’y (uf-
pehdîmes en dehors, a; le lamâmes cou:

Wh
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Ier doucement habla mer. Nous mon.
tâmes fur le des de l’animal; nous
fîmes des facrifices à Neptune , 86
nous fûmes contraints par le calme,
d’y reflet trois jours entiers auprès dix

trophée; onrne put mame à la voile
que le quatriem’e au matin: Nous lv’îmes

flotter à la furface de Ia nuer une quarré

tiré prodigieufe de ceux qui étoient
gnons dans le combat naval, 8c noué
mefurions avec admiration la mafie-
coloflale de leurs cadawes. Pendant
quelques jours le vent fût affez favo-
rable g .mais enfuiteJil s’élève un fu-

itieux Borée, accompagné d’un froid

fi vif, que la mer étoit geiée jufqn’â

trois cents pas de profondeur, Notre
traineau , qu’il nous fallut débæmflef,

Voguoitenfuîtefurlaglace.Nepouvant
fupporter un vent fi rigoureux , nous
eûmes recourseà un expédient qu’imaë

egina Scinthare; ce fuçrde nous creu-
fer unè grande caverne fous la glace,
6: nous yreflâmes trente jours entiers ,
yendant lefqueîs les poifl’onsque nous
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avions trouvés en meulant, nous fer.)
virent de" nouiriture, Nos provifions
confommées , nous fûmes obligés
d’arracher notre vailTeau enfoncé dans

les glaces, puis , déployant les voiles,
nous gliffionsw aufli doucement qoe in:
les eaux. Cinq louis, après, il fit plus
phaud, la glace fondit, 5c tout rade:
yin: liquide. Nous avions. navigué en:
:viron trente [laides , lorfque nous trou-
yâmes une pente me défçfite, où nous
.fîmesde l’ego qui nous inanquoiç déjà ,

;I& où nous mêmes à. coups de I flaches

fieux Ltaureaux fauvages; ils portoient
leurs cornes, non. pas ’aù. [culmen de
la réf; a mais [ous’les yeux , comme

Je veilloit: .Mornusu Ayant. continue
luette congre, nons entrâmes Peu après
dans une mer qui n’étoit plus d’eau,

limais-de laiç. On y’voyoit une ifle cou-

,Verte de vignes; cette ifle , comme
nous l’avonsîe’prouyé en y goûtant]

étoit un grand fromage bien pris -, de
lvingt-cinçl Rade; ,deltoyij, Les vignes

chargées

x
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bliargéesl de grappes rendoient du lait
nulieu de vin. Au milieu, s’élevoit une

chapelle dont l’infcription annonçoit
qu”elle étoit confacre’e à la Néréiide

Galathée. Tant que nous reflâmes en
ce lieu,le fol fut notre nourriture, 6c le A
lait des vignes notre boîflbn. Tyro (Ü,

fille de Salmonée , régnoit , dit-on ,
dans cette ifle, 8c Neptune l’en avoit
fait Reine après fa mon. Nous en par-
itîmes fix jours après que nous y étions

abordés, par un vent frais qui agitoit
Ï doucement les vagues , 8c en deux.

30013110118 rentrâmes dans 1: met verte
8c ferlée, où nous apperçûmes un grand

nombre de gens courant comme fur
-la terre. Ils (ont hommes par tout le
corps, excepté les pieds qu’ils ont de
* liège , ce qui leura fait donner le nom

, (de Phallopedes Ç"). Nous fûmes fort:

V (in Voyez tome HI, p. p.8. p Il l
(**) Hommes aux pieds de liège , fitbçri petits

ÇeËpmé: , liège , v& qui; , rodé; , pied:

Tome VA ’ ’ * G
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détonnes de les voir fe tenir droits il
la furface de l’eau , marcher fans
Crainte fur les Hors. Ils nous aborde-
rent, nous faluerent en Langue Grec-
que, & nous dirent qu’ils retournoient

là Phello (*) leur patrie. ’Ils firent route
’pendant quelque temps de conferve
avec nous, en courant auprès de notre
.vaifi’eau, puis ils nous quirrerent en

nous ’fouhaitant une heureufe navi-
gation; Un peu plus loin , nous-décou-
Vrîmes un grand amas d’ifles, dont la

plus vbifine à notre gauche étoit cette
Phello. La ville cil bâtie au milieu d’un

gros’morceau de liége tout rond. A

une plus grande difiance à droite ,
nous diflinguâm’es cinq autres illes
très-grandes 8: très-hautes, où brilloient

«Abeaucoup de feux. A cinq cents fiades

tau moins, en face de notre proue ,
’s’en préfentoit’une autrelfort large 86

(*) Çe mot reviendroit à nos expreflions ,rr n:
Bernes de Pals de Liège, ou de fibe’rig,
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L’ÏOrtbafi’e. A mefure que nous en approu 4

chions, nous refpirions un air char-
imant, odorant "8c (nave, tel que celui
qu’on ref pire dans l’Arabie-Heureufe,

au rapport de l’Hifiorien Hérodote;
Cette odeur étoit un mélange de celles

de la rofe , du narcilTe, de l’hyacinthe,

du’lis , de la violette , du myrte, du
damier, 8C de la fleur de vigne. Nous
approchions de l’ifle en refpirant ce

idoux parfum, 6c nous livrant aux
i plus douces efpérances , après tant de

travaux». Nous y voyions grand nombre
de’ports très-vafles 86 très-fûts, ô:

des fleuves qui mêloient doucement
leurs eaux-limpides avec celles de la

A mer; dans le continent , des prairies,
des forêts, 86 des oifeaux qui faifoient
entendre leur ramage, tantôt fur le
rivage, 8c tantôt furies branches des,
arbres. L’air du pays cil pur &c doux ,

8c un vent léger agite mollement les
feuillages. Il fortoit de la forêt de longs

«à: agréables roucoulemens , femblables

G2.
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aux Ions des flûtes qui retentiffent
dans une profonde folitude; il s’y.
mêloit aufii un bruit qui n’étoit point

tumultueux, à peu près femblable à
V celui que fait à table une troupe de con-r

(vives joyeux , parmi lefquels ceux-ci
jouent de la. flûte 8c d’autres infim-

mens , 8c ceux-là marquent le plaifu:
qu’ils éprouvent par leurs applaudif-

femens. Nous abordâmes au milieu de
ce délicieux concert. Ayant jeté l’an-

cre dans l’un des ports, nous eûmes
11a curiofité de pénétrer dans le pays,-

ôcnous lailTâmes .Scinthare avecdeux
, autres de nos compagnons à la garde
2 du vaiiTeau. Après avoir traverfé une
prairie émaillée de fleurs, nous tenu
Ï contrâmes ceux qui étoient chargés

1 de garder le rivage. Ils nous enchaî-
. nerenr avec des guirlandes de rofes ,
qui font parmi eux les liens les plus.

r forts, .8: nous conduifirent à leur Roi
Bhadamanthe. Ils nous apprirent en
phemin, que nous étions dans l’ifle FI?" - «

Q l
l



                                                                     

ti 1 susurrante. r49binée. Arrivés en la préfence du Prince ,I

nous attendîmes que notre tout fûts
venu pour lui parler , Car il avoit trois
califes à entendre avant nons. La pre-
miere étoit Celle d’Ajax, fils de Té-’

lamon, &il s’agiIToit de juger s’il feroit

admis ou nOn parmi les Héros. On
lui reprochoit fur-tout Tes fureurs, qui
l’aVOient porté à fe tuer lui-même.
’Après qu’un eut pefé mûrement toutes

les raifons pour 8C contre, Rhada-i
manthe prononça que pour le moments
on lui feroit prendre de l’ellébore,’& xi

qu’on l’enVerroit Vers Hippocrate ,’

Médecin de Cos; que lorfqu’il auroit
recouvré fa raifon , il feroit admis au.
banquet des heureux. La feeonde calife
étoit celle de deux amans, Théfée 8c:

Ménélas , qui fe difputoient Hélene ,

de 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.

kV (fiez d’autres femmes , entre autres

a Ï a .G 3V ’
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la Reine des Amazones 8c les filles de,
Minos. Lettroifieme étoit une difputeê
fur la préféance, entre Alexandre 86..
Annibal 5 elle fut adjugée au Roi de,
Macédoine , qu’on fit waffeoir à côté

de Cyrus l’Ancien , Roi des Perfes.
Nous parûmes enfuire devant le Tri-.
bunal. Le Juge nous demanda par quel

p motif nous étions venus vivansfidansz
cette région facrée. Nous lui racon-

,ï tâmes toutes nos aventures, 8c après

nous avoir fait un peu éloigner, il
mit notre affaire en délibération, 8c

confulta long-temps fur notre compte
avec fes Confeillers, parmi lefquels
nous vîmes le jufie Arifiide d’Athenes.

Il réfléchit en particulier quelques inf-
tans , 8: nous annonça qu’après notre.

mort nous ferions punis de notre cu-f I
riofrté 8c de ce voyage téméraire; que,

nous fortirions de l’ille quand nous aux.

rions paffé quelque temps à la com-
pagnie des Héros , 8c qu’il nous
défendoit d’y féjourner plus de fept, à r



                                                                     

usuriers. rgrmois. L’Arrêt .prononcé , nos chaînes:-

de rofes tomberent d’elles-mêmes, 8c
on nous introduifit dans la cité , pour’

y être admis à la table des Héros. Cette

ville cil toute d’or; les remparts en.
font d’émeraude; on y entre par fept.

portes, dont chacune cit faire d’un
feul arbre de cinnamomum; les rues
en font toutes pavées d’ivoire. Tous
les temples des Dieux y font-,bîujs de

Pierres (il? , à les grands autels
fur lefquels on immole les hécatombes,
font d’une feule pierre d’améthylle.

Autour des murs coule un fleuve d’un
parfum exquis , large de cent coudées
de Roi, 8c affez profond pour qu’onÏ
y puiffe nager. Les bains font de très-"i

grands édifices de crifial , parfumés
de cinnamomum ; au lieu d’eau , les
baignoires font remplies d’une rofée
chaude. Les vêtemens des Héros (ont:
tifl’us d’une toile d’araignée très-fine

couleur de pourpre. Eux-mêmes n’ont
ni corps ni chair, quoiqu’ils en ayerit;

l G 4.



                                                                     

ne Historie!!! Il’apparence; 8c cependant ils fe tien-1

rient debout, fe meuvent , raifonnent
8c parlent. Leur ame, qui n’a qu’une en-

veloppe apparente, efi en quelque forte
.toute nue. Quoique cette enveloppe
foir impalpable, on a peine à fe per-
fuader que ce qu’on voit n’ef’r point:

un corps. Ce font des ombres, mais
des ombres qui ne font ni étendues
fur la terre , ni accompagnées de traces
noires , comme celles qui nous fuivent-
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 eli pas non plus très-écla-
tant; il reliemble à peu près au cré-p

pufcul-e du matin. Ils ne connoiffent
aqui qu’une faifon dans toute l’an-

née, 8c cette faifon eli un printemps
perpétuel; il ne fouine qu’un feul
vent, c’efl le Zéphire. Le pays abonde

en fleursde toute efpece , 8c en plantes
falutaires qui donnent encore de l’om-

bre. Les vignes font douze fois fertile;
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par an , 8c produifent- tous les mois;
les grenadiers , les pommiers 8c les
autres arbres fruitiers y rapportent
treize fois, parce qu’on les cueille
deux fois dans le mois de Minos. Les
épis de blé donnent des petits pains
tout cuits, en forme de champignons
qui craillent au haut de la tige. Il y
a autour de la ville trois cent foixante
8c cinq fontaines d’eaux , autant de
fources de miel, 8c cinq cents de par-
fums , qui cependant font plus petites
que les autres. Il y coule encore fept
fleuves de lait 8c huit de vin. La falle
des banquets efl bâtie hors l’enceinte

des murs, dans un lieu appelé le
Champ Égyfée. C’eli une fuperbe prai-

. 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 tapine le fol. Les
Vents font l’office de ferviteurs, 8c

apportent tout ce dont on a befoin,
excepté qu’ils ne verfent pas le vin

æ G 5
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dans les coupes , parce que cela n’en,
pas néceffaire; on trouve fous fa main ,

autour de la falle, de grands arbres
du criflal le plus tranfparent, dona
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,

i8: qui fe remplit arum-tôt de vin..Les
guirlandes 8c les fleurs du fefiin font
fournies par des roffignols 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 laifi’ent tomber fur eux

comme des flocons de neige. Des va-
peurs épaiffes s’élevent du fleuve des

parfums, pour former des nuages odo-’

riférans que le vent pouffe doucement
au deffus de la falle, 8c ils tombent en
roféeitrès-déliée. Pendant les repas,

ils ont le plaifir de la mufique 8c du
chant. Les paroles font ordinairement
des vers d’Homere. Ce Poëte eli au

è
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milieu des Héros, 6c il efl placé à
table immédiatement audeffus d’Ulyffe.

Il y a des chœurs de jeunes garçons
85 de jeunes filles , dont les coryphées

font Eunome de Locres (a), Arion
de Lefbos , Anacréon 8c Stéfichore ; Car.

j’ai vu auffi ce dernier en ces lieux,
6c il avoit fait fa paix avecI-lélene (V).

Quand ceux-ci ont fini, on voit .s’a-l
vancer un fecond choeur compofé de
cygnes , v d’hirondelles 8c dei rofIi- -
gnols ("Ü , 8c leur concert efi fuivi
des aécords de flûtes que font entera-’-
dre tous les arbres deîla forêt à l’aidé

des vents. Près la falle’, font encore

(*) C’étoit un Muficien celebre, dont parle

Saint Clément d’Alexandrie. ’
(NÏVOyez tome III, p. 1 go. ,
(***) La prétendue voix des cygnes de des

hirondelles efl une pure fiélion , qui n’a (le-fou.

dément que dans la Fable , 8C n’en a jamais eu

dans la Nature. Voyez tome I , p. 116 8c fuira.
voyez aufli tome V11 des Mém. de l’Académie ,

p. 319 des Belles-Lettres, une Diflertarion de
. M. Morin fur ce fixiez.

’ G 6
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deux fontaines defiinées à maintenir la
jOie parmi les convives; l’une el’r celle

des Ris , 8c l’autre celle de la Volupté.

Ils boivent de toutes deux en fe mettant:
à table , 8c les délices 8c la gaîté ac-

compagnent tous leurs repas (*). 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 Loâ

crien; on" Idifoit qu’il étoit le feul
d’entre jeux condamné aux fupplices
ides méchans C"); du nombre des Bar-

(* ) Il cil probable que cette déferiprion V
des Champs Élyfées a fourni à Voltaire l’idée

du pays d’Eldorado dans Candide , Chap. xvij

8c xviij. . , . *(H) C’efl Ajax, fils d’Oilée, qui outragea Caf-

nfandre , Prêtreiie de Minerve, dans le temple
même de la Déclic , 81 fameux par fon impiété

envers les Dieux; felon les uns, il fut foudroyé,-

6L félon les autres , englouti fous les eaux par
Neptune , qui fendit avec fon trident le rochpr ’



                                                                     

vannure. inbaies , les deux Cyrus , le Scythe Ana-
charfis, le Thrace Zamolxis, 8c l’Ita’-

lien. Numa. Outre cela, Lycurgue de
iLacédémone, Phocion’ a: Tellus d’Al

thenes, avec les fept Sages, excepté
Périandre ( *). J’y vis aufli Socrate ,

fils de Sophronifque , qui s’amufoit
à caufer avec Nefior 8c Palamede; il
avoit autour de lui Hyacinthe, Nitra
cille , Hylas,&d’autres beaux garçons;

il parodioit paffionné pour le premier,
a: beaucoup d’indices le trahifi’oient à

cet égard; on difoit même que’Bha-. r

damanthe n’étoit pas trop content de
lui, 8c, l’avoir fouvent menacé de le
,chaffer de l’ille , s’il continuoit à déi-

biter fes contes, 8c s’il ne renonçoit

pas à fa piquante ironie. Platon feul

ou il s’était fauve après la tempête que ce Dieu

fit élever à fon départ de Troie, à la priere

de Minerve. I 1 I(*) Parce qu’il fut Tyran de Corinthe fa pu
trie. Voyez Ambaffade de Phalaris, tome V5.

page 418. I -
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manquoit à fa compagnie; mais il liaa
bitoit , difoit-on , fa République , 8c
vivoit felon les Loix qu’il avoit lui-
même établies. Ariflippe 8c Épicure

pétoient des plus confidérés, comme

les plus doux , les plus aimables des. V
hommes , 8c les plus agréables convi-
Ves. Efope le Phrygien étoitle bouffon
de la compagnie. Diogene de Sinope
avoit tellement changé de caraâere ,
qu’il étoit marié à la courtifane Laïs ; il

s’enivroit fouvent , danfoit toujours
8c f9 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 étoit défendu à Chryfipp’e d’entrer

dans l’ifle avant d’avoirkpris quatre
dofes d’ellébore. Les Académiciens au-

.roient bien voulu y êtreradmis, mais
ils doutoient encore, pefoient le pour

.8: le contre ,’& n’étoient pas affurés

’ que l’ille exil’rât ou non. Peut-être aufii
i
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redonnant-ils le jugement de Rbadas
manthe, 8c qu’ils ont peut de conve-
nir qu’il y ait de jugement certain. on
nous racontoit que lbeaucoup d’entre

eux avoient fuivi , dans un premier
mouvement, ceux qui defcendoient
dans ce féjour , mais que le courage
leur avoit manqué à moitié chemin,
8; qu’ils étoient retournés fur leurs

pas. Tels font les plus célebres par...
fonnagesque nous vîmes en ces lieux.

Achille y efi aulli en grand hon-
neur , 8c Théfée après lui. Pour ce
qui efi des, plaifirs de l’amour , ils
n’ont là rien. d’indécent, .8: leshabi-e

tans s’y livrent-publiquement dz fous
les yeux les uns des autres (*). Il n’y;

( * ) M. de Bougainville 8: le Capitaine Cook.
ont retrouvé la même liberté àl’ifle d’Orahirig

Au rafle , Lucien rend compte de cet plage ave?
une licence digne des Héros fortunés ,8: qui
palle celle des Orahiriens eux-mêmes. Mifieriè
tarpon; publié , 6’172 confinât; omnium , au): mu;

lieribus parirer 6’ mm maribus , 6* aequaquam me:

:lum hoc illi: videur,
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aVOit que Socrate qui protelioit avec!
ferment , qu’il ne fe palfoit rien de par-

ticulier dans fes aliiduités auprès des
jeunes gens : mais’tout le mande étoit

perfuadé qu’il fe parjuroit ;.car Hya-

cinthe 8c Narciffe Convenoient fouvent
’de ce qu’il nioit avec opiniâtreté. Les

femmes y font communeshôc jamais
un homme n’a de jaloufie contre un

autre; ils font en cela Platoniques
parfaits. L’autre amour y cil aufli des v
plus faciles , 8c il n’y a pas d’exemple.

d’un refus.

-Deux ou trois jours après mon arri-’
vée , je m’abonchai avec Homere, dans

un’moment où nous étions tous deux

’de-loifir; 8c entre beaucoup d’autres

quef’rions , je lui demandai d’où il

étoit, en lui obfervant que le lieu de
fa naifiance étoit un problème jufqu’à

ce jour. parmi les vivans. Il me répon-
Îtlit que, nqus étions tous des igno-
tans, en le faifant naître , les uns à
Chio,,les autres à Smyrne , 8c la pine
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par: à ColoPhon. a: Je fuis ., dit-il ,rde
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’HOmere en Je voulus
encore l’avoir fi les vers qu’on rejetoit

dans fes Ouvrages étoient de lui, 8c il
m’affura qu’il les avoit tous faits; ce

qui me fit rire des froides duribes des
Grammairiens Zénodote 8c Arillarque.
a Pourquoi, lui dis-je aufii, avez-vous

f Commencévotre Iliade parla colere d’Ac

e , chine? - C’efl, me répondit-il, parce
que cela s’efl: préfenté d’abord à mon -

efprit u. Enfin , jefus curieux d’apprena
dre s’il étoit vrai, comme le préten-

doient beaucoup. de gens, qu’il eût
compofé l’Odyiïk avant l’Iliade, 8c-

il me protelia que c’étoit faux. COmme

je m’appercevois , de maniere à n’en

point douter, qu’il faifoit ufage de fes

yeux , je n’eus pas befoin de lui faire
de quellion fur l’aveuglement prétendu

que la tradition lui prêtoit. Toutes
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les fois que je le voyois libre , je m’àp-n

proehois de lui pour fatisfaire ma eu-
riofité fur une infinité (le choÎeS”, 85

il me répondoit toujours avec une
extrême camplaifance , fur-toutdepuis
qu’il étoit fortiviftorieux d’une accu-

fation intenrée contre lui. Therfite
. l’avoir cité aû Tribunal de Rhadaman-

the, pourfll’avoir injurieufement tour-

né en ridicule dans fes vers. Mais Ho-
mere , fecondé d’Ulyfïe qui plaida fa.

caufe avec lui, avoit gagné compté-l

tement. Pythagore de Samos arriva;
pendant notre féjour , après aVOir
éprouvé feptméramorphofes , 8c avoir

vu pafïer alternativement fou ame
dans le corps de fept animaux dimi-
zens. llavoit tout hcôté droit d’or.
Les Juges déciderent que pour cette
fois il’refleroir dans l’ille , ’8c on ne

favoit s’il falloit l’appelerPythagore ou

,EuphorbeÆmpedocle [e préfentaauflî

tout rôti 8c tout couvert de brûlures,
8c, malgré fes inl’tantes prieres, on

l
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refufa de l’admettre. Nous fûmes aullî;

témoins de la célébration des Jeux
qu’ils appellent Thanazufies (*). Achille
8c Théfe’e y préfidoient , le premier

pour la cinquieme fois, 8c le fecond
q pour la feptieme. Sans entrer dans au-
. cun détail, je dirai feulement que Ca-

rus-, defcendant d’Hercu’ e , remporta A V

la victoire à la lutte fur Ulyile, qui tr
fut vaincu. Arée d’Egypte , qui fut en? A

feveli à Corinthe , combattit au pua
gilat centre Épée; mais ils partage-
rent également le prix.-Il n’çfi pointai... I.

d’ufage d’en propofer; pourüï-lewpan-

crace chez les Morts. Je ne me fou-
viens plus de celui qui fut vainqueur
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.

V (*) I eux curètes des Morts , par allufion aux ’

t v Jeux funéraires des Grecs , &c. de 94mm , la
Mort.



                                                                     

J564? ’Hîëiii’ôînïï

jeux, étoit une couronne de plume!r

de paon. Ï I l s’ ’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 terraffé

leurs Gardes, s’avançoient vers Pille,
ayant à leur tête Phalaris d’Agrigente ,
Bufiris d’Egypte , 8c .Diomede de Thrah

ce , avec Scyron 8c Pityocampte. A
cette nouvelle , Rhadamanthe envoya
les Héros Vers les rivages , fous la con-
duite de Théfée, d’Achille 8c d’Ajax,

fils de Télamon, qui avoit recOuVré

fes feus. Ils. combattirent les rebelles
’8c remporterent la vi&oire , qui fut
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’aVoit 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. Aufii, pour

récompenfer dignement fa valeur , on
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J’ai accorda un beau 8c grand jardin
hors la ville. Il y raflembla depuis [es
amis, 8c ce fut l’Acade’mie du féjour p

des Morts. Les vaincus furent pris,
.remis aux fers, 8c dellinés à des
lfupplices plus rigoureux qu’aupara-
. vaut. Homere avoit chanté ce coru-
lbat, 6c m’avoir fait préfent de Ion
Poème pour l’apporter fur la terre;
mais je l’ai perdu depuis avec beau-
coup d’autres chofes. Il commençois

par ce vers :
A Mure , (les Héros morts raconte les exploits,

La guerre ainfi heureufement tamia.
née , on fit, pour célébrer la viétoire,

un banquet, dans lequel en ne fervilz
que des fèves, felon la coutume des
ombres. Ce fut une grande fête dans
toute l’ille; il n’y eut que Pythagore
qui n’y prit aucune part , 84 s’éloigna

. du fellin par l’averfion qu’il a pour les,

fèves. Nous avions déjà pallé fix mois

dans le féjour des Héros, 8c vers le
milieu du feptieme, il arriva une lin-1

MA)
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guliere aventure. Cînyre (*) , fils’de

Scinthare, jeune homme beau 8c bieil
d fait, aimoit Hélene depuis long-temps,
bât, felon toute apparence, elle l’ai-
vmoit elle-même à la fureur. Ils s’élan-

."çoient des œillades dans les repas ,
lie portoient des famés, 8c fortoienu
enfemble pour aller fe promener tête à l
tête dans les bois. La pallion 8: l’inex-
périence avoient porté Cînyre jufqu’à

enlever Hélene , 84 celle-ci étoit bien
’réfolue de fon côté àlfe fauver avec

’ lui dans quelqu’une des ifles voilines ,

Comme Phallo ou TyroeiTa CH). 1le
avoient mis depuis long-temps dans
leurs intérêts trois de mes compagnons

i - des plus audacieux , qui devoient favo-
;ifer leur fuite. Le jeune homme n’en
avoit rien dit à fou pere, bien alluré
Qu’il s’oppoferoit à [on delÏein. Ils

I et) Ce mot fignifie l: Plaintifou le Gémifliznt.

(H4) L’ifle du fromage, dont il cil parlé’plus

’ haut Q fans lui donner de nom 3 de fripés, fromageg’
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l’exécuterent quand ils crurent en avoir

trouvé le moment favorable , 8c pro-
fitèrent d’une nuit où j’étais 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 Ion
époufe à les côtés, fit d’abord grand

bruit, 8c courut avec fou frere au pa-
lais de Rhadamanthe (*). Au point
du jour , les Gardes rapporterent qu’ils

Voyoient. un vailTeau déjà fort éloi-

.gné en mer. A l’infiant on fit par-
j tir cinquante Héros fur un autre na-

(*) L’Aïrteur oublieice 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, 8C des contradié’tions; mais Lucien’

fans doute les a bien vues lui-même , 8c ne s’en

en point fait fcrupule. Sa Préface rend excu-
fables toutes ces invraifemblanccs, d’ailleurs
pleines d’efprir 8c d’allufions très-ingénieures.
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vire fait d’une feule place d’afph04

1 dele, avec ordre d’aller à la pour-
fuite des fugitifs. Ceux - ci faifant
force de rames, les atteignirent vers
le milieu du jour, au moment ou ils
entroient dans la ruer Laétée près Pille
de Tyroefi’a, 8c peu s’en’fallut qu’ils

ne leur.échapallent. Ils remorquerent le

vailleau des amans au leur avec une
chaîne de rofe , r3: le ramenerentidans
le port. Hélene pleurant à chaudes
larmes 8c toute confufe, s’était enve-

loppé la tête pour cacher fon Cm?"
barras. Rhadamn-the interrogea Cînyre
a: fes compagnons, pour l’avoir s’ils

n’avoient point de complices; puis
les ayant jugés coupables , il les fit lier
parles parties : on les fouetta avec des
branches de mauve , 8c ils furent re-
légués dans le féjour des impiesnOn *

décida en mêmetemps que nous forti-

fions incellamment de Pille, 8c on ne
nous donna que le jour fuivant pour

t faire les préparatifs de notre départ. Je

i fus
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fus confierné de cette Sentence, 8c je
gémis en penfant à la vie délicieufe que

nous allions quitter pour courir de
nouveaux hafards. Les ombres tâ.
choient de me confoler , en me difant
que dans un petit nombre d’années je

reviendrois en Ces lieux , 8c déjà elles
me montroient le fiége 8c la place que
j’occuperois parmi les plus vertueux.
J e fus trouver Rhadamanthe , 8c le fup-
pliai de me dire ce qui devait m’arri-
ver, ôc les pays que j’aurais à par-
courir dans ma navigation. Il me ré-
pondit qu’après beaucOup de coutres
8e dedangers, jeqre’tourneroisldans- ma

patrie 3 mais il ne voulut point me.
dire dans quel temps. Voyez -vous ,

V ajouta-t-il, Ex illes devant vous? On
apperçoit dans les cinq plus voifines
un feu toujours ardent, 8c c’el’r la de-

. meure des impies. Plus loin eli Pille
de Calypfo, mais on ne la voit pas
d’ici. Quand vous aurez palTé au delà,

vous arriverez à un vafle continent. ,

Tome V1. H



                                                                     

17° .Hrsert-ornn
diamétralement oppofé à votre pas
trie; vous y aurez beaucoup à fouf-
frir, 86 après y avoir parcouru un grand

nombre de Nations, vous trouVerez
enfin une autre contrée. Il arracha
enfuite une racine de mauve 8c me
la donna, en me prefcrivant de l’in-
vaquer dans la grands dangers aux-
quels je ferois-expofé 3 il ajouta que
quand je ferois aux Antipodes, il

1 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

i ans; qu’avec ces précautions je pour-

rois efpérer de revenir dans Pille For-
tunée. 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 Hamme de me faire-
une infcription en deux «vers , 86 je
les gravai fur une petite colonne de
pierre de beril que j’élevai fur le port.

En: étoit conçue en ces termes :

si!

twmfi- ----çæ--A
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Après avoit connu le féjour des Heureux.

Lucien revit la terre, à la faveur des Dieux.

Je partis le jour fuivant, 8c tous les
Héros me reconduifirènt. Ulyfïe m’a-

borda en particulier, 8c me remit, en
cachette de Pénélope, une lettre aiglef-

fée à Calypfo dans l’ille d’Ogygie. Rha-

damanthe m’avoir donné le Nocher

Nauplion pour m’accompagner, afin
que fi l’on vouloit nous arrêter .dans
les ifles voifines , il pût faire cannoltre 4
que nous pallions outre. Après avoir
traverfé l’athmofphere odoriférante ,

nous palTâmes dans une autre , où l’on

ne refpiroit que des vapeurs de foufre,
de bitume 8c de poix, mêlées avec une

odeur infupportable de chair humaine
brûlée; ce nouvel air épais 8c l’ombre-

dil’tille une rofée de poix; nous enten- r

dions aufli de loin retentir des çaups
de fouet , 8c. les gémilï’emens d’une

nombreufe multitude. Nous n’abor-
dames qu’une feule de ces illes, 8: je
neldécrirai que celle-là. Elle ell: par-

H 2
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i tout environnée d’affreux précipices,

8c de rochers fiériles 8c efcarpés ;’ on

n’y voit ni plantes ni eau. A force de r
gravir en rampant , nous avançâmes.
par un fentier hériffé de pointes 8c d’é-

pines; naus traverfâmes une plaine hi-
deufe , 8c nous parvînmes enfin aux
Cachets 8c au lieu des fupplices. L’af-
peét de ce féjour nous infpira une fur-
.prife. mêlée d’horreur ; le fol en efl
femée d’épées 8c de pointes aiguës; il

en: environné de trois fleuves , dont
l’un cil de limon fangeux , l’autre de

fang , a: le troifieme de feu. Ce dernier
cil: d’une largeur immenfe ., qu’il eft

impofl’ible de traverfer; il coule comme

tout autre fleuve , 6c forme des vagues
ainfi que la mer. Il nourrit un grarfd
nombre de poilions , dont plulieurs
tellemblent à de gros tifons enflam-
més , 8c les plus petits, qu’on nomme

x Lyclmg’fiues, ont l’air de charbons ar-

dens. 11 n’y a qu’une entrée fort étroite

au milieu de ces trois fleuves, 86 1R , L

44.»- M. -4

. M-V.-- .-u .

4.,»
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garde en efi confiée à Timon le Mifan-

thrope. Cependant nous pénétrâmes

plus loin, fous les aufpices de notre
guide Nauplion , 8: nous vîmes dans
les tourmens une foule de Rois de de
Particuliers, dont nous reconnûmes
quelques-uns; entre autres Cynire,
fufpendu par l’endroit ou il avoit été
enchaîné , 8c entouré d’une épaiffe fu-

mée. Ceux qui nous montroient ces
lieux , nous firent l’hilloire des malheu-

Ireux.patiens , 8c 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 Ctélias de Cnide , Hérodote],

8c beaucoup d’autres. A leur vue, je
conçus bonne efpérance pour mon fort
dans l’autre vie, en ne me (entant cou-
pable d’aucun menfOnge. Je me hâtai

de retourner à mon vaifl’eau, 8c de
prendre congé de Nauplion , parce
que je ne pouvois fupporter plus
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long-temps un aulli horrible fpeétacle.

’Peu après nous apperçûmes’l’ille des

Songes, qui nous femblo’it; être dans

un nuage, 8: que nous dillinguions à
peine, quoique nous n’en fumons pas
fort éloignés. Elle étoit elle-même une

efpece de fange, car plus nous en
lapprOchions", plus elle paroiffoit re-
culer devant nous. Larfqu’enfin nous
y fûmes abordés , nous entrâmes dans

le port nommé Hypnus (*) , près la
porte d’ivoire, où cil le temple d’A-

leétryon C"). Nous y defcendîmes au
crépufcule du foir, 8c après avoir paillé

la porte , nous vîmes beaucoup de
fanges de toute efpece. Je parlerai
d’abord de la ville , dant performe n’a

encore fait mention; Homere cil le
Ieul qui en ait parlé, mais il n’en a

. (hmm, fommeil. - v
. (**) Aleéiryon cil le même que Gallus, dans
Lucien a raconté l’hifloire dans le Dialogue du

Coq. Voyez tome Il , p. 96 8c fuiv.

Ap

saï’â-h
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autour de l’ifle ,- regne une forêt dont

» les arbres font des pavots d’une hau-

teur prodigieufe, 8c des mandragores;
leurs branches font couvertes d’une
multitude innombrable de chauvess
fontis; ce font les feuls oifeaux qui
paillent dans l’ifle. Tout auprès , coule

un fleuve qu’ils appellent Nyétipo-
re (*) ;,à côté des portes, font aufiî

deux fontaines, dont l’une fe nomme
Negrete 0*), 8c l’autre Pannychie (***).
La ville efl entourée d’un large folié

qui préfente toutes les couleurs de
l’arc-en-ciel. Homere ’ ne lui donne

que deux portes (****) , mais elle en a

(*) Noétambule , ’errantpenrlant la nuit , de

n52, 10x75; , la nuit , 8: «qui» , pailler, voyager.
(au!) N’iypl’ro; , inexperreéius , qu’on ne peut

’ éveiller 5 de ni , particule privative , 8c (l’aura,

éveiller.

(***) trauma, pemox , qui dure tout: la
nuit, de gris, tout, 8L n15, la nuit.

(,****).Voy. l’Odyfl". Chant XIX , vers 562;

H 4., L
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A quatre, deux defquelles donnent dans
. le champ de l’Indolence; l’une ell de

fer , 8c l’autre de brique; c’efl par là ,

dit-on,que fartent les fanges tragi-
ques ,vcruels 8c terribles. Les deux au-
tres portes regardent la mer 8c le port;
l’une cil de corne,& l’autre, par la-
quelle nous femmes paffés , cil d’ivoire.

A. droite, en entrant dans laville ,
on rencontre le temple de la Nuit,
qui efl , avec Aleélryon , la Divinité
qu’ils réverent le plus. Le temple de

ce dernier cil près du port. A main
gauche , efl le palais du Sommeil; ilzeli
Roi de l’ille , 8c il a deux Sarrapes ou
Minillres , Taraxion, fils de Maroca-
gene (*), 86 Plutoclès, fils de Phan-

Virgile ne lui en donne pasdavantage ; voyez

Ænéide, Chant V1 , vers 893. -
(* ) Tamiorï veut dire , terricuàm , épou-

vantail s 8: Matœogene lignifie, qui donne de
vaines efpérances , qui fait évanouir celles qu’on

avoit conçues ; c’efi à peu-près commefi l’on
difoir , l’Épouwntail , fils du Contre-temps. .

,g 4*
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tafion (*). Au milieu de la place, cil:
une fontaine appelée Caréoris 0*) , de
aux deux côtés, les temples de l’Im-

paliure 8c de la Vérité. Ils ont aufli
un fanâuaire où l’on rend des oracles ;

Antiphon ("Ü en eft 1è Prêtre 8c le
Prophete, 5c c’efl lui qui interprete les

fouges; il tient cette dignité de la
puilfance royale. Les fanges ne. font
ni de même nature, ni de même ef-
pece; les uns font grands , beaux

de bienfaits; les autres’font petits 8c
difformes ;. ceux-ci font d’or, 8c ceux-

’ on ’evi. rix. nen v0. il u.la f t d l p 0 yo t a fli
quelques-uns qui étoient ailés 8c d’une

forme finguliere ; d’autres décorés-

. comme pour une pompe, 8c on les

L (*).P1utoclès veut dire , vanité ou orgueil des

Riches; 8c Phantafwu, erreur,fantôme, ims
pollure.

(**) Profond femmeil , de mafias, afi’oupilï.

fement; ’(fifiw Contradiéïeur.

H;
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auroit pris pour des Rois ou des Dieux:
Nous en reconnûmes plulieurs que
nous avions vus autrefois chez nous.
Il y en avoit qui venoient au devant
de nous , 8c nous faluoient comme s’ils
avoient été de notre connoilfance. Ils-

nous prenoient par la main , nous af.
foupilfoient, nous faifoient la récep-
tion la plus magnifique, 8c nous pro-
mettoient de nous faire Rois ou Sa-
trapes ; quelqueseuns même condui-
foient chacun de nous dans fa patrie ,,
nous faifoient voir nos amis ,, de nous.
ramenoient le même jour. Nous palfâu

mes chez eux trente jours 8c trente
nuits à dormir 8c à manger.. Au bout
de ce terme, un grand coup de ton-
narre vint tout-à-caup nous éveillèr ,
de après nous être munis de provi’.
fions , nous levâmes l’ancre. L

En trois joursnous fûmes portés à:
Pille d”0gygie.. Avant de débarquer,
j’ouvris la lettre dont j’étais chargé ,.

a: j’y lus ce qui fuit :a-Ulylfe à Ca-
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a lypfo; falut. Vous fautez qu’après.

a mon. départ de chez. vous, fur le
v vailfeau que vous m’aviez donné ,

n je fis naufrage 8eme- fauvai à peine,
n grace à Leucothée, qui me fit con-
a: d’uire à l’ille des Phéaciens. De là je re-

:5 tournai chez. moi ,où je trouvai beau-
a! coup de pourfu-ivans qui afpiraient à
a» la main de mon épou’fe , 8c menoient

a» une vie délicieufeàmes dépens.Après- i

a que je me fus délivré d’eux tous ,. je

a» fus tué moi-même par Télégon. que

n j’avais eu die Circé, &maintenant
a» je fuis dans l’ille des Héros fortu-
n nés. Je fui-s bien fâché d’avoir quitté

n votre féjour 8c renoncé à l’immorra«

a lité que vous m’aviez offerte. Si je

n puis trouver une occalion favorable,
p je m’échapperai d’ici , 8c j’irai vous:

n rejoindre a. Ulyl’fe ajoutoit à cela

quelqu-es mors de recommandation,
8c lui. demandoit l’hofpitalite’,’ pour:

nous. avançant dans l’intérieur de
Pille, je trouvai ,, à quelque diflauœ

H 6
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de la mer,une caverne telle qu’elle cil
décrite dans Homere ;làCalypfo étoit

occupée à filer de la laine. Elle prit la
lettre , la ferra dans fan fein, 8c ré-
pandit d’abord un torrent de larmes.
Elle nous fit enfuite l’accueil le plus
flatteur, nous traita fplendidement, 88
nous parla beaucoup d’Ulylfe. Elle
nous demanda li Pénélope étoit belle,
a: aufli vertueufe qu’Ulylfe. s’en fiat-

toit autrefois. Nous: fîmes à toutes ces

quellions les réponfes que nous jugions
devoir être les. plus agréables, puis
nous retournâmes à bord , 8c nous
dormîmes près du rivage.

Le lendemain matin nous partîmes
par un vent affez violent. Après avoir
été tourmentés de la tempête pendant

deux jours, nous fûmes jetés’le traie-

.tieme chez les Colocynthopirates (Ü;

(*) Qui’naviguent dans des coloquintes ou;
courges; de màoxéssw , cucurbite, 81 nilgau , faire

trajet , ou faire le métier de Pirates..
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Ce font des efpeces de. Sauvages des
mes voifinea, qui commettent toutes
fortes de déprédations contre les na-

vigateurs qui pafTent dans ces parages.
Ils ont de grands vailTeaux faits avec
des courges de fix, coudées de long.
Quand elles font defÎéch’ées , ils les

vident, les creufem: 8c leur donnent
la forme d’un navire ; leurs mâts (ont

des rofeaux , 8c leurs. voiles des feuilles
de coloquinte:lls joignirent enfemble
l’équipage de deux bâtimens, fondi-

rem: ainfi fur nous, 8c nous blefTe-
rem: beaucoup de monde avec des
amandes de courges, qu’ils lançoient;

au lieu de pierres. Nous combattions
depuis long-temps à armes égales,
lorfque nous apperçûmes ,, vers le mie-

l-ieu du joue, les Caryonautes (Ü qui
s’avançoient derriere les Colocyntho-

pirates dont ils étoientennemis,comme

(*) Qui naviguentkdansdes coquilles de noix 3
demain», noix, 8l Nains- , Pilote, Navigateurç ,
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l’événement nous le fit connoître ; car

ceux-ci les fentant approcher, nous
quitterent pour aller à leur rencontre.
Ayant hilTé nos voiles , nous prîmes

le large , les lamant aux mains les une
avec les autres. Il nous paru: que
l’avantage refleroit aux Caryonautes ,
qui étoient plus nombreux , 8c com-
battoient avec cinq vailleaux plus fo-
lîdes que ceux des autres, 3c mieux
garnis de monde. Ces vailieaux étoient:
des moitiés de coquilles de noix, dom:

chacune avoit quinze pas de long.
Une fois hors de leur portée, nous
panfâmes nos blelïés , 8c 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 fin du. jour nous,
vîmes fortir d’une ille déferre une

bande d’environ vingt hommes qui,
s’avançoient vau-nous , portésfur des

dauphins. C’éroient airai des Pirates.
Ces animaux font pour eux une excelîv
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lente monture , 8: nous: les entendions
hennir de joie ,. comme des chevaux.
Quand- ils. furent près de nous, ils
fe rangeront des deux bords de notre-
vaiïTeau, 8c le mirent à naus lancer
des [aches racornies 8c des yeux de
crabes. Mais ils ne purent tenir contre
nos ficelles de nos traits, 8è ils (e fauve-
rent prefque tous blefTés dans leur ifle.

Vers le" milieu de la nuit, comme;
il faifoit un grand calme, nous fûp
mes donner , fans le l’avoir , contre un:

nid d’alcyons qui avoit à peu près
il: cents [fades de. circuit.. Un alcyon
prefque aufli grand étoit delius à cou-
ver fes oeufs. Il s’envolafubitement,.
l8: peu s’en fallut que le vent de fes-
ailes ne nous fig couler à fond; Il

- faith entendre , en fuyant , une voix:
tout-à-fait lamentable. Quand. le jour-i
parut, nous defcendîmes dans. le nid’

pour le confidérer; on l’aurait pris
pour un grand vain-eau, 8: il étoit
confiruit avec des arbres entiers. Il
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contenoit cinq, cents œufs, dont chav, r
cun étoit plus gros qu’un baril de Chier

Les petits étoient déjà tout formés dans

la coque , 8c on les entendoit crier.
Nous en brifâmes un à coups de coi-
gnée , 8c nous en tirâmes un oifeau.
fans plumes, aulIi gros pour le moins.

que vingt vautours. L
Ayant continué. notre courfe, il.

nous arriva, à deux cents fiades du
nid d’alcyons, un prodige des plus
furprenans; une oie vint fe percher
fur noue proue , battit des ailes a:

i chanta; puis les cheveux repoulierent
tout-à-coup à notre Pilote Scintharre ,4
qui étoit chauve par toute la tête. Ce

qui nous étonna davantage encore,
le mât de notre vaiffeau reverdit , pouah

des branches , 8c donna des fruits;
c’étoient des figues 8: des grappes-de rai-

fi-ns encore vertes. On imagine bien qu’à

cette. vue nous fûmes faifis d’un grand

trouble ,. 8c nous priâmes les Dieux de
détourner d’enous tout mauvais augure.
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Cinq cents flades plus loin , nous dé-

couvrîmes une immenfe forêt de cy-
près ôc de pins. Nous crûmes d’abord

toucher un continent, mais les arbres
fortoient de la mer , 8c quoiqu’ils
n’eufÏent point de racines, ils fe te-

noient droit fur leurs troncs , en na-
geant au gré des flots. Arrivés auprès,

nous fûmes fort embarraliés du parti

que nous avions à prendre. Il nous
étoit impoflible, avec noue vaifieau ,
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 fiades de long, 86 que la
mer reprenoit enfuite. Nous réfolûmes

de biffer notre vaifleau furia cime des.
arbres qui étoient fort ferrés, 8c de
gagner ainfi l’extrémité oppofée, s’il

étoit poflible. En confêquence nous
attachâmes le navire à un gros cable ,
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de 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-

mes à la faveur du vent, comme fi
nous avions été fur la mer. Je me rap-

pelai alors le vers du Poète Antima-
que, qui dit quelque part (*) :

Leur rififi-eau parcouroit une mer de branchages.

Ayant ainli traverfé la forêt , nous def-
cendîmes notre vaiffeau comme nous
l’avions monté, 8c nous naviguâmes

fur une mer claire 8c limpide , jufqu’au
bord d’un gouffre profond, caufé par

la féparation des eaux qui lailToient
entre elles un vide immenfe, à peu

k.

(*) Antimaque, felon Athénée , avoir mis en

vers la guerre des Peuples d’Argos contre les
’ Thébains , 8L ce Poème étoit intitulé la Tir-Ébaïde.

Il paroir que ce Poète étoit fort efiimé 3 6l l’Em-

Apereur Adrien le préféroit, dit-on , à Homere,

ce qui ne prouveroit rien contre le Prince des
Poètes.
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près comme ces ouvertures qu’on

voit dans les plaines à la fuite des
tremblemens de terre. Nous ferrâmes
les voiles avec précipitation ,’ se notre

’vaifl’eau s’arrêta au moment où nous

allions être engloutis. Nous alongeâ-
rnes le cou pour regarder en bas, 8c
nous vîmes avec une furprife mêlée’de

frayeur, un précipice de mille fiadês au

moins de profoudeur,entreles deux cô-
tés de la mer , qui relioient droits 8c en
équilibre comme deux murailles (*). En

promenant nos regards de tous côtés,

« (*) L’ancien Scholialle Grec de Lucien , qui

étoit Chrétien , mais qui paroit un peu fupctfo
titieuxk, prétend que notre Auteur fe moque ici
du paillage de la mer Rouge , 8c il voit égale-
ment des farcal’mes impies en plufieurs autres
endroits de ce. jeu d’efprit. Pour nous , nous

’ penfons plus que jamais , avec les meilleurs
Critiques , que Lucien ne connoill’oitni l’Ans-

cien ni le Nouveau Teflament , 8L qu’il n’avoir

que des notions très-fuperficielles 8L très-faunes
de la Religion des Juifs 8L de celle des Chrétiens.
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nous apperçûmes , dans le lointain , un
pont d’eau qui joignoit les bords des
deux mers se conduiroit de l’une à
l’autre. Nous fîmes tous nos A efforts

pour y entrer à force de rames ,8: après

bien des travaux , nous traverfâmes
le précipice, contre toute efpérance.

, Cette nouvelle mer étoit calme 8: pai-

fible, &nous y rencontrâmes une petite
ille de facile accès,& que nous trou-
vâmes habitée, mais par desSauVa’géS

nommés Bucéphales,qui ont une tête

8c des cornes de taureau, comme on
repréfente le Minotaure. Nous defcen-
dîmes pour faire de l’eau 8c quelques
provifions , s’il étoit pollible, car nous

n’avions plus rien à manger. Nous
trouvâmes aifément des fources , mais
il n’y avoit pas d’apparence que nous

pulfions nous pourvoir de vivres; fi
ce n’el’r que nousentendions de grands

mugilÏemens dans le-lointain. Perfua-
dés que c’étoit un troupeau de boeufs ,

nous avançons, 8c nous voyons des
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hommes. Dès qu’ils nous apper-
çoivent eux-mêmes, ils nous pour-
fuivent, 8c le faillirent de trois de nos
compagnons : nous prîmes tous la s
fuite vers la mer; puis prenant les ar-
mes , pour ne point "abandonner nos
amis fans les défendre, nous fondons
fur les Bucéphales , déjà occupés à le

partager les chairs de ces malheureux
qu’ils avoient mis en pieces. Nous
répandons la terreur parmi eux , nous
les Vpourfuivons à notre tout, nous
en tuons environ cinquante, 8: nous
en prenons deux vivans. Nous revîn-
mes avec eux au vailTeau , fans avoir
trouvé de provilions. Tout l’équipage

étoit d’avis qu’on mît à mortlnos deux

prifonniers 3 mais je n’approuvai point

ce parti , 8c je réfolus de les garder
jufqu’à ce que les Bucéphales nous en-

voyaffent des Députés pour les ravoir ,

en nous payant leur rançon! Il étoit
ailé de prelTentir, à leurs mugiliemens
lugubres, qu’ils y étoient allez dupe;
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res , a; ils avoient tout l’air de vou-i
loir nous demander glace. Le prix de
la rançon fut un grand approvilion-
nement de fromages, de poilions fecs,
d’oignons , avec quatre cerfs, dont cha-
cun avoit les deux pieds de devant con-

I fondus 86 réunis en un. Nous leur rendî-

mes leurs compagnons en échange, 8c
nous partîmes après une halte d’un jour.

Bientôt après, nous vîmes des poil?

fous nageant fous l’eau, des oifeaux
voler autour de nous, &tous les autres
indices qui annoncent l’approche du
continent. Mais un peu plus loin, nous
rencontrâmes des navigateurs d’un
genre tout nouveau. Ils (ont eux-.-
mêmes les pilotes 8c le vailleau, 8c
ils voyagent couchés fur le dos, à la
furface de l’eau. Je n’ofe nommerle
mât naturel qui s’éleve au milieu de

leur corps , de dont la hauteur efl pro-
portionnée à .la malle du navire (1*);

V (*) Le Texte dit à la lettre: ’o,o.:;.mç f6”.
0’074, fusain 52’ rainura. . . . . 9* r
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ils y attachent desyoiles , dont ils tien;
nent les cordages inférieurs entre
leurs mains, 8c ils voguent ainli au
gré des vents.

Après eux, en venoient d’autres allis

fur des morceaux de liège. Ils fe font
traîner par deux dauphins attelés en-
femble 8c conduits par des rennes. Ceux-
ci n’étaient ni infolens , ni fauvages;

. ils venoient pailiblement 85 fans crainte
autour de nous; ils admiroient notre
vaifl’eau , «St le confidéroient avec une

extrême curiofité.

l Sur le loir, nous abordâmes à une
petite ifle habitée par des femmes qui
nous femblerent parler grec. Elles nous
approchoient , nous prenqient les
mains 8c nous embralToient. Elles
étoient toutes belles , jeunes, 8c parées

en courtifanes , avec des robes qui
leur tomboient jufqu’aux talons. Leur

me fe nomme Cobalufe (*), 85 leur

0*) Ce mot Br le fuivant parrainent me;
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ville Hydamardie (*). Chacune-d’elles
s’emparoit de quelqu’un de nous, vou-

loit nous conduire chez elle 8c nous
donner l’hofpitalité. Je me faifois un

peu prier, parce que toutes ces avan-
’cesine m’annonçoient rien de bon.

En effet, en examinant le local avec
plus d’attention , je vis la terre cou-
verte d’offemens humains 8c de crânes.

Je ne voulus pointkcrier pour appeler
mes compagnons 8: leur faire pren-
dre les armes; mais ayant tiré ma

ficiles à interpréter atous les Commentateurs,
8c îlsrle (ont en effet; Sans entrer ici dans des
difcuflions ennuyeufes , nous ad0ptons la con-

s ’jeélure , d’après laquelleril faudroit lire Caba-

lujè I, l’ille Trompeufe , du mot dans, fourbe,

r malicieux , impatient. . i
(*) Ce nom cil encore plus embarrall’ant que

le premier ; ce qu’on pourroit dire de plus fa-
, tisfaifant, cel’eroit d’y voir une allufion au chan-

gement de ces Magiciennes en eau ,j 8C de lire
Hyda Mamie , ville dant les habitmfi défièrent
en un 5 J’ai ri si: au; aigrissant.

branche
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branche de mauve, je lui fis de prenan-

À’tes fupplications pour échapper au dau-

ger préfent. Quelques momens après,
6: pendant que mon Hôtelie étoit oc-
cupée âme fervir , je m’apperçus qu’elle .

n’avoir pas des jambes de femme, mais
des pieds 8c des cornes d’âne. Alors,
l’épée à la main, je me faifis de fa

performe, je la lie, 8c i’exige qu’elle
m’informe avec vérité de tout ce qui

concerne l’ille 8c les femmes qui, l’ha-

bitenr. Elle eut bien de la peine à yl
confentir; elle m’avouaenfin qu’elles

étoient des femmes marines , qu’on

nommoit anfieler (f); qu’elles man-
geoient ceux qu’elles recevoient dans I

leur demeure. NOUS les enivrons, me
dit-elle , nous les faifons coucher avec
nous ,’8c quand ils (ont endormis, nous

faifons main baffe fur eux. A ces mots,
je la lailTe dans fes liens , jejmonte au

(*) Afiai muas , femmes aux pieds v’ d’âne;

d’5"; , l’âne; 81 raflas , la caille , la jambe. .

T 0m: VI, I
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haut de la maifon, &j’appelle mes coni-

pagnons de toutes mes forces. Quand
ils furent rallemblés, je les informai de
tout ce que je venois d’apprendre; je
leur fais obferver les olfemens épars,
,86 je les conduis à ma prifonniere. A
l’inflant elle fondit en eau , 8c difparut

à nos yeux. Cependantje plongeai mon
épée dans cette eau , pour voir ce qui

en réfulteroit , 8c elle’fe changea auffr-

tôt en fang. Nous courûmes à grands
(pas à notre vaiffeau , &prîmes bien
r vite la fuite.

Au Soleillevant, nous découvrîmes

’ un’continent, que nous conjeélurâmes

’ être Îprécifément oppofé au nôtre, au

delà» de l’Océan. Après y avoir fait des

- fupplications 8c des voeux, nous déli-
bérâmes fur le parti que nous devions

r’prendre. Les uns étoient d’avis que

-’ nous revinflions fur nos pas, aprèsavoir

"feulement reconnu cette terre; les au-
stres vouloient laiffer le vailleau à l’an-
çre , 3c aller à la découverte du pays 8c
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de fes habitants. Pendant toutes ces dé-
’libérations , il s’éleva une furieufe tem-

* pète, quipoufl’a violemment notre vailZ

feau contrela côte , 8c le mit en pieces;
à peine eûmes-npusële temps de pren-

dre-nos armes 8c les chofes. les plus né-
celfaires , 8c de nous fauver à la nage.

Telles font les aventures qui nous
font arrivées jufqu’à ce naufrage; tant

fur mer que dans les illes , dans l’air ,
idans la baleine , dans l’ille vFortunée,
dans celle des Songes , chez’les’Bucé-

phales 6c les Onofceles. Je continuerai
dans les Livres fuivans le récit de ce
que nous avons éprouvé chezrles An-

tipodes.(*).

(*)’Lucien n’a point continué le récit qu’il

femble annoncer; 8L il y a grande apparence
que cette promelfe même fêtoitune fiction,
comme tout le telle.

«la
fifi?

Ia
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ANACHARSM,

0 U ,DE LA GYMNASTIQUE’IO’).

W21)-ANACHARSIS, SOLON.

-G

-ANACHAasrs. DITES-M01 , Selon ;
que lignifie ce que je vois faire à vos
jeunes gens (**) Ê Les uns fe colletent.& i

A ’ (*) Voyez fur le Scythe Anacharis. 8c fur
les liaifons avec Solon, le Difcours du Scythe,
ou l’Hofpitalier , tome I , p. 7g, ’ il

(**) M. Burette a fait plulieurs Mémoires
fur- les Athletes .8: les dilÏérens exercices du
Qymnafe. Ce Dialogue de Lucien lui a beau-

! coup fervi; mais il en a expliqué lui- même
beaucoup d’exprellions 8: de paillages, a: nous
le cirerons avec reconnoill’ançe.

Par exemple , pour bien entendre ce coma
mencçment, nous dirons , d’après lui, que 191

z
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le donnent le croc en jambe (*); les
antres le prennent à la gorge, le tor-

Arhletes s’exerçoient tous les jours dans la pan

lelire , fous la conduite de plulieurs Ofiiciers
qui leur étoient prépofés ; qu’ils fe mettoient,

nus pour certains exercices, comme la lutte,
le pancrace, 8c même certaines souries; qu’a-

’ près s’être dépouillés deleurs habits , ils étoient

frottés d’huile, pu feule , ou mêlée avec une.

certaine quantité de cire 8c de poulîiere , dans

un endroit deliiné à cetufage , 8: par des Olli-
ciers particulièrement chargés de ce foin; quel«

quefois cependant ils fe rendoient réciproque-
ment ce fetvice , comme on le voit ici. D’au-
tres fois , après s’être huilés , ils s’enduifoienr

de boue 5 le plus fouvent ils fe couvroient de
fable (St de poufiiere, fait en s’y roulant eux-
mêmes , (oit en fe faifant làupeudre’r. Premier

Mémoire fur les Athletes , tome I , p. 292 à:
un. Mémoire fur la Lutte , tome 1V, p. 327
8c fuivantes.

.(*) Le même Savant, Mém. fur la Lutte, p. 33a;-

diliingue deux fortes’de lutte, l’une, qui ell celle-

ci , dans laquelle les Lurteurs combattoient des
bout 8c de pied ferme,en cherchant àfe terralfer,
l’autre , dont il cil queliion après la premiere ,

13
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dent. les membres , le roulent de le
vautrent dans la boue comme des
pourceaux. J’ai remarqué que lorfqu’ils

étoient déshabillés , ils s’huiloient d’a-

bordlfort pailiblement entre eux, mais ,
qu’enfuite baillant la. tête , ils s’entre-

choquoient tOut-à-coup comme des i
beliers. Quand l’un a fait perdre l’é-

quilibre à l’autre 8c qu’il l’a terrallé,

il ne lui permet plus de le relever;
il le tient ferré entre les. jambes, lui
foule le ventre à; deux genoux, 8c lui

O met le coude fur la gorge en le luf-
foquant. Le malheureux porte-lalmain
à l’épaule de fou adverfaire, fans

’ doute pour lui faire entendre par ce
ligne qu’il lui demande grace. Quoi-
qu’ils foient frottés d’huile, cela ne

8l que M. Burette appelle horizontale ou rutilera
féejconlilloit à le rouler fur le fable, à fou-
ler fort adverfaire , 8L à le ferrer de maniere à
l’obliger à demander grace. Les Athletes fe rou-

loient aulli (culs dans le fable , uniquement
. pour s’en couvrir le corps.
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les empêche pas de s’enduite de boue;

l’ordure.& la lueur rendent leurs onc-
tions inutiles, sa ils me font rire quand»
je vois qu’ils efquivent les mains de
leurs compagnons comme des. au;
guilles. En voilà qui font la même
chofe en plein air; ils ne le roulent
point dans la boue comme les autres,-
mais fe couvrent mutuellement dufable
qui remplit cette folie, 8c s’y roulent

comme des coqs, pour rendre leur
corps moins glilTant donner plus de
prife à leur antagonille (*);,ils s’en
releveur pour fondre l’un fur l’autre;

à c0ups de pieds-8c à coups de poings.

Voilà un pauvre infortuné qui vient
d’en recevoir un fur la mâchoire; il
crache-les dents, 8; il a la bouche pleine-
de fang 8c de poufliere. Pourquoi Ce
particulier que je vois en robe de pour- »
pre, 8c qui a l’air du Pi’éfldent ou de;

(*) Voyez tome 1V , p. 328 , St tome l des
Mém. de l’Acad. des Belles-Lettres, p. 2.93.

le
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quelque Magillrat , ne les fépare-t-il
pas, en mettant fin au combat 0*)?
’Au contraire , il les anime davantage,
86 applaudit au plus fort. D’autres

. s’exercent plus loin par diEérentes fe-

coulfes. 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-

drois lavoir quel peut être le but de
t0ut cela, car je vous avoue que je
n’y vois qu’une frénélie , 8c l’on aura

peine à me perfuader que ces gens-là
ne foient pas en démence.

SOLON. Je ne fuis point furpris que

(*) C’étoit le Gymnaliarque, ou le premier

de tous les Officiers du Gymnafe. Il avoit toute
jurifdiélion fur les Athletes , difpenfoit les

i châtimens ou les récompenfes , 8: avoir droit
de porter une baguette 8! d’en faire porter
devant lui; il exerçoit même dans le Gymnafe
une efpece de Sacerdoce. Premier Mémoire fur
les Athletes, tome I , p. 300; Mémoire fur la
Courfe’, tome 1V, p. 42.3.

.-L.---rk-,--4

am L.
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Vous jugiez ainli d’un ufage li étran-v

ger pour vous, 84 li éloigné des mœurs

des Scythes. Je ne doute pas qu’un
Grec , voyageant parmi vous, n’y trou-

vât également beaucoup de choies
extraordinaires. Baliurez-vous cepen-
dant, mon ami; il n’y a dans tout
ceci ni fureur ni querelle; fi vous les
voyez fe rouler par terre 8c fe cou-
Vrir de poulfiere, c’efi qu’ils n’y trou-

vent pas moins de plaifirque d’avan-

tage, 8c que cela ne contribue pas
peu à augmenter les forces du corps. .
Vous en conviendrez bientôt vous-
mêrne, 8c vous ferez comme eux, li
vous reliez quelque temps chez nous,

comme je l’efpere. v
ANACH. Jamais, Selon , vous’ne

me" perfuaderez qu’il y ait en cela rien
d’utile ou d’agréable; 8c li quelqu’un

s’avifoit de me barbouillerde boue ,
il verroit que ce n’ell pas en vain,
qu’un Scythe porte un cimeterre. Mais

enfin , dites moi.quel nom vous donc

I;
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nez à ce que je vois 8c à ce qu’ils font.

SOL. Cet endroit le nomme le Gym-
nafe, à: il cil confacré à Apollon Ly-

céen (Ü; vous voyez fa liante : il
cil repréfenté appuyé fur une colonne,

tenant un arc «de la main gauche, 86
de fa droite foutient fa tête, pour
marquer qu’il le repoli: après de longs

travaux. Ce combat dans la boue cil
la lutte; ceux qui le r0ulent dans la
pouliiere luttent encore l’un contre
l’autre; ceux qui font debout 8C le
chargent de coups, le 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 viéioire ell mis au deffus de tous
les rivaux, 8c gagne le prix. ’
1

(*) Apollon avoit à Athenes un temple ap-
pelé le Lycée , d’où fans doute le Gymnafe a

pris le même nom 5 fait à caufe du veilinage,

foi: par toute autre raifon. P

A--.-»...-A

5-;
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ANACH. Et quels font ces prix?

SOL. AOlympie, c’eil une couronne
d’olivier fauvage; dans l’Illhme,une

couronne de pin; à Némée , une cou- ,

tonne d’ache; dans les Jeux Pythiens ,i
des fruits confacrés - à Apollon ; 8c
parmi nous , dans les Panat’hénées ,-

des fruits de l’olivier confacré à Mi--

nerve (Ü. Vous riez , Anacharfis; ell- -
ce de la modicité de ces récompenfes î

Amen. Oh, point du tout l Con-i
venons plutôt qu’il n”ell rien de: il

magnifique au monde; que ceux qui
les ont inflituées le font difputé de
générolité; que-cela mérite, de la’parc

de vos athletes , des efforts plus qu’hu-’

mains: convenons aufli- que l’ olive 86

l’ache font des chofes allez rares ;. que

(in Voy. troifieme Mémoire furies Athletes ,6
tome I des Mémoires de l’Académie’, 3’345

& fuiv. 6’ alibi parfila; M. Burette obferve que
cette diüribution de couronnes reçut plulieurs

changemens de [racle en ficelé. ’

le,"
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pour s’en procurer un peu, l’on doit

le faire étouffer 8c le faire calier bras.
86 jambes; que l’unique moyen d’a-I

voir une couronne d’ache ou de pin ,

eli de le couvrir le vifage de boue
8l de recevoir mille coups de poings.

SOL. Mais, mon ami, ces qouronnes
ne font pas l’unique but des com-
battans ; on ne les regarde que comme
le ligne de la vié’roire, 8: la marque
dillinétive du vainqueur. C’ell la gloire

qui les fuit , qui ell d’un prix inellima-

hie : quand elle cille fruit-de tant de
travaux , on ne croit point l’acheter
trop cher par les coups les plus rudes ;
car -,il faut. elfuyer berucoup de pei-

nes 8; de fatigues avant d’obtenir ce
dédommagement utile 8c honorable.

Amen. Utile 8c honorable! Quoi l
parce que vos athletes paroîtront cou-
ronnés en public, 8c qu’ils recevront

quelques louanges après avoir fait
long-temps gémir fur leur malheureux
fort 8c leurs fouErances, vous les croi.

L48-.--....r--v-J-;c- «a
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a rez fufiîfamment dédommagés ! Vous

les croirez heureux pour une branche
d’ache ou quelques fruits ! l

Son. Encore une fois , Anachaxfis ,-
vous n’êtes point au fait de nos ara--

. ges, &*vous en jugerez tout autre-
ment avant peul Attendez que vous-
ayez afiiflé aux aflemblc’es où l’appa-

reil de ces fpeâacles’attire une foule’

innombrable de peuple; attendez que’
ces vafles palefires , qui contiennent’

’ tant de milliers d’hommes, [oient rem- a

plis jufqu’à la Iderniere place; atten-’

dez que vous ayez vu le triomphe des
athletes, 86 le vainqueur recevoir les
honneurs réfervés aux Dieux mêmes.

ANACH. Mais cette publicité des
combats efi , felon moi, le comble

i du malheur pour ces infortunés. Quoi I
fouffiir d’auffi affreux traitemens en
préfence de tant de monde l Entendre
une multitude applaudir quand ellei
voit couler votre fang, ou que vous -
êtes fuflbque’ par votre adverfaire!
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car voilà le comble de la gloire dans
ces fortes de victoires. Chez nous autres

. Scythes, quand quelqu’un frappe un
citoyen, ou le terraffe, ou lui déchire
les habits,- il cil rigoureufement puni.
par les vieillards de la Nation; 6; pour"
cela il fuflît qu’il y ait eu quelques;
témoins de l’action , 8c il n’eû- pas ne:

celïaire qu’elle foi: arrivée dans des

allemblées anal nombreufes que celles
de l’Iflhme ou d’Olympie. Je plains

véritablement vos combattans de ce
qu’ils ont à foulïrir. Quant à vos fpec-

tateurs qui l’a-rendent à ces Jeux de
tous côtés, je ne fuis pas peu furpris
que des hommes difiingués dans leur-
patrie, quittent tout pour de pareils
fpeé’tacles. Je ne conçois pas non plus

quel plaîfir on peut trouver à voir (es

femblables fe frapper , fe couvrir de
contufions, le œrralÏer, 8c fa meurtrir
de coups.

Sor..Si nous étions au temps desJeux

Olympiques , lfihmiques , ou des Pa-
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nathénées", vous verriez , Anacharfis,

que nous avons de homes tairons pour
cultiver ces exercices. Tout ce que je
pourrois vous en dire ne rendroit pas
le plaifir qu’on y éprouve; il (faire
affilier à ces fpeétacles mêmes, juger
par [es prôpres yeux , du courage des
athletes, de la beauté de leur corps,
(le leur vigueur, de leur étonnante
agilité, lac leur force invincible , de,
leur-audace, de leur paillon pour la
gloire, de leur patience à toute épreu-
ve , 8c de leur ardeur inaltérable pour la;
viétoire. Je réponds que vos éloges ,-

vos cris, vos applaudilïemens ne ta-
riroient plus.

Amen. Dites plutôt mes ris 8c mes?
plaifanteries. La valeur ,. la beauté,
l’intrépidité , la vigueur, 8c toutes-i

ces belles qualités dont vous parlez;
font en pure perte pour vous; car
enfin votre Patrie n’ell point en dan-
ger, le pays n’efl point ravagé, vos

parens 8c vos amis ne font point mena-

æ
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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 ,t
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? l

Son. Non; il n’y a que celui qui l’a

emporté fur les autres.

ANACH. Quoi l cette foule de con:
currens travaille pour une palme ir-
certaine 8c douteufe ! ils faveur qu’il *
n’y aura qu’un vainqueur, 86 beaucoup

de vaincus qui receVront gratuitement
des coups S: même des blefl’ures (*) l

I (*) Ces réflexions rappellent celles de fainr
Paul fur le même fnjet : Nejkveg-vous par que
quand on court dans la carrier: , un: courent ,
mais un feu! rempart: le prix P . . . . Or tous le:
Athlms gardent en routes cleè: un: ratafia un»

Il--s
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SOL. Il me femble, Anacharfis, que

Vous n’avez pas encore réfléchi furies

principes d’un bon Gouvernement,
car vous ne blâmeriez pas d’aufli belles

inflitutions. Mais fi vous êtes jamais
curieux de vous inüruire de ce qui
conflitue un ,Etat bien policé, 8e de
ce qui tend à lui donner d’excellens
citoyens, vous louerez alors tous ces

"exercices , a: l’efprit d’émulation qui

nous les rend précieux; vous fentirez
que les travaux qu’on y fuipporte ren-
ferment de grands avantages, quoique
d’abord on pareille s’y foumettre fans

aucun but apparent.
ANACH. Et ce n’ait que pour cela

que’je fuis venu de Scythie chez vous;

que j’ai parcouru tant de pays, fran-
chi la vafle étendue des mers orageufes
du Pont-Euxin ; c’étoit pour connaî-

pc’rance, 6’ ce n’a]! que pour gagner une couronne

corruptible. Premiere Epître aux Corinthiens,

Chap. 1X , il. 1.4 8c 25.. ’
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tre les Loix des Grecs , leurs mœurs ,
’84: la’forme’ de leur Gouvernement.

C’eit ce qui. m’a déterminé à vous

choifir par-mi les Athéniens pour mon
hôte 8c mon ami, d’après la renom-.
mée qui m’avoir appris que vous leur

aviez donné plufieurs Loix , des cou-
tumes excellentes, 8c des conflitutions
utiles; en un mot, que vous aviez
fermé une nouvelle RépubliqueHâteza

vous donc de m’inüruire, (86 regardez-

moi comme votre difciple; je perdrois
volontiers le boire 8c le manger pour
Vous entendre differter fur des marieras

» arum importantes.

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-
confianciés , je vous ferai connaître
notre façon de penfer fur les Dieux,
fur les parens , fur les mariages , 8c fur
tout le telle. 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 lorr-
qu’ils font; capables de connoître le
bien , qu’ils commencent à devenir
hommes 6c propres au travail. Vous
fautez par quels motifs nousleur pro-
pofons cesexercices, 8c pourquoi nous
Voulons rompre leur corps à la fatigue.
Notre intention n’ell pas qu’ils fe bat-

tent uniquement pour remporter les
prix; il n’y a qu’un petit nombre qui

punie y atteindre. Mais nous avons en
Vue le bien qui en réfulte pour la Ré-
publique cit général, 6c pour chacun
d’eux en particulier. Il cit un autre
combat univerfellement propofé à tous

les bons citoyens fans exceptiOn; il
en; une autre couronne qui n’eli ni
d’ôlivier, ni d’ache , ni de pin; c’ell:

le bonheur général des hommes, c’el’t

la liberté de chaque individu , 8c celle i
de la patrie; ce. font les richelTes de

’ la gloire, c’el’t le fruit qu’on retire

du culte public, c’eü la confervation
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de fou patrimoine; en un mor, ce font
tous les biens que" chacun délire d’ob- *

tenir des Dieux. Voilà ce qui com-t
pore la couronne dont je parle ;, on
ne l’obtient que par cette lutte pa-
cifique, qui efi 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
Ïaviez à faire valoir d’aulli nobles ré-

compenfes i i.SOL. Si vous m’avez bien compris,

celles-là mêmes ne vous paraîtront
point méprifables; elles tendent au
même but , elles (ont des parties, quoi-
que moins effentielles, du combat de
de la cônronne qui confiituent le
parfait bonheur. C’eli par une’fuite , ou .’

plutôt je ne fais par quel défordre de
la converfation , que jevous ai d’abord y
parlé des Jeux Ifihmiques, Olympi4
ques 6c Néméens, Mais puifque nous
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avons du loifir, 13: que vous défirez
de m’entendre , nous pouvons revenir
furnos pas , 8c nous entretenir de cette
émulation générale à laquelle tant le

. relie fe rapporte. i . .
I 5 "ANACH. J’en ferai charmé. Nos idées

feront plus fuivies, 8c j’apprendrai
peutétre bientôt à ne plus trouver
ridicule l’empreffement qu’on montre

ici pour gêtre couronné d’olivier. ou

. d’ache. Allons , fi vous voulez , nous
affeoir fous ces avenues à l’ombre;
nous ferons moins diliraits par le bruit
de ceux qui crient après les Lutteurs;
d’ailleurs, pour. n’avoir pas feul l’air

étranger parmi vous, j’ai laiffé mon

chapeau à la maifon , 36 je vous avoue-
rai qu’e je ne puis reflet nu-tête expofé

à toute l’ardeur du foirail; nous fommes

dans la canicule 8c en plein midi; il
darde [es rayons avec tant de force,
il fait un air f1 étouffant 8c fi fec , que

la chaleur m’eii infupportable. J’ad-

mire qu’un vieillard comme vous ne -
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pal-oille pas feulement s’en apperce-

voir; vous-ne fuez pas, 8c vous ref-
tez tranquillementzau chaud-fanspen-
feria-chercher deil’ombre. n

SOL. Eh bien , Anacharfis, ce font
ces. travail): inutiles, ces luttes jour-
nalieres dans la boue, ces fatigues
prifes en plein air dans-l’arene , qui
nousfont un rempart contre les rayons
du .foleil; nous n’avons pas befoin
de chapeau pour en garantir nos têtes.
Mais venez à l’ombre. Dans ce que je
vdons dirai ’, n’allez pas vous en tenir

à mes paroles comme àdes Loix contre
lequelles il n’y a pas à revenir. .Si

.vous avezquelque objeétion à me
faire, ne balancez pas; ne craignez
point de me contredire 8c de difcuter

imesrraifons. Il en réfultera micellaire-

ment-unavantage ou:.pour vous ou
pour moi; ou vousadopterez mon
fendaient saprès :av’oir bien ipe’féiïle

pontât. le Contre, ou je: pourrai. moi-
.mêmerre’former le mien , fi vous V avez
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quelque chofe de mieux à m’appren-g

dre. Et en cela vous obligerez la Réa
publique entiere des Athéniens; a: les
principes que vous me-fetez épauler.
feront un bienfait pour eux tous. Je
ne les leur brifferai point’ignorer, 6c
je veux , dans une alfemblée générale ,

me préfenter devant eux 8c leur dire :
n Meflieurs, jufqu’ici je vous ai donné

a: les Loix que j’ai cru les meilleures
a pour la République; mais cet Etran-
n ger qui eii un Scythe 8c un Sage en
a) même temps , m’a fuggéré d’autres

’ aidées, 8c m’a fait connoître une au-

’a tre m’anier’e de nous infiruire 8; de

a nous conduire. Que fou nom foi:
n donc infcrit parmi-ceux vdeivos bien-
» faiteurs, 6c placez fa [lame à côté

sa de celle de vos Fondateurs 8c de
n Minerve cc, Comptez, mon ami,

-’ que les Athéniens ne rougiront pas

d’apprendre des choies utilesde la
’Fp’àrt d’un Barbare 18C d’un ’-Etranger.

Arnica. On «n’avoir bien Vdit que
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ces Athéniens étoient de fins railleurs.

Ehnquoi ! après avoir toujours erré
d’un endroit à un autre, fans demeure

l fixe , après avoir paffé ma. vie dans
un chariot, fans que j’aye. habité ni

vu, aucune ville avant la vôtre , vous
voudriez que j’euffe acquis airez d’idées

politiques pour infiruire un peuple qui
n’a point quitté le fol où il cf: né , un

peuple dont la ville antique fut depuis
tant de fiecles gouvernée par de bonnes
Loix l Un tel homme infiru’ire Salon ,
qui, dit-on , s’efi uniquement occupé

depuis l’enfance à rechercher la meil-

leure 8; la plus heureufe conflitution
pomble ! Je dois, à ’cet égard, m’en

. rapporter à vous comme à un Légif-
lateur; 8c s’il m’arrive de vous faire

quelque obÇervation, ce fera pour m’é-

clairer plus fûrement....lNous femmes-
enfin à,l’ombre, 8c voici un fiégede».

pierre qui me paroit frais 8c commOde.
Commencez donc: à m’apprendre pour- .

quoi vous formez vos jeunes gemma

r travaux
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travaux dès leur enfance , comment.
ils deviennent des hommes eflimables
en fortant de la boue 8c de la pouf-
fiere. des exercices,,& en quoi tout
cela peut contribuer àtles rendre ver-
tueux. C’en-là ce que je délirois (a?

voir avant tout gnous cauferons de
chacune des autres chofes en [on
temps. Souvenez-vous feulement ue
vous parlez à un’Barbare; c’efi-ào

dire, tâchez de n’être ni obfcur ni
trop long. Je craindrois que vos der-
nieres réflexions ne me fiffent oublier

les premieres. i l
SOL. Vous préviendrez vous-même

cetinconvénient mieux que je ne pour;
rois le faire; quand quelque chofe né
vous paroîtra ni alTez Clair ni airez
précis , vous ferez le maître de m’in-

’terrompre. Vous me permettrez’ce-
pendant de m’étendre unnpeu. quel-

quefois , pourvu que je ne m’éloigne

point trOp de mon fujet. Ces petits
ECarts (ont permis même dans l’Aréo-

.Tomc V I. A i. K ’
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gag-s, au câ- parmi abasie rasa:
si; (pariage les meurtriers; ,Lorfquë’

firent-n’es qui le empâtent (0:56
montés au la colline ou ils’ rame êta:

prononcerifur un homicide,
quelque blefTure faire à’dieireiii’,’ ou.

un incendie, on permet aux deux]
faisandé plaider, foi: par elles-mê-
, [oit par le minifierëd’un Avo-V
çà: 5.1’Accufateui’ parié lé premier ,

rudenté répondgtiant’ qu’ils ne fore

peut point de la curages Magiflrats’
éèauce’n’: en même; mais a quel...

qu’un cherche, par un préambule, à

captiver faveur, ou que fardes
hoyçnsfçççgngér’s ilis’e’flîorce d’exciter)

a compaffio’n ou l’indignation , felori

ordinaire-des Rhétèiirs, alors
un une: s’avance se un i’r’ù’pore men:

(ce; a hé. (buffle pôint (leur; dife des

Cliofesiiniitiiles. dévah’t les Juges, ou
iu’oh embarràl’fela calife par de loii’gs

seringa”, il faut pèc’reïu’érjieè. faiÉs

au maternera am; veux- Je; Ares;
pagnes. Je vous remets tôhslleur’s’ droits

. faro-A- «
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, ruinai-en a.» intiment: Faites-moi
une fi je chemin-L’a vous amurer par
des ifubtilités de dR’héteur mais fi je’

ne m’écarte point de monedb’j’et, leur";

fez-moiîparler. Quand je ferois sur
peut long, nous fourmes à l’abri dû
foleil, ndusr’el’pirons le frais fous

ces attires touffus, 8c nous avens du!

1mm. . l Ï’ * M
AnKCH. Rien’de5 plus raifonnable.

Je vous renlërèie”dé m’avdirïihfii’uit

eïnîpàfiahtja’é’éefq’uï refait-fil? la

colline de mais; ce fan: d’examen;
Îugés qui lue. veulent prononcer que
felon laL juflice 8c la vérité, J’accepte

le raie 1 que vous me ahanez, la; 7è
éduè’jéc’qn’te en clonfêqùehcè’. il” ’

’I’So’L Il faut d’abord vous expliquer

êi’i’p’eu ’mdtsice’èju’ê j’entends par:

irllie’” ’c’itôjïeiis’; Redéfin’àp’pelons

pïoirîit’prolprément une été: aimas d’6.

dînées; de marrons ,u’de’ temples; d’ér-

itdutîcjëlia en’édmmeiin corps
initié’ri’el "à: immobile pour la retraite

- K 2
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8c la fûteté des habitansgmaistnous fiai-i

Ions confifler toute notreforcedans les . V
citoyens; ce (Ont eux qui habitent 4j
qui reglent, qui perfeâionnent 8c qui.
confervent ce corps extérieur , à peu

près comme notre arme fait notre
corps. En conféquence , nous avons
foin , comme vous voyez , de cette
matie corporelle de la ville; nous Hem--
belliITons pour, jnouslàv l’intérieur , 8c

nous:l?entqurons ’aupdehors par des
rempartsfolides qui garantiffent notre i
fureté, Mais nous n’êpargnonsmi foins

ni peines pour perfectionner, l’ame 4
le Corps des citoyens eux-mêmes. Nous
fornmes affurés que par-là ils letton-j

(luiront bien dans les affaires en temps,
’deppaixj, qu’ils défendront la Répu-

blique zen temps. de: guerre , 6c la. corr-
Lfauteront libreî’k .heureufe. Nous c’on-

fions leurs premieres années aux mères,

aux nourrices &aux-inilituteurs, pour
qu’ils Je; élèvent. dansldes ’ guêpe;

Mestre. Manie f9!!! en en sa
A.
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juger de de qui cit bien, qu’ils (ont

lfufceptibles d’un fentimentde honte,
de pudeur; de crainte, d’émulation ,
tque leur corps commence à prendre
airez de ’confifiance 8c de force pour

fupporter les travaux , on leur donne
une feconde éducation , on forme leur
Âefprit par d’autres études , 8c on ac-

- coutume leur corps- à un travail pra-
portionnéi aux forces qu’ils ont ac-

quifes. Nous ne nous contentons pas
des qualités du icorps ou de l’efprit

l que chacun apporte en nailTant , nous
lvoulons’ que l’éducation de l’habitude

fOrmeht en eux’ une fecôndç’Natuæ,

’ a qui ajoute aux heureufes difpofitions
des uns, 8c changent; en miens; ceux:

- qui auroient été moins favoriféslnNous

ïiprenons. les caniveau-res pour mo-
t delesi; iIs couvrent foigneufement les

’ "plantes encore tendres,pot1r" les pté-

"munir contre lesvents; mais lorfque
-la’tige a piis quelque acermfleinent ,

ils en» fupp’rimen’t îles rejetôns fuper-

K 3
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fins , ils slîaparidpmnent. à enserrâmes
8c mais»: de ilîaita*i0srsislie ses sur?!

fait a ne fait. que Je rendre sur Jé-
àcondeî Nous mulons; d’abord me -
îl’efpritd’unenflant qu’agite également

de moindre ,fpuflle, [foit foutent: par
iïïétuds de :19- Mnfiqus ..& de J’Asith-

.métiqne,, en seings "Qu’on lui
Armande émirs «sa lire;difl’vn.ét.ernem.

A-.rizefure.qu’i1avanœ ,on mimer fous

Fles yeux des. maximes des Sages , des
.DWfiagsfi anciensy on d’autres .e’crits

mâles mis si?! versai-afin finisseuse

sans raflâmes-demain: :En
sarmenter. bellessaôçiqns séide-hauts
giflâtes il délits ide les imiterszpopr mé-

saises d’épée chanté lui-même ,86 de

faire l’admiration de la Poitérité, ainfi

.que ksi-lésas pliantes par Homerejc
eHéfistiLnrfqu’ilsfii.epiâgs tisserez;-

-dre partait Gouvernement gît-Ac ma-

,nier les aEaires publiques.,..i Mais je
m’amusais que vie-m’écagte destina

mirerais: Objet, suri pîétoitïnasrdewss

v!
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idire comment nous formons l’efprit
8c le coeur de nos jeunes gens , mais

feulement pourquoi nous les exerçons
En mus ses suraux a, ainfi je plané?
moi-même, [ans attendre que. lei-:1, -
peut ou le Juge m’impofe fileuse ,
par je crois que vous n’ofez le.faire. i

V Amen. ,N’.encourt-on pas-quelque
peine dans l’Aréiopage , lorfqîu’qniomeît

:quelquechpife d’eiientielzà la eau-(e? l

i SOL. Pourquoime faites-vouslcette
.queflion i Je devois pas où elle çend.’

ANACHQËC’CHI que vous oubliez pré-

..cifément ce qui préféroit le J plus de
ressués essuie? .ïë-Blufsïirzïrèëâàràt

âmes? sur retassure (ne ses
âmes-s se vos ,exerèicesa,3&’ï.sîîïræ--

.te’refiÎent beaucoup moins.

t a..).,.i ..-;5911-..Mais».fi remmfosvgçps 7,0998

femmes convenusde népas parler de
-[y’ f .r.;) ml: I..1vJ;’A-r,, 2;. ,1fiant déchoqu Majors, de pçurhde fur-
wcharger votre mémoire. Au’lrefle [je

vais-vous expliquer ce que-vous de-
émhaitdqz la plus IuCCinÉÏfimentpçfijble ,

.. .- ne ,. .. .. K4 4.
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:fauf’à vous en inflruire plus en détail

dans une autre convetfation.
Voici donc comment nous infimi-

’fons ’nos jeunes gens; on leur enfeigrre
iles L’oix de l’Etat , qui [ont écrites en

gros carafleres, 8c expofées dans un
lieu public, afin que chacun puifTe y

.lirenice qu’il doit faire. 8: ce qu’il doit

éviter; nous les mettons fous la con-
duite’dequelques gens de-bien , qu’on

’nomme’SOphifies a: Philofophes,’qui

font chargés de leur apprendre ce qu’il

CH important; qu’ils tachent, comme
l :dellpiratiquer en mute occalion la juf-
’ti’ce, ra mettre au’vfait’ gouverne-

1riaienti,’i’uir tout ce quiieft déshono-

il’riantv, réchércher ce qui efi honnête,

.& ne jamais commettre aucune vio-
Iljence’." ’Nou’s’les menons aufli au théa-

ître ,Ilioù’ ils reçoivent l’inflruétion pu-

’bliq’uè i qù’e’vaonnem la Comédie scia

[Tragédiei,l.e’n leur mettant fous, les
yeux les vertus &les vices des Anciens;

fils. y apprennent à éviter les uns &”à

--f...
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pratiquer les autres. Nous permettons

" même aux Auteurs comiques de lancer,
entoure liberté, le ridicule fur les ci-

-’ toyens qui’le méritent par quelque ac-

tian méprifable, ou indigne de nos
mœurs; de cela dans l’intention de cor-

riger les coupables , 8c d’engager les
autres à ne point s’y, expofer.

Amen. Je crois avoir vu. vos Acîeurs
comiques 8c tragiques. Ce font eux, je-

I penfe, qui portent des chautïures li
rpefantes 86 fi hautes, que j’ai peine à

concevoir comment ils peuvent faire
un pas fans tomber; ils ont d’aiIleurs

-’des robes garnies de franges d’or, des

r cafques extrêmement ridiCules, qui ont
» une large bouche béante, 8c fous lef--

f quels ils crient de toutes leurs forces.
Je crois que la ville célébroit alors les:
fêtes de Bacchus. Les Aâeurs de’Coc
médic- ne [ont pas fr haut montés ; ils:

font plus à notre portée ,, s’humanifent

" davantage, & ne crient pasfi. fort; mais
leurs caïques [ont moins ridiculesîœw
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, les fpeétateurs "rioient beaucoup :en les
H voyant , au lieuiqu’on écoutoit en fic

.lence les premiers ,- qui [ont beaucoup
. plus tri-[tes -.r3c,,p,lus,graves ;. c’étoit , , je

crois , par c’ompaflion pour la gêne où

.on les voyoit dans gleurgattirail.
SOLrNOl’l, , çe n’étoit point par corn-

paflion; le Poète. avoit êprobalïileurent: ’

mis fur la foènequelque,ancienneflaven-
turc. tragique; fesvers touchans «Scie
ton lamentable. des Aâeurs tairoient;
"finement les larmes. ideSryeuxa tout Je
, fpeâacle. Veuf avez dûgvoir aulIi des:
Joueurs déifiâtes. &d’autres Muficiens

,quiehantoienten choeur. Ces flûtesëc:

i ces chantsont encore leurutilité. Tous:
s. ces ufages. 86 d’autres femblables, en
élevant l’aune des citoyens,.les,rendenc

plus vertueux.
,Voicimaintenant ce qui regarde les

exercices du corps fur lefquelsvous:
i déliriez fur-tout des éclaircifiîemensa

Lorfque Énos jeunes gens commencent.
à fe développer. 8c. à n’être plus fi :dé-v

-f

Xi-
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licats ,hnous’ exigeons qu’ils. parodient

nus en plein air, pour les accoutumer
à. toutes les intempéries des faifons ,

leur qapprendr’eîà fupporterégale-

ruent le, froid-8c le chaud. Nous les fret.
tons d’huile, pour alTouplir leurs nerfs
&les rendre dapables d’une plus longue

reniion. Nous penfons que li l’huile
amollit des cuirs déjà fans vie ,- les
rend plus durables 6c les. empêche dei
rompre, elle [doit ,À a plus forte raifon,
produire ces bons» effets fur un Corps:
nourri de fucs vivifians. Nous avons:
enfuite infiitué dififférens genres d’exerv

cices, qui ont chacun des Maîtres par-l
ticuliers. L’un s’applique alu-pancrace ,.

l’autre au. pugilat , Ipourffefaire. aux
grandes. fatigues, braver, les. icOups
affamés de près , 8c, ne plointcrain’dîre

lesvblefl’ures. Outre qu’ils en [ont plus;
intrépides dans les dangers , ils-en, rer

tirent le double avantage ,d’endurlcirr
leurs corps 18:. d’être V plus robufies ,86-

plus parians. Ceux que. vousjvoyez:
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I penchés en luttant, s’exercent à tom-

ber fans fe faire mal, 8c à fe relever
mini-tôt; ils apprennent à fe pouffer,
à fe colleter , à fe donner des con-
torfions , à fupporter les fufl’ocations,
à faire» perdre terre à un adverfaire.

A Il ne faut pas regarda tout cela comme-
chofes inutiles 3. avec l’avantage de i
fupporter courageufement toutes for-
tes de maux 8c, défatigues, ce qui!
ef’t le premier 8c le plus important, il.
en réfulte un autre qui n’eli pas à né-

gliger , c’eli qu’ils porteront cette d’if:

eipline dans les camps 8c les ba-
tailles. Il efi évident qu’un homme.
ainfi formé renverfera plus ai’fément

fonlennemi,ou fereleveraplus promp- l
rement s’il efi terrafïé lui-même. Nous.

dirigeons tous nos foins pour les rem--

dre habiles dans les armes ,. 8c nous
fom’mes perfuadés que des hommes;
exercés de cette maniera à combattre-

nus , qui chaque jour acquièrent , au:
milieu de mille travaux, de la vigueur,

[

f
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’ du nerf, de la légéreté, della conf-

tance , doivent être de meilleurs fol-
dats 8c fe rendre plus terribles à leurs
adverfaires. S’ils font redoutables
même tout nus, que feront-ils fous
les armes ?’ Vous ne voyez point en
eux une lourde mafl’e de chair fans
vie, niun corpspâle 8c maigre, comme.
celui des femmes qui fe flétrifi’ent à

l’ombre, qui font toujours tremblan-
tes, ruent pour la moindre chofe, 8c
pourroient à peine refpirer fous le
cafque , fur-tout s’il falloit fupporter,
comme en ce moment, les ardeurs brû-v
Iantes du foleil au milieu de fa courfe.
Que’fero-it-on de pareils foldats épui-
fé’s par la foif, étonnés par la pouf-

fiere, qui fe trouveroient mal à la
vue de leur fang, 8c feroient morts
de peur avant d’être à la portée du
trait 6c en préfence de l’ennemi ? Mais

nos jeunes gens ont un teint animé-
8c balane par le foleil; ils ont un
air mâle, plein d’ardeur , de courage:
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8c de réfolution; ils font gais 8c bien

,portans g ni trop gras , ni trop maigres ,
mais d’un embonpoint fuflifant 8c qui
fait plaifir’à "Voir. Lesfueurs jo.u.rna-.
lieres les. débarraflent , d’une :graitfferi

iupetfluelôc de, toute humeur,,vicieufe ,,

L en ne leur laiITantque ce qui contri-
bue à la force8c à la bonne confiitut’

tien du tempérament. Nos exercices.
font une eÎpece de van qui écarte la
paille 8c les ordures ,5: ne garde que
le bon grainQNotre jeunefie doit donc

.fe bienpporter, réfifier long-temps
à la fatigue , 85 être peu fujette aux,

I maladies. Pour revenir encore à ma
. M comparaifon du van ,je fuppofe qu’on

y mêle, des charbons ardens ,. la paille
Je confirmera en un clin d’oeil , mais,
le grain rélifiera beaucoup. plus long-
temps. à l’a&ion du feu 5 il ne s’enflam-

me-ra-.pas fubitement, mais il rendra
long-temps une épaiffe fumée A8: ne

.brûlerar qu’à-la longue. (De même læ

maladie. 8c la fatigue n’auront. [d’abordi
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quepeu de prife fur nos élevas ,, 8c ne.
les feront . pas fuccomber.’ aifément-

,iL’intérieur efl trop bien difptofé, 8c

le dehorsjefi. fuflifamment prémuni,
pour quels chaud ou le froidw puiffe- j

leur -nuir,e..r,3i quelqu’un code par ira--

fard, cette-chaleur vivifiante qu’un
bon régime a répandue depuis long-
temps dans toute l’habitude du corps

a pour. lui fervir au befoin , y rappelle
bientôt la force (8c la. fauté , 86 le

’rend-infatigable.:Cet excès pafl’ager

de. travail, loin de l’épuifer , ne fait:
. que lui donnet.une vigueur toute nou-
Velle; Nous; formons aufli nos jeunes

germa la couffe g, quand l’efpace à
parcourir cil long ,. il faut qu’ils y;

- fuflifent’. fans perdre haleine; quand:
il cit court, il faut qu’ils le franchifi’ent

,avec la jplus, grandeî vitefre (gambie,
e .Ils, content. a squattai!!! prâkrit!

durât qui réfrfle, mais fur un, (able.
site , qui a sériant. à la moindre Jar--

pretfion , ne leur permet pas d’afi’erminl
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la plante de leurs pieds, .8: les fait I
enfoncer à chaque pas (*). On les
accoutume aufii à. franchir un folié ou
tout autre obflacle, en fautant» avec
des boules de plomb. daris’les mains;
on les exerce encore’à lancerlun jave-

lot au- loin.’ Vous avez vu aufii dans
la Palefire une maffe d’airain , de forme

ronde,afiez femblable à un bouclier
qui n’auroit ni poignée ni courroie;
vous l’avez foulevé de terre, &il vous

a paru fort pefantôc d’un polilqui
le rendoit airez diflicile à. manier. lls
difputent entre eux à qui le jettera
plus haut 8: plus loin. Cet exercice for--
tifie les épaules de rend-les membres:

plus nerveux. ” *
Je vais vous dire maintenant à quoi

fervent cette boue 8c cette pouffierer
que vous avez trouvées d’abord ’fiï

. . , I , l .CV) be. le Mém. Tri-r la Courfe ,Î tome W
des Mémoires de l’Acadérnie des Belles-Let:-

très, p. 417 à. 4,18.:

l
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’ ridicules. Premiérement; ellesprévien-

peut les chutes dangereufes; enfuite , la
’Îpeau des combattans, qui cit couverte

:de boue, devient plus gliffante quand
Ton humidité le mêle avec l’huile, &c’efl

ce que vous compariez à une anguille.
Il n’y a rien en cela d’inutile ni de
rifible"; au contrairîé’, cet ufage con-

tribue à la vigueur 8c. à la tenfion des
nerfs, en obligeant les athletes à le
ferrer fortement pour que leur adver-
faire n’échappe pas de leurs mains.
Croyez-vous qu’il foit fi facile’de fou- i

lever un homme ainli frotté, quand
il fait d’ailleurs tous, les eEorts pour

’efquiver? Célal’l’err’ encore dans la

guerre, quand il faut enleVer du champ
de bataille un ami hlelTé , ou irenverfer .
un ennemi qu’on a faifi. On force un

ï peu tous ces exercices, 8c on leur fait
pratiquer ce. qu’il y aride, plus péni-

ible , afin qu”ils fupportent plus aifé-
ment ce qui l’efi moins. La poulfrere

i produit reflet contraire , 8: ’ empêche
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,qu’on n’échappe [i alfénrent. La boue

[les’qbligezà’bien faifir sesqu’ils. tien-

nent, [dola Ipouffrete les contraint à
d’effoits têtu-if? jd’ébjarrafi’er ’

surinâmes quandÈon’les ferre étroi-

tement. LLefslïafjétfions de pouffiete

,arrêtent auffl les Vfueurs trop abone
dartres, préviennent l’épuifement des

forces , empêchent la trop vive inj-
,Ipreffion de l’air fur un corps dont
tous les pores font ouverts à élleieri-
(leva d’ailleurs toutes les ordures de
la peau 8c la rend plus lilfe. Si jevous
judifois a: ChoilifTe-z entre Iun de ces
insultasses tartreuse qui. feutrais
ses de sans sa sa ses méfié - lest ’
Vie dans 1er mariions 66 le premier
rend de être au fièrement sessile
mon mais ils. une: Jetés e398
sur: a se fi Jar-91.1? - gaussées. es-
-srel des 4993s aimer-islam mieux
-relfembler? Sans doute , quoiqu vous
(me pailliez juger entre Ëeuxilpar les
sur 155°)? rehaussai-.9? ses à tré-
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,fétetl’air ,de vigueur 8c de fauté [de

Îl’un, au tempérament délicat 8c foible

de l’autre, adontlablancheur aprioriqe
qu’il n’a point trop de fangpourqu’ïil

fin reflue au dehors. a
Tels font , mon ami , les. exercices

par. lefquels nous (formonslznps. jeunes
mitoyens, tailladés Wîliïrïf’eëeîèt-

;vssllerisigardiens de nous ville, p se que
par aux..,pous conferverons porre- 1j-

.ibeué.’ emmenât): 71636993933. en

nous attaqueroient ripant-px nous fe-
arorrs goujons redoutables à] nos .voi-
-,iins,,gous lesforcerops à nous. crain-
6: «à nous payer des tributs. Peu-
l dant la paix, notre jeuneflÎe feta plus

. ,çvertueufetel’le ne fera rien (16h33 ni

honteux, gagnons âne la, verrons
imitais livret par-.dêfœuvremsm à la
Sidébauçh-el, parce. qu’ences travaux la

:FÏSflnBPt fans Caire en haleine. (Cette
filicité publique ,, ce bien Commun.

lÇ’VQ-ËIS sifflé a Pommier" ru?
arquasses enerudzaqubssëe init-
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nes gens également propres à la paix

à» la guerre , 8c s’appliquant en toute

.îoccafion ace qu’ily a de plus avari-
’tageux* pour, nous. . ’ r l » x’

ANACH. Et quand vos ennemis vien-.

nent vous attaquer, vous commen-
cez donc, par vous ,faupoudrer de

ipoufiier’e pour aller vous battre à coups

l de poing avec eux ? Sans deute vous
les faites ifèmbler , 86 ils craignent que

U vous ne leur jetiez du fable dans la
i bouche ,I ou que d’un faut léger vous

l ne les failifliez par-derrieré, que vous l
me; leur premezile ventre à dieux ge-;
noux ,8; ne les étouffiez en leur por-

’ tantle coude au défaut du cafque. Ils
auront beau tirer des fléchas de leur-

*ca’rquois 8c les lancer contre vous,
" ce ferai comme s’ils les lançoientcontre
J des filatures ,paiée que vous êteslbrunis

par’le foleil,’& que vOus avez-lune

grande abondance de fang.Vous n’êtes

i point comme la paillé du van , pour
que des blefi’uies vous confumehtïfi



                                                                     

Aune a A us r s,» 237H
promptement; ce ne fera que long-1.
temps après avoir été profondément?
bleffés, que vous bifferez: écliàppérî

quelquesgouttes de fang. Si j’ai bien.
iuivi l’analogiedeivotre Comparaifori;

l iti’eilëce pas la, mon ami, peu
ce quelvous dites? Peutlétre,’dàiis ces"

. occafions , prenéz’è’vous’ l’attirail de

vos Comédiens , 8c. que pour marcher

à, l’ennemi, vous mettiez en forme
dfépouvantails fur vos têtes ces’grands:

saliques bouché peut-étui
"arum, faites-vous ’ ufage de ces hautes.
chaulfures de théatre; elles’m’eparoif-

font en effet allez légeres pour pren-.
die la fuit-tel,.finv:ous y étiez contraints,-

’n

r ’ * A 4 i ., " , .ou ,trèsgpropres a vous faire doubler.
le en pourfuivanr l’ennemi en
route: Tenez j’ai bien peut que" toutes
ces belles bhofes qui vous fe’mblenit
utiles a né. tous; me des] un; d’en-l
fans-&Ïdes amufemens frivoles; roui
au prix; me, pour désiigensi damai
fiés; lioit: vous maintenir: Véritable!

i
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r’ il; ."Î... il il .a’ .ÇI.’ ’ "’.”.’trient libres heureux ,vous airez lie-V
air-arasant. Îu’n par différènë ,’ je”

renié parler de; celui "qui ré font (une

13s Apprenez à vous. battre,
me pastaga; des jauger; étésïc’itôyéiisl

samurai: errement, un: armateur!
L), un ÏLç.)ÎJ. .i. i i. .- acomcpre 1 vous avrez aliarre a un enne-
’ ï ï." ï’.V’-î.’-...”,.;.,iéclarétÇ’efl au milieu des dan-’

qu’il faut vous former à" la va-
.l’. IÂ’ÂÇ’M ’ifr.’ 1.5 .i . wqui , fariTant’l’ar votre hurle

3 çf) ’31.) "1’ l ,1 m:7. ï. . aorretpollufiiêre , apprîeniez;a , vos jeu-
,; ., e . q; lainoit) J135 "a! j, (à:es gens a lancer. des Reches, des

21.!. J si) u;.3:à12um- ne.» unjavelots, non pas es :javelots léger
que le Vent emporte mais une’longue’

,... a . . .,:,.w . tu. .javeline qui s échappe en .fifflant, maisI
1’ m3101; x . :fl.’ v-ç. ,;une; greffe pierre qui tempfifle la math ,

mi.

.1... Uleur... ..

Undm

aa

le LA i. t 1(1v l :j .V a, il: .4)mais qneIhache, un bouclier, une cdrî
’- nixâllt..i.’ï’.l"llî L50 [;..r ;rafle, un cafque. SI d’apres Vos inlfrtuJ
2,1;1’: dix. .4, ’nous préfentes vous n’avez pas encollée

L.
fuccqrnbéfous les coups de quelques
-., t L: At in." i1: un, ’n .11 lennemis mleme armrtisà la ingere, vbu’î

un, t. à. 4v.l.. :2; 4,411 3 ,3: LL, 5;,-e devez, fans oute a’l’apr’oteêÊoh
72’ r "a : prix; me; "1’ neparpqu rere, de. que que Die . 31 ,’ par
51”45 z au! HL." 3’ mon «in;exemple, je tombais avec ce peut cr-

. . - ..- .-..- . -fl-I
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metêrre à la main fur tous ces jeunes
gens, je ferois maître du ’Gyrnnafe
au premier cri; il n’y en auroit pas”
unil’e’ul qui’ofât’ me regarder’ en face ,’

rît-vous leslïiierriè’riîtious fe fauv’er les

un: derrie’ré’ ces liafues’ , les amies der.-

rie’re ces emmi; les larnfe’s’iôt les

frayeurs dans plupart, d’entre eux fe-’

roient fûteiireut une abonne. (louré;
die pour mitai. ce; vitres couleurs qu’ilsJ
ont mai ritenâni, feroient Bientôt placé
a la râleur de lai’crainte.’ C’eflîrné

longue par qui vous a’ iédu’its’ ad

point, que le panache d”unhcaique en:

frémi vous feroit trembler. i
Soi... ce n’en pas [saqué difdieiit

et; Thraces ,qui, fousla Cohduiié
d’Eumolpe p(* )V, firent une invalidé

. . . v .1 ,.j la) trame a triait ré araméen; fié
ëiaàjeairtiaaneetre’s dépiterais, rattrapai

alitibsîiëçlôinbalt , les .Âthéni’e’ns, après leur

récurerai; la (suranné surirait. a ratissera
d’Éreaée , a: à celle d’Eumolpe laidiigjnitié
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dabs l’Artique , non plus que ces fem-.:

me; delvos contrées, qui, avec Hipë
polythe à leur tête (Ü , s’emparerent

de notre ville, ni, enfin tous ceux qui
ont combattu contre nous. Au relie,-
heureux mOrtel ,1 parce que nous dé-

pouillons nos jeunes gens pour lesIen-
durcir aux travaux, ne croyez pas que
nouszles expofions fans défenfe aux
dangers. Quand ils ont acquis un fondN
de vertu fuffifant pour eux mêmes ,À
nousïles exerçons dans les armes , 5c la

premiere éducation qu’ils ont reçue
leur apprend à s’en mieux fervir.

ANACH..Et où eli le Gymnafe des

d’Hiémphantes, ou de Prêtres chargés partie

rîculîérementides Myfleres de Cérès. Voyez

tome Il de cette Traduéiion , p. 308. ’
(*) Cette Hippolythe étoit Reine des Ama-

zones. Hercule ,. par ordre d-Euryflhée , s’em-

4 para de’fon Royaume , rua (es enfans , la fit
elle-même prifonniere , lardonna en mariage
jà fou ami Théfee 3 d’autres. difent qu’il la fit

mourir. 4 ’
i ’ i exorcistes
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exercices militaires? J’ai parcouru toute

" votre ville , 8c je n’y ai rien vu de ce
genre.

80L. Vous le verrez, fi vous reliez
quelque temps chez nous; Chaque ci»
toyen a beaucoup d’armes différentes,

qu’il fait manier quand il le faut; nous

avons des panaches, des harnois , des
chevaux, 8c des cavaliers qui com-
pofenr prefque la quatrieme partie de
la ville. Nous croyons qu”il efl inu-
tile, en temps de paix, d’être toujours

armés , 8c de porter un cimeterre à fa

ceinture. Il y a même des peines in.
fiigées contre ceux qui portent des
armes en public 8c dans l’enceinte de
nos murs fans nécèflité. Cet ufage peut

être bon parmi vous , qui êtes tou-
jours en guerre. Comme vous n’habi-
tez point de villes murées, vous êtes
fans celle expofés à toutes fortes d’em- ’ ’

bûches à: de combats; vous avez tou-
jours à traîndre qu’un ennemi’nevienue

vous furprendre au milieu de votre

Tome V]. L
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fourmeil , & ne vous tue après vous
avoir renverfés de vos chariots. La
défiance où vous êtes fans ceITe les

uns des autres, la liberté que chacun
a de vivre à fou gré , fans être retenu

par aucunes Loix , vous rendent né-
cefiàire la précaution des armes, afin
de pouvoir vous défendre au moment
où l’on vous attaque.

ANACH. Vous regardez comme inu-4
I tîle de porter des, armes quand on n’en

fait point ufage , 8c vous les ferrez pour

vous en fervir au befoin, fans.doute
de peut de les perdreéCependant vous
croyez devoir exercer votre jeunelTe
à la fatigue , aux coups 6c aux fueurs,
fans que vous ayez aucun échec à
craindre; vousépuifez leurs forces
dans la boue 8c la poufiiere, au lieu
de les réferver pour l’occafion.

SOL. Il me femble , Anachar-fis ,
que vous jugez de la force comme
vous jugeriez d’une. liqueur qui peut
s’échapper d’un vafe a: fe perdre en-

.’i
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tiérement. Vous craignez que la vi-
gueur ne s’évapore au milieu des tra-
vaux, ôc qu’elle ne, s’épuife fans re..

tour.Plus on en dépenfe,au contraire ,
par le travail, plus il en revient. C’en,

fi vous la connoilTez, la Fable de
l’Hydre , à qui il croît deux têtes ,

pour une qu’on lui coupe. Si on lailTe
les forces dans l’inaétion , 8c qu’on ne

les tienne pas toujours en haleine,
ou fi on ne les exerce pas fuflifam-
ment, il faut qu’enfuite elles fuccom-

ben: au travail. Elles font, pour ainfi
dire, comme le feu «Senne lumiere;
le même fouffle qui allumera l’un 8:
l’augmentera tout à coup , éteindra
l’autre, fi elle n’a par ellevmême airez

de matiere pour l’entretenir; ceiqui
nourrit le premier détruit la feconde.

ANACH. Je ne comprends pas bien
ce que vous dites. Ce font-là des fub-
tilités au deffus de ma portée , 8c qui
demandent une autre fagacité que la
mienne. Je vous demande tout [imple-

L 2
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ment pourquoi, dans vos jeux publics,
où tant de gens fe raflemblent pour
voir vos jeunes gens fe battre entre
eux, il n’y a pas quelquefois des com,
bats militaires; pourquoi vous les faites
toujours paroîrre nus, pour s’accabler

mutuellement de coups de pieds 8c de
coups de’ppings; enfin, pourquoi vous

donnez aux vainqueurs des fruits 8;
des couronnes d’olivier. Voilà précifé-

ment ce que je voudrois (avoir.
SOL. Nous penfons que ces récomx-

penfes leur donneront plus d’ardeur
pour les exercices, qu’ils auront plus,
d’émulation en voyant le vainqueur i
comblé d’honneurs, 8c loué publique-

ment ,en face de toute la Grece. D’un
autre côté , la nécefiité de fe montrer

nus les engage à fe maintenir dans un
état de famé dont ils n’aient pointà rou-

gir, 6c les force à fe rendre capables de
la vi&oire. Quant aux récempenfes , je
ivous ai déjà fait voir qu’elles ne (ont *

pas médiocres; ce font les applaudifl’ârr
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mens des fpeâareurs , la célébrité , la

gloire d’être cité par-tout comme le

premier de tant de rivaux. Ajoutez à
Cela, que le plus grand nombre de ceux ï
qui font témoins de ce triomphe, 8:
qui leur âge permet encore de fe livrer
aux exercices , font vivement enflam-
més d’amour pour le travail 8c la vertu.

Eh ! de quel bien ef’r capable un homme
qui a perdu tout fentiment d’honneur Ï

que voudra-t-il entreprendre pour fe
diflinguer ? Vous pouvez imaginer
ce que feront à la guerre. des hommes
armés pour leur Patrie, pour leurs en-
fans ,’ leurs femmes 8: leurs Dieux,
quand ils font capables d’une auflî

vive ardeur pour quelques branches
d’arbres, dans des jeux où ils s’expo-

fent à nu aux coups de leur adver-
faire. Que diriez-vous donc , fi vous
voyez parmi nous les combats de coqs
8c de cailles (*) , 8c l’empreffemenu

(3*) Plufienrs Auteurs anciens ont Fait inane
L a;
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qu’on montre pour ces fortes de fpec- ,

tacles? Vous en rirez, fur-tout. fi je
vous dis qu’ils font établis en vertu
d’une Loi; qu’il efl ordonné à tout i

homme fait d’y affilier , 86 de voir ces

oifeaux le battre jufqu’à extinâion de

.tion des combats des cailles. Il paroit qu’on en
mettoit’deux dans un foiré rond, 8c qu’on les
agaçoit-d’une contre l’autre ; celle qui avoit le

défions appartenoit au maître de la viéîorieufe.

. Pline rapporte que tousles ans , à Pergame ,
on donnoit publiquement le fpeâacle d’un com-

bat de coqs , qu’on alloit voir comme des Gla-
diateurs. Elien afl’ure qu’on- faifoit la même

ehofeà Athenes. On fait que ce fpeé’tacle cil un

des arriufemens favoris des Anglais. On voir,
dit M. Thomas Franklin , dans une more de (a
traduétion de Lucien fur cet endroit , que nos
combats de coqs peuvent s’autorifer de l’exem-

ple des Anciens , 8c c’efl peut-être la feule ex-
cufe qu’on puifl’e alléguer en leur faveur. Ce-

pendant, ajoure-t-il , on ne voir pas que les
Anciens fufl’ent , comme naus , dans l’ufage de

donner à ces oifeaux des armes artificielles pour
fe déchirer mutuellement. ’

u

0’
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forces. Cependant cela n’ell point ria i
dicule. Cette vue fait naître infenli-
blement dans les cœurs le courage de
braver les dangers; on craint de pa-
roître plus lâches 85 moins hardis que

des coqs , de montrer moins de conf-
tance àifupporter les blequres, les fa-
tigues 8c route autre peine. Mais voir
nos citoyens (e battre avec le fer de fe
bleITer mutuellement , c’ell ce que nous
ne pourrions jamais fou-Erin Il ef’r féro-
ce , cruel, 84 d’ailleurs inutile d’égorger’

de braves gens qui nous ferviroutinfinit
ment mieux contre l’ennemi commun.

Puifque vous vous propofez de para
courir toute la Grece, n’allez pas vous-

moquer des Lacédémoniens , quand

vous les verrez [e précipiter les uns fur
les autres, 8c febartredans le cirque pour:
fe difputer une balle (Ü ; ne riez pas ,

(*) Il e11 ici quefiion d’un jeu de balle, qui!
M. Burette nomme HJÏPIIflUII , d’après Gallien.

La defcription en efl curieufe , & nous Vallons:

La
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quand vous les verrez fe réunir dans
une petite ifle , fe divifer en deux partis,

tranfcrire telle qu’elle efi dans le Mémoire fur

la SphérSfi-ique ou la Paun- edesAnciens,iomeI
des Mémoires de l’Académie des Belles-Let»

tres , p. 213.
Pour jouer à l’Harpaflon , on fe divifoit en,

deux troupes ,qui s’éloignoient également d’une

ligne quel’on traçoit au milieu du terrein , 8c fut.

laquelle on pofoit une balle. On tiroit deniers
chaque troupe une autre ligne , qui marquoit de
part 8: d’autre les limites du jeu. Enfuite les

I Joueurs de Chaque côté couroient vers la ligne du

milieu , 84 chacun tâchoit de (e faifir de la balle,
8c de lajeter au delà de l’une des deux lignes qui

marquoient le but; pendant que ceux du parti
contraire faifoient tous leurs efforts pour dé-
fendre leur terrain , St pour envoyer la balle
vers l’autre ligne. Cela caufoit une efpece de
combat fort échauffe entre les Joueurs, qui
s’arrachoient la balle , qui la chafibient du pied

Ct de la main, en (airant diverfes feintes , qui
[e pouffoient les uns les antres , fe donnoient
des coups de poing , 8c fe renverfoient par
terre. Enfin , le gain de la partie étoit pour
la troupe qui avoit envoyé la balle au dcl’a de
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l’un fous le nom de Phalange d’Her-
cule , 8c l’autre fous celui de Phalange

I de Lycurgue; ils fOnt nus , fondent
avec impétuofité les uns contre les au-
tres, 8c le pouffent jufqu’à ce-qu’une

Phalange aitjieté l’autre dans l’eau. Cela

fait , ils font bons amis , 8c qui que ce.
loir d’entre eux ne voudroit en frapc
pet un autre. N’allezupas fur- tout blâ-

mer leur ufage de fouetter les enfansr .
jufqu’au fang devant les autels des
Dieux. Les pares 86 meres eux-mêmes ,.
loin de le voir avec peine , menacent
les pariens, s’il leur arrive de le plain«

dre- , 8c les encouragent à fouErir’
la douleur le plus long-temps. poiiibler
Beaucoup de ces enfans ont mieux ai-
mé expirer IOus les coups ,A que de s’a-*

vouer vaincus tant qu’il leur relioit, uni

cettezligne: qui bornoit le terrain des aunage--
’ suites- On voit par-l’a que cet. exercice tenoit:

en. quelque façon de la courte, du faut , de la
latte , a: du pancrace.

fus.
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fouflie de vie , 8c d’obéir à leur corps-

fous les yeux de leurs parens. On rend.
encore des honneurs publics aux fla-
tues que la ville de Lacédémone leur l
a fait élever. Encore une fois, quand
vous verrez tout cela ,. n’allez pas les:
prendre pour un peuple de foux , 8c
ne leur reprochez pas de s’expofer aux:

fouffrances fansmotifplaufible, ni fans:
y être contraints par un Tyran’ou des:
ennemis. LycurgLIe, leur Légiflareur ,.
vous donneroit unefoule d’excellentes.

raifons, en leur faveur; il vous expli-.
queroit les vûes. qu’il avoit en leur pro-

vpofant ces traitemens rigoureux ;- il
Vvous diroit qu’il ne l’ai fait ni par;

cruauté , ni par haine , ni dans l’intenæ
tiorr de détruire. l’efpérance de-fescon--

citoyens , mais pour en faire, les hem-v
mes les plus p’atiens , les plus capables»

de fe. montrer fupérieurs à; tous les:
. maux dans’les occafions ou, il s’agit de:

ç fauve: la Parrie..Qu.oique ce ne foi-t pas;

Lycurgue lui-même qui vous le dife.,.
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’vous concevez , je peule, que de pa-
reils foldars mis aux fers par l’ennemi,

ne trahiront jamais le feeret de Lacé-
démone , au milieu même des plus.
affreux tourmens; qu’ils braveront au
contraire les foufl’iances , 8c défieront

leurs Bourreaux à qui fe laffera plus tôt.

Amen. Mais ce Lycurgue avoit-ils
été fulligé lui-même dans fa jeuneffe ,»

ou bien avoit-il pané le temps de pa-4
reilles épreuves , quand il prefcrivit ces
Loix féveres , 8c dont il n’auroit plus:

eu rien à craindre ?;
50L. Il étoit déjà vieux ,58c ce ne fut."

qu’après fou retour de Crete’, où il.

avoit voyagé pour connoitre les ex-
cellentes Loix qu’il l’avoir que Minos,

fils de Jupiter , y avoit établies-
ANACH. Pourquoi donc. ne faites-i

vous pas battre vos enfans de verges ,.
à (on exemple ï car enfin vous admi--
rez cette difcipli’ne,& il faut convenir:
qu’elleefitout-à-fait digne de vous..

SOL..P-a.rce. quïil nous fuflit (16.1653
IL. 62
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former aux exercices qui , de tout:
temps , ont été en ufage parmi nous,
8: nous ne croyons pas qu’il nous con-
vienne d’adopter des coutumes étrann

gares.
ANACH. Et pourquoi pas, puifque

vous fentez combien. il cil utile d’haæ

bituer lesjeunes gens à. recevoir nus 8C
les bras fur la tête, une grêle de coups.
de fouet ,. 8c cela fans aucun avantage
préfent ,. ni pour celui qui les. reçoit»

ni pour favPatrie? D’après cette der.-
niere réflexion , je vous avoue que [il
j’allil’re à pareille foène pendant. mon.

iéjour à Sparte, je crains fortde me;
faire, lapider par les habitans du pays;
car je ne pourrai m’empêcher de. rire en

- les voyant traiterleurs enfans comme
des voleurs, des brigands, 8c des crimi,--

I nels. Il me femble qu’une ville émierez-

qui foulfre de telles chofes, a befoin.
d’une bonne dofe d’elle’bore.

SOL. Vous raifonnez farta votre aife,
parce qu’ils ne (ont pas ici pour vous;
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trot;

ANAC’HARsrsa 2g;
répondre; mais ne croyez pas pour
cela leur caufe défefpérée. Vous trou.-

verez parmi euxà qui parler-Au relie ,
puifque vous n’approuvez pas nos.
ufages, dont je viens de vous donner
le détail ,je crois ne point vous faire
une demande déplacée, en vous priant-

de m’apprendre à votre tout la manierez

dont vous exercez vos jeunes gens , se
commentvous les formez à la vertu. l

ANACH. Affurément , vous en avez:

bien ledroit. Nos coutumes ne tellem-
Blent en rien aux vôtres, 8’: n’ont rien.

d’auiii. brillant.. Nous fornmes. fil peu;

teux, que’ nous ne pourrions même
foufiiir un fimple. fouliiet. Cependant
je vous en rendrai compte..Mais il-faut
remettre cette converfation à demains,
pour me donner le temps de réfléchir:
fiir ce que vous m’avez dit, 8C me rap-t
peler ce que j’ai àvous dire moi-même.

Rellons-etr là pour aujourd’hui, 8c re--

titonsmous, car le. jour commence à
baili’ers.
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(i..LYCINUS, CRATON-

EYCINus. PU r-s Q U a vous m’avez

communiqué, mon cher Craton, lai

(*’) Le fujet de ce Dialogue cit fort claire-
ment expliqué dans l’un des Mémoires de M.

Burette , fur la Danfe des Anciens, que nous»
citerons fouvent, 8: qu’on trouve dans le tome I
des Mémoires de l’Académie des Infcriptions ,..

édit;in-12. d’Amfierdam , p. no 8L fuiv.

Nous n’avons guere que Lucien parmi les-
Grecs ,I duce-Savant ,.qui ait écrit de la Dante
avec quelque forte d’etendue 8L de détail. (Tell;

dans fou Dialogue fizf la Danfe’ , qu’ôn doit re-

garder plutôt comme une apologie , ou même.
comme un éloge de cet exercice , que comme

un ouvrage’didaâique , dcfiiné à. mnfmettre à

.lalPofiérité les préceptes qui concernoient la

théorie 8l la pratique de cet Art. Lucien n’a
frangé, dans ce Dialogue , qu’à jufiifier le goût:
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eenfure févere que vous. aviez , je.
crois, compolée d’avance contre les
Danfes particulieres 8c contre l’art en.
général ; puifque vous reprochez à ceux.

qui l’aiment, de fe faire une occupation;
férieufe d’un amufement de femmelet-

tes, je me propofe, àmon tour,de vous.
faire fentir toute vorre erreur, 8c de-
vous montrer que vous dédaignez fans i
Iaifon un des plus beaux agrémens deslaJ

vie.. Au: telle, les principes aulieres.
que vous avez adoptésde tout temps,
8c d’après lefquels-vous ne croyez bon

que ce qui paroit dur , excufent. votre:

qu’il’avoit pour. la Danfe; il en parloit à des

gens qui envconnoifloient-toutes les finetïes aufli7

, diflinélement que nous connoifl’onscelles de lat
nôtre; il ne s’agifl’oit nullementzde les mettre’

au fait là-defl’us g il n’étoit quefiion-que d’étaler -

aveé agrément-8L avec éloquence , les préroga-

tives de cet Art, en lui donnant la préférence
fur la Tragédie, fur la Comédie , 8: fur les au-
itres Speâacl’es qui faifoient les délices des Grecs; :

8L c’eltde quoiLucien s’en parfaitement acquitte.
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méprife , 8c vous ont prévenu à. tort?

contre une chofe. que vous ne con-r
noifliez pas.

Canon. En vérité , mon cher, je
ne fuis pas médiocrement furpris de
voir un homme qui fe pique de belles
eonnoilfances 8C de philofophie, ter
monter àdes goûts ellimables , &à tout

commerce avec les Anciens ,. pour
repaître (on oreille des fous d’une fifi,

te ,pour admirer, nonchalament afiis ,.
un efféminé , dont les habillemens 8c les

chants obfcenes rappellent les femmes j
perdues des fiecles palfés (*), pommar-

quer fcrupuleufement toutes ces ca--
dences 8c battre la. mefure du pied fut

(*) Le: Pliëdier,.les Parthénopes, les Rhodopesy

Nous avons déjà en occafion de parler des
amours de Phèdre; ParthénOpe étoit une des-
Syrenes dont Ulyfl’e avoit rejeté les avances ;:,

’MOdOPe une courtifane qui avoit amaflé deli-
grandes richeffes, qu”ellefi’t, dit-on , conflrui’re:

î. les frrais une pyramide d’Égyth.

M...

A- ,J---
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une efcabelle; toutes chofes alluré-
ment bien ridicules pour quelqu’un qui
a reçu de l’éducation 8c qui efi auffi

infiruit que vous. Dès que j’eus ap-
pris que vous palliez voue temps à
un pareil fpeétacle , non feulement
j’ai rougi pour vous, mais j’ai été très;

fâché de. vous voir quitter Platon ,
Chryfippe &Ariftote , pour vous livrer
à l’indolence d’yr homme qui s’aflit

tranquillement, afin de fe laiderjcha-
touiller l’oreille avec une plume.(*).
Êtes-vous lexcufable, quand fur-tout
vous avez à choifir mille autres plai-
firs intérelfans pour l’oeil 8c pour l’o-

teille , tant de concerts agréables dans
les Sociétés, tant d’excellens Joueurs

de harpe ,iôc. par-deiîus tout, la Tra-
gédie majellueufe ,.la gaîté de la Co-

médie ,, qu’on a jugées dignes de faire

l’objet des prix publics? Vous aurez
bien de la peine, mon cher , à vous

et) Voyez tome Il de. cette Tradip. me.
ü-
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jullifier 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,
’ell de ne point vous vanter de ce
mauvais goût , ou de nier tout net
que vous l’ayez jamais en. Prenez
garde, à l’avenir, d’éprouver à notre

infçu quelque funelle métamorphofe ,
8: de palier de l’état d’homme à celui

d’une Lydienne ou d’une Bacchante ;

il n’y auroit pas feulement de votre
faute, nous aurions aufii à nous re-
procher de ne vous avoir point erra-r
ché allez tôt aux Sirenes du théatre,

comme Ullee arracha fes compagnons
au délicieux Lotos 8c les rendit à leurs

travaux ordinaires. Encore n’avoient-
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.

ch..Ma foi , Craton, vous ne me-
ménagez guere dans vos reproches-
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mordans. Cependant vos comparai-
fons du Lotos 8c des Sirenes ne font
pas julîes de tout point; quand on
avoit goûté de l’un 6c écouté les au-

tres , il falloit s’attendre à la mort;
au lieu que moi j’ai éprouvé un plaifir

raviffant, dont les fuites m’ont en-
core été utiles; il ne m’a fait oublier

ni ma performe ni mes vrais intérêts;
je puis affurer au contraire que j’ai
rapporté du théatre plus de fagefle 8c

de prudence pour me conduire dans.
les dëfférentes circonfiances de la Vie.

Je puis même dire avec Homere, qui
à joui de ce fpefiacle z

Il a quitté ces bords, plus inflruît a: plus fige (i).

CRAT. Quoi! vous êtes allez aveu-s

gle Pour trouver des charmes à ce
qui devroit vous faire rougir !. En vé-
rité , je défefpere de votre guéri’fon,

(*) OrlyfTée, Chant X11, vers 188..Ce vers ell-
tiré du difcours des Sirenesà UlyfTe, pour l’en-

gager à lesmtendre , à: à s’arrêter dans leur file.
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quand je vous vois préconifer descho-
fes aufli méprifables 8c aufli honterifes;

LYC. Mais avez-vous vu les Danfes 3c
le Théatre dont vous dites tant de mal ,

du les condamnez -vous feulement
d’après l’idée que vous vous en faites?

Dans le premier cas, vous feriez auffi
répréhenfible que moi; dans le feeond,

il feroit à craindre que votre cenfure
ne foi: injuf’cer 8c téméraire , & que

vous ne blâmiez ce que vousne con-

noilTez pas. .CRAT. Il faut convenir qu’avec ma

longue barbe 6c mes cheveux blancs,
je n’avois rien de mieux à faire que
d’aller prendre féance au milieu d’une .

troupe de femmelettes 86 de jeunes
foux , pour applaudir indécemment un

homme perdu , qui le difloque [les
membres en cent façons. I

LYC. Cela étant , vous êtes circula-

ble. Mais fi jamais, à ma perfuafion
ou par curiofité, vous Confentez à
ouvrir les yeux &àvoir ce fpeâacle-,

-- 47x.
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je fuis fût que vous n’épargnerez rien

pour avoir une des premieres places
au Théatre , afin de mieux fatisfaire
vos yeux 8c vos oreilles.

CRAT. Que je périfle , fi jamais je
confens à pareille foctife, tant que
je [aurai tant foit peu me refpec-
ter moi-même (*). J’ai vraiment
compaflion de votre pauvre cerveau,
qui me paroit tranfporté d’une fréné-

fie de Bacchante.
LYC. Eh bien, mon ami, voulez-

vous lainer là toutes vos déclamations,

8c me permettre de vous parler de
la Danfe i’ Je vous-ferai connoître tous

fes avantages; vous verrez qu’elle efl:
auüi utile qu’agréable; qu’on en peut

retirer d’excellentes leçons , qu’elle
regle l’ame du fpeâateur , qu’elle char-

me l’oeil par la variété des mouve-

mens, 8c l’oreille par les accords des

(*) Tant que j’aurai les jambes velues 81 de
la barbe au menton,
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fo’ns 3 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, elle a befoin de la
mutique-ù de la cadence , loin qu’on,
doive lui en faire"un reproche, c’efl:

un mérite de plus pour elle.
CRAT. Je n’ai pas trop le temps

d’écouter une tête malade qui loue

fa folie. Si cependant vous voulez ab-
A folument m’affommer de vos contes,

je confens par amitié à cette com-
plaifance; mais ce que vous direz
m’entrera par une oreille 8c fortira par
l’autre. En conféquence, parlez à votre

aife, comme fi performe ne vous écou-

toit ;.pour moi je vais relier muet.
Lire. ’C’el’t précifément ce’ que je

demandois. Nous verrons bientôt fi
ce que vous entendrez vous paroi-
tra toujours des contes.

D’abord, il femble que vous igno-
riez que le goût de la Danfe n’efi point

une mode de deux jours, ni même
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- une invention de nos bifaïeux.-Ceux
qui connoiffent fa véritable origine,
la font remonter à celle du monde,
8c prétendent qu’elle ell née avec l’A-

mour, le plus ancien des Dieux. La
marche cadencée des afires, la con-
jonction des planetes avec les étoiles
fixes, l’harmonie 8c le concert des
corps célelles, font les modeles fur
lefquels s’efl formé cet Art naifi’ant 0’).

Il ’s’accrut infenfiblement, 8c acquit.

peu à peu cette variété 8c cette cadence
réglée , qui l’ont porté à la perfection ,

de en ont fait pour nous un des plus
beaux préfens des Mules. On dit que
Rhée l’aimoit beaucoup, 8c qu’elle

prefcrivit la Danfe à fes Corybanthes
t en Phrygie, 8c à fes Curates en Crete.

(sur) M; Burette, lot. cit. p. r30, en conve-
nant que la Danfe efl aufii ancienne que le genre
humain , en attribue tout fimplement l’origine
au penchant naturel 8L invincible qu’ont tous
les hommes au mouvement 8: à l’imitation.

L
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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 z ce Dieu leur doit fon exilience,
&Ia’ns leur art il n’eût point échappé

à la dent cruelle de fon pere (*).
Ces Danfeurs étoient munis d’armes

bruyantes; ils frappoient leurs bou-
cliers de leur épée, 6c comme s’ils
enflent été infpirés , ils entroient fubi-

tement dans une fureur martiale. Dans
la fuite des temps, les plus braves
d’entre les Crétois fe livrerent tout
entiers à cet exercice , 6c y excellerent
bientôt; il faifoit l’occupation non
feulement du peuple, mais des Grands
8c des Rois de la Nation. Homere,
voulant honorer Mérionne, le loue
de fon habileté dans cet art , qui lui
mérita l’efiime des Grecs 8c même celle

des Troyens, qui avoient remarqué
la foupleffe 8c la légèreté que l’habi-

0915M. p. 135.

l tude

"A

A" A.
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tutie de la Danfe donnoit à tous (es
in’OHvemens dans les combats. Voici

A les expreflions du Poète :

v Tu n’eus plus fait un pas, quoiqu’habile à la Danfe,

’V si tdn’corps trop léger ,*n’eût efquivé ma lance (4*). t

Il fut en effet éviter ,5, grace à fou art,
le javelot dirigé contre lui.Parmi beau-

r coup d’autres Héros qui fe rendirent
également recommandables par ce ta-
lent, il’ me fuffira de citer. Pyrrhus,
fils d’Achille, qui .l’emporta fur tous

les autres , 8c inventa la belle Danfe, l
qui, de fou nom, fut appelée la Pyr-
rhique (**) ,° ce qui réjouit le cœur de

(a?) Mériorme étoit Crétois. Voyez Iliade;

Chant XVI, vers 617.
(**) Voyez’fur cette Danfe le deuxieme Mé-

moire de M. Burette, même tome, p. un 8c.
.fuiv. Cette Danfe étoit, militaire, 8c elle étoit
exécutée par des Danfeurs armés de tomes pie-

ces-Elle étoit très. fatigante. Scaliger le pore en
Ifiiyïfiai’en préfence de l’Empereur Maximilien

ô! de toute (a Cour. Il prétendque ce.fpe&aelâ

T 0m V I. l M
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Ion pere, plus que fa valeur 8c fa
beauté. Ainfi ce fut fou mérite dans-la

Danfe , qui renverfa de fond en coma
ble la ville d’Ilion , jufqu’alors impre-

nable. Les Lacédémoniens , qui ont

toujours paffé pour les plus braves
des Grecs , ont appris de Calior. 8.6

* Pollux la Danfe nbmmée Carienne, du

bourg de Carie en Laconie (*). lls
font tout en mefure.; la flûte donne
le fignal du combat; ils marchent 8c
le battent aux fous de cet infim-

.ment ; ils doivent toutes leurs viâoires
àla cadence 8c à la mufique :Vaulfi

enleva l’admiration de tous les fpeâateurs , 8L

qu’on en demanda plufieurs repréfentations.
Pope, cité par M. D. R. , fur le King. Livre de

l’Iliade . vers 7go. «
(*) Caryæ ou Carium étoit un bourg de La-

couic , où il y avoit un bois confacréà Diane.
Les filles Lacédérnoniennes y danfoient tous
les ans en l’honneur de la Déclic , 81 le difpu-

nient entre elles le prix de la guitare?” a
W: fe nommoit Corinne. r
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la jeuneffe ne s’y applique-t-.elle pas,
.moins.qu’aux armes, 8c la Danfe ter-

mine tous leurs exercices militaires.
Un Joueur de fiûtes’aflied alors aunai--

lieud’eux, 8c marque la mefure en frais--

pant du pied; ils la fuivent dans leurs
différentes évolutions , ô: marchent fut

v 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, ei’t 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 difent : Alerte, jeune: gent ,
à danfez mieux (Ü. Ils en Infent de
même dans la Danfe appelée le col-
lier, qui efi un branle de garçons 8c
de filles difpofés alternativement, 8:
qui forment véritablement une chaîne
de collier. Le premier garçon mène la

Danfe du pas belliqueux dont il doit

v (Ü Voy. premier Mém. fur laDanfe , p. r36;

M 2

LDAA- -.
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marcher à l’armée, de la fille le fuit,

donnant à fer compagnes l’exemple
d’un pas modefle t8: gracieux, ce qui fait

voir dans cet exercice comme un alTem-
blage de la force 8c de la tempéran-
ce (*).’Ils danfent également dans
les Jeux de la Gymnopédie ("7. Vous
avez fûrement lu les vers d’Homere

L fur Ariadne , dans le Bouclier d’A-
chille , de les détails de la Danfe que
Dédale compofa pour elle; je la paf,-
ferai donc fous’frlence , ainfi que les
deux conduéieurs ou coryphées , que
.le Poëte appelle Daàlèur: fiir la me ,

8c dont il n’oublie point de dire ,
.comme un des plus beaux traits de l’art
de Vulcain , qu’ils voltigeoient en tour--

nant (fifi). Quant aux Phéaciens qui

(r) Idem , ibid.
. (**) C’était une fête des lacédémoniens;

dans laquelle des enfans St des hommes faits dan-

.foient tout nus à deux chœurs. Voy. deuxieme
’Mémoire fur la Danfe, p. 152. I

(***)Iliade, ChantXVIII-, vers 69o&fuiv;
Premier Mémoire fur la Danfe, p. 137,

.r..4

Hâ-Ar-w-v-

tu. .- - *. -Çxfimæv

p.5. a-
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paffoient leur vie dans les délices 8c
la volupté , il étoit naturel qu’ils prif-

fent plaifir à la Danfe; aufft’le même

Poète dit-il que ce fut une des chofes
qui étonnerent le plus Ulyffe, 8c il re-
préfente ce I-le’ros’ admirant

, Les mouvement brillans de leur Dante léger: (F).

Les Theffaliens faifoient tant d’eliime
de cet exercice, que leurs Généraux 8c

leurs plus grands guerriers en emprun-
toient le nom, 8c s’appeloient Maître:

de Danje. On lifoit fous les [lames éri-
gées aux hommes illulires : La Républi-
que l’a dominé Maître de la Danfe ; le

peuple a fil! élever cette fleure en l’hon-

neur d’Ilation ,. pour avoir. bien danfè’

au combat CH). Il efi inutile de dire
que les anciens mylleres ne fe faifoient
jamais [ans danfés; qu’Orphée, Mu-

fée, 8c les plus habiles Danfeurs de

, (*) Odyfl’ée , Chant’VlIII, vers 265. Premier

Mémoire fur la Danfe, p. 138. t I
(**) Premier Mémoire fur laDanfe, p. 1-37. .

M3
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i ces temps, lavoient prefcrit que pere
forme ne fût initié. que par là. Comme v

tout le monde ne l’ell pas , nous ne I
pouvons ici parler des orgies; mais
qui ignore que l’on. dit de ceux qui
ont révélé ces mylleres,qu’ils-onz-danjè’

liard de cadence 0*)? La Danfe 86 la-
Mrulique ont toujours fait partie des
lamifiées de l’ille de Délos; on: y
voyoit des chœurs de jeunes garçons ,

où les principaux menoient la bande
au fou de. la flûte 8c de la lyre; les
hymnes compofés pour ces cérémo-

nies, &d’ont les Poètes lyriques font

remplis, le nommoient chants des
Danfes (0"). Qu’ai-je-befoin de vous .

0*) Legrec dit 5’20"567944 , fom’r de le cadrpce.’

Le Traduâeur Anglois dit que le mut mora’fme

pourroit bien venir de la; mais il le trompe , 8c
il cll dérivé d’e’Eomra-Fà; , adjuration , prier: pour

conjurer, d’âme; , jurement, firman: , bien dilÏé-

rem d’ amans , danfi. ’
(H) ï’wupzépa’lz; ce mot , dît Meurlius dans

fou Traité fur les Danl’es des Anciens , lignifie

A"- r- 4-, a.

à -.-.n v»--

âüwflhxæræ, a...
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éteules Grecs,.puifque les Indiens
mêmes, en.fe:7.leva.nzt, adorent le So-
leil , non pestera tarifant la main comme
meus, quijcrnyions cet ul’age le culte
le plus parfait,amais en fe tournant
vers l’Orient , 8c en danfant, dans un
profondlilence , commesîil’s vouloient.

imiterr.le.mouvemeht de cet nitre?
ifCella cela queifemrç’duifent leurs

choeurs , leurs prieras in leurs famili-
tees, a ils font. ceu exercice régulie’re-

ment au::eommencement a: à la lin
du jour. Les :Ethiopiens ne vont au
combat Îqtfen danfant; 8c avant de
tirer leurs fleches , qu’ils portent , fans

autre carquois, autour de leur tête
en forme" de rayons, ils prennent un
gelie menaçam, de danlient d’une ma?
nitre à.èEray.er l’ennemi; Après ces.

- deuxBeuples, je ne dois point oublier-
les Égyptiens leurs voilier. Il me fem-

des-Ode: chantée: lis-chœurs deDanfè. Voy.

deuxieme Mémoire. fur lavafe, p. 162.

M4.
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blev que l’ancienne fable de Protée ,1

l’un de leurs. Rois; fi Âconnu par :fesr
diverfes métamorphol’w,2.ne :fignifiel
qu’un excellent Danfeyr’i’quij..faifoim

mille. pofiures. différentèa a: rama
prendre toutesàforteside formes; iquir,’
par la célérité ide les .nwuiremens,’
imitoit la mobilité ’do,1’.em,u1’a«gnité:

de la flamme i,"la:’lférocité1duflibn ,

l’impétuofité du léopard, l’agitation

des feuillages, en un mot", tout ce
qu’il vouloit. La Fable , pour mieux
faire valoir [on talent extraordinaire ,2
a dit qu’il devenoit ce qu’il imitoit«(*).)

Et cette Empufe qu’on voyoit fous:
mille apparences , étoitvce autre choie
qu’un Danfeur de ce genre ’,, que la.)
Fable nous a donné ’comrnerun fpec-g.

val") 311 ne faut. pointements la
- ’ ’ il 1 . Je!" .

- (*) Premier Mémoire fur la Danfe , p. 134.

q (**) Hécate , diloitjon , renvoyoit aux hom-
mes pour les effrayer; c’étoit un fantôme fé-

minin ; qui n’avait qu’un pied 8c apparoifïoit

fous toutes fortes de formes liideufes.

II.-
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Danfe graveôç facrée qu’exécutent, h

en l’honneur deMars, les Prêtres ap-,

[pelés Saliens chez les Romains, 8c
qu’on:,choifit(toujours parmi les pre-
miers de l’Empire (*). On raconte,
’chezi les ,Bithyniens , une fable allez

analogue à cet ufage des Romalns.
Priape , Divinité belliqtieufe , qui
eflv,.je crois,*:un des Titans’ ou un.
Daâyle du mont Ida C"), très-habile I
dans, l’art de manier lest 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
l voulut lui apprendre à fe battre que

quand il l’eut rendu parfait Danfeur;’

8c Junon, pour le récompenfet det
ce foin ,lexigea que. Mars lui donne-
roit la dixieme partie du butin .qu’il.

ü) Saliens, de flafla, danfer.
(**) Les Daélyles du mon: Ida font lesmêg

mes que les’Curetes ou Corybanthes.

M g ’-
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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 palToit
dans les fêtes de pBacCh’us, n’étoit que

des Danfes. Il y en a trois principales ,
la Cordace, la Sikinnis, 8c l’Ernmélie (*),

(*) La Cardan , felon Athénée , étoit peu dif-

férente de celle appelée Hyporclrc’matiqur , inuit

quée ci-deflirs. Elle étoit particuliere aux Pleces

comiques , 8L répondoit, par fes pofiures indé-.

cernes, aux caraaereslicencieux des Comédies
auxquelles on l’afl’ocioit. Il étoit fi rare de la *

voir danfer à d’autres qu’à des gens échaulïés

du vin, que Théophrafle me: au nombre des
riflions d’un homme qui a perdu tome honnê-
teté , celle de, danfer la Cordace de fang froid
&fans être ivre. Démofihene joint enfemble la
difTolutîon , l’iv’rognerie , 8’: la Cordace. Deu-

xiemcMém. fur la Danfe , p. 161. La Sikirmir,
ainfi nommée du fou ’Auteur Sikinnos , qui et!

d’ailleurs fort peu connu , 8c dont on fait trois»

"Ou quarre perfonnes différentes, convenoit au
Poème (aurique des Grecs. Ce Poème étoit une

efpece de Paâorale qu’on jouoit après les-Tra-

gédies; les Afleurs y étoient le plus fouvmt
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qui toutes troisttirent leur nom des
trois Satyres, Minimes du Dieu, qui-
les ont:inventées. C’en par cet art
que Bacchus, fournit les Tyrrh’éniens ,

les lndlens 8c le; Lydiens; c’efl par-là.

qu’il Lperfuada des Nations li belli-
queufes à célébrer fes orgies 8c à for-

mer des choeurs en [on honneur. Ainfi ,
mon Icher ’ami,;prenez. garde de vous
rendrefcoupable d’impie’té en blâmant

mvefiis en Satyfes ,Iefl Silenes , en Ménades ,

qui, par leurslchmfons libres; leurs bons mots ,
leursitraits (auriques &leursDanfes grotefquesz
tâchoient de ,difliper la mélancolie des [pech-
teursl Idenl. Ip. 1 1’63,

L’Emme’lie, du mot rapinas, touchnit’ari, bien:

fiance , élégance ; convenoit aux Pièces trafiques,

8c c’efi la feulait laquelle Platon donnât fou

fumage. Elle avoir souple &jtoute la
dignité nésiçÇaifflpgug exprimer les fentimens

dont ,on cil pénétré on invoque les
Dieux en faveuridës mal’h urëux , encontre les

coupables, guanine lotte la venu ou qu’on
blâmé le ’vice , vquand’ on exhorteg les fpeâatedrs

à refréner œs’pmîàhs’aioremes’, 8re. Id; p. r60.

"M’6
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un art. divin 8c confacré aux mylle’res,

un art pratiqué par tant de Dieux, 8c
cultivé pour leur gloire, un art, enfin,
qui, comme je vous l’ai dit, réunit
l’utile à l’agréable. Une-choie me fur-"-

prend en v0us, c’efl que chériHant-
Homere 8: Héfiode , comme vous le

V faîtes , vous ofiez contredire les éloges:
magnifiques qu’ils donnent à laïnanfegl

Le premier , en faifant l’énumérafionï

de ce qu’il y a de plus défirable-ôc-de

plus délicieux dansla .vie ,1 parle du;
Sommeil, de l’Amoùr,"& de la Muller
que; mais il appelle la ’Danfe le feuil
fluât? parfin; il iren’d” A’bien’juilice” à.

la douçeur enchanterelïè des Irons un?

ficaux , mais mon art (cul al’agrérnent

du chant, 8c un .plailirsdans lequel il.
n’y a rien à reprendre ,lquoique vous

ofiez le calomnier: Rappelez-vous ce:
. .A 1.; .4’"; ..-:.r1 I ,2 unautre endroitdellhade :h

L’un a reçu du Ciel la valeur,en partagea, , n

L’autre , habile Danfeur , charme encor par (a voix (f); -

’ î 4 e

r a.
s

U) lliad. Chant X111, vers 730. Pope, ’eîré’

A M’A...-

a

(km
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En effet , une belle voix el’t charmante
avec: le talent de la Danfe, de c’el’t le

plus beau préfent des Dieux. Le Poète,
paroit avoir dillinguélc’sivertu; han»

maines en deux dalles ,ccelles;de la,
guerre 8c celles delapaix; &rrpar-mi.
ces dernieres, il n’en trouve point de.
plus excellentes qu’il puifie mettre-env

par M.’Ù. R. fu’r’ cèipafl’age d’Homere, Tait-l

l’obfervàtion fuivante.’ Il y avoit deux fortes!

de Danfes chez les Anciens; l’une décenrezôc

honnête ,inventée par, Minerve , ou par CaflorÎ

8! Pollux 5 l’autre déshonnête , dont Bacchus.

ou le Dieu. Pan étoient. les inventeurs. ’ l

Madame Dacier fupprimeice (econd vers,J
d’après Euflathe , qui le regarde comme étran-’

gel, à déshonorant la pènfée du Poète. Onl
Apr-étend qu’il tété ajouté par Zénodote. "Ma-

dame Dacier, quia fend que la citation qu’en fait

Lucien ,1pouyoit être une objection connexe:
fentiment , dit , après avoir rapporté ce palïage,
de notre Auteur , qu’il n’rxamine par le ’texteL

d’Homrr’e en Critique fille reçoit tri qu’il luron: ,«

à ne cherche qu’à s’en prévaloir, pour confirmer e:

qu’il vaut prouver. 4 . . . t T.



                                                                     

2787 DE LA Danse;
parallele avec les premiers, Héfiode’,’

qui ne parle d’après performe, mais"
qui a vu lui-même les Mufes à. leur le-p
ver, dit d’elles ’, au commencement
de iléon v Poème , c0mrne i le. .plI’Jszbfil.

éloge qu’il en purifie faire .7, qu’elles erf

ment tons les jours des chœurs de
Da’nfes autour de l’Hipocrene de de

l’autel.de Jupiter leur ,pere 6),,1Ainli y,

appariant .aufli mal de lalDanfe,c’eli
prefque vous déclarer contre les Dieux,

Socrate , le plus fage des Grecs , au h
témoignage mêmeïde la P-ythie, ne ’

le contentoit pas de. louer cet art; il
crut, devoir l’apprendre. lui-même ,”
d’après la haute idée qu’il avoit con-

çue des effets merveilleux de la Mu-
fique, de la mefure, ôç des modulations
cadencées; il ne rougit pas , dans un.
âge déjà fort avancé î, de regarder la.

Danfe comme une fcience des plus le;

(au Héliode, Thëogonie, Voy. 111 a 1v.,

Lucien ne rap porte que le feus de ces deux vers.,
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rieufes. Il fit bien voir qu’elle ne lui
avoit pas infpiré un goût pafl’ager, 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 courtifane
Afpalie (*). fou temps cependant
l’Art n’étoit encore qu’à (on berceau,

de bien loin de la perfection où il cil
parvenu ; fi Socrate eût connu les
grands Maîtres de nos jours, je réponds

qu’il auroit voulu palier fa vie à’ce
fpe’âacle’, 8c il auroit confeillé que

l’on commençât par. là ligiducau’on de

la jeunelTe. Quand vous louez la Tra-
gédie & la Comédie , vous oubliez ,
je crois, que chacune d”elles’a une
Danfe qui. lui cit propre. L’Emmélie

tient à la premiere; la Cordace, 8c
quelquefois même la Sikinnis, appaira,
tient à la fec0nde. Mais puifque vous

(*) Premier Mémoire fur la Dani’e , p. r44

8c r45. r ’
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préférez à la Danfe la Tragédie, la

Comédie, les troupes de Joueurs de:
flûte 8c de lyre , qui font admis à dif-.
puter les prix , de que par cette raifort
vous appelez des amufemens honnêa
tes; comparons , je vous prie, ces
divers genres avec la Danfe, ou laifs
Ions, fi vous voulez, la flûte 8c la
lyre, comme étant des dépendances

de: cette derniere. Il . l .
’ ZQu’ei’t-ce’ que c’ei’t d’abord que la

Tragédie par; elle- même? Quel dé-
goûtant fp’efiacle l vous y voyez un

homme dont gâccoûtrement lui; donne
une taille plus "que gigantefque; il--’eli

toujburs-guindé fur de hauts corhur-
nes:; défiguré par un marque infini-
ment plus gros que fa tête , 8c quiouvre
une large bouche , comme s’il vouloit
avaler les fpeâateurs (’f). Je ne parlerai

r (*) Les mafques de théarre , outre les traits
du vifage, reprèfentoient encore la barbe, les
cheveux, les oreilles , 6c jufqu’aux ornemens

s
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point des: couffins dont on. lui garnit;
la poitrine 8: le ventre.’ pour quelfa,
hauteur démefurée ne jure point tr0p.

avec un corps.maigte 8c fluet. Quand
il vient à parler fous fon.m’afque , il
enxfait fortir une voix tantôt fort haute
de tantôt fort baffe, mais toujours peu
naturelle. Ce q-u’ily a, de plus cho-
quant, c’efi qu’il chante des vers ïam-

biques , de des malheurs qui lui font
fort étrangers, fans fortir jamais du
ton qui lui el’tprefcrit; 8c dans tout
cela, fa voix feule cil à lui, puifque
le Po’éte sa pourvu aux paroles.- Le

chant efi fupportable, tant qu’il parle
au-nom d’Andromaque, d’He’cube ou

de toute autre femme; mais quand
c’eft Hercule qui chante ,feul , le per-

s . . .. ri ;que-lesrfemmes employoient dans leur coif-.
fore. Voyez fur tOut ce panage un Mémoire de
M. Boindin , fur les mafques à les habits de
théatre des Anciens , tomeV , p: r72 8L fuiv.
des Mémoires de .l’Acad.. des Infcript. (Voyez-

aufii tome Il de cette Traduction , .p. 2.54.1 :
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fermage n’en; plus: lui-même ;’ il -OllJ-

blie fa’peau de lion ’86 fa,mathre,y&-
préfente un ridicule contra-lie, que tout.

fpeflateur fenfé peut bien appeler. un.
folécifme. Vous nous objeâez que
dans la Danfe les hommes repréfentent-

odes femmes; mais ce reproche a bien.-
plus de forcer contre-la Tragédie de.
lalComédie , ou les. rôles de femmes;

font toujOurs en plus grand nom-J
bre (*). Pour la Comédie , elle tire uni
de fes plus grands charrues des! par-.-
fonnages ridicules, cornme les Daves. ,.

les Tibius, les Marmiton-eau lieu
que l’habillement d’un Danfeur el’t tou-

jours honnête 8c décent; il ne faut
que des yeux pour s’en convaincre:-
fon mafque efl toujours gracieux 8c
analogue au caraâere du rôle sil n’a.

(*) Il n’y- avoit point d’Aflriceschez les An-

ciens . 8c les rôles de femmes étoient toujours

remplis par des hommes, fous des mafques 8:
des habillemens de femmes. Mémoire de M.
Boindiug Bief. a r
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point une bouche hideufe &béante ,
à il n’en a. pas befoin, parce que
d’autres fe chargent pour lui des pa-
roles et du chant. Autrefois il-en étoit
chargé lui-même;vmais comme l’agi-

tation’du corps nuifoit à cette partie,
on a jugé qu’il étoit plus commode
del’en débarraffer. Pour tout le relie, la

. Tragédie 6c la Danfe font à peu près de

même, excepté que celle-ci efl plus va-
riée 8c plus inflrtiélive. Si elle n’eli 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 8c trop relevé , pour être fournis

à pareille épreuve. Je pourrois ajou-
ter cependant, qu’une des premieres’
villes d’Italie’, qui tire fon origine de

Chalcis , a cru devoir joindre la Danfe
àfes autres Jeux publics, pour en faire
le plus bel ornement 0*). s

r(*) On croit que cette ville cil Naples , qui
fut fondée par une colonie de Cuméens: on
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Pour éviter le foupçon d’ignorance ,

je me juflifierai ici des omiflions 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-l
mes , rappelé les Auteurs, pour mon-
trer l’étendue de leurs connoilÏances.

Pour moi, je regarde de pareilles re-
cherches comme inutiles 8c déplacées
à mon âge, 8c je m’en difpenferai par

ces raifons. Vous obferverez d’ailleurs

que je ne me fuis pointvdu tout pro-
pofé d’entrer dans aucun détail fur

l’origine 8c les noms de chaque Danfe

connue , excepté ce que j’ai dit de

Cumes elle-même devoit (on origine à des ha-
bitans de Chalcis , dans l’ifle d’Eubée. Naples,

comme villeGrecque , avoit adepté les jeux 8c
les exercices de la Grece. C’efl par cette raifon
que N éronchoifir le théatre de cette ville , quand

il voulut , pour la premiere fois, paroitre fur la
fcène.

r..,4

vùË-w
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quelques-unes en parlant de l’Art en
général. Mon but principal eft de faire .
l’éloge de la Danfe, telle qu’elle cil:

. maintenant parmi nous, 8c de lail’fer là

fes. foibles commencemens, pour mon-
trer tous les agrémens qu’elle a acquis,

fur-tout depuis le regne d’Augufte.
Ainfi, fans faire attention à ce que
j’appelle les racines 6c les fondemens
de l’Art , je ne m’oCcuperai que de fes

fleurs 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 (Ü. Si je n’ai point fait

(*) La Thermayflris étoit , dit-on , une Danfe

extrêmement vive , dans laquelle on faifolt
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 ce: oifeau
dans fou vol. Elle fut inventée par Théfée , à ce

que l’on croit , 8c repréfentoit les détours qu’il

lui avoit fallu faire pour fouir du labyrinthe.

a ..gfwî:
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mentionde cette efpece de Danfe
Phrygienne ,ufite’e par les buveurs
dans leurs orgies bachiques, ni des
fauts lourds 8c grolfiers que font en-
core les paffans au fou d’une flûte
jouée par une femme , ce n’el’c point

aIÏurément par ignorance, mais uni-
quement parte que tout cela n’a rien
de commun avec nosDanfes aâuelles.

Il en cil quelques-unes que Platon
loue dans fes Liv-res des Loix , 86 quel-
ques autres qu’il rejette. Il les divife
en deux efpeces,’ felon qu’elles con-

tribuent à notre avantage ou à no-
tre plaifir; il a grand foin d’écarter
toutes celles qui font indécentes, en
’â’onnant fon qurage 8c fou admira-

tion aux autres (*). u
Mais en voilà fulfifamment fur l’Art

en général, 8c fileroit" ridicule d’é-

puifer tout ce qu’on en pourroit dire.
Je vais. vous parler maintenant des

(*) Voyez prem. Méta. fut la Danfe, p. 1-40.

a

5
Q-

! - p- "y
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qualités fquiconviennent à un Mime ,

. les exercices auxquels il a dû le livrer,
ce qu’il a dû apprendre pour fe rendre
habile dans fou Art; vous verrez qu’il
’n’ell paswfi facile d’y iexceller , qu’il

j exige une connoiffance profonde non
feulement de la Mufique , mais du
rithme, della Géométrie, 8c de la Phi-

.lofophie naturelle 8c morale; car pour
la Dialeâique, qui ne fe nourrit que
,de vaines difputes 8c de fubtiles largu-
mens , elle ne lui convient nullement.
Cette fcience n’efi pas non plus étran-
gere à l’Art oratoire , puifqu’elle dé-

veloppe les mœurs 8; les pallions; l’i-

mitation lui cil commune avec la Pein-
ture 6c la Sculpture, 86 comme elles,
elle eft obligée de rendre les propor-
tions de la Nature aufli bien que Phi-
dias de Apelles. Le Danfeur a befoin
fur-tout de fe rendre, propices la Déclic

Mnémofyne 6c [a fille l’olymnie, afin
d’avoir une mémoire qui s’étende à .
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tour-z comme Calchas-dans. Homere,»

il doit, h i r t’ D’un regard perçanri l I
Difiinguer l’avenir , le pas: , le préfent (*).

En un mot, il faut’ que rien ne lui
échappe , &iqu’il feIfo’uvienne promp-

tement de tout."Comme la Danfe elÏ
une fcience imitative, le ’grandimé-
rite de’celui qui la cultive cil de ren-
dre par figues les penfées les plus diffi-
ciles àldeviner; 8: l’on peut dire d’un

bon Mime ce que ThL’ICydide a dit
l de Périclès : San talent-fizprëme çfl de

fentir ce qui tomaient, 6’ de le fiire
jèntir aux outrer (**). Or rien n’ef’r plus

propre à produire cet effet, que l’ex-
’p’refli0n naturelle de’chaque caràêt’ere;

8c pour le bien rendre , les qualités
les plus elTentielles font la connoiffance
de l’Antiq-uité , une mémoire heureufe

(*) Iliad. I , vers 7o , trad. de MiDiR.’

0*) Thucyd. Liv. Il. i i l ’
des
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. des faits, 8c le talent de les imiter.
Ann Mime ne peut donc le difpenfer

. de (avoir mut ce qui s’en pafi’é deg-

. puis. le chaos 8c l’origine du monde,
’ jufqu’au rague de Cléopatre ; la mu-

tilation de Saturne , l’émerfiou de Vé-

nus,la guerre des Titans, la nailTance
d’e Jupiter , la ture maternelle de Rhée,

la pierre qu’elle mit en la place de
fou fils , la captivité de Saturne , le par-
tage des trois freres ,’ la révolte des

i Géans, le larcin du feu célelle , la
fOrmation du genre humain , le châ-
timent de’Prométhée , la puiffance de

l’un 8: de l’antre Amour, la mobi-

lité de Délos fur la mer, les couches

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 (*) g après cela, l’I-Iif-

-(*) Jupiter , dît-on , voulant connoître le
point du milieu de la terre , fi: partir en même ’r
temps deux aigles, l’un de l’orient , l’autre du

Tome K1. q N
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toire de Deucalion, 8c- le délugevarrivél
de fou temps ,’l’arche unique qui fauve.

les relies du genre humain, 8(- la non»
velle race qui naquit encOre des piera’

res; Iacchus mis en, pieces .(*), la rufe.

couchant , 8c. ils fe rencontrerent fur le Para",
nafl’e , près duquel étoit la ville de Delphes 8c .

l’Oracle d’Apollon. De n cette montagne fut
nommée le milieu de la terre, ynçl.uî 5,40039, terra

umbiliczu. Le Poète Canadien, dans le prologue L

de fan Panégyrique du Confulat de Manlius
I Théodorus , rend ainfi ce trait de la Fable.

Jupitlr ,ut Milan: , fpatim au» Mer: une
Nature , rami neficius t’y]: fui ,

erigveros utriumque duos æqualibm ali: ,
Mifit aonüs Occiduifizue plagia

Parncflùs surinas ferrur- junziflè volant;
»œnrulit gîta-na: Pyrlu’uç Axis ava.

(*) Orphée , dans l’es vers , diroit qu’Iacchus ’

ou Bacchus avoit été mis en pieces parles Ti- -
p tans, a: inhumé fur-le Parnaffe ; que Rhée ou ,-

Cybele le reflufcira. Natalis Cornes dit que c’en:

une allégorie qui défigne la manière de provi-
gner , "laquelle comme à.faire une entaille dans
uncep de vigne que ..l’on enterre, 8C qui pt ; r
duit enfuir: de nouveaux ceps-plus vigoureux s

a

s

.. -a -4-.«A
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de Junon qui fit brûler Sémélé par la’

foudre, la double naiiTance de Bac;
ic’hus , tout ce qu’on raconte de Min

nerve , de Vulcain , d’EriÆthonius , la

difpute fur l’Attique (*), le meurtre
d’Alirrhotius’, 8c le premier jugement

rendu à l’Aréopage 0*) ;’ en un mot,

toute l’Hilioire héroïque de l’Attique. , "

particulièrement les courfes de Cérès’

pOur Ire’trbuver’ "fa fille, l’hofpitalité

que lui donna Célée (*’,**),il’art dew

61:. plus féconds que le premier. Voyez Natal:
- Com. Mythol. Liv. V. , p. p7.

(*’) Il cil: ici queflion de la difpureconnue en- i
trè’Min’erve’Sc Neptune , à qui donneroit un I

nom à la ville que -Cécr0ps avoir bâtie.

(**) Alîrrhotius avoit enlevé Alcippe, fille de.

Mars; le Dieu, pour avoir rué le ravifl’eur , fut
cité devant, un Confeil , compofé de douze i
Dieux, qui s’afl’emblerent fur lacollinê de Mars ,h

ou le fameux Tribunal del’Aréopage rendit de-

puis fes jugemens. i-(***) Célée , Roi d’Eleufis, donna impie: ’

p lité à Cérès dans les voyages , si cette Déêfl’e, z

N2
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cultiver la terre , qu’elle enfeigna à

Triptoleme, la plantation de la vigne.
par Icarius ,8; le malheur d’Erigoç ’

a ne (Û ; ce qu’on dit de Borée , d’Ori«

thye, de Théfée 8c d’Egée , la retraite

de Médée , 8c fa reconde fuite en Perle ;. l
1 l’hilloire des ’filles d’Erçâée 8; de

celles de Pandion , avec ce qu’elles
’ont fait 8c fouffert en Thrace ; enfuite

VAcamas, Phyllis , le premier enlève,
ruent d’Hélene , l’expédition des Dior-

cures contre Atfienes , p l’aventure
d’Hippolyte , le retour des Héraclides.

On peut avec raifon regarder ce petit
. nombre de faits choilis parmiune foule v

par reconnoifl’ance , enfeigna l’Agriculture à

Triptoleme , fils de Célée. ,

(à) [carias ayant fait boire du vin à des Pay-

fans qui ne connaîtroient point cette liqueur,
fis en firrent’çniv-rés jufqu’à perdre la raifon;

d’autres, les croyant empoifonnés, fe jactent

fur Icarius a; le tuerent. Mer: , chienne d’Ie
carias , découvrit fou tombeau à (a fille En:
gens. qui. fa pendit de dèfefpoir,

g . p..-W-.--4.-o-----m ... 0-.v-n--v-. «W 4--
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d’autres, comme appartenans à l’Hif-

toire del’Attique.Viennent enfuite Mé-

gare, Nifus, Scylla , fan cheveu cou-
leur de pourpre, le voyage de Minos:
fou ingratitude envers la bienfaitrice; .
puis l’I-liiloire de Cithéron -, des Thé- i

. bains 8c" des Lâbdacides, les Voyages
de Cadmüs, le boeuf qui fe coucha de-

vant lui, les dents du ferpent ’85 les
hommes qui en naquirent ; la méta-
morphofe de Cadmus en ferpent , les
murailles bâties par Amphion au Ion
de fa lyre, les fureurs; la vanité de
Niché [on époufe, 8c le filenCe pro-
fond qu’elle garda dans fa douleur;
les aventures de Penthée ,t d’Aâéon,

d’Œdipe,rousles travaux d’Hercule, 8:

le meurtre de les enfans. Corinthe n’efi
pas moins féconde en faits héroïques,

tels queceux de Glaucus, de Créon, 8:
avant ceux-là, BellérOphon,Sténobée,

le combat du Soleil 8c de Neptune;
depuis ,les fureurs d’Athamas,l’enléve. i

ment des enfans de-Néphe’lésdans le:

N a
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airs fur le dos d’un bélier, l’admiflipn

.d’lno la: Mélicerte parmi les Dieux
marins; l’Hifioire des Pélopydes 8c de
Mycenes , avec ce qui s’était palTé au-

paravant dans cette ville; Inachus,
Io 8c fou gardien Argus; Atrée 8;
Thyelle, Erope 8c la Toifon d’or ;.les
noces de Pélops,’ le meurtre d’Agaè’

memnon, 8c le châtiment de .Clitemr
nellre; l’expédition plus ancienne des

fept Chefs devant Thebes,le retour des
gendres d’Adrafle exilés , l’oracle qui

les concerne, la fépulture refufée à.
plufieurs d’entre eux; enfin, la mort

"A - kugp gr A r r , u e .il Antigone w u: qlll (Ulm;
ces événemens. Un ADanl’eur doit in):

folument le fouvenir de l’hifloire
d’Hypfipile a; d’Archémore à Némée ,

derl’hil’roire plus ancienne de Danaét,

doubla virginité fut gardée à vue,
de lanaiiTan’ceÇ (le-lori fils Perfée , 86

du combat idelcelui-ci avec les Gorë-
.gones; à quoi il faut joindre les mal-
heurs domefliques de Calliope , Ana

L
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Jdromede de Céphée, que la croyance

commune a depuis placés parmi les
affres. Il ell bon aulfi de favoir l’an--
tique aventure .d’Egyptus 8c de Dae
.naiis, ainfi que les noces tragiques de.
fileurs enfans. Lacédémone ne fournit
pas des traits moins intérelïans ; Hya’a

Icinthe tué d’un cour) de palet par Zéo

;phire , rival d’Apollon; la fleur (ortie

i ide l’on, fang , l’infcription plaintive
:qu’on y litr(*); Tindare rappelé des

enfers , 8c la colere de Jupiter contre
r ’Efculape (**). On peut annexer à

l’Hifioire de Sparte celle de Troie ,
fi féconde en événemens 8c en perlon-

nages; parmi ceux qui y ont péri,
il n’en cit point qui n’ait fourni quel-

guesrtraits à la fcene. Il n’en faut rien
perdre , depuis l’enlèvement d’Hélene

iufqu’au: retour de chaque Héros dans

[a patrie. N’omettez pas les. voyages

I (*) Voyez tome 1H , p. 411.
. 0*) Voyez le MII°.Dhlogue des Dieux; I

. N il
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d’Enée, 8c, les amours avec Didou ,
ni les aventures d’Orefie , 8c ce qu’il

ofa faire en Scythie. On ne négligera
pas quelques faits antérieurs , mais qui
tiennent à ceux-là; tels que le dégui-
fement d’Achille à Scyros fous’des
habits de fille , la foliefirnulée d’Ulyfi’e ,

l’art avec lequel il gagna Philoâete,
qu’on avoit abandonné, toutes les
courfes , Circé , Télégone , 86 les au-

tres aventures, jufqu’à; la défaite des
prétendans; le piège qu’il tendit à Pa-

lamede , la vengeance deNauplius, Î
les fureurs d’Ajax, fils de TélamOn,
&la. mort d’Aiax Oïlée englouti fou-s

des rochers. La ville d’Elide fournira.
l aulli beaucoup de fujets aux Danfeurs; n

Œnomaüs, Myrtile , Saturne , Jupiter,

les premiers athletes des Jeux Olym-n
piques. L’Arcadie a également les Fa-V

blés; la fuite de Daphné, le change-k
ment de Calliflus en bête, les fureurs
bachiques des Centaures, la nailTance
de Pan , l’amour d’Alphée, 8c l’on cours
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Tous la mer. La Danfe ne fera pas
une moins ample moifi’on en Crete;
Eur’Ope , Pafiphaë , le Taureau de
l’une 8c de l’autre , le labyrinthe ,
Ariadne , Phédre , Androgée, Dédale ,

Icare, Glaucus, le Devin Polyde, 6c la
(lame d’airain de Talus qui le pro-

, menoit par toute l’ifle (*). Notre art
aura :autant de relionrces en Etolie;
Althée, Méléagre,Atalante 8c le tifon

fatal, la lutte d’Hercule’avec le fleuve
Acheloüs , la naifl’ance des -Sirenes ,

l’origine des illes Echinades , a: l’éta-

bliifement d’Alcméon, après qu’il eut

été délivré des Furies ; l’hifioire de s

NelIus, la ialoufie de Déjanire, 8c le
bûcher d’Hercule fur le mont (En.
LaJThrace fournit de même des anec-p
dotes elTentielles; Orphée 8c la ma-
niera dont il fut mis en .pieces par les
bacchantes, fa tête nageant ,fur la

- (fit) Voyez le Dialogue de Plucrédule’,

tout: 1V. in 195.1 a , ç
N s.
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lyre (*) , 8c parlant après fa mort;
Hoemus a; Rhodope , ainfi que le fripe.
plice de-Lyc’urgue. La Theilalie cil
bien plus fertile encore ; Pélias,.Ja-.v

Ion , Alcelle; la flotte des cinquante
Argor’iautes , 8c la navire Argo qui
parloit. Les aventures de Pille de Lems
nos, Æétes, le fouge de Médée, fou

frere ’Abfyrte, dont elle difperfa les
membres, 8nde qu’elle fit dans [on
voyage fur ’mer; puis l’hifloirei. de

Proréfilas 8: de Laodamie. En. pallanli .
en Alie , on trouveralbeaucoup. d’au-
tres ’événemens; d’abord le. malheur

de’Polycràte, Tyran de Samos, les
courfes de fa fille jufqu’en Perfe , * l’hifi»

taire antérieure de Tantale punitpour
(on indifcrétion (W), le fellin des

(*) Voyez le Difcours à un ignorant

mane,tomeV,p.ooo.- L
i (**) Euripide, dans fa Tragédie d’orefle", et

Ovide , prétendent que Tantalexfirt- puni dans
les Enfers , pour avoir révélexaux hominem

p s



                                                                     

n a aux D au s x. 299
Dieux dans la maifon, le lacrifice qu’il
leur fit de fou ,fils Pélops, 8c l’épaule

d’ivoire qu’ils .lui rendirent. En Italie,
l’Eridan , Phaëtortôr fesfœurs changées

en peupliers ,8: leurslarmes d’ambre qui

en diflillent. Il fera bon de connaître
encore les Hefpérides, 8: le Dragon
gardien des pommes d’or, le fardeau
d’Atlas , Gétyon ,.Boi d’Erythie , 8c i

Penlévement de les. bœufs. 11 ne. faut

pas ignoreuvles métamorphofes en
arbres, en bêtes, 85 en oifeaux, ni
Ieschangemens de femmes en hom-
mes;- tels Cénée, Tirélias 8c d’autresL

En Phénicie, l’inqelle de Myrrha , le

deuil de la joieique calife alternativev
mvadonisen Alîyne (Ü; ce qui

fecrets des Dieux. Voici les vers du Poète

1min: ’’ agnat. in’dqllù’, 6l ponta fuguent captas ,

. Termina- Hocflh’, ovnis lingue 4:0?- i a si.
r (*)-.Adonis.fut;aimé de. Vénus 8c de ïProf’ere

piner,;qul chiment de la. part des Dieux de le
poiïedcr chacune la moitié de l’année: Voyez

N6
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cil arrivé danszles temps poftérieurs;
8c depuis l’établifièmenr du grand Em-

pire des Macédoniens, je veux dire.
ce qu’Anripater 8c Séleucus ont entre- . -

pris pour l’amour de Stratonice.:Le
i Danfeur ne peut fe difpenfer de con: I

naître les myfieres des Égyptiens ; mais .l

il. en rendra feulement quelques-uns l v
par figues, tels que ceux d’Epaphus,
d’Ofiris, 8c le changement des Dieux

en animaux , fur-tout. leurs amours,
8: en particulier ceux de Jupiter , avec
les formes diverfes qu’il a! prifes; il
fauta encore tout ce qui fe paffe de
tragique aux enfers, les châtimens des
coupables, 8c leurs crimes; l’amitié de

z

le Xl’. Dialogue des Dieux , tome 1H , p. 3981
Tant qu’il étoit chez Proferpine aux Enfers, I
c’efl-à-dire , tant que l’hiver aurifioit les hue

. mains 8: tenoit les produâiom de la terre com"
me enfevelies , on étoit en deuil; mais lorfqu’il

revenoit avec Vénus , ou que la Nature étoit
riante 81 féconde , la joie, parmi les hommes;

[accédoit à la trifide. ’ ,
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A Pirithoüs 8c de Théfée inique dans

l’autre vie. En un mot, il ne doit
lui rien échapper de ce qu’ont écrit

Homere, Héfiode, 8c fur-tout les
Tragiques.
* Voilà quelques traits choifis parmi
beaucoup d’autres, ou plutôt en voilà

Une multitude tirée d’un bien plus
. grand nombre; 8c je les regarde comme
« abfolument indifpenfables, lainant le
relie auqchantl’des Poëtes, à la re-

cherche du Danfeur, ou même à la
vôtre. Pour lui, il doit les avoir tous
en réferve dans (a mémoire , pour
en faire ufagehdans l’occafion.

l Puifqu’il fe donne pour imitateur,
8c promet d’exprimer les fujets qui
font la matiere du chant , il doit,’
comme l’Orateur, fe rendre le plus
clair &-le plus intelligible qu’il et?
poliible , fans avoitbefoin d’interprete.

, Il faut , comme 1’; déclaré l’Oracle A *

d’Apollon , que le fpeâateur le com-
prenne fans qu’il parle, V 8c l’entraide? -
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fans qu’il articule aucun fon. (l’ait ce

" qu’éprouva le cyniqueiDémétrius ;

comme vous ,il accufoit la Danfe de
n’être qu’un acceiïoire inutile aux Ions

de la flûte, des flageolets 8: des inf-
etumens bruyans , 8c un hors-d’œuvre

au fpeâacle; ce n’étoit , felon lui,

que des gelliculations 8c des mouva
mens fans- regle 8c fans but, qui ne
Çgnifioientrien : Cela», difoit-il,paroîtg

quelque chofe, 8c fafoine les-yeux des
fpeêtateurs, à l’aide d’une belle robe, ’

de foie , d’un mafque agréable, des
accompagnemens de la flûte , des.
chants lubriquesôc des voix excellentes,
lin Danfeur du temps de Néron, qui
lui-même excelloit dans fon art, ê:
avoit , dit-on. d’ailleurs beaucoup
d’efprit, une profonde connoilïance
de l’Hifloire , 8c un talent fupc’rieug
pour imiter tout cequ’il. vouloitjpar-
gefies, fit à Démétrius une, demandez

que. je trouve fort jufle; c’était", avant.

de. prononcer, devcoufentir à levoit,

v» h.....,----
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dattier;- 8c. il pramit de le faire fans
le fecours des flûtes 6c de la mufique.
Il tint parole , ordonna aux Joueurs
d’in-iirumens , à ceux qui battoient la

mefure , de aux Danfeurs , de garder le
filence ; il fe mit à danfer l’aventure
de Mars 3c de Vénus , le Soleil qui
les découvre, Vulcain qui les guette
8c les enveloppeldans ion filet, 8:,
chacun des Dieux. fpeâateur de. la
fcene; Vénus toute confufe, Mars, un t
peu timide 8c fuppliant; en un mot, i
les plus petits détails de cette conté-w
die; de. forte que Démétrius enchanté

fit au Mime ce compliment des plus
flatteurs, 8c s’écria de toutes fes forces a

Je ne vois pas feulement, j’entends
ce que vous faites, 3: vous me parlez,
des mains. A propos de Néron, je
veux encore vous raconter le trait,
d’un Barbare à l’occafion du même,

Danfeur, a: ce trait efl , à mon gré,
le plus; bel éloge de l’art. Cet étranger,-

de la hume des Rois de Pont, étoit.

I
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venu à la Cour de Néron pour quela ï

ques affaires; il avoit vu au fpeétacle

public le Danfeur dont les galles
étoient fi expreflifs , qu’il avoit com- -

pris tout de que l’autre repréfentoit,
quoiqu’il n’entendit pas un m0: des
paroles chantées , parce qu’il n’étoit

qu’à demi Grec. Au moment de fou .
départ, Néron l’embraffoit en lui deo

mandant ce quïil déliroit, 8: promet-
tant de le lui accorder : Vous me ferez -
le plus grand plailir,’ répondit-il , de

me donner le Danfeur que j’ai vu.
A quoi peut-il. vous fervir dans verre
pays, répliqua Néron i Il y a , reprit
l’autre, dans nos Etats, beaucoup de
Barbares qui parlent un langage dif-.
fêtent, 8c il cil difficile de trouver des A
lnterpretes pour s’expliquer avec eux ,7 ,
celui-ci , par l’es lignes, fera mon tru-
chemenr quand j’en aurai befoin. Jugez
par-là de. l’impreflion profonde qu’a-

voit produite err- luie l’imitation par-
faite de la Danfe. Le but principal 8c
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l’objet de cet art, en, comme je l’ai

dit , de bien. peindre une aâio’n, 8:-
de la même manière que le font les
Rhéteurs , fur-tout dans ceux de leurs
ouvrages que tians appelons décla-
matidnsi Un donne les plus grands
éloges à ces fortes de harangues , larr-
qu’elles rempliilent bien le fujet a: ré-
pondent au Cataélete de celui qu’on

y fait parler; Héros, tyrannicide,
mendiant , habitant des champs, on
cil enchanté de voir chaque perlion-
nage prendre le ton qui lui convient.
Voici enCOIe , à ce fujet, le met d’un
autre Barbare qui mérite d’être cité :

il voyoit préparer cinq mafques diffé-.

rens pour la reptéfentation d’une,
piece en cinq laétes , Ça il ne paroif-
fait qu’un Danfeur; il demanda où

étoient ceux qui devoient faire les
autres perfonnages C’ei’t le même, lui

répondit-Ion , qui les fera tous à lui
feul .: Je ne lavois pas, dit-il au Dam.
leur , que vous aviez plufieurs aines

z



                                                                     

306 un a; A Da N5
en uncorps. Les Italiens ont bien
raifon d’appeler un Danfeur Puma--
:mz’me, car-en effet il fait tout imiter,
:8: c’ell à lui qu’on peut adreliÎer cette

exhortation poétique r Mon fils ,
comme le polype de mer, qu’on ne dif-
tingue plus du rocher auquel il s’atà I

tache , parcoure les villes de les Na-
tions , familiarifea,toi avec leur came»
terre 8c leurs moeurs (*).Le Danfeur,en

’ effet, promet de les rendre au naturel
par les geiles; il lui faut repréfenter
tantôt un amant , tantôt un furieux,
tantôt un homme aCCablé de trillelle,
de chacun avec lestraits qui le difg
tinguent. Ce qu’il y a de plus admig

fi
A (*) Lucien fait ici allufion à des vers du Poëtc

Théognis , cités par Plutarque. Le polype de
mer cil: une efpece d’huître qui s’attache aux

rochers, 8L en prend la couleur 8: l’apparence,
au point qu’il cil difficile de l’en difiinguer.

mon" Émis Ixr , roÀllrÀaxuv a; 1075157ng

a? naupathie-u, 1070: 3&7! (9017p.
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table encore , c’eii que le même hom-

me , en,un même jour ,qexprime les
fureurs d’AthamasÏSt les terreurs d’Ino;

’ qu’il paroit d’abord Atrée , 8c quelques

minutes après , Thielie , Egylle ou
Erope. Tomes. les autres repréfenta-

.tions faites pour l’oeil ou pour l’oreille,

n’ont qu’un objet particulier à cha-
cune; c’ell la flûte , c’eli: la guitare,

c’eli le chant, c’efl une Tragédie ,
c’efi une Comédie z mais la Danfe com-

prend tout à la fois; c’ell un fpeâa-
cle compofé de tous les autres ;il réunit

la flûte, le flageolet , la cadence , la
mefure, le bruit des cymbales , le lan-

gage des Acteurs , le concert des
chœurs. En toute autre occafion , l’ame

Ça le corps font leurs fonElions [épa-
rément, mais elles font confondues
dans la Danfe. Les. gelles y expriment

l la penfée, en même temps qu’ils exer-

cent le corps; car rien ne s’y fait
V fans motif 8c fans raifon. Lesbonax de

Mitylene, qui pailloit pour un hom-
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me honnêtes8c vertueux, appeloit le
Danfeur un luge par les mains, 8c il.
affilioit à ces fortes de repréfentations,
dans l’efpérance de revenir meilleur
du fpeâacl’e. Timocrates’ fou maître,

s’y pétant trouvé un jour par hafard z
De quel lfpefi’aclé , s’écria-et o il, me

fuis-je privé jufqu’ici par une mau-
vaife honte de Philof0plie Ê, S’il cil:

vrai de dire avec Platon , que l’ame fa
divife en trois affections , la ,colere,
l’amour 6c la raifon , un bon Danfeur’

vous, rendra parfaitement les fureurs
d’un horqme irrité, les tranfpo’rts d’un"

amant,- a; la modération d’un frigo
qui fait mettre un frein à feslpaflions’; f
Chacun de ces cataâeres cil répandu ’

dans les diEérentes parties de la Danfe’,

Comme dans n’as feus corporels. Quand

elle facrifie aux Graces , ne montree
t-elle pas la vérité de ce que dit Anc-

tOte , que la beauté fait la troilieme
portion du bonheur de la vie .7 Je me
fouviens aulii, d’avoir entendu dire à
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un jeune homme”, en plaifantant, que ’

le filence des Mimes avoit beaucoup
de rapport à la doctrine de Pythagore.
Parmi les autres arts, l’un cil Utile,
l’autre cit agréable; la Danfe feule
cil agréable 8; utile à la fois, 8c l’utile

ne l’çl’t jamais plus que quand il cil

joint a l’agréable, On peut trouver
quelque plaifir à voir des jeunes gens
fe battre à coups de poing , faire cou--
le: leur fang, ou fe terralfer dans la

. p6ùfiiere.; mais je crois qu’on en aura
davantage à voir un Danfeur IÇPIé-;
fenter les mêmesl’oblCtS fans danger,

de avec; plus de décence ;.fes mou-l
vemens , fes fauté en arriere , fes tours v
de détours ,ien même temps qu’ils amug l

font beaucoup’le fpeélateur, font pour ,

’luiemême exercice falutaire; cet:
exercice ell encore , felon moi, le plus
beau 6c le plus convenable poflible, en
ce qu’il rend le corps plus fouple ,plus l

léger , plus agiliant 8: plus robulle, V
Que d’avantages ne réunit pas ce 1791.
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à’rt ï il aiguife l’efprit exerce le corps,

récrée les fpeétateurs’, leur apprend

beauCOup défaits de l’Antiquité, 8:.

réjouit les yeux 8c les oreilles au mi:
lieu du concert des flûtes, des cym-
hales 8; des chants. Si vous aimez la
malique vocale , où en trouverez-vous
de plus harmonieufe? ou entendrez?
vous des concerts de choeurs plus pari
faits? Si VIvOus préférez les Ions plus
perçans des flûtes , vous ferez égalé;

ment fatiSfait. Je n’ajoute point que”
vous deviendrez nécelTairement meilv’

lêur en affiliant à’ un fpeétacle où le

VîCe cil en horreur, où l’onlgémit fur

le fort des malheureux , 85 où l’on
rëfpire en général la morale la plus
pure. Ce qui met le comble à tout

v ce que l’on peut dire de cet art, c’efl

qu’il rend un homme plus robufie,
85’ plus ailé dans fes manieres, 6c réunit

, aînli les forces d’Hetcule de les graces

de Vénus. C’efl ici le. lieu de dire un
mot des qualités du corps aède l’aine I
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d’un excellent Danfeur. J’ai’déjà parlé

de celles de l’aine; mais je répéterai
qu’ildoit êtred’un’e heureufe mémoire,

fpirituel, feulé , d’un efprit vif, de
habile à faifir les eirconftances; d’ail-f
leurs en état de bien juger’des vers,-

du champs: deelacadence, capable
de difcerner ce qui efl bon d’avec ceÏ
qui ne l’el’t pas. Quant au corps, il
doit être faitfelon le modèle de Po-f

lyclete, ni trop agrandi, ni trop pe-*
tit, ni trop gras, ni trop maigre ,r
mais bien proportionné dans toutes
l’es dimenfions.’ Je vous citerai à cé’

fujet les bons murs d’un peuple consZ

noiileur en ce genre. Les habitant
d’Antiocbe,.qui ont beaucoup d’ef-x

prit 8c aiment beaucoup la Danfe ,w
montrent au Théatre un me fi fin:
p’ourjuger de ce qui frappe leurs oreilles 4
8c leurs yeux, qu’aucun d’eux ne laiii’q.

, rien échappe-r de tout ce qui s’y palle.
Un Danfeur , d’une taille fort petite, .
s’avançoit furla- feene pOur repréfenter-

m
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- Hector, 8c ils s’écrierent tous d’une

Voix : Voici ’Aflianax; mais quand
viendrajon pere? lin-autre, d’une
taille gigantefque , jouoit Capanée,
’85 fe préparoit à efcalader- les murs de

1T hebes : Tu n’as qu’à enjamber, di- ’

tentpils , il ne te faut point d’échelle.Un-

troifieme , fort gros 8c fort gras , s’ef«

forçoit à faire de grands fauts: Mé-
. nage le théatre , lui eria-t-on (*). .

Portez-vous mieux, dirent-ils à un

(*) Le Texte dit : Épargnons le Thymele’:c’é-’ r

toit une efpece de moyen théatre, aînfi nom-
mé, parce qu’il avoit la forme d’un autel ou
d’un carré long. C’étoit le poile ordinaire des

choeurs , 8L l’endroit ou les Danfeurs venoient.
exécuter leurs Drinks; il étoit placé au milieu
de ce que nous appellerions l’orchefire dans nos ’

théarres modernes. Il s’élevoit de cinq pieds

au demis du fol de l’orcheiire des Anciens, qui

répondoit à notre parterre, 8c étoit de cinq
pieds plus bas que le profcenium , ou devant du,
théatre. Voyez le Mémoire de M. Boindin fiat

’ la forme du Théatre des Anciens , dans les Mém.

de l’Acad. des Infcriptions , tome I , p. 18.6..

I autre
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autre qui n’aVoit que la peau fur les
os. Ce u’ell pas par plaifantetie que je
vous ai rapporté ces anecdotes? j’ai

voulu vous faire voir que des Peuples
entiers fe fout occupés férieufement
de la Danfe , 8c ont fu prononcer fur
les convenances ou lesdifconvenances
de cet Art. Un Danfeur doit être*à
la fois ’fouple 8c nerveux , pour plier

fesmembres en tout feus , ou fe te-
nir ferme , fuivant l’occafron. La Danfe

exprimeeaufli les mouvemens des bras
ufités dans les Jeux facrés , 8: rend
tout ce qu’il y a de beau ’86 d’agréable

dans les combats de Mercure, de Pol-
.lux de d’Hercule. Il vous fera facile
;de vous en convaincre en fuivant des
yeux les diverfes imitations des Mimes.
Le rapport de ce feus , felon Hérodote,
cil plus fûtque celui de l’oreille; mais
dans la Danfe , l’un 8c l’autre font égal

letuent frappés. Cet Art cil li féduifant,

qu’un amant , affiliant au fpeétacle ,

changera tout à coup, en voyant. les
Tome V1.
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fuitesfunelles de l’amour; un homme
nille en fouira auflî gai que s’il avoit

pris une p0tion d’oubli, ou , comme
dit le Poète , une recette contre la bile
8c le chagrin (Ü. [Ce qui prouve le rap-

port intime de la Danfe avec notre
cœur, 8c la vérité avec laquelle elle
exprimes nos affections, c’efl: que le
Tpe&ateur répand [cuvent des larmes,
quand elle repréfeute un objet traglu

ç

0*) Homere , OdyIT. Chant 1V, vers a: r. Lu-
cien fait ici allufion à la drogue appelée Né-

.penthes, avec laquelle Hélene charmoit le vin.
Madame Dacîer n’y voit qu’une allégorie qui

défigne les contes agréables qulHélene faifoit

à fes convives. Cette Dame convient cepen-
dant qu’il y avoit en Égypte des femmes qui
compofoient des potions capables Ide faire ou!
Hier les plus grands chagrins. Les uns ont cru

que. la, drogue ou boifl’on dont il s’agit , étoit

compofée avec quelque finnple , comme la bu- ,
gllofe’5’d’autfesl,’lairec le nouveau Tradufleulr

I Anglols de Lucien, trouvent beaucoup d’ana-
logie entre cette potion , telle qu’elleefl décrit:

dans Homere..& les 959:5 de l’opium. l . -
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que 8c touChant. La Danfe bachique,
dont lesihabitans de l’Ionie 86 du Pont
fa font une occupation férièufe, charâ
me tellement Ces Peuples, quoiqu’elle ’

ne foit que fatirique ,I que dans le
Ë’emps ou elle a lieu , ils oublient toute

autre affaire, a: palTent des jours entiers
au Théatre, pour y. voir des Titans;
des Corybantes, des Satyres 8c des Ber-
gers. Les plus. dif’tingués par leur rang

8c leur mérite y danfent eux-mêmes, 8c 5

loin d’en rougir, y trouvent un plai-
fir inexprimable; ils croient’tlrer de cet
exercice plus de l’uflre que de leurino7- l

bleffe , de leurs dignités , ou de Celles

de leurs ancêtres. p
Après vous avoir décrit les beautés

de la Danfe , il faut vous parler de les
défauts. J’ai déjà détaillé ceux qui [ont

relatifs âu corps du Danfeur; ceux de l
l’efprir ne font pas difficiles à cannoi-
tre. Parmi ceux qui cultivent cet Art,
on conçoit que tous ne peuvent pas ,
être également habiles; avili cil-il beau-

O z-
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coup d’ignoraus qui. font des fautes
très-graves. Ceux-ci s’agitent a: (au.
cent au hafard ,. 8c ne font rien en me-
fure; leur pied marque une cadence,
8: le rythme une autre; ceux-là gara
dent la mefure , mais n’obi’ervent point

les temps de l’action, 6c préf-butent

chaque objet ou trop tôt ou trop tard,
En voici un exemple que je me raps
pelle. Le Mime jouoit lalnaiiïiance de
Jupiter, 5c la cruauté de Saturnequi
vouloit dévorer l’es enfans, ;r l’A&eur,

1rompé par la reflemblance des faits ,
repréfenta les malheurs de Thyefle : un i
autre, qui devoit montrer Sémélé frap-r

pée de la foudre , fit voir l’hifioire de
.Glaucus , poflérieure de beaucoup à la

premiere, Mais pour quelques mauvais
Danfeurs , je ne crois pas qu’on doive
dédaigner ni profcrire la Danfe; il faut
juger mauvais ceux qui le (ont, 8c don,
fier à ceux qui excellent , les louanges
qu’ils méritent. En général, un Dan-

feur, pour être accompli fieront point,
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ne doit jamais perdre de vue ce qui efl
beau, agréable se jufie ; il doit être au
deiïusde toute critique, ne jamais dOn.
nefi piilë fe montrer fupériéur dans
rôtira; reg-[faunes , fans jamais re dé-

mentirçô ces qualités , il doit joindre
vesiæagîsëaiqn Vive.» des 999mm
fances étendues, 8c beaucoup de fen-
filiilîiiréî ne" plaira jamais plus, que

quand chacun des fpeétateurs le recoud
dénantira-ème dans fou jeu-comme
dans un miroir. Onn’efl plus maître
de foi ,I 8c les applaudiiïemens échap-

peut de toutes parts. au théatre , quand
on ’ voit la peinture fidelle de ce
qui fe paire au fond de notre coeur;
chacun fent, à cette vue, la vérité des

préceptes de Delphes: Connois-toî
toi-même; on fort du. fpeêtacle avec
la connoiiTancedece qu’on (fait faire,
ou. éviter, 8c l’on en influait de chofes

utiles qu’on ignoroit en y entrant.

* ParmilesDanfeurs, il en cit qui,
comme certains Orateurs , donnent l

x O 3 I
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dans l’afieâation ,, chargent beaucoup

ce qu’ils ont à peindre , 6c paiTent le
but. S’ils du: à repréfenter quelque

choie de grand , ils le rendent. gigan-
tef que g ce qui ell gracieux devient effé-

miné; ce qui eil mâle devient. dur 8c
féroce; Je me fouviens d’avoir vu un

, Danfeur fort applaudi d’abord, qui
d’ailleurs connoiffoit (on Art 8C mé-
ritoit vraiment qu’on l’admirât; mais

je ne fais par quelle, fatalité il s’écarta

des convenances , a: prit un jeu forcé.
En jouant Ajax ,- au moment ou il de-
vient furieux , après avoir échoué dans

l fa difpute. avec Ulyile, il ,fortit telle-
ment du naturel , qu’on’l’eût cru lui-

.même agité des Furies; il déchira les
habits de l’un de ceux qui battoient la
mefure (Ü; puis arrachant la flûte à

t (*) Le’Te-xte ajoute, avec une findale garni:
de fir.’ Selon un Mémoire de M. Burette ,Ifur le

rythme de l’ancienne Mufique , ces batteurs de
meûire (e nommoient mafflus-u à nohééou,

a
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l’un de ceux qui en jouoient, il la Ian.
ça avec tant de violence à la tête d’U-
lyiTe, qui triomphoit à l’es côtés, qu’elle

tomba en morceaux; de fans le bonnet
qui, rompitvprefque toute la force du
computions aurions vu périr à nos yeux

le malheureuxylyfl’e, pour avoir en
affaire à un Danfeur furieux. Tout le
Théâtre l’étoièdevenu avec lui; cita--

que Danfeur-crioit, fautoit, jetoit (es

.0 1) sa.
à taure du bâtit de leurs pieds; mîm’pm, à caufe

de l’uniformité du rythme qu’ils battoient tou«

jours à deux temps. Ils gamifl’oient leurs pieds
le plus fouvent de certaines chaufi’ures , ou de

fandales (le bois ou de fer , qui reflèmbloient à de

petits marchepieds,ou de petites efcabelles r quel-
quefois ils frappoient fur ces fortes d’efcabelles
avec le pied , garni d’une fimple femelle de bois

ou de fer. Les Anciens battoient aufli la me-
[ute en frappant de la main droite dans la gau-
che; ils fe fervoient aufi’i de coquilles , d’écailles

d’huîtres , 84 d’ofl’eniens d’animaux qu’on (rap.

poit l’un contre l’autre , en forme de caflagnet-
tes. Mémoires de l’Académie des lnfcriptions ,

tome V11, p. 2.48.,04
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habits. Le commun des fpeâateurs,
peu en état.de juger des vraies conve-
nances , admiroit dans ce-vacarme une
imitation parfaite-du trouble-qui agi-
toit Ajax; d’un autre côté , les gens
de goût , quoique choqués de ce qu’ils

voyoient , n’ofoient pas blâmer par
leur filence la folie de l’Aéieur , 8c ils

tâchoient de la» couvrir par leurs ap-
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
orcheflre , dans le Théatre des Grecs à des Roc
mains , il faut entendre l’efpace que nous ap-
pelons aujourd’hui Parterre. Chez les Grecs,
une partie de cet emplacement , près le théatre,
8L fur les deux côtés du Tiiymelé , étoit dem-

née aux M uficiens ; chez les Romains , démit la

place des Sénateurs. Voyez Mémoire de M. Bu-

rette: p. 188. .

v . à---.-..-- n ...V. 1.-.-
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Sénateurs; fs’aflit entre deux Confulai-i

tes, qui craignoient fort qu’il ne les prix)
pour idesrmoutOns du camp 0’). Parmi

les fpeétareurs’ , les uns admiroient,

d’autres rioient , de quelques - uns
croyoientiqu’à force de vouloir faire
le furieux , il. l’étoit devenu en effet.
Onditque loriqu’il eut réfléchi de
fang froid à tout ce qu’il avoit fait , il
en conçut’ta’nt de; chagrin, qu’il en

tomba malade , sa le perfuada qu’il
avoit eu une véritable attaque de Pré-Î

néfie;il le fit connoître lui-même aflez

clairement’en plein théatre; comme

les partifans’ leprioient de jouer en-

aère Ajax , il leur indiqua un autre
Bailleur, en ajoutant: C’efi allez d’une

marque de folie. Un de f es rivaux , qui
lui difputoit le prix de fou-Art, lui caufa

la plusgrande mortification , par le

’ (ait) Aja’xidans res firreurs’,lfe’jetteipénd;nt

la nuit fur les-troupeaux ducamp des Grecs",
a: les me: en pictes-Nom :QdyÏRChaut W,
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manuel qu’ilimitédans, le perfonnage

d’Ajax , qu’ilzavoit. à repréfenter lui-

même ; fa fureur rfut tellement Ëména-
gée , qu’on. le loua beaucoup d’avoir

fu fe tenir dans les bornes d’une juiie
imitation , 86 de n’avoir. point-déshoq
noré. la [cène par les excès d’une Bac-ÇA

chante. ’,

Telles font , mon ami, les obferver-
tions que j’ai cru devoir choifir parmi!

toutes celles qu’on pourroit faire fur
laDanfe; j’ai voulu vous les mettre

il fous les yeux», afin que vous ne me
blâmiez. point d’admirer cet Art Char-

mant. Si vous voulez en partager le
fpeâacle avec moi , je fuis fur que vous
en ’ ferez, également enchanté , .8: que

vous l’aimerez avec pailion. Ainfi je
n’ai pas befoin de vous adreEer le mot

de Circé: -. ’
Quoi l tu bus mes poifon(, de tu n’es point changé(’*) P

’ 5*) Odvfl’. Chant X, vers 336.

. .. - AÈ
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J’efpere que vous changerez en effet g
de je jure que vous n’aurez ni’une tête

d’âne , ni un coeur de pourceau (Ü;

au contraire , vous ferez plus inébran-
lable qu’auparavant g charmé vous-

même de préfenter la coupe aux au-
tres , vous les y ferez boire à longs
traits. Ce que dit Homere de la verge
d’or de Mercure , qui plonge les hom-

mes dans un doux .fommeil 8c les en
retire à la volonté 0*) duÏDieu , peut
s’appliquera la’Danfe; elle. éblouit

les yeux , les ouvre bientôt après, 8c
fixe l’attention fur tout. Ce qu’elle re- ,
préfente. a a ’ -

CRAT. Je fuis entièrement de votre
avis, mon cherLycinus, 8c mes oreilles
font aufli bien difpofées que mes yeux.

(*) Par-alluiion au changement des compao
gnons d’UlyiTe en pourceaux.

(**) Odyif. Chant V , vers 47.

’ ’ - O 6
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Souvenez-vous que quand vous irez
au théatre , j’y veux prendre place là

vos côtés; car je ne veux pasq-ue vous
foyez’toujours’feulrà en revenir plus

rage.
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Io U V
i t-LA MÉTAMORPHOSÈ.

J E fus, il y a. quelques années ,v en
.Theiialie pour des affaires de famille
qui me mettoient en relation avec un,
homme du pays. J’avois un cheval
pour moi 8c mon bagage, 8è j’étais-
fuivis d’un domeiiique. Je tenContrai
en chemin plufieurs perfonnes d’Hy-
pate (*) qui retburnoient dans leur
patrie, 8c nous voyageâmes de com-
pagnie. Après une route aiTez difficile,
nous étions fur le point d’entrer dans

cette ville, 8c je leur demandai s’ils. x

(*) Cette ville étoit limée en TireiTalie ,Tur le

fleuve Sperchius , qui fe jette dans le golfe Mal-
liacus. Les i femmes d’Hypate’ étoient réputées

habiles dans la Magie. . -
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ne connoiiToient-pas un de leurs cono
cirOyens nommé Hipparque , pour qui
j’avois une lettre dans laquelle on le
prioit de me donner l’hofpitalité.
Oui, me dirent-ils, nous le connoif-
fous, de nous l’avons fa demeure; il eil

fort riche, mais il .vit leul avec fa
femme 8c une fervante , parce qu’il cit
extrêmement avare. A l’entrée de la

ville , ils me montrèrent un jardin 8c
une petite vmaifon alicz paiiable, où’ il

logeoit , 6c après m’avoir fait leurs
adieux , ils me quitterent. Je m’appro-

cha-i de cette maifon, 8c je frappai à
la porte. Après quelques infians, une
femme vint m’ouvrir. Hipparque eft-il
chez «lui? 7- Oui; qui êtes-vous? que
lui voulez-vous? - Je lui apporte des,
lettres de Décrian, Sophiiie de Pa-
tras 0*). -- Attendez un moment. Puis

. (1*) Fatras étoit une villed’Açhai’e i d’où étoit

un Lucius, qui efi eenfé parler dansïce récitro-
manefque , qu’il avoit écrit beaucoup plus. loue
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elle me ferma la porte au nez, être-
tourna..dans la. maifon. Elle revint
enfin, 8c me dit que je pouvois entrer.
Je faluai le maître, 8c lui remis ma
lettre. Il étoit anis avec. fou épbufe
fur un petit grabat, «a; ils ;paroiiToient
être en train de louper, quoique je
ne viiTerien-fut’la table placée de-
vant eux; Après avoir lu la lettre :
Moucher 8c illulire Décrian fait fort
bien , dit-il,î.de m’adreifer les amis

avec confianCe. Vous IVOyez , ajouta:
t-il, me petiteïm’aifon 5’ elle entre;

pendant fuflifante pour y recevoir un
hôte ,’8c vous en ferez une grande de-a

meure , [i vous voulez; en y acceptant
un logement , vous armer d’indulgence

8c de patience ; puis appelant fa fer-

- finement , 8: que Lucien a abrégé. Apulée , dont

1’112: d’or efl aufl’i’très-connu, a fait le même

ionien en on’z’e Haies; St il a amplifié le’ Cente-

dèïLucien ,’ ou fuivi celui ile-Lutins que nous

n’avonsplus, V. l. : . , . .1: L a;
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vante : Palel’tre, lui dit-il , montrez.
à Monfieur la chambre où il couchera ,-

8; portez-y les efl’etsgipuis vous le
conduirez au bain, car il a. fait beau-.
coup de chemin. Palellre obéit, 8c me.

fait voir un très-bel appartement.
Voilà votre lit , me dituelle ; j’en drel-

ferai ici un autre pour votre ’domefc.
tique, 8c j’aurai. foin qu’il aitun oreila

Ier. Je lui donnai enfuite dequoiachee
ter de l’orge pour mon cheval, &nOua
fûmesjuqus laver; Palefire dépofa n09,

malles dans notre chambre. Au retour:
du bain , nous entrâmes dans la l’aile
où étoit Hipparque; il m’embrafle ,

à me fait alieoir à table avec lui;
’il étoit allez bien. fervi, 8c buvoitde

fort bon vin vieux. Après: lej repas, il
fallut encore vider plulieurs coupes,
8c palier la foirée en longs propos
de table , comme cela le. pratique à

la réception d’un hôte; après quoi,

trions fûmes coucher. Le lendemain,
Hipparque me demanda li jouie pro-v;
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pofois d’aller plus loin , ou fi je relie-

rois à Hyparte. Je compte, lui dis-je,
aller à Lariffe (*) , où je m’arrêterai
peut-être cinq à fix jours. Ceci n’étoit

qu’une feinte de mai part , car mon,
intention étoit de faire un plus long
féjour chez lui, pour fatisfaire l’en-
vie extrême que j’avois de rencontrer
quelqu’une de ’ces femmes qu’on difoit

li habiles dans la Magie, 3c être té-
moin de quelque merveille de leur l’a-I

çon , comme le changement d’un
homme en oifeau ou en pierre. Vivez
ment pouffé par’cette curiofité, je

parcours toute la ville, fans trop l’ai
voir par où commencer mes recher-
ches. Au milieu de mes courfes, je
rencontrai une femme jeune, jolie,
6c qui n’avoir point l’air d’être du

(*) Il cil ici quellion de la ville de Larili’e en

Thelfalie; car il y en avoit trois autres , l’une
dans la Troade ,ila féconde dans la Syrie , 6c

la troilieme en Alïyrie. I î
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commun ; elle avoit une robe fua
perbe, les atours étoient chargés d’or,

8c un nombreux cortége d’efclaves
marchoit à fa fuite. Comme je l’ap-
prochai d’alTez près, elle me falua , 8c

je luirendis le falut. Je fuis, me dit-elle ,
Abrear, l’amie intime de votre mere,
à j’aime fes enfans comme les miens

propres. Pourquoi, mOn fils, ne ve-
nez-vous pas chez moi? Je fuis bien
reconnoilfarzt de Vos offres, répou-
dis-je 3 mais je craindrois de quitter. la
mailonïd’un ami dont je n’ai point à

me plaindre. Au relie , ma chete amie,
jefuis de coeur chez vous. -, Mais
quel cit donc votre hôte? -- Hippar-
que. -- Quoi l ce vieil avare i -- Ah l
ma mere, ne dites pas cela. Il m’a traité

fplendidement , 86 même aVec magni-
ficence, 8: s’il mérite quelque reproâ

che , ce feroit celui de trop bien faire
les .chofes. Enfuite elle me prit gracieu-
l’ement la main , 8c me dit en fondant :
Gardez-vous bien de la femme d’Hip-
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» parque; je vous en avertis , c’ell une
’ dangereufe Magicienne, d’ailleurs la

plus lubrique des femmes, 8c qui cil:
éprife du premier jeune homme qu’elle

Voit. Si quelqu’un lui rélille, elle a re-

coursià fou art pour s’en venger. Elle en ’

a beaucoup changé en bêtes, et il en cit
d’autres qu’ellea perdus fans reflburce.

Vous êtes jeune 8c d’une jolie figure,

vous ne pouvez pas manquer de lui
donner des délits. Ajoutez à cela que
vous êtes étranger., de que c’efi un
titre d’après lequel on n’aura pas ,

dans Ce paysci, beaucoup de mé-
nagement pour vous. Dès que j’eus
appris que j’avois chez mon hôte ce

que je cherchois avec tant de peine,
je ne fis plus attention à ce qu’elle
me difoit; je retournai à la maifon
en faifant en moi-même ces réflexions:
Puifque’ tu, es il curieux de ces mer.
veilles, ne. néglige rien pour les voit;
mets en oeuvre tout ce que tu as d’a-
dieiie, de ne t’eudors point; fais tacon;
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à Palellre ; car de penfer à la femme de
ton hôte 8c de ton ami, il n’y a pas

’rn’Oyen; ce fera entre les bras de la
ftiivante que tu apprendras le ’l’eci’et

die-ire fatisfaire ; les valets connoilfent
toujours lettrs maîtres à charge 8c à
décharge.’J’arrive à la malfon tout

plein de ces penfées. Hipparque 8c (on
(peut: étoient abfens. Palellre étoit
occupée autour du feu à nous préparer
à louper, 8c j’en pris occafion d’entrer

en pourparler avec elle. Charmante
«Palellre’Fm’écriai-je; que de graces’

elle ajoute â”*cëtte’belle croupe en s’a-

gitent autour’de fou ragoût l Je me ’

Yens déjà" tout amoureux. Ah l quel
e -bbnheur"de" pouvoir le perdre’dans

une de’chaimes !’ Mon cher enfant,

«médit-elle aiillitôt d’un ton .plaifant

malin, évitez-moi comme le feu,
fi verre vie vous cil chére. Si vous
aviez feulement le malheur de me teu-
cher,iv0us brûleriez jufqu’au fond du

cœur; le mal feroit incurable a tout
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autre que moi, et leyDieu de la Mé-
decine lui-même n’y pourroit rien

avec tout fou art. Il .y a plus,.je ne
ferois qu’enfiammer la plaie de
en jour , 8c vous fupporteriez la dort;

leur du traitement avec tant
lir, que vous vous laifiîqiçzlçpidg
plutôt’que de vouloir-l’éviter.
riez ! Je fuis, vousrdis-je , unejvraiç
rôtili’eufe d’hommes; je fais les fai-

gner -, les dépouiller 8: les mettre.
rempare a wifi bien. que me: sur";
morceau; a; ou jerriomphefurotoue,
«fait à bien accommoderais; tamtam;

. foi, répliquai-je, riepp’çlbpluwraiu
je ne t’ai pas. encore touchée, et je,
feus déjà tout en ’feueîîlg forage..th

yeux une. Hamme ardemçgflyiæfiësflfi

parles miens dans ,tqutg typhfiçtmv
ôç qui me vconfume:imérîtutemem.;

pependant je neit’ai’encore donné an-

eun’ fuie; de m’en Joujou. Au, pour
des Dieux s .îlÏaYE-àÆQPF 23.1? guérir...

’A ’ î A -’-.. «A .I..anf.’ .544 s.) q .4 ». a
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ion. remede doux &i’cuifant’;  (aligné;

tranche, 8c mets-môi àtellç fauce qu’il:

te. plaira. La fripponne fit un grand
éclat de rire, 6c de ce nioment elle
fut à moi. Nous convînmes que quand
elle auroit couché fdn maître 8c ’fà

màîtrefië, elle viendroit dans ma cham-

bre ’,. 86 que nous pafferidns la hùiÈ

dans le même lit. Hipparque rentra à
nous foupâmes après le bain 5 on but,

  8c l’on câufa beaucoup. Je feignîs «En;

 fuite d’avoir envie de dormir, 8: je
me retirai dans mon appartement;
Paleflre avoit tout difpofé avec iriteli
ligulée; le lit de mon domeflique étoit

dans l’ami-chambre, 8c à côté du mien

une petite table , un vafç , du vin ,
’ de l’eau froide 8c de l’eau chaude. La

couvèrture émit jonchée de rofes , les-

unes entieres, les. autres eiïeuillées;
8: d’autres en guirlandes; il nemanà
quqit’à ce banqùet que mqn copîpaï

gnon de tablé, 23c’je1’attendois àveé
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impatience. Il vint enfin , a: je ’paflaî

avec lui une nuit fi heureufe (.*) , que
je ne penfai plus à mon voyage de
Lariffe. Il me revint enfin à l’efprit de
lm’infiruire de ce que je m’étois picpofé l

d’apprendre en venant: à Hypate. Ma

chere Palefire, lui dis *-je , fais-moi I
voir ta mamelle quand elle fera des
enchantemens, ou qu’elle fe métamor-

phofera. Depuis long-temps je brûle
d’envie d’être témoin de ces mer.

Veilles. J’aimerois. mieux encore que
m’en fiffes quelqu’nne en ma préfence,

fi tu le pouvois; j’aurois le plaifir de
te voir- fous plufieurs formes. PerfOnne
ne me l’a dit , mais je préfume que tu
n’es pas mal-adroite dans cet Art. C’efl:

par lui, fans doute , que tu as cap-.-
* tivé 8c mis pour tçujours dans tes fers

ceeoeur que toutes les femmesaappea
loient jufqu’ici un cœur de diamant,

- (au) Il y a ici une page d’Qbfeénités dans

l’originaL: ’.. ’ l- - .- I

î?
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8: qui n’avoir jamais éprouvé la. plus

petite foiblefl’e pour aucune autre!
Treve de plaifanterieç dit Palefire; a:
quel vcharme pourroit maitrifer l’A-
mour, ce Maître paffe’ dans tous les

Arts? Pour moi, mon ami, je ne fuis
nullement initiée dans ces fecrets; j’en

jure par Ita’tête 8c par nos plaifirs. Je
n’aiijamais rien étudié, 8c ma maîtreffe

. cit on ne peut l plus jaloufe de fa
feience. Mais je tâcherai de te la faire
voir lori-qu’elle changera de forme;
fi l’occafion s’en préfente. Je me re-

pofai fur fa promefi’e: quelques jours
après, Palefire me dit que fa maîtreffe *

vouloit le métamorphofer en’oifeau ,

pour aller voir fou amant. Il cil temps5
repris-je , dame rendre le fervice que tu

* m’as promis, 8c de fatisfaire les défit:
de ton ami. Sois tranquille , répon-
dit-elle. En cirer, fur le loir elle me
vint prendre, me conduîfit à la porte
de mon hôteITe , 8c me dit de regarder
par une petite fente ce qui fe pafloit
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,"dans la chambre. Je vis cette femme

de déshabiller, s’approcher toute nue

* d’une lumiere, devant laquelle elle
"relia debout , 8c elle y jeta deux
grains d’encens en marmottant beau-i

coup de paroles. Elle ouvrit enfuite
un coffre affez grand, qui renfermoit
plufie’urs calTolettes. Elle en tira une,
dans laquelle fe trouvoit une efpece
d’efTence que je ne connois point, mais

qui avoit airez l’apparence de l’huile.

Elle s’en frotta tout le corps, des pieds
à la tête. A l’infiant je la vis fe couvrir

de plumes, qui lui pouffoient de tous I
côtés; fon nez s’alongea en une corne

I pointue; en un mot, elle prit toutes les ,
marques difiindives des oifeaux , 8c la
forme particuliere d’un hibou. Elle fit

* entendre le cri plaintif de cet oifeau
nocturne , prit fou elTor , 8c s’envola
par la fenêtre-Pour moi, je me frottois
les yeux pour m’all’urerxfi je rêvois, ou

fi j’étois véritablement éveillé. Quand

je me fus bien convaincu que ce n’étoit

T orne VI, - R



                                                                     

338 Il A a! a, »
pas un ronge, je priai Paleflre de me
derme: auffi des ailes, 8c de me faire
voler à l’aide de cette merlon. Je voun
lois (avoir par ma propre expérience,
fi, en parlant de la forme de l’homme. l

à celle de Poireau , mon aine change-
rait anal de nature. Elle "entra clone
feerétement dans la chambre, 8c m’apn

porta me boîte. Je me déshabillai fans

perdre de temps , 8c me frottai tout le
c0rps. Mais , hélas l. je ne devins point.
oifeau. Une longue’queue me forât

[paraderrïeres mes doigts difparurenr ,
je ne fais comment; il ne me relia
que quatre ongles, 6c chacun de ces 1
ongles étoit une corne. Mes. pieds a:
mes mains étoient changés en (abots ;

mes Oreilles étoient très-alengées ,
ainfi que ma figuregpen un mot ,7 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 Palelire.
Tout ce quais pouvois faire, c’était

a,
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d’étendre mes levres, de prendre une

contenance plaintive, acide bailler trif-
tement la tête, pour lui reprocher de
m’avoir fait âne plutôt qu’oifeau. Mal-

heureufe ! s’écrioit la pauvre fille en

fe frappant la poitrine à deux mains;
qu’au-je fait là ! J’ai pris, par trop"

grande précipitation, une boîte pour
une autre. Mais reliure-toi , mon pau-
vre ami; il cil ailé de réparer cette
méprife. Il te fufiira de manger quel-

nues rofes, 8: tu dépouilleras la figure
dans, pour mescndre mon’amant.
Paffe feulement la nuit dans cet état,
6c demain, dès le grand matin , je cour- .
rai te chercher des roIes. En me par-
lant, elle me pallioit doucement la
main fur les oreilles a: fur le dos.
l’étois’âne de la tête aux pieds , j’en

avois même. la voix, mais je confer-
vois la raifon ô; l’ame humaines. Je for-

tis , en murmurant beaucoup en moi-
même de ce quiproquo contre Palellre,’

8: je fus, en me mordant les levres.,

P2
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à l’écurie où étoient mon cheval a:

l’âne vraiment âne d’Hipparque. Les

deux animaux, en me voyant, crai-
gnirent fans doute que je ne vinfle
diminuer leur foin; je les vis drefler
les oreilles 8c fe mettre en devoir de
défendre leur pitance à coups de pieds.
Je’,m’e’loignai d’eux en riant, c’eû-

à-dire , en henniiTant. Funefie curioa
lité, me dis-je alors ! S’il venoit à
entrer Inn loup ou quelque bête féroce,
je fuis expofé à être dévoré , fans l’a-

voir mérité. J’ignorois , en faifant ces ré-

flexions , le malheur prochain qui m’at-

- tendoit. Dans le plus grand filence de la
Inuit , 8c au. moment où tout le monde
dort du plus profond fommeil , j’en-
tends retentir des coups lourds der-
riere. la muraille, comme fi on eût
voulu l’enfoncer, de je ne me trom-’

pois pas. On y fait bientôt une breche
allez large pour "palier un homme, 8c
j’en vis en effet d’abord un , puis deux,

puis plufieurs autres ,. tous bien armés.
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Ils lient Hipparqüe ,- Paleflre’, 8c mon :

domellique, dans leurs lits, 8c pillent
hardiment toute la maifon, emportant
avec eux argent , hardes 85 vaillelles.
Quand ils n’eurent plus rien à prendre,
ils le faillirent deImoi, de l’autre âne,

8c du cheval , nous bâterent , 8c nous
attacherent fur le dos tout ce qu’ils
venoient d’enleVer. Après nous avoir
chargés le plus qu’ils pouvoient , ils

nous challent (levante eux à grands
coups delbâton, 8c nous font grim-
per par un chemin peu frayé 8c très-
efcarpé, fur une montagne où ils vou-
loient le fauver. Je ne fais comment
fe trouvoient les deux autres bêtes de
femme, pour moi je périffois de fati-
gue, en marchant fans fers à travers ,l
des rochers raboreux , 8c fous une
charge fi accablante. Je trébuchois fou-p
vent , 8c lérfqu’il m’arrivait de tomber,

’j’étois alluré d’être éreinté de coups.

Je voulois à chaque inllant m’écrier a
0-Ce’fizr .’ mais je ne faifois que braire;

P ,3
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j’artiCulois bien Idillinâémentlle foi

6 ,. 8c le mot Ce’fizr relioit au fond de

mon golier. Gemme ma Voix pouvoit
trahir mes conducteurs , cela me vaà
loir encore les étrivieres. Voyant donc
que je ne peuvois m’exprimer comme
je l’aurois déliré, je pris le parti de

continuer ma route en filence, 8c de
pourvoir à la fureté de mon dos. Ce-
pendant le jour commençoit à parol-

’ ,tre , 8c nous avions déjà franchi plu-

fieurs montagnes: on avoit eu la pré- ,
caution de nous mettre des mufel’ieres ,

pour que nous ne fumons point ten-
tés 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

pacifioient amis de nos maîtres r
il: les emballèrent, en les priant de
s’arrêter chez eux. On leur fervit à
dîner , 8c nous autres animaux , nous
eûmes de l’orge z mes compagnons de
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fatigue mangerentgpour moi, je mana
rois de faim, de comme il n’étoit jan.
mais entré d’orge une dans mon effo-

mac; je me mas à cheicher de quoi y
fuppléer. Il y avoit, près de la cour;

un jardin qui abondoit en bOns le.
gume’s, æ même j’y appercevois des

tores. J’y entrai fans être vu d’amande

ceux qui étoient à table dans la mai-
fon’, paur faire un repas de légumes
8c mariger. quelques tores g, dans l’efo

pérance de recouvrer moi: état natur
e tel. Je me remplis de laitues , de raves,

de perm, 6c de toutes les herbes que
l’homme peut digérer fans les faire
cuire. Pour les rofes , ce n’était que
les fleurs de l’arbre  qu’on nomme

laurierarofe , a: l’on affine qu’elles (ont

un poîfon mortef pour le cheval 6c
l’âne. Cependant’le Jardinier , qui s’é-

tait douté dejce qui fe pafïoit, s’arme

d’un bâton , vient dans fou potager,
voit le dégât que j’y aVOis’ fait, me

pondait. comme un homme qui, à

. 4 P æ
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main forte, pourfuit des Voleurs, 8l  
m’en donne à brasiraccourci fur le

v dos, fur le ventre , fur les oreilles &fur
la tête. N’y pouvant plus tenir ., je lui

rue deux grands coups de pieds; je le I
renverfe fur les platesebandes, 8c m’en- ’

fuis à toutes jambes fur les montagnes. il

Quand il me vit fauver, il crie qu’on I
. lâche les chiens contre moi; il y avoit

plufieurs dogues d’une taille énor-ü

me , 8c capables de tenir tête à des
ours. Bien perfuadé qu’ils me mer-I
noient en .pieces s’ils m’attrapoient; I

je revins fur mes pas en prenant quel-.
que; détours pour les efquiver , 8c
j’aimai mieux, comme dit le Proverbe,

rebroullet chemin, que de courir mal;
Quand je fus rentré, les gens de la

Amaifon , après avoir remis à l’attache
les chiens déjà lâchés contre moi,

m’accablerentde coups , jufqu’à ce
qu’enfin laudouleut me fitjendre tous ’

les légumes à leur nez. Quand on fa
remit en route, je fus chargé de la
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plus grande partie des’efi’ets volés, 8c

de ceux qui peloient le plus. Après
avoir fait quelque chemin en Cet état ,
me Voyant prêt à fuccomber feus le
fardeau 6c les coups, j’avois réfolu
de me lainer abattre 8c de plutôt périr

fous le bâton , que de me relever; je
croyois que cet expédient me réuffi-

toit; que ne pouvant vaincre mon
Opiniâtrete’, nos maîtres fe détermine-I

roient à partager ma charge entre l’au-
trexâne 8c le cheval, 8c me lameroient l

là pour fervir de pâture aux loups.
Mais un mauvais Génie prévoyoit fans

doute tous mes dèffeins, 8c fit enflé-r
tement échouer celui-ci. Le véritable
âne, qui peut-être avoit eu la même
idée que moi, le coucha dans le che-
min ; ils voulurent d’abord le faire re-
lever à force de coups, ils lui en don-
nerent jufqu’à l’écorcher de à lui faire

de larges plaiesj ils tenterent enfin de
le remettre euxdmêmes fur les jambes,
en le prenant , les uns par les oreilles;

, P s
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6c les autres par la queue. Comme ils
n’y gagnerent pas davantage , qu’il

ne remuoit pas plus qu’une pierre, 6c
qu’ils n’en pouvoient rien attendre,

au lieu de perdre leur peine a: des mo-
mens précieux pour leur fuite, autour
d’un âne défefpéré 8c prefque

p mort, ils partagerent facharge entre
le cheval de moi, prirent notre mal-
heureux compagnon d’efclavage 8c de

maux , lui couperent les jarrets, 8c le
précipitaient encore tout palpitant du
haut des rochers. Ainfi il mourut en
fautant. Voyant, par fou exemple, ’*
quelle feroit l’iliue de mon projet , je

pris le parti de fupporter patiemment
le préfent, 8c de marcher avec courage,
dans l’efpérance que le hafard me feroit

enfin trouver des rofes qui m’arrache-
roient à la mon 8c à mon trille fort.
J’entendois dire d’ailleurs aux voleurs

A qu’ils n’avoient plus beaucoup de che-

.minflà 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 , 85 nous arrivâmes

i au gîte fur le foir. Il y avoit dans la
maifon une vieille femme affile auprès
d’un grand feu , à qui ils remirent tout

ce que nous avions apporté (*). Ils lui
demanderent pourquoi elle relioit ainli
les bras croifés fur fa chaire, au lieu
de leur faire à louper. Tout cil prêt,
dit-elle, Vous, avez provifion de pain, *
de bon vin vieux , a: de gibier.Après
l’avoir louée de les foins, ils quitterent

leurs habits, le fretterent d’eifence de-

vant le feu, a en guife de bain, ils
fe laverent avec de l’eau chaude qu’ils

puifoient dans un chaudron. Quelques
momens après , il arriva une bande de

0*) C’efi d’après cet endroit de Lucien , que

I’Atrrenr de Gilblas a imaginé le fauterrain , si:

des voleurs cgnduiferrs’fon Herba pour leur
(«vit de Domefliquc; mais il a renchéri in
l’Auteur Grec , 8c il en; entre dans beaucoup
plus de détails. voyez Gilblas, tome I , Char i

pitres ÏV 8L V. ’

- , P 6
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jeunes gens chargés de beaucoup d’ef-.

fats d’or 8c d’argent, avec des habits

dt des gardes-robes complettes d’hom-

me 8c de femme. Tout cela fut mis
dans le dépôt commun, 86 ils le la-
verent à leur tour. Ils firent enfuira
un grand feflin , qui fut des plus
bruyans ,Icomme cela devoit être par-
mi une troupe de fcélérats. La vieille
nous apporta de l’orge,sà moi 8c au

cheval. Celui-ci, dans la crainte de
la voir partagée, fe hâtoit de la dé-

vorer; mais quand laivieille étoit par-
tie , je mangeois du pain qu’elle avoit
laiffé dans l’endroit, où nous étions.

Le lendemain, elle relia feule avec un
jeune homme, 8c tous les autres parti-
rent. Je gémiiiois fur mon fort, à: j’étois

fort.fâchc’ qu’on m’eût laiflé pareil

gardien. J’aurois pu aifément me mo-
quer de la vieille 8c m’efquiver d’elle;

mais le jeune voleur avoit un regard
rébarbatif, ne quittoit jamais [on épée,
attenoit toujours la porte fermée. Ce?
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pendant, trois jours après, versle milieu
de la nuit, la troupe entiere revint fans
avoir fait d’entre capture que celle
d’une jeune fille nubile 8c très-belle, qui,

les cheveux épars, pleuroit à chaudes
larmes, 8c déchiroit les habits de déë

fefpoir. Ils la firent coucher fur un
lit de feuillages, airez près de moi,
lui dirent quelques paroles d’encou-
ragement , de ordonnerent à la vieille
de relieravec elle pour la garder. Elle
nevouloit ni boire ni manger ; elle ne

i le nourriffoit que de larmes; elle dé-
chiroit fes cheveux, de me faifoit telle-
mentcompallion, 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 paf.
feroit, bientôt un voyageur qui avoit
de grandes richefl’es avec lui. A l’inflant

ils le leverent tous , prirent leurs ar-
z
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mes, nous mirent le bât au cheval
8c à moi, 6c nous emnienerent avec
eux. Sachant qu’on me conduiroit
dans les dangers 8c dans les batailles,
je marchois lentement, 8c il falloit que
le bâton me fît hâter le pas. Arrivés

a l’endroit ou l’on devoit rencontrer

le pariant , les voleurs tomberent fur
l’a voiture, le tuerent lui scies gens ,
chargerent le cheval 8c moi de ce: qu’il

avoit de plus précieux , a cacherait le
relie dans lesbois. On nous fit revenir a
Iamaifon d’un pas précipité; a: comme

ils ne ceroient de me frapper , jeheuri
tai contre un caillou aigu qui me fit n
une plaie très-douloureufe , dont je
boitai tout le telle du chemin. A quoi ,,
penfons-nons, dirent-ils alors entre
eux, de’nourrir un âne qui trébuche
à chaque. pas .7 précipitons la méchante

bête. Tu as raifon, réplique un autre;
.Ce fera la victime estpiatoire de nette
armée 3 de à l’inllant je les Vois s’ap-

procher de moi pour m’exécuter.-Maia

"àçà-ëhin-MWÙW-
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ce queje Venoîs d’entendre m’avoir

rendu alerte, comme fi n’eufïe point
eu de mal, 8c la peur de la mon m’ôta

le fentiment de la douleur. Rentrésï
chez nous, ils nous déchargerenr,
dépoferenr nos bagages , 8: fe mirent à

fouper; puis, à la faveur des ténebres,
on fut chercher ce qui étoit reflé dans
la forêt. Qu’avons-nous befoin , dit
l’un d’eux , de mener avec nous cette

chétive pécore , que fou mal empêche

1 de marcher ?. Nous porterons une par-
»tie des effets,- 8c le cheval porter? *
l’antre. Ils partirent donc fàns moi. Il

faifoir cette unit-là un beau clair de
lune. Pauvre infortuné, me dis - je
alors à moi-même , pourquoi refle-
roisotu ici plus long-temps? tu de
viendras la proie. des vautours, ou

(de ces Tcéle’rars qui leur rcfiëmblenr. e

Il fait nuit , la lune et! belle, ils
font partis; fauve-toi , par la faire,
des mains de ces afinffins. Au milieu

’ de ces pariées, i: m’apperçois que
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je ne fuis point lié, de que la cour-
roie qui fervoit’àA me conduire, pena-
doit librement à côté de moi; c’étoit

un».obfiacle de moins, 8c je m’éva-

dai aufli-tôt en courant de toutes
mes forces. Mais la vieille, qui me vit
partir, me faifit par la queue, 8c fit
tous fes efforts pour me retenir. De »
mon côté, je me ferois cru digne d’être

précipité-mille fois, fi je m’étois lailTé -

prendre. par des bras arum-débiles, 36
je l’entraînois malgré elle à ma fuite,

Elle appelle à l’on feeours la jeune
’priformiere 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 jeunehom-
me le plus déterminé; elle faune fur mon

dos, 8c m’encourage encore à faire (le

plus grands effortsr L’envie de me
fauver, l’intérêt que m’infpiroîcx ma

cavaliere, me firent courir avili vîœ

que le cheval le plus rapide, 8c en



                                                                     

F ou in MÉTAMORPHOSE. 353

un clin d’oeil nous fûmes bien loin
de la vieille. La pauvre fugitive prioit

” les Dieux de la fauver, 8c m’adref-

fant la parole,..elle me difoit : O mon
bel âne! fitu me reconduis à mon pere ,
je ferai l’impofiible pour te rendre la
liberté , 6c tu es alluré d’avoir tous

les jours une ample ration d’orge.
Comme je fuyois moimrême mes bour-
reaux, 8: que j’efpérois une vie douce

de gracieufe en la fauvant , je galo-
pois fans penfer à ma blelTure. Nous
étions parvenusà un carrefour, lorf-
que nos ennemis’nous rencontrent

- en revenant, 8c reconnoilTent de loin
leurs prifonniers à la clarté de la lune.

Ils accourent vers nous , me faififfent,
de difent: Où allez-vous donc-li
tard, la belle enfant? N’avez-vous
pas peut des Efptits? Il faut revenir
avec nous; [oyez tranquille , nous
vous rendrons à vos amis. Ces plaifanà
taries étoient accompagnées d’un ris
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Sardonique 0*), 8c en même temps ili
me faifoient rebroulTer chemin. Je boi-
tois alors , 8c ma blellure m’étoit dou-

p loureufe : Ah l tu boites, s’éCrierente

ils , parce que tu es pris en fuyant ! tu
n’étais pas malade tout à l’heure;

tu courois plus vite qu’un bon cheo
val, à tu volois comme un oifeau.
Le bâton fuivoit ces remontrances ,
&ilsme firent une plaie nouvelle à
la cuille. A notre arrivée , nous trou-
vâmes la vieille qui s’était pendue aux

ruchers, probablement dans l’attente

(*) Dans l’ifle de Sardes , dit le Scholiafie
Grec fur ce paKage, il croit une plante qui

’ reliemble au perm ( probablement la ciguë ) ’

qui, en crifpant les murales du vifage , caufe à
ceux qui en ont goûté un ris immodéré , ou du

moins l’apparence du rire , 8: les fait ainii moue

tir. De là cil venu le Proverbe du ris Sarde;
nique , qui (e dit de la joie maligne qu’on mon;
tre dans les malheurs d’autrui , 8c qui ,I par con;

æquenr , fuppofe toujours. quelque choie à!

funefle. -
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du parti que lui feroient les mais
. tres, pour avoir laillé échapper la

jeune fille. Après l’avoir louée de
ce qu’elle s’étoit rendu jullice à elle-

même, ils la ’décrocherent, 8c la pré-

eipiterent’ avec la corde au col. Ils
liere’nt la jeune performe dans’la mai.

rfon , être mirent à louper 8c à boire
à leur ordinaire. Cependant ils tinrent

I confeil fur la prifonniere. Qu’en le.
ronsvnous , dit l’un? Ma foi, répons
dit un’autre, je fuis d’avis qu’on l’en-

voie avec la vieille; elle nous a volé
sautant qu’il a dépendu d’elle, 8: elle

a penfé trahir. none retraite. Si elle
eût pu rejoindre les liens, aucun de
nous, vous le l’avez , n’eût furvécu

long-temps à Ion échappée; l’enneà

mi, prévenu par elle , feroit venu foui
dre fur nous à l’improville, de nous
étions tous pris , fans qu’un feul eût en

moyen de le fauver. Vengeons-nous .
de celîe qui a voulu notre perte; mais
ne la faifons point mourir trop pompe



                                                                     

356 i . A *L’A un,
tement en la précipitant’conrre les roc

chers; elle mérite un fupplice long
8c cruel, qui la faire languir dans les’
foufl’rances. Ils chercherent enfuira 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 auifi nous dé-
faire de ce malheureux âne, qui ne fait
que faire’le boiteux 8c refufe tout tra-
vail; comme d’ailleurs il cil complice
8c fauteur de la fuite de la fille, je fuis
d’avis qu’on l’égorge demain matin ,

qu’onl’éventre enfuite, qu’on le vide ,

8c que l’On couic cette bonne enfant
dans fa peau, en lui laurant palier la tête,
de peur qu’elle ne foit trop ,tôt fuifo-
quée; âinfi courue , nous l’expoferons

aux vautours, pour qui ce fera un mers
tout nouveau. Vous concevez la na:
ture de ce fupplice; fe’voir d’abord

enfevelie toute vivante dans un âne
mort , puis éprouver une chaleur con- k
centrée, devenue infupportable par les

iÏfl-u .



                                                                     

ou LA Méranournosr. 3:1
ardeurs brûlantes de l’été , le fentir mou«

rit de faim à chaque inflant , fans pou-
voir abréger fon tourment en fe don.
nant la mort; ajoutez,à Cela l’odeur
infeâe d’un cadavre en pourriture, 8c A

qui fourmille de vers; puis les vautours
déchirant l’enveloppe, pénétrant bien-

tôt jufqu’au corps qu’elle renferme, 8c

le dévorant peut-être encore vivant.
On reçut cette merveilleufe décou-
verte avec de grandes acclamations.
Cependant je gémiifois fur le fort qui
me menaçoit ;,je n’avois d’autre perf-

peétive que celle d’être égorgé, fans

efpoir de repofer en paix , même après
ma mort, puifqu’on m’avoir deiliné à

fervir de tombeau à cette innocente
créature. Vers la pointe du jour, arrive
une troupe de gens armés , qui fon-
dent in0pinément fur nous , 8c qui
étoient envoyés pour prendre ces fcé-

iérats. On les met tous aux fers, pour
les conduire au Gouverneur de la Pro-
vince. L’époux futur de la jeune fille
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avoit indiqué le lieu de leur retraire,
a; il étoit à la tête des foldats char-
gés de l’expédition; il prit [on époufe ,

la mit fur mon dos, de nous emmena
chez elle. Les habitans du voifinage , du . ’

plus loin qu’ils nous appercevoient ,
jugeoient que nous avions eu le bon-
heur d’échapper aux aliafiins , parce

que je leur annonçois cette bonne nou-
velle par mes hennilTemens. La jeune
mariée prit avec raifon le plus grand foin
de fou compagnon de captivité, de mal-
heurs & de fuite. J’avois chaque jour ,
chez mes nouveaux maîtres , une ample
pitance d’orge , 8c autant de foin qu’un

chameau en auroit pu manger. Lori-v
qu’à la noce des deux. époux je vis

tous les chiens fe glilferdans la cui-
(ine 8c faire bombance , je maudis plus
que jamais Palelire de ne m’avoir pas

changé en chien plutôt qu’en âne.

Quelques jours après le mariage , ma
maîtrelfe dit à [on pere qu’elle m’a-

voir de grandes obligaitovus , a qu’ellewo--. .h...
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déliroit m’en réco-mpenfer. Le pere me

fit mettre en liberté , pour-paître à mon

aile en plein champ parmi les jumens:
De cette maniere, diroit-il, cet âne
prendra fes ébats, 8c menera une vie
agréable à la compagnie des cavales;
ce qui en effet auroit été une allez
belle récompenfe pour un véritable.
âne. Il fit venir for) maître de haras,
pour me recommander à fes foins, à: . 4
j’étais enchanté de n’être plus con-

damé à porter. ma femme. Quand
nous fûmes à la campagne , cet homme -
me mit avec les jumens de nous mena
paître enfemble; mais dans cette cit-n
confiance , j’éprouvai le fort de Can-

daule (Ü; car le Pâtre chargé des ju-
mens me laiffa chez lui, à fa femme Mé-

gapole , &celle-ci me faifoit tourner la
meule pour moudre tout fan froment
de fou orge. Ç’auroit été peu de chofe

pour un âne remmaillant, qui n’aurait

Ü) Voyez tout: Il , p. 56.
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fervi que [es maîtres; mais la bonne
femme louoit encore mon dos à tous
les habitans du canton , pour une ré-
tribution de farine. Elle me forçoit:
même à moudre l’orgequi. m’étoit

dellinée; puis elle en faifoit des gâ-
teaux pour elle, 8c ne me nourrilToit
que de (on. Si le Pâtre me menoit
quelquefois aux jumens, les étalons
rue-mordoient jufqu’au rang, 8: m’af-

lfommoient de coups de pieds; ils me
pourfuivoient fans relâche comme un
rival dangereux , 8c je n’étois point
en état de l’apporter les terribles effets

de leur jaloufie. Le travail de la meule
à la maifon, au dehors les mauvais"

luaitemens de mes compagnons de pâ-
ture, me rendirent fi maigre en peu.

de temps ,1 que bientôt je n’avois plus

que la peau fur les os. Pour comble de
bonheur, on m’envoyoit quelquefois
fur les montagnes pour en rapporter
ma charge de bols , a; c’étoit-là le plus

grand de mes maux. Il falloit arriver
x

a
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I une hauteur extrême par un che-
. mincies plus efcarpës, 8c gravir fur

des rochers, fans être ferré. [Pavois-
toujours pour conHuâeur’un méchant -

petit garnement, qui , à chaque voya-
ge, me mettoiî aux abois. Pavois beau
Courir de mon mieux , il me frappoit
naseau: au même endroit, avec
titillliât’oriJ (hériffé odelfr’roeuds ,Qdefi’îbrte;

q’ù’ilm’âvoil fait au ouille une plaie",

profoiid’e ,7 qui: rouvroit à tous reggae.

mis. En outrer; ilfrrie chargeoit plus I
qu’un éléphant ,7 8c quelque difficile

i que la côte à:defcendre, il me
châlioitïeneoré à grands coups: Si ma i
charge pen’choitïü’un côté, aurlieu

d’en retirer du’bois 8e le porter auicôté

A le plus léger; ilïramalïoit de grolles,

e pierres dans le chemin pour faire le
contre-poids ’,. 8c il me falloit ainli def-

* cendre ravécr’ùn Ffu’rcroît inmile de

fardeau. l’Il’y. ailoit dans noue route’

un ruilïeau qui couloit en tout temps ;*
8:? en le ua’verfant, il me falloit, par-j

Tome V1. i z
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demis tout le refle,.porter mon con-j
duâeur, qui nexouloit pas. gâter les:

x Ëfpuliers. quelquefois. je,rnÎabattois
dedçlfitude, c’étoit encore pis; au:

lieu de vdefcendre pour m’aider à me
relever, au lieu de me débarraffer d’une

partie de ma fomme, il me frappoit
fur les oreilles que; laîtête, page;

’ ce que la, douleur; misât. forcé firme

rétablir fur mes jambea Il simuloit.
aulli à me tourmenter pareur: jeu cruel;
il m’attachoit fur le des des fagots
d’épines qui me piquoient .jufqu’au

fang en marchant, (aux qg’iLme
pomble de m’en ;garantir..Si je mien-4

tillois un peu ma marche pour les.
éviter , fêtois éculé de coups ; a; quand

je courois poltggme feuil-raire.) au;
coups, je relientois mieux que jamais

la pointe des épines. Le paît-(cèlera:
n’avoir en vue que rie-me, faire péris.

Pouffé une fois à bout pagres
chancetés,-il m’arriva, dans1 mon finir

patience ,t de lui lancer uneruade ,,
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cette ruade ilne pur jamais l’œblier.0n
lui avoit un jour ordonné de tranfpor.
se: de l’étoupe d’une métairie dans une

autre; il en fait -un:ballot ,t la charge
sala lie fortement fur mon dos , dans
l’intention de me jouet le rom le plus

perfide. Avant de partir , il fe munit
d’un ciron tout. en feu, &quandnoue

fourre dans l’étrange yquigcdmrne on;

l’infagàne ,-ne tarda-pas à s’enflammer,

de forte-qn’mmr .inftnnt: je me trou-
vai [chargé d’un immenfe- incendie.

Voyant que falloir être infailliblement
brûlh’ çiçjemre jetairdansrrllehdroir le

que: rliquidezil’ruber faire «marécageufe

- qui Jazpréfemd à: me ’vueglje m’y-

roulai entour Terri: avec l’étoupe, k
8: j’éteignis rainfi dans: la bourbe
mon funelle 8cv brûlant fardeau. J’aa

’ dhevai marrante .Jarvee- moins. de x dan-
- geri;.tl’étoupè.in1hibée Ici-lem ne pou-

voir aplusrfe :rallumer’aifémenn Quand

le drôle in; arrivé où il étoit en-

Q2,
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voyéfi il eut l’imprudence de dire que

dotoit moi qui m’érois. roulé dans
un-brafiemiQuoi qu’il en ufoir, je ’ me

fuis tiré, contre toute efpérance, de
ce. mauvaispas. Le mife’rable me. fie

in! trait’bien. plus jindigne encore ;Ï i
il m’avoir conduit à la montagne , 8c:
m’y: chargea d’une grolle. famine . de

son; la mendiai ah pàyfan du.voi--- L
. finage; raca revenant ï î!- la :rrrai1"ow,l

il: même: li auprès ide: narre maîtreÎ

commun", des crimesqles plus ’énor. i

mes. Joue fais, lui dit»il , pourquoi
vous nourrifi’ez un âne auflilâoheôc

amis permienne denim cannois d’air-
dans que paumunedlofexïqçând il
rencontre-une belle. fille ou une belle
lemme, il court à’elle atomes Ëjama

bes, comme un amoureux après fa
maîtrelTe-z il les mord pour lesbaifer,
8c il veut .abfolument les remmailler. Il
infulte 8c renv’erfe tomes-les;per.founes w

qu’il rencontre , .&.cela ne peut man-

quer de vous .occafionuenides flaires
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fiéfagréables, Aujourd’huitjil portoir

du,bois; il a apperçu une femme-qui
alloit aux Champs, il a jeté (achar’ge

à terre , a renverfé la femme, ,8: lui aw
toit, fait les derniers outrages, fi-difiër
rens particuliers n’étaient , venus m’ai?-

au à, empêcher-ce beau-[galant de la
mettre en piecegEh.bienjditÏlevMaître;
s’ilne veut ni marcher ni’porter,&qu’ü ’

ne fait bon qu’à faire l’amour 5. il m’y:

. qu’à l’egorger , jeter fes entraillesaun

ichiensi,u& garder-fa chaire pourdes
gens de journéeslfi l’on demandent: I
qu’il veflldeVenu , nous dirons qu’un

loup l’a dévore-Mon [cèlent enchante

fe mettoit en devoir d’exécuter cette
fentence de mort, lorfqùe par hafard
unipayfan des environs vin; m’en pre-:-

ferver , par un expédient qui, tors?
refois’ n’était guere.:preférablea i Gaz;

dez vous , dit-il, de tuer ces animal;
ilefl bon pour moudre &«pour porter
des fardeaux ; s’il efi vicieux , ne l’aver-

yous pas le moyen de lui faire pern; ,

93
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dre jufqu’à l’idée de l’amour? Avec

une opération; toure’fimple , il- de;

viendra plus docile a: plus fort;- Si
vous n’êtes pas truffait, je repalferai
dans trois ou quatre jours, 8c je vous
le rendrai plus doux qu’un agneau.
Tous les gens de la maifon applaudie
renta cet analcime défolois- fier!-
tement jdans’l’attente de voiriane’a’ntir

en moi la qualité d’homme cachée fous

ma peau d’âne , 8c je me dirois à moie

même; que j’aimaisîmieux périr mille v
fois’que d’être eunuque. J’étois dé- .

(Érié à me laiffer mourir de faim , ou

à me précipiterdu’ haut des monta;
gnes. Si-c’étoit finir d’une’manie’r’e’ mal-

heureufe , j’avois du moins la Confo-
laticn’ de conferver jufqu’au dernier

moment l un corps entier. 6c parfait;
Mais la nuit fuiv’anre, un Courrier vint

s annoncer que la jeune performe, tom-
bée aurrefois entre les mains des ivo-

leurs, (e promenant un fait fur les
bords de la ’mer avec [on époux , avoit

.1
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été enlevée ’fubitem’eht, ainli que lui ,

par un flot qui-les avoit engloutis,
fans: qu’on les eût revus ni l’un ,ni
l’autre, ôt qu’ils avoient péri fans ref-

fource. A cette nouvelle, tous les
gens, de lamaifon ,qui fe voyoient fans r

. maîtres, refolurent de ne plus fervir ,
pillerait tout ce. qui fe trouvoit à
leur difpofition, 8c s’enfuirent. Le man
ne. des haras s’empara des jumenScSÉ

de moi, a: nous chargea de tout ce:
qu’il put enlever. J’étois , pour cette .

fois, véritablement charge comme un.
âne. Cependantje rapportai avec plai-
tir ce contre-temps , qui me fauvoit de
le callration. Après avoir cheminé toute

L la nuit par une route très-dilficile, a:
’ continué notre marche pendant. trois

autres jours, nous arrivâmes à Be-
r06 (*) , l’une des plus confidérables ’

I (*) Bercé ou Berœé étoit fituéé dans la con-

trée la plus difiiuguée de la Macédoine , nome

mec Emirlw , fur les bords du fleuve Aline;

Q4
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, villes -de*Macr5rloifl.e- à des plus 13e!)- -
,plées.’Neseonclu&eurs;prennent le par-

;tipde s’yidtablirâc de nous y fixer nous-

mêmes , c”elf-àodire; nous autres bêtes

«de femme. En confe’quence, un crieur

public nous une l’encanfiir biplace.
Les acheteurs gs’apprqchenr se nous
ouvrent» la bouche pourjlger de. notre
âge par. pas deum-1.68 ,jumeqsifment
toutes vendues; l’une après.- l’autre et

, il ne relioit plus que mais Le crieur
vouloit qu’on me remmenât au logis g
parce que, ’dlfokrll ,- j’étais le feulqui

. n’avais» point trouvé. d’acheteur. a mais

Je fort bizarre, toujours acharne anse
ballotter .8: à me perfécurer , menât
rencontregencore un maître quiu’éroit

pas fort de mon, goût. C’était un :vieux

coquin, du nombre de rces; coureurs
qui vont promenant,;depayyls enrpaysj

. la malade. Suis a fila redurent?

cette ville fubfifle encore fous le nom de Cam
.Verîa , ou de lapvfiproirefjiéree.

-u’
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faire le métier de mendiant. Il m’acheta;

fort cher, caril-ne me paya pas moins,
de trente drachmes. llme fallut fuivre;
en gémiffant cevnouveaumaître ,-nom’.,

me Philebe. Quand nous fûmes arrivés
.à l’endroit où il logeoit, il (a mit, à;

crier de toutes les forcer devant. la
porte «r Eh il jeunes filles ,fi je -vous,;aj-[
acheséunv effluve beau aubier: fait , quiË
eüde’Cappadoce. Elles jjeœrent d’api ’

bond des-cris dejoie’, dans la penfée,

qu’Ouïleur amenoit Un homme; mais
quand elles virent:que- ce3bellefclave,
fieroit. qu’un-ânes Ah- l’quel beau;

galant abuseriez-vous acheté , dirents.
ellesdn.’ plfifantant; !ï gardez-le pour

vous, nOusn’avons pas. befoin d’un

pareil compagnon (Ü. Le lendemain, r

’ (*) re’Tex’re dît que ces jeunes filles étoient

des jeunes igiens qui fervoient aux plailirs de"
Philebeî; mais lavons’laifl’é dans. toute cette

plaifaureriefla’premiere inppofizion de filles, à
le-Itaclefilesrfieskàâs gaulenlèee’chofe»

Q5
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iIs reprirent ce qu’îîs appeloient leur? h

travail , placerent fur mon dos fla
DéefiÎe bien décorée, a: nous fouîmes

de la ville’pour’parcourir les Campao

I .gnes. Quand nommerions à l’entrée

d’un village, moi , porteur de Il: Dia
p’vinité , je m’arrêrois; alors quelques

, joueurs de flûte faifoienr entendre des
airs en l’honneur de là Déeffe; tout.

la troupe baiffoit la tête, puis. mugiroit
en la tournant horizontalement à; 16
terre; ifs fe piquoient les bras &Ila land

. gue , qu’ils tiroient hors de la bouche,
de forte qu’en peu. de temps ils étoient

remplis de rang. A cette vue, je frémira
fois que la Déeîïe n’eût. nuai befoîn

de fang’ d’âne. Après cette cérémonie,

’ ils redevoient des afiiflans quelques
oboles a: quelques drachmes; plumeurs
leur donnoîenr des figues, du fromage,

du vin , un peu de froment ,8: pour
leur âne un peu d’orge. Tourcela fer-
Voir à leur nourriture, .8cils’àôoroient

le fimulacre toujours expofé fur mon
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dos; De là ils entrerent dans une mai;
l’on; où il: fe livrerenr à toutes forte:
d’infirmier. Pour moi, réfléchifïanr à

tous les maux: que j’avois (cuffats dee
puislma meramOrphofe jufqu’à ce jour ,

je voulus, en les voyant, m’écrier :’O x

trop patient Jupiter .’ mais , hélas ! mq

voix»rne manqua escorta-Var je ne fis
que braire. 11k hafard voulut qu’en ce
moment des; Bæyfmeufïene ’per’du leur

ne; ils crurent, àrmnivoix, 1mm-
Ver-«en moi z ils emterent brufquemené

dans la maifon , 8c furprirem mes liber-
tins en flagrant délia Ils n’eurent rien
de plus preffé qued’àller divulguer ce
qu’ilsqvoienr vu faire aux’ Prêtres de

hiDéelfe , 3&: celui-ci devinrent aum-
tâda-fable de tout le vinage. îConfuâ
dîne ainfi démafqués ,. ils en fouirent

lasnuit-rfuivante; 86 comme ils étoient
contrainte de traverfer des défens;
prirent ae’lmumeur- comte moi , &fe
fâchereht de ce que ferrois révélé leurré

mïyflere’s. S’ils le affin: bornes à du
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injures , je les àurois trouvées flippers

tables ;, mais ce qui les, fuivir ne le fut
pas, également. Il: me;déchargerent.çlb

la fiente ,, la mireur-à: terre,; Busque:
m’avoir dépouillé. derourgeer quiz’me

Couvroit d’ailleurs , ils m’attacherent

tout nu à un arbre , m’alïommerent - -
prefque à coups rimai derboeuf.,:afin ’
que j’apprifïe, à-metàire deréneymt en

portant lux-gagnerpaimllszdélihéren
sent-même s’ilsincrmereoupergienç par

le cou ,r pour les avoir vilipendés àzcc
point , 8c forcé leur fouie du village
avant qu’ils enlient eu le temps d’yifaire

leur; flaires.) Cependant ilss.’abfiinrent

1 de, cette-.qruauté, , parrefpeétrpour
Déclic. quittoit à terre ,- sac quïilsné

[avoient step. comment Voiturer faire
moi., ’Ils m’en chargerent de nouveau,

6c je continuai à-marcher. Sur le foin,
nous nous arrêtâmes dans la métairie

d’un homme riche, 11.3; étoit heureu-

feulent alors; il reçut la Déefle avecl

stand plaifir. ,- 6: lui amalgames. Je
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me ..fouviens d’avoir. couru un grand.

danger dans cette maifon. Un des
du» Maître lui avoit envoyé une çuifle

d’âne fauvage; le Cuifinier, cit-voulant; ,

t raccommoder, eut la, négligence de la
biffer manger par les chiens : cet home
me étoit au défefpoir , 8c vouloit-fi:

- pendre, , dans la crainte qu’aime la lui
Bit payer bien cher; mais f a femme, qui
devint tout Ààucoup un funefle-fleaq
P9!" maillai dînât»! Pourquoiympn’
lamie, te défefpérer [i fort? Sl-tu: veut

m’en croire; tout fe pelleta le mieux.
du;mondej;,meneà l’écart, l’âne de ces,

étrangers , coupe-lui le cou, 8c enfuire
lacuifi’e ,’ quem, accommoderas, pour;

lapréfenteramMaîtrey; tujetteraseq , l
quelque. endroit recteur: relie de l’as
nimal ; on croira qu’il aura difparu en
prenant la fuite. Il e11: tres,-gras; 8c fa-
chair; fera rarement meilleure que celle;
de. l’autre foie; me femme; ton.

e ’cenfçilsfi-bem iditrlelrfiuîfinien; ie ne:

vois site «inciserait fleurer-.16; émir;
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,vieres , je vais le mettre à profit tout
à l’heure ;. c’e’ro’it à mes côtés que ce

charmant couple délibéroit ainfi. fur
arion compte. A la vue (le ce qui m’at-l

tendoit, je jugeairàlpropos-de fuir
men allallin; je romps la courroie à
laquelle remis ne , a: je m’e précipite

un» faut dans: la falle’où les Prêtres

formoient aVec’ le Maître du logis. Je

renverfai les-chandeliers .86 les tables;
je’croy’ois noirïtrouvé- par-là un e114

alleu-tapement de me fauverelarvie;
à je m’attendais. que le Maître me fe-J

mi: enfermer 8c garder à vue , comme
un âne furieux ;5 mais cetteïrell’ource

me conduifit encore plus près dema’
perte; ils ’me émirent-enragé 5*&-s’arv

mercure arum-tâtée lances, d’épées 8c

i de langs bâtons, qu’ils dirigeoient con-

tre moi pour me tuer fur laïplalce. Pour
échapper à ce danger plus pirelïant que

le premier, je fouis de let-fane ,l8c me
retirai dans l’endroit oui-mes comme»

’ «au devoient palier las-nul: si: de!
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" qu’ils m’y virent, ilslen fermerent exac-

tEment la porte en dehors. Le leude;
Ima-in, je partis , toujours la (latrie fut
mon dos , 8e conduit par mes Charlatan
tans. Nous arrivâmes dans une grande
ville , où par tin-nouveau tout de leur
invention , ils perfuaderent aux habit
tans que la Déefïe n’habitoit point dans

les maifons des hommes, mais qu’elle
vouloit être déportée-dans le temple
de la principale Divinité du nævus
canfenrirent volontiers à menoit dans
le premier de leurs temples cette Dédié

tétrangere, 8c nous, minons fit loger
chez de pauvres gens. ’Après être tel:

tés plufieurs jours en ce: endroit), Pil:
voulurent pafiëi’danühne ville "misse,

8c redemanderent leur Divinité aux bau

V bitans; ils entretenu eux-mêmes dans
letcmple , a: je la remporta-i à lÎdrdi-à

l p haire. Mais ces impies avoient pénétré

dans le mêler (acté-,36 avoient volé
une’cou-pe d’ors, qu”ils bdëhere’rit fous

1e robe de leur Rame. Les habitants s’en
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lepperçurent, 8c coururent suai-tôt
après nous. Quand ils-nous eurent reg
joints, , ils delcendirent de cheval, pria
rem mes Prêtres au collet, les traiterent
de Àfacriléges , demandaient ce qu’ils,

avoient pris , fouillerent par-tout ,s 8c
rouvrirent. enfin la ,coupe. On les
charger de liens , te on les conduit en
priiongleur Déclic futplacée dans un
autre-temple, 8c l’on rendit à celle, de
le ville ce qui ,lui avoit été volé: Le .

Iendemain,les habitans refolurent de
me vendrey-ainfi que tous les. effets
de mes maîtrisas: 8; ie tombaientre les

mains dîné! homme qui tétoit Boulette

andains un b9urg;vnifin ;- il me 16h39:
gea de dix médlmœ de froment qu’il

avoit aehetés, 8c me conduifit chezlui
parun chemin fort difficile. En arri-
vant, il me merle à l’on moulin, ou je
vois; une, agape de mulets , me? son?
gagnent de; fmice s avec, beaucoua
drameulcsçzqu’ils tournoient s «3: de la

farine de mussâtes. Comme, nouveau
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Venu, 8c fatigué de la route .6: de’la
femme querj’avois-portéegon me nm

tapoter. ce jour-là. Mais le lendemain I
onme gouvre les deux yeux d’un voile,
on m’attache au timon d’une meule,

&tl’on me fait. marcher. Je lavoisrres-

bien moudre , de j’avais en fufiifame
ment de leçons en ce genre ;. mais je N
feignoisde l’ignorer. Ma nife ne me
réunit guere , ,car j’étois environné

d’une foule de valets armés detbâ’tons ,

qui; en faifoient pleuvoirluue grêle fur
mon dos , a: fans qu’il me fût pollinie

de les prévoir 3.6: ils me failoient à- peu
prèstourner comme un rabot. J’appris
alors à mesrdépens, qu’un (inviteur ne

doitlpas attendre la main de ion mais
ne pour faire (on devoir: Le mien , me
trouvant tr0p maigre 8c trop foible,

l [e de moi, 8c. me revendità un
Maraicher qui louoit un jardin potager,
C’efi là quej’eus à (enliât; dès le mae. ,

tin il falloit porter des légumes au
ranchs, Mme! ils étoient venins,

l

f
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je revenois in: iardin. Tant que mon
maître labdmôitôc plantoit, j.’avois du

repos ;-’maîs là*vie que je menois avec

lui n’en étoit pas moins dure. D’abord

nous étions En hiver , 8c il n’avoitpas

le moyen d’acheter de quoi le couvrir

lui-même, 8c beaucoup moins encore
de quoi rixe meute à l’abri. D’ailleurs

je n’étôis pôiflt ferré , 8c je marchois

tantôt dansila boue, tantôt dans une ,
terre aulli dure que des cailloux. Nous
n’avions, lui 8: moi, pour tonte muni-

turc, que des laitues ameres 8c coriaces:
Un jour, en entrant au jardin , août
fûmes abordés par un homme de haine
taille, en habit militaire , qui nous Émile

d’abord dans la Langue des Italiens,
8: demandait mon maître où il me
canduifoit. Celui-ci, je croîs, ne le
comprit pas , 8c ne répondît rien; l’au-

tre; finaginant que c’étoitpar mépris ,

(à l fâche l8: lui donné des coups dé

fouet. LekJardinier faifiti le; Soldat à
braffe-corps a; le renverfe à cette, puis
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le frappe du pied , de la main, 8c d’une
pierre qu’il’avoit ramaflÊe. Le Soldat

tâche d’abord de fe défendre, 8C me-

nace. s’il fe releve , de percer mon
maître de [on épée: celui-ci, profitant

de l’avis, la lui arrache, 8c la jette loin

’ du champ de bataille , puis recom-
mence à frapper Ion homme, qu’il
tient toujours fous lui; enfin, l’autre

I n’y pouvant plus tenir, feint de fuc-
comber , comme s’il étoit près d’ex-

pirer. Mon maître épouvanté le lamie

étendu fur la place , monte fur moi,
a: fe fauve à la ville. En y arrivant, il
charge un de fes confreres de Cultiver
fou jardin , de n’ofant plus fe montrer
nulle’part, il le cache dans la maifon
d’un ami. Le lendemain , après avoir

tenu confeil entre eux, les gens de
cette maifon prennent le parti de fer-s
ter mon maître dans un coffre , de me
porter parles pieds dans. une chambra
haute, 8c de m’y tenir enfermé.Cepen.-

dan: le Soldat, qui s’étoit relevé avec
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beaucoup de peine, à ce qu’ondifoit;

neptunium la tête tout; pleine de .
couturions , . sa raconte. à [es camarades
l’audace du Maraicher, Ils cherchent,

- tous de concert où nous pouvions être
prisés , de ils, ont recours au mimi-1ere
des ,Magiftrat’sh Ceux: - ci font encrer
flans inotrejrnaifonïunewefpeCe de ne:

firent,- avec. ordre delfavoir qui font
tous ceux qui s’y trouvent. Le Jardi;

’nier n’eut garde de paraître; les Sol-

dats affuroient qu’il y étoit , ainliaque

moi, 8c les autres fourenoient de leur
qu’on n’avoir vu dans la maifon,
znilarlclinietni âne. Comme la rue étoit

étroite , 8c que ces difputes occafion-
noient beaucoup de bruit 8c de clef
meurs, moi 1, un peu curieux de me
montrer &pde tout voir , je mispla tête
à la fenêtre, 8c regardai en bas pour
layoit gugui xfe palfoit. Alpleine les
Soldats m’ont apperçu , qu’ils pouffent

de grands cris, 8c les autres piaffent
pour des menteurs; les [Magifirats ren-



                                                                     

ou LtMË’ramonrHosn. 3-811-

tient dans la maifon , font une recher-
che plus exa&e , &trouvent mon maître’
couché dans le coffre; il fut’pt’isr 85’-

mené en perlon, pour rendre compte!
de fa conduite. Pour moi ï, on me dei:
cendit , 8c je fus livré auxSoldàts. On,
ne put s’empêcher de rire en penfant-
au’te’rnoin qui avoit paru au haut de la

maifon ,« 86 qui avoit vendu (on makis:

lde ’ forte que c’eftvmloi qui le
ail donné lieu; au proverbe laudatif
d’œil de l’âne et). J’ignore ce qualifions

maître devintle lendemain ; pour moi;
le Soldat me vendit vingt-cinq amena

’mes attiques; Celui qui m’aelleta’ étoit:

au ferviee d’un riche citoyen de Thora

i (*) Selon Erafme , ce proverbe f: dilbit de.
ceux qui faifoîent un crime à quelqu’un d’une i

mifere dont il n’y avoit qu’à rire , ou de ceux.

’ qui citoient une performe en Jilfiice, fous des:
prétextes frivoles-8: de peu de conféquence.
Notre expreflion proverbiale :Il n’y a par de
Quai flatter. un char , répondroit parfaitement

icelle-ch - - n, ni
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[aortique , la premiere ville’ de Macé-

doine. Cet homme étoit particuliére- ,
ment chargé de la , préparation des
viandes 8c de la cuifine; 8c (on frere, qui
fervoit avec lui dans la même maillon,
faifoit la boulangerie 8c la pâtiflerie. ILS
logeoient .enfemble , de mettoient dans
Enfilépôt Commun tout ce dont ils
auroient befohdans leur-«métiers, ainli’

que ce [qu’ils defl’ervoient de la table

du maître, viande, poilTon , pain de
gâteaux; cefut aulli cet endroit qu’ils
me. donneront pour gîte. Après m’y-

ayoirbenferme de laifi’é de fi bonnes
glapies, fous (me garde ,- ils-vont au
bain;0n (en: bien que je ne m’amufai.
point à-l’orge qu’on lavoit mife devant

moi , &que je profitaidu [avoir-faite
8c des reliefs de mes deux maîtres; je
khi de nourriture humaine mon eflo-
mac, qui en avoit été fevré fi long-
térnps; A leur retour , ils ne .s’apper-
çviurent pas i, pour’cette’premiere fois ,À

que j’eufie touché à rien 3 car orme



                                                                     

ou LA,MÊ’rAIromos:. 33;

qu’il yavoit une grande quantité de
mets à choifir,.j’avois en: foin de man.
ger avec referve. Mais lorl’qu’enfuite;

blâmant;leur imprudence, ie tombai.
fur les meilleurs morceaux ,1 rît-fur tout,

le telle indifféremment, de maniera
que ce qui manquoit leur fautoit-eux;
yeux; ils;commenœrent à prendre des

’ formons. l’un ’ contre l’autre, s’acv

cureront récipwquement derfclufiraîreg

ohaCun pour (on profit.particulier,,la
bien commun à tous les deux; ils s’éo,

pierent, et tinrent un compte
de tous les plats. Cependant joconde
nuois à mener une vie. délicieufe3-8é

la bonne nourriture me rendoit beau;
gras de poli. Les bonnes gens voyanq
mon embonpoint 8c me bonne mine,

» obfervant d’ailleurs que ma pitance
d’orge- étoit toujours intaEte fans un
mais. diminuer, ils eurent enfin quel-J
que imperm- de mon audace, Ils, [DE
tirent, commepour aller, au bains, ferë;

marcassin 1302:6" fur moi, fleurerait

, .A



                                                                     

au;nerent, à travers les fentes, ce le;
[rafloit dans l’office. Sans’me douter

de leur ture; je me mets en devoir de
faire mon repasïÏordinaire; Ils rient
d’abordià Ce fpeétacle tout nouveau;

puis ils appellent leurs camarades pour
enterre témoins; ils [ont touszenl’emble

de fi grands éclats de rire ,-qu”ils pat; .
viennent jufqu’âtrkï oreilles du infiltre,

quiÏen demande la raifort. Quand il
Peut. app’ril’e , il fe leVe de table, vient-
luiëmême à la porte , 84 me YOÎtVQCCB-L

pé’autOur d’un morceau delenglier. Il

garde fou fériaux, de entre .brulque-
ment-dans l’Offic’e. l’étois au défefpoir.

d’être furpris par le maître, de de paf-I

fera les yeux pour» un Voleur demi
gourmand. Cependant cela le fit-beau-

:couprire à (on tour. Il ordonne qu’on

m’iptroduife dans la falle à manger,
qu’on mette une table devant moi, de"
qu’on me ferve tous les mets dont les

l ânes ne mangent pas ordinairement;
du rôti, des. huîtres, des flairées, du

l ’ t pointait
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I ou M"’MÉTAÎIÔRPHOSÈ. 38;

poilTon à la marinade de à l’huile , de

d’autre à la moutarde. Voyant que la

fortune me fourioit aulIi gracieufe-
ment, 8c que cette plaifanterie étoit
l’unique moyen de me fauver , je man-
geai de tout ce qui étoit fur la table,
quoique je fulTe déjà raflafié. La falle re-

tentiîïoit d’éclats de rire; quelqu’un des I

fpeêtateurs s’avifa de dire : Mais cet âne i

boira aulli du vin , (ion lui en donne :
le maître de m’en faire préfenter, de

moi de le boire. Il me trouvoit, comme
on l’imagine , un animal fortéxtraor-
dinaire ; il vôulut m’avoir à lui, 8c fit

payer par un de les Intendans, à celui
qui m’avait acheté , le double de ce
que. je lui avois conté. Il me mit en-
faîte entre les mains d’un jeune allian-
chi’, qu’il chargea de m’apprendre a"

faire1toutes fortes de chofes propres
à l’amufer. Il n’eut pas beaucoup de
peine à m’inllrui-re ; je lui obéilî’ois en

mut avec la plus grande docilité." Il
m’apprit à me concile! fur un lit , la

1’ orne FI, B



                                                                     

38s 1’ A rr m ..,v
tête appuyée furlecoude , comme ne
homme à table. Puis je luttois une
lui, [je danfois , je me tenois droit fut
mas deux pieds; je répondois oui .8: ’

non par desfignes; en un mot, je.fai-.
fois de moi -mèrne, 8c fans attendre
qu’on me le dit , tout ce que je par
mois pour plaire. Le bruit le répandit
bianôtpar-tout que l’âneduSeigueut
Ménéclès-buvoit du vin , étoit luttent

Il: danfeur; que plus que tout cela, si!
favoit donner des marques d’approba-
tion ou de démina à aux qui-lui par-
loient; que quand il avoit foif , litai-
foit ligne des yeuxrà "llÉchmfomBee-

fourre nenferdoutoit quecetsânetecev
loir unlhomrne fousïapeau , de je pro-
fitois «de leur ignorance pour r mener
une vie délicieufeslhvoisappris-à mar-
cherlac àcourirrd’unrpaslidoux, que
celui qui me montoit ne .s’appereevoit

pas que je faire fousluia On mettaitoit
magnifiquement; j’avais unerhouffude
pourpre , une-Jamie renâclai: d’or le



                                                                     

nnuânWWrEW*Ï-KflE-WH4N wfirn-

El-

RE-Ëtr

ou 1,; .Mfinpopruosz. 3 87
ilîargent, a: au cqu .plufieurs formates
,qui .fqrmoîent un petit concert for;
pgrégble. Ménéclès , qui, comme je l’ai

51k , étoit venu de Theffalonique dans
Je ,yillle. pù le Soldat: m’avoir verrdu,

jflQit prqmis à fa Partie un (peâacle
K16 GMÉÊËCPISe «Défi? les comme!!!

JÎQXQKÇOÂÇN au Ççmbgt , fic il étoit [ne

Je mîhtfiep’cnretgurqerqll fallut par-
:tinun matin , ë: je gluîzfervis de mon-

à??? , prix; que [La soute quÎil axoit à
guéeroit-iræ: difficile , la: prpfque im-

praticable mur weeyqiture- Arrivés à
IIMÏaJQaiqve , man trouxâmçsnnç
grande. mylxitudeelcœçuple qui venoit
mur amflçrlaurfneëtaçlemflc en même
fgjrçmpsporrr me mir. Ma’trenommée

* im’gygit précédé; ,6: tout le!mqnde

,jçStgit infirmé que liefavois payer de ’

gerfqngc de» digérençes maniera ,
Léa danger 16: lutent comme les hommes.
ïMénéçlèsAfe faifoit’un plaifir de mon-

itrer mes talens aux premiers de la ville
.anîil environ chez lui , paie iaifois les

’ e B a
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’dëlices de fes feflîris. L’afi’rahchî (la

Îavoit foin de moi, tiroit aum un grand
’partî de mon (avoir-faire. Il me tenoït

enfermé da’nslmon écurie, 8c n’ouvroit

da porte que pour de l’argent à ceux
’qui vouloient voir mes tout: admira;-

"bles: Ils avoient toujours, dans leur
’poche quelque bon morceau , que-dé; .
"daignent leS’ànes ordinaires, mais dom
*fn’o’ri ef’romacl s’accommodoit fait

v’laien’; de forte qu’en peu (le-temps les

’bonnes aubaines que je recevois de
muon maître 6c de beaucoup d’autresî,

’m’avoiient rendu gros 85 gras. Une je;

Lne femme, qui n’étoit venue d’abord

ïque pourïme Voir louper, fut fi exi-
’chantée de’ma bonne mine a: de mob

l’ mérite, qu’ellepromit unegrofi’efommè

d’argent à mon. palefrenier , s’il vouloît

eluirpermet’tre de paEer àvec moi autant

-de temps qu’il lui plairoit. NOus éprou-
*vâme; l’un 8: l’àutre" un égal phi-fit

dans ce tête à tête; 8c mon gardien
’s’en éraut’àpperçu , s’en fie un mérite

»’h

u
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auprès de notre maître commun, 8c
voulut palier pour m’avoir apprise à.
Être aimable auprès des femmes. En;
conféquence , Ménéclès réfolur de me;

donner en fpeâacle, 8c de me faire
paraître en plein théatre. Dès qu’on

me vit entrer fur la fcène, on battit
des mains de toutes parts. On y avoit
préparé une tablecouverte deslmets
les plus exquis; plufieurs Echanlons ,
étoient là pour me fervir, 8c fe difPO-f

’foient à me verfer d’excellent vin dans

des coupes d’or. Mon maître, qui étoit

tierriere moi, m’excitoit à manger. Mais:
j’étois affecteront àla fois 8c de la honte

de mevoirainfi couché en plein théatre,

6c de la crainte qu’un ours ou un lion.
ne vînt à fe jeter fur moi. J’apperçus en

ce moment quelqu’un qui portoit une
corbeille de fleurs , parmi lefquelles je
difiinguai des rofes toutes fraîches. A
l’inflant je me leve , 8c m’élance vers

lui: tous les fpeflateurs crurent que
j’allois. damier. : mais flairant chaque.-

B 3.



                                                                     

496 I r: Aï fi fi ,I
fleur rune après l’autre , îe ne ne:
dév’o’rer’ les rofes. Au ruement ou roui

le mondé me fiioit avec des leur: d’ad;
nutation je dépouille mon envefdppë *

d’animal ; l’âne difpàroît en moi, 8è jë

redeVEens ce litchis ,’ caché depuis fi

long-temps fous la figure d’une bête;
Tous les fpeflatèurs’p,’ frappés d’une

4 merueille fi inouïe, font entendre de
grandes clameurs , 8c fe partagent en
deux fentimen’s ; les uns veulent qu’on

me brûle fur la place même , comme
un Sorcier des plus dangereux , 8c un
inonilrè dés plus verfé’s dans la magie;

les autres, [ont d’avis qu’on m’entendè

ayant de me juger. Je mais arum-iræ
au rGo’ùirerri’eür ’de la même: , qui

fe «outroit par ’hâlard au fpeêlâcle 3 le

lui parlai de l’orchefir’e ,V a: lui expli:

’ niai Comment la fervante Thefi’àliënne;

eau-menottant le corps ’d’udé èfiëncè

inàgiquè; mâtoit changé en âne; je
Ïe-ÎUpplîe dème prendre fous fâ garde;
a Hé m’a’c’cb’r’dêrî’à proieâion; iufqu’â

K un



                                                                     

au u Machina. 39:
’ et que piaffe lui donner des preuves

de la vérité du. fait. Quel et! vous
mon, me dit-i1; qui font rios pareras,
votre famille , verre patrie? Mon pere,
repris-fi, le nomme Lucia; j’ai un
frete ,I furnomrnt! Gains, 8: nous por-
tons l’un à l’autre le même nom de

famille. Je fuis Hifiorien , à j’ai écrit

encore d’autre: Ouvrages; mon frac
fait des Élégies , a: paire pour un me:

mon Poète; nous fommes de Fatras en
Achaïe. Vous êtes fils de mes imimes
amis 8: de mes hôtes , répliqua aufli«
tôt le Gouverneur; ils m’ont reçu chez

eux, 6: m’ont comblé de préfens; 86

il me fuffit que, vous foyez de cette
honnête famille , pour être affuré que

vous ne m’en .impofez point. A ces
mots , il fe leve’de fa place, me ferre

étroitement en me donnant mille bai-
fers, a: m’emmene chez lui. Après quelà

que intervalle, mon frere arriva , m’ap-

p porta de l’argent , 8c tout. ce dont
j’avois befoin. Mon prote&eur me dé-

fi e
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Clara innocent en plein fpeâacle.Nous
fûmes enfuira choifir au pareur-1 vaifq
l’eau , fur lequel nous chargeâmes tous

nos bagages. Le; lendemain , les vents
furent favorables , On mit à la voile,

. 8c en peu de jours nous arrivâmes dans
notre patrie. Je m’emprefl’ai de faire des

facrifices 8c desoH’randes aux Dieux

tutélaires, en reconnoillance de ce
que j’étois enfin forti fain 8: fauf de

tous les dangers de de toutes les fouf-;.
frances auxquels j’avois été expofé

fous ma peau d’âne. .
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D1ALOGUflïHÏ’
(IL

GLYCIERE,’THA1.s.flf
: «MTM’JHŒJüWÎ
finirons!- .- des ., 11948. mener
ypeler-ce-Militaire qui fut d’abord: l’as-

mantrd’Aurône-(fl, 8c s’attacha enfuite

à moi ; c’eli cet Acarnéen qui portoit

toujours une belle robe deipour’pre
smala chlamyde ces); T’eu’fbuvientl
’ilçènëoreâ.. .. n r ’ ’ -. "

j 1 (si) Le grec ’dit’Àôroiont 5 e’efl le nom d’une

plante médicinale qui cit toujours verte; les
LNaruralif’tes traduifent ce nom par celui’d’Af- p
proënqïdlî (1’41"54? Ilôri’qu’o’n l’applique àunè

mauvis-futaine qii’çllexconferve longtemps .

faibeàritë. Ï . V. ’ H
1 (une ehnaydç ’ér’ol’ærhabïç replias ordi:
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394. Dranoeurs
Ï Taxis. Très-bien, Glycere. Nom
avons vide des coupes-enfemble l’an«
née derniereî, aux fêtes Aréàles (Ü.

naîre des Grecs 81 des Romains ; elle f: mettoit
fur la tunique , "avéroit attachée ’a’v’â’ii’ne bou-

cle, Les voyageurs en [airoient ufage comme
les fold’ars.”0n ’cro’ît qu’elle avoit àïeu près

la forme d’une v fie longue fans manches. D’au-
tres ’coîrl’o’ntle’nt a cirh’m’y’de avec le fâgri’m ou

la jày: , que, l’on] croit avoir’étê un petit man-

teau au; marginerai: tu: a parmesan:
une é’paule ,. "8: fait foiifliôit’d’u me de h

pluie, au du vent. Il sur: ordinairement de
peau , &"fe portoit le poil en dedans.
AV (*),Le fêtes Aréales , dit le Schçliafie de
Jessica 2. fc. célébrera Armées Famine!!!
de Cérès, de Profèrpine 8t’de Bacchus vers

le temps de la maillon , de la vendange de
heaume *:aas’jss’înzïsîr;nëarïe ,îaîe

de C’étêsj,’fepièfèntoit’la’iêèôriditéde literie 8c

même la ’l’eirieiice.’ Quelques- un; lui’ilônh’oierit

aufli renom de page. feria faide ramingue
a: méchas. caméras: eieaàfiuæésus’ze’à

grec , du me: fait ,’aii’e’a’batti’e lei-grain ,j

que les habitants de la campagne s’afenibloieËt
"pour résignera, àâiis’le’ii’rs’âia’n’ge’s’oh au;

leur: verriers.



                                                                     

&rïFAWîS-v

æ

Ë E TA 3-43 En at;l*

ne: Comarrsrnàs. 39;
.Maisïpourquoi cette muraient que
1Veine-tu dire de lui? .

Gram. La .penfide Gorgone , que je
. «cyclisation amie, aeu l’indigniré de

me l’enlever. 7 l-’- Tunis; Il t’a donc quittée «pour

fille .? r’- âGchGui, vraiment a .8: ce n’a!

an pedthcbagrin pour moi. )
-’ Tamisûéla eflmal ,’j5en conviens;
baissera devoisœ’y-Imendre ne’e’i’vafi’ert

fleurage entre nous-autresccouttifanes.
midi, acharnai, point de «chagrin
en »*dîhumeur contre me rivale; Ai»
cône me slefltpas plaintde roi quand
sen-’lllizas’jouéîiemême .tour.,:& elle

te croyoit égalementtfon amie. Au
faire, je ne Mois pas ce :que le ifoldat
tu pu arrimer de-fétiuifant dament
nouvelle maltrefl’enA moins jqulilme
fait aveugle, il a..dû VCll’ qu’elle n’a

bientôt plus de «cheveux, 8: que le
haut de ion frontail prelque chauve;

’elle a des levres livides de d’une pâ-

’ Il 6



                                                                     

396 : D r milouin est:
leur mortelle, le, cou Il encharné , que
l’on y compte les veines, Je de plus
un nez qui ne finit- pas. ’Elle n’akep’our

elle qu’une grande taille , unbeau peut,

8: un fournira gracieux. , J ., l a;
. ..GLYC. ! lez-Croisftugrlonctépris
de fes charmes? Ne fais-tu pas que

’ [a mere Chryfarie cil fomierelquïelle
cil au fait;de;cerîtains- enchantemene
des Theflaliens; .8: qu’elle. fouie la
Lune à Idefcendrejur la, terrez ondin
suffi que pendant la: nuit elle (en proj-
mene au miJieudes,’ airs. Sansdoute
elle aura ; donné (quelque breuvage

’ amoureux auipauvre Militaire ,1 pour-île 0

faire. raffoler. Depuis ce temps; lamer:
de la. fille" travaillent à le plumer..-

THAïs.» Eh bien ,I ma chère, tu. en l
plumeras un autre. Fais tes adieux de.
bonne grace à celui-ci. ..- a? h; ..1

. ï

,r 4-.’x. l * .I .. l,.’ Kla’’ïfi” n .
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fi ’ W t , U nlia-r L a3" r- - :’:-:, z; . a. 4. 1’!,49. ML o en E Il...
en mmnAMpmenv, nous; 4»
v! 4P ,-lv îîf” .i je)", ’ av. ï
tumuli; vell’d’onc’vrai’,ParnpliileÏ,

que tu épeures la filleïdu’ Pilote Phi-
lOn. ! C’efi»même5 à ce qu’on dit”,

une alfaireconclue. Ainfi teslermens
finîtes larmes l’a-font évanouis, enjm
c.lin;d’oje,il,, !. Tu. oublies ta. ’Myrtie’,

dentu l’oubliesî huit; moisi après qu’elle

et! enceinte de roi ! TOut le fruit de
:mà t’e’ndrell’e îellil’clonc de porter un

,fein ! l’ait-donc la
.perfneâivefi dans: pour ne. Cône
-tifane,«.rle’ mervoirl-bientôtunourrice 3

’-ear- je. mirerois- pas querj’expofe l’en:

faut que j’aurai au ’monde I,’ fur-’-

’t.out li c’el’t filiale veux qu’il porte

(leno’tndéyl’âfilbhils; sic animisme

dole, dansmaudouleur; je veux qu’un

infirma, .fe.iprdferite- devant toi,"8c te
reproche ta perfidie envers-l’amena
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Au relie, gale!!- in!
une beaœé. Je l’ai vue dernièrement
avec fa mere aux fêtés de Cérès -(*) ,

8c j’ignoroiSfierrcore. qu’ellegdût me -

priver à l’avenir de la vue de Pam-
phile. Toutefois, Confidere 743 bien
auparavant germaine avec foin fa -fi-.-
à Tes yeux ; àk’iontïblem pas

’ ’ To5 ïe’gre’e iilt : de: t’êfiîà-

anales-iræ; defællètquildoniraâdês Rima!!!

tentures apure: ’queŒràpŒuiilp’orm lb! unir

pénüsquerSere en raclât. Codage étoient
tres-çàlebres chez lesvÇrecs 8t chez les ne:
bains. ’Elles étoient hit-teuf rémunéré
lamines ,’qùrdevbienrâ’y pièpqie’r’par néon-ï

fiente pédanteiflqj’duts’flesrièt’efefr’ ’

quartieràvmeuhmehixie mm me dynes
fit mdefiiesroâ’fl’Y fati-
non magnifiât bleuet la pudeur , A: l’on par

trilloit de mon tous ceux qui ,s’Ây trouvoient
ans avoie été initiés. ’C’éroit (fans éontreiilr’,

n plus refpeë’ialrle’der murettes remmena ,

&llfbn (en: que eem’m)pas:rm
Lucien . ’y fait trouver [uncifilerhennüe ,

Mmeùrfæm .. . , .. aA
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pasteurien ses. in,
flint lancines; mais ne va pas ce choc
qüér de il peu de choie. Tu connais
Philon I, tu rais quelle dl fa Ïfiguree’quf

à’virlep’éfe’a Vullarfille. V l i

" Primates. Ma Myrti’e finirait-leil: ,
bientôt fes amalgamés? Que vêlât

tu dire. avec les contes de fille-th
Pilote avec mariagêi-Laide ou une,
a-t-il jamais été queliiorfd’ëpouf’e-"poü

moi Z ’c’e’fl promenaient un Philon

d’Alôpéx dont tu veux parler; eh Î
fais-je feulement s’il a une fille à mai»

fier ou non-(Ce que aérant, c’efl que

n’en trôp bien avec mon-pète;
a; qu’ils fieri-rient d’avoirïun prose

enfemble peut retraire ide nous;
. mercelllëPilot’e’nâds dévoie,ïje"-Crâisg

en tanne, germeroit (repayer;
perdre au Havane les -cl5es?gèââ
de mer : le débiteur ne payaique’înil-L
grand": ,* a: pas. même la ï remue ’ Jen-

une.Si-flétoîsfiéeideàêprendgéfezfinre;
croîs-tu Î’q’ûc ïj’ëpâ’til’erois la me ne s

Môn’aupréjudieeïüeleelle dans; l



                                                                     

que . D12». 1. oie un il...
mée,»qui efl ,ma confine, la: dont le
pere commanda l’armée l’année der-g

niere? Mais qui t’a fi bien infiruite,
Myrtie? Tout cela. ne feroit-il pas
plurôt des;fantôr,nes, de ton l imagina-

tion , contre lefquels tu. es bien aife
d’exercergta jaloulîetï. . 5 t . ç
ç Mur. Il n’eii.donc pas vrai quem

te maries , Pamphile i. . 3
1,.PAr4rrnBon l tu es folle guivre.
Cependant nous n’avons pas trop bu.

hier. a p l . ’ Lj. Migrer, C’elb cette Doris qui m’a
donnéïlbhrmeç Je Pavois. envoyée
m’acheter deslanges pour mon. enfant a

Ariane un ivneu- pour moi à.ALucine5 I

elle rencontra, dit-elle,qL;eibie. ...,
Mais , Doris; fi. tout. cela vieil pas ds
ta façon, raconte toi-même ce qu’elle

t’a appris. - r. p. p,
-; Dons. Oh l que je meure, ma mal-e
greffe, fije vous en ai impofézen rien.
J’ai rencontrée près du Erytanée 1.ij

bic, qui me .dit1çniouriant â orgelet;



                                                                     

a.

uns’GounlrrsquÎs. 41m.
ânii Pamphile éponfe donc la fille de. PE-

Irm? Si tu en doutes, a-t-elle ajouté,-
regàrde dans (a rue, tu la verras ornée.
de guirlandes; tu’entendras des Mu-,
liciensl, ïbeaueoup.’de fracas, 8c plus

lieurs gens qui chantent. l’hyménée. .

’ Paulin. Eh’bien,.as»tu regardé,

DOris”??w-* . v. w .. , Â,
ï êDoiu’s.«Oui , fans doute, 85 j’ai vu

tout ce qu’elle m’avoir annoncé.

Purin. Je fais maintenant d’où
vient vorre méprife. Il y a quelque
chofeÏde vrai dans le récit de Lefbie,’

tic-les. (inconfiances que tu as rapporq
rées à Myrtie font exaâes; mais vos
alarmes" ’font fans fondement, car on

ne fait point de noces chez nous. Tous
ceci merappelle un: avis que medonna,
ma mere hier au foir, lorfque je,ren.1
trai à la malfout...ien fortant d’ici.
Pamphile, me air-erre; ton camarade
Charmides, filé’êelelrtot’re vbifin Arif-

tenete , fer marie déjà, de il agit en
homme rage. Et toi, jufqu’à quand



                                                                     

qui: :Dr and 00.13:
vivrastu avec une C-ourtifane? Je fut
enfuite me coucher, fans. faire beau!
abup d’attention à ce .dii’cours 5 je

fuis [ortie ce matin de très-bonne heu-
re, de forte’que je n’ai rien vu de tout

ce que Dorisa Vu depuis. Si vous ne
me croyez pas , que Doris-retourne
de nouveau , qu’elle examine [eschofes

de plus près, ü elle verra, non pas
notre rue , mais une porte, r 8c la porte
de notre voilin , ornée de guirlandes. »

Mur. Ah l Pamphile , turne rends
la vie; je n’aurois pu furvivre à mon
défefpoir , li tu m’avois confirmé mon

malheur; » : 5 -I Puma. Il n’en .el’t rien; de jeune
ferois pas la folie d’oublier Myrtie g
fur-tout loriqu’elle porte le fruit de

nos amours. ’ w«sa



                                                                     

naseaux-nuais. 40;;

.br’ALOGÏUÉ rill-

purtrnna et SA- maire.

LA une Drame me, Philirifié’;
ée (la; tu avais hier à une assa tes”
amis 3 étois-tu folié? Dipiiile éfi: sans

ée matin me dernier tout en laines,

8c s’efl plaint amèrement de ces man-J

vais traitemens. Ta étois ivre, m’aJ

t-il dit , 8c t’avahçani au milieu de
l’aITembléê; in si danfé maigre ra des

fènfe; tu as enfaîte donneur: barrer
. a rein ami Lampes, il t’en a mame

’ fou mécontentement; tu es retournée
â Lamprié, 8C tu l’as ferré entre tes

bras , ée qui à fait une peine mortelle
au paume Diphilè. Tu n’as pas même
voulu, je crois , qu’il t’approchât ’dé

la nuit; fans tenir compte de les larà
ânes, in es reliée feule l’ur un lit Voi-

en , où tu t’amufois à Chanter peut

lui faire peine. i’ ’ ’



                                                                     

IDIALOGUESW.
. PHILINNE. Il ne vous a fûrementpae

dit ,p ma mere , ce qu’il m’avoir fait
lui-même; car vous’ne prendriez pas

la défenfe d’un galant aulii mal-hon-

nête. Il m’a quittée pour aller caufer

qvec Thaïs, l’amie de Lamprie , en! ate-
tendant que celui-ci fût arrivé. Je lui fis

ligne que ce jeu me déplaifOit, il ,af-:
feâa de prendre Thaïs par le bout des,
oreilles ;.il lui faifoit ainfi pencher la,
tête , 8c lui donnoit des baifers fi ars. v
dens , qu’il avoit peine à retirer les
levres,de delfus fa bouche. Je pleurois,
cela le faiioit rire , &’je le voyois dire
tout bas beaucoup de chofes à Thaïs,
fans doute contre moi; Thaïs , de l’on
côté, [ourloit en me fixant. Lorfqu’en-
fin ils craignirent d’être .furpris par
Lamprie , 8c qu’ils [furent las de fe faire

réciproquement des carelïes, je voulus

encore me mettre à table près de Di-
phile, pour ne lui laiiTer aucune erre
çufe. Thaïs le levant auiIi-tôt ,, fe mit:
à danfer la premiere, en aifeétant de

l -
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n .. . .. . T jen Continuum. 403g
l ânonner la jambes, comme fi elle feule

l’avoir belle. La danfe finie, Lamprie
agarda le filence fans proférer une feule
parole; mais Diphile loua beaucOup

’la jufleiïe de la légéreté de les pas ,lh

.précifion de fes mouvemens toujouis
d’accord avec la guitare , a: la fineiTe-de

la jambe ;’ en un mot, il ne tarifioit
lpas. Oneût ditqu’il vantoit la Soient
.dregde,Calamis ,66: non pas la Thaïs
,- que vous avez- quelquefois vue au bain.-
.Bientôt après , ne m’a-t-elle pas: elle-
même lancé les plus piquans farca mes?
Que celle qui n’a” point peur, diIoiE-

elle , de fairevoir l’es, maigres flûtes,
le. leve 8c danfe à l’on tour."Que’ ré-

I Poudre à cela? Je me fuislèvéé 8c
’j’ai danfé. Qu’avois-je à faire ria’u’tr’e

choie? Falloita-il , en filence 4, la une:
triompher , paroître confirmer fçn
propos injurieux , 6c la reconnoîtrl:
pour la. Reine du banquet?” l ’ 3 l ’

’ La Meurt. Tu as m’ontréjtrbp-il’af-

trieur-propre, ma fille 3 tu n’aurais



                                                                     

5951.31 L414 PF 9 3...”-
;nas «renardeau-a ce pas: a,
..Enfuite , .qu’efiçil arrivé? . q

l’un» Toute .l’All’embléJem’applau-

l «liniments Biplan: .zquî fe tînt coe-
rchéiur le des,;les yeux cardinalisent "
diurèses! ..plafond de la (aile , piquier h
ÆJqUejefuŒelafi’e de.danfer.

La Mime. :Mais ell-il vrai que tu
raies donné un ’ baifer a Lamprie, (8c
’qu’én pafl’an’t devant lui, tu l’aie:

étroitement embardé? Tu ne réponds

pas lWoilà , par exemple , quillait im-

pardonnable. " ’
2 fait. Je voulois rendre jàDiphilele
sdépit qu’il nie (gauloit.f I I I ’

Ï? L4.MEsE.Qurre cela,Îtuv as refilai?
vide ,eouchergà les côtés , 6c I tu n’as. ré-

.pondu- à . [es larmes qu’en chantant;
ÇNs fabuleras 9 maline 2 une 41995

’ , 5mayens rien? As -.tu oublié tout ce

que nousavonsrssu de lui? 9991.--
mentaurionSenous palle l’hiver der-

- n Atairas-fileurs»; 119.98. 13net.- revoilà!
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MéLrssn. C on mais - ru V, :Baccl’n,

a ueÇduarIeu’ls. nov
h. v l’amnistie-limerais que-1e,
porte in: injures .8; les mépris? - L

La Menu. Tu peux lui en marquer
du relientiment ,I mais non pas le cho-
.quer*àlton tout. IgnoresÀtu que les
amans outragés le dégoûtent; âtre

l reprochentleurfoiblefl’e à eux-mêmes.

Tu» as beaucoup. trop tenu rigueuri
’Diphile. Trends. garde , comme dit le
Proverbe, de rompre la cOrde’ à seras

de vouloir la tendre.

v ,kffv’l’"D’I A L ose-un 11v. p.

i ’«Menrsse,,na.clonrsf ’
Y

quelqu’une de ces vieilles aqui font , ’
dit-on , .:fi ,communesren’lîhefiidie , et

faveur g parleursenehanœmens gendre
«aimable une femme devenue": odieufie
à ’ (on J amant 3 Que je site rehériro’isi,

dicta encuvois; en: travers-trimera 5mn

r nua



                                                                     

que r D’t sans à ne
d’amener?! Je donnerois toutes me,
parures; 8c tout cet or -, pour voir à

:l’inliant Charinus revenir à moi, 8c
,hai’r Simmique comme filme-hait. y,

ï. :Baçcnrs. Que dis au? Charinus
alfa-riroit, quittée pour .ëihimique 1,. lui
,quiv-aïbravé pour l’amour de toi le
Virefi’entiment de les parens,lquilui pro-

fpol’oient, ace que tu’m’as j’dit, un,

massifie cinq taleras! " ’ I
MÉL. Hélas! iBacchis ,Î il. and:

changé. Voilà cinq jours entiers que .
îe ne’l’ai vu; il cil à vider des coupes,

che; lori ami Paulinene , avec Sim-

’mique. l . aBri’d Céla’eli indigne. Mais quel ell

le fujet de voue rupture? Il faut qu’il
,ait’eurd’e .Àfortesrrailons. i”. Î

, Mu; Je n’y conçois trop rien moi-
même. Derniérement il revenoit» du
:P’iréeroù l’on perel’avoit envoyé pour

douéher, je crois, quelque argent qu’on
Qlui devoit t il entre ici fansdai’gnet

:fmeauention aimois je couteaux dei

sans

hmm-4



                                                                     

in z’s’C’o URTi sanas. 40",.

vaut delui, felon mon’ulage; je veux
l’embraller , 8c il me repouli’e à l’inl’f

tant, en me dilant : Allez avec votre
Pilote Hermotime, 8c lilez” ce qui ell:
écrit fur les murailles du Céramique;
vous y verrez vos noms publiquement
aflîchés à une colonne. Que veux-tu

dire, repris-je, avec ton Hermotime
8c ton" affiche? Sans vouloir ni me
répondre ni louper, il le met au lit,
8c me tourne le dos. Que n’ai-je pas--
fait alors pour. le ramener? Je l’em-
brallois-, je’tâchois de le faire retour-

ner vers-moi, je lui couvrois le cou
de ballets; rien ne put l’adoucir. Si
tu. neveux, ditiil, mettre bien-
tôt fin à tes importunités, quoiqu’il
foit minuit ,.;je vais l’ortir à l’infiant. ’I

- BAC. finet, Hermorime , le connois-
tu en effet?
a? MËL.l-Puille5»tu, marchere , me voir

encore plus ’malheureule que je; ne
fuis , fi-jamais j’aiConnu de Pilore Her-
vm’o’time !l*Quoi qu’il en loir, Chari-

.Tome V I. 5 r



                                                                     

ne, .D r A L o a une
nus s’eli levé dès le chant du coq ,.
8c m’a quittée de très-grand matin.
Je me louvenois qu’ibm’avoit dit que

mon nom étoit écrit fur les murailles,
du Céramique; j’y ai envoyé, Acis ,.

pour voir ce que cela lignifioit. Tout
ce qu’elle a remarqué, c’eli qu’on liloit,

à main droite , en entrant vers le Die:
per : Mélille aime Hermotime; &un
peu plus bas : Le Pilore Hermorimep

aime Mélille. kBAC. Les étourdis ! car je vois main-5
tenant d’où cela peut venir; C’el’t un

tout de jeunes gens; de quoi le mê-A
lent-ils .? Quelqu’un d’eux qui connoît

Charinus pour un jaloux, aura voulu
lui met-tie la puce à l’oreille , 8c celui-r

ci aura tout cru à l’inflant même. Mais
li je le rencontre , je, lui parlerai. C’eli;

un enfant qui ell encore novice. .
Mer. Et où,lc trouveras-tu, pull-

qu’il cil lans celle enfermé avec Simmig

que? Ses parens viennent le. damans!
der chez moi, tous, les jours. Mais,

a, o - ..e



                                                                     

nus COURTISANES. 4.11
ma chére. Bacchis, fi je pouvois trou-
ver la vieille dont je te parle ! elle me
rendroit la vie.

Bac. Mon enfant , je connois une
fameule Magiciennewde Syrie; c’eli une

petite-femme encore bien verte, mal-
gré lon âge. Elle a lu me faire rentrer

dans les bonnes. graces de Phanias ,
après quatre mais entiers de brouille:
rie; il me boudoit , comme fait main-
tenant Charinus à ton égard, 8c je
délel’pérois de le revoir, lorlqu’elle

me l’a ramené par les enchantemens.

Men; Te fouviens-tu de ce qu’elle

a fait pour cela? , , .
Bac. D’abord elle ne prend pas bien

cher ; on en eli quitte pour une drach-
me & un pain. Mais il faut lui four-
nir du lei, lept oboles, des parfums l’a-

crés , 8c une torche. Elle emporte tout
cela’chez elle avec une coupe pleine
de vin , dont "elle feule doit boire. Il
.faut aulii avoir entre lesmains ququ
que elletde la performe , comme des

,82.
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hardes, des pantoufles, des cheveuii,’
ou" quelque chole lembla-ble. x

MÉL, J’ai les pantoufles.

’ Bac. Elle les l’ulpen’d à un pieu, les I

expole à la fumée des parfums , 8e
jette quelques grains de lei dans le feu,
en prononçant en même temps les
noms des deux perlonnes intérell’éeS.’

Puis agitant avec force une elpece de,
roue qu’elle tire de l’on lein, elle’déç:

bite avec une extrême volubilité une
formule d’enchantement compolée de

mots barbares 86 efl’rayans. Voilà ce.
qu’elle fit pour moi. Très-peu de temps

après, Phanias revint entre mes bras
par la force du charme, quoique tous
les amis l’en eullent détourné, 8c que
Phoebis , qu’il m’avoir préférée, le

mît, pour ainli dire, à les genoux pour

le retenir. Voici en outre le lecret que
me donna la vieille, pour rendre Phoe-
bis haïllable; ce fut de remarquer l’em-

preinte de les pas , d’en effacer moi:
même les traces, en polantle pied-

-u r

41,.-.ë,
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DEÊCÔURTlSANES. 413
3:03: où elle auroit pofé le pied gau-
che, 8c le gauche où elle auroit pofé
le pied droit, 8c de dire : Je te flu-
monte, je l’emporte [in toi. Je le fis

exaétement. *MÉL. Hâte-toi, Bacchis, de m’a-

mener ta Syrienne. Et toi, Acis, va
chercher un pain, des parfums, 3c tout
ce-qu’il faux pour le charme.

DIALOGUE V m.
CROIÏYLE, CORINNE.

CBOBYLE. H bien , Corinne , étoie-
fce donc une chofe fi terrible de paffer

l

0) Nous fapprimons un Dialogue entre ce-
lui-:181 le précédent , parles raifons que nous
en avons données dans la Préface, p. xlîj. C’efl:

une Courtifane qui rend compte à une de fes
bompagnes de la maniere dom une Tribade s’y

cil prife pour la porter au genre monflrueux
de débauche paniculier à ces roues de femmes;

53



                                                                     

4’14. Drill: cauris
de l’état de fille à celui de femme?

4Tu 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 defiine à t’acheter un

beau collier. i
CORINNE. Oh !. oui, ma mere, je *

vous en prie. Qu’il y ait fur-tout des
rubis, comme à celui de Philénis.

C303. Il y en aura. Écoute mainte-
i nant , ma fille , que je t’apprenne ce que

tu as à faire dorénavant , 8c comment
il" faut te conduire avec les hommes.
Tu fais , mon enfant, que nous n’a-
vons pas d’autre moyen de fubfifier.

Depuis deux ans que ton pere, en
mourant , a palle à une vie plus heu-
reufe, 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 &de la ré-

ferve dans les expreflions ; mais elles ne prég
rfentent que des images obfcenes.



                                                                     

r "Y. in s C avariés au: s. ’41;

le pins fameux Serrurier du Pirée, 8c
’ chacun s’écrie encore tous les jours , I

que jamais ouvrier n’égalera Philinus.
A fa mort , il m’a fallu vendre l’es tee-

n’ailles , fou enclume 8c fes marteaux;

j’en ai tiré deux minés, qui nous ont

fait vivre quelque temps; aujourd’hui
j’ai beau ourdir , conduire la trame,
ou filer, je puis à peine gagner notre
nécefl’aire. Je t’ai nourrie jufqu’à pré- ’

’fent en vivant dans l’efpérance.

Con. Dans l’efpérance d’une mine?

C303. Non; j’ai compté qu’une fois

m parvenue à l’âge où tu es , tu gagne-

rois alicz pour nourrir ta m’ere , te
«procurer fans gêne une élégante pa-

rure, (enrichir , 6c avoir des efclaves.
Con. Comment donc cela , ma mere ,

k

.86 par quel moyen? , a , . .
Caca. Il fuffit de. lier fociété avec

des jeunes gens, de tenir table avec
eux , 8; de dormir dans le’même lis
pour un prix conVenu.

’Con. Comme Lyra , fillede Daphnis-i’ ’

. 5 a
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Caca. Oui, mon enfant.
Con. Maislc’efi une Courtifane!

Caen. Eh l quel mal à cela i Tu fe-A
ras auffi riche qu’elle , 8c tu auras une
foule d’amans. Quoi ! tu pleures , Co-
rinne ! Et il y a bien d’autres Courti-
fanes ! Vois donc comme on les con-
fidere, comme on les enrichit ! J’ai
connue la petite Daphnis avant qu’elle
fût dans l’âge de plaire aux hommes...
O bonne Adrafiée (*) ! La pauvre enh

faut n’avoir que des haillons ; vois
maintenant comme elle eft brillante !
Elle a de l’or , des robes brodées de
fleurs , 8c quatre efclaves pour la nfervir.

4 Con. Et Lyra, comment s’ef’t-elle

enrichie? i i I - ’
t C303. En mettant d’abord beaucoup

de décence dans fa parure de dans Ion
maintien. Elle étoit de bonne humeurs

» on Adraf’tée ou Némèfis , étoit au: de Jupi-

p ter 8L de la Néceflité.’ Voyez d’ailleurs ce que

’nous en avons; dît, tome Il , p.41.

A

4f- --éé
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, "avec tout le monde , fans fe permettre
l de grands éclats de rire, comme tu
’ fais à chaque imitant, mais elle avoit
il un fouris doux 8c gracieux. Lorfqu’un

* galant venoit la trouver ou la faifoit
venir chez lui , elle (avoit s’y prendre
de maniere à n’avoir ni l’air de fe jeter

àvla tête des hommes, ni l’air de vou-

loir tromper. Si on la loue pour af-
l (Hier à un fefiin , elle ne s’enivre pas,

I parce que rien n’en; plus propre à ren-
’i tdre une femme ridicule a; dégoûtante ;

helle n’entafïe pas non plus les morceaux

i avec voracité, comme une aEamée qui
Ï’n’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 &à

I petites gorgées , fans vider une coupe

l d’un; feul trait. v
Con. Lors même qu’elle a bien foif,

Î me mère? . »
C503, Alors plus que jamais ,» ma

I S r. a
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fille. Elle ne parle qu’à propos, ne

fe permettant jamais le moindre mot
piquant contre qui que ce foit des
cônvives; elle n’a les yeux que fur
celui qui l’a engagée. Voilà ce qui la

fait aimer. Quand l’heure du coucher
cil arrivée, il ne lui échappe aucune

.liberté malhonnête ou indécente; elle

ne s’occupe que du foin de plaire au
maître de .d’en faire Ion amant. Au’lii

tout letmonde la préconife. Si tu
prends l’es manieres , nous ferons aufiî

heureufes qu’elle. Pour tout le relie ,

tu es fans comparaifon au delius 1....
Par Adraliée , je n’en dirai pas davan-

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 i. V t i . f

Cuor.Non’ pas tous, ma fille 3. il en

cit de mieux encore; d’autres qui [ont
dans la vigueur de l’âge, 8c d’autres dont ,

la figure n’efi pas autrement avanta-
geufe.

1.-. "a. .. -.--v
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Con. Et il faudra auffi coucher avec

eux? i 4Caen. Affinement , ma fille; ce font a
eux qui payent le 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, 6c difent iVoyez-vous Co-
rinne, la fille de Crobyle i, On g’a ,
pas d’idée de fes richeiïes; que’fa mer:

cit heureufe i . . . . Eh bien , qu’en
dis-tu? ne feras-tu. pas comme je dé-
fire l Oh l oui, j’en fuis fûre, 8c ma
Corinne l’emportera bientôt fur toutes

les autres. Va maintenant aubain , ma
fille; tu fais que le jeune Eucritus a
promis’de revenir te voir aujourd’hui.

l

36
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DIALO GUE’ V1.
MUSARIUM,SAMERE.,

La MÈRE. Su L nous vient encore
un galant tel que Chérée , il nous fau-
dra , ma fille , facrifier une chevre blan-
che à V ému Courtijz’zne (*) , une gé-

rÆe à Vénus eélqfle 8c à Vénus des

jardin: (Mi) , une couronne à Junon .

(in Le grec dit , ndvàpo: ç ce mot vient de
m’a», tout, 8: de d’âne: , Peuple. Thefée , dit M.

, Larcher, Mémoire fin Vérin, p. 7e 8L fuîv. in:

traduifit à Athenes le cuire de Vénus Hâôfeon
après avoir raflemhlé dans. cette ville le peuple,

qui étoit auparavant difperfé dans les chièrent:

bourgadeSQLe nom de mirâmes fervit dans la
fuite à défigner Vénus préfidant à la profilai- -

tion publique. C’efl Idanssce dernier feus que

le prend ici Lucien , 8L nous avonslcm que le
mot Coumfane rendroit exaàement cette idée.

(**) Uranie , dit encore M. Larcher, d’après
Parfum . p. 7o a fuiv.duMémoire fur Vénus.
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bienfaifante. Nous ferons vraiment fer-
tunées 86 trois fois heureufes; il faut
convenir que. ce jeune homme nous
trend fort triches;,tu n’as pas encore

Nu de lui une feule obole; il ne t’a
i donné ni robe, ni chauffure, ni par-

Uranie avoit à Atlantes , dans le quartier appelé
.lalardim- , un temple , près duquel elle étoit re-
prèfentéetpar’une pierre quadrangulaire. L’inf-

lcriptiongravée fur cette pierre portoit, qu’elle
étoit plus ancienne que les Parques. Indépen-
damment de cette repréfentation fymbolîque,
-laDéeîTe avoir dans le même temple une liante,

ouvrage d’Alcamene , 8c l’une des plus belles

Rames qu’il.;y eût à Athenes. Pline, qui en
parle , nous apprend que. le quartier appelé le:
Jardin: étoit hors de la ville , 8 r . Si l’on orna

Vénus Uranie des vertus des femmes honnêtes,
’ ion diflingua Pendant): parles vices des Gourde

- fines..- Si Uranie confina des adorateurs ,i on i
drefl’a partout des autels à Bandeau»: ,.&c. Velay

aéhjieBt Vénurdesjardips (ont lauréate ; il paroit

cependant que Lucien fait inv0quer d’abord la
Vénus duremple , 84 enfuite; la Vénus des jar-
(clins en particulier; il diiiingueiles deux culte.
difl’érens d’une même Bismuth. i
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fums; il. ne paye que, d’excufes, de
belles promelfes 8c de belles, efpérana
ces. C’efl tous les jours la même chan-

t fon.... Simon perm... Si je fuis une foi:
maître de mon bien , tout efl à toi. Tu
prétends même qu’il t’a juré de t’é-

-poufer. ’
Muunrum. Oui, il me l’a juré , ma

lucre, par Cérès, Proferpine 8: Mi-

"nerve. iLA MIRE. Et. tu le crois abonne- I
l ment ! C’eli pour cela fans doute que

derniérement, loriqu’il n’avoir pas de

quoi payer fon écot , tu lui as donné,
à men îhfçù, ton anneau, qu’il a vendu

pour bOire , ainfi que tes deux colliers i

Ioniques , qui couroient chacun
-dariques, 8c que le Pilon: Proxias de
Chic t’avoir apportés d’Ephefe, ou

il les; avoit fait faire ;. "mais il- falloit
Jque le benjami Chérée vit fes carna-
irades. Que dirai-je du linge 8è des tu-

* uriques dont tu luisas fait préfent ï
mérité, ma fille, nous avons, trouvé.

«a;
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comme on dit, la pie au nid , 8c cet
homme cil pour nous un tréfor.

Mus. Mais, ma mere , il oïl beau , il
eli jeune 8c fans barbe; ilhme dit qu’il
m’aime; il pleure; il efi fils de Dino-
maque a: de l’Aréopagite Lachès; il

me promet de m’époufer, 8c nous
avons tout à efpérer avec lui, file
vieillard venoit à clorre l’oeil.

LA Mme. Ainfi , Mufarium, quand
nous aurons befoin de chaufl’ure , de

que le Cordonnier viendra nous de-
mander fa double drachme , nous lui
dirons: Mon cher.,lnous n’avons point I

d’argent à vous donner; mais prenez

en payement une petite portion de
nos efpérances. Nous ferons de même

avec le Boulanger. Quand on exigera
le terme de notre’loyer, nous réponp

l drons au propriétaire : Attendez la
mort de Lachès, nous vous payerons
quand notre mariage fera conclu....
Et tu n’es pas honteufe d’être la feule

femme galante fans boucles d’oreilles,
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fans’collier, fans robe tranfparente
8c garnie de franges (*) i.

j Mus. Eh bien, maman; les autres
font-elles plus heureufes ou plus jo-

lies que moi? A- ., LA Muni-z. Non , mais plus fages;
.elles favent mieux fe faire valoir. Elles
ne croient pas aux beaux difcours des
jeunes étourdis, à qui les fermens ne

j courent guere. Toi, tu es fidele amante
Z d’un feul , 8c tu ne veux point d’autre

j ami que Chérée. Derniéreme-nt encqe,

tu as rejeté dédaigneufement cevil-
lageois d’Acarn’es; cependant il étoit

’ (il) Le Texte dit , fans une-robe de Tarente,
Tapmm’hn. Ce me: , felon les Étymologifles 8c

’ les anciens Vocabulaires Grecs , délignoit une

robe ou vêtement particulier aux femmes, qui
étoit d’une étoile tranfparente ’8t très-fine, 8:

garnie de franges d’un côte. On en devoit l’o-.

rigine 8c l’ufage au luxe des habitans de Tarente ;

.6: cette efpece d’accoûtrement en tira fa déno-
mination. Voy. le Maître d’Éloquence, tome V,

p. 107. ’
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; aulli fans barbe, de t’offroit deux mi-

nes fur le prix du vin que fou pere
l’avoir envoyé vendre à la ville. Tu
n’aimes à dormir qu’avec ton Adonis
Chérée.

Mus. Auroitail donc. fallu quitter
Chérée pqur un grollier villageois qui
fent le bouc? L’un eli le petit chien
qui carelie fon maître , l’autre efi l’âne

qui veut en faire autant (Ë). I
LA Mans. Eh bien , je te fais en-

core grace de ce dégoûtant villageois.

* 0*) Le grec cite un Proverbe que nous avons
*tâché de rendre par un équivalent. Lavis midi

, Charte: ; êporcdlus , quark]! in Proverbia , Acar-
rranius. Rien de plus Jeux pour moi que Chérie , 5’

le payfian d’Acarnes a]! , comme dit le Proverbe , un

I porc Æ me: yeux. Erafme cite ce Proverbe d’a-

près Lucien; mais tout ce. qu’il en dit, c’efl
qu’on l’employ’oit lurfqu’on vouloit parler de

quelqu’un que l’on chérifioit tendrement ;’ce

qui n’apprend rien de plus que le Texte de l’Au-

teur. Voyez Erafme, Adag. Artic. In’ deliciis .
p. 251. Voyez "aulli La Fontaine , Livre 1V,

CF able cinquieme. - ï
h
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Mais pourquoi n’as-tu pas fait men.
leur accueil à Antiphon , fils de Mémé-

crate , qui t’offroic une mine? Celui-là
n’ait-il pas de la ville , n’en-il pas ai-

mable 8c jeune comme Chére’e?
Mus. Il m’avoit menacé qu’il 4e tue-

roit 8: moi auffi, lorfqu’il. nous trou-

veroit enfemble.
LA Mana-Et combien d’autres font

les mêmes menaces? Faut-il pour cela
renoncer aux amans, 8c vivre plutôt
en Prêtrefïe de Cérès qu’en femme

galante? Pour ne plus parler du paffé ,
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. Ï

LA MÈRE. Il n’y a donc que lui au
monde qui n’ait pas l’adreITe de trou-

ver quelque expédient àuprès de Ion
pare? Il n’y.a donc plus de fripon

. d’efclave qu’on puifi’e charger d’une

commiffion i Il lui étoit donc impor-
fible de demander quelque argent "a
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(a mere , 8c de faire femblanr, en cas
de refus, de s’embarquer pour aller
à la guerre î Va , ma fille, ton Ché-

rée nous berce, 8c nous rue en ne
voulant ni nous rien donner,lni’per-.-
mettre que d’autres nous donnent.
Croisotu -, Mufarium, que tu auras rou-

,jours tes dix-huit ans il croisotu que
Chérée fera le même à t0n égard,
:lorfqu’il fe verra poffefleur d’une gran-

de fortune, 8c que fa mere lui aura
trouvé un riche parti? Crois-ru que
tes larmes i, tes baifers 8c fes fermens
riendront contre une dot peur-être de

cinq talens? -MUS. Oh ! j’en réponds. J’en ai pour

garant le refus qu’il a fait de le ma-
drier îufqu’à ce jour , malgré les.fol-

licitations 8c les violences.
LA Menu. Plût aux Dieux qu’il dife

vrai l Au telle , nous, verrons dans le
temps , qui de nous deux aura en
raifon.

ou.
* 2ho
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DIALOGUE VIL
AMPELIS , C HRYSI S.

Ananas. CRolS-TU , Chryfis, qu’on
puilÎe vraiment aimer f ans jaloufie ,

fans colere , fans avoir quelquefois
donné un foufilet, déchiré fes habits ,

ou s’être arraché les cheveux? I

; Camus. Serait-7Ce donc là les feules
marques de l’amour ?

Amer. Ce font au moins les mar-
ques d’un violent amour. Car tout le
relie, les baifers , les larmes , les fer-
mensmultipliés , les vifites fréquentes,

je n’appelle cela que les premiers lymp-

tômes d’un amour nailTant. Mais une

flamme ardente ne va point fans ja-
loufie. Si donc , comme tu le dis,
Gorgias te donne des feuillets , 8C
qu’ilToit jaloux , tant mieux pour toi;
fouhaite qu’il faire toujours de même

il
l
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- ’Cmivs, Toujours de même !Y pen-

fes-tu donc? Comment l qu’il m’acca-’

ble fans celle de foufiiets?
Azur. Non pas cela’;.mais qu’il-foi:

toujours furieux de ce que tu ne t’oc--

l cupes pas uniquement de lui; car enr.
fin , s’il ne t’aimoit pas , fe fâcheroit-l

il de te voir un autre amant? ’
’ Cirrus; Mais je n’en ai point d’au-

tre. Il foupçonne fans raifon qu’un.-

homme riche , dont je parlai une fois.
fans demain, cil pris d’une bellev’paÇ-.

fion pour moi, j i ,AM2. Il imagine que des gens opu-
leus te font la cour ! oh]! la bonne;
chofe ! Il en aura plus, d’inquiétude ,;
8c croira fou. honneur intéreflé à n’être,

pas (upplante’ par les rivaux. , i ’,
CHRYS. Le malheur, c’efl: qu’il ne:

fait que me montrer de. lavcolere , 6c;
me donner . des feuillets, pour; tout;

cadeau. ; n. », ’. ’-
- Anna Les cadeaux viendront;

jaloufie . fuCCéslçsa, leç repentit. , ’ , A.
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Clans. Je ne fais, ma chere Ampe-

lis, pourquoi tu veux que je fois ainfi
fouflleté.

Azur. Soumete’e , non; mais je pré-

tends qu’une grande pallion ne peut:
fe former qu’au milieu des inquiétudes,

a: qu’un amant devient en quelque
forte indifférent, quand il cil affuré
d’une poiïefiion exclufive. Tu peux
m’en croire gj’ai pour moi vingt ans’

d’eXpérience en galanterie, 8c toi,
tu comptes à peine dix-huit ans de
vie. Je vais , fi tu veux , te raconter
ce qui m’efi arrivé il y a quelques an-
nées traitois aimée de l’ufurier Dé-

mophante , qui demeure près du Pé-
tile; il ne m’avoir jamais donné plus
de cinq drachmes, 8c prétendoit’que,
je fulle à lui (cul; il m’aimait d’ail-

leurs fort à fonaife; point de fou-
pirs , point de larmes; jamais il ne le
préfentoit à ma porte au milieu de la
duit; il le Conœntoit de partager quel-
quefois mon lit, 6: cela de loin en
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.loin.Un jour je refufai de le recevoir,
parce que j’c’tois avec le l’eiritre’C’àlt-Î

liades qui m’avoir envoyé dix drache
mes, 8c mon ufurier fe retira d’abord en

m’accablant d’injures;’je.lailTai piffer: ’

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, ilLfrappe ;
parledefe mer,’d.échire-fa robe, 8l:

faittoutes foucade folies stout cela
fer termina par m’ofi’rir un talent, 8c

il me poiïéda .feul pendant huit mais.

V Sa femme diroit à tout le monde que
je luiravois donné quelque drogue-qui

’ Bavoir rendu foulgïzmais la feule dro-

gue que je mis-en plage, fusa la jar-I
loufie. Ainfi, ma chere ,’ fais-en prend.
dre à ton Gorgias; car ce jeune hommè
elïflel’riné à jouir d’une brillante fore

me, s’il arrivoit quelque-ï chofe- à!

[ont pas. a * Ï’ a . - . . . r.- k

s,
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’DIALOGUE VIII;
DORCAS. PANNIQUÈ , PHILOSTRA’TEV ,v»

” ’ POEÉMON. * .

Dumas. Nous fourmes perdues, i
me; chere’ maîtreflÎe; c’efl fait deznous.

Polémon’ eli de retour de l’armée ,. ,8:

il revient , dit-on ,.fort ’riche. Je l’ai

vumoi-mêmezavtm une chlamyde bot.-
l ’dée de pourpre, a: retenue par une

belle agrafe; il étoit d’ailleurs fuivi’

d’une foule d’efclaves. Ses amis, en.

le voyant, s’emprelioient de: ceurir’

versluî pour le faluer; je.reco-nnus,l
parmi les. efclaVes * qui marchoient à;
fa fuite, celui qu’il avoir déjà avant.
fondépart; Je l’abordai poliment, 8o
après les premiers complimens ;Par-x
mènera, lui- dis-je, peut-on vous de:-

. mander li vous avez quelquefois-penfé
à nous, 8c -fi vous nous rapportez

quelque
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z quelque chofe qui [oit digne d’illullres

guerriers.
PANNIQUE. Il n’auroit pas fallu dé-

buter par là a il auroit mieux valu lui
dire : Nous rendons mille aEtions de
graces aux Dieux de votre heureux
retour , fur-tout à Jupiter Hofpitalier,
8: à Pallas qui préfide aux combats.
Ma. maîtrefle s’écrioit à tous les inf-

tans : Que font-ils? où font-ils ? Tu
aurois beaucoup mieux fait encore,
fi tu avois ajouté z Elle pleuroit fans
celle , 8c fans celle elle prononçoit le
nom de Polémon. l

Donc. Eh l mais cela va fans dire ;
croyez-vous que j’aye manqué à rien

de tout cela? Je ne voulois ici vous
informer que de ce qu’il m’a répondu.

Voici donc comment j’ai débuté avec

lui : Parménon , l’oreille ne vous a- i
teelle pas tinté bien des fois i Ma maî-
treffe avoit toujours la larme à l’oeil,
loriqu’elle penfoit à vous. *Arrivoit-il
de l’armée quelqu’un qui annonçoit"

Tome K1. CE
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que l’on avoit perdu beaucoup de
monde? elle déchiroit (es vêtemens,
fe frappoit la poitrine, 8c fe défoloit
à chaque nouvelle.

PANN. Très-bien, Dorcas; on ne
peut pas mieux.

Donc. Je lui fis enfuite la quellion
que je vous ai rapportée z Nous re-
venons, me répondit-il , dans l’état

le plus brillant.
PANN. Quoi! fans autre préambule?

fans dire que Polémon avoit penfé
à moi i qu’il avoit [Cupiré après moi ,

8c fouhaité de me retrouver pleine de
vie i

Donc. Pardonnez-moi; il m’a. dit
beaucoup de jolies chofes de ce genre;
mais il m’a beaucoup plus entretenue
des immenfes richelTes de fou maître ,
de (on or , de feslfuperbes habits, de
les nombreux efclaves ,de l’ivoire qu’il

rapportoit. Il ne compte point fou
argent, m’a-t-il ajouté; il le mefure
au bouleau , 8c il en a un très-grand
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hombre de boiffeaux. Parménon lui-
même portoit à l’on-petit doigt un
grand anneau à plufieurs facettes , en-
richi d’un rubis de trois Couleurs, qui

jette à la furface un feu éclatant; il
a fallu me prêter aveccomplaifance

’à l’envie qu’il avoit de me raconter

los prouelles de fou maître 8c les lien-
nes; il m’a dit comment ils ont palTé

le fleuve Halys (*), 8c défait un cer-

(*) Le fleuve Halys cille plus grand de l’A-

fie-Mineure; il prend fa fource fort au loin ,
vers ce qu’en appeloit l’Arménie-Mineure, 8c

après avoir traverfé d’Orient en Occident tout

le nord de la Cappadoce , il cil joint par une
riviere qui fort du mont Taurus , 8c à laquelle
le nom d’Halys.a été également attribué. Do

grands circuits , qui fuccedent dans fou cours en

tournant au nord, vont fe terminer dans le
Pont-Euh , 81 il porte aujourd’hui chez les
Turcs le nom de Kizil-Ermak, ou de fleuve
Rouge. M. Danville , Géographie ancienne,
tome Il , p. 7. Ce palTage du fleuve Halys, ce
Tèr’rdate 8: fa défaite, ce combat contre les Pie

fidiens , (ont cités 8c appliqués ici proverbiale:

se (la
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tain Téridate, 8c comment Polémon-
s’eft conduit dans un combat contre
les Pifidiens Cl). Je fuis accourue vous
informer de tout cela , pour que vous
primez vos précautions; car s’il vient-
ici, comme je préfume qu’il va faire

dès qu’il fera débarrallé de fes amis,

qu’on lui ait parlé de Philollrate’ 8c

qu’il le trouve chez vous, que ne feras

t-il pas i
Parus. Voyons , Dorcas , à nous ti-

rer de ce mauvais pas. D’abord, il
une feroit pas honnête de congédier
Philollrate , qui derniérement -m’a
donné un talent, qui d’ailleurs ellz’

très-riche Commerçant 8c m’a fait de
grandes promelfes, D’un autre côté ,

il y auroit du danger à ne pas recer-

ment , pour exprimer de ridicules prouçfïçs 8;

des forfanteries militaires.

. (3*) Les Piiidiens 8c les Odryfiens , dont il
cil parlé plus bas , font des Nations de un,

cimeThrace. ’
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voir Polémon à fou retour; il étoit
- déjà d’une jaloufie infupportable lors

même qu’il n’avoit rien; que n’ofe-

toit-il pas aujourd’hui?

Donc. Le voici qui vient.
PANN. Ah ! Dorcas , je ne fais plus

où j’en fuis. Je tremble.

h .Donc. Voilà aufii Philoflrate.
PANN. Que deveniriïle voudrois

être cent pieds fous terre.
PHILos. Eh bien , Faunique, cil-ce

que nous ne buvons pas aujourd’hui i
PAN. Eh l Monfieirr, vous m’alTom- .

ruez. Bonjuur, Polémon; il y a bien
long-temps qu’on ne vous a vu.
a POLÉM. Quel cil: donc cet homme
que je trouve chez vous? Eh bien ,
vous ne dites mot, Faunique l vous
Voilà toute. déconcertée ! Et c’ell:

pour une telle femme que je vole
de Pyles ici. en cinq jours! Au relie,
je n’ai que ce, que je mérite. Je te
remercie , 8c tu ne m’y rattraperas

i plus.

ira
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PHILOS. Et vous, mon petit Mon-

fieur , qui êtes-vous?
POLÉM. Je fuis Polémon de Sti-*

ris (’l’), de la tribu Pandionide, en-
tendez -vous.? d’abord Capitaine de
mille hommes d’armes; maintenant de

cinq mille cavaliers , 5c de plus amant .
de Faunique, du moins tant que je
lui crus un peu de feus 8c de raifon’.

PHILOS. Eh bien , Monfieur le Capi-
taine , vous fautez qu’à préfent elle
cil à moi; que je lui ai déjà donné

un talent, 8c que je lui en donnerai v
un, fécond des que j’aurai vendu la

cargaifon de mon vailTeau. En atten-
dant, fuis-moi , Faunique, .8: envoie
ce brave homme commander un ba-
taillon chez les Odryfiens.

Donc. Monfieur, ma maîtrelfe et!
libre; elle vous fuivra fi Cela lui plait.

(*) sans étoit une ville de la Phocidc;
(in le penchant d’une montagne , prchue vise

à-vis Anticyrc, -
(v A.
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PAN. ne me confeilles-tu,Dorcas?
Donc. De rentrer à la maifon. Po-

lémon el’t en colere ; ne relions pas en

fa préfence, ce feroit irriter encore
fa jaloufie.

PANN. à Philoflraze. Voulez-vous
que nous rentrions?

Forum. Je vous prédis que c’ell:

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 Thraces !
PARMÉN. Mon maître, ils font ici

en armes au bout de la rue qu’ils tien-
nent aiiiégée. En tête font les troupes

de pefante armure; aux deux ailes font
les Frondeurs 8c les Archers , 8c le relie

I forme l’arriere-garde. I
PHILOS. Mais parlez-donc , Mon-

lieur le Capitaine , fi nous étions des
enfans, vous nous feriez peut avec
vos fantômes. Vous cil-il arrivé de tuer: j

feulement un coq en votre vie? Avez-
vous jamais vu la guerre? Peut-être

Ta
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qu’en vous faifant grace’, on pour-

roit croire que vous avez commandé
une poignée d’hommes dans quelque

fortereffe.
POLËM. Tu vas l’apprendre à l’inf-

tant, quand tu nous verras la lance
en arrêt 8c l’épée nue. ’

PHILOS. Paroiifez feulement en or-
drede bataille; je ne veux que mon
efclave Tibyus , qui cil feu] avec moi ,
pour vous mettre en déroute à coups
de pierres 8c de briques, de maniere
à ne vous lanier aucun faux-fuyant.

IDIALO’GU’E 1x. °

CHÉLIDONIUM, DROSÉ.

CHàLrDourUM. EST-CE que le jeune I

Clinias ne vient plus ici, ma chére A
Drofé? Il y a long-temps que je ne
l’ai vu chez vous.

Daosr’s. Non, il ne vient plus. Son
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maître lui a défendu de fe trouver da-
vantage avec’moi. -

Caen. N’en-ce pas le maître d’exer-

cice, Diorime ?. Il cil mon ami.
DuosÉ. Non; c’ell Arillenete, le

plus fcélérar des PhilofOphes.

CHÉL. C’ell (lône cette mine re-
frognée, ce vieux baibu qu’on voit
fouvent’fe’promener dans le Pécile

avec des jeunes gens? x
DuosÉ. C’ell ce fouibe-là précifé-

ment. Je voudrois voir le bourreau le
traîner par la barbe à la voirie.

.CHÉL. Et pour quelle raifon a-t-il
donné un pareil confeil à Clinias?

Duos?" Je l’ignore; mais voilà déjà

trois jours que le jeune’homme ne
s’eli pas montré même dans notreirue:

cependant, depuis la premiere fois
qu’il avoit connu les femmes, c’eû-

à-dire, depuis que je lui avois accordé
mes faveurs , il ne lui étoit pas arrivé

de palier une feule nuit ailleurs que
V pliez moi. lnquiete de ne le plus re«

ifs.
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voir, j’envoyai, je ne fais par quel
prelfentiment fecre’t , ma Nébris pour

apprendre ce qui le retenoit ou fut
la place, ou dans le Pécile; elle m’a
rapporté qu’elle l’avoir vu fe prome-

ner avec Arifienete, 8c lui avoit fait
ligne de loin; qu’à l’infiant il bailla

la vue en rougiffant, 8c n’ofa plus
jeter les yeux de fou côté. Elle le
fuivit jufqu’au Dipyle, fans qu’il fe

(oit détourné une feule fois; elle cil
revenue ici fans avoir rien de politif à
m’apprendre. Imagine. dans quelle agi.»

itation je me fuis trouvée; je ne fa-
vois que penfer de ce procédé. L’ai-je

offenfé enquelquechofe, me difois-je? V
.fe feroit-il dégoûté de moi pour en

aimer une autre? fou pere lui auroit-il
défendu de me voir? Je me livrois à
mille autres réflexions femblables, lori;
quefur le foir , Dromon ell venu m’apa
porter ce’billet. Tiens, Chélidonium,

tu fais lire , vois ce que cela chante.
CHEL. Voyons. Il’l’a écrit à la hâte 5a
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Car les lettres font affez mal formées.
Voici ce qu’il dit : nLes Dieux me
sa font témoins , ma chere Drofé, que
a je t’aimois plus que moi-même u....

DuosÉ. Il n’a feulement pas mis

au haut la formule ordinaire de p06
litelfe.

CHÉL. (continuant à lire) sa Mes fen-

- n timens ne font point changés; mais
n je fuis forcé de me féparer de toi.
a Mon pere m’a mis fous le conduite
a d’Aril’renete, pour apprendre de lui

sa la philofophie. Celui, ci, qui connoîf
sa notre attachement mutuel,«m’a fait

sa de grands reproches. Il cil indigne,
l sa m’a-t-il dit, de voir un jeune homme
,9 aulii bien né que moi, palier fes jours
sa avec une Courtifane ,’ 8c il vaut in-
a: liniment mieux préférer la vertu à
à la volupté «....

DROSÉ: Queiles Dieux confondent

le vieux radoteur, pour donner Ide
pareils confeils à un jeune homme à la

fleur de l’âge! V "
1T6

U
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CHÉL. (continue) n Je ne puis me ’

a» difpenfer de lui obéir, car il me fuit

a par-tout 8c me furveille fans ceffe;
a il ne m’efi permis de porter les yeux

a: que fur lui. Si je fuis fage de que je
a, l’écouteen tout, il me promet de
sa me faire ariver au comble du bon-
» heur 8c à la perfeâion de la vertu,
se lorfqu’il m’aura fait palier par des

a exercices laborieux. Je me fuis dé-
» robé à fes regards pour t’écrire avec

a: douleur ce peu de mots. Ne m’en
v veux point, 8c fouviens-toi de Cli-,
a: nias a.

onsé. Eh bien , Chélidonium, que
dis-tu de ce billet ?

CHÉL. Tout y cil digne de la, bar-
barie d’un Scythe; à l’exception de

’ce dernier mot : Souviens-toi de Cli-
nias, qui me femble lailTer une lueur:
d’efpérance. ’ ’

’Dnost. Je l’ai penfé de même. Je

meurs d’amour pour lui; mais Dro-
mon m’a di t qu’Arificnetc aimoit beau:



                                                                     

DES COURTISANES. in;
coup les jolis garçons,8c les attiroit
à lui fous prétexte de les inflruire;
qu’il avoit fouvent des entretiens fe-
crets avec Clinias, 6c lui falloit les
promeffes les plus magnifiques, comme
s’il. devoit le rendre femblable aux
Dieux. Il lui fait lire des converfations
amoureufes d’anciens Philofophès avec

leurs difciples, 8c il cil tout entier oc-
cupé de notre jeune homme. Dromon
l’a menacé d’informer le pere de Cli-

nias de tout ce qui fe palle entre eux.
’CHÉL. Pour l’y déterminer davan-

J rage, il auroit fallu lui bien donner
à boire.

DuosÉ. Je n’y ai pas manqué; d’ail-

leurs il ell tout à moi, parce qu’il cil:

amoureux de Nébris. i
CHÉL. Prends courage, ma chere,

tout ira bien. Je me propofe de mettre
fur les murs du Céramique, où le. pere
du jeune homme fe promene fréquem-
ment, une affiche qui portera ces mots:
Ariflenete qfl I le corrupteur-de Cliniar.



                                                                     

446 Dranocuus
Cela.donnera plus de poids à l’aver-
tiffement de Dromon.

A DRosÉ. Mais comment pourras-tu
en venir à bout fans qu’on te voye?

CHÊL. Bon l cela fera bientôt fait
de nuit , avec un morceau de charbon.

DuosÉ. Fort bien, ma chere amie;
aide-moi feulement à combattre le
fourbe Arilienete.

DIA L 0 G U E X.
TRYPHAINE, CHARMIDES.

TRYPHAINE. A-T-ON jamais vu quel-
qu’un .dépenfer cinq drachmes pour

avoir une femme en fa difpolition,
puis lui tourner le dos dans le lit,
pleurer 8c fr: lamenter à côté d’elle?

Il me femble aufli que tu n’as pas
bu de bon coeur à table, 8c que tu
as été feul à ne pas vouloir manger
à fouper; j’ai même vu des larmes
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Couler de tes yeux pendant le repas g
8c maintenant encore , tu pleures com:
me un enfant. Dis-moi donc ce qui
t’afilige; ne me cache rien , 8c que
cette confidence me dédommageau
moins de la nuit que je paire auprès de
toi fans dormir.

CHABMIDES. J e t’avoue , Tryphaine ,

que je meurs d’amour, 8c qu’il ne m’efi

j pas poffible de réfifler à*fa puiITance;

TRYPH. Il paroît affez que je n’y

fuis pour rien; tux»n’aurois pas tant
d’indifférence à mes côtés; tu ne me

repoufTerois pas lorfque je veux t’em-

braffer ; tu ne ferois pas, avec la cou-
verture , un mur de féparation entre
nous deux , pour empêcher que je ne
t’approche. Quel efl donc , je te prie ,

celle que tu aimes? Peut-être pour-
rai-je te fervit auprès d’elle; je fais
Comment il faut conduire ces fortes
d’afl’aires. i

Cumin. Tu la connais très-bien , 8c.
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tu en es également connue; ce n’ait

point une obfure Courtifane.
Tenu. Quel cil fon nom?
CHARM. Philémarium. I

TRYPH. Laquelle? car elles (ont
lieux. Efisce celle du Pyre’e , qui étoit

encore vierge il y a peu de jours, 8:
qui efi aimée de Damylle, fils de celui
qui commande aéluellement l’armée?

mon bien cil-ce celle qu’on furnomme
Pagis ï

CHARM. C’el’r celle-ci précifément

qui me tient dans (es filets; j’en fuis fou.

TRYPI-I. Quoi! c’eft pour elle que
que tu répandois deslarmes?
I CinRM. Oui.
I Tenu. L’aimes-tu depuis bien long-
temps, ou n’es-tu initié que depuis
peu de jours dans les faveurs?

CHARM. Il y a près, de [cpt mois que

nous nous connoiffons; c’éroit aux
Bacchanales dernieres que je lavispou:
la premiere fois.
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TRYPH. Mais as-tu vu autre chofe

que fa figure, 8c peux-tu parler de r
fes charmes feerets? C’el’t une chofe

dont il convient de s’alTurer , quand
I On s’attache à une femme de quarante-

cinq ans.
CHAuM. Bon l elle m’a juré qu’elle

n’aura que vingt-deux ans au mois de
Février prochain.

Tarn-r. En croiras-tu plutôt fes fer-
mens que tes yeux? Examine un peu
fes tempes; tu lui trouveras là quel-
ques cheveux naturels, mais tout le
telle de fa chevelure touffue el’r d’emà

prurit. Quand la couleur dont elle
peint le tour de (es tempes efi effacée,
il efl: aifé de voir qu’elle cil abfolu-

ment. chauve. Au relie, que ne lui
demandes-tu à la voir fans voile de la
tête aux pieds?

CHARM.’ Elle n’a jamais eu cette

complaifance.
nm. Je. le crois bien. Elle fait

que les taches blanches dont elle cil
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couverte te feroient mal au coeur; on
diroit un léopard depuis la gorge juf-
qu’aux genoux. Et tu te défoles de
n’avoir pu jouir d’un tel objet l Mais

n’a-t-elle pas eu des manieres rebu-
tantes & des airs de mépris pour toi?

CHARM. Oh l je t’en réponds ;
’ malgré tout ce qu’elle a reçu de moi.

Aujourd’hui elle ne met plus de
bornes à [es demandes; comme j’ai
peine à la fatisfaire , parce que je fuis
entretenu par un pore avare , elle m’a
congédié, 8c reçoit Mofchion. C’efl

pour me venger d’elle que je t’ai fait
’ Venir.

Tuyau. Par Vénus, fi l’on m’eût

avertie que tu m’appelois pour faire
piece à une autre, 8: que cette autre
fût une vieille décrépite, je te jure que

tu m’aurois appelée envain. Au relie .,

je me retire; auffi bien le jour ne va
pasvtarder à paroître.

CHARM. Arrête, je t’en prie, ma

chere Tryphaine. Si ce que tu me dis
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de fa chevelure, de fes c0uleurs fac-
tices 8c de [es taches blanches ell
vrai , je ne pourrai plus la regarder.

TRYPH. Demande à ta mere , fi quel-
quefois elle ’s’efl trouvée au bain avec

elle. Ton grand-pere, s’il cil encore
de ce monde , pourroit auflî te dire
fou âge.

CHARM. Eh bien, je ne veux plus
de fépararion entre toi 8c moi; embraf-

fous-nous , aimons-nous , 8c foyons
unis de bonne foi l’un avec l’autre.
Adieu pour jamais à Philématium. ’

aD I A L 0 G U E XI.
1012355. PYTHIE, LYSIAS;

30:59:. DE bonne foi , Lylias, ce!
air d’humeur te convient fort avec
une amante qui ne t’a jamais parlé
d’argent , à qui jamais il n’elt arrivé

de te dire L: Un autre ejl avec moi , je
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ne puis vous recevoir. T’ai-je obligé,

comme le commun des COurtifanes,
à tromper ton pere ou à dérober quelA-

- que chofe à ta mere pour me l’appor-
- ter? Tu fais que dès la premier-e fois

je t’ai reçu fans intérêt, fans te faire

même payer ta dépenfe chez moi. Tu
n’ignores pas combien j’ai refufé de

galans , entre autres le Prytane Ethéo-
.cle, le Pilote Paflion, 86 ton camarade
Mélifi’e , que la mort de [on pere. vient

de rendre maître d’une grande fortune.
.Tu as été pour moi un nouveau Phaon,

de le feul bien-aimé de mon cœur;
je n’ai eu des yeux que pour toi, je
n’ai réfervé mes faveurs qu’à toi. In-

fenfëe ! hélas l j’en crOyois tes fer-’-

mens; je me fuis livrée toute entiere
à toi feul, 8: je t’ai gardé la fidélité

d’une Pénélope, quoique ma mere me

le reprochât tous les jours 8c m’en
fît honte auprès de mes compagnes.
Et toi, abufant de l’empire que mon
amour te donnoit fur moi, tu as foc
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.lâtre’ avec Lycene en ma préfence ,-

pour me faire peine. Dernièrement, à
.mes côtés 8c dans mon lit , tu louois
la Muficienne Magidium. Tout cela
me fait verfer des larmes, 8c je feus
que je fuis méprifée. L’autre jour en-

core, lorfque vous buviez enfemble,
Thrafon,Diphyle& toi, la joueufe de
flûte Cymbalium, 8c Pyrale mon en-.
nemie , furent auffi de la partie; les cinqL

baifers que tu donnas à Cymbalium
ne m’afi’eéterent pas beaucoup, parce

qu’en cela tu ne faifois tort qu’à ton;

goût; mais tu n’ignorois pas que j’étais

mal avec l’autre; 8c cependant com-
bien de fois lui as-tu fait des fignes?
Quand tu buvois , tu lui faifois myf.
térieufement remarquer ta coupe, puis
tu la donnois à un efclave en lui re-
commandant à l’oreille, de ne verfer
à boire à performe que de l’agré-V

ment de Pyrallis; enfin tu mordis dans
une pomme , 8c tandis que Diphyle
étoit occupée a caufer avec Thrafon ,



                                                                     

354. -Drar.oeuxs
tu te baillas versPyrallis, &vifasli jolie, i
que la pomme tomba précifément dans

[on fein; tu avois l’air de te foncier.
fort peu de me cacher ce badinage.
Pyrallis baifa la pomme amoureu-
Iement, 8c la cacha fous le milieu de
ta gorgerette. Pourquoi, je te prie,
me traiter de cette maniere ? Quelle in-
jure grave ou légere as-tu reçue de
moi ? que] chagrin t’ai-je caufé? fur

Quel autre que toi mes yeux fe font-ils
fixés? N’efl-ce pas pour toi feul que
je refpire ? Affurément , Lyfias , tu n’es

pas généreux, en accablant de dou-
leur une infortunée qui périt d’amour

pour toi. Mais il exille une Déeffe des
vengeances, a: elle efl témoin de ce
que j’endure. Tu entendras peut-être
bientôt parler de ton-amante ; peut-
être apprendras-tu qu’elle. aura fini fes

jours ou en fe pendant de défefpoir,
ou en fe précipitant dans un. puits,
ou de quelque autre maniere qui te
délivre de [a vue odieufe. In triom-

x
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bpheras alors comme de la plus belle
aétion de ta vie..:. Tu me lances des
regards furieux, tu grinces des dents;
a: pourquoi? Si tu as des reproches
à me faire, parle; Pythie fera juge:
entre nous. Eh quoi l tu pars 8c me
quittes fans daigner me répondre l
Tu vois, ma chere Pythie , comme
je fuis traitée par-Lyfias.

PYTHIE. Le. barbare ! fon cœur n’ait
pas déchiré par tant de larmes lCe n’eflL.

pas un homme, c’efl un rocher. Au refle,
ma chere, c’el’t toi-même , à dire vrai,

qui l’a gâté; tu l’aimes trop , 8c tu le.

lui fais voir; tant de foins li marqués
ne font que les rendre fiers; il falloit
lui en montrer beaucoup moins. Crois-
moi, ma pauvre amie , effuie tes lar-
mes , 8:, fi tu veux m’écouter, congé-

die-le une fois ou deux-, lorfqu’il re-
viendra; tu le verras bientôt s’enflam-

mer pour toi, 8c devenir aufli amou-
reux qu’il eft indifférent maintenant.

1012355. Ah! garde ton confeil. Moi!
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éloigner Lylias l Eh ! faffent les Dieux j
qu’il ne. s’éloigne pas de lui-même l i

Purs. Le voilà qui rentre. ’
lousse. Ah l nous fommes perdues !

il aura entendu ce que tu viens de dire.
LYSIAS.-Ce n’efi pas pour elle que je

reviens, Pythie; elle ne mérite plus
un feul de mes regards; c’eft unique-
ment pour vous; jev-ferois fâché de.
Vous voir penfer 8c dire de moi: Ly-
fzar efl un [tomme tmp colere. ,

Paru-r. Et c’efi précifément ce que

je difois tout à l’heure.

LYS. Vous voulez donc, Pythie,-
queje fois fenfible aux larmes de J celle,
quand je l’ai furprife entre les bras
d’un jeune homme , dormant avec lui,
8: m’abandonnant pour fe livrer à lui?

PYTH. Je. pourrois vous dire d’abord

que Jo’effe eft Courtifane. Mais quand

les avez-vous trouvés enfemble?
LYS, Il y a, je crois , fix jours; oui,

fix jours précifément; c’était le deux .

du mois, de naus femmes au fept. Mon,

I pere
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-. pare fachant que depuis long-temps

f j’aimois cette honnête performe ,
m’avoir enfermé dans la maifon, de
avoit défendu au Portier de me lailfer
fortir. Moi, qui ne pouvois vivre fans
elle, j’Ordonnai à Dromon de me faci-

liter lesmoyens d’efcalader le mur de
notre. cour, en fe courbant près de
l’endroit le moins élevé, de me hauf-

fant fur fes épaules. Bref, je fuis forti ,
86 en arrivant ici, j’ai-trouvé la cham-

bre bien fermée ; on étoit au milieu
de la nuit. Ne voulant pas frapper ,
j’ai enlevé tout doucement la porte
de deEus’fes gonds , comme cela m’é-

toit arrivé quelquefois, 8c je fuis en;
tré fans bruit. Tout le monde dormoit
profondément ; je parvins jufques au-
Près du lit, en tâtant la muraille.

lousse. Bonne Déeffe l que va-t-i
dire ? quel cruel moment l 1’

LYS. J’entendis le fouflie de deu
perfonnes; je crus d’abord que fon’

,efcl’ave Lydé étoit couchée avec elle;

T orne -V 1. Y,
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mais je’me trompois, Pythie.’En tou-

chant, je fentis fous ma main la’tête
rafe se la peau délicate d’un jeune
homme fans barbe , 8c qui fentoit aufli
les parfums... Oh l fi j’avois eu une
épée. . .. à l’inflant même .. . . je vous

jure.... Mais qui vous fait rire toutes
deux? Ce que je dis eft-il donc fi
rifible Ï

Jonssn. C’efl donclà , Lyfias , ce qui

te fâchoit contre moi? Eh bien", c’é-

toit Pythie elle-même quetu as fenw

tie dans mon lit. I
Pian. Et pourquoi le lui dire?
Joessx. Et pourquoi ne le lui dirois-

je pas? Oui, mon bon ami; c’était
Pythie elle-même ; je Pavois engagée
àveni’r pafl’er la nuit avec moi , parce

que je m’ennuyais d’être fans toi. -

Lys. Quoi l cette tête rafée jufqu’à

la peau étoit Pythie? En ce cas , il
faut convenir que fa chevelure à bien
pouffé en’fix jours.

Jonssn. Mon ami, [une maladie l’a

Il A

1’... ..
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obligée de fe faire rafer; elle perdoit
tous fes cheveux , 8c ceux que tu lui
vois font d’emprunt. Fais, fais-lui
voir , Pythie , que je ne lui en impofe
point; qu’il ne lui telle plus le moindre

doute. Tiens, voilà le jeune galant
dont tu étois jaloux.

Lys. Conviens , Joell’e, qu’il n’en

falloit pas moins pour défabufer un
amant qui étoit fût d’avoir touché

lui-même. . ,
1055515. Enfin , te voilà fatisfait.

Veux-tu maintenant que je me venge,
en me fâchant contre toi à mon tout?
J’en aurois bien le droit.

LYS. Ah! point du tout. Faifons la
paix en vidant des coupes, 8c que
.Pythie boive avec nous; car il efi:
jufte qu’elle affrfle à notre réunion.

lousse. Volontiers. Et toi, le plus
généreux des amans, chere Pythie,
que de peine j’ai endurées pour l’a-

mour de toi! . ’
. PYTH. En revanche, cet amant lui-

* .V. 2
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même vous réconcilie tous les deux
enfemble. Ainfi, ma chére, ne m’en

veux pas. Pour toi,’ Lylias, garde-

toi bien fur-tout de parler de ma
perruque.

DIALOGUE. X11,
LÉONTIQUE ,.CHÉNIl)AS , HYMNE;

Montrons. Raconte , Chénidas ,
comment, dans ce combat contre les

. Galates , on me vit, porté fur un che-
val blanc ,-fondre fur-l’ennemi avant
tout le refie de la cavalerie; comment
ces Barbares , quoique naturellement
braves, furent épouvantés à mon af-
peét , de prirent la faire fans qu’il en
foit raflé un feul; comment ,. d’un
même coup de lance , je perçai d’autre

i ’ en autre le chef de leur cavalerie de fan

cheval; pour le relie , car il y en avoit.
’ encore quelques-uns qui lavoient rom-1

6.:
4

g
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.pu la phalange 8c s’étaient rangésen

bataillon carré , je me précipitai fur eux

avec une bravoure à toute épreuve, ô:
’ 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 , Chénîdas,
qu’ils étoient déjà en fuite lorfque

vous arrivâtes vous autres pour don-

ner avec moi. . iCHÉNIDAS. Et quelles merveilles ne

f ires-vous pas encore dans ce combat
fingulier avec un Satrape , fur les fron-

tieres de Paphlagonie? i
bien; Tu as raifon , mon ami, de

me rappeler un des plus beaux faits
de ma vie. Ce ,Satrape, qui étoit d’une

taille colofÏale , a: avoit l’air d’être le

plus redoutable: de tous ceux qui. fe
, .préfentoient en armes , s’était avancé

’fiérement, en défiant le premier qui

voudrait fe mefurer avec lui. Tous les
autres furent troublés de frayeur,,Car

, n V a
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pitaines ,Chefs de bandes , 8c le Géà
néral lui-même, quoique d’ailleurs fort

brave homme; car nous avions alors
à natte tête un Etolien , nommé Anf-
Infime, très-habile à manier la lance.
Moi, je n’étais encore que Tribun;
cependant, plein d’une noble ardeur, -
j’écarte mes camarades, qui vouloient

me retenir 8c craignoient pour me vie.
En effet , ce Barbare gigantefque en
impofoit par l’éclat éblouiffant de fes

armes dorées , par l’air redoutable que

lui donnait fan flottantpanache, 8:
la maniere effrayante dont il balançoit

fa pique. ,’ CHÉNID. Commevje tremblai. pour

Vous en ce moment l vous favez tout
ce que je fis pour vous arrêter, en vous
’conjurantde ne point vous expofer feu!

pour tous les autres; je fentois que la
vie me feroit infuppartable , fi j’avais
le malheur de vous perdre. ’
j LÉONT’. Tout bouillant de courage,

je marche à l’ennemi;’j’étois aulii bien

x

i
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DES COURTISANES. 46;
armé que mon advetfaire , 8c, comme
lui, tout couvert d’or. A l’inflant an

pouffe de grands cris dans narre armée
8c: dans celle des Barbares ; car ils me 7
reconnurent d’abord à mon accoutre-

ment, 8c fur-tout à mon bouclier, aux
caparaçons de mon cheval , 8c à mon
panache. Dis , Chénidas, à quel guer-

rier me comparoit-on ?
Cinéma. Et à quel autre aurait«on

pu vous comparer, qu’au divin Achille,
fils de Thétis 8c de Pélée? C’était lui-

même, à en juger à l’air que vous aviez

fous le cafque , aux vives couleurs de
votre cafaque de pourpre , 8c à l’éclat

de votre bouclier.
Léou’r. Dans le choc , le Barbare me

fit le premier une légere bieffure , 8c du
bourde fa lance m’effieura la peau un
peu au deffus du genou. Mai, d’un coup

de ma longue pique, je perçai tout à
la fois 8c fan bouclier 8c fa poitrine,
puis me précipitant fur lui le cimeterre
en main , je lui tranchai la tête fans

V 4



                                                                     

21.64. Dranoaurs-
beaucoup de peine; je revins chargé
de fes armes , -& rapportant au bout
de ma pique fa tête , dont le fang dé-
goûtoit fur moi.

A Humus. Fi , Léontique l le cruel
homme l il me fait horreur. Efi’il une
femme qui puîffe, après cela, fe ré-
fcudre, 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.

lémur. Hymnis , je te donne double
paye.

HYMN. Je ne puis foutenir l’idée de

coucher avec un flamme qui tue les

autres. Ï iLÈaN’r. Eh , ne crains rien, ma chere;
tout cela s’el’t palféen Paphlagonie;

ici je fuis doux 6c pacifique.
HYMN. Mais vous n’avez pas encore

fait les expiations prefcrites, 8;, le fang
’ de cette tête que vous portiez au bout
de votre pique a dégoûté fur vous
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pas COURTISANES. 4.65
Moi, je tiendrois un pareil homme
entre mes bras ! je lui donnerois des
.baifers V! que les Graces m’en préfet-

venr! autant emballer le Bourreau.
LÉou’r. Je fuis fût que tu.m’eime-

rois , fi tu me voyois fous les armes.

Hum. Et votre récit feulement me
dégoûte 86 me fait horreur l il me fem-

ble déjà voir autour de moi les (pec-
tres 8c les manes de ceuxlque vous
avez tués , fur-tout de ce paüvre C2;-

pitaine à qui vous avez fendu la cer-
velle. Que feroit-ce , grands Dieux ! fi
les chofes fe pâliroient fous mes yeux,
que je vilTe le fang couler, 8c’des caj-

davres étendus devant moi? Je mour-
rois de frayeur , moi qui n’ai jamaisevu

feulement égorger un poulet;

i L .LÉou’r. Comment, Hymnis, tu es
[il [impleôc fi timide? Et je croyois t’e-

,mufer par ée récit.

Hum. Allez , fi vous voulezg ardu-
ifer avec de pareils récits des femmes

Y; 0-.



                                                                     

466 DIALOGIÎESV
de Lemnos (*) ou les Danaïdes. Pour
moi, je retourne-bien vire chez ma. i
mere, tandis qu’il ell encore jour. ’Suisa

moi, Gramma. Adieu , brave Guer- -
rier , adieu ; coupez déformais autant
de têtes qu’il vous plaira; je me retire.

LÉONT. Où vas-tu donc , Hymuis?
relie , je t’en conjure... Elle. cl! partie!

CHÉNID. Eh , qu’avîez-vous befoin

aufli d’efi’rayer cette pauvre enfant ,

avec vos panaches flottans 3c vos
proueffes incroyables .? Je l’avois vue
pâlir dès votre début; elle a changé-
de vifage &frifi’o’nné d’horreur , quand

vous avez parlé du crâne fendu.

Lion. Je croyois que .tou-t cela me
rendroit plus aimable à les yeux gmais

(*) La cruauté des femmes de Lemnos était

pillée en Proverbe , parce qu’elles avoient,
dît-on, égorgé leurs maris , qui les avoient aban-

données pour prendre des femmes parmi les
captives qu’ils avoient faire: dans une guerre
contre les Thraces.



                                                                     

ne: COUIETISANES. 467.
tu as achevé de me perdre , en ajou-
tant l’hilloire du combat fingulier.

CHÉNID. Pouvois-je faire autrement

que d’appuyer vos contes, dont je
’ ,voyois que vous attendiez tant de

gloire ? C’ell vous qui avez: fait de ce

combat une cataflrophe fi elfrayante.
Vous pouviez bien vous contenter de
couper la tête au Paphlagonieu , fans

a la ficher au haut de votre pique 8c
en faire découler le fan’g fur vous.

LÉONT. Je conviens que cette cir-
confl’ance avoit quelque chofe de dé-
goûtant; mais le relie u’étoit pas mal

imaginé. Hâte-toi de courir après elle,
à tâche de la faire conferitir à parta-

gerimon-lit. j; - -
CHÉNID. Lui dirai-je que tout cela

riroit inventé à plaifir , pour vous don-
Lnereuu air de bravoure à ,fes yeux?

. Laon. Cet aveu ne feroit pasrtrop

honorablepour moi. .
. CHËNID. Mais. elle uegevîeudra pas

fans cela. Optez z il faut ou lui dé,-
V 6 i .



                                                                     

u4.68 DIALOGUES
plaire en lui laiffaut une grande idée
de votre courage , ou coucher avec
elle en convenant que vous êtes un
menteur.

bien. L’alternative cil embarraf-
faute. J’aime mieux toutefois polTéder

V Hymnis. Va vite ; avoue-lui que nous
lui avons fait des contes , que cepen-
dant il y a quelque chofe de vrai.

x

DIALOGUE X111;
DORION, MYRTALE.

Dourou.A PRÉSENT, Myrtale, que
je me fuis ruiné pour toi , tu me fermes
la porte au nez. Dans le temps que tu
recevois tant de cadeaux de moi, j’é-

tois tout pour toi ; tu m’appelois ton
bieneaim’é , ton époux , ton maître;

depuis que je fuis prefque réduit à rien,
’18: que tu as trouvé un Marchand de
Bithynie pour amant , ta maifon m’efi



                                                                     

DES Cou R’IIS ANIS. 469;

interdite , 8c tu me laifles pleurer dans
la rue. Ton Marchand jouitetoutes les

"nuits de tes carelTeS , il efi feul auprès
de toi, il palle les plus agréables mo-
mens chez toi; en un m0: , tu te dis
enceinte de lui.

MYRTALE. Tes propos m’ennuient,

Dorion, fur-tout quand tu prétends
. m’avoir donné tant de chofes 8c t’être

ruiné pour .pmoi. Comptons, je te prie ,
tout ce que tu m’as apporté depuis le

commencement.

Don. Comptons , je le veux bien ;
d’abord des fouliers de Sicyone’ (*) à

deux drachmes.

mm. Eh bien , tu as couché dent

nuits avec moi. ’
La, Dort. A men retour de Syrie , je t’ai

0*) Les fouliers de Sicyone ne convenoient
qu’aux femmes ; témoin ce pafl’age de Cicéron,

Lib. 1. de Oran Urjimilli calaos Sicyonios duu-
’ -fiflès, non mater, qnmis eflèri: habiles e qui d

Idem , paria non (fait viriles; . . . .1



                                                                     

4:70 Dratoouzsi
rapporté un vafe de parfums de Phéa
nicie ; j’en jure par Neptune , il m’a-

VOit encore couté deux drachmes.

Mur. Et moi, avant ton embar-
quement , je t’avois fait préfent d’un

vêtement fort commode pour couvrir
les cuiiTes 8c les genoux dans le manie-
ment du gouvernail, 8c que le matelot
Epiure avoit oublié chez moi, en le

retirant ’un matin. -
Don. Epiure l’a reconnu fur moi, à

me l’a emporté depuis peu à Samosv,

après une grande querelle que nous
eûmes à ce fujet..... En revenant du
Bofphore, je t’ai rapporté des oignons

de Chypre , cinq faperdesr(*) , 8c qua-
tre perches; de plus, huit pains de
mer delféchés dans une corbeille , un

vafe de figues de Carie; 8c dernière-
ment encore , ingrate que tu es , je t’ai

(1*) La faperde étoit un pbiflon de mer, que
l’on filoit à peu près comme on fait anions-I

d’hui la morue. - V , ’



                                                                     

ri us C OURTISANES. 4.71
rapporté de Patate des pantoufles do-
rées; je me fouviens auili d’un grand
1fromage de Gythium (*).

Mur. Eh bien , mon cher, tout cela
pouvoit valoir au plus cinq drachmes.

Don. Eh l Myrtale , c’efi aufli tout

ce que pouvoit faire un pauvre Mate-
lor à gages. Maintenant j’ai la direc-

tion d’une aile droite de rameurs, 6c
tu me méprifes l Depuis peu , dans les
fêtes de Vénus, n’ai-je pas dépofé pour

roi une drachme d’argent aux pieds
de la Déclic? n’ai-je pas aulIi donné

deux drachmes à ta mere pour fa chauf-
fure? [cuvent encor-e je mets dans la
main de ta Lyda deux ou trois oboles.

(*) Gythium étoit limée dans l’enfoncement

du golfe Laconique, 8c («voit de port àSparte.
Quelques Commentateurs prétendent qu’il (au:

lire en cet endroit , Cytfinur, qui eh le nom
d’une des ifles Cyclades , parce que le fromage
de cette ifle a été vanté par quelques Auteurs

ce qui cit airez nidifièrent.

F



                                                                     

4.72 ,Drsnocuns
Tout cela réuni, fait bien tout l’avdir

d’un Nautonnier. I
Mur. Ïout cela; c’ell-à-dire , tes

faperdes 8c tes perches, n’efi-ce pas?
Don. Affure’ment, il ne dépendoit

pas de moi de t’apponer autre choie.
Si j’étais riche , je ne paITerois pas ma

vie à ramer fur mer. Cependant je n’ai
jamais rapporté feulement une goufl’e
d’ail à.ma m’ere. Au relie , tu me’ferois

plaifir de m’apprendre ce que tu as déjà

reçu de ton Marchand de Bithynie.
Mur. Vois-tu, d’abord cette tu-

nique î il m’a aufli acheté ce- beau
éollier.

Don. Lui? je te l’ai vu il y a long-
. temps.

Mur. Celui que je portois n’étoit
pas fi bien garni; d’ailleurs il n’y avoit

pas d’émeraudes. En outre , il m’a

I acheté ces boucles d’oreilles 8c un ta-

pis; depuis peu , il-fn’a donné deux
mines , 8c payé le loyer de notre mai-
fon. Ce ne (ont pas la des pantoufles



                                                                     

pas Counrrsanzs. 473.
de Patate, ni un fromage de Gythium ,
ni d’autres mireres femblables.

- Don. Mais, ce «que tu ne dis pas,
Myrtale, quel eü l’homme qui partage
ton lit? c’en un homme marié, c’efi un

homme de cinquante ans au moins,
qui el’t chauve par-devant , 8c de la cou-

leur d’un crabe. Ne vois-tu pas aufli
fes dents ? J’en jure’par les Diofcures;

c’ell un galant rempli de graces , fur-

tout quand il veut chanter 8c faire le
j beau. C’en bien, dans toute la force du
terme, l’âne qui dreffe les oreilles’de-

vaut une lyre. Au relief, pofTede-le
fans partage; tu es bien faite pour lui.
Paille-t; il naître de vos amours un

4 rejeton qui reliemble à [on pere ! Pour

moi, je trouverai toujours une Del-
phis , une Cymbalium , ou notre voie
fine la Joueufe d’inflrumens , ou toute

’ autre. Tout le monde ne peut pas
donner des tapis, des colliers, ou deux

mines. - .Mvn’r.Heureufe , mon cher Dorion,
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celle qui t’aura pour amant l tu lui ap-

porteras des oignons de Chypre 8c des
fromages la premiere fois que tu re-
viendras de Gythiurn.

I

DIALOGUE xrv.
cocqus, marneurs.

Courants. Qu’ils-Tu donc à pleurer,
Parthenis? 8c d’où viens-tu avec ta
flûte caillée?

PARTHENIS. Un nommé Gorgus
m’avait louée pour suer jouer de la.

flûte chez Crocale; un grand Soldat
d’Étolie , rival de l’autre, s’y efi pré-

fenté enfuite , m’a brifé ma flûte , 8c

a ’reuverfé la table où nous étions à

fouper, 8c la coupe pleine qui étoit
deflus. Ce Soldat, qui, je crois, fa
nomme Dinomaque , 8c un de les ca-
marades , ont tiré par les cheveux-le
pauvre Gorgus , qui cil un villageois;
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ne: COURTÏSANES. 47;
Îls lui ont donné tant de coups l’un 8:

l’autre, que je doute qu’il en releve. Le I

fang lui fortoità gros bouillons par les
narines, fou virage étoit tout livide, a
8c gonflé camme un boilTeau.

Cocua Cet homme eli-il fou? ou-
e’toit«ce une fureur bachique?

PARTI-I. Non , c’efi pure jaloufie, sa
un amour forcené. Crocale lui avoit: ’
demandé deux talens pour être à lui
feul ; Dinomaque ne les apporta pas,
8L defon côté , elle crut devoir l’ex-

* clure de chez elle, en lui fermant, à
ce que l’on m’a dit, la porte au nez.Elle

a reçu à fa place ce villageois Gor-
gus , riche habitant d’Œnoé, fort bon

homme , qui avoit été autrefois fou
amant. Elle buvoit avec lui, 8c m’a-
voir fait venir pour les amurer à table
avec mon infiniment. Sur la fin du
repas, je me mis à jouer un air dans
le mode Lydien; le villageois alloit fe
lever pour danfer , 8c Crocale applau-
dllÏOlt; nous étions fort tranquilles 8:
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fort gais , lorfque tout-à-coup nous
entendons un grand bruit’8c de grandes

clameurs; en même temps on enfonce
la porte de la cour; quelques minutes
après , nous voyons fa précipiter dans

1 la falle huit jeunes gens très-robufies;
entre antres le Soldat Etolien; à l’inf-
tant même tout cil bouleverfé autour
de nous; ils traînent, comme je t’ai

dit, le pauvre Gorgus par les cheveux,
le jettent à terre 8c l’accablent de coups;

Crocale s’étoit havée, je ne fais par

. quel hafard , chez fa voifine Thep-
fiade. Dinomaque me donne un Touf-
fier en jurant contre moi, 8c en même
temps me jette au nez mafiûte en mille
morceaux. Je vais’de ce pas raconter
cette aventure à mon Maître. Le villa-
geois efi allé de fou côté trouver quel-

ques amis qu’il a à la ville , pour dé-

noncer le Soldat aux Magifirats.
Cocu. Voilà tout ce qu’on gagne

.avec des amans Militaires; des coups,
à de mauvaif es affaires. A les entendre,
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pas Communes. i177.
V ils font tous Capitaines a: Tribuns;

faut-il donner quelque chofe , ils vous
difent, attendez qu’on ait levé l’im-

pofition pour la folde des troupes, 8c
quand j’aurai reçu lamienne , je ferai gé-

néreufement les chofes. Que les Dieux

confondent ces impofieurs avec leur
forfanterie I Je me trouve fort bien de
n’en recevoir aucun chez moi. Je ne
veux qu’un Pêcheur, un Matelot , un

Villageois; ce font tous bonnes gens
qui ne vous endorment pas avec de
belles paroles, de qui donnent beau-
coup; Pour ces faquins qui font flotter
le panache 8c vantent leurs proueffes,
crois-moi , Parthenis , ils font beau.-
coup de bruit , de rien de plus.
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LA GOUTTE,

DRAME.
a garagePERSONNAGEs

LE GOUTTEUX, LE encuva, LA
courra, UN MESSAGER, LES

..MÉDECINS, LES TORTURES.

tu Gourreux.. un ton nom cil
,odieux 1 qu’il. cil effrayant pour les
Dieux mêmes, Goutte douloureufe,
fille du. Cocyte l tu est (ortie du, fein
d’une Furie , 8c Mégere t’enfanta dans

. les plus noirs cachots du Tartare; Aleâo

a fait couler fur tes ilevres le poifon
de fon lait : cruel enfant né fous d’aufli

funelies aufpices , quel malin Génie a
x’pu te faire voir le jour? Tu ne parus

au monde’que pour devenir le fléau



                                                                     

LA GOUTTE, DRAME. in,
des humains. S’il faut que les hommes

fubiffent après la mort le châtiment
des fautes qu’ils ont commifes-dans
leur vie, qu’étoit-il befoin de toun-

menter Tantale par la foif, Ixion (tu
fa roue; 6c Sifyphe fur fou rocher?
Un feul fupplice fufiifoit pour tous
les coupables; c’étoit de livrer leurs

membres à tes poignantes douleurs.
Commevmon’corps efi maigre 8c def-
féché depuis l’extrémité des mains juf-

qu’à l’extrémité des pieds l une hu-

meur âcre 8c piquante , concentrée
dans les pores oblirués , acquiert fans
cefi’e une aâivité nouvelle, 6c ajoute

à la violence de mes tourmens;-déjà
-un feu dévorant pénétre dans mes en-

trailles, 8: une flamme corrolive con-
’ fume mes chairs; l’intérieur de mon

corps ell: une fournaife de l’Etna; c’en:

encore le détroit de Sicile, où les flots
reflerrés entre les rochers tortueux 8:

’poufi’és avec violence dans leurs antres

profonds , écument 8c mugiffent avec



                                                                     

3.80 La GOUTTE; r,
fureur. O fléau! dont le terme échappe

à toutes les conjeétures ! que toutes
nosprécautions font inutiles avec toi!
comme tu repais ,les pauvres humain
de vaines efpérances l ’

LE Cintra. Les Phrygiens font re-
I tentir le mont Dindyme , confacré à

Cybele , des cris religieux qu’ils répe-

tent en mémoire du tendre Athys ; les
Lydiens parcourent les femmets du
aTmolus , a: célebrent le Dieu Cornus
par le [on des flûtes ; les furieux Coryr-
bantes , armés de leurs bâtOns , chau-

tent leurs hymnes facrés dans le mode
Crétois; la trompette retentiffante rend
des airs guerriers en l’honneur du Dieu

impétueux des combats. Pour nous,
qui fommes initiés dans vos myfieres ,

ô Goutte! nous faifons entendre nos
lamentations dans les premiers momens
du Printemps, quand’les prairies com-
mencent à fe tapifi’er d’un gazon ver-

doyant, que le faufile du zéphyr garnit
les arbres d’un tendre feuillage , que

l’époufe
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I Ithys dans les forêts (Ü.

D un MILE. ’ 481
l’époufe infortunée de Progné fait réa

tentir-nos demeures de (es cris, ou que
Philomele, pendant la nuii , pleure

LE Gour. 0 compagnon de mes
douleurs! bâton qui me tiens lieu d’un

troifieme pied , dirige ma démarche
chancelante , afin qu’au moins je puiife
me foutenir. Allons , infortuné , tâche
d’arracher tes membres du lit , (Ors de

ta retraite obfcure , difIipe le [ombre
nuage qui te couvre les yeux, parois
à la lumiere du Soleil, refpire un air ’
pur 8c vivifiant. Déjà le quinzieme
jour.s’c’coule,’depuis qu’enfeveli dans

les ténebres , je macere mon corps
étendu fur un dur grabat. Je ne manque

ni de volonté, ni de courage, pour
me traîner jufqu’au feuil de ma porte;

mais mon corps abattu ne répond point

(4*) Ithys, fils de Térée 8L de Progné, Fut

fervi par morceaux à (on pere dans un feflin ,
par Prognè fa mere ; illfut changé en Faifan,

Tome VI. - - X,»



                                                                     

i à4,82, LA-GOUTTE,. à
à mes délits. Fais cependant un dentier
effort; tu n’ignores pas qu’un Gout-

teux qui manque de tout 8c ne peut
aller mendier [on pain, cil: déjà au rang

des morts. . . .. . . Mais, que vois-je?
que veulent ces gens avec leurs bâtons
en main 8c leurs couronnes de feuilles
de fureau? de quelle Divinité céle-
brent-ils la fête? Seroitvce la vôtre,
divin Apollon i cependant leur tête
n’eft point ceinte du laurier qui vous
cil confacré. Se difpofe’roient-ils à

V chanter quelque chanfon bachique?
mais le lierre qui diflingue le Dieu de
la joie ne décore point leur chevelure.
"Parlez , étrangers; puis-je favoir qui,
vous êtes? ne m’en impofez point; à i .
qui s’adrelïent vos chants?

A LE Gnome. Qui es-tu toi-même qui
nous parles i 8c d’où viens-tu? A juger.

p de toi par ta démarche 8c ton bâton,
nous voyons un des initiés de la Déclic

indomptable. 1LE Cour. Eh quoi ! ferois-je donc
.auffi digne, d’une Déclic? i

p



                                                                     

-î,D n a tu a. .483
La Gueux. Avec quelques gouttes

échappées de l’air , Nérée , par un

heureux affemblagc de toutes les pet.
feâions, forma Cypris amailieu des
flots; Thétis , dans les grortes pro,
fondes de l’Océan , allaita la belle de
majeflueufe Junon , époufe du Maître
de l’Olympe ; le fils de»Saturne , le

plus puiilant des Dieux, fit fortir de
fou cerveau immortel une Vierge in-
trépide , la guerriere Minerve. Mais
notre heureufe Déeffe dut la nailTance
au vieux Ophi’on (*) , qui l’éleva dé-.

(*) L’Auteur ne veut pas dire ici qu’Ophiou

ait enfanté la Goutte , comme une mere met
un fils au monde; mais feulement qulil a eu
la Goutte , St l’a comme nourrie dans (on fein ,

avant l’exifience de Saturne . de Jupiter , de
Junon 8L de Minerve. Le Chœur ne veut que

.. vanter l’ancienneté de la Goutte; Ophion , fe-

lon Ovide 8c les autres Myihologifles ,t fut un
des compagnons de Cadmus , nés des dents du
ferpent , comnæ le nom Ophion , qui veut dire
ferperu, ledéfigne des. C’efi encore letton;

X2
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484.- L A une”: i- x,
licatement dans fou fein, lorfque’le
ténébreux chaos fit place à la brillante

Aurore 8c au char éclatant du Soleil.-

Oui, la Goutte parut dès-lors dans
toute fa puilfance; la Parque Clotho
dès qu’elle l’eut enfantée , la mit dans

le bain ; tout l’Olympe fourit; la fou-Î
dre éclata en ligne de joie au milieu
d’un ciel ferein ,48: le riche Pluton
l’allaita de les mamelles gonflées de

lait (*). p I’ La GIOUT. Quelles font les épreuves

d’un des Titans , qu’on fuppofe avoir en la fous

veraine ’puifl’ance du Ciel avant Saturne , qui

l’en dépofléda. v
l ’ (*) Il paroit allez abfurde qu’on faire de Plué

ton une Nourrice; mais un favant Allemand,
qui a fait des obfervations fur cette Piece, ob-’
ferve que le Goutteux a donné Aleéto pour
Nourrice à’la Goutte , en égard a l’escaufes
internes , 8L qu’icion la fait nourrir par Pluton;

eu égard à (es eaufes extérieures 8L éloignées ,

qui (on: les Irichefl’es , l’abondance 8L la bonne

chére qui v les accompagnant.
’s

ftv.



                                                                     

,, a "D An. A u 1.: -. 48;
néceiiaires pour être admis au nombre

de fes initiés Ê. .
ALE CHŒUR. Nous ne faifons point

couler notre fang avec la pointe du
fer; nous lamons flotter nos cheveux
en liberté 5 fans embarralïer notre tête

dans des nœuds gênans’; nous ne fai-
-fons point réformer nos reins de coups
de pieds redoublés; nous ne mangeons
«point de lambeaux palpitans de la
chair crue des taureaux. Mais lorfqu’ay
Printemps l’orme fe couvre de tendres
fleurs, 8c que, perché fur fes branches,
lle Merle fait entendre fon chant per-
,çant, les initiés fentent pénétrer dans

.leurs membres un trait aigu; caché ,*
invifible, dont les aiguillons s’élancent

jufque dans les détours les plus fe-
4cretsl; il attaque le pied , le genou,
les articulations , les talons , les han;

,ches , les cuiffes , les mains , les épaules,
les bras , l’extrémité des mâchoires ,

les poignets; il les ronge, les corrode,
kles;brùle , les enflamme , les confirme 8;

X i3. I



                                                                     

486 LA Courir-z,
les anéantit, iufqu’à ce que la Déclic ait

commandé à la douleur de les quitter.
LE Cour. Ah ljl’ignorois que je faire

moi-même au rang des initiés. Venez
donc, grande DéefTe, 8c (oyez-moi
propice. Je vais commencer des hymnes
en votre honneur’avec ceux qui vous
réverent déjà , a: je joindrai rua voix

à celle des Goutteux.
LE Casson. Cieux, foyez paifibles

le tranquilles 3.8: vous, Goutteux , que
chacun de vous fe répande en accla-
mations; la Déclic , amie du grabat ,
appuyée fur un bâton , s’avance vers

fes autels. O la plus douce des DéelTes!

falut : Daignez jeter un regard favo-
ïgable fur vos fideles minifires , 8c met-

tez promptement fin à leurs douleurs
dans ces premiers jours du Printemps.

LA GOUTTE. Quel mortel fur la terre
ne me reconnaît point pour la mal-
trefi’eindomptable des douleurs? Ni la

vapeur de l’encens , ni le rang verré l

a fur le foyerardent des facrificesïni les
4



                                                                     

DRAME. 487
. flatues que les riches lufpendent aux

Voûtes des temples , ne peuvent me fié-

’ ’chir. Le puiliant Dieu , Médecin de

tous les Immortels ,tne peut me domp-
’ter par les médicamens, ni Ion fils
Efculape , malgré toute fa feience. De.
puis l’engine du genre humain , il n’en:

perfonne qui n’ait lutté contre mon
pouvoir, il n’en pas de. plante dont
on n’ait tenté la vertu; l’un emploie

un remede , l’autre un autre ; ils pilent
du plantain , (le 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 .
l L fur le mal des lentilles d’eau flagnante

8c des panais cuits; ceux-là des-feuilles
de pêcher, de là jufquiame, du pavot,
des oignons , de l’écorce de grenade ,

" de l’herbe aux puces , de l’encens, de

la racine d’elle’bore, du nitre, du fe-

negré infufé dans du vin , du frai de
"grenouilles , de la purée de lentilles,

X a



                                                                     

488i LA GOUTTE, p
de la noix de cyprès , de la farine
d’orge , 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 pouliiere de
pierre Afiatique ; on fait cuire des cra-
pauds , des belettes , des lézards, des
chats , des grenouilles , des hyenes,
des boucs , destrenards. Ell-il un mé-
tal , cil-il un fuc , ell-il une féve d’ar-
bre qu’on n’ait mis en ufage? N’a-t-on

pas fait auflil’épreuve des os, des nerfs,

de la peau ,’ de la graille, du fang, des
excrémens, de l’urine , de la moëlle,

du lait de tous les animaux connus?
Il en el’t qui prennent une pOtion,
comportée tantôt de quatre drogues,
tantôt de huit , 8c plus louvent de fept. ’
L’un le purge avec un éleé’tuaire facré ,

l’autre el’t dupe des) enchantemens du

premier Charlatan; un Juif le joue de
la crédulité d’un autre (et, 8è tel le

fait un fpécifique avec le nid d’une

khirondelle. Moi, au milieu de tant de



                                                                     

I

prendre à faillir.

DRAME. 48?
I précautions 8c de batteries drelie’es

.contre.mes attaques , je ne laille à
tous ces malheureux que les pleurs en
.partage , de je reviens à eux toujours
plus furieufe. Pour ceux au contraire
qui ne machinent rien qui me’déplail’e,

.je fuis douce 8c traitable. Mais un
adepte dans nies myfferes apprend d’au
,bord à modérer fa langue ; il cherche
,à réjouir tout le monde par les bons
[mots , loriqu’il cil obligé de le faire

porter fur les bras au bain. Je fuis la
:Déefi’e Até , dont parle Homere ; la dé-

ilicatefl’e de mes pieds fait que je marche

pfut la tête des hommes (*). Le nom que I
me donne le commun des humains an-
nonce que je fuis le lien-des pieds ("9.
Allons ,. fideles obfervateùrs de mon
:culte , honorez tous par des hymnes
la Déclic invincible.

. (*) Voyez les Portraits, tome V , p. 542. - ,
v (**) HaMpu. Podzzgnz, laGoutte, ou la cap- -
jure des pieds , de iris , «Je? , pied , 81 d’aiyplllfl,

X si”
i.



                                                                     

490 ’LA GOUTTE;
LE CHŒUR. O Nymphe au cœur de

diamant! puiffante 8c redoutable Déclic,

écoutez la voix des mortels qui vous
réverent. Votre pouvoir cil grand, ô
vous, qui vous plairez au fein des ri-
chelles , vous que craignent même. les
traits rapides de Jupiter, les flots de
l’immenfe océan , 8c Pluton qui donne

des loix dans les Enfers l Amie des liga-

mens 6c des grabats , ennemie de la
courre , fléau des talons , tourment de
la cheville , à peine ofez-voustoucher
la terre; vous avez horreur du bruit
des pilOns (*) , vous broyez toutes les
nuits les genoux des Podagres , &vous
les dilloquez; vous aimez ’à gonfler les

articulations de callofités douloureufes.

UN MESSAGER. Déclic , je vous ren-

contre fort à propos; écoutez-moi;
je ne vous apporte point de nouvelle

(au Le Commentateur Allemand déjà me,

abreuve que le bruit des pilons dans les mon:
tiers sa infupportahle aux Podagtes.
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DRAME. 4.9!
Tfrîvole; mais le fait que je viens vous

apprendre va frapper vos yeux , en 4
même temps que mes paroles frappe-
ront vos oreilleswEn parcourant toutes
les villes d’un pas lent 8c paifible, com-

me vous me l’aviez ordonné, je fuis
entré dans chaque maifon , pour y voir
fi quelqu’un ne rendoit pas hommage
à votre puiEance; tous les cœurs vous
étoient par-tout fonmis comme à leur
Souveraine; je n’ai trouvé que ces
deux mortels audacieux qui perfusi-
doient aux peuples , & affuroient avec
ferment que votre pouvoir n’avoir plus
rien’qui dût en impofer, a: qu’ils vous

banniroient de la (aciéré des hommes.
Je leur ai fortement garrotté les pieds ,
à. je vous les amene , ’apres avoir fait

une route de deux flades en cinq jours.
LA GOUTTE. C’en voler, mon cher

Meffager , a: tu es le plus expéditif de
tous les courriers. Mais dis-moi quelles
’eontrées 8c quels chemins difficiles tu

as parcourus. «e
- I X 6



                                                                     

492 L’A Goy TTE,
LE MESSAG. Je fuis d’abord échappé

d’une échelle à cinq échelons , 8c toute

tremblante fur fes montans prefque dé-
funis ; j’en fuis defcendu pour marcher
fur un fol parfemé de bâtons, qui à
chaque pas me blefToient les talons-3
après l’avoir parcouru avec des dou-

leurs incroyables, je fuis entré dans
un chemin pavé de cailloux , que leur
pointe aiguë rendoit impraticable; je
rencontrai enfuite un lieu efcarpé à:
glifl’ant ; j’apvois beau me pencher en

avant , la boue qui s’attachoit à mes
pieds me retenoit par-derriere ; j’étois
tout dégouttant deefueur, 8c prêt à
.fuccomber fous ma démarche languif-
faute. Excédé de tant de fatigues, j’en-

trai dans une voie aITez lange, mais
qui n’étoit pas trop fûre; on y tert-

contre à droite 8c à gauche des chars
qui vous preITent, vous pouffent , 8c V
vous forcent de courir; j’étois obligé

de précipiter mes pas appefanris par
la douleur pour me détourner; 8c il

l
r

Il

«:7,

e au
a . 14--1



                                                                     

l D:RAME.- » 4.93
me. falloit garder un l’entier étroit qui

bordoit le chemin , afi-n’de lainer paf- -

fer les chars portés fur leurs roues ra-
pides , car il étoit abfolumentimpol;
fible à votre Miniflre de courir.

LA: GOUTTE. Tu t’es fort bien ac-
quitté de ta commiflion , mon ami, 8:
je t’en fais gré, Je veux reconnoîtie

ton zele par des honneurs dignes de
tes fervices 3 une réc0mpenfe qui .te
fera fansr doute agréable , c’ef’r que

d’ici à trois ans, tu n’éprouveras que

de légeres douleurs. Mais vous, [cér-
Zlérats , qui méritez toute, la haine des

Dieux, qui êtes-vous? de qui tenle
vous l’être, pour ofer lutter contre la
puiiTance de la Goutte , elle dont Ju-
piter même ne peut vaincre les atta-
ques? Dites-le donc, infames. Igno-
irezlvous que j’ai fournis la plupart des

’ Héros? Les Sages infpirés des Dieux

Vous en rendront témoignage. Priam
fut furnommé léger des pieds, parce

V qu’il étoit ,Goutteux 3 Achille , fils de



                                                                     

494. L A Sourire,
Pelée, mourut de la Goutte; Belléro-

phon en fouffrit beaucoup; Œdipe le
T hébain fut auffi Podagre. Parmi les
Pélopides , Püfihene eut le même fort;

le fils de Pœan , Philoëtete , l’éprou-

«Voir également fur le traineau qui le
portoit à Troie , ainfi» qu’un autre
Chef des Theflaliens , qui commanda
une flotte en cet état , après que Pro-
tefilas eut fuccombé dans les combats.
C’efl moi qui ai donnéla mort àUlyfTe, ,
Roi d’lthaque,’ 8c non pas l’arête d’un

"poifl’on venimeux (*i). Malheureux ,

dignes du plus rigoureux fort , fubiffez
la peine due à vos crimes. i4

LES MÉDECINS. Nous fommes Sy-
’riens , natifs de Damas; la faim 8c la mi-

.fere nous forcent à parcourir les terres

a.-

(*) Ulyfl’e, dit iaFable , fut tué par Télé-

gone, qu’il avoit en de I’Enchantereffe Circé,

6l qui rua fou pere fans le connoirre avec une
lance , au bout de laquelle il avoit mis la tête
d’une tourterelle marine , poiffon venimeux.

..



                                                                     

DRAME. ’ 4.9;
8c les mers; nous fommes en poffeflion
d’un onguent que nous ont laiffé nos

peres , 6c avec lequel nous foulageonz
les’Podagres dans leurs dOuleurs.

LA GOUTTE. Quel onguent ,1 quelle
drogue avez-vous Î

LES MÉD. Nous avons promis par
ferment de ne le jamais dire , 8c notre
pere nous l’a fait jurer en mourant. Il
nous a ordouné de cacher à tout le
monde le puiffant fpécifique qui a la
Vertu de réprimer vos plus grandes

fureurs. ILA Goum. Croyez-vous , moulins
infames , qu’il’exifle fur la terre une

drogue capable de réfifler à mon pou-
Voir? Si cela cit , convenons d’en faire
l’épreuve , 8c voyons qui pourra da-
vantage, ou de votre compofition , on
de mes feux dévorans. Vous , cuifantes

Tortures, volez. de tontes parts; com-
pagnes de mes fureurs, accourez fur
mes pas; toi, brûle-lui la plante du
pied jufqu’au bout des doigts; toi, fai-



                                                                     

496, Lia-GOUTTE,
fiselui les talons; toi , fais couler dans
fes cailles ,kdepuis la hanche jufqu’au
genou , ton humeur âcre 8c mordante;
8c vous autres , liez-lui les doigts des

panama, . .LES Tonrusrs. Nous avons exécuté

aout ce que vous déliriez; voilà les in-
fortunés étendus à terre, qui pouflenr

"des cris lamentables , 8c à qui nous
avons difloqué tous les membres. i
. LA GOUTTE. Voyons maintenant,
Meilleurs , fi votre onguent cit auffi
merveilleux que vous le prétendez; fi
(a vertu peut véritablement quelque
phofe contre. moi, je quitte à l’inflant

la terre pour me cacher dans fou fein ,
f8: je me retire dans les plus profonds
abîmesdu Tartare , pour ne jamais

preparoître. * . .
Les M1171). La drogue cit appliquée,

fans avoir diminué l’ardeur du mal. r
LE Gour. Aï ! aï l je péris l je me

meurs !« une douleur fourde de poi-
gnante me lance l’es aiguillons dans



                                                                     

DRAME- 491
t0usles membres. Les traits de la foudre
de Jupiter ne font pas plus terribles;
la mer ne pouffe point fes flots avec
plus de fureur; il n’ait point de tour-g
billon de vent plusimpétueux.Serois-je
donc fous la dent cruelle de Cerbere?
le venin de la vipere circule-nil dans
mes veines? mes vêtemens font-ils
trempés dans le fang empoifonné du
Centaure? Ah ! Déeffe , ayez pitié de

moi; ni mon onguent, ni aucun autre
ne peut vous arrêter dans votremar-i
che, 8c. il .n’ef’t point de force humaine

capable de réfilier à lalvôtre. v
h LA GOUTTE. Ceffez , Tortures, 8:

calmez les Ïfoufi’rances de ces. infor-

tunés , qui fehrepentent d’avoir ofé

difputer avec moi. Que chacun facho
déformais que je fuis la feule Déefi’e

qu’on ne puiffe’ni fléchir, ni foumettre

par des enchantemens.
LE Cumin; Le pouvoir de Salmonée

ne réfifla point au tonnerre de Jupi-
ter; mais cet impie eut le coeur percé

j



                                                                     

2.918 tr Cour-riz,
des traits firmans du Maître des Dieux:
Marfyas n’eut point à s’applaudir de

fa difpute avec Apollon; mais fa peau
d’ell’éche’e 8c fufpendue aux branches

d’un pin cil devenue lejouet des vents:
la féconde Niché , pour l’espréten-

tions centre Latone, fut condamnée
à des pleurs éternelles; elle gémit en-

core 8c répand toujours des larmes fur
le mont Sipyle : Arachné , pour être
entrée en concurrence avec Pallas,
ourdit encore fa toile. Jamais l’audace.

des hommes ne tiendra contre la co-
1ere des Dieux; Jupiter, Latone l, Pal-
las, Apollon , en font des preuves Infli-
fantes. O Goutte! Déeffe fi connue du
commun des hommes , faites que "vos

’ tounnens foient fupportables , légers,
de peu de durée , 8c fans douleur cui-
fante; qu’après s’être fait fentir avec

douceur de pour peu de temps , ils
nous lailTent refpirer a: marcher en
liberté. Il el’r bien des manieres d’être

malheureux; mais l’habitude du mal a:

’



                                                                     

r D n A ’m z. 499
la’réllexion doiVent confoler les Po-
dagres. Ainfi , chers compagnons d’in-

fortune , banniffez courageufement de
votre efprit la penfée de la douleur, fi
verre efpoir n’efl pas rempli, ou que
la Divinité vous afflige au de là de
votre attente. Que chacun en fouf-
frant le voie avec confiance le jouer,
de la maladie , car la chofe cil iné-
vitable.
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I - M’i S vin de la Piecefiriv’ante (*). ,

OCYPE , fils de Podalire 8E d’Àfiafre, ’

recommandable par fa force 8c fa beau-
té , aimoit éperdument les exercices

de la Gymnaflique 8c de la Chalfe;
lorfqu’il trouvoit quelqu’un retenu par
l’implacable Goutte, il s’en moquoit,

en difant que Ce mal n’était rien. La
Déeffe , irritée contre lui, l’attaque par

(*) Le (nier ou argument de écrie efpece de
Drame , tel qu’il fe trouve ici, efl écrit en’greo

dans l’original , 8c plufieurs Commentateurs
remarquent (que ç’efir l’ouvrage de quelque an.

tien Gramniairien; ils en concluent même;
avec allez de vraifemblance , que cette Piece,
d’ailleurs afez infipide , n’efi point de Lucien.

Quoiqu’on y trouve des expreflions 8L des tour-

nures de vers qui fuppofent un Écrivain fami-
liarifé avec Homere 8c les Tragiques Grecs,
nous conviendrons volontiers que le fond du
fujet 8L des penfées n’efl: guere digne de notre

Auteur.
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Sujet de la Piece, 6re. gel
les pieds; il veut d’abord la braver, a:
ne pointeconvenir qu’il foufl’re; mais
la Goutte l’étend fur le grabat.

La Scène ellfizppbfi’e à Thèbes ; le

Cbçur ejl compojë’de tous le: Podagres

Je la contrée , qui s’eflbrcent dé côn-

vaincre Oçype. Cette Piece cit allez
plaifante (*)î.

(*) Pas trop , comme on le verra. Au relie;
il paroit que cette Piece ,I quellepqu’elle fait, a i
été tronquée , 8L n’efi parvenue qu’en partie

jufqu’à nous, car on n’y retrouve ni le Chœur,

ni le Mell’àger , ni tous les Podagres dont l’an

gument fait mention. I

Surrg . A
aunât i .
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. mâæm! .
O C Y P E,

h OU
LE GOUTTEUXCF).

mmPERSONNAGES.
in GOUTTE , OCYPE , UN INSTITU-

TEUR , UN MÉDECIN z rancuneux ,

UN MESSAGER. ,
L4 GO UTrEfËrit auflilerôledc Prologue;

La GOUTTE. REDOUTABLE aux hu-
mains, je m’appelle la Goutte; mon
nom el’t de finillre augure, 8c je fuis
un des plus terribles fléaux des mortels.

Je leur prends les pieds dans des filets

(*) Le mot ixia; en grec , veutalire l’hom-
. me aux pieds légers , d’égale, léger, 8c de r59,

le pied. .



                                                                     

O c v r x. sa;
«qu’on ne peut rompre, 6c je me glill’e

dans leurs membres fans qu’on me voie.

Je me ris auffi de ceux qui, percés de
Âmes traits , ne veulent pas avouer la
nature de leurs foufl’rances , 8c alleguenr

des caufes étrangeres à leur mal; ca:
chacun aime à fe faire illufion par des
menfonge’s : on dit à les amis qu’on
s’efl donné un coup au pied, ou qu’on

a heurté contre quelque pierre , 8; on
cache le véritable fujet de fa douleur;
mais fa longue durée fait connoître,

malgré le patient, ce dont il ne veut
pas convenir. Lorfqu’enfin il cil atterré

8c forcé de proférer mon nom , tous
les amis s’accordent à fe moquer de,
lui, 8c la. douleur vient alors’à mon
aide; car fans elle je ne fuis rien. Ce
qui me pique 8: me fâche, c’eli; de

voir que cette compagne, fource de
tous les maux , fait fans celle en butte

aux injures des fouffrans. Il n’en: per-.
fourre qui ne lâche contre moi des ign-
précatious, dans l’efpoir de le faufiraire,



                                                                     

foi. g ,0. c Y r 2. .
par ce moyen à mes fers. Mais à quoi
bon ces plaintes frivoles, 8c pourquoi
ne pas expofer fur le champ le fujet
qui m’amene devant vous , Meflieurs ,

’8: qui caufe la colere que je ne puis
plus retenir? Ce fier Ocype, à qui les
menfonges ne courent guere, fait le
fanfaron avec moi, 8c prétend queje
ne fuis rien. Furieufe de ce procédé,
comme une lemme doit l’être , je lui ai

fait à mon tout une piqûre qui n’ait

que trop certaine 8c trop incurable , en
le frappant , felon mon ufage, à la.
jointure du pied. La cruelle douleur
n’occupe pas encore un grand efpace a
mais elle pénetre j’ufque fous la plante

par fes élancemens. Le patient fait ac-
croire à fou vieux Précepteur qu’il s’efi

,blelléà la courfe’ou à la lutte. Voici

ce malheureux qui vient de chez lui;
il fait tous (es efforts pour ne pas ,boi-’

ter, mais je le tiens dans mes filets.
OchE. D’où peut donc me venir

ce mal cruel, qui, fans aucune blelluré

apparente,
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’0 tv tr s. se;
apparente , m’empêche de me tenir fur

mesipieds 8c de marcher? J’ai le nerf
tendu, Comme quelqu’un qui tient fon
arcban’déiôc ail prêt à fiancer un trait.

La douleur me force’à m’écrier avec *

ceux dOnt les («infirmées font au com-

ble t. Qui cela ne dure par long-temps .’ .
ç L’INSTITUTEUB.Soutenez-vous donc, *

fils , ,8: marchez un peu mieux; -
mîboitarft de; la forte ,l vous allez tom-
ber, de. m’entraîner avec vous dans

votre chute. l .1 L * :
Ocer. Eh bien , je vais vous tenir

fans m’appuyer fur Vous. Je me fers-de

mon’pîed douloureux, 8c je.me fou-

tiensifur mes jambes. Il cil toujours
honteux pour un jeune homme , parmi
ceux deïfon. âge, d’avoir recours à un

débile appui, à un, vieillard grondeur.
L’INSTITUT. Le langage que vous

tenez cil-d’un for , "merr- cher; treve
d’injures ,- je vous prie; ne vous pré-

valez pas tant de votre jeuneffe, 8c
apprenez que la nécellité fait fauverie

Tome V I. Ï



                                                                     

506 0 c v A! t.
un vieillard- d’ancienne homme; faire!

un peu plus de cas de ce que je vous
dis , 6c p’enfez qu’en vous abandono

nant je telle fur mes pieds g tout vieux
que je fuis; .8: Que vous , malgré votre
brillante jeuneffe , vous ferezrobligé de

vous étendre tout de votre long. il
9min. Mais (i vous tombez , vous ,

ce fera la vieillelie, 8c non pas la dom
leur qui caufera votre chute; lestviellles
gens ont toujours benne envie, mais
la force leur manque en la moindre

’occafion. Ï . . . ’
L’Iusr. Tenez , point de verbiage:

que ne me dites-avons , fans tant’de
rai-fous , d’où vous cit venu ce mal à

la plante du. pied i g , . V : , .
Ocvrs. Il "m’a pris fubitement en

m’exerçant à la écurie.

L’Iusr. Eh bien , courez encore une
fois , comme le diroit cet homme, qui
tranquillement nais , s’arrachoit le poil

fous les bras (*). ce
Y Cr) Proverbe cité ici par plaifauterie , 8c (loti; .

æ



                                                                     

0 Ç Y 1’ r: ses.
, Devra. Tenez , il faut vous avouer

la chofe comme elle en; c’ell en vou-
lant donner le croc en jambe à la lutte;
ceci cil la.vérité même.

L’Iusr. Quel fameux attriste, de fe
lanier donner luiemême un coup, en
donnant le croc enjambe à, un. autre l...
Vous ne lavez 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 retraire 8c le roule

en cadence!UN MÉDECIN. Mes amis , Où trouve;

rai-je l’illullre Ocype , qui a mal au pied

48:: ne peut plus marcher i: Un ami comi-
mun m’a informé qu’il éprouvoit des

crifes de douleurs inouies. Mais voilà
icet infortuné lui-mêmeÏétendu’ fur le

le feus cil qu’il vaut mieux recommencer une

courfe , que dela faire mal. Voyez Mme;

article Sema remcdium. - A
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grabat. Bon jour, monICber’Ocyp’e;

eh , qu’avez-VOUS donc? hâtez -. vous
de m’en inflruire. Peut-être que quand ,-
je’connoîtrai le mal qui vous accable , i

je viendrai à bout devons guérir.

’ Cam. Vous me voyez, mon cher
fauveur , mon refuge 8c mon tout 0),
MOn pied cil en proie aux plus cruelles
’douleurs ; je n’ofe le pofer à terre, 8c
je ne puis ’faire’un pas. ’ 4 ’

LE Min. D’où cela vous el’t-il venu!

Îque vous ell-jil arrivé? Dites-moi corn-
.me’nt le tout s’efl pallé. Quand on ne

cache rien au. Médecin , il réuflit plus
ïûrement, 8c il ne COurt point rifque’de
’fe tromper, lorfqu’il eft’biçen’ infiruit.

Î I 06m. En me livrant à la’courfe
faux autres exercices du Gymnafe, j’ai
àregarnir coup violent dames camarades.

’ Il y a dans le grec un jeu de mots 8;
’desexpr’eflions dont le fens revient à peu près

à ’Celui’que nous donnons à ce [mirage , mais q

dont la lettre n’auroit rien figriifié en français,
x.
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LE YMÊD. Si cela étoit, il y auroit

Centurion 8c enfiammation à l’endioiç
I biefrë’; d’ailleurs pourquoi n’y appli-

» qua-vous pas quelque fomentation!
Capelle ne puis foùfïrir toutes

Vos bandelettes , qui plaifent à tan;
de gens , 8c qui font , à mon avis ,
Ornement’fort. inutile. i A, .Î .

LE MÉD. Aimez-vous mieux que

ivous donne un coup de laneettedans
le pied? Je vous avertis que l’opéra-

.tiqn fera fuivie d’une grande perçelde

I z d’un r; :1 1-.. Doum Faites tout 11cc quînvous
plaira, pouryu que je foi-s délivçe’ du

* mal que j’endure. -
l LE MÉD. Tenez, voilà rues inflruA
mens bien affilés , 86 qui ne demandent l

qu’à tirer du fang. I t V A
0cm. 0h ! tout beau l tout beau !

s’ilvous” plaît. ’ I H h,
L’INsT. Que faites-vous d onc, Doco

teur? Que la famé ne marche jamais
fur vos pas l comment! vous mule?

i313.

Il - ’l



                                                                     

310 A c a 15 r.
ajouter la. douleur des incitions âne:
qu’il fouffre déjà? Vous ne [avez pas

le premier mot de votre métier; vous.
ne faites. qu’aggraver le mal. Tout ce

que vous a dit le malade cil faux; ce A
n’efl ni à la lutte , ni àla courfe qu’il

s’efl’ blelïé , croyez-moi; quand il cil

rentré à la. maifon , il n’avoir pas la

plus légere incommodité; il avoit bien
ibu 8c bien mangé; l’informné s’ell

denché, ’8t a dormi feul dans fou lit;
mais au milieu dalla nuit il s’ell’ré-

veillé en furfaut , en pouffant des cris
qui ont éveillé tout le mande 5 on au-
roit dit qu’il venoit d’être frappé fu-

birement par quelqueiDieu invifible.
Malheureux! sÎécrioit-il , quel horrible

tourment! un Dieu me vient-il (lillo-
guer le pied? 86 il s’en ainfi lamenté
fedl’fufqu’ïu lendemain, Mais dès la

pluswpetlte pointe du jour il cil venu
me trouver, en mettant trillement la
main l’ur’moîgiTout ce qu’il v0us difoit

à l’intime, étoit un rifla de fuppolî-

m

à là, ’«- M fils

efi-*.. l «N

a.
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Ô ou! 1:. gr:
tians pour dérober à Vos yeux le cruel

(caret de fan-mal. - I " . a
Ï Doyen. Un vieillard n’a pour ref-
Iource que des. paroles, 8c il fe dédom-
mage de fou impuifl’ance en le préva-
lant’de’ toutr’Un malade qui en impo-

feroit ’à [es amis , feroit comme un
. hommeqaffariié, réduit à manger pour

toute nourriture de la gomme de len-
tifque ’( * ). q

LE Miro. Mais aVec tantes vos in-
confe’quences, vous en impofez à tout

le monde; vous c0nVenez que vous
êtes malade, 8c vous ne dites pas quel

cit voue mal. , II Ocvrz. Et comment voulez-vous
que je vous le définifïe mon mal? Tout:

ce que je , 8c tout ce que je puis
dire, c’ell que je fouflîe. ,

LE Mur). Tous ceux qui foufiient du

, (3*) Cette gomme précipite h-digefiion, 8e
if: nomme communément- Muffin

la



                                                                     

si: O c r r in
pied , dans qu’une caufe’ connue ail

occafionné leur mal ,2. ont. recours à
mille fuppofitions , quoiqu’ils lâchent
bien intérieurement à quoi s’en tenir

fur leurs foufrances. Vous nesvous
À plaignezvmaintenant que d’un pied;

mais lorfque vous ferez pris aufiipar V
l’autre, vous gémirez,-.vousverferez
des larmes. J e n’ai qu’une choie à vous

dire , c’efi que votre mal eft telque
je le! conjecture; convenez-en, ou
n’en convenez pas; oui, c’elt préci:

fément ce que j’imagine. , I
Cairns; Et quel mal? quels elÎ - il

denté? quel nom lui donnez-VOus î
L’INIST. Son nom et! compofé d’ùn

double mal. i .
Oc’YPE; Hélas l... Mais quel cil-il

"donc? dites-le moi, je vous en con-
jure, mon cher Maître. l

musa-.16 nom du membre dont
vous fouffrez, , fait la premiere moitié
de .celui- là.

i O errer. Ce feroit donc le mot Piaf;
v

n- àa.

,..-..-. NM r 1..

.r la]
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nonc- !.API!. il;, L’Iusï. Oui, ajoutez-y celui de la
" Courte , 8c cela fera I Podagrie Cl),-

Ocvrn. En quoi l vous i-nfultez me
sore à madouleur! v t A:

L’INST. Ce mal cil cruel, ces il ne.

pagne perfonne. . . l, 4il LE Mm). [nitrez-moi un peu rêver;

par égard pour vous. i 7 ,
l Coupe. Encore une fois, quele
donc ce mal, a; a’où’m’e’nlii ramée;

LE MÉD. C’eli une; horrible doulepç

qui fie-fait fendrais pied, 86 qu’on ne

peut extuper. l 1,.1 ocarina... Il faudra. donc me voir bob.
’teux, a: rouerie avec patience? . .1 ’

:2; LFMÉD, Ah! livous n’étiez que’bqif

yeux , ce ne feroit rien, Ce n’efi pas

ce que vous avez le plus à craindre.
, apeura. Eh 3 que peut-il m’arriver
ide P353; a

a)MJ; ,1. -’ .-,. J

j , .r, r74.V ’v 1’57 Camus 11’191; pas fiançois ,i’ îl’poubr

"31?"? sa". refit s ne»; es. kawas bafirrdé

il? 9°"! cçnfçrver de mors de 1’ original.
a -- I. 1 a -F » . Y 5
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La Miro: D’être impotent des deux

pieds. i . - .
’ CavenDieuxl je me fensdéjà cruel-

e 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! i
Je tremble quand il me faut remuer
une jambe, 8C. jËÎliiisriauHi lot qu’un

n enfant â’qui l’on .faiË’une peur impré-

vue.IMai’s-, au nom’des Dieux , mon

cher Doéteur, je vous en conjure , (i
votre Art peut quelque chofe , mettez-
jr tOut votre ravoir, 8C guérilla-moi,
ou bien terminez mon déplorable fort.

. je foulïre des douleurs fecretes , - 8c
mes: piedsÏ l’ont’percc’s par des sans:

argues. ”ï me Mamie-lainelà tout leqbavar-
dage impofieur des Médecins qui rie

fuirent-Manet «belles paroles ,
8c ne .guérifi’ent jamais ,1 pour vous dire

en deux mots ce qu’ily a d’important
à l’avoir pour Vous. Croyez d’abord



                                                                     

ne h une, fiv- vflfjj

p (la rigueur.

OCYPE. ’51;
l site vous foulïrez un mal inévitable.
Vous n’êtes pas feulement. enferré

dans des chauiTes-trapes, qu’on feme

pour prendre les gens mal-intention-
nés; vous’i’ubili’ezrun [applice cruel

caché dans vos membres , 8c tel que
la nature humaine n’en peut fupportes

Cent. Dieu lquel horrible état.
I Hélas Mue-devenir! quel mal affreux

me broyoit le pied l prenez-moi parles
mains avant que je fuccombe , comme
les Satires foutiennent Bacchus fus

leurs bras. n
film. Ehbien , quoique vienne
Vous’fuîs qui; à quelque chofe , de mal-

» gré’mon’grarid âge, je foutiens voue

jeunefle. I



                                                                     

Ï: L’AMO UR FUG [un

, VÉ Nqsyherclroiefon fils, il avoit failoin d’elle;

inquiet: , agitée, elle court,.elle appelle.
ÎEinfin, lafi’e d’errer dansles champs,.danslesbois,

Dunant d’une colline elle élevé la voix :

Si Cupidon, dît-elle, aux yeux de tout le monde;
N’a pas fui dérober fa courte vagabonde,

:Oui , m’enfeigneravies traces de mon fils; "
ZAura pour récompenfe un bailler de Cypryism; A

Et fi captif on, l’amene à l’ancre , a

D’autres faveurs en feront le (alaire;
Avec plaîfir- je les prodiguerai.
Mais à l’afpe& du fripon égaré, l

; ’ Desieuxmottelskmepreùdroiempeutzetre:
Voici les, traits qui le fongrecormcu’trç, y N.

. Nulleplanclxeur ne paroit fur fonrtein; -,. N
’ . L De vermillon’toutl’oncorpscireurpreînt; I

’ De res yeux pétilleras panent des traits de
flamme ; p 1,, fi

A l’es difcours jamais on-ne’eonnoit En une;

Si les fons de fa Voix ont n douceur du miel ,’
Il recele en (on cœir Eprùerrume du fiel.
Quand le courroux l’anime, il devient indomp-g

h table ; .Alors il s’aflervit le cœur le moins me;
A.

A

J- -..--L
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(Ales. féduâions on nelpeut échapper;
Car. tout enfant qu’il cit, (avant dans l’art de

I. feindre , -S’il flatte les. Humains , c’efi pour mieux les

il tromper, . v I .- v 7 a xQuelquefois il rejoue, 81. lies :yeux fonte;

;’ . mind;q.- ’ . 2 .
En boucles fur (on dos , l’es cheveux ondoyants

,S’agitent mollement. fous l’haleine des gents.
L’audace fur (on front. rient lieu de’modefiie- 4

D’un bras , d’un corps nervent: ce Dieun’a pas

;-. hefoin»; 1’ a I »
De tamarin calamine pine Eeche partie
l se fondent mammairappamm "
Jufqu’aulfond des Enfers , fa puifl’ancefuprémeg,

Des Mmes étonnés fubjugua le Roi même, ;
Lorfquîofant enlever la fille de. Cérès ,
11 a: Voir une épeure à ses me; (biefs;

La nudité d’Amour la pagure; , V, b
Nul ornement ne voile fou. beau corps;
Mais (on efprie, de l’adroise impollure

Courroie 81 fait mouvoir tous les relions;
Quandjl erre , porté fur l’es ailes légistes ,

Il attaque fans choix Nymphes, Héros, Bergeries;

Du cœur qui lui.per:mer un trop facile accès ,.
Il s’empare , s’y fixe , 8: le brûle à jamais.

l Il porte un are bien court; mais le trait qui!

adrefle , l .Conferve jul’qu’aux Cieux fa force 8c fa vitefl’ed



                                                                     

318 L’A noua routin.
Sur fou épaule on voir briller un carquois d’or;

De dards empoifonnés , redoutable néfor.
Mon fils, ah ! l’inlrumain l de ces ficelles cruelles,"

M’a fait femir fonvenr les atteintes mortelles. -
Mais quoiqu’il m’ait eaufé de cuifanres douleurs;

Sa fuite m’en encor le plusgranddes malheurs.

Sa main porte un flambeau dans l’ardeur cil

ï extrême , ’- ï i
Et les feux brûleroient l’aflre du jour liniments.

O’roi l qui furprendras cet enfant fugitif, I
Mortel ,Iafiure bien les nœuds de ton captif:
Que chargé de ta chaîne , il retrouve inflexible;
A (a voix opprime ,’ il faut être intenable.
Quand tu verrois’eoulerdes larmesdeièslye’uz,’

fiens ferme; de s’il r’adrefl’e un fontis gracieux; ’

Garde-roi d’écouter une pitié (ondine ,1.

Et faible d’ordonner qu’on relâche à chine.

Quai (neveu: adnée inamica- au hâlât;
A ce poifbnï’fiatteur-tré’mbl’e de (entrefer.

i d’une minime obligeante ,
’Il lreipmpofe des prêtais,- Y i

- Crains cette amorce (pétillant,
a Ses dans l’ont des feux démuni.



                                                                     

, * t si;
ÉPIVGRAMMES,

. LUCIE! ,’ fur fis Ouvmgw. I

r

ON trouve en me: écrits (agefl’e 8c rêverie ;

par . les honnies n’ont point de Nancy

, l. Certains 5, . If . 3V Où l’un voit la Raifon . liantre voit la Folie g

Et (cuvent quand l’un 53e, un annelant des

. mains. lI 1.-.

En a", iFrance dans Eldéfordre , au jeune age ors.

(linaire; W . a
Théron en pende temps leur: mtfbmbien;
Euaémonv, qui jadis (on yen ,
Plaintfonfortmiférnble, &devient (on l’obtient;
Il s’arrendrît firriuîïjufqu’à surlier des lamas:

4 .Viens chez mais un dix-il a E les nards de
l’llyapen.- I 5’ *

Serres avec.1’n::fille,’ ont pour mi quelques

charmes ,
V ,Une allez riche dot accompagne fa mais;



                                                                     

po EPIGKANIME-S.
Je t’ofie l’un 8l l’autre , a: tu feras mon gendre;

D’un or inefpéré fe voyant poficfl’eur’;

Théron s’emprefïe de reprendre ,
’JI.errain d’un vil difiipatenr.

Il ne refufe rien à (on intempérance ,»

Et fe permet encor de plus honteux excès;
Aufi bientôt fur lui retomba l’indigence ,
Et (on fort redevint plus afi’retut que jamais.

Indigne de pitié , fa trille defiinée .
Ne caufe plus les pleurs que verre le Vieillard;
Èuflémon plaint fa fille , il plaint (en hyménée;

Et regrettant la do: , il recarrnoît trop tard
Que le diliipareur de (on propre héritage,
humais du bien d’autrui ne fait meilleur tirage;

Il! I.
v Sur la mdç’ratianjanrl’zfige de

. p j r" [on bien. .
AM1 , jouis de ta richeli’e ,2 ’v ’

i comme devant bientôt’mourir;
» Mais épargne dans tu jeûrieli’e;

’ lis-tu lût de ne point vieilliri.

Ainfi feicomportelcSagej. z , 5;, ; il:
13 Sans errerarodiguefileùit-l... .1. t .. .’

Du befoin, par le bon triage gr - -
. Pour toujoursil le gamw w à.» Î

k .. . ..’., ..



                                                                     

Erin-ennuya: s. 52::

. I V-.Sur la fiagilire’Ides biens de la Forum; n

. MALHEUR au cœurlqui s’attache

Aux frivoles biens humains
Ils s’échappent de nos mains!

Ou la Mort les en arrache.

- VU l
. Sur la rancir a la mon; du Tempr.’

Poux l’homme heureux , la vie en un jour ;

L agréable ; . « . .Une nuit femble un fiecle au mortel mifërable.’

e ..h’ü-»n,,v.
a Sur l’aimant.

NON , le fils devenus ne corrompt point
les cœurs 5

Mais le pervers fur. lui, rejette (es noirceurs.

I I Il. I
’Sirr les Birnflzirs.

UN bienfait accordé fans qu’on le follicite;
m toujours doux ;; s’il tardez, il perd tout fou

l mérite. ’



                                                                     

321 E à tu r un a s.
p VlIL

sur les Inputs. I

08.11652 un méchant , jamaisil ne répond
’Aux bienfaits reçoit; c’en un vafe fins

fond.

I X.
Sur’ les .Dicux.

. Mienne-r , tu pour troniper les regards des A

humains; i ’ V
Mais ton coeur , tel qu’il cil , s’ofre aux regards

divins. * a
- X.

sur les Planeurs.

Je ne vois pas dans la Nature
D’être qui [oit plus odieux ,

i ’Que celui dont la voix parjure
Peint l’amitié pour tromper mieux;

Un ennemi qui fe déclare

un bien moins a craindre pour nous g
A la défenfe on fe prépare ,
Et l’on fe foufirait à l’es coups.



                                                                     

7’.

r Effic’nl’n’nxs. ça;

X l.
” Sur l’art de fi faire.)

TELS propos que tu crois frivoles g
Trop. (cuvent (ont pernicieux.
Prodigue ton bien, fi tu veux ,
Mais fois [avare de paroles.-

XII.
Sur le: Riqhwfis.

Les qualités du cœur font les feules richefl’es ;

Auprès de fi grands biens l’or cil nul à mes yeux.

Heureux , fans la Fortune 8L (es vaines largefl’es,

Qui fait ufer des dans quîl a reçus des Dieux 1’ ’

Mais l’homme que touiours la foif de l’or tour-

mente ,V ’ I t ï-
Qui , même en le comptant ,. (en: croître flan

défit ,

il! femblable à l’Abeille, aâive fous fa tente

A compofer fox: miel, fans vouloir en ioula

X I’I I.

Sur la Fortune.
, 71m5 le fimd d’Achéménîde;

le fuis à Mènippe aujourd’hui ,

Et d’autres , par un cours rapide ,

Vont me polluer après lui.



                                                                     

324 E p x e aux. nib
Tous , fouets d’une erreur comme";
Me jugentVleur propriété;

Mais j’appartiens à la Fortune;
Et je ne leur fuis que prêté.

X" I V.

Sur les Amis de la Fortune.

DU Sort avez-vous les faveurs ï
Les Dieux 8c les M’ortels, tout vous rit, tout

vous aime -, i
Mais qu’un revers (antienne , il n’en et! plus

n de même; lLa Fortune , en changeant , a changé tous les

coeurs. lX V.
Sur la Fortune;

Il? Sorti, par un pouvoir extrême;
leve ou renverfe à (on gré; ’

Par lui , l’humble louvent parvierrt au un;

* fup’rème , I v -
v Et le fuperbe efl atterré.
Aujourd’hui vous nagez au fein de l’opulence;

Demain vous potlvez être en proîeà l’indigence.

Les mauves , les Faibles professa,
Bravent des vents la fougue violente;

Mais le chêne fuccombe; 8L fa chute éclatant:
Épouvante au loin les hameau.

t



                                                                     

.Eëi-é’n’lmxus: si;

x v 1. I ’
Sur la Prudence.

POUR réufiir en tout: afi’airej i v à
Il ne faut pas aller trop promptement; * t

D’un parti pris légèrement,

Je repentir efl: la fuite ordinaire.

. X. V l,
Sur 15cmploidu temps.

51x heures «le travail, e’efl allez: llfizut vivre;

Cette’fage (levife efl celle qufon doit fujy’re, l

XVII’I.

sur un Arbitre gourmand ê lourd à
’ la couffe, ’

Tu manges Na hâte , 8L marches à pas lents;
Mange avec tes deux pieds , 8c cours avec tes

dents, ’
"X l X. ,

sur ll’impqflËbk.

D’UN EthiOpien vouloir blanchir le teint ,

C’efi prétendre voir clair , quand le jour en

éteint; -53



                                                                     

in; Errexxmuzse
lxx.

Contra: un Adrien;

Le grand Athlete Apis,’iamais en combattant
[le fit à (es Rivaux lamoindre égratignure; a

.Aufli leur coeur reconnoiiIant ,
Ici lui donna (épultut’e.

X XI.
Contre un autre ÂthIete.

IL n’ell point d’illuflre journée

Qui ne m’ait valu quelque honneur.
3e perdis autrefois un fourcil à Matée ,
Une oreille dans Pife , en montrant ma valeur;
A Delphes , dans les I eux ma carriere cil finie.
Par la voix- d’un Héraut,mon pere en ce moment,

Au Peuple raffermie demande en fuppliant ,
Que d’ici l’on m’emporte, ou fans bras, ou

1 fans vie. V ’ * - v
X X I I.

I Contre les prétentions des Pédans

. prte’rmurs...

GRAMMAIRE , Mufe bienfaifante ,.

Nourrice de l’Humanité, ’
Mere de l’Art de la Santé, - "

Notre Terre reconnniflante. ’

1

l

l



                                                                     

Erre: AILMIS sa
Vous devroit pat-tout des smash

.1, Des facrifices immortels.
Salut à la Mere féconde I ,
Dont le nom remplit tout le (au); 1’

” i" ’XX I r1. v- à

Contre un Conjurateur des malin: Génie;

avoit Haleine film.
Cu n’ai! pointla vertu de ton enchantement g

" Ami , qui mincie Diable,
Mais bien le :poifon détefiable ,.,

Que talmuds: fétide exhale en lui parlant.

X X I V.
Contre une femme qui fintoit mauvais.

N1 le fouine enflammé de Pellicule Chimere;
Ni celui des Taureaux mis au joug par filon a

Ni de Philofl’ete l’ulcere , .
4 Ni des Lemniennes le poil’on ,

s (*) Pour trouver cette Epigramme un peu moins ici.
gicle qu’elle n’en en eût , il et! bon de f: rappeler que

. les Anciens . fous le mot de Grammairieïis , entendoient
ce que nous nommeriousauiouté’huiLùtémun. Lucile,

.011 peut dite de ce Recueil .d’Epignmmes . comme de
En: les autres de ce genre , qu’il rappelle l’Epigtaphe de

Martial : San: bora , 8s.



                                                                     

gr: » E r fié-jan; u? Il n à;
Ni lesrmonflres touillant les mersde leurs on V

I

dures , l s - - lN’ont jamais exhalé de vapeurs plus impures)

Seule, Téléfilla , vous les rappelez tous; .
On les (en! tous .enfemblc. a en approchantde

vous. L " ’
Contre un mauvais; Poète.

Ï)’ y
.x’Jl

En Idifputant le Prix -, un Verfrficat’eur ’2

N’ofant lite en public,prénextoit un gros rhume;

M , lui dit quelqu’un ,- tout le monde préfume

» Que vos rivaux? vous ont fait peut (*). :7

XXVL-
i, . . H Sur la mort d’un Babillard; a

l z il. a MERCURE,.je voudrois’favoir I
si Lollion ,- iufqu’au [ombre manoir i I

A bien pu idefcendre. en filence,
Et fi de fou profond (avoir I.

Il n’a point aflommè le Dieu de la Science ;

Car c’efl une ombre , en confcience , **
"Que même chez les Mortslon ne voudra point

’ 1 voir. 1 ’ i ’

i (*) Cette Epigtamme, dans l’original, comme dans un
jeu de mots’qui ne peut palier dans une autre Langue",
mais dont nous avons tâché d’imiter la peufée.

XXVII.



                                                                     

Err-GVnAMMns; 529.

XXVII.
Loix d’un Banquet. ’ le ’

MON banquet efi fimple & frugal,
Et j’y prefcris des loix nouvelles;
Aulus , j’en bannis les fequelles ,

Dont pour moi le babil efl un mauvais régal à

Ni Grammairien, ni Poète
Ne viendra troubler notre fête.

X X V-I I I.
Sur la mon d’un enfin.

J’AVOIS à peine cinq années

Quand la Parque cruelle a terminé mes jours;
Amis, ne pleurez point mes ttifles defiinées ,

Peu de maux ont troublé leur cours.

X X I X. V
Sur une flatue d’Echo.

Il fuis Echo , Nymphe de Panchérie ;
Dans les rochers efl fixé mon féjour;

Des diEérentes voix , je renvoie à mon tout
Les derniers fous ; ma voix auflî varie ,I

Et des Bergers charmés fait imiter l’accent z
Parle, écoute, 8c tu vas m’entendrepen t’en allant;

3
mime Z]. z



                                                                     

530 Erlcnammrs.
x x .X. l

Sur laifiatue ’derVe’nus à aride.

siquelqu’heureuàt Mortel vit jamais Cypris

nue , .Sans doute c’en celui qui fit cette (taure.

X XOX I.
Sur la même fluate.

VÉNUS , de mon amourje vous oEre le gage;
fifi-il rien de plusbeau? Non, j’offre votre image,

x xi x .1 ’

Sur une [faire de Priape.

EUTYCIDES veut qu’à res champs

l Je préfide, feion l’ufage.

Mais fur de liernes firmans
Je préfide .’& rien davantage.
Pour garamir! «tracer Iron’bien ,

. Par un foiré fa vigne efl clofe; r. K
l Mais qu’y peut-on prendre autre chofq,

Quorum, Priape, fon gardien?

X .X ’X l il I I.

Ïsur l’oflrapde de la Courzgfitzze Laï: à Vénus.

LA Grece qui vainquit le Medc redoutable;
Fur vaincue à l’on tour’par Liés trOp aimable;



                                                                     

.Epasnammns. ggr
lais le fut anti-r. par l’outrage-du Temps;
Elle craint tant de voir fa tête en cheveux blancs;
Qu’elle.cede à Cypris le Juge du, bel âge.

Le confeil du miroir, qu’on aime en fonpriug

tous a , , z Ï , ,Efi’le plusucruel’des tourmens , i

Quand la glace fidele a ridé le: vlfage.

.,;x-.,x,.x.1- v...
Ofian’de d’un , Voyageur échappé du

naufrage. ’

. . A . . ’ , . ri . 1- I f J .h LDlnùxi desv mers , Votre bras m’arracha du

naufrage; i vAgrée: mes cheveux, je n’ai rien davantage.

... .4. . A i . . -
..Ï.Jn-4.inX:X;V. " A.

Sur un homme , qui (fiâoitd’e’tre’jbbrc

e iniïieiej’désïBuwars. ’ l

i Des. Buveurs-l’ipiprudent. cherche la conso;

V pagnie, V . . -Pour s’exercer, dit-il , à la fobriété;

Mais tout coque jamais il, en a remporté ,
C’efl de s’abandonner feul à l’iergnerie.’

1’

(*) Cette .Ipîgtzmme sales fuivnntesçfe trouvent datte
le Recueil Ide ’l’Anthologîc ;’les unes fous un nain . les au-

nes fous un autre; mais divers mourait; anciens les un

nibuent à Luçien. . .

. x 4, z a



                                                                     

332 E in on sans ë.
foVmfi’

le fierez contre les Puces.

UN malin dit, le fait en tonifiant fa lumiere ;
Puces , j’e-difparois pour vous la nuit enflere.

I X X X V I I.
L’avantage de IaÎ barbe.

Tour. hommes fanschevewt ., 8: qui n’efl

point barbu , h , IA. coup fût cit aufii de pende feus pourvu;

XXXVIÎLw
z’zizuzizzze’ziu’lpard. a

ON peut par des cOuleurs cacher (es cheveux

blancs,- ’ , 3’ -
Mais aune peut (on âge;
Ni les rides de, fou vifage. ,7 y

Ne vous fervez donc point de fard*dn’vos

"9 vieuxans;. l . ’ ""-
Vous êtes un fot marque , 8: perdez votre peine
Hécabe ne peut plus redevenir Helene.

’X X. .X 1X.

Sur une Hernie morgjlrueujè.

DIOPHON pafl’e toujours l’onde;

Sans avoir befoin de bateau 5



                                                                     

E r; ne; a Ain M n s. 53j
De (es boyau; la boule ronde
Porte fou ainei &É (on fardeau.
Çrace a . ik’ampleur’yde. fa; Herniep»;.v . j.

. Il ne fe nîoyeta de fa vie.
* Pour voile , il me: chemife au vent: A
Tritons , vantez-vous maintenant.’

l X L. . . Q t ..
810113: rang me.

mariai-e; une; mais a. mieux
. "levai. ’ w a - -

Mais il ne peut d’abord en diflinguerl’el’pece;

lie-’qnalefiïfilongz, «d’odeur duchemin A. Ë

Ne peut point parcourir l’efpace avec vîteiTe.

En guife de filets , s” vouloit s’en fervir ,
Main: poifl’on s’y’ prendïôif,’ fans en pouvoir:

.yjrvfortin .’ i a. ,
’X’LLL- r

» sur la. Peinture." q

r

L’ART du lionne gaiement ’faifit la retirem-

blancè," l I ’ . .Î Ç-
Mais latvoin ne fait point des traits la cons

venance. I
a v

Z .3



                                                                     

3’34 E r tous M un s.Ï.

,.x L11... .
Sur un Rhe’teur dépeulde jugement.

Euros s’eflcfait libèrent: chacun-s’en

stomie . .- aParce qu’avant de l’être, il faut (que l’on raie.

forme.

.11 Ï la;
I , . Sur les. Mireur; de, Cappudoce;

l . . .12 veux voir dans les airs Merle blanc æ

. ’Tortue, w R4 r ,
Plutôt qu’en Cappadocev un" Rhéteur .qu’orx’

achigan; :,t. . - L in.
V. 1 ’Sur I’Âvan’ce.’

Anrfimnonr a; des écus
Qu’il entalië 8K cache fans celle;
Cet homme , au en; ’de’la’richefl’e ç

99mn? enivrer être" de 9ms; .
Il ne jouit point , il calcule. I
J’aime autant le fort d’uneC mule

Qui fur fon dos porte un tréfor;
Et prèfere l’herbe à fou cr.

’ à?



                                                                     

En a u am rains. 53;.
X I; V.

Sur l’étiquette du Sage.

. 8,114.an juger le Sage au poil de (on mentoit;
Convenez qu’être prix un Bouc cil un Platon.

. X71. V Il.
. ln figefle des Cynique. ’ .

POUR connaître-un Cynique faiphiloq

t fophie, H Il» --’I
CAttendez qu’avec vous à table on le convie 5

En s’abflenant d’abord de raves , de lupin,
Le Sage ,Idira-t-il , n’obéithuZâ la faim. 4 -

Mais li d’une truie on apportoit: panfe ,’

Dans Tes yeux-,1. l’inllaut. vous lirez ce qu’il

v Penfe;
Il en veut aufli-tôt , il s’engorge, en difantt.

La panfe à la verturneqnuit aucunement.

XÏL V I
l Sur Io Goutte.

O vous! qui craignez l’indigence;
Et vous plaifez à dompter l’opulence,

Déelle , maîtrelle des mœurs ,

Quoique toujours impotente 8L boiteufe;
Vous aimez les parfums, le bon vin , les odeurs;

14



                                                                     

336 E’Prannmmzs.
Qui de Plutus font les faveurs.
Aut’li vous êtes dédaigneufe

A l’égard de tout indigent,

Et vous prenez au pied quiconque a de l’argent?

X I. V ItI I.
Remercfment d’un envoi de vin.

D’UN jus excellent de la treille ,
,. I Il! m’wvvxas-plus.d’un mon; r ,

a, Quand j’en fablois quelque bouteille;
Je m’écriois :,Ah qu’il et! bon li

Depuis que tôn vin , camarade ,
Devient purÏÎvihaÎngrewçn çhçmîn. g l.

Jedis: Gardef ont toi’ton’ vint, ,
19 ’nîe barbifient. crèïratace: i



                                                                     

V à l :Êizfllf 5. . .«: j . ,. î: .
on ŒATREsPIECES DE LUCIEN;
’- il"?! ” .110 Î’LIÎ J.) ’. . ’.
- ,Qu’il. çfljpzpofiêle deflzzîrç profit:

-; , dans. rancune Langue.

Laflamme de besiPieceseü inti-
tulée , I le der .Voyellere ’C’elt
un IPlaidoyerfulTe’zïatnufant; malavil .
une peut l’être qlt’àutant qu’il ell’ lu

dans l’original. La Confonne.Sigma
ou feî plaintde ce qùelaflonfonne
«Tan ’a ’ulurpë la. épincerons une infir-

une de maugrœsçdont elle destrouvè
dépbllédéeÎ , nomme Talant: pour Tél;

lafiz; 8c cette Caufe cil plaidée devant
les ’fépt Voyelles ,. qui font lugea: Le

5. dans les plaintes»; fait un ygtand
nOmbre d’allufions aux mon: ligule
fiées : par les mors dans: onzl’a’ehatléæ,

8c l’on imagine aife’ment que astuces



                                                                     

338 loin ora-QUATRE PIÈCES

cités pomîexemples par les , ou quiÎ

lui fervent de preuves, en prérom-
tant la même lignification dans une
autre Langue -, ne préfenteront plus les
lettres ,’ni les’fdmiqui-tcënfiitueut leur

I mécanifme, en, grec 5 que par confé-
quent ils ne pOuttont plus fervirï»d.’e-

xemples -, nil-de preuves. D’un autre
côté , il feroit plus que barbare , en
traduil’anc le fond du Plaidoyer 5 de
bêtifier f le Texte fiançois. de mon:
green; qui ne préfenretoient aucune
idée à beaucoup de Lecteurs, ou dans
les carafieres mêmes ne diroient abio-
lument rien’à leurs yeLmaQela ferois

tout au plus fnppottpble dans une aver-
lion latine, à: faciliter l’intel-
ligence del’drigiual à - de Etn-
diaus’en grec. . .* . I ’.

lLe feriond morceau. cil encore une
efpece de flaidoyerzou d’ApoIOgîe,
dans laqlmelhezlzucien le ’difculpe du

sèprdehe’ qu’on lui avoit fait de. s’être

mépris dans les exptelfiqns en lainant.

And-.4-oyuk M
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P115171 U. c DE N. 53g
Lo’rfqu’or’t rencontroit qua-qu’un le

matin , il étoit.d’11fage d’employer le

mot xdpr.,.qui répond aux expreflîons

latines , Ave,falve , 8c que nous poulie
rions rendre en’françois parje vaurjàa.

lue, vola ’ëqnjourî; i quand enferma.
toit , le. mot, convenable ’ëtoit’üyiæn,

qui lignifie plusparticuliérement male,
parteç;-Vlyour bien I? ou. adieu. i Luèleti

avoit. prononcé ce dernier dans une
Decafiontvoù il auroit dû le jfervirgde

Baume; dotoit du moins le. reproche
qu’on lui failloit. Il le défend , en
prouvant par divers palfages d’anciens
Poètes-8c- Hillodens , qu’on géroit:

fervi jadis du mot M;,« mon. feule-
ment enabordant les parousies, mais
encore ongles quittant; se que le mor
M..." avoite’té 8c devoit être encart:
indifiëtemmeut alité dans l’une-8c l’au-

tre .occafion. Cette,- défoule .tireftoute
la force de lactame-mure» littérale des

motteras r autant quads imamat)»:
ces diverties de lignification; 8c ce 111155

Q



                                                                     

34° 1min DE (mua: Fracas
skezdîfpamîtroit , comme dan’s, le la;

gemmât des’Voyelles.,4forus les Ions
8c lat-forme. extérieure des mots d’un

autre idiome.   e ’ e *
-x . ,3, : ’ . Üces tgîfdns ,  qpi;ço1’(1fer,xirept éga-

lèîlïlent foute. leur; force daris’ [à tibi-

fiefiie pîece, qui a inour tîîrè , Lèxîplza-

19:15;; à’rqægm aæae’ agite fig: par.

me9939593.ksfwîaîîeS-fi

WGèe Dialogue i’efiiltellemCM’ rem pli

d’eXprèflîmf-Is" greeques ,4 e 1.51m que e fii-

tannéesl du temps de Lucien , qu’à
peine -,e [dirent-les Commentateurs , les
plué’àncîehs EcrîvaiÂns en cette Lan-

gxië ’lès’euffentvecomprifèsïeuJÉ-niêines ,

3H13 ’ avoient :pu revivrè aldrs. Lucien
5’ etct’mie en pîàîfanterie. 1es Écrivains

fes   conteïhpOràîns 1; Éqùi. àffefloiént

d’emprùnter leui’s mais des vieux«Au’-

fleuré, :611 fieri forger: de’nouveâux ,

àüfliebiz-àzëiesl quïèbfëtits: Prefque tbut

ceiDiaîogùeüprërehïéliaùx zyeux nies

L’eâeu’rs- cette bbf’cürifé ” rebutante.



                                                                     

s" "ne L U c r n v. 54v
. C’en: moins-l’a fauteide Lucien-Ë, fans

dôute , que celle du Îujet , fur-rom;
de la: difianèeddes’htèmp’s Béarnais,

n Fruflrà jam, dit cerner, l’un des”

plus favans Commentateurs de notre
Écrivain , fiuflrà finit , fi guis fient,
tafia Roy: .qlçâcungyeçliâ Linguâ raidi ,

uf quîd’Autbr [562 Émilien? ,’ aÎiquîs

Gram: non (10811: riflèquatur. On peut:
aiouter que les plus profonds Erudits
ne comprendront pas tout , même
dans l’original.

Le Pfiudqfiîplzâfle , ou fiaijêur Je 1616- I

cymes, n’efi pas plus fufceptîble de

traduction. Un folécifme grecque ne
peut être rendu par un folécifme fran-
çoîs dont le feus lui réponde. D’ail.-

dleurs tous les inconvéniens qui réful-

tenr des allufions , des jeux de mots,
des changemens dans les Ions 8c dans
les idées , reviennent dans ce Dia-
logue, comme dans les Ouvrages
précédens, V



                                                                     

3,42, loir-z DE’QUATLPIECES, &c; I.

j Nous avons expofédans laPréface,
lesî’rn’otîfs,"quiïnous ont (interdit la:

nadùâion de quelques (autres mer-I

me: de Luciem; ( l I

Fin [même 5’ dernier Vélungtîl V
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ï 2 T A3 El;
DE S MA (EH-ES"
M .’ . .x;.z’z’i.a.-Î;;

Contenucs...dans ce figeme Volume.
nuis! Î

DE la maniera d’écrire 1’51]:

foira Page?Hi. aire vériëqê.lqaz,»êiyre P3055?!

Zeeman? ’ 1ng ,"ÂÏ,;’.?.:;-:ïl
HiflQt’rÇ vériêaâk» Lîvfiêfimd- H;

Anuckàcfis , 0d de ïle. ,
;. Anacharfis,Solpn. V W .196.
pela Danfe. Lycînus, ’
L’Ane , ou la Mézamqrplzofi.. .13 2.3

1R "un ,. (Tu l.e:..4 Emmaüs un . .CoUrrrIsAN-Es.’x

I.’Glycere , .Thaïsa Il tu; J39";

Il. alVIyrtiea Pampfiileàppikrar-.3r91
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IIIïPhilinne. au ’Mèréaeî :3940;

IV. Méliflè ;,Baîcçhis.! , fi 407

V. CroËylëfCoËilmeÇ il» s 41 3

V1.1Vl’llzfariurtvrJe’llllcr’glx s 4.2.0

.YIALAmpîélis, ,Chryfisn v h l 428

Ïgl’ole’mdnèl’îx. trler’zmz :3 11

Î’XÎEChe’lidonîum, Drofé; «ï V2440

K;.;Tfj”i5hàîne;;Cliàràxiàèsl mon;

il IocffeLPytlrîe, Lyfiasfl .’ un n
kitftèsæatgàagf ÈÈë’àîâââïÏfifiïï

:nis: ” u - 466
Dofion , " i f Ï V468
XÎV; Çèghfisï;"1’°;rféhëajlèâ* V 147*4-

2211062212; bâilèÏ P I r 47s

Sujet’ï de 1a Près flamme.- z: 5160

09112:3, ou le Couturier. c a” :, gos

LËÂmWCÆiÎÆ-Liîîl.i t JI nîÎ’j 116;
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à":

DES MATIÈRES. 54g

Épigrammes. 5 r9.
Ide’e de. quatre Pieces de Lucien ,

qu’il efl impqflîble de filire paflèr

dans aucune Langue. 5 57

Fin de la Table;


